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La résurrection du Christ, espérance de vie pour
rhomme: l'éternité

Pâques! C'est à la fois le calvaire et la résurrection , la
souffrance et l' allégresse, le mépris et la gloire: synthèse de
l'homme en sa nature et en sa destinée. La liturgie
catholique a bien compris ces alliances surprenantes, en ce
temps qui évoque le Vendredi-Saint et le fameux troisième
jour: elle nous parle d'un combat , d'un duel prodigieux
entre la mort et la vie dont le Christ sort vainqueur , avec
cette puissance qu 'il a désormais de donner à ses frères les
hommes de participer à sa victoire et à sa ioie.

Il y eut un jour sur les lèvres de Jésus de Nazareth
d'assez étonnantes paroles qu'il adressa, quelque temps
avant sa passion, à des étrangers de passage à Jérusalem
qui voulaient le voir et l'entendre. «L'heure est venue,
disait-il , pour le Fils de l'homme d'être glorifié.»

— Heure de triomphe, alors?
— Non pas, au contraire , et j' en suis bouleversé, au

point d'être tenté de demander à mon Père d'en être délivré
fJo 12).

Car «être glorifié» pour lui en ces jours-là c'était
disparaître , comme le grain de blé enfoui dans la terre et
qui meurt. Qui meurt pour donner du fruit , réalisant ainsi
son être et sa destination; car un grain de blé qui tombe en
terre, c'est un grain de blé qui réussit.

Ainsi en va-t-il de la mort humaine: transformante , elle
n'est pas qu 'un mauvais moment à passer, l'amer tribut
qu 'il faut lâcher pour franchir le seuil du paradis , comme
on paie son entrée au spectacle; elle est le moyen de réaliser
pleinement cette nature ambivalente qu'est la nôtre:
sollicitée qu'elle est par le simple bonheur humain à vivre
bonnement et longuement sur la terre, et promise en même
temps à un bonheur absolu et définitif qui ne peut
s'épanouir que par la destruction du premier.

Mais pour comprendre cela, peut-être nous faudrait-il
mieux intégrer la mort à notre vie quotidienne , la prendre
explicitement en compte, lui donner une place dans la
perspective de nos vies, dans notre «projet» personnel. Ne
plus voir en elle le mal par excellence, suprême, innomma-
ble. «Il ne faut pas y penser , dit-on, autrement on ne vivrait
plus!» A moins, comme certaine publicité vous y invite, non
sans quelque chantage à l'affection , à moins d'y «penser»
justement pour mieux garantir à vos survivants les bénéfi-
ces H'nne substantielle assurance sur la vie.?

Alors, la mort: en accepter l'idée ou la bannir? En fait on
y pense toujours , sans le dire; ne serait-ce que lorsqu'il
s'agit de demander à la science d'en reculer le terme, par
des thérapies nouvelles ou de merveilleux remèdes mira-
cles, ou bien à Dieu par le miracle tout court. Ce miracle
que réclament une veuve de Naïm pour son fils , une Marie
à Béthanie pour son frère et le bon catholique à Lourdes
pour lui-même ou l'être aimé... ce miracle qui peut
effectivement parfois prolonger ou redonner la vie, car il
arrive que Dieu compatissant accepte de marcher dans ces
marchandages provisoires.

Mais est-il certain que ce soit là la g'râce la plus haute,
correspondant à la foi la plus chrétienne, celle que Dieu
préfère parce qu'elle serait aussi une espérance? Si encore,
en demandant des jours plus longs et humainement plus
heureux, on voulait touj ours manifester une offre de olus
grand service!

L'homme a toujours été tourmenté par la mort. Mais,
vivant en familiarité avec elle, il semble qu'autrefois il lui
faisait une place dans son existence, comme à une réalité
sévère mais normale. Aujourd'hui elle est devenue pour lui
un monstrueux scandale: iî en est obsédé, sans se l'avouer

car il est malséant d'y faire allusion. Et comme on le
comprend, à une époque où tout est orienté vers un
hédonisme jouisseur pour lequel seules comptent comme
valeurs sûres la jeunesse, la force , la santé et la fortune! La
mort humaine, comme celle du Christ , là-dedans, ne peut
être qu'une affreuse incongruité.

A moins que, dans le mystère de Pâques, dans ce
«passage» que le Christ a franchi à travers l'angoisse et la
mort vers la résurrection , on puisse découvrir un nouvel
éclairage, une autre façon de considérer l'homme, sa
souffrance et sa destinée... L'homme cherche des réponses.
Il n'en trouve pas d'autre — et Dieu n'en a pas d'autre à
fournir — que celle que donne Jésus avec son agonie, son
supplice, son effondrement au calvaire, mais aussi avec sa
joie, sa certitude et sa soif d'être ainsi revivifié éternelle-
ment de la vie de Dieu et glorifié de sa gloire.

Dieu n'a que son éternel présent; il n'a pas d'avenir , si ce
n'est le nôtre. En préparant notre bonheur , par l'accepta-
tion de notre condition fragile et mortelle, en toute humilité
comme elle nous vient , nous lui permettons, à Dieu, de
réussir «son» avenir Dur la vie. He. l'hfimme Hans l'éternité
avec le Christ son fils premier-né d'entre les morts, c'est
pour Dieu un succès, une joie, une fierté. Comme disait
saint Irénée et comme aime à le répéter Jean Paul II, la
gloire de Dieu, c'est l'homme VIVANT.

André Ducrv

La «résurrection du Christ» (détail), une tapisserie en
laine, de la fin du XVe siècle, provenant de l'ancien couvent
d'Hermetschwil, près de Bremgarten (Argovie). Musée
historiaue de Bâle.
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<*$*** LUNDI DE PÂQUE
Un rêve de qualité

chez

£EIBZIG -BILAND
Votre décorateur-ensemblier

NRRLY * 037/461525

de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à

17-317

COTTENS
Pavillon scolaire
Lundi de Pâques
dès 12 h. 30 du

FÊTE DE LUTTE SUISSE
AAvec la participation des meilleurs lutteurs

fribourgeois et les garçons dès 10 ans.

Le Club des lutteurs Cottens et environs
J > J  ̂

1 7-23949
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mŴm/

mmm

f mWm 1

762 
GIVI SIEZ - FRIBOURG________ | L*J -_^ l Route de la Colombière 8

¦̂ ¦¦ ¦̂¦•• ¦¦¦ i™™™ Téléphone 26 30 62
Atelier spécialisé

Représentation et service :
HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY
Une gamme complète de machines sélectionnées parmi les plus grandes.
Pour être mieux servi, il faut pouvoir comparer et être bien conseillé.

17-918
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. .,: • ^ ĵ -à-a-âj^^j^M^ : l̂ v;fr 'r^Tfflifti!̂ .̂ B ll**  ̂, * * tx nlJÉiiH n ŝSS t̂et^&-
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RESTAURANT «ALPHA»
13, rue du Simplon, Fribourg

IVIEIMU
dimanche de Pâques

Filets de Saumon rose à l'estragon
ou

Asperges de Cavaillon sa.uce mousseline
-k-kir

Consommé Double aux profiterolles
ou

jus d'orange

Cabri de Pâques a la provençale
ou

Tournedos grillé à la moele
Bouquet du Primeur

Pommes nouvelles rissolées

•••
Fraises fraîches crème du baquet

•••
Menu complet : Fr. 35
Sans entrée : Fr. 26
Plat du jour: Fr. 18

® 037/22 69 33
81-17

4\\ ^™ Attention! Attention! ^
Votre vieille voiture sera cherchée gratuitement.
Egalement achat de

métaux et vieux fers
à des prix très élevés. Un tél. suffit

RAETZO. métaux et vieux fers, Guin
¦s 037/43 13 52

17-1804

Excursions
Nos prochaines excursions

en autocar
Bulle Fribourg

21 avril Course surprise II 55. — 58. —
30 avril Forêt-Noire-Titisee 54. — 51. —
1/6 mai La Hollande 740. —
3 mai Ile de Mainau 59. — 56. —
9 mai Course surprise III 56. — 59. —

12 mai Colmar-Riquewihr 52. — 49. —

CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix Demandez

notre programme 1982
Tel (037) 81 21 61 ou (029) 2 8010

°°*»
17 heures



Accident évité grâce au passage du chasse-neige

Les Béliers sabotent
la ligne de la Jungfrau
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Un acte de sabotage a ete commis
durant la nuit de jeudi à Vendredi-Saint
contre la ligne du chemin de fer de
Wengernalp (WAB) qui relie Lauter-
brunnen à Wengen dans l'Oberland
bernois. Un ou des inconnus ont dévissé
deux sections de la crémaillère, qu'ils
ont jetées sur le bas-côté de la voie
ferrée. Personne n'a été blessé et les
dégâts sont insignifiants. Quant à la
police, elle n'a pour l'heure aucune idée
du ou des auteurs de ce sabotage, ni de
leurs mobiles.

Le dégât à la crémaillère a été décou-

vert aux environs de 6 heures hier matin
par le conducteur du chasse-neige, qui
s'en allait dégager la voie. Peu après la
sortie du premier tunnel, à 1 km et demi
environ de la gare de Lauterbrunnen,
deux sections de la crémaillère man-
quaient. Le conducteur a immédiate-
ment stoppe son engin et a prévenu la
gare de Lauterbrunnen, qui a alors
envoyé une équipe de réparation et a
averti la police. Pendant deux heures et
demie environ, soit jusque vers 9 heures,
les voyageurs ont dû être transbordés,
après quoi le trafic a repris son cours
normal.

Une nouvelle de l'ATS, publiée en fin
d'après-midi, révèle que le sabotage est
l'œuvre du groupe Bélier. Celui-ci , dans
un communique, a revendiqué l'opéra-
tion qu'il justifie par l'affaire de la
commune de Vellerat, maintenue, dit-il ,
contre son gré, dans le canton de Ber-
ne' P.-A. Tschanz

Le secrétaire général de l'ONU à Genève
La Suisse serait reçue à l'ONU

les bras ouverts
Le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, a déclaré jeudi , à

Genève, devant la presse, qu'il était «l'avocat passionné» de la présence de la Suisse
aux Nations Unies. Si elle adhère, elle y sera «un élément d'équilibre» et «une source
de bon conseil et de bon sens».

La neutralité de la Confédération est
«très respectée» par tous, a poursuivi le
secrétaire général qui a souligné que,
jamais, les Nations Unies «n 'ont forcé
un Gouvernement a partici per à une
action militaire» qui toutes ont toujours
été «volontaires». Quant aux opéra-
tions de maintien de la paix , la Suisse
leur a toujours apporté «une aide admi-
rable».

Par ailleurs , a relevé M. Perez de
Cuellar , la Suisse est déjà «énormé-
ment» engagée dans le système de
l'ONU par le canal des institutions
spécialisées où elle est représentée. En
outre , elle a apporté une importante
contribution non seulement aux opéra-
tions de maintien de la paix , mais aussi

«a toutes les opérations humanitaires»
engagées sous les auspices de l'ONU.

Ambassadeur du Pérou à Berne pen-
dant 2 ans, je connais ce pays et j' en
suis l' ami , a souligné M. Perez de
Cuellar. Moi-même et tous les mem-
bres de l'ONU «attendons la Suisse les
bras ouverts», ce pays qui «avec son
indépendance est vraiment une néces-
sité pour les Nations Unies», a affirmé
le secrétaire général de l'ONU.

Edmond Kaiser proteste
Pas content , le fondateur de Terre

des hommes et animateur de la revue
«Sentinelles», Edmond Kaiser. Il le dit
vendredi dans un communiqué à pro-
pos de la visite à Berne la semaine

prochaine du secrétaire gênerai des
Nations Unies , M. Perez de Cuellar.
Et cela surtout parce que M. Kaiser
estime que M. de Cuellar a été directe-
ment à l'origine de la démission du
directeur de la Division des droits de
l'homme à l'ONU , M. Théo Van
Boven.

Edmond Kaiser espère donc, selon
les termes de son communiqué, «que le
Conseil fédéral (dont la courageuse
ardeur à la défense des droits de
l'homme est notoire...) donnera au
secrétaire général des Nations Unies la
leçon de droits de l'homme que mérite
la première tâche qu 'il s'est donnée:
vider , de l'ONU, le défenseur des
droits de l'homme».

A noter que par le passé, le fonda-
teur de Terre des hommes ne s'était pas
toujours montré tendre à l'égard du
directeur de la Division des droits de
l'homme de l'ONU. (ATS)

accès à la gare de GoppensteinAssurer
On creuse un tunnel

En hiver, la route d'accès à la gare de
chargement de Goppenstein est fré-
quemment coupée par des coulées de
neige. D'importants travaux — qui
devraient coûter quelque 100 millions
de francs — seront entrepris sur cette
voie. Le chef des travaux publics,
M. Bernard Bornet, avait organisé
jeudi une visite de chantier.

l'engagement d'une nouvelle tranche
de 20 millions de francs.

D'ici une dizaine d'années , l' accès
de Goppenstein emprunté par les dizai-
nes de milliers d' automobilistes qui
passent par le Loetschberg sera ouvert

durant toute l'année. Il s'agit là d'une
nouvelle réjouissante après celle qui a
refroidi le cœur des Valaisans à propos
de la galerie de sondage du Rawyl qui
sera définitivement abandonnée.

(ATS)

On creuse un tunnel pour rendre praticable toute l'année la route qui mené au tunnel
ferroviaire du Loetschberg. (ASL)

I VALAIS ^Mii^̂
Il est prévu de percer un tunnel de

2390 mètres dont le coût est estimé à
près de 60 millions. Il permettra de
relier Hohtenn à Mittal en évitant la
petite route sinueuse à flanc de coteau ,
peu après Gampel. Une trentaine d'ou-
vriers travaillent actuellement sur ce
chantier dirigé par le Service cantonal
des ponts et chaussées qui s'est assuré
la collaboration d'un consortium de
huit entreprises. Les travaux devraient
s'achever par la création de la route
(douze mètres de large) munie de trot-
toirs. Le tout devrait être achevé dans
deux ans. Puis le tronçon de la route
situé entre l' entrée du tunnel et la
plaine sera corrigé. Ce qui nécessitera

Exode pascal: peu de difficultés
Les nombreux départs vers le sud qui,

comme chaque année, ont marque le
début des congés de Pâques, n'ont pas
causé trop de difficultés sur les routes.
Il faut dire que tous ceux qui en avaient
la possibilité étaient déjà partis les
jours précédents. La circulation a été
particulièrement dense sur les routes
suisses jeudi après midi et vendredi, aux
goulots d'étranglement traditionnels.

Les premiers bouchons ont été
signalés jeudi sur la route du Saint-

Gothard , notamment à l'entrée nord
du tunnel et dans la Léventine. Heu-
reusement , les chauffeurs de camions
qui avaient menacé de bloquer la circu-
lation s'ils n'étaient pas autorisés à
rentrer chez eux pour Pâques n'ont pas
eu à mettre leur plan à exécution: ils
ont été mis au bénéfice d'une déroga-
tion spéciale par les cantons des Gri-
sons, Tessin et Uri. Cela a bien soulagé
les policiers chargés d'accélérer le tra-
fic.

Sur le reste du réseau routier , il n 'y a
pas eu de difficultés notables , mis à
part les ralentissements habituels le
long du lac de Walenstadt et à l' entrée
de St-Maurice en direction du Valais.
Les automobilistes ont également dû
patienter aux frontières , en particulier
à Bâle , pour entrer en Suisse, à Perl y
(GE) et Chiasso pour en sortir. A ce
dernier poste de douane , l' attente
durait encore une demi-heure vendredi
après midi. (ATS)

Moins d'Etat
Ce bloc enfariné ne dit. a pre-

mière vue, rien qui vaille. En 720
pages, les experts de la Commis-
sion pour une conception globale
des médias répètent à satiété ce
que les professionnels savent ou
devraient savoir. Sur ce plan donc,
il n'y a guère de nouveautés sous le
soleil.

Il faut en revanche jeur recon-
naître le grand mérite d'avoir coulé
dans ce colossal «pavé» des con-
naissances, des hypothèses et des
projets qui gisaient épars dans des
articles de revues spécialisées, des
brochures ou des livres peu acces-
sibles. Ainsi est offerte à toute
personne de bonne volonté et d'in-
trépide curiosité la possibilité de
jeter un regard d'ensemble sur la
situation des médias helvétiques
au début des années huitante.

Cette somme, commandée par
le Département de justice et poli-
ce, devrait constituer le point de
départ d'une «politique fédérale
des médias». Dès lors, la parole
n'est plus aux experts mais aux
politiques. Ils trouveront dans la
copie du docteur Kopp une abon-
dante documentation et quelques
suggestions. La commission s'est,
avec raison, abstenue de dicter
une conduite. Elle laisse une marge
étendue au législateur. Il lui appar-
tiendrait de garantir le bon fonc-
tionnement de la communication
sociale en assurant le maximum de
liberté et en favorisant l'exercice
de la responsabilité.

On surprendra certainement les
experts de la Confédération si on
leur dit que les principes de leur
conception générale sont dans la
droite ligne d'une instruction pas-
torale — aujourd'hui déjà trop
oubliée — élaborée en 1971 par
une commission pontificale. Ce
n'est donc pas de notre part qu'ils
ont à redouter d'être critiqués
quand ils sont préoccupés de sau-
vegarder la presse écrite contre les
puissances d'argent.

On ne saurait contester que les
mécanismes de l'économie de
marché appliqués aux journaux
conduisent à l'enrichissement des

Le lecteur en est la principale
victime. Il a le sentiment que des
forces occultes le privent d'un
droit fondamental, celui de mieux
savoir pour participer davantage
aux affaires de la Cité. Salubre est
donc le travail de la commission
dans ce domaine, quand bien
même elle tombe parfois dans un
simplisme sommaire.

LA SEMAINE
EN SUISSE

Elle semble néanmoins tentée
d'imiter Gribouille qui sautait dans
le lac pour éviter d'être mouillé par
la pluie. Elle investit l'Etat d'un
capital de confiance qui n'est
jamais mis en doute. Cela relève
d'une idéologie à la mode. On
accordera volontiers à ses prophè-
tes que seuls les pouvoirs publics
sont en mesure d'édicter les règles
législatives mettant l'individu à
l'abri des abus des féodaux de
l'industrie, du commerce et de la
finance. On vient de voir, avec la loi
sur la protection de l'environne-
ment, quelle opiniâtreté il faut
déployer pour obtenir des mesures
législatives protégeant l'air, l'eau,
les sites.

Mais, quand il s'agit de presse,
de radio et de télévision, de livre,
de cinéma ou de toute forme d'au-
diovisuel, il n'est pas mauvais de se
méfier de la sollicitude de l'Etat.
Aussi libéral soit-il, il aime que «les
chiens de garde de la démocratie»
soient tenus en laisse. Il tolère
leurs aboiements; il supporte mal
la morsure de leurs crocs. Bref,
quand l'Etat embrasse les médias,
c'est, finalement, pour les étouf-
fer. On ne s'en avise olus. trente-
sept ans après la guerre. Pourtant,
ce qui se passe à Zurich — où l'on
met au pas les journalistes —
devrait inciter à confier moins d'es-
poirs à un Etat, soudainement
promu au titre de rempart d'une
liberté conquise sur lui au prix de
longs combats.

La communauté des éditeurs et
«gros» et à l'appauvrissement des journalistes encore attachés à
voire à la disparition des moins une presse libre trouvera dans le
aisés. Il ne manque pas d'événe- volumineux rapport Kopp des mo-
ments récents pour illustrer les tifs de s'employer à mieux régler
méfaits du fric-roi écrasant le droit en son sein des problèmes que l'on
à l'information et la liberté d'ex- a tout intérêt à ne pas confier au
pression. Des journaux sont som- législateur. Ce n'est pas témoigner
mes de se taire sous peine d'être de l'hostilité à son endroit que de
ébranlés dans leurs revenus publi- l'écrire. Mais on souhaite ne pas
citaires, des pressions sont exer- dire dans quelques années, comme
cées qui mettent à rude épreuve Jean Sullivan le fait dans «L'Ecart
les relations entre éditeurs et et l'alliance»: «Quelle chose éton-
rédacteurs, un climat d'autocen- nante qu'une parole, une informa-
sure feutrée s'instaure insensible- tion, une culture aux mains des
ment dans certains organes de Pouvoirs en nos pays qui se disent
presse. libres!».

F.G.
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Cette montre
est la vraie

Santos de Cartier
garantie internationale

Cartier poursuit en justice
_ Ëjpsafc ses contrefacteurs
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^présenteront seulement la vraie Santos de Cartier
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GARAGE ET CARROSSERIE
17 11 ROSSENS R. BLANC -sa- 037/3 1 22 55

agent local pour toute la gamme FORD

EXPOSITION ANNUELLE
vendredi 9 avril samedi 10 avril lundi 12 avril 82

dans nos locaux de 10 h. à 20 h.
_̂H ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^̂ ^¦̂
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ASCENSION 1982

En train spécial au départ des gares de Fribourg, Romont , Palézieux et
Vevey,

du mercredi 19 mai 1982
au dimanche 23 mai 1982

LA TOSCANE - FLORENCE
PISE - SIENNE

Prix par personne

Hôtel 1er rang Hôtel 28 rang

520- 470.-
Participez nombreux à cette merveilleuse excursion en vous inscrivant de
suite au moyen du bulletin se trouvant dans le journal «Coopération» et dans
tous les magasins Coop.

Dernier délai : 17 avril 1982.__ __
WêÉÊÊ

La Croix-Rouge fribourgeoise
organise un cours

«Soigner chez soi»
à Romont

du 19 avril au 13 mai 1982
les lundis et jeudis de

20 h. à 22 h.

Renseignements et inscriptions:
Service des soins à domicile

Romont
© 037/52 33 88

(entre 11 et 12 h.)
17-2618
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UNE ADRESSE UTILEA vendre

RENAULT 5 TL

1974, expertisée,
très bon état

© 037/22 17 59
17-301307

A vendre

GOLF GL
mod. 79 , 5 por-
tes, vert métal.,
expertisée.
Fr. 6500.—

037/46 45 54
17-3013

Vous qui cherchez un véhicule utilitai-
re , que ce soit un fourgon, un bus,
une camionnette, un camion bascu-
lant ou tout autre véhicule utilitaire
léger, neuf ou occasion, (permis voi-
ture) nous ne nous occupons que de
ce genre de véhicules, nous vous
livrons aussi des véhicules neufs à
des prix plus que favorables, nous
fabriquons, nous transformons pour
vous des ponts fixes ou basculants
3 côtés , nous préparons aussi vos
véhicules pour l'expertise, devis sans
engagement. Ne perdez pas de
temps , téléphonez au spécialiste de
l'utilitaire, le

GARAGE DE LA GARE
1563 DOMPIERRE

(exposition permanente)
© 037/75 28 77

17-2508

. Je cherche

BASSIN
EN PIERRE
NATURELLE
simple ou double.

© 029/5 15 28
17-460472

Lapins gras
On achète toutes
quantités de la-
pins gras au meil
leur prix du jour.

R. Cantaluppi
Avenches
© 037/7513 57.

17-22930

A vendre

2 à 3000 kg

FOIN HD

© 037/65 1115
17-24038

Commandez,
dès maintenant.

POULETS
D'ENGRAIS
de 4 à 5 semai-
nes, race spéciale
Santé garantie.
Prix Fr. 4,50.
Paul Bongard,
Pratzet,
1711 Treyvaux,
© 037/33 16 30.

17-460478

Nouveau Marché
Marly 037/462020

Accordéoniste

: Libre
pour soirées

> avril-mai
Fr. 250. —

I
© 037/34 23 19

i 1 8 - 2 0  h.

BOUCHERIE N. GRANDJEAN
ST-AUBIN

FERMETURE
ANNUELLE

du 12 au 18 avril 1982
17-23939
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SUPER ACTION
VÉLO DE COURSE TESAG 10 vitesses QQA
Pédalier en aluminium OW^/ B-

VÉLO DE TOURISME TESAG 10 vitesses QrA
Guidon de course OOUi"

VÉL0 DE GARÇON grandeur 24 QrA
3 vitesses Sturmay, guidon plat fcO\/-_ ~

GARANTIE * PRIX CONCURRENCE *
SERVICE APRÈS-VENTE

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ TRACTEURS

DE DÉMONSTRATION

A la fin de la saison nous vendons nos

SAME Minitaurus 60, 58 CV à 4 roues motrices
SAME Taurus 60, 60 CV , avec cabine de sécurité
SAME Corsaro 70, 67 CV, à 4 roues motrices
SAME Saturno 80, 78 CV, à 4 roues motrices
SAME Tiger-Six , 105 CV , à 4 roues motrices
et divers tracteurs d'exposition.
Prix intéressants - Garantie d'usine.

Pour tous renseignements, téléphoner à la
£_=tà FSA 1700 FRIBOURG ,
m m m r m-  e 037/8231 01
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L'équipe de l'émission «Telebiihne». ( Bild + News)

Emission pirate bidon à la TV alémanique
Les téléspectateurs

n'aiment pas être bousculés
La TV alémanique a tâté de l'électro- gée par leur chaîne de TV. Leurs

choc, en quelque sorte, mercredi soir, réactions ont été vives. Ils ont estimé
pour réveiller l'intérêt des téléspecta- que P«émission pirate » avait en fait
teurs. Elle a programmé, au milieu de camouflé le thème de la tribune qu 'est
l'émission tout à fait sérieuse intitulée «Telebiihne » et qui était donc la protec-
«Telebiihne», une sorte de pièce poli- tion des données. Les responsables de
cière traitant le sujet du jour , soit la la TV ont pour leur part trouvé regret-
protection des données. L'histoire se table que les téléspectateurs aient con-
déroulait non pas dans quelques bas- fondu fiction et réalité. Ils ont admis
fonds de grande ville , mais dans une qu 'ils ne s'attendaient pas à une telle
maison locative tout ce qu 'il y a de plus réaction du public. Le directeur régio-
bourgeoise. nal a mené une petite enquête pour

néanmoins savoir si les principes atta-
Mais les téléspectateurs , au grand chés aux programmes de la TV avaient

dam des auteurs de l'émission , n 'ont été lésés par la diffusion de cette émis-
pas du tout apprécié la surprise mena- sion pirate. (ATS/Réd.)

Projet d'ICHA énergétique
Nouveau sursis

J_e projet d'étendre l'ICHA (Impô t sur le chiffre d'affaires) aux grandes sources
d'énergie (gaz , électricité , combustibles ) se porte de plus en plus mal. La
commission du Conseil national que préside le socialiste fribourgeois Jean Riesen
a, en effet , décidé à l'unanimité (23 voix à 0) d'ajourner ses travaux jusqu 'à la
cession de décembre du Parlement. Elle réexaminera à ce moment-là la situation
générale.

Pour 1 instant , seuls les carburants
sont soumis à l ' ICHA. Le Conseil
fédéral voudrait donc , afi n d' assainir
les finances fédérales , étendre cet
imp ôt au gaz de cuisine , au courant
électri que et aux combustibles.

Le milliard miraculeux
Le conseiller national Jean Riesen a

exp li qué jeudi à la presse que la déci-
sion de la commission a été motivée
notamment par l' arrivée miraculeuse
d' un milliard de francs supplémentaire
dans les caisses de la Confédération.
De plus , une autre commission étudie
actuellement tout le problème de
l 'ICHA , dont la question de l 'élimina-
tion de la taxe occulte. Les collègues de
M. Riesen ont donc estimé qu 'il fau-
drait attendre le résultat des travaux de
cette autre commission. Il convient
également de voir les résultats du
compte financier 1982 de la Confédé-
ration avant de prendre une décision
sur la soumission des agents énergéti-
ques à l ' ICHA.

M. Riesen a rappelé que la commis-

sion du Conseil national s est vu propo-
ser plusieurs variantes de soumission à
l 'ICHA des agents énergétiques. La
version proposée par le Conseil fédéral
rapporterait 445 millions de francs par
an à la Confédération. Deux autres
variantes proposent un taux d'imposi-
tion unique pour les grossistes et les
détaillants , selon des modalités légère-
ment différentes. Chacune de ces
variantes rapporterait 440 millions par
an aux caisses fédérales. Une dernière
variante enfin propose un taux unique
avec exonération pour les horticulteurs
et les hôteliers. Elle rapporterait à la
Confédération 370 millions de francs
par année.

A propos de la taxe occulte (on parle
de taxe occulte parce que l'ICHA
frappe aussi bien les instruments de
production que leurs produits),
M. Riesen a indi qué qu 'il en coûterait
une moins-value de 900 millions de
francs par an , si on se décidait a la
supprimer. La soumission des agents
énergétiques à cet impôt permettrait
alors de couvrir de 40 à 50% de cette
moins-value. (ATS/Réd.)

Alfa Romeo «Grand Prix» de 1914 à nos jours
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Les visiteurs du Musée suisse des transports , à Lucerne , peuvent admirer une
exposition assez exceptionnelle. Une vingtaine des célèbres voitures Alfa Romeo
«Grand Prix» y sont exposées. La plus ancienne date de 1914. On y trouve les engins
que pilotèrent Farina , Fangio, Ascari et Caracciola. On peut y voir aussi d'autres
modèles du célèbre constructeur italien. (Bild + News)

Indice des prix à la consommation en mars
L'inflation annuelle a diminué

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,2% en mars 1982 par
rapport à février. Cela représente une inflation annuelle de 4,7%, alors qu'elle était
encore de 5,3% en février. Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), cette légère hausse de 0,2% résulte de mouvements de prix
divergents. Les indices des groupes aménagement et entretien du logement (+2,6%)
habillement (+1,4%), alimentation (+1,1%) et santé et soins corporels (+0,5%) ont
progressé. Par contre le groupe chauffage et éclairage est en recul de 6,5% et celui
des transports et communications de 0,2%.

Selon le communiqué publié jeudi
par l'OFIAMT, le net fléchissement de
l'indice du groupe chauffage et éclai-
rage (6,5%) est dû à nouveau au
mazout dont les prix ont encore reculé
et sont descendus à un niveau inférieur
de 12% à celui enregistré une année
auparavant. Dans le groupe transports
et communications , la baisse de 0,2%
est à mettre au compte de la réduction
des prix de l'essence. Celle-ci a eu un
effet plus marqué que le relèvement des
tarifs des CFF. ., '

Par rapport à l'année dernière , les

prix de l'essence ont été de 6,5% infé-
rieurs.

L'avance assez marquée du groupe
aménagement et entretien du logement
(2,6%) s'explique essentiellement par
des hausses de prix pour les meubles de
living-room et de chambre a coucher ,
ainsi que pour les réparations effec-
tuées dans le logement. Les prix des
literies , tapis , machines et appareils
ménagers et des travaux de nettoyage
ont également augmenté. La hausse de
l'indice du groupe habillement (1 ,4%)

est principalement due au renchérise-
ment des vêtements.

Pour ce qui concerne la hausse de
l'indice du groupe de l'alimentation
(1,1%), elle est surtout provoquée par
des augmentations de prix imputables
dans une large mesure à des conditions
saisonnières et atmosphériques, pour
les fruits et les légumes. Les œufs, le
pain et autres articles de boulangerie ,
le lait et le fromage ont également
exercé une influence sur cet indice ,
dont l'augmentation a toutefois été
tempérée par des diminutions de prix
de la viande de bœuf et de porc et du
beurre de table (ce dernier à la suite
d'une campagne de vente à prix
réduit).

Des services de coiffeurs et des arti-
cles de toilette plus chers ont été les
causes décisives de la progression de
0,5% du groupe santé et soins corpo-
rels. (ATS)

Diminution de 0,2% des effectifs de l'USS en 1981
Les effets de la crise

Diminution de 0,2% de l'effectif global de ses membres affiliés, deux fédérations
particulièrement touchées, la FTMH et le Syndicat des travailleurs du vêtement, du
cuir et de l'équipement, tel se présente le bulletin de santé de l'Union syndicale
suisse (USS) pour l'année 1981. Selon ses propres chiffres publiés jeudi, la centrale
syndicale comptait, à fin décembre dernier, 459 150 membres, soit 702 de moins
que 12 mois plus tôt.

Dix des quinze fédérations adhérant
à l'USS ont subi une évolution positive.
Les effectifs des autres syndicats ont
tous régressé. La cause? Ils recrutent
essentiellement leurs membres dans les
secteurs qui sont confrontés de manière
plus aiguë à la crise économique.

Exprimée en chiffres absolus, l'évo-
lution la plus négative est celle de la
Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) qui
perd 1298 adhérents. Cet affaiblisse-
ment ne représente toutefois que 1% du
total des travailleurs affiliés à ce syndi-
cat.

Et dans le textile
En pourcentage, la Fédération des

travailleurs du vêtement , du cuir et de

l'équi pement (FVCE) subit de très
loin , avec une diminution de ses effec-
tifs de 13,1% (- 767), la plus forte
régression. Dans le même secteur enco-
re, la Fédération du personnel du texti-
le, de la chimie et du pap ier (FTCP)
perd 5,7% de ses syndiqués, soit 787.
Quant à la petite Fédération des tisse-
rands de toile à bluter , qui compte au
total 355 membres, elle avait enregis-
tré , fin 1981 , 21 départs. Enfin , la
Société des fonctionnaires postaux ,
syndicat du secteur public , s'est affai-
blie de 0,7%. Parmi les fédérations dont
les effectifs se sont renforcés , relevons
le Syndicat du bois et du bâtiment
(FOBB), lequel a accueilli 1362 nou-
veaux adhérents.

Les pertes et les gains des différentes
fédérations s'expliquent bien sûr par la

mobilité à l'intérieur du monde salarié.
La situation de crise accroît ce flux:
une partie des travailleurs licenciés se
recycle dans d'autres secteurs et , par
conséquent , change de syndicat. Les
licenciements, les départs , le non-
renouvellement des contrats des tra-
vailleurs étrangers expliquent , quant à
eux, partiellement la baisse de 0,2% des
effectifs de l'USS. De plus , les départs
naturels des travailleurs ayant atteint
l'âge de la retraite n'ont , pour la plu-
part , pas été remplacés.

mec

Tirs de lance-mines avec munitions d'exercice

Interdiction levée
provisoirement

A la suite de l'accident mortel , survenu le 20 mars dernier au cours de la «journée
des parents» de l'école de recrues de Stans (NW), le chef de l'instruction , le
commandant de corps Roger Mabillard , avait ordonné l'interdiction de tir des obus
explosifs d'exercice 66 pour les lance-mines de 8,1 cm.

Dans un communi qué publié jeudi ,
le Département militaire fédéral an-
nonce que les premiers résultats des
expertises techniques permettent dès
maintenant de lever ¦ provisoirement
cette interdiction. Les prescri ptions de
sécurité ont cependant été modifiées.
La troupe devra en effet observer une
distance de sécurité d' au moins 1000
mètres. Cette distance minimale , éta-
blie sur la base des premiers résultats

de 1 expertise , est prescrite dans le but
d'éviter toute mise en danger des per-
sonnes se trouvant à proximité. Toute-
fois , les expertises techni ques sont
poursuivies et leurs résultats seront
communi qués au juge d'instruction
militaire chargé de l' enquête. Des
modifications éventuelles de la mun i-
tion d' exercice actuellement utili sée ne
pourraient être décidées qu 'une fois ces
expertises achevées. (ATS)

Contacts économiques avec les Etats du Golfe

Délégation helvétique
satisfaite

Une délégation formée de personnalités du monde économique suisse et placée
sous la direction de l'ambassadeur Bénédikt de Tscharner est rentrée mardi de son
voyage dans les Emirats arabes unis (EAU), Quatar et Bahrein. Comme il l'a
indiqué à l'ATS, M. de Tscharner se considère «très satisfait» de ce séjour.

Les hommes d' a ffaires suisses ont eu
l' occasion d'établir des contacts avec
leurs homologues arabes. Les princi pa-
les branches de l'économie intéressées
au commerce international étaient
représentées , telles que l 'industrie
suisse des machines , l ' industrie horlo-
gère , la construction , des études d'ingé-
nieurs et des anques.

La Suisse , selon les propos du res-

ponsable de la délégation , n avait eu
jusqu 'à présent que de rares contacts
officiels avec les Etats du Golfe. Ces
deux semaines ont permis de faire le
bilan des relations économi ques (en
1981 , les exportations suisses vers les
Etats du Golfe se sont élevées à 362,6
mio de francs contre 669 ,9 mio pour les
importations ).

(ATS)

[ AUX LETTRES \ )̂
La fête

ou le cimetière?
Monsieur le rédacteur .

Au moment où se popularise en
Suisse le mouvement international
pour la paix , notre armée, bien mal
représentée par quelques colonels
commandants de p lace beaucoup trop
protégés en haut lieu , se dislingue par
la stupidité mortelle de certains exer-
cices commis — car ce sont des crimes
— lors de portes dites ouvertes qui ne
deviennent ni plus ni moins que de
bonnes occasions de se faire tuer net
par des éclats d 'obus. Et le communi-
qué officiel parlera d 'un malheureux
concours de circonstances!Alors , moi,
vieux «mobelard " , je dis: non, c 'est
trop! Oui pour des portes ouvertes ,
mais pas sur le cimetière! Oui pour des
visites de papa , maman, frangines ,
copains , copines , mais pas pour que
l 'une ou l 'autre soit évacuée sur une
civière à vingt ans , dans un bel après-
midi de printemps! A quelle sorte de
fête  était donc conviée cette fiancée
victime d 'une balle perdue? Je ne
reconnais p lus l 'armée suisse , armée
de milice, armée du peup le qui sait
laisser les fusils et les lance-mines à la
caserne et se rendre en tenue de sortie
au bal musette... pour un seul exercice:
danser , rire et chanter. Des portes
ouvertes sur la vie. Et j 'en conclus
encore que les armes sont des jouets
trop dangereux pour les laisser dans
les mains des militaires.

B.F.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

¦!¦ Action
I I de carême

Toi qui as lutté dans la nuit de
Gethsémani... Toi qui t 'es levé
dans l'aube de Pâques... Fais-nous
connaître le secret où tu nous
attends... Entends nos prières pour
toute la terre. Pour la paix, la
justice, la liberté des hommes.

Henri Capieu
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La paix dans les célébrations pascales
Une déclaration de la Commission nationale «Justice et Paix»

Hl iL'ËVÂ LEJ f̂iAU PRESENT̂  W Ĵ

La Commission épiscopale «Justice
et Paix» de Suisse vient de publier le
communiqué suivant sur les manifesta-
tions pascales pour la paix:

En maintes localités de notre pay s,
durant les fêtes pascales, des milliers
d 'hommes et de femmes vont témoi-
gner publiquement pour la paix , par
des prières, des offrandes , des jeûnes
ou en participant à une marche pasca -
le.

La Commission «Justice et Paix»
estime que de tels actes public s méri-
tent considération et doivent susciter
la réflexion , car ils expriment la
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volonté de s 'opposer à la guerre et à
l 'autodestruction qui menace l 'huma-
nité. Ces actes en faveur de la paix
revêtent d 'autant p lus de signification
qu 'ils sont accomp lis durant la
Semaine sainte et au jour de Pâques.

Les fêtes pascales expriment l 'espé-
rance qui ne cède pas à la résignation.
La Pâque du Seigneur apporte la
certitude aue l 'avenir n 'est p as livré au
mal et à la mort ni à la violence et à la
destruction mais qu 'il appartient à
Dieu et par lui à nous-mêmes. Célé-
brer la Pâque du Christ et sa Résurrec-
tion, c'est renaître à une vie nouvelle
qui soit à l 'exemple de celle du Christ.
Mais suivre le Christ exige que l 'on se
mette en route pour porter à notre tour
la croix de ce monde et lutter partout
contre la mort et pour la vie dans les
situations contrêtes d 'auj ourd 'hui , en

se souvenant que le Christ a vaincu la
mort .

Parce qu 'à Pâques la vie triomphe
de la mort , les actes publics accomplis
en ces jours pour la paix peu vent
témoigner que le message pascal
deviendra réalité dans le monde d 'au-
jourd 'hui. La paix est accessible:
Pâques nous assure dans la foi que la
paix est possible et qu 'elle nous a été
confiée.

Tous les chrétiens peuvent puiser
dans la célébration de Pâques assez de
force et de courage pour réaliser la
mission de paix que Jésus leur a
confiée. Qu 'ils suivent pour cela des
voies différentes ne saurait provoquer
des affrontements. C'est précisément
lorsqu 'il y a divergence que la volonté
chrétienne de p aix doit se manifester.

Printemps chargé pour Jean Paul II
Trois voyages: Portugal, Grande-Bretagne et Genève

Le Vatican a publié la semaine der-
nière le programme détaillé de la visite
que Jean Paul II fera au Portugal du 12
au 15 mai et dont le point culminant
sera le pèlerinage à Fatima. Quinze
jours plus tard, le pape quittera de
nouveau Rome nour Londres et. durant

six jours, il visitera l'Angleterre,
l'Ecosse et le Pays de Galles. En juin,
comme nous l'avons annoncé dans ces
colonnes, il doit se rendre à Genève pour
prononcer un discours à l'occasion de la
session annuelle de la Conférence inter-
natinnalp Hii travail.

Jean Paul II saluant le secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Perez de
Oipllar (Kevstoneï

Conférences épiscopales d'Europe
la concertation des secrétaires

ments publiés l' an dernier par Jean
P_ .il 11 <-..,• I,, i_ ..,,,„;i .., i., r :n ..

Les secrétaires des Conférences
épiscopales d'Europe ont tenu leur
dixième réunion annuelle à Dublin , du
1er au 4 avril. Quinze conférences
étaient représentées, dont quatre des
Tiav . HP l'Fsf _ Hnnarip. l'nlnu ne Rpnii-
blique démocratique allemande et You-
goslavie. La Suisse y participait par le
secrétaire de la Conférence des évêques
suisses, Mgr Antoine Cadotsch, et par
le secrétaire du Conseil des Conféren-
ces épiscopales de l'Europe (CCEE) M.
1. .. c- 

La rencontre avait essentiellement
pour but de se communi quer des infor-
mations et d'échanger sur les soucis
pastoraux des Conférences épiscopales
en Europe. Chaque secrétaire avait
préparé un rapport sur la situation
dans son pays.

La réflexion a porté princi palement
sur les questions suivantes :

— le prochain symposium des évêques
européens qui se tiendra à Rome du 4
au 8 octobre prochain sur le thème «la
responsabilité collégiale des évêques et
Heç Pnnfprpnrpç pnicrnnalpc Hanc

l'évangélisation du continent» , le sy-
node des évêques sur la réconciliation
(Rome , octobre 1983):
— la collaboration œcuménique en
Europe , notamment avec la Confé-
rence des Eglises européennes (KEK)
(non catholiques).

Le cardinal O'Fiaich , archevêque
d'Armagh et primat de toute l 'Irl ande
est venu nréçiHer la rnnrplphratinn
samedi 4 avril et parler de la situation
en Irlande du Nord. De son côté , Mgr
Dermot Ryan , archevêque de Dublin , a
accueilli les participants à l' archevê-
ché , où ils ont pu rencontrer quel ques
responsables de l'Eglise en Irlande.
Enfi n , les secrétaires ont eu la joie de
prendre part à deux concélébrations
dans les paroisses de Whitehall et Bal-
lyfermot , et de faire une visite au
Cnllpop HP Mavnnnth

La rencontre avait été très bien
préparée par le Père Michael Smith ,
secrétaire de la Conférence épiscopale
irlandaise , ainsi que par le secrétariat
du CCEE qui se trouve à Saint-Gall
(Suisse).

La prochaine réunion des secrétaires
aura lieu en Allemagne fédérale en
n„r i i  îos i ir~ m \

H
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On parlait simplement d'un aller-
retour à Fatima, le 13 mai prochain , 1er
anniversaire de la tentative d' attentat
de la place Saint-Pierre. Or , il s'agit
bien d'une visite de l'Eglise du Portu-
gal. En quatre jours , le pape se rendra
dans six villes ou bourgades d'un pays
dont 95% des habitants sont baptisés
dans l'Eglise catholique. Jean Paul II
r^nr»rmtrAi*a IAO 
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Université de Coimbra , les ouvriers à
Porto, les paysans près de Lisbonne et
les jeunes dans les environs de Braga.

Pour sa part , Paul VI , en 1967 ,
n'avait privilégié que Fatima au jour
anniversaire des apparitions de 1917
quand la Vierge Marie transmit un
message à un jeune garçon et à deux
Fillettes, dont Lucie, devenue religieuse
Dar la suite, aui est touiours en vie.

Le nom de Fatima, les spéculations
qui ont couru sur les «secrets» confiés
par la Vierge contribuent à nourrir
encore aujourd'hui les imaginations.
De là à croire que le pape pourrait
révéler publiquement le 13 mai pro-
chain «le troisième secret de Fatima» ,
ce serait complètement détourner le
sens de sa visite.

Jean Paul II se rend en effet au
Portugal pour d'autres raisons et il l'a
dit publiquement. Il veut rendre grâce
à Dieu , par l'intercession de Marie ,
pour l'évidente protection dont il a été
entouré le 13 mai 198 1 sur la place
Saint-Pierre. Il veut surtout encoura-
ger les chrétiens du Portugal. Nul
doute cependant qu 'il établisse un lien
entre le message authenti que de
Fatima (l' appel à la pénitence) et le
prochain synode des évêques qui à
Rome en octobre 1983 étudiera le
thème de la conversion et de la néniten-

La visite du pape en Grande-Breta-
gne est , elle aussi , minutieusement pré-
parée tant à Londres , où la BBC a déjà
préparé ses émissions, qu 'à Rome où
Jean Paul II prend même des leçons de
gaélique en vue de ses homélies en
Ecosse. La première visite d' un évêque
de Rome aussi bien à la Cour de
Londres qu'au siège du primat de la
Communion anglicane aura évidem-
ment d'importantes répercussions. En
Ecosse, Jean Paul II visitera le «modé-
rateur» de l'Eglise presbytérienne.

Une rapide visite à Genève est donc
théoriquement programmée pour juin.
Le pape a accepté l'invitation du prési-
dent du BIT et prononcera un discours
devant la conférence annuelle. Il veut
par là montrer l'importance qu 'il atta-
che ai iY nrnhlpmpc Hii t ravail  pt non
seulement ouvriers , comme il l'avait
fait par son encyclique «Laborem
Exercens».

Au début de cette semaine s'est tenu
à Rome sur ce thème un important
symposium organisé par la commission
pontificale Justice et Paix. Il a été
ninwrl t_ _» pn . _ _ _ _ . /__ 1 nt.ril nor 11 np rpmor-w — .  -. . ... _,._......... ., M.... j . ™.

quable conférence de Francis Blan-
chard , directeur général du BIT , puis
par un discours du secrétaire général
des Nations Unies , Javier Perez de
Cuellar , et une conférence de Mgr
Heckel , évêque coadjuteur de Stras-
bourg.
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Le tombeau vide (Oxford). Jean le montre à Pierre, tandis que Madeleine
pleure.

Le matin de Pâques
Jean 20' 1"9 IIIIUWN SSUne femme court; «le tombeau est DIMANCHE -̂ 1 -*- 1 ^

ouvert , venez vite!» Deux hommes
courent; l' un plus vite et arrive Pierre en était resté à la grammaire
d'abord, l'autre souffle et peine et et c 'est Jean aui Passe au sens- c'est

arrive ensuite. Ça court beaucoup ce ainsi- '' ne faut Pas tr°P chercher qui
matin de Pâques! Qu'ont-ils donc à est le premier en hiérarchie. L'étincelle
être si pressés? c'e 'a découverte est imprévisible, elle

. . .  , tombe ici et là... souvent sur le plusLe second arrive entre le premier . .
dans le tombeau. C'est Pierre. C'est la _ ' ,... . . . .. ,, .. Dans la pénombre du tombeauhiérarchie qui constate. Un constat en ._, , , . .j  , ,, - _, , vide, pour la première fois dans I his-bonne et due forme. Il est entre dans le . . . „ .. . ,

. -. __, , _ .  toire, pointe dans I autre discipletombeau. Il a vu les bandelettes ,. . T ¦ , . , .,
,. .-„ _> • » I aube du jour nouveau. Lever de soleilposées la. Elle ne tramaient pas par . . .  . , __. ,,- .. • ___, 'r .- • • . „ , ,. . ._r , qui dissipe la mort . Victoire de tous lesterre . Il a vu le linge qui couvrait le 3. . . _ . ,

. . .  . ._ , . „ témoins assassines. Espérance desvisage du mort roule a part. C est _ . ., . ... . pauvres. Confirmation des croyants.correct , ça correspond a I inventaire , le „. ,. _ .. .. . .. _, , . Réalisation pleniere de la promesse,tombeau est en ordre. Inspection ter- „ .  . . , ...... . . -.. . Démonstration de la fidélité de Dieu,minée. ,- . . . .  , . , . • .Et depuis, le jour s est levé et les
Le premier arrivé entre le second saints ont marché dans sa lumière. Ils

dans le tombeau. C' est l'autre disciple. ont déflé |a mort j|s ont v(;cu |es
Il n'a pas de nom si ce n'est «celui que béatitudes, ils ont donné leur vie. Ils
Jésus aimait». L'autre donc entre. Il ont ainsi validé la découverte de l'autre
voit et il croit. C' est écrit comme ça. disciple dans le matin de Pâques.

Et dans cet autre sans nom se Aujourd'hui la Pâque nous revient,
tourne pour la première fois la plus Réjouissons-nous donc puisque
formidable page de l'histoire. Il est le l'homme est né! Et puis sortons de nos
premierafaire lepasde la foi pascale. il tombeaux. Laissons les bandelettes
voit et il croit. Le premier il sait lire le qui entravent notre marche. Enlevons
tombeau vide. Le premier il passe du |es suajres quj cachent nos visages,
signifiant au signifié. Découverte capi- Roulons la pierre de nos fermetures
taie , bonne nouvelle validant l'acte de pour venj r au jour de (a vie au jour de
naissance de tout vivant! oj eu Jean-Pierre Caloz

Le Centre missionnaire de Fribourg
Discret et effi raoe

La semaine dernière le Centre mis-
sionnaire de Fribourg (CMF) organisait
sa rencontre annuelle qui a comporté
l'habituelle partie administrative et un
exposé sur l'Ecole de la foi.

La séance administrative est dirigée
avec célérité par le président M. J. An-
drey: il relève la disponibilité des mem-
bres du comité et des ouvroirs , remercie
Mmp PI Mpttrai iY r\p Rrwcpnc nui
résilie sa qualité de membre de l' ou-
vroir et de responsable du fichier
d' adresses et salue Mme M. Geinoz
qui la remplacera. Du long rapport
d' activité rédigé et lu par Mlle G. Per-
roud , il faut souli gner surtout deux
points: l 'important courrier que Mme
Aeby entretient avec quelque 150 mis-
sionnaires fribourgeois et l' action des
dames de l' ouvroir du canton et d' au-
tres réoinni . l imi t rnnhp s  rp  nu i  nprmpti i . - '  i wgiuiu i n i i i L i  uunt.i . v. \. u n i  ui.i I I I ^L

l' envoi de plusieurs tonnes de matériel
(vêtements , médicaments , etc.) dans
les missions.

Les comptes 1981 sont présentés par
M. P. Simonet. Trois chiffres surtout à
retenir: cotisations , dons et legs,
42 000 fr.; soupes de carême ,
17 000 fr.; versements aux missionnai-
res, 51 000 fr.

En dehors des nombr eux numéros de
télénhnnp Hanc Pannuairp hpanrmin

ignorent presque tout de l'Ecole de la
foi. Au cours de sa rencontre annuelle ,
le CMF a eu l'occasion de mieux
connaître cette institution qui lui fut
présentée par son directeur , M. Noël
Aebischer. Il a parlé de ses origines , de
la caution qu 'elle a reçu de Rome et
surtout de ses objectifs . L'Ecole est
ouverte à tous: prêtres , religieux , laïcs;
çenl Hinlôme exioé à l'admission- nnp
conviction profonde. Les «disciples »
(tel est le nom officiel de ses étudiants)
se groupent en petites équi pes ou famil-
les , dans lesquelles la vie communau-
taire favorise un mode renouvelé de
l' approfondissement de la foi. Formés à
Fribourg, ils s'en iront dans le monde
entier aider à l'évangélisation des jeu-
nes Eglises et redynamiser les ancien-
nes chrétientés.

Ces; informations sont oomnlptppç.
par les messages des représentants des
Eglises du Zaïre , du Brésil et de Tai-
wan. Des traits communs se dégagent
de ces témoignages , spécialement ceux
concernant les deux premiers pays: en
dépit de la violence , la faim et le
sous-développement , s'épanouissent
l' espérance , la volonté de paix , l' esprit
de justice et de partage. Malgré l'indi-
génisation de toutes les structures de
ces Eglises , l' apport des missionnaires
rpctp inHicnpncahlp PC
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marches de Pâques en RFAPour la Ve fois depuis 12 ans

pacihstes attendus
10/Di 11/Lu 12 avril 1982

Le long week-end de Pâques sera
marqué en Allemagne de l'Ouest par
plusieurs manifestations pacifistes qui
devraient réunir, selon leurs organisa-
teurs, près de 300 000 personnes.

Plus de 200 groupes et organisations
— écologistes, chrétiens et communis-
tes — appellent à ces marches qui
auront lieu dans nnp centaine H P villes.
Plusieurs d'entre elles passeront devant
des installations militaires de l'OTAN
ou de la Bundeswehr.

Il y a exactement douze ans qu'au-
cune marche de ce type n'avait été
organisée en Allemagne. Au cours des
années cinquante et soixante, des mar-
ches de Pâques avaient lieu chaque
année à travers tout le pays, mais aussi
dans d'autres pays européens, pour pro-
tester contre la bombe atomique.

«
par Alison SMALE,
de l'Associated Press j

En 1970, les organisateurs avaient
officiellement annoncé que ces mar-
ches n 'auraient plus lieu , faute de
soutien.

Mais depuis deux ans environ , le
mouvement pacifiste allemand a repris
de l' ampleur , notamment depuis les

projets de l'OTAN de déployer de
nouveaux missiles nucléaires.

La renaissance des marches de
Pâques a égalemet déclenché une vive
controverse sur l'importance de l'in-
fluence communiste sur le mouvement
pacifiste.

Pour les partis conservateurs comme
la CDU-CSU , ces marches portent la
marque du Parti communiste alle-
mand.

Les organisations religieuses et les
groupes écologistes affirment le con-
traire. Un porte-parole des «verts», le
groupe écologiste qui avait organisé la
gigantesque manifestation pacifique
d'octobre dernier , a ainsi récemment
affirmé à Munich que «rien n'était plus
important que la paix».

Dans les centaines de bases où se
trnnvpnt lpc _> __(_  HOO «olriats améri-
cains stationnés en RFA, des mesures
de sécurité très strictes ont été prises
depuis l' attentat qui , le 31 août der-
nier, avait fait 31 blessés à la base
aérienne de Ramstein , quartier général
des forces aériennes américaines en
Europe.

Il semble donc peu probable , vu
l'importance des précautions prises ,
qu'une marche ou des manifestants
essayent de pénétrer dans une base
ampripainp

Difficultés
pour Schmidt

Il est par contre très possible que ces
marches ajoutent encore quelques dif-
ficultés à celles que connaît déjà le
chancelier Schmidt au sein de son
propre parti , le SPD.

Deux membres du comité directeur
— Oskar Lafontaine et Erhard Ep-
pler — prendront en effet la parole au
cours des meetings prévus à la fin de ces
marches , le premier à Duisbourg, le
seronri à Francfort dimanche

De son côté, le Parti communiste
allemand , qui ne dépasse jamais un
pour cent des voix lors des élections
nationales , est de plus en plus souvent
accusé de manipuler le mouvement
pacifiste.

Il est notamment accusé de «tirer les
ficelles» d'un groupe important ,
l'Union allemande pour la paix , à l'ori-
gine d'une vaste pétition , l' appel de
Krefeld , qui a déjà recueilli plus de
deux millions de signatures et demande
au Gouvernement de Bonn de rejeter
les projets de l'OTAN de déployer de
nouveaux missiles «Cruise» et «Persh-
ine-2» l'année prochaine.

La controverse a éclaté au grand
jour au sein même du mouvement
pacifiste le week-end dernier , à l'occa-
sion d' un débat houleux sur l'organisa-
tion d' une manifestation monstre pré-
vue lors du sommet qui doit réunir , en
juin prochain , le président Reagan et
plusieurs autres dirigeants des pays de
l'OTAN.

Les «verts» ont refusé un projet
d'appel à la manifestation qui , tout en
invoquant l'ingérence américaine au
Salvador , ne condamnait pas l'inter-
vention soviétique en Afghanistan et
l ' instauration He la loi martiale  en
Pologne.

Mme Petra Kelly, porte-parole des
«verts» , a même ouvertement accusé les
communistes de chercher à se servir du
mouvement pacifiste comme d'un
«marche-Died». (AP)

Débat sur les armes nucléaires aux Etats-Unis: la bombe des anciens

La proposition de 4 experts
En janvier , un amiral américain fut

convoqué par le Congrès afin de donner
son avis sur la guerre nucléaire. A la
question d'un sénateur qui lui deman-
dait si l'administration dépensait trop
d'argent dans le domaine militaire afin
de rattraper l'Union soviétique, l'amiral
répondit en prenant le cas des sous-
marins, qu'il connaît bien: «Je ne vois
aucune raison d'en avoir autant que les
Soviétiuues i ca ne fait Das de différence
que nous en ayons 100 ou 200, puisque
nous avons déjà la possibilité de
détruire mille fois la planète.» Puis,
interrogé sur la réduction des arme-
ments nucléaires, il dit: «La chose la
plus importante que nous pourrions
faire serait de convoquer une confé-
rence internationale et d'interdire les
armes nucléaires, puis les réacteurs.»
Cet amiral, aujourd'hui à la retraite,
s'appelle Hyman Rickower. Il est le
père de la marine atomique américai-

quatre auteurs ne croient en effet pas à
la possibilité d'un «conflit nucléaire
limité» — cette idée est pure «folie»,
devait indiquer Robert McNamara —
et pensent par conséquent qu'au vu des
changements intervenus dans l'équili-
bre des forces , il faut abandonner la
stratégie de la «réponse flexible»
qu'eux-mêmes avaient élaborée si l' on
ne veut nas courir le risaue de la
destruction totale. Selon cette straté-
gie, les Etats-Unis et les pays de
l'OTAN pourraient répondre à une
attaque soviétique, ou de manière con-
ventionnelle , ou en utilisant l'arme
atomique. L'article ne demande cepen-
dant Das l'abandon de la dissuasion
nucléaire: «Le point n'est pas que nous ,
Américains, devrions procéder à une
réduction de nos missiles, mais plutôt
qu 'une fois que nous échapperons à la
pression d'utiliser ces armes les pre-
miers, nous découvrirons que nos
besoins sont bien inférieurs à ce que
nous crovions aujourd'hui. » Les au-

teurs avancent également que loin
d'affaiblir l'Alliance en donnant l'im-
pression que les Etats-Unis ne sont plus
prêts à défendre l'Europe , un engage-
ment à ne pas. êf.re "les premiers à
utiliser l' arme atomique la renforcerait
parce que, précisément , l' attitude des
Etats-Unis vis-à-vis de l'Union soviéti-
que serait moins provocante.

L'administration Reagan a déjà
rejeté cette proposition par la bouche
d'Alexandre Haig. Dans son discours
prononcé mardi dans la capitale , le
chef de la di pldmatie américaine
devait , en effet , affirmer qu 'une décla-
ration américaine de ne Das utiliser
l'arme atomique en premier «équivau-
drait à faire de l'Europe une place sûre
pour une attaque soviétique conven-
tionnelle. » i

Le débat , on peut en être certain ,
n 'est cependant pasclos. Il est même à
peine ouvert.

Dl. VI

m 
DE NEW YORK flPHIUPPE |ILMOTTA7 JffllU

Mercredi , quatre anciens hauts res-
ponsables de la politique américaine
vinrent , eux, proposer que les Etats-
Unis et les pays de l'Alliance atlanti-
que s'engagent à ne pas déclencher une
guerre atomique. En contrepartie , les
forces conventionnelles de l'Ouest , et
particulièrement de l'OTAN , de-
vraient être suffisamment renforcées
Dour pouvoir rénondre à une a t tanne
conventionnelle de la part des Soviéti-
ques. Ces quatre hommes, Robert
McNamara , ancien ministre de la
Défense et ancien président de la Ban-
que mondiale , McGeorge Bundy, an-
cien conseiller à la sécurité des prési-
dents Kenned y et Johnson , George
Kennan , ancien ambassadeur de
Washington à Moscou , et Gérard
Smith ancien directeur H P l'Aopnpp
sur le désarmement et négociateur des
Accords SALT sous Richard Nixon ,
estiment en effet que la «la poursuite de
la politi que actuelle ajoute encore au
risque de guerre nucléair e. » Ils contes-
tent la doctrine préval ant aujourd'hui
selon laquelle la meilleure dissuasion
possible est de montrer à son adversaire
que l' on a les moyens de le détruire ,
même anrès nn 'il a fra nnp lp nrpmipr

En présentant ce qui en , en fait , est
un article écrit en commun et publié
dans la prestigieuse revue «Foreign
Affairs» , ces quatre anciens responsa-
bles affirmèrent que , selon eux , «la
dissuasion nucléaire ne peut pas être
indéfiniment basée sur une doctrine qui
apparaît de plus en plus aux citoyens
des pays de l'Alliance ou comme du
Kl i l  (T _-_ _ !  r>Ammû nn n n t a r n! /_ i j _ n !__ i_ . T 
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Pour ces habitants de Gibraltar , il faudra attendre encore deux mois pour pouvoir
franchir la frontière à La Linea. (Keystone)

Gibraltar: à cause du conflit des Malouines
Levée du blocus retardée
La réouverture de la frontière entre Foreign Office jeudi.

l'Espagne et Gibraltar , initialemen t Les négociations entre Madrid et
prévue pour le 20 avril , a été retardée de Londres sur l'avenir " de Gibraltar , qui
deux mois d'un commun accord entre devaient s'ouvrir le même jour au Portu-
les deux pays, en raison du différend gai , ont également été ajournées jus-
entre la Grande-Bretagne et l'Argen- qu 'au 25 juin ,
fine sur les îles Malouines. a : inn _ m _ - _ '> i» ( AP )

Pologne: à la veille du week-end pascal
Gares et magasins

pris d'assaut

t \ *f ;
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Ruée dans les supermarchés de la capitale

Depuis la proclamation de la loi
martiale en décembre dernier , le week- n
end de Pâques sera la première période r
de l'onsH's sans restrictions aux dénia- t
céments internes: aussi les Polonais se
sont-ils rués dans les gares, et dans les
magasins d'alimentation jeudi pour
préparer leur week-end , en dépit de
l'importance des hausses de prix qui
sont entrées en v i c i i e i i r .

Les Polonais semblaient fort préoc-
cupés par leurs vacances. Devant les
guichets des gares, des milliers de per-
sonnes ont fait la queue. Outre l'impor-
l:iti c i> t\e la fp f p  Hp Pânups nnnr I PS

nombreux catholiques , ces vacances
sont la première occasion pour les Polo-
nais d'aller voir leurs familles et leurs
amis dans les diverses régions du pays
depuis le 13 décembre 1981.

De même , les supermarchés de la
ville ont été pris d' assaut , car on y
trouvait des agrumes , des bonbons et
des chocolats , habituellement introu-
I ; O M A C  PAC H ianfÂuc c/int t_r»ii  t/»f/-\ îi- c-oifà

rement rationnées.
Les autorités ont annoncé que l' ap-

provisionnement en viande serait aug-
menté dans les magasins à l'occasion
de Pâques. En dép it d' augmentations
de prix alimentaires variant entre 200
et 400% , les magasins ont été dévali-
sés.

_ v Q_ r , l i _ r_ a  r î f  c. .. • rnc fru ir i f inn

peu probable
La presse officielle polonaise a durci

jeudi sa position contre «Solidarité » , ce
qui semble indi quer que les autorités de
Varsovie sont de moins en moins déci-
dées à autoriser le syndicat indépen-
dant , suspendu depuis l 'imposition de
la loi martiale , à reprendre ses activi-

Dans le second volet d' une série de
trois articles , l' organe du Parti commu-
niste «Trybuna Ludu » s'insurge contre
le retour sur la scène syndicale de
«Solidarité » . «Si «Solidarité » retrouve
le droit d' agir légalement , personne ne
peut garantir que ses membres n 'es-
saieront pas de reprendre leurs vieilles
Vi n Kit ii doc. Ar>t- _t  _ il
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Adoption
du budget

Le Parlement grec a adopté dans la
nuit de jeudi à vendredi le premier
budget du Gouvernement socialiste de
M. Andréas Papandreou par 170 voix
contre 12 (communistes) .

Le budget prévoit une augmentation
record des recettes et des dépenses , la
création d'impôts nouveaux , la sup-
pression des privilèges fiscaux et unc
lutte accrue contre la fraude fiscale.
Pour financer les dépenses , en augmen-
tation de 35% par rapport à l' année
précédente (15 ,2 milliards de dollars
environ), les recettes fiscales augmen-
teront de 51% , taux sans précédent en
firprp

Le Parti communiste grec (tendance
prosoviétique ) a expliqué son opposi-
tion au budget en disant qu 'il ne satis-
faisait pas les aspirations des travail-
leurs , notamment en raison de l'impor-
tante augmentation des impôts di-
rects. (AFP )
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le. (Keystone)

Pour «Trybuna Ludu» , les autorités
ne sont pas certaines que la base pourra
reDrendre le contrôle de leur organisa-
tion et «rejeter les extrémistes» .

Ces arguments ont été repris sous
une forme plus modérée dans le quoti-
dien gouvernemental «Rzeczpospolita »
et le quotidien de Varsovie «Zyciew
Warzawv» .

Premières photos
de Walesa

Deux magazines publient cette
semaine les premières photograp hies et
la première interview de Lech Walesa
depuis que le dirigeant de «Solidarité»
a été placé en résidence surveillée.

Les photos ont été publiées dans le
____ > , . __ ,_ . ,  , . , ,„____ . ,,_ A  ̂ .. D„_ :_ . K_i__ *_, u . .  _»

montrent un Lech Walesa barbu por-
tant sa dernière-née dans les bras.

Dans l'interview exclusive réalisée
par l'hebdomadaire «VSD» , et achemi-
née vers l'Occident par des «filières
sûres» , Lech Walesa affirme: «Il m'a
été proposé d'émigrer avec toute ma
famille. J' ai ré pondu par une phrase
nue ip nréfèrp ne nas rénpter»

Il ajoute que depuis le début de sa
détention , l'événement le plus impor-
tant a été pour lui de recevoir , la veille
de Noël , de la main de sa femme «la
lpttrp nnp lp Çoint-Pprp m'ava it pi~ritp
personnellement , plus la copie de celle
qu 'il avait adressée au général Jaru-
zelski» . «La lettre du pape m'a énormé-
ment réconforté , ajoute-t-il , et elle
m'aide à supporter avec sérénité mon

Après avoir affirmé qu 'il «est dom-
mage que le monde entier ne nous ait
pas soutenus » et ajouté que «tout ce qui
se passe en Pologne est hors la loi» , il
affirme que «la voie de la conciliation
nationale » est la seule solution et pré-
cise «il doit régner la liberté totale» .

Pour lui. il ne fait nas rie rionte one. V W .  . W .,  .,  .... . U l .  |. U . J  \A\. U U U I V .  ̂ Ul.

«la décision de l'état de siège a été prise
à Moscou» et à la question «Croyez-
vous au général Jaruzelski et à ses
promesses? », il répond: «Actuellement ,
j' ai perdu une partie de ma confiance.
On peut difficilement croire en une
personne qui n 'a pas été totalement
Invalp» I A P _
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Malouines: Haig à Buenos Aires

Course contre la montre
Les navires anglais tireront dès lundi

matin les premiers sur les bâtiments
argentins se trouvant à proximité des
Malouines, si d'ici là le secrétaire
d'Etat américain Alexander Haig n'ar-
rache pas aux deux pays une solution
négociée.

Quelques heures avant l'arrivée à
Londres de M. Haig, le ministre britan-
nique de la Défense, M. John Nott,
avait déclaré: «Nous tirerons les pre-
miers à partir de lundi matin». Il a
réservé cette déclaration, la plus ferme
qu'il ait jusqu'ici fai te, à la télévision
américaine ABC, sans doute pour s'as-
surer de son impact en Argentine.

M. Nott avai t annoncé jeudi soir aux
députés la création, à partir de lundi à
6 heures HEC, d'une «zone d'exclusion
maritime» de 200 milles autour des
Malouines, aussitôt baptisée «zone de
guerre» par l'ensemble de la presse
britannique. Tout navire argentin qui
tentera de forcer ce blocus, a-t-il préve-
nu, «sera considéré comme hostile et
susceptible d'être attaqué».

Cette mesure, qui accrédite les fuites
de Whitehall sur la présence de sous-

Southampton: commandos britanniques embarquant à bord d'un navire de ligne
réquisitionné pour la circonstance. (Keystone)

marins à propulsion nucléaire anglais
près des Malouines, a brusquement
accru la tension. Jusque-là, un répit de
15 iours. le temps Dour l'armada bri-

tannique d'arr iver sur place, semblait
possible .

Le secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig a quitté Londres, h ier
mat in à dest inat ion de Buenos Aires ,
afin de poursuivre sa mission de bons
offices dans la crise des Malouines.

M. Haig, qui tente de résoudre le
problème avan t l 'arrivée de la flotte
britannique dans la région contestée,
s'est entretenu jeudi avec le premier
ministre britannique Mmc Margaret
Thateher

L'Argentin e, de son côté, continue
de renforcer ses positions dans l'archi-
pel, où elle avait débarqué ses premiè-
res troupes vendredi dernier. De source
militaire, on estime que les effectifs
argentins atteindront 9000 hommes
pour la semaine prochaine. Dans la
capitale argentine, on assure Qu 'une
tentative de débarquement bri tanni-
que se solderait par un bain de sang.

Le ministre argentin des Affaires
étrangères Nicanor Costa Mendez a
cependant déclaré, à son retour à Bue-
nos Aires, que le danger de guerre
s'estompait, et s'est dit persuadé que
l'on pouvait parvenir à une solution
néeociée du conflit.

A Londres, M. Haig a estimé qu 'il
était encore trop tôt pour savoir si la
guerre pouvait être évitée. De source
britannique, on déclare que Mme That -
cher a réaffirmé à M. Haig que la
première mesure vers une solution
pacifique du conflit devait être le
retrait des troupes argentines des Fal-
U.._4

Londres a également maintenu que
l'avenir de l' archipel dépendait de la
volonté de ses 1800 habitants, qui ont
fait savoir qu 'ils souhaitaient rester
Britanniques.

De source argentine, on laisse enten-
dre que Buenos Aires pourrait accepter
de retirer ses troupes si Londres recon-
naissait la souveraineté de l'Argentine
sur les îles. (AFP/Reuter)

Pays-Bas
Menace de crise écartée
La menace de crise gouvernementale

évoquée depuis la défai te des socialistes
aux élections provinciales du 24 mars
est provisoirement écartée aux Pays-
Bas.

Le nremier ministre M. Andréas Van
Agt a en effet annoncé hier matin, après
un Conseil des ministres marathon de
plus de 18 heures, qu'un accord était
intervenu au sein du Gouvernement de
centre-gauche sur l'ampleur des écono-
mies budgétaires à réaliser cette année
ainsi nn 'en 19X3.

Depuis plusieurs semaines, le pre-
mier ministre chrétien-démocrate
s'était efforcé d'obtenir de ses parte-
naires socialis tes au sein du Gouverne-
ment qu 'ils acceptent des amputations
budgétaires sévères, entraînant  notam-
ment des diminutions de dépenses de la
sécurité sociale et une réduction des
rpvpnnc HPC fnn^tinnnairpc

Les socialistes, avec à leur tête le
vice-prem ier minis t re chargé des Af-
faires sociales, M. Joop Den Uyl , don-
naient la priorité à une politique active
d' engagement de dépenses destinées à
relancer à la création d' emplois.

Après les élections provinciales du
24 mars, aui ont ramené les effectifs
électoraux socialistes à un niveau égal
à celui du Parti libéral (opposition), le
Parti du travail s'est trouvé dans la
situation de devoir accepter les exigen-
ces de M. Van Agt qui avait menacé de
démissionner et de dissoudre le Parle-
ment si ses exigences n 'étaient pas
cat icfaitps

Pour sauver la face, les socialistes
qui se sentent mal préparés à affronter
les urnes, se sont sa t isfai ts d 'engage-
ments gouvernementaux à plus long
terme, bien que les chrétiens-démocra-
tes n 'aient pas poussé à l' extrême leurs
exigences sur le plan des économies
budgétaires à réaliser. (AFP)

Vaste réseau d'importation
frauduleuse de veaux auv hormones

A la frnntiprp franrn-italipnnp

A partir d'un trafic de devises portant
sur plus d'un million de FF, les fonction-
naires de la «Guardia di finanzia» ita-
lienne viennent de mettre au jour une
affaire d'importation frauduleuse de
bétail aux ramifications internationa-
les.

L'argent était passé en France afin
de permettre l'acquisition massive de
veaux , aux hormones revendus ensuite
comme de la marchandise de premier

Au centre de cette affaire , M. Er-
nesto Sismondini, 38 ans , ancien con-
seiller municipal de Vintimil le  (I ta l ie)
et commerçant très connu de la ville
fron talière , agissai t pour le compte
d'importants grossistes en bétail:
MM. Francesco et Laurenzo Bax , res-
pectivement âgé de 42 et 40 ans , dont
l' entreprise de Vintimil le  servait de
nlaoue tournante  à l' onération. ainsi
que M. Valerio Costa et ses deux fils ,
industriels à Mantoue (Ital ie) .

Les membres du réseau faisaient
depuis longtemps sortir l' argent par le
canal clandestin — lors de son arresta-
tion à Menton-Garavan , Ernesto Sis-
mondini avait dissimulé 1 300 000 FF
sous le châssis de son véhicule — afin
ri'arheter ries vpanx sonvpnt malinorps
qui , après traitement , étaient revendus
sous le label de quali té parfaite. Ainsi ,
à une énorme marge béné f iciair e que
s'octroyaient les revendeurs , s'ajoutait
la super taxe allouée au t i tre compen-
satoire du Marché commun.

Après l 'interpellation de Sismondi-
ni , dirigeant inf luent  du Parti  socialiste
italien , M. Vincenzo Testa , procureur
opnpralripÇanRpmn a lanr^p nlncipurc

mandats d' arrêt , faisant notamment
annréhenrier une v inp ta ine  rie nerson-
nes.

Seul Lorenzo Bax , fort connu en
principauté de Monaco où il possède un
yacht , deux Rolls Royce, plusieurs
appartements et dispose d' un hélicop-
tère personnel , a pu échapper aux
mailles du filet. Inculpé d' association
de malfaiteurs, importation fraudu-
leuse de bétail et trafi c de devises, il est
l' objet d' un mandat de recherche inter-

_ T . . ; . , , . . . i __., , r , , „  ......... .. i ,r.... .. - . , , ! ;

t ion.
L'enquête risque , selon les policiers ,

de durer de longs mois. Mais il apparaît
d'ores et déjà que le trafic porterait sur
quel que 200 mill iards de lires , avec un
gain annuel moyen de 34 mill iards de
lires pour les trafiquants.

Les animaux provenaient de chep-
tels français mais aussi vnnooslavps pt
espagnols. Quatre vétérinaires de Vin-
timille se sont vu refuser leur passeport
et ont été priés de se tenir à la disposi-
tion de la justice en vue de déterminer
commen t et par qui étai en t éta blis les
certificats médicaux de complaisance
qui , avec les fausses factures et autres
documents falsifiés , permettaient le

L'enquête va s'efforcer d' autre  part
d' expliquer pourquoi une partie seule-
ment de l' argent passé clandestine-
ment en France était  utilisé pour
l' achat de bétail.

Enfin , outre les consommateurs qui
ont mangé cette viande de piètre quali-
té, les premières victimes sont les cen-
taines de veaux bloqués depuis 48 heu-
res dans des camions à la frontière
f r o n / > A_ i t o l i o n n_ » l A D\

Haro sur
le marxisme

Reaaan aux Caraïbes

Le président Ronald Reagan a mis en
garde jeudi les dirigants des Caraïbes
contre le «virus» du marxisme importé
dans la régon par Cuba et Grenade.

Pour inciter les Etats antillais à ne
pas sui vre ces exemples, M. Reagan,
qui effectue une tournée de cinq jours
dans la région, a souligné l'intérêt du
plan américain de développement éco-
nnminnp HPC ( 'araïhps.

Il a engagé les premiers min ist res de
la Barbade , d 'Antigua , de la Domini-
que , de Saint-Christophe-Nevis et de
Saint-Vincent , avec qui il a déjeûné à
Bridgetown , à ne pas négliger leurs
liens avec les Etats-Unis.

Après avoir évoqué la «subversion»
au Salvador soutenue, a-t-il  aff i rmé ,
par Cuba , le président Reagan a
déploré le renversement de la démocra-
t ip narlpmpntairp o firpnarip..w r». .„. -.»••-U...V U ~ .  

«Ce pays porte maintenant  la mar-
que soviétique et cubaine , il va donc
tenter de répandre le virus parmi ses
voisins» , a-t- i l  dit  au sujet du régime de
M. Maurice Bishop , porté au pouvoir
nar un rniin r i 'F ta t  en 1979. (Renter _

ETRANGERE
L'Italie

sans journaux
Les I t ali ens seront une nouvelle fois

privés de journaux samedi et dimanche,
à la sui te d'une grève tournante de
48 heures des différentes catégories de
travailleurs de la presse.

Ceux-ci sont en conflit avec les
patrons de journaux à propos de la
convention collective de la profession
qu i n'a pas été renouvelée depuis 3 ans
et , selon les syndicats , à cause d' une
baisse du pouvoir d' achat de l'ordre de
20% des j ournalistes. (AFP)

200 survivants
retrouvés

Volcan mexicain

Les militaires, qui recherchent de-
puis plusieurs jours les rescapés parmi
la population vivant sur les pentes du
volcan El Chinchonal, entré en éruption
le 29 mars, ont retrouvé jeudi dans le
village de San Francisco Léon 200
personnes vivantes.

Les soldats ont sauté d'un hélicop-
tère et ont marché pendant des heures
dans un mètre de cendre volcanique
avant d'atteindre le village. Les resca-
pés souffrent de brûlures, de déshydra-
tation , de malnutrition ainsi que de
Droblèmes de resniration.

Selon les sauveteurs, il reste encore
4800 personnes isolées depuis 11 jours
mais on ignore si elles sont encore
vivantes. De plus, les géologues ont
prévu une autre éruption importante
dans trois semaines. . AP)

Succès relatif de PEgvpte
Koweït: conférence des non-aliqnés sur la Palestine

La conférence des non-alignés sur la
Palestine a pris fin jeudi à Koweït sur un
succès relatif de l'Egypte, qui est parve-
nue à ne pas faire condamner le proces-
sus de paix de Camp David , ont indiqué
des délégués.

Le communiqué final , rédigé après de
longues négociations visant à rappro-
cher les thèses palestinienne et égyp-
tienne, devait être approuvé dans la
soirée par les ministres des Affaires
étranpères du mouvement.

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) n 'a pas obtenu la
condamnation de l' accord de paix entre
Israël et l'Egypte , alors que la centrale
palestinienne avait obtenu satisfaction
sur ce chap itre lors du sommet des
non-alignés à La Havane en septembre
1979.

Danscecommunioué.  les na vs mem-

ayant trait  à l' avenir du peuple palesti-
nien.

La délégation égyptienne a déclaré
au cours de la conférence qu 'elle n 'en-
visageait à aucun moment d' empêcher
les Palestiniens d' exprimer eux-mêmes
] . > , i r . - . ! . . _ . ¦ .», -

Selon les délégués, les rédacteurs ont
décidé ne pas faire figurer dans le
document final une phrase faisant allu-
sion à la partici pation de contingents de
l'OTAN à la force de paix du Sinaï, qui
sera restitué entièrement à l'Egypte
nar Israël le 2 .S avril

Dans la première version , les pays
non alignés déploraient la présence de
militaires américains, britanniques ,
français , italiens et néerlandais dans la
force de paix. Le communiqué final
exDrime simnlement l ' inauié tude du

bres du mouvement appellent toutefois mouvement devant la présence de for-
à l'isolement de l'Etat  hébreu et s'in- ces étrangères dans la région,
quiètent de l' application possible des
clauses de l'Accord de Camn David (Reu te r l

Frontière svrienne fermée

^^^

Damas - Baadad: la tension monte

au pouvoir à Damas et à Bagdad et
depuis le début de la guerre du Golfe ,
les relations entre les deux pays n 'ont
cessé de se détériorer.

Ces tensions n'ont pourtant pas
emnêché les liaisons ferroviaires et rou-
tières d'être maintenues, notamment
de Turquie en Irak , via la Syrie.

Une fois la frontière close, le seul lien
entre les deux pays sera l'oléoduc qui
achemine le brut irakien au port de
Baniyas , en Syrie, et à celui de Tripoli ,
au Liban.(Reuter)
i^^̂—̂ ^

La Syrie a annoncé jeudi la ferme-
ture de sa frontière avec l'Ira k pour une
durée indéterminée.

Un communiqué du Gouvernement
inHinnp nnp ppttp ripricinn a ptp nrisp
pour s'opposer à l'envoi par l'Irak de
saboteurs et d'armes en terri toire
svripn rinnr nnnr pn «nrpcprvpr la sorn-

Le Gouvernement syrien , ajoute le
communiqué , espère que les relations
entre Damas et Bagdad pourront rede-
venir normales après «la fin du régime
irakien» .

Le communiqué précise que la fron-
tière restera ouverte jus qu 'à samedi
22 heures (21 h. HEC) et que les véhi-
cules et les trains qui auront pénétré en
IraW anrp s avnir  t r a n s i t é  n n r  la Çvrip...... .. (_ .. .. .. «.v.. ., u .,̂ ..w 

K
«. .« ._. . . .w

auront jusqu 'au 15 avril pour revenir.
Depuis environ un mois, les autorités

syriennes accusaient l ' I rak de dépê-
cher des équi pes de saboteurs en Syrie
pour y commett re des att en tats à l 'ex-
plosif.

Auparavant, Damas accusait les
«Frères musulmans», mais le Gouver-
nement syrien a peu à peu tourné ses
foudres vers l'étranger , en part iculier
l ' I rak  et les Etats-Unis.

Hps ailes rivalps Hn narli RQQC cnnt

Ghotbzadeh
arrêté?

Téhéran

M. Sadegh Ghotbzadeh, ancien
ministre iranien des Affaires étrangè-
res, aurait été arrêté à Téhéran mer-
credi ou jeudi , a-t-on indiqué hier à
Paris de sources iraniennes exilées.

Toutefois selon une personne contac-
tée à son domicile de Téhéran par
téléphone, il ne s'agirait que de rumeurs
et M. Ghotbzadeh n'aurait pas été arrê-
té. Cette personne a précisé que l'ancien
ministre n'était pas chez lui en ce
moment mais qu'il devait rentrer bien-
tôt.

Selon les sources iraniennes contac-
téesà Paris , l' arrestation de M. Ghotb-
zadeh «n 'a pas été totalement  confir-
mée». Par contre , toujours d' après ces
sources, les informations selon lesquel-
les l' ancien minis t re  aura i t  gagne
l'étranger sont totalement  fausses.

M. Ghotbzadeh aurai t  été arrêté
avec un groupe d' une dizaine de per-
sonnes, des membres de sa famil le  pour
la plupart .  On ignore pourquoi il au ra i t
ete arrête.

M. Ghotbzadeh a fait part ie des
collaborateurs très proches de l' ayatol-
lah Khomeyni pendant son exil en
France d'octobre 1978 à février 1979.

Après la révolution , il a dirigé la
télévision. Il a été ensuite ministre  des
Affaires étrangères de décembre 1979
à septembre 1 980.

Arrêté en novembre 1 980 pour avoir
fait des déclarations «provocantes» à la
télévision , il fut libéré trois jours plus
t a rH

Il semble que ces derniers temps , il
vivait avec sa famille à Téhéran et se
consacrait exclusivement à l'étude de
l'islam pt r\p la révnlntinn
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Construite au XI Ve siècle, la collégiale St-Laurent fut l'objet de deux restaurations
importantes , la première au milieu du XVIII e siècle, la seconde en cette deuxième
partie du XXe siècle. (Photo Lib./GP)

Réouverture de la collégiale

Trésors cachés
Après une douzaine d'années de tra- ^_ 

 ̂ ^vaux de restauration, la collégiale d'Es- FSTAVAYFR- Pil̂ L^̂tavayer-Ie-Lac rouvre enfin ses portes | c_ | Xn F!TH
au public et au culte. Dès demain, l l l l l  ILU U\  ̂ Itllllnl^lnll
chacun pourra admirer la splendeur de
l'édifice que certains experts n'hésitent pour une période spécialement faste ,
pas à classer, dans l'échelle des valeurs, soit la fin du XVI e siècle , 1598 très
directement après la cathédrale de Fri- exactement.

ourg' Gérard Périsset s'est entretenu avec
. . . le responsable du dossier de la restau-Les travaux de restaur ation ont per- ration Claude Jaccott et qu i nous f jtmis de mettre au jour une décoration part de bien d 'autres trésor

M
s découvertsintérieure dont 1 amp leur est unique en au fur et à mesure des travaux dans ,Suisse romande et même en Suisse, collégiale du chef-lieu du district de laCette décoration , faite de tableaux , de Broyémédaillons , de personnages et de

motifs géométri ques , présente un ca- r ' ,
ractère d'homogénéité tout particulier • Lire page IM

Vingt nouveaux appartements
Quartier du Bourq à Friboura

Au cours de sa séance du 6 avril
1982 , le Conseil communal de Fri-
bourg a pris connaissance de l'état des
travaux d'établissement du cadastre
souterrain de la ville. A ce jour , 58 des
93 pla ns nécessaires ont été établis. La
reconnaissance de toutes les conduites
souterraines devrait être terminée jus-
qu 'à fin 1983.

Le Conseil communal a émis un
préavis favorable en vue de la transf or-
. , , . . , , , ,  J _, J „,,„ ;„„„..ui„.. — 
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ciaux du quartier du Bourg en immeu-
bles d'habitation où pourront être amé-
nagés au total 20 appartements , soit 7
de 2 p ièces, 7 de 3 pièces, 5 de 4 pièces
et 1 de 6 pièces.

Il a adjugé un mandat d'ingénieur
pour l'étude d' un poste de transb orde-
ment des ordures ménagères aux Nei-
gles , dans l' optique de la prochaine
fprmptnrp Hp l' uc inp rr_ n/. _ r_p »-i t '.nn

Il a également adjugé les travaux de
construction du collecteur communal
de la rue Grimoux.

Il a enfin poursuiv i les travaux de
reconstitution des commissions com-
munales. La composition des diverses
commissions fera l'objet d' unecommu-
nication globale lorsqu 'elle sera termi-
npp ICnm _

LALumÉ FRIBOURG 
Capitale nationale de la philatélie

Jeunesse dans les timbres
«Philajeunex 82», la 5e Exposition

nationale des jeunes philatélistes, qui se
tient jusqu'à lundi soir 12 avril dans le
hall central de l'Ecole secondaire de la
Gruyère à Bulle, a pris un départ en
beauté. Dès l'ouverture, un nombreux
public se pressa devant les 510 cadres
d'exposition présentés par les 110 jeu-
nes, âgés de 12 à 25 ans, partici pant à
cette confrontation de haut niveau.

Le départ de la diligence évoquant le dernier parcours de 1912 Bulle-Charmey.
(Photo Wicht .

M. Mannhart mit en évidence l'im-
portance de cette exposition nationale
qui , jusqu 'ici, ne se renouvelait que
tous les six ou sept ans et qui va devenir
triennale. Pour ce spécialiste des jeu-
nes, la philatélie a une valeur éducative
indéniable , par les qualités qu'elle
exige et par l'intérêt qu'elle suscite.
Certains enseignants en reconnaissent
d'ailleurs l'impact pédagogique.

L'évolution
de la philatélie

«En philatélie , le renouvellement est
constant. Chaque présentation consti-
tue un bouleversement par rapport aux
Drécédentes. Car. la conceDtion de la
collection ne cesse d'évoluer». Cette
réflexion nous vient de M. Roland
Vuagnieux, président du jury de Phila-
jeunex 82.

«Le monde philatélique connaît un
essor extraordinaire , nous disait
M. Vuaeniaux vendredi. La masse des
collectionneurs a définitivement con-
damné la technique de collection des
débuts de la philatélie. Autrefois , un
philatéliste ne devait à aucun prix
laisser une case vide. Le foisonnement
de collectionneurs a conduit à choisir la
thématique. Et voici , que depuis quel-
nues annp .p.s rp .llp-ri <: <_ «nhdivisp à

l'infini. Les sports contituent un exem-
ple frappant de cette évolution. Long-
temps traités globalement , ils voient
actuellement leurs diverses pratiques
se subdiviser. Et la philatélie les pousse
jusque vers leurs derniers retranche-
ments.» ,

La philatélie, reconnaît M. Vua-
gniaux , est , elle aussi , assujettie aux
modes. Ainsi, les collections se font-
elles de plus en plus nombreuses sur
l'histoire d'une région, sur celle de
l'habitat , des transports , du tourisme.

«Qu'elles aillent dans une direction
ou une autre, toutes ces orientations ,
hautement spécifiques, poussent le phi-
latéliste , conclut M. Vuagniaux , à être
constamment aux aguets , à l'affût
d'une originalité , ou d'une rareté s'il en
a les moyens».

Par la voix de son svndic. M. Gaston
Dupasquier , qui est aussi administra-
teur postal , la ville de Bulle s'était
associée à cette manifestation nationa-
le. Celle-ci ne se conçoit bien sûr pas
sans la présence d'un bureau de poste
qui effectue les oblitérations à l'ensei-
gne de Philajeunex 82 et de Walter
Tell , dont c'est le 75e anniversaire
philatélique. Des marchands sont aussi
là en grand nombre pour animer une
bourse qui parut immédiatement ren-
contrer grand succès, (v. ch.ï

BULLE Wpffl
Premier acte chaleureusement ac-

cueilli par les nombreux invités et le
public: le départ d' une diligence évo-
quant le dernier parcours de 1912
Bulle-Charmey. Le convoi, conduit par
le cocher Dominique Pasquier , de Bot-
terens, avec pour unique passager le
postillon Claude Dupasquier , de La
Tour-de-Trême, fut acclamé sur tout
son parcours. Les gens de Charmey lui
firent fête à la poste. Là, le postillon
déposait un sac de cartes illustrées ,
représentant précisément le dernier
parcours de 1912 et munies d'une
oblitération spéciale.

Le point culminant
Pendant ce temps, à Bulle , le prési-

dent du Grand Conseil , Me François
Torche, avait coupé le ruban symboli-
que et s'exprimait au nom des autorités
fribourgeoises : «Alors qu'au Parle-
ment , dit-il , on a maintes fois l'occasion
de se préoccuper de l'occupation et des
loisirs des jeunes , les philatélistes prou-
vent qu 'il existe des moyens de se
distraire sainement.»

Puis, le président de l'Union des
sociétés philatéliques suisses,
M. Theodor Dahinden , et le président
de sa commission pour la jeunesse,
M. Henri Mannhart , exprimèrent leur
contentement pour l' organisation par-
faite de cette manifestation , pour le
cadre choisi et bien sûr , pour la qualité
des collections Drésentées.

M. Dahiden dit combien la partici-
pation à une exposition nationale est un
point culminant pour les je unes collec-
tionneurs. Pour les meilleurs d' entre
eux, c'est la porte ouverte sur des
expositions internationales. Le mérite
Hp. Ipnr cnpppc rpvipnt Qiicci à lpurc

moniteurs.
M. Dahinden remit au président du

comité d'organisation , M. Jean-Pierre
Corboz , la médaille d'honneur , en
argent , de l'Union des sociétés philaté-
liques suisses, pour avoir si bien conduit
snn pntrpnricp

III ACCIDENTS /S\ 1

Embardée
mortelle

Fétianv

Dans la soirée de mercredi , à 22 h.,
un accident mortel s'est produit à l'en-
trée ouest de Fétigny. Il a coûté la vie à
un jeune homme de Payerne , âgé de
19 ans, M. Serge Renevey, célibataire ,
mécanicien, fils de M. Aimé Renevey,
garagiste.

Ce jeune homme roulait au volant de
sa voiture de Ménières en direction de
Fétigny. A l' endroit précité , il entre-
priT le dépassement d' une voiture pilo-
tée par M. Roger Zbinden. âgé de
24 ans . de Fétigny. Au terme de sa
manœuvre , il se rabattit trop tôt sur sa
droite et heurta le véhicule dépassé.
Les deux machines firent alors une
embardée. Toutes deux quittèrent la
rnntp __ Hrnitp pt pffprtnprpnt nlncipiirc

tonneaux.
Grièvement blessé , M. Renevey de-

vait succomber peu après son admis-
sion à l'hô pital de Payerne. Il était
accompagné de M. Jean-Marc Lotti,
domicilié à Lucens qui , grièvement
hlpssp fut ïiphpminp __ Plirinital r]p
Payerne d' abord, avant d'être trans-
féré à Genève. Il souffre d' une fracture
probable de la colonne vertébrale.
Quant à M. Roger Zbinden. hospita-
lisé à Payerne également, il n 'est que
légèrement blessé. Les dégâts furent
petimpe à 10 finn fr-inpc trr\ \

èmêkt 4jui/*te.
Dès aujourd'hui - et chaque samedi lemand en français, la salade en avait

- LA LIBERTÉ vous offre un sourire perdu sa saucisse et le traducteur son
avec sa nouvelle rubrique «Double dictionnaire...
quine». L' œil et l' oreille taquins du Mais notre libertaire s 'est consolé
libertaire iront chaque semaine à la en savouran t son dessert: des merin-
pêche aux erreurs cocasses,, bons gués glacées. Car, à la table voisine, un
mots ou photos insolites. Suisse alémanique n 'avait eu droit,

^ 
Pour sa première sortie, le libertaire pour le même prix, qu 'à un(e) seul(e')

s 'est tordu les boyaux en dégustant «Meringue glacé»...
avant-hier une «salade de lyonner» au II est vrai qu 'appétit se dit aussi
res toroute de la Gruyère. Passant d'al- «Appétit» outre-Sarine !

56 Lyone r Wurstsalat ___r*—¥mit Greyerzer Kdse ĝ̂ J _ J 8.50

56 Salade de lyonner
et g r u y è r e  8.50

K^Bemm
41 Meringues glacées 4 .50

^C/ee/c/tyfCÉ/

41 Meringue glacé 4.50
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Je suis la Résurrection et la Vie
Qui croit en Moi , ne mourra pas.

Monsieur et Madame Aimé Renevey-Dougoud et leurs enfants Pascal et Annick , à
Payerne;

Monsieur et Madame Louis Renevey-Rey, à Fétigny;
Monsieur et Madame Louis Dougoud-Ribotel , à Dompierre;
Famille André Pittet-Renevey, à Avenches;
Famille Josep h Renevey-Rey, à Fétigny;
Famille René Pittet-Rcnevey, à Payerne;
Famille Jean-Louis Chardonnens-Renevey, à Fétigny;
Famille Marius Renevey-Arrighi , à Fétigny;
Famille Roger Binda-Dougoud , à Payerne;
Famille René Dougoud-Perroud , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

font part de leur grande douleur éprouvée lors du décès tragique survenu dans un accident
de la route , le 7 avril 1982 à l'âge de 19 ans de

Serge RENEVEY
leur fils bien-aimé , frère , petit-fils , neveu , cousin et ami.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne ce samedi
10 avril 1982 , à 13 h. 45.

Les honneurs seront rendus à 14 h. 30.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 12 avril 1982 à 10 heures, en l'église de
Payerne.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Tu es mon Berger ô Seigneur
rien ne saurait manquer où tu me conduis»

Monsieur Alfred Schwartz , à Wallenried ;
Madame veuve Marie Minguely-Audergon , à Cournillens , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Aloys Bielmann-Minguely, à Cournillens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Robert Singy-Minguely, à Marl y et famille;
Monsieur Bernard Minguely, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Schwartz, à Dompierre ;
Madame et Monsieur Al phonse Débieux-Schwartz, à Courgevaux ;
Madame et Monsieur Heinz Ramestein-Schwartz , à Ipsach et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Schwartz;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alfred SCHWARTZ

née Jeanne Minguely

leur très chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 7 avril 1982 à l'âge de 80 ans , après une pénible
maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Wallenried le samedi 10 avril 1982 à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.

Repose en paix.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmÊ^̂ ^̂ ^̂ ^aâââââââââââââââââââàâââââââââââââââàââââââââââââââââââââââââW

ZJ — La messe d'anniversaire

V _ f»»n Wk pour le repos de l'âme de notre chère fille , maman ,
belle-mère et grand-maman

//v f)? i • Madame
;̂\ ' t K Margrit HAERING

sera célébrée , le dimanche 11 avril 1982 , à 9 heures , en l'église du Saint-Sacrement , à
Marly, et à 18 heures , en l'église de Saint-Jean.

Joseph Bugnard , maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décàs de _
toutes les formalités et assurent la dignité __-—.»B*B.̂ ^̂ ^fcfcfc»» _
des derniers devoirs. mm—uSm __ir^E ErTous articles de deuil. X^ jfi mmTransports funèbres. M l  àm k̂

Téléphonez V. «H Mm^m^mmmmmmmma\wkm̂ ^^^mMmWJ
(Jour et nuit) au M^J ^Mw 78 s

t
Le Football-Club Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Serge Renevey
junior du club et

fils de Monsieur Aimé Renevey,
membre d'honneur ,

membre du club des Cent,
membre actif vétéran
et responsable juniors

et frère de Pascal,
membre actif juniors

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

17-24090

t
La Caecilia de Wallenried

fait part du décès de

Madame

Jeanne Schwartz
épouse de Monsieur Alfred Schwartz ,

parrain de son drapeau

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

17-24089

t
10 avril 1981 — 10 avril 1982

En souvenir de
'.y yy -, ! ^ ^ M M M W Mf '^mmrWy

Monsieur

Louis Colliard
de Porsel

Ton départ laisse un grand vide mais tu
restes présent dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 avril 1982 , à
Porsel à 20 heures.

17-24023

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fnbourg

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur Pierre Bernold , 125 , route de la Glane , 1752 Villars-sur-Glâne;
Monsieur Bruno Bernold , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliée et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Nicole BERNOLD

née Rollmann

leur très chère maman , cousine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection
le 8 avril 1982 , dans sa 76' année.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi
10 avril 1982, à 11 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars -sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

J L a  

messe d'anniversaire

Jessica DESSIBOURG

sera célébrée , en l'église de Delley, dimanche 11 avril , à 10 heures.

Petite fille chérie , il y a une année que, comme une fleur du printemps , tu es partie , tu
t 'es endormie dans la lumière , en gardant ton merveilleux sourire. Ton amour a été si grand ,
qu 'il reste notre seule force de vivre. Tu nous guides chaque jour , mais la souffrance qui
habite nos ccœurs ne nous quittera jamais.

Ange du ciel , veille sur nous.

Que ceux et celles qui t 'ont aimée aient une prière pour toi. Au revoir , chérie.

Maman et Christian

17-23867

t
Avril 1981 - Avril 1982

Une année déjà qu 'elle nous a quittés si brusquement , mais son souvenir demeure
intact dans nos cœurs.

Vous qui l' avez connue , souvenez-vous dans vos prières de l'âme de

Madame
Emma CORMINBŒUF

née Vésy

Une messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Ménières , le vendredi 16 avril 1982 , à 20 heures.

17-23748

m
M '̂ P €! ¦ 13 avril 1962 - 13 avri l  1982
^TmaW 'y _̂__Hb_. ______________¦ ^* Âm En souvenir de

-***•** Mmt
Y WÊki3 *̂ * AaaWW

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.

Dans nos cœurs ton souvenir restera gravé à jamais.

Tes parents , ta sœur et tes frères.

La messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Belfaux , le dimanche 18 avril 1982 , à 9 h. 30.

17-23915

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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I BOÎTE AUX LETTRES

Des sous-saisonniers
Monsieur le rédacteur ,

No us avons suivi avec attention
l'émission - Temps présent - du jeudi
25 mars à la Télévision suisse
romande et remarqué l 'écho que -La
Liberté - lui a fait.  Pour rappel , cette
émission était consacrée aux travail-
leurs clandestins qui , selon une esti-
mation avancée , dépasseraient les
100 000. Ils mènent une existence de¦ sous-saisonniers»: sans famille , sans
papiers , sans sécurité , sans vacances ,
continuellement en proie à la peur ,
accomp lissant des tâches dont p lus
personne ne veut dans ce pays (mais
qui n 'en sont pas moins indispensables
à sa bonne marche), pour sat isf aire le
besoin le plus élémentaire de tout être
vivant: se nourrir soi-même et nourrir
sa famille laissée quel que part dans
un pays lointain... Telle est l'h istoire
de Monsieur Ali Koran , d 'origine tur-
que , emp loyé au buffet de la Gare, à
Fribourg, qu 'un arrêté entend remet-
tre à la frontière le 15 avril prochain.
Depuis huit ans déjà , 10 heures par
nuit , sept jours sur sept , cet homme
remplit -dans l'ombre» sa tâche pro-
fessionnelle , avec une conscience
exemp laire , selon M. Roger Morel ,
son employeur. Relevons en passant
l 'honnêteté de celui-ci , qui accorde à
ce «clandestin - le même salaire qu 'à
un travailleur suisse , faisant réguliè-
rement les retenues prév ues par la loi
sur la sécurité sociale (A VS/Alet assu-
rance chômage... ironie!), prélevant
l 'imp ôt à la source, cela dep uis huit

Sa 10/Di 11 /Lu 12 avril 1982

\V\
ans! Dans le cadre des festivités com-
mémorant le 500e anniversaire de l 'en-
trée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, M. Morel a sollicité, pour son
employé, une autorisation de séjour de
la part de la Police cantonale des
étrangers. Celle-ci lui a été accordée,
mais hélas! la Police fédérale a refusé
de la confirmer. Face à cette situation
exceptionnelle , n 'y aurait-il pas une
initiative à prendre de la part de M. le
conseiller fédéral Kurt Furg ler, chef
du Département de justice et police?
Nous pensons en effet qu 'avec un peu
de logique et d 'humanité , les choses
pourraient s 'arranger. Ainsi l 'autorité
n 'établit-elle pas , de temps à autre ,
une période d '«amnistie » fiscale? Or,
il semble que les citoyens absous en
pareille circonstance ont lésé l'Etat
(c 'est à dire le Bien commun) d' une
manière autrement grave que M. Ko-
ran qui n 'a rien commis d 'autre délit
que celui de séjourner illégalement
chez nous , afin que sa famille puisse
«vivre» ... L 'équip e de juristes dont
dispose M. Furg ler ne pourrait-elle , à
sa demande , trouver le moyen léga l
aui p ermettrait à M. Koran et à sa
famille de partager la joie des Fri-
bourgeois à l 'occasion du 500e anni-
versaire? Cela d'autant p lus que , selon
l 'avis même du juge du Tribunal de la
Sarine , nous sommes en présence
d 'une loi qui n 'est p lus adaptée à la
situation actuelle. Puisse le présent
appel être entendu en haut lieu et
M.Ali  Koran n 'être pas expulsé de
Suisse , le jeudi 15 avril!

.1 Pt M Th TM.lr inv
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Chaque jour au

Restaurant de la GRENETTE
place Notre-Dame, Fribourg

© 037/22 65 21

Asperges FRAÎCHES
de Cavaillon

POISSONS DE NOS LACS
ainsi que notre célèbre

Festival de coupes de glaces
17-1700

LES ATTRACTIONS
à leur sommet en avril 82
grâce, notamment , aux plus
renommés des équilibristes
LES GIL'S
bien entourés par
LEONORA • PERLE * ROSALBA
* SANDRA * Catherine * Cathy
• Dalila * Irine • Myriam •
Nadia et Sonja *

[à^ûClJ^Lj lẑm̂ UYw* *- MÉMI
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Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

17-848

[̂ TSfflPgJglTVM
ACTUELLEMENT:

«SMASH»

Dimanche de Pâques:
FERMÉ

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

Aveugle justice
Monsieur le rédacteur ,
Bien que plusieurs personnes aient

déjà donné leur avis sur ce que l'on a
appelé «l 'affaire du Christ-Roi» , je
tiens à compléter ce qui a été dit. Etant
prêtre et ayant eu la responsabilité de
l 'animation pastorale de la zone de
Fribourg pendant p lus de deux ans,
j 'ai eu à maintes reprises l 'occasion de
conf ier du travail à la p ersonne aui
vient d 'être jugée. Pour le procès ,
j 'avais un témoignage important à
donner et des explications qui au-
raient pu éclairer bien des points de
l 'accusation. Mais , la justice fribour-
geoise a dédaigné mon témoignage et
ne m 'a pas donné l 'occasion de m 'ex-
p rimer. Pourauoi? On dit aue la j us-
tice est aveugle , c 'est peut-être pour
cela qu 'elle peut porter un jugement
sur le témoignage des gens sans les
avoir entendus. Le travail que j ' ai donc
confié pour la zone de Fribourg à la
secrétaire du Christ-Roi a toujours été
parfaitement réalisé. A p lusieurs re-
prises elle a pris sur ses soirées pour
rendre service. Jamais ie n 'ai vu dp

III l ROMONT J%g^
Une tradition pascale du Vendredi-Saint

Pleureuses en procession

Une des traditions pascales les plus connues est la procession des Pleureuses à
Romont qui se déroule le Vendredi-Sain t. Les Pleureuses portent en procession les
symboles du martvre du Christ. _ Phntn Wirlit _
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LALIBERTE
désordre dans le local réservé au
secrétariat , tout était propre et correc-
tement tenu. J 'ai constaté aussi qu 'elle
avait pris à cœur de supp léer à des
tâches qui auraient normalement été
celles d 'un vicaire. Un seul prêtre à
p lein temps pour une paroisse comme
le Christ-Roi était dérisoirement
p eu.

Combien de personnes ont bénéficié
de la gentillesse , du dévouement de
A/"e Rossier? Combien de groupe-
ments , d 'enfants , de jeunes ont eu par
elle des liens avec la paroisse? Qu 'une
paroisse puisse rejeter d 'une façon
aussi odieuse une personne après cinq
années de dévouement , voilà qui me
parait invraisemblable. Que dire du
journaliste de la radio qui qualifie ces
innombrables services d '«activités ten-
taculaires» ? Pourquoi un tel acharne-
ment , une telle consp iration?

Je me pose une autre question. Il y a
chez nous des mouvements comme
«Oui à la vie» , «SOS Futures mères » ,
etc., qui protègent l 'enfant à naître el
la mère en détresse. Que font-ils dans
des situations pareilles , lorsqu 'une
femme qui a le courage de garder el
d 'élever son enfant se voit condamnée
à deux ans de p rison? C'est un tollé
généra l qui de vrait s 'élever de la part
de tous ceux qui signent les initiatives
pour protéger l 'enfance et interdire
l 'interruption de grossesse. Et les
juges , qui croient devoir juger sur de
telles bases , n 'ont-ils pas l 'imagina-
tion assez développ ée pour trouver une
p eine aui ne p unisse les innocents?
Etre traînée pendant deux ans, devant
les tribunaux , être salie injustement
dans la presse , à la radio , voir sa vie
privée étalée et donnée en p âture à tous
les « ragots» , n 'est-ce pas déjà un enfer
plus difficilement supportable que
deux ans de réclusion? Que cachent-ils
en f rappant si fort?

Et pendant ce temps , la commu-
nauté chrétienne se demande si elle va
investir 600 000 fr .  pour de nouvelles
orgues! De la musique pour le Bon
Dieu! Faudrait pas s 'étonner s 'il
devient sourd et allergique à nos canti-
ques. Lui au moins il sait ce que c 'est
que d 'être sur la paille , et il n 'est pas
p rêt d 'en sortir. Il n 'aurait j amais dû
dire: «Ce que vous faites au p lus petit
d 'entre les miens c 'est à moi que vous
le faites . » Je me demande si à force
d 'exercer une justice qui se veut aveu-
gle on ne finit pas par ne pas remar-
quer que les mains se salissent. Il p eut
se faire que les peines inflig ées soient
beaucoup plus odieuses que les motifs
d 'accusation. Hélas! la justice ne
pourra jamais se mettre avec profit
devant un miroir. Elle a les yeux
bandés! Pardonnez-lui!

G. Comment

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpHnptinn \

FRIBOURG

De gauche à droite , au premier rang, MM. Marcel Mettraux (35 ans), Michel
Dafflon (45) et Gilbert Mettraux (35); derrière, MM. Gérard Wiky (25) et Benoît
Schmid. nouveau directeur de «La Cordiale» . (Photo Lib/GP )

Soirée musicale à Neyruz
Un bon niveau

III I RZ1Un public nombreux venu du village
et des environs se pressait l'autre soir
dans la salle d'un établissement public à
Neyruz. «La Cordiale» y donnait en
effet son traditionnel concert annuel.

Programme varié , exécution d' un
bon niveau , telle était , en fin de soirée ,
l' opinion de maints participants. En
prélude , les cadets interprétèrent deux
chorals. Par la Qualité de son enseigne-
ment , Charles-Henri Bovet , profes-
seur , a permis à ces jeunes musiciens en
herbe de maîtriser de nombreuses diffi-
cultés: différences d'âge , durée relati-
vement courte de formation. Bref ,
autant de pièges parfaitement dé-
joués.

Le groupe des tambours , emmené
Dar Francis Chavaillaz. a offert un
spectacle plaisant. Jeux scéniques et
contrastes lumineux compensaient de
manière attrayante l' absence de gran-
des difficultés techniques et rythmi-
ques. Le chœur mixte de Neyruz , sous
la direction de Gérald Kaeser , a retenu
l' at tention de l' auditoire par un réper-
toire plutôt ancien. L' accompagne-
ment à la guitare ajoutait une note
svmDathiaue à ces exécutions bien sou-
tenues.

Benoî t Schmid , nouveau directeur
de «La Cordiale» deDuis cet automne.

III I SARINE ^br-l ,
mit un point final à cette soirée. Les
morceaux étaient très bien choisis. Les
obstacles musicaux bien surmontés par
les musiciens et le programme n 'était
pas trop chargé. En fin de concert ,
aucune fatigue n'a terni la qualité de
l' exécution musicale. En définitive , ce
fut dans l' ensemble une bonne produc-
tion de «La Cordiale» avec peut-être
une remarque à formuler. Les nuances
auraient mérité d'être plus respectées
pour ainsi mieux mettre en évidence le
thème musical. Cette lacune sera cer-
tainement comblée d'ici la mi-mai ,
date de la prochaine fête régionale des
musiaues. à Farvaenv.

Pour terminer , relevons qu 'en cours
de soirée , M. Gabriel Brùgger , mem-
bre du comité cantonal , remit , pour 35
ans d' activité , la médaille de vétéran
fprlpral à \A \A Nytarppl \A pltrQn Y_T pl_

ley et Gilbert Mettraux-Favre. M.
Gérard Wicky reçut la médaille de
vétéran cantonal pour 25 ans. De plus ,
une musicienne remit une gerbe de
fleurs à M. Michel Dafflon pour ses 45
ans de sociétariat , (lp)

A l'église de Praroman

Nouvelles orgues
Une assemblée paroissiale ordinaire

tpnnp ppttp cpitininp rlanc la callp Hn
Pafuet , sous la présidence de M. Ar-
mand Richard , a notamment donné le
feu vert à l'acquisition de nouvelles
orgues, un instrument de seize jeux dont
la présentation du projet avait été effec-
tuée en décembre dernier.

Conçu en fonction de la grandeur de
l'église et des besoins liturgiques de la
Daroisse. le nouvel oreue de Praroman
(comprenant grand orgue , brustwerk
et pédale) sera réalisé par une maison
de Lucerne. Présidée par M. Bernard
Michaud , la commission qui compre-
nait M. le curé , M"" A.-M. Wick y,
organiste; Al phonse Thévoz , directeur
et organiste; Benoî t Veste , ancien
directeur et Franrnk Ispvriniiy musi-
cologue , a tenu une dizaine de séances
et a visité seize instruments avant de
fixer son choix.

L'assemblée a d' autre part entendu
un rapport sur la situation financière ,
qualifiée de très bonne , et a renouvelé
le mandat des vérificateurs des comp-
t P_ ( M M  A Thp vm A Vnnlanthpn pt

M"'e R-M. Pittet). Les conseillers
paroissiaux encore en fonction sont
MM. Richard , M m" Brodard et Zamo-
fing. A partir de la prochaine législatu-
re , on notera le départ de M. J. -P.
Richard , remplacé par M. Marcel Col-
I n n r i  lhv\

Qui fait quoi
Monton i

Le Conseil communal de Montécu a
récemment procédé à la répartition
interne des dicastères. Benjamin Du-
buis, syndic, s'occupera de la justice ,
police service des eaux , évacuation et
traitement des eaux usées, immeubles,
militaire , feu et protection civile. Pierre
Bossart , vice-syndic aura à traiter les
affaires de l'instruction publique , l'as-
sistance publique , la santé de la pré-
vnvanpp cnpialp

Louis Vial s'occupera de finances ,
impôts et d' administration générale.
Michel Meuwly des routes , aménage-
ment du territoire. Quant à Eti enne
Clément il sera responsable des forêts ,
de l' agriculture ,  des endiguements . de
l'édil ité et rie la voirip ( In / l ih ï

Rppftnstitiition
Conseil communal de Nevruz

La répartition des charges pour la
période 82-86 au sein du Conseil com-
munal de Neyruz a donné cette physio-
nomie de l'Exécutif. Syndic , adminis-
tration , finances , imp ôts et gérances:
M. Bernard Daguet. Vice-syndic , pro-
tection des eaux , évacuation et épura-
tion des eaux , endiguements: M. Pas-
cal Gendre. Enseignement et forma-
t inn prnlpc* \AnK Rprnarlptfp Çallin
Economie , agriculture , forêts et do-
maines , cimetière: M. André Met-
traux. Affaires sociales , santé publi-
que , immeubles , délégué aux sociétés
et à la jeunesse: M. Guy Rossier.
Transports et communications , routes ,
aménagement du territoire , édilité:
M. Jean-François Mueller. Ordre pu-
blic , police du feu , protection civile ,
service des eaux: M. Georges Cotting.

r-D
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Confiserie î ^̂ JJ» Tea-Room

ROULIN, JAQUET SA,
PÉROLLES 5

©037/22 43 60
Avez-vous pensé

à votre table de féte?
Nos succulentes pâtisseries

combleront vos invités!
17-678
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/TUNDI DE PâQUES"̂
OUVERT
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

%, MJ m\maâaaaW -aA
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Salon «Obélisque», canapé 3 pi. + 2 fauteuils, boiseries
chêne massif , tissus rustique.
— Fabrication suisse —

Seulement fafaOUi -^— net

Livraison à domicile.

p̂ ^̂ ^N̂ a meu blemen l

B\
l700 Fri bourg
I moncor 2
f 037-243285

^ P̂ ik__((¦Bffl^M» _ JB Pour le laboratoire central de notre établisse-

'lulllll ^ _̂____. —T'K ''' ment , nous désirons engager , pour entrée en
''* ilIlHIfcl T  ̂ fonction de suite ou 

à une date à convenir ,

HOPITAL CANTONAL m  ̂ Al UE~I VI EU 11/ML EL

qualifiée

L'emploi à plein temps (éventuellement à temps partiel le
matin) comportera des travaux à la salle des prises de sang,
au secrétariat et au laboratoire d'hématologie.

Des renseignenents détaillés sur le champ d'activité pourront
être obtenus auprès de M"e A. Riva, laborantine-chef.

Les intéressées adresseront leurs offres de service avec
documents d'usage au Service du personnel. Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg 8.

17-1007

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is looking for

a sécréta ry
Working language: English
Other languages required: German -
French

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
Fribourg.

17-7__ Rf)7

Boutique
centre ville
cherche

vendeuse
¦s 037/22 46 92

17-301313

Jeune fille ,
17 ans , de langue
allemande avec
connaissances de
français ,
cherche
place d'
apprentissage
de bureau
Automne 1982

Offres sous chiffre
17-24034 à
Publicitas SA.
1701 Fribourg .

J V.

Offres d'emploisS r

Cremp ̂

désire engager , pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

des CHAUFFEURS
en possession du permis poids lourds, pour le service de
livraison et de vente à la clientèle.

Nous demandons :
des personnalités dynamiques, si possible bilingues, qui
aient de l' entregent et une bonne présentation.

Nous offrons:
— un système moderne de rémunération ,
— les avantages sociaux d' une entreprise moderne,
— une ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres par écrit à :

CREMO SA
Service logistique
Case postale 167

1701 Fribourg
17-63

Je cherche de suite ou à convenir

un jeune monteur électricien
avec maîtrise fédérale.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec prétention de
salaire sous chiffre 1 7-24036, à Publicitas SA, rue de
la Banque 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

UN JARDINIER QUALIFIÉ
Fonctions:
— culture de fleurs d'été et de légumes
— mise en valeur des essais
— l'entretien des pelouses et des plates-bandes.
Nous demandons:
— certificat de fin d' apprentissage et quelques années de

pratique
— connaissances de l' allemand souhaitées mais pas

indispensables.
Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— un salaire en rapport avec les capacités
— une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Wolf-Gerate SA, rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle,
a- 029/3 12 66

t S
_*«## \_ if 1 i _ ¦'• A r r  it ¦ 3 ¦•__unres a emplois unres a emplois

EUROTEL
Hôtel-Restaurant — Brasserie

Bar
FRIBOURG

cherche
nnnr l__i 1*' . . .  -, . A\I i __» r>r\r\ \ ,._ r. ii-

SECRÉTAIRE DE
RÉCEPTION

de langue maternelle française sa-
chant parler l' anglais et l' allemand.
Si possible connaissances de NCR-

5 jours .
Les intéressées sont priées d' adres-
ser leurs offres complètes par écrit à
M. R. Neuhaus, dir. Grand-Pla-
ces 14, 1700 Fribourg.

Ul
5> 1<Î

CARITAS-FRIBOURG
cherche

un assistant social
diplômé, à plein temps

de langue maternelle française , mais
bilingue, avec expériences.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae ,
photo, à la direction de Caritas-
Fribourg, r. Abbé-Bovet 6, case pos-
tale 180, 1701 Fribourg. 17-24042

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Nous cherchons pour un de nos clients

REPRÉSENTANT
Branche: équipements immobiliers et industriels.
Rayon d'activité: Suisse romande.
Nous offrons: salaire fixe + commissions , frais de
voyage, soutien de vente actif par l'entreprise , service
technique d' une maison bien introduite et renommée ,
programme de vente attractif.
Nous exigeons: une personne de nationalité suisse
âgée entre 40-50 ans , expérience dans la vente,
bilingue si possible , français/allemand , bonne présen-
tation et contact facile. Références.

Discrétion garantie à chaque offre , celle-ci est à
adresser par écrit avec photo, certificats et curriculum
vitae auprès de

Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier s 037/75 26 43.

17-1636

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is looking for

a telex/word processor
operator

We require: fluent English
Other languages would be an asset

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
1700 Fribourg.

17-23807

__________________HHH....HH____I
Nous proposons,
entrée mai/juin 1982

VENDEUSE
(textiles)

avec bonnes qualifications et présenta-
tion ; bilingue.

Excellente ambiance de travail. Condi-
tions à discuter.

Prendre rendez-vous par téléphone
22 77 22 (secrétariat)
ENTREPRISES
IVAN BRUNSCHWIG
Avenue de la Gare 7,
FRIBOURG
Adresse postale pour offre écrite :
Case postale 101, 1701 Fribourg

17-221

Nous cherchons pour tea-room

une serveuse
et

une serveuse extra
ainsi qu'

une fille de buffet
bonne présentation, permis de travail
indispensable.
Place stable , conditions de travail
agréables, gain intéressant
¦s 24 05 68 de 11 à 14 h. et de 18 à
20 h.

17-67

ÉHÈ

Intervalle
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Avec ses amis CHEZ TONI pas de soucis
... votre sortie de Pâques

f^^^^^T QUINZAINE DES PÂTES
Ê̂m W I ,TALIENNES

(exposition)
Café Restaurant de l'Avenir

Pizzeria
Rue de Vevey 24 — -s- 029/2 74 69 — BULLE

CAFÉ-RESTAURANT
L'UNIVERSITÉ

«LA PIZZERIA»
rue de l'Hôpital 39

FRIBOURG - •s- 037/22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

WEEK-END DE PÂQUES
OUVERT

MENU DE FÊTE
Notre carte

Service sur assiette
Pizza fraîches «MAISON»

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-1062

L 

1

AUBERGE — RESTAURANT
DES XIX-CANTONS
DISCO-BAR chez MARIO

— MARIAHILF —

Menu de Pâques
Bouchée à la Reine

* * *
Consommé royal

* » *
Gigot d'agneau «vert-pré»

Jardinière de légumes
Poires caramélisées

Pommes mousselines
Salade panachée

ou Poulet aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes noisette
Salade panachée

* » *
Divers desserts

» # #
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

s 037/43 11 43
Lundi de Pâques: le restaurant

est ouvert
Se recommande: A. Vonlanthen

17-689
L. _.

Hôtel-Restaurant

MttEIW
Les Daillettes Villars-sur-Glâne

ASPERGES
(différentes sauces)

• # *

JAMBON DE
PARME

Veuillez réserver vos tables
au î. 037/24 25 98

Fam. N. Galeazzo
17-2316

/ ĴjxvL  ̂\

Chine
PÂQUES

Dimanche et lundi

menus de fête
Nos spécialités de saison:

— asperges de Cavaillon
— escargots

f — cuisses de grenouilles 1
fraîches

1 Réservez vos tables J

\ Markus Stalder , /
\ VJ  ̂ chef de cuisine aa\ /
X *A 029-71134 -  ̂/

X^CHA X̂

LES
3R#IS

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
SALLE À MANGER

SAMARITAINE 2, FRIBOURG
Notre chef de cuisine

Oswald Spicher vous propose

MENU DE PÂQUES
Consommé aux fines herbes

• • •
Terrine «Maison»

• • •
Cabri à l'ail

Pommes rissolées
Printanière de légumes

• • •
Parfait fraise «Maison»

Veuillez s.v.p. réserver votre table
¦3 037/22 16 45

17-2331
¦. ..

IALIBEBTÉ FRIBOURG 
[FORMES ET COULEURS U1L_!

1

•
15 ,
de i
tior
tun
em

%̂  Z. M
1| sali

anr
mu
Wc
par
jou
chi

«Les paysages de l'enfance restitués dans leur mystère» .

Aquarelles à Romont S?

Façon «Grand Meaulnes» f
en

Romont , perle médiévale , ville for- sont les paysages de l 'enfance restitués soc
tifiée de la tradition , ville qui est dans leur mystère et le f lou du souve- (di
encore ce qu 'elle était , Romont a peut- nir» . mi)
être trouvé son peintre. C'est en effet II n 'empêche que les habitants de tioi
une exposition à sa gloire que nous ces lieux viennent pour repérer «leur» _
offre Olivier Aubert , discip le de Goy et maison et retrouver l 'atmosphère des -.ç.
Palézieux , à travers une dizaine matins et des soirs qu 'ils connaissent. ., ?
d 'aquarelles diaphanes où domine le Peu ont laissé échapper le p laisir de
bleu , le f lou , le tendre . La ville sur la pouvoir suspendre chez eux , éternisé
colline , comme dans les chansons de par le pinceau de l 'artiste , un lieu Ç.p
«L 'écolier chanteur» qui accompagna auquel les rattachent tant de conniven- <•
naguère des générations d 'écoliers. Le ces.
peintre traite d 'ailleurs de cette façon Signalons encore des huiles et des
« Grand Meaulnes » les villages alen- dessins au crayon noir qui témoignent
tour: Sédeilles , Villarzel , Prévonloup , aussi de la très grande délicatesse de
Dompierre. Olivier Aubert. 9

Si bien qu 'un visiteur a pu écrire Jusqu 'au 12 avril , à la grande salle nas
dans le livre d 'or de l 'exposition: «Ce de l 'école primaire de Romont. (bg) pas

Ha

Dessins a la Galerie Avry-Art
Géométrie de la vie

Des cellules, des tissus vivants découpes par le biologiste. (Photo Lib/JLBi)

Jean-Claude Vorpe nous avait pré-
senté , il y a un an , une collection de
« Thankas» rapportée du Népal et
nous avail parlé de ses grands voyages
du levant au ponant. Sollicité sans
cesse par les formes les p lus diverses
de l 'art mondial , il ressent le besoin ,
depuis trois ans , de se recueillir en
lui-même et d 'aller y chercher ce qui
fait sa propre substance. Aussi nous
présente-t-il aujourd 'hui ses œuvres
réalisées à la craie de cire. -La cire
travaillée à chaud permet de commu-
niquer mes éventuelles f u l gurances » ,
écrit-il dans son billet d 'introduction.

L 'organique dans sa constante évo-
lution et le géométrique dans sa fixité
le sollicitent simultanément. Et puis-
qu 'un chroniqueur se doit de mettre un
nom sur ce qui n 'en requiert pas , il voit
des cellules , des tissus vivants qu 'au-
rait découpés le biologiste , agrandis
au microscope , des nodosités ligneu-
ses, des bulles , puis des cercles et des
arcs de cercle coupés par des ang les
aigus , par des droites parallèles.

Questions entrelacs venus d'Orient ou
des cathédrales à leur tour viennent
informer une couleur toujours souve-
raine , c 'est-à-dire au-dessus des lois .

vers ce que d' aucuns ont appelé l'abs-
traction lyrique.

Jusqu 'au 28 avril , à la Galerie
Avry-Art. (bg)
P—¦ PUBLICITE -^

pneus §
import sa

1565 Montbrelloz s 037/63 19 48
1687 Vuisternens-Romont

¦a 037/55 11 26

Prix spéciaux sur les pneus

MICHELIN - UNIROYAL
Demandez nos prix nets.

Ouvert le soir et le samedi.
17-1196

V J

f^xf^
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Les concerts de
Pâques

Sarine et Broyé

• Treyvaux. — Dimanche dès 20 h.
15 , en la grande salle de l'école, concert
de la société de musique sous la direc-
tion de M. Roland Tinguely. En ouver-
ture , productions du chœur d' enfants
emmené par M mc Françoise Dillon.

• Arconciel. — Dès 20 h. 30. en la
salle du café des Trois-Sapins , soirée
annuelle des sociétés de chant el de
musique , sous la baguette de MM.  R.
Wolhauser et G. Monney. En seconde
partie , humour et détente avec «Au
jour d' aujourd'hui » , comédie «La ma-
chine à rajeunir » , sketches , trio vocal ,
danses et quatuor.

• Le Mouret. — C est a I Hotcl de la
Croix-Blanche , le soir de Pâques , que
«L'Avenir » de Praroman-Lc Mouret
donnera son concert sous la direction
de M. Roger Renevey.

• Montbrelloz. — Demain , à 20 h. 15 ,
en l'église paroissiale , concert de la
société de musique «L'Echo du Lac»
(direction Josep h Duc) et du chœur
mixte de Rueyres-Montbrelloz (direc-
tion Bernard Ducarroz).

• Vallon. — Le soir de Pâques , a 20 h.
30, à la Chaumière , soirée chorale et
théâtrale du chœur mixte Saint-Pierre ,
emmené par Michel Pury , avec la
partici pation de «La Tuna» espagnole
d'Estavayer. En deuxième partie , «La
farce de l'homme mordu» , comédie en
un acte de Dominique Vilbcrt puis
soirée familière avec Camille et Rhé-
mo.

• Domdidier. — A la halle de gym-
nastique , demain dès 20 h. 30, concert
pascal de la société de musique «La
Harpe» dirigée par André Marion.
Après les productions , soirée familière
avec les Galaxis.

GP
^—PUBLICITE -^

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

Ĵ K *̂̂

Ici et à son domicile.

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

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

r -̂^\ Restaurant I

^M*BO
OUVERT
LUNDI DE
PÂQUES

10 h. à 20 h.



14 Sa 10/Di 11 /Lu 12 avril 1982

Bjr *<Skfifc ^8&* WWWw¦ ^̂ RBmmmWÊ MVT - '""'̂ SS» 9̂______B^__BI_^_^___P^¦- •̂"HSS mWm AM - ^̂ H _HP^

\ ̂ *>*-«̂ -*̂ '̂  JBPj J^ ;- - ' ' -lli JSPPJB Hv Â ^mS
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LE PLUS BEL

Présentation de notre concours d'ceufs peints ou teints.

LUNDI DE PÂQUES OUVERT DE 9 17h

ĵ^33^pa Ni2 mn\m
Antiquités

LA FERME
DES TROIS CHASSEURS

Beau choix de meubles anciens et
rustiques du pays.

ACHAT - VENTE
EXPERTISE

Route Oron-Savigny-Lausanne
(Les Monts-de-Pully)
Ouvert samedi, dimanche et
lundi de Pâques
î. 021/32 79 40

22-302585

MARIAGES
CHRÉTIENS Vélomoteur

Tr. nombreux partis à vendre
de u/âge cherchent
contacts av. Suisses Mnvi D_ i _ »li C
(ses) de vtre canton. IVIdXI rUCn O

Ke
nd
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£ Suspensions

A U : (cri n __• a\/ant ot arr iéra«Il KJIlUtîi \0\J f U, I . M v ui il ui uiiiuiu
Goy 29106 Quim- Etat de neuf
per (France ) son im-
portante docum.ex-  ̂24 96 50pliquant comment " _ rtles rencontrer. Mil- 19 n- 15 - 20 h.
Mers de partis!.8-75 Lundi - jeudi
ansl.C'est gratuit et
.- - » _ _ _ - ~ _ _ _ . - . _ _ _ . . ~ _ _ _ _ .  1 7 - 1 / 0 0

Cherche

BONNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

2 jours de congé par semaine. Bon
salaire assuré . Entrée tout de suite.

Restaurant Romantica, Villeneu-
ve-près-Montreux,
*_• 021/60 15 40.

KONINGINNEDAG
Ter gelegenheid van Koningin-
nedag nodigen
Harer Majesteits Ambassadeur
en Mevrouw Jorissen
Nederlanders uit Bern en
omstreken uit voor een
ontvangst in het Hôtel Silvahof
op vrijdag 30 april 1982
van 18.30 tôt 20.00 uur.

Jardinière d' enfants diplômée, bilin-
gue (français-allemand)

cherche emploi
en Suisse romande.

Chiffre 4683 wi ofa, Orell Fuessli
Werbe AG, 6130 Willisau.

Garage Carrosserie
A. WINCKLER

Rte des Trois-Sapins 10
1680 ROMONT

Agence DATSUN. SUBARU et
LANCIA

î. 037/52 15 88-89
cherche

tôliers en voitures
de suite ou à convenir

17-24048

( )
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recherche pour entrée en service de
suite ou à convenir , pour l' usine
d'Avenches

un biscuitier
boulanger , pâtissier ou autre profes-
sion de la branche alimentaire qui
après formation, travaillera comme
chef d'équipe et pouvant parfois
trawaillûr* an O ûninnûC ânû' incnn'i

35 ans, langue: française.

un employé de production
pour des travaux variés de produc-
tion, pouvant parfois travailler en 2
équipes. Age: jusqu'à 40 ans.
I __ tro.foil __.__>? in.ô.Accant l'anfrnn,l_.n

est moderne et bien équipée, nom-
breux avantages sociaux.

Les offres écrites sont à adresser à:
Floridor SA, Le biscuitier d'Aven-
ches, case postale 194, 3280
Morat. Annonce par téléphone ou
pour fixer un rendez-vous:
no-? I -J tz i c r\-i mmm. r_ > _, l .,l

Découvrez les plus
beaux endroits des îles

Britanniques
Angleterre - L'Irlande,
Ecosse nie verte
Ce périple inoubliable Si vous ne connaissezvous conduit aux cha- encore rir , dteaux etauxforteresses alors voici l'occasion dede 1 Angleterre a Lon- I combler ,a ,acune Au
Terrés d'ÈœSe

11 
et vA fy^WwWk. C°mS ^ "̂  V°yagC

ïeŝ Hébrkfes^Vous |S («SB
* fcin SSeS

tels typiques , prenez II HRSSSf M^Xes^îs
des 'petites

6 
viîfes ro- P _W% ft 

de I ' intérieur ^ des forte-
mantiques et n'avez ||Kp 

~" i StS'acSntStdl
dljouSdniSSi?de 4 bien d'autres choses

votre voyage - 15Jours M ¦• £££% j^î  ̂J^ldurant. Départs: 9 mai, - ' g j embre, Fr. 2250- (y13juin, 11 juillet Saout , . rf , traversée Le5 septembre, Fr. 2790.-. Hav£ _ Ross]are et rg_

Cornouailles - 
^

en 
cabines à deux

pays de Galles
Ce circuit de 12 jours __ \
vous fait découvrir les ^^tr^gence 

d^oyages 
ou: 

^^ Ĵrégions les p lus intéres- _\ ^k\^k _\_WÊ__ \WÊ
_m̂ m_f _Wm\W^%W^F__

^^mAngleterre» , la ÊW ÊW ̂ ÊÊW __W_W ^m.\W\wsud , les villages de pê- mm mm mmmmmmm^m ̂Vflf
cheurs sur l'Atlantique -rart de bien ™yager.
et les marais mysté- 3283 Kallnach
rieux de l'intérieur. Dé- -s- 032 / 82 28 22
parts: 28 juin, 23 août, 300i Berne , Hirsch engraben 8
L Fr. 2320.-. © 031 /26 06 31 À

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

mo ni ilti irollo

• Vivre dans une communauté
jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois , Dr . J . Zùger ,
371ft Kanrierstea tél. 033/75 14 74

RIIRIUIRFI RANTOISCH
SCHWEFELBERG

Si les conditions sont bonnes, les
remontées mécaniques sont en
fonction jusqu 'au lundi de

Pâques.
Renseignements sous
Gurnigel 031 801799

Rp.hwfifplhfirn 037 391091
- _̂__Hi_-___-_________________________ ar

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'uo bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

I I I
^^

^̂ ^ .̂w I Nom

/ rapide \ j Prénom

I simple 1 ! Rue

II  .. f i  NP/localiteV discret J
^̂  ̂ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

_V I Banque Procrédit I
^̂ ^HM^̂^ Ĥ ^̂ HJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |
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VIGILE PASCALE A FRIBOURG

21.00
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

20.00
St-Paul (D) - Bourguillon - Monastère
Montorge - Eglise de la Visitation.

20.15
Ste-Thérèse (F + D) - St-Jean - Givisiez.

20.30
Chapelle du Schoenbe rg

20.45
Noire-Dame

„.FT DANS T FS DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Cottens : 20.00. Ecuvillens
20.00. Matran: 19.30. Treyvaux: 20.30.

GRUYÈRE
Bulle : 20.30. Charmey : 20.00. Corbières : 20.00
Echarlens .20.00. Gruyères: 20.00. Pont-la-Vil
le: 20.00. La Roche: 20.00. Sorens : 20.00.

BROYE
Cugy : 19.30. Delley : 20.00. Domdidier: 19.30
Léchelles: 20.00. Ménières: 21.00. Villarepos
IQ in

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hônilal cantonal

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive.

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bour-
guillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montoree.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean (D) - Notre-Dame
Christ-Roi - Bourguillon (D) - Ste-Thérèse
Monastère de la Visitation - St-Pierre (D)
Ste-Ursule - Chanelle du Schnnhi.ro

9.30
St-Maurice (F + D) - St-Hyacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église. - Marly (SS-Pierre et
Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers (D) -

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30, 20.00. Avry
8.45. Belfaux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 9.0C
Corpataux : 10.15. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil
lens : 8.00, 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer
le-Gibloux: 1 0.00. Matran : 10.00. Neyruz : 9 3C
20.00. Onnens: 9.45. Praroman: 10.30 Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens
8.45. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Treyvaux
7.30. 9.30.

roi î\_ rnr-

Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc : 8.00.9.30, 1 7.45. Broc La Salette : 1 0.30.
Bulle : 8.30, 1 0.00, 1 1 . 1 5 , 1 9.00. Capucins : 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17 .00 (espagnol). Cerniat:
7.30, 9.30. Valsainte : chapelle extérieure : 7.00
10.00. Charmey : 7.30. 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens : 9.00,
19 4 .  Fnnov H\  Vniinm • IS  fin _ '. . . , , . ,„_
nens : 10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7 30
Hauteville: 10.15 , 20.00. Les Marches: 10.00,
15.00 cérémonie de la médaille miraculeuse ,
bén. St-Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30. La Ro-
che : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
9.00. Le Pâquier: 9.30. Sales: 9.30. Maules :
8.00. Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30 , 9.30. La
Villon.. ¦ • _ ',11 Hl .11 Vninn__.nc. innn

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan- Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines : 8.30." 10.00, 11.15 , 18.30.
Les Friques : 19.30. Gletterens: 10.00 Léchel-
les : 9.30. Chandon : 8.15 .  Ménières : 9.30, 20.00.
Murist: 10.00. Prévondavaux: 7.30. Tours -
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Sur-
* i n nn c* l__.__.l__. i n nn _/..! o ,e

SAMEDI
( _, .,._ ., ._, . in nn _r*..n__. u:_ : 

Christ-Roi - St-Hyacinthe - St-Maurice (F -
D) - Marl y (SS-Pierre-et-Paul) - St-Sacre
ment.

21.45
Abbaye d'Hauterive

22.00
St.Paul

22.30
St-Nirnlnç

GLANE
Berlens: 20.00. Massonnens : 20.00. Romont
20.30. Siviriez: 20.00.

LAC
Morat: 20.00.

VEVEYSE
Progens : 20.15.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Lucens: 20.00. Moudon
20.00. Oron-la-Ville: 20.00. Paverne : 20.00.

MESSES DE PÂQUES À FRIBOURG

10.00
St-Nicolas - St-Jea n - St-Paul (D) - Bourguillon
- St-Pierre - Christ-Roi - St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (m - Christ-Roi ( T i,

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Notre-Dame - Villars-Vert - Cordeliers.

11.00
St-Paul (Schônberg).

11.15
Christ-Roi.

t i  m
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
Ste-Thérèse - St-Pierre.

18.00
Qt.MiVnlac . Si.l».n - l^hric On,

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
Cl.Ni.v.1..

...FT DANS T FS DTSTPirTS

GLANE
Berlens : 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Massonnens :
9.30. Mézières: 9.30. Orsonnens : 9.30. Notre-
Dame de Fatima : 7.00. Promasens : 10.15
Romont: 8.00, 9.30. 18.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy :
10.15 . 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarimboud :
9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-Pierre :
9.30. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.
I __. i . i n T . ->{\r\n

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19 00
Morat: 10.00(F + D), 19.00. Pensier: chapelle
9.00, 10.00 (D). Chiètres : 8.45. Villarepos:
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.<iAvi,,..ir... o _n

VEVEYSE
Attalens : 8.00,9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9 30
20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30. Remau-
fens : 9.30, 17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 1 0.30. Granges-Mar-
nand : 7.30, 9.30. Moudon: 9.30. Lucens : 9.30,
16.00. Maracon : 8.45. Oron-la-Ville: 10.00.
Payerne: 8.30, 9.45, 11.00 , 19.30. Yvonand :

Eglise évanp élinue réfnrmép

Bulle: 9.30 Culte en famille Sainte Cène.
_-„j . _.u.uu  ^.....v .,„...£.._.. i.,ia._itu-ic-L4i . T.JU ^.UJ IC a accueil ae ivi

DIMANCHE ££ 
WySS' E"

eu
,
r- S

c
ainte «~

r .. , ,„ n , . L, .. , Meyriez : 9.30 Culte Sainte Cène.Fnbourg : 6.30 Ostcrfcicr mit anschl. Friihs- w-,. ,nnn r- i. o • ,-.
tact 9.00 Abendmahlsgottesdicnst. 10.15 Mo«'«: '000 Culte Sainte Cène.
Culte Sainte Cène. 18.00 Culte en langue Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl__ : _ .. Ill ivi _-..l ,.c.:... ri 

LALIBERTE \~

IBKO/E ffil
Montagny: Caisse Raiffeisen

Réjouissante
progression

Forte de 151 sociétaires provenant de
la paroisse de Montagny-Tours , la
caisse Raiffeisen de Montagny a tenu
ses assises ordinaires sous la présidence
de M. Joseph Wicht.

Dans son tour d'horizon , comme de
coutume très complet , M. Wicht se
plut à souligner l'heureuse progression
des affaires dont le bilan du 62' exer-
cice a marqué un bond de plus de
650 000 fr. pour atteindre 7 773 000 fr.
Tous les secteurs d' activité de la caisse
ont suivi une courbe ascendante , témoi-
gnant de l' excellente gestion de
M. Pascal Joye, de Montagny-la-Ville ,
longuement remercié et félicité pour
son travail efficace et compétent.

Renouvellement
du comité

Sur rapport du comité de surveil-
lance présidé par M. Armand Rosset ,
de Montagny-la-Ville également , les
comptes de l' exercice écoulé furent
approuvés sans discussion. C'est sans
discussion aussi , compte tenu de la
qualité de leur travail que l' assemblée
renouvela sa confiance aux membres
du comité de direction (président
M. Joseph Wicht) et du comité de
surveillance. (Ip)

^^PÛBUCÎTE
^̂  -

mwmmt^
HOTEL RESTAURANT

fouitimn&*
Rue de Lausanne 25 Fribourg

MENU DE
PÂQUES

Dimanche 11 avril 1982
(rez-de-chaussée)
Tarte aux asperges• • •
Noisettes d'agneau

au Xérès
Crêpe Vénassienne

Jardinière de légumes• • •
Choix de sorbet

Menu complet: Fr. 24.—
Restaurant gastronomique

(1" étage)
MENUS SPÉCJAUX POUR
LES FÊTES DE PÂQUES

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

au s 037/22 32 19
M. Plaschy

17-676

> ' • ¦

RESTAURANT
DU PONT DE LA GLANE

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

MENU DE PÂQUES
Asperges

Jambon cru
ou

Jalousie de sole
Riz sauvage

# # #

Oxtail frais
Croustilles au fromage

# • *
Contrefilet au four

Pommes dauphines
Epinards en branches

et
Gigot d'agneau de Sisteron

Gratin dauphinois
Tomate provençale

« » •
Fraises Romanoff

Menu complet: Fr. 35. —
Sans premier: Fr. 32. —

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

au s- 037/24 32 25
J. et M. Pérusset

17-693

FRIBOURG 15
ACTUALITE !=!• POTES EN J J~j
ASRICOLE 11111-=) ORTIES W ŴJ

Les travaux
du comité

Société d'économie alpestre

Le comité de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre a tenu récemment
une séance de travail à Bulle sous la
présidence de Joseph Caille d'Estavan-
nens.

A cette occasion , il a débattu de
questions actuelles préoccupant l'éco-
nomie alpestre fribourgeoise , soit no-
tamment les modalités d' affermage
des propriétés communales arrêtées
dans la nouvelle loi sur les communes et
paroisses et aussi la lutte contre les
campagnols et le marché d' allégement
pour le bétail de rente.

Activités:
dates fixées

Le comité a désigné la nouvelle
gérance de la société qui sera assurée
par le Secrétariat agricole de l 'UPF , en
la personne de Charles Pilloud , assisté
de Claude Romanens. Il a, par ailleurs .
arrêté au 7 mai prochain la date de
l'assemblée générale de la société à
Plasselb; fixé le programme des inspec-
tions d' alpages 1982 qui auront lieu les
15 et 16 juillet dans la région du
Gibloux; fixé enfi n la date de la course
annuelle.  (Com./Lib.)

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

MENU

PÂQUES
Notre chef

JEAN BURRI
vous propose

Pâté en croûte
ou

Darne de turbot
sauce hollandaise

•
Consommé en tasse

•
Gigot d'agneau Boulangère

Haricots verts
Tomates provençales

•
Meringue crème de la Gruyère

Assiette enfants

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

*_• 037/22 36 00
Famille Roger Rey

17-2393

LE RICHELIEU

MENU DE PÂQUES
11 avril 1982

Asperges de Cavaillon
Sauce hollandaise

ou
Feuilleté de fruits de mer

•
Consommé royal

•
Cabri rôti à la crème

ou
Médaillons de veau

printanier
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes

•
Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 34. —
Sans premier: Fr. 28.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
René Zùrcher , chef de cuisine

route du Jura 47, -s 037/26 16 26
17-2392

Distinctions
Jazz Labo Fribourg

Pour marquer le début des travaux de
la communauté de travail destinée à
provoumoir dans tout le canton la musi-
que moderne dans toutes ses disciplines ,
et par là , ses exécutants et animateurs ,
le Jazz Labo Fribourg a attribué récem-
ment deux distinctions de membres
d'honneur, l'une à Jean-Michel Hayoz ,
directeur du Conservatoire de Fribourg
et l'autre au conseiller d'Etat Marius
Cottier, directeur de l'Instruction pu-
blique.

En 1977 , Jean-Michel Hayoz avait
donné sa bénédiction au Jazz Labo en
ouvrant les portes du Conservatoire à
des stages d'improvisation dirigés par
des musiciens de renom comme Jimmy
Woode, Andy McGhee et Martial
Solal. Deux ans p lus tard , il proposait
au pianiste Max Jendly l'ouverture
d' une classe permanente de jazz puis
faisait très vite appel à un enseignant
de musiaue électroniaue Guv-Phili pp c
Ayer , ainsi qu 'à une palette de profes-
seurs de jazz hautement qualifiés.
Aujourd'hui , cette classe de jazz est
devenue un département de musique
moderne animé par 6 enseignants (8
dès cet automne). En parrallèle , le Jazz
Labo a décerné au conseiller d'Etat
Cottier le statut de membre d 'honneur
puisque , sous sa direction , l'ouverture
du département de musi que moderne a
été rendue possible. (Com./Lib. )

BON
APPÉTIT

¦H_____________BH_______H...M___HH_i
Dans nos 2 restaurants

et 

Place G.-Python / FRIBOURG

SEMAINES
GASTRONOMIQUES
* asperges
•k cuisses de grenouilles
~k melon et fraises
I" SPÉCIAL!

BEAUX MENUS DE PÂQUES

—M-J -̂ w^^. W^^ Ŷ̂ ^zm
\W XwTzïZtfAIWlSïWWWK&HSmaa aaaW*f &x ,__W__\______W__f m -- i*3
^__M__________________^_______n____a_____________i

En Gruyère...
... la table printanière

de I'

HÔTEL DE VILLE
Vuippens

vous propose:

ASPERGES

# » •

FILETS DE PERCHES

• * *
FRAISES À LA CRÈME

DE LA GRUYÈRE

* • •
Pour les fétes de Pâques:

MENU DE CIRCONSTANCE

Réservez votre table:
¦a 029/5 15 92

Fam. B. Piccand-Buchs
17-1266
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Affaires immobilières Affaires immobilières
s i

r
B̂ ^H-________________________________________________________________-___̂ V̂ A louer
À VENDRE, à Fribourg dans quartier résidentiel,̂  ' quartier d'Alt
à proximité immédiate des transports publics, annartament
écoles et commerces , très bon ensoleillement apparcemeni

V 3. 2 pièces

CS MAISON DE MAÎTRE p°- » !" j-
r m  -. Soleil et tranquilli-

f DE 7 PIECES té tél le soir de
AVEC PISCINE CHAUFFÉE 

18"2° h

comprenant: 037/22 1149

— séjour avec cheminée + salon-bibliothè- 17~3

que
— salle à manger séparée
— 3 groupes sanitaires
— nombreux locaux annexes
— (salle de jeux , lingerie...)
— jardin très bien arborisé
— grande terrasse couverte
— garage indépendant.

Prix de vente: Fr. 800 000.—

Pour tous renseignements

llBJJHP
A vendre à MARLY

JOLIE VILLA
FAMILIALE NEUVE
de 5 chambres, dont salon avec
cheminée.
Grand jardin aménagé, bon ensoleil-
lement.
Prix Fr. 420 000. — , hypothèques à
disposition.
Ecrire sous chiffre 17-500163 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

OCCASION RARE
A vendre à Corminbœuf une

parcelle de terrain
pour villa

d'environ 900 m2, entièrement amé-
nagée. Belle situation, ensoleillement
parfait. Prix Fr. 94.—/m2 .
Ecrire sous chiffre 17-500162 A à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

AVENDRE,à4  min. à pied d'un arrêt
de trolleybus, dans situation tran-
quille et ensoleillée

Magnifique
appartement moderne

de 5'A pièces. Etage supérieur , côté
ouest. Jolie cuisine. Salon avec che-
minée.
Prix Fr. 285 000. — . Hypothèques è
disposition.
Prière d'adresser offre sous chiffre
17-500161 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Dans cadre exceptionnel, à 10 min.
en voiture du centre de Fribourg
(3 min. jonction autoroute), à ven-
dre

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant 7 chambres, dont un
salon avec cheminée. Vol. 1320 m3.
Grand local au sous-sol pour bricola-
ge. Jardin de 3000 m2, partiellement
en bordure d'une forêt. Cuisine
moderne. Situation dominante, en
soleillement parfait , calme absolu.
Prix de vente Fr. 720 000. — , hypo
thèques à disposition.
Prière d'écrire sous chiffre 17
500 160 à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

A LOUER, à la campagne, 6 km de
Romont , 20 km de Fribourg

appartement de Vk pièce
comprenant: cuisine équipée et meu-
blées, coin à manger , chambres avec
poutres apparentes et boiseries. Toi-
lette avec douche, machine à laver le
linge. Prise TT + TV, réduit, part à la
cave et au gazon; év. garage. Entrée
de suite ou à convenir.

s 037/52 14 69 17-24013

tr A VENDRE , à Fri bourg, A
situation dominante, vue sur

Il V la ville,
/ fù APPARTEMENT

" DUPLEX
DE 7 PIÈCES

— salon avec cheminée
— jouissance d'une terrasse

d'environ 100 m2

— place de parc dans ga-
oo rage
3 PRIX TRÈS INTÉRESSANT

£ Pour visites et renseigne-___ ments

_____Wk3

On cherche

garage
ou cave

comme dépôt
Fribourg
ou environs

^» «037/43 24 09
&{ m dès 18 h.
A^^ f̂ 17-1700

Plusieurs

VILLAS individuelles
et FERMES

à vendre en Gruyère
rens./documentation:

© 

SENTCES^
rue de Gruyères 14

1630 BULLE « 029/2 30 21

Proche d'un arrêt de trolleybus, à
vendre

TRÈS GRAND ET BEL
APPARTEMENT MODERNE

de 3'â pièces.
Surface 106 m2. Etage supérieur.
Occasion rare . Ensoleillement parfait.
Prix Fr. 225000. — , hypothèques à
disposition.
Ecrire sous chiffre 17-500164 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Gruyère, situation uni-
que dominant le lac,

JOLIE PETITE RÉSIDENCE
DE VACANCES

Prix de vente Fr. 175 000.—

« 029/5 15 55 ou 037/7419 59
17-1632

A vendre
A louer Audi 80 L
A AV m0d' 80
App. 4/2 pees garantie, échange

et acompte possi-
libre 1" juin 82 ^les.
Condémine 3 Garage
Romont Philipp Brùgger

1713 St-Antoine
«037/52 13 06 «037/35 1195

24039 17-1721

S Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — « 037/22 40 10
17-1133

j  S
Divers Divers DiversS . s

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuilles 252 ,
253.

Jour Heure Place de tir

16.4.82 1400-2100
17.4.82 0800-1600
20.4.82 1200-1800
21.4.82 0800-2200
22.4.82 0800-1800
23.4.82 0800-1500
28.4.82 1500-1900
29.4.82 0700-2400
30.4.82 0700-2400

3.5.82 1200-1800
4.5.82 0800-1400

17.4.82 0900- 1700
21.4.82 0800- 1700
22.4.82 0800-2200
23.4.82 0800-1100
28.4.82 0900-2300
30.4.82 0900-2300

16.4.82
17.4.82
20.4.82
21.4.82
22.4.82
23.4.82
26.4.82
28.4.82
29.4.82
30.4.82

3.5.82
4.5.82

20.4.82
26.4.82
27.4.82

28.4.82
29.4.82
30.4.82

1.5.82
3.5.82

Troupe

Armes :

1000-2200
0800- 1700
0800-1700
0800-2200
0800-2400
0000-1700
0800-1200
1300-1700
0800-2200
0800-1700
0800-2200
0800-1200

0830- 1700
0800-1800
0500-1200
1700-2200
05 12-1200
0800-1800
0800-1800
0800-1200

FR 2
La Barra
La Berra - Bi Gîte (exel) - Gros Vez
Sapalex (exel) - Schaferli, pt 1307
Cousimbert des Particuliers (exel)
pt 1633 - pt 1617.

Le Cousimbert
Versant est du Cousimbert - Petit et
Gros Cousimbert — pt 1633 - pt
1573 - La Brunisholzna (exclue).

FR 4
Chleuwena: Unt. Baréta
Unt./Obère Chleuwena - Ob. Ba-
réta
Kommet : Gross Schwyberg - crête
au nord de Blattisboden - pt 1346
(exclu) - Blôsch (exclu).
Chleuwena
Chleuwena
Chleuwena/Kommel
Chleuwena/Kommel
Chleuwena/Kommel
Chleuwena/Kommel
Chleuwena
Chleuwena
Chleuwena/Kommet
Chleuwena/Kommet
Chleuwena/Kommet
Chleuwena

Lit de la Gérine
En amont du pont sur la Gérine au sud
de Giffers entre Neustatt - Tschùpru
et le pt 764.

0800-1700

bat fus 30

d'infanterie (sans lance-mines]

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Secteur fort 122, Bulle,
« 029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 14.4.82, «031/
94 24 31; dès le 15.4.82, «031/93 18 31

Lieu et date: 1700 Fribourg, 15.3.82

Le commandement: Office de coordination 1.

OFA 120.082.064

H

A vendre /

HONDA CB '
500, l

72 , 45 000 km ,
bon état , experti-
sée,
Fr. 1200.—

« 037/24 91 86

A vendre

Fiat 128
mod. 74
expertisée,
très bon état.
Fr. 1500.—
avec radio.

« 037/39 19 66
17-1700

A VENDRE
quelque mille kilos
de

PAILLE

Fr. 18. — les
100 kilos.

« 037/24 30 08 I
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; Durée minimum 4 mois *•¦• d'autres modèles de: ¦
" AEG, Bauknecht , Electrolux , j
£ Miele etc. i
f Livraison gratuite z
- Grande remise à l' emporter h
~ Constamment des appareils J;
»] d'exposition à prix bas u
~ Le meilleur prix de reprise *r de votre ancien appareil *
* Garantie de prix Fust: Q
? Argent remboursé, :
T si vous trouvez le même j ;
- meilleur marché ailleurs.
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I Villera t. Qlln*. Jumbo Moncor 037/24 54 14 ^
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 k

Lausanne, Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursalesË_e

, Jumbo Moncor 037/24 54 14
ue Centrale 032/22 85 25
3enève, Etoy, Chaux-de-Fonds
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Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher , Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminboeuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

A wi-unni- CITROËN
A VENDRE 2 CV 6. 1974

GSA Pallas , 1980
GS X3, 1978

Renault 5 TS, 80 68000 km GS Break , 1979
Renault 4 GTL, 80 45 000 km AK 400, 1975
Renault 4 GTL, 79 33000 km RENAULT
Renault 20 GTL aut., 79 ""' " '

55 000 km S £ ii • faon
D -. u nr, TC . .c R 5 Alpine, 1980Renault 30 TS, aut. 76 ni\/cr_ e

100000 km DIVERS
Renault 12 TS, 75 100000 km Mercedes 250 C,
Simca 1100 S, 77 52 000 km 1969
Toyota Carina, 75 100000 km Opel Rekord
Volvo 144, 72 148000 km 2000 S. 1980

Peugeot 504 Tl,
Garantie , échange et acompte possi- 1978
blés. Rover 3500,

1977
Garage Taibot 1510 GL ,

Jean-Marie CHASSOT ^age
1751 Prez-vers-Noréaz stulz Frères SA

«30 12 50 168° R omont
s 037/52 21 2517-24008 '
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Le groupe

LOS REYES
Les gitans de Camargue

à POSIEUX

Hôtel de la Croix-Blanche

du 12 au 24 avril, dès 19 h. 30
Réservez vos tables au s 31 11 70

/ 
Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037/22 1422
^ ,
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Di 11/Lu 12 avril 198

[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-

Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Pharmacies de service)
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 10 avril: phar-
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).

Pharmacie de service du dimanche 11 avril:
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1,
Jura).

Pharmacie de service du lundi 12 avril: pharma-
cie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1 , Jura).
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés j usqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i, dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. a 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 3 0 e t d e l 9 h .
à 20h.;  chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samed i, le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.

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

| SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54 , appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appelerentre l l  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés , remariés , célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundide l4 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour-, à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois , dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg , ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

Li
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télép hone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
«037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FR IBOURG
Musée d'art et d'histoire : vendredi 9 avril : fermé.
Samedi 10 et dimanche 11 avri l :  ouvert de 10 à 12
h. et de 14 à 19 h. Lundi  12 av r i l :  ouvert de 14 à 19
h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu 'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi, de 14 à 17 h.;
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

I BIBLIOTHêQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12h'. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h.à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercred i de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux.
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. i 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h . à  20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de « f c^ °f r  h.
Ludothèque de la Gïïiyèi'e1. ïue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h. . . . . . . .
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samed i de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17; h.-30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samed i de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Vil le :  lundi , mercredi et ven
dred i de Î6 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publi que: le mardi de 18 h. à 22 h

lllll CURIOS ITElllll ILUhlUb l'Ifcb j
BULLE
Orchestrion: -Soléa-, automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de S h. à 18 h.

Piscine du Levant horaire de la Semaine sainte:
du lundi  au jeudi de S h. à 22 h., vendredi et samedi
de 8 h. à 20 h., dimanche de Pâques fermé , lundi 12
avril de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de 1 Lcole secondaire : ouverte au
public : mercredi défi 8 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h

IMINIGOLF ]
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.
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Eglise de Villarlod

Di manche de Pâques en l'église de Vil-
larlod à 20 h. 30, concert du chœur mixte
paroissial avec la pa rt ici pation du chœur
d' enfan ts «La voix du Gibloux» .

Abbaye d'Hau teri ve
Fête de Pâques: 17 h. 15 , vêpres pontifi-

cales. Lundi de Pâques: 9 h. 30 messe con-
célébrée. Duran t  l'été , les vê pres sont chan-
tées en semaine à 17 h. 30 et le dimanche à
17 h. 15.

Eglise du Christ-Roi
Dimanche de Pâques , à 20 h., en l 'église

du Christ-Roi , vêpres solennelles et béné-
dic t ion du Saint Sac remen t .

Chapelle de la Providence
Il n 'y aura pas de neu vai ne de la Méd a i l l e

mi racu leus e le lundi de Pâques.

Avis d'interru pt ion de courant
Les abonnés de la localité de Pont-

la-Ville sont informés que le courant sera
interrompu le mercredi 14 avril 1982 , de
13 h. à 14 h. , pour cause de travaux.: n

| CINEMA t
FRIBOURG
Alpha.— Tarzan, la honte de la jungle: 18

ans.
Capitole.— Les sous-doués en vacances:

12 an s.
Corso.— Un cosmonaute chez le roi Arthur:

pour tous.
Eden.— Et la tendresse? Bordel!: 16 ans.
Rex.— T'es folle ou quoi: 14 ans — Jazz

Singer: 14 ans. — La rage du vainqueur:
16 ans

Stu dio.— Frénésie sensuelle à Paris:
20 ans.

BULLE
Prado.— Coup de torchon: 18 ans. —

Astérix le Gaulois: 7 ans. — Les dents de
la mer: 14 ans.

Lux.— Faut se faire la malle: 14 ans.

PAYERNE
Apollo.— La brigade de Marrakech: 14 ans.

— Rien que pour vos yeux: 14 ans.

AVENCHES
Aventic— Les hommes préfèrent les gros

ses: 16 ans .
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Samedi 10 avril

Musée d'art et d'histoire: Exposition de
Ferruccio Garopesani, peintures, de 10 h . à
12 h. et de 14 h. à 19 h. — Ex position
dessins néerlandai s d u X V II " au X I X ' siè-
cle, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Fleurs de nos Préalpes» , de 14 h. â 18 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h .

Musée de Bulle: Exposition de Jean-
Marie Thor imber t , aquarelles de Nouvelle-
Calédo n ie, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Costumes et
Paysages singinois» , de 14 h. à 18 h.

Ga lerie Grand-Rue 11: Exposition de
Christian Henry,  dessins et gravures, de 9 h.
à 12 h. 30.

Galerie l'Art chez Nous: Ex pos i t ion de
Pie r re Curra t , poteries, et Pierre Andrey,
scul ptures , de 9 h. 30 à 11 h. et de 14 h. 30 à
16 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin: Exposition de
Pierre Rappo , poteries , de 14 h. à 18 h.

Romont, rue de l'Eglise 104: Exposition
d'Olivier Aubert , aquarelles , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 1 9 h.

Galerie Avry-Art: Exposition de Jean-
Claude Vorpe , dessins.

Dimanche 11 avril

Musée d'art et d'histoire: Exposition de
Ferruccio Garo pesan i , peintures , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h. — Exposi tion de
dessins néer la ndais du X V II L au XIX ' siè-
cle, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée de Bulle: Exposition de Jean-
Marie Thor imber t , aquarelles de Nouvelle-
Calédonie , de 14 h. à 17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuch ten» , de 10 h. à 12 h . et de 1 3 h. 30 à
17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Costumes el
Paysages sin ginois , de 14 h. à 18 h.

Romont , rue de l'Eglise 104: Exposition
d'Oli vier Aube rt , aquarelles , de 14 h. à
19 h.

Lundi 12 avril

Musée d'art et d'histoire: Exposi t ion de
Ferr uccio Garopesani , peintures, de 14 h. à
19 h. — Ex position de dessins néerlandais
du XVII 1 au XIX ' siècle, de 14 h. à 1.9 h.

Musée, de Bulle: Exposition de Jean-
Mar ie Thorimber t , aquarelles de Nouvelle-
Calédonie , de 14 h. à 1 7 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.

«
BULLETIN
D'ENNEIGEME

Châte l -Sain t -Denis  / Les Paccots:
50/ 100 cm neige de printemps , pistes bon-
nes.

Gruyères/Moléson: 40/ 140 cm neige de
printemps, pistes bonnes.

Charmey: 40/ 140 cm neige de printemps,
pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 30/ 150 cm neige
de printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 10/ 130 cm nei ge de
printemps , pistes praticables.

Lac-Noir/Schwyberg: 40/ 120 cm neige
de p rin temps , p istes bonnes.

MëTéO sSa
EVOLUTION PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI
ET DIMANCHE DE PÂQUES

Nord: en partie ensoleillé , tempéra
ture en lente hausse.

Sud: ensoleillé. (ATS)

I IL FALLAIT JOUER...

Le Pari-Trio
Ordre d'arrivée de la course

française du 8 avril
Trio: 1 - 1 1 - 9
ou 11 - 1 - 9

Quarto: 1 - 1 1 - 9 - 3
ou 11 - 1 - 9 - 3

Les deux premiers ont été
classés ex aequo

Les rapports
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

3549.80 dans la cagnotte), Fr. 1774.90
dans un ordre différent.

Quarto: Fr. 6652.50 dans l'ordre, Fr.
231.40 dans un ordre différent.
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ne valeur artistique inestimable

H
REPORTAGt
GÉRARD PÉ

Il X • I

C'est une journée quasiment historique que s'apprêtent a vivre les membres de la
communauté catholique staviacoise avec les retrouvailles, dans la lumière de
Pâques 82, d'une collégiale abandonnée aux restaurateurs le temps d'une longue
décennie. Car il aura bien fallu ces dix ans de travaux, patients et méticuleux, poui
redonner au monument sa splendeur d'autrefois. Les experts sont unanimes,
aujourd'hui, à relever la beauté de l'édifice que M. Etienne Chatton, conservateui
des monuments historiques et édifices publics, n'hésite pas à classer, dans l'échelle
des valeurs, directement après la cathédrale de Fribourg. Les travaux realises sous
la responsabilité de M. Claude Jaccottet, architecte lausannois, ont en effet permis
de mettre au jour une décoration intérieure dont l'ampleur est unique en Suisse
romande et, pour l'époque en question, peut-être en Suisse. Cette décoration faite
de tableaux, de médaillons, de personnages et de motifs géométriques présente un
caractère d'homogénéité tout particulier pour une période spécialement faste, soil
la fin du XVI e siècle, 1598 très exactement.

L'idée de restaurer la collégiale St-
Laurent n'est pas très récente puis-
qu 'elle se situe dans le milieu des
années 40. Ses initiateurs en furent le
curé-doyen Louis Brodard et feu
Robert Loup, écrivain et président de
paroisse. Les études se révélèrent lon-
gues, laborieuses parfois. Sous la hou-
lette de MM. Calixte Bovey, Emile
Chassot, François Torche et au-
jourd nui Georges Pillonel , les conseils
paroissiaux , sans oublier les curés Bro-
dard et Paul Castella , se lancèrent
résolument dans cette magnifique et
enthousiasmante aventure qui prit son
envol un beau jour d'arrière-été 70.
Solidement préparés par l'Exécutif que
présidait à ce moment-là M. François
Torche, les dossiers apportèrent à leui
retour de Berne, de Fribourg et la
commune d Estavayer la promesse de
substantiels subsides. Mise en chan-
tier , la restauration extérieure ne con-
traignit pas les fidèles à abandonner
leur sanctuaire pour la célébration des
offices. Ce n'est qu'à partir de 1976
que le déplacement s'effectua à la
chapelle du monastère des Dominicai-
nes, aimablement mise à disposition
par les religieuses du couvent. Mais
demain , les Staviacois vont à nouveau
pouvoir prier au milieu de «peintures
très belles et précieuses, d'une grande
importance pour la connaissance de
l' art dans la région à la fin du Moyen
Age» comme l'affirmait récemment un
expert. C'est en 1968, à la suite du
décès de M. Georges Rosset , que le
Conseil paroissial d'Estavayer confia à
M. Claude Jaccottet le dossier de la
restauration. M. Jaccottet nous précise
l'esprit dans lequel , à l'époque, il s'était
attelé à la tâche:

— J ai entrepris cette tâche comme
toutes celles qui m'ont été confiées, car
toutes les restaurations , qu 'il s'agisse
d'une petite chapelle peu connue ou
d'une grande église réputée, méritent
la même attention et les petits édifices
peuvent parfois poser des problèmes
bien plus difficiles que les grands. L'es-
prit qui m'a guidé en 1968 est en même
temps le désir de bien faire et la crainte
de ne pas être à la hauteur de l'œuvre à
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réaliser. S'occuper d'un édifice exis-
tant dont on peut apprécier la valeur
pose des problèmes de conscience, de
sens des responsabilités difficiles à
apprécier du dehors. Il y aurait beau-
coup à dire à ce sujet mais cela nous
entraînerait trop loin.

• On ne restaure pas une église comme
n'importe quel autre immeuble. Quels
sont les principaux objectifs qui onl
guidé votre action à Estavayer?

— D abord une petite rectification:
on ne restaure pas une église comme on
«rénove» n'importe quel autre immeu-
ble mais si l'on «restaure» une maison
ancienne, on doit le faire comme on
restaure une église. Le but à atteindre
est le même, sous réserve des aspects
liturgiques et d'intérêts publics repré-
sentés par l'église. En matière de res-
tauration , le premier objectif consiste à
respecter l'édifice , à le conserver pour
assurer son existence dans le futur , a
réparer les blessures qu 'il a pu subir du
fait du temps et à le remettre en valeur
pour qu 'il puisse continuer à transmet-
tre le message spirituel et culturel dont
il est chargé. La poursuite de ces objec-
tifs, apparemment simples, pose des
problèmes aussi complexes que variés
et leur solution demande autant d'ima-
gination et d'ingéniosité que de
patience et de persévérance.
© En quelques mots, pouvez-vous nous
situer la valeur du monument?

— La collégiale d'Estavayer appar-
tient à la période finale de l'art gothi-
que dont elle présente l'évolution du
style rayonnant ou style flamboyant.
L'architecture extérieure et intérieure,
très homogène dans toutes ses parties
avec des accents comme le chœur et le
clocher , donne à l'édifice une qualité
artistique faite de diversité et d'unité à
la fois , d'originalité et d'harmonie dans
les proportions. Cela suffit pour que
cette église soit un des édifices impor-
tants de Suisse romande et l'un des
exemples des plus intéressants de son
époque. Les peintures qui ornent entiè-
rement l'intérieur — décor géométri-
que ou floral sur les voûtes et personna-

L une des plus remarquable s découvertes: l'Annonciation (1420) dont le président
de la Commission fédérale des monuments historiques, le professeur Schmid , adéclaré qu'il n'en connaissait pas d'autre de cette qualité en Suisse.

Le travail précis et méticuleux des res

ges de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment sur les murs — confèrent à la
collégiale, par leur caractère excep-
tionnel , une valeur complémentaire qui
en fait un monument de premier rang
en Suisse romande et bien au-delà car ,
tel qu'il se présente aujourd'hui , il est
unique en son genre. Si l'on ajoute à ce
tableau très incomplet le chef-d'œuvre
que représente le maître-autel de Jean-
François Reyff , les stalles, la chaire ei
la tribune des orgues, les trois auteli
baroques et le bas-relief de l'Annoncia-
tion repris d'une église antérieur*
(placé dans le rrtur du bas-côté ei
redécouvert au cours de la restaura-
tion), on comprendra sans peine que la
collégiale est un monument d'une
valeur artistique et historique inesti-
mable.

• Les résultats obtenus par la restau-
ration sont-ils conformes à votre idée de
départ?

— Le résultat obtenu est conforme
à mon idée de départ dans la mesure où
j'estime que les objectifs qui m'onl
guidé et que j' ai mentionnés briève-
ment ont été atteints. Mais il dépasse
largement ce que j'imaginais au (début
dans la mesure où les qualités artisti-
ques de l'édifice , tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur , mais à l'intérieur surtout,
ont été remises en évidence d'une
manière aussi inattendue qu 'impres-
sionnante. En 1968, il était absolument
impossible d'imaginer la richesse de la
décoration intérieure de l'église telle
qu'elle nous est apparue depuis 1976 et
telle qu'elle se présente aujourd'hui.

• Les travaux que vous avez menés de
main de maître vous ont sans doute
apporté de belles satisfactions. Les-
quelles, par exemple...

— Il ne serait pas possible de le;
rappeler ici car cela commence déjà
avec les travaux de la flèche du clochei
et du coq surmontant la croix , il y a plus
de dix ans. Citer une chose plutôl
qu'une autre serait faire un choix arbi-
traire et discutable. Je mentionnera:
pourtant la balustrade en pierre du
clocher que nous avons pu restaurer sui
place — sauf une partie à l'ouest — au
lieu de la refaire entièrement , grâce
aux conseils du Laboratoire de restau-
ration de l'Ecole polytechnique chimi-
que fédérale de Lausanne; la consoli-
dation de la façade et du chœur qui esl
pratiquement invisible; la remise au
jour de la forme originale de la façade
ouest, etc. Et je ne peux passer sous
silence la joie que représente pour moi
la remise en valeur de l' extraordinaire
polychromie intérieure de toute l'église
en général , de la chapelle d'Estavayer
en particulier. J'y ajoute encore l'émo-
tion profonde de la découverte du bas-
relief de l'Annonciation.

• Vous avez suivi pas a pas l' avance-
ment des travaux. Dans la qualité d<
l'ouvrage, les entreprises ont-elle.
répondu à vos sollicitations et aux exi-
gences des instances compétentes?

urateurs.

— Parmi les satisfactions que cette
restauration m'a causées, je suis heu-
reux de mentionner ici celles que m'om
apportées les entreprises auxquelles
l'exécution des travaux a été confiée
J'ai trouvé en elles, dès le début , ur
esprit de collaboration qui est particu-
lièrement précieux en ce genre d'ou-
vrage et une volonté de se plier à de;
méthodes de travail souvent très diffé-
rentes de celles qu'on a l'habitude
d'appliquer dans la construction ac-
tuelle. S'il a pu y avoir des difficultés—
et le contraire serait inconcevable —
elles se sont toujours réglées de
manière harmonieuse et dans l'intérêl
de l'œuvre à la réussite de laquelle nous
nous étions voues.

• Vos relations avec le Conseil d<
paroisse...

— Dès notre première rencontre ei
1968, que je n'oublierai jamais, lei
relations avec le Conseil paroissial on
été marquées d'un esprit de compré
hension et de disponibilité à l'égard dt
l'œuvre à accomplir qui s'est poursuiv
pendant tout le cours du chantier. J'ai
dès le premier jour , été très sensible à k
confiance qui m'était faite. Cette
atmosphère est très précieuse pour l'ar-
chitecte, d'une manière générale, ei
particulièrement dans l'accomplisse-
ment d'une restauration difficile
comme celle de la collégiale d'Esta-
vayer. Elle est un facteur essentiel dam
la réussite de l'œuvre.

• Certains travaux ne seront pas ter
minés à Pâques. Lesquels?

— Oui, il restera à terminer 1.
restauration du retable de la chapelle
d'Estavayer , de la chaire , de la tribune
des orgues, du bas-relief de l'Annon
ciation , de la partie inférieure du mai
tre-autel , de l'autel baroque du bas-
côté sud , des confessionnaux du fond de
l'église et quelques petits travaux de
retouche et de finition.

• Deux mots encore au sujet des pein-
tures découvertes. Quelques Staviacoi;
ne comprennent pas le point de vue des

(Photos Lib./GP;

restaurateurs de ne pas avoir reconsti-
tué l'image primitive dans sa totalité
mais de n'avoir «soigné» que les motif:
encore apparents...

— Ce problème est au fond trè:
simple et peut se comprendre ainsi: le:
restaurateurs ont reconstitué au maxi
mum possible ce qui existait encore de
l'image des personnages représenté
par les artistes de la fin du XVI e siècle
mais ils ne pouvaient pas «reconstituer
ce qui n'existe plus. Il n'est pas possibli
d'imaginer et de peindre les partie:
disparues d'un personnage conçu pa
un autre; l'expérience a montré que le:
tentatives de ce genre n'aboutissaien
qu'à une corruption de l'image primiti
ve, les parties «rajoutées» ne correspon
dant ni dans le style ni dans la forme i
l'esprit de l'œuvre originale et n'ei
facilitant pas la compréhension mieu.
que ne le peut l'imagination de celu
qui prend la peine de regarder ave<
attention. C'est exactement la mêm<
chose qu'un livre de 300 pages dont i
ne resterait que les cent premières. Oi
connaît le sujet , les premiers dévelop
pements, mais personne n'aurait l'idée
de prendre la place de l'auteur poui
écrire les 200 pages disparues et le.
conclusions. On écrirait certainemen
plutôt un autre livre sur le même
sujet.

• La restauration de la collégiale m
sera bientôt qu'un dossier de plus dan
vos archives. Quels sentiments cetti
magnifique réalisation vous laissera
t-elle?

— Les travaux ne sont pas termi
nés: il faudra encore préparer toute h
documentation pour les archives canto
nales et fédérales. Par conséquent , 1<
moment n est pas encore proche où 1<
dossier de la collégiale d'Estavaye:
pourra être rangé dans mes propre:
archives. Je me réjouis d'avoir encore i
m'en occuper , ce qui éloigne le temp:
où je n'aurai plus qu 'à penser ave<
nostalgie à ce qui a représenté une par
très importante et passionnante de mor
activité!
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Restauration
Le premier devis accepté par le«

paroissiens en assemblée extraordi-
naire du 23 février 1970 s'élevait è
2 433 000 francs. La hausse des pri>
ainsi que la découverte , naturellemeni
imprévue à l'époque , d' un riche décoi
intérieur , fut à l' origine d' une forte
progression du coût actuellement de
4 600 000 francs. Les Staviacois onl

Un concert pour l'événement
La réouverture au culte de la colle

giale a incité quelques sociétés stavia
coises — sur l ' initiative de M. Huber
Monnard , maître de chapelle — d'or
ganiser un concert ce dimanche à 1!
heures. Le public aura l' occasion d'en
tendre l 'harmonie de musique «La Per
sévérance» , la société de chant de ville

les chœurs mixtes des paroisses réfor
mée et catholique. A signaler aussi , et
guise d'ouverture , les propos de M
Georges Pillonel , président de paroisse
et du chanoine Louis BrodarrJ, anciei
curé-doyen , qui fut l' une des première:
chevilles ouvrières de la restauration.

a cœur ouvert
toujours ete tenus parfaitement au cou
rant de la situation , aussi bien lors de:
assemblées paroissiales qu 'à l'occasioi
des visites de chantier , régulièremen
organisées à leur intention. Ces rendez
vous leur ont aussi permis d' apprécié
la vaste culture du responsable de h
restauration des œuvres d' art , M. Thé
Antoine Hermanes , de Genève.



Champion du inonde des patrouilles militaires

Henri Beaud: le grand
exploit de sa carrière

Le sport militaire ne jouit pas de la
meilleure considération et c'est ainsi
que le titre mondial des patrouilles
remporté par la Suisse récemment à
Rovaniemi en Finlande n'a pas eu l'écho
mérité. Et pourtant, l'exploit est
authentique.

Depuis de nombreuses années, la
Finlande et la Norvège étaient habi-
tuées à disputer entre elles un titre qui
revêt une grande importance dans leur
pays. Et au départ , cette année, comme
chaque année d'ailleurs , les différentes
patrouilles comptaient dans leur rang
les meilleurs biathlonistes du monde ou
des membres des équipes nationales de
ski de fond. Au dire des témoins de la
course de Rovianemi , dont M. Michel
Pralong, le chef du triathlon suisse, la
déception a été aussi immense chez les
Finlandais qu'a été extraordinaire la
course des Suisses. Encore s'il se fût agi
de Suisse I qui alignait une formation
relevée avec trois membres de l'équipe
suisse de fond , Alfred Schindler , le chef
de patrouille , Roland Mercier et Joos
Ambuehl ainsi que Frédy Wenger ,
membre de l'équipe suisse de biathlon.
Sixième, ce quatuor s'est bien défendu ,
mais lui non plus ne s'attendait certai-
nement pas à se voir devancer par la
Suisse II , une patrouille conduite par
Henri Beaud du Ski-Club Albeuve ,
épaulé par les Neuchâtelois Francis
Jacot et André Rey et par le spécialiste
bernois du hiathlon. Urs Brechbiihl.

Une entente parfaite
Cette patrouille , intrinsèquement

moins rapide en fond , était également
considérée comme moins sûre au tir
d'après les responsables suisses. Com-
ment a-t-elle pu- remporter ce titre
mondial? Henri Beaud explique:

«On a réussi une course impeccable
comme cela n 'arrive pas tous les jours.
On avait un bon ski. les moblèmes de
fartage étaient d 'ailleurs assez sim-
ples avec une neige mouillée qui
demandait un mélange de klisters.
Ensuite , l 'harmonie , l 'entente entre les
quatre , bien que nous n 'ayons jamais
couru ensemble, a été parfaite et ceci
est très important dans une course de
patrouille. On a skié ensemble et sans
à-coups. On a aussi tiré à la perfection ,
n 'p rnnnnt d 'mirun nnint dp nénnlité rp
que seulement deux ou trois patrouil-
les ont réussi. On a bénéficié de l'ap-
port de Brechbiihl dans ce domaine. A
l'entraînement , une heure avant la
course, il n 'y avait pas de vent lors des
tirs de réglage. (Tir au petit calibre à
50 m sur une cible qu 'il faut toucher).
I J> vp nt x 'p xt I PVP np ndnnt l'p nrp uvp p t
Brechbiihl a donné une correction des
armes qui s 'est révélée exacte. Comme
nous étions partis avec le dossard 5,
nous n 'avions pas de points de repère
nombreux , mais il y avait tout de
même devant nous la Finlande , un
grand favori. Bien renseignés, nous
çnv innç ntjp nnuç p tinnv tnuinurc pn

Henri Beaud: «Ce titre mondial est
vraiment la plus grosse farce qu 'on
mun-i it f-iir.i ..

Jeudi soir, le Ski-Club d'Albeuve organisait une petite fête en l'honneur de son
champion du monde et notre photo montre Henri Beaud et son épouse jetant un
coup d'œil sur un cadeau qu 'ils viennent de recevoir.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

avance au temps de course. On a su
alors s 'encourager mutuellement et
quand on a vu qu 'on était parfait au
tir, on a vraiment donné le maximum
dans les 5 derniers kilomètres. (Le tir
avait lieu après 20 des 25 km de la
course). C'était dur , car le parcours
était p lutôt accidenté et la neige pas
très rapide.

A l'arrivée, on était sûr d 'avoir
réussi une honne course, mais de là à
penser au titre, il y avait encore une
belle marge. Au fur  et à mesure des
arrivées, on s 'est pris à espérer une
médaille de bronze, puis une d 'argent ,
et enfin ce fut  l 'or, aussi incroyable
que fantastique résultat pour nous.
Nous devancions la Norvège, l 'Italie
et les deux équipes de Finlande ».
M Quel a été votre rôle dans la
natrouille? «Comme il f aut un off icier
ou un sous-officier comme chef de
patrouille , cette fonction m'est reve-
nue, moi qui suis sergent. Comme chef,
je n 'ai pas le droit de tirer, mais sur la
p lace de tir, je dois diriger la manœu-
vre. Et je porte un pistolet de quelque
2 kilos au lieu d 'un fusil d 'environ
4 kilos. Théoriquement , j 'étais certai-
nement le p lus faible avec Brechbiihl,
alors qu 'André Rey était en grande
f orme. J 'ai dû m 'arrrnrher mais ca a

«La plus grosse farce»
Beaud pourrait préciser qu 'il a tout

simplement réussi un prodige en sui-
vant ses camarades , mais la fanfaron-
nade n'est pas un de ses traits de
caractère. Heureux de pouvoir encore
skier à ce niveau à l'âge de 33 ans , il
aime mieux analyser les choses à l'aide
d'une boutade et à propos de ce titre
mnndial il s'exclamait- «C'ptl In ni us
grosse farce qu 'on pouvait faire... »

Le skieur gruérien ne veut pas
encore se prononcer sur son avenir ,
mais il nous étonnerait fort qu 'on ne le
retrouve pas sur les pistes l'hiver pro-
chain. En tout cas, avec ce titre , il signe
le plus grand résultat d'une carrière qui
en comporte déjà quelques-uns. En
1977 et 1978, Beaud a été champion
_ . . ; . . .¦ .. /___ > l _- _ . i _ ¦ _ _ ! , . . _  T _ n _._. !__._. *«_»••«..______,

militaires où il a débuté à 21 ans , il s'est
classé 4e des championnats du monde à
Chamonix , dans la catégorie indivi-
duelle en 1977 et 6e en patrouilles. Il a
aussi gagné à Grindelwald une course
du même niveau que les championnats
du monde. En fond , 4e d'un champion-
nat suisse juniors , il a fait partie durant
nnp annpp rill orAnnp ftpc p a n _ . î _ _ <_ttc o

l'équipe suisse. Il ne lui a manqué
finalement que peu de choses pour être
membre de cette équipe. Il aurait pu se
décourager , mais ce n'est pas dans son
caractère. Bon an mal an , il y a
maintenant une quinzaine d'années
qu 'il est un des éléments les plus
représentatifs de l'Association roman-
de. Aux championnats suisses, il a
cnill/pnt tprminé nrM _ - _ » in 1 fte r- ln_ .p

réussissant même en 1977 à se classer
7e sur 30 km et 8e sur 15 km.

Pour l'hiver dernier , il n'a pas pu se
préparer comme il l'espérait , connais-

Avec les gardes-fort, dont il est mem-
bre, il avait néanmoins remporté le titre
national des patrouilles en compagnie
de Durgnat , Favrot et Bortis. Mais ce
n'est qu'en cette fin de saison qu'il a
trouvé son meilleur rythme, un rythme
qui a étonné tout le petit monde des
courses militaires qui ne s'attendait pas
à la révélation de ce chef de patrouille à
la trentaine passée.

f» i:tr» rr . r.nrliol H'Honn RooiiH

nous fait particulièrement plaisir.
D'abord , il faut dire que ce n'est pas
tous les jours qii'u"dL'Fribourgeois est
champion du monde. Mais surtout ,
Beaud est une belle illustration de
sportif: heureux avant tout de faire du
sport pour se sentir bien dans sa peau ,
sans recherche du profit et de la gloire
et sans se Drendre au sérieux.

La leçon de son succès peut être mise
à profit par tous les sportifs. Il est la
preuve que lorsqu 'on pratique avec
cœur un sport qu'on aime, l'exploit est
toujours possible... à tous les niveaux.
Mais pas forcément bien sûr à celui
d'Henri Beaud qui possède des qualités
physiques et une volonté réservées aux
champions.

Georges Blanc

Une fête de lutte
suisse à Cottens

Lundi de Pâques , dès 13 h. 30 les
lutteurs fribourgeois s'affronteront
pour la troisième fois cette saison dans
le village de Cottens.

Nous notons déjà l'inscri ption de
tous les meilleurs lutteurs du canton
ainsi qu 'un bon nombre de garçons
lutteurs.

Pour cette nremière fête en nlein air
chacun s'est entraîné assidûment dans
l' espoir de détrôner Ernest Schlaefli.
Les contacts seront donc très acharnés
mais resteront empreints de franche
camaraderie , catactéristi que propre à
ce sport; les adversaires ne se donnent-
î l e  naç nnp fprmp nnîonép r \f .  m a i n  avant
et après le combat , quel que soit le
résultat?

Les spectateurs auraient avantage à
être à l'heure afi n de ne pas manquer
les premiers combats d'honneur. Ils
verront aussi à l'œuvre une nouvelle
vaone rie ieunei. oarrnn .

Lundi de Pâques,
concours hippique,

à Belfaux
La Société de cavalerie de la Sarine

tient à prouver une fois de plus la
continuité de ses activités. Elle orga-
n ise le Innri i  rip Panii pç à Rp lfanv un
concours de saut de caractère amical ,
une occasion pour les cavalier s et che-
vaux de parfair e leur condition à l' ap-
proche des compétitions officielles.

L' affiche prévoit 4 épreuves dès
8 h. 30, dont deux sont réservées à la
cat. R I , ouvertes à la cat. Libre et deux
à la catégorie R II.

\M T.
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_Pĵ 2ï 2̂s!5>W  ̂ ^ m̂aaamaââââmE__________________ rS__W^____  ̂ fr "_______________!JSSiSsfaw î I' __¦
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Borg (à gauche) n'est pas encore revenu au sommet de sa forme ce qui a
singulièrement facilité la victoire de Noah (à droite). (Keystone)

Borg: une rentrée difficile
Après avoir arrêté durant quelque lifiés pour les demi-finales en élimi-
quatre mois la compétition, le Sué- nant respectivement l'Espagnol Ma-
dois Bjorn Borg a effectué une nuel Orantes 6-0, 6-3 et le Péruvien
difficile rentrée à l'occasion du Pablo Arraya 6-1, 6-1.
Tournoi de Monte-Carlo. Passant
par les qualifications. Borg avait
tout de même réussi à se qualifier • La Suissesse Eva Krapl s'est
pour les quarts de finale mais là, qualifiée pour les quart de finale du
jeudi, il a échoué très nettement face tournoi de Taranto (Ita ), où elle
au Français Yannick Noah , étant affrontera la Yougoslave Sasak (N"
battu 6-1, 6-2. Jeudi encore, Ivan 162 WTA). Pour en arriver là, la
Lendl s'était qualifié pour les demi- Lucernoise a dû passer quatre tours
Finales en battant aussi facilement le de pré-qualification , trois tours de
Hongrois Balasz Taroczy, diminué qualifications et de deux tours dans
par une contracture musculaire à la le tableau principal. Lilian Drescher
cuise, 6-0, 6-1. Hier vendredi , les a été éliminée au 2' tour, Suzanne
Argentins José-Luis Clerc et Guil- Schmid, qui a également dû se qua-
lermo Vilas se sont également qua- lifier (sept victoires), au 1".

B. Renz gagne à Herzogenbuchsee
gistrée grâce au jeune Beat Renz
(20 ans) du SKOG Fribourg, qui a
déjà battu Clément cette saison. Il a
laissé à plus d'une minute ses poursui-
vants sur une distance de 9,5 km (16
postes), tandis que Hans Marti de
Morat prenait la 6' place à 3'27 ,
Robert Dumas de Rosé la 10e à 4'27.
Daniel Dévaud , 23e, figure encore dans
la nremière Dartie du classement. En
catégorie C, où la victoire est obtenue
par le Bernois Laurent Marti , Claude
Rossier de Rosé est 12% Marius Fasel
15e, Gilbert Francey 19e, Michel Tissot
21 e, Alain Codourey 22e et Christian
Yerly 24e. Chez les seniors , on note la
11' place de Hans-Ueli Feldmann de
Morat (35 ans) et la T de Heinz Renz
du SKOG Fribourg (50 ans).

Dans les autres catéeories. Gabriel
Heiter de Cormondes est 7e (15-
20 ans) Andréas Grote de Chevrilles 3e

à plus de deux minutes du vainqueur et
Daniel Jungo de Chevrilles 8" (17-
18 ans) Stefan Schnyder de Guin 8e

(13-14 ans) et Patrick Rossier de Rosé
5e (12 ans). Chez les dames, Irène
Felser de Cormondes se classe 7e chez
les seniors. Les concurrentes des autres
catégories sont plus éloignées au clas-
sement.

\,f II,

Il ss
Plusieurs Fribourgeois se sont re-

trouvés dimanche à la 24' course
d'orientation de Herzogenbuchsee dans
la région du Gensberg-Tannhubel. La
victoire est revenue en catégorie A à
l'international Martin Howald, qui a
laissé Stefan Bolliger à plus de trois
minutes et Willi Millier à plus de quatre
minutes. Le meilleur Romand a été Jean
f nclip Hn CO ( honaii.  aui a nris la
cinquième place à plus de huit minutes
du vainqueur.

47 concurrents étaient réunis dans
cette catégorie et parmi eux trois Fri-
bourgeois qui ont tous terminé dans la
deuxième partie du classement: Jakob
Egg qui porte les couleurs de Chevrilles
a nrécérié lean-Francois Clément de
Rosé , vainqueur en catégorie B à Sch-
warzhàusern la semaine précédente , de
1*39 et Peter Felser de Cormondes de
5'49. Les Fribourgeois ont pu se rendre
compte de la différence en passant de la
catégorie B à la catégorie A. Chez les
messieurs de la catégorie B, une nou-
velle virtnire frihmiroeni çe a été enre-

Joop Zoetemelk, un habitué

ROMANflFO -̂̂
La huitième équipe, engagée dans le

36e Tour de Romandie , sera une forma-
tion française, celle de Coop-Mercier-
Mavic , que dirige l'ancien routier Jean-
Pierre Danguillaume.

Danguillaume a attendu le Crité-
rium international de la route , pour
sélectionner ses six coureurs. Son choix
a tenu compte des caractéristi ques du
narcnnr»; et l'éniiine aura enmme rani-

taine Joop Zoetemelk qui est un habi-
tué du Tour de Romandie qu 'il a
remporté en 1 974.

On remarquera , en outre , que dans
l'équi pe Mercier , on aura le plaisir de
trouver l'Annemassien Jacques Mi-
chaud , un coureur régulier et très
nnnnla i re  dans; toute  la réeion nrnche
de Genève.

Voici les six coureurs désignés par
J. -P. Danguillaume: Joop Zoetemelk
(Hollande), Jacques Michaud (Fran-
ce), Etienne Néant (France), Ray-
mond Martin (France), Frédéric Vi-
chot (France), Pierre Le Bigault
( Fran*-»p _

I AC Quiecûc on milHonro an Pirriir* Hoc ArHpnnP<_

Le Suisse Hansruedi Maerki a
enlevé le prologue du Circuit des
Ardennes pour amateurs à Sedan. 11 a
précédé le Tchécoslovaque Klasa de...
7 centièmes de seconde à l'issue des
2 km du parcours. Un autre Suisse ,
D_ . . _ . . - i / . / . r i;  . . »<__ * . n _ ; . _ p  i rie

L'amateur genevois Siegfried Hekimi a
pour sa part pris la deuxième place de la
deuxième étape du Circuit des Ardennes
amateurs , Charleville-Charleville (98 km),
derrière le Tchécoslovaque Skoda. Au clas-
sement général , c'est un autre Tchécoslova-
que , Jurco , qui occupe la première posi-
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Cette signature d'une œuvre
de tradition et de qualité ,

les connaisseurs se la réservent
jalousement depuis plus d'un siècle et demi.

COOP vous l'offre aujourd'hui à un prix d'ami ;
car les amis s'appellent par leur prénom,
n'est-ce pas ?

Offre spéciale 
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1800 Turismo 4WD

r̂J^Wl _____T^} M Traction avant el traction sur les 4 roues
Wm^̂ ^ass

^̂ aammmaaa\\ 
¦>» 
¦ enclenchable

vM m ^^*~Ẑ _ _Y t̂m Wr> M 82 CV-DIN (60 kW)
\3 ¦*. ^̂ m I M Suspension à roues indépendantes
^^̂ ^̂ ^  ̂ omy-jM à l'avant et à l'arrière

ç|a| É__F super-équipement japonais

^pF F-15'800.-

Oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore.

— MM ~- W  ̂ \W
1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD | prènom 
Traction avant «t traction sur les 4 roues Traction avont et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) Profession 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.~ à l'avant et à l'arriére à l'avant et à l'arrière

Fr. 17'600.- Fr. 16'800.- Rue _^_ _

Importation et -eprèsentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Leaslng SUBARU ovantageu. 01 - 495 24 95
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Lundi à Cournillens, Motocross international de Morat

Une année de revanche?
La saison de motocross qui s'est ouverte le 21 mars à Yverdon sur un terrain très

gras, a déjà démontré que l'intérêt serait à nouveau très grand pour cette discipline
motocycliste très spectaculaire. Le public fribourgeois va d'ailleurs, en l'espace de
six jours, être largement comblé. Le Motocross international de Morat du lundi de
Pâques à Cournillens sera en effet suivi les samedi et dimanche suivants du Grand
Prix de Suisse à Payerne, comptant pour le championnat du monde de la catégorie
250 rm3 .

Pour ce qui est de la petite cité de
Cournillens qui accueillera après-
demain l'élite helvétique et quelques
étrangers de second rang, les empoi-
gnades ne manqueront certainement
pas de piment. Pour ce 4e Motocross
international de Morat , placé pour la
deuxième année consécutive à cette
date pascale, les Inters helvétiques
disputeront leur première épreuve de
championnat. Cette reprise de la com-
pétition s'annonce déjà sous le signe
d'une année de revanche, car après la
perte de son titre aux dépens de Fritz
Graf , Walter Kalberer tentera certai-
nement le tout pour le tout afin de
décrocher son onzième laurier du
championnat suisse. Pour les Natio-
naux, l'heure sera également sérieuse
dans le cadre des troisième et qua-
trième manches de la compétition
108?

Les anciens dans
l'attente des modernes
L'année passée à pareille époque

l'élite helvétique avait déjà réalisé une
première sortie officielle. Les deux
victoires de Tony Kalberer à Ederswi-
ler avaient laissé toutes les suppositions

ouvertes quant à une éventuelle modi-
fication dans l'ordre des valeurs. Et
finalement la «querelle des anciens et
des modernes» n'a pas eu lieu puisque
c'est à nouveau entre Fritz Graf et
Wal ter Kalberer que tout se joua. Le
premier test des Inters , prévu initiale-
ment à Yverdon , n 'a pu avoir lieu en
raison des intempéries. C'est dire, si
Cournillens en ce lundi pascal servira
non seulement d' une prise de tempéra-
ture des valeurs en présence, mais
également de tremplin pour une éven-
tuelle nouvelle révélation. Dans ce
contexte, l'on attend avec impatience
un réveil des coureurs romands pour
venir troubler un peu l'ordre des
valeurs établies que sont Graf , Walter
Kalberer et Christoph Hûsser. C'est
ainsi que Jean et André Thévenaz,
Louis Ristori et Henri Bréchet se
doivent de venir troubler les cartes
d'emblée pour démontrer que l'heure
de la relève devrait enfin sonner. Ils
seront certainement aidés dans cette
tâche par Tony Kalberer , Franz Muf f ,
le champion des Nationaux 81, Marcel
Borter , ou encore Kurt Thomet, un
homme en général très rapide à Cour-
riillAno

Il ne faudrait pas pour autant sous-
estimer la valeur toujours réelle des
anciens dont la persévérance est telle
qu'elle tourne presque à la légende.
C'est dire si l'épreuve de Cournillens
sera intéressante à plus d' un titre.

Etrangers sans
carte de visite?

A six jours du GP de Payerne, l'on
était en droit d' attendre une participa-
tion étrangère assez relevée. Parmi les
six étrangers , seul l 'I talien Dario Nani
figure également au départ de
l'épreuve broyarde. Mais , même si les
cinq autres se présentent à Cournillens
«sans une véritable carte de visite» , il
n'en demeure pas moins vrai qu 'il ne
faut pas les enterrer pour autant. Les
Suédois Nilsson et Anders, les Alle-
mands Schaiible et Strobl , ainsi que le
Tchécoslovaque Jan M. Albrecht se
doivent de faire mieux que de la figu-
ration s'ils entendent justifier leurs
primes de départ. Côté fribourgeois,
l' arrêt de compétition signifié par
Jean-François Bruegger s'accompa-
gne d' un vide total de représentants
cantonaux dans l'élite helvétique.
Parmi les autres défections de marque,
on signalera celle de Josef Lôtscher,
l'ex-chamoion-helvétique.

Des nouveaux très décidés
Pour les Nationaux, le motocross de

Morat marquera la deuxième sortie
officielle de la saison. Les nouveaux
venus dans cette catégorie ont démon-
tré d'emblée qu 'ils avaient les dents
longues. C'est ainsi que Clyves Fawer,
le coureur d'Henniez, membre de
l'AMC Friboure. s'est imposé dans la
première manche d'Yverdon , alors que
Pierre-André Bossy, le Fribourgeois de
Payerne réussissai t également son
entrée dans la catégorie supérieure en
marquant d' emblée deux points à l'is-
sue H P I P spcnnrlp man<-hp Mais là
également, il ne faudra pas enterrer
trop tôt les anciens, car les Kamber ,
Beeler , Riiegg, Dubois et autres Schle-
ger ont démontré qu'il n'entendaient
pas lâcher prise. Leurs performances
au bout du lac de Neuchâtel sont là
oour le prouver.

Faire figure honorable
Sur leur terrain, les Fribourgeois se

doivent de faire figure honorable. Si
deux l'ont déjà fait en début de saison ,
reste aux autres à montrer le bout du
nez. Jaco Wuillemin , le président du
comité d'organisation de ce motocross
de Morat paraît le mieux armé pour
réussir dans cette entrerj rise. Sur cette
piste rapide qu 'il aura eu l'occasion de
fouler à moult reprises duran t les essais
internes du Motoclan , le Moratois
pourra se sentir à l'aise après avoir épié
les moindres pièges susceptibles de
faire perdre de précieuses secondes. Il
est cependant dommage que cette
faveur de préparation n'ait pas été
rt rTT\rAc *tA\ r. t/-\np l»c nntrAr r *r\.. rou re

fribourgeois afin qu 'ils puissent défen-
dre leurs chances valablement. L'on
attend néanmoins une bonne perfor-
mance de Max Wyss, dont la Beta n'est
pas touj ours d'une fiabili té exemplaire ,
mais qui , dans un bon jour , peut venir
se mêler aux meilleurs. Sur leur Husq-
varna , Yves Schafer et Raymond
Eeeertwvler ne doivent nas manauer
ce rendez-vous. Pour leur deuxième
année en National , leur premier but est
de marquer des points. Leur bonne
préparation devrait logiquement dé-
boucher sur ce but si la chance ne vient
pas à les bouder.

Reste à esnérer nnp. rp nrpmipr
rendez-vous motocycliste fribourgeois
soit gratifié d' un temps clément , car
surce terrain de Cournillens l'humidité
ne manquerait pas de faire des dégâts.
De plus , les nombreuses courbes en
dévers, pour qu 'elles soient spectacu-
laires, se doivent d'être sèches.

Jean- .Iacaues Robert

• Golf. — A Rabat , sur le difficile
parcours de Dar-es-Salaam, le cham-
pionnat international  amateurs du
Maroc s'est achevé de manière triom-
nhale nnnr les iniipnrs suisses Tant Inf^uuiw pv. 14 1 H..1 J U U t U l  _! .1U1...1 -.1. 1 .1 I I l 1.1
Genevoise Régine Lautens que le St-
Gallois Markus Frank (déjà vain-
queur , voici un mois de l'épreuve de
qualif ication du championnat  i n t e r n a -
tional d'Espagne) ont remporté le clas-
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Dans la mêlée du départ, le Fribourgeois Raymond Eggertswyler (29) tente de se
p]acer. (Photo J.-J. Robert)

Hulliger s'impose à Morat
«

COURSE
I D'ORIENTATION

La première épreuve de course
d'orientation de la saison dans le canton
s'est déroulée vendredi dernier dans la
forêt de Galm près de Morat. Il s'agis-
sait de la T édition de la course de nuit,
qui a établi un nouveau record de
participation avec une huitantaine de
rnnrnrrpntc

Comme cette course comptait pour
le championnat bernois des courses
d' orientation de nuit , les athlètes de ce
canton se présentèrent nombreux au
départ. Plusieurs fois champion suisse,
Dieter Hulliger n 'a eu aucune peine à
s'imposer en catégorie A , puisqu 'il
laisse déjà le deuxième à près de sept
minntpc cur une rlicton/'p Ae. rv_r.i' r»c Ac

dix kilomètres pour 16 postes. Son
expérience lui a permis de faire la
différence. Le meilleur Fribourgeois a
été Walter Senn de Morat , tandis que
Jean-François Clément prenait la troi-
sième place de la catégorie B. Avec
Andréas Grote , Barbara et Christian
Studer , les spécialis tes du can ton on t
eu la possibilité de remporter deux
succès. M R*

Résultats
Messieurs A: 1. Dieter Hulli ger , OLG

Berne 1 h.00'35; 2. Peter Spycher, MGK
Ammerzwil 1 h.07'23_ 3 R r . . t 'n i n t < . r n _ . . __ n

OLG Berne 1 h. 07'52; 4. Walter Senn ,
OLG Morat 1 h.12'52; 5. Christian Beglin-
ger , OLG Morat 1 h.16'51.

Messieurs B: 1. Kurt Henauer , OLG
Seeland 42'29; 2. S. Oppliger , OLG Thoune
44'36; 3. Jean-François Clément , CA Rosé
47'36. Puis: 5. JoseDh Briieeer. OLC Oms-
trô m 54'27; 8. Robert Dumas, CA Rosé
1 h.06'4I; 9. Claude Rossier , CA Rosé
lh .11 '50 .  Groupes: 1. M. Hintermann ,
OLG Berne 51' 16; 2. Stefan Schnyder ,
OLC Omstrôm 58' .

Seniors I: 1. Heinz Wegmùller , OLG
Berne 41'52; 2. Heinz Beutler , OL Norska
45'05: 3. Herbert Zauee. OLG Berne
46'56.

Seniors II: 1. Daniel Aebischer , OL
Norska 46'22; 2. Walter Freitag, Zurich
50' ; 3. W. Kummli , OL Norska 53'03. Puis:
8. Martin Zbinden , OLG Singine
1 h. 15' 14.

Seniors III: 1. Rolf Nuscheler, OLG
Berne 1 h.02'40; 2. Paul Sollberger , Kôniz
1 h.05'13; 3. Hans Speich , Zurich-Nord
1 h.20'33.

.Iiininrs* 1 Knni Fhrha r Ripnnp dn 'dA- 9
Pascal Erard , Langenthal 50'43.

Cadets I: 1. Andréas Grote, Chevrilles
39'46; 2. Bernhard Wutrich , Tafelenfeld
45'09; 3. Erwin Steiner , Zuchwil 55'47.

Cadets II: 1. Andréas Lûthi , Biberist
37'16; 2. D. Althaus , Berne 58'31.

Dames A: 1. Béatrice Eyer , Bienne 58' 11 ;
2. M. Matthey, Bienne 1 h.00'34; 3. Esther
Beutler , Berne 1 h.01'36.

Dames juniors: 1. Corinne Friedli , Berne
S.V27: 7 Nienle M t . . . . . .  . Rprnp
1 h.11 '01.

Elle et Lui: 1. Barbara et Christian
Studer , Morat 40'34; 2. B. Friedli et HR ,
Berne 53'25; 3. J. Aeby et B. Aebischer ,
m r nmttmm i h no'i i

Lundi, course d'orientation à Villarimboud
Près de 200 coureurs au départ

Organisée par CA Rosé, la tradition-
nelle course d'orientation du lundi de
Pâques aura lieu cette année à Villa-
rimboud ou plus précisément dans la
forêt de la Montagne de Lussy, hôte
l'an passé des championnats fribour-
geois. Cette forêt présente une grande
diversité (végétation, ruisseau, marais,
trous), si bien que la course sera sélec-
__£___ .

Près de 200 coureurs sont attendus
lundi  dans les différentes catégories ,
d' au tan t  plus que l'épreuve compte
comme manche du champ ionnat fri-
bourgeois jeunesse. D'autre part , afin
d' at t i rer  les coureurs nat ionaux , il a été
prévu cette année un parcours de caté-
gorie A élites. Le traçage du parcours a
été confié à Hans-Jorg Sutter d'On-
npnc t i tu la i re  ri' nn Krp\;_>t _-_ ffi _ -3/.l At. lo

Fédération suisse de course d' orienta-
tion.

Le CA Rosé veu t rendre la course
d' orientation de p lus en plus populaire.
Ainsi , il a placé sur son programme des
catégories débutants et débutantes
nnnr lp<; prr>lipr<; mais aussi nnp ratp-
gorie familles , ce qui donne la possibi-
lité à chacun de partici per à l'épreuve.
Les catégories suivantes sont au pro-
gramme: messieurs A - B - C, seniors ,
juniors , jeunesse I et II , écoliers I et II ,
écoliers débutants, dames B, seniors ,
juniors I et II , ecolières I et II , ecolières
HphntantPS famillps

Les concurrents utiliseront les ves-
tiaires du FC Villarimboud et les
départs seront échelonnés entre 13 h.
et 16 h. Les inscriptions sont prises sur
place.

Championnat fribourgeois
jeunesse

Comme nous l' avons annonoé , cette
énreuve est la nremière de la saison nui
compte pour le champ ionnat fribour-
geois jeunesse. Cette compétition verra
sa 16e année d' existence et réuni t  des
coureurs jusqu 'à l'âge de 16 ans ,
répartis en six catégories (trois pour les
garçons et trois pour les filles). Quatre
épreuves officielles sont prévues
comme manchesrierhamninnnat mais
les concurrents sont en mesure de
marquer des points dans des épreuves
locales. Les quatre meilleurs résultats
comptent pour le classement final ,
établi  au terme de la dernière course. Si
la première épreuve a lieu lundi , la
deuxième est prévue le 31 mai à
Morat.

M Dl

III ATHI FTKMF ^T
Tour de la Broyé: déjà

une course lundi
Organisé par le Sporting-Club

broyard , le T tour de la Broyé sur une
distance de 50 kilomètres (semi-mara-
thon: 21 km) se déroulera le samedi
15 mai prochain. Toutefois , le lundi  de
Pannes PSt mis sur niprl la rr\, , rc *. A^c, I — -" — . «w «..-

organisateurs sur les distances de 50 et
21 kilomètres. Les sportifs , qui se trou-
vent dans l 'impossibilité de partici per à
l'é preuve le 15 mai , sont cordialement
invités à courir lundi  avec les organisa-
teurs après inscri ption préalable au-
près de René Joye à Domdidier. Un
seul départ sera donné à Estavayer à
O h  \"i i >.
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près de la Suisse, Liechtenstein et . Friboura

Nous demandons bonne formation commerciale et des Autriche. Cours de 2-16 semaines dernier
notions d'allemand. pour personnes exerçant une activité Réservation auprès de l'Horlogerie
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33-21423

Secrétaire de tribunal
Rédaction d' arrêts du Tribunal fédéral. For
mation juridi que complète Pratique dam
l' administration , les tribunaux ou le barreau
Langues: le français et bonnes connaissance;
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél . 021/20 39 11

Economiste
Collaborateur de la section de l' observatio
de révolution économique chargé de suivre
d' anal yser et d' exposer sous forme de rap
ports l'évolution conjoncturelle de certain
secteurs. Etudes universitaires complètes e
économie Maîtrise des méthodes de re
cherches empiriques et connaissance du tra
vail à la console de visualisation désirée. Ex
pénence professionnelle souhaitée. Facilit
de rédaction. Langues: le français ou l' aile
mand , bonnes connaissances de l' autre Ian
gue et de l' anglais.
Office fédéral des questions conjoncturelles
3003 Berne , tel. 61 21 41

Traducteur
Collaborateur de la section «Exploitation» di
la direction des exp loitations des arsenaux
Traduire en français des instructions (en par
tie techniques) destinées aux exploitations di
l'Intendance du matériel de guerre , ainsi qui
de la correspondance courante pour la direc
tion des exploitations des arsenaux. S'occu
per , entre autres domaines , de celui des sug
gestions. Formation commerciale , techniqui
ou artisanale , éventuellement expérience di
traducteur.
Intendance du matériel de guerre ,
Section service du personnel , 3000 Berne 25,
tél. 67 21 89

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur à la section du personnel de II
troupe. Activité variée et intéressante dans li
domaine des contrôles militaires. Aptitude ;
travailler d'une manière indépendante Sen
du travail soigné et précis. Formation com
merciale complète ou jugée équivalente Lan
gués: l'allemand ou le français , bonne:
connaissances de l'autre langue.
L'Etat major du groupement de l'état major
général , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Diriger de façon indépendante le secrètaria
d' une section. Dacty lographier de la corres
pondance , des textes législatifs , des règle
ments et établir des tableaux en allemand e
en français. Certificat de fin d'apprentissagi
d'employée de commerce ou formation èqui
valente. Expérience professionnelle. Langues
le français ou l' allemand , bonnes connais
sances de l'autre langue.
L'Etat major du groupement de l'ètat-ma|or
général , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de traitemen
des textes. Dacty lographier des textes com
pliquès en allemand , en français et en italien
sous dictée (dictaphone) et d' après manus
crits Travaux généraux de secrétariat. Apti
tude à utiliser un système moderne de traite
ment des textes sur écran (formation par no:
soins). Habile dacty lographe. Expérience d' ui
système de traitement des textes Caracten
agréable et sens de la collaboration. Appren
tissage de commerce ou d'administratioi
souhaité , mais pas indispensable. Langue: Il
français ou l'allemand, avec de bonne:
connaissances de l' autre langue.
L'Etat major du groupement de l'état major
général , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaboratrice à l'Office du service complè
mentaire féminin , chargée du secteur «enga
gement et personnel» des SCF Tenir d'uni
manière indépendante le contrôle des conc
san et administrer toutes les SCF S'occupe
des transferts et des libérations du Servici
complémentaire féminin. Travail en rappor
avec les modifications de l'organisation de
troupes Certificat d' employée de commerc
ou formation équivalente avec expèrienc
professionnelle. Apte à collaborer dans un:
petite équipe. Connaissance des contrôle
militaires souhaitée. Langues: l'allemand oi
le français avec de bonnes connaissances di
l' autre langue.
Office fédéral de l' adjudance . 3000 Berne 25.
tel 67 32 62

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur é la chancellerie de la Directioi
des organisations internationales. Enregistre
ment du courrier , tenue du fichier , contrôle e
classement d' actes , établissement et tenue i
jour des dossiers. Nationalité suisse. Forma
tion professionnelle ou expérience èquiva
lente. Langues: le français et l' allemand , avei
priorité au français.
Département fédéral des affaires étrangères
3000 Berne , tél. 61 32 46

Adresser les offres manuscrites directemen
aux services intéressés qui fourniront tou
renseignement complémentaire utile.
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DE GENOLIER-SUR-NYOIM /VD

Nous sommes un important centre cardiaque et nou:
I Dl î w ' 113" Il tm  lÀ cherchons pour compléter notre équiper

>ers 20i

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remp lie
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes.
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Fribourg doit imposer sa manière
Ce soir, Fribourg accueille Lugano £^1̂

St-Gall—YB: décision
Le résultat 0-1
est homologué

En automne, Fribourg avait signé un authentique exploit en allant glaner un
point au Cornerado. Lugano, avec sa pléiade de vedettes, a déçu encore plus par la
suite. Mais les Tessinois n'en constitueront pas moins un écueil redoutable pour
Fribourg. Celui-ci devra se débattre déjà avant la rencontre, tant le rétrécissement
du contingent à disposition devient notoire.

Néanmoins, les hommes de Chian-
dussi auront à cœur d'entreprendre la
rencontre d'une manière sérieuse.
D'une part , parce qu'ils viennent d'en
découdre par deux fois à l'extérieur (à
Frauenfeld et à La Chaux-de-Fonds).
et d'autre part , parce que le match de
ce soir sera placé sur une note inhabi-
tuelle: en effet , au dire de M me Mon-
ney, responsable du stade, ce sera la
première fois depuis 20 ans qu'une
rencontre de championnat se déroulera
à Saint-Léonard à Pâques!

Battu à la régulière à La Chaux-
de-Fonds, Fribourg accueillera succes-
sivement 2 formations tessinoises, puis-
que Mendrisiostar est attendu la
semaine prochaine. Comment l'entraî-
neur Chiandussi entrevoit-il dès lors
ces échéances? «Les Tessinois ne
jouent plus aussi défensivement qu'il y
a quelques années. Leur manière
d'évoluer s'est calquée sur le mode
alémanique. C'est dire que la volonté
n'est pas le moindre de leurs atouts.
Pour nous, l'important sera dès lors
d'imposer notre présence activement.
A La Chaux-de-Fonds, on a subi les
événements, sans chercher à contrecar-
rer la construction adverse. C'est une
attitude suicidaire qu'il nous faut
dél aisser à tout prix! L'anticipation
devient une règle élémentaire, que l'on
doit chaque fois se remémorer quand

on ne possède pas le ballon. Au-
jourd 'hui , on devra laisser notre passi-
vité aux vestiaires. A nous de montrer
que nous sommes également sur le
terrain!» . Lugano, 6e avec 23 points,
possède la même efficacité défensive
que Fribourg (32 buts reçus). Mais
l'attaque se montre plus prolifique,
puisque les Zwahlen, Kuettel et Anas-
tasi ont inscrit 40 buts (contre 26 à
Fribourg) . Chiandussi craint l'élan de
cette fameuse ligne d'attaque: «Rien
que les noms des joueurs, sans songer à
la capitalisation dans un bilan , impo-
sent le respect. D'autre part , Husner
apporte un soutien continu, depuis le
milieu . Mais il faut tout de même
contrebalancer les jugements prééta-
blis: lors d'un entretien téléphonique
que j'ai eu cette semaine avec Herbert
Miïnch , l'entraîneu r de Frauenfeld
(qui fut défait par 4 à 0 dimanche
passé), il m'a été certifié que Lugano
joua médiocrement jusqu'à l'ouverture
du score, à la 41e. A nous donc d'en
profiter! Les Tessinois auront pourtant
un atout important , à savoir qu'ils
évoluent sur la lancée d'une impres-
sionnate série de résultats favora-
hleK»

Une parodie de recours
Fribourg n'entrevoit pas ce match

sous les meilleurs ausmces. En effet.

Le gardien Briilhart , protégé ici
rencontre de La Chaux-de-Fonds
n_ -kiivp_.i l  • _ In t.î rlip

plusieurs éléments seront ou absents ou
incertains. A commencer par Mora ,
qui avait écopé 4 dimanches de suspen-
sion suite à son expulsion injustifiée de
Frauenfeld. Mercredi soir , Chiandussi
et Mora se sont rendus à Lausanne, où
siégeait le tribunal de recours. Le
joueur de Frauenfeld incriminé , Ru-
dics. avait fourni une déclaration écrite
qu'il n'y avait eu aucune altercation
entre Mora et lui-même. Quelle ne fut
donc pas la surprise de connaître la
décision du tribunal: en signifiant au
FC Fribourg, entre les lignes, que la
sanction était trop sévère, il n'en a pas
moins confirmé celle -ci , mot if pris qu' il
fallait soutenir le corps arbitral , et ne
Das le désavouer! Ouant à savoir alors
la finalité et l'intérêt d'un tel tribunal ,
bien malin ou fourbe celui qui pourrait
y apporter la réponse...

Quant à Bulli ard, présentement au
service militaire et en dislocation , il n'a
pu faire aucune appar tit ion cett e
semaine à l'entraînement. Godel souf-
fre d'un claquage , et il sera incertain.
f^Vua nHnoci  H£Hnt _ aro rlr\r_ /-» lo  rflti^nntro

avec deux inters A sur le banc de
remplaçants: «Ces défections, outre le
manque de rendement, influe négative-
ment sur l'ambiance de l'ensemble.
Car il est toujours regrettable de ne
connaître aucune rivalité. La suffi-
sance s'installe , avec les résultats que
l'on peut imaginer. Au milieu du ter-
rain , Comte débutera le match, lui qui
fut très bon durant les 20 dernières
minutes à La Chaux-de-Fonds» .

Les équipes probables
Fribourg: Briilhart; Aubonney,

Hartmann, Rappo, Aerni, Gremaud,
Huhse, Comte, Godel, Zaugg, Die-
trich.

Lugano: Marconi, Pestoni, Nafzger,
Casanova, Perucchi, Castelli , Hussner,
Arigoni , Zwahlen, Anastasi , Kûttel .
Coun d'envoi, à 1(\ h IS llV/in

par son défenseur Rappo, a été le héros de la
Ce soir, les Luganais pourraient bien le mettre à

(Presseservice)

,' ;: ' Chênois tient en échec
#?¦ le leader Wettingen!

Wettingen-Chênois 2-2 (0-0)
Granges-Berne 0-0

Classement
1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33
2. Winterthour 19 13 4 2 44-16 30
3. Chênois 21 10 7 4 35-20 27
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
(. Vfanilricinct Tl I f t  d 7 "Kd -df  "U

7. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
8. Ch.-de-Fds 18 8 6 4 35-20 22
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11. Berne 22 6 6 10 31-42 18
12. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
13. Aurore Bienne 20 4 6 10 18-46 14
14. Altstaetten 21 2 8 11 17-38 12
15. Frauenfeld 21 2 7 12 18-40 11
16 Yfnnthpv M 2 (, 12 17-30 1(1

Altstaetten
change d'entraîneur

Altstaetten , club de ligue nationale
B, a décidé de se séparer , avec effet
immédiat , de son entraîneur Ernst
Hasler. Ce dernier sera remp lacé par
l' ex-professionnel allemand Helmuth
Richert (41 ans)

Le comité de Ligue nationale a
décidé d'homologuer le résultat de la
rencontre St-Gall-Young Boys inter-
rompue le 3 avril par l'agression d'un
spectateur sur la personne de l'arbitre
alors que le score était de 0-1. Les clubs
possèdent un droit de recours dont
St-Gall fera certainement usaoe.

En 1re ligue, Carouge bat Yverdon
Groupe 1: Etoile Carouge - Yverdon

3-1 (1 -0 ) . — Classement: 1.  Etoile
Carouge 20/31.  2. Yverdon 20/29. 3.
Orbe 20/25. 4. Renens 20/25. 5. Mar-
tigny 20/24. 6. Leytron 20/23 , etc.

Grouoe 2: SuDeraa La Chaux-de-
Fonds - Laufon 0-0.— Classement: 1.
Laufon 20/32. 2. Berthoud 20/28. 3.
Delémont 19/26. 4. Allschwil  20/22.
5. Old Boys 20/21. Puis: 8. Superga
1 7 / 1 7 , etc.

Groupe 3: Olten - Baden 1 - 1  (0-1).
Suhr - Fmmen ")-(\ (~>-0 \  — Clnccp-

ment: 1.  SC Zoug 20/28. 2. Baden
20/26 . 3. Emmenbriicke 20/26. 4.
Sursee 20/22. 5. Kriens 20/20. 6.
Emmen 20/20. Puis: 11. Suhr 19/ 17 .
12. Olten 1 9/ 1 7 , etc.

GrouDe 4: Bruettisellen - Balzers 0-1
(0-0).— Classement: 1. Schaffhouse
20/29. 2. Rueti 20/29. 3. Red Star
20/23. 4. Turicum 20/23. 5. Balzers
20/21.6 .  Kreuzlingen 20/21. 7. Vaduz
20/21. 8. Blue Stars 20/20. 9. Bruet-
tisellen 20/19.  etc.

Deuxième ligue: Central-Romont 4-1 (1-0)

Un score bien trompeur
Les spectateurs qui ont quitté le

stade de la Motta avant le coup de
sifflet final n'en croiront pas leurs
yeux en lisant le résultat: en effet , le
score est bien trompeur, car jusqu'à
la 89e minute, Romont put croire en
une éventuelle égalisation. Malgré
tout , la victoire des Centraliens est
entièrement méritée, car ces der-
niprç: rnrimirt 'iit un trps uninrf nom-
bre de chances de but.

Comme à son habitude. Central
tenta de démarrer très fort, ce qui
permit au gardien Gobet de se met-
tre en évidence sur des essais de
Pannatier ( l i e ) ,  une des meilleures
acquisitions depuis la reprise, et de
l . i> i_ >t i I J..I 1 oc Dnmnnt/iîc n___ > _____ >

laissèrent pas intimider par cette
pression et purent contrôler assez
bien les opérations. Ils ne purent
empêcher l'ouverture du score à
quelques minutes de la pause. Tou-
tefois, ils pouvaient s'estimer heu-
reux, car à la 43e minute, Riedo, qui
_,.,_, :» __¦ :_ :____ !-_ _ _ _ _ _ . : i J „ :__ 

assez brillante , tira sur le poteau.
Sur le renvoi , Burch, qui avait déjà
manqué un but tout fait à la 23e
minute , ratait une nouvelle fois
lamentablement , démontrant à cette
occasion une insuffisance inquiétan-
te.

La deuxième mi-temps fut d'ail-
Ipnrc u.,'/ !virl' i<!i>i> ,.t Qnràc lo, V l. I ¦ .. . .. . (,. . !  l . l ^ V V  V I  . . [ , 1 1 . . 1.1

splendide reprise de la tête de Sto-
pelli dans la lucarne sur un corner de
Brodard , les deux équipes sem-
blaient tour à tour en mesure de faire
la différence. Dès lors, on pensait
que Central avait raté le coche au
cours de la première mi-temps , mais
Bouquet , le meilleur attaquant cen-
t n i l i t ' l l .  r r l l n i l i . ' . i l  pçnnir à mninc

d'un quart d'heure de la fin de la
rencontre. Il était temps, car aupa-
ravant , Bosson avait connu une belle
occasion (70e) et Gobet s'était mon-
tré brillant sur deux essais consécu-
tifs de Ndiaye (74e). Tout ne sem-
blait toutefois pas perdu pour les
Romontois, mais au fil des minutes,
leurs chances s'amenuisaient. Sur
nnp muni3'. ' HII l.ifôr:i l Y prchi. Rnrrli
libérait définitivement ses coéqui-
piers. Le centre avant centralien
sauva sa prestat ion par deux coups
d'éclat en fin de rencontre: un but et
une belle passe à Riedo qui marqua
le 4e but.

Central: Pauchard; Chenaux;
Chapatte, Gremaud, Vecchi; Bovet,
Ndiaye, Pannatier (87e Briigger);
Rminiiot Rurph Riprln

Romont: Gobet; Corminbœuf;
Menoud, Décrind, Cordey (73e
D. Fasel); Brodard, Bosson (27e
Francey), Lengrand, Raemy; Sto-
pelli , Perroud.

Arbitre: M. Wyss de Colom-
bier.

Buts: 41e Pannatier, 65 Stopelli ,
77e Bouquet, 89e Burch, 91e Rie-
_¦_ .

Classement
1. Beauregard 16 11 4 1 47-21 26
2. Siviriez 16 11 1 4 46-32 23
3. Central 16 9 4 3 31-24 22
4. Portalban 16 8 3 5 26-21 19
c ni I I  t e  — A A *»-» •*£ t a

6. Marlv 16 6 4 6 32-32 16
7. Guin 16 6 2 8 27-36 14
8. Charmev 15 6 1 8  30-35 13
9. Romont" 16 4 5 7 30-33 13

10. Farvagny 15 4 2 9 20-33 10
U. Grandvillard 15 2 4 9 19-31 8
12. Cormondes 16 0 6 10 21-38 6

Les Sinqinois aux six premières places
La finale cantonale des écoliers au fusil à air comorimé

Sous la direction de M. Othmar
Baeriswyl de Tavel assisté par le chef
cantonal des jeunes tireurs, M. Will y
Dévaud , cette première finale des éco-
liers a marqué la fin de la saison de tir à
air comprimé.

Convoqués sur une fin de semaine au
stand AC de Bulle. 17 jeunes gens et
1 ipnnp fillp cp sont nrpspnIK nnnr
exécuter un programme de 20 coups
sur cible à 10 points.

De nombreux parents et les moni-
teurs des cours de jeunes tireurs AC
avaient tenu, par leur présence, à
encourager ces jeunes gens. Le prési-
dent cantonal , M. René Romanens et
M. Yves Seydoux. président de la
çppt înn A f~ Ac R i i l l , ' c t v i e n t  o n e c i  r\rc.

sents.
Lors de la proclamation des résul-

tats , le président cantonal émis le
souhait que cette finale cantonale des
écoliers trouve un écho favorable
__ i inr p * _ ripe çppt inn« AP pt nnp nom-

breux seront les jeunes gens qui , l' an-
née prochaine , partici peront à la
deuxième édition.

Palmarès: 1.  Sturny Markus , Tavel ,
181  p.; 2. Sturny Héribert , Tavel ,
176 p.; 3. Baeriswy l Thomas, St-
Antoine , 176 p. ; 4. Burger Daniel ,
Tavel , 173 p.; 5. Aebischer André ,
5_ t -Antn in p 170 n • f, Slrhnrli Incpf
Tavel , 169 p.; 7. Pugin Pascal , Bulle ,
168 p.; 8. Maradan Fabrice , Bull e,
166 p.; 9. Zbinden Jolanda , Tavel ,
163 p.; 10. Defferrard Bénédicte , Far-
vagny, 161 p.; 1 1 .  Baumann Roman ,
Tcivpl 1 Ç8 T _ • 1 _> l - i i l l l , ' . Ipon.l n/.

Bulle , 152 p.; 13.  Wicky Jean-Marc ,
Bull e, 152 p.; 14. Bays Frédéric , Cot-
tens , 150 p.; 15.  Gurtler Stéphane ,
Farvagny, 150 p.; 16. Stadelmann
Bruno. Tavel , 149 p.; 17.  Niqui l le  Pas-
cal , Bulle , 144 p.; 18. Bûrgisser Kurt .
Tavel , 144 p.
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NATATION ^^^
Tracy Caulkins

efface le nom de
J. Weissmuller

En remportant le 37e titre de cham-
pionne des Etats-Unis, Tracy Caulkins
a effacé des tablettes un nom célèbre:
celui de Johnny Weissmuller, premier
nageur à franchir la barrière de la
minute sur 100 m libre, et interprète
inoubliable de Tarzan au cinéma.

Johnny Weissmuller avait conquis 36
titres nationaux entre 1921 et 1928.
Tracy Caulkins, qui nage depuis 1977
au plus haut niveau , n'a pas fini , vrai-
semblablement, d'améliorer ce record.
Elle n'a encore que 19 ans. Ce week-
end, d'ailleurs, il lui reste deux finales à
disputer dans le petit bassin (25 yards)
du centre O'Connell , à Gainesville, en
Floride.

Au cours de cette deuxième journée,
le Brésili en Ri cardo Prado a amélioré le
meilleur temps mondial du 400 yards 4
nages en 3'47"97, que détenait depuis
l'an dernier l'Américain Jesse Vassallo
(3'48"16). L'équipe féminine «A» de
Mission Viejo (Californie) a également
amélioré la meilleure performance
mondiale du relais 4 fois 200 yards en
7'10"55, contre 7'15" 14, performance
détenue par la même équipe, mais non
les mêmes nageuses, depuis 1979.

Deux meilleures performances mon-
diales en bassin de 25 vards avaient déià
été améliorées lors de la première jour-
née de ces championnats d'hiver des
Etats-Unis: Jeff Kostoff avait battu le
record du 1000 yards libre en 8'49"97
que détenait son compatriote Brian
Goodell depuis 1979 en 8'52"45 et sur
200 yards papillon, Craig Beardsley
avait , pour sa part , amélioré sa propre
meilleure performance, vieille de deux
semaines seulement, qu'il a portée à
I M V '81 ponir p rdd"in

«
HOCKEY <#
SUR GLACE «ÏV

Sundqvist entraîneur
à Grasshoppers

Les Grasshoppers de Zurich , qui ont
réintégré la Ligue nationale après onze
ans d'absence , et après avoir été cham-
pions suisses en 1 966 , ont engagé le
Suédois Kent Sundavist comme entraî-
neur.

Agé de 34 ans , Sundqvist était
engagé en 1977 comme joueur au CP
Zuri ch, et devint également entraîneur
du club , après le dépar t en 1978 de
Lasse Lilj a à Arosa. Ces deux dernières
saisons , Sundqvist a joué à Mora , en

Le nouvel entraîneur de GC arrivera
en Suisse au mois d' août et ne jouera ,
comme défenseur qu 'en «cas d' urgen-
ce» . Outre l ' arrière canadien Dave
Gorman , Grasshoppers désire encore
engager un autre joueur canadien.

• Ski. L'Esnaenol Joree Perez-Vil la-
nueva et l 'Allemand Egon Hirt  ont
dominé la première épreuve des cham-
pionnats internationaux de France , le
slalom géant disputé à Valberg, dans
l es A lp es françaises .

Classement: 1.  Jorge Perez-Villa-
nueva (Esp) et Egon Hirt  (RFA)
T4V'49_ ~>, Didier Rnnvet (Tr^
2'43"79;

Slalom: 1.  Yves Tavernier l '34 "99\
2. Michel Canac l '35 "06; 3. Eric
Péchoux l '35 "68; 4. Marc Garcia

• Patinage artistique. Le couple amé-
ricain Carole Fox et Richard Dalley a
remporté , à Morzine , la compétition de
danse imposée et de danse de création ,
prenant ainsi la tête du «Trophée inter-
natinnQl Ac A a n c c  cur n i a r c »

• Pa tinage artistique. La première
journée des championnats du monde
des professionnels à Jaca , dans les
Pyrénées aragonais , en Espagne, a vu
la Suissesse Chantai Zùrcher prendre
l î _  * _ C nlarp nnrpç lpc imnncpc HomAc

• Boxe. Le Japonais Jiro Watanabe
est devenu champion du monde des
poids supermouche , version Associa-
tion mondiale de la boxe (WBA) .
A Osaka , Watanabe a en effet battu
aux points en quinze reprises le tena nt
du titre , le Panaméen Rafaël Pedro-
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VILLAREPOS ^^̂ "l̂ ^—B
^̂ ÛÛS^̂ ^r

ii lî^̂
BIII

™<
Café de la Croix-Blanche PÂQUES 82 SAMEDI bOlK 10 et 11 Avril
et salle paroissiale , GRENETTE et à 20 h.

Dimanche 11 avril 1982, dès 20 h. 15 UIWlANLr lt OUlR

GRAND LOTO 2 SUPER L0T0S RAPIDE1
2 X 25 séries LES ROUTIERS SUISSES

organisé par le FC Villarepos. Chaque soir: (samedi)

5X500. -9X200. -11X100-
UN BŒUF ENTIER EST DÉBITÉ VOLLEY-BALL CLUB FR

(dimanche)
Le carton valable pour 20 séries. Abonnement Fr. 10.—

25 X 50. , 25 X 25. Carton: Fr. 3.— pour 5 séries
Abonnement : Fr. 10. - + 1 super royale: 17-1989
14 kg mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm ^m ^mmmmmmmmmmmmmmmmmm mi14 kg d'entrecôtes. 

^^^

Numéros criés en français et en allemand.

17-23878
BELFAUXDCLrauA

DAIUTU AIIY à ,a Sa"e ParoissSa,e

rUil I n_niw#V Salle communale + restaurant

Dimanche 11 avril 1982 à 20 h. 15 Dimanche 11 avril 1982, dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE SUPERBE LOTO 
(

20 séries 4 X Fl\ OUU 
+ MONACO

O /> i l*. dim\J\3m ^̂ 6 X Fr. 100. — , 6 jambons +

nombreux beaux lots, valeur totale des lots: plus de Fr. 5500.—. Nombreux et magnifiques lots:
Abonnement Fr. 10. — . Jambons - Vacherins - Paniers garnis
Un carton volant sera remis gratuitement aux personnes arrivant avant
20 h. 00, valable pour 5 séries. - '• „„J„. <>___.,.«._ cn-rr*r Se recommande: Section FCTC

Se recommande: FC Ponthaux 1723549
«Section juniors» I —i—— I ^__

17-23922
LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Dimanche 11 avril 1982
à 14 h. 30 et 20 h. 30

SUPER LOTOS
DE PÂQUES

en faveur des enfants du Regroupement
RICHE PAVILLON:
2 X 1 2  bons d'achats de Fr. 100.-. 2 X
12 jambons, vacherins, - fromages à
raclette, corbeilles, cageots garnis, sala-
mis, beaumonts, lots de fromages, bou-
teilles, etc.
12 séries
Abonnements: Fr. 10.- et feuilles volan-
tes
Se recommandent: les enfants.

MÉNIÈRES
ni ir>v frn\ ODAIVinC CAI I P Salle de l'école , café et halle chauffée
OUlJ Y ll-ttj UKMIMUt DMLLC |undi de pâques 12 avrj| 1982 à 2Q h 3Q

Dimanche 11 avril 1982 à 20 h. 30 SENSATIONNEL LOTO DES ORGUES
£H, m m m\m  ̂W% m Af â _ m Af^ Carton: Fr. 7. — pour 22 passes
^̂ 1 IIJp K I _ -\ I f I Transport gratuit Payerne - Ménières - Payerne
*̂ ^̂  ¦  ̂¦ ¦ MÊmmmW M È̂m* Départ: 19 h. à la gare

20 bons d'achats de Fr. 100.— VALEUR DES LOTS EXCEPTIONNELLE
20 lots de viande - 20 corbeilles garnies Fr. 4500.— 

VALEUR DES LOTS Fr. 3500.— Côtelettes , jambons, corbeilles
Plusieurs lots de Fr. 100. — , 200.— et 500. — .

Le carton Fr. 7.— pour 20 séries et son âge en côtelettes

La Société de gymnastique de Cugy-Vesin vous invite cordia- Se recommande: le comité des Orgues
lement. 17-23905

17-23021

Auberge de la Gare F? f^to j^F 
Samedi 10 avril, 20 h. 30

R A?.DE 
L0T0 40 JAMBONS

I 20 séries * Abonnement: Fr. 10.— * Carton: Fr. 1.— pour 2 séries. Gigots et paniers garnis
Se recommande: chœur mixte «Le Muguet» Avry-Rosé

17-23923

LECHELLES
Hôtel de la Gare
Dimanche de Pâques 11 avril 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 SERIES pour Fr. 10.-

Quine: filets garnis et lots de fromage
Double quine et carton:
CARNETS D'EPARGNE

Se recommande:
Sté de musique «L'Echo du Belmont»
Léchelles-Chandon

17-23832
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Dimanche 11 avril (jour de Pâques) W' 2 X Fr. 500.—
1982, à 20 h. 30 ^  ̂ 2 X Fr. 300.— 16 X Fr. 100.—

r̂ filets et paniers garnis.
Se recommande: La Cordiale V 21 séries Abonnement: Fr. 10.— ,7-23540

S F G  F r i b o u r g  Ancienn e
vous invite > CTIFS

/LomS^iio^VHALLE DU COMPTOIR FRIBOURy

^
^JEUDI f̂cifr * 5"\

m 15 avril 1982 ^^  ̂21 « 100 \
H siilemiRt abuncment s  Bl fl | w I î 0% Ê% 1
V Fr. i3. y\t l x DUUy
^̂  ̂

3 pur 33̂ ^̂ T \ EN UNS 
D'ACHAT

S /

^̂ ^¦¦AHHAH ^
^J HÔTEL DU FAUCON f^V ^BMAISON DU PEUPLE JiiY\

Samedi 10 avril 1982 |l\ 1 il i l
Dimanche 11 avril 1982 \ fr ^f Ï^Vj _ \

HP dès 14 h. 30 et 20 h. Xgy 3/V^A_ ^B
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Vente aux enchères d'un •_....._. _,_,..  .- _»_».......... -. . . RIAZ SALLE COMMUNALEmatériel de restaurant
Le jeudi 15 avril 1982 , dès 14 heu- Dimanche 11 avril, dès 20 h. 15
res, au Palais de Justice rue des
Chanoines 127, à Fribourg: LOTO DU SKI-CLUB
1 caisse enregistreuse National, 9
services , 40 tables, 60 chaises, 10 JAMBONS — 6 VACHERINS
bancs , tabourets , 2 réfrigérateurs , 1 LOTS DE VIANDE
balance Berkel , 1 chariot hors-d' ceu- ET BOUTEILLES
vre, 1 machine Universel, 1 friteuse,
1 machine à crème Chantilly, 1 12 séries complètes
appareil à cigarettes , 1 machine à Qu|ne _ doub|e jneglace, 1 TV couleurs , appareils 3 cartonsdivers, rideaux , vaisselle , etc.

Jean Neuhaus, huissier Fr. 5.— le carton pour tout le loto
17-1000 17-121160

¦

HÔTEL-DE-VILLE Dimanche 11 avril, à 20 h. 15 BULLE

20 SÉRIES Fr 6500 - SUPER LOTO
20 X Fr. 25.— 5 x Fr 200.—
20 X Fr. 50. fi V F RHO - 

Abonnement: Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 2.—

10 X Fr 100 Org: Sté de tir petit calibre Bulle et environs
17-121181-

Vuadens Hôtel de la Gare
Dimanche 11 avril 1982,
soir de Pâques, à 20 h. 30 *

GRAND LOTO PAROISSIAL
avec Fr. 3000.— de lots gastronomiques
(60 lots)

12 séries complètes. Prix du carton:
Fr. 6.—, valable pour tout le loto.

17-121119

HÔTEL DE L'ÉTOILE COURTION
Dimanche 11 avril 1982 à 20 h. 15

GRAND LOTO
2 X Fr. 150.— 8 X Fr. 100.—

filets garnis - côtes fumées - vacherins

20 séries Abonnement: Fr. 10. — .

Se recommande: FC Courtion
17-23937

LA ROCHE
HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche 11 avril, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
20 SÉRIES
Jambons — vacherins — lots de
viande — corbeilles garnies —
lots de fromage , etc.
Organisation:
SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS

17-24001

DOMPIERRE
Dans les 2 cafés et à l'école.

Dimanche 11 avril à 20 h. 15

GRAND LOTO
Organisé par l'Amicale des pompiers.

Magnifique pavillon de lots
20 parties pour Fr. 8. — .

Se recommande: l'Amicale des pompiers.
17-23879

AUBERGE DU TILLEUL
MATRAN

Dimanche 11 avril 1982 à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Fr. 200.— Fr. 100.—
Jambons - Filets garnis

Se recommande: les sapeurs-pompiers
17-23831

Villeneuve
Auberge commumale + Vieux Moulin

Samedi 10 avril 1982 à 20 h. 15

Grand Loto
Jambons , Côtelettes, Rôtis, Corbeilles gar-
nies, Paniers Garnis et nombreux autres lots
de valeur.

Org.: FC Villeneuve
17-23948

CHEIRY

Grand loto de Pâques
Dimanche 11 avril 1982 à 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots

LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE CHEIRY-
CHAPELLE

17-24043

Romont
Hôtel-de-Ville

Dimanche de Pâques 14 avril

GRAND LOTO
21 jambons, corbeilles garnies, demi-vache-
rins, lots de bouteilles.
Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 2. — pour 3 séries.

Org.: Groupement de tir les Trois-Sapins,
Romont

17-23815

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.
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Aarau-Bulle 4-1 (2-0): juste salaire pour des Argoviens impressionnants

Bulle: son plus mauvais match de la saison

Gloor (au centre, en blanc) sème l'affolement au sein de l' arrière-garde bulloise,
Sampedro, Réali et le gardien Fillistorf (de gauche à droite).

N'ayant plus rien à attendre de la
rencontre si ce n'est pour éviter une
trop grande déconvenue, Bulle refit
surface. Mais la malchance accabla les
visiteurs. Tout d'abord Cotting, déce-
vant pourtant , envoya un coup franc
sur le montant des Ijuts de Bleiker. Puis
Bouzenada , quelques secondes après
que Blanchard eut pu sauver l'hon-
neur , rata , seul devant les buts , un
mauvais renvoi du portier adverse.

A 20 minutes de la fin tout espoir
n'était pas perdu. On revit le Bulle des
dernières rencontres. Les triangula-
tions mettaient souvent l' adversaire
hors de position. Aidés cette fois-ci par
le vent , les dégagements de Fillistorf
s'en venaient tutoyer les 16 mètres

adverses. Aarau défendait son bien et
Bulle attaquait tant et plus. Mais à
tenter de réduire un score, on se décou-
vre tout normalement. Et sur une
action rondement menée par Zahner ,
Tschuppert put démarquer Herberth
qui ne laissa aucune chance au gardien
fribourgeois. Jean-Claude Waeber
louait avec sportivité la démonstration
argovienne. «Je savais que jouer a
Aarau était très difficile. Nous étions
venus pour tenter d'arracher un point.
Mais l'égoïsme de mes joueurs cher-
chant à vouloir compenser les lacunes
des autres aura fait le jeu de nos
adversaires. Nous avons certainement
joué notre moins bon match de la
saison. A nous de prendre dès mardi
nos responsabilités».

représentée par Mantoan, Bouzenada,
(Photo Liischer)

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zahner,
Osterwalder , Tschuppert, Hegi, Her-
berth, Soegrist, Miiller, Gloor, Riet-
mann.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti ,
Bouzenada, Reali; Bapst, Gobet, Cot-
ting; Sampedro, Blanchard, Jauner.

Notes: Stade du Brugglifeld: 3500
spectateurs. Arbitre: M. Ueli Nyffen-
negger de Nidau.

Buts: 11e Hegi; 25e Hegi (penalty);
55e Rietmann; 70e Blanchard; 76e Her-
berth.

Changements: 46e Duc pour Gobet;
58e Villoz pour Jauner; 77e Marti pour
Miiller; 83e Da Costa pour Gloor.
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Les dieux étaient avec les vainqueurs. En les laissant
jouer avec le vent en première période, qui a gêné sans
conteste chaque tentative de dégagement des visiteurs,
Eole avait favorisé nettement les Argoviens. Comme
ceux-ci étaient impressionnants durant toute la rencon-
tre, la tâche des Gruériens s'avéra insurmontable.

. 

On peut toujours faire valoir de
nombreuses excuses pour expliquer
une défaite: manque de chance, jour
sans ou avec nombreux blessés. Mais
dans cette rencontre , aucun argument
ne peut être vraiment retenu. Aarau
était le plus fort et a mérité amplement
sa victoire. Plutôt que d'opérer par des
manœuvres dilatoires, les Gruériens en
se montrant un peu plus rusés ou plus
attentifs, se seraient certainement reti-
rés du Brugglifeld sur un score beau-
coup plus flatteur. Fernand Luisier
avait pourtant averti Jean-Claude
Waeber que seul un jeu installé dans le
camp opposé pourrait mettre les Argo-
viens en difficulté. Malheureusement
pour eux, les Gruériens s'avérèrent
incapables d'élaborer des actions di-
gnes de ce nom, du fait que la réalisa-
tion ne rejoignit que très rarement les
bonnes intentions.

Aarau impressionne
Sevré de victoire depuis le début du

second tour , Aarau se montra d'emblée
fort dangereux. Tout d'abord Oster-
walder, l'ancien Neuchâtelois, effec-
tua un solo et transmit le ballon à
Hegi.Ce dernier se faufila à travers la

défense centrale et évita Fillistorf sorti
à sa rencontre. Bulle éprouvait beau-
coup de peine à s'organiser. Le milieu
de terrain n'étant pas à son affaire , les
arrières fribourgeois durent affronter
un véritable déferlement argovien. Une
erreur de Bapst , perdant la balle,
permit à Rietmann de démarquer
Gloor dont le tir violent percuta la
transversale. Siegrist, qui avait bien
suivi, fut fauché par Bouzenada. Hegi
se chargea de tirer le penalty sifflé et ne
se fit pas faute de profiter pour aggra-
ver le score.

La reprise laissait présager une cor-
rection pour les visiteurs. Fillistorf
sauvait tour à tour devant Gloor et
Rietmann. Mantoan était dépassé par
les événements. Le football fait de
mouvement et de déviations des
joueurs locaux mettait à chaque fois les
Gruériens dans le vent. Les demis ne
revenant pour ainsi dire jamais lais-
saient des couloirs vides aux Argoviens.
Et sur un corner résultant d'une action
dangereuse, Rietmann envoyait étran-
gement le cuir directement dans la
cage.

Le temps des inquiétudes
est passé pour Servette

Le temps des inquiétudes paraît bien passé pour Servette qui, jeudi soir, a fait un
nouveau pas vers le titre de champion de Suisse. Vainqueurs de Saint-Gall, les
Genevois ont, en effet, porté à cinq longueurs leur avance sur le second,
Grasshoppers relayant à ce rang un Zurich largement battu à Berne.

Une mi-temps durant , les Bernois
ont pourtant bien cru qu'ils ne parvien-
draient pas à vaincre le signe indien et
que Zurich allait une nouvelle fois se
retirer sans mal du Wankdorf. La
domination des Bernois restait stérile
et la réussite les boudait , si bien que
leurs généreux efforts restaient sans
résultat. En deux minutes, juste après
1 heure de jeu , tout changea brusque-
ment et Peterhans puis Schoenenber-
ger condamnèrent les champions. Pe-
terhans s'offrit même le plaisir de
marquer un troisième but à son
ancienne équipe pour qui cette
deuxième défaite du championnat a
l'allure d'une gifle d'autant plus
cruelle qu'elle signifie la fin des espoirs
de conserver le titre.

Handicap insurmontable
pour Zurich

Les six points de retard que comp-
tent maintenant les Zurichois sont, en
effet , un handicap insurmontable, sur-
tout quand le leader fait preuve de
l'autorité manifestée par les Servet-
tiens à Saint-Gall. Les Genevois n'ont
certes pas joué avec autant de panache
qu'à Lucerne mais ils ont su parfaite-
ment contrôler la situation et préserver
l'avantage acquis par Schnyder peu
avant la demi-heure.

Absent ces dernières semaines, Sul-
ser a fêté sa rentrée en obtenant très tôt
le premier but des Grasshoppers contre
Lucerne. Hélas pour les Zurichois,
cette réussite a aussi eu pour effet de
redoubler l'agressivité de son cerbère
et, malmené, Sulser ne revint pas sur le
terrain après la pause. L'élan des
Zurichois n'en fut cependant pas brisé
et ils s'imposèrent sans problèmes con-
tre un adversaire, qui, il est vrai , n'était
pas particulièrement motivé.

Cette soirée de jeudi n'a décidément
rompu avec la tradition puisque Neu-
châtel Xamax a imité les Young Boys
et mis également fin à un série noire qui
durait depuis 1976 , date de son dernier
succès à Sion. Les Neuchâtelois ont
parfaitement résisté à la fougue de
leurs hôtes, les laissant le plus souvent
dominer pour placer des contres d'une
remarquable efficacité. Menant 3-0,
puis 4-1, Neuchâtel Xamax eut tou-
jours la victoire bien en main mais Sion

refusa d'abdiquer , offrant ainsi un
spectacle agréable malgré des condi-
tions difficiles.

Si Aarau n'a pas laissé passer l'oc-
casion de s'éloigner des derniers rangs
en battant Bulle , Lausanne peut se
mordre les doigts de n'avoir pas réussi à
condamner Nordstern. Les occasions
ne manquèrent pourtant pas mais la
maladresse des Vaudois, et surtout de
Mauron , firent perdre toute assurance
aux Lausannois qui finirent par se
rabaisser au niveau de leurs hôtes.

A Bâle, Vevey s'est montré trop
respectueux d'un adversaire qui en
profita pour prendre le large par von
Wartburg, Jeitziner et Ceccaroni. Les
Vaudois eurent alors une réaction tra-
duite par un but de Débonnaire et
qu un contre victorieux de Maissen
n'atténua pas. Il était cependant trop
tard , d'autant plus que la chance ne
sourit pas aux Vaudois qui, deux fois ,
trouvèrent les montants du but de
Kiing sur la trajectoire du ballon. Une
réussite de Bertoliatti donna malgré
tout à leur défaite un aspect tout à fait
honorable.

Nordstern marque un point
Aarau-Bulle 4-1 (2-0)
Bâle-Vevey 4-2 (2-0)
Grasshoppers-Lucerne 3-1 (2-1)
Lausanne-Nordstern 0-0
St-Gall-Servette 0-1 (0-1)
Sion-Neuchâtel Xamax 2-4 (0-2)
Young Boys-Zurich 3-0 (0-0)

Servette se détache
1. Servette 22 18 2 2 63-21 38
2. Grasshoppers 22 13 7 2 47-17 33
3. Zurich 22 12 8 2 36-17 32
4. NE Xamax 21 12 7 3 45-19 31
5. Young Boys 21 11 5 5 37-28 27
6. Sion 22 10 6 6 41-30 26
7. Bâle 22 8 5 9 33-32 21
8. Lucerne 21 9 2 10 36-38 20
9. Aarau 21 6 6 9 34-40 18

10. Saint-Gall 21 7 3 11 26-34 17
11. Vevey 22 4 9 9 30-39 17
12. Bulle 22 4 8 10 24-41 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 22 4 7 11 23-36 15
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 22 4 2 16 20-53 10

Lundi, les quarts de finale de la Coupe de Suisse
Deux privilégiés et deux chocs

Le sort s'est montre bien cruel envers
Delémont et Wettingen, les plus modes-
tes des huit qualifiés pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse. Lundi
après midi, ces deux équipes vivront
sans doute la fin de leur aventure, tant
paraissent minces leurs chances de
créer la surprise à Neuchâtel ou à Sion.
Les deux autres rencontres s'annoncent
plus équilibrées et mettront aux prises
quatre anciens vainqueurs du trophée.

Pour Lausanne, détenteur de la
Coupe, et Bâle, ces quarts de finale
constitueront une étape d'autant plus
importante que les deux adversaires
n'ont plus que cette compétition pour
sauver une saison terne , pour les Bâlois ,
et même inquiétante , pour les Vaudois.
Le prestige n'est pas seul en jeu:
l'opération est aussi financière , surtout
pour les Rhénans qui , en début de
saison, ont consacré ds sommes impor-
tantes à renforcer leur équipe. On en
connaît le résultat avec, pour corollai-
re , des recettes insuffisantes lors des
matches disputés à Saint-Jacques et ,
pour le trésorier , des soucis que la
qualification pour une compétition
européenne estomperait considérable-
ment. Il y a là de bonnes raisons pour
encourager les joueurs à donner le
meilleur d'eux-mêmes mais les Lau-
sannois ont tout autant de motifs de se
distinguer , eux qui connaissent l'humi-
liation de lutter contre la relégation
après avoir goûté aux joies du triomp he
l' an dernier. Jeudi soir encore , les
joueurs de Charly Hertig ne sont pas
parvenus à prendre en défaut la
défense de Nordstern; c'est dire que
lundi , leurs problèmes seront surtout
d'ordre offensif. Jusqu 'à son succès sur
Vevey, Bâle était frapp é du même mal;
ses quatre buts donneront peut-être à
ses avants la confiance nécessaire pour
terrasser Lausanne.

Loin de connaître les difficultés de
Lausanne ou Bâle, Grasshoppers et

Young Boys disputent une saison qui
correspond assez bien à leurs ambitions
et les Bernois viennent même de se
mettre en évidence en battant très
sèchement Zurich. Ce résultat ren-
force encore l'intérêt de ce quart de
finale puisqu 'il agira comme un stimu-
lant sur les Bernois qui comptent avant
tout sur la valeur de leur jeu collectif
pour faire échec a un onze plus riche en
individualités. Contre Lucerne, les
Zurichois ont paru avoir retrouvé la
vitalité de leurs premiers matches de
l'année et cela promet une rencontre
intéressante pour autant que les consi-
dérations tactiques ne l'emportent pas
et que les joueurs sachent rester dans
les limites de la correction.

Malchance
Pour la deuxième fois dans l'histoire

du club, Delémont est parvenu à attein-
dre les quarts de finale de la Coupe,
après avoir éliminé essentiellement
d'autres équipes de première ligue
comme Buochs, La Tour ou Baden.
Tomber , à ce stade de la compétition ,
sur Neuchâtel Xamax aurait comblé
les rêves des Jurassiens s'ils avaient pu
accueillir la troupe de Gress à Delé-
mont ou cette rencontre aurait consti-
tué une véritable fête. Le tirage au sort
a tout gâché: à Neuchâtel , ce match ne
devrait être qu 'une formalité pour les
joueurs de Ligue nationale , toujours
invaincus cette année et brillants vain-
queurs de Sion jeud i soir. Le onze de
Schribertschnig se contentera donc de
faire bonne figure à la Maladière et il y
parviendra certainement mieux en pre-
nant des risques qu 'en se repliant en
défense. Le duel entre Moritz , meilleur
marqueur de première ligue, et l'in-
transigeant Forestier permettra aussi
de mieux déterminer les possibilités
d'un buteur qui intéresse certainement
plus d'une équipe de division supérieu-
re.

Wettingen est un peu dans la même
situation que Delémont; pour leur pre-
mière confrontration avec une équipe
de Ligue nationale A, les Argoviens
auraient préféré avoir l' avantage du
terrain. Ce match leur servira néan-
moins de point de comparaison et ils
tâcheront de faire mieux que Winter-
thour , l'autre leader de la Ligue B, qui
n'était jamais parvenu à inquiéter les
Sédunois en huitièmes de finale. Sion
aurait pu être tenté par un excès de
confiance si son échec contre Neuchâ-
tel Xamax n'était pas venu l' animer
d'une soif de revanche qui n 'arrange
évidemment pas les affaires de Wettin-
gen.

a. i

Hansi Mueller à Tinter
Hansi Mueller , le meneur de jeu du

VFB Stuttgart et de l'équipe nationale
de RFA , jouera la saison prochaine à
l'Inter de Milan. Muell er (25 ans), qui
avait déjà passé un protocole d'accord
avec les dirigeants mil anais , a signé un
contrat ferme à l' occasion de la récente
tournée de la sélection ouest-alle-
mande en Amérique du Sud , où deux
émissaires de l 'Inter avaient été spécia-
lement dépêchés.

Réputé comme étant le plus «latin »
des joueurs allemands , ce remarquable
gaucher compte 34 sélections en équipe
nationale , avec laquelle il s'apprête à
disputer le prochain «Mundial» en
Espagne , après avoir déjà participé au
championnat du monde 1978 en

'Argentine.

• Ecosse. Coupe , demi-finale: St-
Mirren - Aberdeen 2-3. Le 22 mai , au
Hamp den Park de Glasgow , Aberdeen
rencontrera en finale , les Glasgow
Rangers , vainqueurs de Forfar par 3-1 ,
mardi dernier.
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Aux racines des cathédrales
Un architecte sur les pas des bâtisseurs gothiques
¦ «Si nous devions aujourd'hui L'art ainsi né au XIIe siècel s'inscrit

construire les cathédrales des gothi- dans un contexte socio-politique parti-
ques avec les moyens dont ils dispo- culier. C'est l'affirmation du pouvoir
saient, avec les techniques qu'ils ont royal en France, désormais plus dans la
employées, nous ne le pourrions pas: cité que dans les campagnes. Les villes
plus exactement, même si nous con- se développent et leur prestige s'in-
naissions dans le détail leurs techniques carne non pas dans un édifice civil
de mise en œuvre, nous n'oserions pas», (palais ou Hôtel de Ville), mais dans
Et, si on calculait à l'ordinateur les un centre liturgique bénéficiaire des
paramètres de résistance des construc- largesses du prince et signe du pouvoir
tions, on en arriverait logiquement à de l'Eglise: la cathédrale gothique.
conclure que les cathédrales ne doivent
pas tenir debout! Ce constat d'un archi- Une écologie de l'art
tecte actuel, Roland Becbmann (1),
n'étonne guère. Roland Bechmann n'est pas Geor-

ges Duby, et la sociologie de l'art ou
L'élan créateur des bâtisseurs de l'imaginaire médiéval ne l'intéresse

cathédrales s'explique certes par l'en- point. Son livre nous mène dans les
thousiasme de la foi médiévale, sans carrières de pierre et les forêts de l'Ile-
laquelle les manifestations architectu- de-France , sur les chantiers. La visite
raies des XII e et XIII e siècles n'au- en vaut la oeine. D'abord, elle donne
raient jamais vu le jour. D'ailleurs ,
l'esthétique gothique , qui succède pro-
gressivement à l'âge roman des monas-
tères, correspond à une réflexion théo-
logique nouvelle. Comme Georges
Duby l'a admirablement montré dans
«Le temps des cathédrales» , l'irrup-
tion lumineuse à l'intérieur du sanc-
tuaire, au travers des grandes verriè-
res, symbolise l'irradiation divine sur
chaque créature.

en vaut la peine. D'abord , elle donne
l'occasion d'apprécier — schémas et
glossaire à l'appui — l'ensemble des
techniques du bâtiment de l'époque et ,
au passage, de réviser certaines
notions. Par exemple, que les nervures
des croisées d'ogive n'ont rien d'une
ossature portante et servent seulement
de guides pour le montage des compar-
timents avec, en prime, de remarqua-
bles effets d'ordre esthétique.

L'originalité profonde du livre de
Bechmann reste cependant l'hypo-
thèse d'analyse écologique du gothi-
que, qu 'il a soutenue sous la forme
d'une thèse de doctorat en géographie.
Les «racines» des cathédrales, l'auteur
les cherche dans le milieu. Pour lui, ces
édifices s'articulent dans un écosys-
tème complexe. Les grands défriche-
ments des XIe - XIII e siècles ont
entraîné une crise écologique (compa-
rable à celle du XXe siècle). Par suite
de la destruction des forêts et de la
consommation effrénée de combusti-
ble (la population augmente rap ide-
ment), il semble que l'on éprouve de
plus en plus de difficultés à se procurer
de grosses pièces de bois. Or, l'édifica-
tion d'églises de grandes dimensions et
de voûtes implique l'utilisation d'écha-
faudages lourds et compliqués et sur-
tout de longues poutres. Le gothique
serait donc la réponse stylistique à des
contraintes techniques. L'arc brisé se
construit à l'aide d'un appareillage
simplifié et standardisé. La légèreté

Uizzr-

Coupe de murs et arcs-boutants , dessi-
nés par \ illard de Honnecourt , archi-
tecte de la cathédrale de Reims.

des structures (fenêtres et arcs-bou-
tants) nécessite moins de pierre , donc
moins de main-d'œuvre. En un mot,
une géniale économie de moyens.

La démonstration ( manque parfois
de conviction , telle la corrélation
esquissée entre le retard gothique et les
régions riches en bois (le cas de l'An-
gleterre). Néanmoins , il faudra désor-
mais faire entrer dans les modèles
d'explication historique, celui de l'art
comme expression des conditions du
milieu. Ainsi , serait-ce parce que le
béton armé précontraint autorise au-
jourd'hui toutes les audaces que l'in-
vention créatrice boude l'architecture
contemporaine? Et pourquoi ne pas
rêver à une architecture écologique
dans nos sociétés soucieuses d'écono-
mies d'énergie?

François Walter

? (1) Roland Bechmann: «Les racines
des cathédrales. L'architecture gothi-
que, expression des conditions du
milieu». Paris, Editions Payot.

ENTRETIEN • .

Gilles Vigneault
«On est beaucoup porté à créer des légendes»

— On vous a défini ainsi , pourtant...
Comment rectifiez-vous cette étiquette
qui vous est désagréable?

Et quand c'est mûr , comme le fruit qui
tombe , ils y pensent peut-être...

La cathédrale de Reims, joyaux du
gothique.

Un relent de partie de Scrabble se
reflète dans le miroir de la loge; mais
les mots entrecroisés, sur la table,
n'attendent plus rien de personne.

Un homme décoiffé se mire aussi
dans la glace claire: il lit. Des mots,
encore... Car c'est un amoureux des
mots, Gilles Vigneault , et le créateur de
textes superbes. Compositeur, éditeur,
chanteur: que ne fait-il pas? C'est qu'il
ne tient pas a être roule, le poète
québécois. Alors comme ça, il garde le
contrôle de ses droits...

Il lit. Pour un peu, on dirait que ça ne
se fait pas, de déranger — même si
rendez-vous est pris — un homme
mythique qui lit... Or Vigneault , s'il est
l'un des très grands poètes francopho-
nes d'aujourd'hui, est vivant , va bien,
est sympathique, et n'a rien d'un fantô-
me. D'ailleurs, il réfute les dires de ceux
qui, nombreux, ont fait de lui ce mythe
invisible qu'on écoute affectueusement ,
en tournant une pochette de disque
entre ses doigts. En rêvant à un lointain
pays, celui de Montréal...

Le «tu» automatique des Québécois
— ou plutôt , l'inimitable «dzu» — en
bouche il se démystifie:

«Moi , un mythe? Oh... S'il y en a un ,
c'est bien parce que les journalistes
l'ont créé — ceci dit sans vouloir te

faire de la peine. Les steppes lointai-
nes, tu sais, c'est de la fausse légende.
Car en se déplaçant , on habite toujours
dans le même petit , très petit espace,
qu 'est notre propre peau!

— Existent-ils, les vrais mythes?
— Oui , il y en a. Ce sont ceux qui

ont su explorer le pays d' en dedans de
l'homme, un pays plus long à découvrir
que tous les pays d en dessus de la
terre... Ces gens-là , les moines Zen par
exemple, sont des gens qui parviennent
à se connaître au-dedans d'eux-
mêmes, et méditer: ceux-là , oui , sont
des mythes. Mais la visite chez la
statuaire , elle , manque vraiment d'in-
térêt... On est beaucoup porté à créer
des légendes. Un peu trop. Moi, je n'en
suis pas une du tout.

— Moi? Je suis un chanteur de
variétés , simplement. Un auteur et un
compositeur qui s'engage dans ce qu 'il
fait. Car je veux donner de la satisfac-
tion aux gens. Ils doivent en avoir plus
encore que pour leur argent , même à
leur insu!

— A leur insu?
— Oui; il y a des choses qu 'il faut

dire et dont les gens ne se rendent pas
toujours compte qu'on les dit. Ils les
gardent pourtant en tête , dans un coin.

«Buhler, un héritier
direct de Brassens»

— En présentant Michel Buhler à
l'Olympia, vous avez fait découvrir à la
France que la chanson romande, tout
comme la québécoise, a son identité
propre. Et vous connaissez cette chan-
son romande: qu'en pensez-vous?

— On dit: nul n'est prophète en son
pays. C'est un dicton qui ne vient pas
d'un pays en perte de culture...

(Suite en page 28\
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LETTRE DE LA TAMISE
Le football anglais
en faillite

¦ «Le football , déclarait Bill Shan-
kley, n'est pas une question de vie ou de
mort. C'est beaucoup plus important
que cela... » Le football anglais a tou-
jours suscité de grands enthousiasmes
et inspiré parfois de belles envolées
poétiques. Après avoir pendant près
d'un siècle monopolisé les rêves des
jeunes Anglais , les clubs de football
eux-mêmes sont en train maintenant de
lutter pour leur propre survie.

En dép it de leurs éclats et de leur
renommée à l'étranger , les supporters
de football anglais vont en diminuant
et les bandes bruyantes de supporters
sévissant aux quatre coins des stades
européens ne peuvent faire oublier que
la participation aux matches de foot-
ball est en train de s'effondrer.

Au début des années cinquante ,
quelque quarante millions de specta-
teurs se rendaient encore aux matches
du samedi mais à la fin de la saison
dernière , ce nombre était tombé à
22 millions. Il est probable que pour la
première fois depuis la fin de la guerre ,
le nombre de spectateurs descende
cette saison en dessous des 20 mil-
lions.

Cela signifie qu 'en termes finan-
ciers , le jeu de football est dans un état
extrêmement précaire. «Le football
anglais est au bord de la banqueroute ,
déclarait un commentateur , et seule
une vaste restructuration peut le sau-

Même les clubs les plus riches
comme Liverpool ont senti le vent froid
de cette diminution et ont dû recourir
de plus en plus souvent à des loteries ou
à la publicité pour compenser la perte
de revenus représentée par la chute du
nombre de spectateurs.

Pour les autres clubs , les frais crois-
sants de fonctionnement , les salaires
astronomiques encore payes aux
joueurs ainsi que les taux d'intérêt
exorbitants prélevés sur les dettes
encourues trop légèrement ont rendu
nécessaires des mesures de plus en plus
désespérées pour retarder le moment
des règlements de comptes.

Au dernier calcul , les nonante-deux
clubs de football qui constituent les
quatre divisions de la «ligue d'Angle-
terre» avaient des dettes de quelque
60 millions de livres alors que leurs
avoirs n 'étaient pas jugés supérieurs à
22 millions de livres...

Joueurs à vendre
Les banquiers s'inquiètent. Au

cours des dernières semaines , les clubs
de Halifax et de Hull ont annoncé
qu 'ils entraient en liquidation et ven-
daient tous leurs joueurs. Certains
redoutent maintenant que la faillite de
quelques-uns ne provoque une déconfi -
ture générale. Une quinzaine de clubs
sont jugés en sérieuse difficulté.

Certains comparent le football an-
glais à British Leyland. «C'est comme
une voiture soigneusement repeinte et
frottée à l' extérieur mais dont l'inté-
rieur est dévoré par la rouille. Un petit
coup sur le capot et la bagnole va
s'effondrer » .
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En un mot , le football anglais a vécu
trop longtemps isolé dans un rêve ,
coupé des réalités économiques. La
popularité du sport pourrait bien expli-
quer son incapacité à s'adapter. 11
pourrait bien effectivement souffrir de
la même maladie que British Ley-
land.

«Le problème , écrivait Arthur Hop-
craft , est que le football n 'est pas un
sport comme le tennis , le cricket ou la
course à pied. Il est bâti sur^a cons-
cience collective et il fait partie de
notre expérience commune comme la
famille ou l'école. Il a plus contribué
que le théâtre à modeler le caractère
du pays. Il a été plus qu 'un jeu pendant
80 ans pour toutes ces classes laborieu-
ses qui y ont cherché un moyen de
s'évader de la réalité quotidienne et se
l' ont approprié. Ce qui se passe sur un
terrain de football est important non
pas à la façon d' une nourriture parce
qu 'il engage la personnalité , comme
l' alcool ou la poésie...»

Les clubs croyaient sans doute sur-
vivre inchangés à la télévision ou à la
voiture automobile. Ils croyaient pou-
voir ignorer la montée du vandalisme
dans les stades et la détérioration de
l' esprit de «fair p lay» dans lequel
devait se jouer la partie.

La cruelle récession économique qui
s'est tout à coup ajoutée à tous ces
maux semble cependant avoir forcé les
dirigeants à confronter la réalité et à
étudier sérieusement de quelle façon
on peut rendre au football la place qui
lui revenait.

A la fin du mois de février , les
présidents de club se sont en effet
réunis pour discuter de la crise et ils ont
décidé de revoir les règles gouvernant
le hors-jeu , les sanctions contre les
fautes volontaires et les pertes de
temps. Le contrôle des arbitres est
remis en question. Les présidents de
club envisagent même de pénaliser les
passes en retrait et les défenses trop
serrées.

Des règles sacro-saintes depuis 1938
sont donc ouvertement remises en cau-
se. «Nous avons pas mal de travail à
faire , déclarait un dirigeant , mais nous
devons à tout prix faire quelque chose
pour ramener les foules et retrouver
l' atmosphère d' antan».

Enfin pour assainir les finances des
clubs immédiatement , les présidents
ont convenu de ne payer les primes
qu 'en fin de saison et de n'autoriser les
crédits que sur cinquante pour cent de
la valeur de transferts qui dépassent à
l' occasion le million de livres.

Ce n'est là sans doute qu 'un début.
Certains y verront cependant la preuve
qu 'après avoir crié au loup depuis des
années , les présidents prennent cette
fois au sérieux la grande crise de leur
sport.

La Grande-Bretagne , déclarait un
amoureux du sport , ne peut pas cesser
de s'identifier avec un jeu qu 'elle a
promu dans le monde entier et ne peut
cesser d'être séduite par sa virilité et sa
beauté».

Xavier Berg

A propos de Wagner - DisqueQD Musique
en ballet

Satie. Ravel
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DISQUES
Classique

Boulez dirige
Stravinski

I. Stravinski: Le Chant du Rossignol.
4 études pour orchestre, 4 chants pay-
sans russes, 5 pièces pour quatuor a
cordes; Pulcinella, Concertino pour 12
instruments; L'Histoire du Soldat:
Ensemble intercontemporain. Acteurs:
Patrice Chéreau, Roger Planchon.
Antoine Vitez.

¦ Avec ce triptyque consacre aux
œuvres de Stravinski , Pierre Boulez
manifeste une fois de plus l'éclectisme
de ses fonctions: celles de compositeui
et de chef d'orchestre. Serait-il à court
d'insp iration et au creux de la vague ,
lui aussi , comme Stravinski a pu l'être
en écrivant «Pulcinella » sur des ébau-
ches de Pergolèse? La période néo-
classique dans laquelle s'inscrit l'œu-
vre peut cependant être considérée
comme une bouffée d' air frais dans
une production où le génie de l'insp ira-
tion , contrairement à ce qu 'on a pu
dire , se fait rare.

Enfin , pour en revenir aux enregis-
trements , cette boutade ne veut en
aucun cas disqualifier les prestations
de l'Ensemble intercontemporain , le-
quel sonne admirablement juste et fait
preuve d' une grande maîtrise techni-
que , mais simp lement signaler les quel-
ques ombres au tableau , ombres pou-
vant se résumer à ceci: un trio vocal
parfois un peu terne dans «Pulcinella » ,
et surtout , une «Histoire du soldat»
manquant singulièrement de vie inté-
rieure , interprétée comme une épure
instrumentale où tous les sortilèges (ou
presque) de l' esprit sont gommés. A
trop vouloir être cérébral Boulez en
vient donc à oublier l'épanchement , le
contact viscéral avec la musique.

Ainsi seul «Pulcinella » , par sa clarté
tonale et une interprétation franche , le
«Chant du Rossignol» , les «Chants
paysans russes» et les pièces pour qua-
tuor — encore marqués de l'influence
de Rimski Korsakov — conviennent au
tempérament de Boulez et s'écoutenl
avec plaisir. A noter aussi que la
qualité de la gravure et de la prise de
son des trois disques est inégale.

Bernard Sansonnens

D Ed. Erato , STU 71426 , 7142 /
71428.

Jazz
Jean-Luc
Barbier
¦ Saxophoniste et flûtiste genevois
Jean-Luc Barbier signe avec «Donos
tia» son premier album personne ]
Connu du public romand pour sa par
ticipation au groupe CM4, il entame
présentement une carrière profession-
nelle à la tête d' un quartette dont les
membres se sont connus à la «Swiss
Jazz School» de Berne. Les quatre
compères avaient auparavant pour-
suivi des voies musicales diverses avant
de confronter leurs expériences et de se
découvrir des affinités communes.

Fascine par 1 improvisation , le pia-
niste Christoph Baumann enseigne au
Conservatoire de Zurich. Le bassiste
Hàmi Hâmmerli a côtoyé Walter Bis-
hop, Babs Gonzales et Pierre Favre. La
maîtrise du batteur Guido Perini lui a
valu de décrocher le prix de meilleur
soliste du Festival de San Sébastian en
1981 , distinction honorant l' ensemble
du quartette qui fit l' unanimité du jury
et du public. Le groupe a retrouvé
l'Espagne en mars 1982 , en première
partie d' une tournée de Tête Monto-
liu.

Gravé en Espagne , sur le coup du
Festival de San Sébastian , «Donostia »
offre une musique généreuse et équili-
brée. Les audaces ¦ maîtrisées s'y
marient avec la sérénité et le respect
des schémas conventionnels de l'im-
provisation. Esthéti quement proche de
Phil Woods à l' alto , le leader affec-
tionne un lyrisme exacerbé. A la flûte ,
son jeu allie tendresse et humour.

Œuvre de musiciens issus de régions
linguistiques différentes mais animés
d' une passion artistique commune,
«Donostia» témoigne de la vitalité et du
niveau élevé du jazz helvétique.

Gilbert Conus

D «Donostia » . IZ-150-D.

Rock

J.J. redémarre
¦ On ne l'avait plus entendu depuis
quelque temps, et presque oublié , mais
son silence a été mis à profit. Il est vrai
que depuis son plus gros tube «Cocaï-
ne», il y avait eu les punks , qui faisaient
apparaître bien fadasse son jeu carac-
téristique. Et Dire Straits, sur sor
terrain , faisait la chasse au dégeulan-
do. Il lui fallait remonter le courant , è
J.J. Cale, affirmer haut et fort sor
autorité. Voilà qui est chose faite , et il i
profité du moment favorable , le retoui
à la mode du feeling, de l'onctuosité
sûre de soi et décontractée. Il a st
toutefois tirer parti de la leçon , el
dynamiser un peu ses attaques de
notes, donner une coloration actuelle à
son disque. Une œuvre en tout point
commerciale , mais quand il y a le
talent et le cœur en prime, cela ne peut
être qu'une qualité. Production apte à
séduire en voiture aussi bien qu'en
boite , ou a la maison , des sons pour le
walkman comme pour la radio ou le
fond musical , un rythme tablant sur les
amateurs defunk comme sur ceux de
new wave et de rock mélodique... tout
pour plaire , et il plaît , J.J. Cale.
D Grasshopper Mercury 6302177
(NB: Aucun rapport avec le club de
foot. C'est le titre d'un morceau qui
parle d'une paire de longues jambes)

Ph. Souailh

Chanson
Nino Ferrer
«Ex Libris»
¦ Voici un disque qui ne s'entend pas
entre deux whiskies et un journal. Il
s'écoute.

Au-delà de l'étrange environnemenl
musical , dans lequel Ferrer aime nous
emmener , c'est à une endiablée faran-
dole des mots , qu 'il nous convie.

Dédié à la mémoire de Pierre Ferra-
ri , père de Nino dit Ferrer , cet enregis-
trement est aussi un salut à Jacques
Higelin. Nino Ferrer ne s'en cache pas:
il aime Higelin. Passionnément. El
comme il ne craint pas de changer de
style au gre de ses pérégrinations et de
ses vague-à-1'âme , il le suit , dans les
mêmes rêveries , dans les mêmes com-
bats. Avec cette même chaleur étouf-
fante du mot , qui accroche sans ména-
gement.

Superbe et très dense, l' accompa
gnement , par la multiplicité des astu
ces qu 'il recèle, force l' admiration. El
pourtant... Première écoute , ce disque
nous avait déplu. Précisément , sans
doute , parce qu 'il faut l'écouter vrai-
ment , totalement , s'y plongeant , poui
saisir la finesse de l' ensemble; car c'esl
alors seulement que Ferrer dévoile ses
chansons. Dans tout leur éclat.

D WEA 58.44C

Gilles Servat
en public
¦ Depuis douze ans qu 'il chante
Gilles Servat n'avait jamais enre
gistré de disque en public. Nor
seulement c'est à présent chose
faite , mais c'est même fort bien fait
Ce Reggianni de la Bretagne , dom
la voix fait étrangement penser ï
celle de l'interprète de «La liberté»
écrit des textes puissants , tissés d<
colère et d' espoir. Breton jusqu 'à k
moelle, il s'entoure de musicien!
qui savent faire vibrer les dolmen,
et portent , mi-druidi que , mi-
soixante-huitard , Servat dans une
douceur non exempte de fermeté
On sent , à l'écoute de ce disque , une
intense motivation des gens en scè-
ne, qui a passé dans un public dom
la présence, en finesse, accompagne
également fort bien Servat.

Baigné de poésie, message claii
de Bretons fiers du changemem
politi que du 10 mai et attendani
beaucoup de leur président socialis-
te, ce disque est tout à la fois ur
régal musical , un ensemble de tex
tes superbes , et l'instrument d'ur
combat.
D Phonagram 6813-27 1

André Klopmanr

'BALLET

Satie, Ravel et Gluck
humour et spiritualité
¦ Quand le chorégraphe fnbourgeoi:
Riccardo Duse, le chef d'orchestre Oli-
vier Cuendet et le Ballet de Berne
décident de faire ensemble un bout d.
chemin, c'est sur la voie de l'humour, de
la spiritualité et de l'esthétique qu'il;
nous conduisent. La soirée qu 'ils nou ;
ont offerte dimanche dernier au Théâ-
tre de la ville de Berne est d' uni
surprenante diversité: au programme
trois œuvres d'Eric Satie, Maurice
Ravel et Christoph Willibald Gluck
pour trois ballets fort différents, mai;
qui tous reflètent un art que R. Duse

«La Belle et la Bête» (Pascale Le Bé
et Shozo Okada).

(Ph. D. Schaad

maîtrise a la perfection, celui de h
«chorégraphie picturale». Ainsi, chaque
rôle est un langage crédible pour le
danseur qui, dès lors, ne le joue plus
mais le vit, authentiquement.

Il le vit avec humour dans «Pa rade»
le premier ouvrage de la soirée. Il esi
vrai que la musique d'Eric Satie se
prête volontiers au dialogue spontané
voire à la farce. Comme le rideau ne se
lève pas, les danseurs sont forcés d'im
proviser devant ce dernier. C'est alor:
une succession de gags, auxquels par
ticipe l'orchestre tout entier. Tout ]
passe, y compris la satire du frencl
cancan qui dans la dérision retrouve
enfin son intérêt. Dans cette «Parade»
Michelle Steel et Ho Sin Hang inter
prêtent «La Belle Excentrique» , Donn.
Silva et Terry Lee Fontenot danseni
«Gymnopédies»; la grâce de magnifi
ques portés succède ainsi au clin d'œil
la retenue à la vivacité.

Après le rire , la méditation avec \i
pièce la plus émouvante et la plus riche
de cette soirée: «La Belle et la Bête»
La Mère L'Oye de Ravel en est k
trame musicale. Ce ballet nous conte
l'histoire d'une rencontre entre une
jeune fille et un hamdicapé. Pascale Le
Bé, dans le rôle de la jeune fille e
Shozo Okada dans celui du jeune
homme paralysé interprètent avec une
grande intensité la découverte d'ur
amour d'abord impossible parce que
prisonnier dans le carcan des préjugé:
et des apparences , mais qui finalemen

se réalise , après un mystérieux rêve
peuplé de silhouettes et de masque:
extrême-orientaux. Endormie dans ui
parc aux couleurs automnales , la jeune
fille voit en songe le récit de la Belle e
la Bête et comprend que derrière celle
ci se cache le visage de l'être véritable
qu'elle aime, et non pas sa coquille. L.
Bête n'était autre que le tréfonds de 1.
Belle! C'est alors l' union des «retrou
vés», au-delà de leurs limites , visible:
et invisibles. La chorégraphie n'es
plus une suite de pas plus ou moin:
élégants, mais un langage d' une subti
lité inaccessible par les mots. Par leui
simp licité , par la précision de leur ;
gestes d'une délicatesse constante
Pascale Le Bé et Shozo Okada on
trouvé le ton juste.

Don Juan , enfin , nous expédie dan
un tout autre monde. Alors qu 'avei
«La Belle et la Bête» on s'acheminai
vers l'espérance, avec Don Juan ei
revanche on sombre dans l' autodes
truction. La musique de Gluck ni
manque pourtant pas de charme; il es
vrai qu'avant de subir le choc en retou
de celles dont il s'est joué , Don Juan _
dû faire preuve de maintes ruses pou
conquérir ses victimes: il va jusqu ';
corrompre une religieuse dans soi
monastère! Guy Vanet , dans le rôle de
Don Juan , donne avec habileté à soi
personnage l' assurance du bourreai
des cœurs et le désarroi de l'homme
torture par les remords. Dans un déco
de voiles et de demi-teintes , les bouf
fonneries de Leporello , qui , travesti
détourne le Fiancé d'une jeune pay
sanne sous l'emprise de Don Juan
constituent pour le danseur Terry Lo
Fontenot un morceau de bravoure for
apprécié par le public!

Jusqu 'à fin juin prochain , cette soi
rée de ballet sera présentée encore di
nombreuses fois.

P.L.B

If
I Gilles Vigneault
(Suite de la page 27)

En Suisse, où le danger est fort en dépii
d'un certain confort matériel , ce dictor
est pourtant très présent. Les chan-
teurs romands prouvent donc quelque
chose; et plus encore, ils ont quelque
chose à dire , à communiquer.

Buhler , dans ce contexte, est pou
moi un héritier direct de Brassens. I
aura bientôt une énorme importance
que les Suisses s'en aperçoivent ou non
Et c'est formidable , d'être ainsi utile ;
son pays, pour le fabriquer d' autan
mieux...

^MUSIQUE-

Wagner,
témoin de
¦ Wagner qui était-ce? Agé de sep-
tante ans, les biographes nous le pré-
sentent, le visage buriné par la souf-
france et l'angoisse, témoin hypersensi-
ble aux maux d'un siècle chaotique
dans son constant souci d'atteindre
l'universalité. Wagner qui était-ce
encore? Un portrait qui s'identifierail
quasi totalement avec le second plan eu
se profileraient les affres d'un siècle
querelleur et guerrier sur un ciel hanté
par une ombre spectrale. Un spectre
représentant manifestement l'obscure
présence d'un père et une sorte de peui
collective. Ainsi peut se définir le musi-
cien, d'une manière imagée, suggestive
néanmoins, voire aboutie en contre-
point au personnage orgueilleux que
plus d'un exégète nous a dépeint.

Tel peut aussi se résumer 1 homme
caché derrière la biographie exhaus
tive que Gregore Martin Dellin vien
de lui consacrer ' . Car l' auteur par
vient , par une documentation encyclo
pédique qui arpente l 'histoire de lont
en large , à cerner sous ses multiple:
angles la psychologie du dramaturge e
anal yser l' œuvre et le contexte artisti
que avec pénétration pour li quider
après 840 pages de lignes serrées , c<
que l' on fait bien de nommer ici le ca:
Wagner.

Un existentialiste
qui s'ignore

Un cas Wagner , ayant fait coule:
d' ailleurs beaucoup d' encre , et qu
pourrait déjà s'élucider par un existen
tialisme latent qu 'il vivait. Ne fut-i
pas, à la manière de Sartre , lui auss
deux fois orp helin de père , respective
ment à l'âge de 6 mois et de 8 ans , prive
des câlineries d' une mère nimbét
d'évanescences mystiques et tributai-
re , en dernier lieu , d' une santé dé plo-
rable? Une situation qui n 'ira pas dès
lors sans sceller une irréversible
angoisse; seule la volonté de créei
l' apaisera , et autant de causes poui
expliciter une inquiétude ontologique
qui lui fera associer pathologi quemeni
la réalité sociale , politique et exté-
rieure à l ' intimisme psychologi que
lequel reproduira en fait constammeni
la précarité de la structu re relation-
nelle dont il est issu. Les «Siegfried »
quêtant l 'identité du père , les «Parsi-
fal» à la découverte de la mère comme
les «Lohengrin» symbolisant le frère
perdu ne sauraient démentir l'hypo-
thèse. Cependant Wagner , par le biais
de la mythologie semble finalemeni
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son siècle
être plus préoccupé d' explorer la face
cachée de l'être , le lieu où se loge
l'indicible double que la musi que si
chargera de transcender.

Le bien et le mal
et la régénérescence

Et c'est le personnage aussi , à l'op
posé du pur philosophe , artiste de chaii
et de passion , tourmenté par le mal e
le péché que l'on est amené à découvrii
dans l' ouvrage. Ainsi , la présente bio
graphie résonne-t-elle aux quatre
points cardinaux de l'Europe comme
une vaste ballade. Comme la mélodie
révulsive et bruyante , certes d' un anar
chiste libertaire , d' un socialiste utop is
te , qui s'émaille néanmoins d'éclaircie:
sublimes , de forêts idylli ques , de pay
sages féeriques où le musicien tente d' j
réinventer le paradis perdu par le rêve
authentique , d'y reconstruire le mon
de , d'y réunifier l'homme d' avec lé
grande nature et le monde animal. A
cet égard , l' ouvrage de Dellin a le
mérite de nous faire saisir la démarche
poétique de Wagner comme une quête
philosophique inlassable , une réactior
face à la cruauté d' un siècle qui le
transperçait.

En fin de compte , l' univers wagné-
rien , illuminé par l' espoir , marqué pai
le doute , s'avère bien être la métaphore
d' une époque décadente. Une déca-
dence qui , sans lui attribuer de valeui
morale en soi, oppresse toujours les
forces vitales et oblige par la même ai
dépassement , en exige la représenta
tion dans l'imaginaire. Un peu comme
si la vie s'était peu à peu vidée de soi
centre telle la chair d' une noix qu
s'amenuise et que seule la culture , ;
laquelle le musicien tenait tant à la fii
de sa vie , peut venir encore nourrir
venir instiller de lumière par la musi
que. Une musique qui devient aussi «li
langue mystérieuse d' un lointaii
royaume dont les accents étrange:
résonnent profondément en nous e
éveillent une vie intense... oui , comme
un rêve de bonheur... comme un ange
de lumière qui domine les mauvai:
démons» 3. On ne pourrait mieux épilo
guer sur le monde de Wagner qu
demeure constamment marqué par le
leitmotiv du bien et du mal débouchan
vers l' amendement , vers la rédemptior
pour employer un terme wagnérien.

Bernard Sansonnen;

? ' Wagner , coll. «Musique » , Et
Fayard 1982

- E.T.A. Hoffmann. Kreisler.

— Et au Québec, on fabrique, oi
on rénove?

— Chez nous, on doit construire e
défendre la maison, tout à la fois. Ces
une dure tâche!

Félix Leclerc
n'est pas malade

— On ne voit plus Félix Leclerc et
en Europe, on le dit malade. Est-ci
vrai?

— Mais non! Ceux qui le disen
malade sont jaloux de ne pas le voir
c'est tout! Mais il a sa vie, ses enfants
et ne veut plus chanter autan
qu'avant. C'est un ami de ma femme e
moi. Il sait très bien qu'on lui a collé ui
cancer: mais ça aussi (on y revient
c'est une légende; un mythe mal placé
Non seulement il n'est pas malade
mais je vais chanter avec lui le 24 mai
à Montréal!

Lui , ça l' amuse un peu , ce qu 'on di
à son propos. Il m'a d'ailleurs dit de
«laisser faire»; comme ça, il a 1;
paix!

Mais cette légende-là , elle va se
défaire. Car ceux qui créent les légen
des les défont eux-mêmes, générale
ment , estimant avoir droit de regarc
dessus... Leclerc va très bien , merc
pour lui!»

Et Vigneault de rire. Alors qu 'on v;
publier l'intégrale de ses disques e
poèmes («Et ça fait pas mal de feuil
les!» dit-il...) alors qu 'il trône dans le
anthologies Seghers, il refuse de
autres qu 'ils lui fassent porter la grossi
tête.

Propos recueillis pa
André Klopmam



LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS

Boycottons!
¦ Sarah , fâchée d' avoir été interrom-
pue par les «nécessités de la mise en
pages», recommence à distiller les
fruits surs qu 'elle dit avoir cueillis en
trois jours , la durée d' un «week-end
prolongé», dans les feuilles de «ce
pays», leurs auteurs se reconnaissent-
ils quand tu ne les désignes pas trop
précisément dans tes chroni ques.

— N' aie aucune crainte a ce sujet.
Il arrive souvent qu 'un personnage
quelconque ignore avoir été l' objet ,
quel que part , d' un éloge. Tandis que si
l' on «en a dit du mal» , une demi-
douzaine de «bons amis» s'empressent
de le lui signaler.

ces, pourquoi rccidivent-ils?
Sachant donc qu ils ont ete tan

— Pour la bonne , ou très mauvaise
raison qu 'ayant d' eux-mêmes une si
haute opinion , ils n 'admettent pas
avoir commis une erreur , ou p lusieurs.
A l' extrême rigueur , d' aucuns véri-
fient , sont obligés de constater que la
critique était justifiée , mais ils décou-
vrent à leurs manquements toutes sor-
tes d' excuses, dont tu connais la plus
fréquente: «J' ai toujours écrit comme
ça. Pourquoi changerais-je? »

Et Sarah de manifester derechef son
défaitisme d' origine rhumatismale:

— Si je comprends bien , notre tra-
vail ne servirait à rien.

Et Théodule de la consoler pour la
dixième fois: — En quoi tu te trompes.
Si la plupart des «intéressés» , comme
on dit , n 'en tiennent aucun compte ,
ceux de nos lecteurs qui ne sont pas
visés apprennent au moins quelles fau-
tes ils doivent éviter , eux qui refusent
de contribuer à la pollution de notre
langue , et qui souvent nous posent des
questions sur des points leur paraissant
délicats. Mais foin de la théorie! Vide
ton sac, qui n 'est pas à malices.

— Il n en sortira pas , d abord , un
lap in , mais un lièvre. Atteint lui aussi
par la plus pernicieuse des maladies
actuelles , le gonflement , le correspon-
dant de Fribourg à plusieurs quoti-
diens du dehors parle , à propos d' une
affaire électorale , du lièvre soulevé à
Charmey. Certes , le Robert accepte
cette expression , par analogie avec
«soulever une question , une difficulté » .
Elle n 'en est pas moins ici répréhensi-
ble. Et l 'Encyclop édie Dupré , quoi que
souvent indulgente , y voit avec raison
«une bévue contre laquelle il faut met-
tre en garde» . «Lever un lièvre » traduit
une opération concrète. Son passage
au figuré ne choque pas. Tandis que
dans soulever , appli qué à un animal ,
l'image originelle persiste , et l'on
songe au mal qu 'il pourrait se faire en
retombant , de quoi t 'attirer les remon-
trances de la SPA.

— Quant à la nôtre , de désapproba-
tion , manifestons-la , recourons au boy-
cott , sans grand effet d' ailleurs. Aucun
plumitif n 'a noté que nous avons «brillé
par notre absence» lorsque fut repré-
sentée , en un théâtre genevois , une
pièce dont le titre , déjà , est une faute
de grammaire: «Est-ce que les fous
jouent-ils? ", ainsi qu 'à Lausanne , où
se tenait une exposition appelée «Habi-
tat et jardin », là où il s'agissait du
logement , de l ' intérieur , alors que Y ha-
bitat est encore dit , en français , pour le
milieu géographique , donc extérieur ,
propre à la vie d' une espèce. Refusons
de nous fournir dans les magasins
d'une «chaîne» , qui malgré son nom
romand , se glorifi e de célébrer , à la
manière allemande après trente ans
déjà , son jubilé , donc deux décennies
avant la (date prévue en terre franco-
phone. Fais savoir à telle entreprise
bâloise que si jamais tu avais l ' inten-
tion de t 'assurcr tu ne recourrais pas à
elle , qui a inondé les quotidi ens
romands d' une réclame en quatre
li gnes d'énormes majuscules insinuant
que la profession d' expert dans cette
compagnie pourrait être pour nous une
alternative intéressante. Et s'il te pre-
nait lubie de collaborer à des sondages
d'opinion , ne succombe pas aux char-
mes de la «Publitest » , qui cherche des
«dames persévérantes et flexibles», à
moins que tu ne désires imiter le roseau
de la fable , qui s'obstinait à plier , sans
rompre.

Théodule

)i 11/Lu 12 avril 1982 1M\ DIMANCHE

EXPOSITION

Au Musée historique de Bâle

Redécouverte d'une architecture
¦ Il faut avoir connu l'état des lieux
pour apprécier la métamorphose du
Musée historique de Bâle qui, rouvert
l'an dernier, restitue désormais dans sa
pureté originelle l'élan d'une architec-
ture gothique sobre, lumineuse, celle de
l'ancienne église des Cordeliers, la
«Barfiisserkirche».

Jusqu 'en 1975, le visiteur intrigué
par l'austère et haute silhouette de cet
édifice , se trouvait un peu désemparé
une fois franchi son portail. Il y était
invité à parcourir une enfilade de
sombres chambres meublées avec un
certain faste, accompagnées d'un bric-
à-brac d'armes, de traîneaux et aussi
de quelques nobles statues. Ces lourdes
nourritures , terrestres pour la plupart ,
tenaient son regard rivé au sol, ou
presque, brisaient toute velléité de
percevoir le caractère premier du lieu.
La purification du sanctuaire, nécessi-
tée à l' origine par une opération d' as-

sainissement de la pierre , non seule-
ment a redonné à l'architecture fran-
ciscaine sa primauté; elle concilie dans
la mesure du possible la vocation d'un
musée histori que avec l'ancien carac-
tère sacré du lieu qui oriente d'emblée
vers le chœur , où sont présentés des
retables et tapisseries à caractère reli-
gieux. Les bourgeois de Bâle d'après la
Réforme se font aujourd'hui plus dis-
crets. Leurs chambres et salles de
corporations se voient dans les sous-
sols — qui n'ont rien de catacombes
—, rejoignant les témoignages d'ancê-
tres beaucoup plus lointains. La métro-
pole rhénane y raconte en effet ses
modestes débuts et les heures plus ou
moins riches d'un passé millénaire.

Un premier chapitre évoque les épo-
ques celtique et romaine, puis le haut
Moyen Age — une histoire qui s'étend
de 100 av. J.-C. à 1200 (construction
du pont du Rhin). La cité primitive ,
constituée bien vite sur la colline de la

Intérieur du Musée historique: vue du chœur avec des œuvres d'art sacré d'époque
gothique.

future cathédrale , a vécu ses périodes
fastes dans les temps les plus troublés ,
profitant alors de sa situation stratégi-
que contrôlant d'importants axes de
communication. A l'époque romaine,
ce n 'était qu'une modeste localité dans
l'ombre de la colonie d'Augst. L'éta-
blissement d'un siège épiscopal lui
assurera progressivement un certain
rayonnement. De ce premier millé-
naire d'existence, le musée historique
montre de nombreuses céramiques cel-
tiques; les Alémannes lui ont légué
quelques fibules caractéristiques , tan-
dis que le haut Moyen Age s'exprime
en particulier par des chapiteaux du
Xe siècle à décor végétal abondant et
très stylisé.

Les salons au sous-sol!
L'éclat du Moyen Age bâlois s'af-

firme surtout dans sa cathédrale , flan-
quée de ses tours qu 'illustre un sceau
du XIII e siècle. Le musée historique
abrite son trésor. Déjà pillé , probable-
ment , lors des invasions hongroises du
début du Xe siècle, il a perdu quelques-
uns de ses objets les plus remarquables
à la suite de la division des deux Bâles
en 1833 et de la vente par Bâle-
Campagne des deux tiers du trésor qui
lui revenaient. Le fameux devant d'au-
tel en or offert par l'empereur Henri II
en 1019 , est aujourd'hui au musée
parisien de Cluny et la croix donnée
par le même personnage à Berlin.
Aujourd'hui , un peu plus de la moitié
des 70 objets liturgiques sont à nou-
veau réunis. Parmi eux, un calice en
argent doré de 1213 à décor en relief et
filigrane , un magnifique buste en
argent de sainte Ursule (après 1300) et
un gracieux ostensoir du XIV e siècle.
Un reliquaire strasbourgeois atteste
des relations de voisinage clairement
exprimées dans l'architecture de la
cathédrale et surtout son décor sculp-
té.

D'une beauté plus voyante appa-
raissent les trésors profanes qui occu-
pent d'ailleurs un espace beaucoup
plus vaste, sous le chœur de l'église,
précédant celui de la cathédrale ras-
semblé dans l' ancienne sacristie. On
sait que la collection du bourgmestre
Amerbach qui avait recueilli l'héritage
d'Erasme de Rotterdam, fut achetée
par le Gouvernement et l'Université de
Bâle en 1661, constituant de ce fait le
premier musée d'une collectivité publi-
que en Europe. Outre les reliques de
l'humaniste, le musée conserve un
fameux groupe en buis du début du
XVI e siècle, représentant Adam et
Eve. D'autres objets rares s'y ajoutè-
rent avec l'accueil du Musée Faesch en
1823. Je mentionnerai une superbe

coupe en agate a monture d or et
d'émail (vers 1610). Les orfèvres
bâlois des XVII e et XVIII e siècles
surtout enrichissent le musée d une
production baroque extrêmement fas-
tueuse; on y reconnaît les trésors des
vingt corporations , illustrant par leur
foisonnement une richesse consciente
de son pouvoir , sécurisante et flatteuse
pour les membres festoyants en se
servant de hanaps lourds , compliqués.
Semblable orfèvrerie forme l'accom-
pagnement adéquat de certaines
chambres et salles de corporations
contemporaines reconstituées sous la
nef de l'église. Mais les sept chambres
illustrent déjà le luxe, sinon le confort ,
de maisons bâloises du XVe siècle. Les
hôtes du XVII e siècle hantent encore
les lieux par la vertu de portraits;
autant que les traits physiques, nous
intéressent ici leurs habits de soie
comme documents à mettre en relation
avec une importante industrie bâloi-
se.

La lumière
avant les ténèbres

Le vandalisme si efficace dans le
développement récent de la métropole
rhénane , avait épargné d'extrême jus-
tesse l'église des Cordeliers vouée en
1882 à la destruction pour y édifier un
lycée de jeunes filles. Ayant servi de
salle de prédication jusqu 'au XVIII e
siècle, ce n était ensuite plus qu un
dépôt de marchandises, en particulier
du sel qui allait miner ses structures.
La restauration effectuée entre 1975 et
1981 a dégagé les trois hautes nefs
couvertes d'un plafond de bois; le jubé ,
démoli en 1843, fut rétabli. Il sépare
désormais la vaste nef tri partite d'un
chœur élancé, voûté d'ogives très
pures , inondé de lumière de ses hautes
baies : c'est le plus haut chœur d'une
église conventuelle dans la région rhé-
nane. L'architecture gothique des
ordres mendiants dans le style du
Haut-Rhin y propose donc l'un de ses
plus purs joyaux , valant moins par la
richesse du décor que par la science de
ses élégantes proportions. Remplaçant
une église consacrée en 1256 déjà ,
l'église actuelle fut construite au début
du XIV e siècle. Elle est légèrement
postérieure au chœur de l'église des
Cordeliers de Fribourg, achevée peu
avant 1281. Le visiteur fribourgeois se
trouve ici d'ailleurs non seulement
dans un climat architectural qui lui est
familier; il y reconnaît de nombreuses
correspondances avec des œuvres ma-
jeures de son patrimoine , en ce qui
concerne l'art des XV e et XVI e siècles,
parce que relevant ici et là de mêmes
ateliers du Haut-Rhin. Bâle, il est vrai ,
ne possède plus que de «beaux restes».
Les disparitions provoquées par les
bûchers de la Réforme ont été compen-
sées dans une certaine mesure par
l'acquisition d'œuvres d'autres prove-
nances, par exemple l'immense retable
sculpté et peint par l'atelier d'Yvo
Strigel de Memmingen , autrefois dans
1 église grisonne Santa Maria de
Calanca. Autre acquisition de valeur ,
par la bêtise des Fribourgeois en l'oc-
currence: deux vitraux provenant de la
fenêtre centrale du chœur de la cha-
pelle de Bourguillon. Ces superbes
verrières (vers 1470) où le rouge et le
bleu dominent , mêlés de jaune , de
blanc et de vert , sont visibles sur le
jubé; elles voisinent avec des verrières
de la cathédrale de Chartres ! Dans une
des chapelles adossées au jubé , se
trouve en outre une Pietà attribuée au
maître fribourgeois d'adoption Hans
Geiler.

En revanche , c'est en général d' ate-
liers bâlois que sont sorties de nom-
breuses tapisseries du XV e siècle, tis-
sées en fil de lin pour la chaîne , de laine
pour la trame , illustrant des scènes de
la vie du Christ , ou des légendes,
prétexte le cas échéant à de naïves
descriptions de mobilier et d'ustensi-
les , justifiant ainsi leur présence con-
crète à proximité de celles-ci. Ces
œuvres artisanales — céramique , etc.
— reflétant l' activité des très nom-
breuses corporations , occupent les
deux nefs latérales.

La nef principale est , il faut le
souligner , presque entièrement déga-
gée de tout objet. Elle laisse parler
l' architecture seule: un «sacrifice»
pour un musée qui a la sagesse de ne
pas vouloir tout montrer. C'est là un
parti pris qui mérite les plus vifs élo-
ges.

Charles Descloux

EXPOSITION

Stâmpfli, aux limites du concret

éàh.mm

¦ Le Musée des beaux-arts d'Aarau
ne prend pas prétexte de la proximité de
Zurich pour musarder. A un rythme
soutenu, il offre une information sur les
différentes expressions artistiques
d'aujourd'hui. Jusqu'au 30 avril, le Ber-
nois Peter Stâmpfli y occupe les cimai-
ses avec d'immenses toiles réalisées en
1980 et 1981.

Arrivé à Paris en 1959 , à 22 ans ,
après avoir suivi des cours d'art à
Bienne puis dans l'atelier de Max von
Mùhlenen à Berne , l' artiste se signale
tôt à l'attention de la critique par des
images du quotidien qui le classent
parmi les réalistes pop. Il peint à l'huile
une «Chaussure de luxe» ( 1963), 184 x
193 cm. Même année, des formats
analogues sont exploités pour une
machine à laver , un téléphone , une
rose, l'intérieur de sa voiture; les
années suivantes, ce seront un chapeau
melon («Bond Street»), des flans , une
tomate, des détails de rutilante s car-
rosseries de voitures. A partir des
années 1970, il jette son dévolu sur le
seul pneu , dont il isole progressivement
la texture en chevrons , tremplin vers
une imagerie déréalisante , en des toiles
immenses, par exemple «S 37», qui
mesure 2 m x 7 m 57!

Lorsque Warhol traitait de la boîte
«Brill » , il en multi pliait la présence en
juxtaposant quantité de ces boîtes, et
seule la mise à distance proche de celle
d' un Duchamp opérait le décalage né-

cessaire permettant une interrogation.
Dès la série des «Pneus», et même
avant , la démarche de Stâmpfli est
tout autre , si bien qu'on ne peut le
cataloguer parmi les compères de
Warhol. Chez lui la peinture à l'huile ,
et même le pastel qui servit autrefois à
maquiller les visages de l'aristocratie
ou à iriser les tutus des danseuses de
Degas, déréalisent le motif trivial du
pneu , le transforment totalement par
les dimensions, le sens de la composi-
tion et les relations des couleurs. Un
récent reportage télévisé donnait à voir
les étourdissantes métamorphoses
d'un sujet végétal ou floral dans le
décor des mosquées. J'ignore si dans
une vie antérieure Stâmpfli était af-

fecte à une telle tâche , conciliant
science et imagination. Toujours est-il
que dans ses toiles il donne à voir des
icônes pour notre temps, cultivant non
plus l'arabesque mais le motif tout
proche du chevron avec un immense
talent de poète de la civilisation indus-
trielle. Nous sommes ici très loin de la
criti que de la société de consommation
opérée par l'art pop, et même de
l'irritant et passionnant problème
esthétique et philosophique de la rela-
tion entre la réalité extérieure et son
image. Stâmpfli déroute littéralement
le lecteur de la réalité quotidienne , le
conduit vers une réalité aux limites de
l' art dit concret.

Ch. D.

Peter Stâmpfli: «Var» . 1981. Huile (2 ,6 mx6 m)
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ÂRCHEOLOGIE
Les Polynésiens,
les Vikings du Pacifique
¦ Ils naviguaient contre vents et
marées sans le moindre instrument de
bord dans le labyrinthe des îles du
Pacifique et ils se sont installés dans
des lieux aussi éloignés que Hawaii,
Tahiti , Bora et Tonga.

On connaît de mieux en mieux l'his-
toire des navigateurs polynésiens —
dont les exploits sont antérieurs , et
semblables à ceux des Vikings — grâce
à une découverte archéologique excep-
tionnelle effectuée dans la toute petite
île de Huahine Mui, à environ 190 km
au nord-ouest de Tahiti.

Comme Pompei , au premier siècle ,
Huahine fut dévastée par une catastro-
phe naturelle. Mais le raz de marée qui
fut fatal à . la population , il y a onze
siècles , a favorisé des chercheurs de
Honolulu. Ils ont trouvé , enfouis sous
la boue et le sable qui avaient recouvert
l'île , des objets en bois et des matériaux
organiques de tout un village pol yné-
sien , le premier à être découvert intact
dans les îles du Pacifique. Parmi ces
objets , les chercheurs ont exhumé les
premiers vestiges de canots polyné-
siens , datant de l' an 850 et qui devaient
mesurer entre 1 m 80 et 2 m 40 de
long.

Cette découverte a été accidentelle.
En 1977 , des ouvriers qui hersaient un
terrain découvrirent d'immenses p lan-
ches de bois , enfouies dans la vase du lit
d une ancienne rivière. Ces planches ,
qui reposaient à près de sept mètres
sous terre , témoignaient d' un travail
extrêmement minutieux: soigneux po-
lissage , trous percés à égale distance
les uns des autres pour permettre le
passage d' amarres , et joints d'assem-
blage.

On trouva sur le gisement une quan-
tité inhabituelle d'os de baleines ainsi
que des instruments effilés et pointus ,
les seuls découverts hors de Nouvelle-
Zélande.

Les chercheurs s'aperçurent rap ide-
ment qu 'il s'agissait d' un village enfoui
avec ses greniers , les objets de culte , les
canoës. Ce village comptait environ
200 habitants.

Les villageois buvaient du «Kava»
(boisson de cérémonie), ils péchaient
avec des filets , dormaient sur des nat-
tes, portaient des vêtements en tapa
(étoffe faite d'écorce) et buvaien t dans
des bols. Au cours de fouilles archéolo-
giques , on ne trouve généralement pas
de matières périssables. Mais les plan-
ches en bois sont demeurées intactes
pendant plus de 1000 ans parce que la
vie des organismes provoquant la pour-
riture est impossible dans la vase.

Les objets mis au jour attestent que
cette société polynésienne primitive
avait déjà atteint un haut degré de
technologie.

Quelques propos
sur les médias

Un petit cahier
de l'ACR
¦ Outre son grand cahier annuel ,
l'Alliance culturelle romande publie
également des «Petits cahiers» dont le
premier , consacré à l'école , est
aujourd'hui épuisé. Le deuxième , qui
vient de paraître , s intitule «Quelques
propos sur les médias électroniques » .
On lira cet ensemble de réflexions sur
le pouvoir , la valeur et les dangers
propres à la radio et surtout à la
télévision. Signalons entre autres les
précisions juridi ques données par
Pierre Pittard et Suzette Sandoz , ainsi
que les contributions de Weber-Perret.
président de l 'Alliance culturelle ro-
mande , de l'éditeur Vladimir Dimitri-
jevic et du philosophe Edmond Beau-
jon.

Pour Vladimir Dimitrijevic , il s'agit ,
dans une société soumise à la loi du
profi t au mépris des valeurs culturel-
les, de «trouver une voie équilibrée
entre la vie économique et la création
artistique ou la spéculation intellec-
tuelle » , cependant qu 'Edmond Beau-
jon attire notre attention sur ^«appari-
tion d' un nouveau type d'imbéciles ,
dont les représentants sont les disciples
inconditionnels de ces technocrates.
vulgarisateurs et futurologues , voire de
ces professeurs et spécialistes éminents
dont la personne revêt sur le petit écran
unc splendeur charismati que et dégage
un rayonnement presque sacré» .

(SPS)

Un pendentif fait d' une dent de
baleine et d' un support en bois laisse
supposer qu 'une personne — probable-
ment le chef — portait des insignes
distinctifs. Et la similitude entre les
fondations d' un bâtiment de forme
ovale et les vestiges reli gieux décou-
verts dans d' autres îles du Pacifique
permet de penser que les villageois du
Huahine Mui possédaient leur propre
religion.

Ces découvertes repoussent dans
l'histoire l'évolution de la culture poly-
nésienne et elles modifient les théories
concernant la migration de ce peu-
ple.

Mais le plus important , ce sont les
vestiges des immenses canots à double
coque , utilisés pour la navigation en
mer , et qu 'ils savaient affronter les
courants et alizés pour aller peup ler les
Marquises , les îles de la Société et
Hawaii.

Ainsi , bien avant que Christophe
Colomb ne s'embarque pour l'Améri-
que , des marins pleins d' adresse utili-
saient pour se diriger les étoiles , les
vents et les courants. Ils exploraient et
voyagaient régulièrement sur une sur-
face du Pacifique p lus étendue que
l'Europe et l'Améri que du Nord réu-
nies. (AP)
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L'AIR DE PARIS

La fille de l'air

Des prix

¦ D Orly, Becaud avait fait une chan-
son. L'aérogare étant un succès, la
chanson en fut un. C'était l'aviation à
visage humain. On la sifflotait.

Aucun chanteur , en revanche, ne
songerait à mettre Roissy en musique.
L'aérogare étant Un four , la chanson
en serait un. Le four marche, certes,
mais personne n'aime Roissy, béton
fonctionnel sur champ de betteraves.

C'est néanmoins par ce béton-là que
passe dorénavant le chemin de Genève,
qui n'aura plus de céleste que l'altitu-
de. Déçus, les anges eux-mêmes lui
préféreront le rail.

Déçus ou économes. Si le temps est
de l'argent , c'est perdre l'un et l'autre
que d'emprunter cette voie-là. Songez
que le voyage est plus long de Paris à
Roissy que de Roissy à Cointrin! Pour
un voyage ordinaire , comptez soixante
bonnes minutes de l'Opéra aux bette-
raves. En remuant lentement. Autant
prendre le TGV.

Comme des paquets
Question: Etait-il fatal que pour

répondre aux nécessités d'un trafic
accru , la nouvelle aérogare de Paris
perdît le charme de l'ancien? La
réponse appartient aux architectes et
aux paysagistes. Nous l'attendons d'un
pied redevenu terrestre.

Ah , les dimanches d'autrefois , les
terrasses d'Orly, la foule des visiteurs
qui en faisaient la balustrade! Devant
l'horaire on rêvait de Dakar , de Pointe-
à-Pitre. Dans le grand hall , sous la
mappemonde du point de rendez-vous,
on se sentait cousins des voyageurs les
plus foncés . Face au sud, le nord dans
le dos, on était situé.

A Roissy on se sent veuf. Les points
ne sont plus cardinaux. En conclave
plutôt , si l'on ose dire. Emplexiglasés
dans la rotonde où les tapis vous
roulent , vous ne perdez pas le nord ,
vous ne l'avez jamais trouvé.

Au surplus , vous n'êtes pas là pour
trouver. L'ordinateur pense pour vous.
Ainsi le paquet que vous êtes à l'arrivée
de Londres est dirigé sur la porte X où
convergent tous les autres paquets
soucieux de gagner Paris par l'auto-
bus.

En résultent un engorgement serré ,
un corps à corps interracial , dont le
symbolisme pourrait plaire en d'autres
circonstances, et d'où émergent la
question du Japonais relative à la place
des Invalides où il voudrait se rendre,
et la réponse du chauffeur auvergnat
disant: «Maillot terminal only, Invali-
des nix!»

Le nom du général
Mais surtout Orly était à quatorze

kilomètres de Paris et qui plus est, côté
sud , donc rive gauche , la bonne. Du
Flore à la piste d' envol , en passant par

Roissy 2, inauguré par M. François Mitterrand

la Coupole et la Cité Universitaire ,
l'impression était d' une continuité.

En dix minutes on s'y trouvait ren-
du , le temps d' un service à rendre ou à
demander à votre meilleur ami: «Dis ,
tu peux me conduire à Orly?» — «Avec
plaisir!».

C'était comme à Vincennes , à peine
plus. A présent , même à votre frère de
lait vous ne demanderiez pas de vous
conduire à Roissy. Ce serait lui faire
perdre une demi-journée.

L'aérogare de Roissy porte le nom
de Charles de Gaulle. Un des adversai-
res politiques du général déclarait
récemment: «Cet homme ne méritait
pas ça!»

Orly était à quatorze kilomètres de
Paris. Il y est toujours , mais il ne verra
plus nos valises.

A armes égales
Roissy construit , les compagnies

aériennes le boudèrent. C'est dire!
Après l'UTA , compagnie nationale
long courrier , il fallut pousser Air
France à s'y installer. On comprend
pourquoi. Car à Orly demeurèrent les
compagnies étrangères. Swissair fut à
Orly-Ouest , mais c'était encore Orly.

L'histoire dira que ce furent leurs
belles années. Les vaches grasses. En
concurrence avec Air France sur les
lignes continentales , les compagnies
étrangères bénéficièrent au maximum
de leur situation.

Ainsi , tandis que Swissair remplis-
sait tous ses avions pour Genève,
Zurich et Bâle , Air France, au départ
de Roissy, voyait s'alléger les siens.

Cela ne pouvait pas durer. Cela ne
dura pas. Depuis le 1er avril Swissair ,
comme les autres compagnies , est ins-
tallé à Roissy. Elle est logée à la même

enseigne que sa rivale Air France, ce
qui entre elles rétablit l'équité concur-
rentielle.

Swissair est à Roissy 2, mais c'est
Roissy quand même. Il faudra faire
avec. Comme on le dit à Swissair:
«Avant , le public avait le choix entre
deux aéroports , désormais il a le choix
entre deux compagnies.»

Il y a Paris et Paris
Tout beau qu 'il est , Paris n 'est pas

seul au monde. Il y en a d'autres , qu 'il
doit à sa célébrité. Dans les deux
mondes existent de petits Paris,
comme existent de petits Louvres ou de
petits Colisées.

Aux Etats-Unis , où il n 'est guère de
ville d'Europe qui n'ait son homonyme,
Paris existe à plusieurs exemplaires.
L'actualité vient de mettre en évidence
le Paris du Texas (vingt-trois mille
habitants), dévasté par une tornade
qui a fait trente et un morts , plusieurs
centaines de blessés et des milliers de
sans-abri.

En France même, Paris a ses succur-
sales. Paris-Plage est l' autre nom du
Touquet qui doit sa popularité à sa
proximité de la capitale. La station
balnéaire fut créée au moment du
Front Populaire avec les premiers con-
gés payés. «C'est la mer à présent qu 'il
me faut. » Après la grande ode de
Claudel , ce fut la grande revendication
de l' ouvrier parisien.

En Bourgogne , d' autre part , près
d'Autun , se trouve la petite ville de
Paris-1'Hôpital. Elle a été construite
sur un ancien couvent des templiers de
saint Jean de Jérusalem. Les pèlerins
de Paris sur le chemin de Rome
venaient s'y faire soigner ou y faire une
étape.

Cette petite ville est jumelée avec la
commune neuchâteloise des Bayards.

Il n'est plus bon bec
que de Paris

En tout état de cause, il serait bon
que Paris (le vrai) restât Paris et qu 'il
ne devînt pas succursale de New York
ou de Yokohama. Le risque existe
hélas! Le bastion qu'on croyait le plus
solidement français est ébranlé: la cui-
sine. Dans les rues chaudes de la
capitale le sexe recule devant la dent.
Rue Saint-Denis, il s'ouvre à présent
plus de restaurants de «fast-food»
(nourriture rapide) que de «sex-
shops» .

La moitié de ces cantines d' un nou-
veau genre où triomphe le steak haché
ont été ouvertes l'an dernier. La
France était en retard. Elle le rattrape.
Le «fast-food » ne représente encore
que le 0,2% de la restauration globale
française, contre 2,7% en Allemagne
fédérale et 3,3% en Grande-Bretagne.
Mais d'ici 1990, le nombre devrait être
multiplié par cinq.

Ce sont les jeunes qui fréquentent
essentiellement les «fast-foods»: 85%
des amateurs de hamburgers ont entre
seize et trente ans.

Pascal, vingt-trois ans, assistant
photographe, est un vieil adepte de
cette cuisine nouvelle. Il s'est converti
dès l' ouverture du premier McDonald
sur les Champs-Elysées: «Pour moi ,
dit-il , la bouffe , définitivement , c'est le
superrestau ou le Mac Do».

Comble de la consternation , à Paris
vient de se tenir le Salon international
de la restauration rapide.

Louis-Albert Zbinden

I
Une nuit du jazz
à Servion

Le café-théâtre «Chez Barnabe » , à
Servion , reçoit le 17 avril une nuit  du
jazz , avec en vedette , Art Blakey et ses
Jazz Mcssengers , le groupe jazz-rock
Bounce , le quintette René Zedi et le
Old Style Collège Band. (Lib.)

Il pour la SF
Le jury du Grand Prix de la science-

fiction française a décerné ses prix
annuels à Elisabeth Vonnarburg, pour
«Le Silence de la Cité» (roman), Jean-
Pierre Hubert pour sa nouvelle «Géla-
tine» , Jean-Pierre Andrevon pour son
roman pour enfants , «La Fée et le
Géomètre» . Un prix spécial couronne
«Le Cycle des Glaces» de J. -P. Arnaud.
Enfi n une thèse de Marcel Thaon ,
«Essai psychanalytique sur la création
littéraire » chez Philip K. Dick. (Lib.)

- y ^DUlUNCBE 

Argentine: la culture normalisée
¦ La manifestation organisée a Ge-
nève à la fin mars en faveur d'artistes
disparus en Argentine avait suscité
l'attention par son Côté spectaculaire:
longue file de personnages au masque
blanc, ballons verts lâchés en grappes,
banderoles portant davantage de scènes
dessinées que de slogans... Manifesta-
tion spectaculaire puisque organisée
par des gens de spectacle engagés dans
l'AIDA, «Association internationale de
défense des artistes victimes de la
répression dans le monde». Fidèle au
mouvement de défense des droits de
l'homme dont elle est issue, AIDA ne
choisit pas ses victimes dans un camp
plutôt que dans l'autre. Elle intervient
là où la situation l'exige, lorsque des
artistes voient leurs droits démocrati-
ques de citoyens niés, leurs œuvres
détruites, interdites, vilipendées.

Parmi de multiples foyers d injus-
tice pourquoi choisir aujourd'hui l'Ar-
gentine? On sait la violence et l'arbi-
traire de la répression qui frappe dans
ce pays tous les opposants au pouvoir
militaire , et pas seulement les militants
marxistes armes des années 70 large-
ment décimés ou dispersés. Mais,
comme tout régime totalitaire le Gou-
vernement argentin étend son pouvoir
coercitif des domaines politiques et
économiques, à ceux de la morale, de la
religion , des sciences sociales, de l'édu-

cation , et donc de la vie culturelle et
artistique.

Pour mieux comprendre la philoso-
phie et les méthodes qui président à cet
alignement de la vie intellectuelle sur
des valeurs nationales «positives» chré-
tiennes , anti-marxistes , combattant
par là tout ce qui est jugé contraire aux
bonnes mœurs, favorisant décadence
et scepticisme, un petit livre , «Argenti-
ne, une culture interdite» , apporte des
informations intéressantes , et inquié-
tantes.

Utilisant notamment des extraits de
ce que la censure tolère comme criti-
que dans la presse argentine , et don-
nant par là une certaine «objectivité»,
ou mieux crédibilité à son propos , cet
ouvrage publié par AIDA traite tour à
tour de la télévision et de la radio, de la
presse écrite, de l'édition du cinéma et
du théâtre , de la musique et de l'édu-
cation , et enfin des mécanismes d'inti-
midation , de répression , de liquida-
tions physiques qui marquent les gra-
dations du contrôle de l'armée et de ses
inspirateurs sur la vie culturelle.

L'Argentine connaît depuis des
dizaines d'années de longues périodes
de violence civile, militaire et étatique,
alternant avec des accalmies démocra-
tiques. Le dernier coup d'Etat de l' ar-
mée, survenant après une période de
désordre et de violence, avait été rela-
tivement soutenu dans ses objectifs par

1 Eglise catholique. Mais, en août der-
nier , la Conférence épiscopale a dans
un document largement diffusé dé-
noncé les excès désormais institution-
nalisés de la répression. Le pouvoir
actuel n'est pas désavoué , mais un
retour à la démocratie et la fin de l'état
de siège sont demandés par la Confé-
rence des évêques.

Dans le domaine qui est le sien , la
culture laïque de conception europ éen-
ne, le livre d'AIDA permet de se faire
une opinion sur le climat et l'ordre
moral dont se réclament les généraux
putchistes installés au pouvoir. On
pourra regretter que ce livre , militant
et dénonciateur , ne contienne pas l'om-
bre d'une autocritique sur les courants
culturels progressistes qu 'il veut illus-
trer , dans leurs composantes humanis-
tes, marxistes, avant-gardistes , voire
mondaines , mais aussi démocratiques ,
populaires et ouvriéristes. Tous sont
aujourd'hui condamnés au silence ou
du moins menacés par une version de
cette redoutable doctrine dite de la
sécurité nationale qui régit plusieurs
pays d'Amérique latine. La sécurité
nationale , version dure de la raison
d'Etat!

Pierre-Henri Zoller

D «Argentine , une culture interdite» ,
AIDA , petite collection Maspero, 81.
212 p.
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Pour lire
De Patrice de
¦ Un événement littéraire eut heu le
dernier trimestre de 1981. On l'a peu
remarqué. Gallimard a donné une
seconde et nouvelle édition d'Une
Somme de poésie de Patrice de La
Tour du Pin , avec cette adjonction au
titre connu: Le jeu de l 'homme en
lui-même. C'est un fort volume, for-
mat 1 2 x 2 2 , de 606 pages. Une
Somme de poésie fit sa première appa-
rition en librairie en 1946. Le papiei
était médiocre , gris; la typographie ,
terne au possible. Je m'en souviens,
C'était l'immédiat après-guerre; Al-
bert Camus avait la haute cote. L'en-
gagement: roman et poésie engages ,
allait de soi. Patrice de La Tour du Pin ,
quoique prisonnier en Allemagne dans
des oflags de 1939 à 1943, y poursuivit
son œuvre , infatigablement , sans que
l'événement le détournât de son pre-
mier dessein. Son œuvre, monumenta-
le, il en avait prévu le plan , l'architec-
ture dès l'âge de 19 ans, précisément
dès 1930. En 1933 — quelle précocité!
— il publie La quête de joie, poème
long, sans nulle attache sensible avec
aucun des mouvements littéraires de
l'époque. Surprise , émerveillement de
la critique. André Gide fit le meilleur
accueil au jeune poète.

Dans Une Somme de poésie, pre-
mière édition 1946, La quête de joie
était au centre de l'ouvrage. Celui-ci ,
comprenant neuf livres , le cinquième
était reserve a La quête. Ainsi en est-il
encore dans l'édition nouvelle préparée
par le poète avant que la mort ne le
frappe , en 1975. C'est à ce cinquième
livre , en 1946, que les critiques s'inté-
ressèrent le plus. Le texte de 1933 avait
été modifié en nombre de passages. On
ne prêta guère d'attention à ce travail
de révision. Aujourd'hui , s'agit-il de ce
livre V, on constate que le texte de
1946 a été conservé tel quel , mais, pour
le reste, que de retouches , de remanie-
ments, d'abrègements! Et l'on admire
que Patrice de La Tour du Pin ait pu
s'occuper en même temps de réviser le

SCIENCE
FICTION
Un gros
appétit
¦ John Brunner , auteur britanni-
que né en 1934 , a commencé à
publier en 1955 et fut traduit en
français dès 1957 avec son roman
«Au Seuil de l'Eternité» , basé sur le
terme de l' entrop ie. Ses produc-
tions sont assez inégales , mais on lui
doit surtout le génial «Tous à Zan-
zibar » ( 1) qui , sur le thème de
l' exp losion démograp hi que , cu-
mula les honneurs. De sorte qu 'à la
sortie de chacun de ses livres , or
espère toujours découvrir un nou-
veau chef-d' œuvre. «Double , Dou-
ble» (2) n 'entre malhcureusemenl
pas dans cette dernière catégorie.

C est néanmoins un bon roman
d' aventures à la sauce SF, bien
construit par quelqu 'un qui connaît
son métier. Toutefois pour ne pas
perdre l ' intérêt du suspense — il est
réel et de plus en plus angoissant —
il y a lieu de ne pas lire les quel ques
extraits publiés au dos du livre en
guise de prière d'insérer. Car cela
explique les étranges apparitions
qui se font jour depuis une semaine
dans le sud de l'Angleterre , près
d' une station de recherches mari-
nes. Des êtres étranges et quelque
peu monstrueux au point qu 'on
soupçonne les membres d' ur
groupe pop qui sont les premiers à
donner l' alerte à la police , d'être le
jouet des hallucinations dues à la
drogue. Hélas pour i 'humanité , il
n 'en était rien. Et ces «choses» oi
ces «êtres» sont dotés d' un féroce
appétit qui met l' avenir des
humains en péril. Car ils assimilenl
trop bien et trop vite nos connais-
sances...

Le sujet devrait tenter un scéna-
riste de film d'épouvante car
l' adaptation ne demanderait guère
de travail pour faire frissonner le
spectateur.

Martine Thome

D (1) Laffont , Ailleurs et De-
main.
(2) Albin Michel. Super + Fiction
N j o l 2 .

mm»
«Une somme de poésie»

La Tour du Pin
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volumineux ouvrage de 1946 et de
composer Une Somme de poésie I L  Le
second Jeu , c'est-à-dire le jeu devant
les hommes, et Une Somme de poésie
III: Le Jeu devant Dieu, tome A: Petit
théâtre crépusculaire (1963); tome B:
Une lutte pour la vie (1970).

L'œuvre de Patrice de La Tour du
Pin a-t-elle été achevée? Non , hélas
Une lutte pour la vie était sous-titré
«Carême et temps pascal». Il restait à
célébrer la fête de Pâques. «Je rêve, je
rêve encore pour la messe Pascale»
m'écrivait le poète, devenu pour mo:
un véritable ami , peu avant sa mort. Le
rêve ne put se réaliser.

«Ma comédie intérieure»

Si l'on réunissait les volumes du Jeu
devant les hommes et du Jeu devant
Dieu, l'on dénombrerait certainement
autant de pages qu'il y en a dans Unt
Somme de poésie I. Une œuvre auss
vaste, et si cohérente, il est difficile
d'en comprendre une partie sans avoii
une vue synthétique du tout. Ce regard
d'ensemble aura été offert au cours des
quatre séances d' un Colloque Patrice
de La Tour du Pin qui se tint à la
Sorbonne les 21 et 22 novembre 1981
sous la présidence d'honneur de Jear
Guitton de l'Académie française. A ce
colloque j' avais été invité à participei
par une communication. Une défail-
lance de santé m'obligea à déclarei
forfait. Qu'on imagine ma déception
Mais j' ai l'impression, à voir le pro-
gramme de ce colloque si parfaitemeni
aménagé, que n'aura été laissé dans
l'ombre aucun des aspects essentiels de
la Poétique et de l'œuvre poétique de
Patrice de La Tour du Pin. Je pense er
particulier à la contribution de Jear
Bancal: «Trois Jeux, une Somme».

«Somme», servant de titre à une
suite de poèmes, avait déconcerté. Le
poète ambitionnait-il que l'on songeât
à la Somme théologique de S. Thomas
d'Aquin? Oui, il y pensait , puisque ,
dans Le Second Jeu , il parle , dans un
texte en prose , de «ma Tertia pars » à
savoir Le Jeu devant Dieu. La Somme
de S. Thomas a trois parties, dont la
troisième — Tertia pars — traite du
mystère du Christ. Patrice de La Toui
du Pin allait confirmer sa référence au

Docteur angélique en prenant sur lu
de créer , dans Une lutte pour la vie, le
mot de «théopoésie» . Somme théologi-
que donc , et aujourd'hui Somme théo-
poétique.

Autre chose. Personnellement
j'avais comme passé à côté du toui
premier vers du poème liminaire d'Unt
Somme de poésie, lequel poème esl
«Thèmes» en 1946, aujourd'hui «En-
fances».

Au seuil de ma comédie intérieure
Est une grille à mon chiffre forgée.

Quand nous voyons dans Somme de
poésie I , tant d'êtres, inventés par le
poète, mener leur partie , jouer leur jeu ,
il importe de reconnaître à Patrice de
La Tour du Pin ce que l'on a appelé,
après Schopenhauer , une conception
ludique de la vie humaine. Ainsi les
enfants nommés Sauvages, Chanteurs
et Paradisiers sont des «âmes confiden-
tes» du poète, ses miroirs, ses prophè-
tes. Ils représentent , nous confiera le
psalmiste de Psaumes de tous met
temps (1974), trois tendances chez lu
fondamentales: les Sauvages, «ur
grand amour de la nature»; les Chan-
teurs , «une passion pour la créatior
poétique»; les Paradisiers , «un vif appé-
tit religieux». Nommerons-nous encore
les Enfants de Septembre et Ellor el
Laurent de Cayeux, Borlonge et Jear
de Flaterre? Jean de Flaterre , c'esl
manifeste, et nous avons plus d'un aveu
de l'auteur , n'est autre qu 'un double
du poète. Quand celui-ci prend congé
de lui et le voue, dans son Enfer , à la
«damnation blanche» de ses répon-
dants coupables d'échec dans la quête
de Joie ou de Dieu, il dit à Jean:
Serais-tu mon meilleur miroir en ce

[abîme 'i
Cher Jean de Flaterre — cher autre

Patrice — comment le quitter sans se
souvenir de l' admirable «Naissance de
Jean de Flaterre»? Sa mère le met ai
monde en pleine nature tout comme
une biche met bas son faon dans ur
hallier. Elle murmure, et sa diction es:
toute classique:
O merveille de patience intérieure
Et d 'une nudité capable d 'attendrir
La gravité du monde ... ô mot

[premier venu

Régime et règne

On l'a dit , Patrice de La Tour di
Pin , dans Une Somme de poésie I , es
le poète du froid. Partout et toujours 1;
glace, le givre, le gel. Climat nordique
qui nous incite à évoquer les roman:
bretons de la Table ronde; mais li
encore, comme je l'ai déjà fait enten
dre , c'est la suite de l'œuvre qui devai
nous fournir les clefs ouvrant le secre
de ces «contes du froid» et de «ce chan
même du gel» . Si les quêteurs de joie
commis à la quête par le poète, n'on
connu dans leurs aventures que doute
ennui , repliement sur soi , solitude e
désirs charnels inassouvis , leur lot a ét<
«les voluptés du froid». Selon Une lutu
pour la vie, ils ont vécu sous un régim.
ancien , «régime» devant s'entendn
dans un sens climatique. A un de ce;
quêteurs reparaissant dans Une lutte i
est dit:
J 'ai choisi ton hiver pour thème.
Je l 'ai suivi sous ton ciel creux.

Oui, le poète va jusqu 'à parler noi
seulement de thème, mais de «méthodi
du froid» dans Une Somme I. Encore
fallait-il le remarejuer.
Un livre — et je t'ai cru royal:
De la méthode du froid de l 'âme
Considérée comme route unique de h

[Joie
Ce régime antérieur , ancien , rie fri

mas, jusqu 'à quand dure-t-il? Jusqu 'i
la Nativité. «Cette chaleur qui monte»
lisons-nous dans Petit théâtre crépus
culaire, Messe de l'Aurore. «Et j <
compris que le régime annonçait déj;
le Règne», à savoir le règne du Chris
ressuscité et le feu pascal , qui n'es
autre que la charité embrasant tout. L<
culte de soi, «le culte d' univers», san;
l'amour fraternel et l'amour de Diet
n'étaient que vanité et perdition. S
perdition et errements sont sous h
régime du froid , n'oublions pas que le
poète d'Une Somme de poésie, lecteu:
assidu de la Divine Comédie, en des
cendant dans l'Enfer sur les pas d<
Dante et Virgile , a rencontré des lieu;
où il n'y a que froidure et «étang:
glacés», où règne un «éternel décem
bre» (Chants XXXI et suivants).

Ernest Dutoi

D Ed. Gallimard

Volkoff sur les traces de Vladimir
¦ Dans le «Retournement,» Vladimir
Volkoff nous contait l'histoire d'une
conversion, celle d'un espion soviétique,
Avec «Vladimir le Soleil rouge», c'esl
encore de conversion qu'il s'agit, mais
cette fois elle ne doit rien à la fiction. Ce
prince, patron et fondateur de la Rus-
sie, ce saint vénéré par l'Eglise russe qui
le compare à saint Paul et à Constantin,
qui fut-il ? L'histoire nous dit qu 'il
régnait aux environs de l'an Mil , el
pendant trente-sept ans, sur un terri-
toire dont il doubla l'étendue par ses
conquêtes, et qu'il imposa le christia-
nisme à son peuple à la suite d'un
baptême collectif dans les eaux de la
Volga. Mais avant d'être un saint ,
avant même d'être chrétien, Vladimir
fut un prince païen, descendant de
Viking par son père Sviatoslav, et
bâtard par sa mère qui était slave el
servante.

Il est indéniable que ce héros, dont la
personnalité fut une source d'inspira-
tion constante pour les poètes et les
écrivains russes, est le moins mort des
héros russes. Il semble que son trépas
soit d'hier encore et que tous ceux qui
lui ont succédé n'ont jamais vécu. Bref ,
nous avons en Vladimir l'une des per-
sonnalités les plus charismatiques de
l'histoire. Sa vie telle que son biogra-
phe nous la conte n est pas un drame
antithétique , mais bien plutôt une tra-
gédie cornélienne où dominent la rai-
son , l' effort médité , le jugement. Rien
de fumeux chez cet homme clair. Son
ardeur combative , qui fulgure , ne vient
qu'après sa méditation. En lui existe le
fonctionnement simultané du guerriei
et du diplomate. Ses victoires sont
soigneusement organisées et combi-
nées. Il fait régner l'esprit sur la force.
Qu'il usât de cruauté comme prince
païen? Oui , il fit couper des mains el
des pieds , crever des yeux, parce que
c'était de son temps et que la justice
qu 'il faut à ces furieux doit imiter leui
furie , comme aux étalons surnourris à
qui le mors de bride arrache les lèvres

mais il aura d'incroyables clémences
En ce siècle de massacres où le fils
trucide le père , où le frère est empoi-
sonné par la sœur , Vladimir bannit
bannit toujours dans un mystérieu?
respect de la vie. De plus , il est ce
Viking né d' une race où l'accouple-
ment est aussi nécessaire que le repas
mais une fois marié et baptisé , i
restera attaché à sa femme (la prin
cesse Anne , fille de l'empereui
Romain II de Constantinople), qu 'il
honorera et qu 'il couronnera , acte
d'union gouvernementale réalisé poui
la première fois dans sa famille.

Sa conversion elle-même n'est pas
due uniquement à des raisons pure-
ment politi ques , mais à la réflexion , ai
désir de découvrir une vérité plus pro-
fonde que celle dont il s'était nourr
jusqu 'alors. Comme ce saint Théodore
de la Légende dorée qui se met d'aborc
au service du diable parce qu 'on lu
avait dit que le diable est le prince de ce
monde , et qui changea de camp sitôi

qu'il s'aperçut que le diable avait peui
de Dieu, Vladimir servira le Chrisi
comme il a servi les idoles païennes
parce qu 'il a compris que la vraie force
est de son côté. C'est aussi ce qu'om
compris les historiens communistes
russes qui approuvent le baptême de la
Russie qu 'ils considèrent comme ur
acte progressiste pour l'époque!

Et puis ce prince jeune vaillant
enflammé, ce monarque sage et lucide
c'est un conquérant comme Volkoff les
aime. Dans «Vladimir... », Volkoff nous
montre le don de Dieu allant à ceux qu
en sont dignes. Il aime à croire que la
grâce vient aider les héros , les fils de
rois, ceux à qui il a donné une fois poui
toutes son amitié. C'est son aristocra-
tisme natif qui parle ainsi. Et tou'
jeune prince beau , aimé des femmes
est pour lui spécialement protégé par h
Providence.

Vladimir Volkoff nous dit dans sa
préface que ce livre fut d'abord écri
pour lui seul et qu 'il a pesé au plus juste
ce qui lui était permis de croire dan:
cette intégrité jalouse qui vient de
l'égoïsme. Après un millénaire il a
retrouvé les curiosités , les enthousias-
mes, les convoitises de ce prince du X(

siècle, et c'est avec un sentiment pres-
que religieux qu 'il a rédigé cette sorte
d'ex-voto , sans dédaigner la légende, s
attaquée aujourd'hui , mais qui fut ur
instant la vérité des cœurs et leui
héroïsme. G. Vialarei

D Ed. L'Age d'Homme — Julliard

f Folk
à Château-d'Œx

Le Centre de culture et de loisirs de
Château-d'Œx met sur p ied , pour la
deuxième fois, une journée de fol!
non-stop, le samedi 17 avril. Une
dizaine de groupes sont attendus
notamment Théo Kanda Freeman
(Lib.)

'LETTRES-
ALEMANIQUES
L'homme-
machine face
à l'ordinateur
¦ «On écrit des livres édifiants. De:
philosophes s'attaquent au sujet e
méditent sur «l'homme» et «la inuchi
ne». Qui domine qui? Et ainsi de suite
Mais ce qui se passe ici, ça, il faut li
vivre. Il faut y être, le sentir , c'es
indescriptible. Bien sur, ils savent c
qu 'ils font: ils fixent une bande, il
tapent quelque chose à la machine
Mais malgré tout , leur langage es
marqué par la machine, leur mode A
penser aussi. Leurs agissements son
une partie de toute cette mécanique. (...
Une phrase lui revient à l'esprit: «L:
maison ICS est l'un des principaux
fournisseurs de détecteurs et d'ordina
teurs utilisés au Vietnam dans la guern
aérienne...» Kopp l'a noté sur son tract
et en dessous: «Nous portons tous uni
part de responsabilité , nous tous qu
travaillons ici...» Lui , il savait dom
pourquoi. »

Oui , Kopp sait pourquoi. Dans cetti
boîte métallisée , informatisée , climati
sée, hiérarchisée de l 'Internationa
Computing System Corporation , qu
traite à l' ordinateur des données diver
ses, pour des clients divers , parm
lesquels «Moraves SA» fabricatioi
d' armes (toute ressemblance est for
tuite évidemment), un seul homme ;
gardé intacte sa passion de l'homme , e
refuse de se soumettre à la machine
C'est Kopp. Excellent ouvrier , mai:
«gauchiste» , bien sûr. Face à lui , Mar
tin Kern , chef de travaux , l'inventeui
du système à trois piliers pour 1;
«responsabilisation» des ouvriers , e
l' un des p iliers , c'est , justement , U
«conscience des frais»: chaque minute
coûte trente-trois francs.

Nous ne passons qu 'une seule nuit
ponctuée par l'horloge électronique
chez ICS. Et , ce soir-là , Kopp ne vien
pas. Etait-il le conducteur de l 'Alp ha
rouge qu 'un collègue vient de voi
retirer du fleuve? Ou bien fait-il uni
sorte de grève , refuse-t-il , «tout simp le
ment» , de continuer à travailler dans ci
climat inhumain? Plus violemment ci
tout cas que ne le pourrait sa présence
son ombre , cette nuit-là , corrode li
système; les malaises de Kern , de:
souvenirs pénibles , ses doutes , mai:
aussi les caprices inexplicables de:
machines , tout concourt à éclairer uni
«différence» qui apparaît bientô
comme un combat occulte , non tan
entre Kopp et Kern qu 'entre Kern e
Kern , et , par cercles concentriques
entre deux tendances de notre sociéti
elle-même.

Lutte contre une technologie qu
accélère tellement la production qui
l'être humain doit faire part ie de 1;
machine , devenir machine lui-mêm<
— au risque de sombrer dans l' alcool
la solitude (les femmes s'en vont toute
«dans les grandes villes») ou la folie.

«Chaque minute coûte trente-troi
francs» ' , qui date de 1977 , est le pre
mier roman de Zopfi . Il en a écri
d' autres depuis 2. Pour important qui
soit le livre par son thème («Un sys
tème d' alarme» , en disait O.F. Wal
ter), et quel que soit l'intérêt de se voi
transporté avec une telle précisioi
dans un centre d'ordinateurs (Zopfi es
informaticien , il connaît parfaitemen
le problème), il apparaît cependan
que ce roman est davantage construi
comme une nouvelle: sur un momen
de crise , où le hasard réunit un peu troj
d'éléments convergents , de sorte qu 'or
sort de lecture comme d' une démons
tration: intellectuellement convaincu
mais guère touché. Comme si , para
doxalement , , l'informaticien Zopf
avait lui aussi par trop digéré le Ian
gage technologique , et perdait un pei
les méandres de l 'humain et leur
contradictions. Car même les doutes e
les souvenirs de Martin Kern , pa
exemple , sont parfaitement construits
pour ainsi dire «programmés en vue di
la crise» .

Mais le contexte littéraire alémani
que y est sans doute aussi pour quelqm
chose , il nous est arrivé d' en parler
Dans ce contexte , le roman de Zopf
est, en effe t , une réussite.

Monique Laederacl

D ' Editions CH-Grounauer-Ex Li
bris. Traduction Martine Besse.
! Le plus récent: «Coopérativa ode:
das bessere Leben» , Benziger 1981.
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La forêt n'est plus vierge !
TARZOON - LA HONTE DE LA JUNGLE

Un film de Picha. Dessin animé pour adultes

^ ĵ|£t]y  ̂

Tous 

les 
jours 

15 h. et 20 h. 30
^BÉÉBiBÉÙr 12 ans

2" semaine. Daniel Auteuil, Guy
Marchand dans la nouvelle comédie de Claude Zidi
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES

^Çw35% 
15 

h., 20 h. 30, SA/DI aussi 15 h.
™_____y 5n françajs _ Enfants admis

Walt Disney Productions présente
UN COSMONAUTE

CHEZ LE ROI ARTHUR
Avec Dennis Dugan - Jim Dale - Kenneth More.

Une aventure spatiale au 6" siècle!

WÊ_7Î B 15 h. et 21 h.
f̂j M̂mmmW En français - 16 ans

Jean-Luc Bideau - Evelyne Dress
ET LA TENDRESSE?... BORDEL!

On rit... beaucoup! On aime., passionnément! On s'amuse...
follement!

^k Tous les jours 15 h. et 20 h. 30 
-

M̂ÊiimàaaaaaW 4 anS
Aldo Maccione, Nicole Calfan, Darry

Cowl dans un film super dingue de Michel Gérard
T'ES FOLLE OU QUOI ?

ALDO «LA CLASSE » devient ALDO «LA FOLLE»

18 h. 15 plus que SA/DI/LU - Première - en Dolby-
stéréo

14 ans. L'histoire (sa vie , ses chansons, son amour)
d'une superstar : Neil Diamond - Laurence Olivier, VO s.t.

THE JAZZ SINGER
NOCTURNES 23 h. 15 SA/DI - 16 ans - Première

Du Kung-Fu à 100% ou jusqu'où peut aller la vengeance
d'un fils... JACKY CHAN dans

LA RAGE DU VAINQUEUR
tf3ïï]lj[5» 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ansmgJmîmmmW NOCTURNE: SA 23 h.

En français - Première fois à Fribourg
FRÉNÉSIE SENSUELLE À PARIS

Carte d'identité obligatoire

—^0^^^ 
17-38.

--^̂ tto_i5r***̂ >Mariages
AVOIR CONFIANCE

dans une organisation spécialisée dans le contact humain, c'est déjà
sortir à moitié de la solitude. Nos méthodes de travail, le soin que nous
apportons à vous présenter des candidats répondant à vos aspirations
vous aideront à faire le reste.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 • 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

Restaurant de la Croix-Blanche
Cressier-sur-Morat

Dimanche 11 avril 1982 dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la fanfare l'Elite. Direction: Ernst Aregger

Œuvres de Beethoven, P. Yoder, P. Fihn, J. Wichers ,
M.-C. Freedmann , K. Vacek , etc.

Participation du chœur mixte paroissial.
Direction: Jean Catillaz.

Entrée libre Invitation cordiale

Société de musique l'Elite
et le tenancier

17-23931

Auberge des Arbognes
LES ARBOGNES

Dimanche de Pâques 11 avril
dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par la
FANFARE PAROISSIALE
DE MONTAGNY
Direction : Jacques Aeby

Au menu :
TRUITE DE RIVIÈRE
ET JAMBON DE CAMPAGNE

Lundi de Pâques 12 avril, dès 20 h.
GRAND BAL
BAR - AMBIANCE

conduit par l'orcheste Jack' son

Invitation cordiale Le tenancier
et la Sté de jeunesse

17-22954

LE CHÂTELARD Eglise paroissiale
Dimanche de Pâques, dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
donné par la fanfare «L'Echo du Gibloux»

En complément de programme:
«Le Groupe des armaillis de La Roche»

Invitation cordiale :
La fanfare

17-23894

TREYVAUX
Salle de l'école

Dimanche 11 avril 1982
à 20 h. 15

GRAND CONCERT
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Direction: Roland Tinguely

Participation du chœur d'enfants
Direction: Françoise Dillon

dès 22 h. 30: bal

Buvette — sandwiches — ambiance
Sté de musique, Treyvaux

17-24014

DOMDIDIER
Halle de gymnastique
Dimanche 11 avril 1982 à 20 h. 30

GRAND CONCERT PASCAL
organisé par la société de musique
«LA HARPE» de Domdidier

Après lé concert , soirée familière
agrémentée par le DUO «Les Galaxi's»

Buvette — Bar — Sandwiches — Soupe à
l'oignon

Entrée libre Invitation cordiale

Se recommande: la société
17-23783

SALES (Gr)
HÔTEL DE LA COURONNE
Lundi 12 avril, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

BAR — AMBIANCE

AVIS
ROUTE POSIEUX-ARCONCIEL

SECTEUR HAUTERIVE-CHÉSALLES
TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONT

D'HAUTERIVE
Toute circulation sera interdite sur le pont

d'Hauterive
du 13 avril 1982 au 15 août 1982.

Les piétons et cycles légers sont autorisés à
utiliser la passerelle provisoire.
Par ordre des Conseils communaux de
Posieux et d'Arconciel:

Pierre + Henri Brasey
ing. civ. dipl. EPF/SIA

Ingénieurs-conseils ASIC
av. de la Gare 5, 1700 Fribourg

17-1548

RESTAURANT FROHMATT
«• 037/22 58 04

Lundi de Pâques , 12 avril 1982
dès 15 h. et 20 h.

BAL
avec l'orchestre champêtre
« Heuberger-Geiger »

B*ar

Se recommandent :
M. Cotting-Zihlmann et l'orchestre

17-1711

Hôtel de la Croix-Blanche
LE MOURET

Dimanche 11 avril 1982 (soir de Pâques)

GRAND CONCERT
de la Société de musique l'Avenir et du chœur mixte
paroissial.

Direction: Roger Renevey
Alphonse Thévoz

Morceaux d'ensemble: Ave Verum Corpus de
W.-A. Mozart
Marche des Chanteurs fribourgeois
de B. Cheneaux.

- ENTRÉE LIBRE - 17.23995
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,@ CABARETI K",f *
ce soir: RELÂCHEI ^ m̂mMW^^ du Bœuf

reprise le jeudi |5 avec: j fM Ê  Dûdingen (Guin)Jacques-Yvan DUCHESNE • MV w 037 ̂ 3 ,2 9 8
'

Location: le luthiermusique sa ^̂ â\WW>^
rue Lausanne83 - g 221167'(de 9•à 12h.) ^^̂

rHÛIir>7 1H Maintenant des
vnHUM T c^fe asperges fraîches

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^
__»̂ H Famille J. Baechler , chef de cuisine

^¦̂ ^KT^̂ H — Jeudi fermé —
17-1744Mw v 

LUNDI DE PÂQUES

dès 20 h. 30

AU PAFUET
GRAND BAL

Pour la 1" fois au Pafuet l' orchestre :

W - ŷ v I _¦____ HP Mm '»*' ¦
3?  ̂W JB Ĥ T^H ^K__\ *~ ' âaat

af . ^̂ ^L S AaaaaW aaaw âaaaaaaaaawm Vl r^maaaMË ^
______tli_____l maaW j TÎB _FT T _̂__I WaT̂ ^  ̂ TaaW âaa. __F^__fc

aaWW __fcr?% "r* ^__________ . til __P ÀaaaW __PS*fci \  ̂ "̂ H

Invitation cord.: l' amicale des dragons.
17-23916

f 
¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant

< 
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Dans les bois qu 'il parcourt en tous
sens, dans tous les actes de son métier ,
il y a des moments où il se met
brusquement à penser à elle. Il ne
rentre pas p lus vite pour cela , il va
jusqu 'au bout de sa besogne , mais il a ,
maintenant , un second but qui a, en
quel que sorte , rejoint le premier , une
seconde raison d'être.

Il l' a emmenée avec lui , quelques
fois , à travers le territoire , «pour qu 'elle
connaisse» , mais elle est vite devenue
trop lourde pour le suivre et il ne veut
pas qu 'elle prenne de risques. Il la
soigne , il la dorlote , il l' oblige à user de
précautions , il la respecte même à
présent — il a exigé de retourner
coucher dans sa chambre de garçon
pour lui laisser le grand lit à elle toute
seule — comme si cet enfant qui va
naître était un enfant à lui.

Les deux ou trois fois ou elle 1 a suivi
sur la plaine , dans les bois , elle a été
saisie d'étonnement. En effet , à ces
moments-là il lui est apparu comme un
autre homme. Le petit Beauru , si terne
il faut le dire , le garde-paysan qu 'elle a
épousé , jamais ou presque sorti de chez
lui , s'est animé d' un seul coup.

Lui parlant de ce qu 'il sait et de ce
qu 'il aime , de ce qui seul , jusqu 'alors , a
été sa vie , il a trouvé des mots rudes et
colorés , des accents simples , auxquels
elle ne s'attendait pas et qui l' ont
remuée par moments. Il s'est exalté ,
échauffé , l'écoutant elle a compris que
sa vie était ici et non ailleurs.

Allons , elle y resterait , il n 'y aurait
sans doute pas moyen de faire autre-
ment alors qu 'elle avait vaguement
espéré pouvoir , un jour , peut-être , le
faire changer d' emploi , l' entraîner vers
la ville.

La ville , pour le moment , elle n 'y
songe que confusément , sans presque

Solution du N-1184
* 7<? R 9
0 V 8 7 3 2
* A R 8 7 2
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4k A D V 9 5 2
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Sud devait gagner le petit chelem à 4k sur
l'entame par Ouest du R 0.

Sud , ayant pris l' entame avec l'As 0, joue
évidemment petit + pour le R A du Mort
afin de faire l'impasse au R d' atout qui
réussit. Il tire ensuite l'As 4k, mais le R 4k ne
vient pas. La seule possibilité de gagner est
alors que les * soient 3-2 chez les
adversaires avec 3 cartes à * en Est et que ce
dernier soit en possession des 2 atouts
restants.

En effet , Sud, à la quatrième levée , joue D
A et A pour l'As du Mort où il avance le
quatrième A- Quoi que fasse Est , il est sans
défense. S'il coupe du R A. Sud défausse son
0 perdant; s'il coupe du A, Sud surcoupe du
V 4k, remonte au Mort au R V et avance le
cinquième A qui met Est définitivement
hors de combat.

Exercice N* 1185
A R I O  9
<? D 5 4 3
0 983
A A 7 6

A A 7 2
<? A R 2
0 A 6 5 2
A- R 4 3

Sud doit gagner le contra t de 3 SA sur
l'entame par Ouest du R 0.

de regrets: elle fait son trou , son nid ,
elle s'accommode.

Charles , lui , travaille encore plus et
encore mieux. On dirait qu 'être heu-
reux l' a en quelque sorte délié , lui a
donné de l'imagination. Il se sent
vivant et p lein de forces , l' esprit ouvert
et des jambes fermes qui le portent
chaque jour d' un bout à l' autre de «la
terre». Son regard est comme plus
aigu.

Rien ne lui échappe. Non seulement
il voit tout mais il devine tout de cette
vie des bêtes de la forêt et de la plaine.
Pauline aura son enfant en même
temps que mûriront les compagnies et
les portées de l'été et il sait qu 'il
l'élèvera comme quelque pouillard
égaré, comme quelque levraut dont il
protégera la mère.

Pauline s'alanguit encore. Elle est à
présent très forte et Charles admire
cette grossesse. Pour un homme
comme lui elle est chose non seulement
naturelle mais un miracle parmi tous
ces miracles sans cesse et d' année en
année renouvelés , auxquels il préside et
dont il est l 'humble assistant toujours
heureux et étonné.

Cette femme enciente et qui ne l' est
pas de lui est «sa femme» et , pour cette
raison , il l' aide et la respecte. Il s'at-
tendrit sur sa langueur. Il la défend et
la préserve comme si elle portait un
fardeau de son sang.

Il veille sur chacun de ses gestes , sur
sa nourriture , ses digestions et son
repos , comme au bois il veille à l' eau et
au grain nécessaires. Ce rustre , ce
garde-chasse , est plein de délicatesse et
de douceur.

Il a pour elle des mains aussi légères
que pour prendre les oiseaux nouveau-
nés sans les blesser. A travers la nature
et les bêtes il a appris la mesure ,
l' attachement et la tendresse.

L enfant naît en août. Tout se passe
bien: il ne pouvait en être autrement.
C'est comme une éclosion attendue et
toute simple , rendue cependant plus
précieuse encore , par cette souffrance
de l' enfantement sur laquelle , en
dehors des chiennes qu 'il aide mais qui ,
elles , ne gémissent pas, il ne s'est
jamais penché.

Cela donne plus de prix encore à ce
petit cri qui remplace soudain ceux de
la mère , à ce petit cri qui , à présent ,
habite la maison.

Cela se passe à l' aube , à la fin de la
nuit , et comme tout est en ordre ,
comme la sage-femme s'est retirée et
que Mme Leturc est venue au chevet de
Pauline et demeure pour les soins , il
part comme tous les jours pour sa
tournée , au bras le fusil à deux coups de
son père et , pour la première fois , il
chante tout haut , tout fort , une chan-
son qu 'il a apprise à force de l' entendre
chanter par Pauline.

Autour de lui la vie éclate et s'épa-
nouit , le bonheur des bêtes rejoint le
sien. Toutes proches elles sont pourtant
loin les battues de septembre et d'octo-
bre , loin la fin de l' existence de cet
enfant qui n 'en est qu 'à son premier
jour , dès ce matin , mais qu 'importe
cela? En sursis pour une , deux , vingt ,
cinquante ou quatre-vingts années , qui
se défendra de toutes les forces qui
seront en lui , qui croîtront en lui , qui
demeureront en lui , dans les battues de
cette chasse à l'homme faite des acci-
dents , des maladies et des guerres.

Il va , le cœur chaud de cette nais-
sance , la poitrine ouverte au vent tiède.
Les tourterelles s'élèvent des premiers
chaumes. Une compagnie qui a perdu
l' abri des blés coupés hier rappelle
«pi-rouit... pi-rouit » en bordure d' une
haie. Majestueux , un coq faisan mar-
che à grands pas levés au bord d' un
sarrasin.

Les fauves sont en déroute et les
pièges — fosses , lassières , assommoirs
— sont vides. Une hase est au gîte ,
immobile , gonflée du lait qui sourd à
ses mamelles.

Il contourne l'étang de la Grimau-
diere et cinq canards s envolent: les
halbrans de juillet ont pris de l' aile , ils
tournent un moment au-dessus des
sap ins et , comme Beauru est rentré
sous bois, ils reviennent sur l' eau libre ,
y tombent , lourds , nagent vers la pro-
tection des roseaux.

Bridge
Par E. de Week

__. . 
¦ 

_.
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Et avec ça,
croire à la résurrection

TOUS CES
PRISON

QU'EN r3III IPENSEZ-VQUS liT.

Croire, à Pâques, ça peut siginfier:
avoir la certitude que le surnaturel est
possible. Ça peut signifier: se rattacher
à la tradition de l'Eglise chrétienne.
Mais cela n'a rien de spécifiquement
chrétien. Toutes les religions ont une
tradition , toutes affirment qu'il peut se
passer des choses extraordinaires.
Croire , c'est encore autre chose.

Dans le fameux film de Dreyer ,
«Ordet», il y a un fou qui se prend pour
Jésus-Christ. Au cours d'une conversa-
tion avec un pasteur , le fou cite des
paroles de l'Evangile, et le pasteur , un
peu agacé, lui répond:

— Mais oui, nous savons tout cela.
— Vous savez tout cela, lui répond

le fou , eh bien maintenant il faut que
vous le croyiez.

Pour nous qui savons ce que dit le
Credo: «Le troisième jour il est ressus-
cité», qu'est-ce que cela signifie de le
croire? Et en particulier , qu'est-ce que
cela signifie lorsque, semaine après
semaine, nous nous occupons dans
cette rubrique de prisonniers , de tortu-
rés, de situations désespérées?

La résurrection du Christ peut-elle
avoir une signification pour quelqu 'un
qui aurait été longuement torturé , pour
quelqu 'un qui serait réchappé seul d'un
massacre où aurait péri toute sa famil-
le? Et moi, qui n'ai pas passé par de

telles épreuves , je sais pourtant qu il y a
des hommes et des femmes qui ont
passé par là. Comment puis-je accepter
les chants de victoire de Pâques , quand
jour après jour j' apprends les massa-
cres du Salvador , la guerre chimique de
l'Erythrée , les exécutions et les tortu-
res de l'Iran , les traitements «psychia-
triques» infligés aux dissidents soviéti-
ques, les viols et les mutilations de tant
de femmes, et le silence , l'immense et
pesant silence de ceux à qui l'on a
enlevé la parole , et cet autre silence
plus écœurant peut-être , de ceux qui ne
disent rien face à tout cela , parce qu 'ils
ne se sentent pas concernés. Comment
puis-je croire au message de Pâques ,
sachant tout cela?

Et bien , si Pâques signifie que notre
Dieu est le plus fort , que la vie triomp he
toujours sur la mort , que le juste finit
toujours par être rétabli dans son bon
droit , je ne puis croire à la résurrection.
Mais Pâques, ce n'est justement pas ce
message-là. Ce n'est au contraire que
dans la souffrance et dans la mort que
se manifeste l'amour qui rend possible
l'espérance. N'est-ce pas là le sens du
récit d'Emmaùs où le Christ vivant ne
se fait pas reconnaître par les foules ni
par Pilate ou Caïphe, mais par ceux-là
seulement à qui il avait pu faire com-
prendre le sens de sa mort?

Alors si nous voulons que la résur-
rection du Christ ne soit pas seulement
l'objet de notre connaissance, mais
aussi de notre foi , Pâques ne signifie
pas que nous allons pouvoir proclamer
que la souffrance et la mort sont

vaincues , comme le disent trop facile-
ment nos cantiques, et ce qui apparaît
souvent comme méprisant pour ceux
qui souffrent et qui meurent , mais au
contraire qu'aucune souffrance , au-
cune mort de quelque homme que ce
soit ne peut être insignifiante , et qu 'el-
les méritent toutes l' engagement de
notre amour.

Trop souvent Pâques a été une occa-
sion de faire éclater le triomphalisme
des chrétiens. Je crois au contraire que
c'est l'occasion de rappeler que ce jour
qui nous appelle à une lutte incessante
contre le mal justement là où il appa-
raît comme triomphant. Mais même là
est le lieu où peut se révéler l' amour.
Seul cet engagement pourra faire en
sorte que nous pourrons ne pas seule-
ment savoir que le Christ est ressuscité ,
mais le croire.

François de Vargas

La cause et l'effet
Crier haro sur les médias quand ils

relatent des scandales ou qu 'ils com-
mentent des magouilles, c'est se fâcher
contre son thermomètre parce qu 'il
n'indique pas la température désirée.

Ce n'est pas le baromètre qui est
cause de la tempête qu 'il annonce.

Candide

Mots croisés
Problème N° 167

Horizontalement: 1. Préférable à la
contrainte - Soigne la présentation. 2.
Sans motifs - Agé - Touffu . 3. Ne
fatiguera pas ses cordes vocales - Au
bout du parc - Issu de - En liberté. 4.
Déployée largement - Bernadotte y
naquit - Morceau de piano. 5. Fin de
soirée - Tête d épingle - Au présent du
verbe avoir - On la confie généralement
à un expert. 6. Un peu de tabac - Dans
les bois - La reine des ondes - Il habite
un pays voisin. 7. Demi-boule - Note -
Espèces. 8. Sans calculs - Dans Charle-
ville. 9. Difficiles à conduire - En
Ecosse - Epouse de saint Joâchim. 10.
Enleva - Passer à l' action - Ferment la
gueule. 11. Quand ils sont trop tendus
ils se mettent en pelotes - Eau chargée
de gaz carbonique - Note retournée -
Chicanes. 12. En Calabre - Suffi t pour
faire un réfractaire - Différent - Dans
la cuisine. 13. Dans les - Principe de
contagion morale - Germandrée - Per-
sonnel - Clairsemé. 14. Plante odorante
croissant sur les coteaux de la région
méditerranéenne - Dans le Gouverne-
ment - Songer. 15. Déchiffré - Article
contracté - Améliorent la carrure -
Lettres de Tanger. 16. Qui n 'a pas de
fin - Transmit à d' autres une richesse

Solution du N° 166
Horizontalement: 1. Quémandeur -

Ajourna. 2. Irun - OE - On - Adieu -
1er. 3. Rée - Auras - Epi - Bout. 4.
Ombelles - Editions - VI. 5. Entée -
Clin - Ane - Ues. 6. Roc - Scrute - Os. 7.
Oie - Os - Léon. 8. Ergoteurs - Dos à dos
- Sa. 9. Xérès - SS - Centurion. 10. Es -
Etat - Vus - As. 11. Relu - Ont - Vache -
Toc. 12. Ebonite - Race - Raffina. 13.
Tin - Pu - LH - Tan - Lots. 14 Sise -
Dossier - Sagan. 15. In - Bête - Esus - Ri
- Ba. 16. Cirer - Barman. 17. Nerf -
Usagées - Sep - Ant. 18. Nées - Mâle -
Pin. 19. Prunelle - Pâmoison. 20. Abu-
sée - Aérées - Enoncé.

Verticalement: 1. Tiroir - Expression
- Da. 2. Rem - Ogre - Eb - In - En. 3.
Québec - Grelots - Crépu. 4. Un - En -
Noé - Unie - Fers. 5. Alto - Tsé - In -
Sue. 6. Moulé - Dé - Sot - Déçu - Né. 7.
Aérées - Us - Népotisme. 8. As - Corset
- Usera - La. 9. Dos - Cris - Egale. 10.
En - Elue - Cavalière - Er. 11. Edit -
Détaches - Em. 12. Rapine - On - Ce -
Ru - Sape. 13. Dit-Ost - Si - Las. 14. Ai
- la - Sauveras - Sem. 15. Jetons - Dru -
Ana - Be - Oe. 16. Où - Né - Oisif -
Grappin. 17. Bs - Olso - Flair - Iso. 18.
Rio - Usé - Nation - Manon. 19. Neuve
- Os - Sont - Ban - Ne. 20. Artisanat -
Cassante.

sans la perdre en rien - Adverbe de lieu.
17. Rassemble le reste - Vous pouvez le
prendre sans en priver personne. 18.
S'éventent dès qu 'ils transp irent - Fera
revivre. 19. Agitation du cœur - Passe à
Londres - Traversent les volets - Tous
droits déduits. 20. On ne le connaît que
joyeux - Ses taches ne sont pas infa-
mantes - Coffres - Sur une rose.

Verticalement: 1. Faiblesse écono-
mique - Sorte de mouette quand elle est
de mer - Circule librement depuis la
Révolution. 2. Préposition - Tenue par
le premier - On se découvre à son
annonce - Passage brusque et sans
degrés intermédiaires - Sous le coup
d' un choc moral. 3. Fit des vers - Dans
Amsterdam - On la retranche du poids
- Forme poéti que d' un adverbe signi-
fiant: davantage. 4. Sans personne -
Dans une indication d'emplacement -
Ordre de départ - Du nom d' une
grande ville du Brésil. 5. Est grand en
l' autre monde - Dont la force d' attrac-
tion est pleine de charme. 6. La blanche
est silencieuse et d' autant plus redou-
table - Lettres de Tri poli - Dans Saint-
Gall - Escarpée - Ph.: repas du nourris-
son. 7. Un peu d'histoire - Fin de mois -
Ph.: mal accueilli - Tamis. 8. Exaltés
par la passion - Promontoires entre

i il m rv v vi vil vin ix x

deux vallées - Mot inachevé. 9. Son
embonpoint est signe avant-coureur de
son trépas - S'il se multi pliait rendrait
tout commerce inutile - Note - Endroit
où nous retient la mauvaise fortune. 10.
Tendon des muscles - Début de senti-
ment - Manœuvres secrètes. 11. Dans
les nuages - Au début de l' effort -
Lettre grecque - Pronom personnel -
Maigre. 12. Pour exprimer ce qui a
cessé d'être - Pour réparer un oubli -
Tremblote - Ville du Nord de la Fran-
ce. 13. Distribuera par quantités mesu-
rées - Monnaies étrangères - Canton
suisse. 14. A vu le feu deux fois - Lu à
l' envers: général américain qui com-
mandait les armées du Sud pendant la
guerre - Note - Dans le tango - Tamis.
15. Un peu de soupe - Savant en
astrologie chez les Perses - Au début de
toute intention - Lettres de Toulon -
Partie de ciseau. 16. Qui ont des jambes
tordues - Désignait d'éventuels chefs
militaires - Exécute. 17. Du verbe avoir
- Soutient les tonneaux dans une cave -
Invitations polies. 18. Initiales de
points cardinaux - Conduits servant à
l'écoulement des eaux - Début d'averse
- Ville normande. 19. Prénom masculin
- A qui ou à quoi on confi e ses papiers.
20. Ville de la Haute-Savoie - Elimi-
nera - Manqué.
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On sort

Printemps de
FR3 va porter un regard sur un

événement régional important... En
effet , Pierre Douglas et l'équipe de «On
sort ce soir» accueilleront les téléspec-
tateurs au Festival de la chanson de
Bourges 1982.

Le festival «Le printemps de Bour-
ges», créé en 1977 , se déroule du 3 au
12 avril 1982 , et est une véritable fête
dans la ville. Il réunit 150 artistes el
500 musiciens qui se produiront dans 1
lieux différents.

Ce festival suscitera des rencontres
inattendues et spontanées entre des
artistes et le public. Ces rencontres
auront comme originalité de se repro-
duire dans la rue , surprenant ainsi k
public hors des lieux habituels de con-
sommation de spectacles.

Ce sont ces moments rares et riches
en événements , en chaleur humaine , en
émotion , que nous vivrons ce soir.

Une aurore boréale

llll
(Photo André Cornellier)

Ce téléfilm nous vient du Québec.
Dès les premières séquences , ce sont
des images superbes d'une nature
immense et sauvage qui rappellent au
téléspectateur qu 'il est encore des con-
trées où chaque mètre carré n 'a pas
nécessairement été cadastré , réperto-
rié et subdivisé en zones et autres
affectations.

L'espace et la liberté ne suffisent
cependant pas à assurer le bonheur à
deux êtres fragiles. Il faut l' amour en
plus , et c'est la naissance de cet amour
précaire et menacé que relate le très
beau livre de Jacques Folch-Ribas ,
lauréat du Prix France-Canada 1974.

Si les décors , les personnages sont
Québécois , les façonniers sont Fran-
çais: Jean-Claude Deret , l' adaptateur ,
a signé notamment «Thierry la Fronde»
et «Winnetou» , un western de longue
durée réalisé au Mexique. Quant au
réalisateur , il s'agit de René Lucot , un
spécialiste du film documentaire dont
plusieurs ouvrages furent sélectionnés
pour Cannes. Plus récemment , il s'est

tourné vers la fiction télévisée, inscri-
vant à son actif de nombreuses séries à
succès: «César Birotteau», «La Famille
Boussardel», «Les Eygletières», pour
ne citer que celles-là.

Roméo et Juliette
dans le Bas-du-Fleuve

Ils l' appellent «Le Rouge», ce jeum
métis-indien qui vit solitairement dans
une misérable cabane, dans la régior
du Bas-du-Fleuve. Livré à lui-mêmt
entre le ciel et l'eau, il vit de chasse el
de pêche comme ses ancêtres. Marie
une orpheline de quatorze ans adoptée
par un couple qui la délaisse, vit , quant
à elle , dans un univers de lecture.
Lorsque ses pas la porteront un jour
jusqu 'à l' estuaire et qu'elle fera la
connaissance de cet être silencieux el
étrange , une amitié naîtra. Chacun
possède quelque chose à offrir à l' autre
Marie , 1 éducation qu 'elle donnera à
cet être illettré. «Le Rouge», la science
des grands mécanismes de la nature ,
l'instinct des vents et de la forêt. Appri-
voisant leurs différences , les deux ado-
lescents vivent peu à peu une passion
intense et pure. Mais la société autori-
se-t-elle qu 'on lui échappe ainsi?

• TVR. 20 h. 10

«Que la paix soit avec vous,
capitaine...»

C'est le vœu qu 'une journaliste
de « Planète bleue» adresse au capi-
taine (ou dit-on commandant?) du
sous-marin atomique «Le Redou-
table» , au moment où il va partir en
mission; et ce vœu , nous le pren-
drons à notre compte tout au long
de l 'ém ission qu 'Antenne 2 a consa-
crée à l 'armement nucléaire fran-
çais de dissuasion.

pu nous faire une idée très claire de
ce qu 'on appelle armes stratégi-
ques ou tactiques , de la nature et
du fonctionnement des bombes A ou
H , des missiles de p lus faible por-
tée, de l 'évolution d 'une technique
toujours p lus sophistiquée el
meurtrière. Nous avons mieux
compris la spécificité de la bombe à
neutrons , faite pour tuer et non
pour détruire , plus facile à utiliser
en cas de conflit , ce qui , soit dit en
passant , accroît dangereusement la
probabilité d 'une guerre atomique.
Même Laurent Broomhead , pré-
sentateur , a freiné son exubérance
pour se mettre dans la pea u d' un
professeur oscillant entre l'adm i-
ration face aux progrès de la
science el la retenue exigée par la
terrible finalité d 'un arsenal dom
on avoue , un peu malgré soi, qu 'il
pourrait tout de même ne p lus être
confiné dans ce rôle rassurant de
force de dissuasion.

Et en envisageant cette inquié-
tante possibilité d 'être un jour dés-
intégrés par les neutrons de l 'un dei
quelque deux mille projectiles
nucléaires stockés par les USA ,
l 'URSS et la France, nous ne pou-
vons que redire , étranges apprentis
sorciers de la Planète bleue: «Que
la paix soit avec nous!»

(fd)
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Il ne nous appartient pas de

contester le droit de la France , sise
entre la Russie et les Etats-Unis , de
se doter de sa propre force de
frappe nucléaire; faisons simple-
ment remarquer que l 'argumenta-
tion avancée pour la justifier esl
valable aussi pour n 'importe lequel
des autres pays européens et que
ceux-ci n 'ont pas cru devoir imiter
l 'Hexagone.

Ceci dit , il faut  reconnaître que
l 'émission a été passionnante dt
bout en bout. Grâce aux reportages
effectués à Brest , Bordeaux , Saint-
Didier et au Plateau d'Albion , en
Provence , grâce aux images inédi-
tes qui ont été diffusées , grâ ce à
l 'emploi de maquettes et au
recours à l'animation , nous avons

C6 soir

Bourges 1982
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Après le grand défilé d'ouverture ei
grâce aux meilleures séquences choi-
sies et enregistrées , on pourra voir cl
entendre de grands artistes tels que
Talila , Fabienne Thibeault , Lucie
Beausonge, Julos Beaucarne , Francis
Lalanne , Norbert Letheule , et bier
d'autres encore.

Autour de Pierre Douglas , des
séquences de rues , de spectacles spon-
tanés qui se dérouleront dans des lieux
divers (comme par exemple le Dortoii
des Partici pants , un des endroits les
plus sympathi ques et insolites de ce
festival) alterneront avec les airs et
chansons de grandes vedettes , de façon
à donner aux téléspectateurs l'impres-
sion de participer et d'être réellement
présents à ce festival , à cette fête de la
chanson.

• FR3 20 h. 30

LALIBERTé

Télévision samedi

ROMANDE Sr f̂f
12.35 Follow me

Cours anglais moderne et facile
12.50 II faut savoir

La WISO : Ecole Suisse d'Agricul
ture de Nachlat Jehuda, Israël

12.55 Télé journal
13.00 Vision 2

A bon entendeur. 13.15 Temps
présent : La peur ou la paix. 14.1E
Dimanche soir: Un théâtre pas s
innocent que ça. 15.10 Vespéra
les : Attente. 15.20 Orient-
Express. Hélène. 16.20 Les visi
teurs du soir: Roger Planchon
Série. Le gardien de musée

16.50 Ritournelles
17.25 L' antenne est à vous

Société Chemin de Fer touristique
Blonay-Chamby

17.45 Téléjournal
17.50 Concert en direct du Dôme

d'Orvieto (Italie)
L'Orchestre symphonique et le
Choeur de la Radio-Télévision ita
lienne sont placés sous la direc
tion de Peter Maag.

19.10 A... comme animation
Incident. Film d'animation - Qua-
tre fois touché. Dessins ani-
mées

19.30 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Une aurore boréale

Film de René Lucot
Avec Charlotte Laurier, Marce
Leboeuf , Jean-Marie Lemieux
• Voir notre sélection

21.45 Benny Hill
Le fameux comique britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Liturgie et messe de la veillée

pascale
Transmis de l'église catholique
chrétienne de Bâle

16.15 Music-Scene. 17.35 Gschichte
Chischte. 17.45 Telesguard. 2. Sender
kette : 17.50 Geistliches Konzert im Don
von Orvieto. 17.55 Tagesschau. 18.OC
Béate S. 18.45 Sport in Kùrze. 18.5C
Lottozahlen. 19.00 Samschtig-Jass
Spiel. 19.30 Tagesschau. 20.00 Die
schônsten Lieder der Berge. 21.4E
Tagesschau. 21.55 Sportpanorama
22.30 Liturgie der Osternacht. 0.0C
Tagesschau.

[ ITALIENNE Sn f̂f
10.00 Follow me. 11.00 Incontri. 11.2E
Segni. 14.40 Goethe in Svizzera. Film d
Alfons Sinniger. 15.25 Seconda serata
16.50 Per i più piccoli. 17.20 Giocc
d'azzardo. Téléfilm. 18.10 Music mag
18.45 Telegiornale. 18.50 Estrazione de
Lotto svizzero a numeri. 18.55 II Vangelc
di domani. 19.10 Scacciapensieri. 19.5C
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 20.4C
Verona : Nabucco. Opéra in quattro atti
Musica di Giuseppe Verdi. 21.55 Com-
mento dallo studio. 23.05 Telegiornale.

I *r .̂Tri ADnvIl

III l ALLEMAGNE 1̂^
10.23 Bellissima. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber. 15.30 Robir
Hood, Rebell des Kônigs. Spielfilm. 20.15
Wùnsch Dir was. Familienspiel. 22.2C
Der Wind und der Lôwe. Spielfilm.

ALLEMAGNE 2 ZD
14.45 Heute. 14.47 Paff im Lugenland
Amerik. 15.10 1, 2 oder 3. Ratespiel fù
Kinder. Sie die Mélodie ? 19.30 Der lange
Treck. 20.15 Es begann in Neapel. Spiel
film. 21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.10 Der Kommissar. Kriminalserie.

lll l ^III [ALLEMAGNE 3 J,
16.30 Ballettwettbewerb Lausanne
1982. 19.50 Auf los geht 's los-AusIese
(2). 20.15 René Kollo : Ich lade gern mil
Geste ein. 21.55 A. Skrjabin : 4. Sinfonie
op. 54. 22.20 Goethes Reise nach Italier
(1).

RADIO+Tl/
0 avril ______________ =
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10.10 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 Pour changer

Variétés : Mégahertz - Voyage
Aller simple - Cinéma : Etoiles e
toiles - Auto-moto: Chapeaux de
roues et bottes de cuir

18.30 Archibald le magicien
La galaxie de Crasmos

18.35 30 millions d'amis
19.10 Tout va très bien

Un magazine de l'Institut nationa
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Emission de Michel Polac
21.50 Dallas (18). Série

Le retour de Jeanna
22.40 7/7. Le magazine de la semaine
23.45 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~"

10.30 Antenne 2
11.15 Journal des sourds et des malei

tendants
12.15 La vérité est au fond de la ma

mite
12.45 Journal
13.35 Têtes brûlées (7). Série

Candidat au suicide
14.20 San Ku Kaï

Les ninjas
14.55 Les jeux du stade
18.15 Récré A 2

Barrières (4). Série
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre;
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

avec Demis Roussos, Charlélie
Couture, Isabelle Aubret , Rom^
Schneider , Michel Piccoli, Petei
Ustinov, Jane Birkin, Romine
Power et Al Bano...

21.40 Messieurs les jurés :
L' affaire Mérard
Film de André Michel

Avec Georges Goubert , Miche
Favory, Frank Legris , etc.

23.35 Antenne 2

I I
17.30 FR 3 jeunesse

Les contes du folklore japonai:
17.40 Mon ami Guignol
17.55 Aglae et Sidonie
18.00 Les aventures de Peter
18.05 Les contes du folklore japonai:
18.15 Le petit chevalier de coeur
18.25 Les Wombles
18.30 II était une fois l'homme
18.45 En direct du passé

Année 1556
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir:

Festival de la chanson française
de Bourges
• voir notre sélection

22.40 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Radio
«

SUISSE ifa[ ROMANDEi m\K
6.00 Radio évasion. 6.30 Actualités régio
nales. 6.55 Minute oecuménique. 7.30 Li
regard et la parole. 8.05 Revue de la pressi
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque i
musique. 12.30 Journal du week-enc
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permissio
de 13 heures. 14.00 La courte échelle
15.00 Super-parade. 18.00 Journal d'
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Panoram
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... comm
chez vous. 20.30 Sam'disques. 22.30 Jour
nal de nuit. 0.00-6.00 Relais de Couleu

SUISSE Cp[ ROMANDE 2 T»X
7.05 Valses, polkas et Cie. 8.10 Le maga
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur li
terre comme au ciel. 10.58 Minute oecumé
nique. 11.00 Notes et bloc-notes. 12.3C
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.3C
Portraits d'artistes. 14.00 Comparaison;
n'est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefou
francophone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.OC
Swing-sérénade. 18.40 Nos patois. 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2C
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.Oï
Théâtre pour un transistor :A 50 ans, elle
découvrait la mer , de D. Chalem. 21.2C
Scènes musicales Polonaise héroïque, de F.
Chopin. Utrenja, de K. Penderecki. Deu>
nocturnes, de F. Chopin. 23.05-07.0C
Relais de Couleur 3.

«
SUISSE ifIALEMANQUEI^

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
8.05 Guete Samschtig mitenand. 9.5!
Denk an mich. 10.00 Wetterfrosch. 10.0!
Unterwegs. Freizeitmagazin. 11.05 Dii
Samstagsrundschau. 11.30 Unterhaltsa
mes Konzert. «Landwehr-Musik» Freiburg
12.00 Mensch und Arbeit. 12.15 Wi
gratulieren. 12.45 Spottfach 8042. Leichti
Musik - nonstop. 14.05 Wir singen un<
musizieren. 15.00 Regionalfeuilletor
Ostschweiz. 16.05 Das Radiofon. Wir fra
gen - Sie antworten. 17.00 Tandem mi
Sport . 18.50 Echo der Zeit. 19.30 Ùber die
Angst , das Vertrauen und diesen Jésus
Annàherungsversuch an ein heikles Thema
21.30 Die Samstagsrundschau (W). 22.OE
Hits international. 23.05 Zur vorgerùckter
Stunde. 0.00 DRS-Nachtclub.

MUSIQUE l lfMI
6.02 Samedi-matin. 8.02 Tous en scène
Nat King Cole. 9.10 Actualité. 11.00 L
tribune des critiques de disques: La boîte
joujoux , Debussy. 14.04 Autour des musi
ciens lorrains. 16.00 XXIV* Concours inter
national de guitare — pièces de Bach
Gerhard, Pujol, Visée. 16.30 Récital d'or
gue B. Foccroulle. 18.00 Debussy. 19.01
Musique contemporaine à Metz. 20.3(
Atelier de création musicale de Metz: Jes>
al Sepolcro, oratorio, Perti. 22.15 Autou
des musiciens lorrains (2). 23.00 La nui
sur France-Musique. Œuvres de Glass
Satie, Nancarron, Bach, Nyman.

[ COULEUR ¦

Musique et informations 24 heures su
24

Sur la terre
comme au ciel

Imaginez une nuit de Pâques au tournan
du IV* siècle à Lyon, Rome ou Milan. C'étai
le moment de l'accueil des nouveaux bap
tisés. Instruits et catéchisés pendant tout li
carême, les candidats, des adultes pour li
plupart , recevaient le baptême au cours de
la vigile pascale. Après l'immersion dans le
baptistère, ils étaient revêtus d'un vête
ment blanc puis conduits dans l'église où l<
communauté célébrait alors l'Eucharistie d
Pâques. Si ce n'est plus cette image qu
prévaut aujourd'hui, des baptêmes seron
pourtant célébrés dans la nuit de Pâques ei
Suisse romande. Et pour les Eglises , le lier
entre Pâques et le baptême reste fonda
mental. André Kolly le mettra en évidenci
ce samedi , dans le magazine des Eglises er
présentant un dossier pascal sur le baptê
me, dossier qui comprendra divers témoi
gnagnes.

• RSR 2, 10 heures



Spécial Pologne
Lettres ouvertes

a 10/Di 11/Lu 12 avril 1982

Les téléspectateurs qui n 'ont pu sui-
vre cette excellente émission , vendredi
dernier , sur FR3 , auront tout loisir de
le faire. En effet , pour rendre hommage
à tous les artistes qui continuent à
travailler dans la nuit  polonaise , la
Télévision romande diffusera , ce soir ,
quatre films réalisés par des cinéastes
polonais en exil et auxquels FR3 a
donné carte blanche. Quatre cinéastes
qui diront l' angoisse et la tristesse qui
les étreignent devant la bassesse et
l' arbitraire venus du fond de la sotti-
se.

Krysztof Rogulski a signé «Noël
polonais » qui sera interprété par
Michel Piccoli et Nathalie Baye. Une
émouvante évocation d' une nuit  de
Noël sur fond d'état de guerre , de froid ,
de sanglots et de manteaux de cuir ,
ceux des sbires de Jaruzelski , ceux de la
Gestapo.

«La Route » a été tourné par Slawo-
nir Idziak. C'est l'histoire d' une conni-
vence entre un homme et un cheval , un
cheval qui sera , inéluctablement , con-
damné. Unc espèce de parabole avec ,
en filigrane , le drame polonais.

Avec «Sohdarnosc», de Janusz Ki-
jowski , on est proche aussi de la para-
bole: un homme allongé dans une église
refuse d' en sortir. La police l'interroge ,
l ' internedans un hôp ital psychiatri que.
Il tente de s'enfuir , se jette contre les
barbelés et meurt. A son enterrement
ne viendront que des gens de «Solidari-

Agnicszka Holland , elle , dans «La
Lettre » , reste très proche de la réalité
présente en Pologne — presque un cri
de haine contre le communisme — et
termine par un appel à l' aide de la
communauté internationale.

Andrezej Wajda, cinéaste polo-
nais.

D' autre part , Alain Resnais a réalisé
un court métrage sur Andrezej Wajda ,
ce cinéaste polonais de génie qui ,
aujourd'hui , subit la loi de l'obscuran-
tisme. Profitant de son passage en
Suisse, Jean-Fred Bourquin interroge-
ra , entre deux chansons , le chanteur
Jacek Kaczmarski.

Après cette émission , à 22 h. 05, en
différé de la basili que de Saint-Fran-
çois-d'Assise , les amateurs de musique
pourront entendre le «Te Deum» de
Krysztof Penderewski , par l'Orchestre
de Radio Cracovie placé sous la direc-
tion du compositeur.

• TVR21 h.

Histoires d'amour
Colombe et Avédis

Serge Avedikian

En 1981 , dans une HLM de Meudon,
une équipe d'A2 avait rencontré un
homme d'environ 82 ans. Il s'appelait
Avédis. Chaque semaine, il allait à pied
au cimetière voir Aghavme (Colombe),
sa femme morte en France en 1974. Sur
la tombe de Colombe, il récitait des
poèmes: «Demain , ô ma Colombe, je
déploierai mes ailes pour m'envoler vers
toi... » .

11 voulait leur raconter son histoire ,
son histoire d' amour. Malheureuse-
ment , Avédis , peu avant le commence-
ment du tournage , est tombé grave-
ment malade, il est mort le 23 avril
1981 , lendemain de la fin du tournage ,
la veille de l' anniversaire du 24 avril
1915 , début du grand massacre des
Arméniens.

Serge Avedikian , le petit-fils de
Colombe et Avédis , avait enregistré le

témoignage de son grand-pere... c est
lui qui , à la place d'Avédis hosp italisé ,
essaie de retrouver et de faire revivre
l' odyssée de ses grands-parents:

Colombe et Avédis naissent aux
alentours de 1900, en Anatolie sous
domination turque. Ils sont Armé-
niens. En 1915 , c'est la terrible dépor-
tation du peuple arménien. Exilé ,
esclave des Kurdes , Avédis rejoint la
Bulgarie... Et , c'est en Bulgarie ,
qu 'après de nombreuses péripéties , il
retrouve Colombe , sa promise.

En 1970, avec leurs jeunes enfants ,
ils rejoignent un des grands lieux de la
diaspora arménienne: Marseille. Avé-
dis est ouvrier , militant communiste.
Colombe élève les enfants.

En 1947 , Staline appelle les Armé-
niens à rejoindre la République socia-
liste soviétique d'Arménie. En Armé-
nie soviétique , Colombe et Avédis com-
mencent une nouvelle vie et construi-
sent une maison pour eux , leurs enfants
et leurs petits-enfants.

Dans les années 70, les enfants déçus
reviennent en France. Plus tard , Avé-
dis et Colombe , trop seuls , décident de
rejoindre leur famille.

Les scènes des films qui illustrent
cette émission sont extraites de «Naa-
pet » et «Le Triangle » , de Guenrich
Maltan.

• A2. 22 h. 40

I BOÎTE AUX LETTRES \ Jp»>

Enfants Dulonais
r,™«̂

ne pas nesiter
Monsieur le rédacteur .

Je viens de lire la critique TV «D 'un
œil critique» du lundi 5 avril avec
laquelle je suis totalement d'accord.
Nous avons nous-mêmes accueilli une
jeune Polonaise de 15 ans . pension-
naire d 'un orphelinat , qui venait de
Radom. Si les réalisateurs de « Tell
Quel - avaient voulu faire une émis-
sion équitable , ils auraient dû mieux
choisir les exemples. D 'autre part , si
la venue de quel ques enfants de
milieux privilégiés pouvait apporter
quel que chose à d 'autres enfants en
difficulté , l 'action de M. Prégowski
serait réussie. En outre , je suis désolée
du fait que nombre de pers onnes soient
surprises de voir ces gosses auss i pro-
pres , ne portant pas la misère sur eux.

Bien souvent , les p lus malheureux , les
p lus pauvres ne veulent pas montrer ni
dire leur misère. Ayons le tact de leur
laisser leur amour-propre. La jeune
f i l le  que nous avons accueillie avait
juste de quoi se vêtir. Ses sous-
vêtements étaient raccommodés , ses
bottes rapiécées et elle n 'osait pas
marcher dans la neige car tout se
décollait. Tous ces enfants sont donc
loin d 'être de milieux aisés. Quant à la
question faut-il ou non faire ce geste.
Je pense que lorsqu 'on peut donner un
peu de bonheur et de joi e à un enfant , il
ne faut  pas hésiter. Même s 'il retourne
dans son pays , il saura toujours que
quel que part dans le monde une
famille pense à lui et l'aime. Ça aussi,
c 'est important ,

Christiane Druart

( Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l' avis de la
rédaction. )

ULjjŒERrÈ WA

Télévision dimanche 11

ROMAN
9.45 Follow me

10.00 Culte de Pâques
Transmis de l'église de la
Rédemption à Liège-Pont Mag
hin

11.00 Messe solennelle de Pâques
Transmis de la Cathédrale Notre-
Dame de Paris

12.00 Message pascal et
bénédiction Urbi et orbi, de
S.S. le pape Jean Paul II à
Rome

12.30 Lionel Rogg
A l' orgue de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard
Oeuvres de Cabezon, Peraza
Frescobaldi, etc.

13.15 Téléjournal
13.20 Le fils du cheik

Film de G. Fitzmaurice
Avec Rudolf Valentino

14.25 Sud-Géorgie: Où vas-tu «Basi
le?

Sur la chaine suisse italienne:
15.00 Liège : Cyclisme

Liège - Bastogne - Liège
15.20 Escapades
16.05 L'aventure de l'art moderne

L' aventure
17.00 Téléjournal
17.05 Julio Iglesias.

Invités : Albert Hammond, De
nièce Williams , John Gabilou
etc.

18.15 L'aventure des plantes
13. Un face-à-face au sommet:
L'homme et l'orchidée

18.45 Copenhague : Patinage artistique
Championnats du monde : Gala
final

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor. Jeu
21.00 Spécial Pologne

Lettres ouvertes
A Voir notre sélection

22.05 Te Deum de Krysztof
Penderewski
L'Orchestre polonais de Radio-
Cracovie i "Il/t A

22.50 Téléjournal^-- ---- - J 
23.05 Vespérales : Matines orthodoxes

Aujourd'hui, nos églises célèbrent
la résurrection du Christ. Pour les
chrétiens orthodoxes, par contre,
c'est lé début de la Semaine
sainte. «Vespérales» illustrée par
plusieurs icônes originales, pré-
sente ce soir un chef-d' œuvre
parmi les hymnes orthodoxes: le
Tropaire de Cassiani , une pièce
tirée des Matines de Mercredi-
Saint.

¦ 
SUISSE dnzTV7AUJMANDE \T\l/

18.15 Passion eines Dorfes. 19.00 Ver-
liebte Amphibien. Film. 19.30 Tagess-
chau. 19.45 Sonntags-lnterview. 19.55
«. . . ausser man tût es». 20.00 Das
Land des Regenbaums Spielfilm. 22.40
Tagesschau. 22.50iNeu im Kino. 23.00
J. S. Bach : Partita Nr. 1. 23.25 Tagess-
chau.

I 
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17.40 L' ultimo bacio d'estate. 18.30
Settegiorni. 19.00 Telegiornale. 19.05
La parola dei Signore. 19.15 Piaceri délia
musica. L. van Beethoven : Concerto
no. 1. 20.00 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.35 L' uomo.che torna da Lontano
(4). 21.30 UN 8000 x 2. 22.20 Immagini
di un giubileo. 23.05 Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 )
12.45 Sergiu Celibidache dingiert das
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart. Rims-
ki-Korssakow : Scheherazade. 14.05 Tra-
nen im Kakao (1).  Spielfilm. 15.20 Das
Gute - dieser Satz steht fest. 16.05 Das
Pariser Leben. Opérette. 18.20 Unsere
kleine Farm. 19.05 Àrnim Dahl (Filmar-
tist)... 20.15 Tarabas (2 u. Schluss).
Fernsehfilm. 22.00 Der 7. Sinn. 22.10
Piero délia Francesa : Auferstehung Chris-
ti. 22.20 Machen wir ' s in Liebe. Spiel-
film.

ALLEMAGNE 2 ]
19.30 Die schônsten Lieder der Berge.
21.10 Israels zweiter Auszug aus Âgyp-
ten. 22.10 Zeugen ' des Jahrhunderts.
23.05 Robert Schumann. Lebensbilder
eines Komponisten.

DIQ
avril

vuYim
9.15 A Bible ouverte

Le livre de Job ( 14)
9.30 Orthodoxie

Culte de Pâques par Père Jean
Renneteau

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe du jour de Pâques.
12.00 Bénédiction «Urbi et orbi
et Message Pascal en direct de la
Loge Centrale de la Basilique
Saint-Pierre

12.30 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.20 Mise en boite
14.10 Transit

Avec Michel Berger , Dave, Jane
Manson, etc.

15.25 Sports dimanche
17.35 La bataille des planètes

1. Spectra joue Les Jonas
18.00 Starsky et Hutch

1. Les créatures de rêve
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle
19.30 Les animaux du monde

Les escargots de la mer
20.00 Actualités
20.35 Fleur de cactus

Film de Gène Saks
D' après la pièce de Barrillet et
Gredy. Avec Walter Matthau ,
Ingrid Bergman , Goldie Hawn

22.15 Sports dimanche soir
22.35 A Bible ouverte
22.50 Actualités

ANTENNE T̂ T̂ .
11.00 Cette semaine sur l'A 2
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.25 L'homme à l'orchi-
dée. 3. Un mort devant la porte.
15.15 Ecole des fans.

17.05 Sam et Sally.
Monsieur Reredià

18.00 La chasse au trésor. Jeu
19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Le cirque d'état de

Pyong Yang
Le cirque d'Etat de la République
populaire démocratique de Corée
est un cirque à part . L' agilité et la
souplesse de ses artistes défie
l' imagination. Des acrobates
semblent courir sur l' air. On ne
voit que voltiges, bascules, acro-
baties et beaucoup d'équilibre

21.40 Moi... je
Droit de cuissage. Le marché des
chères têtes blondes. Il n'y a plus
d' ado. Fou de musique. Brèves
rencontres

22.40 Histoire d'amour :
Colombe et Avédis
M Voir notre sélection

23.15 Antenne 2

FR 3 O
10.00 Images de
10.30 Mosaïque
13.45 Dessin animé : Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Ouvert le dimanche

Musique. Littérature.
Arts plastique

18.15 Les secrets de la Mer Rouge

La route des perles
18.45 Festival de jazz. Antibes. Juan

les-Pins
Chick Corea. Herbie Hancock

19.10 Jeunesse
Onze pour une coupe
Suisse 1954

19.40 Spécial dom/tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine agréable et intéres
sant

20.30 Francis Ponge
La rage de l' expression
Portrait de l'écrivain , filmé dans
son mas en Provence

21.30 Courts métrages:
T. comme Tango, de Claude Ned-
jar. Comme il pleut sur la ville, de
Didier Pourcel. Maladie, de Paul
Vecchiau

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Le fil du rasoir
Film de Edmund Goulding
Avec Tyrone Power , Gène Tier-
ney, Anne Baxter , etc.

00.50 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE ifSROMANDE l TX
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6.00 Radio évasion. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Dimanche
variétés. 11.00 Toutes latitudes. 11.55
Message pascal et bénédiction Urbi et orbi
de S.S. le pape Jean Paul II. 12.30 Journal
du week-end. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Pâques épiques avec l'équipe
de Pâques. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Nous rouvrons le
dossier. 19.00 Allô Colette !21.05 Enigmes
et aventures :Un délice de parfum de fraises ,
de Robert Lord. 22.00 Dimanche la vie (1).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la
vie (2). 23.00 Jazz me blues. 0.00-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE ifp[ ROMANDE 2 TLx.
7.05 Sonnez les matines. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 1 1.00 Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Musiques
du monde. 15.00 Promenade : Un art de
lumière, le vitrail. 17.00 L'heure, musicale ,
par le Mozarteum de Salzburg. 18.30 Con-
tinuo. 19.50 Novitads. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre . 22.00 Compositeurs suisses.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

ALBVlANQUEl*L
7.05 Vorwiegend heiter. 10.00 Das promi-
nente Mikrophon .Willi Gohl, Musiker , pra-
sentiert seine Lieblingsplatten. 11.05 »Ge••
hobene» Volksmusik. 12.15 Wir gratulie-
ren. 12.35 Die Welt , die dreht sich um und
um. Walzerprogramm mit Werken von Lan-
ner, v. Weber , Joh. Strauss u. a. 14.05 Aus
unseren Archiven : Drei Rose us Papier.
Hôrspiel von Manfred Bieler. 14.55 Volks-
tùmliche Klange am Sonntag nachmittag.
16.05 Die Schlange steht zu ihrem Pferde-
fuss. Biblische Geschichten von Walter
Jahn. Dazwischen Musik. 18.05 Am laufen-
den Band. 18.30 Sport vom Ostersonntag.
18.50 Die Radio-Hitparade. 20.00 Der
Vater von Max und Moritz. Zum 150. Ge-
burtstag von Wilhelm Busch. 21.00 Doppel-
punkt : Wer noch einmal ein Gewehr in die
Hand nehmen will, dem soll die Hand
abfallen. Geschichte des Pazifismus. 22.05
Musik klingt durch die Nacht. 0.00 DRS-
Nachtclub.

MUSIQUE Ifwl
6.02 Concert promenade. 8.02 Cantate:
Bach. 9.10 Magazine international. 11.00
Concert: solistes de l'Orchestre de Paris ,
pièces de Beethoven, Berg, Mozart. 12.05
Allergies... 14.04 D'une oreille l'autre,
pièces de Haydn, Tallis , Gabrieli, Haendel,
Dutilleux , Franck , Penderecki. 17.00 Con-
cert pour tous les jours, Schubert , Boléro.
Ravel , de Falla , Bach, Beethoven, Fauré ,
Bach, Chopin, Liszt. 19.00 Musica sacra
rediviva: Vêpres pontificales de Pâques en
usage à la Frauenkirche de Munich vers
1571. 21.00 Orchestre de Paris , Sympho-
nie n° 92 «Oxford» , Haydn: Symphonie
n° 9, Bruckner. 23.00 La nuit sur France-
Musique - Les mémoires musicaux d'Igor
Markevitch.

Promenades
Pour le dimanche de Pâques, Michel

Terrapon et Alphonse Layaz ont choisi de
nous présenter un thème de circonstance
puisqu'il sera question de «l' art de lumière»
qu'est le vitrail. En compagnie de Bernard
Schorderet , artiste peintre, et de Michel
Eltschinger , maître verrier , c 'est un périple
dans le canton de Fribourg, dans des
localités telles que Romont , Mézières, Ber-
lens, Cottens , Sorens, Hauteville et Bulle
qu ils nous proposeront d accomplir , cette
région étant particulièrement riche en
vitraux contemporains. Ce n'est pas par
hasard d'ailleurs que Romont a vu naître , en
juin 1981 , son fameux Musée du vitrail.
Après avoir évoqué les problèmes qui se
posent à un maître verrier lorsqu'il reçoit
une commande , l'émission tentera de défi-
nir les caractères essentiels du vitrail , du
point de vue esthétique et architectural
(intégration du vitrail à un édifice), puis
traitera de la collaboration qui existe entre le
peintre et le maître verrier. Michel Terrapon
et Alphonse Layaz passeront ensuite en
revue, avec leurs invités, des vitraux de
différentes périodes (du XV' siècle, de
1900 et de 1930, époque du renouveau de
l'art sacré) en s'attardant notamment sur la
riche moisson de création contemporaine
dues à des artistes suisses ou étrangers tels
que Sergio de Castro (Romont) ou de
Bazaine (Berlens). Enfin, ils évoqueront le
problème d'intégration moins réussies,
dans une église ancienne comme celle
d'Hauteville.

• RSR2. 15 h.
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Giacomo Puccini est né en 1858 à
Lucques, en Italie , et mort à Bruxelles
en 1924. Issu d'une famille très mélo-
mane, Puccini commence sa carrière
comme organiste dans sa ville natale ,
puis va au Conservatoire de Milan et
connaît déjà à l'âge de vingt-six ans son
premier succès comme compositeur
d'opéra. La renommée mondiale de
l'opéra italien , due à Verdi , n'aura pas
plus tard de serviteur plus fidèle et
acharne que Puccini. En 1896, Puccini
reçoit sa consécration mondiale avec
«La Bohème» qui constitue l'un des plus
grands succès de l'histoire de l'opéra.
«Madame Butterfly » , à laquelle chacun
a aujourd'hui réservé une place particu-
lière dans son cœur, n'a pas vraiment
plu tout de suite. Puccini a dû la retra-
vailler. La version moderne a été repré-
sentée en première à Brescia. Le dernier
opéra du compositeur, «Turandot» , est
demeuré inachevé.

F.-B Pinkerton , lieutenant dans la
marine américaine , fait au Japon , par
l ' intermédiaire d' un entremetteur , la
connaissance de la gracieuse Cho-Cho-

Emmenez-moi au théâtre
Madame Butterfly

IL
San , surnommée Butterfly, et l'épouse ,
selon lui seulement pour sa bonne
forme et pour légaliser le p laisir qu 'elle
lui procure , tout en sachant qu 'il s'ex-
pose à des difficultés. La famille de
Cho-Cho-San se détourne de la jeune
fille lorsque cette dernière décide éga-
lement de se convertir au christianisme
par amour pour Pinkerton.

Peu de temps après le mariage , Pin-
kerton retourne en Améri que. Cho-
Cho-San , qui a entre-temps mis au
monde un jeune garçon , attend pen-
dant des années le retour de son mari.
Un Japonais lui fait la cour , puis la
délaisse tandis qu 'elle apprend que
Pinkerton ne reviendra jamais.

Un coup de canon annonce 1 arrivée
d' un navire américain. La nouvelle de
la présence de Pinkerton à bord par-
vient à Butterfly qui attend pendant
des heures sa visite. Le lendemain
après midi , Pinkerton apparaît avec
son épouse américaine et le consul pour
emmener l' enfant. Butterfly croit que
sa longue attente est enfin recompen-
sée, mais elle comprend soudain qui est
l'étrangère et quelles sont ses inten-
tions. Elle doit se séparer de tout ce qui
lui reste, cet enfant qu'elle aime.
Désespérée et sans avoir pu revoir son
mari , qui , honteux , se tient à l'écart ,
Butterfly fait ses adieux et met fin à ses
jours.

Avec «Madame Butterfl y», Puccini
ouvre les portes de l' exotisme. On
retrouve partout l'influence musicale
de l'Extrême-Orient. «Madame But-
terfly » est une partition aux résonances
les plus tendres , mais pleine de force
dramatique. On se laisse irrémédiable-
ment envoûter par un doux enchante-
ment mélodieux.

• A2, 20 h. 35

Quasimodo
Le sonneur bossu de la cathédrale

Ce film de William Dieterle , tourne
en 1939, est une adaptation du célèbre
drame moyenâgeux de Victor Hugo.

L'action se situe en 1482 sous le
règne de Louis XI et débute sur le
parvis de Notre-Dame lors d' une fête.

Quasimodo , le sonneur bossu et
monstrueux de la cathédrale , est à
l 'honneur , le poète , Gringoire , et le
juge Frollo sont subjugués par la
beauté d' une gitane , Esméralda. Sou-
dain , les archers viennent pour arrêter
la belle qui se réfugie dans la cathé-
drale...

Elle est délivrée par Phœbus tandis
que Quasimodo va en prison.

A la Cour des Miracles , où elle se
réfugie , Esméralda est prise sous la
protection de la Reine des Mendiants.
Elle épouse , à la mode bohémienne,
Gringoire , pour lui éviter d'être pendu
mais elle aime Phœbus.

Quelques temps après , au cours

d'une soirée , Esméralda retrouve Phœ-
bus qui la courtise... Frollo les sur-
prend , commet un meurtre et fait accu-
ser Esméralda. Avant de mourir , la
gitane , se confesse à l' archevêque.
Celui-ci proclame son innocence mais
on ne l'écoute pas...

Quasimodo, qui porte à la jeune fille
une profonde reconnaisance , l'enlève et
la porte dans la cathédrale. Le droit
d' asile joue de nouveau pour elle... Les
truands craignant que Louis XI ne
retire le droit d' asile ont pris la cathé-
drale d' assaut , pour délivrer Esméral-
da. Quasimodo à son tour , entre dans la
bataille...

Le roi gracie Esméralda qui pourra
épouser devant l' archevêque , le poète
Gringoire...

L'adaptation de Dieterle est très
réussie. Agréable soirée en perspecti-
ve!

• TF1.21 h. 35

Ils ont fait Hollywood
Allan Dwan

Ce soir, grâce a une interview réalisée
aux Etats-Unis par Roger Gillioz , va
revivre l'un des personnages les plus
extraordinaires de l'histoire du cinéma
américain.

Extraordinaire parsa longévité déjà:
né en 1885 , il fut d' abord l' un de ces
inventeurs qui contribuèrent à façon-
ner notre monde moderne. Sa lampe à
vapeur de mercure , ancêtre du néon , le
fit entrer dans les studios Essanay de
Chicago , où son talent de conteur lui
valut un job de scénariste. Son premier
film , Allan Dwan le réalisa en 1911:
«Rattlesnakes and Gunpower» (un
western , bien sûr). C'était le point de
dé part d' une fabuleuse carrière , éva-
luée à six cents (!) films. A ce j our ,
quatre cent vingt sont dûment ré perto-
riés. Devant une telle production , on
pourrait soupçonner Dwan d' avoir été
un cinéaste essentiellement «alimentai -

re». Or , s'il est vrai qu 'il dut souvent
accepter de travailler pour vivre , on ne
peut qu 'être émerveillé devant l'écla-
tante touche personnelle qu 'il a confé-
rée à chacun de ses films , surtout
depuis la dernière guerre. Son univers
est celui d' un rousseauiste serein , qui
croit aux vertus de l'homme seul face à
une société corrompue. Ce gentleman
doublé d' un parfait technicien et d' un
brillant directeur d' acteurs avait fini
par se marginaliser quelque peu , sans
doute parce qu 'il ne s'était jamais
laissé dominer par sa condition de
cinéaste hollywoodien. «Un homme
vaut ce que valent ses rêves» , faisait-il
dire à John Payne dans «Slighty Scar-
let» . On verra , avec «Quatre Etranges
Cavaliers» diffusé en lever de rideau ,
qu 'un certain cinéma américain a déci-
dément su bien vieillir.

• TVR, 21 h. 25
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ROMANDE Sr f̂f IL Y-
13.00 Téléjournal
13.05 Le cerf rouge
13.50 Messieurs les Ronds-de-

Culr
Film de Daniel Ceccaldi , d' après le
roman de Georges Courteline
Avec Daniel Ceccaldi, Claude
Dauphin, Evelyne Buyle, etc.
Aventures et mésaventures se
déroulant au ministère des dons et
legs, une administration coûtant
très cher aux contribuables et ne
servant strictement à rien.

15.15 Concours international pour
jeunes danseurs
10e Prix de Lausanne 1982

16.40 Richard Cocciante in concert
Ce jeune réalisateur italo-français ,

aussi célèbre en Italie qu'aux Etats-Unis et
en Amérique latine, donne ici la mesure de
son talent en interprétant ses propres
titres.
17.10 4, 5, 6 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking
17.45 Télé journal
17.50 Sport
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Quatre étranges cavaliers

Film d'Allan Dwann
Avec Dan Dureya, John Payne

21.25 Ils ont fait Hollywood
Ce soir: Allan Dwann

• Voir notre sélection »

22.30 Téléjournal

12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, le
temps d' aimer (6)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Tycoon

Film de Richard Wallace
Avec John Wayne , Laraine Day,
Sir Cédric Hardwicke , etc.

15.40 Les après-midi de TF 1
D'hier et d'aujourd'hui
La croisée des chansons. 16.05
Court-métrage : Courbessac ou le
diocèse de la dispersion. 16.35
Variétés: Milva 16.50 Paroles
d'homme

17.05 Croque vacances
Mumbly. Bricolage. Infos magazi-
ne. Isidore le lapin. Variétés:
Jean-Louis Pick Bugs Bunny.

17.45 Royal Command Circus
Avec Flying Michaels, Katja Schu
man, Les Kaylokoa, etc.

18.45 Quotidiennement vôtre
La grande fête au naturel

18.50 Les paris de TF 1
avec Charlotte Julian

19.05 A la une
19.15 Snoopy. Dessin animé

C'est ton premier baiser
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 2002 Odyssée du futur.

L' armement du futur
21.35 Quasimodo

Film de William Dieterle (1939)
Avec Charles Laughton, Sir Cédric
Hardwicke, Thomas Mitchell...
• voir notre sélection

23.30 Actualités

¦ 
SUISSE
ALŒK/IANDE

13.55 Mondo Montag. 14.25 Zirkus
Moskau. 15.30 Schiff ohne Heimat.
Spielfilm. 17.05 Aus der Geschichte der
Wallfahrtskirche uber Locarno. 17.30
Gschichte-Chischte. 17.40 Tagesschau.
17.45 Edward Hooper. 18.35 Sport
19.30 Tagesschau. 20.00 Mississippi
Mélodie. Spielfilm. 21.50 Tagesschau.
22.00 Die Leidenschaften des Isaac Bas-
hevis Singer. 22.45 Tagesschau.

14.30 Blue Hawaii. Lungometraggio
commedia. 16.00 Bunny e le uova pas-
quali. 16.50 La farfalla. 17.10 Dramma
sui treno. Téléfilm. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Pér i bambini. 18.45 Telegiornale.
18.50 II mondo in cui viviamo. 19.20
Obiettivo sport. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 II blue, l' albero, il
santo. 21.35 Tema musicale. 22.35
Telegiornale. 22.45 Lunedl sport . Tele-
giornale.

IALLEMAGNEI )
14.00 Tranen im Kakao (2). Spielfilm.
15.15 Reise nach Cancale. 16.00 Flipper.
Spielfilm. 17.30 Friedrich Luft im Ges-
prach mit Gunter Lamprecht. 18.15 Gla-
cier-Express. 19.00 Die Sportschau.
20.15 Tatort. Krimiserie. 21.20 100
Meisterwerke. Caravaggio : Christus in
Emmaus. 21.35 Sintflut in Raten. Charles
R. Darwin. 22.20 Hoffnungs-Musik-Fes-
tival.

ALLEMAGNE 2 ]
11.00 Die Schôpfung. Oratorium von
Joseph Haydn. 12.50 Vorderpfalz. 13.20
Heute. 13.35 Sofrei wie der Wind. 15.00
Festival der Puppen. 17.12 Brigadoon.
Broadwaymusical. 19.30 . . . und die
Musik spielt dazu. 21.05 Ein Elefant irrt
sich gewaltig. Spielfilm. 22.50 Die Gros-
sen und die Kleinen.
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17.25 Erdkunde 7./8 . Schuljahr: Japan
(1). 19.00 Baden-Wûrttemberg (5).
19.35 Bonanza. 20.25 Ein guter Schaus-
pieler ist jemand , der viel ùber Menschen
weiss - und das auch zeigen kann. 21.45
Sport .

I AUTRICHE! )
10.30 Der Krieg der Knôpfe Franz. Film.
14.30 Die drei Musketiere Spielfilm.
16.30 Die lustigen Streiche des Hans
Wurst. Komôdie. 18.00 Landschaft und
Himmel in Flandern. 20.15 Wiener Blut.
Opérette in 3 Akten. Musik von Johann
Strauss. 22.05 Grenzen der Sprache.

IANTENNE 2 1̂ .
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Feuilleton : Les Maupas (11)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Itinéraires

Inde : Ils rendront la terre fertile
15.25 Moïse

Téléfilm de Gianfranco De Bosio
Avec Burt Lancaster , Anthony
Quayle, Ingrid Thulin , etc.

17.45 Récré A 2
Pierrot. Les aventures d'une sou-
ris sur mars. Qu'est-ce ? 18.00 Le
petit écho de la forêt. Yok-Yok.
Tarzan

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 P.N.C.
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre :

Madame Butterfly
Opéra en trois actes de Giacomo
Puccini
Avec Mirella Freni, Placido Do-
mingo, Christa Ludwig, etc.
M Voir notre sélection

23.05 Les rendez-vous
23.15 Antenne 2

 ̂ O
17.30 FR 3 jeunesse

Onze pour une coupe
Suède 1954

18.00 Bouba
18.25 Les Wombles
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi

On a retrouvé la 7e compagnie
Film de Robert Lamoureux
Avec Jean Lefebvre , Pierre Mon-
dy, Henri Guybet, etc.

21.55 Soir 3
22.25 Musiclub

Récital Pierre Cochereau aux gran-
des orgues de Notre-Dame de
Paris

^̂ mamma âu Ê̂^̂ m^̂ mmmm m̂ â m̂ m̂ âaaaaaaaa ^̂
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«
SUISSE É|3ROMANDE! ^X..

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur deman-
de. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Sport et musique. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit :Le goûter des petites filles,
de Jack Jaquine. 23.10 Blues in the night.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE C)
ROMANDE 2 TL^

7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances.
Le temps et nous. 9.30 L'au-delà, mort
fertile. 10.00 Les conférences de l'Univer-
sité du 3ème âge. 10.58 Minute oecuméni-
que. 11.05 Perspectives musicales : Top
classic. 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde :Saison
internationale des concerts de l'UER. La
création, de Haydn. 22.00 Postlude.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

AL^WsJQUElTi1
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
9.00 Agenda. 12.00 Agrar. Verdura alla
Ticinese (Gemùse und Zugemùse aus dem
Tessin). 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Sportstudio. 12.45 Leichte Musik -' nons-
top. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Sport
und Musik. 17.00 Tandem. 18.30 Sport
vom Ostermontag. 18.50 Echo der Zeit.
19.30 Ôffentlicher volkstumlicher Unterhal-
tungsabend aus Adelboden. 21.00 Eine
Trauminsel im Fauteuil. Musikalischer Reise-
fùhrer fur Ferien zu Hause. 22.05 Folk.
23.05 Oschter-Rock. Mit Polo Hofer und
Peter Schaller. 0.00 DRS-Nachtclub.

Il ta& HM
6.02 Pages de Gérard et Walberg. 6.30
Musiques du matin - pages de Weber ,
Boely, Bach, Respighi. 8.07 Quotidien
musique. 9.06 Le matin des musiciens -
L'opéra romantique. 12.00 Chasseurs de
son stéréo - pages de Liszt et Messiaen,
12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: M. Ga-
gnepain, piano - Brahms, Grieg. 14.04
Portrait d'un compositeur: Louis Marishal.
15.30 Les lieder de Schumann. 16.00
Fac-similé - pièces d'Attaignant , Certon,
Couperin, Lully. 18.00 En direct de la
cathédrale d'Athènes: messe du Lundi de
Pâques. 20.30 nouvel Orchestre philhar-
monique et Chœurs de Radio-France: Le
Plumet du Colonel, opéra bouffe, Sauguet.
Le Testament de la Tante Caroline, opéret-
te, Roussel. 23.00 La nuit sur France-
Musique: solistes français d'aujourd'hui -
A. Meunier, violoncelle. 0.05 Guitare-
nuit.

| COULEUR 3
Musique et informations 24 heures sur

24.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: 32* .

RSR1. 10 h. 30

«Réalités féminines»
Rencontre avec Laurence Deonna, qui

vient de publier un ouvrage intitulé «Le
Yémen que j' ai vu». Répondant aux ques-
tions d'Yvette Rielle, la journaliste suisse
évoquera sa découverte d'un pays éton-
nant , à la fois moyenâgeux et moderne, et
les contacts qu'elle a réussi à établir avec
les femmes du Yémen, auxquelles elle a pu
donner la possibilité de s'exprimer.

• RSR2. 14 h.

Science et philosophie
Aujourd'hui, premier volet d'un diptyque

consacré à «La psychanalyse en question».
Partant des conceptions de la biologie
actuelle, Jérôme Deshusses s'efforcera de
situer , dans cette émission, la position
élémentaire de Freud, avec ses limites.

• RSR2. 18 h.


