
Deux Fr^mçais
assassinés à Beyrouth

Un employé de l'ambassade de
France au Liban, M. Guy Carvallo, 27
ans, et sa jeune femme, enceinte, ont été
assassinés chez eux, jeudi soir, à Bey-
routh, par un ou plusieurs hommes se
présentant comme des livreurs de
fleurs.

Selon un porte-parole de l'ambassa-
de, qui a demandé à garder l'anonymat
pour des raisons de sécurité, l'homme et
la femme, qui étaient arnves il y a six
mois dans la capitale libanaise et qui
habitaient dans l'est de Beyrouth, à
prédominance musulmane, ont été
abattus par balles dans la tête.

L'hypothèse d'un ou de plusieurs
tueurs se présentant comme livreurs de
fleurs vient, a-t-il dit, de la présence
d'un bouquet de fleurs fraîches sur le sol
de l'appartement, situé dans un immeu-
ble habite principalement par des jour-
nalistes étrangers et des diplomates
occidentaux.

«Nous croyons que c'est un acte de
pur terrorisme, semblable à ceux perpé-
trés par Carlos», a-t-il ajouté.

Le porte-parole a ajouté que les
Carvallo attendaient des invites pour
dîner et ont pu trouver normal de rece-
voir des fleurs avant l'arrivée de leurs
hôtes.

L'enquête, a-t-il dit, a établi que
Mme Carvallo, enceinte de six mois, a
été abattue aussitôt qu'elle eut ouvert la
porte. Son mari, en sous-vêtements, a
été tué alors que, selon le porte-parole,

Climat de violence.

il se précipitait de la salle de bain vers la
porte. Les cadavres ont été découverts
par les invités, qui avaient vu du sang
dans le couloir et forcé la porte de
l'appartement.

Il n'y a pas de témoins et aucun des
voisins n'a dit avoir entendu des coups
de feu. En outre, a déclaré le porte-
parole , rien ne semble avoir été dérobé
dans l'appartement.

D'après le porte-parole, M. Carval-
lo, spécialiste des communications,
n'avait rien à voir avec la politique et

(Keystone)

n'avait pas beaucoup de fréquenta-
tions.

On se souvient que Louis Delamarre ,
ambassadeur de France au Liban, a été
tué par des inconnus en septembre der-
nier. L'attentat n'a jamais été revendi-
qué.

Par ailleurs, l'ambassade de France
a été, à plusieurs reprises, la cible
d'attaques à la roquette perpétrées par
des groupes et l'objet de menaces de la
part d'organisations arméniennes. (AP)

Conflit des Falkland

Du côté de Washington
un certain optimisme
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La Maison-Blanche a annonce ven-
dredi matin que le président argentin
Galtieri avait offert une solution de
compromis à Ronald Reagan. Selon
Washington, les Argentins retireraient
leurs troupes des Falkland à condition
que Londres interrompe la croisière de
sa flotte.

Les circonstances dans lesquelles
cette proposition a été faite ne sont en
revanche pas très claires, car la Mai-
son-Blanche n'a pas voulu commenter
ce sujet. Les responsables américains
sont cependant visiblement plus opti-
mistes qu'ils ne l'étaient auparavant
quant à la possibilité d'arriver désor-
mais à un règlement négocié de la crise.
Ils font notamment valoir que c'est le
président argentin lui-même qui a
décidé d'appeler Ronald Reagan au
téléphone dans la journée de jeudi. Les
deux chefs d'Etat se sont parlé durant
plus de 20 minutes. Washington crai-
gnait que Buenos Aires ne rompait les
négociations après qu'ait été révélé que
les Etats-Unis et les Britanni ques col-
laboraient étroitement dans le domaine
du renseignement. Les dirigeants amé-
ricains voient dans l'accueil réservé à
Alexander Haig à son retour à Buenos
Aires une autre preuve de la nouvelle

souplesse des Argentins. Lorsqu'il
avait quitté l'Argentine pour Londres,
le chef de la diplomatie américaine
avait en effet été fort critiqué par ses
interlocuteurs.

Néanmoins Washington reste extrê-
mement inquiet en raison des prépara-
tifs militaires qui se poursuivent, et
s'intensifient même, du côté argentin.
Dans sa conversation avec le gênerai
Galtieri , Ronald Reagan a ainsi
demandé que celui-ci fasse preuve de
modération et de souplesse: «Je suis de
tout mon cœur pour un règlement
négocié» devait déclarer le président
américain, car un «conflit dans cet
hémisphère serait une tragédie et lais-
serait d'amers souvenirs.»

Enfin la Maison-Blanche n a pas
voulu commenter le dernier article du
commentateur Jack Anderson. Ce der-
nier est entré en possession de l'enregis-
trement d'une conversation téléphoni-
que entre Ronald Reagan et Al. Haig
dans lequel on entend notamment le
président demander à son ministre:
«Pensez-vous que les Britanniques
puissent s'estimer vengés par le cou-
lage d'un navire argentin?» Un article
embarrassant puisqu'il pourrait impli-

quer que Washington n'est pas l'arbi-
tre neutre de cette dispute, comme il
l'affirme , mais qu'il s'est rangé du côté
de Londres.

P.M.

La flotte argentine
a appareillé

Plusieurs navires de guerre argentins
ont quitté la base de Puerto Belgrano,
selon des informations parvenues ven-
dredi au Ministère britannique de la
défense, mais ils ne devraient pas
essayer de pénétrer dans la zone de
guerre proclamée par la Grande-Breta-
gne autour des Falkland.

Un porte-parole du ministère a
déclaré: «Il est plus probable qu'il
s'agisse d'un exercice de propagande
pour renforcer le moral. Us entraînent
peut-être aussi leurs équipages. Quoi
qu'il en soit, nous ne pouvons faire que
des spéculations sur les raisons de leur
départ» (AP)
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Asile politique aux USA
pour un diplomate polonais

M. Wlodzimierz Wisniewski, ancien
ambassadeur de Pologne en Finlande, a
sollicité l'asile politique aux Etats-
Unis, rapporte jeudi l'agence PAP.

Rappelé à Varsovie à la fin de l' an-
née dernière , M. Wisniewski n'était
pas rentré dans la capitale polonaise.
Ayant demandé de faire valoir ses
droits à la retraite , il avait été remercié

le 1" janvier dernier , a précisé PAP. M.
Wisniewski a suivi l'exemple de l'am-
bassadeur polonais à Washington , M.
Romuald Spasowski et de l'ambassa-
deur de Pologne au Japon , M. Zdzis-
law Rurarz , qui avaient fait défection
peu après la proclamation de la loi
martiale , le 13 décembre dernier.

(Reuter)
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Les taupes envahissent le canton de Fribourg
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L'invasion des campagnols dans le canton de Fribourg, en particulier dans les

districts de la Gruyère, de la Glane et de la Veveyse, a pris des proportions
alarmantes. Un tiers de la surface agricole est ravagé. Les ventes de bétail ne
suffisent pas à lutter contre le fléau. Hier, le conseiller d'Etat Hans Baechler et des
représentants des milieux agricoles faisaient le point de la situation.
• Lire en page 13 (Photo Lib/JLBi )

Prostituées mineures à Fribourg

Edmond Kaiser
intervient

Edmond Kaiser , fondateur de nir auprès de diverses autorités pour
«Terre des hommes» et «avocat» de tous que cessent au plus vite les activités
les enfants maltraités et délaissés s'est orchestrées par un jeune proxénète
emparé de l' affaire des prostituées fribourgeois.
mineures de Fribourg (voir nos éditions
des 8, 9 et 16 avril). Il a pris contact 

 ̂ j  . g-pn
avec la jeune J.A. et a décidéd'interve- • Ure en page |£|

Le pape invite en Hollande
Jean Paul II a été invité Jeudi par

Mgr Jean-Baptiste Gijsen, évêque de
Roermond (Hollande), a se rendre aux
Pays-Bas.

L'invitation a été faite au cours de la
messe que le Saint-Père a concélébrée
avec Mgr Gijsen et l'évêque de Rotter-
dam, Mgr Adrien Simonis, à la cha-
pelle Pauline , dans le palais du Vati-
can , pour les élèves du Grand Sémi-

naire de Rolduc , du diocèse de Roer-
mond, actuellement en pèlerinage à
Rome.

Prenant la parole au cours de la
messe, le pape a rappelé aux séminaris-
tes le décret de Vatican II sur le
sacerdoce, disant notamment «que les
séminaristes sachent qu'ils ne sont des-
tinés ni au pouvoir, ni aux honneurs ,
mais au service total de Dieu et du
ministère pastoral» . (Kipa)



Chères Fribourgeoises, chers Fribourgeois,
êtes-vous encore libres le 27 avril prochain?

Fribourg accueillera IABM!
Et nous désirons

fêter cet événement avec vous!

Savez-vous que de nombreux habitants de >
Fribourg se déplacent tout exprès à Berne ou , .^mAÊA

Lausanne, pour faire leurs achats à l'ABM. im0^^Sk'»0̂
Simplement parce qu'ils y trouvent une foule u009W^
d'articles de qualité à des prix raisonnables.

Pour eux comme pour vous, nous avons une i^̂ ^gj
excellente nouvelle: l'ABM ouvrira bientôt ses %MMÉ*l|

portes à Fribourg même. Or, nous tenons à fêter -m |
avec vous cet événement. Ainsi qu'avec

toutes les Fribourgeoises et tous les Fribourgeois
qui ne connaissent pas du tout nos grands fwP

magasins. Vous aurez ainsi le privilège de lW  ̂ §jgjÊ
découvrir le tout nouvel ABM fribourgeois. >s»̂ ^
Et cela, un jour avant l'ouverture officielle!

Nous vous invitons cordialement à la Soirée jr:
fribourgeoise. mardi 27 avril 1982. à 19 h 30. *if^S $. '.-;

Bien entendu, musique et attractions seront / 
v" jb k

%mmî  ^mm^

Inscription valable pour 2 personnes au maximum.
le total des inscriptions dépasse 400 personnes , nous

devrons procéder à un tirage au sort.
A retourner jusqu 'au 23 avril à:
ABM, Pérolles 7, 1701 Fribourg

B
Fribourg, Pérolles 7

Ouverture le 28 avri l

de la partie, sans oublier évidemment des tas de
bonnes choses à déguster. Il ne vous reste
qu'à apporter votre bonne humeur.
Et à vous inscrire grâce au coupon ci-joint :

I Inscription à la Soirée fribourgeoise ABM
Je participerai avec plaisir à la Soirée d'Ouver-
ture pour laquelle j'annonce E/IH personnes.

I Veuillez me faire parvenir votre carte d'invitation.
I Merci !
i Nom 

| Prénom 

I Rue 
I NP/Lieu 



F. Mitterrand en Suisse l'année prochaine
Confirmation officielle

Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

Le président de la République française, François Mitterrand , effectuera une
visite d'Etat en Suisse au printemps de l'année prochaine. La date exacte de la visite
sera fixée ultérieurement par voies diplomatiques, indique le communiqué publié
vendredi par le Département fédéral des Affaires étrangères. La dernière visite
officielle d'un président français en Suisse remonte à 1910. C'est en effet en 1910
que la Suisse a reçu la visite du président

Le DFAE apporte ainsi confirma-
tion à la déclaration qu'avait faite le
ministre français du Commerce exté-
rieur , Michel Jobert , à l'issue de sa
visite en Suisse, il y a une semaine.
M. Jobert avait indiqué qu 'une visite
en Suisse du président Mitterrand était
très probable. Rappelons encore qu'en
mars dernier , le Parlement avait , sur
recommandation du Conseil fédéral ,

Armand Fallieres.

rejeté un postulat de la conseillère
nationale socialiste valaisanne Fran-
çoise Vannay, qui demandait que le
Conseil fédéral invite officiellement le
président français à faire une visite en
Suisse. Le Conseil fédéral s'était
opposé à ce postulat , arguant du fait
que ce n'est pas au Parlement d'indi-
quer au Gouvernement qui il doit invi-
ter. (ATS)

Avantages de la ceinture de secunte
scientifiquement garantis

Sur les sièges arrière aussi

Les constructeurs sont maintenant
ceintures à l'arrière.

obligés d'équiper les nouveaux modèles de
(Bild + News)

Même une femme enceinte doit porter la ceinture de sécurité. Ce dispositif de
protection présente en effet plus d'avantages que d'inconvénients, tant pour la mère
que pour l'enfant à naître. Le docteur Félix H. Walz de l'Université de Zurich
formule cette recommandation au terme d'une enquête sur les accidents de la
circulation. Une enquête qui vient de confirmer l'utilité des ceintures de sécurité, à
tel point qu il conviendrait également de

«L'effet protecteur des ceintures
correctement portées est actuellement
scientifiquement garanti. » Et cela par-
ticulièrement lors des collisions fronta-
les et des éjections hors des véhicules.
Les blessures sont moins graves et
moins fréquentes. Selon le docteur
Walz , la probabilité d'être blessé plus
grièvement a cause de la ceinture est
inférieure à 0,65%.

Les frais résultant des accidents de
la circulation sont évalués à 2 milliards
de fr. par année. Or , la ceinture de
sécurité permet de réduire le nombre
des occupants de voitures tués de 50%,
celui des blessés entre 30 et 40%. Grâce
à une augmentation du taux d'utilisa-
tion de la ceinture de 30 à 80%, consé-
cutive au port obligatoire , les frais
globaux peuvent diminuer d'environ 75
millions de fr.

Mauvais troc
L'ordonnance sur la circulation rou-

tière prévoit que des personnes peuvent
être dispensées du port obligatoire de la
ceinture. Cela ne devrait pas être le cas
des femmes enceintes. «Celles-ci sont
mieux protégées sur le siège avant en
portant la ceinture que sur la banquette
arrière , sans être attachées.» Ce sont
avant tout les graves infirmités des bras
et des mains qui constituent un motif de
dispense. Des difficultés pourraient en
effet se présenter au moment de déta-
cher la ceinture après un choc. Et le
docteur Félix Walz de conclure qu 'une
telle exemption équivaut à troquer une

a boucler sur les sièges arrière.

commodité plus grande contre de plus
gros risques en cas d'accidents.

Un grand nombre d'occupants des
sièges arrière d'une voiture sont bles-
sés, en cas de collisions, à la tête et au
fémur. C'est une enquête menée en
1976 sur 371 blesses qui le montre.
«Nous sommes ainsi arrivés à la con-
clusion que des ceintures de sécurité
montées à l' arrière du véhicule ont un
effet protecteur analogue à celui dont
bénéficient les passagers des sièges
avant.» Conclusion, les ceintures de
sécurité sont à recommander sur les
sièges arrière.

On relèvera à ce propos que les
constructeurs sont obligés, depuis le 1er
janvier 198 1, d'équiper les nouveaux
modèles de ceintures à l'arrière. Un
port obligatoire sur les banquettes
arrière , nous a précisé un porte-parole
du Département de justice et police,
n'est pourtant actuellement pas envisa-
gé. M.S.
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Eddy et Muriel Forte-Prod'Hom

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur fils

Jonas
le 7 avril 1982

à la maternité du CHUV
Av. Secrétan 1 1005 Lausanne
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Légumes valaisans

Encore 8 mio
de kg à écouler

Au seuil de la nouvelle saison de
fruits et légumes qui commence ces
jours en Valais avec les premières
récoltes d'asperges notamment , on
constate qu 'il reste dans le canton plus
de 8 millions de kilos de légumes de
garde à écouler. Les stocks valaisans en
ce mois d'avril sont de 526 wagons de
carottes , soit 5,2 millions de kilos , de
36 wagons de céleris , de 88 wagons de
choux , de 193 wagons d'oignons.

En ce qui concerne l' ensemble de la
Suisse, les stocks de légumes de garde
sont actuellement de 13 ,8 millions de
kilos ou 1384 wagons dont 770 wagons
de carottes et 290 wagons d'oignons
notamment. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 
Oui à la vignette et à la taxe poids lourds

Les Etats sur la voie du National
Les conseillers aux Etats devraient suivre, lors de la session de juin, la voie tracée

par la Chambre du peuple en matière de taxes routières. Ce sera alors «oui» à une
redevance transitoire sur les poids lourds et «oui» à une vignette autoroutière. Telles
sont en tout cas les recommandations formulées hier par la commission. Non sans
peine, comme devait le reconnaître le président Willy Donzé, socialiste genevois.
Certains députés ont même souhaité — sans succès — reporter la discussion. Des
divergences subsisteront toutefois. Peuple et cantons ne pourraient ainsi se
prononcer qu'en 1984.

C'est en octobre 1981 que le Conseil
national s'est prononcé sur ces deux
projets. Il a ainsi accepté (97 voix
contre 68) une taxe forfaitaire sur les
poids lourds, calculée uniquement
selon le tonnage. 150 millions de francs
devraient couler dans les caisses fédé-
rales. Il a, d'autre part , donné son feu
vert (107 voix contre 38), à la percep-
tion d'une vignette autoroutière de
30 fr. par année. Automobilistes suis-
ses et étrangers paieraient ainsi entre
300 et 400 millions de francs.

En novembre 1981, la commission
de la petite Chambre acceptait d'en-
trer en matière ( 13 voix contre 2). Hier
néanmoins, les commissaires ont rejeté
de justesse (8 voix contre 6) de ren-
voyer le débat, afin de traiter en prio-
rité le problème de l'affectation des
droits de douane sur les carburants.
L'occasion pour le conseiller fédéral
Léon'Schlumpf de préciser que le sou-
verain se prononcerait sur ce sujet en
mars 1983. Taxes poids lourds et
vignette autoroutière n'affronteront le
verdict qu'après, soit guère avant
1984.

Réunis hier à Berne, les commissai-
res du Conseil des Etas ont donc accep-
té, par 8 voix contre 4 et 2 abstentions ,
la redevance sur les poids lourds , telle
que définie par le National. De petites
divergences existent toutefois. Elles
concernent essentiellement la manière
de percevoir cette taxe sur les camions
ne circulant pas toute l'année en Suis-
se. Selon la commission, il appartient
au Conseil fdéral de régler ces modali-
tés.

Le projet de vignette autoroutière a
plus facilement passé le cap de la
commission (10 voix contre 4). Une
majorité trompeuse, certains députés
souhaitant simplement donner au peu-
ple l'occasion de trancher.

Les sénateurs ont en revanche rejeté
d'extrême justesse (8 voix contre 7) la
proposition de donner aux cantons les %
des ressources provenant de ces deux
taxes. Leur but — procurer de nouvel-
les recettes à la Confédération — ne
pourrait en effet ainsi pas être atteint.
Rappelons enfin que ces projets sont
limités dans le temps, jusqu'en 1990.

M.S.

Les effets de taxe poids lourds ont été ramenés de 350 a 150 millions. Les
automobilistes pourraient payer la différence. (Bild + News)
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Cimetières radioactifs |||
On a eu tort de ne pas s'attaquer

dès le début, au moment où on a
élaboré en Suisse les premiers pro-
jets de centrales nucléaires, au
problème de l'entreposage des
déchets. Les usines atomiques ont
poussé comme des champignons
un peu partout dans le monde et ce
n'est que depuis peu que l'on se
rend compte de l'acuité du pro-
blème que pose la «dernière
demeure» des déchets nucléaires.

Cette vérité a été longtemps
minimisée par les experts, toujours
prompts à professer leur foi aveu-
gle dans les possibilités de la scien-
ce. Mais le lobby de l'énergie
nucléaire l'a reconnue lors d'une
rencontre avec la presse qui a eu
lieu jeudi à la centrale de Goesgen.
Un responsable de la CEDRA (So-
ciété de coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs) a admis qu'en Suisse il
aurait mieux valu commencer il y a
dix ans déjà les travaux que l'on
entreprend maintenant pour trou-
ver un système de stokage défini-
tif.

Un centimètre cube de produit
hautement radioactif peut satis-
faire durant 50 ans les besoins en
énergie (chauffage, eau chaude,
etc.) d'un ménage de 8 personnes.
Voilà qui est fort bien. Mais ce
même centimètre cube tue en
deux ou trois minutes toute per-
sonne qui s'en approcherait sans
protection. C'est bien pourquoi la
question de son élimination, après

usage, est vitale vu qu'il conserve,
devenu déchet, sa nocivité durant
des siècles, voire des millénaires.

Cet exemple, bien que simplis-
te, illustre à la fois l'immense utilité
du nucléaire et l'énorme danger
qu'il représente pour notre généra-
tion et celles qui suivront. Le deve-
nir des déchets nucléaires est donc
bien le problème le plus aigu. Et ce
n'est donc qu'après coup qu'on s'y
est attaqué. Pour l'instant, les
résultats sont bien maigres. On ne
sait trop si les techniques de vitrifi-
cations des déchets — utilisées
aujourd'hui — se révéleront bon-
nes pour une très longue durée.
Quant au stockage définitif dans
des formations de roche dure en
profondeur, aucun pays du monde
n'en a pour l'instant résolu le pro-
blème.

La CEDRA, pourtant, a mis le
paquet depuis quelque temps.

Forages d'essai (déjà entrepris
ou en préparation), laboratoire au
Grimsel pour éprouver les techni-
ques de l'entreposage, participa-
tion à des essais dans une mine
suédoise: elle fait de son mieux
pour parvenir à fournir au Conseil
fédéral avant 1985, la preuve
qu'un stockage, sûr, soit bien réali-
sable.

Encore une fois, pourquoi si
tard? C'est tout bête: parce qu'il
n'y a que deux ans que l'on sait que
les déchets nucléaires envoyés
dans les usines de retraitement à
l'étranger nous reviendront. Et
cela dès 1990. Auparavant, selon

LA SEMAINE
EN SUISSE

les anciens contrats, on pouvait
penser que le problème serait
résolu loin de chez nous. Fameux
exemple d'insouciance égoïste!
Une autre explication a été donnée
à Gôsgen: nous sommes tributaires
de notre système économique et il
fallait d'abord gagner de l'argent
— donc construire des centrales
nucléaires et produire du courant
électrique — pour ensuite pouvoir
en dépenser beaucoup pour les
études nécessaires. Une telle ex-
plication a de quoi déconcerter. On
voudrait précisément condamner
notre système qu'on ne s'y pren-
drait pas autrement!

Les choses étant ce qu'elles
sont, il ne reste qu'à tirer la leçon. Il
faut à tout prix intensifier les étu-
des et les travaux en vue de régler
le problème du stockage. Cet
objectif doit avoir la priorité sur
tout autre projet de nouveau déve-
loppement. Au lieu de traiter de
naïfs les gens qui voient le diable
dans I atome, rassurons-les. On a
besoin du consensus des popula-
tions qui vivent à proximité des
centrales et des dépôts. Enfin,
puisque le problème des cimetiè-
res de la radioactivité se pose pour
tous les pays «nucléarisés», une
mise en commun des efforts s'im-
pose. Et pas seulement au niveau
des sociétés privées. Après tout,
on a déjà vu des projets bien moins
importants réalisés par une com-
munauté d'Etat.

Roland Brachetto
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Nerveuse, la Datsun Cherry à traction avant vous offre davantage pour équipés d'un moteur de 1500 cm3 à arbre à cames en tête. Quant au
un prix qui vous garantit la contre-valeur la plus élevée. break, il est propulsé par 1300 cm3.

Elle bénéficie d'un super-équipement: boîte à Technique ultra-moderne.
5 vitesses* * Suspension à 4 roues indé- Moteur placé transversalement, traction avant et boîte à vitesses
pendantes • lave/eSSuie-glace de la lunette avec levier pratique et précis au plancher.
arrière • radio OM/OUC à touches de sélec- D _̂—S«_» *—u-i-... . *J ' • *' # • # ' * 

Perfection technique.
tion * Vitres ae Sécurité teintées * ouverture La construction parfaite et étonnamment simple de la Cherry en
du hayon commandée de l'intérieur ' rétrovi- fait une voiture sans problème, d'un entretien facile et avantageux.
seurs extérieurs réglables de l'intérieur -
essuie-glace avec fonctionnement intermit- 1ma ŜSSS!SS^nW stabilité accrue et d une
tent • dégivrage des Vitres latérales • lunette adhérence améliorée dans les virages.
arrière chauffante - phares halogènes * pha-
___•_<__ >____• «In ___._»___>. .1 . ¦*«_>%___ «»___•_<__> in _*... « ¦___.«-* . CIAMA» _«__•*¦¦ Plaisir de conduire - au volant d'une DATSUN CHERRY,res de recul montre a quartz s.eges-cou- 

^ des voitures les plus spacieuses de sa catégorie: robuste )
Chette à I avant • Sièges drapés de tlSSU • confortable, élégante, facile à parquer et économique à l'entretien.
appuie-tête * moquette moelleuse * tablette *' $' , /A-U JaPon> NISSAN est synonyme de techniques ultramodernes
SUr le Compartiment à baqaaeS • Console de Production- C'est aussi NISSAN qui construit la Datsun Cherry.
médiane ' Ouverture du VOlet de réservoir Rendez-vous sans tarder chez un concessionnaire Datsun!
commandée de l'intérieur • baguettes laté- ,„ nv m̂mmmm

m 
n» 

n . _ _̂^raies de protection • pare-chocs gainés de ï̂ -|Jjj|r ifflnS éB
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polypropylène • freins assistés • direction à Jp M f̂fl/\ j^ fl l̂  ̂Ŷ l!™ 6
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Gamme de modèles encore élargie. Irsl /_^^_ _̂̂ \=___==____=j
Vaste gamme de modèles - berlines, coupé et /dssl W"~'~ 
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Large gamme de moteurs. ^̂
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Un moteur de 1200 cm3 pour une conduite plus souple ^B mumaÊ&A ^ŵîm. *>•__. m u ^°W Mr

et dynamique. Ou 1400 cm3, si vous désirez encore davantage ^^^  ̂ Ŵ ¥Z_f  Datsun «herry J-2i CL hatchback,
de puissance. Certaines des berlines et le coupé Cherry sont même B̂ j L W  }  

^
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 ̂ -„qui offre davantage! t_S. â \̂É^P^pApKaJf^^* m A ^ ÂmA Â̂m^^^^^^m^^'T̂ gf Âr Datsun Cherry 1.2 GL Hatchback 1171 cm3 4 vitesses 38 kW, (52 CV/DIN) 3 portes Fr. 9690.- V .̂̂  ̂ ^ggjT

Datsun Cherry 1.3 GL break Datsun Cherry 1.2 GL Hatchback 1171 cm3 5 vitesses 38 kW (52 CV/DIN) 5 portes Fr. 10 690.- Datsun Cherry 1.5 GL coupé
cm3, 44 kW (60 CV/DIN) 5 portes, Datsun Cheny L3 GL Hatchback 1270 cm3 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN) 3 portes Fr. 10 890.- "» cm3, 5! kW (70 CV/DIN), 3 portes,

5 places, 5 vitesses * ¦ — 5 places, 5 vitesses
m m mmn JÊ *%g\ Datsun Cherry 1.3 GL Hatchback 1270cm3 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN) 5 portes Fr. 11 790.- _ _ 

^ *M £%0\H» 1  ̂"iVV» ™ Datsun Cherry 1.4 GL Hatchback 1397 cm3 5 vitesses 46 kW (63 CV/DIN) 5 portes Fr. 10 990.- Ff* Iw 33rV•,,¦¦
Datsun Cherry 1.5 GL Hatchback 1488 cm3 5-vitesses 51 kW (70 CV/DIN) 5 portes Fr. 12 490.- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmim'gmmmmm ^^mm^m Datsun Cherry 1.5 GL Hatchback Autom. 1488 cm3 autom. 51 kW (70 CV/DIN) 5 portes Fr. 1 3 290.- , mm m ^L U M M M JCAR VARIA Datsun Cherry 1.5 GL Coupé 1488 cm3 5 vitesses 51 kW (70 CV/DIN) 3 portes Fr. 13 390— UUU&&/Â\LAJ / DATS UNItAGIMÇ Datsun Cherry 1.3 GL Break 1270 cm3 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN) 5 portes Fr. 12 490.- j^n^^a^i^Hi^^^B

Renseignements, tél. 01/734 15 00 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. QuQl î t é  ©t f i o b l l î t é

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U DSSA 82/3/f

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. André Gevisier, 037/31 22 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/27091. Romont:
Garage Albert Winkler , Les trois sapins 10, 037/521588.

Friboura - Raranp Hanni 9 A Rnntp rlp Mariu 7 OT7/94 ^9 09 Frihnnrn- Raranp RPIIPUIIP Alterswil: Garage Marcel Brugger, 037/44 24 72. Cudrefin: Pascal Forestier, 037/7713 70. Doradidier: Garage
™°"rg' £

ara9e Manni b.A., KOUte ae Marly / Ud/7 24 J2UZ hriDOUrg. tarage bellevue, Hans Aegerte 037/751269. Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: GarageOberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037/2832 32. Gempenach: Garage Paul Roth, RogerPiccand , 037/31 1364 . Payerne: Garage des Foules , Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten: Garage
Murtenstrasse, 031/9509 20. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage Ernst Scnopfer , 037/361271. uimiz: Garage Beat Ruprecht , 031/950008. 3/82/2
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Vitres brisées, murs barbouillés...

Nouvelles échauf fourées
De nouvelles échauffourées entre les jeunes du «Mouvement» et la police se sont

produites jeudi tard dans la soirée dans le centre de la ville de Berne.

Des groupes de jeunes gens ont en I TJ >
effet brisé quelques vitrines , barbouillé ff^^_»les murs et renversé des containers et ncntv ic A^ ̂ ¦•̂poubelles à ordures de sorte que certai- IpCKlNIb |D m» ** {.nés rues rappelaient l' aspect de la ville
après le fameux «Zibelemaerit » . centre de quartier et deux restaurants
A Kornhausp latz , la police a dû utiliser alternatifs ont décidé jeudi soir d' arrê-
le gaz lacrymogène pour disperser ter leurs activités pour une période
quelque 150 personnes. indéterminée. Dans un communiqué ,

ils expliquent que leur décision consti-
Solidarité avec les ieunes tue une réaction à la «politique de la

jeunesse à courte vue et sans compré-
Pour protester contre la fermeture hension» de l'exécutif de la ville , qui

du centre autonome des jeunes de cherche à «résoudre les problèmes
Berne par le Conseil munici pal , l'Asso- humains par la violence policière».
ciation de l' auberge de secours , un (ATS)
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Mercredi soir à Berne. (Keystone)

Association pronucleaire «Reaction en chaîne»
1000 membres après 6 mois

«Réaction en chaîne» , association pronucléaire créée il y a 6 mois, compte déjà
1000 membres. Elle se compose de membres de toutes les couches de la population,
ont affirmé les membres du comité vendredi au cours d'une conférence de presse à
Berne. Le but principal de l'association et de combattre l'initiative antinucléaire
pendante qui demande l'arrêt des centrales nucléaires en fonctionnement.

«Nous voulons mobiliser les parti-
sans de l'énergie nucléaire et les orien-
ter suffisamment tôt avant la votation
sur l'initiative », a déclaré le président
de «Réaction en chaîne» , le député au
Grand Conseil bernois Hans Rudolf
Lutz. Par une campagne d'information
sur le thème «énergies solaire et
nucléaire — notre avenjr», l' associa-
tion veut contribuer à «assurer un
approvisionnement en énergie après
1990 et au maintien des emplois dans
l'économie suisse» .

En octobre dernier , 1 association
avait appelé la population à suspendre
ses contributions au WWF jusqu 'à ce
que cette organisation se limite à ses
objectifs initiaux et ne soutienne plus
les antinucléaires. Le WWF avait
porte plainte auprès d un juge unique
bernois , qui avait interdit à «Réaction
en chaîne» de poursuivre la diffusion de
son appel. Suite au recours de «Réac-
tion en chaîne», l' affaire viendra pro-
chainement devant la Cour suprême du
canton de Berne. (ATS)
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IALIBERTé SUISSE 5
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Plus de 1400 exposants à Bâle
Mille quatre cent onze exposants, de dix-sept pays, sont présents à la dixième Cette mesure permettra une améliora-

Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, qui a ouvert ses portes samedi à tion au niveau de la qualité de l' accueil
Bâle, dans le cadre de la Foire suisse d'échantillons. En 1981 on en avait compté et des services et permettra de mieux
1445. Les exposants suisses sont au nombre de 450 (280 pour l'horlogerie, 49 pour structurer la manifestation , ainsi que
la bijouterie et 101 pour les branches annexes). En 1973, ils étaient 360. d'agrandir certains stands. (ATS)

En 198 1, les montres mécaniques ^aigi 
"1§J_EiS.SfilÊ2fSreprésentaient encore — en quantité Bl— près des deux tiers des exportations J^R H*—> ****" iiE«is»*»lM

suisses. Mais le rap ide développement Halle 1i° ^B[ pal SS
de l'électronique à quartz devrait ame- FH Ŝ 3P,I,>TBHÎI^^^^^ I1̂ ^^^^^^^ Ŝ *
ner les deux systèmes à la parité vers la ÉliPfl I - .- - v*l §H V MÛ ïfin de cette année: de quinze millions de EûH ^Jj ^ ĵ ^^HIF*^» (p |
montres et mouvements à quartz HÉfl 

¦!¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦
exportés en 1981 , l'industrie horlogère ffjUlG
suisse compte arriver à 20 millions. BS '3SIParmi les innovations à signaler , m̂̂ ÊBÊ9r ^̂ m'm WLnWX ******'*>•*+ +-mentionnons, outre le fait que la plu- Mé 9rpart des montres à quartz sont désor-
mais étanches , l' utilisation de la pile au ^ J wrlithium et d' un nouveau matériau ¦̂ IIRI'V^<V>> a Brappelé «marinium » , fibre aussi solide s| ' ^MB H f̂ln i l P  ] ' ï lp ', p r  i*_P _̂__8s :ZMM^*tZ ẐMl S<lMBBB_____ i____________ -(jue i acier. mm •¦ *-jyr>*% ̂ tjui lsB ÛT '

Dès 1984, toutefois , la Foire euro- 1̂ ' " '* s *̂ "if "? pB uAr
péenne deviendra une foire spécialisée * ^-" .**"*—.,* ,• . «^.ssî ŝ .>^.sssiî s^
qui ne se tiendra plus conjointement Pour l'occasion, la halle no 1 a vu sa surface augmenter de 1600 m2-
avec la Foire suisse d'échantillons. (Bild + News)

Suffrage féminin au Liechtenstein
La Haute Cour de justice tranchera

Le suffrage féminin sera-t-il introduit au Liechtenstein par la voie juridique? La
Cour de justice de la principauté a été saisie d'une plainte déposée par 325
citoyennes liechtensteinoises qui estiment que cette absence du droit de vote et
d'éligibilité pour les femmes, constitue une violation du principe de l'égalité inscrit
dans la Constitution. La Haute Cour tranchera le 28 avril.

Par deux fois, en 1971 et en 1973 , les
citoyens mâles du Liechtenstein ont
refusé à une forte majorité d'accorder
les droits politiques à leurs compagnes.
Si la Cour de justice suit les arguments
des requérantes, l'égalité des droits
politiques sera acquise puisque la

Constitution liechtensteinoise ne fait
pas de différence entre Liechtenstei-
nois et Liechtensteinoises. C'est la loi
électorale seule qui introduit une dis-
tinction de sexe en considérant des
droits actifs et passifs.

La Haute Cour de justice va donc

devoir décider si les restrictions intro-
duites dans la loi électorale sont en
contradiction avec le principe de l'éga-
lité inscrit dans la Constitution liech-
tensteinoise. Les 25 femmes qui ont
déposé plainte veulent la suppression
du passage qui spécifie que seuls les
Liechtensteinois de sexe mâle peuvent
voter et être élus. Rappelons que sur le
plan communal seules 2 des 11 commu-
nes de la principauté, celles de Vaduz
et Gamprin, ont accordé les droits
politiques aux femmes. (ATS)

Jeunesse rurale chrétienne
Rassemblement pour un anniversaire
Cinq rassemblements de jeunes sont prévus demain en Valais (Sierre, Sion,

Euseigne, Le Châble et Sain-Maurice) pour célébrer le 45e anniversaire de la
jeunesse rurale chrétienne (JRC). Ce mouvement, issu de l'ancienne Action
catholique des jeunes, rassemble des personnes de plus de seize ans «désireuses de se
rencontrer et de faire connaissance dans un climat d'écoute et d'amitié».

«A l'époque, il n'y avait pratique- années, la JRC a connu un dédain
ment rien pour les jeunes filles. L'ap- certain, avant de se réorganiser,
partenance au mouvement fut l'événe- Aujourd'hui, elle est solidement im-
ment le plus important de ma jeunesse, plantée dans une vingtaine de villes et
Cela m'a valorisée» explique une de villages,
ancienne. Pendant de nombreuses «La JRC plonge ses racines dans un

Loi sur les étrangers: oui
Révision du Code pénal: non

Union du personnel des administrations publiques

Dans la perspective de la votation fédérale du 6 juin prochain, le comité directeur
de l'Union féderative du personnel des administrations et des entreprises pubiques
s'est prononcé vendredi dans un communiqué en faveur de la nouvelle loi sur les
étrangers mais contre la révision du Code

La nouvelle loi sur les étrangers est
dans l'intérêt tant des travailleurs
immigrés que des travailleurs suisses,
estime l'Union féderative , et crée des
bases de référence claires et ordonnées.
Elle renforce par ailleurs la politique de
stabilisation sur le marché du travail.
En ce qui concerne la révision du Code
pénal , en revanche, l'Union féderative

pénal suisse.

constate qu 'elle dépasse de loin les
mesures appropriées à la situation
actuelle du pays. Même si l'Union
féderative se rallie aux dispositions
prévues en ce qui concerne le terro-
risme et la prise d'otages , elle craint
que les nouvelles dispositions ne por-
tent atteinte aux libertés garanties par
la Constitution. (ATS)

Début des négociations
Semaine de 40 heures dans les services de la Confédération

L Union féderative du personnel des administrations et des entreprises publiques
compte, selon un communiqué diffusé vendredi, sur l'ouverture immédiate de
négociations sur l'introduction progressive de la semaine de 40 heures dans les
services de la Confédération.

Les négociations devraient égale-
ment porter sur des allégements pour
les travaux exécutés dans des condi-
tions difficiles , objectifs qui faisaient
l'objet de sa requête de février 1981. Le
Conseil fédéral a désigné la semaine
passée une délégation de négociation
composée de MM. Willi Ritschard ,
Georges-André Chevallaz et Léon
Schlumpf. Selon l'Union féderative ,
des entrevues préliminaires avec des
représentants des administrations et
entreprises ont montré une disposition

favorable au principe d'une réduction
du temps de travail. (ATS)

• La Suisse ne profitera pas des sanc-
tions économiques décrétées par la
Communauté européenne contre l'Ar-
gentine. — La CEE n'a pas demandé à
la Suisse de s'engager formellement à
ce propos mais on connaît à Bruxelles
la prati que adoptée en pareil cas par la
Suisse, pays neutre qui ne participe
jamais à de telles actions. (ATS)

^MMii
monde proche de la terre. On y trouve
des étudiants, des apprentis , des
ouvriers et des indépendants. Elle vise à
la formation des hommes et des chré-
tiens en vue d'un engagement dans la
société et dans l'Eglise. Les rencontres,
les réflexions sur soi, le regard critique
sur le monde actuel poussent les jeunes
à prendre en main leur propre vie , celle
du groupe, de la famille et de la com-
munauté» explique un des responsables
de la JRC.

Le mouvement s organise en cinq
équipes régionales dont les responsa-
bles coordonnent les activités sur le
plan cantonal avec l'aumônier (l'abbé
Henri Roduit) et la secrétaire. Un
journal mensuel, intitulé «Eveil» reflète
la vie de la jeunesse rurale chrétienne.
Chaque année, un thème de réflexion
est choisi (les droits de l'homme en
1982). Les retraites dans les hospices
(Simplon et Grand Saint-Bernard )
sont toujours très suivies, mais les
jeunes membres de la JRC s'engagent
également au service des autres: aide
aux personnes âgées ou malades, ani-
mation de cérémonies religieuses, etc.

Si les manifestations organisées
dimanche permettront à la JRC de
mieux se faire connaître du public , elles
rassembleront aussi plusieurs généra-
tions de chrétiens qui se sont angagés
dans le mouvement.

M.E.

Augmentation
du cours réel

Franc suisse

Le cours réel du franc suisse par
rapport aux plus importants partenai-
res commerciaux de notre pays a pro-
gressé en mars de 0,5% en comparaison
avec sa valeur du mois précédent et de
15,9% par rapport au mois de mars
1981. L'indice calculé par l'Office
fédéral des questions conjoncturelles a
atteint en mars le niveau de 110 , 1
(décembre 1974 = 100) contre 95,0 en
mars 1981. (ATS)
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™- SOUMISSION
complètes de 400
à 600 mm
compresseurs L s jété d , j t j d Ma|essert, 1631 Sorens, met
de 15 à 300 litres
machines en soumissi°n 'a rénovation de 2 façades de sa laiterie, soit
universelles le crépissage et la peinture.
de 210 à
410 mm, 6 opé- Pour voir les travaux et prendre connaissance des condi-
ratl0ns tions, une vision locale aura lieu le mercredi 21 avril
Raboteuses- 1982/ entre 13 h. et 16 h.
dégauch.

Soi  ̂Stati°n Les soumissions sont à déposer pour le 30 avril 1982, à
Buiie 18 h., sous pli fermé , auprès de M. Tornare Marcelin,
s 029/2 60 64 président, «¦ 029/5 15 72

17-301332

rUIl I Cd en stock
NOUVEAU! Exposition permanente de cuisines et salles de bains

lames de plancher — lames de parois — Panneaux polyester m2 dès Fr. 12.—
poutres — isolation Vétroflex — chéneaux — Fenêtres double vitrage dès Fr. 150.—
eternit Le tout en stock
tom maisons , Nous liquidons des agencements de cuisines et
de cuisines des Fr. 370.- sal|es de bainS) état de neufCQ pe Hp hsinç

complètes dès Fri 850.- 1 lot de ba'9noires émaillées, encastrées,
Portes sur cadres e Cl

LIBA dès Fr. 155.- des Fr. 150.-
Port de chauffage
NOVOPAN dès Fr. 300.—
Panneaux durs m2 dès Fr. 3.50

Centre d' achat pour matériel de construction
Menuiserie P. Schneider, 3175 Flamatt, ® 031/9401 93

Fermé le samedi après midi
17-1814v. 

IMIMVS SLO I Faites comme eux! L̂ U ï3^t_»
Avant de prendre une décision sur l' achat de votre mobilier , prenez la /fân^s wiŷ k̂iSi»
peine et le temps de visiter notre exposition du Mouret. i^^Tv^Sr-i^hc^
MODERNE , CLASSIQUE . RUSTIQUE ET STYLISÉ iWvJ^Sljj-v
RENE SOTTAZ & C LE MOURET / ^é^^Êi^»̂\•s 037/33 1 7 08 f^̂ ^l̂ «^*Yj

Toutes facilités de paiement. MbrC"!~TrJ»»$j«i ̂ " •
Ouverture tous les jours de 12 h. à 20 h.

L'AUTRE TUBE...
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DU CHAUFFAGE DE SOL

SÉCURITÉ POUR DES DÉCENNIES

Nos spécialistes sont à votre service à la
Foire de BÂLE (MUBA) halle 24, stand 323

 ̂stand 061/26 84 53

SARINA rte des Arseneaux 29
1701 FRIBOURG 037/8231 91

\/ Fluid + AÉr + Eléments
17-361

A vendre A vendre A vendre A vendre A vendre

UN CHOIX D'OCCASIONS UNIQUE V
EN GRUYÈRE f

I ÊÎ0f CITROËN ff
|̂Ji5 (j||l̂ 2 CV-6 Spéc. 1980 25000 km ff

iriîltlt I" 2 CV-6 Spéc. 1980 35000 km ff
¦WlIl EiSi GS Pallas 1978 55000 km ff

AÙHi l ' GSA CIUb 198 ° 17000 km iiipfkk
AiWiwîP IIII CX GTI - cuir 1980 51000 km «"JlMMIffii
HiltW"' CX GTI 198° 41000 km .r|l| tif \\]M
W] PEUGEOT SI

f I 104 S 1979 67000 km " « jj] Ù / /] \
I 305 GSL 198 1 45000 km \\ f f jj ' ff /'
I 305 SR 1981 42000 km W /
I 305 Break GL 1980 12000 km r] /
I 504 GL 1979 66000 km
I 504 Tl 1979 Exéc. spéc. Suisse
I 504 Break GL 1979 beige
I Mazda 323-1300 1980 60000 km
I VW Coccinelle 1973 62000 km
I Mercedes 280 SE 1975 84000 km
I Opel Rekord 2000 S 1979 33000 km
I Subaru - 4 portes 1980 34000 km
I Jeep CJ 7, bâchée 1980 5200 km
I Jeep CJ 7 , Hard-Top 1979 20000 km
I Talbot Rancho X 1980 43000 km
I Talbot Solara SX 198 1 18000 km

Echange possible - crédit - dès Fr. 1 17.20 par mois -
I garantie.
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Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

Transports de marchandises au sein de la CEE
Assouplir les contrôles

En poursuivant ses efforts pour améliorer le fonctionnement du Marché
commun, la Commission Européenne a transmis au conseil une proposition visant à
réduire les temps d'attente dans les transports de marchandises entre Etats
membres dus aux formalités et aux contrôles aux frontières.

Le projet propose d' améliorer la d'ouverture des postes dc contrôle ,
situation actuelle essentiellement par adaptation du nombre d' effectif au
les mesures suivantes: centralisation volume du trafic , facilités pour les
des contrôles , vérification non systéma- camions circulant à vide ou transpor-
tique, reconnaissance mutuelle des tant des marchandises sous un régime
résultats des contrôles , et collaboration de transit , création de comités mixtes
entre les différentes instances qui les permettant des procédures d'informa-
effectuent , harmonisation des heures tion et de consultation. (ATS)

Importantes devises
pour le tiers monde

Entrée en vigueur de l'accord sur le caoutchouc naturel

L Accord international sur le caoutchouc naturel est entre en vigueur définitive-
ment, a annoncé vendredi le porte-parole du Secrétariat de la Conférence de l'ONU
sur le commerce et le développement (CNUCED) à Genève.

Le caoutchouc naturel tient , pour le base adopté sous les auspices de la
montant des devises qu 'il rapporte à CNUCED en juin 1980.
l' exportation , la deuxième place parmi Pour son entrée en vigueur définiti-
les produits de base d'origine agricole ve, l'Accord devait avoir été accepté
exportés par les pays en voie de déve- formellement (par ratification , appro-
loppement. La Malaisie et l'Indonésie bation , adhésion) par un nombre de
assurent 73% de la production mondia- pays totalisant 80% des exportations et
le. Les principaux consommateurs sont 80% des importations. Ce pourcentage
les Etats-Unis (24 ,7%) et 1 ensemble est aujourd'hui dépassé puisque les six
des pays de la Communauté économi- pays producteurs l' ayant formellement
que européenne (23 ,2%). accepté représentent 91 ,4% de la pro-

L'Accord sur le caoutchouc naturel duction mondiale, et les pays consom-
est le premier accord international con- mateurs 84,8% de la consommation
clu et mis en vigueur définitivement mondiale,
depuis le lancement du Programme
intégré pour les produits de base à la L'Accord sera géré par un Conseil
quatrième grande conférence de la international du caoutchouc naturel ,
CNUCED en 1976 à Nairobi. Il a été avec siège à Kuala Lumpur (Malaisie).
conclu pour permettre son association Conclu en 1979 , l'Accord est valable
au Fonds commun pour les produits de jusqu 'en octobre 1985. (ATS)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES I

130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 6 , 0 4 . 6 2

AETNA LIFE 44
AM. HOME PROD. 36 1 /2
AM. NAT. RES. 34
ARCHER DAN. 16 3 /8
ATL. RICHFIELD 40 1/8
BEATRICE FOODS 2»
BETHLEEM STEEL 21 3 /4
BOEING 18 1 /2
BURROUGHS 35 3 /4
CATERPILLAR 46 1 /2
CITICORP. 27 5/8
COCA COLA 34
CONTINENT. CAN 30
CORNING GLASS 45 1/8
CPC INT. 37 1/4
CSX 46 3/4
DISNEY 57 3/8
DOW CHEMICAL 22 7/8
DUPONT 35 1/2
EASTMAN KODAK 74 5/8
EXXON 28 1/4
FORD 21 1/4
GEN. ELECTRIC 63 7/8
GEN. MOTORS 41 1/4
GILETTE 35 1/8
GOODYEAR 21 3/8
HOMESTAKE 26 1 /4
IBM 64 3/8

CLOTURE
PREC. 1 6 - 0 4 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.

JOHNSON & J.
K. M ART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

I6- . 0 4 . 8 2 1 5 . 0 4 . 8 2  1 6 . 4 4 . 8 21 5 . . 0 4 . 8 2

1380
1930

510
190
540
930

3540
2050
1085

197
193
9 6 0
92

1 2 2 5
320

1 2 8 5
582
9 7 5

1 7 4 0
3?4

2 3 0 0
2 0 0
4 5 5

90

1380 LANDIS N 860
1950 LANDIS B.P. 86

500 MERKUR P 950
188 MERKUR N 660
550 MIKRON 1 2 0 0
940 MOEVENPICK 2 3 7 5

3525  MOTOR-COL. 470
2050 NESTLÉ P 3305
1080 NESTLÉ N 2085

195 NEUCHATELOISE N 500
187 PIRELLI 233
955 RÉASSURANCES P 5000

90 RÉASSURANCES N 2 9 1 0
1255  ROCO P 1300

320 SANDOZ P 4200
1 2 9 0  SANDOZ N i550

582 SANDOZ B.P. 52 i
9 7 5  SAURER P 4 7 0

1750 SBS P 305
324 SBS N 211

2295 SBS B.P. 242
213  SCHINOLER P 1500
455 SCHINDLER N 260

87 SCHINDLER B.P. 260
1 1 0 0  SIG P 1 4 0 0
3675 SIKA 1 7 5 0
1 9 2 5  SUDELEKTRA1 J 1. _. juucixMnrt 2 35
1925 SULZER N ,870

3 4 2  SULZER B.P. ?r a
1400  SWISSAIR P „4
1880 SWISSAIR N 696
' 3 1 5  UBS P 3080

201 UBS N 550
65 UBS B.P. 100

2 2 7 5  USEGO P 179
6 0 7 5  VILLARS 530

655  VON ROU 480
600 WINTERTHUR P 2 6 4 0

1600 WINTERTHUR N 1500
1 2 0 0  WINTERTHUR B.P. 2200
5 7 5 0  ZURICH P 1 5 1 2 5

145  ZURICH N 9 2 5 0
1 2 7 5  ZURICH B.P. i 380

850 GENÈVE 1 S . 0 4. 8 2  1 6 : 0 4 . 8 2

-Il ¦ AFFICHAGE 590 595

"" CHARMILLES P ™ 405
, °°° ' CHARMILLES N ™ 72 d
' i a o  ED. LAURENS 3400  d 3400  d
? 370  GENEVOISE-VIE 3025  d 3 0 7 5
,„" GRD-PASSAGE 410  , 405"" PARGESA '0 9 5  1095
2 ?°° PARISBAS (CH) 360 d 360
!'? PUBLICITAS 2325 2300
"4 SIP P 115 d , 1 2 2

= «0 s|p N 8 o d 80 d
"!!" SURVEILLANCE 2540 2 5 5 0
!_?" ZSCHOKKE 300 1 270  d

y
S0 ZYMA 1000 d 1020  d

¦:,?

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

1070
565

2625
525 d
750

1300
555

2600 d
525 i
770

1 5- 0 4 . 8 2  1 6 , 0 4 . 8 2

BOBST N 330 335
BRIG-V-ZERMATT 87 d 88 d
CHAUX & CIMENTS 620" d 630
COSSONAY "60  1 1 6 0  d
CFV 950 945
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG 500  " 500 d
GORNERGRAT 820 d 820 d
24 HEURES ' 70 i ' 70 d
INNOVATION 350 348 d
RINSOZ 365 365 d
ROMANDE ELEC. 540 530
LA SUISSE 3850 d 3850 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 75 <> 750
BQUE GL. & GR. 4 2 5  425
CAIB P 1100 1100
CAIB N 1100 1100
CAISSE HYP. 7 5 0  d 750  (J
ELECTROVERRE 1400  d 1 4 0 0  il
SIBRA P 308 311
SIBRA N 235 240

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

1 5 . 0 4 . 8 2  1 6 . 0 4 . 8 2

AETNA LIFE 93 88
ALCAN 36 lé
AMAX 54 54
AM. CYANAMID 54 1 /2  55
AMEXCO 96 96 3/4
ATT 109 1 /2  1 1 0  1/ 2
ATT ATL. RICHFIELD 80 79 3 /4
BAXTER 66 1/2 68 1/4
BLACK & DECKER 27 1 /4  27 1 / 2
BOEING 36 1/2 37
BURROUGHS 67 1 /2  71
CANPAC 50 50
CATERPILLAR 93 1 /2  91 1/4
CHRYSLER 9 3 /4  9 1/2
CITICORP. 53 1 /2  54 1/4
COCA COLA 66 1/2 67
COLGATE 36 1 /4  36 3 /4
CONS. NAT. GAS 86 1 / 2  90 1/2
CONTIN. OIL
CONTROL DATA 60 60 1/ 2
CORNING GLASS 90 89 1/ 2
CPC INT. 73 1 /2 73 1/4
CROWN ZELL. 46 45 3/ 4
CSX 92 1 /2 92
DOW CHEMICAL 45 1 / 4  45
DUPONT 69 70 1 / 4
DISNEY 1 1 1  1 /2  1 1 3
EASTMAN KODAK ' 4 4  1 / 2  147
EXXON 56 56
FLUOR 41 3 / 4  41 1/ 4
FORD 41  42 1 / 4
GEN. ELECTRIC '2 5  126
GEN . FOODS 7 ' 1^2 72 3 /4
GEN. MOTORS 82 81 1 / 2
GEN. TEL. + EL. 59 3 /4  60 1 /2
GILLETTE 72 1 /2  6 9
GOOOYEAR 41  1/4 41  3 /4

15- . 0 4 . 8 2 1 6 . 0 4 . 8 2

GULF OIL 62 3 /4
GULF + WESTERN 29
HALLIBURTON 72 3 /4
HOMESTAKE 51
HONEYWELL 131
INCO B 22 1 /2
IBM 124 1 /2
INT. PAPER 72 1 / 2
ITT 51
LILLY (ELU 118
LITTON 93 3 /4
MMM 108
MOBIL CORP. 4 2 3 /4
MONSANTO 124 1 /2
NATIONAL DISTILLERS 44 1 /4
NATOMAS 36 1/4
NCR 81 1 / 2
OCCID PETR. 40 1 /4
pancir nac 43 3 /4

63 3/4
29 1/4
73
51 3/4

135 1/2
22 1/2

127
69 3/4

PACIFIC GAS 43 3 /4  43 1/2
PENNZOIL 76 1 / 2  76 3/4
PEPSICO 73 1 /4  74 1/2
PHILIP MORRIS 99 99 1/4
PHILLIPS PETR. 62 63
PROCTER + GAMBLE 170 171 1 /2
ROCKWELL 54 54
SMITH KLINE 138 1 /2  138 1 /2
SPERRY RAND 54 54 3 /4
STAND. OIL IND. 81 82 1 /2
SUN CO. |7 6 7 1 /2  THYSSEN
TENNECO 57 57 1 / 4  w
TEXACO 58 3 /4  59
UNION CARBIDE 9 2 1 / 2  9 1 FRapurinesrc
US STEEL 45 1/2 45 

FRANÇAISES

UNITED TECHN. 74 1/4 75 3/4
WARNER LAMBERT 46 3 /4  47 ELF AQUITAINE
WOOLWORTH 34 33 3 /4  pirH.NFv
XEROX 76 1 / 4  76 SUEZ

\ I l I

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

1 5 . 0 4 . 8 2  1 6 . 0 4 . 8 2  HOLLANDAISES 1 5 . 0 4 . 8 2

34 34 1/ 2  AKZO 21 3 /4
111  112  ABN 23 1/2
102 103 AMROBANK 36 1 /4
122 124 PHILIPS 18 1 /4
225 226 1/2  ROLINCO 150 1 /2
165 163 ROBECO 154
233 233 1/2 RORENTO 108 1/2
181 181 ROYAL DUTCH 66
132 1/2 133 UNILEVER 114
101 102
120 1 /2  122 .„,, „„„
198 1 / 2  199 ANGLAISES
139 1 / 2  139
138 138 1 / 2  BP '0  1 /4
227 224 1/2  œi 1° "2

182 181 1/2
72 72 1/2

115 1 /2  116 1/ 2  DIVERS

ANGLO I 18 1 /4
GOLD I 116 1 /2

9 1/4 9 1 / 4  DE BEERS PORT. 9
41 41  NORSK HYDRO 106
39 38 3/ 4  SONY 25 1 /4

132 133

1 6 . 0 4 . 8 2

LALantrÊ ECONOMIE 7
L'hôtellerie suisse durant le trimestre d'hiver

Un nouveau record
L'hôtellerie suisse a enregistre un nombre record de nuitées entre les mois de

décembre 1981 et de février 1982. Selon l'Office fédéral de la statistique, la
progression par rapport à la même période de l'année dernière est de 180 000 nui-
tées ou de 2,5% (7,69 millions pour 1981/82 contre 7,51 millions pour 1980/81).

Tant le tourisme inteneur que celui
en provenance de l'étranger ont aug-
menté de 2,5% entre les trimestres
d'hiver 1980/81 et 1981/82. Un
accroissement particulièrement impor-
tant a été enregistré pour les touristes
anglais (+ 35%) et américains
(+ 30%). Il y a également eu plus de
Scandinaves (+ 15%), de Japonais
(+ 10%), d'Italiens (+ 8%) et de Néer-
landais ( + 1 %) qui ont choisi de passer
leurs vacances d'hiver en Suisse. En
revanche , le nombre de touristes alle-
mands a baissé de 8%. Ce recul est
probablement dû au cours de change
défavorable. On a également compté

moins de touristes autrichiens (- 8%),
français et belges ( - 3% à chaque fois).
Sept régions touristiques sur les onze

que compte notre pays ont héberge un
plus grand nombre d'hôtes étrangers.
Cette progression a été particulière-
ment marquée dans la région du lac
Léman (+ 11%) et en Suisse centrale
(+ 6%). En ravanche , les régions du
nord-ouest de la Suisse ont enregistré
un recul de 8%. (ATS)
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Ils viennent de l'Europe entière pour glisser sur les neiges suisses. (Bild+News)

Léger recul
Ventes de voitures

34 060 voitures neuves ont été ven-
dues en Suisse durant le mois de mars.
Selon la statistique de l'Association des
importateurs suisses d'automobiles, les
ventes ont reculé de 0,3% par rapport à
mars 1981. Pour les trois premiers mois
de Tannée, les ventes ont atteint
73 372 unités, soit 1,5% de moins que
durant la même période de l'année
précédente.

La marque la plus vendue en mars a
été Opel avec 4 872 unités (+ 60,5%).
En deuxième place vient VW avec
3 090 véhicules vendus (+ 14%). On
trouve ensuite Ford (2 671 / - 23%),
Renault (2 589 / - 8,2%), Datsun
(2 372 / - 19,1%) et Fiat (2 215 /- 2,1%). (ATS)
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 9675
3 . 4 4

81 .30
3 1 . —

4 . 2 8
7 3 . 3 0
- . 1 4 5 0

1 1 . 5 6
3 2 . 7 0
2 3 . 7 0
3 1 . 9 0
4 2 . 2 0

2 . 6 5
1 .81

VENTE

1 . 9 9 7 5
3 . 5 2

8 2 . 1 0
31 .80

4 . 3 6
7 4 . 1 0
- . 1 5 3 0

11 .68
3 3 . 5 0
2 4 . 5 0
3 2 . 7 0
43 . —

2 . 8 5
1 . 8 9
3 .20
4 . 4 0
1 . 6 3 5 0
- .8125

4 . 2 0
1 . 6 0 5 0
- . 7 8 7 5

22
213 1/2

36 1/2 OR

,ç S 1 /2  S ONCE 3 6 1 . 5 0  3 6 5 . 5 0
m 1 / 7  LINGOT 1 KG 2 3 ' 0 0 0 . -- 2 3 1 3 5 0 . --

,5 U 
VRENELI 1 5 7 . - 172 . -

SB SOUVERAIN 1 6 9 . - 184. -
,,ï NAPOLÉON 156 . -- 1 7 1 . --

DOUBLE EAGLE 885. --  9 1 5 . --
KRUGER-RAND 7 3 0 . --  760. --

/
10 1 / 2

I 

Cours
transmis
par la

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

1 . 9 2  2 . 0 1
3 .30  3 . 6 0

8 0 . 5 0  8 2 . 5 0
3 0 . 5 0  3 2 . 5 0

3 . 7 0  4 . --
7 2 . 5 0  7 4 . 5 C
- .1 4 - .16

1 1 . 4 5  1 1 . 7 S
3 2 . - -  34. --
23 . -- 2 5 . "
3 1 . 2 5  3 3 . 2 5
4 1 . 5 0  4 3 . 5 0

2 . 3 0  3 .20
1 . 6 5  1 . 9 5
2 . 6 0  3 .40
3 . 2 0  4 . 4 0
1 . 5 5  1 . 6 4
- . 7 7  - .82

ARGENT

J ONCE 7 . 3 0  7 . 8 0
LINGOT 1 KG 4 6 0 . -- 5 0 0 . --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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¦ Porte-bagage pour voiture au prix 190 — HO 225 "" / M I Àr ¦_/ A ______ » / ¦ _ 1 .̂ M

U Paiement par acompte possible - Aviy-Centre près FHbOUrg «i ^
avantageux, discret, sans risque. T N1; sortie Matran

METRO. MAINTENANT DES FR. 9600.- DEJA! I—WM1CTCDlvlCMC ncx/AMT DOiV/inivlTVU STERNENS-DEVANT-ROMONT
Longueur 340 cm seulement. •
Banqueffe arrière robattoble. •

Mo/s spacieuse.- surface de chargement allant jus qu a 1294 litres. • Samedi 17 avril dès 20 h 30 HÔTEL ST.JACQUES
Wrage panoramique 88%. • Suspens/on à roues indépendantes

Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne
espacé: Ix par an ou tous les
20000 km. • Construction de OTMOOOMOOOOOOOOOOOOOOMOWtta20000 km. • Construction de
sécurité ultramoderne.

METRO Standard Fr. 9600.-. 998 cmc, 44 CV, 140 km/h
METROLFr. I050Q-. 998 cmc, 44CV. 140km/h.
METRO HŒ Fr. 10990.-. 998 cmc, 470/, Ml km/h.
METRO J.3S Fr. Il 990.-. I275 cmc 63 CV, 155 km/h.

Consommation ECE
1/100 km 90Wh 120 km/h Ville
METRO HLE 4,8 6,8 68

~

METRO Standard 5,3 
~ 

7,3 7J
METRO L 5, 3 7,3 7,4
METRO 1.3S 5.5 7,5 8,6

Importateur: STREAG SA, K
5745 Safenwil. ^H
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3+259041

Agent officiel AUSTIN METRO:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg. «• 037/46 14 31

17-1173

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
© 037/43 13 52

17-1804

A vendre Lapins gras A vendre
"CuAIIM On achète toutes JEEP SUZUKI
1" qualité, quantités de la-
1981, environ pins gras au meil- oJ 11U
3000 kg leur prix du jour.

neuve , bâchée ,
021/97 19 41 R. Cantaluppi rabais intéressant.
R. Rolaz , Avenches
Forel/Lavaux s- 037/75 13 57 © 029/2 37 48

17-24257 17-24206 17-121215

• Service d'entretien "̂*D TV IV11™^ D /\ I

anime par I orchestre

BAR <— v- ^- AMBIANCE

Se recommande: Famille Castella
17-121271

___F ŝssssasQ(
M ŜM*mUmm

FARVAGNY-LE-GRAND Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 17 avril 1982 , dès 20 h. 30

I GRAND BAL
orchestre

_^¥^Lm _̂ m̂ m̂ énim. s^sssss ss \̂

A vendre g ^̂  J^M . * I ^^^^H ^A m^

neuve , bâchée , C _̂_____r ^H ^m
rabais intéressant. 

Se recommande. S0CtÉTÉ AIR COMPRIMÉ, GIBLOUX
© 029/2 37 48 B 17-23810

17-121215
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La Chine
ai i Pékin
af " .*%. T T  . C .
de m^^&mta voyage tout a fait
de ^psf^pAtb spécial dans un monde
on ^* --r fascinant, inconnu.
ie- ÂASBOilUUu^ 

Nous visitons aussi
di- y^^ll'-'.̂ *1̂ »^-̂  

Pékin 

et traversons
ss- ^¦P•_Ë!P,',?̂ I^^ 'a 

mer Jaune en ba-
>t p B-T^rrn^-'-f'-" T'* teau. Guide-accom-
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Nous 

visitons aussi
accompagnateur quali- ^̂ ^%:̂ L T̂ Pékin et 

traversons
fié, vols de ligne Swiss- 

^Wj !̂ W!*l?!l,ll**wt̂  la mer 
Jaune 

en ba-
air , pension complète ^l^^St^ki-iM  ̂ teau - Guide-accom-
en Chine, etc. _ :;:.;"̂ «f^t*.-.'*. « pagnateur qualifié ,
3-19 octobre , 17 jours, r "~ ~t'? a •mT^w.'.pension complète , vols
Fr. 5750.-. ^ ,. ~2 .t ~ «A «àà " . de ligne par Swissair et

x.  . ¦ '"" T m_a l M 1̂ ,1 " Air France.Autres voyages Marti ̂ fc^W «1 ' ̂ ^ 20 juin - 10 juillet ,
"l As

^
: u

Birman'e" JM|21 jours, Fr. 5950.-.Nepal-Cachemire . Pa- tfe;,» v̂,,>^-̂ î.* âiiiiaiiiiM
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...l'art de bien voyager.
3283 Kallnach
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3001 Berne, Hirschengraben
® 031 /26 06 31

GRAND
CONCOURS
Gagnez un
diamant,
il est éterne
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MARIAGES
CHRÉTIENS

Tr. nombreux partis
de v/âge cherchent
contacts av. Suisses
(ses) de vtre canton.
Demandez vite au
Centre Chrétien des
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim-
per (Francs) son im-
portante docum.ex-
pliq uant comment
les rencontrer. Mil-
liers de partis(18-75
ans).C'est gratuit et
sans engagement.

A vendre

MITSUBISHI COLT 1250 GL
neuve, zéro km.
Prix indicatif Fr. 11 290.—
cédée à Fr. 10100.—
Transport — Garantie et expertise
compris.

© 038/47 17 64/57
28-860

A vendre

MITSUBISHI COLT 1400 GLX
neuve, zéro km.
Prix indicatif Fr. 12 290.—
cédée à Fr. 10 980.—

Transport - garantie et expertise
compris.

© 038/47 17 64/57
28-860

ROGER
30 ans
électricien, super-
sympa, sincère ,
compréhensif , qui
attache de l'im-
portance à la fidé
lite et a l'amour ,
aimerait faire la
connaissance
d'une fille un peu
sportive et qui
souhaite aussi
fonder une famil-
le.
Réf. 74152 ,
case postale 92
1800 Vevey.

CLAUDE
28 ans
grand, gai , sincè
re, sensible, hon
nête , aime le ski
le cinéma , les
voyages, la dan-
se, ayant une
bonne situation,
aimerait rencon-
trer une fille
même avec en-
fant pour ne plus
vivre seul.
Réf. 72436 ,
case postale 92 ,
1800 Vevey.

Commerçante
34 ans
physiquement jo
lie, gaie , fidèle,
ouverte, pratique
plusieurs sports,
aimerait connaître
un homme avec
qui elle espère
être heureuse.
Réf. 49065, case
postale 92 ,
1800 Vevey.

Directeur
Grand garage
Suisse romande

Une importante chaîne de distribution du secteur automobile, conces-
sionnaire de plusieurs grandes marques et implantée sur tout le territoire
helvétique, nous a confié la recherche du directeur d'un de ses garages,
situé en Suisse romande. Le titulaire coordonnera et supervisera les
services techniques, administratifs et commerciaux , en portant l'accent
sur ce dernier secteur en particulier. Il aura une trentaine de collabora-
teurs qualifiés sous ses ordres.

Les candidats intéressés par cette fonction devront faire preuve d'une
expérience approfondie de la branche automobile, acquise dans une
fonction analogue, et se sentir particulièrement à l'aise dans la vente.
Age idéal : 35 à 45 ans. Nationalité suisse. Langue maternelle française,
quelques connaissances d'allemand souhaitables.

Nous attendons vos offres, avec lettre d'accompagnement manuscrite

H 

sous la réf. 903. Quelques renseignements peuvent être obtenus au
téléphone, mais tous les détails vous seront communiqués lors d'une
entrevue personnelle avec le responsable de cette mission. Une
discrétion absolue vous est d'ores et déjà garantie et aucun contact ne
sera pris sans votre consentement.

J.G. Neuhaus • Manager Promotion
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314

Grande exposition informative sur le diamant
i |

1

Des voyages
exceptionnels pour
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *?

l Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 ! Rue

l .. . l i  NP/localiteV discret y
^s  ̂ _ ^f  | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
<SHHMH |Ĥ H J 

1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10à 14ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74
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Le snack-b.ar
à domicile.

SIGG
TOASTER MULTI-FOUR
Compact

merveffle! We°ffe,.

Nouveau!

et universel
une

auto- 1
nettoyanti

Toasts:
Dorez les toasts à votre gré! 6 tran-
ches de pain d'épaisseur quel-
conque sont gnllées automatique-
ment et uniformément sur leurs deux
faces. Un signal acoustique résonne
dès que les toasts sont prêts.

M
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Grillades:
Grillez en un tournemain steaks
hamburgers, côtelettes , saucisses
etc.

mmmimœœz,

Plats au four:
Economisez temps et énergie en
cuisant dans le TOASTER MULTI-
FOUR SIGG ce que vous apprêtiez
habituellement au four.

Et bien d'autres
choses encore
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG
vous permet aussi de braiser, d'étu-
ver, de gratiner et de réchauffer
rapidement surgelés et plats précui-
sinés
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG.
c 'est un snack-bar à domicile! Pra-
tique, économique et agréable pour
vous - alléchant pour toute la
famille!
Demandez une présentation du
TOASTER MULTI-FOUR SIGG dans
un commerce sDécialisé ou dans un

Un européen

GIGG
SOLITAIRE

grand maqasir

Un mot que je n utilise plus depuis
que j 'ai eu la joie de faire la connais-
sance de ma future compagne.
En m'adressant à HERA & VÉNUS,
cela m'a permis de trouver la per-
sonne que le destin m'avait gardée
en réserve et qui fera , désormais ,
mon bonheur!
Pour information, écrivez à HERA &
VÉNUS, rue du Théâtre 3, 1800 Ve-
vey, ou ©021/5 1 19 19.

''«¦ PB5W" " j -mM

En Audi, vous ̂ /̂roulerez à la fois plus loin
et plus longtemps.

La nouvelle Audi 80 LC
Avec un plein, vous irez, selon les
normes ECE, de Bâle à Paris
et retour! Et vous ne roulerez pas
seulement à l'économie.

A cela s'aj outent la sup ériorité de la
traction avant et tout le confort de
la classe moyenne sup érieure. Sans
compter, comme pour toutes les
Audi, les 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion. Voilà qui présage une
grande longévité et une valeur de
revente élevée, même après des
années.

La nouvelle Audi 80 CD
S cylindres
La version dc luxe de l'Audi 80!
Pointe de 181 km/h, 0 à 100 km/h
en 10,3 secondes. Son moteur de
1,9 litre et 115 ch ne constitue que
l'un des bons côtés de l'Audi 80 CD
à traction avant et direction as-
sistée. Déflecteur aérodynamique à
l'avant, j antes en alliage léger,
pneus larges, peinture métallisée,
siège du conducteur réglable en
hauteur, 4 appuis-tête et 4 ceintu-
res de sécurité, verrouillage central,
baguettes de protection et une
douzaine d'autres À plus» font son
élégance intérieure et extérieure.

La nouvelle Audi 100 CS
Performances et confort la placent
en tête de la classe moyenne sup é-
rieure! Comme toute Audi, la CS,
qui a une puissance de 136 ch, est
une traction avant Son équipe-
ment standard ne laisse rien à dési-
rer et lui donne une touche

Les skis se casent dans l'habitacle,
à l'abri du vol.

sportive prononcée. En hiver, vous
pouvez y caser vos skis bien à l'abri,
en rabattant simp lement l'accou-
doir central de la banquette arrière.
Dans sa catégorie, l'Audi 100 CS,
avec sa boîte 44-E fait partie des
voitures les p lus économes.

L'Audi 200 Turbo

Le turbocompresseur augmente
sensiblement la puissance.

Avec ses 170ch, elle est la plus
puissante traction avant euro-
péenne à 5 cylindres. Une formule
de rechange parfaitement valable
aux modèles bien plus cher! Il ne
lui faut que 8,6 secondes pour
accélérer de 0 à 100 km/h et elle
atteint une pointe de 202 km/h!
Vous qui ne rêvez au fond pas d'une
grosse voiture, sans vouloir pour
autant renoncer du tout au confort
ni à la fougue, vous ferez le meilleur
des choix en optant pour une
Audi 200.

. ^mjjf
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour
Audi et VW en Suisse et FL.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

Chemisage et construction de
cheminées

en tubes inox de fabrication suisse
(système RUTZ et OBRIST) 10 ans de
garantie

•ICI»

y CJ P Cl _ I l . !____. Ĥ^ î -w ™ m 
»/%

CAPES ANTIREFOULANTES, forme éducatrices de p
VENTILATEURS DE CHEMINéES, iardinières d'enfants.

__. __.. Hivers établissements.
,ent Pratique dans 
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Devis sans engagement
W. OBRIST + FILS, ch. des Grands-Pins
2000 Neuchâtel « 038/25 29 57

La carrosserie présente des zones
tampons hautement efficaces.

1,%f00'̂  X̂y^̂ '-*"
La colonne de direction de sécurité
de l'Audi 80, munie d'un élément
déboitable.

Qucdité et technique, gages de v.aleur durable
• 6 ans de garantie courre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans de protection ISTER TOL'RS-i' IXTER THUR m 1 an de garantie
sans limite de kilométrage • Leasing AMA G, téléphone (056) 430101

VACANCES
A LA MONTAGNE

entre 1300 et 2000 m d'altitude.
Soleil, oxygène, silence.

ÉV0LÈNE - VALAIS
Location chalets-appartements-stu-
dios. Tourisme été et hiver.

Prospectus et renseignements:
Mm* Solange Anzévui
1968 Evolène. ® 027/83 13 59



La nuit et
la flamme
Chemins du Carmel
Sous un titre qui évoque directement

les grands thèmes carmélitains — rap-
pelons les deux œuvres mystiques
importantes de saint Jean de la Croix:

DANS LES KlltlI I IVRFS mllll
«Nuit obscure» et «Vive flamme» — en
même temps que la symbolique de
l'événement pascal , Sœur Anne-Elisa-
beth Steinman , carmélite vivant depuis
1974 en ermite dans le Haut-Var en
Provence, présente dans ce livre le
Carmel dans son histoire et sa spiritua-
lité. Il y a une vingtaine d'années, elle
avait écrit son «Carmel vivant», «une
véritable petite somme alerte et bien
documentée sur l'histoire , les grandes
figures et l'esprit de son ordre», écrit le
Père Joseph Baudry ocd. Elle en
reprend ici le contenu pour l' actualiser ,
en insistant plus désormais sur l'esprit
du Carmel que sur son histoire.

L'ouvrage n'est pas destiné seule-
ment à ceux qui se réclament du Car-
mel ou qui s'y intéressent , mais à tous
ceux, aujourd'hui plus nombreux que
jamais , qui marqués par l'inquiétude
sont en quête d' une vie spirituelle pro-
fonde et confirmée. La doctrine des
deux docteurs mystiques que sont Thé-
rèse d'Avila et Jean de la Croix , ainsi
que de Thérèse de Lisieux et d'Elisa-
beth de la Trinité a une valeur chré-
tienne universelle qui est celle même de
l'évangile.

ADy

Anne-Elisabeth Steinmann , «La nuit
et la flamme, Chemins du Carmel»,
Editions Saint-Paul , .  Paris-Fribourg,
1982, 208 pages.

Pâques a Pékin
Plusieurs milliers de chrétiens chi-

nois ont assisté dimanche aux offices de
Pâques dans les quatre églises (deux
catholiques et deux protestantes),
actuellement ouvertes à Pékin.

Selon un prêtre du diocèse de Pékin ,
dans la seule cathédrale Nantang, con-
sacrée à l'Immaculée Conception ,
8000 fidèles environ ont commémoré la
résurrection du Christ , au cours de cinq
offices différents. La grand-messe y a
été célébrée par l'évêque de Pékin , Mgr
Fu Tieshan.

En l'église Saint-Joseph , l'autre
église catholique de Pékin , plusieurs
milliers de fidèles ont également assisté
à trois offices de Pâques.

Pékin compte environ 20 000 catho-
liques, selon des chiffres publiés récem-
ment dans un journal chinois. Ce der-
nier a précisé qu'un messe dominicale à
Nantang réunissait en moyenne 2000
fidèles , ajoutant que tous les records
avaient été battus à l'occasion de la fête
de Noël l'an passé, lorsque près de
10 000 personnes avaient assisté aux
divers offices de la cathédrale.

(KIPA)

Mère Teresa et la famille
«planification naturelle»

Mère Teresa, qui a obtenu le prix
Nobel de la paix pour son action dans
les bidonvilles de Calcuta, a expliqué
que son programme de «planification
familiale naturelle» avait permis d'évi-
ter 1, 1 million de naissances en 11
ans.

La religieuse catholique de 71 ans ,
née en Yougoslavie et naturalisée
indienne , est absolument opposée à
l'avortement et à mis au point une
méthode de contraception naturelle
basée sur l'observation par la femme de
sa température et d'autres symptômes
annonçant l'ovulation.

Le programme a été mis en place par
les religieuses missionnaires de la Cha-
rité qui visitent chaque jour les taudis
de Calcutta pour enseigner cette
méthode. L'opération a commencé en
1971 et plus de 43 000 familles suivent
le programme. Les familles reçoivent
la visite hebdomadaire des Sœurs qui
ré pertorient ensuite les résultats.

LALIBERTE

A Fribourg, les dominicains s'interrogent
Quelle philosophie?

Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

Durant toute la semaine de Pâques,
une commission d'experts de l'Ordre
des dominicains réfléchit à Fribourg sur
l'avenir des études philosophiques et sur
la place de ces études dans la vie
dominicaine. La commission compte
neuf membres, représentant les diffé-
rentes régions géographiques et cultu-
relles du monde ou les dominicains sont
au travail. Présidée par le Père Liam
Walsh, assistant général, la commis-
sion doit présenter au maître général de
l'Ordre les suggestions et les initiatives
propres à faire naître une attention
renouvelée aux questions philosophi-
ques.

Dans un échange que le Père Walsh
a accordé à l'agence KIPA jeudi , ij a
déclaré que tout le monde dans l'Ordre
est d'accord pour affirmer que l'étude
de la philosophie fait partie de la
formation dominicaine , mais que les
avis divergent beaucoup sur la manière
de la faire. «Nous envisageons une
philosophie qui soit en relation avec la
vocation dominicaine, c'est-à-dire avec
la prédication de la parole de Dieu dans
le contexte réel des hommes d'au-
jourd'hui. Comme la réalité est très
différente d'un pays à l' autre , d'une
région à l' autre , il n'y a pas de philoso-
phie toute faite qui réponde à toutes
les questions. Il s'agit alors de donner
aux jeunes dominicains une qualité

d'esprit qui leur permettra de répondre
aux questions qui se posent là où ils
exerceront leur apostolat» .

Le Père Walsh a insisté en outre sur
le fait que l'analyse de la réalité
humaine faite par les sciences humai-
nes est une chose, l' approche philoso-
phique qui essaie de cerner le mystère
de l'être — «là où l'homme est ouvert à
Dieu» — en est une autre. Le Père J.-C.
Pinto de Oliveira , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg et membre de la
commission, a précisé, au cours du
même entretien , le rôle de saint Tho-
mas dans la préoccupation philosophi-
que des dominicains: «L'Ordre consi-
dère saint Thomas comme le classique
de la philosophie. Les principes de sa
synthèse n'ont point vieilli. Mais dans
l'application , beaucoup de problèmes
ont évolué et se posent aujourd'hui
d'une autre manière qu'à son épo-
que».

C'est la première fois que cette
«Commission pour la promotion des
études et la vie intellectuelle de l'Ordre
des dominicains», créée il y a quatre
ans, siège à l'extérieur de Rome. Le fait
que Fribourg ait été choisi comme lieu
des délibérations souligne l'importance
de l'Université de Fribourg et de sa
Faculté de théologie dans les préoccu-
pations de l'Ordre dominicain.

(KIPA)

Les relations Eglise-Etat en Pologne
Le point de vue du Gouvernement polonais

Les dirigeants de la Pologne sont
«bien disposés» à l'égard de la venue du
pape Jean Paul II dans son pays natal et
les pourparlers à ce sujet se poursuivent
entre l'Eglise et le Gouvernement, a
déclaré la semaine dernière M. Jerzy
Kuberski, ministre polonais des cultes.

M. Kuberski, qui parlait au cours
d'une conférence de presse à Varsovie,
a fait cette déclaration en réponse à une
question sur un éventuel voyage du
Saint-Père en Pologne, en août pro-
chain, à l'occasion du 600e anniver-
saire de la Vierge noire de Czestocho-
wa.

«Les résultats des pourparlers à ce
sujet , a-t-il dit , seront communiqués en
temps opportun. Les autorités font
preuve de bienveillance».

M. Kuberski s'en est d'autre part
pris à la presse occidentale et a «dé-
menti catégoriquement» les «rumeurs»
et les «insinuations» qu'elle répand ,
selon lui, au sujet «de la préparation en
Pologne d'une action visant à arrêter
1400 ecclésiastiques». «C'est une bali-
verne et un pur mensonge» s'est-il
exclamé.

Le ministre a indiqué que, depuis
l'instauration de l'état de siège, le
13 décembre 1981, «trois prêtres seule-
ment avaient ete arrêtes et non pas six»,
comme certains l'affirment à l'Ouest.
De son côté, M. Jerzy Urban , porte-
parole du Gouvernement qui assistait à
la conférence de presse, a précisé
qu'«aucun ecclésiastique n'avait été
interné».

Les ecclésiastiques détenus, a rap-
pelé le ministre, sont «l' abbé Boleslaw
Jewulski, curé d'une paroisse du dio-
cèse de Koszalin (nord), condamné à
3 ans et demi de prison pour propos
séditieux en chaire, l'abbé Sylwester
Zych, curé d'une paroisse près de Var-
sovie, pour recel d'arme ayant servi au
meurtre d'un fonctionnaire de la mili-
ce, et l'abbé Wladyslaw Drewniak,
vicaire d'une paroisse près de Jaroslaw
(sud-est), accusé d'avoir entreposé des
tracts avec l'intention de les distri-
buer.

Pour le ministre, «il ne s'agit pas de
répression à l'encontre du clergé», car,
a-t-il précisé, «Nous (le pouvoir) avons
à cœur d'avoir de bonnes relations avec

l'Eglise, car elle peut jouer un rôle très
important dans la recherche de la con-
corde (nationale), son autorité et son
influence morale étant des facteurs
d'une importance extrême en Polo-
gne». D'ailleurs, a-t-il précisé, «les
relations Eglise-Etat sont exemplai-
res.

Toujours en réponse à des questions,
M. Kuberski a fait remarquer que
depuis l'entrée en vigueur des mesures
d'exception, les évêques et les prêtres
polonais s'étaient rendus respective-
ment 101 et 725 fois auprès des person-
nes internées et qu'«aucune restriction
n'avait frappé l'Eglise dans l'accom-
plissement de sa mission sacerdotale».

(Kipa)

Conférence œcuménique
de la jeunesse européenne
La troisième Conférence œcuméni-

que de la jeunesse européenne s'est
tenue en RDA, à Burgscheiden , près de
Halle (Saxe), du 7 au 14 avril , a
annoncé l'agence d'information offi-
cielle est-allemande ADN.

Cette réunion , la première à se
dérouler dans un pays socialiste après
les conférences de 1975 aux Pays-Bas
et de 1978 en France, a été consacrée
pendant une semaine à des discussions
sur le thème général «Foi et Justice».

Quatre groupes de travail Ont étudié ,
dans des séances non publiques . Les
quatre thèmes suivants: travail , chô-
mage et isolement social; désarme-
ment; solidarité écologique; enfin , la
jeunesse dans la société. Des observa-
teurs d'Afrique, d'Asie, du Proche-
Orient , des Etats-Unis, du Canada
ainsi que d'Amérique latine y ont par-
ticipé. (KIPA)

D'après ceux-ci, 100 000 naissances
par an sont ainsi évitées.

Une commission des Nations Unies
a effectué récemment et pendant deux
ans une étude destinée à vérifier les
résultats du programme de Mère Tere-
sa. Dans leur rapport , les membres de
la commission ont estimé que les résul-
tats «semblaient être remarquables
tant par l'utilisation que par l' efficacité
de la méthode de «p lanification fami-
liale naturelle... Etant donné la base
scientifi que de cette méthode, elle
mérite une place définitive dans le
contrôle de la fertilité et particulière-
ment dans les pays en voie de dévelop-
pement».

En janvier , le ministre indien de la
santé , M. Chankaranad , a écrit à Mère
Teresa pour lui denander des conseils
sur la manière de faire de la campagne
nationale «famille peu nombreuse» un
succès. Avec 700 millions d'habitants
et un taux de croissance annuel de 2,2
pour cent , la démographie est le pro-
blème numéro un de l'Inde. (AP)

Le sentiment religieux en URSS
Petites croix, baptêmes et mariages religieux: simple question de mode?

Les croyants le constatent nette-
ment, la presse soviétique ne le cache
pas: les jeunes en URSS ont de plus en
plus tendance à décorer leurs apparte-
ments avec des icônes, à porter des
petites croix au cou, à faire baptiser
leurs enfants et même à se marier à
l'église.

Mais la presse officielle nie l'exis-
tence et le concept même d une renais-
sance religieuse en URSS. L'athéisme
demeure, selon elle, «l'un des traits
caractéristiques de la vie spirituelle de
l'homme soviétique». Le reste n'est que
question de mode, passagère et liée à
une certaine étape du processus fonda-
mental de l'affirmation dans les esprits
d'une idéologie a théiste et matérialis-
te.

Défaillance
dans l'éducation

Cependant , la mode n'explique pas
tout et l'organe du Gouvernement
soviétique, «Izvestia», s'interrogeait
lui-même, il y a quelque temps, sur la
signification de certains phénomènes
de plus en plus prononcés, semble-t-il.
«Pourquoi même des membres de l'or-
ganisation des jeunesses communistes
et des membres du parti font-ils bapti-
ser leurs enfants? écrivait le quotidien.
Comment faut-il comprendre le port
des petites croix et les célébrations des
mariages à l'église? Est-ce vraiment
une mode ou la conséquence d'une
défaillance dans l'éducation de notre
jeune sse?».

Dans les milieux croyants, on parle ,
certes, d'un renouveau de l'intérêt des
jeunes pour la religion et les valeurs
chrétiennes, mais on reste prudent: si

«renouveau» il y a, il ne concernerait,
pour l'essentiel, que l'intelligentsia.

Une question de mode?
Alors, simple «mode des petites

croix» ou phénomène plus profond qui
prendrait , au moins partiellement, sa
source dans une culture religieuse? Il
est difficile de faire la part exacte des
choses.

Selon les croyants, la fréquentation
des églises en URSS aurait sensible-
ment progressé depuis quelques an-
nées, mais ce phénomène resterait
limité aux grandes villes et serait , en
outre, beaucoup moins évident en pro-
vince qu'à Moscou. Mais s'il y a 47
églises ouvertes au culte dans la capita-
le, il existe en province des régions où
les croyants doivent parcourir plu-
sieurs dizaines de kilomètres pour se
rendre à l'office du dimanche.

Certains, raconte-t-on, choisissent
parfois de venir prier, sans prêtre, dans
une église désaffectée. Une loi datant
des années vingt prévoit la possibilité
d'ouverture d'une église, si au moins
vingt habitants d'une commune en font
la demande. Les croyants affirment
quant à eux qu'une telle démarche
n'aurait que peu de chances d'abou-
tir.

Le nombre des baptêmes, comme en
témoignent certaines allusions de la
presse, serait lui aussi en progression
constante depuis quelques années,
malgré les procédures administratives
qui exigent notamment 1 enregistre-
ment des passeports des parents. Mais
tous ceux qui font baptiser leurs
enfants ne le font pas par véritable
conviction religieuse. Certains couples
choisissent le baptême sur un conseil de

grand-mère, «à tout hasard» ou pour
que les enfants «ne soient pas malades».
Chez certains jeunes, les sentiments
religieux restent à l'évidence confus ,
parfois empreints de légendes, voire de
superstition.

Un phénomène inquiétant
Il y a quelques années, les mariages

religieux étaient quasiment inexistants
en URSS. Aujourd hui, des jeunes
choisissent parfois de se marier à
l'église (ou, dit-on de faire bénir leur
union par un prêtre à la maison),
malgré les difficultés qu'une telle déci-
sion peut entraîner et qui expliquent en
partie leur nombre peu élevé. Néan-
moins, l'organe des jeunesses commu-
nistes, «Komsomolskaya Pravda»,
avait révélé en mars dernier , qu'en
1981, dix-neuf personnes avaient été
exclues du komsomol, dans la seule
ville de Vilnius en Lituanie, pour s'être
mariés à l'église. On dit volontiers dans
les milieux croyants que la majorité des
jeunes Russes, même non-croyants,
aimeraient se marier à l'église, «ne
serait-ce que pour la beauté de la
cérémonie».

Le mariage à l'église, comme les
petites croix et les icônes, ou les
gâteaux de Pâques, sont autant d'élé-
ments d'une culture traditionnelle par
l'affirmation de laquelle certains jeu-
nes Russes cherchent peut-être à
échapper au conformisme idéologi-
que.

Qu'ils appartiennent à une mode, à
un anticonformisme idéologique ou
culturel , ou qu 'ils soient des expres-
sions de sentiments religieux profonds ,
les «signes extérieurs» de la religion ne
sont pas sans inquiéter les responsables
de l'idéologie soviétique. (ATS/AFP)

EGLISE 
t ~

Témoins les uns des autres
Jean 20, 19-31

Il s'agit aujourd'hui de l'épisode
bien connu de saint Thomas qui n'ar-
rive pas à croire qu'en son absence les
apôtres ont eu la visite de Jésus
ressuscité.

rection, mais critique fortement l'atti-
tude des apôtres dont il est actuelle-
ment le témoin. En fait , il leur dit:

«Vous osez affirmer que vous avez
rencontré Jésus ressuscité alors que
vous voilà aussi défaits qu'avant.
Comme avant, vous vous protégez
contre le monde par des murs épais et
des portes verrouillées. Comme avant,
vous restez entre vous; vous vous
faites plaisir à disserter de tout le bien
qui vous arrive et à vous conforter l'un
l'autre à croire l'improbable plutôt que
d'aller, que de baptiser et d'enseigner
toutes les nations.

«Allez! Quand je verrai en vous
l'humanité de Jésus, quand je verrai
les marques de clous dans vos propres
mains, quand je verrai que vos mains
sont au service du monde comme les
siennes ... alors je croirai que vous
l'avez vu ressuscité!

«Alors je serai le témoin d'authenti-
ques témoins ... j 'affirmerai: je crois
que Jésus est ressuscité parce que je
les ai vus vivre!»

C'est bien ainsi que nous croyons,
vous et moi. Nous n'avons eu ni vision,
ni vapeurs particulières, mais seule-
ment le témoignage des croyants qui
nous ont précédés dans l'histoire.

Les suivants trouveront-ils en nous
une foi suffisamment vécue pour qu'ils
aient envie d'en vivre à leur tour? A
nous de répondre.

Denis Baud

DEMAIN AAAA
DIMANCHE ̂ ĵ

Quitte à mériter le reproche qui lui
est attribué, Thomas ne croit qu'à ce
qu'il voit , qu'à ce dont il a été
témoin.

C'est un homme. Un homme très
humain. Il a besoin de ses sens pour
devenir intelligent et pour rencontrer
Dieu.

Ainsi, c'est à force de voir et d'en-
tendre et de sentir et de goûter et de
toucher Jésus qu'il s'est attaché irré-
versiblement à lui et qu'il a découvert
son identité: «Mon Seigneur et mon
Dieu!» N'est-il pas le premier à l'avoir
dit?

Il me paraît impossible qu'un
homme pareil doute de Jésus. Au
risque de donner des boutons à quel-
que savant exégète, j' aime à penser le
contraire. En refusant de croire que
Jésus les a rencontrés en son absence,
Thomas ne nie pas le fait de la résur-
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Prière du vendredi à Jérusalem

Mosquées
interdites

L'armée israélienne a tire vendredi
matin sur des jeunes manifestants ara-
bes devant les mosquées de Gaza et des
camps de réfugiés des environs. Un
Palestinien de 17 ans a été tué et huit
autres — âgés de 10 à 27 ans — ont été
blessés par balles, selon un correspon-
dant de l'AFP, qui a pu se rendre à
l'hôpital «Shifa» de Gaza. D'autre part,
trois autres blessés ont été signalés,
près de la mosquée d'EI Bireh.

Au sixième jour de la grève générale
des Palestiniens , des centaines de poli-
ciers et soldats israéliens avaient été
dépêchés autour des mosquées d'Omai
et d'EI Aqsa à Jérusalem , pour en
empêcher l' accès pour la prière du
vendredi aux musulmans de moins de
40 ans et à tous les Arabes n'habitanl
pas Jérusalem. Les jeunes gens étaienl
systématiquement refoulés , comme
dans les autres mosquées de Gaza et
des grandes villes de Cisjordanie.

Il n'y a pas eu d'incidents à Jérusa-
lem. Seuls quelque deux mille fidèles y
étaient venus prier. Le conseil islami-
que suprême de Jérusalem a dénoncé
cette atteinte que les autorités israé-
liennes justifient par des considérations
de sécurité après la fusillade sanglante
de dimanche dernier sur cette esplana-
de, au cours de laquelle un extrémiste
israélien avait tiré sur des musulmans,
Des forces de l'ordre israéliennes ainsi
que, selon des témoins, des civils israé-
liens, avaient fait aussi usage de leurs
armes. Le bilan de cette fusillade
s était solde par deux morts et une
centaine de blessés, dont quarante pai
balles.

L'agitation a repris depuis lors dans
les territoires occupés par Israël , fai-

sant pas moins de cinquante blesses pai
balles en quatre jours , de lundi à jeu-
di.

Vendredi , tous les accès au secteui
arabe de Jérusalem par la Cisjordanie
étaient interdits par des barrages de
l' armée israélienne; la ville d'Hébron ,
où la mosquée Ibrahimi attire aussi
beaucoup de fidèles le vendred i, étail
également isolée. Les Arabes de Cis-
jordanie qui avaient prévu les barrages
et avaient passé la nuit à Jérusalem
pour aller aux mosquées d'Omar el
d'EI Aqsa en étaient refoulés , même les
plus âgés.

Ceux qui protestaient étaient arrê-
tés, ainsi que l' a constaté un correspon-
dant de l'AFP à la «porte des Maghré-
bins», donnant sur le quartier juif de la
Vieille-Ville. A la «porte des Lions»,
deux véhicules blindés stationnaient.
Aux autres portes , des soldats israé-
liens procédaient à des fouilles corpo-
relles. Beaucoup de jeunes Cisjorda-
niens on vu ainsi leurs cartes d'identité
confisquées pour plusieurs heures, et
devaient attendre le bon vouloir de
l'armée pour les récupérer.

A Gaza , deux des trois principales
mosquées de la ville étaient interdites à
la population des moins de 35 ou
40 ans , ainsi que l'a constaté un autre
correspondant de l'AFP sur place. La
ville n'était plus soumise au couvre-feu.
comme jeudi , mais la grève générale y
était observée pour la sixième journée
consécutive comme dans l'ensemble
des territoires occupés, en protestation
contre les incidents de dimanche.

Enfin à Naplouse, des tracts ont été
distribués vendredi , appelant à la
«guerre sainte» et à la «désobéissance
civile» en général. (AFP)

(Keystone)

Sinaï: pourparlers
toujours

Des soldats devant la mosquée

Les entretiens du ministre d Etat
égyptien aux Affaires étrangères, M.
Boutros Ghali , avec le premier ministre
israélien M. Menahem Begin, ont pris
fin vendredi à 13 h. 30 locales à Jérusa-
lem. Aucune déclaration n'a été faite à
l'issue de la rencontre.

Ces entretiens , qui ont duré une
heure et demie, se sont déroulés en
présence de MM. Yitzhak Shamir et
Ariel Sharon , respectivement minis-
tres israéliens des Affaires étrangères
et de la défense , ainsi que d'un certain
nombre de militaires israéliens , et de
M. Saad Mortada , ambassadeur
d'Egypte à Tel-Aviv.

M. Boutros Ghali , arrivé en Israël
dans la matinée, doit rendre compte de
ses entretiens de vendredi au Caire au
président Moubarak. Il devait égale-
ment déjeuner avec le ministre israé-
lien des Affaires étrangères , M. Yitzak
Shamir , avant de regagner la capitale
égyptienne.

Dans la matinée de vendredi , rappel-
le-t-on , M. Begin avait déjà eu un
entretien avec le secrétaire d'Etat
adjoint américain , M. Walter Stoessel ,
avant son départ pour le Caire. Cette
activité diplomatique s'inscrit dans le

cadre des efforts destines a aplanir les
ultimes difficultés égypto-israéliennes
avant la restitution du Sinaï à l'Egypte
le 25 avril prochain.

Nicaragua
Appel du commandant «zéro»
Eden Pastora, le «commandant

zéro», ancien chef des forces armées de
la rébellion sandiniste, a appelé jeudi au
renversement de la direction sandiniste
au pouvoir à Managua.

Dans un document rendu public à
San José, M. Pastora , qui avait aban-
donné son poste de vice-ministre de la
Défense nicaraguayen en juin dernier
et qui se trouve actuellement au Costa
Rica , appelle «le peup le armé à expul-
ser du pouvoir» les dirigeants sandinis-
tes actuels «traîtres et assassins».

Le «commandant zéro», qui déclare
s'inspirer de l' exemple d'Ernestc
«Che» Guevara , estime que «la paix»
pour son peuple ne peut être trouvée

qu'avec «un véritable non-aligne-
ment». Il qualifie d' «impérialiste» l'in-
vasion de l'Afghanistan», et s'en prend
également «à la junte fasciste du Salva-
dor , comme au régime totalitaire de la
Pologne».

«Notre sandinisme ne peut se per-
mettre d'être attiré dans le confliï
est-ouest» , juge M. Pastora , qui ap-
pelle les Nicaraguayens à rester «sur le
pied de guerre tant que demeurera ur
soldat étranger sur le sol de notre
patrie».

L'ancien responsable sandiniste ac-
cuse aussi les autorités de Managua
d'imposer un «régime de terreur» au>
Indiens Miskitos et de ne pas respecte!
les droits des citoyens.

LALIBERTé
Espagne

Changements
militaires

Le Conseil des ministres espagnols a
procédé vendredi à d'importants chan-
gements dans la hiérarchie de l'armée
en nommant de nouveaux capitaines
généraux à la tête des régions militaires
de Madrid, Catalogne et Valladolid el
un nouveau gouverneur militaire à Bil-
bao.

1 Le lieutenant général Ricardo Aro-
zarena a été nommé à la première
région militaire (Madrid), le lieute-
nant général José Saenz de Santa
Maria à la quatrième (Catalogne), le
lieutenant général Fernando Soteras
Casamayor à la septième (Valladolid)
et le général Luis Pinilla , gouverneui
militaire de Bilbao.

Les milieux politiques espagnol!
avaient fait de la nomination du capi'
taine général de l'importante régior
militaire de Madrid , attendue depuis
plusieurs jours , un test de la volonté di
Gouvernement de s'opposer aux sec-
teurs les plus conservateurs de l'ar-
mée.

Le nom du lieutenant général Saen2
de Santa Maria , démocrate convaincu
qui joua un rôle décisif dans l'échec du
putsch manqué du 23 février 1981.
était le plus souvent prononcé pour la
capitainerie générale de Madrid.

Cependant , selon les observateurs ,
ses déclarations réitérées en faveur de
la démocratie et contre les putschistes,
qui lui valurent l'inimitié des secteurs
militaires conservateurs , ont amené le
Gouvernement à nommer à ce poste clé
un lieutenant général constitutionna-
liste, mais dont la personnalité suscite
moins de polémiques dans l'armée.

(AFP)

Préoccupée
par Ecevit

Internationale socialiste

L'Internationale socialis-
te, «préoccupée» par l'arres-
tation et l'emprisonnement
de M. Bulent Ecevit, ancien
premier ministre turc, a
demandé vendredi aux auto-
rités turques de le libérer.

Dans un communiqué publié à Lon-
dres, signé de son président Will)
Brandt et de son secrétaire généra
Bernt Carlsson, l'Internationale socia-
liste estime «profondément troublant 1<
fait que les autorités turques aiem
maintenu la mesure d'emprisonné
ment en dépit de la décision d'ur
tribunal militaire demandant la libéra
tion de Bulent Ecevit».

«Les raisons de l'arrestation , pour-
suit le communiqué, sont également ur
motif de grave inquiétude , puisqu'elles
impliquent le refus du droit à la libre
expression , dans un pays qui affirme
tenter un retour au processus démocra-
tique».

«Bulent Ecevit , ancien leader dt
Parti populaire républicain , membre
de l'Internationale socialiste, a consa-
cré sa vie au développement démocrati-
que de la Turquie» , ajoute l' organisa-
tion. (AFP)

ETRANGERE

Le président Mitterrand au Japon

Les contraintes
de la défense

Chez l'empereur, avec M" Mitterrand. (Keystone

S'adressant vendredi a plus d<
200 journalistes au cours d'une confé
rence de presse, le président Mitterram
a déclaré que la défense de la France
reposait sur la dissuasion nucléaire e
que pour cette raison la France ne peu
pas renoncer à poursuivre ses essaii
dans le Pacifique-Sud.

Après avoir admis que, dans l'oppo
sition, il était un adversaire véhémen
des essais nucléaires, il a confie que
parvenu au pouvoir , il constatait qu<
l'indépendance de la France reposai
sur la politique de dissuasion. «Nous ni
faisons pas des essais pour le plaisir
mais pour défendre notre pays. L'indé
pendance de notre pays est fondamen
taie. Nous connaissons le prix de l'indé
pendance. Nous devons nous défen
dre», a-t-il dit.

M. Mitterrand a assuré qu 'il sympa-
thisait avec les pays avoisinant le cen-
tre d'essais nucléaires français dans 1e
Pacifi que-Sud et avec le Japon. Mais
a-t-il ajouté , tant qu 'il existera ur

déséquilibre des forces dans le monde
et tant que les Etats-Unis et l'URSÎ
continueront leurs essais, la France
devra le faire aussi.

Il a ajouté qu 'il se félicitait qui
jusqu 'ici les essais français n'aient pa
entraîné de pertes humaines.

Cependant à une question d' un jour
naliste pakistanais , M. Mitterrand i
nié avec véhémence que la France ai
failli à ses engagements contractuel;
avec les pays arabes. Il s'est dit surpri;
de l'agressivité de la question , et :
répondu que le seul contrat conteste
avec les Arabes était celui concernan
la construction d' un nouveau réacteu
en Irak pour remplacer Osirak détrui
par Israël l' an dernier. Des discussion
ont eu lieu avec 1 Irak , a poursuivi M
Mitterrand , et la seule condition es
que Bagdad se soumette aux contrôle
internationaux visant à empêcher 1;
prolifération des armes nucléaires . M
Mitterrand a mis au défi le journalisti
de citer un autre exemple que le ca
irakien, (ap)

France
Tribunaux militaires

bientôt supprimés
La France sera bientôt en tête de

toutes les démocraties. En effet , lorsque
le projet de loi sera voté, ce qui n'est plus
que l'affaire de quelques semaines puis-
que l'Assemblée nationale a adopté le
texte en première lecture mercredi soir,
la France pourra se targuer d'être sans
doute le seul pays au monde à ne pas
disposer de tribunaux militaires.

Après la suppression de la Cour d<
sûreté de l'Etat , l' abolition de la pein<
de mort , l'abrogation de la loi anti
casseurs, voici maintenant la dispari
tion des tribunaux permanents des for
ces armées (TPFA). Sous la houlette
de son ministre de la justice, Rober
Badinter , la France marche à grandi
pas vers la réalisation d'un certain type
de société démocratique qui accorde
plus de place à la liberté qu 'à la répres
sion. Il ne saurait y avoir de juridictior
d'exception , tel est le principe fonda
mental qui guide l' action du nouveai
Gouvernement dans ce domaine. Or
selon le garde des Sceaux, «les tribu
naux militaires sont , à de nombreux
égards , des juridictions d'exception
qu'il s'agisse de leur composition , de
leurs compétences ou de la procédure
app licable». Voilà pourquoi le Parle
ment a été saisi d'un projet visant i
supprimer une institution ayant ur
lourd et long passé historique , puisque
la justice militaire a été créée en 134'
par le roi Phili ppe VI.

Trois exceptions
Quelques modifications cependant

ont été apportées au princi pe initial
C'est ainsi que les tribunaux militaire!
seront maintenus en temps de guerre
Par ailleurs deux tribunaux militaire!
n'ont pas été abrogés: l' un à Landau
pour les forces françaises en Allema
gne; l'autre à Paris pour les force;
stationnées dans certains pays afri-
cains; leur suppression aurait entraîné
de longues négociations avec les pays
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concernes. Enfin le garde des Sceaux i
décidé la création d'une Cour d'assise!
spécialisée (composée de sept magis
trats et ne comprenant pas de jurés '
pour juger les crimes d'espionnage e
de trahison et les crimes commis par ur
militaire dans le service, crimes que
M. Badinter a estimé pouvoir être diffi
cilement confiés au jugement des jurés
populaires pour des raisons de sécurité
Désormais, en effet , toutes les infrac
tions qui relevaient de la compéteno
des tribunaux militaires seront ren
voyées devant les tribunaux de droi
commun (ces tribunaux ne chômaien
pas: en 1980, ils ont été saisis de 10 86'
infractions , près de 90% des affaire
étaient relatives à des faits d'insoumis
sion , de désertion ou de refus d'obéis
sance. Fait exceptionnel , l'armée sen
donc sous le contrôle du Ministère de 1:
justice.

Le projet de loi a été fraîchemen
accueilli sur les rangs de l'opposition
Après avoir entendu Robert Badinte
expliquer que l'existence des tribunau )
militaires était «injustifiable politique
ment et inutile juridi quement» et réfu
ter la thèse selon laquelle leur suppres
sion compromettrait la défense natio
nale, tour à tour les députés de l'oppo
sition sont montes a la tribune pou;
souligner le caractère absurde et dan
gereux d'un texte qui tend à supprime;
une juridiction spécialisée — les TPF/
— pour créer une Cour d'assises spé
cialisée sans jurés. «La démolition con
tinue» s'est exclamé l'ancien garde de:
Sceaux Jean Foyer. Quant à Pierre
Messmer, ancien premier ministre e
ancien ministre des Armées, il estime
que l' «on désarme l'Etat en le privan
successivement et méticuleusement de
toutes les institutions légales qui assu
rent sa sécurité et sa survie». B.S



Prostituées mineures a Fnbourg

E. Kaiser intervient
Edmond Kaiser , fondateur de «Terre

des hommes» et «avocat» de tous les
enfants maltraités et délaissés, s'est
emparé de l'affaire des prostituées
mineures de Fribourg (voir nos éditions
des 8, 9 et 16 avril). Il a pris contact
avec la jeune J.A. et a décidé d'interve-
nir auprès de diverses autorités pour que
cessent au plus vite les activités orches-
trées par un jeune proxénète fribour-
geois.

La semaine dernière , une lettre de
J.A. était parvenue à notre rédaction.
Des copies de cette missive avaient été
envoyées à «Terre des hommes», à Mgr
Mamie , au Tribunal du district de la

teur de la police communale de Fn-
bourg'et à notre confrère «La Suisse» .
Pour l'instant , seul Edmond Kaiser a
jugé nécessaire de répondre à la lettre
de J.A. et d' entrer en contact avec
elle.

Exprimant le désir de rencontrer les
autres filles impliquées dans cette
affaire , en assurant leur anonymat si
elles le lui demandaient , il a fait savoir
qu 'il se mettait à leur disposition pour
leur venir en aide et pour se faire leur
avocat. L'intervention d'Edmond Kai-
ser ne donne que davantage d'impor-
tance à la démarche de J.A., détermi-
née à faire la preuve de l'authenticité
de ses déclarations.

Sarine , au Tribunal cantonal , au direc- JPJ

Maison détruite à Villars-sur-Glâne

Gros incendie
Hier, vers 1 h. 20, un incendie a

ravagé la maison habitée par M. et
M" Laurent Mussillier , cantonnier re-
traité, à Villars-sur-Glâne. Situé en
bordure de la route cantonale Fribourg-
Payerne, à proximité du bois de Mon-
cor, l'immeuble comportait deux ap-
partements , dont l'un aménagé dans la
partie grange. Les dégâts s'élèvent pro-
bablement à plus de 200 000 francs.

La grange , qui abritait un apparte-
ment inhabité ainsi que du bois sec, du
foin et du fourrage pour petits ani-
maux , a été réduite en cendres en moins
d' une heure. Quant à la partie habita-
tion proprement dite , elle a son toit
complètement détruit. Et les dégâts
d'eau sont importants. Les origines du
sinistre sont encore inconnues.

Plus d'une vingtaine de pompiers de

(Photo Lib./JLBi)
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mon intérieur...

tapis ut:.*»* « «.sâpis dira ¦
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déco & tapis
beaureganS êntpe fribourg

tapis dé'nx ^hUdc
...en avril

en vert

Le mois d'avril annonce le printemps Actuellement , DÉCO & TAPIS
et avec lui le renouveau... vous propose sa nouvelle collection
habillez votre maison de voilages et rideaux,
pour vivre pleinement et en plus ses créations -
cette magnifique saison ! de jardins d'intérieur ...

. exclusives.

di 17/Dimanche 18 avril 1982

I CAMPAGNE J-Of-Hj
Villars-sur-Glâne sont intervenus , sous
la direction du capitaine Eric Scheu-
ner. Auparavant , des automobilistes de
passage ont évacué un certain nombre
d'objets et d' animaux.

La rapidité de l'intervention des
pompiers faisait l'objet de discussions
parmi les spectateurs. La fumée a été
remarquée à 1 h. 20, alors que les pom-
piers sont arrivés à 1 h. 35, disent cer-
tains témoins. Quant au capitaine des
pompiers , il est en mesure d' affirmer
que l'équi pe était sur place au plus tard
sept minutes après l' alerte. Il pense
qu 'il aurait été inutile de demander le
renfort du PPS. (Lib)

I

LALBEBTÉ FRIBOURG L^
Le fléau frappe loin et fort

Les campagnols sont légions
Le campagnol fait décidément figure

d'ennemi invincible dans la campagne
fribourgeoise. Voici que depuis une
dizaine d'années il fait, avec plus ou
moins de virulence, durer le cycle de ses
invasions. Celle que subissent ce prin-
temps la Gruyère, la Veveyse, la Glane
et quelques localités de la Sarine sur les
flancs du Gibloux n'a jamais eu sa
pareille dans les annales des catastro-
phes qui ont frappe l'agriculture. Et ces
taupes grises, extrêmement prolifiques,
font aussi des ravages dans la région de
Château-d'Œx, du Jura neuchâtelois,
dans le canton du Jura, ainsi qu'en
Suisse centrale. Les paysans frappés
par ce fléau ont de quoi être inquiets.
C'est ce qu 'est allée dire jeudi dernier à
l'autorité fédérale une délégation fri-
bourgeoise.

Hier matin , M. Hans Baechler,
directeur de l'agriculture , escorté de
l'état-major de crise mis en place au
début du printemps, faisait à Châtel-
St-Denis le point de la situation et sur
la rencontre avec M. Jean-Claude
Piot, directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, à Berne. En diverses
localités, des sondages ont été effec-
tués. Ils confirment ce que le boulever-
sement du terrain fait craindre: les
taupes sont légions. Ce printemps, on
compta 1200 rongeurs à l'hectare.
Depuis, la multiplication s'est faite au
rythme extrêmement prolifi que de l'es-
pèce, soit une nichée toutes les trois
semaines.

28 000 hectares ravagés
Sur l'ensemble du territoire canto-

nal , les prairies ravagées moyennement
et gravement représentent une surface
de 28 000 hectares, soit le tiers de la
surface agricole utile. L'année passée,
alors que l'invasion n'avait pas atteint
ce stade, on évalua la perte en fourrage
à 20%. Pour 1982, en tenant compte
des conditions atmosphériques pour
l'heure pas idéales, le pronostic est plus
sombre. M. Jean Savary, président du
groupe agricole dtf Grand Conseil, qui
participait à cette séance d'informa-
tion, dit sa crainte de voir les deux tiers
des récoltes de fourrage herbager
détruits par les taupes. L'Institut agri-
cole de Grangeneuve avait délégué
M. Michel Vorlet à Châtel-St-Denis.

A la pêche aux cadavres...

Il cerna de près la nature des domma-
ges: non seulement les campagnols
exterminent les végétaux en grignotant
leurs racines, mais la terre qu'ils boule-
versent souille le peu de fourrage res-
tant. Sous cet aspect déjà , la perte est
importante. Et elle s'aggrave pour
l'agriculteur ainsi contraint à des ven-
tes forcées de bétail , la base même de la
production agricole. On sait que ces
ventes sont subsidiées et que les agri-
culteurs apprécient cette aide, mais ces
ventes ne sauraient aller trop loin.

Berne est attentif
A Berne, jeudi dernier , la délégation

fribourgeoise a bien sûr exposé toutes
ses doléances. «Nous avons la convic-
tion d'avoir été entendus» déclara hier
M. Hans Baechler. La Confédération
accordera en effet au titre de «contri-
bution aux frais de l'acquisition des
semences pour la reconstitution des
prairies endommagées» une subvention
pour la remise en état des surfaces
sinistrées; cette subvention est liée au
subside du canton; celui-ci est encore à
déterminer. Les paysans sont invités à
s'inscrire jusqu'au 30 avril. Autre cer-
titude venue de Berne: l'Office fédéral
de l'agriculture accepte que se poursui-

(Photo Lib/JLBi)

vent les marchés d'élimination du
bétail. Jusqu 'ici, 3000 bêtes ont ainsi
été liquidées, 600 sont encore inscrites.
Dans ce train de mesures, la Chambre
d'agriculture fribourgeoise annonce
pour sa part une aide spéciale aux
exploitations paysannes connaissant
des situations financières difficiles à
cause des campagnols. Sur le prix du
foin par contre, la délégation fribour-
geoise n'a pas obtenu de Berne ce
qu'elle réclame avec force: la ristourne
des droits de douane sur les fourrages
importés. Tant M. Baechler que
M. Savary Firent part de leur décep-
tion. «Il est tout de même aberrant que
la Confédération persiste au maintien
de ces taxes sur le dos de sinistrés. C'est
là une attitude que les paysans ne
comprennent pas».

Que la population soit
consciente

L'invasion des prairies par les cam-
pagnols a été présentée à Châtel-St-
Denis comme un sinistre de grande
ampleur. Il faut , fit M. Hans Baechler ,
que toute la population en prenne cons-
cience. Les causes du phénomène sont
partiellement liées aux temps moder-
nes: disparition du taupier communal,
nouvelles techniques de travail , dispa-
rition des prédateurs naturels , abandon
de la pose des trappes. «Les paysans
pourraient être accusés de né pas lut-
ter. Ce serait injuste. Car il ne faut pas
oublier que la main-d'œuvre est res-
treinte dans un train de campagne.
C'est souvent l'affaire d'un couple. La
pose de trappes exige beaucoup de bras
pour être efficace» : ces propos de
M. Savary sont bienvenus, car l'incom-
préhension des profanes , des citadins,
vis-à-vis des choses de la campagne
n'est pas exceptionnelle. On nourrit
l'espoir que cette année voie la fin du
cycle des taupes. Des observations par-
lent dans ce sens: rapaces diurnes et
nocturnes sont en recrudescence. Ce
serait alors le moment, fut-il dit à
Châtel-St-Denis, pour que se mobili-
sent, en temps utile, les moyens adé-
quats de lutte afin que le cercle infernal
soit bouclé une fois pour toute.(y.ch.)
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Fribourg
Deux débuts
d'incendie

Hier en début de soirée, deux débuts
d'incendies se sont produits à Fribourg
presque simultanément. Le premier a
éclaté au sous-sol des EEF, à Pérolles ,
pour une raison inconnue , vers
18 h. 45, dans la salle de la chaufferie.
Peu avant que les pompiers maîtrisen t
ce début d'incendie , une nouvelle alerte
sans gravité se déclarait au N" 1 du
chemin des Etangs , dans une chambre
située au dernier étage. Les deux incen-
dies n'ont fait que des dégâts minimes.
(Lib)
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur Célestin Perny, rue de l'Industrie 16, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marcel Barthe-Perny, leurs enfants et petite-fille , à Bienne;
Madame et Monsieur Ernest Buri-Perny, leurs enfants et petite-fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Perny-Gerber et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds et au

Canada;
Monsieur et Madame Gabriel Perny-Cazzoli 'et leurs enfants , à Fribourg et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Perny-Stoller et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gabriel Mettraux-Perny et leurs enfants , à Fribourg;
Madame veuve Henri Aubonney-Sallin , à Fribourg;
Monsieur Jean Sallin , à Treyvaux;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Célestin PERNY

née Rose Sallin

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection
le 16 avril 1982 , dans sa 79' année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, lundi 19 avril
1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
La messe du samed i 17 avril 1982, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi tient lieu de

veillée de prières.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri Sapin-Joye, leurs enfants et petits-enfants , à Autigny;
Madame et Monsieur Emmanuel Michel-Sapin , leurs enfants et petits-enfants, à

Autigny;
Madame et Monsieur Gilbert Gremaud-Sapin , leurs enfants et petits-enfants , à Ecublens

(VD); , .
Monsieur et Madame François Sapin-Mauroux , leurs enfants et petit-fils , à Autigny;
Monsieur et Madame Raphaël Sapin-Péclat , à Renens;
Madame veuve Sara Bovet-Sapin , à Fribourg;
Madame et Monsieur Raymond Gaillard-Sap in , leurs enfants et petits-enfants, à

Cottens;
Madame et Monsieur Gabriel Mauroux-Sapin et leurs enfants , à Crissier (VD);
Madame et Monsieur Emile Gaillard-Sapin et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur Joseph Sapin , à Autigny;
Monsieur et Madame Marcel Sapin-Maddrin et leurs enfants , à Autigny;
Madame et Monsieur Michel Maradan-Sapin et leurs enfants, à Grandsivaz;
Monsieur Paul Rossier-Sapin ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Sapin , à Autigny et Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Sapin-Golliard , à Autigny;
Les familles Mauroux , Musy, Pahud , Cottet , Sapin , Berset, Delile, Oberson et Conus;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph SAPIN

née Maria Cudré-Mauroux

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 16 avril 1982 , à l'âge de 85 ans, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, lundi 19 avril 1982,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1751 Autigny.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Autigny, ce samedi 17 avril 1982

à 19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher époux, père , beau-père et pépé

Hans SCHMID
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs
et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à M. le curé Julmy, au D' René Renevey, au personnel de la clinique

Ste-Anne, au Kiwanis Fribourg, Kiwanis Singine, aux contemporains 1909, Kodak SA,
Ilford SA, Cartier Fribourg , Association fribourgeoise des photographe», l'Association
romande des photographes , l'Association des commerçants, artisans et industriels de
Pérolles , CAS section Moléson , Pro Chiropratique , Chorale gym-hommes et aux pompes
funèbres Murith.

17-24278

t
C'est dans la sérénité et le plus profond

recueillement que nous avons accompagné
notre cher papa , grand-papa , frère et intime
ami

Bernard Gremaud
vers le repos qu 'il a tant espéré.

Nous avons respecté son désir de ne
réunir autour de lui que ses plus proches
amis.

Christiane, Jean-Jacques , Olivier
et Estelle Roth
Marie-Bernard , Daniel
et Sarah Bertherin
Geneviève Gremaud
et Pierre-Alain Dutoit
Sa famille et ses amis.
Bernard repose au cimetière de Bulle.

Avril 1982

Ferme La Chercottaz
1606 Forel/Lavaux

t
La Société de laiterie de Lussy,

le comité et le laitier
ont le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Cécile Jordan
sœur de Monsieur Victor Jordan,

leur cher et dévoué président

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

t
ilÊq-iag

Le Syndicat .d'élevagc pie rouge
de Romont

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile Jordan
fille de M. Eugène Jordan,

président d'honneur,
sœur de M. Victor Jordan

dévoué président

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Villaz-St-Pierre ce samedi 17 avril à
15 heures.

t
L'entreprise de peinture Fontaine

à Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Jaquier
beau-père de M. Roland Bastian,

son dévoué employé

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

t
La direction, le personnel et
la Société du personnel de

l'Arsenal cantonal de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Jaquier
père de M. Bernard Jaquier,

leur collaborateur et collègue de travail

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

t
Vendredi 16 avril 1982, est parti vers le Seigneur ressuscité , notre confrère

Frère
Marc DAFFLON

capucin

né à Neyruz , le 19 juillet 1904, il est entré dans l'ordre des capucins le 18 mai 1927

Nous le recommandons à votre prière.

L'office de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, lundi 19 avril
1982 à 15 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière des capucins à Bulle.
P. Bertra m Gubler , provincial
P. Gervais Aeby, supérieur régional
La Communauté des capucins de Fribourg
Ses frères et sœurs et leurs familles .

t
Monsieur André Tache et ses fils Laurent et Didier , à Nyon;
Monsieur et Madame Charles Felchlin , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Felchlin et leurs enfants , à Posieux;
Monsieur et Madame Fernando Coelho, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Francey, à Lausanne;
Madame veuve Elisa Felchlin , à Fribourg;
Madame veuve Marie-Thérèse Tache, à Marly;
Monsieur et Madame Bernard Papaux et leurs enfants , à Treyvaux;
Mademoiselle Marie-Laurence Tache et son ami Pascal Corminbœuf , à Domdidier;
Monsieur et Madame Roland Clément et leurs enfants , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Georgette TACHE-FELCHLIN

leur très chère épouse, maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le vendredi 16 avril 1982, à l'âge de 31 ans , après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, mardi 20 avril 1982.
Messe de sépulture en l'église du Christ-Roi , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: chemin d'Eysins 18, 1260 Nyon.

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

t
Monsieur Canisius Brugger , rte de Villars 28, 1700 Fribourg;
Mademoiselle Elisabeth Brugger , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude Brugger-Descloux , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Luc Revillard-Brugger , à Genève;
Monsieur et Madame Alexandre de Saugy-Brugger , à Genève;
Mademoiselle Laurence Brugger , à Genève;
Monsieur et Madame Damien Cardinaux-Revillard , à Genève;
Monsieur Max Oberson , à Lutry;
Mademoiselle Agnès Oberson , à Fribourg;
Monsieur et Madame Max Brugger-Krachbelz , à Berne;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle BRUGGER

née Oberson

leur très chère épouse, mère , belle-mère , même, sœur , belle-sœur , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 16 avril 1982 après une longue et pénible maladie , dans sa
81' année.

Les obsèques auront lieu le lundi 19 avril 1982, à 14 h. 30, dans la plus stricte intimité
à la chapelle de Bourguillon.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f  -\

Autres avis mortuaires
en page 16



Jacques Ivan Duchesne au CC7
pitre!
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Un sacré
ACTUALITE (̂
CULTURELLE ^^J

Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

Un grand clin d 'œil que nous a
donné Jacques Ivan Duchesne à la cave
Cabaret Chaud 7 jeudi soir. Et aussi
un gros éclat de rire.

Rien à voir avec les chanteurs à
texte p leurnichards. Pas de poésie
mielleuse à bâiller , ni du rock à vous
scier les oreilles. C'est autre chose.
C'est Jacques Ivan Duchesne , auteur-
compositeur-interprète qui n 'a pas la
musique de tel ou tel ou la voix de... I l
ne ressemble qu 'à lui-même.

Ce qu 'il nous offre , ce n 'est pas
simplement un tour de chant , mais un
véritable spectacle , tout en mimiques,
et l 'œil se p laît à observer cette bobine
grimaçante et enjouée. Mais ne vous y
trompez pas . Sous ses couverts d 'amu-
seur public , il envoie une chiquenaude
à la réalité, à nos réalités. Il chante «la
télé-zizi-panpan-au lit» pour «ceus-
ses» qui travaillent , qu 'ils soient
ouvriers ou fonctionnaires. Il chante
pour l 'adolescent «aux grandes idées
et aux petits boutons, qui cherche le
respect , c 'est-à-dire qu 'on lui foute la
paix. «Au piano ou à la guitare, il
raconte le voyage, pour ceusses qui ont
des enfants et qui attendent qu 'ils
soient grands pour s 'en aller. Enfin, il
chante pour lui et virevolte dans le
rythme pour crier bien fort qu 'il ne
supp orte p as l 'haleine des moutons ,
alors qu 'il voulait peut-être nous dire
que lui aussi , ça lui arrive d 'en avoir
marre. Et si parfois , il dévoile quelque
tendresse, bien vite il se reprend et
mord le rire à pleines dents. Il est «le
pitre au bout de nos rêves» , un «mar-
tien» qui clame nos maux avec les
mots de tous les jours , l 'air de rien.
«Alors , si tu crois que ça en vaut la
peine , si tu en as gros sur la patate ,
p rends le train... » ( f z)
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STEAKHOUSE
Menu de dimanche

à Fr. 16.-
Consommé Profiterolles

• • •
MpHpilInnQ HA hnpnf

Sauce Béarnaise
Pommes frites

Légumes

• • •
Coupe Jacques
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IMPORTANT
Préparant notre grande vente aux
enchères annuelle (octobre 1982),
nous nous chargeons de vendre pour
vous vos:
TABLEAUX SUISSES (Anker , Ho-
dler , de Pury, Menn, Calame, Diday,
Topfer , Gimmi , Bosshard, Castan,
Pignola, Olsommer , Bieler , Auberje-
nois, Vallotton, etc.)
PEINTURES DE MAÎTRES
TABLEAUX POMPIERS
GRAVURES SUISSES
(Lory, Aeberli, Birmann, Freudenber-
ger , etc.)
LIVRES ANCIENS
MEUBLES SUISSES
MEUBLES FRANÇAIS
ARGENTERIE DU XVIII- siècle jus-
qu'à l'Empire
ART RUSSE
SCULPTURES

Si vous désirez faire estimer vos
objets d'art: tableaux, antiquités,
etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans
engagement de votre part.
Si vous préférez vendre directement
les objets précités, nous sommes
également acheteurs au plus haut
prix du marché.
Paiement comptant - discrétion
assurée.
Galerie ARTS ANCIENS Pierre-Yves
Gabus
2022 Bevaix,
© 038/46 16 09

• i

Halle du Comptoir
(bien chauffée)

FRIBOURG

Samedi 17 avril 1982
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: 20X100.-
Doubles quines:

20X200.-
Cartons 20X500.-

Abonnement: Fr. 12.-

Cartons: Fr. 2.- pour 3 séries

Org. City Fribourg
17-1908
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Conseil d'Ecuvillens

Répartition
La séance de constitution du Conseil

communal d'Ecuvillens a eu lieu der-
nièrement. Les conseillers communaux
se sont répartis les dicastères de la
manière suivante: Georges Karth (syn-
dic): administration générale , épura-
tion , routes; René Vonlanthen (vice-
syndic): aménagement et construc-
tions; Michel Page: voirie , forêts , ser-
vice des eaux; Charles Blanc: finances ,
feu; Georges Gumy: école , bâtiment
scolaire nrotection civile CPom/I iM

Après 116 ans
Conseil de Cormaaens

Les deux communes de Gormagens
et La Corbaz ont dû supprimer , avec la
nouvelle loi sur les communes, leur
réunion administrative qui datait de
1866. De plus , les deux conseillers
communaux sortants de la commune
de Cormagens ont pris leur «retraite».
Ce sont donc cinq nouveaux conseillers
qui se sont réunis à Cormagens pour
r,rcwp(\pr à la rpnar_-i t i r_n suivant,* At *c

charges: Cyrill Renz (syndic): Admi-
nistration générale , finances , informa-
tion; Albert Michel (vice-syndic):
Eaux , forêts , constructions , épuration;
Monique Schenewey: Instruction pu-
blique , affaires sociales , formation
prof. , culture; Fredy Krainer: Protec-
tion civile , police , feu , affaires militai-
res; Rudolf Wyss: Aménagement local ,
routes, voirie , bâtiments publics , agri-
culture (Tom /I ih i
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Les 50 ans des boulangers-pâtissiers fribourgeois

Un jubilé en trois étapes
L'Association cantonale fribour- l'avenir de son métier. M. Pierre Bur- commission cantonale d'apprentissage

geoise des maîtres boulangers et pâtis- gy, maître secondaire et secrétaire de pour la profession et M. Xavier Huber ,
siers va fêter le cinquantième anniver- l'Association nous en a ouvert les archi- maître de cours , nous ont donné toutes
saire de sa fondation. Elle marquera ce ves avec amabilité pour nous permettre les explications et les renseignements
jubilé par trois manifestations. La pre- d'en dessiner l'histoire, tandis que M. désirables sur la manifestation popu-
mière aura lieu demain dimanche sous Pierre Kowalski, président de la section laire de dimanche et l'exposition de
forme d'une «marche populaire du de Fribourg, avec son comité d'organi- pâtisserie des apprentis,
pain» longue de 10 km et qui se dérou- sation , M. Pierre Kàser , président de la J.P.
lera à Fribourg, en bonne partie dans la \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M m̂mm ÛÛÛM9WMMMBUUMVieille-Ville. La deuxième est prévue
pour mardi: ce sera l'assemblée géné-
rale commémorative, prévue elle aussi
à Fribourg dans les locaux de la Gre- 

^^nette. La troisième intéressera à la fois
les apprentis et le public. Les premiers w
se mettront à l'œuvre dès la fin des m '-.  ̂. ^|t if lm
vacances de Pâques, le lundi 19 avril
pour faire des prouesses en pâtisserie. 1P̂ <^#-Aucun thème leur est imposé. Ils pour- j&& ~~"̂ Ê \ront présenter des pièces sèches ou des ' SMHpièces couvertes, des pâtes ou du mas- Bfei-.v . ... tv \sepain pour prouver leur habileté. Le %H '\ 5_%'
public pourra visiter cette exposition où H Jf r- SE
l' on prévoit une centaine de pièces le I ;Am H
mercredi 21 avril de 16 h. à 21 h. La m. fl
pâtisserie est comme les roses ou les
papillons: elle ne dure qu 'un jour. Il ne I § A — \  ^Ŝ 'sera donc pas possible de prolonger
l' exposition qui sera dotée de prix par m MM mÊ***" ^X.

Le président de l'Association canto- RiiSV - "î̂ f î ÊÊnale , M. Maurice Maillard , de Châtel- ^^^^^A/ÊÊ^KS^^^^^^^^^m ^̂ ^ ¦"̂  —<̂ m^
Saint-Denis, nous a présenté l'évolu- Maurice Maillard , de Châtel-St-Denis , Pierre Kowalski, président du comité
tion , les problèmes actuels de son asso- président de l'Association fribourgeoise d'organisation du jubilé.
ciation et la manière dont il entrevoit des maîtres boulangers et pâtissiers. (Photos Lib./JLBi)

Une profession en constante évolution

Le boulanger, un artisan
Pour M. Maurice Maillard, prési-

dent cantonal, sa profession a été mar-
quée, pendant les cinquantes dernières
années, par une évolution dans la stabi-
lité. Le boulanger-pâtissier demeure
pour lui, aujourd'hui comme il y a
cinquante ans, un artisan dont la qualité
des produits dépend essentiellement
d'une connaissance personnelle du mé-
«i_SF

La boulangerie reste aussi une entre-
prise avant tout familiale et la femme
du boulanger y joue un rôle aussi
important que son mari. Celui-ci
pourra aligner , au sortir de son four , les
miches ou les baeuettes les DIUS armé-
tissantes: sa marchandise se vendra
malgré tout difficilement si, au maga-
sin , la clientèle est mal accueillie. Il
peut rater des fournées. Qu'importe si,
au magasin, sa femme sait l'excuser ou
même trouver les qualités de ses
A£. f„ . ,*r

Si le coup de main du boulanger et le
sens commercial de sa femme restent
des données constantes, les techniques,
elles, évoluent. Autrefois, constate
M. Maillard , le pain se faisait au four à
bois. Aujourd 'hui le four électrique se
retrouve partout. Pour M. Maillard , il
serait faux de croire que cette nouvelle
technique a diminué la valeur du pain.
Aucune différence, nour lui. dans la

qualité du produit: il existe bien, par-ci ,
par-là , des boulangers qui sont restés
fidèles au bois: ils ont des «gadjets»
dont le client paie le prix.

Il est vrai que cette modernisation
oblige le boulanger à d'importants
investissements qui ne sont rentables
qu'à condition d'avoir un volume de
vente suffisant. Autant dire que les
netites boulangeries, de nar ces imné-
ratifs financiers, sont parfois en péril et
que, à court ou moyen terme, des
villages risquent de ne plus avoir leur
boulangerie.

Ce risque est encore augmenté,
estime M. Maillard , par la concur-
rence, des magasins à grande surface:
en une ère de grande mobilité et de
multiplication des moyens de déplace-
ment toujours plus rapides, les grandes
surfaces oeuvent offrir un Dain meil-
leur marché à leur clientèle: le rabais
qu'ils lui font sur cet article vital sera
compensé par la multiplicité des autres
articles offerts à sa tentation.

Les boulangers gardent heureuse-
ment Hit M Maillard une solidarité
qui les sauve. S'ils consentent des
rabais pour des commandes importan-
tes, ils le font généralement dans les
limites qu'ils se fixent en section.

L'évolution continuera: l'électroni-
que, selon M. Maillard , est déjà entrée
dans la nartie commerciale des houlan-

I I " ,
Par

| Jean Plancherel
geries: de la commande des clients
jusqu 'à la comptabilisation mensuelle
ou annuelle en passant par la factura-
tion, elle deviendra peu à peu indispen-
sable facteur de rationalisation. Il
existe déjà des programmes mettant en
marche, selon des horloees réelées
d'avance, la machine à pétrir pour des
durées très précises. L'évolution conti-
nuera, mais M. Maillard est persuadé
qu'elle ne remplacera ni ne supplan-
tera la valeur de l'artisan. De même
e.xiste.-t-il a-t -il ainnté des fnnrs col-
lectifs. Ce procédé est valable qu 'à la
condition de se souvenir que le pain est
et doit demeurer un produit frais.
Même s'il n'en perd aucune de ses
qualités nutritives, il supporte mal la
enn délation

Si, à l'époque du plein emploi
d'avant la récession de 1974, les
apprentis boulangers-pâtissiers ne se
pressaient pas au portillon , on doit
constater , dit M. Maillard , que depuis
lors la situation est redevenue normale.
Toutes les places d'apprentissage sont
occupées pour cette année.

ID

Un demi-siècle d'activité

A travers les archives
Jusqu 'en 1932, < les boulangers-

pâtissiers fribourgeois étaient organi-
sés en sections, par districts , ratta-
chées directement soit à l 'Association
romande , soit , à l 'Association suisse.
L 'Association romande est née en
1904 , à Fribourg, en même temps que
la section de cette ville , qui engloba
longtemps la Sarine-Campagne jus-
nu 'pn /e _KiO I n  rintp rip fnnrlnt inn Hpç
sections de district ne se trouve pas
dans les archives , malheureusement
incomplètes , de l 'Association cantona-
le. Selon un libretto publié en 1979 par
la section de Fribourg- Ville pour ses
75 ans, il semblé bien que, en juin
1932 , la section de Fribourg-Ville «de-
mande aue son nrésident f asse nartie
du comité centra l de la Société des
boulangers. «En contrepartie , elle
s 'engage à former la Société des
patrons boulangers-pâtissiers sur le
p lan cantonal. M. Antoine Schoenen-
berger , président de la section de la
ville depuis 25 ans, devient ainsi prési-
Ar,». —. ; t i  /_, _.„_.. -f- 

pendant 18 ans. M. Laurent Fasel lui
succède en 1950 et demeure président
pendant 23 ans, soit jusqu 'en 1973.
Depuis lors M. Maurice Maillard
continue dans cette ligne de stabilité.
Il en va de même des secrétaires. M.
Alphonse Roggo — qui deviendra con-
seiller d 'Etat — prend le poste jus-
qu 'en 1945. M. Albert Schafer lui suc-
rprip i t jvnu 'pn 107 ? pt r ipnn iv  Inrv  r 'pçt

M. Biirgy.
Notons que les boulangères s 'orga-

nisèrent en association en 1967 sous la
présidence de Mme Yvonne Walker à
laquelle succède , en 1977 , Mme Clau-
dine May rit se h. Une confrérie des che-
valiers du bon pain existe également
dans le canton depuis 1968. Elle
comptait , 10 ans p lus tard . I l  cheva-
I :  l 'I  _. ar\ _ I  _ ! •  J. JL 

pain.
L 'Association fribourgeoise des

boulangers compte aujourd 'hui
233 membres mais qu 'il n 'y a au total
que 153 boulangeries en exp loitation.

Y n

^^PUBUCÎTë ^̂  ̂ -

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

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.
IVlômo à l'éfrannor
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t
Madame Elise Jaquier-Mettraux , à Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jaquier-Brugger et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Jaquier-Barras et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Fernand Jaquier-Bastian et leurs enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Roland Bastian-Jaquier et leurs enfants , à Payerne;
Madame et Monsieur Bernard Pauchard-Jaquier , à Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Roger Jaquier-Sudan et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur Gilbert Jaquier , à Montagny-la-Ville;
Sœur St-Louis de Gonzague , à Langres (France);
Monsieur Louis Rued i, à Montagny-la-Ville;
Madame Josiane Chiaserotti , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger JAQUIER-METTRAUX

leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 16 avril 1982, à l'âge de 67
ans, après une longue et pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 19 avril 1982, sans cérémonie.

La messe sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle de Montagny-les-Monts.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Fauvettes de Montagny-la-Ville,
le dimanche 18 avril 1982 à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Eugène Jordan , à Lussy;
Monsieur et Madame Victor Jordan-Jaquier et leurs filles , à Lussy;
Madame et Monsieur Joseph Kolly-Jordan et leur fils , à Tinterin;
Madame et Monsieur Henri Bulliard-Jordan , leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Georges Jordan-Nicolet et leur fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur François Vonlanthen-Jordan et leurs fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur Paul Genilloud-Jordan et leurs enfants, à Neyruz;
Les familles Gillet , à Payerne et Bulliard , Les Combes, à Lussy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile JORDAN

leur très chère fille , sœur , belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une longue et douloureuse maladie, supportée avec foi et résignation
dans sa 63e année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'office de sépulture sera céléré en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre , samedi
17 avril 1982 , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m ! s- • j
[ En souvenir de

1 Monique PICCAND

10 ans déjà! 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 cœurs ne nous
quittera jamais.
Veille sur nous!

Que ceux et celles qui t'ont aimée aient une prière pour toi.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 17 avril 1982, à 19 h. 45.

Tes parents , frères et sœurs.

17-24295

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
La direction et le personnel
de Pavoni , Aubert & C" SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Perny
mère de leur employé

M. Gabriel Perny

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

t
La fanfare paroissiale
La Lyre, de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Overney
membre d'honneur.

t
Le Conseil communal de Marsens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Overney
beau-père de M. Jean-Marie Carrel,

conseiller communal

L'office d'ensevelissement a lieu ce
samedi 17 avril 1982, à> 14 h. 30, en l'église
de Farvagny-le-Grand .

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Robert
Verdon-Ramuz

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée dans sa peine , et
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

St-Aubin, avril 1982.

B 

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

Pérolles 27
Fribourg

Perdu

1 TROUSSEAU CLEFS
( 1 étui rouge)

A rapporter s.v.p. à
M. Seiler,

Rte de la Glane 123
© 037/24 56 57

Récompense Fr. 100.—

. 
_#*__£___[__ ._ . J»-.  _______ .! "- f \tl-mmmm _J ' ~ ____________ I * ~unres a emplois unres a empiuis

cherche pour son usine de Marly

INGÉNIEUR ETS
en électromécanique

désireux de prendre la responsabilité technique d' une
production de petits moteurs à courant continu et de
seconder le chef de fabrication dans sa gestion.

Nous souhaitons entrer en contact avec candidats de 30 à
40 ans, aptes à conduire du personnel et connaissant si
possible l'allemand.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres directement à notre usine de Marly.

Portescap 1723 Marly - s 037/46 24 35
17-1511

Société dans le secteur alimentaire cher-
che

UN REPRÉSENTANT
pour visiter ses grossistes dans toute la
Suisse.

Langues: français, allemand.
Entrée: 1er juin 1982.

Veuillez faire vos offres sous chiffre 17-
24195, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
¦"̂ mBBBBBBBBBS,

A la suite de départs pour raison d'âge, les Etablissements
de Bellechasse cherchent:

3 surveillants-chefs
de groupe

pour le secteur de l'agriculture et des cultures maraîchè-
res.
Les candidats qui sont en possession d'un certificat de
capacité ou qui ont fréquenté une école d'agriculture
auront la préférence.
— Salaire et conditions d'engagement selon le statut du

personnel de l'Etat de Fribourg.
Les offres avec curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction des Etablissements de Bellechasse, 1786 Su-
giez. © 037/73 12 12.

17-1007

ËUiiU ¦¦¦ APPREIMT
dans fromage.

Hôtel-Restaurant — Brasserie in

FRIBOURG Entree

Laiterie, 1
cherche 

 ̂
non

pour le 1" mai ou à convenir

CHEF DE PARTIE ¦
(entremétier)

Chate
Place à l'année. renomme p
2 jours de congé par semaine. cl

Les intéressés sont priés de s'adres- UNE BONI

_-. ...... ¦__ » j  . . ambiance iP. Muller, chef de cuisine ou M. c ',., . EntreNeuhaus.
© 037/81 31 31 ^ 021

17-025053

Nous cherchons
de suite ou à convenir

BOULANGER
S'adresser à:

Boulangerie HAUSER
10, chemin Fleuri, 1723 MARLY

© 037/46 16 26
(étranger sans permis s'abstenir)

81-30606

Cherchons pour
le 1" mai

SERVEUSE

— débutante
acceptée

— congés
fSSjMÊ réguliers
ijjXjjXjM — bon gain

Place stable.

Tea-Room «COR-
SO», Fribourg
© 037/22 58 98

TS 
On cherche en
campagne
JEUNE FILLE

chnique d'une •>__-• n>r-
continu et de ou VEUVE
istion. Pr s'occuper d'un

ménage de 2 per-
sonnes, possibili-

ididats de 30 à tés de faire de
connaissant si l'équitation.

Ecr. 60452 Assa
CP 1033 - 1701

t priées de faire Fribourg
sine de Marly. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
624 3 i7-i5n j SERVEUSE
___i__î _^  ̂ cherche place fixe

ou extra
Horaire du soir.

itaire cher- ^ 45 26 42
(matin ou soir)

¦ » A |*r On cherche

1 ARMAILLI

IS tOUte la sachant traire à la
machine.

© 029/2 79 57
17-121284

chiffre 1 7- On cherche
Fribourg. I menuisier

pour la pose et
itabhssements l'atelier.

X G. Brugger

s- 037/46 11 50
17-301368

ires maraîchè- ^
u"e étudiante

17 'A ans
cherche

1 certificat de . ..
i d'agriculture travail

de bureau
an le statut du p0ur |e mois de

juillet ,
adresser à la © 037/661352
se, 1786 Su- de 18 h. à

20 h. 30.
17-1007

On cherche,

APPRENTI FROMAGER
dans fromagerie de Gruyère, bien

installée.
Entrée à convenir.

Laiterie, 1751 Lentigny
© 037/37 11 65

17-24252

Café Tivoli
Châtel-St-Oenis

renommé pour ses fondues
cherche

UNE BONNE SERVEUSE
ambiance jeune - bon gain.

Entrée 1" mai.
© 021/56 70 39

17-24256

Nous cherchons, pour de suite ou à
convenir

1 JEUNE CUISINIER
et

1 SERVEUSE

bon gain, nourris, logés
Congé le dimanche

© 037/61 26 79



Services religieux
Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Marl y (SS
Pierre-et-Paul).

18.00

SARINE
Autigny : 20.00. Avry : 19.30. Belfaux: 19.00
Cottens : 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Onnens: 20.00. Praroman : 19.30. Prez
vers-Noréaz: 20.00. Rossens : 19.45. Treyvaux
20.00. Villarlod : 20.00.

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

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier : 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Monas-
tère des dominicaines : 18.30. Lechelles: 20.00.
Portalban (école) : 19.00. St-Aubin : 19.30. Vuis-
sens : 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital 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 Montorge.

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 - Chapelle du Schônberg.

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30, 20.00. Belfaux :
7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Corpataux :
10.15. Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvillens: 8.00,
9.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux:
10.00. Matran: 10.00. Neyruz : 9.30 , 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.

GRUYÈRE
Avry -devant-Pont : 9.30. Bellegarde : 10.15.
Broc:8.00 , 9.30, 17.45. Broc La Salette: 10.30.
Bulle : 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. 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,
19.45. Enney : 8.45. Priney : 18.00. Estavan-
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
Villette : 8.30, 19.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15.  Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines: 8.30 , 10.00, 11 .15 , 18.30.
Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00. Lechelles :
9.30. Chandon: 8.15. Ménières: 9.30, 19.30.
Murist : 10.00. Prévondavaux: 7.30. Tours -
Notre-Dame: 7.30, 10.30 , 16.00 Vêpres. Sur-
pierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Villarepos: 9.00.
Vuissens : 8.45.

SAMEDI
Fribourg : 20.00 Abendmahlsgottesdienst

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
St-Sacrement (D).

St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St-
Sacrement - St-Pierre - Villars-sur-Glâne (égli-
se).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens : 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45.
Romont: 18.30. Siviriez : 20.00 Sommentier:
20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-
devant-Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00 bénédiction
des Rameaux. Courtepin : 19.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 19.45. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

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
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
Ste-Thérèse - St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
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 :
8.30. Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15.
Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez:9.30. Sommentier: 10.15. Ursy : 10.15 ,
20.00. Villaraboud : 9.00. Villarimboud : 20.00
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-Pierre : 9.30.
Vuisternens-devant-Romont: 9.00. La Joux:
10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat: 10.00, 19.00 (D). Pensier: chapelle,
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30. Villarepos:
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre: 9.30.

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. 19.45. St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand: 9.30. Moudon: 9.30
19.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon : 8.45
Oron-la-Ville : 10.00. Payeme : 8.30 , 9.45
19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte
Morat: culte , sainte cène.

DIMANCHE Môtier : 10.00 culte.

Fribourg: 10.15 culte avec sainte cène. Culte des *omoat: 2 0 1 5  cul,e et aPrès"cul"
enfants.
Bulle : 9.30 culte en famille , installation du
Conseil de paroisse, sainte cène.

LALnntTÉ FRIBOURG V±
Alain Mono ce soir à Neyruz
Vingt ans après

Chant a Lucens

Bientôt
le Giron

Organisé par le chœur de dames «La
Bruyère», le 51' Giron de Granges se
déroulera les 24 et 25 avril prochains, à
Lucens.

La manifestation débutera samedi
soir à la grande salle par un imposant
concert de la Landwehr de Fribourg,
dirigée par M. Jean Balissat. Diman-
che après midi , les différents chœurs de
dames, d'hommes et mixtes des villa-
ges environnants défileront sur la scène
de la grande salle, pour y interpréter
des œuvres de choix. Le concert débu-
tera par les chœurs d'ensemble hom-
mes, et se terminera avec les chœurs
d'ensemble mixtes, qui réuniront plus
de 300 chanteurs et chanteuses. A
l'issue du concert , et pour clore ce
Giron , un cortège parcourra les rues du
bourg lucensois. (Com/Lib.)

Journée folk
Aujourd'hui à Château-d'Oex

Une grande journée « folk» est orga-
nisée aujourd'hui à Château-d'Oex, de
16 h à 24 h. Le succès remporté l'an
dernier par cette manifestation a
encouragé le Centre de culture et de
loisirs à mettre sur pied une deuxième
édition. Sept groupes suisses et étran-
gers ont été engagés. Outre les folklores
traditionnels , ils présenteront un folk
rajeuni par les influences du jazz et du
rock. La vedette du jour sera sans doute
le Camerounais Théo Kanda Freeman
qui s'est déjà mis en évidence, avec son
harmonica , au dernier Festival de jazz
de Montreux. Freeman présentera un
programme de rythmes africains, de
blues et de boogies. (Com/Lib)

Deux patoisants
Ce soir a la radio

Deux écrivains patoisants fribour-
geois seront présents sur les ondes de la
Radio romande , sur la 2e chaîne, à
18 h. 40, les samedis 17 et 24 avril. Ce
sont MM. François Mauron , Ependes ,
avec son enregistrement «Le catrou
Chèjon» (les quatre saisons), et Joseph
Seydoux , Fribourg, avec «Djanè a
l'écofâ» (Jean au cordonnier). Ces
enregistrements ont obtenu un premier
prix au dernier concours romand des
patois, en 1981 , à Delémont. (lsp)

r *

Infomanie
Téléphonez
au $3343

Ce soir à l'aula de l'Université

«La Grande Porte de Kiev»
Le troisième corps de musique de la

ville de Fribourg, l'Union Instrumenta-
le, va donner son concert annuel ce soir,
à l'Aula de l'Université. Le programme
de ce concert sera dominé par la
«Grande Porte de Kiev» de Moussorgs-
ky.

En 1981, l'Union Instrumentale
avait fait une expérience originale en
engageant pour son concert le corniste
J. Molnar avec qui elle a interprété une
œuvre de J. Daetwyler. L'année 1982
doit être un peu plus tranquille , relève
le directeur Marcel Rossalet , qui
ajoute que le , corps de musique est
demandé pour de nombreuses presta-
tions à l'extérieur et qu 'en même temps

il prépare le concours de Farvagny.
C'est pour ce concours qu 'il a mis au
point «l'Ouverture de concert» de
Gérard Boedijn qui figure également
au programme du concert de ce soir.

Marcel Rossalet a encore mis au
programme un trio pour clarinettes. La
première partie du concert s'achèvera
par une pièce intitulée «Vaudeville —
Move over» de Carrol M. Butts qui
contient une importante partie de per-
cussion. La deuxième partie du con-
cert , quand à elle , est consacrée à des
pièces plus légères qui très souvent sont
tout aussi exigeantes que les autres sur
le plan technique, précise encore Mar-
cel Rossalet. (mfl)

Ce soir au Stalden
«La Chute» de Camus

Ce soir au Théâtre du Stalden , le
comédien Marcel Guignard donnera
une représentation de «La Chute»,
d'Albert Camus. Marcel Guignard est fc.v\Sné en Suisse en 1940 et il anime depuis I jjNw
quelques années la Cellule d'art dra-
matique de Belfort. L'artiste lui-même
présente «La Chute» comme «une
œuvre nourrie d' un désespoir personnel
pour devenir une manière de tragédie
de notre époque». Il en a fait une
«recréation » qui a connu un certain mi msuccès en Suisse romande l' automne m'Ë :
dernier. Le spectacle de ce soir débu- mmtera à 20h30.

(Com/Lib) mW^ ê̂tmMÊSÊ

Fêtes et concerts
Par monts et par vaux...

• Onnens — La société de musique
paroissiale «L'Harmonie» d'Onnens
sera en fête ce dimanche avec la béné-
diction de son nouveau drapeau. Le
programme de la journée prévoit
notamment un cortège à 9 h. 30, l'of-
fice religieux (messe Pro Patria avec
accompagnement d'orgue et cuivres) à
9 h. 45. A nouveau un cortège à 11 h.,
puis , à la salle paroissiale , l'apéritif et
le banquet officiel;
• Arconciel — C'est ce soir à la
grande salle du café des Trois-Sapins, à
Arconciel , que les sociétés de chant et
de musique donneront à partir de
20 h. 30 leur soirée annuelle suivie
d' une comédie et de sketches...
• Aumont — L'église paroissiale
d'Aumont et Granges-de-Vesin ac-
cueillera ce soir dès 20 h. 15 le chœur
mixte de la paroisse (direction René
Demierre) à l' occasion de son concert
annuel. En ouverture , productions du
chœur d'enfants (direction Denis et
Marie-Christine) et en seconde partie
«La Pastourelle» de Cheyres emmenée
par Gérard Pillonel;
• Treyvaux — Treyvaux vivra ce
dimanche sous le signe de la fête des
céciliennes du décanat de St-Maire. La
messe, célébrée a 9 h. 45 en 1 église du
village , sera suivie d'un concert reli-
gieux. (ip/GP)

• Matran — Demain dimanche à
20 h. 15 aura lieu la soirée du Chœur
mixte paroissial de Matran. Pour l'oc-
casion , le chœur mixte a invité la
fanfared'Avry-sur-Matran , qui se pro-
duira également. La soirée se déroulera
à l'Auberge du Tilleul de Matran.

(Com./Lib.)

*>- PUBLICITÉ " 

ACTUELLEMENT

«SIR DOUGLAS» ;

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

OUVERT dès 21 h. 30
17-697



DEPOT OUVERT
Loyer mensuel Fr. 550.—
Libre de suite ou à convenir.

A 037/22 81 82
lllll^\/
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7J GESTIMMESA
' < \ \ \ll r̂ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A LOUER , A FRIBOURG
TOUR-HENRI 54

Je cherche a acheter

PETITE FERME
OU MAISON RUSTIQUE

avec terrain (minimum 8000 m2)
Environs de Fribourg (maxim. 15 km)
Ecrire sous chiffre 17-2406 1 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

>i!;!,ri;!!il;|l, li |!V[l|l!|.l|||li l! ll |||;lllï|lllll||l|!llf|ill|l'| l||

< iii ,5y GESTIMMESA
'l|||||̂ r 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

À LOUER À L'AVENUE DU MIDI
À FRIBOURG

bureaux - 5 pièces
surface 140 m2

Loyer Fr. 1340. 1- charges
Libre dès le 1" octobre 1982

A 037/2281 82
lll!|j |l il
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" f
fr =^A louer à Marly-Centre

SURFACE
COMMERCIALE

de 56 m2 env.
au V étage

Loyer: Fr. 540.—
+ Fr. 40.— charges.

V^___^^^. Entrée de suite ou
fLfwELW ^̂  

pour date 
à convenir

QS 91 17 - 1706
vfi WM /* 037/ 22 64 31Z£—-—— à

A

CV GESTIMMESA
'l||||̂ r 3a RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

'̂  A louer à Granges-Paccot - chemin de
Torry 1

magnifique attique
de 7 pièces

comprenant:
- 4 chambres à coucher
- 1 pièce de 40 m2

- 1 pièce uniquement armoires
- cuisine avec petite salle à manger
- grande salle de bains
- 2 WC séparés
- sur attique carnotzet avec terrasse
Loyer mensuel Fr. 1150. — + charges.
Libre dès le 1" avril 1982 ou à convenir.

A 037/22 81 82
lllllliî '̂ lllllllillll!\/

A VENDRE A GIVISIEZ
Quartier «Fin-de-la-Croix» , situation tranquille et enso-
leillée, chauffage électrique individuel, cave et gale-
tas

APPARTEMENT EN PPE
VA pièces dès Fr. 207000.—
5H pièces dès Fr. 225000.—
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 

Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier ® 037/75 26 43

17-1636 I

M l i l l t i n t l U l i l i l i l l l l l i î i l ï ï t l i i i

St J  GESTIMMESA
Wmr 30, RUE SAINT-PIERRE- 1700 FRIBOURG

À LOUER, À LA RUE ST-PIERRE 30
À FRIBOURG

local commercial
Loyer mensuel : Fr. 745.— + charges
Libre de suite ou à convenir

A 037/22 8182
lllllll̂ ^illjli!

A louer à Ecuvillens

atelier et dépôt
chauffé , éventuellement transforma- ,
ble pour bureau.
Surface env. 200 m2 .

..̂ œss»*) ¦"''

Pour renseignements
© 3 1  13 22 de 7 h. 30-17 h. 30

privé 31 15 18 dès 18 h.
17-25037

A Vendre en copropriété

superbes appartements
de 2 et 3 ou 5'A pièces , spacieux ,
cuisines modernes, bain, douche ,
W.-C, etc. Prix de vente à discu-
ter.

Rens. sous chiffre 17-24210, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Villa
A vendre, 9 km nord de Fribourg,
150 m2 habit, poss. extension. Tout
confort 1400 m2 . Terrain magnifi-
que, arborisé. Tranquillité. Hypothè-
ques à disposition. Agence s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-301338 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre
à Courtepin

VILLA
Situation tranquille, ensoleillée. Toui
confort , comprenant:
grand living de 30 m2 , avec chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres
garage, dépendance.
Pour traiter: Fr. 50000.—

Pour tous renseignements:

gfeT
ou © 037/22 39 24

Cherche à louer
ferme ou
maison
de campagne
aux environs de
Fribourg (max.

ii-'j as- 037/22 26 08
- .ou 037/22 79 13
ou écrire sous
chiffre 17-
301266- à Publi-
citas SA , 1701
Fribourg.

A louer à Grand-
villard

appartement

4 pièces ,
, Fr. 520. —

charges compri-
ses.
© 029/8 55 45

17-46050'

Famille
cherche
à louer

VILLA
6-7 pièces + li-
ving, Fribourg ou
env. Loyer mens.
Fr. 1500.— env.
Ecrire sous chiffre

. 17-301357 à Pu-
blicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherche à Fri-
bourg ou environs
TERRAIN

I A BÂTIR
Faire offres sous
chiffre
17-500055
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Proche d' un arrêt de trolleybus, à
vendre

TRÈS GRAND ET BEL
APPARTEMENT MODERNE

de 3'A 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.

VILLA A VENDRE
à 8 km de Fribourg, 7 pièces , chemi-
née, deux salles d' eau, WC , isolation
soignée, garage , 1 530 m2 de terrain ,
orientation plein sud, vue sur les
Alpes , forêt au nord.

Ecrire sous chiffre 17-23924 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre

salon de coiffure
Situé au centre-ville

Bon chiffre d'affaires

Ecrire sous chiffre G 17-025058
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre à Marly,
quartier des Pralettes

2 PARCELLES
DE TERRAIN

pour villas de 1200 m2 environ cha-
cune.
Faire offres sous chiffre 17-500182
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

économiser
VOUS TROUVEREZ VOTRE TERRAIN sur

dans zone artisanale et de villas. ¦"* PUDIICIIC
Pour la réalisation de votre construction selon vos c'est VOllloÎT
besoins. ,
Situation: direction LE MOURET, seulement à 10 min. de reCOlteT
FRIBOURG et des affaires; endroit tranquille , très proche & sans avoir
de l'école et du Centre sportif régional avec abris collectifs, \*i>v _̂
liaison avec transports publics, équipement complet avec: / Y»/- J SdUC
canalisation , eau, électricité , route. / "SKJ _

^

Parcelles de 800 - 960 m2, à Fr. 50.-/m2 ^^ k̂^T
Quelques parcelles très dominantes à Fr. 55. -/m2, avec // ^É̂ ~\\fAlK;
vue imprenable sur montagnes. «L->/~'vVvrvl^
Possibilité de grouper des parcelles pour constructions i_)__^^H:&J-\ |\\
contiguës au début de l' aménagement. Elargissement delà $v 

' ' ' ' \K-4\vy
zone en vue avec réduction du prix du terrain à Fr. 40.- [/:{ Wjm V I
/45.-/m2 aménagé. JA»';, t M- A/ i

SAISISSEZ VOTRE CHANCE POUR L'AVENIR ^T̂ ) /̂ Il
Ecrire sous chiffre 17-24002, à Publicitas SA , 1701 Fri- Ç̂ ïJfé &l I M

J V

Divers Divers Divers Divers

FARVAGNY HÔTEL DU LION-D'OR
Samedi 24 avril 1982, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BAR ! AMBIANCE I

Se recommande: UPTT-Grp. de loisirs
17-25048

A vendre à Neyruz

MAISON FAMILIALE
414 pièces. Salon avec cheminée , 2
salles de bains. Studio séparé avec
cuisine et douche, garage double,
jardin arborisé avec coin cheminée.
Situation tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable , en bordure de
zone protégée.

Courtiers s'abstenir
© 037/24 71 3 le soir

17-301339

m fA T o û ë r  ^""̂ V
à la rue de l'Hôpital 39

APPARTEMENT
de 4 pièces

Cuisine entièrement réno-
vée.
Loyer: Fr. 935. —- + char-
ges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

^̂ m^î^tm̂  ̂ 17-1706

\̂ EŒEsJŒEB_ »̂ A 037
VB )M WAT 22 64 31 /

A vendre à Fribourg

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN POUR VILLA

de 3600 m2 , dont 1700 environ à
construire .
Situation dominante de 1" ordre au
sud de la ville.
Prix: Fr. 170000.—
Faire offres sous chiffre 17-24254 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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JW^N ' Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
J w -f %  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

I MëMENTO C/ j I 8 h à

^ 
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URGENCES )  office du tourisme de la ville de Friboure :
PERMANENCE MÉDICALE
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. â 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 renseiener au 17.

Samedi 17/Dimanche 18 avril  1982 LAjjlBERTE

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h V\ r.. He 17 h à 71 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'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
3ue le week-end donnant le numéro de l'infirmière

e 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.
Estavaver-le-Lac et district de la Brove :
037/63 34 88, appeler entre 11 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 â
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. Marlv 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. Dour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies 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-
caisl.
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de9 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,
nn iu BA sa
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires el
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.
.-. 1 1 h ... _H _» 1.1 h i I S h  ni» H.l MnrH 71
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 Li gue 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.
nî*_n_pns_air p aisritiihprniIftiiY • le v»nHrt»_Hi H»
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 local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
num^rrK cnivantc tnnt v_ i1_sK1»c • 017 I1A 70 1 B »t
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
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
S_l Frik/siiro
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-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.
_-s__xss_rs.ia.iiUM JUIMC usr_s ni.iii-1 uuiiui _» . _scs.llUII UC
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 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 XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20

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
VriUr...rn r..,.,mrt Pk.n„. __ ...,4 _ «..SS- A.  O U TA A

10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone 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,
v 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

B
fWRMACIES EHlDE SERVICE "BH

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 17 avril: phar-

macie de la Gare (av. de la Gare 36).
Pharmacie de service du dimanche 18 avril:

pharmacie de Beaumont (Beaumont-Centre).
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
TArifn- Hf inh à I 7 h  _ -t H,- I 7 h à l Q h
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Mora t :de l9h .à21  h. Dimanchede 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
il, v»nHr»H,'

HiiiL sys j
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 1 17

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Pnvrrnr- (117/fil 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.
Uc de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Antre* l<w_ .ll(»<_ • 017/77 IH 18

HU HOPITAUX j
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 Dater : 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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
n;„;.,.._, _n.r»i.. nn un n si
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 jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
R__ l» n<_ . m? /SI 11 71 14»nr»c H» ,/_ <___ »< _ - ctisin.
brescommunes.de 13 h.à 15 h.etde 19 h.à20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 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. 30 et de 19 h.
à 20h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
.llKJIICi. UJ I j  I __. S I  S I .  llbUIbO Ub VI_Sll___a.  us
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

12 h. 45 à 14 h. SO 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 samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux

IbÀKUblIlUNS j
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
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.;
1.» itimani-h» Ae 10 h à 1 2 h et de 14 h à 18 h.

TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h

IN BIBLIOTHèQUES )
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.
U 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 12 h. 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.
TVittcrhp Rihlinth pk : Hn hindi an jeudi de 1 5 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 mercredi 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
I,»T,H_ -»H _ H» i <; h io à 1 K h 10
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 v.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
RihlinthÀniip mihlimip' le mardi H_p 1 R h à 9? h

llll ICURIOSITES J
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
toile IM înnrs.

HpisnNFS "H
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 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
-• A: 1 J. O S. A -in u

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
A.. 1 < U A I O U .. _J.~ ., _ .~ U_ . A. 1 A U i 1 1 L. ..A.

15 h. à '
l9h .

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
f __. A.. S! j : -1_ rt 1_ S r \ ,  l__

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à

llMINimi F ^
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

FRIBOURG

IMUNQUéS qjLj^J
Messe animée par les jeunes

Ce samedi 17 avril à 20 h. à Semsales la
messe sera animée par les jeunes du sud du
canton. (Répétition à 19 h.)

Liturgie byzantine
La prochaine li turgie byzan t ine aura lieu

lu ndi 19 avril à 19 h. 30, en l'église des
Cordeliers.

Chapelle de la Providence
Lundi 19 avril à 16 h. et à 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos in ten-
tions de prières.

CINÉMA ;
FRIBOURG
Alpha.— Sunburn: 16 ans
Capitole.— Les sous-doués en vacances:

12 ans
Corso.— La folle histoire du monde:

16 ans
Eden.— Phantom of the paradise: 16 ans. —

Les chariots de feu: 14 ans
Rex.— T'es folle ou quoi?: 14 ans. — Evita

Peron: 16 ans. — Randy, the electric
lady: 20 ans

Studio.— Jeux de corps: 20 ans

BULLE
Prado.— Tête à claques: 12 ans. — Teena-

ger playgirls: 20 ans
Lux.— Mad Max: 18 ans

PAYERNE
Apollo.— Les valseuses: 18 ans. — Les

bronzés font du ski: 14 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius.— La chèvre: 14 ans

AVENCHES
Aventic.— L'amour nu: 14 ans

| GAGNÉ t
Pari-Trio et Quarto

Les rapports
Trio: 1256 fr. 40 dans l'ordre, 130 fr. dans

un ordre différent.
Quarto: 3841 fr. 20 dans l'ordre,

320 fr. 10 dans un ordre différent.
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Musée d'art et d'histoire: Exposition de
Ferruccio Garopesani , pein t ures, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h. — Exposition de
dessins néerlandais du XVII * au XIX' 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. à 18 h.

Musée de Bulle: Exposition de Jean-
Marie Thorimber t , aquarelles de Nouvelle-
Calédonie, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten», de 14 h. à 17 h.

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

Galerie l'Art de chez nous: Exposition de
Pierre-V. Currat , dessins, et Pierre Andrey,
sculptures, de 9 h. 30 à 11 h. et de 14 h. 30 à
16 h.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposit ion de Pierre Rappo, poteries,
He 14 h à 18 h

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

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Jacques-
Yvan Duchesne, chanteur canadien , loca-
tion Le Luthier.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «La Chute»,
d'A. Camus, par Marcel Guignard. Loca-
tion Office du tourisme.

Université: 20 h. 30, concer t annuel de
l'IIninn instrumentale Dir M Rossalet

Dimanche 18 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. — Exposition de
dessins néerlandais du XVIP au XIXe 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. à 18 h.

Musée de Bulle: Exposition de Jean-
Marie Thorimbert , aquarelles de Nouvelle-
Calédonie, de 10 h. a 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
F .eiichten» rie 10 h 10 à 1 7 h lfl et rie
13 h. 30 à 17 h.

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

Aula de l'Université: 17 h., concert avec le
«Quartetto di Roma». Œuvres de Bethoven,
Brahms, Mendelssohn et Schumann. Loca-
tion Office du tourisme. Retransmission
directe RSR2, «Heure musicale».

Marche du pain: départ à 8 h. de l'avenue
de Rome. Parcours de 10 km en Vieille-
Ville. Inscription dans toutes les bOUlange-
rtISfi

MÉTÉO $ÂlZëL
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: temps en bonne partie ensoleillé,
malgré quelques formations nua geuses.

Au sud: éclaircies al ternan t avec des
nériodes nlns niiaeenses

SITUATION GÉNÉRALE
La haute pression située sur les îles

Britanniques influence le temps dans nos
régions. La dépression de la Médi terranée
continue à se combler.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest et Valais: le temps sera en bonne

par tie ensoleillé , malgré quelques forma-
tions nnapeuses sur les Aines T.a temnéra-
ture sera comprise en tre 12 et 16 degrés cet
après-midi. Faible vent d'est, limi te du
degré zéro vers 2000 m.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: même type de temps.

Sud des Alpes et Engadine: éclaircies
alternan t avec des pér iodes plus nuageuses,
sur tout dans les régions méridionales.
É-vni i rrinisj D/-SI ID

DIMANCHE ET LUNDI
Est et sud: nua geux. Ouest: ensoleillé.

fÀTCl
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rue de lausame 83 MmrglCH 037221167

Instruments (vente et location-
réparation)
Disques - Partitions

En exclusivité PLEYEL
GAVEAU - ERARD

le luthiermusique sa
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Ancien boursier communal condamné

Dix-huit mois avec sursis
J'étais presse par tous mes créan-

ciers. Je n'avais pas les moyens d'hono-
rer mes engagements», a déclaré, hier,
aux juges l'ancien boursier communal
de Vuadens, accusé d'avoir soustrait, de
1979 à 1981, quelque 200 000 francs à
la collectivité publique afin de régler
diverses dettes dues principalement à
l'achat d'une maison. En tenant compte
de la responsabilité restreinte de I accu-
sé, attestée par une expertise psychia-
trique, et du fait que la commune lésée a
été totalement desintéressée, le Tribu-
nal criminel de la Gruyère, siégeant à
Bulle sous la présidence de M. Jean-
Pierre Schroeter, a condamné le préve-
nu, âgé de 32 ans, à une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant quatre ans, et aux dix-
neuf vingtièmes des frais de la cause.

«Le comportement de l'accusé est
incompréhensible pour qui l'a connu
avant», a relever son défenseur , M'
René Monferini. Selon plusieurs té-
moignages, il travaillait d'une façon
dévouée, à la satisfaction de tous. Cet
employé, qui avait du faire face a une
surcharge de travail due à la maladie
d'un de ses confrères , n'avait pas pris
de vacances pendant deux ans. En
outre, on ne lui connaissait aucun
vice.

Un amour hors du commun
Pour comprendre les actes qui lui

étaient reprochés hier, il faut remonter
le fil du temps. L'adolescence de l'ac

cusé, «un être fragile», dira-t-on , sera
marqué par la mort de son père. Elevé
en partie par une de ses sœurs, son
aînée de 13 ans , et par sa mère, il en
arrivera à éprouver pour cette dernière
«un amour hors du commun, engendré
par une éducation de douceur et de
délicatesse», dira Me Monferini , en
précisant: «Cela l'engagera à créer ,
beaucoup plus pour sa famille que pour
lui , l'image d'une personne respec-

Et «pour que sa mère soit fière de
lui», il va acheter une maison en décem-
bre 1977. Elle provoquera sa chute.
Deux ans plus tard , il fait effectuer
quelques travaux qui lui reviennent à
3 5 000 francs. Quant aux meubles qu' il
achète en 1980, la facture est de près de
42 000 francs.

Dès le mois d'avril 1979, il prélève
régulièrement diverces sommes sur le
compte courant du Foyer St-Vincent ,
propriété de la commune de Vuadens.
Il n'inscrit pas ces prélèvements sur les
livres de caisse et garde chez lui les avis
de débit de la banque. «Dans mon
esprit , explique l'accusé, il ne devait
s'agir que d'emprunts que je devais
rembourser à brève échéance». Comme
il n y parvient pas, les «emprunts»
s'accumulent. Ils totalisent 150 200
francs pour les trois années en ques-
tion.

Le boursier prendra encore, dans la
caisse de l'impôt communal, des mon-
tants s'élevant à 51 000 francs. Dès que
le pot aux roses sera découvert , car son
train de vie a mis la puce à l'oreille des

Conseil gênerai de Fnbourg
Constitution le 27 avril

En séance du 13 avril , le Conseil
communal de la ville de Fribourg a fixé
la séance constitutive du Conseil géné-
ral au mardi 27 avril 1982.

Cette séance sera présidée , confor-
mément à la nouvelle loi sur les com-
munes, par M. Gilbert Droux , doyen
des conseillers généraux élus. Elle sera
consacrée à l'élection du président et
du vice-président pour 1982 , ainsi que
des scrutateurs , de leurs suppléants et
de la commission financière pour la
période administrative.

Il sera également proposé au Conseil
général la constitution d'une commis-
sion permanente de naturalisation , la
loi sur les communes donnant au Con-
seil général la compétence précédem-
ment exercée par l' assemblée bour-

Hors des délais?
Ainsi donc, le Conseil général de

Fribourg tiendra sa séance constitu-
tive le 27 avril prochain . De prime
abord , rien à dire sur cette date; mais
la loi sur les communes du 25 septem-
bre 1980 fixe à l 'article 30 un délai à
cette constitution: «Dans les 60 jours
suivant l 'élection, le Conseil commu-
nal réunit les conseillers généraux en
séance constitutive » . Donc, le Conseil
communal de Fribourg est «hors
délai» .

Le syndic de la ville ne s 'en forma-
lise pas. «Nous avions déjà du retard
lors de l 'assermentation des conseil-
lers communaux , nous a déclaré
Claude Schorderet. Et puis, il y a eu
les vacances pascales... Et le Conseil
communal devait d 'abord se reconsti-
tuer, ce qui a été fait au cours de deux
séances. Le préfet de la Sarine a été
averti de ce fait ».

Quant au conseiller d 'Etat , patron
des communes, il ne se prononce p as
encore. Hans Baechler nous a déclaré
hier au téléphone être en possession
d 'une lettre le rendant attentif à cette
séance «hors délai» . «Je m 'occupe de
cette question, a ajouté le président du
Gouvernement; mais cette loi est aussi
nouvelle: nous devons traiter chaque
cas en profondeur , car nous créons une
jurisprudence» .

Alors , question de mot? Querelle de
juristes? Nous avons, à ce sujet
recueilli les impressions d 'un juriste
de l 'Etat: «Pour autant que ce délai ne
soit pas abusivement dépassé et que les
conseillers généraux ne soient pas
empêchés d 'exercer leur mandat , il n 'y
a pas de sanction à prévoir, nous a-t-il
confié. Ce délai prévu par la loi est un
délai d 'ordre et son non-respect se
nomme plutôt «informalité non irri-
tante» qu 'infraction» .

Précisons enfin que l 'ancienne loi
sur les communes ne fixait aucun
délai pour la séance constitutive des
Conseils généraux; le délai d 'asser-
mentation des conseillers communaux
élus était de 15 jours , alors qu 'il est
aujourd 'hui de 30 jours. JLP
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geoisiale d accorder le droit de cite
communal. Compte tenu du nombre de
cas en voie d'examen , il sera en effet
nécessaire de présenter régulièrement
des propositions à ce sujet. Le Conseil
général aura enfin à se déterminer sur
la délégation au Conseil communal de
la compétence d'effectuer certaines
opérations , notamment immobilières ,
jusqu 'à concurrence d'un montant
qu 'il est proposé de fixer à 100 000
francs. Cette délégation de compé-
tence est également prévue par la nou-
velle loi sur les communes. (Com.)

¦ DEVANT ,^1̂ILE JUGE fg^rJ
autorités communales, l'accusé rem-
boursera 14 000 francs. Le reste sera
rendu par la suite.

Contrat ou brouillon?
L'autre affaire , qui occupait hier les

juges et dans laquelle était aussi impli-
qué un homme âgé de 51 ans, concer-
nait la vente de la villa. Le contrat
stipulait un prix de 210 000 francs,
mais un «dessous de table» de 50 000
francs avait , selon le boursier , été
«exigé par le vendeur. Il en faisait une
condition de la vente».

Faux, répond le vendeur qui prétend
avoir cru signer une promesse de vente,
devant notaire. «J' ai cru que c'était un
brouillon. Et l'acheteur n'avait pas
l'argent pour me payer». L'argent?
C'est-à-dire les 50 000 francs que le
boursier payera après avoir puisé dans
la caisse... Les juges, qui ont retenu à la
charge du vendeur l'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, l'ont
condamné, en suivant les réquisitions
du procureur général, M. Joseph-
Daniel Piller , à une peine d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans et aux dix-neuvièmes des
frais pénaux.

S agissant des réquisitions contre le
principal accusé, qui s'élevaient à deux
ans et demi en raison notamment de la
durée des agissements, les juges les ont
nettement diminuées. Dans son exper-
tise, le psychiatre avait clairement mis
en exergue l'incapacité de l'accusé de
se déterminer d'après l'appréciation du
caractère illicite de ses actes, (fmj)

Centre commercial
Soldes: amendes

effacées
A la suite de dénonciations lors de la

dernière période des soldes, au mois de
janvier, deux commerces du centre
commercial d'Avry-sur-Matran ont été
amendés pour infraction à l'Ordon-
nance fédérale sur les liquidations et
opérations analogues. Les directeurs
des deux magasins ont fait opposition à
l'ordonnance pénale. Ils passaient hier
devant le Tribunal de simple police,
présidé par M. Pierre-Emanuel Essei-
va.

Dans le premier magasin , alors que
les soldes commencent officiellement
le 15 janvier , des rabais importants —
20 à 30% — étaient affichés sur cer-
tains objets déjà deux jours aupara-
vant. Aucune pancarte signalant «sol-
des» accompagnait les objets démar-
qués. Une amende de 500 francs a
toutefois été infligée au commerçant
un peu pressé. Le fait de n 'avoir pas
affiché qu 'il faisait des soldes justifie
son opposition à l'amende, a-t-il dit au
juge. Il admet toutefois ne pas refuser
de vendre les objets soldés avant la date
légale. Après avoir délibéré , le juge
Esseiva l'a acquitté et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

Le deuxième cas est un peu diffé-
rent. Une vente sensationnelle est
annoncée par une des grandes surfaces
du centre commercial. Cela se passe en
pleine période des soldes. Rien d'illé-
gal , donc, si ce n'est que le commerce
en question n'avait pas fait de demande
de patente pour cette action. Amende
est donc infligée au directeur du maga-
sin. Celui-ci proteste auprès de l' agent
en lui signalant qu 'il ne fait rien d'in-
terdit , des ventes spéciales pour des
choses détériorées n'étant pas défen-
dues , et cela tout au long de l' année.
L'agent répond que lui-même ne sait
pas au juste ce qu 'il doit faire mais il
dresse tout de même une contravention
en conseillant au directeur de faire
opposition pour que l'on sache une fois
pour toutes ce qui est licite et interdit.
L'affaire passait donc hier devant le
juge. Ce dernier l'a vite conclue: rap ide
interrogatoire du directeur de la
grande surface; celui-ci ajoute encore
aux faits établis qu 'aucune publicité
n'a été faite ni dans les journaux , ni
dans les vitrines du magasin mention-
nant des soldes: le verdict tombe.
Acquitté et charges aux frais de
l'Etat. JBW

FRIBOURG 
Augmentation des taxes radio/TV
Oui de la SRT-FR

Le comité central de la SSR a approuve le 25 mars dernier
l'augmentation des taxes radio/TV à partir du 1er janvier
1983, augmentation qui atteindrait 30%. Le 5 avril , la
Société de radiodiffusion et de télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR) a pris position en faveur de cette hausse
par la voix de son comité. Nous avons rencontré à cette
occasion le président de la SRT-FR, M. Albin Cantin , de
St-Aubin, professeur à l'école secondaire de Domdidier , et
lui avons posé quelques questions au sujet des opinions de la
SRT sur divers objets touchant la SSR, notamment les radios
locales.
• Pourquoi la SRT-FR a-t-elle ac-
cepté la proposition d'augmentation des
taxes radio-TV ?

Pour comprendre notre position , il
faut souligner que la SRT est à double
face: nous faisons partie de la SSR
d'après nos statuts , et nous sommes
aussi là pour défendre le public. D'où
tiraillement possible entre deux posi-
tions. Mais en tant que membre de la
SSR, on se doit de défendre cette
proposition d'augmentation qui est
nécessaire et inévitable. 30% de hausse
peuvent paraître exorbitants , mais cela
ne représente que 60 francs de plus par
an. Les prix des produits suivent bien le
coût de la vie, ceux de la SSR doivent
suivre aussi.

• Pourquoi n'avez-vous pas pris de
décision au sujet de la proposition d'in-
dexer automatiquement les taxes à l'in-
dice du coût de la vie?

Au comité, une égalité de voix est
apparue pour et contre. Les uns trou-
vaient normal le principe de l'adapta-
tion pour éviter les hausses brutales.
Les autres pensaient qu'une indexation
automatique pourrait devenir un oreil-
ler de paresse; on risquerait de ne pas
trop se préoccuper des finances , et
d'être moins vigilant sur les économies
qu 'il y a encore à réaliser , surtout dans
le domaine administratif.

• En ce qui concerne la cle de reparti-
tion entre la SSR et les PTT (70% -
30%), la SRT-FR est-elle en faveur du
statu quo?

Assez longtemps les PTT ont eu un
déficit sur leur compte radio/TV. Avec
une augmentation de 30% des taxes, les
PTT auraient un certain nombre de
millions à disposition. Est-ce qu 'il fau-
drait leur laisser ces millions ou trans-
férer tout le bénéfice de cette augmen-
tation à la SSR? C'est difficile pour
nous de juger. Dans le cas où la clé de
répartition n'est pas modifiée , on
pourra demander aux PTT des presta-
tions supplémentaires. Ne serait-ce
que l'infrastructure nécessaire aux
radios locales, si elles voient le jour , et
une amélioration des équipements pour
les régions qui reçoivent mal les pro-
grammes actuels.

• Vous avez abordé la question des
radios locales. La SRT-FR a publié une
prise de position à ce sujet?

La SSR a sorti un document sur les
conceptions possibles de radios locales.
Nous sommes actuellement en procé-
dure de consultation.

Pouvez-vous les exposer brièvement?
La première variante est dite «radio

locale SSR». Il incomberait à la SSR
de faire de la radio locale. On risquerait
donc de ne pas sortir du système et de
n'avoir en fait qu 'un quatrième pro-
gramme. Ensuite , le modèle opposé est
privé. Une radio locale privée aurait un
gros inconvénient , celui d'être financée
par la publicité. La variante qui a notre
faveur est dite «mixte»; cette radio
locale serait basée sur un programme
SSR existant que l' on pourrait débran-
cher pour la diffusion de programmes
locaux. Au niveau institutionnel , cha-
que canton serait libre d'organiser «sa»
radio comme il l'entend. Par exemple,
dans le canton du Jura , une radio locale
pourrait être prise en charge par une
association de sociétés à but culturel.
En général , la presse écrite devrait
également y participer , de même que
les SRT régionales. Quant au contenu
d'une telle radio , sa mission serait
l'information locale avant tout.

• Le financement de ce type de radios
locales se ferait-il sans publicité?

Oui, une telle radio n'entraînerait
pas de grands frais , puisque le support
serait assuré par la SSR. Il faudrait
simplement financer l'installation d'un
studio dont le coût reste d'ailleurs
modeste. Les frais de fonctionnement
seraient pris en charge par les utilisa-
teurs de cette radio locale. Mais l'intro-
duction de la publicité sera peut-être
nécessaire à moyen terme.

• Quelles sont les activités de la SRT-
FR à brève échéance?

Après le sondage sur le Téléjournal ,
nous allons en effectuer un autre sur le
troisième programme, Couleur 3. Ce
sondage aura lieu au niveau romand.
Dans le canton de Fribourg, nous allons
spécialement sonder l'opinion des jeu-
nes, les élèves des cycles d'orientation.
Début juin , est prévue une rencontre
entre le Conseil d'Etat fribourgeois et
les responsables de la Radio suisse
romande à Fribourg. Enfin , le départe-
ment éducation et société de la Radio
romande va lancer sur le deuxième
programme une nouvelle émission
«Part à 2», destinée à faire le tour des
SRT pour faire un essai dans la pers-
pective des radios locales; pour présen-
ter les cantons les uns aux autres et
pour travailler à la confection d'émis-
sions. Fribourg passera sur l'antenne
du 12 au 15 juillet et du 23 au 27
août.

Propos recueillis par
• La SSR propose trois variantes. Christian Zumwald

Invitation de l'Etat aux employeurs
Sièges pour les vendeurs
«Les employeurs sont invites a mettre

des sièges à disposition des vendeurs et
vendeuses à proximité des postes
debout» . C'est en ces termes que conclut
une lettre du Département de l 'indus-
trie , du commerce et de l'artisanat,
adressée aux principaux magasins du
canton de Fribourg occupant du person-
nel de vente.

Cette lettre précise qu a plusieurs
reprises , l'inspecteur cantonal du tra-
vail a enregistré des plaintes de travail-
leurs et travailleuses de la vente au
sujet des conséquences néfastes pour la
santé de la position debout , immobile.
Et que la loi sur le travail prescrit que
l'employeur doit prendre des mesures
pour préserver les travailleurs du sur-
menage. En conséquence, poursuit la
missive, des sièges devraient donc être
mis à disposition des vendeurs et ven-
deuses, à proximité des postes de tra-
vail. «C'est pourquoi nous prions les
employeurs de prendre les mesures qui
s'imposent à cet effet , en les adaptant
aux conditions d' exploitation de l'en-

treprise».
Le Département ajoute toutefois

que , selon des résultats provisoires
d'une enquête de l'OFIAMT, la mise à
disposition de sièges appropriés , de
toute façon souhaitable , ne résout pas
le problème. En effet , «les besoins de se
reposer se ressentent , semble-t-il , au-
tant chez les vendeurs qui possèdent
des places prévues ou imprévues que
chez ceux qui n'en ont pas».

C'est le 5 octobre dernier que le
député Francis Jenny (soc/Sarine-
Campagne) invitait le Conseil d'Etat à
prendre des dispositions dans ce sens.
Le 28 décembre , le Gouvernement
répondait que le Département adresse-
rait une circulaire aux magasins con-
cernés sitôt connu le résultat de 1 en-
quête de l'OFIAMT. Pas satisfait de
cette réponse, le député revenait à la
charge au début de l'année, alors que le
Syndicat des employés de la vente
s'étonnait lui aussi de la réponse de
l' ancien Conseil d'Etat. Interrogé , le
député Jenny se déclare aujourd 'hui
satisfait par cette mesure. JMA



LAllBERTÉ SPORTS
Sion-Bulle: les esprits déjà ailleurs

Battu logiquement à Aarau, Bulle voit se dresser devant lui un roc. Sion, qui s'est
facilement qualifié dimanche passé aux dépens de Wettingen, entendra en effet
poursuivre sur sa lancée. Les Valaisans n'ont pas encore abdiqué dans l'optique
d'une qualification pour une participation à la coupe UEFA. Les Fribourgeois
auront ainsi à affronter un adversaire décidé, point enclin à distribuer des cadeaux.
Si l'enjeu est de toute façon important dans tout match, la manière d'aborder la
rencontre sera déterminante. En jouant agréablement et efficacement à Sion, Bulle
se ménagerait une préparation idéale pour affronter , le 25 avril, Nordstern.

L'entraîneur bullois, Jean-Claude
Waeber , a admis sans trop sourciller la
défaite à Aarau: «Rien n'allait. Ce ne
sont pas des défections individuelles
qui ont précipité la défaite , mais un
couac collectif. Si j' admets de tels
accidents, j'exige en contre-partie une
réaction positive de chacun. A Aarau ,
chacun voulait sauver la barque à lui
seul. Aujourd'hui , une discipline de fer
devra être de mise. Car si nous avons
connu un début de 2e tour aussi favo-
rable, c'est surtout dû à la grande
correction de l'ensemble. Elle nous a
fait défaut une fois , et chacun a pu
découvrir le résultat».

En pénétrant sur la pelouse de Tour-
billon , Bulle songera avant tout à son
match capital contre Nordstern. Wae-
ber a motivé son ensemble dans ce sens,
sans pour autant s exposer en victime
ce soir: «Même si nous devions à
nouveau connaître la défaite, cela n'al-
térerait pas notre cheminement. D'ail-
leurs , il faut un perdant dans le sport.
Mais la manière déjouer devra être au
point. Cela sera en effet la meilleure
préparation possible pour affronter
Nordstern. Car en gagnant le 25 avril
face aux Bâlois, on aura assuré notre-

maintien en LNA. Chacun aura alors
senti l'importance du match de ce
soir.»

Jauner absent
Le grand absent de la soirée sera le

Bernois Jauner. Touché au genou à
Aarau , il avait d'ailleurs dû quitter le
terrain. Les examens médicaux ont
révélé une légère lésion du ménisque. Il
lui a été dès lors interdit d'envisager de
jouer ce soir. En attaque, il sera rem-
placé par Villoz. Quant au milieu du
terrain , il verra Cotting opérer sur le
flanc droit. Waeber s'en explique: «Les
Sédunois vont presser. Notre milieu de
terrain aura alors un grand rôle à jouer
en enrayant la jouerie adverse. Cela ne
servirait donc à rien d'user Cotting
dans des tâches aussi ingrates. Son âge
ne lui permet plus d'accomplir un tel
rôle. D ailleurs, ce serait détruire son
apport de chef d'orchestre que de le
confiner dans cette fournaise.»

La défense fribourgeoise devra se
méfier spécialement de Brigger , qui a
déjà marqué à 11 reprises cette saison.
Les Valaisans, d'ailleurs, marquent
beaucoup de buts (la 4e attaque,

Fougue et détermination (à l'image de Villoz, à droite, qui aura la lourde tache de
remplacer Jauner), telles devront être les qualités des Bullois, en tête de
réhabilitation. (Photo Wicht)

avec4 1 buts). D'autre part , les anciens
Luisier et Cucinotta dirigent merveil-
leusement bien la manœuvre. Sion
devra pourtant se passer des services de
son libero Richard, qui s'est blessé
sérieusement à un pied contre Wettin-
gen. Karlen évoluera à sa place.

Coup d'envoi à 20 h. 15.

Les formations probables:
Sion: Pittier; Karlen; Cernicki, Ba-

let, Fournier; Perrier , Lopez, Luisier,
Bregy; Brigger , Cucinotta.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti ,
Bouzenada, Reali; Cotting, Gobet ,
Sampedro, Bapst; Blanchard , Villoz.

J.M.G.

Servette devrait se rapprocher du titre
et Chiasso s'enfoncer un peu plus

Servette devrait, logiquement, se
rapprocher encore un peu du titre et
Chiasso s'enfoncer un peu plus vers la
relégation au terme de la vingt-troi-
sième journée qui aura à son affiche la
répétition de deux des quarts de finale
de lundi dernier avec, cette fois-ci,
l'avantage du terrain à Lausanne ei
Young Boys.

Les derniers résultats obtenus par
l'équipe servettienne ont vraisembla-
blement ôté à Chiasso tout espoir
d'éviter la défaite aux Charmilles. Lut-
trop se contentera donc de donner à ses
joueurs des consignes défensives en
souhaitant que les Genevois ne trou-
vent pas trop tôt l'ouverture et que la
nervosité agisse en faveur des Tessi-
nois. Au premier tour, les protégés de
Pazmandy avaient parfaitement su évi-
ter de pareils pièges; à présent qu'ils
ont récupéré l'essentiel de leurs
moyens, on peut penser qu'il en sera de
même, d'autant qu'ils ne tiennent pas
du tout à redonner des ambitions à
leurs deux poursuivants zurichois , pour
l'instant résignés à l'idée que le titre
n échappera pas aux Servettiens.

Le mieux placé de ces deux poursui-
vants, Grasshopper, aura , du reste, une
mission beaucoup plus périlleuse que
celle des Genevois puisqu 'il se rendra
au Wankdorf pour y retrouver un
adversaire dont il n'est pas parvenu à se
défaire en quarts de finale de la Coupe.
La nette victoire que les Bernois ont
obtenue sur Zurich a incontestable-
ment servi leurs intérêts en imposant
aux Grasshoppers un respect qui
n'était pas le meilleur moyen de mettre
en valeur leurs propres atouts. En
résistant jusqu 'au terme des prolonga-
tions au Hardturm , les joueurs de
Theunissen ont pu raffermir leur con-
fiance et ils s'estiment à même de
battre les Zurichois. De là à les voir
adopter un jeu offensif , il y a, cepen-
dant , un pas qu'empêche de franchir la
toute proche répétition du match de
Coupe. Si l'importance de la rencontre
de ce soir est évidente pour deux
équipes à la recherche d'une participa-
tion à une Coupe européenne, le match
de mardi soir prochain a encore plus de
valeur et il n'est pas exclu que Theu-
nissen ou Konietzka jugent bon de ne
pas dévoiler toutes leurs armes ce soir.
Un partage des points ne serait , du
reste, pas une mauvaise opération pour
les visiteurs, dans la mesure où ils n'ont
plus la prétention de viser le titre de
champion.

Un désir de vengeance
Zurich est resté au repos après sa

déconfiture du Wankdorf et Jeandu-

peux en aura profité pour mettre ses
joueurs devant leurs responsabilités. A
défaut de pouvoir conserver le titre
acquis l'an passé, les Zurichois se
doivent au moins de se qualifier pour la
Coupe UEFA, ce qui nécessite de tous
les joueurs un engagement auquel ils
rechignent parfois. Sans paraître aussi
difficile que celle des Grasshoppers, la
tâche qui les attend dimanche n est pas
particulièrement agréable. Lucerne,
leur adversaire, peut , en effet , jouer en
toute décontraction dans cette fin de
championnat. Quand on a affaire à un
adversaire aussi prestigieux que Zu-
rich, cette décontraction n'est pas
synonyme de laisser-aller mais peut , au
contraire, s'accompagner de la volonté
de jouer un mauvais tour à un adver-
saire pour qui la défaite est interdite.
Dans ces rencontres-là , les premières
minutes sont souvent déterminantes.
Pour passer l'obstacle, Zurich sera
animé d'un double désir de vengeance:
à son souci de faire oublier son échec du
Wankdorf s'ajoutera l'envie de donner
une leçon à ces Lucernois qui s'étaient
permis de les humilier en Coupe de
Suisse.

Neuchâtel Xamax se trouve un peu
dans la même situation que le club des
bords de la Limmat. Son adversaire ,
Aarau , a gommé dans ses deux derniè-
res rencontres les soucis qu'avait fait
naître une reprise plutôt laborieuse.
Avec huit points d'avance sur l'avant-
dernier à huit journées de la fin du
championnat , le néo-promu peut s'esti-
mer en sécurité et jouer , par consé-
quent , dans un esprit qui pourrait
1 avantager face à des Neuchâtelois
abasourdis par leur échec contre Delé-
mont. L'équipe de Gilbert Gress est,
certes, assez solide pour réagir positi-
vement à cette surprenante élimination
mais encore doit-elle éviter un mauvais
début de rencontre qui la laisserait
vraisemblablement dans un doute
favorable à Aarau.

Nordstern en sursis
A la Pontaise, Lausanne retrouvera

son vainqueur de lundi dernier mais
cette répétition n'a d'importance que
pour les Vaudois car les Bâlois n'ont
plus rien à espérer de ce championnat.
Ils ne feraient donc pas de drame si
Lausanne parvenait à prendre sa
revanche mais cela ne veut assurément
pas dire qu'ils se montreront complai-
sants envers leurs hôtes. Là aussi,
l'obligation qu'ont les Vaudois d'aug-
menter leur capital de points peut les
crisper et les rendre aussi peu entrepre-
nants qu'ils l'ont été à Saint-Jacques.
Le résultat de Lausanne, Nordstern
l'attendra avec beaucoup d'impatience

mais même un succès vaudois ne suffi-
rait pas à entamer la détermination des
joueurs de Holenstein , peu décidés à se
laisser refouler emd

^
iyi&ion inférieure.

Après avoir obtenu ¦ un point à la
Pontaise, les Bâlois joueront à nouveau
une carte importante en accueillant
Vevey. Pour les hommes de Garbani,
cette partie est également décisive:
victorieux, ils seraient débarrassés de
leurs soucis qu'une défaite, en revan-
che, décuplerait.

En perdant ses deux derniers mat-
ches, Saint-Gall s'est laissé glisser dans
la portion dangereuse du classement. Il
est grand temps pour lui de reprendre
ses distances mais Bellinzone ne songe
aussi qu'à se hisser vers une position
plus tranquille et, au Tessin, le dernier
mot appartient souvent à Bellinzone.

En Ligue nationale B, la défaite de
Winterthour contre Aurore a relancé
quelque peu l'intérêt en montrant la

fragilité de ce leader. Les Zurichois
seront à nouveau en danger à Granges
où l'équipe locale doit regretter le point
perdu contre Berne. Des regrets, Chê-
nois en nourrit aussi, lui qui a perdu
bien du terrain avant de réussir à tenir
Wettingen en échec. Les Genevois
serviront de test à Lugano qui , toujours
invaincu depuis la reprise, ne sait
encore s'il ose retrouver quelque espoir.
La Chaux-de-Fonds sera également
mieux renseigné sur ses possibilités au
retour de son match à Wettingen.

Comme les premiers vont régler
leurs comptes entre eux, les plus mal
classés feront inévitablement de même
et le duel entre Frauenfeld et Monthey
sera le point le plus brûlant de la lutte
contre la relégation. A Bienne, Aurore
aura l'occasion de rejoindre Berne,
cependant qu'Altstaetten jouera une
de ses dernières cartes en accueillant
Locarno. avi
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Le coude a coude en Espagne
A deux journées de la fin du cham-

pionnat d'Espagne, trois clubs se
retrouvent au coude à coude pour un
sprint final qui fait vibrer tout le pays et
qui emplira dimanche le stade Bernabeu
pour le «match de l'année» entre Real
Madrid et Barcelone.

Pour la troisième année consécutive ,
il faudra attendre le tout dernier
moment pour connaître le vainqueur
du championnat. A moins de deux mois
du «Mundial» , ce suspense déchaîne
d'autant plus les passions que, à deux
reprises, la menace de la grève est
venue troubler le déroulement de la
compétition la plus suivie du pays.

Le «Barça» apparaissait voilà un
mois encore comme l'unique préten-
dant au titre. Seul club toujours victo-
rieux chez lui cette saison, il possédait
la meilleur différence de buts , le buteur
le plus efficace, l'attaque la plus réa-
liste et la défense la plus hermétique.
Mais la situation s'est totalement
dégradée en quatre journé es pour Bar-
celone, durant lesquelles l'équipe cata-
lane n'a marqué qu 'un point et a perdu
son invincibilité à domicile face à son
grand rival , Espanol.

Real Sociedad San Sébastian ,
champion en titre , en a profité pour
refaire entièrement son retard de six
points alors que Real Madrid n'est plus
qu 'à deux points. Barcelone conserve
cependant la faveur des pronostics. Et
dans la double hypothèse d'une victoire
catalane à Madrid et d' une défaite
basque à Pampelune , grâce à sa meil-
leure différence de buts particulière-

ment sur San Sébastian , Barcelone
pourrait être sacré champion dès
dimanche avant de recevoir pour le
compte de la dernière journée Bétis
Seville.

Mais Real est un obstacle de taille.
Vainqueurs de la coupe il y a quelques
jours face à Gijon (2-1), invaincus sur
leur terrain cette saison, les Madrilènes
auront à cœur d'effacer leur échec du
match aller (1-3) au Nou-Camp et de
préserver leurs chances pour le titre
(dernière rencontre à Santander). Real
Madrid ferait ainsi le jeu des Basques
de San Sébastian qui , après un dépla-
cement difficile à Pampelune, candidat
a une place qualificative en Coupe
d'Europe , recevront pour la dernière
journée Bilbao. Ce dernier club , porte-
drapeau du football basque, déjà
assuré d' une place en Coupe de
l'UEFA , n'a pas caché son intention de
laisser gagner son voisin en signe de
solidarité...

Sulser encore 4 ans
aux Grasshoppers

Claudio Sulser , qui joue depuis le 1"
janvier 1977 aux Grasshoppers , a pro-
longé son contrat avec le club zurichois
de quatre ans , soit jusqu 'à la fin de la
saison 1985-86. Sulser , qui a porté à
27 reprises le maillot de l'équipe natio-
nale , avait été en pourparlers avec
l'Inter Milan et l'AC Bologne.

• Football. L AC Bellinzone a renou-
velé pour une année le contrat de son
joueur allemand Roland Weidle.

[ FOOTBALL **QC

L'Argentine
retrouvée

Osvaldo Ardiles et la sélection natio-
nale ont fait quelque peu oublier, deux
heures durant , l'anxiété de l'Argentine,
qui vit toujours entre la guerre et la
paix. Face à une équipe d'URSS lon-
guement ovationnée du fait des circons-
tances politiques actuelles, le onze
argentin a concédé un match nul (1-1)
qui, avec un tout petit peu plus de
chance, aurait pu se solder par une très
nette et rassurante victoire.

L'équipe de César Luis Menotti, à
l'image de Kempes, s'est complètement
retrouvée et elle s'est créé de nombreu-
ses occasions de buts, dont six très
nettes, sous l'impulsion d'Ardiles,
«l'Anglais» de Tottenham, qui a rempli
pleinement son rôle de stratège, palliant
dans ce secteur la carence inquiétante
de Maradona. Ramon Diaz, malheu-
reusement pour les champions du mon-
de, n'en concrétisa qu'une, à la 42e
minute.

Les Argentins semblaient s'achemi-
ner vers une victoire étriquée certes,
mais convaincante lorsque Shengellia,
présent sur le terrain depuis quelques
minutes seulement, surprit la défense
trop confiante et, sur un excellent
centre, trouva la tête d'Organessian, qui
égalisa à la 69e minute.

«Avec un peu plus de chance, nous
aurions pu gagner. Mais nous sommes
encore en période préparatoire.
L'équipe a démontré qu'elle revenait
progressivement à son meilleur niveau
et d'ici au match d ouverture du «Mun-
dial» contre la Belgique, nous serons
prêts à défendre notre titre» s'est féli-
cité Menotti.

Dans l'ensemble, l'équipe à laquelle
Ardiles a imprimé un rendement offen-
sif supérieur, a bien fonctionné, beau-
coup mieux sans doute que lors de ses
deux précédentes sorties de préparation
(0-0 contre la Tchécoslovaquie, 1-1
contre la RFA).

Les Soviétiques, qui étaient attendus
avec beaucoup d'intérêt du fait que
Menotti les situe parmi les plus dange-
reux rivaux de l'Argentine en Espagne,
ont déçu. Ils sont restés constamment
sur la défensive. Blokhine ne fut jamais
à la hauteur de sa réputation.

Ramon Diaz à Napoli
pour 1 200 000 dollars

Le jeune avant-centre de l'équipe
nationale argentine et de River Plate,
Ramon Angel Diaz, auteur du but
argentin contre l'URSS, sera transféré
a Napoli pour la somme de 1 200 000
dollars la saison prochaine.

Un précontrat a été signé à Buenos
Aires entre le président de River Plate,
Rafaël Aragon Cabrera, et le représen-
tant du club italien, Giuseppe Bonet-
to.

Selon M. Aragon Cabrera, ce trans-
fert permettra de régler une partie des
problèmes financiers de River Plate.

Santana va mieux
L'état de santé de Tele Santana,

hospitalisé mercredi en raison d'i/ïle
pneumonie infectieuse, évolue favora-
blement, ont indiqué les médecins qui
soignent l'entraîneur de l'équipe du
Brésil, a Rio de Janeiro.

Les médecins ont annoncé que la
température et la pression artérielle de
Tele Santana étaient normales et qu'en
principe, d'ici deux à trois jours, il
pourrait rentrer chez lui pour se repo-
ser.

Santana a reçu la visite à l'hôpital de
son adjoint , Izidio Neto (Vava), qui
assure actuellement l'intérim. Vava a
estimé que Santana serait apte à diriger
de nouveau l'entraînement de la sélec-
tion nationale d'ici la fin du mois.

• Flamengo Rio de Janeiro et Gremio
Porto Alegre disputeront la finale du
championnat du Brésil. Les deux clubs
par ailleurs représenteront leurs pays
dans la prochaine Coupe Libertadores.
Résultats des demi-finales:

Guarani Campinas-Flamengo Rio,
2-3 (aller 1-2). Gremio Porto Alegre-
Corinthians Sao Paulo 3-1 (2-1).

• Pétanque. Le club «La Vallée» de
Fribourg organise aujourd'hui samed i
et demain dimanche son concours
annuel devant la partinoire.



22 Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

• x^i^^ i » v^ i i i •— wi if ii * v ¦•— Nouveau
«-«_«__«_«__«__^________-____________________________ --_____^^ petit chalet

mobile en bois
Sur ordre de notre cliente, une fabrique de jouets renom- chSbœTcouffir et
mée, nous cherchons pour le département cartes de jeu et cu?sSe

re
wc/douchê

jouets un ameublement complet.
* Clef en main

dès fr. 35900. - .
A Thorishaus/Berne

¦ ¦¦ Au bord du lac

vendeur-conseiller ssssa..
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à

NOUS OFFRONS: activité indépendante et variée, 3322 Scnonbuni-Beme
faculté de développer des initiatives personnelles, couver- meures de bureaui
ture intéressante de frais et conditions d'engagement ^~~ -**
progressives (pas sur base de provision).

A vendre:
VOTRE TACHE: soin et extension du cercle de clients en »#»«# /.ni r
Suisse-Ouest (papeteries, magasins de jouets, conseillers VW UULr

en publicité, industrie). 1300 GL
1980, 34900 km

PROFIL IDEAL: formation commerciale , langues fran-
çaise et allemande, intérêt à responsabilité, esprit dynami- VW uULr
que allant droit au but et habileté en négociation. Age idéal SC 1300
30-40 ans, domicile: région de Berne/Bienne/Fribourg. -mai 30000 km

Blondine, 47 ans , ne portant pas son
âge, est une dame aisée , fort attrayante,
qui aime passionnément la vie, romanti-
que, spontanée, chaleureuse, à l' esprit
ouvert. De profession indépendante, pos-
sédant une voiture, elle n'est cependant
pas liée au domicile. C' est une parfaite
maîtresse de maison, un peu sportive, qui
aime particulièrement la vie d'intérieur et
les contacts humains. Elle serait heureuse
de rencontrer un gentleman aux qualités
réelles en vue d' une entente profonde
dans tous les domaines (fumeurs s 'abste-
nir!). F 11234 47 F 61 Marital, Av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne 12, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof , suisse pour
l'entremise de part.).

Charmante veuve. 56 ans, très jeune
d'allure, personnalité harmonieuse et
équilibrée, d'une beauté classique et
naturelle, d' une franchise absolue. Elle
aime la vie de famille, les spectacles , les
voyages, les travaux manuels , mais sa vie
est incomplète, car il lui manque un
compagnon à qui elle voudrait donner
toute sa générosité et sa tendresse. N'est
pas liée au domicile. E 11074 55 F 61
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, © 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.).

Patrice, 27 ans, est un célibataire spor-
tif , d'une grande générosité, aimant la vie
de famille , la nature, le théâtre, le cinéma,
le chant et la gastronomie. Possède une
voiture et un chalet à la montagne. Il
attache beaucoup d'importance à la qua-
lité des sentiments et souhaite trouver la
partenaire qui le comblera de bonheur.
F 11224 27 M 61 , Marital, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP193, 1000 Lausan-
ne 12. ©021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.).

Jean-Charles, 49 ans/ 185, possédant
sa propre entreprise, est un homme de
fort belle prestance, sportif , cultivé, dyna-
mique, gai et naturel. I! affectionne tout
particulièrement les antiquités, les exposi-
tions, le théâtre, le ski d'hiver et nautique,
la danse et les voyages. Quelle compa-
gne, sincère et affectueuse, âgée de
30-40 ans, aimant les enfants, (il est père
de deux adolescents et accueillerait aussi
volontier ses enfants dans sa belle mai-
son) accepterait'ïle fonder un foyer par-
faitement basé sur la compréhension
mutuelle et les sentiments partagés?
E 10977 48 M 61, Marital, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausan-
ne^, © 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.).

Veuf de 63 ans, 180/80, dont tout
l'être est empreint de bonté et de cordia-
lité, ayant le sens du savoir-vivre. Il aspire
à recréer une existence heureuse en com-
pagnie d'une dame compréhensive et
sereine, aimant la vie à la campagne, et à
qui il offrira une existence paisible et sans
soucis. Il possède une bonne situa-
tion financière et une voiture.
F 11237 63 M 61 , Marital. Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 193. 1000 Lausan-
ne 12, ©021/23  88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP (Ass . prof , suisse pour
l'entremise de part.).

Louisette, est une jeune et jolie maman
de 28 ans que la vie n'a guère favorisée
jusqu'à présent. C'est une personne très
chaleureuse, douée d' une sensibilité juste
et profonde, bonne maîtresse de maison ,
aux loisirs multiples. Elle aspire sincère-
ment à recréer un foyer uni avec un
compagnon qui saura lui donner , a elle et
à ses deux garçonnets , la tendresse , la
sécurité et le bonheur. F 11225 28 F 61 ,
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, © 0 2 1/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.).

B  ̂¦ LES LIGUES SUISSE ET VAUDOISE
tsm <M POUR LA PROTECTION

SB»±  ̂ DE LA NATURE

réalisent actuellement sur le domaine de Champ-Pittet près d'Yverdon un
centre d'information et d'éducation en matière de protection de la nature. Ce
centre, qui s'ouvrira en été 1983 et fonctionnera semaine et week-end,
accueillera des groupes (adultes ou enfants) pour plusieurs jours ainsi que des
visiteurs de passage. C' est pourquoi nous cherchons, pour un engagement
immédiat ou à convenir un

DIRECTEUR
DU CENTRE DE PROTECTION DE LA NATURE

Ce directeur mettra d'abord en place les structures définies; en particulier il
concevra et réalisera les aménagements didactiques (exposition, etc.); il
élaborera le programme d'enseignement et d'information, puis le mettra en
œuvre; par la suite, il assumera le fonctionnement du centre à la tête d'une
équipe d'une dizaine de collaborateurs.

Vous avez terminé vos études en sciences naturelles, vous avez un intérêt très
large pour tout ce qui touche à la protection de la nature et de l'environnement.
Vous aimez les contacts humains et avez l'expérience de la transmission de
connaissances. Vous êtes un organisateur dynamique et efficace. Vous êtes
francophone avec de bonnes connaissances de l'allemand et éventuellement
d'autres langues.

Envoyez votre offre de service complète avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous pli confidentiel à M. D. Burckhardt , secrétaire général, Ligue suisse
pour la protection de la nature, BP 73, 4020 Bâle.

03-24597

VOICI VOTRE CHANCE S™
Défit chalet

JU-W ans, aomicne: région ae tserne/Bienne/rriDourg. 1981 , 30000 km

Nous attendons avec plaisir votre candidature écrite. Garantie , facilités.
Madame I. Bolliger vous communiquera volontiers les
renseignements complémentaires désirés. Garage Central

Farvagny

t«l0\0iS 
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Offres d'emploiss ^
Institut de beauté - massage , situé en
plein centre de Neuchâtel, cherche
pour cause de santé

GÉRANTE
OU DIRECTRICE

l' achat éventuel de l' institut pourrait
être envisagé. Date d'entrée à conve-
nir. Toute discrétion assurée.

Offres sous chiffre 87-48 Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Samedi 17 avril
Combremont-le-Petit

GRAND BAL
DU MOTO-CROSS

avec l' orchestre Patrick Levai

Org.: FC Combremont-le-Petit
22-141189

A louer de suite à FRIBOURG

APPARTEMENT
DE 3% pièces

Cité-Bellevue 19, 7" étage
Fr. 649.— par mois (charges et
place parc incluses).

Pour tout renseignement:
©037 /22  54 41

36-301135

Cause départ étranger , à vendre

superbe villa
en L, 10 km Lausanne, avec piscine
80 m3 , 2500 m1 terrain arborisé, en
bordure de forêt, 6/2 pièces, 2 bains,
W.-C. Garage , buanderie, cave,
chaufferie. Vue dominante.

Pour visiter , ©021/87  02 03 ,
soir.

22-302690
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KrffiJlf Cremo
cherche

AUXILIAIRES
DE VENTE

ayant si possible:
expérience dans la branche laitière,
connaissances linguistiques, leur pro-
pre moyen de locomotion.

Ces postes conviendraient à des
collaboratrices dynamiques ayant de
l'entregent et le sens de l'organisa-
tion.

Nous offrons des emplois stables,
intéressants et bien rémunérés.

Prière de faire offres par écrit avec
curriculum vitae à la direction de

CREMO SA
Case postale 167

1701 Fribourg
© 037/24 06 81

IE conDis
Notre entreprise produit de l'appareillage électrique haute tension et haute
fréquence.
Nous cherchons pour notre laboratoire d'essai un

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour les mesures et contrôles électriques.
Nous aimerions confier ce poste à une personne de confiance ayant le sens des
responsabilités et de la précision.
Nous offrons:

— prestations sociales modernes
— climat de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
— horaire variable
— cantine sur place.
Entrée: dès que possible ou à convenir.
Nous prions les personnes intéressées d' adresser leur offre ou de téléphoner
à:
Condis SA, 1711 Rossens (FR), © 037/31 22 22 (M. Bongard)

17-1505

/////M
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
2? 037/22 70 59

LI
HARTMAININ+CO SA

I Jusqu 'à DU /O
1 d'économie d'électricité avec JJ
n les nouveaux réfrigérateurs,

f congélateurs-armoires,
rt congélateurs-bahuts t
; de "
I Electroiux , Bauknecht , Sie- "
r mens, Bosch. •
H Nous vous montrerons les ;
ïï différences. -

^ 
Vous serez étonnés.

• La meilleure reprise de votre 1
~ ancien appareil. Garantie de 

^~ prix FUST: argent remboursé -
a si vous trouvez le même , 1
1 meilleur marché ailleurs. f
. : '_. Villars S. Glane. JumDo Moncor Li
J Tel 037/2454 ld
_ Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 '

Lausanne, Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds
et 36 succursales

J V.
nu.». ̂ 'AH.Mu:M
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URGENT

Centre de massage, à Neuchâtel,
cherche une

PHYSIOTHÉRAPEUTE
OU MASSEUSE

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre 87-47 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

MENUISIERS
pour l'établi et la pose. Travail
varié.

Faire offres à menuiserie GRAU, La
Russie 10, 2525 Le Landeron,
© 038/5 1 28 50.
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En Ligue nationale A, Ambri Piotta, Davos et Gottéron ont changé d entraîneur

Lugano a réalisé la meilleure opération

Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

Neo-promu en Ligue nationale A, le HC Lugano a ete le
grand bénéficiaire de la période des transferts qui s'est
terminée jeudi soir à minuit pour les clubs de Ligue
nationale. Avec les trois joueurs de Bienne, Giovanni
Conte, Daniel Blaser et Jean-Michel Courvoisier et le
gardien remplaçant de Kloten Pierre-André Reuille, le
président du club tessinois, Geo Mantegazza, s'est
assuré les services de quatre joueurs de Ligue nationa-
le.

D'autre part , Lugano s'est encore
assuré les services du jeune internatio-
nal de Herisau , Jôrg Eberle , que de
nombreux clubs de Ligue nationale A
voulaient s'approprier. Ainsi , l' entraî-
neur Real Vincent , qui a renouvelé son
contrat , pourra compter sur un effectif
très important. Par contre , le champion
suisse Arosa n'a pas effectué de grosses
dépenses , puisque aucune arrivée n'est
enregistrée pour la prochaine saison.
Les Grisons ont déclaré ouvertement
qu 'ils allaient faire confiance aux jeu-
nes, plusieurs d'entre eux faisant partie
de l'équipe nationale. Quelques dé-
parts ont toutefois été enregistrés:
Peter Schranz , Marco Koller et
Andréas Schwerzmann. D'autre part ,
le professionnel Jacky de Heer est
retourné en Hollande , Charron et Gre-
nier demeurant à Arosa.

Comme Arosa , Kloten et Langnau
n'annoncent que très peu de mutations.
Kloten , l'équi pe la plus surprenante du
dernier champ ionnat , a conservé son
trio d'étrangers (entraîneur Murray,
Johnston et Affleck). Il en va de même
pour Langnau avec Smith , Nicholson
et Sullivan.

Des huit équipes participant au
championnat de Ligue nationale A,
trois d' entre elles ont changé d' entraî-
neur durant l' entre-saison. Le Suédois
Dan Hober a remp lacé Greg Sarner à
Davos, ce dernier ayant repris les
destinées de Berne. Du côté d'Ambri ,
Jiri Kren a cédé sa place au Canadien
Jean Cusson, déjà bien connu en Suisse
depuis ses séjours à La Chaux-de-
Fonds et Langnau. Enfin , Fribourg
Gottéron s'est assuré les services de
Paul-André Cadieux pour succéder à
Gaston Pelletier.

Outre l' engagement d'un nouvel
entraîneur , Davos a engagé un nouvel
étranger en la personne de Kelly Kisio.
Ce dernier remplacera Randy Wilson
qui s'en est allé à Berne. Remo Gross et
Reto Diirst sont de retour , alors que
plusieurs titulaires sont partis sous
d'autres cieux comme Fergg, Hepp,
Triulzi et Hausammann.

Au contraire de Lugano, le
deuxième néo-promu , Ambri Piotta
n 'a pas réalisé de transferts sensation-
nels. Il a prolongé le contrat de ses deux
étrangers , Dave Gardner et Rick
Hampton et ne s'est renforcé qu 'avec
des jouturs de Ligue nationale B.
(Lib.)

Conte: précieux renfort pour Lugano.
(Keystone)

Ambri Piotta
Entraîneur: Jean Cusson (Can/nou-

veau).
Arrivées: Gary Christian Graf (Ca-

nado-Suisse, Ottawa), Rolf Leuenber-
ger (Lausanne), Daniel Eicher (Rap-
perswil), Marc Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds).

Départs: Gabriele Guscetti (Lau-
sanne, prêt), Tiziano Gagliardi (re-
trait), Fabrizio Ticozzi (retrait),
Hans-Ruedi Kuenzi (retrait), Nicola
Biasca (Grasshoppers , prêt).

Arosa
Entraîneur: Lasse Lilja (Su/depuis

1979).
Arrivée: aucune.
Départs: Peter Schranz (Coire,

prêt), Marco Koller (Bienne , prêt),
Andréas Schwerzmann (Wetzikon ,
prêt), Leo Cadisch (Herisau , prêt),
Paul Christoffel (Zoug, prêt), Urs
Raeber (Zoug, prêt), Ludwig Waida-
cher (Zurich), Jack de Heer (Hollan-
de).

Bienne
Entraîneur: Kent Ruhnke (Can/de

puis 1981).
Arrivées: Fredy Luethi (Fribourg )

Beat Lautenschlager (Kloten , trans-
fert prolongé d'un an), Willy Kohler
(Moutier , prêt), Pierre-Alain Flotiront
(Berne , retour), Bernhard Wist (Grin-
delwald), Marco Koller (Arosa , prêt),
Markus Schnider (Moutier , retour),
Peter Steinegger (Lyss, retour).

Départs: Carlo Valenti (Lyss, prêt),
Willy Bertschinger (Zurich , prêt),
Marcel Meier (Berne, prêt), Jean—
Michel Courvoisier (Lugano), Serge
Martel (Can/retrait), Giovanni Conte
(Lugano), Daniel Blaser (Lugano),
Daniel Widmer (?), Martin Siegen-
thaler (Ajoie), Anton Siegenthaler
(Ajoie), Herbert Steiner (Ajoie).

Davos
Entraîneur: Dan Hober (Su/nou

veau).
Arrivées: Stefan Fankhauser (Lan

gnau), Fausto Mazzoleni (Coire, défi
nitif) , René Scherrer (Olten, définitif),
Othar Batt (Olten, prêt), Urs Lautens-
chlager (Kloten , prêt prolongé d'un
an), Kelly Kisio (Dallas), Remo Gross
(Kloten , retour), Reto Duerst (Kloten,
retour).

Départs: Mathias Fergg (Berne),
Craig Sarner (Berne), Randy Wilson
(Berne), René Faeh (Coire, prêt),
Hans Hepp (Berne , prêt), Reto Muel-
ler (Olten , prêt), Marco Triulzi (Heri-
sau , prêt).

Kloten
Entraîneur: Andy Murray (Can/de

puis 1981).
Arrivées: Rolf Schlatter (Sierre

retour), Rolf Simmen (Illnau-Effreti
kon , prêt), Per Meier (Buelach
prêt).

Départs: Pierre-André Reuille (Lu
gano), Andréas Friolet (Wetzikon
définitif) , Bernard Gagnon (Lugano,
définitif) , Bruno Kaltenbacher (Lau-
sanne), Peter Baldinger (Viège, prêt),
André Bouvard (Wetzikon , prêt),
Arpad Dery (Zoug, prêt), Walter
Gassmann (Duebendorf , prêt), Beat
Lautenschlager (Bienne , transfert pro-
longé d'un an), Urs Lautenschlager
(Davos, transfert prolongé d'un an),
Ludwig Lemmenmeier (La Chaux-
de-Fonds , prêt), Pierre Paterlini (Due-
bendorf , prêt), Hansjuergen Richer

(Fribourg, prêt), Walter Wettensch
weiler (Zoug, prêt).

Langnau
Entraîneur: Dave Smith (Can/de-

puis 1981). Arrivées: Urs Christen
(Lyss/Berne , prêt), René Wittwer
(Wiki), Martin Wuethrich (retour).
Départs: Stefan Fankhauser (Davos),
Rolf Bachofner (Grindelwald), Jo-
hann Hirschi (Sierre , prêt).

Lugano
Entraîneur: Real Vincent (Can/de-

puis 1981). Arrivées: Pierre-André
Reuille (Kloten), Ambros Arnold (Vil-
lars), Daniel Blaser (Bienne), Gio-
vanni Conte (Bienne), Jean-Michel
Courvoisier (Bienne), Joerg Eberle
(Herisau), Bernard Gagnon (Kloten ,
définitif) , Robert Sirois (Lausanne),
Urs Cader (Zoug, prêt), Bernard
Bauer (La Chaux-de-Fonds , prêt).
Départs: Bruno Bizzozzero (Zoug,
prêt), Heinz Jenni (Zoug, prêt), Peter
Iten (Duebendorf , prêt), Dominique
Bergamo (La Chaux-de-Fonds, re-
tour).

Gottéron: une
arrivée encore

En hockey sur glace, la période
des transferts au niveau des clubs de
ligue nationale s'est achevée jeudi
soir à minuit. Pour le HC Fribourg
Gottéron , les dernières heures à
disposition n'ont pas été galvaudées,
elles ont permis l'engagement de
dernière minute d'un international
junior de 21 ans. La dernière recrue
du club de St-Léonard se nomme
Urs Burkhardt , et il a ete prête par
son club d'Uzwil pour une période
d'une année.

Sauf arrivées de joueurs en prove-
nance de ligues inférieures jusqu'au
30 avril , les modifications du con-
tingent de la première équipe du HC
Fribourg Gottéron pour la saison
82-83 se présentent de la façon
suivante:

Départs:

fert.
Herbert Messer , Berne, trans-

fert.
Ambros Arnold , Lugano (via

Villars), transfert.
Urs Wuest , Duebendorf , re-

tour.
Bruno Leuenberger , Olten ,

prêt.

Arrivées:
Renzo Holzer , Berne , transfert
André Fasel , Rotblau Berne

définitif.
Jean-François Stohler , Lau

sanne (via Morges), prêt.
Marc Girard , Genève-Servette ,

prêt.
Pius Kuonen , Viège, prêt.
Hansjôrg Richter , Kloten (via

Wetzikon), prêt.
Urs Burkhardt , Uzwil , prêt.

Freddy Luthi , Bienne , trans- JJR

Une nouvelle surprise aux championnats du monde

Italie: 2e succès depuis 1936
La «sélection canadienne» représen-

tant l'Italie est mieux placée après deux
rencontres que celle de la Hollande l'an
passé: les Italiens ont en effet accompli
la performance de battre les Etats-Unis
par 7-5, dans un match au final drama-
tique.

La formation de Dave Chambers a
ainsi ménagé un peu plus de suspense et
d'incertitude dans sces Mondiaux de
Helsinki et Tampere. Ce succès des
Transalpins est le second enregistré
aux dépens des Etats-Unis après celui
acquis en... 1936 à Garmisch, aux Jeux
olympiques, sur le score de 2-1.

Les Italiens ont profité , dans un
match passionnant et extrêmement
disputé d'un bout à l'autre, de la
fatigue des Américains. Des problèmes
de condition physique sont en effet
apparus du côté des Etats-Unis , dus à
l'arrivée très tardive de l'équipe en

Finlande et aux efforts déployés la
veille face à la Suède. Les Italiens
étaient par contre animés d'un désir de
vaincre qui aurait posé bien des problè-
mes à d'autres équipes. La meilleure
arme des hommes de Chambers se
révéla être le bloc formé de Tenisi et
Ciarcia en défense ainsi que de Dell-
Jannone, de Piero et Milani en attaque:
ce quintette a en effet marqué cinq
buts. Les Américains réduisirent à
deux reprises l'écart à une unité lors de
l'ultime période, mais sans pouvoir
obtenir l'égalisation.

Etats-Unis-Italie 5-7
(1-1 1-4 3-2)

Tampere. — 2368 spectateurs. —
Arbitres: Fedotov (URSS), Wi
king/Schell (Su/Hon).—

Buts: 4. Kurt Kleindorst 1-0. 5

Dell'Jannone 1-1 (De Piero). 28.
Tenisi 1-2 (Milani). 30. Mair 1-3
(Pavlu). 33. De Grio 2-3. 38. Dell'Jan-
none 2-4 (Milani). 40. Iovio 2-5 (Prion-
dolo). 44. Miller 3-5. 47. Mark John-
son 4-5 (Roberts). 52. Milani 4-6. 55.
Miller 5-6. 60. Tomassoni 5-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis , 5 x 2 '  contre l'Italie.

Etats-Unis: Resch; Langway-Ro-
berts , Ramsey-Housley, Mantha-
Scott Kleindorst; Harrington-Mark
Johnson-Schneider , Erickson-Antono-
vich-Broten , Gorence-Kurt Klein-
dorst-Peter Johnson , Hirsch-Miller-
De Grio.

Italie: Corsi; Tomassoni-Bellio, Te-
nisi-Ciarcia , Amodeo-Mastrullo; Bra-
gnolo-Mair-Farelli , Dell'Jannone-De
Piero-Milani , Priondolo-Goegan-Io-
vio, Di Fazio-Pavlu-Manno.

La Tchécoslovaquie réagit bien
Depuis 1977, que ce soit aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques ou à

la Canada-Cup, le Canada n'a plus battu la Tchécoslovaquie: la série s'est
poursuivie lors de la deuxième journée du championnat du monde du groupe A à
Helsinki, les Tchèques s'imposant par 6-2. Ces derniers ont ainsi démontré avoir
bien surmonté la défaite subie la veille face à la RFA, la formation de l'entraîneur
Bukac apparaissant comme transformée.

Dès l'entraînement du matin et lors
de réchauffement d'avant match , les
Tchèques avaient laissé apercevoir leur
détermination et leur motivation. Cette
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Fatiguée contre la Finlande, la nouvelle
Gretzky, est passée inaperçue hier contre

impression se confirma dans le match,
tous les joueurs de l'Est se battant à la
limite de leurs forces et obligeant les
Canadiens à en faire autant. Ceux-ci

C5JB

étoile du hockey canadien, Wayne
la Tchécoslovaquie. (Keystone)

ne tinrent toutefois pas la distance, de
sorte que la Tchécoslovaquie fit la
décision au 3e tiers-temps en marquant
trois buts.

Lala marque trois fois
Durant toute la partie , les Nord-

Américains ne réussirent jamais à
neutraliser la ligne d'attaque formée
de Kokrment , Lala et Cernik. Il n'est
donc pas surprenant que cette tri plette
ait obtenu quatre des six buts de son
équi pe. L'ailier Lala a score à lui seul à
trois reprises. En face, par contre , la
«surperstar» Wayne Gretzky ne sortit
guère de l' anonymat: n'était-ce son
numéro 99, il serait passé pratique-
ment inaperçu.

Canada-Tchécoslovaquie
2-6 (1-1, 1-2, 0-3)

Helsinki. - 6203 spectateurs. - Arbi-
tres : Sepponen , Hoviseppae/Sinkko-
nen (Fin).

Buts: 11 e Hartsburg 1-0 (Propp,
Napier). 16e Novy 1-1. 23' Lala 1-2
(Kokrment , Chalupa). 28' Lala 1-3
(Horava , Cernik). 37' Napier 2-3. 56'
Pouzart 2-4 (Dvorak). 58' Lala 2-5
(Kokrment , Kadlec). 59' Kokrment
2-6 (Lala % Cernik).

Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada ,
4 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

Canada: Meloche; Maxwell - Harts-
burg, Giles - Lowe, Van Boxmeer -
Green; Sittler - Smith - Gainey, Cicca-
relli - Clarke - Barber , Nap ier -
Gretzky - Propp, Gartner - Hawerchuk
- Walter.

Tchécoslovaquie: Kralik; Kadlec -
Horava , Chalupa - Dvorak , Svoboda -
Uvira; Korbela - Novy - Richter , Lala -
Kokrment - Cernik , Lukac - Rusnak -
Pouzar - Hrdina - Pasek - Liba.
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Nouveau trimestre

InSCriveZ-VOUS: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11, 1700 Fribourg, *S» 037/22 70 22

SORENS Cercle des Agriculteurs'
Samedi 17 avril 1982, dès 21 h.

GRAND BAL D'ADIEU
conduit par l'excellent orchestre

bAK Invitation cordiale
Famille Jules Tornare , 7-121124
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Service Aspirateurs à Produit
de nettoyage eau et à poussière de nettoyage
aussi à Monobrosses et de l'entretien 

|
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Service Tapis antisaleté Concentré

shampooing Vente-location- Granor 7 ult.raK7 CJïa" *i R -_.._  ̂ ammoniaque N° OFSPT3676.

e 

moquette nettoyage très efficace_ rafraîchissantans au service
de notre clientèle « avantageux
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Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
/«-Jk
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Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 1R awil 198? H o Q è  ion

Garage
Agence Alfa Romeo

Route de Villars-Vert 1 -s? 037/24 1446
Villars-sur-Glâne/Friboura

Centre de couture et de repassage
Elna
s 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes
longueurs et même sur mesure (service de
pose).

Vient de paraître

FPIî Y fiik

Désaltérés par l'unique Esprit
222 pages, format 13 X 19 cm
Fr. 27.50

Préface du cardinal L. J. Suenens

Par une étude approfondie et cependant accessible des textes
de l'Ancien et du Nouveau Testament se rapportant à
l'Esprit-Saint, ce livre répond à l'attente de nombreux chré-
tiens, comme aussi de groupes de prière, qu'il aidera à mieux
connaître l'action de l'Esprit-Saint pour essayer de mieux en
vivre.

Chez votre libraire.
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Dimanche 2 mai
Un voyage à prix exceptionnel
LUGANO-MELIDE
Train spécial - musique
Adultes Fr. 43.—
Abt. )4-prix Fr. 37.—
Enfants 6-16 ans Fr. 24.—

Dimanche 9 mai

Sur le chemin du pèlerin
COURSE SURPRISE
Train spécial - orchestre - jeux - dîner
compris
Fr. 73.— par personne
Fr. 63. — (abt M-prix)

Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

SOCIÉTÉS, GROUPES DE CONTEMPO-
RAINS...
notre service des voyages se met volon-
tiers à votre disposition pour l'organisa-
tion complète de votre sortie annuelle.
Demandez notre nouvelle brochure avec
les propositions.

Renseignements CFF Fribourg
LTél. 037 1123 34J

f  ̂ -  ̂ 1Wf^̂  Auberge
^Vmw  ̂ du Bœuf

VAK Dudingen (Guin)
y^ff^ ̂ 037/43 1298

Maintenant des
asperges fraîches

Famille J. Baechler, chef de cuisine

— Jeudi fermé —
17-1744
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Première course avec notre nou-
veau bus sur deux étages au
Tessin

Dimanche 25 avril 1982.
Prix du voyage, dîner incl.
Fr. 76.—

Départ Fribourg, Grand-Places
5 h. 45

Inscriptions et informations:

Horner SA
Voyages et Transports

1712 Tavel
« 037/44 11 31

17-1767



LA lïBERTE

Après avoir connu quelques difficultés , le FC Fribourg a démontre samedi dernier contre Lugano qu 'il était capable
d'inquiéter son adversaire. Ce soir il devra d'emblée prendre l'initiative des opérations. Sur notre photo: le capitaine
fribourgeois Jacques Gremaud (à gauche) inquiète la défense tessinoise. A droite: Aerni. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Ce soir, le FC Fribourg reçoit Mendrisiostar

Une revanche à prendre
Fnbourg se voit place, aujourd'hui, dans une situation
difficile. 12e au classement, il ne compte que 5 points
d'avance sur les formations en sérieux danger, comme
Monthey, Altstaetten et Frauenfeld. C'est dire que les
conditions ne sont guère favorables à la confection d'un
jeu exempt de craintes. Au contraire, les Fribourgeois se
voient condamnés, à chaque échéance, de jouer avec la
peur au ventre. Ce soir, la victoire sera impérative. Car il
s'agira de prendre enfin confiance , avant des sorties qui
s'annoncent comme périlleuses. De plus, battu par 3 à 2
au mois d'octobre au Tessin, Fribourg aura la motiva-
tion de prendre sa revanche.

Samedi passe, face a Lugano, Fn-
bourg avait incontestablement laissé
passer sa chance d'égaliser. Mais plus
que la perte d'un point , le manque de
concentration aura frappé. Georges
Dietrich admet ce reproche, qui en
devient presque habituel: «Combien de

les! Et quand ce n est pas le cas
d'entrée, la décompression nous guette
en cours de match. Réduire la marque
et se retrouver quelques secondes plus
tard avec le même écart est rageant.
On n'arrivera vraiment à rien si ce
défaut collectif ne peut être délaissé

fois cette saison n'avons-nous pas une fois pour toutes.»
encaissé un but dans les minutes initia- Décimé par les absences, les blessu

res et autres suspensions, Fnbourg
peut entrevoir le bout du tunnel. Jean-
Paul Dietrich est enfin apte, après de
longs mois de convalescence, à tenir son
poste. Coquoz, lui aussi longtemps
écarté des terrains pour blessures, a
débuté l'entraînement cette semaine.
Et jeudi , il a pu soutenir le même
rythme que l'ensemble de l'équipe.
Malheureusement , ces éléments ré-
jouissants sont compensés négative-
ment par quelques défections. Péclat a
disputé samedi son dernier match,
puisqu'il s'en va pour une longue durée
en Angleterre. Quant à Bulliard , il n'a
à nouveau pas pu s'entraîner cette
semaine (service militaire). La der-
nière absence à déplorer , et non la
moindre, est celle de Mora. L'ailier
purgera ce soir son ultime match de
suspension.

Avenir incertain
Dietrich se fait le porte-parole des

craintes légitimes engendrées par les
prochaines échéances: «On doit absolu-
ment engranger encore 6 ou 7 points
pour échapper à la relégation. Dès lors,
il faut à tout prix nous imposer ce soir.
Car les prochaines sorties seront plus
que périlleuses. En effet , on devra se
rendre à Altstaetten, à Monthey et à
Aurore! Soit dans le fief de 3 équipes
qui se trouvent directement derrière
nous!» Mendrisiostar , on s'en doute,
pénétrera sur la pelouse avec un des-
sein bien défini: celui d'arracher le nul.
Les Tessinois se trouvent dans le milieu
tranquille du classement, avec 24
points. Mais leur dernière sortie s'est
soldée par un cuisant échec, puisqu 'ils
étaient menés par 3 à 0 après 30
minutes seulement à La Chaux-de-
Fonds. Pourtant , Fribourg se rappel-
lera à juste titre qu'il avait raté sa
performance au Tessin en automne,
puisqu 'il s'était retiré battu par 3 à 2.
Mendrisiostar peut compter sur l'ap-
pui de quelques éléments d'expérience,
soit le Brésilien Altafini (43 ans) et son
entraîneur-joueur yougoslave Moho-
rovic (34 ans). D'autre part, Rodigari
se fait un plaisir d'inscrire un nombre
appréciable de buts.

L'entraîneur Chiandussi ne se déci-
dera qu'au dernier moment quant à la
formation de l'équipe. Les hésitations
concerneront principalement la défen-
se, où Jean-Paul Dietrich devrait faire
son apparition.

Coup d'envoi à 20 h. 15

LES FORMATIONS PROBABLES
Fribourg: Brulhart ; Aubonney ; J.-P.

Dietrich , Rappo, Hartmann; Zaugg,
Gremaud , Comte (Huhse); Godel ,
Aerni , G. Dietrich.

Mendrisio: Pozzi; Ambroggi; Pelle-
grini , Gabaglio, Vavassori; Moghini ,
Lualdi , Mohorovic, Stephani; Solca,
Rodigari.

J.M.G.

Cet après-midi, Beauregard reçoit Versoix
Eviter à tout prix le faux pas

restructurée la saison prochaine. Ainsi ,
le premier classé de chaque groupe sera
certain de disputer un parcours très
disputé , avec à la clé une promotion
directe en LNB. En songeant à cet
aspect , Beauregard ne galvaudera pas
les victoires avant le fameux derby, qui
devrait finalement désigner l'élu.

Coup d'envoi à 14 h. 30

Classement actuel
1. Marly 9 m. 18 p. (774:568)
2. Beauregard 8 m. 14 p. (693:502)
3. Yverdon 8 m. 8 p. (566:575)
4. Versoix 9 m. 8 p. (680:694)
5. Renens 8 m. 6 p. (590:615)
6. Bernex 9 m. 4 p. (624:714)
7. Yvonand 9 m. 2 p. (472:731)

J.M.G.

Il JF^
BASKETBALL % .

Apres une pause de deux semaines,
Beauregard reprendra contact avec la
compétition. A court d' effectif les
semaines précédentes , il devrait récu-
pérer tout son monde aujourd'hui. En
effet , Schwartz est de retour de son
stage en Allemagne. Quant à Walker
et Wicki , ils ont eux aussi terminé leur
période en Suisse alémani que. Beaure-
gard voit s'approcher à grands pas la
fin du championnat. A part cette ren-
contre , il ne lui restera en effet que
3 échéances , dont une capitale face à
Marly, le 15 mai. Rappelons que ce
tour de relégation connaît un enjeu
capital , puisque la première ligue sera

Equipe suisse féminine: deux défaites
A l'issue d'un stage de huit jours, ou

elles ont pris des cours théoriques et
pratiques sous les ordres de Sterling
Wright (ex-New York Nets et Philadel-
phia 66ersi, ainsi que de l'ancien distri-
buteur de l'équipe d'URSS, Serguei
Tasgian, l'équipe suisse féminine a subi
deux matches test face à une sélection
italienne appelés «Libertas», une sélec-
tion de joueuses adhérentes au Parti
démocrate-chrétien.

Les deux rencontres ont été de
valeur inégale , mais perdues par des
écarts sensiblement identiques: 78-94

(46-39), samedi , et 58-75 (30-43),
lundi de Pâques , à Pully.

Sans la plus talentueuse des Suisses-
ses, Anne Wicht (Versoix), la sélection
helvétique avait offert une résistance
appréciable dans le premier match ,
contre des Italiennes qui sont toutes , au
moins, semi-professionnelles. Dans le
second match , les fatigues du stage de
Vichy semblaient se faire davantage
ressentir. Meilleurs Suissesses: Anne
Girard (Romanel), Anne Wicht (elle a
joué la seconde rencontre) et Andréa
Hediger (Birsfelden).
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Demain, Estavayer reçoit Derendingen

Maintenir la distance
Ce week-end risque d'avoir des conséquences durables pour les équipes

fribourgeoises. En effet , les 6 derniers classés jouent directement l'un contre
l'autre! C'est dire que les perdants n'accompliront pas forcément une bonne affaire.
Pour Estavayer, les événements lui ont été vraiment trop défavorables durant cette
saison. Mais le classement ne tient aucunement compte de tels arguments, si bien
que les hommes de Jufer devront se serrer les coudes pour au moins maintenir
Derendingen dans sa position inconfortable de dernier.

Presque habitué par la succession
des blessures , l'entraîneur Jufer ne s'en
émeut plus: «Je ne peux plus espérer
grand-chose de l'intégrité physique de
mon équipe! Sur l'ensemble du contin-
gent , seul Buchli n'a jamais été blessé
cette saison. Même notre gardien Hen-
choz dut évoluer en étant diminué! Et
cette semaine, la série noire continua à
son rythme, puisque Ballif s'est luxé
l'épaule. Il ne s'est pas entraîne depuis
quelques jours , et je ne saurai qu'avant
le match si je pourrai compter sur
lui. »

Avec 17 points , Estavayer compte
tout de même quatre points sur Birs-
felden et Derendingen. C'est dire que
cette rencontre sera très importante: en
cas de victoire , le maintien sera presque
assuré, tandis qu'en cas de défaite ,
l'affaire sentirait sérieusement le rous-

sis. Jufer est conscient de l'importance
de l' enjeu: «Si on perd ce match , ce sera
le regroupement général au classe-
ment. Par contre , en cas de victoire, il
ne nous manquera que 1 ou 2 points
pour demeurer en place. Dans ces
conditions , il ne faudra pas perdre. Par
tous les moyens!»

Cette semaine, Chablais s'est oc-
cupé de l' entraînement , afin que Jufer
puisse se concentrer sur son rôle de
joueur uniquement. Malheureuse-
ment, Coria sera absent , puisqu 'il
devra purger un match de suspension
(3e avertissement). Sans entrer dans de
fastidieux calculs, Jufer compte sur
l' aide des autres équipes: «Si Esta-
vayer , Boncourt et Fétigny gagnent , ce
serait parfait!»

Coup d' envoi: 14 h. 45
J.-M.G.

Cet après-midi, Fétigny joue a Breitenbach

Une réaction attendue
Fétigny n'aura pas la tache facile sur

le terrain de Breitenbach. Obligées de
gagner, les deux équipes vont se livrer
une lutte sans merci. Dans ces condi-
tions difficiles , Fétigny ne verrajt sûre-
ment pas d'un mauvais œil l'obtention
d'un point. Pourtant , l'élément princi-
pal sera de réagir promptement à la
série de défaites qui s'accumulent
depuis quelques semaines. L'occasion,
si elle présente des dangers certains, est
néanmoins idéale.

Le club broyard perd régulièrement
ses matches par 1 à 0. Malchance ou
incapacité? Maurice Chardonnens , ca-
pitaine , penche bien sûr pour la pre-
mière alternative: «On se doit enfin de
favoriser la chance. Combien de fois en
effet des points furent galvaudés par
une inattention ou une bévue manifes-
te. A trop vouloir jouer au plus fin
(petits ponts dans ses propres 16 mètres
par exemple), on se sacrifie soi-même.
Les équipes suisses allemandes ne
prennent jamais de risque: je n 'aurai
qu'à citer le cas de Laufon , que nous
avons rencontré dernièrement. Alors
qu 'il pouvait se permettre d'évoluer en
complète décontraction , son libero

dégagea le ballon deux fois par dessus
le hangar durant les 10 premières
minutes!»

Durant la période de Pâques, Féti-
gny n'a pas joué , voulant éviter les
blessures inutiles. De sorte que l'équipe
devrait retrouver son visage complet:
Courlet s'est remis de son claquage,
tandis que Losey a purgé son match de
suspension. La seule incertitude sera
constituée par Rodriguez , blessé à la
cheville. Il ne s'est pas entraîné en
début de semaine.

Chardonnens souhaite engranger 3
ou 4 points durant les 2 prochaines
rencontres: «Notre prochain adver-
saire sera Koeniz. De sorte qu 'il fau-
drait absolument gagner aujourd'hui.
Car par la suite, on affrontera succes-
sivement Berthoud et Delémont... De
quoi prévoir quelques difficultés! Mais
nous n 'avons pas encore tiré la sonnette
d'alarme. Car l' an passé, nous ne
comptions que 13 points à Pâques. Et
nous nous en étions sortis! Mais nous
sommes aussi conscients que si nous ne
connaissons pas de réaction au-
jourd'hui , on ne gagnera jamais.»
• Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 h.

J.-M.G.
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DANNY LA PORTE - USA DAVE WATSON - UK

Ce week-end, le GP de Suisse 250 à Combremont

Jobé face à Laporte
B j F  

j qui s'aligneront dimanche sur la
N /IQTQ— N^l*^ 

grille de départ 
aux 

côtés 
des 

neuf
f^POÇÇ f r  qualifiés d'office, ceux-là mêmes
I^KvJoo \*J J qUj ont termjné dans les dix premiers

Aujourd'hui et demain le monde du classement de la dernière saison. -
motocycliste va être en pleine effer- Au rang des favoris, le Belge Geor-
vescence pour l'entrée en matière du ges Jobé aura fort affaire face à la
championnat du monde 250 cm3 de qualité et au nombre respectable
motocross sur le circuit de Combre- d'outsiders. Parmi eux, l'étoile mon-
mont-le-Petit. Ce Grand Prix de tante du motocross américain
Suisse, mis sur pied par l'Auto- Danny Laporte (à gauche sur notre
Moto-Club de Payerne, ne va pas photo) ainsi que l'Anglais Dave
manquer d'attirer la foule des Watson (à droite). Les deux premiè -
grands jours dans la Broyé vaudoise. res manches de ce mondial 250 de
Dès cet après-midi , quelque nonante cross seront complétées par les cin-
coureurs en provenance de vingt quième et sixième manches du
nations vont déjà s'affronter pour championnat suisse de la catégorie
des essais chronométrés qui dési- Nationale 500 cm3,
gneront les trente et un concurrents .1.1 R



Le sport,
l'alimentation

et la santé
Fribourg - Aigle-Noir

Jeudi 22 avril, 20 h. 15

CONFÉRENCE
de R.E. Reinert

Entrée: Fr. 5.—

Organisation: ASDAN
17-87

f  Z ' >.Avez-vous un problème
de marquage de route?

Nous réalisons tous ) H$l|| %s_—^^^_^ssi___^^^^
marquages sur routes, ' J Ogsi|"s§fs^^̂  ̂ ^^ .̂sjw
places de parc , etc. "%. 'HKreln -̂ ^ ^̂sW "*

Prenez contact avec nous !
Possibilité de location de diverses machines.

Par exemple; pour le nettoyage à haute pression de façade.

V f ïf ^.  J m> 037/V.W13 J
MONCOR 24 .! nn n.Fn<A GYPSERIE . PEINTURE

1752 VILLARS s GLANEj ifl.KIfcPV j PAPIERS PEINTS

Solution du concours de Pâques de

RADIO-TV OLIVIER
GROLLEY

Le mot caché était;. OLIVIER ou VOILIER

Le tirage au sort effectué sous le contrôle de M* Jean-
Daniel Musy, notaire à Fribourg a désigné parmi une
nombreuse participation les 5 gagnants suivants:

JOYE Elisabeth. 1775 Mannens
PITTET Germaine. 1482 Montet
SEYDOUX Marguerite, 1632 Riaz
CLERC Brigitte, 1007 Lausanne
HIRT Delphine, 11754 Onnens

Prix à retirer jusqu'au 30 juin 1982 chez

RADIO-TV OLIVIER, GROLLEY

Suivie d'un DÉBAT animé par Marc Sava- .
ry, rédacteur à la Liberté, une CONFÉ-
RENCE

de M™ ANDRÉE WEITZEL
ancien chef du service complémentaire
féminin sur «Pour ou contre un service
national féminin et si oui sous quelles
formes».
Lundi 19 avril à 20 h. 15 à la Vien-

noise
Organisée par le Centre de liaison des
Associations féminines du canton de Fri-
bourg.

17-24212

Garage Carrosserie
A. WliyCKLER

Rte des T rois-Sapins 10
1680 ROMONT

Agence DATSUN, SUBARU et
LANCIA

s 037/52i15 88-89
cherche

tôliers en voitures
de suite ou. à convenir

17-24048

_______________________________ i

Instituteur
cél., cath.,
38/172, cherche
v. mariage , jeune
fille intelligente,
28-34 ans.
Rens.:
DOM
St-Barthélemy
10.
Fribourg
•3 037/28 44 14.

17-388

Grande salle

FÉTIGNY
Samedi 17 avril

Super BAL

^̂ B____^> W BKI4

La jeunesse

URSY
Salle paroissiale

grand bal
Samedi 17 avril à 21 h.

^êsQ
Bar - ambiance

Se recommande : Jeunesse paroissiale Ursy

A vendre je cherche

châssis-cabine Renault
mod. SG-3 diesel neuf. Q6SS
Prix catalogue Fr. 27 235.— MVr«_f«fl

Rabais spécial Fr. 4 235.— an /r

© 037/24 69 06
17-1729

Nouveau à Plasselb
© 037/39 21 82/39 10 79

Radio-TV-Hifi-Vidéo
Installations d' antennes

et sonorisations

fraiseuse pour creuser

des fossés , pour la pose des câbles et
toutes sortes de conduites.

J~̂ A
/ 7 tests -

¦ il ^. conseils -

fA^IWv Pr°Jets
§JAA\ yA\ ANTON
W W ? KRATTINGER

El Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — a- 037/22 40 10
17-1133

1 *-^"" !
I G/-MBmNi;s I

Pérolles 1 — Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

serveuses
ou

serveurs
à plein temps ou extra.

S' adresser à M'"' ou M. Bersier
© 037/22 24 14.

17-3003

La direction de l'Edilité de la Ville de FRIBOURG
invite en vue de la création d'un

SERVICE COMMUNAL é^̂ kD'INFORMATION I 
 ̂

Energw J
SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES \\ ĵW\

tous les intéressés
(propriétaires, locataires, gérants, etc.) à une

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

qui aura lieu mercredi 21 avril 1982 à 20 h.
à la salle polyvalente de l'école de la VIGNETTAZ.

17-24149

A vendre A vendre , env.

VW Golf 4000 tuiles
GLS aut. à Pendre sur pla

mod. 79 ce' au mois de
. , mai.

garantie , échange _ ,
et acompte possi- .
. . M. Louis Pittetblés . . .  ^ , ,président de la
Garage Société
Philipp Brugger de laiterie
1713 St-Antoine de Matran.
•s- 037/35 1 1 9 5  ® 037/24 20 15

1-7 _.1-_.01 i i . i z m a

Christine . „ûn ,
A vendre

gentille secrétaire,
35 ans , cél., peti- AUDI
te , brune, rencon- of . — . 0
trerait monsieur **** "Lo

sérieux et bien si-
RR TV mnH RD

tué, v. mariage. . , .  .
n n IWI vert métallisé

St-Barthéle- «°.°° km
_.„ Prix a discutermy 10, .. ... .

Fribourg Facilltes

sr 037/28 44 14. 037/26 46 0"
17- T.HH

J v.
t̂± _i# _____. . i ______ ___ _ r\n. JI^. i ¦

_____.unres a emplois unres a emplois

«RÉGIE D'IMMEUBLES
AGENCE IMMOBILIÈRE»

fl________ Ccinâtûl !___* 
cherche pour animer son équipe un

en génie civil DIRECTEUR
langue française ou allemande avec K ¦*" ijr yj |y TJ_A\» * ' ¦*"
connaissances de l' autre langue,
pour 

avec possibilité de devenir partenaire.
— Dessins , surveillance de travaux

de génie civil (routes , canalisa- Nous demandons:
tions) et béton arme 

^ — expérience des problèmes de gérance
— Place à responsabilité, si possi- — introduction dans les milieux immobiliers fribour-

ble expérience de 2 à 3 ans qeois
— Entrée de suite ou à convenir _ |angues: fonçais et allemand
— Place stable _ âge jdéa, 28-40 ans.

Faire offre par écrit avec curriculum Chaque offre sera traitée avec une totale discrétion,

vitae au Bureau d'ingénieurs Guy
Chardonnens, Ing. civil dipl. ETS , Ecrire sous chiffre 17-24277, à Publicitas SA,

1564 Domdidier. 1701 Fribourg.

Hôtesse *»
de police

UNE PROFESSION VARIÉE ET ATTRACTIVE
Au mois de septembre 1982 débutera une nouvelle école d'hôtesses de police

Jeunes dames et jeunes filles intéressées
— de nationalité suisse
— âgées entre 19 et 25 ans
— mesurant 160 cm au minimum
— de réputation irréprochable
— ayant le contact facile
— serviables

demandez notre formule d'inscription en retournant le talon ci-dessous au:

COMMANDEMENT DE LA POLICE CANTONALE
Service de l'instruction

Grand-Rue 1, 1700 Fribourg

Dernier délai d'inscription: lundi 19 avril 1982 / c
Veuillez me faire parvenir votre formule d'inscription

Nom. Drénom : Née le

Orig. de: Prof.:

N° post.: Lieu :

Ono ¦ T_i_ .



Le champion suisse Stephan Mutter
performance dans Paris-Roubaix.

Paris-Roubaix, rendez-vous des battus d'avril

Moser: marchandage
à l'italienne

Même si trois courses en ligne restent à disputer — Amstel Gold Race le 25 avril ,
Grand Prix de Francfort le 1er mai et Championnat de Zurich le 2 mai — le 80e
Paris-Roubaix , qui se déroulera dimanche sur 273 kilomètres, constitue cette
année la dernière vraie classique de printemps. Ensuite, le peloton se dispersera
pour entamer un deuxième chapitre, celui des courses par étapes et des grands tours
nationaux, dont le Tour d'Espagne du

Paris-Roubaix , après l' extravagant
début de saison que nous venons de
vivre , constitue donc le dernier rendez-
vous des grands battus du mois d'avril
et leur offre l' ultime occasion de réta-
blir la situation. On doit cependant , par
précaution... et expérience , ne pas
repousser totalement l'hypothèse
d'une nouvelle surprise tant il est vrai
que , de Hinault a Moser , en passant
par de Vlaeminck , de Wolf , Willems ,
Duclos-Lassalle , la course fera encore
plus de battus que d'heureux. Cela
pourrait , le cas échéant , conduire à un
sabordage collectif dont profiterait
quel ques audacieux. L'exemple du
Belge Roger Rosiers , vainqueur en
1971 , démontre que même la «reine des
classiques» n'est pas à l'abri d' un écart
de conduite.

Il n'en est pas moins vrai que ce
Paris-Roubaix se présente différem-
ment des autres classiques dans la
mesure où un coureur , déjà trois fois
vainqueur , s'est mis en tête , pour des
raisons bien précises , d'obtenir sur la
piste roubaisienne un quatrième suc-
cès. L'Italien Francesco Moser , qui

21 avril au 9 mai inaugurera le cycle.

s'est écarté du mode traditionnel de
préparation en disputant les tours du
Midi-Pyrénées et du Pays Basque , a
des motifs très personnels de vouloir
l'emporter: obtenir de ses employeurs
l'autorisation de renoncer à un Tour
d'Italie trop montagneux à son goût
pour se consacrer à Bordeaux-Paris et
au Tour de France.

Ce marchandage à l'italienne réduit
considérablement la part réservée aux
surprises. Moser , un habitué des pavés,
ne se dérobera pas devant ses respon-
sabilités. Il prendra la course à son
compte. Dès lors , il trouvera des colla-
borateurs intéressés, ceux-là mêmes
qui sont ses habituels compagnons dans
l'«enfer du nord» (plus de 50 kilomètres
de mauvais paves repartis sur les 167
derniers kilomètres): Roger de Vlae-
minck , Gilbert Duclos-Lassalle et
pourquoi pas Bernard Hinault. Fons de
Wolf , Daniel Willems , Sean Kelly,
Ferdi van den Haute et même Jan Raas
ne devraient pas être bien loin alors que
Silvano Contini et Mario Beccia , les
héros des Ardennes , se préparent à une
rude découverte.

Le GP suisse à Moléson et Montilier
La 21e édition du Grand Prix suisse

de la route aura lieu du 19 au 23 mai
1982. L'épreuve réunira , comme par le
passé, au moins douze équipes de cinq
coureurs (huit formations suisses et
quatre étrangères).

Le parcours retenu par les organisa-
teurs est tout à fait inédit puisque , pour
la première étape , les coureurs se
rendront de Sion à Zermatt. Le lende-
main (jeudi 20 mai), le peloton repar-
tira de Viège pour se rendre à Molé-

son/Gruyère. Le vendredi , le GPSR
fera étape à Montilier. Deux demi-
étapes sont prévues pour le samedi
22 mai: Montilier-Préverenges en li-
gne le matin et course contre la montre
à Préverenges l'après-midi. L'ultime
étape aura lieu le dimanche 23 mai
entre Préverenges et Vercorin.

La participation étrangère sera
constituée par des équipes de Belgique ,
de Hollande , d'Allemagne et de Tché-
coslovaquie.

Borg renonce aussi a Wimbledon
Bjorn Borg a annoncé , à Tokyo, qu 'il

avait décidé de renoncer à participer au
tournoi de Wimbledon , après la déci-
sion prise par le comité directeur de
l'épreuve de le faire passer par les
qualifications. «J' ai décidé de ne pas
participer au tournoi de Wimbledon
lorsque j' ai appris la décision du comité
directeur» a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse.

Borg a déjà renoncé aux internatio-
naux de France pour la même rai-
son

Le règlement du Conseil internatio-
nal professionnel masculin sti pule que
les joueurs doivent être inscrits à au
moins dix tournois du Grand Prix (en
dehors de Paris , Wimbledon et New
York) au cours de l' année pour être
admis dans le tableau final de chaque
épreuve.

Or Borg, après une période de repos de
cinq mois, avait déclaré qu 'il ne jouait
pas plus de sept tournois du Grand
Prix.

Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982

droite) entend réaliser une grande
(Photo Geisser).
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Marly: Jean-Pierre Hermann en évidence
Avec la collabortion du beau temps,

le traditionnel concours de Marly
Grand Pré a tenu toutes ses promesses.
L'organisation fut parfaite et la cons-
truction sans équivoque. Plus de
200 départs furent enregistrés pour les
cinq épreuves. C'est dire que cette
première compétition en plein air
atteint régulièrement une très large
audience auprès des cavaliers soucieux
de leur prépartio n de saison.

Comme tous les éléments sont reunis
pour un concours officiel , les épreuves
de Marly constituèrent un test très
positif. Pour certains chevaux, des jeu-
nes en principe, la transition entre le
manège et le plein air se traduisit par
quelques difficultés. Par contre les
habitués ne faillirent pas aux qualités
que nous leurs connaissions lors des
années précédentes . Nous les retrou-
vons d'ailleurs presque tous aux places
d'honneur. Il est également réjouissant
de relever une certaine promotion de la
part de cavaliers et chevaux qui, l'an
passé, ne possédaient pas encore les
meilleures dispositions. Pour certains
l'espoir n'est pas un vain mot. C'est
dire que ces derniers fournirent un gros
effort durant l'hiver pour progresser et
apparaître cette année dans «le premier
peloton.» A noter que dans l'épreuve R
II, les 2 barrages prévus ne furent pas
disputés seul Jean-Pierre Hermann
ayant terminé le parcours initial sans
pénalités alors que le meilleur temps
fut réalisé par Georges Python de
Berlens sur Odéon moins «grincheux»
que dans l'épreuve précédente.

M. Réalini

Résultats
Catégorie: libre: 1. Bagatelle IV CH, Elke
Saxby, Grolley 0/50,9. 2. Pyrit , Nicole
Rindlisbacher , St-Aubin 0/53,7. 3. Samou-
raï'CH.SuzanneGalley, Ependes 0/56 ,2. 4.
Feature, Charles Buntschu , Tavel 0/56,6.
5. Tristan , Sophie Maillard , Attalens
0/56,9.
Catégorie: R1:1. Samba , Marcel Hermann ,
Prez-v-Noréaz 0/47 ,1. 2. Hermès V, Luc
Aepli, Corminbœuf 0/48 ,0. 3. Gregory,
Barbara Daester , Corminbœuf 0/48 ,3. 4.
Valdine CH, Dominique Ruffieux , Rosé
0/48 ,4. 5. Judith , Nicole Rindlisbacher ,
St-Aubin 0/49 ,8. 6. Allegro, Erika Schir-
mer, Orpund 0/49 ,8. 7. San-Day, Evelyne
Dénervaud , Chésopelloz 0/51 ,0. 8. Zimara ,
Louis Zahno, Fribourg 0/52,6.
Catégorie: R I avec barrage: 1. Classical
Way, Michel Corthesy, Granges-Marnand
0/0/43 ,8. 2. Hermès V, Luc Aepli , Cor-
minbœuf 0/0/45 ,5. 3. Bagatelle , Elke Sax-
by, Grolley 0/4/47 ,9. 4. Krichna , Marie-
José Aepli , Corminbœuf 0/7/69 ,2. 5.
Andalou , Isabelle Gremaud , Bulle
0/ 12/50,9. 6. Kingston III , Gilbert Piller ,
Villars-s-Glâne 0/ 19/64,1. 7. Morning-
Star , Serge Menoud , Bulle 3/75 ,0. 8. Pat-
mos, Muriel Cormier, Ependes 3/80,0.
Catégorie: R II 2 barrages: 1. Child , J.-P.
Hermann , Prez-v-NoréazO /71 ,9. 2. Odéon
II , Georges Python , Berlens 4/68 ,1. 3.
Wizard , Heidi de Roover , Lossy 7/97 ,2. 4.
Gitan , Pascal Lauthemann , Bulle 8/69 ,2. 5.
My Darling, Gaby Meyer, Marl y 8/77 ,1. 6.
Marco X, Sandra Dobler, Fribourg 9/88 ,5.
7. Little Johlly, J.-P. Hermann , Prez-v-
Noréaz 11/84 ,0. 8. Esprit de Grazy Jeans,
Marcel Hermann , Prez-v-Noréaz 12/69 ,4.
9. Java , Pierre Brahier , Corminbœuf
15/96 ,2. 10. Mattie Brown , A.-M. Pellaux,
Belfaux 19/84 ,3.
Catégorie: R II: 1. Monterlant , Gil Beutler ,
Rosé 0/65,0. 2. Pimpernel , René Ulrich ,

Une victoire en catégorie R I  pour
Michel Corthesy et «Classical Way».

(Photo Wicht)

Fribourg 0/66,6. 3. Callaghan , Léonce
Joye, Mannens 0/70,1. 4. Killmartin , Lau-
rence Heimo, Le Pâquier 3/76 ,3. 5. Hig-
hland Tide, Joseph Rudaz , Fribourg
3/85,7. 6. Child , J.-P. Hermann , Prez-
v-Noréaz 4/64,1. 7. My Darling, Gaby
Meyer, Marly 4/68,6. 8. Java , Hélène
DuriaUx , Fribourg 7/92 ,8. 9. Laska , Bruno
Fasel, Vuissens 9/85,7. 33 partants.

Belfaux: bonne journée pour Léonce Joye
Le concours hippique amical du lundi

de Pâques à Belfaux s'inscrit dans une
tradition soigneusement conservée par
la Société de cavalerie de la Sarine. A
l'époque, ce fut un grand rendez-vous de
dragons. Aujourd'hui les épreuves n'ont
rien perdu de leur sympathie. Les ren-
vois pour cause de mauvais temps furent
nombreux, mais l'édition de cette année
bénéficia de conditions idéales à tous
points de vue. En conséquence, le con-
cours fut fort bien fréquenté.

Sur le plan technique, les parcours
qui se succédèrent toute la journée
furent marqués par une impression de
bonne préparation de la part de nom-
breux concurrents. Inutile de dire que,
comme à Marly, les débuts de jeunes
éléments furent laborieux. Seule la
patience leur assurera le progrès.

Cette journée fut l'occasion pour
certains routiniers de confirmer. Ces
derniers entreront certainement de
«pied ferme» dans la compétition offi-
cielle.

En R I, excellentes prestations de
Kingstone sous la selle de Gilbert Piller
et de Patmos sous celle de Muriel
Cormier, deux cavaliers que nous
retrouverons en cours de saison aux
places d'honneur. En R II bonne jour-
née pour Léonce Joye et Judo. Dans
l'épreuve avec barrage, ce duo souffla
la première place à My Darling monté
par Gaby Meyer crédité du meilleur
temps mais avec une faute inatten-
due.

M. Réalini

Résultats
Epreuve No 1 Libre + RI , bar. A au chrono
1. Kingston III , Piller Gilbert , Villars-s-Gl.
0; 48,2. 2. Patmos, Guillet Marc, Marly 0;
48.8. 3. Bagatelle , Saxby Elke, Grolley 0;
48.9. 4. Optan , Pradervand Jean-Pierre ,
Payerne 0; 50,3. 5. Wenda , Genilloud
Fabienne, Grolley 0; 53,1.
Epreuve No 2 RII , bar. A au chrono: 1. Judo ,
Joye Léonce, Mannens 0; 61,1. 2. Crom-

well , Imhof Christian , Riaz 0; 64,1. 3.
Rosewil, Imhof Christian , Riaz 0; 64,2. 4.
Kefalonia , Schwaller Bruno , Guin 0; 64,9.
5. Scoop, Broillet Alexandre , Fribourg 3;
80,3. 6. Jordil , Joye Léonce, Mannens 4;
59,8. 6. ex aequo Esprit du Crasy Jeans,
Hermann Marcel , Prez 4; 59,8. 8. My
Darling, Meyer Gabriel , Marly 4; 60,6. 9.
Montherlant , Beutter Gil , Rosé 4; 62,1.
Epreuve No 3 Libre + R I, bar. A au chrono
avec 1 barrage: 1. Patmos, Cormier Muriel ,
Ependes 0/0; 45,1. 2. Gregory, Daester
Barbara , Corminbœuf 0/0; 49,7. 3. Pinper-
nel, Schouwey Barbara , Villars-s-Gl. 0/0;
74.9. 4. Aiglon II , Saxby Elke, Grolley 0/4;

44,3. 5. Tristan , Maillard Sophie, Attalens
0/4; 52,1.
Epreuve No 4 RII , bar A, avec 1 barrage: 1.
Judo, Joye Léonce, Mannens 0/0; 55,4. 2.
My Darling, Meyer Gabriel , Marl y 0/4;
54.2. 3. Cromwell , Imhof Christian , Riaz 3;
85.3. 4. Little Johnny, Hermann Suzanne,
Prez-v-N. 4; 56,4. 5. Little Jolly, Hermann
J.-Pierre, Prez-v-N. 4; 63,8. 6. Ipanema ,
Maria-Bravo Miguel , Prez-v-N. 4; 67 ,6. 7.
Esprit de Crasy Jeans , Hermann Marcel ,
Prez-v-N. 7; 74,5. 8. Tino II , Bard Jacque-
line , Bulle 8; 58,6. 9. Krypton , Schmid
Marcel , Fribourg 8; 60,8. 10. Rosewil ,
Imhof Christian , Riaz 8; 62,0.

BADMINT

Suisses peu heureux
aux championnats

d'Europe
Les Suisses en lice dans les épreuves

de doubles des championnats d'Europe
de Boeblingen n 'ont pas été plus heu-
reux que dans les simples. Tous ont été
éliminés dès la première journée. Un
seul match a été gagné , par Liselotte
Blumer et Mireille Drapel , qui ont
battu (15-1 15-10) les Irlandaises Kris-
tiansdottir-Ewald. Leur deuxième
match leur a été fatal: 0-15 1-15 contre
les Britanniques Gilks-Clark , têtes de
série N° 2.

Domination italo-anglaise en Europe
Arguello (Nic/WBC). Superlégers:
Aaron Pryor (EU/WBA), Saul
Mamby (EU/WBC). Welters: Ray
Sugar Léonard (EU/unifié). Super-
welters: Davey Moore (EU/WBA),
Wilfredo Benitez (Porto Rico/WBC).
Moyens: Marvin Hagler (EU/unifié).
Mi-lourds: Michael Spinks
(EU/WBA), Dwight Braxton
(EU/WBC). Lourds-légers: (WBC
uniquement): Carlos de Léon (Porto
Rico). Lourds: Mike Weaver
(EU/WBA). Larry Holmes
(EU/WBC).

Connelly: non au
championnat d'Europe

Le poids welter américano-suisse
Jimmy Connelly a décliné l'offre qui
lui était faite d'affronter le champion
d'Europe Hans-Henrik Palm (Dan) le
30 avril , titre de la catégorie en jeu.
Connell y, qui a motivé sa décision par
un temps de préparation insuffisant ,
affrontera le 1" mai à Berne l' ancien
champion d'Europe José Ramon Go-
mez Fouz (Esp) en dix rounds.

IBQXE
Plusieurs championnats d'Europe et

du monde se sont disputés en mars et au
début d'avril. Le palmarès complet, à
l'issue de ces divers combats, est désor-
mais le suivant:

Champions d Europe
Mouche: Charlie Magri (GB). Coq:

Valerio Nati (It). Plume: Pat Cowdell
(GB). Superplume: Cornélius Boza-
Edwards (GB). Légers: Giuseppe Gibi-
lisco (It). Superlegers: Clinton Mc-
Kenzie (GB). Welters: Hans-Henrik
Palm (Da). Superwelters: Luigi Min-
chillo (It). Moyens: Tony Sibson (GB).
Mi-lourds: Rudi Koopmans (Ho).
Lourds: Lucien Rodriguez (Fr).

Champions du monde
Mi-Mouche: Katsuo Tokashiki

(Jap/WBA), Amado Ursua
(Mex/WBC). Mouche: Juan Herrera
(Mex/WBA), Prudencio Cardona
(Col/WBC). Supermouche: Chul Ho
Kim (Corée du Sud/WBC), Jiro
Watanabe (Jap/WBA). Coq: Jeff
Chandler (EU/WBA), Guadalupe
Pintor (Mex/WBC). Supercoq: Sergio
Palma (Arg/WBA), Wilfredo Gomez
(Porto Rico/WBC). Plume: Eusebio
Pedroza (Pan/WBA), Salvador San-
chez (Mex/WBC). Superplume: Sa-
muel Serrano (Porto Rico/WBA),
Rolando Navarrete (Phil/WBC). Lé-
gers: Arturo Frias (EU/WBA), Alexis

• Football. L équipe nationale de la
Chine populaire effectuera une tour-
née européenne au cours de laquelle
elle disputera deux matches en Suisse.
Le mard i 8 juin , elle affrontera le FC
Aarau et trois jours plus tard elle sera
opposée aux Grasshoppers.

• Rousse. — Match international:
Bulgarie-Roumanie 1-2 (1-1). Buts:
30e Lovtchev 1-0. 44e Camataru 1-1.
80e Boloni 1-2.

[ LUTTE <fln&
Un seul Romand aux

championnats d'Europe'
La Fédération suisse de lutte ama-

teur délègue quatre athlètes aux cham-
pionnats d'Europe 1982 , qui se dérou-
leront en Bulgarie à Varna , du 20 au
26 avril. Les représentants helvéti ques
ne participeront qu 'aux épreuves de
lutte libre.

Voici la sélection. Jusqu 'à 52 kg:
Erwin Muhlemann (Willisau). — Jus-
qu 'à 68 kg: René Neyer (Wadenswil).
— Jusqu 'à 82 kg: Jimmy Martinetti
(Martigny). — Jusqu 'à 90 kg: Heinz
Lengacher (Olten).
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Hôtel Central - FRIBOURG Dimanche 18 avril 1982 dès 14 h. et 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur des handicapés du Foyer St-Camille, à Marly

Superbes jambons de la borne — Corbeilles et filets garnis
Lots de Fr. 300.-, 100.- et 50.- et de nombreux autres lots

Deux fois 25 séries UN LOTO à ne pas manquer Abonnement Fr. 10.-
17-24240

• i
SSES | DIMANCHE | ,l8,t

1— après midi 

SUPER LOTO RAPIDE
«25 SÉRIES» 0r9;

: 
++club de lutte

Fribourg

5 X 500.-, 9 X 200.-, 11 X 100.- et envi ons

Abonnement : Fr. 10.—

25 X 50. , 25 X 25. -Carton : Fr. 3.— pour 5 séries.

• -<

AUMONT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
Dans les 2 restaurants Hôtel de la CROIX-BLANCHE

dimanche 18 avril à 20 h. 15 " IVIUUnt I

£*__.¦ |f~_ ï~' r% I f\ T̂ f\ 
samedi 17 avril 1982 dès 20 h. 15bUKbK LUTU QRAND L0TQ RAp|DE

1 vachette - jambons - carrés de porc -
corbeilles garnies - carnets d'épargne de nn A- . 1 ,- _ .„_ ,_ _  a a 20 séries: abonnement Fr. 10.—
Fr. 100. — r- r, c • ¦

carton Fr. 3. — pour 5 séries.
20 séries pour Fr. 7. — »

Syndicat bovin PRIX EN ESPECES
17-24219 r.. . '.* n c. ne r* n ., i ^i ^ «¦¦;«« c- en Quine Fr. 25. — , double quine Fr. 5C¦ UUIIIC i i . LU . , uuuuic quiuc i i . JV . 

¦ Carton Fr. 100. — , 200. — , 500.—

RIAZ SALLE COMMUNALE Se recommande: l'Amicale des dragons
r. .. _. -. .. _. „_,„ .«« . ._ - du Mouret et environs.
Samedi 17 avril 1982, a 20 h. 15

GRAND LOTO 
organisé par la société de musique ¦ """"""*"" mmmmmmmmmm

«L'Echo des Monts»
Jambons — vacherins — choucroutes CUGY (FR) Salle COnUTHMSlS
et cageots garnis, ainsi que nombreux

^
aux lots ,. c Samedi 17 avril 1982 à

12 séries complètes. Prix du carton Fr.
5.. 20 h. 30
valable pour tout le loto.
Se recommande: la société. C? I !_____________) ____________ . ___________) ^ \̂ ̂ T ____r̂ \"-^1276 oUrLn LvJ I KJ

• 1 20 X Fr. 100.—, carrés de
porc ,

BUSSY plateaux de fromage , bouteilles.
Valeur des lots: Fr. 3500.—

Dimanche 18 avril 1982 à 20 h. à
l'AUBERGE COMMUNALE et la SALLE DE L'ÉCOLE prjx du carton: Fr. 7. pOUI

LOTO DE LA CHAPELLE DE MORENS 20 séries
Invitation cordiale:

20 séries pour Fr. 7' .— Le Chœur mixte paroissial
de Cuqv-Vesin.

Se recommande: LE COMITE DE RESTAURATION ar
17-24326

17-24229 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________ __________

FARVAGNY . ^TO RAPIDEHOTEL DU LION-D'OR 
 ̂

• - .. ¦ -
m 4 X Fr. 500.— 13 X Fr. 100.—

Dimanche 18 avril à 20 h. ^r 3 vacherins , choucroutes garnies
Se recommande: le Chœur Mixte paroissial. ^r 

et 
seilles géantes.

r 20 séries abonnement: Fr. 10.—
volant Fr. 2.— pour 4 séries

ECUVILLENS
Restaurant paroissial

Dimanche 18 avril dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 billets de Fr. 100.—
jambons - corbeilles géantes - vacherins - etc.

Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 1.— pour 2 séries.

Se recommande: Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux.

17-24249

Botterens — Hôtel du Chamois
SAMEDI 17 AVRIL , A 20 h.

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

10 JAMBONS — VACHERINS — FILETS GARNIS
LOTS DE VIANDE, ETC.

12 séries Abonnements Fr. 6.—

Organisation: Ski-Club Biffé , Botterens

HÔTEL DU FAUCON jf>\\ ¦
MAISON DU PEUPLE J%\\

Samedi 17 avril 1982 f t  \ ï 1 L
Dimanche 18 avril 1982 1 )lk-\| J/C^S _3

^B dès 14 h. 30 et 20 h. 
N5F Z  ̂W^^M (également 

tous 

les 

vendredis w ?***̂  j ^. ^^Kdès 20 heures) 'VSBBflK'

¦ grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

™̂A Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 ^̂ B
(pour deux séries normales ou une royale) mmm

MAGNIFIQUES LOTS

dont Fr. 3000.— en espèces
samedi: les Anciens cyclistes militaires, sect. Fribourg

^^^  ̂
dimanche: 

les Amis du pont de Berne 17-1909 Àm

I économiser
CAFÉ DE L'UNION à MONTAGNY-LA-VÎLLE Sur

la publicité
Dimanche 18 avril 1982 à 20 h. 15 , , , .c est vouloir

GRAND LOTO . lécol,et
\ sans avoir
^cvU(/ _̂ *>.prnp

Magnifique pavillon de lots C-xlw/ ' l

Se recommande: Le FC Montagny-la-Ville \ t̂ \ jfi /yy %^17-707 J^ \̂v>w17-70



NORÉAZ
AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Dimanche 18 avril 1982 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames

Magnifique pavillon de lots:
Billets de Fr. 100. — , filets garnis, lots de
viande, etc.
20 séries Série royale
Abonnement: Fr. 8.—

Se recommande: La Société.
17-24267

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 18 avril 1982
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Chaque premier carton 1 jambon ou 1
billet de Fr. 100.—, vacherins, corbeilles
garnies, lots de viande, lots de fruits.

Par série 2 quines et 3 cartons.

Abonnements.

Se recommande: le Groupement des
dames de Vuisternens-dt-Romont.

17-24020

HÔTEL DE LA COURONNE SALES (Gruyère)

DIMANCHE 18 AVRIL 1982. à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries - Abonnement: Fr. 10.—

BONS D'ACHAT de Fr. 100.— et 200.—

jambons - cageots garnis - vacherins - filets garnis

Se recommande: SFG Sales
17-121208

----->----—•¦•-¦--¦------------------------------------------------• ____________________

MIDDES
Dimanche 18 avril 1982
à 14 heures et 20 h. 30

GRAND LOTO
4 porcs entiers, jambon de la borne, seilles
garnies, côtelettes, etc.

Se recommande: le SE-Middes
17-24208

SAINT-AUBIN /FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 17 avril 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
22 séries.
11 jambons - 11 X 100.—
22 filets garnis
11 lots de côtelettes
11 lots de fromage.
Prix du carton: Fr. 10.—
Séries royales.

Chœur mixte

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG SAMEDI 17 AVRIL 1982, à 20 hb h" SUPER LOTO
Quines Doubles niiinps Cartons

0X100
Abonnement Fr. 12.— Cartons Fr. 2.— pour 3 séries

DOMPIERRE Samedi 
RI IF 

Dimanche
17 avril IT W t 18 avril

Dans les 2 restaurants + école 20 h. 15 A 14 h. 151 ' Hôtel-de-Ville ' 'Dimanche 18 avril 1982. à 20 h. 15 Café + grande salle
Vaste place de parc - écoles

GRAND LOTO GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots jambons - vacherins - viandes fumées - cageots de fruits - sacs garnis

20 parties Fr. 8.— royale
„ . r„ _. Abonnement: Fr. 10.— pour 18 séries de 2 quines et 4 cartonsSe recommande: FC Dompierre, juniors .

17 24163 *-e dimanche de 13 h. 30 a 14 h., un service gratuit de voitures est assure de
* la gare d'Ecublens-Rue. Retour à la gare pour 18 h. 30
. Se recommande: Inter-Société

1 7-24242

BULLE HÔTEL-DE-VILLE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ —

Samedi 17 avril 1982, dès 20 heures _____.^_^__^^__l_^__«-_-_____

SENSATIONNEL LOTO COTTENS
. e . „ „ Salle communaledes Samaritains de Bulle et environs

i» CCDICC Samedi 17 avril 198214 SERIES 
à 20 h 30Quine — double quine — 2 cartons •

JAMBONS — VACHERINS .f^D/VIVII"̂  I f\T f\CORBEILLES GARNIES. ETC. \J R _rA I il \J LU I \J
Prix du carton: _ ., , _

Fr. 7._ valable pour tout le loto Bons d achats - Jambons - LOI
17-121211 beilles garnies - Viande fraîche.

Prix du carton: _ ,, , . . _
valable pour tout le loto Bons d achats - Jambons - Lor-

17-121211 beilles garnies - Viande fraîche.

Prix du carton: Fr. 5.— vendu 2
fois.
Prix du carton: Fr. 5.— vendu 2

Hôtel Central Fribourg .' _,.... ,. „- , " Invitation cordiale.Tous les samedis des 20 h.
Tous les dimanches Groupement des dames
dès 14 h. et 20 h. 17-24091

GRANDS LOTOS RAPIDES 
78 séries avec magnifiques lots 
dont 39 X Fr. 100.— ^ .̂ ^^

-n__
et plusieurs fois Fr. 50. — ; /^-̂ "O /V""' ^ \
Fr. 30. — ; Fr. 25. — ; et Fr. 20.— 

Ĵ "̂ ~v—"X / /^̂ Lr-^^C^TK, \ ^S
~̂ =asa*>s^et lots de vin, lessives, café, pâtes et <r ^ k fj f  l/ t^h\ \ (̂ 2^

 ̂ ^^\

Abonnements Fr. 10.— {m^J^SySÇ ~*<bk J> & \*-J/ "̂" \
Org. samedi: Société des cactéophi- e f i* 

v ^Si 'd / ^—' 1
les, Fribourg ' -- . - K ¦ n LJX'^ ' - 

V~
Dimanche: Foyer St-Camille . \ 1  ' '

SURP'ERRE I ^̂ J^̂ ^ysamedi 17 avril 1982 à 20 h. 30 ^ Ï̂E_ÏÏ~// ^
VO^̂ V ^<—¦>

GRAND LOTO ĝn@MQ§m
de la paroisse de Surpierre et m̂*. l&mmm̂ 

S^9t /fr &̂)
Magnifique pavillon de lots - jambons' - V^ ? Itj fîh. ? J/Z -^ST^ Jr KT?ns_l>ri»?'
côtelettes - corbeilles garnies, etc. / ^^W^^^'̂ ^^lw^^^^^k
22 séries abonnement Fr. 10.— \ / W V \3^~> y \ .  

"
W I 1 Wl \̂ uL.

Se recommande: la paroisse  ̂  ̂/ ^dlAW&rK '̂ 7 Pr r=i '̂ 1

Marsens Croix-Blanche économiser «f 
^^̂^ [W^^gJ  ̂IĴ  f

accordéonistes récolter )fe— J~J\^>P V^
3 <̂>* _^y/y

Cageots garnis, fromage, vache- V(1tf^k camp MPVDI Y7 ^^v*3\ ~8
rin. bouteilles. / -Wl S 

1-iU.fc. ^̂ CfeO
6 X 100.—. 6 x 80.— (7fv\ ? r<ÏÏ •T7_=a\rt-.il 1C3C3î__3 __/  i %12 X 50.—. 12 X 30.—. M_J*j i (W* >^Vr^B8g

=
rIès21h._cCr- ~gy 1 ̂ H^

12 séries complètes Fr. 5.— le r ^ ^X n̂ ff c£-~— '̂ P3

carton pour tout le loto. if^kS-b^tIl ÂT YC !̂ !.17-121293 \l \\\/î ¦ 

Doubles quines Cartons

20X200.- 1 20X500.-
Org.: CITY FRIBOURG

OCCASIONS

CHEVROLET
Citation 2,8 aut.
5 p., traction
avant
Fr. 12 900.—

CHEVROLET
Caprice Çlassic
toutes options,
6 places,
Fr. 12 900.—

Garage M.
Zimmermann
MARLY
s 037/46 50 46

Vente-Réparations
Neuf - Occasions.

17-620

17-1908



iHonnoH?Ï^TlrïlïryT
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

m̂iStàiàW En français - PREMIÈRE
«Elle» sème un sacré «bordel» à Acapulco. Farah Fawcett
dans

SUNBURN
Un film de Richard C. Sarafian

15 h. et 20 h., jusqu a dim., 12 ans
3- SEMAINE - Guy Marchand,

dans la nouvelle comédie de Claude ZidiDaniel Auteuil dans la nouvelle comédie de Claude Zidi
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES

REfflcl̂ B 
15 

h., 17 h. 30, 20 h. 30 - 16 ans
ĝAâmUUuW En français - 1" VISION

«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîné
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE

Ecrit, produit et réalisé par Mel Brooks

¦affaj f̂c 
18 h. 45 

- 
16 

ansB̂Î__ W v0 ang) s t fr /a|L
Le film de Brian de Palma

PHANTOM OF THE PARADISE
Un film fulgurant aux images prodigieuses,

sur une musique irrésistiblement belle et jeune!

21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans
Dl matinée à 15 h. - OSCAR 1982 «Meilleur film »

LES CHARIOTS DE FEU
de Hugh Hudson

avec Ben Cross, lan Charleson, Nigel Havers

FTTs^̂ A 15 h. et 20 h. 30 jusqu'à dimanche
ssHssssssssttfl.  ̂ 2° semaine - 14 ans. Aldo Maccione,
Darry Cowl dans un film super dingue de Michel Gérard

T'ES FOLLE OU QUOI ?
ALDO «LA CLASSE » devient ALDO «LA FOLLE»

18 h. 30 jusqu'à dimanche - PREMIÈRE - 16 ans E/d/f.
FAYE DUNAWAY. sublime dans son rôle

EVITA PERON 
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA *20 ans» 1" vision

carte d'identité oblig. VO s.tr. français/ail./it.
RANDY - THE ELECTRIC LADY

MSjlTflTiM 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
*̂___ W NOCTURNES: VE/SA 23 h.

En français — Première fois à Fribourg
JEUX DE CORPS
Carte d'identité obligatoire

Llflggcf
~~ Pérolles 1 1700 Fribourg-

MONTY ALEXANDER
QUINTET

Monty Alexander, piano
Paul Berner, bass

Robert Thomas Jr, hand drums
Neil Tufano, drums

Ernest Ranglin, guitar

Jeudi 29 et vendredi 30 avril,
à 20 h. 30 

Location: Ex Libris, Pérolles 31, Fribourg
« 037/22 55 52

17-3003

AUMONT ÉGUSE PAROISSIALE
Samedi 17 avril 1982. à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
du Chœur mixte d'Aumont
et Granges-de-Vesin.
Direction: René Demierre.

Avec le concours de la «Pastourelle»
de Cheyres.
Direction: Gérard Pillonel
du Chœur ^enfants d'Aumont
Direction;Denis et Marie-Christine.

17-24095

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 3 1 1170

Fribourg
Grande salle de la GRENETTE

21 avril 1982, de 14 h. à 20 h.

EXPOSITION
¦ A l'occasion du cinquantenaire de l'asso-

ciation cantonale fribourgeoise des maî-
tres boulangers-pâtissiers.

Les travaux de concours confectionnés
par nos apprentis seront présentés au
public.

Entrée libre!
17-24018

tys
PRESENTE
SES SKETCHES

~ Mm ¦¦__¦ _̂/ ;r

GRANDE - SALLE
MARLY - CITE

SAUEDI «7 AVRIL I9&«2.
VEMOREDI 2h AVRIL 17©9.

/
&O.I5 H EMTREE Fr. 8.-

ÉGUSE PAROISSIALE PONTHAUX

CONCERT
Samedi 17 avril 1982, à 20 h. 30

par:
La Cécilienne «St-Maurice » de Ponthaux-Nierlet
Direction : Florence Rouiller

Le chœur mixte «La Concorde » de Grolley
Direction : Gérard Repond

Le quatuor de cuivres
Direction : Gérard Fragnière

Le chœur d'enfants «Les Campagnols» de Noréaz
Direction : Jean Cotting.

Soirée récréative à la salle communale avec le groupe les
«Sans-Soucis » de Grolley.

< 17-24283

Eglise paroissiale Avry-devant-Pont

Samedi 17 avril 1982, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
des Sociétés de musique et chœur

mixte

Répertoire de choix
Direction:

Musique: Jean-Paul Bossy
Chœur mixte: Dominique Gachet

Invitation cordiale: les sociétés

A vendre

Honda
Civic 1200
3 portes, 1979 ,
37 000 km, ex-
pertisée, 4 pneus
neige et jantes.

037/28 12 95

CABARET
ce soir 20 h. 30

• Jacques-Yvan DUCHESNE •
Voyez la critique!

Location: le luthierm usique sa
rueLausanne83-®22116 7(de9à12h.)

CHAUP7JL

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 23 avril 1982, à 20 h. 30
8e concert de l'abonnement

TRIO
FLÛTE - HAUTBOIS - CLAVECIN

P.-L. Graf, flûte - Ingo Goritzki, hautbois
J.-E. Dëhler, clavecin

Au programme:
J.-S. Bach, W.-F. Bach, C.-Ph.-E. Bach,

J.-B. Loeillet, Marin Marais, J. Duphly, F. Couperin

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

17-1066

^̂ ^̂ ^̂  Union Instrumentale ^̂ ^̂ ^B

iiiinii(||! _ ̂  
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Route 
de la Colombière 8

ssssssssssssssssMHLfliMAMM MH Téléphone 26 30 62
Atelier spécialisé EXPOSITION PERMANENTE

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

conseillé. 17-918

FARVAGNY-
LE-GRAND
Lundi 19 avril 1982

DON DU SANG
Hôtel du Lion-d'Or
de 19 h. à 21 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I
Docteur BARRAS et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de FARVAGNY FRIBOURG

17-515
>_. . A
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Offres d'emplois Offres d'emploiss s

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Pour notre société en pleine expansion , nous cherchons

qui sera charge du recrutement et de la sélection de personnel

Nous demandons:
— certificat commercial ou titre jugé équivalent
— sens du commerce
— du dynamisme
— de la persévérance
— un esprit de décision... du flair et de l'enthousiasme.

Nous offrons
— un champ d'activité intéressant ainsi qu'une rémunération et des satisfac

tions à la hauteur de vos exigences .

Ecrire sous chiffre P 36-900182. à Publicitas. 1951 Sion.

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et
Autriche. Cours de 2-16 semaines
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut , D-8990
Lindau/Bodensee, Bantingstr. 17-
19.

33-21423

A * Pour que votre comp te salaire rapp orte p lus

... CS-comp te salairef^^

A vous avez moins de travail pour vos paiements.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité.

• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en
plus de 230 endroits.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse
que dans la plupart des pays européens.

• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans ^> *
n'importe quelle succursale suisse du CS, JP
sans formalités ni signature. J ? 

^&*
• après entente avec le CS, vous pouvez # ^

xC
\fet»*à

i°
n i%\xvS

dépasser les limites de retrait de votre | ^- ŝ$& ,
compte salairef JÏÏÏJH. du montant % v  ̂ *gj&^d'un mois de salaire. ^'̂ mmmiBSf ^̂

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts

nartews

AARBERGER
Brocante "DT T/^TTAntiquités J^ |J  ̂J f^
Vendredi et samedi
23 et 24 avril 1982
De 8 à 19 h. \U î&S.Par tous les temps âÊK^SS^
sers 200 marchands sw* va

J / \  d̂ Ë̂&lw Kw ' L. îyTTwsv

""*"' ifir ^Mfflii
^̂ Ov^Mlli

f f  m̂ ^^

Aarberg-Suisse Si cj K̂^̂  S
Canton de Berne tfr jB^^^-^ts "̂ M.

' ŵjffim -̂

De p ère en f ils
au Crédit Suisse

Quelle gentille fa-
mille commer-
çante prendrait
garçon
de 16 ans pour
aider quelques
mois.
s? 038/42 23 20

Disponible de
suite

AUTOCAR

transformable en
caravane. K5S55É^^s? 039/54 16 37
(le soir). ) WSSSÊm

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Fête des mères - dimanche 9 mai
Portalban, avec dîner de fête au Fr. 62
restaurant du bateau AVS Fr. 58

Enfants Fr. 48
Provence-Le Vaucluse-Camargue 4 j.
20 - 23 mai (Ascension) Fr. 460
Le Roussillon-Canet-Plage-Côte Vermeille
20-23 mai (Ascension) 4 j. Fr. 435
Grand marché de Luino (Italie) 2 j. Fr. 165
25 au 26 mai (avec réd. AVS)
Venise - Desenzano (lac de Garde)
2 9 - 3 1  mai (Pentecôte)
L'Alsace-Colmar-Titisee
29-31 mai (Pentecôte)
Canet-Plage en Roussillon
1 4 - 2 0  juin
Provence-Camargue-Côte d'Azur
14 au 20 juin
Circuit de la Corse - 14-21 juin

VACANCES BALNEAIRES ITALIE
ESPAGNE ET FRANCE
RICCIONE et CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 640.-
17-31 juillet 15 jours Fr. 830.-
LIDO Dl JESOLO
16 juillet- 1 "* août 16 jours Fr. 775. -
COSTA DORADA-CANET-PLAGE et PORT
14-26 juin 13 jours Fr. 615.—
5-14 juillet 10 jours Fr. 595. —

12-21 juillet 10 jours Fr. 595. —
26 juillet-4 août 10 jours Fr. 595. —

2-11 août 10 jours Fr. 595. —

3 j. Fr. 195

3 j. Fr. 345

7 j. Fr. 645

7 j. Fr. 595
8 j. Fr. 945

à Fr. 760
à Fr. 935

¦ à Fr. 835
BACARÉS
à Fr. 1270
à Fr. 1175
à Fr. 1175
à Fr. 1175
à Fr. 1175

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, 11 , rue Centrale
2740 Moutier - © 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou
TCS VOYAGES FRIBOURG - s 037/22 49 02, ou
BANQUE DE LA GLANE CHARMEY © 029/7 16 16, ou
GRUYÈRE TOURS SA BULLE *_• 029/2 88 95, ou
auprès de votre agence de voyages.

TRAX

pour bricoleur ,
à vendre .

î? 021/77 41 22
22-25324

Samedi 17/Dimanche 18 avril 1982 31

Ac Wé^̂ . C|ub de

MËi ROCK
«!1 (̂..HA uuw ^
M©. Hj ,<K*> de FriDour9

"*0to rjiittC Q» Débutants - avancés
'"'* acrobaties

Nouvelles inscriptions 21 avril à 20 h. 30
Arrière-salle de l'Hôtel du Faucon , Fribourg

Nous cherchons , pour activité intéressante au sein d'une
petite équipe, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand, pour effectuer la correspondance de notre service
de comptabilité et d'autres tâches dans ce départe-
ment.

Vous bénéficierez de tous les avantages d'une entreprise
moderne, avec horaire libre et restaurant d'entreprise.

Niederweningen se trouve à proximité de Baden et à
20 minutes de Zurich.

Veuillez, s.v.p., faire vos offres écrites de suite à BUCHER-
GUYER SA , fabrique de machines , service du personnel,
8166 Niederweningen/ZH , s 01/857 22 11

02-2002

KHR)
Nous cherchons X. *S

DESSINATEUR/DESSINATRICE
pour notre bureau de construction.
Activité variée , comprenant

- établissement de schémas
- dessins d'ensembles et de sous-ensembles
- dessins de détail.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
CIR , Direction technique, 2076 Gais ,
s- 032/83 13 33

05-1046



Versement de parrain:
toujours logique et prévoyant
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De grand-mère:
récompense pour avoir participé
à l'aide à la campagne
(cétaient en fait de vraies vacances,

Examen réussi:
oncle Paul en est fie,
Qui l'aurait cru ?
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Enfin /es vacances:
grâce à grand-père , on se pak
le train au lieu de faire du stop

w?-

Anniversaire: tante Jacqueline
qui est mélomane, connaît
le pnx des disque:

»

Tante Marguerite
a pensé au camp de sk
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Détouf du trimestre :
un encouragement des parents

. -.iSrtÇj*3"

-, A»'*" .TayC''-1*
' to' ^̂  ,,?.-¦" •

Maintenant, oncle Paul y va aussi de sa contribution.
Jusqu'ici, oncle Paul a toujours eu des attentions, même s'il a dû souvent se creuser la tête
pour trouver un cadeau.

Depuis lors, il a réalisé, lui aussi, qu'il est plus simple d'effectuer de temps à autre un
versement sur le livret «Epargne-Jeunesse» SBS de son neveu. Et plus logique aussi, cai
l'argent ainsi placé rapporte des intérêts appréciables grâce au taux préférentiel accordé
jusqu'à la majorité. Il se réjouit à l'idée de participer au plus beau cadeau qu'un j eune
puisse recevoir le jour de ses 20 ans: un avoir qui rend indépendant

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sur: SBÏ
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HISTOIRE

Etre femme sous Hitler
Sous le mythe

Régressif dans tous les domaines
(social, économique et culturel), le
national-socialisme conduisait inévita-
blement à l'antiféminisme le plus élé-
mentaire et ce, comme l'a bien dit David
Schoenbaum , dans le contexte très
provincial et petit-bourgeois «du res-
pect patriarcal, de la pureté morale et
d une tapageuse glorification de la
maternité». Qui pis est, dans l'idéologie
de la peste brune, l'antiféminisme fonc-
tionnait un peu comme un racisme
secondaire, le principe d'infériorité
naturelle des femmes doublant celui de
l'infériorité des non-Allemands, des
non-Aryens.

D'ailleurs chez l'auteu r de Mein
Kampf la femme est toujours appelée
Weib, terme archaïque ou biologique,
et elle n'apparaît sous la plume du
Fuhrer que comme jeune fille à former
dans l'esprit du nazisme et à marier le
plus tôt possible pour réaliser son
destin maternel. Car si Hitler disserte
à foison sur l'indispensable procréation
aryenne et le combat implacable con-
tre les fléaux qui la compromettent
(«souillure juive», prostitution , mala-
dies vénériennes), il ne reconnaît pas
automatiquement les droits civiques à
celle qu'il appelle «la gardienne de la
race».

L héritage prussien
Pourtant les femmes allemandes

avaient été parmi les toutes premières
dans le monde avec les Anglaises et les
Américaines à accéder à l'égalité poli-
tique. Mais malgré leur présence au
Parlement dès 1919, dans les Diètes
régionales et dans les conseils munici-
paux , elles n'étaient pas parvenues à
modifier les dispositions misogynes des

«Sachso»
ou l'ordre SS

Créé en 1933 tout d' abord pour
les opposants de gauche au Fiihrer ,
le camp d'Oranienburg-Sachsen-
hausen («Sachso» dans le langage
des détenus) était situé au cœur
même de la machinerie répressive
nazie. A trente kilomètres de Ber-
lin , Himmler 1 avait d ailleurs érige
en «quartier général de l'inspection
centrale SS» administrant et con-
trôlant tous les autres camps. Plus
concrètement , on y fit l' essai des
méthodes d' extermination massive
prati quées ensuite à l'Est , on s'y
servit sans scrupule de déportés-
cobayes pour d'odieuses expérien-
ces pseudomédicales. C est là aussi
que les SS entassaient leur trésor ,
produit de leurs rapines dans toute
l'Europe occupée , ou que des ate-
liers camouflés fabriquaient de la
fausse monnaie et des faux papiers
pour les agents secrets de Hitler.
Enfin , sur les quelque 200 000 pri-
sonniers de vingt nationalités qui se
succédèrent à «Sachso», la moitié
trouva la mort.

Un gros livre vient de paraître
qui retrace l'histoire de ce camp.
Ecrit par l' amicale française des
anciens déportés d'Oranienburg-
Sachsenhausen , il est l'œuvre de
plus de trois cents témoins et offre
au lecteur une mine de renseigne-
ments de première main. Après les
nombreux textes déjà parus sur ce
thème , celui-ci ne fait pas qu 'ap-
porter une pierre de plus à l'entre-
prise de démystification du totalita-
risme, il en enrichit notre connais-
sance et maintient nos consciences
en alerte.

D L'Amicale d'Oranienburg
Sachsenhausen , «Sachso», Mi
nuit/Pion , col. «Terre humaine»
Paris , 1982 , 617 p.

I imposture et une sorte de
ines Codes civil et pénal , héritage du con-

le servatisme prussien, ni à bousculer les
ita- discriminations dans l'emploi et .la
élé- formation professionnelle. Preuve, s'il
ivid en est, que l'intégration politique des
très femmes ne change pas fondamentale-
res- ment leur statut dans la société. Deux
e et chiffres illustrent parfaitement l'iné-

galité des chances entre hommes et
femmes sous la République de Weimar
et l'affectation du «deuxième sexe» à
des postes essentiellement subalternes.
En effet , sur les 11,5 millions de fem-
mes qui travaillaient alors dans les
secteurs public et privé, seules 150 000
atteignaient le degré de la haute qua-
lification.

Or si Hitler hérite en 1933 de cette
situation, ce n'est absolument pas pour
la faire évoluer mais bien pour en
accuser les contours. Car l'Etat pro-
posé par les nazis est «un Etat exclusi-
vement masculin dans lequel le rôle des
femmes est réduit à celui de compa-
gnes et mères de guerriers». Dans la
perspective du grand Reich millénaire,
le rôle dévolu aux femmes sera de
préserver le microcosme (la famille)
face aux nouveaux chevaliers moder-
nes, bâtisseurs sans peur ni reproche
du macrocosme (la nation). Noirs cen-
seurs de l'érotisme et de la sensualité,
les théoriciens de l'extrême-droite alle-
mande n'en finiront pas de fustiger
l'idée même d'émancipation féminine
qualifiée «d'invention juive».

Ainsi le sexologue Max von Gruber ,
dans un ouvrage de 1927 tiré à plus de
300 000 exemplaires, condamne-t-il
sans ambages toute sexualité hors de la
procréation en recommandant «de veil-
ler à la chasteté de la femme comme le
bien national le plus précieux». Gott-
fried Feder, un des fondateurs du Parti
national-socialiste, poursuit quant à lui
de sa vindicte les forces de la démocra-
tie sexuelle, car «le juif nous a volé la
femme; notre jeunesse doit se lever
pour tuer le dragon afin que nous
puissions de nouveau atteindre la chose
ia plus sacrée au monde, la femme
comme vierge et servante». Une cer-
taine absence de capacité «inhérente à
l'élément végétal (Pfanzenhaft) et à la
subjectivité de leur être» définit la
femme pour Alfred Rosenberg, le
grand théoricien du régime qui se
réfère ici à Aristote: «Il manque à la
femme de toute race et de toute époque
le pouvoir tant intuitif qu'intellectuel
de synthèse».

Ségrégation
professionnelle

Chantres de la supériorité masculi-
ne, les nazis s'appliqueront dès 1933 à
évincer systématiquement les femmes
des postes de responsabilité à tous les

racisme secondaire
niveaux de la vie sociale. C'est en mai
1934 l'interdiction du libre exercice de
la médecine, suivie en 1935 de la même
mesure pour la médecine dentaire.
C'est aussi la loi de décembre 1935 qui
prive les femmes avocates du droit de
plaider ou d'avoir un cabinet. La situa-
tion sera plus complexe dans la fonc-
tion publique , car si les circulaires du
ministre de l'Intérieur , W. Frick,
visent à la «réduction des fonctionnai-
res, enseignantes et employées», la
clause du besoin sera reconnue dans le
domaine de l'assistance aux jeunes et
l'éducation primaire. Ce qui n'empê-
chera pas au début le renvoi massif
d'enseignantes dans leur foyer comme
à Hambourg où plus de cent titulaires
seront congédiées dès la fin de l'année
1933.

Néanmoins, malgré tous leurs dis-
cours exaltant le retour de la femme à
sa vocation maternelle, les nazis ne
feront tomber que de 5 points et demi
le pourcentage des femmes «actives»
(31,6% en 1935 contre 37,1% en
1933), les chiffres se stabilisant puis
augmentant à nouveau par la suite
avec l'effort militaire. Car quand il
s'agira entre 1939 et 1943 de combler
le déficit des neuf millions d'hommes
valides retirés de la production, l'idéo-
logie cédera le pas au pragmatisme.
Rappelées de toute urgence, les fem-
mes se verront alors investies de la
mission de porter la patrie à bout de
bras. Toujours est-il que pendant toute
cette période les femmes devront
accepter une relégation dans les
emplois les plus subalternes accompa-
gnée d'une disqualification sans précé-
dent dans l'histoire allemande. Ainsi,
si en septembre 1939, au moment où la
guerre éclate, les femmes représentent
à nouveau 37 % des personnes actives ,
on leur impose dans le secteur indus-
triel des cadences de travail dignes du
XIXe siècle. Elles ne sont pas rares les
entreprises qui astreignent leurs ou-
vrières à des journées de dix heures et
demie auxquelles s'ajoute en moyenne
une heure et demie de trajet.

Souvent même elles oseront dire
leur mécontentement d avoir a effec-
tuer des travaux d'hommes pour un
salaire inférieur. «Pourquoi nous con-
traint-on à faire des travaux d'hom-
mes? Parce qu'Hitler exige de plus en
plus de canons, les Borsig, Siemens,
Krupp, Thyssen de plus en plus de
profits», peut-on lire dans un tract
d'ouvrières berlinoises en 1939.

L'obsession nataliste
Mais avec la guerre et l'hémorragie

inouïe qu'elle inflige au peuple alle-
mand dès 1942, l'obsession démogra-
phique, véritable pierre de touche de

Jeunes filles allemandes accomplissant leur année obligatoire de service rural

Hitler congratulant les cheftaines du «Front du Travail»

Une femme «aryenne» et un juif , ayant
dans les rues de Hambourg.

l'idéologie nazie, prendra des allures
délirantes. C'est alors que seront envi-
sagées et parfois mises en pratique
toutes les solutions permettant un ren-
forcement du potentiel humain. Dans
cette bataille des naissances, les SS
seront en première ligne avec leurs
fameux haras, les Lebensborn, qui
auraient produit , au dire de Max Soll-
mann leur administrateur , quelque
12 000 bébés, sans compter les centai-
nes de milliers d'enfants polonais,
tchèques ou russes appartenant aux
groupes de «valeur raciale I et II»
kidnappés par les SS et jetés dans un
univers inconnu.

Etrangement , plus les périls aug-
mentent , plus les dirigeants nazis don-
nent libre cours à leurs attaques contre
la famille et les lois matrimoniales
jugées hypocrites. Il s'agit ni plus ni
moins d'encourager les Allemands à la
bigamie et à l'union libre. «Un système
de demandes et de sélection permettra
aux hommes d'avoir deux ménages et
deux femmes... A cet effet la littéra-
ture s'emploiera à dédramatiser la
rupture conjugale, à montrer les nom-
breux créateurs issus de ce genre
d'unions, supprimer jusqu'au terme
d'enfant illégitime, d'une manière
générale, trouver un vocabulaire at-
trayant afin d inciter les hommes à
avoir des relations avec plusieurs fem-
mes et convaincre celles-ci de la
sagesse de ce nouveau mode de vie». En
1944 encore, Himmler cherchera à
accélérer les recherches sur la procréa-
tion de garçons en vue de combler
l'insuffisance d'hommes.

Tout cela , on le savait certes déjà
plus ou moins, mais l'immense mérite
de Rita Thalmann , une universitaire
issue d'une famille décimée par le
nazisme, est d'avoir réussi à démysti-
fier l'hideuse machinerie du totalita-
risme. A l'aide d'innombrables docu-
ments, témoignages et faits bruts , elle
montre comment de l'enfance à l'âge
adulte le destin des femmes alleman-
des se voyait pris dans les filets d'un
ordre masculin lui déniant toute auto-

eu des relations coupables sont promenés

nomie et toute valeur propre. Devenues
les instruments d' un régime imp laca-
ble et d' une conception du monde
fondée sur la violence , elles se trouvè-
rent littéralement réduites à un rôle de
«procréation animale» au service d' un
rêve de grandeur insensé. Toute la
force du livre de Rita Thalmann est
alors d'ouvrir la réflexion , au-delà du
cas hitlérien , sur toutes les situations
où , quand elle est uniquem ent régie
par les hommes, l'histoire débouche
sur la barbarie. „... r...Alain Favarger
D Rita Thalmann , «Etre femme sous
le Ilie Reich», Paris , Ed. Laffont ,
1982.

L'idéal féminin exprimé par l'art offi-
ciel. Hitler et Gerdy Toost, une des
rares femmes qui osa lui parler fran-
chement
(Photo de Frentz, opérateur de Léni
Riefensthal).
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Genèse d'une vocation littéraire: Zoé Olden- wmMMMMmm̂ m
Poésie - Vient de paraître en Suisse romande



^DISQUES
Classique
La première
symphonie
de Mahler

St-Louis symphonie orchestra. Dir.
Léonard Slatkin.

¦ Après les interprétations classiques
de Giulini , d'Horenstein , et celles plus
récentes et très convaincantes d'Oza-
wa , de Neumann et d'Abbado (ce
dernier n 'ayant pas droit aux éloges),
c'est avec une certaine curiosité que
l'on écoute donc la version de Léonard
Slatkin dirigeant un orchestre améri-
cain très peu connu.

Ainsi , est-on un peu déçu de l'intro-
duction d'abord où les chants du cou-
cou sur les tenues des cordes sortent bel
et bien d un studio d enregistrement
aseptisé , alors que Mahler les avail
imaginés dans une forêt nocturne
éclairée de demi-teintes! Puis, en avan-
çant dans l'écoute, on en vient à être
charmé par la fraîcheur , la flexibilité
des cordes , les climats délirants des
danses sarcastiques baignant dans une
aura tout aquatique — Mahler n 'était-
il pas zodiacalement un double cancer
donc avec l'élément «eau» prédomi-
nant — et par cette bonhomie quasi
haydienne dans la façon de faire chan-
ter le thème surgissant des déferle-
ments. Alors, pour aller encore plus
avant dans l' audition , muni de la par-
tition d'orchestre, on remarque com-
bien le travail de Slatking et de sor
orchestre est précis , toutes les nuances
dynamiques étant scrupuleusement
respectées et rendues dans une très
belle sonorité , notamment par les pupi-
tres de la petite volaille (les bois) et des
cordes.

Pour cette première symphonie de
Mahler , écrite entre 24 et 28 ans, la
plus ingénue de toutes aussi avec la 4e
et la 5e, la version du chef d'orchestre
atteint son but: nous restituer Mahler
comme on l'aime, dans sa passion
outrageuse et ses mystérieux climats
expressionnistes. Climats que restitue
fort bien d'ailleurs pour une fois le
dessin imprimé sur la pochette de T.
Hemsoth représentant le compositeur
sur un ciel empourpré , un peu à la
manière de certaines toiles de Munch ,
l'angoisse cependant moins apparen-
te.

Bernard Sansonnens

D Telearc, Stéréo-DG 10066

Jazz
Le retour des
«Double-Six»
¦ Vingt ans après leur brève carrière
qui suscita une admiration mêlée de
surprise, les Double-Six réapparais-
sent , sinon sur la scène du jazz , du
moins dans le domaine du disque. De
1959 à 1964, le groupe ne grava que
quatre microsillons dont les deux meil-
leurs sont aujourd hui réédites.

Compagnon du grand James Moo-
dy, Eddie Jefferson adapta le premiei
des paroles sur des soli instrumentaux
célèbres. Reprise par King Pleasure et
par le trio Lambert-Hendrix-Ross.
cette formule inspira Mimi Perrin et
ses Double-Six. La démarche du
groupe français est néanmoins dis-
tincte de celle de ses prédécesseurs.
Mimi Perrin a inventé un nouveau
langage, ciselant des syllabes à partir
du français populaire , flirtant avec
l'argot tout en évitant l'écueil de la
vulgarité. Cette réussite audacieuse
n'a rien perdu de son pouvoir d'émer-
veillement.

Fondé sur le procédé du re-recor-
ding, l'album «Les Double-Six» re-
prend onze classiques du jazz dont
l'exécution originale est rendue avec
une méticulosité et une fidélité admi-
rables . Le pathétique «Naima» de Col-
trane révèle à lui seul une culture
musicale exceptionnelle , une connais-
sance profonde de la linguisti que et un
sens inné de la création littéraire et de
la poésie.

Gorgé de swing, l'album avec Dizzy
Gillespie est le fruit d' une rencontre
passionnante. Avec le soutien de Bud
Powell , le trompettiste y recrée les
chefs-d'œuvre du be-bop et rivalise
d'invention et d' enthousiasme avec le
groupe vocal.

Gilbert Conus

D «Les Double-Six» - Open OP 15
D «Dizzy Gillespie and the Double
Six» - Philips 6337.203
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Chansons
Fabienne
Thibeault
¦ «Si t'as besoin , besoin de

[quelqu 'un
Quelqu 'un qui t 'aime et te

[comprenne
Quelqu 'un qui veut pas faire

[de peine
Ecoute le blues à Fabienne»
Cet hymne, c'est celui de Fabienne

Thibeault , qui dit vouloir chanter pour
faire plaisir. Tout en douceur , elle y
parvient sans réserve.

Avec ce nouvel album , la chanteuse
québécoise propose en priorité ur
détour du côté de la nostalgie; du côté
de la poésie. Or pour trancher cette
douceur , elle se permet aussi de*se
moquer , tendrement tout de même cai
elle en fait partie (contre son gré
dit-elle), des stars. Son superbe désa-
morçage de la solitude des stars , de
toutes les stars, sur une musique de
Daniel Balavoine , est bien sûr l'énième
chanson écrite sur le sujet; Herberl
Pagani notamment l' avait fait avant
elle. Mais Fabienne Thibeault , sans
aucun doute , en offre ici la plus belle
mouture.
D W.B. 56.993

Gold
¦ On n'a pas idée de s'appeler Gold,
lorsqu 'on chante en français. D'autanl
plus que ce groupe n'amène rien , mais
alors rien du tout de tant soit peu
nouveau.

Une musique facile entendue mille
fois déjà , portée par les minets d'ur
été; des paroles qui sont plus un alibi
qu'une suite de phrases; un mélange,
subtil il est vrai , de ce qui a plu (slow ,
disco, rock, voix de tête)... nous laissent
totalement froid et font crier au «déjà
vu».

La diversité, c'est un genre difficile.
Gold, en cherchant sans doute à plaire
à tout le monde, peut aussi totalement
déplaire. Ni les effets de synthétiseur,
ni la chansonnette douce mêlant piano
et guitare sèche, ni les relents hally-
daysques, ne peuvent quoi que ce soit
pour relever l'ensemble.

Dommage, vraiment , que de bons
musiciens s'amusent à faire de la spé-
léologie discographique, nous entraî-
nant dans un gouffre désolant.
D WEA 58.433

Petits formats
¦ Quatre nouveaux chanteurs, au-
teurs et compositeurs fleurissent ces
jours dans les vitrines de nos disquai-
res. Tous quatre viennent de sortir ur
45 tours.

Michel Pascal. Parfois irrévéren-
cieux et souvent corrosif , il maîtrisé le
verbe avec saveur et, porté par sa très
bonne musique, clame sa révolte avec
intelligence. Ses arrangements, sa
manière de glisser sans transition di
sourire à la passion , ses intonations
aussi, font immédiatement penser à
Herbert Pagani. Un chanteur que l'or
n'entend plus guère: de sa Venise
vénérée, où il peint aujourd'hui , il ne
reniera pas Michel Pascal.

C'est excellent , et surtout très pro-
fessionnel.

Frank Martin. De bons arrange-
ments, faits de relents de Countrj
music et de mélodies très «sixties» —
les années soixante sont à nouveau à la
mode — soutiennent bien une voix sans
prétention , qui draine chaudement des
paroles ni baudelairiennes , ni bana-
les.

Natali Kaufmann. Peut-être un tube
de cet été, si l' ambiance demeure au
romantisme énergique; mais pas de
l'automne prochain. C'est parfaite-
ment ficelé , passera très bien en boîte,
et s'en ira sans doute comme c'est
venu. Sans que l' on s'en rende comp-
te.

Thierry Mazel. Il a une bonne tête,
mais propose hélas un mélange de
toutes les possibilités kitsch de se faire
passer pour un chanteur. Des mots
vides et déjà entendus , des chœurs
boiteux et la recherche flagrante d'une
envergure non atteinte encore — et de
loin — caractérisent ce disque sans
importance.

André Klopmanr

D WEA 18969-18981-18941-19965.
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Michel Vinaver
ou les jalons d'une
¦ Il y a quelque temps dans une émis-
sion de télévision consacrée à l'écriture
théâtrale, l'auteur français Michel
Vinaver apparut sagement costumé el
cravaté, cheveux courts et maintien
réservé. U tranchait parmi le laisser-
aller vestimentaire et verbal plus «artis-
te» de ceux qui l'entouraient M. Vina-
ver fut aussi celui dont les propos nous
parurent les plus sensés.

Plusieurs pièces de ce curieux
auteur ont été présentées ou lues eii
Suisse romande et le Théâtre populaire
romand préparerait pour l'année pro-
chaine un des «monstres» de Vinaver.
«Par-dessus bord». Il s'agit d'une pièce
dont la version intégrale dure près de
sept heures et qui se présente comme
un démontage réaliste et comique de
"entreprise moderne, et surtout de
l'épopée du marketing. Ce sujet M.
Vinaver le connaît bien, puisque cel
auteur à la fois discret et important
travaille aussi depuis une trentaine
d'années comme cadre dans une entre-
prise multinationale, «Gillette», saui
erreur? Ainsi, écrivain venu au théâtre
vers 1955 et situé dans la perspective
du théâtre populaire de cette période
(Brecht et Jean Vilar!) il est aussi un
«acteur» d'un autre type dans cet autre
«Système» — comme il le désigne
lui-même — qui l'indigne et le fascine
à la fois , celui du grand capitalisme
industriel.

Auteur d'une dizaine de pièces qui
ont retenu l'attention de metteurs en
scènes connus — et très tôt de Roland
Barthes — Vinaver n'a jamais «percé»
mais son œuvre dure et s'affirme. Le
livre que viennent de lui consacrer les
éditions de l'Aire à Lausanne sous le
titre «Ecrits sur le théâtre» réunit un
ensemble de textes de circonstances de
Vinaver à propos du théâtre ou de se
propres pièces, des entretiens, qui som
autant de repères de la carrière et de h
biographie de l'auteur ainsi qu'ur
éclairage intéressant et des propos
intelligibles sur un quart de siècle de
vie théâtrale.

Diirrenmatt
joué en Chine

Une pièce du dramaturge suisse
Friedrich Diirrenmatt a, pour la pre-
mière fois , été jouée à Pékin , par des
acteurs chinois , a indiqué l'Agence
Chine-Nouvelle.

L'agence a souligné que la pièce,
intitulée «La visite de la vieille dame»
met en lumière «la plaie que constitue
la domination de l'argent».

Elle est interprétée par les acteurs
du Théâtre d'art populaire de Pékir
qui s'est déjà rendu célèbre par ses
adaptations de Shakespeare ainsi que
de plusieurs grands auteurs chinois
(ATS)

/( Cinéma: Zeffirelli
tourne Verdi

Le premier coup de manivelle de la
«Traviata» de Verdi par le cinéaste
italien Franco Zeffirelli sera donné le
26 avril à Cinecittà à Rome.

La distribution comprend Placido
Domingo et Theresa Stratas. L'orches-
tre et les chœurs seront ceux du «Me-
tropolitan Opéra» de New York.

De cette production dont le tour-
nage durera huit semaines, France
Zeffirelli a déclaré: «Ce ne sera pas ur
opéra lyrique sur pellicule mais ur
grand film «original» , totalement fidèle
à la musique de Verdi mais également
original dans les effets scéniques

(AP

Une bourse
aux spectacles

L'Association suisse des théâtres de
poche organise une nouvelle fois SE
bourse aux spectacles. Après Yverdor
en 81, c'est Langenthal , dans le cantor
de Berne qui a été choisi pour lieu de
rencontre de 1982. Du vendredi 23 ai
dimanche 25 avril , ce ne sont pai
moins de 51 producti ons qui sont pro
posées: du théâtre au mime, de U
chanson au cabaret , de la danse ai
cirque, avec des troupes des troi:
régions linguistiques de Suisse ains
que de l'étranger , France, Belgique
Italie. (Lib.)

On y retrouve les noms de Rogei
Planchon (dont la télévision romande
diffuse actuellement des entretiens]
Monnet , Barthes déjà cité, mais auss
Lee Strasberg, Brecht... Un autre inté-
rêt d'un tel livre est de permettre de
suivre l'évolution d'une personne el
d'un créateur sur une assez longue
période. Vinaver s'y montre Fidèle à
une conception du théâtre qu'il s'est
construite progressivement. Eviter à la
fois le théâtre de complaisance et lei
œuvres obscures et ennuyeuses poui
offrir un théâtre du quotidien qu
suggère des «bouts de sens», en mon
trant des moments de vie, réalistes
mais dont l'ironie ou le drame appa
raissent dans leur rapport et leur con
tradiction plus qu'en eux-mêmes.

Vinaver s'exprime avec discerne
ment sur sa conception du théâtre
mais aussi de l'art et de la création, sui
sa double vie d'écrivain et de cadn

La Scala en pleine crise
¦ «Le massacre de la Saint-Valentin»
C'est ainsi que la direction de la Scala
à Milan, a qualifié la soirée où le publie
a sifflé, trépigné et renvoyé les chan-
teurs dans leur loge au temple du bel
canto.

Pour une ville qui s'enorgueillit de sa
culture et de ses belles manières, h
manifestation du 14 février a été res
sentie comme un choc et a mis ei
lumière les problèmes de plus en plu:
grands auxquels se trouve confronte
l'un des plus grands opéras du mon-
de.

La Scala et les autres grands théâ-
tres d'opéra italiens sont à court d'ar-
gent , dépendent de subsides gouverne-
mentaux et subissent des grèves de
personnel fréquentes. Maintenant , ur
public de plus en plus tapageur ei
iconoclaste porte un autre coup ai
prestige de ces illustres théâtres , ce qu
est un facteur important dans la guern
qu 'ils se livrent pour engager de:
talents internationaux.

Le jour de la Saint-Valentin , 1<
théâtre était empli de spectateurs , qu
avaient payé jusqu 'à 75 000 lire:
(120 francs) la place — et deux fois ce

Montserra Caballe: son absence a nu:
la Scala en déroute.

Placido Domingc

prix , s'ils les avaient achetées au mar
ché noir — pour entendre la sopranc
espagnole Montserrat Caballe, dam
une représentation spéciale d'«Anne d<
Boleyn», rejouée pour la première foi:
depuis le triomphe dans ce même rôl<
de Maria Callas , à la Scala, ei
1957.

Mais, cinq minutes avant le lever di
rideau , la direction annonça que M"
Caballe était souffrante et qu'elle
serait remplacée par la soprano améri
caine Ruth Falcon. La nouvelle fu
accueillie par de violents sifflements
D'aucuns réclamèrent la démission di
directeur du théâtre , tandis que le che]
d'orchestre, effrayé , quittait son poste
et que la Scala annulait la représenta-
tion.

Lors d'un autre incident , quelque:
semaines plus tard , la soprano améri
caine Marilyn Horne s'est retirée de h
distribution de «L'Italienne à Alger»
de Rossini , qu 'elle devait chanter ei
avril , par suite d'un différend avec h
Scala. Le théâtre a été, de ce fait
obligé de réorganiser son programme
du printemps.

Les critiques imputent les problè
mes actuels de la Scala et des autre!
théâtres italiens au manque d'argent , <
un planning médiocre et à la nomina
tion de directeurs de théâtre pour leur
talents politiques plus que pour leur
talents administratifs ou artistiques .

M. Carlo Maria Badini , un socia
liste qui dirige la Scala depuis 1977, <
répondu que les exigences beaucouj
trop grandes des amateurs d'opén
contribuaient aux problèmes: «Au
jourd'hui , le public demande trop à ui
théâtre , les spectateurs veulent «Pla
cido Domingo ou Luciano Pavarott
tous les soirs», a-t-il déclaré au cour:
d'une interview.

Des subventions gouvernementale)
couvrent à 80% le budget du théâtre
mais, selon le directeur de la Scala
environ neuf milliards de lires (14(
millions de francs) sur les 25 milliard;
de lires (400 millions) dus l'an derniei
n'ont pas encore été reçus et rien n'<
ete verse en 1982. Il a affirme que
l'Opéra de Paris reçoit le double de
l'Etat français.

La Scala a augmenté de 30% le pri>
de ses billets pour cette saison , mais
elle vend également des billets à pri?
réduits pour les étudiants et les sala-
ries.

Aussi la Scala se tourne-t-elle ver:
les banques , en quête d'argent , e
recherche-t-elle des parrainages com
merciaux. Une société de machines i
laver commandite la saison de bal
lets.

Selon M. Baldini , la Scala est éga
lement en train de négocier un contra:
avec la chaîne de télévision américaine
CBS, pour des enregistrements vidée
de ses représentations.

Le théâtre projette aussi le retour di
Luciano Pavarotti — qui est sou:
contrat avec le Metropolitan Opéra di
New York — à la scène la plus célèbri
de son pays natal. La dernière fois qu 'i
s'est produit à la Scala , en 1980, le
musiciens avaient refusé de travaille:
en raison d'un différend concernan
leur indemnité vestimentaire et h
représentation avait dû être annulée.

(AP :

carrière¦ ^

dirigeant , sur ses rapports avec 1 entre
prise, et sur ceux avec les metteurs ei
scène et les acteurs. Evitant à la fois le:
excès d'intellectualisme ou de forma
lisme théorique, distant du courant di
théâtre «hypervisuel» de cette dernière
décennie, c'est plutôt comme héritiei
d'un certain classicisme qu'apparaî
M. Vinaver , mais avec une incontesta
ble personnalité construite à distance
raisonnable des modes et du milieu
Cela explique cette discrétion qu
entoure son œuvre mais aussi la fidélité
de ceux qu'a séduits l'intelligence
observatrice et ironique de cet homme
dénué de vanité mais conscient de s;
valeur, affirmant son goût de vivre e
d'écrire sans nihilisme complaisant n
optimisme de complaisance.

Pierre-Henri Zolle:

D «Ecrits sur le théâtre» par Miche
Vinaver, éditions de l'Aire, 1982.
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¦ L'exposition de 120 dessins néerlan-
dais que le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg propose jusqu'à fin mai, intro-
duit le visiteur dans le cabinet d'un
amateur, pour qui l'art des Pays-Bas ne
s'est pas éteint avec le «Siècle d'or».

La mode est au travail temporaire.
Le musée fribourgeois donnait jus-
qu 'ici l'impression de vouloir rejoindre
cette tendance contemporaine en pro-
grammant Garopesani , puis l'exposi-
tion actuelle après deux mois et demi
d'hibernation , selon un rythme adopté
l'an passé dès sa réouverture. Mais ces
«dessins néerlandais» seront heureuse-
ment suivis, à intervalles rapprochés ,
par d'autres manifestations qui, dans
l'ensemble, offrent jusqu 'à l'automne
une impressionnante ouverture sur le
passé. Même si le dessin a les faveurs
aujourd'hui d'un public assez large,
qu 'il bénéficie d'un prestige certain
lorsqu 'il s'agit des Pays-Bas, il faut
reconnaître à ce musée le mérite d'oser
accueillir des œuvres plutôt discrètes
par leur nature , sans que puisse être
trompette, sauf exception (Van Dyck
par exemple), le nom d'artistes connus
du grand public. Etant donné l'intérêt
des artistes néerlandais, de ceux du
nord en particulier , pour le paysage, la
marine, la nature morte, cette exposi-
tion n'a rien d'austère pourtant et ne
s'adresse pas aux seuls initiés.

Guerre
au franglais
¦ Faire son shopping dans un
camping-car de standing monté en
kit avant de déjeuner au fast-food
sera bientôt interdit.

Le ministre français de l'éduca-
tion nationale a décidé de poursui-
vre son offensive contre le jargon
«franglais » en l'étendant au secteur
du tourisme.

Selon la nouvelle terminologie
autorisée , on fera désormais «du
lèche-vitrine dans une auto-cara-
vane de haut de gamme en prêt-
à-monter avant de déjeuner au
prêt-à-manger ».

D'ici trois mois, une cinquan-
taine dc termes anglais devront
disparaître des textes officiels , indi-
que un arrêté paru au Journal
officiel.

Vont aussi disparaître: le carava-
ning (remplacé par le caravanage et
qui s'adresse aux adeptes du tou-
risme en caravane), le jumbo-jet ,
qui recule devant les appareils gros
porteurs , les activités distractives ,
qui deviennent récréatives , les
tours opérateurs , qui doivent être,
au choix , des voyagistes ou , plus
simp lement , des organisateurs de
voyage.

On ne sponsorisera plus , mais on
parrainera , et on ne vous fera plus
de discount dans les magasins , mais
des ristournes.

Enfi n , le cousin québécois de
l' expression lèche-vitrine , le maga-
sinage , pourra être également em-
ployé. Le ministre propose en tout
une cinquantaine de mots, «bien
français» , que les professionnels du
tourisme et leurs clients devront
assimiler dans les trois mois, après
quoi ils seront utilisés dans tous les
documents officiels.

Désormais , il faut également dire
affréter , et non chartériser (de l' an-
glais to charter) , atelier pour
workshop (une rencontre interpro-
fessionnelle), bon d'échange au lieu
de voucher , commanditaire pour
spohsor , commercialisation pour
marketing, congrès et non conven-
tion.

De même, il conviendra de dire
contingent et non allotement (ca-
pacité d'hébergement ou de trans-
port attribuée par un organisateur
de voyage à un revendeur), exposi-
tion interprofessionnelle pour tra-
de-show , forfait pour package ,
marchandage pour bargaining.
point d'accès pour gate- way, ruée
pour rush , voyage de stimulation
pour incentive tour (voyages offerts
par les entreprises pour récompen-
ser les salariés ou les distributeurs)
et le zonage (division d' une ville
pour y ré partir des activités) pour le
zoning. (AP)

Ce qui frappe d'abord , dans cette
collection constituée au cours de ces
trente dernières années par le Hollan-
dais Hans van Leeuwen, c'est la cohé-
rence du choix suscitant dans chaque
groupe de dessins des confrontations ,
des correspondances. Les comparai-
sons sont plus grandement facilitées
par un excellent accrochage. A peu
près tous les domaines exploités par les
artistes des Pays-Bas du nord (qui
dominent ici largement) au lendemain
de la conquête de l'indépendance de
ces provinces septentrionales , sont
illustrés dans la collection van Leeu-
wen. Tout au plus remarquera-t-on
l'absence des animaliers Potter ou
Cuyp. La scène de genre n'est elle-
même guère documentée que par une
œuvre attribuée à Jan Steen, présen-
tant un jeune violoniste. C'est aussi
dans ce contexte qu 'il faut situer les
deux compères croqués par la plume et
le pinceau incisifs d'Isaac van Ostade.

Jacob Matham (1571-1631): «Têtes
d'hommes». Plume et encre.

En l'absence d'œuvres de Rembrandt ,
ce sont assurément, par la qualité de
l'écriture, les présences humaines les
plus intenses. L'impact exercé par
Rembrandt sur ses élèves et disciples
se perçoit tout de même immédiate-
ment dans le style de Bol — qui
reprend même des figures caractéristi-
ques du maître dans sa scène biblique
— de Flinck et de Maes. Le type
hollandais de leurs personnages s'op-
pose aux autres figures , relevant du
courant international du maniérisme.
Représenté par l'œuvre d'un anonyme,
ce courant si prisé aujourd'hui, l'est
surtout par un dessin caractéristique
de Goltzius , a la pierre noire et à la
craie blanche , rehaussé de bleu et de
rose — raffinements appropriés! —
avec ses déesses aux corps fluides,
gesticulant dans une composition sa-
vamment balancée. C'est donc vers la
mythologie classique et l'Italie que se
tournent les artistes néerlandais de la
seconde moitié du XVIe siècle. Abra-
ham Bloemaert , encore tributaire du

maniérisme lorsqu'il compose des
nuées de «putti» comme les grappes
d'une pergola , rappelle toutefois qu'il
vit en Hollande, qu'il est surtout capa-
ble d'en apprécier le paysage, ses chau-
mières, ses meules de foin. Le dessin
exposé, représentant justement une
chaumière, vérifie ce jugement de son
contemporain Karel van Mander:
«Bloemaert a travaillé surtout d'après
nature et il a fait ses, scènes rurales sur
le motif. Il avait une manière très
habile de dessiner à la plume et obte-
nait des effets surprenants en ajoutant
quelques petites touches d'aquarelle».

Une Italie antique
idéale

Bloemart a donc pratiqué le manié-
risme en demeurant , après sa forma-
tion parisienne, aux Pays-Bas. En
revanche beaucoup d'artistes néerlan-
dais — cette exposition le démontre —
ont fait le pèlerinage de l'Italie, de
Rome plus précisément. On a distingué
trois générations parmi ces «îtahanis-
tes» qui , non seulement exaltent la
campagne romaine et sa lumière médi-
terranéenne mais affirment surtout
leur volonté d'idéaliser le paysage, de
créer une atmosphère idyllique. Les
précédant , un Paul Bril exécute à
Rome et dans ses environs quantité de
dessins préparatoires pour des ta-
bleaux , mais aussi des dessins achevés
qui seront autant prisés par les collec-
tionneurs que ses peintures. La collec-
tion van Leeuwen en propose un exem-
plaire classique, avec ses arbres en
repoussoir creusant la perspective con-
duisant vers une cité italienne non
identifiée.

Parmi les premiers italianisants, il
faut mentionner Bartholomeus Breen-
bergh , membre fondateur de la corpo-
ration des artistes nordistes dans la
Ville éternelle, surnommé «Le Furet».
L'exposition nous montre un de ses
paysages purs, «Ruines des palais
impériaux sur le Palatin», où le lavis
brun fonce accentue de beaux effets
lumineux. Asselijn , lui, représente
avec Jan Both (entre autres) la
deuxième génération des italianistes,
ceux qui travaillent en Italie vers 1640,
mais produisent la plus grande partie
de leurs paysages méditerranéens
après leur retour en Hollande. De
Both, on peut goûter ici la lumière
dorée, les arbres aux feuillages frémis-
sants, les jeux d'ombre et de lumière,
autrement dit un climat proche de
celui de Claude Lorrain. Il est aussi des
italianistes qui n'ont jamais mis le pied
dans ce pays. Parmi eux, vraisembla-
blement, Berchem. Plutôt que ses
fameux paysages lumineux, c est ici un
sujet mythologique qui est visible. A
voir ses divins bergers, la pulpeuse
Vénus, on s'explique l'intérêt que Bou-
cher manifestera pour son art. A noter
que l'artiste pratique en l'occurrence
la sanguine, technique presque absente
dans les autres dessins réunis.
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Claes Jansz Visscher (1587-1652) «Chemin menant à Sloten». Plume et encre brune
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au XIXe siècle

Hendrik van de Sande Bakhuyzen (1795-1864)
rehaussée à l'aquarelle.

L'une des comparaisons les plus
fascinantes qu'autorise cette exposi-
tion est le rapprochement opéré entre
des dessins d'Esaias van de Velde, de
Claes Jansz, Visscher et d'Allaert , van
Everdingen. S'y oppose le paysage
idéalisé, pourtant nettement hollan-
dais, du premier (avec le splendide
rythme de ses arbres imaginaires) au
réalisme topographique — mais non
pas prosaïque! — de Visscher, l'intro-
ducteur du paysage hollandais typique
pris sur le vif , avec charme et simplici-
té, tandis que van Everdingen compose
une scène très achevée avec un paysage
on ne peut plus représentatif du pays.
La délectation prime sur l'information
topographique dans la plupart des pay-
sages rassemblés, qu'il s'agisse de Biss-
chop et de ses superbes lavis, de Hac-
kaert ou de de Vlieger.

La marine:
un thème permanent

La marine est l'un des thèmes les
plus abondants de la collection. A
relever un superbe et rare lavis de Jan
van de Capelle, lui-même collection-
neur qui put réunir 1350 dessins de de
Vlieger, 400 de Van Goyen, 900 de
Avercamp et 500 de Rembrandt!

L exposition révèle dans ce domaine
quantité d'œuvres plus tardives, cou-
vrant les XVIIIe et XIXe siècles, attes-
tant que si le dessin hollandais a connu
une éclipse ou plutôt s'est mis souvent
au goût de l'académisme français
régnant , il était toujours pratiqué dans
un style «indigène» par des artistes
qu'on redécouvre ainsi aujourd'hui. Je
ne ferai que mentionner ici les compo-
sitions très vastes et abouties de Schelf-
hout ou de Mauve... Il était temps que
le nom de ce dernier nous soit connu
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«La foret en hiver». Mine de plomb

autrement que par ses relations avec
Van Gogh.

Les portraits de fleurs composent
eux aussi un ensemble riche, particu-
lièrement séduisant par l'élégance des
compositions et surtout le raffinement
des coloris. Le contraste est grand
entre l'œuvre d'Asteyn et celle de
Huysum. Tandis que celui-ci compose
des tableaux où les fleurs proposent
avant tout un plaisir pictural — sans
qu'il faille exclure tout symbolisme —
le premier rend compte de la beauté
rare d'une tulipe à l'endroit d'une
clientèle bourgeoise, qui se souciait
beaucoup du prix de la fleur elle-
même.

Cet arrière-plan économique, tout
comme les circonstances politiques de
la conquête de l'indépendance doivent
être pris en compte dans l'appréciation
des dessins néerlandais. De ce point de
vue, une introduction aurait peut-être
été utile dans le catalogue qui présente
cette exposition à Fribourg, ensuite en
quelques villes d'Allemagne fédérale.

Charles Descloux

f
Au Japon:
Dali l'emporte
sur Vinci
¦ Les Japonais amoureux d'art, de-
puis longtemps habitues a admirer de
belles œuvres, sont actuellement con-
viés à plusieurs expositions peu com-
munes. Mais seules les «Montres mol-
les» et les toiles de Salvador Dali
attirent de grandes foules.

Pour intéressantes qu elles soient ,
d' autres expositions , consacrées à Léo-
nard de Vinci , David Hockney et
Robert Rauschenberg, dans 27 les
musées , 20 galeries et 1 magasin de la
capitale japonaise , attendent , pour la
p lupart en vain la visite d' amateurs
d' art. Pendant ce temps , 100 000 per-
sonnes au moins sont allées au magasin
«Isetan », dans le quartier Shinjuku ,
pour voir 74 toiles et neuf montres
rehaussées de pierres précieuses , œu-
vres de Dali. On pense que , d'ici la
clôture de l' exposition , le nombre des
visiteurs atteindra le demi-million. Ce
sera ensuite Osaka , Kitak yushu et
Hiroshima qui accueilleront l' exposi-
tion.

L'exposition Dali attire une foule
bien plus importante que l' exposition
du dessin de Vinci et d' une cinquan-
taine d' autres œuvres de la Renais-
sance italienne , qui viennent du Musée
des Offices de Florence.

En 1974, plusieurs millions de Japo-
nais s'étaient bousculés au même
musée pour voir la «Joconde» , prêtée
par le Louvre. Mais bien que la «Tête
de jeune femme» de Vinci soit peut-
être plus attirante que le sourire énig-
mati que de Mona Lisa , elle n 'attire ,
avec les autres œuvres de l' art italien
exposées, Michel-Ange et Botticelli
entre autres , que quel ques visiteurs
seulement. (AP)
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Bunuel i
A 82 ans, il p
On croirait lire
¦ «Cet obscur objet du désir»: Bunuel
le réalisa voici cinq ans. Un petit
chef-d'œuvre dans lequel se croisent la
plupart des thèmes chers à l'auteur de
«Viridiana», et de «Nazarin». Depuis
cette date cependant , Bunuel n'a plus
tourné de films et il est peu probable
qu'il le fasse. Car aujourd'hui âgé de 82
ans, le maître du surréalisme cinémato-
graphique souffre des maux de la vieil-
lesse. Et Bunuel s'ennuie. C'est pour
conjurer cet état qu'il décida , voici peu,
de rédiger , en compagnie de son scéna-
riste et ami, Jean-Claude Carrière, ses
mémoires, confidences consenties
avant son dernier soupir '.

Dans ces propos d'une vie, Bunuel se
révèle tel qu'on l'a perçu dans ses films,
maître de la surprise, de la fantaisie,
conteur admirable. Aucune condescen-
dance donc dans ce livre de 300 pages
qui se lit d'un trait.

Dès les premières pages, le cinéaste
met en garde le lecteur: la mémoire
nous constitue mais le grand âge l'en-
tame. Aussi hésite-t-il aujourd'hui
face à certains souvenirs car la fiction
le dispute parfois à la réalité. En cela
Bunuel signale immédiatement son
penchant prononcé pour le rêve. Rêve
nocturne qui nourrit ses scénarios et
dont on retrouve de nombreuses traces
dans ses films, rêverie diurne aussi ,
entretenue , favorisée par quelques
mises en condition dont il nous révèle le
secret , ce qui nous vaut des pages
enjouées de recettes de cocktails , de
descriptions de ses bars favoris à tra-
vers le monde.

Bunuel — on le sait — se tint toute
sa vie à l'écart des grandes manifesta-
tions du succès, laissant aux criti ques
et exégètes le soin de parler de ses

«Les Miroirs parallèles» de Roger Gouze
Rencontre avec Alain, Bernanos et l'Histoire

¦ Dans un bref avant-propos, Roger dans cette recherche et cette approche
Gouze, beau-frère de François Mitter- patiente de soi-même, dans cette
rand, souhaite que l'élection présiden- tenace volonté de retrouver le fil de sa
rielle du 10 mai 1981 n'influence pas la vie.
lecture de son livre, ce rendez-vous de Deux rencontres privilégiées ont
sa famille avec l'Histoire ne l'ayant profondément influencé le cours de son
nullement incité à modifier quoi que ce existence et contribué à former sa
soit d'un texte alors déjà achevé. Ce pensée: celle d'Alain et celle de Berna-
vœu, aui nous convainc de la sincérité nos.vœu, qui nous convainc de la sincérité
de l'auteur et de l'exactitude mise dans
cette chronique à l'évocation de son
milieu familial, n'est-il pas pourtant
quelque peu naïf?

Alain ou la sagesse
Si l'éducation familiale et la doulou-

reuse expérience de l'intolérance reli-
gieuse à l'école des «bonnes sœurs» de
Saint-Jean-des-Vignes l'ont poussé à

Peut-on imaginer, en effet , que le
lecteur ne soit pas d'abord curieux de
tout ce qui , dans cette exploration du
passé, apporte de confidences sur les
grands-parents et les parents Gouze,
celui-là , du côté maternel , étant che-
minot et 1 aïeul du cote paternel , mar-
chand de parap luies; ceux-ci apparte-
nant à la caste républicaine et athée
des instituteurs laïques, les uns et les
autres fort honnêtes gens qui ne tran-
sigeaient ni avec le devoir ni avec leurs
convictions.

Que d'anecdotes savoureuses,
émouvantes ou cruelles pour dépeindre
la condition des gens simples pendant
l'entre-deux-guerres, l'avènement du
Front populaire , l'invasion allemande
et la Résistance (qui vit la rencontre, à
Cluny, de Danièle et de François Mit-
terrand), pour dénoncer la lâcheté et la
malignité des autorités vichyssoises qui
révoquèrent son père de son poste de
principal (il avait , à l'âge de trente ans,
appris de latin et réussi à mener à bien
une licence en philosophie) pour «fau-
tes professionnelles» alors qu'il avait
refusé d'établir la liste des professeurs
et élèves israélites de son établisse-
ment. Ces souvenirs sont racontés avec
beaucoup de franchise et dans un style
alerte qui en rend très agréable la
lecture.

Mais le réel intérêt de ces «Miroirs
parallèles» réside moins pourtant dans
l'histoire de la famille Gouze que dans
le regard personnel jeté par l'auteur
sur les événements et les gens, dans la
poursuite, à travers les souvenirs, les
réussites, les déceptions et les fragiles
espérances, d'un intime monologue,

écarter a jamais toute préoccupation
métaphysique, l'enseignement d'Alain
lui a appris une certaine sagesse. Ren-
voyé de son collège à la suite d'une
idylle adolescente, il fréquentera le
lycée Louis-le-Grand et le lycée Henri-
IV; c'est là qu'Alain est «entré dans sa
vie pour n'en plus sortir». On sait
l'extraordinaire admiration qu'ont
vouée à leur professeur de philosophie
la presque totalité des étudiants
d'Henri-IV. Lejeune Roger Gouze (il
a alors dix-huit ans) subit , lui aussi,
l'irrésistible emprise de ce maître à
penser et grâce au long chapitre qu'il
lui consacre, nous avons un témoi-
gnage de première main sur la façon
d'enseigner , sur l'atmosphère des
cours de ce penseur original et intran-
sigeant qui, en même temps que la
rigueur du raisonnement , a appris à ses
disciples la tolérance et leur a donné
pour règle essentielle de vie la recher-
che du bonheur. «Longtemps avant de
pouvoir critiquer , il faut passer des
années à comprendre, leur dira-t-il; dès
qu'on a bien compris , il n'y a plus rien à
critiquer.» A lire ces pages pleines de
ferveur , on saisit mieux les raisons de la
fascination qu'exerçait sur de jeunes
esprits celui qui , libéré de toute ambi-
tion , leur affirmait que «la vie a un goût
de bonheur».

Bernanos ou l'angoisse
et l'allégresse

La seconde chance de Roger Gouze
a été de passer, au Brésil, quelques
années avec Bernanos . L'échec du
Front populaire , dont il avait été un

ardent militant , la trahison des profes-
sionnels de la politique, le décourage-
ment, l'incitent à quitter la France
pour l'Amérique du Sud. Pour «cuver
sa honte» devant la lâcheté de l'Eglise
et de l'Europe à l'égard de Franco,
Bernanos s'exile, en 1938, près de Rio
de Janeiro. Dès 1942, les deux hommes
vont se voir régulièrement et nouer une
amitié qui , sans être de tout repos, n'en
sera pas moins profonde. Le portrait
que nous découvrons d'un Bernanos à
la fois tourmenté par l'angoisse de la
mort et la crainte de la damnation ,
mais paradoxalement habité par la
joie, aimant le rire et la plaisanterie, du
lutteur , aux prises avec la pauvreté ,
pour qui «écrire n'est pas une occupa-
tion, un divertissement mais un don de
soi», qui a, selon Gouze, «le dégoût plus
sûr que le goût», qui n'accepte aucune
idéologie politique parce qu'«en politi-
que tout tourne au mensonge», qui a,
par trois fois , refusé la Légion d'hon-
neur, qui condamne et le capitalisme et
le marxisme, qui estime avoir pour
mission d'apporter au monde l'espé-
rance, est l'un des plus vivants et des
plus chaleureux qu'il nous ait été
donné de lire.

Roger Gouze a écrit «Les Miroirs
parallèles», non pas dans le sens d'une
autojustification, mais pour tenter de
se trouver lui-même et pour affirmer
que «dans l'homme privé de Dieu, il
reste l'homme», un homme qui peut
être heureux pour autant qu'il reste
fidèle à lui-même, modeste avec
modestie, qui a su préserver l' enfance
dans l'encroûtement de l'âge et sauve-
garder, jour après jour , sa quotidienne
et minuscule liberté.

On peut regretter son manque total
d'ouverture à des réalités surnaturel-
les; mais on ne peut éprouver que
sympathie pour l'écrivain qui, par les
chemins étroits d'une sagesse tout
humaine et dans une langue dont on
goûtera l'élégante pureté , a tenté d'ex-
primer son refus permanent de l'injus-
tice et sa conception de la dignité de
l'homme.

Fernand Ducrest

D «Les Miroirs parallèles» Roger
Gouze — Ed. Calmann-Lévy

intime
parle de sa vie
3 un scénario!

films. Les entretiens , les interviews de
ce cinéaste sont rares et ce livre est
donc une aubaine.

Bunuel nous convie à une traversée
du siècle, en sa compagnie. II ne dit
évidemment pas tout mais éclaire son
passé, situe ses films , indique foule de
détails , de l'anecdote à l'indication
essentielle pour la compréhension de
son œuvre.

Un Moyen Age prolongé
On le découvre enfant , fils de famille

aisée. Il décrit l'Espagne d'alors , un
Moyen Age prolongé , une féodalité qui
s'affichait sans que personne ne s'en
étonne: Saragosse et Calanda , un
monde disparu qu 'il fait revivre avec
une fraîcheur admirable. Puis les étu-
des, la montée à Madrid et les amitiés
déterminantes pour sa vie. On croise
Lorca , son grand ami , ainsi que Dali
qui cessera bientôt de l'être et Bunuel
s'en explique. Puis vient Paris , la ren-
contre des surréalistes qu 'il fréquenta
pendant trois ans mais dont il cultiva
l'esprit toute son existence. Bunuel
était d'ailleurs surréaliste avant la
lettre: «Le surréalisme fut avant tout
une sorte d' appel qu'entendirent ici et
là , aux Etats-Unis , en Allemagne, en
Espagne, en Yougoslavie des gens qui
pratiquaient déjà une forme d'expres-
sion instinctive et irrationnelle avant
de se connaître» .

On le suit dans le tournage de son
premier film , «Le chien andalou»; on
assiste à la première publi que et l' on
apprend que Bunuel , caché derrière
l'écran , les poches bourrées de cailloux
attendait anxieusement le verdict de la
salle. En cas de huée, il avait prévu de
bombarder la foule de ses projectiles. Il
n 'eut pas à le faire!

Bunuel et son scénariste Jean-Claude Carrière

Cette jeunesse, dorée il faut bien le
dire, ne conduisit pas Bunuel à la mise
en scène régulière. De retour en Espa-
gne, il préféra un certain temps pro-
duire des films dont la plupart n'ont
laissé que peu de traces dans l'histoire
du cinéma.

1936: le tournant
Survint la guerre d'Espagne. Bunuel

est républicain , il aidera le Gouverne-
ment de son pays, travaillant à diverses
tâches, à Paris notamment. Puis, sui-
vra l'exil.

L'Amérique, Hollywood d'abord
pour les versions espagnoles de films
américains puis des tâches plus ou
moins intéressantes , enfin le Mexique
dont il devint citoyen en 1949. Evo-
quant la guerre civile espagnole,
Bunuel jette sur ces années écoulées un
regard meurtri mais dépassionné. Et
pourtant , comme nombre de personnes

i - ' ,

de sa génération , c est en 1936 que sa
vie, sa carrière se sont jouées. Car
exilé, coupé de ses racines , il a dû en
fait attendre ces dernières décennies
pour trouver des producteurs qui
reconnaissent vraiment son talent et lui
donnent l'occasion — en France — de
tourner comme il l'entendait.

On n'en finirait pas d'évoquer cette
vie, cet itinéraire bousculé par le sur-
gissement de l'histoire et la transfor-
mation du monde. Regardant son pas-
sé, Bunuel ne semble en conserver
aucune amertume. Quant au présent ,
il le vit avec morosité. Son chant du
cygne, il l' exprime ainsi: «Seul et vieux,
je ne peux imaginer que la catastrophe
et le chaos. L'un ou l' autre me sem-
blent inévitable. (...) Je sais que vers la
fin de chaque millénaire il est d'usage
d'annoncer la fin. Il me semble pour-
tant que le siècle tout entier conduit au
malheur. Le mal a gagné la vieille et
haute lutte. Les forces de destruction
et de dislocation l'ont emporté».

Malgré cette angoisse, Bunuel ima-
gine une dernière farce qu 'il voudrait
faire sur son lit de mort , esquisse enfin
un regret: quitter ce monde en plein
mouvement , «comme au milieu d'un
feuilleton» , et formule un souhait: se
relever des morts tous les dix ans,
s'approcher d'un kiosque, acheter
quelques journaux , les lire puis se
rendormir satisfait «à l' abri rassurant
de la tombe».

C. Chuard

D 'Luis Bunuel , «Mon dernier soupir»,
Ed. Laffont , Paris.

SCIENCE-FICTION ==
Vivre dans le ceiveau
des autres
¦ Encore un nouvel auteur de science-
fiction! Il semble qu'ils soient nom-
breux ces derniers temps à publier leur
première œuvre. Mais aussi qu 'ils
soient de qualité, comme si les critères
de ceux qui choisissent la production
d'une maison étaient soudain plus sévè-
res et ne faisaient plus de clin d'œil au
premier venu. «Les Croque-Morts», du
jeune Américain David J. Skai1 font
partie de ces brillants «premiers».

Le désir de communication avec
autrui , de comprendre l'autre , besoin
toujours plus exacerbé dans notre civi-
lisation de médias où on connaît le
dernier incendie qui a fait rage à
Tombouctou ou à Papeete, mais
demeure ignorant des joies , des désirs
et des peines de son voisin de palier qui
peut mourir d'inanition morale ou phy-
sique sans que rien ne nous ait permis
de le deviner , est un sujet bien
actuel.

Etre , ne serait-ce qu 'une ou deux
heures dans ce cerveau de l'autre , quel
enrichissement! Connaître la pensée
d' autrui , ce serait comme vivre plu-
sieurs vies. Ceux qui se droguent le
font , entre autres raisons , pour aug-
menter leur potentiel de pensées et de
sensations. Alors , d'un coup avoir
accès au monde et à l' univers de
l' autre... connaître sa vraie personnali-
té! Ce serait la drogue absolue. Et elle a
été trouvée. Il suffi t de prélever une
certaine substance du cerveau d'au-
trui , de traiter ladite substance pour
qu 'elle se conserve une ou deux semai-
nes et de s'en injecter la valeur d' une
seringue dans une veine — si possible

dans le cou , plus proche de la tête —
pour , durant le temps d'un «voyage»,
connaître tout de l'ancien propriétaire
du cerveau: expériences, désirs, aspira-
tions , souvenirs , etc.

C'est ce qu 'a découvert le Dr Kirs-
ten. Un seul ennui: le «donneur» en
meurt. De scientifique la découverte
est passée dans le trafic qui se procure
cette nouvelle drogue — par des assas-
sinats massifs — et la revend aux
«transcérébraux» , nouveaux adeptes
de cette défonce. Kelly, une femme
peintre , était fascinée par ces derniers
et les recevaient pour les «portraitiser»
lorsqu 'ils étaient en état second. Elle
sera à son tour leur victime car les
artistes sont très recherchés.

Mais Brian , un restaurateur d'œu-
vres d' art , est amoureux fou de Kelly.
Quand il apprend sa mort il se met en
quête d' une transcérébrale pour faire
revivre Kelly en elle et la rendre vrai-
ment amoureuse de lui. Il tombe sur
Tracy, l' ancienne assistante et maî-
tresse de Kirsten. Entre le corps des
vivants et le cerveau de Kelly dans
celui de Tracy s'engage une lutte hal-
lucinante. Brian s'étant procuré plu-
sieurs seringues , Kelly demeure en
effet dans le souvenir de Tracy en
dehors du «voyage» propremen t dit. Et
il n 'est jamais de tout repos de vouloir
comprendre autrui. David J. Skai , lui ,
semble avoir bien maîtrisé le problè-
me.

Martine Thomé

D ' Robert Laffont. «Ailleurs et De-
main» .

CINEMA
La folle histoire
du monde

(USA , 1982, de Mel Brook)

¦ Mel Brook est un pasticheur qui
connaît ses classiques. La p lupart
de ses films , il les a en effet conçus
sous la forme de péri phrases ciné-
matograp hiques , singeant là un
cinéaste ou une époque , ici un genre
ou parfois les deux à la fois.

Dans cette perspective , on se
souvient de «Silent movie» qui se
voulait autant hommage que «re-
make» du burlesque du temps du
muet. On n'oubliera pas non p lus
«Frankenstein junior », son film sans
doute le plus réussi.

«La folle histoire du monde»
n atteint en rien ce niveau. En une
série de sketches , Mel Brook par-
court l'histoire à sa manière: des
singes aux hommes des cavernes , de
Moïse aux Romains , de l'Inquisi-
tion a la Révolution française , une
seule recette: le clin d'œil a un style
cinématographique , celui d'Holl y-
wood du carton pâte et des super-
productions délirantes.

Mel Brook manie l'humour mais
trop souvent , à notre sens, il recourt
à des ficelles telle que ses effets s'en
trouvent désamorcés.

Raçjtime
(USA, 1981, de Milos Forman)

_______ Adapté du roman de Doctorow ,
ce film de Forman propose un por-
trait de l'Amérique du début du
siècle a la Première Guerre mon-
diale et ceci par le truchement
d' une série de personnages que les
fils de l'intrigue font se croiser au
gré des événements.

Un Forman qui n'a pas la déri-
sion de ses films tchèques ni l' esprit
corrosif de «Taking off» , pour ne
citer que cet exemple. Nous y
reviendrons.
(dès lundi) CC.



«Le procès du rêve», de Zoé Oldenbourg
L'étrange genèse d'une vocation littéraire
¦ A jeter un coup d'œil superficiel sur
la vie et l'œuvre de Zoé Oldenbourg, on
serait tenté de voir sa destinée comme
une ligne droite bien tracée par les
circonstances: l'historienne des catha-
res, la spécialiste du Moyen Age, la
biographe de Catherine de Russie
n'était-elle pas la fille d'un historien?
Son père avait publié une grosse biogra-
phie de Nicolas II. Il avait publié, chez
Payot-Paris , deux ouvrages impor-
tants, l'un consacré au coup d'Etat
bolchevique, l'autre à Lénine et sa
pensée, consacrant par ailleurs sa vie à
la poésie, au journalisme, à la création
littéraire, sans toutefois briller comme
un écrivain — sa fille elle-même le
considère comme un écrivain raté.

On pourrait donc se contenter de
dire: tel père, telle fille. Ce point de vue
hâtif , Zoé Oldenbourg s'efforce de
nous en ôter l'idée. D'abord, en s'affir-
mant romancière de grand talent ,
notamment avec «La Joie-Souffran-
ce», qu'elle situe en son temps, mais
déjà en 1970 avec «La joie des pau-
vres», qui se déroulait pendant la
période des croisades, mais dont 1 au-
teur nia énergiquefflent avoir voulu
faire un «roman historique». Ensuite,
en se penchant sur sa {propre existence,
faisant remonter de sa mémoire son
enfance, sa vie de famille, dans «visa-
ges d'un autoportrait», qui suscita un
malentendu douloureux pour elle, tel
qu'elle éprouva le désir de rebrasser
encore la pâte des souvenirs pour
mieux faire le point. Et nous montrer
que, si elle fut bien encouragée par son
père à écrire, elle n'en mena pas moins
une âpre bataille intérieure contre lui ,
pour échapper à son despotisme et
façonner sa propre identité. Cela
donne «Le procès du rêve», un livre très
étonnant , prenant , qui, s'il revient sur
son enfance d'«émigrée russe», met
l'accent sur ses différends avec son
père, tout en montrant comment l'uni-
vers de ce dernier , marqué par un goût
très considérable de l'affabulation ,
forma une sorte de matrice dont elle,
Zoé Oldenbourg, devait bien sortir un
jour , née à la littérature par la grâce
d'un père rêveur , mais grandissant
dans son œuvre propre grâce à son seul
tempérament, qu'elle ne qualifie pas,
lui , de rêveur.

Une éducation originale
En bref , Zoé Oldenbourg avait

pensé montrer dans «Visages d'un
autoportrait», la naissance de sa voca-
tion littéraire. Mais, comme elle racon-

tait son enfance marquée par 1 exil et la
rupture conjugale de ses parents , la
critique n'y vit que du feu , et mit
l'accent sur les souvenirs d'une émi-
grée russe, ce qui n'était pas pour
enchanter l'auteur.

Des souvenirs, elle en a certes beau-
coup. A de nombreuses reprises, dans
«Le procès du rêve», elle se demande si
tel ou tel sujet ne lui inspirera pas
ultérieurement un texte, ou un livre. Sa
mémoire est bonne: ce qu'elle nous
raconte date d'une quarantaine d'an-
nées. Ayant détruit la correspondance
de son père, ainsi que ses cahiers, elle
reconstitue «de tête» la fabuleuse his-
toire dans laquelle baigna sa famille
dans les années qui précédèrent la mort
de Serge Oldenbourg. Mais la préci-
sion même de sa mémoire nous indique
combien la vie intérieure du père s'im-
posa à ses enfants , et tout particulière-
ment à Zoé, en qui il sentait un futur
écrivain.

En effet , Serge Oldenbourg s'ingé-
nia à créer un climat «littéraire» dans
sa famille, qui, s'il excita les enfants
encore jeunes, les agaça petit à petit
jusqu'à provoquer une sorte d'indiffé-
rence patiente et légèrement mépri-
sante. Ce père n'encourageait pas seu-
lement ses enfants à lire (Zoé Olden-
bourg nous apprend qu'à l'âge de dix
ans, elle avait lu Joukovsky, Lermon-
tov, Jules Vernes, Walter Scott, Feni-
more Cooper, Pouchkine, Tolstoï,
Schiller et Goethe notamment, ce qui
n'est pas un mince bagage pour un
enfant), mais il inventait constamment
des jeux de société fondés sur des héros
de romans ou des situations histori-
ques , créant même une gazette fami-
liale à laquelle chacun prenait part ,
invitant sa tribu à imaginer en com-
mun de véritables feuilletons. La créa-
tion littéraire commune se pratiquait
de plusieurs façons — même par cor-
respondance. Ainsi les samedis soirs de
Zoé Oldenbourg furent-ils longtemps
consacrés aux affabulations. Or, il y
avait à cette médaille un revers: pen-
dant son adolescence, la jeune fille eût
sans doute préféré sortir , rencontrer
des amis, entrer en contact avec la
réalité. Hélas, le père, au risque d'ail-
leurs de dégoûter ses enfants de la
littérature plutôt que de les y attacher ,
exigeait leur présence, leur participa-
tion.

Cependant, ce père habile à éduquer
ses enfants à l'invention, l'histoire et
l'écriture, se montrait par là même un
tyran , difficile à aimer. Il était «gelé»,
nous dit l'auteur du «Procès de rêve».
«Gelé, figé, enfermé dans un rêve

intérieur si tenace que les rêves qui
l'entouraient n'étaient pas, pour lui,
tout à fait réels.» Il trouvait sans cesse
des occupations amusantes pour ses
enfants , mais en sombrant lui-même
dans des caprices d'enfant , des colères,
qui terrorisaient sa famille.

Le roman collectif
par lettres:

quand le père se travestit
en aventurière

Pendant son adolescence, la jeune
fille connut ses propres problèmes:
l'humiliation physique, la peur de la
mort. Elle écrivit , peut-être par dériva-
tion de la sexualité, et sans doute, plus
simplement, pour se livrer à l'intros-
pection, afin de mieux connaître ce
«moi» qui lui devenait précieux, et
lutter contre son égoïsme «animal». Il
lui apparaissait nécessaire de cerher
l'authenticité de sa vocation d'écri-
vain, dans le secret de ses cahiers. Or,
le père, tyran domestique, ne souffrait
pas qu'on échappe à son contrôle,
allant même jusqu 'à lire, indiscrète-
ment, les écrits de sa fille. De sorte que
cette dernière se tourna vers la peintu-
re, ayant reçu des tubes de couleur à
l'huile, des pinceaux et des toiles le
jour de ses seize ans. Mais cette nou-
velle passion ne la détourna pas de
l'écriture.

En 1937 , avant une seconde rupture
conjugale , Serge Oldenbourg invente
un nouveau jeu: le roman collectif par
lettres. Chaque auteur, endossant l'un
ou l'autre personnage d'un roman
futur , écrit des lettres à d'autres «hé-
ros» et en reçoit réponse, le contenu de
ces lettres créant petit à petit la trame
du récit. Les héros sont les membres
d'une famille vivant dans une demi-
misère sur le souvenir de splendeurs
passées, les Lanmore. Le père choisit
de jouer le rôle de Mylitta, qui rêve de
devenir cantatrice.

Alors, insensiblement, «Le procès
du rêve» devient la narration de ce
roman collectif , dans lequel Mylitta
occupe une place de plus en plus
grande et vit des aventures abracada-
brantes: de jeune ingénue passionnée
par la vie, elle devient l'épouse d'un
imprésario qui est en réalité un espion
au service des fascistes , puis celle du
grand patron de l'espionnage fasciste
italien, Borgo. Aventurière jouée par la
destinée, ne trouvant que le mensonge
et l'usage de la force pour sortir de son
état de victime, Mylitta occupe une
place grandissante, dans l'esprit du
père et de ses filles. Lorsque le ménage

se défait , Serge Oldenbourg consigne,
en russe, dans des cahiers, les péripé-
ties de la vie aventureuse de cette
cantatrice ratée, qui accumule les mas-
ques et les roueries , au point de se
retrouver devant les tribunaux , dénon-
cée de calomnie et de mauvais traite-
ments par la petite-fille de feu son mari
Borgo, dont elle avait la charge...

A travers Mylitta , le père de Zoé
Oldenbourg jouait peut-être sa propre
vie, développant ses fantasmes, se
livrant sans répit à son goût de l'inven-
tion romanesque. Ses filles , lorsqu'el-
les lui rendaient visite, se contentaient
de l'écouter: vers la fin , avant sa mort ,
il était devenu le seul auteur d'une
histoire qui hantait néanmoins ses pro-
ches.

Ainsi, «Le procès du rêve» est une
histoire vraie, celle de Zoé Oldenbourg
jeune, envahie lentement , comme em-
poisonnée, par une histoire fausse,
sécrétée par un père aujourd'hui dispa-
ru. Histoire fausse plus passionnante
que la vraie, dans laquelle se multi-
plient les drames et les intrigues. His-
toire qui ne sera jamais publiée dans
son intégralité , mais qui a joué un rôle
formateur dans la vie intérieure de Zoé
Oldenbourg.

L'auteur n'explique guère le carac-
tère de son père, plus à l'aise dans les
rêves que dans la réalité. Ne pourrait-
on supposer que cet homme souffrit de
son exil , ne pouvant accepter comme
réalité un pays qu'il admirait sans
doute, mais qui n'était pas celui de sa
propre enfance? Un autre exilé, Nabo-
kov, prétendait que les seuls vrais
arbres étaient ceux de son pays d'ori-
gine: il voyait ceux de Montreux
comme une sorte d'erreur de la nature.
Peu importe, en définitive: Zoé Olden-
bourg a sans doute exorcisé le passé, en
nous livrant , dans «Le procès du rêve»,
la genèse de sa vocation littéraire. li
faut lire ce livre comme un roman dans
lequel se mêlent intimement des réali-
tés différentes , nous contraignant à
nous interroger , comme l'auteur d'ail-
leurs, sur ce qu'est, en définitive , la
réalité, et ce qui la distingue de l'inven-
tion. Par la construction de ce livre, par
la qualité de son écriture, Zoé Olden-
bourg a donné le meilleur de son talent
de romancière — un talent dont nous
pouvons à coup sûr , attendre encore de
nombreux livres dans les années à
venir. Richard Garzarolh

D «Le procès du rêve», Ed. Galli-
mard
Les ouvrages cités ont tous paru chez
Gallimard.

Vient de paraître

Jacques Chessex

Histoire de clans , de secte , de
mystique , d' alcool et de désir dans
le dernier roman de Jacques Ches-
sex qui vient de paraître. Dans la
campagne vaudoise , un mage in-
quiétant d' une secte rigoriste prati-
que l'exorcisme et attire d'étranges
fidèles. Situe au temps de Pâques ,
le roman de Chessex explore un
scénario millénaire dans lequel
l'écrivain insuffle sa propre cosmo-
gonie.
D J. Chessex , «Judas le transpa-
rent». Ed. Grasset. Paris.

Yvette Z'Graggen

Yvette Z'Graggen , quant à elle ,
nous convie à un rendez-vous avec
l'histoire: histoire privée , celle de
l'écrivain mais aussi la grande et
terrible de la Seconde Guerre mon-
diale. La genèse de ce livre tient en
deux faits: la visite par Yvette
Z'Graggen d'Auschwitz puis la
vision du film de Markus Imhoof ,
«La barque est pleine». L'écrivain
en vient à se demander comment.
elle , qui avait vingt ans lors-
qu 'éclata la guerre , n 'a jamais su
alors que la Suisse refoulait des
juifs qui , pour la plupart , mouraient
dans les camps. Relisant le journal
qui l'informait à l'époque , retrou-
vant ses agendas , des lettres , elle va
à la rencontre d' elle-même dans
une période précise pour tenter
d'expli quer ce silence. (Lib.)
D Y. Z'Graggen , «Les années
silencieuses» . Ed. de L'Aire , Lau-
sanne.

'POESIE
«Les Trophées» de Heredia,
¦ La poésie française du XIXe siècle,
pour le lecteur d' aujourd'hui , qu'est-
ce? Sans aucun doute: Baudelaire, Ver-
laine, Rimbaud et Mallarmé. Les pro-
ductions du romantisme, Lamartine,
Musset, Hugo, soutenues longtemps
par l'institution scolaire, n'intéressent
quasiment personne. Notre siècle, se
tournant vers le XIXe , a cherché, dans
la foulée des «maudits» , les noms qui
recevraient ses faveurs: Charles Cros,
Germain Nouveau, Jules Laforgue. Si
le goût d'aujourd'hui nous tient à
l'écart des grandes œuvres poétiques du
romantisme français, c'est à la contes-
tation du «Parnasse» et du Symbolisme
que nous le devons.

On a longtemps parlé du «Parnas-
se», comme d'un mouvement poétique
fade, peu original. Le Laffont-Bom-
piani dénonce son «extrême pauvreté
de sensibilité» et juge qu'on «y trouve
rarement ce qui fait la vraie poésie».
On pourra corriger peut-être ces cli-
chés en ouvrant «Les Trophées» de
José-Maria de Heredia qui vient de
paraître en collection de poche, dans
une édition magnifiquement documen-
tée, présentée par Anny Detalle 1.

Avec Leconte de Lisle, son Maître et
ami, José-Maria de Heredia, repré-
sente exemplairement le mouvement
parnassien. Sa poésie se tient à l'écart
des facilités. Elle affectionne les
domaine» de l'érudition distinguée: la
mythologie, les civilisations de l'Anti-
quité, les Renaissances européennes,
qui tiennent le vulgum pecus à l'écart.
Visant un public averti , elle entend le
retenir par un métier infaillible: c'est
ainsi que José-Maria de Heredia tra-
vaillera plus de trente ans aux sonnets

des «Trophées», œuvre unique, célèbre
avant même d'avoir paru et qui vaudra
immédiatement au poète un fauteuil à
l'Académie. Trente ans de mises au
point, de repentirs, de corrections, pour
aboutir à cet impeccable ouvrage!
C'est que les vieilles poses romantiques
de 1'«inspiration» sont récusées, rem-
placées par les valeurs artisanales.
C'est aussi que la forme adoptée, celle
du sonnet, est suivie dans toute sa
rigueur, généralement. Quand Here-
dia s'en écarte —j' ai relevé 13 sonnets
licencieux sur les 117 du recueil —, sa
licence n'affecte que les tercets: elle
consiste en un surcroît de difficultés
(dans le sonnet à quatre rimes) ou
simplement dans le rejet des rimes
plates en fin de sonnet — procédé qui
respecte la loi de l'alternance des rimes
masculines et féminines, et que Paul
Valéry adoptera.

Mais les sonnets des «Trophées» ne
se recommandent pas seulement au
lecteur d'aujourd'hui par leur exem-
plaire bien-facture. Sans doute ce
lecteur regarde-t-il avec faveur l'œu-
vre unique où se concentrent tout l'art
et toute la patience d'un poète: cela
paraît presque un signe de modernité
et d'authenticité; mais s'il avise, en
parcourant ce recueil, ici et là un vers,
«L'inutile miroir que ne ride aucun
pli», ou un thème certes mallarméens,
il ne manque pas d'apercevoir , sous la
stricte tenue formelle, la sensuelle pul-
sation du désir , les troubles du senti-
ment, l'intense ambiguïté de certains
thèmes. «La Centauresse» semble un
précipité de ces qualités:

Jadis , à travers bois, rocs, torrents
[et vallons.

Errait le f ier troupeau des
[Centaures sans nombre

Sur leurs flancs le soleil se jouait
[avec l 'ombre

Ils mêlaient leurs crins noirs parmi
[nos cheveux blonds

L 'été fleurit en vain l 'herbe. Nous la
[foulons

Seules. L 'antre est désert que la
[broussaille encombre,

Et parfois je me prends , dans la nuil
[chaude et sombre

A frémir à l'appel lointain des
[étalons

Car la race de jour en jour
[diminuée

Des f i ls prodigieux qu 'engendra
[la Nuée,

Nous délaisse et poursuit la Femme
[éperdument.

C est que leur amour même aux
[brutes nous ravale.

Le cri qu 'il nous arrache est un
[hennissement .

Et leur désir en nous n étreint que la
[cavale.

Si tous les poèmes des «Trophées» ne
sont pas d'une même qualité , quelque-
fois l'érudition tourne en pédanterie et
semble piétiner , il vaut la peine de les
lire, ne serait-ce qu'en considération de
leur rôle dans la formation du goût
poétique contemporain et dans la liqui-
dation du romantisme.

r redenc Wandelere

? '«Les Trophées», Poésie/Galli-
mard , 1981. 371 pages.

EEDITION

«Vingt ans après».
d'Alexandre Dumas
¦ L'historien Seignobos, avant de
commencer son cours sur la Fronde,
invitait ses élèves, nous dit Jacques
Laurent, à lire ou à relire «Vingt ans
après». L'historien décrit une époque, le
grand romancier historique qu 'est Du-
mas nous la donne à vivre comme si
nous étions des contemporains, avec
passion, enthousiasme, angoisse. Epo-
que de galanterie héroïque en France,
flambée de fanatisme politique et reli-
gieux en Angleterre, ce sont ces deux
moments du destin de l'Europe
qu 'Alexandre Dumas a choisi de pein-
dre cette fois.

Les quatre mousquetaires occupent
toujours la scène , ainsi que leurs valets
et compagnons inséparables , Planchet ,
Grimaud , Bazin et Mousqueton.
D'Artagnan , maintenant lieutenant
des mousquetaires du roi , est entré au
service de Mazarin; Athos et Porthos
flairent le vent. Aramis , lui , devenu
l' abbé d'Herblay, est farouchement
frondeur. Mais après diverses péri pé-
ties , l'inséparable quatuor est reconsti-
tue. D Artagnan joue un rôle extraor-
dinaire à la «Journée des Barricades»,
puis tous ensemble ils montent une
expédition pour essayer de sauver l'in-
fortuné Charles I" en lutte contre
Cromwell. De nouveau , deux d'entre
eux , D'Artagnan et Porthos font cava-
liers seuls , puis tous quatre se retrou-
vent unis , cette fois contre Mazarin
lui-même , qu 'ils enlèvent puis détien-
nent comme otage au château de Por-
thos à Pierrefonds. Après quoi , la

guerre de Paris étant sinon terminée du
moins assoupie, Aramis se retire sous
sa tente , Athos retrouve son château de
Bragelonne , Porthos regagne sa terre
de Pierrefonds avec le titre de baron , et
D'Artagnan devient capitaine des
Mousquetaires.

Ce qui compte d'abord dans Dumas ,
ce sont les portraits. Admirons au
passage les portraits prestement enle-
vés d' un Mazarin , d' une Anne d'Au-
triche , d' un Retz , d' un Condé.

Le lecteur le plus difficile ne pourra
que suivre le magicien avec un plaisir
toujours renouvelé quand il nous fait
assister à la promenade nocturne de
Mazarin dans Paris soulevé, à la
bataille de Lens , à l'évasion de Beau-
fort du donjon de Vincennes , à la soirée
chez Scarron où l' auteur a saisi l'occa-
sion d'évoquer avec esprit les mœurs
littéraires de son temps , au départ de la
reine dans le carrosse du coadjuteur ,
au procès et à l' exécution de Charles I"
priant que l' on ne touche pas à la hache
du bourreau de peur que le fil n'en soit
émoussé, etc.

Ce sont aussi les thèmes chers à
Dumas , le thème de l' amitié , le thème
du trésor enfoui , enfin pour passer de
l'Or du Rhin au Crépuscule ries dieux ,
c'est le thème de la vie qui passe, du
temps enfui... C'est très «Vingt ans»
après, avait coutume de dire Proust
pour expliquer la fuite du temps dans
ses dîners où se retrouvaient de vieux
amis. G. Vialaret

D Ed. Laffont. Coll. «Bouquins»
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La deuxième tête a une petite meule
et le bois est déjà creusé de gouttières , il
a aussi deux andouillers. La troisième
tête porte un bojs à trois andouillers , la
quatrième , la cinquième — on dit tête
parce que l' animal , dont les bois tom-
bent , en change chaque année — con-
tinuent à porter six , le nombre des
pointes n 'augmentera plus , seulement
on sait qu 'ils sont plus vieux aux
perlurcs qui sont p lus abondantes , aux
gouttières p lus profondes.

A partir  de là , difficile de dire l'âge
de la tête car le brocard marque daguel
ou marque six cors...

Elle ['écoutait. Elle ne comprenait
pas. Elle ne savait pas que tout cela
pouvait exister. Un garde , pour elle ,
c'était un rustre habillé dans les grands
jours de velours à côtes , en semaine
comme un paysan , qui tirait au fusil des
bêtes puantes et interpellait les prome-
neurs dans les bois , une sorte de gar-
dien , comme à Orléans , mais d' un trop
grand square , y faisant respecter des
consignes et grâce à cela se donnant de
l'importance.

Déjà avec le premier élevage elle
avait compris qu 'il fallait savoir des
choses , mais cela lui avait alors semblé
besogne de marchand de volaille et elle
ne s'y était pas intéressée , gênée seule-
ment par les oiseaux nouveau-nés
qu 'on lui apportait pour les mettre au
chaud dans sa pièce et qui salissaient si
bien qu 'elle ne les avait tolérés que
parce qu 'elle ne pouvait faire autre-
ment et surtout parce que c'était la
première année.

Elle se disait , maintenant , qu 'au
fond elle avait toujours su qu 'il y avait ,
dans toute cette affaire de la chasse ,
comme un secret , elle l' avait deviné
lors des débuts de sa grossesse mais
fugitivement , et si elle était revenue
aujourd'hui avec Beauru dans son fief ,
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c'était inconsciemment parce qu 'elle
cherchait à savoir , à se raccrocher à
quel que chose qui p laçât son mar:
au-dessus de lui-même , qui le défendît
contre elle. Sincèrement elle l' admira
parce qu 'il savait et comprenait des
choses admirables.

Ils arrivaient à la Grimaudière. Le
sentier , quand l'étang était en eau , le
longeait , mais on avait vidé celui-ci .et.
comme il n 'avait guère p lu , il ne s'était
pas encore rempli. Alors qu 'ils l' abor-
daient , Beauru dit:

— Puisque tu as des bottes , on peut
couper , ça raccourcit grandemeni
quand on va à Lamotte ou dans la
direction. Ça n'est pas possible tout le
temps. Il faut prendre à droite de la
bonde , pour éviter la grande rigole qui
aboutit à la herse où il demeure tou-
jours de l' eau et où l'on se noierait
Faut se méfier quand les eaux sonl
hautes , elles vous passeraient d'ur
coup au-dessus de la tête!

11 la prenait par la main , l' engageait
à sa suite. Elle avait du mal car ses
botillons de caoutchouc collaient a la
vase du fond aux endroits où elle était
encore humide. Ils avançaient entre
deux rangées de roseaux qui dépas-
saient leur tête. Il y eut un bruit
d' envol.

— Tu as vu?
— Non.
— Tu es trop petite!
Il se pencha vers elle , la prit à bras le

corps , son fusil maintenant à la bretel-
le. Il la dressa presque à bout de bras et
l' espace d' un instant elle devina un
grand oiseau gris qui ramait dans l' aii
dense pour s'élever lourdement au-
dessus de l'étang:

— Un héron gris...
Il allait la reposer , mais il ne put s'y

résigner. Il la tenait contre lui , ses
cheveux légers lui chatouillaient la
joue et cela — ou autre chose — le
faisait rire. Il s'excusa:

— J te mené jusqu au bout. Y a
trop d' eau , ça te rentrerait dans les
bottes...

Il ne la reposa que lorsqu 'ils furent
sortis du marais , dans le clair , et encore
la garda-t-il vingt mètres de plus tant il
appréhendait de se séparer de sa cha-
leur , de toute cette douceur qu 'elle
représentait pour lui.

— Ainsi , dit-elle , une fois sur pied ,

r

Bridge
Par E. de Week
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on va a Lamotte par la:
Solution du N° 1185

A R I O 9
<v> D 5 4 3
O 983
A A 7 6

A D V 5  7 A 8 6 4 3
S? V8 O F  9 10 976
0 R D V  10 0 74
* 98 5 2 b A DV10

A A 7 2
<? À R 2
O A 6 5 2
A R 4 3

Sud devait gagner le contrat de 3 SA sur
l' entame par Ouest du R 0.

Sud laisse passer la première levée et
prend au second tour après avoir constaté
qu 'Est sert et que par conséquent Ouest
n'avait au départ que 4 cartes à 0. Il joue
ensuite As, R. D et petit W pour Est. Mais
Ouest , qui doit défausser deux fois , ne peut
jeter ni un A ni un O sinon Sud trouverait
dans ces couleurs la neuvième levée qui lu
manque , puisqu 'il possède huit levées er
tête; aussi Ouest doit-il défausser deu>
cartes à A Est en main à ^ revieni
probablement A. Sud prend et rejoue A afir
d'éliminer les A de la main d'Ouest. Suc
met alors celui-ci en main à 0. Ouest réalise
bien deux levées à 0 mais devra revenir A
ce qui permet à Sud de trouver sa neuvième
levée.

Exercice N" 1186
A R I O
Ç> R 7 3 2
0 A D 9 6 5 2
A 10

A 7 6 3 2 I ~ IA 5 4
<? V 9 5 4  n F V A D 1 0
0 7 „ 0 R 8 3
A D 7 6 2  ^ A R V 9 5 4

A A D V 9 8
V 86
0 V I O 4
A A 8 3

Malgré l' ouverture de 1 A en Est , Suc
doit gagner le contrat dc 4 A sur l' entame
par Ouest du 2 A

— Tout droit , comme je t'ai dit.
Elle pensait à Lamotte , à sa gare.

aux trains qui y passaient et menaient à
Orléans , à Paris , tout au moins dans
des bourgs animés , avec des gens, avec
des hommes.

— Tu vas voir! dit-il , dans deux
cents mètres nous allons déboucher sur
la p laine , et à l'orée du sentier un lièvre
détalera.

— Pas possible!
— Qu'est-ce que tu paries?
Il le connaissait. Il était la , toujours

à deux sillons près à présent qu 'on avail
donné un coup de charrue:

— Tiens!
C'était vrai. Il était là , le bouquin

tout rond et tout roux , un mâle aux
oreilles déchi quetées par les bataille ;
du printemps , «flatré » dans la terre. I
partit dès qu 'il les entendit , les oreilles
d' abord hautes puis couchées sur sor
dos, à grandes envolées de ses longues
pattes sèches. Puis il ralentit l' allure
n 'alla pas loin , s'arrêta: il n 'avait pa;
peur à proprement parler , il se mettait
seulement par prudence hors de portée
du fusil à deux coups.

Instinctivement , Beauru l' avait mis
en joue , l' avait suivi , fermant l'œil
gauche. Non qu 'il tirât jamais ur
lièvre , mais parce que c'était là ins-
tinct , contrôle des réflexes et jugement
nécessaire.

— Tu l' aurais tué si tu avais vou-
lu?

— Bien sûr. Mais je n 'ai pas le droit
de chasse , moi , sauf pour les destruc-
tions , et de plus la chasse n 'est pas
encore ouverte.

— Pourquoi?
Il sourit:
— Pour qu on ne tue que des betes

adultes et qui puissent se défendre
avant cela se reproduire en paix. Il y a
des lois. Il y a aussi des règles. C'est de
cette manière qu 'on fait le gibier.

(à suivre)

LALIBERTE VIE QUOTIDIENNE 

Tchécoslovaquie: Jan Mlynarik,
Jiri Ruml, Milan Simecka

H 
TOUS CES (f--4)
PRISONNIERS vt̂ aJQ

Il y a cinq ans , en janvier 1977 , plus
de deux cents citoyens tchèques
signaient un manifeste , la Charte 77.
demandant aux autorités de respectei
les droits garantis par la Constitution
le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques
sociaux et culturels et les Accords de
Helsinki. Avec la Charte 77 naissait
aussi un mouvement de défense des
droits de l'homme qui porte le même
nom.

La réaction des autorités ne se fit pas
attendre et la répression frappa nor
seulement les signataires de la Charte
mais aussi de nombreux Tchèques
soupçonnés d'opinions dissidentes.

Les mesures répressives sont variées
L'emprisonnement ne touche qu'une
minorité de dissidents. Un très granc
nombre d'entre eux sont soumis à de;
harcèlements tels que fouilles corporel-
les, perquisitions , surveillance policiè
re, diffamation , etc. Nombreux som
aussi ceux qui ont perdu leur emploi oi
dont les enfants se sont vu refuset
l'entrée à l'enseignement supérieur
Les personnes soupçonnées d'opinion;
dissidentes voient leur liberté de mou
vement restreinte; certaines subissen
des pressions diverses devant les incitei
à quitter la Tchécoslovaquie. Les Egli
ses et les communautés religieuses con
naissent également des contrainte;
croissantes de la part du Secrétaria

d'Etat aux affaires religieuses. De
nombreux prêtres n'ont pas l'autorisa
tion d'exercer leur ministère.

Toutes ces mesures n'ont cependan
pas empêché la liste des signataires de
la Charte 77 de s'allonger et de com
porter en 198 1 plus de 1000 signatu
res.

Il y a un an , huit citoyens tchèques
(six hommes et deux femmes) etaien
arrêtés en même temps que deu;
citoyens français (Gilles Thonon e
Françoise Ainis). Us furent accusés de
«subversion en collusion avec des puis
sances étrangères et à une grande
échelle». Les Français furent rap ide
ment relâchés; les huit Tchèques furen
adoptés par Amnesty International er
tant que prisonniers d'opinion. En octo-
bre 1981 , l'un d' entre eux fut relâché
puis quatre autres en mars de cette
année. Mais les poursuites judiciaire s
entamées contre eux n'ont pas été
suspendues et certains pourraient être
condamnés à dix ans de prison.

Jan Mlynarik , Jiri Ruml et Milar
Simecka quant à eux sont maintenus er
détention préventive depuis leur arres-
tation. En général la détention préven-
tive ne dure pas plus de deux mois, mai;
le procureur peut étendre cette période
à volonté et la loi ne fixe pas de durée
maximale.

Nous vous demandons d'écrire, er
termes courtois , à Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur de Tchécos
lovaquie , Muristrasse 64, 3000 Berne
pour lui demander d'intervenir auprè;

des autorités de son pays en faveur de h
libération inconditionnelle de Jan Mly
narik , Jiri Ruml et Milan Simecka
Dans votre lettre vous pouvez égale
ment lui faire part de votre satisfactior
à l'annonce de la libération récente de
Jirina Siklova, Eva Kanturkova , Kare
Kyncl et Jan Ruml et exprimer le
souhait que les poursuites judiciaire ;
contre eux soient abandonnées.

Irénée HANISS

Mots croisés
PROBLÈME N° 168

Horizontalement: 1. Extraordinaire-
ment - Se chantent pour attendrir. 2
Le monde - Marque la situation infé-
rieure - Qui concerne les vaisseaux de
guerre. 3. Poisson de mer frais - Vieil-
lard respectable - Chef-lieu d'arrondis-
sement du Vaucluse. 4. Paresseux - Ne
monte pas à la tête - Attacha - Utilisa
bien mal son droit. 5. Mécanismes
rendant deux pièces solidaires - File. 6.
Maladie des arbres - Encourager. 7
Terre isolée - Doit être souple pour qu
vise au sommet - Peigne. 8. Vieu?
courroux - Groupe d'habitations
Note. 9. Sans variété - Note retournée ¦
Accueilli - La moitié de la Russie. 10
Dans le plus simple appareil - C'est ur
violet pâle - Au milieu d'un rond ¦
Lettres de Chartres - Physiologiste
anglais , Prix Nobel en 1922. 11. Sur-
prend - Sa boîte est vide. 12. Font des
vers — Muet pour le mime - Départe-
ment - Pronom. 13. Une blonde ¦
Lettres de Parme - On emploie trè;
souvent son huile comme reconstituant
- Préfixe pour réformateur. 14. Er
Norvège - L'une des rares femmes
«grand couturier» - Fait avec de la

Solution du N° 167
Horizontalement: 1. Persuasion

Enrubanne. 2. Unie - Vieux - Epais. ;
Murmurera - Rc - Né - Li. 4. Etalée
Pau - Pia. 5. Ee - Ep - As - Estimatioi
6. Ta - Oi - TSF - Italien. 7. Hém
sphère - Do - Genres. 8. Spontanées
RI. 9. Rétifs - Ec - Anne - PE. 10. Ota
Agir - Muselières. 11. Nerfs - Soda - Ei
- Noises. 12. Ca - Non - Autre - Cu. 13
Es - Virus - Ive - Te - Rare. 14. Lavande
- Go - Rêver. 15. Lu - Au - Epaulettes
Ta. 16. Eternel - Enseigna - Çà. 17. Ete
- Air. 18. Secrets - Ressuscitera. 19
Emoi - Tamise - Rais - Net. 20. Luron ¦
Son - Caisses - SE.

Verticalement: 1. Purée - Hirondelle
- Sel. 2. En - Tête - Eté - Saut - Emu. 3
Rima - Am - Tare - Encor. 4. Seule - le
- Va - Rio. 5. Repos - Fascinante. 6
Arme - Ip - SG - Ardue - TT. 7. Hs - Is ¦
Ue - Sas. 8. Ivres - Eperons - Mo. 9. Oie
- Troc - Do - Pétrin. 10. Nerf - Sen ¦
Manigances. 11. Ua - Ef - Tau - Vous ¦
Sec. 12. Ex - PS - Danse - Lens. 13
Rationnera - Lei - Uri. 14. Recuit - Ee
- Ut - Tg - Sas. 15. Up - Mage - Inte •
Tn - Cis. 16. Bancales - EOR - Réalise
17. Aie - Tin - Prières. 18. NS - Pierrées
- Av - Caen. 19. Lionel - Secrétaires
20. Evian - Suera - Raté.

viande - Préfixe. 15. Rivage de la mer
Fleuve italien - Fit une soustraction
Disparaître. 16. Du verbe avoir - Rem
plaçait les chevaux fatigués - Prévien
un auditeur de noter une indication i
un moment précis - Lettres de Vendô-
me. 17. Bien utile quand on est dan;
une mauvaise passe - Note - Entière-
ment dévastée. 18. Nourritur e en géné-
ral - Moteur princi pal - Qui sont sans
retenue, démesurées , excessives. 19
Rescrit donné par le sultan de Constan
tinop le . Ph.: mal accueillies - Sur une
partition - Connu. 20. A l' extrémité de
la France - Pluie subite et abondante
Qui expriment le contentement de soi ¦
Distraction royale.

Verticalement: 1. Permet d' engrais-
ser - Fait pécher le plus innocemment
du monde - Aboutissement de certaines
cheminées. 2. Esprit à bon marche -
N'a pas sa place dans l'arc-en-ciel -
Pronom . A quel endroit? - Un peu de
terre. 3. D'une manière vraiment éton-
nante - Dans le biais. 4. Tire du som-
meil - Demi-tête - N'a pas toujours la
noblesse d'une marquise. 5. Ph.:
accueillie par des cris réprobateurs -
Aux confins de la Picardie - Chérissons
- Dans le ciel - Fait partie parfois de

I II lll IV V VI VII VIII IX )

l'adresse. 6. En Sardaigne - Qui cause
du dépit - Cajoleur. 7. Etendue limitée
Tête de liste - Bavard. 8. Lu à l'envers
cria en parlant du hibou - Haut - Trè;
affectés. 9. Existe - Demande de sup
plément - Possessif - Vieille , c'est une
femme désagréable. 10. En Norman
die - Lettres de Hambourg - Fortifie
11. On y fabrique de quoi confection
ner certaines couvertures - Permet de
mieux connaître son prochain. 12. Qu
n'est pas gâté - Dans le Nord - Eclos
Etre fabuleux. 13. Sert à éclairer une
cave - Nom d'une voie dangereuse ¦
Spécialité de Montélimar. 14. Jamai;
vieux - Possessif- Arme poétique - Faii
ses classes en dansant. 15. Ville de
l'Inde - Tout à fait partis - Dépourvu de
naturel. 16. Salut romain - Tissu de
coton - Réfléchit - Le premier. 17
Dans la nature - Lu à l'envers: i
l'intérieur d'un pain - Lettres de Hers
chel - Poils durs et raides du porc. 18
Ranger par catégorie - Il habite ui
royaume de l'Indochine - Fait depui;
peu. 19. Bien utile pour éclairer
Liquides nourriciers. 20. Pose dans ui
certain endroit - Couvre-feu - Qui a h
forme d'un cœur de carte à jouer - Eu h
faculté de.

XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVMXIX XX

Pour ouoi...
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Télévision, samedi 17 avril f
IFROMANDE F, aa
12.40 Follow me (12)

Cours anglais moderne et facile
12.55 II faut savoir

Fondation suisse pour paraplég
ques

13.00 Téléjournal
13.05 Le géant égoiste. Dessin animé
13.30 Vision 2

Temps présent. 14.30 Tell quel
Les Romanches se rebiffent.
14.55 Gilbert Becaud en vedette
à La grande roue. 15.55 Orient-
Exprès. 16.55 Les visiteurs du
soir : Roger Planchon. L'histoire et
la politique. 17.25 Ritournelles.
Inauguration du Palais des exposi-
tions de Genève (2)

17.45 Téléjournai
17.50 L' antenne est à vous

Centre social protestant
18.10 L'espace de l'islam (4)

4. Connaissances islamiques
19.10 A... comme animation

Dessins animés : Le chat ventrilo-
que - Le gentil cordonnier

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le grand frisson

Film de Norman Taurog
Avec Elvis Presley, Michèle Ca-
rey, Rudy Vallée
Autour du «King», qui semble
connaître quelques démêlés avec
un appareil de prises de vues
photographiques, la MGM a placé
quelques autres stars du show-biz
dont Rudy Vallée, qui avait suscité
dans les années trente, la même
hystérie affectueuse que Presley à
son époque

21.40 Charivari
Retour à l'accordéon de haul
niveau avec René Dessibourg et
découverte d'une future grande
de la chanson, Claude Maurane,
auteur-compositeur bruxelloise

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

Accordéon, accordéons
La séquence du spectateur
La maison de TF 1
Actualités
Pour changer
Variétés : Mégahertz - Voyage
Aller simple - Cinéma : Etoiles el
toiles - Moto : Chapeaux de roues
et bottes de cuir

18.30 Archibald le magicien
La galaxie de Crosmos - Hygiène
vestimentaire

18.35 30 millions d'amis
19.05 Tout va très bien
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 (19). Série

Le choix
22.40 7/7. Le magazine de la semaine
23.40 Actualités

Radio

AllfMANDESPsy/
15.30 Follow me. 15.45 Les Gammas !
16.15 Unternehmen Haushalt ( 1 ). 16.45
Trickfilmpuzzle. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Béate S. 18.40 Sport in
Kûrze. 18.50 Lottozahlen. 19.00 Ôisi
Musig. 19.30 Tagesschau. 20.00 Keine
Leiche ohne Lilli. Kriminalkomôdie. 21.45
Tagesschau. 21.55 Sportpanorama.
22.55 Chicago 1930. Krimiserie. 23.45
Die Muppet-Show. 0.10 Tagesschau.

ITALIENNE SP^
10.00 Follow me. 11.00 Agenda 81 /82.
11.25 A conti fatti. 15.10 Artisti de
nostro tempo :Franco Francese. 16.25
Per i ragazzi. 1 7.00 Natura arnica. 17.3C
Vaiggio senza ritorno. Téléfilm. 18.2C
Music mag. 18.45 Telegiornale. 18.5C
Estrazione dei Lotto svizzero a numeri.
18.55 II Vangelo di domani. 19.10 Scac-
ciapensieri. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 24 ore a Scotland
Yard. Lungometraggio poliziesco. 22.05
Telegiornale. 22.15 Sabato sport. Tele-
giornale.

ALLEMAGNE 1 )
10.03 Der gebrochene Pfeil (W). Amerik.
Spielfilm (1950). 13.00 Heute. 15.30
Telezirkus. Mit Ivan Rebroff , The Dolly
Dots, Kim Wilde u. a. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Komôdienstadel. Die Tochter
des Bombardon. 22.20 Der Schlachter.
Franz.-ital. Spielfilm.

[ALLEMAGNE 2 ]
17.10 Landerspiegel. 18.00 Urlaub nach
Mass. 19.30 Der lange Treck. 20.15 Im
Weissen Rossi. Filmversion des bekann-
ten Singspiels. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Thriller.
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Toujours à votre service
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Rue de l'Industrie 21 17-356

[ ANTENNE 2^1 
~

10.30 Antenne 2
11.15 Journal des sourds et des maler

tendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la mai

mite
12.45 Journal
13.35 Têtes brûlées (8). Série

Opération radar
14.20 San Ku Kai (3)

L'envoyée de la terre
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A 2

Barrières (5). Série - Wattoo-
Wattoo. 17.30 La bande à
Bédé

17.50 Carnets de l'aventure :

Eau, glace et aventure
Kayak-Alaska: Alsek 1981 - Ice
climb - Expédition polaires fran-
çaise
Jeu : Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
C' est une bonne question
Journal
Champs Elysées
Les scénaristes ou Les
aventures extraordinaires de
Robert Michon
Film de Nino Monti. Avec Jean-
Pierre Darras, Bernard Haller,
Jean-Claude Dauphin

• voir notre sélection

Histoire courte
La cible
Antenne 2

P3 O
FR 3 jeunesse
Le manège enchanté. 17.35 Mor
ami Guignol. 17.50 Les contes du
folklore japonais...
En direct du passé
Année 1563
Soir 3
Actualités régionales
La télévision régionale
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de 20 heures
On sort ce soir:
Les caprices de Marianne
Comédie d'Alfred de Musset
Avec Georges Descrieres , Claude
Winter , Ludmilla Mikael , etc.
L'issue fatale de l'amour du jeune
Coelio, épris de Marianne, n'esl
point en effet jouée d'avance et
l'itinéraire amoureux des deux
personnages est bien de ceux où
la beauté et la violence de l'amour
cheminent au concert
Soir 3
Prélude à la nuit
Schubert : Chant pour choeur
d'homme et voix seule

SUISSE faROMANDE 1 X̂

Samedi

.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
ales. 6.55 Minute oecuménique. 7.30 Le
igard et la parole. 8.05 Revue de la presse
imande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
lémento des spectacles et des concerts.
.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
lusique. 12.30 Journal du week-end.
2.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission
i 13 heures. 14.00 La courte échelle.
5.00 Super-parade. 18.00 Journal du
eek-end. 18.15 SDOrts. 18.30 Panorama

1 8_ 45 te hol ri'air 1 Q OF, PÂtp rnmmo
îezvous. 20.30 Sam'disques. 22.30 Jour-
il de nuit. Loterie romande. 0.00-6.00
slais de Couleur 3.

SSE f1
MANDE 2 TL*

s et Cie. 8.10 Le maga-
.'art choral. 10.00 Sur la
. 10.58 Minute oecumé-
is et bloc-notes. 12.30
îS de la RSR. 12.55 Les
3.00 Formule 2. 13.30
. 14.00 Comparaisons
6.00 CRPLF: Carrefour
D Folk-Club RSR. 18.00
8.40 Nos patois. 18.50
Idill Ul ov._tzeid. 19.___.VJ
oorreo espanoi. zu.uo
nsistor : Le printemps oe
e. 23.00 Loterie roman-

les orthodoxes. 0.05-7.00
jr 3.

1ANQUE ] *L^
uten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
weitagsfliegen. 9.55 Denk an mich.
Wetterfrosch. 10.05 Unterwegs.

magazin. 11.05 Die Samstagsrunds-
11.30 Das Zurcher Blasorchester
l2.00 MenschundArbeit. 12.15Wir
ren. 12.45 Zytlupe. Leichte Musik -

__ ». 14.05 Wir sinoen unH musbieren
Vluba. Volkstùmliche Direktsendung.

Regionalfeuilleton Innerschweiz.
Das Radiofon. Wir fragen - Sie

ten. 17.00Tandem mit Sport. 18.05
aljournale. 18.50 Echo der Zeit.
Plattenbar. 21.30 Die Samstags-

îau (W). 22.05 Hits international.
Zur vorgerùckten Stunde. 0.00 DRS-
lub.

Dimanche

SUISSE |f3IROMANDEI X̂
) Radio-évasion. Nature et loisirs. 6.15
ferez-vous aujourd'hui ?6.30 L'agenda
7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,

itélie. 8.15 Mémento des spectacles el
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
lement. 8.55 Concours mystère-nature .
3 Dimanche variétés. 11.00 Toutes
udes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
30 Journal du week-end. 12.45 Les
ers du dimanche. 13.00 Dimanche-
stés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
. 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
marques. 18.00 Journal du week-end.
15 Sports. 18.30 Nous rouvrons le
sier. 19.00 Allô Colette 121.05 Enigmes
i/entures :L'art et la manière ou l'apprenti
de Charles Maitre. 22.00 Dimanche la
(1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
anche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
D-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C)
ROMANDE 2 V̂

les matines. 8.15 A la gloire de
Messe. 10.00 Culte protes-

ontrastes. 12.55 Les concert:
0 Formule 2. 13.30 Musique:
15.00 Promenade : Nous les

els et poètes. 17.00
r le Quartetto di Roma.
3.50 Novitads. 20.05
. 22.00 Compositeurs
lie de... Armin Schibler.
de Couleur 3.

ajEi *Lv
er. 10.00 Personlich :
œprach mit Gasten.
- aussenpolitisches

.15 Wir gratulieren.
2.45 Der Musikpavil-
seren Archiven : Im
ôrspiel nach der Erza-
iz. 14.50 Volkstiimli-
ort und Musik. 18.05

18.30 Sport vom
ie Radio-Hitparade.
/as nicht. Ratespiel.

I Doppelpunkt : Krebstherapie. 22.05
klingt durch die Nacht. 0.00 DRS-

club.
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9.10 Svizra romontscha
9.55 Follow me (12 , R)

10.10 Notre argent et l'apartheic
Présence protestante

10.40 Ritournelles
Rencontres chorales internationa
les de Montreux

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock

11.30 Table ouverte
Radios locales: le momeffl
décisif
Autour de Claude Torracinta ,
quelques partisans et adversaires
des formules proposées par k
Commission fédérales sur les
médias: René Schenker , directeu
régional de la RTSR, Pierre-Am
Chevalier, administrateur-délé-
gué du «Journal de Genève, tous
deux membres de la commissior
Kopp et Fabien Dunand, journa-
liste

12.45 A... comme animation
Dessins animes: Chily Willy, dans
« Une drôle de galerie - Tom et le
magicien

13.00 Téléjournal
13.05 Tampere : Hockey sur glace

Championnats du monde, Groupe
A: Tchécoslovaquie - URSS

15.30 Escapades
Une émission de Pierre Lang

16.15 Menuhin : L'homme et la
musique
1. Le frisson de la vie

Sur la chaine suisse alémanique:
17.00 Gôteborg : Hippisme. Coupe di

monde, finale
17.10 Téléjournal
1 7.15 Si on chantait

A la Neuveville, avec la participa
tion des habitants de la ville

18.05 Ritournelles
Musique populaire en pays de
Vaud

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors. Jeu
21.00 Cartophilie... Cartofolie

9 voir notre sélection
22.00 Vespérales

1. Deux vieilles dames trèi
dignes...

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte

9.15 A Bible ouverte
Le livre de Job (14)

9.30 Orthodoxie
Pâques orthodoxes par Père Jear
Renneteau

10.00 Présence protestante
Le vivant parmi nous par le Pas
teur Jean Domon

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine Josse. Film de Jean
Pierre Bussy. 11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Transit

Avec Dalida, Shake, Rondo Vene
ziano, etc.

15.25 Sports dimanche
17.35 La bataille des planètes

2. Les vacances forcées d Alli
mette

18.00 Starsky et Hutch. Série
2. Les créatures de. rêve

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Les animaux du monde
La cité des madrépores

20.00 Actualités
20.35 Un fait d'hiver

Film de télévision de Jean Cha
pot. Avec Françoise Fabian,
Bruno Cremer , Jacques Dufil-
ho...
Est-ce le suspence du téléfiln
policier qui prévaudra ou l'étudi
psychologique des deux être;
séparés par un divorce que le
destin a convoqués à cette ren
contre placée sous le signe de leu
violence et de la peur? A vous d'er
juger.

22.10 Sports dimanche soir
22.30 A Bible ouverte
22.45 Actualités

«
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9.00 Les Gammas ! 9.30 Unternehmer
Haushalt (2). 10.15Spuren. 11.00 Unte
uns gesagt. 13.45 Telesguard. 14.OC
Tagesschau. 14.05 Die Abenteuer vor
Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 14.3C
Mitenand ùbers Land: Blick ins Ausland
15.15 Die Frau in der Filmwochenschau -
1940-1975. 16.15 Lander - Reisen -
Vôlker. 17.00 Sport aktuell. 17.5(
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau
18.00 Tatsachen und Meinungen. 18.4J
Sport. 19.30 Tagesschau. 19.45 Sonn
tags-lnterview. 20.00 Verbotene Spiele
Franz. Spielfilm. 21.20 Tagesschau
21.30 Neu im Ktno. 21.45 Vladimi
Ashkenazy in Shanghai. 22.45 Tatsacher
und Meinungen. 23.30 Tagesschau.

ITALIENNE C
V^

13.30 Telegiornale. 13.35 Un'ora pei
voi. 14.35 Tele-revista. 14.50 L'ultime
regno degli elefanti. 15.45 Roubaix
Ciclismo. Parigi-Roubaix (Cronaca diret-
ta). 17.00 II toro. Documentario.
17.20 Autobahn. 17.40 Acque pericolo-
se. Téléfilm. 18.30 Settegiorni. 19.0C
Telegiornale. 19.05 La parola dei Signore
19.15 Lettura al pianoforte (1). 20.00 I
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.3E
L' uomo che torna da Lontano (5 et fine)
Dal romanzo di Gaston Leroux. 21.40 L;
domenica sportiva. Telegiornale.

i l  ^;1 âMhur/jHU I ALLEMAGNE V*±JP
15.00 Luzie der Schrecken der Strasse
(1). 17.00 Unsere kleine Farm. 17.45
Chor der Gefangenen?Nachruf auf die
Opernstreiks (Film). 20.15 Geheimnisse
des Meeres. 21.05 Der 7. Sinn. 21.1C
Theater der Welt. Der Trojanische Krieç
findet nicht statt. 23.20 Kein Ei gleichi
dem anderen.

Hl [ ANTENNE 2 1̂
11.00 Cette semaine sur l'A 2
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.4E
Journal. 13.20 Incroyable mai:
vrai. 14.25 L'homme à l'orchidéi
(4). Série. Avant que je meure
15.15 Ecole des fans. 15.5E
Voyageurs de l'histoire. 16.2E
Thé dansant. 16.55 Au revoi
Jacques Martin

17.05 Sam et Sally (8). Série
La malle

18.00 La chasse aux trésors (5
Jeu

19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Chantez-le moi

Florilège de la chanson idiote
Avec l'Orchestre de Jean Sai;
Christian Bore, Caroline Cler,
Pierre Reggiani, Jean-Luc Boi
tet...

21.55 Concert-actualité
Oeuvres de Stravinsky et Cho
pin

22.25 La vie à vif
La tangente

23.15 Antenne 2

IL©
10.00 Images de
10.30 Mosaïque
13.30 Onze pour une Coupe

14. Angleterre 1966
14.00 Différente : fiction jeunesse
15.15 Ouvert le dimanche

Musique - Littérature - Arts pla:
tiques

18.15 Les secrets de la Mer
Rouge
3. Le piège

18.45 L'écho des bananes
Emission rock

19.40 Spécial dom/tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine agréable et intéres
sant

20.30 Les grands déserts
1. Le désert oublié (Namibie)

21.30 Courts métrages:
Les borgnes sont rois, d'Edmont
Sechan. La pince à ongles, de
Jean-Claude Carrière. Au verre de
l'amitié , de Claude Makovski

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Shanghai gesture
Film de Josef von Sternberg
Avec Gène Tierney, Walter Hous
ton, Victor Mature, etc.

00.10 Prélude à la nuit
Debussy : Sonate pour piano ei
violon
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Dimanche soir

Carophilie, catofolie
Des timbres-poste aux capsules de

bouteilles en passant par les estampes
japonaises, toute collection engendre
une même catégorie d'«homo sapiens»:
les collectionneurs. Passionnés jusqu 'à
l'angoisse, méticuleux comme des fonc-
tionnaires et capables de s'exprimer
comme des livres sur chaque spécimen
de leur trésor sacré, on les imagine
volontiers coincés entre quatre murs à
la faible lueur d'une lampe de bureau à
compulser d'énormes annuaires rébar-
batifs, quand ils ne courent pas d'une
bourse à une brocante pour dénicher
l'oiseau rare.

Çà , c'est le tableau un peu mince et
condescendant que l' on brosse à la
légère à l' endroit de tout individu qui se
marginalise au travers d' une passion.

En choisissant de se pencher sur
l' univers des collectionneurs de cartes
postales , Jacques Senger et Frank
Pichard souhaitaient pouvoir traduire
le fond et la fin de a recherche du
collectionneur.

Bien que fort discrets jusqu 'à peu ,
les cartop hiles commencent à montrer
le bout du nez. Sans parler des milliers
de petits collectionneurs d'occasion qui
ne font ça que pour le plaisir de l'image
ou du voyage, une vraie société de gros
collectionneurs s'organise à travers
l'Europe. Beaucoup d' entre eux
comme le Vaudois Jean-Pierre Cuen-
det , détenteur de plus de 600 000 car-
tes , ont compris que pour améliorer
sensiblement la qualité d' une collec-
tion spécialisée dans le régionalisme , il
fallait développer un réseau de corres-
pondance avec l'étranger. Ces échan-
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ges parfois volumineux , les cartop hiles
peuvent désormais les effectuer à l'oc-
casion de la Bourse de l'Hôtel Drouot à
Paris. Là , fini l' atmosphère bon enfant
des marchés aux puces ou des bouqui-
nistes. L'enchère fait monter les prix.
Les affaires deviennent sérieuses et les
collectionneurs s'auréolent de toute la
flambeur d'être reconnu comme tel.

Pas tous bien sûr. Certains entre-
tiendront toujours leur passion en soli-
taire , mais chacun détient sa spéciali-
té.

Recherche de ses origines a travers
l'illustration d' une région , enquête his-
tori que par le biais de l' affiche l'Art
déco, l'Art nouveau , le Bauhaus , les
chats , les bateaux , les jeux , les petits
métiers , les scènes de la rue... seuls
points communs à tous: cet appétit sans
limite , cette recherche perpétuelle *de
l' objet qui , comme le Graal , semble
être à la fois une fuite en avant et'en
arrière. (Mi B)

ELEFILM

«Mieulx est de ris que de larmes
escrire, pour ce que rire est le propre de
l'homme», disait Rabelais qui ne tra-
vaillait pas pour la télévision , mais
connaissait son affaire. La technique
mise à part , les problèmes de la création
restent les mêmes. Un auteur ou deux
choisissent d'abord un personnage qui
sera le héros de l'histoire.

Voici donc les scénaristes , Louis et
Victor , à la recherche du héros
moderne qui incarnera le Sexe, la Vio-
lence, le Social et le Sentiment , tour à

Yoshie, Yuriko
et les autres

Le 6 août 1945, sur la ville
calcinée d 'Hiroshima s 'élevait le
monstrueux champignon cent
mille fois meurtrier de la première
bombe atomique. Cette tragédie de
l 'aveug le destruction et de la furie
homicide paraît aujourd 'hui bien
lointaine , oubliée: ne vaut-il pas
mieux laisser reposer les pauvres
morts?

Une équipe de la Télévision nip-
pone a décidé de rompre la conspi-
ration du silence qui semble s 'éten-
dre même au Japon où les manuels
de classe évitent toute allusion au
martyre des deux villes anéanties.
Non , les hommes doivent se souve-
nir et savoir que trente-cinq ans
après qu 'il a été déversé, ce déluge
de feu  et de radiations continue à
tuer: des gens atteints dans leur
chair souffrent et meurent au-
jourd 'hui encore.

Yoshie avait vingt-cinq ans le
jour du bombardement; fortement
irradiée alors qu 'elle était enceinte,
elle mit au monde quelques mois
p lus tard une petite f ille infirme,
microcép hale , dont l 'âge mental ne
dépassera jamais le seuil des deux
ans. Elle ne vivra désormais que
pour elle; mais atteinte d' un cancer
des os, elle luttera héroïquement
contre la maladie , contre ce corps
qui se désagrège , n 'ayant qu 'une
seule angoisse, le sort de sa fille;
elle mourra , un jour après avoir
reçu de l 'administration l 'attesta-
tion certifiant qu 'elle est une vic-
time du bombardement , sans avoir
pu bénéficier des secours qui
auraient dû lui être alloués.

La famille de Yoshie aura-t-elle
souffert vainement un malheur qui
dépasse la mesure humaine? C'est
précisément pour que cette souf-
france ait un sens que la Télévision
japonaise a voulu nous la faire
connaître. Peut-on espérer qu 'elle
suscitera une angoisse salutaire
parm i les hommes afin qu 'ils
renoncent à marcher dans la direc-
tion du néant? L 'image boulever-
sante de Yuriko collant son oreille
contre le marbre de la tombe de sa
mère pour tenter de capter un mes-
sage posthume va-t-elle nous tirer
de notre indifférence et de notre
apathie face à l 'holocauste dément
et anonyme qui nous menace?

C'est alors seulement que le long
calvaire de Yoshie et de Yuriko
trouvera sa signifcation; mais la
trouvera-t-elle? (fd)

L Affaire suisse
Film de Peter Ammann

Un journaliste genevois trouve la
mort sur une autoroute italienne. Cette
mort, officiellement , est accidentelle.
Mais dans l'entourage du disparu , on ne

m^m croit pas à cette version. Le journaliste
sssjBg était sur le point de découvrir une
W opération de grande envergure...35

• 21 h. 10

La troisième
guerre mondiale

Deuxième partie
Q) A Moscou, le premier secrétaire
\m Gorny se heurte aux membres de l'état-

»*Q major militaire. L'opération de com-
mando , qui devait aboutir sans bavures
en quelques heures, piétine lamentable-

(\\ ment.

>
• 20 h. 35

Les Michaud
D'après le roman d'Yves Turbergue

Après un séjour en prison , libéré sur
un jugement boiteux , Léon Michaud ,
modeste horloger du Jura , va essayer de
forcer ceux qui continuent a s acharner
malhonnêtement à sa perte , à mordre à
leur tour la poussière. Mais les malheurs
et les intimidations continuent à s'abat-
tre...

• 20 h. 35

Variétés:
Guy Bedos

Cette émission présente une heure du
spectacle que Guy Bedos a donné
devant le public du Centre Culturel de
Strasbourg-Hautep ierre, «Le Mail-
lon».

• 20 h. 35

Retour au Cambodge
Film de Jean Labib
et Sylvaine Pasquier

Ce film propose la redécouverte du
pays par une Française qui avait la
mémoire d un autre Cambodge, celui
des années 50-60. Il commence à Ho
Chi Mink-Ville, seul accès possible au
Cambodge, d'où un avion prend le relais
pour Phnom-Penh. Dès l'arrivée, les
étrangers sont étroitement encadrés.

• 20 h. 35

Paris Saint-Lazare
1er épisode

Paris Saint-Lazare, c'est une chroni-
que du monde d'aujourd'hui... du «petit
monde» comme d aucuns se permettent
de dire. C'est une tapisserie où chaque
fil a son tracé, sa couleur bien définie et
qui sans s'en rendre compte s'harmonise
avec l' ensemble. En une semaine, on
apprend à connaître les gens...

• 20 h. 35

Une semaine de télévision
• TVR dimanche 21 h 05

Le Secret
Film de Robert Enrico

David est allongé sur le sol d'une
cellule, apparemment mort. Au cours
d'une ronde, lorsqu'un gardien se pen-
che sur lui, il le tue, s'empare des clefs et
s'évade. Une extraordinaire chasse à
1 homme commence. Il est recueilli par
un couple qui fuit le monde: Julia et
Thomas. Leur amour va prendre un
nouveau souffle avec l' arrivée de
David...

• 20 h. 35

L'Odyssée sous-marine
du commandant

Cousteau
«Sang chaud dans la mer»

Dans ce film , l'équipe de la Calypso
retrace l'histoire des mammifères ma-
rins, les créatures les plus élaborées de
l'Océan, qui régnent au sommet de la
pyramide de vie.

• 20 h. 35

L'Accompagnateur
Film de Pierre Boutron

Victor Guimont-Villiers, président
directeur général d'une grande compa-
gnie d'assurances, reçoit la visite de
Monsieur Thomas qui se dit envoyé par
«Le Service» avec pour mission de l'ac-
compagner partout. Tous les efforts de
Victor pour se débarrasser de son
accompagnateur restent vains...

• 21 h. 40

Musiques au cœur
Toscanini: un nom devenu le symbole

du génie, un nom qui évoque pour tous la
musique et un chef d'orchestre hors du
commun. Toscanini c'était l'homme des
colères énormes, redoutables, légendai-
res. C était aussi celui qui , a presque 65
ans, agressé, battu par de jeunes fascis-
tes, va avoir le courage de se dresser seul
contre Mussolini. Il a su dire «non» à
Hitler. Toscanini c'est l'homme qui va
révolutionner le théâtre lyrique en Ita-
lie...

• 20 h. 35

Vivre ma Vie
Film de Georges Ferraro

C'est l'histoire de deux groupes d'en-
fants âgés de 14 ans, issus de milieux
sociaux différents. De la rencontre ino-
pinée de ces 2 groupes va naître une
coalition qui ne se fera pas sans heurts ,
pour exprimer toute une suite de refus
du savoir et du pouvoir adultes.

• 20 h. 35

Le grand échiquier
L'invité de cet échiquier d'avril, Phi-

lippe Entremont, est un personnage
curieux, totalement errant , que l'on voit
rarement dans notre pays mais que l'on
peut en revanche surprendre à la Nou-
velle Orléans dont il dirige l'orchestre,
ou à Vienne qui est son autre plate-
forme: dans cette capitale il a la respon-
sabilité de l'une des plus célèbres forma-
tions de musique de chambre, celle qui
viendra justement , ce soir, sur l'écran
d'A2: l'Orchestre de Vienne.

• 20 h. 35

?SSR
Spécial cinéma:

Violette et François
Film de Jacques Rouffio

Un jeune couple, Violette et François
ont un bébé et vivent au hasard de petits

,̂  métiers improvisés. Le jeu de la «fau-
sstH che» dans les supermarchés se mue peu

à peu en pratique permanente, jusqu 'au
jour où la jeune femme se fait prendre la

-m main dans le sac...

• 20 h. 25

Noir sur Blanc
L'émission littéraire de Maurice

Huelin et Jacques Bofford accueille,
cette semaine, Albert Jacquard , Michel
Ragon, Christine Hakim et Saul Fried-
lander.

• 21 h. 05

Destins
Léopold Sédar Senghor

mm Guy Ackermann et Jean-Pierre Mou-
JJ tier ont rapporté un «Destins» d'une
Q} exceptionnelle qualité d'émotion , riche
^m en documents originaux et en témoigna-

2 
ges du plus vif intérêt. Léopold Senghor
a «joué le jeu » sans jamais tricher avec
lui-même ou avec les événements.

• 20 h. 05

RADIO+Tl/ HEBDO

Les scénaristes
tour habilles en Poilus de 14 , en légion-
naires romains , en grognards de l'Em-
pire , en Sans-culottes , pour les besoins
de leur métier de figurant. Nos deux
créateurs cogitent le chef-d' œuvre
qu 'ils envisagent d'écrire , malgré
82 scénarios déjà refusés.

Ils parviennent à se mettre d' accord
sur le choix de leur personnage: Robert
Michon , la trentaine , célibataire, aide-
comptable a la Société Fnluss , fabri-
quant de chaussettes.

Reste à écrire l'histoire , c'est-à-dire
la réussite exemplaire de Robert
Michon. Imaginez la difficulté lorsque
le héros choisi n'a pas le désir de sortir
de sa petite vie bien tranquille. Les
scénaristes ont pourtant recours aux
situations les plus spectaculaires des
films à succès comme le Samouraï ,
2001 Odyssée de l'Espace, Mort aux
trousses , James Bond. etc. Rien n'y
fait. Robert Michon s'entête à rester le
même. Mais il faut dire aussi que ces
grandes séquences réécrites par Louis
et Victor manquent de cohérence et de

conviction. Le changement n est pas
celui que les scénaristes souhaitent.
L'aventure prévue entre Lucienne , son
chef de bureau , et Michon tourne
court. Par contre , une tendre compli-
cité s'établit entre Robert et Eve.

Pour la première fois , Louis et Victor
sentent le «sujet» leur échapper , et ce
n'est qu 'un début... Devenu une star ,
grâce à François-Xavier de Beaume ,
réalisateur de films publicitaires , Mi-
chon n 'entend p lus laisser les scénaris-
tes décider de son destin et les affronte.
Après un court moment de décourage-
ment , Louis et Victor commencent
allègrement leur 84e scénario.

Ce téléfilm écrit par Michel Truf-
faut et réalisé par Nino Monti est une
grande «bouffée » de rire. Bernard Hal-
ler , Jean-Pierre Darras et Jean-Claude
Dauphin interprètent leur rôle àmer-
veille. Une agréable soirée en perspec-
tive!

• A 2, samedi 21 h. 40

FR3
La 7e Compagnie
au Clair de Lune

Film de Robert Lamoureux

Le chef Chaudard , est un héros de la
7e Compagnie. Il attend ses anciens
compagnons d armes, Pithivier et Tas-
sin, qui comptent passer quelques jours
dans la région, au grand dam de
Madame Chaudard qui cache un résis-
tant qui prépare un atterrissage en
provenance de Londres...

• 20 h. 30

La dernière séance
Deux films à l'affiche de cette «Der-

nière séance». Le premier «Les trois
mousquetaires» film de Georges Sidney
qui retrace les célèbres aventures de
d Artagnan. Le second «Bye, Bye, Bir-
die» de Sidney aussi, nous emmène dans
le monde de la chanson. Conrad Birdie
va partir au service militaire: l'idole des
jeunes stoppe sa carrière et c'est la
révolution chez les fanatiques et l' entou-
rage du chanteur...

• 20 h. 30
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L'Honneur perdu
de Katharina Blum
Film de Vôlker Schlondorff

Katharina Blum, jeune fille considé-
rée comme discrète, ramène chez elle
Ludwig, jeune homme rencontré au
cours d une soirée et dont elle ne sait pas
encore qu 'il est surveillé par la police,
soupçonné de faire partie d'un mouve-
ment anarchiste. Le lendemain à l'aube,
quand le commissaire Beizmenne arri-
ve, Ludwig n'est plus là...

• 20 h 30

Adios Antoinette
Film de Gérard Clément

Après une longue absence, Antoi-
nette est revenue au village, veuve et
riche mais l'accueil n'est pas très cha-
leureux. Les langues vont bon train sur
l'origine de sa richesse. Seuls Magali , sa
nièce et Joseph , «son amour de jeunesse»
sont heureux de la voir. Le village se
ligue contre le trio qui va se heurter à la
cupidité et la méchanceté...

• 21 h. 30


