
ZURICH : ENTRETIENS
AUBERT - GHOTBZADEH

KL. _^H.____H
M. Ghotbzadeh s'entretenant avec M. Aubert. (Keystone)

M. Pierre Aubert, ministre helvé- mologue dans un hôtel zurichois. Les
tique des Affaires étrangères, et M. deux ministres devraient, après
Sadegh Ghotbzadeh, chef de la di- avoir pris un déjeuner, poursuivre
plomatie iranienne, sont arrivés hier l'entretien engagé jeudi dans la ca-
matin à 10 h. 13 à l'aéroport de Zu- pitale yougoslave et prolongé lors
rich-Kloten, à bord d'un avion privé du vol entre Belgrade et Kloten.
iranien de type « Falcon ». Contactée Les entretiens de MM. Aubert et
par téléphone, l'ambassade d'Iran à Ghotbzadeh à Zurich ont porté es-
Berne a déclaré ne pas avoir été mi- sentiellement sur la défense des in-
se au courant des intentions et du térèts américains en Iran par l'am-
programme de la visite en Suisse de bassadeur suisse à Téhéran, M. Eric
M. Ghotbzadeh. Rappelons que le Lang, et la question des otages amé-
conseiller fédéral avait rencontré le ricains détenus depuis le 4 novembre
ministre iranien, hier à Belgrade, à dernier dans la capitale iranienne,
l'occasion des obsèques du maréchal Le problème des avoirs iraniens en
Tito. II avait engagé avec ce dernier Suisse ne semble pas avoir été au
des conversations. centre de leur discussion. Celle-ci

Selon un porte-parole du Départe- s'est déroulée en présence de l'ar-
ment fédéral des Affaires étrangères cheveque Hilanon Capucci arrive a
(DFAE), à Berne, le responsable de Zurich march dernier par le vol
la diplomatie iranienne, a quitté Swissair qui transportait les de-
l'aéroport de Zurich-Kloten, aussitôt P**u-»es des neuf soldats américains
après l'atterrissage de l'avion privé ^es l?
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« Fàlcon ». M. Pierre Aubert, a, des otages. (ATS)
quant à lui, rejoint vers 11 h. son ho- • Détails en page 3

Il y a 40 ans : de la «drôle
II y a 40 ans aujourd'hui, les Aile- pédit.onnaire anglais était obligé de re-

mands envahissaient la Belgique, la passer la Manche.
Hollande et le Luxembourg. Le « Blitz- P°ur -a Belgique, cela commença à
krieg » — la guerre éclair - devait du- 4 *»• du matin lorsque les 4e et 6e ar-
_ _ _ _¦ „ „.„„- „_ ¥ _ _, +_ . __ „_ mees allemandes franchirent la frontie-rer quelques semaines. Les trois pays _ . Pendant ce temps, des parachutistes
furent occupés, ainsi qu'une grande par- et des p*aneurs atterrissaient derrière
tie de la France, tandis que le corps ex- les positions belges et des « Stukas » et
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Troupes allemandes franchissant le canal Albert, pourtant protégé par d'impor-
tantes fortifications. (Keystone)
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TRAVAIL NOIR
A CORPATAUX

Les questions
d'un député

Un groupe de Portugais arrives
dans notre pays comme simples tou-
ristes avaient réussi à se faire em-
baucher, sans permis de travail , par
une entreprise de Corpataux. La po-
lice les a pinces ; ils ont été mis â
l'amende et expulsés. Un député
s'est ému de ce cas. Il demande
quelques explications au Gouverne-
ment, car tout n'est pas clair dans
cette affaire.

9 Lire en page 7

L'IRAN VOTE
Victoire probable
du Parti islamique

Comme des millions d'Iraniens,
l'ayatollah Khomeiny a voté hier à l'oc-
casion du deuxième tour des élections
législatives.

Le dirigeant politique et religieux,
encore fragile à la suite d'une récente
attaque cardiaque, a effectué son devoir
électoral à son domicile. Il a déclaré
aux journalistes présents qu'il espère
que le Parlement qui sera constitué
rendra l'Iran « libre à jamais de la do-
mination étrangère ».

Le Parti républicain islamique (PRl),
qui a remporté 50 des 98 sièges attribués
lors du premier tour , le 14 mars dernier ,
devrait cette fois encore se tailler la
part du lion pour les 149 derniers sièges
à pourvoir. L'ayatollah Khomeiny a in-
vité les électeurs à élire les personnali-
tés « qui sont cent pour cent musulma-
nes ».

Ces élections sont observées avec in-
térêt aux Etats-Unis, l'ayatollah ayant
déclaré à plusieurs reprises que le sort
des otages américains serait fixé par la
nouvelle Assemblée.

Le Majlis devra cependant examiner
dans un premier temps des problèmes
intérieurs et de procédure, avant d'évo-
quer la question des otages, et l'ayatol-
lah Mohammad Behechti, le dirigeant
du PRI, a déclaré qu 'il ne pense pas que
la question des otages sera évoquée
avant le milieu du mois de juin, au plus
tôt.

Les otages américains ont, semble-t-
il . été dispersés dans 13 villes différen-
tes, dont Téhéran , à la suite du raid
manqué américain et le journal conser-
vateur « Donya Iran » a annoncé jeudi
que les militants islamiques ont l'in-
tention de mettre en place un système
do rotation des otages, pour tromper les
services d espionnage américains.

La radio diffuse , depuis le début de
ses émissions, des communiqués rappe-
lant les règles générales des éleetions et
quelques conseils pratiques pour les
électeurs, entrecoupés de musique révo-
lutionnaire ou classique.

Le scrutin devait être clos à dix-sept
heures locales (13 h. 30) HEC. (AP-
AFP)

de guerre» à la «Blitzkrieg»
autres bombardiers pilonnaient les aé-
rodromes et les voies de communica-
tions. La moitié de l'armée de l'air bel-
ge fut mise hors de combat au sol , avant
d'avoir pu décoller.

L'attaque aéroportée allemande était
la première dans les annales militaires.
L'emploi massif de blindés était aussi
quelque chose de nouveau en Occident.

L'état-major général belge n 'avait
mis ses 650 000 hommes en état d'alerte
que cinq heures avant l'attaque.

Les Belges souhaitaient demeurer
neutres. Plusieurs mois auparavant, les
Français leur avaient demandé l'auto-
risation d'envoyer leurs troupes en
Belgique.

L'armée belge, submergée, fit immé-
diatement appel à une aide alliée , ou-
vrant ses frontières aux troupes fran-

çaises et britanniques le 11 mai. Mais
c'était déj à trop tard .

Le 12 mai, les forces belges se pla-
çaient sous les ordres du commande-
ment allié.

Le 26 mai , les Allemands lancèrent
leur deuxième grande offensive contre
les forces belges en retraite , tandis que
les Britanniques se repliaient en direc-
tion de la côte.

Le lendemain , Léopold III , comman-
dant en chef de l'armée belge, deman-
dait les conditions d'une capitulation.
Cinq heures plus tard , Hitler répondait
qu 'il n 'y avait pas de conditions.

La capitulation belge fut signée le
28 mai. En 18 jours de résistance
héroïque. 6240 militaires et quelque
60 000 civils avaient été tués en Belgi-
que. (AP)
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I DEMAIN, DIMANCHE 11 MAL
1 Bonne f ê t e, maman !
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Tour de Romandie: Contini 1er à l'Alpe des Chaux

HINAULT FRAPPE FORT !
¦ f! î© ISP» *

Hinault a frappé un grand coup hier dans la 3e étape du Tour de Romandie
(Lausanne - Alpe des Chaux) remportée par l'Italien Contini devant le Fran-
çais. Hinault et Contini sont d'ailleurs à égalité à la première place du clas-
sement général alors que Saronni, qui paraissait avoir les choses bien en
main jusque-là, a concédé l'41" à son rival breton. — Notre photo : à Epa-
gny, Josef Fuchs (à droite), dévoué coéquipier de Saronni, mène devant deux
hommes d'Hinault, le peloton lancé à la poursuite de neuf coureurs. Mais là,
rien n'est encore dit... (Photo J.-L. Bourqui)

• Lire en pages sportives les commentaires de notre envoyé spécial.

MUSKIE A PRETE SERMENT
Le successeur de M. Cyrus Vance à

la tête du Département d'Etat , le séna-
teur Edmund Muskie, a prêté serment
jeudi soir à Washington, cérémonie au
cours de laquelle il a déclare : « Si vous
avez une conviction faites-le savoir... et
c'est ce que j 'ai l'intention de faire ».

Après avoir fait l'objet des éloges du
président Jimmy Carter dans un des sa-

lons d'apparat de la Maison-Blanche,
l' ancien sénateur démocrate du Maine a
dit en évoquant ses nouvelles fonc-
tions : « Elles me plaisent car elles sont
stimulantes ». Auparavant , le président
Carter avait évoqué son courage et sa
clairvoyance, illustrés par 22 années
d activité parlementaire.

Les confrères sénateurs de M. Ed-
mund Muskie, en confirmant sa nomi-
nation mercredi par 94 voix contre
deux, semblent avoir voulu faire en-
tendre au président Carter qu 'ils sou-
haitent que M. Muskie devienne effec-
tivement le chef incontesté de la diplo-
matie américaine.

Carter félicitant Muskie
(Keystone)

Le premier voyage du nouveau se-
crétaire d'Etat aura lieu la semaine pro-
chaine. Il doit se rendre à Vienne pour
assister aux solennités du 25e anniver-
saire de l'indépendance autrichienne, ce
qui sera pour lui l'occasion de rencon-
trer son homologue soviétique, M. An-
drei Gromyko.

FELICITATIONS DE GROMYKO

M. Andrei Gromyko a exprimé l'es-
poir que le nouveau secrétaire d'Etat
américain, M. Edmund Muskie, contri-
buerait à l'amélioration des relations
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères a envoyé un télégramme de
félicitations au sénateur démocrate du
Maine , à l'occasion de son investiture
dans ses nouvelles fonctions. M. Gro-
myko doit rencontrer M. Muskie à Vien-
ne vendredi prochain.

(AP/Reuter)



L'Occident perdant
L'effet de perspective peut être

trompeur , la question ne s'en pose
pas moins avec insistance **. 1 Occi-
dent n 'est-il pas en train de dan-
gereusement perdre du terrain dans
sa confrontation *< pacifique » avec le
monde soviétique ?

Le fait est que le raid manqué du
commando américain chargé de déli-
vrer les otages de Téhéran a pris
valeur de symbole. Symbole de l'im-
puissance du géant US qui est me-
nacé par la récession économique et
qui , sur la scène mondiale , voit ses
positions s'éroder et s'écrouler les
unes après les autres. Que ce soit en
Asie, en Afrique, en Amérique lati-
ne , partout l'heure est à la retraite
pour la bannière étoilée.

La situation paraît d'autant  plus
inquiétante que la concertation
atlantique souffre de toujours plus
de rates. On en vient alors a se
demander si l'Europe qui commence
à avoir peur du grand méchant loup
soviétique ne sera pas tentée de s'en-
tendre avec lui. Surtout que celui-là
ne manque pas d' adresser force sou-
rires aux Européens.

Pour assombrir encore un peu plus
le tableau , une constatation : sur le
plan des armements , spécifiquement
des armements conventionnels , l'état
d infériorité de l'Occident est patent
Peut-on dès lors en conclure que
l'Occident est sur la pente glissante
de la décadence ?

La « Table ouverte » de ce diman-
che, présidée par Jean Dumur. réu-
nira les spécialistes suivants : Fran-
çois Duchène, directeur de l'Institut
des affaires européennes - Londres.
Pierre Lellouche. Institut français
des relations internat ionale  . - Paris .
Lothar Ruehl. correspondant de
Zweites Dentol .es Fernsehen à Rru-
xelles . Curt Oasteveer. prnfes^pur à
l ' Inst i tut  universitaire de Hautes
Ftiide.. internationales - Genève.
•Zr-rit t Sullivan . « Npwswppk » .
• TV romande , dimanche 11 h. 30.

D'un œil critique
Les sourires du courage

et de la dignité
Le.? ré fug iés  asiatiques qui ont été

acceptés  pa r la Suisse avaient la pa-
role à « Temps présent ». Sur le plai-
de la sécurité p hysique et matérielle.
c'est le passag e d' un enfer  à une
sorte de par adis, mais sur le plan de
l' a f f e c t i o n , des habitudes, de la com-
munication, de la manière de vivre.
n est-ce pas , de tonte façon , le départ
d'une patrie , le déchirement d' avec
une ethnie et le début d' un dur exil ?
Et même si des fami l les  ont pu  se
reconstituer et se retrouver , il y a
beaucoup d'isolés , de dispersés ou de
rescapés qui ont perdu leurs pro ches.

Nous avons vu f onctionner les d i f -
f é ren ts  centres d'accueil ; il est juste
de souligner les dévouements et les
générosi tés suscités par les organi-
sations caritatives largement sou-
tenues par la Confédération. Des
communes, des paroisses avec beau-
coup de volonté et de détermination
ont mis en place des structures
d' accueil.

Ce reportage de « Temps pré sent *>
a choisi le style p ointil l iste, résu-
mant l'histoire de quelques cas et re-
cueillant par l'interview des souve-
nirs, des conf idences , des constata-
tions. Par le montage , les contrastes
entre les conditions dramatiques de
la fu i t e  ruineuse et incertaine d'il y
a quelques mois — Triais cela conti-
nue — et l'accueil à l'aéroport, puis
au contrôle sanitaire et ensuite dans
les homes de l 'EPER et de Caritas
étaient saisissants.

On est f r a p p é  d' admiration devant
la volonté de ces réfugiés  de s'adap-
ter à leur nouvelle vie , des progrès
rapides de l' apprentissage de la lan-
gue et devant ces extraordinaires
sourires qui cachent avec une
pudeur héroïque les terribles sou f -
frances morales qu 'ils endurent.
Nous verrons longtemps dans notre
souvenir cet homme de 42 ans qui
confie sa détresse en souriant et qui ,
lorsqu 'il évoque le suicide de sa
f emme  après les viols subis lors des
péripéties de leur f u i t e  par la mer ,
nous montre l' espace d' un instant un
visage ravagé de douleur , au bord de
l' e f fondrement .  Mais  il se reprend ,
reconnaît la gentillesse des Suisses
et continue à chercher du travail qui
convienne à sa constittttion. Tout
tendu de volonté , non pas pour son
propre avenir , mais pour celui de ses
f i l l e s  dont il espère l'arrivée auprès
de lui. Ou ce jeune électronicien de
23 ans, tout seul en Suisse , et qui
s'est remis, en p lus de son travail , à
des études du Technicum du soir
parce que « mon devoir est d' accom-
plir la volonté de mes parents , c'est
important pour nous autres Asiati-
ques ».

S'ils ont à apprendre l 'Helvétie
« belle , mais f r o i d e  », l 'Helvétie a
aussi beaucoup à apprendre  de ces
f r è r e s  d' une autre culture et d'une
autre échelle des valeurs.

M. Bd

Les programmes de la télévision mmmmm%<

13.30 Teléjournal

13.35 Les Brigades
du Tigre

5. Don de Scotland Yard
14.30 Images du Mexique

14.40 Football
Finale de la Coupe d Angleterre
En Eurovision de Wembley

16.50 Risque, dessin animé
16.55 Une Histoire musicale
17.1111 La Linea, dessin animé
17.05 Les petits plats dans l'écran

Crêpes aux pommes
17.30 Teléjournal
17.35 A skis redoublés
18.00 «Tigris»: Le voyage de Tlior

Heyerdahl
4. La civilisation

18.55 Présentation des programmes

19.00 Rendez-vous
Les chiens pour aveugles

19.30 Teléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Tour de Romandie

4e étape Monthey - Monthey

20.15 La Conquête du Ciel
6e et dernier épisode

21.10 Chantons français
Demi-finale en différé

22.40 Téléjournal
22.50 Football

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 Jeune pratique
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.53 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir. 14.04 Maya l'Abeille. 14.27
Avec des idées, que savez-vous
faire ? 14.40 Les années d'illusion.

15.45 Temps X. 16.27 Holmes et
Yoyo.

17.00 Trente millions d'amis

Le trafic des chiens
17.35 Magazine auto-moto 1
17.57 Mai-juin 40: journal d'un

printemps tragique
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF1 actualités

19.30 Numéro un
Variétés, avec: Annie Cordy et
Renaud, Enrico Macias, Louis
Chedid , etc.

20.33 Columbo
Des Sourires et des Armes

22.08 Télé-foot 1
23.10 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds
11.00 La vérité est au fond de la

marmite
Les champignons de Paris

11.30 Edition spéciale samedi et demi
12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Jeux du stade

Football , Cyclisme, Boxe françai
se, Jumping, Golf

16.20 Les moins d'20 et les autres
17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 La Fin du Marquisat d'Aurel

4e et dernier épisode

20.35 Direct :
Les Rolling Stones

21.40 Les solitaires
de l'Atlantique

Document de création
22.30 Journal de l'A2

SUISSE ROMANDE I
* = Portes ouvertes , Maison de la

Radio , à Lausanne.
6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute

œcuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.00 * Le bateau
d'Emile. 11.00 * Le kiosque à musi-
que. 12.30 * Le journal de midi. 12.45 •
Drôle de vie. 14.00 * Loisirs en tête.
15.00 * Super-parade. 17.00 * Propos
de table. 18.00 * La journée sportive.
18.30 * Le journal du soir , avec à :
19.00 Actualité-magazine. 19.30 * Fê-
te... comme chez vous. 21.00 * Sam'-
disco. avec Sam'di-Sports. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50
Nos patois. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son. 9.00 * (S) L'art
choral. 10.00 * Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 *
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Les ar-
chives sonores de la RSR. 12.55 * Les
concerts du jour. 13.00 * Formule 2.
13.20 * Ils ont fait l'Histoire. 14.00 *
(S) Comparaison n 'est pas raison,
16.00 * CRPLF : Carrefour franco-
phone : Pages entomologiques (fin).
17.00 Informations. 17.05 * (S) Folk
Club RSR. 18.00 * (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 * Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 * Novitads. 19.30 *
Correo espanol. 20.00 * Informations.
20.05 * (S) Théâtre pour un transis-
tor , Inspiration violence : 1. La Sa-
vane , de Ray Bradbury ; 2. Entre-
tien avec Hubert Laffont, sociologue.
23.00 * Informations.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Magazine « Sur la terre comme au

ciel » participe aux « Portes ouver-
tes » de la Radio , Ph. Gillieron et les
autres collaborateurs des émissions
religieuses proposeront aux auditeurs
et aux visiteurs des studios un débat
sur la résurrection , à l'occasion de
la parution de l'ouvrage «Devant le
miroir - Libres propos sur la mort »
du pasteur Jean-Jacques Maison.
• RSR 2, samedi, 10 heures.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes la-
titudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés (suite). 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 An-
tenne verte. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine : Gruezi mite-
nand. 19.30 Allô Colette ! 21.10 Enig-
mes et aventures : Les Hauteurs de
Yewdale, de John Tarrant. 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Aspects du jazz.

SUISSg ROMANDE U

7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-
formations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant.  11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Musiques du monde, Fol-
klore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter ; Jeunes ar-
tistes ; Chronique des Jeunesses mu-
sicales. 15.Q0 Passeport pour la Ra-
dio. 17.00 (S) L'heure musicale : Trio
Elvetico. 18.30 (S) Continuo. 19.20
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 20.30 Transmis-
sion directe du concert par : L'En-
semble vocal de Berne, avec Katha-
rina Beidler , soprano. Christina Me-
yer-Bauer . piano direction : Fran-
çois Pantillon. 22.15 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique

pour un invité : Dr méd. h. c. Su-
zanne Klein-Vogelbach , physiothéra-
peute. 11.05 Politique internationale.
14.05 Archives : Noces d'argent, d'H.
Likemann. 14.40 Musique populaire.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.00 Hit-parade. 20.00 Lettres d'a-
mour. 21 00 Donpelpunkt. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

15.45 Cours de formation. 16.45 Music-
Scene. 17.35 Gschichte Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Pour les jeunes. 18.45 Sports en bref.
18.50 Loterie à numéros. 19.00 Bodestân-
digi Choscht. 19.30 Téléjournal. 19.45
Méditation dominicale. 20.00 Einer wird
gewinnen, jeu. 21.40 Téléjournal . 21.55
Panorama sportif. 22.50 Petrocelli , série,
23.35 Téléjournal.

Dirganche ¦

10.15 Svizra romontscha
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand

11.30 Table ouverte
L'Occident perdant ?
• 12.10-16.10 Motocyclisme
(voir TV suisse italienne)

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 A vos lettres
13.25 La Bataille des Planètes
14.05 Pilote de ligne

Film de la TV alémanique

15.00 La Guerre des Gosses
Film d'Otto Koval, avec Filip
Renc et Bondan Pavlik

16.20 Les chrétiens (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés

17.40 Heidi (5)
18.30 Encore la mission !

Présence protestante
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

La Suisse et les JO de Moscou
20.00 Soirée Gustave Flaubert ,

à l'occasion du 100e anniversaire
de sa mort

L'Education sentimentale
Un film d'Alexandre Asfruc , avec
J.-Cl. Brialy et Marie-José Nat

21.30 Madame Bovary en Normandie
Proposé par Catherine Charbon

22.15 Vespérales
J'étais orphelin

22.25 Téléjournal

10.00 Monopoly autour du monopole
de la SSR. 1100-11.50 Le pain à notre
époque. 13.00 Cours de formation. 13.45
Telesguard. 14.00 Teléjournal. 14.05 Pri-
mel , Petite Fille à prêter , film. 15.30
Conflit insoluble pour les femmes. 16.15
Des Pays, des voyages, des peuples.
17.00 Motocyclisme. 17.50 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.55 Magazine de l'automobile.
20.00 Jetzt oder nie, téléfilm. 21.30 Télé-
journal. 21.40 Nouveautés cinémato-
graphiques. 21.50-23.25 Le Conte du
Czar Saltan, opéra.

ALLEMAGNE 1
13.45 Aufruhr im HimmelsRalast.

21.20 Die Steppenreiter, film américain
(1970).

ALLEMAGNE 2
14.10 Es ist so weit nach Tampa

Blues, film (USA 1979). 17.00 Das Haus
am Eaton Place. 18.30 Rock-Pop. 19.15
Tiommeln am Mohawk, film américain
(1939).

ALLEMAGNE 3
18.00 Des pays, des hommes, des

aventures: la Sibérie. 18.50 Toni, film
français (1935) de Jean Renoir. 20.15
Cinq femmes et l'été 45.

Ililllllllll ll

8.15 A Bible ouverte
8.30 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Magazine du dimanche

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Sport première

Tiercé, rugby, golf
16.14 Le monde merveilleux de Disney
17.00 Chantons françaises ,

Demi-finale
18.33 Les animaux du monde

Au pays des singes dorés
19.00 TF1 actualités

19.30 Le Téléphone rose
Un film d'Edouard Molinaro
Avec Pierre Mondy, Mireille
Darc, Michel Lonsdale, etc.

21.03 Théâtre musical contemporain

Le Jeu de Sainte Agnès
de Marius Constant. Avec les
solistes de l'Ensemble Ars Nova

22.10 TF1 actualités

12.10 Motocyclisme : Grand Prix des
Nations, en Eurovision de Misano, Ire
manche. 13.00 Un 'ora per voi. 14.10
Téléjournal. 14.15 Motocyclisme : 2e
manche. 15.10 Motocyclisme, 3e man-
che. 16.10 Les créatures de l'Amazonie.
17.40 Daktari. 18.30 Settegiorni. 19.00
Téléjournal. 19.10 La parole du Sei-
gneur. 19.20 Aux sources du son : le
violon. 20 ,10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Le Roi qui vient du
Sud (1), feuilleton. 22.00 Le dimanche
sportif. 23.00 Teléjournal.

ALLEMAGNE 1
14.10 Was geschah mit Adelaide Har-

ris ? (5). 14.40 Le restaurant.  19.45 Die
tàtowierte Rose, film (USA 1955). 22.00
Personne n 'a le droit de gâcher ma vie.

ALLEMAGNE 2
13.10 Pusteblume. 14.20 Concert

demandé. 19.45 Vor Gericht seh'n wir
uns wieder. 21.00 Petrocelli.

BEIBHflmQB-ntfl—_-. _- -.-—__—¦—B—H—_¦!—___—-
17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en

bandes dessinées
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16

La Tisane de Sarments
D'après Joë Bousquet. Avec:
Philippe Léotard , Anne-Laure

Meury, Henri Serre, Françoise
Bertin, Anne Saint-Mor, etc.

21.00 Soir 3
21.20 Ciné-regards

14.40 Football. 16.50 Petrocelli, série.
17.40 Echecs. 18.10 Video libero. 18.30
Boîte à musique. 18.50 Téléjournal. 19.05
Loterie à numéros. 19.10 L'Evangile de
demain. 19.25 Dessins animés. 20.05 Ma-
gazine régional. 20.3Q Téléjournal. 20.45
Un Raf.ica di Piombo , film. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Samedi-sports.

Illlllllllllllllllllll

9.00 CNDP
11.00 Prochainement sur TA2
11.15 II était un Musicien

2. Monsieur Satie
11.45 Journal de l'A2
12.20 Colorado

10. Le Crime
13.55 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
14.45 Des animaux et des hommes

Le sens de l'orientation

15.35 Un Juge, un Flic
10. Mort en Stock

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

19.35 La Taupe (5)
Feuilleton d'après John Le Carre

20.35 Un homme, un château
2. Anet

21.00 Petit théâtre

Le Rond
de J.-C. Danaud

21.25 Chefs-d'œuvre en péril
21.55 Journal de l'A2

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
Récital Philippe Entrcmont

16.40 Tous contre trois
17.40 L'aventure

5. Le grand voyage
18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Mister Magoo
19.30 Villes au trésor

2. Nancy
20.25 Soir 3 .
20.35 L'invité de FR3

Don Quichotte
21.35 Les quatre premières années

du cinéma parlant

Faubourg Montmartre
Un film de Raymond Bernard ,
avec Gaby Morlay et Pauline
Carton.

ALLEMAGNE 3
17.00 Que suis-je ? 18.00 Un Chirur-

gien se souvient , série. 19.20 Je porte un
nom connu. 20.05 La Suisse en guerre.

Toujours à votre service
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Rue de l'Industrie 21
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Dix fonctionnaires fédéraux

Suisse-Iran: « même souci,
même regard vers la paix »

Le Département fédéral des affaires
étrangères a envoyé hier matin 10 fonc-
tionnaires suisses à Téhéran, afin d'éta-
blir une liste des problèmes qui existent
entre l'Iran et les Etats-Unis.

C'est ce qu'a déclaré Pierre Aubert ,
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères lors de la conférence de
presse tenue hier en fin d'après-midi à
Zurich en compagnie du ministre des
Affaires étrangères iranien, Sadegh
Ghotbzadeh.

L'envoi des 10 fonctionnaires à Téhé-
ran et l'établissement de cette liste font
partie des bons offices que la Suisse se
doit de rendre lorsqu'elle est sollicitée
par un pays. Ces fonctionnaires établi-
ront donc une liste des points de litige
entre l'Iran et les Etats-Unis avant de
retourner à Berne. Des contacts ulté-
rieurs seront pris avec l'Algérie, qui,
elle, défend les intérêts iraniens. Ce
n'est que lorsque cette liste sera établie,
et les problèmes et malentendus cernés,
qu 'une solution pourra être envisagée.

Les deux ministres qui ont entamé
leurs discussions jeudi à Belgrade pour
les poursuivre hier à Zurich, ont mani-
festé leur optimisme, car « nous avons
les mêmes soucis, le même regard vers
la Daix ». a déclaré M. Aubert. Ce der-
nier a déclaré que tant la Suisse que
l'Algérie ne se considéraient pas man-
dataires d'un pays précis , mais que les
deux pays étaient des mandataires de
la paix. L'Iran et la Suisse s'efforceront
de résoudre les problèmes aussi bien
que cela pourra se faire. Les relations
entre les deux pays sont en tout cas
excellentes et M. Ghotbzadeh a qualifié
la Suisse de. navK ami.

en route pour Téhéran

Questionné sur le problème des ota-
ges, M. Ghotbzadeh a affirmé que le
problème est devenu plus délicat après
l'intervention américaine en Iran. De
toute façon, c'est le Parlement iranien
qui pourra prendre une décision ; les
élections parlementaires de ce week-
end sont donc importantes. Ce n'est
même pas le Conseil de la révolution
qui peut influencer. Mais, a continué le
ministre iranien , la solution du problè-
me des otages dépend pour 90 pour cent
du Gouvernement américain.

A la question de savoir si la Suisse
pouvait proposer ses bons offices dans
l'affaire des otages, M. Aubert a répon-
du que cela avait déjà été fait puisque
notre pays représente les intérêts amé-
ricains en Iran. La Suisse a d'autre part
trois mandats du Gouvernement ira-
nien : représenter les intérêts iraniens
en Afrique du Sud et les intérêts sud-
africains en Iran ainsi que représenter
les intérêts iraniens en Egypte et en
Tsrapl.

Questionné sur un éventuel achat
d'armes à l'Union soviétique, M. Ghotb-
zadeh a catégoriquement démenti : à
cause de l'intervention soviétique en
Afghanistan, les relations avec l'URSS
ne sont pas très bonnes. L'Iran a
d'ailleurs la même position face aux
deux Supergrands. Quant aux mena-
ces de sanctions économiques de la part
des pays européens, le ministre iranien
s'est déclaré peu impressionné, sachant
qu'elles seront peu ou pas efficaces.

Enfin, M. Ghotbzadeh a refusé de se
prononcer sur les avoirs iraniens en
Suisse. .ATS1

Union des expéditeurs de fruits
Instaurer une prime à la qualité

« H y a une année, nous demandions
qu'un large débat s'instaure entre les
responsables à tous les niveaux de la
production et du commerce valaisan,
afin d'envisager l'avenir et de définir
les mesures qui permettront de l'assu-
rer. Nous préconisions que ce débat
porte sur huit thèmes qui, pour la plu-
part , restent encore pleinement vala-
bles à ce jour. Nous devons continuer à
travnilîpr flans ppttp rtirpptinn _? rnm-
mente M. Jacques Bérard , président de
l'Union des expéditeurs de fruits du
Valais (UNEX).

De ces huit thèmes, deux ont connu
un sort diamétralement opposé. Celui
qui tendait à favoriser la livraison à la
cidrerie du Me choix et de la totalité
de la deuxième cueillette a trouvé une
solution concrète : la fondation de
Technofruit SA, qui utilisera à des fins
inrhistrip llp s nnp nartie des excédents
de production. Un autre thème propo-
sait de mettre au point un système de
participation des producteurs aux ris-
ques et aux chances du marché. « Cette
idée doit être abandonnée compte tenu
de l'expérience malheureuse du fonds
d'entraide » note le président de l'UNEX.

Mais tout ou presque reste à entre-
prendre pour réaliser les six thèses que
l'on qualifie volontiers de capitales pour
V_,.,_arai. / .«• l'_icyrir»nlfnrp valfliRanne*.
M. Bérard souhaite d'abord améliorer
la qualité en encourageant les bons pro-
ducteurs. « D'où une réforme fondamen-
tale de notre système de paiement des
récoltes afin d'introduire la notion de
qualité, à l'instar de ce qui a été réa-
lisé dans le secteur vinicole ». Il impor-
te également de renouveler les cultures
vieillies et diversifier la production.
Restent quatre thèmes : l'information
ncm.notito rlp l'aiîtnri.<> sur la situa-
tion du marché ; l'atténuation des ef-
fets d'une concentration marquée de la
demande ; la révision de la conception
de la propagande et de la promotion
commerciales des produits (mieux jouer
la carte valaisanne) ; enfin, améliorer la
distribution, en particulier en exploitant
mieux les possibilités offertes par le

« L'important, si nous voulons œuvrer
positivement en faveur de la production
et du commerce des fruits et légumes du
Valais , c'est de se montrer efficaces et
dynamiques, et de ne pas perdre son
temps en vaines et stériles discussions.
Laissons le byzantinisme à d'autres :
c'est un luxe que nous ne pouvons nous
... 1. I .. nn.n*I . . A  **\ff _Q.na^

LA CAMPAGNE 1979
Dans le bilan de la campagne 1979

dressé par l'UNEX , relevons quelques
éléments. En ce qui concerne les abri-
cots, les prix à la production et les prix
de vente ont été fixés par le Conseil
fédéral , et la campagne de commercia-
lisation a été sans histoire. Une aug-

A..AA.. A n n  n...t* * nnnn ni- / . / _ _ a-ail., 1-1 + * _

tés est souhaitable en Valais. Pour la
fraise, secteur dans lequel la Suisse
orientale a une part prédominante sur
le marché, le Valais doit jouer la carte
de la fraise précoce de plaine et de la
fraise tardive de montagne. Côté poires ,
on constate une perte d'intérêt des con-
sommateurs pour la Williams (produc-
tion valaisanne : 10 000 tonnes).

An aaaarata-û Aaa l-al-raVal ara-ion f îam.On . na-

turellement les pommes. « Toutes les
conditions d'une expérience désastreuse
étaient en place » commente M. Bérard.
Pour le président de l'UNEX, le Valais
voit chaque année un peu plus s'accen-
tuer sa vocation de stockeur. Sur les
1505 tonnes de pommes encore stockées
au 30 avril 1980, 773 étaient « valaisan-
nes », soit le 51,36 °/o , et l'on constate
que les stocks des autres régions s'écou-
lent Dlus raDidement.

LE FONDS D'ENTRAIDE
M. Bérard revient sur le fameu x

fonds d'entraide signé l'été passé , et qui
n 'était, pour le directeur de l'UNEX ,
qu 'un « mort-né ». Le 28 février der-
nier , l'assemblée générale de l'UNEX
décidait de dénoncer le règlement du
fonds d'entraide. A l'époque, M. Bérard
expliquait que « la grande faiblesse de
l'engagement volontaire découle de la
nncÎTinn T-ar T ..ïla- eripo Hoc nram.ra.a_ a-a- _ i . .  c ca.
des producteurs qui se tiennent à l'écart
du fonds d'entraide. U se développe
ainsi chez les signataires du fonds un
sentiment d'injustice et de frustration
qui s'accroît d'autant plus que les rete-
nues sont plus élevées et que le nombre
de ce qu'il faut bien appeler les profi-
teurs est plus important. L'analyse se
pnmnlinnp a-nr*rarp Inrcnna- lp V.l.ic n'pc.
pas la seule région de provenance d'un
article et que les autres régions de pro-
duction ne participent pas du tout ou
très partiellement à l'effort collectif »

En plaçant les excédents de fruits et
légumes, la société Technofruit est pré-
cisément une première mesure pour
remplacer un type d'organisation com-
me le fonds d'entraide.

H_ 1.

V-tLENTINE
oeint tout facile!

m*r
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A ''extérieur comme è
l'intérieur sur tous les

à supports en mat - satiné -
1) brillant acrylique VALEN-
F riNE offre la même facilité
( d'application la même quali-

ré de fini Pas d'odeur, un
séchage rapide, une gamme

de coloris modernes pratl-
¦ -—>*"¦ ' de matériel et d'entretien

[nettoyage é l'eau) un pouvoir couvrant et la
résistance d'une grande peinture: Les acry-
liques de VALENTINE
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Les douaniers français ne désarment pas
LA BALLE DANS LE CAMP SUISSE?

Kurt Furgler reçoit
l'ambassadeur de Fra nce

Les syndicats nationaux des doua-
nes françaises (CGT, CFDT, FO,
CFTC, CGC) ont décidé hier de pour-
suivre leur action en vue d'obtenir
la mise en liberté des deux douaniers
français détenus en Suisse depuis le
15 avril pour « espionnage économi-
que », MM. Pierre Schultz et Bernard
Rui.

Après avoir rencontré pendant 40
minutes hier en début d'après-midi
le ministre du Budget , M. Maurice
Papon, les représentants des syndi-
cats ont annoncé qu 'un blocage total
de toutes les frontières serait à nou-
veau mis en place mardi 13, mercre-
di 14, et vendredi 16 mai, de 15 h. à
16 h., heure française (14 h. GMT à
15 h., heure suisse).

Les syndicats attendent la décision
des autorités suisses concernant la
à"* pm_ ana. » a.p mitîp pn lia-apr+p pnnrli-
tionnelle de MM. Schultz et Rui pour
décider éventuellement de nouvelles
actions « plus dures » .

« Mais il ne s'agit pas pour nous de
déclarer la guerre à la Suisse » , ont
déclaré les responsables syndicaux.

« Nous craignons que le problème
dure longtemps, et nous envisageons
donc une gradation de notre action »,
a notamment précisé le secrétaire
national du syndicat CFDT des
douanes.

Au cours de leur entretien avec
M. Papon , les représentants syndi-
caux ont eu confirmation du soutien
du Gouvernement français. Le mi-
nistre du Budget , au cours de sa
conférence de presse de jeud i, avait
déclaré qu'il « couvrait » les deux
douaniers français, et avait parl é de
_ cîf i iQ.inn inta-alprnhlp ». dp « nrovo-
cation » et de « traquenard ».

Les syndicats n 'ont pas eu hier
d'assurances supplémentaires, par
rapport à la veille, de la part du
ministre. Mais ils ont exprimé leur
satisfaction devant la position du
Gouvernement français.

Us ont d'autre part souligné qu 'il
s'agissait d'une affaire « entre les
deux Gouvernements » suisse et
français. « Ce ne sont pas les popu-

ii f _ RARFM .IAMAIS »

8800 OPPOSITIONS
DEPOSEES HIER

La demande d'autorisation géné-
rale déposée en début d'année au-
près de la Confédération par la So-
ciété anonyme pour la centrale nu-
cléaire de Graben, en Haute-Argo-
vie, a suscité entre 15 000 et 16 000
oppositions.

Le comité « Graben jamais » qui
prnnnp lps mouvements bernois et
soleurois hostiles à ce projet a dé-
posé 8800 oppositions hier au Pa-
lais fédéral. A en croire le comité,
il faut ajouter environ 6000 opposi-
tions déj à parvenues à la Chancelle-
rie et « des centaines » d'autres qui
seront envoyées ces prochains jours
encore à Berne. Selon la procédure
en vigueur, le délai d'opposition
échoit le 13 mai prochain. A titre de
r-nana.QT-!i âcnn la _cam_nHo rt' _aii+ra.ia-._a-,
tion générale pour la centrale de
Kaiseraugst avait provoqué 7000 op-
positions. Le comité « Graben ja-
mais », qui a tenu conférence de
presse hier à Berne, estime que ces
15 000 oppositions au projet de Gra-
ben constituent un grand succès. Au-
niinp r.ra_r isinn n'a 0*n rpvannhp nu
être fournie quant au nombre des
oppositions formulées à rencontre
de l'autorisation de construire dépo-
sée en même temps que la demande
d'autorisation générale, mais contre
laquelle seuls les habitants du voisi-
nage de la centrale projetée peuvent
a-al-a.onTO. . A T"5 .

lations qui sont visées (...), nous ne tout éviter les mouvements de xéno-
voulons aucune dégradation des re- phobie », a notamment précisé M
lations douanières entre la Suisse Roger Seris, vice-président du Syn-
et la France, (...) et nous voulons sur- dicat des douanes CGC. (AP)

Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a reçu hier matin, à sa deman-
de, l'ambassadeur de France en Suis-
se, M. Gilles Curien, et l'a rensei-
gné sur les résultats de l'instruction
ouverte contre les deux fonctionnai-
res des douanes françaises emprison-
nés en Suisse.

Au cours de l'entretien qu 'ont eu
les deux hommes, il a aussi été Ques-
tion , a-t-on appris au Département
fédéral de justice et police, des dé-
clarations que le ministre français
du budget, Maurice Papon , a faites
à Paris au cours d'une conférence de
presse. A cette occasion, le conseil-
ler fédéra l Kurt Furgler a rejeté
certaines allégations, dont celle se-
lon laquelle les deux fonctionnaires
auraient été arrêtés en Su'sse en rai-
son de délits commis en . ranpp

L'enquête du Ministère public de la
Confédération a démontré les acti-
vités illégales des deux fonctionnai-
res sur territoire suisse. L'ambassa-
deur Curien n 'a déposé aucune pro-
testation et n 'a pas cherché à in-
fluencer la procédure engagée en
Suisse. (Présentement, ce sont les
autorités judiciaires du canton de
Zurich qui s'occupent de l'affaire) .
Au département, on souligne encore
une fois que la Suisse n'a pas inté-
rêt à dramatiser ce cas.

De son côté, l'ambassade de France
à Berne précise que c'est l'ambassa-
deur qui a demandé à rencontrer M.
Furgler et que l'ambassade ne sou-
haite pas donner de détail sur l'en-
tretien qui avait pour seul objectif
de faire le point de la situation ».
fATSl
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Hier, les joies de la grève du zèle
Hier , la frontière a été bouclée

avec des barrières, dans la majo-
rité des cas entre 14 heures 30 et
15 heures, notamment à Genève, où
il y a pas eu de perturbation notable
du trafic. Dans le Jura , la file de
voitures n 'a pas excédé dix véhi-
cules. F.n revanche, anrès la ferme-
ture totale de la frontière, les doua-
niers se sont adonnés aux joies de
la grève du zèle, ce qui a porté les
files de voitures en attente à une
trentaine. A Vallorbe, la grève n 'a
pas excédé la demi-heure prévue.
Une vingtaine de voitures attendaient
aiixnnpllps s'ainn.aipnt nnplmips ra-
mions.

Dans le canton de Neuchâtel, situa-
tion identique avec des fouilles plus
approfondies qu 'en temps normal. A
St-Gingolph, il y avait une ving-
taines de voitures tant du côté suisse
aue français. Quant aux Diétons. ils
pouvaient traverser librement la
frontière.

A Bâle, cela s'est passé environ
de la même manière, si ce n'est que
des entreprises de la branche de
la construction ont connu des
difficultés du fait que leurs en-
.rpnn+s sp trnuupnt tAin Alssipo On

leur a demandé des autorisations
spéciales d'importation, ce qui n'avait
jamais été le cas jusqu 'ici.

A l'aéroport de Genève-Cointrin,
la grève a duré plus longtemps, soit
de 13 heures 45 à 16 heures 15, trois
vols ont été touchés et ont connu des
retards de 20 à 25 minutes. Par la
suite, les passagers tant suisses
qu 'étrangers ont été victimes de
auelaues tracasseries : fouilles, visi-
tes particulièrement méticuleuses des
bagages, etc.

A Cornavin, il semble en revanche
que le trafic ait été normal. C'est du
moins ce que l'on signalait du côté
suisse. D'une manière générale, il
semble maintenant que les gens se
soient faits à la situation et qu 'ils
évitent à de rares exceptions près
d'essayer de franchir la frontière du-
rant les périodes c consacrées » à la
orp-i.p l'ATS.

En dernière minute, on
apprend qu'un des deux
douaniers français a été
relâché. (ATS)

UN CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE L'EST VAUDOIS

Vers la décentralisation scolaire
Le canton de Vaud a inauguré officiel-

lement hier après midi le nouveau Cen-
tre d'enseignement secondaire supé-
rieur de l'Est vaudois (CESSEV), édifié
sur l'ancienne campagne Sully, à Bu-
rler, commune de La Tour-de-Peilz, en-
tre Vevey et Montreux.

Sans compter le terrain de 65 000 m2
(5,6 millions de francs), c'est une som-
mo rlp T7 7 n-aillia-inc a-ani o _-fa_ inira_a_.ia_

dans cette école, où l'enseignement a
commencé l'année dernière. Lié à la
politique cantonale de décentralisation
scolaire, le CESSEV joue le même rôle
dans l'Est vaudois que le CESSNOV
dans le Nord vaudois.

Le CESSEV regroupe l'Ecole normala
rtp Mnntrpii. .niivprtp pn IPfiJ* . lp pvm.
nase de Vevey (ouvert en 1970) et une
école de commerce nouvellement créée,
avec respectivement 32, 503 et 87 élèves,
Au total , plus de 620 élèves (800 à par-
tir da 1981) disposent de 48 salles de
classe, 37 salles spéciales, un centre de
documentation, une aula de 350 places,
un réfectoire de 200 places et un en-
.aaa-klaa Di-ani.fi .

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>
-.n

Ici et à son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
fypest tellpmpnt' simnlfil

winterthur
¦*—!—- ¦—" 

¦- 

assurances
Toujours près de vous.

Mpmn à l'ptrannpr.

&£lâJL§__L_*_^___________ H
100 000 FR. S'ENVOLENT
GRACE AU TELEPHONE...

Jeudi, un médecin du Petit-Sacon-
nex, ou plus précisément son employée
portugaise, a été victime d'un vol peu
commun. Peu commun car le voleur se
présenta en qualité de réparateur de
l'appareil'téléphonique. Il « œuvra » du-
rant une heure en attendant que l'em-
nlaivôn c'pn fnf f* li p rn li pr l'pnfnn. ri ti

médecin à l'extérieur.
A son retour , ladite employée eut la

désagréable surprise de se voir mena-
cée par le réparateur dont les outils
s'étaient mués en une arme de poing.
Sous cette menace, l'individu se fit con-

rafla des bijoux pour une valeur de
100 000 francs.

Le malandrin est âgé de 25 ans envi-
ron, mesure 165 centimètres, possède
une corpulence moyenne et des che-
veux châtain (longs) et une moustache.
Il portait des blue-jeans et un pull mar-
. a-an Tl nca i-loi. f-V., a-a . - .a  a.. . I I - , , , , , .  1



Pescado Mallorquino, Gazpacho
Andaluz, Paella Valenciana...
Spécialités If
de espagnoles/ f^\mai à juin, j ^ÈBÊ^dans tous nos j ég %  J^^

Bl\  ̂rmS ^̂1 semaine, \̂ d@m ^^rvol+pension complétées y Pf
au départ de Zurich, Bâ!e,Genève ^PÇ l̂ yfll [ k

La célèbre chaîne suisse \^J L/êJ&\d'hôtels avec d'imbattables Jfl If m S/mavantages. || w 1| u
i3 Renseignements et réservations chez M*9Ê 

<m̂  
.. votre agence de voyages ou ____r ___.

! universal _^ fi i I
; A1RQTOURS JM | w
! Agence générale Dr. AErhart FfjB I f

Tél. 075/2 77 22 #fl  =m&fMM 9B \ f&l WÊpF

\ Rue Marterey 5 /T^ 
v- ~~ —

1005 Lausanne Y^_l__ r_
Tél. 021/ 20 60 71 *>^ f̂e Q.Majorque

wa*am **mm***Ê*m**m^̂ mm/&ff ifô ï̂lk i/~^^^m*.

fil _!̂ _^l__^!______!___^S

^QHr Banque Rohner i
111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

crhk I

»-SsJ*\_lS_/1\ _f- ia__i

(De lfa_rgentV^^ il
1 comptant immédiat il
| 1 Taux d'intérêt garanti: sans ||
| p augmentation pendant la durée ||
| % du crédit! |l
| P_ eX. Fl_ 20'000_-, remboursables ||
.•:. selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de l:. l
| Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ^W
•:•:•: Assurance pour solde de ^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
j:?: dette avec triple protection | dessous!
j:.:.: contre les risques comprise: | -., ,. P 2g7 |
:£-, libération du paiement des • 1/UBa je désire

I ^SSSnLs j
--ncredi.

de 
MensuaUté désirée 

j
:'¦¦¦:¦ d'invalidité, 3. paiement du ! pr _g= env p_
:•:•:¦ solde de la dette en cas de | = ."• '¦¦ «_- ~— ¦

1 décès- iNom -
:•:. Paiement intégral du mon- | " |
g: tant de crédit désiré garanti 2 fi*mn |
•:•:•: sans aucune déduction, I .
:•:•:; sans frais supplémentaires! I."!....... ......-.._ „ ¦

n
£•> Bien entendu discrétion |N.P./Tieu __ ¦
8: absolue! ¦ ""' "'' 7 • . 
:!$! Nous garantissons: attitude 5 ....!...!.. - SHfflS I
::*. compréhensive en cas de 1D . .
g:, situation difficile involontaire. | .™.?_ .. _ I

£x ^7 "_¦**-. .-^M n Salaire Revenu de
j:|:ï ¦T"'*-*'"NZ7__!_I ¦!?.?!!5.u...'...[; „ !'..R9.. ?.... _. 

|L *"" I?1-»... ¦
¦S-j&v. --T-r* ___ __. ___ _, ¦ __> _Jj> |».« ri M '

 ̂
prDailt|UC _WIIIICI I

111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

4L_____________ .._______ .___ -________ .I

A nouveau à l'Hautigny JOLIE
Rte Vevey - Châtel-Saint-Denis MAISON

FOIRE à la BROCANTE ;SS"̂
Samedi 10 mal - Dimanche 11 mal lo^mod.ré.

150 m de curiosités
Ecrira sous chiffre

..n. « i _ T-312397-18
Org. : Mlllasson-Despland Publicitas SA

22-16339 1211 Genève S

Le printemps, c'est la saison du renouveau ! S#XS

Demandez notre offre HSB^̂ Bspéciale pour l'Opel n̂ ^^^̂ Sll
de votre choix! ita_A_te*f^nl

~
fë\M B<LOPFSTEIN LAUPEN ££ > • «-«

j Lg Ĵfil ia OPEL-CENTER TEL031 - 947444 normale 1.13 super l.U \

Z9 
M9Fmà^^ 

&*̂ k 

Nous 
sommes 

une industrie pharmaceutique de
^» M H W H jm| moyenne importance 

en contact avec le 
monde

wd$ j la entier. En raison du développement de notre
I M̂ 9 9 9 M̂U département d'exportations, nous cherchons un

M* cherche collaborateur âgé de 27 à 32 ans auquel nous
confierons, après une mise au courant approfon-

ÎGUn@ responsable die' le développement de marchés dans la zone

marchés export -<"~™« Miati«u* *. ¦
Ce poste offre des possibilités de développe-
ment à une personnalité au bénéfice d'une solide
formation en gestion d'entreprise, complétée
par une expérience pratique dans le marketing.
En outre, vous avez déjà séjourné à l'étranger,
êtes prêt à voyager et maîtrisez le français et
l'anglais au moins pour vous permettre de négo-
cier à un niveau élevé.

____ Nous offrons des conditions d'engagement avan-
8_y JA tageuses. Nous vous prions d'adresser votre

WT JÊSk offre complète à Zyma SA, Secteur relations
V AMMMBL humaines, 1260 Nyon.

Vacances vivifiantes ^^
1 à l'air pur des Alpes #LM à
M 65 km promenades balisées. | hHÏi ||

Eté musical. litïi îWlR
S/\- îvi ĵ \ ^

—-v. \*é** È̂k-^
3 \i  ̂y / kf aiwtg , A^
1 /N ^lkŝ^ Mnn \ / I 1.1 M 7l\ *JVfH. i. M̂H9 v Wtm
3̂ \ i l M / F\Ï\ dr*,u __^1 mtoix_ao

ISMH >J/**^- IV *Z__^riS_Wm i£ ĴÊÊ

rT%iiâ^mmAJm ***SmÊm9¦t*̂ m m̂MM*M*AMÊKIBAMMMMMMMMMMMMM *BAKm
j 9 k  Renseignements par Office du Tourisme, y^ 1654 Leysin, Tél. 025/34 22 44

Je désire recevoir une offre Hôtel cat B|̂ ||_rwr||*»*_r| Chalet/Appartement -o
mSÀ (mentionnez ce qui convient) -J

~\ ' Période du au adultes. enfants, chambres
^L_l Adresse

É 
Hôtel Le Relais*** 

 ̂
Hôtel Mont-Riant**

| Cfi 025-34 24 21 Tx 24 936 IM̂ jl 
Tout confort. Venez 

en 
Juin

Au centre d. village, à proximité im- ei des la mi-août I Vous serez encore
médiate des inst. sportives. 90 lits mieux choyés... et à meilleur compte,
(bain, radio, tél.). Nouveau restaurant. Pension complète Fr. 42.— à 54.—.
Salles de banquets et de conférences. Cfi 025-34 12 35
Terrassa , ensnleillpp

&b. Hôtel La Paix** p 025-341375

_ClS__N 35 lits - Cacnet montagnard séduisant. Cuisine et service par les
patrons. 12.5-30.6 + sept, prix réduits , pension compl. dès Fr. 42.— tout compris.

BKv Plan Crédit Ôrca -
j£v le bon calcul.

____A. Prôt rip^irp- Fr Mensualités: env. Fr.
M̂i Nom: Prénom: 

^Mi 
Né le: Etat civiï: Nationalité: 

^^^^.
^*t Rue/n°: [ ^V
M̂* NP/lieu: Depuis quand: 

t ***** * *̂
M * t Profession: Revenus mensuels: ¦ ^PiC _̂ _l I

H k\  Employeui: . V
^ 

1

^M\ Date: Signature: __
^^^^^

^^«, Banque ORCA SA, rue St-Piene 30, 1701 Fribourg, 23
^k\ 

téL 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^^A Un institut spécialisé de l'UBS.

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse
et chrétienne de mariages

Case postale 381 — 1000 Lausanne 17

83-400

_̂S *** Cherchons un

PISCINES horloger
diplômé.

-J^A>&1 : Bon salaire.

...,.7^c3_ ***^ ' Age ^ ans env-
...a^y^̂ '-g^é^.i Entrée tout de suite.

/fvO^^  ̂ (fi 
(021) 

51 85 18
T.iÀftPr ''̂  22"165977

"
^
y Combremont-le-

N. -̂j ^ Ŝ ^  "**?ï A louer pour le
-fiadMÊM*'̂ 1er juillet ou da,Ie

PRIX de FABRIQUE *«$£*'
Exposition 4V2 pièces

°*°y*n. UIAIA confort , cuisine
y\ fh* VS™" agencée, 2 WC,

(f5*  ̂ /JS N̂SM salle de bains,

=2__ -̂lfe\/' ba COn ' CaV9 9t
i"̂ ... '*¦-¦¦'* galetas.

"""" "''O. r̂< 55°-— Dar mois
T\* \\ + charges.

n _ 1. u 11 Le Grand Clo»
Piecine8. filtres , halles, 153i combremont-

couvertures , abris , ie-Grand
accessoires, produite,
chauffages , saunas, V (™) 661^2^41510
panneaux solaires. _^_____^___

C-OnSlI ^Sl Auberge de Belmont
Montreux,

IBIS B0SS0NNENS che rche
TEUPH 021/56 4414

¦̂*^gf*  ̂ serveuse
^mmm*m^̂ ^!̂ Ss horaire agréable ,

congé dimanche.
___________________^ Entrée mi-mai ou

à convenir.
Je cherche

Cf i (021) 61 24 16
BREBIS 22-120266

portantes occasions
Cfi (037) 33 14 15

17-300789 ALFETTA GTV_______________ bleue, 78, 29 000 km
ALFA 200 GTV

Mariages ou9e, 72, peint
*** neuve, 94 000 km.

GRATUITEMENT ALFASUD Sprint 13O0

liste de personnes ™̂ .
77'

sérieuses de .otre 67 0C0 km.
âqe avec brochure Expertisées.
"Ius,rée : Facilités de paiement
Centre Chrétien Samedi ouvert
des Alliances (SG) jusqu 'à 16 h.
5, r. Goy

"r ™mpe' Garage Moderne
,8e année de succès |™K 

^en Suisse romande.
25 000 références 17-2532



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.5.80

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passaoe
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu Dort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Poo Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geiav Dort.
Ciba-Gelov nom.
Ciba-Gelav brin

1190.—
445.—

1160.—
466.—
380.-d
490.—

1340.—
4500.—
30_0.—
775..d

1750.—
1735.—
.195 —

2675.—
1055.—
586.—
815.—

2500.—
1660.—

14050.—
10600 —
5925.—
2990.—
1070.-d
2135.—
390.—

??fin _

VALEURS FRIBOURGEOISES
8.5.80

8.5.80 Caisse hvpoth. 830.-d 830.-d

1220-d Sibra Holdina SA oort. 242.-d 243.—

445
'_ Si°ra Holdlnq SA nom. 204.-d —.—

1170 — Villars Holdina SA nom. 720.— 750.—

470.— Cours communiqués par la Banque de l'Etat
380.-d de Fribourg.
490.—

1335.-d J_ 
_ _

'_ VALEURS EUROPÉENNES
3100.—

775.-d
1750.—
1760.—
326.—

2680 —
1075 —

830.—
2500.—
1660.—

14500.-ex
10600 .ny

Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass ?urich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Béas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Enerqle éleo. Slmo.
Financière de presse
Financ ltaln--.til.asa
Forbo A
Forbo B
Georoes Fischer port.
Georaes Fischer nom.
Globus oort.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Rorhe bdoVio
Holderbank fin nom.
Holderbank fin oort.
Interfood SA sie oort.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
tandis S Gvr SA nom.
Landis 8 Gvr bon part.
Mûr t, a a .  Uà r-Min- CA

1025.-d
235.—
223.—

1480.—
5300.-d
810.—
143 -d

2225.-d
372 —

2975.—
5250.—
525.—
540.—

.„> _ >.. —

1030.-d
385.—

1315.—
1330.—
131 —

1120.-d
645.—

6800.—
3330.—
2240.—
2040 -d
390.-d

3600.—
1730.—

AR *** 

6025.—
3000 —
1070.-d
2140.—
392.—

2290.—
1025.-d
231.—
223.-d

1460.—
5350.—
nnn 
142 .<j La Rinacente ord. 122 25 —.—

2
|̂ ~ BOURSE DE PARIS

2975 _ Air Llaulde 614.— 508.—
5300.— Carrefour 1697 — 1695 -

523 -d Crea Com de France 163 — 163.—
543 _ Françaises des Pétr. 241 20 234 —

5250 — Michelin 805 — 796 -

mm' A Moulinex 76 80 74 .30

™"S fOréal 633 - 626.-

l l l n  Pe"'*" 
230 ~ 223 _

]„„ Rhône Poulenc 129 10 127 80

H O C  Roussel Uclaf 238 - 230 -
135 — Usinor 13.— 13.05¦non -H usinui

645 — 645 — Cours communiqués par le Crédit Suisse,
800 — 6950 — à Fribourg
330.— 3350.—

SE S&- VALEURS JAPONAISES
390.-d 390.-d 6.5.80 8.5.80

~nn
~ 

i7on _v Indice Dow-Jones 6856 08 6757.70

_.« 460 « Ashikaaa Bank 2350.- 2360.-

-_n
~ 

7in Daiwa Sec. 260.- 264.-

_£" 366- n»'° 44°- 430'-
îîl~ Ât Fulila «I. - 161.-

109 Z 310 - Hitachi 254.- 251.-
JlM- .___ • u_ n^_ 5S5 — 583.—

2810.- 2750.-6X "on(-*' 222"— 
2S

3.8- 380.-6X *°mB[S " ??2.- fJt
-rsK _ 7fio — Kumaqal Guml 337 — 345

775 _ 775 _ Makita Electrlo 1000.- 983

3270 — 3290 — Matsuhlta E I. (Nataul.) 703.— 707

CiK ' ..n Mltsukoshl 415.— 445
11s 11s Pioneer 1840.— 1890

5 \ \Z 220 - SonV 196°- 198°sns sr« H Sumit (Mar and Flre) 252 — 254
505.- 505.-d Takeda 503 _ 501

nar l'UBS. à Frlboura. T ___, I r*nn^fn,n*inn .m 9ns

VALEURS EUROPÉENNES 
Cours communiqué par Daiwa Securilles

COTÉES EN SUISSE
.CLôTURE: Dp ZURI CH. FONDS DE PLACEMENT

Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA o.
Nestlé SA n.
Publicitas SA
Rlnsor 8 Ormond nom
Sando? SA oorteur
Sando7 SA nom.
Sando? SA bon de part
Saurer
CDC n n r l n u r

SBS nom.
SBS bon de part.
Sul7er Frères SA nom
Sul7er Frè'os SA bdp
Swissair Dort.
Swissair nom.
URS oorteur
UBS nom.
UBS bon de part.
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.
¦.mira f*nmmiinlniiéa»

24.4.80

Akzo 20 25
Amaold 131.—
Cia 7,-d
Pechlnev 15 75
Philips 41 50
Roval Dutch 129 —
e— Q -ri
Unllever 95 50
AEG 72.—
Bast 134 —
Baver 113 —
Hoechst 107 50
Mannesmann 111 50
Siemens 240 —
Thvssen 74 —
VW 178 —

Cours communiqués par la Crédit
h Frihnurn

28.4.80 demande offre
19 75 8.5.80

1QO 

7-0  Amca 20.50 21.—
41

'
75 Bond Invest 53.— 53 25

15 75 Canada Immobll. 550.— 570—
127 50 Cré 8- Fonds Bonds 56— 57.—

9 -d Créd s. Fonds-lnter 56.50 57.50
96 25 Eurac 239.— 241.—
m __ Fonsa 94— 94 —

t 134^— 132 50 Glnbinvest 52 25 52.50
,er 113 — 112.— Hca 1500 — 1530 —
,chst 107 50 107.— Intermobllfonds 62.— 63 —
inesmann 1-150 111.— Jaoan Portfolio 320 — 330.—
nens 240 — 243 — Pharmafonds 104.— 105.—
5Sen 74 — 69 -exd Polv Bond Internat 60.30 60 80

178 — 176.50 Siat 63 1135.— 1140 —
1rs communiqués par le Crédit Suisse, Slma 183 — 183.50
rlbourg Swisslmmobll 1961 59 25 60.25._ . . ^. _ .,.,_ _  Universel Bond Sel. 1085.— 1105 —
VALEURS AMERICAINES universel Fund 66 25 67 25

COTÉES EN SUISSE Va,ca 64_ 66_
__ Cntir* (.(in. m uni ni 11-»!. nar In SBS. h Friboura

(CLOTURE DE ZURICH]
6.5.80

Alcan 40 50
ATT 88 50
Béatrice Foods 33 50
Burrouohs 107 50
Can Paclfio 52 50
Caterolllar 74 75
Chrvsler 10 75
r. . i ra... oc 
Cornlnq Class 79 50
Dow Chemical 52 25
Du Pont de Nemours 61.—
Eastman Kodak 86 50
Gen Electrlo 77 —
Gen Foods 45 —
Gen Motors 71 50
Gen Tel Electr. 45.75
Goodvear 20.—
La- It 10S 121.50 7.5.80

*>'- France 38 75 40.75
3?°° Anoleterre 3 65 3 95
== 50 Etats-Unis 162 1.72
7?~ Allemaone 91 25 93 75

i lH Autriche 12 85 13 25
It ll Italie —.1875 —.2075

J?l50 
Belaloue 5 50 5 80

Jt\n Hollande 82.50 85.—
11 .013 «. . ._ ._  oo .n en.„,- Suéde M . — ws-

ll ll Danemark 28 50 31.-

1*11 Norvèoe 32 75 35.25

II™ Esoaone 2.15 2 45

70 CO Portuaal 3 —  4 —

,1ÏZ Finlande 43 75 46.251P|O Ca"ada 136 14B
!̂ 5 Grèce 3 50 4 50

5.50 Yougoslavie 6.60 8.60
AA mm I...X * mmm la DDC _¦ Prlhnilrn

,r Lambert 30- 30 50 
i0rth 41.— 4°25

87.75 87.— --___ A
i communiqués Dar la SBS. è Fribourg. *̂ (\̂^ '̂m _̂ " \̂ ~ ^**-V _?

COURS DE L'ARGENT ^̂  ̂ = Ŝ) -̂ N
8.5.80 VJ M I

IBM 92 25
Int Nickel 34 25
Int Paoer 55 25
Int Te Tel. 43 75
Kennecoft 44 75
lltton \ 85 75
MMM 89 —
Mobil 011 116 50
Monsanto 76 50
NCR 88 50
!_ a-;i; _ .  lAn.rtm RI SO

Phllios Petroleum 69 25
Smith «Une 83 25
Soerry Rand 79 50
Stand 011 Indlana 1fi8 —
Texaco 57 50
Union Carbide 67 25
Unlroval 5 25
US Steel 29 75
Warner Lambert 30 —
Woliworth 41 ¦—
Xeros 87.75
r- I....X- --¦ la cne A

S Once 13 —
Llnool 1 ka 890 -

Cours communiqués par la Banque
_i_ f*.ik _..._i

BOURSE D'AMSTERDAM

24.4.80 28.4.80
Amrobank 63 50 62 30
Heinekens Bier 61 50 61 50
Hooaovens 18 70 18 10
Rnhei.n 1Sft — 159 80

ROIIRÇiP DE FRANCFORT

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

BOURSE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
l a Pina. earalo flTI *

5.— 420
168 — 164.50
161 20 161 50
251 20 250 50
255 50 253.—
133 — 132.—
242 — 239.—
195 50 195 80
185.50 184.80

DE MILAN

51300.— —.—
1918— —.—
179 —

7
3
5

8
8;5 COURS DE L'OR

88 25 Achat Vente

104.50 8-5*80
*>°-25 Llngol 1 kg 27300.— 27700.—
75— Vrenell 175.— 195.—
10-75 Souverain 220.— 240.—
?2— Napoléon 210.— 230.—
I9*- $ Once 514.- 519.-
51-50 Double Eagle 1030.— 1100.—
59 50
85__ Cours communiqués par la BPS, i Fribourg

£- COURS DES BILLETS
44 50 DE BANQUES

j £Z  ***** * p u t  m cm 4* lérton du bassfc
* dm ta ooloon* nrtébral*.

BERNE : LA TECHNIQUE AU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS
La boîte aux lettres de demain

Dans les télécommunications d'au-
jourd'hui, quelles solutions offre la
technique moderne ? C'est à cette ques-
tion que répondait un séminaire orga-
nisé à Berne mercredi dernier par
l'ASTJT (Association suisse des usagers
de télécommunications) . En présence de
nombreuses et importantes personnali-
tés de l'industrie et de l'administration,
les quelque 700 participants ont été
orientés sur les possibilités d'utilisation
des moyens de communication les plus
modernes dans différents domaines. En
même temps, cette réunion a offert la
possibilité de donner une image du dé-

veloppement technique actuel grâce à
l'exposition de différents appareils et
installations.

Deux installations ont plus particu-
lièrement retenu l'attention des partici-
pants : l'une est un service qui émane
de Radio-Suisse SA, la boîte aux lettres
électronique, ou « electronic mailbox »
et l'autre une installation des PTT, le
telefax.

Cette boîte aux lettres électroniaue
est indépendante du temps et du lieu ;
elle rend donc possible pour la
première fois des communications non
plus entre des lieux fixes mais entre
des personnes. C'est là un système
révolutionnaire pour les utilisateurs
futuristes des télécommunications. Cet
appareil est complémentaire au télex,
au téléphone ; il utilise des terminaux
d'ordinateur et est commandé par un
ordinateur central qui permet la prépa-
ration , la transmission, la distribution et
l'archivage des messages. Pour vulgari-
ser au possible les explications techni-
ques, disons simplement que vous
transmettez votre message à un inter-
locuteur par l'ordinateur central : votre
message est enregistré et votre interlo-
cuteur peut, en out emps et où qu 'il se
trouve avoir accès à sa boîte aux lettres
et prendre ainsi connaissance des mes-
sacrp . nui lui sont transmis. Plus de
sonnerie de téléphone, de papier télex,
de dérangement pendant les conféren-
ces ou d'inconvénients de fuseaux ho-
raires. Vous, comme votre interlocuteur
pouvez ensuite classer, archiver ou
même détruire les messages. La sphère
privée des utilisateurs est protégée, car
n 'a accès à l'ordinateur que celui oui v
a droit , c'est-à-dire qui est en posses-
sion d'un mot code. De plus, le cercle
des utilisateurs est un cercle fermé et
aucun annuaire n'est publié.

D'une manière générale, l'impression
se confirme que la transmission des
données se fait aujourd'hui toujours
nlus vite. Dans le domaine de la rapidi-

té, les PTT doivent également s'adapter
aux exigences croissantes des utilisa-
teurs. A l'image du télex, la Suisse a
fait œuvre de pionnier dans l'introduc-
tion du télex ou télécopie. Si en 1976,
six bureaux fonctionnaient sur l'en-
semble du pays, aujourd'hui 18 villes
suisses offrent un « bureaufax » ; une
liste des abonnés sera bientôt établie.
Techniquement, les PTT envisagent très
prochainement la mise en service de la
troisième génération des télécopieurs :
cet appareil permet la transmission de
documents comme lettres, plans ou
images sur des circuits de télécommu-
nications. Les premiers appareils trans-
mettent en six minutes, ceux d'aujour-
d'hui utilisent trois ou deux minutes ;
ceux de demain n'emploieront qu'une
seule minute pour transmettre une page
A 4. Mais pour l'instant, ces appareils
téléfax-3 ne sont pas encore norma-
lisés et en outre assez chers, filn)

EN RRFF
Pierre Aubert en Autriche

Sur invitation du Gouvernement fé-
déral autrichien, le Conseiller fédéral
Pierre Aubert se rendra à Vienne jeudi
et vendredi prochains afin d'assister à
la cérémonie donnée à l'occasion du 25e
anniversaire de la signature du traité
d'Etat.

Les ministres des affaires étrangères
des quatre Etats signataires, ainsi que
ceux des pays voisins, ont été invités à
cette manifestation. 1ATS1

Bellinzone : on cherche des
idées

Dans le but de remodeler la « Piazza
del Sole », place historique de Bellinzo-
ne, les autorités communales ont lancé
un concours d'idées ouvert aux archi-
tectes de toute la Suisse.

Ils ont jusqu 'au 26 septembre pro-
chain nnnr soumettre des Drorj ositions
« qui soulignent les caractéristiques his-
torico-morphologiques de la place et re-
valorisent le quartier en fonction des
besoins actuels ».

La « Piazza del Sole » qui couvre
quelque 10 000 m2 est bordée d'un côté
par les remparts de la ville , et de l'autre
par le vieux Bellinzone. Elle est utilisée
aii ionrrl 'hi i i  comme narkine. fATSl

Directeurs cantonaux des
finances à Lucerne

En présence du Conseiller fédéral
Willi Ritschard, la conférence des di-
recteurs cantonauxç.des finances a tenu
jeudi à Lucerne son-assemblée générale
ordinaire, sous la présidence du Con-
seiller d'Etat lucernois Cari Mugglin.
Elle s'est principalement occupée des
mesures d'économies de la Confédéra-
tion et du nroiet de nouvelle répartition
des tâches entre Confédération et can-
tons.

En ce qui concerne le paquet d'écono-
mies adopté par le Conseil des Etats
lors de la session de printemps, les di-
recteurs cantonaux des finances ont sa-
lué le caractère transitoire des mesures
réduisant les recettes cantonales. Quant
au projet de nouvelles répartitions des
tâches, il satisfait dans l'ensemble les
_«,*-«W__ - An In Paanf_rûn_D IAT51

Impôt sur les coopératives
La commission du Conseil national

chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire Schaerli (PDC-LU) relative à
l'instauration d'un impôt sur les coopé-
ratives a siégé à Sursee (Lu) mercredi
et jeudi , sous la présidence de M. Erwin
Muff (RAD-Lu). Elle n 'a pas encore pris
de décision quant à la suite à donner à
cette initiative, attendant pour le faire
_ ^ — r-nn l._iraa- opan. P fivép ail 1. août

1980.
Au cours de sa première journée de

travail , la commission a étudié les ré-
percussions structurelles d'un centre
d'achat en partant de l'exemple du
complexe commercial de Sursee Park.
Elle s'est informée auprès des représen-
tants d'autorités, de la coopérative Mi-
gros et du commerce local des modifi-
n n t - i n n n  n f f n n i n n*- 1 O . ra m a .  t-a_ Ha-C nOint.

de vente, de l'évolution des chiffres
d'affaires , des charges fiscales et des
problèmes d'infra structure. La seconde
journée à été consacrée à l'audition de
quatre experts qui se sont exprimés en
termes généraux sur l'ampleur du phé-
nomène de concentration dans le com-
merce de détail , les causes de ce phéno-
mène et sur les mesures d'ordre struc-
turel qui pourraient être prises pour
_¦ ! _ .  nn . t̂ n f .nn  / A T C .

Zurich : oui à Graben
S'appuyant sur « le rapport concer-

nant  les dix centrales » et le rapport de
la commission pour une conception glo-
bale de l'énergie, le Gouvernement zu-
richois craint un manque de 6 pour cent
dans la production de courant électri-
que pour l'hiver 1988-89 si aucune cen-
trale nucléaire n 'est mise en service. Il
estime ainsi que la clause du besoin
-.A..— _._ ll_a rla_ a _a-„Vaa_r. .Ra- . a_ct rPmnliP.

Si la centrale de Kaiseraugst ne pouvait
être construite, celle de Graben devien-
drait un projet urgent. Le Gouverne-
ment déclare encore dans sa réponse à
la consultation lancée par le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie qu'une vota-
tion populaire dans le canton sur la né-
cessité de la centrale de Graben ne sera
pas organisée vu qu 'elle ne se trouve
a-afaa- a* _ nc îlt-à a*_ntfin Va-iKin l'ATS*.

Il y a septante ans, à Avenches,
le 1er vol d'un avion en Suisse
C'est le 10 mai 1910 qu'à Avenches,

berceau de notre aviation helvétique,
un jeune orphelin de dix-sept ans et
demi, Ernest Failloubaz, parvenait
pour la première fois dans notre
pays, à arracher du sol un aéroplane,
à voler pendant un court instant à
quelques mètres de hauteur, puis à
ia«- nnepr «aançi rl iffirnllp.

L'avion qui avait permis cette
prouesse, extraordinaire à l'époque ,
avait été construit dans une grange
de Bellerive, au Vully vaudois, par
René Grandjean, né en 1884 et mort
en 1963. Les noms de Grandjean et
de Failloubaz ne peuvent être disso-
ciés, car ce sont eux seuls les véri-
tnT-alfaï! nlnn nia-rt: rîr- V_n. i_ i.tnn rnp_
nous.

UNE DESTINEE TRAGIQUE
Née le 27 juillet 1892, à Avenches,

Ernest Failloubaz eut une destinée
assez tragique et fort différente de
celle de René Grandjean . Ayant per-
du ses parents dans sa petite enfan-
ce déj à, Failloubaz avait hérité une
coquette fortune (600 000 francs or)
de son père , qui était marchand de
T r i a .  T 'ntar.,.! F..4- _,- .,... n.l 1 * n i -  AI . . .A

par une tante et une grand-mère,
exploitant ensemble une boulangerie
à Avenches.

Très tôt , Failloubaz s'intéressa à la
mécanique. Il fut le premier dans la
région à posséder une motocyclette,
et plus tard , une automobile.

Au cours de l'hiver 1909-1910, le
jeune Failloubaz se rend souvent à
Bellerive, chez René Grandjean , en
tr_ lîn rla". . nnctniiro rta carac rarnnt-oc
mains un aéroplane. Une amitié naît
entre le jeune Vuillerain de vingt-
cinq ans et le frêle adolescent
d'Avenches. Grandjean se rend assez
vite compte que Failloubaz pourrait
être le pilote dont il aura besoin
lorsque son appareil sera terminé.
Après des mois de travail acharné,
il arrive au bout de ses peines et
peut enfin amener son aéroplane sur
In fnr. nîn rla- V1~*C. iia-fa rra-a r!' A .Ta _ i.a-T . a_a

et procéder aux premiers essais.
Alors que le constructeur, René

Grandjean , reste sur le terrain pour
surveiller la manœuvre décisive,
Failloubaz tient le « manche à ba-
lai ». Il n 'a pourtant que dix-sept ans
et demi et n 'a jamais mis les pieds
clans la carlingue d'un avion. C'est
donc un moment exaltant pour le
jeune Avenchois. Il roule un instant
.11. V a . a _ . a-a_ i - a â a a a - c î .  îa n n^nnX.  n~ T.-.

pareil du sol et à se maintenir à fai-
ble hauteur durant quelques secon-
des , puis à se poser avec une aisan-
ce surprenante. Notre aviation avait
vu le jour.

En quelques mois, Failloubaz, qui
avait l'aviation dans le sang, et qui ,
grâce à sa fortune, a pu s'acheter
d'abord une « Demoiselle » Santos-
Dumont , puis un Blériot , fait une
n....l>..n f..lmM.ni_ Tl .* a_l M a-T-. + lit.

héros national et participe avec un
succès sans cesse renouvelé à de
nombreux meetings d'aviation, en
Suisse et à l'étranger. En septembre
1910, c'est lui qui accomplit le pre-
mier vol de ville à ville, en Suisse,
nntm AvpnrTip. pt. P**vprnp. T.p 10 oc-
tobre, il se distingue aux Journées
d'aviation de Berne, recevant le
premier brevet suisse de pilote avia-
teur. Le président de la Confédéra-
tion félicite le jeune Avenchois et lui
remet, au nom du Conseil fédéral,

Plus tard , il fonde, à Avenches,
une école d'aviation et achète une li-
cence pour fabriquer sur place des
avions Dufaux. Une société est créée,
essentiellement financée par lui,
Malheureusement, il n'entend pas
grand-chose aux affaires et se laisse
guider par des « conseillers » voyant
d'autant plus grand que l'argent
qu 'ils utilisent n'est pas le leur...

T. _aînniia-a _t - ca. rorta. ca l'aîin'rlona-a- nilP
ses affaires ne tournent plus rond.
L'argent vient à manquer et dans la
petite cité, chacun se demande où a
passé la fortune du jeune pilote. En
automne 1913, il n'a plus d'avion, lui
qui prêtait facilement les siens aux
autres, même à l'armée. A 22 ans.
-i-rni-i . f^i-f lo c- _r. . î .  i a - p  A a  ea-ai-i in-imPT..

se fortune à l'aviation naissante, il
est abandonné de tous et meurt mi-
sérablement le 14 mai 1919, à l'hôpi-
tal cantonal , à Lausanne. Seules deux
personnes suivent son cercueil : l'une
de ses tantes et le pasteur de Weiss,
d'Avenches, restés fidèles jusqu'au

UNE AUTRE VOIE POUR
RENE GRANDJEAN

Quant à René Grandjean, jugé in-
désirable sur le terrain d'Avenches
par les autorités de cette ville , il a
poursuivi une brillante carrière de
pilote-constructeur-inventeur à Du-
bendorf , d'abord , puis en France. Il a
été le premier pilote des glaciers, en
1912. en plaçant des skis sous son

mier hydroplane suisse en adaptant
des flotteurs au train d'atterrissage
en 1912 également. Au cours de sa
carrière , en Suisse comme en France,
il a déposé quelque deux cents bre-
vets d'invention, sans jamais s'enri-
chir... En 1914, il fut également l'un
doc. T _ T - > - _ _ t- t _ î _ _ i f  e niln+op i _ a  r*i/-.+T*>_a nrirtûfl

alors que Failloubaz (un as de l'avia-
tion) était relégué dans la... garde lo-
cale à Avenches.

René Grandjean et Ernest Faillou-
baz : deux pionniers de l'aviation en
Suisse qui ont bien mérité de la Pa-
trie et ne doivent pas être oubliés, à
l'occasion de ce septantième anni-

Qu'est-ce-que l'ASUT ?
L'ASUT (Association suisse des

usagers de télécommunications) a été
créée en 1975 à Lucerne ; cette asso-
ciation a notamment pour but de
transmettre les besoins des utilisa-
teurs dans le secteur télécommuni-
cations auprès des administrations et
de l'industrie. Présidée actuellement
Dar M. Martial Sialm de Zurich.
l'ASUT s'occupe de l'amélioration et
de l'extension des possibilités d'une
collaboration technique entre ses
membres et les organisations inté-
ressées ainsi qu'avec l'industrie. De
plus, elle informe ses membres sur
toutes les dispositions et normes en
vigueur sur le plan national et inter-
national dans le domaine des télé-
communications, (ilo)
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r OMBRE et LUMIÈRE
Réservation : 037-33 18 88

GRANDE PREMIÈRE
Samedi 10, dimanche 11, mercredi 14

et jeudi 15 mai , à 20 h 30
Samedi 10 mai, à 22 heures
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
^Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
notre entreprise occupe 1600 personnes.
Pour la Division mécanique et électronique
nous désirons engager

INGENIEUR ETS en MECANIQUE
pour nos services :-T- METHODES d'industrialisation de notre produit

— CONSTRUCTION de machines et d'automates
— INFORMATIQUE technique

TECHNICIENS en MECANIQUE et en ELECTRONIQUE
pour notre service « ENGINEERING » de mise au point et introduction de
machines automatiques destinées à notre production de modules élec-
troniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs off res de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone 038-53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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V _Jllï WM Ŝm* l_~.fll HBÉ

28-12

On cherche pour le service dans Nous engageons pour entrée de suite
sympathique café-restaurant en Gruyère, ou à convenir

jeune fille comme

SOMMELIERE un ferblantier
un installateur

bons gains, nourrie , chambre privée avec
salle de bain, 2 jours de congé par semai- N0US offrons :

ne et 2 dimanches par mois ,
heures de chambre — P'a*-*. stable

_ _ _ , , , , _ _ - . , . _. , — travail indépendantDate d entrée au 20 juin ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner-
S adresser au j , Fi8Cher, rue des Epouses 68

Cfi (037) 28 22 86, le soir après 18 1700 Fribourg — Cfi 037-22 39 72
17-24447 17-350
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n i  p ̂ res
Rue du Coppet 1

cherche 1870 MONTHEY
Cfi 025-71 58 91

câbleurs
monteurs électriciens
mécaniciens en mécanique générale
Travaux en Suisse romande

ref
confiance
De l'argent comptant immédiatement pour particuliers à
des conditions de confiance.

Mensualités pour une durée deMontant
du créd. Frcréd.Fr.] 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 144.40 102.45 I 81.50
8000.- 381.60 f 269.85 213.95

661.70 466.20

(DBanque Finalba
de Banque

Filiale de la

Société
Suisse
Je désire un prêt-confiance
de
— remboursable par

Prénom
Rue/No

NP/Localité

Profession

même place depuis

Revenu (y compns salaire
de l'épouse et gains
complémentaires) Fr.

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez simplement
ce coupon.
Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg, tél. 037/2208 52
Egalement dans 17 autres filiales Finalba ou auprès de l'une

f̂ll_A des ' 7® succursales de la
¦*W*\\m*B Ê. *M*Èk Société de Banque Suisse.

BP_TÏLJ_____J™**** Heures d'ouverture du guichet
j M **M * **^^

^comme celles du magasin.

B n

Téléphone .
Date de naissance
(Jour, mois, année)

célibataire D marié C

Nationalité

Originaire de

A cette adressa
depuis

pour les étrangers:
permis AD BDCD

nature

ĵ nïnr) ,
v̂ ¦-.- -_¦ ) Davet Frères-

Rue du Coppet 1
cherche 1870 MONTHEY

(fi 025-71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
Travaux en Suisse romande

L i

r-ftÎTÎÎHl y ¦¦¦¦¦ ¦¦ j Qavet Frères
Rue de Coppet 1

cherche 1870 MONTHEY
Cfi 025-71 58 91

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers couvreurs
Travaux en Suisse romande.

\ à

WAGO-CONTACT SA à Domdidier cherche

1 fraiseur / 1 outilleur
1 mécanicien / 1 rectifieur

Nous demandons du personnel qualifié.
Pour notre département production , nous cherchons

1 OUVRIER pour travail en équipes
Entrée : de suite ou à convenir.
Nous offrons les prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres à
WAGO-CONTACT SA, case postale 76, 1564 Domdidier

<fi 037-75 29 92
17-2629

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisan Tram 9

Ouverte de 9-18 h, dégustations de 9-19.30 h
Vendredi de 9-20 h, dégustations de 9-21.30 h

Divers restaurants plus longtemps.
Parking en suffisance. Billets de chemins de fer
à prix réduits au départ de quelques stations.

Tél. 031188 renseigne.

Prix d'entrée (inchangés depuis 11 ans) : adultes Fr. 4.50,
enfants et étudiants Fr. 1 50, AVS. militaires , collectifs

(dep. 10 pers .) Fr. 3.—. Carte pour toute la durée Fr. 13.50.

***¦ Nous désirons engager un *

1 MAGASINIER/ ¦

[ CHAUFFEUR J1 pour divers travaux de manutention, de travaux

H en atelier et de livraisons. _

Ce poste s'adresse à une personne robuste, en
possession d' un permis de conduire.
Des connaissances de la langue allemande sont
nécessaires.

¦ Nous cherchons également du

I PERSONNEL I
1 MASCULIN B

pour différents travaux en ateliers,
horaire de travail normal ou en équipes.
Formation assurée par nos soins.
Conditions d' engagement intéressantes,
avantages sociaux appréciables. ¦

Les personnes intéressées sont priées de prendre
¦ contact par téléphone ou de se présenter auprès B

• 

de I
ELECTRONA SA I

| ELECTRONA "?., j
_ ^H interne 34 ou 401 _
I 28-18 |

Entreprise moyenne cherche

ASSISTANTE DU CHEF
DU PERSONNEL

Excellente occasion pour une se-
crétaire qualifiée , de langue ma-
ternelle française ou allemande
(ayant de bonnes connaissances
de l'autre langue) de se créer un
champ d'activité indépendant et
d'assumer les responsabilités
dans un domaine primordial pour
l'entreprise.

Les candidates sont priées d'en-
voyer leurs offres de service avec
curriculum vitae sous chiffre
28-900131 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.



LES MOQUETTES
DE TAPISOL
Sans chercher loin, TAPISOL dis-
pose à Fribourg du plus grand choix
de moquettes immédiatement livra-
bles
De plus, TAPISOL vous assure con-
seils et installations soignée aux (prix
conditions des plus avantageuses.

_SaJaV-'

Fleurissez vos Mamans S&
Par appartrâ far^̂  zz.

¦̂****************"-—'-***—' Pérolles 5a

Les fleuristes en vogue de Fribourg S Ô
SI

K .
LIVRAISON A DOMICILE

AEBERHARD S
R. LAUSANNE 48 PEROLLES 20 BEAUREGARD 32 PL. DE LA GARE 8 CnC
9 22 33 37 (fi 22 23 63 cfi 24 46 76 9 22 47 82 à I

________ ._ .. __ petite mais<
"¦"̂ ^" ' .m^____________________.---^--—¦¦« ,̂ g pièces)

( . I  IVCDT niMAMrUC MATIM oans un rav

Les meilleures marques
mondiales

HAKO HONDA
VICTA
LAWN-BOY

Transport + service
à domicile sur demande

Pierre Dévaud
Atelier électro-mécanique
Rue
Saint-Nicolas-de
1700 FRIBOURG

17-883 0 037-24 70 37

A vendre à Cugy (FR)
à 5 min. Estavayer-le-Lac et Payerne

200 m gare , proximité de tout ,

FERME rénovée
5 chambres dont grand salon avec

cheminée , poutres apparentes,
cuisine aménagée, bain douche,

2 WC , grande cave , galetas,
dépendances , garage, jardin , verger

Surface environ 1500 m2.
Prix : Fr. 275 000 —

(f i (037) 61 14 38 OU 46 46 52
17-301656

A vendre
au Schoenberg
Rte de la Singine

bel
appartement

de 4V2 pièces
Fr. 210 0O0.-
avec garage

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 55 18

17-1617

Jeune couple
avec 2 enfants

cherche
à louer

petite maison
(4-5 pièces)
dans un rayon de
15 km de Fribourg.
Cfi (037) 24 83 54

17-301812

Couple sans enfants
cherche pour 1.6
évent. 1.7

appartement
2-3 pièces

tranquillité, confort ,
loyer max. env.
Fr 700.— p. mois.
Fribourg ou environs
Cf i (037) 24 53 85

17-301751

On cherche

tuyauterie
de souffleur

d'occasion et en
bon état.

Diamètre 4C0 mm.

Cf i (029) 5 24 20
17-460676

J'achète en tout
temps toute quantité
de

OUVERT DIMANCHE MATIN

fi (037) 37 12 39

17-30-1796

17-909

Vente, service
exposition

KENITEX d&i
Garanti 10 ans \^y *̂ ài_W \
Le revêtement naturel ŷQ^ -̂^J
idéal pour vos 1^ -̂C
anciennes façades. \ 

^
.—1 ,

Pour tous \ \ \tm
renseignements : H__H_à____£$iiil

ENTREPRISE BELLEFAÇADE
GYPSERIE — PEINTURE

1700 FRIBOURG 0 037-22 23 20
17-2204

O C C A S I O N S  O P E L
RENAULT 5 TL 77 MANTA
CITROEN GS 1220 Club 73 -. OQQ ^CITROEN CX 2000 Super 75 

uuu °
ALFA ROMEO 2000 71 95 00° km'
OPEL Record 70 Fr. ssoo.-.
SIMCA 1307 S 76 rfi (037) 31 19 48

SIMCA 1501 automatique 75 
17'24587

SIMCA 1100 Tî 76 A vendre

TOYOTA Corolla autom. 76 r-|AT _ 07
VOLVO 144 autom. QQ MAI \d.(

Expertisées — Garantie \ UOU

A vendre

Garage STULZ Frères SA 35 0OO km 197e
<_5 (037) 22 34 411680 ROMONT -2- 037-52 2125 V K

17-635 17-301830

*Hf\f \ i  ICTTC Moquettes à remporter
lvHJ*-JU_ _ I I E profitez de nos rabais si

portez et payez comptant
berbère pure laine 20 000 m- en stock.

ie m< lipiseD
I y.OU Fribourg,

_ l'ima^rtor _an __in nm l. „ I PÔrOlleS 29, tél. 22 34 45â I emporter en 400 cm larg.)
17-316 Marly-Centre, tél. 461645

vous em-

D U P L E T T A
pour DORMIR NORDIQUE

Le nouveau duvet suédois
pour deux saisons ETE et HIVER.

Deux duvets, assemblés par des boutons-
pression , remplis de duvet d'oie, pur,

blanc , 1re qualité.
Pendant la saison chaude détachez les
deux et jouissez pleinement d' un bon som-

meil avec un seul , léger et agréable.
Pour les nuits d'hiver assemblez à nou-
veau les deux duvets qui , avec la cellule
d' air isolante entre les deux , vous assurent

une chaleur saine et bienfaisante.
C'est tellement facile !

Livrable en différentes grandeurs.
Conseil et information

du commerce spécialisé.

MULLER Literie FRIBOURG
Tapissier dipl.

Rue de Lausanne 23 — Cfi (037) 22 09 19
— LUNDI FERME —

81-19

Pour banquets de
mariages, baptêmes et autres fêtes

marquez les places avec nos
DÉCORATIONS DE TABLES
et SUPPORTS DÉCORATIFS
pour cartes au nom de vos invités

Exposition et renseignements l'après-midi
de 14 h à 17 h

ou sur rendez-vous à
SPI-ART Atelier artisanal

Carrière 11 - 1700 Fribourg
(1er étage) - Cfi (037) 24 22 63

17-300906

L'industrie J - i
graphique 9&

enrichit votre vie.

LAPINS
GRAS

au meilleur prix
du jour.
Cf i (037) 74 11 84

17-24537

AU PAIR
Jeune fille sérieuse
est demandée en
Allemagne dans
gentille famille
avec 2 enfants ,
à partir d'août.

(fi (021) 22 39 51
le soir depuis
19 h. 30

17-24604

TERRE
A vendre

végétale
Cfi (037) 33 17 75

17-24592

Pour tous vos
TRAVAUX

de peinture
et papiers

peints
Baumann Marcel
& Fils
Court-Chemin 18
1700 Fribourg
Cfi 037-22 05 42

17-301692

A vendre

O P E L
Rekord

1900, mod. 72,
expertisée ,
très bon état,
prix intéressant.

0 (037) 43 24 35
17-1700

F O R D
A vendre

A vendre très belle

MERCEDES
280 S

autom., expertisée ;
options : toit ouvrant
électrique,
verrouillage
automatique ,
vitres teintées ,
radio-cassettes , eic
Prix : Fr. 15 500 —

ainsi qu'une
magnifique

POULICHE
de 4 ans , baie,
81 pts , débourrée
à la selle, aptitudes
dressage et saut,
conviendrait pour
dame, Fr. 5400.—.

Cf i (037) 31 19 22

17-24648

Taunus 1600
4 portes, 65 CC0 km,
très soignée,
expertisée , garantie ,
facilités de paiement.

Cfi (037) 46 46 62
17-2510

A donner contra
bons soins

berger
allemand

mâle, 4 ans,
bon gardien,
aimant les enfants ,
possibilité de vivre
à l'extérieur exigée.

Cfi (037) 30 17 88
17-301823

Pour raison
familiale à vendre

FORD Capri
2000 XLR

6 cyl. GT. 75 4C0 km
expertisée (mars 80)
pneus neufs,
antenne automatique,
intérieur moquette,
radio et cassettes
stéréo « Blaupunkt »
très soignée.
Prix à discuter.
Cfi (037) 28 32 57

17-301803

A vendre
pour raison d'âge

train routier
Styre turbo

type 990, 230 CV
avec remorque à
2 essieux , remis
à l'état de neuf ,
ainsi que camion
Bedford 125 CV
avec cadre pour
transport de bétail

Cf i (037) 53 11 84
17-24535

A vendre

AUDI 50 LS
1100 cmc , année 1976
Fr. 4500.—.

TRIUMPH
Spitfire 4

13C0 cmc , année 1972
peinture neuve,
Fr. 3700.—.

ORGUE
A vendre

PORTATIF
Farfisa, mod. Vip 600,
état de neuf.

Cfi (037) 53 15 15

17-24597

FIESTA
1300 S
78, 20 000 km,
impeccable,
expertisée ,
Fr. 7800.— .
(fi 037-37 13 15

17-301824

A vendre

FORD Capri II
1600 XL

vert métal., mod. 75,
expertisée ,
parfait état ,
Fr. 6800.—.

TRIUMPH
GT6

A vendre

expertisée le 27.3.80
peinture neuve,
prix à discuter.

Cfi (037) 33 29 91
ou 33 13 99

17-301816

A vendre

modèle
réduit 1/8

voilure moteur KB 21
radio , démarreur ,
chargeur , etc.
Prix à discuter.
Cf i 037-31 19 48

17-24587

A vendre

Quelle

jeune fille
s'occuperait de
Grégoire , 7 mois
Sarah, 3 ans
pendant que la
maman , infirmière .
travaille à mi-temps ?
Chambre
indépendante
à disposition.
(fi (037) 24 43 30
à Fribourg

17-301825

Pour cause imprévue
on demande

garde-
génisses

pour 50 têtes ,
sur belle montagne,
région Charmey.
S' adresser à
Ecoffey Frères
1688 Sales
Cfi (029) 8 81 45

17-121725

Garçon 13 ans
robuste

cherche
occupation

du 21.7 au 23.8 ;
sa soeur 12 ans
cherche gentille
famille. Ferait
petits travaux ,
même date.
Cfi (037) 24 00 96
dès 20 h. 30

Cfi (021) 93 56 12
17-301798

A vendre

2 CV4
1974, 46 000 km .
expertisée avril 80,
très bon état.

Cfi (037) 24 23 09

17-301817

TOYOTA
2000 ST
Liftback

noire, mod. 1979,
44 000 km.
Prix à discuter.
Cfi (037) 24 1001
dès 18 h.

17-301782

UNE
JUMENT

A vendre

franc-montagnarde ,
de confiance.

Cfi (037) 30 11 94
17-24595

EPENDES

.ÂUBSRGe
«bu(3sMm±>

j ~Wr~

Engage de suite ou à convenir

SERVEUSE
Semaine de 5 Jours

gros gain assuré
Q 037-33 28 34
Famille C. Jungo-WIrz

¦ 17-2358

Bĵ TBs Mr sWk
ML DANCING M
) §A MOTEL H
H RESTAURANT .M
¦ LA POULARDE J|

[ ROMONT TÏr^2 2727 |
Nous cherchons

SOMMELIERS
ou SOMMELIERES

pour notre café-restaurant.

JEUNE CUISINIER
AIDE DE CUISINE

Bons gages. Horaires agréables.
17-683- — 

ENGAGE
2 SECRÉTAIRES

français-ang lais

? 
4-PMf SS

* 2 83 01
ENGAGE

2 CHAUFFEURS
poids lourd

Einmalige
Verdienstmôglichkeit
fiir einen willigen, einsatzfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
zwischen 25 und 50 Jahren.

Reisegeblet :

¦ Teile der Kantone Freiburg und Waadt
Unsere landw. Verbrauchsartikel und unser
fortschrittliches Lohnsystem bieten Ihnen
Gewâhr fur eine sichere und gute Existenz.

Sie werden eingefuhrt und
im Verkauf unterstùtzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten melden sich bei uns unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handgeschriebe-
nen Lebenslaufes , Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER -f CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft

9044 Wald (AR)
88-19

r-/
^̂

J /̂ F L̂JF/PJ Confiserie Tea-Room
(f_/i- F%j lj^  Grand-Places 16

J» Ê Si "* 170° Frlbour9
Si /̂ 

Cfi (037) 
22 31 

31

cherche *

serveuse év. serveur
pour le service de l'après-midi.
Horaire de 11 h. 45 à 19 h. 45.
Congé tous les lundis + 1 dimanch*
par mois.
Se présenter au commerce.

. 17-694
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Fête des mères...
Faites-lui une fleur
ou même deux...
Promotion de la plante at de la fleur (PPF).
Organisation das ftounstas. horticultaurs ,
papiniartstes al paysagiatâ» d» la Suiass 'omanda
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4»
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

cherchent

U- UN MONTEUR
pour l'équipe des ponts, à Renens.

Semaine de 5 jou rs
BIISTUIHI Bonne rétribution.

Avantages sociaux d'une administration fédérale.

U 

Conditions requises :
— Certificat de capacité de serrurier-constructeur , de

serrurier en bâtiment ou de serrurier de construction
— Age maximum : 30 ans.

S'annoncer, par lettre autographe, en joignant un curricu-
lum vitae, à la Division de travaux CFF, Service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA
Pour notre Team EMC FRIBOURG
nous cherchons une

SECRETAIRE
à mi-temps ou horaire à choix

Les différentes tâches qui lui seront confiées, telles que :

— correspondance libre ou dictée
— rapports techniques
— organisations de conférences, procès-verbaux
— contacts avec la clientèle
— téléphone, télex etc.

exigent d'excellentes capacités professionnelles, de la
précision, beaucoup d'initiative, un sens aigu des respon-
sabilités.

Une parfaite connaissance du français, de l'allemand et de
l'anglais est nécessaire.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de prendre
contact sans tarder avec M. Kaiser ou de lui envoyer
votre offre de service comprenant vos prétentions de
salaire et les documents usuels.

CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING P*
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
Cfi 037-8211 31 (interne 247)

17-1502

Cherchons de suite ASULAB SA, laboratoires R 4 D
centraux du groupe ASUAG,

la/fc»^ -_ 5.!M/_ I f c U ï-  cherche pour son

de 1» force OU 
département équipement

technicien-architecte M O N TE U R
Vous qui avez l'habitude de traiter en C_ POa_ '©_ IS
des dossiers d'exécution _ «qui exigent de bonnes eleC.- _C.U9Sconnaissances de construction. -w.-#-w.. _ -*|._.ww

Vous qui aimez un travail pour travaux variés au sein
aux grande qualités graphiques. d'une équipe d'ingénieurs, i savoir

câblage, construction,
Vous qui êtes libre tout de suite. mesures, dessins.

Ecrivez rapidement à : Possibilité de travailler
avec des microprocesseurs.

Groupe Y
Architecture & Urbanisme SA
33, rue des Jordils, 1400 Yverdon
(fi (024) 21 43 43 Faire offres avec curriculum vitae

et copies de certificats à la
_ . . Direction d'ASULAB SA
En joignant votre curriculum vitae p e Max.MeUron 6et vos prétentions de salaire. 2001 Neuchâtel

22-141516 28-12

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7 % net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. ( )
Adresser offres sous chiffre 87-395 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

87-485
LIB

iniiiseisuBsiii
Systèmes de construction

Notre service de vente cherche un

JEUNE DESSINATEUR
(bâtiment, génie civil ou constructions métalliques)
pour :
— estimation et calculation d'offres
— plans, etc.
Nous offrons :
— bon salaire
— prestations sociales exceptionnelles
— place de travail sûre
— semaine de 40 heures
Nous demandons :
— apprentissage terminé
— compréhension rapide de la technique
— langue maternelle allemande ou française avec

de bonnes connaissances de l'autre langue
— âge idéal : 20 - 25 ans.
Entrée : à convenir.

Prendre contact par téléphone ou envoyer l'offre
écrit© à *

HAUSERMAN SA, Freiburgstr. 123, 3008 Berne
Cfi 031-26 03 33 (M. Burgin)

05-11093

La CHOCOLATERIE de BROC doit faire face à une
production élevée. C'est pourquoi, elle cherche à ti-
tre temporaire pour les mois de juin à décembre
1980

Personnel féminin
(à la journée entière, éventuellement quelques per
sonnes à la demi-journée)

Personnel masculin
(quelques hommes à la journée entière)

pour des travaux de conditionnement n'exigeant
aucune formation particulière.
Date d'entrée : 2 juin 1980.
Horaire de travail : 06.50 - 11.35 h et 13.05 - 17.40 h.

Vacances : la fabrique est fermée du 7 au 25 jui llet
1980.

Restaurant d'entreprise à disposition.

Toute personne intéressée est priée de se présenter
au plus vite à la fabrique ou de téléphoner au Servi-
ce du personnel Nestlé, Broc, Cfj 61212 (int. 224).

22-16269

Per la stesura pulita délia corrispondenza
in lingua italiana e francese cerchiamo una
buona

DATTILOGRAFA
di lingua materna italiana.

La nostra nuova collaboratrice dovrebbe
possedere il diploma di una scuola com-
merciale o una formazione équivalente,
avère mobilità di spirito e conoscere alla
perfezione la dattilografia.

Le intéressante vogliano inoltrare la loro
domanda alla

M |,j : I DIREZIONE GENERALE DELLE PTT
,,,,.... ....... Divisione del personale

ijlji 3030 BERNA
lîUU 05-7550-515

gïgPPIJPJPÎ IIPI
fclEMJ laH

Nous sommes une entreprise de céramique (indus-
trielle) et cherchons un

POTIER/TOURNEUR
pour la confection d'articles spéciaux.

Travail intéressant qui exige du savoir-faire et des
capacités réelles. Excellents gages.
Nous sommes prêts à aider notre nouveau collabo-
rateur à s'établir dans la région.

Si ce poste vous intéresse, adressez-vous à :

TONWERKE THAYNGEN AG
8240 Thayngen SH

130 203 237

Hpr pour compléter l'effectif de notre Division 'HH
recherche scientifique à Neuchâtel, ï||

nous cherchons un(e)

LABORANTIN(E) "
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A
et pouvant justifier d'une expérience dans le domaine
de la chimie analytique instrumentale , par exemple :
GLC, spectrophotométrie, analyse d'acides aminés.

L'activité de cette personne consistera à développer
et à mettre au point , de façon indépendante, des
méthodes analytiques liées aux études sur le tabac.
Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire.

Des notions d'anglais et d'allemand seraient un avan-
tage.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur»
offres accompagnées des documents usuels aux

&> FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA à

§H Service de recrutement 11

||k 2003 NEUCHATEL ÊÊ
illll -5. 37-150 j éÊÊiï

-̂lll_||l_mH.̂

Nous engageons pour travaux variés
dans le domaine des gros véhicules

utilitaires

dessinateur-constructeur
Place convenant à personne aimant tra-
vailler de façon indépendante et ayant
de l'initiative.

17-24301

FABRIQUE DE REMORQUES
1530 PAYERNE TÉL.037 611131 _

s . J

Pour notre CELLULE CREATION, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MECANICIEN
DE PRECISION

avec connaissance de la boîte de montre.
Vous qui cherchez A sortir de la routine journalière, vous pour-
rez participer à l'élaboration de produits d' une haute esthétique,
dans le cadre et l'ambiance d'un petit team.
Lieu de travail jusqu 'à fin 1980 : Peseux (NE).
Ensuite Bienne ou alentours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à OMEGA, service du personnel, secteur
1, rue Stàmp fli 96, 2500 Bienne. Cfi 032-41 09 11 int. 2206 ou 2629.

Mnn *

06-2106



Le Tour de Romandie à l'Alpe des Chaux : B. Breu
et Mutter, 2 Suisses rescapés d'une étape «hivernale»

BERNARD HINAULT A FRAPPE...
ET SEUL S. CONTINI A RESISTE

Il est connu que les journalistes sportifs abusent facilement des superlatifs. Pom
tant employer le terme de formidable
Romandie nous paraît être l'exact reflet de la vérité. Nargué par Saronni depuis 3
jours, Hinault a eu une réaction poignante .sur les pentes menant à l'Alpe des
Chaux. Dans le froid , le brouillard, sous la pluie et entre des murs de neige, le
champion français a eu un comportement admirable. Il a pris le maillot vert de
leader, acceptant cette fois de combattre ouvertement un Saronni courageux mais
débordé. Hinault reste cependant très menacé par un autre Italien, le jeune Contini
qui est dans le même temps. C'est au bénéfice des meilleures places acquises aux
étapes qu'Hinault a dû de revêtir la casaque verte.

Le profil de l'étape aurait pu laisser
croire que la bataille ne s'engagerait
que dans la longue montée finale
C'était vraiment mal connaître les in-
tentions des coureurs. Le mauvais
temps qui persiste doit certainement les
énerver. Et on a souvent remarqué que
lorsque les conditions se gâtent, les
courses deviennent plus animées. Per-
sonne n'a envie de flâner et les meil-
leurs savent bien qu'il leur sera plus
facile de marquer la différence lorsqut
les organismes ont à souffrir comme
hier , d'un vrai temps d'hiver.

Peu avant le départ , à la suite de
deux vagues d'attaque, 9 hommes ou-
vraient la route. Une fois encore , ce
n 'étaient pas des comparses qui s'en-
fuyaient avec l'autorisation des favoris
mis bien des coureurs visant la
victoire finale. Kuiper, Thurau , Alban
et Sutter étaient les mieux placés. Us
étaient accompagnés de Mutter, vrai-
ment avide de revanche après son
couac du premier jour , Wolfer, Péve-
nage, Michel et Arbes. L'avance de ce
groupe oscilla constamment à un peu
plus de la minute. On apprenait alors
avec intérêt que. derrière, la chasse
était menée aussi bien par tes équipiers
de Saronni que par ceux d'Hinault. Le

¦ _̂ * *4^
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A Epagny, Thurau (à droite) mène une
ment partie Mutter (à gauche).

pour qualifier la 2e étape du Tour de

Français démontrait ainsi indirectement
ses ambitions et son envie de ne pas se
laisser développer une course débridée.

Au bas du col des Mosses , l'30 sépa-
rait les échappés du peloton. Sous une
pluie battante, les coureurs frigorifiés
redoublèrent d'ardeur dès la sortie des
Moulins dans les premières rampes
assez difficiles du col vaudois. Thurau
prenait l'initiative d'une accélération er
compagnie du bon grimpeur français
Alban. C'en était trop pour Michel ,
Wolfer et Arbes. De leur côté, Mutter,
Suter, Kuiper et Pévenage s'unissaient
pour garder en point de mire les deux
fuyards. Dans le peloton qui perdait
tout de suite de nombreuses unités, les
équipes de Saronni et de Hinault conti-
nuaient à mener la poursuite, avec
l'aide aussi de la formation de Zoete-
melk.

Dans la deuxième partie du col , le
peloton relâcha un peu son effort et les
positions au sommet étaient les suivan-
tes : Alban et Thurau possédaient 42"
d'avance sur le quatuor Mutter , Sutter ,
Kuiper et Pévenage et 2'35 sur le pelo-
ton. La descente vers Aigle permettait
au quatuor d'opérer la jonction avec le
duo et six coureurs se retrouvaient au

échappée de neuf hommes dont fait égale-
(Photo J.-L. Bourqui

commandement, le peloton s'étant rap-
proché à 2'15.

L'attaque de la longue côte finale me-
nant de Bex à la jeune station de l'Alpe
des Chaux s'annonça dramatique
Saronni dérapa sur des rails et Hinaull
qui était dans sa roue chuta en sa com-
pagnie. Les deux favoris se retrouvè-
rent avec un certain retard sur les meil-
leurs d'un peloton , bien sûr, aucune-
ment enclins à faire des cadeaux
Knudsen, Contini , Zoetemelk, Van de

Velde , Breu étaient les plus actifs. Et or
crut un instant que Hinault et Saronn
allaient céder au découragement. Indis-
cutablement, nous les vîmes éprouvei
de grosses difficultés , pour rejoindre
leurs rivaux. Jusqu'au panneau annon-
çant l'arrivée à 10 km. De là , Hinaull
offrit un tout grand spectacle. Fixant du
regard ses adversaires à une centaine
de mètres devant lui , il « sortit » Saron-
ni de sa roue et en un rien de temps, i:
se trouva aux côtés de Contini et com-
pagnie pour tout de suite assumer lui-
même le rythme. Un à un , les échappéi
s'inclinèrent , le dernier , Alban n 'étanl
rejoint qu 'à 2 km du but.

Seuls Van de Velde et Contini , qu:
n 'hésitait pas à prendre quelques relais
témoignage de sa bonne santé, restaienl
dans le sillage de Hinault ; Van de
Velde céda tout à la fin alors que Conti-
ni confirmait son talent , en s'adjugeait
la victoire d'étape et la bonification 1<
plus généreuse.

Derrière, on retrouvait un Van d<
Velde pas trop marqué et, très bon m
surprise, les Suisses Mutter et Brel
désormais en position de luxe au clas*
sèment général.

G.B.

de notre envoyé spécial
Georges BLANC

Saronni retiendra la leçon
Sautant de joie à l'arrivée, le jeune

Silvano Contini, (23 ans) venant de
Vagese , appréciait sa victoire. Peut-être
songeait-il au dernier Tour de Lom-
bardie où le Français ne l'avait battu
qu 'au sprint. Tout au long de la montée,
il nous a vraiment paru très fo r t  et i\
sera intéressant de voir aujourd'hui
quelle résistance il va opposer à Hi-
nault contre la montre.

Hinault a f f i cha i t  lui aussi le sourire,
Il  était conscient d' avoir joué un bon
tour à Saronni : « J' avais bien prépari
mon coup. Je  savais que Saronni sérail
certainement un peu fa t igué  aujour-
d 'hui après les e f f o r t s  insensés qu'il
avait produits depuis le départ du Tour
Je  n'ai eu aucun mal dans la chute mois
alors j' ai eu froid , autant si ce n'est plus
qu'à Liège - Bastogne - Liège. Main-
tenant , ce sera à notre équipe de con-
trôler la course et de mon côté, j e  vois
tenter de battre le plus nettement pos-
sible Contini contre la montre » .

Saronni ne cherchait pas d' excuses
Certes, il avouait avoir s o u f f e r t  d'uni
jambe après sa chute mais surtout , ii
reconnaissait avoir été par alysé par le
froid. Son retard de V38" au classemenl
général paraît insurmontable mais on
s'attend à un sursaut d' orgueil de sa
part. Et sans doute aura-t-il retenu U
leçon. Hinault sait caciier son jeu et il c
su aussi tirer partie d' une certaine naï-
veté de l 'Italien , trompé certainement
par sa trop grande faci l i té  dans les pre-
mières étapes.

Le Tour de Romandie est désormais
placé sous le signe du duel entre
Hinault et Contini , il ne f a u d r a  cepen-
dant jamais oublier à l 'heure des
comptes f inals  que c'est grâce à Saronni
que l'épreuve est si passionnante. 71 a
osé déclencher la bagarre et s 'il ne l' a-
vait pas fa i t , nous ne croyons pas qu 'Hi-
nault aurait pris ce risque.

G. B.

Tour d Espagne : encore Sean Kelly
Au lendemain de la difficile course

contre la montre de Léon, le Tour d'Es-
pagne s'est accordé un temps de repos :
la 17e étape, disputée entre Léon et Val-
ladolid , s'est ainsi achevée par un sprint
massif , qui a permis à l'Irlandais de fai-
re valoir ses talents de finisseur. Kelly
signait du même coup sa quatrième vic-
toire d'étape tandis que l'Espagnol
Faustino Ruperez conservait sans pro-
blème son maillot « amarillo » de leadei
du classement général. A deux jours de
la fin de l'épreuve, le jeune coureut

ibérique (22 ans) semble désormais bien
placé pour l'emporter.

Classement général : 1. Faustino Ru-
perez (Esp) 80 h. 48'56" ; 2. Pedro Tor-
res (Esp) à 2'18" ; 3. Roberto Visentini
(It) à 2'30" ; 4. Claude Criquiélion (Be!
à 2'59" ; 5. Joseph Borguet (Be) à 3'25"
6. Sean Keljy (Irl) à 3'34" ; 7. Marianc
Lej arrêta (Esp) à 4'45" ; 8. Guido Vn.
Calster Be) à 4'47" ; 9. Johan de
Muynck (Be) à 4'57" ; 10. Francisco Gal-
dos (Esp) à 4'59".

Stefan Mutter 4e à 38
Classement de la 3e étape , Lausnnnc-

Alpe des Chaux (133 km 200 :) 1. Silvano
Contini (It) 3 h. 46'01" (35,360 km-h, 10"
de bonification). 2. Bernard Hinault (Fr)
m.t. 3. Johan Van de Velde (Ho) à 29".
4. Stefan Mutter (S) à 38". ... Beat Breu
(S) à 48". 6. Robert Millar (GB) à l'15" .
7. Raymond Martin (Fr) à l'23" . 8. Giu-
seppe Saronni (It) à l'41". 9. Joop Zoe-
temelk (Ho). 10. Vladimiro Panizza (It)
m.t. 11. Sven Ake Nilsson (Su) à 2'01" .
12. Rudi Pévenage (Be), a 2'13" . 13. Lu-
cien van Impe (Be) à 2'15". 14. Mariant
Martinez (Fr) m.t. 15. Jostein Wilmanr
(No) à 2'27". 16. Henk Lubberding (Ho
à 2'32". 17. Paul Wellens (Be) à 2'<10"
18. Daniel Willems (Be) à 2'54". 19. Knui
Knudsen (No) à 3 .2". 20. Christian Sez-
nec (Fr) à 3'08". Puis : 22. Roland Salir
à 3 .7". 27. Godi Schmutz à 4'14". 30, Al-
bert Zweifel à 5'16". 35. Josef Fuchs È
7'20" . 39. Josef Wehrl i à 8'22" . 42. Daniel
Muller à 8'49". 43, Ueli Sutter à 8'51"
51, Ura Groébl. à 9 .8". 53. Bruno Wolfei
à 10'55". 54. Fridolin Keller m.t. 55
Marcel Summermatter  à l l ' l l ". 57. Da-
niel Gisiger à 13'49" . 59. Thierry Bollc
à 15'27" . 00. Serge Demierre. 61. Georges

. 63 Guido Amrhein m.t. 72. Gll.at
Blaser à 26'06" . 78 coureurs au départ
74 classés. Ont notamment abandonné
Joseph Bruyère (Be), Sergio Gerosa
Guido Frei et René Savary (tou:
Suisses).

Général : Breu 4e à 116r
Classement général : 1. Hinault 14 h

34'04". 2. Contini, même temps (Hinaull
prend le maillot de leader en raison de
ses meilleurs classements d'étape). 3
Van de Velde à 40". 4. Breu à I'16". 5
Mutter k 1.7". 6. Saronni à 1.8" 7
Martin à 1'47'' . 8. Zoetemelk à l'53". 9
Panizza a 1 &5", 10. MiUur a i .n> .

11. Nilsson , à 2'22" . 12. Knudsen , à 3
10" . 13. Van Impe , à 3 22" . 14. Pozzi , £
3'25" . 15. Lubberding, à 3'30". 16. Sez-
nec, à 3'33" . 17. Wilmann , à 3'35". 18
Martinez, à 3'36". 19. Wellens , à 3'47" . 20
V. îllems , à 3'49". — Puis les Suisses : 24
Salm, à 4'35" . 27. Schmutz, à 5 16". 28
Zweifel, à 5'42" . 33. Fuchs, à 7'56". 39
Sutter, à 9'15". 41. Wehrli , à 9'37" . 42
Muller , à 9'58". 46. Wolfer . à 11'54" . 47
Keller , à 12'10". 48. Summermatter, .
12'23". 49. Gisiger , à 14'50" . 50. Demier-
re. à 16'22" . 61. Bolle, à 32'03" . 62. Am-
rhein , à 3211" . 69. Luthy, à 41'55". 70,
Groebli , à 46'29" . 74. Blaser , à 1 h. 20'41"

Grand Prix de la montagne. — Le!
Mosses (Ire cat., 1445 m) : 1. Alban , 10
2. Thurau, 6. 3. Kuiper , 4. 4. Mutter , 2
— Alpe des Chaux (Ire cat., 1550 m) : 1
Contini, 10. 2. Hinault , 6. 3. Van de
Velde. 4. 4. Mutter , 2. — Classement gé-
néral : 1. Contini , 17. 2. Breu , 14. 3. Hi-
nault,  12. 4. Lébaud et Alban , 10. 6. Sa-
ronni , 8.
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(Photo Interpresse)

Un final spectaculaire demain à Fribourg
PANIZZA ET JOSEPH FUCHS SE SOUVIENNENT

Le final du Tour de Romandie à sera dur. Pour nous, H s'agira sur-
Fribourg a souvent été évoqué ces tout de bien entourer Saronni. Le
jours. Cette dernière étape est crain- peloton se cassera certainement et
te par les coureurs. Si les positions les voitures des directeurs sportifs
ne sont pas encore nettement éta- ne pourront pas être tout près des
blies, les bosses du Gibloux, de Ros- meilleurs. En cas d'ennuis, il faudra
sens et surtout les deux montées de être prêt à dépanner Saronni. Le jeu
Lorette peuvent remettre en question d'équipe sur ce circuit sera impor-
les précédents verdicts. tant ».

Une étape du Tour de Romandie « Miro » Panizza (2e depuis la gau-
s'était déjà terminée au sommet de che) était plus catégorique : « Avec
Lorette en 1973. Deux équipiers ao- les montées de Lorette, tout peut ar-
tuels de Saronni, peut-être les meil- river. Un homme fort peut renverser
leurs, Fuchs et Panizza , étaient pré- une situation dans ces dix derniers
sents. L'autre jour , ils évoquaient en kilomètres ».
compagnie de M. Claude Jacquat , Le Tour de Romandie ne peut que
président du Tour de Romandie (à se terminer spectaculairement à Fri-
gauohe sur notre photo) et d'Auguste bourg, c'est tant mieux pour le pu-
Girard , (à droite) ce final fribour- blic qui pourra admirer un peloton
geois. Fuchs s'exprimait ainsi : « Ce d'une exceptionnelle richesse. G.B.

DEMAIN, CINQUIEME ÉTAPE ET FIN

Monthey - Fribourg (155 km]
C.6AM. tO ,-, -g, ' S *2S%_ -3 m ' u*
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LE PARCOURS ET L'HORAIRE DETAILLES
DU PASSAGE DANS LE CANTON DE FRIB0UR(

Heures d<
Km passagi

Jongny/VD 36,4 11.5<
Châtel-St-Denis/FR 43,3 12.01
Bossonnens/FR 48,2 12.1'
Palézieux Gare/VD 50,3 1Z.V
Palézieux 52,4 12.2C
Oron-la-Ville/VD 53,7 12.21
Promanscns/FR 57,3 12.21
Rue 60.6 12.31
Ursy 62 ,5 12 3'
Esmonts 64 ,3 12.4!
Siviriez 66,9 12.4.
Romont
(rte d 'Arrufcns -
rue de la
Parqueterie) 71.6 12.5!
Mézières 74 ,0 12.51
Vuisternens-devant-
Romont 76,6 13.01
Vaulruz 83,4 13.0!
Vuadens 86,2 13.1:
Bulle
(rue de Vevey -
Grand-Rue .
rte de Riaz) 88,4 13.1<
Riaz 92,0 13.2
Vuippens 94.6 13.2
Sorens 96,6 13,2
Centre nordique du
Gibloux - Prix de
la montagn e 100.0 13.3
Le Châtelard 101 ,9 13 4:
Grangettes 105,2 13.4i
Massonnens 106,7 13.4!
Fuyens 109,2 13.51
Orsonnens 111,5 13.5!
Villarlod 114.2 13.5!
Vnisternens-
en-Ogoz 116,8 14.01
Farvagny-
le-Grand 118,6 14.0'
Rossens 121,6 14.0!
Barrage de
Rossens 123,6 14.11
Prix de la
montagne 124,6 14.1!
Treyvaux 125,8 14.1!
Le Mouret 131,3 14.2!
Marly (rte de la

Gruyères - rte de
Bourguillon) 135,3 14.2:
Bourguillon 139,2 14.3!
Fribourg (rte de
Bourguillon - 139,7 14.3i
pont de
Zaehringen -
rue des
Chanoines - pi.
Notre-Dame - rtn
des Alpes) 141,0 14.3
Fribourg. rue
St-Pierre (ligne
d'arrivée) 142, 1 14.3!
(av. de la Gare -
rte Neuve - rue de
la Neuveville -
pont rte St-Tenn - 143,7 14.4
montée de Lorette -
Porte de
Bourguillon) 144 .5 14.4
Hniirtr'-Tilon (Beau
Chemin) 144.9 14.4!
Fribourg (rte de 145,2 144:
l-oi'rgiiillnn - pont
de Znphringen - 146,5 14.4:
rue des
Chanoines - pi.
Nnt**p-T-ame - rte
des Alpes)
Fribourg, rue 147,6 14.4!
SI-Pierre (ligne
d'arrivée)
(av. de la Gare -
rte Neuve - rue
de la Neuveville -
pont de St-Jean - 149,2 14.5
montée de Lorette
- Porte de
Bourguillon) 150,0 14.5
Bourguillon
(Beau Chemin) 150,4 14.5
Fribourg (rte de 150,7 14.5
Bourguillon - pont
de Zaehringen - 152,0 14.5
rue des
Chanoines - pi.
Vntre-Dnme -rte
des Alpes)
FrilH-urg. rue
"?-Pierre (li gne
d'arrivée) 153.1 14.5'
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La nouvelle Audi 200 Turbo: super]
(M A\ I f *] m  Une nouvelle voiture est venue 136 ch/100 kWà injection. Toutes deux présen-
'Sflèmr se placer seule en tête de la tcnt une li gne marquante et un équi pement
^̂ H P̂^cIasse supérieure de luxe. Sa mé- grandconfort.servodirec:tion, 4 freins à disque,

caniqueetson prixsontundéfi auxmodèlesde verrouillage central, siège du conducteui
prestige établis. C'est la nouvelle Audi 200 T à réglable en hauteur, lève-glaces électriques,
turbocompresseur. ,. deux rétroviseurs extérieurs réglables del'in-
Ses performances sont étonnantes: de 0 à térieur, 4 ceintures de sécurité à enrouleur.
100 km/h en 8,7s, pointe de 202 km/h, 170 ch 4 appuie-tête, coussins de repos, lave-phare.
Î125 kW). et ainsi de suite,
'ourtant, la nouvelle Audi Turbo est extrême- Une peinture métallisée distinguée, on déflec-

ment économe : 7.81 à 90 km/h stabilisés. 10,3 là teur aérodynamique avant, des j antes en al liage
120 km/h stabilisés et 15.9 1 en circuit urbair

léger, équipées de pneus larges à section bass(
et une ligne marquante font de l'Audi 200 S 1
une authentique voiture de maître.
La grande et belle Audi 200 5 E est, elle aussi
extrêmement économe: 6.51 à 90 km/h stabili-
sés. 8,51 à 120 km/h stabilisés et 14,3 1 en circuil
urbain.
Vous qui êtes exigeant et qui cherchez unt
berline luxueuse a traction avant, vous ferej
bien d'essayer cette belle, puissante et néan-
moins économique automobile!
Audi 200 5 E: Fr. 29150.-, Audi200 5 T (Turbo)
Fr. 31500.- (+ Fr. 70.- de transport).
6 ans de garantie antirouille • 2 ans de protec
tion INTERTOURS-WINTERTITUR • f an d<
farantie sans limite de kilométrage • plus di

30 agences • Leasing AMAG pour voitures d<
service, téléphone (056) 43 0101.

Des valeurs exemplaires pour une voiture de Bon pour la documentation

Hs'aeit du premier - et sans doute pour long- Veuillez m faire Parvenir VDlre documentation en couleurs sur la
tempsdusé\il-moteuràcinqcylindres équipé nouvelle Audi 200! 

gQ
d'un turbocompresseur entraîné par les gaz | Prénom et nom: 
d'échappement. Une technique de réutilisa- Profession:
tion de Pénergie, amie de l'environnement. | — '*
Audi200:lamanièrelaplusrah_néedeconduire i __!_!§!__ 
une Audi! NP et localité: gBj

^L~- **-̂  5116 Schinznach-Bac

Audi 200 : un défi lancé aux voitures de luxe

Outre la version Turbo, il existe aussi une Prière de découper et d'expédier à: AMAG 5116 Schinznach-Bad.
Audi 200 propulsée par le moteur éprouve de I • 



En ligue B, une ronde capitale contre la relégation

SOIREE ATTRAYANTE EN LIGUE A
Programme attrayant que celui de

la vingt-quatrième journée du
championnat suisse de ligue nationa-
le A. Seule étant encore pendante,
pour le tour final , la question de la
sixième place entre Saint-Gall et
Sion, il importe maintenant aux
équipes de tête de s'assurer la posi-
tion la plus favorable possible. Dans
cette optique, le derby très prisé en
Suisse allemande, entre Bâle et Zu-
rich est au centre des intérêts mais
les matches Grasshoppers - Saint-
Gall , Sion - Lucerne et Servette -
Lausanne méritent également atten-
tion.

La préoccupation est tout autre dans
le dernier «tiers» du classement — de
la dixième à la treizième place. Là, plu-
sieurs équipes peuvent encore craindre
mathématiquement un retour de La
Chaux-de-Fonds. Pour les Neuchâtelois,
c'est vraiment «la dernière qui sonne»
avec la venue, à la Charrière, de Luga-
no, leur compagnon d'ascension qui
pourrait également être leur compagnon
d'infortune. Et comme Chênois , pas en-
core à l'abri de tout danger, se rend
chez un autre menacé, Young Boys,
alors que Neuchâtel Xamax effectue le
difficile déplacement de Chiasso, les
«Meuqueux» ont effectivement l'occa-
sion d'obtenir un nouveau sursis.

En ligue nationale B, Nordstern et
Bellinzone vont s'efforcer, dès aujour-
d'hui, d'obtenir les deux points qui leur
assureront définitivement l'ascension en
ligue nationale A. Ce devrait être chose
plus aisée pour les Tessinois, chez eux
contre Granges, que pour les Bâlois sur
le terrain de Winterthour. Cependant ,
cette vingt-troisième ronde est capitale
pour les quatre derniers du classement,
Kriens , Wettingen, Rarogne et Baden
opposés entre eux, les deux néo-promus
en décousant en Argovie. Mais , repre-
nons tout cela dans l'ordre en souli-
gnant que, à l'occasion de la fête des

mères, tous les matches ont lieu aujour
d'hui , samedi.

Faire oublier Saint-Gall
Bâle-Zurich, à 20 h. Privés de Tanner ,

les Bâlois ont encaissé une sévère dé-
faite à l'Espenmoos face à un Saint-Gall
vorace. Chez eux, ils mettront tout leur
cœur et surtout leur réel talent à effa-
cer cette déconvenue. Impressionnants
à Saint-Jacques où aucune formation
n 'a trouvé grâce cette année, ils se mé-
fieront toutefois d'un Zurich en nette
reprise même si le «vieux renard» Sing
n 'a pas encore trouvé la formule magi-
que pour redonner toute son efficacité
à une attaque de grande classe. D'ail-
leurs , les pensionnaires du Letzigrund
ont souvent réussi d'excellentes perfor-
mances au bord du Rhin.

Au bord du gouffre
La Chaux-de-Fonds-Lugano, à 20 h.

La Chaux-de-Fonds est un peu en train
de revivre l'aventure, ou plutôt la més-
aventure, qui avait causé la relégation
de Nordstern l'an passé. Les hommes de
Katic réussissent souvent des presta-
tions honorables mais des erreurs indi-
viduelles ou le manque de combativité
les empêchent d'en tirer tout le profit
possible. Si l'on additionnait à leur total
actuel le nombre de points galvaudés
stupidement, nul doute qu 'ils se trouve-
raient en bien meilleure position. Les
Neuchâtelois sont maintenant au bord
du gouffre. Tout autre résultat qu 'une
victoire sur Lugano, déj à relégué, serait
synonyme de relégation. Nul besoin , dès
lors , d'en ajouter plus.

Débat de qualité
Grasshoppers-Saint-Gall, à 20 h. A la

fin de l'automne, quand GC s'était im-
posé de manière souveraine à l'Espen-
moos, la presse alémanique en avait
tiré deux conclusions. La première était
que les hommes de Sundermann avaient
vraiment le gabarit d'un champion; la
deuxième, que les Saint-Gallois , sauf un
authentique exploit , ne disputeraient
pas le tour final. Or , cet exploit , les
protégés de Sommer l'ont pratiquement
assuré alors que Grasshoppers fait dé-
sormais plus figure d'outsider que de
véritable favori. Comme quoi les choses
vont vite en football! Ce soir , le débat
devrait être de qualité entre une forma-
tion zurichoise qui n 'a jamais été battue
au Hardturm et un «onze» saint-gallois
bien décidé à s'imposer pour mettre
tous les atouts de son côté. -

En quête de sérénité
Young Boys-Chênois, à 20 h. Voilà

deux adversaires qui ne s'apprécient
guère et ont souvent beaucoup de peine
à se départager. L'annonce de l'engage-
ment de Theunissen apportera peut-être
un peu de sérénité à une formation ber-
noise qui en a bien besoin et doit enco-
re, pour l'instant , se méfier de La
Chaux-de-Fonds. Les Genevois ont

deux longueurs d'avance et une défaite
au Wankdorf n'arrangerait pas leurs
affaires. Il y a, en outre , une défaite en
Coupe de Suisse à effacer et certains
ne l'ont pas oubliée du côté des Trois-
Chêne. Espérons simplement que cela
ne débouche pas sur de nouveaux excès.

A la limite
Sion-Lucerne, à 20 h. 15. Voilà une

belle affiche entre les deux révélations
de la saison. Alors que les Valaisans ont
en poche leur billet pour là finale de la
Coupe de Suisse, les Lucernois sont par-
tants certains dans le tour final. La par-
tie est évidemment beaucoup plus im-
portante pour Sion qui n 'a pas perdu
l'espoir de disputer la poule finale. La
recette est simple: tout gagner jusqu 'à
la fin et , peut-être... Lucerne, de son
côté , est invaincu cette année et il en-
tend bien le demeurer. Wolfisberg aura
certainement tiré la leçon de la lourde
défaite subie en Coupe , au terme d'un
match excellent , à Tourbillon. Les gars
de Jeandupeux devront certainement
aller jusqu 'à la limite de leurs belles
possibilités s'ils entendent parvenir à
leurs fins.

Solide
Chiasso-Neuchàtel Xamax, à 20 h. 30.

Pour Chiasso, définitivement assuré de
son maintien en ligue A, le champion-
nat est , pour ainsi dire, terminé. Cela
n 'empêchera pas les Tessinois de donner
le maximum pour améliorer leur capital
et offrir à leur public un nouveau suc-
cès. Samedi dernier , Neuchâtel Xamax
n 'a pas pesé lourd devant Grasshoppers.
Chiasso n 'est pas aussi percutant mais il
présente un ensemble particulièrement
solide.

En décontraction
Servette-Lausanne, à 20 h. 30. Va-t-on

d'ici quelques années revivre les grands
derbys d'antan? Ce n'est pas impossible
si Lausanne poursuit sa progression. En
battant Young Boys, les Vaudois se sont
mis à l' abri de toute mauvaise surprise.
C'est donc en toute décontraction qu 'ils
se déplaceront aux Charmilles avec le
secret espoir de joueç .un tour pendable ,
aux champions suisseà: Ce ne doit pour- '
tant pas être chose aisée dans les cir-
constances actuelles. Les Genevois,
mardi contre Grasshoppers, ont rem-
porté la Coupe de la Ligue avec une
facilité qui donnait des regrets à Pfister.
Certes , les choses sérieuses ne commen-
ceront que plus tard mais, pour les te-
nants du titre comme pour leurs rivaux,
il est important de se bien placer et
d' affiner sa forme.

En ligue nationale B, où plusieurs
équipes sentent déjà les vacances pro-
chaines , le programme est le suivant:
Winterthour - Nordstern , Bienne - Fri-
bourg, Aarau - Frauenfeld, Baden -
Rarogne, Kriens - Wettingen, Vevey -
Berne et Bellinzone - Granges.

mg

Le FC Fribourg ne se rend cer-
tainement pas à Bienne au meilleur
moment. Ses deux derniers matches
ne lui ont pas rapporté le moindre
point et trois équipes (Frauenfeld ,
Winterthour et Berne) l'ont rejoint
à la troisième place. Pour que celle-
ci n'échappe pas aux hommes de Mi-
Ion Brosi, il faudrait que ces der-
niers se surpassent lors des quatre
dernières journées de championnat
qui les verront en effet évoluer à
trois reprises à l'extérieur. Le pre-
mier de ces déplacements conduit
précisément les « Pingouins » à
Bienne où leur tâche ne s'annonce
pas de tout repos. Les performances
de la formation seelandaise suivent
en effet une courbe ascendante. Voici
quinze jours les protégés de Merlo
se sont joué avec une facilite inso-
lente de l'opposition du leader Nord-
stern , leur avant-centre Greub mar-
quant notamment à trois reprises.
Forts de ce succès, les Seelandais ont
réalisé une autre performance de
choix la semaine dernière en allant
tenir en échec Frauenfeld sur son
terrain. Le grand problème de Bien-

ne a été jusqu 'ici de marquer des
buts, problème qui paraît à premiè-
re vue être devenu moins aigu. Sa
défense, en revanche, s'est montrée
presque aussi intransigeante que cel-
le du FC Fribourg.

La troupe de Brosi qui , sur le plan
offensif , n 'est guère plus efficace
que la lanterne route Baden n'af-
frontera donc pas le partenaire idéal
pour retrouver le chemin des filets
Mollard et sa défense inspirent cer-
tes confiance mais cela ne suffit  pas
toujours : on l'a notamment vu sa-
medi passé contre Vevey. Il sera in-
téressant de voir si Brosi , mainte-
nant qu 'il n 'a plus rien à craindre
pour son avenir puisque son contrat
a été renouvelé, fera preuve d' auda-
ce ou se montrera conservateur en
spéculant sur un système qui a porté
des frui ts  au premier tour tandis
que ses hommes de pointe étaient
fiais mais qui est totalement inopé-
rant maintenant que ces derniers
sont émoussés.

Coup d'envoi : 18 h.

FINALE DE LA <CUP> :
ARSENAL EST FAVORI
La nonante-neuvième Coupe d'An-

gleterre opposera cet après-midi à
VVembley, devant 93 000 spectateurs,
Arsenal (4e en Ire division) à West
Ham (7e en 2e division), deux clubs
londoniens.

Arsenal partira favori, mais ces
dernières années, Sunderland (contre
Leeds) et Southamptun (contre Man-
chester United) ont démontré que
des clubs de 2e division pouvaient
venir à bout d'adversaires hiérarchi-
quement supérieurs.

Arsenal a déjà enlevé la « Cup »
à cinq reprises et a été onze fois fi-
naliste (record détenu conjointement
avec Newcastle), et s'est qualifié pour
la finale pour la troisième année de
suite. Les « canoniers » ont été bat-
tus 1-0 par Ipswich Town en 1978,
mais ont vaincu Manchester United
3-2 l'an dernier à l'issue d'une fina-
le passionnante.

Arsenal pourra compter notam-
ment sur Lian Brady et ses deux
avants de pointe, Frank Stapleton et
Alan Sunderland.

Pourrait jouer contre Arsenal une
certaine fatigue après les sept heu-
res de lutte pour éliminer Liverpool
en demi-finale, et les deux matches
contre Juventus en demi-finale de la
Coupe des coupes. Par ailleurs,
l'équipe doit jouer mercredi prochain
contre Valence en finale de Coupe
-européenne des vainqueurs de Coupe
à Bruxelles.

De son côté, West Ham, équipe of-
fensive, possède aussi des joueurs de
talent , tels Alan Devonshire et Trevor
Brooking. Ce dernier est probable-
ment le meilleur meneur de jeu de
Grande-Bretagne, encore plus fort
que son vis à vis d'Arsenal, Liam
Brady.

V. Armitraj sort Connors
Tennis. — A Forest Hill

L'Indien Vijay Armitraj , le « tom-
beur » du Suisse Heinz Guenthardt, a
provoqué la première grosse surprise
du « tournoi des champions » de Forest
Hill, doté de 500 000 dollars, en élimi-
nant l'Américain Jimmy Connors , tête
de série numéro deux , en trois sets 6-4
4-6 6-3.

La rencontre avait été interrompue
la veille par la pluie alors qu 'Armitraj
menait 6-4 et 2 jeux à un dans le deu-
xième set.

Les résultats.- Simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Vij ay Armitraj (Inde)
bat Jimmy Connors (EU) 6-4 4-6 6-3 ;
Victor Pecci (Par.) bat Andrew Pattison
(Z*m) 6-1 6-4 : John McEnroe (EU) bat
Terry Moore (EU) 6-1 6-2 ; Raul Rami-
rez (Mex) bat Eddie Dibbs (EU) 6-4 6-3.

Voyez-les - Essayez-les chez
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Lors du match aller , le gardien biennois (encaissant ici le deuxième but)
n'avait pas été à la fête face à une attaque fribourgeoise particulièrement
en verve et qui avait marqué à trois reprises de fort belle manière.

(Photo J.-L. Bourqui)

Aujourd'hui à 18 h., Bienne-Fribourg

PRUDENTS ENTRE EUX

Bonne performance de J.-J. Francey
MARCHE. — LORS DU CHAMPIONNAT SUISSE EN COTE

Cette année, le championnat suisse
de marche en côte s'est disputé en
Haute-Savoie, sur un parcours de 11.9U0
km entre Bons et Super Saxel , pour
une dénivellation de 540 m. Les mar-
cheurs affrontèrent  des conditions très
difficiles en raison du froid , de la pluie
et du brouillard. L'épreuve fut marquée
par une véritable démonstration du Zu-
richois Rudolf Gross , qui , abandonnant
le marathon, adopta la marche depuis
l'année dernière. Il fut en tête dès le
début tout en imposant son rythme. Les
frères Ponzio, Marclay et Hugi tentè-
rent de s'accrocher , mais Gross était le
plus fort. Le Club des Marcheurs de

Fribourg était représenté par Jean-Jac-
ques Francey d'Estavayer , Décaillet se
réservant pour IPS compétitions sur pis-
te. Francey effectua une très bonne
montée. Il se hissa au 14e rang. C'est
d' ailleurs son meilleur classement dans
un championnat  suisse . Bergmann s'est
classé au 22e rang, le vétéran Paudex
de Payerne au 25e et Jean-Claude
Scherly, sous les couleurs de PTT Ge-
nève, au 29e. Classement : 1. Rudolf
Gross, Winterthur . 1 h. 00'lR ; 2. Waldo
Ponzio , Bellinzone , 1 h. 01'17 ; 14. Jean-
Jacoues Francey. CM Fribourg, 1 h.
09'13 ; 22. Roland Berçmann. Cour Lau-
sanne. 1 h. 12*16 : ?5 Gilbert Paudex ,
CM Paverne. 1 h . 13'17 ; 29. .J>an-
Claude Scherly, PTT Genève. 1 h. 14'10.

M. Réalin!

BOXE

Le Canadien Racine
toujours dans le coma

Le Canadien Ral ph Racine était tou-
jours dans le coma où il étai t  tombé
mercredi à la suite de la rencontre qui
l'opposait pour le titre canadien des lé-
gers a Gaétan Hait .

« Les chirurgiens m'ont indiqué que
Ralph était dans un état stationnaire.
Ils n 'ont pu me dire à quel moment il
allait sortir du coma mais il va en sor-
tir », a déclaré son entraîneur Johny
Sudac.

HIPPISME

Doublé fribourgeois
à Yverdon

Lors des dernières courses d'Yverdon
dimanche dernier , les Fribourgeois ont
réussi le doublé dans une épreuve de
trot de 2400 m. En effet , Léonard Dé-
vaud de Romont s'est imposé avec Han-
nover de la Battiaz , un cheval qui a dé-
jà remporté de nombreux succès à
Yverdon cette année. Il a devancé
Claude Dévaud de Villaz-Saint-Pierre
avec Kebir. Ce dernier a encore pris la
3e place d'une épreuve de 3300 m. avec
Hermès Kermasse.

M.Bt

Aviron. Les rameurs fribourgeois à Stansstad
En cette fin de semaine, les ra-

meurs de la Société d'aviron de Fri-
bourg, sous la direction de Louis
Kourth, se rendent aux Régates na-
tionales de Stansstad.

Cette première confrontation des
athlètes alémaniques et romands, au
niveau national , verr x une partici-
pation de 335 bateaux et de plus de
700 bateaux.

Pour la SA Fribourg, P. Dubois
défendra ses chances samedi en
skiff débutant , dans une série où il
n 'aura à battre qu 'un seul adversai-
re pour se qualifier en finale. Il

ramera également dimanche en dou-
ble avec J.-M. Spycher.

Chez les jeunes , Aeby et Mottas
disputeront le double skiff alors que
le premier nommé cherchera à con-
firmer ses progrès en skiff.

L'élite suisse ne sera pas présente
au Rotzloch. Une partie de celle-ci
sera à Essen, pour y disputer les
champi onnats internationaux d'Alle-
magne, alors que l'élite romande
nniirsi-lvra «on entraînement en vue
des Pesâtes de yiehy nui se dispu-
teront dans une semaine.

M. R P.



La Migros doit-elle
augmenter ses prix ?

Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurict
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

« La coopérative a pour but, par une action commune, de mettre à la dis-
position de ses membres et de la population en général des marchandi-
ses et des prestations de service à des conditions avantageuses et de
leur faciliter l'accès aux valeurs culturelles ». Voilà ce que stipulent les
statuts des coopératives Migros.

La mission est clairement définie. Elle _
d'ailleurs été précisée en 1925 déjà, lors
de la fondation de la Migros. Sous le titre
«Le problème des denrées alimentaires
chères », le premier tract promettait «poui
votre argent : une contre-valeur sûre en
marchandises de bonne qualité ».
De prime abord, il semble facile de res-
pecter jour après jour cette promesse, mais
derrière les coulisses, le travail est ardu.
Dans nos magasins, le client trouve tous
les jours son huile d'olive, son yogourt,

des fruits et légumes, du pain
ces denrées étant fraîches,
emballées, d'excellente qualité
à un prix avantageux.

etc., toutes
propremen
et vendue:

Et ne manquez surtout pas nos spots T\
sur la chaîne romande, les

mardi 13 mai et samedi 17 mai
vers 19 h 25 dans le cadre du 2e blot
publicitaire, avant le téléjournal l

Votre Miaro!

Une chance à saisir

Un ensemble
de voyage assorti Jet Stai
La valise à soufflets (70 cm) et le sac d«
voyage (50 cm), très mode.

70.— les deux

La concurrence ne dort pas et si no.
clients avaient tout à coup l'impression de
ne plus profiter de prix avantageux à U
Migros, ils nous le montreraient bien vite
ils iraient faire leurs courses ailleurs.

Critiques du haut de la tour
d'ivoire
Quelques voix critiques reprochent au com
merce de détail et , puisque c'est à li
mode, tout particulièrement à la Migros
de manquer d'autocritique, de transparencf
et, en un mot , de n'être pas assez social
Or, si l' on examine de plus près ces re
proches bien intentionnés, ils perdent tout*
leur force. Car, ce que les consommateur;
désirent vraiment, c'est acheter de la mar
chandise d'excellente qualité à un pri;
avantageux. Malheureusement, ces criti
ques ne veulent pas reconnaître cetti
vérité.

Ce qui effraie , c 'est la manière de penser
la mentalité de certaines gens qui consi
dèrent que le rendement est à priori néga
tif. Mais les prestations fournies par li
Migros ne font que répondre aux exigen
ces des coopérateurs et des clients. Et
en outre, il ne faudrait pas oublier qui
les fruits de ces efforts ne remplissent pa;
les grandes poches de quelques action
naires ou propriétaires ; au contraire, il!
reviennent d'une manière ou d'une autr<

aux consommateurs et aux producteur!
sous forme de prix nets , d'excellentes près
tations et d'un vaste réseau de distribution

Comédie
qui amuse la galerie
Ces derniers temps , une pluie de «bon:
conseils» s'abat sur la Migros ; leurs au
teurs n'essaient pas seulement de se con
firmer les uns les autres , mais aussi de si
surpasser. Leurs propositions vont di
l' achat direct chez le producteur du tier:
monde jusqu 'au renoncement à cer
tains emballages. A première vue et pou
l'observateur non avisé, toutes ces sugges
tions semblent acceptables, mais si on le:
examine de plus près, elles perdent biei
vite leur éclat. En fait, elles ne visent qu'ut
seul but : renchérir sensiblement les mar
chandlses. La questiton de savoir si ce:
objectifs sont réalisables en pratique ni
semble toutefois pas les inquiéter.

«Mettre à la disposition des marchandise:
et des prestations de service à des con
ditions avantageuses» , voilà ce que stipu
lent nos statuts. Nous nous y conformons

Ces boniments ainsi que les grands mot.
ne pourront guère consoler la ménager!
si, un jour, la Migros ne peut plus rempli
son devoir de régulateur des prix.

La Fête des mères
une coutume

précieuse et utile
Le conseil bien souvent donné de ne pa:
honorer les mères ce jour là seulemen
est juste et devrait être pratiqué dan:
chaque famille. C'est bien volontieri
que nous avons tendances à sous-esti-
mer et à porter trop peu d'attentioi
aux mille et une tâches quotidienne:

de nos mères, taches qu 'elles accom-
plissent bien souvent en plus de leui
activité professionnelle.
C est seulement quand nos mères son
absentes quelques jours , et que de:
manques se font sentir, que nous réa-
lisons combien leur rôle dans la fa-
mille est important et précieux.
La MIGROS aussi aimerait remercie]
toutes les mères, et de par là uni
grande partie de ses clientes, pour leui
travail patient et dévoué pour la fa-
mille.

Multipack
Sur toutes les

confitures en petits
bocaux _ûGR5

par exemple : rfîtfiAbricots, fraises «Favori!» UQU
(davantage de fruits , moins de sucre)
confitures diététiques aux fraises, gelé
de coing, etc.

—,40 de réductior
sur chaque petit bocal dès l'achat de deu
petits bocaux au choix.

La recette de la semaine
Tourte de Linz

Travailler 100 g de beurre , 150 g di
sucre et 1 œuf en crème. Ajouter 150 j
d'amandes râpées, 1 cuillerée à thé di
cannelle, 1 prise de girofle, 250 g di
farine et 1 cuillerée à thé de levun
SE che. Bien pétrir pour obtenir une pâti
homogène. Ajouter éventuellement ut
peu de lait. Laisser reposer la pâte uni
heure dans un endroit frais. Puis l'éten-
dre au rouleau. Foncer une tourtièn
beurrée. Garnir le fond avec 1 cm d<
confiture de framboises et de groseilles
Faire avec le reste de pâte des petite:
bandes et les disposer en croisillon:
sur la tourte. Dorer à l'œuf. Faire cuire
à four moyen.
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Après-midi dès 14 heures — Soir dès 20 heures « LES QUATRE SAISONS » de Corminbœu

i Super
 ̂ Tota

VENDREDI 16 MAI 1980, dès 20 h
Productions du groupe accordéoniste « Le!

Chants et danses par « LE BLEUET » de¦ ¦ ¦

fous...
Fr. 2690,
Fr. 2250,
Fr. 4690.
Fr. 3490.

mz conduit pai

SAMEDI 17 MAI 1980, dès
Animation par DISCC

Les Ballets Gremaud —Fr. 1850.— â
Fr. 2790.— ^Fr. 2890.— %
Fr. 2270.— l̂

LOTOS rapides
des lots : Fr. 29 000.—

15
s Rogers
_ Marly

du 15 au 18 mai 1980 (Ascension
HALLE DU COMPTOIR — FRIBOURt

| A DES PRIX FOU
rm Nos salons haute classe à des prix
£ Salon Ducale tissu luxe 3/1/1
g Salon Rustique cuir 2/1/1
«u Salon Dublin cuir fleur de peau 3/1/1
*j Salon Louis-Philippe grand luxe cuir 3/1/'
£ Salon Magister (King) cuir 2/1/1
<̂  Salon Magister tissu luxe 3/1/1
£ Salon Koala grand luxe cuir 3/1/1
«P Salon Nancy grand luxe tissu 3/1/1
%
e. GRAND CHOIX DE TABLES DE SALONS
HT . 

«T NOTRE SUPER ACTION
£ 1 table Ls-Philippe 0 120 ou 110 cm
ffc 6 chaises Ls-Philippe avec ressorts, p f
i rouge/or/vert

%
£ Fauteuils Cabriolet capitonnés (Ls XV)
jp Fauteuils Voltaire cuir véritable
It Armoire frib. campagnarde chêne massil
* Chevets 2 tiroirs + niche
*m r**u~;««„ „„„„„̂ ,„„̂ J^„ .k«./< ™„~~,*g Chaises campagnardes chêne massif
1̂ Chaises Louis-Philippe sur ressort
i Supports TV, argentiers , sièges de tél. capitonné
«P chêne massif , noyer, ronce de noyer, table chêne
% mesure
*%. ****-.-**, *¦****.**** _ _ _ _ __ -. . . . ._- -¦-. _¦__ SA if AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES
!? 1752 VILLARS- SUR-GLANE
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HOTEL DE VILLE • BULLE • SAMEDI 10 MAI, 20 h 15

SUPER LOTO EXPRESS
Fr. 6000.- de lots 20 SALAMIS 13 x Fr. 100.- 20 x Fr. 200.-
annnBBIIHMHBaHnM î  7 PENDULES
20 SERIES — Abonnement Fr. 10.— Organisation : Guggenmusik «LA RONFLANTE», Bulle

Volants 3 pour Fr. 2.— 17-121429
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is § Café Beausite - Fribourg - Samedi 10 mai
1 *§ à 20 heures

M* H LOTO RAPIDE
Fr. 195.- S I - 30 séries -
Fr. 495.— S)
Fr -j ggg d* Carnets d'épargne — seilles garnies — paniers garnis
Fr[ 7g[  ̂

fromage — filets garnis — Jambons — bouteilles — etc.
Fr. 120.— * Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 1 — pour 3 séries
Fr. 95.— %

% vaisselier 
 ̂ 0 . Amis du ChaIet

massif sur 
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B A L
orchestre GLOB SEXTETT 11 h
_*_*_*_ 11 h 3(

14 heures

GUS
Judo Kwa Enlréi

B A L
conduit par l' orchestn

GLOB SEXTETT et DISCO GUÎ
-*—*— _

DIMANCHI
MESSE célébré!
vicaire épiscopa
Choeur mixte de

18 MAI 1980
par l'abbé Henri
el animée par li
Sainte-Thérèse.

Schorno;

CONCERT apéritif
REPAS DE LA FRATERNITE
Après-midi : PRODUCTIONS DIVERSE!
Clôture des Journées Caritas

Entrée dès 1 Fr. 3-
17-178



En première ligue, l'intérêt se concentre maintenant snr la lutte contre la relégation

A. BIRSFELDEN, GUIN JOUE PRATIQUEMENT SA SURVIE
Bulle à Martigny pour leBulle à Martigny pour le prestige
Fétigny à Nyon en toute quiétude

A trois journées de la fin de ce championnat de première ligue de valeur
variable, le groupe 2, où évoluent Central et Guin, comprendra plus de rencon-
tres intéressantes puisque rien n'est joué que ce soit pour les finales de promo-
tion ou pour la relégation. Dans le groupe suisse romand, il ne reste par contre
à désigner qu 'un seul accompagnant pour Viège déjà condamné à évoluer en série
inférieure, l'an prochain.

Le déplacement de Bulle à Martigny
s'inscrit donc dans la ligne du pur pres-
tige , sans pour autant perdre de son
sttrait. En effet , les Martignerains se
présentent comme une formation au
jeu agréable et bien décidée à faire
subir au leader sa troisième défaite de
la saison. Bulle , bien sûr , ne l'entend
pas de cette oreille , lui qui entrevoit de
plus en plus la possibilité de récupérer
l'intégralité de son effectif pour pré-
parer dans le calme les matches pour
la promotion.

Par sa victoire contre Leytron, Féti-
gny s'est accommodé un printemps
tranquille et peut ainsi se rendre en
toute quiétude à Nyon. Pourtant , les
Broyards ont encore un rôle à remplir
dans la désignation du second relégué
puisque aussi bien leur adversaire d'au-
jour 'hui, le Stade Nyonnais, qu'Orbe

qu 'ils accueilleront le week-end pro-
chain sont directement concernés par
la lutte pour la survie. Souhaitons
qu 'Arrighi saura rendre ses joueurs
conscients de leur devoir.

Retrouver Leytron en si mauvaise
posture est particulièrement étonnant
car cette équipe est réputée par sa vo-
lonté qui ne cache d'ailleurs pas d'indé-
niables qualités techniques. Stade Lau-
sanne subira-t-il en terre valaisanne
sa troisième défaite consécutive ? Le
contrecoup du très net revers concédé
contre Carouge pourrait amener les
joueurs de Diirr à une déconcentration
fatale.

Orbe : un avantage certain
Mais les principaux candidats à la

place de relégué demeurent Meyrin et
Dimanche passé, Guin a perdu un point précieux contre Koeniz. Demain à Birsfelden, Grossrieder et Haering (cuissette.
noirei) jouent pratiquement leur maintien en première ligue. (Photo Hertli)

Orbe qui ne comptent que sur leurs
propres moyens pour échapper à un sort
amer. Dans ce sens-là, les Vaudois joui-
ront , en ce week-end, de l'indiscutable
avantage d'évoluer devant leur public
et , en plus face à une équipe hors de
tout danger, Monthey. Les protégés de
l'ex-Lausannois Lobsiger tireront-ils un
plein profit de cette échéance capitale ?
Il est en tout état de cause difficile de
l'affirmer péremptoirement. Quant à

Meyrin , c'est un derby qui l'attend et on
se demande quelle sera l'attitude d'un
Carouge d'ores et déjà mis sur orbite
pour reconquérir sa place en LNB.

Viège-Montreux et Renens-Malley ne
comportent qu 'un caractère anecdoti-
que, les Valaisans tenant à finir en
beauté alors que le derby vaudois se
disputera uniquement dans un but d'hé-
gémonie cantonale.

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Juniors int. A2, gr. 1: 14.30 Cen-

tral - Yverdon. 14.30 Broc - Stans II
Juniors int. A2, gr. 2 : 15.00 Guin ¦

Soleure.
Juniors int. Bl , gr. 1: 15.15 Bulle •

City.
Juniors int. Bl , gr. 2 : Granges •

Domdidier.
Juniors int. B2, gr. 2 : 15.00 Esta

vayer - Fribourg 2.
Juniors int. Cl , .  gr.. 2 : samedi,

15.00 Fribourg - Granges.
Juniors int. C2, gr. 1 : 13.30 Bulle -

Aïre.
Juniors int. C2, gr. 3 : samedi ,

14.30 Morat - Domdidier. Samedi ,
14.30 Richemond - Payerne. Samedi ,
15.30 Guin - Boudry.

2e ligue (samedi)
16.30 Estavayer - Montet. 20.15

Schmitten - Morat. 17.00 Attalens -
Beauregard. 20.15 Courtepin
Grandvillard. 20.00 Marly - Romont.

3e ligue
Gr. I : samedi, 16.00 Le Pâquier I -

Semsales. Samedi , 20.00 Vuisternens-
Romont I - Ursy I. 16.00 Gumefens 1
- Echariens I. Samedi, 20.15 Le Crêt
I - Vuadens I. 15.30 Charmey I - La
Tour I.

Gr. II : 9.30 Fribourg II - Central
IL 15.00 Arconciel I - Farvagny I.
Samedi, 20.00 Cormondes Ib - Vil-
lars I. 14.00 Ueberstorf la - Neyruz I.
Samedi, 20.00 Corminbœuf I - Vuis-
ternens-Ogoz I.

Gr. III : 14.30 Plasselb I - Ueber-
storf Ib. 10.00 Richemond I - Cor-
mondes la. 17.00 Chevrilles I - Al-
terswil I. 14.30 Dirlaret I - St-Syl-
vestre I.

Gr. IV: 14.30 Noréaz I - Prez I
9.45 Montbrelloz I - Cugy I. Samedi
20.15 Gletterens - Saint-Aubin I. Sa-
medi , 20.15 Portalban II - Villeneu-
ve I. 15.00 Domdidier I - Vully I.

4e ligue
Gr. I : Samedi , 20.00 Siviriez II -

Rue. Samedi, 17.00 Gruyères la -
Porsel. 13.30 Billens I - Remaufens.
9.45 Châtel la - Vuisternens-Rt II.

Gr. II : 14.00 Gumefens II - Broc
II. Samedi, 16.00 Corbières - Châtel
Ib. 16.00 Le Pâquier II - Sorens.

Gr. III : samedi, 16.00 Villaz I -
Romont IL Samedi. 19.30 Cottens I -
Ecuvillens. Samedi, 20.00 Chénens I -
Lentigny. Samedi, 20.15 Châtonnaye
I - Bossonnens I. 16.00 Autigny -
Villarimboud.

Gr. IV : Marly II - Ependes I.
15.30 Le Mouret I - Givisiez I. 14.30
Planfayon I - Arconciel II.

Gr. V : 15.30 St-Ours I - Granges-
Paccot I. 15.00 St-Antoine Ib - Hei-
tenried I.

Gr. VI : samedi, 16.45 Villarepos I -
Corminbœuf II. 15.30 Wunnewil Ib -
Guin III. Samedi, 17.30 Cressier I -
Courtepin IL 14.00 Bœsingen I -
Chiètres II. 8.30 Courgevaux I - Mi-
sery.

Gr. VII : 14.00 Onnens I - Grolley
I. 9.15 Villars II - Léchelles I. 15.15
Grandsivaz I - Matran. 9.15 Courtion
- Montagny-Ville la.

Gr. VIII : samedi, 20.15 Morens I -
Estavayer-Lac IL Montagny-Ville Ib

- Cugy IL Samedi, 20.00 Cheyres ¦
Cheiry I. 9.30 Bussy I - Montet II
9.00 Aumont I - Montbrelloz IL

5e ligue
Gr. 1: 9.30 Mézières la - Le Crêt

II. 9.30 Ursy II - Billens II. 9.45 Sa-
les II - Attalens II. 8.30 Bossonnens
I - Vaulruz I.

Gr. II : 14.30 Grandvillard II -
Riaz I. Château-d'Œx I - Charmey
II. 16.00 Enney I - La Roche Ib.

Gr. III : samedi , 16.30 Rossens I -
La Roche la. Samedi, 20.00 Neyruz II
- Massonnens II. 14.30 Chénens II -
Corpataux I. 9.15 Farvagny II - Cot-
tens II. 14.00 Estavayer-Gx II - Mé-
zières Ib.

Gr. IV : Courtepin Ha - Central IV.
9.45 Brûnisried Ib - Granges-Paccot
II. 9.15 Ependes II - Rosé I. Samedi ,
20.00 Matran II - Le Mouret II. 13.30
St-Ours II - Treyvaux la.

Gr. V :  Alterswil II - Plasselb II.
Planfayon II - Schmitten III. Same-
di , 20.15 Heitenried II - Brûnisried
la. 9.30 Tavel III - Dirlaret IL

Gr. VI : 9.30 Ménières la - Monta-
gny II. Samedi, 20.15 Onnens II -
Châtonnaye II. 9.30 Prez II - Pon-
thaux II.

Gr. VII : 10.15 Courgevaux II -
Domdidier II. 9.45 Saint-Aubin II -
Dompierre II. 9.30 Morat II Cres-
sier II. 14.30 Vallon I - Courtepin
Illb. 9.45 Chiètres III - Villarepos I.

Gr. VIII : Vuissens I - Murist I.
14.15 Morens II - Aumont II. 9.45
Fétigny II - Bussy IL Samedi, 20.15
Villeneuve II - Nuvilly I. 15.00 Chei-
ry II - Surpierre I.

Juniors A
DEGRE 1

Gr. 1: 13.15 Arconciel - Neyruz.
14.30 Villaz - La Tour. 14.30 Le Crêt -
Marly.

Gr. II : 14.00 Morat - Corminbœuf.
14.00 Cormondes - Planfayon. 12.45
Schmitten - Wunnewil.

DEGRE II (2e tour)
Gr. III : 13.30 Le Mouret - Plas-

selb. 15.00 Ursy - Vuadens.
Gr. IV : 12.45 Noréaz - Beauregard

15.00 Cheyres - Central. 14.15 Cot-
tens - Bœsingen.

Juniors B
DEGRE I

Gr. 1: 15.00 Romont - Tavel. Sa-
medi, 17.30 Farvagny - Attalens a.

Gr. II : 13.30 Wunnewil - Portal-
ban. 13.00 Chiètres - Aumont. 13.30
St-Sylvestre - Prez.

DEGRE II
Gr. III : 15.30 Billens - Vuister-

nens-Rt. 14.30 Semsales - Siviriez,
14.00 Promasens - Attalens b.

Gr. IV : 13.30 Vuadens - Bulle. Sa-
medi, 17.30 Gumefens a - Marly,
13.30 Charmey - Gumefens b.

Gr. V : 13.00 St-Antoine - Ueber-
storf. 12.30 Alterswil - Bœsingen.
13.00 Dirlaret - Central.

Gr. VI : 14.30 Granges-Paccot -
Grolley. 14.00 Rosé - Courtion. 15.30
Chénens - Courtepin, à Lentigny.

Gr. VII : 16.00 Saint-Aubin - Mon-
tet. 13.30 Domdidier - Cheiry. Same-

di , 16.00 Grandsivaz - Fétigny.

Juniors C (samedi)
DEGRE I

Gr. 1: 14.00 Attalens - Promasens.
15.00 Bulle - Le Crêt. 14.30 Vaulruz -
Mézières.

Gr. II :  14.00 Planfayon - Farva-
gny, à Brûnisried. 14.00 Marly a -
Arconciel. 13.30 Fribourg b - Villars.

Gr. III : 13.30 Tavel --^Fribourg a.
14.00 Heitenried - CrSètres. 14.00
Wiinnewil a - Courtepin.

Gr. IV : 14.00 Montet - Léchelles, à
Cugy. 13.45 Fétigny - Ponthaux.

DEGRE II
Gr. V : 16.45 Sales - Semsales. 13.30

Ursy - Porsel.
Gr. VI:  14.00 Pont-la-Ville -

Grandvillard. 14.00 Riaz - Gruyères.
14.30 La Tour - Broc.

Gr. VII : 13.30 Romont - Villaz.
14.00 Rosé - Châtonnaye. 16.30 Ney-
ruz - Cottens.

Gr. VIII : 14.30 Central - Chevril-
les b. 15.30 St-Sylvestre - Treyvaux.
14.00 Plasselb - Le Mouret.

Gr. IX : 16.00 Beauregard - Marly
b. 14.00 Belfaux - Montagny. 15.00
Corminbœuf - Misery.

Gr. X : 15.30 Chevrilles a - Riche-
mond. 14.45 Ueberstorf - St-Antoine.

Gr. XI : 17.00 Guin - Wunnewil b.
14.00 Vully - Schmitten. 13.00 Morat -
Cormondes.

Gr. XII : 14.00 Portalban - Ville-
neuve. 13.45 St-Aubin - Cheyres.
13.30 Dompierre - Estavayer-Lac.

Juniors D (samedi)
DEGRE I

Gr. 1: 15.30 Broc - La Tour. 14.00
Billens - Bulle a. 16.00 Vaulruz -
Ursy.

Gr. II : 14.00 Farvagny - Gume-
fens, à Vuisternens-en-Ogoz. 16.00
Arconciel - Beauregard. 14.00 Riche-
mond - Chénens.

Gr. III : 15.45 Marly a - Fribourg a.
13.30 Dirlaret - Guin a. 15.00 Tavel -
Wunnewil.

Gr. IV : 14.15. Guin b - St-Aubin.
13.30 Montet - Domdidier. 14.00
Courtepin - Morat.

DEGRE II
Gr. V : 14.00 Promasens - Châtel.

13.30 Siviriez - Attalens.
Gr. VI : 14.00 La Roche - Riaz.

14.00 Le Pâquier - Bulle b.
Gr. VII : 14.15 Villars - Estavayer-

le-Gibloux. 17.00 Corpataux - Ro-
mont, à Ecuvillens. 13.30 Fribourg b
- Corminbœuf.

Gr. VIII : 14.00 Schmitten - Riche-
mond b. 15.15 St-Antoine - Marly b

Gr. IX : 18.15 Cormondes - Bœsin-
gen. 14.15 Chiètres - Vully.

Gr. X : 15.30 Aumont - Montagny-
Ville. 14.00 Estavayer-Lac - Mont-
brelloz.

Vétérans (samedi)
Gr. II : 16.30 Portalban - Vallon

16.45 Morat - Cressier.
Gr. III : 15.30 Chiètres - Bœsingen
Gr. IV: 17.00 Chevrilles - Marly
Gr. V : 16.00 Gumefens - Beaure-

gard. 17.30 Vuisternens-en-Ogoz •
Semsales. 15.00 Siviriez - Villaz.

Central à Bienne : après Laufon
et Muttenz. pourquoi pas Aurore ?
Groupe 2 : Guin sans Stulz

Vraiment le sort s'acharne sur Guin
qui , dans sa partie la plus importante
(peut-être) de tout le championnat , se-
ra privé de son nouveau libero Stul z
suspendu à cause d'un geste malheureux.
Face à Birsfelden, les Singinois jouent
certainement leur survie en première
ligue car une victoire en terre bâloise
leur permettrait de dépasser leur adver-
saire au classement et ce à deux jour-
nées de la fin. Obtiendront-ils leur pre-
mier succès à l'extérieur ? C'est devenu
absolument indispensable.

Après avoir battu deux leaders , soit
Muttenz et Laufon , dans le second tour ,
Central réussira-t-il la gageure de
triompher même sur le terrain d'Aurore
Bienne ? Un tel résultat constituerait
une agréable surprise et surtout prolon-
gerait la belle image laissée par les pro-
tégés de Martin Meier dimanche passé.
Pourtant l'adversaire s'annonce redou-
table et , à égalité de points avec les
deux formations précitées , se voit con-
traint de comptabiliser le maximum,
tout échec pouvant s'avérer décisif.

Autre rencontre à émotions fortes , la
partie entre Delémont et Laufon , sur
le terrain du second nommé, sonnera
vraisemblablement le glas des ambi-
tions delémontaises. En effet , les hom-
mes de Schribertschnigg ont retrouvé
la verve qui en avait fait de dignes
chefs de file durant tout l' automne et
ils ne devraient plus connaître de dé-
clin.

Le troisième larron , Muttenz, est con-
traint de montrer une plus grande sé-

vérité devant son public s'il ne veut pas
se faire décramponner. Bien sûr Bou-
dry peut terminer en roue libre , mais
ce n 'est pas une raison pour le sous-
estimer, les Bâlois risquent de s'en ren-
dre compte à leur détriment. Kôniz res-
te lui aussi relativement bien placé ,
mais le derby qui l'oppose à Lerchen-
feld ne sera pas « de la tarte », les ban-
lieusards de Thoune n 'ayant pas encore
définitivement assuré leur avenir. Une
victoire à Berne mettrait  un peu de
baume sur la plaie béante d' une année
perdue.

Boncourt menacé
Boncourt est devenu un réel candidat

à la chute, ce que personne n 'aurait pu
supposer après l'extraordinaire départ
des Jurassiens.

U s'agit maintenant de ne pas buter
sur l'écueil constitué par un Binningen
brillant ces derniers temps et , pour ce-
la , les Romands ne se contenteront pas
de livrer leur habituelle lutte défensive
qui représenterait un véritable encoura-
gement pour les Bâlois.

Enfin , Longeau qui a déj à un pied
dans la tombe, reçoit Allschwil. Pour
les Bernois ce pourrait bien être la fin
prématurée d'une carrière qu 'on pré-
disait pourtant longue. Et le plus étran-
ge est qu 'ils ne connaissent plus le suc-
cès depuis que leur manière de jouer
s'est révélée attrayante.

Coups d'envoi : samedi 17 h. 30 Nyon-
Fétigny et Martigny-Bulle. Dimanche
10 h. 15 Birsfelden-Guin, 15 h. 30 Au-
rore-Central.

rg

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
TIREURS DE LA GLANE

Le concours des jeunes tireurs de la
Glane est organisé par le Bureau de la
Fédération et le comité de la Société
de tir de Rue. Il aura pour cadre le
stand de la Montagne de Lussy. Les
sections glânoises vouent un effort tout
particulier à la formation des jeunes ti-
reurs. Us seront en nombre aujourd'hui
de 13 h. à 16 h. 30 et dimanche de
8 h. à 11 h. La proclamation des ré-
sultats aura lieu au même endroit , le
1er juin date du Tir fédéral de sections
en campagne. Le programme comprend
12 coups sur cible AS. Pour un total
de 48 pts et plus , le jeune tireur re-
cevra la distinction de la Société suisse
des carabiniers. Les participants seront
motivés par diverses récompenses : chal-
lenge offert à la société ayant obten u
la meilleure moyenne avec 100 °/o de
participation ; challenge à la société
ayant obtenu la meilleure moyenne avec
le 100 "Vo de participation JT et moni-
teurs. Des prix seront offerts au roi
des jeunes tireurs garçons, à la reine

LE CONCOURS DES JEUNES
des jeunes tireurs filles et au 1er du
tir des moniteurs. En plus les 6 pre-
miers seront gratifiés de la distinction
de la Fédération de la Glane. Gageons
que, pour le classement sur le plan can-
tonal, M. Nicolas Cosandey, dévoué chef
des jeunes tireurs de la Glane, soit
comblé.

M. Réalini

Victoire de Jaquet à Bienne
Lors d'un match international juniors

qui a mis aux prises à Bienne une sé-
lection de la Bavière à Suisse b, le Fri-
bourgeois Michel Jaquet s'est particu-
lièrement mis en évidence. En position
couchée, il remporta le 1er programme
avec 591 points et se classa 2e du second
programme avec 593 points derrière
l'Allemand Belohlawek. Aux trois posi-
tions, le Fribourgeois se classait 5e du
1er programme et 4e du second. Les
deux fois l'équipe suisse a été battue
par le Bayern.

M. Bt



CE SOIR KERMESSE
a la Halle du Comptoir
(halle bien chauffée)

de Fribourc

Passez cette soirée avec nous

SUPER
BAL 80

dès 20 h 30

avec
l'orchestre

alfiUSJ

$ t
A M B I A N C E  Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue

FIDES, Association de gymnastique et de sport 17-1797

A vendre
DATSUN 120 F II Y
modèle 1978, 4 porte
50 0CO km , expertisée
Fr. 6300.—.

TOYOTA Carina
modèle 1977, .
35 0C0 km , 4 portes,
expertisée,
Fr. 6300.-̂ .

(fi (037) 33 29 01

17-30180.

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Seat
1977, 35 000 km
FIAT 127 CL
1978, 33 000 km
FIAT 128 coupé
3 portes, 1979,
12 000 km
FIAT 128 1300 Cl
1978, 50 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes
1979, 14 000 kn
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes,
1979, 27 000 km
FIAT Ritmo
75 CL, 5 porte:
1979, 28 000 km
FIAT 131 1300
1976, 38 000 km
FIAT 131 1300
1977, 49 000 km
FIAT 131 RAC
2000, 1978,
32 000 km
FIAT 132
1800 GLS, aut.,
1975, 55 000 km
FIAT 132
2000 GLS
1977, 77 000 kn
FIAT 132
2000 GLS
1977, 34 000 kn
VOLVO 144 S
1972, 110 000 krr
FORD Granada
Combi aut.,
77-78, 58 000 km
OPEL Manta
1 6 fi
1973, 78 000 km
TOYOTA Carina
1600, 1976,
85 000 km
Opel Commodon
1974, 110 000 km
AUDI 80
1974, 100 000 kn
ALFA Giulia
Nuova, 1976,
65 000 km

Toutes ces voiture!
sont expertisées
et vendues avec

une garantie total!

Du mercredi 7 mai
Une visite s

au mardi
impose at

GARAGE-CARROSSERIE SOVAC SA, MORAT
Route de Berne - <P 037-71 36 88

où vous pourrez voir, en plus de la gamme 1980 :
les Alpines : Renault 5 «Coupe», Alpine A 310 et l'Alpine A 442,

vainqueur au Mans 1978.
Achat — Reprise — Vente — Action Crédit — Leasing

Nos agents locaux à : Avenches, Courtepin, Dùdingen, Gurmels
Kerzers, Praz, Sugiez

44-308!

SAMEDI 10 MAI 1980ROSE
AUBERGE DE LA GARE

L 'Imprimerie Saint-Paul: à deux p as  de chez vous I

à 20 h 30

FETE DES MERES
ROTI DE VEAU STEAK DE CHEVAL FILETS MIGNONS
à l'Ancienne Maître d'Hôtel aux morilles
Pommes croquettes Pommes frites Nouilles ou pom. frites
Légumes Légumes Salade ou légumes

7.50 8.50 10.-
Un dessert sera offert avec chaque repas chauc

8.50ASPERGES FRAICHES
Sauce hollanda ise ou mayonnaise

RACLETTE DES 19 h 30
bar à Champagne
bar à apéritifs
blanc cassis
bar à vin
bar à café

Pour les dames entrée libre jusqu'à 21 h 3C

— bar à Champagne — raclettes
— bar à apéritifs — Bierstubli
— blanc cassis — bar des jeunes
— bar à vin — saucisses au gri

hernie
Efficacité , légèreté, souplesse.

sont les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort
ni pelote

MYOPUSTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse e'
dans 14 pays d'Europe . d'Asie e'
d'Amérique, maintient les organee
en place , avec douceur et sans gène
« COMME AVEC LES MAINS >
Vous vous sentirez de nouveau ei
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, uns nouvelle généra
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à

FRIBOURG : Pharmacie Dr a Marca
av. de la Gare 36

Mercredi 14 mai 1980
de 9 h -12 h et de 14 h -16 h

17-46!
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W' Pour pouvoir choisir, -̂1
il faut pouvoir comparer
entre plusieurs grandes j

marques
Représentation et service :

HAKO HOMELITE
GABY ZUNDAPP
HARRY RAPI0

%. Chemin de la Colombière J*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

SUPER
RAPIDE

¦il ._.: i

L'assurance d'un service
après vente à votre porte

Atelier spécialisé
i' Tél. 037/26 30 62
LGIVISIEZ-FRIBOURG

S I V I R I E Z
Hôtel du Lion-d'Or

Les 10 et 11 mai

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre
Yves Andrey

Entrée libre
Les 10 et 11 mai

B A L
Menu de Bénichon Assiette 12.—

Le 11 mai
concert - apéritif

B A L
dès 15 h. et 20 h.

MENU TRADITIONNEL
DE BENICHON

ou
MENU DE LA FÊTE

DES MÈRES
Ambiance foraine

Fam. Mossu-Chappalley Cfi 037-56 13 31

17-24277

I S O L M U R
Entreprise de maçonnerie
disponible immédiatement
pour :

— Isolation périphérique
et en tous genres

— transformations
et agrandissements

— petits travaux
intérieurs et extérieurs

P 037-2218 34 ou
037-28 32 96
Route de Schiffenen 6
FRIBOURG

17-897

RÉFECTION
matelas crin

meubles rembourrés style et moderne
rideaux - tapis - duvetterie

Devis sans engagement

F. Nidegger, tapissier déc.
Rte des Bonnefontaines 2

Fribourg — Cfi (037) 26 37 59
17-24451

0 

PORCELAINE — CRISTAL
COUVERTS

plus de 500 modèles et décors
directement de la fabrique = prix

plus avantageux

m CordiSsa

Î

J. et L. Gumy, rte de Planafin 36
MARLY — £5 037-4614 26

Ouvert : mardi-vendredi 14 h-18 h 30
samedi 9 h à 17 h. Lundi fermé

Nouveau : Jeudi, jusqu 'à 21 h
17-398

LOTO
40 jambons — 20 corbeilles garnies
Abonnement : Fr. 10.—
2 séries : Fr. 1.-, série royale Fr. 1.*

Organisation :FC Rosé - Le tenanciei
17-2436

SPICHEF
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-4
Cfi 037-24 24 01

Hors heures bureau
Cfi 037-24 14 13

17-61:



GASTRONOMIE
ff lf è ^azmV-Î^f e,Ç̂ PC
-*r -k Çyrupem

MENU pour la
Fête des mères

Asperges fraîches du Valais
Jambon cru

ou
Filets de perches frits

Sauce rémoulade

* * *
Longe de veau et poulet rôti du pays

Pommes Parmentier
Bouquetière de légumes

Fraises et crème au baquet

Prière de réserver votre table

a—̂

Le restaurant est fermé le dimanche
soir et le lundi toute la journée ,

mais le café reste ouvert
— Petite carte, sur assiette —

(fi 029-61313

J.-M. Oechslin . dir.
C. Seydoux, chef de cuisine

17-12675

Hôtel-de-Ville VUIPPENS

Pour la Fête des mères

MENU
de circonstance

Asperges
Filets de perches

fraises
ou METS à la carte

Une rose à chaque maman !

Réservez votre table, 029-515 92
Famille B. Piccand

17-12665
-̂ ""—— ¦̂_»i
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Fête des mères
Spécialités

Escargots au gratin ou en coquilles
la douzaine Er. 9.—

Filets de sole à la valencienne
ou Bonne Femme

Fr. 18.—

Fondue bourguignonne
Fr. 16.—

Poulet flambé au Whisky
Fr. 14.50

Ainsi que nos menus de Fr. 6.50 à 12.50

17-675

Pour la Fête des mères

Auberge de l'Union
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse
«Fondue Bacchus à gogo»

Toujours ses
entrecôtes

et son véritable
jambon de campagne

Restauration à toute heure

Fermé le mardi

V 037-5311 56
M. et Mme Seydoux-Schmutz

17-2362

Restaurant Fleur-de-Lys
BULLE

Fam. A. et E. Boschung-Liithy

Cuisses
de grenouilles

et

asperges fraîches
Chaque jour à midi

menu sur assiette ou sur plat.

Midi et soir
Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

— Fermé le lundi —

(f i 029-2 76 40
17-13656

MENU
DE LA RE.NE

Menu servi
en l'honneur de sa Majesté

la Reine d'Angleterre
au Château de Chillon

Soupe de poissons du lac Léman

* * *Boules de Vinzel

* * *Filets mignons en croûte a'Wellington _
Broccolis étuvés
Tomates grillées

Pointes d'asperges
Pommes dauphine

* * *Fraise3 et crème au baquet

* * *
Menu complet Fr. 28.—

Menu sans entrée Fr. 24.—
Plat du jour Fr. 16.—

Assiette du jour Fr. 12.—

Prière de réserver votre table
Cfi 029-2 78 95

A. Grand-Seydoux

17-12666
¦
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Restaurant Gruérien
BULLE
i _fl____E ______ -*._ •*"
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Fête des mères
MENU

Consommé tortue au Porto

* * *
Asperges de Cavaillon et jambon cru

Sauce mousseline
ou

Filets de perches aux fins légumes
Pommes persillées

*¥ *¥ *
Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes au gratin

* *. *
Gruyère et vacherin du pays

* * *
Saint-Honoré au kirsch

Menu complet : Fr. 35.—
Sans premier : Fr. 28.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Fam. A. Santarossa-Vallélian
17-12678

Athétisme.- Trois meilleures performances nouvelles
fribourgeoises établies samedi dernier à Zofingue

Tous les athlètes fribourgeois ne
se sont pas trouvés au stade Saint-
Léonard samedi dernier , notamment
ceux qui tenaient à réussir une bon-
ne performance chronométrique. Les
pistes cendrées de Saint-Léonard ne
sont plus crédibles pour la compéti-
tion et il serait temps que le pro-
priétaire du stade s'en rende une fois
compte. Il n 'est , dès lors , pas éton-
nant que plusieurs athlètes du can-
ton ont participé au meeting national
de Zofingue. Ile se sont d'ailleurs
mis en évidence en améliorant trois
performances fribourgeoises grâce à
Elise Wattendorf , de Belfaux (1000 m
dames), Francis Perritaz, du SA Bul-
le (300 m messieurs) et Jean-Fran-
çois Cuennet (600 m juniors).

Chez les dames, Elise Wattendorf
prend un départ sur les chapeaux de
roue dans cette nouvelle saison sur pis-
te. Sur 1000 m, aucune de ses rivales
n'est parvenue à la suivre , si bien
qu 'elle fit la course en tête du début à
la f in , ne luttant que contre le chrono-
mètre. Franchissant la ligne en 2'50"64 ,
elle réussissait la meilleure performan-
ce fribourgeoise de tous les temps, amé-
liorant de trois secondes et demie son
temps record de l'année dernière réussi
à la même époque sur la même piste de
Zofingue. L'athlète de Belfaux va au-
devant d'une nouvelle saison extraordi-
naire , sa progression devant être cons-
tante. Chez les dames encore , Anne La-
chat , du CAF, a couru le 100 m haies en
17"92, soit deux centièmes de mieux
qu 'en 1979 si on ne tient plus compte
des surprenants 16"06 de Zoug. Sur
600 m, elle a été créditée de l'46"05, 4e
performance en 1979, tandis qu 'Hélène
Dupré , de Bulle , une cadette B , a couru
en l'53"56.

Perritaz mieux que Wyss
Chez les messieurs, Francis Perritaz,

du SA Bulle , réussissait un véritable
exploit en courant le 300 m en 35"47,
améliorant de 25 centièmes la meilleure
performance fribourgeoise de tous les
temps établie en 1976 par Jean-Marc
Wyss. Il a donc fallu quatre ans pour
voir un autre athlète fribourgeois amé-
liorer ce temps. Premier d'une autre sé-
rie , Jean-Bernard Repond , du SA Bulle,
a couru , pour sa part , dans l'excellent
temps de 35"85, soit la deuxième per-

formance fribourgeoise de l'année de-
vant Schumacher (35"88). Ces deux cou-
reurs s'étaient déjà mis en évidence
dans leur série du 100 m. Perritaz était
1er en 11"19 améliorant de deux cen-
tièmes son record personnel , tandis que
Repond était crédité de 11"59, soit la
sixième performance fribourgeoise de
l'année.

Enfin, sur 600 m, Jean-François
Cuennet , de la SFG Bulle , pourtant pas
encore tout à fait remis de sa blessure à
la cheville, a créé une très grande sur-
prise en courant la distance en l'23"19 ,
améliorant de 59 centièmes son record
personnel et de 33 centièmes la meilleu-
re performance fribourgeoise juniors de
tous les temps détenue par Patrice Ma-
sotti depuis l'année dernière. Les cadets
Eric Gobet et Christophe Cuennet ont
couru en l'37"39 et en l '42"45. Sur
300 m, Gobet avait réalisé 42"13 et Marc
Fraenière 44"60.

Vonlanthen bat Lafranchi
Sur les longues distances, plusieurs

Fribourgeois étaient également au dé-
pprt. Ainsi , sur 1000 m, Gérard Vonlan-
then , du Mouret , s'est payé le luxe de
battre Bruno Lafranchi , dernier vain-
queur de Morat-Fribourg, de 51 centiè-
mes de seconde. Et , pourtant , son temps
de 2'29"11 ne le satisfait guère. Il est à
plus de deux secondes de son temps de
1979. mais les conditions atmosphéri-
ques étaient très mauvaises samedi.
Pierre Bugnard , de Charmey, a pris la
6e place en 2'37"41. Sur 3000 m, Jean-
François Monney, de Bulle , obtenait
9'49"50. Le 10 000 m était remporté par
le champion suisse de marathon Josef
Peter (30'02"01) devant Guido Rhyn
(30'04"95) et Josef Wiss (30'40"75), alors
que Pierre-André Gobet , de la SFG
Bulle, était 6e avec 31'45"12 , François
Pittet 10e (33'17"12) et Christian Cardi-
naux 12e f34'17"18).

J.-CI. Cuennet 6e senior II à
Bienne

Comme chaque année, de nombreux
Fribourgeois ont participé au Marathon
de Bienne qui s'est déroulé samedi der-
nier et a été remporté par le senior II
Kaspar Scheiber dans le temps de 2 h.
29'07" . Six coureurs du canton ont couru
la distance en moins de trois heures. Le

meilleur d'entre eux a été le senior II
Jean-Claude Cuennet, de Belfaux.
Ayant manqué son championnat suisse
à Cormondes où il abandonna , Cuennet
a pris sa revanche en courant en 2 h.
45'19", prenant la 33e place de l'épreuve
et la 6e de sa catégorie. Classé 39e, Ho-
noré Kuemkong, de Belfaux , a été crédi-
té de 2 h. 46'26", améliorant de quatre
minutes sa meilleure performance de
l'an passé. Antonio Coluccia , de Bel-
faux, a réussi 2 h. 51 '02", Arnold Muel-
ler , de Chiètres , 2 h. 52'03", Pierre Piun-
ti , du CA Fribourg, 2 h. 54'52" et Her-
mann Zbinden, de Fribourg, 2 h. 56'54".

M. Bt

DE BONNES PERFORMANCES FRIBOURGEOISES
A L'ESTAFETTE DE BERNE

Classique du printemps en Suisse
centrale, la grande course d'estafettes
à travers Berne s'est disputée dimanche
matin dans les rues de la ville fédé-
rale. Plus de 2000 athlètes ont animé
la matinée. Partant de différents points
au centre de la capitale du pays, ils se
transmettaient le témoin pour permet-
tre au dernier coéquipier d'atteindre
le but situé sur le stade d'athlétisme
rin Wanlrainrf

Quelques équipes fribourgeoises
étaient également de la partie. En ca-
tégorie B (2750 m), le Sporting-Athlé-
tisme de Bulle a pris le sixième rang
en 6' 10" 5. En catégorie C (2750 m), la
SFG de Flamatt s'est classée 24e d'une
compétition réunissant 30 formations.
Dans le groupe E réservé aux écoliers,
la SFG de Chiètres a placé sa sélection
f_n nnot. îcarinra MaaiT *_la-a*»o r a a i < _  i n  C T . i _

de Flamatt prenait la 15e place. Le CA
Fribourg et la SFG de Chiètres s'en-
gagèrent aussi dans les courses de relais
pour les dames. Chez les Cadettes R ,
le CA Friboure s'est class"5 Rp et Chiè-
tres 10e sur 14 éouinps . Chez les Da-
mes-actives. le CA Fribourg a m*is le
13e rang (18 formations classées). Tl
faut dire aue toute 1̂  compétition de
PP<- Pn .PCTa..  Îa -O c'ocl / . îcrnl.P.,  /. -ai-aa- Aan

conditions difficiles car l'équilibre était
précaire dans, les rues de Berne inon-
dées par une pluie battante.

En fin de matinée, une grande course
à l'américaine se disputa entièrement
sur la piste synthétique du Wankdorf.
Elle était réservée aux équipes de l'éli-
te en catégorie A, le programme com-
prenant une distance de 4400 m imposée
en 24 relais pour des formations de 12
athlètes. Avec une équipe très jeune , le
CA Friboure affronta lps _randp<- for-
mations de Suisse alémanique. L'équipe
se comporta fort bien et se classa fina-
leenmt au 7e rang réussissant le même
temps que Langenthal qui s'attribua
d un rien la sixième place. La victoire
était revenue à la SFG Lânggasse qui
précéda le STV Berne et la sélection
cpntpnale valaisanne. Suivirent le GGB
de Berne et la SFG Unterstrasse de
Zurich alors que les dernières places
furent occupées nar une sélection de
rUmmp pt 1<_ <5TV Ra-i-i.- TT

A relever que le CA Fribourg a amé-
lioré de six secondes la meilleure per-
formance fribourgeoise réalisée jus-
qu 'ici dans ce même relais à l'améri-
caine à Berne.

-Et r.
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19e TOURNOI INTER-USINES DE
FOOTBALL

Terrains du Guintzet
les 4 et 5 juillet 1980

Inscriptions et renseignements :
Administration de LA LIBERTÉ
Monsieur Pierre Stempfel
Pérolles 40
1700 FRIBOURG
Tél. 82 31 21 - int. 287

a 
FOOTBALL

Match «arrangé

Wettingen
condamné

Le football suisse a désormais éga-
lement son scandale : réuni à Olten ,
le comité de la Ligue nationale, dans
l'affaire du match Wettingen-Aarau
du 20 avril dernier , a en effet admis
la culpabilité du FC Wettingen et de
deux de ses membres. II a d ce fait
prononcé de lourdes sanctions :
10 000 francs 'amende au club, 2 000
francs chacun d'amende aux deux
membres impliqués , ainsi que deux
suspensions de six et douze mois.
Voici le communiqué du comité de la
Ligue nationale :

« Le comité de la Ligue nationale,
dans sa séance du 8.5.80 à Olten , a
pris une décision relativement à l'af-
faire FC Wettingen contre FC Aarau
du 20.Ù.80. Le dispositif est le sui-
vant '

1. Le Fc Wettingen , Josef Hassler
et Hans Kodric sont convaincus
d'avoir violé l'article 32 bis des sta-
tus de la Ligue nationale (tentative
d'influencer le résultat du match).

2. Le FC Wettingen est condamné
à une amende de 10 000 rancs.

3. Josef Hassler, membre du FC
Wettingen, est boycotté pour une du-
rée de 12 mois et frappé d'une amen-
de de 2000 franos

4. Hans Kodric, entraîneur-joueur
du FC Wettingen, est suspendu pour
une durée de 6 mois et frappé d'une
amende de 2000 francs.

5. Les frais de la procédure sont à
la charge du FC Wettingen pour
moitié et de Josef Hassler et Hans
Kodric pour un quart solidairement.
II peut être interjeté recours contre
cette décision dans les délais et for-
mes réglementaires dès la notifica-
tion de la décision motivée.

Pour ce qui concerne l'affaire
Sion-Zurioh du 26.4.80, le comité de
la Ligue nationale se réunira en
séance extraordianire le 14.5.80 afin
de prendre une décision ».

A l'annonce de ce jug ement, le
FC Wettingen a annoncé qu 'il allait
faire valoir son rirnit rlp n.™„,^

«Lulu» Pasteur
n'est plus

Lucien Pasteur, l'une des figures
marquantes du football suisse et ge-
nevois des années cinquante , est dé-
cédé à Genève, à l'âge de 59 ans, des
suites d'une longue maladie. Fin
technicien, attaquant racé, « Lulu *»
pasteur avait enchanté des généra-
tions de Genevois.

« Lulu » pasteur entamait sa car-
rière de footballeur comme junior,
dans les ranes du Ff* Horvotia. __ «..-—- __ ._«

0
_. .... » -_ L_ * ;4VC -_ G. -Ta -̂

Pelé en première équipe lors de la
saison 1939-40. il gagnait d'emblée
son premier titre de champion suisse.
II devait porter durant dix-sept ans
le maillot « grenat », disputer plus de
600 matches de championnat pour
son club et connaître d' autres consé-
crations : deux nouveaux titres na-
tionaux en 1945-46 et 1949-50 et une
victoire en Coupe en 1956. II était
ÏMa -llpillPri t rannpln _ l.lli' f paanaai.aaa,~ _a _«-.__¦ ..,.,....._ .. .._i.a> ia.pi i.c_
sous le maillot de l'équipe nationale.

Passé à UGS lors de la saison
1956-57, Lucien Pasteur s'exilait par
la suite en Valais à Martigny, club
avec lequel il connaissait la promo-
tion en ligue nationale B, avant de
revenir à Genève, au Servette dans
un nremipr Ipiàin. mite on _a. ;..  __ »¦? '
toile Carouge. Nouvelle promotion
en ligue nationale B avec la forma-
tion des bords de l'Arve avant un
passage h Nyon, formation avec la-
quelle il passait de deuxième en pre-
mière ligue. « Lulu » mettait alors
un terme à sa carrière dans les rangs
du club genevois d'Onex, en deuxiè-
l-Vtn linnn h *_**__ -. .!_ - A t  



Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes

Juriste, év. adjoint scientifique
Greffier des commissions fédérales de re-
cours (alcool , blé, douane, AVS/AI). Trai-
tement de recours en provenance de tous
les secteurs de l'administration. Activité
principale : rédaction ; travail au sein
d'une petite équipe. Formation universitai-
re complète en droit. Pratique des tribu-
naux, de l'administration ou du barreau.
Bon rédacteur. Langues : l'Italien ou le
français, bonne connaissance de» autres
langues officielles.
Commissions fédérales de recours, Chemin
des Délices 9, 1006 Lausanne

Fonctionnaire scientifique
Assistant du directeur suppléant. Traite-
ment de questions fondamentales de la dé-
fense générale, secrétaire de la commis-
sion fédérale de la réquisition et de la
commission de l'instruction, collaboration
à l'instruction, à l'information et à l'élabo-
ration d'aide-mémoires dans le domaine
de la défense générale. Etudes universi-
taires complètes de préférence juridiques,
esprit d'initiative, bon rédacteur. Langues:
l'allemand ou le français, très bonne con-
naissance de l'autre langue. Officier.
Office central de la défense, 3003 Berne,
Cfi (031) 67 40 33

lliiiH3aiîIi[3||W îM
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Adjoint d'exploitation
Paro des automobiles de l'armée Grolley.
Suppléant du chef de l'exploitation dans
tous les domaines. Diriger et surveiller les
ateliers et la fourniture de véhicules quant
aux réparations, à l'organisation et à l'em-
ploi du personnel. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien en automo-
biles et diplôme de maîtrise , ou ingénieur
ETS en automobiles ou en machines. Ex-
périence professionnelle. Officier . Lan-
gues : le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Intendance du matériel de guerra,
3000 Berne 25,
Cf i (037) 45 10 20 (Grolley)

Ingénieur ETS,
év. fonctionnaire technique
Ingénieur d'essais en vol dans le domaine
de l'avionique au sein de la section 4.8
essais en vol à Emmen. Etablir des pro-
grammes d'essais en vol . Diriger des
essais en vol ou y collaborer. Evaluer les
résultats et rédiger les rapports y relatifs.
Etudes complètes d'ingénieur-électricien
ETS, assorties si possible d'expérience
professionnelle appropriée. Bonnes con-
naissances linguistiques. Lieu : Emmen.
Etat-major -du groupement de I armement,
3000 Berne 25
Cfi (031) 67 57 75

Employée de laboratoire, év. laborantlne

Station fédérale de recherches sur la pro-
duction végétale de Zurich-Reckenholz.
Procéder en laboratoire, de façon indé-
pendante, au contrôle de la qualité de cé-
réales. Posséder une expérience des tra-
vaux de laboratoire, si possible dans le
domaine de la chimie en rapport avec les
céréales. Avoir fait éventuellement un
apprentissage complet de laborantine.
Entrée en service : ju illet 1980.
Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne
<fi (031) 61 25 83

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service juridique et des re-
cours du département. Poste de confiance.
Travail intéressant et varié. La titulaire
dactylographiera la correspondance , les
rapports et les propositions en allemand et
en français de manière indépendante , sous
dictée, d'après manuscrits ou indications
sommaires. Certificat de fin d' apprentissa-
ge d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile sténodactylographe en
allemand et en français. Style soigné dans
les deux langues. Langues : l'allemand ou
le français, très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publi-
que, Service du personnel et des finances ,
3003 Berne,
Cfi (031) 61 2012

Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps. Collaboratrice pour le
service des archives. Divers travaux de bu-
reau, tenue de l'inventaire et exécution de
la correspondance. Aide occasionnelle
comme perforatrice (connaissances dans
ce domaine pas exigées). Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Langues : l' alle-
mand et connaissances de français ou le
français et très bonnes connaissances
d'allemand.

Département fédéral des affaires étran-
gères, Secrétariat général, 3003 Berne,
Cfi (031) 61 32 79

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.

Jj OCCASION !
rjj Machines à laver

Electrolux WH 39 Fr. 698.-
Miele W 473 Fr. 1098.-
Novamatio WA 691 Fr. 1648.-

au lieu de Fr. 1990.-
Llvraison et montage

par nos soins '; nos spécia-
listes viennent à bout de

tous les problèmes I

Ing. dlpl. EPF

FUST
VlllarS-sur-Glâne , Jumbo
Moncor - (fi 037-24 5414
Etoy, Centre de l'habitat

<fi 021-76 37 76

U
et 36 succursales

05-2569

Particulier VEND en Gruyère
(1 km de Bulle)

belle propriété
de campagne

12 pièces, composée de 2 apparte-
ments au besoin communicants.
Jardin 2300 m2. Superbes arbres,

vue panoramique et imprenable.
Prix Fr. 460 000.—

Cfj 022-49 56 28 le matin
18-312478

Chips
ZweiM .

amuse-bouche avec du «tsa» !

Samedi 10 mal
pour la première fois à la

Halle des Fêtes - PAYERNE
Super BAL avec

IMAGE

17-1952

L'hôtel de cure qui vous offre
ce que vous ne trouvez pas ailleurs,
et ce dans votre voisinage immédlatl
* Le seul établissement thermal de
Suisse avec fango nature frais con-
tre les rhumatismes, provenant de la
source sulfureuse de l'hôtel.
* Acupuncture chinoise authentique
* Ozonothéraple et neurothérapie
* Thérapie cellulaire selon la mé-
thode du prof. Niehans.

Direc. médicale : Dr méd. F. Hsu
Prop. Famille H. Meier-Weiss,
1711 Schwefelbergbad. Renseign. et
prospectus (fi 031-80 18 11

VOLVO 244 GL aut.
voiture de direction

VOLVO 343 DL 4 vitesses
1979 3 000 km 10 900.—

ALFA ROMEO 2000 GTV
1976 35 000 km 11 400.—

MERCEDES 350 SE
1973 150 000 km 13 900.—

VW SCIROCCO
1976 50 000 km 7 900.—

MITSHUBISHI Coït GL
1979 12 000 km 8 900.—

RENAULT 5 TL
1975 45 000 km 6 900.—

Genève, (f i 022*42 99 50, Int. 26.
18-5223

Janine,

42 ans, féminine, sensible, sentimentale, douée
d'un certain charme qui la rend particulière-
ment attrayante, parfaite femme d'intérieur ,
aimant les enfants, souhaiterait rencontrer le
partenaire (aussi avec enfant) en vue de fon-
der un foyer équilibré et harmonieux. Ecrire
sou» C 10 411 42 F61 à MARITAL, Victor-Ruf.
fy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi -021) 23 88 86
(lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Très gracieuse laborantlne,

25 ans, moderne, sensible, d'un physique
agréable, indépendante et à l'abri de tout
souci matériel, aimerait rencontre r le par-
tenaire qui partagerait sa vie car, pour goû-
ter aux agréments de la vie, il faut être deux
Ecrire sous C 10 410 27 F61, à MARITA L, Vic-
tor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Séduisant dessinateur géomètre,

26 ans , sérieux , compréhensif , jouissant d' une
situation stable, aimant les contacts humains ,
sensible, entreprenant , sympathique et mer-
veilleux qui s'établit entre deux êtres. Ecrire
sous D 10 632 26 M61 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86, (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-13713

Attirante dame aisée,
de 52 6ns, d'excellente présentation, avant
tout femme d'intérieur , d'une personnalité har-
monieuse et attachante, possédant une belle
villa, ayant le goût de la simplicité et de la
vérité, estime que les valeurs humaines doi-
vent être à la base d'un foyer équilibré et
heureux. Quel gentleman (aussi avec enfant)
voudrait la rencontrer ? Ecrire sous D 10 638 52
F61, à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001
Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.CO à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Directeur d'entreprise
47 ans, possédant une magnifique propriété,
de fort belle prestance, cultivé, jouissant d'une
brillante situation, compréhensif , sportif , d' une
grande gentillesse, sensible, aurait presque
tout pour être heureux, si ce n'est qu'il lui
manque la tendresse, la complicité et la dou-
ceur d'une compagne (aussi avec enfant) qui
voudrait partager avec lui le bonheur d'un
foyer. Ecrire sous D 10 567 47 M61, à MARITAL
Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. _ "(021)
23 88 86, (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-13713

' Jean ̂ Daniel,

38 ans physiquement attirant , jouissant d' une
bonne situation, dynamique, sincère, de carac-
tère souple, généreux , plein de volonté, n'a
malheureusement pas encore rencontré la
femme avec laquelle il aurait pu envisager un
avenir commun. N'hésitez pas à faire sa
connaissance ! Ecrire sous D 10 623 38 M61, à
MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. Cfi (021) 23 88 86, (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Chips Zweifel

Cherchons

T Ô L I E R
qualifié, place stable.

Bon salaire.

Carrosserie
F. Baldenweg et Fils
17, rue Amat
60, rue de Lausanne
Cfi (022) 32 51 94

18-25586

Commerce de fromages en gros
Affinage, import-export

cherche

EMPLOYÉS
de cave (saleurs)

Débutants pouvant être formés.

Faire offre à :
Magnenat & Cie SA
1055 FROIDEVILLE

(f i 021-81 24 44
22-24652

Grand centre d'élevage cherche

H O M M E
DE CONFIANCE
robuste et polyvalent, connaissant les
porcs. Travaux variés.
Age idéal : 25-40 ans.

Faire offres à FPVC
1373 Chavornay
Cfi (024) 51 18 34

17-24600

Restaurant Hôtel-de-Vllle
Attalens
cherche

une sommelière
remplaçante
2 jours par semaine.
Bons gains.
Cfi (021) 56 41 07

22-16728

BUREAU D'ETUDES
situé au centre de Genève, rive gauche,
désire engager

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN BÉTON ARMÉ

en vue de l'élaboration de grands projets en génie civil,
bâtiments et industrie (avant-projets, projets d'exécution,
descriptifs des travaux, surveillance de chantiers).
Expérience minimum : 5 ans.
Place stable.

Faire offre sous chiffre Y-901100-18, Publicitas, 1211 Genè-
ve 3.

BP̂ S»ifl!̂ i_J!38_^B

H» Nous sommes en pleine évolution industrielle. w
'j M  Nos mini-ordinateurs de gestion, qui se sont H
9 fait un bon renom, utilisent largement les tech- %jgj
V niques de pointe. Un nouveau domaine d'appli- 

^9 cation électronique s'ouvre : la machine à M
'£0 écrire. W

M Pour assurer le succès de nos nouveaux pro- '©I

* duits, nous désirons engager plusieurs 9

' MÉCANICIENS *
ÉLECTRONICIENS A

Selon vos goûts et vos expériences nous pour- Jf*
rons vous proposer plusieurs orientations. Nous 9
attendons votre appel téléphonique ou votre JE|J
offre de services. j g &

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA M
M. A. Manzini, service du personnel Êfe
1400 YVERDON - Cfj 024-21 23 31 Bff ^9

22-14310 |̂|pf||l

SERRURIERS
(construction)

SOUDEURS
qualifiés

17-1266

PU 1 pro montage sa¦ 24,rue St.-Pierre
1700 Fribourg

037 2253 25/26

A base
de pommes de terre suisse

et d'épices exotiques

Chips Zweifel

cnj
^̂ ^^  ̂ -̂--îtes f̂cv

naturelles et plusSîchesl

Suggestions
de menus avec

Chips Zweifel
Les chips constituent une garniture idéale
pour menus, un gage de variété. C'est ce»
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette en couleurs. Contré envoi de ce
coupon et Fr.2.- en timbres, nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir,
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel».
En annexe: Fr.2.- en timbres.
Nom

Adresse:

NPA/localité:
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA,
Rege__sdorferst_.20,8099 Zurich



TRAVAILLEURS AU NOIR EXPULSES
Deux poids et deux mesures ?

Le sort des ressortissants étrangers
travaillant au noir dans notre
canton, et « piqués » par la police
puis expulsés, préoccupe le député
socialiste de Fribourg, Roger Kuhn.
Dans une question écrite adressée au
Conseil d'Etat, il cite le cas de 17
Portugais qui, entrés en Suisse avec
un permis de touriste, ont cherché
un emploi et ont été finalement en-
gagés par une importante entreprise
de construction et de génie civil de
Corpataux. Ainsi qu 'il le leur était
demandé, ces travailleurs ont remis
leur passeport au bureau de l'entre-
prise et promesse leur a été faite
qu 'ils obtiendraient un contrat de
travail.

Dès qu 'elle a eu vent de ce cas , la
police des étrangers a convoqué les
Portugais pris en faute en leur inti-
mant l'ordre de cesser le travail.

Tout en reconnaissant que la
nolice a fait son devoir. M. Kuhn

constate que les premières victimes
de cette affaire sont évidemment les
travailleurs qui se sont vu infliger
des amendes. Mais, s'étonne alors le
député socialiste, pourquoi une
amende de 116 francs par la Préfec-
ture de la Sarine et une amende de
175 francs par la Préfecture de la
Gruyère ? Pourquoi cette différence
puisque l'infraction est identique ?

Pour M. Kuhn, la peine la plus
iniuste aue ces travailleurs doivent
supporter c'est leur refoulement et
l'interdiction qui leur est faite de
revenir en Suisse avant deux ans.
. Le député aimerait savoir en outre
si les primes AVS, les allocations
familiales et l'impôt à la source ont
été retenus et décomptés avec les
services compétents. Il aimerait
aussi savoir ce qu 'il adviendra de
l'employeur qui a dérogé aux dispo-
sitions légales et quelles sanctions
seront Drises à son éeard. fLib.l

Des questions qui attendent réponse
Des renseignements que nous avons

pu obtenir hier , il ressort que l'en-
treprise de Corpataux incriminée est
celle de M. Marcel Schouwey, où les
travailleurs portugais ont été em-
bauchés durant les premiers mois de
l'année. Arrivés dans notre pays
comme simples touristes , ils avaien t
décidé de venir chercher du travail
chez nous, aidés en cela Dar des com-
patriotes de leurs amis déj à sur pla-
ce. Il semble en effet qu 'ils n'aient
pas été aiguillés sur le canton de
Fribourg et sur Corpataux, en par-
ticulier, par une filière spécialisée
comme cela a été tout récemment le
cas à Renens, où une femme se li-
vrait à un trafic clandestin de tra-
vailleurs étrangers avec la compli-
cité, semble-t-il, d'un fonctionnaire

Certains des 17 Portugais avaient
élu domicile dans la Sarine , d'autres
dans la Gruyère, ce qui explique
qu'ils aient été condamnés à l'amen-
de par les préfectures respectives des
deux districts, avec les différences de
traitement.mises en . évidence par . M.
Kuhn.

11 paraît exact que leur employeur
de Corpataux leur avait promis un
contrat de travail et qu'il avait en-
trenris effectivement certaines dé-

marches dans ce sens — pour plu-
sieurs d'entre eux en tout cas — au-
près des autorités compétentes. Mais
on peut toutefois s'étonner qu 'il ait
pu envisager d'obtenir autant de per-
mis de travail pour des ouvriers tra-
vaillant dans une seule et même en-
treprise.

Reste nnsf-i à Rïivnir rnmmpnt i-p
cas est arrivé à la connaissance de
la police des étrangers. Toujours
est-il qu 'un beau jour la gendar-
merie s'est présentée au bureau de
l'entreprise pour procéder à certai-
nes vérifications avec les suites que
l'on connaît ; mise à l'amende des
ouvriers portugais et expulsion de
notre pays avec interdiction d'y re-
venir _n. _m t 9 ranc

Autre élément encore , auquel le
député socialiste fait allusion dans
sa question au Conseil d'Etat : ce-
lui relatif aux primes AVS , alloca-
tions familiales, impôt à la sour-
ce, cotisations à l'assurance mala-
die et à la CNA. En fait, il sem-
ble que toutes ces déductions figu-
raient bel et bien sur les pochettes
de papier des ouvriers portugais.
Mais M. Kuhn pose également la
question de savoir si ces sommes
sont effectivement entrées dans le
décompte des services comnétents.

Autant de questions qui deman-
dent encore à être tirées au clair

(Lib.)lin
Les années et les

intempéries ont-elles
dégradé vos
FAÇADES ?

Notre service spécialisé
est en mesure de vous

conseiller
judicieusement.

Pour tous renseignements ,
adressez-vous à :

17-1540m
A.ANTIGLIO f

Service entretien et
rénovation d'immeubles

6, rte de la Gruyère
1700 Fribourg

l Tél. 037/24 33 61

Un peu moins de
têtes de Turcs
ou'on Ta dit

Toujours dans ce contexte d'étran-
gers travaillant au noir, le Conseil
d'Etat vient de répondre à la
question écrite déposée en juill et
dernier par le député socialiste de
Fribourg, Mme Denise Dévaud. Se
rPaY1 r:Ul l n Util- l la . r'.l ^aa na-naaaaaanA. n ,.

cours d'un procès par le jug e Pierre-
Emmanuel Esseiva (« il y a au moins
2000 Turcs qui travaillent au noir à
Fribourg »), Mme Dévaud demandait
si cette allégation était fondée et
quelles étaient les mesures prises
par les autorités à l'égard des em-
nlnVPHPC ralli nil ar ¦a.ria.aa ' aaa. f A nn n..

vriers au noir.

La réponse du Conseil d'Etat
s'appuie sur le résultat des contrôles
faits par la gendarmerie entre le 8
octobre et le 5 novembre 1979 auprès
des personnes étrangères séjournant
dans notre canton et ayant pris un
emploi sans autorisation. Il ressort
de la statistique ainsi établie que sur
les 1002 étrangers contrôlés, 67 sé-
journaient et travnillaia -n . illét. c, l__
ment , plus de la moitié de ces tra-
vailleurs clandestins s'étant installés
dans le district de la Sarine et plus
particulièrement dans la zone urbai-
ne. 58 d'entre eux ont été dénoncés ,
ce qui a entraîné leur refoulement ,
mesure assortie d' une interdiction de
revenir chez nous. Le Conseil d'Etat
précise en outre que la majorité des
travailleurs en situation illégale sont
des Turcs et que les contrôles sont

Quant aux personnes qui
emploient ou logent des travailleurs
au noir elles sont régulièrement dé-
noncées, affirme le Gouvernement,
les tribunaux pouvant prononcer
contre elles des amendes allant j us-
qu 'à 10 000 francs et des peines de
prison allant jusqu 'à 6 mois. La sta-
tistique, reproduite par le Conseil
d'Etat dans sa réponse, précise que
36 employeurs et logeurs pris en
f . . , , . -  n.l A*-A AA.  .An IT à _. .

DIRECTION DE LA POLICE PASSEE AU PEIGNE FIN
Centralisation, KIS et emprise militaire
Il a beaucoup été question de la police hier matin au Grand Conseil. Pro-
fitant de l'examen du compte rendu de la direction de M. Cottet , les députés
ont posé de nombreuses questions. Ils ont notamment interrogé le conseiller
d'Etat sur la centralisation de la police,
gendarmerie, le système informatique KIS

C'est M. Fernand Beaud (pics) qui a ils
tiré la sonnette d'alarme en ce qui con- ca
cerne les sommes dépensées par la gen- D]
darmerie. « On a purement et simple- Bl
ment l'impression que le produit de la
vente d'un immeuble a servi à couvrir je,
l' augmentation des frais » a déclaré le gj
démité. AA

« Il est exact , a répondu M. Cottet ,
que nous avons profité de la vente d'un
poste de police pour financer des tra-
vaux au château d'Estavayer (pour
248 000 francs). Il est vrai aussi que
nous avons acheté de nouvelles armes
DIUS tôt aue Drévu afin de Drofiter d'un
rabais accordé en cas de commande
groupée ». Ces explications , comme l'a
relevé M. Lucien Nussbaumer, rappor-
teur , ont satisfait la CEP.

MM. Noël Berger (pdc) et Roger Pas-
quier (pdc) ont manifesté leur opposi-
tion à la fermeture de Dostes et à la
centralisation de la police de sûreté à
Fribourg. Le conseiller d'Etat a précisé
que ces questions seraient réglées par
la nouvelle loi sur la police. M. Lucien
Nussbaumer a relevé que le problème
de la police de sûreté serait revu lors-
que gendarmerie et sûreté seront pla-
cés sous un même commandement.

Suite à une question de M. Anton
Cottier (pdc), M. Cottet a annoncé que
la Police fribourseoise n 'avait nas pn-
core transmis ses fichiers à l'ordinateur
central suisse de police (KIS). Elle ne
le fera du reste pas tant que des ques-
tions ayant trait à la base légale du
KIS n 'auront pas été réglées. De son
côté , Mme Denise Dévaud (soc) a dépo-
sé une motion demandant l'introduction
de dispositions sur le KIS dans la nou-
velle loi sur la police.

M. Gallus Hungerbùhler (pdc) a re-
gretté le silence du Conseil d'Etat sur
la place de tir de Schiffenen. M. Cottet
a reconnu avoir oublié de répondre à
une intervention du député singinois
déposée il y a de longs mois... Evoquant
ensuite un projet de construction milir
taire à Montévraz, M. Paul . Macherel
(soc) s'est étonné de la présence de
M. Cottet à l' assemblée communale. Le
Hirpptt-air Hp In nnlir*- n affirma- n'sn.nir
en aucune manière voulu influencer
les citoyens. Il a en outre annoncé
qu 'un recours avait été déposé.

Le conseiller d'Etat a donné ensuite
certaines informations sur le camp du
Lac-Noir. M. Cottet a déclaré que le
protocole d'accord avec la Confédéra-
tion a été signé le 21 décembre et avec
les Mutuelles belges le 29 février.
Olinnt _mv trni/_iiv An pnnclriinfinn

e, les dépassements de budget de la
[S et l'implantation militaire.

ils devraient débuter à la mi-mai. Le
camp devrait être ouvert le 30 juin 1981.
DEPART DU DIRECTEUR DE
BELLECHASSE

Lors de la discussion du rapport sur
les Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse, M. Cottet a tenu à lire une
déclaration au suiet d'un livre d'An-
dréas Bernouilli. Dans cet ouvrage, dont
nous avons largement parlé , l'auteur
demandait notamment s'il convenait de
maintenir Bellechasse en activité ,

La commission de surveillance des
établissements a demandé au juge can-
tonal Guggenheim d'analyser l'ouvrage
de Bernouilli. Faute de temps, le ma-
gistrat n 'a pu livrer que quelques cons-
tatations oui ont été reDrises Dar M.
Cottet : « — L'enquête qui est à la base
de l'ouvrage date d'il y a 4 ou 5 ans,
la publication n 'est donc plus d'actuali-
té ; — l'auteur ne s'est jamais entendu —
et n 'a pas voulu le faire — avec la di-
rection et les cadres de l'établissement -
Bernouilli n'a pas compris l'âme même
du svstème Dénitentiaire suisse, fait de
pragmatisme et exempt des théories
chères aux savants allemands ».

M. Cottet a ajouté que Bellechasse
était—naturellement perfectible .et que
des modifications avaient été introdui-
tes par le directeur , M. Max Rentsch.
Ce dernier quittera du reste ses fonc-
tions nnur raison d'âse. à la fin 1981.

MONOPOLE OU DICTATURE ?
MM. Bernard Muller (rad) et André

Bise (rad) ont critiqué certaines métho-
des de l'ECAB (Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments). « Un mono-
pole oui , une dictature, non » a même
déclaré un député. M. Cottet a recon-
nu que certaines dispositions de la loi
sur l'ECAB étaient trop rigoureuses et
Qu 'elles devraient être modifiées.

OUI AUX VESTIAIRES
De nouveaux vestiaires seront cons-

truits au stade universitaire de St-
Léonard. Le Grand Conseil a en effet
accepté de débloquer , un ¦ crédit de
136 0U0 francs représentant la participa-
tion du canton à cette réalisation devi-
sée à (.80 nnn franrs T.nrs fin riphat. M.
Jean-Bernard Tissot (soc) a exprimé sa
mauvaise humeur : « Je suis surpris de
la différence de traitement réservée au
Grand Fribourg. C'est à chaque fois la
même chose. Les autres régions du can-
ton sont systématiquement défavori-
sées. Je propose donc le renvoi et de-
mande au Conseil d'Etat de faire des
nrnnncitinnc rlp ciihwpn+innç nnnr tnn-

tes les communes voulant entreprendre
des réalisations sportives. »

Seuls 7 députés ont suivi M. Tissot ,
84 autres préférant approuver les con-
clusions de la commission et du Gou-
vernement. Aucun député par contre ne
s'est ooDosé au classement de la route
Matran-Avry-sur-Matran. Ce tronçon
de 1310 mètres, construit par une société
privée, fera donc partie du réseau des
routes cantonales. Au passage, l'Etat
empochera la presque totalité des
600 000 francs que devra verser la so-
ciété privée comme caoital de rachat.

PFC

• Lire en page 21 le compte rendu de
la Direction de l'agriculture.

Séminaire PTT à Grangeneuve : homme, technique, communication

Une visite de marque : Françoise Giroud
Madame Françoise Giroud , ministre français, lors d'un séminaire consacré à
l'homme, la technique et la communication, séminaire qui s'est tenu jeudi et ven-
dredi a f.rnn. pnnivp snns l"p<-îri p H PS: PTT

Le ministre français participait à une
table ronde en compagnie de M. Léo
Schùrmann, vice-directeur de la
Banque nationale suisse et futur grand
« patron » de la SSR , de M. Mario Pe-
drazzini , professeur à St-Gall, et ani-
mée par trois journalistes, MM. Plomb,
Reck et Casanova. Madame Giroud, ac-
cueillie par--M. Werner Kâmpfen, pré-
sident du conseil d' administration des
PTT fut ç-âlupp nnmmp rpnrpcPTit_ntp
de la France, pays à la pointe du déve-
loppement dans les domaines de la
communication et de la sociologie no-
tamment ; M. Kampfen se félicita de la
présence de Mme Giroud , car , devait-il
ajouter , « les idées ne connaissent ni les
douanes ni les douaniers ». La co-
fondatrice avec M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber du magazine « L'Ex-
press » a défini le progrès comme étant

possible » ; elle a affirmé qu 'il était
dérisoire de vouloir stopper ou même
freiner le progrès en général comme
celui des communications en particu-
lier : il faut le dominer, le diriger. Ma-
dame Giroud ajouta également qu 'elle
i-ra inri-a ni . raiia_ 1 •_ ri i Cnnrî finra a . __  ia-a-a-ari_

mes à moyen terme ne conduise à une
certaine superficialité de l'information.
Répondant à une question au cours du
forum , Françoise Giroud devait décla-
rer : « Je préfère être dans un pays où
la presse attaque, même si ces attaques
font souffrir que de vivre dans un pays

Depuis quelques années déj à, les PTT
travaillent à l'élaboration d'un plan
directeur de la communication qui
s'étale sur vingt ans. Us ont voulu,
après plusieurs mois de travaux, faire
le point de la situation avant d'établir
un catalogue de points prioritaires et de
problèmes. C'est ainsi que les 200 par-
. ia - in-an. a- on -Dminairo a-an. r-a, A„n1,,n,.

A .m. -  l' ia.FaaaaaTaaa,:naa - n ., ni ........ n., I AAnln.A.

les possibilités des nouveaux médias à
l' aide de trois scénarios peignant la
communication de masse en Suisse en
l' an 2000 , la communication commercia-
le suisse en l'an 2000 ainsi que les
aspects socio-politiques du vidéotex.

Cet appareil peut aussi se définir
comme un télétexte par téléphone ;
c'est , selon une définition des PTT , « un
c\.G.i_mp întor.n.if / .a  +rranemiceinr. a* a_

textes ou de graphiques enregistrés
dans une ou plusieurs banques de don-
nées, utilisant le réseau téléphonique
commuté et un réseau de données pour
la reproduction sur un écran de télévi-
sion ». En vulgarisant, vous allumez
votre poste de télévision , vous choisis-
sez votre programme et vous lisez à
l'écran toutes les informations que vous
Ha_ oira_ . cni' +a_l nn +a_l cn 'a-T T _t mica- _ara

KIOSQUE fleurs-fruits
Place Georges-Python

Bouquets de fleurs
roses - œillets

ouvert aussi le dimanche 8-21 h.

service prochaine de ces installations,
nouveau et révolutionnaire moyen de
communication, ne va pas manquer
d'engendrer de profondes mutations
socio-professionnelles ; certains crai-
gnent un chômage sectoriel — les fac-
teurs par exemple — alors que d'autres
vantent les avantages que l'industrie, le
rnmmprpp pt pprtnîn.. « orne » nnrti. n-
liers pourraient tirer de cette innova-
tion ; les annonceurs quant à eux s'in-
terrogent sur l'avenir de la publicité
alors que les journalistes redoutent de
devenir des bureaucrates ou des spécia-
listes.

Ces (ipnv innrnpP5 rlp cpminairp tpnn
dans la tranquillité de la campagne fri-
bourgeoise, auront souligné combien
l'avenir des communications est nébu-
leux et avec quelle prudence les PTT
notamment s'engagent sur la voie des
nouvelles techniques, (jlp)
r_

Petrol - Charmettes S.A.
FRIBOURG — Tél. 037 / 82 31 41

CARBURANTS & LUBRIFIANTS

Le tribunal,
déjà une
punition !

Dix mois après son dépôt , le Con-
seil d'Etat vient de répondre à une
question écrite sur les violences poli-
cières. M. Michel Schneuwly (soc)
avait demandé si deux étrangers ar-
rêtés par la Police de sûreté avaient
été frappés et si le Gouvernement
est décidé à mettre fin à ce genre
de méthodes.

L'un des deux étrangers en ques-
tion, un Turc, avait dénnsé nlainte.
Cette affaire avait été traitée en
mars dernier par le Tribunal mili-
taire. Les deux inspecteurs de la
Sûreté avaient été acquittés, bien que
le dossier parle d'empoignade et
même de nervosité excessive de la
part d'un policier.

Pour le Conseil d'Etat, l'affaire
s'arrête là. En effet , le directeur du
Département de police — qui pou-
vait nrnnnncer une naine disoinli-
naire — a considéré que le fait de
passer en tribunal « constituait en
lui-même une punition ». Ainsi au-
cune sanction ne sera prise contre
tes deux inspecteurs.

« Les ordres de service concernant
lp_ interrogatoires inl nrflispnl t.nuli*
violence, et le Conseil d'Etat entend
que ces consignes soient respectées »,
est-il encore écrit dans la réponse.
« Toutefois , le Gouvernement tient à
souligner que les agents de la police
accomplissent leur service dans des
conditions parfois difficiles et qu 'il
.¦nn .'inta t lin \:i  rppnnnililrp „ r'PÏ. f * .
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Voici déjà dix ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

En souvenir de

Marthe ANGÉLOZ-SPICHER
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Mannens , le mercredi 14 mai 1980, à 20 heures.
17-24449

t
La Caisse Raiffeisen de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Heimo
frère de M. Pierre Heimo,

vice-président du comité de direction

L'office d'enterrement a lieu ce sa-
medi 10 mai, à 14 h., en l'église de
Bulle.

nTWTwmm~mmm™ mnsm m*mm*mKÊm 'BmMmm *m
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décàs de 

^̂ ^toutes les formalités et assurent la dignité ___^—^MM._....fci—.__
des derniers devoirs. Am^vS^F*- *̂ E_nTous articles de deuil. Ml ajg Sa
Transports funèbres. ^__-_M **
Téléphonez VT-H 
^

J
(jour et nuit) au *̂S* B̂B* 78.8

MJJ;l-H - |.|- ..l,M!I.UI.!i . t _ UMH
TRÈS AGRÉABLES CONDITIONS DE TRAVAIL garanties

ainsi que gain élevé, sont offertes à

I SERVEUSE I
soignée, dynamique, aimant le contact

I EMPLOYÉ(E) I
pour le BUFFET, consciencieux(se)

Présentez-vous au tea-room ou téléphonez au 037-22 31 83
ou écrivez à

LE BRESILIEN — 1700 Fribourg
le grand tea-room de la PLACE DE LA GARE

¦ 17-666

^iiL
engage pour tout de suite

DAME DE BUFFET
Veuillez vous présenter ou téléphoner

J.-P. Aubonney,
rua Abbé-Bovet 11, 1700 Fribourg

Cfi 037-22 70 96
17-2320

CUISINIÈRE
cherche place
pour mi-juin , à Fribourg

ou environs.

(Pas de restaurant)

Cfj 037-341315
17-1700

ËBgl

I Nous .assurons
WÊJKJ9 aux familles
¦ en deuil, un

wW service parfait,
B digne et

BB9| discret

¦ Pérolles 27
m gyH Frlboura

¦—j———^— ¦ -SC-d.

Nous cherchons

un jeune homme
ou

un étudiant
pour travailler en cuisine dans
le service de table et travaux de
maison , pour une durée de 2 Va
mois , du 1er juin au 15 août.

Vie de famille.
Congés réguliers.
Salaire selon entente.

Ecrire sous chiffre 17-600501 à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

CUGY 5-6-7-8 juin 1980
le comité d'organisation de la 59e

Fête des musiques broyardes
cherche pour le service

dans cantine chauffée (30C0 places)

des sommelières
ainsi que

des demoiselles
d'honneur

pour accompagner les sociétés.
Veuillez contacter

le responsable du personnel :

M. Roland Bersier, représentant
(fi (037) 65 13 69

17-24401

On cherche

apprenti fromager
dans sa 2e ou 3e année d'apprentissage

dans fromagerie de Gruyère
(sans porcherie)

réseau d'école Grangeneuve ou

aide-fromager
même sans connaissances

professionnelles

Offres à :
Boschung Hippolyt, Fromagerie,

1711 St-Silvestre — Cfi (037) 38 11 09
17-1700

¦mi06f clB£ff lh
^*f a_P^

Afin de compléter notre effectif ,
nous cherchons pour la fin mai :

1 SOMMELIÈRE
Bon salaire et conditions sociales favora-
bles , ambiance de travail très agréable.

Possibilité de loger sur place.

Faire offres :
M. Oechslln — Cfi (029) 6 13 13

17-12675

Hôtel-Restaurant
de la Grue — BROC

engage

SOMMELIÈRE
Bons gages , nourrie,

selon désir logée. Congé 2 jours
par semaine et 1 dimanche

par mois.

Entrée de suite ou à convenir.
Cfi 029-6 15 24 (M. Ruffieux)

17-12661

Pharmacie à Fribourg

cherche pour entrée de suite
ou à convenir

A I D E S
EN PHARMACIE

Faire offres sous chiffre 17-24607

à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourd

pour travaux d'ensemencement
pour toute la Suisse.

HYDROSAAT SA
Case potale 45 — 1700 Fribourg 2

Cfi (037) 22 45 25
17-1700

A 9 km de FRIBOURG RESTAURANT
cherche pour entrée de suite

une jeune
SOMMELIERE

(débutante acceptée)

Nourrie, logée, bon gain.
Congés réguliers.

Cf i (037) 45 11 52
81-270

On cherche

sommelière -
remplaçante
3 jours par semaine.

Entrée : 20 mai 1980. Bon gain.

S'adresser au Cfi 037-5311 04
17-24589

Café Suisse — ROMONT
cherche

SOMMELIÈRE
ou remplaçante
2 à 3 jours par semaine.

Cfi 037-52 21 61
17-235.

On cherche pour le 1er |uln

serveuse
à mi-temps. Horaire 15 h. - 19 h. 31
ainsi que

dame de buffet
Le tea-room est fermé le soir et le dl
manche.

Tea-Room Parking
Grands-Places - Fribourg
Cf i (037) 22 80 65

17-2445.

GRAVOGRAPH - Suisse BriH____B___fl
recherche pour sa division machines à graver J ^^- ^ x̂ _2B

REPRESENTANT *§Mpour la Suisse française. '̂ Ut̂ Him! *
Un jeune homme dynamique, entre 25 et 35 ans , bon vendeur , ^Havec bonne compréhension mécanique , trouve chez nous une HnJBpll
activité intéressante et diversifiée dans la vente de nos P̂^O**Ut M̂
machines à graver qui sont connues dans le monde entier. WKnlm*-*
Nous offrons BBBBMBBM
— Travail intéressant et indépendant avec une clientèle variée *B££jA&j ^MM
— Mise en route sérieuse dans la nouvelle tâche _E-_ H_i.___HHH
— Bonne rémunération : fixe , commission , voiture , frais payés. _______________________
Nous demandons : j A lA.
— Caractère sérieux et aimable __H___k
— Expériences comme vendeur JS* *^A.— Bonne compréhension mécanique et technique _É_5ï25_^— Connaissances de la langue allemande. MB *arS ^̂ A

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez nous faire parvenir Kfl (\ f\e/ PS
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Marie-Dominique POINSENET :

TAÏSSIR TATIOS
un enfant dont le regard
vient d'ailleurs
Volume de 136 pages, couverture illustrée
Fr. 15.50
« La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est ma
joie » : ce témoignage d'un grand handicapé, cité par
Jacques Lebreton, peut s 'appliquer égalemenl à la vie de
Taïssir Tatios, ce jeune Libanais, atteint de myopathie
depuis l'âge de 7 ans, mort au Caire à 13 ans et demi. Sa
vie est , elle aussi , dans sa joie rayonnante au milieu des
plus grandes souffrances, une preuve de l'existence de
Dieu.

Chez votre libraire
Editions Saint-Paul Fribourg-Paris

Pour un
Service enpore
plus précis

H%£» ra f' T̂T f̂fiji

Publicitas ^^M ^^^Service des annonces ^̂ ^̂ ^^2, rue de la Banque ^̂ ^^^^1700 Fribourg ^*^^^^

Jeune homme, 25 ans, bilingue sérleu)
et honnête, très bon diplôme, 5 ans di
pratique, plusieurs stages cherche pli
ce comme

MECANICIENS
automobiles
Fribourg et environs.

Faire offres sous chiffre 17-301797, ;
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons

UN APPRENTI
mécanicien de précision-
faiseur d'estampes
Date d'entrée : 1er septembre 1980.

S'adresser à : CHARMAG SA
1470 Estavayer-le-Lac
f 037-63 33 33

17-1621



ASSEMBLEE DES DELEGUES DES COMMUNES GRUERIENNES
Un appel en faveur de l'hôpital du district
Présidée par le préfet Robert Menoud, l'Assemblée des délégués des communes
gruériennes siégeait jeudi soir à l'Hôpital du district, à Riaz, pour l'examen de
l'année hospitalière 1979. Cette séance à laquelle participaient la Commission
administrative de l'hôpital, présidée par le préfet Menoud, le médecin-chef, le
Dr Franz Scheier, l'administrateur, M. Gabriel Luisoni, et l'infirmier-chef,
M. Eugène Chatagny, ne déboucha sur aucune décision précise. En effet , on ne
sollicita des délégués que la ratification des comptes dans lesquels s'inscrit pour la
première fois un sérieux déficit de 186 372 fr. La Commission administrative se
borna à expliquer les raisons de ce déficit et à revenir sur des projets de travaux
amenés sur le tapis depuis deux ans au moins.
Dans notre édition de jeudi, nous avons rapporté les raisons du déficit d'exploita-
tion de l'Hôpital de Riaz : importants engagements de personnel qualifié et période
de transition à la direction du service de médecine interne, ainsi qu'un certain
phénomène de fuite vers d'autres établissements.

CHANGER LA MENTALITE
Ce phénomène se traduit par un défi-

cit de 2000 journées de malade forfaitai-
rement chiffrées à 135 fr. « Trop de per-
sonnes semblent ne pas avoir confiance
en cette maison et nous le déplorons.
La chose était compréhensible il y a
un certain nombre d'années alors que
l'hôpital ne disposait pas du personnel
qualifié suffisant. Mais aujourd'hui les
choses sont différentes », dit no-
tamment le préfet Menoud aux délégués
des communes, les invitant « à corriger
cette mentalité et à mettre les choses
au point dans leur sphère d'action ».

Car, a une grande qualification du
personnel soignant se joint une équipe
médicale complète. En effet, à Riaz, en
plus des trois principaux services de
chirurgie, médecine et gynécologie-obs-
tétrique, l'hôpital bénéficie depuis l'an-
née dernière de la collaboration d'un
spécialiste ORL et voit s'installer ces
jours-ci le Dr Scholler, chirurgien-
orthopédiste, alors qu 'un médecin pé-
diatre est annoncé pour la fin de l'an-
née.

En poste à l'hôpital de Riaz depuis
vingt ans, le Dr Franz Scheier , méde-
cin-directeur, a suivi et subi toutes les
mutations de l'hôpital. Il mesure de
manière fort réaliste les valeurs et les
insuffisances de sa maison. Aussi, con-
vient-il de relever son hommage au
personnel,1 « aux infirmières principale-
ment, à celles qui le sont dans l'âme
et dont le dévouement est exemplaire.
C'est de cela que nous avons besoin. La
technique et les budgets viennent
après ».

L'HOPITAL VICTIME
DE SA SAGESSE

Avec 4 millions sur 5,3 millions de
charges d'exploitation, les salaires et
prestations sociales constituent l'essen-
tiel des dépenses de l'hôpital. Les traite-
ments ont été alignés sur ceux versés
à l'Hôpital cantonal, car il n'y a vrai-
ment aucune raison , dit le préfet , que le
personnel qualifié travaille au rabais
dans un hôpital de district.

Malgré le déficit important, le préfet
ne juge pas opportun de requérir une
aide acorue des communes dont la con-
tribution actuelle est de 1,50 fr. par ha-
bitant. Cette attitude relève d'une cer-
taine tactique envers le canton : « Il ne
faut pas que l'on s'imagine que les com-
munes continuent à foncer sans sourcil-
ler. En Gruyère, l'hôpital n'a pas la
moindre dette hypothécaire. Peut-être
aurait-il mieux valu qu 'à l'exemple
d'autres établissements, il emprunte et
traduise le service de la dette dans
l'exercice d'exploitation. Car, nous som-
mes aujourd'hui pénalisés par une si-
tuation que nous nous sommes con-
traints de maintenir saine ».

M. Gabriel Luisoni, administrateur,
opposa à ces vues la nécessité d'une ai-
de accrue immédiate par l'augmentation
des contributions communales. « Il ne
faut pas attendre que l'on soit au fond
du tonneau pour réagir ».

Le syndic de Charmey, M. Bernard
Muller, député, aborda la question de
l'aide de l'Etat aux hôpitaux de dis-
trict , « aide sur laquelle il ne faut pas
fonder de trop grands espoirs ». Et lors-
que les choses seront précisées, il sera
temps, espère M. Muller, de revoir la
contribution des communes qui pourrait

tenir compte de certains critères, celui
de la classification notamment qui don-
ne la juste dimension de la capacité
financière de chacune d'elles.

URGENTS DEPUIS
QUELQUES ANNEES

Au nombre des travaux à réaliser et
dont l'urgence avait déjà été relevée en
1978 et 1979, on reparla de la construc-
tion de l'hôpital souterrain dont les su-
perstructures permettraient d'utiles dé-
gagements pour l'hôpital par la création
de nouveaux locaux absolument néces-
saires aujourd'hui. Son coût de 4 mil-
lions serait subsidié à 85 %>. Il y a un an,
la Commission administrative avait re-
çu mandat des délégués pour l'engage-
ment d'une étude. Celle-ci ne semble
guère avancée. Tout au plus , annonça-
t-on que l'Institut suisse des hôpitaux,
à même de dispenser d'utiles renseigne-
ments, avait été abordé.

UNE QUESTION DE
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

L'infirmier-chef, M. Eugène Chata-
gny, ne laissa pas retomber le sujet sans
réagir. Il considère notamment que l'in-
suffisance de locaux à disposition des
malades âgés est pour lui une affaire
de conscience professionnelle devant la-
quelle il ne saurait baisser les bras.
L'exiguïté des lieux pourrait l'amener
à faire tomber l'effectif des lits de vieil-
lards de 40 à 30. Or, ces derniers cou-
vrent le 30 °/o des journées de malades.

Les délégués passèrent à l'examen
des comptes de l'Institut Duvillard, à
Epagny, qui bouclent par un bénéfice
de 12 635 fr. Le bâtiment autrefois or-
phelinat est loué à l'institution Clos-
Fleuri pour 13 000 fr.

Le rapport de la commission relevé
que la construction d'un atelier pour
Clos-Fleuri n'a pas trouvé de solution,
cette annexe devant s'intégrer à l'an-
cien bâtiment. Mais on se rendit compte,
ensuite de l'intervention du vice-syndic
de Gruyères, M. André Gremion , que
l'affaire est liée à un échange de par-
celles sur lequel les partenaires n 'ont
pas trouvé de terrain d'entente, (y.ch.)

Un projet de 34 millions pour
11 communes du bassin Sionge

Le Conseil général de la ville de Bulle est convoque pour mardi soir 20 mai.
A l'ordre du jour de cette séance, l'objet principal sera l'épuration des eaux
usées dans le cadre d'une association intercommunale du bassin Sionge. Les
conseillers généraux seront appelés à approuver le projet de statuts de
l'association, la clé de répartition des frais de construction, ainsi qu'à
octroyer le crédit brut d'investissement.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général sera encore appelé à
approuver des modifications appor-
tées au règlement communal sur la
police des constructions, ainsi que
diverses transactions immobilières.

Le projet d'épuration des eaux
usées qui sera soumis à l'approbation
du Conseil général de Bulle repose
sur une étude régionale qui avait été
effectuée en 1973 déjà. Cette étude
avait permis de conclure qu une solu-
tion régionale était plus avantageuse
pour les communes que la construc-
tion de stations d'épuration indivi-
duelles pour chacune d'elles.

Le projet général devait initiale-
ment comprendre 11 communes du
bassin Sionge et 4 du bassin Trême.
Deux stations d'épuration étaient
prévues, l'une à Vuippens et l'autre
à Broc. Au cours des études, il est
apparu que les communes de la Hau-
te-Gruyère devraient également être
raccordées à la station de Broc. Cette
nouvelle situation a amené une sépa-
ration des études, chaque bassin ver-

sant devenant une association indé-
pendante de 11 communes chacune.
Les deux asssociations rechercheront
néanmoins toutes les possibilités de
collaboration , si cela présente un
intérêt pour l'ensemble des commu-
nes.

Le devis total pour l'association du
bassin Sionge se monte à 34 millions.
Après déduction des subventions, le
solde a charge des 11 communes inté-
ressées ne devraitt pas dépasser 12,4
millions. La couverture de la part des
communes sera assurée par l'em-
prunt. Elle pourrait éventuellement
faire l'objet d'un crédit dans le cadre
de l'application du concert de déve-
loppement. Le comité propose de
prévoir un amortissement de 40 ans
sur l'ensemble des installations, soit
de 50 ans pour les canalisations et
travaux de génie civil et de 18 ans
pour la partie électromécanique. Les
travaux de construction de la station
devraient en principe débuter l'au-
tomne prochain, (ych)
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Restaurant de l'Université - La Pizzeria
Rue de l'Hôpital 39 — (fi 037-2216 76

G. et M. Comte-Villerot
Pour la FÊTE DES MÈRES

réservez vos tables dans notre nouvelle salle à manger
et au restaurant

MENU DE FÊTE dès Fr. 18.50
Assiette pour enfants (avec dessert) Fr. 8.50

Toujours nos fameuses pizzas fraîches «Maison»
fabriquées devant vous dès Fr. 5.50
Terrasse Parking

¦ 17-1062

Les grandes manœuvres de Caritas Fribourg:
rapport d'activité et journées de l'amitié

En prélude aux « Journées Caritas 80» qui se dérouleront du 15 au 18 mai au
Comptoir d_ Fribourg et qui veulent être la grande manifestation d'amitié et de
soutien des Fribourgeois à leur œuvre d'entraide « nationale », l'équipe responsable
de Caritas Fribourg avait invité hier les journaux à une conférence de presse
particulièrement étoffée.

Successivement prirent la parole
M. Guy Brulhart , président , pour décri-
re en bref la nature et les activités de
Caritas Fribourg, M. Georges Naef qui
parla de l'aide aux réfugiés dans le
canton, M. Luis Perez du service aux
immigrés et M. Auguste Oberson du
nouveau service de Caritas : l'assainis-
sement financier. En outre M. Chan-
monkhon Payoun, réfugié cambodgien,
a donné un émouvant témoignage sur
les tribulations de sa famille au pays
des Khmers rouges, sur sa fuite et son
accueil en Suisse.

LES OBJECTIFS DE
CARITAS FRIBOURG

Œuvre d'entraide sociale de l'Eglise
catholique qui est dans le canton , Caritas
Fribourg joue un rôle important auprès
de la population. En effet , elle veut être
au service de tous et particulièrement
des plus démunis. Malgré l'aisance
apparente de notre pays, il y encore
chez nous beaucoup de misères et de
détresses, plus cachées certes, mais
inhérentes à nos structures sociales.

Tout le monde connaît Caritas. Mais
encore ? Il faut savoir que Caritas s'est
peu à peu structurée au cours de ces
trente dernières années. Elle comprend
une Caritas internationale, des Caritas
nationales — dont Caritas Suisse — et
des Caritas régionales — dont Caritas
Fribourg. Une indépendance structurel-
le est conservée à chacun de ces éche-
lons. Cependant des liens étroits
d'amitié et d' entraide unissent les Cari-
tas.

Chacune œuvre ainsi dans son
domaine. C'est pourquoi Caritas Fri-
bourg concentre tous ses efforts auprès
de la population du canton. Selon ses
statuts, elle a pour objectifs : « De coor-
donner dans le canton de Fribourg les
activités des œuvres d'entraide de
l'Eglise catholique, de collaborer avec
les institutions officielles ou privées,
confessionnelles ou neutres et de con-
seiller les personnes nécessiteuses qui
s'adressent à ses services, et de leur
accorder l'aide nécessaire sur les plans
matériel et moral ».

Devant l'ampleur de la tâche et le
nombre important des appels , diffé-
rentes personnes ont été engagées pour
seconder le directeur : secrétaires (un
poste et demi), comptable (un bénévole

à temps partiel), assistants sociaux
(deux postes à plein temps) et une di-
zaine d'aides bénévoles. En 1979, envi-
ron 1200 appels ont été enregistrés ; 1400
consultations ont été données ; 620
visites à domicile ont été faites.

Tout cela recouvre de nombreux be-
soins : cas sociaux, familles en difficul-
té, mères en détresse, enfants nécessi-
teux, handicapés, réfugiés (environ
300 réfugiés ont été assistés régulière-
ment). L'aide financière s'est élevée à
81 000 francs en 1979. Il faut ajouter à
cela l'aide morale : conseils, assistance
juridique (gratuite), assainissement fi-
nancier. Ceux qui ont recours à Caritas
Fribourg n 'ont pas seulement besoin
d'argent , de meubles ou de vêtements,
mais aussi de compréhension, d'encou-
ragement... et de comprendre qu'ils ne
sont pas seuls à supporter le poids de
leurs difficultés.

LE GRAND SERVICE :
LES REFUGIES

Si la Confédération supporte les 90 Vo
des frais d'entretien des réfugiés que la
Suisse a accueillis, il revient à sept
organisations d'entraide privées de
prendre en charge les 10 % qui restent
et d'assumer la responsabilité et les
frais de conseil aux réfugiés. Et puis, il
y a tout l'humain d' amitié et de contact
qui ne se chiffre pas.

Caritas Fribourg s'est trouvée très
spécialement engagée en ce domaine, en
raison des deux centres d'accueil ou-
verts dans le canton à Courtepin et à
Montet.

Le centre de Montet a hébergé la pre-
mière fois 57 Vietnamiens, puis 61, et
actuellement 119. Un peu plus de la
moitié apprennent la langue française
et seront intégrés en Suisse romande, à
savoir dans les cantons de Genève, de
Vaud et du Valais. Les autres appren-
nent la langue allemande et seront inté-
grés dans la partie alémanique du can-
ton de Fribourg et dans le Haut-Valais.
Le centre de Courtepin a accueilli
d'abord deux fois 50 réfugiés et en
accueille maintenant 70. Ils apprennent
tous la langue française et seront inté-
grés dans les cantons de Fribourg et du
Jura.

Pour faciliter l'intégration des réfu-
giés dans les villages et les quartiers
des villes du canton, des groupes béné-

voles ont été formés dans le cadre de
paroisses et d'autres associations. Ces
groupes travaillent avec beaucoup de
bonheur au rapprochement des gens
d'ici et des nouveaux venus. Dans le
canton de Fribourg, il y a 25 de ces
groupes conseillant et aidant 30 familles
de réfugiés et quelques personnes iso-
lées.

LES PROBLEMES FINANCIERS
Caritas Fribourg n 'est pas une insti-

tution publique. Elle vit donc de la
générosité de la population du canton.
Sur un budget de 210 000 francs, elle
peut compter sur une aide de 20 000
francs de la Caisse des tâches supra-
paroissiales du canton et de 40 000 francs
de Caritas Suisse. De plus, une quête à
l'occasion de la fête de l'Ascension lui
est attribuée. C'est pourquoi, elle entre-
prend différentes actions, fait des
appels de fonds pour couvrir une partie
de ses dépenses. Malgré cela, le déficit
présumé pour 1980 s'élève à 90 000
francs.

Une « Association des amis de Caritas
Fribourg », appelée « Ami tas » a été
créée en janvier dernier. Elle a pour but
de subvenir aux besoins financiers de
l'œuvre. Les prochaines « Journées
Caritas » seront son œuvre... Et la vô-
tre !

Lib.

Un nouveau service
pour les familles endettées

Par assainissement financier ,
Caritas n'entend pas payer les dettes
des personnes qui viennent chercher
des conseils. Il s'agit d'examiner tout
d'abord la situation financière du re-
quérant. L'ensemble des dettes et
emprunts est d'abord relevé. La re-
lation entre le revenu et la totalité
des dettes est très importante. La
composition de sa famille (le nombre
et l'âge de chaque membre) et sa
place dans la société sont évaluées.

La suite des opérations peut être
un assainissement simple ou la con-
centration en une seule créance de
multiples dettes éparses, et dans des
cas exceptionnels et en collaboration
avec des bailleurs de fonds (souvent
une œuvre d'entraide), le paiement
de dettes restantes. Au cas où l'on
réunit les dettes, on essaie de rame-
ner les montants à payer à un
plafond qui n'est pas trop élevé afin
de prévenir une rechute du requé-
rant. (Lib.)

VILLAREPOS : PREMIER ACTE OFFICIEL
POUR SAUVER LA VIEILLE EGLISE

Cet après-midi, de 16 à 17 h., se
constituera officiellement à Courte-
pin, l'Association pour la restaura-
tion de l'ancienne église de Villare-
pos qui aura pour but « la restaura-
tion de l'édifice suivant les vœux et
les directives de la Commission dio-
césaine d'art sacré et de la Commis-
sion cantonale des monuments histo-
riques et édifices publics ». Cette pre-
mière assemblée, que sanctionnera
d'un acte officiel un notaire de la
capitale , est ouverte au public.

VUlarepos est , avec Montbrelloz ,
l'une des deux paroisses fribourgeoi-
ses confrontée à la question d'une
double église. Ici comme dans la
Broyé, la communauté estime avoir
déjà suffisamment fourni d'efforts
pour se doter d'un lieu de culte con-
venable. A Villarepos, une première
demande de démolition de l'ancien
sanctuaire fut déposée (et refusée)
en 1977. Une nouvelle démarche
vient d'être tentée et l'on en attend
d'ici deux mois le résultat. « De toute
manière, nous a déclaré le président
de paroisse, la communauté ne peut
en aucun cas prendre à sa charge les
frais d'une éventuelle restauration.
Ce sera tant mieux si d'autres veu-
lent le faire ».

C'est précisément dans ce but que
M. Herbert Eggenschwiler, habitant
le village depuis quelques années,
entend se battre pour sauver l'an-
cienne église, suivant en cela la
Commission cantonale des monu-
ments historiques et édifices publics
estimant le maintien absolu du bâ-
timent pour trois raisons bien préci-
ses. Dans une lettre adressée en 1977
à la Commission pour l'étude de l'an-
cienne église, M. Etienne Chatton re-
levait que le vieux bâtiment mar-
que le centre de l'agglomération des
anciennes fermes et représente un
point de repère irremplaçable dont
la disparition enlèverait tout carac-
tère au village. Le chœur semi-cir-
culaire, d'autre part , a été construit
en 1572 et la première travée de la
nef , agrandie en 1725, a été encore
exécutée par Gottfried Locher et Ja-
kob Stoll , « élément assez rare de
l'architecture religieuse du pays ».

Enfin , le clocher a été reconstruit
au début du XIXe siècle. Il a été par-
faitement entretenu et remplace
avantageusement un nouveau clo-
cher qu 'il faudrait encore construi-
re près de l'église consacrée il y a
une dizaine d'années.

M. Eggenschwiler insiste sur la
restauration extérieure, à entrepren-
dre rapidement compte tenu de l'état
du toit. « Pour l'intérieur, on pourra
toujours voir plus tard ». (gp)

église qu'on souhaite
(Photo

restaurer,
Li.-G.P.)



JOHNSON & JOHNSON SA

No 1 du marché mondial des sutures, cherche à la suite de
la promotion du titulaire , un

délégué
qui après une introduction approfondie en partie à l'étran-
ger , sera chargé de visiter les hôpitaux et cliniques d'une
partie de la Suisse romande et de la région bâloise.

Ce poste pourrait convenir à une personnalité de langue
allemande, désireuse de retourner en Suisse alémanique.

Nous demandons :

— expérience de la vente
— dynamisme
— grandes facultés d'adaptation
— langues : français et bonne connaissance de l' allemand

ou inversement
— domicile : Fribourg-Neuchâtel-Bienne ou Bâle

Nous offrons :

— salaire fixe élevé et commission
— large remboursement des frais
— voiture de la maison
— un travail indépendant avec possibilité d' avancement
— ambiance agréable au sein d'un team jeune et dyna-

mique.

Si vous êtes intéressé , envoyez vos offres ou téléphonez-
nous pour un premier contact.

JOHNSON & JOHNSON AG

Jean-Pierre Gremaud
Rotzenbuhlstrasse 55 - 8957 Spreitenbach 1

Cfi 056-70 12 12
02-458

191 FRIB0U3GM. cherche de suite ou à convenir

UN CHEF BOUCHER, UN BOUCHER
UNE VENDEUSE EN CHARCUTERIE

Nous offrons : — salaire selon capacité
— prestations sociales d' une entreprise moderne
— formation par notre promoteur

Inscrivez-vous en retournant le bulletin d'inscription ci-dessous à :
COOP FRIBOURG, case postale 183

1701 FRIBOURG

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse exacte :

No postal : Lieu :

No téléphone :

Signature :

V*_

La Société électrothermique
de La Tour-de-Trême

désire engager, pour tout de suite

un magasinier
expérimenté
Faire offre avec références ou se présenter sur rendez-
vous au bureau.

Cfi 029-2 96 96
17-12503

A

H.R. SCHMALZ SA
Constructions
FRIBOURG

SCHMALZ
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

CONTREMAITRES
ET

CHEFS D'EQUIPES
pour bâtiment et génie civil.
Place stable. Salaire selon capacités.
Prestations d'une entreprise moderne.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau
H.R. SCHMALZ SA

Place de la Gare 38, Fribourg
Cfi 037-23 30 96

81-72

L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH) cherche pour son Centre de
formation professionnelle de Pomy / Yverdon

DEUX EMPLOYEES DE COMMERCE
pour l' enseignement des branches commerciales ,
avec CFC ou diplôme de commerce , expérience
pratique, aptitudes pédagogiques.

Prière d'adresser les offres de service avec curricu-
lum vitae à la direction du Centre ORIPH de Pomy,
1400 Yverdon.

17-24487

J'engage pour entrée de suite ou pour date
à convenir

POSEUR
de revêtements de sol
tapis et. plastiques, ou éventuellement un

AIDE - POSEUR
MOQUETTE-DISCOUNT - Ch. Morel
1630 Bulle - Cfi 029-2 36 44

17-12329

Etablissement bancaire de la place

de Fribourg

engage un

CQI.CIERGE-
COMMISSIONNAIRE

au bénéfice d' un certificat de capacité ,
secteur bois-bâtiment.

La préférence sera donnée à un couple, car
l'épouse doit remplir certaines tâches.

Conditions requises :
— entregent
— discrétion
— initiative
— qualités morales et professionnelles

irréprochables.

Conditions offertes :
— travail indépendant basé sur une entière

confiance
— place stable
— prestations sociales modernes
— appartement à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae , certificats , photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-500 240 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Famille suisse parlant italien Oi_ -*»he_c! r «a
cherche _ . .2 musiciens

l" tlVIlVIt libre pour mariages ,

DE MÉNAGE ZS&T*
1 ou 2 fois par semaine le matin. f (021) 39 53 23
Cfj (037) 22 39 31 Cfi (021) 93 51 55

17-24606 17-24518

Nous engageons de suite ou à convenir

1 vitrier
1 ouvrier qualifié

1 serrurier - constructeur
S'adresser à

É SOFRAVER I
**0«' société fribourgeoise d'application du Verre

1754 ROSÉ (FR) Tél. 037/ 3014 24
81-271

Atelier de construction de tableaux électri-
ques cherche

MONTEUR en tableaux
ainsi qu 'un

APPRENTI
monteur de tableaux électriques.

.S'adresser à : CODELEC SA
Chemin du Brit 15 - 1680 ROMONT
Cfi 037-52 31 08 17-24489

ELECTRICITE SA ROMONT
engage :

1 monteur électricien
pour montage de tableaux , dépannage et magasina-
ge.

1 monteur électricien
pour installations électriques générales, formation
possible dans le département pompe à chaleur.
Conditions et date d'entrée à convenir.
Place stable et d'avenir à personne capable.

S'adresser : route de Fribourg 26, 1680 Romont,
Cfj 037-52 32 32 (interne 19)

____________ 17-876

La Fanfare de BOUDRY

met au concours par suite de la démission
honorable du titulaire, le poste de

1 DIRECTEUR I
Faire offre écrite au vice-président, M. André
Duscher, fbg Philippe-Suchard 17, 2017 Boudry

87-30445

Garçon eEn̂ eR,CITE SA R0M0NT
de ie ans cherche 1 APPRENTI de commerce
place du 13.7 au section gestion
9.8 dans une fami lle Durée d' apprentissage : 3 ans.
sachant l'allemand - , . .... ,
pour perfectionner Enlree et condmons à convenir. .
son français. . S'adresser à

Electricité SA, Rte de Fribourg 26
•y ™„ -, „ „ . • 168° Romont - Cfi (037) 52 32 32
'fi (057) 7 52 92 17.g76

17-301819 ———-——-———————m.__
DECO & TAPIS SA

' cherche pour le 1er juin 1980 ou à
Cherche convenir

serveuse dame ou demoiselle
de suite , 3 ou 4 jours DllingUe
par semaine , pour la vente et aide au secrétariat , ca-
ni samedi , ni pable. de travailler de manière indé-
dimanche, nourrie, pendante.
logée.

Veuillez téléphoner ou écrire à
Cfi (037) 26 16 51 M. Kriittll - Cfi 24 55 20

17-1059 Références demandées.
————— 17-24582

Architecte cherche

jeune >»—v
dessinateur S\ \

en bâtiment -f ,̂ \
Faire offres sous _^* *̂_ „W *<\ V 1 ___^^__.
chiffre 17-5C0214, à B * M l'Xll» Tl
Publicitas SA m M */-\lV.1701 Fribourg ~fl.  ̂H ^**-, p. ) ¦ 

~
--^̂

\j \ /̂yj
Boucherie- /i n w

"̂ 02^.8 ^mum^ m<&f r *w§
cherche cherche pour
APPRENTI différentes mamans :
DOUCMcr- table de cuisine avec chaises
charcutier linses de cuisines

parc pour enfant - chaise d'enfant
commodes à langer

formation A. Vie de lits ' Sceaux, jouets.
famille. Date d'entrée „, .S adresser à la permanence
à COnVenir ' 0 (037) 23 44 00

17-12061 ou dépôt 037-33 10 38
17-1938



REORIENTER LA PRODUCTION AGRICOLE
Un rapport donne les grandes lignes

L'examen du compte rendu de la Di- celui des productions céréalières ou du
rection de l'Agriculture a permis à M. tabac. Il devrait être accompagné d'étu-
Cottet de distribuer un rapport de syn- des particulières sur d'autres problèmes
thèse élaboré dans le cadre d'un sémi- agricoles. Il a du reste été décidé que le
naire sur la réorientation des produc- séminaire se réunirait à intervalles ré-
tions agricoles. Ce document d'une guliers.
quinzaine de pages devrait servir de ré- Plusieurs députés ont ensuite pris la
férence pour l'orientation des produc- parole au sujet du prix du bois. A ce
tions au cours des prochaines années. sujet , M. Cottet a souligné qu 'il était

important que se crée une association
Les auteurs du rapport , après avoir des communes forestières. « Une telle

dressé un inventaire des problèmes se association pourrait être un instrument
posant dans le canton , proposent un efficace » a souligné le conseiller d'E-
certain nombre de solutions. Ils recon- tat.
naissent tou .«fois que les grandes op- Il a encore été question du transfert à
tions de la politique agricole sont prises Grangeneuve de classes de la section
au niveau fédéral et échappent ainsi à agricole actuellement installées à Bulle,
la volonté cantonale. Date du déménagement, l'automne pro-

Catalogue déjà assez complet des me- chain, à moins qu 'un accord puisse être
sures à prendre, ce rapport touche trouvé pour prolonger la situation ac-
aussi bien le secteur de l'élevage que tuelle jusqu 'à la fin 1981. PFC

CONTRE LA MISERE DANS LE MONDE
A Fribourg, un nouveau

groupe «Terre des Hommes»
Toutes les minutes, 27 enfants

meurent de faim et de misère dans
le monde. Dans le Nord-Est brésilien
jamais la misère n'a été aussi grande
qu'en ce début de 1980. Certains
jours l'on compterait dans certaines
petites villes de l'intérieur jusqu'à
sept enterrements d'enfants morts de
faim et d'absence de soins médicaux
adaptés.

1â*. ci .'o- anfnn.c a- in iranf  lpc nnlrflfl?

Resterions-nous sans réagir ?
Face à cette tragédie qui nous con-

cerne directement étant plongés dans
le système économique qui dirige ac-
tuellement le monde, un nouveau
groupe de « Terre des Hommes *»
s'psl- rnnstitiié à Fribours*. Dans une
première action de récolte de médi-
caments il a rencontré un appui
spontané de la part du corps médical
et des pharmacies. Cette action doit
se poursuivre. Mais encore faut-il
pouvoir faire parvenir ces médica-
ments et fortifiants à ceux qui en
nnt nn si nrppnt besoin.

DES MOUCHOIRS
Aujourd'hui et demain à Fribourg,

il sera fait appel à la générosité de la
population , par l'offre de mouchoirs.
Cette action ne devrait pas simple-
ment ouvrir le porte-monnaie et les
coeurs mais nous obliger à réfléchir
sur nos responsabilités communes.
D'où un second appel , celui de venir
grossir nos rangs et de nous aider à
réaliser cette première action que
nous voudrions communautaire.

fCom./Lib.l

DIMANCHE A LA RADIO

Gruezzi Mitenand
en Singine

Ce dimanche, à 19 heures, la radio
romande diffusera dans sa série à
succès « Gruezzi Mitenand », un ma-
gazine traitant du bilinguisme de la
Singine. Michel Michel , journaliste,
s'est donc rendu dans cette région
afin H P fairp rnnnn.trp nnv nnrUtpnrn
romands, les particularités et les
problèmes de cette situation.

De par l'histoire du district , qui fut
bien longtemps dépendant de la ville
de Fribourg , et de par la position
géographique du territoire situé à
l'écart des centres d'échanges, la Sin-
gine n'a pas subi, ou bénéficié, de
beaucoup d'influences extérieures. Si
sur le plan économique et social cela
représente un lourd handicap, pour
le linguiste cela devient presque un
avantage. Car ce dialecte, souvent
comparé au patois haut-valaisan, est
resté très proche de ses orgines ; il
comporte même des expressions ve-
nant directement du Moyen Age.

Pourtant la Singine, « humble et
douce » comme le percevait Gonza-
sue de Reynold . a évolué. Ses habi-
tants se sont trouvé une identité.
Oublié le sentiment d'infériorité : ils
veulent montrer de quoi ils sont ca-
pables. Cependant, une Française,
ayant épousé un Singinois, évoque
les difficultés d'intégration que l'on
peut rencontrer lorsqu'on ne parle ni
ne comprend le dialecte. Le portrait
critiaue au 'elle nous donne des habi-
tants tendrait à prouver que la
population tient à conserver son
indépendance et son originalité.
Malgré les changements.

Le journaliste a su trouver des in-
terlocuteurs qui ont permis une
bonne approche, structurée et ins-
tructive, de ce district à la frontière
de deux langues et de deux confes-
sion s .PnT.

FRIBOURG

Un enfant blessé
Hier après midi , vers 13 h. 55, un

automobliste se déplaçait au volant
de sa voiture de la rue de Morat en
direction de Granges-Paccot. Peu
«_ ,ar-n. In A a^haïaa t- 11 a'» . 1 o l'-_V PTI11P .lll

Gén'éral-Guisan, il heurta le jeune
Alexandre Brasey, âgé de 6 ans, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Blessé, l'enfant fut admis
à l'Hôpital cantonal. II souffre d'une
fracture du fémur et d'une commo-
tion cérébrale. Les dégâts sont esti-
«.nc à _nn fr .T.ih.

itJÎl̂ ^
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ÉTHnifT FOURRURES TfBI |
*Mr W * i m̂ Atelier spécialisé sur mesure | f ŜM
B** W r-"******ffB Transformations - réparations _rÀ\fj(fe^|

4^11 Local de conservation climatisé £^^8S__JJ1 MÊ Nettoyage : fourrures - cuirs - daims
9 BL ^̂  MÊ mouton retourné I m
a  ̂ W4? Ri^ WA

La fête des
Fête des mères, f ê t e  des tiroirs-

caisses des confiseurs , des f leuristes,
des restaurants et de bien d 'autres
commerces encore qui, plus ou
moins discrètement, se rappellent
dans leur vitrine et leur publicité, à
l'attention du pub lic. A f f i c h e s  .qui
sentent le f rui t  confi t dans leur miè-
vrerie de rose bonbon Fête qui a un
relent mercantile et qui, pourtan t,
veut très f acilement s'élever dans un
air plus pur. Il est des cadeaux fac i -
les et conventionnels qui mettent
mal à l'aise leurs destinataires. Il est
des attentions, même maladroites ,
qui ne coûtent rien et qui pourtant
vont droit au cœur : un bricolage
fai t  à l'école, un dessin na ïf aux
nnu toiirn i-ii,io*z _ _ .  iti-m.nl e hnunuet de
f l eur s  des champs f o n t  bien souvent
plus plaisir qu'un cadeau cher pour
lequel on a mis à contribution le
porte-monna ie de papa.

Si j'écris ces lignes , c'est que j 'ai
f a i t  le tour des vitrines du boulevard
de Pérolles où hier déjà  séchaient
des tourtes et du biscuit en forme  de
._..* n..nn A /_ - .« a-/*T.1_ a a. Tl S PU RUC.Te

FRIBOURG
Cycliste

contre piéton
Hier après midi, à 13 h. 45, Mme

Madeleine Monteil , âgée de 27 ans,
circulait au guidon de son cycle , de
l'avenue de Beauregard vers le che-
min Monséjour. Parvenue à la hau-
i a -a a a -  An In !• _ a- a-ra a__n . à  o rlll TV1 . ri I ol IP

ne put éviter un piéton en train de
discuter avec une autre personne,
en plein milieu de la chaussée. Sous
l'effet du choc, si léger fut-il , la
cycliste perdit le contrôle de son
véhicule, zigzagua et chuta sur l'as-
phalte. Légèrement commotionnée,
elle fut conduite à l'Hôpital can-
a , , , ,. , l ( 1 ,1, .

LÏNFOMANIE
ns7 - OAI ÏAI

mères, c'est...
glacé. Le comble du mauvais goût
était bien cette affiche : « Merci ma-
man » entre deux dessous typique-
ment féminins. C'était bien mettre
les choses sens dessous-dessus ! C' est
parce que certaines mères craignent
ce jour avec tout ce qu 'il peut avoir
de f r e l a t é  ou de cruel  dans le rappel
des souvenirs. C'est aussi parce que
i'ai entendu, an vasxaae. un enf ant
heureux qui disait à son camarade :
* Moi , j e  lui prépare un truc, mais j e
n'ai rien dit à la maison ».

C'est surtout pour dire à toutes
celles qui, ce jour-là , seront , de par
les secousses de la vie, oubliées ce
jour-là , qu'il n'y a pas de calendrier
pour fa i re  éclore un sourire, a f f e c -
tueux d' enfant.

T O

L'ESPRIT DE
« A I A I FTTRF »

Librairie inauaurée

Une nouvelle librairie a été inau-
gurée jeudi soir au fond de la rue de
Lausanne, au premier étage du No 1.
A l'enseigne de « A la Lettre », cette
librairie , qui fonctionne en fait depuis
six mois déjà, s'est fixé la double vo-
cation d'être à la fois une librairie uni-
versitaire — essentiellement axée sur
les sciences humaines — et un colla-
borateur efficace d'institutions telles
r a a i a -  Iota Tui hl in. l-ipriupe iinhl irnirac nianlni-

res ou de classes.
L'idée de départ du responsable de

« A la Lettre », M. Aldo Pettinato, con-
siste à amener les enfants, par le tru-
chement des bibliothèques de classes
précisément, à s'intéresser et à décou-
vrir des ouvrages d'une haute tenue,
tant par la qualité de leur graphisme
que de leur texte. C'est la raison pour
laquelle M. Pettinato — qui assume
r» .ron rloc /*>r.ll n _-*. ._  i-"__+oit fc nf>/.i._ i .nn«nl r.

l'exploitation de cette librairie — a ré-
servé une partie non négligeable de
ses rayons aux ouvrages spécialement
destinés aux enfants, en souhaitant
que, petit à petit , ce ne soient plus
seulement les instituteurs et les res-
ponsables de bibliothèques qui fran-
chissent le seuil de son repaire qu'il
a voulu le plus accueillant possible,
mais aussi les parents et les enfants
_aii-r_ra.a_i-a.a_a_ IX iV. _

TREYVAUX DANS L'ATTENTE
DES MUSICIENS FRIBOURGEOIS
«Tout est prêt, hormis le ciel»

m _P l̂ 'Z^  ̂_r '̂  TJIr^Br ^x fe Al Ir*»̂ ï%3 B w8 i * IJEéJHé •«"'¦«.Hl 9 » * *ïl£Élp'*^l_ ___fe__

La danse des noces, une scène du deuxième tableau. (Photos Lib. - G. P.)

Atmosphère fiévreuse ces jours à musique, précisa le nouveau système
Treyvaux où, dès ce soir, on accueillera utilisé par le jury pour la fixation des
les spectateurs du festival « Ombre et points, rendant ensuite un hommage bien
lumière » qui se jouera encore demain, senti aux organisateurs de la fête pour
mercredi et jeudi. Mais attention : le l'apport qu'ils offrent au pays de Fri-
rideau tombera définitivement au soir bourg sous la forme d'un festival : « On
de l'Ascension sur cette création musi- a vu ces dernières années dans ce can-
cale en six tableaux pour laisser ensuite ton un certain nombre de reprises mais
place nette aux quelque 4000 musiciens,
qui, dès vendredi , se retrouveront en ces Ç-rN2vJs3s3s3>^K> >̂ov3s>3s3* >̂s_^^
mêmes lieux à l'occasion de leur 15e » 9)
fête cantonale. U r_ . _ . +_ _ _ .̂-.«_ ^_ ^ 6.© Patronage s

« Tout est prêt , hormis le ciel », af- S y)
firma-t-on jeudi soir aux journalistes (<s ,_, _. _ ____._-.,-it. »
venus assister à une conférence de près- » 11 M 11 111 R\l p | F f i l N  n. 9i
se suivie de la dernière répétition gé- S •_____ -_ iJ_]cLJ:i__ ___]__U IL. i__J g
nérale du festival. Car on espère bien, (6 S
à Treyvaux, voir très bientôt apparaître ^xaaç^ass^GjSN^^
un firmament aussi bleu que celui des
excellentes affiches annonçant à tous très peu de créations. Les gens sont vé-
vents l'événement des 16, 17 et 18 mai. ritablement . friands de ce genre de

Président du comité d'organisation, M. spectacles surtout s'ils sont de qualité ».
Pierre Yerly permit à ses collaborateurs Président cantonal, M. Bernard Rohr-
de présentre avant-hier le programme basser affirma enfin que « tout était
dans ses grandes lignes, en particulier prêt » aussi bien à Treyvaux que dans
le cortège auquel prendront part plus les 84 sociétés annoncées où un travail
de 4500 figurants. M. Bernard Chenaux, acharné a été accompli pour assurer des
membre de la commission cantonale de prestations de grande qualité, (gp)

Dirigés par Jacques Aeby, le chœur et l'orchestre sont formés de chanteurs et
de musiciens de Treyvaux et de la région.

La première du Festival
« Le Festival est créé à l'occasion

de cette Fête cantonale des musiques
dans le but d 'apporter quelque chose
aux participants , et c'est pour cela
que j' espère que les musiciens des
fn , . f n r n  a.- Al à o 1. Avril ,  f ï _  lin. , » a-'ocl

résidait dans le fa i t  que de telles
pièces brèves ne permettent pas de
grands développements, relève Jac-
ques Aeby lorsqu 'on lui demande
quels problèmes il avait à résoudre.
Il y  a deux chœurs à strop hes mais
il y a aussi des morceaux d'une écri-
. a a . _  nllaa. n lnhnrnn  f* n .nn t 1 nn nnn-

trainies qu'on doit admettre lors-
qu'on accepte de se lancer dans la
composition de la musique d'un tel
fes t ival ,- constate Jacques Aeby et il
n'est pas fac i le  de s'en tenir au but
f i x é , c'est-à-dire de faire  entendre
autre chose que ce qu'on a l'habitude
A* nvi Inv iAvn  c-ina? -i.ra.1. /iiif/ii.. a-lit.-

quer.
L'instrumentation fai t  appel à

quelque 30 musiciens, une harmonie
avec une percussion. Les parties ins-
trumentales seront jouées par des
élèves des classes professionnelles
du Conservatoire.

Quant aux exécutants, les chan-
teurs proviennent de la région, relè-
ve Jacques Aeby et une partie des

rier a pu fa ire  appel à des groupes
valaisans et vaudois avec lesquels
elle travaille régulièrement, ce qui a
passablement élargi les possibilités
du spectacle. Chaque tableau est
conçu de manière à f a i r e  alterner le
chant et la danse. Dans les danses
le compositeur s'appuie sur les fo r -
mes traditionnelles auxquelles il
essaye de donner une couleur nou-

C.F SOIR
ainsi que Jacques Aeby qu'on a char-
gé d'écrire la musique dé ce Festival
résume son espoir à quelques jours
de la première du spectacle , premiè-
re qui doit avoir lieu samedi soir et
que l'on prépare activement.

Le spectacle reprend les sujets tra-
t- i i f .n«nt_7tï  tirnnroc a. Ao foie . ont, iia.lt.

relève le compositeur. On évoque les
saisons, la vie et la mort. Le texte
est dû à Anne-Marie Yerly, de Trey-
vaux, Fernard Dey a été chargé de
la mise en scène et Monnette Perrier
s'occupe de la chorégraphie. Quel que
240 personnes travaillent à ce spec-

ciens.
Le compositeur explique qu'il n'a

pas voulu utiliser des mélodies popu-
laires connues pour écrire sa musi-
que mais qu'il a essayé de créer une
musique originale, qui apporte quel-
que chose de nouveau sans pour au-
tant choquer l'auditeur. Le specta-
cle est divisé en six tableaux qui
eux-mêmes sont composés de brèves
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Nous offrons un poste attrayant , permettant de tra

IL_*J vailler de manière indépendante, à une jeune

1 COLLABORATRICE
a AIDE-COMPTABLE

|_|_j au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équi
valente.
Cet emploi implique la connaissance des langues

C 
française et allemande. Il conviendrait à une person-
ne manifestant un intérêt marqué pour les chiffres et
à même d'assurer un travail méthodique et précis.

Notre nouvelle collaboratrice sera appelée à exécu-
B 

Notre nouvelle collaboratrice sera appelée a exécu-
ter des travaux se rapportant à :

— tenue et gestion des débiteurs
— contentieux , statistiques,

correspondance
— comptabilité industrielle.

U

Un climat de travail agréable, une rémunération mo-
tivante ainsi que des prestations avantageuses vous
attendent.

B 
Prière d'adresser vos offres au

Département du personnel de
CASTOLIN SA

U
Case postale 1020, 1001 Lausanne

22-3445

. __ . . . _ _ ;iCastolins
! .. LEADER MONDIAL ¦

_S_^^L_^ f̂fé^^3^̂
Bâle, Berne, Delémont, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Notre client, qui est spécialisé dans la fabri-
cation et la diffusion de systèmes de

mesure, commande, régulation
notamment pour la mesure de gaz et de liqui-
des, la mesure de niveau et de densité et pour
la protection de l'environnement , recherche
par notre intermédiaire un

conseiller technique
ventes

dynamique eh vue d'intensifier les ventes en
Suisse romande.
Ce travail convient particulièrement à un jeune
candidat avec une formation de base techni-
que (électrotechnique et/ou engineering) qui
aime la vente et peut et veut travailler de façon
indépendante. Le candidat peut être de langue
maternelle française ou allemande mais de
bonnes connaissances de ces deux langues
sont indispensables. Le lieu de résidence idéal
serait le canton de Berne ou celui de Fribourg.

Si vous vous sentez attiré par cette activité,
veuillez nous téléphoner ou nous envoyer une
offre avec photo et documents d'usage. Votre
offre ne sera communiquée à notre client
qu'avec votre accord.

SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE
Sélection du personnel - chiffre 434/410

St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
(fi 061-22 55 00

03-105658

Nous engageons de suite ou à convenir,

^̂^ . une

/™\ SECRETAIRE
ESnB^-ffcB-MB de préférence bilingue , sachant prendre
M Î Lfi 

des initiatives pour travaux de 
bureau

S ̂ ^"̂  ~m variés. Ce poste offre une grande liberté

^  ̂
^M 

de 
travail dans une ambiance agréable.

^^^**̂ ^r 
Envoyez 

votre offre à M. Sturzenegger ,
qui vous donnera de plus amples rensei-
gnements.

Chauffage-Ventilation Î^^V^1701 Fribourg 3, avenue Beauregard
Climatisation-Brûleurs Cfi 037-24 48 06
à mazout et gaz 17-891

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

chsrchs '

MANUTENTIONNAIRE
pour sa laiterie industrielle

Ce travail conviendrait à un homme :
— âgé de 25 à 35 ans
— acceptant des horaires parfois

irréguliers
— place stable
— possibilités de formation

Conditions d'engagement : horaire de 42 h, caisse
de pension , prestations d' une grande entreprise.

Veuillez faire vos off res à :
CONSERVES ESTAVAYER SA

Service du personnel. A l'attention de M. Perregaux
Cfi 037-63 22 42, int. 331 1470 Estavayer-le-Lac

17-1506

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire

Nous offrons :
— un travail indépendant dans une entreprise

moderne
— un salaire en fonction des capacités
— une place stable avec avantages sociaux et

caisse de prévoyance.

Faire offre ou prendre contact par téléphone.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES fl
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES 1 j

17-853 I
_nan_nMH_iH_____-__i____EM__-__H^_MHBBi

(§| ®
NOUS AVONS UN PROGRAMME A FAIRE REVER

TOUT VENDEUR DE VOITURES !
Si vous possédez déjà une certaine expérience de

vendeur
d'automobiles
ou si vous avez travaillé au service extérieur , si vous
êtes enthousiaste et bien décidé à réussir , n'hésitez
pas à nous appeler pour que nous ayons une pre-
mière prise de contact. Nous traiterons vos offres
avec la plus grande discrétion.

r- —- GARAGE GENDRE SA
| Tj , . Route de Villars 105

ILÎ|ÏJ 1700 FRIBOURG
1 ' (fi 037-24 03 31

81-25

ï'-e*A*Ẑ "" Ĵ GROLLEY
• Bonnes connaissances dans le secteur automobile
• Détenteur d'un certificat de mécanicien moteur , maîtrise fédérale ou

ingénieur technicien en automobiles ou en machines
• Personnalité ouverte, réfléchie et mûre
t Expérience dans la conduite du personnel
• Facilité d'expression en allemand aussi,

telles sont les qualités qu'exige le poste d'

adjoint d'exploitation
Participation dans une large mesure à la direction de l' exploitation.

Collabore à la haute responsabilité du bon état des véhicules militaires
et de l'administration.

Si, ayant le grade de capitaine, vous vous intéressez à cette place, tout
en remplissant les conditions personnelles et professionnelles, nous
vous invitons à adresser votre offre de service , pour laquelle toute dis-
crétion vous est assurée, à la

Direction du Parc Automobile de l'Armée, 1772 Grolley, Cfi 037-45 10 20

Délai d'inscription : 31 mal 1980
120 082 039

MH_m
NEUCHATEL
• FRIBO URG 9

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUR I
au rayon radio-photo

H formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92 lll

m&I M-PARTICIPATION v H
Remise (fur» titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

h;H une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affairée

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

MECANICIENS
sur machines

18-2291

MANPOWER
rue St-Pierre 18, Tel 037/22 5033, Fribourg £

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEURS
ayant des connaissances de mécanique ,
pour être formés comme régleurs sur nos
machines à injecter et à imprimer.

OUVRIERS TEMPORAIRES
pour 1 ou 2 mois.

Prendre contact rapidement avec
A. AMMANN SA, 1636 Broc Cfi 029-6 14 14

17-12350

ë 

MARCEL
CORMINBŒUF SA

 ̂
1564 Domdidier

B ^ 037-7512 65
engage de suite ou date à convenir

FERBLANTIER
qualifié, ainsi qu'un

AIDE-FERBLANTIER
avec possibilité de se spécialiser dans la pose des
paratonnerres. 

Importante société internationale
établie à Fribourg

cherche

UNE SECRETAIRE
EXPÉRIMENTÉE

sachant parler et écrire le français, l'anglais et l'allemand, ayant
de bonnes notions de comptabilité.
Situation d'avenir pour personnes de toute confiance sachant
faire preuve d'initiative et travailler de façon indépendante.
Excellentes conditions de traitement en fonction des qualifica-
tions.
Entrée en fonction 1er juillet 1980 ou à convenir.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae à
Emily Marketing SA, case postale 12, 1700 Fribourg 2

17-24453



BULLE
t Louis Demierre

Alors qu 'il s'apprêtait à s'avancer
d'un pas toujours alerte vers sa 90e an-
née est décédé des suites d'une mauvai-
se chute M. Louis Demierre. ancien ins-
tituteur. M. Demierre , qui était né le 21
avril 1891, était l'aîné des neuf garçons
de M. Pierre Demierre ancien profes-
seur et directeur de l'Ecole secondaire.
Il appartenait d' ailleurs à une famille
de pédagogues. Un des frères, l'abbé
Marcel Demierre, devait accéder lui-
même à la direction de cette école
Quant à M. Louis Demierre il prit aussi
le chemin de l'Ecole normale d'Hauteri-
ve d'où il sortit avec son diplôme d'ins-
tituteur. Il enseigna tour à tour à Pro-
gens, à La Roche et à Broc. C'est dans
ce dernier poste qu 'il fit la connaissance
de celle qui allait être son épouse, Mlle
Marguerite Andrey. Il dut cependant
.our des raisons de santé interrompre
prématurément sa carrière d'enseignant
tout en effectuant de temps à autre
quelques remplacements. Tandis que
son épouse s'engageait courageusement
à la fabrique de Broc , M. Demierre s'a-
donna à diverses activités. Il fut facteur
des sels, géra la caisse-maladie Chré-
tienne-sociale et fut plusieurs années
le porteur ponctuel de l'Echo illustré.

Il donna surtout le meilleur de lui-
même à la formation de ses trois fils
dont l'un devait lui être enlevé en bas
âge et dont les deux autres sont l'un M.
J.-P. Demierre dessinateur-architecte à
Sion et l'autre M. Emile Demierre typo-
graphe à Bulle. Il connut la joie d'être
un grand-père choyé et entouré. La
mort allait lui enlever son épouse il y a
quelque dix ans. Avec courage M. De-
mierre. sut occuper sa solitude qu 'ésa-
yait souvent d'ailleurs la présence des
siens. Passionné de lecture, il était à l'é-
coute de toutes les idées. Sa mémoire
infaillible en avait fait les archives vi-
vantes de sa ville natale et , tout derniè-
rement, il avait édité une très intéres-
sante plaquette dans laquelle il évo-
quait les figures pittoresques et la phy-
sionomie du vieux Bulle.

Et surtout M. Demierre était un fer-
vent du chant, du chant d'église notam-
ment dans lequel s'exprimaient son cul-
te de la beauté et son grand esprit de
foi. Titulaire de la médaille Bene Me-
renti, il fut un des animateurs les plus
assidus de la Chorale de Bulle devenue
le choeur d'hommes L'Espérance, et sa
fidélité au lutrin avait une véritable
valeur d'exemple. A tous les siens va
notre sympathie. (A. M.)

FRIBOURG
t Gabrielle Frey

Après de longues souffrances endu-
rées avec la sérénité de son profond es-
prit chrétien est décédée dans sa 81e
année Mlle Gabrielle Frey qui vivait
son existence à la fois discrète et active
auprès de sa sœur Mlle Alexandra
Frey.

Mlle Gabrielle Frey avait passé son
enfance à Bulle où son père, M. Emile
Frey, issu d'une famille d'industriels et
de techniciens avait travaillé en qualité
d'ingénieur à la construction des che-
mins de fer de la Gruyère. Elle fré-
quenta durant plusieurs années l'Insti-
tut Saint-François-de-Sales, à Châtel-
Saint-Denis, puis la Villa des Fougères,
à Fribourg, où elle s'était fixée avec
sa sœur, après la mort prématurée de
leur père.

Appartenant à une famille où le goût
de l'art est de tradition, Mlle Frey eut
l'occasion de perfectionner ses talents
natu rels pour la diction, le chant et la
musique. Elle possédait une très belle
voix et elle fut un professeur de piano
très apprécié. Personne affable et ser-
viable, d'une rare distinction elle était
toujours disponible.

Avec sa sœur elle fut un des pion-
niers de l'industrie du tressage de la
paille en Singine. Son atelier qui occupa
un temps jusqu 'à 70 personnes devait
jouer un rôle important dans le déve-
loppement artisanal de cette région. Son
habileté manuelle et son talent artisti-
que qui s'exerçaient également dans le
domaine des travaux sur porcelaine lui
permirent de concevoir et de créer des
modèles remarquables.

Nous présentons à tous les siens et en
particulier à sa sœur, pour laquelle
l'épreuve de la solitude sera bien lourde ,
notre profonde sympathie. (A. M.)

FRIBOURG
t Caroline Peyraud

Disparue discrètement, comme elle
avait vécu, Mme Louis Peyraud, née
Caroline Thonney, est décédée le 24
avril dans sa 102e .nnée, le culte ayant
été célébré au temple de Fribourg le sa-
medi 26 avril. Elle était née le 2 août
1879.

Veuve depuis 1972, elle avait épousé
en 1904 M. Louis Peyraud de Bulle,
confiseur , qui  fut , après divers stages,
chef confiseur de la fabrique de choco-
lats de Villars dès sa fondation. Elle
avait eu deux enfants , Mme Germaine
Gaudard-Peyraud à Marly et M. Mar-
cel Peyraud à Martigny. Elle avait joui
pendant longtemps d'une robuste santé
qui faisait l'admiration des habitants du
quartier de Pérolles où elle habita pen-
dant de nombreuses années. Depuis
1978 elle s'était retirée au home des
Bonnesfontaines où elle termina sa vie
dans la paix et la tranquillité, (jp)

LES MARIONNETTES DE FRIBOURG

Une Scala en miniature ?

Lucia chante sa détresse.

Depuis une quinzaine de jours , les
Marionnettes de Fribourg présen-
tent un nouveau spectacle pour en-
fants  et adultes. On peut ainsi voir ,
à l'Arcade, galerie dont les anima-
teurs sont aussi ceux de ce théâtre
devenu quasi permanent , deux con-
tes créés par Marie-José et Jean
Bindschedler et , pour la première
fo is , l'adaptation d' un opéra , Lucie
de Lammermoor , de Donizetti. Cet-
te pièce f i gure  au programme de tou-
tes les représentations publiques, à
l'exception de celles du mercredi qui
s'adressent en priorité aux petits.

Passionnés d'art lyrique, les ma-
rionnettistes se proposent ainsi de
fa i re  découvrir et aimer l'opéra à
ceux qui le connnaissent encore peu,
de fa i re  rêver ceux qui l'apprécient.
Résumé, le scénario est en partie
parle , en partie chante en play-
back. La réaction des spectateurs
adultes est généralem ent fa vorable .
Celle des enfants varie de cas en cas.
Récemment , cette tragique histoire
d'amour a été montrée à des élèves
de deuxième année. Il f a u t  bien ad-
mettre qu'elle n'a pas  reçu un ac-
cueil aussi enthousiaste que le reste
du spectacle.

C'est dpnc peut-être en pensant
davantage,; à un public p l u s  â
les Marionnettes de Fr ibnura  sui-
vront la voie qu'elles ont prise avec
Lucie de Lammermoor. Déjà se pro-
f i l e  Otello, qui pourrait bien fa ire
l'a f f i c h e  du prochain spectacle . Tout
comme pour l' opéra de Donizetti , cet-
te œuvre de Verdi repose sur une in-
trigue suff isamment simple pour être
présentée par deux marionnettistes.
11. convient à ce propos de relever
l'habileté de Marie-José et Jean
Bindschedler qui. depuis leurs dé-
buts en 1979 , ont acquis du métier.
Ils  parviennent à tenir jusqu 'à six
rôles d i f f é ren t s  dans une seule piè-
ce, avec d'incontestables qualités ex-
pressives.

Le temps des petits contes classi-
ques ou originaux présentés avec
une troupe restreinte n'est pas ou-
blié. Et les reprises ne sont pas ra-
res. Mais il y a en déjà , au début de
cette année , un spectacle plus struc-
turé comportant deux récits tran-
sylvaniens. C' est là que la sonorisa-

(Photos Lib/JLBi)

tion a commencé. Indispensable pour
les œuvres lyriques, elle apporte un
soutien musical bienvenu aux autres
productions actuellement inscrites
au programme.

« Serpolet et Lulubelle » connaî-
tront , c'est déjà  décidé , d'autres
aventures. Cette histoire d' un mar-
ginal aux prises avec un agent de
l'ordre ne manque pas de truculence.
Pour fa ire  rire les enfants aux éclats,
elle n'en est pas moins sujette à une
lecture au second degré. Les marion-
nettes s 'y révèlent particulièrement
favorables  à la satire.

Avec a La danseuse et le dragon »
s'ouvre l'univers du merveilleux.
Comme d' autres personnages f émi -
nins du répertoire de l'Arcade, l'hé-
roïne fa i t  preuve de courage. Elle
présente aussi la particularité d'être
animée non par deux doigts , comme
les autres marionnettes à gaine , mais
par cinq. Cela signifie-t-i l  que le
théâtre évolue vers une sophistica-
tion accrue, voire l'introduction de
marionnettes à f i l ? Non , déclare
Jean Bindschedler , car ces dernières
impliquent un spectacle où le mou-
vement prime sur l' expression et la
spontanéité. La formule  actuelle
semble aussi dotée d' un meilleur
pouvoir sugges t i f .

Autre évolution des  M a r i o n n e t t e s
de Fribourg : la multiplication et
l'évolution des f igurines se sont ac-
compagnées d'un jeu  de décors ap-
propriés. Le castelet a grandi à leur
mesure. Cet équipement n'est pas  su-
p e r f l u  : le théâtre donne actuelle-
ment une représentation par jour ,
de sorte que son spectacle sera pré-
senté plus de trente fois .  Toutes les
classes du premier degré de la v i l l e
ont prévu d' y assister. Cet été , les
Marionnettes de Fribourg plieront
bagage pour s'en aller visiter quel-
ques petits théâtres de Suisse ro-
mande. Peut-être auront-elles d'ici
là trouvé quelques airs plus sou-
riant* ;  pour initier leurs j eunes
spectateurs au plaisir de l'art lyri-
que. Il n'en manque pas dans le ré-
pertoire.

Les mercredis , vendredis, samedis
et dimanches jusqu 'au 18 mai.

Un décor fantastique pour une petite danseuse exceptionnellement agile
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MORLON 30 - 31 mai
1er juin

grande kermesse paroissiale
17-12738

Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Géographie et Aménagement du terri-
toire » , ouvert de 14-17 h.

Musée gruérien Bulle : exposition
« Gumefens raconte le Moyen Age »,
ouvert de 10-12 et de 14-17 h.

Galerie Aebischer : exposition de Max
von Moos, dessins, ouverte de 14-17 h.

,Galerie Capucine : exposition de Jen-
ny de Beausacq, tapisseries, ouverte de
15-18 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
de Jelenkiewicz, peintre , et Fontanella,
sculpteur , ouverte de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie du Stalden : exposition de
Jean-Pierre Humbert , dessins.

Galerie d'Avry-Art : exposition de
Monique et Jean Boillat , découpages.

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit :
exposition de Heidi et André Beuret ,
Catherine Mooser , Jeanne Duvaud, ou-
verte de 10-18 h.

Château de Marly-le-Petit : exposi-
tion de peintres d'Israël , ouvert de
15-19 h.

Hall d'honneur de l'Université : 16 h.,
vernissage du Salon des médecins suis-
ses.
CC7 : 20 h. 30, Danièle Borano, chan-
sons

Galerie l'Arcade : 20 h. 30, spectacle
des Marionnettes de Fribourg. Nouveau
spectacle.

Théâtre de la Cité : 20 h. 30, « Tova-
ritch », comédie de Jacques Deval, par
la Troupe de théâtre du collège de
Gambach. Loc. au No 22 81 30.

Treyvaux : 20 h. 30, Festival Ombre et
Lumière, création musicale de Jacques
Aeby, texte de A.-M. Yerly. Location
Office du tourisme.

Sport Handicap Fribourg : 4e Mémo
rial Michel Delley.

DIMANCHE 11 MAI

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Géographie et aménagement du terri-
toire », ouvert de 14-17 h.

Musée gruérien Bulle : exposition
« Gumefens raconte le Moyen Age »,
ouvert de 14-17 h.

Musée de Morat : ouvert de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
de Jelenkiewicz, peintre et Fontanella,
sculpteur, ouverte de 10 h. 30-12 h.

Château de Marly-le-Petit : exposi-
tion de peintres d'Israël , ouvert de
15-19 h.

Hall d'honneur de l'Université : expo-
sition du Salon des médecins suisses,
ouvert de 10-18 h.

Galerie l'Arcade : 15 h., spectacle des
Marionnettes de Fribourg.

Treyvaux : 20 h. 30, festival Ombre et
Lumière, création musicale de Jacques
Aeby, texte de A.-M. Yerly. Location
Office du tourisme.

Planfayon : 20 h. 30, à l'église, concert
par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg.
Œuvres de Bach. Patrick Genêt au vio-
lon.

Tour de Romandie, arrivée dès
11 h. 30, par Bourguillon , pont de Zaeh-
ringen, rte des Alpes, rue Saint-Pierre,
av. de la Gare. Final boulevard de Pé-
rolles.

Sport Handicap Fribourg : 4e Mémo-
rial Michel Delley.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Le gagnant : 16 ans.
Corso. — Kramer contre Kramer (fran-

çais) : 14 ans.
Eden. — Kramer contre Kramer (an-

glais) : 14 ans.
Alpha. — A nous deux : 16 ans.
Rex. — Le roi et l'oiseau : 7 ans. +

Quoi : 18 ans. -I- A la recherche de
M. Goodbar : 18 ans.

Studio. — Jeux intimes : 20 ans + Le
6e Continent : 16 ans.

ROMONT
Ciném a Romontois. — L'Avare : 10 ans.

PAYERNE
Apollo. — I, comme Icare : 16 ans. +

Le Rabin du Far-West. .

CHATEL- SAINT-DENIS
Sirius. — Le livre de la jungle : 7 ans,
AVENCHES
Aventic. — Les faiseurs de Suisses :

14 ans.

F» 

~̂\ TOUTE
v\ \ AIDE

Sois
(F y tu if mm imè.f ©_5

TEL 037/2344 00

Place au Tour
Le Service de la circulation de la Vil-

le de Fribourg rend le public attentif au
fait que la circulation et le stationne-
ment seront interdits le dimanche 11
mai sur le parcours du Tour de Roman-
die dès 14 h. 30 pour une durée maxi-
male de 1 heure, soit .

— route de Bourguillon , pont de
Zaerhringen, rue des Chanoines, Pont-
Muré, route des Alpes, rue St-Pierre,
avenue de la Gare, route Neuve, rue de
la Neuveville, Planche Supérieure, Lo-
rette, Beau-Chemin.

En outre, le stationnement sera inter-
dit : dès 11 h. 00 sur la place Georges-
Python ; dès 13 h. sur les Grand-Places;
dès 13 h. à la rue du Temple.

Transports en commun
En raison du « Tour de Romandie »,

dimanche 11 mai. entre 14 h. 30 et 15 h.
30, les courses TF seront quelque peu
perturbées :

Ligne Schoenberg-Moncor : le service
sur la section Python-Schoenberg sera
interrompu pendant la course : un ser-
vice de navettes sera organisé depuis
Python (kiosque) en direction de Mon-
cor, les véhicules passant par Tivoli -
rue d'Affry.

Ligne Auge - Tilleul : départ 14 h. 58
est supprimée.

Ligne Torry - Beaumont : pendant la
course, les véhicules circuleront par Ti-
voli - rue d'Affry et vice versa.

Ligne Pérolles - Tilleul - Cimetière
St-Léonard : la section Pérolles - Til-
leul ne sera pas desservie; un service de
navettes sera organisé depuis le Tilleul
pour le Cimetière St-Léonard.

Ligne Jura - Georges Python - Jura :
pas de changement : service normal.

Auditions du Conservatoire
Ce soir à 16 h. à la salle du Conserva-

toire, audition des élèves de trombone,
classes de M. W. Zinder et M. M. Rebsa-
men , cor. A 17 h. 30 audition des élèves
de piano, classe de Mme Claudine Ha-
yoz.

Marché aux puces
Ce samedi 10 mai de 7 h. à 13 h. à la

Grand-Rue 34, grand marché aux puces
du Centre missionnaire de Fribourg.

Basilique Notre-Dame
A 15 h., chaque samedi, récitation du

rosaire en union avec notre Saint-Père
le pape, à toutes les intentions et celles
recommandées pour les intérêts de l'E-
glise et de notre patrie et pour la paix
dans le monde. A 20 h. cérémonie en
l'honneur du Cœur Immaculé de Marie,
chapelet et bénédiction.

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 10 mai à 20 h. à Semsales,

la messe sera animée par les jeunes du
Sud du canton. Répétition dès 19 h.

Maison St-Hyacinthe, rue du Botzet 8
Le Père Youhanna Iskandar et le dia-

cre Hassaba Ail Waheed célébreront
une messe en rite copte le dimanche
11 mai de 10 h. 30 à 12 h. 30.

PELERINAGE INTERDIOCESAIN
A LOURDES

C'est demain que plus de 4000 pèlerins
de toute la Suisse romande partiront
pour Lourdes. Le train des malades par-
tira de Fribourg à 17h. 06 (voie 1) alors
que le train « bleu » réunissant les pè-
lerins de tous les districts, à l'excep-
tion de la Broyé, partira à 16 h. 44
(voie 2). (Com.-Lib.)

UNE IDEE

15-18 mai 1980
JOURNÉES CARITAS

Les Journées Caritas qui s'ouvrent à Fri-
bourg le Jeudi de l'Ascension et qui durenl
jusqu'au dimanche suivant veulent incarner
une idée : Caritas-Fribourg est l'œuvre
d'entraide des catholiques qui vivent dans
ce canton. Caritas-Fribourg prend en con-
sidération toute misère , toute détresse que
l'on rencontre dans ce canton ; cela sans
aucune discrimination d'âge, de sexe et da
religion. Partout où l'aide est nécessaire,
Caritas-Fribourg s'engage. Mais, pour que
cette entraide soit possible, tout un peuple
doit se compromettre. Voilà l'idée : la soli-
darité de tout un peuple. Les Jounées
Caritas veulent être un lieu où cette soli-
darité se manifeste, se construit et devient
une réalité.

17-747
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DOMAINE
à vendre, par voie de soumission

Les hoirs de Louis ROHRBASSER, à Belfaux (secteur
Cutterwyl) oftrent à vendre , par voie de soumission,
leur domaine sis à BELFAUX (secteur Cutterwyl),
comprenant maison d'habitation , rural , remise , gara-
ge, et dépendances , jardin , verger, ainsi que
62 974 m2 en prés et champs , dont 5433 m2 en fo rêt
(cube : 280 m3).

Entrée en jouissance : le 22 février 1981.

Pour visiter, rendez-vous à la ferme : le samedi
10 mai et le samedi 17 mai 1980, à 14 heures.

{Cfi 037-26 21 57 c/o M. Henri Rohrbasser , Jura 32,
après 19 heures).

Les soumissions sont à déposer par écrit , jusqu ' au
jeudi 22 mai 1980, en l'étude du notaire Raymond
GUMY- bd de Pérolles 8, à Fribourg, où l'extrait du
Registre foncier est à la disposition des intéressés.

P.O. : Raymond GUMY, notaire
81-30335

__tff___||l*--̂ ^  ̂ A louer ^^  ̂̂ fc^,
M 9^  ̂à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 ^̂ H

spacieux 31/_ pièces
Cuisine équipée, salle de bains

2 lavabos, Telenet
Garages à disposition

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements , s'adr. à :
17-1611 9

A remettre à Sorens
pour le 1er juillet 1980 ou date à convenir

SALON DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

avec agencement ou non
Clientèle assurée

Pégaitaz André
Cfi privé 029-5 13 45 - prof. 029-2 79 35

17-121707

f A  

LOUER
pour le
1er octobre 1980
ou à convenir

APPARTEMENTS
2 Vz PIECES
3 Vi PIECES
4 Vi PIECES

dans divers quartiers
de Fribourg

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
V 037-22 55 18 Pérolles 5a

17-1617
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A LOUER, route de Schiffenen
dans immeuble pour personnes

âgées

GRANDS STUDIOS
avec cuisine séparée

Loyers subventionnés.

¦

-  ̂ ^- Entrée de suite

v
17-1706
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PROPRIETE A VENDRE
au quartier du Gambach à Fribourg.

Proche de la gare et de l'université.

Magnifique terrain de 2658 m2 avec bâti-
ment parfaitement entretenu d'env. 1500 m2
de surface habitable.
Idéal pour institut, congrégation, etc.

Pour togs renseignements , s'adresser à :
Cfi 037-22 84 44.

17-24293

ff \̂
A LOUER \

Route de Marly 31

APPARTEMENT
de 6 pièces-cuisine

avec possibilité de créer une
chambre indépendante

Loyer Fr. 910.— + charges

VILLAS
Nous construisons à quelques kilomètres de Fri
bourg, dans charmant village

comprenant :
Salon - séjour env. 42 m2, cuisine habitable complè-
tement aménagée env. 19 m2, chambre parents env.
16 m2, 1 chambre env. 13 m2, 1 chambre env. 13 m2,
1 chambre env. 11 m2, 1 bain avec 2 lavabos et WC,
1 WC avec lavabo, 1 réduit , 1 garage, 1 local techni-
que, cave, buanderie. Chauffage électrique. Cons-
truction traditionnelle et de haute qualité. Début des
travaux septembre 1980, finitions au choix.
Prix de la villa ferme et définitif Fr. 219 000.—
Prix du terrain Fr. 24 000.—, env. 850 m2 + frais
divers , taxes communales.

Pour tous renseignements , veuillez écrire sous
chiffre AS 81-55 F, aux Annonces suisses SA ASSA,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

A louer de suite dans grand village Qui s'intéresse à
. à quelques kilomètres de Fribourg appartement
BOULANGERIE- de 3 pièces

F^PIOEFi^E à Marly avec 
remise

'^*" du mobilier et cuisine
en plein développement. complète.

Prix selon entente
Appartement de 3 chambres , s adresser :

oulsine, salle de bain. fi (037) 46 52 86
entre 19 h. 30 et

S'adresser sous chiffre 17-24512 à Publie.- 20 h. 30 du lundi
tas SA, 1701 Fribourg. au vendredi

iii-T.nmraHL

Tr "">
A LOUER
au chemin de la Forêt
20 - 22 - 24
LOCAUX pour

D E P O T S
de 5 à 25 m2.
Libre de suite.

^̂ ^ k 17-1706
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22 64 
31
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¦ ( A LOUER |
Ch. de Bethléem 5

appartement
de 3V. pièces-cuisine
Loyer Fr. 533.— + charges.

Libre de suite.
17-1706

VWS 5§-___ M °37 B
V*i MF M 2a 64 31 I B

A louer

splendide
APPARTEMENT

de 5V 2 pièces
(160 m2) dans villa familiale (Schoenberg)

comprenant :
— grand salon avec cheminée
— cuisine habitable
— 2 WC , salle de bain et douche
— place de jeu et jardin

Vue exceptionnelle
A proxomité des centres commerciaux

et du trolleybus
Libre dès le 1er octobre 1980
Loyer : Fr. 1100. 1- charges

Ecrire sous chiffre 17-301732 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE par vole de soumission
à Cerniat au lieu dit Le Devin

UNE FORET
d' une superficie de 14 516 m2

Cube forestier :
500 m3 épicéa , 340 m3 feuillu.

Les soumissions sont à déposer jusqu 'au
vendredi 30 mal 1980, à 20 heures chez
Emile Charrière, à 1688 Sales-Gruyères.

Pour visiter , rendez-vous samedi 24 mai à
8 h devant l'Hôtel de la Berra à Cerniat.

Pour tous renseignements, téléphonez au
Cfi (029) 8 81 04 OU (029) 2 86 61

le soir dès 19 heures
La succession de feu Vincent Meyer

17-121672

/"" ||*%\ serge et daniel^agence H ŷ bulliardImmobilière p̂s noo tribouig ru.st-pien.22
181037 224755

En périphérie est de Fribourq
A VENDRE

VILLA
7 PIECES

entourée d' un beau parc de 2100 m2
avec vue imprenable sur les monta-
gnes , site ensoleillé et très tranquille.
Villa soignée et intérieur agréable.

Visites et renseignements sans enga- I
I gement.

17-864 I

Particulier vend ou éventuellement loue

SA VILLA
de construction récente, située à Cot-
tens.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 17-301788, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

liîiiiiiii.T.miit*
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Cherche à acheter
à proximité ville de Fribourg

et moyens de transports publics

maison familiale
ou ferme

nécessitant év. réparations.

Ecrire sous chiffre AS 81-60293 F aux
Annonces Suisses SA« ASSA » Pérolles 10,
1701 Fribourg.

A louer, impasse de la Forêt 24
Fribourg

STUDIO meublé
très tranquille Fr. 395.— avec charges
Date à convenir.
f (037) 22 96 25 M. Andrey
(de 9 h. 30 à 12 h. bureau)

17-301834

A remettre
pour le 1er juillet 1980

2 1/2 PIECES
à Beauregard 9, Fr. 630.—.

Cfi (037) 24 90 08
17-301835

AVENCHES à vendre ou à louer

magnifique VILLA NEUVE
mitoyenne à l'est , style provençal , com-
prenant 4 chambres + grand living
avec cheminée , garage, jardin.
Facilités de paiement.
Pour tous renseignements :
(fi (037) 73 17 69

17-24540

A VENDRE
V I L L A S

à Belfaux - 100 m de l'école
7 V. chambres , garage double
8 *h chambres , garage double
7 V. chambres , garage double
Fr. 360 000.— à Fr. 385 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser h
Hubert Miserez - Architecte
Fribourg - Cfi 24 39 94

17-24579

A LOUER
à l'av. J.-M. Musy 24, 5e étage

magnifique APPARTEMENT
de 472 pièces

côté jour , salle de bain, WC séparés, libre
pour le 1er août 1980, évent. 15 juillet 1980.
Loyer mensuel : Fr. 635.—, charges comprises.

Pour renseignements :
Cfi (037) 28 22 86 dès 18 h.

ou (031) 67 27 91 heures de bureau
17-301718

Jeune représentant de la maison
Brangs & Heinrich, Prilly-Wil, cherche

chambre meublée
avec bain et téléphone à Fribourg ou
environs proches pour location immé-
diate.

Offre par Cfi 01-860 01 51 (bureau)
Cfi 01-860 15 37 (privé)

A louer à Cerniat ,
URGENT pour le 1er novembre

dans maison familiale
A remettre,
d'ici au 30 ju in 1980 Un

appartement *™f*™"l
3 pièces de 4V_ p.ecse

avec confort,
quartier de Beaumont

(fi (029) 7 17 20
Cfi 24 40 58 dès 18 h. 17-121726

"-"———¦——-̂  A louer
AVRY-SUR-MATRAN Pour le 1er iuin

à louer pour le .. __ .. .. .._ __ .••__»,»1er août 1980 appartement
bel 3V2 pièces

._ _._..•>__«____- Vieille-Villeappartement Fr 380 _ + charges.
(f i (037) 22 62 74

2 grandes chambres dès 18 h. 30
+ salon avec 17-301810
cheminée (surface
totale 122 m2). A iox)eT pour
Tout confort. le 1er juillet 1980
Garage et cave. magnifique

T̂ ITZT " appartement
Cfi (037) 30 13 54 ft*

de 4V2 pièces
dès 19 heures

17-24346 grande terrasse,
proximité gara.

—————— Cfi (037) 24 67 81
A louer 17-301822

studio , , . MA louer a Neyruz

meublé pour le 1er aoùt
prix Fr 320-, appartement
Moncor , j  «1/ -x
Villars-sur-Glâne. Cie 372 piéCOS
Libre de suite. . .. ,en parfait e at.
Cfi (037) 82 21 91

(fi (037) 37 15 03
(interne 504)

17.1524 17-301793



GASTRONOMIE

Auberge - Café - Restaurant

«LE LION-D'OR »
Grand-Rue 38 ROMONT Cfi 037-52 22 96

Fête des mères
Délices des Grisons

*. * *.
Consommé au fumet de céleri

* * *Filets mignons aux morilles
Pommes dauphines

Tomate grillée
Haricots verts au beurre

* * *Vacherin cassis

Menu complet Fr. 22.—
Sans premier Fr. 18.—

17-680

Hôtel du Chamois
Botterens

MENU
DE LA FÊTE DES MÈRES

Jambon
et saucisson de la borne

.* *. *
Consommé Julienne

* * *Tournedos Rossini
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
Salade Mimosa

* * *
Coupe Romanoff

Fr. 24.—

Réservez vos tables - Cfi 029-6 16 19

17-13650

¦m âmi *m**mmm ^̂ m m̂mm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Auberge de l'Etoile
PRÉVONLOUP
RELAIS ROUTIER

Truite meunière

—*—
Consommé au Porto

-*-
Lapin roulé désossé

Maïs farci
Légumes

—*—
Tranche glacée au cœur de mère

Fr. 20.—
Vous êtes priés de réserver vos tables

Cfi (037) 52 14 02

Famille Ogay-Buchs
se recommande pour le repas de la

FÊTE DES MÈRES
Tous les jours restauration chaude

jusqu 'à la fermeture.
Grand parking

— LUNDI FERME —
22-24744

Restaurant Fleur-de-Lys
BULLE

Famille A. et E. Boschung-Lulhy

FÊTE DES MÈRES
Menu à Fr. 27 —

Sans premier : Fr. 20.—
Feuilleté de ris de veau

* ¥ • ¥ ¦*

Consommé

* * *
Longe de veau aux chanterelles

Garniture de légumes
Pommes frites

ou
Jambon de campagne

* * *
Coupe glacée aux fraises

— Fermé le lundi -—

Cf 029-2 76 40
17-13656

ROMONT
Café-Restaurant de l'Halle

Dimanche 11 mai 1980

MENU DE
LA FÊTE DES MÈRES

Asperges fraîches
Sauce maison

—*—
Jambon de la borne

—*—
Tournedos aux chanterelles

Légumes de saison
Pommes frites maison

—*—
Fraises avec crème du baquet

Réservez s.v.pl . au tél.
Cfi (037) 52 21 47 — Fam. A. Dévaud

17-24513

mmm ^mmmmm ^mmmmmmmmmm^mmmmimmmm.mmmmmmi

Donatyre-sur-Avenches
Hôtel du Chasseur

Cfi 037-7511 64

Soupe aux choux

* *. *
Asperges fraîches

Mayonnaise

* * *
Jambon de campagne

Choux nouveaux

* * *
Sorbet au Champagne

Fr. 26.—
Famille Ratzé-Mercier

17-1075

__T-SM-_-̂ -^ -̂-»I 
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TFrtoourgV
le dimanche 11 mai l
remarquable MENU 1 1
pour la \ \
Fête des mères l \
«spécial enfants» 9.— l y \
(réservation souhaitée) \ \ \

17-666 \ \

tl* cfr^
l1

^
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ROSSENS
Hôtel du Barrage

Cfi 037-31 11 98

MENU
DE LA FÊTE DES MÈRES

Le consommé double au Porto

* * *Les filets de perche à la Vuilleraine
Les pommes nature

La salade printanlère

* * *.
La longe de veau Grand-Duc

La tomate au lard
Les pommes Dauphine

* * *La coupe de fraises
Crème au baquet

* * *Fr. 26.—

Famille L. Berset-Mettraux
17-4002

m^mmmt M "»̂"~"

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de
grenouilles fraîches

Réservation : Tél. (029) 5 15 15

Famille O. Frossard-Riegler
17-12656 B

Morat
chaleureusement
accueilli à Cressier

La fête du vin nouveau qui s'est
déroulée en fin de semaine à Cressier,
en pays neuchâtelois, avait comme hôte
d'honneur la ville de Morat , qui délé-
gua sur place plusieurs de ses sociétés.

L'accueil fut extrêmement chaleureux
et sympathique. Dans son allocution de
bienvenue, M. Markus Jenzer , p rési-
dent du Conseil communal, devait dire
l'honneur de sa localité de recevoir la
cité fribourgeoise qui a si bien su gar-
der son cachet de bourg médiéval. Cor-
dial dans ses propos , M. Jenzer évoqua
avec esprit quel ques souvenirs liés à
l'histoire moratoise comme, en 144,.,
l'interdiction d'ouvrir des tavernes à
Montilier et au pied des remparts de
la ville.

La réception de Morat à Cressier fut
encore marquée par l' allocution de M.
Albert Engel , député-maire du chef-
lieu du Lac , qui souligna les identi tés
de caractère liant Morat à Cressier,
villes riveraines de deux des trois lacs
du bassin jurassien. Les échanges de
cadeaux virent M. Jenzer remettre à
M. Engel un tonnelet accompagné de
quelques bouteilles des crus de Cres-
sier, et M. Engel offrir à son collègue
une hallebarde réalisée par un artisan
moratois à l'occasion des fêtes de 19"6.
Les sociétés fribourgeoises se produi-
sirent à maintes reprises, dans le cou-
rant de l'après-midi, au cœur de la
bourgade en fête du littoral neuchâ-
telois . A signaler enfin le geste sym-
pathique du chœur mixte « La Caeci-
lia », qui rendit visite aux pensionnai-
res du home Saint-Joseph, où chan-
teurs et chanteuses furent salués par
M. Armand Gougler. (GP)

Nonagénaire fêté
à Montévraz

Emmené par son syndic, M. Armand
Mivelaz, le Conseil communal de Mun-
tévraz s'est rendu la semaine dernière
au domicile de M. Louis Bertschy qui
fêtait son 90e anniversaire. Un groupe
d'enfants accompagnait l'exécutif local
pour apporter sous forme de chants et
du compliments les vœux de la com-
munauté au doyen des hommes de ce
charmant village sarinois.

Ne a Plasselb, M. Bertschy vint habi-
ter Montévraz alors qu 'il était encore
enfant.  Il y exploita un domaine , assu-
mant en outre durant 33 ans les fonc-
tions de forestier communal. Membre
d'honneur de la société de chant — qui
lui témoigna également sa reconnais-
sance par un message — M. Bertschy
s'intéressa aux affaires publiques en
siégeant au Conseil communal. Père de
deux enfants qui l'entouren t d'une
grande affection, le nouveau nonagénai-
re, veuf depuis 1939, a conservé un sou-
venir encore parfaitement clair des deux
mobilisations auxquelles il a participé.
Nous lui présentons nos nlus sincères
compliments. (Photo Lib-GP)

M. Camille Morel , fonctionnaire CFF
retraité à Siviriez, a fêté, dans l'inti-
mité de sa famille, son 80e anniver-
saire. L'alerte octogénaire a été de lon-
gues années au service des CFF avec
des postes à Cottens et Villaz-Saint-
Pierre. U coule une paisible retraite à
Siviriez, en compagnie de son épouse ,
Mme Lina Morel née Jendly, ayant fêté
aussi son 80e anniversaire il y a quel-
ques mois. (Ip.)
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ACTUELLEMENT :

«MILAN TALAY
SEXTETT»

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — (fi 037-22 73 01

ouvert dès 21 h 30
17-697 |

C'est de cette station près d'Altavilla
gnes neuchâteloises.

ALIMENTATION EN GAZ NATIML
Morat est dans expectative...
Le Conseil général de Morat a accepté mercredi soir les comptes communaux
pour 1979 , qui bouclent avec un déficit de 159 942 francs. Pour les années à venir,
la commune fera des efforts pour faire des économies afin de stabiliser les
dépenses. 2,2 millions de francs, soit le 37 pour cent des rentrées fiscales,
partent en intérêts pour la dette communale.

Le Conseil général a pris connais-
sance de l'évolution de la conduite de
gaz naturel entre Altavilla et La Chaux-
de-Fonds. Vu le progrès rapide de ce
projet , le Conseil communal se voit dans
l'obligation de renseigner le Conseil
général. Comme le centre CFF du Lœ-
wenberg doit être alimenté dès l' au-
tomne 1981 avec du gaz naturel , le Con-
seil communal demande l'autorisation
de continuer les études. Un premier
tronçon de conduite en direction de
Morat devra être construit avec les CFF.
Il devra être dimensionné de façon à
permettre , plus tard , une alimentation
de Morat et de ses industries. Un ques-
tionnaire envoyé aux fabriques et à cer-
taines régies n 'a pas donné les résultats
escomptés, prouvant qu 'à Morat , on se
désintéresse plutôt du gaz naturel. Dans
une première pbese , l'exécutif ne vou-

drait réaliser que le minimum pour
assurer l' alimentation future. Mais cela
va coûter à la commune la somme d'en-
viron 900 000 francs. Comme le temps
presse, une nouvelle séance du Conseil
général aura lieu à la mi-juin. Le Con-
seil communal a donné son assurance,
qu 'entre-temps il fera le nécessaire pour
obtenir davantage de données sur le gaz
naturel et sur son prix. Mais un con-
seilleur général a même demandé d'a-
bandonner l'idée du gaz naturel pour
Morat , la commune ne disposant plus de
terrain pour de nouvelles industries

Dans les divers, une question concer-
nant le marché en ville du samedi a été
posée. Une réunion des parties intéres-
sées sera organisée prochainement par
le Conseil communal. On espère alors
trouver un terrain d'entente et satis-
faire tout le monde. (OB)

Cinquante ans au marché

sfcjëi
--—¦- N —zs

m.

Cela fait 50 ans que Mme Juliette partait avec le cheval et son petit char,
Gaberell , d'Altavilla. prés de Morat , à 2 heures du matin, à Berne, pou»
va deux fois par semaine au marché vendre fruits et légumes. Mais Mme
des légumes à Berne, Elle a été fêtée Gaberell ne pense pas encore aban-
par ses amis et par ses clients pour sa donner. Comme elle nous disait : « Les
fidélité. Pendant la Deuxième Guerre harasses sont de nouveau lavées, alorij,
mondiale, deux fois par semaine, elle je continue... » (Texte et photo OB)

• Marchands de machines de bureau.
— Vendredi a eu lieu à Fribourg
l' assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des marchands de machines
de bureau. L'organi ,sation de cette réu-
nion a été confiée à la section de Fri-
bourg, sous la responsabilité de M.
Brulhart .  Aujourd 'hui , les délégués fe-
ront une excursion en Gruyère. (Ip. -
Lib.)

partira le gaz en direction des monta-
(Photot O. B.)



HALLE DU COMPTCIR DE FRIBOURG (Halle bien chauffée) Dimanch

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
9 30 SERIES 9 Abonnement Fr. 15.— 3 abonnements Fr. 40.—

30 carnets d'épargne à Fr. 500.-1
Pas de quine, pas de double quine Pas de vente de cartes de séries Vente des cartons dès 13 heures

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Grande salle avec mobilier neuf

Samedi 10 mai à 20 h 30

GRAND LOTO

Invitation cordiale : FIDES, section volley dames 17_1797

Quines - doubles quines - 3 cartons

Seilles garnies - lots de viande - une pluie de
billets de 100.—, 70.—, 50.—, 30.—, 25.—, etc.

Abonnement Fr. 6.—

Se recommande : le Syndicat
17-24594

91UwHi® ^Ĥ  | MUR!sT
HOTEL DU FAUCON Dans es deux restaurants

MAISON DU PEUPLE
Samedi 10 mai 1980

dimanche 11 mai 1980
dès 14 h. 30 et 20 h.

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
dès 20 heures)

GRAND LOTO
Samedi 10 mai 1980 à 20 heures

CARRES de porc COTELETTES
FROMAGE à raclette JAMBONS
20 séries pour Fr

¦
m

Grands lotos rapides s. .>2mm._.. 7
AVEC PARTIES GRATUITES ¦¦ r&ho d. i. Mon*.

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. —.50 B_Ê_*V - 17-1626
(P0Ur 2 SérIeS normales OU 1 royale) *BM mmm—~-—-mmm ^mmmmm—~—mm-m—mmmm———~—
MAGNIFIQUES LOTS (Voir vitrine)

Fr. 200.— Fr. 100.— Fr. 60.— Fr. 40.— 
-_____——--------—-—-ii—-i------_-_-------

Organisation : samedi : CERCLE OUVRIER — i ¦ _  'Dimanche : Fraternité des malades RUGVrGS-IGS-PrGS
17-1909 MSi*B

(É___.I1 Bi____l_i Hi-fl-fefi W 
Nouvelle salle et café

_^ Dimanche 11 mai 1980 à 20 heures9 

Tél. 037/2214 22

IAU 

CAFE BEAUSITE FRIBOURG! GRAND LOTO
_ . . .. .'L l l-  .- „ _ . * -m. . de l'Uiiion des Sociétés localesDimanche 11 mai 1980, des 14 h. et 20 heures I

20 parties pour Fr. 7.—

Mil El if LU I U K HP iDlL 
Magnilique pavmon de lots

i\ *%i\ ¦¦ Billets de Fr. 100.—2 x 30 parties i —
CARNETS D'EPARGNE Fr. 200.— et 100.— MONTBRELLOZ

Paniers garnis — Filets garnis, etc. Auberge des 3 communes
Samedi 10 mai 1980 à 20 h 15

L'abonnement : Fr. 10.— Le Garton : Fr. 1.— pour 3 séries I
Organisation : FC Cheminots - Fribourg ^̂ k. |~| M ft. I F% I ^% 

—
T"_ \̂i7-2457° Ja IaKANU LU I U

®^*^B__________________B__H_H__B__K^ DES ENFANTS
20 SERIES Dour Fr. 7.—____̂ ______________^_- 20 SERIES pour Fr. 7.—

• •_• _ %r_ ^-T- n- _ ¦ J ¦ rm - P-X J X  ¦ i Le Cercle scolaire Forel-Autavaux -
LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale Montbrelloz

17-PT-S1 *-i
Samedi 10 mai à 20 h 30 et JOI°

Dimanche 11 mai à 14 h 30

vj iriAiM D LvJ I IVA  DANS LES DEUX RESTAURANT
__ _ •__ _ ._, _ _ _ _  Dimanche 11 mal 1980 à 20 h 15

2 x Fr. 200.— 10 x Fr. 100.—
12 jambons - 16 vacherins - cageots garnis, OUi tK Lv_/ I v/tresses, bouteilles, Saucissons , beaumontS Magnifique pavillon de lots

• 2 x 200 fr — 8 x 100 fr #
Se recommande : le Syndicat pie noire corbeille» garnies - carrés de porc

17-121655 et de nombreux autres lots

<¦¦ S&j___ Se recommande :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  la Société de jeunesse Aumont-Granges-de-Vesin

____________^̂ ^__ —-—_________ ^ _̂______ _̂ _̂__ 17-24438

GRANDVILLARD - Hôtel de la Gare 
Samedi 10 mai 1980, à 20 h 15 

BRQC ^  ̂̂  Vj||e

_ * _ F"- /\ l\l J C j H rX M 
Dimanche 11 mai 1980 à 20 heures

de la Société des armaillls de l'Intyamon fZ D A m |"j  L ĵ l^J
RICHE PAVILLON 12 jambons . 6 vacherins - 6 froma.ges à raclette
une sonnaille - 15 jambons - 10 vacherins - 12 corbeilles garnies - etc.
filets et cageots garnis, etc. Prlx du carton . Fr- 5._
Abonnement : Fr. 5.- valable Pour tout le loto <12 séries>

Se recommande : la Société lnvitation cordia,e : Sociétés ,oca|es de
S700

17-121717 

A l'occasion de la Fête des
mères , 1 carton , valable pour

3 séries sera distribué

GRATUITEMENT
à toutes les dames

_e 

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Samedi 10 mai 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
des Pêcheurs de la Basse-Broye
fribourgeoise

Fr. 3500.— de lots
20 séries pour Fr. 10.—

17-1626

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants

Dimanche 11 mai à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 parties pour Fr. 8.—

Se recommande :

Société de tir Dompierre-Russy
17-1628

MENIERES
Salle d'école et café

Samedi 10 mai 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4000.—

Corbeilles géantes - plateaux de côtelettes - jam-
bons - filets garnis - épargne de 200.— - 500.—

20 passes pour Fr. 7.— seulement

Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne

Départ de Payerne : 19 h (gare) arrêt à Fétigny

Se recommande : FC Ménières-Vesin

17-1626

/ TM SToutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 35 22 Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (0291 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère)
Bulle : (029) 2 84 31 (Hô pita l  de Riaz) .
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôp ital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
ChStel-St-Denls : (021) 58 79 4] (hôpital de
Châtel).

Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 U U

PERMENANCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et Iours
fériés de 10 h è U h 30 Samedi de 8 h _
11 h. 30 Autres Jours : de 8 b. à 11  h 30 et
de 14 h è 16 b.
Payerne : se renseigner au 17

PHARMACIES DE S E R VI C E
Pharmacie de service du samedi 10 mai

Pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32)
Dimanche 11 mai : Pharmacie St-Barthé-
lemy (Rte de Tavel 2).

Bulle s renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et )ours fériés : de 10 h à 12 h. el
de 17 b 30 â 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h IE
et de 18 h. 15 à 19 h 15
Romont  : samedi dès IB h dimanche ei
jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 h. el
de 17 h â 19 h
Châtel-Saint Denis : après 19 h et le di-
manche En cas d'urgence, s'adresser 6 la
permanence médicale.
Morat : de 19 è 21 h Dimanche de 10 h à

12 h De 21 h. à 08 h., s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
18 h à 19 h En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnnace.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Vi l lars .sur-Glàne :
Jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont  : (03Î) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

ÎOLICE
ppel urgent : 17.

Police de la c i r c u l a t i o n  : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (0371 "i 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (0.37) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59
Châtel-Saint-Denis : (021) 51* 7' '
Morat : (037) 71 *»( 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne : (037) 61 17 77.
FFO
Fribourg : 18.
Autres l o c a l i K  s : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 31* 68.
Hélicoptère : (O?!)) 6 11 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 56 ou (029)
s 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully)  ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) , (03H) 2^ 36 77 (NeurhAtel)

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital  cantonal  : (0.37) 82 21 21

Heures de visites : chambres commune!
tous les tours rie 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 è
20 b.

Hô pital Daler : (037) 82 21 91.
Heures de visites : chambres communes

en semaine de 13 b 30 è 15 b et de 19 b.
à 20 h ; dimanche e! Iours fériés de 10 h.
30 à 11 b 30 et de 13 b 30 â 15 h 30 ;
chambres â 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 21 h.
Cl in ique  Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visite : tous les Iours de 12 à
21 h
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

H e u i e . de visites ctiwiribie» communes
tous les iours de 13 h 3(1 à IE h 30 et de
19 a 20 n ; chambres privées tous les Jours
de 10 â 21 a.
Ria» : (0291 9 R4 31.

Heures de vis i tes  : chambres communes
de 14 â 15 h (samedi dimanche et tours
fériés jusqu 'à 16 h I et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 â 20 b.
Estavayer (037) 63 21 21.

Heures de v i s i tes  : tous les tours de 13 è
15 h 30 (sampdi d imanche  et jours fé-
riés lusa ju 'a IP h et de 19 a 20 b.
Bi l lens  : (037) 52 27 71

Heures de v is i tes  tous les jours ; cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 h 30 el de
19 à 20 h ; chambres privées de 10 b. _
20 h . p éd ia tr ie  pas de v i s i te  le soir.
Chalei Sa in t  Denis . .021 1 56 '9 11

Heure , de v is i tes : chambres communes
et mi privées de 13 h 30 è 15 h et de 19 h.
30 à 20 h 30 ; dimanches et )ours fériés de
13 h 30 è 15 h 30 et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche el
jours fér iés  lusqu'è 20 h.
Mrvrte .  (0371 7? 11 11

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h. ; dimanche et Jours fériés de

10 è 11 b et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 _
1« h et de 19 à 20 h
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les tours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 h. 30 :
chambres privées tusqu 'à 21 h ; samedi el
dimanche de 12 h. 45 â 14 h 50 et de 18 h,
45 à 19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vi l le  de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
2? 61 85. Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 6.
Rte-Neuve  8. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent lundi à vendredi de 12 à 13 b. 30, 18 b
30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 ;
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets dt
télégraphe lundi â samedi et lors de fètei
locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche e'
fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de 17 .
21 h.
Aides famil iales

— Fribourg : Office famil ia l  : 22 10 14
Mouvement populaire des famil les  : tel
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 b.

— Sarine Campagne : 45 12 15.
Soins â domicile : soins par infirmlèrej
toi lette,  ménage, repas par une aux i l i a i re
de la Croix-Rouge  :

— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de II h. à mi-

di du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 06

Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire ! se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster , Le Rle-
r ie le t  9 . M a r l y
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Poui enfants de toutes confessions, che-
min des Bains 1. Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence;
Vil la  Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mard 1

et mercredi de 14 h à 17 h : vendredi de
9 h à 12 h pour les personnes de iangm
française Lundi et leudi pour les per-
sonnes de langue al lemande et française
de 14 h à 17 h — Immeuble du Pla?a (91
rue de Lausanne) Entrée par la ruelle du
Lycée.

I Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à par-
ti i de 20 h Tel 31 19 43.
Femmes Information : 217 , rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin de 8 h 30 è 10 h 30 En cas d'impossi-
b i l i t é , téléphoner le lundi de 18 h. à 20 h. I
41. 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial

— Fribourg : (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h el de
14 è 17 h De préférence sur rendez-vous

— Riaï : (Hôpital)  : (037) 22 83 22 ou (029
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 93 22 oi
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement

— Châtel-Salnt-Denis : (Hôpital) : (037'
22 83 22 ou (0211 56 79 4l Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis  de 9 à 11 h er
allemand et de 14 à 16 h en français.  Ecole
des parents de Fribourg, case postale .39
Mouvement enfance et foyer : rue de
l ' I n d u s t r i e  8 (0371 24 84 88
Mouvement de la condition paternelle
(022) 33 «U 17 ou 42 51 63 Entraide el -nn-
seils. Défense des pères divorcés , séparés ,
remariés , cé l ibataires  et de leurs enfants
Case postale 578 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démutlsés
(consultations sur rendez-vous au (021) 23
51 32.
Fondation • Poor la vieillesse - Pro Se-
neclute • : 22 41 53 Du l u n d i  au vendred
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Rue St-Pierre
26 Fribourg
Centre suisse immi grés : (037) 22 57 31.
Ouvert le samedi de 14 à 19 h ; rue dt
Nord 23. Fribourg
Pro Infirmais,  service social rribourgeois
et Ligue fribonrgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h |eud
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles (
Fribourg
Lieue fribourgeoise contre le cancer : 2<
99 20 Du lundi au vendred i de 8 à 12 h et
de 14 â 17 h Route des Dai l l e t tes  1, Fri-
bourg
Radiographie publ i que  : le 1er et le 3e leu-
di du mois de 9 à 12 h Roule des Dal l let -
*p.- 1. Fribourg
Dispensaire ant i tuberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sui rendez-vous uni-
quement Hôpital cantonal Fribourg

Release Centre d'accueil et d'informa-
tion pour les jeunes : heures d'ouver-
ture du mardi au vendredi de 14 h à 17 , . ,
permanence léléphoniqune 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23. Rue des
Alpes 30, à Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mar-
di au vendredi de 9 h à 10 h Avenue dt
Général  Guisan  54 Fribourg
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
p , . s t» !e  29 1701 Fribourg
Service consullatit des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre Aeby 217 Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27 Ou-
vert tous les mercredis de 14 à 17 h Pé-
rolles H 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d' art et d'histoire : fermé pou
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : lundi

Services religieuxvendredi de 8 h à 11 h et de 14 â 17 h
jeudi . Samedi et dimanche de 14 à 17 h. *n-
tiée libre Samedi et dimanche fermé le
mat in

— Jardin botanique : lundi-samedi de I
à 17 h.
BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi di
10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ; dimanche di
14 à 17 h.
ESTA VA VER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les tours di
9 à 11 h et de 14 h. à 17 h, saul le lundi.
MORAT

— Musée historique : tous les jours sau
le lundi  de 9 à 11 h el de 13 h. 30 à 17 h
Le vendredi de 20 à 21 h. 30.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 b.
P A Y E R N E

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et univers!

taire : lundi  de 10 h à 22 h mardi à ven-
dredi de 8 h à 22 h Samerll de 8 h i
lu h Prêt  à domicile • du lundi  au samed
de 10 à 12 b. et de 14 à 16 b.

— La Bib l io thèque  de la Vi l le  de Fri
bourg et Société de lecture : lundi de 14 h
à 18 h ; mardi de 14 h à 18 h : mercred
de 10 h à 12 b et de 14 h à 18 h ; jeud
de 14 à U h. ; vendredi de 14 à 19 h : sa
medi de 10 h è 12 h et de 14 b è 16 h
Avenue de Rome

— Deutsche Bihl iothek : du lundi  ai
jeudi de 15 h 30 è 19 h Samedi de 9 à 11 h
et de 14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gam-
bach 27.

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

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 t
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h à Gran-
ges-Paccot 3 : maidi  de 15 h 30 à 17 b 3t
et vendredi de 15 h à 17 h 30 6 la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de
17 à 20 h Jeudi de 10 â 12 b et de 14 à 20 b
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique t le mardi de
14 à 15 h 30. mercredi de 16 à 17 h 30
jeudi de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à U b
30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publ i que : mardi et leu-

di de 14 à 16 h mercredi 'de 19 à 21 h sa-
medi de 9 h. 30 à 11 b. 30 (Ecole secondai-
re).
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h vendredi de
20 à 22 h., samedi de 10 à 12 h. et de 14 .
17 h
PAVERNE

— Bibliothèque publique : le mardi di
18 à 22 h.

CURIOSITES
BCLI.E
— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
G R U Y E R E S
— Château : ouvert tous les jours de 9 _
18 h
— Fromagerie de démontratinn • de 8 h. .
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tons les tours di
8 à 22 h Le samedi de 8 à 18 h et le di
manche de 10 à 18 h Fermée au publie
lun at i  et mardi malin de 8 è U h 30 e
lundi , mardi, jeudi et vendredi après mi-
di de 14 à Ifi h
Piscine do Levant : la piscine est ouvert !
au publ ic  tous les tours de 12 h à 14 h e
de 17 h à 22 b. — Samedi et dimanche : de
8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
12 è 14 h et de 16 è 22 h Mercredi de 11
à 22 h ; samedi de 14 b 30 à 17 b. ; di-
manche  de 14 b 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : fermeture annuelle
du 5 au 19 mai 1980.

CHATEL-SAINT-DKNIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi vendredi de 14 h ê 17 h et de 19 l
à 22 h Samedi el dimanche de 14 h à 18 h

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours di
9 h â 22 h.

M O R A T
Piscine couverte : lund i  de 14 h à 21 h
mardi de 11 n à 21 h m e i c i e d i  vendred
de 9 h 30 â 21 b. samedi et dimanche di
9 n  30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des August in *  : fei
mée jusqu 'à nouvel avis .

MESSES DU SAMED
17.00
Beumont - St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse
Botzet - Villars-Vert - St-Hyacinthi

18.00
St-Nicolas - St-Paul CD) - St-Pierre ¦
Villars-sur-Glâne, église - Givisiez -
St-Scarement.

... ET A U!
SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Belfaux
18.00 , 20.00. Cottens : 20.00. Ecuvil-
lens : 20.00. Matran : 18.00. Neyruz
17.30. Praroman : 17.00 , 20.00. Ros-
sens : 19.45. Rueyres-Saint-Laurent:
20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod :
20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bu
le : 18.00 , 20 00. Cerniat : 20 00. Chai
mey : 19 30. Corbières : 20.00. Gruyè
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens
20 00. Vuippens : 20.00. La Roche
20.00. Le Pâquier : 19.45. Pont-lt
Ville : 20.00.
BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 20 01
Cugy : 19 30. Domdidier : 19 30. Dom
pierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : me
nastère des Dominicaines : 18. 30. Lé
chelles : 20.00. Portalban (école)
19 00. St-Aubin : 19.30. Vuissens
20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bou
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi : Cordeliers (D) - Giv
siez - Hauterive.

j 8.00
I St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
i re - Ste-Thérèse - Bourguillon - St-
\ Hyacinthe.

i 8.30
| Cordeliers - Maigrauge - Monastèn
, de Montorge.

| 8.45
I Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle di
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo
nastère de la V i s i t a t i o n  - Ste-Thé
rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - Ab
baye d'Hauterive ( lat in)  - St-Hyacin
the - Giv i s i ez  - Vil lars-sur-Glâne
église - Marly (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 10 .00. Autigny : 9 00.
Belfaux : 7 30 , 9.30. Corminbœuf :
8.00. Cottens : 7.30 , 9.30. Estavayer-
Gibloux : 9.30. Matran : 10.00. Ney-
ruz : 9.30 , 20.00. Posieux : 8.00. Pra-
roman : 9.30. Prez-vers-Noréaz :
10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 ,
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE

Bellegarde : 7 30. 9.30. Broc : 8 01
9 30 , 19 .30. Broc La Salette : 10 31
Bulle : 8 30 , 10 00 , 1 1  15 , 20 00. Capn
cins : 7 00 , 10.00. Cerniat : 7.30 , 9 31
Valsainte : chapelle extérieure : 7 01
10 00. Charmey : 7.30. 9.30. Corbiè
res : 9 00. Crésuz : 7 .30 9 30 , 17 4!
Echariens : 9.30 , 19.45. Epagny : 18.01
Gruyères : 9 30 Les Marches : 10 01
15.00. chapelet et bénédiction du SI
Sacrement. Hauteville : 10.15 , 20 0(
Le Pâquier : 7 30 , 9.30. Pont-la-Vil
le : 9.30. La Roche : 7.30 . 9.30. Mont
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sa
les : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres
8 00. Sorens : 7.30 , 9.30. Vuippens
9.30.

BROYE

Aumont : 9 30. Carignan-Vallon : 8 4!
Cheyres : 9.30 Cheiry : 8.45. Cugy
9.30. 19.30. Delley : 10.00. Domdidier
10 15 Dompierre : 9.30. Russy : 7 31
Estavaver-le-Lac, monastère des Do
minieaines : 8.30 . 10.00 , 11.15 . 18 31
Les Friques : 19 30 Gletterens : 8 4F
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Mé
nières : 9.30 . 20 00. Murist : 7.31
Tours - Notre-Dame : 7.30 . 10.31

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Tb
rèse - Daillettes (école de Corin;
non).

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-S.
crement (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20 01
Chavannes : 20 00. Massnnneni
20.00. Mézières : 20 00 Promasem
19 45. Romont : 19.45 Rue : 18 no S
viriez : 20.00. Sommentier : 20.00. Vi
larimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
20 00. Vu-Sternens-devant-Romoni
20.00.

LAC
Belleehasse : 19 00. Morat : 18.15 (D]
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.3)
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crèt
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières- du canton
Avenches : 18 30 Moudon : 18 31
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.31

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourgui
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - Dai
lettes (école de Cormanon) - St-Si
crement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (ch;
pelle) (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Wecl
Reynold 9 (pour les Espagnols) - S
Michel (italien) - Cordeliers - Notn
Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nici
las.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Ro

19.15
Marlv (St-Pierre et Paul).

19.30
Cordeliers (D).
20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
Aubin : 10 00. Villarepos : 9.00. V uis
sens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10 30 , 20 01
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7 31
9.30. Chavannes : 7 30. Lussy : 7.31
Massonnens : 9 30. Mézières : 9 30 Ot
sonnens : 7.30 , 9.30. Promasens :
10 15 Romont : 8 00 10(10 . 17 MO .
20.00. Rue : 9.15. Siviriez : 9.30. Som-
mentier : 9.00. Ursy : 1 0 . 1 5  2(1 1 lll V i l -
laraboud : 9 00. Vi l lar imboud : 9 30
Vil larsiviriaux : 9.30. V i l l n z - S a i n t -
Pierre : 9.30 Vuisternens devant-Ro-
mont : 10.15. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 Cnurtenin : 9 3
19.30. Morat : 9.00 (italien),  10.0
11.00 (espagnol), 19.00 (D). Pensier
chapelle, 9.00 . 10.00 (D). Chiètres
8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 10 30 (D) Schmitten : 7.01
19.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00 , 9.25. Bossonnens
20 00. Châtel-StDenis : 7.00 , 10 0
17.00. Le Crêt : 9 30 . 20 00 Grandes
8.30. Remaufens : 9.30 , 19.45. St-Mai
tin : 9.45.

Aux frontières du cantonAux frontière, du canton
Avenches : 9 00. Cudrefin : 10 30 j
Ecublens : 8 00. Granges-Marnand : 1
9.30. Moudon : 9 30 Lucens : 9 30.
19.30. Maracon : 8 45 , 9 30 . 1100 .  |
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30 , P
9.45, 19.30. Yvonand : 10.15.16.30 Vêpres. Surpierre : 10.00. St- 9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - Meyrier : 9.30 culte.

Kindergottesdienst. 10.15 Culte Ste- Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Cène (garderie) - Culte des enfants. Môtiers : 9.00 culte. 10.00 culte.

Bulle : 9.30 culte. 10.30 culte des Châtel-St-Denis : 10.00 culte Ste- |
enfants. Cène (bilingue).

¦ • r ¦ ; : ¦ ..*•' . ¦ .-. ^ 
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FIN DE BAIL!FIN DE BAIL!

COMPLETS • PANTALONS * JEANS • JUPES et ROBES
PRIX EXCEPTIONNELS pour qualité exceptionnelle !

CHEMISES 61 CHtMISIcRo Une occaS j0n quj ne se représentera plus !
17-227

jjj^MHŒMlIMMIMllM

VAULRUZ ESTAVAYER-LE-LAC _ f̂flfefc_ AEBISCHER JÊÊL
Hôtel de la Fleur-de-Lys J&M B̂ k 

0n 
cherch9 p°ur nolr9 succur - _____»_§SJ__ l

Hôtel de la Croix-Verte Samedi 10 mai 1980 dès 20 h 15 
fi^^^^k 

s" 
Landeron 

(NE) 
I|BH§

Samedi 10 mai 1980 dès 20 h 30 
O O A M Fl I OTA H__ft) (j|fa _l 

GERANT 
gtjfflffjfff

UlKMI MU LUIU 
^POliF (boucher 

de 
plot) EMSH !

Ul _r\_r\I\ L/ È5ML Magnilique pavillon de lots 
f̂cl IlrtP  ̂ avec qualification et expérience , SB£B

conduit par l' excellent orchestre cTZH
*
TS Z* Z?T*À TL * 

^'"̂  "' "*"** " b°nn6S ^̂  "* ^̂ PB!r Côtelettes - gros ambons de campagne ., „ ____»_î_______i... . .__ — -.,' ,• ¦, Nous offrons tous les avantages et prestation» sociales d'une
« NEW LIFE » (7 musiciens) 4 billets de 100.— entreprise moderne.

BAR — Ambiance Entrée de suite ou à convenir. I ̂ tl-H ¦ I ¦
Se recommande : HfrffnfTïïS

Entrée : Fr. 6 —  le C|Ub des Lutteurs d'Estavayer-ie-Lac et environs Paul AEBISCHER, boucherie et commerce de viande lr_BÏ_n_1ffiffff)
17.1626 Obermuhletal — 3185 SCHMITTEN

Se recommande : FC Vaulruz ___ 17-1707

17-121654 
" SEDEILLES Grande salle . ! 

- , '¦¦ Samedi 10 mai 1980 dès 21 heures

Auberge de l'Union BAL VEStl AIRE
CHAVANNES-LES-FORTS A sw_»l*i_oà w4nlTAo FRIBO URG
Dimanche 11 mai et lundi 12 mai //Kh

GRANDE BENICHON A c'est ouvert !
animée par Louis Rohrbasser ^S*-~"" J!  ̂

Le marché des habits d'OCCasion
Menu traditionnel «yjj Wj !¦§] j l | SS de Caritas-Fribourg :

Fan, Moret-Chalton, Cfi 56 13 06 
W I H H 1 39, XUS de l'HÔpîîal

17-24116 _=i _=i _=_ -==____ "=¦ > r

' . j  ^? *̂^v Au derrière le Fairness-shop
Lt^  ̂^^*s_\ 

est heureux de pouvoir vous accueillir
—"~— 

lr
 ̂ ^̂ l\ tous les marc''s aPrès midî > dès 14 h.

POUR LA FETE DES MERES Organisation : SocleU. de tir 81-30368

17-24373 

Un cadeau du

FAiRNËss i *  ̂ BBimm
Caritas Shop Samedi 10 mai à 20 h 30 GRANDE SALLE Wtë'MtàfËm

Articles de bijouterie de tout genre - Ql IDED RAI  DINGUE 
Mj^ot^branches

vannerie typique - ouvrages sculptés - w wi  l_- rY UrT fc- In/11 * \A %J I—
tricotage - tapis décoration murale avec ^Hf 

Aebiscner

Pour chaque goût et pour chaque budget, THE PINK. PANTHERS ? j Bureau :
même pour le « porte-monnaie » des élèves... J f̂c1**^-» ¦ 037-22 15 14

Rue de l'Hôpital 39 1700 Fribourg Se recommande : Société de jeunesse ML &< 037
V
-24 87 88

AU GARAGE DE PALUD
route de Morlon Bulle

agence officielle pour le district de la Gruyère

samedi 10 mai de 9 à 20 h.
dimanche 11 mai de 9 à 18 h.

Expocition ALFA ROMEO 80
à l'intérieur du garage, toute la gamme sera présente

W. HOCHULI & F. SEYDOUX vous souhaitent la bienvenue !
17-12627

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens,
bols de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
(fi (037) 26 30 16
(fi (037) 28 34 33

17-324

A vendre

TABLES
GRANDES

de jardin
aveo bancs, en bois.
Construction
très solide.
(fi (037) 34 25 52

17-23851

A vendre

1 boiler
200 litres

+ matériel da
ventilation d'établa.

Cf i (037) 24 40 19
17-301816

Chef ! félicitations I
Le leMJlat, urr-déllce!
Le 2e/iine délicatesse,
le dessert très fin I
NousV reviendro/s au

Bufret^de JarGare
R. MofeTTF.Ibourg



PORTES OUVERTES SUR CARITAS SUISSE
1979 a été l'année des réfugiés

Caritas-Suisse, l'organisation faî-
tière de la principale œuvre d'aide et
de secours des catholiques suisses a
réuni ses responsables régionaux et
amis en assemblée générale le mer-
credi 7 mai à Lucerne. A cette occa-
sion la direction centrale avait
convié les journaux à une conféren-
ce de presse pour leur présenter le
rapport de ses activités pendant
l'année 1979. Mais en même temps
que ses réalisations passées ou en
cours , l'état-major de Caritas a tenu
à décrire la nature et l'orientation de
ses efforts, les principes fondamen-
taux qui guident le choix de ses pro-
jets et — si l'on peut dire — la philo-
sophie ou la mystique dont on vou-
drait s'insnirer.

Entourant Mme Elisabeth Blunschy-
Steiner, présidente de Caritas, et M.
Fridolin Kissling, directeur, les mem-
bres de l'équipe centrale de Caritas pri-
rent successivement la parole pour
exposer l'un ou l'autre aspect des sec-
teurs dont ils sont responsables. Il s'agit
de MM. Beda Marthy, Eloi Glardon ,
Dominic C-apeder, Gerhard Meier et
TtVi. . T-a-lfcanc . t-in

L'ANNEE DES REFUGIES
L'accent a été mis ensuite sur ce qui a

caractérisé l'action de Caritas en 1979:
l'immense campagne entreprise en fa-
veur des réfugiés du Sud-Est asiatique,
L'admission de 2000 réfugiés d'Indochi-
ne, l'ouverture de neuf centres d' accueil
répartis à travers toute la Suisse, la
mise sur pied de 400 groupes de patro-
napp tian_ lps rliffprpntpf* rppions dp
notre pays, voilà les traits saillants de
l'activité de Caritas-Suisse dans le
cadre de l'action «Réfugiés d'Indochi-
ne». Mais ces aspects visibles cachent
une foule de concours grands et petits,
et relèguent dans l'ombre le travail
silencieux de dizaines de collaborateurs
et de centaines de bénévoles.

En marge de l'action «Réfugiés
d'Indochine» oui a eu un lar_re écho.

Caritas-Suisse et les Caritas régionales
ont accueilli et intégré, pour ainsi dire
sans bruit , 775 réfugiçs d'autres pays, à
savoir : 415 des pays de l'Est , 235
d'Asie, 112 d'Amérique latine, 13 d'Afri-
que. Le 5 octobre marque une date im-
portante dans la chronologie de la poli-
tique suisse en matière de réfugiés. Ce
jour-là le Parlement suisse a voté la
nouvelle loi sur l' asile, à la préparation
de laquelle Caritas-Suisse avait partici-
pé activement. Pour 1980 Caritas attend
2000 nouveaux réfugiés d'Indochine et
800 réfugiés en provenance des pays du
mnnHp pn.i'pr

AIDE EXTERNE:
DEVELOPPEMENT ET SECOURS

Au cours de l'année 1979 les organes
compétents de Caritas-Suisse ont donné
leur aval à la réalisation de 138 projets
de l'aide externe, dont le budget global
s'élève à 9,2 millions de francs. Ces pro-
jets se répartissent comme suit: Europe
18 projets (500 000 fr.) ; Afrique 36 pro-
jets (3,3 millions de francs); Asie 51
proj ets (3,7 millions de francs): Améri-
que latine 33 projets , (1 million de
francs).

En 1979 Caritas a organisé l'envoi de
728 tonnes de produits laitiers destinés à
300 institutions de 42 pays du tiers
monde. Ce sont les stations missionnai-
res, surtout des dispensaires, materni-
tés, orphelinats, léproseries, etc., qui ont
bénéficié de cette aide. Ces envois re-
présentent une valeur totale de 4,63
millions de francs. La Confédération
assume la facture totale de ces nroduits

AIDE SOCIALE EN SUISSE
Pendant l'année de l'exercice 1979,

l'aide sociale en Suisse a marqué de fa-
çon plus intense son rôle d'Office cen-
tral pour les activités sociales de l'Egli-
se (Synode 72). Le nombre croissant de
demandes et de questions adressées à
Caritas montre que les gens compren-
nent de plus en plus le sens et le rôle de
cette mission dont elle a été chargée par
l'Eelise. A titre d'information: Dendant

Dans un centre d'accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique.
rPa-irata-t r* ar i ._ ac  T-_ v l  f~l_il-n*.._ lp. 1

le premier trimestre 1979 Caritas a en-
registré plus de 700 requêtes sollicitant
conseil et assistance directe.

Si l'on peut dire que Caritas est prête ,
en un certain sens, à fournir ponctuel-
lement une aide « tous azimuts », il y a
cependant dans sa politique caritative
certaines lignes de force, certaines gra-
vités qui à la fois s'imposent à elle
comme des «signes des temps» et sont
choisies r-ommp dps intpntions rpflp-
chies. Les champs d'activité qui sont
ainsi ouverts à son action seront en
1980-81 les tâches spécifiques suivantes:
l' animation de la communauté chrétien-
ne, la formation initiale et continue
pour les activités sociales de l'Eglise,
l'engagement pour la famille et la pro-
tection de la vie, l'aide aux handicapés ,
le problème de la toxicomanie, l'aide
aux détenus et aux personnes âgées, et ,
bien entendu, la continuation de son ac-
tion en faveur des réfueiés.

PRINCIPES DIRECTEURS ET
ORIENTATIONS

Le comité directeur de Caritas propo-
se justement pour 1980-81 un plan d'ac-
tivité qui dégage un certain nombre de
principes, d'orientations et de motiva-
tions privilégiées. Il s'agit d'une qua-
rantaine de recommandations intéres-
sant les divers secteurs que nous avons
énumérés. En parcourant ce «code» de
la charité que veut se donner Caritas,
nous avons relevé deux ou trois nota-
tions qui nous semblent spécialement
significatives.

Nous mentionnerons d'abord le souci
de respecter les intentions des bienfai-
teurs et de veiller «à la formation du
personnel dans le domaine spirituel et
professionnel, plus particulièrement du
personnel assigné au projet « Réfugiés
d'Indochine». Il faut noter également la
DréoccuDation d'une certaine décentra-
lisation et régionalisation et la volonté
de donner à la paroisse une plus grande
responsabilité. Désir aussi d'un contact
plus étroit avec la Conférence des évê-
ques et les diocèses. Ces dernières in-
tentions se sont déj à concrétisées dans
l'après-midi par la nomination d'un
délésué de la Conférence des évêaues et
d'un quatrième délégué des Caritas ré-
gionales au sein du comité directeur.

Enfin — et cela , un journaliste, par-
ticulièrement romand , ne peut pas ne
pas le souligner fortement — «dévelop-
per le système d'information en matière
de projets et de gestion financière» et
«améliorer le service d'information tri-
lin sue». A Dv

La Conférence missionnaire mondiale de Melbourne
Quel est le nouveau nom de la mission ?

Le pape Paul VI avait proposé cette
définition : le nouveau nom de la paix,
c'est le développement. Après deux dé-
cades de déboires et de maldéveloppe-
ment , l'Eglise est à la recherche d'une
nouvelle définition de sa mission. En
ni' i-cnncn _-_£. i. l i iciimi-c n lit: _ _¦ _ ¦ _. :i 1 m l r-ï rn —

tboliques-romains, les 400 participants
à la Conférence missionnaire mondiale
convoquée en Australie sur l'initiative
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE) remettront sur le métier les mé-
thodes traditionnelles de la mission à
la lumière d'un thème tiré du Pater :
<a- flnfa a tin rtatint- îfipnna- -.

Melbourne, c'est un anniversaire mé-
morable : il y a 70 ans, exactement, la
première Conférence missionnaire mon-
diale se tenait à Edimbourg. En l' absen-
ce des catholiques-romains, pourtant
invités. Que de chemin parcouru ! Le
COE se compose de 200 Eglises de toutes
les grandes traditions confessionnelles
et sa parole — même s'il ne dispose ja-
ra-a-iia. a. 'a ,a-a/_ oaafna-itaa t- t-aa-a-art _a i-_a-,l P _a fplln

du Vatican — est écoutée par les Eglises
en marche vers une nouvelle manière
de vivre l'Evangile. Or , comment dépas-
ser la simple remise en question de la
pratique missionnaire traditionnelle, et
déboucher sur une vie évangélique dé-
barrassée de sa gangue occidentale ? De
nouvelles théories naissent dans la lutte
des peuples, certaines dites contextuel-
les , d'autres de libération. Elles ont ceci

le pour les pauvres » définie par les
évêques latino-américains à Puebla
qu 'elles partent d'un engagement aux
côtés des pauvres de la terre. Donnons
la parole à l'un de leurs représentants
majeurs, le Péruvien Gustavo Gutier-
rez :

« Dans une société où les classes so-
ciales se heurtent les unes aux autres,

aux côtés des pauvres, des classes labo-
rieuses , des races méprisées, des cultu-
res marginales. C'est de là qu 'on peut
vivre et proclamer l'Evangile. Le pro-
clamer aux opprimés, ce sera leur mon-
trer que leur condition va à rencontre
de la volonté divine qui s'exprime au
travers d'événements libérateurs, et les
aider à comprendre l'ignoble injustice

Pour relire l'histoire du point de vue
des pauvres, des exploités et de leur
combat pour la liberté, il faut une
Eglise populaire , une Eglise surgie du
peuple , d'un peuple qui arrache l'Evan-
gile des mains des grands de ce monde
afin qu 'ils ne puissent plus s'en servir
-,-..,-. iaa<atia.aiaa a,a-a a_ oi .,, o ti a-ai-a a-airatrol r_  i

la volonté libératrice de Dieu.
Lorsque les pauvres auront saisi

l'Evangile des mains de ceux qui le
tiennent aujourd'hui pour leur propriété
privée, nous assisterons, à ce que cer-
tains milieux populaires d'Amérique la-
tine appellent depuis peu « la revalori-
ei + ia-aa-a _t-af»i _1 a An VT* .,-_n a_ î l  a_ 1 T .' t**. ir_ïl _

gile nous dit que lorsqu'il sera prêché
aux pauvres, le Royaume sera proche.
Ce sont les pauvres qui espèrent et
croient en Christ ou , pour employer le
terme dans son sens strict , sont les
chrétiens. Est-il possible de renverser
les termes de cette proposition et de
Hirp mi. lpq rl-ari-tipi... sont m îimii-rl'l-mi

les pauvres ?
Peut-être faut-il aller plus loin enco-

re et dire que la prédication de l'Evan-
gile ne sera vraiment libératrice que
lorsque les pauvres eux-mêmes en se-
ront les prédicateurs. »

(Extrait d'un document préparatoire
-a 1 _ fa-ara . a_a-t_i.a-t_ An MolKmirno^

Cette façon de vivre l'Evangile n 'est
pas du tout limitée au tiers monde, et
s'applique tout autant aux victimes de
la récession , aux laissés-pour-compte de
la société de consommation chez nous ,
ceux qu'il est convenu d'appeler le
quart monde. Dans un monde où la jus-
tice n 'est plus et où l'alliance entre les
hommes s'est rompue, les riches ne peu-
,,a_r-a+ *a Ira fraie f_ _t i-Hi_ . lpiirc rÎPa-iD.oaa. ol

se présenter comme les artisans d'un
monde meilleur.

Comme les tenants des diverses con-
ceptions de la mission de l'Eglise seront
aux prises à Melbourne, il sera capti-
vant de suivre le déroulement de la
conférence et d'en connaître les résolu-
tions.

Théodore Buss

Au congrès de l'Association catholique Pro Filia
Bilans, problèmes et perspectives

On l'appelait autrefois la « Protection
de la jeune fille ». Cette désignation
vieillotte disait bien ce qu'elle voulait
dire... Encore fallait-il que les intéres-
sées acceptent de l'entendre ! C'est de-
venu ensuite l'ACISJF (Association ca-
tholique internationale des services de
la jeunesse féminine) qui est encore le
ciorl _a nu i t-lt-asio-ni» l'na-nvrl» sur 1» nlnn

international. Elle fut fondée en 1896 à
Fribourg- et elle a depuis deux mois son
siège à Genève. En Suisse, on l'appelle
depuis 1977 « Pro Filia » ; et elle a son
siège à Sion. Elle a tenu son assemblée
générale nationale mardi dernier à
Grangeneuve (FR).

La journée a débuté par une eucha-
ristie dans l'église abbatiale de Haute-
rive toute proche. Toute fraîche aussi,
mal_ rp lp solpil nui pY. pria-ia.nnpllp_

ment , ce matin-là faisait chanter les
jeunes verdures des bords de la Sarine,
tandis que, à l'intérieur, Charles Jau-
quier faisait chanter ces dames et ces
demoiselles. Une centaine, venues de
toute la Suisse. Dans son homélie, Mgr
Mamie qui concélébrait avec l'abbé
Tscherrig, aumônier national , a tracé ,
avec pour modèle la Vierge Marie , un
portrai t de la femme dans l'Eglise : sa
place, son rôle , sa vocation.

Pllic l' _100Pn-,I-alt_0 _t_ l-a _.. _ 1 ca _ *t__ .  A t_a-a-aa a _

lée dans les locaux parfaitement adap-
tés de l'école d'agriculture. Ouverte par
Mme Germaine Moret, présidente de la
section de Fribourg, elle fut présidée
par Mlle Suzanne Brun , présidente na-
tionale. Au banc des invités : l'évêque
du diocèse et le Père Abbé de Hauteri-
ve, M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat et
président du Gouvernement , M. Fer-
nand Beaud, conseiller communal de
Fribourg et les membres du comité
* * n.Z...1 A. It A t~T _ TT7t

PRO FILIA EN CHIFFRES
Pro Filia compte 25 sections cantona-

les qui mettent à là disposition des jeu-
nes filles : foyers, bureaux de place-
ment , accueil des gares , etc. Les 17 bu-
reaux de placement en Suisse ont , en
1979, placé

ft-irtD Ar-lS fa~a.a_a.t_ 1 . A.- à f -a a , .- ni l-.ll

tuts : 74 stagiaires, 31 pensionnaires
et 268 volontaires ;
dans des familles comme volontai-
res : 48 jeunes filles en Suisse alé-
manique, 1063 en Suisse romande et
275 au Tessin ;
en apprentissage ménager avec
a*t\n+i-_l 1 OU enne t-.rtn . . -a. On

Les 5 bureaux de placement à
l'étranger ont placé 274 jeunes filles en
Angleterre, 86 en France, 49 en Italie , 32
rlanc / _ ' __ - *_ _ - .* __ <_. nt. .rci /. ¦UiiT-nnia _* _4* fl - . _ _

Canada et aux USA.
Dans ses foyers d'accueil , Pro Filia a

logé 1872 personnes comme pensionnai-
res et 6674 comme passantes. L'accueil
dans les gares a secouru 4075 enfants,
9319 adolescents, 77 011 adultes et 5119
handicapés. Tout ceci bien sûr pendant
In cpnlp ara rapp 1 Q7Q

PREOCCUPATIONS D'AUJOURD'HUI
ET DE DEMAIN

Dans son rapport , Mlle Brun , prési-
dente nationale, a signalé certains pro-
blèmes sociaux précis, en partie nou-
veaux, que Pro Filia devra désormais
affmntpr Pt assumpr Tl V a rl'ahm-ai 1-,........ _ .  j  _ ._ tta.a.a.v. _,_

toxicomanie, qui s'oriente de plus en
plus chez les j eunes vers une consom-
mation croissante de drogues dures. Pro
Filia fait sienne à cet égard la campa-
gne d'information lancée en août 1979 et
entend y participer selon ses possibili-.__ ._

Second problème : l'interruption de
grossesse chez les adolescentes, qui
selon une enquête menée au CHUV de
Lausanne toucherait surtout les jeunes
filles entre 16 et 17 ans, venant particu-
lièrement du Valais, de Fribourg et du
Tessin , et dont l'ampleur serait inverse-
ment proportionnelle à l'éducation
tP-vnt_lla_ v_.»aai_

A l'opposé, un problème nouveau
risque de se poser — il n 'affecte pour
l'instant que les USA, mais l'histoire
démontre que toute vague de ce type
sévissant en Amérique envahit tôt ou
tard l'Europe — la mode tout à fait
« in » des grossesses voulues et recher-
chées chez des adolescentes à partir de

Dernière question soulevée par Mlle
Brun : le « Welschlandjahr » qui vient
de faire l'objet d'une assez virulente
polémique dans la presse romande,
c'est-à-dire le problème des jeunes
volontaires alémaniques en Suisse ro-
-n_-lti_ "Pra-a T P i l i o  _a_ n n n A n  ki A _ J 

matiser l'affaire , mais n 'hésite pas à
laisser entendre qu 'elle a sur la ques-
tion non seulement ses informations
précises mais aussi sa liste noire. La
présidente demande ici à la Conférence
des évêques de pousser les chrétiens à
mieux comprendre en ce domaine leurs
responsabilités.

A 11..

La paix
Jean 14, 23-29

« Ne soyez donc pas bouleversés et
effrayés... », dit le Seigneur Jésus dans
l'Evangile. Mais quand on pense à tout
ce qui arrive , à tout ce qu 'est la vie, on
a bien envie parfois de répondre : c 'est
plus vite dit que fait , cette phrase ! Il y
a aujourd'hui tant de choses boulever-
santes et effrayantes , même pour ceux
qui ont la foi.

Les premières communautés chré-
tiennes , du premier siècle de notre ère ,
ont dû ressentir aussi ces sentiments
de crainte et de désarroi : elles étaient
appelées à croire en Jésus vivant , res-
suscité , présent et actif. Et en même
temps les soucis ne semblaient pas dis-
paraître ! Le Christ est ressuscité mais
ce n'était pas tout à coup, pour cela , le
calme plat et la douce tranquillité !

Avoir enfin la paix ! Qui ne le sou-
haite ? Qui n'en rêve ?... Mais souhait
bien plus que réalité , rêve seulement ,
hélas ! C'est que la paix est souvent ,
pour nous, synonyme de défense per-
sonnelle ou collective , de tranquillité :
avoir la paix , c 'est ne pas être dérangé ,
c 'est « passer entre les gouttes », com-
me on dit.

Ce n'est pas cette paix-là que le
Christ nous laisse , car il ne l'a ni cher-
chée ni connue. Il ne souhaite même
pas la paix ! Il la donne, la seule qu'il
a eue dans son exDérience de mort et

de résurrection. Quelle paix ? Celle que
peut donner un homme qui s'est livré
à la vie totalement , livré aux gens et
aux événements pour les servir et non
pour les utiliser. Cette paix que seul
peut communiquer un homme qui a
fait l'expérience de la vie donnée jus-
qu'à la mort. Et Dieu sait si Jésus n'a
pas cherché à préserver sa vie ! Le
Christ ressuscité peut donner cette
paix , car il s'est livré à la vie et par là
a expérimenté la fidélité de Dieu.

Une paix non de défense et de peur,
mais une paix fruit d'un don, d'un
amour : aimer , pour le Christ , concrète-
ment , c 'est se livrer et se perdre pour
la vie du monde. Notre foi se juge à
cette capacité de donner notre vie
pour le monde.

Telles sont les exiaences de la foi de
Pâques.

Alors la paix du Christ nous est
donnée et Dieu est présent : «si quel-
qu'un m'aime , il restera fidèle à ma pa-
role ; mon Père l' aimera , nous vien-
drons chez Lui ».

Telles sont les certitudes de la foi
de Pâques.

Jean-Paul Fournier

La commission pour le dialogue
entre catholiques et orthodoxes

La « Commission pour le dialogue
entre les catholiques romains et les
orthodoxes en Suisse », fondée à Fri-
bourg le 25 janvier dernier , a tenu ,
le 5 mai, sa première séance de travail
ordinaire à Berne.

Ont participé aux délibérations :
—i Du côté orthodoxe : le « oroto-

prêtre » Georges Tsetsis, de la commu-
nauté grecque à Genève ; le. profes-
seur Ion Bria , de la communauté rou-
maine à Genève ; le curé Drasko To-
dorovic, de la communauté serbe en
Suisse, Zurich ; lé professeur Thireus
(Episkepsis), Chambésy près Genève, et
Yorgo Lemopulo, secrétaire au centre
orthodoxe-erec à Chambésv.

— Du côté catholique : l'abbé Jo-
seph Trutsch, professeur à Coire ; le
Père Robert Hotz. SJ, Zurich : le Père

Christoph von Schônborn, professeur
à Fribourg ; le Père Grégoire Hohmann,
OSA, Fribourg.

Observateurs invités : le professeur
Jean-Louis Leuba , Neuchâtel (Eglise
réformée) ; le professeur Stalder, Berne
(Eglise catholique chrétienne).

Les représentants orthodoxes ont
donné un aperçu détaillé de la si-
tuation des chrétiens orthodoxes en
Suisse. Us sont en butte à de nom-
breuses difficultés, résultant du fait
qu'ils sont une minorité. On a choisi
un problème particulièrement grave —
celui de la situation des étudiants or-
thodoxes fréquentant les universités
suisses — pour en traiter lors de la
prochaine séance qui est fixée au 29
octobre prochain et qui se tiendra à
Ohamhpsv rT-Cina.

demain
dimanche

J



A NOUS DEUX

£;n_Py_. 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦ 1 ¦¦IM En français — PREMIERE

Catherine DENEUVE - Jacques DUTRONC

Filmé par CLAUDE LELOUCH
Musique : FRANCIS LAI

¦ iMi Mii 20.30 SAM/DIM matinées 15 h
.-f.. 'J .L  . M UN FILM PAS TRISTE

QUI GAGNE A ETRE VU !

LE GAGNANT

JEUX INTIMES
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS — 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans

Votre rendez-vous avec le film fantastique

m± il il w * 21 h, Dl aussi 15 heures
¦rU'al 'J l1.! En français — 2e SEMAINE

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Passionné de moto et de musique
Réalisé par CHRISTIAN GION

f/il'I_l 1S h et 20"30 — 14 ans
\" iiTl B En français — 4e semaine

DUSTIN HOFFMAN — MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 1980

H J i . _ ' fâ 18.45 et 21 h, Dl aussi 15 h
Il I 11 — English spoken, s.-t. fr.-all.

DUSTIN HOFFMAN - MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 1980 

¦M . ti A ' am 15 h - 20.30 — 7 ans
¦P i _ -FiHH ? 2e SEMAINE -4

Paul GRIMAULT — Jacques PREVERT
PRIX LOUIS DELLUC 80

Le Roi et l'Oiseau
UNE REUSSITE... l'invention est constante

à chaque Image
UN POINT C EST TOUT LA SUISSE)

REX 18.30 jusqu'à DIMANCHE — 18 ans
DE ROMAN POLANSKI

QUOI ? - WHAT ?
avec M. MASTROIANNI - SYDNE ROME
ANTICONFORMISTE... DEVASTATEUR....

CHOQUANT... — VO sous-titrée franç. -all
REX Nocturnes 23 h 15 VEN/SAM. 18 ans

LE JOUR ELLE OFFRE L'ESPOIR
LA NUIT ELLE CHERCHE LE PLAISIR

A LA RECHERCHE
DE Mr. GOODBAR

avec DIANE KEATON

— A NE PAS MANQUER —

Le 6e Continent
LE PAYS DES TEMPS OUBLIÉS

Samedi dès 20 h et dimanche (concert-apéritif dès 11 h)
dès 15 h et 20 h

nSÇRÎÎÂfflËTl
Ce soir 20 h 30

* Danièle BORANO *
exceptionnellement prolongations

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83 - 037-2211 67

CHAUD 7 JK

JêêL CABARET
ROMONT

Aula de l'Ecole secondaire
ce soir à 20 h 30

-oc. : Benoît-Sport Romont , 52 31 50

vHAUP # <sâ _i_t-

CABARET
Dès JEUDI prochain :

Une semaine de blues avec :
Mlckey BAKER et Henry CHAIX I
Location : LE LUTHIER-MUSIQUE

Rue de Lausanne 83 <2î 22 11 67

ICHflUPTJLI
GRAND

TOURNOI A SIX
du FC Cressier-sur-Morat

Cat. A OPEN
Cat. B écoliers (années 1964-72)

7 et 8 Juin 1980

Beaux prix.

Inscriptions jusqu 'au 25 mai.

Pour tous renseignements :
(fi (037) 26 48 66

17-24382

L'annonce
reflet vivant du marché

M9 9 En mai 1980 au CABARET-DANCING _ta3_ &BG^SI Porcelaine 
de 

Limoges
LE PLAZA à Fribourg et *auires grandes marques

àLJ l' artiste du film « Ail that Jazz » -Jfa ÉyiÉS 
'^ " "°  ̂eXP°S' '°n

!¦ MEUKIE HUNTER ^f f̂ î ggïEBii
fc^H en compagnie 0Fà N _̂_ _̂2__*«i 

PREZ-VERS -N0REAZ / 037-3011 30
_._¦ de 10 danseuses et hôtesses . , _!_____

**-**------------** 17-666 __„^^__________^^^^^^_________^_____________________________

iî oN BENICHON RePr-se du « Café des Sports »
SIVIRIEZ Hôtel de la Gare Samedi 10 mai 1980, dès 20 heures

Samedi 10 et dimanche 11 mai 1980 A M B I A N C E

GRANDE BENICHON *****-.^  ̂ * * ¦  *¦**"¦*- ** ** * ******* ****** * * Jambon à l'os - Entrecôte maison - Poulet en corbeille

La/ 'W' l ^ aTVIlX I !_« IW IB
^
WJ Invitation cordiale — Famille Ackermann

Samedi dès 20 h et dimanche (concert-apéritif dès 11 h) 17-1700
dès 15 h et 20 h ——————— ^^————- ^—^————— ^

GRAND BAL Orchestre 
avec l' excellent orchestre LES SANTIANNAS B T̂irtlfc?^̂ '̂ ^

Samedi soir et dimanche | #_^)[QAOIOI(̂ 1O@IV Tl S)Menu traditionnel et spécialités de Benichon M « 
^^^^^^^^^Ê^^Vins 1er choix. Veuillez , svpl., réserver vos tables au 037-5613 03 WL 9ËJ Ï̂dÈÈÈÈr

Sur commande : Menu de la Fête des mères ^HL M̂ MwÉr
Invitation cordiale Famille A. Margueron-Pittet ^ *̂~KM Mê**JM8F̂

_̂ _̂_^^__ SUPER BAL
BBBB VW Samedi 10 mai 1980 dès 20 h 30

l' JT I rfi W L 1 à N E Y R U Z
Mr "'̂ mÊfM
r̂ ^1 __ï 4fPi^^^^^^^^_B Bars " San9ria " Blanc cassis
* .''MM1 <J__1 J^-Z.—¦ 

JZ< l 1 Se recommande : Sté Jeunesse « Aiglon » Neyruz

rz_^—-7 mm* iKSw JF^HÊflmM 17-24531
— f**£\ v J M W 1 \ I WHMM M̂BMMMBEBSBBMBBËBBSBSBMÊÊ ĤM ÎBMBSMBi

ÊÊ*7 ;'0mË* t3*\ M ML 'ÊÉM \ 9 sMM*a* ŝi^BM*iMi^mÊ^^mm*aBKMma*Bi^*Ma^*Ê*aa***sm

/ . ' - "\ /
* ~ 1 I HOTEL CENTRAL FRIBOURG

BBS Wj, i \ Samedi 10 mai 1980, dès 20 heures
¦9* \ 9 Dimanche 11 mai 1980, dès 14 et 20 heures

m** v âte* ï I GRANDS L0T0S RAP|DES
t̂ . \ÏJ  |i RICHES PAVILLONS DE LOTS

NSNËfet- ' 4 q Jambons — Viande fumée — Viande fraîche — Paniers garnis —
|fj]| lHW ' . . W w* 1 Fromages - Vins - Salamis , ainsi que nombreux carnets épargne de
IBS*; V : M I Fr. 25.—, 30.—, 50.—, 100.—, 300.—, etc.

H I Abonnement : Fr. 10.— Cartons : 3 séries pour Fr. 1.—
_. vi*_ §Pi i.

§Bp.wr 9 p Organisation : samedi soir, Section GFM
' ' JJÊÊ ___ . Dimanche, Section FCOM des Syndicats chrétiens Fribourg

WBL '̂ ^9**r*â * I 
t̂_ _nD_J___ _Mt *-e Docteur Jean-Marie Scholler7_g__S_BlJ*im [9{w^̂ *^'*~9X^&\9*9 f̂MB£SBK9l*i ____ ./J -* --****VfM_T_-_l.t'••* ¦-¦¦** v*.':

W^̂ 'JIs.!-*-^~JrT - ml  I Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

i 11 1 * 11 a ouvert son cabinet médical
i \̂ ^̂ j à m  J Aiàafr 1 è l'Hôpital de la Gruyère, à RIAZ

!l______llH_SB-__ aaaaaaa^BBBBfBmîW f̂lSiBWl Formation :
pnHHjHpRHHHHnMnM — assistant de chirurgie à l'Hôpital de District de Bienne
itfi Illtiilf l-Wlilffîll Wj j i JU-M |fiy| f f î l i TlHVT1* ̂  wlwV^ilVlll. (Dr L. Jeker)
MHIIlMKgil¦.a.-Ht'-'-m _^fr><Mmilk.O.I.U^WMf».Hl-l - '.-'\

SUJifi£9ElitiluGË B_JH IftCB-gW-ii!- — assistant de médecine interne à l'Hôpital cantonal de
Fribourg (Prof. Lapp)

WTH& a^Ta^M SE — assistant de chirurgie à l'Hôpital cantonal de Fribourg
9 { f* * * L* 9 (Dr Quéloz et Dr Burch)

^̂ Ç^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^_^̂ ^_^̂ ÇÇ_^|̂ ^Vï 2H — assistant de neurologie , clinique universitaire de

*£wj * (§_, 92 * * * *̂g*~̂  *t* f -F * T f 9 l'Hôpital de l'Ile à Berne (Prof. Mumenthaler)

SfSBSIlS- — assistant de chirurgie orthopédique , clinique universi-
\\Z* MJBJ taire d'orthopédie et de chirurgie de l' appareil loco-
|KHHLlflHH KaP" moteur de l'Hôpital de l'Ile à Berne (Prof . M.E. Muller)

BëBM~5E____-_IS ĵ&IHl ^&SjBB — Clinical et research fellow au Massachusetts General

9B!nËË9 PHBBHi Hospital à Boston (USA) (Prof. W. Harris)

OEiS Sflffi _n_«--___«_--3 — cnef de clinique de chirurgie orthopédique à l'Hôpital
&7M *Yf- PgnB cantonal de Fribourg (Dr Burch).

fjàTÀ f̂flBB fffijm T&J*Sff% 17-24375
____________ rn*-l „ "_*• _¦ ï 'M ltl_ -_ *n -T I'WI 

If̂ MliMMiÉ 'ilmH Toutes vos annonces
"̂ âo â ĵ»-— par Publicitas, Fribourg
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Qu'en pensez-vous ?

Chaque fois , j 'espérais , je m 'agrip-
pais, j ' attendais qu 'on le sauve. A com-
bien de portes n 'ai-je pas frappé , com-
bien de tentatives ai-je faites pour trou-
ver celui qui le sauverait ?

Il a fallu attendre sept ans, sept an-
nées d'échecs, de rechutes, d'espoirs
anéantis, de dégringolades, de lente
destruction. Finalement , je me disais :
mieux vaut l'échec et mat immédiat que
la mort à petit feu !

Plus tard , quand je me suis penchée
sur les mères de drogués , quand j ' ai
écouté leur peine, j ' ai su que je n 'étais
pas une mère dénaturée, et que d'autres
avaient appelé la mort pour cet enfant
déchiré, anéanti par la drogue.

On dit qu 'il faut dédramatiser le pro-
blème de la drogue. J 'affirme que tous
les parents qui ont vécu cette expérien-
ce l'ont ressentie comme une tragédie
qui a bouleversé l'être profond non seu-
lement du drogué mais de ses parents et
de ses frères et sœurs.

Au plus fort du découragement , j ' ai
pourtant toujours pressenti ce qu 'il au-
rait fallu pour que mon fils guérisse :
une vie communautaire et chaleureuse
coupée du monde extérieur, un travail
physique en pleine nature où il aurait
pu réapprendre les gestes et l'effort in-
dispensables à la survie , un mode de
vie simple et authentique, une compré-
hension mutuelle et généreuse.

Utopie, hélas ! Où trouver une telle
société ? Et puis ne serait-elle pas
anachronique et artificielle ?

« Voyageur, il n 'y a pas de chemin.
On fait du chemin quand on marche.
Personne ne peut le faire pour toi. Tu
ne peux pas emprunter la route ouverte
par quelqu 'un d' autre ».

(Augustin Gomez-Arcos)

Les chemins qui ne mènent nulle
part ...

Al-je le droit de les appeler ainsi ?
sans nuances, sans appels ?

Les détours , les méandres , les impas-
ses, les fossés n 'ont-ils pas leur raison
d'être ?

Tu es autre qu 'hier et tu seras diffé-
rent demain. Ai-je le droit d' affirmer
que les hospitalisations en milieu psy-
chiatrique sont négatives, que les peines
de prison sont toujours mauvaises ?

Seul compte le cheminement inté-
rieur. Dans quelle mesure n 'est-il pas
conditionné par les événements exté-
rieurs , les situations vécues, les expé-
riences bonnes ou mauvaises.

Quand je courbais la tête à chaque
rechute, quand je serrais les poings à
chaque échec, quand je pleurais d'im-
puissance à chaque piqûre , je n'aurais
pas accepté la pensée que tout cela fî t
partie d'un chemin précis et
nécessaire.

Dans ces moments où il ne se passait

rien , ou aucune évolution ne se dessi-
nait , où la stagnation me semblait sans
fin , mon fils , j ' aurais préféré que tu
brûles , que tu te battes; j ' aurais préféré
que tu te consumes de haine, que tu
embrasses des causes perdues, que tu te
fourvoies, que tu t'aveugles ... mais au
moins que tu t'engages et que tu luttes.
Tout , tout plutôt que cet abandon por-
teur de mort.

Mes sœurs, mères de drogués, je sais
pourquoi les chemins de la drogue nous
font frissonner : ils sont semés de trop
d'enfants tombés dans l'abandon d'eux-
mêmes, enfants perdus parce qu 'ils
n 'ont plus le goût de vivre.

Le père de Patrick :
— Mon fils a fait plusieurs fois de la

prison; en tout il y est resté trois ans,
pour trafic de drogue et casses de phar-
macies.

C'est très dur d'accepter que son fils
soit incarcéré. Nous l'avons ressenti
comme une honte.

Ma femme et moi avons été élevés à
la campagne. Au village, on était très
sensible au qu 'en-dira-t-on. On veillait
à paraître irréprochable, à ne pas pro-
voquer de commérages.

Bien que nous vivions maintenant en
ville , nous avons conservé cette crainte
du jugement des autres. Lorsque la
condamnation de mon fils a paru dans
les journaux , ma femme s'est terrée
pendant plusieurs jours , n 'osant affron-
ter les voisins ou les connaissances.

Les premières fois que nous sommes -
allés rendre visite à Patrick , ma femme
était prise de panique dès qu 'elle avait
passé le seuil de la prison. Elle s'identi-
fiait à son fils , souffrant de claustro-
phobie si intensément qu 'elle pleurait
pendant toute la durée de la visite. Mon
fils , bien sûr , en était très affecté. Par la
suite , je suis revenu seul.

L'emprisonnement de Patrick m'a
causé aussi du tort dans ma profession.
Avec les années, j 'ai obtenu quelque
avancement. Je travaille comme maga-
sinier dans une grande entreprise de la
place. Je suis chargé de former des ap-
prentis.

Un jour , alors que je faisais une re-
marque justifiée à l'un d'eux, et que je
lui reprochais sa négligence, il m'a ré-
pondu :

— Au lieu de critiquer les autres ,
vous auriez mieux fait de vous occuper
de votre fils !

Je me fais aussi du souci pour les
amendes élevées (vingt-deux mille
francs) que mon fils a accumulées après
les jugements pour trafic de drogue.

Comment fera-t-il pour rembourser
une telle somme ? Quand il trafiquait ,
c'était non pas pour s'enrichir mais
pour se procurer de la marchandise et
en consommer une partie.

(à suivre)

Maman vient de s 'é t e i n d r e  p a i s i b l e -
ment. On l' enterre aujourd'hui. Les té-
moignages de sympathie varient , de
l' amitié sincère à une curiosité certaine.
Une f emme  par exemple avait l' air de
guetter sur mon visage un signe de
désarroi , en me parlant de « douleur
p r o f o n d e  », de « séparation brutale » , de
« p erte  irréparable ». Si j e  lui disais que
je  suis dans la paix , elle s'étonnerait. Je
n'ose insister. Je  dois porter tous les
signes d' une grande douleur. Le
contraire serait inconvenant.

Seuls les enfants  comprennent. Vers
le soir , j' ai dû appeler  un ami pour
décommander un rendez-vous. J' enten-
dais sa femme l' appeler au téléphone. Il
devait être en train de donner à manger
à son plus jeune enfant.  Il se lev a,
disant à l' adresse de sa f emme :

— Il a perdu sa mère.
— Où ça ? demanda l' enfant.
— El le  est au ciel , avec les anges.

— Alors, dit l' enfant  triomphant, elle
n'est pas perdue.

Tu as raison. Ni p our les anges, ni
pour nous, mon enfant  !

Placide

Mots croisés
SOLUTION DU No 69

Horizontalement : 1. Roentgen. - Toté
misme. 2. Intérêts. - Universel. 3. Eta
- On. - Ir. - Nana. - Tins. 4. Nécropo
les. - Astres. 5. Sage. - Dû. - Oc. - Os
6. Is. - Est. - Etés. - Ere. 7. Es. - It
- Ameutas. - Eta. Or. 8. Canneuses.
Chiffons. 9. Inouïes. - Aune. - Ah. 10
Mg. - Tg. - Electrons. - Mena. 11. Ee
- Ino. - ENO. - Antérieur. 12. Iléus
- Ant . Tarée. - RG. 13. Ardeur. - Amour
- la. - Epie. 14. la. SSS. - Roman.
Sieste. 15. Ecu. - Etui. - Pies. 16. Nainn
- Révérence. - OH. 17. Ti. - Etres. •
Té. - Tête. 18. Laies. - Or . - Aérés. 19
Flancs. - Consentir. - One. 20. Aère. ¦
Etêtée. - Harpiste.

Verticalement : 1. Riens. - Ecime-
raient. - Fa. 2. Ont. - Aisance. - Ra-
caille. 3. Etangs. - Nô. - Id. - Ui. - Aar
4. Né. - Ee. - Inutiles. - Naine. 5. Troc
- Eteigneuses. - EC 6. Genres. - Ue
- Ours. - Esse. 7. Et. - Tasse. - Est. 8
NS. - Me. - Le. - Art. - Race. 9. Iodées
- Enamouré. - Ot. 10. Turlutu. - Eco-
nomies. - Né. 11. On. - Etc. - Tua. -
Osé. 12. Tins. - Sahara. - Rn. - Etre.
13. Eva. - Si. - Ont. - Pré. - NH. 14.
Menace. - Fantaisie. - Eta. 15. Iras. -
Refuseraient. - Ir. 16. SS. - Eton. -
Ré. - Esc. - ARP. 17. Mètre. - Anémiées.
- Eté. 18. Elie. - Ee. - PTT. - Eros. 19.
NSO. - Anurie. - Otent. 20. Vis. - Sur-
charge. - Thésée.

MOTS CROISES No 70
Horizontalement : N'est sûrement pas

un fana. - Ne sont jamais a la recher-
che d'un toit. - Monte et descend avec
la mode. 2. Phonétiquement : salut ro-
main. - Côté d'un navire qui se trouve
frappé par le vent. - Admise sans en-
thousiasme. 3. Rendraient gonflé. - En
Afrique. 4. D'un autre lieu. - Sport. -
Prénom masculin. 5. Début de crise. ¦
Paroles stupides. - Mèche rebelle. -
Phonétiquement : enlève. 6. Obtint. -
Partie de partie. - Relèvent tout ce qui
est uniforme. 7. Lu à l'envers : sa soli-
tude le rend dangereux. - Fin dernière
de l'homme. 8. Conseillère secrète mais
écoutée. - Richesses. - La fin du mois.
- Se servait de. 9. Instrument musical. «
Aride. - La Russie. 10. Dans la nature. *
Actions de personnes débauchées. -
En Sardaigne. 11. Une contraction
fréquente. - Partie de la charrue. -
Ne pas laisser dans l'armoire. - But
des trois quarts des vacanciers. 12. Sui-
vis par le conformiste - Bout de cigare.
- Ventilas. - Qui ne risque pas de se
disputer. 13. Sans souplesse. - Grand
oiseau. - Prudents. 14. Environné. •
Une rencontre qui peut laisser des tra-
ces. 15. Moyens de transports . - Sérail
en eau. - Ne reculent pas , bien au con-
traire.  16. Fendues. - .Sans effets. -
Plusieurs fois. - Existe. 17. Prénom fé-
minin. - Qui ne peut être admis. 18.
Mouvements folâtres. - Au bout d.
l'avenue. - Roi d'Israël. - Possessif. 19
Rivière d'Allemagne. - Lac. - Dans le
noir. - Abréviation d'un titre princier. -
Entre intimes. - L'ancêtre du vélo. 20
Manque de choses nécessaires. - Pei-
gne. - La terreur de bien des femmes.

Verticalement : 1. Il était prisé au
XVIIIe siècle. - Fait changer de cou-
leur. - Personne ne se réjouit quand
on le jette. 2. Matière de défenses. -
Représente de nos jours de bien grands
moyens. - Négation. 3. Lu à l'envers. -
Son dosage est parfois nécessaire. - C9
sont nos voisins. 4. Traiter délicatement.
- Aimer avec passion. 5. Pronom. -
Avec énergie. 6. Prénom masculin. -
Chaussure grossière. 7. La plus ancien-
ne occupation de la terre. - A son pas.
- Peuvent trancher un différend sur
un tapis vert. 8. Une certaine impres-
sion. - Coureur dans certains cas. -
Principe de tout nombre. 9. Sont en-
fin heureux quand ils ont trouvé le fi-
lon. 10. Otent la vie. - Ville de Norvège,
- Abréviation d'un titre princier, i
Cœur de lion. 11. Début de raisonne-
ment. . Prépositoin. - Qui équipent des
navires à leurs frais. 12. Superposées. -
Sans effets. - Fragment d'un tout. 13.
Belles étoffes. - Placées. - Possessif. -
Initiales de points cardinaux. 14. Ar-
ticle. - Peines. - Se dit d'une femme
sophistiquée. 15. Uniforme. - Permel
d'obtenir de brillants résultats. - For-
mas. 16. Adresse. - Publié. - Très éloi-
gnés du neuf. - Est fait pour être dé-
fait. 17. Chute de pluie. - Du verbe
avoir. - Dieu guerrier. - Vague de la
mer. - Sont transmissibles 18. Chemin
de halage. - En amour. - Mal à l'aise
(féminin pluriel). 19. Libérations pro-
gressives. - Ceinture des Japonais. 20.
Abandonnés par le nudiste. - Ancien
souverain. - Toujours en poste. - Gar-
der.
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COREE
Couple de

Du 31 mai au 6 juin 1980, se tien-
dra , à Séoul, la « Swisskor », expo-
sition industrielle organisée par l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale,

C'est l'occasion d'attirer l'attention
sur une situation dramatique parmi
tant d'autres en Corée du Sud, celle
d'un couple de chrétiens engagés.

Mme Han Myung Sook, trente-six
ans, a étudié la littérature française
et a épousé, en 1967 , M. Park Sung
Chun , alors étudiant en sciences
économiques. Tous deux étaient des
membres actifs de la communauté
chrétienne de Kyongdong.

Us furent fortement marqués par
la personnalité du Dr Kang Won
Yong, le directeur de l'Académie
chrétienne de Séoul, qui leur ouvrit
les yeux sur la responsabilité des
chrétiens dans le monde. Dans cet
esprit , Park Sung Chun constitua
un groupe de travail avec d autres
étudiants pour étudier différents pro-
blèmes économiques et politiques.

Le Gouvernement y flaira un dan-
ger et fit arrêter les deux époux
après une demi-année de mariage.
M. Park fut condamné à quinze ans
de prison. Il est toujours en cellule
isolée à Taejon.

Après une assez longue période
d'instruction , Mme Han fut libérée
sous condition , mais au cours des
années qui suivirent, elle fut cons-
tamment surveillée et tracassée par
la police secrète. Le courage de son
mari , qu 'elle ne pouvait voir qu 'une
fois par mois, pour quelques minu-
tes seulement et toujours sous sur-
veillance — et cela pendant près de
douze ans ! — la raffermissait sans
cesse. La prière et l'intercession fu-
rent , à ce qu 'elle dit , leur lien le
plus solide.

Tout en prenant soin de son père
invalide et en travaillant pour payer
l'école de ses jeunes frères et sœurs,
elle réussit , aorès ses études univer-
sitaires, à suivre jusqu 'au bout un
cours sDécial de deux ans à l'école
de théolosie de Hankuk, et en dé-
cembre 1973. elle fut engagée par
l 'Académie chrétienne de Séoul .

Resnonsable de la division fémini-
ne , elle se consacra inlassablement
au service des femmes ménagères,

DU SUD
chrétiens

TOUS CES PRISONNIERS
ouvrières, paysannes, bref de toutes
celles qui n 'avaient pas de part au
miracle économique dont bénéficiait
la classe dominante. C'est au milieu
de toutes ces activités qu'elle fut
arrêtée, le 9 mars 1979. Pendant
quarante jour s elle fut maintenue à
l'isolement et obligée, par des tortu-
res effroyables, à « avouer ». Ce fut
également le sort de cinq autres col-
laborateurs de l'Académie chrétienne
et d'un professeur. En vertu de la loi
contre le communisme, ils furent, en
1979, condamnés, tous les sept, à des
peines allant de un an et demi à
sept ans de prison. Mme Han écopa
quatre ans. Mais le 30 janvier
1980, ces peines furent réduites lors
du procès en appel. Mme Han a en-
core deux ans et demi, Lee Woo-Jae
cinq ans et Chang Sang-Whan deux
ans de prison à purger. Ils attendent
maintenant, dans la prison de
Kwang-ju, que la Cour suprême se
réunisse vraisemblablement à la fin
de mai, et ils espèrent leur complète
libération.

Devant le tribunal , Mme Han avait
témoigné : « Jésus a aussi été traîné
devant un tribunal. Ce n 'est que par
l'exemple qu 'il a donné que je puis
surmonter l'épreuve de ce procès. Je
prie Dieu qu 'il me vienne en aide ».
Prions donc aussi pour elle et pour
son mari et écrivons à l'ambassadeur
de la République de Corée, Kal-
cheggweg 38, 3000 Berne, pour de-
mander qu 'à l'occasion de la foire
industrielle suisse à Séoul du 31 mai
au 6 jui n , les autorités coréennes
libèrent M. Park , son épouse Mme
Han et ses collègues de l'Académie
chrétienne. Nous pouvons également ,
écrire de brefs messages de sympa-
thie sur cartes postales à l'adresse
de Mme Han Mvung Sook, Kwangju
Prison et de M. Park Sung Chun ,
Taejon Prison , et les envoyer à l'am-
bassadeur en le pr iant de bien vou-
loir les faire parvenir à leur des-
tinataire.

Fritz Schneider

Savez-vous que ?
Le visage inconnu

Quand Voltaire ricanait : « SI Dieu a
fait l'homme à son image, l'homme le
lui a bien rendu », il voyait juste. Com-
bien de caricatures suivant  les époques ,
du Dieu-empereur tout-puissant, au
Dj eu-bourgeois corseté de bonnes ma-
nières, au Dieu-blouson noir et vague à
l'âme ?

Il semble qu'on ne sait se défaire
d'une grossière confusion que pour en
emprunter une autre.

Candide

Position surélevée en ces d'Insolation de con-
gestion cérébrale, de difficultés respiratoires.

Bridge
Par E. de Week

SOLUTION DU No 1086
? V 6 4
Ç> 65 2
•O A 10 8
* R D V 10

e> 2 |" i «. 8 7 6 3
- T R V 1 0  9 N Ç> 8 4
O V O B O R 7 6 5 3 2

** 2 i I •» S I b _.
- T R V 1 0  9 N Ç> 8 4
O V O B O R 7 6 5 3 2
+ 8 7 6 5 4 3 2  j + 9

? A R D 1 0  9
Ç> A D 7 3
<> D 9 4
+ A

Sud devait gagner le petit chelem à
? sur l'entame par Ouest du V O.

Sud ne doit prendre aucun risque de
coupe sur l'entame du V O qui semble
insolite, vu la qualité de ses cartes à
<>. Comme il a, sur les «f» du Mort ,
trois défausses pour ses 3 Ç> perdants
de sa main, il n 'aura par conséquent
que la levée du R O à perdre.

Cependant pour pouvoir exploiter ses
«•f» du Mort , Sud doit avoir une ren-
trée sûre, car le V d'atout ne peut ser-
vir si les atouts adverses sont 4-1. C'est
pourquoi Sud prend la première levée
de l'As <0> et défausse de sa main la
D <>. Il tire ensuite quatre fois atout ,
joue son As ?, puis 9 <> pour le 10 O
du Mort et Ouest , quoiqu'il fasse, ne
pourra empêcher Sud de prendre la
main à O au Mort pour l'exploitation
des 4» afin de défausser ses 3 cartes
à Ç? restant dans sa main , étant bien
entendu que si Est , en main à <>. re-
vient Ç> , Sud plonge de l'As C puis-
qu 'il n'a pas besoin de l'impasse pour
réussir son contrat.

EXERCICE No 1087

? A D 7
Ç> A 7 5 4 2
<C> D7
+ D V 8

•> 65 I ~ 1 •> 4 3 2
Ç> V10 8 3 N C R D 6
O R 9 5 4 3  O B O 1 0  62
-. A 3  S ??• R 9 7 4

_. R V10 9 8
Ç> 9
<> A V 7
+ 1063 2

Sud doit gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame de l'As •£ suivi du 5 *•!*>
pour le R .» d'Est qui revient du 9 4-
pour la coupe d'Ouest. Celui-ci joue
alors Ç? (demandé par son partenaire
à l'aide du 9 _ », appel de préférence
à la plus chère des deux couleurs res-
tantes).



TRAGEDIE EN FLORIDE
Un car tombe à la mer du haut
d'un pont percuté par un bateau
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Le cargo, recouvert des débris du tablier, près de la pile qu'il a heurtée.
(Keystone)

Vingt-trois voyageurs ont sans ge », long de 24 km, qu'il a arrachée
doute péri hier noyés, lorsqu'un au- de ses piles. L'autocar qui franchis-
tocar a été projeté dans la baie de sait l'ouvrage a ce moment a été
Tampa, en Floride, du haut d'un projeté dans la baie, ainsi que deux
pont que venait de percuter le cargo, voitures au moins.

Les gardes-côtes avaient d'abord , De . vlongexxvs ont rapidement en-
craint que 90 personnes aient trouvé tr

o
eDI?? de ?ort« *?c™r.s aux person-

la mort dans l'accident, mais il s'est »«• bl°*ïfes à 1 inteneur du vehi-
avéré par la suite que l'autocar cule, mais un seul rescapé a pu être
« Greyhound » assurant une liaison "*«*«• "«  ̂ cadavres.
entre St Petersburg et Miami ne * »» •̂*«?-. (HEC>- " cor,ps

transportait que 22 passagers en plus H^L^V-^ *
etr°uvé8 

dans 

les
du chauffeur. eaux. de ja b
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aie de T?_mDa- „Selon des témoins, il semble que

Selon les autorités, l'accident s'est seul l'autobus ait été précipité à la
produit alors qu'un violent orage mer. Une voiture, qui roulait à sa
réduisait considérablement la visibi- hauteur, a pu s'arrêter à temps,
lité dans le secteur. Le cargo « Sum- l'avant en équilibre au-dessus du
mit Venture » a heurté l'une des vide. Ses quatre passagers ont pu
arches du « Sunshine Skyway Brid- l'évacuer (AP-AFP)

LE VOYAGE DU PAPE EN AFRIQUE
La caravane pontificale passe...
La danse continue et la caravane passe ! Chaque fois, à chaque escale, c'est le
même décor, la même attente anxieuse et joyeuse sur l'aérodrome, la même fréné-
sie de la foule dès que paraît l'avion de l'homme en blanc qui « vient dire bonjour »
à ses fils africains. Les journalistes piétinent sur la piste en attendant de suivre le
cortège et de courir aux bureaux de presse quand U y en a...

De notre envoyé spécial, Joseph VANDRISSE
Un voyage du pape qu on aime ou

que l'on n'aime pas ce genre de presta-
tion — cela se prépare. Le pape ne peut
évidemment voyager seul pour un péri-
ple d'une telle ampleur aux conséquen-
ces religieuses et même politiques
incalculables. La suite du Saint-Siège
comporte cette fois 28 personnes : 6 car-
dinaux et évêques, 10 prélats, prêtres ou
religieux, douze laïcs. Us proviennent
de tous pays : 15 Italiens, 3 Polonais, 2
Américains, 2 Suisses, un Belge, un
Dahoméen (le cardinal Gantin), un Bré-
silien, un Espagnol, un Français et un
Irlandais.

Jean Paul II a voulu emmener avec
lui cette fois-ci l'aimable cardinal Casa-
roli , secrétaire d'Etat (lé No 2 du Vati-
can) et son substitut, un évêque espa-
gnol . Il est accompagné de ses deux se-
crétaires particuliers (un Polonais qui
collaborait avec lui à Cracovie et un
Irlandais qui servait déj à sous Paul VI),
de deux cérémoniaires pour les liturgies
pontificales, de quatre spécialistes des
questions africaines à la Secrétairerie
d'Etat , des directeurs de Radio-Vatican
et du rédacteur en chef de « L'Osserva-
tore Romano », de son médecin en titre
et de deux photographes officiels.

La sécurité du pape à bord et dans les
villes africaines pose évidemment de
sérieux problèmes. Elle est assurée de
la part du Vatican par le chef des servi-
ces de sécurité, et l'un de ses hommes et
par deux gardes suisses. A tour de rôle,
ils se relaient dans la nuit à la porte de
l'appartement du pape qui réside habi-
tuellement à la nonciature.

Et les journalistes ? Us ont été sélec-
tionnés dans un flot de demandes par-
venues à Rome du monde entier. 25
appartiennent à la radio, la télévision et
aux agences de presse. Us se répartis-
sent ainsi par nationalités : 16 Ithens,
15 Américins, 9 Allemands, 8 Français,
3 Espagnols, 2 Britanniques, 2 Polonais,
2 Zaïrois, un Sud-Américain et un
Suisse.

Mais pourquoi donc toute cette orga-
nisation ? L'information a ses lois et la
catéchèse également, au péril des voya-
ges.

« J'ai plus appris en cinq jours que
par les rapports », confiait Jean Paul II,

en ajoutant avant de quitter Kinshasa
qu'il s'était « enzaïrisé » pour sa plus
grande joie. Et à l'embarcadère de la
ville, avant de prendre le bateau qui le
conduirait sur l'autre rive du Congo à
Brazzaville, il répondait à quelqu'un
qui l'appelait Sainteté : « Pour accepter
d'être appelé Saint-Père, il faut parve-
nir à un grand degré d'humilité alors
qu'on sait bien qu'on en est si loin ».

J.V

A la course au succès
le beurre « LE MOLESON »
toujours en tête !
VILLARSIVIRIAUX (fi 037-53 11 33
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Festival de Cannes, 33e du nom
La petite pluie fine qui tombait hier sur Cannes, et qui a vidé les terrasses
de la Croisette, a favorisé une participation « des grands soirs » pour le pre-
mier film en compétition au 33e Festival international: La cohue, toujours
souriante et canalisée par des CRS énergiques mais polis, est d'ailleurs l'une
des caractéristiques de cette manifestation qui s'est donc ouverte hier soir
par le film « Fantastica », du Canadien Gilles Carie, une aimable comédie
musicale, sur fond écologico-humoristique qui, dans les provinces canadien-
nes, déplace les foules, parait-il ; à Cannes, le film a eu droit à un accueil
poli. Dans le genre, on a vu mieux ; mais il faut bien commencer par quel-
que chose et le programme ne manque pas de diversité , donc de surprises
possibles comme le film prévu demain soir, le dernier de Marta Mezarof ,
Hongrie.

De notre envoyé spécial, Yvan STERN
Durant quinze jours véritable

Mecque du cinéma, Cannes voit
affluer, durant ce Festival, plus de
2000 journalistes et des dizaines de
milliers de festivaliers. Se côtoient
sur La Croisette l'acteur italien en
vogue, le producteur américain, le
jean rapiécé et le smoking, la Rolls
et la 2 CV, avec un dénominateur
commun : la passion du 7e art. Pour
certains, il y a aussi la curiosité de
la découverte et l'impatience de
comparer le meilleur de la produc-
tion mondiale ; mais cette impatience
n'est pas partagée par tous : il y a
toujours des fauteuils vides dans les
salles qui , pourtant, ne peuvent con-
tenir qu'un dixième des personnes
accréditées. Le charme des plages,
évidemment, n'y est pas pour rien...

Cannes, le plus vieux des Festivals
de cinéma, a des traditions bien an-
crées : habit de soirée obligatoire
pour les premières, au moins un
incident diplomatique en 15 jours (il
faut bien alimenter la gazette du
Festival), des « shows » improvisés à
des moments les plus inattendus
(conférence de presse, sortie de la

projection), présentation des sélec-
tions nationales sr .s les couleurs
d'un pays... Ainsi, c'est le Canada qui
a ouvert les feux, cette année ; Jean-
Luc Godard représente la Suisse,
pays à la culture composite. Et com-
me d'habitude, la France et les USA
se taillent la part du lion dans la
sélection officielle.

Le Festival est la manifestation
qui regroupe, après les Jeux olympi-
ques, le plus grand nombre de jour-
nalistes ; dans le sport , pourtant , les
étendards et hymnes nationaux, trop
teintés de politique, se font discrets.
A Cannes , moyennant finance, les
pays ont même droit à un stand
(celui de la Suisse, comme chaque
année, est un peu à l'écart) . Malgré
cela, on peut noter l absence, cette
année, de l'URSS, qui n 'a envoyé
aucun film en compétition. Grosse
déception , parce aue la réceDtion so-
viétique, Champagne et caviar , était
aussi l'une des traditions de Cannes.
Tout se perd sauf , espérons-le, la
qualité des films.

La Rhénanie-Westphalie vote ce dimanche
Répétition générale pour les législatives d'octobre ?

A cinq mois des élections législatives
du 5 octobre, les électeurs de Rhénanie-
Westphalie sont appelés ce dimanche au
nombre de douze millions cent vingt
mille à renouveler la Diète de Duessel-
dorf. Hs représentent à eux seuls un
tiers du corps électoral qui élira le nou-
veau Bundestag le 5 octobre. La campa-
gne électorale rhéno-westphalienne
s'est cependant terminée sans fanfare
politique. Au moment où elle commen-
çait à s'échauffer, le chef de file des
démocrates-chrétiens Heinrich Koepp-
ler décédait des suites d'un infarctus.
Les partis s'entendirent alors sur une
pause d'une semaine, mais le feu sacré
les avait abandonnés, peut-être était-ce
mieux ainsi.

La Rhénanie-Westphalie a ete il y a
quatorze ans ce qu'il est convenu d'ap-
peler le berceau de l'alliance entre so-
ciaux-démocrates et libéraux au niveau
fédéral où ils gouvernent maintenant
depuis onze ans. A Duesseldorf comme à
Bonn , ce sont les mêmes partis qui mè-
nent la barque face à l'opposition démo-
crate-chrétienne. Mais demain sera-t-il
comme hier ?

La campagne rhéno-westphalienne a
porté sur l'endettement de l'Etat, la ré-
forme scolaire et sur l'énergie. Au pre-

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
mier plan cependant, ce sont les per-
sonnalités de Bonn qui se sont mesu-
rées, MM. Schmidt et Strauss en tête.
Ce scrutin est par conséquent un test
intéressant pour ces deux matadors qui
s'opposeront le 5 octobre au niveau fé-
déral.

Les élections qui ont eu lieu il y a
quinze j ours en Sarre ont été, à ce pro-
pos, assez instructives. Il est apparu que
la personnalité de M. Strauss avait
amené un certain nombre de démocra-
tes-chrétiens libéraux à s'abstenir du
vote. U en est résulté que l'Union dé-
mocrate-chrétienne a perdu à Sarr-
brùck sa première place au classement
parlementaire au profit des sociaux-
démocrates.

Il serait toutefois exagéré de placer
les deux scrutins sur le même pied ;
en Sarre, les libéraux s'étaient pronon-
cés pour la reconduction de leur alliance
avec les démocrates-chrétiens, mais en
Rhénanie-Westphalie, ils sont disposés
à la reconduire avec les sociaux-démo-
crates. En outre, en Sarre, les « verts »
ont échoué, tandis qu'un certain succès
pourrait leur être assuré en Rhénanie-
Westphalie.

C'est pourquoi les sociaux-démocrates
rhéno-westphaliens ont pratiquement
rayé l'énergie nucléaire de leur pro-
gramme. Cela pourrait leur assurer le
soutien des « verts » qui redoutent aussi
de faire indirectement le jeu de M.
Strauss. Les démocrates-chrétiens avec
M. Biedenkopf à leur tête, comme suc-
cesseur de feu Heinrich Koeppler, sont
restés fidèles à l'énergie nucléaire, tan-
dis que les libéraux adoptaient une po-
sition médiane, mais forcément assez
floue.

Le chef de file social-démocrate, M.
Rau, a mené sa campagne dans le silla-
ge de M. Schmidt, ce qui lui a valu
d'être accusé par ses adversaires de
n'être que la voix de son maître. Ce
scrutin a aussi une valeur dépassant
celle du test ; si les démocrates-chré-
tiens le remportaient, ils disposeraient
des deux tiers des suffrages au sein de
la seconde Chambre, le Bundesrat, à
Bonn et pourraient en principe bloquer
la politique d'un Gouvernement
Schmidt-Genscher au lendemain du 5
octobre même si les sociaux-démoorates
et les libéraux remportaient les législa-
tives.

M.D.

L'Egypte ajourne les négociations sur I autonomie
DES RAISONS DE POLITIQUE INTERIEURE

Deux coups de théâtre ont surpris
hier l'opinion publique israélienne. Ce
fut tout d'abord la décision du président
Sadate de suspendre jusqu'à nouvel
ordre les négociations sur l'autonomie
palestinienne — une décision d'autant
plus inattendue que c'était jusqu'à pré-
sent le côté égyptien qui insistait pour
que les négociations soient conclues
jusqu'au 26 mai, comme prévu dans les
Accords de Camp David.

Bien que M. Sadate n'ait pas demande
la suspension des négociations entre les
chefs des délégations, le premier minis-
tre égyptien Khalil s'empressa d'an-
noncer que la décision du « raïs »
serait appliquée également aux quatre
sous-comités des deux délégations qui
devaient se réunir lundi prochain à
Alexandrie. Certains observateurs poli-
tiques — qui suivent de près le déve-
loppement actuel des relations entre
l'Egypte et les Etats-Unis — croient que
M. Sadate préfère ajourner les négocia-
tions jusque après les élections prési-
dentielles en novembre. Ce n'est qu'alors ,
disent-ils, que le futur maître de la
Maison-Blanche, qui détermine la posi-
tion de la délégation américaine aux
négociations israélo-égyptiennes, ne
sera plus gêné par les considérations
actuelles à l'égard des électeurs juifs et
pro-israéliens. C'est bien la situation
souhaitée par le président égyptien qui ,
d'après la même source, aurait profité
de l'impasse dans laquelle les négocia-

De notre correspondant à
teurs se sont trouvées au cours de la
semaine en cherchant à résoudre les
problèmes relatifs à la sécurité de la
future zone autonome.

Une opinion bien différente fut expri-
mée par le général Ali, ministre égyp-
tien de la Défense, dans un entretien
avec le correspondant de Radio-Israël
au Caire. D'après le général, les déci-
sions du président Sadate ne seraient
dues qu'aux considérations de politique
extérieure : le chef de l'Etat égyptien se
propose de prononcer le 14 mai un dis-
cours important au cours duquel il
annoncera nombre de changements
d'ordre personnel au sein du Cabinet.
Comme il est prévu que certains mem-
bres de la délégation égyptienne seront
directement intéressés par ces change-
ments, le « raïs » a jugé opportun
d'ajourner les négociations.

Quel que soit le motif de cette déci-

Jérusalem, Th. HATALGUI
sion inattendue, les milieux officiels de
la capitale israélienne s'en montrent
déconcertés.

Surprenante, également, la déclara-
tion de M. Weizman. Dans une inter-
view publiée par le quotidien « Mariv »,
d'après le ministre israélien de la
Défense, c'est le « Comité national
d'orientation » qui est le seul organisme
arabe apte à représenter la population
des territoires occupes et c'est donc
avec lui que le Gouvernement israélien
devrait désormais discuter de l'avenir
de l'autonomie palestinienne. Le comité,
ajouta M. Weizman, aurait récemment
été mettre de l'ordre dans quelques
localités de la Judée-Samarie. Ces pro-
pos du ministre de la Défense sont
d'autant plus surprenants qu'ils contre-
disent la déclaration , faite 48 heures au-
paravant, par un porte-parole de l'ad-
ministration militaire, accusant le
même comité de fomentation des
esprits. Créé l'année passée et composé
de 21 personnes, adhérents pour la plu-
part , à l'aile gauche de l'OLP, le comité
national de l'orientation est considéré
toujours par les autorités israéliennes
comme un groupe illégal. Parmi ses
dirigeants se trouvent les maires de
Hébron et de Hahoul, expulsés après
l'assassinat commis à Hébron le 2 mai.
On se demande si la déclaration de M.
Weizman ne laisse pas prévoir une
future réadmission de ces 2 responsa-
bles palestiniens à leur poste.

T.H.

Riad ne veut plus
du « Concorde » !

Le supersonique « Concorde » des
« British Airways » n'est plus autori-
sé à assurer les vols à destination de
l'Arabie séoudite, a annoncé hier à
Londres un porte-parole de la compa-
gnie aérienne britannique.

Cette décision des autorités séoudites
a été prise pour des raisons de « nui-

sance », a indiqué le porte-parole. Tou-
tefois, estime-t-on dans les milieux
aéronautiques britanniques, il ne fait
pas de doute que cette interdiction
constitue de la part du Gouvernement
séoudite une mesure de représailles à
rencontre de la Grande-Bretagne à la
suite de la projection au mois d'avril
dernier, par la chaîne de télévision
privée britannique « ITV », du film
« Mort d'une princesse », relatant l'exé-
cution d'une princesse séoudite accu-
sée d'adultère. (AFP)
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à gaz pour le camping t\M

Maison MEUWLY & Fils SA V*@)
Impasse des Lilas 2 GIVISIEZ Cfj 037-26 37 72 p.- ,

Ouvert sans interruption du lundi au samedi
17-352 ' *

P 



Fribourg (Suisse) — 109" année

Le fléau du travail des enfants
Dossier

D La misère et la faim, res-
ponsables majeurs du tra-
vail des enfants, ont généra-
lement disparu de nos socié-
tés industrielles avancées et
l'on ne voit plus de ces grou-
pes de tout jeunes ouvriers
blêmes portraiturés à la fin
du XIX* et au tout début du
XX" siècle par les premiers
reporters - photographes,
comme l'Américain Hine.
On en trouve encore pour-
tant, et â foison, dans les
pays en voie de développe-
ment où la pauvreté large-
ment répandue fait d'une
enfance harmonieuse et in-
souciante un luxe hors de
portée. Or, selon les estima-
tions du BIT1 . ils sont envi-
ron 52 millions dans le
monde astreints au travail
«dans des conditions qui
menacent leur développe-
ment physique et mental et
qui risquent de compromet-
tre tout leur avenir».

Partout , les causes sont les mêmes : chô-
mage et sous-emploi des adultes qui obli-
gent les enfants à participer très tôt à
l' acquisition du revenu familial , démogra-
phie galopante , extra version de l'économie
qui profite à une minorité de privilégiés au
détriment des besoins les plus élémentaires
de la population. Partout , les sphères d' ac-
tivité sont les mêmes : travaux agricoles pei
ou non rémunérés dans l' exploitation fami-
liale ou pour des tiers , petits métiers de la
rue dans les villages, tâches accessoires ou
directement productives dans les ateliers
les fabriques, sur les chantiers aussi dans le
secteur non structuré essentiellement.

Bréviaire de la honte
Entassement dans des baraques ou des

taudis misérables, violence des rapports
avec les parents , malnutrition — au Mexi-
que par exemple, les enfants se nourrissenl
principalement de galettes de maïs, de
haricots et de café — maladies de carence,
tel est encore le lot quotidien de la plupart
d' entre eux. Sans compter les risques pro-
fessionnels accentues par 1 effort démesure
et les moyens mis en œuvre : machines
modernes, produits chimiques, etc. Sans
compter les dangers moraux accrus par la
promesse de gains plus substantiels.

Quand on sait qu 'un garçon marocain
peut facilement et en très peu de temps
gagner deux fois plus d'argent en se prosti-
tuant que n'importe quel ouvrier , on com-
prend mieux l' avidité que manifestent cer-
tains d'entre eux à rechercher le « bon
touriste» , celui venu pour «ça» justement 2 .
Au Brésil , elles sont plusieurs dizaines de
milliers de toutes jeunes filles ballottées en
camions, comme l'héroïne du film Iracema,
sur des pistes poussiéreuses entre des bor-
dels de fortune. Employées jusqu 'à l'âge de
vingt ans , elles sont ensuite mises à la porte.
«parce que trop vieilles».

Souvent , pour échapper à la surveillance
des services d'inspection , les enfants travail-
lent non dans l'établissement lui-même
mais à domicile; c'est le cas dans le textile,
l' artisanat ou l'industrie des cigarettes. La
fabrication des tapis qui occupe une très
importante main-d'œuvre enfantine , soit er
atelier , soit à la maison , est , quant à elle , ur
secteur de pointe dans toute une série de
pays, d'Afrique du Nord au Moyen-Orient,
Cette branche bénéficie d'ailleurs dans la
plupart des pays concernés de la mansué-
tude quasi générale des autorités.

Au Maroc, la « Société antiesclavagiste »
a découvert que les tapis étaient confection-
nés par des enfants jus que dans les fabri-
ques d'Etat. De même, au Pakistan , l'Office
de promotion des exportations ne souhaite
pas décourager l'emploi de cette main-
d'œuvre sous prétexte de manque de per-
sonnel. En fait , les donneurs d'ouvrage onl

un intérêt évident à maintenir ce système
D'une part , grâce à la/inesse de leurs doigts
et à leur adresse, Tes enfants sont capables
de nouer des nœuds très serrés (les tap is
plus durables se vendent alors plus cher).
En outre , le rendement des enfants , qui
travaillent plus vite que les adultes , esl
également supérieur. Toutefois , cette acti-
vité n'est pas sans danger pour la santé, la
poussière de laine pouvant provoquer des
tuberculoses. Inutile de préciser qu 'il esl
très fréquent que les enfants ne mettent pa:
de masques de protection quand ils travail-
lent.

Dans les restaurants où s'activent nom
bre d' enfants d'Europe du Sud à l'époque
des vacances, le travail semble moins du:
mais les horaires sont longs, de neuf à douzi
heures par jour , avec de grandes période;
sans pause et sans jour de repos. En Thaï-
lande , où l'industrie du verre , hormis deu.
ou trois usines modernes, est confinée dan;
de petits ateliers , les enfants , qui y soni
employés dès l'âge de onze ans , souffren
beaucoup de la chaleur et du mauvais
éclairage. « La jou rnée commence générale
ment à 7 h. 30 et s'achève à 16 h. 30 oi
17 heures avec trois ou quatre pauses de
quinze minutes pendant lesquelles les
enfants peuvent se rafraîchir. Une pause
d'une heure est prévue pour les repas , ains
qu 'une pause spéciale l' après-midi. Malgré
ces pauses assez fréquentes, le travail esl
très dur. »

A consulter le catalogue de tant d'injus
tices, on en vient à se demander s'il es
vraiment possible d' enrayer un pareil fléai
ou s'il n'y a pas des régions entières de 1.
planète irrémédiablement vouées à 1:
déperdition. La lenteur du progrès social , 1<
fossé sans cesse croissant entre pays riche!
et pays pauvres , et à l ' intérieur de ceux-c
entre privilégiés et déshérités , inclinent auj
conclusions Tes plus pessimistes. Certes, le
rapport du BIT incite à plus d'optimisme er
soulignant l 'importance des campagne;
d information , le rôle des syndicats, 1 evolu
tion des mentalités. Il n'en demeure pa;
moins vrai que l'on éprouve comme ur
sentiment d'impuissance devant la perfec-
tion du système qui produit chaque jour 1.
faim dans le monde: bourses des matière:
premières , bureaux , buildings , où s'affai
rent banquiers, spéculateurs , courtiers
négociants de façon à concentrer toujours 1<
maximum de bénéfices, à déposséder 1<
petit producteur direct. Monstre froid de
l'économie au regard duquel la vie d' ur
enfant n'est que quantité négligeable.

Alain Favarger

1 Le travail des enfants , publié sous 1;
direction d'Elias Mendelievich , BIT, Genè
ve, 1980, 175 p.

1 cf. le reportage de Guy Hervé et Thierr;
Kerrest sur Les enfants de Fez , Edition:
libres Hallier , 1980, 205 p.
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Le cinéma français
sous Vichy (1940-44)

Pas de propagande politique? Non, mais..

D Le cinéma français réalisé sous li
régime du maréchal Pétain et du Couver
nement de Vichy ne véhiculait aucum
propagande politique comme ce fut sou
vent le cas pour le cinéma de l'occupant
l'Allemand. Par contre la propagandi
sociologique et intégrative est très clain
dans les 129 films tournés en France pai
des Français de 1940 à 44 et l'analyse di
ces films témoigne de l'attente du publii
français, de ses besoins et des réponse:
fournies par le système de productioi
d'alors. Ces constatations émanent d'ui
ouvrage très fouillé, difficile à lire mai:
extrêmement intéressant de Jean-Piern
Bertin-Maghit 1 qui s'est efforcé dam
une approche de longue haleine de déga-
ger les rapports entre le cinéma françai:
tourné lors de l'occupation et la sociéti
française de cette époque.

L'histoire du cinéma, générale e
particulière , occupe déjà plusieur:
rayons de bibliothèque et malgré ce
heureux développement, le sujet est loir
d'être épuisé. En France, deux pionnier:
s'y sont attelés , chacun à sa manière
Georges Sadoul qui a laissé son œuvn
inachevée, Jean Mitry ensuite qui pour
>uit avec compétence sa tâche de béné
dictin et qui vient de livrer le quatrième
tome de sa vaste histoire mondiale por
tant sur les années 30-402 . Maigre cetti
contribution majeure, des terrains en
tiers demeurent encore à défriche:
notamment ceux infinis qui concernen
les rapports entre les films produits e
l'époque qui les vit naître. Car qu 'i
s'agisse par exemple du western , du filn
policier ou du film noir américain , ce:
genres sont pour la plupart apparus à ui
moment déterminé de l'histoire d' ui
pays. Récemment, J.-P. Jeancola:
s'était penché sur le cinéma françai:
réalisé sous la V1 République 3 dont il <
fait ressortir les thèmes saillants , carac
térisant notamment ces films de «ci-
néma de bonne compagnie».

L'époque étudiée par J.-P. Bertin
Maghit exige, quant à elle , une appro
che plus circonstanciée et l'étude thé
matique ne peut lui convenir. Car ls.
France est alors occupée , les frontière:
fermées. Dès lors le nombre relative
ment élevé de films réalisés par de:
cinéastes français durant ces quatre an:
(129 films qui représentent le 60% de
l'exploitation d'alors) constituent ur
véritable corpus dont les condition:
socio-historiques et économiques assu
rent la cohésion. En outre et comme or
le verra , la présence d' une censun
préalable mais l' absence de directive:
dans le choix des sujets rendent encon
plus intéressante l' analyse de ce:
films.

En simplifiant outrageusement — ur
résumé de cette étude est évidemmen
une gageure — on peut dire que J.
P. Bertin-Maghit a voulu d' une par :
dégager l'influence du contexte socio
historique sur ces films et s'interrogei
ensuite sur la fonction sociale de ce:
produits culturels. Pour ce faire , il a ag
en deux étapes ; dans un premier temps
il a souligné la structure du récit dt
chacun des films puis il a tenté dt
définir , à partir des éléments recueillis
la conception du monde proposée pai
ces films.

Deux types de récit
Analysant chacun des films comm<

un système autonome, l' auteur décou
vrit que la structure du récit de cett<
centaine de films pouvait se réparti
grosso modo selon deux types, centri
fuge et centripède. La structure centri
fuge connaît deux variantes : la situatioi
de départ nous met en présence d' ui
couple qui vit un amour-passion et ai
cours du film survient un événement qu
agit comme élément de rupture , provo
que la séparation suivie de la recons
truction d' un ou de deux couples. L'au
tre variante présente au départ un
cellule en crise (couple ou groupe di
personnes) et le récit , faisant apparaître
les causes du conflit , conduit jusqu 'à 1;
rupture et ses suites. Dans les films :
structure centri pète, la situation ini t ia l '
nous met en présence d'élément
antagonistes (enquêteur-coupable
bourreau-victime, adversaires d'un con

flit), le film se poursuit par une quête
une recherche, souvent accompagné!
d'une série d'épreuves qui aboutissent ;
la résolution des conflits.

L'auteur de cette étude peut alor:
montrer que tous ces films, par leu:
structure, illustrent la volonté officielle
ment déclarée du maréchal de voir li
peup le français s'unir malgré ses divi
sions, de dépasser ses antagonisme:
particuliers , pour réaliser l' objectif ma
jeur de la Révolution nationale qui tien
dans l' union.

Ville, jeunesse
et bourgeoisie

S'intéressant ensuite aux élément
constitutifs du récit , J.-P. Bertin-Mag
hit révèle des convergences frappantes
notamment en ce qui concerne les pro
tagonistes de ces films. C'est ainsi qu
s'agissant des classes sociales, l'auteu
montre que la bourgoisie occupe nette
ment la majorité des films tournés sou
Pétain. Le tableau brossé de cette class
n est cependant pas que positif; car 1:
bourgeoisie française fait l'objet de cri
tiques lorsqu 'il s'agit d'évoquer la class
dirigeante de la III' République mai
cette même classe apparaît égalemen
comme la gardienne de l'ordre et de
institutions et donc le fondement de h
société nouvelle. Les rapports entr
bourgeoisie et prolétariat (peu présent
ne sont par ailleurs jamais évoqués ei
termes de lutte des classes.

L'âge des personnages de ces films es
tout aussi significatif puisque la plupar
du temps, il s'agit déjeunes. C'est ains
que près de 80 films à récit sentimenta
mettent en scène un jeune héros roman
tique; la plupart des couples ont entn
20 et 30 ans. Romances filmées , ce
réalisations ont totalement bann
l'image de la vamp et la femme appa
raît le plus souvent sous les traits di
l'épouse, de la mère, de la femm<
aimante et au foyer , image qui renvoii
évidemment à la politique familiale di
gouvernement de Vichy.

La localisation de l'action ne man
que, elle non plus , pas d'intérêt. Paris e
les villes occupent ainsi le devant de h
scène; la campagne, si souvent vanté
dans la Révolution nationale , se tient :
l' arrière-plan et l'auteur se demandi
alors si cette discrétion ne reflète pas I
demi-échec de la politique officielle di
retour à la terre. Dans les films , 1:
campagne ne fournit donc que le sup
port à une conception morale de h
société. En un mot et en forçant le trait
on pourrait donc dire que le ciném:
français sous Vichy laisse transparaîtn
l'image d'une société jeune , bourgeois*
(les artistes très souvent présents son
des éléments perturbateurs) qui trouv
réponse à ses dissensions dans l' unioi
(couple, famille), le coupable étant pa
ailleurs toujours découvert et châtié.

Le cinéma français de 1940 à 194'
n'a véhiculé aucune propagande politi
que et les films n'ont jamais design
d' ennemi unique cela malgré le dévelop
nement de la résistance ; l' ant isémit ism
lui non plus n 'est pas apparu menu
après la fameuse rafle du Vel d'Hiv
Tous ces films tournés sans aucun
directive quant à la composition de leu
scénario n'en comportent pas moins um
très évidente propagande sociologique
et intégrative qui tendait à proposer au:
Français une image positive, susceptibli
de favoriser le dépassement des conflit
pour atteindre à une union nationale. Ei
ce sens, ils apparaissent comme un refle
atténué non seulement de l'idéologie
officielle mais aussi et dans une certaim
mesure de la société française.

Claude Chuard

' J.-P. Bertin-Maghit , « Le cinémi
français sous Vichy. Les fi lms françai.
de 1940 à 1944. Signification , fonctioi
sociale - . Coédition La Revue di
cinéma - Editions Albatros, Paris
1980.

2 Jean Mitry , Histoire du cinéma
tome 4. Editions Jean-Pierre Delarge
Paris. 1980.
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LA LTP^TÉ . 

La nouvelle DATSUN BLUEBIRD
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AiialifA Af fiabilité Rentabilité économiaue duite économique. Essieu arrière à bras oscillants La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
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Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des Lasobriétéensoi nesuflït pasIBienqueleschiffres roues indépendantes à suspension McPherson, avec d'un million de conducteurs en Europe uniquement
voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: tirants et stabilisateurs pour un comportement rou- C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale tier convaincant. Freins à disques à l'avant, freins à chez l'un des 250 concessionnaires Datsun en Suisse,
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale tambours à l'arrière pour votre sécurité.
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale f j». mat**.** les phares • Commandes du chauffage éclairées
plus que partout ailleurs dans le monde-sont unique- Une authentique rentabilité économique caracté- WOÏITO-T le dégivreur de la lunette • Serrure du volant éclairée
ment occupésau contrôle et à l'assurance de la qualité, rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts Quoi *-i-e v°*>s désiriez, la Bluebird le contrôle de charge • Volant à deux branches revêtu de cuir
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- le P0*̂ * de s-™-A titre d'exemple: • Volant ajustable • Ceintures de sécurité auto-
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que A
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TechlîiaUe • Phares arrière antibrouillards • Thermomètre pour l'eau de couvercle à essence
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km ******"*'*%****. • Pare-brise de sécurité teinté refroidissement • Couvercle à essence fermable à clé
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c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil- à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW) caoutchouc • Klaxon deux tons # Edairagede l'aire de chareementlion de conducteurs Datsun européens. Des avantages (Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite •Rét roviseur • Radio (OM. OUC) avec 
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[DSNI Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe
Fribourg : Garage Hanni SA, rte de Marly 7, 037-22 32 03 - Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA , 037-6515 45 - Plaffeien : Garage Gebr. Rappo AG, 037-3912 43 - Posieux : Garage Robert Gevisier. 037-
31 22 35 - Riaz : Garage de la Prairie, Louis Moret, 029-2 70 91 - Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-5215 88.
Cudrefin : Garage Bernard Forestier , 037-77 13 70 - Domdidier : Garage Hans Aegerter, 037-75 12 69 - Dùdingen : Garage Franz Vonlanthen, 037-43 11 67 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo
AG, Bernstrasse 24, 037-28 32 32 - Payerne : Garage des Foules, J.-E. Msyor, 037-61 68 72 - Schmitten : Garage Ernst Schôpfer, 037-36 12 71.
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Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

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

— contacts téléphoniques avec clients el fournisseurs
— traitement et surveillance des commandes
— exécution des formalités d importation et d' expor-

tation
— travaux de bureau en général

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

agréable.

! Entrée - lei juillet 1980.

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

05-2102
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Membre du groupe Brown Boveri
No're entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans dittérents domaines :
transformation el conversion de l'énergie , traction, électronique et informati-
que.
Le développement de nos attaires exige l'engagement de collaborateurs dyna-
miques et sérieux.

Nous cherchons à engager

UN PORTIER-VEILLEUR
pour le service de la loge en 4 équipes.
Connaissances du français et de l'allemand exigées. Age : 30 à 40 ans
maximum.
Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide offrant de
nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre (curriculum vitae -
copie de certificats), ou de se présenter à
SA des ATELIERS DE SECHERON , Service administratif SFA, avenue de
Sécheron 14, case postale 40, 1211 GENEVE 21. Cfi 32 67 50, Int. 306.

18-5065

Copropriété cherche

CONCIERGE
à plein temps pour Immeuble
dans station du Bas-Valais
pour l'entretien général
et la conciergerie.
Conviendrait à personne
de profession manuelle.
Entrée de suite ou à convenir.

(fi (025) 71 25 08
143.150 827

Renseignez-moi, sans Frais, sur vos1 prêts personnels 1
I sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. I
I Je note que vous ne prenez pas de I
H renseignements auprès des employeurs. Um

Hl M--,. LI I

Adresse; 

NP, localité; 

Service rapide 01/2117611
Talstrosse 58, 8021 Zurich

V 7CITYRANKÉ



Une exposition et un livre d'art C^T^^^TV £3
INITIATION A MAX BILL 

^̂ ^̂^D Jusqu'au 11 mai, la villa Malpensata de
Lugano propose une rétrospective Max Bill
rassemblant une vingtaine de sculptures et
près de cent peintures réalisées entre 1934 et
1978. Cette œuvre constitue sans doute l'un
des points d'aboutissement d'une conquête
de l'art du XX' siècle, celle de l'autonomie
du tableau ou de la sculpture. Pur forma-
lisme par conséquent ? Tel n'est point l'avis
de l'artiste ni de son exégète Valentina
Anker, auteur d'un ouvrage fondamental
pour la compréhension de son œuvre et de sa
pensée, « Max Bill ou la recherche d'un art
iogique »' .

Elève du Bauhaus de 1927 à 1929 , Max
Bill a réalisé dans son existence le vœu
essentiel de cette institution , celui de créer
un art total réunissant architecture et arts
plastiques ; cette activité créatrice soumise
aux lois de la raison s'est d'autre part
manifestée dans les domaines de l'enseigne-
ment et même de la politi que. Mais , écrit
dans son avant-propos V. Anker , «parmi
toutes les activités de Max Bill , la peinture
occupe une place privilégiée : elle représente
pour lui un refuge où il peut exprimer la
perfection à laquelle il ne peut prétendre
dans des domaines tels que l' architecture ou
la politique» (p. 14). C'est dire la significa-
tion exemplaire d'une manifestation
comme celle de Lugano. L'œuvre peinte et
sculptée a d'autre part fait l'objet d'une
réflexion privilégiée de l'artiste en des texes
denses et précis. Le catalogue de l'exposi-
tion Bill au Musée Rath de Genève, en
1972, y donne accès au lecteur de langue
française. A signaler d'autre part que l'en-
semble de sa création , dans le domaine de
l' architecture et dans celui des arts plasti-
ques, ainsi que ses écrits, ont fait l' objet
d' une publication admirable aux éditions
ABC, Zurich.

Bill a défini lui-même son art comme un
art « concret ». Un exemple proposé par lui
explicite sa pensée: «Sur une toile blanche
figure un accent rouge. Il peut avoir deux
origines : premièrement , ce peut être un
lever de soleil dans le brouillard , et il faut
alors le considérer comme une abstraction ,
ou bien , deuxièmement , ce peut être un
accent rouge qui exprime une réalité artis-
tique par le seul rapport qu 'il entretient
avec la surface. Dans ce deuxième cas, il
s'agit de la concrétisation d'une pensée
abstraite, donc d'un art concret» 2 . Cette
conception purement plastique situe l'œu-
vre de Bill dans le sillage de celle de
Kandinsky, l' un de ses professeurs au Bau-

Les meilleures
affiches suisses

de 1979

Une des affiches primée, due à T. Stei-
neman, P. Clemenz et I. Hunziker-
Lagler.

Pour la 39' fois , le jury constitué par
le Département fédéral de l'intérieur a
dû juger 811 affiches suisses produites
durant l'année 1979. Les 24 d' entre
elles qui furent retenues et primées,
soulignent une nouvelle fois le clivage
qui s'inscrit entre les placards publici-
taires de manifestations culturelles .
pour la plupart , et celles destinées à
vanter un produit de consommation, les
premières (14) l' emportent toujours en
nombre sur les secondes (10).

En outre, cette année encore, on voit
s'affirmer une tendance déjà présente
auparavant et qui veut que toujours plus
d'affiches participant à une campagne
publicitaire sur l'ensemble du territoire
suisse ne soient pas retenues par le jury.
Cette absence du palmarès, loin de
dénoncer un quelconque ostracisme des
membres de ce jury, traduit plutôt le
manque d'originalité et de qualité des
affiches commerciales disponibles en
trois langues.

Cette tendance, si elle devait se déve-
lopper encore, pourrait peut-être remet-
tre en cause la réputation des affiches de
notre pays, réputation qui a dépassé de
très loin nos frontières pour s'imposer à
l'étranger comme des modèles d'un
certain graphisme.

(Lib)

haus , comme le démontre V. Anker dans la
première partie de son ouvrage. De fait ,
Kandinsky est l' un des premiers qui ait
parlé d' art concret et soulevé les problèmes
d'une théorie picturale élémentaire. Mais
Bill rejette la «nécessité intérieure » qu 'in-
voque Kandinsky pour donner vie à son
œuvre. De même, tout en s'insp irant au plan
formel de Mondrian , en particulier dans ses
carrés sur pointe , Bill rejette la manière de
celui-ci de déterminer intuitivement les
lignes de ses compositions. Bill lui oppose la
rigueur d' une pensée mathématique, fonde-
ment de toute sa création , dont les «Quinze
variations sur un thème» offrent une par-
faite démonstration. Bill établit une suite de
polygones, de cercles circonscrits autour de
ceux-ci ou inscrits dans ceux-ci , des systè-
mes en étoiles , prenant constamment pour
base une suite de segments disposés en
spirale. Dans ces variations comme en
d' autres œuvres, la formule de base n'est
d'ailleurs pas toujours nettement percepti-
ble.

Que nul n'entre ici s'il
n'est mathématicien...

Impossible pour le visiteur de l'exposition
tessinoise de ne pas percevoir la nécessité
qui préside aux créations de Bill. Cela est
particulièrement évident dans les nombreux
carrés décomposés en damiers. L'artiste y
applique les lois de la structure dans toute
leur rigueur , justifiant leur emploi par le
fait que l' art a lui-même une mission d'or-
donnateur. V. Anker les explicite en analy-
sant au moyen d'un exemple précis, ces
diverses lois structurales app liquées par
Bill:  la série , le rythme, la progression , la
polarité , la régularité et la logique interne
du déroulement. Pour Bill , il ne s'agit pas là
d' un pur jeu offrant différentes séquences
comme des parties d'échecs. Dans un sens
mallarméen , l' application de la pensée, les
structures mathématiques reflètent chez lui
aussi bien les lois qui régissent le monde
physique qui nous entoure que celles de
notre propre cerveau ; «elles créent donc ,
écrit V . Anker , un lien direct entre nous et
notre environnement , instaurant ainsi ,
entre l'homme et l' univers , une espèce de
lien commun sur lequel l' art de Bill va
prendre assise. C'est dire que celui-ci ne
sera plus le miroir de Léonard mais une
vitre , une lentille optique , un opérateur
d'échanges et de passages conçu en accord
avec les présupposés épistémologiques à
partir desquels Bill , méthod iquement ,
essaie de tisser un réseau continu , aux
anti podes de tout obscurantisme». Voilà
parfaitement résumée l'intention de l'ar-
tiste zurichois. Mais lui-même n 'est pas
resté insensible à l'objection , au reproche
d' une certaine aridité de son œuvre. D'où
l'intérêt qu 'il voue toujours plus à l'élément
irrationnel de la couleur.

Nature et culture :
une équation
un peu boiteuse

L'apport de la couleur joue également un
rôle essentiel dans l' analyse structurale de
l'œuvre de Bill proposée par son exégète.
Recourant aux «équations» de Barthes et
de Burnham , l' auteur découvre dans l'œu-
vre de Bill les deux éléments de son « my-
the» , la forme et la couleur , 1 un représen-
tant le domaine du rationnel , l' autre le lieu
d'élection par excellence de l 'intuition et
même de i'irrationnel. Ainsi «la couleur
(naturelle) est apprivoisée (culturalisée)
par la forme exactement précise et mesurée
qui la limite » (p. 162). Par là , Bill semble
rejoindre d'une certaine manière Kandins-
ky, et surtout Klee dont le rapproche l'inté-
rêt pour les damiers.

Il me semble toutefois que la fonction
«naturelle» de la couleur chez Bill est
sujette à caution. Même si elle n'est pas
quantifiable , elle apparaît très différente de
celle que Klee module jusque dans ses
œuvres les plus rationnelles de la période du
Bauhaus. En effet , la froideur chimique des
couleurs en aplat de Bill fait plutôt réfé-
rence à un univers technolog ique , aux cou-
leurs industrielles , aux « chromes » des autos
par exemple. Même la matière , cet autre

Jeune photographie
zurichoise

Du 7 au 30 juin , le Musée des arts
décoratifs de Lausanne accueille une expo-
sition consacrée à la «jeune photographie
zurichoise des années 70» . Réalisée par les
Services culturels de la ville de Zurich , avec
la collaboration de la Fondation suisse pour
la photographie , cette exposition présente
quelque 20 photographies travaillant aussi
bien dans le domaine de la photographie
d'art , que dans le domaine du reportage.

Dans la petite salle, le Musée présente les
travaux primés de la Bourse fédérale des
arts app liqués : photographie , illustration ,
graphisme publicitaire , design , créations
textiles et de mode, bijouterie , céramique,
etc.

refuge du naturel selon 1 auteur , est singu-
lièrement modifiée dans sa perception par le
recours de Bill à la transparence de matiè-
res brillantes et métalliques. En définitive ,
l'œuvre de Bill semble particulièrement
destinée à un public d'initiés en mathéma-
ti ques : c'est justement le mérite de Valen-
tina Anker de procéder à cette initiation
dans l' ouvrage qu 'elle vient de publier.

Charles Descloux

Editions l'Age d'Homme , Lausanne.
Catalogue du Musée Rath , p. 73. Max Bill: Construction de 30 éléments égaux, (1939)

Une réimpression attendue
La «chronique suisse» de Schodoler
¦ A la Bibliothèque cantonale d'Aarau , où
l'original est conservé, a eu lieu la présen-
tation du premier paru des trois volumes de
la « Chroni que suisse » de Wernher Schodo-
ler de Bremgarten ( 1490-1541). Réimpres-
sion fidèle de l' original , cet ouvrage vient
s'ajouter aux deux œuvres médiévales pré-
cédemment rééditées par la maison lucer-
noise Faksimile-Verlag, la «Chronique
illustrée» de Diebold Schilling et le «Gra-
duel (livre de chants religieux) de
St. Katharinental» .

La présentation de cette édition en fac-
similé a donné lieu à une petite cérémonie
qui , dépassant les espérances des organisa-
teurs, a attiré tant de représentants du
monde culturel et savant qu 'il fallut se
rendre au « Kunsthaus» voisin , l' espace
étant venu à manquer à la bibliothèque.
Plusieurs orateurs se sont exprimés sur la
«Chroni que suisse» , sa valeur historique et
culturelle , et sur son auteur , qui semble
avoir été particulièrement influencé par
Diebold Schilling. La présentation était

agrémentée par quelques pièces de musique
médiévale, interprétées sur des instruments
d'époque... reconstitués eux aussi.

Qui était
Wernher Schodoler ?

Wernher Schodoler était issu d'une
famille de Bremgarten , en Argovie , dont un
membre a, durant des générations , occupé
la fonction de «Schultheissen» (équivalent
du syndic). Son père fut enseigne de la ville
à la bataille de Grandson , en 1476. Le jeune
Wernher entra en 1503 à la Chancellerie de
la ville de Berne , où il fit son apprentissage
de clerc. C'est là qu 'il put prendre connais-
sance des grandes chroniques bernoises de
Justinger , Tschachtlan et Schilling, dont on
retrouve des passages dans sa propre œuvre.
En 1509, Schodoler est nommé historiogra-
phe officiel de Bremgarten et en 1520, il
accédait lui aussi à la charge de Schultheiss.
Durant la réforme, il se signala en jouant un

rôle de médiateur entre les factions de la
bourgeoisie divisée par les querelles reli-
gieuses. 11 fut emporté en 1541 , avec cinq de
ses enfants , par la peste qui en ce temps
ravageait la contrée.

La « Chronique suisse»
Le volume de la «Chronique suisse» de

Schodoler qui, vient d'être réimprimé ,
reproduction fidèle de l' original , compte
668 pages de format 29 x 40 cm. Il est
illustré par près de 200 dessins à la p lume ,
contemporains , pour la plupart consacrés à
des faits de guerre. Il s'agit en fait du
dernier des trois volumes qui composent la
«Chroni que suisse» , et couvre une période
qui va de la guerre de Mulhouse , en 1468,
aux campagnes d'Italie jusqu 'en 1525, en
s'étendant tout particulièrement sur les
guerres de Bourgogne. Fait à relever , il
s'ag it de la seule chronique qui soit parue
dans un pays à l'époque sujet de la Confé-
dération.

DADA A ZURICHExposition

D Jusqu'au 8 juin, le Kunsthaus de Zurich
réunit plus de trois cents œuvres et docu-
ments qui témoignent de l'aspect internatio-
nal du mouvement Dada né dans cette ville
en 1916.

Le séisme provoqué dans les différentes
expressions artistiques par le mouvement
Dada , a eu des effets durables. II s'est même
répercuté en des mouvements récents , par-
ticulièrement sous forme de « happenings »
dont rend compte, par exemple, un chap itre
de l'ouvrage « Art Actuel 77 » (Skira). Ainsi
a-t-on pu bénéficier il y a quelques années,
au Musée de Lucerne, d' un récital au cours
duquel l' artiste brisait un violon pour la
énième fois. Tout récemment , des manifes-
tations « Fluxux » à Genève ont renouvelé
certaines attitudes dadaïstes. Provocations
qui risquent d'apparaître comme du «ré-
chauffé », un conformisme de l'anti confor-
misme, mais qui ont au moins le mérite de
nous rappeler un aspect fondamental du
mouvement , celui de manifestations ponc-
tuelles où les « beaux-arts » ne formèrent
qu 'un élément parmi d'autres.

De quoi se poser la question de l'oppor-
tunité et même de la possibilité de consti-
tuer aujourd'hui une collection Dada. N'y
a-t-il pas un paradoxe à vouloir conférer la
durée des musées à ce qui peut n'être
parfois que reliques de manifestations se
voulant même destructrices , nihilistes. Dif-
ficile aujourd'hui d'évaluer en fait la part
du nihilisme puisque fatalement c'est désor-
mais l'aspect créatif qui seul témoigne.
Toutefois la nouveauté des moyens techni-
ques tels que collages et photomontages
suffit à rappeler le caractère originellement
subversif de cet art.

On sait que le mouvement Dada est né au
cabaret Voltaire de la cité alémanique , sous
la mouvance d'exilés venus de Roumanie
(Tristan Tzara , Marcel Janco), d'Allema-
gne (Hugo Bail puis Richard Huelsen-
beck), d'Alsace (Hans Arp). Ceux-ci ani-
maient des soirées poétiques avec musique ,
danses, présentations de tableaux. Des pho-
tographies de Hugo Bail costumé, des poè-
mes, des programmes rappellent ces soirées.
Mais l'expression plastique joua dès l' abord
un rôle plus important sur les bords de la
Limmat que par exemple à Paris , puisque
dès le soir de sa fondation , le cabaret
Voltaire montra des œuvres de Hans Arp,
de Pablo Picasso, d'Arthur Ségal , d'Otto
van Rees. L'année suivante , une galerie
Dada fut ouverte, qui présenta Kandinsky,
Klee, de Chirico, mais aussi les dadaïstes
zurichois susmentionnés. Les œuvres de
Hans Arp, ainsi que de son épouse, Sophie
Taeuber-Arp, illustrent au mieux cette pro-
duction dans l'actuelle manifestation.

Tenant compte de l' activité dadaïste
presque simultanée en d'autres villes telles
que New York , Berlin , Paris, Cologne,
Hanovre, l' exposition maintient ces distinc-
tions géographi ques dans la présentation
des œuvres. A la clarté de présentation qui
en découle ne correspondent toutefois pas
des différences de langages plastiques sen-
sibles. Partout se substitue aux moyens
traditionnels de la peinture la confusion des
genres avec prédominance des collages et

des photomontages, devenus souvent des
classiques de l'art du XX' siècle, signés
Baargeld , Duchamp, Ernst , Hausmann ,
Hûch , Picabia , Ray, Schwitters.

Dans ce mouvement qui s'affirme d'em-
blée international , le Fribourgeois Jean
Crotti n'est pas oublié: trois œuvres de lui ,
échelonnées entre 1915 et 1922 , documen-
tent son activité aux côtés de Marcel
Duchamp.

Ch. D.

Baargeld : Photomontage Dada , (1920)



JE
RECEVOIR

MON
JOURNAL
TOUS LES

JOURS

7- :::7:-%S ^  ̂ i .k

IIS
*Wk •>:¦

A*** . -.. _

S,^^* ** '¦'¦ ^M ____ B *¦¦____ m__Éi .̂_»**̂ ^ ¦̂ 
¦ ¦ ' • :-T -̂*'"

'tli_t .___. ' _P __LL_____P rr:- ^.v<rr .¦* ¦
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Ecrivains
romands

________________________________

Deux jeunes auteurs:
FRANÇOIS DEBLÙE

ET JEAN-FRANCOIS SONNAY
D Chaque saison littéraire nous révèle, dans
le concert des voix déjà connues, des écri-
vains à leurs débuts qui retiennent l'atten-
tion. Ainsi de deux jeunes auteurs romands,
qui viennent de publier leur premier livre :
François Debltle, avec un recueil de brèves
proses aiguës et douloureuses, intitulé
« Lieux communs»' , et Jean-François Son-
nay, dont la morale libertaire cristallise
dans son « Dictionnaire des idées à perdre»1 ,
à la fois salubre par sa pensée et très original
de forme.

C'est à pas prudents, et parfois trop
sagement surveillés à notre goût , que Fran-
çois Debltle fait son entrée en littérature ,
parrainé par Georges Haldas , lequel relève
chez lui une «bienveillante attention aux
autres » .

«Dans le soporifi que climat lémanien,
remarque aussi le mentor de François
Debltle , je vois , à travers ces Lieux com-
muns, comme perler les gouttes d'un sang

Or, ces «autres » que François Debltle
suit du regard, nous en découvrons l'exis-
tence par fragments concentrés, dans de
petits tableaux dont les meilleurs pour-
raient évoquer les proses poétiques d'un
Jules Renard ou les gravures d'un Valloton ,
avec un sens du détail , pour ce qui est de
l'observation , et une sobriété incisive , quant
à l'écriture, signalant à l'évidence un talent
littéraire. Ainsi voyons-nous passer le père
Simon, privé de parole depuis longtemps, et
qui traîne inlassablement sa charrette vide,
son sac lourd des péchés du monde sur le
dos, comme une figure symbolique ; ou bien
c'est ce personnage infiniment soucieux de
se prémunir contre toute maladie, qu'un
éclair de lucidité finit par avertir de cela que
son sort , comme le nôtre à tous, est «proba-
blement sans remède»; ou ce sont les
solitudes encloses sur elles-mêmes, et qui ne
feront jamais que se frôler , du jeune homme
aux « activités socio-professionnelles » in-
tenses et de la vieille dame qui s envoie a
elle-même de petits colis ; ou encore, c'est
cette mère qui malmène son gosse, parce
que celui-ci l'a dérangée tandis qu'elle lisait
Sexus , ou cette autre dont le dialogue
émouvant avec son enfant est soudain inter-
rompu — autre symbole de la déchirure, de
la souffrance , de toutes les blessures inaper-
çues que restitue, en l'occurrence, la parole
de l'écrivain , tandis que tourne la roue du
Temps et que fonctionne, indifférente , la
Machine sociale.

Touchant successivement a la prose poé-
tique et à la fable , au poème ou à la nouvelle
amorcée, François Debltle s'est attaché,
dans ces Lieux communs (qui signifient à la
fois la requalification de la banalité et la
recherche d'un espace fraternel de commu-
nication), à recenser des émotions qui , de
toute évidence, lui sont propres. Autant dire
qu'il ne triche jamais, à ce qu'il nous

semble, sur le fond. Cela étant , faute d'élan
ou de naturel , il nous paraît souvent se
limiter à des esquisses dont on aimerait
qu'elles s'étoffent; se satisfaire d'orne-
ments un peu précieux qui affaiblissent la
charge émotionnelle de son propos ; se cor-
seter dans la forme, ou se faire trop lourde-
ment explicatif , alors que c'est au moment
où il se laisse aller le plus librement aux
tâtonnements de sa sensibilité que Debltle
atteint a la signification poétique, comme
en témoignent les images de Myopie (le
retournement assez inattendu d'un cliché
amoureux), d 'Enfance (le regard insolite
d'une petite fille sur le Christ en croix), ou
d 'Offrandes, l'excellent mofceau concluant
le recueil , qui n'est pas sans rappeler les
cristallisations poétiques du Cornet â dés de
Max Jacob, et qui pourrait servir de borne
de départ à une prochaine étape.

L'esprit libre
et la chemise ouverte

S'il vous chante de passer quelque temps
avec un compère agréable , très porté à
philosopher sans se croire obligé de poser au
docte pisse-froid non plus qu'au prophète
sentencieux , nous vous recommandons de
vous plonger dans la lecture du Diction-
naire des idées â perdre de Jean-François
Sonnay.

Rompant avec la tradition , romande en
diable , de certaine «conscience malheureu-
se» tout en prenant en compte les désarrois
de sa génération (il est né en 1954 et
travaille actuellement à l 'Institut suisse de
Rome), ce jeune écrivain nous semble incar-
ner très heureusement le renouveau , non
tant d'une « nouvelle philosophie» , à
laquelle on pourrait au demeurant l'appa-
renter pour certains aspects de sa réflexion ,
que d'une éthique d'après les idéologies —
d'une nouvelle attitude, assimilable à une
façon d'individualisme libertaire , et qui se
garderait aussi férocement des leurres utc-
piques que du conformisme bourgeois, du
cynisme ou du défaitisme.

Ce qui nous paraît du plus haut intérêt ,
au premier chef , chez le cosignataire des
Gauchocrates (qu'il publia en 1974 aux
Editions Adversaires, avec Claude Jaquil-
lard), c'est que son essai se soit projeté dans
une forme multiple , où le dialogue à la
manière du vieux Platon voisine avec la
nouvelle ou le récit bref , le pamphlet ou
l'analyse plus systématique. Or, s il ne nous
convainc pas toujours quand il se tient à ce
dernier niveau de la dissertation , Jean-
François Sonnay nous captive en revanche
dès lors que sa pensée s'incarne pour ainsi
dire dans telle ou telle forme narrative , pour
moduler ses observations et conquérir sa
liberté.

«Je n'ai pas trouvé un genre pour parler
de liberté, écrit-il d'ailleurs , clairvoyant ,
dans la préface qu'il s'est donnée à lui-
même en l'«île bienheureuse» de Skopelos,

j en adoptai plusieurs. Je n'ai pas trouvé un
sens à la vie ni un goût au monde, j'ai voulu
en rendre la multiplicité , les contradictions
et c'était encore trop vaste et trop sim-
ple» .

Du moins s'est-il lancé dans cette aven-
ture de la communication, dont les étapes
seront l 'Amour (avec des notations péné-
trantes sur le passage du «tout-amour» au
« tout-sexe » , notamment), la Beauté , la
Bêtise (où il stigmatise judicieusement la
«série du quiconque» , mais se laisse aller ,
de son côté, à égrener diverses énormités sur
la fuite obligatoire ou la «vieille morale»),
le Choix (une brève nouvelle évoquant la fin
d'une amitié , entre deux jeunes gens, au
moment où l'un d'entre eux choisit de «se
ranger»), le Désespoir , l 'Ennui , le Jeu , la
Mélancolie (un récit splendide, finissant
comme un blues), la Paresse, le Progrès
dans l 'éducation des petits enfants, et nous
en passons.

Là-dessus, la suite de ces rubriques nous
intéresse autant par les propositions discu-
tables qui s'y trouvent formulées, que par
les intuitions réellement originales de l'au-
teur , dans la mesure où la multi plication des
points de vue et le recours à la narration , à la
psychologie et à l'expérience vécue resti-
tuent la complexité du Réel , en suggérant
l'importance des choix individuels et, au
préalable, l'urgence d'une rupture symboli-
que. Or, si la secousse de celle-ci tend
parfois à l'étourdir , Jean-François Sonnay
n'en tire pas moins son énergie et sa gaieté,
son indépendance de pensée et le contour de
sa personnalité , particulièrement inspirée
quand le moraliste se substitue au ratioci-
neur , ou lorsque l'écrivain prend le pas sur
le clerc.

Livre d'humeur ponctué de foucades et
de projets humoristiques , le Dictionnaire
des idées â perdre de Jean-François Sonnay
nous apparaît , aussi , comme le témoignage
réflexif d'une partie de la nouvelle généra-
tion , dont la bonne foi généreuse compense
la fragilité , avec cela de candeur et de
tendresse qui nous l'attache comme un
ami.

Jean-Louis Kuffer
' Editions L'Age d'Homme, 1979.
1 Editions de l'Aire , 1980.

Opéra de Zurich:
la prochaine saison lyrique

Pour commémorer le centième anniver-
saire de la mort de Jacques Offenbach,
l'Opéra de Zurich va ouvrir le 6 septembre sa
saison 1980/81 avec « Les contes d'Hoff-
mann», exécutés en langue française. Dix
autres œuvres figurent au programme de la
saison: six opéras, une opérette et trois
spectacles de ballet. Avec les reprises de
l'année dernière, ce ne sont pas moins de 28
spectacles différents qui seront offerts aux
mélomanes zurichois.

Le gros morceau de la saison sera l'exé-
cution de « Wozzeck » d'Alban Berg, repré-
senté le 14 juin 1981 dans le cadre des
« Semaines de juin ». Mis en scène par Goetz
Friedrich, dirigé par Ferdinand Leitner,
« Wozzeck» sera interprété par Christian
Boesch. Le 20 décembre prochain, première
suisse et européenne : Leitner mettra en
scène « Roméo et Juliette au village » de
l'Anglais Frederick Delius. Composée en
1900, cette œuvre fut représentée pour la
première fois en langue allemande en
1907.

On trouve encore sur le programme de la
saison 1980/8 1 « Lucio Silla» de Mozart,
composé pour la Scala de Milan, « Les
joyeuses commères de Windsor» d'Otto
Nicolai, «Attila, » œuvre de jeunesse de
Verdi redécouverte en 1971 à l'Opéra de
Berlin, ainsi que «L'Elixir d'amour» de
Donizetti.

Au cours des soirées réservées aux ama-
teurs de ballet, on représentera «Parade»,
d'Erik Satie (décors et costumes de Picasso,
venus de Pans ou Rolf Liebermann les a fait
reconstruire), «Giselle» de Delibes, des cho-
régraphies de Georges Balanchine et Jérôme
Robbins en première suisse, ainsi que « Nar-
cisse» de Rolf Urs Ringger dans une choré-
graphie du Bâlois Heinz Spoerli.

Quant à l'opérette de la saison, il s'agit de
la « Veuvejoyeuse » de Franz Lehar. Dirigée
par Charly Schneider, l'œuvre sera repré-
sentée une trentaine de fols à partir du 22
novembre, dans une mise en scène de Karl
Vibach, du théâtre berlinois de l'Ouest.

LES JOURNÉES LITTÉRAIRES DE SOLEURE
Les Journées littéraires de Soleure se

dérouleront pour la deuxième année consé-
cutive les 16, 17 et 18 mai. Cette année, le
thème retenu est « littérature et autobiogra-
phie» . Des écrivains des trois langues natio-
nales sont invités.

Parmi les écrivains alémaniques , le
comité d'organisation n'a retenu que les
auteurs qui avaient publié un livre durant
l'année : Kurt Marti , Beat Brechbuehl ,
Erika Burkart ainsi qu'une douzaine d'au-
tres Alémaniques sont prévus au program-
me.

En ce qui concerne la Suisse romande, les
organisateurs ont décidé d'inviter les écri-
vains d'un canton. Cette année. Genève sera

donc à l'honneur (le samedi) avec six
auteurs , Daniel Odier , Nicolas Bouvier ,
Catherine Safonoff , Vahé Godel, Claude
Tabarini et Yvette Z'Graggen. Giovanni
Orelli , Antonio Rossi et Giovanni Bonalumi
représenteront le Tessin.

Ces journées qui se composent de lectu-
res publiques et de rencontres connaîtront
un prolongement original ; les organisateurs
ont en effet prévu d'enregistrer sur des
répondeurs automatiques de téléphone de
brefs textes d'auteurs romands
(«• 065 22 77 15) et alémaniques
(21 31 51),  enregistrements qui seront
renouvelés toutes les deux heures envi-
ron. (Lib.)

La folle aventure d un plombier-zingueur
Un récit écologique enchanteur

¦ A regarder la couverture du livre , on
pourrait penser à un remake de la «Tour
Infernale » , qui assura à T. Scortia et F. Ro-
binson quelques fructueux beaux jours en
édition et au cinéma. Perspective vertigi-
neuse, nuages inquiétants... Eh bien non ! Si
cet étrange roman tient effectivement du
thriller et du récit-catastrophe il vaut sur-
tout , paradoxalement , par l'évocation de la
vie et des vertus campagnardes. C'est beau-
coup plus fort que le déchaînement d'une
foule paniquée dans un gratte-ciel en feu. Et
c'est réussi. De quoi s'agit-il ? D'un brave
plombier-zingueur, « prisonnier à l'air
iibre » sur la plate-forme d'un gratte-ciel ,
privé de toute issue parce qu'il a perdu la
clef de la porte métallique d'évacuation.
Isolé du monde qui grouille autour de lui , à
147 mètres au-dessus des millions d'habi-
tants de Paris et sa banlieue, il fera durant
quatre mois l'expérience de la survie. Jus-
qu'au jour où...

Ce jour-là précisément, le narrateur ,
journaliste au «Parisien Libéré », gare sa 2
CV au pied de la Tour Pleyel où il a
l'intention de louer un bureau pour y instal-
ler son fils... démarche banale qui soudain ,
en un fracas épouvantable , devient cauche-
mar. Le corps disloqué d'un homme
décharné et sale s'est abattu , incrusté sur le
toit de sa voiture. Impressionné par le geste
du «suicidé », obsédé depuis longtemps par
cette Tour Pleyel (elle a une histoire) qu'il
contemple chaque jour des fenêtres de la
rédaction de son journal , il décide de mener
une enquête. Il ne tarde pas à reconnaître en
ce pantin désarticulé le fils du paysan
Pigeon, métayer-gardien de la propriété de
son père. En plus, le malheureux plombier a
écrit un journal qui explique comment il a
été oublié au 47* étage, relate au jour le jour
le calvaire de sa séquestration. Robinson
prisonnier du béton, il évoque avec une
grande pureté et une acuité , qui confondent
notre journaliste, ses souvenirs d'enfance

dans son Poitou natal , la fraîcheur du
bocage, l'odeur des prairies , l'herbe haute
où se cachent les ramiers, les remous de la
rivière, la pêche à la li gne ou à la main, bref
montre une grande connaissance de la
nature et un goût très sûr des gestes origi-
nels qui nous donnent la nostalgie de la vie à
la campagne, jadis. Par là l'enquête tourne
en témoignage d'une fraternité profonde.

Puis, en alternance , on revient à la
plate-forme brûlante ou battue par les vents
et la pluie , à l'existence invraisemblable
d'un être démuni de tout sinon d'un couteau
bientôt inutile et de quelques allumettes
assurant le rôtissage de pigeons l'espace de
deux à trois jours. Son outil de chasse : une
fronde fabriquée en coupant ses bretelles ;
les projectiles, des débris de béton. Il mange
maintenant son gibier cru. Pourtant , il
s'éprend d'une pigeonne blanche. La nuit
elle dort entre son épaule et sa joue. Il rêve
qu'il s'envole. Et la raison commence à
vaciller. «Quand je serai redescendu, et je
sais comment, écrit-il , peut-être que je
pourrai me montrer dans les foires. Le
premier homme-oiseau du monde»... Le
voilà qui s'entraîne, encouragé par la
pigeonne. «Elle a très bien compris, elle est
d'accord avec moi... Je suis sûr de voler.
D'abord, je descendrai la tête la première,
pour prendre de l'élan. Puis j 'étendrai les
bras, les jambes bien jointes et je commen-
cerai à planer» . Pigeon vole ! Vous savez le
reste.

Roby Wolff , qui a déjà publié une tren-
taine d'ouvrages sur la nature et le monde
animal a réussi l'incroyable gageure de
faire , en évoquant son « Robinson de la
Tour» , un récit «écologique» enchanteur.

Laurence Mermoud

1 Roby Wolff «Le Robinson de la Tour»
Ed. France Empire.

Stendhal aima d amour une ville
AUJOURD'HUI MILAN LUI REND HOMMAGE

L'entrée des Français a Milan en 1796

D Stendhal aima d'amour une ville,
Milan. « J'ai adoré... une femme nommée
mille ans (Milan)... J'ai obtenu en
mariage sa sœur aînée, nommée Rome. »
Le jeune Beyie arrive en Italie avec
l'armée du même nom. «Je hais Greno-
ble, je suis arrivé à Milan en mai 1800,
j'aime cette ville... Là je désire passer ma
vieillesse et mourir. » On connaît l'épita-
phe fameuse qui figure dans l'essai d'Au-
tobiographie de 1837: « Errico Beyle
Milanese... mort à l'âge de ..., le...
18 

A Milan , Beyle joue au comploteur,
innocemment. On le dit agent de
l'étranger. La police autrichienne le
déclare persona non grata. En 1830 , il
est nommé consul à Trieste, mais
« M. de Metternich (qui) était en colère
à cause de Rome, Florence et Nap les »
lui refuse l 'exaquatur. Ainsi , «B.  fut
nommé consul à Civita-Vecchia. Il y
passait la moitié de l'année à Rome, il y
perdit son temps, littérairement par-
iant. » Stendhal quitte son poste de
consul en 1841 et rentre à Paris où il
meurt l'année suivante , à l'âge de
57 ans.

A Milan , en revanche, il fut loin de
perdre son temps : il se forma. «Là j'ai
trouvé les plus grands plaisirs et les plus
grandes peines, là surtout ce qui fait une
patrie , j 'ai trouvé les premiers plaisirs. »
Les amours, avec Angela Pietragrua ,
avec Métilde Dembowski; la musique,
qu'il consomme à haute dose à la Scala :
« I l  me semble qu'aucune des femmes
que j'ai eues ne m'a donné un momenl
aussi doux et aussi peu acheté que celui

que je dois à la phrase de musique que je
viens d'entendre» , note-t-il après son
premier opéra , « Il matrimonio segreto »,
à Novare , «quelques jours avant la
bataille de Marengo ; la peinture : «Je
sens par tous les pores que ce pays est la
patrie des arts»; et des «tranches
panées ».

En marge du XIV' Congrès stendha-
lien , où Roland Barthes était attendu le
19 mars pour y expliquer pourquoi «on
échoue toujours à parler de ce qu on
aime» , la Ville de Milan a voulu rendre
hommage au grand Milanais que fut
Beyle en organisant quatre très intéres-
santes expositions : Stendhal à la Scala,
la Milan de Stendhal , Stendhal et la
peinture lombarde , et , pour la première
fois, la présentation du Fonds stendha-
lien Bucci, qui est sans doute le clou de
ces manifestations milanaises.

Il Vagit de livres appartenant à la
période de Civita-Vecchia , que Stend-
hal se faisait envoyer de France et qu'il
annotait. Mais on trouve aussi des notes
éparses, des documents officiels ou non,
des réflexions , des graffiti. Toutes ces
traces laissées à Civita-Vecchia par
Beyle plutôt que par Stendhal , dans les
dix dernières années de sa vie , témoi-
gnent d'une manière souvent inattendue
des événements, grands ou petits , aux-
quels l 'écrivain fut plus ou moins mêlé.
Longtemps jalousement conservé à
Civita-Vecchia par les descendants d'un
ami de Stendhal , Donato Bucci , ce
fonds est aujourd'hui à Milan.

Jeanclaude Berger

«Une beauté slave»
de Vladimir Nabokov

¦ On publie les unes après les autres toutes
les nouvelles que Vladimir Nabokov écrivit
en russe à Berlin dans les années qui suivi-
rent son exil. Nabokov, par un jeu bizarre du
destin, survivait à une Europe décédée. Il
était dans tous les sens du mot une personne
déplacée. Ancêtre des nouveaux juifs
errants, ces treize nouvelles, dont dix ont
pour cadre Berlin, forment dans son œuvre le
premier acte d'une littérature tout entière
consacrée à l'exil, à cette vie d'émigré, qui
est le milieu même de sa rosace, et qu'il joua
depuis un peu partout dans le monde. A
Berlin , l'aventure était saisissante, car elle
se dessinait sur un fond de détresse, et qu'elle
constitue les adieux de l'écrivain à sa langue
maternelle.

Vladimir Nabokov nous parle de ce
Berlin hasardeux et qui cachait sa misère
sous une volonté de sourire. On ne retrouve
pas sans émotion les dangers de la grande
ville , et même cette espèce rarissime qui est
l'honnête pauvreté. On évoque la femme
avec son sac à la main sans identité , une clé
sans adresse, un calendrier sans lendemain.
Les drames de l'inadaptation , qui sont ses
princi paux sujets, sont tous faits d'épisodes
dont il faut jouir un instant. Il y a Olga , une
ancienne beauté russe, qui a fui la Russie à
dix-huit ans , qui s'étiole peu à peu, sous une
fièvre lente, sous le développement de la vie
qui la fait souffrir , et à qui la pauvreté tire
parfois des soupirs de petite bourgeoise.

Nous n'approchons pas d elle sans une sorte
d'appréhension et presque de crainte. Un
jour , une de ses anciennes amies , Véra ,
entreprit de corriger le destin d'Ol ga et de
la marier. C'est tout. C'est tout , mais nous
devinons ce qui arrivera . Olga rencontrera
un Allemand russifié quelconque et l'épou-
sera. Et puis un soir de rêve et de découra-
gement , elle voudra partir , fuir les siens,
aller à la recherche d'une existence nouvel-
le, laissant ses souvenirs derrière elle. A
moins que l'auteur ne la fasse mourir en
couches...

Il y a Ilya Borisovitch , écrivain solitaire ,
d'âge mûr, qui ne se sent à l'aise que dans le
lyrisme, «et qui éprouve de sérieuses diffi-
cultés à écrire les détails , comme d'ouvrir
ou de fermer une porte, ou les salutations
qu'échangent un certain nombre de person-
nes réunies dans une pièce, et qui a bien du
mal avec les pronoms».

L'art de Nabokov vient colorier des feux
de sa fantaisie , vient caresser des ailes de sa
pitié , ces scènes des chambres moroses, des
personnages diaphanes, des aubes pluvieu-
ses, des épuisants automnes. La manière est
toujours la même : un premier paragraphe
écrit sans lever la main , puis une pause de
mélancolie, et Nabokov dessine pour nous
quelque chose d'essentiel qui nous ravit et
nous désole.

Il fait bon lire Une beauté russe. On esl
comme assis à l'ombre et nous aimons
entendre Nabokov nous dire ces choses
mélancoliques et bassement vraies comme
les artistes savent en trouver , et qui font de
lui un auteur si essentiellement de notre
temps. L'homme déplacé, l'homme déraci-
né, l'homme assigné à résidence surveillée,
n'est-ce pas au premier chef notre contem-
porain ? Et puis nous saluons en lui le
virtuose fulgurant qui reproduit la vie
comme Tchékhov et Tourgueniev l'ont fait,
mais avec son âme à lui , et son esprit
étrangement caustique , frais comme un nez
d'enfant qui chasse les papillons , légère-
ment ironique, légèrement sentimental. Le
lecteur s'en persuadera une nouvelle fois en
lisant , après Lolita, Pnine , Feu pâle , Ada,
Une Beauté russe.

Gabriel Vialaret

(Julliard)
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ÊL0. m& ,__P__^Hffi.l%l__9llC A mHH ŷ • Collez les lettres sur le bulletin de participation
••̂ Jf «ar . VUllIMIv Il CI adallwla de telle façon quelles forment les mots COKE; . %- ijp^S "

 ̂

2« 
¦ FANTA et SPRITE.

Ê̂MÊ b̂f M ^%n̂ M M ^ %mH i _ • Mettez ce bulletin de participation dans une

jSuffi ^^TCh. -' 
FC-Ilta Ct SP-Tlte. 

s_sr_en_onné, Dernier dé,ai d'.n.oi:21.6.8.

Participez au grand concours COKE, FANTA «-____É___H Vous pouvez gagner l'un des 66 meu- "««¦¦¦ g  ̂ ^
flj

et SPRITE : collectionnez les lettres que vous ŜRHI blés Hi-Fi complètement équipés. vZ-g
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Du CÔté des lycéennes _ 'a,r de Paris Le patrimoine et sa propriété

¦ Elle est sentimentale, passionnée,
rêveuse, indépendante. Coquette aussi, ou
fugueuse, indécise, rangée, hypocrite ou
pudique. Epanouie ou mal dans sa peau, en
conflit avec ses parents ou lasse de l'école.
C'est la lycéenne d'aujourd'hui , si différente
mais aussi si semblable à celle de jadis.
Différente, parce que touchée peu ou prou
par la libéralisation des mœurs qui caracté-
rise notre société depuis plus d'une décennie.
Si semblable en même temps, parce que
l'entrée dans l'âge adulte demeure pour
chacune un apprentissage et une conquête
difficiles.

Marie-Françoise Hans , qui est profes-
seur de français dans un lycée parisien
depuis une douzaine d'années , en a déjà vu
défiler beaucoup de ces adolescentes âgées
de 15 à 18 ans. Ne se contentant pas de la
simple relation enseignant/enseigné , elle les
a rencontrées , les a écoutées, chez elle ou au
café , recueillant leurs paroles enthousiastes
ou désabusées, parfois leurs confidences. A
les voir et à les entendre , elle a retrouvé
l'impatience à vivre qui avait rythmé sa
propre adolescence. Composé d'interviews
et de lettres de ses élèves, de ses souvenirs
personnels ainsi que du carnet de bord
qu 'elle tient tout au long de l'année scolaire,
le livre qu 'elle vient de publier ' nous offre
une image très fidèle de la psychologie
profonde de cette catégorie de jeunes fil-
les.

Ce qui frappe à la lecture de cet ouvrage ,
c'est à quel point , malgré l'évolution des
mentalités en matière d'égalité des sexes,
les conditionnements traditionnels pèsent
encore sur la vie des lycéennes. Certes, elles
savent que les études sont essentielles en vue
d'acquérir une certaine autonomie , mais

Un film d'animation
à partir d'un livre

de Maurice Chappaz
Plus de trois millions de francs suisses

seront consacrés pour porter à l'écran l'une
des œuvres les plus originales et les plus
discutées de l'écrivain valaisan Maurice
Chappaz , «Le match Valais-Judée » écrite ,
il y a dix ans déjà. En effet , ainsi que
l'homme de lettres l'a confirmé , un long
métrage sous forme de dessin animé est
actuellement réalisé pour grand écran dans
les studios vaudois que dirigent Etienne et
Anne Delessert. L'œuvre de Chappaz qui
met en scène Dieu , le diable , les prophètes ,
les curés, les avocats, etc., dans un Valais
plus turbulent que jamais portera à l'écran
le titre de «Supersaxo » du nom du prince-
évêque qui domina une partie de l'histoire
valaisanne. Ce film à la réalisation duquel
plusieurs pays sont intéressés devrait être
terminé à la fin de l' an prochain pour être
présenté ensuite au Festival de Cannes.
Jamais encore un dessin animé de pareille
envergure ne fut réalisé dans notre pays.

(ATS)

Exposition
d'artisanat à Zurich

La semaine dernière l' artisanat suisse
(Heimatwerk) a ouvert une exposition à
Zurich pour son 50' anniversaire , sous le
titre d'«Artisanat suisse aujourd'hui » . 228
artisans , soit 135 hommes et 93 femmes.
164 artisans viennent de Suisse alémanique ,
31 de Romandie , 25 du Tessin et 8 sont
Romanches. Le but de l'exposition est de
montrer la situation actuelle de l'artisanat
dans notre pays. Elle est organisée par
régions. (ATS)

Dans la revue CADMOS:
utopie et terreur

Le numéro 9 de la revue CADMOS,
publiée par le Centre européen de la culture
et l'Institut universitaire d'études euro-
péennes de Genève a pour thème « Utopie el
Terreur» . *•

Les déclarations de membres de la
• Bande à Baader» , l'absurde génocide de
millions de Cambodgiens , le suicide de
masse de Jonestown , la révolution «islami-
que» de l' ayatollah Khomeiny, par leur
appel à une table rase préliminaire aux
lendemains qui chantent ont ramené les
utopies religieuses et / ou politiques au
centre de l'actualité et illustré de façon
macabre les liens unissant terreur et utopis-
me.

Réunis au cours d' un colloque tenu à la
Villa Moynier , des textes de Denis de
Rougemont , Georges Steiner , André Res-
zler , Pierre Boutang, Bernice Martin , Ion
Vianu , Jean Servier et Gilles Lapouge ,
posent le problème de la signification ultime
de la pensée utop ique , et révèlent le terro-
risme dissimulé sous les traits d' une société
idéale peu encline au dialogue. (Lib.)

elles sont très peu conscientes du chemin
qu 'il leur faudra parcourir pour obtenir une
réelle émancipation. D'ailleurs , très peu
sont féministes ou simplement capables
d'expliquer correctement la signification de
ce mot. Et elles lisent beaucoup moins les
journaux que les garçons.

Bien sûr , les livres les intéressent , les
romans surtout , mais aussi les enquêtes et
les témoignages d'actualité (en tête: la
prison , la folie , la drogue, la torture).
Toutefois , elles sont nombreuses à se décou-
rager dès qu 'un texte présente quelques
difficultés , abandonnent alors et passent à
un autre livre.

Frivoles dans leurs lectures, elles sont
encore contradictoires dans leurs engoue-
ments «capables de vibrer pour une grande
cause et de s'en détourner aussi vite pour ne
plus être captivées que par elles-mêmes ».
Lorsqu 'elle se souvient de ses propres com-
portements d'adolescente , Marie-Françoise
Hans ne trouve rien d' anormal dans cette
inconstance , car , chez elle, à l'indignation
provoquée par la torture en Algérie pou-
vaient très bien succéder l'insouciance et la
légèreté la plus parfaite.

Mouvantes , changeantes , elles sont éga-
lement très méfiantes à l'égard de la politi-
que dans laquelle elles ne voient souvent
qu '«une grande comédie» insipide et
ennuyeuse. Elles rejoignent ici l' attitude de
la plupart de leu rs camarades masculins qui
estiment , dans la proportion de 3 sur 4,
qu 'aucun parti n exprime actuellement
leurs espoirs.

Mais la réticence la plus étrange est bien
celle qui a trait aux moyens contraceptifs ,
ce qui ne laisse pas de surprendre quand on
sait , comme le révélait en octobre 1978 Le
Monde de l 'Education , que «33% des
lycéennes ont déjà eu des relations sexuelles
pour 50% des garçons ». Or, moins de la
moitié de celles qui ont déjà fait l'amour
utilisent la pilule. Le réflexe de méfiance a
ici de multi ples causes, mais il semble bien
que le tabou qui règne encore dans les
familles au sujet de la sexualité soit la
source de grands obstacles. En effet , dans
trois familles sur quatre , on ne parle pas de

Concernant le chapitre des études , il
apparaît très nettement également que la
plupart des lycéennes — c'est le cas aussi
des garçons — n'ont pas conscience de la
chance que leur offre une scolarité longue
vis-à-vis de leurs congénères déjà happées
par le monde du travail. Et pourtant ,
malgré toutes ses suffisances et ses contra-
dictions , cet âge de l'adolescence reste si
fascinant , riche qu 'il est de toutes les poten-
tialités , des élans les plus spontanés aux
générosités les plus sincères. Emotion aussi,
toujours renouvelée , de voir «la femme
s'envoler des lambeaux de sa chrysalide ».

Souhaitons que le livre intelligent et
agréable à consulter de Marie-Françoise
Hans constitue pour tous ceux qui ont
affaire à l'enseignement (profs , élèves,
parents , psychologues) la base de discus-
sions nourries et passionnées.

Alain Favarger
1 Marie-Françoise Hans , Esquisse pour

une jeune fille , Hachette , 1980, 345 p.

Science-fiction

L'homme qui alla
dans la Lune avec

sa bicyclette
à dix vitesses

Ce court roman de Bernard Fisch
man , traduit de l'américain par Marie
Lise Hieaux ' tient plus — malgré son
titre — du fantastique que de la science-
fiction , et plus même du conte philoso-
phique que du fantasti que. Stephan , le
héros, s en va effectivement dans la
Lune et même à travers toute la galaxie ,
sur sa bicyclette à dix vitesses. Mais il
s'envole comme cela, tout simplement ,
comme vous et moi serait-on tenté
d écrire — sans 1 aide d'aucun subter-
fuge et circule dans l'espace tel le héros
de Cyrano de Bergerac sans aucune
protection d'aucune sorte. Encore que
Cyrano se fût donné la peine de trouver
un « moyen de locomotion» et d'en
démontrer «l' efficacité»! Mais après
tout peut-être Stephan — homme d une
quarantaine d'années , petit bourgeois
américain travaillant dans la pub —
a-t-il rêvé tout cela qui sert au moins à
lui faire admettre que nul ne connaît de
limites que celles qu 'il s'impose à lui-
même et qu 'à force de trop se chercher ,
on finit par ne plus se voir. Un peu jeune
comme argument. Il ne faudrait pas
mettre la Lune, les nébuleuses et la
galaxie à toutes les sauces et mêler la SF
là où elle n'a que faire !

M. T.
1 Seghers

Epoux et rebelles

¦ Faut-il rendre a César ce qui appartient
à l'univers ? Lundi s'est ouverte à
l'UNESCO la première cession du comité
intergouvernemental pour la promotion du
retour des biens culturels à leur pays d'ori-
gine. C'est l' une des actions entreprises par
cette organisation internationale pour mar-
quer l' année du patrimoine. Vaste pro-
gramme, ébauché il y a 15 ans, mais faible
espérance pour les pays pauvres naguère
dépouillés par les riches de leurs trésors
culturels.

Faudra-t-il que le British Muséum resti-
tue à la Grèce les frises du Parthénon ?
Faudra-t-il que la France restitue à
l'Egypte l'obélisque de Louxor , ornement
de la place de la Concorde ?

Le problème n'est pas simple. Du point
de vue de la morale , on est tenté de le
trancher en estimant qu 'il faut rendre ce qui
a été volé. A quoi l'on peut objecter que ce
qui apparaît aujourd'hui comme un vol ne
fut souvent à l'époque qu 'une appropriation
légitime. Le système colonial autorisait le
transfert des œuvres vers les métropoles.
Faut-il que les Occidentaux d'aujourd'hui
adoptent une mauvaise conscience que leurs
aïeux n'ont pas eue ?

Du point de vue juridique , les choses ne
sont pas plus claires. Certes, en accédant à
la souveraineté après la Seconde Guerre
mondiale , les anciens peuples colonisés se
sont vus implicitement reconnus comme
possesseurs exclusifs de leur patrimoine ,
mais le nouvel état de droit a-t-il valeur
rétroactive , ou alors ne peut-on plaider la
prescri ption pour des spoliations souvent
vieilles de plus de 100 ans ?

Du point de vue de l'art lui-même, ce
serait nier sa fonction que le vouloir fixé au
lieu qui l'a vu naître. L'art est fait pour
voyager , surtout lorsqu 'il est conçu comme
tel , par exemple sous forme de sculptures
légères ou de peintures de chevalet.

Il ne s'agit pas de déplacer les pyramides ,
mais qu 'un Lécythe soit au Louvre ou un
Cézanne à Tokyo, cela est heureux. Dans
l'Anti quité déjà ies œuvres voyageaient.
L'Etrurie a laissé partout en Europe des
témoignages de son artisanat et de son
industrie. A Châtillon-sur-Seine , le vase
grec de Vix a été découvert il y a 20 ans
dans une glaise française.

Seulement il faut une condition à la
mobilité des œuvres : que cette dernière soit
à double sens. C'est l'échange qu 'il faut
promouvoir , faute de quoi les riches, qui
apparaissent déjà comme des prédateurs ,
continueront de vider la maison des pau-
vres.

Enfin , il faut retenir à la décharge de
l'Occident que l' esprit de rapine n 'a pas
toujours prévalu dans l' appropriation des
œuvres d'art , mais souvent le souci de leur
sauvetage et de leur conservation. A côté
d'aigrefins sans scrupule , il y a eu des
savants et des amateurs éclairés , vouant
leur vie à la sauvegarde des objets du passé
et arrachant avec ferveur et respect à la
terre ou au sable des œuvres qui , sans eux,
seraient demeurées méconnues.

Une proposition péruvienne
L'évolution des esprits à l'UNESCO

même rend compte de la complexité du
problème. En 1970, une première conven-
tion parlait de restitution pure et simple des
biens «illicitement exportés». En 1976, une
résolution ne parlait plus que de rechercher
les moyens utiles à faciliter la négociation
entre les pays intéressés.

Aujourd'hui , l'UNESCO se trouve en
présence de deux thèses. La première ,
défendue par les pays africains , s'en tient au
principe de la restitution. La seconde, qui a
ia faveur des Etats sud-américains , est plus
nuancée. C'est la délégation du Pérou qui
l'a ainsi formulée.

Sans renoncer au principe de la restitu-
tion , en particulier pour ce qui concerne
certaines pièces essentielles aux pays où
elles ont été enlevées, le Pérou propose
d'établir un principe de compensation.
Ainsi les pays qui ne souhaitent pas la
restitution de certains biens culturels , soit
qu'ils en possèdent de valeur égale ou
supérieure dans leurs musées, soit que le
retour de ces biens posent des problèmes
juridiques complexes, voire insolubles , soit
encore que ces pays préfèrent que ces biens
demeurent à l'étranger en témoignage du
génie national , pourraient demander , en
compensation , la remise de biens de valeur
égale provenant d'autres cultures.

Cette option , comme le fait remarquer le
texte péruvien , s'inscrit dans le cadre d'un
autre grand principe cher à l'UNESCO,
celui de l'universalité de la culture.

Toinou, enfant auvergnat
Le patrimoine , c'est la mémoire d'un

peuple. A ce titre , il ne saurait se limiter aux

Le Prix Lénine
à Hervé Bazin

Hervé Bazin vient d'ajouter un prix de
plus à la longue liste de ceux dont il est déjà
iauréat : le Prix Lénine.

M. Nikolai Blokhine , président du
comité du prix , a indi qué que l'écrivain
français avait été récompensé « pour les
idéaux de justice sociale, de paix et d'amitié
entre les pays qui s'expriment dans ses
livres ». M. Blokhine a ajouté: «C'est un
défenseur actif de la paix et de la sécurité en
Europe. Il s'est fait l' avocat de la détente
internationale , de la défense de la paix et
des valeurs culturelles. »

œuvres d art qu il a produites. Il s étend a
l'ensemble de sa culture et se confond avec
son passé. Comment on vivait il y a cent ans
en tel lieu , quels étaient les contraintes , les
usages et les pensées , c'est le livre qui en
transmet le témoignage. Aussi bien les
collections vouées à ces « racines de la terre »
sont-elles précieuses. A Genève, les éditions
Zoé ont pris avec « Les souvenirs d'une
femme de chambre » de Madeleine La
Mouille un départ qui devrait appeler d'au-
tres publications.

En France, la meilleure collection dans le
genre est «Terre Humaine» dirigée chez
Pion par Jean Malaurie. Le dernier ouvrage
publié à cette enseigne a pour titre «Toi-
nou ». Il est écrit par Antoine Sylvère et
préfacé par Pierre Jaquez Hélias.

Ce sont les souvenirs d' un Auvergnat du
pays d'Ambert. Ils remontent aux années
1900 et nous décrivent par le menu une
situation sociale qui faisait coexister avec la
bourgeoisie urbaine de la « Belle Epoque»
un tiers monde rural famélique, exploité et
humilié. La condition paysanne en Auver-
gne, il y a un siècle, apparaît à travers ces
pages si voisine de l'écrasement qu 'elle
donne par comparaison des allures d'âge
d'or à la condition des paysans du Moyen
Age, telle que la décrit Emmanuel le Roy
Ladurie dans son livre «Montaillon , village
occitan». Il faut lire «Toinou », livre d'au-
tant plus édifiant qu 'il n'est ni un pamp hlet ,
ni un règlement de comptes. Ce sont les faits
relatés par Antoine Sylvère qui ont valeur

¦ Sarah , têtue , rappelle à son interlo-
cuteur une promesse un peu inconsidé-
rée : — Après avoir montré, il y a quinze
jours , comment ces gens que l'on dit
simples, mais qui se croient évolués ,
répètent sentencieusement , dans leurs
conversations au bistrot , les barbaris-
mes et autres sottises dispensés par leurs
transistors , tu voulais relever au-
jourd'hui combien les locuteurs de la
radio , sombrant dans la démagogie,
adoptent souvent les tournures du parler
de la rue. Comme le hurlerait un mili-
taire qui a gradé . Exécution !

— Un dialogue , pieusement recueilli ,
l' autre jour , entre le plus populaire de
nos radiomanes et une petite fille: «—
Tu t'appelles comment ? — Antoinette.
— Tu télé phones d'où? — De Corgé-
mont. — C'est où? — Au Jura. — Et tu
lis quoi, en ce moment ?» Ou bien , au
cours d une interview prise a un person-
nage qualifié d'histori que : «Votre père
est rentré dans l'histoire iranienne en
1953. » Bien entendu , il n'en était jamais
sorti. Tu le sais, le verbe «entrer » a
disparu , tout comme le honteux «grou-
per» , qu 'a remplacé regrouper , plus
noble.

— D'ailleurs , qui se dit , sur nos
ondes, par ailleurs , la presse dite écrite
subit la même contagion. Vois la belle
couverture de cette revue féminine , que
je t'ai apportée. Elle est à prétention
luxueuse. En jaune sur rouge et pap ier
glacé , « La soie, on y résiste pas ». Ou ce
gros titre : « Des affaissements consé-
quents sur la route de Nax », en Valais ,
comme par hasard. Ou encore « Le bleu
Léman , ça va pas mieux» , « Tirez pas
sur le voyeur!» Cela doit avoir l 'impact
non pas d'une balle dans le mur d'un
hôtel de Cortébert , mais sur le cervelet
des illettrés , ainsi confortés dans leurs
balbutiements.

— Mais, j' y songe, que fais-tu ici ?
Tu devrais être à Vienne , où se déroule ,
comme le tapis rouge qui précédait
partout la reine Elisabeth , un nouveau
congrès international. L'invitation est
pourtant fort appétante. Le thème géné-
rale devrait te passionner : L'Occident
dans un monde plein des rapports ten-
dus , et il y aura un Guide de hôtes par
les salles pompeuses de la Hofburg,
puis un programme des surp rises , au
cours d' un voyage qui aura lieu suite à
l'annoncement particulière des partici-
pants.

— On serait tenté de leur pardonner ,
puisque ce sont des Autrichiens. Ils
devraient quand même se pourvoir en
traducteurs ne dépassant pas trop, dans
l'ignorance de notre langue , certains
commerçants alémaniques. Mais ce
culot-là doit être traité à part. Est en
tout cas inexcusable le journaliste «bien
de chez nous», dont je transcris une
récente dépêche , datée de Cœuve : « En
effectuant des transformations dans son
écurie, M. P. T. a mis à jour d'intéres-
sants vestiges. Il a été notamment
découvert un foyer central , très rare
dans la région , et une faucille semblable
à celle trouvée en 1863. » Le quotidien

de réquisitoire et c'est le lecteur , plus que
l'auteur , qui en est scandalisé.

Le souvenir
de Georges Enesco

Le patrimoine c'est aussi la musique , hier
réduite aux partitions , aujourd'hui mise en
disque ou en cassette. Il y a 25 ans Georges
Enesco mourait à Paris. Il importe qu 'on
s'en souvienne.

Violoniste , chef d'orchestre , composi-
teur , peu de musiciens ont aussi largement
servi la musique. Il était Roumain comme
Ovide, mais Français comme tant d'autres
qui , dans les divers domaines de l'art , ont
trouvé à Paris le terrain propice à l'épa-
nouissement de leur culture d'origine
(l'homme en lui-même s'échange). Peu
soucieux de gloire, Enesco s'était voué à
celle des autres , toujours porté à céder le
premier violon , se contentant du second, par
exemple à Jacques Thibaut auquel il donna
la réplique dans le double concerto en si de
J.-S. Bach , précieux enregistrement
d avant-guerre.

Chez Enesco, le soliste a occulté le
compositeur. C'est dommage et injuste. Le
« Poème roumain » est admirable et l' «oc-
tuor à corde» a un troisième mouvement
(andante) qu 'Antoine Goléa se réveille la
nuit pour entendre. Ce critique musical
situe Enesco compositeur à l'étage de Bar-
tok. C'est peut-être beaucoup dire, mais
c'est situer la portée.

L.-A. Zbinden

genevois où cela parut se flatte de
devenir toujours plus captivant; sans
doute est-ce la raison pour laquelle on
n'y eut pas le temps de corriger ce
ramassis.

— Quant au très vénérable confrère ,
de la même ville , son éditorialiste est
contempteur non seulement du Jura
mais aussi du Vaudois qui se permit
d'être élu conseiller fédéral à la place
d'un Genevois : «Le conseiller national
André Gautier (a) dit de M. Chevallaz
qu 'il était un ami de Genève et que ,
comme cette cité , il avait du caractère. »
Il n'en a donc plus. Pourvu que la reine
d Angleterre ne s en soit pas aperçue ,
elle qui le fréquenta pendant quatre
jours , avec son mari. Pas un seul journal
romand , à ma connaissance, qui se soit
abstenu des grotesques époux et épou-
se: la souveraine et son époux , M. Che-
vallaz et son épouse. Quand donc nos
journalistes apprendront-ils que ces ter-
mes, qu 'ils croient respectueux , sont au
contraire du langage « boutiquier» et
qu'en bon français on devrait en user
seulement par ironie ?

— Ce fut évidemment fort peu flat-
teur pour un couple royal. Mais ces
vocables sont chers à l'Administration ,
donc vénérés , tout comme le non moins
ridicule décédé. Voici pareillement ,
dans un texte d'origine officielle , dévo-
tement copié par les quotidiens , un
chapitre sous-titré Femmes et récession,
qui fixe «la classification des personnes
actives occupées en fonction du
sexe » .

— C'est un tantinet équivoque , tou-
tefois moins lugubre que, de nouveau à
Sion, cette légende dans la chronique
sportive : «En fin de match , Servette a
été bien près de la concession partielle.
« Le risque eût été plus gros si elle avait
été perpétuelle. Mais ce comique ne doit
pas nous faire oublier le trag ique. Tu
auras remarqué que jusque dans le
quotidien qui nous est cher , comme du
reste dans tous ceux que dessert l'AFP ,
sont qualifiés de rebelles les Afghans
qui se battent contre l'armée soviétique
d'occupation. L'agence officieuse de
France serait-elle inféodée aux commu-
nistes, ou bien s'agit-il — nous l'espé-
rons — de l'ignorance habituelle aux
scribouillards de Paris ? Car enfin , un
rebelle est celui qui se mutine , se révolte
contre l'autorité légitime , ainsi les Fran-
çais qui , à tort ou à raison , estimaient le
Gouvernement de Vichy soumis à l'oc-
cupant. Ils se flattaient d'être des résis-
tants et la Résistance a passé dans
l'Histoire comme une entreprise plutôt
honorable. Cependant ce Gouverne-
ment légal existait avant l'arrivée de
l'ennemi. Tandis que celui de Kaboul a
été instauré par l'envahisseur. Les
patriotes qui ne l'admettent pas ne sont
donc pas des rebelles, mais eux , de
véritables résistants , que cela plaise ou
non à l'AFP, qui peut-être , troisième
éventualité , entend monopoliser le nom
pour ses concitoyens. Mais les Suisses
n'ont pas à commettre cette erreur.

Théodule

La pollution du français
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LA KADETT EST UNE SYNTHESE REUSSIE
Illustration: Kadett «Berlina» 1.3 S. 5 aortes. Fr. 14'025

Technique moderne et traction avant
Moteurs puissants et nerveux, avec arbre à cames en tète. Châssis extra-large avec
suspension McPherson a l'avant. Un confort optimal sur route et un comportement
idf.nl Hnn*. IPS virnnp _

Illustration: Kadett «Berlina» 1,3 S, 5 portes, Fr. 14025.— (incl. jantes en alliage lèg

LA KADETT EST UNE SYNTHESE REUSSIE.
Sa forme aérodynamique diminue la résistance à l'air et contribue ainsi à réduire la consommation d'essence (6,1 I à
90 km/h). Le moteur placé transversalement accroît l'espace disponible. Chargement aisé grâce au hayon s'ouvrant au
niveau des pare-chocs. Vous avez le choix entre 21 modèles et 4 différents moteurs. Limousine à 3 ou 5 portes, dotée
d'un hayon (iusqu a 1360 I de capacité pour les baaaaes); limousine à 2 ou 4 portes, à coffre séparé (470 D-
Les moteurs: deux versions du moteur 1,2 Cet deux variantes du moteur OHC de 1,3 I à flux transversal
(de 53 à 75 CV).

Coniommation (selon DIN 70030)
Kadell avec moteur I . _ S EcOnOmiQUe. **** * -B^. _M MM ¦¦

o . O k m  h To 120km h
~ 

en ville fiable

Opel Kadett dès Fr.lira. - I «¦" ». 9,4. | sûre
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres.
Crédit ou leasina auDrès de la GMAC Suisse S.A.

KADETT
LA PLUS JEUNE DOPEL

Seul lo

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Tnntpc IOQ 9 minutoc

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous Douvez bénéfinipr ri'nn «Prnrrprlit»

mm m m m

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois Fr

Nom 
Prénom _,...
Rue 
klDII>a.aaU

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Frihnurn Rua rie la Rannua 1

¦ Tél. 037-811131 61 M4 |

Association
suisse romande

de parapsychologie

Fn -lll. (. 'pyna_iri(->nr*pc! ot ri' rth-
servations, nous cherchons à
établir des contacts avec toutes
personnes capables de manifes-
ter un phénomène PSI, notam-

clairvoyance

vision paroptique

psychocinese

influence sur la matière

perception extra-sensorielle

guérison par fluide

télépathie

t.éa.nrnnrati.'*.!.

Ecrire à ASRP, case 3,

1000 Lausanne 1

afin de préparer une rencontre
personnelle. Discrétion garantie.

ZINAL 1860 m Valais

chalet 2 appartements
.9 et 5 lits, grand salon, cheminée, ter-
rasse, confort. Belles courses de mon-
tagne, 5 cabanes, tennis, piscine, mini-
golf.
Par semaine Fr. 550.— at 300.—.
(fi (022) 3213 70 ou (022) 76 26 98

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT
SWISSAIR S.A., 8058 Zurich-Airport, OFSR,
tél. 01 812 6140

PII f_TF DF I IfiNF
Une année et demie de formation de base
rESAT.
Conditions et exigences minima:

- citoyen suisse
- ânp- 90 à 97 ans au mnmfint rie la

candidature
certificat de maturité ou formation
professionnelle étendue (par exemple
l'école technique supérieure)
rnnnai.-..-îanrRS ri'analai.-. fit rfallfimanti

Aucune expérience de vol est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs
li iraûHôa*

rpmnliQ tni itp<; IPQ rnnrlitinnc; rem li.Qp.Q

Veuillez m'envoyer la documentation relative à la
sélection, la formation et la carrière des pilotes de
ligne.
t-J.--.rr. HA rapide

simple
rii_ _. _r.at

_k

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : Bulle : André Wolf Automobiles, rue de
et les distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches,
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, (fi 029-8 54 29 — Marly : V. Brulhart, Garage du
Tpntlinnpn • ftarpno R nha-rca-an CA m7.1fl 1fi fl7 — Wflnneaawll . darana Paul Parla. (5. n_7

Vevey 50, (fi C/29-2 73 28 — Tafers : O
Cfi 037-45 12 36-85 — Charmey : Garage
Centre, (fi 037-4615 55 — Romont : M.
OC _ .1 CO

Schweingruber, Touring Garage, 0 037-44 17 50
des Vanils, Alphonse Mooser , 0 029-711 52 —

__hfl tnnnu darana Ho la f . .nrp fT. fW7-l_9 OO fl7 —

Distributeurs è Genève : Garage des Délices SA • Clty-Automobiles SA • Distributeurs locaux Genève 3arage F Baeriswyl . Garage Beaulieu A Berner . Garage P. Botbol .
Garage Ed Chw .piMod : Garage Extension Autos J. Zuccattl : Carouge Garage H. A M. Anken Grand Lancy Garage J Bochel Petit-Lancy Garage M Albrecht : Onex Garage
M M_n.h_.rl Ua.mli n-awano A* l 'An/-ia
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^^^^APPEL A TOUS LES JEUNES désirant faire carrière
dans la distribution!

Nous souhaitons engager plusieurs

Assistants de chefs de rayons
pour nos divers secteurs de vente dans nos unités de Suisse romande.

Nous offrons:
Un travail varié avec des possibilités rapides d'avancement.

Une formation pratique et théorique.
Un salaire adapté â la formation antérieure, â l'expérience acquise

et â l'âge
4 semaines de vacances après une année de service.

Rabais sur les achats
Autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Nous demandons:
Un goût prononce pour le commerc e

Un tempérament actit , dynamique mais précis.
Si possible une formation commerciale complète (Diplôme commercial

ou apprentissage d'employé spécialisé du commerce de détail ou
autres certificats d'un plus haut niveau )

Age minimum 20 ans.
Si possible parlant deux langues.

Prêt â se déplacer en Suisse pour réaliser ses ambitions.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

LA PLACETTE
A l'att. de M M Coquoz, Formation des Cadres,

Case postale 883, 1211 Genève 1

*-.Ç» PIACETTÊ
JEUNE COMPTABLE
D'ici une année vous vous présenterez aux examens préliminaires

pour la maîtrise fédérale. Vous avez beaucoup de mérite
car c'est une tâche difficile qui requiert une grande volonté.

Sa réalisation dépend également d'un soutien réel
dans une ambiance propice à la mise en pratique

de théories démontrées pendant les cours.
De par la nature même de son activité internationale,

une société américaine telle que la nôtre peut vous aider
en vous offrant , au sein d'un petit team sympathique, un poste de

comptable qui vous permettra d'acquérir un maximum d'expérience
et de connaissances pour ce premier examen.

Puis un perfectionnement constant en mettant à l'épreuve vos capacités
en vue de la préparation de votre diplôme fédéral de comptable.

Et ceci d'autant plus si vous avez déjà de bonnes notions d'anglais.
Ecrivez-nous. Nous serons heureux de vous présenter

Ampex en détails et de vous parler des autres avantages
que vous trouverez à y travailler et à y progresser.

Discrétion assurée.

AMPEX
Le département du personnel, AMPEX WORLD OPERATIONS SA

9, route des Arsenaux, 1701 Fribourg
17-2610

HHWSHt
Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU EBENISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles
— Tâches intéressantes.

Téléphoner au 037-52 33 03
ou écrire à :
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT

17-369

oflfiS^atffjUi jTlôC^>̂
Des emplois à profusion et votre paie chaque

semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

MANŒUVRES
pour chantiers

18-2291

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

¦ pour date à convenir

une
CAISSIERE FIXE

UN PATISSIER

I — ambiance dynamique

I — entreprise moderne

I — possibilités de développement

I — avantages sociaux.

I S'adresser à la Direction de JUMBO I
I Villars-sur-Glâne (fi 037-8211 91 I

H 02-2200 I

Jumbo c'est l'avenirI

\ ¦̂¦ /̂iV';,'____________ H v

. . ¦\***a*a**m**ma*t *amma **m-*****ma*aa*miOn chercha 
^
.

jeune fille X̂m wAmA__¦ ¦ ,j,mft WW<$ÊSLM>mwi*W^&ou dame |— -»^*°—_______i—
pour aider au
ménage dans .
restaurant de Se^UMefScampagne â 10 km

Bon gain assuré , SOUdGUTS
congés réguliers.
possibilité
d'apprendre â servir. (âveC diplôme)
(fi (037) 31 11 52

17-2301
—————.— 17-1266

Revue musicale |-| 
spécialisée cherche l-^ _ f _ _ _ r _ __.. . H |#l l ¦ pro montage satraducteurs L W 24. rue St-Pierre
qualifiés 1700 Fribourg
(indépendant.) 037 22 53 25/26
pour traduire et *m**a**m *̂m**mmm*â m*aÊ**m*̂ a *̂
rédiger en fiançais
des articles ou des L'Entreprise Bersier Frères
textes allemands ou Transports sable et gravier
anglais (littérature 1531 Fétigny
technique , historique 

 ̂suite ou à convenirinterview , etc.).

Travail régulier. UN CHAUFFEUR
de poids lourd

Ecrire sous chiffre
17-600 .00 à Publlci- pour camion basculant, bon salaire.

las, 1630 Bulle. <fi (03*0 61 18 82
17-24561., .. , 

STRAFHL & HAENGGELI AG, Freiburgstrasse 65, 3280 MURTEN
(fi 037-71 57 57

Wir suchen eine Frau oder ein Frâulein fur eine

HALBTAGSSTELLE ALS BUEROANGESTELLTE
Bedienung unseres Fakturierautomaten, Kundenbetreuung am Telefon
und am Schalter , allgemeine Bùroarbeiten.
Eintritt : Sotort oder nach Vereinbarung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder telefonisch an Herrn
Hans Straehl, Straehl & Haenggeli AG, Gravograph-Graviermaschlnen,
Frelburgstiasse 65, 3280 Murten. (fi 037-71 57 57. 17-24134

Nous cherchons

ESTHETICIENNE
ayant de la pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

•tftJAf*» INSTITUT de la
<-$- • * *$> Parfumerie CENTRALE
tf JMidfe-1  ̂

Paul BLANQUET

hmïTti FR ,BOURG

V^x __hy Ru© de Lausanne
-*VT -V ^ 17-454

L'agence de la Banque Finalba à
Fribourg,

cherche pour le 1er juillet 1980

UNE SECRETAIRE
bilingue : allemand-français.

Faire offres avec les documents
habituels à :
Banque Finalba SA
Case postale 300, 1701 Fribourg

17-24532

On demande pour
le 1er juin

une
serveuse

Bon gain.
Congé le dimanche.

Se présenter au :
Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73
(fi (037) 24 34 63

17-2359

JEUNE FILLE
24 ans, trilingue,
cherche place chez
MEDECIN DENTISTE
Fribourg et environs.
Entrée fin août/début
sept., ou à convenir

Ecrire sous chiffre
P 17-301 708,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Recherche

sommelières
une fille ou
un garçon
de cuisine
(f i 037-45 11 07

17-24460

Restaurant soigné
à Fribourg
On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

sommelière
qui aimerait se
perfectionner dans
sa profession.

S'adresser au
(fi (037) 22 16 26
demandez M. ou
Mme J. Corpataux

17-1811

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Secrétaire sténodactylo
î cherche place stable dans la région de

Fribourg - Bienne - Berne, début juin
J ou à convenir.

Offres sous chiffre K 301347, à
Publicitas, 3001 Berne

Nous demandons une
i9

EMPLOYÉE
DE BUREAU

P (débutante acceptée)

it Faire offres sous chiffre 17-24501 à Publl-
r citas SA, 1701 Fribourg.

Hôtel du Faucon, Fribourg
cherche de suite ou à convenir

un sommelier(ère)
horaire régulier, bon salaire

(fi (037) 22 13 17
17-660

30 ^^^^ _̂_________i|__^^^^^_
On cherche

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.

Entrée de suite.e
Restaurant l'Aigle-Noir

Neyruz — (fi (037) 37 11 51

17-1058

11

Ma
WB_m| LXKUWGt »^  ̂ ___B__y

I Hôtel delà Gare GUIN I
A. Fasel - (fi 037-43 11 05

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

CUISINIER
JEUNE

6 
FILLE

pour aider à la cuisine
— B* et au ménage. M

Nous engageons

UN APPRENTI
mécanicien de précision-
faiseur d'estampes
Date d'entrée : 1er septembre 1980.

S'adresser à : CHARMAG SA
1470 Estavayer-le-Lac
(fi 037-63 33 33

17-1626



Une soirée
Flaubert

Il y a un siècle disparaissait Gustave
Flaubert, frappé d'apoplexie à 59 ans. Il
laissait une oeuvre peu abondante, mais
mûrie par un travail acharné. Une œuvre
dont, selon Théophile Gautier, « tout le
roman moderne est sorti ». La Télévision
romande lui rend hommage en abordant
deux de ses œuvres majeures : « L'Educa-
tion sentimentale», qui comporte beau-
coup d'éléments autobiographiques ei
dont Alexandre Astruc tira une excel-
lente version cinématographique; puis
« Madame Bovary », le plus célèbre peut-
être des romans de Flaubert, expliqué de
façon originale dans la série « Chefs-
d'œuvre de la littérature de toujours »
(21 h. 30).

L'Education sentimentale
Un film d'Alexandre Astruc avec Jean-
Claude Brialy et Marie-José Nat

Jean-Claude Brialy et Marie-José
Nat sont les deux princi paux interprètes
de cette « Education sentimentale» vue
à la manière d'Alexandre Astruc en
1961. Les fervents « flaubertiens » seront
sans doute un peu déroutés par cette
transposition personnelle (à l'écran)
inspirée du roman de Flaubert , d' autani
que son adaptation se situe dans l'épo-
que contemporaine. De plus , le réalisa-
teur n'a voulu conserver que la trame de
l'œuvre de l'écrivain et a signé de ce fail
un film avant tout psychologique, étu-
diant les réactions complexes de deux
êtres qui aspirent à un amour impossi-
ble. Ce sujet délicat est traité tout er
nuances et les interprètes , outre Brial y
et Marie-José Nat qu 'il n'est plus besoin
de présenter , font tous une brillante
création

LE THÈME
Sur une plage, une jeune femme court

avec un chien , observée de loin par un
homme. Il lui indique la route du Havre,
lorsqu'elle repart avec sa voiture , sans
lui dire qu 'il s'y rend également. Dans la
gare maritime, il assiste à la rencontre
de la jeune femme, Anne Arnoux , avec
son mari , Didier , qui revient d'Améri-
que. Didier était accompagné d'une
ravissante rousse, qu 'il a vivement quit-
tée.

Quelques jours plus tard , à Paris.
Didier et Anne sont reçus chez les
Dambreuse; Charles, le mari , un riche
industriel , est absent , ce qui contrarie
Anne. Elle confie à son amie Catherine
Dambreuse qu 'elle comptait sur Char-
les pour donner un emp loi à Didier.
Catherine promet de s'en occuper et
présente aux Arnoux son cousin, Frédé-
ric Moreau , qu 'elle héberge dans une
chambre de bonne...

e TV romande, dimanche 20 1

Madame Bovary
en Normandie

Un film de Georg Stefan Troller
Poursuivant son tour des grands

chefs-d'œuvre de la littérature , la série
programmée par Catherine Charbon
propose aujourd'hui de se rendre en
Normandie afin d'y retrouver , en com-
pagnie du réalisateur allemand Georg
Stefan Troller , Emma Bovary.

Madame Bovary, c'est le chef-d' œu-
vre de Gustave Flaubert. C'est aussi le
roman moderne qui commence. U com-
mence du reste de manière scandaleuse,
puisque la bourgeoisie bien-pensante de
i'époque intenta un procès à l'auteui
pour outrage aux bonnes mœurs. Les
débordements de la malheureuse Emma
sont-ils donc dépeints avec tant de com-
plaisance ? Pas tellement. Mais Flau-
bert venait de lever un lièvre qui ,
150 ans plus tard , court encore de toute
la force de ses pattes agiles : le mal de
vivre dans un monde étouffant de bana-
lité.

Le symbole de « la femme à la croi-
sée», regardant à travers la fenêtre cette
«autre vie» inaccessible, c est le sym-
bole de notre époque où la réalité cyni-
que l'emporte sur toute forme d'idéa-
lisme ou de romantisme. Flaubert
disait: «Madame Bovary, c'est moi ».
Un siècle et demi plus tard , on serait
tenté de dire : «Madame Bovary, c'est
tout le monde» .

Le réalisateur G. S. Troller em-
prunte ici l'héroïne de Flaubert à un
fabricant de romans-photos qui «tour-
ne» dans la région. La voici, présentant
une ressemblance certaine avec les gra-
vures d'époque, déambulant dans cette
Normandie qui semble n'avoir pas
changé. Paradoxalement, c'est lors-
qu 'elle est filmée dans les quartiers
modernes de Rouen qu 'on la comprend
le mieux : derrière ces milliers de fenê-
tres toutes semblables, combien de
Madame Bovary aujourd'hui?

A chaque époque ses héros : la nôtre
est celle (les supermarchés et des voitu-
res à crédit. Don Quichotte ne trouve-
rait plus grand-chose sur quoi rompre
une lance. Mais Emma Bovary regarde
la télévision tous les soirs.

O TV romande, dimanche 21 h. 30

Dossiers noirs :
Pancho Villa

***
*t  ̂ Figure éminente de la révolutior

mexicaine. Pancho Villa était dès le
*̂  ̂ début de la guerre civile 

aux 
côtés dt

^^ 
Francisco Madero, le « président idéalis

_^ te». Ce n'est toutefois qu 'après Passas-

 ̂
sinat de ce dernier , lorsque le Nord dt

C
pays décida de venger le leader , que ce
peôn allait prendre une envergure natio-

^^ nale.

>*
• 21 h. 50

Le regard sculpteur
Au cours de cette émission, trou

scul pteurs , Etienne Martin , Anit_
Tuillo et Pierre Tuai , très différents le;
uns des autres, nous révèlent combien le
regard du spectateur sur une œuvre
d'art est lui aussi , à l'instar de celui de
l' artiste , créateur. Car comprendre une
œuvre artistique , n'est-ce pas la péné-
trer , en chercher et peut-être en trouvei
le centre ?

• 21 h. 30

Les Enfants terribles
Un film de Jean-Pierre Melville ,

d'après le roman de Jean Cocteau

Une sœur et un frère , Elisabeth e'
Paul , s'aiment d' un amour ambigu , naïl
et cruel , quasi incestueux. Michaë
épouse Elisabeth , mais il meurt le joui
de ses noces. Puis un amour naît entre
Paul et Agathe , amour qu 'Elisabeth
s'emploie à détruire puisque Agathe
épousera Gérard. Désespéré , Paul s<
suicidera et Elisabeth suivra son frère
dans la mort.

• 22 h. 02

Ce week-end à la TV
La Guerre des Gosses

Un film d'Ota Koval avec Filip Renc el
Bondan Pavlik

Avec « La Guerre des Gosses », les télés-
pectateurs vont se trouver plongés à l'é po-
que de la fin de la Première Guerre mon-
diale, et cela grâce au talent du réalisateui
Ota Koval. Ce film , tourné en 1973 , relate
l'histoire de deux bandes rivales de garçons
qui , de concert avec leurs parents , se livrenl
une petite guerre — au sein de la grande —
pour trouver de quoi survivre. Une œuvre
intéressante du Tchèque Ota Koval , à qu
l'on doit également «Lucie et les Miracles »
(1970), et «Nous trois et le chien de
Petipsy» (1971), et qui permettra de faire
une incursion dans le cinéma de l'Est
encore trop peu connu chez nous.

Si vous avez manqué le début
Du front arrivent des lettres d'amour , des

faire-part de deuil. A la maison , les femmes
et les enfants ont faim. Les garçons du
quartier ouvrier de Karlova ont trouvé sur le
terrain d'exercice militaire un corbeau tué
d'un coup de fusil ; ils se régalent à l' avance
de la bonne soupe qu 'il fera.

THEATRE POUR UN
TRANSISTOR

«LA SAVANE»
Pièce de Ray Bradbury

Deuxième pièce à traiter du thème d'
la violence , « La Savane» de Ray Brad
bury nous transporte en l' an 1991 , dan
la superbe villa d' une famille aisée, le
Hadley. Ne sachant plus comment com
bler leur progéniture , Georges et Lydi;
décident de faire installer , à grand
frais , une salle de jeu » dernier cri. Salli
absolument vide , mais qui , soumise à ui
système électroni que très élaboré , a 1;
fabuleuse propriété de matérialiser le
désirs secrets, les phantasmes de celu
ou celle qui la dirige : souhaite-t-on voi
la tour Eiffel ou les Pyramides ? Rien di
plus facile , une pensée et voici qu appa
raissent , dans la pièce , les paysage
évoqués... Guère impressionnés tou
d' abord par ce nouveau gadget . Peter e
Wend y, les deux jeunes Hadley, von
cependant , petit à petit , se prendre ai
jeu... mais hélas, pas à la manier
imaginée par le concepteur de ce joue
d' une ère nouvelle!

O RSR 2, samedi, 20 h. 05

Une semaine de télévision
O TV romande, dimanche, 15 h. Les enfants s affrontent sérieusement pendant qui

Les bonnes causes
Un film de Christian-Jaque

A la suite d'une injection que lui fai
l'infirmière Gina Blanqui , Paul Dupré
cardiaque , meurt brusquement. Ai
même moment , Catherine , son épouse
arrive dans là chambre du drame. Mai
tre Cassidi , chargé de l' affaire , se heurte
au juge Gaudet: l' un tient Catherine
pour innocente alors que l'autre la con
sidère comme la criminelle...

• 19 h. 30

Le Dernier Round
Un film de Larry Forrester

Ce film , qui présente les deux célè
bres matches de boxe qui se dér oulèren
au cours des années 1936-1938 , se pro
pose de dépasser la simple relation de:
combats pour montrer combien la lutte
entre l'Américain Joe Louis et l'Alle-
mand Max Schmeling symbolise l' anta-
gonisme des idéologies politiques à \i
veille de la Seconde Guerre mondiale.

Les vétérinaires (20 h. 40)

Les Filles au Bureau
Un film de Ted Post

Rita , Karen et Tracy sont recrutée
pour travailler dans un énorme com
plexe commercial. Avec elles , le télés
pectateur va entrer dans un monde
féroce où le refus de toute compromis
sion , l'honnêteté n 'ont pas cours , monde
d'intrigues , de jalousies , de luttes mes
quines qu 'il faut faire sien pour grimpei
les échelons.

Les quatre Cavaliers
de l'Apocalypse

Un film
de Vincente Minelli (USA, 1961)

Les deux filles d' un Argentin on
épousé , l' une un Français , l' autre u;
Allemand. Leurs enfants épouseront le
idéaux de leurs pays respectifs , et s
retrouveront , en France durant la guer
re , les uns dans la résistance , les autre
officiers de l' armée nazie occupante.

• 19 h. 30

Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117

Un film de Michel Boisrond
d'après Jean Bruce

Une mystérieuse organisation détien
une arme redoutable et totalement nou
velle. Elle vient d'en faire une démons
tration explosive en détruisant une bas
américaine du Pacifique. Les service
secrets envoient Hubert Bonisseur de li
Bath tirer au clair cette affaire.

-SSR
Au-delà de I Histoire
Les métallos de la Préhistoire

L'apparition du métal a été l' un des
événements préhistoriques qui ont le
plus fait pour lancer l'humanité sur la
voie de notre civilisation. Comment es

*^* né le métal ? Comment se fait-il que de:
. ^¦4 hommes aient fait , un jour , le rappro

chement entre certaines pierres — qu
enferment les minerais de cuivre — et le
métal rouge rencontré au hasard de:

m* filons de quartz ?

• 21 h. 20

«Toutes ses Femmes»
Un film d'Ingmar Bergman

L'action se situe dans les années ving
et démarre avec l arrivée , chez le grand

• PN violoncelliste Félix , d'un critique et bio-
. *ŷ  graphe nommé Cornélius. Ce derniei

J**** doit coucher sur ' le pap ier la vie du

** maître. Mais il caresse aussi le projet de
m*à lui faire jouer une sonate de sa compo-
^*V_| sition et il est prêt à tout pour arriver à
£¦ ses fins.

• 20 h. 10 • 19 h. 30 • 19 h. 35 I • 19 h. 3C

Le temps des sorcières
****p i m *  On n'a jamais autant parlé de l_

V^ femme, de ses droits. Mais il semble
^_i aussi que peu de revendications soien
^* entendues. Au premier rang des lutte;

** féministes , le MLF, Mouvement 'de
^ \  libération 

de la femme. Qui sont ses
^  ̂ membres, quel fut son rôle exactement '
W** Une enquête dans la série «Ouvertu
f lj  res ».

H 
• 21 h. 15

La situation
au Cambodge

«Temps présent» propose ce soir ai
téléspectateur deux films tournés de
part et d'autre : côté khmer , le reporte]
allemand a réussi à pénétrer dans le:

^^*  camps de maquisards et à rencontre ;
^3 l'un des dirigeants du mouvement. Côte

capitale , le journaliste de la Télévisioi
|3 suisse alémanique a pu mesurer l'évolu

tion des choses depuis les derniers repor-
** tages tournés.

• p_B»

• 20 h.

Et pourquoi pas un bon livre ?

La Mer promise
Un film de Henry Grange

Six plongeurs de la COPIT de Char-
les Felletin , se trouvent sur un pétroliei
en train de couler ; trois d' entre eux son:
enfermés comme des rats dans le caissor
de décompression sous une forte pres-
sion qui ne peut être ouvert sans dangei
pour îes trois hommes qu 'atteint le delà
prévu. Commence alors pour ces der-
niers une lente et angoissante atten-
te...

• 16 h. 45

Les derniers jours
du monde

Magazine des sciences

La Terre est-elle menacée dans sor
intégrité? La vie sur notre planète
est-elle remise en cause par des poilu
tions naturelles incontrôlables ? C'est _
ce grand problème d' une actualité brû
lante qu 'est consacrée cette émission ai
cours de laquelle M. le professeur René
Buvet , biochimiste de grande renom
mée, parlera aux spectateurs.

• 19 h. 50

Carmen
Opéra comique en 4 actes

Cet opéra , tiré d'une nouvelle de
Prosper Mérimée, sur une musique de
Georges Bizet , s'il est présenté comme
une pièce comique, n en finit pas moin:
dramatiquement. Il met en scène le:
amours d' une jeune gitane , Carmen
avec le caporal Don José et le célèbre
torero Escamillo, amours qui finirom
dans le sang.

\
• 19 h. 35

L'Organisation
Un film

de Don Medford (USA, 1971)

Cinq jeunes gens et une jeune fill
effectuent en un temps record le vol d
4 millions de dollars d héroïne dans uni
fabrique de meubles . La police , avertie
découvre dans les mêmes locaux , ui
cadavre. Le lieutenant Tibbs chargé di
l' affaire est déconcerté par ce qu 'il croi
être un crime sans mobile.

• 19 h. 30

Les Voleurs de Trains
Un film de

Burt Kennedy (USA, 1973)

Cinq rescapés de la guerre de Séces
sion travaillent dans une petite vill
déserte pour le compte d' une veuve ; il
doivent retrouver un butin provenan
d' une attaque de trains , un coup effec
tué par le mari de la dame qui fut Pu
des voleurs. La restitution de ce trésor
la compagnie permettrait à la jeun
veuve de réhabiliter la mémoire de so
mari.

les adultes s'entretuent. (TVR
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Citizen Shav\
Run Run Shaw a aujourd 'hui 74 ans

Né à Shanghaï, il a tourné son premie
film en 1929. Installé à Hong Konj
l' année suivante , il construit un peti
studio et se lance dans la production. L
«Shaw Brothers Movie Town» emploi'
1200 techniciens , 200 comédiens et pro
duit sur dix plateaux 40 longs métrage
par an. Spécialité: le kung fu.

• 19 h. 3C


