
Déception pour des milliers de spectateurs à Cap Canaveral

COLUMBIA NE PARTIRA
QUE DIMANCHE MATIN

Le lancement de la navette spatiale
américaine «Columbia» a été reporté à
dimanche 13 h. 50 (heure suisse), a
annoncé officiellement vendredi
M. George Page, directeur du pro-
gramme.

La décision a été prise parce que les
informaticiens n'avaient pas réussi à
résoudre le problème de «communica-

Ils étaient des milliers a attendre le deparl
soleil.

tions» découvert au moment même où la
navette aurait dû partir vendredi matir
à 06 h. 50 heure locale.

De toute manière , à 17 h. 00 (heure
suisse) il n'était plus question de main-
tenir dans le cockpit de «Columbia»
John Young et Robert Crippen qui s'y
trouvaient depuis près de six heures
dans une position particulièremenl
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Ils en ont été quitte pour un bain de

(Keystone)

inconfortable , assis la tête en bas dans
leurs sièges éjectables.

Pour la NASA c'est un retard de
plus dans la mise au point de sor
nouveau système de transport spatial
déjà retardé depuis plus de deux ans
par les difficultés techniques rencon-
trées dans la mise au point de ses
moteurs et son bouclier thermi que.

Au cours des 48 heures qui viennent
les techniciens de la NASA ne vont pas
seulement avoir à résoudre le problème
posé par les ordinateurs de bord , donl
le cinquième n'arrive pas «à parler»
avec les quatre autres.

Ils devront également vidanger les
1,9 million de litres d'hydrogène el
d'oxygène li quides du gros réservoir ,
qui alimente les trois moteurs princi-
paux de «Columbia». Ils dev roni
ensuite le remplir à nouveau.

«Nous arrêtons l'horloge», a déclan
à 16 h. 59 (heure suisse) M. Hug!
Harris , porte-parole du centre de con-
trôle de Cap Canaveral , un peu plus de
trois heures après l'heure initialemenl
prévue pour le premier vol d'essai de la
navette spatiale. (ATS)

GENEVE

Turcs des Eaux-Vives
légaux depuis hier

A la demande de M' Denis Fayot,
les deux conseillers aux Etats de
Genève, soit M" Monique Bauer-
Lagier et M. Willy Donzé, se sonl
rendus hier à la paroisse des Eaux-
Vives afin de s'enquérir de la situa-
tion des ressortissants d'origine tur-
que qui occupent pacifiquement
cette paroisse depuis le 4 mars.

Nos deux représentants genevois
à la Chambre haute se sont fait
expliquer la situation dramatique
dans laquelle se trouvaient ces per-
sonnes qui demandent le droit
d'asile à la Suisse. A la fin de
l'entretien, ils ont exprimé toute
leur sympathie à l'égard de ces
ressortissants turcs et se sont dits
convaincus qu'une solution humani-
taire serait trouvée pour eux en
Suisse.

M™ Monique Bauer-Lagier , de-
puis la paroisse des Eaux-Vives , a
pris alors contact directement avec
les autorités fédérales afin d'expli-
quer la profonde détresse de ces
hommes qui ne peuvent plus retour-
ner en Turquie. Il lui a été alors
répondu qu 'une lettre partait par
exprès.

Cette lettre du Département
fédéral de justice et police, signée
Kurt Furgler et adressée à M. Guy
Fontanet , dit notamment: «... je
peux vous assurer (...) que les res-
sortissants turcs , comme d'autres
personnes demandant l' asile, ne
seront pas expulsées de Suisse ni
renvoyées en Turquie tant que
seront pendantes les procédures
administratives de chacun d'eux en
vue d obtenir le droit d asile».

Ainsi, les nombreuses démarches
faites ces derniers temps, auxquel-
les s'est ajoutée hier celle des deu>
conseillers aux Etats , ont enfi r
abouti à un premier résultat , dont i
faut se réjouir.

Il était temps. En effet , les Turcs
désespérés, avaient entamé mer-
credi une grève de la faim et de h
soif (dont on sait combien elle est
dangereuse) et leur angoisse confi-
nait parfois à la panique , en dépit de
l' appui moral que ne cessent de leui
apporter plusieurs personnes , no-
tamment un groupe d' une dizaine
de jeunes qui , tous les soirs , appor-
tent la chaleur de leur amitié à ces
hommes en détresse.

P. De.

ESSENCE:
PLUS CHER

Des lundi les compagnies Shell el
Gulf vont augmenter de 2 centimes
le prix de l'essence super et normale
livrée aux stations-service. Les
autres compagnies n'ont pas encore
arrêté leur décision. Texaco envi-
sage une augmentation de 1 centi-
mes au cours de la semaine prochai-
ne. Ce relèvement de prix est impu-
table au dollar qui est revenu à
environ 1,95 franc, indiquent Shell
et Gulf. (ATS)

Un enseignant tessinois arrêté
il aidait les terroristes italiens

Un enseignant tessinois, M. Gian-
luigi Galli , âgé de 34 ans et domicilié s
Minusio, professeur d'histoire et de
géographie à l'Ecole secondaire de
Locarno, dont le nom a été mis â
plusieurs reprises en relation avec des
groupes terroristes italiens, a été arrêté
mercredi avec une autre personne donl
le nom n'a pas ete révèle par la police
tessinoise. Une procédure pénale esl
pendante contre Galli pour des faits
relatifs à son activité en faveur de
mouvements subversifs italiens. L'en-
seignant doit aussi répondre de recel el
transport de matériaux explosifs, délits
qui tombent sous la compétence du
procureur de la Confédération.

La semaine passée, le juge instruc-
teur romain Francesco Amato avaii
mis en accusation une septantaine de
personnes liées au terrorisme italier
parmi lesquelles figuraient les noms
des Tessinois Gianluigi Galli , Giorgic
Bellini (arrêté en Allemagne dernière-
ment) et d'Elena Vetterli. Ils doiveni
tous répondre de graves accusations
telles que insurrection armée contre
l'Etat , organisation de bande armée el
participation à des associations subver-
sives. S'ils sont reconnus coupables , ils
risquent la réclusion à vie.

Dans un communiqué de presse U
Parquet du Sopraceneri indique que
Galli a été appréhendé une première
fois , en 1972 à Lugano, en compagnie
d'Enzo Fontana , un membre du mou
vement subversif « Lotta continua. >
En 1974 l' enseignant est arrête sou:
l'accusation de complicité pour avoii
aidé à passer la frontière italo-suisse i
quatre personnes liées à des mouve-
ments terroristes italiens , recherchés
pour le meurtre d' un carabinier. Une

semaine plus tard il est relâche et h
procédure suspendue pour manque de
preuve.

Au cours du mois de février 1980, h
magistrature tessinoise prend connais-
sance des aveux d'un terroriste « re-
penti », Carlo Fioroni , membre de
« Potere operaio », arrête a Lugano er
1975 et trouvé en possession d' une
partie de la rançon versée pour k
libération de l'industriel Saronio. Le
procureur public du Sopraceneri pou-
vait quelques mois après , grâce à l'en-
traide judiciaire internationale , inter-
roger Fioroni sur des faits qui se son
produits en Suisse et dans lesquel:
étaient impliqués des citoyens suisses
Sur la base des dépositions du terroris
te, les autorités judiciaires tessinoise:
ont pu vérifier les responsabilités effec
tives de Galli et d'autres personnes. L<
communiqué de police précise d'autn

Cathédrale
de St-Nicolas

Une grille
fraîche

La restauration de la grille du chœur d<
la cathédrale de St-Nicolas vient d'êtn
terminée. Cette pièce importante qui dati
de 1464 a ainsi retrouvé ses couleur
originelles. Les différente» couches appo-
sées au cours des siècles ont donc éti
éliminées.

# Lire en page 13

part que la procédure ju diciaire ei
cours est complètement indépendanti
de celles entamées en Italie contn
Galli.

En relation avec cette double arres
tation , le groupe « Azione diretta
(action directe) proteste contre « ce:
nouvelles actions de la police qu
s'ajoutent à la chasse aux sorcière
entamée en Italie le 7 avril 1979 ave<
l'arrestation de Toni Negri (le profes
seur de Padoùe imp liqué dans l'enlève
ment Moro, ami de Galli) et qui si
poursuit au Tessin. »

On apprenait en fin de matinée à 1;
chancellerie d'Etat du canton du Tes
sin que le Conseil d'Etat avait sus
pendu M. Galli de son poste d'ensei
gnant avec effet immédiat et à titri
provisoire dans l' attente des résultat:
de l'enquête administrative déjà enga
gée. (ATS)

Pologne : Jaruzeiski
pose ses conditions

Le premier ministre polonais, 1<
général Wojciech Jaruzeiski , î
demandé vendredi.à la Diète h
suppression pendant deux mois di
droit de grève, laissant entendn
qu'il démissionnerait devant d<
nouvelles menaces de grève.

Dans sa première déclaratior
importante depuis son discours
inaugural de février dernier , ai
cours duquel , il avait souhaité une
trêve de 90 jours , le général Jaru-
zeiski a brossé un sombre tableai
de la situation en Pologne.

Parallèlement un porte-parole d<
Solidarité a indiqué que la commis
sion de coordination nationale di
syndicat indépendant avait éti
informée de la demande du premie:
ministre , mais n 'avait encore pri:
aucune position officielle.

« Le Gouvernement demande ai
Parlement de suspendre les grève:
pour deux mois », a déclaré le pre
mier ministre dans un discours télé-
visé. « Le Gouvernement compte
sur la suspension du droit de grève
pour ramener le calme général »
« Je dois vous rappeler que lorsque
j' ai occupé le poste de premiei
ministre, j' ai promis de démission-
ner si le Gouvernement ne peut pai
remplir ses fonctions... », a-t-il dii
en ajoutant « aujourd'hui , c'est le
moment ».

A la fin de son intervention , ejui s
duré 50 minutes, le premier minis-
tre a de nouveau demandé au Par-
lement de suspendre le droit de
grève pour deux mois. « De cette
décision dépend mon travail fu-
tur », a-t-il ajouté, « je ne peux pa;
travailler autrement que sans 1E
menace de grèves ». Il a affirmé que
certaines grèves avaient des « rai-
sons politi ques et locales » et que
certaines sections de Solidarité
avaient menacé la semaine dernière

• Jaruzeiski : un pouvoir difficile
(Keystone]

de déclencher des grèves sans l'ap
probation de leurs dirigeants. ,

Il a cependant déclaré qu 'il res
pectait au sein de Solidarité te:
éléments raisonnables , mais il i
affirmé que certaines forces sur le:
franges du syndicat « tentaient di
ravir le pouvoir ». (AP)

IÂ HUIT H
13 Réserve de la Chanéaz: braconnier

pinces
Enseignants: problèmes d' emploi
Neyruz: fondation d'une section di
PS

15 La SPA fribourgeoise fait le point
20 Laiterie de démonstration de Gruyè

res: la qualité a tout prix
Union fribourgeoise des garagiste
d'un président à l'autre

21 FC Bulle confiant
FC Fribourg: qui marquera?

23 Automobilisme: La Roche - La Berr:
pour le championnat suisse

25 Un duel Jordan-Schmid aux cham
pionnats fribourgeois de gymnastique

32 Hockey sur glace: l'URSS favorite de
champ ionnats du monde



L'invité de FR 3
L'invité de FR 3, en ce dimanche

des Rameaux , est le Père Bro. De
lui , on connaît ses livres de sp iritua-
lité , «Apprendre à prier », « Heu-
reux de croire », «On demande des
Pêcheurs» ou « Devenir Dieu» . Un
langage alerte , des réponses préci-
ses à quel ques-unes des grandes
interrogations des jeunes et des
moins jeunes expliquent le succès
de ces ouvrages. Mais le Père Bro,
dominicain , 66 ans , a d'autres acti-
vités , axées toutes vers une diffu-
sion au plus grand nombre de la foi :
directeur général puis administra-
teur des Editions du Cerf , prédica-
teur de carême à Notre-Dame de
Paris durant 4 ans et prédicateur à
la TV.

• FR 3, dimanche 21 h. 40

D' un œil
critique

Haïti, la
fausse perle
des Antilles

Les reporters chargés de rame-
ner un f i lm d 'un pays lointain
courent généra lement le risque de
n 'y rechercher que ce qu 'ils savent
déjà , et de s 'efforcer défaire coïn-
cider leur enquête avec l 'image ,
vraie ou fausse , qu 'ils s 'en étaient
faite avant de partir. Ce risque
n 'existe guère lorsqu 'il s 'agit de
Haïti , et il ne semble pas possible
qu 'il soit possible de se tromper en
centrant sa vision sur le dénuement
de ce malheureux pays . Quoiqu 'il
en soit , malgré les qualités certai-
nes du f i lm que, Temps présent esi
allé tourné sur p lace (TV roman-
de), on peut se défendre en le
voyant de l 'impression que la ver-
sion effrayante qu 'il en donne, si
exacte soit-elle , reste un peu en
deçà du foisonnement des problè-
mes qui se posent à n 'importe quel
Etat en voie de développement , ei
des critiques partiaux ou mal
intentionnés pourraient soutenir
que des reporters qui n 'ont guère
quitté la capitale de l 'île et ses
bidons-villes, ont volontairement
choisi de ne montrer qu 'un échan-
tillon — le pire — du pays où ils
étaient envoyés.

Ces réserves générales faites , il
n 'y a pas de doute que le f i lm
d 'Yvant Dalain et Gérald Mury est
en tous points impressionnant , et
qu 'il traduit sans doute très exac-
tement la misère et le malheur des
Haïtiens dont un des témoins disait
qu 'ils préféraient , en fuyant leur
île sur des embarcations de fortu-
ne, être mangés par des requins que
tués à petit f eu  par les Duvalier. Si
l 'on osait parler d 'art cinémato-
grap hique à propos d 'un sujet qui
est bien au-delà de toutes les esthé-
tiques , on ajouterait que le f i lm est
bienfait , bien monté, et d 'un intérêt
qui ne faiblit à aucun moment.

Quel effet peut-il avoir sur le
Suisse moyen ? Il faut  espérer
qu 'au delà des causes immédiates
du drame haïtien: dictature Duva-
lier, tontons-macoutes , capita-
lisme sans frein socia l, exp loita-
tion par des grandes compagnie},
américaines, il aura compris que ,
même sans elles , la situation dt
Haïti est celle de tous les pays très
pauvres du tiers monde , surpeu-
p lés, invivables , et ne pouvant faire
surface sans l 'aide de la compré-
hension permanentes de l 'Occi-
dent.

(pet

Reprise: samedi, 15 h. 40
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Télévision s
Samedi
13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (31)
14.15 II faut savoir

Aujourd'hui : La Fondation suisse
pour paraplégiques

14.20 Vision 2
14.20 Tell Quel : Bâle : le centre
autonome
14.45 Charivari
15.40 Temps présent : Les lar
mes amères du soleil haïtien

16.40 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Œufs à la Mainte
non

17.05 3, 2, 1...' Contact
Près-loin, 5" épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

18.00 La vie sur la terre
5. La conquête des mers

18.50 La vie qui va
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir!

Jean Amadou et Jean Berthc
s'affrontent sur le ring

20.25 Raoul, la Moto, les Jeunes et
les autres
4. L'Enduro
D'après une idée originale de
Louis Rognoni

21.25 La Revue du Casino du Ruhl
Un spectacle enregistré à Nice
avec Adriano Celentano, les dan-
seurs et danseuses du Casino,
Archie et Diane Benett, contor-
sionnistes, Daniel Remy, ventrilo-
que, et les comiques britanniques
The Stupids

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

15.45 Cours de formation. 16.45 Mu-
sic-Scene. 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports er
bref . 18.50 Tirage de la Loterie suisse i
numéros . 19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal. Méditation dominica-
le. 20.00 Teleboy, jeu. 21.45 Téléjour-
nal. 21.55 Panorama sportif. 22.55-
23.45 Van der Valk , série.

10.00 Les rendez-vous du samedi.
11.00-11.25 Rencontres. 14.15 Ginc
Pedroli. 15.15 La guerre des horloges.
16.40 Pour les tout-petits. 17.00 La
Maison dans la Prairie, série. 17.50 Vidée
libero. 18.15 Musicmag. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 18.55 L'Evangile de demain.
19.10 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Quando la Moglie è in Vacanza, comédie
de Billy Wilder. 22.20 Téléjournal.
22.30-24.00 Samedi-sports.

15.30 Das Erbe von .Bjôrndal, film autri-
chien de Gustav Ucicky (1960). 20.00
Téléjournal. 20.15 Soirée avec Wencke
Myhre. 22.05 Anatomie eines Mordes,
film américain d'Otto Preminger , 1959.

16.35 Die Baren sind los, série. 18.OC
Die Musik kommt. 20.15 Nur die Sonne
war Zeuge, film franco-italien de René
Clément (1959). 22.10 Sports.

11.40 Philatelie-club
12.10 La traque aux gaspis
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Navette spatiale
14.20 Au plaisir du samedi

Plume d'Elan — La Famille Cigale
( 1 ), série — Découvertes TF 1 —
Archibald le Magichien (5), dessir
animé — Maya l'Abeille , dessir
animé — Temps X , magazine de
science-fiction — Jean-Pierre
Foucault — Chapeau Melon ei
Bottes de Cuir (3), série

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Une émission de variétés présen
tée par Carlos et Garcimore
Avec : Carlos, et Chantai Goya —
Alain Bashung — Francis Valéry
— Henri de Goya — Les Ballet!
Barry Collins

21.30 Dallas
11. Un Acte d'Amour

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la mai

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
17.20 Récré A2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club Disney
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'Ensorcelée

Un film de Jean Prat d'après If
roman de Barbey d'Aurevilly
Avec : Julie Philippe — Jean-Luc

Boutte — Elisabeth Kaza
Fernand Berset

22.10 Tout beau, tout nouveau
Une émission de variétés

23.10 Les carnets de l'aventure
L'archipel de Saint-Brandon

23.35 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (12)

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Dans la série
Histoires extraordinaires

20.30 La Chute de la Maison
Usher
D'après Edgar Poe
Avec: Fanny Ardant — Matthiei
Carrière — (fierre Clementi —
Georges Lucat

21.25 Une préhistoire du cinéma
22.10 Soir 3
22.30 Hollywood USA

Burt Reynolds.
Une émission de C. Laporte-Coo
len

23.00 Le film de la semaine

18.00 Pour les enfants. 19.50 George!
Moustaki en concert. 20.35 Cabaret de;
Quatre-Saisons (1). 22.05-22.50 Con
cert.

Dimanche

10.15 Svizra romontscha
11.00 Courrier romand

Spécial Neuchâtel (2e diffusion)
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Les Français vont voter
Claude Torracinta animera uni
«Table ouverte» sur ce thème
avec des observateurs français e
suisses

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles
13.10 The Muppet Show
13.45 Escapades
14.35 Le temps des As

3e épisode (2e diffusion)
15.35 Musique-Musiques

Vladimir Ashkenazy joue et dirige:
le Concerto pour piano et orches
tre No 17 en sol majeur , KV 453
de W.A. Mozart , avec le Philhar
monia Orchestra

16.15 Les grandes aventures d<
l'Himalaya
3. Les montagnes maudites
• 16.20-17.30 Cyclisme Paris
Roubaix
En Eurovision de Roubaix Voi
chaîne Italienne

17.20 Télé journal
17.25 Boccasce et Cie

13e et dernier épisode
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

Histoire de cinéma
19.45 Moviola

1. Les amants du mue
Un film de John Ermar
• Présentation en p. 3

21.20 La navette spatiale
(Space shuttle)
transmission en direct du retoui
en Mondovision des Etats-Unis
• 22.05-22.45 env. Hippisme
CSIO Grand Prix de Suisse, 2e
manche en direct de Genève

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

Mort pour nous
Avec l'Echo des Tours, chorale de
Leysin

22.40 Table ouverte
(2e diffusion)

11.00-12.00 Unter uns gesagt. 13.OC
Cours de formation. 13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal. 14.05 3, 2, 1..
Contact. 14.30 Sky Dance, dessin ani-
mé. 14.45 Le clown est mort, vive le
clown ! 16.15 Pays, hommes, aventures.
17.00 Sports. 17.50 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits e
opinions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour
nal. 19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es». 20.00 Die
schwarze Orchidée, film américain de
Martin Ritt (1958): 21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématographiques
21.50-22-50 CSIO à Genève.

13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi
14.35 Au-delà du précipice. 15.35 Des
sins animés. 15.50 Une terre, un homme
un Dieu, documentaire . 16.20 Cyclisme
Paris-Roubaix. 17.30 Intermède. 17.4C
Gemini Man, série. 18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole di
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique
19.45 Retour de la navette spatiale, avec
à 20.00 Magazine régional 20. 15-20.31
Télé journal. 20.50 Boccace et Cie. 21.5E
Le dimanche sportif. 22.55-23.05 Télé
journal

WALKMAN
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9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Ces chers disparus

Francis Blanche
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Une émission animée par Evi
Ruggiéri

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Sloane, Agent spécial

6. Le Commando de Charme
16.35 Sports première
17.50 L'Epreuve

Dramatique d'Alain Dhouailly
Avec Jacques Rispal, Paul Le
Person, Jacques Marin, Jacques
Monod, Michel Francini

19.25 Les animaux du monde
Tunisie, refuge des oiseaux

20.00 TF1 actualités
20.30 Le Homard flambé ou Le

Bateau d'Emile
Un film de Denys de La Patellièn
(1961)
Avec: Annie Girardot , Lino Vente.
ra, Pierre Brasseur , Michel Simor
Edith Scob

22.10 Navette spatiale Columbia
Retour

22.30 Sports
23.30 TF1 actualités

9.30 Installation solennelle du nouveae
grand rabbin de France

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.4E
Journal de l'A2. 13.20 Incroya
ble mais vrai. 14.20 Timide e
sans complexe (4), série. 15. H
L'école des fans. 15.55 Voya
geurs de l'histoire. 16.25 The
dansant. 16.55 Au revoir Jac
ques Martin

17.05 Le Tourbillon des Jours
4. Le voyage à Paris

18.00 La chasse au trésor
Au Grand Canyon du Coloradc
dans l'Arizona

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Messieurs les Jurés

L'Affaire Baron
22.35 Les Esquimaux

Inuit 6: Les Esquimaux alaskiens
et les Etats-Unis: Pétrodollars e
pouvoir

Photo: un esquimau du détroit de
Bering

23.30 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.40 Prélude à l'après-midi

Noureiev à ses débuts à Londre:
avec le Royal Ballet

17.40 II n'y a pas qu'à Paris
Par la terre et par le feu

18.45 Hollywood
2. Les origines
Une série de Kevin Bronlow

19.40 Spéciale Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Avec Roger Pierre
20.30 L'aventure de l'art moderne

10. L'épreuve de l' objet
21.25 Soir 3
21.40 Quelqu'un

Le père Bro
22.35 Cinéma de minuit

Cycle Julien Duvivier
Panique
(1946) D'après un roman de
Georges Simenon
Avec: Michel Simon , Viviane
Romance



Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 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 concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosaue à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle
de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h. Tél. 021-33 33
00). 15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45
Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam-disco. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 1 1.00 (S) Notes et bloc-
notes, avec à 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 9 13 90 Ik ont fait I* Histoire.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone : Les
artisans de la radio (6). 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 esDaiïol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor : Pochade radiophonique ; Cascando ;
de Samuel Beckett : Témoignages. 21.40
(S) Scènes musicales : Paroles et musiques :
texte de Beckett . musique d'Ane Dzierlatka.
22.10 Un drame lyrique peu connu : Le Feu,
An Marrai  I anrlnuvçki 73 00 Informa-

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Marché du disque.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pnnn — Miiçinnp Ipnprp 14 05 Fnçpmhlpç
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure
tn.Anm O A flfl PI..K An ni lit An la r>RC

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion, Nature et loisirs. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda
vert. 6.45 Dimanche balade. 7.35 Balcons
et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et photo-
graphie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
mnnamanl H n\-\ CnnnnnrK Mv/ctoro-Nlaf 11-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à : 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
cn 1A OH Tutti tpmni 1R CICI AiiHitonrc à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rou-
vrons le dossier ». 18.45 Exclusif !. 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05
Enigmes et aventures : Pied levé pour Baba,
d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie.
oo e\n. i kl.».

SUISSE ROMANDE II
7.30 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 Musiques du
nnnnnn I C I  ¦ Cn\Llnrn à trm.n.e- \n mnnAn • I n

joie de jouer et de chanter : Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
(S) L'heure musicale, par l' ensemble vocal
Alauda. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orches-
tre. 22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité : Dr H.-R. Guggisberg, historien.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives : théâ-
. l .nlnn.n I A  An  tl...n.n..n nnn X .  

15.30 Sport et musique. 17.30 Musique du
Brésil et du Paraguay. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Tournoi de Lenzburg : un
jeu de mots entre « Tele-boy » - Kurt Félix et
Inrjrid Erkyn. speakerine. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00

L'eau qui tue
• PN Après les deux premières médicales
mmm\\ de cette saison , Pierre Barde, Robert
2  ̂ Tuscheret André Junod proposent 

de 
se

cj^> pencher sur un domaine où la lutte
m
^

. médicale est, hélas, beaucoup plus pro-
lT  ̂ blémati que: les maladies parasitaires
\̂ tropicales. Avec des images qui , parfois ,

^^ 
font mal à voir , ce film attire l' attention

Ç  ̂
sur un fléau qui se 

défend pied à pied
QA contre les nrocrès de la médecine.

 ̂ • 21 h. 15

Vivre sa Vie
Un film de Jean-Luc Godard

Nana est vendeuse dans un magasin
He riisniips File «t ip.tpp Hp.hnrs nar Ipc
concierges, n'ayant pas l' argent néces-
saire pour payer son loyer. Son ami, un

• P*N musicien , refuse de l' aider , et c'est un
Ŵm proxénète, Raoul , qui la prend sous sa

mm «protection» et l' initie à la prostitution.
mH Mais un jour , Nana rencontre un clientmu? qui ne la laisse pas indifférente...OJ

***** • 21 h. 20

Dans le miroir
des autres: Lise

Ce film de Françoise Selhofer et
î ^3 Elisabeth Brindesi 

met 
en scène une

T  ̂ jeune sourde qui poursuit des études de
\mf laborantine. Dans sa classe, la plupart
L
^ 

de ses camarades ne savent pas très bien
__ comment se comporter à son égard . Ils
^^3 pensent qu 'elle n'a ni les mêmes inté-

C
rêts, ni les mêmes activités qu 'eux,
qu 'elle pense différemment. Ils «ampli-

(*Zk fient» en quelque sorte son handicap.
!**«««. A. 10 m Af \

Le Voleur d'Enfants
Un film de François Leterrier

Paris, 1930. Le colonel Bigua, exilé
H* Amprinnp Hn SînH pst Hpspsnprp narr.p

?[ue sa femme ne peut lui donner d'en-
ants. Il va les voler. Il choisit de

préférence des enfants abandonnés. Il
«adopte» ainsi quatre enfants et tout va
bien jusqu 'au jour où il recueille une
jeune fille dont l' un de ses protégés
(Am korn nmntirouv

• 21 h.
I ; 

Salut Champion
' Un film de Denis Lalanne

Vincent vient présenter à Tonton
(chef de la rubrique des sports) une
nmivpllp rpr-rnp- Tulipttp nîlntp rlp ral-
lyes, qui Veut abandonner la compéti-
tion pour le journalisme. Le rédacteur
en chef de. l' agence envoie l'équipe
Vincent , Syndicat , Juliette , au match de
rugby France-Galles qui doit se jouer à
Cardiff.

• 21 h.

Le Vaisseau Fantôme
r~Vt nivra rnmantiniip pn trnic ar-tpc

de Richard Wagner , a été enregistré au
Théâtre National de l'Opéra de Paris. Il
sera joué par l'orchestre de l'Opéra de
Paris, sous la direction de Silvio Varvi-
so, dans une mise en scène de Jean-
Claude Riber et des décors et costumes
de Pier-Luigi Pizzi.

m\ OI m

Objectif demain
En direct avec les premiers hommes

Comment l'homme est-il devenu
chasseur ? Comment a-t-il domestiqué
le feu ? Ouelles furent ses nremières
habitations ? Pourquoi a-t-il décoré les
grottes de peintures rupestres ? Bien
qu 'éternelle, la question de l'origine de
l homme n'en est pas moins d'actualité
et l'émission de ce soir nous en dira un
npn nlus

• 21 h. 35

La meilleure façon
de marcher

Ça commence dès l'enfance, en colo-
nie. Il y a ceux qui savent faire le poirier ,
le enchnn np.nHn pt ce.iix nui ne savent
pas. Chez les moniteurs, c'est pareil. Il
n'est pas aisé de ne pas se sentir sembla-
ble aux autres. Les rapports ne sont pas
faciles avec des gaillards fanfarons lors-
qu 'on a un tempérament réfléchi , tour-
mpntp niiHîmip

• 20 h. 35

Mais où est donc
Ornicar?

Un film qui parle des hommes et de
leurs rapports avec les femmes, avec les
pnfante \4aic nac avpp la maiivaicp
conscience de ceux qui adoptent honteu-
sement l'idéologie féministe d'au-
jourd 'hui... non , un film qui soit une
parole d'homme dans le grand débat.
C'est ce que voulaient ses auteurs. Mais
les deux femmes, en suivant leur che-
min , ont fait quelques écarts...

A\  oo u ne

La magie du ballet romantique
TV romande unyftfr*- m\mr*zJk à ¦*¦ T̂Hi

vendredi , 20 h. 45
Une vue personnelle
de Margot Fonteyn

Le ballet romant ique: image pres-
que caricaturale aujourd'hui , dans
l' esprit du grand public en tout cas, qui
a vu et revu ces images de ballerines en
tutu , silhouettes diaphanes et frémis-
santes évoluant dans le carton-pâte.
Mais avant le ballet contemporain ,
avant même le french cancan et le
music-hall qui assurèrent d' un e cer-
taine manière la transition , le ballet
romantique était réellement l' objet
d'un vaste engouement. Il avait ses
stars: Marie Taglioni née à Stockholm,
et sa rivale Fanny Elssler. Pour les
Européens du siècle passé, le ballet
romantique devait être éternel. On sait
aujourd'hui que ce ne fut pas le cas.
Mais avec Margot Fonteyn, on peut
toujours se laisser bercer de nostalgie
en suivant avec elle, de Stockholm à î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M

Vienne, en passant par Copenhague et Les Sylphides, avec Margot Fonteyn, Marguerite
Paris, les traces des Sylphides.

Porter et Yoko Morishita.
fTVR Ï

Une semaine de télévision

Irma la Douce
Film américain de Billy Wilder (1963)

Un policier prend l'initiative de faire
une rafle dans une rue fréquentée par de
nombreuses prostituées. Mais, au cours
de cette opération , un de ses chefs
hiérarchiques est compromis. Après ce
malencontreux hasard, il est renvoyé à
la vie civile ! Pourtant cela lui donne la
possibilité de rencontrer Irma, l'une des
nrostituées. dont il s'éDrend...

• 21 h.
'
• ' ' .1 c

La grande aventure
de l'Himalaya

Impénétrable, inaccessible, située
aux confins de l'Inde , la chaîne de
l'Himalava a longtemp s fieuré sur les
cartes comme un massif inconnu. Ce
n'est qu'en 1590, qu 'un Espagnol , le
Père Antoine Montserrat , de passage à
la cour du grand Mongol Akbar , trace
une première carte qui n'est qu'une
ébauche.

• 21 h.

Musique et Société
Introduction à la musique

contemporaine

Qu'est-ce que «l'institution musica
le» ? Un ensemble comolexe d'oreanis
mes, d'administrations, d'agents, d'édi-
teurs ? Un mélange peu stable entre
mécénat public et commerce privé ? Un
réseau de corporation d'artistes ? Sans
Annie, teint r-n\n à la fnic

• 22 h. 25

Le Tonnerre de Dieu
Un film de Denys de la Patellière

Dans un café de Nantes, le vétéri-
naire Brassac vitunère contre la société.
Il a beaucoup bu. Il rentre chez lui avec
une prostituée, Simone. Marie, la
femme de Brassac, accepte cette nou-
velle incartade de son mari. Simone, qui
trouve en Brassac une sorte de père,
accepte de rester au manoir.

A on h AO

+SSR
La Boucle d'Oreille
Un film de Claude Chabrol

D'après une nouvelle de William Irish

Une femme vit heureuse avec son
mari et le fils de dix ans de celui-ci,
jusqu 'au jour où des lettres qu 'elle

a m m \  écrivait quelques années plus tôt lui
MMmA reviennent. Ce sont de brûlants mots
^  ̂ d'amour habilement antidatés. Le maî-

C
tre-chanteur se manifeste. Elle se rend
php? lui à Pinsu Hp srtn maricnez mi a i insu u3̂

 M on h op;

Providence
Un film d'Alain Resnais

Retiré depuis la mort de Sa femme
dans son château , l'écrivain Clive Lang-

_ 
^^ ham attend sa fin. Tourmenté par des

mmm souffrances physiques incessantes, bu-
^^5 

vant force verres de chablis , il passe une
^ .  nuit difficile. Entre deux cauchemars, il

imagine des personnages inspirés de ses
&S proches dans un pays en proie à la

S 

répression...

M on h in

¦#*— 
<!>

*? FR3

Monviola
Une série américaine de trois télé-
films d'après le livre de Garson
Kanin.

Produits par Stan Margulies et
David Wolpcr, les deux hommes
qui ont déjà signé l' extraordinaire
succès de «Roots» , ces trois fi lms —
programmés sur trois dimanches
successifs — racontent trois histoi -
res véritables survenues dans les
milieux cinématographiques.

La première , c'est l'id y lle qui  lia
Greta Garbo à John Gilbert  au
moment où le cinéma devenait (Pr-
iant.  La seconde est basée sur
l' extraordinaire course de vitesse et
d'influences qui  reste attachée à la
dis t r ibut ion de «Autan t  en emporte
le Vent» : au moment du premier
tour de manivel le , David Ô. Selz-
nick ne savait toujours pas qui  a l la i t
incarner Scnrlcll  O'Hnra .

Enfi n , la troisième fait revivre un
autre  personnage de légende: Mari-
lyn Monroe à ses débuts. On
apprendra comment elle fut lancée
• TVR. dimanche. 19 h. 45

Un Taxi oour Tobrouk
Un film de Denys de la Patellière

En octobre 1942, à Tobrouk , un
commando français subit de sérieuses
pertes. Quatre survivants s'échappent
dans une ieen. En nlein désert, leur
véhicule est détruit par un avion alle-
mand. Ils marchent , sans espoir
d'échapper à la mort , lorsqu 'ils tombent
sur un groupe d'Allemands en train de
cp rpctaurpr pn pr-nntant Hn Rar-h

• 20 h. 30

Vaquero
Un film de John Farrow

José et Rio protègent leur pays contrt
toute entreprise agricole qui préluderait
à la venue de la stuoide civilisation. Rio
attaque un fermier qui le fait prisonnier
et finit par abandonner José et travailler
avec le fermier. De nouveau en présen-
ce, Rio et José s'entretuent. Le fermier
pourra , en paix , élever du bétail et
mpttrp ripe r-IAtnrpc

I o %#îAîIIA PSIIA

Un film de Jean-Pierre Blanc

Le hasard réunit Muriel et Gabriel
dans une petite station balnéaire.
Muriel a trente-cinq ans. Effacée, dis-
crète, elle se méfie de toute relation un
peu suivie. Gabriel se trouve là à cause
d'une panne de voiture. Assis à la même
table , tous deux sont mal à l'aise. Muriel
est sur ses gardes et Gabriel contrarié
nar SPQ varanr-ps rnmnmmispc

Simnlf- t
Un film avec Fernande! et Carlo Rim

Niéjour et Rocamour , deux proches
villages provençaux, sont séparés par les
haines et les jalousies que se vouent
lpurc habitante Çimnlpt lp farla rlp

Miéjour , semble porter chance à ses
concitoyens, alors qu 'à Rocamour rien
ne va plus. Bientôt , les deux bourgades
vont se disputer Simplet qui saura leur
montrer le voie de la sagesse et du

• 20 h. 30

La Sagesse
de la Terre

Un téléfilm de Michel Sibra

f'ptt p rpa licatinn trpe e\rin ', n - i l n  nnm
prend à la fois une partie fiction , une
partie illustration et une partie interve-
nants. Le thème en est , de l'antiquité à
nos jours , la persistance des croyances
funéraires dans les mentalités et le
comportement en Bretagne.

mk oi u on
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AtP? LES WAUTS DE
flHf | SCHIFFENEINJ
_Bl_________[____ii___lJ___ag'*b * ____________F________j «_*n_l|iJ_H________

A louer
Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS
DE U - -Yh - S'A PIÈCES
et 4H PCES-ATTIQUES

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— jardin d'enfants
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir.
SSGI J. Ed. Kramer SA
place de la Gare 8
1700 Fribourg
B? 037/22 64 31

Cherche à louer . ,A vendre
VILLA
ou RURAL PARCELLE
axes Avry-devant- ***¦ TERRAIN
Pont - Bulle ou à bâtir , env.
région Bulle. 10OQ m2, Petit-
Ecrire sous chiffre Schoenberg.
17-460490, Pu- _ .
blicitas. 1630 Ecnre sous chlffre

Bulle. 17-2389 1 à Pu-
____________________________________________ blicitas SA,

URGENT 1701 Fribourg-
à louer pour le ¦-—~—~——————
1 7.81 à A louer
La Tour-de-Trê- Rte de Morat 33
me.
Clos des Agges appartement
bel 4të pièces
appartement p0Ur le 1- juillet
de 4 pièces, avec 1981.
vue et tranquillité. 

ffi 037/22 57 58a- 029/2 53 25 17-301441
17-460482 _________________________________________

A vendre à Bulle, A
.
vendre

immeubles environs de Fri.
locatifs bourg, salon et
L ' . .. 5 chambres.
Situation tranquil- Situation p|ein

sud et vue sur les
Faire offre sous préalpes.
chiffre 17- Ecrire sous chiffre
500178 à Publi- 17-500177 à Pu-
citas SA, 1701 blicitas SA, 1701
Fribourg. Fribourg.

f A  louer de suite
à Châtillon

près d'Estavayer-le-Lac

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

À LOUER
au BRY

ferme de 4 chambres, cuisine, salle
de bains, jardin et garage.

Entrée le 1.5.1981

Loyer Fr. 800.— + charges.

© 31 23 24 (heures des repas).

A vendre à Avry-sur-Matran à
proximité de la forêt , situation
très tranquille

Ancienne ferme à rénover
Conviendrait pour maison de
vacances ou résidence secondai-
re.

S'adresser sous chiffre
17-500196 à Publicitas SA

1701 Fribourg

A louer à St-Aubin
Im. HLM Les Gruvons

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

A louer, route de la Gruyère 41

magnifique APPARTEMENT
de 5*4 pièces

tout confort , Fr. 1190. — par
mois, tout compris. Libre de suite.

S'adresser à :
ROUTES MODERNES SA
Route de la Gruyère 6,

1 700 Fribourg
© 037/24 54 44

17-1515

A louer à Villarlod
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 3*4 pièces
dans immeuble HLM.
Fr. 410.— par mois , plus charges.
Libre de suite.
S'adresser à:
SI LA LÉCHIÈRE SA p.a. M. Pierre
Pittet 1681 Villarlod
© 037/31 13 60

17-121352

ELEKTROMONTEUR/
ELEKTROMECHAIMIKEF

A vendre à Praroman - Le Mourei
(9 km de Fribourg)

BELLE MAISON
FAMILIALE

Construction récente très soignée de
deux appartements comportant cha-
cun : 3 chambres à coucher , granc
living, cuisine, salle de bains, WC
séparé , sous-sol avec 3 garages ,
cave, buanderie. Située dans un peti
quartier de villas, en bordure de zone
verte. Cadre ensoleillé et tranquille
Aménagement extérieur complète
ment achevé.
Ecrire sous chiffre 17-23389 à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

eine sehr selbstandige Aussendienstaufgabe
attraktive Anstellungsbedingungen und vorzùglicl
ausgebaute 'Sozialleistungen
eigenes Fahrzeug
Spesenentschadigung
verschiedene Pramien

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit
Zeugniskopien.

VERZINKEREI ZUG AG , Personalabteilunc
6301 ZUG, © 042/33 13 31 , int. 223

COMMUNE DE CHENENS Fribourg: au centre (près de l'Univer- A Villaz-St-Piern

CAFÉ-RESTAURANT f*1 " 10" 
MAGNIFIQUE

DU BUFFET DE LA GARE À l°cae« de bureaux vastes et PARCELLES
LOUER J" .. . _ ..' :.. . ABÂ™*"w w  (180 m2). 7 pièces

La commune de Chénens met en soumission le Buffet de là environ Fr. 1800. —
gare avec grande salle, poids public , à partir du 1" juin 22 81
1981 (à convenir).
Les conditions ainsi que tous renseignements peuvent être mmmm~~~"~̂ ^
obtenus auprès de Monsieur Joseph Nicolet , conseiller
communal , © 037/37 17 87. ûmm-

Les soumissions portant le mention
restaurant Buffet de la Gare sont à
communal jusqu'au 27 avril 1981, à

Le

FERME RENOVEE
5 min. de Morat , 7 min. de l'entrée
autoroute Guin, 20 min. de Berne
excellente situation, rénovée dans le
même style.
A LOUER, évent. A VENDRE

pour le 1 " juillet 1981 ou à convenir.
7 pièces : 4 chambres à coucher ,
grand salon avec cheminée, salle à
manger , cuisine avec galerie, granc
bureau avec ligne tél. ind. garag<
double, chauffage électrique à accu
mulation, isolation de premier choix
Terrain de 1600 m2, arborisé, possi
bilités pour d'autres aménage
ments.
Veuillez écrire sous chiffre AS-8 1
60147 F aux Annonces Suisses SA
ASSA, case 1033, 170 1 FRI-
BOURG.

«Soumission café-
envoyer au Consei
18 h.

Prix mensuel : pour maison fami
liale, entièrement

.Q aménagées , situa
,-, n n n n n  tion de 1" ordre;17-23929 

__ * ¦ •
_ _  • r>I centre village a 3

minutes, transpor
public à prox
mité.
Le m2 Fr. 32.—
© 037/53 15 56

17-2386' o n  , L'annonce
Conseil communal ,, . . _ , .

17-23460 reflet vivant du marche

A vendre à Matran

Villa de 6/2 pièces
neuve, grand sous-sol, double gara
ge.
Libre de suite, finitions au gré dt
preneur.

Ecrire sous chiffre 17-23540 à Publi
citas SA, 1701 Fribourg.

STUDIO MEUBLE

A louer, au centre de la ville
pour le 1" mai 1981

pour une ou deux personne:
Chauffage, "électricité,

eau et nettoyages inclus.

© 037/23 36 14

rv
VV Hausen^

zu
1 I Produits en béton préfabriqués
^- _ ŷ Une entreprise de renommée, apparte

nant à un important groupe suisse, nous <Wir sind in der Schweiz der fùhrende Hersteller von , , _ - , _ -,
Haushaltapparaten fur Kùche und Waschraum und mandates pour recnercner Un
suchen fur unsere Service-Zentrale, Région West-
schweiz. einen.

SERVICEMONTEUR CHEF DE VENTE
Das vielseitige Aufgabengebiet umfass' (Suisse romandeu.a. :

Ausfûhren von Reparaturen und Revisionen an unserer
Haushaltapparaten
Abklaren von Installationsmôglichkeiten
Beratung der Kunden und Wiederverkaufer
Instruieren der' Maschinenbenùtzer

i "

Responsable des travaux suivants:
— la vente de produits en béton ;
— diriger et animer une équipe de ven

deurs;
— traitement des offres et gestion de;

Wir bieten einem kontaktfreudigen Berufsmann mi'
abgeschlossener Lehre als

commandes ;
— rapports avec le siège central.
Vous avez la quarantaine, une solide
expérience dans un service de vente de
l'industrie du bâtiment ou d'une branche
similaire.
Bonnes connaissances en allemand indis-
pensables.

Lebensiauf und |_es personnes intéressées sont priée;
d'envoyer leurs offres à l'intention de M

g Félix Urech qui garantit une totale discré
tion. Référence 6657.

25-1332: Hausermann + Co Al"

La publicité décide¦ wv^iv^ w Conseillers en gestion d entreprise

l'acheteur hésitant "̂̂ 1—2
« 03 1/45 2

MAGNIFIQUE VILLA

A vendre
région Payerne-Avenche;

type Scandinave,
comprenant : grand

living,
grande cuisine habitable,

4 chambres à coucher , 1 balcoi
belle vue sur le Jura.

Parcelle de 800 m2

évent. 1600 m2 .

Finitions selon désirs du client.
1" hypothèque à disposition.

Pour renseignements et visite;
© 037/68 11 12
ou 072/72 63 09

30139f

J V
Offres d'emplois

m \
Restaurant des environs

de Fribourg cherche

GARÇON
DE CUISINE

Entrée de suite ou à
convenir.

© 037/45 11 07
17-1085

Nous cherchons ,. ,ur entrée immé-
diate ou à convenir

PEINTRE EN VOITURE
TÔLIER EN CARROSSERIE

si possible avec quelques années de
pratique.

Bon salaire, ambiance agréable,
avantages sociaux.

Faire offre aux
_ Garage GENDRE SA

IrZZ Rte de Villars 105
I—J _^ 1700 Fribourg

L li=u| © 037/24 03 31
81-25

05-365



Honte, colère, tristesse
Monsieur le rédacteur ,

Après la votation fédérale qui est
à marquer d 'une pierre noire dans
l 'h istoire de notre pays , nous aime-
rions vous adresser nos réflexions
sur notre "Frère Kurt - , président
de la Confédération. Il nous par-
donnera cette expression inusitée.
Elle dit d 'emblée que nous parlons
d 'un frère qui s 'assoit à la même
table , partageant la même parole
et le même pain . Ce qui nous y
autorise: le fait qu 'il n 'a jamais
dissimulé ses convictions pe rson-
nelles .

Nous sommes envahis pa r des
sentiments de honte , de colère et de
tristesse. Les occasions où l 'Evan-
gile dicte un choix absolument
clair en politique sont p lutôt rares .
La votation du 5 avril en était une.
La position éminente de M. Kurt
Furg ler dans le pays et dans le
parti qui se réclame des principes
chrétiens , ne permettait pas de la
manquer.

Qu 'il ait réfléchi longuement
avant de s 'engager dans cette cam-
pagne , nous n 'en doutons pas.
N 'empêche qu 'il s 'est gravement
trompé. Inapplicable l 'initiative?
En quel ques cas c 'est vrai peut-
être, à moins d 'y mettre le prix .
c 'est-à-dire de la bonne volonté , de
l 'imagination , et les sacrifices
financiers exigés par la justice et la
simp le humanité. Mais a-t-on vrai-
ment mesuré le coût , en valeurs
humaines , de l 'app lication du sta-
tut des saisonniers?

Personne d 'ailleurs n 'a voulu en
défendre le caractère humain.
Tous les arguments onl porté sur
l 'aspect économique: il y a des
entreprises et des - hôtels qui
devraient fermer leurs portes. Si
notre pays , manquait à ce point
d 'imagination que cela dût arriver
(nous sommes persuadés du con-
traire), alors , il fau t  le dire , l 'exi-
gence morale — et a fortiori évan-
gélique — commandait qu 'on
renonçât à assurer leur survie à ce
prix-là! Qu 'il s 'agisse de 10, 1000
ou 10 000 ne change rien à l 'affaire
quand il y va des droits fondamen-
taux de l 'homme.

On le sait bien. I l y a des coup les
— chrétiens ou non — qui ont
préféré courir des risques terribles
p lutôt que de porte r atteinte à une
vie commençante , dont ils se sen-
taient responsables et sur laquelle
ils estimaient n 'avoir aucun droit.
M. Furg ler n 'a pas craint de lutter
contre une loi qui donnait défait  à
des êtres humains le droit de dis-
poser de la vie d 'autres êtres
humains . Laissez-nous le dire: le
statut des saisonniers représente
moralement quel que chose d 'ana-
logue. Il y a mi Ile faç ons de tuer la
vie, la dignité , la famille , l 'amour.
Qui a songé à faire faire une
enquête sur le nombre de cada vres-
familles inscrit dans le dossier du
statut? Sans compter toutes les
autres formes de morts. L 'embryon
a au moins la chance de passer de
vie à trépas sans douleurs. Le
statut des saisonniers est un statut
-abortif» accompagné de terribles
douleurs se prolonge ant durant
des années. La prio rité accordée
aux arguments économiques peut
en définitive tout ju stifier (p.ex . la
stérilisation obligatoire en Inde ,
l 'exp loitation des 2/3 de l 'humani-
té , etc.). Voilà ce que nous voulions
dire , à notre frère Kurt et a tous nos
frères chrétiens qui , en contribuant
à imposer si massivement un tel
statut , avez -gagné» cette lamenta-
ble défaite morale. Et p uisque
nous écrivons en frères , nous ajou-
tons un souhait pe rsonnel: que,
d 'une façon ou d 'une autre (moins
publiquement sans dou te), une
parole semblable soit adressée par
nos frères évêques. Ils sont , pour le
peup le chrétien , les gardiens de I q
force de l 'Evangile , et nous som-
mes sûrs qu 'ils ont tous voté en
faveur de l 'initiative. La commu-
nauté chrétienne , c 'est aussi cette
liberté de parole.

Avec tous nos sentiments de hon-
te, de colère et surtout d 'immense
tristesse.

fr. Jean de la Croix Kaelin o.p
fr. Adrien Schenker o.p

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

Explosion à Martigny
Des milliers de francs de dégâts

Vendredi, une explosion a ravagé à rés. Il y a surtout des dégâts dus à la
Martigny une partie des ateliers de fumée dans une pharmacie voisine où
l'entreprise Electro Industriel SA à des centaines de boîtes de médicaments
l'avenue de la Gare. étaient entreposées.

Tout laisse supposer qu'un ennui Le total des dégâts se chiffre en
technique soit à l'origine de la déflagra- centaines de milliers de francs. Per-
tion. Des moteurs électriques qu'on sonne n'a été blessé,
était en train de sécher ont été détério- (ATS)

SUICIDE DANS UNE PRISON BERNOISE
Un homme de 33 ans qui se trouvait

en détention préventive dans la prison
du district de Berne s'est suicidé le
2 avril dans sa cellule en se coupant les
veines des bras à l'aide d'une lame de
rasoir, a annoncé vendredi le juge d'ins-
truction III de Berne, M. Gottfried
Aebi.

Un autre prisonnier , âgé de 29 ans,
qui avait tenté de se suicider de la
même manière a pu être sauve.

Ainsi que l' a indiqué le juge d'ins-
tuction , les deux prisonniers se trou-
vaient incarcérés respectivement de-
puis 17 et 39 jours. Ce n'était pas la
première fois qu 'ils étaient emprison-
nés. Ils se trouvaient depuis quelques
jours dans la même cellule. L'homme
décédé avait fait des aveux partiels et
devait compter sur une peine de réclu-
sion de plusieurs années. Tous deux

auraient décidé , le soir même de leur
geste, de se suicider ensemble. Un
troisième homme se trouvait avec eux
dans la même cellule. Il n'a pas eu
connaissance de leur volonté de se
suicider , et il s'était endormi ce soir-là
après avoir pris les médicaments qui lui
étaient prescrits. Il a averti la garde dès
qu 'il a vu ce qui s'était passé. (ATS)

• La Bolivie s'intéresse au «Pilatus» .
L'armée bolivienne semble être inté-
ressée par l'achat de 20 avions-écoles
produits par la fabri que de Suisse
centrale «Pilatus» . Des déclarations
faites à cet égard par le ministre
bolivien de l' aviation ont été confir-
mées par l' entreprise «Pilatus». Les
tractations au sujet de ce marché n'ont
pourtant pas encore abouti. (ATS)
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Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
âLMto notter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858

Demandes de forages de la CEDRA
Préavis et objections des cantons

Les quatre cantons concernés par les forages d'essai que la CEDRA entend
entreprendre pour trouver un endroit pour déposer des déchets radioactifs ont
donne leur accord de principe. C'est ce que révèle un rapport publié vendredi par
l'Office fédéral de l'énergie. La décision du Conseil fédéral est prévue pour
l'automne.

Un «oui mais...»
Toutefois , les préavis donnés par les

quatre cantons — Zurich , Soleure,
Schaffhouse et Argovie — expriment
des réserves et posent des conditions.
Ils mentionnent les effets nuisibles que
pourraient avoir les 12 forages d'essai.
Ils font état notamment d'une pollu-
tion possible des eaux souterraines , du
bruit que causeront les travaux , des
inconvénients du trafic près des chan-
tiers, des dégâts possibles aux bâti-
ments et du désordre que susciteraient
les badauds et les manifestations éven-
tuelles.

D'autre part , la façon d'agir de la

CEDRA — Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des déchets
radioactifs — et même la procédure
d'autorisation ont été critiquées. Cer-
taines réponses indiquent que le pro-
gramme ne satisferait pas à l' esprit
scientifique.

On fait aussi remarquer que les
forages d essai constitueront par la
force des choses un précédent pour ur
ou des dépôts définitifs. Pourtant l'or-
donnance sur les mesures préparatoi-
res établit une stricte distinction entre
les sondages et l'aménagement d' un
dépôt définitif. Mais cette ordonnance
est contestée dans certaines réponses.
Des arguments contre le stockage défi-

nitif de déchets radioactifs sont avan-
cés.

527 objections
La mise à l'enquête et la consulta-

tion sont maintenant terminées. Les
autorités disposent des préavis des
quatre cantons concernés et des servi-
ces spécialisés fédéraux. Elles ont reçu
en outre 527 objections signées par 937
personnes en tout , ainsi que la réponse
écrite de la CEDRA. Les services
fédéraux examinent présentement les
objections. La décision du Conseil
fédéral sera prise probablement cet
automne. Rappelons que les demandes
de la CEDRA concernent les commu-
nes de Bachs et Weiach dans le canton
de Zurich , de Hàgendorf et Niedergôs-
gen dans celui de Soleure, de Siblingen
dans celui de Schaffhouse et de Hor-
nussen , Kaisten , Leuggern , Riniken et
Schaffisheim dans celui d'Argovie.
(ATS)

Traitement des déchets nucléaires

des contrats normaux
Oui, l'usine de retraitement de La Hague (Normandie) pourrait effectivement, si

les installations étaient prématurément mises hors service, renvoyer aux centrales
nucléaires suisses leur combustible irradié non retraité. Oui, elle peut également
renvoyer les déchets radioactifs résiduels.

Le Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie confirme ainsi les informations
parues dans la presse (voir notre édi-
tion du 9 avril). Cette situation n'a
toutefois rien d'anormal. Elle avait
d' ailleurs déjà été révélée, en juin
1979, dans la réponse du Gouverne-
ment à une question du socialiste gene-
vois Christian Grobet.

Contrats de droit privé

Des contrats de droit privés ont été
conclus, au printemps 1978, entre les
exploitations de centrales nucléaires
suisses et la COGEMA (Compagnie
générale des matières nucléaires). Ils
prévoient que les déchets radioactifs
pourront être renvoyés en Suisse dès
1990. Ces contrats , pour devenir con-
traignants , devaient toutefois être
garantis par un échange de notes entre
les Gouvernements français et suisse.
Un échange qui a eu lieu en 1978.

Cette garantie , aux yeux du Conseil
fédéral , doit néanmoins être considérée

comme provisoire. La garantie défini-
tive ne pourra être donnée que par un
traité , qui devra être approuvé par les
Chambres fédérales. Le retraitement
du combustible irradié ne débutera en
fait qu'une fois ce traité conclu.

Force majeure

Le renvoi possible des déchets
radioactifs résiduels et le refus éven-
tuel de la prise en charge de combusti-
ble irradié sont des clauses normales
dans un tel contrat. Il s'agit , affirment
les responsables fédéraux de l'énergie,
de se prémunir contre des cas de force
majeure, tels par exemple des problè-
mes techniques.

Tenant compte des assurances don-
nées au Gouvernement français , le
Conseil fédéral a chargé la CEDRA de
tenir compte de l'éventualité d'un
retour des déchets radioactifs en vue
d'un dépôt sûr et durable dans notre
pays.

M. S.

Un médiateur et une
nouvelle maison pour
« Lausanne bouge» ?

Environ 60 personnes se trouvaient
jeudi soir dans le quartier du Rotillon , à
Lausanne, pour vivre la dernière soirée
du « Centre autonome provisoire »
occupé depuis le 28 février. Les occu-
pants avaient reçu pour l'évacuation
des lieux un ultimatum expirant a
minuit, faute de quoi la police se char-
gerait de les expulser.

C'est pourtant un médiateur , en-
voyé en dernière minute par la munici-
palité, que les personnes présentes ont
trouvé en face d'elles. Selon les décla-
rations de ce médiateur (un animateur
du Théâtre Onze), l'Exécutif commu-
nal est prêt à prolonger le délai jusqu 'à
la fin du mois et a proposer une
nouvelle maison pour accueillir le cen-
tre des jeunes, sur la base d'un dialo-
gue avec « Lausanne bouge ».

Même si la proposition de la muni-
cipalité paraît une victoire à certains ,
le mouvement « Lausanne bouge » a
affirmé qu'il ne renoncera pas à pour-
suivre ses actions , tant que la situation
n'est pas réglée. Aussi, dans la même
soirée, le mouvement a-t-il occupé une
dépendance de l'Ecole polytechnique
qui avait déjà subi le même sort l'an
dernier. Rapidement sur place , la
police a laissé sortir sans autre les
occupants , résultat d'une négociation
tri partite entre un représentant de
l'école, la police et les jeunes. (ATS)

Au médiateur , « Lausanne bouge »

LE VER DANS LA POMME
Le ver (André Filippini) dans une

pomme (le groupe social et politi-
que valaisan) facile à ronger:
l'image illustre à merveille ce que
l'on a appelé «l' affaire Savro».

D'un côté, André Filippini au-
quel la télévision consacra une
émission, «l'homme du boom», le
fils de maçon italien devenu PDG
de la plus grande entreprise du
canton (700 employés, plus de 25
mio de chiffre d'affaires dans les
années de gloire), le médaillé de
bronze des Jeux d'Oslo, le prési-
dent du FC Sion.

Aujourd'hui, le voila sur le banc
des accusés, condamné déjà à sept
ans de réclusion, menacé de qua-
tre ans supplémentaires. Le grand
seigneur n'était qu'un escroc,
commentent ceux qui lui faisaient
la cour hier. Et quelle courl On a vu
Roger Bonvin, ancien président de
la Confédération, porter la ser-
viette du patron de Savro. Le con-
seil d'administration de l'entre-
prise regorgeait de grands noms:
l'ancien chef du Département de
l'instruction publique Marcel
Gross. le préfet du district de Sion
Maurice d'Allèves, l'ancien colonel
brigadier Philippe Henchoz.

Les avocats du procès Savro
n'étaient pas là pour faire le procès
de la «pomme». Ils décrivirent
néanmoins le formidable réseau
tissé par le «corrupteur». On ten-

dit l'oreille pour entendre une
valse d'initiales de fonctionnaires
qui ont bénéficié des cadeaux de
Filippini. Des cadeaux désintéres-
sés bien sûr, mais le PDG de Savro
ne manquait pas de ficher les
bénéficiaires. Le garage de Savro
offrait des pleins et des services
gratuits, un fonctionnaire récupé-
rait sa voiture équipée d'une ins-
tallation stéréo, un autre, bras
droit du chef du Département des
travaux publics, reçut une petite
remise de 50 000 francs à l'achat
d'un appartement dans un bâti-
ment propriété de Filippini, à
Crans. Autant d'investissements
susceptibles d'être utiles à long
terme. Peut-âtre que Roger Bon-
vin, reçu par le chah d'Iran
employant sa fille comme nurse,
pourrait lui glisser un mot, à l'oc-
casion, sur la société Savro
implantée en Iran ? Peut-être
qu'un fonctionnaire fermera un
jour les yeux lors d'un contrôle ?

« Cette République est peut-
être davantage pourrie qu'on veut
bien le dire » s'écriera le défenseur
d'André Filippini. Certes, un chef
de service de l'entretien des rou-
tes et un officier de police ont déjà
été condamnés lors de «Savro I».
D'autres le seront à l'issue de ce
« Savro II ». Mais les autres ? Ils
s'en tireront avec une ordonnance
pénale au pire. Ce qui est immoral

n'est pas nécessairement pénal.
Lorsqu'un Wolfgang Lorétan, con-
seiller d'Etat, demande à Filippini
d'engager fictivement un étranger
fortuné pour qu'il puisse obtenir un
permis de séjour, il ne s'agit que
d'un acte préparatoire à une
infraction: pas de quoi ouvrir une
enquête.

La semaine
en Suisse

Le «corrupteur» sera puni et
bien puni. Certains fonctionnaires
aussi. On a fait un peu de ménage
avec la commission extraordinaire
du Grand Conseil. Fort bien. Mais
un certain malaise subsiste. Cette
pomme était décidément bien
facile à ronger. L'écrasante majo-
rité politique qui a occasionné une
quasi-appropriation du pouvoir et
une politique des petits copains en
récompense des services rendus
n'aurait-elle pas sa part de respon-
sabilité ? Comme l'oubli, par cer-
tains politiciens, que leur parti se
veut aussi chrétien...

Michel Eggs
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Pendant le Carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler , chef de cuisine

— jeudi fermé —

A vendre

1 baraque de chantier
de 16 X 8 m.
Parois et plafond isolés; à démonter
sur place.
Pour visiter s'adresser au chantier du
Centre d'entretien de Vaulruz.
Faire offre par écrit à :
Entreprise Georges Sulmoni, rte Par-
queterie 11, 1680 Romont

17-23827

r~ \̂ Restaurant:»¦¦•
MENU DU DIMANCHE

Filet de porc au four
Pâtes au beurre

Salade panachée

Fr. 7.50

Entrecôte Maître d'hôtel
Tomate grillée

Pommes parisiennes

Fr. 8.50

Action sur pneus d'été
UNJROYAL - MICHELIN

$yffîj/ $SSà\ Le meilleur marché

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcello
FRIBOURG — © 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

Terrassement et n, ,. Occasionpose de canalisa-
tion par sous-so- à vendre
leuse, etc.

pendule
Entreprise rustique,
Jaquet Michel excellent rouage.

1772 Grolley w 037/39 15 02
«¦037/45 13 83 17-1700

s ŵ
1254 Jussy/GE ^^ r̂ "̂

Bernard Marro
Machines agricoles
Rte St-Eloi 10
1723 Marly /^V-v© 037/46 18 70 | (O

^ J^

FINIS
les problèmes
de PIPI AU LIT
Supprimés radica-
lement. Sans mé-
dicament. Résul-
tat surprenant en
quelques semai-
nes.
Pour documenta-
tion:
Michel MAER-
TEN
Av. du Châtelard
14
1815 CLARENS

22-120

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre Age : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
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...

A VENDRE
directement de la fabrique

roulettes en polyuréthane 83 Sho-
re A rouges - o 68 mm, long.
50 mm - typ TYPE MAJOR 300.
et roulettes en polyuréthane 90 Sho-
re A , vertes - o 60 mm, long.
44 mm MAJOR 200 de très bonne
qualité (coulées à la main), les
roues sont montées avec 2 roule-
ments 608 2 RS et entretoise.
Prière de s'annoncer à:

LENCO - MOULDING SA.
r. de l'Industrie. 1781 Courta-

man
sr 037/34 19 15

17-1700

Etalon demi-sang

ORFEO I
par Orimate

t̂ 
en station à 

^ -mm

f 
LA TOUR-DE-TRÊME ^B

s'adresser à W. Rime
9 029/2 75 81 la journée

© 029/8 83 88
heures des repas

À VENDRE

plusieurs peintures à des prix de
gros.

S'adresser à la
Galerie du Midi Pochon SA.
Avenue du Midi 5, Fribourg.

17-898

Maisons anciennes

Plus d'humidité grâce à nos
traitements spéciaux. Protection
de façades, etc.

Devis sans engagement.
Entr. Debély, Cp 1,
1711 Corminbœuf.

17-23670

soJaffljS

A vendre env.

12000 kg
de foin HD

© 037/3 1 13 83
17-301429

A vendre

1 potager
3 petits buffets
1 grand buffet
1 table
1 petit frigo

M*"' Roth
Laiterie
Pérolles 65a
1700 Fribourg
w 037/24 57 57

17-23882

A vendre

4 vaches
prêtes ou fraîches

+ machine a
traire
Alfalaval
037/75 10 04

17-23902

A vendre
3000 kg de

bon foin HD
4000 kg de

paille
037/34 12 24.
Cormérod.

17-23931

(

CAISSE MALADIE-ACCIDENT

CHRÉTIENNE SOCIALE
M. Jean-Marc WASEM et ses collaborateurs,

BUREAU
CMCS PERMANENT

maintenant de la section
au cœur Bulle - La Tour-de-Trême - Morlon

de à la

».....- Place des Alpes 11BULLE (au-dessus de la librairie Morel)

w 029/25454¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦i

A votre service de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 heures,
du lundi au jeudi; jusqu'à 19 h. le vendredi.

-

Mariage
Monsieur
veuf
présentant très
bien, bonne situa
tion, désire ren-
contrer
dame
ou veuve
de 40 à 53 ans,
catholique pour
sortie et amitié.
Ecrire sous chiffre
17-301375, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Quelle
gentille
personne
accueillerait
dame du 3" âge
2-3 fois par an-
née?
Ecrire sous chiffre
17-301443 à Pu
blicitas SA, Fri-
bourg.

A vendre :

Toyota Corolla
Liftback , 1977,
23000 km, en
parfait état , avec
peaux et 4 pneus
d'ete montes sur
jantes, prix à dis-
cuter.
¦a- 037/28 15 60
le soir.

17-201435

304 BREAK
1978,
34 000 km,
bleu métal.
305 SR
1978.
35 000 km,
vert métal.
305 SR
1978 ,
63 000 km, rouge
(grand confort)
305 GLS
1979 ,
23 000 km ,
bleu métal.
504 BREAK
1978 , vert métal
automatique,
504 Tl
1977 , beige mé-
tal,
direct, assistée
604 SL
automat., 1976
72 000 km, gris
fumé
Occasions garan
ties - échange
possible - paie-
ment :
dès Fr. 119.70
par mois.

Garage
Modern e aa
1630 BULLE r :uu

17-12612

Lapins gras . ._ r , , a A vendre
On acheté toutes
quantités de la-
pins gras au meil- FIAT 128, 72
leur prix du jour. "• 3400.
R. Cantaluppi RENAULT 20
1580 Avenches 79 ' Fr - 9 80a

s 037/75 13 57 FORD CAPRI,
17-20971 76, Fr. 6900. -

TOYOTA
COROLLA
76 , Fr. 5300A vendre TOy QTA

Go'f GJl CORONA
™d --l9' BREAK. 75.30 000 km Fr. 68o6.-'
5 portes, radio vw BUS 72
Ford Taunus Fr. 6900.—
1600 L PEUGEOT 304 S
EïfïLI7, 73 - Fr- 3200.—60 000 km. ..r^rnro oor.UW UWMII, MERCEDES 280
radio-cassettes cg -JA
Opel Commo- pr 14900. 
dore
2,5 L, aut.
m0(j 77 Voitures vendues
65 000 km, ra- exP* et facilite de

dio-cassettes, dis- paiement,
positif d'attelage.
Toutes les voitu- Heures bur.
res expertisées 037/22 53 00
© 037/36 13 13 ou

037/26 44 65
17-2514

A vendre de privé
Cadeaux ?

BMW 525 étain ¦ P°rcelaine
' - céramique -

onyx - miniature
58000 km , exp., - etc.
garantie, grenat LE GRENIER
métallisé , cerveau Beauregard 36,
direction, prix à Fribourg
discuter. w 037/24 32 58

17-313

© 037/61 1794 . ' , .
17-301438 « .A vendre

a i.anArn J CttS GLI

A vendre
Renault 4 TL
mod. 1976
3900.—
VW Golf GLS
mod. 1977 , Fr
5500.—
Mazda 323
mod. 1980
5000 km
Fr. 7800.—
BMW 1502
mod. 1976,
très avantageuse
Toyota Celica
ST 1600
mod. 1976 ,
46 000 km
peinture spec
Fr. 7900.—
Audi 80 GL
mod. 1975 ,
4 portes
Fr. 5600.—

Garage Peter Gurt-
ner
1711 Giffers
© 037/38 22 55
ou 037/44 17 92

17-1700

A vendre

2CV
1974,
52 000 km,
vert pomme, en
bon état , prix à
discuter.

© 029/2 51 00
(privé)
029/2 71 20
(prof.)

17-121392

A vendre »»».»«• ui_ i
plusieurs m0£) maj lg80
Citroen GS b|eu métaNjsé
Club Break 25 000 km
et Club Fr 12 200.—
Citroën CX
2400 GTI © 037/241930
et Pallas 17-301414
Expertisées
avec peu de kilo-
mètres.

F3T de paie- T°UteS V<>S aMOIlCeS

CITY-GARAGE P*' Publl'cfaS,
COURTEPIN. _ .,
037 /341214 Fribourg

17-641

PIANOS
neufs et
d'occasion.

Location-vente

E. JACCOUD
Pérolles 31 +32
Rue Vogt 1 +2
Fribourg
© 037/22 09 15

17-765

A vendre

2CV 4

1973,
70 000 km,
prix à discuter.

© 021/56 48 09
17-460499

Particulier
vend

Mitsubishi
Break
1600 GL
1978 ,
38 000 km
Prix à discuter
Facilités de paie-
ment
© 037/2413 86

17-23921



NESTLE EN 1980
Une année difficile

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Nestlé a atteint l'an dernier 24,5
milliards de francs, progressant ainsi de 13,1% par rapport à 1979. La majeure
partie de cet accroissement est dû à l'inflation , que l'évolution du franc suisse n'a
que partiellement corrigée. Pour le solde, il s'agit d'une croissance en volume des
ventes satisfaisante, compte tenu des circonstances économiques.

Les bénéfices n 'ont pas suivi cette inchangé de 7 dollars par action au
progression , le bénéfice d'exploitation porteur et de 58,30 dollars par action
passe de 9% des ventes en 1979 à 8,4% de fondateur. L'attribution prévue aux
en 1980. Le bénéfice net atteint 683 réserves est de 5 millions de dollars,
millions de francs , soit 2,8% du chiffre L'assemblée générale de Nestlé SAd affaires , régressant ainsi de 16% par se tiendra le 14 mai à Lausanne. Les
WS?? \-lr J J  - 6 m'lllons* ,S01t dividendes Nestlé-Unilac seront paya-3,8% du chiffre d affaires. Ce recul est ^les dès le 18imputable aux difficultés de la société
Nestlé en Argentine. Par ailleurs , la DA«^«Q«;OO+:««marge bénéficiaire a été influencée par «eorganisation
une forte concurrence , par l' augmen-
tation des frais de commercialisation. Dans sa séance de j eudi , le conseil
la majoration sensible des charges
d'intérêt et la constitution de provi-
sions importantes tenant compte des
risques inhérents aux réorganisations
en cours dans plusieurs sociétés du
groupe. Des mesures ont été prises
pour assurer un redressement des mar-
ges.

Nestlé SA, société holding princi pa-
le , clôt ses comptes de 1980 par un
bénéfice net de 269 ,3 millions de
francs (280 millions en 1979). Compte
tenu du dividende versé par la société
Unilac inc. sur les actions de fonda-
teurs et du report de 1979 , le montant
disponible pour la ré partition s'élève à
275 ,5 millions de francs. Le Conseil
d'administration propose à l'assem-
blée générale de verser un dividende
inchange de 75 francs par action. 55
millions de francs seraient à bonifier
aux réserves et le solde de 4,4 millions à
reporter à nouveau.

Unilac inc , société holding jumelle ,
a fait en 1980 un bénéfice net de 24,8
millions de dollars , égal à celui de
1979. Le conseil d'administration a
l'intention de verser un dividende

Dans sa séance de jeudi , le conseil
d'administration de Nestlé SA a
décidé d'étendre à l' ensemble des ser-
vices de la société les compétences du
comité exécutif , chargé jusqu 'à pré-
sent de toutes les questions opération-
nelles. Il a exprimé son intention de
nommer M. Helmut Maucher admi-
nistrateur délégué , au cours de sa
réunion du 26 novembre prochain. En
attendant , la gestion de la société sera
assurée par le comité exécutif sous
l'autorité du président.

Le conseil exprime le désir que
M. Arthur Fuerer , administrateur-
délégué, soit désigné président lorsque
M. Pierre Liotard-Vogt aura cessé ses
fonctions , sitôt après l' assemblée géné-
rale de 1982. M. Fuerer assumera dès
maintenant les tâches correspondant à
cette fonction. Il se consacrera a la
représentation de la société auprès des
instances gouvernementales , profes-
sionnelles et autres , à l'extérieur , tout
en restant étroitement associé à l'éla-
boration des plans de développement et
à la prise de toutes les décisions impor-
tantes. (ATS)

Une tournée à l'AJZ permet de voir
ce qu 'on y avait déjà vu l'été passé
pendant 6 semaines. Environnés de
musique , une bonne demi-douzaine de
groupes de travail — électriciens , ins-
tallateurs sanitaires , menuisiers , pein-
tres , maçons, vitriers sont à l'œuvre un
peu partout. Sur les terrasses , les toits
et dans la cour , d'autres jeunes se
chauffent aux rayons du soleil printa-
nier. Quelques-uns dorment , dans les
coins tranquilles. De pessimistes qu 'ils
étaient au début , ceux qui partici pent
activement à la rénovation font preuve
auj ourd'hui d' un optimisme prudent.
Lors de l'assemblée générale qui a
marqué l'ouverture de l'AJZ , ceux qui
étaient d'avis que les autorités ne
tarderaient pas à mettre un terme à
l'expérience étaient la majorité. Après
une semaine , on se prend à croire que
cela pourrait durer.

Du travail pour
de jeunes chômeurs

Pacifistes et militants travaillent
main dans la main dans les groupes de
rénovation. Les plus actifs lors des
manifestations sont aussi les plus actifs
travailleurs , démentant ainsi les espé-
rances de ceux qui voulaient accorder
quelque chose aux «bons jeunes» et
faire sortir les loups de la bergerie.
Tous ceux qui travaillen t sont rémuné-

rés, mais leur engagement va bien plus
loin puisqu 'ils n'hésitent pas à travail-
ler bien plus longtemps que les 6
heures payées par jour. Parmi cette
septantaine de jeunes , beaucoup sont
des chômeurs qui ont ainsi trouvé
moyen de gagner quelque argent sans
être liés par un contrat de travail à long
terme.

Après un début hésitant , les travaux
vont bon train. Les installations élec-
triques et sanitaires ont été rénovées.
Les fenêtres ont retrouvé leurs vitres .
On refait complètement une partie de
la toiture. On repeint et on isole les
locaux , pour la chaleur et contre le
bruit. L'un des premiers obstacles à
surmonter a été le manque d'outils et
de matériaux. Il a aussi fallu détermi-
ner qui utiliserait l'argent et à quoi. On
s'est donc d'abord limité à l'essentiel ,
jusqu 'à ce que l'assemblée générale de
mercredi dernier règle clairement le
problème. Désormais, plus rien ne
s'oppose à l' avance rapide des travaux ,
d'autant moins qu 'on avait gardé les
projets établis l'été dernier. Les grou-
pes de travail établissent des listes.
Celles-ci sont examinées par des archi-
tectes du groupe de travail zurichois
pour les constructions. Une assemblée
générale doit ensuite les approuver ,
puis la communauté des responsables
libère les crédits.

Tout est fait pour que l'autonomie

"MM ' JÎ*

ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

W01I.FS
NEW YORK

CLOTURE
PREC. I û . 0 4 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 3/4 34 3/4 INT. PAPER 48 1/4 48 3/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 34 3/8  34 3/8 JOHNSON & J. 106 3/8 106 3/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 43 43 KENNECOTT 57 57 1/8 BÂLOISE N
ARCHER DAN 18 1/4 18 1/2 K. MART 22 1/4 22 1/2 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 49 1/4  49 1/4 LILLY (ELI) 66 1/4 66 BBC P
BEATRICE FOODS 20 3/4 20 S/8 LOUISIANA LAND 42 1/4 41 7/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 28 7/8 29 MERCK 90 1/4 90 BBC B.P:
BOEING 34 34 1/8 MMM 61 7/8 62 BPS
BURROUGHS 50 5/8 50 5/8 MORGAN 50 3/8 50 3/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 68 1/2 68 1/2 OCCID. PETR . 29 7/8 29 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 54 1/4 54 1/2 OWENS ILLINOIS 29 3/4 29 7/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 5/8 22 3/4 PEPSICO 35 3/8 35 3/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 38 l/, 2 38 3/4 PHILIP MORRIS 49 3/4 50 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 39 1/4 39 1/4 PFIZER 53 53 1/8 CS P
CORNING GLASS 68 3/4  69 REVLON 44 3/4 44 7/8 CS N
CPC INT. 68 1/8 68 1/8 RCA 25 25 1/4 ELECTROWATT
DISNEY 61 61 SCHERING PLG 36 36 1/2 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 35 1/4 35 1/2 SCHLUMBERGER 100 99 3 /4  FISCHER P
DUPONT 48 5/8 48 5 /8  SEARS ROEBUCK 19 3/4 19 3/4 FISCHER N
EASTMAN KODAK 82 3/4 82 3/4 SPERRY RAND 56 56 1/8 FORBO A
EXXON 57 3/4 67 3/4 TEXAS INSTR. 118 118 FORBO B
FORD 22 3/8 22 1/2 TELEDYNE 146 1/2  146 3/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 66 66 TEXACO 36 1 /2  36 3/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 53 1/2  53 1/2 UNION CARBIDE 58 1/4 58 1/2 GLOBUS B.P .
GILLETTE 32 1/2 32 5/8 US STEEL 33 3/8 33 7/8 HASLER
GOODYEAR 18 18 1/8 WARNER LAMBERT 22 1/4 22 1/4 HELVETIA N
HOMESTAKE 54 3/4  54 3/4 WESTINGHOUSE 30 30 1/2 HELVETIA B.P.
IBM 61 1/2 61 1/2 XEROX 58 57 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 18 3/8 18 5 /8  HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK PmaMm^m^mMmMmam ^m âm M̂Mm ^m^Mm^mMm __________ HULUEHBANK P

M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I ,S£S ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

0 9 . 0 4 . 8 1  1 0 - 0 4 . 8 1  0 9 . 0 4 . 8 1 1 0 . 0 4 . 8 1  LANDIS B.P.—' ' MERKUR P
AETNA LIFE et , ,? u i ,-, ™ni: nii ,„ , ,„ ,„' MERKUR NAETNA LIFE 65 ) / 2  6 7 1 /2  GULF OIL 68
ALCAN 72 1/4 72 1/2 HALLIBURTON 142
AMAX 113 1 /2  118 1/2 HOMESTAKE HOAM CYANAMID 64 63 3/4 HONEYWELL 197AMEXCO 88 87 3/4 INCO B 42ATT 104 107 1/2 IBM )16ATL. RICHFIELD 98 96 3/4 INT. PAPER 93BLACK 8, DECKER 35 35 1/2 ITT 64BOEING 66 1/4 66 KENNECOTT HO
BURROUGHS 98 3/4 98 1/2 LILLY (ELI) 126
CANPAC 81 1/2 81 1/2 LITTON 138CATERPILLAR 126 1/2 133 MMM 118
CHESSIE SYSTEM 104 105 1/2 MOBIL CORP. 129
CHRYSLER 13 13 MONSANTO 138CITICORP. 43 44 1/2 NATOMAS 58
COCA COLA 72 1/4 74 1/2 NCR 124COLGATE 32 1/4 34 3/4  NORTON SIMON 31CONS. NAT. GAS 91 3/4  90 1/4 OCCID. PETR . 55CONTIN. OIL 103 1/2 102 1/2 PACIFIC GAS 40CONTROL DATA 134 135 1/2 PENNZOIL 85CORNING GLASS 130 1/2 133 1/2 PEPSICO 66CPC INT. 132 1/2 132 PHILIP MORRIS 97CROWN ZELL. 98 98 1/4 PHILLIPS PETR. 88DOW CHEMICAL 68 1/2 68 3/4 PROCTER + GAMBLEl 31DUPONT 93 1/2 94 i/ 2 ROCKWELL 72DISNEY 116 118 1/2  SMITH KLINE 162EASTMAN KODAK 157 1/2 161 SPERRY RAND 107EXXON I33 133 STAND. OIL IND. 138F1RESTONE / / TENNECO 88FWOR 81 3/4 83 1/2 TEXACO 71F0RD 43 44 UNION CARBIDE 114GEN. ELECTRIC 128 1/2 130 US GYPSUM 71GEN FOODS 64 1/4 64 1/2 US STEEL 6 1GEN MOTORS 104 104 1/2 UNITED TECHN. noGEN. TEL. + EL. 52 3/4 55 t / z  WARNER LAMBERT 42GILLETTE 61 1/2 63 1/4 WOOLWORTH 11
GOODYEAR 35 35 1/2 XEROX -, S S

CLOTURE
PREC. 10 .04 .81

68 1/2
142 1/2
110 1/2
197

42 1/2
116 1/2

93 1/2
64 1/2

110
126 1/2
138
118 1/2
129
138 1/2

58
124 1/2

31 1 /4

1 / 2

1/2
1 / 4
1 / 2
1 /2

110  1/2

1 1 0  1 / 2
43
51 1/4

112 1/2

0 9 . 0 4 . 8 1  1 0 . 0 4 . 8 1  09 .04  81"* —' i 
1520 1525 - H4IKRON 1860
1065 1050 MOEVENPICK 3425

425 416 MOTOR-COL. 690
6io 610 NESTLé P 3175

1070 1070 NESTLÉ N 2030
'105 1385 NEUCHÂTELOISE N 690
255 252 R.RELLI 253
251 250 RÉASSURANCES P 6875

1655 "655 RÉASSURANCES N 3185
2490 2500 ROCO P 1500
605 605 ROCO N 150

1155 11 95 SANDOZ P 4350
577 573 SANDOZ N 1765
865 875 SANDOZ B.P. 513

2355 2355 SAURER P 695
120 422 SAURER N 130

2430 2440 SBS P 360
212 245 SBS N 240
730 720 SBS B.P. 283
125 125 SCHINDLER P 1520
"70 1120 SCHINDLER N 260
1100 4000 SCHINDLER B.P. 265
2100 2075 SIG P 1700
2000 2000 SIG N 752
350 356 SIKA 1520

"570 1570 SUDELEKTRA 274
2275 2300 SULZER N
'530 1490 SULZER B.P. 348
560 560 SWISSAIR P 710
'55 160 SWISSAIR N 670

3080 3080 UBS P 3100
8250 8200 UBS N 566
573 570 UBS B.P. 109
528 525 USEGO P 205

2080 2050 USEGO N 95
'560 1600 VILLARS 690
5500 5 4 7 5  VON ROLL 460

203 202 WINTERTHUR P 2810
1330 1330 WINTERTHUR N 1 7 1 0
1410 1420 WINTERTHUR B.P. 2625

143 143 ZURICH P 15100
1070 1090 ZURICH N 9250

780 780 ZURICH B P  1385

1 0 . 0 4 . R I

GENÈVE 0 9 . 0 4 . 8 1  1 0 . 0 4 . 8 1

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 9 . 0 4 . 8 1  10 .04 .81

BOBST N 585 585
BRIG-V-ZERMATT 95 95
CHAUX & CIMENTS 6 70 670
COSSONAY 1400 1450
CFV 1020 1020
ED. RENCONTRE 1325 1325
GÉTAZ ROMANG 650 650
GORNERGRAT 875 860
24 HEURES 185 185
INNOVATION 370 380
RINSOZ 415  415
ROMANDE ELEC. 625 610
LA SUISSE 4800 4800

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 790 • 790
BQUE GL. & GR. 430 430
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 800 800
ELECTROVERRE 1600 1600
SIBRA P 310 310
SIBRA N 232 230

I I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

° » - 0 4 - B l  1 0 . 0 4 . 8 1  HOLLANDAISES 0 9 -0 4 . 8 1

57 1/2 58 AKZO 18 3/4
123 120 1/2 ABN 239
113 114 AMROBANK 46 1/4
122 1/2 120 1/2 ENNIA 117
267 269 1/2  PHILIPS 17 1/2
171 175 ROLINCO 189
268 269 ROBECO 180 1 /2
235 1/2 233 ROYAL DUTCH 74 1/2
143 142 UNILEVER 115
112 112
127 '26  1/2 ANGLAISES242 239 1 /2  ANGLAISES

ili"2 IB-8 - (•$
239 235 1/2 ICI " "'
235 235
67 66 1/4

150 148 1/2 DIVERS

ANGLO I 28 1/2
GOLD I . 176 1/2

21 1/2 21 3/4 CIA 6
«65 461 DE BEERS PORT. 16 1/2
40 40 NORSK HYDRO 158

126 127 SONY 35 1/2

°9 -°1- Bl l0 -°4- B' HOLLANDAISES 10.04.81

Centre autonome de Zurich
ON PREND CONFIANCE

des jeunes soit aussi effective que
possible. Les organisations qui assu-
ment la responsabilité du centre savent
bien que sans la partici pation des
jeunes , l' expérience est vouée à l'échec.
Elles font donc preuve d'une grande
retenue et de bonne volonté. D'autant
plus qu'au début , elles ont dû se battre
pour leur crédibilité. La méfiance des
jeunes était très grande et ils crai-
gnaient que tout ne se passe au-dessus
de leurs têtes et qu'on les mette devant
des faits accomplis. Les Eglises et Pro
Juventute ont donc décidé de laisser
toutes les initiatives au mouvement et à
ses assemblées générales . Cette atti-
tude commence à porter ses fruits. La
confiance des jeunes croît.

Par ailleurs , les responsables s'atta-
chent à assurer l'expérience vis-à-vis
de l'extérieur , plus particulièrement
vis-à-vis des autorités. Dans le contrat
qu 'elles ont signé, les autorités s'enga-
geaient à soutenir l'expérience et à
faire preuve de bonne volonté. C'est ce
qu'elles font jusqu 'ici. C'est ainsi que
lorsque des parents recherchent un
enfant fugueur , la police les renvoie
aux responsables du centre : ceux-ci
tentent alors d'arriver à une solution
acceptable pour les parents et les
enfants. Lorsqu 'il s'agit de jeunes qui
se sont enfuis d' un home ou d'un
établissement d'éducation , la police
procède avec retenue. Si possible, elle
intercepte ces personnes à l'extérieur
de l'AJZ. Il faudrait qu'un cas soit
particulièrement grave pour qu 'elle
intervienne à l'intérieur.

Jusqu 'à présent , le bruit a causé le
plus de problèmes. Ce ne sont pas que
des habitants du voisinage immédiat
qui se plaignent. On a donc décidé de
renoncer à diffuser de la musique dans
la cour de l'AJZ après 22 heures.

(ATS)
IIIIBII^̂ M^̂ ÎIIIIIIIIIIIII ^BBPMIBIMMWIBBBBMIIIIB ^

Jeunes et responsables du centre autonome de Zurich (AJZ) prennent .
confiance. Une semaine après la réouverture, une septantaine de jeunes gens
travaillent chaque jour à réparer les dégâts causés par plusieurs occupa- j
tions, évacuations et sept mois de fermeture. L'opinion des autres habitants j
de la ville reste partagée. Beaucoup adoptent une attitude de méfiance, voire j
de rejet et ils ne sont que peu à avoir osé se risquer dans «l'antre du loup» ,
pour se faire une idée «de visu» . r

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 .94
4 . 2 4

9 0 . 7 0
38.20

5 . 5 3
B2. --
- .18

12 .81
41 .60
2 8 . 6 0
3 5 . 5 0
4 7 . 1 0

3 .30
2 . 2 2
3 . 7 5
5 .90
1 .63
- .8975

- .1880
1 2 . 9 3
4 2 . 4 0
2 9 . 4 0
36 .30
4 7 . 9 0

3 . 5 0
2 .30
3 .95
6 . 1 0
1 .66
- .9225

18 3/4
237

46 1/4 OR
' j ®  \ '\  S ONCE 491 .50  4 9 5 . 5 0

' „ ' LINGOT 1 KG 30870 . -- 31220 . --
„„ , .,  VRENELI 210. -- 220 . --,, Z-, SOUVERAIN 2 4 0 . -- 255 . --... r'i NAPOLÉON 280. -- 300 . --

' DOUBLE EAGLE 1 2 0 5 . -- 1225 . --
KRUGER-RAND 995 . -- 1 0 1 5 . --

11 1/4

I 

Cours
transmis
nar lapar la

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 . 9 1  2 . 0 1
ANGLETERRE 4 . 1 0  4 . 4 0
ALLEMAGNE 8 9 . 7 5  9 2 . 2 5
FRANCE 3 7 . 7 5  39 .75
BELGIQUE 5 .20  5 . 5 0
PAYS-BAS 81. -- 83. --
ITALIE - . 1 7 2 5  - . 1 9 2 5
AUTRICHE 1 2 . 7 5  1 3 . 0 5
SUÈDE 4 0 . 7 5  4 2 . 7 5
DANEMARK 28. -- 30 . --
NORVÈGE 3 4 . 7 5  3 6 . 7 5
FINLANDE 4 6 . 2 5  4 8 . 2 5
PORTUGAL 3. -- 4 . --
ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4 0
pRÉCE 3.50 4 . 5 0
YOUGOSLAVIE 4 . 4 0  6 . 4 0
CANADA 1 . 5 9  1 .69
JAPON - .85 - .95

ARGENT
S ONCE 1 1 . 0 2  1 1 . 6 5
LINGOT 1 KG 690 . -- 7 4 0 . --

C0UP. S OU 1 0 . 0 4 . 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



ORNAT A. Montre-bi/ou à q
plaquée or avec fond acier,
doré simili. Un design class
prix séduisant. Fr. 230.-.

Les montres à quartz les plus parfaites
DU BOIS. Un modèle quartz d une éle
gance classique, avec bracelet parfaite
ment intégré. Boîtier et bracelet dorés.
Cadran Champagne avec index et
aiguilles dorés. Fr. 356.-.

du monde ont deux points communs

h'astar. Précise, sûre et in-
ce qui lui assure une valeur
Boîtier étanche avec bracele

} t glace saphir inrayable.
is au centre et date. Fr. 1075.

la qualité suisse

CERTINA. Chronomètre Quartz avec
bulletin officiel de marche. D'une
élégance sportive. Secondesau centre
et date. Bottier étanche et bracelet en
acier inoxydable. Glace saphir in-
rayable. Fr. 795.-.

et la garantie de l'horloger spécialisé

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité

Les montres à quartz les plus précises, les
plus élégantes, les plus résistantes du monde -
et celles aussi qui gardent leur valeur le plus
longtemps - sont toutes des montres suisses.

C'est loin d'être un hasard, puisque c'est
aux horlogers suisses que l'on doit la montre
à quartz.

La supériorité de la technologie suisse du
quartz est particulièrement évidente dans les
montres à affichage analogique classique - le
genre de modèle qui a toujours la préférence
des acheteurs soucieux d'esthétique.

Nos i l lustrations montrent 5 modèles

Les modèles présentés ici sont en vente

représentatifs du choix presque illimité que le;
horlogers spécialisés suisses sont à même de
vous proposer.

Pour l'achat d'une montre, le choix di
magasin est tout aussi important que celui de
la marque ou du modèle. Prêtez donc attentior
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horloger spécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse de:
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel e*
l'équipement technique indispensables poui
assurer à la clientèle un service digne de ce nom

exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées

H Illustration Peugeot 305 SR Break, moteur en alliage¦¦ '¦,y'màmà léger 1472 cm 3, 54 kW (74 CV DIN), pointe 153km/h ,
^̂ ^H|j 

¦ consommation 6,31 à 90 km/h. Fr. 15'950.-.
H Autres modèles de 1290 à 1547 cm3 (diesel).
H Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans.r .. sf y ,,.„ .pi

¦a» sa Sjm

BSEfiSb Asm mmk / A\TMMA\ MME

mmmmmm 
KË^̂ H

I PEUGEOT 3»O5 Break àpartir de Fn13950r |

DAFFLON VICTOR CORCELLES/PAYERNE
1 562 CORCELLES/PAYERNE, n? 037/61 20 25

OCCASIONS
PEUGEOT 504, 1973 PEUGEOT 505 STI 1980
PEUGEOT 504, 1977 PEUGEOT 505 SR 1980
PEUGEOT 504, 1980 PEUGEOT 504 Tl CPE V6, 79
EXPERTISÉES GARANTIES 3 MOIS

*" * ' ¦ ¦ ' * *'"' ' ' . '' ¦ • 17-1185

UHLMANN. Un modèle Lépine sty le
antique, avec un mouvement à quart,
suisse ultra-moderne. Or 18 et, fond
gravé à la main. Fr. 1295.-.

^
Divers Divers Diverss =^

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS
Sections de:

• mécanique
• électrotechnique:
• option informatique et électronique
• option énergie électrique
• architecture
A génie civil
• chimie

Examens d'admission : lundi 4 mai 1981,
de 8 à 18 heures.

Clôture des inscriptions : 30 avril 1981

Début de l'année scolaire : lundi 7 septembre 1981
Renseignements :

Direction de l'Ecole d'ingénieurs
Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg, •© 037/243216

17-100

ENFIN UNE SOLUTION ! pour maîtriser
valablement le tartre et la corrosion !

avec le nouveau

CONDITIONNEUR D'EAU
L + L «PERMA-CORE»

F* r
mm i ï Devis

Cjfc i ____>__¦& i lia" engagement

• Plus de calcaire dans 
^

AM

conduites et sur les ^̂ H
corps de chauffe. ^

• Suppression des dé- _

calcaires existants. eyU^plv
• Prévention de la corro- ImW^-

^—^^

A Importantes écono-
mies

d'énergie.
• Rien n'est ajouté ni enlevé de
l'eau.
• Fonctionnement autonome
(pas de raccorde-

ment électrique).
Représentation exclusive pour le canton de Fribourg:

ATELIERS CLÉMENT
1711 EPENDES - -B 037/33 19 65

17-916

GROLLEY
10-11-12 AVRIL
i 1 Place du Café de la
PEUGEOT Gare

f̂_f|L EXPOSITION
^H PEUGEOT

IHW^ Garage H. Gendre SA
I _!l l ® 037/45 28 10

17-640



POUR MOTIVER VOTRE ACTION DE CAREME
Du partage vécu comme un passage

moulin ?
— Nnc amie hlanpQ (\t* PArfinn rlp

Durant le temps du Carême, les
hommes de bonne volonté de notre pays
sont invités à devenir artisans de paix,
amoureux de la paix. Non pas en se
donnant bonne conscience en refusant
de voir les conflits, mais en assumant
les situations conflictuelles et en les
dépassant dans un engagement concret
pour la justice. L'agressivité est quel-
que chose d'appris : elle peut se desap-
prendre. Par le partage et la médita-
tion.

Moulins-célibataires
ou moulins-parents?

Nous sommes dans un village de
Haute-Volta d' environ 2000 habitants
avec beaucoup d' enfants. Des groupe-
ments se sont formés pour «travailler
ensemble» tant pendant la saison sèche
que pendant la saison des p luies. L'un
d'entre eux a décidé d'installer un
moulin pour moudre le mil et le sor-
gho.

— Nous avons deux meuniers pour
faire tourner le moulin , exp lique une
femme. Nous ne voulons pas prendre
un meunier qui travaille tout le temps.
Il deviendrait comme un fonctionnaire.
Ce sont deux paysans qui ont aussi
leurs travaux des champs. Un mécani-
cien est chargé des machines de plu-
sieurs groupements. Tout le groupe-
ment est responsable du moulin.

— Fi rnmmpnt avp7-vnn<: acheté le

Carême nous ont aidés au commence-
ment. Ils nous ont donné de l' argent
une fois. Maintenant , nous devons
nous débrouiller nous-mêmes pour
pouvoir acheter d'autres moulins.
Alors , on a discuté avec les membres
du groupement et on leur a proposé
finalement ceci : c'est bien d'avoir un
moulin , mais le moulin va devenir
vieux comme nous. Un iour. il sera
gâté. Donc, il faut qu 'il fasse un enfant
pour le remplacer quand il sera vieux.
Et puis , nous qui avons le moulin , nous
avons de la chance; d' autres villages
aussi voudraient en avoir un. Donc,
nous devons aider ceux qui n'en ont pas
encore. Il faut que notre moulin
devienne un moulin-parent et qu 'il
puisse faire des moulins-enfants pour
es autres villaees.

— Comment y parviendrez-vous ?
— Les femmes paient quand elles

font moudre leur grain. L argent est
divisé en trois parties : une partie pour
l'entretien; une partie pour les menus
besoins des villageois. Ces deux parties
sont gardées au villaee. Et la troisième
qu 'on met à la banque va servir à
acheter des moulins-enfants. Pour que
ça marche bien , il y a un comité de
gestion avec des hommes, des femmes,
des jeunes , des vieux. Ainsi , toute la
gestion est dans les mains des villa-
geois. Nous avons déjà pu faire un

route...
Ces paysans voltaïques bénéficiaires

d'une aide auraient nu en ionir éenïs-

tement et se créer une situation privi-
légiée. Ils ont préféré le partage soli-
daire. Dans nos pays riches d'argent ,
de loisirs , de culture , n 'avons-nous pas
acquis une mentalité de «moulins-céli-
bataires» au lieu de manifester la con-
fiance féconde de «moulins-parents»?

Ma méditation,
un laboratoire

pour risquer la paix
Chacun d'entre nous joue un rôle ou

se croit obligé de le jouer. Il est
d'autant plus déformé qu'on a peur
d'apparaître en vérité , tels que nous
sommes. N' y aurait-il pas là une des
racines de la peur, de l'insécurité , de la
violence ? Sans sécurité intérieure , les
relations vraies et pacifiques sont
impossibles entre les êtres , comme
elles sont impossibles entre les peuples.
Un conflit surgit-il ? Il ne s'agit pas de
l'ignorer , de l'éviter. Combien de com-
munautés ecclésiales ont-elles crevé en
étouffant tous les conflits ? Les
témoins du Rèene entrent inévitable-
ment en conflit avec les «principautés
et les pouvoirs», qu 'ils soient d'ordre
institutionnel , collectif ou individuel.
On ne peut parler du Règne sans parler
de Jésus de Nazareth , lui qui a lutté
pour les pauvres , lui qui est mort hors
de la ville , lui dont l' action s'est située à
la périphérie et non au centre. Le
Royaume s'incarne là où les témoins
luttent pour sortir de la misère, de
l'injustice , de l'oppression , c'est-à-dire
là où se voient les marques du Crucifié.
Une telle militance s'apprend par le
Dartaee. la lutte et la contemplation.

Il est vrai que la méditation demeure
le seul chemin qui nous mène au-delà
de la raison et du corps , au-delà des
passions et des jugements , dans le cœur
du cœur. Et lorsque l' aveuglement
rend certaines situations tendues et
irréconciliables , l'expérience de la
transcendance de Dieu devient seule
capable de relativiser le conflit. Le moi
profond qui a rencontré Dieu peut se
libérer de la peur et de la violence. Le
cœur , porteur de haine et d'intoléran-
ce, devient alors aimant et accueil-
lant.

La Pâque
Nicolas de Flue ne devrait-il pas

rester un modèle dans cette perspecti-

Purifié par la contemp lation et l'Eu-
charistie , il s'est imposé en conseiller
politique. N'a-t-il pas pris position
nettement contre le service des merce-
naires, contre la guerre et surtout
contre la guerre fratricide ? S'engager
à nourrir les affamés du monde désé-
quilibré d'aujourd'hui; à habiller ceux
qui sont nus; à bien accueillir les
étraneers: à libérer les prisonniers , les
victimes de l'injustice ou de la torture ,
c'est passer de la méditation à la
réalisation de la promesse évangélique ,
c'est vivre la Pâque. «Celui qui n'aime
pas son frère qu 'il voit ne saurait aimer
Dieu qu 'il ne voit pas» (Jean 4;20). Et
les membres des communautés de base
latino-américaines l'affirment avec
beaucoup de vigueur quand elles
disent : «La cause de Dieu , c'est la
ransp rlp l'hnmmpl» Paul Inhin

M. Meinrad Hengartner , directeur de l'Action de carême, présentant la tapisserie
qui illustre le thème de la campagne 1981 : le tableau devant lequel a prié Nicolas
de Flue. (Photo Keystone)

Amérique latine: une troisième
entre le capitalisme sauvage et

«En Amérique latine, le communisme
ne sera jamais vaincu par les armes. Je
pense que nous devons nous engager
aux côtés du peuple pour éviter à la fois
le capitalisme sauvage et le marxisme.
Il faut créer la possibilité d'une troi-
sième voie. S'en tenir au statu quo, c'est
en tout cas rester à côté de l'histoire,
Car le nouille, lui. rnn r inu p » .

Tel est l' avis exprimé par le cardinal
Arns , archevêque de Sao Paulo (Bré-
sil), à l'occasion d' une conférence de
presse organisée par «Entraide et Fra-
ternité » et son homologue flamand
«Broederlij k Delen» dans le cadre du
«Carême de partage» .

Le cardinal Arns a bien sûr été
ampnp à pvnnnpr la citnatinn fn Amé-
rique centrale. «C'est là , dit-il , que l'on
découvrira l' orientation pour l' avenir.
Un petit pays comme le Salvador est
tout un symbole. L'évolution de l'his-
tpire peut en dépendre» . L'Amérique
centrale est en effet le lieu où s'affron-
tent les grandes puissances. C'est , pour
le cardinal Arns , un problème qui nous
concerne tous , et pas seulement les
Salvadoriens , qui en sont les victi-

Le cardinal Arns a livré son senti-
ment sur la situation qui prévaut
aujourd'hui au Salvador en citant les
quatre axes d'une déclaration publiée
ces jours-ci à Sao Paulo — document
largement insp iré par A. Perez Esqui-
vel , Prix Nobel de la paix , arrivé au
Brésil après avoir rencontré Mgr
Rivera v Damas à San Salvador — • 11
protestation contre toute immixtion
étrangère (cela vise surtout les Etats-
Unis); 2) nécessaire solidarité interna-
tionale pour assurer les secours immé-
diats; 3) non-violence active (ce qui
n'exclut pas la fermeté), car il faut à
tout prix éviter que le sang coule et
faire en sorte que le peuple puisse
s'exprimer; d'où ce quatrième axe:
nrnnnsitinns nnnr lp_ rlinlnonp

Peut-on trouver en Amérique cen-
trale une amorce de cette troisième
voie que le cardinal Arns appelle de ses
vœux? Sa réponse à propos du Nicara-
gua est celle-ci: «Il est peut-être un peu
tôt pour dire s'il s'agit de cette troi-
sième voie ou d' une ouverture. Nous
avons une immense sympathie pour
eux. Mais , pour rester objectif , nous
dirons que cela dépendra beaucoup de
l'annni nnp IPC T\"iraraonaven« rppp-

voie a créer
le marxisme
vront du monde entier» . Ceux qui
verraient dans l'expérience nicara-
guayenne une expérience communiste
veulent aller à l' encontre de cette
expérience, avertit le cardinal Arns ,
qui évoque le risque de créer un nou-
veau Cuba. Comme au Salvador , il
faut laisser aux Nicaraguayens l'occa-

taxer de communistes, c'est les enfer-
mer dans une voie. Or le peuple a fait
son choix. «C'es{ une position que nous
voulons maintenir pour l' avenir , pour-
suit le cardinal. Car il y aura d'autres
Nicaragua. La troisième voie doit être
construite par ceux-là mêmes que cela
concerne. Cela demande notre appui ,
pt nnn nntrp nnnnsittnn»

Dans le cas du Salvador , le cardinal
Arns est plus formel: la junte actuelle-
ment au pouvoir n 'est pas un espoir de
troisième voie. Le Salvador dispose de
l'armée la plus entraînée d'Amérique
centrale, et Deut-être même du conti-
nent latino-américain. Il y a en outre le
fait que la junte salvadorienne reçoit
un appui des Etats-Unis. Une troi-
sième voie doit être, découverte par le
peuple du Salvador.^En aucun cas, elle
ne peut lui être imposée, conclut le
nnm A -, n n l  I V f V A \ -

Croire au Christ
Matthieu 20, 1-11

C'est une vraie fête populaire! Sur
la route qui mène à Jérusalem, la foule
en quête de libération clame sa foi au
prophète Jésus qui vient au nom du
Seigneur. «Hosanna au Fils de
David!»

Les disciples, ballottés entre le
Royaume messianique et l'instaura-
tion d'un nouveau pouvoir public,
forgent leur foi en accompagnant leur
Maître, le temps qu'il leur reste.

Quant à Jésus, l'humble roi monté
sur un ânon, silencieux , c'est Dieu qui
accomplit son règne comme serviteur
en donnant sa vie pour la multitude.
Prophète, il sait que sa mission débou-
chera sur une fin tragique. Tous les
prophètes ont été refoulés par le
peuple et sont morts assassinés.

«Jérusalem , Jérusalem, toi qui tues
les prophètes et lapides ceux qui te
sont envoyés, que de fois j' ai voulu
rassembler tes enfants comme une
poule rassemble ses poussins sous ses
ailes, et vous n'avez pas voulu!»

Quelques jours plus tard, il prédira
qu'un de ses disciples le trahira et
au'un autre le reniera. Que tous tom-
beront à cause de lui. A Gethsémani ,
ses intimes s'endormiront , alors que
pris dans les affres de la mort il
suppliera le Père que cette coupe
passe loin de lui. Au moment où l'on
mettra la main sur lui et l'arrêtera , ses
disciples l'abandonneront tous et
orendront la fuite.

Ils avaient pourtant fait force pro-
messes: «Même si tous tombent à
cause de toi , moi je... Même s'il faut
que je meure avec toi, non, je... — Et
tous les disciples en dirent autant».

La foule qui le porte en liesse
aujourd'hui , vendredi criera avec le
même emportement: «Qu'il soit cruci-
fié! Qu'il soit crucifié!» et réclamera
qu'on relâche Jésus Barabbas plutôt
que Jésus qu'on appelle Messie. On se
moquera de lui, on tournera en déri-
sion sa royauté.

Telle est la foi de la foule , une foi qui
chanqe.selon le vent , selon les inté-
rêts...

Telle est la foi des disciples, une foi
chancelante , qui se cherche, toujours
à construire.

Telle est la foi de Jésus, une
communion avec le Père et avec les
hommes. Une fidélité. Parfois un
déchirement.

Mais après bientôt deux mille ans
d'histoire , la foi du peuple et des
disciples a ou se fortifier. Jésus est
mort , oui, et bien d' autres sont morts
après lui dans la même foi. Jésus est
ressuscité , et bien d'autres résurrec-
tions ont jailli dans l'histoire de l'Eglise
et du monde. La foi du peuple chrétien
peut devenir la foi de Jésus, car
l'Esprit du Christ mort et ressuscité est
avec lui. Croire au Christ et le suivre
peut devenir une fête , mais bien plus
qu'une fête populaire.

IMinnlaR Dp^hmeif

VOYAGE DE JEAN PAUL II EN SUISSE
La rencontre avec les Eglises chrétiennes

La Communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes en Suisse (CTEC) se
réjouit de rencontrer le Pape le 3 juin
198 1 à Soleure. Elle considère cette
rencontre comme une étape impor-
tante dans les efforts communs visant à
«témoigner de l'unité des Eglises , unité
fondée en Jésus-Christ et déjà présen-
te, à servir à sa réalisation plénière et à
favoriser la collaboration entre les
chrétiens» . (Statut de la CTEC)

Lors de sa rencontre avec la Com-
munauté de travail des Eglises chré-
tiennes , le Pane aura l'occasion de

dialoguer avec les délégués de sept
Eglises chrétiennes , à savoir l'Eglise
catholi que romaine , l'Eglise protestan-
te, l'Eglise catholi que chrétienne ,
l'Eglise évangélique méthodiste , la
Fédération des communautés baptis-
tes, l'Armée du Salut et la Fédération
des Eelises évaneéliaues luthérien-
nes.

La Communauté de travail espère
que la rencontre avec le Pape donnera
de nouvelles impulsions à une collabo-
ration plus étroite entre les Eglises et
les communautés chrétiennes.
(Cnm i

LA VISITE DU PERE
Imaginons un membre de la famille ,

éloigné de façon durable. Un grand
frère , voire un père de famille. Inutile
de forcer l'imagination, si nous son-
geons aux saisonniers parmi nous.

Voici qu'un beau jour et de façon
inattendue, ce père annonce sa «visi-
te» au foyer. Quelles réactions peut-on
prévoir de la part de ses enfants dans
I' n.+nn+n ">

Ne va-t-on pas préparer l'accueil ?
Faire de l'ordre et de la propreté?
Embellir l'intérieur? ...organiser la
«fête» !

Si l'absence a été longue, ou si la
mémoire des tout-petits est encore
franilo l'on co roinnit H'antant nluc Aa

la «rencontre». On va se reconnaître,
en découvrant ce qui a changé , ce qui
a grandi, en redécouvrant peut-être en
profondeur des qualités, des options
secrètes, des rêves insoupçonnés et
qui se révéleront à la rencontre ,
comme si l'on refaisait connaissance.
Fia nart ar rl' antro l

On aura tant de questions à lui
poser. Et comme on serait déçu si, lui,
ne nous en posait pas! Par curiosité ?

— Peut-être. Mais surtout parce que

confrontant avec quelqu'un qui nous
aimé et qui nous éclaire profondément
de son seul regard paternel.

Le Saint-Père viendra nous visiter.
Nmic no nnne \/ nronarnnc nnc

vraiment si nous ne faisons pas place à
la joie, exprimée sans fausse pu-
deur.

Il nous fait sa visite pastorale, car le
bon pasteur doit connaître ses brebis

Dès maintenant , pensons moins
aux questions à lui poser qu'aux ques-
tions que, en nous écoutant et en nous
voyant , il se posera — et à celles que
nous devons nous poser sous son
regard de Père et de vicaire de Jésus-
Christ.

Penser à tout cela et à bien d'autres
cont imonte onrnro rlanc nno nrîco Aa

conscience renouvelée de notre com-
munauté , c'est peut-être déjà organi-
ser la visite du Saint-Père, c'est sur-
tout «organiser» la prière, c'est-à-dire
renouveler les liens organiques qui
nous lient tous et qui nous font grandir
en Jésus-Christ.

Henri Schwery
ÔuÂmiA HA Çii-ir-

LIVRES REÇUS
Genevièvre Poullot: «PILATE OU
HÉRODE? De l'indifférence au mas-
sacre. »

Genevièvre Poullot est responsable
nationale française de «S.O.S.. Futures
Mères» . La défense de la vie de l' en-
fant avant sa naissance lui avait fait
prrirp pn 1 076 un nrpmipr livrp intitulp
«Les femmes et les enfants d' abord» ,
et en 1979 , un second : « J'ai la loi pour
moi! » . Depuis lors la loi sur l' avorte-
ment est devenue définitive en France.
Mais «qui peut prétendre qu 'une loi
soit jamais «définitive » , alors qu 'elle
peut être à tout moment amendée ,
suspendue , voire abrogée?», se de-
manHp f""" pnp\/ * p\/rp Pmillnt (~" pet nnnr.

quoi elle continue la lutte.
Editions Saint-Paul, Paris-Fri-

bourg, 1981, 143 pages.

Fernand Bouhours : «SOYEZ MES
TÉMOINS»

Ce livre ne veut pas être une œuvre
d'érudition , mais un témoignage. C'est
le reflet d' une expérience spirituelle : la
rt-mrM-.r 'r 'rma 1 0 nr.nrt 'mi ÏCC Q nr-r * e *t lo t-*»n_

contre du Christ. L'auteur l'a faite
lui-même dans sa vie personnelle et
dans son ministère. Il montre en outre ,
en s'inspirant souvent de l' encyclique
«Redemptor Hominis» de Jean Paul
II , comment cet accueil du Christ
débouche normalement , par le don de
l'Esprit , sur l' apostolat.

Editions Saint-Paul , Paris-Fri-
houre. 1980. 173 napes. A rtv



Ravissante infirmière, 37 ans, sensible,
très féminine, femme d'intérieur, aux
loisirs multiples, pleine de gentillesse. Sa
plus grande jo ie serait de connaître un
homme honnête aspirant comme elle à
une existence sereine et harmonieuse.
Ecrire ou tél. sous D 10882 39 F61 , à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, v 021/23 88 86 (lu-ve
8 h.-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Charmante femme de 47 ans, ayant un
grand bagage intellectuel et d'un bon
niveau social. Elle parle couramment plu-
sieurs langues vivantes ; gentille, elle aime
la simplicité et nourrit l'espoir de partager
l' avenir d' un homme aux grandes qualités
de coeur. Ecrire ou tél. sous D 10629 49
F61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
C.P. 663, 1001 Lausanne.
¦s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Marion, 53 ans, d'une personnalité har-
monieuse et intéressante, ayant le sens
de la famille et du foyer. La cordialité fait
partie de son charme. Elle souhaiterait
rencontrer un partenaire qui pourrait par-
tager avec elle la douceur et la tranquillité
d'une vie bien remplie. Ecrire ou tél. sous
E 10889 53 F61 , à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausanne,
© 0 2 1/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Biaise, 25 ans, beau garçon, très équili-
bré , d'une forte volonté, sachant assumer
ses responsabilités. Il gagne bien sa vie et
possède une auto. Il souhaite rencontrer
un fille compréhensive qui pourra lui
apporter le bonheur que procure une union
harmonieuse. Ecrire ou tél. sous E 10916
23 M61, à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
C.P. 663, 1001 Lausanne,
a- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

James, 32 ans, jouissant d une situation
stable, compréhensif , aimant les contacts
humains, d'un caractère ouvert. Si vous
êtes persuadée que l'amour , la tendresse
et la générosité sont indispensables,
pourquoi ne tenteriez-vous pas de vous
mettre en contact avec lui ? Ecrire ou tél.
sous E 10939 34 M61, à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, C.P. 663. 1001 Lau-
sanne, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Christian dans la quarantaine, avec
une position professionnelle bien rémuné-
rée, d'un caractère avenant et dynami-
que, pratiquant la marche, le ski et le
camping, s'intéresse à la lecture et à la
musique. Il désire connaître une compa-
gne fidèle avec laquelle, lui et sa fillette
vivront en harmonie. Ecrire ou tél. sous
C 10461 40 M61 , à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.). 44-13713

VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre
futur

inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura

Pendant une période de mise au courant , le candidat devrait
exercer la fonction d'inspecteur principal, avec activité
d'acquisition combinée avec la responsabilité de quelques
inspecteurs.

Sont demandés pour cette position d'avenir: expérience de
vente , plaisir de diriger des hommes, initiative et persévé-
rance.

Prière d'adresser les offres à VITA, représentation générale
Conzett & Huber, «02 1/20 33 81 , case postale 565 ,
1000 Lausanne 17.

44-3011
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m1
^m**Am.^Ml 

Ru
e/n": AV ^^

^ W* NP/lieu: Depuis quand: j J M.¦_¦____*•**¦^wf  Profession: Revenus mensuels: 1̂ PB«^»« ¦
^L t Employeur: ^k É
^Akt \ Dale: Signature: ^k̂ ^^^W

Mk\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^* tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^^A Un institut spécialisé de l'UBS.

**»ee«
SlSl̂

__^^^^̂ ^^TAARTI.., l'art de bien voyager

Voyages spéciaux
pour les aînés
Soyez des nôtres et participez à nos
voyages spécialement élaborés pour les
aînés entreprenants. La gaîté et la bonne
humeur sont comprises au même titre
que les services a une guide compétente,
une assurance frais d'annulation et frais
de retour prématuré et le voyage en
carMarti confo rtable équipé de WC,
d'air conditionné et de sièges panora-
miques réglables.

• La petite ville de Kuf stein
5 jours dans le monde des Alpes,
Fr. 520.-. Départs: 11 août.

• Le Tessin
5 jours de vacances dans le Sud,
Fr. 590.-.
Départs: 11 mai, 28 septembre.

• Rapallo sur la Riviera
6 jours agréables au bord de la mer
Fr. 790.-.
Départs: 17 mai, 13 septembre.

• Nice sur la Côte d'Azur
5-10 octobre, Fr. 885.-. 

^A votre ogence de voyages ou: ^^LWmnest
3283 Kallnach t
s- 032/82 28 22 .
3001 Berne. i
Bubenbergplatz 8
-è 031/22 38 44

Nous sommes une entreprise commer-
ciale de moyenne importance , existant
depuis 10 ans. Nous vendons, avec beau-
coup de succès , des armatures de qualité
pour la branche pneumatique et l'auto-
mation industrielle générale. MA m

J V.

Offres d'emplois
'N i — r

Entreprise GUEX
1805 JONGNY
M + F
cherche

Apprentis
constructeurs de route
Bonne formation dans les branches
génie civil, travaux routiers et travaux
spéciaux.
Nouvelle profession intéressante
avec possibilité d'avancement (con-
tremaître - chef d'équipe)

s 021/51 96 81
22-16218

PAUL STEINER
.-"-*—¦— ¦. Constructions métalliques

- ' "' \ Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour complé-
ter notre équipe un:

¦] .,.  .m - J-. h-u..

COLLABORATEUR/MITARBEITER
pour nos départements charpentes métalliques, aluminium
et serrurerie générale.

Fonctions:
— calculation des offres
— contacts avec la clientèle
— responsable du bureau technique

Exigences:
— serrurier-constructeur avec bonnes connaissances de

dessin
— ou dessinateur en menuiserie métallique
— ou formation équivalente
— connaissances de l'allemand souhaitées mais pas

indispensables
— un candidat d'une autre langue avec de bonnes

connaissances de français aurait la possibilité de se
perfectionner

Renseignements: écrire ou téléphoner au
© 039/22 30 08/09

28-12114

KS^fïïSEF--
3SSSp.ifi.rr-r

Vous êtes .âgé de 25 à 35 ans et avez une
formation complète dans la branche de la
méchanique. Vous habitez en Suisse
romande et avez suffisamment de con-
naissances orales et écrites de la langue
allemande. Vous aimez le contact avec la
clientèle et désirez gagner davantage
dans le service externe.
Nous offrons, un revenu en rapport avec le
rendement, des frais de voyage et in-
demnités "kilométriques équitables pour
votre voiture, des prestations sociales
étendues et une équipe de travail sympa-
thique. Vous êtes intéressé? Am\à\ÊkAlors , appelez -nous! _ mm *a\m\̂  ©C

et demander

ARMATURE

TRIGRESS ARMATUREN AG, 6340 Baar, Oberneuhofstr .3

Famille parlant le bon allemand, habi-
tant près de Zurich cherche pour une
année ou plus

jeune fille de confiance
pour aider au ménage et s occuper de
3 filles {8ei , A'A, l'A). Bon salaire, jolie
chambre (TV), vie de famille. Mer-
credi après midi et dimanche con-
gé.

Réf. M"*- Tille. s- 025/26 34 84.

Wyeth, maison pharmaceutique de premier ordre sur le plan
international cherche pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Jura

Ecrire avec photo à M"" Hallstrôm , I *-J ^% I ^% 
gm m m mm. fV> A

£% AT
\ ï g-a. A-% I

Langackerstrasse 97 , UCICUUC I I I C? U I Ir Cl I
8704 Herrliberg. w

44-400803

A VENDRE
à St-Luc (VS)

Station du Val-d'Anniviers

CHALET
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ

Ensoleillement maximum.
Vue imprenable.

Facilités de paiement.

Renseignements et visite :
Remy Vouardoux

Anniviers-immobiliers
396 1 Grimentz (VS)
s 027/è5 18 22

36-291

pour visiter les médecins prives et hospitaliers.

Comme candidat vous disposez:
— d'une bonne culture générale (dè^préférence des études en

médecine ou en pharmacie éventuellement aussi de
droguiste ou de laborantin)

— d'esprit d'initiative et de sens commercial
— le français est votre langue maternelle , si possible avec de

bonnes notions d' allemand et d'anglais
— âge idéal: en dessous de 30 ans.

L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE
met au concours un poste de

TRADUCTEUR
Tâches: traduction d' allemand en français de correspon-
dance, d' instructions techniques , de règlements, de textes
légaux et de documents d'instruction.

Exigences : très bonne formation générale , éventuelle-
ment formation spéciale de traducteur. Expérience de la
traduction souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Langues : le
français: connaissance approfondie de l' allemand.

Traitement : suivant l'échelle des traitements de l'Admi-
nistration générale de la Confédération.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Lieu de service : Berne

Les candidats de nationalité suisse qui s 'intéressent à ce
poste adresseront leurs offres circonstanciées à l'OFFICE
FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE , Service du person-
nel , case postale , 3003 Berne.

05-757

JULES RAPIN SA
Matériaux de construction Payerne

cherche pour entrée à convenir

REPRÉSENTANT
appelé à visiter les architectes et maîtres d'état de la Broyé
et du Vully.

Agé de 25 à 30 ans environ et domicilié dans la région,
notre collaborateur doit posséder une expérience de la
vente depuis quelques années.
Nous offrons:une situation stable dans une activité

passionnante, un statut comprenant un
fixe et des commissions, le rembourse-
ment des frais ainsi que des prestations
sociales modernes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae détaillé, certificats et prétentions
à la direction de Jules RAPIN SA, case postale 211, 1530 -
Payerne

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

Nous offrons

— un salaire proportionnel à l'importance du poste
— des prestations sociales modernes
— remboursement des frais et une voiture de la firme.

Veuillez envoyer votre offre détaillée manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo
à M. B. Wortelboor
c/o Wyeth, Division of Doetsch, Grether & Cie SA
Steinenvorstadt 13, 4051 Bâle

03-1607



' Offres d'emplois Offres d'emplois 1 I cours d-aiiemand
l̂ _ _ ! f intensifs
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tenstein, pour personnes exerçant
une activité professionnelle, étu-
diants et élèves. Cours de 2-12

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de précision, semaines,

d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techniques en Deutsches Sprachinstitut,

plastique, les traitements de surface, les traitements thermiques et D-899 Lindau/B,

l'usinage chimique. Bantingstr. 17-19 D
33-25660

Nous cherchons un
DEPANNAGES MACHINES

À LAVERmI A. I af*k n AI Il CI I D 0U REPRISES -ÉCHANGES les
I lu Mm p lu I p I I §C plus avantageux. Déplacement
I i ¦ %¦ ™ I ¦ ¦ M "%# ¦ m minimum toute Suisse romande

le même. Meilleur délai.

d'exploitation ETS en chimie <* , , *51
037/3 1 3

aj l̂ 
n?q/9 P4 4q

¦BËlËimBa - 2 65 59
Etant donné la nature et les exigences particulières des produits fabriqués, entra e. 02 /6

ce poste intéressant conviendrait à un collaborateur suffisamment 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^expérimenté dans le domaine des traitements de surface. ***************************

MARIAGES
Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise moderne, solidement gy FOYERS CHRÉTIENS
établie.

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats Case Postale 38 1
à Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, st 038/25 07 22. 100° Lausanne 17

87-300 Aide discrète et suivie pour vous
permettre d'établir

¦Î ^BBa â̂ ^HlMî Ĥ l̂ B̂ ^̂^ H des

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

f ^1 JD JRk r™̂ B mM 4*% âf*^m\^% Technique de pointe du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipement
voiture avec hayon et traction avont et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- 9 que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. ' rallye. arrière robattables individuellement, le moniteur de
c i .j x.u- i j  «••»•«•«.#•. i- . . . .  i ni . n . m ,  , . ...,„ sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayonsEn plus de ses véhicules ayant remporte un grand «TURISMO» indique que la beniomene des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que quelques exemplessuccès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg ' situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à ; que chose d'unique. Sans concurrence!

17/80/SU I

_____ JP ,„jj^y i. " '  • 5S**-€r

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Toriimo 4WD 1600 SRX I prof eSsionTraction avant et Traction avanl et Traction avant et Traction avant et Traction avont
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues Rue
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Oual Ronge 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à lavant et o l'arrière I Mp/l:...indépendantes a lavant Super-èquipement indépendantes d lavant indépendantes à lavant Fr 13 990 I 

INr/ Meu -

Fr
à

17490 — 
Fr. 18 890.— 

2
à !f2tL, et a l  arriére I A adresser à:

Fr - 16 690.— Fr. 15 690.— | Streog SA. Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

au bord du lac de Constance, tout
près de l'Autriche , Suisse et Liech-
tenstein, pour personnes exerçant

^Offres d'emplois Offres d'emplois
S r1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse dynamique
débutante sera volontier acceptée.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas de nous téléphoner.

Chaussures BATA, Centre Jumbo - Villars-sur-Glâne, st 037/24 43 23
(M. Schmitt)

03-287

IMME£****3K9IIII



Réfugiés en Afrique:
action intense du CICR

«La situation inquiétante des réfu-
giés africains appelle une solution
urgente et durable. La recherche d'une
telle solution, tout en revêtant certains
aspects humanitaires, doit immanqua-
blement passer par un règlement paci-
fique des différends», a souligné
M. Alexandre Hay, président du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), dans une déclaration remise
vendredi matin aux délégués des
94 pays représentés à la conférence
internationale sur l'assistance aux
réfugiés en Afrique, réunie à Genève.

«En effet , force est de constater que
la situation de plus en plus tragique des
réfugiés est la conséquence directe de

ces problèmes politi ques qui n 'ont pas
encore trouvé de solution. La recher-
che de ces solutions va néanmoins
prendre du temps. Aussi faut-il que la
communauté internationale donne aux
organisations humanitaires les moyens
d'assister les victimes de façon effica-
ce», a relevé M. Hay.

Près des trois quarts du budget
OCR/Afri que 198 1, soit enviro n
50 millions de francs , seront consacrés
aux «réfugiés de l'intérieur» que sonl
les personnes déplacées , dont le nom-
bre avoisine 2 millions et qui sonl
disséminés dans la Corne de l'Afrique ,
l'Angola , l'Ouganda ,"le Tchad. Mais
outre ces personnes déplacées et les
réfugiés, il ne faut pas oublier les

milliers de blesses, malades , prison
niers de guerre et politiques, disparus
et familles séparées , a souligne
M. Hay.

Près de 80 délégués du CICR , assis-
tés de nombreux collaborateurs recru-
tés sur place, déploient leurs activités
humanitaires dans 13 pays: Tchad
Soudan , Ethiopie , Somalie , Ouganda
Kenya , Zaïre, Angola , Zambie, Zim
babwe, Mozambique , Namibie , Afr i
que du Sud. Les programmes du CICP
pour 198 1, récemment soumis au?
pays donateurs , se chiffrent à plus df
66 millions de francs et sont basés sui
une évaluation des besoins effectuée
par les délégués du CICR dans les
différents pays africains concernés.
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Salvador: enlisement américain?

Plus de 5 millions de réfugiés dans des camps. (Keystone]

L'ancien ambassadeur des Etats-
Unis au Salvador, M. Robert White, a
déclaré jeudi qu'il ne pensait pas que le
Salvador devienne un nouveau Vietnam
mais qu'il redoutait un enlisement simi-
laire à celui de l'Union soviétique en
Afghanistan.

Il a fait cette déclaration devant la
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères.

Interrogé sur le point de savoir si cela
impliquait une force américaine au
Salvador comparable à celle de l'URSS
en Afghanistan, pour soutenir le régime
en place, le diplomate a répondu qu'une

telle éventualité ne pouvait être
exclue.

M. Robert White avait été rappelé à
Washington pour avoir manifesté pu-
bliquement son désaccord avec la poli-
tique au Salvador du président Ronald
Reagan.

Entre-temps a Londres, «Amnestj
international» a lancé jeudi un appel ai
Gouvernement salvadorien pour que
soit épargnée la vie de 138 personnes
qui — selon certaines informations —
figureraient sur une liste publiée par les
forces régulières et concernant les per-
sonnes devant être éliminées. (AP)

Mauvais revers pour M. Reagan
SON BUDGET POUR 1982

SÉRIEUSEMENT CONTESTÉ
La commission du budget du

Sénat a rejeté jeudi le projet de
budget de l'administration Reagan
pour 1982.

Bien que les républicains soient
majoritaires au Sénat, trois d'entre
eux se sont associés aux démocrates
contre le projet — 704 milliards de
dollars — qui contient en outre les
grandes orientations budgétaires
pour 1983 et 1984.

Cette décision constitue un re-
vers important pour M. Reagan
Les sénateurs estiment nécessaire
de nouvelles réductions des dépen-
ses publiques , si on tient à équili-
brer le budget en 1984, ainsi que le
président s'y est engagé.

Le projet , selon la commission
aurait entraîne un déficit budgé-
taire de 62,8 milliards de dollars
cette année, 53,8 l'an prochain ,
52,2 en 1983 et 44 ,7 en 1984.

La commission avait auparavant
accepté que les impôts soient
réduits de 30% et que les dépenses
militaires augmentent de 20% l'an

prochain conformément aux vœux
de l'administration. Sa dernière
décision remet tout en cause.

L'un des principaux secrétaires
de la commission sénatoriale a
estimé que la réduction des impôts
ferait perdre au Gouvernement des
revenus d' environ 302 milliards de
dollars d'ici 1984. Ceci, a-t-il dit.
rendrait impossible d'équilibrer le
budget sans entamer soit les crédits
militaires , soit des programmes
sociaux dont la réduction serait très
impopulaire.

A la Chambre des représentants ,
le projet a été reçu avec encore
moins d'enthousiasme. Sa commis-
sion du budget s'est prononcée pout
des dépenses de l'ordre de 714
milliards de dollars et un déficit de
25 milliards , la moitié des prévi-
sions de la Maison-Blanche.

La commission de la Chambre
s'est également prononcée pour ur
excédent budgétaire de 20 milliards
en 1984 alors que l' administration
Reagan prévoyait un déficit de 44 ,7
milliards.

r . l̂iygpiKm W**** g *
v* V

^̂ sjp**

BELGIQUE
La confiance poui

le nouveau
Gouvernement

M. Marc Eyskens, premier ministre
du nouveau Gouvernement belge, i
obtenu mercredi soir, sans surprise, le
vote de confiance de la Chambre des
représentants du Parlement belge, esti-
ment les observateurs politiques.

En effet , les partis membres de 1E
coalition gouvernementale (socialistes
et socio-chrétiens) reconduite après la
démission, la semaine dernière , du
premier ministre , M. Wilfried Maer-
tens, détiennent une large majorité
dans les deux Chambres du Parle-
ment.

Toutefois , les partis de l' opposition
et notamment les libéraux , n 'ont pas
manqué au cours d'un débat agité qui a
suivi la présentation , mardi , pai
M. Marc Eyskens de son programme
économique, de condamner l'attitude
de «CVP» (parti social-chrétien fla-
mand) dont sont membres, à la fois,
MM. Maertens et Eyskens. (AFP)

CERN : le circuit synchrotron
prend du corps à Strasbourg

UN PROJET JUGÉ CAPITAL POUR LA RECHERCHE EUROPÉENNE

Le conseil executif de la Fondatioi
européenne de la science s'est penche
jeudi soir à Strasbourg sur un projei
susceptible de faire faire un bond con-
sidérable à de nombreuses disciplines
scientifiques. L'instrument dont or
envisage la construction, qui aurait 30C
mètres de diamètre et qui interesseraii
aussi beaucoup les industriels de l'élec-
tronique, coûterait un peu moins de 20(
millions de francs. Il devrait permettre
de maintenir l'Europe en position de
tête dans un secteur essentiel, et pour-
rait être installé près de Genève, dans le
complexe du CERN.

La machine projetée a ete conçue
par un comité d'une vingtaine de scien-
tifiques européens au sein duquel le
professeur Siegmann , de Zurich , a été
chargé par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique de représen-
ter notre pays. La mise en service de
l'engin devrait survenir avant 1988 s
l'Europe ne veut pas être doublée
aupa ravant par le Japon , qui envisage
un projet semblable. C'est dire que sa
construction devrait être décidée au
plus tard dans les 18 mois qui vien-
nent.

Cet instrument sera constitué d' ui
anneau quasi circulaire , dans Ieque
seront stockés des électrons à une
vitesse proche de celle de la lumière
qui , dans ces circonstances , se met
tront à « chanter » : ces particules
émettront en effet un rayonnemeni
électromagnétique de même nature
que celui d' une installation de rayons-»
de dix mille à un million de fois plus
brillant que celui des sources existan-
tes. Il présentera surtout les caractéris-
tiques d'une « super lumière du soleil »
inégalée ailleurs dans le monde : il sera

ainsi possible de choisir , parmi une
variété très étendue de longueurs
d'onde, celle que l'on destine à telle oi
telle expérience. Exactement comme
on choisit une station donnée avec ur
poste de radio...

« Rayonnement synchrotron »
Les scientifiques et les industriels —

auxquels seront mises à disposition
simultanément 145 stations de recher-
che — placent de grands espoirs dans
une telle machine dite « a rayonnemeni
synchrotron ». Elle offrira par exemple
aux chimistes , aux biologistes et au»
géologues, entre autres , le moyen d' ef-
fectuer des analyses encore impossi-
bles aujourd'hui , capables de décelei
une impureté d'un millième de milli-
gramme répartie dans 100 tonnes d'ur
produit. Telle un supermicroscope, elle
aidera à comprendre quelle est l' archi-
tecture des molécules de la vie que sonl
les protéines , et permettra même de
voir fonctionner les cellules musculai
res, une percée dont les physiologistes
attendent beaucoup.

Quant aux ph ysiciens — grâce aux-
quels cet instrument spectaculaire sera
possible — ils ne s'oublieront évidem-
ment pas : la future machine euro-
péenne devrait leur ouvrir de nouveau»
horizons dans la compréhension du
comportement des électrons à l'inté-
rieur des atomes. Le professeur Sieg
mann , à Zurich , espère par exemple
étudier avec l' aide élu Fonds nationa
les électrons responsables des proprié
tés magnétiques de certaines substan
ces, alors que le professeur Mooser , a
Lausanne , pourrait utiliser le rayonne-
ment synchrotron pour l'étude des
caractéristiques électroniques de:
semi-conducteurs.

L intérêt de ce projet européen ne
fait en conséquence aucun doute, alors
que son coût , réparti sur 7 ans, sera
vraiment modeste. Seul l'emplace-
ment futur de la machine pourrai!
susciter quelques difficultés au mo-
ment de prendre la décision. Sont er
effet déjà sur les rangs pour l' accueil-
lir : la Grande-Bretagne , la France
l'Italie et le Danemark. On s'attend
cependant que le CERN , à Genèv<
propose de reconvertir à cette fin l' une
des installations dont il devrait aban
donner l'usage dès 1983 lorsque se
construira le LEP, un autre accéléra-
teur d'électrons. Il y aurait là une
double aubaine : pour l'Europe , qu
pourrait choisir de réaliser ainsi une
substantielle économie, et pour la Suis-
se, dont les scientifiques et les indus-
triels auraient à portée de main ur
instrument hors du commun. (ATS)
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Double opération
israélienne au Liban

INQUIETEL'EUROPE
L aviation israélienne a nom

bardé des cibles palestiniennes ven
dredi au nord de Saïda, quelque:
heures après le départ des soldat:
israéliens qui venaient d'effectuei
leur première opération au Libai
contre des blindes palestiniens.

Les avions ont attaqué les bases
de feddayin près de Ras Asaydat, i
une dizaine de kilomètres au nord di
port de Saïda et, selon un porte
parole du commandement militaire
touché des objectifs précis avant di
rentrer tous à leur base.

Cette double action israélienni
est intervenue alors que le cessez
le-feu était respecté pour I:
deuxième journée consécutive entri
les Syriens, de la Force arabe de
dissuasion, et les milices chrétiennes
conservatrices libanaises, le long d<
la «ligne verte », qui sépare les deu>
secteurs chrétien et musulman d<
Beyrouth, et à Zahlé, ville chré-
tienne de l'est du pays.

Selon la police libanaise, les hur
jours d'affrontements ont fait 26f
blessés et un millier de blessés dans
les deux villes.

D'après l'OLP, le moment chois
pour les attaques israéliennes ai
Sud-Liban et à Delhamieh con
firme l'idée de M. Yasser Arafat
selon lequel Israël et les milices
chrétiennes avaient l'intention d' ef-
fectuer un «mouvement en tenail
les » contre les Palestiniens et les
Syriens depuis le sud et le nord
pour «balayer le mouvement de
guérilla» .

L'opération aérienne , qui a duré
une demi-heure, a été conduite pai
six chasseurs-bombardiers «Phan-
tom F-44» sur Delhamieh ei
Damour et a fait , selon l'OLP, trois
blessés.

Selon l'OLP, trois de ses hommes
— quatre , d'après Israël — ont été
tués jeudi soir par les parachutistes
israéliens , dont un a été tué et ur
autre blessé.

Au cours de cette opération , pre:
du Mont Hermon , disent les Israé
liens , des bâtiments , des dépôts d<
munitions et deux chars «T-34 » d<
fabrication soviétique ont été dé
truits à Arab Salim, à une quin
zaine de kilomètres au nord de h
frontière.

Israël entendait montrer pai
cette opération son opposition a h
livraison par la Hongrie de chan
soviétiques , aux feddayin. Selon de:
informations diffusées par la presse
israélienne , les Palestiniens au
raient acheté 60 «T-34» aux pay:
du bloc communiste, mais l'ÔLI
s'est refusée à tout commentaire.

La situation reste très tendue ai
Liban. Des dizaines de famille:
chrétiennes , plus menantes encore
qu 'épuisées, ont gagné la ville de
Jounieh , sur le bord de la Méditer
ranée, la plupart venant d'Achra
fieh , dans l'est de Beyrouth.

A Paris , le ministre des Affaire:
étrangères , M. Jean François-Pon
cet , à l'issue d'un entretien avec le
président de la République, a
annoncé, dans la matinée, que «la
France doit prendre contact ei
cette fin de semaine avec l' ensem
ble des pays arabes de la régioi
intéressée par la situation au Libai
pour rétablir , dans le cadre de
Nations Unies, une situation de
cessez-le-feu ».

Par ailleurs , c'est vers 23 heure:
que devait ariver à Villacoublay
près de Paris , le premier des deu;
«Transall» français avec a bord une
trentaine de grands blessés de la
ville de Zahlé.

A Strasbourg, enfin , le Parle-
ment européen a demandé vendred
le retrait de toutes les forces étran-
gères à l'exception de la Force
intérimaire des Nations Unies (FI-
NUL) et le rétablissement de l' au-
torité du Gouvernement légitime
libanais sur l'ensemble du territoire
à travers ses propres forces nationa
les, militaires et de police. (AP)



200 instituteurs au chômage d'ici 1985
UNE ASSOCIATION À LA RECHERCHE DE REMÈDES
«Emploi: une situation préoccupante» titrait le dernier bulletin de l'Asso-
ciation fribourgeoise du corps enseignant primaire. Des statistiques
effectuées par son président, M. Yves Baumann, se dégagent en effet des
perspectives assez sombres. Conséquence de la dénatalité, une trentaine de
classes vont se fermer cette année dans le canton. Pour la première fois, la
partie alémanique sera touchée elle aussi. Or les écoles normales formeront
dans les cinq ans à venir environ 300 candidats au brevet primaire. Durant la
même période, une vingtaine de maîtres seulement prendront leur retraite,
tandis que plus de 200 se trouveront sans poste. Face à ces prévisions,
l'association a décidé de consulter ses membres avant d'aborder la direction
de l'Instruction publique. Depuis quelques jours, les assemblées extraordi-
naires de sections se multiplient. Les
Lac français ont déjà établi un
demandent au comité de convoquer

Pour que celle-ci ait lieu , groupant
environ mille personnes , il suffit que
deux sections le proposent , précise
Yves Baumann. Le cas échéant , la
décision sera prise lors de la prochaine
séance du comité, le 12 mai , où les
présidents d'arrondissements feront
leur rapport.

Selon M. Jean-Pierre Rossier , res-
ponsable de la Sarine-Campagne et du
Lac français , la pléthore a diverses
conséquences. La fermeture d'une
classe entraîne presque toujours une
augmentation des effectifs. Or les acti-
vités pédagogiques et les programmes
sont aujourd 'hui conçus pour des cours
uniques. Et l'enfant comme l'institu-
teur ont le droit de travailler dans des
conditions favorables. De plus , le
grand nombre d' enseignants disponi-
ble permet aux autorités de poser
certaines conditions à l' engagement ou
de faire pression sur le personnel en
place.

Quels remèdes ?
Afin de résoudre le problème du

chômage, les instituteurs de la Sarine
et du Lac suggèrent toute une série de
mesures. D'abord réduire les effectifs à

enseignants de Sarine-Campagne et du
catalogue de revendications. Et ils
une réunion cantonale.

25 élèves au maximum. Actuellement ,
un dédoublement n 'intervient qu 'à
partir de 30 pour les classes à plusieurs
degrés et de 32 pour les autres. Aucune
classe, dit-on , ne devrait d'ailleurs
dépasser deux degrés. Pour ceux qui
sont à la tête de plusieurs cours ou
d'effectifs lourds , pour leurs collègues
âgés, les enseignants souhaitent la
création de quelques postes de maîtres
d'appui. En cas de fermeture de classe
(le minimum est de 15 élèves), ils
entendent que la discussion reste
ouverte et que soit tenu compte des
conditions locales , de l'opinion des
parents et des autorités.

L'engagement à plein temps d'une
vingtaine de remplaçants permanents
leur paraît opportune. Ils seraient aussi
à la disposition des inspecteurs, du
Centre de documentation ou au service
des moyens d'enseignement. Leur pré-
sence faciliterait la formation continue
et les rencontres pédagogiques ou pro-
fessionnelles des enseignants. Ceux-ci

jugent aussi que le personnel du Centre
de documentation , outil indispensable
à leur travail , a besoin d'être renforcé.
Avec l'introduction de nouvelles mé-
thodes , la formation de quelques maî-
tres comme animateurs de français
dans les cours moyens et supérieurs
serait également bienvenue.

Moyenne d'âge: 33 ans
D'autres solutions sont envisagées :

l'institutionnalisation de l'enseigne-
ment à mi-temps auquel bien des com-
munes ne souscrivent encore pas volon-
tiers; un accès plus large à l'Université
et aux Hautes Ecoles suisses pour les
instituteurs fribourgeois. Enfin , les
enseignants — dont la moyenne ei'âge
est inférieure à 33 ans — réclament
pour leurs aînés le droit de prendre la
retraite à soixante ans.

Ces revendications , constatent-ils ,
exigent des engagements financiers
importants , encore qu 'il faille —
comme le souligne M. Baumann —
tenir compte de l'économie réalisée par
la suppression de trente postes. Mais
a-t-on bien pris des mesures préventi-
ves à temps ? A grands maux, grands
remèdes, disent les enseignants du Lac
et de la Sarine. Leur comité cantonal
prône aussi une limitation des entrées à
l'école normale , sans toutefois remet-
tre ce type de formation en question.
On constate néanmoins qu 'en formant
des chômeurs, l'institution risque de se
nuire à elle-même. Dans le canton de
Vaud , où on l'a supprimée, une tren-
taine de Fribourgeois ont été engagés
l' an passé pour combler la pénurie.
(Ip/Lib.)
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Les palissades ont ete enlevées hier
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RESERVE DE
LA CHAIMÉAZ

Braconniers
pinces

Une affaire de braconnage, sem-
ble-t-il assez grave, et dans laquelle
trois personnes sont impliquées,
vient d'être découverte dans la
réserve de la Chanéaz qui s'étend
entre les districts de la Broyé et de la
Sarine. Les gardes-chasse de la
région ont trouve dans le coffre
d'une voiture quatre chevreuils , dont
une femelle portante. Deux des bra-
conniers seraient des récidivistes
notoires. Quant au troisième, il a
réussi à s'éclipser avant d'avoir à
décliner son identité.
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Jobbing
c'est...

i

••• choisir le meilleur
parmi les meilleurs emplois
temporaires ou fixes.
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Fondation d'une section
du Parti socialiste à Nevruz

C'est une poignée de jeunes citoyens
dont la moyenne d'âge atteint tout juste
25 ans qui est à l'origine de la fondation
de la 10 section du Parti socialiste de
Sarine-Campagne, jeudi soir à Neyruz.
Soucieux de ne plus demeurer des spec-
tateurs passifs, de remédier au manque
de vie politique dans la localité où 40%
de l'électorat vote socialiste et d'appor-
ter leur contribution aux affaires publi-
ques communales, ces jeunes ont décide
«de montrer que le parti allait désor-
mais être là ».

Objectifs à court terme : la campa-
gne électorale de l' automne prochain
et , pour le début 82 , le dépôt d'une
demande d'organiser les élections
communales selon le système de la
proportionnelle. On souhaite bien , de
cette manière , favoriser l' entrée de
deux ou de trois socialistes au sein de
l' exécutif local. « Etait-il normal
d' avoir ici des élections tacites il y a
quatre ans?» s'est demandé le prési-
dent de la nouvelle section , M. Ber-
trand Starrenberger dont le père diri-
gea naguère la section du Parti socia-
liste de Cottens.

« Pour être efficace , il faut se regrou-
per » déclara notamment dans son
exposé M. Denis Clerc, président du
PSF, qui s'étendit longuement sur les
circonstances qui , à l'époque , furent à

KIOSQUE fleurs-fruits
Place Georges-Python

Bouquets
de fleurs

roses - œillets
ouvert aussi le dimanche

8-2 1 h.
17-23927

l'origine d' une salutaire prise de cons-
cience des ouvriers. Le rôle du Parti
socialiste fut de regrouper ceux qui
n'avaient aucun pouvoir afi n d'étendre
la démocratie et de créer davantage de
justice sociale. Président du parti de
Sarine-Campagne , M. Francis Jenny,
député , releva l'extraordinaire travail
fourni par les jeunes de Neyruz qui
sont parvenus à mettre une section sur
les rails , relevant au passage «leur
enthousiasme à faire quel que chose
afi n de lutter contre les bourgeois» .

Le comité mis en place sera présidé
par M. Bertrand Starrenberger que
seconderont MM. Yves et Guy Ros-
sier , Jean-Noël et Patrick Gendre, gp
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LA VILLETTE

Chute mortelle
d'un soldat

Vendredi, aux environs de midi,
un accident mortel est survenu à
l'entrée de la vallée du Gros-Mont.
Un soldat, dont l'identité n'a pas été
révélée, a fait une chute d'une hau-
teur de plusieurs mètres, au cours
d'une randonnée. Tombant sur la
tête, il a été tué sur le coup. Un
hélicoptère de la GASS a transporté
le corps à la morgue de l'hôpital de
Riaz où la Préfecture de la Gruyère
et les autorités militaires ont pro-
cédé à la levée du corps.

Selon une information non con-
firmée, ce soldat était incorporé à la
compagnie 1/8 de l'artillerie de for-
teresse, compagnie qui serait sta-
tionnée dans la région de La Villet -
te. (yc)

Restauration de la cathédrale
LA GRILLE DU CHŒUR

RETROUVE SA JEUNESSE
La restauration de la grille du

chœur de la cathédrale St-Nicolas à
Fribourg est terminée. Les palissa-
des qui dissimulaient cette pièce
imposante ont été enlevées hier. Il
aura fallu plusieurs mois aux spé-
cialistes pour redonner à cette grille
son état originel.

Rappelez-vous. La grille qui
séparait le chœur de la cathédrale
du reste de l'église était noire. Cette
couleur avait , semble-t-il , été posée
au siècle dernier. Les responsables
de la restauration de l'église ont
pris le parti de rechercher les tons
choisis , en 1464 , par le constructeur
de la grille , le Munichois Ulrich
Wagner.

Les sources écrites informent
que le cadre était peint en rouge , le
grillage étamé et le couronnement
argenté. En 1979 et 1980, des son-
dages ont permis de découvrir plu-
sieurs polychromies successives.
Des prélèvements ont même été
analysés par le laboratoire du
Musée national à Zurich.

Les résultats montrent que les
cadres étaient peints en ocre rouge
(hématite) puis recouverts d' un
glacis de garance (kermès). Les
rosaces, autour des cadres de por-
tes, étaient étamées puis recouver-
tes d' un glacis jaune or. Le grillage
était étamé à la feuille. Une prépa-
ration d'huile siccative avait été
ensuite appliquée. La frise en tôle
était étamée puis recouverte d' un
glacis rouge. Le couronnement de
branches d'épines était argenté.
Les fleurons en tôle repoussée
étaient peints de même manière que
les cadres. La face extérieure des
feuilles était argentée puis recou-
verte d'un glacis jaune or.

La reconstitution de cette poly-
chromie est donc maintenant termi-
née. Le travail a été difficile car les
restaurateurs ont dû éliminer les
dernières couches de surpeint tout
en préservant les vestiges de la
polychromie originale.

Le conservateur des monuments
histori ques , M. Etienne Chatton ,
souhaite que les visiteurs de la
cathédrale ne soient pas trop cho-
qués. Il souligne en effet que cette
grille s'intégrera parfaitement dans
l'église une fois que certains décors
originaux auront été ressortis.
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La commune d'Echallens offre
le chêne de la réconciliation
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Un travail de précision
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A I  occasion du 500* anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération , la
commune d'Echallens a offert un chêne hier après midi , à la commune «cinq fois
centenaire » . Capitale d'un bailliage bernois-fribourgeois de 1475 à 1798,
Echallens subit durant plus de 300 ans les humeurs des Messieurs de Fribourg et
Berne. Les querelles étaient principalement d'ordre reli gieux , puisque dès 1531
Echallens accueillait les premiers réformés. A l'occasion de la plantation de ce
chêne, symbole de réconciliation , le conseiller communal Claude Schorderet et le
syndic d'Echallens , M. Jean Bavaud , empoigne la pelle. (Photo Lib./JLBi)
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Ce qui fait la valeur d' un homme, c'est SE
bonté.

Prov. 19:2;

Madame et Monsieur Arnold Riedo-Jacquat , leurs enfants , et petits-enfants à Ponthaux
Fribourg et Noréaz;

Madame et Monsieur André Moret-Jacquat et leurs filles à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Louis Jaquet-Jacquat , et leurs enfants à Ponthaux;
Madame et Monsieur Roger Sciboz-Jacquat et leurs enfants à Grolley;
Madame et Monsieur Joseph Richoz-Jacquat à Courtepin , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Vve Pauline Waeber-Jacquat à Pensier , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille Jacquat-Rey à Courtep in et Belfaux;
Madame et Monsieur Xavier Jetzer-Jemmely à Birsfelden , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur René Collomb-Jemmely à Le Locle, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Jacquat , Roubaty et Jemmely;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle JACQUAT

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère
beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affectior
le 9 avril 1981 à l'âge de 82 ans , réconforté par la grâce des sacrements..

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, le dimanche 12
avril 1981 à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile: 1772 Grolley, pour adresse: Famille Rogei
Sciboz-Jacquat

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis , en l'église de Grolley, ce
samedi 11 avril 1981 à 19 h. 30.

Repose en paix

Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés à:
Institut des jeunes aveugles, Fribourg, CCP 17-322

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

17-1601
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Madame Marie-Louise Collomb-Duc , à Gletterens;
Madame et Monsieur Gabriel Mauroux-Collomb et leurs enfants , à Gletterens;
Monsieur et Madame Gilbert Collomb-Losey, à Lull y, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest Bise-Collomb, à Estavayer-le-Lac et leur fille;
Madame Vve Rosa Duc-Marmy, à Forel;
Monsieur et Madame Germain Duc-Sansonnens, à Forel , leurs enfants et petit:

enfants;
Monsieur et Madame André Duc-Stauffer , à Berne , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Duc-Massari , à Forel , leur fils et leurs petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Pochon-Duc, à Payerne, leurs enfants et petits-enfant:
Monsieur et Madame René Duc-Giacomotti, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constantin COLLOMB

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils , oncle, cousit
et ami , décédé le 10 avril 1981 dans sa 66e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens , dimanche 12 avril è

Veillée de prières en 1 église de Gletterens , ce samedi 11 avril a 20 r

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164'

Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a pour but d'assurer à toutes le:
personnes qui ont recours à elle de leur vivant , tous les frais
incombant à leur propre sépulture : fournitures et frais d' enter
rement , d'inhumation ou d'incinération , rapatriement , monu-
ment funéraire, etc.

Elle est basée sur le principe de la mutualité.

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera .

yfe&izjf Adressez-vous en toute confiance et discrétion à :

Wfflf POMPES FUNÈBRES P. Murith
\ ĵ/ Pérolles 27 Fribourg st 037/22 41 43
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Autres avis mortuaires en page
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Le chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le grand regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Louis Colliard
père de son cher directeur

M. Marcel Colliard,
beau-père de Simone

et grand-père de Jean-Philippe
et Christophe Colliard,
dévoués membres actifs

L'enterrement aura lieu le lundi 13 avri
1981 , à 14 h. 30, en l'église paroissiale de
Porsel.

17-23984
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La Caisse Raiffeisen de Porsel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Colliard
ancien membre du comité de direction

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

17-23971
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Le Conseil communal de

TMel '

fait part du décès de

Monsieur

Louis Colliard
ancien et dévoué secrétaire communal

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

17-23985
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Le Conseil communal
et la Commission scolaire d'Ursy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Colliard
père de

Monsieur Marcel Colliard,
dévoué instituteur à Ursy

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

17-23986
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Les Petits Chanteurs d'Ursy

et leurs musiciens

ont le profond regret de faire part du décès
de

>
Monsieur

Louis Colliard
père de Marcel ,

leur dévoué directeur

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

17-23974

t
Monsieur et Madame Marcel Chappuis-Colliard à Roche-d'Or et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Sorgen-Colliard et leur fils à Bienne;
Madame Gilberte Horisberger-Colliard à Tavannes;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leubaz-Colliard et leurs enfants à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland Colliard-Blaser à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Louis Colliard-Waeber et leurs enfants à Monthey ;
Monsieur et Madame Etienne Pittet-Colliard et leurs enfants à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Colliard-Menoud et leurs enfants à Ursy;
Monsieur et Madame René Colliard-Delabays et leurs enfants à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLIARD

leur cher papa , grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, oncle , cousin , parrain
que Dieu a rappelé subitement à Lui le 10 avril 198 1 dans sa 8 l' année , muni des sacrement
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Porsel le lundi 13 avril à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Porsel le dimanche 12 avril à 20 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-2397!

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu
bon !

Monsieur et Madame Alphonse Balmat-Genoud, à Semsales;
Monsieur et Madame Louis Balmat-Mauron , à Semsales;
Monsieur Alfred Balmat , à Semsales;
Madame et Monsieur Claude Maillard-Balmat et leurs enfants , à La Rougève;
Mademoiselle Hélène Balmat , à Semsales;
Mademoiselle Denise Balmat , à Semsales;
Les familles de feu Alfred Balmat;
Les familles de feu Louis Genoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BALMAT

leur très cher fils , frère, beau-frère , parrain , filleul , neveu , oncle, cousin et ami, enlevé à leui
tendre affection , le 10 avril 1981 à la suite d'un accident à l'âge de 31 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Semsales le lundi 13 avril 198 1 à 15 h.

Domicile mortuaire: La Gîte, à Semsales.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-239*70

t I t
Le Syndicat d'élevage pie rouge, La société de musique La Lyre paroissiale

Semsales et environs de Surpierre

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Henri Balmat Raymond Bongard
membre du comité frère de MM. Henri Bongard, parrain e

Louis Bongard, membre d'honneur
L'office d'ensevelissement aura lieu en

l'église de Semsales, le lundi 13 avril à L'ensevelissement a lieu à Surpierre , ce
15 h. samedi 11 avril à 15 h.

17-23973 17-23982

t t
Monsieur le curé, le Conseil de paroisse, Le Football- Club Surpierre

la paroisse de Sorens '
a le profond regret de faire part du décès

ont le pénible devoir de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

A , > A, Raymond BongardAndré Oberson J te
membre fondateur

père de M. Laurent Oberson, et membre d'honneur,
président de paroisse frère de M. Henri Bongard,

président d'honneur
L'enterrement a lieu à Sorens, au- et de M. Louis Bongard,

jourd 'hui 11 avril 1981 , à 14 heures. membre d'honneur

17-121409 17-23967



A LA MEMOIRE
D'ANDRÉ CORBOZ

Un grand concert à
Bulle

En ce dimanche des Rameaux,
demain 12 avril à 17 h., le Chœur du
Conservatoire de Fribourg, avec le
Collegium de Genève, donnera un
concert en l'église de Bulle à la
mémoire d'André Corboz. Il y aura
dix ans le 5 août prochain qu'André
Corboz quittait ce monde. Dans le
chef-lieu gruérien, il fut notamment
le fondateur de la maîtrise parois-
siale.

Ce concert de dimanche sera la
première manifestation du souve-
nir , dix ans après. Et c'est le fils
cadet de l'homme dont on veut
honorer la mémoire , Yves Corboz ,
qui sera au pupitre de direction. Le
programme inscrit un motet pour
chœur à 5 voix de J.-S. Bach «Jésu,
meine Freude» et le Requiem de
Maurice Duruflé , pour mezzo
soprano , chœur , orchestre et orgue.
Marie-Françoise Schuwey, mezzo
soprano, en sera la soliste , alors que
Phili ppe Corboz, un autre fils du
regretté disparu , sera à l'orgue de
St-Pierre-aux-Liens. (yc)

ORCHESTRE
DES JEUNES

Concert
des Rameaux

Demain dimanche à 17 h. aura
lieu , en l'église St-Maurice de Fri-
bourg, le concert traditionnel de
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg.
Au programme de ce concert figu-
rent les concertos en ré majeur et en
do majeur pour trois clavecins et
orchestre , le trip le concerto pour
flûte , violon , clavecin et orchestre
de J.-S. Bach et le concerto en ré
majeur pour violoncelle et orches-
tre de J. Hay dn. Les solistes sont
Thomas Demenga , violoncelle , Be-
tina Maag, violon , André Stauffer ,
flûte , Evelyn Hôffe-Anetsberger ,
Marie-Thérèse Bourgknecht , Ni-
cole Hostettler et Pierre-André
Bugnard , clavecins. L'Orchestre
des Jeunes de Fribourg sera placé
sous la direction de Théophanis
Kapsopoulos. (Com.)

> 
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Animation spécialement
chaleureuse en AVRIL avec

• Nadra DEMAGREB
• SALAMBO
• Koffy LOREN
~Ar Marianne
• Mary SPRINT* Sonja

et la sympathique équipe du
cabaret prête à vous accueillir.
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ACTUELLEMENT:
«EX MODIFIK»

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

OUVERT dès 21 h. 30

LA SPA FRIBOURGEOISE FAIT LE POINT

Inculquer le respect
de nos frères inférieurs

La Société fribourgeoise pour la
protection des animaux (SPA) a tenu
jeudi soir son assemblée générale
annuelle. Après la lecture des rapports
et les élections au comité, les membres
présents se virent projeter un film sur
les rapaces méditerranéens en voie de
disparition.

Lors de la lecture du rapport d'acti-
vités , le président , M. Zendali , rappela
que la SPA se limite à une action dans
le détail , laissant à d'autres organisa-
tions le champ de bataille juridique et
scientifique. La société se Fixe pour
objectifs l'éducation de la population
au respect de nos frères inférieurs ,
l'intervention directe lorsque des cas
de torture animale lui sont signalés et
enfin le financement du refuge de
Montécu pour animaux abandonnés,
dont elle est seule à couvrir les frais. De
plus , un inspecteur de la SPA parcourt
chaque année près de trois mille kilo-
mètres dans notre canton , afin de
prodiguer conseils ou mises en garde
aux personnes qui , par ignorance ou
malveillance, infligent aux animaux
des traitements qui , parfois , se situent
à la limite du sadisme.

Apres la présentation du rapport
annuel , la salle réélut comité en bloc
pour une nouvelle période de deux ans.
Au chapitre des divers, plusieurs mem-

bres firent part de leur inquiétude face
à la prolifération des chats errants en
ville de Fribourg et s'interrogèrent sur
l'attitude à adopter. On leur répondit
qu 'il ne faut en aucun cas nourrir ces
animaux qui peuvent être des vecteurs
de maladies et sont parfaitement
étrangers à la nature où ils peuvent
causer d'importants dégâts à la faune
sauvage.

M. Fasel, conservateur du Musée
d'histoire naturelle , rappela , en intro-
duction au film , l'urgence de sauvegar-
der la population des rapaces de nos
contrées et de se départir une bonne
fois pour toutes du stupide préjugé qui
assimile ceux-ci à des animaux féroces
ou nuisibles. Les rapaces — faucons,
chouettes, éperviers , etc. — sont le
meilleur moyen de lutter contre les
rongeurs qui infestent les campagnes :
une buse peut en effet dévorer plus de
cinquante kilos de campagnols en une
année. De plus , outre leur indiscutable
noblesse , ces oiseaux ont prouvé que
leur seule présence dans une région en
bannit à la fois les maladies et la
surpopulation de leurs proies naturel-
les. Il est donc d'utilité publique de
préserver le patrimoine génétique que
représentent les rapaces afin d'éviter
qu'un jour , le cri de l'aigle ne se mue en
chant du cygne... (yr)

Gaston Schaefer et Michel Buzzi l'amitié , deux guitares et leur voix

TERRES VOLEES ET FAMINE
DANS LE NORDESTE BRÉSILIEN

A I agenda
du week-end

Mercredi soir une centaine de personnes étaient présentes au foyer des
Dominicains à Fribourg et ce en solidarité avec des paysans de l'Etat de Sergipe
dans le Nordeste, « le tiers monde du Brésil ». Une lettre reçue à Fribourg il y a
quelques jours signalait que 86 familles (410 personnes) allaient être expulsées de
leurs terres. Le pourquoi de ces expulsions et leurs conséquences ont été développés
par la présentation d'un reportage tourné il y a deux mois dans le Nordeste —
« Terra Roubada », terre volée — par

Tout commence en 1972 avec l'éla-
boration des plans du barrage Sabra-
dinho sur le fleuve Sào-Francisco. Ce
barrage gigantesque qui sera terminé
en juin 81 aura coûté 800 mio de
dollars (dont 85% en prêt) et fait partie
d' un vaste projet d'irrigation soutenu
par la Banque mondiale. Cela devrait
permettre le long des rives du fleuve
(l' on y trouve les meilleures terres) de
cultiver 130 000 hectares de canne à
sucre pour la fabrication de l' alcool
(agro-énergie) qui mélangé à de l'es-
sence sera comme l'affirme un conseil-
ler technique du barrage « l'énergie de
l'an 2000. » Des milliers de paysans
(65 000 de 75 à 77) ont dû quitter les
rives du fleuve pour se voir parfois
transférer à plus de 600 km de là après
avoir reçu une indemnité minable qui
souvent ne permettait même pas de
payer leur voyage de transfert. Ces
petits domaines ainsi extorqués sont
regroupés pour former de très grands
domaines privés les latifundiaires) qui
sont ensuite voués exclusivement à la
culture de la canne pour l'alcool alors
que des famines périodiques secouent
cette vaste région de 30 mio d'habi-
tants qui possède près de 2 mio de
chômeurs.

• Ce soir dès 20 h. 30, à Courtion ,
concert de la fanfare (dir. M. Conrad
Tinguely) et du chœur mixte (abbé
René Dubey).

• A Farvagny : ce soir également ,
concert de la fanfare paroissiale «La
Lyre» que diri ge M. Freddy Neuhaus.
Productions des jeunes musiciens (Ro-
land Macheret), des jeunes tambours
(Jacqueline Zbinden) et des tambours
(Gérard Rolle).

• Avec la partici pation du chœur
mixte (Gérald Kaiser , dir.), la société
de musique « La Cordiale» de Neyruz
organise son concert annuel ce soir à
20 h. 15 en début de programme , pro-
duction des élèves (M. Charles-Henri
Bovet) puis de la fanfare (M. Romain
Clerc).

GP

cinéaste suisse, Peter von Gunten.

-Les anciens paysans , ceux à qui l'on
a réussi par la menace à faire quitter
leurs terres , devront durant la saison
morte (la récolte de la canne se faisant
de mai à septembre) vivre sur des
économies qu'ils n'auront pu faire vu le
maigre salaire qu 'ils touchent (1 à 7
francs pour jour) et sont ainsi condam-
nés à mourir de faim et de misère alors
qu'avant ils pouvaient encore se culti-
ver quelques haricots noirs (feijào) et
autre maïs. La situation de la région
est dramatique. Après une sécheresse
de trois années , la pluie s'est enfin mise
à tomber le 14 mars dernier mais trop
fortement et a arraché les jeunes pous-
ses. Des révoltes de paysans éclatent
régulièrement et se terminent par le
pillage des entrepôts de vivres des
petites villes. Plusieurs évêques de la
région dénoncent cette situation de
misère amplifiée par les rêves insensés
du Gouvernement du général Figueire-
do. Beaucoup disent que le projet
canne à sucre/alcool ne sert en fait
qu'aux multinationales (une multina-
tionale suisse a fourni l'équipement
technique pour turbines etc., pour le
barrage.) Les paysans ayant écrit à des
amis à Fribourg parlent «de travail-
leurs persécutés par les puissants »
alors qu 'un évêque dit dans le repor-
tage que « c'est l'intrusion du capita-
lisme dans la vie paysanne et ce avec
violence. » Le ministre de l'Intérieur ,
M. Mario Andrezza , proclame que
« les propositions du Gouvernement
dépassaient l' attente des paysans eux-
mêmes » alors que les paysans de leur
côté s'écrient « Dieu fasse que nous
puissions rester sur nos terres. »

La lettre des paysans du diocèse de
Propria dans l'Etat de Sergipe inter-
pelle les chrétiens et leur demande,
ainsi qu'une lettre du Père suisse,
missionnaire à Cratéus , Alfred Kuns ,
leur solidarité avec tous ces malheu-
reux qui supplient « de pouvoir cultiver
leurs terres » et qui s'excusent presque
en disant « nous sommes en vie et nous
espérons » (nos estamos vivos e espera-
mos).

La soirée de mercredi s est poursui-
vie par une discussion des possibilités
concrètes de solidarité (pétitions , arti-
cles, etc.) et s'est terminée par un
recueillement profond et un appel à
tous les chrétiens pour qu 'ils viennent
en aide aux paysans affamés et spoliés
du Nordeste. (ya)

SCHAEFER ET BUZZI AU CC7
Complicité, sensibilité, sagesse
Leurs chansons , ce sont des his-

toires simples, les joies, les peines ,
les espoirs , les angoisses de chaque
jour. Ils racontent des morceaux
de vie qui leur appartiennent , mais
parlent aussi du chômeur, de
l 'amie «porte ouverte» , du type
rêveur.

Sur scène, Gaston Schaefer et
Michel Buzzi chantent le quotidien
en grattant leur guitare , en impro-
visant quel ques notes ou quelques
mots au gré de leur humeur. Le
public partage très vite cette com-
p licité et le contact s 'établit.

Deux amis dont la sensibtité est
proche apportent un moment de
chaleur , d 'intimité à qui le veut
bien. Avec un brin de poésie et de
p hilosophie ajouté aux histoires de
la vie. Leur optimisme désabusé ou
leur pessimisme p lein d 'espoirs ,
leur confiance modérée ou leurs
pointes caustiques donnent la me-
sure de ce qu 'ils croient , de ce
qu 'ils chantent : «On m'a fait
cadeau d 'une vie, mais je n 'ai pas
reçu de mode d 'emploi» .

Ce tour de chant raconte les
souvenirs d 'adolescence et de jeu-
nesse empreints de sagesse et de
lucidité. Le recul des années a fait

son travail. Il faut  demander à la
vie ce qu 'elle est capable de nous
donner, sans p lus : «Ce que je veux ,
c'est pas l 'ivresse, ce que je veux,
c 'est la tendresse» . Comme Marie
Laforêt.

Le spectacle est très travaillé.
Trop ? On sent les années de
recherche dans les intonations des
voix, le choix des harmonies, l 'uti-
lisation du micro. A mi-chemin
entre le country, le folk et parfois
le blues, les musiques de Schaefer
et Buzzi sont complémentaires.
A tour de rôle, chacun accompagne
l'autre. Les jeux de mots alliés aux
rimes et aux trouvailles du lan-
gage donnent aux textes toute leur
saveur. Ainsi lorsque Michel Buzzi
regarde une «Greta Garbo dans le
viseur rétro» .

Le ton du spectacle , les chansons
interrompues pour cause de fou
rire, les plaisanteries lancées à
l 'autre enlèvent cependant toute
prétention à Gaston Schaefer et
Michel Buzzi. Ils chantent ensem-
ble parce que ça leur p laît. Sans se
prendre au sérieux. Dépêchez-
vous, ils mettent un terme à leur
carrière dans moins d 'un mois.

mec

VUADENS: «OSCAR » PAR LA TROUPE THEATRALE

Des amateurs éclairés
Le bras droit d un magnat de la

savonnette allant réveiller un matin
son patron pour lui révéler qu 'il lui a
dérobé quelques millions afin de faire
bonne figure face à la riche jeune fille
qu'il va épouser , et lui annonçant que
cette fille est la sienne, tout en se
trompant de personne... La situation
est pour le moins confuse et cocasse!
Elle n'est pourtant qu 'une de celles ,
nombreuses et inextricables , dont est
truffée la pièce que représentait la
semaine dernière à Vuadens la troupe
théâtrale du village. Avec ses inces-
sants rebondissements, «Oscar», une
pièce de Claude Magnier popularisée
par Louis de Funès, est déjà en elle-
même beaucoup plus originale et amu-
sante que la plupart des pièces de
boulevard qu 'on a l'habitude de voir.

La mise en scène qu 'en ont faite les
amateurs de la troupe théâtrale de
Vuadens est remarquable. Les décors
sont superbes , jouant habilement sur
les couleurs , créant un véritable espace
scénique. La performance des acteurs ,
dont certains sont débutants , est une
réussite aussi ; ils ne font pas en effet
que réciter leur texte, ils ont une
véritable présence, ils savent bouger ,
faire vivre naturellement leurs person-
nages, les habiter. André Paparuso a
réussi une mise en scène qui sait aussi
exploiter visuellement la pièce, ce qui
manque souvent dans ce genre de
spectacle: il y a là une unité , une
personnalité. Toutes ces qualités font
d'« Oscar» un excellent spectacle qui ,
deux heures durant , remplit à mer-
veille son rôle: faire rire, (jv)

« Oscar»: une pièce où il y a du mouvement , c'est le moins qu on puisse dire.
(Photo Emmenegger)
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La société de musique «L'Avenir»

de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle Jacquat
membre d'honneur et grand-père de MM.
Guy Jacquet et Hubert Sciboz, membres

actifs

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

17-23943

t
La Société de musique de Belfaux

fait part du décès de

Monsieur

Fidèle Jacquat
membre honoraire

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

17-23942

t
La direction et le personnel

de la Maison R. Rosset
à Prez-vers-Noréaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle Jacquat
père de

M"* Gilberte Jacquet ,
leur collègue et collaboratrice

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

17-1207

t
Le chœur mixte La Concorde

de Grolley
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fidèle Jacquat
père de M"* Lucienne Sciboz, et beau-père

de M. Roger Sciboz, membres actifs

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

17-23956

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Evangelos
Kapsopoulos

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence , vos messages, vos
dons , vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Fribourg, avril 1981
81-60135

t t
La messe d'anniversaire

La Société de laiterie de Ponthaux et son , de râme delaitier y

ont le pénible devoir de faire part du décès iVlïiuanîe

LucieMonsieur pidoud-Vonlanthen
Fidèle JaCqUat sera célébrée, en l'église de Montagny

les-Monts , ce samedi 11 avril 198 1, ï
beau-père de M. Arnold Riedo, dévoué 19 h. 30.

vice-président de la société
Que ceux qui l'ont connue et aimée aien

Pour les obsèques, prière de se référer à en ce jour une prière et une pensée poui
l'avis de la famille. elle.

17-23952 17-23941

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 _____—_________________________________________________________________ _
des derniers devoirs. Atamm^S S-**Tous articles de deuil. f̂Tf Zk\
Transports funèbres. M l  km JM^

Téléphonez V« _____ L̂ S^̂ ^̂ î kii^^»î »i^̂ »v
(jour et nuit) au m̂W ^W* 78.8

Couple de restaurateurs cherche pour
de suite

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants de 3
et 6 ans.

Logement et nourriture en maison
privée.

Relais du Vieux-Moulin
Corserey, st 037/30 14 44

17-1082

«Les Buissonnets » Institut d'éduca-
tion spécialisée et Centre IMC cher-
che un jeune homme ou une jeune
fille comme

AIDE DE CUISINE
si possible avec expérience.
Date d'entrée: 1e* juin 1981 ou à
convenir.
Possibilité de logement dans l'insti-
tution.
Pour tout renseignement , s'adresser
à S' Egina, responsable.
© 037/84 11 01.

17-4028

Bureau d'ingénieurs

cherche

UNE SECRÉTAIRE
— à mi-temps
— avec expérience
— date d'entrée à convenir.

Faire offres au bureau
J. Gicot
Ing. dipl. EPF/SIA
Route du Grand-Pré 26
1700 Fribourg
st 24 36 69

17-23811

• 

Sind Sie ein
Begeisterter Verkauf er?

Wenn ja, offerieren wir Ihnen einen inter-
ressanten Posten als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Ihre Aufgabe besteht im Verkauf unserei
landwirtschaftlichen Verbrauchsartikel in

Teilen der
Kantone Freiburg

und Waadt
Wir bieten : Sehr gute Verdienstmôglich-
keit mit Personalfursorge. Bei Eignunç
Dauerstelle.
Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahrer
wollen ihrer Bewerbung einen kurzgefass-
ten, handgeschriebenen Lebenslauf mil
Zeugnissen und eine Foto beilegen.

WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-iî

Vous trouvez chez nous du travail
intéressant et varié si vous êtes

serrurier
indépendant

Demandez s.v.pi. notre questionnai-
re.

Noesberger SA, Fribourg
(Lieu de travail dès mi-année
à St-Ours)
st 037/24 03 05

Je cherche

1 OUVRIER
BOULANGER

Entrée à convenir, bon gage.
S'adresser à la

PÂTISSERIE-CONFISERIE
R. ECOFFEY

Grand-Rue 4 - 1680 Romont
© 037/52 23 07

17-23642

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Congés réguliers, sur désir , congé
tous les dimanches.

S'adresser à :
Restaurant Frohmatt
Fam. CottinçfZihlmann

st 037/22 58 04
17-1711

Médecin généraliste, environs
Fribourg cherche

AIDE MEDICALE
DIPLÔMÉE

Entrée à convenir

Téléphoner dès 18.30 heures
au 037/3 1 26 62

Cherche à mi-temps

SECRÉTAIRE-COMPTABLE

capable de s 'occuper de comptabilité
fournisseurs, débiteurs, correspon-
dance et facturation.

Ecrire sous chiffre 17-600607, à
Publicitas, 1630 Bulle

Remerciement

La famille dt
Monsieur

Rodolphe Schaller
dit Rudy

profondément touchée par les nombreu;
témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors de son deuil , vous remercie trè
sincèrement de votre présence , de vos doni
de messes et de fleurs , de vos messages d<
condoléances, et vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde et vive recon
naissance.

Marl y, avril 1981.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi:

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 , ai
st 037/22 14 22.

Ils peuvent être égalemen
adressés par télex aux numéro.
36 264 , à Publicitas Fribourg. oi
au 36 176 , à la rédaction de « Li
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition di
lundi , les avis mortuaires sont c
déposer dans la boite aux lettre.
«Avis mortuaires » du nouveai
bâtiment de Saint-Paul , Pérol
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor
tuaires par télép hone à la rêdac
tion de «La Liberté » n 'est pa
acceptée. (Lib.)
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Offres d'emplois Offres d'emplois

Nous engagerions

un vendeur
en confection messieurs

ayant, si possible, de bonnes connaissan-
ces
de l'allemand.

Entrée : 1er juillet 1981 ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à

« 037/222101
(demander M. Angéloz)

17-224

Nous engageons DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIC!de suite

2 peintres I Le Départemen

l aide peintre cours
des ponts et chaussées met au coi

Bonnes conditions JN pQSJg [)£ CANTONNIEF

st 22 76 51 auprès de l'arrondissement II
le matin de 7 h. (dépôt de Tavel)
à 9 h. s.v.pi.

17-301432 _ .___________________________________________ Exigences :

On demande *-e cantonnier devra habiter la région de Tavel.
pour de suite ou A9e maximum : 30 ans.
à convenir Avantages sociaux et traitement selon statut du personne

¦PI INF de l'Etat.
«*EUI*I*E Entrée en fonction : le 1" juillet 198 1 ou date à conve
FILLE nir.
pour aider au mé-
nage, event. au Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae
magasin. Nourrie, copies de certificats et références, jusqu'au 23 avril 1981
et logée. Congé à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19
le dimanche si dé- 1700 Fribourg.
siré. 17-100
S'adresser à U—————————————————————————————————————
Marcel Bovet
Boulangerie-sou-
venirs ENTREPRISE DE TRANSPORTS
1663 Gruyères
- « 029/6 21 24 cherche collaborateur avec connaissance de

s,rconn SECRÉTAIRE-COMPTABLE
intéressé au mé-
lier de dynamique, esprit d'initiative, sachant travailler de manière
Coiffeur (euse) indépendante et prendre des responsabilités.
messieurs (cours _ „ ,, . . . . .
rapide 1 année). Connaissances d allemand désirées.

, , Semaine de 5 jours .
Tel. ou se presen- Bon sa|aire g personne capab|e.
ter a Haute Coif-
fure Romanti- Ecrire sous chiffre •) 7-600'606, à Publicité!
que, Beauregard 1630 BULLE
30, Fribourg,
st 037/24 25 88. I

17-468 ————————————17-468

On cherche

GARDE- ICI
GÉNISSES votre annonce

aurait été lue
pour 30 têtes , ré- Par Près de

gion Rossinière. OQ ()()()
¦s- 029/2 78 94 personnes.

17-121377

SALON OBERSON — BROC

cherche

COIFFEUSE
date à convenir.

v 029/6 16 15 ou
029/6 17 27 le soir

17-121351



LES ARMAILLIS DE LA VEVEYSE
SE RETROUVENT À REMAUFENS

Pour la première fois depuis leur
fondation il y a un peu plus de dix ans,
les armaillis de la Veveyse ont tenu
leurs assises dans le village de Remau-
fens où la grande salle du café l'Avenir
offrait sa décoration alpestre de son-
nailles.

Le président M. Francis Favre salue
une assemblée plus nombreuse et
vivante que jamais. Il salue les person-
nalités présentes entre autres M.
Alfred Pernet , curé, et M. Denis Vil-
lars , député-syndic , qu 'accompagnait
son collègue M. Jean-Marie Mossier ,
conseiller communal. Il excuse le par-
rain du drapeau M. Robert Genoud et
forme des vœux pour la santé du
secrétaire M. Paul Hasler dont le
rapport est lu par M. Jean Berthoud.
La lecture des comptes tenus par M.
Alfred Terrapon fait apparaître la
bonne gestion de la caisse. Dans son
rapport sur l'année écoulée, M. Favre
souligne en particulier la participation
des armaillis au comptoir de Romont
avec la présentation de la fabrication
du gruyère au chalet par M. Auguste
Balmat qui a connu un plein succès.

Cinq garçons de chalet reçoivent
leur superbe di plôme bien mérité:
Jonny Balmat , Fabrice Dorthe , André
Devaud , Christophe Cerf , Yves Jac-
cottet. En leur honneur M. Denis

Terreaux interprète 1 émouvante
chanson «Lé no lé bouébo dé tsalet».

Après avoir pris connaissance d'un
projet de course à Aoste, l'assemblée
réélit par acclamations le comité
actuel. La parole est donnée à M.
l'abbé Pernet , qui évoque ses liens de
famille avec la montagne. M. Denis
Villars, député-syndic et teneur de
montagne salue avec joie la participa-
tion de nos vaillants «bouèbo», garantie
d avenir pour le maintien de nos alpa-
ges et plaide en faveur du patois tandis
que M. Jean-Marie Mossier présente
sa commune, village essentiellement
agricole qui a su prendre les virages
nécessaires sans rupture avec ses raci-
nes terriennes et alpestres. L'abbé
Alphonse Menoud , aumônier des ar-
maillis souligne le caractère de la
Veveyse à la fois tournée vers la région
lémanique et vers la montagne qui lui
assure ses robustes attaches avec son
sol et ses traditions.

La soupe à l'oignon est remplacée
par la dégustation du fromage de
montagne confectionné par M. Au-
guste Balmat sur son chalet de la
Moille Progin et assaisonné par les vins
offerts par la commune. C'est dire si
l'ambiance de cette fin de rencontre
était à la joie des réconfortantes
retrouvailles entre gens de l'alpe.
(am)
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Quelques adresses

où bien manger
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Nous vous recommandons
nos menus pour les

fôtes de Pâques
ainsi que les

filets de perches
et

à le carte

* \

Pour déguster des spécialités de
saison, à toutes heures

ASPERGES
FILETS

DE PERCHES
FRAISES

UNE BONNE ADRESSE :
Hôtel-de-Ville - Vuippens

Famille Piccand-Buchs
® 029/5 15 92

. A

/GASTRONOMIQUE
I VALPOTAIN )

^̂ K T̂TSS

Place pour 50 pers.

Veuillez réserver vos tables s.v.pi.
«037/24 12 01

Se recommande : Roger Rey

ECHARLENS

Nous vous recommandons nos iné-
galables

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Réservation: » (029) 515 15

Fam. D.Frossard-Rieg ler

Chêne
Quelques spécialités
de sa nouvelle carte

Foie gras des Landes mai-
son
Salade «Belle de Nuit»
Truites de la Jogne selon
désirs
Blanc de turbot aux petits
légumes
Homards et scampis aux
pistils de safran
Fonds d'artichaut aux déli-
ces de nos forêts
Foie d'oie au cidre
Ris de veau sur nid d'épi-
nards au poivre
Steack et ris de
chanterelles
Foie de veau au;

veau au)

pommes
MENU DEGUSTATION

dès Fr. 46.—
Réservez vos tables

Markus Stalder ,
'Im. chef de cuisine «4
•A 029-71134 A&SCf> CHA^V

DEPANNAGE AGRICOLE
On cherche du renfort

L'Association fribourgeoise d'en-
traide et de dépannage agricole (SEC A-
DA) au terme de sa 7' année d'existen-
ce, a tenu son assemblée générale à
Siviriez, il y a une semaine, sous la
présidence de M. Jean-Michel Sudan,
secondé par M. Henri Egger, gérant, et
M. René Menoud, caissier. Une réu-
nion bien fréquentée, où l'on rappela
tout d'abord le départ de l'ancien
gérant, M. Francis Maillard, vivement
remercié pour son dévouement. Dans le
rang des invités, M. Guy Gremaud,
diplômé en assurance qui présentera un
exposé sur «La Révision totale de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents et
ses conséquences pour l'agriculture ».

Le SECADA compte 1360 mem-
bres, membres individuels surtout ,
mais aussi communes, sociétés de lai-
terie et d'agriculture, syndicats agrico-
les, maisons de commerce, établisse-
ments bancaires . Le service est inter-
venu 201 fois au cours de l'année, pour
un total de 2020 journées, et depuis son
organisation en 1974 , il a couvert
11 621 journées.

Le comité tient a préciser 1 ordre de
priorité des dépannages qui se présente
de la manière suivante : 1- les cas de
maladies et accidents ; 2- le service
militaire ; 3- la surcharge de travail ; 4-
les voyages, courses d'études, jours de
détente. En 1980, les journées se pré-

sentent ainsi: 670 pour cause de mala-
die, 553 pour service militaire , 507
pour accidents, 232 pour surcharge de
travail , et 58 pour détente , etc.

Mais l' effectif des dépanneurs in-
quiète le comité. Les remplacements
ont été effectués d'abord par trois
dépanneurs à plein temps, puis par une
trentaine d'occasionnels mis à disposi-
tion par des agriculteurs. Il est recom-
mande aux chefs d exploitations d ac-
cepter que leur fils fasse des dépanna-
ges, rendant ainsi un inestimable ser-
vice à leur profession. Le comité est
intervenu une vingtaine de fois pour
demander un renvoi de cours de répé-
tition en faveur d'agriculteurs aux-
quels on n'avait pu assurer les services
d'un dépanneur.

Sans que l'avenir du SECADA soit
menacé, il importe cependant , à court
terme, d'assurer un recrutement plus
intense de dépanneurs occasionnels.
La solidarité sur le plan financier est
une excellente chose, mais celle qui
consiste à se mettre à disposition d'un
collègue en difficulté en est une autre
tout aussi importante. Sur les 5000
exploitations du canton , dont 1 activité
principale demeure l'agriculture, il
doit bien y avoir 30 à 40 jeunes suscep-
tibles d' aider le SECADA de poursui-
vre son œuvre éminemment sociale.
Puisse ce plaidoyer être entendu!
(lsp)

Assurance-chômage
et handicapés

Monsieur le rédacteur .

J 'ai pris connaissance, de Tin-
formation parue dans votre jour-
nal du 4-5 avril dernier , selon
laquelle la caisse de T assurance-
chômage est trop pleine et qu 'à la
f in  de Tannée 1980 elle disposait
de p lus d 'un milliard de francs .

Cette annonce est vraiment ré-
jouissante pour notre pays mais
elle laisse songeur si l'on pense que
les personnes au bénéfice d' une
rente AI doivent cotiser à la caisse
de chômage en sachant pertinem-
ment qu 'elles ne pourront pas tou-
cher d 'indemnité car les heures de
travail effectuées ne leur permet-
tront jamais de toucher des presta-
tions. Il en est de même pour les
handicapés travaillant dans les
ateliers protégés.

Si la caisse de chômage dispose
de pareils fonds , ne pensez-vous
pas qu 'avant de parler d 'abaisse-
ment des cotisations pour des gens
qui disposent d 'un minimum vital
déjà bien suffisant , il serait grand
temps d 'être p lus juste envers ceux
qui n 'ont qu 'un faible revenu —
souvent les obligeant à vivre
modestement. Il est vraiment in-
juste de devoir obliger ces person-
nes à cotiser, alors qu 'en cas de
mise au chômage, elles ne bénéfi-
cieront d 'aucune indemnité. Mal-
gré les promesses faites jusqu 'ici ,
aucune modification de la loi ne
semble intervenir dans ce sens.

L'ASSOCIATION POUR L'AIDE
FAMILIALE A AUSSI SES SOUCIS
De nombreux problèmes ont été

débattus lors de l'assemblée générale
de l'Association pour l'aide familiale
tenue sous la présidence de M. Marcel
Chammartin , Romont, secondé par M.
J. Crausaz, Lussy,"sécrétaire, et M.
Dominique Pittet, caissier.

Le rapport présidentiel rappela la
réévaluation du travail de l'aide fami-
liale, le service Croix-Rouge; on aurait
aimé être présent au Comptoir ; le loto a
bien marché, mais la tombola n'a pas
laissé le bénéfice escompté. Il y en a
tant!

Il y eut quelques changements dans
le personnel. Le rapport du caissier
présente un déficit de 2641 francs , sur
un total des produits de 52 195 francs.
Si les dons ont augmenté, la participa-
tion des familles, en revanche, a dimi-
nué, qui atteint la moyenne de 25 à 26
francs par jour. Selon M. le député
Alexis Gobet , de Villariaz , il importe
de prendre contact avec l'Association
des communes du district , et cela assez
tôt , afin qu'elles soient à même de faire
figurer le montant ' de leur participa-
tion dans le budget qui s'établit avant
la fin de l'année. Le travail de l'aide
familiale peut être comparé à celui du
dépannage agricole, qui tourne bien

financièrement. Mais il a aussi le pro-
blème du personnel.

M1™ Rohrbasser , responsable du pla-
cement, apporte des précisions sur les
services rendus. On a dépanné 51
familles dans 22 communes du district ,
soit 20 familles d'agriculteurs qui
représentent 223 journées , 12 familles
d'ouvriers par 57 journées, 11 familles
de commerçants et indépendants par
99 journées , et 8 familles de rentiers
AVS par 102 journées.

Pour accroître les ressources, il est
proposé de porter la participation des
communes de 0,80 franc à 1, 50 francs.
On estime que ce 0,70 franc d'augmen-
tation ne va pas déséquilibrer le budget
des communes. On insistera pour que
cette contribution de 1,50 franc soit
versée pour cette année déjà. On ne
peut attendre encore un an, étant
donné les difficultés financières.

L'accent est mis sur l'information. Il
faut que notre population connaisse les
communes touchées par l' aide familia-
le, le nombre des journées d'interven-
tion ; les responsables des villages doi-
vent intensifier les contacts personnels,
informer les prêtres pour qu 'ils recom-
mandent cette œuvre. On envisage
d engager des aides ménagères, dont la
formation est assurée par un cours
rapide de 33 heures.

La présidente cantonale , Mm' Dégli-
se, remercia tout d'abord les responsa-
bles du service glânois; il faut qu'on
sache que l'aide familiale joue un rôle
social, appelée qu'elle est dans les
familles qui ont des difficultés non pas
toujours physiques, mais parfois aussi
morales. Elle insiste sur la partici pa-
tion privée, le service étant une asso-
ciation privée. Que chaque responsable
de village organise à sa manière le
recrutement des membres et l'encais-
sement des cotisations. Elle pense que
la presse peut jouer un rôle important
dans l'information sur cette œuvre
éminemment sociale. C'est en somme
une justification de ce compte rendu.

(lsp)

L'honneur de l'avocat
Monsieur le rédacteur
J 'ai pris connaissance de l 'arti-

cle intitulé « Une justice de misè-
re» que vous avez publié dans
l 'édition des 4/5 avril dernier sous
la rubrique « Boîte aux lettres » .

Ce texte m 'a donné à penser que
son auteur , Germain Kolly, n 'a,
malgré sa qualité de député, pas
compris le véritable fonctionne-
ment de l 'appareil judiciaire en
matière pénale. Tout accusé doit ,
devant les tribunaux criminels tout
au moins, être assisté d 'un avocat
qu 'on lui désigne d 'office s 'il n 'en
choisit point. Choisi ou désigné
d 'office , l 'avocat a le devoir de
défendre l 'accusé avec une dili-
gence pareille à celle qu 'emploie le
Ministère public à le charger.
Défense et accusation sont les deux
contrepoids nécessaires à l 'admi-
nistration d 'une justice impartia-
le.

Que Ton ne reproche donc pas
aux avoca ts d 'accomplir leur de-
voir conformément aux disposi-
tions légales voulues par le peup le,
dispositions qui, d 'ailleurs, sont le
propre d 'un Etat civilisé.

Pierre Kaeser
Bâtonnier de l'Ordre

des avocats fribourgeois

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

Dans nos 2 restaurants
à Fribourg, place G.-Python

Festival d'asperges
et de CUISSES

Nos compliments

C est en bonne santé et entourée par
les membres de sa famille que M*"' Lu-
cie Corpataux-Cotting a eu le privilège
de fêter , le 26 mars dernier , son nonan-
tième anniversaire.

Au soir d' une vie laborieuse elle
jouit encore d' une vivacité d'esprit et
de caractère remarquable.

Que la Providence lui accorde
encore de nombreuses années parmi les
siens. (Ip)

VôTœ7/ ÉLÈVES CONDUCTEURS
\\ y-, /§// Apprenez la théorie CHEZ VOUS, de manière SIMPLE,
Y\1M/3/ AGRÉABLE, SÛRE, EFFICACE, PRATIQUE et AVAN-

\yi// TAGEUSE

V LOCATION DE COURS DE THÉORIE
VENTE DE TESTS (questionnaires) POUR EXAMEN français +
allemand
Cette offre n'est assortie d'aucune obligation de suivre les cours pratiques auprès
de mon école de circulation.
Auto-école Francis Berset - Jura 57 - 1700 Fribourg, st 037/26 14 52

17-23678

de GRENOUILLES
toutes fraîches

ŒEESÏ SNACK et

17-666



Union féminine
de Cugy-Vesin

RENCONTRE
AVEC LE RELEASE

Pour leur dernière reunion de la
saison, les membres de l'Union
féminine de Cugy-Vesin ont reçu un
groupe d'animateurs du centre d'ac-
cueil Release de Fribourg.

La soirée débuta par un bref
aperçu des activités du Release qui
s'efforce d' aider les jeunes en diffi-
culté et à prévenir l' usage de la
drogue. Ce centre est financé à
parts égales par l'Etat , par l'Œuvre
sérap hique et par les dons de la
population fribourgeoise.

Les responsables du Release ten-
tent d' entrer en contact avec les
jeunes toxicomanes , de les appuyer
dans leur démarche auprès du
médecin et de la justice et de les
aider en prison. Le centre collabore
également avec le foyer d'Orson-
nens , le Radeau , qui prend en
charge ceux qui sortent d'une cure
de désintoxication. Malgré le peu
de ressources financières , le Re-
lease espère ouvrir à Fribourg un
«centre d'animation» pour les jeu-
nes.

Suivit une information détaillée
sur les espèces de drogues et sur
leurs effets psychiques et physi-
ques. Elle a permis de mieux com-
prendre ce que les toxicomanes
recherchent dans la drogue. Une
vive discussion permit aux parents
de défendre leurs points de vue et
aux invités de mieux faire compren-
dre le malaise ressenti par de nom-
breux jeunes , (jb)

Quelques actrices des «Danselunes» des principaux rôles. On reconnaît au second
rang, de gauche à droite, MM. Francis Volery et Gérard Plancherel.

(Photo Lib./GP

CORPATAUX-MAGNEDENS

L'église sera
restaurée

Réunis sous la présidence de M. Hu-
bert Barras, les paroissiennes et parois-
siens de Corpataux-Magnedens ont
autorise leur Conseil a contracter un
emprunt destiné à couvrir les travaux de
restauration intérieure de leur église,
devises à 750 000 fr.

C'est à une très nette majorité que
l'assemblée a pris cette importante
décision qui permettra d'adapter le
sanctuaire — déjà restauré extérieure-
ment il y a quelques années — aux
exigences de la nouvelle liturgie.

Mise au point par 1 architecte Latel-
tin et l'artiste Yoki , l'étude envisage
notamment la création de nouveaux
vitraux dans le chœur (rosace et deux
fenêtres), la mise en place d'un nouvel
autel , le changement des orgues et la
construction d'une chapelle mortuaire.
La nef recevra de nouveaux bancs et
subira un rafraîchissement général.
D'autre part , le chœur pourra être
utilise en semaine comme chapelle ,
permettant ainsi de mieux grouper les
fidèles.

La décision prise mercredi soir avait
été précédée d'une séance d'informa-
tion il y a trois semaines si bien que
chaque paroissien fut en mesure de se
prononcer en toute connaissance de
cause. On reconnaissait à l'assemblée
d'avant-hier l'abbé Georges Chardon-
nens, curé de la paroisse. (IP)

Le Chœur mixte de la chapelle de Châbles (Photo Lib/GP)

A propos de
l'hora ire

des messes
La rédaction de «La Liberté»

prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des messes de
la Semaine sainte jusqu 'au diman-
che 12 avril au soir , à l'adresse
suivante :

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

Les 75 ans du Sacré-Cœur
à Estavayer-le- Lac

L'Institut du Sacré-Cœur, à Esta-
vayer-le-Lac, a fêté ces jours derniers
le 75e anniversaire de sa fondation.
Dirigée par Sœur Françoise-Romaine,
la maison n'a pas placé l'événement
sous le signe des grands discours et des
fières évocations. La journée officielle
qui eut lieu mercredi , toute de cordia-
lité et de simplicité, rassembla il est
vrai de nombreux invités , personnalités
civiles et religieuses d ici et d ailleurs
ainsi que bon nombre d'amis venus
d'abord apporter , par leur présence,
leur sympathie à l'œuvre de l'institu-
tion des Sœurs d'Ingenbohl.

Un office religieux réunit en la
chapelle de l'établissement élèves et
hôtes du pensionnat autour du délègue
de l'évêché, Mgr Jacques Richoz,
vicaire général du diocèse, qui pro-
nonça l'homélie de circonstance. Une
collation agrémentée des productions
de la «Tuna infantil» emmenée par
M. Angel Serrano fut le prétexte à

d'aimables échanges de propos autour
des tables décorées avec goût entre les
participants à cette fête. Et à l'heure
où la nuit commençait à envahir le
magnifique parc aux arbres séculaires,
place fut laissée au jeu scénique de
plein air signé Gérard Plancherel pour
le texte, Francis Volery pour le texte et
la mise en scène.

Plancherel et Volery, deux noms
qui, à eux seuls, sont synonymes de
succès et garants d'un spectacle de
qualité. «Les Danselunes», thème du
jeu scénique créé à l'occasion de ce 75*
anniversaire , est en quelque sorte un
hymne à cette source oe lumière et de
vie qu est le soleil que découvre Pierrot
après avoir secoué ses poussières ter-
restre et lunaire. Un texte d'une très
grande intensité lié à une mise en scène
témoignant d'une parfaite connais-
sance des subtilités de l'art théâtral fit
de ces «Danselunes» le sommet incon-
testé de l'événement. * GP
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CHABLES: LE CONCERT DU CHŒUR MIXTE
C est a la chapelle du village que le

Chœur mixte de Châbles, emmené par
M. Philippe Michel, a donné son con-
cert annuel avec le concours des enfants
de Châbles, Cheyres et Font.

Un nombreux public prit part à
cette soirée, riche en promesses quant à
l'avenir de la cécilienne. Il appartint à
M. Jean Liardet , président , de saluer

les invités parmi lesquels on reconnais-
sait le doyen Firmin Seydoux,
MM. Guy Maendly, syndic, Claude
Brasey, inspecteur scolaire et directeur
du chœur de Font , Jean-Victor Cha-
nez, président du chœur de Cheyres,
André Progin , délégué du chœur de
Léchelles et M°* Thérésa Monney,
membre d'honneur.

(GP)
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Remplissage de vos bouteilles de camping de toutes • / •~AfT~*\.
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Gaz butane et propane ESSO j^̂ B*-Grand choix de réchauds , lampes , frigos et grils à gaz m ^̂  T
pour le camping H A

Maison MEUWLY SA I fes I
Impasse des Lilas 2 GIVISIEZ st 037/26 37 72 ^— I

(en face restaurant l'Escale) (5AZ |
Ouvert sans interruption du lundi au samedi MM~ % ~'
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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 : 19.45. Avry
19.30. Belfaux : 17.30 , 20.00. Bonnefontaine
20.00. Cottens : 20.00. Ecuvillens : 19.30
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens
20.00. Praroman: 17.00 19.30. Rossens
19.45. Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Trey
vaux : 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: 20.00. Gruyères : 20.00 Sales: 20.00
Sorens : 20.00. Vui ppens: 20.00. La Roche
19.30. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. 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) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Chapelle du Schônberg - Bour
guillon (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) - Marl y (SS-Pierre-et-Paul.)

9.45

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: 10.00 Prez-vers-Noréaz: 10.00
Noréaz: 9.30. Treyvaux: 7.30, 9.30.
GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.30,
17.45. Broc La Salelte: 10.30. Bulle: 8.30,
10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure : 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 , 20.00. Les Marches: 10.00, 15.00
chapelet et bén. du St-Sacrement. Pont-
la-Ville: 9.30. Epagny: 18.00. La Roche:
7.30 , 9.30. Montbarry : 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 , 1 1 . 1 5 ,
18.30. LesFriques: 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.

DIMANCH E
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst.

10.15 Culte Sainte Cène (garderie). 18.00
Culte en langue anglaise.

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jca n - Ste-Thérèse

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

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes: 20.00. Massonnens: 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: 19.00. Moudon : 18.30. Oron-la
Ville: 19.15.  Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Christ-Roi.

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.

16.30
St-Nicolas , messe chrismale.

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.

Bénédiction des Rameaux (place Hotel-de-
Ville)

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens:
10.15.  Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez: 10.00. Sommentier : 10.15.  Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00. 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. Donneloye
19.30. Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30, 19.30
Maracon t 8.45 , 9.30 , 11.00. Oron-la-Ville
10.00. Payerne : 8.30 , 9.45 , 19.30. Yvonand
10.15.

Eglise évangélique réformée
Estavayer-le-Lac : 9.30 Fête des Rameaux

Confirmation et Première Communion.

Meyriez : 9.30 Culte bilingue de Confirma
lion.

Môtier: 10.00 Fête de fin de catéchisme.

Bulle: 9.30 Fête des Rameaux , culte de fin Romont : 10.00 Culte de fin de catéchisme
de catéchisme. Sainte Cène. Sainte Cène (bilingue).



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021)56 7941 (hô pital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

PHARMAeCIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 11 avril: phar-

macie du Marché (Rue de Romont 6).
Pharmacie de service du dimanche 12 avril:

pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 1S à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
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 lOh. à 12h. Dc
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payera*: (037) 61 17 77 (police) ou 62 I I  11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Italie: (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.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POLIŒ
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.
Mont: (037) 71 20 31.
Tard: (037) 41 I I  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 Mont: (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).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital 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.
Hô pital 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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Chniqne Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites: tous les jours de 12 à 21 h.
CliMique 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 20h.;
chambre» privée» 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 et
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. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dima nche et jours fériés de 13 h. 30 à
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 l l l l .

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.
Ta»d:(037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 l l l l .

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
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 de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
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 : Fribourg et district de
la Sarine » 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé v 037/63 34 88 ,
entre 11 h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère «¦ 029/2 30 33 ,
entre 1 1  h. et 12 h. En cas d'urgence aux heures de
repas « 029/8 14 23.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automatique le week-end donnant le numéro
de l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
« 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
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. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3* étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Centres de planning familial

— Fribourg: (Plaza 91 , 3" étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
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 et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: me 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.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
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 57 31. 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 sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotoeraphie 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 à
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 à
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.

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à'
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.: «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : Inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

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

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

— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
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 1a VUle de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et del4à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
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 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
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 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
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. 30à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique: mardi de 14 à
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

OlliO
MORAT

— Bibliothèque de la Ville: lun di , mercredi et
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 à
22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

— Château : ouvert tous les jours de 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
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 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
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., mardi
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.
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Entre amis, nous le disons,
une bonne fondue au vacherin

«LE MOLESON»!
* 17-55

Samedi 11 avril
SAINTE GEMMA GALGANI, vierge

Gemma Galgani était fille d'un pharma-
cien de Camigliano en Toscane où elle
naquit en 1878. Elle suivit ensuite sa famille
à Lucques. Elle étonnait par sa précocité
spirituelle. Bientôt elle fut l'objet de phéno-
mènes mystiques, d'extases au cours des-
quels elle revivait la Passion sanglante du
Seigneur. Elle reçut en 1899 la faveur des
stigmates. Elle mourut le 1 1  avril 1903.

Manifestations
du week-end

Samedi 11 avril
Musée d'histoire naturelle: Expositior

microscopie des roches de 14 à 17 h. Expo-
sition libellules de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition forêt et
gibier de 14 à 18 h.

Musée de Morat: Exposition de boîtes à
musique de 15 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition
Schupfer peintures , et Schwarz sculptures
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara : Exposition des artistes de
la Galerie Stahli de Zurich , de 14 à 18 h.

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter: Exposi-
tion de bijoux et univers II de J. -J. Hofstet-
ter , de 9 à 12 h. et de 15 à 17 h.

Atelier-Galerie F. Martin à Farvagny-
le-Petit: Exposition de Agathe Grosjean et
Christian Henry, dessins et gravures de 10 à
18 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , Récital de
Gaston Schaeffer et Michel Buzzi , location
Le Luthier.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, spectacle
création des Marionnettes de Fribourg, « La
Passion de Jésus-Christ» .

Dimanche 12 avril
Musée d'histoire naturelle: Exposition

microscopie des roches de 14 à 17 h. Expo-
sition libellules de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition forêt et
gibier de 14 à 18 h.

Musée de Morat: Exposition de boîtes à
musique de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Schupfer , peintures et Schwarz , sculptures ,
de 10 h. 30 à 12 h.

Salle paroissiale de la Planche Supérieu-
re: de 8 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
Grand tournoi éclair d'échecs , ouvert à
tous.

Eglise Saint-Maurice: 17 h., concert des
Rameaux , orchestre des Jeunes de Fri-
bourg, dir. T. Kapsopoulos , œuvres de Bach
et Haydn.

Galerie l'Arcade: 17 h.., spectacle créa-
tion des Marionnettes de Fribourg, «La
Passion de Jésus-Christ» .

Eglise de Saint-Paul-aux-Liens à Bulle:
17 h., concert du Chœur du Conservatoire
de Fribourg et Collegium Academicum de
Genève, en mémoire à André Corboz, dir.
Yves Corboz.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Vendredi 13: 18 ans.
Capitole. — Les séducteurs: 16 ans.
Corso. — La coccinelle à Mexico: 7 ans.
Eden. — Clara et les chics types: 16 ans.
Rex. — Le shérif et les extra-terrestres:

7 ans. — Mon oncle d'Amérique: 16 ans.
— Clinique du sexe fou: 20 ans.

Studio. — Adolescentes à la sensualité de
feu: 20 ans.

BULLE
Prado. — La secte à Marrakech: 18 ans

ROMONT
Cinéma romontois. — Dynamo: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Inspecteur la Bavure: 12 ans. -

Guet-apens: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Les loups de haute mer: 14 ans

AVENCHES
Aventic. — Allieu: 16 ans.

TEMPS PROBABLE
Beau temps, faible risque d'orages. Pas

sages nuageux plus importants par la sui
te.

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression stationne sur

l'Europe centrale. Une perturbation se
déplace de la péninsule Ibérique vers la
France et l'ouest de la Méditerranée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse, beau temps, foyers ora-

geux isolés le soir. Ensuite, passages nua-
geux plus importants. Température l'après-
midi 18 à 24 degrés. Zéro degré vers 2800
mètres. Vent faible.
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Audition au Conservatoire
Ce samedi, à 17 h. au Conservatoire ,

audition des élèves de trompette, classe de
M. Ph. Baud.

Soirée avec les handicapés, leurs parents et
amis

Ce samedi, à 19 h. 30 à la salle parois-
siale de St-Pierre , messe précédée d'une
préparation , puis soirée récréative.

Viiisternens-en-Ogoz: concert
Dimanche 12 avril , à 20 h. 15 en l'église

de Vuisternens-en-Ogoz , concert du Chœur
mixte, en association avec Berlens. En
intermède, production du Chœur d'en-
fants.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 12 avril , à 9 h. rassemblement

des fidèles à l'entrée de la basili que : béné-
diction des rameaux, procession , récitation
de la passion selon saint-Matthieu.

Célébrations penitenticlles
En français : dimanche 12 avril , à

19 h. 30, à Belfaux; lundi 13 avril , à
20 h. 15 , aux Capucins, St-Paul , Christ-
Roi et Ste-Thérèse; mard i 14 avril , à
19 h. 30, à Marly (église Sts-Pierre-et-
Paul), à 20 h. 15 , à St-Nicolas et St-Jean;
mercredi 15 avril , à 19 h. 15 , à St-Hyacin-
the, à 20 h. 15 , à St-Pierre , Villars-Vert ,
Daillettes (école de Cormanon).

En allemand: (chaque célébration à
20 h. 15), lundi 13 avril , aux Cordeliers ;
mardi 14 avril , à St-Paul et au Christ-Roi ;
mercredi 15 avril , Ste-Thérèse et St-Mau-
nce.

Conférence publique
Lundi ' 13 avril , à 20 h. 15 , à la salle

paroissiale de St-Pierre , Fribourg. M. Fri-
dolin Kissling, directeur de Caritas-Suisse
nous parlera des nouveaux aspects des
actions de Caritas en Suisse et à l'étran-
ger.
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ASSEMBLEE DES AIDES FAMILIALES GRUERIENNES
Le service s'adapte aux besoins nouveaux

L'Association gruérienne pour l'aide
familiale tenait ses assises annuelles
jeudi soir à Enney sous la présidence de
M. Isidore Gachet. A ses côtés, se
trouvaient notamment M~ Cécile Gui-
goz, la responsable du placement des
aides, et M" Elisabeth Déglise, prési-
dente de la Fédération cantonale.

Le président Gachet s'attacha
d'abord à démontrer que son associa-
tion est attentive aux grandes muta-
tions de la société. Si , non seulement la
forme, mais la conception de la famille
subit un bouleversement , l'aide fami-
liale y trouve plus que jamais un vaste
champ d'activité. «Il ne nous appar-
tient pas de modifier cette nouvelle
conception de vie , mais nous devons
nous y adapter. »

Responsable de toute l' activité des
aides familiales et aides ménagères ,
M™ Cécile Guigoz , de Vuadens , an-
nonça le président , a demandé à être
relevée de cette charge qu 'elle assume
depuis plusieurs années avec les gran-
des qualités qu 'exige ce poste clé.
L'engagement à cette charge est
important et engendre bien des con-
traintes. Aussi , on ne se bouscule pas
pour prendre la relève de M"" Gui-
goz.

16 personnes
occupées

Depuis cinq ans, l'association dis-
pose d'aides ménagères dont M"" Gui-
goz fut , sur le plan cantonal même,
l'initiatrice de la formation. Le derniei
cours de formation vit la participatior

de huit personnes dont une alla appor
ter sa collaboration en Veveyse. Er
1980, la Gruyère a utilisé les service;
d'une dizaine d'aides ménagères qu
ont effectué 5600 heures de travai
auprès de 82 familles; il s'agit , le plu;
souvent , d engagement portant sui
quelques heures par jour seulement
Les six aides familiales occupées à
plein temps par l'association onl
accompli 1352 journées de travail dans
114 ménages dont 80 avec enfants.

Les finances constituent pour le
comité un souci perpétuel car , année
après année, on voit s'amenuiser- le
cap ital de l'association. Ainsi , l' exer-
cice 1980 boucle par un déficit de
17 076 fr. bien que les recettes aienl
atteint un volume de 241 661 fr. El
pourtant , aux dépenses , tous les chif-
fres ont été serrés de près.

Malgré tout , releva le présidenl
Gachet , on a tout lieu de se féliciter de
bien des générosités: celles des familles
du district d' abord qui ont versé
52 279 fr. de cotisations, celles des
communes qui assurent des contribu
tions pour 40 770 fr. La partici patior
des familles enfi n correspond au tiers
des salaires des aides, alors que les
subsides de la Fédération fribourgeoise
apportent 39 750 fr.

Croix-Rouge
et aides familiales

; complémentaires
Mmc Elisabeth Déglise, présidente

cantonale , fut invitée à préciser sa

pensée sur le mandat donné par l'Etal
de Fribourg à la Croix-Rouge pour les
soins à domicile. Rappelons que les
services d'aides familiales avaient tanl
soit peu pris ombrage de cette inter-
vention de la Croix-Rouge dans ur
secteur d' activité où ils avaient œuvré
seuls jusque-là.

L'aide familiale , fut-il précisé, rem-
plit une activité sociale, ménagère et
soignante. «La venue des spécialistes
en soins à domicile , ne va rien changei
à cela» , affirme M"" Déglise qui préci
se: «Dans les contacts avec la Croix-
Rouge, je me suis rendu compte que
nos activités étaient complémentaires
Le secteur des soins à domicile va ei
s'amplifiant; il s'impose qu 'il soit er
main de spécialistes. Par leur complé
mentarité , nos deux services auron:
chacun grande efficacité; cela exige
des contacts permanents entre leurs
responsables qui pourront alors établii
une collaboration efficace.»

M 1*" Deghse ajoute cependant que
l' aide familiale a reçu une formatior
de soignante et qu 'il ne serait pas
normal qu 'on la prive de ce genre
d'activité quand il s'agit de soins sim-
ples. C'est là encore une des raisons de
contacts permanents avec la Croix-
Rouge afin que les rôles soient respec-
tés.

Y. Ch.

De gauche à droite, MM. René Maillard , membre du comité durant plus de ving
ans, Pierre Gendre et Jean Schuwey, ancien et nouveau présidents.

(Photo Lib/GP;

LAITERIE DE DEMONSTRATION
La qualité à tout prix

Organisations agricoles, sociétés de laiterie, fédérations laitières, pro-
ducteurs et Union suisse du commerce de fromage avaient rallié Gruyères
jeudi après midi pour l'assemblée générale de la société coopérative
«Laiterie de Gruyères» . Ces assises présidées par M. Jean Savary, agricul-
teur et député a Sales, furent également suivies par le préfet Robert
Menoud, qui est aussi gouverneui
gruyère», et par M. André Genoud,
tourisme.

Et la séance s'ouvrit sur un hom-
mage à la mémoire du président
d'honneur de la société, M. Henri
de Gendre , décédé le 13 février
dernier.

Le président Jean Savary rap-
pela avec quelle ténacité M. Henri
de Gendre avait œuvré à la réalisa-
tion de la fromagerie-démonstra-
tion de Gruyères , il y a 12 ans et
combien , par la suite encore, il
participa à sa promotion.

Rodage terminé
L'exploitation de la fromagerie,

rappela le président , a nécessité une
patiente mise au point. Ainsi , er
1976-77 , la coopérative faisait l'ac-
quisition de nouvelles installations
de fabrication. Or, malgré de nom-
breux essais, la production ne
répondait pas aux exigences les plus
élevées que l'on voulait à tout prix
atteindre. On apporta alors de nou-
velles modifications au système. Et
au printemps 1980, on pouvait dire
que l'installation faisait enfin ses
preuves: les fromages livrés depuis
lors ont régulièrement été fort bien
classés.

Le conseil d'administration de la
société porte actuellement son
attention sur 1 exteneur du bâti-
ment qui subira une réfection pro-
chaine, tandis qu 'un agrandisse-
ment de la place de stationnement
permettra à des cars , nombreux à y
faire halte , de trouver plus aisément
place à côté de la fromagerie.

Inscrite au chapitre «publicité et
propagande», l'installation audiovi-
suelle permettant de suivre de la
galerie la fabrication du fromage a
elle aussi subi une modification ,
Une paroi vitrée sépare désormais
le local de fabrication de la galerie,
solution supprimant pour visiteurs
et personnel l'inconvénient de
bruits pénibles.

Les finances de la coopérative

de la toute nouvelle «Confrérie du
directeur de l'Union fribourgeoise du

sont saines et bouclent par un béné-
fice de 1679 fr., les amortissements
totalisant 87 000 fr. pour 1980. Les
dépenses engagées entre 1976 et
1980 pour les améliorations citées
plus haut se sont élevées a
1 780 000 fr. Le capital social de la
société est de 570 000 fr. Un appe
vient d'être lancé pour l'augmen-
ter. Et déjà , annonça le présidem
Savary, de nouvelles parts sonl
souscrites , totalisant une centaine
de milliers de francs.

Rassembler les efforts
M' Peter Best , directeur de

l'Union suisse du commerce de fro-
mage, participait à cette assemblée.
Il rappela combien l'année 198C
avait été difficile pour parvenir à
une qualité idéale. La Commission
pour la promotion du gruyère s'en
est particulièrement inquiétée et a
dresse une liste des nécessités
immédiates pour garantir cette
qualité. Et il est apparu que nom-
breuses sont les institutions à se
préoccuper de la qualité du froma-
ge. «Ce sont là beaucoup d'efforts
dispersés. Une sous-commission va
œuvrer à leur rapprochement» .

M' Peter Best parla encore des
ventes-action de février-mars der-
nier qui ont mis sur le marché 140C
tonnes de gruyère-action. «Quand
les stocks de qualité médiocre mon-
tent , il faut à un moment s'er
débarrasser. Et je dis bien s'en
débarrasser. Car les ventes-action
représentent une perte supplémen-
taire pour l'organisation centrale ei
pour les vendeurs et un déficit de
plus pour le compte laitier. Et toui
cela retombe , en définitive , sur toui
le monde.» Toutes ces réalités ame-
nèrent le directeur Best à enjoindre
les producteurs à assurer une excel-
lente qualité , et surtout une cons-
tante dans cette qualité.

Y. Ch

POUR LES
ENFANTS IMC
Une action
vacances

Le Groupement régional fribour-
geois en faveur des enfants infirmes
moteurs cérébraux a tenu mercredi soii
son assemblée générale annuelle. Fondé
en 1965 et affilié à l'Association suisse
en faveur des enfants IMC, le groupe-
ment réunit les parents d'enfants IMC
ainsi que toutes les personnes préoccu-
pées du sort des enfants atteints d'une
infirmité motrice cérébrale.

Au cours de l'année écoulée , le
groupement a organisé différentes
manifestations (conférence , soirées ré-
créatives) dont la principale a été —
comme chaque année — le pique-
nique des familles qui a eu lieu à
Notre-Dame de Tours.

Dans son rapport présidentiel
M. Gilbert Rudaz n'a pas non plus
manqué d'évoquer la rencontre des
handicapés mentaux qui s'est tenue
dernièrement à Fribourg et qui a
représenté «un événement inoublia-
ble». En cette année des handicapés
un comité d'action a d'ailleurs été mis
sur pied à Fribourg dans le but d'infor-
mer et de sensibiliser l'opinion.

Prenant la parole en fin d'assem-
blée, M. Wolhauser , président de la
Fondation fribourgeoise pour l' en-
fance handicapée, se félicita de la
bonne tenue de l'assemblée avant de
donner de la Fondation qu ' il préside ur
bulletin de santé des plus réjouissants
Celle-ci n'a-t-elle pas pu constituer
grâce à des dons privés, un fonds
spécial d'aide à l'enfance handica-
pée ?

La Fondation suisse n'est pas en
reste puisqu 'elle vient de lancer à
l'occasion de son 20e anniversaire une
action-vacances qui s'adresse à toutes
les familles de handicapés, (phe)

Fribourg
Attention

aux cyclomoteurs
Jeudi , à 19 h. 45, un automobiliste

fribourgeois circulait à la rue de l'In-
dustrie , direction Comptoir. Dans ur
virage à gauche, il fut surpris par ur
groupe de cyclomotoristes qui venan
en sens inverse et qui occupait toute la
chaussée. Il fut heurté par l' un deux et
à la suite de ce choc l' automobiliste
heurta encore deux voitures qui étaieni
en stationnement. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs. (Lib)

UNION FRIBOURGEOISE DES GARAGISTES
D'un président à l'autre

Les assises de l'Union fribourgeoise des garagistes (UFG) qui se sont tenue
mercredi en fin d'après-midi à Estavayer-le-Lac auront été marquées par deuj
éléments bien distincts : l'examen d'une situation professionnelle qui n'est pas sans
soucis d'une part, le départ de M. Pierre Gendre, président, d'autre part, et soi
remplacement par M. Jean Schuwey, garagiste et syndic de Ferpicloz. Membre di
comité durant 20 ans, M. René Maillard , de Châtel-St-Denis , céda son mandat i
son fils Michel alors que les autres
reconduits dans leurs fonctions.

Pour M. Gendre — à qui un be
hommage fut rendu pour le remarqua
ble travail accompli à la tête de l'UFC
- la fraternité qui se manifeste au seir
de la société ne devrait pas se limiter i
une bonne ambiance au cours des
rencontres mais se traduire par de:
faits , placés sous le signe d'une con-
fiance réciproque. « A l'heure où notre
marché devient de plus en plus diffici-
le, il est de notre devoir de faire
davantage preuve de solidarité et de
collégialité » dit-il avant d'émettre
quelques considérations sur l'évolutior
des affaires dans le domaine de la vente
des voitures neuves en 80, soit 7992
pour le canton de Fribourg. En raisoi
d' une modification du système de sta
tistiques , la comparaison avec 197ï
n'est pas possible. Par contre , le mar
ché des voitures d'occasion enregistre
une légère baisse de 1,5%, portant ains
le total des véhicules (d'occasion '
immatriculés à 14 305. Sur un plai
général , on peut donc admettre qu'er
quantité le marché fut le même qu 'ai
cours de l'exercice écoulé. Mais
M. Gendre insista ensuite longuement
sur la qualité des ventes où de gros
efforts sont encore à réaliser.

Formation professionnelle :
du bon travail

Le président de l'UFG fit ensuite ui
large tour d'horizon sur quelque:
aspects touchant de près la profession
Le marché du travail s'est stabilisé e

membres du comité furent simplemen

la paix sociale a régné tout au long de
l'exercice. Dans le secteur de la forma
tion professionnelle , la commissioi
cantonale travaille d' arrache-pied. Pa;
moins de 292 apprentis mécanicien;
sont inscrits dans les quatre années e
ont tous suivis le cours d'introduction
Le succès de M. Laurent Liard dan:
l'organisation de six séances de forma
tions sur le thème de 1 injection d es
sence fut saluée comme il se doit.

En conclusion , M. Gendre soulign;
une fois encore la nécessité d'amélioré:
constamment les services par un tra
vail de qualité. « C'est là que réside h
clé du succès » affirme-t-il avant d<
remercier ceux qui , durant l'accom
plissement de son mandat , lui témoi
gnèrent confiance et amitié.

La partie administrative permi
encore à M. Fritz Mosimann , sécrétai
re, d'apporter toutes les précision
nécessaires dans le domaine des chif
fres. Et l'on se pencha sur le problèm e
que va incessamment poser l'ouverture
de stations service, par Migros , à Givi
siez et à Bulle en ce qui concerne le
canton. « A nous d'offrir à notre clien
tele un meilleur service que celui de h
concurrence » estima M. Gendre avan
de féliciter ses collègues staviacoi
pour la parfaite organisation de cetti
journée et de souhaiter plein succès ;
M. Jean Schuwey, son successeur à h
présidence de l'UFG , qui reçut de:
mains de son prédécesseur la cloche
symbole de la lourde charge qui
venaient de lui confier ses pairs. GF

NOUVEAU CHEF DE SERVICE
À L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Dans sa dernière séance, le Con
seil d'Etat a nommé M. Nicolas
Michel , avocat , de et à Fribourg
chef de service de la Direction de
l'Instruction publique et des cul-
tes.

Il a également nommé M. Petei
Gauch , maître-agriculteur à St
Antoine , en qualité de commissaire
pour la culture des champs di
district de la Singine.

Il engage M. Nicolas Ayer , de
Sorens et Romont , à Fribourg, avo-
cat , actuellement juriste à l'Office
de législation , en qualité de juriste
de la Direction de l'instructior
publique et des cultes.

Il prend acte de la proclamatioi
de M. Gilbert Chammartin , agri
culteur , à Chavannes-sous-Orson
nens , comme député au Granc
Conseil.

Il accepte avec remerciements
pour les bons services rendus de
M. l' abbé Irénée Michaud , profes-
seur au collège Saint-Michel; M"
Christiane Sudan , maîtresse a
l'école du cycle d'orientation de la
Glane à Romont; M. Joseph Berts-
chy, commissaire pour la culture
des champs du district de la Singi-
ne.

Il octroie une patente de médecii
à M. Elie Picon , originaire de St
Ours, à Fribourg, qui est autorisé ;
porter le titre de docteur en méde
eine et qui s'établira en ville d<
Fribourg en qualité de médecii
psychiatre.

Il prend acte des résultats fri
bourgeois de la votation fédérale di
5 avril 1981.

Il approuve la révision de l'ac
cord scolaire passé entre les canton
de Berne , Lucerne, Fribourg, So
leure , Bâle-Ville , Bâle-Campagni
et Argovie concernant l' admissioi
d'élèves et d'apprentis des canton:
signataires.

Il autorise: la commune de Sai
venach , ainsi que la paroisse d<
Wùnnewil à financer des travaux
les communes de Gletterens , Chiè
très , Plasselb , Riaz , Seiry et Sivi
riez à procéder à des opération:
immobilières ; les paroisses d<
Charmey, Farvagny et Wùnnewil ;
percevoir un impôt.

Il approuve les statuts de l'asso
ciation de communes du district de
la Sarine pour la construction e
l'exploitation d' un home médicalise
pour les personnes âgées. (Com.)



En première ligue, l'heure est
grave pour les Fribourgeois

Fétigny: la belle occasion
Alors que Fétigny semblait

s'acheminer vers une fin de cham-
pionnat de tout repos, il a décidé de
ne pas lâcher trop vite son rival
cantonal Central , si bien que les
deux matches que ces équipes
auront à disputer dimanche respec-
tivement à Montreux et Renens,
revêtent une importance capitale.

Suite à sa défaite contre Nyon dans
un match qu 'il a abordé avec désinvol-
ture , le club broyard ne compte en effet
que deux points d'avance sur ses prin-
cipaux adversaires. Michel Arrighi
comptait auparavant obtenir cinq
points en trois matches et son calcul a
donc déjà été rendu caduc. Il ne s'agit

pas pourtant de peindre le diable sur la
muraille , mais les coéquipiers de De
sarzens feront bien de mettre leur
app lication entière à exploiter toutes
les occasions. Car Montreux , malgré
sa nette victoire contre Central , n'a
rien d' un foudre de guerre et Fétigny
est bien capable de ramener un ou deux
points de son déplacement en terre
vaudoise. Pour cela il est indispensable
que Suarez reçoive de plus fréquents
appuis de la part de ses demis qui ont
singulièrement péché contre Nyon.
D'autre part Bersier , le redoutable
attaquant fétignois paraît revenir à sa
forme optimale et chacun sait le rôle
qu 'il peut jouer dans chaque rencontre.
L'occasion est donc belle de profiter
des parties difficiles qui attendent
d'autres candidats à la relégation.

Aucune formation n'a obtenu
autant de points qu'Aarau depuis la
reprise. Celle-ci avait pourtant été
marquée, on s'en souvient, par le
revers des Argoviens devant Vevey
sur leur propre terrain du Brueggli-
feld. Depuis lors, les hommes de
Paul Stehrenberger n'ont plus telle-
ment fait de concessions à leurs
adversaires puisqu'ils ont comptabi-
lisé U points en six matches. En
gagnant mardi dernier son match en
retard contre Granges, Aarau s'est
porté à la hauteur de Vevey qui doit
maintenant partager sa première
place. Le troisième larron, c'est
Bulle qui a trois points de retard sur
le duo de tête mais un match en
moins. L'enjeu du match de ce soir
est donc évident : il équivaut en effet
à une option sur l'ascension pour
laquelle les deux équipes sont idéa-
lement placées. Mais celles-ci sont
aussi directement menacées par le
trio composé de Wettingen, Frauen-
feld et Winterthour. C'est au sein de
ces trois équipes et des trois qui les
précèdent au classement que se
trouvent les futurs pensionnaires de
LNA

Franz incertain
Aarau ne se trouve pas par hasard

en tête du classement. Paul Stehren-
berger dispose d'une enviable co-
lonne vertébrale avec Osterwalder
en défense, Hegi en ligne intermé-
diaire et Franz comme réalisateur.
Ce dernier a toutefois été touché
contre Granges et souffrant d'un
claquage, il ne sera peut-être pas en
mesure de tenir sa place. Si l'Alle-
mand ne devait pas être de la partie,
Aarau devrait surmonter un indiscu-
table handicap car l'homme est un
poison pour les défenses dans le dos
desquelles il démarre avec un art
consommé. Mais le meilleur atout
des Argoviens est sans conteste leur
meneur de jeu Hegi, remarquable
dribbleur capable à la fois de fabri-
quer des buts pour ses coéquipiers et
de les marquer lui-même. Jean-
Claude Waeber, en entraîneur cons-
ciencieux, est allé « espionner » Aa-
rau mardi passé et il n'a pas manqué
de tirer d'utiles enseignements. Hegi
fera d'ailleurs l'objet d'une surveil-
lance spéciale de la part du capi-
taine Bapst. En s'attaquant au cer-
veau argovien, Waeber ne fait cer-
tainement pas un mauvais calcul.

Face aux attaquants argoviens, la défense bulloise devra se montrer
attentive dans ce match capital. Si Bruttin (à droite) prendra le poste de
libero, Ducry (à gauche) et le gardien Fillistorf seront fidèles à leur
place. (Photo J.-L. Bourqui)

Bruttin libero, faire son entrée sur le terrain pour
Cotting remplaçant mettre de r°rdre

Si des incertitudes planent en ce
qui concerne la composition de
l'équipe argovienne, celle de Bulle
réserve quelques surprises. Man-
toan étant suspendu pour avoir reçu
mercredi contre La Chaux-de-
Fonds son troisième avertissement,
c'est Bruttin qui occupera le poste
de libero.

Avec son expérience et sa polyva-
lence, Bruttin ne devrait pas avoir de
peine à tirer son épingle du jeu.
Quant à Cotting qui souffre d'un
léger claquage, il ne jouera vraisem-
blablement pas dès le coup d'envoi.
Bulle commencera le match avec
Hochuli comme meneur de jeu. Cot-
ting ne veut pas prendre des risques
inutiles qui pourraient l'immobiliser
pour plusieurs semaines. Mais si
l'évolution de la situation requérait
sa présence, Cotting serait prêt à

Bulle qui a renoue avec la victoire
mercredi dernier jouit d'une grande
confiance à la veille de ce match
capital. La troupe de Jean-Claude
Waeber, hormis les dispositions de
marquages précitées, ne s'appuyera
pas sur une statégie différente de
celle qui lui a permis de se hisser à
son rang actuel. Le coup d'envoi de
cette promettante empoignade est
fixé à 20 heures.
EQUIPES PROBABLES

Bulle: Fillistorf, Bruttin, Ducry,
Zimmermann, Auderset, Bapst, Go-
bet, Hochuli, Dorthe, Lambelet,
Blanchard.

Aarau: Richner, Osterwald, Sch-
mocker, Zahner, Koller, Zehnder,
Siegrist, Hegi, Franz (Peterhans),
Merlo, Gloor.
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Central: aussi à l'extérieur
Quant à Central , il a pu constater un

énorme progrès qui réside en l'obten-
sion d'un maximum de points à domi-
cile. Hors de ses terres , le club de la
Basse-Ville a pourtant laissé ses sup-
porters sur leur faim et le moment est
venu de comptabiliser sans pardon.
L'adversaire cie dimanche n'est pas le
premier venu , puisque , avec le leader
Monthey, Renens est l'équipe qui a
obtenu le plus de points depuis la
reprise du printemps , ne perdant
aucune de ses cinq dernières rencon-
tres... Mais Central peut se flatter lui
aussi d' un grand changement : son
attaque retrouve le chemin des filets et ,
même si sa défense semble encore
perméable , cette constatation ne peut
qu'entraîner l'optimisme. La tâche est

ardue et le principal reste à faire.
Pourtant jamais , tout au long de ce
championnat , le FC Central n'a paru
plus à même d'échapper à un sort
contraire que d' aucuns lui souhaitaient
d' ailleurs ouvertement. Et de voir à
quel point ses jeunes joueurs ont con-
fiance en l'avenir est certainement un
réconfort pour le véritable mordu du
club qu'est l'entraîneur Martin
Meier.
• Coups d'envoi : Renens - Central,
dimanche 10 h.; Montreux - Fétigny,
dimanche 16 h.
• Autres parties : Orbe - Leytron,
Martigny - Rarogne, Concordia -
Carouge, Monthey - Stade Lausanne,
Nyon - Malley.
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DES LOUANGES POUR FRIBOURG
Cours de perfectionnement pour les instructeurs ASF

Accepte en votation par le peuple
helvétique en 1970, le mouvement
J+S a pris son envol en 1972. C'est
cependant durant ces cinq dernières
années qu'il a pris un essor considé-
rable. Ayant comme leitmotiv «ap-
prendre-améliorer-exercer», il con-
naît plusieurs stades de perfection-
nement et , en haut de l'échelle, on
trouve les instructeurs. Ces derniers
ont donc une tâche importante.
Pour cette raison, le Département
technique de l'ASF que préside
«Kick» Muller organise annuelle-
ment un cours de perfectionnement
pour les instructeurs ASF. Cette
année, les instructeurs de Suisse
romande et du Tessin se sont réunis
à Marly vendredi et samedi pas-
ses.

Chef de l'instruction de l'ASF et par
conséquent directeur de ce cours en
compagnie du chef de la branche foot-
ball J+S qu 'est M. Hansruedi Hasler ,
M. Walter Jaeger se révélait content
du travail entrevu. Dressant un som-
maire bilan de ce qui se passe en
Romandie et au Tessin , il loua les
structures , l' organisation et le travail
effectué par le mouvement J+S , bran-
che football du canton de Fribourg

dont le préposé aux cours est Bernard
Monney. Il avoua même que, avec
celui du Valais , il était le porte-
drapeau de la Suisse romande. Cepen-
dant , les efforts doivent encore se
poursuivre.

Durant les deux jours qu 'a duré ce
cours de perfectionnement , les instruc-
teurs romands et tessinois ont eu tout
loisir de revoir les différentes phases de
l'entraînement prodigué dans le cadre
du mouvement J+S branche football
et d'échanger leurs expériences. Parmi
tous ces instructeurs , il est de nom-
breux noms bien connus des milieux du
football comme ceux de René Hussy,
Josef Vogel , Roland Guillod , Claude
Zurcher , Jean-Paul Biaggi et d'autres
dont René Maillard. Ce dernier est
depuis 30 ans instructeur ASF dans le
canton de Genève ou il est fort appré-
cié. Il faut le faire. Pour conclure ,
rappelons que le canton de Fribourg
compte actuellement neuf instructeurs
ASF: Bernard Monney, Antoine Mar-
bacher , Lucien Raetzo , Francis Co-
quoz , Nicolas Gisler , Jacques Codou-
rey, Jacques Despond , Andréas Hurni
et Béat Schneuwly.
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È̂SÊ FRIBOURG -
&m  ̂BULLE

Mercredi 1 5.4 à 20 h. 1 5
au stade St-Léonard, le coup

d'envoi sera donné par
M. Gaston Pelletier, entraîneur

du HC Fribourg-Gottéro n

Afin d'éviter les colonnes aux
caisses, la location est ouverte

aux endroits suivants :
* Publicitas, à BULLE

et FRIBOURG
* Coop City, FRIBOURG

17-709

^| HOCKEY SUR GLACE

Canadiens à Viège
et Grindelwald

Après Lauri Mononen , le HC Grin-
delwald , néo-promu en LNB , a engagé
un deuxième étranger: il s'agit d'un
Canadien de 25 ans , Gerry Cizmar. Ce
dernier évoluait la saison passée aux
Thunderbay-Twins dans une ligue de
l'Ontario. Cizmar , qui joue au poste
d'ayant-centre , a été élu joueur du
mois en novembre dernier.

Le HC Viège a engagé pour la
prochaine saison le Canadien Kevin
Primeau , qui devait déjà porter les
couleurs du club valaisan l' an passé
mais avait finalement opté pour la
NHL et les Vancouver Canucks. Pri-
meau rejoint à Viège son compatriote
Larry Riggin.

Ce soir au stade de Bouleyres, Bulle-Aa rau

Confiant avant ce match capital

Cet après-midi, Fribourg joue à Frauenfeld

MAIS QUI DONC MARQUERA ?
Frauenfeld ne figure pas parmi

les trois premiers au classement
mais fait néanmoins partie des for-
mations qui sont encore en droit de
briguer la promotion. Les Thurgo-
viens ont manqué le coche durant
ces derniers quinze jours. Tout
d'abord en ne parvenant pas, chez
eux à prendre le meilleur sur Bulle
puis en perdant dimanche dernier à
Mendrisio. Cette défaite provoquée
par un penalty à quatre minutes du
coup de sifflet final a dû laisser un
goût amer aux protégés de Hubert
Muench qui sont sans doute dési-
reux de se ressaisir à l'occasion de la
venue de Fribourg.

Frauenfeld serait sans doute plus
redoutable avec Capaldo, éloigné
des terrains de jeu depuis plusieurs
semaines en raison d une blessure.
Car c'est visiblement sur le plan
offensif que les Thurgoviens éprou-
vent le plus de problèmes. Défensi-
vement l'équipe paraît égale à elle-
même. Frauenfeld est, avec Vevey et
Bulle, la formation qui a encaissé le
moins de buts dans ce championnat.
Comme Fribourg a également ses
atouts concentrés en défense, il est
permis de penser que le match d'au-
jourd'hui ne réservera pas beaucoup
de surprises et que l'équipe qui
parviendra à marquer un but pren-
dra du même coup une très sérieuse
option sur la victoire. Frauenfeld n'a
pas été très efficace ces derniers
temps mais ses attaquants ne sont

pourtant pas foncièrement mala-
droits puisque Frei occupe même le
troisième rang au classement des
buteurs derrière Gavillet et Blan-
chard. Leur réveil n'est donc nulle-
ment à exclure, d'autant qu'en ligne
intermédiaire l'Allemand Karçher
ne va pas se priver, s'il le peut, de se
rappeler au bon souvenir d'une
équipe qui n'a pas su apprécier ses
qualités.

Eviter l'«accident»
Le FC Fribourg a prouvé au cours

de ce championnat qu'il était capa-
ble de tenir en échec n'importe quel
adversaire, bénéficiait-il de l'avan-
tage du terrain. Ce n'est que d'ex-
trême justesse que les protégés de
Milon Brosi se sont inclinés samedi
passé à Aarau où leur système
défensif a une nouvelle fois fait ses
preuves et n'a été pris en défaut
qu'en raison d'un accident. Mais sur
nonante minutes, celui-ci peut sou-
vent se produire et comme Fribourg
néglige son attaque, il devient fatal.
Car s'ils ont remarquablement joué
en défense la semaine dernière, les
«Pingouins» ont laisse une piètre
impression sur le plan offensif. Ils
n'ont même pas amorcé une seule
contre-attaque digne de ce nom.
«C'est vrai , reconnnaît Milon Brosi,
et je n'ai malheureusement pas dans
mon équipe les hommes pour résou-
dre ce problème. Les

solutions de rechange sont limitées
mais je vais tout de même tenter
quelque chose à Frauenfeld.»

Que va tenter Brosi ? Eh bien! il
pense remettre Aerni au centre du
terrain et titulariser Bulliard au
poste d'arrière latéral , Jean-Paul
Dietrich étant indisponible pour le
reste de la saison. L'entraîneur du
FC Fribourg pense ainsi donner plus
de dynamisme à sa ligne de demis.
Brosi enregistrera en outre la ren-
trée de Zaugg dont l'absence n'est
pas passée inaperçue samedi der-
nier. Quant à Mollard qui n'était
pas encore totalement remis, il
devrait être en mesure, aux derniè-
res nouvelles de tenir sa place.

EQUIPES PROBABLES
Frauenfeld: Weigel, Ruprecht,

Staub, Studer, Kuehni , Schori, Rali ,
Karcher , Oettli, Frei, Rudics.

Fribourg: Mollard, Aubonney,
Hartmann, Gremaud, Bulliard ,
Huhse, Coquoz, Cuennet, Aerni
(Amantini) G. Dietrich. Zaugg.

Coup d'envoi: 16 h. 30

• Football. Championnat de Pre-
mière ligue, groupe 2, match en
retard : Superga La Chaux-de-
Fonds - Boudry, 1-0 (1-0).



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Aimez-vous le commerce et les responsabilités ?
Etes-vous en possession d'un diplôme de vendeur, d'employé de commerce ou
avez-vous reçu une formation similaire ?

Offrez alors vos services avec références et curriculum vitae à:

Chaussures Bâta - Gruyère-Centre - 1630 Bulle
st 029/2 56 14 (M. H. Riedo)

pour le poste nouveau d'

adjoint au chef de vente
Age souhaité 19 à 25 ans — Demandons dynamisme et esprit d'initiative.

Nous offrons la possibilité de recevoir une formation complète de cadre dans une grande
entreprise moderne et internationale.

Nous demandons également pour nos succursales de Bulle et Fribourg

vendeurs ou vendeuses
auxiliaires
apprenti(e) vendeur(se)
Veuillez vous adresser à notre gérant de Bulle.
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Nous désirons engager pour nos services:

CORRESPONDANCE:
employé qualifié, parlant le français et l' allemand, qui sera appelé à seconder le
responsable de ce secteur dans le cadre des travaux touchant au domaine du
trafic des paiements suisses et étrangers.

CAISSE:
jeune employée qualifiée, dynamique, en qualité d' aide-caissière.

Nous offrons dans chaque cas une activité indépendante et variée, un salaire
adapté à la formation et l'expérience , ainsi que des prestations sociales
modernes.

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

El
17-806

NOUS CHERCHONS
pour notre magasin de pièces de rechange pour tracteurs et
machines agricoles, un

magasinier
de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances en allemand.

Préférence sera donnée à un candidat qui connaît déjà les
machines agricoles et qui aime le contact avec la clientèle et les
fournisseurs .

Nous offrons un emploi stable avec un salaire correspondant
aux prestations.

Veuillez adresser vos offres avec les pièces usuelles à la

Fédération des syndicats agricoles
_ffl du canton de Fribourg

-y^mmmf Service du personnel , route des Arsenaux 22

T 1701 FRIBOURG
17-908

Notre domaine est la fabrication de caractères d'outil-
lage de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les
traitements de surface , les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ(E)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA, rue
du Plan 30, 2000 Neuchâtel. -œ- (038) 25 07 22

87-300

Nous avons à repourvoir dans notre organisation les postes de

CONDUCTEURS
DE TRAVAUX

pour nos sections

génie civil et travaux spéciaux.
Connaissances de l'allemand désirées.
Nous offrons:

— postes à responsabilités
— salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à :
LOSINGER SA CRISSIER , case postale 1065, 1001 Lausanne -
© 35 72 83

! 

FIDUCIAIRE de la place
désire engager, pour entrée date à convenir

SECRÉTAIRE
employée de bureau

pour le service du secrétariat , des travaux de correspondance
— sténo et dactylographie — de contrôles et de compta-
bilité.

Les personnes de langue maternelle française , avec de très
bonnes notions de l'allemand, sont priées de faire leurs offres
sous chiffre 17-500193 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Une discrétion absolue est garantie à chaque offre.

B

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

ferblantiers-couvreurs
serruriers en construction

métallique
monteurs et ouvriers

B. Pochon,
charpentes métalliques

1564 Domdidier,
© 037/45 22 77

17-23892

On cherche

1 dame ou demoiselle
pour div. travaux de nettoyage

1 serveuse auxiliaire
pour le samedi
Rest. Cercle de l'Union
Grand-Rue 6
1700 Fribourg
st 037/22 10 26

17-1811

On cherche

UN OUVRIER
À MI-TEMPS

retraité accepté ou un jeune
homme pour conduire le tracteur
et aider à la-scierie.

S'adresser: M. Meinrad Remy -
Scierie - 1726 Farvagny-le-
Grand - -ET 037/31 12 18

17-23859

Laiterie Sciboz

cherche

jeune homme
pour aider au laboratoire

st 037/22 44 79
Grand-Rue 60
1700 Fribourg

17-301430

Nous cherchons pour notre nou
veau magasin d'articles-cadeau:
exclusifs au centre de Fribouri
(ouverture mai 81 )

une gérante
Entrée le 1" mai 1981.
Nous demandons une personni
d'âge mûr , dynamique et capable
d'assumer des responsabilités.
Nous offrons un horaire régulier e
des prestations sociales d'uni
maison moderne.

Offres sous chiffre 17-500197 i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

riWiJLJeB̂ a
Demi-journée

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un/une

COMPTABLE
Nous demandons travail sérieux et
exact ainsi que 2-3 années d'expé-
rience dans la comptabilité.

Veuillez faire vos offres à

WOLF-Gerâte AG
Rue de l'Industrie 9

1630 Bulle
17-12939

TEA-ROOM
CINTRA

Fribourg
cherche pour début mai

1 serveuse
(3 jours par semaine)

Tél. pour rendez-vous au
037/45 12 16 de 10 h. à 14 h.

FERMÉ LE DIMANCHE
17-23926

Le PAA GROLLEY
cherche pour le 1e* mai 1981

1 couple retraité
ou

une dame
aimant faire la cuisine, pour rempla-
cer la

cuisinière
à notre cantine du personnel, du lundi
au vendredi pour le repas de midi
seulement.
Pour to'js renseignements, s'adres-
ser à:
Parc automobile de l'armée
1772 Grolley, st 037/45 10 20
int. 20.

17-23895

APPRENTIE
AIDE

EN MÉDECINE DENTAIRE

est demandée pour cabinet de la
place.

Conditions:
— Ecole secondaire
— Bilingue
— Habitant Fribourg ou environs
— Année de naissance : minimum

1964
Date d'entrée: après Pâques ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 17-23903 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 2,
1701 Fribourg.



LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A : UNE LUTTE À DEUX OU À TROIS ?

BÂLE À UN TOURNANT CONTRE LES GRASSHOPPERS
Remis en selle par son succès sur Zurich il y a quelques semaines, Bâle va

jouer à nouveau une carte très importante ce soir contre les Grasshoppers à
la hauteur desquels ils ont la possibilité de se porter en cas de victoire. La
perspective est séduisante pour les Rhénans qui ne doivent cependant pas
perdre de vue qu 'un revers les reléguerait loin de Zurich qui devrait être de
toute manière le principal bénéficiaire de ce duel entre ses deux principaux
rivaux. Si Bâle perd, la lutte pour le titre se circonscrira aux deux
formations zurichoises, s'il gagne trois équipes pourront encore prétendre à
la consécration suprême mais Zurich, qu'on voit mal perdre contre Servette,
sera dès lors difficile à déloger. U n'y a pas que Bâle qui soit à un tournant,
mais aussi le championna t lui-même.

La Roche - La Berra compte
pour le championnat suisse

Automobilisme fribourgeois: nouvelle important!

Bâle a indubitablement atteint son
rythme de croisière. La mise en train
fut pénible pour les champions suisses
qui ont maintenant amorcé un retour
dont ils sont coutumiers. Les hommes
de Benthaus n'ont fait qu 'une bouchée
dimanche dernier de Chiasso, match à
l'occasion duquel ils ont introduit deux
néophytes, le défenseur Duvernois et
l'attaquant Ceccaroni. Ces éléments
ont profité des blessures de Hasler et
de Maradan ainsi que de la méforme
de Marti et de Kiittel pour saisir leur
chance. Leur facile intégration prouve
que Bâle a le vent en poupe à l'instar de
l'inusable Demarmels qui se trouve au
bénéfice d'une forme très intéressan-
te.

Le climat est bien différent chez les
Grasshoppers qui marquent actuelle-
ment le pas. Eliminés de la Coupe
d'Europe , de la Coupe de la Ligue, les
hommes de Timo Konietzka vienneni
de réaliser une contre-performance
impensable en s'inclinant chez eux
devant la lanterne rouge Nordstern.
La réussite n'est certes plus au rendez-
vous mais on note une indéniable
méforme chez des éléments comme
Egli , Pfister , Sulser et les deux Her-
mann pour ne parler que des pièces
maîtresses d'une formation dont on
sait pourtant que la valeur intrinsèque
est grande. Nul doute que la douche
froide essuyée dimanche dernier
n'aura pas laissé insensibles les « Sau-
terelles » qui vont très certainement
réagir , ne serait-ce que pour ne pas
laisser Zurich s'échapper.

La belle occasion
pour Zurich

Alors qu 'il y a huit jours encore était
évoquée l'éventualité de la prise du
pouvoir par les Grasshoppers, Zurich
compte deux points d'avance sur son

grand rival à la veille d'un match
apparemment facile contre Servette
L'occasion est belle pour les hommes
de Jeandupeux d'améliorer encore leui
position. Ceux-ci devraient en toute
logique réaliser inévitablement une
bonne opération. A supposer que les
Grasshoppers perdent , Zurich comp-
tera une avance de 4 points qui pour-
rait bien s'avérer décisive à sept jour-
nées de la fin du championnat.

Evidemment , Zurich devra battr<
Servette , ce qui est de toute évidence
dans ces moyens. En allant gagner è
Neuchâtel , les protégés de Danie
Jeandupeux ont prouvé qu 'ils avaienl
très bien digéré une reprise quelque
peu pénible. Servette, de son côté, n'esl
pas en mesure actuellement de faire
des coups d'éclats. La troupe de Paz-
mandy a pourtant bien failli ramenei
un point de son déplacement au Hard-
turm il y a dix jours. Zurich aurail
donc tort de la sous-estimer, ce qui ne
devrait pas être le cas avec la belle
occasion qui s'offre à lui.

Troisième place
pour les Young Boys ?

Recevant Bellinzone , les Young
Boys vont peut-être se hisser à la
troisième place. Les Bernois qui comp-
tent en outre un match en retard ,
n'accusent qu'un retard de deux points
sur Bâle dont on sait qu 'il court un réel
danger. La perspective est loin d'être
inintéressante pour les hommes de
Lamberthus Theunissen qui , en s'oc-
troyant la troisième place, attein-
draient un rang qu 'il faudrait considé-
rer comme un plafond pour eux. Les
Bernois ne peuvent guère lorgner plus
haut car le brio leur fait cruellement
défaut comme on a pu s'en rendre
compte encore dimanche passé à
Lucerne. Cette situation incitera peut-

Le FC Bâte se trouve à un tournant aujourd'hui contre Grasshoppers. Les
défenseurs bâlois (Geisser sur notre photo) laisseront le moins possible de liberté à
Pfister (à gauche). (Keystone)

être Theunissen a retitulariser 1 Alle-
mand Berkemeier qui ne goûte guère
son rôle de remplaçant. Bellinzone qu
vient de perdre à domicile contre Lau-
sanne aura semble-t-il du mal à réussit
un résultat positif au Wankdorf. Mai;
sait-on jamais. Les hommes de Beljir
ne sont pas mauvais footballeurs et la
menace de Nordstern se précisant , ils
peuvent surprendre agréablement.

Difficile pour
Neuchâtel Xamax

et Sion
Neuchâtel Xamax a vu ses illusions

s'envoler contre Zurich samedi passé,

L'équipe dirigée par Guillou n'esi
manifestement pas de taille à briguei
le titre. Comment aura-t-elle encaissé
cette cruelle réalité ? On le verra à
St-Gall où sa tâche s'annonce d'ores el
déjà difficile. D'une part parce que
St-Gall n'est jamais un client com-
mode à l'Espenmoos et d'autre pari
parce que les hommes de Willy Som-
mer ont reçu la semaine passée une
véritable gifle à Sion. Il ne fait pas de
doute que réaction il y aura et celle-ci
pourrait avoir des effets dévastateurs è
l'heure où les Neuchâtelois se trouveni
quelque peu dépités. Il faut cependanl
se convaincre que les Romands prati-
quent un meilleur football que les
« Brodeurs ». Ces derniers devronl
donc compenser leur infériorité techni-
que par un engagement total dont or
sait au reste qu 'ils sont capables.

Sion connaît actuellement une pé-
riode faste. Après avoir éliminé les
Grasshoppers de la Coupe de la Ligue
les Sédunois ont littéralement mis St-
Gall en capilotade. Leur avant-centre
Brigger qui avait tendance à sommeil-
ler s'est brusquement réveillé. Mais
Sion n'aura pas trop de ses bonnes
dispositions pour se rendre à Chiassc
où l'équipe locale est coriace et défen-
sivement très efficace. Lorsqu'on se
penche sur la lisje j ie'* équipes qui se
sont cassé les dents au Tessin , l'on se
dit que Sion ne va pas au-devant d'une
promenade de santé, et cela d'autant
moins que l'équipe de Luttrop a encore
besoin de points.

Lausanne et Chênois
en leur fief

Lausanne ne fait pas grand brui
mais ses récents résultats sont for
intéressants : cinq matches, hui
points. Il y a bien longtemps que le:
Vaudois n'avaient plus aligné eine
matches sans défaite. Leur victoire i
Bellinzone n'aura pu que raffermir ur
moral qui doit être excellent comme oi
peut 1 imaginer. Sixième, Lausanne es:
tenté de regarder plus haut à la veille
de recevoir Nordstern qui n'avait pas
trouvé grâce à la Pontaise il y g
quelques semaines pour le compte de la
Coupe. Mais attention , les matches ne
sont jamais les mêmes et les hommes
de Charly Hertig ne seraient pas bien
avisés de vendre la peau de l'ours avanl
de l'avoir tué. Surtout qu 'après sa
victoire sur les Grasshoppers , Nords
tern doit être plein d'espoir. Chênois ne
jouit pas d'une position privilégiée
c'est le moins que l'on puisse dire
puisqu 'il ne possède qu 'un point de
plus que la lanterne rouge Nordstern
Les Genevois pensent sans doute profi-
ter de la venue aux Trois-Chêne de
Lucerne pour améliorer leur sort.
Lucerne n'est pas cette saison un fou

Nouvelle très importante poui
('automobilisme fribourgeois : en ef-
fet, la course de côte La Roche - L:
Berra, qui s'est courue pour la pre-
mière fois la saison dernière; comp-
tera cette année pour le chmpionnai
suisse. Après le désistement de I:
traditionnelle épreuve Ollon-Vil-
lars , la commission nationale du
sport a pris cette importante déci-
sion à la veille du départ du cham-
pionnat suisse à Hockenheim

dre de guerre et sa vulnérabilit é esté
vidente. La troupe de Mabillard peu
très bien , à la faveur de sa combativité
quitter sa désavantageuse position.

LNB : grand choc
à Bulle

En LNB, c'est à Bulle que se dérou
lera le match le plus important. Co
leader avec Vevey, Aarau ne sen
assurément pas à la fête à Bouleyre
dans un match qui paraît extrêmemen
ouvert. Wettingen qui occupe la qua
trième place sera l'ensemble qui suivr;
avec le plus d'attention ce duel ai
sommet. Mais les hommes de Kodrie
n'ont pas encore partie gagnée contre
Granges. Le leader Vevey s'en ira , lui
jouer à la Gurzelen où la lantern e
rouge Bienne vendra sa peau très chè
rement. La Chaux-de-Fonds jouer ;
également une carte très importante
contre Mendrisiostar , de même que
Kriens contre Berne. Frauenfeld e
Winterthour , opposés respectivemen
à Fribourg et à Lugano, mettront
quant à eux , tout en œuvre pour reste
dans le peloton de tête , ce qui sen
particulièrement difficile pour les Zu
richois qui se rendront au Tessin. Wii

La Roche - La Berra se dérouler
les 5 et 6 septembre prochains e
comptera comme championna
suisse pour les quatre catégories. Le
parcours est d'une longueur de prè:
de trois kilomètres et a été particu
lièrement apprécié par les pilotes li
saison dernière. L'année dernière, li
meilleur temps avait été réalisé pa
Fredy Amweg sur une Formule 2
alors que Rolf Egger gagnait ei
Formule 3. M. B

Gabathuler 3e, Melliger 6
Un doublé britannique à Genève

Sa HIPPISME

La première épreuve de la troi-
sième journée du CSIO de Genève,
un parcours de chasse au barème C
disputé en ouverture du Prix des
nations , réunissait 62 concurrents
qui n'étaient pas engagés dans
1 épreuve reine de la réunion hippi-
que genevoise. Elle s'est terminée
par une double victoire britannique ,
grâce à John Whitaker et Nick
Skelton, lesquels ont relégué à la

troisième place le Suisse Waltei
Gabathuler.

Résultats : Parcours de chasse, barè-
me C (11 obstacles) : 1. John Whitaker
(GB), Miss Tina , 53"6. 2. Nick Skeltor
(GB), Barbarella , 55"53. 3. Walter
Gabathuler (S), Silverbird. 55"57. 4.
Skelton , Jet Lag, 58"8. 5. Kevin Bacor
(Aus), Billsborough , 59"4. 6. Will
Melli ger (S), Trumpf Buur , 60"5. 7
Bruno Scolari (It), Eole, 62"7. 8. Hen *
Nooren (Ho), Funest , 62"8. 9. Bea
Roethlisberger (S), Kingdom , 63"9. 10
Luis Alvarez-Cervera (Esp), Hercule
64"66.

Demain après midi, la course en foret de Bœsingen
ATHLÉTISME

Apres Le Mouret, c'est demain ai
tour de Bœsingen d'organiser sa tradi-
tionnelle course en forêt, qui a chaque
année connu un grand succès. Les trois
dernières éditions —r ce sera la 7
demain — ont été remportées par Pier-
re-André Gobet, Albrecht Moser el
Peter Haid, ce qui démontre le beat
palmarès de cette course.

A la demande des athlètes , le par
cours a été allongé , si bien qu 'il sera de
11 ,6 kilomètres pour les dames, les
élites , juniors et vétérans , qui ont I;

particularité de partir tous ensembh
sur ce parcours placé dans la région di
Bergholz et qui longe un instant h
Singine pour atteindre la région de
Laupen. Le départ et l'arrivée son
jugés à l'école primaire de Bœsingen

Si la course des élites a toujours
attiré une belle participation , les
épreuves des petites catégories ne man-
queront pas d intérêt. En effet , il s'agi
de la dernière course pour l'attributioi
des challenges Koll y et Liaudat pou
les cadettes et les cadets. Chez le:
cadettes, Dirlaret est pratiquement sûi
de remporter le challenge tant sor
avance sur Marl y et Farvagny es
importante. La lutte pour la deuxième
place sera acharnée. Par contre , chez

les cadets , la situation est extrême
ment serrée, puisque le SC Broyard e
le CA Farvagny ne sont séparés qui
par un point. Plus de 350 athlètes on
fait parvenir leur inscri ption et il es
encore possible de s'inscrire sur pla
ce.

Le programme est le suivant: 12 h
écoliers C, 12 h. 15 écoliers B, 12 h. 3(
écolières B, 12 h. 30 écolières A, 12 h
50 écoliers A, 13 h. 05 cadettes B, 13 h
20 cadettes A , 13 h. 35 cadets A et B
14 h. cross courts pour dames et mes
sieurs à partir de 20 ans, 14 h. 3(
juniors , dames dès 17 ans , vétérans I
vétérans II et élites.

M. B

S» BASKETBALL

Aujourd'hui à 14 h. 3G
Beauregard - Auverniei

Beauregard doit gagner
L'affaire devient sérieuse poui

Beauregard. Partie sans souci dani
ce tour de relégation , la formatioi
d'Eicher rencontre actuellement les
pires difficultés. A court d'effectifs
elle a rétrogradé au classement
pour se retrouver en sérieux dan
ger.

Beauregard doit absolument ga
gner quelques points jusq u'à la fin
Il lui restera, après cette rencontre
cinq matches, dont 3 à l'extérieur. I
serait dommage de se retrouver ei
deuxième ligue cantonale l'an pro
chain, uniquement pour manque de
joueurs en fin de saison. C' eh
devient de plus en plus critique
puisqu 'à part la présence hypothéti
que des frères Schaub, on noter
aujourd'hui les défections de Du
crest, Schibler et Nuoffer. Ce sen
donc aux anciens (Egger, Clémen
et Monney) de tenter l'impossible.

J.M.G

Tous les Suisses élimines a Catania et Kyotc
ES TENNIS

Lors du 2e tournoi du circuit féminir
italien à Catania , aucune Suissesse n's
passé le cap du second tour : Karir
Stampfli s'est inclinée face à la Rou-
maine Florenta Mihai (N° 140 WTA .
6-2 2-6 3-6 , Monika Blatter-Simmen a
été battue par l'Italienne Vireentinc
3-6 4-6 et Lilian Drescher a dû décla-
rer forfait en raison d'une poussée de
fièvre. Au premier 'tour , Karin Stamp-
fli avait battu Patrizia Murgo (It) 6-3
6-2, Monika Blatter-Simmer s'étail
défaite d'Elena Falappa (It) 7-5 6-2 el
Lilian Drescher s'était qualifiée aux
dépens de la Sud-Africaine Riach 3-6
6-2 6-3.

Les Helvètes engagés au tournoi de
Kyoto (Jap), doté de 25 000 dollars ,
n 'ont pas connu meilleure fortune:
Markus Guenthardt a été éliminé dès
le premier tour par l'Américain Jimmy
Aria (n° 245 ATP), cependant que
Roland Stadler , vainqueur du Japo-
nais Nishino 6-1 6-1 au premier stade
de la compétition , s'inclinait au toui

suivant face a 1 Américain Jim Delà
ney (n° 230 ATP). Enfin , Edgai
Schuermann n'avait pu passer le caj
des qualifications contre le Japonai ;
Tamura (2-6 2-6).
• Tennis. — L'Allemande de l'Ouesl
Claudia Kohde a remporté la finale du
simple du tournoi jun iors de Boise
(EU), en battant l'Américaine Ann
Kiyomura 7-6 3-6 6-4.

Dans la finale du double , la Suis
sesse Christiane Jolissaint , associée i
la Néerlandaise Cella Mesker , s'es
inclinée face à la paire américain!
Sherry Acker/Paula Smith en deu?
sets 5-7 3-6.

• Canoë. — A l'exception d'Alaii
Beutler (Olten) et Andréas Fluckige
(Bâle), toute l'élite suisse était pré
sente pour l'épreuve du Rhin , qui s'es
disputée sur les 20 kilomètres séparan
Stein am Rhein de Schaffhouse. Cett<
épreuve servait de test en vue de;
championnats du monde 1981. La vie
toire est revenue à Urs Duc, qui s'es
imposé devant Martin Brand enburgci
et Jùrg Schwarz.
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
K r1

Si vous appréciez un travail varié et indépendant dans le
cadre d'un petit groupe de cinq personnes et des contacts
journaliers avec des collaborateurs en provenance d'une
dizaine de pays différents, nous vous offrons la possibilité
d'entrer à notre service en qualité de

SECRETAIRE
attachée à notre service du personnel

Votre champ d'activité comprendra tour à tour de la
correspondance sous dictée ou indépendante, la gestion de
dossiers, la tenue de fichiers, l'accueil des nouveaux
collaborateurs et le service du guichet et du téléphone. On
attend de la nouvelle secrétaire un bon sens de la collabo-
ration et une bonne santé physique et morale. Elle obtiendra
un emploi stable avec des conditions d'engagement bien
définies.
Les intéressées enverront leurs offres de services accompa-
gnées d' une photographie, d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et certificats , avec indications de références,
sous chiffre P 17-500 192, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
RUE DU VIEUX-PONT 1 — 1630 BULLE

cherche

EBENISTES Pour l'établi.

ÉBÉNISTES-MACHINISTES
POLISSEURS

Nous offrons:
— travail agréable dans une usine moderne à Bulle
— salaires mensuels élevés
— 4 semaines de vacances par année
— semaine de 45 heures
— en cas d'accident ou de maladie, versement du salaire total dès le

premier jour.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au -s- 029/2 90 25
17-12307

#|̂ JN
; g!' ¦ ¦ Afin de compléter l'équipe de nos collaboratri-

FRIBOURG œrl LI ces,. nous désirons engager , pour entrée en
HOPITAL CANTONAL L fonction de suite ou à des dates à convenir

3 SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
Nous offrons: — une activité intéressante dans le cadre de notre

chancellerie médicale
— un emploi stable à plein temps avec des conditions de

travail bien réglées et les prestations sociales d'un
grand établissement

— sur désir, une chambre avec confort et la possibilité
d'utiliser le restaurant libre-service du personnel.

Nous demandons: — une bonne formation professionnelle de base avec
diplôme d'une école de commerce ou de fin d'appren-
tissage. La formation spécifique de secrétaire de
médecin sera donnée en cours d'emploi.

— une bonne santé physique et morale et un bon sens de
la collaboration.

>
Les intéressées adresseront leurs offres de services au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8.
Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

¦ MÉCANICIENS sur AUTOS
¦ POMPISTE
" LrWCUIl ayant permis de conduire

— Bon salaire pour personnes capables
— Avantages sociaux

Prière de prendre rendez-vous avec
B. Gumy. -st 037/24 35 20

GARAGE CENTRAL SA
Rue de l'Industrie 7 ^m\m^^ÊÊ> 1700 Fribourg

*̂ ŜJ *âÊk0>em*^ 17-607

r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Nous cherchons

VENDEUR(SE)
bilingue

Offre écrite à

Musique - Disques - Instruments
rue de Lausanne 29, 1700 Fribourg

17-757

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) OPTICIEN(NE)
S'adresser à
CONTACT-OPTIQUE
MEYER 8. CHUARD SA
rue de Lausanne 57, 1 700 Fribourg,
© 037/22 02 28

17-592

Nous sommes spécialisés dans les produits de jardinage et
nous cherchons pour entrée à convenir un jeune

COMPTABLE
Nous offrons place stable avec toutes les prestations d'une
entreprise moderne à candidat possédant 2-3 années
d'expérience dans la comptabilité.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétention de salaire à

Wolf-Gerâte AG
Rue de l'Industrie 9

1630 Bulle
17-12939

I ^
Offres d'emplois

\ i r

A
TETRA
/ PAK\

cherche de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Débutant(e) accepté(e) en possession
d'un certificat de capacité ou d'une
formation équivalente, désirant collaborer
au sein d'un groupe informatique et apte
à travailler dans le cadre d'un départe-
ment de planing. Langues allemande et
anglaise souhaitées.

Conditions sociales modernes, 4 semai-
nes de vacances. Tous renseignements
complémentaires au -a? 037/52 15 55 ,
int. 21 ou 14

Les offres manuscrites et copies de certi-
ficats sont à adresser à Tetra Pak
Romont SA, Service du personnel, case
postale 77 , 1680 Romont. (Les candi-
dats(es) sont priés(es) de préciser les
numéros de téléphone et heures auxquel-
les ils (elles) peuvent être atteints(es).
17-2624

Si vous êtes jeune, bilingue et dynamique, et
si vous avez des connaissances en dactylo-
graphie, correspondance et comptabilité ,
vous êtes I'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
que nous cherchons pour notre petite et
jeune équipe.

Nous sommes une entreprise moderne dans
une branche à l'abri de la récession.

Pour fixer un rendez-vous, veuillez vous
adresser sous chiffre FA-50074, Freiburger
Annoncen, Place de la Gare 8, 1701
Fribourg

engage pour ses magasins de confection messieurs un

APPRENTI VENDEUR
Il lui est assuré une très bonne formation dans une
ambiance jeune et sympathique.
Date d'entrée: été 1981.

Prendre contact par tél. au st 037/22 39 77

Rue de Romont 4 1700 Fribourg
17-207

URGENT, ON CHERCHE

CUISINIER
pour le mois de mai, sachant travailler seul

© 037/52 22 97
17-2371

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Le Département des ponts et chaussées met au con-
cours

LE POSTE D'EMPLOYÉ
auprès du Bureau des routes communales.

Exigences :
Certificat de capacité de dessinateur en génie civil. Intérêt
pour les problèmes administratifs .
Entregent.
Si possible bonne connaissance de l'allemand.

Avantages sociaux et traitement selon statut du personnel
de l'Etat.

Entrée en fonction : 1" septembre 1981 ou date à
convenir. .

Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références , jusqu'au 23 avril 1981,
à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg .

17-1007

Wf UA

COSMITAL SA
sucht

Damencoiffeur
mit guter Ausbildung und einigen
Jahren Praxis.

Cosmital SA, 1723 Marly
*? 46 3991

81-124



Stabilité chez les dames de la Freiburgia
L'importante section féminine de la

Freiburgia est présidée par un gymnas-
te. Depuis plus d'une décennie, Charles
Progin est en effet le président en
charge de cette section qui se caracté-
rise par une stabilité réjouissante. L'as-
semblée générale annuelle en fournit la
preuve.

Avec compétence et fermeté , lors-
que le besoin l'exige, Charles Progin
tient les rênes à la satisfaction généra-
le. Et pourtant les problèmes ne man-
quent pas de surgir tout au long de
l'année ; c'est normal lorsque l' effectif
d'une section est si important. Plus de
cent dames prirent part aux débats
annuels au cours desquels le comité
subit quelques modifications. Chez les
monitrices actives, Nicole Burky dé-
missionnaire est remplacée par Patri-
cia Curty ; chez les artisti ques Linda
Delaquis prend la place d'Anne-

Claude Curty qui renonce à sa fonc-
tion; Natacha Henguely succède à
Corinne Fragnière chez les pupillettes
III , groupement qui doit également se
passer des services de Rose-Marie
Favre. Mis à part ces quelques modifi-
cations , le comité actuel conserve la
confiance de toute la section.

270 gymnastes
« L'intérêt que vous portez à la mar-

che de notre section féminine constitue
un encouragement pour celles et celui
qui ont accepté d'en tenir les rênes ».
En ouvrant son rapport présidentiel ,
Charles Progin releva avec plaisir la
belle afflu.ence qui se trouvait réunie
au stamm de la section pour faire le
point au terme d'une saison fertile en
événements. La Freiburgia-dames
comprend huit groupements, à savoir

pupillettes I , II et I I I , artisti ques ,
dames actives , volleyball , gym-santé et
dames adultes. Cela représente 270
gymnastes qui prennent chaque se-
maine le chemin de la halle. «Vous
comprendrez que la tâche du comité,
responsable d'assurer l'homogénéité
de l'ensemble , n 'en est pas toujours
simplifié», souligna avec raison le pré-
sident qui s'empressa de relever les
mentes de Josette Rossmann : «Heu-
reusement le Journal de la Freiburgia
nous apporte les reflets de l'activité de
nos divers groupements en cours d'an-
née ». Après avoir brossé un tableau
complet de l'activité de tous les grou-
pements, Charles Progin souligna l'im-
portance du rôle que jouent toutes les
monitrices en cours d'année et mit en
relief les noms de trois gymnastes de la
Freiburgia pour des raisons bien préci-
ses: Chantai Mauron , monitrice can-
tonale des pupillettes , poste qu 'elle a
accepté jusqu 'à la Fêté cantonale de
Fribourg pour combler une défaillan-
ce; Nicole Bruk y, responsable des
juges (sur le plan cantonal), responsa-
ble romande de la formation des juges
et juge internationale; Béatrice Tin-
guely, membre de la commission can-
tonale pour la gymnastique artisti que.
En achevant son rapport présidentiel ,
Charles Progin insista sur le fait que
les dames de la Freiburgia seront
particulièrement sollicitées en cours
d'année et il souhaite que chacune
réponde présente lorsque le comité fera
appel à leurs services.

Nominations
Admise en 1956, nommée membre

libre en février 1966, M™ Isabelle
Longchamp se vit gratifier du titre de
membre d'honneur tandis que les gym-
nastes suivantes recevaient leur dis-
tinction de membres libres : Sabine
Mauron , Cécile Chappuis, Juliette
Barras et Erica Angeloz (à la gym-
santé), Gilberte Vuarnoz , Martina
Meuwly, Astrid Chardonnens et Anny
Burky (dames adultes). Plusieurs
membres fu rent récompensés de leur
assiduité aux répétitions et huit d'entre
elles se distinguèrent par aucune
absence. Des différences rapports
techniques, il ressort que les dames de
la Freiburgia continuent de se distin-
guer dans les différentes manifesta-
tions où elles se trouvent engagées, tant
chez les pup illettes que les artistiques ,
les dames actives que celles du volley-
ball.

Ancien président , Georges Friedly
lança un appel en faveur de la semaine
non-stop de mai en ces termes : «Il
n'est pas exagéré d'affirmer que la
semaine du 9 au 17 mai sera la
semaine de la Freiburgia. Nous serons
tous presque des professionnels de la
gymnastique, à la différence près que
nous conservons notre esprit d ama-
teur. Le 9 mai, la Freiburgia doit
assumer l'organisation de la Course du
Vieux-Fribourg et lors du week-end
des 16 et 17 mai la section est respon-
sable de l'organisation de la Fête can-
tonale des jeunes gymnastes.

(cir)

UN DUEL JORDAN - SCHMID
CET APRÈS-MIDI À ROSSENS, CHAMPIONNAT
FRIBOURGEOIS INDIVIDUEL À L'ARTISTIQUE

Le comité de l'Association canto-
nale fribourgeoise à l'artistique
tient à décentraliser le plus possible
le sport qu 'il dirige. C'est pourquoi il
a confie l'organisation du cham-
pionnat cantonal des artistiques
actifs et juniors 81 à la section de
gymnastique de Rossens. Cette
compétition aura lieu cet après-
midi, des 13 h. 30, a la halle de
gymnastique de l'endroit. Respon-
sable de ce championnat, Urs Kaes-
lin en rappelle les principales carac-
téristiques : « Précisons d'abord que
cette compétition est ouverte aux
gymnastes actifs de l'ACFGA ainsi
qu'aux juniors de l'ACFGA nés en
1960 et plus jeunes, niveau perfor-
mance IV. Soit pour les actifs et les
juniors, le concours se déroulera
aux six branches libres et la taxa-
tion se fait selon le code de pointage
pour le concours national. A partir
de 17 h. aura lieu la finale par engin
où la participation comprendra les
meilleurs artistiques de chaque
branche. »

Le retour de Jordan
A part Joël Grin — qui habite à

Ascona — et Marcel Ansermet
(Freiburgia), la liste des participants
comprend tous les meilleurs indivi-
duels fribourgeois du moment.
Parmi ceux-ci on trouve bien sûr les
noms de Jean-Luc Jordan et Michel
Schmid. Comme l'année dernière,
les deux artistiques de Fribourg-
Ancienne tiendront le rôle de favori.
Pourtant, il convient d'analyser le
cas de Jean-Luc Jordan d'un peu
plus près. L'an dernier, il fut victime
d'une mauvaise blessure à un pied
qui nécessita un long repos. Quelle
sera sa forme cet après-midi ? Urs

Kaeslin repond : «Tellement impa-
tient de pratiquer son sport favori ,
Jean-Luc Jordan n'a pas attendu le
feu vert du médecin pour reprendre
l'entraînement. Etant donne que sa
cheville renferme toujours une pla-
que métallique, Jean-Luc demeure
quelque peu craintif aux exercices
au sol. Par contre, aux engins, il
détient une très bonne forme. Son
retour à la compétition est attendu
avec impatience. Quant à Michel
Schmid, il s'est préparé comme à
l'ordinaire pour ce championnat,
c'est-à-dire avec beaucoup d'appli-
cation ; Michel effectuera ses tours
habituels et tout laisse croire qu'il
défendra vaillamment ses chances ».
Jean-Luc Renevey (Freiburgia) et
Jacques Bourquenoud (Fribourg-
Ancienne) tiendront le rôle d'outsi-
der. Plus jeunes que le duo Jordan-
Schmid, Renevey et Bourquenoud
veulent cet après-midi s'efforcer de
rétrécir l'écart qui les sépare de
leurs aînés et se sont entraînés
ferme pour atteindre leur objectif.

Chez les juniors, hormis Patrick
Demierre et Luc Jacquat (les deux
de la Freiburgia), les meilleurs
espoirs du canton défendront leurs
chances à Rossens. La section de
Wiinnewil ne délègue pas moins de
sept éléments dont Lukas Spicher
qui a récemment décroché le titre de
champion cantonal jeunesse a La
Tour-de-Trême. Spicher compléte-
ra- t-il son tableau de chasse 81 par
un deuxième titre cet après-midi?
Très probable. Ceux qui tenteront
de l'empêcher de réaliser son rêve se
nomment Pascal Reynaud et Pascal
Pauli de St-Aubin, Patrick Voutat
et Benoît Jungo de Domdidier, Toni
Messner et Bruno Mulhauser de
Wiinnewil. cie
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remercie l'équipe du

FRIBOURG OL YMPIC BASKET

pour avoir porté si haut son nom
au cours de cette magnifique saison.

Michel Angéloz

Demain, Paris - Roubaix
Trop souvent 2e pour ne

pas être bientôt 1er ...

TÊM

Trop souvent 2' pour ne pas être bientôt premier. Tels sont les propos que
doit se tenir Roger de Vlaeminck à la veille de Paris - Roubaix. Déjà 2' de
Milan - San Remo puis 2e de l'Amstel Gold Race, de Vlaeminck a encore
terminé 2' mercredi dernier de Gand - Wevelgem. Dimanche, il sera le
principal favori de la traversée de l'enfer du Nord même si Hinault a de
hautes ambitions ou si Raas n'entend pas rester en retrait après sa victoire à
Wevelgem (notre photo). (Keystone)

UNE SEULE VICTOIRE FRIBOURGEOISE
Concours de l'Amicale cynologique Marly

L'amicale cynologique de Marly a
organisé dernièrement un concours qui
a vu la participation de 44 conducteurs
de chiens. Une seule victoire fribour-
geoise a été enregistrée grâce à Jean-
François Oberson , alors que d'autres
se sont octroyés des places d'hon-
neurs.

Résultats
CLASSE CHA : 1. M" E. Môhl , Wolhu-

sen 245 points ; 2. Buschi John Eric, BA
Fribourg 234 points.

CLASSE CHD 1: 1. Gerbelot Christian ,
BA Genève 387 pts ; 2. Menoud Bernard ,
BA Fribourg 386; 3. Bolliger Erwin, HSP
Binningen 381; 4. Tornare Albin , KV
Dudingen 380; 5. Fuog Jean-Claude , HS
Erlen 380; 6. Schmid Claud y, Canine
Romont 376 ; 7. Aeby Bruno, BA Cenève
371; 8. Roschy Robert , BA Fribourg
367.

CLASSE CHD II: 1. Jean-François
Oberson, BA Fribourg 576 ; 2. Stulz Hans,
St. cyn. Val-de-Ruz 540 ; 3. Neuhaus Alois,
St. cyn. Guin 498.

CLASSE CHD III: 1. Devène Georges,
BB Valais 589 ; 2. Gotschmann Peter, KV
Dudingen 573; 3. Corminbœuf Louis-
Marc , BA Fribourg 572 ; 4. Gerger Hubert ,
BA Fribourg 570; 5. Pochon Léopold , Amis
du chien Payerne 569 ; 6. Muller Romain ,
BA Fribourg 568 ; 7. Rossmann Michel , BB
Fribourg 564.

CLASSE Inter 1: 1. Paroz Jean-Pierre ,
St. cyn. St-Imier 291 ; 2. M™ Von Rubach
Astrid , St. Suisse BA 283.

CLASSE Inter II: 1. Berset Marc, St.
cyn. Yverdon 270.

CLASSE Inter III: 1. Gafner Jean-
Pierre , St. cyn. St-Imier ; 2. Golay René-
Claude, BB Suisse 288.

CE WEEK-END, 1" CHAMPIONNAT
CANTONAL DE PÉTANQUE À PÉROLLES

Les joueurs de pétanque sortent,
samedi et dimanche, de leurs refu-
ges hivernaux pour revivre en plein
air leur discipline préférée. Ils ne
sont pas restés inactifs et soignèrent
leur préparation en vue des grandes
compétitions extérieures. La saison
débute d'entrée par un championnat
cantonal, en l'occurrence un tête à
tête qui ne manquera pas de suspen-
se. Durant la période d'hiver, diver-
ses mutations sont intervenues au
sein des clubs (une période de trans-
ferts sans bourse déliée).

Un nouveau club
Un nouveau club vient de se fon-

der. Il s'agit du CP La Fribour-
geoise dont le fief se situe à Pérolles,
sur l'esplanade du Comptoir, empla-
cement autorisé par les édiles de la
ville. Ce benjamin n'a pas attendu
son affiliation pour se mettre au
rang des organisateurs. La mise sur
pied du championnat cantonal tête à
tête lui incombe. Elle est placée sous
la direction de M. Jean-Claude
Lovey. Ainsi Pérolles aura sa place
de pétanque, à l'image de tous les
autres quartiers de Fribourg.

Le week-end débutera le samedi
11 avril à 13 h. 45 par un concours
de propagande en doublettes ouvert
à tous ceux qui s'intéressent à cette
discipline, et par un concours com-
plémentaire pour les licenciés et
non-licenciés. L'affiche du diman-
che 12 avril porte le championnat
cantonal de tête à tête et à nouveau
un concours complémentaire.

Chez les cadets et juniors, le titre
ne devrait pas échapper au PC du
Jura. La lutte sera vive chez les
dames, car plusieurs sont de valeur
égale. La forme du jour sera déter-
minante. L'expérience prévaudra
chez les vétérans. Tout est possible
dans la catégorie des seniors. Le
tenant du titre, Roby Ducrest, cher-
chera une confirmation. Il se heur-
tera à Philippe Angéloz, un joueur
qui a participé à toutes les finales de
l'année dernière, mais qui n'en
gagna qu'une seule. Mais Norbert
Cuennet, déchu du titre en 1980, est
capable de mettre d'accord tous les
favoris. Des surprises sont égale-
ment dans l'air.

M.Réalini



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

Secrétaires de tribunal
Rédaction d' arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique de l'ad-
ministration , des tribunaux ou du barreau
Langues: le français ; bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/203911

Actuaire ou mathématicien
de la section assurance vie et maladie. Traiter
des questions techniques, des questions de
placements , de comptes annuels et de bilans
des entreprises surveillées. Formation univer-
sitaire complète en tant qu'actuaire ou ma-
thématicien. Langue: Le français , connais-
sance de la langue allemande.
Direction de l'Office fédéral des assurances
privées , 3003 Berne, tél. 61 4711_

j
__

Ingénieur ETS
Traitement des informations digital sur mini-/
microordinateurs PDP et 8080/85. Analyse el
programmation. Ingénieur en électricité ETS
si possible justifiant d'expérience en matière
de systèmes technique compliqués; Analyse
et programmation dans la base industrielle
software. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l' autre langue et de
l'ang lais.
Fabrique d'armes , 3000 Berne , tél. 67 7374

Secrétaire
Traiter des cas spéciaux concernant le mar-
ché suisse du travail et la réglementation en
matière de main-d'œuvre étrangère. Mener
les négociations et rédiger la correspondance
qui s'y rapporte. Prendre des décisions. Di-
plômé d'une école supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ESCEA) ou
formation commerciale équivalente. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Facilité
dans l'expression écrite et orale. Habileté à
négocier. Langues: l' allemand , bonnes con-
naissances du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , 3003 Berne, tél. 61 2916

Fonctionnaire d'administration
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 fran-
çais; connaissance d'une deuxième langue
officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions ,
3003 Berne, tél. 61 7121

Fonctionnaire d'administration
Dacty lographie d' arrêts , de rapports et de
correspondance , etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile sténodactylographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Si pos-
sible, expérience professionnelle acquise
dans un bureau d'avocat , de notaire , ou dans
une administration publique. Langues: le
français , connaissances de l'allemand ou de
l'italien souhaitées.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral . 1000 Lausanne 14, tél. 021/20 3911

Fonctionnaire d administration
Collaboratrice du secrétariat , section du per
sonnel de la troupe. Habile dactylographe
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Ecole de commerce durant deux ans
certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration , ou encore forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre Ian
gue officielle.
Office fédéral des troupes mécanisées et lé-
gères , 3000 Berne 25, tél. 672608

Employé d'exploitation
Collaboration au sein ' d'un petit groupe de
travail chargé de la manutention et du
stockage de céréales , ainsi que de l'entretien
et de la réparation de machines et d'installa-
tions. Si possible expériences profession-
nelles en mécanique ou en serrurerie , év. ac-
tivité dans un moulin ou un entrepôt. Langue:
le français.
Administration fédérale des blés . Service du
personnel , 3003 Berne , tél. 61 69 76

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile.
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Acheter une voiture, quel En bref, le plus important:
plaisir! Mais le plaisir chez TALBOT HORIZON existe avec un
TALBOT ne s'arrête pas là. rnoteur de 1100,1300 et 1500 cms,
Nous vous offrons sur cer- dès Fr. 1T350 -. La TALBOT SOLARA
tains modèles SOLARA et HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 cm*,
RIZON un AUTORADIO- STÉRÉO dès Fr. 13*350 -
À CASSETTES et un TOIT PARE-
SOLEIL /pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale

L ment, au lieu de Fr. TOOO.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. A

Fribourg: Arthur Bongard, 17, rue du Nord, 037/22 42 51 Bulle: Frossard & Dupasquier , 30, rue de Gruyères, 029/2 75 21
Broc: A. Majeux, route de Montsalvens, 029/6 17 97 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, 037/56 11 50
Faoug: E. Grin SA, 037/71 46 62 Payerne: Marc Fornallaz, Garage Racing, 037/6 1 60 33 Genève: Acacias-Motors SA,
11, rue Boissonnas, 022/43 36 00 Genève: A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6, rue Franklin, 022/44 41 10 et 155, route de
Meyrin, 022/4 1 08 93.
Fribourg: Garage A. Edenhofer, Brasserie Beauregard, 037/24 62 20
Briinisried: Josef Remy, 037/39 12 16 Flamatt: F. Muster ,
031/94 00 41 Kerzers: Auto-Service P. Eggimann, 031/95 54 22 La
Roche: G. Magnin, 037/33 22 77 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet,
037/30 1150 Schmitten: J. Bariswyl, 037/36 12 37 St-Martin:
Garage J.-P. Vial, 021/93 74 54 Vesin: Garage Francey, route de Cugy, rĵ S^L
037/65 15 59 Genève: Garage S. Barres et Flores, 022/35 47 66 fj^^\ _̂___ m _____^_ m^Genève: Garage Gallatin , R. Pelletier , 022/44 29 70 Genève: Garage IT I i l  ^P 
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Vendredi et samedi
24 et 25 avril 1981 _
De 8 à 19 h. \mlV m̂nV)k.
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¦5^3v*y VN3A533\^7 Institut v5^5 ŷ ErnlP l émanl»-^̂ -̂ -̂̂  Ecole Bénédict -̂ -̂ v̂  ̂ Qruvère v_x^^v_x Ecole Lemania
" 10(*1 Lausanne1700 Fribourg 1663 Gruyères Tél. (021) 2015 01Rue St-MIchel 5 Tel *029) 6 2115

Tél. (037) 2217 76 Tél. (029) 62115
Internat garçons - Externat mixte.

Cours de secrétariat - Cours de langues. 'Zln'"3' ' ^x,emaJ P°ur ieunes gens de 10 Eludes classiques, scientifiques , commer-
Cours de vacances - Cours du soir a 20 ans - Cours de ™cances: lui l let - août. ciales (commerce, secrétaria t, secrétariatt^ours ae vacances, cours ou soir. Année scolaire : 22 avri l  et 23 septembre 1981. de direction , bacc. commercial).
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airtour suisse at r
Ecole Bénédict , 2500 Bienne _
Ecole des Roches , 3961 Bluche |
Ecole Bénédict. 2300 La Chaux-de-Fonds
Institut Préalpina , 1605 Chexbres /] '
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens \\X
Pensionnat Surval, 1815 Clarens )!A
Ecole Bénédict , 1700 Fribourg (s \.\Institut La Gruyère, 1663 Gruyères 0
Ecole Bénédict , 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne
Institution Château Mont Choisi ,1012 Lausanne .
Ecole Lemania , 1001 Lausanne
Ecole Minerva , 1003 Lausanne I
Ecole Rûegg, 1003 Lausanne |
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin , 1875 Morgens
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir , 2520 La Neuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire , 1094 Paude)
Ecole Montani. 1950 Sion
Institut Bleu-Léman . 1844 Villeneuve

DAM pour une documentation détaillée ,DV^IN et gratuite I
I

Nom et prénom

No postal et localité 

à envoyer au Secrétariat du GEC
rue St-Guérin 24, 1950 Sion

f Divers Divers Divers

Vols spéciaux directs, chaque semaine, au départ de
Genève et Zurich, avec DC-10.

New York de Fr. 795.-
à Fr. 1295

Los Angeles de R 1395:
_ à Fr. 1895.-

Vol seul, sous réserve d'augmentation du carburant.

Visit USA
Avec un circuit accompagné d'Airtour, voui
avez le choix entre 10 jours «Eastcoast»,
15 jours «Westcoast» ou en mobilhome au
gré de votre fantaisie.

Votre aaence Airtour Suisse vous
renseianera vobntiers
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Reprises - Facilites de paiemen

VEHICULES EXPERTISES
De 2000 à 4000 francs

Audi 80 LS, 1974
Opel Rekord 2000, aut. 1974

Fiat 126, 1975 , moteur 8000 kn
Skoda 105 S, 1979
Volvo 144 S, 1971

De 4000 à 5000 francs
VW Passât , 5 p., 1976

Opel Cadette, 3 p., 1975
Opel Ascona 1600 S, aut., 197(

Ford Escort 1800, 2 p., 1976
Fiat 128 GL, 2 p., 1976

Fiat Berlinetta, 1975
Mazda 616, 4 p., 1976

De 5000 à 6000 francs
Buick Royal, cpé, 35 000 km

Fiat 900 T, fourgon, 1977
Lada 1600, 4 p., 1979

Fiat 132 GLS, 23 000 km , 197!
Lancia Beta 2000, 1976

Chrysler-Simca, 1977
Skoda 120 L, 6000 km , 1978

Toyota Carina 1600, 1977

De 6000 à 7500 francs
Alfasud 1300, 1978
Fiat 132 GLS, 1977

Ford Escort 1600, aut., 1977
Mitsubishi Galant GXL 2000, 197:

Mitsubishi Galant 1600, 1978
Mitsubishi Galant 1600, aut.

1978
Mitsubishi Galant GXL 2000, au

1978
Opel Manta 1600 S, aut., 197!

Toyota Corolla 1200, 1978
Volvo break 145 L, 1973

Mitsubishi Lancer break , 1978
Fiat 131 Super TC, 1978
Volvo 244 L, 4 p., 1975

Mazda 929, 1978

Dès 7500 francs
Alfetta GT 1600, 1977
BMW 520 aut., 1975

Lancia B cpe, 1975
Renault 18 TS, 1979

Opel Commodore , 12CV , 1977
Simca Horizon, 5 p., 1979

VW Golf aut., 1976
Mutsubishi Coït GT, 1980

Mitsubishi Coït 1400, aut., 198(
Mitsubishi Sapporo 2000, aul

1978
Mitsubishi Galant 2000 GLX, 198C
Mitsubishi Galant 1600 GL, 1979

Honda SL 1300, aut., 1980
UTILITAIRES

Hanomag F 45 N, pont fixe. Dièse
Peugeot 404 U 10, pont fixe

1975
Renault fourgon Alouette, 1976

Mercedes L 307 , double cabine
1974

i
^̂ ^

Rte cantonale, vis-à-vis Progress ^̂ m
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1032 Romanel-sur-Lausanni

La famille ANGELI SEBASTIANC
informe sa clientèle que

l'HOTEL THEA
Via Catullo. 10 - IGEA MARINA

Rimini

a été entièrement rénové et qui
toutes les chambres sont avec dou-
che, WC , balcons, lift , american bar
parking couvert. Nous vous offrons £
cette occasion aux anciens et nou-
veaux clients un rabais spécial d<
10% dans les périodes 1.5-10.6 e
après le 5 septembre . Pension com
plète : hors saison L. 14 800, juille
L. 17 800, août L. 21 000 tou
compris. Ecrivez-nous ou téléphone;
à:  0039541/630089.

46-1906-!

KONINGINNEDAG
Ter gelegenheid van Koninginnedag
nodigen Harer Majesteits Ambassadeur
en Mevrouw Jorissen aile Nederlanders
in Bern en omstreken uit voor een
ontvangst in het Hôtel Silvahof op
donderdag 30 april 1981
van 18.30 tôt 20.00 uur.

05-2139!
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Concessionnaires RADO du canton de Fribourg: Bulle: M. Jacot & Fils , place du Tilleul / Dudingen: Aebischer SA/ Fribourg: W. Bilat , 15, Pérolles/A. + M. Kupper , 46 , Pérolles /
L, Vollichard , 155, rue du Tilleul / Morat: J . Pethoud , 10, rue du Château / Romont: L. Guéniat , 27 , Grand-Rue.

L^ "****! Q W» Particulier vend

mMMMMMMÉ VOLVO 144

MAMA ê Ë BM MM expertisée.
Vousquiavez i? 021/21 75 91des problèmes . ,. „ _ , __

Intervention rapide ues i on .  OU'
GÉ&FSTA . 024/24 36 44.
iMi. 4ê& la J°urnée*

 ̂̂ <Z Ẑ\,m Su6se,  ̂wVi

I Provisoirement I
¦ à court d'argent? I
I Peu importe! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-

J_H et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
P*U mesure: choisissez vous-même dent , invaliditéetcouvrelesolde
\\sH une mensualité adaptée i votre de la dette en cas de décès.
l\\ ™ budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
Dw/fl lités particulièrement basses.

¦Sk il Remplir , détacher et envoyer!
BWfl *̂^H
B\\ , UUI y j' iimerais Mensualité
mMÊQ "ncrMIt ile désirée

I» n -  D 287 ,
Nom «e.iom I

J Rye/No NPA/Lieu '
| domicilié domicile
¦ ICI. depuis précédent né le
5 nationa- proies- éiai
| !'.ê son civil ."

I employeur depuis?
I salaire revenu loyer 

I 
mensuel Fr. çpnjpmi Fr. mensuel Fr
nombre
| d'entants mineurs signature

fc-ji r—'¦! IDI Banque Rohner :¦
V 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 M

II1
.... ».. »..j|

j  
¦ 

v.

Divers Divers
S ! r

Une nouvelle /'" f̂fliîBBESPB ^
exclusivité ^-Zréç?--ia~~— fîZZZZZi.
de Kuoni... /-—~ -52ZÀ M^ âr S

à partir ĵOt îde 595.- ĴJ3^
Circuits**
à l'étranger
en car
ultra-moderne
des PTT. **Une nouvelle exclusivité de Kuoni
des circuits inoubliables à l'étranger
En car u lt ra-modern e des PTT don
les chauffeurs sont parmi les plu:
sûrs du monde.

Toscane, i j ours 595.-/670. -
Dvi ri rt iVk f /̂\- /̂\ *rl* A m i r  ruviciii - "ouïe u csixo.
Provence, 8j OUrs 79o.-/87(
Midi de la France,

14 jours 1385.-/147^

Perles de l'Adriatique -
Dolomites (Yougoslavie )

12 jours 1090.-/1185.-
Voyage gratuit en train CFF, ̂ a^à Lugano ou à Genève. xT^
Documentation dans les gares CFF
les postes, votre agence de voyage:
et les 50 succursales Kuoni.
Voyaues kuoni - a u>lre agence ,' de viivaiifi
et dans 5(1 succursales Kuoni.
Fribouru : 4. av. cle la Gare 037 811101
Genève: Rue de Berne 022 310100. Ru<
du Rhône 022 35 8605.

Jeune homme
fin trentaine, céli-
bataire, catholi-
que, cherche
jeune demoiselli
ou mère céliba-
taire pour fonder
foyer. Ecrire sous
chiffre 200-8777
Annonces suisses
SA ASSA 121
Genève 4

•iSS» Les vacances - c'est Kuonâre*

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»I —- ^I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapide\ |Prénom

¦ 0:mn|A I ' Rue No ¦
I simple I i Kin ,, i
1 ,. r f ¦ NP/localite ¦
V discret J
^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à:
<M

^ 
I Banque Procrédit l

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 . 6i.M4 |

MIE
Sélection d'emplois
cherche
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGI
MONTEURS EN SANITAIRE

DAVET FREREi
rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
st 037/22 48 28

Excellentes conditions, avantages sociau)



AU CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
SAMEDI 11 avril à 20 h. DIMANCHE 12 avril

dès 14 h. et 20 h.

SUPERS LOTOS RAPIDES

3 X 30 parties
BONS D'ACHATS

JAMBONS DE CAMPAGNE
PANIERS GARNIS - FILETS GARNIS, etc.

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

Samedi: Championnat scolaire de football
Organisation: dimanche «Club des lutteurs»

23708

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ AAMMmMMMMMMMMMMMMm '

Ecuvillens Restaurant paroissial La Roche = Salle communale
Samedi 11 avril 198 1, 20 h. 30

Dimanche 12 avril 198 1, à 20 h. 15
CONCERT

GRAND LOTO ANNUEL
MmA g\ !____# I j  ^— Lyre paroissiale, La Roche

Direction: Jean-Claude Broillet

QM etLrje 
3_Tin l\/6 fS3 I 1*6 F' n c* e soirée an ' mée par le duo «M&G»

Entrée libre.

ntc iamhrvnc partante rla \/ianrla fnmao nntalattac fi imaac Lots : jambons, cageots de viande fumée, côtelettes fumées, I
grandes corbeilles garnies, lots de fromage, filets garnis, bon ^__^___________ ...__^^^^^^^_

d'achat , etc. URSyr

A U  . r- .n r. . r i  o A ¦ Salle paroissiale, samedi 11 avril 1981, àAbonnement: Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 séries. 20 h. 30
CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE

Se recommandent : l'Association des femmes payasannes et
, _. __.._. ... _ . Direction : Michel Sottasménagères d EcUVlllenS-PoSieUX. Sous-direction : Michel Conus

17-23743
\ En deuxième partie OK-ROLLERS-TEAM

super show présenté par la bande à MAT-
—— "-i THIEU

f \̂ Dès 23 h. au petit matin GRAND BAL avec
Votre partenaire un jour i__ JLx Votre partenaire toujours l' orchestre «BERAGY'S»
Imprimerie Saint-Paul ><,  ̂

42 Boulevard de Pérolles,Fribourg Invitation cordiale: LA FANFARE.

MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmmmmmmmMMmMmMmMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmM mmmmm

ROSé Hôtel de la Gare Samedi 11 avril à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons fumés à la borne - 20 corbeilles garnies - 20 séries - 4 royales

Abonnement: Fr. 10. 2 séries: Fr. 1.— série royale: Fr. 1.—
Org.: Sté de musique «L'Avenir»

17-23442

raii^H MM\W*T'̂ I " JL-MM

- T^ k̂ ̂ V̂ J v \ V__V«_______ i

^W" A0& *B*"'
m^ M̂^ \yo*

Emmt ¥ +]

Pour vos
spécialités
italiennes

Vins — liqueurs — pâtes —
fromages — viandes, etc.

M. et M"" Turco
Rue Simplon 11
1700 Fribourg

Fermé le lundi

LENTIGNY
Auberge St-Claude

Samedi 11 avril 1981 , à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE
DU TIR

Valeur des lots : Fr. 3000.—
Bons d'achats de Fr. 200.— 100.—
50.— 25.—
Jambons - Côtelettes - Choucroutes
garnies - Seilles - Corbeilles - Filets
garnis.
Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 1.— pour 2 séries.
Se recommande :
Société de tir Lentigny-Corserey.

17-23828

Ependes Halle polyvalente

Samedi 11 avril 198 1, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Fr. 4000.— de lots.

Abonnement : Fr. 8.— pour 20 séries.

Invitation cordiale:
Football-Club Ependes.

17-23812

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers

Dimanche 12 avril 1981 ,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
10 lots de côtelettes.
10 lots de fromages .
20 corbeilles garnies.
20 jambons.

Abonnement : Fr. 10.—

Invitation cordiale :
Société de jeunesse

17-23797

Toutes vos annonces par r
PUBLICITAS, Fribourg J

 ̂ A t*. _ n A n f ~~" "J
V"T-1 \_j \f *—> *— *- .̂ r"N> l-J MME

Tél. 037/22 1422



VILLAZ-ST-PIERRE Hôtel-du-Gibloux Samedi 11 avril 1981, dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur des enfants du cercle scolaire

20 jambons garantis de la borne - Choucroutes garnies - Assortiments de fromages - 20 séries - Abonnement: Fr. 10.—

Dimanche 12 avril 1981, dès 14 h.: LOTO TRADITIONNEL
10 séries - 5 jambons - jambonneaux - vacherins - jouets - etc.

Se recommandent: le Corps enseignant et la Commission scolaire.
17-22632

t. _ 

BULLE HOTEL-DE-V.LLE VESIN
Samedi 11 avril ! 981, à 20 h. 15 „_ 

SUPER LOTO
EXPRESS

20 SERIES Fr. 6000.— de lots
20 bons d'achats de Fr. 200.— (échangeables)
10 vacherins - 10 fromages à raclette
10 filets garnis - 10 salamis de 1 kg

Abonnement: Fr. 10.—-
Carton: Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation:
Association des matcheurs de la Gruyère

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 11 avril 1981
Dimanche 12 avril 1981

dès 14 h. 30 et 20 h.
(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS

dès 20 heures)

Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement : Fr. 10. — Le carton Fr. -
(pour deux séries normales ou 1 royale)
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d achat (val. Fr. 3000.—)
Organisation samedi: Jeunesse socialiste de la Sarine.
Dimanche : Groupement fribourgeois de défense des rentiers AVS

HOTEL CENTRAL
Samedi 11 avril dès 20

Dimanche 12 avril dès 14 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—
Org.: Amicale du PPS Fribourg
Dimanche: Section des services publics de la commune de Fribourg des
syndicats chrétiens , Fribourg

17-711

MÉZIÈRES/FR ^IS^
CAFÉ DE LA PARQUETERIE M̂ ^̂ ^TI^

Samedi 11 avril 1981 dès 20 h. 30 W\ ' JEmyML 
____p______r

SUPER LOTO .̂ „
DU FOOTBALL |||S

Fr. 100. — (BONS D'ACHATS) jJfmfÉflHM
Jambons - Corbeilles garnies - Fromage à ¦¦¦¦¦¦ ¦Il
raclette , etc. L̂ ^̂ ^̂ f̂l

Abonnement: Fr. 10. — pour 20 séries m\\^Z^e^M*^ '̂

Se recommande: FC MÉZIÈRES fcj. JgfBntnmX&lK&M

Î-KMêM MÊMM

Samedi 11 avril 1981 Salle communale
dès 20 h. 15 

^  ̂
I 

W*% 

r̂  ¦"> ^̂  m T̂m 
^̂  

Prez-vers-Noréaz
Séries royales r̂nmmW ̂mmW ¦ El ¦ M 1̂  m̂mW m̂mW 21 séries

Magnifique pavillon de lots : jambons - seilles garnies - viande - fromages - bons d'achats.
Org. : section Samaritains, Noréaz Abonnement : Fr. 10. 

. 17-23803

17-121258

FRIBOURG
h.
et 20 h

Dimanche 12 avril , a 20 h. 15

GRAND LOTO
Nombreux lots de viande, côtelettes , paniers
garnis, fromages.

Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommande :
La fanfare paroissiale
de Cugy-Vesin.

17-23738

Murist Dans les 2 restaurants
Samedi 11 avril 1981 à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons, paniers garnis, côtelettes

carrés de porc, etc.

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : Jeunesse paroissiale
17-2383*

AUTIGNY CAFE DE L'ECU
Dimanche 12 avril 1981 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
18 séries
SUPERBE PAVILLON DE LOTS
8 jambons - 10 grandes seilles garnies - lots
de côtelettes - vacherins - fromages - paniers
garnis , etc.
Se recommandent:
LE CERCLE SCOLAIRE AUTIGNY-CHÉ-
NENS ET LE CORPS ENSEIGNANT

17-23363

DOMDIDIER

DANS LES 3 RESTAURANTS

Dimanche 12 avril 1981
à 20 h. 15

GRAND
LOTO

QUINES: 20 rôtis
DOUBLES QUINES:
20 corbeilles garnies
CARTONS: 20 jambons

Fr. 8.— les 20 parties

Se recommande:
SOCIÉTÉ D'AVICULTURE, DOMDIDIER

17-23719

Dimanche 12 avril 1981 à
20 h. 15
au Café-Restaurant
des Arbognes

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande:
FC Montagny-la-Ville

17-707

Hôtel de la Gare Grolley
Samedi 11 avril 1981, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - Corbeilles géantes - Lots de côtelettes -
Filets garnis - Choucroutes garnies.

Abonnement : Fr. 10.—

Organisation : FC Grolley
17-23718

-
f ¦ >

LOTO du PRINTEMPS
Café de la Cigogne GUMEFENS

Dimanche 12 avril 1981, à 20 h. 15

1 COCHON - 15 LAPINS

4 VACHERINS - POULETS

FC Gumefens
121349

Café de l'Union - Nuvilly

Dimanche 12 avril 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - corbeilles garnies - carrés de porc
et nombreux autres lots.

Se recommande : le Chœur mixte
17-1626

FÉTIGNY
GRANDE SALLE

SAMEDI 11 AVRIL 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots.

JAMBONS — CARRÉS DE PORC
Fr. 8.— pour 20 séries

Se recommande :
LA FANFARE PAROISSIALE DE FÉTIGNY

17-1626



CE SOIR KERMESSE RACLETTE dès 19 h. 30
à la Halle du Comptoir de Fribourg — bar à Champagne — raclettes

(Halle bien chauffée) î̂ ^̂  
— bar à apéritifs — Bierstubli

 ̂
m m _ mm. _ ____¦! f^k\ — blanc cassis — bar des jeunes

«¦) \mw m Mm m\ àM K VW — *")ar a v'n — saucisse au gril

D A I Q1 ,
^P>

,

^nBK
<
^7 

~~ bar à °afé
DA-%L O I 

^|̂ Y"'̂ Hk/ Pour les dames entrée libre jusqu'à 21 h. 30
dès 20 h. 30 

^^W\ ¦/"¦¦ Passez cette soirée avec nous l
avec v?U/ JmW Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhai-

I orchestre %mÊÊÊk m̂ M̂ 
tons 

,a P'us cordiale bienvenue

FIDES, Association de gymnastique et de sport

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir
Samedi 11 avril à 20 h. 15

CONCERT
ANNUEL

de la Société de musique LA CORDIALE
Direction: M. Romain Clerc
Participation du Choeur mixte
Direction: Gérald Kaeser
En intermède: production des élèves et de
la Clique des tambours
Entrée libre 17-23710

RIAZ SALLE COMMUNALE
SAMEDI 11 AVRIL 1981, dès 20 h. 30

GRAND
BAL

conduit par l'excellent orchestre
«THE BEAGGELS»
BAR AMBIANCE

Se recommande: L'Amicale des sapeurs-pompiers
17-121382

j  i.

Divers Divers Divers Divers

^cCREBBB
>BE^^H|NiJ_5 ôu,9
i TONDEUSES à GAZON OCCASION L̂ m

vendues avec garantie 
^"̂ ^^B

l TORO 200.— io^
I WOLF à batterie 480.— (p\

II UNIVERSAL 90 S ^C/f*D M M Cl 11 I I  —— ^̂ r \ZZ  ̂M 1
"A à traction 5JUU. /̂  ̂I \

Il HUSQWARNA 450.— fu
| I Motof aucheuse \ \
I I HOBBY 35°- M,
| J TONDEUSES À GAZON NEUVES x̂ \̂ \

J00^*^^ Rue de Lausanne 80 037 - 22 80 81 WAW

BROC Hôtel de-Ville
Samedi 11 avril 1981 , à 20 h.

GRANDE
SOIRÉE FOLKLORIQUE

du groupe «Le Riondênè »

avec la participation du groupe folklorique
soleurois de Biberist

« Entrée libre »
17-121055

f

COURTION
Samedi 11 avril à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
PAR

La Lyre paroissiale
(Dir. M.-C. Tinguely)

et
Le chœur mixte
(Dir. M. l'abbé Dubey)

Invitation cordiale
17-23753

Hôtel du Lion-d'Or FARVAGNY
Samedi 11 avril 1981 à 20 h. 30

GRAND CONCERT
ANNUEL
donné par la Fanfare paroissiale
Direction : Fredy Neuhaus
ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale: la Fanfare

17-23925

R0BEL0N MEUWLY IJÉÉ
gardien du HC Fribourg et de I <P4_P
l'équipe suisse donnera le R | * VmrMmÊ
coup d'envoi du match ^Kte^
Etoile Sport l-Matran I ibl®

Ballon du match offert par t _f llmWm ¦ 7 ' «
Anita and Meuwly Jeans. ÎE| "̂ZT̂ ÇÂ

CHEIRY
samedi 11 avril 1981 à 20 h. 15

Grand loto
des enfants

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.—

17-1626

r

EGLISE PAROISSIALE
AVRY-DEVANT-PONT

Samedi 11 avril 1981, à 20 h. 30

CONCERT
ANNUEL

donné par la Fanfare paroissiale «L'Echo
du Gibloux»
Programme de qualité et varié.
Direction: Jean-Paul Bossy
Entrée libre.

17-121298

^
,,llllllllllllllllllllllllllllllll ,̂,,,,, lllllllll <

Auberge St-Georges Corminbœuf
Samedi 11 avril 1981 à 20 h. 30

^̂ ^̂  ̂
CONCERT

«EDELWEISS»

Direction: M"* Monique Chatagny

Accompagné du Groupe des mandolines
«La Tuna», d'Estavayer-le-Lac

Entrée libre.
17-23832

-

SALES (GR)
Samedi 11 avril 198 1, à 20 h. 30

GRAND
CONCERT ANNUEL
Société de musique «L'UNION PAROISSIALE »

Dir. M. Hubert Bertschy

Maîtrise paroissiale
Chœur mixte «LA CONCORDE»

Dir. M. René Pasquier
17-121060

Samedi 11 avril 1981 , dès 20 h. 30

BAL À TREYVAUX
conduit par

, orchestre

^^
iTe *^

Auberge de la Croix-Blanche

Org. : Ski-Club Matran



C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
de Hoval. f M

Une affaire sûre. -J|
* A surfaces de *
chauffe thermolytique #f 11
autonettoyante. f l>J|«l

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente % J M %
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses, A i m ffl 4?
elle offre à maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com- * f S
bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien $̂ m*F Mm
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles (

____ !»_ _ «_ _ _ _ _ _ _  m^—mm—WAmÊ. MÊÊÊmdirectives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs-
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé
dessus ou â ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation 5_PBI
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Dès dimanche, championnat du monde du gr.A en Suède I i A RR ARHÛM
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LA PLUPART DE SES RIVAUX MARQUANT
LE PAS. L'URSS A LA MEILLEURE COTE

'**>
ifev

U manque encore trois médailles d'or à l'URSS pour rejoindre le Canada
au nombre des titres mondiaux. Il se pourrait bien que l'écart ne soit plus que
de deux titres après le tournoi mondial qui va se disputer du 12 au 26 avril à
Goeteborg. En dépit de sa défaite devant les Etats-Unis lors du derniei
tournoi olympique, à Lake Placid, l'URSS se retrouve, en effet, avec les
faveurs de la cote. Non pas parce que son équipe, en l'espace d'une année, esl
devenue beaucoup plus forte mais bien plutôt parce que la plupart de ses
adversaires marquent le pas cette saison.

C'est ainsi que la Tchécoslovaquie
va disputer ce tournoi mondial avec
une équipe sensiblement rajeunie et
qui manquera d'expérience , que la
Suède n'a pas brillé du tout au cours de
ses matches de préparation , que le
Canada , sans les joueurs des clubs
qualifiés pour la Coupe Stanley, ali-
gnera une formation qui n aura
d'équipe que le nom et que les Etats-
Unis, malgré la présence dans leurs
rangs de sept des champions olympi-
ques de Lake Placid , auront bien de la
peine à rééditer leurs exploits , faute
d'une préparation aussi sérieuse que
celle à laquelle avait été soumise leui
équipe avant le tournoi olympique de
1980.

Par rapport à l'an dernier , seule la
Finlande semble en progrès. A Lake
Placid , elle n'avait manqué une
médaille que de peu. Elle a confirmé sa
progression lors du tournoi de Moscou ,
en décembre dernier. Quant a la RFA ,
dont la préparation a été perturbée par
les scandales enregistrés en Bundesli-
ga, et au néo-promu hollandais , ils
devront se contenter de lutter contre la
relégation.

Cinq joueurs
évoluant en Suisse

Ce ne sont pas moins de cinq joueurs
évoluant en Suisse qui seront de la
partie en Suède. Chez les Américains ,
on trouvera John Harrington et Mark
Pavelich (Lugano), Walter Olds et

Ron Wilson (Davos). Jack de Heei
(Arosa) sera encore l' un des éléments
les plus précieux de l'équipe de Hollan-
de. Harrington et Pavelich sont , avec
Neal Broten , Phil Verchota , Dave
Christian , Bob Suter et Bill Baker, les
seuls rescapés de l'équipe américaine
championne olympique.

L'URSS jouera ses matches du tour
préliminaire à Stockholm dans un
groupe qui comprend, en outre, le
Canada , la Finlande et la Hollande. Si
plusieurs noms nouveaux ont fait leur
apparition dans l'équipe soviétique
après Lake Placid , nombre d'anciens
seront encore de la partie , et notam-
ment Charlamov , Petrov, Maltseev ,
Fetissov et le gardien Tretjak. Ce
dernier défend les buts soviétiques
depuis 1971. Il est peu probable qu'il
puisse encore tenir sa place en Suède
étant donné qu'il a été victime d'une
fracture de la jambe en février dernier,
Un doute subsiste donc à son sujet. Er
revanche, ce qui est certain , c'est que
pour la première fois depuis long-
temps, l'URSS ne pourra pas compter
sur sa superligne Michailov-Petrov-
Charlamov , une ligne qui a partici pé à
la conquête de huit titres mondiaux el
de deux titres olympiques. Boris
Michailov a, en effet , abandonné la
compétition. La richesse de ses effec-
tifs devrait , cependant , permettre à
l'entraîneur Victor Tichonov de lui
trouver rapidement un successeur.
Parmi les jeunes alignés dans certains
matches de préparation , on trouve Igor

Inattendue champione olympique à Lake Placid, l'équipe des Etats-Unis aun
sans doute beaucoup de difficultés pour connaître une même réussite en Suéde
alors que la Finlande est peut-être l'équipe qui a le plus progressé. Notre photo de:
Jeux Olympiques le gardien américain Jim Craig est battu sur ce tir du Finlandais
Leinonen (à droite) alors que David Christian regarde le puck au fond des filets. Ls
Finlande s'était imposée ,2 à 1 mais la suite allait être plus glorieuse pour le;
Etats-Unis... Les rôles seront-ils inversés en Suède? (Keystone

Larjanov (21 ans), Anatoli Antipov
(22), Andrei Chomutov (20) et Niko-
lai Drosdjetzki (24).

La formule de ce championnat du
monde sera la même que celle adoptée
en 1979. Le tour préliminaire (mat-
ches simples) se jouera en deux grou-
pes à Stockholm (URSS, Canada ,
Finlande et Hollande) et à Goeteborg
(Tchécoslovaquie, Etats-Unis , Suéde
et RFA). Le tour final , qui réunira les
deux premiers de chaque groupe élimi-
natoire , et le tour de relégation se
joueront à Goeteborg. Il sera tenu
compte des résultats enregistrés dans
le tour préliminaire de sorte que, dans
les tours finals , chaque équipe jouera
deux fois contre ses adversaires de
l'autre groupe et une fois seulemenl
contre les adversaires qu'elle a déjà
rencontrés. Chaque partici pant jouera
ainsi à huit reprises et il est possible
que certaines équipes ne se rencontrenl
pas. C'est ainsi que l'on ne pourra
assister à un derby Suède-Finlande
que si les deux formations nordiques se
retrouvent dans le tour final ou dans le
tour de relégation.

Programme

TOUR PRÉLIMINAIRE
Groupe A à Stockholm

Dimanche 12 avril : 13 h. URSS
Hollande. 17 h. Canada-Finlande.

13 avril : 16 h. Canada-Hollande

20 h. Finlande-URSS.
15 avril : 16 h. URSS-Canada. 201

Finlande-Hollande.
Groupe B à Goeteborg

12 avril : 15 h. Tchécoslovaquie
Etats-Unis. 20 h. Suède-RFA.

14 avril : 16 h. Tchécoslovaquie
RFA. 20 h. Suède-Etats-Unis.

15 avril : 16 h. RFA-Etats
Unis. 20 h. Tchécoslovaquie-Suède.

TOUR FINAL
À GOETEBORG

Samedi 18 avril : 16 h. A2-B1. 20 1
A1-B2.

20 avril : 16 h. A2-B2. 20 h. Al
Bl.

22 avril : 16 h. B1-B2. 20 h. A
A2.

24 avril : 16 h. A2-B1. 20 h. A
B2.

26 avril : 13 h. A2-B2. 17 h. A
Bl.

TOUR DE RELEGATION
À GOETEBORG

17 avril : 16 h. A4-B3. 20 h. A:
B4.

19 avril : 16 h. A4-B4. 20 h. A:
B3.

21 avril : 16 h. B3-B4. 20 h. A!
A4.

23 avril : 16 h. A4-B3. 20 h. A!
B4.

25 avril : 13 h. A4-B4. 17 h. A:
B3.

Les Brabham, qui n avaient pas
été admises au départ des deu>
premiers Grands Prix de formule ui
de la saison (Etats-Unis côte Oues
et Brésil), ont été reconnues confor-
mes par la commission technique d<
l'Automobile Club d'Argentine.

Les réclamations déposées pai
les autres constructeurs, concer-
nant l' utilisation d un nouveau sys-
tème de suspension hydraulique pai
les Brabham, n'ont donc pas ét<
retenues cette fois. De ce fait h
Brésilien Nelson Piquet et le Mexi-
cain Hector Rebaque piloterom
donc dimanche à Buenos Aires poui
la première fois dans un Grand Pri>
officiel leur nouvelle voiture quali-
fiée de révolutionnaire.

Certaines photos ont pourtan
démontré clairement que les bolide
de l'écurie de Bernie Ecclestone
s'ils sont conformes au règlement :
l'arrêt aux stands (6 centimètres ai
moins entre le bas de la voiture et 1:
piste) ne le sont plus en piste où li
châssis traîne sur le sol, recrean
ainsi l'effet provoqué par les «ju
pes» interdites depuis cette saison.

En revanche, la Lotus 88 de l 'Ita-
lien Elio de Angelis n'a pas éti
déclarée conforme et Colin Chap
man a décidé dé faire appel de cetti
interdiction.

gfl NATATION

Deux nouveaux
records américains

Tracy Caulkins a pulvérisé d<
plus de 3 secondes son propre recorc
américain de 400 yards quatn
nages en triomphant en 4'04"63, i
Cambridge (Massachusets), ai
cours de la deuxième journée de:
championnats des Etats-Unis ei
petit bassin (25 yards). Un seeone
record américain a été établi pai
l'équipe de relais féminine di
4 x 200 y. nage libre par le clut
californien de Mission Viejo, qui s
été crédité de 7'12"62 (anciei
record par Mission Viejo er
7'15"14).

EQUIPE SUISSE:
OPTIMISME MESURÉ

DU 12 AU 16 AVRIL A SION, CHAMPIONNAT D'EUROPE DU GROUPE C

Olafsson. L Ecosse a très légère-
ment les faveurs de la cote. Comme
la Suisse avec Stockalper et Bets-
chart, l'Ecosse pourra compter sur
des éléments d'origine américaine,
qui bénéficient de la nationalité
écossaise. Ces joueurs sont, pour la
plupart, issus des clubs universitai-
res américains.

L'entraîneur de l'équipe suisse,
Moncho Monsalve, affiche un opti-
misme mesuré avant ces Champion-
nats d'Europe. Il déplore le manque
de temps, qu'il a disposé pour pré-
parer cette échéance. Après l'annu-
lation du Tournoi des quatre
nations, les membres de l'équipe
suisse n'auront effectué qu'une
semaine de camp d'entraînement.
Monsalve a enregistré deux forfaits
dans sa sélection : le Fribourgeois
Marcel Dousse et l'Americano-
Suisse de Bellinzone Bob Marty. La
principale inquiétude de Monsalve
réside dans le problème du pivot. Le
Genevois Ruckstuhl et le Lucernois
Zollner ne possèdent pas l'expé-
rience nécessaire au niveau interna-
tional. Enfin, Stockalper et Bets-
chart, comme au tournoi préolympi-
que, seront les fers de lance de
l'équipe suisse.

Programme
Dimanche 12 avril : 18 h. Ecosse-

Islande, 20 h. 30 Suisse-Algérie.
Lundi 13 avril : 18 h. 30 Ecosse-

Algérie, 20 h. 30 Islande-Portu-
gal.

Mardi 14 avril : 18 h. 30 Suisse-
Portugal , 20 h. 30 Algerie-Islar
de.

Mercredi 15 avril : 18 h. 30 Poi
tugal-Ecosse, 20 h. 30 Suisse-Islar
de.

Jeudi 16 avril : 18 h. 30 Portugal
Algérie, 20 h. 30 Suisse-Ecosse.

BASKETBALL

Une année après le tournoi pre-
olympique, la Suisse sera à nouveau
le théâtre d'une compétition inter-
nationale. A Sion, du 12 au 16 avril ,
se dérouleront les Championnats
d'Europe du groupe « C ». Cinq
équipes partici peront à cette com-
pétition : l'Algérie , l'Ecosse, ( Islan-
de, le Portugal et la Suisse. Le
vainqueur de cette poule sera quali-
fié pour les Championnats d'Europe
du groupe « B » qui auront lieu à
Izmir en Turquie du 2 au 9 mai.

L'Ecosse légèrement
favorite

La lutte pour la qualification
s'annonce très ouverte. En effet ,
seule l'Algérie ne paraît pas en
mesure d'obtenir la première place.
En revanche, les quatre autres for-
mations du groupe affichent des
prétentions. Le Portugal a disputé
la bagatelle de neuf rencontres ami-
cales aux Etats-Unis pour préparer
ces Championnats d'Europe. De
plus, les Portugais ont bénéficié
d'un stage de trois semaines avant
de se rendre en Valais. Mais, ils
souffriront à Sion d'un désavantage
certain en taille. Les Portugais ne
comptent pas dans leurs rangs un
homme qui mesure plus de 2 mètres.
Contrairement aux Portugais, les
Islandais disposent d'un ensemble
très athlétique. Le pivot Petur Gud-
mundsson, avec ses 2 m 18, sera
l'attraction de ces championnats.
Avec Gudmundsson, qui a fait ses
classes aux Etats-Unis, l'Islande
présentera encore deux joueurs à
plus de 2 mètres : Johannesson et

B9 ESCRIME

Titre mondial militaire
pour Giger

Le Bernois Daniel Giger (31 ans) a
remporté le titre à l'épée des cham-
pionnats du monde militaires qui se
disputent à Cesson, près de Rennes. I
s'est imposé devant le Français Patrick
Picdl , lequel avait pratiquement perdu
toutes ses chances au cours de la
première journée en concédant trois
défaites. Résultats :

Tournoi à l'épée: 1. Daniel Gigei
(S) 34 victoires. 2. Patrick Picot (Fr)
30. 3. Barestad (Su) 29. 4. Michel
Poffet (S) 29. 5. Christian Kauter (S)
28. 6. Forslov (Su) 28.

• Gymnastique. — La Roumain*
Nadia Comaneci , multip le cham-
pionne d'Europe , du monde et olymp i-
que, ne participera pas aux prochain ;
championnats d'Europe (2-3 mai i
Madrid), où elle aurait défendu se;
titres du concours complet , du saut de
cheval et des exercices au sol. Elle E
décidé de concentrer toute sa prépara-
tion sur l 'Universiade , qui aura lieu i
Bucarest du 19 au 30 juillet.

• Voile. — Les favoris ont dû s(
contenter des places d'honneur au>
championnats du monde des 5,50 m
disputés au large de Nassau (Baha
mas) : la victoire est revenue à l'Aus-
tralien Roy Tutt , qui a précédé le tri ple
champion du monde Frank Tolhursl
(Aus) et le tenant du titre Roberl
Symontette (Bahamas).

Parmi les sept bateaux suisses enga
gés, les meilleurs ont été Jean-Pierre
Jenni (6e) et Jean Graul (7e).

• Cyclisme. — Une équipe soviétique
forte de dix coureurs partici pera ai
prochain Tour d'Italie «open» dont le
départ sera donné le 14 mai à Trieste
vient d annoncer la Fédération cycliste
italienne. La Fédération soviétique
effectuera une sélection parmi 17 spé-
cialistes des courses par étapes. Cepen-
dant il est exclu que le champior
olympique Serguei Soukhoroutchen-
kov soit sélectionné.

• Boxe. — Le Britannique Maurice
Hope défendra son titre de champior
du monde (WBC) des poids super
mi-moyens le 23 mai au Cesar'i
Palace de Las Vegas (EU), face ai
Porto-ricain Wilfredo Benitez.

I. Villiger éliminée

TENNIS

Apres des succès sur les Amen
caines Terry Holladay et Sue Mas-
carin, la Suissesse Isabelle Villigei
(N° 51 WTA) a été éliminée ei
huitièmes de finale du tournoi de
Hilton Head par la Roumaine Vir-
ginia Ruzici , 12e joueuse mondiale
en deux sets 6-4 <>-4.

Simples dames, huitièmes de
finale : Chris Evert-Lloyd (EU) ba
Beth Norton (EU) 6-1 7-5. Pan
Shriver (EU) bat Paula Smith (EU
6-3 6-1. Virginia Ruzici (Rou) ba
Isabelle Villiger (S) 6-4 6-4. Pan
Casale (EU) bat Dianne Fromholt;
(Aus) 4-6 6-4 6-3. Regina Marsi
kova (Tch) bat Ann White (EU) 6-(
7-!

Gùnthardt en
évidence à Nice

Nice. Tournoi du grand prix
50 000 dollars. Double messieurs
quart de finale : Heinz Guen
thardt/Balasz Taroczy (S/Hon) bat
tent Christophe Roger-Vasse
lin/Thierry Tulasne (Fr) 6-2 6-3.

Vilas et Pecci en
demi-finale à Houston
L'Argentin Guillermo Vilas et l<

Paraguayen Victor Pecci, respecti
vement têtes de série numéro un e
trois, se sont qualifiés pour les demi
finales du tournoi de Houston, doti
de 175 000 dollars et comptant poui
le Grand Prix.

Vilas a en effet battu l'Espagno
José Higueras 6-3 6-1, tandis qu<
Pecci a triomphé de l'Américaii
H a roi d Solomon (N° 2) par 6-3 6-1
également.

• Carlos Alberto, ancien capitaine
de l'équipe du Brésil, champion di
monde au Mexique en 1970, i
annoncé à New York qu'il quittait le
club du Cosmos étant arrivé en fu
de contrat.
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dimanche
La France oublie son Pays Basque
A tort car le réveil de la minorité pourrait être violent

Reportage

L'explosif a de nouveau parle au
Pays Basque français, dans la nuit du
25 au 26 mars, à Bayonne, Ciboure et
Saint-Palais. Quatre attentats à la
bombe, qui auraient dû être six. Moi qui
ai plutôt l'habitude du terrorisme ita-
lien, ça ne me change guère. Il y a
pourtant une différence, et c'est le
retentissement de tels actes sur l'opi-
nion publique, dans la presse. De brèves
réactions à chaud, pas de dramatisa-
tion, même si on sent croître l'inquié-
tude dans une certaine jeunesse basque
française, mais alors c'est surtout
«parce qu'en Espagne, ça va très mal» ,
qu'on a des amis de l'autre côté de la
frontière. Dans l'unique feuille du coin,
«Sud-Ouest», qui ressemble à s'y
méprendre à un quotidien français de
province, on rapporte les faits sans en
faire tout un plat : quelques photos,
presque pas de commentaires, aucune
interview ni analyse. «Le Monde», non
plus, ne dramatisera pas qui consacre
quelque dix lignes aux bombes basques,
rubrique des «nouvelles brèves», en der-
nière page. Mais cela semble être plutôt
par indifférence que par souci de dédra-
matiser : «Paris est en France» , m'a dit
un jeune Basque français. Dans la rue,
si on ne parle que de ça, mais discrète-
ment, c'est sous le coup de l'émotion :
«Chaque fois que ça va mal de l'autre
côté, l'explosif reprend du service chez
nous», ai-je entendu souvent. Ce n'est
pas l'avis de tout le monde, on le
verra.

«Si quelqu 'un dit sud et nord , au lieu
de Pays Basque français et de Pays
Basque espagnol , vous savez à qui vous
avez affaire» , m'expli que ma cicérone ,
professeur à Biarritz. Ces bombes vou-
laient-elles commémorer un anniver-
saire ? Le 26 mars , en effet , deux
militants du mouvement «Iparetarrak »
(ce qui veut dire : «Ceux du Nord» ou
«Membres d ETA du Nord») étaient
déchiquetés par l' exp losion d' une
bombe qu 'ils venaient de poser sous la
voiture de l'épouse du sous-préfet
d'alors. Jean Haritschelhar est direc-
teur du Musée basque de Bayonne et
titulaire de l' uni que chaire de basque ,
à l'Université de Bordeaux : «Ces deux
jeunes hommes étaient français , ce fut
une surprise , et surtout pour moi ,
puisque l' un d'eux , Ramuntxo Arruiz ,
24 ans, était de Saint-Etienne-de-Baï-
gorry, dont j'étais alors maire. Je le
connaissais. Et j' ai cru qu 'il était de
mon devoir d' assister aux funérailles.
Inutile de vous dire ce que cela m'a
coûté : je ne suis plus maire. Mais je ne
crois pas que ces bombes soient «espa-
gnoles» , qu 'il s'agisse d' un coup
d'ETAm. Qu'est-ce qui a été visé ?
Tous les secteurs à la politique des-
quels sont ouvertement opposés les
mouvements révolutionnaires bas-
ques : l'économie en général , avec la
bombe déposée à la Chambre de com-
merce et à l'Union syndicale , autre-
ment dit le patronat; l'Education
nationale , avec celle qui aurait dû
exploser dans les bureaux des inspec-
teurs de l' enseignement , parce que la
langue basque n'est pas reconnue; les
agences de travail temporaire et la
spéculation foncière à Bayonne; enfi n ,
la «touristification » , avec celles qui ont
endommagé le Yacht- Club basque de
Ciboure et le village-vac ances d'Aïci-
rits. Le message est clair : «Nous som-
mes un mouvement basque séparatiste ,
socialiste et nationaliste » . Pour moi ,
c'est un coup de l' «Iparetarrak » .

Réunifier le Nord et le Sud
Qui vise donc à réunifier le Nord et

le Sud basques ? «Oui , mais en Europe
occidentale , c'est une utopie. Cela dit ,
et même si je désapprouve la violence
terroris te , les bombes et les attentats ,
je comprends que la jeunesse basque
puisse en arriver là. Paris se désinté-
resse totalement de nous, nous ne
comptons pas. Nous demandons que la
langue basque soit enseignée à l'école ,

qu 'elle soit reconnue , cette revendica-
tion doit vous paraître dérisoire , à vous
autres Suisses. La radio et la télévision
romandes parlent quelle langue ? le
français , bon. Et les radios-TV aléma-
nique et tessinoise ? Nous , nous avons
FR 3 : cinq minutes de radio en langue
basque par jour , cinq minutes.

Côté TV, nous disposons de deux
quarts d'heure par mois, qu 'on arrive
encore à rogner : en fait , il s agit de
deux fois 13 minutes. Nous demandons
aussi la création d' un département
basque, pour donner une structure
administrative au Pays Basque. Mais
rien n 'arrive jamais , rien. Paris nous
fait beaucoup de promesses, et même
les dispositions qui nous sont favora-
bles ne sont en fait jamais appliquées.
L'intelligentsia de l'Hexagone a peur
d'accorder un statut juridi que à une
ethnie. Cela dit , et les choses prenant
en Espagne le tour que l'on sait , un
tour très grave et très dangereux , je
crois que nous nous préparons un ave-
nir de violence , au Nord comme au
Sud.» Brèves apparitions d' un fonc-
tionnaire du musée : conversations en
basque; quelques coups de téléphone
aussi , Haritschelhar répond toujours
en basque. Ici à Bayonne, dans le
bureau du directeur du Musée basque ,
je me sens aussi peu en France que je
me sentais peu en Suisse, dans celui du
directeur de la Bibliothè que cantonale
de Coire, lequel parlait romanche, au
téléphone ou avec certains fonctionnai-
res : la vie d' un peuple s'impose, et sa
langue, et on a le sentiment d'être dans
un univers grand comme un mouchoir
de poche mais qui possède une richesse
intérieure , une chaleur qui ne doivent
rien a rien.

Les Romanches comme les Basques ,
ces minoritaires , et parce que minori-
taires , sont, accueillants , ouverts et
féconds , beaucoup plus que les rats des
villes , qui ont perdu leur territoire.
A moins que je sois victime d'un état
d'âme régionaliste. Cela dit , et les
Romanches et les Basques sont voués,
culturellement et linguistiquement , à
la disparition , à plus ou moins brève
échéance. Ce qui les distingue , et ce
n'est pas un maigre paradoxe , c'est que
les seconds sont aussi rebelles à l'idée
d' une «nation française» que les pre-
miers sont attachés au fédéralisme.
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La basquitude
En attendant l'arrivée du chanoine

Etienne Salaberry, professeur de phi-
losophie et collaborateur du journal
basque «Herria », je tombe sur une
lettre de Roland Béguelin , versée au
courrier des lecteurs de «L'Express»
(du 21-27 mars 1981), qui se termine
sur ces mots : «La Suisse n'est pas un
laboratoire , c est plutôt une invite a
faire autrement. » Salaberry me remet
l' un de ses opuscules qu'il dédicace en
basque «à la Suisse, notre idéal». Un
débat pourrait être ouvert. Comme
Haritschelhar , comme Philippe Etche-
verry, mon prochain interlocuteur , le
chanoine Salaberry fait partie des gens
qu 'il faut avoir rencontrés , dit-on à
Bayonne. «J' ai servi la France, cinq
ans , et j' ai été prisonnier en Allema-
gne : c'est là que j' ai pris conscience de
ma basquitude. Ces guerres entre
Etats-nations ont été d'une bêtise
monstrueuse. Qu est-ce que c est LA
France, qu'est-ce que c'est L'Allema-
gne ? La France n'est plus à la mesure
des temps modernes, ni d'ailleurs
aucun autre Etat-nation. Jacques
Bainville , je me souviens, parlait des
Allemagnes, et il avait raison : il n'y a
pas LA France, il y a des Frances. Ce
qu 'il faut c'est une Europe des régions.
Ici , voyez-vous, on m'appelle «Mon-
sieur Europe». Bismarck disait qu 'il
avait forgé l'Allemagne «dans le feu et
le sang». La France a fait de même.
Ces temps sont maintenant révolus. Je
ne veux pas dire que je me sens
seulement basque, pas du tout : j'ho-
nore trois drapeaux : le basque, le
français et l' européen».

Pays moribond
«Dans toute la France, les villages

dépérissent , et on ne peut pas trahir son
peuple, on ne peut pas renoncer à sa
propre culture , ni à sa propre survie
économique. Economiquement , le
Pays Basque meurt , les villages se
dépeuplent , et , vous pouvez me croire ,
les jeunes d'ici sont de plus en plus
sensibles à ces problèmes : ils n'émi-
grent plus comme par le passé, ils
veulent vivre et travailler ici. C'est
pourquoi , si Paris continue à nous
humilier , j' ai bien peur que la violence
aille en augmentant. Sommes-nous
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avec la France: le terrorisme basque

vraiment des pestiférés ? L adminis-
tration centrale a accordé une charte
culturelle à la Bretagne et à la Corse,
mais pas à nous. Ici , tout est délibéré-
ment freiné, l'expansion économique
comme la vie culturelle. Nous ne pou-
vons même pas décider des moyens de
notre survie économique. Je ne citerai
qu'un exemple récent : le Sud voulait
investir de l'argent chez nous, eh bien!
le Gouvernement français s'y est oppo-
sé. Je crois qu 'à Paris on a une peur
bleue qu'arrive ici ce qui se passe dans
le Pays Basque espagnol : le séparatis-
me. Moi, je ne suis pas pour l'indé pen-
dance, c'est absurde : je suis pour
l'autonomie, et dans ce sens-là la créa-
tion d'un département basque serait un
bon point. Je suis contre le séparatis-
me, contre l'indépendantisme, parce
que dans la situation actuelle de l'Eu-
rope un Etat basque (français et espa-
gnol) ne serait rien d'autre qu'une
copie du modèle français de l'Etat-
nation : formé un tout bien séparé de
tout. Aussi, la réunification du Nord et
du Sud, si elle est possible un jour , ne se
fera que par l'Europe, dans un ensem-
ble fédéral. Mais d'ici là ? D'ici là ,
notre langue aura le temps de disparaî-
tre, si ça continue, et on pourra alors
créer des chaires de basque pour con-
server les fossiles. Avant la guerre, le
fait basque était un fait vécu. Il y avait
bien déjà quelques intellectuels qui se
prenaient , si l'on peut dire, pour des
Basques, mais on les considérait
comme des hurluberlus. On s'enrichis-
sait , on apprenait a «parler pointu», a
parler le français , langue de classe, et ,
bien sûr , on désapprenait le basque,
déconsidéré. Aujourd'hui , on désap-
prend toujours le basque, mais pour
des raisons différentes : c'est devenu
une fatalité! Enseigner le basque, oui ,
mais les enfants sont continuellement à
1 école de la TV, qui est le meilleur
instrument du jacobinisme parisien.
Nous voulons donc, non seulement des
écoles où l'on parle basque, mais aussi
une radio et une télévision basques.
Mais on dirait que chacune de nos
revendications , légitimes, mette sé-
rieusement en danger l'intégrité du
territoire de la République...»

Avant la tempête
Enbata , c'est le nom d'un vent

¦I essaimer en France ? (Keystone)

marin qui précède la tempête. C est
aussi , dès 1960, le nom d'une organi-
sation politique «pour l'unité et l' auto-
nomie des sept provinces basques dans
une Europe fédérée» (1), dissoute en
1974 par le Conseil des ministres ,
«parce qu'elle commençait à faire
peur», dit Philippe Etcheverry , corres-
pondant de «Egin» , «le quotidien le plus
lu au sud de la Bidassoa», avec lequel je
m'entretiens dans le local très presse
marginale de l'hebdomadaire «Enba-
ta», tout ce qu 'il reste du mouvement.
Ce qui frappe , face à l' ampleur du
problème basque, c'est qu 'il n'y ait pas
d'organisation politique basque.
«Comme tant d'autres mouvements
régionalistes , dont le FLB, qui sont
devenus clandestins , «Enbata» a été
dissout par le Gouvernement fran-
çais.

Quant au Parti socialiste basque
pour le Sud et le Nord : EH AS (Euskal
Herriko Alderdi Sozialista), il est en
train de disparaître : il fait 4% seule-
ment des suffrages. Mais ce score ne
représente absolument pas l'audience
de la question basque. De l'autre côté
de la frontière , Pidée*'basque mobilise
60% de la population. Pourquoi ? Les
Basques d'Espagne ont avec l'Etat
espagnol des rapports complètement
différents de ceux qu 'ont les Basques
de France avec l'Etat français. Chez
les Basques du Sud, le sentiment natio-
nal est très ancien , ils ont combattu
contre l'Espagne dans deux guerres
carlistes et durant la guerre civile, ce
qui n 'est pas le cas de ceux du Nord ,
qui se sont battus pour la France dans
les deux guerres mondiales, en Indo-
chine , en Algérie. D autre part , le Pays
Basque espagnol est industrialisé , il est
avec la Catalogne l'une des régions les
plus riches d'Espagne : les Basques du
Sud , on les trouve partout , ils ont
même un complexe de supériorité , en
tout cas ils ont les moyens économiques
de sauver leur identité. Côté français ,
c'est tout le contraire : ici, le Pays
Basque est agricole, dépressionnaire ,
pauvre , et les Basques du Nord ont un
sentiment d'infériorité vis-à-vis de la
France, et en plus ils se sentent fran-
çais. Cela dit , le terrorisme est actif du
côté espagnol seulement , car nous, à
«Enbata» , nous refusons de considérer
que les bombes qui viennent d'exploser
sont du terrorisme. Le Pays Basque
français , c'est , dit-on , 9/ 10 de folklore
et 1/ 10 de terrorisme. Administrative-
ment , juridiquement , nous n'avons pas
d'existence, et les organisations politi-
ques ne mènent à rien , ne servent à
rien. Le PS vient de commencer à
soutenir le projet de création d'un
département Pays Basque — il faut
attendre la suite , en espérant qu 'il ne
s'agit pas seulement d'un vœu électo-
ral à l'occasion des présidentielles. En
revanche , ce qu 'on essaie de faire , ici,
c'est de prendre le pouvoir sur place, en
créant des écoles, les «ikastolak» , des
écoles basques qui relèvent de l'initia-
tive privée , des entreprises coopérati-
ves, dont Mondragon (dont on a dit ,
évidemment , que c'était une façade
complaisante pour l' argent d'ETA) et
même une banque , qui est en train de
naître. Nous faisons aussi des jumela-
ges, par exemple Pampelune-Bayonne,
car , malgré la crise économique qui
frappe actuellement l'industrie du
Sud, l'avenir est à Saint-Sébastien ,
naturellement , et non à Bordeaux. »

Je fais encore un tour , rue Victor-
Hugo , au cœur de Grand-Bayonne ,
dahs les «studios» précaires de Radio-
Adour , radio pirate dont l'émetteur se
trouve sur sol espagnol. «Dès que nous
aurons résolu plusieurs problèmes
techni ques , ça va marcher , la publicité
va affluer qui n 'attend que ça : nous
aurons enfin une voix basque parlant
basque.»

Jeanclaude Berger
(1) Haute-Navarre , Soûle, Basse

Navarre , Labourd , Gui puzcoa , Bis
caye, Alara.
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Durer
et le néo-platonisme florentin

«Durer , vie et œuvre» de Fedja Anze-
lewsky ' propose l'approche d'une per-
sonnalité créatrice soucieuse d'intégrer
dans son œuvre et d'y faire rayonner les
idées les plus «modernes» de son époque
concernant la nature humaine, celles du
néo-platonisme florentin.

Le célèbre autoportrait de 1 500, à
Munich , reproduit en frontisp ice, est
accompagné d' une légende qui en
dégage la signification. Loin de voir
une arrogante affirmation de soi dans
ce portrait , assimilant l' artiste au
Christ , F. Anzelewsky veut y reconnaî-
tre l' expression de sa foi. «Durer , écrit-
elle , a dessiné sa tête entièrement de
face d' après un schéma de composition
que les peintres du Moyen Age utili-
saient pour représenter la face du
Christ. Le rapprochement entre son
propre portrait et celui du Sauveur
repose d' abord sur la conception sug-
gérée par la Bible , selon laquelle Dieu
créa l'homme à son image. Comme on
ne peut reconnaître Dieu que dans la
personne du Christ , l'homme doit être
à l'image du Fils de Dieu. (...) Finale-
ment cette identité exprime la convic-
tion que l' artiste auquel Dieu a accordé
de «dons de créateur ressemble , par ses
talents , au Créateur de toutes choses.»
Cette interprétation fut d' abord for-
mulée par E. Panovsky, auquel l' au-
teur se réfère souvent: S'agissant de cet
autoportrait , elle poursuit: «Par la
même occasion l' artiste , occupé à ce
moment-là aux problèmes des propor-
tions du corps humain , a essayé sur son
propre portrait un schéma de propor-
tions en usage depuis longtemps. » Or
cette question des proportions situe
Durer au cœur même de la réflexion
contemporaine sur son art , manifeste
du même coup les relations qu 'il entre-
tient avec des "humanistes italiens.
Mais avant d' en "arriver à la pensée et à
l'œuvre de cet homme, un tableau de sa
ville natale est d' abord brossé, ses
origines définies.

\

Durer: sa première étude de nu
(1493)

Nuremberg, ville d' empire , apparaît
dans la seconde moitié du XV' siècle
comme l' une des grandes cités de
l'Allemagne; avec ses 45 000 à
50 000 habitants , elle peut se mesurer
à Augsbourg et à Cologne. Grâce à
l' exp loitation des mines dont tirent
profi t ses grandes familles de mar-
chands , elle est une ville opulente ,
renommée par la qualité des instru-
ments de mesure qu 'elle fabri que.
Albrecht Durer est lui-même le fils
d'un orfèvre de Nuremberg dont il
apprend également le métier. L'auteur
ne manque pas d'observer qu '«à l'in-
verse du peintre , l' orfèvre a essentielle-
ment affaire à des objets tridimension-
nels , aussi son activité le contraint-elle
à avoir un sens de la conception plasti-
que et spatiale» . L'orientation vers une
préoccupation majeure de l' artiste est
ainsi favorisée. Mais dans l' atelier où il
fait ensuite son apprentissage de pein-
tre , la tradition des corporations
impose la copie des modèles étrangers
en accordant davantage d'importance
à l' ordonnance de la composition qu 'à
l'étude d' après nature. Le Christ en
croix dessiné en 1489 , à la fin de son
apprentissage , montre cependant déj à
l'intégration de la scène dans un espace
ainsi qu 'une tension dramati que , ce
par quoi le jeune artiste dépasse même
un Schongauer; il résout en par ticulier

Livre d' art

le problème artistique de la représen-
tation de figures animées dans l' espace
comme il le fut bien avant en Italie.

Les exploits de Durer
Dans sa patiente enquête sur ce qu 'il

faut bien appeler les exploits de Durer ,
l' auteur note l'intérêt de celui-ci pour
la représentation d' un intérieur et
d' une vue sur la rue dans son évocation
de saint Jérôme , en 1492; une année
plus tard , il fera la première étude de
nu d'après un modèle vivant dans l' art
septentrional. A la veille de son voyage
à Venise , durant l'été 1494 , il inaugure
d' autre part dans ses aquarelles la
représentation du paysage pur dans
l' art allemand. Durer est d' abord entré
en contact avec l' anti quité classique en
cop iant une gravure de Mantegna; il
s'est familiarisé avec la mythologie
antique en illustrant la «Nef des fous»
mais c'est son admission à Nuremberg
dans un cercle d'humanistes nourris de
la doctrine néoplatonicienne de Marsi-
lio Ficino qui va jouer un rôle cap ital.
«Le néop latonisme florentin , qui s'ef-
forçait de concilier la philosophie grec-
que de l'Antiquité avec la doctrine
chrétienne , devint la base de toute
l' activité créatrice ultérieure de Du-
rer» (p. 68). Il se répercute chez 1 ar-
tiste dans son étude des proportions ,
déj à amorcée lors de son premier
voyage à Venise grâce aux contacts
avec Jacopo de Barbari. Le livre con-
sacre un chap itre entier à cette problé-
mati que élaborée plus spécialement
entre 1500 et 1506 — «l'étape de
synthèse rationnelle » selon l' expres-
sion de Panofsky.

Dans l' opinion de Ficino et des
autres théoriciens de l' art italiens , les
fondements mathémati ques de la pein-
ture comprennent essentiellement les
proportions idéales dii corps humain et
la perspective. Dans l' un et l'autre
domaine , Durer tâtonne , progresse. Il
prend pour référence l'Apollon du Bel-
védère , récemment découvert; il essaie
d'obtenir les contours , les formes des
silhouettes féminines à coups de com-
pas uniquement. Ce qu 'il faut retenir
du «Traité des proportions humaines»
qui marque l' aboutissement de ses
réflexions en la matière , c'est que
Durer a développé un système de pro-
portions variant selon les constitutions
humaines. «En liant ces différents
types à la théorie des quatre tempéra-
ments , il a , le premier , formulé la
relation existant entre la constitution
du corps humain et la prédisposition du
caractère , constatation qui précédait
de loin les connaissances de son temps
et même celles de notre époque.» (p.
244)

Une cle pour
l'iconographie de Durer
Dans ce contexte , la référence à

Apollon prend même une signification
précise assez inattendue , que l' artiste
explicite lui-même: «De même que les
artistes antiques ont conféré les plus
beaux traits du corps humain à leur
dieu Apollon , nous voulons nous servir
des mêmes proportions pour le Christ ,
notre Seigneur , le plus bel être du
monde. » (p. 163). C'est donc au plan
même des thèmes que cette démarche
intellectuelle néoplatonicienne trouve
aussi son app lication. Sur le retable de
Jabach , Job est représenté souffrant
tandis que sa femme l' arrose avec de
l' eau: l'artiste reprend ici une légende
se rapportant à Socrate pour l' appli-
quer au souffre-douleur de l'Ancien
Testament ! L'auteur donne d'autres
exemp les iconograp hiques dont la clé
se trouve dans la même doctrine de
Ficino , le plus célèbre étant la fameuse
figure apparemment énigmatique de la
Mélancolie.

C est donc , grâce a 1 analyse des
écrits de l' artiste récemment publiés et
à celle des écrits de Ficino, l'humaniste
Durer qui est dépeint dans ce livre ,
nourri de la pensée d' un écrivain flo-
rentin , mais qui à son tour , faut-il
ajouter , avec l' auteur , influencera par
ses cuivres et ses. bois les peintres
méridionaux.

Charles Descloux

? ' Office du Livre

Gainsborough : «Robert Andrews et sa femme Frances». Huile sur toile (1749)

GAINSBOROUGH
Vivacité du trait et virtuosité de la touche

Les relations entre la France et la
Grande-Bretagne semblent être plus
aisées au plan culturel que lorsqu'il
s'agit du mouton ou de la pèche. Preuve
en est l'exposition Gainsborough au
Grand-Palais (jusqu 'au 27 avril) qui,
avec ses 125 numéros, propose même
une cinquantaine d'œuvres de plus que
la toute récente rétrospective de la Tate
Gallery.

Le succès va-t-il récompenser les
efforts des organisateurs? Pierre Ro-
senberg le souhaite dans Pavant-pro-
pos du catalogue en exerçant une sorte
de chantage. «De cet accueil , écrit-il ,
dépend le sort de futures expositions
consacrées à Reynolds et à Wright of
Derby , à Stubbs et à Turner. » Inaugu-
rer cette politique d'ouverture à la
peinture anglaise par Gainsborough
est «pédagogiquement » heureux: le
chauvinisme français ne peut qu 'être
flatté par cette peinture qui imite
d'aborci Watteau , l' artiste ayant fait
ses classes auprès de Gravelot , graveur
et illustrateur à la traîne dû grand
peintre rococo. Une petite toile placée
à l'entrée de l' exposition, l' une des plus
anciennes peintures , propose le por-
trait présumé de l' artiste et de sa
femme sur l'arrièré-plan d' un temple
en ruine; on ne pourrait imaginer
témoignage plus évident de cette
ascendance artisti que. Mais Gainsbo-
rough s'affiche peintre typiquement
britannique ne serait-ce que par le

choix constant de ses sujets , ces por-
traits qui seuls peuvent nourrir un
peintre anglais du XVII Ie  siècle. Le
paysage, autre sujet très prisé , est de
fait souvent lié au portrait lorsqu 'il
dépeint les représentants de l' aristo-
cratie ou de la bourgeoisie locales. Le
tableau de la National Gallery mon-
trant Robert Andrews et sa femme,
curieusement placés sur le côté gauche
comme pour mieux dégager la vision
sur les vastes terres de ce propriétaire ,
en est l' exemple bien connu. Ce qui
frappe alors , c'est le contraste entre la
robe de satin bleu dép loyé autour du
buste rigide de la jeune femme, autre-
ment dit l' aspect sophistiqué du vête-
ment et le naturalisme du paysage
s'étalant sous une belle procession de
nuages. On sait que l' artiste utilisait
des poupées pour étudier le rythme des
plis en cascade. Dans la galerie des
portraits féminins réunis à Paris , plus
d'une fois l'éclat et le mouvement des
costumes priment sur le caractère du
visage.

Devant le grand portrait de la com-
tesse Howe, on songe à Goya pour la
transparence des étoffes et la virtuosité
de la touche. Le peintre , lui , voulait
rivaliser avec Van Dyck. De fait , dès sa
période décorative rococo, les maîtres
flamands et hollandais du XVIIe siècle
prennent le relais des Français , surtout
dans ses paysages aux rythmes
sinueux , à la lumière argentée. Lui qui
se passionnait pour la nature de son

Suffolk natal , refuse curieusement
toute représentation topographique ,
exception faite de sa «Chartreuse» ,
superbe toile en médaillon qui déployé
une profonde perspective architectu-
rale sous un ciel de nuages lumineux.
C'est sans doute pour hausser le pay-
sage dans la hiérarchie des genres
proclamée par son rival Reynolds qu 'il
confronte ainsi des paysages composés
à ceux de maîtres reconnus. On a
même identifié dans l' arrangement des
figures de sa «Charrette de la moisson»
un schéma emprunté à «La descente de
croix» de Rubens , qu 'il a copiée par
ailleurs! Ce qui lui revient en propre , ce
sont les ciels brouillés et les éclats de
soleil perçant à l' arrière-p lan de ses
portraits comme de ses paysages, don-
nant à sa vision de la nature une
tension romantique.

En fin de parcours , de nouvelles
correspondances s'établissent avec la
peinture française , de Greuze cette
fois. Ainsi la «Villageoise , avec chien et
cruche» doit-elle être rapprochée de la
Fameuse «Cruche cassée» de cet artiste
français. Les contemporains appré-
ciaient le naturalisme et le sentimenta-
lisme de ces «fancy pictures». Au-
jourd'hui c'est plutôt la vivacité du
trait et la virtuosité de la touche qui
retiennent l'attention , dans la plupart
des toiles et , a fortiori , dans les qua-
rante dessins exposés.

Ch.D.

Le difficile sauvetage de «La Cène» de Vinci
Pour la première fois «La Cène » de

Léonard de Vinci a -révélé à quelques
rares privilégiés son véritable visage. La
restauration de ce chef-d 'œuvre, le plus
connu peut-être et sûrement le plus
reproduit au monde, se poursuit comme
une course contre le temps qui menace
de l'effacer à jamais.

Seuls les contemporains de Vinci
purent voir dans toute sa beauté ce
tableau peint sur le mur de fond du
réfectoire du couvent des dominicains à
Milan.

La techni que nouvelle employée par
Léonard , qui recherchait une perfec-
tion difficile à atteindre par la techni-
que astreignante de la fresque, fut la
cause du succès et de la ruine de ce
chef-d'œuvre de 40 m2.

En deux ans de travail , entre 1495 et
1497, le maître toscan réalisa un

tableau qui bouleversa ses contempo-
rains. Tous les critiques , dont le peintre
Giorgio Vasari , déclarèrent à l'époque
qu 'il était impossible de concevoir une
œuvre plus extraordinaire aussi bien
par l'intensité des personnages que par
les couleurs. Mais déjà quelques
années plus tard , Vasari lui-même
annonçait la fin de «La Cène» abîmée
par l'humidité.

Léonard de Vinci avait en effet
préparé le mur du réfectoire comme un
tableau , complètement imperméable.
Pendant les repas, les religieux ramas-
saient des seaux d'eau ruisselant du
mur. Les couleurs ne résistèrent guère
longtemps. On ne compte pas au cours
des siècles les restaurations qui ont
caché la véritable Cène.

Depuis deux ans et pour la première
fois , un travail scientifique est en
cours , M"" Pinin Brambilla-Barcilon ,

qui le dirige , a montre les premières
images libérées des couches de cou-
leurs ajoutées par des peintres appelés
par les dominicains. Saint Simon à
l'extrême droite de la table a perdu le
quart de sa barbe que des restaura-
teurs ingénus avaient cru devoir ajou-
ter. En outre ce qui semblait jusqu 'à
présent une miche de pain s'est révélée
une assiette avec un quartier d'orange.
Malgré la couche impalpable de pein-
ture restante l'image du saint ressort
avec une force émouvante. Elle s'im-
pose sur les autres images encore cou-
vertes de rouge, de vert , de bleu qui ne
sont pas celles de Vinci.

Grâce au gigantesque microscope
placé devant le chef-d'œuvre , on aper-
çoit les couches de moisi et de peinture
qui cachent la Cène que tout le monde
connaît mais que personne depuis qua-
tre siècles et demi n'a jamais véritable-
ment «vue» .

L humidité , la poussière de la ville
(accumulées surtout au moment où le
réfectoire resta sans toit à cause d'une
bombe qui le fit écrouler en 1943),
l' absence d'un système garantissant
une température constante , font que
les dégâts non seulement s'accumulent
mais s'accélérèrent.

Des écailles de peinture tombent
parfois , qui rendent plus dramati que la
course au sauvetage du chef-d' œuvre.
A ces périls s'ajoutent polémiques et
conflits de compétences. 11 faut la
signature d' un ministre pour assurer le
financement nécessaire à la restaura-
tion intégrale et a la protection défini-
tive de «La Cène» . Les fonds , jusqu 'à
présent , sont insuffisants.

(Kipa/Lib.)



Un
sur la

Boswil , un charmant village près de
Mûri en Argovie, abrite une institution
unique en son genre : l'ancienne église
désaffectée et la cure ont été aména-
gées en lieu de rencontre et d'échange
pour artistes de toutes expressions et de
tous pays. La fondation qui gère cette
institution organise également des ma-
nifestations ; ainsi un colloque interna-
tional sur la critique musicale a eu lieu
cette année pour la troisième fois.
Environ 40 journalistes venus d'Alle-
magne et de Suisse ont une nouvelle fois
tenté de jeter un regard critique sur leur
métier. Le thème de ce colloque était :
« L'organisateur et la critique musicale
- positions, conflits, rapprochements ».
Cinq groupes de travail ont analysé ces
questions complexes sous des angles
différents.

Même si un tel colloque n'a pas pour
but de résoudre des problèmes mais
bien plus de les éclaircir par un
échange d'idées , la manifestation a
très vite montré ses limites. Ainsi , le
monde des organisateurs de concerts
avec qui les journalistes auraient dû
avoir un échange de vues n 'était pré-
sent que de manière très fragmentaire.
Certes , quelques représentants de la
Radio étaient là , un organisateur de
concert de Munich participait aux
travaux , mais il manquait , par exem-
ple, un représentant des grandes insti-
tutions musicales telles que les fonda-
tions gérant les orchestres symphoni-
ques suisses et qui ont un rôle prépon-
dérant dans la vie musicale. Des repré-
sentants d'organisateurs de concerts
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La Hi-Fi 1981 d'Ex Libris

RICHARD AESCHLIMAIM
grande musicalité

petit encombrement
Tape Deck Hi-Fi à cassettes
KCD 100

(L29,6xP22xH13)
avec Dolby, rebobinage aut. Memory,
pleurage et scint. 0.14% DIN, courbe
de fréquence 30-16000 Hz (Cr)

Préamplificateur KPR 100
(L29. 6 x P 2 2 x H 6 ,5)
entrées Phono Magnet , Phono Mo-
ving Coil (MC), Tuner, Aux ., touche
Loudness, filtres Subsonic

Tuner Synthétiseur digital
KTL 100

(L29,6 x P 2 2 x H 6 ,5)
OUC, OM, OL, sensibilité (DIN): 1UV

Amplificateur final K.PA 100
(L29.6xP22xH13)
2 x 100 W pour 4 ohms 20-20 000 Hz et
2x75  W pour 8 ohms 20-20000 Hz,
distorsion: 0,03% à pleine puissance ,
largeur de la bande passante: 10-
40 000 Hz

Le scalpel d'un regard dans notre
Travaillant sans relâche à une œuvre

de dessinateur et de graveur dont la
cohérence thématique et formelle,
autant que les figures obsessionnelles,
signalent assez la nécessité et l'ambi-
tion, Richard Aeschlimann présentait
récemment, à la Galerie 2016 d'Haute-
rive (NE), l'ensemble impressionnant de
ses dernières créations. Parallèlement ,
est paru il y a quelque temps un livre où,
escorté par un texte de Jacques Roman,
l'artiste nous propose «Di x fenêtres
ouvertes à dessein sur le gris du temps»,
c'est à savoir dix de ses grandes com-
positions, et quelques vignettes de
moindre dimension, faisant office de
lucarnes latérales.

S il est des artistes que leur nature ,
intimement accordée à l'harmonie et à
la dorure de la création , pousse essen-
tiellement à glorifier le monde,4l en est
d'autres que l'intolérable souffrance
du même monde force à crier. Or , tel
est assurément le cas de Richard Aes-
chlimann , qui n'a pas cessé, depuis
qu 'il dessine, de formuler violemment
ses angoisses et sa révolte , ses hantises
et ses dégoûts. Proche, dans ses com-
mencements , de l' univers «pani que»
d'un Roland Topor , l' artiste lausan-
nois s'est éloigné de plus en p lus , au fil
des ans, de ce qu 'on pourrait qualifier
d'illustration d'idées, pour en arriver à
une représentation plus «dramati que» ,

au sens où l' entend Dùrrenmatt.
Naguère, ainsi , les paradoxes et les
pièges conceptuels foisonnaient dans
les dessins d'Aeschlimann , qui n 'attei-
gnaient que rarement une plénitude
formelle où graphisme et signification
vinssent à se fondre en un tout. Depuis
lors , en revanche , Aeschlimann semble
à la fois avoir découvert son monde
propre et acquis une nouvelle vigueur
du point de vue du langage plasti-
que.

chair mortelle
Ce qui nous semble très singulier ,

dans les ensembles thématiques de cet
artiste , c'est que ses «séries» procèdent
d'une sorte de méditation poursuivie
sur la condition humaine , scrutée en
ces moments-limites que constituent la
blessure ou la mutilation , l' accident ou
la mort. Cela étant , dans la mesure où
il ne se contente plus de dessiner ce
qu 'il pense, mais littéralement de pen-
ser en dessins ou en gravures , Richard
Aeschlimann nous parle avec le même
surcroît de sincérité et de concentra-
tion que le poème seul pourrait attein-
dre par rapport à l'écrit discursif.
Aussi bien les visions-pensées
d'Aeschlimann nous atteignent-elles
plus encore par la mystérieuse force
d'évidence de leurs images, évoquant
alors les vérités révélées dans les rêves,
que par l' effet de leur «message».

Comme le relève Jacques Roman ,
qui répond à sa façon de poète un peu
cérébral aux stimulations de l'artiste ,
ces Dix fenêtres ouvertes à dessein sur
le gris du temps devraient nous retenir
loin du «prêt à penser». Cela parce que
l'œil , trop souvent noyé par les sirupeu-
ses flatteries de l' esthétisme ou fatigué
par l'habitude , retrouve ici le vif de son
regard-scal pel , certes cruel mais à la
fois libérateur.

Jean-Louis Kuffer

D Editions Clin d'Œil. Lausanne.

B1280.—avec deux H.P.
. MEL 55 SUPER

s^lMs
Fribourg
Pérolles 31

(037) 225552

regard critique
critique musicale

de jazz ou de musique pop et rock
étaient venus , mais le monde des criti-
ques dans ce domaine n'avait pas fait le
déplacement , la plupart des critiques
présents parlant de la musique dite
« sérieuse ».

Une commission préparatoire avait
tenté de sérier les problèmes et propo-
sait un thème à chacun des cinq grou-
pes de travail : l un anal ysait les rap-
ports entre la critique et les organisa-
teurs publics (villes ou communes pour
un opéra p. ex.), un autre s'intéressait
aux fondations et sociétés, ou encore à
la radio, aux agences et directions de
concerts privés.

Très vite , on se rendit compte que les
limites entre ces différents types d'or-
ganisateurs sont mouvantes , surtout en
Suisse, où il est rare qu 'une collectivité
publi que s'engage directement dans la
vie musicale comme c'est souvent le
cas en RFA. On préfère agir par
fondations interposées. Néanmoins ,
une première constatation s'est rapide-
ment imposée : la criti que musicale n'a
pas ou très peu d'influence sur un
organisateur quel qu 'il soit , à moins de
concevoir le travail du critique bien
plus sous un angle politique que stric-
tement musical. C'est d' un canfrère
allemand qu 'est alors venue la
réflexion qu 'un critique devait d' abord
être journaliste avant d'être critique.
Le critique doit prendre position face à
l'événement , pas seulement face à
l œuvre. Son rôle touche donc non
seulement à la musique, mais aussi à
tout un contexte de politi que culturel-
le. Toutefois , son influence reste très
faible. Un organisateur de concerts
munichois l'a d'ailleurs dit froide-
ment : les recettes possibles d' un con-
cert l'intéressent bien plus que des
considérations de politi que culturelle
aussi judicieuses soient-elles.

L argent domine
Cette affirmation a conduit les jour-

nalistes à une autre constatation dés-
abusée : le monde musical — même
subventionné — est aujourd'hui com-
plètement dominé par l' argent , et cela
autant dans la musique dite « sérieu-
se » que dans la musique légère. Un
artiste est un produit qu 'imprésarios ,
directeurs de salles , de théâtres et
producteurs de disques commerciali-
sent. La critique elle-même fait partie
intégrante de ce processus économi-
que, l' article du journaliste étant lui

aussi un produit qui se vend , d'abord ,
au journal , puis , au lecteur. A l'extrê-
me, la critique n 'est tolérée que si elle
est pondérée par un travail de promo-
tion correspondant publié avant l'évé-
nement. C'est là qu 'apparaissent d'in-
téressants problèmes de déontologie
car , de manière sous-jacente, se pose la
question de la liberté du critique face à
l'organisateur.

La seule manière esquissée par les
journalistes pour ne pas être entière-
ment « récupéré » par le système éco-
nomique est d' en être conscient ; le rôle
de la critique consisterait peut-être
aussi à rendre attentif l'artiste souvent
naïf à sa situation de « produit de
consommation ».

En outre , ces trois jours de rencontre
permirent de dégager une différence
d'attitude assez marquée entre les
journalistes-criti ques suisses et alle-
mands. Les collègues allemands s'en-
gagent plus facilement dans des débats
théoriques teintés d'idéologies alors
que les Suisses qui travailent à quel-
ques exceptions près pour des journaux
régionaux affichent une attitude plus
pragmatique. Il semble même que le
journaliste suisse ait une plus grande
influence sur la politique culturelle
d' une localité ou d'une région. Ce qui
conduit les journalistes à s'interroger
sur les critères de référence. Des critè-
res uniquement musicaux se sont révé-
lés insuffisants , le contexte dans lequel
un événement se déroule ayant autant
d'importance que l'événement. Mais
l'échelle ne peut non plus être unique-
ment fonction de ce contexte, conclu-
sion : ces critères ne peuvent être défi-
nis.

Un des buts du colloque était égale-
ment d'abattre la cloison entre le
monde de la critique de musique « sé-
rieuse » et celui de musique pop, rock
ou de jazz. Ce cloisonnement aboutit à
une marginalisation de ces musiques
qui reflètent pourtant la sensibilité
musicale d'une grande partie de la
jeunesse et même de la population. Du
côté des organisateurs de concerts pop,
rock, et jazz on a regretté le manque
fréquent de qualification de ces criti-
ques et le vœu a été émis de créer des
cours de formation à leur intention.

En outre , ces organisateurs ont éga-
lement évoqué les tracasseries qu 'ils
subissent souvent de la part des auto-
rités et l'absence de subventionne-
ment , ce qui les contraint à une com-
mercialisation outrancière de leur
musique. Face à ce problème, les criti-
ques ont voté une résolution qui
dénonce la disproportion des subven-
tions publi ques et ils demandent aux
autorités de prévoir « un subventionne-
ment convenable de la musique jazz ,
ainsi que d'autres formes musicales
populaires».

M. Flechtner

Ces étranges présidents

L'air de Paris

¦ Forts ou faibles , brillants ou ternes,
heureux ou malheureux , les vingt pré-
sidents qui se sont succédé à la tête de
la République , ont composé, là où l' on
attendrait la hauteur et la distinction ,
une galerie de tableaux finalement
représentatifs de la société française
du dix-neuvième et du vingtième siè-
cle, avec ses lumières et ses ombres , ses
grandeurs et ses petitesses.

Voilà qui s'inscrit , soit dit en pas-
sant , contre les pères de la démocratie
moderne dont l'illusion fut de croire
que l'élection du chef de l'Etat ferait
sortir le meilleur du chapeau , à la place
des dauphins imposés par la succession
monarchique de l'Ancien Régime.

A l'époque, il est vrai , l'élection se
faisait au second degré , assurée , sou-
vent dans l'intrigue , par un collège de
notables. Il faudra attendre le général
de Gaulle et l' avènement d' une Cin-
quième Républi que pour voir le prési-
dent désigné par le peuple.

Au début la triche
Ou plutôt le revoir , car le premier

président fut l'élu du suffrage univer-
sel. Il s'agit de Louis-Napoléon Bona-
parte , plébiscité par la nation et porté à
la magistrature suprême le premier
janvier 1852.

Etrange début. La lignée commence
par accroc. Louis-Napoléon triche. Il
brigue la présidence avec l'idée bien
arrêtée de ne pas s'en tenir là. La
présidence de la République n'est
qu 'un marche-pied pour se hausser à
l'empire, un sas entre l'air vif de la
révolution de 1 848 et l' air compassé
qu 'il se propose de faire passer sur la
France. Ainsi fut fait.

Moins d' un an plus tard , le président
est mort , la République aussi , l' emp ire
est né et les Français ont Napoléon III.
A la gueuse, il a fait une gueuserie.

Avec I accent bernois
Etrange personnage , ce premier de

série, que ses adversaires surnomme-
ront « Badinguet », lorsqu 'il aura sa
couronne impériale sur la tête. Plutôt
bel homme, le sachant , ne manquant
pas d'idées, se voulant moderne , capa-
ble d'audace , mais aussi de décisions
désastreuses, ses biographes en ont fait
le champ ion du paradoxe. Fils de roi , il
brigue la présidence de la Républi que ,
père de cette République il ne songe
qu 'à l'abattre.

Louis-Napoléon , neveu du premier
empereur , est le fils de Louis , roi de
Hollande et de la reine Hortense. Elevé
en Suisse, il parle français avec un
accent bernois. Le seul livre qu 'il lais-
sera , un manuel d' artillerie , est écrit en
allemand et publié en 1836.

Pour la France , ce prince est donc un
étranger : à ce titre il entre au régiment
de Berne avec un brevet de capitaine ,
après avoir fait ses classes d' artilleur à
Thoune.

Comment avec un tel pedigree et
une telle carte de visite , on parvient à

devenir Français , à se faire élire dépu-
té, puis président de la Républi que ,
voilà qui édifie au moins sur l'habileté
du personnage.

La Prétentaine
Le premier des « viennent-ensuite »

et des présidents qu 'on pourrait dire
« sérieux » est Louis-Adolphe Thiers ,
qui inaugure la Troisième République ,
après la chute du Second Empire. Ses
adversaires l' appellent « le Foutri-
quet » (surnom) que vient de reprendre
Pierre Boutang pour en faire le titre de
son pamphlet contre Giscard.

Thiers , dont le patronyme évoque
une proportion ou un rabais , mesure
1 ,55 m. C'est dire qu 'il a beaucoup de
chances de rester longtemps le plus
court des présidents de la Républi que ,
surtout si l' on considère que la taille de
ces notables ne cesse d'augmenter , les
records de hauteurs étant détenus sous
la Ve par de Gaulle (1 ,90) et Giscard
(1 ,88).

A l'Assemblée où seule sa tête à
lorgnons émerge de la tribune , il ne
compte que sur son éloquence pour
s'imposer. Autant Louis-Napoléon
avait de la prestance mais peu de
verbe , autant Thiers en manque , mais
non pas de voix. Une chose pourtant les
rapproche : le goût des femmes. Pour
courir la prétentaine , Thiers , qui est
par ailleurs un historien distingué ,
abandonne femme et enfants.

Il pourrait p laider les circonstances
atténuantes , la médiocrité du milieu
familial où il a grandi : son père , escroc
en tout genre , lui fut un bien piètre
modèle. Plus tard , devenu président ,
Thiers ne cessera d'être importuné par
ce père quémandeur , auquel il finira
par donner une pension de cent francs
par mois, et par bien d'autres membres
d'une famille harcelante et sans scru-
pule.

Un de ses frères , vendeur de peintu-
re, avait pour enseigne : « Thiers , pein-
tre et frère de Monsieur le ministre de
l'intérieur. » Adophe n 'était pas encore
président de la République , mais
quand il le devint il fit nommer ce
frère , pour s'en débarrasser , consul à
Calcutta.

Par contre, il ne peut rien contre
l' une de ses sœurs qui gérait rue
Drouot une gargote à l'enseigne : « A
la sœur de Monsieur Thiers. »

A Vincennes
Happés par les péripéties de la cam-

pagne électorale , nous en venons à
oublier le reste. Paris pourtant conti-
nue et montre , à partir de quelques
solides réalités , que le théâtre d'ombre
serait plutôt du côté de la politi que.

A la Cartoucherie de Vincennes ,
l'heure est allemande avec « L'Etat de
siège » de Peter Handke. Sur scène, des
speakers de télévision débitent les nou-
velles du monde , c'est-à-dire du mal-
heur des hommes, avec le détachement
de professionnels guindés qui atten-
dent l'heure du scotch au Ritz.

Qu'a voulu signifier Handke ? Il a
voulu , dit le programme, énoncer et
dénoncer la logique du langage de
l'Etat. Boîte à babil , boîte à falsifica-
tion , la télévision d'Etat veut être ici
démystifiée, ou plutôt débusquée de
ses ruses et de ses servilités.

A la suite de cette pièce politique , le
Théâtre de la Tempête donne « L'ex-
ception et la règle » de Bertolt Brecht.
C'estune parabole , avec tous les ingré-
dients brechtiens , montrant commenf
un employeur opprime deux salariés
jusqu 'à la mort de l' un d'eux. Mais la
justice déclarera l'employeur inno-
cent

Un revenant
En poésie l'heure est russe. Invité

par les Editions Gallimard pour prépa-
rer avec son traducteur un nouveau
recueil de ses poèmes, André Voznes-
senski est à Paris.

Le jeune poète des années du temps
de Khrouchtchev découvert avec en-
thousiasme par Paris à l'époque , a
change , mûri. Un calme , une sérénité ,
qui se marquent dans ses textes plus
intériorisés. En avant-première du
recueil à paraître , il a donné jeudi un
récital à l'Espace Cardin , avec des
poèmes et des extraits d' un opéra-rock
qui doit être prochainement créé à
Moscou.

Louis-Albert Zbinden
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 18 ans

ŷ̂ Ammm f En français - 2" SEMAINE
Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?

VENDREDI 13
Betsy Palmer - Adrienne King - Harry Grosby

Une tuerie atroce !

/JWJ^̂ J  ̂ 20 h. 30 
SA/DI 

mat. 

15 h. - 16 ans
y ÂmAmmaM Première vision - UN DÉLICE

LINO VENTURA - ROGER MOORE - TOGNAZZI
LES SÉDUCTEURS

Que faire quand on se retrouve célibataire pour 48 h. et
qu'on a la santé

j5_5555jfc 15 h ., 17 h. 30 et 20 h. 30-
f ÂmàmmmW Dès 7 ans

En français - V VISION
Walt Disney présente son nouveau succès comique

LA COCCINELLE A MEXICO
C'est une explosion de rires !

^B3TJ9? f̂c 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
mASiAmmW En français - 1" VISION

Une bouffée d' air frais , du charme et de la fantaisie
CLARA ET LES CHICS TYPES

Daniel Auteuil - Josiane Balasko

i2K  ̂
15 

h., 20 h. 30 - 7 ans - 1" vision
WAV BUD SPENCER dans

LE SHÉRIF ET LES
EXTRA-TERRESTRES 
18 h. jusqu'à dimanche - 16 ans

PRIX SPÉCIAL DU JURY-CANNES 80
G. DEPARDIEU - NICOLE GARCIA - ROGER PIERRE

Un film d'ALAIN RESNAIS avec la participation du célèbre
biologiste, le prof . HENRI LABORIT

MON ONCLE D'AMERIQUE
fascinant , drôle, émouvant , pétillant d'intelligence et de

trouvailles (D. Decoin V.S.D.)

NOCTURNES 23 h. 15 VEN/SAM * 20 ans »•
V vision - Un film HARD made U.S.A.
CLINIQUE DU SEXE FOU

(SWEET SWEET FREEDOM) v.o. s.-t. fr/all/ital.

¥̂?Tff^% 21 h., matinée Dl 15 h. - 20 ans
*§jmMmmmàT NOCTURNES: VE et SA 23 h.

VO s.-t. fr/all. - Nouveau
ADOLESCENTES

A LA SENSUALITÉ DE FEU
Carte d'identité obligatoire

GRANDE EXPOSITION
Ma''ic"c fraîches

ASPWGE f̂^J
*ï-A,ïi "' dans I

; vendredi et samedi 10 et 11 avril 198 1
à la route W. -Kaiser 4, à Fribourg

le bâtiment du machinisme de la FSA, 3e étage BELFAUX
Lundi 13 avril 198 1

DON DU SANG
Pourquoi
teur ?

Vous aimeriez certainement pouvoir tondre et ramasser par n importe quel
temps
Il existe des moteurs 2-temps, 4-temps et électriques. Laquelle vous Salle Communale, Nouvelle école de 19 h. à 21 h
convient-elle le mieux ? ,

motocul

Vous désirez 2 ou 3 vitesses sur les couteaux bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
Vous ne savez pas si vous voulez un moteur 2 ou 4-temps
Vous avez un problème spécifique : par exemple, cultures étroites en Aidez-nous à sauver des vies humaines !
ligne
Nous avons un grand choix , et en plus 8 sortes de couteaux Dr RIBORDY et

Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d une
polyvalente ?

Vous
Vous
Vous
jardin

devriez-vous passer chez nous avant I achat d un

voulez faire travailler « votre » outil « 12 » mois par année
aimeriez pouvoir tondre le gazon et déblayer la neige
devez couper l'herbe pour vos animaux domestiques et

Vous aimeriez balayer la cour et ramasser le gazon

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Dr RIBORDY et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

17-515

machine

tourner le

iF?5îU« TONDEUSES, MICROTRACTEURSSr cfe 5a Gare: 'J- Guin BALAYEUSES. MOTOCULTEURS
A. Faael S 037 431105

Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant I achat d une tondeuse a
gazon 7

fjOlff ljrQ jOSGtÎG — Vous aimeriez balayer la cour et ramasser le gazon

SS BON d'une valeur de Fr. 60
Pérolles 55

(bât. Denner) 2" étage a échanger durant l'exposition a
l'achat d'une machine dès Fr. 750.—

FRIBOURG
«037/24 71 31

Du mardi au jeudi
sans rendez-vous

I 7-460

Invitation cordiale a tous

Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg
1700 FRIBOURG ® 037

Il y a beaucoup d'imprimeries

823101
17-908

rapides

mais il n'V a qu'un OlliCk ^Prillt Schmitten-Lanthen Garage Jungo st 037/36 21 38
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72 poses par film

«^CABARET
Ce soir 20 h. 30

• SCHAEFER & BUZZI •
un tour de chant bien campé!

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- 0 221167(de9à12h.\

|CHflUP7J£

J *.

Divers Divers Divers
S r BULLE - Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

AVIS
A vendre, suite à un sinistre différents objets :
poussettes, lits, armoires, commodes, couchet-
tes, berceaux, etc.. en bon état R°

— bas prix —
M

S'adresser au magasin
Entrée

SCHOENI-POUSSETTES
Criblet 10, 1700 Fribourg i

^̂ ^̂

Samedi 11 avril dès 13 h. 30 MMH

m-**̂ tmmmM\T '****m I
Mariages

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
st du bonheur pour le restant de votre vie! N'hésitez pas plus longtemps.
C'est dans une atmosphère saine et détendue que nous vous conseille-
rons pour que vous aussi découvriez le sens du mot «bonheur».

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, & 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

£feTT ÉCOLE OUVERT E
vÇjrj -̂y Fribourg w 26 54 52

^F**--*V 63 30 31
t' ^  ̂ Av. Weck-Reynold 21 34 25 68

Nous sommes une équipe — qui attache une grande importance à l'affectivité de l'en-
d'enseignants. Nous tra- fant
vaillons de manière auto- — qui offre aux enfants la possibilité de travailler à leur rythme et
nome et nous proposons à partir d'intérêts personnels
une pédagogie centrée sur — qui permet l'élaboration d'une discipline personnelle et
l'enfant et le développe- collective découverte dans l'action
ment de sa personnalité. — qui travaille en collaboration avec les parents
Nous avons créé en 1978 — qui se réfère au plan d'études romand en ce qui concerne
une école de degré primai- l'apprentissage des mathématiques et de la langue.
re:

CONCERT a la mémoire
Dimanche des Rameaux
12 avril 1981, à 17 h.

d'André CORBOZ
Motet Jesu meine Freude BWV 227 de J.-S. Bach

Requiem op. 9 pour soli, chœur, orchestre et orgue de M. Durufle
CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE
Marie-Françoise Schuwey, mezzo-soprano, Philippe Corboz, orgue

Direction: Yves Corboz.
rée libre Collecte à la sortie

17-1007

Dès aujourd'hui

OUVERTURE
du Minigolf de Fribourg

Rte du Jura

Buvette à disposition
17-23928

Contrôles des véhicules 1981
La section fribourgeoise du TCS organise des contrôles gratuits pour
les véhicules de ses membres.

Téléphonez au TCS Fribourg s- 037/22 49 02 pour fixer un rendez-vous.
La section
nombreux

Bulle au dépôt Cardinal du 22 avril au 24 avril

Fribour

Pour vous éviter de trop grands déplacements, vous pouvez également faire
examiner votre véhicule dans deux garages du 4 au 6 mai. Adressez-vous
directement au garage de votre choix et prenez rendez-vous à:

Morat

prend à sa charge les frais de contrôle et espère que vous serez
à vous inscrire pour faire vérifier l'état de votre véhicule à:

a Moncor Zumwald transports du 27 avril au 15 mai

Garage Beaulieu, rte de Berne 12 st 037/71 46 68



~ 71 Yachar Kemal : la nostalgie des hommes d'autrefois« Mishima ou la v

vision du vide »
Un essai de

Marguerite Yourcenar

On sait ia fascination de Margue-
rite Yourcenar pour les destins d'ex-
ception, où se mêlent la complexité
ambiguë de psychologies « différen-
tes » et le besoin de grandeur, voire
d'héroïsme. Rien d'étonnant , alors,
à ce que l'auteur des « Mémoires
d'Hadrien » s'attache à démêler les
échevaux de la vie et de ( oeuvre de
Mishima, ce grand écrivain japonais
qui s'est donné la mort en compa-
gnie de son lieutenant et ami Mon-
ta , le 24 novembre 1970, selon le rite
du « seppuku », consistant à s'ouvrir
le ventre avant de se faire décapi-
ter.

« Ce qui importe, écrit Margue-
rite Yourcenar, c'est de voir par
quels cheminements le Mishima
brillant , adulé, ou, ce qui revient au
même, détesté pour ses provocations
et ses succès, est devenu peu à peu
l'homme déterminé à mourir.»

Relevant d'emblée la difficulté
de juger équitablement un auteur
tel que Mishima , à cause du man-
que de recul et , surtout , du fait des
influences mêlées, chez lui , des cul-
tures orientales et occidentales ,
Marguerite Yourcenar fixe briève-
ment , ensuite , un premier portrait
psychologique de l'écrivain en se
référant aux souvenirs-chocs dont
les images représentatives émail-
lent l'œuvre. Et ce sont , notam-
ment , les premiers émois eroti ques
et affectifs de l' enfant , sur une toile
de fond tumultueuse , où une sen-
sualité exacerbée et toujours mêlée
de violence sanglante entre en con-
flit avec les normes et la clôture de
1 univers bourgeois familial. Pour
l'enfant malingre qui , par la suite ,
consacrera des forces démentielles
à la restructuration de son corps ,
rien de plus troublant que le corps
du saint Sébastien de Guido Reni , à
la fois androgyne , virginal et tout
percé de flèches.

L'explication de Marguerite
Yourcenar n'emprunte aucune de
ses clés à la moderne psychologie.
D'autres s'y sont déjà employés, et
l'on ne fera pas grief à l' académi-
cienne de nous proposer une appro-
che plus littéraire quant à l'aperçu ,
et plus globale pour ses conclu-
sions.

Ce à quoi elle s'app li que alors ,
c'est à suivre l'évolution des senti-
ments de Mishima par rapport à
l' amour et à la mort , en examinant
les quelques chefs-d'œuvre d' une
production pléthorique , de la Con-
fession d 'un masque à la tétralogie ,
dont les deux derniers volumes
viennent de paraître en langue fran-
çaise, de La mer de la fertilité, en
passant par Le pavillon d 'or et Le
tumulte des flots.

A propos de La mer de la ferti-
lité, Marguerite Yourcenar écrit
encore qu '« on ne peut mieux mar-
quer dès le début que , de ce bouil-
lonnement qui soulève tour à tour
quatre générations successives, de
tant d'entreprises et de contre-
entreprises , de faux succès et de
vrais désastres , ce qui finalement
ressort c'est Rien , le Rien ». Mais la
commentatrice d'ajouter aussitôt ,
pour rep lacer la vision de Mishima
dans sa perspective shintoïste , qu 'il
« reste à savoir si ce rien , qui se
rapproche peut-être du Nada des
mystiques espagnols , coïncide tout
à fait avec ce que nous appelons en
français rien ».

Là-dessus, plus que des réponses
aux diverses énigmes ponctuant la
destinée de Mishima , Marguerite
Yourcenar nous propose des voies
d'approche qui , pour inciter à plus
de compréhension , n'en éventent
pas moins les faiblesses et autres
travers de l'écrivain , et certains
comportements insensés , tels les
actes terroristes du dernier jour.
Pourtant , c'est la dimension tragi-
que du poète visionnaire qui se
dégage en fin de compte de l' essai,
avec l'image ultime des deux têtes
coupées : « Deux épaves , roulées
par la Rivière de l'Action , que
l'immense vague a laissées pour un
moment à sec sur le sable , puis
qu 'elle remporte ».

Jean-Louis Kuffer

D Editions Gallimard

Réussir a tenir en haleine le lecteur
pendant près de six cents pages avec
une histoire de vendetta dans un coin
perdu d'Anatolie n'est déjà pas en soi
une petite performance. Mais quand, à
partir d'une trame si mince en apparen-
ce, Fauteur parvient a bâtir une vaste
épopée lyrique et à confronter le passé
et le présent de son pays au fil de pages
éblouissantes, sauvages, enivrantes, son
œuvre touche le fonds universel de la
tendresse et de la fraternité humai-

Autodidacte , ne en 1923 dans un
village de Cilicie , Yachar Kemal est
très représentatif de ce que la Turquie
moderne a produit de meilleur. Saura-
t-on jamais assez que ce fils de paysans
aujourd'hui célèbre, mais trop pauvre
lorsqu 'il était adolescent pour poursui-
vre ses études au-delà de la deuxième
année de l'école secondaire , fit tous les
métiers (ouvrier d'usine , ouvrier agri-
cole, employé du gaz, écrivain public ,
journaliste) avant de pouvoir réaliser
son rêve : raconter des histoires ? Lui
qui , tout enfant , avait décidé d'appren-
dre à lire et à écrire pour être capable
de garder en mémoire les récits des
chanteurs ambulants d'Anatolie qui le
fascinaient.

Parfait héritier de la tradition homé-
rique, fils de la Méditerranée , Y. Ke-
mal n'a cessé depuis lors de raconter le
destin de ses frères , paysans anal pha-
bètes, à travers les plaines et les mon-
tagnes d'Anatolie. U reprend au-
jourd'hui le même thème, mais en
l'éclairant d'une autre manière. En
narrant l'histoire de la haine inextin-
guible de deux familles de féodaux , les

Sarioglous et les Akyollous , c'est la fin
d'un monde que l'écrivain nous
dépeint. A l' apogée de la gloire aux
siècles passés, les anciens beys, épuisés
par leurs luttes intestines , voient désor-
mais leur étoile pâlir au profit des
nouveaux riches , les aghas, paysans
parvenus habiles à accroître leurs
domaines et à les faire fructifier au
moyen des techniques nouvelles.

Un frémissement de colère
Or, c'est avec beaucoup de nostalgie

que Y. Kemal constate cette évolution.
Comme si avec la disparition des beys,
ces fiers seigneurs descendants des
nomades, s'effondrait tout un monde
et avec lui un certain sens de l'honneur ,
une certaine qualité de la vie, toute une
culture aussi , un enracinement. Cu-
rieusement , on retrouve chez Y. Ke-
mal une attitude exprimée récemment
dans un autre registre par le cinéaste
japonais Akira Kurosawa lors de la
sortie de son admirable Kagemusha.
La résonnance entre les deux artistes
est très forte , en particulier avec ce que
Kurosawa disait de la détérioration du
style de vie de nos contemporains par
rapport à la splendeur des rites et des
coutumes des hommes d'autrefois.

Il y a chez Y. Kemal aussi un fré-
missement de colère face au moder-
nisme niveleur qui étouffe progressive-
ment l'originalité de son pays, face à
l'uniformisation , à l'alignement des
nouvelles classes dirigeantes sur un
mode de vie occidental et technocrati-
que. « Ces notables et ces maires de
petites villes , ces gens qui n'ont plus
rien d'humain , de vrais singes, qui

inondent le ciel et la terre d'un béton
horrible , dur , aussi répugnant que de la
morve, qui font bâtir des villes dépour-
vues de formes et de couleurs , mornes,
sans vie, cruelles, ces hommes sans
pitié, qui n'ont plus d'humanité , plus
de sentiments , plus d'idées, qui ont
oublié et le rire et les larmes, que rien
n'enthousiasme, qui ne lisent pas,
n'écrivent pas, qui ne chantent pas, qui
ne savent même plus écouter une chan-
son, même plus siffler , débiles, incul-
tes, (...) ils détruiront tout ce qui est
beau , tout ce qui est humain , ils balaie-
ront tout. Rien ne les arrêtera , même
pas la résistance du peuple. Il tueront
le kilim , et la chanson , la pensée et les
sentiments , les larmes et le rire , la joie
et l'amour ».

Vibrante Anatolie
Témoin lucide, Yachar Kemal

dresse alors un véritable monument
poétique à la beauté de sa terre natale,
à la richesse de sa culture et de ses
traditions. Que de pages sublimes dans
ce roman sur la pureté des paysages
anatoliens, les nuages tou t ronds , « en-
flés comme des voiles blanches », glis-
sant sur le ciel très bleu , le jeu des
lumières sur les montagnes aux douces
courbes étincelantes de reflets cuivrés !
Que de saveur encore dans ces prover-
bes orientaux dont le narrateur émaille
à plaisir son récit ou dans ces homma-
ges constants et chaleureux au travail
de l' artisan , du boulanger , du sellier et
du maître paveur !

Et puis s'il y a une joie, une jubila-
tion à lire ce gros roman , c'est aussi
grâce au merveilleux talent de conteur

d' un écrivain qui sait vous faire vibrer ,
trépigner d'impatience, bondir d'allé-
gresse. Voilà un livre qui raconte cent
histoires en une, qui mêle tous les
genres (poétique , fantastique , réaliste ,
erotique) dans une immense et flam-
boyante coulée de mots. Jamais vous
n'oublierez Dame Brunette , la mère de
Moustafa Bey, qui attend que ven-
geance s'accomplisse, mais qui se sou-
vient aussi de ses premières amours du
temps où, avec ses yeux en amande , sa
taille élancée de Turkmène, et son petit
menton fin , elle ensorcelait tous les
hommes. Jamais non plus, vous n'ou-
blierez Véli le Vent , lui qui court si
vite, comme le vent , comme une
gazelle et qui ressemble tellement à un
flamand rose. Ni Derviche Bey, ses
pommettes saillantes et son manoir au
charme suranné. Ni Dame Sabahat , sa
sœur à la voix envoûtante. Ni Ala
Témir et son miel de bruyère , son
beurre doré au parfum de narcisse.
Jamais enfin vous n'oublierez le bien le
plus précieux qu'offre la lecture de ce
roman : la fraîcheur des impressions
neuves et l'émoi des sensations premiè-
res" Alain Favarger
D Yachar Kemal , « Meurtre au mar
ché des forgerons » traduit par Munev
ver Andac, Gallimard

«Ce nom qui n'est pas le mien»
UN RECUEIL D'ALICE RIVAZ

Le dernier livre paru de la roman-
cière Alice Rivaz est un recueil de
textes centrés sur la femme ainsi que
sur l'écriture féminine. La lauréate du
Prix Ramuz 80 y parle également de
son nom de plume et du rapport qu'elle
entretient avec lui. (Réd.)

Le texte le plus concerté de ce
recueil me semb e être «Feu couvert» .
Nous sommes là confrontes a une
longue réflexion maintenue comme
sous la cendre , réflexion à mots chu-
chotes sur le destin de la femme, de
l'enfance à la vieillesse. Aucun éclat ,
une pensée lente , prudente , exprimée
dans une langue harmonieuse. Grande
douceur , douce résignation dans le
final de cette «musi que de nuit » qui
n 'est pas sans rappeler Mozart.

Suivent 18 textes épars d'inégal
intérêt , dont on se rend compte qu 'on
en a lus ou entendus certains quelque
part. C'est d' abord la visite à la
Muette de la jeune Alice Golay, émer-
veillée d' avoir été priée , avec l'éditeur
Mermod , d' assister à la lecture que fait
Ramuz en privé de sa préface à une
anthologie poétique à laquelle elle a
collaboré. Influence profonde d' un
maître dont elle va imiter le style (celui
du Journal , de «Questions») jusqu 'à
adopter certaines tournures de phra-
ses, d'oppositions , voire d' antithèses ,
sans atteindre toutefois à ces «mo-
ments» qui font de Ramuz sa gran-
deur.

Et voici l' auteur , dans les courts
textes adjacents , qui devient brusque-
ment manichéenne pour défendre la
condition de la femme , de la femme-
écrivain , enfermant celle-ci dans un
ghetto imaginaire. L'adjectif «fémi-
nin » disqualifie presque toujours toute
œuvre alors que l' adjectif «masculin »
la valorise , prétend- elle. Les femmes
seraient une nation , un peup le im-
mense et neuf qui a tout à dire et
cherche encore ses moyens d' expres-
sion ! Or , qui consacre , dit-elle , les
œuvres des femmes ? Les criti ques-
hommes bien entendu , mais un jour ,
l' accession des femmes à l'écriture
bouleversera la culture européenne...

Comme si le pullulement de la litté-
rature «féminine » n 'était pas un phéno-
mène actuel , avec ses réussites et ses
médiocrités , comme si le plus grand
écrivain français n 'était pas Madame
Marguerite Yourcenar... Non , le plai-
deur Alice Rivaz n 'est pas à la hauteur
de l'immense talent de la romancière.
En fait , «Jette ton pain » — qui en est à
sa troisième édition — la classe défini-
tivement comme la première roman-
cière romande de tous les temps. Qui
oserait donc lui en vouloir d' avoir un
compte à régler avec les hommes et de
le faire avec sa petit e flamme d'inno-
cence ?

Admirable évocation , la plus noble à
mon sens de tout le recueil , que celle du
poète Edmond-Henri Crisinel qui mit
trop tôt un terme à une vie «biéfinée
par des forces obscures» . Quelle beauté
dans le tracé du portrait du poète au
«front haut comme une tour , front de
Veilleur serré par des tempes fragi-
les» ! Et que dire de l' angoissante
référence aux années di amatiques où il
accepta d'être vaincu , coupable et vic-
time , condamné et damné , pourchassé
par Erinyes , succombant sous le poids
de fautes non commises... géniale
transfiguration de la commisération.

Enfi n , défilent sous nos yeux les
paysages aimés du Jura et de Savoie,
d'enfance et du crépuscule. Petits jar-
dins , vallées fermées , segments de rou-
tes , brefs horizons , qui viennent à la
rencontre d' une femme vieillissante
aux gestes bridés , mais intacte dans la
réceptivité et dans son art de sublimer
les humbles objets que la vie éparp ille
autour d' elle. Bréviaire précieux , cris
et chuchotements dans le mode (musi-
cal) mineur , douce plainte d' une exis-
tence qui s'étire et n 'en finit pas de se
déliter imperceptiblement.

Laurence Mermoud.

D Ed. Bertil Galland. Lausanne.
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Lettres
romandes

« La cité promise »
DE DORIS LESSING

Une grande fresque du monde contemporain
Parmi les femmes qui maintiennent

cette tradition du roman féminin qui
compte en Angleterre de si beaux quar-
tiers de noblesse, Doris Lessing est une
de celles qui s'imposent à l'attention.
« Le Carnet d'Or » (prix du Médicis
étranger 1976), « L écho lointain de
l'orage », « Nouvelles africaines », au-
tant de livres que les lecteurs de langue
française ont appris à estimer et à
aimer. Aujourd'hui paraît le troisième
tome de sa fresque « Les Enfants de la
violence : La cité promise ».

Dans ce livre ou les idées et les
grands problèmes de notre temps sont
incarnés et mis en scène avec un
réalisme très minutieux , Doris Lessing
apporte son témoignage grave et lucide
sur la société anglaise (mais euro-
péenne en même temps) des trente
dernières années. Doris Lessing a
voulu nous montrer ses personnages en
pleine action et dans des actions très
variées sans renoncer pour cela aux
bénéfices de l'intelligence et de l'in-
trospection. Etablir chez un individu la
superposition des phénomènes de la
sexualité , des grands intérêts vitaux ,
des affections du cœur , de ia vie intel-
lectuelle et de la réflexion politi que , et
reconnaître l 'interaction de ces diffé-
rents facteurs , tel est à peu près le
travail de ti tan auquel s'est attelée
notre romancière. Tout cela donne une
sensation générale de grouillement et
de vie assez impressionnante ; et en
même temps qu 'un roman philosophi-
que , La cité promise est un défilé de
caractères tout autant qu 'une étude de
mœurs contemporaines.

Ce qui caractérise Martha Quest , le
personnage central de La cité promise.
c'est que Martha appartient à cette
lignée inoubliable d'héroïnes du roman
anglais qui semblent toujours à la
recherche de leur identité , et ce que
Martha demande avant tout à l' amour
ou à l' engagement politique , c'est de la
lui révéler. Chez Martha Quest , dès
que le sentiment se déclenche , il stimu-
le, décuple 1 exercice même de la pen-
sée ; d'où cet arrière-p lan de tragédie
contre lequel semble toujours se déta-
cher la p lus banale de ses aventures. Et
c'est pourquoi la solitude qu 'elle ren-
contre par exemple à l'issue d' une
déception sentimentale ou politique ,
elle ne se borne pas à la subir. L'échec
lui devient tonique , précieux , même,
par ce qu 'il restaure cc sens de son
identité que l' amour , après l' avoir gal-
vanisé , risquait de lui faire perdre.
Mais il y a bien autre chose dans cc
livre que l' aventure personnelle de
Martha. La cité promise tente aussi

d'apporter une solution aux divers phé-
nomènes de la vie contemporaine.

Doris Lessing entrevoit comme uni-
que remède à une prochaine catastro-
phe la nécessité pour notre monde
occidental arrivé à l' avant-dernier
degré de surproduction et de névrose ,
et dont la faculté de comprendre et
d' aimer n 'a pas crû en même temps
que sa faculté d'inventer , de ralentir
son rythme de vie et de ne pas céder à
toutes les sollicitations de la matière.
Ses personnages ont soif de liberté
morale , d' effusion de cœur , de respect
d'autrui.  Ils cherchent , comme leur
auteur , leur équilibre entre les con-
traintes nécessaires de la société et les
droits de l'individu. On dit que l'An-
glais est lent à comprendre , c'est pos-
sible , mais la contrepartie de cette
lenteur , c'est qu 'il ne s'arrête pas
volontiers en route avant d'avoir com-
pris. Ce qui nous donne ce beau roman
de 600 pages. G. Vialaret
D Albin Michel

Pour les 150 ans d'Anker
Une exposition « Albert Anker et le

livre », organisée à l'occasion du 150"
anniversaire du peintre , a lieu durant
les mois d' avril et de mai à la Biblio-
thèque nationale suisse à Berne. Elle
comprend trois volets: Anker illustra-
teur , le livre dans l'œuvre d'Anker et la
bibliothè que d'Anker. (Lib.)

Françoise Sagan
sera-t-elle

condamnée pour plagiat?
Le dernier livre de Françoise

Sagan «Le chien couchant» , publié
aux Editions Flammarion , n 'est
qu 'une adaptation illicite de «La
vieille femme», une nouvelle de
Jean Hougron , publiée en 1965
chez Stock. C'est ce qu 'a estimé
mercredi la troisième Chambre du
tribunal civil de Paris qui , en consé-
quence , a ordonné la confiscation
des exemplaires restant en dépôt ,
ainsi que la destruction du matériel
ayant servi à l'impression.

Cinquante pour cent des droits
d' auteurs déjà perçus devront être
aussi versés à Jean Hougron et à
son éditeur , qui recevront une pro-
vision de 30 000 FF avant experti-
se.

Mais cette condamnation pour
plagiat n 'est encore que théorique
puisque Françoise Sagan a la possi-
bilité de faire appel. (AP)

Littérature
turque
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Vivons-nous au
de nos moyens?
Savoir où et comment se lo-
ger est une question qui ne
laisse personne indifférent.
En d'autres mots, l'habitat
joue un rôle primordial dans
la vie de chacun de nous. Par
conséquent, la question de la
construction et du finance-
ment de la construction d'ap-
partements reste toujours
d'actualité , mais les discus-
sions qui frappent l'opinion
publique sont surtout celles
en rapport avec le coût du fi-
nancement. A cet égard, le
niveau des taux hypothé-
caires ne constitue que l'un
des aspects d'un problème
aux multi ples facettes, à sa-
voir: notre économie est-elle
en mesure d'assurer, a l'ave-
nir également, une certaine
continuité dans le finance-
ment de logements? Notre
économie disposera-t-elle
aussi des moyens nécessaires
pour financer la construction
d'un nombre suffisant de lo-
gements et à des conditions
favorables? Ces thèmes, M.
Robert Holzach , président
du conseil d'administration
de l'UBS, les a développés à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.

M. Holzach a souligné que
sur le plan du financement de
l'immobilier, nous nous trou-
vons depuis 15 mois dans une
impasse. En effet , l'afflux de
fonds d'épargne dans les
banques a augmenté à un

Pas d'ajustement
automatique

La répercussion intégrale
des taux hypothécaires sur
le niveau général des loyers ,
argument que d'aucuns res-
sortent à la moindre occa-
sion , n'a pu être prouvée
jusqu 'ici. De 1960 à 1980,
les taux hypothécaires ont
passé de 3V. à 5%, c'est à-
dire qu'ils ont augmenté de
33 %. Mais dans le même
temps , le coût de la cons-
truction , l'indice des prix à
la consommation et celui
des loyers ont progressé
quatre , voire six fois plus
vite.

En simplifiant un peu les
choses, on peut en conclure
que
- les coûts en général et le

coût de la construction
des logements neufs ont
fait monter les prix des
appartements anciens,
les ajustements vers le
haut des loyers ont été
souvent induits par la pé-
nurie d'appartements ,
mais on les a justifiés par
la hausse des taux hypo-
thécaires ,

L'amortissement annuel des hypothèques fournirait aux banques des ressources supplémentaires pour
financer de nouvelles constructions, d'où un stimulant pour l'activité du bâtiment.

rythme moins rapide - voire
a diminué - que la demande
d'hypothèques.

Pour des raisons politi-
ques, les taux hypothécaires
et donc aussi la rémunération
de l'épargne ont été mainte-
nus à un faible niveau. De
telles interventions dans la
vie économique produisent
toujours, à court ou à long
terme, des réactions bru-
tales, alors qu'un marché
libre «amortit» progressive-
ment les variations entre
l'offre et la demande. Les
taux d'intérêt servis sur les
fonds d'épargne ayant perdu
de leur attrait , exerçant, par
contrecoup, des effets démo-
tivants sur les épargnants, il
a fallu utiliser d'autres capi-
taux à long terme pour fi-
nancer la construction d'ap-
partements. Aussi vivons-
nous aujourd'hui «au-dessus
de nos moyens» et avons-nous
entamé notre capacité de fi-
nancement future.

Cette tendance est d'au-
tant plus préoccupante que,
dans notre pays, l'endette-
ment relatif au financement
de logements atteint une li-
mite extrême. Ces 20 der-
nières années, l'endettement
global a en effet quadruplé et
s'élève aujourd'hui à Fr.
25000.- environ par habi-
tant. Rapporté à la superficie
du sol helvétique, y compris
les montagnes, les glaciers ,

- les dépenses relatives à
des travaux de rénovation
et de modernisation ont
été le prétexte à des relè-
vements exagérés de
loyers.
Le princi pal moyen pour

éviter des abus lors d'ajuste-
ments aux coûts du finance-
ment est de produire des lo-
gements en suffisance et de
créer , de la sorte, une véri-
table situation concurren-
tielle. Cela n'est possible
qu 'en disposant du poten-
tiel de financement néces-
saire , ou en le renouvelant
constamment

Marche libre
La politique des autorités
visant à maintenir à un
faible niveau aussi bien les
taux hypothécaires que la
rémunération de l'épargne a
remporté un succès trom-
peur , en ce sens que non
seulement la structure du fi-
nancement s'est fortement
détériorée , mais qu 'en plus ,
la capacité de financement à
long terme a été sérieuse-
ment entamée.

Naturellement , un mar-
ché fonctionnant librement

arasai

dessus
les lacs et les voies d'eau,
cela représente quelque Fr.
3.90 par m2. Cet endettement
constitue 95 % du produit na-
tional brut de 1980, pourcen-
tage inconnu partout ailleurs
dans le monde.

Toujours selon M. Holz-
ach, le financement de la
construction de logements ne
peut être garanti que par un
marché libre ayant retrouvé
son équilibre. En rémunérant
les fonds à long terme
confiés aux banques à des
conditions conformes à la si-
tuation du marché, on par-
viendrait non seulement à
combler les lacunes existant
actuellement dans les capaci-
tés de financement , mais on
créerait en même temps un
potentiel assurant la couver-
ture des besoins futurs. Sa-
tisfaire à cette exigence pré-
sente cependant pas mal de
difficultés en période de
hausse des taux d'intérêt, et
les banques doivent alors as-
surer provisoirement la sou-
dure. Nous reproduisons ci-
apres quelques-unes des
considérations faites par M.
Holzach se rapportant aux
tâches qui devraient être
celles du marché, ainsi que
sur les avantages découlant
de l'obligation d'amortir les
hypothèques en 1er rang,
c'est-à-dire l'approvisionne-
ment continu du marché en
capitaux.

pourrait , ici et la , surtout
chez les locataires , représen-
ter une menace. Je dois dire
deux choses à cet égard :
d'une part , les adaptations
progressives imposées par
les conditions du marché
étaient considérées comme
supportables , d'autant
qu 'elles avaient lieu avec un
certain retard dans le temps.
En revanche , le blocage des
taux décidé par les autorités
provoquait régulièrement
des effets p lus durs et plus
impitoyables quand les
interventions sur le marché
ne se justifiaient plus , et leur
libération entraînait pour
ainsi dire une avalanche
d'ajustements des loyers.

Elargir le marché
Pour assurer le fonctionne-
ment du marché, il faut se
garder de créer une situa-
tion où il ne serait accessible
qu 'à un nombre restreint de
bailleurs de fonds. Plus la
catégorie de créanciers hy-
pothécaires est large et di-
versifiée , plus les conditions
d'une véritable concurrence
ont des chances d'être ré-
unies. Pour les assurances et

Le diktat de l'énergie
Pour créer un franc de reve-
nu national , il a fallu en
Suisse, en 1979, consommer
pour 5 à 6 centimes d'agents
énergétiques. A quantité
égale d'énerg ie , cela aurait
aussi permis de faire passer
une voiture de moyenne cy-
lindrée 17 fois de 0 à 60
km/h, ou de faire bouillir
de l'eau pour la préparation
de 125 tasses de café. Ces
dernières années, notre pays
est devenu toujours plus tri-
butaire de l'étranger pour
son approvisionnemenl
énergétique. Preuve en esl
que de 1960 à 1977, pour
chaque pour cent d'expan-
sion en termes réels de l'éco-
nomie, nous avons dû
consommer 1,7 % d'énerg ie
de p lus. Comme l'Union de
Banques Suisses l'indique
dans sa nouvelle brochure
«Le diktat de l'énergie»
(disponible dès la mi-avril),
ces circonstances font que
des économies d'énergie
s'imposent à tout prix et que
de gros investissements se-
ront nécessaires pour que
notre économie nationale
consomme moins d'énergie.
Le système actuel de pro-
duction d'énergie polluant

l' environnement par l'émis-
sion de substances toxiques
et de chaleur , du fait aussi
de l'étroite dépendance du
pétrole et de ce que l'énerg ie
n'est pas toujours consom-
mée à bon escient , les argu-
ments économiques pour
une utilisation p lus ration-
nelle de l'énergie s'en trou-
vent renforcés.

Dépendance des
importations

La situation de la Suisse est
d'autant plus défavorable
qu 'en 1969, par exemple, la
consommation brute
d'énergie n'a été couverte
qu 'à 18,4 % seulement par la
production nationale , à sa-
voir les usines électriques ,
les usines d'incinération
d'ordures et par le bois. Les
combustibles destinés aux
centrales thermonucléaires ,
le pétrole , les produits pé-
troliers , le gaz et le charbon
(au total: 68 %) ont dû être
importés en totalité.
Les efforts visant à écono-
miser l'énergie et à l'utiliser
d'une manière plus ration-
nelle doivent surtout porter
sur le chauffage et les autres

L'énergie solaire ne résout certes pas tous les problèmes. Mais, par exemple a l'Union de Banques
Suisses de Wohlen, elle fournit une partie de l'approvisionnement énergétique.

autres investisseurs institu-
tionnels ou privés , les impé-
ratifs en matière de prix
sont différents de ceux des
banques qui , elles, dépen-
dent étroitement de l'afflux
de fonds d'épargne.

Obligation d'amortir
les hypothèques

Il faut donc non seulement
renforce r le potentiel du
marché en élargissant le
cercle des créanciers qui y
ont accès, mais aussi en pa-
rant à l'immobilisme des dé-
biteurs. En effet , une hypo-
thèque en premier rang non
amortissable durant plu-
sieurs décennies aboutit à
affaiblir considérablement
le potentiel de financement ,
et ce naturellement au détri-
ment des débiteurs hypothé-
caires en puissance. Dans le
cas extrême, la génération
actuelle , loin d'adopter une
discipline conséquente en
matière d'amortissement de
sa dette hypothécaire , prive
la génération montante de
moyens propres à financer
la construction de loge-
ments. L'obligation généra-
le d'amortir les hypothèques
en premier rang, qui ne pose
aucun problème dans di-
verses régions de Suisse, et
cela depuis nombre de dé-
cennies déjà , finira proba-
blement par se généraliser.
Du moment qu 'il doit ac-
quitter des annuités cons-
tantes et que, celles-ci , avec
le temps , prendront la place
de la charge d'intérêts qut
ira en diminuant , le débi-
teur est ainsi à même d'éta-
blir à long terme la rentabi-
lité de son bien immobilier
tout en assurant à la banque
une rentrée continue de
fonds.

cherche appliquée.
Le FNEE , fondé en 1977,

est financé par des représen-
tants de l'industrie pétroliè-
re, charbonnière , des com-
pagnies d'électricité et de
l'économie gazière. Leur
contributions s'alignent sur
la quantité d'agents énergé-
tiques importés ou vendus
(par exemple , 1 franc par
tonne de pétrole). Jusqu 'à la
fin de 1979, le fonds avait
ainsi pu attribuer Fr. 24,6
millions en faveur de la re-
cherche. Le gros de cette
somme, soit 33,5 % ou Fr.
8,3 millions , a été consacré
à des projets d'exploitation
de l'énergie solaire; vien-
nent ensuite l'assistance fi-
nancière concernant la re-
cherche en matière de fu-
sion nucléaire (Fr. 3,3 mil-
lions), pour l'exploitation et
l'utilisation du charbon (Fr.
3, 1 millions) et celle versée
au titre de la sécurité des
centrales nucléaires (Fr. 2,6
millions).

Les projets les plus divers
ont été réunis sous le thème
de l'utilisation de l'énerg ie
solaire. Mais même si , en
Suisse, l' utilisation de ce
type d'énergie n'entrera que
pour une part infime dans
l'approvisionnement éner-
gétique, le FNEE pousse
sciemment ses investiga-
tions dans ce domaine , car
en tant qu'énergie de rem-
placement , elle stimule l'ini-
tiative personnelle et permet
de se libérer psychologique-
ment du sentiment d'im-
puissance dans la question
de l'approvisionnement en
énergie. M

L'initiative
encourage la recherche

Un exemple concret

privée

Pour rendre les approvi-
sionnements de la Suisse
moins tributaires du pétro-
le, il est aussi nécessaire , en
plus des mesures d'écono-
mie et des investissements
en systèmes énergétiques al-
ternatifs et éprouvés, d'in-
tensifier la recherche dont
dépend l'exploitation tech-
nique des sources d'énergie
de remplacement. Les tra-
vaux de recherche sont pris
en charge, d'une part par les
organismes de l'Etat , no-
tamment par l'EPF, par

l'Institut fédéral de re-
cherche en matière de réac-
teurs , ou dans le cadre du
programme pour la re-
cherche du Fonds national ,
d'autre part par des entre-
prises ou associations pri-
vées. Sur ce dernier point , le
Fonds national suisse pour
divers projets d'étude sur
l'énergie (FNEE) joue un
rôle particulier , car il four-
nit aux chercheurs des aides
financières notables , reçues
du secteur privé , aides desti-
nées uniquement à la re-
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processus de production de fournisseurs et, par ailleurs ,
chaleur. En effet , 65 % de la de trouver rap idement de
consommation finale est nouvelles sources d'énerg ie,
destinée à la production de en particulier des sources
chaleur. Sur le plan des ap- régénérables.
provisionnements , il s'ag i- La brochure «Le diktat de
rait de diversifier le choix l'énerg ie» pourra être reti-
des agents énergétiques , rée gratuitement à tous les
d'accroître le cercle des pays guichets de l'UBS. ¦

nit aux chercheurs des aides
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Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Le patron de la barque lui tendit la
main , l' aida à embarquer.

— Etes-vous une dame de charité ?

crever a la surface de 1 eau.
— Si tu veux divorcer , commença

t-elle , je suis d'accord.

— Pourquoi ?
Sans répondre , il releva la longue

chemise de toile. Il vit tout de suite , aux
chevilles et aux mollets , de petites
cicatrices blanches en forme d'étoiles.
Pensif , il y passa son doigt.

— Les crabes rouges , hein , Kate ?
Elle souffla la bougie.
— Plus aucune importance , mur-

mura-t-elle.
Plus tard , allongée sur le dos, les

yeux fixés sur la lune énorme , elle
dit:

— Quand je suis arrivée , j' avais
aussi des poux. Ta femme m'en a
débarrassée.

— Dors, ma petite.

Le lendemain — il devait être onze
heures du matin — Mina revint du
marché , déposa brutalement les provi-
sions sur la table , et dit à Kate :

— Je sors. Je ne sais pas à quelle
heure je rentrerai. Tu feras cuire ton
déjeuner. Il y a des œufs et une saucis-
se.

Puis , sans un regard vers la jeune
fille , elle ouvrit la porte. Quand elle
parvint aux quais , elle s'approcha
d'une barque pontée dont la voile
brune était hissée :
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Sud devait gagner le contrat de 4 A sur
l' entame par Ouest du R A

Sud ayant pris de l'As A du Mort ,
constate qu 'il a une perdante à 97, une à A
puisqu 'il peut couper un A au Mort et
éventuellement deux levées à O si le R O est
en Ouest. Aussi doit-il prendre la chance
des 9? 3-3 chez les adversaires.

Sud doit donc jouer immédiatement ^ de
Mort , mais il ne doit pas jouer l'As 9?, vu le
manque de rentrée au Mort. Donc petit Z>
pour le 10 d'Est qui fait la levée. Si ce
dernier jou e O, Sud doit prendre de l'As O,
car si le R O est en Est , il fera quand même
plus tard sa D O. Il joue ensuite petit 9? pour
l'As du Mort et v coupé. Les V étant
repartis , plus de problèmes : trois fois atout
en restant au Mort et deux Z? maîtres pour
la défausse de deux cartes à A de la main et
0. Si le R O est en Est , Sud réalisera une de
mieux , sinon son contrat sera juste fait
puisq u 'il n'aura perd u qu 'une levée à "v? et
deux à O.

Si maintenant Est , en main au 10 W,
revient A pour la D A d Ouest et que
celui-ci rejoue A, Sud ne doit pas couper au
Mort mais défausser un petit O (perdante
sur perdante). Quel que soit le retour
d'Ouest , Sud joue comme précédemment
sur l'affranchissement des Z?, à moins
qu 'Ouest ne revienne à nouveau A dans
quel cas Sud défausserait un 0 du Mort
pour finir en double coupe.
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demanda-t-il. Est-ce qu 'ils ont eu
encore un accident , là-bas ?

Mina haussa les épaules et s'assit
sur un rouleau de cordages. Il y avait
un peu de houle et le bateau étalait
mal. Bientôt , la robe de Mina fut
trempée. Après avoir déhalé , le patron
s'avança vers la jeune femme :

— Quand la première pile du sacré
pont va-t-elle sortir son nez hors de
l'eau , vous le savez . Madame ?

.— Oui , dans quelques jours.
— J' espère qu 'ils accrocheront un

fanal. Sinon , on va se fracasser dessus,
par temps de brume ou la nuit. C'est
quand même une drôle d' affaire , ce
pont ! Mauvais pour les gens comme
moi , ça c'est vrai.

Il considérait avec amertume la
masse sombre des caissons qui appa-
raissait entre deux lames. H dit enco-
re :

— Et si le pont s'écroule ? Des
choses de ce genre , on en a déjà vu.

— Il tiendra , répondit Mina.
La barque aborda avec brutalité. Le

patron jura , esquiva en tendant une
gaffe. Mina escalada le flanc du cais-
son. Sous ses pieds, le toit de tôle
palpitait. Elle avait l'impression de
fouler le dos d' un animal.

Tout de suite , elle vit Simon. Assis à
même le pont , il mangeait , entouré des
ouvriers de son équipe. Lui aussi
l'aperçut et il se leva :

— Mina , qu 'est-ce que tu viens
faire ici ?

Puis , sans attendre la réponse de sa
femme :

— Quelque chose est arrivé à Kate,
c'est cela ?

D'un ton froid elle répondit :
— Je suppose que tout va bien à la

maison. Je lui ai acheté des œufs frais
et de la charcuterie.

Elle regarda autour d'elle , les lèvres
pincées :

— N'y a-t-il pas un endroit où nous
pourrions être tranquilles pour discu-

Simon eut un sourire :
— Au fond de la mer.
— Comment y descend-on ?
— Suis-moi.
Il s'engagea dans le passage, saisit

les p ieds de Mina et les posa sur le
premier barreau de l'échelle.

En bas, la jeune femme parut ne pas
remarquer la présence de l'eau , et la
maçonnerie de la première arche dont
les pierres , déjà , se couvraient d'al-
gues.

— Ceci est mon royaume, dit
Simon doucement. A cette heure-ci , il
est si calme. Il ressemble un peu à une
tombe.

Mina fit un geste qui signifiait que
cela ne l'intéressait pas :

— Tu couches avec Kate ?
Simon ne réagit pas. Il se contenta

de demander :
— Ainsi , la nuit , tu ne dors pas ?

Tu fais semblant ?
— Réponds-moi. C'est important.
— Tu te trompes tout à fait , dit

Simon en se détournant. Au contraire ,
rien n'est moins important. Supposons
que j' aime Kate : que je couche ou non
avec elle ne change rien à la chose. Tu
comprends ?

Mina s'empara d'un maillet et
frappa la mer.

— Ne fais pas cela , recommanda
Simon.

— Et toi , est-ce que tu écoutes mes
conseils ?

— Tu ne m'en as jamais donné.
Elle lâcha le maillet , qui s'enfonça

dans la vase. De grosses bulles vinrent

— Quelle idée ridicule !
— Pas si ridicule que cela. Tu pour-

rais épouser Kate. Je crois que ce serait
mieux ainsi.

Il se pencha , saisit le manche du
maillet que le fond de la mer , lente-
ment , engloutissait. Il dit :

— Pour épouser Kate , je devrais
demander des pap iers officiels. Et elle
aussi. Tu sais très bien que ce n 'est pas
possible. Les flics mettraient la main
dessus. On nous la reprendrait.

— On TE la reprendrait , oui !
— Mina , tu n 'as rien compris... Je

dis « nous » parce que Kate , en quelque
sorte , est notre fille.

Mina secoua la tête. Elle avait des
larmes dans les yeux :

— Deux nuits de suite , tu es sorti
avec elle. Elle a le même âge que moi ,
Simon , ce n'est p lus une gamine. Ce
n'est pas avec un sac de bonbons que tu
la contentes.

— Ne pleure pas ! C'est bête , vrai-
ment , que tu aies de la peine.

(à suivre)

Bridge
Par E. de Week

— Je paierai , dit-elle , je veux aller
jusqu 'aux caissons. Il faut arriver
avant l'heure de la reprise du travail. En Allemagne de l'Est

pas considérées comme confidentielles
— la divulgation d'informations confi -

Amnesty International (AI) vient de
publier une brochure qui décrit l'arres-
tation et l'emprisonnement systémati-
que de citoyens de la RDA pour l'exer-
cice non violent de leurs droits de
l'homme, en particulier le droit à l'émi-
gration et le droit à la liberté d'expres-
sion. Au début d'avril , les groupes
romands d'Aï ont tenu des stands d'in-
formation sur ce pays.

Tous ces prisonniers

Bernd Sobe, mécanicien , et sa
femme Gerdi , secrétaire , sont actuelle-
ment emprisonnés en Républi que
démocratique allemande (RDA) pour
«transmission de renseignements
ayant un caractère de trahison» . Il
purge une peine de cinq ans et demi , et
elle, une peine de quatre ans et demi ,
tandis que leur fille Doreen , 11 ans ,
habite chez ses grands-parents.

Le couple a été arrêté en 1979.
Auparavant , ils avaient à plusieurs
reprises demandé l' autorisation offi-
cielle d'émigrer et avaient écrit à des
organisations extérieures à la RDA , en
particulier aux Nations Unies , pour
obtenir d' elles qu 'elles appuient leurs
efforts.

Bernd Sobe avait également lancé
un appel à des syndicats d'Europe
occidentale , où il a ffirmait que les
dissidents de RDA faisaient souvent
l'objet d' un « Berufsverbot» (interdic-
tion professionnelle pour des raisons
politiques).

En l'état actuel des informations
dont on dispose, cette activité serait à
la base de l' accusation de «transmis-
sion de renseignements ayant un
caractère de trahison ».

L'article 99 du Code pénal déclare
coupable de crime celui qui a transmis
des informations « préjudiciables aux
intérêts de la RDA» à des « Etats ou
des organisations étrangères , ainsiqu 'à
leurs auxiliaires ». Cet article ne con-
cerne que les informations qui ne sont

dentielles tombe sous le coup de l' arti-
cle 97 (esp ionnage). Aucune disposi-
tion ne précise que l'information doit
être inexacte ou déformant la vérité
pour que sa communication constitue
une infraction et aucun éclaircisse-
ment n 'est fourni sur ce qu 'on doit
considérer comme étant « préjudicia-
ble aux intérêts de la RDA ».

L'article 99 du Code pénal est en
contradiction avec l' article 19 du Pacte

international relatif aux droits civils et
politiques (ratifi é par la RDA), qui
garantit le droit de « rechercher , de
recevoir et de répandre des informa-
tions sans considération de frontiè-
res».

D'après le « Bulletin mensuel »
d'Amnesty International

La brochure présentée ici peut être obte-
nue au Centre de documentation d'Am-
nesty International , case postale 5, 1800
Vevey 2.

MOTS CROISES
Problème N° 117

Horizontalement: 1. Caractère ré-
solu - Ensemble de choses analogues. 2.
Apprécieraient - Rendre plus clair et
plus volumineux. 3. Démonstratif - En
Sardaigne - Ses roses n 'ont pas d'épi-
nes - Un qui n'est pas de chez nous. 4.
Camp - Un peu de froid - Ne feraient
pas preuve de docilité. 5. Abréviation
d un titre princier - Sa gorge est arron-
die - Anciens souverains. 6. Déclins -
Beaucoup d'eau - Fin d'infinitif. 7.
Peut être une excuse quand elle est
lourde - Petites figures de plein relief.
8. Préposition - Regardes de trop près -
Il est l'aïeul de George Sand - Lu à
l' envers : contrat aléatoire. 9. Un rond
sans plus - Ravies - Sifflement pro-
longé - Vieille ville. 10. Orifices d'un
conduit - Existe - Ancienne langue. 11.
Démonstratif- Plante ombellifère - En
Chine - Jamais vieux. 12. Sur un pli qui
ne va pas loin - Embarrassant - Pres-
que rien. 13. C'est entourer gentiment
ou avec une intention malveillante -
Appelés à renforcer une force. 14. Sert
aux sacrifices - Liquides nourriciers -
En terre - Fin de devoirs. 15. Début du
calligraphe - Outre - Voyelles - Queue

Solution du N° 116
Horizontalement: 1. Esprit - Aisance -
Reins. 2. Solides - Cil - Albert. 3. Cuite
- Avisé - Mal - Sète. 4. Uvée - Api -
Estomac - OG. 5. Lés - Buées - Eau -
Source. 6. An - Menus - Trufter - IS. 7.
Piloter - Va - Aloi. 8. Eratées - Trépans
- NM. 9. Miss - Cloue - Us. 10. EF -
Tripiers - Avion. 11. Ni - Etains - Lu -
Acides. 12. Tamisage - Siècle. 13. Igor
- Voraces - Essor. 14. Cou - Sera -
Huitres - Se. 15. Tuile - Versée -
Semés. 16. Eva - Dû - Coq - Essaimas.
17. Etriers - lui - To - Toi. 18. Dare-
dare - Sels - Urne. 19. Lège - Ni - Si -
Ruelles. 20. Su - Ors - Nu - Crasseu-
ses.
Verticalement : 1. Esculape - Enti
chées. 2. Souvenir - Iago - VT - Lu. 3
Plies - Lame - Moutarde. 4. Rite
Motif - IR - Iago. 5. Ide - Bêtes - Es
Sidérer. 6. Te - Aunées - Tavelure. 7
Sapeurs - Tagore - SDN. 8. Vies
Criera - Ain. 9. Ici - Velin - Voir. 10
Sise - Ta - Ops - Chèques. 11. Aléser -
Tui - Peur - IC. 12. Tau - Réel - Sise.
13. Camoufle - Rus - Testera. 14. Elam
- Pus - Irrésolus . 15. Blasé - As - AE -
Ses. 16. Ré - Coran - Accessit - Le. 17.
Ers - LS - Vils - Emoulu. 18. Ite - Rio -
Vides - Maires. 19. Tocsin - OE - Osés -
NSE. 20. Siège - Monstres - Le.

des oiseaux. 16. Possessif - Intime - Les
coqs de Provence lui sont fidèles. 17.
Symbole chimique - Prénom féminin -
Se meuvent paresseusement - Atome -
Département. 18. Attirait par quel-
ques espérances trompeuses - Etau -
Note. 19. Article - Pousse des pointes -
Sur le plancher ou sur la tête - Petite
localité - Touffu. 20. Ne soutint pas
Vercingétorix jusqu 'au bout - Graves -
Peurs subites.

Verticalement: 1. Fri perie (trois
mots) - Ecorce indésirable du chanvre.
2. Une jolie côte - Prénom féminin -
Tournées et retournées dans l' esprit. 3.
Imprimer sur le corps des dessins
indélébiles - Pardon d' une faute. 4.
Article étranger - On la fait en amas-
sant des profits - Ils ont de la chance. 5.
Grossière - Ne peut donner une
impression de force. 6. Vaste superficie
- Placé - L'étude de l' opti que y fut
toujours poussée. 7. Fin d'infinitif -
Mises en mouvement - Est maritime en
Normandie. 8. Du nom d' une ville du
Tonkin - Lèvent les pattes - On peut
l'être de joie... d'orgueil - Etoile. 9.
Possède - Est paradoxalement l' œuvre
d' un homme dont la race avait la
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réputation d' avoir un esprit lourd - On
l' améliore en prenant des verres -
Symbole chimique. 10. Caresses -
S'app li que ironi quement à la poche au
lieu du service public. 11. Reine qui
finit dans l' eau - Levant - Périodes
d' attente - Participe gai - Ancien
séjour princier. 12. Exceptera - Le plus
fort - Pré position dont l' usage est
restreint - Joua le tout pour le tout. 13.
Déchiffré - Vérifierai leurs instru-
ments de mesure - Dans la nuit .  14.
Permettent de serrer mieux - Passent
pour avoir un langage peu châtié. 15.
Ne jouent pas les utilités - Fin de
journées - En Norvège - Adverbe de
lieu. 16. Initiale répétée d' un point
cardinal - Nom de plusieurs rivières
des pays celtiques - Bouffon de société.
17. Au bout du Tarn - Inflammation
d un diaphragme - Du verbe avoir. 18.
Germent dans un centre nerveux -
Note retournée - Ne sont pas rapides.
19. Ancien nom de l'Irlande - Victime
d' un père de famille nombreuse -
Jouera les innocents - Ph. : date récen-
te. 20. Recevoir une impression par
l' un des sens - Est généralement
accompagnée de chants et de prières -
Note.
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La nature et nous
Le livre d'Ernest Zimmerli , édité

par le WWF Suisse (Centres suisses
éducation-environnement) est à la fois
un manuel de travaux prati ques et une
description passionnante d' animaux ,
de plantes et de leurs habitats.

Grâce à des textes très clairement
présentés et méthodiquement classés,
des photograp hies et de très nombreux
croquis chacun , du biologiste avisé à
l' amateur intéressé , de 1 écologiste
convaincu au néophyte hésitant , du
bricoleur patenté au maladroit défini-
tif , pourra y trouver des connaissances
et des idées pour mieux comprendre les
divers biotopes , pour les respecter , les
protéger et souvent les recréer.

Ce livre est divisé en trois grands
chap itres: la réserve naturelle scolaire ,
le milieu d'étude aquati que et le sen-
tier naturel éducatif. Le but avoué est
donc essentiellement pédagogique et
cet ouvrage est avant tout destiné aux
écoles pour que les leçons de sciences
naturelles partent d'un contact expéri-
mental avec l'objet de la connaissance
et débouchent sur des activités , parfois
de longue haleine , permettant , après
l'observation , la recherche , l'aménage-
ment de plantations , d'étangs , de sen-
tiers et d'un grand nombre d'abris
astucieux pour insects , amphibiens ,
oiseaux , mammifères. A avoir absolu-

ment dans chaque bibliothèque de
classe, primaire et secondaire. Le maî-
tre y trouvera matière à des leçons
captivantes (sciences, travaux ma-
nuels , dessin).

On peut espérer que les munici pali-
tés conscientes de l'importance de la
protection , de l'amour et du respect de
la nature sauront aussi en profiter et y
découvrir des idées judicieuses pour
donner aux parcs , aux ruisseaux , aux
fourrés , aux sentiers pédestres de cam-
pagne ou de forêt les éléments néces-
saires à leur survie et à leur améliora-
tion.

De même les privés qui ont la chance
de posséder quel ques arpents autour de
leur maison pourront facilement adap-
ter à leur situation bien des proposi-
tions de ce livre qui invite intelligem-
ment à connaître et à agir.

Pour les colonies de vacances , les
troupes scoutes , les classes vertes , une
mine extraordinaire pour remp lir les
heures d'étude et de loisirs.

M. Bd

Ernest Zimmerli — «Sciences de et
dans la nature ou notre laboratoire
naturel » — traduction et adaptation
française de Jacques H. Duméril —
Ed. World Wildhife Fund Suisse,
Zurich.
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