
Signes d'une détente possible au Salvadoi

Le président Duarte accepte de
discuter avec la gauche

Le président de la Commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants chargée des Affaires lati-
no-américaines, M. Michael Barnes, a
révélé vendredi que le chef de la junte

salvadorienne lui avait propose jeudi d<
négocier avec la guérilla de gauche.

Selon le représentant , M. Napoléon
Duarte lui a déclaré: «Vous êtes un

homme politique , je suis un homme
politique, et ce que nous faisons de
mieux est parler. Je suis prêt à discutei
avec la gauche si un cadre approprié
existe». M. Duarte aurait notammenl
proposé des discussions, sous les auspi-
ces des partis socialistes ouest-euro
péens.

Les guérilleros salvadoriens ont déjj
accepté la médiation de i'Internatio
nale socialiste, mais ont refusé tout*
discussion avec la junte , «pantin » de:
Etats-Unis.

On apprend par ailleurs que la junte
salvadorienne a nommé une commis-
sion composée de trois membres qu
sera chargée d'élaborer la nouvelle
législation électorale* destinée à être
appliquée pour l'élection d'une assem-
blée constituante en 1983.

En annonçant cette initiative , le
président Duarte a affirmé qu 'elle
représentait le premier pas vers ur
retour à un régime civil dans le pays
«Le peuple salvadorien aura pendanl
de nombreuses années la possibilité de
voter et de voir respecter son vote»
a-t-il dit.

Deux des membres de la commis-
sion, le Dr Jorge Bustamante et M. Er-
nesto Rivas, n'ont aucune affiliation
politique et sont considérés comme des
indépendants. Le troisième, M. Gue-
vayara Lacayo, est le secrétaire parti-
culier du président Duarte et il appar-
tient comme le chef de la junte au Parti
démocrate-chrétien. (AP)

Rapport final sui

Iran: non à la conciliation islamique

José Napoléon Duarte (Keystone)

Le Conseil suprême de défense ira-
nien a rejeté vendredi à l'unanimité un
projet de cessez-le-feu proposé par la

commission islamique de bons offices
projet qui devait permettre de mettre
fin au conflit irano-irakien qui dure
depuis 24 semaines, a-t-on appris de
bonne source à Téhéran.

Le conseil a pris cette décision lors
d'une réunion extraordinaire au cours
de la matinée, réunion présidée pai
Abolhassan Banisadr, selon
les mêmes sources contactées par télé-
phone.

Cette décision saborde l'initiative de
paix la plus spectaculaire et la plus
représentative jamais entreprise poui
mettre fin au conflit entre les deux
pays.

Le Gouvernement irakien n'a pas
encore pris de décision concernant
cette proposition islamique.

(AP;
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Si tu veux la paix...
Comment être ébranlés dans notre
résignation passive à la souffrance
née de l'injustice si ne s'opère
d'abord une conversion de notre
cœur ?

Marc Luyckx

Là OMffliGUIN

La parole
aux aînés

Une enquête originale a été entreprise a
Guin. Un questionnaire a été adressé aux
personnes de plus de 60 ans. Les aînés ont
assez bien accuelli cette initiative. Leurs
réponses, du reste, ne manquent pas d'inté-
rêt.
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L'épilogue breton se jouera à Chicago
Le capitaine du pétrolier liberier

«Amoco Cadiz», qui a échoué sur les
côtes françaises en mars 1978, provo-
qua une «marée noire » sans précédent,
a eu un comportement «inexcusable»
selon le rapport final d'une commissioi
d'enquête du Gouvernement de Monro
via, publié jeudi à Londres.

Le rapport, qui n'évoque pas h
question de la responsabilité civik
dans cette affaire , affirme cependani
que la cause princi pale de l'accidem
est une panne dans le système dt
gouvernail du bâtiment. Il annonct
que le capitaine italien Pasquale Bar
dari se verra reconfier sa licence d(
capitaine le 17 mars prochain , soii
presque trois ans, jour pour jour , après
le drame.

Le rapport final impute essentielle
ment le drame a une panne mécanique
mais il critique cependant sévèrement
le capitaine Bardari.

«Le fait que le capitaine ait attendt
2 h. 20 avant de lancer un appel géné-
ral de détresse après s'être échoué es
une énorme négligence qui ne peut êtr<
excusée », écrit le rapport.

Le document du Gouvernement d(
Monrovia indique encore que le remor
queur ouest-allemand «Pacific» , qu
s'est porté au secours de F« Amoco»
n'était de toute façon pas suffisait.
ment puissant pour tirer le pétrolier er
haute mer. Il relève un «singuliei
manque de communication et de coo
pération » entre le capitaine Bardari e
celui du «Pacific », mais assure que h
catastrophe ne peut être imputée à de:
défaillances de la part du capitaine oi
de l'équipage du bâtiment ouest-alle-
mand. De même, le document estime
que les autorités françaises , même
prévenues à temps , n'auraient sans
doute pas pu éviter le drame.

Le rapport rappelle un point de droil
important quant à la propriété de
l'«Amoco Cadiz»: celui-ci appartienl
à une société libérienne l' «Amocc
Transport Company» , filiale d'un,
société américaine , l' « Amoco Interna-
tional Oil Company» , dont le siège es
à Chicago. C'est dans cette ville qu<
doit se dérouler un procès avec plus d,
150 plaignants : Etat français , hôte
liers, syndicats de pêcheurs , etc.

Enfin , le document formule un cer
tain nombre de recommandation:
quant aux systèmes de gouvernail de:
pétroliers et à la collaboration interna

tionale, pour que tout soit fait pou
éviter que de telles catastrophes ne si
renouvellent.

(AFP

DETOURNEMENTS D'AVIONS

Otage tué à Kaboul
L'un des occupants de l avioi

pakistanais détourné lundi ver:
Kaboul a été blessé vendredi par le:
pirates de l'air qui ont ouvert le fei
sur lui. Décédé à l'hôpital de Kabou
où il avait été transporté, il s'agi
d'un diplomate pakistanais en posti
à Téhéran. Cela se serait produi
alors que l'un des trois pirates di
l'air se trouvait dans le poste di
pilotage du « Boeing-720 » et parlai
par radio avec les négociateur:
pakistanais envoyés spécialement :
Kaboul.

Une réunion gouvernemental !
présidée par le général Zia ul Haq
président de la République di
Pakistan, consacrée au détourne
ment du Boeing de la Pia a Kaboul
s'est ouverte en début d'après-mid
au siège du ministère des Affaire!
étrangères à Islamabad.

Jusqu'à vendredi matin, les exi
gences des pirates de l'air concer
nant la libération de prisonnier!
politiques avaient été jugées pei
claires par les autorités pakistanai
ses qui indiquaient qu'il n'était pa:
possible d'y répondre avant d'avoii
reçu des précisions de Kaboul.

A Los Angeles,
le pirate se rend

au bout de 10 heures
Le pirate de l'air auteur de h

prise d'otages de l'aéroport de Loi
Angeles s'est rendu tard dans k
soirée de jeudi au terme de 10 heure;
de suspense au cours desquelles i

le naufrage de I

avait demande une rançon de troi:
millions de dollars. Peu auparavan
son dernier otage, une hôtessi
mariée, M" Barbara Sorenson
employée depuis 13 ans à la compa
gnie « Continental Airlines » lui avai
faussé compagnie en s'échappan
par une des issues arrière du Boeing
747.

Près de 86 personnes se trou
vaient à bord au moment de la prisi
de contrôle de l'avion par cet hommi
dont on sait seulement qu 'il est agi
de 40 à 50 ans.

Il n'y a pas eu d'actes de violence
(AP)

TRANSPORT MARITIME EN VRAC
Questionnaire aux
Les experts de 13 pays se sont réunis

cette semaine sous les auspices de la
CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment) pour étudier les problèmes ren-
contrés par les pays en développement
pour participer au transport maritime
en vrac, secteur très lucratif contrôlé ei
grande partie par les sociétés transna-
tionales. Ils ont élaboré un question-
naire destiné aux transnationales, leui
demandant des informations sur leurs
pratiques dans le domaine du transpor
maritime du fer, des phosphates, de h
bauxite et de l'alumine. Ce question-
naire sera transmis aux principau>
exportateurs et importateurs par l'in-
termédiaire des gouvernements concer-
nes.

De Genève
Laure Spezial

Les experts ont travaillé sur la bas<
d' un intéressant rapport de la CNU
CED traitant du contrôle par les trans
nationales du trafic maritime des pro
duits suivants: minerai de fer , charbon
céréales, bauxite-alumine et phospha-
tes. Ce rapport montre tout d'abord \i
concentration géographique du com
merce maritime international de ce:
produits dominé par dix grands pay:
exportateurs et dix grands importa
teurs. Ces derniers (les principau:
pays industrialisés) possèdent un for
pourcentage de la flotte mondiale.

Le rapport note également que le
sociétés transnationales ont tendance <
contrôler chaque maillon de la chaîni
de production , de l' extraction jusqu ';

c transnationales
la consommation. Mais elles n 'ont pa
besoin de posséder leur propre fiotti
pour diriger et bénéficier des opéra
tions de transport: leur contrôle peu
s'exercer au moyen de contrats d'affrè
tement par exemple.

La CNUCED estime ainsi que deu:
tiers des expéditions mondiales di
minerai de fer et une part probable
ment encore plus élevée des expéd i
tions de bauxite-alumine dépenden
des transnationales. Le cas de céréale:
est particulier , car le commerce de ci
produit est dominé par des groupe:
familiaux contrôlant l' ensemble de h
chaîne: des silos aux circuits de com
mercialisation en passant par les trans
ports terrestres et maritimes. Les fluc
tuations qui caractérisent la produc
tion des céréales rendent encore plu
difficile la participation des pays ei
développement au transport de ce
produits , c'est pourquoi les experts on
jugé plus facile pour ces pays d'aug
menter leur partici pation dans le cadn
du transport des minerais. Ils n 'on
donc pas mentionné le problème de
céréales dans leur questionnaire.

Les experts se reuniront a nouveai
dans quelques mois pour étudier le
réponses au questionnaire , afi n d'éva
luer dans quelle mesure les opération
menées par les grands exportateurs e
importateurs mondiaux entravent le
capacités de transport maritime de
pays en développement qui tentent di
s'introduire librement dans le trafii
maritime de vrac. Selon un membre di
secrétariat de la CNUCED, les trans
nationales devraient répondre au ques
tionnaire , du moins une partie d'entn
elles.

AP-

Libérée (Keystone
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LA MEDECINE EN 1980
PROGRÈS ENCOURAGEANTS

Plusieurs découvertes faites au
cours de l'année 1980 ont considé-
rablement enrichi le monde de la
médecine. Tantôt lentement, tantôt
à un rythme accéléré, les succes-
seurs d Hippocrate s'approchant de
la «solution finale» de nombreux
maux qui, depuis la nuit des temps
jusqu'à nos jours, frappent l'huma-

entiere.

Le vaccin contre l'hépatite B, mis au
point dès 1975 par le professeur P.
Maupas en collaboration avec l'Insti-
tut Pasteur à Paris, sera commercialisé
à partir du printemps 1981. Le vaccin
nécessite trois injections à un mois
d'intervalle , un rappel un an après,
puis un tous les cinq ans. On compte
près de 200 millions de porteurs chro-
niques du virus de l'hépatite B dans 1e
monde. La maladie qui semble être en
relation avec le cancer primitif du foie,
est particulièrement répandue en Afri-
que et en Chine où l'on enregistre 40 à
80 cas pour 100 000 habitants: en
revanche, l'hépatite B n'est que très
rare en Europe.

Une équipe médicale britannique de
Londres a mis au point un vaccin
contre la carie dentaire , expérimenté
auparavant avec succès sur des singes.
Précédemment , d'autres vaccins con-
tre la carie avaient été abandonnés en
raison de leurs effets secondaires
néfastes pour le cœur.

De nouveaux vaccins... et pourtant
la vaccination des enfants contre toute
une série de maladies pourrait bientôi
être limitée: les spécialistes sont er
effet sur le point d'identifier , d'une
part les maladies auxquelles un indi-
vidu pourrait se montrer particulière-
ment vulnérable , d'autre part les infec-
tions contre lesquelles le corps possède
une défense naturelle. «Nous sommes à
la veille d'une nouvelle époque où
chacun recevra un traitement person-
nalisé», a déclaré à ce sujet le profes-
seur Jean Dausser , co-lauréat du Prix
Nobel de médecine 1980.

Pour la première fois au monde, une
pompe à insuline a été implantée sous
la clavicule gauche d'une diabétique
par une équipe de médecins améri-
cains. Fonctionnant comme un pan-
créas artificiel , la pompe injecte régu-
lièrement de l'insuline dans le sang.
Ceci permet au pancréas naturel de se
reposer avant de fournir lui-même â
nouveau une dose adéquate.

UN NOUVEAU TRAITEMENT
DE LA SCLEROSE EN PLAQUES

Des chercheurs australiens de Syd-
ney ont annoncé la mise au point d ur
nouveau traitement de la sclérose er
plaques, causée par un virus contre
lequel la plupart des gens sont immu-
nisés. En vertu de ce traitement , or
prélève du sang chez un proche di
malade, puis on isole les globules
blancs: ces derniers sont rajoutés à une
solution qu'on injecte dans l'organisme

atteint de la sclérose en plaques afin de
stimuler son système immunologique
et de ralentir la dégradation de son
système nerveux.
LES GREFFES EN AUGMENTA

TION,
MAIS TOUJOURS DELICATES
Les déficiences mentales pourroni

être traitées à l'avenir par la transplan-
tation de parties du cerveau , a déclaré
le professeur chilien Jaime Villablan-
ca. Il a indique avoir réussi sur les
animaux des expériences prouvant que
les parties dégénérées du cerveau pou-
vaient être remplacées avec succès. Les
déficiences mentales, selon lui , seront
la maladie la plus grave dans les
cinquante prochaines années.

par Miroslav Levy,
de l'ATS

, Pour la première fois en France, uns
greffe du poumon a été pratiquée , er
novembre dernier , sur une femme vic-
time d'un accident de la circulation
Les médecins craignaient que la greffe
se heurte à de nombreuses difficultés
techniques — 1 abouchement des vais-
seaux et l'étanchéité des sutures bron-
chiques notamment , sans compter les
risques de rejet. La patiente est morte
cinq semaines après l'intervention chi-
rurgicale: la greffe a échoué à cause
d'une infection. Environ quarante
greffes pulmonaires humaines ont été
tentées dans le monde jusqu 'à pré-
sent.

Bientôt un vaccin contre la carie.
(Keystone^

SUR LE PIED DE GUERRE
CONTRE LA GRIPPE

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) est sur le pied de guerre contre
la grippe. En effet , un reseau de sur-
veillance de 103 centres dans 73 pays
demeure constamment en état d'alerte
pour traquer le nouveau virus de grippe
qui , pense-t-on , «remplacera» celui de
Hong Kong, et l'on considère que la
sixième grande épidémie de grippe du
XXe siècle peut survenir d'un moment
à l'autre. Le virus changeant au poinl
d'échapper à toute prévention par vac-
cination , les épidémies de grippe affec-
tent près d'un tiers de la population
mondiale. Le virus dit de Hong Kong
découvert dans ce territoire en 1968 , ni
le tour de la terre en deux ou trois
années au terme desquelles le monde
était quasiment immunisé contrej ui: il
pr it alors une nouvelle forme et réatta-
qua ceux qu 'il avait déjà contaminés.
PLUS D'UN QUART DE SIECLE

DANS LE COMA
M"c Karen Quinlan , New Jersey, se

trouve dans un coma depuis cinq ans
bien que son corps ne soit plus relié à
un système complexe de survie. Cepen-
dant , le record est largement battu pat
le Français Paul Balay qui est dans un
état comatique depuis ...26 ans. En
effet , en 1955, il avait ete renverse pai
une voiture et , ses centres moteurs
nerveux ayant été détruits , il respire
toujours par trachéotomie. Ainsi , ss
mère voit-elle son fils unique vieillir (i
aura bientôt 45 ans), en le nourrissani
chaque jour à l' aide d' une sonde sto-
macale: elle garde toujours l'espoir de
le voir renaître un jour. (ATS)

Un fléau millénaire disparaît:
la variole définitivement «éradiquée»

Le jeudi 8 mai 1980 restera gravé
à jamais dans l'histoire: ce jour-là,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a officiellement proclamé la
variole comme définitivement «éra-
diquée » du monde. Avec la guérison
du dernier cas, apparu en Somalie
en automne 1977, l'humanité s'est
ainsi débarrassée d'un fléau millé-
naire qui fit plus de morts que
n'importe quelle autre épidémie ou
n'importe quelle guerre. Toutefois,
d'autres maladies continuent à
sévir, voire à se répandre dans des
dimensions inquiétantes, notam-
ment dans des pays pauvres.

LE COLERA :
DE L'AFRIQUE DU SUD
JUSQU'EN INDONÉSIE

Le choléra est en recrudescence.
De nombreux cas ont été signalés
au Transvaal en Afrique du Sud , en
Zambie , en Tanzanie , au Kenya , au
Mozambi que , en Ouganda et au
Nigeria ayant fait des centaines de
victimes. En Asie, quelques mala-
des atteints de choléra ont été
détectés au Japon , mais la maladie
s'est manifestée notamment au
Cambodge, dans un centre de tran-
sit pour les réfugiés vietnamiens à
Bangkok , en Indonésie. Dans les
Etats indiens d'Uttar Pradesh et de
Radjastan , l'épidémie a été liée aux
graves inondations et a été accom-
pagnée d'une épidémie de gastro-
entérite. Enfin , plusieurs milliers de
malades souffrant de «simili-cholé-
ra» (une variété du bacille d'EI
Tor) a fait son apparition en Iran ,
selon les sources officielles de Téhé-
ran.

DES EPIDEMIES
COMPAGNONS

DU SOUS-DÉVELOPPEMENT
Le paludisme continue , lui aussi,

à servir dans le monde. Près de deux
millions de paludéens meurent cha-
que année, aucune arme absolue
n'ayant encore remplacé la quinine
et ses dérivés. Le fléau frappe
notamment le continent africain où
l'on dénombre , selon l'OMS plus de
100 millions de nouvelles infec-
tions. De plus , le paludisme n'est
plus limité aux pays trop icaux , mais
s'inflitre également dans des ré-
gions tempérées.

La peste buboni que a fait son
apparition soudaine au Mexique et
en Tanzanie. Chaque année , 1000 à
1500 personnes en moyenne con-
tractent la peste dans le monde. La
recrudescence de la lèpre a été
constatée en Inde et aux Philippi-
nes; environ 10000 personnes ont
dû être hospitalisées dans la région
de Manille. Une épidémie de polio-
myélite s'est déclarée dans l'Etat de
Santa Catarina au Brésil et une
épidémie de rage en Afrique du Sud
et dans la province de Tianjin en
Chine. Près de 200 personnes sont
mortes en Inde à la suite d' encépha-
lites.

La bilharziose sévissait , elle, au
nord de la Syrie , près d' un demi-
million de personnes meurent cha-
que année en Inde de tuberculose ,
Enfin , la rougeole a tué des centai-
nes d'enfants en Indonésie , au
Tchad , au Bangladesh et au Brésil ,
tandis que la jaunisse a frappé en
Inde et la varicelle et la dysenterie
au Bangladesh. (ATS)

Une victime de la variole. (Keystone "

EN L'AN 2000
L'homme vivra-t-il avec

du sang artificiel ?

Les hôpitaux, ces grands consommateurs

Si Dracula voulait attaquer une
banque de sang en l'an 2000, il
serai t très déçu de ne trouver que des
bouteilles du «sang artificiel» chimi-
que, que les médecins commencent à
utiliser actuellement. «A l'avenir , si
on se laisse porter par son imagina-
tion, nous ne conserverons que des
produits chimiques et non plus di
sang», déclare le docteur Kenj
Honda, chirurgien japonais de h
Faculté de médecine de Fukushima
et qui a déjà utilisé du sang art ificie
au cours de 150 opérations d'urgen-
ce.

Ce sang chimique est connu sous
le nom de FDA, sigles des deu>
produits chimi ques qui le compo-
sent: le perfluorodécaline et le per-
fluorotripropylamine. «Ce n'est n
une drogue ni de l' eau. Il sert è
transporter l'oxygène», a précisé le
Dr Honda à l'Associated Press.

par Marjorie MILLER,
de l'Associated Press

Il existe de nombreux autres
types de sang artificiel , mais 1<
FDA a été plus particulièremem
étudié au Japon par le Dr J. Naito
de la coopérative de la Croix Verte
à Osaka , et , selon le Dr Honda
c'est le seul sang artificiel qui n 'en-
traîne pas d' effets secondaires i
court terme.

«D'autres peuvent causer de:
hémorragies , des chocs ou de:
thromboses , alors que le FDA n'i
pas d'effet secondaire si on l' utilisi
pendant deux ou trois jours» , souli
gne le Dr Honda. Le FDA peut êtn
utilisé sur n'importe quel malade
quel que soit son groupe sanguin
Jusqu 'à présent il n 'a jamais
entraîné de phénomènes de rejet oi
de réactions allergi ques. Personne
non plus n 'en est mort.

Le Dr Honda indique qu 'après
une utilisation de deux ou trois
jours , le foie commence à retenir 1<
FDA. «Ce sang artificiel se pré
sente sous forme d'émulsion
comme le lait. Ce sont de trè:
petites particules que les cellules di
foie digèrent ou retiennent. Cela ni
gêne pas les fonctions du foie mais i
y a une rétention et nous ne savon:
pas encore ce que cela signifie»
précise le Dr Honda.
PAS D'ELEMENTS NUTRI

TIFS
Le FDA transporte l'oxygène

mais pas d'éléments nutritifs
comme le sang réel; aussi le Di
Honda va commencer à travaillei
avec le Dr Claude Romieu , ur
chirurgien français , pour mettre ai
point un sang artificiel qui remp li-

de sang... (Keystone

rait ces deux fonctions , en appor
tant également des vitamines et de:
sels minéraux.

«Nous espérons qu'un jour oi
pourra vivre avec du sang artificiel
précise le Dr Honda. Nous pour
rons alors l' utiliser dans le traite
ment des leucémies et des autre:
maladies du sang.»

Le Dr Honda précise qu 'il i
seulement utilisé le FDA pour de
interventions d' urgence lorsqu 'il ;
avait une hémorragie et qu 'il m
restait que peu ou pas de sang. Ei
effet , le Gouvernement japonai
n'autorisera l' utilisation générali
du sang artificiel que lorsqu 'il aun
été utilisé avec succès dans 30(
opérations.

Le Dr Honda voudrait bientô
utiliser le FDA avec un cœur
poumon artificiel pour les opéra
tions à cœur ouvert , ce qui a d' ail
leurs été fait récemment avec suc
ces par un autre médecin japonai:
pour une opération du cerveau.

«Au cours d' une expérience , j' a
enlevé tout son sang à un veau poui
le remplacer par du FDA. Je l'a
laissé circuler dans le corps pendan
deux heures , puis j' ai rendu sor
sang au veau. Il se portait très
bien», raconte le Dr Honda. L<
médecin voudrait tenter une trans
fusion totale avec le FDA sur des
humains «dans un avenir proche».

UNE EFFICACITE DE 2 OU
3 HEURES

Le Dr Honda précise que habi
tuellement 2000 ou 3000 millilitres
de FDA sont injectés dans l'orga-
nisme pendant deux heures et qu<
l'efficacité dure deux ou trois heu
res. Selon l'état du patient et h
quantité de sang qu 'il a perdu. Or
peut aller jusqu 'à une proportion dt
50 pour cent de sang et 50 pour cen
de FDA.

Le FDA est éliminé par les pou
mons, car il se transforme en ga;
qu 'évacue la respiration. Le corps
en est complètement débarrassé
après trois à six mois.

Le prix actuel du sang artificie
est de près de 205 FF pour 50C
millilitres , ce qui met la dose nor-
male de FDA au prix de 820 à 123(
FF.

«C'est cher aujourd'hui , mais ;
l'avenir on peut prévoir des produc
tions en masse,» ajoute le Dr Hon
da.

Le chirurgien japonais précisi
que le sang artificiel pourrait êtn
très utile lors d' une guerre ou d' uni
catastrophe naturelle , quand d<
grandes quantités de sang son
nécessaires. «Si un accident arrivi
dans le monde , on pourra l' utiliser i
une grande échelle. » (AP)
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Manifestation de jeunes en Suisse
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

FÉDÉRALE INTÉRESSENT LA RFA
Les thèses formulées par la commission fédérale pour la jeunesse a

propos de manifestations de jeunes en 1980 suscitent un grand intérêt en
Suisse comme à l'étranger. Le chancelier fédéral allemand Helmut Schmidt
a reçu cette semaine un groupe d'experts dont faisait partie un membre de la
commission suisse.

La brochure réalisée par cette
dernière a déjà été imprimée à
raison de 28 000 exemplaires. En
outre , la -commission s'efforce ac-
tuellement de formuler des proposi-
tions plus précises. Un deuxième
volume de thèses paraîtra cet
automne.

Le 30 janvier dernier , lors du
débat du Parlement allemand sur le
bud get, le chancelier Helmut Sch-
midt avait fait l'éloge des thèses
élaborées par la commission fédé-
rale pour la jeunesse. Il s'est notam-
ment déclaré très impressionné par

l' analyse des causes qui conduisent
les jeunes gens à manifester. Mer-
credi dernier , il a reçu durant qua-
tre heures un groupe d' experts —
dont un Suisse — pour discuter des
conclusions que politiciens , parents
et autres responsables peuvent tirer
des problèmes qui touchent actuel-
lement la jeunesse. La commission,
présidée par le Genevois Guy-Oli-
vier Segond , a en outre été invitée
par le législatif de la ville de Berlin
pour échange d'opinions , pouvait-
on lire dans les journaux alle-
mands. (ATS)

Arrivée des saisonniers
Nouveau centre médical à Buchs

Un nouveau poste sanitaire de frontière a été inauguré ces derniers jours à Buchs
(SG) pour faire face à la forte augmentation du nombre de saisonniers yougoslaves
entrant en Suisse par ce passage.

Le nouveau poste a ete aménagé
dans le centre d'accueil de réfugiés
«Birkenau » , qui appartient à la Confé-
dération , a indiqué hier un communi-
qué du Département fédéral de l'inté-
rieur.

En mars 1980, il est apparu que le
centre d' examen médical situé dans le
bâtiment de la poste de Buchs n'était
plus à même de faire face à des arrivées
atteignant des pointes de 1500 person-
nes par jour. C'est pourquoi il a fallu
augmenter sa capacité. Il est prévu en

outre d'étaler les entrées dans le temps
et d'améliorer la répartition des arri-
vées des trains.

Le poste sanitaire de frontière de
Kloten a connu une situation analogue
l' année dernière. La capacité du poste
a pu être doublée grâce à la collabora-
tion de la direction des affaires sanitai-
res du canton de Zurich , qui a mis
provisoirement à la disposition de la
Confédération un camion radiophoto-
graphique , avec le personnel de servi-
ce. (ATS)

«Etre solidaires»
Oui et non vaudois

Le conseil exécutif du parti vaudois
des paysans , artisans et indépendants
(Union démocratique du centre), réuni
jeudi soir à Lausanne , s'est prononcé ,
par trente-deux voix contre vingt et
une, avec trois abstentions , contre l'ini-
tiative fédérale «Etre solidaires» . Dans
leur service d'information , les «groupe-
ments patronaux vaudois» recomman-
dent le rejet de cette initiative , afin de
maintenir la priorité reconnue sur le
marché du travail aux Suisses et aux
étrangers établis depuis longtemps

dans notre pays.
En revanche , l'Union syndicale de

Lausanne a adopté à l'unanimité une
résolution de soutien à cette initiative
populaire soumise à la votation fédé-
rale du 5 avril prochain.

Le Conseil du département mission-
naire des Eglises protestantes de la
Suisse romande a décidé, lui , de soute-
nir l'initiative «Etre solidaires» , sur
laquelle le peuple suisse se prononcera
le 5 avril prochain.

(ATS)

(Action de carême», «Pain pour le prochain»
Unis pour libérer tous les hommes

Pour lancer leur campagne de
carême en cette année 1981 qui
marque le vingtième anniversaire de
leur fondation , « Pain pour le pro-
chain» (PPP) et «Action de carême»
avaient invité hier les médias à une
conférence de presse à Berne. Y ont
pris successivement la parole
MM. Hans Ott (secrétaire de PPP),
Meinrad Hengartner (directeur de
('«Action de carême»), Paul Jubin
(responsable du département déve-
loppement dans cette même œuvre)
et M"* Reinhild Traitler (de la Com-
mission pour le développement du
| COE).

M. Ott a relevé avec quelle ampleur
les deux œuvres d' entraide ont réussi à
mobiliser les chrétiens de Suisse pour
des actions en faveur des peuples et des
Eglises du tiers monde. Mais ce sens de
la solidarité et cette volonté qu 'elle
impli que d' un changement dans l'or-
dre économique mondial , il ne semble
pas que PPP et «Action» de carême
aient réussi a les transmettre aux res-
ponsables politi ques de la Suisse,
n'étant d' ailleurs pas invités à partici-
per aux décisions qui sont prises en ce
domaine.

Cela est d'autant plus étonnant
qu 'on ne peut ignorer le succès obtenu
par les deux œuvres , que ce soit sur le
plan de leurs publications (près de
deux millions d'exemplaires comman-
dés par les paroisses pour le calendrier
1981), ou sur le plan des fonds recueil-
lis. En 1980 par exemple, F«Action de
carême» a reçu presque 20 millions et
«Pain pour le prochain » près de

13 millions de francs. Ces 33 millions
représentent le tiers des moyens (esti-
més à 100 millions de francs) que
l' aide privée rassemble chaque année
pour la coopération au développement
et pour l' aide en cas de catastrophe.

Dans son interventjon M. Paul Ju-
bin a énuméré les critères qui actuelle-
ment décident de la coopération des
deux œuvres d'entraide. L'accent est
mis aujourd'hui:

munautés , de groupes qui ont conçu ,
planifié le projet , le gèrent et le rendent
autonome;

sur les projets émanant de com

— sur les projets de formation de
personnes , d'animateurs , de cadres ,
par opposition aux projets d'infras-
tructures :

dépendance de l' extérieur , et viables
dans le temps avec les forces locales ;

sur les projets ne créant pas de

— sur les projets répondant aux
appels prioritaires et fondamentaux ,
d'une part ; intégrés dans un ensemble ,
d'autre part;

— sur les projets dont les popula-
tions-cibles prennent en main leur
devenir , pour se libérer des habitudes
et des structures empêchant la partici-
pation ou perpétuant l'injustice ;

M. Hengartner a exposé les ensei-
gnements qu 'il tire d' un récent voyage
qu 'il vient de faire en Tanzanie , et
M"* Traitler les nouveaux rapports que
les sociétés occidentales doivent avoir
avec les peup les pauvres , non plus
seulement pensés en termes de pitié et
de secours , mais de développement
solidaire. (Lib.)

Politique énergétique
L'affaire de tous

«La consommation d énergie doit être adaptée aux besoins réels de chacun et
chacun doit se sentir concerne par les problèmes énergétiques» : ce but est celui du
Mouvement suisse pour l'économie c
polytechnique fédérale de Lausanne, u
gie.

«Aucune mesure d'économie d'éner-
gie sans indice énergétique» , ajoute
cette association , dont les enquêtes ont
déjà donné des résultats probants en ce
qui concerne les maisons familiales , les
immeubles locatifs , puis les bâtiments
administratifs , écoles, hôpitaux , hôtels
et centres commerciaux.

L'indice d'économie d'énergie défi-
nit le rapport entre la consommation
annuelle d'énergie et la surface brute
de plancher. Exprimé en mégajoules
par mètre carré , il est de 800 pour la

d'énergie, qui a organise hier, à l'Ecole
un colloque sur l'indice de dépense d'éner-

moyenne de l'ensemble des bâtiments
e de notre pays. Très variable , il
t s'abaisse à 300 pour les maisons à
e énergie nouvelle et à 500 pour les
s maisons bien construites à chauffage

traditionnel , mais il monte à 1000 pour
les très gros consommateurs (gaspil-
leurs ?) et à 1200 pour les bâtiments
climatisés sans récupération de cha-
leur. Le calcul de l'indice et les com-
paraisons qu 'on peut en tirer permet-
tent de propager une meilleure exploi-
tation de l'énergie, d'abaisser la con-

sommation et de favoriser 1 utilisation
d'énergies ménageant notre environ-
nement.

Le Mouvement suisse pour l'écono-
mie d'énergie entend clarifier les infor-
mations sur la consommation actuelle
et extrapoler les valeurs prévues pour
les années nonante. La difficulté ,
explique-t-il , ne réside pas sur le plan
financier , mais dans le manque d'ingé-
nieurs et d'ouvriers spécialisés dans
l'application des mesures d'économie.

D autre part , 1 initiative privée jouit en
Suisse d'une grande liberté en matière
d'économie d'énergie. Dès lors, l'Etat
doit fixer un cadre et soutenir les
efforts quand c'est nécessaire. (ATS)

PROCES DE PETRA KRAUSE
Le banc des accusés sera vide

N2 : USURE ANORMALE

Petra Krause n apparaîtra pas, lundi , devant le Tribunal cantonal de Zurich: la
prévenue est retenue en Italie par son état de santé. On lui reproche des attentats à
l'explosif, des vols et du trafic d'explosif et d'armes, à destination de l'Italie et de la
République fédérale d'Allemagne. Petra Krause, qui a aujourd'hui 42 ans, a
reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Petra Piccolo-Krause , car elle s'est
mariée en 1977 , à Naples , doit répon-
dre de participaton à deux attentats à
l'explosif , l'une contre l'ambassade
d'Espagne , à Berne , l'autre , contre la
«Manufacturer Hanover Trust Com-
pany» à Zurich , les 2 et 18 juin 1974.
De plus , la justice l'accuse d'avoir
partici pé à deux cambriolages à Hor-
gen et à Buelach et de s'être livrée au
trafic d'armes. Les faits se sont dérou-
lés entre 1973 et 1975 , date de son
arrestation
DES ATTENTATS QUI AURAIENT
PU METTRE EN DANGER LA VIE

D'AUTRUI
Tant à Berne qu 'à Zurich , où les

plastk*ueurs voulaient protester contre
la détention de Puig Antich , qui devait
être exécuté et l'emprisonnement des
membres de la bande Baader-Mein-
hof , la vie d'autrui a été mise en danger
même si des précautions ont été prises
pour prévenir d'éventuels passants.
Personne n'a cependant été touché
mais les dégâts commis s'élevèrent à
63 000 francs pour l' ambassade d'Es-
pagne et 134 000 francs pour l'entre-
prise allemande.

¦ "S !"

DEJA CONDAMNEE PAR LES
TRIBUNAUX ITALIENS

En août 1975 , Petra Krause a com-
paru devant la justice italienne pour
répondre d'un incendie, accusation
dont elle a été lavée en 1978, en appel.
Plus tard , en 1979 , elle écopait à
Varese d'une peine de 7 ans et demi de
réclusion pour trafic d'explosif.

(ATS)

Moins d un an après son ouverture ,
l'autoroute N2 montre des signes
d'usure anormale sur le tronçon situé
entre Airolo et Varenzo. Dès que les
causes des déformations seront con-
nues et si les conditions atmosphéri-
ques le permettent , les réparations
seront entreprises. Répondant à une
interpellation d' un député au Grand
Conseil , le Gouvernement tessinois a
confirmé les faits. Les déformations
constatées ne sont pas normales et on
n'en a jamais vu de telles sur d'autres
autoroutes. (ATS)

4 ans de réclusion
pour

le hold-up de Sion
Le Tribunal cantonal valaisan placé

sous la présidence de M. Pierre Dela-
loye, a rendu hier son verdict dans
l'affaire du «hold-up de la Banque
cantonale» à Sion' ou du «coup de la
Fédération laitière' et agricole».

En effet , niant toujours avoir parti-
cipé à ce vol , l'Un des auteurs —
reconnu comme tel par la justice — a
été condamné à quatre ans de réclu-
sion , avec mesure; d'internement , pri-
vation durant dix 'ans des droits civi-
ques, une amende de 500 francs et
frais de la cause à sa charge pour vols
et faux dans les titres notamment. Le
Tribunal cantonal' a confirmé la peine
demandée par le Tribunal d' arrondis-
sement , estimant 'que l'intéressé Sa-
muel W. a bel et bien partici pé au
hold-up de septembre 1978.

Les deux auteurs de ce hold-up
devront payer solidairement à la Fédé-
ration laitière et agricole du Valais la
somme emportée soit 328 000.—
francs avec intérêt de 5%. Notons que
la Fédération a déjà récupéré
205 000.— francs:

Rappelons que 1 interesse enfermé
depuis deux ans déjà nie toujours avoir
participé au vol et ne cesse de clamer
son innocence. Il a même entrepris une
grève de la faim de plus d'un mois pour
ébranler la justice mais en vain , les
juges étant persuadés qu 'il a partici pé
à ce hold-up en compagnie d' un ami
qui a passé aux aveux et qui a été
condamné à trois ans de» réclusion
précédemment , son cas ayant été dis-
joint. (ATS)

FAIRE SANS?
1980: le programme d'arme-

ment, d'un montant de 1,55 mil-
liard de francs, passe, sans coup
férir, le cap du Parlement. Et ce
malgré l'abstention des socialis-
tes. 1981: le programme d'arme-
ment — la première tranche en
réalité — d'un montant de 880
millions vient d'être adopté par la
Chambre haute, les socialistes se

Citoyens et parlementaires ne
peuvent faire qu'une confiance
aveugle à de tels propos, tant le
problème et complexe et techni-
que. Le président de la commission
sénatoriale n'a-t-il d'ailleurs pas
commencé son rapport en se
demandant «comment des non-
spécialistes pouvaient encore
aborder une telle question» ?
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Elimination
des déchets
Un manuel

d'information
Comment éliminer les déchets —

qu'ils soient inoffensifs ou dangereux
— que produisent les industries et
qu'elles ne peuvent traiter elles-
mêmes ? L'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE) vient de
publier un manuel qui répond à cette
question.

Il offre une vue d'ensemble de toutes
les installations et services qui existent
en Suisse dans ce domaine. Les ména-
ges suisses et surtout les entreprises
industrielles et artisanales produisent
des déchets qui vont de l'inoffensif
papier (environ 900 000 tonnes par
année) aux dangereux sels de trempe
utilisés en métallurgie (environ
500 tonnes , certaines contenant des
cyanures) en passant par les huiles
usées (environ 60 000 tonnes). Le
recueil édité par «l'OFPE» énumère les
possibilités de récupération et de trai-
tement de ces produits. Entreprises et
autorités y -trouvent rapidement les
adresses de maisons à même de s'occu-
per de leurs déchets. Les principales
données sont enregistrées sur ordina-
teur , de sorte qu'elles pourront facile-
ment être mises à jour tous les deux
ans. Cet ouvrage de référence a été
édité en français , en allemand et en
italien. (ATS)



Nous sommes désormais
un garage Honda. Par conviction
Nous avons opté pour Honda. Car Honda offre une gamme de modèles qui, d'année en année, deviennent
de plus en plus actuels: traction avant , moteur transversal, suspension à quatre roues indépendantes,
format compact et économie remarquable. En bref , ce que l'on attend d'une voiture aujourd'hui.

Mais ce qui a fait pencher définitivement la balance, c'est la qualité élevée et la finition
exemplaire. Et un luxe qu'un grand nombre d'automobiles d'une catégorie supérieure 

^et beaucoup plus chères peuvent leur envier. y ĵœNous nous réjouissons de pouvoir vous offrir ces voitures à succès _^&é\%ÊÊ?et d' en assurer le service avec un soin tout particulier. ^̂ r^̂ -̂ :̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ,
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Garage Moderne
Gilbert Sugnaux , 1678 Siviriez , Tél. 037/5611 87

Pâques 81 m
NOS VOYAGES Vols au départ ^^SfSPÉCIAUX de Genève "̂ ^
AMSTERDAM LONDRES TUNIS
par avion , 4 jours par avion , 4 jours par avion , 5 jours
Fr. 830.- Fr. 730.- Fr. 865.-
ATHÈNES PÉRIGORD VIENNE
par avion , S jours par train , S jours par avion , 4 jours
Fr. 895.- Fr. 750.- Fr. 780.-

FLORENCE ROME SUD DE LA FRANCE
par train , 5 jours par avion , 4 jours par train et car , 5 jours
Fr. 395.- Fr. 785.- Fr. 590.- 
ISTANBUL RHODES TERRE SAINTE
par avion , 5 jours par avion , 8 jours par avion , 2 semaines
Fr. 1225. - Fr. 1060.- Fr. 2430.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg : 4, av. de la Gare 037 81 11 01.

^gg^ f  ~^£^çi»>*- .7» ¦SiS*' Les vacances - c'est Kuoni fo^fî iŜ *

r k^Z.. REPRÉSENTANT
Agence générale des armes Beretta,
Liama-Uberti , etc.

engage pour date à convenir

— bilingue, allemand/français (indispensable) - âge : 25-40 ans
— visite de la clientèle existante avec possibilité d'expansion
— fixe, commission , frais de confiance, voiture à disposition
— rayon : Suisse occidentale ou orientale, selon domicile.
— possibilité de formation offerte à candidat sérieux.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sont à adresser à :
ANTIQUARMES, R. TONOSSI, 3960 SIERRE (VS). Discrétion assurée.

f Propre. j
I Economique.

Confortable.
Compact
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PARIS
transport seulement

dès Fr. 95.-

Tour standard

dès Fr. 570.-
Tour de luxe

dès Fr. 1095. -
Transport
et logement

dès Fr. 443. —

ESPAGNE
(Tarragone)
Maisonnette cam
pagne neuve,
meublée, plus
4500 m2 terrain
arborisé, à 2 km
de la mer. Vue
mer. (Autres of-
fres à disposition)
Le tout
Fr. 47 000.— .

* 021/32 92 83
22-351478

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN das AL-
LIANCES (SG) 5.i.
Goy 29106 Qulm-
per - France -. Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 000
Références...

L annonce
reflet vivant
du marché

Civic LS 3 portes , GLS 3 et 5 portes,
Wagon GLS 5 portes , dès Fr. 10 690.-.

Accord Coupé Luxe et GL/EX . dès Fr. 14 690.-,
Accord Sedan Luxe et GL/EX , dès Fr. 14 990.-

Quintet , dès Fr. 14 990,-
Prelude Coupé, Fr. 16990.-

(Tous les modèles + Fr. 80- de transport.)
Acty Pick-up, Fr. 9200 -, Van Fr. 10 300.-

(+ Fr. 150 - de transport.)
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HONDA
AUTOMOBILES Maraue d'avant garde D"ur la Suisse
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S s fl Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée a l'achat d' un appareil neul

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT
HOOVER, SIEMENS.
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique,
de la microtechnique,
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités
de formation dans un cadre propice à l'étude, loin de la ville
et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école,
ou pour demander des renseignements et de la documen-
tation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
s 021/85 61 36

22-1893

Vous plairait-il de travailler dans
une ambiance jeune et dynami-
que?
Nous cherchons une

secrétaire
pour les travaux de dactylogra-
phie et de secrétariat de notre
section information. Nous dési-
rons engager une personne de
confiance, aimant les contacts,
en possession du certificat de
capacité d'employée de com-
merce ou ayant une formation
équivalente (école de commerce).
Langue maternelle: le français ou
l'allemand ; très bonne connais-
sance de l'autre langue.
Direction de l'administration
militaire fédérale
Service du personnel
Palais fédéral
3003 Berne

120.082.001

.Jfl Villars S. Glane, Jumbo Moncor ¦
J . Tel 037/24 54 14 ¦
J Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/2285 25 I
I Lausanne, Genève , Etoy, ChauK-de-Fonds W

el 36 succursales

Limoges Sélection
vous offre pour

Fr. 980.— seulement
en très belle porcelaine de Limoges
un service de table 43 pièces - un
service à café assorti pour 12 person-
nes - 12 verres à vin rouge - 12 ver-
res à vin blanc - 12 verres à apéritif -
12 verres à liqueur et 12 coupes à
Champagne.
Différents modèles. Les 130 pièces
pour Fr. 1300.— seulement.
Demandez échantillons à
Limoges-Sélection
Case postale 259 - 2800 Delé-
mont

14-634

Va-t 'en ^j*. -.

I -  Vm àimiSxW<

Vos cors sont loin, grâce à «VA-T'EN»
plus de douleurs, plus de malaises.
Vous souriez. J'en suis fort aise
et bien... dansez maintenant I

«Il s'agit, bien entendu, des excellents produits
«VA-T-EN», recommandés par les médecins.
Emplâtres anticors (boîte métal) et antidurillons
(enveloppe), à Fr. 4.20. Toutes pharmacies et
drogueries.
Le nouveau «Va-t 'en» LIQUIDE.
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«IL FAUT FORCER LES PORTES
DU MARCHÉ JAPONAIS»

A propos de l'Europe de l'Est , il a sentéisme, les impôts et les charges
indiqué qu 'il serait faux d'y voir un sociales étaient plus faibles qu 'ailleurs
marché prometteur. Quant au Japon , En revanche , les taux d'épargne el
«il faut forcer les portes de son mar- d'investissement , la durée du travail el
ché». «Le Japon veut conquérir le la productivité sont plus élevés que
marché mondial , il faut réagir à ce dans la majorité des pays industriali-
défi» , a déclaré le chef du Département ses.
de l'économie publique. «Il faut s'op- Dans le cadre de l'évolution de la
poser a toutes mesures protectionnis- CEE vers une union économique, i
tes, car ce n'est pas le protectionnisme importe que la Suisse ne soit pa;
qui redonnera de l'allant à l'économie discriminée. Notre économie et nos
européenne», estime M. Honegger. Le possibilités d' exporter sont largement
Japon ne fait rien de déloyal: «Ce pays concernées si la CEE, par exemple
ne peut pas agir autrement , comme la édicté des prescriptions fixant la res-
Suisse, il a besoin de devises pour payer ponsabilité des producteurs ou, si elle
sa facture pétrolière ». Il a relevé qu 'au harmonise le système d'homologation
Japon les pertes dues aux grèves, l' ab- des produits pharmaceutiques.

M. Honegger a rappelé que 60% di
total de nos exportations étaient desti-
nés aux pays de la CEE et de l'AELE
En revanche, notre commerce exté-
rieur avec les pays dont l'économie esl
étatisée est 20 fois inférieur à celui qu
a cours avec les pays du Marché
commun et de l'AELE.

Les difficultés qui freinent les rela-
tions économiques entre la Suisse e
l'Europe de l'Est sont multiples: diffé
rences des systèmes politiques et éco
nomiques, faible demande en Suiss<
des produits industriels fabriqués i
l'Est. Le Comecon représente une dif
ficulté supplémentaire , a indiqua
M. Honegger. Cette organisation , qu
est le principal instrument de collabo-
ration des pays de l'Est , est conçue
pour exister en «autarcie» , ce qui esi
exactement contraire au principe
d'une ouverture économique. M. Ho-
negger est cependant d' avis qu'il faui
maintenir la prospection du marché
est-européen à un niveau acceptable ei
tenter d' augmenter nos exportation;
vers les pays de l'Est. (ATS)

9 Zurich: une initiative fiscale abou-
tit. — L'initiative populaire pour une
réduction de la pression fiscale lancée
il y a moins d' un mois par le Part
radical du canton de Zurich a abouti
Les 10 000 signatures nécessaires onl
été réunies , mais , afin de donner plus
de poids à leur demande, les radicau;
ont décidé de continuer leur récolte
pendant un mois encore. L'initiative
des radicaux demande en particuliei
que la loi zurichoise sur les impôts
prévoie la correction de la progressior
à froid et un allégement substantiel de
l'impôt sur les revenus moyens
(ATS)

Dans les années à venir, il faudra que la Suisse trouve les moyens de
préserver sa place sur le marché de la Communauté européenne. Contrai-
rement à ce qui s'est passé lors du traité de libre-échange signé en 1972 avec
la CEE, notre pays ne pourra plus à l'avenir revendiquer une solution globale
au nom de sa politique de neutralité, a expliqué le conseiller fédéral Fritz
Honegger jeudi soir à Zofingue (AG) devant la section du Parti radical
démocratique de cette région.

L'emploi au 4e trimestre 80
Entre le 3' et le 4' trimestre 1980, trimestres 1979, et 1980, le niveau

le nombre de personnes occupées de l'emploi a progressé de 2,2 pour
dans l'industrie, le bâtiment et les cent (1 ,1 pour cent entre 1978 et
services a reculé de 0,8 pour cent, 1979). La hausse a atteint 1,7 pour
soit en valeur absolue de 20 000 cent dans les services (1 ,6 pour
unités environ. cent), 6,8 pour cent dans le bâti-

II s'agit presque exclusivement ment (1 ,3 pour cent) et 1,8 pour
de main-d'œuvre masculine , note cent dans l'industrie , les arts et
l'Office fédéral de l'industrie , des métiers (0,2 pour cent). L'indice de
arts et métiers et du travail l' emploi s'inscrivait fin 1980 à
(OFIAMT) qui a publié ces chif- 100,2 points (100 au 3e trimestre
fres hier. En revanche , entre les 4" 1975). (ATS)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES I AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après

CLOTURE
PREC. 0 6 . 0 3 . 8 1

AETNA LIFE 33 1/2 33 3/4 I
AM. HOME PROD. 31 31 J
AM. NAT. GAS 42 1/4 42 1 /4  K
ARCHER DAN. 26 7/8 28 7/8 K
ATL. RICHFIELD 54 5/8 55 L
BEATRICE FOODS 19 1/4 19 1/8 L
BETHLEEM STEEL 28 3/4 28 3/8 H
BOEING 34 3/4 34 3/4 t
BURROUGHS 50 5/8 50 3/8 11
CATERPILLAR 64 1/8 64 1/4 C
CHESSIE SYSTEM 46 3/4 46 3/4 C
CITICORP. 22 5/8 22 7 /8  F
COCA COLA 36 5/8 36 3/i
CONTINENT. CAN 34 1/2 34 1/;
CORNING GLASS 67 1/4 67 3/f
CPC INT. 62 1/4 61 7/ f
DISNEY 59 1/8 59 l/ (
DOWCHEMICAL 35 7/8 35 3/<
DUPONT 48 48 3/ f
EASTMAN KODAK 77 7/8 78 3/£
EXXON 69 5/8 69 5/E
FOPD 20 1/8 20 1/É
GEN. ELECTRIC 65 1/8 65 1 /4
GEN MOTORS 49 7/8 50 1/4
GILLETTE 28 5/8 28 3/4
GOODYEAR 18 5/8 18 5/8
HOMESTAKE 49 3 /4  50
IBM 61 7 /8  62 3/8

ouverture

CLOTURE
PREC. 0 6 . 0 3 . 8

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE r>
BALOISE N
BALOISE B.P.

INT. PAPER
JOHNSON 8. J.
KENNECOTT
K. M ART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LANC
MERCK
MMM

46 3/1
102 1/'

25 1/'
17 3/'
62 1/i
41 1/;
84 3/ f
60 1/ f
52 3/f
28 1/4
29 5/£
33 1/î
47 1/6
49 3/E
44 1/E
30
36 1/4

103
16 3/8
55

108 3/8
186 3/4

46 3/1
102 1/;
25 3/1
18
62 2 / '
41 M'
84 3/1
60 1/'
52 3/'
28 1/;
29 21 '
33
47
49 1/;
43 3/'
30 l/<
36

103 3/<
16 3/f
54 3/4

107 1/:
187 1/E

BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
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 r.

MORGAN .
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBER1
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

37 7 / f
58 1/'
30 2 / '
20 1/;
28 3/f
55
16 3 / f

37 7/E
58 1 / É
30 3/4
20 1 / 2
28 5/8
55 1/ 8
16 1 / 2

HOLZSTOFF F
HOLZSTOFF t
INTERFOOD F
ITALO-SUISSI
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

05.03.81 06.03.81 05,03,8

1470 1470 MIKRON 1860
1105 1100 MOEVENPICK 3300
440 438 MOTOR-COL. 670
595 590 NESTLÉ P 3055

1010 1020 NESTLÉ N 2015
1380 1390 NEUCHÂTELOISE N 710
255 254 PIRELLI 245
/ 254 RÉASSURANCES ? 7125

1725 1725 RÉASSURANCES N 3160
2375 2385 ROCO P /
555 550 ROCO N /

1100 1090 SANDOZ P 3940
558 555 SANDOZ N 1 700
815 795 SANDOZ B.P. 471
2550 2530 SAURER P 621
446 447 SAURER N 141
2430 2430 SBS P 37'
240 241 SBS N 26(
728 715 SBS B.P. 281
132 131 SCHINDLER P i 52(

1300 1300 SCHINDLER N 25.4750 4750 SCHINDLER B.P. 2 6'2000 2000 SIG P )75;
2000 2000 SIG N 72(
350 345 SIKA i 57(

1570 1570 SUDELEKTRA 271
2250 2230 SULZER N 270C1550 1520 SULZER B.P. 3g E
524 540 SWISSAIR P 67 -
163 163 SWISSAIR N 63'

3100 3100 UBS P 334.
8025 7950 UBS N 62f
567 570 UBS B.P. ne
535 535 USEGO P 20(

2135 2115 USEGO N g£
1615 1610 VILLARS 65C
5450 5400 VON ROLL 445
199 199 WINTERTHUR P 2800

1330 1320 WINTERTHUR N 1680
1550 1550 WINTERTHUR B.P. 2600
154 155 ZURICH P 15050

1160 1150 ZURICH N 9200
780 785 ZURICH B.P. 1375

0 6 . 0 3 . 8
GENÈVE 0 5 . 0 3 . 8 1  0 6 . 0 3 . 8 1  0 5 . 0 3 . 8 1  0 6 . 0 3 . 8

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.l
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VU
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

BOBST N 6 20 64
BRIG-V-ZERMATT 96 9
CHAUX 81 CIMENTS 6 70 6 7
COSSONAY 1450 145
CFV 1080 107
ED. RENCONTR E 1300 130
GÉTAZ ROMANG 600 60
GORNERGRAT 865 85
24 HEURES 185 18
INNOVATION 395 39
RINSOZ 440  43
ROMANDE ELEC. 615 60
LA SUISSE 4650 465

FRIBOURG
BQUE EP. BROY
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

810 81
450 45

1200 120
1250 125

800 80
1600 160

320 32
244 24

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

0 5 . 0 3 . 8 1  0 6 . 0 3 . 8

AETNA LIFE 63 1/2 6 5 1/2
ALCAN 66 1/4 67 3,,
AMAX 74 3/4 ,„„ ) / 2AM. CYANAMID 58 1/2 58 , /2
AMEXCO 86 1/2 05 1 /2
AH 98 1/2 99
ATL. RICHFIELD 1 10 108 1/2
BLACK & DECKER 37 37
BOEING 68 6 g
BURROUGHS 99 100
CANPAC 68 3 /4  68 .] / z
CATERPILLAR 124 l25
CHESSIE SYSTEM 90 1/2 91
CHRYSLER 10 1/2 10 3/4
CITICORP. 45 43 3/4
COCA COLA 69 7 ]
COLGATE 30 3/4 32 ] / 4
CONS. NAT. GAS 96 97
CONT1N. OIL HO 1/2 n0
CONTROL OATA 127  125 1/2
CORNING GLASS 130 1 /2  1 3 ]
CPC INT. 118 1/2 ,21 , / 2CROWN ZELL. 93 3/4 g, ] / 2
DOWCHEMICAL 70 3 /4  71
DUPONT 95 94 1 / 2DISNEY 116 115
EASTMAN KODAK 151 152 1/;
EXXON 137  1/2 , 36 . . .
FIRESTONE /
FLUOR 105 102 1/iFORD 39 1 /2  39 ,/ ,
GEN. ELECTRIC 127 i27GEN. FOODS 64 64 3 , 4
GEN. MOTORS 96 98GEN. TEL. + EL. 49 4g
GILLETTE 55 1/2 55 w ;
GOODYEAR 36 36 l/;

0 5 . 0 3 . 8 0 6 . 0 3 . 8

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

56 1 /2  56
47 1/2 49 l/ 2
23 123
Il ,36 ALLEMANDES
22 118 1 /2
30 128 1 / 2  AEG
48 150 BASF
" V.\ 59 1/2 BAYE"21 1/2 124 1/2 COMMERZBANK
\l , ,. 29 DAIMLER-BENZ55 \'.\ 55 */4 D. BA8COCK4U 1/2 41 1/4 DEUTSCHE BAN*
" 1/2 77 1/2 DEGUSSA
W , ,, 65 ,/4 DRESDNER BANI
l l '\ ', l 92 HOECHST
lt ,n 94 1/4  MANNESMANNPROCTER + GAMBLE 135 137 1 /^ MERCEDESROCKWELL 71 71 1/2 RWE ORDSMITH KLINE 145 146 1/2 RWE PRIVSPERRY RAND 107 1/2 107 1/2 SCHERINGSTAND. OIL IND. 136 1/2 131 )/ 2  SIEMENS

TEXACO 75 74 1/2 vwUNION CARBIDE 113  1/2 114 1/2
US GYPSUM 66 6 6 3/4 FRANÇAISESUS STEEL 60 3/4 60 1/2 

l-HANÇAISES
UNITED TECHN. 104 105 „,„,
WARNER LAMBERT 40 40 1/4 ELF AQUITAIN,
«XW°RTH ,i7 1M M VA '«YXEROX 107 107 1/2 SuEZ

0 5 - 0 3 . 8 1  0 6 . 0 3 . 8 1  HOLLANDAISES 05 .. 0 3 . 8

56 55 i/ 2 AKZO 14 3 /4
112 111 1/2 ABN 2 30

99 1 /2  100 AMROBANK 45 3/4
120 119 1/2 ENNIA 119
243 1/2 241 PHILIPS 14 3/4
157 156 1/2 ROUNCO 177 1/2
261 1/2 259 1/2 ROBECO 181
209 207 ROYAL DUTCH 8 5
142 1 /2  140 1/2  UNILEVER no
104 104 1/2

2.0 208 1/2 «MUU8E8
148 1/2 148 1/2 BP
159 148 1/2 % !
223 1/2 221 lu '
224 1/2 225
67 1/4 66 1/2

135 1/2 135 DIVERS

ANGLO I 24 21-
GOLD I 160 1/

21 3/4 22 CIA , 6 1/
463 463 DE BEERS PORT. 16
36 1/2 36 1/2 NORSK HYDRO 165

116 1/2 116 SONY 32 ]/;

0 6 . 0 3 . 8

\ I l  I

CEE: CROISSANCE NEGATIVE
POUR L'ANNÉE EN COURS

Révisant les prévisions qu elle
avait publiées en octobre dernier , k
commission de la CEE a annonce
jeudi une croissance négative et ur
taux de chômage moyen de 7,5 poui
cent pour l'année en cours.

Publiant des chiffres qui doiven
être soumis au sommet européer
dans le courant du mois, la commis'
sion prévoit une croissance négative
de 0,6 pour cent , alors qu 'il y a si>
mois elle avait annoncé dans sor
rapport annuel un taux- positif de
0,6 pour cent également. En 1980
la croissance économique moyenne
des Neuf avait été de 1,3 poui
cent.

Précisant que «la reprise de \i

croissance n'est pas attendue avan
la seconde moitié de l' année» , 1:
commission ajoute que le taux d<
chômage atteindra probalemen
cette année 7,5 pour cent et non 6,!
pour cent comme prévu d' abord
Quant à l'inflation , elle devrait êtn
de 10,5 pour cent et non 9,7 poui
cent. L'année dernière , elle avai
atteint 12 pour cent.

La seule lueur d'optimisme se
rait en matière énergétique: 1;
commission pense que la part de
importations de pétrole , déjà ei
diminution l' année dernière (44 ,:
pour cent contre 47 ,6 pour cent ei
1979) ne dépassera pas 42,1 pou
cent cette année. (ATS)

France: Longo Ma
gagne un procès
en diffamation

La coopérative Longo Mai a gagné
devant le Tribunal correctionnel d<
Montpellier (France), un procès en dif
famation contre le quotidien français
«Sud» .

Selon les indications fournies par le
tribunal , le directeur de la publicatioi
et l' auteur de l' article incriminé ont été
condamnés à payer 2000 francs fran
çais à chacune des deux parties plai
gnantes ainsi qu 'à des amendes de
2000 francs français.

Ce jugement positif est le deuxième
d'une série de procès en diffamatior
intentés par la coopérative européenne
Longo Mai. Il y a peu de temps , ur
journal occitan , «La Bugada», avaii
également été condamné. (ATS)

BCV: un bilan de
6,5 milliards

La Banque cantonale vaudoise i
présenté hier les résultats de l' annéi
1980: un total du bilan de 6435 mil
lions de francs (plus 6,4%), des dépôt
de la clientèle de 4228 millions (p lu
8%), des prêts à la clientèle de 410!
millions (plus 6,6%). Le rythme di
croissance (6,3% au bilan en 1979
s'est donc maintenu.

Au compte de pertes et profits , li
bénéfice avant amortissements et pro
visions s'élève à 42 ,9 millions di
francs , en progression de 22,6%. Le:
amortissements atteignent 15 ,2 mil
lions , soit 4,2 millions de plus qu 'ei
1979: prudence en raison du dévelop
pement du volume des affaires et de
l'augmentation des risques qu 'il impli
que. Le bénéfice net , se monte i
27 ,7 millions.(ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 .945
4 . 2 5

91. --
38 .50

5 . 5 4
8 2 . 4 0
- .185

1 2 . 8 4
41 .60
28 .70
3 5 . 5 0
4 7 . 3 0

3 . 3 2
2 . 1 9
3 . 7 5
5 . 9 0
1 . 6 2
- .927

1 . 9 7 5
4 . 3 3

91 .80
3 9 . 3 0

5 . 6 2
8 3 . 2 0
- .193

12 .96
4 2 . 4 0
2 9 . 5 0
36 .30
4 8 . 1 0

3 . 5 2
2 . 2 7
3 . 9 5
6 . 1 0
1 .65
- .952

14 3/4
237 1/2

46 1/4 0R

' 'J  , S ONCE 4 6 1 . 5 0  4 6 5 . 5
, !J ] ' î  LINGOT 1 KG 29080 . -- 29430 . -
I' 8 , / 2  VRENELI 195. -- 210 . -
I 82 ' Z 2 SOUVERAIN 225. -- 240 . -

83 1 /4  NAPOLÉON 280. -- 300 . -
1° 9 '/ 2 OOUBLE EAGLE 1130 . -- 1 1 5 5 . -

KRUGER-RAND 920. -- 940. -

17 1 /2  f11 1 /4

Cours
25 1/4165 transmis

6 1 / 2i6 par la
165 ^

32 1/4

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERR!
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

1 .91  2 . 0 1
4 . 1 5  4 . 4 5

90 . -- 9 2 . 5 0
3 7 . 7 5  3 9 . 7 5

5 . 3 5  5 . 6 5
8 1 . 5 0  84 . --
- . 1 7 5 0  - .195

1 2 . 7 5  1 3 . 0 5
41 . -- 4 3 . --
28.25  3 0 . 2 5
3 4 . 5 0  3 6 . 5 0
4 6 . 5 0  4 8 . 5 0

2 . 1 0  2 . 4
3 . 2 5  4 . 2
4 . 5 0  6 . 5
1 . 58  1 .6
- .90 - .9

ARGENT
S ONCE 1 1 . 2 5  11 .8
LINGOT 1 KG 710 . -- 760 . -

C0URS DU 06 .1 ) 3 .H

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



Œ "Sais-tu à quoi je pense?" ta "Aux reprises, jesuppose. Ne sois pas étonnée, 9 S "Mais non, je pensais à nous. Au fond, nous B "Bien sûr. Sais-tu d'où provient cette sensation H
HLHm^HKB|̂ BSjjK 'WgmmmmmmmmSSÈ chérie, j'ai 130 chevaux sous le pied, une telle I B nous sentons bien ensemble, tu ne trouves B d'équilibre et de stabilité? De l'essieu arrière.K
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"Ouf.MerciAlfa.Sais-tuqueFrançoiseetHenri "Il est temps, ils ont déjà trois fils. Eux aussi Jl
!¦: se marient?" devraient acheter une Alfetta, il seraient plus j  j

Alfetta 2.0:5 vitesses. 130 chevaux.plus de 185 km/h. m^Tm /̂̂  
Ci£) 

û€\̂ m\
Fr. 19'960 .-. Autres modèles Alfetta dès Fr. 17*600.-. â€é ĈL> ̂ T^TTétaZC  ̂{ tT Sl!
6,9 I à 90 km/h; 9.61 à 120 km/h; 13.41 en ville. -«.... D̂epuis toujours, une technologie qui gagne. Ĵ^^

Fribourg : Garage Inter-Sport SA, HT 037/22 04 44; Fribourg : Garage Gérard Jungo, route Villars-Vert 1, st 037/24 14 46; Bulle: Garage de Palud, st 029/2 36 60; Guin
Garage Klaus Alfons, st 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye, C. Campeglia, «¦ 037/6 1 32 24; Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux,
«037/56 11 87

«*&

Zur Erganzung unserer Montage-Equipe suchen wir per sofort oder nach
Ùbereinkunft

MONTEURE
mit abgeschlossener Bau- oder Konstruktionsschlosser-Lehre fur Montage
unserer Trocknungs-, Mahl- und Pressanlagen. Nach sorgfaltiger Einarbeitung
auf Baustellen in der Schweiz sind intéressante Einsàtze im Ausland (Europa und
Ùbersee) geplant. Englischkenntnisse sind daher erwûnscht , jedoch nicht
Bedingung.

Ferner sind in unserer Konstruktionsabteilung Stellen frei fur

MASCHINENZEICHNER
Wir bieten :
- abwechslungsreiche Arbeit in jungem, dynamischem Team
- gute Verdienstmôglichkeiten
- fortschrittliche Sozialleistungen

¦ - 5Tage-Woche , 4 Wochen Ferien

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bitte verlangen Sie Herrn P. Kunz

W. KUNZ AG, MASCHINEN- UND APPARATEBAU, 5606 DINTIKON
st 057/4 36 36

109-242.887

SHELL
PRODUITS DE NETTOYAGE
ET DE LESSIVE

Nous offrons à
représentant libre /TT7\bilingue si possible tvW/yJ
Produits de grande diffusion  ̂ w
Clientèle : Hôtellerie - Restaurant - Industrie *******
Région : Canton de Fribourg
Commission intéressante
Etablissement Paul CHEVALLEY
85, avenue Haldimand
1401 Yverdon

22-14042

.̂ ^
HSBBB

c 1
s *̂mmm i*

""*"\. du 6 au 9 mars

/^•SsKr^S BRANDONS
/ IééT \ DE PAYERNE

*T™*̂  ̂ I dimanche 8 dès 14 h. 32
l /f*0"*- N; / GRAND CORTÈGE
V % r̂w / 

DE 
CARNAVAL

\ ̂ ""̂ J? 
*<& / plus de 36 groupes, chars,

N f̂cjf |B n\Z*\/ Guggenmusik...
•̂̂ . \̂ -  ̂ Tous les jours animation en ville

J

OUVERTURE
Démolition autos de Moudon

st 021 /95 25 96

Ouvert du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 19 h., samedi de 8 h. à
16 h.

Vente pièces détachées d'occasion.
Ramassage des voitures hors
d'usage sans frais.

22-41938

GURNIGEL GANTRISCH
SCHWEFELBERG
Gurnigel 031 801799

l Schwefelberg 037 391091 A

A vendre pour cause de décès dans
village du Nord vaudois

garage avec agence Renault
comprenant:
atelier avec tôlerie pour 3-4 person-
nes et belle station service + habita-
tion de 2 appartements.
Le tout sur une surface de 1400 m2

en bordure de la route cantonale.
Nécessaire pour traiter Fr.
100/200 000. — .
Curieux et intermédiaire s'abstenir.

Téléphoner au 024/31 11 06.
22-14601

Cours d'allemand
intensifs

au bord du lac de Constance, tout
près de l'Autriche, Suisse et Liech-
tenstein, pour personnes exerçant
une activité professionnelle, étu-
diants et élèves. Cours de 2-12
semaines.
Deutsches Sprachinstitut,
D-899 Lindau/B,
Bantingstr. 17-19 D

33-25660

A louer entre Fribourg et Lausanne

XVIII
dépendance de château

dans parc 2 ha, rénovée, entrée 6 pièces
(salon avec cheminée Ls XVI) salle de
bains/W. -C. + W.-C. sép. et cuisine
mod. + 3 pièces annexes, chauff. cen-
tral.
Possibilité de louer boxes pour 5 chevaux
et paddock , manège à proximité.
Offres sous chiffre 17-21098 à Publicitas
3001 Berne.

Nous cherchons dès août pour un an ou
plus

JEUNE FILLE AU PAIR
pour aider et apprendre le ménage et pour
garder notre fils de 10 ans. Nous sommes
un couple moderne, habitant une jolie
maison avec toutes les machines de
ménage modernes, près de Zurich. Bonne
ligne de communication en ville.
Nous vous offrons: jolie chambre avec
TV, douche séparée, congé chaque
samedi après midi et dimanche, 4 semai-
nes de vacances, possibilité d' apprendre
l'allemand et contact familial, si désiré.
Femme de ménage à disposition.
Veuillez vous adresser par écrit ou par
téléphone à Fam. E. Fischli,
Schachenweg 8, 8610 Uster,
st 01 /940 78 63, dès lundi.

44-400540

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération Dans la mesure
où les conditions sont remplies , tous les em-
plois sont ouverts , par principe, aux deux se-
xes.

Chef de section
Comme chef de la section des réserves obli-
gatoires , vous êtes responsable de la conclu-
sion et de la surveillance des contrats de
stockage ainsi que des conventions de finan-
cement. Vous représentez le Délégué auprès
des organisations de détenteurs de réserves
obligatoires. Pour cette tâche intéressante ,
nous cherchons une personnalité dynamique,
ayant de l'entregent. La préférence sera don-
née à une personne disposant d'une forma-
tion commerciale supérieure ou d' une expé-
rience professionnelle de plusieurs années a
un poste de dirigeant , ayant de surcroît , le
sens de la collaboration avec l'économie pri-
vée. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la défense économique,
3003 Berne , tél. 61 21 62

Chef de bureau
Chef du service administratif de l'arsenal fé-
déral d'Aigle et de la Place de tir du Petit
Hongrin. Etablir tous les actes concernant le
personnel et les apprentis. Responsable du
service de caisse et comptabilité. Collaborer
avec le chef d'exploitation pour les questions
d'engagement , de classement , de promotion
et de nomination. Renseigner les agents sur
toutes les questions de rétribution, indemni-
tés diverses et les affaires les concernant.
Chef de l'équipement personnel (responsable
des ventes et des inventaires). Rédiger toute
la correspondance du ressort du service. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé d' ad-
ministration, de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Arsenal fédéral d'Aigle . 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31

Fonctionnaire d'administration
Collaborer au secrétariat de la commission du
service sanitaire de l'Etat-major de la dé-
fense. Dactylographier de la correspondance
d'une section en langues allemande et
française. Habileté à s 'exprimer oralement et
par écrit , sens de la collaboration. Dactylo-
graphier des documents servant de base de
travail et de discussions. Elaborer et établir
des projets , des listes et des tableaux pour le
service sanitaire coordonné. Travaux de tra-
duction d'allemand en français. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou d'administration ou formation équivalente,
év. diplôme d'une école de commerce. Expé-
rience professionnelle et plusieurs années de
pratique dans l'administration. Langues: l'al-
lemand et le français , parlés et écrits.
Office fédéral des affaires sanitaires de l'ar-
mée, 3000 Berne 22, tél. 67 28 14
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur ou collaboratrice pour l'admi-
nistration de l'entrepôt d'alcool de Romans-
horn. Collaborer à la tenue de la comptabilité
des stocks. Etablir les documents d'expédi-
tion. Surveiller l'ensemble du matériel rou-
lant. S'occuper de travaux généraux de se-
crétariat et assurer le service du téléphone et
du télex. Apprentissage de commerce , école
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand , bonnes connaissances du
français.
Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9,
tél. 23 12 33

Employée d administration
Desservir les machines à écrire modernes
IBM ainsi que les machines automatiques.
Les candidates reçoivent une formation minu-
tieuse. Diplôme d' une école de commerce.
Habile dactylographe. Etre capable de fournir
un travail propre et exact au sein d'une petite
équipe. Langues: l'allemand ou le français ,
très bonnes notions de l'autre langue indis-
pensables.
Office fédéral de la statistique , 3003 Berne ,
tél. 61 87 65

Employée d'administration
Collaboratrice pour des travaux courants de
bureau. Bonne et rapide dactylographie de
correspondance selon modèles , de formules ,
de rapports et de tableaux. Langue: le
français , connaissances d' une deuxième lan-
gue officielle.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Employé de magasin
Collaborateur dans l'équipe «matériel de
corps et d'instruction». Travaux de manuten-
tion, de contrôle et d'entretien du matériel.
Aptitude à travailler de façon précise et
consciencieuse. Certificat de fin d'apprentis-
sage pas indispensable.
Arsenal fédéral , 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langue: le
français , connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne , tél. 61 75 06

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
rensei gnement complémentaire utile.
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DES JEUNES EN «PELERINAGES ALPINS»
Une ascension vers les sommets de la foi

Un écho malicieux d'un journal de carnaval valaisan affirmait que si tant de
jeunes filles aiment à monter à l'hospice du Grand-Saint-Bernard , c'est qu'elles
désirent se faire «faire la bise» par le chanoine Berthousoz. Le fait est que de
nombreuses jeunes filles et de non moins nombreux jeunes gens montent
régulièrement à l'hospice des chanoines réguliers de St-Augustin. Depuis
longtemps les chanoines n'ont plus à secourir les voyageurs pris dans les
bourrasques de neige et à leur administrer un cordial du tonnelet pendu au cou des
chiens célèbres. Mais ils accueillent généreusement les hommes et les femmes
jeune s surtout, qui sont pris dans les bourrasques de la vie quotidienne et qui oni
besoin du cordial d'une réflexion en commun. L'un de ceux qui régulièremenl
participent à ces «retraites» témoigne ici de cette dimension spirituelle de la
montagne, présente notamment dans le projet d'expédition au Groenland, préparée
par une équipe animée par le chanoine Thure de l'abbaye de Saint-Maurice.

Au fond de la «Combe des Morts»,
une mystérieuse colonne émerge du
brouillard. Une centaine de jeunes
gens et jeunes filles sont en marche
vers l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard .

La goutte au nez, le souffle court , ils
vont passer un week-end de prière dans
la montagne; ils fuient le train-train
quotidien pour se chercher , se mettre
en question.

Pourquoi un tel intérêt de la part des
jeunes? Comment expliquer , dans le
monde agité d'aujourd'hui , le succès
de ces temps de recueillement en mon-
tagne?

Effort physique
et effort spirituel

Le silence! Y a-t-il quelque chose
d'aussi dense que le silence en monta-
gne? Dans un pèlerinage alp in , il est
naturel. Pendant la marche à peaux de
phoque, il s'impose pour permettre le
rythme de l'effort; et le recueillement
de la veillée de prière trouve en lui son
conditionnement.

Il est frappant de voir une longue
colonne déjeunes et de n 'entendre que
le cliquetis des fixations , le crissement
des bâtons et des skis sur la neige. Une
peau de phoque lâche-t-elle, une fixa-
tion se décroche-t-elle? Personne
n'élève la voix... Au contraire c'est
l'occasion d'une rencontre amicale
avec un camarade venu tendre un coup
de main...

Le samedi soir , après la montée a
l'hospice — parfois pénible pour cer-
tains — un effort de plus: nous nous
réunissons dans la crypte , pour la
veillée de prière. Elle sera avec l'eu-
charistie du lendemain , l' un des temps
forts du week-end. Recueillement , par-
tage, prière-

Dimanche matin , au petit jour: dia-
ne, prière , déjeuner , préparations des
sacs et des skis. Puis la colonne
s'ébranle. Une heure d'effort , et notre
chanoine , qui est guide de montagne , a
trouvé un endroit favorable pour célé-
brer la messe. En aube et gros souliers ,
sur trois sacs de montagne en guise
d autel , au cœur de la création , nous
rappelons la mort et la résurrection de

notre Seigneur. Et nous pourrons >
communier en toute simplicité lorsque
le corps et le sang du Christ circuleront
dans l'assemblée.

La cérémonie terminée, les petits
points noirs sur la neige blanche repar-
tent. Ils suent , transpirent... la joie au
fond du cœur. Quelques petits ennuis
des peaux de phoque se détendent , de:
fixations, se décrochent , et les talons
chauffent , chauffent... quelques clo-
ques s'épanouissent; mais toujours el
partout la bonne humeur , des visages
souriants et de l'amitié

L origine et la vie
des pèlerinages alpins

Le succès des pèlerinages alpins esl
dû surtout à la montagne, à son silence
au dépouillement et à la simplicité
qu'elle impose. La pureté , la majesté
de sites alpins sont lourds de sens. La
joie de l' effort , la main tendue au
sommet, les plaisirs de la descente
expriment davantage nos sentiments
que les mots.

Mais les pèlerinages alpins doivent
beaucoup à un homme. Le chanoine-
guide Gratien Volluz. Il était prieur de
l'hospice du Simplon , et il fut l'initia-
teur des pèlerinages alpins. Malheu-
reusement , il nous a quittés; il trouva la
mort , à 36 ans, lors d' un rappel de
corde dans les gorges de Gondo, er
août 1966.

Son œuvre est cependant demeurée
vivante: les hospices ont été marqués
de sa forte personnalité , et des chanoi-
nes ont repris la suite des opérations.
Certains sont également guides de
montagne: on en compte deux chez les
chanoines du Grand-Saint-Bernard et
un à l' abbaye de Saint-Maurice.

Tous les mois ils organisent une
course pèlerinage et , qu'il fasse beau.
qu 'il fasse mauvais , le nombre des
partici pants ne cesse de croître.

Lors d'un premier pèlerinage alpin,
il y a cinq ans , nous n'étions qu'une
quinzaine. L'an passé, 120 jeunes
étaient rassemblés dans la crypte de
l'hospice!

Le moment le plus marquant de ces
pèlerinages alpins est certainement la
«montée vers Pâques». Toute la

semaine sainte vécue en haute route
pour aboutir à la veillée pascale de
l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard.

Chacune des journées saintes est
préparée par une équipe de jeunes et,
en plus de la course et de ses exigences.
chaque exercice propose par 1 Eglise er
ces journées qui nous unissent particu
lièrement au mystère du Christ esi
préparé , vécu , célébré. Le vendred
saint , par exemple, nous effectuons
une course particulièrement exigean-
te... sans manger! C'est jour de jeû-
ne...

Pâques en montagne , c'est vraiment
une aventure , une ascension vers les
sommets de la foi.

Et pour vous partager au mieuj
notre expérience , voici la fin de la
prière du pèlerin de la montagne,
composée par le chanoine Volluz:

«Créés par amour, pour aimer,
fais. Seigneur, que je marche,
que je monte par les sommets ver:

[Toi,

avec toute ma vie
avec tous mes frères
avec toute la création
dans l 'audace et l 'adorâtion>

DES PARLEMENTAIRES FRANÇAIS A ROME
Chrétiens dans la vie politique

Jean Paul II a reçu mardi soir les
quelque 350 parlementaires et anciens
parlementaires français, membres du
«Groupe de spiritualité des assemblées
françaises» venus en pèlerinage à
Rome.

Dans un discours le pape a réaffirmé
le droit des catholiques d'appartenir à
des formations politiques différentes ,
selon un pluralisme légitime en démo-
cratie. Mais il a souligné également le
devoir des chrétiens d'agir en chré-
tiens.

«Vous manifestez , a-t-il dit aux par-
lementaires du groupe de spiritualité ,
que vos op inions politiques personnel-
les, ou celles de votre parti — car la
disci pline du parti ne saurait jamais
dispenser d'agir personnellement er
conscience — ne sont pas le tout de
votre vie, n'en sont pas le derniei
mot.»

Le souverain pontife a mis en relief
que «la foi ne détermine pas l'attitude
concrète qu 'il convient de prendre en
fonction des projets politiques , car bien
des éléments entrent en jeu (...) au
poin t qu 'on peut parler d' une légitime
autonomie de la politique. Mais , a
ajouté le pape, pour peser ses décisions
politi ques , chaque chrétien , lui , doit
prendre en considération , non seule-
ment les impératifs inviolables de la
morale fondamentale , mais aussi un
certain nombre d'objectifs qui font
part ie intégrante de l'évangile» .

Le chef de l'Eglise a évoqué l' en-
semble des droits inaliénables de

l'homme et , spécialement , «le respecl
de la vie humaine , à tous les stades de
son développement» qui est «le premiei
de ces droits , et donc le premier des
devoirs de l' ensemble des citoyens, el
particulièrement de ceux qui ont des
responsabilités législatives».

Il a rappelé que servir la société
«c'est éviter que la juste liberté soil
étouffée» et que, pour un chrétien
promouvoir les conditions d'une édu-
cation morale et spirituelle est ur
devoir primordial.

«Les inégalités sociales, a-t-il affir-
mé, préoccupent à un titre parti culiei
le chrétien , spécialement le sort de
ceux dont les conditions de logement ,
de salaire , de travail , ou malheureuse-
ment de chômage, ne permettent pas
une vie décente. Et de même la situa-
tion précaire des handicapés , des
immigrés.»

Le souverain pontife a conclu par
une série de directives pour les chré-
tiens engagés dans la vie politi que : «Ils
cherchent à oriente.r vers le développe-
ment , vers la solution du problème de
la faim , vers le progrès de la santé, les
immenses ressources de la science et de
la technique. Ils n'accepteront pa;
tout ce qui peut entretenir ou attiser
directement ou indirectement , les
oppositions et les guerres , même s'ils 3trouvent leur intérêt. »

Dans une allocution adressée ai
pape, M. Alain Poher , présid ent di
Sénat , a remercié Jean Paul II de sor
voyage en France. (KIPA)

Un défi lancé aux chrétiens
vouloir et construire la paix

En proposant la paix comme sujet d<
réflexion pour leur campagne de cette
année, «Pain pour le prochain» de.
Eglises réformées, et l'«Action de carê
me» des catholiques en Suisse lanceni
aux chrétiens une sorte de défi. La pai>
constitue, à coup sûr, une aspiratioi
profonde et largement partagée par les
personnes, les groupes, les sociétés
Mais qu'est-ce que la paix ? Quant
est-elle réalisée ? Sommes-nous sûr*
que le mot signifie la même chose poui
tous ceux qui l'utilisent dans différents
contextes ? Et quand bien même ce
serait le cas, ne subsiste-t-il pas des
divergences, voire des contradictions
sur les voies et moyens à utiliser poui
réaliser la paix ?

Pour certains , la paix peut signifier
ne pas avoir d'ennuis , être bien dans
son coin , s'isoler , se boucher les yeux et
les oreilles pour ne pas percevoir lei
sources d'agression. En somme, garan
tir sa paix privée en se comportam
comme Robinson sur son île, ou comme
l'autruche. Le professeur R. Friedl
op., rédacteur des «Notes de réflexior
théologique» pour la campagne de
cette année, se fait une autre idée de h
paix. Pour lui , la paix apparaît comme
le produit.dynamique d'un processus
au cours duquel les sources de 1 agres-
sivité, de la tension , de la violence , des
conflits , sont progressivement dépis-
tées, canalisées, contrôlées, taries
Dans cette perspective , la paix appa-
raît comme un idéal vers lequel or
tend , même si on n'est pas sûr de
pouvoir le réaliser p leinement au cours
de notre existence terrestre . Cette paix
idéale est rendue par le terme biblique
du «shalom» qui est un terme global , ur
«être bien» , une absence de violence qu
s'applique aussi bien au niveau d<
l'être individuel qu 'aux niveaux de h
rencontre interpersonnelle , de la vie dt
groupe et de la communauté , de la vi<
nationale ou internationale. Cette pan
idéale est une image-guide , un phare ï
l'horizon. Si on veut l' atteindre , il faui
poser des actes, se comporter en arti-
sans de paix. Il faut parcourir de!
étapes, tendre sans cesse vers des
degrés de paix de plus en plus satisfai
sants en référence à cette image-guide
«Si tu veux la paix...» est donc un défi
une invitation à être conséquents avec
nous-mêmes. Si tu veux la paix , il faul
la mériter , la conquérir , la construi-
re.

FRUIT DE LA VÉRITÉ
ET DE LA JUSTICE

Mais comment ? C'est à ce niveai
des méthodes que s'observent les plu:
grandes divergences. Nombreux son
encore ceux qui pensent , de bonne fo
peut-être , que la guerre est le seu
moyen de garantir la paix. Sans aucur
doute , il est légitime de se défendre pa:
la force si l'on est victime d' une agrès

sion par la force. La légitime défensi
s'applique aussi bien aux personne:
qu 'aux groupes ou aux Etats.

Mais on devrait en même temp
prendre la peine d'examiner des ques
tions telles que les suivantes :

— Dans la confrontation avec l'au
tre , existe-t-il un manichéisme qui fai
que l'autre a entièrement tort et mo
entièrement raison ? Si tel n'est pas 1<
cas — et souvent , ce n'est pas le cas —
je devrais veiller à rendre d'aborc
raison à l' autre avant de vouloir lu
imposer mon point de vue par la force
En particulier , la rigidité mentale, 1<
dogmatisme sont souvent à la source
des confrontations et des conflits. LE
vérité est-elle tout entière d'un seu
côté des Pyrénées ?

— La paix peut-elle être garantie
par l'écrasement et l'oppression de
l'autre ? Il est normal qu'une person-
ne, un groupe ou un peuple dominé
écrasé, vaincu , éprouve de la haine, di
ressentiment , cherche à relever la tête
et à prendre sa revanche. Une situatior
de dominant/dominé , de vain-
queur/vaincu implique nécessaire-
ment la tension , c'est-à-dire une
menace à long terme contre la paix.

— Si l'inégalité , l'injustice, l'op
pression sont des sources majeures de
tension dans notre monde d'au
jourd'hui , la meilleure façon de garan
tir la paix internationale consiste-t-elle
dans un surarmement généralisé 01
vaudrait-il mieux s'attaquer aux sour
ces mêmes des tensions ? Or, en 1980
les dépenses consacrées à l'armemen
ont été 20 fois supérieures à celle;
consacrées à lutter contre ces puissan-
tes sources de tension que sont l'inéga-
lité , l'injustice et l'oppression dans le

tiers monde ($ 800 milliards contn
$ 40 milliards).

ETRE COHERENT
AVEC SOI-MÊME

Le défi lancé de nos jours à tou
homme de bonne volonté, à plus fort
raison aux chrétiens, est de savoir s'il
désirent vraiment la paix, dans le sen
le plus exigeant du terme. Si oui, il
doivent se montrer cohérents avec eux
mêmes. Ils doivent clarifier les motif
pour lesquels ils sont appelés à œuvre
en faveur de la paix. Ils doivent repère:
les niveaux où la paix est à construire
Ils doivent , pour chaque niveau , déce
1er les véritables sources des tensions e
des conflits. Ils doivent déterminer le:
voies, les méthodes et les moyens adé
quats pour canaliser l'agressivité, pou:
éteindre les foyers de tension , pou:
réduire et éliminer les déséquilibre:
sources de conflits.

En réalité , il apparaît bien que 1;
paix ne pourra pas être réalisée s
d'autres valeurs ne sont pas atteinte
en même temps. Ainsi en est-il de 1;
justice, de la tolérance, de la liberté , di
respect des droits de l'homme. Le
programme est très chargé. Le temp:
presse : on ne peut pas attendre demaii
pour commencer. Les ouvriers — le:
artisans de paix — ne pourront jamai
être trop nombreux. Puissions-nou
mettre à profit ce temps du Carêrm
pour réfléchir profondément sur toute:
ces choses essentielles et amorcer , indi
viduellement et en groupe, la recher
che de solutions permettant de contri
buer dans le pleine mesure du possible
à l'avènement du «shalom».

Charles Ridon

LA TENTATION DE JESUS
Matthieu 4, 1-11

Au seuil du Carême, la Liturgie nous
invite à relire le passage évangélique
de la tentation de Jésus au désert
Plutôt qu'une information biographi-
que de l'homme de Nazareth, ce texte
veut dévoiler comment Jésus perçoi'
et envisage sa mission de Fils de Dieu,
de Messie envoyé parmi les hom-
mes.

On n'est pas tenté pour rien. L:
tentation permet de s'affirmer , de si
consolider ou de se détourner. Li
tentation serait donc un signe di
santé, propre à ceux et à celles qi
veulent être des vivants, des person
nés debout. Quand il n'y a pas d<
projet de vie, des envies de réalise
quelque chose, des objectifs à attein
dre, des buts pour lesquels lutter et se
battre, il n'y a point de tentation... or
vit alors peinard, à la «mode », au gr<
du vent.

Jésus avait une mission. La réalise
n'allait pas de soi. Dans sa vie quoti-
dienne, allait-il être le Messie Fils de
Dieu ou le messie terrestre, l'homme
fort de la libération ? De quel Diei
allait-il parler , témoigner ou être ado-
rateur ? C'est tout au long de sa vie
publique, par sa pratique, qu'il dépas
sera la tentation de se détourner
s'affirmant dans la fidélité au Dieu de
ses pères, le Dieu de la Bible. Le
passage évangélique de la tentatior
de Jésus n'est pas alors un récit isole
mais, dirions-nous, un concentré de

clarté, une mise au point de l'éviden
vouloir du Galiléen.

La tentation risque de fausser le
visage de Dieu: trois rides que le;
hommes ont toujours tendance à mar
quer et que Jésus a démasquées uni
fois pour toutes. 1 ) Dieu n'est pas ai
service des besoins immédiats. Il n'y i
pas que le e< ventre » qui compte
Regardez plutôt le contraste des Béa
titudes ! 2) La puissance de Dieu n'es
pas au service de prodigieux specta
des pour épater les hommes. eeSi li
grain de blé meurt , il porte du fruit ei
abondance. » 3) Dieu n'est pas domi
nation aliénante pour les hommes. Oi
ne profite pas de Dieu pour dominer
écraser. Dieu est le Tout Autre e
l'homme peut l'appeler eeNotri
Père».

Effacer ces trois rides du visage d<
Dieu c'est faire oeuvre de croyant
c'est entrer dans la même pratiqui
que Jésus, la même vie commencéi
par lui. C'est concrétiser le «Tu aime
ras le Seigneur ton Dieu de tout toi
cœur, de toute ton âme et de tout toi
pouvoir» (Dt. 6,5).

José Bare

Demain
dimanche

1

Informations œcuméniques
Une religieuse catholique
spécialiste du nucléaire
hôte de la communauté

protestante
de Grandchamp

Le 4 mars , la communauté de
Grandchamp près de Neuchâtel ac
cueillait Sœur Rosalie Bertell , person
nalité scientifi que de premier plan qu
vient d'Amérique du Nord prononce:
une conférence sur «Les dangers de h
radioactivité induite par les centrale:
nucléaires et les autres sources civile:
de radioactivité» .

Docteur en mathémati ques , licen
ciée en chimie , biologie et physique
Sœur Bertell , qui vit le jour en 1929 i.
Buffalo (Etats-Unis), a mené de
patientes recherches sur les irradia-
tions de faible radioactivité , travau >
qui lui ont valu une large audience
dans les milieux publics et privés inté-

ressés par la protection de l' environne
ment tant aux Etats-Unis qu 'au Cana
da. Pour Sœur Bertell , la multiplica
tion des centrales nucléaires , l' utilisa
tion accrue des rayons X et simplemen
l'introduction des écrans de visualisa
tion des terminaux d'ordinateurs on
accru les risques d'irradiation du corp:
humain. (SPP)

Un forum du COE sur
le désarmement nucléaire

Le forum d'information-débat que
le Conseil œcuménique des Eglise:
(COE) organisera sur l' armemen
nucléaire et le désarmement aidera i
former l' opinion mondiale sur ce:
questions et , par conséquent , à influen
cer les politiciens. C'est ce qu 'a décla
ré , au cours d' une conférence de presse
à Londres le 23 février 1981 , l'évêque
anglican de Durham , John Habgood



LA THEORIE DE L'EVOLUTION AU BANC DES ACCUSES

Darwin contre la Bible
Etrange procès que celui qui s'est

ouvert lundi devant un tribunal de
Sacramento , la capitale de la Califor-
nie. Des témoins illustres et presque
tous contumaces y seront en effet cités,
parmi lesquels Darwin, Lamarck, Cu-
vier, Huxley, Teilhard de Chardin et
Dieu le Père. Car ce qui est réellement
en jeu dans cette bataille judiciaire
n est pas moins que la manière dont les
origines de l'homme sont enseignées
aux petits Californiens. Selon les direc-
tives de l'Etat, auxquelles doivent se
plier toutes les écoles publiques, «les
considérations philosophiques ou reli-
gieuses qui se rapportent à l'origine, à
la signification et a la valeur de la vie ne
sont pas du domaine de la science, car
elles ne peuvent pas être analysées ou
mesurées par les méthodes scientifi-
ques actuelles» . Par conséquent, elles
n'ont pas place dans un programme
scientifique.

De New York
Philippe MOTTAZ

Or, Kelly Segraves, 38 ans , direc-
teur d' une organisation non lucrative
de San Diego, le centre de recherches
des sciences de la création , n 'est pas
d'accord. Fidèle aux écritures saintes ,
il estime que les théories de l'évolution
n'ont pas plus de valeur scientifi que
que la Bible , que par conséquent c'est

violer la liberté de croyance des enfants
— et partant le premier amendement
de la Constitution américaine — que
de ne leur enseigner que la théorie de
l'évolution. Comme de plus en plus
d'Américains , il s'en tient à une inter-
prétation stricte de la genèse, conteste
la théorie d' un monde né il y a plu-
sieurs milliards d'années, reprend
d'anciennes théories vitalistes et réfute
toute théorie évolutive selon l'argu-
ment qu 'aucune d'elles n 'est basée sur
des faits scientifiquement prouvés.
SOUTENU PAR LE PRESIDENT...

Si Kelly Segraves est allé jusqu 'au
tribunal pour faire entendre sa cause,
ce n'est pourtant pas uniquement ,
comme il le prétend , parce qu 'il estime
la liberté de conscience de ses trois
enfants violée. C'est aussi parce qu 'il
espère obtenir gain de cause sachant
qu'aujourd'hui ses idées sont parta-
gées par un nombre croissant de ses
concitoyens.

Le sentiment religieux connaît indé-
niablement une renaissance aux Etats-
Unis dont le premier à bénéficier fut le
président Reagan lui-même élu en
partie grâce au soutien massif de ce
que l'on appelle ici la «majorité mora-
le». Son poids politique et sa force en
tant que groupe de pression ont donc
tout à gagner d'un jugement favorable.
Encore candidat , même Ronald Rea-
gan s'était embarqué dans la contro-
verse sur l'évolution , prenant fait et

cause pour les positions exprimées par
Segraves, mais il avait rapidement fait
marche arrière et n'en avait plus parlé
après s'être rendu compte du danger
potentiel représenté par ce problème.

Le procès, qui avait eu lieu en 1925 à
Dayton au Tennessee, est d'ailleurs
encore dans toutes les mémoires, car il
avait déchaîné les passions à l'échelon
national. Un instituteur avait alors été
condamné à 100 dollars d'amende
pour avoir précisément osé apprendre
à ses écoliers que l'homme descendait
du singe. Enfin ceux qui comme Segra-
ves croient en la véracité scientifique
de la Bible trouvent un réconfort non
négligeable dans les désaccords impor-
tants qui divisent toujours la commu-
nauté scientifique. Stanley Jaki , théo-
logien et physicien , déclare a ce pro-
pos : «De la création , la science ne peut
rien dire du tout. La cosmologie ne
nous a menés qu 'au point où la philo-
sophie et la théologie commencent.»
Mais rassurez-vous , a déclaré l'avocat
de Kelly Segraves dès les premières
minutes de l' audience : «Ce procès
n'apportera pas de réponse à la ques-
tion des origines de l'homme.

P.M.

La politique de Reagan au Proche-Orient

L'Arabie séoudite:
un arsenal important

La visite du ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Itshak Shamir,
à Washington a fait dissiper l'incerti-
tude quant au prochain cours de la
nouvelle administration américaine au
Proche-Orient. Les entretiens du chef
de la diplomatie israélienne avec son
homologue américain M. Alexander
Haig et son échange de vues avec le
président Reagan ont permis d'établir
trois points cardinaux.

1) Nonobstant la préoccupation
exprimée à plusieurs reprises par Jéru-
salem et contrairement à l' engagement
pris par l' ancien secrétaire américain à
la Défense, M. George Brown , les
Etats-Unis semblent résolus de munir
les soixante avions F-15 destinés à
l'Arabie séoudite , de deux cents lance-
bombes «MER-200». Cet équipement ,
considéré comme le dernier cri d' une
technologie aérienne sophisti quée,
convertira les F-15 en avions d' attaque
les plus puissants du monde arabe. Vu
dans le contexte des appels réitérés de
Riad à une guerre sainte contre Israël
et de la fourniture d'armes européen-
nes (qui bat son p lein même avant la
signature d'un accord avec l'Allema-
gne fédérale sur la vente des blindés
«Léopard II) au royaume séoudien , le
départ de ces appareils à destination de
Tabouk , à 200 km d'Eilat , serait sus-
ceptible , selon les spécialistes militai-
res de Tel-Aviv , de déranger l'équili-
bre délicat des forces au Moyen-
Orient. Mais les explications données à
M. Shamir par ses interlocuteurs
washingtoniens ne laissent aucun
doute que l'Arabie séoudite est desti-
née à devenir l' arsenal le plus impor-
tant d'armes américaines dans la
région , afi n de permettre au Pentagone
de s'en servir , au besoin , pour la mise
sur pied d' une force d'intervention.

De Jérusalem
Théodore Hatalgui

2) Alors que l' appui américain à
l'Etat hébreu reposait , à l'époque du
président Carter , surtout sur un enga-
gement moral , la nouelle administra-
tion américaine parle ouvertement de
l'importance stratégi que et de la capa-
cité militaire d'Israël dans le contexte
des intérêts globaux de l'Ouest au
Proche-Orient. Avant même d'avoir
été exprimée , dans les entretiens avec
M. Shamir , par MM. Reagan et Haie ,

cette opinion avait déjà été traduite en
termes prati ques. En effet , israël reste
le seul pays au monde à ne pas être
atteint par les réductions budgétaires
très sévères annoncées par- la Maison-
Blanche dans les allocations des fonds
pour l'étranger. Washington a promis
également de récompenser Israël ,
d' une manière qui reste a établir , pour
la fourniture du nouveau matériel de
guerre à l'Arabie séoudite. Il serait
question , entre autres , de la mise de
certains types d'armes américaines à la
disposition de l'armée israélienne sous
réserve de leur disponibilité , en cas de
nécessité, par les Etats-Unis.

3) Le conflit israélo-arabe et le
problème palestinien n'ont pas de pré-
séance, aux yeux de la nouvelle équipe
américaine, sur les autres problèmes
d'ordre international. Le règlement de
ces contentieux , vus comme régionaux
et sans rapport direct aux ' relations
américano-soviétiques , ne prime guère
celui des litiges que Washington
estime plus graves pour ses propres
intérêts (la situation au Salvador fut
mentionnée , au cours de la visite de
M. Shamir , à plusieurs reprises). Bien
que cette attitude corresponde , en
princi pe, à celle du Gouvernement
israélien actuel , M. Begin a tout inté-
rêt de voir le problème de l' autonomie
palestinienne réglé avant les élections
de juin prochain , pour empêcher la
poursuite des négociations par un Gou-
vernement travailliste. Mais c'est pré-
cisément la perspective des législatives
israéliennes qui fait ralentir , à
Washington , le traitement du pro-
blème palestinien.

T.H
P 

Aujourd'hui 17 hres... c'est l'heure

du BASKET!! I
* * •«* *

Vente des billets à la salle pour I
la demi-finale de la Coupe de I
Suisse le mercredi 11 mars à I
20 h. 30.
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CONGRES DEMOCRATE-CHRETIEN ALLEMAND

Ils souhaitent reprendre les rênes en 1984
Sortie vaincue des élections législatives d'octobre 1980, l'Union démocrate-

chrétienne allemande (CDU) tiendra ses premières assises dimanche et lundi à
Mannheim. Sept cent cinquante et un délégués prépareront la voie qui devrait
permettre à leur parti de reprendre du service gouvernemental en 1984 au niveau
fédéral.

A moins que l'alliance social-démo-
crate-libérale ne s'écroule entre-temps
à Bonn ? A en croire certains milieux
démocrates-chrétiens , cet écroulement
ne serait pas très -éloigné , mais ils
confondent leurs désirs et la réalité.Il
est certes de bonne guerre de lancer de
tels bruits. Les responsables tant de la
CDU que de la CSU bavaroise esti-
ment pour leur part plus sage de
concevoir une stratégie à long terme
pour la reprise du pouvoir en 1984.

De Bonn
Marcel Delvaux

D'ailleurs , en cas de chute de
M. Schmidt qui du camp démocrate-
chrétien serait appelé à le remplacer à
la Chancellerie ? Bien sûr , d'aucuns
n'hésitent pas à dire que — pour
s'attirer le soutien du Parti libéral —
les démocrates-chrétiens seraient prêts
à accepter un chancelier... libéral. Cela
aussi relève de l'intoxication.

STRATEGIE A LONG TERME
D'ABORD

Les dirigeants démocrates-chrétiens
ne spéculent donc pas sur les difficultés
du Cabinet Schmidt-Genscher qui
sont d'ailleurs dues davantage à l' aile
gauche de la social-démocratie qu 'à la
tension opposant de temps à autre les
deux partis. En outre , des élections
auront lieu dans différents Etats fédé-
rés avant 1983, année au cours de
laquelle les démocrates-chrétiens dési-
gneront leur candidat-chancelier pour
les élections de 1984. Si M. Kohi est
certain d'être réélu ce week-end prési-
dent de la CDU , rien ne dit qu 'il le sera
aussi comme candidat-chancelier dans
trois ans.

D autres cavaliers sont en piste , tels
que les ministres-présidents du Schles-
wig-HoIstein et de Basse-Saxe,
MM. Stoltenberg et Albrecht , qui
devront auparavant remporter les élec-
tions qui se dérouleront dans leur land.
En second lieu , les sociaux-chrétiens
bavarois auront , eux aussi , leur mot à
dire dans cette désignation. Comme on
sait que leur mot porte , il sera impos-
sible à la CDU de faire l' addition sans
le garçon , à moins qu 'il ne s'agisse du
patron , puisque le dernier candidat-
chancelier n 'était autre que
M. Strauss.

Ce dernier fait preuve depuis octo-
bre 1980 d'une réserve étonnante au
plan politique. Sa défaite personnelle ,
face à M. Schmidt , qui a été la cause
principale de l'échec démocrate-chré-
tien n'a pas entraîné les règlements de
comptes que beaucoup redoutaient.
M. Strauss devient toutefois encom-

brant aux yeux d un nombre croissant
de ses amis politi ques bavarois. Ils
acceptent mal qu'il exerce les deux
fonctions de chef du Gouvernement et
de chef du Parti social-chrétien bava-
r0IS L'INCONNUE BAVAROISE

Les jeunes et les moins jeunes loups
redoutent que cette double fonction ne
bloque leur avenir politique. Il faudra
donc que M. Strauss mette de l'eau
dans sa bière en Bavière où son autorité
était jusqu 'ici incontestée. On ne le voit
donc pas poser une seconde fois sa

candidature à la Chancellerie en
1984.

La CDU peut à l'occasion de ses
assises préparer à son aise son pro-
gramme et sa stratégie à long terme.
Rien de bien fondamental n'oppose
actuellement ses différentes ailes. Des
divergences portent plutôt sur des
questions de méthode dans la lutte
contre le chômage, le financement du
logement social , la place de 1 écologie
dans la pratique politi que et économi-
que, la décentralisation administrati-
ve, l'humanisation des rapports so-
ciaux etc. Même la politique à l'Est ne
provoque plus de tensions internes ,
bien que les vues du parti se soient
considérablement rapprochées de cel-
les de la majorité social-démocrate-
libérale. M.D.

Le tunnel sous la Manche
reprend du corps à Londres

La commission des transports de
la Chambre des communes britani-
ques s'est prononcée vendredi en
faveur de la construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche financé
en grande partie par des capitaux
privés.

Dans un rapport publie vendredi à
l'issue d'une longue enquête de part
et d'autre de la Manche au cours de
laquelle , ils ont étudié douze projets
de tunnels différents , les députés
s'abstiennent de recommander l'un
des projets plutôt que les autres.

Estimant que le choix ne pourra
être arrêté qu 'à la lumière d' un
examen plus approfondi de la part
du Gouvernement et du Parlement
britanni ques , ils expriment cepen-
dant leur préférence pour la cons-
truction au départ d'un tunnel à
voie unique , mais d' un diamètre
suffisant — 6,85 mètres — pour
permettre éventuellement le trans-
port de véhicules routiers sur
wagon , y compris de camions.

VOYAGEURS
ET CONTAINERS

L'ouvrage proposé conjointe

ment par la SNCF (Société natio-
nale des chemins de fer français) et
British Railway n 'aurait qu 'un dia-
mètre de 6,02 mètres , insuffisant
pour le transport de poids lourds.

Les sociétés de chemin de fer pro-
posent , en effet , de limiter essentiel-
lement le trafic aux voyageurs et
containers.

La parole est maitenant au Gou-
vernement britani que qui a déjà
donné son accord de princi pe l' an
dernier à la relance de la construc-
tion du lien fixe. Son ministère des
transports avait invité les intéressés
à lui soumettre leurs projets avant
la fin de février. Ces projets sont
maintenant à l'étude et une déci-
sion est promise pour la fin de
l' année. Le problème devra aussi
faire l'objet de discussions en temps
utile avec le Gouvernement fran-
çais. Etant donné que l' ancien pro-
jet a été arrêté unilatéralement en
1975 par le Gouvernement britani-
que, l'initiative de la relance doit
venir en effet de Londres.

(ATS)

Refoulement a la frontière tunisienne
CONSPIRATION DU SILENCE

On parle beaucoup des droits de
l'homme ces jours-ci dans les couloirs
de l'ONU en raison de la session
annuelle de la Commission des droits de
l'homme. Mais voici un exemple con-
cret de violation d'un droit essentiel de
l'homme, celui de rentrer dans le pays
où il a sa résidence et son travail. Cet
homme, M. Ali Salah Ben Hadid, de
nationalité algérienne, est fonction-
naire à la Ligue arabe (organisation
interétatique qui a son siège à Tunis) et
correspondant en même temps du quo-
tidien romand «24 Heures» pour les
pays du Maghreb. Le 23 janvier der-
nier, de retour d'un court séjour en
Suisse, M. Ben Hadid se voit refuser
l'entrée du territoire tunisien et réem-
barquer dans un avion de la Swissair à
destination de Genève.

Des Nations Unies
Laure Speziali

«Vous travaillez bien pour un jour-
nal suisse?» C'est la seule raison qui a
été donnée à M. Ben Hadid , par le
personnel de la sécurité , pour justifier
le refus de débarquer à Tunis. D'une
heure du matin à quinze heures de
l' après-midi , il est gardé dans les
locaux de la sécurité , sans avoir l' auto-
risation de téléphoner au siège de la
Ligue arabe ou à son ambassade à
Tunis. Un mois et demi après s'être fait
renvoyer à Genève, il ne connaît tou-
jours pas la raison exacte de cette
décision des autorités tunisiennes.

Nous avons rencontré Ali Salah Ben
Hadid et il nous a fait part de ses
nombreuses démarches , notamment
auprès des ambassades algérienne et
tunisienne. Personne ne semble au
courant de cette affaire. L'ambassade

tunisienne à Berne s'est déclarée sur-
prise et consternée de ce refoulement
qu'elle a appris seulement par la pres-
se. M. Ben Hadid a également envoyé
un télex au premier ministre tunisien ,
qu 'il avait interviewé récemment , et
qui ne lui a pas répondu. Le secrétaire
général de la Ligue arabe , à qui il avait
demandé de l' aider à réintégrer son
poste , n'a pas non plus répondu à sa
lettre. Par contre , un de ses collègues
au Département économique de la
Ligue lui a annoncé par téléphone qu 'il
risquait de se faire mettre à la porte
pour cause d' abandon de poste.

De notre côté, l' ambassade algé-
rienne nous a déclaré qu 'elle avait saisi
les autorités d'Alger de cette affaire et
que c'est la capitale qui devait s'en
charger. L'ambassadeur de Tunisie ,
qui vient de regagner Berne , nous a fait
savoir pour sa part qu 'il regrettait cet
incident , car il entretient de très bon-
nes relations avec M. Ben Hadid , et
qu 'il avait demandé des informations à
Tunis à ce sujet.

On peut se demander qui a pris cette
décision à Tunis , si elle n'émane pas du
premier ministre qui avait justement
déclaré à M. Ben Hadid qu 'il ne pren-
drait jamais de mesure contre un jour-
naliste critiquant sa politique. Est-ce
alors la police ? M. Ben Hadid nous a
pourtant affirmé qu 'il n 'appartenait à
aucune formation politique , et le motif
de son refoulement est donc difficile à
cerner , d' autant plus qu 'il n 'a pas écrit
d'article critique vis-à-vis de la Tunisie
ces derniers temps.

Ali Ben Hadid nous a déclaré enfin
avoir confiance en la diplomatie algé-
rienne et dans le dynamisme de l' am-
bassadeur à Berne. Il estime en effet
que c'est l'Algérie qui est la mieux à
même de le défendre. Une affaire à
suivre , en tout cas.

LS



CONSEIL GENERAL DE VILLARS
Six demandes de crédits
Le Conseil général de Villars-

sur-Glâne va siéger deux fois à trois
semaines d'intervalle. Sa séance du
10 avril sera consacrée tout entière
au projet du centre de sports , de
culture et de loisirs. Auparavant , le
19 mars exactement, il devra se
prononcer sur dix demandes de cré-
dit pour des travaux d'aménage-
ment , au total pas loin du million de
francs.

Outre l' agrandissement du cime-
tière , les conseillers examineront le
déplacement d' une conduite d'eau ,
propriété de la commune , sise sur le
territoire de Posieux où elle entrave
le développement de la zone à bâtir.
L'Exécutif envisage également la
construction d'une canalisation
d' eaux usées, dernier tronçon du
plan d' assainissement de la zone
industrielle. Elle permettra de des-
servir près de 6 ha de terrains à

Moncor , où s'érigera notamment le
garage des PTT.

L'extension des zones de cons-
truction aux abords du carrefour de
Cormanon a provoqué une aug-
mentation constante du trafic des
piétons le long de la route cantona-
le. Aussi le Conseil communal
demande-t-il un crédit pour le pré-
financement d'un trottoir dans ce
secteur. En outre , la réfection du
revêtement de la route de Condoz
se révèle nécessaire. A l'occasion de
ces travaux sera créé un chemine-
ment pour piétons permettant de
relier le village à la route de la
filânp

Enfin , un crédit de 209 00C
francs devrait être affecté à l'achat
d' une parcelle au lieu dit «Le Cou-
lât» . D'une surface de 3800 m2, ce
terrain situé au sud de l'école de
Cormanon avait déjà été classé en
zone publique dans le plan d'amé-
nagement local. (Lib.)

EXPOSITION SUR LA MICROSCOPIE DES ROCHES

Quand le caillou se transforme en vitrail
Hier soir a eu lieu, au

Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, le vernissage d'une
exposition portant sur la
«Microscopie des roches» et
qui sera ouverte au public
dès auj ourd'hui j usqu'au 17
mai. Pour le profane que je
suis, cela me semblait terri-
blement rébarbatif: la roche,
en somme, ce n'est que des
cailloux de formes plus ou
moins grandes, de composi-
tions diverses. Et les cailloux.
c'est gris, parfois avec des
points noirs, brillants ou
légèrement colorés. Mais
cela ne va pas plus loin. Si on
regarde une roche brute ,
c'est bien juste. Mais si on la
dêccnine en une. tranche très
fine de 35 microns, autre-
ment dit de 35 millièmes de
millimètre; quand ensuite on
regarde cette tranche à la
lumière d'un microscope à la
lumière polarisée avec un
analyseur des lumières d'in-
terférence, on découvre sou-
dain que cette coupe est un
véritable vitrail aux couleurs
SDlendides

Le public pourra , de plus — et c'est
une «première suisse» selon M. André
Fasel , conservateur — manipuler des
microscopes qui lui démontreront que
certaines composantes des roches ne
font que passer du blanc au noir alors
que d'autres passent par toutes les
couleurs d'un prisme. Des agrandisse-
ments photographi ques permettent de
se convaincre des splendeurs de ces
coupes de cailloux lorsqu'on le revêt de
ce sevant habit microscooiaue.

Granit et molasse
Pour avoir l'air de savoir quelque

chose, je me suis fait donner un cours
rudimentaire. Il y a trois sortes de
roches en suisse: le granit des Alpes , le
calcaire et la molasse. Le granit est
composé de feldspath , de quartz et de
mica. Précisons que le nom assez bar-
bare de feldspath on trouve parfois du
ootium. oarfois du sodium ou du cal-
cium , parfois plusieurs de ces corps
ensemble, avec de l'aluminium, de
l'oxygène et d'autres composants en-
core. Les roches calcaires, elles,
comme leur nom l'indi que, sont for-
mées essentiellement de calcite. La
molasse enfin est une roche dégénérée
contenant du quartz , du feldspath et
? ui nrovient d'une décomnoxitinn Hn
granit ou, plus souvent encore, du
calcaire. Notons , que dans le canton ,
on ne trouve que du calcaire et de la
molasse.

Nous avons vu , dans les sous-sols où
se trouvent les laboratoires des insti-
tuts de minéralogie et de géologie, M.
Jean-Paul Bourqui en train de vérifier
des coupes qu 'il venait de limer , de
meuler au diamant et de nolir ainsi nnp

Cugy: Hold-up à la poste
Hold-up à main armée hier en fin

d'après-midi à Cugy où, sur le coup
de 17 h., deux individus armés sem-
ble-t-il d'un revolver et d'un fusil
d'assaut ont pénétré dans le bureau
postal de la localité. Menaçant de
leurs armes la caissière remplaçan-
te, ainsi qu 'un client , les deux mal-
faiteurs, ressortissants fribour-
OPHIC CO C.f\n4- fil ï *  r..ni..HrA un A

somme d'argent. Un client qui effec-
tuait ses paiements à ce moment
précis s'est vu réclamer le montant
de ses versements. Il s'agit de
M. Roger Bersier, agriculteur , qui a
été contraint de s'appuyer dos au
mur et de ne pas bouger. Arrivés à
moto sur le lieu de leur forfait , les
voleurs ont quitté les lieux pour se
diriger en direction de Payerne. Ils
n allprpnt remanHant nac Kia»n l*\in
puisqu 'ils furent arrêtés par la
police moins de 30 minutes après
leur coup. Parvenus à la hauteur
d'une petite maison sise en bordure
de la forêt , entre Cugy et Payerne,
ils abandonnèrent leur moto et s'en-
fuirent à pied à travers champs.
Repérés par les gendarmes qui
avaient mis en place un barrage sur
la route cantonale, ils furent rapide-
ment appréhendés par les gendar-
mot: ri AC .ri Al 11/ AnntAX<<

Deux témoignages
Propriétaire d'un salon de coif-

fure situé dans le même bâtiment,
M. Hubert Fontaine a bien vu les
deux motocyclistes devant sa vitri-
ne: «Ils sont restés deux minutes
sans broncher avant de faire le
coup», nous a-t-il déclaré. Mais
dans l'immédiat , M. Fontaine n'a
pas réagi outre mesure à la nréncnrff O- - - - - -  HVânH •¦ " "> |JI •...VIH.V.

de ces individus. Ce n'est qu 'au
moment de la sonnerie de l'alarme
qu'il s'est empressé de sortir pour ne
voir que les gaillards enfourcher
leur moto et filer en zigzaguant en
direction de Payerne. «Ils devaient ,
semble-t-il, avoir le visage dissimulé
par un bas de femme car j 'ai pensé
qu 'ils étaient ou bronzés ou sales ».
Le véhicule portait des plaques fri-
hmtropmçpc

Quant à M. Paul Bourqui , gara-
giste, qui sortait précisément de
chez lui , il a aperçu la moto, de
petite cylindrée, arrivant de Féti-
gny. Ses occupants étaient casqués.
Parvenus devant la poste, ils ont
posé leur véhicule de manière à
pouvoir repartir en direction de
Payerne.

UNE ENQUETE ORIGINALE A GUIN
Besoins et désirs des plus de 60 ans
La commune de Guin a

fait , en automne 1979, une
enquête auprès des person-
nes de plus de 60 ans pour
connaître leur situation , no-
tamment en ce qui concerne
le logement, leur point de vue
quant à une entrée éventuelle
dans un home pour person-
nes âgées ou dans un home
médicalisé, leurs activités,
leurs soucis et leurs doléan-
ces, leurs rapports avec la
société, leurs passe-temps
préférés et leurs situations
sociales.

La première constatation à en tirer
c'est aue ces Dersonnes intéressées

n'aiment pas beaucoup qu'on leur pose
des questions ou ne tiennent pas à
remplir des formulaires. En effet ,
197 questionnaires avaient été en-
voyés. Le 28% des destinataires seule-
ment y ont répondu , soit 55. Il faut
toutefois ajouter à ce chiffre les 40 per-
sonnes avec lesquelles des membres de
la commission pour les affaires sociales
ont pris directement contact. C'est
ainsi 95 réponses, soit le 48,22% des
personnes intéressées, sur lesquelles
peuvent se fonder les promoteurs de
l'enquête. Sur ces 95 personnes il y a
36 hommes et 59 femmes, 56 person-
nes mariées , 9 célibataires et 30 veufs
ou veuves. Plus de la moitié des répon-
ses proviennent de personnes âgées dé
65 à 75 ans , près du 20% ayant de 60 à
65 ans , le 20% de 75 à 80 ans et le 10%,
plus de 80 ans.

Plutôt propriétaires
Les réponses aux diverses questions

sont instructives: 49 personnes habi-
tent dans leur propre demeure, 42 sont
dans une maison locative, trois dans un
home et 1 dans un institut. Seules 4
personnes n'ont qu'une chambre; 16 en
ont deux, 33 en ont trois , huit en ont
quatre et 28, 5 ou plus. Mais il faut
interpréter ces chiffres à la lumière
d'une autre donnée: 21 personnes
vivent seules, 40 avec leur conjoint , 3
avec des frères et sœurs ou des parents;
17 font ménage commun avec des
enfants non mariés et 7 avec un enfant
marié. Le 3% seulement ne se sent pas
bien dans son entourage. Enfin le 77%
trouvent leur appartement bien , le 10%
suffisant et le 5% insuffisant.

Les personnes âgées de Guin ne se
posent guère la question d'une entrée
dans un home pour personnes âgées ou
dans un home médicalisé. Les réponses
à cette question ont été peu nombreu-
ses: plus tard dans un home pour
personnes âgées ont répondu 11 per-
sonnes, plus tard dans une maison ave
soins ont dit 12 autres personnes tandis
qu'une seule y envisageait une entrée
prochaine. Deux personnes ont men-
tionné soit l'hôpital soit le home qu'el-
IPS nvnip.nt rhnisis Ft vnini raimirwnt
d'autre part les personnes âgées de
Guin entrevoient la vie dans un home:
35 voudraient y prendre leurs meubles;
35 y garder leur indépendance , 29
pouvoir y cuire elle-même et 32 vou-
draient avoir la possibilité d'être prises
en charge.

Les vieilles personnes de Guin ont
l'air de vivre heureuses. En effet, sur
les réponsees obtenues , le 81% affirme
que les contacts sont bons, le 10%
seulement trouve leurs contacts insuf-
fisants; 54 personnes s'occupent de
leur ménage; 22 ont déclaré partager
leur temps entre le ménage et les
affaires et 8 sont encore en activité, soit
à temps complet , soit à temps par-
tial

Notons, dans ce même ordre d'idée,
que 25 personnes assistent des grands-
parents, 19 rendent de services aux
voisins, 45 vont rendre visite à des
malades, 39 s'occupent de leurs affai-
res, 57 prennent soin de leur santé alors
que 28 vivent avec leurs maladies.

Quant aux passe-temps favoris , ils
sont des plus variés puisque les 57
personnes qui ont répondu à cette
Question en ont indioué 30 différents.

Pas délaissés
Les vieillards de Guin ne sont pas

délaissés. A la question: «quelqu 'un
s'occupe-t-il de vous, 70 ont répondu
«oui» et 2 seulement, «non». Il est vrai
que 49 personnes font partie de socié-
tés contre 27. Elles connaissent bien les
institutions sociales de leur commune,
le bureau communal pour les rentes
coirmlémentaires AVS venant en tête.
avec les Sœurs s'occupant des malades
derrière le «Forum pour la vieillesse et
suivi de près par les après-midi pour les
personnes âgées.

Matériellement , les personnes âgées
de Guin semblent être tranquilles:
pour 43 personnes , cela va «bien»; 61
ont ce dont elles ont besoin; pour 6 «ça
suffît» pt nnnr nnp. SPII IP «r.a np suffit
pas».

Sur la base de cette enquête, les
mesures suivantes sont envisagées: à
court terme notamment , un développe-
ment du service des soins et d'un office
de renseignements juridiques pour
répondre aux vœux les plus impor-
tants.

T D

La préparation des plaquettes
M. Daniel Cuennet qui sciait des
roches. Ajoutont encore M. Jean
Charrière , également de l'Institut de
minéralogie , qui participe au montage
de l'exposition et M. Raymond Plan-
cherel , assistant de l'Institut de géolo-
gie qui nous a fourni des indications
supplémentaires.

Des buts scientifiques
Réduites en plaques aussi minces,

les roches, que l'on croit toutes opa-
ques, deviennent transparentes , mis à
part quelques exceptions. Certaines le
sont naturellement plus, telle la mous-
covite dont on se servait autrefois pour
faire les ... judas! Mais cette micros-
cooie n'est r>as là seulement Dour
éblouir le public d' une exposition et
tirer de splendides photos. Elle sert à
des buts scientifiques d'abord: à la
paléontologie , à la sédimentologie, à la
géologie et à la minéralogie. Par le
biais de l'archéologie, elle permet de
déterminer l'orig ine et la provenance
d' une pierre et , de là , à mieux suivre les
mierations humaines. Auj ourd'hui en-
core, elle a des applications pratiques
nombreuses: étude du verre , des céra-
miques, du béton pour en déceler les
défauts possibles.

Cette exposition permettra au pu-
blic de mieux se rendre compte des
travaux , souvent méconnus, de cer-
tains instituts de la Faculté des scien-
ces et de leur utilité. Elle le fait , grâce à
\A A nrlr& Pac*»! nr ^nct ^rxraif ^nr Hn

Musée et grâce aux collaborations
dont il a bénéficié , non pas sous forme
de leçon sévère, mais sous forme d'une
instruction souriante et multicolore
avec possibilité , pour les visiteurs , de
iouer. au oassaee. aux savants. J.P

Le découpage de la pierre
("Photos Lib/.IIBi ,

Porcelaine - Argenterie - Cristal
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t
Monsieur Gérard Oberson , à Riaz;
Monsieur et Madame Michel Oberson-Schouwey, à Riaz;
Monsieur et Madame Gilbert Oberson-Monney et leur fille Eveline, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pascal Oberson-Michel et leur fils Laurent , à Bulle;
Madame Vve Marie Buchs-Overney, à Riaz;
Monsieur Oscar Maradan , à Pont-la-Ville et ses enfants;
Madame et Monsieur Théodore Frioud-Overney, à Chavannes-Renens, et leurs

enfants;
Mademoiselle Louise Overney, à Hauteville;
Madame et Monsieur Joseph Amrein-Oberson, à Riaz et leurs enfants;
Messieurs Emile et Raymond Overney, à Hauteville;
Les enfants de feu Laurent Andrey-Overney, à Cerniat et Châtel-St-Denis;
Madame et Monsieur Jules Gaillard , à Broc, et leur fille;
Madame Vve Alice Kessler-Oberson et ses enfants , à Dompierre;
Madame et Monsieur Peter Kirschbof Wangs et leurs filles;
Monsieur Louis Oberson , à Vuadens et ses enfants;
Monsieur Alexis Oberson, à Gumefens;
Monsieur Raymond Oberson , aux Sciernes-d'Albeuve;
Madame et Monsieur Fernand Chevalier-Oberson , à Lausanne;
Les enfants de feu Léonard Jaquet-Oberson , à Grandvillard et Bulle;
Messieurs Conrad et François Oberson , dans le canton de Vaud;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice OBERSON

née Overney

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 5 mars 1981 , dans sa
55' année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le dimanche 8 mars 1981 à
14 heures 30.

Domicile mortuaire: Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de la Maison du Peuple à Fribourg

et le personnel de l'établissement

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice OBERSON

mère de M. Gilbert Oberson, directeur

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

17-22451

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle
Jeanne ROSSET

la famille vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, vos prières , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs ou vos
messages.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le jeudi 12 mars 1981 , à 19 h. 45.

17-22323

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de.la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité __^-IJ,..^d̂ [*̂ ^̂ r,̂ Bi>>i
des derniers devoirs. AmamarnSm 5^Tous articles de deuil. .Xl̂ jfi 9àTransports funèbres. Ml m\ B

Téléphoner V B̂ mm\maaaaum\mmmmma\a ŵ^ m̂^ Ê̂mÊm J
(Jour et nuit) au *̂ J m âj 

788

Autres avis mortuaires en page
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t t
La fanfare paroissiale

Les Martinets de Cottens Monsieur Joseph Juriens , à Auboranges;
Mademoiselle Maria Crausaz, à Billens;

a le regret de faire part du décès de Monsieur et Madame Raymond Crausaz-Suchet , leurs enfants et petits-enfants, à
Auboranges ;

Monsieur Madame Vve Berthe Bovet-Crausaz, ses enfants et petits-enfants , à Auboranges ;
Monsieur Ernest Crausaz, à Auboranges ;

TV/Ioiir-ioac. OûriA ,1 Madame Vve Sophie Pochon-Juriens , ses enfants et petits-enfants , à Dompierre ;
J-ViaUrlCe rVepOnd Monsieur et Maeîame Marius Juriens , leurs fille et petites-filles , aux Arbognes ;

Madame et Monsieur Robert Jaquenoud-Juriens, leurs enfants et petits-enfants, à
membre passif Middes ;

Madame Vve Cécile Juriens , ses enfants et petite-fille , à Payerne;
L'enterrement aura lieu à Cottens, Les enfan ts et petits-enfants de feu Narcisse Musy-Juriens,

samedi 7 mars, à 14 heures.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès

17-22439 de

Madame
t Lina JURIENS

née Crausaz
Le Syndicat ovin Cottens

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
a le profond regret de faire part du décès tendre affection le 4 mars 1981 , à l'âge de 78 ans , réconfortée par les sacrements de
de l'Eglise.

IVt nns ipnr  L'office d' enterrement sera célébré en l'ég lise de Promasens, le samed i 7 mars 1981 , à

IVIaUriCC RePOnd La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Billens.
« j  r. • i D J Repose en paix

père de Daniel Repond
secrétaire-caissier

et beau-père de René Codourey,
membre du comité. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Cottens, le samedi 7 mars 1981 , à
14 heures. mmrl

17-22434

C'est dans une peine profonde

+ 

que le Syndicat d'élevage chevalin de la Sarine

fait part du décès de son cher membre du comité et ami

Le comité directeur , M^OnsiCUF
le conseil d'administration,

le gérant et le personnel ÎVfoiii-i/»o UTTPril'lVn
du Moulin Neuf de Matran IVladUriCe JVIL,JT K J iy  U

, ,. . , étalonnier
font part du deces de

, Les membres du syndicat sont priés d'assister aux obsèques qui ont lieu cet après-midi
Monsieur 7 mars , à Cottens.

Maurice Repond 17'22424
beau-père de M. Charly Galley,

secrétaire-comptable

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

17-22435
^^^^^mi^gmi^̂ B Remerciements

+ 

Profondément touchées par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Le Chœur mixte paroissial de Cottens „ , Gustave HUMBERT-FASEL

_ , . à MarlyMonsieur
Tv /r • T» A MonsieurMaur.ce Repond Camille pASEL

membre passif, à j ^  Chaux-de-Fonds
père de M"* Marie-Noëlle Codourey

dévoué membre du comité leurs familles vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur
et membre actif, douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances.

beau-père de M. Charly Galley, . . . . .  <• .
dévoué membre actif vous Prient "e trouver ici 1 expression de leur profonde reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à L'offlce de «"n*»»*
1 avis de la famille. sera célébré en l'église de Marly, la samedi 14 mars à 19 h. 15

'7-22433 , 7.22326

t̂£^^^£ft^^yLmE^J 
La messe d'anniversaire

Jt^| \m%\ ̂ *\ | pour 'e repos de l'âme de notre chère maman et
^¦'¦'B ¦¦¦¦¦ l'.*..*.*.̂  grand-maman

lui Madame
¦PH r-Jous assurons

WÊJÊJAW aux familles s-^ s^mm-w -». -! Âf S Ê  S -̂JïïU, aBHHHHI Louise COTTING
¦ digne et

¦Û H discret

lîîl Pérolles 27 aura "eu en ' ég'> se <*e Givisiez , le samedi 14 mars 1981 à 18 heures.

y  I I  Fribourg 17-21523



Noces d'or à Noréaz

Un couple bien connu de Noréaz vient de fêter le 50* anniversaire de son
mariage. Il s'agit de M. et M" Léon Gobet-Macherel qu 'entouraient pour la
circonstance leurs cinq enfants et seize petits-enfants. Le dévouement de M. et M"*
Gobet en faveur de la communauté peut être cité en exemple. Secrétaire communal
de Noréaz en fonction depuis un demi-siècle, secrétaire de la Société de laiterie
depuis un nombre quasi identique d'années, M. Gobet ne cesse aujourd'hui encore
d'apporter collaboration et conseils à ses concitoyens. Quant à M" Gobet, elle
présida naguère le Groupement des dames de Noréaz et siégea au comité des aides
familiales. A ce couple, retraité de l'agriculture, vont notre admiration et nos
vœux. (Photo Julmy)

Cercle
de l'Union

Grand-Rue 6, Fribourg

Votre soirée - dîner du vendredi 13 et
vendredi 20 mars sera agrémentée
d'un duo violon-piano (musique de
salon)

Menu à la carte - fine et riche
gastronomie - service soigné -
ambiance

Réservation de table:
© 037/22 10 26

05-303479
Sous la conduite de M. André

Menoud , syndic , une délégation du
Conseil communal de Vuisternens-
devant-Romont s'est rendue au Foyer
Ste-Marguerite apporter ses félicita-
tions et ses souhaits d'heureux nonan-
tième anniversaire à Mme Emma Cas-
tella qui y séjourne depuis quelques
années , bénéficiant encore d'une
bonne santé. On y a relevé les mérites
qu 'elle s'est acquis au service d' autrui.
Une assiette armoriée lui rappellera la
belle journée de ce grand anniversaire ,
relevé au surp lus par la visite du
Groupement des dames de la paroisse
qui s'y est exprimé par la voix de sa
présidente , Mme A.-M. Menoud.
Veuve depuis 7 ans , la jubilaire eut
trois enfants , et quatre petits-enfants
qui chérissent leur grand-mère tou-
jours alerte dans cette maison de repos.

(lsp)

HÔTEL CROIX-BLANCHE

CORMONDES
CUISSES

DE GRENOUILLES
fraîches

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

© 037/74 12 58

— FERMÉ LE MARDI —
17-2354

m Restaurant
¦ FLEUR-DE-LYS

MA Bulle
1W A. et E. Boschung-

wlV Luthy

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

t

Derniers jours de la

COCHONNAILLE

•
Veuillez réserver
© 029/2 76 40

Fermé le lundi
17-13656

037 243 343

£~\ TOUTE
Y\A A,DE
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iMuif©  ̂mères

TEL 037/234400
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VOIR CLAIR c'est avoir vu

A. + J. KUPPER
Pérolles 46 s 24 14 38 FRIBOURG

Lundi ouvert toute la journée
_a_^ 17-555

Pont-la-Ville

t Marie Bapst-Dupont

Samedi 21 février , Pavant-veille de
son 90e anniversaire, s'est éteinte à
Pont-la-Ville , M"" veuve Marie Bapst ,
née Dupont.

Malgré son grand âge, cette aïeule
conserva , jusque dans ses derniers ins-
tants , les nobles traits de caractère
qu 'elle avait à cœur de cultiver: la
bonté , la gentillesse , la vivacité d' esprit
et la générosité. Elle était le noyau
d' une nombreuse famille très unie et
elle eut le réconfort d'être entourée ,
jusqu 'à ce qu 'une hémorragie céré-
brale vienne l' arracher aux siens ; elle
fut soignée de façon exemplaire , par sa
belle-fille , Marthe et son fils Philémon
qui lui ont prodigué durant des années
tout l'amour qu'une maman mérite.
Son départ plonge dans la tristesse tous
ceux qui avaient le bonheur de la
côtoyer.

Elle avait vu le jour le 23 février
1891 à Grandvillard où elle accomplit
sa scolarité. Elle avait eut le chagrin de
perdre son père à 5 ans seulement , dans
un accident de forêt. Jeune fille , elle se
rendit à Bulle auprès de sa marraine
qui tenait un restaurant. De là , en
1918 , elle vint rejoindre sa maman à
Pont-la-Ville , qui s'était remariée avec
M. Brasey, laitier. Quelques semaines
plus tard , sa maman étant décédée en
couches , elle dut passer une partie de
sa jeunesse à élever ses cinq frères et
sœurs. C'est dans ce village qu'elle
devait unir sa destinée avec celle de M.
Raymond Bapst. De ce foyer très
heureux naquirent neuf enfants. Eri
1925 , ils vinrent s'établir à la ferme du
Grand-Praz. Elle fut très chagrinée de
perdre en l'espace de neuf ans son fils
Simon et son mari , décédés accidentel-
lement. Sa grande croyance en Dieu et
sa dévotion à la vierge Marie lui ont
permis de surmonter ces dures épreu-
ves. C est dans cette même ferme du
Grand-Praz qu 'elle eut la joie de
savourer des jours, paisibles , entourée
par la famille de son fils Philémon , et
de tous ses enfants qui se plaisaient à
lui rendre visite très souvent.

Au moment où ses enfants , ses 37
petits-enfants , 31 arrière-petits-en-
fants , toute la commune de Pont-
la-Ville s'apprêtaient à fêter digne-
ment cette nonagénaire , la mort vint la
ravir à tous ceux qui l' aimaient. Nous
conservons d' elle , le souvenir d'une
maman modèle, d' une aïeule débor-
dante de douceur et de compréhen-
sion.

Que la famille endeuillée trouve ici
l'expression de notre sympathie , et
qu 'elle agrée nos condoléances.

(corr. rg.)

I '¦'
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ACTUELLEMENT:

«BLACK
AND WHITE» I

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

OUVERT dès 21 h. 30
I 17-697

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villars
sur-Glâne , église - Givisiez - St-Sacrement.

SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.4S. Belfaux
17.30, 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens
19.45. Ecuvillens : 1 9.30. Matran : 1 8.00. Ney-
ruz : 17.30. Onnens: 20.00. Praroman : 19.30
Rossens : 19.45. Rueyres-Saint-Laurent
20.00. Treyvaux: 19.45. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor-
bières: 19.30. Gruyères: 20.00 Sales : 20.00
Sorens: 20.00. Vuippens : 20.00. La Roche
19.30. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres: 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les: 19.30. Portalban (école) : 19.15. St
Aubin: 19.30. Vuissens : 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
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)¦ Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45
Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 7.30
9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf: 8.30
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.00, 9.30
Ependes : 10.00. Estavayer-le-Gibloux : 8.00
10.00. Ependes: 8.30. Matran: 10.00. Ney-
ruz : 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Posieux : 8.00
Praroman: 8.30, 10.00. Prez-vers-Noréaz
10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30.
GRUYERE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc : 8.00, 9.30
17.45. Broc La Salette: 10.30. Bulle : 8.30
10.00, 11.15 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte: chapelle exté
Heure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30
Corbières : 9.00. Crésuz : 7.30, 9.30, 17.45
Echarlens: 9.00, 19.45. Epagny : 18.00.
Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville:
10.15 , 19.30. Les Marches : 10.00. 15.00
chapelet et bén. du St-Sacrement. Pont-
la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30, 9.30. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales : 9.30.
Maules: 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30,
9.30. 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, Monas-
tère des dominicaines : 8.30, 10.00, 11.15 ,
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles: 9.30. Chandon : 8.15. Ménières:
9.30, 19.30. Murist : 10.00. Tours - Notre-
Dame : 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 8.45.

SAMEDI
Charmey: 20.00 Culte bilingue au Centre

réformé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.30 Deutsche Predigt. 18.00

Culte en langue anglaise. 20.00 Culte Sainte
Cène.

Bulle: 9.30 Culte. 10.30 Culte de l'enfan-

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
Marl y (SS.-Pierre-et-Paul)
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes: 20.00. Mas
sonnens : 20.00. Mézières : 20.00. Promasens
19.45. Romont: 19.45. Rue: 19.00. Siviriez
19.45. Sommentier : 20.00. Villarimboud
20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens
devant-Romont : 20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D)
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: 20.00. St-Mar
tin : 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 - Christ-Roi - St-Paul
(D) - Capucins - Bourgui llon - St-Pierre -
St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D)

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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 : 10.00. Billens : 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes :
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens: 9.00. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10. 1 5. Romont :8.00, 10.00, 17.30. Rue:9.15.
Siviriez : 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-R o-
mont : 10.15. La Joux : 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: (D) 9.30,
19.30. Morat: 9.00 (italien), 10.00, 11.00
(espagnol), 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. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
Remaufens: 9.30, 17.30. St-Martin: 9.45.

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

Eglise evangéiique réformée

Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.
Meyriez : 9.30 Culte. 10.30 Catéchisme

14.00 Gottesdienst à Courlevon.

Métier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cul
te.

Romont : 10.00 Culte en famille et après
culte.



t
Les familles Vuichard à Fribourg, Vevey et Renens ;
La famille Rimaz-Vuichard , à .Cottens;
La famille Joye-Vuichard , à Fribourg ;
Les familles Ropraz , Bossy, Devaud , Habruthur-Contat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VUICHARD

ancien maître cordonnier

leur très cher oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
6 mars 1981, à l'âge de 87 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , le lundi 9 mars 198 1, à
14 h.30.

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

Veillée de prières : samed i à 19 h. 45 en l'église.

Adresse de la famille: Fortuné Vuichard , bd. de Pérolles 5, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Angèle Savary, à Bulle;
Madame et Monsieur Denis Frossard-Savary et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Denis Savary-Zwicker et leur fils , à Oerlikon , ZH;
Les familles Savary à Riaz , Belfort , Rueyres-les-Prés;
Les familles Barbey en Autriche, Marly, Bâle , Hauterive , Broc et St-Imier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SAVARY

leur très cher époux, papa , beau-père, grang-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, survenu subitement le 5 mars 198 1 dans sa 70e année.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle.

Domicile de la famille: rue de la Poterne 3.

Sa sépulture aura lieu en l'église de St-Pierre-aux-Liens, le lundi 9 mars 198 1 à 14 h.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne DEMIERRE

née Parrat

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son récent deuil. Elle les assure de
sa profonde et vive reconnaissance

La messe de septième

pour le repos de l'âme de la chère défunte est célébrée en l'église de Bulle aujourd'hui
samedi 7 mars 1981 , à 18 heures

Bulle , mars 198 1

17-120860

De nouveau disponible
Robert Loup

Marguerite Bays
4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de l'humble paysanne de
chez nous est réédité.

En vente dans les librairies.

ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

t
La Lyre musique ouvrière Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Oberson

L'enterrement aura lieu en l'église de
Riaz, le dimanche 8 mars 1981 , à
14 h. 30.

17-22458

t
Le Football-Club d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Repond
beau-père de M. Jean Huguenot

dévoué arbitre du club

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

17-22457

t
Le FC Cottens, sections

actifs et vétérans

ont le regret de faire part du décès de
\
Monsieur

Mauriëe Repond
beau-père de M. Charles Galley,

membre actif et oncle
de M. René Repond

membre vétéran et membre
du comité des vétérans

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

17-22456

t
Le Groupe folklorique

des Bourgeois et Bourgeoises
de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

. Madame

Yvonne Collaud
membre d'honneur

membre fondateur et fidèle
membre actif du groupe.

Les sociétaires sont priés de se référer à
l'avis mortuaire de la famille pour partici-
per aux funérailles en costume.

, 17-22461

t
. La Société de tir de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Wicht
père de M. Joseph Wicht ,

ancien président et membre d'honneur

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
6 mars , à Siviriez.

17-22423

t
Monsieur et Madame Albert Vonlanthen-Claraz , route du Jura 23, à Fribourg;
Sœur M.-Laurent Vonlanthen , Provinciale , à Lyon;
Monsieur et Madame Alb. Hugon-Vonlanthen et leurs filles, à Sion;
Les religieuses du Foyer de la Visitation;
Les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne COLLAUD-VONLANTHEN

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 mars 1981 , après une longue maladie , à l'âge de 81 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le mardi 10
mars 1981 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de cette église.

Veillée de prières lundi à 19 h. 45 en l'église de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages
d'affection et de symathie reçus lors de la
douloureuse épreuve qui l' a frappée, la
famille de

Madame

Antonin Gaudard
née Louisa Frossard

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, réconfortée par leur présence,
leurs prières , leurs messages, leurs dons,
leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Un merci spécial aux docteurs L. Cardia-
naux à Bulle , Muriset à Pully et à Madame
Bibiane Schmutz pour tous leurs soins et à
Monsieur le curé de Vaulruz pour son
réconfort.

Vaulruz , mars 1981

L'office de trentième

pour notre chère épouse et maman sera
célébré en l'église de Vaulruz le samedi 14
mars 1981 à 19 h. 30.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamaaaaaaaammmm \ âââââàâàâàâàâàâàââàââââââââââaââaâââm

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176, à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouvea u bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

Dans le sillage de l 'œcuménisme
Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface Dar le Père Yves CONGARD O.P. et le pasteur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18.70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

t
Le FC Central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Sauterel
membre libre

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

17-731

t
Le Club des marcheurs de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly Sauterel
membre libre

17-22425



1Tz
Aadorf
Aara u
Aarberg
Aarburg-

Oftringen
Aarwangen
Aathal
Ablândscher

Abtwil
Achseten
Ackersand
Acla
Aclens
Acquarossa
Adelboden
Adligenswil
Adiiswil
Aedermannsdorf
Aefligen
Aesch
Aeschi bei Spiez
Aeschiried
Aeschlen
Aetigkofen
Aetingen
Aettenschwil
Aeugst a. A.
Aeugsterthal
Affeler
Affeltrangen
Affoltern am Albis
Affoltern-Weler
Agarn
Agarone
Agettes , Les
Agiez
Agno
Agra
Aigle
Airolo
Albenwald
Alberswil
Albeuve
Albinen
Albinenleiterri
Albisbrunn
Albligen
Albonago
Alchenstorf
Aldesago
Algetshausen

Henau
Alikon
Allaman

Aile Aquilesco Auvernier
Allenlûften Aranno Auw
Allens Araschgerbrûcke Avants , Les
Allenwinden Arbaz Avegno
Allières Arboldswil Avenches
Allmendhubel Arbon Aviolats , Les
Allmendingen Arcegno Avra
Allmendli Arch Avry-devant-Pon
Allschwil Arconciel Avry-sur-Matran
Allweg Ardez Ayent
Almens Ardon Ayer
Alosen Arezen Azmoos
Alp Grûm Argnoud
Alp Naraus Arisdorf marn*.
Alpenruhe Aristau E2
Alpiglen Arnegg m*w
Alpnach Dort Arnex
Alpnachstad Ami Baar
Alpthal Arnorengo Bach
Alt St. Johann Arogno Bachenbûlach
Altanca Arolla Bâchli (Hemberg
Altbûron Arosa Bachmûhle
Altdorf Arosio Bachs
Altenburg- Arth-Goldau Bachtola

Rheinau Arveyes Bad Pignia
Altendorf Arvigo Bad Ragaz
Alter Zoll Arvilard Baden
Alterswil (FR) Arzier Baden Oberstadt
Alterswilen Arzo Baggwil
Al t ishofen Ascharina Bains-de-l'Alliaz
Altmarkt Asp Bains-de l'Etivaz
Altmatt Aspi - Baldegg
Altnau Asse L, Balen-Gassaura
Altstatten (SG) Assens Balerna
Alvaneu Astano Balgach Rathau;
Alvaschein Asuel Ballavaud
Am Bach Attalens Ballens
Ambri-Piotta Attelwil Ballwil
Amden Attiswil Balm
Amlikon Atzmânnig bei Gûnsberg
Ammannsegg Au (SG) bei Meiringen
Ammerzwil (BE) Au (ZH) bei Messen
Amriswi l  Au Moulin Balsthal
Amsteg-SHenen Aubonne Balterswil
Andeer Auboranges Baltschieder
Andelfingen Auenstein Banchette
Andermatt Augio Banco
Andiast Augst Bangerten
Andwil (SG) Aumont b. Worb
Angeli Custodi Auressio Bannwil
Anglikon Aurigeno- Barbengo
Anwil Moghegno Barboleusaz
Anzere Ausserberg Barenburg
Anzonico Ausserbinn Bâretswil
Appenzell Ausserferrera Bargen
Apples Ausserpraden Barico
Aproz Autavaux Barschwil
Aquila Autigny Bas-des-Monts, L<

Toute la Suisse à Vi prix.
Avec l'abonnement V2-prix ELITE, cela ne
vous coûte que 300 francs par an.
Voyagez où vous le désirez : l'abonnement !4-prix ELITE esl
très vite amorti. Il vous suffit, par exemple, d effectuer chaque
mois un trajet aller et retour Lausanne-Zurich, Genève-Bâle
ou Sion-Berne. Ou de dépenser plus de 50 francs par mois
pour le train. De plus, vos courses en bateau, en car postal
et en chemin de fer de montagne ne vous coûteront, elles
aussi, que moitié prix
Et eh achetant des cartes
journalières pour les longs
trajets, l'abonnement 1/£-prix
devient un véritable abon-
nement général.
Pour en savoir plus, ren-
voyez-nous ce coupon.

Bas-du-Cerneux Benken (BL)
Basadingen Benken (ZH>
Basel Bad Bl Benkerjoch
Base! 5BB Bennwil
Bassecourt Benzenschwil
Basse-Nendaz Bercher
Bassersdorf Berg
Bassins Berg (FR)
Bâtiaz, La Berg (SG)
Bâtterkinden Berg (VS)
Bâttwil Berg am Irchel
Bauen Bergûn/Bravuogi
Baulmes Beride
Bauma Berikon (Post)
Baume, La Berikon-Widen
Bavois Beringen ASS
Bavards, Les Beringen Bad Bl
Bazenheid Berisal
Beatenberg Berlincourt
Beatenbucht Berlingen
Beatushôhlen Bern

-Sundlauenen Bumpliz Nord
Beau-Site Bumpliz Sud
Bebikon Felsenau
Beckenried Fischermâttel
Bedano StOckacker
Bedigliora Tiefenau
Bedretto Weissenbûhl
Beffeux Weissenstein
Beggingen Berneck
Begnins Bernhardzell
Bei den Weihern Bernina
Beinwil (Freiamt) Dîft|l Êam See Lf? Kl LA
Bel-Air LEB
BellauxCFF
Bellaux-Village
Bellàch
Bellelay
Bellerive (VO)
Bellevue
Bellikon
Bellinzona
Bellmund
Belmont

-sur-Lausanni
-sur-Montreu)
-sur-Yverdon

Belp
Belp Steinbach
Belpberg i
Belprahon I
Belvédère /
di Porza /

Bêmont(NE| I
Bômont , Lei JBendlehn / /
Benken f r

¦ ¦¦

Bibern
Bichelsee
Bidermatten
Bidmi
Bidogno
Biel (BL)
Biel/Bienne
Biel Mett
Biel (Goms)
Biembach i. E
Bière
Biezwil
Bigenthal
Biglen
Bignasco
Bigogno
Billens
Bilten
Binen
Binn
Binningen
Bioggio
Biogno
Bioley-Magnou>
Bioley-Orjulaz
Birchi
Birchli
Birg
Birgisch
Birmensdorf (ZH
Birmenstorf (AG
Bironico
Birr

I Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coupai pri;

¦ 
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements të-prix

I D ELITE D JUNIOR D SENIOR

I Nom 3±

I Prénom 

I Rue/No 

¦ NPA/Localité 

¦ 
A envoyer au Service de publicité CFF,
Mi ttelstrasse 43, 3030 Berne

JUNIOR! - il- - </#¦pour l« jeunes de 16 a 26 ami 

ELITE |$fr Q rjfrw
SENIORU I- l - l f l
(pour les dames des 62 ans. pour les messieurs dès 65 ans)

Moulin agricole
J ~\? Nord vaudois

H«^o ,<'o.v.nl/x;c *s*?_. 

Abonnement I 15 1 s 12
M-prlx I Jours mois mois k mois

unres u empiuid MEUNIER
S / * ou manœuvre

ayant travaillé
dans la branche.
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ditions sociales
modernes,

Entreprise Catellani SA transports à Gran- ^̂ '̂ suite o,
ges-Marnand cherche : à convenir.

st 024/57 11 33
22-47059S

un mécanicien poids lourds 
A vendre

ayant la responsabilité d'un important Lithographies
parc de véhiculei. numérotées-

signees

DALI
«Fini », «Carzou»,

un chauffeur poids lourds «Tobiasse» . etc.
A acheter
Livres et mon-
naies anciens.

Faire offre par «¦ 037/64 10 50 st 022/43 29 47
22-670 18-30502E

¦ 
A envoyer au Service de publicité CFF,
Mi ttelstrasse 43, 3030 Berne

S'engager pour des handicapés ?

Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité
courante, confectionnés par des handicapés, nous cher-
chons des

représentants
aimant le contact , consciencieux, persévérants et sachant
faire preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut
aussi être envisagée (ménagères, retraités, etc.)
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéres-
sants, ainsi qu'une Instruction et documentation complète
et soutenue.

Si la vente d'articles de choix et une tâche au service de
handicapés vous fait plaisir , veuillez vous annoncer en
adressant le coupon ci-dessous à :

A— WA BANDAR , entraide sociale pour le travail de
•WW Âm. handicapés

^̂ f ^̂ L Morgenstrasse 
123 

A , 3018 Berne

Nom et prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Localité avec NPA: 
Rue: st 
Heure à contacter : 

05-793
_ I ! I 

f̂ ^?ave4 *
\L= ĝ t̂S**^^ MARTl... l'art de bien voyage

m Nouveau: 18 mai. 10 jours de Fr. 695.- à
Alassio et Spotorno - Fr. 890.-. __
vacances à la Riviera. % |_ido di Jesolo

Retournez une fois à la Chaque semaine à partir du
Riviera... là où elle esl la plus 29. mai. 10 jours de Fr. 535.-
belle! En CarMarti - jusqu'à la Q pr 950.-.
porte dé votre hôtel et sans . .,„ : 7~
correspondance à prendre. • Mail Losuij (Yougoslavie

Départs réguliers à partir du Chaque semaine à partir di

22 mars. 7 jours de Fr. 495.- à 1er avril. 10 jours Fr. 555.- à

Fr. 565.-. 9 jours de Fr. 630.- Fr. 795.-. 

à Fr. 1060.-. ,,_ •„__ _¦ i„ 1 o rr. iuou.-. Veuillez demander le nouveau I

I • Rosas/Costa Brava programme CarMarti.
V Chaque semaine à partir du —^—\

A vot re  agence de voyages ou: 
m̂

mnm, mWmnm
3283 Kallnach Mg»
e 032/82 28 22 BasÉi Ĥ|™WM
3001 Berne. Bubenbergplatz 8 TggĴ W»******»>M»*a*î f;l^

% s 031/22 38 44 **** ^^SP^

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, pa
voie d'enchères publiques

le jeudi 12 mars 1981 dès 14 h. 30

pour le compte de la Maison CLEMENT SA, tapis d'Orient
route des Jeunes 23, à Genève,
dans la grande salle du Casino de La Rotonde i
Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENl
authentiques d'origine et noues a la main, comprenan
notamment de belles pièces de toutes dimensions d<
Kachan, Isfahan, Nain, Tabriz, Sarouk , Kirman, Yallameh
Mir, Bakhtiar, Vis, Gachgaï, Afchar , Afghan, Mauri
Balouch nomade, Boukhara, Mikrah, Chirvan, Kazak
Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde, Albanie, Tapi;
anciens.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pou
chaque tapis adjugé.

Exposition : le jour de la vente des 13 h. 30.

Conditions: paiement comptant — échutes réservées.

Greffe du tribune
28-11.

INSTITUT
PÉDAGOGIQUE

«LES GAIS LUTINS»
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants,

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
Jaman 10. 1005 Lausanne, st 021 23 87 05.

22-1854

Testament
La préfecture du Gaster à Benken SG a procédé i
l'ouverture et à la publication officielle des dispositions de
dernière volonté suivantes :
Le 6 novembre 1980, le testament olographe du 17 juillei
1974 de feu
Meyer-Dubey Clémence Henriette, née le 24 juillet 1892
veuve de Jean Meyer, originaire de August BL et de Seiry el
Gletterens, domiciliée à Schanis, Kreuzstift , et y décédée lt
9 octobre 1980.

La préfecture du Gastei
8717 Benken SG

I 19-20585

A vendre

Fr. 400.—
Fribourg, ch. de Monséjour chambre . cQu.

a louer a partir du 1- août 
J 

981 chef 2 |jt8 (mat&
appartement de 3Yt pièces ias crin) 2 tables

au 2* étage avec charges de concierge. de nuit , 1 table
Loyer mensuel Fr. 543. — , ronde (95 cm

charges comprises. ' diam.)
Chiffre 903840, Publicitas, 1 coiffeuse

8401 Winterthur. © 024/21 30 59
22-47058
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LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS
cherchent :

On cherche pour Soleure pour début
mai 1981

Judith, 25 ans, jolie fille aux cheveux
longs, d'une nature gaie avec beaucoup
d'humour. Ses loisirs sont l'équitation, le
ski alpin , la marche , les voyages, etc. Elle
désire ardemment rencontrer un ami
fidèle en vue de créer et de vivre un amour
sans pareil. Ecrire ou tél. sous
D 10735 25 F/6 1, à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lausan-
ne, st 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

Charmante juriste, 41 ans, c'est une
femme calme et sûre, financièrement
indépendante. Ses loisirs et son enfant lui
font oublier les heures sans soleil. Il ne lui
manque que la présence d'un homme à la
prestance équivalente et qui a besoin tout
autant qu'elle de retrouver les beaux jours
ensoleillés de l'amour. Ecrire ou tél. sous
D 10750 41 F/6 1, à Marital, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lausan-
ne, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

Sympathique veuve, la cinquantaine,
généreuse, chaleureuse, sensible et com-
préhensive. Elle aime la nature, le soleil et
les voyages. D'une bonne position socia-
le, elle serait prête à vivre une liaison
sérieuse faite de complicité et de ten-
dresse avec un monsieur dont l'univers
reste à partager. Ecrire ou tél. sous E
10894 56 F/6 1, à Marital. Av. Victor-
Ruffy 2, CP. 663. 1001 Lausanne,
st 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.)

44-13713

Daniel, jeune homme travaillant dans la
recherche avec gn avenir sûr et d'une
maturité d'esprit exceptionnelle. Il fait de
la musique, du sport et veut concevoir le
présent avec une jeune compagne car il
est persuade que l'existence est plus
facile lorsqu'on peut la parcourir à deux
sur le même chemin. Ecrire ou tél. sous
D 10703 21 M/6 1, à Marital, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lausan-
ne, st 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.)

44-13713

Steve. 31 ans, avec beaucoup de volon-
té, ce qui lui réussit et l'aide entre autres
dans le domaine professionnel à se forger
une belle situation. Il est ouvert, intelli-
gent, aimant les contacts humains, les
sports, la musique, la danse. Sur les
chemins de la vie, il recherche une com-
pagne aux goûts similaires aux siens.
Ecrire ou tél. sous D 10697 29 M/61, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 663,
1001 Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713

Architecte d'art, 41 ans. Descendant
d'une famille de renom et de tradition,
avec une situation confortable et saine.
D'une sensibilité qui fait qu'il est créatif
jusque dans l'âme. Sa création est sa vie
et il voudrait la faire comprendre et
partager à une jeune personne de niveau
parallèle, musicienne de préférence qui
recherche aussi l'union de l'esprit pour
goûter aux beautés de la créativité. Ecrire
ou tél. sous D 10844 43 M/61, à Mari-
tal. Av. Victor-Ruffy 2, CP. 663,
1001 Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713
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Service externe
(de 25-40 ans) pour la vente de testers àmoteurs les plus répandus et modernes.
Vous apportez :
— de l'expérience de la vente
— formation en mécanicien d'autos ouauto-électricien
- des connaissances approfondies deI électronique
- parlez le français, évent. l'italien

— présentation dynamique
— indépendant et consciencieux
Nous vous offrons:

une formation approfondie
un travail indépendant et intéressantdes produits de marque de 1- rangune clientèle fidèle et bien établie
salaire intéressant

Le mieux, si vous nous appelez de suite.M Blondi vous renseignera volontiers en

| rS3"- [Ll
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' + Bolli8r AG

fi 11 !;°rrlibu<*strasse 110
U 8037 Zurich 5
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Maison valaisanne

engage

REPRÉSENTANT RETRAITÉ
OU EN ACTIVITÉ

pour la vente à la commission de produits de marque
connus, avec portefeuille de client. Rayon Fribourg et
partie de Vaud
Faire offre sous chiffre 89-340, à Annonces Suisses SA
«ASSA», place du Midi 27 , 1950 SION

Wir suchen per sofort oder nach Vereinba-
rung

SEKRETÀRIN
môglichst mit einigen Jahren Praxis, franzô-
sischer Muttersprache mit Schulkenntnissen
in Deutsch.
Dauerstellung mit gutem Lohn.
Abwechslungsreiche Arbeit in kleinem
Team.
Fur Logisbeschaffung kônnen wir behilflich
sein.
Offerten schriftlich oder telefonisch wà-
hrend Bùrozeit an TALIMEX SA — VACU-
MATIC — Case postale, 8125 Zollikerberg,
«• 01/63 68 56, intern 12.

150.270.663

|T reflet 
L'ann°nce,

w d" marché
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ASPIRANTS
CONDUCTEURS-CONTRÔLEURS

pour le service des trains

OUVRIERS
AU SERVICE DE LA VOIE

un APPRENTI MÉCANICIEN
pour le dépôt BVB du Bévieux. Entrée 1.9.1981. Jeune
homme libéré des écoles, avec certificat d'école primaire
supérieure ou secondaire .

Les offres écrites sont à adresser à la Direction des
transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243

Nous sommes, en Suisse, l'un des principaux fabricants
d'appareils électroménagers et cherchons

monteur de service
possédant un certificat de capacité en tant que monteur
électricien, mécanicien électricien ou avec formation simi-
laire. Si vous avez quelques années de pratique, parlez
l'allemand et aimez le contact avec la clientèle, nous vous
offrons — après une formation approfondie dans notre
entreprise de Zoug — un travail indépendant, de bonnes
prestations sociales et d'intéressantes conditions d'enga-
gement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler M.
B. Hasler, ou faites-lui parvenir votre offre avec curriculum
vitae, certificats de travail et une lettre manuscrite.

D'autre part , nous cherchons des monteurs de service pour
nos stations d'Oetwil a.d.L., Eglisau, Zurich et Bâle.
ZINGUERIE DE ZOUG SA
6301 ZOUG, st 042/33 13 31

25-13322

WALO
Nous cherchons pour importants travaux de
voies ferrées

1 CONTREMAÎTRE/CHEF D'ÉQUIPE
3 MONTEURS DE VOIES
1 SOUDEUR DE VOIES
3 OUVRIERS DE VOIES

Prière de prendre contact avec l'entreprise
Walo Bertschinger SA, route de Berne 99,
1010 Lausanne.
st 021/32 97 41

17-22388

milupa
ABWECHSLUNGSREICH UND LEBHAFT

ist die Tâtigkeit in unserem Ressort Marketing. Wir suchen
fur dièse Abteilung eine tùchtige

SEKRETÀRIN
die an selbstândiges Arbeiten gewohnt ist.

Franzôsischsprechende mit sehr guten Kenntnissen der
deutschen Sprache, oder Deutschsprechende mit sehr
guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache, bitten wir
um schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

Direktion MILUPA SA, 1 564 Domdidier
17-2403

Gain ÉLEVÉ & horaire RÉDUIT
pour un emploi stable, sont proposés à un

SOMMELIER
sobre et correct , ayant les meilleures dispositions pour
la vente dans un dancing-cabaret à FRIBOURG.

RENSEIGNEMENTS par © 037/22 31 85 dès
21 h. 30 tous les soirs (sauf 9 et 10 mars). Demander
M. MABILLARD, directeur du DANCING LE PLA-
ZA, place Georges-Python, à Fribourg.

17-666

aide de ménage
pour ménage de 4 personnes
(2 adultes, 2 enfants, 15 et
17 ans).
Horaire de travail régulier, bon salaire ,
vie de famille. Occasion de faire de
l'équitation.
E. Stihl, Eggweg 15, 3065 Bolli-
gen
st 031/58 40 29

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Fribourg une

VENDEUSE
Horaire de travail: service avancé
05 h. 45 - 14 h., service tardif
13 h. 45 - 22 h. Notions de langue
française et allemande sont nécessai-
res.
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de tra-
vail et prestations avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à Le Kiosque
SA, 3001 Berne, st 031/25 24 61,
interne 243.

05-5045

Importeur von Spielwaren und Hob-
byprodukten sucht 2sprachigen
(franz./deutsch)

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

zum Besuch unserer Geschafts-
kundschaft in der Westschweiz.
Wohnort vorzugsweise Freiburg oder
Lausanne.
Kurzofferten erbeten unter Chiffre
25-HP63 , Publicitas, Postfach,
6002 Luzern.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

gentille
sommelière

(débutante acceptée)
congés réguliers

S'adresser à :
Restaurant Frohmatt
Fam. Cotting-Zihlmann

st 037/22 58 04
17-1711

AUBERGE DE CAMPAGNE
cherche

JEUNE FILLE
pour cuisine et ménage, pouvant

rentrer le soir.
Congé samedi et dimanche

st 037/31 17 26
17-22382

r 

Nous cherchons

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec certificat de capacité

Activités :
exécution de travaux sur les ponts-roulants de notre production et sur nos
installations d'atelier.

1 ÉLECTROMÉCANICIEN
ou

1 MÉCANICIEN - AUTO
avec certificat de capacité

et si possible bilingue

Activités:
interventions auprès de nos clients dans le cadre du service après-vente de nos
engins de levage.

Nous offrons:
— activité variée
— statut d'employé mensualisé
— salaire intéressant et bonnes prestations sociales

Veuillez contacter M. Carrard, chef d'exploitation.

STEPHAN SA
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

1700 Fribourg 6/Givisiez st 037/83 1111
17-1510

Â



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
EsUrayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 b. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 7 mars: phar-

macie St-Pierre (Beauregard-Centre).

Pharmacie de service du dimanche 8 mars:
pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 s
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale. ¦
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.

AM BULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine. .
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Oiitel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
WiinnewU: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 7J 21 44 oi
71 20 31. I
Payerne: 17.

POUCE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 U 95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital cantonal: (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
ainique 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 à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées cl
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3 C
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites: tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas d<
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; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 â
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 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 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 8'
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche d(
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d<
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soin:
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont, aux heures des
repas : » 029/ 8 14 23. Répondeur automati qu<
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y comprii
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg: 22 54 77. Mard i et mercred i de 14 h. I
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour lei
personnes de langue allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français ei
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français)
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier di
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
• 31 1943.

Centres de planning familial
— Fribourg: (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 £
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital): (037) 22 83 22 oi
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 oi
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
AS ASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sut
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 5 7 3 1 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 â
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
• 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur : * 31 25 8(
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire: fermé jusqu'î
nouvel avis.

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 i

17 h.; dimanche de 9 h. 30à 11 h. 30 et de 13 h. 3(
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 1 '

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jominl : de 9 à 12h.  et de 14 i

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 2\
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg ei
Société de lecture: lundi, mardi, jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. '
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h i
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9à 11 h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 â
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 '
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5"
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 â

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de H

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 è
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu

re, lundi et jeudi de 15 h. 30à 17 h., et de 19 h. 30i
21 b. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 i

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 i
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi c

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 '

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: «Soléa», automate unique et
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 i

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de S h. ;

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., ' samedi e
dimanche de 9 à 18 b.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi c
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 '
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 1 1
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 '
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
fermé, 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 à 21 h., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte, du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi, samedi e
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi ei
dimanche fermé le matin.

Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 i
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 i

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 i

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

Sept cas
de rage

Du 1er janvier au 28 février 198 1
l'Office vétérinaire cantonal a décou
vert sept cas de rage dans le canton : ur
renard et un chat dans la Broyé (Seirj
et Gletterens), deux renards dans U
Glane (Prez-vers-Siviriez et Ursy), ur
renard en Gruyère (Bellegar
de/La Villette), un renard dans le La<
(Bas-Vully/Sug iez) et un renard dan;
la Sarine (Cottens). (Com./Lib.)
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Châtel-St-Denis/Les Paccots :
50/100 cm, neige de printemps, pistes bon-
nes;

Semsales: 40/90 cm, neige dure , piste:
bonnes ;

Bulle-La Chia: 40/50 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes ;

Gruyères-Moléson : 50/ 160 cm, neig<
poudreuse , pistes bonnes ;

Charmey : 40/ 160 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;

La Berra : 50/ 160 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;

Bellegarde/La Villette : 70/ 160 cm, neigi
poudreuse , pistes bonnes ;

Lac-Noir/Kaiseregg : 90/ 110 cm, neigi
poudreuse , pistes bonnes ;

Lac-Noir/Schwyberg: 60/ 130 cm, neigi
poudreuse , pistes bonnes ;

Planfayon: 25/30 cm, neige dure , piste:
praticables.

Pistes de fond
Albeuve-Les Sciernes ;
Charmey-La Villette-Bellegardi

Charmey ;
Châtel-St-Denis/Les Paccots ;
Monts-de-Riaz /Mont-Gibloux ;
Planfayon ;
Lac-Noir;
Plasselb/Falli-Hoelli

(UFT

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Le plus souvent très nuageux ou couver
Précipitations intermittentes , neige au-de;
sus de 1500 à 1800 mètres.
SITUATION GENERALE .

La perturbation associée à la basse près
sion sur l'Ecosse a atteint le Jura. Uni
seconde perturbation a atteint la Bretagm
et est entraînée vers l'Europe centrale. Il ni
devrait y avoir qu 'une courte accalmie entn
ces deux zones de mauvais temps.

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Persistance d'un temps d'ouest doux e
variable. Pluie temporaire , surtout dan:
l'ouest et au nord. Eclaircies de fœhn dan:
l' est et au nord le long des Alpes. (ATS)
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Manifestations
du jour

Samedi 7 mars
Musée d'histoire naturelle : Expositior

«Microscopie des roches» en collaboratior
avec l'Institut de minéralogie de l'Uni d<
Fribourg, de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
«Dons 80», de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

^Musée de Morat : Exposition de boîtes à
musique, de 14 àl7 h.

Galerie de ia Cathédrale : Exposition de
Teleki et Alnawab peintures , de 14 h. 30 à
18 h.30.

Galerie Mara : Exposition des artistes de
la Galerie Planque de Lausanne, de 14 à
18 h.

Halle des sports : 17 h. Basketball
Olympic-SF Lausanne.

Halle du Schônberg : 17 h., Volleyball
VBC Fribourg-VBC Yverdon.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Récital de
Bernard Montangero, location Le Lu-
thier.

Galerie l'Arcade : 20 h. 30, Les Marion-
nettes de Fribourg présentent «Fribourg de
ses origines à nos jours », pièce historique à
l'occasion du 500e anniversaire , spectacle
pour les jeunes dès 12 ans et les adultes.

Morat : Carnaval de Morat , Murten
Fasnacht.

Dimanche 8 mars
Musée d'histoire naturelle : Exposition

«Microscopie des roches» en collaboration
avec l'Institut de minéralogie de l'Uni de
Fribourg, de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
«Dons 80» de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition de boîtes £
musique, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 3(
à 17 h.

Morat : Carnaval de Morat , Murtei
Fasnacht, concours de masques, cortège
bal masqué etc..

Treyvaux : 16 h. Concert de musiqu.
Folk avec le groupe «Tannahill Waevers»
location Ex-Libris.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 8 mars pendant la messe dt

9 h. 30 la Schola Bx-Hartker .chantera di
grégorien et de la polyphonie, du XVI' siè
cie. La messe sera précédée à'9h?15"d<
l'office de tierce ou office du milieu di
jour.
Chapelle de la Providence

Lundi 9 mars à 16 h. et à 20 h. exercice:
de la Neuvaine à Notre-Dame de \i
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
tions de prières.

Cinéma
FRIBOURG r
Al pha.— Un drôle de flic: 14 ans.
Capitole.— La malédiction de la vallée de

rois : 16 ans.
Corso.— La boum : 14 ans.
Eden.— Les 101 Dalmatiens : 7 ans.
Rex.— Tintin et le temple du soleil : pou

tous. — La chasse: 20 ans. — Cactui
Jack: 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois.— Famé: pour tous.
PAYERNE
Apollo.— Chaleurs humides : 20 ans. — L

dernier métro : 16 ans.
CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius.— La loi de la haine: 16 ans.

Samedi 7 mars
Saintes Perpétue et Félici té, martyres

Perpétue, dame de l'aris tocratie locale e
sa servante Félici té faisaien t par t ie d'ui
groupe de chrétiens de la ville de Thuburbt
Minus , près de Cart hage quand la persécu
tion de Septime-Sévère s'abattit sur l'Eglis i
au début du IIP siècle , s'en prenant surtou
à la propagande chrétienne. A ce groupi
appartenaient encore deux jeunes gen:
Saturni nus et Secundilus et un esclavi
Revocatus. Emmenés à Carthage, ces cinc
confesseurs de la foi rési stèrent à toutes le:
pressions, notamment Perpétue qui reçut ei
prison la v isi te de son père, lequel la conjura
vainement de renoncer à sa foi . Les cinc
autres furent condui ts à l'amphi théât re e
déchirés par les fauves puis achevés par de:
gladiateurs.

Dimanche 8 mars
1er dimanche de Carême

Saint Jean de Dieu, confesseur

Jean de Dieu naquit au diocèse portugai
d'Evora en 1495. Il connut une jeunessi
mouvementée avan t de trouver sa voie
D'abord engagé comme berger, puis solda
dans les armées de Charles-Quin t , il passi
en Af rique pour travaille r à la convcrsio i
des musulmans. Puis il s'établi t à Gibral tar
s employan t à la diffusion des bons li vres
Finalemen t, il rencontre le bienheu reu:
Jean d'Avila , se met sous sa direc t ion e
commence son étonnante ca rr ière d'apôtn
des malades et des infirmes . Il fonde ui
premier hôpital à Grenade. Jusqu'au bout
i l se dévoue héroïquement pour ceux qu 'i
appelle ses «seigneurs les pauvres malades
pour lesquels il va mendier de porte ei
porte. Il meur t à Grenade en 1550 .



GRANDE SALLE DE LA GRENETTE D.,™™*. a m.™ dès « h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achats 21 séries
21 X Fr. 25.— 5 X Fr. 500.— 9 X Fr. 100.— 21 X Fr. 50.— 7 X Fr. 200.— Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries.

Organisé par la Zaehringia, tambours
17-22261

Au Café Beausite Fribourg
Dimanche 8 mars, dès 14 h. et 20 hDimanche 8 mars, dès 14 h. et 20 h. SALLE COMMUNALE

Super loto rapide I LOTO RAPIDE
2 X 30 parties

Samedi 7 mars à 20 h. 30

Jambons fumés à la borne - Bons d'achat
3 porcs entiers frais - Carrés de porcs.

20 séries

Abonnement: Fr. 10.—

Auto-Moto-Club Cottens
17-21996

BONS D'ACHATS — JAMBONS DE CAMPAGNE
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS

CHOUCROUTE, etc. 

L'abonnement: Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : PDC Beauregard-Vignettaz
17-1017

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte
AUMONT

DIMANCHE 8 MARS à 20 h. 30

LOTO GASTRONOMIQUE S|
RICHE PAVILLON :
BONS D'ACHATS, jambons, vacherins, lots de viande, Maanifiaue r.
cageots garnis et sacs de sucre. carrés de por

Prix du carton: Fr. 6.— valable pour tout le loto. .. .,Fr. 7.— poui

Corps des sapeurs-pompiers de Vaulruz
Se recommai

Invitation cordiale Vesin.
17-120819

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 7 mars, dès 20 h.

Dimanche 8 mars, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—

Org. samedi : Société des Catéophiles Fribourg
Dimanche : Katholische Arbeitnehmerbewegung Freiburg avec participa-
tion Cercle chrétien-social Fribourg.

17-711

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 8 mars 1981, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines: choucroutes et filets garnis - seilles géantes.

Carton: 4 X 500.— 5 X Fr. 100.— . EN BONS D'ACHATS 8 JAMBONS 3 VACHERINS
Abonnement: Fr. 10.— Carton : Fr. 1.-^- pour 2 séries Se recommande: le Chœur mixte de Farvagny

. 17-31389

17-1017
N'attendez pas le dernier i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ moment pour apporter vos
annonces COURNILLENS

Samedi 7 mars à 20 h. 30
AUMONT dans les deux restaurants _ ,, .,» _ _ ._ ._ . ,_ _LOTO ANNUEL

Dimanche 8 mars à 20 h. 30

4 X Fr. 100.— (bons d'achat)
SUPER LOTO — Côtes fumées — Vacherins

— Filets garnis.

Magnifique pavillon de lots - paniers et cageots garnis, ppjx de l'abonnement: Fr. 10. 
carrés de porc - bons d'achats de Fr. 100 et Fr. 300.— o uou 3 abonnements pour
Fr. 7.— pour 20 séries. Fr. 25. .

Se recommande : la jeunesse d'Aumont et Granges-de- Se recommandent : les tam-
Vesin. bOUIS

17-22312

"
AUIERGE COMMUNALE - ÉCOLE AU RESTAURANT

samedi 7 mars 1981 à
20 h. 15

dimanche 8 mars 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Viande - corbeilles garnies Se recommande: le FC Cheiry
20 séries pour Fr. 7.— Section juniors
Se recommande : FC Bussy-Sévaz juniors. 17-22277

17-1626 '



AUBERGE DE LA GARE nUv»L bameaï

Enfin le FANTASTIQUE avec ses
LOTO DES POMPIERS et
20 SÉRIE Abonnement Fr. 10.—, Fr 50 la série Se recommande : Société

HÔTEL DE VILLE BROC
Dimanche 8 mars 1981, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club Broc
UNE AVALANCHE DE BEAUX LOTS:
JAMBONS - FROMAGES À RACLETTE
CORBEILLES GARNIES, etc..
Carton Fr. 5.— valable tout le loto.

17-120716

aaaamaaaaaaaaaaaaaaaamaaamaaa.«^

SIVIRIEZ
BUFFET DE LA GARE

Samedi 7 mars 1981 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Bons d'achat de Fr. 100. 

• JAMBONS FUMÉS À LA BORNE •
• CORBEILLES GARNIES •

• Lots de fromages # Lots de viande # Filets garnis

18 séries Abonnement : Fr. 10.—
Organisation : Club des Cent du FC Siviriez

17-748

^

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 7 mars 1981 à 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

30 séries

Jambons — Paniers garnis — etc.

Abonnement: Fr. 10.—
Le carton: 1.— pour 3 séries

L'organisation: CHANTERIE DU CHŒUR DE L'AMITIÉ
17-22355

Le Crêt Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 7 mars 1981 à 20 h. 30
Dimanche 8 mars 1981 à 14 h. 30

SENSATIONNEL
LOTO

120 lots dont 72 cartons!
2 gruyère de 30 kg = Fr. 800. — , 12 bons d'achats de
Fr. 100. — , 4 de Fr. 50. — . 6 jambons, 4 vacherins ,
20 fromages à raclette, 16 cageots garnis, choucroutes
garnies, côtelettes fumées , lots de viande, beaumonts,
tresses, bouteilles, saucissons.
Se recommande : le FC Le Crêt juniors

17-22310

MÉZIÈRES — Café de la Parqueterie Samedi 7 mars 1981, dès 20 h. 30
GRAND LOTO GASTRONOMIQUE

Pavillon de lots de plus de Fr. 3500.—
Jambons — lots de viande et de fromage — seilles et filets garnis

Abonnement: Fr. 10.— Organisation : Choeur «La Rose des Vents » Romont et environs
„_.̂ 17-22181

HÔTEL DE LA GARE
GROLLEY

Samedi 7 mars 1981. à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SÉRIES
ABONNEMENTS Fr. 10.—
VOLANTS Fr. 1.— pour 3 séries
Magnifique pavillon de lots :
— jambons
— corbeilles garnies
— lots de viande et de fromage, etc.
Se recommande :
Centre loisirs et culturel, Grolley

17-22207

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école
Dimanche 8 mars 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO PAROISSIAL
BEAUX ET NOMBREUX LOTS

Bons de Fr. 100.— Jambons - Carrés de
porc - filets garnis - fromage

Prix du carton: Fr. 8.— pour 20 séries

Se recommande : LA PAROISSE

CORPATAUX
Dimanche 8 mars 1981 à 20 h. 15

Hôtel de l'Etoile

SUPERBE
LOTO

Jambons - abonnement: Fr. 10.—
corbeilles garnies - volants Fr. 1.— pour 2 séries

vacherins - lots de fumé

Invitation cordiale :
Amicale vétérans FC Corpataux

17-22305

PROMASENS
AUBERGE DE L'ÉTOILE

samedi 7 mars , à 20 h. 30
et dimanche 8 mars 1981, à 14 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Le dernier de la saison

3 porcs fumés à la borne et nombreux lots

Abonnement valable pour tout le loto
Fr. 10.—

Bienvenue à tous
CHŒUR MIXTE DE CHAPELLE-GILLA-
RENS

17-22180

mars 1981, à 20 h. 30

60 JAMBONS
bons d'achats
des sapeurs-pompiers d'Avry-Rosé

17-22302

URSY SALLE PAROISSIALE

Samedi 7 mars à 20 h. 15
Dimanche 8 mars à 14 h. 45

GRAND LOTO
en faveur de la salle

Magnifique pavillon de lots, jambons, vache-
rins, sacs de sucre, corbeilles et filets garnis,
etc., etc.

Cordiale invitation
Les org. L'Inter

17-22315

.¦MI............HHII...HHM
NORÉAZ

AUBERGE FLEUR-DE-LYS
Dimanche 8 mars 1981 à
20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries + Monaco
Jambons - Seilles garnies -
Filets garnis - Fromages
Prix du carton: Fr. 8.—

Invitation cordiale:
SOCIÉTÉ DES SAPEURS-
POMPIERS NORÉAZ

17-22380
mmmââââââââââââââaââàmââmââââââââaâààaààààààààmm
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CUGY GRANDE SALLE
Samedi 7 mars 1981 dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 3500.— de lots

Bons d'achat - Jambons - Filets garnis -
Carrés de porc.

Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommande :
Section des samaritaines de Cugy et
environs

17-22320

CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE
CHÂTONNAYE

Samedi 7 mars, dès 20 h. 30 précises
Dimanche 8 mars, dès 14 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
jambons, seilles garnies, cartons de bouteil-
les, choucroute et filets garnis, fromages,
tresses, saucisses, etc.

Samedi : 20 séries Fr. 10.—
Dimanche: 16 séries Fr. 8.—

Invitation cordiale:
FC-Châtonnaye actif

17-22219
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Une patinoire,
oui mais ?

Monsieur le rédacteur ,
Maintenant que la saison de

hockey est terminée, je me pose des
questions sur la nouvelle patinoire.
Il semble, à première vue , que les
autorités de la ville ont été dépas-
sées par l 'engouement populaire
provoqué par le HC Gottéron.

Si , dans l 'infrastructure spor-
tive un immense effort a été fait , le
canton de Fribourg reste néan-
moins pauvre. On l 'a constaté avec
lefoot en son bon temps, le basket
un peu p lus tard (toujours) et
actuellement avec le hockey.

Pour ce qui est de la construc-
tion d 'un nouveau stade de g lace :
1. D 'autres projets ont-ils été pré-
sentés ?
2. Une enquête a-t-elle été réalisée
auprès des sociétés, maisons, usi-
nes !
3. Pour « loger » 2300 personnes
de p lus , cette dépense se justifie-
t-elle ?
4. Combien coûterait une pati-
noire de 9000 à 10000 p laces ?
(voir celle de Bienne ou d Ambri)
5. Quel est le coût du « logement »
de ces 2300 p ersonnes autour de
l 'ancienne ?

On a vu qu 'un projet , et c 'est
regrettable qu 'on en a pas vu d 'au-
tres ou un concours d 'architecture !
Aucune enquête a été faite auprès
de la population pour en détermi-
ner l 'importance. Il est certain
qu 'avec 6800 p laces le problème
sera le même qu 'aujourd 'hui et
rp ln nvpr un spui lip u dp vp ntp ri
Fribourg, (Ce nombre est certaine-
ment inférieur à la totalité des
supporters qui se sont déplacés à
Berne pour une seule rencontre) .
L 'infrastructure étant pratique-
ment la même pour 7000 ou
10 000, la différence de prix ne doit
pas être catastrop hique.

Si c 'est vraiment le cas, il existe
certainement une solution p our
loger ces 2300 autour de l 'actuelle
patinoire. Il est vrai qu 'elle n 'est
pas classée parmi les monuments
historiques , mais elle est moins
criarde et p lus discrète (sauf quand
elle est p leine) qu 'une certaine tour
(hôtel) , qui domine la Basse depuis
quel ques années.

Je suis persuadé qu 'une pati-
noire de 9000 voire 10 000 p laces
est dans la losiaue des choses.
Quand on construit quelque chose
de neuf on le fait une bonne fois et
bien, quand c 'est trop petit on ne
peut p lus revenir en arrière. Si les
caisses sont vides, pourquoi ne pas
tenter une souscription populaire
avec le taux d 'intérêt moins élevé
que celui des banques. On dit que
la foi peut renverser les monta-
gnes ; le HC Gottéron l 'a prouvé.
La balle (puck) est dans le camp
des resp onsables de la Ville.

Jean-François Porchel
Les textes publiés sous cette

rubrique ne reflètent pas forcément
l'nninion de la rédaction.

Luestion sur un
Questionnaire

Le Conseil d'Etat a répondu à une
question écrite du député Peter Siffert
concernant un questionnaire pour les
propriétaires d'immeubles, reçu sépa-
rément des déclarations d'impôt. Ce
nouveau questionnaire , répond le Gou-
vernement , contient des renseigne-
ments plus complets que ceux de la
déclaration d'impôt et permettra de
vérifier les valeurs locatives et les
valeurs fiscales nnnr channe commune
ainsi que d'établir , conformément aux
dispositions légales et à la jurispru-
dence en la matière , les répartitions
intercommunales. Ce questionnaire
devant être adressé uni quement aux
propriétaires d'immeubles , il n'était
pas possible d' envoyer cette formule
avec les déclarations d'impôt dont la
mise sous pli est mécanisée. Ce mode
de faire , ajoute le Conseil d'Etat , n'est
pas propre au canton de Fribourg.
fCnm./ï . ih. .

IIMFOMAIMIE
037 243 343

MAITRES DES CLASSES PRATIQUES
S'organiser pour revendiquer

Par arrêté du 17 septembre 1973, le
Conseil d'Etat incorporait aux écoles
secondaires , les classes dites prati ques ,
et de ce fait un nombre important de
maîtres entraient dans le cadre de
l'Association fribourgeoise des maîtres
secondaires (AFMS). Or , la situation
matérielle faite aux enseignants des
classes pratiques diffère fort peu de
celle des enseignants primaires. Aussi ,
un groupement des maîtres de classes
prati ques s'est-il constitué , dans le but
de valoriser leur profession , laquelle
n'est pas de tout repos , étant donné la
catégorie d'élèves incorporés dans ces
classes.

Une réunion de ces enseignants de la
partie romande du canton s'est tenue
dernièrement à Romont , sous la prési-
dence de M. Hubert Monnard , d'Esta-
vayer-le-Lac, à laquelle prirent part
également des membres du comité de
l'AFMS. Discussion sereine, mais fer-
me, qui mit au point les revendications
du groupement pour une intervention
auprès de la Direction de l'instruction
publi que. Un comité d' action a été
constitué en vue de poursuivre la lutte
pour une amélioration tangible des
traitements des maîtres des classes
pratiques, (lsp)

Revue politique
Sous la présidence de M. Gilbert

Bussard , de Massonnens , le Parti
socialiste de la Glane a tenu son assem-
blée générale à Romont , et a passé en
revue la situation du parti dans le
district par rapport aux autres forma-
tions politiques , en particulier dans les
cercles de justice de paix de Villaz-
St-Pierre et de Rue. S'exprimèrent
tour à tour M. Louis Bertschy, en tant
que président du parti romontois , rap-
pelant le venue de M rae Yvette Yaeei ,
conseillère nationale. Problèmes sco-
laires , culturels , fiscaux , furent succes-
sivement évoqués par M. J.-J. Guillau-
me, conseiller communal , qui ne man-
que pas de relever la tâche astrei-
gnante d' un édile salarié qui a dû
participer à quelque 160 séances de
travail.

Il appartenait à M. André Ecoffey,
député de traiter des problèmes canta-

Les tireurs
fribourgeois
à Cousset

, La Société cantonale des tireurs
fribourgeois — dont l'effectif dépasse
20 400 membres — tiendra ses assises
annuelles cet après-midi dès 15 h. au
centre sportif de Cousset sous la hou-
lette de M. Laurent Butty, président
du Conseil national. Les débats per-
mettront une large rétrospective des
résultats de l'année 1980, qualifiée de
très favorable. I.a narticination au
concours de sections, avec 9600
tireurs , a établi un record sensationnel
alors que les matcheurs firent grande-
ment honneur aux couleurs fribour-
geoises. Dans l'aperçu de l' exercice
écoulé qu'il signe au début du rapport ,
M. Butty ne cache pas les soucis
qu 'inspire au comité cantonal l' avenir
rlii tir rtr\rc c( *r\i\r *f * • r^rta înpc mr\rîifî r,a _

tions décidées au niveau fédéral ne
facilitent en effet pas la tâche des
comités de fédérations et de sections.
De plus , certaines attaques contre le tir
hors service ne vont pas sans inquiéter
les dirigeants des sociétés.

L'ordre du jour de ces importantes
assises annonce d' autre part le renou-
vellement du comité cantonal , en par-

président qui reprendra les rênes
tenues depuis de nombreuses années
avec sûreté et fermeté par M. Butty. Il
sera enfi n question de la commémora-
tion du 150e anniversaire de la Société
cantonale des tireurs frihnureeois. GP

> — — ¦—i .

=mcuujlu, à rïohicro
! cheminées so \

i l  \ > GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

/ /  - \ \  • Chenets dès Fr. 95.—
mAaAamMmaammmmmmma * Garniture (serviteurs) dès Fr. 150.—

T® Œ ËH h  * Soufflets dès Fr. 38.—
nTlil HT * Pare-braises dès Fr. 98. —

B̂ T • Plaques décor, (en fonte) dès Fr. 178. —

rJrPĴ '̂ lvT^Bj în • Tourne-broche, barbecue.
-'"/ / / I  I \ \ \ \>\~-- Dimensions spéciales sur commande.

EXPOSITION permanente du lundi au samedi : 1700 GIVISIEZ-FRIBOURG
037-26 37 73, Impasse des Lilas 2. vis-à-vis du rest. L'Escale

des socialistes
naux , notamment la péréquation
financière intercommunale , l'assuran-
ce-maladie, la politique hospitalière et
la fiscalité. Il rappela que l'hôp ital du
district reçoit de l'Etat 5 fr. par habi-
tant , et l'Hôpital cantonal en reçoit 70
fr. Une voix s'éleva pour déplorer les
«heures d'attente» à l'hôp ital de Bil-
lens. Reconnaissant le bien-fondé de
cette intervention , l' assemblée chargea
le comité d'intervenir auprès des orga-
nes responsables, (lsp)

tè- yèr' ¦¦ ¦ ¦ " ¦ ¦
mmOh

MORAT
L'heure

du Carnaval

Un char de la cuvée 80 du carnaval
moratois. (Photo Lib/GP)

Beaucoup d'animation en vue les 7,
8 et 9 mars à Morat où les festivités
carnavalesques attireront comme de
coutume la foule des grands jours. Le
comité emmené par M. K. Liniger a
établi un programme de réjouissances
qui débuteront samedi soir par la pro-
clamation de la fête et les nrnrluetinns
des Guggenmusik. Mais le clou des
trois journées de folie moratoise sera
incontestablement le grand cortège de
dimanche après midi qui conduira de
nombreux chars , groupes et fanfares à
travers la ville. Et lundi , fidèles à la
tradition , les Moratois accompagne-
ront leur «petit bourgeois» sur la place
du marché nnnr v être, hrnlé i^P

Bernard Montangero au CC7
UNE PROFESSION DE FOI

ÉmÊ ^?^ - . -̂-:-

// faut laisser à Bernard Mon-
tangero le temps d 'éclater sur scè-
ne. Assez lent à démarrer , le spec-
tacle s 'est terminé alors qu 'on en
aurait encore voulu: l 'artiste a
dévoilé son tempérament , un peu
tard. Mais la nature a fait Montan-
gero un peu à son image. Ça bour-
geonne longtemps et ça éclate
vite.

Ce corps et cette voix sont nés de
la montagne. En retour , il la
chante comme il la sent , comme il
se sent avec elle. Entre lui et elle , il
y a les secrets d 'une histoire
d 'amour. Le souffle de son Valais
natal a été le p lus fort. Rude ,
sauvag e, comme le dit la chanson:
« Toi la montagne , t 'es ma monta-
gne , nom de bleu. On forme un
couple, t 'es ma compagne. »

La moindre injure à la terre
semble écorcher Bernard Montan-
gero. Stigmatisant les contrastes
pour mieux dénoncer les violences,
les mots se font tour à tour durs ou
tp nr l rp ç IOM n vinîp In nnturp  / lp

LES FERMIERS FRIBOURGEOIS A GUIN
Suppléer aux carences de la loi

L'Association fribourgeoise des fer-
miers présidée par M. Louis Magnin,
maître agriculteur, a tenu son assem-
blée annuelle jeudi soir 5 mars, au
Buffet de la Gare, à Guin. Dans son
rapport M. Francis Brodard, gérant de
l'Association retraça les principaux
noints oui marauèrent l'activité 1980. Il
évoqua le problème du marché des
terres, qui prend des proportions
inquiétantes. La procédure d'opposi-
tion contre l'accaparement et la spécu-
lation fonctionne mal, car elle manque
de dispositions solides, voire pour notre
canton, d'une loi d'application qui per-
matrtfâ iint. o/>#-î/\n affmr*nr *a

Au chapitre des nominations MM.
Louis Magnin , Le Pâquier; Henri
Bovigny, Formangueires; André Bour-
guet , Granges; Léonard Godel , Cres-
sier-s.-Morat et René Pochon , Cugy
furent réélus au comité nnur une nou-
velle période statutaire. Deux mem-
bres du comité ont démissionné MM.
Jean-Pierre Emmenegger , Corserey et
Oswal Zosso, député , Schmitten. Ils
furent remplacés par MM. Raymond
Dumas , Mézières et Paul Brùgger ,
lp t cr>Vi\i/il

M. Isaac Gerber , gérant de l'Asso-
ciation suisse des fermiers donna un
exposé sur l'état des travaux de révi-
sion du statut des fermages.

Des cas douloureux
M. Bernard Bonin , avocat-conseil

de l'Association ouvrit une parenthèse
au sujet de cas douloureux pour les-
nnels les inoes et inristes ne nenvent
faire face. L'app lication de la loi est
une chose, l'interprétation en est une
autre. La solidarité , l'honnêteté fon-
cière apportera souvent beaucoup plus
que les lois.

M Henri Nnël nrésirlent rie l'Autn-
rité foncière cantonale évoqua certains
procédés utilisés par des fermiers qui
permettent de douter de l' appui à
apporter. M. Henri Bovigny, Forman-
gueires , dénonça l' attitude de certains
paysans de Suisse orientale , qui profi -
a a J !-J :aX„ J - al J» 

ploitation de porcheries industrielles
pour venir pratiquer de la surrenchère
dans le canton de Friboure. (rm)

«G*

fLm\
toutes parts , on a canalisé les ruis-
seaux, «on a mis des lunettes au
soleil» , on a supprimé les bosquets ,
et les amoureux n 'ont p lus d 'en-
droit pour se cacher: maintenant
«les saules p leurent pour de bon» .
A la recherche du paradis perdu ?
Pour ce bourlingueur à pied , inu-
tile de partir vers d 'autres rivages
p our «chercher... croire aue...
changer de... » . Le bonheur est là où
on est. L 'aventure est un état d 'es-
prit; ce n 'est pas la peine d 'aller la
«chercher autre part ».

Face à la brutalité de ce monde,
brutalité morale ou physique , cet
écorché vif qu 'est Bernard Mon-
tangero f ait sa p rof ession de f oi en
criant: « ...et moi, comme un con, je
chante l 'amour et la liberté» . La
nature , l 'amour , la liberté, il les
chante en grattant sa guitare qu 'il
abandonne parfois pour la laisser à
Grégoire Montangero. La touche
du p ianiste Daniel Perrin s 'allie
fort bien au ton du spectacle.

AVRY-ART
Peintures
sur cuir

Quand un enfant aime dessiner,
quand il grandit.et que son p laisir
devient talent , la famille «app lau-
dit à grands cris» , comme dit le
poète , et l 'encourage à continuer ou
au contraire le détourne d 'une acti-
vité jugée inutile. Odette Berruex
f it  partie de ces derniers. Lors-
qu 'elle se maria , mari, enfants ,
mpnnop rp mntirpnt nmn/pmp nt ÇâTV
journées. Et pourtant elle persé-
véra en secret à dessiner d 'après
des p hotographies , des vieillards,
surtout. Un jour , son talent devint
utile pour masquer une tache. Ses
proches app laudirent et cette fois
l 'encouragèrent à dessiner au
grand jour.

Peindre sur le cuir demande une
tprhninup nnrt îrul ip rp Clrlp ttp Rpr-
ruex utilise une laque noire qui
pénètre dans la peau soup le et rend
le dessin inaltérable. De loin, on
penserait au fusain. «Je ne peinds
pas des sujets imaginaires , ils
manquent de force et d 'expression.
Mais les gens n 'aiment plus poser ',
n nntrp p nnnup alors le nholnora-
phie puis je retravaille le sujet que
j 'ai vu. » Ainsi naissent sur des
morceaux de cuir un horloger,
l 'œil rivé à sa loupe , un fumeur de
pipe et... Louis Lumière , tous très
réalistes. Les couleurs réussissent
moins bien à Odette Berruex qui en
convient volontiers. Le clown triste
pourtant est très demandé, (bg)

Exposition ouverte selon l 'ho-
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Prendre sa revanche!
Basketball. Cet après-midi Olympic reçoit SF Lausanne

Disputant son dernier match du
tour préliminaire à domicile, Fri-
bourg Olympic attend de pied ferme
SF Lausanne, actuellement antépé-
nultième du classement et toujours
menacé de relégation. Battus de
deux points au premier tour au
terme de leur plus mauvaise presta-
tion de la saison, les Fribourgeois
ont une revanche à prendre sur les
Lausannois et ne vont pas manquer
l'occasion de réussir deux nouveaux
points, d'autant plus qu'ils ne son!
pas assurés de leur deuxième place,
qui est très importante.

En effet , a ce moment-la , us seraienl
libérés du premier tour de la phase
finale et pourrait préparer en toute
quiétude les demi-finales et la finale de
ce champ ionnat qui s'annoncent très
ouvertes.

Une semaine
très importante

Sans négliger la rencontre d'au-
jourd 'hui où elle part nettement favo-
rite , l'équipe fribourgeoise s'est as-
treinte à un entraînement très dut
cette semaine dans l'opti que des deux
matches de la semaine prochaine. En

Cet après-midi.

enet , mercredi prochain , Olympic
affronte Nyon en demi-finale de \z
Coupe de Suisse et samedi , il se rend i
Viganello , son rival en championnat
Mais revenons à la rencontre d'au-
jourd'hui , qui ne sera pas dénuée d'in-
térêt bien au contraire. Malgré sa
position au classement , Lausanne
compte dans ses rangs quelques bons
joueurs , notamment les Américains
Davis , actuellement en grande forme
et Fergusson. D autre part , le duel
entre Pierre-André Badoux et Marcel
Dousse s'annonce intéressant , alors
qu 'en l' absence de Marc Delbrassine.
Bornoz , Gaillard , Tettamenti ou Je
Brûlhart , l'ex-Marlinois , ne manquent
pas une occasion de se mettre en
évidence. En disputant la première
mi-temps avec la même détermination
que contre City, Fribourg Olympic se
mettrait vite à l' abri d' une mauvaise
surprise , si bien que les remplaçants
pourront à nouveau faire leur entrée.
Dans l'optique de la Coupe de Suisse el
du tour final , il est intéressant poui
l'entraîneur Miller de pouvoir tester
tous ses joueurs.

Coup d'envoi : 17 h.
• En ouverture , à 15 h., une équipe
d'écoliers du Fribourg Olympic don-
nera la réplique à l'équipe de Grand-
Saconnex Genève.

M. Bt

City se rend a Pully

Trente-deux points en seize mat-
ches, 48 sets gagnés contre dix per-
dus seulement, une avance de si)
points au classement sur le 2e Mon-
treux et de douze déjà sur le 3'.
AVEPS, relégué de ligue nationa-
le B: tel est le palmarès de l'équipe
féminine de vollevball de Marh
dans le championnat de premier,
ligue. Ce parcours sans faute — Is
dernière victoire date de jeudi soil
contre AVEPS, sur le score de 3-î
(15-2, 11-15, 6-15, 15-7, 15-6) -
permet à Marly d'obtenir avec
beaucoup de panache sa promotior
en ligue nationale B, rejoignam
ainsi Guin.

Par Marius Berset

Pour la première fois, le canton
de Fribourg verra deux équipes
féminines dans le même groupe du
championnat de ligue nationale, ce
qui promet déjà d'intéressants der-
bys, les Marlinoises méritent au-
jourd'hui un grand coup de chapeau
pour une saison sans faille et mar-
quée par des résultats brillants.

Fondé en 1973
Mais faisons un brin d'histoire

sous l'initiative d'un maître de sport
Jacques Déglise, une équipe fémi
nine prend forme en 1973 à Marly
C'est dire la progression rapide de
cette formation. Dès qu'il y eut ur
championnat cantonal organisé
soit en 1974, cette équipe s'esl
inscrite au championnat de
deuxième ligue et connut la promo-
tion en première ligue en 1978. une
promotion plus que méritée, cai
Marly confirma ses progrès en se
classant à deux reprises troisième
en première ligue, avant de réussit
une troisième saison de première
valeur. Membre du Club sportif de
Marly, le VBC Marly compta
actuellement une cinquantaine de
membres actifs, répartis en quatre
équipes: outre la formation fémi-
nine promue en ligue nationale B, or
note encore une équipe messieurs er
2' ligue, une autre en 4' ligue el
enfin, ce qui doit être considère
comme la relève, une formation de
juniors filles.

Un ensemble
bien équilibré

«Objectivement, on ne visait pas
la première place au départ, cai
nous avions des soucis d'effectif.
Avec l'arrivée de nouveaux élé-
ments, nous avons alors change
d'objectif , visant assez haut pour
faire le mieux possible. Au fil des
matches, on se rendit compte que
tout marchait bien.» C'est ainsi que
l'entraîneur Philippe Vernier ré-
sume le début de la saison. Après ur
match mémorable à Montreux
remporté 15-11 au 5' set après avoii
été menée 8-2, l'équipe put définiti-
vement croire en ses chances. Dès
lors, elle comptait quatre points
d avance, confirmant son succès di
premier tour, et la ligue B était en
point de mire. Il ne fallait pas
manquer le coche et la suite de la
saison ne fut que confirmation d'une
supériorité évidente.

La force de Marly est une cer-
taine maturité technique dans le jeu.
le calme, la maîtrise de soi el
l'expérience. Par rapport a la saisoi
précédente, un déclic s'est produit
sur le plan physique et nerveux et s
parfois un manque de concentratioi
était dévoilé, tout rentrait rapide
ment dans l'ordre. A aucun moment
l'entraîneur ne forma un six de base
type, se basant plutôt sur la forme
de la semaine pour composer h
meilleur ensemble. Lorsque les mies
sont d'un niveau technique pratique-
ment égal, c'est une tactique judi-
cieuse que les résultats n'ont d'ail-
leurs pas démentie. Mais pour pos-
séder une base aussi solide, il faui
des années de travail et c'esl
aujourd'hui le fruit de ce travail qui
est récolte. Anne Vernier, Brigitte el
Francine Wassmer, qui soit dit er
passant pratiquent un deuxième
sport de compétition — le ski poui
la première, le tennis pour les deux
autres — portent les couleurs de
Marly depuis le début , tout comme
Brigitte Joerg. Puis, Myriam Bou-
verat et Francine Overney firenl

MAITRISER ROBINSON
L avant-derniere heure a sonne

pour City. Des deux derniers mat-
ches dépend la catégorie de jeu de la
saison prochaine. C'est dire que tout
sera tenté, puisque l'opération pa-
raît pouvoir se réaliser. Aujourd'hui ,
les hommes de Dumoulin tomberont
contre un adversaire certes sans
souci , mais venant d'essuyer un
échec en terres genevoises, face au
Lignon. Le désavantage de la salle
sera un lourd handicap.

Pully, après un net retour en forme ,
a dû à nouveau baisser les bras. La
défaite de samedi passé en témoigne.
Mais il est clair qu 'avec un brin de
sérieux , les hommes de Denis Ozer se
devaient de l' emporter. Cette attitude
de négligence peut fausser une fin de
championnat. Car on n 'imagine guère
la formation vaudoise jouer à ce même
petit jeu devant son public. City devra
compter sur ses uni ques ressources afin
de tenter l'impossible.

Robinson a été particulièremenl
malheur eux face au Lignon. Ozer s'esl
même vu contraint de le sortir du jeu
tant il était mauvais. Les Fribourgeois
pourron t dès lors craindre sa réaction
La période de renouvellement des con-
trats n 'est pas si éloignée... Ce sera la
tâche des petits joueurs de City d'en-
rayer l' action de l'Américain , afin de
l' empêcher de tirer. Car il ne va pas
faire de doute que les visiteurs vont
évoluer en zone 3-2. La taille supé-
rieur e de leurs adversaires les contrain-
dra de tenir hors de la raquette les-
géants que sont Robinson et Rucks-
tuhl.

Utiliser
la forme du moment

Dans les rangs des Fribourgeois
plusieurs éléments connaissent une
période faste. Hopwood , Daffion el
Marco Cattaneo l'ont prouvé lors des
derniers matches. Quant à Denervaud
et Marbach , il ne leur manque qu'ur
rien pour retrouver pleine confiance
Au coach donc d'opérer le choix judi-
cieux , surtout au cours de la rencon-
tre.

Le but premier ne sera pas 1 obten-
Sion à tout prix de la victoire. Mais
bien plutôt la préparation sérieuse de
l'ultime rencontre de la saison , samedi
prochain , face à Fédérale.

Coup d'envoi à 17 h.

J.-M.G

Samedi,
course cycliste cantonale
La première sortie des coureurs de

l'Association cycliste fribourgeoise
était prévue samedi dernier. Elle fui
renvoyée en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques. Cet après-
midi se disputera la seconde épreuve
du programme. Elle est organisée pai
le Vélo-Club Fribourg qui a choisi le
circuit Tinterin—Marly—Bourguil-
lon—Tinterin , soit 11 km 400 à par-
courir 3 fois par les cadets , 4 fois pai
les cyclosportifs et 6 fois par les autres
catégories. Le départ sera donné è
14 h. 30 et les arrivées jugées dès
16 h. 15. Cette épreuve ne présente pas
de grandes difficultés mis à part les
passages successifs de la côte Marly-
Montivert et Bourguillon-Tinterin.

M.F

Concours hippique
à Prez-vers-Noréaz

En ouverture de saison , la Société de
cavalerie de la Sarine met sur pied ur
concours hi ppique dans le manège de
la Prairie , à Prez-vers-Noréaz. Cette
compétition est ouverte aux catégories
Libre et RI / RII .  Les gains sont déter-
minants pour la classification. En rai-
son de son caractère amical , les ins-
criptions sont prises sur place.. Premiei
départ , dimanche à 8 h. 30.

M.R

• 4* épreuve des marcheurs: Les mar-
cheurs fribourgeois s'aligneront di-
manche matin dès 9 h. sur 18 km
balisés sur le circuit de Moncor , si ce
dernier est praticable.

M.R

Une finale
Maccabi-Bologne

Coupe des champions

Le Maccabi Tel-Aviv , après sa
victoir e sur Bosna Sarajevo et Sinu-
dyne Bologne à la suite de sor
succès sur Madrid , se sont d'ores el
déjà qualifiés pour la finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, qui aura lieu le 26 mars à
Strasbourg.

Poule finale (4* tour retour): Der
Bosch-Tska Moscou 89-76. Mac-
cabi Tel-Aviv-Bosna Sarajevo 107-
100. Sinudyne Bologne-Real Ma-
drid 88-83.- Classement : 1. Bologne
9/16 -2. Tel-Aviv 10/16 -3. Moscou
10/14 -4. Madrid 9/13 -5. Der
Bosch 9/13 -6. Sarajevo 9/12.

VBC Marly: parcours sans faute
iXismsa

iiiii n

Le VBC Marly, saison 80-81. Debout de gauche à droite : Philippe Vernie
(entraîneur et coach), Myriam Bouverat , Catherine Nicolet, Martini
Schedler, Brigitte Wassmer et Francine Overney (entraîneur adjoint), è
genoux : Francine Wassmer, Marie-Laure Kamm, Anne Vernier, Armani
Rossier (président) Brigitte Joerg et Eliane Brùgger.

(Photo Jean-Louis Bourqui

leurs premières armes en T ligue e
ont poursuivi leur progression ei
1" ligue, à l'instar d'Eliane Brùgger
Un complément de contingent s'avé
rait toutefois nécessaire et dans c<
sens les arrivées de Catherine Nico
let, qui a déjà joué en ligue B, e
Marie-Laure Kamm (Fidès) et de
Martina Schedler (Cedra) furem
précieuses.

Avec deux
entraînements

U ne suffit pourtant pas d'avoir d<
bonnes joueuses pour former un<
équipe compétitive. Encore faut-i
qu'elles soient bien dirigées, plu
sieurs entraîneurs se sont succédé
Actuellement, Philippe Vernier, qu
fonctionne comme coach lors des
matches, Francine Overney, qui dui
arrêter la compétition en raisoi
d'une sérieuse blessure à un genou
dirigent les entraînements qui oni
lieu deux fois par semaine. Poui
Marly, la saison a commencé à la
fin août avec un entraînement axe

sur la condition physique et la tech
nique. Des camps ou week-ends di
préparation permirent à l'équip»
d'aborder dans les meilleures condi
tions le championnat à la mi-octo
bre, d'autant plus que la tactique dt
jeu n'avait pas été laissée de côté
Francine Overney, qui joua duran
plusieurs saisons avec l'équipe, i
l'avantage de connaître parfaite
ment les joueuses et ce fut d'ui
apport précieux pour Philippe Ver
nier, coach depuis 5 ans, mai:
entraîneur depuis le début de II
saison. Rappelons tout de même qui
Philippe Vernier a des référence
sur le plan sportif avec de nombreux
titres fribourgeois et romands ei
athlétisme et des résultats qui lui
permettraient encore aujourd'hui de
figurer parmi les meilleurs du can-
ton. Agé de 29 ans et maître de
sport, Philippe Vernier avait aupa-
ravant été entraîneur du CS Le
Mouret. Des références qui donnent
le vrai visage du VBC Marly: une
famille de sportifs de talent.

M.B

«Encore plus de sacrifices en Ligue B>:

Philippe Vernier, allez-vou:
changer vos méthodes de prépara
tion ?

« Je ne pense pas. Jusqu 'à la f it
juin , l 'équipe continuera à s 'entraî-
ner, puis après une pér iode dt
vacances , elle reprendra l'entraîne-
ment à mi-août. Je garde deux
entraînements par semaine, mais U
sera peut-être possible d' en f ixe ,
un autre facultatif. Les joueuse:
devront encore faire plus de sacri-
f ices et se montrer encore plu:
disponibles. En effet , il ne sert
p lus possible de f ixer les rencon-
tres à notre façon. Nous devront
inévitablement jouer tous les sa-
medis. »

— Peut-on pratiquer un 2 spor
de compétition à côté du volley
bail?

« Quelques f illes l 'ont fait che:
nous jusqu 'à maintenant. Poui
parfaire la condition p hysique e,
aussi se détendre , c 'est possibh
encore au niveau de la Premièrt
ligue. Après, cela devient beaucoup
plus difficile. »

— Comment exp liquez-vous le
progression du volley dans le can-
ton?

« C'est difficile à dire. Le fai ,
qu 'il soit enseigné dans les école:
est certainement une des causes. Lt

développement s 'est surtout fait di
côté féminin , car c 'est un sport qu
s 'adapte bien et qui est égalemen
très complet. Il est cependant dom
mage qu 'il n 'y ait pas une équipi
d 'hommes en Ligue nationale. Celt
provoquerait un engouement di
public. »

Président du club depuis 3 sai-
sons, M. Armand Rossier pense
ausii à la prochaine saison.

« Notre souci est de maintenir e
de refaire un contingent pour lt
saison prochaine. Objectivement
je pense qu 'il faut  deux ou troi.
renforts , que nous espérons trouve,
sur la p lace, car nous ne voulon.
pas aller chercher à l'extérieur
Puis , en Ligue B, nous souhaitom
nous maintenir et obtenir , si possi-
ble, un classement honorable. »

— Etes-vous bien appuyé?
«L ambiance et l 'entente son

formidables dans l 'équipe. Dépl u,
les supporters sont assidus et on le:
retrouve même à l 'extérieur , ce qu
nous évite des frais de dép lace
ment. Nos moyens sont tout dt
même limités et un tel apport n 'es,
pas à négliger. Aussi bien à Mari)
qu 'à l 'extérieur, une cohorte dt
supporters a toujours suivi l'équi-
pe. »

M. Bl
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LIGUE B: DEMAIN APRES MIDI , FRIBOURG-GRANGES

UNE RÉACTION S'IMPOSE
son classement. Fribourg n'aura en
tout cas pas en face de lui un ensemble
doutant de lui-même. L'Allemand
Nuessing a mis de l'ordre dans la
défense, se jugeant plus utile dans ce
secteur qu'en attaque où des éléments
comme Wirth ou Borri , servis dans de
bonnes conditions , sont parfaitement
capables de ponctuer valablement les
actions de leur équipe.

Des soucis pour Brosi
Au repos dimanche dernier , le FC

Fribourg en reste pour l'instant sur sa
défaite de Winterthour. Avec ses dix
points, le club du président Roos n'est
pas en position de pavoiser. La situa-
tion deviendrait plus complexe en cas
de défaite demain après midi. On
rappellera que depuis le mois d'août
dernier , les «Pingouins» n ont remporte
qu'un seul match de championnat au
stade St-Léonard. C'est là un des plus
misérables bilans de son histoire. Seul
Mendrisiostar a marqué aussi peu de
points à domicile jusqu 'ici. Fait parti-
culièrement symptomatique du ma-
laise qui l'affecte, le FC Fribourg
compte davantage de points (10) que
de buts marqués (9).

Une réaction s'impose donc mais
Milon Brosi n 'est pas très optimiste:
«Nos conditions d'entraînement sont
déplorables. On nous refuse les ter-
rains, et nous devons nous entraîner sur
de véritables champs de patates. Com-
ment avoir un rythme dans de pareilles
conditions. C'est vraiment démorali-
sant.»

La malchance accable en outre
l'équipe, décimée par les blessures et la
maladie. Gremaud s'est sérieusement
blessé à un genou durant la semaine et
bien qu'il se trouve sur la voie de la
guérison , sa partici pation au match de
demain est incertaine. J.P. Dietrich et
Amantini étaient grippés jusqu 'à ces
derniers jours , alors que Bulliard , tou-
jours à l'école de recrues, se trouvait
aux dernières nouvelles à l'infirme-
rie.Dans ces conditions , Brosi ne com-
posera son équipe qu 'au tout dernier
moment.

Equipes probables:
Fribourg: Mollard, Aubonney, J.P.
Dietrich, Gremaud, Hartmann, Huhse,
Cuennet, Amantini (Coquoz), Aerni,
Zaugg, G. Dietrich.
Granges: Probst, Nuessing, Nussbaum,
Blaesi, Heiniger, Fregno, Bregy, Hu-
ser, Schnegg, Wirth, Borri.

Win.

La Chaux-de-Fonds-
Wlnterthour renvoyé

Le match du championnat de ligue
nationale B qui devait opposer diman-
che La Chaux-de-Fonds à Winter-
thour a été renvoyé. Le terrain de la
Charrière est recouvert de neige.

Risi encore deux ans
à Lucerne

Le FC Lucerne a prolongé les con-
trats qui le lient au libero Bruno
Rahmen (32 ans) et à l' avant-centre
Peter Risi (30 ans), meilleur marqueur
du championnat. La prolongation est
d' une année (30 juin 1982) pour le
premier et de deux ans pour le second
(30 juin 1983).

AFF: quelques
matches prévus...

Quelques matches de rattrapage du
champ ionnat de l'AFF figurent au
programme de ce deuxième dimanche
de mars. Voici l'horaire: inter 'Al,
Fribourg-Bùmpliz, demain à 12 h. 30;
inter Cl , Bulle-Lausanne , demain à
14 h. 30; en 3= ligue , Central II-Riche-
mond , demain à 14 h. 30; en 5' ligue ,
tous les matches demain , Remaufens
II-Rue à 9 h. 30, La Roche Ia-Char-
mey II à 14 h. 30, Le Pasquier II-
Vuisternens/Ogoz II à 15 h. 30 et
Vuadens II-Bulle III  à 9 h. 45.

Lutte suisse: fête en halle
dimanche à Lentigny

Le Club des lutteurs de Cottens et
environs organise à nouveau cette
année sa traditionnelle fête de lutte en
halle. La manifestation débutera de-
main à 12 h. 30 à l'Auberge de Lenti-
gny. Une cinquantaine de concurrents ,
dont quelques grands noms de la lutte
fribourgeoise , s'affronteront tout au
long de l' après-midi. (IP)

Ce n'est à vrai dire que très rarement une aubaine que
d'affronter le dernier du classement. Le FC Fribourg ne
doit donc pas trop se réjouir de la venue de Granges au
stade St-Léonard. Il le doit d'ailleurs d'autant moins
que Granges n'est pas une lanterne rouge comme les
autres.

Au départ , les Soleurois n'avaient
pas caché leurs ambitions et ils avaient
annoncé urbi et orbi qu 'ils visaient la
LNA. Avec le célèbre «Tschik» Caj-
koski comme entraîneur , tous les
espoirs ne leur étaient-ils pas permis?
Bien vite toutefois , on put se rendre
compte que de la théorie à la réalité , il
y avait un pas que l'on ne franchissait
pas avec de la rhétori que. Et Granges
de se retrouver a cette dernière place
qu 'il occupe toujours. Sous la férule du
«mage» yougoslave, les Soleurois n 'ont
gagné qu 'un seul match sur dix.
Autant dire que le départ de «Tschik»
sous d'autres cieux était inévitable. Les
dirigeants soleurois ont maintenant
investi dans ce qui pourrait être appelé
une opération survie. Ils ont engagé
Cebinac, ex-entraîneur de Nordstern ,

pour succéder a son illustre compa-
triote et ils ont de surcroît renfoncé
leur équipe avec la venue de l'Alle-
mand Nuessing, le meilleur buteur de
La Chaux-de-Fonds.

Granges bien reparti
Les Soleurois se sont d'emblée trou-

vés sur la corde raide à la reprise
mais ils n'ont pas manqué ce nouveau
départ. En disposant de Mendrisiostar ,
soit de l'équipe les précédant immédia-
tement au classement , ils ont non
seulement réalisé une excellente opé-
ration du point de vue mathématique
mais ils se sont encore forgé un moral
d'acier pour la suite du championnat.
Granges va sans doute prouver main-
tenant qu 'il vaut infiniment mieux que

m

l'an dernier, les Soleurois avaient obtenu le partage des points à St-Léonard grâce
à une bonne prestation de leur défense représentée ici par le gardien Probst, le
libero Albanese (à gauche) et Châtelain (au centre, légèrement caché), encore
soutenus par un homme du milieu. (Photo J.-L. Bourqui)

En 1" Ligue, Fétigny

REEDITER L'EXPLOIT
w a

reçoit Stade Lausanne

Apres les renvois plus ou moins
attendus des matches de rattrapage,
le championnat de première ligue
aborde réellement sa seconde par-
tie, en espérant des conditions cli-
matiques plus favorables. Les deux
représentants fribourgeois jouiront
à cette occasion de l'avantage du
terrain , puisque, dès cet après-midi,
Fétigny accueille un candidat aux
Finales de promotion, Stade Lau-
sanne et que Central en fera autant
demain matin face à Orbe.

Cette double confrontation avec
des formations ambitieuses permet-
tra donc de juger du degré de prépa-
ration de chacun. Fétigny qui a vu

son match face a Malley reporte a
une date ultérieure, tentera de
renouveler l'exploit réalisé en sep-
tembre dernier à Vidy lors de l'ob-
tention d'un match nul mérité. Mais
cette fois, les Lausannois sont pré-
venus et s'ils entendent participer à
la lutte pour les premières places,
loin derrière Monthey cependant, ils
ne se laisseront plus surprendre.
Surtout que chez les joueurs locaux
manquera ce diable de Bersier qui
avait su déboussoler les défenseurs
stadistes. Pourtant les protégés de
Richard Diirr ont subi à l'extérieur
leurs deux seules défaites de l'exer-
cice, si bien que l'espoir n'est pas
interdit.

Orbe est invaincu depuis neuf matches, mais...

CENTRAL EST OBLIGE DE
S'IMPOSER À DOMICILE

L'adversaire de Central n'est pas
non plus le dernier venu. En effet , le
FC Orbe, qui est aux points perdus,
à égalité avec le Stade Lausanne en
deuxième position, n'a plus subi la
moindre défaite depuis neuf rencon-
tres. Les protégés de Martin Meier
ne doivent pourtant pas se laisser
impressionner car, s'ils veulent
échapper à une relégation très
menaçante, il leur est indispensable
de comptabiliser un maximum de
points à domicile. La blessure subie
par le gardien Aeby est dans ce sens
un coup dur, mais son remplaçant , le
jeune Pauchard a déjà étalé des

qualités non négligeables et paraît
en plus posséder la particularité de
se sublimer face aux meilleurs.
Opposé à un autre junior, un très
grand espoir lui aussi , il aura à cœur
de démontrer qu'il est mieux qu'une
simple doublure. A' ses camarades
donc de suivre exemple.

Coups d'envoi: Fétigny - Stade
Lausanne, samedi 15 h. Central -
Orbe, dimanche 10 h. 15.

Autres matches : Concordia -
Montreux , Carouge - Leytron,
Marti gny - Monthey, Rarogne -
Malley, Renens - Nyon. rg

CET APRES-MIDI, BIENNE-BULLE

Jouer comme
au premier tour

Bien qu'au repos force, le
FC Bulle a fait une très bonne
affaire le week-end dernier. Les
défaites essuyées par Winterthour
et Aarau, deux équipes parmi les
mieux classées, servent en effet
admirablement bien ses intérêts.

Des quatorze formations de
LNB, Bulle est celle qui a joue le
moins de matches, ce qui ne l'empê-
che pas d'occuper encore la qua-
trième place. Les Gruériens dispo-
sent donc, par la force des choses,
d'une marge de manœuvre plus
qu'intéressante. Ils se trouvent idéa-
lement placés aussi bien arithméti-
quement que psychologiquement.

Bienne a le couteau
sous la gorge

Pour Bienne la reprise a été plu-
tôt brutale avec une nette défaite à
Lugano. Mais les Seelandais n'ont
nullement été ridicules au Tessin. Ils
menaient en effet au repos et ce n'est
qu'après une heure de jeu que
Lugano put renverser la situation
puis aggraver la marque a la faveur
de deux penaltys. Bienne est parfai-
tement conscient d'occuper une
position inconfortable qui nécessite
une réaction. Antépénultième, la
formation dirigée par Widmer n'a
qu'un seul point de plus que Mendri-
siostar et deux de plus seulement
que la lanterne rouge Granges. Avec
le couteau sous la gorge, les Seelan-
dais vont à coup sûr déployer toute
leur énergie afin de recoller au gros
peloton sur lequel ils accusent déjà
un retard non négligeable puisque la
formation qui les précède — Kriens
— compte trois points de plus
qu'eux. Bienne n'est en vérité pas
aussi faible que sa position au clas-
sement pourrait le laisser supposer.
Dans tous les compartiments de jeu

on trouve des hommes d'expérien-
ce : le libero Albanese en défense,
l'Allemand Voehringer au milieu du
terrain et l'habile Greub en attaque.
Pour Bulle qui a peu de matches
dans les jambes, cette partie ne sera
assurément pas une partie de plai-
sir.

Bulle : retrouver
la cohésion

Les Gruériens n'ont en effet que
très peu joué jusqu'ici et il est
loisible de se demander dans quelles
dispositions ils se présenteront à la
Gurzelen. Jean-Claude Waeber
convient que c'est là sa principale
préoccupation : «Il s'agira pour mes
hommes de retrouver au plus vite la
cohésion. Si les automatismes re-
viennent assez vite , je ne me fais pas
trop de soucis. Nous nous efforce-
rons de jouer comme nous l'avons
fait avec succès au premier tour.
Comme j'alignerai ma formation
standard, nous ne devrions pas
éprouver trop de peine à nous
retrouver. De toute façon mes hom-
mes piaffent d'impatience et cela
pourrait éventuellement compenser
un manque d'homogénéité» .

Jean-Claude Waeber dispose
d'une équipe en parfaite santé à
l'exception peut-être de Fillistorf
qui a été malade durant la semaine.
Mais aux dernières nouvelles, le
talentueux portier bullois devrait
être en mesure de tenir sa place.

Equipes probables :
Bienne : Affolter; Albanese; Jal-

lonardo, Rappo, Buehimann; Cam-
piotti , Voehringer, Châtelain; Lang,
Greub, Corpataux.

Bulle : Fillistorf; Mantoan; Du-
cry, Zimmermann, Auderset, Go-
bet, Bapst, Cotting, Dorthe; Lam-
belet, Blanchard.
Coup d'envoi : 16 h. 30. Win.

Le Gruérien Rossner est
prêt à défendre son titre

CE WEEK-END ONT LIEU LES CHAMPIONNATS
FRIBOURGEOIS DE TENNIS DE TABLE À EPENDES

Pour la première fois depuis sa
fondation , le Club de tennis de table
d'Ependes met sur pied les cham-
pionnats fribourgeois individuels,
qui se dérouleront sur deux jours.
En effet , les doubles et les simples
des seniors-vétérans et des séries B
se disputeront cet après-midi, alors
que les simples séries C, D, cadets,
minimes, juniors et dames se dérou-
leront demain.

La plupart des favoris ont annoncé
leur participation et la lutte promet
d'être intéressante. Les clubs de Bulle ,
Fribourg et Ependes devraient se par-
tager la plupart des titres , mais quel-
ques surprises ne sont pas à exclure.
D'autre part , les joueurs de Schmitten
et Morat , comme chaque année ,
auront également leur mot à dire.

Champion fribourgeois de série B
depuis quelques années, le Gruérien
Erwin Rossner est encore le joueur
fribourgeois le mieux classé et est prêt
à défendre son titre. Si, dans l'inter-
club , il perdit parfois quelques matches

BOXE.

Kaluie et Hansen
victorieux

Le poids mi-moyen ougandais Ayub
Kaluie a battu à Copenhague l'Améri-
cain Pat Hallacy aux points en 10
reprises , au cours d' une réunion pro-
fessionnelle.

En poids welters , le champ ion d'Eu-
rope, le Danois Joergen Hansen , a
battu aux points en 8 reprises , le
Portoricain Papo Villa.

En mouche, Steve Muchoki du
Kenya , a battu aux points en 8 reprises
l'Espagnol Mariano Garcia

à sa portée , Erwin Rossner a démontré
à plus d'une reprise qu 'il était capable
de se surpasser , notamment lorsqu 'il
remporta un tournoi de classement de
première division face à des adversai-
res cotés. Le Gruérien est à nouveau le
favori et son plus dangereux adversaire
pourrait une fois de plus être José
Alena , 2' en 80, Bovigny, Eltschinger
et Schafer ne partant pas battus
d'avance. En seniors , on retrouvera la
plupart de ces joueurs. En série C,
Tschung ne défendra pas son titre , si
bien que Jean-Luc Schafer , Jacques
Sigg et Artunqual , ce Turc de Fri-
bourg, se livreront une belle lutte. En
série D, les jeunes Pascal Sturny,
Christian Schafer , Didier Jonin ou
Werner Rappo, vainqueur en 80, ten-
teront de décrocher la couronne. Chez
les dames, la surprenante Martine
Chardonnens sera à nouveau là et se
méfiera d'Ursula Waeber , tandis
qu 'en double messieurs trois paires
devraient ressortir du lot: Schafer-
Schafer , vainqueurs en 80, Rossnér-
Bovigny et Alena-Eltschinger , 2" en
80.

Programme
Quelque 270 participants sont an-

noncés dans les différentes catégories
qui participeront à ces championnats
fribourgeois de la manière suivante:

Samedi, 13 h. 30: double messieurs
(31 paires). 14 h. 30: double mixte
(9 paires) et simple seniors-vétérans
(18 participan ts). 16 h. 30: série B
(26 participant s).

Dimanche, 8 h. 30: série D (79 par-
tici pants). 11 h.: série C (86). 13 h. 15:
cadets (21) et minimes (11). 14 h. 30:
dames (13). 14 h. 45: juniors (16).

M.Bt



Nous sommes une jeune entreprise, sise à 10 km de Fribourg et de Morat, qui
produit des éléments de fixation pour toits et façades.

Pour notre production, nous cherchons un

RÉGLEUR
comme assistant de notre contremaître.

Nous demandons:
— formation de mécanicien ou outilleur
— connaissances de la branche industrielle
Tâches :
— réglage et surveillance d'un automate à plier les tôles
— réparation et entretien simple de la machine
— surveillance de la production.

Pour les transports internes et la préparation des expéditions, nous cherchons
un

MAGASINIER
Nous offrons:
— travail intéressant dans un groupe dynamique
— salaire adapté à la fonction
— prestations sociales.

Si vous êtes intéressé à un de ces postes, prenez contact avec nous.
_ ^.f^— -— _ Rue de l'Industrie
?̂ W  V-2 _J 1781 Courtaman

J^m^̂ ^̂ J ©
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URGENT ! Famille dans les environs

de Zurich cherche

1 JEUNE FILLE
AU PAIR

pour s'occuper de 2 garçonnets
(2 et 3 ans).

Occasion d'apprendre l'allemand.

Famille Burckhardt
Mythenstrasse 36
8308 lllnau (ZH)
© 052/44 14 07

1 7-22270
a J

Cherche

jeune fille
pour le service du magasin boulange-
rie-pâtisserie, même débutante,
congé lundi et mardi, nourrie et
logée.

Boulangerie-Pâtisserie A. Notz
Micheli-du-Crest 11
1205 Genève st 022/20 16 72

17-1700

Cherchons

une sommelière
Travail par équipe

bon salaire
débutante sera mise au courant

HOTEL DU CERF
Estavayer-le-Lac
© 037/63 10 07

17-2367

¦

On demande

1 CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

ainsi qu'un

AIDE-CHAUFFEUR
Entrée de suite ou à convenir.

© 037/53 1285
17-22381

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 monteur sanitaire
1 monteur de chauffage

et

1 Secrétaire à demi-journée
bilingue (allemand/français)

Bon salaire

Bruno Lauper
Entreprise de chauffage et sanit.

St. Wolfgang
3186 Guin

© 037/43 19 79
17-1700

a. J

EMPLOYEE
DE BUREAU

Fiduciaire de la place cherche

pour travaux de comptabilité et
secrétariat. Débutante acceptée.
Connaissances d'allemand souhai-
tées. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-22399 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

TEA-ROOM PARKING
GRAND-PLACES FRIBOURG

cherche pour le 1" avril

JEUNE FILLE
pour la vaisselle

et aider au buffet.
Le tea-room est fermé le soir et le

dimanche.

© 037/22 80 65
17-22379

HÔTEL DU CHAMOIS
BOTTERENS

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée.

Congé dimanche et lundi.
© 029/6 16 19

17-13650

économique
...pour rendre votre voiture ï=S ,̂S,„
 ̂
¦ #• nets avantageux > r̂

économique HT
Réglage moteur géométrie. Réglage des phares
Changement système d'échappement et amortisseurs.
Vente de pneus, service, montage, équilibrage électronique
Batteries - vente et service - test gratuit.
Protection du châssis au Tectyl. Lavage.
Station d'essence. -Vidange. Autoshop

Révision des freins

r =—'• .T-T* >»v Jmama**m**mmIrfctfV-tMP . 1
' ¦

IYo3 .V.IUKUL

r̂ N\ AUTO
ky  ̂SERVICE

MICROL AUTO SERVICE • MICROL AUTO SERVICE •

HÔTEL DES HALLES — BULLE

demande pour entrée toute de suite
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
deux jours de congé par semaine.

Famille Louis Despont
© 029/2 72 56

17-12693

BALLY AROLA
AVRY-CENTRE

cherche

UN OU UNE
AUXILIAIRE

Quelques heures par semaine pour
travaux de manutention.

© 037/301919. M™ Tschanz
44-

. :.__ u

Entreprise de maçonnerie
cherche

MAÇON
désirant travailler comme

chef d'équipe.

Salaire intéressant.

«037/75 24 89
17-22420

Je cherche

CHARPENTIER
ou MENUISIER
de suite ou à convenir.

Entreprise Joseph ALLEMANN
1631 BOTTERENS -

© 029/6 18 20
heures des repas

17-120791

Petite entreprise Jeune couple
de la région cherche
de Fribourg travaux à
(avec grue) domicile
cherche....... pour le soir

MAL UNI Ecrire sous chiffre
17-300854 à Pu-

Travail intéressant blicitas SA,
et varié. 1701 Fribourg
Entrée de suite
ou à convenir. •--------»»---------—
© 037/45 28 60 '

éLISABETH
ou 037/45 19 87 SAINT-PIERRE

17-22417

HARMONIE
Homme et Sérénité
(trentaine)
formation Ce ||vre est une
dessinateur- synthèse de ce que
géomètre nous devons savoir
cherche pour pouvoir vivre en
nouveau champ é,res libres. Il nous
d'activité. montre d'abord quels_ . .. „ sont les éléments

i?'?nn°Q
l
Ho importants de la

17-300862 personne humaine,
à Publicitas SA, puis comment nous
1701 Fribourg. devons en faisant

l'éducation de notre
•>»»»»»»»»»»aaaaaaaaaaaaaaaaaa- intelligence

¦ 

consciente, diriger
notre force vitale
contenue dans nos
multiples désirs.

En vente dans les
librairies
Editions Saint-Paul
Paris/Fribourg

ETR PR^BETDN S.A.

Pour compléter notre équipe du bureau
technique d'Avenches, nous cherchons un

dessinateur constructeur BA
Ce collaborateur s'occupera de l'établisse-
ment des plans et détails constructifs néces-
saires à la préfabrication en béton armé et
précontraint, destinée au secteur du bâti-
ment et du génie civil.
Nous désirons engager un employé qualifié,
de bonne formation, doué d'esprit d'initia-
tive et sachant travailler de façon indépen-
dante.
Nous lui offrons un travail intéressant et
varié, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
L'entrée en service peut intervenir de suite ou
pour une date à convenir.
M. Bartschi est à votre disposition pour de
plus amples renseignements,
«037/75 16 91
Nous vous remercions déjà d'adresser vos
offres écrites à BTR PREBETOIM SA, ser-
vice du personnel, 1023 Cressier.

138.359.080
a^. ¦ Â
âaâaaBBBBl _ _

aamaX. "̂l  ̂̂ ŵ F̂ir^̂ m̂mm EH/

ES» |4 ¦
m \m JM B m\\a i marna M.j_4b^J>>* ¦JllIIlTU l

RSZJI Imprimerie Saint- Paul

IM 42# Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg
aaamZaaî Tél. 037/82 3121

MICROL AUTO SERVICE
1700 FnbOUr q-ClVlSiez 037 -263626MICROL AUTO SERVICE î ede .a^n̂
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ST-GALL EST DÉCIDÉ À RÉÉDITER SON COUP
Le réveil a été brutal pour le FC

Zurich, leader du championnat de
Ligue nationale A. Battus à Saint-
Gall lors de la première journée du
deuxième tour, les Zuricois parta-
gent aujourd'hui, théoriquement, la
première place avec leurs rivaux des
Grasshoppers. Les gars du Letzi-
grund s'efforceront d'effacer rapi-
dement cet échec initial en accueil-
lant Chiasso demain après midi et
espèrent bien que leurs vainqueurs
d'hier soient, demain, leurs alliés,
tous les matches se jouant à 14 h.30.
Cest en effet à GC qu'il incombe de
faire, cette fois, le périlleux dépla-
cement de l'Éspenmoos, quatre
jours après son semi-échec en
Coupe de I'UEFA.

Cette tête d'affiche relègue un peu
dans l'ombre d'autres confrontations
pourtan t loin d'être dénuées d'intérêt.
Ainsi en est-il de Bellinzone-Lucerne
après l'étonnante victoire des Tessinois
aux Charmille s et l'indiscutable dé-
faite des Lucernois au Hardturm. Ain-
si, également , de Young Boys-Sion , les
Bernois ayant habilement déjoué tous
les pronostics au stade Saint-Jacques.
Les Bâlois , eux , se rendent aux Trois-
Chêne alors que Servette se déplace au
Rankhof affronter un néo-promu que
le point obtenu à Neuchâtel ne peut
que stimuler. Xamax , enfi n , se déplace

à la Pontaise .où Lausanne entend bien
prendre sa revanche du cuisant échec
enreg istré au premier tour (4-0).

Intérêt donc dans le haut du classe-
ment où Zurich , cela va de soi, sou-
haite fermement que Saint-Gall réé-
dite son coup de dimanche passé ; mais
intérêt aussi au fond du tableau où les
plus mal lotis , Nordstern et Bellinzone ,
vont s'efforcer de soigner les retrou-
vailles avec leur public en recevant
deux formations qui ont complètement
raté leur reprise.

Au tour de Grasshoppers
Sommer l' avait prédit : « Si le temps

ne s'améliore pas et qu 'il y a toujours
de la neige à l'Espenmoos, Saint-Gall
mènera la vie dure à ses hôtes ». L'en-
traîneur saint-gallois savait pourtant
que ces derniers sont gens de quali-
té :après Zurich , défait dans les cir-
constances que l'on sait , voici Grass-
hoppers et le prochain s'appelle Bâle.
Des émotions en vue à l'Éspenmoos !
Les « Brodeurs » ne commettront ce-
pendant pas l'erreur de croire que
l'affaire est dans le sac. Grasshoppers
offre des caractéristi ques bien diffé-
rentes de son rival local. L'ensemble
est beaucoup plus robuste et s'accom-
modera certainement beaucoup plus
facilement d'un terrain gras , lourd ou
gelé. Les coéquipiers de l'infortuné
Pfister auront. de

De jeunes Fribourgeois
en évidence à Zurich

résultat d'ensemble remarquable
pour une formation désormais bien
décidée à défendre crânement ses
chances lors des grands rendez-
vous.

En parcourant
le palmarès

DAMES
100 m dauphin : J2 - 10e Chris-

tine Rey l'23"8; 100 m dos : Jl - 4'
Nathalie Devaud l'23"4; 100 m
brasse : J2 - 6" Anne-Claire Blanc
l'31"5; 100 m crawl: J2 - T Anne-
Claire Blanc l'10"3; 10= Christine
Rey 1*11**2; 19e Christine Murith
l'16"8; 29e Carole Grosset l'20"3;
100 m brasse : Ouv. 8e Corinne
Vnnlanthpn 1M4"4- 0e Tsnhpllp
Blanc l'37"8; 100 m dos : J2 - 4!
Christine Rey l'20"7; 21' Carole
Grosset l'33"0; 100 m crawl : Jl -
T Nathalie Devaud l'12"4; Ouv.
10e Joëlle Blanc 1* 11**8; 14'
Corinne Vonlanthen l'23"4; 4 x
100 m 4 nages : 3' Fribourg-Nata-
tion N. Devaud, A. Blanc , C. Rey, C.
\t , , r in,  ÇM-va

MESSIEURS
100 m dos : Jl  - 8' Domini que

Dubied l'19"5; 100 m dos : Ouv. -
3' Yvan Blanchard l'12"7; 100 m
dauphin : Ouv. - 3e Marc Devaud
l'04"l; 100 m brasse : Ouv. - 3'
Yvan Blanchard l'16"8; 4' Reto
Asmis l'18"7; 7' Frédéric Aubry
l'21"4; 9' Pierre Schroeter l'22"9;
1 1' Sténhane. Rrnoopr , "JS"fV 1 lin
m crawl: Jl  - 5' Jean-Pierre Lerf
l'02"0; 12' Dominique Dubied
l'04"l; 100 m crawl : Ouv. 6' Fré-
déric Aubry 58"2; 10' Marc
Devaud 59"6; 13' Yvan Blanchard
l'00"0; 22' Jacques Mettraux
l'03"3; 25' Stéphane Brùgger
l'04"2; 27' Reto Asmis l'07"2;
100 m dos : Ouv. - 11' Jacques
Mettraux l'17"4; 15' Pierre
C^lirn.l.r Ï 'T IV 'O

Résultat global excellent à une
semaine du rendez-vous romand de
Lausanne les 14 et 15 mars.

k'aala.

surcroît , dans les jambes les fatigues
d'un difficile match de Coupe d'Euro-
pe. Mais les perspectives paraissant ici
moins réjouissantes qu 'avant la venue
de Sochaux, les hommes de Konietzka
sont contraints de faire preuve d' une
concentration encore plus grande en
championnat où l' avenir est plus
chargé de promesses que jamais. C'est
pourquoi Saint-Gall ne doit pas non
plus céder à l'euphorie. Il peut très
bien rééditer le coup réussi devant
Zurich mais il faudra à nouveau qu 'il
« donne tout ce qu 'il a dans le ventre »,
sans perdre la tête, c'est-à-dire qu 'il
joue au moins aussi bien et aussi
intensément que dimanche dernier.

Eviter le doute
Zurich comptera sur cette compli-

cité en recevant Chiasso mais c'est
avant tout sur lui-même qu 'il doit
compter. Les Tessinois ont parfaite-
ment réussi leur reprise en récoltant
trois points en deux matches. Le prin-
cipal problème des Zuricois sera de
trouver rapidement la faille dans une
défense qui n'a pas encore encaissé de
but. A l'Espenmoos, Jeandupeux ne
cachait pas son irritation envers l'arbi-
tre qui avait fait jouer le match dans
des conditions aussi déplorables . A tête
reposée, l' entraîneur zuricois faisait
son mea cul pa. En lançant une troupe
de poids plume contre la lourde
machine saint-galloise , il a fait le jeu
de Sommer. Les données seront très
différentes demain après midi contre
un Chiasso regroupé devant son gar-
Hipn

Pour que le doute ne s'installe pas
dans ses rangs , Zurich doit gagner et ,
si possible , gagner largement. Jeandu-
peux saura certainement en convain-
cre ses hommes et trouver la bonne
formule.

Tenu en échec chez lui. Bâle est
contraint de rattraper le temps perdu.
Ce ne sera pas chose aisée malgré la
modestie de Chênois. La formation des
Trois-Chêne ne convient guère aux
champions suisses qu 'elle a, d'ailleurs ,
tenus en échec à Saint-Jacques. Une
issue semblable suffirait certainement
à cattefairp \yfokillori-i

S'affirmer à l'extérieur
Neuchâtel Xamax est un peu dans le

même cas, après avoir laissé échapper
devant Nordstern une victoire « pro^
grammée ». Lausanne doit pourtant se
reprendre après un départ raté (un
point en deux matches) et espère bien
marquer , enfin , son premier but. Peu à
l'aisft à l'p.Ytpripiir l'autnmnp Hprnip.r
les hommes de Guillou doivent absolu-
ment s'y affirmer s'ils veulent réelle-
ment devenir le porte-drapeau du foot-
ball romand et , dans un avenir proche,
prétendre à une qualification euro-
péenne.

C'est là désormais l'objectif avoué
de Young Boys et leur départ réussi à
Saint- ïacnup.s ne np .nt nus cnnfnrtp .r
les Bernois dans ces ambitions. Sion ne
sera donc pas à la fête au Wankdorf ,
sur un terrain qui lui convient pourtant
fort bien. Tenus en échec chez eux par
Lausanne, les Sédunois n'en ont pas
fait une maladie et se déplaceront sans
complexe à Berne.

Les deux néo-promus ont également
nris un très hnn riénart Rp Jl inznne.  a
créé l' une des grandes surprises de la
reprise en battant Servette et Nord-
stern , a étonné en faisant match nul à
Neuchâtel. Les Tessinois n'ont donc
pas de raison de trop craindre Lucerne
qui avait eu toutes les peines du monde
à s'imposer chez lui. Qu 'ils se gardent ,
cenendant. rie l' excès He confiance car
Peter Risi est un spécialiste des dou-
ches froides et il n'a pas son pareil pour
contrecarrer les projets de victoire.
Nordstern , de son côté, a encore sur le
cœur son court échec des Charmilles
(but litigieux de Rasmussen) et il fera
tout pour signer son premier succès à

Ligue B :
les premiers à l'extérieur
En Ligue nationale B, la situation

s'est un peu éclaircie en tête encore que
le classement , trop boiteux , fausse un
TïPll lp inopmpnt

Voici le programme : Bienne - Bulle ,
samedi à 16 h. 30 ; Frauenfeld - Berne ,
Fribourg - Granges , Mendrisiostar -
Vevey et Wettingen - Lugano, diman-
che à 14 h.30 et Kriens - Aaarau à
15 h.

mai

Les fatigues du match de Coupe d'Europe auraient peut-être été plus vite oubliées
pour les joueurs de Grasshoppers si Pfister n'avait pas tiré un penalty sur le
poteau. (ASL)

31 NATATION

Fribourg-Natation a participé
samedi dernier, à Bulle, aux cham-
pionnats fribourgeois et les a domi-
nés à un point tel que l'on se
demande pourquoi ils figurent en-
core au calendrier. Cette compéti-
tion apporta au Fribourg-Natation
pleine confiance pour le dimanche
où il prit part au meeting que met
sur nied ehaaue hiver le Schwimm-
verein Ziïrileu. En compagnie de
Lancy-Natation , le club des bords
de la Sarine se sentait un brin isolé,
car les Alémaniques avaient mis en
place toute « l'artillerie lourde .» En
compagnie des meilleurs nageurs
que compte la Suisse, dont certains
profitaient encore de cette occasion
pour obtenir les temps de qua lifica-
tions aux chamnionnats suisses
d'hiver, les gens des entraîneurs Gex
et Mauron ne partaient pourtant
pas comme de simples figurants. Au
contraire, depuis les bons résultats
obtenus à Berne, on affiche dans le
club de la Motta certaines ambi-
tions. Les jeunes Fribourgeois
étaient si motivés que Marc Devaud
et Frédéric Aubry reculèrent une
nrpmiaW fais lp« limites f r ibour -
geoises du 100 mètres dauphin
(l'04"l) et du 100 mètres crawl
(58"6) établies à Berne la semaine
précédente. En outre, trois nageurs
de Fribourg-Natation se sont quali-
fiés pour les championnats suisses, à
savoir Marc Devaud sur 100 mètres
dauphin , Frédéric Aubry sur 100
mètres crawl et Yvan Blanchard sur
1 I W 1  !U_.a. ¦._»»« f '„,..... r :«„ ..

donc été saisie par ces jeunes Fri-
bourgeois, capables de faire bonne
figure face à l'élite du pays. Ces
performances furent complétées par
une participation active dans toutes
les épreuves. Une fois encore, les
jeunes nageurs fribourgeois profitè-
rent de la bonne valeur de cette
réunion pour améliorer près des
deux tiers de leurs meilleures per-
fnrni'lnKi.1 i r. ri ¦ < • d • • a> I I/,. f ' * ,\. t un

î 

Bulle Dimanche 8 mars dès 9 h. - Ecole secondaire

CHAMPIONNAT SUISSE
DE CROSS

17 catégories — Participation de l'élite suisse
Parking-Buvette Organisation : Sporting-Athlétisme Bulle

17-120768

SCOTT HAMILTON A
ÉTÉ ÉBLOUISSANT

D. Biellmann: position idéale

Championnats du monde de patinage artistique

Trois ans après Charles Tickner.
les Etats-Unis ont obtenu un nou-
veau titre mondial, avec la victoire
de Scott Hamilton , qui s'est imposé
à Hartford , à l'issue du programme
libre. En présence de 14 667 specta-
teurs, le petit champion de l'Ohio a
remporté le sévère duel qu'il livrait à
son compatriote David Santee, qui a
rln ca t^i\i-i t r , n tf i r  An Io m A A n i i î a  (P..r

gent.
Battue par l'Allemande de l'Est

Katarina Witt dans le programme
court, la Suissesse Denise Biell-
mann est en bonne posture pour
remporter le titre mondial. En effet ,
la championne helvétique occupe la
deuxième place derrière l'Autri-
chienne Claudia Kristofics-Binder,
avant l'ultime programme des exer-
/» î onf Kkàrnc

De taille relativement petite , 1 m
60, cinquième des Jeux olymp iques
et mondiaux de l' année dernière ,
Hamilton a présenté un pro-
gramme libre haut en couleur. Il a
exécuté cinq tri ples sauts et a
obtenu des notes jusqu 'à 5,9 et ce,
en dépit d' une chute survenue dans
une succession de pas croisés. Son
adversaire n'arrivait pas à rivaliser
avec cette éblouissante démonstra-
tl.-\« £±t j-lowoit en />r\ntiantâp A ' t ¦ *i

Seul Bobrin
Le niveau de cette compétition

était particulièrement élevé, et l'is-
sue incertaine jusqu 'au bout. Des
Européens , seul le Soviétique Igor
Bobrin , médaille de bronze , a réussi
dans une certaine mesure , à battre
en brèche l'hégémonie américaine.
Le Français Jean-Christophe Si-
mnnH pnpnrp t rnieîpmp o,7o„t 1 ' a, 1 _

time épreuve , a reculé à la cin-
quième place , en dépit d' une exhi-
bition sans faute , mais technique-
ment loin de celle de ses adversaires
directs.

Chez les dames , Denise Biell-
mann a indéniablement profité de
la faiblesse de la concurrence. Elle
est revenue à la deuxième place du
classement , avant la dernière phase
A M Pr.n/'mirc d« t a r m î n n  r i t

deuxième du programme court ,
derrière l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt. Elle n 'a exécuté qu 'une
simp le combinaison double toe-
loop/double rittberger. Ses princi-
pales rivales ont toutes commis des
fautes , ou même comme Karin Rie-
diger , Tracey Wainman , Elaine
Zayak et Sanda Dubravcic , sont
tombées. La champ ionne d'Europe
se reprenait bien après une petite
f a-  :_ . J i .  -_ ._ ' 

la glace, ce qui n 'influença que la
note technique de son programme ,
alors que ses adversaires enregis-
traient de sérieuses déductions de
nnfps

Katarina Witt
en vedette

La vedette incontestée du pro-
gramme court aura été Katarina
Witt , qui aurait sans doute encore
réalisé un meilleur total si elle avait
pu profiter d' un meilleur dossard.
Mieux qu'aux championnats d'Eu-
rope , l'Allemande de l'Est réussis-
£-,;t k.- ; i i o  .,T , -, -, ... -, 1  l o  . . . . n . u ; , ! . ,  ; . , . , .

tri ple toeloop /tri p le rittberger , ce
qui lui permit de s'imposer devant
la Suissesse. Elaine Zayak , troisiè-
me, a certainement profité de la
clémence du jury, alors que l 'Autri-
chienne Claudia Kristofics-Binder
prenait la sixième place , mais par-
venait tout de même à garder sa
première position au classement
intprrv,pf-ita î rp

Rendue nerveuse par le retard
provoqué par les soins que nécessi-
tait son pied blessé , Corinne
Wyrsch est restée nettement en
dessous de sa valeur réelle en pre-
nant  la 1 1 p nlapp

Santee 2e,
Bobrin 3e

Messieurs, classement final: 1. Scott
Hamilton (EU) 3,8. 2. David Santee
(EU) 5,4. 3. Igor Bobrin (URSS) 6,6. 4.
Fumio Igarashi (Jap) 8,4. 5. Jean-
Christop he Simond (Fr) 8,6. 6. Brian
Orser (Can) 12 ,8. 7. Norbert Schramm
(RFA) 14,0. 8. Brian Pockar (Can)
I f a O O \ I \ a A \ m , r  V r . l \ r ,  H I R Ç C .  IO O

10. Robert Wagenhoffer (EU) 21 ,2. IL
Grzegorz Filipowski (Po) 21 ,2. 12. Josef
Sabovcic (Tch) 23,2.

Dames, programme court: 1. Kata-
rina Witt (RDA) 12 places/0,4 pt. 2.
Denise Biellmann (S) 19/0 ,8. 3. Elaine
Zayak (EU) 27/ 1 ,2. 4. Kira Ivanova
(URSS) 45/ 1 ,6. 5. Kristina Wegelius
(Fin) 48/2 ,0. 6. Claudia Kristofics-
Rinrl ir r A i l » .  f,l H A 1 Parnla Po.il
(RDA) 79/2 ,8. 8. Dcborah Dottrill
(GB) 74/3 ,2. 9. Manuella Ruben
(RFA) 98/3 ,6. 10. Priscilla Hill (EU)
94/4 ,0. 11. Anne de Kristoff y (Fr)
109/4 ,4. 12. Sanda Dubravcic (You)
107/4 ,8.

Classement avant le programme libre:
1. Claudia Kristofics-Binder (Aut) 3,0.
2. Denise Biellmann (S) 3,2. 3. Kristina
U/noo l l i i c  f P ,'r,\ t S A r>«K^-„à, â „...:i l

(GB) 4,4. 5. Elaine Zayak (EU) 5,4. 6.
Priscilla Hill (EU) 7,0 et Katarina Witt
(RDA) 7,0. 8. Kira Ivanova (URSS)
9,4. 9. Sanda Dubravcic (You) et Tra-
cey Waymann (Can) 9,6. 11. Karin
Riediger (RFA) 11 ,0. 12. Rciko
Kobayashi (Jap) 11.2. 13. Carola Paul
(RDA) 12 ,4. 14. Anne de Kristoffy(F r )
i i  A



SooooocSliVniriM^rr
|̂^̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans
¦̂¦¦¦ fl  ̂ En français - 2' semaine

Terence Hill et Ernest Borgnine dans

UN DRÔLE DE FLIC
Réalisation: Sergio Corbucci

Drôlement dingue!

(#f » 20 h. 30 SA/DI mat. 15 h. - 16 ans
SaaaaaWmmaW Elle REPOSE depuis 4000 ans et

son RÉVEIL déchaînera des puissances terrifiantes I

LA MALÉDICTION DE LA
VALLÉE DES ROIS

CHARLTON HESTON - SUSANNAH YORK

JRJ-ÇRfc 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - 14 ans
'mWammàmW En français - 1" VISION

Le film que tout le monde veut voir !
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau

Des rires, des larmes et des bouffées de tendresse.

K Jusqu'à Dl 15 h. - 18 h. 45 - 21 h.
*mm*mmmW En français - 3* semaine - 7 ans

Walt Disney présente

LES 101 DALMATIENS
Du fou rire... du suspense... de l'émotion

^̂ ^̂ B 15 h. - Pour tous les jeunes de
m§m1lmm*m**r 7 à 77 ans - jusqu 'à dimanche

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
90 minutes d'aventures, de gags, de suspense

et de rires !

18 h. 30 jusqu'à dimanche
23 h. 15 vendredi - samedi * 20 ans *

LE FILM LE PLUS DÉRANGEANT
DE CES DERNIÈRES ANNÉES !

Le nouveau film de WILLIAM FRIEDKIN

CRUISING - (LA CHASSE)
avec AL PACINO - PAUL SORVINO

PROLONGATION 3" semaine - jusqu'à dimanche
20 h. 30 v./française

Un film de CLAUDE GORETTA

LA PROVINCIALE
NATHALIE BAYE - ANGELA WINKLER - B. GANZ

*m Tous les soirs 21 h., Dl aussi 15 h
¦¦¦¦ ^ v.o. s./t. fr./all. - 20 ans

Première fnis à Frihourn

HOT-HONEY
P.nrtiQ H'iHpntitp r.hlinatnîr,a

NOCTURNES: VE/SA 23 h.
En français - 16 ans

Kirk Douglas dans

CACTUS JACK
«Non mais , Whisky, c'est pas fini tes conneries»!

y Dimanche 8 mars 1981 ^^
à 16 h. 1

The Tannahill Weavers
Révélation du festival folk NYON 1979

Location : EX LIBRIS
, Pérolles 31 , «22 55 52 1

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
5e concert à l'abonnement
lundi 9 mars 1981, à 20 h. 30

TEMPLE DE FRIBOURG
w « QUATUOR
N BOGDANAS»

Constantin Bogdanas, violon

rf f̂ 
Florin Szigeti, violon

VsEi»' Liviu Stanesei, alto
Dorel Fodoreanu, violoncelle

J. Brahms: Quatuor op. 59 N° 1
F. Schubert : Quatuor op. posthum « LA JEUNE FILLE
FT I A MORT »
Prix des places : Fr. 10.— , étud., appr., AVS:
Fr. 6.—
Location : Office du tourisme de Fribourg,
œ- 22 11 56

81-197
a. .a

jgàCflBRRET >Gâ#
Ce soir 20 h. 30 C%Z , ^S\

* Bernard Montangero "k ?— : - ¦ 
^p

un tour de chant, ^*Tr— ¦-"•v
tour de force ! „

Location: le luthiermusique sa DUVETS
rue Lausanne83-C/T 221167(de9à12h.) NORDIQUES

ladJûimT EH. Grandeurs :
l̂ nnUk/ I c^> <̂ o 160 X 210cm

200 X 210 cmBVpVB ^̂ *>
m Ifl M N VÊ.W M li IJl} r'T i 302 ¦ * 356 ¦

witrrn m « 399. - , *403. -

GALERIE L'ARCADE

302.-, *356.-,
•359.-, *365.-,
•399.-, *403.-
•442.-, *520.-.
Tous les DUVETS
marqués du si-
qne* portent l'éti-
quette PLUMA-
REX (une qualité
reconnue par l'As
sociation suisse
des fabricants de
literie).
Vous n'achèterez
les
DUVETS NORDI
ntiFS

présentent
FRIBOURG

DE SES ORIGINES
A NOS JOURS

les vendredis et samedis
7, 13, 14, 21, 27 & 28

mars 1Q81 à 70 '^Oh

pas plus cher
dans le commerce
spécialisé, bien au
contraire I
Nous vous offrons
10% de rabais à
l'emporter et avec
nos 40 ans d'ex-
périence du mé-
tier nmiR som-
mes à même
d'encore mieux
vous conseiller et
informer. Nous
avons le plus
grand choix, pour
chacun le duvet
lui convenant le
mieux , aussi des
grandeurs spécia-

SAMARITAINF 34 170r> FRIRni lRG

réservation tel-. 037/2? 8513

pnvAi Af;cMrv

TAPIS D'ORIENT MULLER
à des prix de gros LITERIE

Expertises - réparations - lavages - ^SSmr
'

devis sans engagement r-HIBUURb
D„ i n t. J .- -i_ r. de Lausanne 23Bernard Robadey, Fribourg „nQ 1Q
st 037/24 38 60 (le matin) * "us IB

81-19
17-120822 ..__ _

'̂̂Soammy* ^̂Mariages
IL EST SOUVENT DIFFICILE

de prendre une décision concernant son propre avenir, surtout dans un
domaine aussi délicat que celui du mariage. C'est pourquoi il est utile de
consulter un organisme qui s'est spécialisé dans le secteur des contacts
humains.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 • 28 44 14
Lausanne — Lunano — Npurhâtpl — Sion

¦ 

P9*9*9*9*9*9*9*9*9*9*9*9**
I «Unique récital»

HENRI DÈS
• CHANTE POUR LES ENFANTS •

AULA DE L'UNI - FRIBOURG
dimanche 22 mars à 17 h.

Locations:
Fribourg: Le Luthier, rue de Lausanne, s- 22 11 67
Bulle: Office tourisme, avenue de la Gare,
•a? 029/2 80 22
Payerne: La Placette, Grand-Rue, st 61 44 44
Romont: Benoît-Sport, Grand-Rue 7, st 52 31 50

17-1953
y*m****aÊ***********MaÊ***** mMB*a*ËM*maaaaaamW

JrPjPBWm r 
¦̂¦¦  ̂ BERNARD SAVARY

.- _„ Salon de coiffure «HARDY»

76, orange,
62 500 km , ac- 1700 FRIBOURG 11, rue du Simplon
cessoires, expert. Sur rendez-vous au st 037/22 05 00
Fr. 5200.—

MOTO GUZZI
OEA xe
IVIUlUbÛ I 

^̂ ^
bleue, i i ¦ ¦ ¦
22 000 km ex- • " a  le P'aiSir ^e V0US Presenter

pert. Fr. 1300.— sa nouvelle coiffeuse

avec pied, 3 X .
4 m, neuf , valeur MAHPI FIMF
Fr. 500.— cédé lfl#^Î UUUII«.
à Fr. 300.—
st 038/61 26 44

17-300861 17-22130 |

DER JÙNGSTE TAG
von Oedôn von Horvath

Montag, 16. Mârz 198 1, um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitàt Freiburg

Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.—,
Kinder Fr. 5.—.
10% Ermassigung fur Schuler
Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Rent-
ner

Vorverkauf: Jeweils eine Woche vor der Auffùhrung im
Verkehrsbùro
Schùtzenmatte/Grand-Places 30, 1700
Freiburg,
s 037/22 11 56

Gastspiei des Stâdtebundtheaters Biel/Solothurn
Veranstalter: Theaterausschuss DFAG
Abonnemente sind noch erhaltlich

160

AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG
Mardi 10 mars 1981, à 20 h. 30

Pauline Julien
dans son nouveau programme

«Fleur de peau»

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg,
« 037/22 6185

Organisation : Groupements féminins fribourgeois
¦

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 11 mars 1981, à 20 h. 30
7e concert de l'abonnement

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : EDMOND DE STOUTZ
Soliste : ALEXANDER LONQUICH, piano

Œuvres de J.-S. Bach - Norbert Moret - W.-A. Mozart

Location : Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - v 037/22 61 85

17-1066

Samedi 7 mars 1981 à Givisiez
I yy halle de gymnastique

pion dès 20 heures
37/22 05 00

m*-***m GRAND MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Prix : jambons, vacherins, lots de viande

(au minimum 20 équipes seront classées)

I S e  recommande : le FC Granges-Paccot
17-21578



Droits de l'homme
bafoués en Uruguay

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

Plusieurs événements cette semaine
nous incitent à revenir encore une fois
sur la situation en Uruguay. Le
3 mars, les parents de Mario Teti,
Orlando Pereira et Raul Martinez ,
prison niers uruguayens disparus (voir
«Tous ces p risonniers» du 21.10.80 el
du 30.1.81), ont entrepris un jeûne
pour attirer l 'attention sur le sort de
leurs f ils et la situation des droits de
l 'homme en Uruguay; le vendredi 6
mars, au Victoria-Hall , à Genève, le
piani ste Miguel Angel Estrella don-
nera un concert en faveur des familles
de prison niers uruguayens et le lende-
main samedi 7, à 20 h., à Uni II ,
Amnes ty International organisera un
débat sur l 'Uruguay où Estrella
apportera son témoignage sur les
vingt-six mois qu 'il a passés dans les
priso ns de ce pays.

Jadis appelé la «Suisse de l'Améri-
que latine» , l'Uruguay serait-il devenu
aujourd'hui le pays par excellence du
mépris des Droits de l'homme et de la
torture ?

En quinze ans, ce pays autrefois
prospère, stable et libre , a sombré dans
l'inflation (85% d'augmentation du
coût de la vie en 1979) et dans la
répression brutale de toute manifesta-
tion de liberté. Pour une population
d'environ 2 765 000 habitants , l'Uru-
guay compte près de 2000 prisonniers
politiques , près de 5500 personnes sont
emprisonnées, quelque 140 000 per-
sonnes sont sans travail ni aide de
l'Etat , environ 140 000 personnes éga-
lement ont émigré et près de
35 000 personnes ont été torturées ou
maltraitées.

Mais la répression n'atteint pas seu-
lement les Uruguayens dans leur pays,
Par le jeu de la collaboration entre les
services secrets nationaux , 130 réfu-
giés uruguayens ont disparu en Argen-
tine et des citoyens d'autres pays lati-

Solution du V 1129
m 8654
<? A 5 4
0 752
4k V 4 3

4 .D73  I ~ ( A A
V R D V 6  n P < ? 9 8 7 3 2
0 984 O R V 6
*D 8 2  b *R 9 7 5

A R V10 9 2
<? 10
O A D  10 3
« A 10 6

Sud devait gagner le contrat de 4 4k sur
l'entame par Ouest du R V.

Sud n'est évidemment pas très fier de ce
contrat. Sa seule chance de gagner est que
les 0 soient 3-3 chez les adversaires avec R
et V en Est, car il pourra défausser un A du
Mort sur le quatrième O de sa main , ne
perdant ainsi que deux levées à l'atout et
une à 4k. Mais il doit faire attention à sa
deuxième remontée au Mort à l'atout.

En effet . Sud ayant pris l'entame de l'As
'v', j oue immédiatement le 7 O pour le 10 O
de sa main s'il ne voit pas venir un honneur
en Est. Puis V 4k pour l'As 4k d'Est qui
revient probablement v. Sud coupe du 10 4k
et rejoue le 9 4k (et non le R 4k, car si la D 4k
tient , il ne peut plus gagner). Ouest est bien
obligé de prendre de la D 4k. Le retour 9? est
coupé du R 4k et Sud n'a plus qu 'à jouer son
2 4k pour le 8 4k du Mort afin d'éliminer le
dernier atout adverse et de refaire l'impasse
à 0, ne perdant plus qu 'une seule levée à 4k,
son troisième 4k étant coupé avec le dernier
atout du Mort.
Exercice N* 1130

4k R I O 7
V A 10542
O A R V 7
4k A 4

4 k A 5 4  I ~ | 4 k 3 2
<? D 9 6 _. „ <v> R V 8 7 3
0 92 c O D10 8
4 . 9 8 7 5 2  b 4 k V 1 0  6

4k D V 9 8 6
<v> -
O 6 5 4 3
4k A R D 3

) Sud doit gagner le petit chelem à 4k sur
l'entame de l'As 4k suivi d'un petit 4k.

no-américains sont détenus en Uru-
guay. Ce fut le cas du pianiste argentin
Miguel . Angel Estrella , enlevé en
décembre 1977 à Montevideo et libéré
en février 1980 après une extraordi-
naire campagne de solidarité. Mais
tous les prisonniers n'ont pas sa célé-
brité.

Bien que la Constitution de 1967
n'ait jamais été abrogée, l'Uruguay
connaît en fait depuis 1968 une situa-
tion équivalant à un état de siège. Ce
dernier a été rendu possible par des
mesures prises, au départ , conformé-
ment à l'art. 168 (17) de la Constitu-
tion. Toutefois , ces mesures ne sont
autorisées que dans des circonstances
exceptionnelles et pour une courte
durée. Depuis juin 1973, date de la
dissolution forcée du Parlement , plus
aucun organe ne contrôle l'usage des
pouvoirs d'exception et la.Constitution
est constamment bafouée par l' appli-
cation des «décrets institutionnels» .
Ces décrets qui modifient les structu-
res de l'Etat et les droits fondamen-
taux, n'ont fait l'objet d'aucun plébis-
cite, bien que ce dernier soit constitu-
tionnellement requis en pareil cas
Parmi les neuf décrets institutionnel ;
en vigueur en 1980, citons le Décrel
N° 2 du 12 juin 1976 qui donne une
base «légale» à «l'idéologie de la sécu-
rité nationale». Pour légaliser la situa-
tion actuelle, un nouveau projet de
constitution a été élaboré par les mili-
taires. Ce projet , sanctionnant la dis-
parition de toute liberté démocratique
et institutionnalisant au plus haul
niveau législatif la poursuite de la
répression , a été rejeté par le peuple
uruguayen le 30 novembre 1980.

Au plan international , l'Uruguaj
n'a jamais remp li ses obligations
d'Etat partie au Pacte international
sur les droits civils et politiques. En
effet , l'art. 4(3) de ce Pacte oblige les
Etats parties à informer les autres
Etats signataires de toute suspensior
des droits fondamentaux. De plus
l'Uruguay n'a pas soumis, en 1977 , un
rapport sur la façon dont il appliquail
les droits contenus dans ce Pacte. Er
outre , le Comité des Droits de l'homme
de l'ONU a, en 1979 , reconnu l'Uru-
guay coupable de violer le Pacte.

Devant une repression si étendue el
si violente la résistance interne au
régime militaire est pratiquement
impossible. C'est pourquoi , comme le
mentionnait la Commission internatio-
nale de juristes , «l' action de la commu-
nauté internationale prend la première
place comme moyen le plus importanl
pour la protection des victimes de cette
situation et pour apporter une pression
en vue de la restauration de la pri-
mauté du droit et de la démocratie» '.

Irénée I laniss

' Commission internationale de juris-
tes, The Review , N° 24, Genève,
1980.

Manque d'imagination
Quand on faisait remarquer aux

gentils négriers chrétiens les conditions
de vie de leurs esclaves, ils répon-
daient :

— Bien sûr, mais qui donc récoltera
notre canne a sucre, si nous les libé-
rons ? Et mieux vaut pour eux qu'on les
nourrisse qu 'ils crèvent de faim ailleurs.

Quand on faisait remarquer aux
gentilles dames très chrétiennes les
conditions de vie de leurs bonnes exploi-
tées, elles répondaient :

— Bien sur, mais comment pour-
rons-nous encore avoir des bonnes, si
nous les payons plus ? Et mieux vaul
pour elles qu'on les loge qu'elles soient
à la rue.

Quand on faisait remarquer au*
gentils politiciens chrétiens les condi-
tions de vie des saisonniers, ils répon-
dent touiours le même refrain :

— Bien sur, mais comment l'hôtelle-
rie ou la paysannerie pourront encore
avoir des employés si on les autorise à
être des hommes à part entière ? El
mieux vaut pour eux qu 'ils soient sans
droits et sans familles que chômeurs
chez eux.

CANDIDE

Bridge
Par E. de Week

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Sirène. Un navire qui quittai !
l'Amérique ou qui la joignait.

Après l'amour , Mina se retourna
sur le ventre , étendit les bras en croix
Elle s'abandonna à son rêve de prédi
lection: revenir en Italie , avec asse;
d'argent pour entretenir une bande
d'amis qui lui feraient la cour , et qui U
distrairaient. Peut-être même Simoi
pourrait-il acheter une boutique i
Cabiosco — pourquoi pas?

Elle murmura:
— Simon, je vais chercher du tra-

vail; histoire d'accélérer les choses, tu
comprends?

Mais il dormait déjà. Elle se haussa
sur un coude, l'observa: il avait le corps
lisse comme un corps de femme, et le
visage anguleux , avec des creux où
coulait la sueur — où coulait parfois la
salive de Mina quand elle lui dévorail
les joues et le front , affamée, jalouse de
ces réserves de Simon , de son absen-
ce.

Mina admirait son mari: d' abord
parce qu'il avait appris à parler l' an-
glais en quelques mois (elle-même
avait éprouvé tant de difficultés!); el
puis , Simon savait faire la part de
Mina: tout de suite, il avait accepté
qu'elle dirigeât la maison , à tous points
de vue. Dans le quartier , on savait que
Mina disposait de l'argent du ménage

comme elle l'entendait , et cela li
posait , on la respectait.

Elle se leva , alla jusqu 'à la fenêtre
Les nuages se dispersaient , l'été indier
viendrait en avance. Cela signifiait ur
hiver rude , boueux et glacé. Jusqu 'à U
mi-novembre, ce serait toujours ça d(
pris.

Mina repoussa les volets , en sertii
les taquets. Elle n'avait pas sommeil
Simon 1 avait aimée avec cette fièvre
du samedi soir — son corps pesant de
l'épuisement de toute une semaine ... ei
après , le repos qu'aucune sonnerie de
réveil ne limiterait.

Mina passa la tête par l' embrasure
de la fenêtre. Cette nuit , l' air était s:
léger qu 'elle pouvait entendre la cloche
d'une voiture de pompiers qui fonçail
vers Bushwick.

Ils quittèrent Brooklyn de bonn<
heure , et gagnèrent Manhattan par li
bac. Simon détourna son regard quane
le bateau longea le chantier , et se:
pontons aux flancs recouverts d' un»
végétation aquatique et glissante.

Aujourd'hui n'était pas le jour di
pont , seulement le jour de Mina.

Après avoir mis pied à terre , il;
remontèrent Broadway jusqu 'à Sain
Paul's Chapel. A l'intérieur de l'église
les quatorze lustres en cristal irlandaii
étaient allumés en prévision de l'office
Simon reconnut plusieurs membre;
des équipes des caissons, mais il fil
celui qui ne les connaissait pas, ei
s'avança le long de l'allée centrale
tenant sa femme par le bras.

La cérémonie commença , et Min;
ouvrit la bouche pour chanter le canti
que d'entrée.

Simon, lui , ne chantait pas. L<
dimanche, il mettait ses poumons ai
repos; jouissait de n'être pas obligé
quelques heures durant , de forcer soi
thorax à s'élargir pour tenter d' avalei
un peu d'air sous pression.

Mina lui sourit. Sur le bois du banc
sa main chercha la main de Simon.

— Qu'arrivera-t-il bientôt? se de-
manda Simon.

Sans se l' avouer , il redoutait la fir

des travaux. Il devinait qu 'il n'aurai
alors plus qu'une envie: partir d'ici
Les autres disaient:

— Une fois fortune faite! Et seule
ment à ce moment-là.,

Simon avait assez d' argent. Il ne si
souvenait pas en avoir jamais manqué
La richesse, la vraie , c'était autn
chose, un besoin qu 'il ne ressentait pas
une sorte d'état qui ne le concernai
pas — comme d'être aveugle , ou nègn
ou paralysé.

Mina envisageait de regagner l'Ita
lie; mais Simon n'était pas italien
Alors , il parlait de la France.

Evidemment , ils pourraient choisi
une solution intermédiaire: s'enfonce
dans le territoire américain , ver
l'ouest. Mais Mina avait vingt et ui
ans: un âge si tendre , pour deveni
fermière.

En France, tout serait différent. Ei
Italie aussi , bien sûr. En fait , ce serai
partout différent , et c'était cela qu
l'effrayait.

Mina se pencha vers lui , et murmu
ra:

— Prie, Simon. Oh! prie!
Il faillit lui demander:
— Pour qui , ou pour quoi?
Il y avait trop de raisons de prier: ei

choisir une eût été commettre um
espèce d'injustice , et cela lui déplai
sait. Quant à prier pour plusieur
choses à la fois , Simon n'y parvenai
pas.

Il hocha la tête:
— Mais oui , Mina , oui, je prie.

Il observa les fidèles. Des Anglais
pour la plupart. Sans doute à cause de:
trois plumes du Prince de Galles, là
bas au-dessus de la chaire , qui témoi
gnaient que l'Amérique au commence
ment avait été britannique. Mina étai
vêtue de bleu. Mais il manquait de
franfreluches à sa robe, et du parfun
sur sa peau. Son nez brillait. A Paris
Simon savait que des hommes si
seraient tout de même retournés su
elle;

(à suivre)

MOTS CROISES
Problème N° 112

Horizontalement : 1. Faiblessi
économique - Son logement est trè:
apprécié en Chine - Format de papier
2. A lui tous les records - Contrée d<
l'Afrique - N'offre que des angle;
droits - A bout de souffle. 3. S'éventen
dès qu'ils transp irent - Transport rou
tier public - Dieu , paraît-il , les recon
naîtra. 4. Désignent une Jeune Repu
blique - Un peu aigre - En France
Dans le train - Note. 5. Combinaisor
du carbone avec un autre corps simple
- Transmettent à d'autres une richesse
sans la perdre en rien. 6. Charpente ¦
Grande ignorance - Note - Départe-
ment. 7. Ignorant - Mot inconnu de
l'insatiable - Ne pas fatiguer les cordes
vocales. 8. Mets délicats - Place - A lu
tous les records - Ordre de départ. 9
Bout de bois - Sert à contenir un objet •
Eclos - Personnel. 10. Agent de liaisor
- Usages - Peut être d'Etat ou de
direction. 11. Denses - Double crochel
- Monnaie étrangère - Cendrier... er
quelque sorte. 12. Pronom - Du verbe
avoir - Enduites d'une substance bril-
lante - Aux confins de la Picardie. 13

Solution du No 111
Horizontalement: 1. Mausolées

Bredouille. 2. Il - Epousera - So - Rr
As. 3. Né - Ir - Punirent. 4. Isère
Ouvre - Rc - Erg. 5. Mêler - Prati
cienne - Uo. 6. Ur - Tôle - Naturelles
7. Maladie - Très - Usité. 8. Suie
N uées - N f - Té. 9. Ane - Sénestre. 1 (Nuées-Nf-Te .  9. Ane - Senestre. 10
Calèche - léna - Ez - Au. 11. Ipe - Oasi;
- Issu - Epine. 12. Os - Un - Bas
Traîne. 13. Ct - OP - Heur - Etre - Se
14. Ohé - ESO - Rus - Ee - Asu. 15. U<
- Ig - Bn - Cr - Pressa. 16. Ro
Complaisant - Créon. 17. RS - Irep
Ironise - Is. 18. OES - Gui - Lô - Este
Ve. 19. Prélèvement - Où - Air. 20. Ai
- Eros - Sse - Neuves.

Verticalement: 1. Minimum - Ici
Courroux. 2. Aléseras - Apothéose. 3
El - Lu - Lés - Spa. 4. Secrétaire - Ici
Ra. 5. Op - Erode - Coupe-gorge. 6. Lo
- Li - Ahan - Meule. 7. Européennes ¦
Houppier. 8. Es - Ur - Ue - Ire - Vo. 9
Servante - Is - Urbaines. 10. Rt - René
- Brunir. 11. Baleines - Nia - Soles. 1 1
Cas - Sasse - Canons. 13. Esprit - Ré
Terni - Té. 14. Douceur - Neutre - Tsé
15. Nr - Nez - Ré - Eson. 16. Uri
Neufs - Ea - Arc - Tue. 17. Irréels
Tapisserie. 18. Er - Li - Ruineuses
AV . 19. Languette - Ne - SO - Vie. 2C
Est - Osée - Ré - Orangers.

Sujet d'élite - Permet de maintenir ur
bâtiment en équilibre - Fera une
enquête. 14. Début de scandale - On Vi
à l'œil - Sombre - Prénom masculin
15. Large cuvette - Eprouva un dou>
sentiment - Tirés du néant - Pronorr
démonstratif - Dans Toulon. 16. Sor
tent de l'eau - Essayée - Lettres d<
Nantes - Ville de Chaldée 17. Dans h
question - Rendu stupide - Possessif
Le nerf de la vie moderne. 18. Vénéré
en Normandie - Fille d'Harmonie
Tient des discours frivoles. 19. Pièce de
métal ou de bois percée en spirale - Oi
y descend pour les courses - Fille
d'Inachos - A tout jamais privées de
leur fraîcheur première. 20. Sans cal
cul - On y met le coupable - Double
consone.

Verticalement : 1. A craindre quanc
il est faux - Partie d'un vêtement ¦
Dans le matériel d'Harpagon. 2. Utili-
seras - Suit le soleil couchant - Dan;
Carpentras. 3. Moyen de transport •
Soutien - Début de bêtise - Dan;
Rome. 4. Soigne la présentation ¦
Mesure chinoise - Pièce de réception
5. Roulée - La première - A bout ¦
Extrémité. 6. Dans la Baltique - Note •

I II III IV V VI VII VIII IX >

Qui revient d'un triste séjour. 7. Haus
serait - Se confie généralement à ui
expert. 8. Fin de partici pe - Sorti de
Double crochet - Perdu dans l'embar
ras. 9. Inventes - Ph. affirmatior
étrangère - Fin d'infinitif - Richesses
10. Excepta - Dans les - Obtenues pai
distillation. 11. Quant ils sont troj
tendus , ils se mettent en pelote - Corp;
simples , métalliques, d'un blanc bleuâ-
tre - Sur la tête du cerf - Hasard. 12
Choses latines - Plus de deux fois
Pièce d'une arme à feu. 13. Interjec
tion qui marque l'étonnement - Fer
ment la gueule - N'avoue pas. 14. Pou
élever les fardeaux - Sols - Ville anglai
se. 15. C'est regarder de trop près - El
même temps que - Sans ornement. 16
Eminence osseuse allongée - Il n'<
droit qu'à une moitié - Interjection
Frisée: 17. Ph. mal accueilli - Pronom
Se servira d'artifices pour tromper
Peigne des tisserands. 18. Conifère
Sport - Est à redouter si elle es
démontée - Note - Prénom féminin. 19
Fortement charpenté - Liquide nourri
cier - Ce qui n'existe pas - Prénon
féminin. 20. Pronom - Massacrera
Pas beaucoup - Greffées.
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Demain à Bulle, plus de 300 Fribourgeois au championnat suisse de cross wm 
CYCLISME

PIERRE DÉLÈZE LE FAVORI DE GMUNDER ' J*-; Tr
,̂ ,̂ mmm .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mll^̂ ^̂ ^̂  du Tour de Corse

Elise Wattendorf craint Forster

Pierre Délèze : le favori de beau-
coup. (Valpresse)

Neuvième et meilleur Fribourgeois
des derniers championnats à Onex ,
Stéphane Gmûnder de Guin ne sera
pas au départ de la course des élites
demain. Souffrant des adducteurs et
ne se sentant pas au mieux de sa forme,
le Fribourgeois a préféré renoncer. Il
nous parle tout d'abord du parcours :
«Je l'ai reconnu et je trouve qu'il est
assez sélectif avec deux faux plats
relativement longs qui pourraient faire
la différence. L'état du sol constitue
une difficulté supplémentaire. S'il fait
très froid , le terrain sera bosselé et
gelé. Si les conditions se détériorent , le
parcours sera très lourd et labouré par
les plusieurs centaines de coureurs qui
auront fait le parcours avant les éli-
tes.»

Stéphane Gmûnder est d'avis queles
Fribourgeois ont un rôle à jouer : «Nor-
malement , Marius Hasler , le nouveau
champion fribourgeois, devrait être le
premier du canton. Certains le voient
terminer au 5e rang, mais il faut rester
les pieds sur terre. Une place entre le
6e et le 8e rang est dans le domaine du
possible et constituerait déjà une belle
performance. Kilchenmann ne devrait
pas être loin et lui aussi peut terminer
dans les dix premiers. Pour Gobet ,
devant son public , c'est un peu le quitte
ou double. Si les Suisses participent
aux championnats du monde à Ma-
drid, la sélection se fera sur les critères
des championnats suisses. Une possibi-

Candidate à une place sur le
podium, Elise Wattendorf a aussi
placé Pierre Délèze comme favori :
«Comme nous l'avons appris au cours
du cadre national , Lafranchi ne sem-
ble pas vouloir prendre le départ. Pier-
re, qui a souvent eu de la malchance
dans les cross, veut remporter ce titre

lité qu'ilne faut pas négli ger. »
Mais le favori de la course sera

Pierre Délèze , étudiant à l 'Université
de Fribourg et qui s'entraîne régulière-
ment dans le canton : «Il est mon favori
numéro un , car il est très bien préparé.
Un test à Vitel a démontré qu'il était
très bien. Pour la deuxième place la
lutte sera très ouverte avec les Bâlois
Griner et Hertner , les Zurichois Rueg-
segger et Rufenacht qui sont toujours
placés et les Bernois Haid et Umberg.
Mais Délèze est vraiment fort. Chez
les dames, je serais comblé si Elise
s'imposait , mais ce sera difficile. La
lutte avec Cornelia sera plus serrée que
l'année passée.»

et j 'en fais mon favori. Pour les autres
places, c'est difficile à dire , mais Gri-
ner m'a toujours étonné. »

Ne connaissant pas du tout le par-
cours, Elise ne se sent pas avantagée
avec ces longs faux plats : «Je ne sais
pas comment je vais mener ma course.
Cornelia s'est beaucoup entraînée ,
mais je ne peux pas faire de comparai-
son, car je ne l'ai pas encore affrontée
cette année. Je me méfie également de
Vreni Forster qui figure parmi les
meilleures du monde sur le marathon.
Je cours pour réussir le meilleur rang
possible et je sais que la course sera très
dure. Une deuxième place me comble-
rait d'ailleurs déjà. Rita Schelbert ,
Lotti Frei et Isenegger peuvent se
mêler à la lutte. » Mais Elise les a toutes
trois battues...

Marius Berset

Huit ans après Le Mouret et pour la sixième fois dans le canton de
Fribourg, les championnats suisses de cross-country, première épreuve de
véritable envergure nationale dans la saison, fouleront à nouveau le sol
fribourgeois. Demain à Bulle, plus de 1000 coureurs seront au départ des
différentes catégories et parmi eux, on note plus de 300 Fribourgeois, soit un
chiffre plus élevé que lors des derniers championnats fribourgeois de

• Domdidier. Cette fête nationale du cross-country promet d'ailleurs d'être
passionnante.

Demain, le 37e Derby du Pralet
SKI

Pour sa 37' édition, le Derby du
Pralet, la doyenne des courses fri-
bourgeoises de ski alpin présente le
parcours traditionnel du Pralet-sur-
Les-Paccots à Châtel-St-Denis.
Mais une innovation importante ce
slalom géant se courra en deux
manches, la première à 9 h. 30, la
seconde vers 13 h.

L'épreuve compte pour la Coupe
romande 1981 et réunit, cette fois,
l'élite des coureurs romands qui sont
130 au départ. Tant chez les dames
que dans la catégorie messieurs, les
chances des Fribourgeois sont, pour
le point égales à celles de leurs
camarades vaudois et genevois ainsi
que des skieurs d'autres cantons. Et,
de surcroît, on peut être assuré
d'une organisation parfaite.

Les conditions d'enneigement ra-
rement aussi bonnes devraient nous
valoir une belle journée. R.D.

Braillard vainqueur à Torgon?
Quelques jours avant de partici-

per aux championnats suisses ju-
niors qui ont lieu ce week-end à
Zinal , les meilleurs skieurs fribour-
geois disputaient un slalom géant à
Torgon, organisé par le Ski-Club

Championnats suisses
juniors de descente

Bochatay bat Fahner
Nicolas Bochatay, âgé de 16 ans

et demi, un cousin de la médaillée de
bronze des Jeux Olympiques de
Grenoble de 1968, Fernande Bocha-
tay, s'est imposé au championnat
suisse juniors de descente, disputé à
Zinal. Il a battu le champion d'Eu-
rope et grand favori Bernhard Fah-
ner de 2"43.

Les Chevreuils de Lausanne. Cette
épreuve ne fut pas une réussite. La
première manche débuta avec une
heure de retard, puis la seconde dut
être interrompue pour des problè-
mes de chronométrage notamment.
Ayant pu atteindre les organisa-
teurs hier matin, nous avons appris
que le classement n'était pas encore
officiel et qu'il faut patienter quel-
ques jours. Il est aussi possible que
la course soit purement annulée.
D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, le Fribour-
geois Christian Braillard a terminé
en tête devant Hugues Ansermoz
des Diablerets et Jean-Daniel Crau-
saz de Lausanne, deux coureurs du
groupe 4. En quatrième position se
trouve Eric Bersier de Villars-sur-
Glâne.

M. Bt

Elise Wattendorf tient à se distinguer
en terre fribourgeoise.

(Photo J.-L. Bourqui)

Etonnement a Bulle: pas
Les organisateurs du championnat

suisse de cross ne cherchent pas la
petite bête. Mais ils ont cependant fait
part à la Fédération suisse d 'athlé-
tisme à Berne de leur etonnement et
d 'un certain désapointement : les titres
qui seront décernés à Bulle dimanche.
brodés sur les insignes officiels sont en
allemand.

Autant le président du club, M.
Pierre-Noël Baps t , que ses techni-
ciens, Peter Engelmann et Carlo Gat-
toni, ont d 'abord cru à une erreur.

Il n 'y a rien à rectifier , a répondu
Berne.

C'est juste. Nous ne distribuons que
des titres en allemand. Cela s 'est
d 'ailleurs fait ainsi au championnat

Coupe d'Europe: un triplé italien à Jasna
Les Italiens Ricardo Foppa , Peter

Mally et Marco Tonazzi ont réussi le
tri plé dans le slalom spécial de Coupe

d Europe de Jasna. Le Suisse Peter
Luescher , qui ne participe pas à la
tournée d'outre-Atlanti que en raison
de ses mauvais résultats en Coupe du
monde, s'est classé au sixième rang,
précédé encore par l'Autrichien Hu-
bert Strolz et le Français Alain Navil-
lod.

Les résultats : 1. Ricardo Foppa (It)
105"85 -2. Peter Mally (It) 105"94 -3.
Marco Tonazzi (It) 106"58 -4. Hubert
Strolz (Aut) 106"67 -5. Alain Navillod
(Fr) 107"38 -6. Peter Luescher (S) 107"39
-7. Roberto Grigis (It) 107"45 -8. Bohumir
Zeman (Tch) 108"27 -9. Helmut Gstrein
(Aut) et E. Riedlesperger (Aut) 108" 58.
Classement général de la Coupe d'Europe:
1. Ernst Riedelsperger (Aut) 171 -2. Gus-
tave Oehrli (S) 115 -3. Thomas Burgler (S)
93 -4. Martin Hangl (S) 77 -5. Bernard
Flaschenberg (Aut) 72.

Coupe d'Europe: Rita
Naepflin 9" à Abetone

Slalom spécial féminin d'Abetone: 1.
Karin Buder (Aut) l'45"43. 2. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) l'46"30. 3.
Michaela Gerg (RFA ) et Rosi As-
chenwald (Aut) l'46"82. 5. Lenka
Vlkova (Tch) l'46"89. 6. Regina
Sackl (Aut) l'47"23. Puis: 9. Rita
Naepflin (S) l'47"81. 13. Brigitte
Gadient (S) l'48"30.

Heinzer 3
Weirather 1er à Aspen

L'Autrichien Harti Weirather a
remporté la dernière descente de
Coupe du monde de la saison à
Aspen. Il s'est ainsi assuré la pre-
mière place au classement général
de la spécialité. Il s'est imposé
devant le Canadien Podborski, a 28
centièmes, et le Suisse Franz Hein-
zer, troisième à 38 centièmes.

Classement: 1. Harti Weirather
(Aut) l'52"21. 2. Steve Podborski
(Can) l'52"49. 3. Franz Heinzer (S)
l'52"59. 4. Toni Burgler (S)
l'52"84. 5. Peter Muller (S)
l'53"05. 6. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) l'53"20. 7. Erwin Resch (Aut)
l'53"50. 8. Walter Grissmann (Aut)
l'53"62. 9. Leonhard Stock (Aut)
l'53"85. 10. Helmut Hoeflehner
(Aut) l'53"93.
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Le programme
9 h. 30: populaires (6 km)

10 h. 05: seniors et vétérans
(8 km)
10 h. 55: écolières (2 km)
11 h. 10: écoliers (2 km)
11 h. 20: cross court dames
(2 km)
11 h. 30 : cross court messieurs
(2 km)
12 h. 25: cadettes B (2 km)
12 h. 40: cadets B (4 km)
13 h. 05: cadettes A (4 km)
13 h. 35: cadets A (6 km)
14 h. 10: juniors-dames (4 km)
14 h. 35 : juniors-messieurs
(7 km)
15 h. 15: dames (5 km)
15 h. 45: élites (12 km)

Les titres de champion suisse
sont décernés pour les courses de
l'après-midi, soit à partir des
cadettes B.

champion mais «Meister»
1980 d 'Onex (GE) . Dans un pays qui a
quatre langues nationales, ce serait
bien compliqué défaire autrement. Et
il faudrait que l 'affaire passe devant
une assemblée , à la demande d 'une
fédération régionale. A Bulle , les
organisateurs , par la voix de leur
président , M. Placide Meyer , vont
pourtant saluer les sportifs dans les
trois langues principales du pays.

(Y- Ch.)

• Tir au pistolet : Dimanche matin de
9 h. à 12 h., la Société de tir au pistolet
de Fribourg-Marly organise son tir
d'ouverture dans les installations de
Marly. Un bon point de départ pour les
pistoliers à 50 et 25 m.

M.R.

B. Hinault
animateur

Bernard Hinault a ete le grand
animateur de la première demi-
étape du Tour de Corse, qui s'est
disputée entre Ajaccio et Ajaccio ,
sur 69 kilomètres.

Contrairement aux prévisions, il
y eut très peu de temps morts, et peu
après le départ, Michel Laurent,
deux fois vainqueur de l'épreuve,
mettait le feu aux poudres. Cette
attaque initiale , extrêmement vio-
lente, devait faire littéralement
éclater le peloton, et dix hommes se
retrouvaient en tête dont Jacques
Bossis, Jean-René Bernaudeau,
Bernard Hinault très vigilant , qui ne
rata pas l'occasion de prendre le
train en marche, Gilbert Duclos-
Lassalle, l'Australien Philip Ander-
son etc.

Peu avant l'arrivée, à la faveur
d'une descente, l'Australien parve-
nait à s'échapper et prenait rapide-
ment une minute d'avance sur ses
poursuivants. Malgré leur réaction,
il gagnait l'étape avec 28 secondes
d'avance sur Hinault et Duclos-
Lassalle.

Dans la course contre la montre
de l'après-midi, les Peugeot confir-
mèrent leurs intentions avec la vic-
toire de Jacques Bossis devant
Roche et Duclos-Lassalle. Ander-
son parvenait à défendre son maillot
de leader, alors que Bernard
Hinault , neuvième ex aequo, concé-
dait 4 secondes au vainqueur.

Résultats
" demi-étape Ajaccio-Ajaccio, 69 km:

Phili p Anderson (Aus) 1 h. 36'37". 2.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 28". 3.
Bernard Hinault (Fr). 4. Jacques Bossis
(Fr). 5. Régis Ovion (Fr) tous même
temps.

2e demi-étape contre la montre indivi-
duel , 1 km 900: 1. Bossis 2'23"3. 2.
Roche 2'23"6. 3. Duclos-Lassalle
2'23"7. 4. Osmont (Fr) 2'24"1. 5. Ex
aequo Andersen et Perret 2'24"3. Puis:
9. Hinault 2'27"L

Classement général: 1. Andersen 1 h.
39'1". 2. Bossis 1 h. 39'28". 3. Duclos-
Lassalle m.t. 4. Roche m.t. 5. Perret 1 h.
39'29". 6. Jones 1 h. 39'30". 7. Hinault
1 h. 39'32 .

• Tour de Valence. 2e étape Bur-
riana-Antella , 175 km: 1. Noël de
Jonckherre (Be) 4 h. 48'36". .2.
Francisco Javier Cède (Esp) m.t. 3.
Jésus Suarez (Esp) m.t. 4. Juan
José Quintanille (Esp) m.t. 5.
Angel Camarillo (Esp) m.t. Classe-
ment général: 1. Bernardo Alfonsel
(Esp) 10 h. 25'49" . 2. Juan Pouhol
(Esp) à 2". 3. Francisco Albelda
(Esp) à 4".

Gala de patinage
demain à Fribourg

Le Club de patinage de Fribourg
organise demain après midi dès
15 h. 00 son traditionnel gala de pati-
nage artisti que à la patinoire des
Augustins à Fribourg. Cette manifes-
tation clôture la saison de glace. Une
quinzaine de numéros seront exécutés
par les élèves du professeur , Sabine
Piller , et l'organisateur peut encore
compter sur les prestations des mem-
bres du CP Neuchâtel , invités pour la
circonstance.

TENNIS

Une seule victoire en dou-
ble pour Lerf de Morat

• 16 ans à Oberentfelden. Suisse -
France 0-3. Tarik Benhabiles bat René
Goetz 7-6 6-1; Frank Hamonet bat
Joachim Lerf 6-3 7-5; Banhabiles -
Hamonet battent Goetz - Lerf 2-6 6-1
9-7.

Suisse - Italie 1-2. Paolo Cane bat
Goetz 6-0 4-6 6-1 ; Michèle Fiorini bat
Lerf 7-5 6-0; Goetz - Lerf battent
Cane - Marcello Nioi 6-1 5-7 6-4.
Finale: France - Italie 3-0. La France
qualifiée pour le tour final en RFA.
• Filles, 16 ans à Vienne: Suisse -
Belgique 3-0. Susanne Schmid bat
Anne Horward 6-2 6-1 ; Eva Krap l bat
Laurence Gilain 6-4 6-2; Schmid -
Krapl battent Horward - Valérie Hox
6-1 6-3.



Les Italiens sont-ils un peuple corrompu?

Fribourg (Suisse) — 110" année

Les habitants de la Pénin-
sule ne sont pas favora-
bles, au contraire d'autres
peuples, à un Etat fort

N'importe quel citoyen italien est
absolument convaincu, et le dit à qui
veut l'entendre, que ses gouvernants
sont corrompus jusqu'aux moelles, y
compris le clergé. Que tous ceux qui ont
affaire de près ou de loin avec le pouvoir
se soucient, dans l'ordre de priorité,
d'abord de leurs intérêts personnels, y
compris ceux de leurs familles biologi-
ques et politiques (clientélisme, maffia ,
«amici») et seulement ensuite, s'il reste
quelque miette , de ceux de la «res
publica». Mais le même citoyen ne vous
cachera pas un instant qu'il n'est pas
sans éprouver de l'admiration pour
ceux qui savent superbement «rouler»
l'Etat et se frayer un chemin tout ce
qu'il y a de privé le long des routes
universelles de la chose publique,
pavées, comme chacun sait, des meil-
leures intentions. Et que, somme toute,
les choses de ce bas monde étant ce
qu'elles sont, ils auraient bien tort de
faire autrement.

Cette conviction , les raz de marée de
scandales qui déferlent presque hebdo-
madairement à la une des journaux ,
sont là pour l' alimenter et l'affermir. Il
faut pourtant reconnaître , en revan-
che, que l'Italie , où un scandale chasse
l'autre , est sûrement l' unique pays où
les scandales finissent toujours par
faire surface , même si cela ne sert
strictement à rien , à moins qu 'elle ne
soit que l' unique pays dont les gouver-
nants sont corrompus , ce qui paraît
tout de même difficilement soutenable.
Mais voyant votre etonnement , le tou-
jours même citoyen italien vous expli-
quera que ce n'est jamais un soudain
accès de moralité publi que qui débus-
que tel scandale , mais plutôt une fac-
tion politi que déterminée , qui s'en sert
comme d' un instrument pour évincer
telle autre , et que lui , citoyen , n'en
retire aucun bénéfice , même pas
moral. Moralité: si les scandales sont
preuve que la classe politi que est cor-
rompue, leur déballage public est la

Le Parlement italien, symbole du centralisme politique impossible

preuve au carré. La langue italienne
possède d'ailleurs un mot éloquent , le
scandalismo: le scandale lui-même
serait toujours doublé d'un scandale
du scandale!

Simple espièglerie
C'est dire que si les étrangers ont

presque toujours pour l'Italie-des-
scandales des yeux attendris de
parents amusés par les espiègleries de
leurs enfants , les Italiens , eux, passé un
premier sursaut de sainte indignation ,
sont les derniers à s'émouvoir de leur
peu de moralité publique . Au point
qu'on a pu se demander si, loin d'être
un accident de parcours , la corruption
politique n'était pas carrément fonc-
tionnelle et même consubstantielle à
l'exercice du pouvoir all 'italiana. Et
on ne manque jamais de citer, à ce
propos , le premier illustrateur d'une

morale de l'intérêt personnel , Fran-
cesco Guicciardini (1483-1540), ami
de Machiavel , et sa théorisation dans
«Ricordi» du fameux «el particulare
mio».

Quelquefois , il est vrai , la coupe est
pleine. Ainsi , le dernier scandale en
date, l'un des plus graves, celui des
pétroliers , où sont impliqués des géné-
raux de la «guardia di finanza» , des
industriels , des hommes d'affaires et
toute une frange de la classe politique,
y compris un ministre (il y a même un
meurtre à la clé), a jeté le pays tout
entier dans un grand débat à l'enseigne
de la «question morale».

Un pays, pas un Etat
L'hebdomadaire «L'Espresso» (dé-

cembre 1980) a confectionné un dos-
sier intitulé: «Sommes-nous un peuple
corrompu ?». Le philosophe Luigi Fir-

(Keystone)

po, reprenant un thème déjà souvent
discuté, celui de l'inexistence de l'Etat ,
estime que «la morale des Italiens est
celle d'un pays qui n'a jamais été un
Etat , sauf dans certains cas limités et
temporaires , comme l'époque des com-
munes, le siècle d'or de la République
de Venise, le grand-duché de Toscane,
etc». «La moralité moyenne des Ita-
liens est une éthique tribale entière-
ment fondée sur l'égoïsme sacré du
privé, et souvent rigide en fait d'obli-
gations familiales, de soumission aux
liens du sang, voire à la solidarité avec
l'entourage immédiat ou le village,
mais ignorante des devoirs civiques et
encline à considérer la chose publique
comme res nullius...» En somme, en
l'absence d'un Etat capable de s'impo-
ser par la force du droit , la société
éclate en mille groupes agissant cha-
cun pour son propre compte au grand
dam de l'intérêt général. Selon Firpo,

trois sont les raisons d une telle impuis-
sance à instituer un Etat : la longue
occupation étrangère dont l'Italie a été
victime au cours des siècles, le «mam-
misme» émotif et la contre-réforme.
Dans l'ordre : «Si l'idéal de l'oppres-
seur est le fort qui règne, celui de
l'opprimé c'est le fourbe qui maraude
et écornifle»; «le pathos défait l'éthos,
et alors tout comportement gratifiant
le sentiment de soi, l'amour éperdu
pour les enfants et parents , la solidarité
de clan et le particulier par rapport à
l'universel paraît juste , louable et
même imposé par le devoir» ; et , enfin ,
«la terrible idée de la prédestination
absolue fut conjurée pour donner
beaucoup de poids aux bonnes œuvres,
mais le commun des mortels n'eut plus
besoin d'attester chaque jour , avec une
conduite rigoureuse, qu 'il faisait vrai-
ment partie des rares élus de Dieu».
«La conscience dort tranquille et la
mamma comprend et pardonne», con-
clut Firpo.

Pour le romancier Italo Calvino, les
vices italiens dénoncés par Firpo,
grand spécialiste du XVIII e siècle
éclairé, ont leurs vertus. «Les Italiens
savent se passer de l'Etat , sinon ils
n'auraient pas survécu jusqu 'à au-
jourd'hui... l'Italie est un pays où rien
ne peut être décidé au centre, c'est
pourquoi la prise du pouvoir ne sert à
rien d'autre qu 'à poursuivre des fins
déshonnêtes.» En somme, l'éthique ita-
lienne, quelque archaïque qu'elle soit,
impliquerait une résistance à l'étati-
que, chose, au reste, fort intéressante.
Resterait à préciser , conclut Calvino,
jusqu'où on peut aller trop loin en
confisquant l'Etat au détriment du
bien public. Question que l'on peut
retourner aux pays à Etat fort: jus-
qu'où l'Etat peut-il aller trop loin en
étouffant les particularismes chers à
Guicciardini ?

Jeanclaude Berger

Littérature fribourgeoise
Régionalisme et réaction

La littérature fribourgeoise
n'existe pas ou fort peu; récem-
ment aucun fait saillant n'est venu
atténuer cette triste évidence.

Certes, Fribourg compte , à l'instar
d'autres cantons, une société d'écri-
vains aux rangs fournis; rapportée au
plan romand, la production littéraire
locale n'échappe cependant que fort
rarement au régionalisme. Gonzague
de Reynold qui demeure en ce siècle
fiché tel un drapeau sans troupes
explique cette absence par la situation
de la langue: «Le français fribourgeois
manque de spontanéité, d'audace, de
jeunesse». L'explication conserve
toute sa valeur aujourd'hui même s'il
faut l'enrichir d'autres causes, plus
complexes à dégager.

Cela dit , nombre de jeunes ont
témoigné, ces dernières années de
leur intérêt pour l'écriture, pour la
poésie en particulier. Or, si l'on
excepte les écrits adolescents impré-
gnés des tourments de cette période
de la vie, on est frappé du manque de
consistance voire du relâchement de
cette production qu'aucun souffle ne
traverse. Poésie désincarnée.

Curieusement , le roman n'a pas
trouvé grâce auprès des auteurs alors
que ce canton dispose d'un terreau
romanesque sans aucun doute privilé-
gié. Le théâtre pour sa part s'est vu
récemment gratifié de deux nouvelles
productions, certes difficilement com-
parables au plan de la qualité mais
singulièrement proches en ce qui con-
cerne les thèmes évoqués. Il s'agit
d'abord de «Terres de Fribourg», le
festival que Jean Winiger a écrit pour
le 500e anniversaire du canton, du
«Frère perdu» ensuite, pièce d'un

jeune débutant, Bernard Good que le
Théâtre du Conservatoire a montée,
voici peu.

Nous ne nous interrogerons pas ici
sur les raisons qui ont amené les
dirigeants du Conservatoire à choisir
une pièce maladroite et régionaliste
pour initier de jeunes acteurs débu-
tants à l'art théâtral. Notre attention
se portera ailleurs, sur la thématique
afférante à ces deux textes.

Chez Winiger comme chez Good,
l'intrigue de leur pièce a pour cadre un
village, ce qui n'a, en soi, rien de
particulier. Ce qui frappe par contre,
c'est la peinture du monde extérieur et
moderne chaque fois accompagnée
de connotations péjoratives. Le pro-
grès est toujours corrupteur. Les héros
prônent dès lors les vertus de l'éloi-
gnement du monde et l'aspiration au
bonheur passe par une quiétude de
cœur et d'âme.

A leur manière , Winiger et Good
postulent un enracinement qui serait
bienvenu s'il ne portait en germe les
risques d'un certain repli, d'une fuite,
peut-être à l'origine de ce fameux
complexe d'infériorité du Fribourgeois
que l'on soupèse ces temps-ci , au
moment où les médias se penchent
sur ce canton.

La production littéraire — on le sait
— se trouve toujours, consciemment
ou non, en situation. On peut dès lors
s'interroger sur la permanence de cer-
tains thèmes qui traversent la littéra-
ture fribourgeoise depuis bientôt un
siècle. Reflet d'un lieu, cette produc-
tion littéraire semble rejeter son
temps, ou pour le moins, refuser d'en
exprimer les véritables tensions.

Claude Chuard
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Du festival à l'oratorio
Rengaine et musique populaire

Ainsi donc, le canton de Fribourg
célèbre cette année le cinq centième
anniversaire de son alliance confédéra-
le. L'événement sera rappelé, en parti-
culier, par la création d'un grand spec-
tacle musical dont la musique est due à
Pierre Kaelin. Il est encore trop tôt
pour parler de ces représentations, sans
doute destinées à connaître un grand
succès. Leur annonce nous prouve
qu'une fois de plus revit une tradition
solidement ancrée en pays romand:
celle des festivals populaires.

Le parler romand donne au mot
festival une acception qu 'ignorent les
dictionnaires. Pour ceux-ci , un festival
est une série de représentations de
diverses œuvres d'un même artiste (un
festival Walt Disney) ou d'auteurs
différents mais du même genre (Festi-
val du film fantastique, Festival
d'Edimbourg). Ce sont les Allemands
et les Anglais qui ont créé les premiers
festivals.

C'est vers le milieu du XIXe siècle
que le mot , emprunté au vieux fran-
çais, nous arrive d'Angleterre; il ne
quittera plus la francophonie. En
Suisse romande , il sera adopté pour
servir d'équivalence à l'allemand
Festspiel qui signifiait tout autre cho-
se. Mais ne vaut-il pas mieux un terme
bien français pris dans un sens nouveau
qu'un mot étranger à consonance assez
peu musicale?

Le Festspiel (ou festival) a plusieurs
points communs avec l'opéra. Il est
écrit sur un livret , comporte des bal-
lets, des chœurs et des soli. Il s'en
distingue toutefois car , s'il a bien un
argument , il n'a pas d'intrigue. La
plupart de nos festivals ont pour pré-
texte une fête patrioti que , et leu r
caractère de célébration se marque par
des défilés militaires et des hymnes du
pays. Jaques-Dalcroze écrivit le p lus

fameux de tous, ce «Festival vaudois»
de 1903, destiné à commémorer l'en-
trée du canton de Vaud dans la Confé-
dération , et joué en plein air à Lausan-
ne. Il se terminait par la «Prière patrio-
tique», devenue quasiment chant na-
tional. Il incluait d'autre part , le célè-
bre «Jeu du Feuillu», représenté d'in-
nombrables fois depuis lors, et la non
moins célèbre «Marche vaudoise», que
les fanfares jouent toujours avec suc-
cès. Pour les Genevois, Dalcroze com-
posa la « Fête de Juin», alors que Joseph
Lauber mettait en musique «Neuchâ-
tel suisse». Des festivals naissaient
dans toute la Suisse romande, com-
mandés de plus en plus souvent à
l'occasion d' une fête de chanteurs.
L'événement historique s efface, rem-
placé par la célébration des paysages et
des travaux , l' alpage et la vigne ayant
la faveur des auteurs de livrets. Carlo
Boller s'illustra avec «Pays du Lac»
(parmi d'autres œuvres de même ou de
moindre envergure), et Joseph Bovet
recueillit l' unanimité des Fribourgeois
avec «Mon Pays».

L'évolution du genre
D'aucuns reprochèrent au festival

sa tendance au déploiement spectacu-
laire , aux effets de masses, aux cortè-
ges et aux ballets gymniques , au détri-
ment d'un art plus raffiné. Les poncifs
guettent toujours ce genre d'entrepri-
ses, destinées à plaire à un vaste public.
Mais quel art n'a pas son académisme
et sa sclérose? Le festival populaire
subit tout de même un certain déclin
dans la seconde moitié du siècle. On lui
préféra l'oratorio profane , dont un
exemple admirable reste «Rives
bleues», de Géo Blanc et Carlo Hem-
merling. La réalisation en était moins
compliquée , puisque strictement musi-
cale , et les intentions plus élevées, en ce

sens que l'œuvre ne prétend recourir à
aucun effet extérieur. On vit toutefois
bien des reprises de festivals connus ,
mais la plupart du temps sans grand
déploiement de mise en scène. La
concurrence des grandes revues sur
glace, des variétés télévisées et des
ballets modernes avait-elle été fatale
aux essais de sociétés d'amateurs?

Pierre Kaelin a déclaré lors d'une
interview à la radio que la musique de
son festival serait de haute qualité.
Entendait-il par là l'opposer à la musi-
que dite populaire? La querelle est
ravivée à chaque nouvelle manifesta-
tion. Ou bien on crie au scandale en
dénonçant comme trop savante une
musique que le public ne peut pas
fredonner en quittant le spectacle, ou
bien on acclame comme excellente
musique populaire d'infâmes scies
aussi, pauvres d'imagination qu 'indi-
gentes dans leur technique. Qu'appel-
le-t-on musique populaire? Il ne fau-
drait pas la confondre avec le folklore
authentique , bien rare d'ailleurs en
Romandie. «Le Vieux Chalet» est cer-
tes un chant populaire , tout autant que
«Voici Noël». Pourtant , aucune de ces
deux mélodies n'est née spontanément
du peuple. Elles ont eu un père compo-
siteur. Elles sont donc devenues popu-
laires. Mais le musicien créateur doit-il
viser avant tout à complaire aux foules ,
ou plutôt à donner à ces foules une
œuvre à goûter , sans forcément que
tout un chacun puisse la siffloter en se
rasant?

Pour quelle raison exigerait-on de
nos artistes romands qu 'ils acceptent
d'écrire des âneries sous prétexte
d'être populaires , alors qu 'ils seraient
tout simplement vulgaires? Si le festi-
val doit revivre en terre romande, il ne
le pourra , heureusement , qu 'à condi-
tion de viser haut. (SPS)

Jacques Bron

gf) Expositions: Appia et la mise en scène - Des bijoux
peu ordinaires - Pédagogie - Musique et argent

@ï) L'air de Paris - La pollution du français - Théâtre
SJ Lettres slaves - Les écrivains argentins et la répres-
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EGLISE PAROISSIALE ST-THEODULE HÔJEL DE LA QARE VUADENS
GRUYERES

DIMANCHE 8 MARS 1981. À 20 HEURES Samedi 7 mars 1981, à 20 h. 15

GRAND CONCERT GRAND LOTO
CHŒUR DES ARMAÏLLÎS DE LA GRUYÈRE GASl RO NO Ml QUE

direction Michel CORPATAUX
organisé par la Section des jeunes tireurs de Vuadens

et de

L'ENSEMBLE DE CUIVRE EUPHONIA IIj ambons - 12vacherins -ca9eots««¦«¦ g-n*
direction Jean-Louis CASTELLA Prix du carton: Fr. 6.— (valable pour tout le loto)

EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE
Invitation cordiale

Entrée adultes: Fr. 10.— enfants : Fr. 5

Gasthof
Ochsen

Diidingen
037/43 12 96

Le Comité #£¦»
17-120764 mWa

Pendant le Carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

— jeudi fermé —

HÔTEL DU FAUCON <MAISON DU PEUPLE à

Comité d'organisation de la kermesse

Samedi 7 mars 1981 : dès 14 h. 30
et 20 h.

Dimanche 8 mars 1981 :
PAS DE LOTO

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
dès 20 heures)

17-12743

AVIS
aux organisateurs et présidents de sociétés :

La production des disques « Libéria »
a le grand plaisir de vous annoncer le retour d

ARLETTE ZOLA
Grands lotos rapide

AVEC PARTIES GRATUITES
Abonnement: Fr. 10.— Le carton Fr

(pour deux séries normales ou 1 royale)
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

à la scène, accompagnée par

ses musiciens le « Fairplay orchestra »
occasion, animera vos soirées dansantes.

ET BONS D'ACHATS (val. Fr. 1500. ) Reservez vos dates des maintenant par écrit a

la même

Libéria Agence Riviera
Organisation : Cercle ouvrier 1773 Léchelles ou 1816 Chailly/Montreux17 - 1909 *mW
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modèle Electrolux en magasin dès Comelia Blierkï
championne suisse du 800 m, 1500 m

Votre magasin spécialisé et 3000 m, se trouvera de 14 h. 30 à

¦ J[-T T-« .r w Q6P 16 h. au magasin

IBlBIéi '*- I BENOÎT-SPORTS
B et dédicacera sa photo

t

TAVEL
HÔTEL TAVERNA

st 037/44 12 98

dès aujourd'hui nos spécialités de
saison

GRENOUILLES
FRAÎCHES

Réservez votre table s.v.pl.
Fam. 0. Fasel-Mùller

— fermé le mercredi —
17-1807

>

Pour vos

décorations de table
pour mariage

ATELIER ERGOTHERAPIE
HOPITAL DE MARSENS

st 029/5 12 22, interne 280

V 
^̂^̂̂̂^̂̂ ^

COURTEPIN
GRANDE SALLE PAROISSIALE

DIMANCHE LE 8 MARS 198 1, À 20 HEURES

CONCERT
donné par

« La Chanson du Lac »
« Le Chœur mixte LA CAECILIA DU ROSAIRE »

« Le Mannerchor »
« La Société de Musique L'AVENIR »

en faveur de la famille F. Berner-Spack qui a tout perdu
dans le tragique incendie qui a détruit sa ferme le
25 février 1981.
L'entrée est gratuite. Une collecte sera effectuée à la
sortie.
Par la même occasion, nous informons la population
que les dons en espèces, en faveur de la famille
sinistrée, peuvent être versés sur le CCP 17-49 de la
Banque de l'Etat de Fribourg, agence de Courtepin.
La Commune vous remercie d'avance pour votre
générosité.

17-22304

'̂ ^̂ g ******W

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD/FR - st 037/53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons, couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon -
Etoupe à polir Billes de verre
(carrossiers ) Verre pilé
Papiers, blanc , couleur Poudre de bronze.
Chiffons spéciaux , laiton
Non tissé, très absorbant Grenaille inox

Toutes spécialités

Qualité - Prix - Stock permanent
17-2236
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Les flux et reflux
de l'idéologie

scolaire
Dans son livre: «Enfants a l'école,

école (s) pour l'enfant» , Joseph
Mazure essaie de montrer, par
l'analyse de nombreuses théories et
applications des systèmes pédagogi-
ques, comment elles sont souvent
filles butées d'un principe simplifi-
cateur, ce qui tend à fausser tout le
débat (pour ne pas dire la guerre
ouverte) sur l'éducation et l'instruc-
tion modernes.

On pourrait s étonner de la vio-
lence parfois de la critique de
Mazure: mettant dos à dos des
auteurs aussi différents que Ikor et
Illich , Neill et Snyders , il donne
parfois l'impression de tombei
exactement dans la même erreur de
perspective qu 'il dénonce chez les
autres en chaussant des lunettes
teintées sur son regard critique , ne
retenant que les extrêmes de certai-
nes formules ou les usures d' en-
thousiasmes sincères , ce qui lui
donne évidemment champ libre
pour les charges meurtrières.

Cependant , en arrivant au chap i-
tre V , le lecteur se sentira allégé
d'un affreux doute qui commençait
à le frigorifier , tant les rénovations
pédagogi ques tendaient à devenir.
sous le regard criti que de l' auteur ,
un vaste champ de bataille où les
utop iques et les réalistes , les nova-
teurs et les réactionnaires sem-
blaient fixés dans des poses, tels , en
un musée de cire , de moribonds et
de morts.

Joseph Mazure donc prend acte
du phénomène positif de la rénova-
tion pédagog ique et psycholog ique.
Mais «après dix ans de mouvement ,
de provocations , d'assauts d'imagi-
nation , de volte-face, la rénovation
laisse beaucoup d'indécis , de dé-
semparés» (p. 160). Et il s'efforce ,
dans une volonté courageuse de
faire la part des choses, de souligner
par des exemples concrets et précis,
de montrer comment des progrès ,
tant dans les contenus des program-
mes que dans la didactique , se sonl
peu à peu indiscutablement institu-
tionnalisés.

En quête des multi ples circulai-
res, plans , instructions , ordonnan-
ces, réformes qui dégringolent par
la voie hiérarchique sur les maîtres ,
il démontre les grandes lignes de
l'évolution.

Et ainsi , le livre se termine par un
plaidoyer pour une école qui
remonterait la pente plutôt qu 'elle
ne la suivrait. A force de tout
demander à l'école, et parfois des
finalités contradictoires , on ne réus-
sit qu 'à fortifier les hiérarchies , à en
inventer de nouvelles , au lieu que
l'école soit «un centre d'action ,
d'initiative , d'épanouissement , un
lieu pour la stimulation , la créati-
vité comme pour l' enrichissement
culturel , un endroit prop ice aux
rencontres» , (p. 216)

Michel Bavaud
D Joseph Mazure - «Enfant à
l'école , école (s) pour l' enfant» - E3
Casterman - 1980

La politique et
la Comédie-Française

En pleine campagne présidentielle
la Comédie-Française va recréer , le 2E
février , une pièce politi que de Corneil-
le, «Sertorius» , qui constitue une telle
criti que du pouvoir personnel que
Napoléon la fit retirer du répertoire er
1805.

«C'est la politi que qui fait l'âme de
cette tragédie», avait écrit Corneille
dans son avertissement au lecteur.

«Sertorius» met en scène six person-
nages en quête de pouvoir. La pièce se
passe en Aragon sous la dictature de
Sylla. Son thème: faut-il collabore!
avec le Gouvernement en place poui
éviter le pire ou rompre , entrer er
dissidence ou encore être du côté di
pouvoir en aidant les proscrits er
exil ?

Les décors et costumes sont d'André
Acquart et la mise en scène de Jean-
Pierr e Miquel. (AP)

Si le renouvellement de la mise en
scène des œuvres de Richard Wagner à
Bayreuth demeure associé à l'activité
de Wieland Wagner, une exposition
itinérante produite et réalisée par Pro
Helvetia , visible jusqu'au 15 mars au
Musée Rath de Genève, rappelle le rôle
de pionnier joué dans ce domaine par
Adolphe Appia.

Né en 1862 à Genève , Adol phe
App ia assiste en 1882 à la création de
«Parsifal » à Bayreuth. En 1888 , il
entreprend de réformer la mise en
scène. Ce sont les drames wagnériens
qui nourrissent sa réflexion et ses pro-
jets en la matière. Appréciant les
modifications apportées dans la con-
ception de la salle du «Festsp ielhaus»
de Bayreuth , il y déplore en revanche
les conventions d' une scène à l'ita-
lienne qui «ne présentait rien qui cor-
respondît en quoi que ce fût à la
partition merveilleuse». C'est à réta-
blir ces correspondances qu 'il vouera
ses recherches. U opère avec une clarté
et un esprit de méthod e dont rendenl
compte les extraits de ses ouvrages
publiés dans le catalogue de la mani-
festation genevoise. Frappant esl
d'abord son rejet du «Gesamtkunst-

werk» rêvé pourtant par Wagner , de
cet art total assumé par l'art dramati-
que , qui ne peut aboutir selon App ia
qu 'au chaos le plus complet. Il y oppose
la perception d' une nette hiérarchie de
tous les éléments que commande la
musique. Distinguant dans le tableau
inanimé de la scène la peinture des
décors , la plantation — c'est-à-dire la

Adolphe Appi:

façon de disposer le matériel décoratil
— et l'éclairage, il va les situer par
rapport à l'acteur.

Pour apprécier la nécessité des
mutations dans le domaine scénique , il
faut prendre conscience de données
techniques mises en évidence dans ce
texte de Wieland Wagner: «Même à la
première de son «Parsifal» en 1882,
écrit-il , ce dont disposait le composi-
teur consistait essentiellement ei
éclairage à gaz. Cette lumière difficile
peu changeante mais chaude , étai
capable de créer des impressions don
le souvenir est si vivant qu 'il nou:
communique encore ce «miracle», le
clair-obscur mystérieux dans lequel le:
teintes des toiles de fond magnifique
ment peintes savaient rendre cett<
illusion magique dont l'œuvre d<
Wagner ne pouvait se passer. De h
nécessité était née une vertu. La puis
sance lumineuse tellement supérieur*
de l'éclairage électrique arracherai
impitoyablement le célèbre décoi
changeant de Joukowski au mysté
rieux de sa lumière crépusculaire; nou!
n'avons devant nous qu'une bande d<
toile peinte qui n'a qu'un intérêt histo
rique. Cette sorte d'art scénique n<
nous paraît plus guère plausible» '

Appia ressent vivement 1 anachro
nisme des toiles peintes présentant \i
vie par des signes et qui accapan
l'éclairage à son unique profit. Grâce
aux possibilités offertes par l'éclairage
électrique , il pourra résoudre la con
tradiction qu 'il constate entre l'illusior
de la réalité produite par la peintun
sur des toiles verticales et la présence
vivante de l' acteur. Loin de n'êtn
qu'«élégantes machines à chanter» sui
fond de peintures , les interprètes von
devoir utiliser leur corps commi
moyen d'expression se mouvant dan;
un espace modelé par l'éclairage. C<
sont là aujourd'hui des conquêtes qu
sont devenues des lieux communs de k
représentation d' un opéra. Mais for-
mulées au début de ce siècle par Appia
ces vérités retrouvent la fraîcheur di
l'inédit et de l'expérience audacieusi
dans l'exposition genevoise confron
tant des photographies de scènes di
«Ring» à l'époque de leur création avei
la révolution scénique d'Appia expri
mée dans ses esquisses et dans de
maquettes construites par Harn
Zaugg et Stefan Rebsamen.

Ch. D
D 'Hans Mayer, «Richard Wagner i
Bayreuth» 1876-1976», Ed. Belser.

Des amulettes qui n en sont pas
L'orfèvrerie peut aujourd'hui comme

hier exprimer un statut social. Sa
valeur spéculative est d'autre part régu-
lièrement mise en évidence par les
ventes aux enchères. Dans ces condi-
tions, l'exposition que le Kunstgewer-
bemuseum de Zurich consacre jusqu'au
15 mars aux travaux d'examen de la
classe d'Hermann Jiinger, de Munich,
suscite d'intéressantes réflexions par le
caractère inédit des pièces exposées.

Le terme même d'orfèvrerie souli-
gne le rôle des métaux précieux mis en
œuvre , auxquels sont associées souvent
les pierres précieuses. Mais une
réflexion sur le statut de l'orfèvre et sur
la signification de la parure , telle que
la proposent dans le catalogue divers
auteurs , nous éloigne des salons , tout
comme la plupart des bijoux eux-
mêmes réunis dans cette exposition,
D'abord pour se remémorer que ce
chapitre des arts décoratifs n a pas
toujours connu en Occident un rôle
aussi marginal en quelque sorte: Diirei
n'a-t-il pas fait son apprentissage che2
un orfèvre ! Mais ce qu 'on se rappelle
bien plutôt à considérer les colliers de
H. Jiinger et de D. Kruger , où se lienl
en faisceaux quantité de plaques de
métal , de disques , de tubes , c'est le rôle
de la parure chez les peup les primitifs ,
Eux-mêmes se défendent d'agir dans

mels que pour les peintres du début dt
siècle s'inspirant de l'art nègre.

Toutefois assez inédite est chez de;
artistes comme Gabriele Dziuba oi
Otto Kùnzli , la prise de conscience dt
rôle du bijou par rapport au corps

«Commissure des lèvres et Talon d'Achille» , deux bijoux de Gerhard Rotl
mann.

un état d esprit nostalgique , répudiani
toute valeur d'amulettes à leurs créa-
tions. En vrais artistes occidentaux di
XXe siècle, ils veulent mettre en évi-
dence des rapports de matériaux et de
formes. La problémati que se pose donc
dans les mêmes termes purement for-

Abandonnant colliers et bracelets , O
Kiinzli privilégie des formes géométri-
ques extrêmement simp les dont il «re
vêt» tout le corps et qui accusent pai
contraste les formes organiques di
corps humain.

Ce renouvellement du vocabulaire
de la parure est une manifestation
intéressante de l' art d'aujourd'hui. Si
elle n exclut pas des valeurs affective;
et peut souligner la personnalité d<
celui qui l' «affiche» , la parure n'er
paraît pas moins dépouillée du symbo-
lisme qui la rendait nécessaire dans 1e
passé occidental comme chez les peu-
ples primitifs. Une fois encore , c'esl
aujourd'hui l' aspect gratuit sinon déri-
soire d'un pur jeu formel qui domine

Charles Descloux

Cinéma: Le CAC
et l'accès aux salles

En 1980, le Centre d' animatior
cinématograp hique (CAC) de Genève
dirigé par Rui Nogueira a accueill
51 485 spectateurs , soit une augmen
tation de 60% par rapport à 1979 et d<
66% par rapport à 1978. L'année
dernière , le CAC a présenté 322 film;
de long métrage dont 84 première ;
visions et 42 rééditions.

En prélevant un pourcentage mini-
mum sur les recettes , le CAC constitue
un fonds d' achat de films. Plus de 2(
longs métrages , notamment de France
de Grande-Bretagne , des Etats-Unis
du Brésil , d'Espagne , de Grèce , oni
ainsi été achetés en deux ans. « Mor
idée , précise Rui Nogueira , est de créei
un parc permettant d' alimenter le;
ciné-clubs de Suisse. » Tout en restani
la propriété du CAC, les films seroni
ensuite déposés à la Cinémathèque
suisse à Lausanne , afin d' accroître le
patrimoine national du film.

Le CAC a mis au point jusqu 'à fir
juin un programme de séances gratui-
tes pour les enfants et pour le troisième
âge. Les séances ont lieu les jours de
congé scolaire.(ATS)

f 

Exposition

La circulation vue par Daumiei

\ t **>

Le Musée des transports, à Lucerne
accueille jusqu 'au 15 mars une exposi-
tion de lithographi es de Daumier , pro-
venant de la collection d'art graphi que
des PTT, consacrées à la circulati on.

En tant que caricaturiste et criti que
de la société, féroce mais plein de
finesse . Honoré Daumier ( 1 808-1879)
occupe une place solide dans l'histoire
politi que de son pays. Avec ses dessins
il lutta contre l' oppression et l' exploi-
tation des masses, et pour la liberté et

la justice. Très souvent , ses mordante ;
caricatures lui valure nt l'inimitié de;
puissants. Daumier porta un œil criti-
que sur tous ies phénomènes de sor
époque. C'est ainsi qu 'il s'en prit aussi
à la circulation ,.en particulier au nou-
veau moyen de transport qu 'était le
chemin de fer. Avec son crayon , il se
cabra de manière agressive contre la
dépendance que laissait déjà prévoir
pour l'homme l' avènement de la tech-
nique

La musique
et l'argent

Notes
de lecture

Michel Glotz dans un ouvrage
récemment édité divulgue les «des
sous» de son métier de producteu:
de disques et d'imprésario. Cepen
dant , sa plume vive et intelligente
ne nous convainc pas toujours lors
qu'il tente de nous expliquer le:
raisons pour lesquelles il opte pou:
le «star system» — meilleur moyer
pour l'artiste de réaliser son talen
— et pour le «management» systé
matique de ses protégés — qu
permet de les conduire au faîte di
succès et de la gloire; une auréole
bien trop éclatante , illuminée de
diamants et de billets de banque !

Si au cours de la lecture du texte
on trouve certaines réflexions bien ï
propos (notamment sur le pouvoii
destructeur , négatif et malsair
d' une catégorie de criti ques musi-
caux cyniques et désabusés), on er
vient à regretter parfois l'époque oi
les concerts d'un Wilhelm Kempff
d'un Pierre Fournier , ou d'une
Clara Haskil (et tant d'autre:
musiciens intègres) reflétaient en
core une volonté de communicatior
humaine et d'émotivité dans la sim
plicité et la générosité de leur;
interprétations. On se lasse plus vite
des performances techniques in
comparables (aussi louables soient
elles) des «dieux» de Michel Glotz
des «stars» de ce nouveau «shov
business» , dont la vie partagée entre
les concerts ou enregistrements «ex
ceptionnels» , le travail , les vacance:
balnéaires luxueuses et les séance;
de yoga nous paraît bien légère.

B. S

D ' «Révéler les dieux», Laffon
1981.

On reparle du disque
au laser

Le disque compact fait son appari
tion pour la première fois au Festiva
du son à Paris. Il s'agit d' une révolu
tion technologi que dans le domaine de
l'enregistrement et de la restitution dt
son. Le disque compact de 12 centime
très offre une heure d'écoute par face
La lecture se fait au rayon laser sur uni
platine spéciale. L'enregistrement di
gital , à lecture laser également , perme
une très nette amélioration. Réalise
par Phili ps ce système n'a été présente
au public qu 'une seule fois en novem
bre dernier à l'occasion d' une exposi
tion à Tokyo. Il ne sera commercialise
qu 'à partir de 1982. La table de lecture
et le disque seront vendus à des pri?
vraisemblablement proches des tour
ne-disques haute-fidélité et des disque;
habituels. (AP)



Initiation à la plongée sous-marine

organisée par la Société du sauvetage
du lac de la Gruyère

Lieu: piscine du Levant, Fribourg
les 28.3., 4.4. et 11.4. 1981

Renseignements et inscriptions:
Berri-Sport,
rue St-Pierre 30, Fribourg. st 037/23 32 32
Photo Minder. Criblet 5, Fribourg, st 037/22 07 18.
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Agence officielle

GARAGE INTER - SPORT SA
Rte-Neuve 3, 1700 Fribourg, st 037/22 04 44

17-614

OCCASIONS
GARANTIES

CITROËN GSA club 80
CITROËN GS X3 78
CITROËN GS club 72
CITROËN GS break 78
CITROËN LN 77
O CM A I I I  T IO Tl 11

RENAULT 14 TL 78
RENAULT 14 TS 79
RENAULT 5 Alpine 80
PEUGEOT J7 fourgon 77
TOYOTA Corolla 4p 78
MINI 1000 79
CnDI-à Cr.-oJ. /.kia TE

Expertisées-Facilités

Garage & auto-école
STULZ FRÈRES SA

ROMONT 037/52 21 25

A vendre quelque

1000 kg de foin
vrac ou bottelé

Chassot Frères Gaspard, Orsonnens.

st 037/53 11 05
17-2215

¦HB»_H¦ ¦¦¦.-BBBaBBBBBBBBBBBBBBB.

Estivage
pour cause impré-
vue, on prendrait
quelques

vaches
sur bonne monta-
gne de la Gruyère

st 029/7 11 20
17-12662

À VENDRE
2 lits
2 armoires
1 potager électri-
que (2 plaques,
+ four)

Bon état

s? 037/52 29 95
17-22272

A vendre
2000 kg

FOIN
et

REGAIN

© 037/45 22 70
17-22400

A Prez-vers-Noréaz

La distillerie
fonctionnera à partir du

lundi 9 mars 1981
A. ZURICH, distillateur

st 037/24 21 07 ou 30 19 14
17-22421

^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmar

> Le «plaisir-couture» no 1 <
S de Bernina: un coussin encore <;
< plus joli 5

IBERNINA E-Î   ̂ \( Pour que la couture devienne un plaisir. s

Rue de Lausanne 36 Fribourg
Points de voyage

17-785
v\^a^^v /̂\AyvvV\AAAiV\a^Ar>A/v

r ~̂\ Restaurant I

W***\
MENUS DE I
DIMANCHE I

Filets de porc au four

Pâtes au beurre
Salade panachée

Fr. 7.50
Entrecôte maître d'hôtel

Légumes de saison
Pommes boulette

I Fr. 8.50

A vendre A vendre

RENAULT foin, de 1"
18 GTS ï«uallte

bottelé à haute
de démonstration, densité,
rabais intéressant ,
facilité de paie-
ment © 037/551247

dès 19 heures
Garage André 17-22405
Chauvy —-~-~-~———
1776 Montagny-
la-Ville Je cherche
© 037/61 46 64

17-2534 ¦*" ¦¦¦ •»«•"

. , ™""~~"" 6 cyl. et
A vendre

„ . DAJATSU1 génisse CHARADE
croisée RH rouge w 037/3 1 22 03
prête + |e soir
3000 kg 17.223.7
foin et regain,
1" qualité. _______—.

Chappuis Marius A vendre
Corpataux. «...««.#« ...
© 037/31 16 30 TRANS-AM

17-22402 année fin 79 , état
de neuf ,

Dr Paul prix
Robadey Fr. usoo.-
Bulle FORD

Caravane
ABSENT année 78 ,

prix Fr. 7300.—

du 9 au 17 mars SIMCA 1308 S
inclus. année 78,

17-120780 prix Fr. 6100.—

MINI Innocenti
120 Bertone

A vendre année 77
prix Fr. 3800.—

commode Tous ces véhicu-
secrétaire les sont ,fxp - et

carnets de service
à l'appui.

© 037/22 85 37 © 021/56 87 61
17-300856 17-22327

m

Nos
occasions

FORD TAUNUS
73
Fr. 2 700.—

TOYOTA
HIACHE
vitré, 79
Fr. 12 700.—

R 4, 75
Fr. 3 300.—

PEUGEOT 304
74 , Fr. 3 700.—

LADA NIVA, 80
Fr. 1 1 900 —

FORD TAUNUS
BREAK
78, Fr. 7 900.—

TOYOTA
TERCEL
lift-back , 80
Fr. 8 900.—

FIAT 130, aut.
72, Fr. 6 500.—
PEUGEOT 504
BREAK
76 , Fr. 6 400.—

VOLVO 264 GL
78
Fr. 15 900.—

Toutes
ces voitures

sont vendues
expertisées

avec aarantie

STATION FINA
SA

GUIN,
037/22 53 00

H. repas
26 44 65

1 1_OC 1.4

VW Golf GTI
1979,
45 000 km , ex-
pertisée, garantie
de 8 mois, gran-
rloc fai-ilitâc Ho
paiement.
R. BRUGGER
garage
1754 Rosé (FR)
© 037/30 13 44

11 cn- i

A wAnrJr*»

PORSCHE 924
Turbo 1979,
23 900 km gris
métal + rouge
tous pneus neufs
évent. avec repri-
co far-ilito ria
paiement.
S'adresser à :
Christian Papaux,
ch. des Préalpes
169 ,
1753 Matran
© 037/24 02 94

CLUB
ATHLETIQUE
BELFAUX
Résultats de la
tombola du
21 février 1981
Numéro 2302
gagne un vreneli
Numéro 4645
nnnno

Fr. 100.—
Numéro 1129
gagne Fr. 50.—

Numéro 4409
gagne Fr. 50.—

I AS IràtR nnnuAnt
être retirés jus
qu'au 31 mars
1981 chez
M. Louis Hirt,
1782 Belfaux -

A C  -i c on

17-300690

Déménage-
ments
et transports
de toutes sortes

Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
s 037/22 27 63
au le soir
?37/28 32 48

tf .  -\
[ A LOUER |

au Schoenberg, Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE 3% et 4!4 pces-cuisine
ainsi que 4% et B% attiques

dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfants à proximité
— vue magnifique

Entrée de suite ou à convenir.

i Ktf r m A  ^W

iMÉBEffiÉïîBSffiflËïr m
y^ P5r $ °37/22 64 31

J

A VENDRE, en Gruyère, à quelques
min. à pied arrêt de bus, 15 min. à
pied du lac , site très tranquille, vue
très dégagée

MAISON
de 3 appartements

de 2 pièces
avec dépendances. Garage + place
de parc , jardin arborisé.

Conviendrait comme résidence se-
condaire ou à un couple retraité.

Prix: Fr. 170 000.— .

Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-500128 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE A SÂLES/GRUYERE

MAISON
avec 3000 m2 de terrain.

Pour tous renseignements
s'adresser au

© 066/66 36 52
heures des repas

17-460269

Particulier vend à Romont

VILLA
comprenant un rez-de-chaussée de

165 m2 avec 4 chambres à
coucher , un living de 38 m2,

cuisine, un garage pour 2 voitures
et un sous-sol de 70 m2

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-22165, à

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f A LOUER J
à La Roche

APPARTEMENT
de 4 pièces - cuisine
dans immeuble subvention-
né.
Loyer Fr. 405. l-char-
ges.
Libre de suite.

VQ îH3ZEDff 037
VB mW M 22 64 31 I

A louer à Vuadens

UN GRAND STUDIO
avec tout confort ,
libre de suite.

© 037/31 18 69
de préférence le soir.

17-120811

A louer à la campagne 7 min. de la
ville

nouvel appartement
de 254 pièces

dans maison familiale de 2 app., avec
tout confort , entrée de suite ou date
à convenir.

© 037/38 11 54
17-1700

a/T""™™"̂ ^
A LOUER
Rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées
Loyer dès Fr. 137.—
+ charges.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

y -mmaSSIEImma m 037
VB mwmf 22 GA 31 7

. . .  A vendre à Bulle,A vendre

villa immeubles
environs de Fri- locatifs
bourg, salon et 5
chambres. Situation

Situation plein tranquille.

sud et vue sur les Faire offre sous
Préalpes. chiffre
Ecrire sous chiffre 17-500064 à
17-500063 Publicitas SA,
à Publicitas SA 1701 Fribourg
1701 Fribourg ______-_-_. .

A louer
"-""~~~- ~̂ à Epagny,

pour le 1" avril
A louer de suite 1981

-_„_ ,_ 2 LOCAUX
STUDIO de 150 mJ à quai
non meublé, pour camion,
évent. meublé.
Prix Fr. 291.— © 029/2 60 64
charges compri- 17-120812
ses. """"^

Je cherche

Proximité de l'Hô- appartement
pital cantonal. 3) i  pièces au cen.

tre-ville pour
© 037/82 21 91 1" avril ou date à

17-1524 convenir.
Prix max. 700.—

À LOUER T-
03,^21760

à 3 km des 19 h.

de Romont 17-300828

appartement Petite
sans confort , entreprise

dans ancienne d» maConner.e

ferme. effectue tous

Tranquillité. travaux de
Offres sous chif- réparations,
fres 17-22273 à constructions
Publicitas SA
1701 Fribourg © 037/311529

17-77949



L' air de Paris

¦ «Si elle prend le risque du désordre ,
la France est perdue ». En dramatisant
l' enjeu électoral , le candidat Giscard
d'Estaing lie au sien le sort du pays.
Lui p erdant , la France serait perdue.
Le contester , c'est la menacer. Le
risque s'incarne dans ses compétiteurs ,
fauteurs de désordre. Les autres étant
l'enfer , lui seul peut en préserver le
pays.

Les gazettes nous instruisent que M.
Giscard d'Estaing relit Charles Péguy.
On peut penser que les pages de l'illus-
tre écrivain consacrées à Jeanne d'Arc
ont retenu plus particulièrement son
attent ion. La sainte nationale est le
modèle de tous ceux qui se posent
devant la France en rempart , en sau-
veur.

Dès lors, la campagne électorale
change d'allure. Elle ne met plus en
présence sur la ligne de départ des
candidats de même catégorie , dont le
patriotis me légitime l' ambition. Elle
oppose à des prétendants voués à la
déstabilisation du pays le seul candidat
capable de la lui éviter.

Un excès appelant l' autre , l'opposi-
tion rép li que en renvoyant la catastro-
phe à l'envoyeur. «Si Giscard est réélu ,
a déclaré Jean-Pierre Chevènement ,
député socialiste de Belfort , le désastre
national sera comparable à celui de
juin 1940» . On n'est pas plus aimable.
Si au moins ces grêlons pouvaient
dissuader les semeurs d'orage.

La clé de voûte
Alors qu 'aux législatives de 1978 , le

La pollution du français
¦

Enseignement
¦ Sarah est pessimiste : — Tu n'auras sans doute pas eu le courage de lire
les comptes rendus des nombreuses séances que le Grand Conseil vaudois a
consacrées à la nouvelle loi scolaire. Moi non plus, car je me méfie
terriblement des «réformes » de ce genre. Nous savons à quoi elles ont
abouti en France. Que je te donne à lire une « rédaction » — nous appelions
cela «composition » — que le quotidien L 'Aurore n'a pas osé publier sans y
joindre sa photocopie , tellement elle est formidable , dans l' ancien sens du
mot , donc terrifiante :

« La voiture et un moyen de transpore on peut sens servir pour aller au
travaille, suie qui à une voiture ne marche pas mes les gens commanse a
rouspéter cars les sensé et devenut tellement chère que les gens parle
d 'une guerre la voiture est un moyen d 'aller voir d 'autres payse dans le
temps les vieux avez des voitures avec une ou deux chevaux mais
maintemant il y en à 8 ou 9 chevaux la voiture et très dangereux pour les
vélo les moby lette quand il y a de la neige la voitures et un danger
publique car si elle freines et ne s 'arrête pas comme sur une route sèche et
avec leur nouvelles lois pour les p hares elle et dangereuse pour les
piétons. »

D'un bambin , fils d'immigrés récents , sortant de la Maternelle ? Nenni.
Les parents de l'auteur sont des Parisiens de «vieille souche» et , à l'âge de
seize ans et demi , il termine son instruction au Lycée d'enseignement
professionnel. Le plus inquiétant , le plus incroyable , est que selon les
professeurs ce texte «reflète bien le niveau moyen des élèves ».

— Je ne crois quand même pas qu 'en Romandie nous en serons bientôt
là. Mais nous y allons doucement. Le peu que j 'ai retenu de ces débats
parlementaires est que dans la future section classique des collèges l'étude
du latin et du grec, indispensable à la connaissance de notre langue et à ce
qui subsiste de la «culture générale», est ramenée a un minimum dérisoire ,
tandis qu 'à l'école primaire , dès l'âge de douze ans , les écoliers commen-
ceront à baragouiner l'anglais , en attendant le Schwyzertutsch.

— Et voilà qu 'ils recommencent à célébrer les mérites de la panacée que
serait l'utilisation de la presse dans l'enseignement. Comme s'il ne suffisait
pas que les élèves soient intoxiqués par les reportages , écrits ou parlés , des
matches , avec leur éternel imparfait et leurs fantaisies de vocabulaire , du
genre le puck est récupéré par X., à qui nul ne l' avait dérobé ni emprunté.
Les articles de fond serviront de modèles. Imaginons ce que cela donnera
dans tel canton qui n 'a qu 'un seul quotidien , dont le directeur passe encore
pour puissant. Les instituteurs auront-ils le culot de signaler à leurs
disciples les fautes innombrables que commet ce vélodidacte ? «La plus
grande prudence est donc de rigueur , ceci d'autant plus que... Cette
propension pousse quelques-uns à monter des petits spectacles électo-
raux... les uns plus grossiers, pris dans son sens éthymologique... Les cinq
sièges gagnés par les socialistes en 1977 ne sont pas prêts d 'être perdus... Si
M. Schmidhaiter aurait eu une minuscule chance... Respecter certaines
règles du jeu dont il est le premier à en exiger l'app lication. » C'était au tout
début de la campagne électorale. Mais déjà , il y a quelques semaines en
arrière , à propos de la ceinture dite de sécurité , il y eut du lyrisme digne
d'une anthologie : «Que ceux qui ne désirent pas s'attacher s'abstiennent et
que cette heureuse liberté , bientôt disparue se perpétue en toute quiétude
démocratique et non pas à coups d'amendes précédées d'investigations
outrageantes à l'intérieur de son véhicule par des policiers eux-mêmes
écœurés par cette tâche. » En effet , ce n'est pas une ceinture qu 'il fallait ,
mais une muselière.

— Et pour certains de ses collègues des laxatifs du cervelet: «Ceux de
nos lecteurs qui sont attachés à leur cité et partagent en commun la prise de
conscience de ses intérêts. » A propos , je suis très fier. Nous avions en vain
cherché qui a lancé la manie d' appondre à « porter , apporter , emporter » les
stupides avec lui , avec eux. Or , je viens de découvrir dans Blick que c'est
tout simplement un germanisme: er trâgl mit sich. Enfin , réjouis-toi: un
«grand » hebdomadaire romand va remplacer la défunte Pilule , et un
troisième rédacteur en chef précise qu 'il sera sponsoré, entre autres , par
des privés. Des drôles de particuliers.

Théodule

La France perdue
«bon choix» était constitué par les
candidats de la majorité face aux
candidats de la gauche , ce qui coupait
l'électorat à peu près en son milieu , le
bon choix aux présidentielles de 1981
se réduit à la personne du président
sortant face à tous les autres candidats ,
y compris Jacques Chirac et Michel
Debré , rejetés dans l'opposition , et
dép lace la ligne du clivage national au
seuil de son palais. Refusant d'être un
égal parmi les autres , Giscard se veut
seul contre tous.

Cette dramatisation doit sans doute
à la propagande. Elle est de bonne
guerre , et d'autant meilleure que cette
guerre se fait sans règle. Mais elle n'en
est pas moins symptomatique d'un
régime qui , en faisant du président de
la Républi que la clé de voûte de l'Etat ,
permet à celui-ci , pour peu qu 'il se
prête à un processus d'identification ,
de prophétiser l'écroulement de l'édi-
fice s'il venait à lui manquer.

La stratégie de M. Giscard d'Es-
taing l'isole, mais il espère tirer parti
d' un isolement qui le distingue. Atta-
qué par tous, il prend de la hauteur ,
tire de la fonction qu 'il exerce encore le
droit de mettre la France dans sa
poche, disqualifie ses rivaux sous le
grief de vouloir la perdre , et refuse
d' engager le combat avec eux dans la
plaine.

Le noir et le blanc
Non seulement le chef de l'Etat se

présente comme l'homme indispensa-
ble face à la docilité des prétendants au

trône , mais il se pose en guide clair-
voyant face à une France qui pourrait
s'aveugler et faire le mauvais choix.

L'air s'est rafraîchi. On est loin de la
décrispation , de la confiance faite aux
Français. «Si la France cède à la
tentation de l'instabilité politique, (...)
elle est perdue».

De quelle malignité le pays pourrait-
il donc être victime? Dans son inter-
view au Figaro Magazine le président
ne nomme pas les démons , tout au plus
l'instrument de leurs maléfices , les
partis politiques . Qui est frappé? Le
texte ne le dit pas non plus, car après
avoir vaticiné en noir sur la France, M.
Giscard d'Estaing peint en blanc les
Français qui «approuvent presque tou-
tes les politiques suivies» , exceptées
celles des prix et de l'emploi.

Entre le risque dii désordre qui
viendrait du pays et la sagesse qu'il
prête à ses concitoyens M. Giscard
d'Estaing paraît se placer dans la
contradiction. Passagers d'une nef
dont ils approuvent le cap et le fret ,
comment les Français pourraient-ils
vouloir changer le timonier?

C'est donc que le péril viendrait
d'ailleurs. On ne sait d'où exactement,
disons du ciel sur le lequel le président
pointe l'index, comme un Indien , et il
croit sentir la tempête. Les Français
sont bons, mais le temps est mauvais.

L'essence et l'existence
Poser la nation en dehors des hom-

mes et des femmes qui la constituent
est une spécialité du discours politique
français. La France, entité abstraite ,
est alléguée tantôt comme gloire con-
solatrice des misères du jour , tantôt en
ligne d'asymptote aux courbes de l'ef-
fort. Instance d'appel de tout juge-
ment , on lui fait rendre des arrêts qui
disent qu'on a bien mérité d'elle ou qui
confondent dans la honte ceux qui
n'ont pas été à sa hauteur.

M. Giscard d'Estaing en use, cette
fois , comme d' une menace qui , curieu-
sement, viendrait d'elle et se retourne-
rait contre elle. «Si la France cède à la
tentation de l'instabilité, elle est per-
due». Il a probablement voulu dire:
«Les Français sont perdus», car oppo-
sée à la fragilité de ces derniers , la
France est ce qui , justement , ne se perd
jamais. Ce discours incantatoire , qui
s'adresse au sentiment , le général de
Gaulle l'a beaucou p utilisé en son
temps. C'était son registre naturel.
Drapeau , lignes bleues de l'espace et

du temps, avenir messianique, tous
ingrédients d' une certaine idée qu 'il
s'en faisait; la France , pour de Gaulle ,
était l'infini , à côté de quoi les Français
étaient volontiers tenus pour peu de
choses.

M. Giscard d'Estaing paraît moins
fait que le général pour fréquenter ces
essences. Ce sont les Français qu 'il a
voulu regarder au fond des yeux , non la
France qui ne lui semblait pas discer-
nable des individus. Un libéralisme
positiviste. Il a donc changé.

Il l'a fait sous la double influence des
structures et des circonstances. Sous la
Ve République, la fonction présiden-
tielle favorise les tropismes vers la
transcendance, surtout si la conjonc-
ture fait redouter le vote des citoyens.
Giscard s'y est prêté. U a convoqué la
France pour se prémunir des Français.
Mais combien la menace a dû lui
apparaître grave que, forçant sa natu-
re, et renversant sa philosophie, il
délaisse le nominalisme pour les uni-
versaux!

L'opinion de Paul Veyne
Ainsi, après l'avoir laissée s'égailler

dans les eaux troubles , le président de
la République rappelle la France et
l'arrime à son môle. L'Elysée port
d'attache. Et qu 'il soit bien clair qu'il
n'y en a pas d'autres! L'exclusivité du
salut de la France sert de modèle au
postulat qui , à tous les étages de l'Etat ,
légitime le privilège du pouvoir: «Nous,
faisons ce que nous faisons, parce qu'il
n'y a rien d'autre à faire et parce que
nous sommes les seuls à pouvoir le
faire» . Si la démocratie est la pluralité
des possibles, réduire ces derniers à
une seule politique valable revient à
prendre son contre-pied. C'est suppri-
mer le choix.

Dans une interview au Monde,
l'historien Paul Veyne, professeur au
Collège de France, déclare: «Il n'existe
pas de politique qui serait partout et
toujours la bonne, la vraie, la seule
raisonnable, et qui condamnerait tout
le reste à n'être que chienlit. L'inven-
tivité perpétuelle condamne nos ratio-
nalités. À travers l'histoire, aucune
politique n'est plus rationnelle , plus
conforme à l'essence, plus vraie que les
autres. (...) Nietzsche nous apprend
que ceux qui cherchent la politique
uniquement et éternellement vraie
mentent ou se mentent».

Louis Albert Zbinden

Des rééditions
Signalons des rééditions de «classi-

ques » devenus introuvables et qui
seront très appréciées par tous ceux qui
n'ont pas découvert la SF il y a 20 ou
25 ans , date de leurs parutions origina-
les en traduction française. «Le Ciel
est mort », de John W. Campbell (1) -
1955. Rédacteur en chef de «Astoun-
ding» il publia tous les grands de l'âge
d'or de la SF américaine. Recueil de
six longues nouvelles où un de ses héros
assiste à l' agonie de la Galaxie. Com-
prend aussi «La Bête d' un autre Mon-
de» , dont on a tiré un film. «Le Monde
englouti», de J.-G. Ballard (2) - 1964.
L'écrivain britanni que a publié bon
nombre de fins du monde par catastro-
phes naturelles. Cette S F écologique
avant la lettre fait partie des grands
thèmes à connaître. «Aux Hommes, les
Etoiles », de James Blish (3) - 1965.
Premier volume d'une tétralogie (espé-
rons que la réédition des autres tomes
suivra) où l' auteur , mort aux USA en
1975, brosse une sorte de saga de
l'espace où des savants découvrent une
antidote à la mort grâce à un appareil
antigravité. Quatre auteurs français ,
dont les trois premiers sortirent jadis
dans le défunt «Rayon fantastique» et
le quatrième aux Editions Métal (éga-
lement défuntes) sont republiés dans la
collection « Fantastique/Science-Fic-
tion/Aventures (4). «Le Gambit des
Etoiles », de Gérard Klein - 1958.
Premier roman d'un jeune néophyte -
il avait 21 ans - devenu depuis l' un des
grands noms de la SF française , il est
précédé d' une préface de son auteur
qui situe son oceuvre dans le temps.
Prenant toute la Galaxie comme ter-
rain de manœuvres , son héros , quand il
croit avoir découvert la maîtrise de
l'espace et la place de l'homme dans le
cosmos s'aperçoit que d' autres , ô com-
bien plus puissants , l' ont précédé dans
le temps. « La Machine du Pouvoir », de
Michel Jeury, obtint le Prix Jules
Verne 1960. sous le nom d'Albert

bienvenues

Science-fiction

Higon. C est la lutte de quelques hom-
mes demeurés libres contre la Machine
qui gouverne l'humanité , sous le cou-
vert d' une caste de supertechnocrates.
«Le 9 de Pique», de John Amila -
1956. Français sous un pseudo améri-
cain son roman est tout empreint d'hu-
mour. Des astronautes cherchent à
percer le mystère d'une figure qui
hante ceux qui réintègrent l'espace-
temps ordinaire et ressemble à un 9 de
pique. Enfin «Chute libre» d'Albert et
Jean Crémieux - 1954. Seul ouvrage
de SF de ces auteurs , sorte de conte
philosophique et humoristi que, mise en
garde contre l' abus de la science pure
et de l'ordre et de la discipline comme
remède à tous les maux. C'est toutefois
nettement le plus faible des quatre
Français réédités.

Martine Thome

(1) Denoël. Présence du Futur N° 6.
(2) Denoël. Présence du Futur N° 74.
(3) Denoël. Présence du Futur N" 80.
(4) Nouvelles Editions Oswald.

cinq expositions
Ecole des beaux-arts

de Lausanne:

Cette année , l'Ecole cantonale des
beaux-arts et d' art appliqué de Lau-
sanne fête son 160' anniversaire , qui
coïncide avec le 15e anniversaire de la
«Fondation Ernest Manganel». Pour
marquer ces anniversaires , cinq expo-
sitions ont été ouvertes jusqu 'au 15
mars.

Un livre sur les
manifs de Zurich

«Zurich contre Zurich» , c est sous ce
titre qu 'un éditeur tessinois vient de
faire paraître un ouvrage consacré aux
manifestations et émeutes qui se sont
produites l' an dernier dans la cité des
bords de la Limmat. Il s'agit d' un
recueil de photos accompagnées de
commentaires rédigés en allemand.

L'éditeur souligne que son livre n'a
qu 'un caractère purement documen-
taire et qu 'il ne se veut pas une analyse
des événements survenus ces derniers
mois à Zurich. Le texte a été écrit par
un jeune journaliste tessinois travail-
lant à Zurich , Maurizio Canetta. Les
photos ont été réalisées par différentes
agences. Après une première édition
allemande de 3000 exemplaires , une
version italienne sortira ces prochaines
semaines. (ATS)
D Editions Armando Dado, Locar-
no.

Théâtre

La princesse
Brambilla du TPR
La pensée tue l'intuition: c est

une phrase de «Princesse Brambil-
la» d'E.T.A. Hoffmann, montée par
le TPR, qui la tournera jusqu'à la
fin du printemps et qu'il compte
garder à son répertoire. Et c'est un
conseil à suivre, quand on entre dans
la salle, faute de quoi on risque de se
perdre dans un propos qui n'est pas
toujours très clair et de passer ainsi
à côté de bons moments de théâ-
tre.

Certes, on finira par le compren-
dre — au besoin grâce à une discus-
sion avec l'un ou l' autre membre de
la troupe: les aventures du comé-
dien Giglio et de la couturière Gia-
cinta à travers les multiples fantas-
magories d'un carnaval romain
sont un double itinéraire: du théâtre
trag ique au théâtre comique et du
moi ignoré au moi reconnu. Excel-
lente matière première et que le
TPR ne se prive pas d'exploiter.
Mais...

Et c'est d'autant plus dommage
que le TPR ne manque ni de
talents , ni d'idées. L'une d'elles
consiste en ce que le public attend
dans le hall jusqu 'à ce que le spec-
tacle commence et que , quand il est
achevé, il est invité par les acteurs à
quitter la salle. On en garde l'im-
pression d'être admis un moment
dans l'intimité du théâtre , et qu 'on
nous fait là une faveur. Sédui-
sant...

Une autre , sans être une réelle
originalité , déconcerte le public non
averti: elle concerne «le découpage
de l' espace théâtral ». Le spectacle,
en effet , ne se donne pas sur la
scène, mais dans la salle elle-même:
au milieu des spectateurs et sur
trois constructions mobiles.

Là aussi , il y a «quel que chose»,
mais ce surp lus de sens n'est-il pas
un excès de sens, qui a pour effet
d'atomiser encore plus l' attention
du public , de le déconcerter davan-
tage ? Il est vrai , en revanche, que
l' on a tout loisir alors de se laisser
fasciner par tel effet de lumière ou
par tel acteur.

Et il faut dire que les costumes,
les poupées et marionnettes sont
splendides , qu 'on aime voir et
entendre certains de ces acteurs
qui , grâce à un intense travail , sont
aussi mimes, danseurs , musiciens
ou chanteurs. Au risque d'être
injuste pour les autres , on signalera
la forte présence de Liecanne, une
assez nouvelle venue au TPR et qui
est époustouflante dans son rôle de
chanteuse de café.

Claude Barras
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François Spicher-Automobiles
st 029/2 77 38

rue de Vevey 103 1630 Bulle

cherche de suite ou pour date à convenir

CHEF DE GARAGE
A un collaborateur expérimenté, nous offrons d'excellentes conditions de

travail et des prestations de premier ordre.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer vos offres écrites, avec les
documents usuels, à l'adresse ci-dessus.

Nous désirons engager pour notre SUCCURSALE DE BULLE un collaborateur
dynamique qui sera appelé à fonctionner en qualité de

RESPONSABLE DU
SECTEUR DES CRÉDITS

Quelques années de pratique bancaire, en particulier dans le domaine des crédits
et une aisance dans les contacts sont nécessaires.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée, avec de très bonnes possibilités
d'avancement.

Nous cherchons également pour notre SUCCURSALE DE BULLE une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour l'exécution de divers travaux touchant au domaine d'une succursale. Cette

fonction exige la connaissance de la sténographie.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont invitées à faire
leurs offres de service à la Direction de la Banque Populaire Suisse, avenue de la
Gare 4,
1701 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

^»EI _ —
Bureau d'architectes cherche

dessinateur
en bâtiment

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Maillard & Pasquier, architectes,
rue Pierre-Alex 11, 1630 Bulle.

17-120786

On demande pour de suite

UNE SERVEUSE
bon gain, congé le dimanche.

Se présenter:
Tea-Room Mirabeau

Pérolles 73 - st 037/24 34 63
17-2359

Société fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

secrétaire-comptable
ayant le sens des chiffres; bonnes
connaissances de l'allemand indis-
pensables. Travail indépendant et
varié.
Emploi à mi-temps ; horaire selon
arrangement.

Faire offres avec documents usuels
sous chiffre 17-22266 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Tea-room Le Corsaire

cherche

jeune sommelière
congés le samedi et dimanche

st 037/22 23 06
17-22392

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, à
GRANGENEUVE. 1725 POSIEUX

cherche

une secrétaire
— formation complète (baccalauréat commercial ou

diplôme de fin d'apprentissage)
— bilingue (langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances de la langue française)
— rémunération et allocations sociales selon les disposi-

tions de l'Etat
— entrée en fonction selon entente.

Les offres de service sont à adresser à l'administra-
tion de l'institut.

Pour tous renseignements : M. A. Fracheboud,
w 037/82 11 61.

17-1007

milup a
TRAVAIL VARIÉ ET INTÉRESSANT

C'est l'activité du ressort du marketing.
Nous cherchons pour ce département une

secrétaire habile
capable de travailler de façon indépendante.

Langue maternelle allemande avec de très bonnes connais-
sances du français, ou de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances deTallemand.

Nous vous prions d'envoyer vos offres écrites accompa-
gnées des documents usuels à LA DIRECTION DE
MILUPA SA, 1 564 Domdidier.

1 7-2403

CHEF D'OUTILLAGE
0UTILLEURS

pour outils d'injection et étampes

MECANICIENS
SERRURIER-MECANICIEN

Bon salaire.
Ambiance agréable.

MâEO

WAGO cherche

WAGON-CONTACT
SA
Case postale 76
1 564 DOMDIDIER
st 037/75 29 92

Cherchons

femme
de ménage
pour 2 demi-jours
par semaine, dans
villa familiale à
Marly.

st 037/46 12 61
17-22168

Nous cherchons
pour le 15 mars
1981

SOMMELIERE
sympa,
pour clientèle de
jeunes.
Déb. acceptée,
très bon salaire

sr 029/7 19 19
17-22229

Le Camping de Portalban

cherche pour la saison

une sommelière
et pour son self-service

une caissière
st 029/2 82 37

17-22265

Maison de la place de Fribourg cher-
che

UNE EMPLOYÉE

habituée au travail comptable.
Age 30 - 45 ans
Sérieuses références exigées.

Faire offres sous chiffre 17-500135
à Publicitas SA, 1701 FRIBOURG

Le Département cantonal
des bâtiments cherche

DAMES DE NETTOYAGE

pour l'entretien courant de bureaux,
5 soirs par semaine de 18 h. à 20 h.
30, en ville de Fribourg.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au: 037/21 14 75

17-1007

JEUNE
FILLE

Cherchons

pour s'occuper
de 2 enfants
de 7 et 8 ans.
Possibilité
de rentrer le soir
à la maison.

BOUTIQUE
ANITA
st 037/22 77 70

17-1221

|l(5RMJ.ggp
Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

Offre à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER — st 037/75 17 37

81-220

V - i  Des emplois à profusion

\ Ivr -i ) et vo t re Pa'e chaque

//uLr^ ' 
semaine. Venez à Man-

V V ^f ,  
• /  power pour postes f ixes

-̂_ ' ^—x I et temporaires.

Si vous maîtrisez une, deux ou trois langues,

si vous êtes DACTYLO
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE

ou

SECRÉTAIRE
nous avons plusieurs postes intéressants et variés à
vous proposer.

Demandez Françoise Aebischer pour plus d'informa-
tions.

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

CHAUSSURES 

fflMMiM
FRIBOURG

cherche

VENDEUSE BILINGUE
Date d'entrée: 1" mai 1981.

Faire offres au st 029/2 81 44
17-120760

Bureau d'ingénieurs cherche

un dessinateur BA
pour le 1" avril 1981 ou date à convenir. Conditions
d'engagement: selon contrat collectif de travail de
l'ASIC.

Faire offres à Clément + Bongard, ing. dipl.
EPF/SIA/ASIC , Rue du Botzet 3, 1700 Fribourg -
st 037/24 56 76 ou 24 56 77

17-22208

MBA
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande, pour s'occuper de la centrale télé-
phonique et de divers travaux administratifs.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

C^̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d' un dire de Fr 2500 — qui donne droit à
^K une prime annuelle, basée sur le chiffre d affair es



De l'article au livre
critiques et interviews

Les journalistes — ces écrivains
frustrés voire ratés, aux dires de
certains — semblent bien peu s'ac-
commoder du caractère éphémère
de leurs écrits si l'on en juge par la
floraison , depuis quelques années,
de recueils d'articles et de chroni-
ques diverses. Bien souvent ces tex-
tes disparates reunis en volume
témoignent avant toute chose d'un
refus, celui de l'auteur qui ne par-
vient pas à accepter que des écrits de
commande et de circonstance soient
voués à l'oubli. Or dans bon nombre
de cas, croire que le simple fait de
les rééditer suffira à leur assurer
une certaine survivance tient de la
prétention.

Il est pourtant quelques excep-
tions bienvenues dont nous ne sau-
rions rendre compte dans leur tota-
lité. Deux livres récemment parus
méritent cependant une mention
particulière. Une série d'interviews
d' abord de Jean-Louis Ezine ',
journaliste aux Nouvelles littérai-
res. En moins de dix ans , Ezine a
fait passer sur la sellette près d' une
centaine d écrivains. De ces entre-
tiens au ton souvent incisif , toujours
éclairant , Ezine propose au-
jourd'hui une sélection — trente-
huit — qui couvre un champ assez
vaste de la littérature française , des
vieux bonzes encore vivants (dont
certains sont d'ailleurs décédés
depuis lors) aux jeunes loups (p lus
très jeunes parfois!). En réécrivant
des préfaces à ces interviews , Ezine
est parvenu à réactualiser ses textes

dont la p lupart échappent à 1 événe-
ment immédiat que constitua

^ 
la

plupart du temps la parution d' un
livre.

Le «Panorama critique de la lit-
térature moderne»2 de Claude Bon-
nefoye est , quant à lui , fort diffé-
rent puisque ces textes constituent
d' abord une sorte d'hommage que
des amis ont voulu rendre à Claude
Bonnefoye , ce critique attentif et
fort savant , décédé l'année derniè-
re. Maurice Lever et Daniel Oster ,
cosignataires avec Bonnefoye d' un
«Dictionnaire de la littérature fran-
çaise , contemporaine» (Ed. J.P.
Delarge) ont donc réuni dans un
fort volume des textes critiques qui
couvrent vingt-cinq ans d' activité
de Claude Bonnefoye. Ce pano-
rama ne se limite d ailleurs pas a
une réunion de critiques car les
auteurs de ce recueil ont non seule-
ment groupé des articles précis trai-
tant d' un livre mais ils ont élarg i
l' angle de vue, reproduisant des
textes parfois plus anciens portant
aussi bien sur les grands débats
littéraires de ces vingt dernières
années que sur les thèmes, les idées ,
les écoles et les genres de la littéra-
ture d'aujourd'hui. Avec Claude
Bonnefoye , c'est donc à une sorte de
parcours littéraire de ce quart de
siècle que nous sommes conviés.

C.C
D (1) Jean-Louis Ezine, «Les écri
vains sur la sellette». Ed. du Seuil
D (2) Editions Belfond. 450 p
Paris.

«La Nonne militaire
d'Espagne»

de Thomas de Quincey
Thomas de Quincey est un de ces

pervers polymorphes de la littérature
qu'on a parfois comparé à Diderot ou à
Restif , dont il a la curiosité et l'abon-
dance. Les livres qui correspondent le
mieux à ce type de tempérament sont
d'un genre prticulier , le genre qu'on
peut appeler des essais comme Montai-
gne ou des cahiers comme Péguy, c'est-
à-dire la libre expression d'un esprit et
d'une sensibilité qui réagissent devant
les mille problèmes qu'offre la vie. Si
l'histoire est chose morte, de Quincey
est le contraire d'un historien, car il vit
naturellement avec le passé dont il nous
restitue la saveur comme si c'était du
présent.

A côté de ses essais proprement dits
(Confession d 'un mangeur d 'opium.
De l'assassinat considéré comme l 'un
des beaux-ar ts . Esquisses autobiogra-
phiques , réminiscences littéraires ,
etc..) qui contiennent tant de pages
éblouissantes , il faut faire une place à
part à cette Nonne militaire d 'Espa-
gne, à cette amazone sortie de la vérité
historique comme d'une fable , et dont
il nous conte ici la singulière et pica-
resque existence.

La Nonne militaire d'Espagne , his-
toire vraie , est le récit documenté
d'une liaison amoureuse de l' auteur
avec une espagnole du XVIIe siècle ,
grande traverseuse d'océans et de pay-
sages, et qui saute les conventions
comme on saute les fossés.

A quinze ans (nous sommes en
1607), Kate — de son vrai nom Cata-
lina de Esauro — s'enfuit d' un couvent
de Saint-Sébastien où ses parents
l' avaient enfermée.

Déguisée en garçon , elle s'embarque
comme mousse pour les Amériques.
On la retrouve à Plata , à Lima , dans
vingt autres villes et jusqu 'au sommet
des Andes (Les Andes jouent ici un
rôle majeur , dans des pages superbes
où l'auteur décrit ses déserts glacés, ses
orages aussi terribles que ceux qui
ravagent l'âme de son héroïne).

Elle accumule les aventures et les
assassinats , car elle a la main leste et le
sang chaud. Enrôlée dans l' armée
royale, elle s'illustre à la bataille
d'Alavida où elle est nommée porte-
étendard , mais elle déserte au bout
d'un an et continue seule son chemin.
Faite prisonnière par les troupes régu-

lières , elle est sauvée in extremis par un
évêque qui reçoit sa confession («Ses
péchés lui sont remis , nous dit de
Quincey, car ce sont des péchés indivi-
duels et magnifiques»), puis elle rentre
en Espagne, où ses services sont récom-
pensés.

On retrouve Kate à Rome auprès du
pape (Kate voyage comme on saute
par la fenêtre) d,ui la félicite sur sa
virg inité conservée à travers vents et
marées, lui permet de porter des habits
d'homme, et lui demande de modérer
ses ardeurs homicides. Elle retourne au
Nouveau-Monde où elle finit assassi-
née quelque part du cote de Vera Cruz.
Telle est cette voyageuse qui refuse de
se rouiller en sa patrie. Quincey dit
bien: «Sa vie elle la laboure au loin ,
c'est dans l' activité de son corps qu 'elle
retrouve et sauve son âme.»

Quelle aventurière , s'écriera-t-on!
Si l'on veut , et d' abord au XVIIe
siècle, tout est aventure: dans les ports
chaque bateau à son lest d' aventures et
son plein chargement de hasards roma-
nesques. Il n'y a pas de doute que Kate
ait aimé la guerre. L'occasion d' aller
au feu se présente-t-elle , elle la prend
aux cheveux. Sa sympathie va à tout ce
qui porte une âme, les flibustiers entre
autres. Jamais de languido de decres-
cendo chez cette ubiquiste et turbu-
lente personne dont Quincey nous
vante «le cheveu crépu et le teint
marron». Son désir va comme le tour-
billon du désert avec son ciel implaca-
ble et ses fraîches nuits étoilées. Quin-
cey l' aime , cette Kàte , jusqu 'à l' appe-
ler «la plus chère de ses amies». Nous
l' aimons nous aussi , cette vigoureuse
moricaude , et surtout ce caractère de
fer , lancée dans des espaces mal con-
nus, ce navire allant grand erre, ce
parangon d'une Espagne alors reine
des nations.

G. Vialaret.

D Mercure de France, Domaine An-
glais

Lettres
anglaises
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«Conversations
sous la lune claire»
La verve narrative de Vassili Choukchine

Cinéaste et nouvelliste de grand
talent, mais hélas trop tôt disparu (né
en 1929 au fin fond de la Sibérie, il est
mort en 1974), Vassili Choukchine est
de ces écrivains soviétiques contempo-
rains qu'on ne saurait qualifier de
dissidents, sans qu'ils s'agrègent pour
autant à la cohorte des laudateurs du
régime. Comme un Valentin Raspouti-
ne, Choukchine apparaît , plutôt , sous
les dehors d'un conteur populaire ,
témoin chaleureux et caustique à la fois
des petits faits de la vie quotidienne,
dans une veine tantôt mordante évo-
quant l'héritage de Leskov, et tantôt
plus mélancolique, qui fait alors songer
à Tchékhov.

Cependant , Choukchine a sa maniè-
re, son rythme et son monde propres .
Avec un art très direct et très elli pti-
que, qui emprunte de toute évidence à
la rapidité d' exposition du cinéma ,
l'écrivain excelle à la mise en scène de
situations toujours significatives , so-
cialement parlant , et dont il se dégage
néanmoins un grand charme et de
constantes vérités humaines.

Nous l' avons dit , les situations cons-
tituant la trame des nouvelles de
Choukchine se fondent sur l'observa-
tion de la réalité la p lus ordinaire.
Nous voici , par exemple , dans le vil-
lage de Novaïa qui , pour être assez
reculé , au tréfonds des provinces , n'en
a pas moins produit «un certain nom-
bre de personnalités: un colonel , deux
aviateurs , un médecin , un correspon-
dant de presse»... Or , à chaque fois que
l'un de ces «docteurs» revient au pays ,
l'un des villageois se fait fort de lui
rabattre le caquet en 1'«enfonçant»
publiquement. Et Choukchine d' ani-
mer sous nos yeux , dans une scène
dialoguée où il restitue admirablement
le parler populaire , l'une de ces séances
épiques au cours desquelles s'affron-
tent en somme le brave «travailleur » et
l'intellectuel «abstrait» , le rat des
champs et le rat des villes , ou bien
encore le petit Ivan de la steppe russe et
le Monsieur qui a pris du grade à la
ville. A peine une dizaine de pages, et
se voit illustrée en outre , sans démago-

Lettres slaves

gie ni trace de didactisme , la constante
sociale particulièrement répandue en
Union soviétique (ainsi que le souligne
volontiers un Zinoviev), en vertu de
laquelle celui qui se distingue d' une
façon ou de l' autre se trouve presque
automatiquement frappé de suspi-
cion.

Ou bien , avec «Le cœur d'une mère»,
nous voilà dans ce qui pourrait n 'être
qu 'un fait divers , si Vassili Choukchine
ne restituait , avec sa truculence et sa
tendresse sans mièvrerie , toute l'épais-
seur tragique de la lutte engagée par la
mère d' un vaurien , seule face aux
«organes régionaux», pour tenter de
tirer son fils de l'affreuse situation
dans laquelle son ivrognerie l'a préci-
pité.

Dans certaines des nouvelles de
«Conversations sous la lune claire» ,
Choukchine traite de thèmes plus inti-
mistes ou plus diffus — la fuite du
temps, l' angoisse lancinante suscitée
par la maladie , le caractère aléatoire
de toute vie dans le labyrinthe du
cosmos — d' une intensité poétique qui
surprend à proportion de la retenue de
son lyrisme. Et c'est l'émouvant dialo-
gue des deux vieillards sur la mort ,
auquel assiste un enfant de douze ans,
dans «Chagrin» ou c'est l'atmosphère
tiède et humide d'une chambre d'hôp i-
tal , dans «La pluie de l' aube», dont la
sérénité désespérée rappelle le climat
de certains poèmes chinois.

Enfi n , signalons au lecteur désireux
de poursuivre la découverte de l'œuvre
de ce maître du récit bref , qu 'un
premier recueil de Vassili Choukchine
a été publié il y a quelques années sous
le titre de «L'Obier rouge» (Editeurs
Français Réunis, 1977), dont l' auteur
fit une transposition cinématographi-
que , sous le même titre , en 1973.

J.L.K.
D Editions Julliard.

Les écrivains argentins
entre la répression et l'autocensure

Un ancien communiste de 34 ans,
Jorge Asis, retrace pour la première
fois dans un roman publié en Argentine
l'itinéraire de sa génération, celle des
années 1970, sans rien laisser dans
l'ombre: drogue, sexualité ou politi-
que.

Le roman, intitulé «Flores robadas
en los jardines de Quilmes» (Des fleurs
volées dans le jardin de Quilmes) a failli
jaunir sur le bureau de Jorge Asis, qui a
essuyé pendant 18 mois des refus d'édi-
teurs craignant de tomber sous le coup
de la censure. Salué dès sa parution en
juin 1980 par la critique, il est rapide-
ment devenu un «bestseller» et va pro-
chainement être porté à l'écran.

Certains intellectuels argentins con-
sidèrent ce roman comme une impor-
tante percée de la littérature argentine
qui s'ouvre ainsi sur le réel et les
événements de la vie courante. D'au-
tres y voient le signe que les écrivains
argentins , après cinq ans de dictature
militaire , connaissent une améliora-
tion de leur sort.

Le Pen Club international avait
placé en 1980 l'Argentine — en com-
pagnie de l'Union soviétique et du
Vietnam — en tête des pays les plus
dangereux pour les écrivains. Dix écri-
vains de premier plan ont quitté ce
pays après le coup d'Etat militaire de
1976. Parmi eux , le romancier Antonio
di Benedetto , emprisonné 18 mois sans
motif , et le plus grand auteur uru-
guayen vivant , Juan Carlos Onetti.

Les écrivains qui sont restés —
notamment Jorge Luis Borges , Er-
nesto Sabato et Maria Elena Walsh —
se sentent suffisamment en sécurité
pour dénoncer ouvertement le régime.
Le risque d'être censuré semble s'ame-
nuiser après la publication des ouvra-
ges d' auteurs en exil , comme Julio
Cortazar ou Manuel Puig, réputés à
l'étranger pour être des bannis d'Ar-
gentine. «Il y a trop d'incertitudes sur
les tabous , explique Maria Walsh ,
nous ne pouvons rester à attendre la
liberté d' expression , il nous faut nous
battre pour elle.»

Jorge Asis , dans les «fleurs déro-
bées», montre les risques encourus par
l'écrivain engagé au travers d' un per-
sonnage qui lui ressemble , Rodolfo. A
la fin du roman , Rodolfo dit adieu à
Samantha , née comme lui dans la
banlieue ouvrière de Quilmes. L'action
se situe en 1978 , leurs rêves révolution-
naires sont morts , l' armée pourchasse
ce qui reste de la gauche. Successive-
ment marxiste , maoïste puis peroniste ,
Samantha étouffe; elle choisit de s'exi-
ler en Italie.

Rodolfo , lui , décide de rester pour
créer une nouvelle littérature argen-
tine même si, dit-il , «je dois acheter des
bouteilles d'oxigène pour pouvoir
écrire et vivre. Un jour je serai plus
connu que le Coca-cola dans ce pays.
Le secret consiste à éviter d'être assas-
sine.»

La publication de son livre tient du
miracle. Jorge Asis a arrêté de travail-
ler après le coup d'Etat militaire; il
s'est caché pendant un moment. «Mon
nom a circulé sur les listes noires des
escadrons de la mort». L'un de ses
premiers romans avait remporté un
prix a Cuba , en effet.

«Des amis qui ont lu mon manuscrit
m'ont dit que j'étais fou , raconte Asis ,
mais mon livre prouve que des écri-
vains peuvent aborder n 'importe quel
sujet en Argentine , aujourd'hui , que la
seule barrière à briser c'est l' auto-
censure». (AP)

Grand Prix d'architecture
à un Suisse

Le Grand Prix d'architecture , dé-
cerné par le Cercle d'études architec-
turales de Paris a attribué son prix
198 1 à l' architecte suisse Justus
Dahinden , de Zurich , professeur à
l'Université techni que de Vienne. Jus-
tus Dahinden est le deuxième archi-
tecte suisse à se voir gratifier de ce prix ,
le premier étant Le Corbusier en 1961.
(Lib.)

ZIVK0 CING0,
écrivain macédonien

«La grande eau»,
un récit d' une

poésie envoûtante
Il est peu d'écrits, donnant voix à

l'enfance, qui attei gnent à la qualité
d'émotion et à la magie incantatoire de
«La grande eau».

De Zivko Cingo (prononcez Jivko
Tchingo), écrivain macédonien né en
1935 près d'Ohrid, et qu'on tient pour
l'un des meilleurs prosateurs yougosla-
ves contemporains.

Semblant surgir de la nuit , ou des
eaux sombres de l'inconscient, le récit
qui s'y déploie parvient d'emblée à
harmoniser les éléments de la réalité et
les motifs d'un grand poème aux images
fascinantes.

Au lendemain de la guerre , au prin-
temps 1946, «une horde triste d en-
fants affamés et mal propres , sans
foyer», qui ont été traqués dans les
campagnes et les forêts pour être ras-
semblés dans un orphelinat , vivent à
leur façon les relevailles du monde et ,
plus particulièrement , de la Yougosla-
vie.

En surface , les mots disent les
efforts et les visées du programme
comprenant , entre autres , l'éducation
— il faudrait plutôt dire le dressage —
de ces petits gueux rescapés de toutes
les calamités. Ainsi appelle-t-on les
orphelins des bâtisseurs, des pionniers,
dûment encadrés par des camarades
responsables, bienfaiteurs et autres
inspecteurs que le narrateur englobe,
«à cause de leur extrême insensibilité ,
hypocrisie et manque de conscience»,
dans la catégorie générale des emmer-
deurs de toute sorte.

Car ce qu il voit , lui , dans sa
candeur que rien n 'a entamé, c'est le
dessous des choses et le dedans des
gens. Aux côtés de l'énigmatique
demeuré que paraît à tous ses camara-
des Isaac , dont il fait le héros pathéti-
que de son récit (on pense à une figure
de petit juif décharné errant dans les
espaces infinis de quelque songe à la
Chagall), il semble à la fois plus ingénu
et plus sage que ses maîtres, aspirant à
la lumière et à la beauté , quand il n'a
sous les yeux que pantins désarticu-
lés.

Pourtant , et c est assurément cela
qui donne à «La grande eau» sa force
d'évocation , Zivko Cingo se garde bien
d'édulcorer ces visions de l' enfance.
Rien de brumeux ni de vague , ni rien
de joli dans ces images. Nous ne
sommes pas , ici , dans Tailleurs stylisé
d'une rêverie idéalisée, mais dans la
sur-réalité ,-la réalité plus-que-réelle de
la vraie vie. Ce n'est pas en détournant
son regard du monde combien trivial et
cruel , qu 'il a sous les yeux , que le
narrateur aperçoit le mystérieux mont
Senterlev où il suppose que «naît le
soleil» , ni non plus en fuyant ses com-
pagnons d'infortune qu 'il entrevoit la
grande eau , semblable «à un énorme
métier à tisser qui tisse lentement , sans
faire de bruit» . Au contraire , ce sont les
éléments mêmes de sa vie qu 'il transfi-
gure en quel que sorte — à commencer
par le mur de l' orphelinat , qu 'il ima-
gine se dressant jusqu 'au ciel —, resti-
tuant la vie dans son entier , avec ses
misères et ses vexations , ses haines et
ses luttes , mais également ses effusions
et ses profondeurs , son mystère et sa
richesse. Et c'est à la même ressaisie
englobante de ce regard poétique que
tient la sympathie émanant de tous les
personnages de Zivko Cingo, jus-
qu 'aux plus grotesques et aux plus
pitoyables.

«Que je sois maudit , lit-on dans les
dernières pages de «La grande eau»,
s'il existe un autre lieu où l'on enterre
aussi imp itoyablement l' enfance.
L'enfance , la p lus belle fleur de la vie ,
disparaissait comme un pissenlit fané.
Que je sois maudit , personne ne savait
où s'étaient enfuis les jours de l' enfan-
ce. Pendant ces deux-trois siècles que
nous avons passés dans l' orphelinat ,
pendant ce temps très court , j' avais le
sentiment que nous avions tous beau-
coup vieilli , vieilli de plusieurs milliers
d' années» ... Et sur la même cadence ,
rythmée et lancinante , où se répondent
les parties musicales et les séquences
narratives , se tissent toutes les pages de
cet inoubliable poème.

Jean-Louis Kuffer
Edition L'Age d'homme, 1980.
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Willie Boy
Un film d'Abraham Polonsky

Après «L'Enfer de la Corrup-
tion» tourné en 1949 , vingt ans de
silence quasi total précédèrent la
sortie de «Willie Boy» en 1969.
Avec cette œuvre , Abraham Po-
lonsky conforte sa même inébranla-
ble conviction , à savoir que la
liberté est le bien le plus précieux de
l'homme. Une liberté que «Willie
Boy», l'Indien païute du film , cher-
che à sauvegarder par tous les
moyens; sa conduite est celle du
refus d'une existence qui n 'est pas
la sienne, qu 'on veut lui imposer ,
d'une «liberté» qui n'est pas celle de
l'Indien qu 'il est et qu 'il revendi-
que. Dépassant les limites habituel-
les du western , le réalisateur y a
glissé un message qui apparaît , au
fil des images, de plus en plus
évident : Fantiracisme. Dans cette
histoire qui s'est inspirée d'un fait
authentique , l'interprétation est de
premier ordre.

• TV romande,
dimanche. 19 h. 45

TABLE OUVERTE:
la culture en discount ?

Emoi dans le monde romand de la
librairie après l' annonce de l' ouverture
en mai à Genève d'un discount du livre.
La petite librairie , le service à la
clientèle , la diversité de l'édition sont-
ils menacés ?

Pour débattre de ces questions.
Dominique von Burg a invité deux des
promoteurs , MM. Roald Quaglia ,
directeur de Coop-Genève et Gilles
Martin , directeur de Naville , ainsi
au 'un éditeur romand , M. Vladimir
Dimitrijevic (L'âge d'homme) — Lau-
sanne et M. Christian Ciocca , prési-
dent du Syndicat romand des emp loyés
du livre (SREL) — Genève.
TV romande, 11 h. 30 (+ 22 h. 35),

Himinrhfa

L'odeur du succès
Maquiller , c 'est tricher pour les

uns, mais c 'est également amélio-
rer pour les autres. Pourtant dans
tous les cas, il s 'agit de faire
illusion sur l 'apparence pour sé-
duire. Et p our séduire aue ne
ferait-on pas , que ne payerait-on
pas ? Les marchands , générale-
ment jeunes et dynamiques , le
savent bien ; en investissant le
domaine de la jeunesse en pots , ils
vont prof iter de l 'angoisse perni-
r i o i t c o  Ao I n  \ ) i  a i l  I o v c o

Avec sérieux , mais esprit aussi,
l 'équipe de Temps présent a cerné,
sans fards , les aspects que peut
prendre ce subtil abus de confian-
ce. Quelques p hrases ont décrit
l'atmosphère de compétition , d 'es-
pionnage même régnant dans ces
antres sobrement parés où, pour
nous, se choisissent nos goûts , nos
modèles-beauté réf érences idéa-
les. La fée du commerce passe par
là et soudain , d 'artisanale , la
fabrication devient industrielle.
Rien n 'est laissé au hasard. Les
innombrables composants de ces
« lignes comp lètes » restent volon-
tairpmpnt vnilpn mnin nnn Ip ur
prix. Car, mentalité de pays riche
oblige , ce qui est cher est aveug lé-
ment de qualité. Donc on achète.
Les économistes parleraient ici de
«snob effect» , et les psychologues
d 'un comportement d'autovalori-
sation. On s 'off re une parcelle de
voluntp m np fnit mnl nu 'nu nnrtp-
monnaie.

Mais lorsque certains viennent
propos er leur jus dans des objets
de guerre, on se dit que la bêtise
voit sans cesse ses limites reculer.
L 'argumentation ronflante et ma-
gistra le : se donner le frisson de la
guerre sans en avoir le risque.
Edif iant.

Ce nui l' pnt ni un pnrnrp rp sontwa. ., . . ,  , t J a ^,,a.j n.av.. a 
a... 

ua,...

les conventions tacites qui lient les
grands magazines de mode aux
annonceurs-parfumeurs. Critiquer
les produits vantés par des proues-
ses ph otograp hiques , ce serait voir
une partie au budget s 'effondrer.
Alors nn np rnmnlnit dnnn un
silence complice.

Percutante émission, à la limite
du réquisitoire, mais à la f in  de
laquelle on peut se demander pour-
quoi le naturel ne se suff it plus et
pour quoi s 'accepter tel que l 'on est
est une disgrâce si coupable ?

r>fit

Télévision 8
Samedi

12.00 Patinage artistique
Championnats du monde libre
dames
En différé de Hartford (Etats-
Unis)

13.35 Téléjournal
14.00 Follow me (26)

• 14.00-17.00 env. Tennis
Coupe Davis Suisse-Tchécoslo-
vaauie
En Eurovision de Zurich

14.15 II faut savoir
Les cinq minutes de solidarité

14.20 Vision 2
14.20 Tell Quel:
Automobiles: La guerre des gaz
14.50 Abba in concert
15.35 Temps présent: «Sois
belle et achète!»

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Estouffade de
boeuf

17.05 3, 2, 1... Contact
Forces, 5" épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

A l'occasion du Festival du film
pour l'enfance et la jeunesse de
Lausanne

17.50 La Coursa autour du monde.
dernère émission

18.50 La vie qui va: l'harmonie du
corps et de l'esprit

# «Lorsqu'un membre est en
mouvement , tout le corps est en
mouvement» répètent inlassable-
ment les vieux maîtres chinois du
Tai Chi Chuan. Vous l'avez com-
pris, c'est de la gymnastique chi-
noise dont il s'aait. Mais le mot
gymnastique est impropre. C'est
la vie en mouvement , de la vie
tout court , en fait — puisque tout
ce qui est animé est mouvement
— dont traite le Tai Chi.
19.30 Téléjournal

19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Jean Amadou et Jean Bertho
s'affrontent «sur le rina

20.30 Papa Poule
5. Ça fait une Belle Jambe à Papa
Poule
Série

21.25 Chansons à la carte
Avec: Michel Sardou - Umberto
Tozzi - Karen Cheryl - Ottawan -
La Bande à Basile - Madleen
Kane

22.35 Téléjournal
0 0 alR Çnnrt

11.00 Cours de formation. 12.00 Pati-
nage artistique. 14.00 Tennis. 16.45
Pour les enfants. 17.15 Magazine des
sourds. 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour IP S  iaunes 1R 4R Çnnrtc on
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 SamschtigJass. 19.30
Téléjournal. 19.50 Méditation dominica-
le. 20.00 Samschtig am Achti. 21.35
Téléjournal. 21.45 Panorama sportif.
22.45-23.35 Mike Andros, Reporter der
rirnce*aHt caar-iaa

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.00
Agenda 80-81. 11.25-11.50 Tous
comptes faits. 14.20 Pour les jeunes.
15.00 Cortège du Rabadan. 16.25 Bas-
ket-ball. 18.10 Video libero. 18.40 Télé-
intimai 1ft RO Tirano Ho la I ntorio cuicco

à numéros. 18.55 L'Evangile de demain.
19.10 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal , films suisses
du passé. 20.40 Bànz il Tassita, film de
Werner Duggelin et S. Streuli (1957).
22.10 Téléjournal. 22.20-24.00 Same-
Hi-cnnrtc

15.30 Torfrock , variétés. 18.05 Sports
.20.00 Téléjournal. 20.15 Der Mann, der
sich nicht traut , pièce de Curth Flatow.

16.00 Patinage artistique. 19.00 Télé-
journal. 20.15 Musik est Trumpf. 22.00
Sports.

18.00 Pour les enfants. 19.00 Des pays ,
des hommes, des aventures. 19.50 Bis
aufs Messer, film anglais d'Alfred Hitch-
cock (1931). 21.55 Le portrait musi-

11.55 La traque aux gaspis
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Avenir
13.00 TFI Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Mon fils (2) - 14.45 Pla
teau (poésie)

14.55 Ruqbv
Tournoi des Cinq Nations: Fran-
ce-Galles, au Parc des Princes

16.35 Au plaisir du samedi (suite)
16.35 Le magazine de l'aven-
ture - 17.05 Maya l'Abeille, des-
sin animé - 17.30 L'Incroyable
Hulk (12), série

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Avis de recherche
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Escale à Perpignan

Une émission de variétés propo-
sée par Evelyne Pages Avec:
PharloQ Tronot - Y\/OQ Dlltoil -

Frida Boccara - Les Compagnons
de la Chanson - Marie Myriam -
L'Ensemble polyphonique de Per-
pignan

21.30 Dallas
7. Une erreur de Jeunesse

22.30 Télé-foot 1
OQ QH TC1 G^+ i i Q l i t â c

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la mar

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'acrnrri nas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Molière ou la Vie d'un

Honnête Homme (2)
Un fil d'Ariane Mnouchkine
Avec: Philippe Caubère: Molière -
Joséphine Derenne: Madeleine
Béjard
Une sénuence du film «Molière» :
le carnaval à Orléans (Photo:
A2)

21.35 Interneige (4)
A Igman (Yougoslavie) avec la
participation de Charmey pour la
Suisse

22.30 Patinage artistique
Championnat du monde, à Har-
ford (USA)

01 On Inurnol A.~ l 'AO

15.00 Les menteurs
18.30 FR3 Jeunesse
19.00 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackhma le Rouge

I 1 A \

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série:

«Histoires extraordinaires»
Ligeia
D'après Edgard A. Poe
Avec: Joséphine Chaplin - Geor
ges Claisse - Arielle Dombasle

21.25 Ribennes
Espoir et nostalgie
Proposé par Pierre Dumayet

22.20 Soir 3
22.40 Hollywood - USA

ra I A  C.l 1— A

Une émission de C. Laporte-Coo
len

Toujours à votre service

1371 il l }4'n7Ti?ïH-iHgn!!Tmi ̂ ?f«fj l131 %n&
RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Dimanche

10. 15 Svizra romontscha
11.00 Courrier romand

Spécial Jura bernois (2* diffu
sion)

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

La culture en discount?
• Présentation ci-contre

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Patinage artistique

Championnats du monde libre
danse
En différé d'Hartford (USA)

13.40 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades

Une émission de Pierre Lang : les
plantes carnivores

14.45 Jean-Christophe
D'après l'œuvre de Romain Rol-
land
8° épisode : Le Buisson ardent
(2" diffusion)

15.50 Musique-Musiques
Le Trio Brahms interprète le Trio
avec piano en sol mineur, op. 15,
de B. Smetana

16.25 Les Méos
Film de J.-P. Janssen et
R. Adam
• 17.00-17.50 Sport
Voir TV Suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et C" (8)

D'après le «Decameron» de Boc
cace

18.25 Les Trois Sots à la Chasse
Dessin animé

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléiournal
19.45 Les votations valaisannes
19.50 Willie Boy

Un film d'Abraham Polonsky
Avec Robert Redford - Katharina
Ross - Robert Blake

21.25 Hollywood
Une cantivante énoDée du ci-
néma muet (12)

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales à Corsier (GE)

Rencontre avec Marc Henard,
artiste, chargé de la restauration
de l'église

22.35 Table ouverte
(?¦ diffusion)

11.00-12.00 Unter uns gesagt — extra .
13.00 Cours de formation. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Télé journal. 14.05 Le Club
des Cinq, série. 14.30 Die geheimnisvolle
Insel, film anglais de Cy Endfield (1961).
16.15 Pays, voyages, peuples. 17.00
Snnrts. 1 7.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.45 L'interview du dimanche. 19.55
« ...ausser man tut es». 20.00 Musik ist
Trumpf. 21.40 Téléjournal. 21.50 Nou-
veautés cinématographiques. 22.00-
22.30 Franz Schubert , sonate en la
maiour on fifi4.

11.00-11.45 Concert. 13.30 Téléjour-
nal. 13.35 Un'ora per voi. 14.35 Pati-
nage artistique, championnats du monde.
16.10 Demain est déjà aujourd'hui (10).
16.35 La Fabrique de Topolino (10).
17.00 Rendez-vous à la maison. 19.00
Télé journal. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 La Bottefa dell'opera. 20.00
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 La Poupée sanglante (6 et fin).
21.25 Le dimanche sportif. 22.25-
0 0 m Tôlôinnrnal

15.00 Patinage artistique. 19.20 Miroir
du monde. 20.15 Tatort , série. 21.55
L'esprit sans puissance.

14.50 Der Freibeuter, film de William
Keighley (1953). En direct de l'Opéra de
Cologne. 20.30 Pique Dame, Opéra de
o_* T.k..t. L :

17.30 Pour les enfants. 18.45 La pein-
ture paysanne. 20.05 Yehudi Menuhin
(5). 21.00 L'Héritage des Wittelsbacher

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: lire la Bible. Messe ;
prédic. : Mgr Bududiva

12.00 TF 1-TF 1
12.30 Concours Eurovision de la

rhansnn
Finale française

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Concours Eurovision de la chan

son, résultats
15.40 Sloane: Agent

Série
16.40 Sports première
18.20 La Conquête de l'Ouest

La Famille Macahan (1)
19.25 Les animaux du monde

Mon ami le rouge-gorge
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Gendarme en Balade

Un film de Jean Girault (1970).
Avec Louis de Funès, Michel
Galabru, Jean Lefebvre, Christian
Marin

22.10 Serge Garant
Une aventure prométhéenne

01 m TP1 antualitôc

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal de l'A2. 13.20 Incroya-
ble mais vrai. 14.25 Drôles de
Dames, série. 15.15 Ecole des
fans. 15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Une fille seule (6 et fin)
Série de René Lucot. d'aDrès les
romans de Régine Aubry

18.00 La Course autour du monde (fin)
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle

Proposé par Thierry Le Luron
En différé d'Aix-les-Bains
Avec Charles Aznavour, Nicole
Croisille, Fabienne Thibeault ,
Linda de Suza, Robert Charle-

22.10 Les esquimaux : Inuit
Réalisé par Jean Malaurie
0 Présentation en page sui
vante

OO AC laCi .maal A.. l'Ai

10.00 Mosaïque
14.50 Aspects du court métrage fran

çais
Romance

15.05 Le pays d'où je viens
La Gouadeloupe

16.00 Ecouter le pays chanter
La Bourgogne imaginaire de
Jean-Roger Caussimon

1"7 t\€\ ProlnHo n l'araa-Àc-mirli

— L'école de Bordeaux
' — Le Sourire de l'autre , action

lyrique de Tolya Nikiprowetzki
Théâtre de toujours

18.35 Le Plaisir de rompre
De Jules Renard
Avec Micheline Boudet et André
Dussolier
Le Pain de Ménage
A ~ I. .1 1 D ~ ~ ~. A

Avec Annie Girardot et Jean
Rochefort

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire de la médecine

6. La médecine, conquérante ou
conquise ?

1 i oc o-.:. o

21.40 L'invité de FR3
Raymond Devos

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle Julien Duvivier
Golgotha
(1935) Avec Edwige Feuillère
Julietta Verneuil , Jean Gabin
u-,,„, D -,.,. Dnkort i „ \;;^.„„



I pacij 0 I «Inuit»: un document sur le peuple esquimau
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités

régionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30
Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
Kiosque a musique. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle
de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h. st 021/33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 23.00 Loterie romande. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et C". 7.50 Nos

patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formules 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone: Les
artisans de la radio. 17.00 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo esparïol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Théâtre pour un transistor :
Soleil, d'Henri Mitten. 21.20 (S) Scènes
musicales : Les Parapluies de Cherbourg.
23.00 Informations + Loterie romande.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-Evasion: Nature et loisirs.

6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts . 8.20 Les dossiers de
l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclusif. 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05
Enigmes et aventures - Le concours policier
N°2: La Leçon de criminologie. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-

tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter ; Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un diman-
che. 16.00 L'invité du jour : André Paccard.
16.30 Le magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale: le Quatuor Lindsay. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l' orgue. 20.00 Informations.
20.05 Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Com-
positeurs suisses. 23.00 Informations.

Sur la terre
comme au ciel

L'entrée en carême sera l'occasion de
mettre en évidence le thème de la campagne
de l'Action de carême et de Pain pour le
prochain: «Osons risquer la paix», et de
souligner comment la solidarité des chré-
tiens en Suisse porte ses fruits dans le tiers
monde. Mgr Tchidimbo, ancien évêque en
Guinée, parlera de l'évangélisation et l'abbé
Marc Donzé présentera sa thèse sur l'abbé
Zundel «Pauvreté et libération».
• Samedi. RSR 2, 10 h.

Un seul prédicateur
pour le carême

Dès le 8 mars, c'est un jeune théologien,
l'abbé Marc Donzé, qui assurera les prédica-
tions lors des messes radiodiffusées pendant
le temps de carême. L'abbé Donzé se rendra
donc alternativement à l'Abbaye de Saint-
Maurice et à l'Institut Florimont au Petit-
Lancy, avant d'achever son cycle de prédi-
cations à la paroisse catholique du Locle où il
exerce présentement son ministère.

Par cette invitation à l'abbé Donzé, les
responsables des émissions catholiques à la
Radio veulent souligner la continuité qui
s'exprime dans les liturgies du temps de
carême. Les auditeurs eux-mêmes y sont
sensibles. Ils auront , comme chaque diman-
che de l'année, la possibilité d'obtenir les
textes des homélies auprès du Centre catho-
lique de radio et télévision, case postale 77 ,
1000 Lausanne 22. Rappelons à ce propos
que, en assurant ce service de suite à
l'auditeur , le Centre catholique distribue
chaque année plus de 30 000 exemplaires
des homélies prononcées à la Radio I
• Dimanche, RSR 2 (+ Sottens)
8 h. 45

Et ce véritable catacl ysme s'amplifie ,
puisque , avec le renchérissement des
matières premières , il devient enfin

Un film de Jean Malaurie

La présentation sur Antenne 2 de la
série «Inuit » est un événement.

C'est du Groenland à la Sibérie la
plus importante fresque jamais entre-
prise sur le peuple esquimau , les Inuit
(ou hommes par excellence), comme il
se sont eux-mêmes nommes.

A travers 10 000 ans d'histoire , nous
vivons l' aventure d'hommes et de fem-
mes unis à la nature et entre eux par un
communalisme rigoureux. La survie ,
dans ces déserts arctiques est une leçon
de courage, d'intelligence et de gran-
deur.

Ces films sont aussi l' expression des
liens qui unissent leur auteur Jean
Malaurie avec ce peup le.

Le «cri» , pathéti que, que Jean
Malaurie nous demande d'écouter ,
c'est celui d' un peuple que , par nos
prétentions civilisatrices , alibi d' un
colonialisme économique , sous le signe
du développement et du progrès , nous
détruisons peu à peu. Si ce cri est

« universel », c est parce qu il a ete aussi
celui des Noirs en Afrique , des Indiens
en Amérique du Nord et du Sud , et de
bien d'autres peup les en voie de dispa-
rition ou disparus , à commencer par
nos propres sociétés paysannes qui ont
fait notre histoire et en sont la sève.

Les Esquimaux , c'est nous.

LA LOGIQUE DE L'ECONOMIE
Il y a une trentaine d' années, les

Inuit , c'était encore « Lascaux vivant » :
chasse , pêche, chamanisme, commu-
nalisme primitif: un équilibre uni que
entre l'individu et le groupe. Et ces 7
films nous les montrent dans leur vie
légendaire. Et puis , brutalement , nous
les Blancs , faisons irruption avec nos
idéologies , notre société de consomma-
tion , nos industries , nos armes... et
aussi et surtout: l'argent corrupteur , le
métissage, l' alcoolisme, les nouvelles
maladies... Un choc dévastateur , qui a
fait de ces hommes fiers et heureux ,
une population paupérisée , sous-
employée , assistée; parfois désespérée.

rentable pour notre hémisphère Nord
d'exploiter les immenses richesses
naturelles du vaste désert arctique.

L'exploitation de l'or noir , du gaz,
des minerais a commencé. Des pipe-
lines géants sont en construction. La
route maritime la plus courte entre
l'Europe , la Chine et le Japon est déjà
ouverte par les brise-glace nucléaires à
travers l'océan Glacial. Demain les
Inuit seront peut-être des milliardai-
res ; mais on peut être très riches et
vides culturellement. Certes, ils ont
acquis des droits en Alaska , au Groen-
land , mais pour combien de temps ?
Les logiques économiques sont impla-
cables.

Jean Malaurie , du Groenland à la
Sibérie , est allé partout dans l'Arcti-
que, avec sa caméra , a observé les
diverses politi ques des quatre pays
dominants et interrogé les responsa-
bles et opposants. Il connaît les dédales
des tentatives heureuses ou malheu-

reuses, les résultats souvent imprévisi-
bles de politiques de développement
mal comprises. Les effets conjugués du
libéralisme occidental et du capita-
lisme d'Etat sont loin d'être toujours
positifs et il est obligé de constater —
et de dire — que les Esquimaux d'Asie
tout comme les autres peuples sibé-
riens sont favorises sur certains plans.
Le long temps d'adaptation , par exem-
ple, qui leur est donné depuis 50 ans
par le Gouvernement soviétique cor-
respond davantage à la lenteur rythme
spécifique que la brutale intrusion
occidentale. Mais l'avenir n 'est pas la
réserve et la Sibérie du Nord s'ouvre
aussi a 1 industrie.

Enfin la série «Inuit » pose le pro-
blème capital de l' avenir écologique de
notre planète. Une catastrophe écolo-
gique au Pôle pourrait provoquer un
relèvement universel des océans. Et il
faut annoncer que l'Arctique est notre
réserve d'eau pure.

• A 2, dimanche, 22 h. 10

Une semaine de télévision

?SSR
Noir sur blanc Toroilles Archives,

.;** !¦ mémoire de l'homme
L'émission littéraire de Maurice SOUS I Atlantique

Huelin présentée par Jacques Bofford. Nicolas de Baye, greffier
Avec : Jean d'Ormesson , de l'Académie Film américain (1957) de Dick Powell du Parlement
française , pour « Dieu , sa Vie, son ,, „ .. , .  au XV' siècle
Œuvre », François-Régis Bastide pour . Un affrontement impitoyable entre
« L'Enchanteur et nous» , André Kedros «Jeux navires devient très vite celui de Documents étonnants que ces regis-

• pp Pour « Le Rendez-vous du Lac Majeur », $eux hommes qui , au cours de ce com- très du greffier Nicolas de Baye. Ainsi
ppP Maurice Schneuwly pour « L'Epopée de bat - apprennent rapidement a s estimer apparaît , comme en filigrane , la vie de
' W Soxana », Mireille Best pour « Les mots mutuellement. paris en ce tout début du XV' siècle. Au
C d u  Hasard ». fil des pages Nicolas de Baye surgit ,

toujours vivant , émouvant et mali-
cieux.

—< «21 h. 25 «20 h. 30 ,» 21 h. 55

La Kermesse des Aigles
Un film de George Roy Hill

Ancien pilote de comba t, Waldo ,
comme ses coéqui pers, s'est transformé
en bateleur. Avec son « coucou », il se

• pp livre à des exp loits insensés pour quel-
****i ques spectateurs ruraux qui vont se

^mw raréfiant. La concurrence est rude ,
pp Waldo ne peut plus travailler en solitai-
pP re: il est embauché dans une sorte de
v3 cirque où les «volants » multiplient les

S 
acrobaties.

 ̂ • 20 h. 10

Messieurs
les Ronds-de-Cuir

__ La direction générale des Dons et
<̂.3 Legs. Une administration totalement
f l \  inutile mais qui fonctionne et ronronne
J*** néanmoins , très lentement il est vrai ,
pp Les jours se déroulent sans heurts , si ce
O 

n'est la présence de deux employés hors
du commun : le charmant Lahrier , qui a

pp trouvé le moyen de faire entrer sa bonne
r^^  

amie et l'expéditionnaire Letondu , dont

S 

la folie, soigneusement ignorée par les
uns et les autres , va grandissant.
a* 1« U « «• 20 h. 10

«Temps présent»
Les accidents du travail

Toutes les deux minutes , en Suisse, un
homme ou une femme se blesse au
travail. Chaque année , cent soixante
mille personnes sont ainsi atteintes gra-

# _p vement. Et ce ne sont pas moins de cinq__ cents décès qu 'il faut déplorer annuelle-
^l«3 ment. Difficile d'évoquer la fatalité face

p«j à une telle hécatombe. Et plus difficile
mat encore au vu de ce reportage.
QJ

***** • 20 h. 10

Palestine
2. la révolte

^
L*Z Ce second volet aborde les événements

^I^J de Palestine à partir de la montée
.a \ d'Hitler. Au moment où les populations
**w juives d'Europe sont victimes d' un des
pp plus monstrueux génocides de l'Histoi-

Bri re, les Anglais doivent faire face à la
Ŝ  rébellion arabe , qui durera trois ans.

_>. | • 21 h. 25

En finir avec la faim
Pour nous, les pays riches , c'est «la

grande bouffe» . Mais un homme sur
cinq peut participer à ce banquet per-
manent qui consomme 80% des ressour-
ces alimentaires du globe. L'horizon
2000, comment le voient les enfants du
tiers monde? Des savants se préoccu-
pent de donner une réponse satisfaisan-
te.

• 21 h. 35

Le Bouffon
D'après une idée de Bernard Haller

avec Fernando Rey
Cette histoire est celle de l amitié , de

la complicité qui peu à peu va naître
entre deux hommes que tout oppose et
qui pourtant vont se rejoindre en dépit
des intrigues de leur entourage.

• 20 h. 30

Visions : César
Sculpteur classique puis «avant-gar
diste nouveau réaliste », français , d'ori
gine italienne . César Baldaccini est ne
en 1921 dans un quartier populaire de
Marseille. Le film a été tourné dans sa
propriété , située au-dessus de Vence, à
Paris et enfin au Musée Picasso d'Anti-

• 22 h. 30

La forêt des âmes
Pièce de Geneviève Laporte

La Russie des tzars , à la fin du siècle
dernier. Un train se dirige vers Saint-
Pétersbourg. Dans son luxueux wagon ,
Sonia , la très jeune fille du conseiller
Fédor Illich , ne tient pas en place. Elle a
reçu en Suisse, où elle vient de passer
cinq ans , l'éducation qui convient et elle
rentre dans sa famille pour épouser
Volodia , un ami d'enfance.

• 21 h. 30

Négociations secrètes
Un reportage de Pierre Salinger

Mélange de documents d'actualité ,
de séquences de fiction , même si elles
restent plausibles , et de commentaires ,
«Négociations secrètes » est un film de
3 heures qui fit sensation aux Etats-
Unis , où il fut diffusé le 22 janvier , jour
de leur libération. Il relate simplement...
les diverses tractations qui ont conduit
au départ de Téhéran des otages améri-
cains

• 20 h. 40

Chefs-d'œuvre en péril
L'Anjou et la Saintonge sont, parmi

les provinces de France, celles qui réser-
vent à l'historien d'art l' un de ses plus
grands étonnements. Pourtant que n'a-
t-on fait subir à ces monuments presti-
gieux? Maillezais en Vendée, Font-
douce en Charente-Maritime , Fonte-
vrault dans le Maine et Loire ont subi au
cours des siècles les pires outrages.
Depuis vingt ans, on tente de leur redon-
ner vie.

• 22 h. 40

Messieurs les Jurés
L'Affaire Baron

L'accusée, une jeune femme de 36 ans, a
été depuis sa petite enfance le témoin et
parfois la victime d'un certain type
d'injustice sociale auquel elle n'a pu se
résigner. Confrontée aux humiliations
subies par certaines femmes, tant dans
le milieu familial que dans la vie profes-
sionnelle elle se révolte et tue l'homme
qui , en guise de défi , vient de la vio-
ler.

• 20 h. 35

Le Parfum
de la Dame en Noir

Ce film est la suite du célèbre « Mystère
de la Chambre jaune ». Le matin du
mariage de Mathilde Stangerson avec
Robert Darzac , Rouletabille révèle à
Saintclair que , selon toute vraisemblan-
ce, Larsan a feint l' empoisonnement en
Cours d'assises. Dès la fin de la cérémo-
nie, ils se dirigent vers le château où
doivent séjourner les jeunes époux.

• 23 h. 05

Dernier Domicile connu
Un film de José Giovanni

Marceau est un policier devenu ins-
pecteur principal à cause de ses seuls
mérites. L'arrestation d' un chauffard
ivre, fils d' un grand avocat, brise sa
carrière. Marceau est muté dans un
commissariat de quartier. On le charge
de retrouver un certain Roger Martin ,
témoin capital , pour confondre un
assassin

• 20 h. 30

L'homme
des Folies-Bergères

Un film de Marcel Achard
Un chanteur de music-hall obtient un

triomphe en imitant chaque soir un
banquier très connu, le baron Cassini. Il
est appelé à remplacer un jour le baron
auprès d'un .ministre et il abuse tout le
monde, y compris la femme du ban-
quier. La situation se dénoue le plus
agréablement du monde.

• 20 h. 30

Tout est à vendre ?
Un film de Jean Streff

Cette comédie moderne grinçante
évoque des problèmes de notre temps,
comme le chômage, la surconsomma-
tion , au travers d'une satire de la publi-
cité. Publicité et consommation , deux
phares de notre époque dont il n'est
peut-être pas inutile de troubler de
temps en temps l'éclairage envahis-
sant

• 20 h 30

La Poudre d'Escampette
Un film de Philippe de Broca

Valentin faisait du trafic entre la Tuni-
sie et la Libye, sans se préoccuper d'un
détail : la Seconde Guerre mondiale. Il
accueillit à son bord un officier anglais
dont l'avion venait de s'écraser. Les
deux hommes, arrêtés par l'armée ita-
lienne , réussirent à prendre la poudre
d'escampette. Ils furent aidés dans cette
entreprise par la femme du consul de
Suisse.

• 20 h. 30

Le Bidule
Un film de Regina Martial

Hochard , mécano parisien , vit tranquil-
lement dans une ferme, tout en créant
des « sculptures-bidules ». Un jour , un de
ses bidules bouge, tourne et ne s'arrête
plus de tourner. De bidule en bidule , de
bidule en moteur , Hochard construit un
auto-bidule qui pourrait devenir le
moteur de demain.

• 21 h. 30
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