
Incidents de frontière entre Téhéran et Bagdad
AVERTISSEMENT DU PRESIDENT IRANIEN
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Les trois îles occupées par l'Iran et re-
vendiquées par l'Irak. (Carpress)

La détérioration des relations entre
l'Iran et l'Irak semble avoir atteint un
point de non-retour. Alors que des tirs
d'artillerie continuaient d'opposer les
forces irakiennes et iraniennes
M. Abolhassan Banisadr, président de
la République iranienne, lançait hier i
Téhéran un sévère avertissement i
l'Irak.

Pour la troisième journée consécuti-
ve, , des accrochages ont eu lieu jeudi â
la frontière irano-iràkienne.' Des res*
ponsables de l'armée iranienne s'accor-
dent cependant pour réduire la portée
des combats « qui n'ont pas fait autan!
de victimes que les moyens d'infor-
mation iraniens l'ont laissé entendre »
ont-ils précisé.

A Washington, M. Zbigniew Brze-
zinski, conseiller personnel du président
Carter en matière de sécurité nationale,
a déclaré que les Etats-Unis pourraient
être amenés à intervenir au cas où le
conflit régional entre l'Iran et l'Irak
s'élargirait et menacerait les intérêts de
son pays.

De son côté, M. Banisadr, a lancé hier
un sévère avertissement à l'Irak en dé-
clarant que l'armée iranienne se réser-

vait la possibilité d'utiliser le « droit de
poursuite » en cas d'attaque irakienne.

M. Banisadr. qui est aussi comman-
dant en chef des forces armées , a dit ai
cours d'un grand rassemblement : « S
les forces irakiennes nous attaquent, les
soldats iraniens et les gardiens de IE
révolution les repousseront et les pour-
chasseront certainement à l'intérieur dv
territoire irakien. Je ne pourrai empê-
cher cela ».

Devant des centaines de milliers de
personnes réunies sur le campus de
l'Université de Téhéran, le président
iranien a indiqué que Bagdad avait
dépêché à trois reprises des émissaires
dans la capitale iranienne pour ouvrii
des négociations.

« Mais je leur ai dit que je ne collabo-
rerai jamais avec le Gouvernement ira-
kien contre la nation irakienne », s
ajouté M. Banisadr.

LES IRAKIENS CONTRE
LEUR GOUVERNEMENT ?

Le chef de l'Etat iranien a encore
attaqué le Gouvernement du président
Saddam Hussein en appelant les soldats
irakiens à la désertion : « Je suis per-
suadé que lorsque les soldats musul-
mans irakiens attaqueront l'armée de
l'imam Khomeiny, ils se rallieront à
l'armée de l'imam et se retourneronl
contre le Gouvernement Saddam Hus-
sein », a-t-il dit.

Chaque intervention du président ira-
nien était coupée de slogans repris par
la foule : « L'islam est vainqueur, Sad-
dam Hussein est battu ».

M. Banisadr a estimé qu 'aucun pays
arabe ne prendrait les armes contre
l'Iran après avoir compris que Téhéran
combattait à leur côté contre Israël :

Le président irakien Saddam Husseir
que le Gouvernement iranien veut ren-
verser. . (Keystone;

« Nous n 'avons rien à voir avec le Gou-
vernement irakien, pourquoi alors nos
« Phantom » devraient-ils se battre
contre leurs « Mig » ? Pourquoi nos
deux aviations ne se battent-elles pas
ensemble contre Israël », a ajouté le
président iranien. (AFP-Reuter)

FINANCEMENT
DE L'UNIVERSITE

Une affaire
en perspective

Les cantons universitaires et la
Confédération sont aujourd'hui à la
limite de leurs possibilités finan-
cières. Aussi, un accord intercanto-
nal réglant la participation des can-
tons non universitaires au finance-
ment des universités a-t-il été signé
le 26 novembre passé. S'il est large-
ment ratifié , il pourrait apporter à
Fribourg, dès 1981 , une somme an-
nuelle de 5, puis de 6 millions.

0 Lire en page 17
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« Je vous ai dit de rester derrière mo:

Chasse aux terroristes en Italie
35 PERSONNES ARRETEES

Plusieurs opérations antiterroriste!
réalisées par la police italienne dan:

|f  ̂ différentes villes ont permis jeudi d'ar-
ïc %«màkJÈk m"' rêter 35 personnes soupçonnées d'ap-

t

partenir à des groupes terroristes d'ex-

Les arrestations, commencées jeudi i

venne , se sont terminées dans la soirée
à Rome, où six personnes ont été ar-

Parmi elles, se trouvent un physicier
et sa femme, chez qui les policiers on
trouvé deux armes à feu. dont une mi-
traillette prise à un gardien de banque
lors d'un hold-up commis il y a plu-
sieurs mois.

-^ ĤP'
Parmi les personnes arrêtées jeud

matin, figure d'autre part le fils de la
terroriste Ouest-allemande Petra Krau-
se, Marco Ognisanti , âgé de 20 ans.

Par ailleurs deux tireurs embusqués
ont tué jeudi un détective privé dans
une rue de Turin, mais la police a

Parmi les personnes arrêtées, figure le estimé qu'il s'agissait d'un attentat de
fils de l'extrémiste ouest-allemande, Pe- droit commun, sans 'apport avec lc
tra Krause. (Keystone) terrorisme politique. (AP)

(Copyright by Cosmopress

Retombées et jaillissemeni
On aimerait , après avoir contemple

pendant cette grande semaine les réa
lités supérieures que nous découvre U
foi, celles surtout qui touchent ai
mystère du salut , que cette pause dan;
les préoccupations lancinantes de
l'heure soit autre chose qu' un inter
mède ou une parenthèse aussitôt refer
mée. Et l'on éprouve chaque fois l'im
pression qu'il n'y a rien de changé
que l'humanité est maintenant comme
auparavant livrée à la pesanteur de se;
passions, de ses instincts de convoi
tise et d'agressivité. Nous avons le
sentiment de retomber lourdement dan:
une atmosphère étouffante , hostile , oi
il est difficile de rencontrer le contre
coup de ces événements qui, pourtant
ont marqué une ère nouvelle dans li
vie de l'univers. On décèle à nouveai
les retombées empoisonnées des vieu:
conflits qui déchirent l'humanité , dei
erreurs et des injustices dans l'ornière
desquelles notre monde ne cesse de
s'enliser ; nous sommes sans cesse au:
prises avec une forme de pollution qu
infecte les esprits bien plus que celle:
qui intoxiquent les organismes et le:
éléments.

Mais, justement , lorsqu'il s'agit de
faits d'ordre essentiellement spirituel
ceux qui tendent à élever l'homme au
dessus de lui-même et de ses instincts
ce ne sont pas des retombées que
nous rencontrons. Parler de retombée:
— le mot suffit à le suggérer — c'es
évoquer cette force d'inertie propre i
la matière à tout ce qu'il y a en l'hom
me de plus épais, de plus pesant , cette
attirance tyrannique de l'égoïsme qu
fait contrepoids à la force ascension
nelle de la grâce, et de la noblesse
morale. Car tout cela obéit à une
attraction inverse de celle qui nou:

soulève vers les réalités de l'esprit , di
la foi et de l'amour. Ces dernière
échappent de par leur nature à l'appe
de la chair , de la volonté de puissance
et d'accaparement ; elles nous inviten
à les dépasser , à nous laisser empor
ter vers la recherche et l'attirance de
ce monde d'en haut auquel nous appa
rente la dimension spirituelle de notre
être.

Et ces deux formes opposées de
gravitation ne cessent de s'entrecroise
dans la vie de l'humanité. Les retom
bées incessantes qui résultent de notre
difficulté à nous tenir longtemps au
dessus de cette facilité , au-dessus de
ce sol auquel nous adhérons si inti
mement ne cessent de croiser les sur
sauts de ce qui en nous tient di
l'esprit , des valeurs supérieures de li
contemplation et du don de soi.

Et c 'est pourquoi nous avons l im
pression que l'expérience ne nous fai
rencontrer que les aspects les moini
nobles de l'humanité. Cette constata
tion, si fondée soit-elle, ne saurai
pourtant nous amener à méconnaitn
la réalité de ce jaillissement de sève
qui projette notre médiocrité congéni
taie vers d'imprévisibles sursauts. A ne
rencontre r dans la vie de tous les jour :
et dans l'information que les retombée:
de la violence , de la cupidité , du res
sentiment , on risque d'en venir à n<
plus croire à ces ressources que l'hom
me tient de sa plus haute vocatior
Mais ce n'est pas parce qu'il subit li
plus souvent la loi de la pesanteu
qu'il est condamné à ramper alor;
qu'il sera toujours pourvu d'ailes asse;
puissantes pour l'enlever à la rencontn
des réalités supérieures.

Alphonse Menoud

USA : CAMPAGNE PRESIDENTIELLE
Débat sur la politique étrangère

La politique étrangère américaine do
mine la campagne présidentielle au;
Etats-Unis et elle a été jeudi au centre
d'un vif débat indirect entre les princi-
paux candidats. Le président Jimm;
Carter a notamment répondu aux criti-
ques de M. Ronald Reagan, selon qui si
politique étrangère aidait le Kremlii
et les militants iraniens, et le sénateui
Edward Kennedy a critiqué en bloc le:
deux hommes.

Au terme d un discours prononce de-
vant l'Association des rédacteurs ei
chef de la presse américaine, M. Car-
ter a déclaré que les dirigeants soviéti-
ques et les militants iraniens occupan
l'ambassade américaine de Téhérar
ne pourraient qu 'être d'accord avee
M. Reagan pour dire que les Etats-Uni:
sont responsables des crises afghane e'
iranienne. Ces propos « ne peuvent que
les aider », a-t-il ajoute.

Selon le président américain, le
Etats-Unis n 'ont fait preuve d'aucui
manque de détermination ou de ferme
té qui puisse être interprété comme de
la faiblesse. M. Carter a en outre dé
nonce l'idée selon laquelle il aurait tire
profit des derniers événements iranien
et du Proche-Orient pour essayer d'in
fluencer en sa faveur les résultats dei
primaires américaines.

Il a justifié son attitude mesurée dan
l'affaire des otages américains détenu:
à Téhéran par l'attitude des autorité:
iraniennes, qui manquent selon lui de
« cohésion et de détermination » pou
mettre fin à la crise.

M. Reagan, qui faisait campagne ei
Pennsylvanie, a repondu qu'il ne pen
sait pas avoir servi « l'ennemi » en cri'
tiquant le président. Citant l'ancien pré
sident Henry Truman, il a attaqué le
chef de l'Exécutif en déclarant : « S
vous ne supportez pas la chaleur, parte ;
de la cuisine ».

De son cote, le sénateur Edwan
Kennedy, parlant devant les rédacteur:
en chef américains quatre heures seule-
ment après M. Carter , a critiqué à 1:
fois ce dernier et M. Reagan. Il a accu
se le président en exercice de faire cam-
pagne pour un nouveau mandat d'une
façon qui invitait à l'élection de
M Reagan en avançant l'idée que le
Gouvernement ne fonctionne pas biei
et qu 'aucun président ne peut actuelle'
ment faire le travail demandé.

« Les républicains ne peuvent pa
mener le pays en lui faisant faire mar-
che arrière », a déclaré le sénateur di
Massachusetts. « Et le Parti démocrate
ne peut réussir en essayant d'être plu:
républicain que les républicains ». (AP

EN PLEINE VILLE DE SION
Chute d'un petit avion : 2 morts
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(Keystone)

Hier après midi , peu avant 16 h., sionnel de Sion et du supermar-
un petit avion de tourisme qui al- ché de Migros. L'avion est com-
lait se poser sur l'aérodrome de plètement calciné. Ses occupants
Sion s'est écrasé sur la capitale et sont morts. Il semble que deux
a pris feu. personnes se trouvaient à bord.

L'appareil a heurté un immeu- Les dégâts sont importants. (ATS)
ble à la rue des Erables à proxi-
mité immédiate du centre profes- # Détails en page 3



Contribution suisse
à la Rose d'Or

La petite guitare
Une fantaisie musicale écrite et

réalisée par Pierre Matteuzzi. Musi-
que originale de Pierre Cavalli. Avec
Laine  Délia Santa, Pierre Maulini
Jean Schlegel.

Dans un studio de télévision, un
orchestre répète.

L'heure du repas sonne , les musi-
ciens sortent , laissant le studio vi-
de. A peine sont- ils partis , que les
instruments s'animent , se parlent ,
se heurtent même, à la plus gran-
de stupeur de la nettnveuse du stu-
dio, qui vient d'arriver.

Le rêve et la réalité se mêlent ,
dans une promenade musicale met-
tant en valeur les multiples talents
du guitariste et compositeur suisse
Pierre Cavalli . à travers tango, jazz ,
conga et disco.

La nettoyeuse termine son travail
l' orchestre revient répéter danseurs
et instruments magiques ont disparu,
c'est la fin d'un rêve... ou presnue.
• TV romande, samedi, 19 h. 55

Laure Délia Santa, balayeuse de
charme. (G. Blondel-TVR)

D'un œil
critique

.

Frissons
Champ-Dol lon , une prison surgie

au milieu de la campagne genevoise ,
la p lu s  moderne d 'Europe , la p lus
chère , la p lus  médical isée , celle qui
détient le plus  f o r t  taux de suicides.
Qu 'est-ce qui s 'y passe ? Temps pré-
sent a voulu perc er le mystère qui
règne derrière le très haut mur.
derrière  les port es automatiques
derrières ces fenêtr es  sans barreaux
aux vitres incassables. Et l'image
qu 'il en donne est encore plus acca-
blante que tout ce qu 'on pouvait
imaginer.

A Champ-Dollon , on a laissé tom-
ber un certain f o l k l o r e  : les grosses-
grilles , les c l e f s , le pain sec et l' eau ,
il y  a une place de sports (obtenue
après un suicide), des ateliers , beau-
coup de médecins , trois menus à
choix, la télé pour ceux qui en ont
les moyens, la vue sur la campa-
gne... Le mot a ete lâché : un hôtel I

L'an dernier , 42 graves tentatives
dp  suicides. Les détenus expliquent :
aucune chaleur humaine , impression
de blockhaus , aucun dialogue pos-
sible. « Quand on nous demande
comment ca va , on répond par fo i s  .
pas très bien, en espérant que peut-
être quelqu 'un acceptera de discutei
cinq minutes ».

Face à ce besoin de communica-
tion, a l'angoisse de la solitude , des
gardiens qui se plaignent que les dé-
tenus sont trop entourés, qu'on f a i t
beaucoup d'histoires pour « un
coupé » (comprenez : veines cou-
pées)  ; un directeur qui s'estime dis-
pensé de discuter avec les détenus
parce qu'il a des collaborateurs
payés pour cela . En contrepoint , le
témoignage de M. Volnet , ancien di-
recteur de Saint-Antoine, qui dit son
souci de contacts , de dialogue , de
compréhension au-delà des étiquet-
tes et des casiers judiciaires.

Que la prison ne soit pas la solu-
tion au problème de la criminalité
beaucoup en sont persuadés ; mais
on se dit aussi qu'on n'a pas trouvé
une meilleure formule.  Devant le
cynisme de certaines interventions
du personnel et des responsables de
Champ-Dollon . qui me faisaient f r i s -
sonner en regardant ce Temps pré-
sent , j e  me dis que cette prison-là est
la pire des solutions. Et qu'on y f a -
brique des catastrophes.

Y. S.

Toujours à votre service
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Rus de l'Industrie 21
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Les programmes de la télévision ®mmmmm

13.00 Téléjournal
13.05 Grande Fête à la chanson

(2e diffusion)
13.50 Les dingues de l'exploit

(reprise)
14.15 Les Brigades du Tigre

1er épisode : Le Crime du Sultan
(2e diffusion)

15.10 Les grands explorateurs
Aujourd'hui : Mary Kingslcy
(1862-1900)
(2e diffusion)

16.00 La Burette
Emission d'informations sociales
et éducatives (2e diffusion)

16.50 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Jarret de porc aux
petites carottes (2c diffusion)

17.15 Ces vieux quartiers qui ne de-
mandent qu 'à vivre , doc.

17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés

18.00 Cap sur l'aventure
Chez les coupeurs de têtes de l'île
de Bornéo

18.55 Présentation des programmes
19.00 Rendez-vous

L'échidné
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Petite Guitare
Fantaisie musicale écrite et réali-
sée par Pierre Matteuzi

20.30 La Conquête du Ciel
3e épisode

21.25 Chansons à la carte
Rendez-vous des artistes de va-
riétés réunis à la demande des
téléspectateurs

22.40 Téléjournal
22.50 Sport

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau Melon et Bottes de
cuir. 13.49 Plume d'Elan.
13.54 Découverles TF 1. 14.10
Maya l'Abeille. 14.45 Ardéchois
Cœur fidèle. 15.49 Temps X.
16.20 Snoopy

17.09 Trente millions d'amis
Les animaux et le 3e âge

17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre

Au pays de I'électro-ménager
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Avec Julien Clerc et : Miou-Miou,
Daniel Balavoine, Renaud , Angelo
Branduardi , Nina Hagen

20.33 Les Derniers Sudistes
Téléfilm de Gunnar Hellstrom,
avec James Arus, Milburn Stone,
Ken Curtis , Buck Taylor

21.58 Télé-foot 1
22.58 TF 1 actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite
Gâteau au chocolat

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

Football - rugby - natation
16.20 Les moins d'20 et les autres
17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Aéroport 2000
1. Transit Hôtel
proposé par la TV belge

21.05 Suivez Lecoq
3. Les imitations, le feuilleton
et les invités

22.00 Les carnets de
l'aventure

5. Broad peak 78, documentaire
22.30 Journal de l'A 2

15.45 Cours de formation. 16.45 Music-
Scene. 17.35 Gschichte-Chiste. 17.35
Telesguard. 17.55 Téléiournal. 18.00
Pour les jeunes. 18.45 Sports en bref.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à nu-
méros. 19.00 Bodestândigi Choscht.
19.30 Téléiournal. 19.50 Méditation do-
minicale.  20.00 Les secrets de la mer.
20.55 Augenblicke. 21.55 Téléiournal.
22.05 Panorama sportif. 23.05 Petrocelli,
série 23.50 Téléiournal.

Dimanche i 
10.15 Svizra romontscha
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand

Spécial Jura

11.30 Table ouverte
Face à face Mme Yvette Jaggi,
conseillère nationale responsable
de M-Renouveau et M. Pierre
Arnold , président de l'administra-
tion de la Fédération des Coopé-
ratives Migros

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 A vos lettres
13.25 The Muppet Show
14.00 La Bataille des Planètes
14.35 Concours Eurovision

de la chanson 1980, présentation

14.55 Portrait d'un vigneron
Film sur Jean Delarzes,
personnalité de la viticulture
vaudoise (2c diffusion)

15.25 Cyclisme
16.15 Tiercé Mélodies

16.20 Les chrétiens (1)
Documentaire

17.30 Téléjournal
17.35 A la terrasse du Grand Café

17.40 Heidi
1er épisode

18.30 Energie, Eglise et Société
• Présentation en page magazine

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Maigret et l'Affaire
Nahour

De Georges Simenon
Avec Jean Richard dans le rôle
de Maigret

21.30 Chefs-d'œuvre de la littérature
de toujours

Sur les traces de Don
Quichotte
• Présentation en page magazine

22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal
22.35 Hippisme

Finale européenne
En différé de Gotcborg

ALLEMAGNE 3
17.30 Le mobile rouge feu. 19.00 Eine

Frau von heute. 20.15 Je porte un nom
connu, jeu. 21.00 La Suisse en guerre
(1).

ALLEMAGNE 1
14.45 Goldfieber in Alaska , film (1935).

20.15 Auf los geht's los. 22.05 Angélique
und der Kônig, film (1965).

ALLEMAGNE 2
15.10 Die Honcho-Bande, film. 18.00

Das Haus am Eaton Place. 20.15 Du bist
Musik , film (1956). 23.00 Le Commis-
saire. \

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.50 Les Bas-

Fonds, film français (1936) de Jean Re-
noir , en version originale. 21.30 Mon
journal , film.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

8.15 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.20 Magazine du dimanche

10.00 Messe avec les gitans
10.52 Votre vérité
11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Le Signe de Justice

6. Atout Cœur, série
15.23 Sports première

17.00 Commissaire Moulin
Fausses notes

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF1 actualités

19.30 Le Crime de
L'Orient-Express

Film de Sidney Lumet, avec :
Albert Finney, Laureen Bacall ,
Martin Balsam, Ingrid Bergmann,
Jacqueline Bisset , Jean-Pierre
Cassel, Sean Connery, etc.

21.38 A l'occasion du 2e anniversaire
de la mort d'Aimée Mortimer :

Alexandre Nevski
Ballet inspiré du film d'Eisenstein
avec Vittorio Biagi, Bénédicte
Billiet , la troupe du Centre de
danse de Lyon.

22.20 TF1 actualités

9.00 CNDP
10.45 English spoken
11.00 Concert
11.45 Journal de l'A2
12.20 Colorado

6. Le Massacre
13.55 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
14.45 Des animaux et des hommes

Hérissons et escargots
15.35 Un Juge, un flic

6. Flambant neuf
16.35 Passe-passe
17.10 Dessine-moi un mouton
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A2

19.35 Aéroport 2000
2. Jeux de Hasard
Proposé par la TV canadienne

21.00 La chevauchée fantastique de l'or
2. La raison

21.30 Petit théâtre
Sombre Claire d'Elie Pressmann

22.00 Journal de l'A2

17.30 FR 3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Le Vol du Goéland
Un récit d'Henri Noguères, avec
Gilles Ségal

21.00 Soir 3
21.20 Ciné-regards

Cinéma et bandes dessinées

16.20 Musicalement. 17.10 Tre Dottori
in Gamba. 18.00 Video libero. 18.20
Sound Check. 18.50 Téléjournal. 19.05
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19.25 Des-
sins animés. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Brève Incontro.
film de David Lean. 22.10 Téléjournal.
22.20 Samedi-sports.

lllllllllllllllllllillillll lllllllillllll

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.40 Tous contre trois
17.40 L'aventure

2. Grizzly Adams, l'ami de l'ours
18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Laurel et Hardy
19.20 Mister Magoo (1)
19.30 Les grandes villes du monde

Madrid
20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FR3

Jean Bernard
21.35 Cinéma de Minuit :

Cycle : Le patrimoine cinemalo
graphique français 1929-1932

La Route est belle
Film de Robert Florey

Dimanche

SUISSE ROMANDE 1
6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature

pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes la-
titudes. Le cinéma palestinien, avec
Alphonse Layar. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Informations. 12.45
Dimanche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Antenne verte. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualités-magazine : Gruezi
mitenand. 19.30 Allô Colette ! 21.15
Enigmes et aventures : Accidentel-
lement vôtre, de Georges Vittel.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-
live.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 Petit concert sp irituel.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant,
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musiques du monde : Folklore à
travers le monde ; La joie de jouer
et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Passeport pour un dimanche. 15.10
L'invité du jour : Roger Peyrefitte
(1). 15.40 Les libres propos de Jean-
Louis Ferrier. 16.10 Un poème pour
un dimanche. 16.20 Le magazine de
la musique. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 (S) L'heure musicale :
Ensemble Fauré. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

10.00-12.10 Lorsqu 'il semble impossible
de vivre une vie. 13.00 Cours de forma-
tion. 13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal
14.05 Cinq Amis, série. 14.30 Haflinger,
15.00 Musig us der Schwyz. 15.35 Panda
16.15 Des pays, des voyages, des peu-
ples. 17.00 Actualités sportives. 17.50
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.55 «... ausser man
tut es ». 20.00 Hochzeit auf italienisch ,
film (1964). 21.40 Téléjournal. 21.50 Nou-
veautés cinématographiques. 22.00
Thundermove. 22.35-23.35 Hippisme.

13.30 Téléjournal. 13.35 Un 'ora per voi.
14.35 Intermède. 14.45 Le Prince heu-
reux. 15.15 Cyclisme. 16.00 Hippisme.
18.00 Dessins animés. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléiour-
nal. 20.45 Le Tourbillon des Jours (1).
21.45 Le dimanche sportif. 22.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 1
11.15 Théâtre des familles. 14.40

Schulergeschichten. 16.55 La Petite Mai-
son dans la Prairie. 20.15 Les Wittels-
bacher. 21.05 Solange es Menschen gibt ,
film (1959).
ALLEMAGNE 2

10.25 Die Sonne ùber dem Meer , télé-
pièce. 15.25 Harold Lloyd : High Socie-
ty, film. 18.15 Les Waltons. 20.15 Der
Menschenfeind , pièce.

7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte
de marque et ses disques. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Fischer, Dostal , Rixner et
Heuberger. 14.05 Archives : Théâtre.
15.05 Musique populaire. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Mélodies populai-
res moraves et slovaques. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Criti-
que et satire. 21.00 « Dossier ». 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

A la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle
de vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00
Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef. 18.00 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.30 Fête., comme chez
vous à Salins (VS). 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
(S) Le magazine du son. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Les ar-
chives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Comparaison n 'est pas raison. 15.27
(S) Les chemins de l'opéra : Geno-
veva , musique de Robert Schumann,
extraits. 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone : Pages entomologiques.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre pour un
transistor : Les Peupliers, de Jac-
ques-Pierre Amette. 21.10 (S) Scènes
musicales : Werther, musique de Ju-
les Massenet, extraits. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Bonjour . 8.08 Reprises d'émis-

sions. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail. 12.15
Félicitations. 12.45 Ping-Pong - Mu-
sique légère. 14.05 Chœurs et fanfa-
res. 15.00 Inauguration de « Griin
80 ». 16.05 Radiophone. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 La car-
rière de Jimmy Durante. 20.30 Thè-
me : attendre. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05-24.00 Pour une heure tardive.



Les saisonniers seraient-ils satisfaits de leur sort?
OUI. REPONDENT LES MILIEUX PATRONAUX

Voila que l'on reparle des travailleurs
étrangers, plus particulièrement du sta-
tut des saisonniers. Question qui est ac-
tualisée par les discussions parlemen-
taires à propos de la révision de la loi
fédérale sur les étrangers mais qui n'en
demeure pas moins fort complexe.
Adversaires et défenseurs se sont lancés
dans une vaste campagne de sensibili-
sation. Plusieurs milieux se sont, en
effet , élevés contre un tel statut , qu 'ils
jugent inhumain. L'initiative « Etre
solidaires » qui exige l'abolition du sta-
tut de saisonnier a abouti. Mais elle
reste cependant pendante. Quant au
Conseil fédéral , il refuse de supprimei
le statut de saisonnier dans la nouvelle
loi sur les étrangers. Hier, au cours
d'une conférence de presse à Berne, le
< Centre d information sur le statut de
saisonnier », composé notamment par
des représentants de l'Union suisse des
paysans, de l'Union suisse des arts et
métiers, de la Société suisse des entre-
preneurs et de la Société des hôteliers a
exprimé son point de vue. Point de vue
qui est résumé dans une petite brochu-
re.

Les employeurs des saisonniers ont
Insisté sur le caractère inéluctablemen!
saisonnier de certaines activités écono-
miques, en particulier dans la construc-
tion et le tourisme. Si l'on veut éviter le
retour à une situation ayant suscité des
initiatives xénophobes, il est important
de maintenir le statut de saisonnier. Si
le secteur de la construction lutte pour

n est pas pour maintenir des structures
dépassées mais pour assurer l'existence
des nombreuses entreprises dans le ré-
gions montagneuses ou marginales, a
affirmé M. Noël , secrétaire central de la
Société suisse des entrepreneurs. Tou-
jours selon M. Noël , on ne saurait atten-
dre de la maçonnerie et du génie civil
une production régulière en hivei
comme en été. La moyenne des séjours
des saisonniers de la construction étail
de 7,1 mois en 1979.

Or l'un des arguments des opposants
est que la construction n 'est plus un
secteur saisonnier. Des régions fronta-
lières , des grandes agglomérations, con-
naissent une occupation toute l'année
surtout dans le bâtiment , où l'on est à
l'abri des intempéries. Mais ces argu-
ments perdent leur substance lors de
constructions routières et dans les ré-
gions moins peuplées, estime M. Mess-
mer , conseiller national radical et prési-
dent central de la Société suisse des en-
trepreneurs. Pour M. Messmer, le bul
visé par les opposants, les syndicats no-
tamment, est motivé par la possibilité
de restreindre l'afflux des travailleurs
étrangers au point d'assécher complè-
tement le marché du travail , ce qui leui
permettrait de faire aboutir de nom-
breuses revendications.

AGRICULTEURS ET HOTELIERS
SATISFAITS

Le statut de saisonnier arrange égale-
ment les agriculteurs et les horticul-
teurs. Ils peuvent ainsi exploiter à un

hiver. 10 000 étrangers travaillent dan:
ce groupe professionnel, 350 étrangers È
l'année pour l' agriculture et 175 étran-
gers à l' année pour l'horticulture. Lc
90 °/o de l'effectif est constitué de tra-
vailleurs saisonniers.

Quant à l'industrie hôtelière, 90 % dei
hôteliers et 70 a/o des restaurateurs se
sont prononcés pour le maintien du sta-
tut de saisonniers. Au cours de ces di>
dernières années , l'hôtellerie a fourn
quelques 300 000 employés saisonniers

PROBLEME HUMAIN
L'aspect humain du problème touche

plus particulièrement les adversaires
Les employeurs des saisonniers veulen
dédramatiser cet aspect de la question
Témoin , l'enquête qu 'ils ont commandée
en 1977 à un institut d'étude de marché
Selon ce sondage, qui a porté sui
300 saisonniers de l'industrie hôtelière
500 restaurateurs et 500 hôteliers, 70 ;
85 °/o des personnes interrogées se
déclarent « assez satisfaites » ou « trèi
satisfaites » par la Suisse en tant que
lieu de séjour. Seuls 40 %> des personne!
interrogées aimeraient séjourner ei
Suisse définitivement. L'enquête précise
que cette dernière appréciatior
« tempère » le jugement positif ports
par les saisonniers sur la vie et le tra-
vail en Suisse.

Une bataille qui est loin d être jouée
mais qui espérons-le, permettra au?
principaux intéressés, les saisonniers
de s'y engager.

le maintien du statut de saisonnier, ce rythme plus lent leurs entreprises en Anne Dousse

Lourd héritage de Berne dans le domaine scolaire

TU FERMES. JE PROTESTE EU MË

PRO JURA ET L'ADIJ
ONT QUITTE LA SEW

*S&

La fermeture de classes d'école aux
effectifs véritablement trop limités n'est
décidément pas une sinécure dans la Ré-
publique et canton du Jura. M. Roger
Jardin, chef du Département de l'édu-
cation, vient d'en faire la cruelle expé-
rience, lui qui a été sifflé jeudi soir
à Saignelégier. C'est que la contestation
à laquelle les Jurassiens se sont habi-
tués dans le canton de Berne, ils la
poursuivent en vue de la réunification
de leur patrie, mais ils sont aussi atten-
tifs à ce qui se passe à l'intérieur,
même si la raison n'est pas toujours
de la partie.

En matière scolaire tout particuliè-
rement, l'héritage que les Jurassiens
ont reçu du canton de Berne est lourd
à porter. Les enseignants sont parmi
les mieux payés de la Confédération.
Le chômage des enseignants est impor-
tant (plus d'une vingtaine) car , depuis
1974 et jusqu 'en 1981, 307 instituteurs
du canton du Jura auront été formés
alors que les besoins annuels sont infé-
rieurs à dix personnes. « Sciemment
estime Roger Jardin, Berne a œuvré
pour que le Jura se trouve, dès son
accession à l'indépendance, dans une
situation quasi catastrophique ». Cette
affirmation s'applique aussi en ma-
tière d'effectifs dans les classes puis-
qu 'en 1974, à la veille du vote d'auto-
détermination, période de réélection
des enseignants, les autorités bernoises
n 'ont pris aucune mesure quant à la
fermeture de classes ou d'écoles.

LA MOYENNE LA PLUS BASSE DE
SUISSE

Si bien que maintenant, le Jura se
trouve avec la moyenne la plus basse
de tous les cantons suisses avec 19,4
élèves par classe. Pour l'ensemble des
cantons, la moyenne est de 24,7 élè-
ves, elle est de 29 élèves à Lucerne
et de 20,6 élèves dans le Tessin , le can-
ton qui se rapproche le plus du Jura.

Pour des raisons pédagogiques, so-
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ciales et financières, la situation ne
peut continuer et le Gouvernement I'E
déj à dit au Parlement l'an dernier e;

il l'a répété dans son programme gou-
vernemental. D'autant plus que la dé-
mographie aggrave encore le phéno-
mène puisque au cours des six prochai-
nes années, la diminution des .élève;
sera proche de 1500, ce qui représente
quelque 70 classes en moins. Si le Juré
avait voulu se rapprocher de la moyen-
ne suisse, il aurait dû fermer 79 clas-
ses, pour rejoindre la moyenne ber-
noise, 56 classes et la moyenne tessi-
noise 21 classes. Toutefois, étant donne
que la discussion sur l'avenir de l'éco-
le jurassienne ne fait que s'engager,
les responsables se sont limités à tran-
cher les cas les plus flagrants. Ils onl
donc décidé la fermeture de sept clas-
ses. Il s'agit d'une école et de trois
classes uniques de hameaux, totalisanl
quinze élevés entre les quatre, et de
trois classes de villages où le nombre
total de classes est important par rap-
port au nombre d'élèves.

De plus, le Département se réserve
des regroupements de quatre à cinq
autres classes au cours des six années
à venir. A ces arguments d'effectif
encore bien en deçà des prescriptions
cantonales, s'ajoutent des considéra-
tions pédagogiques car la valeur de
l'enseignement dans une classe où deux
élèves passent toute leur scolarité esl
contestable. Enfin , des arguments fi-
nanciers s'y ajoutent , même s'ils n'onl
pas été déterminants. Il faut savoii
que " le financement de l'enseignement
repris du canton de Berne, est tel qu 'il
crée une injustice en ce sens que les
écoles aux effectifs les plus réduits
sont celles qui coûtent le moins chei
aux petites communes parce qu'elles
sont financées par les localités qui gè-
rent « raisonnablement » leur école el
que souvent les seuls impôts de l'ins-
tituteur compensent le coût de l'école.

On comprend donc que les communes
ne sont guère favorables à la ferme-
ture de leurs classes. La population a
aussi fait savoir son opposition lors
d'une assemblée et jeudi soir en mani-
festant lors de la venue du ministre
Roger Jardin, affirmant que les Fran-
ches-Montagnes ne voulaient pas deve-

nir l'Oberland du Jura. Les communes
ont la possibilité de faire opposition à
la décision de fermeture mais il faul
qu 'elles sachent aussi que l'école va
leur coûter plus cher de toute façon
le canton ayant momentanément pris
à sa charge le surplus de frais qu'a
provoqué l'entrée en souveraineté. Des
mesures doivent donc être prises. Sinon
comme l'a dit M. Jardin , il faudra envi-
sager une augmentation des impôts or
une diminution des salaires. « Si c'esi
cela que le peuple veut , qu'il le dise. «

Pierre Boillat

Pro Jura (Office jurassien du touris-
me) et « l'ADIJ » (Association pour 1(
défense des intérêts du Jura), membre;
fondateurs de la loterie « Seva », ne foni
plus partie de cette coopérative.

Ainsi que l'a déclaré à l'ATS le di-
recteur de la « Seva », R. Luethi, l'as-
semblée générale de la coopérative, qu
s'est tenue le 27 mars dernier , a décide
à l'unanimité d'attribuer « volontaire-
ment et sans reconnaître un droit quel-
conque » une somme de 60 000 francs i
l'« ADIJ » et à Pro Jura « en tant qu 'an-
ciens membres de la « Seva » (jusqu 'ai
1er décembre 1978, date de l'entrée er
souveraineté du canton du Jura) », poui
les prestations qu'elles ont fournies er
1979 dans le Jura bernois.

La Chambre d'économie publique
(CEP) du Jura bernois et l'Office di
tourisme du Jura bernois (OTJB) rece-
vront également chacun 60 000 franc;
comme capital de départ « en tant que
nouveaux membres de la coopérative et
lieu et place de « l'ADIJ » et de Prc
Jura ». (ATS)

Moudon: on va remplacei
le pont de la Douane
Construit en 1902, le pont de la

Douane traversant la Broyé, à Mou-
don , a fait son temps et a besoin
d'être rénové ou changé.

La municipalité s'est trouvée pla-
cée devant deux possibilités : trans-
former et consolider le pont mé-
tallique existant, ou construire un
nouvel ouvrage en béton précon-
traint.

Après une étude faite par un bu-
reau spécialise, l'autorité communa-
le s'est prononcée pour la réalisatior
d'un nouveau pont en béton préfa-
briqué, dont le coût total est devisé i
640 000 francs, y compris les travauî
routiers, les honoraires d'étude e;
d'exécution , une passerelle pieton-
nière, les travaux pour les service;
industriels et les imprévus. Aprè;
déduction des subventions cantona-
les, le coût net a la charge de la
commune s'élèvera à 440 000 francs

Le pont sera impraticable duranl
quatre mois. Une passerelle pieton-
nière sera mise en place. Elle ser-
vira également au soutien des con-
duites provisoires du téléphone, de
l'électricité, du gaz, de l'eau, de
l'éclairage public et de l'antenne
urbaine, (p)

Bientôt le numerus clausus
pour les Ecoles normales ?
Dans un expose des motifs q u i

vient de publier et qui fera peut-être
un certain bruit , le Conseil d'Eta
vaudois demande au Grand Consei
de lui accorder le pouvoir d'intro
duire une certaine forme de nume
rus clausus pour les écoles norma
les : le Gouvernement souhaite, ei
effet , avoir la possibilité d'organisé;
un concours d'admission dans ce:
écoles, au cas où les circonstance!
l'y obligeraient, ce qui , relevons-le
d'emblée, ne se produira pas lei
deux prochaines années.

Le Conseil d'Etat note que, au de-
but de cette année, le nombre de:
brevetés disponibles , c'est-à-din
non titulaires d'une classe, est déj ;
de 117. Cette pléthore n'est cepen
dant que théorique, car toutes ce
personnes sont engagées par le Dé-
partement de l'Instruction publiqui
et des cultes, en qualité de rempla-
çants. Ce « volant de main-d'œuvre :
sans affectation spéciale est même
inférieure au besoin.

Mais il n 'en ira peut-être pas tou-
jours ainsi et les besoins en maître:
seront influencés par de nombreuî
facteurs : recyclage et formatior
complémentaire des maîtres en pos-
te, durée de la carrière profession-
nelle des enseignants, absences di-
verses (service militaire, maladie
etc.), nombre des congés (en particu-
lier de maternité), évolution démo-
graphique : sur ce dernier plan
le Conseil d Etat constate que la po-
pulation enfantine vaudoise est ei
train de décroître, comme dans 1;
plupart de9 cantons et pays voisins
et qu'il n'est pas encore possible de
dire quand cette évolution fera res-
sentir ses effets sur les besoins ei
maîtres. D'un autre côté, il est auss
difficile de prévoir le nombre de;
gymnasiens qui seront tentés pa:
l'enseignement.

Pour toutes ces raisons, le Consei

d'Etat souhaite disposer d'un moyer
de régulation sous la forme d'ur
concours d'admission comme c'étai
d'ailleurs le cas en 1976, dans l'écol e
normale traditionnelle.

Le Conseil d'Etat note que deu?
thèses s'affrontent dans ce domaine
selon la première, l'Etat, responsable
de la formation des maîtres, a le de-
voir de ne préparer que le nombre
des maîtres dont il aura besoin , ci
qui implique qu 'à chaque brevet cor-
responde un poste et inversement
selon la deuxième, fondée sur le
principes du marché libre, l'Etat for
me qui le désire, mais n'a aucun de
voir à l'égard des brevetés.

Parce que chacune de ces thèse
peut conduire à des situations extrê
mes, dont aucune n'est tolérable, pa
plus le gaspillage causé par une for
mation pléthorique que la nécessit
de créer des postes pour tout le mon-
de, le Conseil d'Etat en est venu :
opter pour la solution qu'il propose
au Grand Conseil, solution doublée
d'une étude continue et précise de
l'offre et de la demande des ensei-
gnants.

Enfin , si le Conseil d'Etat n'envi-
sage pas une mesure semblable pou:
l'accès au séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, c'est qui
l'estimation des besoins en maître
n'a de sens que discipline par disci-
pline et que, de ce fait un mécanismi
de régulation ne saurait avoir di
portée que sectorielle. En outre, li
formation des maîtres secondaire
implique l'existence, pour chaejui
candidat , d'un poste de stage de 8 ;
12 heures d'enseignement, et ne son
d'ores et déjà admis au séminain
que les candidats auxquels un te
poste a déjà pu être attribué.

Cl. Barras

Un avion
au centre

(Suite de la Ire page)
Un bimoteur allemand s'est écrasé ei

ville de Sion, hier après midi, peu avan
16 h., à une centaine de mètres seule-
ment du principal Centre commercial
de la capitale valaisanne.

L'avion (vraisemblablement un Pip-
per) s'apprêtait à atterrir sur l'aéro-
drome de Sion, lorsqu 'il se trouva er
difficulté pour des raisons impossibles
à déterminer pour l'heure. Parti er
vrille, il s ecrasa dans une petite rue
à trois mètres d'une maison d'habita-
tion. Des personnes assises sur une ter-
rasse de café, à une vingtaine de mètre:
du point de chute, ont entendu un brui
de moteur étrange, avant de voir l'avioi
tomber sur une voiture en stationne
ment. Immédiatement, il explosa, car-
bonisant sept voitures et une camion-
nette parquée dans la rue et occasion
nant un début d'incendie dans la mai-
son.

Les pompiers de l'aérodrome, suivi:
rapidement par les sapeurs de Sion don
les cadres étaient en exercice à l'heun

UNE GRANDE FOIRE DE PRINTEMPS
SION EXPO: UNE «PREMIERE^

Célèbre dans le passé par l'organisa-
tion de ses foires, la ville de Sion sers
le cadre d'une nouvelle manifestatiot
d'envergure avec la mise sur pied d'une
foire de printemps intitulée « Sion Ex
po ». « Nous nous sommes dit que Sioi
devrait coûte que coûte renouer avei
cette tradition, de rencontres de toute
une population citadine et villageoise
en ressuscitant la foire-marché sous h
forme qui correspond aux besoins éco-
nomiques et sociaux de notre temps i
explique M. Rémy Zuchuat, secrétaire
du comité directeur.

Pour sa première édition , Sion-Expe
accueillera 280 stands répartis sur 8001
m2. Comme la capacité maximum es
atteinte dès le coup d'essai, Sion-Expe
aura pour caractéristique d'offrir auj
exposants non pas une place mais ui
stand déjà monté que les participant!
à la foire n'auront plus qu'à décorer
Affaire privée (M. Jacques Roux en es
le promoteur), Sion-Expo tourne autoui
d'un budget de 800 000 francs, et les or
ganisateurs attendent de 70 à 80 000 vi
siteurs, du 25 avril au 4 mai prochain

Pour sa première édition, Sion-Expi
présentera différents hôtes d'honneui
Parmi eux, la station de Loèche-les
Bains qui dévoilera à cette occasion ur
projet de centre thermal (estimé à 11
mios de fr) qui devrr 't faire de la sta-
tion spécialisée en traitement curati;
l'une des mieux équipées d'Europe.

Initiative intéressante : l'invitatioi
adressée à l'Ai (assurance-invalidité
qui fête cette année son vingtième anni
versaire) pour présenter un stand d'in
formation ; des spécialistes seront i
disposition des visiteurs pour répondn
à leurs questions.

De nombreuses activités annexes con
tribueront à l'animation de cette foire
de printemps, notamment des produc
tions de groupes folkloriques valaisans
chaque soir dans l'enceinte de l'exposi
tion.

Les enfants ne seront pas oubliés
lors de la journée qui leur est consa
crée , ils pourront s'amuser et s'instrui
re. Des conseillers en orientation pro
fessionnelle et de9 psychologues seron
à disposition des enfants et de leurs pa
rents. Une journ ée des artistçs est éga
lement prévue, au cours de laquelle de:
gens du terroir présenteront leurs œu
vres. L'écrivain Jean Follonier en ser;
l'un des hôtes, à l'occasion de la sortii
de son dernier livre , « Le paysan dei
étoiles ».

Le cortège prévu pour samedi aprè
midi 26 avril sera la principale attrac
tion de Sion-Expo. 60 groupes défile
ront dans les rues de la capitale, fai
sant revivre les foires et les métier
d'antan , avant de consacrer un vole
aux foires modernes et de conclun
sur le thème «la  foire , c'est la fête »..

m.e.

s écrase
\ de Sion

de l'accident , durent se contenter d'ar-
roser de mousse et d'eau la maison d'ha-
bitation et les voitures.

De l'intérieur de l'avion, dont il ne
reste que des débris, furent retirés deuï
corps carbonisés : le pilote de l'avior
ainsi que son épouse. Le couple, d'ori-
gine allemande, passait très souvent se;
week-ends à Crans-Montana et le pilote
était un habitué de l'aérodrome de Sion

Par une chance extraordinaire, il n'j
a pas d'autres victimes, aucun piétoi
ne se trouvant là au moment de la chuti
de l'avion. En période scolaire , cette rue
est très fréquentée à ces heures par le
étudiants du Centre professionnel tou
proche. Par bonheur les cours ne re
prendront que lundi. Cet accident :
causé une vive émotion dans le quartie
qui a échappé de peu à une véritabli
catastrophe.

Michel Eggs
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Nous sommes une entreprise de matériaux de construction et cherchons

MAGASINIER
pour les dépôts des matériaux de construction avec les fonctions suivan-
tes :

— service à la clientèle
— gestion et stockage des matériaux

Nous attendons de votre part :
— connaissance des matériaux de construction
— expérience dans les stockages
— langue française avec connaissance de la langue allemande
— âge de 25 à 40 ans

Nous vous offrons :
— une place stable avec responsabilités
— une bonne ambiance de travail
— les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si tout cela vous convient, mettez-vous en contact téléphonique avec
nous en demandant notre directeur , M. J. Zurkinden.
A. MICHEL SA, route des Arsenaux 12, 1700 Fribourg. CC 037-22 34 61.

17-680

Des responsabilités dans les achats, une activité intéressante
CONSERVES ESTAVAYER SA

à Estavayer-le-Lac

entreprise de production alimentaire de la communauté Migros

Nous offrons à un jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent , le
poste de :

RESPONSABLE DES ACHATS
matières premières et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté et sera responsable
de mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne
d'une entreprise moderne.
Pour une personnalité dynamique, au bénéfice d'expérience dans les
achats relatifs au secteur alimentaire.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision
tout en offrant un vaste champ d'activité et d'initiative.

Les connaissances de l' allemand et du français sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre composée des
documents usuels et d'une photo à

Conserves Estavayer SA, service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux

CC 037-63 22 42 (int. 331) 1470 Estavayer-le-Lac
17-1506 

Nous cherchons pour notre

SERVICE DES CREDITS

SECRETAIRE
de langue maternelle française et ayant de bonnes
sonnaissances de l'allemand. Solide formation commer-
ciale ou bancaire exigée.
Il s'agit d'un poste très intéressant et varié.
Nous offrons ambiance de travail agréable , bon salaire et
prestations sociales de premier ordre.

Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées à la
Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , rue
de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg, tél. 037-22 88 22.

nn—^H^̂ H Banque Suisse Ln
RSwl te Crédit
gngjSfl et de Dépôts
if̂ fS f̂ëJKnf

irft I Schweizer ische
^nHKÎl|Miim | Depositen- und Kredi tbank JE

17-1700
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On cherche

sociéié .m,.. JEUNE FILLE ou

H O T E S  S E S  GARÇ°N DE SALLE
¦ ¦  ̂ I I» w et» gros ga j n assur é congés réguliers,

DP  
W C Kl TC nourrie», logé(e).

" V C i» I "¦ Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner 037-22 53 25 F""""» Krattlnger - 1470 Estavayer-le-Lac
r Hotel-de-VMle

de 9 à 12 heures (fi (037) 63 12 62
82-23 17-23495

\—7/A LA FRIBOURGEOISE
yy/~ 1 GENERALE D'ASSURANCES

\ \\Z/ U J Direction générale à Fribourg

cherche un jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
avec si possible des connaissances de la
branche assurances.

Il s 'agit d' une activité interne offrant un avenir
intéressant à une personne capable.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités
— un horaire de travail variable
— des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction : à convenir.

Nous attendons votre appel téléphonique
(int. 19) ou votre offre.

' 17-834

Le Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin cherche un

CHEF D'ATELIER
pour l'ébénisterie

Conditions requises :
— maîtrise fédérale d'ébéniste
— intérêt pour la formation professionnelle des

jeunes
— expérience dans la conduite du personnel
— bilingue (français-allemand)
— âge idéal 30-45 ans
Conditions offertes :
— direction du secteur ébénisterie
— recherche des commandes et planification
— contacts avec l'extérieur
— prestations sociales modernes
— salaire selon échelle des traitements du person-

nel de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er septembre 1980 ou date à
convenir.

Faire offres écrites avec références à la Direction du
Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin, cp 037-3412 08.

17-23450

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

chsrchs

MANUTENTIONNAIRE
pour sa laiterie industrielle

Ce travail conviendrait à un homme :
— âgé de 25 à 35 ans
— acceptant des horaires parfois irréguliers
— place stable
— possibilité de formation

Conditions d'engagement :
horaire de 42 h, caisse de pension , prestations d' une
grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à :
CONSERVES ESTAVAYER SA

Service du personnel. A l'attention de M. Perregaux
CC 037-63 22 42, int. 331

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
17-1506

CHERCHONS

ouvriers
éventuellement temporaires

ouvrières
pour la journée complète

mécanicien
pour réglages de nos machines
(injection et impression).

S' adresser à Alphonse Ammann SA
1636 Broc - tél. (029) 6 14 14

17-12350

Grande entreprise moderne de la place
cherche
pour date à convenir

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

ayant des connaissances
dans la facturation

Faire offres sous chiffres 17-23503
à Publicitas SA - 1701 Fribourg.

Les Etablissements de Bellechasse

cherchent un

EMPLOYE DE COMÎ CE
avec certificat de capacité ou formation
équivalente pour un travail intéressant et
indépendant.

Conditions d'engagement selon règlement
du personnel de l'Etat de Fribourg, caisse
de prévoyance.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction des Etablis-
sements de Bellechasse, 1786 Sugiez.

17-1007

£ k^JcOOP CITY VEVEY

Un poste à responsabilités, s'adressant à une
vendeuse qualifiée et dynamique est à pourvoir à
notre département textiles, en qualité de -*

VENDEUSE RESPONSABLE
(confection dames)

Ce poste intéressant par sa variété, implique la
connaissance de ce secteur , de façon à pouvoir
conseiller judicieusement la clientèle et s'occuper
de tous les aspects touchant à ce rayon.

Ne manquez pas de prendre directement contact
avec le responsable de notre grand magasin ,

M. Grob, CC 021-51 91 65.
22-502

Maison de la place cherche

UN OU UNE EMPLOYE(E)
DE BUREAU QUALIFIE(E)

de langue maternelle française , possédant une soli-
de formation commerciale et si possible quelques
années de pratique.

Nous offrons :

— place stable
— rémunération selon qualifications
— horaire variable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats(tes) intéressés(es) sont invités(es) à
adresser leurs offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, de références et de prétentions de salaire, sous
chiffre P 17-500 193 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Etablissement bancaire de la place

de Fribourg

engage un

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE

au bénéfice d'un certificat de capacité ,
secteur bois-bâtiment

La préférence sera donnée à un couple, car
l'épouse doit remplir certaines tâches.

Conditions requises :

— entregent
— discrétion
— initiative
— qualités morales et pro ''- " '" ' - ¦

irréprochables.

Conditions offertes :

— travail indépendant basé sur une entière
confiance

— place stable
— prestations sociales modernes
— appartement à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats , photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-500 194 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Cours de la bourse

RDC & Crlhnnrn

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse oort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Rrown Rovprl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. oort
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
r.rArlh Siiissn nom.
Electro Watt
Energie élec Slmp.
Financière de presse
Flnanc. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer port.
Georoes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Ualr iarnanU fin nnm
Holderbank fin port.
Interfood SA sie B port
Intertood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Landis & Gyr SA nom.
Landis S Gv bon oart.
Merkur Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA p.
Nestlé SA n.
PiihliMIsa ÇA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
COC nnn An n i r I

Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
UBS bon de part.
Useao Trimerco SA
Von Roll nom.
fïnura cnmmunioués Dar

Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Roval Dutch

Unllever
AEG
Bast
Baver
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Cours communiqués par
& CrlKnurn

Alcan
ATT
Beafrlce Foods
Burrouahs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak

Gen Foods
Gen Motor9
Gen Tel Electr
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paoer
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
MobH OU

NCR
Philip Morris
PhlillDs Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand 011 Indiana
Tn 

Union Carbide
Uni roval
US Steel
Warner Lambert
Woliworth
Xeros

COURS DE

9 Once
Unaot 1 ko

Cour* communiqués par

/ALEURS FRIBOURGEOISES
9.4 .80
855 -
232.-
1QO -

10.4.80
855.-
235.—
195 —
710.—

lia l'Etal

9.4.80
11K0 -

10.4.80
iisn -

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holdinq SA nom.

Cours communiqués par
de Fribourg

700.-d

Banaue
116=
476
375
46S

1300
43M
3030

1750
1510
310

1005.—
587.—
760.—

2310.—
1520.—

12850.—
9825.—
5250 —
2870 —
1040.—

2055.-ex
3RR -BY

1180.—
476 —
375.-d
465 —

13C0.-d
4325 —
3C30.—

810.-d
1750 —
1620 —

308,-d
2600.—
ma<; 

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE AMSTERDAM

9.4.80
55.80
71.30
18.10

154.80

10.4.80
57.70
73.30
18.20

158.50

Amrobank
Heinekens
Hoogovens
Rnheco770

2310
1530

12975
9800
5275
2870
1060
2C60
387

2180
1C\On

230.-d
220.-d

1400.—
5250.-d
795 —
ISS -

aï 50.—
365.-d

2950.—
55C0.—
510 —
524.—

cm* 

BOURSE DE

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadf
Preussag
Schering

RDIIR çF

Asslcurazlonl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

ROIIDCF

FRANCFORT

4.10
158.—
158 —
245 50
232.50
127.50
218.—
186.50
178.10

DE MILAN

^oonn 
2027.—
169.25
124.50

DP DADIC

248.30
238 —
129.50
219.—
190.50
mn 

2150 —
1025.-d
230.-d
222 —

1390 —
5250.-d
790 —
138.-d

2125.-d
365.-d

2925 —
5450.—
sns —

48850 —
1988 —
165.50
151 

Air Lluulde
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
l lelnnr

Cours communiqués par
à Frlhmirn

484.— 488.—
1624.— 1684.—
160.— 161.—
242.50 246 —
760 — 770.—
79— 76.05

622 — 621 —
249.— 251 —
120.80 122.—
231 — 236.—
13.10 13.—

r- ri.AU Qeils »

1CC0.-d
370.—

1280 —
1275.—
127.—

1190.-d
660.—

6600.—
3150.—
2C95.—
2000.-d
Ann 

tOn -H

400.—
3475.—
1680 —
430 —
770.-d

348.-ex
257.-ex
na-? -n V

2760
375
7=2
775

3195
505
121
215
con

VALEURS JAPONAISES
10.4.80
C7QH CI

9.4.80
67C8.24
niKn 

Indice Dow-Jones
Ashikaqs Bank
Daiwa Sec.
Ebara
FuMta
Hitachi
Honda
Knmntcn
Kumaaal Guml
Maklta Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and Firel
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
& r i n n n , , n

l'une & Crthnnrn

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

nalu/a Seonirltloa

9.4.80

20 —
135-5C

7.50
40.75
16 —
130 —

90.50
76 25
129.50
109 —
105 50
115.50
236 —
74.—

10.4.80
19.75

132 50

pnNins PLACEMENT
demande offre

m u  on

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Cré. s. Fonds Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
KM

Intermobilfonds
Jaoan Portfolio
Pharmatonds
Polv Bond Internat
Siat 63
Sima
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca
rneeie i-nmmiinini,B«

21 .50
52.50
580 —
54.50
56-

238.—
90 —
52.75

1500.—
CA

21 .5C
52.25
600 —133.—

8 50d
90 .25
75.75

130.—
109.—
104 .50
113.50
235.—
74.—

ico en

240 —
90.50
52.75

1530.—
65 —

318.—
105.—
60.60

1135.—
181.—

11^11 

59.60
1125 —
182 —

1125.—
57.50
66.25
CQ 

I. l- rnAil ClllMA

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

ir.\ rvniRE DE ZURICH)
9.4.80 10.4.80 COURS DE L'OR

95 50 95— ' , „ ,a-, ca Achat Vente

34 .50 34 .50 10.4.80
1
56'75 

1
57 75 Llngot 1 kg 30200.— 30700

83 50 85ë50 Vrene" 19°- 210

11 75 11 75 Souverain 235.— 255.
91 50 89 5T Napoléon 235.— 255
on en oc S Once 531.— 536,

54._ |4>5 Double Eagle 1120.— 12C0.
63.— 62.25 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
87 50 86.25
84.— 83 —
Uni Î* -50 COURS DES BILLETS
45 25 45- DE BANQUES
21.— 20.50

132 — 131.50 10.4.80
9?50 96.25 France 40.25 42.25
41 25 4Z— Angleterre 3.80 4 10

AÎ 'TÏI Etats Unis 1.74 1.84
/ p er, Allemaane 93.50 96 —

*°- ?* f? Autriche 13.05 13.35
nn na î Italie — 1900 -.2100
.9°~ 350 Belgique 5.55 5 85
117— ^ na nZ Hollande 85.50 88 —
82 50 80.25 Suède 40 _ 42 50

î* c?'« Danemark 29.50 32-
82- 81.75 NorvèQe 34.50 37.

Il la 88 50 EsPa9ne 235 265

lli n 82 75 Portuaal 325 4 - 2582 50 Hi- li> Finlande 45 50 48 —
169 — 173.50 Canada 1 47 1 57
58 50 60.— Grèce 4 —  5 —
69.— 68.— Yougoslavie 7— 9 —
g 5 75

31 _ 30!— Cours communiqués par la BPS, a Fribourg

39 50 39 25
96.— 93.75

I- COC K E.lkn.i.A
96.— 93.75 ——————-——————

la SBS. à Fribourg »

L'ARGENT S Ŝ ŷ-^̂ ^̂ r̂̂
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la Banque de l'Etat m dm m ooloniM vertôbraJo.

DECHETS NUCLEAIRES : LES TRAVAUX EFFECTUES EN 1979
Nécessité de sondages géologiques précis

Le rapport du groupe de travail de
la Confédération pour la gestion des
déchets nucléaires, qui a été publié
hier, décrit les travaux effectués du-
rant la période allant du 1er mars au
31 décembre 1979 en vue de résoudre
le problème du dépôt des déchets nu-
cléaires.

Le groupe de travail , institué en
1978 par le Conseil fédéral et présidé
par le directeur de l'Office fédéral de
l'énergie. M. Edouard Kiener , est arri-
vé à la conclusion que seuls des sonda-
ges géologiques précis permettront d'y
voir plus clair au sujet des dépôts de
déchets nuclaires. Les tâches exécutées
en 1979 vont dans ce sens. Les recher-
ches géologiques pouront d'ailleurs
bientôt commencer. La CEDRA — socié-
té coopérative nationale pour l'entre-
posaee des déchets nucléaires — oui
s'occupe de cette question , a fait savoir
qu 'une première demande d'autorisa-
tion de six forages horizontaux dans la
région du Grimsel a été présentée au
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, le
15 novembre dernier. Une douzaine
d'autres demandes pour des forages
profonds dans le socle cristallin du
nord du Plateau sont sur le point d'être
anhp ïTP pi z

C'est en fait l'IFR — Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs
— qui a établi un programme général
de la gestion des déchets nucléaires. La
CEDRA, qui est chargée de l'exécution,
dispose de 4 ans pour procéder aux
recherches géologiques, en tirer les
enseignements et élaborer le projet
exigé par la Confédération. On sait que
la législation sur l'énergie atomique
fait dépendre l'octroi de l'autorisation
générale et de l'autorisation de mise en
Rnrvïnr» rt' llno ppn t r z i lp  ni ip lp ^i i - r a  Ap In

garantie d'une gestion sûre et durable
des déchets. Quant aux centrales non
soumises à la nouvelle loi — Beznau ,
Muehleberg, Goesgen , Leibstadt —
elles devront fournir pour 1985 un pro-
jet garantissant un entreposage défini-
tif des déchets radioactifs. L'autorisa-
tion d'exploiter ces centrales ne sera
prolongée que si cette condition est
remDlie.

Parallèlement, la Division de la sé-
curité des installations nucléaires (DSN)
et la Commission de la sécurité des
installations atomiques (CSA) préparent
un document qui définira les exigences
de sécurité auxquelles devra satisfaire
un dépôt définitif. On s'efforce en par-
ticulier de calculer le taux de libéra-
tion de radioactivité auquel il faudra
s'attendre du fait des nhénomènes d'in-

filtration d'eau. Une des exigences à
formuler concernera la limite de la do-
se annuelle à laquelle sera exposé l'in-
dividu du fait d'éléments radioactifs re-
jetés. De même, on exigera que la sécu-
rité d'un dépôt définitif soit assurée
de telle sorte qu'aucune mesure ne soit
plus nécessaire après la fermeture du
dépôt.

Toutes les activités déployées en
1979 s'orientent en fonction du délai ,
fixé par la Confédération à la fin de
1985, pour fournir la « garantie ». A cet
effet , conclut le rapport , des problèmes
techniques très difficiles devront être
résolus , en particulier celui de l'isole-
ment des déchets radioactifs. Enfin , les
études géologiques devront tenir compte
de certains asnect politiques. (ATS)

Payerne : bonne année
pour le tourisme

tes de 22 000 fr. Les autres postes de
revenus (camping, restaurant, etc.)
ayant aussi augmenté, les recettes
globales ont finalement été de 36,352
fr. 20 supérieures à celles de l'exer-
cice précédent. D'autre part , des éco-
nomies ayant pu être faites, notam-
ment sur les frais de chauffage de
l'eau des bassins, il en résulte que
1979 a été une bonne année sur le
nlan financier. S'il n 'avait Das fallu
engager certaines dépenses indispen-
sables, les comptes auraient laissé un
certain bénéfice. La perte d'exploita-
tion n'est que de 928 fr. 90, après
avoir résorbé la perte de 1978, se
montant à 16 273 fr. 15. U faut souli-
gner également que les amortisse-
ments des comptes courants sont de
75 000 f r. et que la dette de la Société
a, depuis 1973, diminué de 310 000
francs, ayant été ramenée à 1 305 000

L'exploitation du camping a été
très satisfaisante, les recettes s'étant
élevées à 89 560 fr. 40 (+ 5189 fr.
9 SI PD

La Société de développement de
Payerne vient de publier son rap-
port d'activité ^pour l'année 1979.
Dans l'ensemble, l'économie payer-
noise a évolué favorablement, favo-
risant la fréquentation des hôtels et
du camping. Avec ses 679 membres,
la Société dispose de finances saines,
qui lui permetten t d'agir utilement
en faveur du développement touris-
timip rlp In villp

Le rapport signale que l'illumina-
tion des rues, en décembre, doit rap-
peler le symbole de la lumière de
Noël durant la période de l'Avent.
Des changements vont être apportés
dans la décoration de fin d'année,
notamment à la rue de Lausanne.
Quant à l'animation des soirées d'a-
chat du mois de décembre , ce tra-
vail incombe maintenant à la Socié-
té industrielle et commerciale.

T.p rannnrf sniilîcrnp nnccî mia la
tourisme payernois se porte bien , les
nuitée^ étant en augmentation dans
les hôtels ( + 10,5 pour cent) et au
camping (+5 ,3%) Depuis l'ouvertu-
re de la Salle des fêtes , qui attire
beaucoup de monde à Payerne,
l'équipement hôtelier de la ville se
révèle insuffisant et il devient ur-
gent d'envisager la construction d'un
nouvel hôtel d'au moins cinquante
lits , si l'on ne veut pas laisser d'au-
tres localités bénéficier des lits que
Pavprnp np rinçupHp nac pn enffican-
ce.

Après cinq ans d'existence, les va-
cances à la campagne ont pris un
bel essor, passant de douze à qua-
rante-quatre logements disponibles.
Comme de coutume, trois soirées
d'accueil touristique ont été organi-
sées durant l'été. La Société s'occupe
t a i l i m i n n  An Vantnntinn A.. T» 

biches (une dizaine de bêtes). De son
côté , l'Office du tourisme prête son
concours à l'organisation de divers
spectacles (théâtre, concerts, confé-
rences).

Animée par son secrétaire , M. J.-
P. Schule — qui est également pré-
posé à l'Office local du tourisme —
la Société de développement rend de

yerne.

ET POUR LA PISCINE-CAMPING
DE PAYERNE

La société coopérative de la pisci-
ne-camping de Payerne a tenu sa
10e assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Henri Zinder. Le
procès-verbal de la dernière assem-
hlôa /fliaiiHo TTonr^ a âtâ nnn,./,,,,,. '.
Puis le président a présenté le rap-
port de gestion pour l' année 1979.

La piscine a été ouverte durant 120
jours consécutifs, lesquels ont connu
des fortunes diverses sur le plan des
conditions atmosphériques. La jour-
née du record d'affluence a été celle
du dimanche de Pentecôte, avec 4460
francs de recettes. Dans l'ensemble,

HELVETIA : POSITION RENFORCEE
SUR LE MARCHE DES ASSURANCES

Les assurances Helvetia, incendie, ac-
cidents et vie ont renforcé leur position
sur le marché des assurances en 1979, a
déclaré M. F. Bieri, président du con-
seil d'administration, lors de la confé-
rence de presse annuelle à Zurich, mer-
rrprli

Les primes de Helvetia-Incendie ont
dépassé pour la première fois la limite
des 500 millions de francs , pour attein-
dre 506,38 millions de francs et celles
de Helvetia-Accidents se sont élevées à
491,5 millions de francs. Pour les deux
compagnies, la croissance par rapport à
l'exercice précédent a été de 8.8 "In.

Quant aux primes de Helvetia-Vie, elles
ont augmenté de 14,5 %> atteignant
178 millions de francs. Le conseil d'ad-
ministration propose un dividende in-
changé de 55 francs par action jumelée
accidents/incendie 'et de 25 francs sur
le bon de participation Helvetia-Acci-
rlpnts T.p dividende de Helvetia-Vie.
également inchangé, devrait se monter
à 28 francs. En 1979, le bénéfice a été,
pour Helvetia-Incendie de 8,93 mil-
lions de francs, contre 8,54 millions en
1978, pour Helvetia-Accidents de 9,66
millions de francs (9 ,15 en 1979) et pour
Helvetia-Vie de 1,18 million (1,11 en
197R1.

ACTIONNAIRES
ET SOCIETES FILIALES

A fin 1979, Helvetia-Incendie et Hel-
vetia-Accidents comptaient chacune
3876 actions nominatives dont 98% en
mains de ressortissants suisses. Le por-
tefeuille moyen est de 30 titres, alors
que conformément aux statuts, un seul
actionnaire ne peut posséder plus de
2000 actions. Sur les 120 000 actions ju-
melées des deux comDaenies. tilus des
deux tiers sont en mains de personnes
physiques.

Quant aux primes de la filiale Elvia ,
elles se sont élevées à 78,9 millions de
francs, grâce en particulier à une crois-
sance des activités à l'étranger de 15,7
millions ou 24,9 %.

La CAP, société de protection juridi-
que, a vu ses primes croître de 9 %,
pour atteindre 17 millions de francs.
Elle a liquidé, l'an passé, environ 22 000
lifiîTpç

PERSPECTIVES 1980
Les trois compagnies comptent à nou-

veau sur une bonne croissance des pri-
mes en 1980. Il faudra , en revanche,
lutter contre la croissance de la charge
des sinistres dans certains secteurs. Bien
que les sinistres dus au vol aient con-
sidérablement progressé, on ne prévoit
pas , pour le moment, de mesures par-
+irMllîprpa Hnnc pp rlnmîiinp fATCn

UNE SEMAINE EN SUIS SE
Des lendemains qui chantent

La controverse autour de la ceintu-
re de sécurité bat son plein dans notre
pays. De même que la récolte des si-
gnatures en vue d'un référendum con-
tre la loi votée par les Chambres. Dans
ce contexte, nous avons trouvé dans
la « Basler Zeitung » une petite dépê-
che de l'ATS, datée de Strasbourg, qui
nous promet des lendemains qui chan-
tent. La voici :

sion des droits de l'homme, à Stras-
bourg, le fait d'attacher ou non sa
ceinture de sécurité n'est pas pour l'au-
tomobiliste une affaire privée.

» La Commission rejette ainsi la
plainte d' un automobiliste belge qui
considérait l'obligation légale d'attacher
sa ceinture, en vigueur dans son pays,
comme une atteinte inadmissible à la
vie privée, et une violation de l'article
Q Aa la Ph^rln n , ,mnn .nnnn  Ann A r n i l n

de l'homme. L'automobiliste avait été
condamné dans son pays pour n'avoir
pas observé cette loi.

» La Commission européenne des
droits de l'homme estime que le devoir
d'attacher sa ceinture est une mesure
d' intérêt public , visant à protéger l'in-
dividu ou la société. Et que l'intérêt pu-
Klir. na f a i t  miriin An,, ta  M,ISH»« l ' n t .

ficacité de la ceinture a été prouvée
par de nombreuses statistiques ».

Personne ne met plus en cause l'ef-
ficacité de la ceinture de sécurité.
C'est bien d'autre chose qu'il s'agit :
de notre vie privée et de notre liberté.

Si le fait d'attacher ou non sa cein-
ture n'est pas une question privée, que
reste-t-il au domaine privé ? Cherchez
n\nn • r. n r- n r n n A  nUnnn

Et si le choix de notre mode de vie
et de notre mode de mort appartient à
la société, chargée de nous protéger
contre nous-mêmes , nous pourrions
bien être amenés un jour à rendre
compte de tous nos gestes engageant
la santé.

Interdiction, tout d'abord, de boire et
de fumer : c'est en bonne voie I Mais
interdiction aussi de trop manger :
l' nhpsitp r'pçt hipn rnnnn ahrino la
vie. Et de manger trop peu : la résis-
tance de l'organisme serait diminuée.
(Il faudra donc que nous apprenions à
calculer notre dose quotidienne de li-
pides, de glucoses, de protéines, et
j 'en passe I). Obligation de faire de
l'exercice , de marcher à l'air pur. Mais
pas de sports dangereux : alpinisme,
bicyclette, ski , et j' en passe aussi ! In-
terdiction de trop travailler : le stress
OC t mani/nîc nnnr la nraur Qone n n r l a r

des métiers dangereux , comme le tra-
vail du caoutchouc, par exemple , qui
expose au cancer. Pas de médicaments
non plus : une bonne partie d'entre eux
sont nocifs, voire cancérigènes, on
nous le dit sans cesse. Enfin, pas
d'émotions fortes , ni de joies trop vio-
lentes, ni de chagrins intenses : pen-
CP7 an riemio A 'ï n t ori.li ,*»

Vous n'avez plus tellement envie de
vivre , dans ces conditions ? Plus même
envie d'attacher vos ceintures ? Allons
donc ! Pensez qu'il reste au moins
quelque chose que personne ne son-
ge à nous enlever. Quelque chose qui
apparemment ne met ni l'individu ni la
société en danger : les centrales nu-
cléaires.



BULLE "OTEL-DÉ-VLLE SUPER 6X FI:15°0: ' " ̂  2°°-"
Samedi 12 avril 1980, à 20 h 15 g f*\mf"tfm\ Jambons — Vacherins — Fromages

_V J II à raclette — Salamis — Filets garnis
— 20 SERIES — mmm m̂w m 'w

_ _-_ _ _£ ^ ^  Abonnement : Fr. 10.—

, „ . , . . . . . CLX%I 1 1  C.^3^3 Carton : 
Fr. 

2.— pour 3 séries
Association des matcheurs de la Gruyère ^mmm  ̂¦ ¦ ¦ wa

^̂ m̂  ̂ 17-121252

Le Crêt Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 12 avril 1980, à 20 h 30

Dimanche 13 avril 1980 à 14 h 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Jambons - saucissons - vacherins - fromages à raclettes -
quartiers de fromage - corbeilles et cageots garnis - filets
garnis - choucroutes garnies - tresses - bouteilles -

2 x Fr. 200.— * 6 x Fr. 100.— etc.
Abonnement : Fr. 10.— Se recommande : la Société de musique

17-121266

HOTEL DU FAUCON 
<* f̂c.

MAISON DU PEUPLE 9Q \̂
Samedi 12 avril 1980 V̂_\ |V _ \ \ \

dimanche 13 avril 1980 \JW Je S
(EGA LEMENT TOUS LES V ENDREDIS "^Bljypr

dès 20 heures) PHH

¦ Grands lotos rapides |§
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. —.50 éÊÊfà
fc$|§â (pour 2 séries normales ou 1 royale) TSHT

MAGNIFIQUES LOTS (Voir vitrine) BlBjM
dont Fr. 200.— Fr. 100.— Fr. 60.— Fr. 40.—

Organisation : samedi : CERCLE OUVRIER
Dimanche : Groupement de défense des rentiers AVS¦ 

%__ 17-1909 - jmmm

ECUVILLENS Salle paroissiale
Dimanche 13 avril 1980 dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Carnets d'épargne de Fr. 100.—

Jambons fumés à la borne - Corbeilles garnies
Abonnement Fr. 10.— Volants : Fr. 1.— pour 2 séries

FC Ecuvillens-Posieux
17-22487

IIII'WMIIIW—iiwiiiiiii—iiii 'iiiiWHiii mwminiiiHiiimnwn— ¦IIIIIIIIIHIPIUIIIIIIIM
mmmmmmml&mmmmmWÊÊIÊBUmËÊBBAAmKAB ^^mmmB B̂mmmiZyml^ R̂ÈBr

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 12 avril 1980 dès 20 h

Dimanche 13 avril 1980, dès 14 et 20 h

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

Jambons — Viande fumée — Viande fraiche — Paniers garnis —
Fromages — Vacherins — Vins — Salamis, ainsi que nombreux

carnets d'épargne de
Fr. 25.—, 30.—, 50.—, 100.—, 300.—, etc.

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

Org. : le samedi soir, Cercle Chrétien Social Fribourg
Dimanche : Comité Ecole Italienne Fribourg

17-711fiwimwmiimgi'wtw.rniiMMiMiiaiiiiiaiiwwiiPi iiipiiÉiMi'iiiiiiiiwiiiiwiiiiiiiiw 
mD^mmmtA^^mmmmmTtSÊmal B̂mmmimSStBtASBaAmmmmmmm ^ '

ROSE - AUBERGE DE LA GARE 
 ̂

B"J M j kj 
[̂

Samedi 12 avril 1980 à 20 h 30 %JlKMî\ W\mJ
20 SÉRIES

• 60 JAMBONS OTO DA Ol j^JP"
Organisation : Club tennis de table Avry-Rosé et environs mBBâ ̂ i\AW I ^̂ AW M^^m B m mÊmW fuMÊÊÊ

17-23104

CHENENS Buffet de la Gare
Samedi 12 avril 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Superbe pavillon de lots

Seilles garnies - carnets d'épargne de
Fr. 100.—, côtelettes - vacherins - etc.

Se recommandent :
le Cercle scolaire Autlgny-Chénens et

le Corps enseignant
17-23297

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants
Dimanche 13 avril 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines :
filets garnis
Doubles quines :
lots de côtelettes
Cartons :
10 jambons -10 x Fr. 100 —

.Se recommandent :
les Samaritains de Domdidier

17-22957

Rueyres-St-Laurent
Samedi 12 avril 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Se recommande : FC Estavayer-le-Gibloux
17-23490

AUMONT
Dans les 2 restaurants
Dimanche 13 avril à 20 h 15

SUPER LOTO
1 vachette ou Fr. 500.—
carrés de porc - corbeilles garnies
billets de Fr. 100.—, paniers garnis
20 séries pour Fr. 7.—
Syndicat bovin

17-23374

BUSSY
Auberge communale
et salle d'école
Dimanche 13 avril 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : FC Bussy-Sévaz
17-1626

CUGY Grande salle
Samedi 12 avril à 20 h 30 <

I SUPER LOTO I
*- (DU_ 20 séries pour Fr. 7.— en

"S °2, 10 carnets d'épargne Fr. 100.— 5>
$10 jambons fumés à la borne Fr. 100.— T
"O 20 doubles quines « viande » Fr. 50.— ^3 20 quines << filets garnis » Fr. 25.— ££
"c5 Tresses et bouteilles •¦
> Un car sera à disposition à 19 h Gare CFF Payerne

la Société des patoisants «La Molière» vous invite cordialement
17-23525

PROMASENS
Auberge de L'ETOILE
Samedi 12 avril 1980 à 20 h 3^

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

2 porcs fumés à la borne - jambons
fromages - corbeilles garnies et
nombreux autres lots
Abonnement valable pour tout le loto
Jeunesse Chapelle-Gillarens

ë 17-23441

SURPIERRE
Samedi 12 avril 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre

Magnifique pavillon de lots
Jambons - Côtelettes
Corbeilles garnies - etc.
22 séries Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : la paroisse
17-23390

FETIGNY
Grande salle
Samedi 12 avril 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Carrés de porc - jambons - filets
garnis - côtelettes
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : Société de tir
17-1626

Imprimerie
Saint-Paul $
pour faire bonne impression



Ire ligue : le sprint final engagé HHHH pil
Carouge est obligé de gagner face à...Bulle IPVflnHH ™jjl

Le rattrapage des matches ren-
voyés a clarifié la situation dans le
championnat de première ligue , si
bien que le sprint final peut être
entamé sans craindre de combines.
Les Fribourgeois profiteront à nou-
veau de l'hospitalité de leurs adver-
saires, ce qui ne leur réussit , en gé-
néral, que relativement. Pourtant ,
Fétigny et Central , respectivement à
Viège et à Binningen, jouiront des
faveurs de la cote , alors que Bulle
affronte son principal rival Carouge
et que Guin se rend à Allschvvil.

Bulle et Carouge, à l'automne, survo-
laient de la tête et des épaules leurs
adversaires, se ménageant ainsi une
avance confortable au classement. De-
puis , leur belle aisance s'est estompée,
de peu pour les Bullois, convenons-en,
mais de manière beaucoup plus grave
pour les Carougeois qui voient sans
plaisir le retour de Montreux. Face à
Bulle , il s'agit pour les hommes de Bé-
dat de gagner, sous peine de subir enco-
re plus fortement la menace des Vau-
dois.

Fétigny : tâche
plus abordable
Pour Fétigny, la tâche parait , de pri-

me abord , plus abordable , son hôte ,
Viège ayant d'ores et déjà abandonné
tout espoir de se maintenir dans sa ca-
tégorie de jeu. Pourtant , tout excès de
confiance pourrait constituer une con-
damnation sans rémission et les Fri-
bourgeois ont intérêt à se remémorer la
mésaventure du FC Bulle qui a dû
concéder un point aux Haut-Valaisans,
surtout s'ils entendent démontrer leur
volonté de ne pas accompagner leur
adversaire en ligue inférieure.

Montreux ne laissera pas balader ses
esprits dans la banlieue genevoise dans
l'attente d'un résultat favorable. En
effet , les néo-promus vaudois auront
besoin de toute leur concentration pour
venir à bout d'un Stade Lausanne qui
n'a plus connu de défaite dans ses sept
dernières rencontres. Pas encore défini-
tivement sauvés, les hommes de Ri-
chard Durr conduiront une véritable
bataille de prestige à laquelle Renens
se mêlera à distance. Les banlieusards
de Lausanne ont , dans la discrétion la
plus totale , refait peu à peu leur retard
et. à la suite de leur brillante victoire
contre Leytron, ils se retrouvent à un
point de Montreux. C'est dire que les
Renanais ne rendront pas les armes
sans lutter, et Monthey risque de pré-
senter des arguments trop faibles pour
s'opposer aux nouvelles ambitions de
Christian Georges.

Nyon ne se fait probablement pas
trop d'illusions en se rendant â Marti-
gny où les Valaisans se montrent parti-
culièrement coriaces. L'équipe de La
Côte vaudoise n 'est cependant pas à
l'abri de tout souci et peut-être sera-t-
elle aidée par une légère saturation de
la part de Martigny qui se sent relati-
vement peu concerné par la course aux
places de finalistes, alors que son ave-
nir est déjà assuré.

Enfin , la lutte serrée contre la relé-
gation que se livrent Meyrin et Orbe se
continuera à distance. En visite à Mal-
ley, les Genevois pourraient jouir d'une
certaine passivité de la part de leurs

DIMANCHE. CONCOURS HIPPIQUE A MARLY-JONCTIOfl

PÉTANQUE

Dimanche matin dès 8 h 30, se dis-
putera sur l'emplacement de Marly-
Jonction , en bordure de la route can-
tonale , le traditionnel concours d'ou-
verture de saison qui entre dans les
activités du Cercle hippique de Fri-
bourg - Marly. L'organisation a été
confiée à Mlle Henriette Biland, la
plus jeune présidente des joutes éques-
tres de notre pays. Elle est secondée

Deux concours attractifs
Le Comité cantonal organise ce week-

end , un concours de propagande ouvert
à toutes les personnes licenciées ou non.
Ce concours se disputera sur les ter-
rains de Beauregard. Les inscriptions
seront prises juste avant le début des
parties . Les équipes seront formées de
deux joueurs. Le début des jeux 1G
samedi est prévu pour 13 h 30 et le
dimanche dès 9 heures. Ces deux con-
cours sont considérés comme étant les
derniers entraînements avant les sé-
lections cantonales en vue des cham-
pionnats du monde et le championnat
cantonal en doublettes qui se déroulera
les 26 et 27 avril sur les mêmes ter-
rains. M. R.

par le constructeur Roland Bôhlen et
Mme Béatrice Martinet , deux personnes
compétentes. Marly Jonction sera un
grand rendez-vous des cavaliers fri-
bourgeois et des régions limitrophes
vaudoises et bernoises.

Le programme prévoit 5 épreuves soit :
Epreuve 1 cat. Libre, bar. A ; Epreuve
2 cat. R I, bar . A ; Epreuve 3 cat. R II ,
bar. A ; Epreuve 4 cat. R I  avec un
barrage ; Epreuve 5 cat. R II avec deux
barrages.

L'appartenance aux diverses catégo-
ries est dictée par les gains réalisés à
ce jour. Les inscriptions sont prises
sur place. M. R.

1
ë ;' ' 'y ;-  :; '.

adversaires qui n ont plus grand-chose
à espérer de cette fin de championnat.
La solidarité cantonale jouera-t-elle en
faveur des Urbigènes ? Ceux-ci n 'y
comptent sûrement pas trop et ils per-
sévéreront dans le bel enthousiasme qui
leur a permis de battre Carouge. Ley-
tron , qui sera l'hôte des Vaudois , est
cependant encore assailli par quelques
craintes et , grâce à leur esprit de corps ,
les Valaisans placeront la barre très
haut.

grès durant la pause d hiver , au con-
traire de Lerchenfeld qui se ménage des
jours plus agréables. Les Thounois ne
commettront pas l'erreur de sous-esti-
mer leur adversaire et ils devraient lo-
giquement en prendre la mesure avec
une certaine facilité. Enfin. Delémont
se débat avec volonté dans un anonymat
dont il est peu coutumier, et contre
Boncourt il mettra tout en œuvre pour
affirmer sa supériorité cantonale, une
bien maigre consolation pour une équi-
pe que beaucoup voyaient déjà promue
lors des finales de l'an passé.

Coups d'envoi :
Carouge - Bulle, samedi, 16 h
Viège - Fétigny.
dimanche 15 h.
Binningen - Central.
Allschwil - Guin.

dimanche 10 h. 15.

Lors du premier tour au stade de Bouleyres, Bulle avait battu Etoile Carouge
3 à 2. Mais alors que les Gruériens ont continué leur série de succès, les Genevois
ont éprouvé beaucoup de peine à rester dans leur sillage et ils vont tout faire
pour s'imposer aujourd'hui. Notre photo du match aller : le Bullois Delabays
expédie un coup de tête en direction des buts de Lecoultre.

(Photo J.-L. Bourqui)

Central vise
l'enjeu total

Tous deux dans la banlieue de Bâl e,
les clubs fribourgeois du groupe 2 vi-
vront une journée extrêmement impor-
tante. C'est ainsi que Central , à Binnin-
gen, travaillera pour sa propre sécurité
d'abord , mais aussi dans le but d'aider
son rival cantonal. En réalité, après le
magnifique succès remporté face au
leader Laufon , on comprendrait mal que
les joueurs de Meier n 'acquièrent pas la
totalité de l'enjeu , ce qui serait synony-
me de sauvetage définitif. La victoire
récente du néo-promu bâlois contre
Muttenz empêche, de toute façon, les
« Bleu et Blanc » de se prétendre non
avertis.

Juniors int. A2, gr. 1 : Broc - Re
nens 15.15.

Juniors int. A2, gr. 2 : Guin
Berne 14.30.

Juniors int. Bl, gr. 1 : Bulle
Renens 15.15. Fribourg - Sion 12.30

Juniors int. Bl, gr. 2 : Domdidier
Bienne 14.30.

Juniors int. B2, gr. 2 : Richemond
Sainte-Croix 13.30. Estavayer - Mo
rat 13.15.

Juniors int. Cl, gr. 2 : Fribourg
La Chaux-de-Fonds 14.45.

Juniors int. C2, gr. 1 : Bulle
Vernier 13.30.

Juniors int. C2, gr. 3 : Morat - Au
rore Bienne , samedi, 16.00. Siviriez
Hauterive, samedi, 15.15. Guin - Ri-
chemond, samedi, 15.30. Estavayer -
Domdidier , samedi , 16.30.

Champ, des talents LN jun. D,
gr. 1 : Bulle,-. Mnpth,Qye> samedi , 14.15.

Champ, des ^talents LN jun. D,
gr. 2 : Fribourg - Bûmpliz, samedi,
15.00

2e ligue
Estavayer - Schmitten 15.15. Atta-

lens - Siviriez 14.30. Courtepin -
Montet , samedi, 20.00. Marly - Por-
talban 14.30. Romont - Morat 15.00.
Grandvillard - Beauregard , samedi,
20.15.

3e ligue
Gr. I : Gumefens I - Le Pâquier I

16.00. Le Crêt I - Broc I 14.30. Char-
mey I - Semsales 14.30. La Tour I -
Ursy I, samedi, 20.15. Vuadens I -
Echarlens I, samedi, 18.00.

Gr. II : Cormondes Ib - Fribourg II
9.30. Ueberstorf la - Belfaux I 13.30.
Corminbœuf I - Central II , samedi,
17.00. Vuisternens-Ogoz I - Farvagny
I 14.00. Neyruz I - Villars I, samedi,
20.00.

Gr. III : Chiètres I - Plasselb I
14.45. Guin II - Dirlaret I, samedi,
20.00. Chevrilles I - Ueberstorf Ib
10.00. Tavel I - Cormondes la 14.30.
St-Sylvestre I - Alterswil I , samedi.
20.15.

Gr. IV : Gletterens - Noréaz I, sa-
medi , 20.15. Portalban II - Ponthaux
I 15.00. Domdidier I - Prez I, samedi ,
20.00. Vully I - Cugy I 15.00. Ville-
neuve I - Saint-Aubin I, samedi,
20.00.

4e ligue
Gr. I : Siviriez II - Billens I 9.15

Chapelle - Gruyères la, dimanche,
20.00. Châtel la - Rue 15.00. Vuister-
nens-Rt II - Porsel, samedi, 19.45,
Sales I - Remaufens 15.00.

Gr. II : Broc II - Estavayer-Gx I,
samedi, 20.00. Corbières - Gruyères
Ib 15.00. Bulle II - Vuisternens-O. II
10.00. Le Pâquier II - Châtel Ib 14.00.
Sorens - Gumefens II 14.30.

Gr. III : Villaz I - Chénens I 15.15.
Autigny - Romont II 14.30. Villarim-
boud - Ecuvillens. Massonnens I -
Lentigny 14.30.

Gr. IV : St-Antoine la - Givisiez
15.00. Etoile-Sp. - Le Mouret I 9.30.
Central III - Chevrilles II, Graben-
saal , 9.00. Arconciel II - Marly II
15.15. Ependes I - Planfayon I, à
Arconciel , 9.30.

Gr. V : Wiinnewil la - St-Antoine
Ib 14.00. Heitenried I - St-Ours I
14.30 Granges-Paccot I - Tavel II
9.30 Schmitten II - Beauregard II
14.30 Richemond II - Ueberstorf II
9.30.

Gr. VI : Villarepos I - Cressier I
15.30. Bœsingen I - Wiinnewil Ib
14.00. Courgevaux I - Corminbœuf II
9.00. Misery - Guin III 14.15. Chiè-

tres II - Courtepin II 10.00.
Gr. VII : Onnens I - Grandsivaz I,

samedi, 20.00. Dompierre I - Villars
II 14.30. Courtion - Grolley I, samedi,
14.30. Montagny I - Matran I, same-
di , 20.15.

Gr. VIII : Morens I - Cheyres, 14.00,
Bussy I - Montagny-Ville Ib 14.30.
Aumont I - Estavayer-Lac II 14.30.
Montbrelloz II - Cugy IL Montet II -
Cheiry I 9.45.

5e ligue
Gr. I : Ursy II - Méziéres la 9.30.

Sales II - Villaz II 13.00. Bossqnnens
I - Le Crêt II 14.30. Vaulruz I -
Promasens I 14.00. Attalens II - Bil-
lens II 9.30.

Gr. II : Vuadens II - Grandvillard
II , samedi, 20.00. Echarlens II - Bul-
le I I I  fl.30. La Roche Ib - Charmey II
14.00. Pont-la-Ville I - Enney I 14.00.
Chateau-d'Œx I - Riaz I 15.00.

Gr. III : Corpataux I - Rossens I, à
Rossens, 14.30. Farvagny II - Trey-
vaux Ib, samedi, 16.30. Estavayer-
Gibloux II - La Roche la 14.00. Mé-
ziéres Ib - Massonnens II 13.30. Cot-
tens II - Chénens II 14.15.

Gr. IV : Ependes II - Courtepin
Illa , à Courtepin , 9.30. Matran II -
Belfaux II , samedi. 20.15. St-Ours II
- Central IV 14.30. Treyvaux la -
Granges-Paccot II 15.00. Le Mouret
II - Rosé I, samedi, 16.30.

Gr. V : Alterswil II - Tavel III
9.30. Planfayon II - Ueberstorf III
9.30. Dirlaret II - Bœsingen II 14.00.
Plasselb II - Brùnisried la 14.30.

Gr. VI : Léchelles II - Ménières la ,
samedi, 20.00. Grolley II - Middes I,
samedi, 20.00. Ponthaux II - Châ-
tonnaye II 9.30. Noréaz II - Grand-
sivaz II 9.30.

Gr. VII : Morat II - Courgevaux II
9.30. Vallon I - Vully II 14.30. Chiè-
tres III - Domdidier II 8.15. Villare-
pos I - Dompierre II 13.30. Courte-
pin Illb - Cressier II 15.00.

Gr. VIII : Vuissens I - Fétigny II
10.00. Villeneuve II - Morens II 14.00.
Cheiry II - Murist I 14.00. Ménières
Ib - Bussy II 9.30. Surpierre I - Nu-
villy I 14.30.

Juniors A
Gr. I : Arconciel - Le Crêt 13.30.

Villaz - Marly 13.15. Neyruz - La
Tour 14.30.

Gr. II : Morat - Schmitten, samedi ,
19.30. Cormondes - Wùnnewil 13.00.
Corminbœuf - Planfayon 15.00.

Gr. III : Le Mouret - Ursy 15.00.
Grandvillard - Vuadens 16.00.

Gr. IV : Noréaz - Cottens 12.45.
Cheyres - Bœsingen. Beauregard -
Central 14.00.

Juniors B
Gr. I : Farvagny - Tavel 13.00

Broc - Attalens a 13.30. Romont -
Villars 13.15.

Gr. II: St-Sylvestre - Portalban
14.30. Chiètres - Prez 13.00. Wùn-
newil - Aumont 16.00.

Gr. III : Billens - Promasens 14.00,
Châtel - Attalens b 13.15. Vuister-
nens-Rt - Siviriez 14.00.

Gr. IV : Vuadens - Charmey 14.00.
Grandvillard - Gumefens b 13.30.
Bulle - Marly 14.30.

Gr. V : St-Antoine - Dirlaret 13.00.
Heitenried - Central 12.45. Ueber-
storf - Bœsingen 15.15.

Gr. VI : Granges-Paccot - Chénens
14.15. Belfaux - Courtepin 14.00.
Grolley - Courtion 16.00.

Gr. VII : Saint-Aubin - Grandsi-
vaz. Montbrelloz - Fétigny. Montet -
Cheiry 13.45.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES

SAMEDI)

Gr. I : Le Crêt - Attalens 14.30.
Méziéres - Promasens 14.00. Vaulruz
- Bulle 14.30.

Gr. II : Arconciel - Planfayon
16.00. Villars - Farvagny 14.30. Fri-
bourg b - Marly a 13.15.

Gr. III : Chiètres - Tavel 14.00.
Courtepin - Fribourg a 15.00. Wùn-
newil a - Heitenried 15.00.

Gr. IV : Léchelles - Montbrelloz
14.30. Ponthaux - Givisiez 14.15. Fé-
tigny - Montet 15.00.

Gr. V : Siviriez - Sales 13.30. Por-
sel - Semsales 15.30.

Gr. VI : Gruyères - Pont-la-Ville
14.00. Broc - Grandvillard 16.00. La
Tour - Riaz 16.00.

Gr. VII : Châtonnaye - Romont
15.00. Cottens - Villaz 14.15. Neyruz -
Rosé 15.30.

Gr. VIII : Treyvaux - Central 14.00.
Le Mouret - Chevrilles b 14.00. Plas-
selb - St-Sylvestre 14.00.

Gr. IX : Montagny - Beauregard
15.15. Misery - Marly b 14.00. Cor-
minbœuf - Belfaux 13.30.

Gr. X : Alterswil - Chevrilles a
13.30. St-Antoine - Richemond 16.00,

Gr. XI : Schmitten - Guin 14.15.
Cormondes - Wùnnewil b 17.15. Mo-
rat - Vully 13.00.

Gr. XII : Cheyres - Portalban
14.30. Estavayer-Lac - Villeneuve
14.00. Dompierre - Saint-Aubin 14.00.

Juniors D

(TOUS LES MATCHES
SAMEDI)

Gr. I : Bulle a - Broc 14.30. Ursy -
La Tour 14.00. Vaulruz - Billens
16.30.

Gr. II : Beauregard - Farvagny
14.15. Chénens - Gumefen s, à Auti-
gny, 14.00. Richemond a - Arconciel
16.00.

Gr. III : Guin a - Marly a 14.15
Wùnnewil - Fribourg a i3.30. Ta-
vel - Dirlaret 14.00.

Gr. IV : Domdidier - Guin b 14.15
Morat - Saint-Aubin 14.30. Courte-
pin - Montet 13.30.

Gr. V : Vuisternens-Rt - Proma-
sens 15.30. Attalens - Châtel 14.00.

Gr. VI : Gruyères - La Roche 16.00
Bulle b - Riaz 15.45.

Gr. VII : Romont - Villars 14.30,
Corminbœuf - Estavayer-Gx 15.00,
Fribourg b - Corpataux 13.15.

Gr. VIII : Richemond b - Givisiez
15.00. Marly b - Grolley 14.30. St-
Antoine - Schmitten 14.30.

Gr. IX : Central - Cormondes, Villa
Saint-Jean, 14.30. Vully - Bœsingen
14.00.

Gr. X : Portalban - Aumont 13.30
Montbrelloz - Montagny-Ville.

Vétérans
(TOUS LES MATCHES

SAMEDI)

Gr. I : Payerne - Estavayer-le-Lac
15.00. Montagny - Belfaux 13.30.
Montet - Cottens 15.30. Montbrelloz
- Etoile-Sp.

Gr. II : Vallon - Gletterens 14.30.
Domdidier I - Cressier 16.30. Ché-
nens - Villars 16.30.

Gr. III : Bœsingen - Schmitten
14.30. Chiètres - Central II 15.30.
Courtepin - Fribourg II 13.30.

Gr. IV : Guin - Bulle II 14.00. Ta-
vel - Alterswil 15.30.

Gr. V : Gumefens - Semsales 16.00.

Guin : 1er succès
à l'extérieur ?

L adversaire de Guin paraît , au pre-
mier abord , d'une pointure supérieure
et. pourtant , les protégés de l'ex-Bâlois
Kiefer ont prouvé à maintes reprises
leur incapacité à dominer un opposant
qui n 'accepte pas la direction du jeu.
Pour Guin, il s'agira donc , avant tout ,
de refuser une occupation territoriale
cie la pelouse bâloise d'Allschwil af in
d'éviter les contres des joueurs locaux.
Une tâche pas insurmontable et les Sin-
ginois pourraient ainsi enfin remporter
leur première victoire hors de leurs
terres.

Dans le contexte de la bagarre pour
le titre , c'est Muttenz qui paraît le plus
en difficulté. Les Bâlois qui restent sur
deux défaites consécutives, se déplacent
à Berne pour y affronter l'excellente
équipe de Kôniz. De l'engagement en
vue, et , cependant , une victoire des vi-
siteurs n 'est pas à exclure, étant donné
la valeur de leur ligne d'attaque. Auro-
re , le leader , accueillera Birsfelden dont
les performances en dents de scie em-
pêchent de situer les véritables possi-
bilités. Les Biennois tiennent le man-
che par le bon bout et seront difficiles à
déloger de leur première place. On peut
être assuré qu 'ils ne souffriront d'au-
cuns complexes de supériorité. Enfin ,
Laufon, qui n 'a toujours concédé qu 'un
tout petit point sur sa pelouse , subira
les assauts, d'ailleurs pas trop redouta-
bles, de Boudry, et n'aura pas grand-
peine à préserver son invincibilité. Pré-
sentement à deux points d'Aurore , les
Laufonnais entendent conserver leur
position et la défense des Neuchâtelois
semble un peu légère face à l' artillerie
lourde des hommes de Schribertschnig.

Longeau n 'a guère accompli de pro-

AFF: I20RAIRE DES MATCHES
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CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 13 avril 1980, dès 14 h et 20 h Paniers garnis - Ses Iles garnies - Plats de viande

30 SÉRIES Lots de bouteilles - JAMBONS CARNETS D'ÉPARGNE
Organisation : SFG Freiburgia, section dames actives Abonnement : Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

17-729

Hôtel de l'Etoile - CORPATAUX 1
Dimanche 13 avril 1980, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE I
Jambons fumés à la borne - Corbeilles garnies

Carnets de Fr. 100.— I
Fromage à raclette I

20 séries Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1 —

Invitation cordiale

Groupement des dames Corpataux-Magnedens
' "  ' 17-23499

HALLF DU COMPTOIR DP FRIRnilRft Jeudi 17 avril, dès 20 h 15

Location à l'Office du tourisme et à l'entrée

17-?34fi4

BELFAUX
Lundi 14 avril 1980

DON DU SANG
SALLE COMMUNALE, NOUVELLE ECOLE

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en. bonne.santé, qgée .de .1.8 à 6.5 ans.

Aidez-nous à sauve r des vies humaines.

Dr RIBORDY et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal

de BELFAUX FRIBOURG
17-515

UN MAITRE FERMIER

La Commune de Vuadens engagerait , pour cause de
maladie» Hn t i tulaire

Nous reprendrions
l'exploitation d'un garage

de petite ou moyenne importance, région Fribourg et
environs. , .

Faire offres sous chiffre P 17-23474 à Publicitas SA,
1701 Friboura.

A vendre

10m3 silo
préfané

1re qualité.

P (037) 63 12 76

pour assurer la direction et l'exploitation de la ferme
du Foyer Saint-Vincent.

La préférence sera accordée aux personnes possé-
dant de l'expérience en agriculture.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Konrad Richli, syndic, CC 029-2 82 80, où les
offres sont à déposer jusqu 'au mercredi 30 avril 1980
à 18 heures, dernier délai.
17-121318 I (* PririCDil n/immiinol

PREZ-VERS-NORÉAZ s»™"» « »<* «• » « «
SUPER LOTO RAPIDE

21 séries + 1 gratuite s Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries
Epargnes : 12 x Fr. 100.— — 8 corbeilles garnies — 12 lots fumés — 20 filets garnis — 8 lots fromage et bouteilles

___lZj|3440 En faveur du camp de ski Se recommande : la Commission scolaire

21 quines :

21 x
75.-

AhftnnomonT ' Pr

CONFERENCE
de

IVIOnSiOSir le DUC (le CASTREES !> Vente • Echanqe • Repr,se • Facilités paiement

de l'Académie française
sur

La Vieille Dame du Quai Conti
(Propos sur l'Académie française)

Dimanche 20 avril 1980 à 20 h 30
dans les salons du Cercle de la Grande Société

rue des Epouses 142, Fribourg

Prix des places : Fr. 5.—

_f̂ \ Agence officielle OPEL

t^T Garage du CENTRE
OPEL I MARLY - 0 037-46 15 55

Vous y serez bien conseillé par :

Victor BRULHART
Maîtrise fédérale de mécanicien auto

Samedi ouvert jusqu 'à 17 heures
17-PS41

VILLAZ-ST-PIERRE
Eglise paroissiale

CONCERT ANNUEL
Dimanche 13 avril 1QRn à on h 1c;

donné par la fanfare paroissiale
Direction : Cl. Blanc

et par le chœur mixte
Direction : J.-M. Monney

Inuitatinn rnrrlialo — Pntrôo lihro

MAJORETTES de la Ville da Frihmirn Carton: Fr. 2.— pour 3 séries

¦̂ ^^L^^^^vwwwwvwvwwvv yv

WM Garage - Carrosserie ^

1 BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12, CC 037-71 46 68

Concessionnaire MSMBi fÈj f
comptant par mois

FIAT 132 77 8 200.— 277.—
FIAT 127 77 5 200.— 253.—
SIMCA 1000 77 4 200.— 204.—
FIAT 127 71 3 500.— 170 —
FIAT 128 74 4 000.— 194.50
RENAULT 4 GTL 78 7 200.— 244 —
RENAULT 12 TL 74 4500 — 153 —
RENAULT 20 TS 79 14 500.— 480.—
4 vitesses, voit, service

Grand choix d'autres voitures d'occasion
vendues expertisées et avec garantie

S
 ̂

17-2536 f̂i

A vendre

Golf GTI F
sept . 78, 53 000 km,
expertisée,
Fr. 9000.—.

Cfi (037) 26 35 92

17-301363 ™

Peugeot
504
77, aut ., 1re main,
parfait état,
Fr. 6000 —.

Cfi (037) 22 92 12
de 11 h. 30 - 13 h.

A VENDRE

Ford Mustang 2,8
1979, gris met., automatique,
état de neuf , expertisée.

Tél. (037) 61 42 50
depuis 19 heures au 037-61 58 12

17-23468

L'or et l'amour sont fai t s  l'un
pour l'autre.
Elle le sait bien .

17-586

BIJOUX
_, BOUTIQUE

b. Cadeau
GRAND-PLACES 16 À COTÉ DE LEUROTEL

21 doubles quines

mm 21 Xm 150.-



Paris - Roubaix : une course pour les poids lourds

IL FAUDRA ELIMINER JAN RAAS...
La 78e édition de Paris-Roubaix sera

disputée dimanche. De Compiègne, lieu
de départ réel (9 h. 30), au vélodrome de
Roubaix (vers 16 heures) avec un total
de 264 kilomètres , dont 53,5 de ces fa-
meux pavés.

180 coureurs sont engagés parmi les-
quels les vainqueurs de ces six derniè-
res années : Roger de Vlaeminck (1972
1974 , 1975 et 1977), Marc Demeyer (1976)
et Francesco Moser. Autre favori : Jan
Raas. Principaux outsiders : Michel
Pollentier , Fons de Wolf , Daniel Wil-
lems, Gilbert Duclos-Lassalle et Ber-
nard Hinault. Absents de marqije :
Freddy Maertens et Joseph Bruyère
pour raisons de santé , et Giuseppe Sa-
ronni pour « incompatibilité d'humeur »
entre le champion et le terrain propo-
sé.

Cette incompatibilité pntrp Vhnmmo
et les pavés, l'Italien l'énonce claire-
mjent : « Je ne suis pas à l'aise sur les
pavés trop dangereux pour un résultat
aléatoire. Il faut beaucoup de chance
pour « passer » et l'an dernier Moser a
tout de même bénéficié des incidents
survenus à ses principaux adversaires.
Cela n 'empêche qu 'il a réussi un ex-
ploit , et que le vainqueu r de Paris-Rou-
baix est toujours un champion excep-
t innnpl «

Hinault :
pas fait pour Paris-Roubaix ?

S'il n 'était le coureur français de pre-
mier plan , et donc astreint à certaines
ambitions dans la « classique » la plus
célèbre, Bernard Hinault tiendrait des
propos identiques. Ses réticences, il les
a souvent exprimées, « Grande part à la
chance ... dangereux pour la suite de la
saison » et Cvrille Guimard. son direc-
teur sportif , tempère l'optimisme qui
fleurit , ça et là , depuis quelques jours :
« Bernard n 'est pas fait pour Paris-
Roubaix , il manque encore de souplesse
pour franchir convenablement les pa-
ves ».

Bien sûr , une victoire d'Hinault , di-
manche sur le vélodrome, ne constitue-
rait pas une surprise. Le Breton a mon-
tré dennis une semaine ane la forme

était revenue — comme tous les ans au
mois d'avril — et a prouvé depuis qu 'il
est professionnel, qu 'il est capable de
gagner n 'importe quelle course.

Mais Hinault sur le podium ferait
l'effet d'un petit garçon à côté de ses
devanciers. Il rend en effet 10 kilos et
plus et entre 5 et 10 centimètres aux
Merckx , de Vlaeminck, Demeyer et
Moser , les vainqueurs de la décennie.

Paris-Roubaix, les statistiques l'ont
toujours démontré, est « fait » pour les
coureurs catégorie poids lourds. Il faut
du poids et de la puissance pour rester
en ligne et se relancer quand le vélo
« dérobe » sur les pavés , dans les fla-
ques et les ornières. Francesco Moser et
Marc Demeyer possèdent des gabarits
sur mesure. Roger de Vlaeminck égale-
ment, mais il ajoute un don d'acrobate
qui lui permet de ne jamais tomber ou
presque, de couper court dans les vira-
ges, de toujours rester en funambule
sur la crête des pavés.

Le Hollandais Jan Raas. champion du
monde sur route , vainqueur de l'Amstel
Gold Race samedi dernier et favori de
tous , réunit ces qualités. L'homme est
adroit — trop parfois — puissant , et il
ne fera pas bon pour ses principaux ri-
vaux de l'emmener jusque sur le vélo-
drome où ses talents de finisseur sont
d'autant plus grands aue l'épreuve a été
longue et éprouvante. L'an dernier ,
deux crevaisons pendant les « temps
forts » de la course lui avaient enlevé
toute chance fcomme à de Vlaeminck.
Demeyer, Kuiper et Hinault) et il re-
vient cette année avec une ambition dé-
cuplée.

Les spécialistes pensent généralement
que le futu r vainqueur de Paris-Rou-
baix évoluait cette semaine dans le
Tnnr de Relen'mie mais ne s'intéressait
pas autant au classement général que
Knetemann. Moser , de Vlaeminck et
Raas se sont en effet contentés de rou-
ler , les deux derniers abandonnant dans
la dernière étape. Moser et Raas ont
clairement affiché leurs ambitions, mais
de Vlaeminck et Guillaume Driessens ,
son « mentor », se sont voulus plus sy-
billins , avançant le nom du jeune Fons
de Wolf comme « joker ».

V.n fait, les « inkers » et les outsiders

ne seront guère nombreux. Au nom
d'Hinault il faut ajouter ceux de Du-
clos-Lassalle, l'athlète (1 m. 78 — 75 kg.)
en forme du moment, de Pollentier
malgré son style et son poids (65 kg), de
Wolf , et Willems, les jeunes Belges qui
montent, ou encore Kelly, Demeyer ou
Verlinden , tous des hommes qui se sont
mis en évidence dans les classiques de
début de saison.

Mais , paradoxalement , dans cette
course où le facteu r chance a une im-
portance capitale , il ne faut guère at-
tendre de surprise.

MARDI POUR FETER LES ADIEUX DE P. KIENER

Une équipe américaine à Fribourg

HIDDIUMP

BASKETBALL

Au terme de la saison 1979-80, le
Bernois Peter Kiener a décidé de met-
tre un terme à sa longue carrière de
basketteur. Agé de 33 ans , le Bernois
avait commencé sa carrière à Berne en
1963. Puis , il avait été transféré à Birs-
felden , avec qui il gagna la Coupe de
Suisse, avant de revenir à Berne. En
1972 , il vint renforcer les rangs de Fri-
hnnrçr nivmnir avec mii il rpmnnrta
quatre titres de champion suisse et deux
finales de la Coupe de Suisse. Parti-
cipant à la Coupe d'Europe avec son
équipe, Peter Kiener a également été
à 85 reprises international suisse.

Pour marquer l'événement, Fribourg
Olympic a tenu à mettre sur pied à
Fribourg une rencontre internationale.
Ainsi , les « Powers Stars », une équipe
de joueurs américains dirigée par le cé-
lphro .Tim TlA' p O.rp crnr COPQ marHi unir

l'hôte des Fribourgeois à partir de
20 h. 30 à la Halle des Sports. Fribourg
Olympic, qui s'entraîne toujours en vue
d'un tournoi à Sion à la fin du mois ,
sera au complet face à cette équipe qui
s'est permis le luxe de battre derniè-
rement de seize points Tours , le nou-
vpan nhamninn Ap Vmnrp M Rt

Encore David Broome
Le Britannique David Broome s'est

assuré la première place du groupe eu-
ropéen de la Coupe du monde en enle-
vant la dixième épreuve , disputée dans
le cadre du CSI de Birmingham. Le te-
nant  fin titre. TAnt r i rh ip n  T-Tnon <5i -
mon, actuellement deuxième, ne peut
plus en effet rejoindre Broome alors
qu'il ne reste qu 'une épreuve à dispu-
ter. Les résultats :

Epreuve de Birmingham : 1. David
Broome (GB), Kueensway Sportsman ;
2. Lionel Dunnin? (CRI .Tnnulp Rnnnv

___________a__________WÊÊiBBBBÊÊBB^BB^t^S^^^msB^
BASKET — Mardi 15 avril à 20 h 30

UNE GRAND EQUIPE AMERICAINE
A FRIBOURG!!!

POWER STARS USA i
dirigée par le célèbre entraîneur Jim Mac Gregor

FRIBOURG OLYMPIC BASKET I
qui fera ses adieux à son joueur Peter Kiener

Prix des places assises Fr. 8.— ; debout Fr . 4.—
Billets en vente à LA PLACETTE (2e étage)

I 

Exceptionnellement les cartes de membres de la saison 1979-80
seront valables pour ce match.

__u_____mmK —^m,̂ \\mmmm _̂m\_,
FRIBOURG M If ë̂/j]! B Aussi à :

^^V
^̂ ^ëî^K ^^^  ̂ Lausanne ,

22 50 13 ^^^̂ ^  ̂ Zurich

E59 TENNIS

M. Guenthardt
brille au Japon

Après sa victoire à Shimizu, le frère
aine de Heinz Guenthardt , Markus , dis-
pute un autre tournoi doté de 25 000
dollars au Japon , également avec suc-
cès : des victoires sur le Japonais Tsu-
yoshi Fukui, no 1 de son pays , sur
l'Australien Martin Johnson et sur le
Philippin Philipp Sisson lui ont permis
de se qualifier pour les demi-finales
du tournoi de Maebashi City. Il y ren-
nantrarn V A I îc + r^il ion Mîllpr

L'aîné des Guenthardt s'est ainsi déjà
assuré une dizaine de points ATP
dans cette compétition. Le Bâlois Ed-
gar Schurmann a lui eu moins de chan-
ce : il a été éliminé dès les qualifica-
tions. Les résultats de Guenthardt :

1er tour : Markus Guenthardt (Sui)
bat Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-4 6-4. 2e
tour : Guenthardt bat Martin Johnson
(Aus) 6-2 6-1. 1/4 de finale : Guenthardt
hn+ Philinn Risson (Philippines) 4-6 6-0
K I

Bedel
éliminé à Johannesburg
m Johannesburg. — Simple messieurs ,
2e tour Victor Amaya (EU) bat Domi-
nique Bedel (Fr) 6-1 6-0 : José-Luis
Clerc (Arg) bat Onny Parun (NZ) 6-3
6-2 : Shlomo Glickïteiû dsr) bat John-
ny Muller (Af. -S.) 6-3 6-2.
• Hilton Head Island. — Simple da-
mes. — Huitièmes de finale : Evonne
Onnlaunn u (Ans ^ hat Rarhara Jordan
(EU) 6-2 6-0 : Tracy Austin (EU) bat
Heidi Eisterkehner (RFA) 6-1 6-1 : Vir-
ginia Ruzici (Rou) bat Bettina Bunge
(EU) 7-6 6-1 : Regina Marsikova (Tch)
bat Duk Hee Lee (Cor) 3-6 6-0 6-3 :
Kathy Jordan (EU) bat Barbara Hall-
quist (EU) 6-1 6-0 : Ivanna Madruga
(Arg) bat Paula Smith (EU) 4-6 6-2 6-2 :
Hana Mandlikova (Tch) bat Andréa
Jaeger (EU) 6-0 6-3 : Yvonne Vermaak
l Af  -S 1 hat Harnlina St.nllp (KIT ) fi-9. 6-4

Battu à Bâle par Nordstern lors de
sa dernière sortie en championnat
alors qu 'il aurait pu aspirer à mieux,
Fribourg a quelque peu perdu le
contact d'avec les deux premiers du
classement que sont Bellinzone et
justement Nordstern. Néanmoins, la
troupe dirigée par Milon Brosi a pu
conserver la troisième place, un rang
Olli psi tniltefnîc ypripucpmpnf /-nn-
voité par Aarau, Winterthour et sur-
tout Frauenfeld. Or, c'est cette for-
mation thurgovienne qui sera l'hôte
des Fribourgeois, demain à St-Léo-
nard , d'où l'importance de l'enjeu de
cette confrontation.

Longtemps en point de mire du
présent championnat , Frauenfeld a
connu un niissnir e à vide Inrc rlp *
ultimes rencontres automnales qui
l'ont fait rétrograder au milieu du
classement. Depuis la reprise, les
Thurgoviens paraissent avoir re-
trouvé un peu de leur superbe et
les résultats qu 'ils ont obtenus l'at-
testent. Ainsi , c'est une nouvelle fois
à forte résistance que seront soumis
ip n u Pinirnuinc »

L'objectif de Brosi :
gagner

Pouvant compter, à l'exception de
Beltrami, sur tout son effectif , l'en-
traîneur fribourgeois Milon Brosi est
confiant et est persuadé que ses gars
auront assez d'amour-propre pour
ofFnnoi. la Aami.â/ihan cnlii tant. à

Granges et la défaite concédée au
Rankhof contre Nordstern. « En fief
bâlois et malgré 1* fait d'avoir
joué, nous avons perdu en nous fai-
sant piéger à force de vouloir trop
attaquer. En effet , nous dit encore
Brosi, notre domination territoriale
fut telle par moments que lé but
semblait devoir tomber comme un
fruit mûr. Ainsi, au fil des minutes,
mes j oueurs sont devenus trop con-
fiants et nous nous sommes fait
cueil l ir  sur un contre. J'aime donc
mieux les matches durant lesquels
mes joueu rs doivent parfois se dé-
fendre car c'est lors de ces instants
qu'ils se sentent piqués au vif et
qu'ils retrouvent toute leur rage de
vaincre afin dé renrendre le dessus
et de s'imposer. Telle est donc la le-
çon que je retiens de la partie dispu-
tée contre Nordstern. Quant à là
rencontre dé demain, je fais confian-
ce i ma troupe pour gagner car je
tiens à ce qu'on reste où nous Som-
mes au classement et que notre ter-
rain reste un Heu sur lequel nous ne
nerdnns nas ».

L'EQUIPE PROBABLE : Mollard ;
Aubonney ; Dietrich, Gremaud,
Hartmann ; Bulliard , Amantini, Go-
bet ; Cuennet,. Dorthe, Zaugg.

REMPLAÇANTS : Garcia, Fûssen,
Sansonnens, Niklaus.

COUP D'ENVOI : Stade St-Léo-
nard, dimanche à 14 h. 30.

Ta,*

A BERNE. LA SUISSE N'EST PLUS REPRESENTEE EN DOUBLE

Ry TENNIS DE TABLE

Coupe de Suisse :
Soada éliminé

vniitrv.RiM.
La Suisse n'est plus représentée dans

aucune des compétitions de double des
championnats d'Europe de Berne. Après
l'élimination de Thomas Sadecky et
Brigitte Hirzel en double mixte, les
deux dernières paires de douhle mes-
sieurs ont été battues en seizièmes de
finale.

Les deux jeunes Thounois Andréas

morceau beaucoup trop gros, en la per-
sonne des Allemands de l'Ouest Peter
Stellwag et Joachim Leiss, tête de sé-
rie no 4, tout comme Thomas Busin
et Jurek Barcikowski avec les Tché-
coslovaques Vladislav Broda et Zbynek
Stepanek : les deux équipes ont été
surclassées, ne parvenant pas à rempor-
ter le moindre set.

T.a COIllû nai l -a  h a l i r P t i r . u a  nnnnnntn

dans le tournoi principal du double
dames s'est , elle, remarquablement dé-
fendue, mais s'est néanmoins inclinée,
en 5 sets, face aux Yougoslaves Du-
bravka Fabri et Branka Batinic, No 7.

La plus grande surprise enregistrée
jusqu 'alors a été l'œuvre des Polonai-
ses Jolanta Szatko-Malgorzata Urbans-
ka. non classées, qui ont bouté hors de
la compétition du double dames la
nnirp rlpççpp rmmprn 9 Hn tnnrnni loc
Hongroises Judit  Magos et Gabriella
Szabo. et ce dès le 1er tour. Ainsi, ces
championnats continuent de manière
décevante pour la Hongrie, déià en des-
sous de ses attentes dans la compé-
tition par équipes.

Dans le double messieurs, lors du se-

est également tombée, la paire sué-
doise Ulf Thorsell-Mikael Appelgren,
no 8.

Dans le premier tour du tournoi pr in-
cipal du simple messieurs, un des deux
Suisses engagés a obtenu une victoire :
Thomas Busin a battu le Norvégien
Tnlïl Tnhnncpn 91_ 1f i  91_ m Ol i e T»«-

contre, Thomas Sadecky a échoué face
au Roumain Simon Crisari 1-21 18-21
01-17 0_ ->1 . '

Messieurs. — Quarts de finale : Ché-
nois-Naefels 3-0. Bierine-Torrçado Ad-
liswll (LNB) 3-0. Leysln (LNB)-Servet-
te 'Star Onex 1-3. Spada Zurich-Uni
Bâle 1-3. Le tirage au sort des demi-
finales (à jouer jus qu'au 17 mai) : Bien-
ne-Chënois Pt Sprvptto/S+ar rviiAv-TTnl
Bâle.

Dames. — Quarts de finale : Laufon
(LNB)-Lausanne 2-3. Bienne-Frauen-
feld (LNB) 3-0.. Neuchâtel iLNB)-Bas-
ler VBC .3-2. Volero (LNB)-Un; Bâle
0-3. Le tirage au sort des demi-f inales
(à j ouer jusqu 'au 17 mai) : Neuchâtel
SnnrN-T.nnsannp ot Rionnu-T Tn ; t>.-,i*

Dimanche, championnats romands de judo à Marly
Marly ei la halle de l'Ecole secon-

daire constitueront une fois de plus
le pôle d'attraction des judokas ro-
mands. Ils seront plus de 200 ce
dimanche 13 avril à s'y rendre pour
se disputer les 21 titres répartis en-
tre 3 catégories d'âge : espoirs (15 et
II: ann\ htntlIM 117 Ifi a* 1(1 n,, . - \  ..I

enfin élite.
Cette manifestation qui redonne

vie à un championnat régional que
l'on avait abandonné depuis quelques
années, sera en fait double et moti-
vera d'autant plus les combattants
engagés. En effet , les éliminatoires
du championnat suisse individuel , la
c..: — j .. *- * i_ - • - -  T

se superposeront à ce championnat
romand. Les combattants classés aux
deux premières places accéderont
ainsi aux finales des championnats
suisses qui se dérouleront le 26 avril
à Zurich.

Pour l'heure, le JAKC Fribourg

installé trois surfaces de compéti-
tion totalisant plus de 300 mètres
carrés de tapis, ce qui permettra un
déroulement rapide de ces cham-
pionnats .

Les meilleurs judokas fribourgeois
seront également de la partie , cer-
tains pouvant prétendre à une mé-
An '.l tn  w.ninn ..n i i .nn ¥?_ '..A. 1.

plus en vue seront R. Leicht (-65
kg, Galmtz), M. Dubey (-71 kg, Ro-
mont), J.-D. Schumacher (-78 kg, Ju-
do Kwai), J. Birchler (-86 kg, Judo
KwaI). Chez les junior s et espoirs
OU 1#« nnsttfAna ffVnllIAnf n-.nlAan.nnt
les chances les plus sérieuses sem-
blent être détenues par F. Carrel
(-65 kg, JAKC). G. Pantlllon <-78
kg. Galmiz). E. Grand iean (-78 kg,
Romont). ce dernier ayant remoorté
le titre de champion suisse l'année

Début des compétitions : élites 9
heures, Juniors et espoirs 13 heures.

Les défenseurs fribourgeois devront toujours garder un œil sur le jeune
attaquant de Frauenfeld, Capaldo (à gauche), membre de l'équipe suisse
des juniors. A droite, Tarchini de Renens. (Keystone)

Dimanche, Fribourg-Frauenfeld

GARDER LE 3e RANG



CAFE BEAUSITE FRIBOURG SUPER LOTO RAPIDE I
Samedi 12 avril 1980, à 20 h Plats de viande - Lots de bouteilles — Paniers garnis — Filets garnis —

30 SÉRIES JAMBONS CARNETS D'ÉPARGNE
Organisation : Champ, scolaire de football du Guintzet Abonnement : Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

17-23419

ROSSENS
Halle polyvalente

Dimanche 13 avril 1980 à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
organisé par la Société de musique

« L'ECHO DU LAC »
Direction : Armand Maillard

et le chœur mixte « L'ECHO DE LA SARINE »
Direction : Yves Brodard

Entrée libre Invitation cordiale
17-23485

Salavaux Halle de gymnastique
Samedi 12 avril 1980, à 21 heures
G R A N D  B A L

avec l'orchestre

BAR — CAVE A VIN — AMBIANCE
Se recommande : La jeunesse de Mur 17-23301

.,.,_.. \n .. A vendre
SAMEDI 12 avril voiture de direction

THIERRENS LANCIA
Grand bal Gamma

avec week-end mod. 79, 10000 km,
toutes options.

Grande salle dès 21 heures Garage Piller ¦

nraantaaHnn . la Cantmra Ru9 Gullllmann 24-26Organisation : la Fanfare 

^^^ <p (037) 22 30 92
17-604

GRENETTE FRIBOURG
Dimanche après midi 13 avril 1980, à 14 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
21 SÉRIES 63 CARNETS D'ÉPARGNE

6 X 500.- 4 X 200.- 11 X 100.-
21 X 50.— 21 X 25.—

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : Jeunes PDC • Fribourg-Ville
17-1017

Al EN ION Dimanche 13 avril, dès 20 h 15

CORCELLES-PAYERNE
GRANDE SALLE

Samedi 12 avril 1980, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

Image

Se recommande : Le Chœur d'hommes

17-23373

SttttfletJtflf Sonntag,
t. ' * 13. Aprll 1980,
¦¦¦¦¦¦¦¦ um 20.C0 Uhr

im Hôtel

Senslerhof ,

^Sg^^Sj St. Antoni
\^g f̂ LOTTO
1. Gratiscarton Lebensmittelkorb Fr. 100.—
2. Gratiscarton Ein Goldvreneli Fr. 200.—
3. Gratiscarton Fleischwaren Fr. 150.—
4. Gratiscarton Z'wèi Goldvreneli Fr. 400.—

Freundlich ladet ein FC St. Antoni
' 17-1700

Eglise paroissiale de VILLAREPOS
Samedi 12 avril 1980 - 20 h 15

CONCERT SPIRITUEL
donné par :

le Chœur mixte de Villarepos
Direction : Ronald Gendre

le Chœur mixte de Domdidier
Direction : Michel Jaquier
Organiste : André Crausaz

Entrée libre
17-1626

RIAZ - Salle communale
SAMEDI 12 AVRIL, dès 20 h 15

GRAND BAL
animé par l'orchestre

<< THE BEAGGELS »

B A R

Invitation cordiale : la Société de jeunesse
17-121311

I 

HOTEL DU LION-D'OR - FARVAGNY
SAMEDI 12 AVRIL à 20 h 30

La Société de jeunesse de Farvagny présente

LA PERRUCHE ET LE POULET
Vaudeville policier en 3 actes de Robert Thomas

Mise en scène de Xavier Favre et Riccardo Boschetti

Prochaines représentations :
Vendredi 18 avril, à 20 h. 30

Dimanche 20 avril, à 17 heures
17-23417

UNIROYAL — MICHELIN A vendr.

AHESËSk Les deux grandes n A l U A T Q I I
KSSS marques mondiales UMInM I OU

n̂ UHKfëjSttl aux meilleurs prix , . .  „,„,;„„
¦f ¦ ¦BSSKB du iour démonstration.

Tj SÈÊtE.! 'j Roulez en sécurité Une voiture
f8H©5$»5> v même sous la pluie DAIHATSU
ytJ!trfMi& avec UNIROYAL 280 Breaki

"̂"̂ *  ̂ de démonstration .

Pneu-Service J. CUONY Gros rabais -
angle rue du Nord — Rue Marcello P (037) 33 21 50

FRIBOURG — £5 037-2216 07
17-11Q/1 T-1^»1S»

Rendez-vous des antiquités avec
fl'ami i»Amûi%f

beaucoup

Cafés-Boulevard — Jeu des petits chevaux — Nostalgie
Le matin rlès 8 hfiiirps nar n'imnnrto nnol tomnc

— 1 Y ann _
/"*a r+,on

grande salle paroissiale du Christ-Roi (près de la

r
21 séries : quine — double quine —
14 Y mn — s Y onn _ 1 Y Qnn
À hnnnnmnnt • C -in II.I..1.

halle du Comntnih

Pr O r»r\ii»* O elriAK

Organisateur : MAITRISE DU CHRIST-ROI
Membres bienfaiteurs : sur présentation de la carte , un volant vous sera offert

i\ /% Het«l - Rastturant

Jll Alpeprose
*f^̂ _h_P ms ALTERSWIL

Sa»ïr Fam, H. Stotkl i-Jendl y
_±£z>*2MvŒL OJ7-44H»!

Tous les iours

asperges fraîches
et fraises
ainsi que notre carte

17-1750

Le bon choix E Sf^pc es> ISééLu m̂m^^^^mmuwmKmmB
m Tondeuse pour gazons soignés
• Tondeuse et faucheuse pour herbes

complètement folles
• Dèbroussailleuse pour tous terrains
• Et maintenant aussi motoculteur

EXPOSITION PERMANENTE

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

niVLQIF7-PRIRni \QC
Route de la Colombière

" 17-918

i Maintenant des 1 |
1 ASPERGES fraîches ]

et FRAISES J

"̂ œ̂  Hôtel
*$? de la Gare_L_ Guïn



gj CYCUSME ~| En ligue nationale A, La Chaux-de-Fonds joue son avenir devant Chênois

^m SAINT-GALL A LUCERNE, EN PENSANT A SION
D. Muller 13e

J. ZOETEMELK
EN SOLITAIRE

GP «Pino Cerami»

Le Français Gilbert Duclos-Las-
salle, récent vainqueur de Paris-Ni-
ce, s'est installé en tête du Tour du
Tarn , à l'issue de la première jour-
née de course. La première demi-
étape, Mazamet-Albi sur 122 kilomè-
tres , est revenue à Villemiane qui a
battu au sprint ses compatriotes Du-
clos-Lassalle et Bonnet. Le Suisse
Daniel Muller prenait , quant à lui. la
18e place, à 1 seconde du vain-
queur.

Le double vainqueur du Tour de
France, Bernard Hinault, a montré
dans la seconde demi-étape, Albi-
Albi (88,5 km), qu 'il était en net re-
gain de forme. II s'est imposé devant
Duclos-Lassale et Bonnet , une nou-
velle fois troisième.

Au classement général , Duclos-
Lassalle précède Bonnet de 3 secon-
des, alors que Daniel Muller suit à la
13e place, concédant 16 secondes.
Voici les résultats :

Ire demi-étape, Mazamet-Albi, 122
km. : 1. Villemiane (Fr) 3h09'55" -2
Duclos-Lassalle (Fr) -3. Bonnet (Fr)
-4. Pirard (Hol) à 1" -5. Chalmel.
Puis : -18. Daniel Muller (S) m.t. —
2e demi-étape, Albi-Albi, 88 km.500 :
1. Bernard Hinault (Fr) 2hl4'38" -2.
Duclos-Lassalle (Fr) -3. Bonnet (Fri
-4. Pirard (Ho) -5. Toso (Fr). Puis : -
32. Daniel Muller (S) m.t. — Classe-
ment général : 1. Duclos-Lassalle
(Fr) 5h26' -2. Bonnet (Fr) 5h26'3" -3.
Hinault (Fr) 5h26'5" -4. Villemiane
(Fr) 5h26'5" -5. Bossi (Fr) 5h26'6". —
Puis : 13. Daniel Muller (S) 5 h 26'
16".

Le Néerlandais Joop Zoetemelk a
montré son net retour en forme en
remportant en solitaire le Grand
Prix « Pino Cerami » qui se disputait
sur un circuit de 236 km. aux alen-
tours de Wasmuel.

C'est à 30 km. du but que Zoete-
melk a lâché ses 7 compagnons d'é-
chappée pour l'emporter finalement
avec 2'35" d'avance sur son équipier ,
le Belge Paul Wellens qui avait éga-
lement faussé compagnie au groupe
d'échappés à 10 km. de l'arrivée. Les
résultats :

1. Joop Zoetemelk (Ho) 5h45' -2.
Paul Wellens (Be) à 2'35" -3. Wim
Maessen (Ho) à 3'25" -4. Jan Al lin s
(Ho) -5. Johan Van De Velde (Ho)
m.t.

Tour du Pays Basque :
l'étape à Yanez

L'Espagnol Felipe Yanez a rem-
porté la quatrième étape du Tour du
Pays Basque disputée entre Cizur-
quil et Amorebieta sur 177 kilomè-
tres, en 4h42'40", suivi de son com-
patriote Juan Fernandez et de l'Ita-
lien Sgalbazzi, des Espagnols Murga
et Lejarreta, à 2'59" et du Belge Die-
rickx à 3'13".

L'Espagnol Miguel Maria Lasa
conserve le maillot jaune avec un
temps de 21h05'39".

YACHTING

White/Campbell champions
d'Europe des Tornado

A l'issue des sept régates des cham-
pionnats d'Europe des Tornado à Cas-
tiglione délia Pescaia (Toscane), la vic-
toire est revenue aux Anglais Robert
V/hite/James Campbell, troisièmes mais
premiers Européens.

Les tenants du titre , les Soviétiques
Kliver/Fogelev, n 'ont pu conclure
l'épreuve qu 'au 6e rang. L'équipage
helvétique Walter Steiner / Alberto
Schiess, malgré une troisième place lors
de la première régate, ne sont pas par-
venus à se classer dans les dix premiers

Les Australiens Lewis 'Robson et les
Brésiliens Walter/Bjoerkstroem ont
remporté chacun deux régates et pris
de ce fait les deux premiers rangs.

• Basketball. — La Belgique a rem-
porté le tournoi qualificatif aux cham-
pionnats d'Europe juniors qui s'est dis-
puté à Virton. Le classement final : 1.
Belgique -2. RFA -3. Pologne -4.
Luxembourg -5. Irlande. La Belgique
et la RFA sont qualifiées pour le tour
suivant.

Après l'équipe nationale et les
émotions pascales de la Coupe de
Suisse, le championnat reprend ses
droits avec une journée complète en
Ligue A et en Ligue B. Dans la plus
haute catégorie, le match le plus im-
portant du week-end se déroulera à
l'Allmend lucernois où le néo-pro-
mu accueille Saint-Gall, plus dési-
reux que jamais de conquérir cette
sixième place que détient actuelle-
ment Sion pour un petit point. Or ,
au programme de la prochaine ron-
de, figure un certain Saint-Gall -
Sion dont l'issue pourrait être déter-
minante. En débouchant sur une fi-
nale inédite, les résultats de la Cou-
pe de Suisse ont évidemment aussi
une incidence sur le championnat et
sur les objectifs des clubs o"ali f iés,
Sion et Young Boys, et des éliminés,
Servette et Neuchâtel Xamax.

Rapidement
La Chaux-de-Fonds - Chênois à

En partageant l'enjeu avec Young
avant de s'incliner nettement à la
taise, les Neuchâtelois
mauvaise opération et,
ver leur place, il leur
ouer des points et de

Pour les Genevois, détenteurs du tro-
phée , la situation est maintenant claire.
Ils ne réaliseront pas le doublé et sont
contraints désormais de concentrer tou-
tes leurs forces sur la conservation de
leur titre. A Neuchâtel , c'est vraiment
une saison placée sous le signe de la
morosité. Les protégés de Mantula
avaient une chance exceptionnelle de la
sauver en obtenant leur billet pour la
finale. Face à un adversaire en crise
ouverte depuis plusieurs semaines et
tenaillé par le doute, Guillou et ses
cc équipiers n 'ont rien fait  pour saisir
cette chance. Il ne leur reste plus qu'à
assurer, devant un public de plus en
plus clairsemé, les quelques points né-
cessaires à leur maintien et à songer ,
déjà , au prochain championnat.

Un excellent stimulant
Du côté des vainqueurs, cela va for-

cément mieux. Young Boys, après avoir
fait de la corde raide , a évité un échec
dont les conséquences auraient pu être
dramatiques. Le succès de Neuchâtel
est bienvenu sur le plan financier ;
il l'est tout autant sur le seul 'plan
sportif . Cette qualification « à l'arra-
ché », comme d'ailleurs tout au long des
étapes précédentes, peut provoquer le
déclic nécessaire au redressement. Elle
est de toute façon un excellent stimu-
lent dans Ja lutte contre la reléaatipn
aue doivent actuellement mener les
Bernois. Pour Sion , enfin, le b'Uet nour
la finale peut avoir un effet libérateur.
Après un brillant dérj art cette année ,
les Valaisans se sont crisnés Quelque
peu et ont perdu trois points extrême-
ment précieux contre Lausanne et Chê-
nois au moment même où Saint-Gall
réussissait au-del à de tout espoir. Dé-
sormais assurés de jouer au Wankdorf
le lundi de Pentecôte, ils nenvent abor-
der avec sérénité et décontractinn les
deux importantes échéance^ ^e demain
et du week-end oroehain T«i't le Va-
lais a fêté comme il le sait le succès
sur Servette mais Jeanduoeu x n 'en ré-
pète pas moins aue l'objectif de la sai-
son est le tour final .

La Chaux-de-Fonds : capital
Ce week-end, les trois premiers

jouent à domicile contre des adversaires
de valeur plutôt modeste. Bàle reçoit
Lausanne, Servette accueille Chiasso et
Grasshoppers, Young Boys Le quatriè-
me larron , Zurich , se rend à Lugano
pour un match qui en d'autres temps
n 'aurait été qu 'une formalité mais qui
constitue cette fois une occasion bien-
venue pour les hommes de Sing de se
refaire une beauté. Dans le bas du clas-
sement , La Chaux-de-Fonds dispute un
match capital contre Chênois. Une nou-
velle défaite prendrait presque des airs
de condamnation pour les « Meuqueux »
de surcroît privés de leur Allemand
Nussing, dont les premiers contacts
avec le football suisse ont été plutôt
malheureux... Regardons d'un peu plus
près le programme de cette vingtième
journée.

Sans complexes
Bâle - Lausanne à 20 h. Vulnérable à

l'extérieur , Bâle fait  figure de rouleau
compresseur à domicile où ses derniers
adversaires n 'ont pas du tout eu voix

Ajax
victime des ses << casseurs »

Deux cents supporters de l'Ajax
d'Amsterdam , qui espéraient se rendre
en Angleterre pour assister à la demi-
finale de Coupe d'Europe contre Not-
tingham Forest , en ont été pour leurs
frais : la compagnie « Olau-Line » leur
a refusé le passage jusqu 'à Sheerness, en
Angleterre. Motif de la direction de
cette compagnie : les supporters néer-
landais sont de véritables vandales.
Dans le passé, ces derniers ont j eté par-
dessus bord des chaises et du matériel
de sauvetage et brisé les vitres du
« ferry-boat ». « La sécurité de nos
clients passe avant tout », a ajouté M.
Henk Lobbe , directeur d'« Olau Line ».

au chapitre. Lausanne cependant évo-
luera sans complexes à St-Jacques,
d'abord parce qu 'il n 'a rien à perdre et ,
ensuite, parce qu 'il vient d'obtenir une
série de points qui lui ont permis de
s'éloigner considérablement de la zone
de relégation. D'ailleurs celui qui se
paye le luxe d'aller battre Sion chez lui
n 'a aucune raison de jouer les timides.
Et les Vaudois entameront le match
d'autant plus crânement qu 'il n 'est pas
d'une importance capitale pour eux.

20 h.
Boys
Pon-

ont fait  une très
s'ils veulent sau-
importe de mar-
ie faire rapide-

ment. Chênois n 'est pourtant pas du
tout décidé à se laisser faire et un re-
vers à la Charrière n 'arraneerait pas du
tout l'équipe de Revelli. Cette dernière
a redressé une situation fortement com-
promise devant Sion et une victoire en
terre neuchâteloise lui garantirait une
fin de championnat paisible.

Faire l'impossible
Lucerne - Saint-Gall à 20 h. Grâce à

une remontée spectaculaire , Saint-Gall
a refait l'essentiel d' un retard que l'on
aurait pu croire définitif au soir de la
reprise. Les hommes de Sommer ont
maintenant l'occasion de devancer Sion
qu 'ils recevront le week-end prochain.
Mais , pour ce faire , il faudrait qu 'ils
obtiennent un point à l'Allmend, tâche
qui n 'est pas à la portée du premier
venu. Seuls les Valaisans , justement, et
Grasshoppers y sont parvenus jusqu 'à
présent. Mais les Saint-Gallois se flat-
ten t de s'être imposés au Letzigrund
contre Zurich ce qui ne leur était ja-
mais arrivé depuis leur retour en Ligue
A Ils feront donc l'impossible pour par-
venir à leurs fins devant une formation
lucernoise dont l'appétit va croissant et
qui se prend à rêver de compétition eu-
ropéenne.

Contre le courant
Lugano - Zurich à 20 h 30. Au Letzi-

grund , les Tessinois; avaient été bala-
yés par l'attaque zurichoise. Mais les
temps ont bien changé, pour les coéqui-
piers de Botteron en tout cas. Alors que
les Tessinois s'enfoncent et paraissent
resignes a leur retour en Ligue B, Zu-
rich lutte contre le courant qui l'en-
traîne vers le milieu du classement. Il
n 'a obtenu que trois points cette année,
ce qui a provoqué bien des remous.
L'occasion est belle pour les Zurichois
de redresser un peu la barre.

Repartir du bon pied
Servette - Chiasso à 20 h 30. L'élimi-

nation en Coupe a été amère aux Ser-
vettiens. Rien de mieux pour l'oublier
qu 'une belle victoire. Elle est tout à
fait dans les cordes des Genevois car
Chiasso très solide chez lui n 'a pas en-
core gagné à l'extérieur cette saison ,
c'y obtenant d'ailleurs que trois des sei-
ze points qu 'il compte. A Pazmandy et
à ses hommes donc de repartir du bon
pied dans ce championnat dont ils res-
tent les favoris.

Le deuxième objectif
Sion - Neuchâtel X demain à 14 h. 30.

Il y aura du monde à Tourbillon pour
fêter les vainqueurs de lundi. Ces der-
niers doivent absolument s'imposer
avant le périlleux voyage saint-gallois.
Neuchâtel Xamax est évidemment à
leur portée et la résignation , voire l'in-
différence des Neuchâtelois contrastent
singulièrement avec l'enthousiasme dé-
vastateur des Valaisans Ces derniers
ont atteint un premier objectif et ils
peuvent très bien at teindre le deuxiè-
me également. Ils ont cependant inté-
rêt à éviter les mésaventures telles que
celles qu 'ils ont connues devant Lau-
sanne et Chênois.

Aucune concession
Grasshoppers - Young Boys, demain

à 14 h 30. La qualif icat ion en Coupe
peut relancer l'équipe bernoise qui ne
dnit cependant pas s'attendrp à la moin-
dre concession. Grasshoppers n 'a obtenu
q"'un point lors de ses deux dernières
sorties et cela ne doit guère être du
goût de Sundermann.  Les Zurichois sont
d ailleurs très solides à domicile où ils
n 'ont perdu que deux points. Mais dans
cette rencontrp où il n 'est ou 'outsider.
Young Boys a fort peu à perdre et donc
beaucnurj à saener. TI ne se privera pas
dr saisir sa chance si elle se présente

ugue B :
Les premiers à l'extérieur

En Ligue nationale B. les deux pre-
miers qui font déjà presque figure de
promus jouent à l'extérieur. Bellinzone ,
toujours invaincu, se rend chez la lan-
terne rouge Baden alors que le leader
Nordstern se déplace à Berne où peu
d'équipes sont à l'aise. Leurs dauphins,

Kudl Muller a, une fois encore, été l'homme providentiel des Young Boys en mar-
quant le but qualificatif pour la finale de la Coupe de Suisse. Ce succès devrait
être un stimulant pour les Bernois, Quant à Chênois, représenté ici par Mustapha,
aux prises avec le gaucher de Young Boys, il a l'occasion de s'assurer une fin
de championnat tranquille face à une équipe chaux-de- fonn iè re  au bord du gouf-
fre. (ASL)

Fribourg et Frauenfeld , seront directe-
ment aux prises au stade St-Léonard
avec la troisième place pour enjeu. Voici
le programme complet de cette dix-neu-
vième journée : Bienne - Wettingen ,

Baden - Bellinzone, Vevey - Granges
(samedi), Berne - Nordstern . Fribourg -
Frauenfeld , Aarau - Rarogne et Win-
terthour - Kriens (dimanche).

mg
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Sélection des moins de 21 ans : de nombreux absents
L'équipe suisse des moins de 21 ans

qui rencontrera la Bade du Sud mardi
prochain à 18 h 30 à Liestal dans la
Coupe du lac de Constance sera privée
des services de Zwahlen, Favre et Wa-
ser . Des joueurs comme les Zurichois
Kurz et Kundert et le Servettien Mat-
they, qui évolueront le 16 avril pour la
dernière fois avec la sélection des ju-
niors UEFA , seront dans le futur dans
le cadre de l'équipe des moins de 21 ans,
afin de pouvoir préparer dans des con-
ditions idéales les compétitions de 1980-
81 Le cadre helvétique :

Gardiens : Robertc Boeckli (Frauen-
feld) et Giorgio Melacina (Bellinzone)

— Défenseurs : Guy Dutoit (Servette),
Stephan Forestier (Neuchâtel Xamax),
Aiain Geiger (Sion), Roland Klein (Win-
terthour), Rolf Lauper (Grasshoppers) .
— Demis et attaquants : André Egli
(Grasshoppers), Hanspeter Kaufmann
(Lucerne), Marcel Koller (Grasshoppers),
Roberto Ley-Ravello (Lausanne), Robert
Luethy (Neuchâtel Xamax). Yves Mau-
ron (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Albert
Tachet (Chênois) et Hanspeter Zwicker
(Zurich). — Yves Mauron ne sera aligné
qu 'une mi-temps , selon le vœu de
Léon Walker , afin de pouvoir jouer
avec son club le 16 avril contre l'équipe
nationale.

Juniors suisses UEFA : un nouveau, Russheim (Aarau)
L'entraîneur de l'équipe suisse des

juniors UEFA, Charles Rubli , a : retenu
un nouveau joueur pour le match -ami-
cal contre la RFA de mercredi prochain
à Friedrichshafen : l'a t taquant  du FC
Aarau Heinz Russheim, 18 . ans, figure
en effet pour la première fois dans le
cadre national. v ... ,

SELECTION

Gardiens : Richard Amez-Droz (Neu-
châtel Xamax-1961) et Biaise Moos
(Sion-1962).

Défenseurs : Mart in  Andermatt  (Wet-
tingen-1961), Winfried Kurz (Zurich-
1962), Marco Schellibaurn (Grasshop-
pers-1962), Manfred Schmied (Young
Boys-1961), Erwin Schnydrig (Viège-
1961) et René Zingg (Bâle-1961).

Demis et attaquants : Rino Capal-
d.o . (Frauen feld-196.1). Gilbert Castella
(Chênois-1961), Urs Kuehni (Frauen-
feld-1961), Roger' Kundert (Zurich-
1962), : Philippe . Perret (Neuchâtel
Xamax-1961), Christian Malthey (Ser-
vette-1961), Heinz Russheim (Aarau-
1962) et Lorenzo Taddei (Granges-1961).

CHAMPIONNATS D'HIVER DES ETATS-UNIS

Le duel B. Goode'l-liladruga
arbitré par...!!: !:e Brimer !

pn i
âg NATATION

Le duel tant attendu sur 400 m.
nage libre entre le champion olym-
pique 197G, l'Américain Brian Goo-
dell et le Brésilien Djan Madruga a
tourné à l'avantage du troisième lar-
ron , le spécialiste du papillon Mike
Bruner , au cours de la deuxième
journée des championnats d'hiver
des Etats-Unis en grand bassin, h
Austin.

Bruner a ainsi enlevé son deuxiè-
me titre nat ional  en 24 heures en na-
geant le 400 m. dans l'excellent
temps de 3'52"24 (3e meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps) . Madruga , vainqueur la veille
du 800 m., a terminé à la deuxième
place en 3'53"31, devançant Goodell
(3'55"51) et le Canadien Peter Szmidt
(3'56"15).

Le nageur chauve de Omaha (Ne-
braska), considéré comme un vété-
ran à l'âge de 23 ans, était le premier
surpris après sa victoire : « J'étais
con fian t  dans mes moyens, mais a
dire vrai je ne pensais pas gagner.
Mon but était d'obtenir une place
d'honneur », a déclaré Bruner. »
Quand je me suis trouvé en tête

après les 200 m, poursuivait-il , j ' ai
commencé à y croire. Je craignais la
pointe f inale  de Goodell et surtout
celle de Madruga, mais en fin de
compte tout s'est bien passé ».

Quant à Madruga , en dépit de sa
deuxième place , il était quelque peu
déçu. « Je ne pensais pas que Bruner
tiendrait  jusqu 'au bout. J'ai commis
l'erreur tactique de produire mon ef-
fort trop tard », a indiqué le nageur
de nio de Janeiro , âgé de 21 ans.
Bruner avait déjà remporté mercredi
le 200 m. papillon en l'59"48.

Du côté féminin , Tracy Caulkins.
gagnante du 200 m. brasse la veille ,
s'est adjugé le 200 m. quatre nages
en 2'14"73, et Kim Linehan. première
du 800 m. le jour précédent, a gagné
facilement le 400 m. en 4'09"58.

Le 200 m. quatre nages masculin
s'est terminé par la victoire surprise
de Chris Cavanaugh en 2'04"77. Ca-
vanaugh , un sprinter , s'était classé
deuxième du 100 m. derrière Rowdy
Gaines, mercredi La deuxième place
de cette épreuve est revenue au Ca-
nadien Graham Smith en 2'05"09 de-
vant Bruce Furniss (2'05"34).

Enfin,  les deux dernières f ina les
de la journée, sur 50 m, ont été rem-
portées par Jill Sterkel en 2ô"9fi chez
les filles et par Gary Sehatz en
22"86, devant Rowdy Gaines (22"91),
chez les garçons.



A NOUVEAU A FRIBOURG
SALLE DU RESTAURANT DE LA GRENETTE

3 JOURS SEULEMENT : lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 avril , de 9 h à 18 h 30

GRANDE VENTE DE 3000 PAIRES DE CHAUSSURES
Collection de printemps - été 1980

Molières, trotteurs , mocassins , décolletés , sandalettes , mules, sabots, toiles et gym
Pour enfants : gr. 24/25-31/32 — Pour dames : gr. 35 à 37V2 — Pour messieurs : gr. 40 à 41 V2

ENCORE PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS
Véritable aubaine de vous chausser en début de saison à très bon compte

M. Macheret , 1023 Crlftler 22-16885
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Mercedes-Benz 200-280 E.
Pour conduire à l'économie, sans renoncer à rien
Rien ne vaut un essai pour dé-
couvrir l'agrément de con-
duite d'une Mercedes-Benz.
Son économie, elle, se décrit
en auelaues mots:

La 200 D par exemple ne
consomme que (norme DIN
70030) 9,5 I en ville, 7,1 I à
90 km/h et 10,2 I à 120 km/h.
I oc huit aiitroc mnrlôlne nr\mm

pacts aussi sont extrême
ment économes, vu leurs per
fnrmanrps

n'exigent une révision que
tm ic loc 1^ nnn ni i ici nnn km

Il est vrai qu'il existe des voi-
La finition et l'équipement tures meilleur marché. Qui-
exemplaires de ces voitures conque souhaite un maxi-
sont une garantie de valeur mum de sécurité, de confort
durable. et de discrétion de marche ne

saurait cependant le trouver
Leurs frais d'entretien sont à meilleur compte que dans
éaalement modiaues. Elles une Mercedes comDacte.

«

Autos SA
Route de la Glane 39-41,1700 Fribourg

Tél. 037 24 43 51

Mnrat- fiarane Rorntnr Af5 Rernstr 3 Tel 037 71 39 44 Schmitten- Marcel Rnschnnn Afi. Riert Tel 037 36 01 01
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^^^ Ŝ\mZài m̂.?M ï~S •"-
IS^Si iâK^Otr/i-.-'-s

«• .̂. 'FëS»"

«"* ... . I- ¦
: . . ¦ ' " : ë

Pourquoi s'en priver ?
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ameublemenï
k Villflrft-siir-filâno

KlVOO Fribourg
sali moncor2
¦f 037-243285 .
V qrand B ^J

Magnifique
dos caDitonné et

SALON Louis
coussins des

Boiseries anciennes, ton
Dralon uni,

EXCEPTIONNEL,
I Dièees. net comDtant

PRIX
laC n

Er finn acomDte

XV avec
sièaes mobiles

i noyer, couverture de velours
, coloris à choix

Fr. 2580.-
ou

24 mensualités de Fr. 90.30
r. 2847.20

4T.44J

~ffiSj_ Il occasion II

\o\ //// garantie parte réseai ^̂ _̂ ^̂ ^̂ ^ ^r̂ ^ \̂

1 W llREMAULTl l ___
RENAULT 4L 1974 RENAULT 20 TL 1976

— RENAULT 5L 1977 RENAULT 30 TS 1977
RENAULT 5TL 1978 CITROEN GS 1220 1975

M RENAULT 6TL 1972 SIMCA 1301 S 1976
J RENAULT 18 GTS 1979 SAAB 90 1976

RENAULT 20 TL 1977 PEUGEOT 504 Inj. 1975
RENAULT 20 TS 78-79 FORD Taunus 1600 GL 1977

CONCESSIONNAIRE RENAULT

H GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY 037-46 56 56 0 FRIBOURG 037-22 27 77
i - ," HQHHHHB K ÎA %'li w ' -¦ ' ' • v ÊIn l

L Imp rimerie Saint-Paul à deux p as  de chez vous !
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Rosé
A LOUER
ie suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces
dès Fr. 450.— + charges

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - CC 037-22 55 18

17-1617

Vente d'immeuble
La Commune de Romanens met en vente par voie de
soumission :

magnifique parcelle avec ancienne habitation
Situation ensoleillée , comprenant grange , écurie ,
remise et place de 176 m2, jardin de 330 m2, pré de
1120 m2, situé au lieu-dit « Aux Roches ».
Les intéressés peuvent prendre connaissance des
conditions de vente au secrétariat communal , tél.
029-8 81 55.
Les soumissions doivent parvenir par écrit jusqu 'au
samedi 3 mai au Conseil communal, M. René Me-
noud, syndic, 1681 Romanens.

Le Conseil communal
17-23308

A vendre, par voie de soumissions écrites, à Saint-
Martin (Veveyse - FR)
très joli

CHALET D'HABITATION
(5 pièces + cuisine et salle de bains), construction
récente , en très bon état. Situation très tranquille.
Pouvant convenir également comme résidence se-
condaire.

Pour visiter : 021-93 73 07.
Les offres écrites doivent être remises à l'étude du
notaire Jacques Baeriswvl , bâtiment « Le Polygone »,
1618 Châtel-St-Denis , au plus tard le lundi 28 avril
1980.

17-13616

B DËi Ê
A louer de suite QU à convenir 

^̂ ^̂
I™"* à la place du Tilleul 1 - 3 un Î ™1P

-r STUDIO -r-L
1er étage I1er étage

Loyer mensuel Fr. 440
charges comprises.I 

Loyer mensuel Fr. 440.—
^_ charges comprises. 

Ĵ^

î ^ i 
Pour visiter : JL™

C. Roulin — Cfi (037) 22 97 02
79-5155

TRANSPLAN AG
¦pJL Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 JLH

Telefon 031 23 57 65

I %£\ Sera S et daFliei \ Cherche à acheter
agence \JmmJÊ) hn fjnrriimmobilièreŜ P/ 1700 (ribourg me st-pierre22 1 à 2 poses de

tel.037 224755

FORET
A vendre à 10 minutes sud-ouest Fri-
bourg, autoroute à 1 km , école et Mil».i_i corinai
transports publics au village, impôt (district banne),
communal 0,70
.... . . _._ <~. m.m. . XVir- Ecrire sous chiffreVILLA DE CAMPAGNE 17 301315 à

6-7 PIECES Publicitas SA

1701 Fribourg
Séjour cheminée • 5 chambres - grand 
local disponible - 2 pièces d'eau -
garage double - terrain 1100 m2 - pe- A iouerlouse arborisée.

Prix de vente : Fr. 370 000.-. en Vieille-Ville

Visite et renseignements sans enga- Vj lriMiN U

364 I STUDIO
s.. y

meublé ou non,
avec douche.

Trolley à proximité.
_^ _̂ ^ _̂_ CA 

invr\ 
i-> ï R 1Q

Trolley à proximité.

Cfi (037) 22 36 19
17-301355Couple retraité cherche 17-301355

APPARTEMENT
A louer à Neyruz

3V2 pièces
moderne , tout confort. appartement

dans villa ou petit locatif ,
dans la banlieue de Fribourg. 3 l/ 2 DJèCeS

Schœnberg exclu, pour date à convenir. r

Si possible garage pour 2 voitures.
Références à disposition. 0 (037) 37 15 03

55 (037) 45 25 62 
^̂  17-301331

A vendre de particulier
V I L L A
N E U V E

située à 2 km de Gruyères.
Tout sur un étage comprenant :
un grand hall d'entrée, 3 chambres,
cuisine avec coin à manger de
24 m2. Grand salon avec cheminée.

Terrain 1100 m2.
Prix Fr. 295 000.—

Agence exclue
CC 029-2 65 20

(aux heures des repas)
17-12206

Cité Beauséjour
à GIVISIEZ

A louer
pour le 1er octobre 1980

ou date à convenir

luxueux
APPARTEMENT
de 5 V2 pièces

avec cheminée de salon
cuisine, bain , WC , cave ,

galelas, garage.
Cf i (037) 22 39 16

17-1260 g
wmmmaumm ^^ âmmmmmmmÊmmm m̂miu^^^mm

A remettre
pour le 1er mai

JOLI STUDIO
cuisine , salle de bain à Pérolles

Fr. 245.— avec charges

S' adresser à Madame Monferinl
Cf i (037) 24 12 13

17-1613

EanmaBmmmmmmmwmmBamÊsaB Q

A LOUER
à DOMDIDIER

VILLA jumelée
de

6 pièces + garage
Loyer 950. 1- charges.

Libre du 1er juillet 1980.

Cfi 46 25 91 h. bureaux
81-168

f A  

LOUER immédiatement
ou date à convenir
quartier de Pérolles

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 650. h charges

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

P (037) 22 55 18
17-1617

On cherche à acheter

à Marly

TERRAIN A BATIR
pour immeuble locatif

Ecrire sous chiffre 17-500185,

i Publicitas SA, 1701 Fribourg

f~ ||̂ \ serge et danielN
immnSrl ŷP bUlfîardimmobilière ^̂  ,70o tribou(g rue st-pleire 22

161037 224755

Vendent à Villars-sur-Glâne
région Le Platy

1 PARCELLE TERRAIN
949 m2 à Fr. 95.- le m2

entièrement équipée , surface nette et
entièrement plate pour une villa indi-
viduelle, site ensoleillé et tranquille,
proche de l'école.

I Visites et renseignements sans enga-
I gement.
1 17-864 j

Particulier
CHERCHE A ACHETER

VILLA / MAISON
ou terrain à bâtir

à l'ouest de Fribourg.

Tél. (037) 61 46 07

17-301374

Particulier cherche à acheter

VILLA
à Villars-sur-Glâne . Neyruz , Matran ou
environs de Fribourg.

Prière d' adresser les offres sous chif-
fres 17-23454, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer

boulangerie-
alimentation
Excellente affaire pour couple sérieux ,
situation idéale, village de 1000 habi-
tants près de Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-23434, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Domdidier
dans immeuble locatif

1 appartement
de 3 pièces
tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

A LOUER

VILLA
aux environs immédiats de Bulle.
Très belle situation.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre 17-121296,
à Publicitas, 1630 Bulle.

magnifiques...
GARNITURES DE LIT

(1 duvet + 2 traversins) dès Fr. 45.—

DRAPS-HOUSSE en Jersey
(avec élastique alentours) dès Fr. 21.50

Vous trouvez chez nous
les marques suivantes :

SCHLOSSBERG, GRUENETA, BONJOUR,
WeWe , WETEX , ESKIMO, BSS, BICO.

Toutes les grandeurs !
10 °/o ristourne en marchandises !

17-17C0

A louer, charmant A vendre

21/2 pièces char de bons
àiim passe de ia foin et regain
Forêt 24, au
Schœnberg. Joseph Mauron

Date à convenir. Villaraboud

Cfi (037) 5511 40
(fi (037) 28 20 82

17-23470
17-301347 

A remettre, ____^__^__
à Beaumont 1 Pas le terrjps?
pour le 1.5.1980 Alors ./éstaurëxrvous

rapidement sur ls
appartement E°"Tvau nouv?îL ,"¦V Buffet-Express , hall du

3V2 pièces BUitet de la/Gare
R. MoTetThribourg

Fr. 385.— + charges.

p (037) 24 54 71 —————
17-23513 Nous cherchons

__^_^____^^___ de suite

contre bons soins , I OlTipiOye
pour le chalet ou S Ila promenade 30TlCOle

JUMENT conduisant les
machines sur

n„nn nn.A.t eXplOltatiOn d6avec poula n. „,„,,„„„, . ™,,„..,„,.„
Trée oano moyenne importance.
{^disposition , 

^
famille

9 (021) 93 51.58 9 (037) 33 28 49
17-23487 17-301360

SODECO-SAIA
Nous cherchons de suite ou à convenir

QUELQUES COLLABORATEURS
pour les places suivantes :
— magasinier des pièces détachées

(connaissance de la langue allemande)
— fraisage , tournage
— galvaniseurs (possibilité de formation)

Si nécessaire nous vous introduirons dans tous ces
travaux.

Nous attendons volontiers votre inscription ou votre
téléphone. Monsieur Busenhart vous donnera volon-
tiers des renseignements complémentaires et con-
viendra avec vous d'un éventuel rendez-vous.

SODECO-SAIA SA
3280 Morat - 037-7211 61

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE [ L A N D I S  & GYRJ

17-1517

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
¦g pour son Restaurant au

MMM AVRY-CENTRE

I caissière I
formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— place stable

H — semaine de 42 heures
(heures d'ouverture du magasin ,
dimanche fermé) H

H — nombreux avantages sociaux.
28-92

Evfca M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a
^L une prime annuelle basée sur le 

chiffre d'affaires.

noiRn 
VIliMDE ) .— MBIBÔilflG 7

L ASL. Jà ^5 __M I MÂ__^^ BL. ^Jf^

Hr\ CHERCHE [$
li! pour entrée à convenir i^
|*1 f*
gj DAMES i$
mt ou DEMOISELLES L*7 ry

pour les buffets 1re et 2e classe '

*i SERVEUSES f*
. pour les 1re et 2e classe

SERVEURS I*
*î ou SERVEUSES ^
mi pour notre restaurant français au 1er étage. Î .
*1 F*» Salaires très intéressants , avantages sociaux

. d'une grande entreprise. .

*i M
. Se présenter ou téléphoner au (037) 22 28 16,

_1 interne 25. ejta
1 l*| |

17-668

"̂  ̂ S nrlrr mn mm tim A A A J

Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cher-
che pour entrée immédiate ou pour date à convenir

dessinateur(trice)
béton armé et génie civil

en possession d'un certificat de capacité.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre 28-20543 à Publicitas SA ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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Technische 
^̂Kunststoffprodukte m j f âfe

stehen im Mittelpunkt des Produktionsprogramms un- ^B S^s*  ̂ _Wseres Auftraggebers , einer intemationalen Unterneh- ^H Wjr
mensgruppe. Seine schweizerische Vertriebsorganisa- ^H \J É̂&̂
tion soll durch einen f̂i&

Aussendienst
Mitarbeiter

verstàrkt werden , dem die Gebiete Nordyvest- und Westschweiz zur
selbstandigen Betreuung anvertraut werden. Es handelt sich um Materia-
len, die vor allem im Strassen- und Tiefbau Verwendung finden, so dass
seine kùnftigen Gespràchspartner vornehmlich Hàndler , Behôrden und
Planungsbûros sind. Wiewohl er den endgùltigen Vertragsabschluss nicht
aus den Augen verlieren darf , muss er fait- und problemorientiert zu
argumentieren verstehen.
Wir wenden uns — dies der «idéale» Bewerber — an einen etwa 25- bis
35jâhrigen Herrn , der entweder handelskundiger Baufachmann oder tech-
nisch bewanderter Kaufmann ist. Unerlâsslich sind jedenfalls praktische
Verkautserfahrung, Verhandlungsgeschick und Bereitschaft sowohl zur
persônlichen Leistung wie zu Teamwork. Natûrlich bedarf er sehr guter
Franzôsischkenntnisse. ' ¦ •
Angesprochen ? Dann nehmen Sie mit uns einen unverbindlichen, ver-
traulichen Erstkontakt auf. Sie erreichen uns telefonisch zu unten ange-
gebenen Zeiten, persônlich nach Voranmeldung und schriftlich am Haupt-
sitz unter Vermerk der Kennziffer 4291/1.

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMUNGSBERATUNG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern/Schweiz , Dâhlhôlzliweg 18, (£> 031-43 1313 : Mon-
tag von 9.00 - 11.00 und 15.00 - 20.00,Uhr, Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag von 9.00 - 11.00 und 15.00 - 17.00 Uhr — Zurich : W Gassmann ,
<p 01-69 14 64 oder 01-98019 34 von 12.30 - 13.30 (ausgenommen
Dienstag) und 18.30 - 20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). — Genf : LP.
Faivre , CC 022-21 37 43 oder 022-45 40 41 zu Bûrozeiten.
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur
fortschrittliche Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur jede
gewùnschte Diskretion nach allen .Seiten.

120 387 853 

Boutique La Chatte
39, rue Centrale
1580 Avenches

cherche pour le 1er juin
ou date à convenir

une vendeuse
qualifiée

ou une vendeuse à mi-temps
et de préférence jeune et dynamique

Prière de tél. au (037) 31 25 03
(heures des repas)

17-23317

CI vous désirez changer de situation
vous désirez travailler à temps plein ou
partiel,
notre Société internationale cherche pour
nos nouveaux départements :

2 JEUNES
REPRÉSENTANTS(TES)

(débutants(tes) acceptés(es)
2 JEUNES FEMMES
2 HOTESSES DE VENTE

(débutantes acceptées).
Très bonne présentation.

Nous demandons :
• Suisse ou étrangers permis C
• bonne présentation
• dynamisme
• voiture exigée
• âge idéal 20-35 ans

Nous offrons :
• cours de formation audio-visuel
• possibilité de promotion en Suisse et à

l'étranger
• avantages sociaux
• salaire d'avant-garde

Pour un entretien personnel, veuillez vous présenter
samedi 12 avril , chez PRO-MONTAGE SA, rue Saint-
Pierre 24, (3e étage), à Fribourg.

82-23

On cherche

un garde-
génisses

expérimenté pour
50 génisses.

S'adresser à
André Morier-Genoud
Rougemont
P (029) 4 81 69
dès 20 h.

17-23376

EXPORTATION DE FROMAGE
Nous cherchons pour travaux de cave

COLLABORATEUR
— place stable
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

Entrée : de suite ou à convenir

Magnenat & Cie SA
1055 Froideville

P (021) 81 24 44
22-23532

Des économies
de chauffage
de l'ordre de

20 - 50 %
plus de courants d'air
et beaucoup moins
de bruit !
Voilà les constatations
de nos clients après l'injection
de la mousse isolante

dans les façades , caissons de
stores, sous-pentes , double-
planchers et sous les toitures.
Un produit de la IDC Chemie AG
Rapperswil (SG) appliqué par des
équipes romandes, spécialement
formées et très soigneuses.
Représentation générale pour
la Suisse romande
Robert Scheller SA, 1005 Lausanne
Passage Perdonnet 1,
P (021) 22 04 33
Notre concessionnaire pour
le canton de Fribourg :
O. Maire, rue de la Gare 1,
1470 Estavayer-le-Lac
(fi (037) 63 26 66

22-3364

Ù>rk
ce soîr,19h.5

f Une musardise en musique : :m
avec Pierre Cavalli. '¦ '¦'¦:: ' mContribution suisse à la ••' M

Rose d'Or de Montreux. _ } £  'M

SECRETAIRE
bilingue allemand-français.

Votre expérience professionnelle vous permet de
traiter la correspondance allemande ou française de
manière indépendante.
Nous offrons une activité variée dans le cadre de
notre jeune et dynamique département des ventes.
Semaine de 40 heures, 4 semaines de vacances, sa-
laire intéressant pour personne expérimentée.

Nous attendons votre candidature avec plaisir.

Société Polygraphique , 3177 Laupen. /! 031-94 77 44
17-23389

Versicherungs-
fachmann
Wir suchen fur unsere Abteilung Spezialbranchen
einen Mitarbeiter mit kaufmânnischer Ausbildung,
deutscher Muttersprache mit Franzôsisch- oder Ita-
lienischkenntnissen. Einem Bewerber mit eidg. Ver-
sicherungsdiplom oder einigen Jahren Praxis in der
Versicherungsbranche geben wir den Vorzug. Ideal-
alter zwischen 25 und 35 Jahre.

Die Aufgaben des neuen Mitarbeiters umfassen Tari-
fierungen besonders der Branchen Diebstahl, Was-
ser, Glas, Kaution und Wertsachen , Organisation
der Administration insbesondere im Bereich von
Grossrisiken sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Aufstiegschancen bestehen nach entsprechender
Einarbeitung und bei Eignung. Die neuen Bùros be-
finden sich an der Kônizstrasse 60 im Fischer-
màtteli.

Interessenten, die sich von dieser vielseitigen und
anspruchsvollen Aufgabe angesprochen fùhlen, sen-
den ihre schriftliche Bewerbung an die Abteilung
Personalwesen der Schweizerischen Mobiliar Versi-
cherungsgesellschaft , Direktion, Schwanengasse 14,
3001 Bern.

05-1058

lMffr..._
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne

et fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigé-
rants de première qualité.
Pour notre clientèle industrielle, nous cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupe de son secteur de vente de manière in-
dépendante. Notre clientèle demande de nos colla-
borateurs des conseils objectifs et bien fondés. Afin
de pouvoir répondre à ces exigences , nous vous
donnons une formation approfondie. Comme il s'agit
de problèmes généralement techniques, il est néces-
saire que vous disposiez d'une formation de base
technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura et parties de Berne. La
connaissance de l'allemand est pour cette raison in-
dispensable.
Envoyez-nous votre offre avec photo ou téléphonez
à M. Màder, interne 66, qui répondra volontiers à vos
questions.

09-217

EM____ \%W
Atelier d'architecture

LE TRIANGLE à Chàteau-d'Œx
engage de suite ou à convenir un

technicien métreur
ayant une bonne expérience

dans l'élaboration des soumissions
et la surveillance des chantiers.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

. . 22-2000

ELECTRO CLEE SA
engage

monteur électricien
pour son service de DEPANNAGE,

des appareils ménagers
et installations électriques.

Formation de mécanicien électricien |
également acceptée.

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique.

et

monteur électricien
qualifié

Faire offre par écrit ou par téléphone
à la direction d'Electroclée SA

Rue des Pêcheurs 7 — 1400 Yverdon
P (024) 23 11 61

22-14179

On cherche

chef d'équipe
aide-chef d'équipe

dessinateur
en bâtiments

Chantier : Centre de formation CFF
Lôwenberg - Morat

Eté 1980 - printemps 1983
Arbeits-Architektengemeinschaft

Haller - Barth- Zaugg.

Faire offres à :
Prof. Fritz Haller

Frledhofplatz 5 — 4500 Soleure
17-23415

Couple à Mûri (BE) cherche

AIDE FAMILIALE
pour garder bébé et assurer travaux
ménagers dans appartement confor-
table (jardin). Personne de confiance
avec expérience et parlant le français.

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre J 21887, à Publici-
tas SA, 3001 Berne.

JEUNE FILLE
16 ans, désire améliorer ses connais-
sances en langue française et

CHERCHE PLACE
au pair dans une famille avec enfants
pour septembre 1980.
Si possible temps libre réglé et possi-
bilité de suivre un cours de français.

Ecrivez à T. Mattmann, Engelbergstr. 17
6370 Stans.

Couple habitant Zurich, parlant fran-
çais, cherche pour de suite ou à conve-

JEUNE FILLE
ayant sens des responsabilités pour
s'occuper d'un enfant de 4 ans et pour
aider au ménage. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Congés réguliers, sa-
medi après midi et dimanche libre, bon
salaire.

Faire offres à Famille E. Millier,
Ackerstelnstr . 42, 8049 Zurich.
P (01) 44 37 34

44-353908



Café du Tilleul

(S) INGERSOLL-RAND FRIBOURG ST.-,-
Nous cherchons une SOffllHe-

\aS B LtS lri i ,!¦ I ̂  ̂In
Cfi (037) 43 19 79pour notre service de l'informatique (IBM 34)

Votre expérience devrait comprendre quelques années dans l'encodage ou dans
la perforation. Des connaissances de. l'anglais et de la comptabilité seraient un _————_
avantage. coiffure

Vous travaillerez chez nous dans un petit groupe et bénéficierez de notre système ELYSEEd horaire variable.
Av. de la Gare 30a

Nous attendons volontiers votre offre de service écrite , avec curriculum vitae, 1700 Fribourg
copies de certif icats et une photographie. # (037) 22 ^ 2i

cherche

INGERSOLL-RAND mnHàloeService du personnel moueies
Case postale 146 pour permanentes,
1700 FRIBOURG 5 coloration et coupe.

17-1503 17.1813

WfUA
COSMITAL SA

Wir sind
ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf
dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik.
Wir suchen
fur unsere Abteilung Grundlagenforschung einen

CHEMIE-INGENIEUR HTL
Wir bieten
leistungsgerechte Bezahlung, 40-Stundenwoche,
gleitende Arbeitszeit und gute Sozialleistungen. Sie
arbeiten in einem jungen, aufgeschlossenen Team in
einem modem eingerichteten Laboratorium.
Wir wùnschen
uns einen Mitarbeiter, der Initiative entfalten und
eigenstàndig arbeiten kann. Gute deutsche Sprach-
kenntnisse sind unerlâsslich.

COSMITAL SA
Route de Chésalles 21, 1723 Marly Ce 46 39 91

81-124
m̂^̂ mmmm m̂mmmmmmmmmmAmmmmmmmmmmm—t ^̂ m̂mmmmmmmMt m̂mmmmmmm ^

' SERRURIER
Cherchons pour entrée de suite ou à convenir serru-
rier ou techn. constr. métal., bilingue, comme

CONSEILLER TECHNIQUE
auprès des architectes et utilisateurs des cantons de
FR, NE, JU et VS.
Situation stable avec prestations sociales modernes.
Faire offre avec annexes usuelles à

W A  ̂
ch" Neuenïchwander MBIESM

(DOUMA ) générales [CâîaM ^^^
1096 Cully (VD) J/JP

22-16907 Vr&

BUREAU DE LA PLACE DE BULLE

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

UNE SECRETAIRE
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Tél. (029) 2 57 57 (heures de bureau)
17-121251

hauDtamtlichefnl Mitarbeiterfinl

Ole katholische Missionszeitschrift « Herz im Angrift

Cœur en Alertp n surfil nanhl X/illarC-ciir-rclfinc, Dlat,, 10

fur Administration und Werbung.

Wenn Sie gerne in einem kleinen Laienteam arbeiten — sich fur
die Aufgaben der Mission und Entwicklungshilfe Interessieren —
ùber eine solide fachliche Ausbildung und Erfahrung (Alter 25
bis 40 Jahre) verfûgen — und nebst Ihrer deutschen Mutterspra-
che gute Franzôslschkenntnisse haben, konnen wir Ihnen eine
Stella mit vorteilhaften Arbeitsbedingungen anbieten. Fiihrer-
ausweis von Vorteil.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen (Zeugnisse , Arbeitsausweis) an : Herrn Ernst Winistbrfer ,
AHml.i.l,.l!A. nn . l l . n l .  .ne .71,4 r..lL.... /tk Ml r iA ar f r.

Cy-fti&pg
cherche , pour son laboratoire analytique, une

LABORANTINE EN CHIMIE
en possession du certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction le 1er juin ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au 029-2 82 82
ou écrire à GUIGOZ SA, 1628 VUADENS.

17-1919Q1I t - H L  1^3 I |M |

Je cherche

2 jardiniers-paysagistes
2 aides-jardiniers

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à : Jean-Louis MURISET
Paysagiste-horticulteur — 1637 CHARMEY

17-12931

\ mm ras ira) J
Dans le cadre de son programme d'extension,

pour entrée de suite ou à convenir

SOUDEURS (ELECTRIQUE)
AIDES-SOUDEURS

PEINTRE
(pour travaux en atelier)

Offre à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils

1564 DOMDIDIER — <? 037-75 17 37
81-220

Restaurant St-Jacques — Vuisternens
cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Congé 2 dimanches par mois,
ou une

remplaçante
2 à 3 Iours par semaine ,

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Congé 2 dimanches par mois.
P (037) 55 12 24

17-121285

ffÂ j M j/£i Confiserie Tea-Room

CT IGMl- Grand-Places 16

/V^-X^y
 ̂ (fi (037) 22 31 31

g F  ̂ 1700 FRIBOURG

cherche

JEUNE FILLE
pour la vaisselle et aider au buffet.
Horaire à discuter .
Le commerce est' fermé le lundi et le
soir à 19 h.

17-694

On demande
pour de suite

une serveuse
bon gain, congés
réguliers , et

une
remplaçante

pour le samedi et
dimanche.
Se présenter

Tea-Room Mirabeau

Pérolles 73

Cfi (037) 24 34 63

17-2359

Nous engageons
de suite

2 somme-
liers
à temps partiel,
pour 3 à 4 soirs ou
matins par semaine.
Connaissances
professionnelles
de base nécessaires.
Engagement à long
terme.
Hôtel Duc Bertold
P (037) 23 47 33

17-1084

ELECTRICITE SA ROMONT
engage

1 monteur électricien
pour montage de tableaux , dépannage et magasinage.

1 monteur électricien
pour installations électriques générales, formation .possi-
ble dans le département pompe à chaleur.
Conditions et date d'entrée à convenir :
Place stable et d'avenir à personne capable.

S'adresser :
Route de Fribourg 26 — 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 32 32 (interne 19)

j . ¦ " , ¦ '" . 17-876

Intéressant
et pas banal...
Pour la région de Fribourg et envi-
rons, nous cherchons

Vous une dame soignée (22-35 ans), culti-
vée et avec charme, pour un travail
variable et libre choix de la répar-
tition d'horaire.

Vous avez le sentiment d'étouffer à la
maison, et vous avez envie d'entre-
Drendre un travail exceptionnel.

Vous savez, qu'avec 5 heures par jour de
travail organisé, votre mari , vos en-
fants et votre ménage ne seront pas
négligés.

Vous avec votre propre voiture et le télé-
phone. Connaissances en allemand
souhaitables.

Nous vous offrons un travail bien rétribué.
Nous assurons la formation et l'accueil

dans un team individuel.
Nous attendons avp.r. nlaisir votre aoDel.

Nous IFK AG
<P 01-715 52 55

ACLAàOÂ

¦ I— ¦¦ LI.U II ¦¦¦¦¦ ¦i ¦ ..¦¦ —¦«^——¦—w——— i—¦

Via- B̂̂cm avec alcool

h %fjt*0£
Moncor 14 (face arrêt de bus)

Tél. 037/24.51.97.

cherche

SOMMELIERE
EXTRA

Débutante acceptée

S'adresser par tél. (037) 24 51 97
J. Ramuz

17-2396
l^mmmmmmAmm ^^^m^m^^m m̂mmmmmmmmmmmmmmmm

f

Nous cherchons

pour immeuble Tour

à Fribourg

Un couple pour le poste de

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement à disposition.

Entrée en fonction : 1.7.80

17.1R17

On cherche

gentille
JEUNE FILLE

débutante , pour le café ,
congés réguliers , vie de famille.

Café de l'Auge
Chavannes-sous-Orsonnens

Cf i (037) 53 11 09
17-2351 (

Nous engagerions pour entrée de suite
ou à convenir

1 monteur
en chauffages
Faire offres de service à :

albin
baerMswy! ^̂ ^Sa FRI BOURQ I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route de la Fonderie 16 — <p 037-245381
Suce, à ESTAVAYER-LE-LAC

17-862

immmmmmmmmmAAAAmAmmmm ^^^^^^mm Âmmmmmmmmmm

IMPORTANTE ENTREPRISE

DE LA PLACE

cherche

pour date à convenir

CONCIERGE
possédant des capacités techniques,

et à qui il sera confié des responsabilités.

Faire offres sous chiffre 17-23504

à Publicitas SA — 1701 Fribourg

mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm ^^^^ Âm.

CAFÉ SUISSE
ROMONT

cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Oe suite ou date à convenir.
Cfi (037) 52 21 61

17-2352

Si vous êtes

UNE
SECRETAIRE

possédant de bonnes connaissances des
langues allemande, française et anglaise ,
vous trouverez chez nous un poste varié
à responsabilités dans une équipe jeune.

Vous pouvez prétendre chez nous à un
bon salaire

avec tous les avantages sociaux.
Entrée : de suite ou à convenir.

Nous sommes une entreprise pour
la production et la vente de produits

médicaux servant au diagnostic. \

Veuillez adresser votre offre à

Dlamed AG, Erlachstrasse 8, 3280 Murten
(fi (037) 71 59 85

17-23457

On demande de suite ou à convenir

une serveuse fixe
(débutante acceptée).
Nourrie, logée, congé dimanche et
lundi, et

une remplaçante
S'adresser à
Restaurant Montivert
1723 Marly - P (037) 46 18 35

17-P3519

Commerce Jeun8 ,|||t> 15 ans
d'alimentation
à Fribourg cherche cherche place d'

une apprentie
vendeuse télexiste

pour 2 après-midi Ecrire sous chiffre
par semaine. AS 81-60236 F, aux

Annonces Suisses SA
Cfi (037) 22 13 21 . ASSA »

17 80 Pérolles 10
^^__________ 1701 Fribourg

On cherche
On chsrcha

chauffeur flen, le
sommelière

camion basculant.
Entrée de suite bon gain, horaire
ou à convenir. et congés réguliers.
S'adresser à _ ,
REY-TRANSPORTS £a,re °HrM *
Fribourg Tes-Room ZUgar
0 (037) 26 32 69 gW Mowl

17-23492



Brunette
extra.
Un goût franc : d'une
légèreté naturelle.

>^ Polyfiltre.
/ \ Système de filtratïon hautement efficace à 5 éléments,
lit \ r^-*\ aux granules de charbon actifet de Polygel d'origine

\ I \T A natureë^e-

/ 111 ̂  ̂Condensât

0,6n\g^
80.l.154.l8.lt

A vendre
CABLOPTIC SA pRESgE

désire engager à ba8Se densité
Welger ,

' ^
_ ,_ _ ̂ _

__ 
_ _ _̂ ^_ en bon état de

UNE SECRETAIRE %£„.
(à midi)pour son département de vente. 17-23514
On cherche

Exigences : à acheter

— Langue maternelle allemande ou maîtrise par- \ ^ucefaite de la langue allemande. VACHES
— Bonnes connaissances en français et en anglais. et GENISSES

noires, à terme
ou fraîches vêlées,

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs de bonne qualité,
offres par écrit à CABLOPTIC SA, service du per- "y Bissegger
sonnel, 2016 Cortaillod ou prendre contact par télé- "sra Berg

0

phone au 038-4411 22, Interne 218. p (072) 46 11 62
28-221 17-23517

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

Juriste
Collaborer à la mise au net et au classe-
ment de la législation dans le service
chargé de la publication du nouveau
Recueil systématique du droit fédéral. Etu-
des unirersitaires complètes en droit.
Expérience professionnelle souhaitée, mais
pas indispensable. Langues : le français ;
bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Chancellerie fédérale, 3003 Berne,
Cfi (031) 61 37 33

Fonctionnaire scientifique
Suppléant du chef du département électro-
technique et chef du groupe électro-ingé-
nierie. Accomplir des études et des cal-
culs, ainsi que des recherches théoriques
dans les domaines de l'électricité et de
l'électronique, compte tenu d' une appli-
cation spécifique dans la technique de
l'armement (p. ex. pour véhicules de com-
bat, armes et systèmes d'armes , instal-
lations de simulation et d'essai). Diplôme
d'ingénieur-électricien EPF. Aptitude à diri-
ger un groupe de collaborateurs.
Ateliers de construction, 3602 Thoune,
P (033) 21 33 51

Chef de service technique
Chef du groupe de construction électro-
construction. Le titulaire assumera la
direction technique, l'organisation et la
gestion du personnel. Exécution d'études ,
de calculs et de projets. Rédaction de ca-
hiers des charges techniques servant de
base aux groupes de construction. Diplô-
me d'une ETS, branche électrotechnique.
Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.
Ateliers de construction , 3602 Thoune,
P (033) 21 33 51

Collaborateur technique
Collaborateur au groupe d'essai des véhi-
cules (instructeur de conduite). Formation
des élevés corrupteurs de chars de diffé-
rents types. Prap[ficatlon et exécution de
l'instruction selon les prescriptions en vi-
gueur (partie théorique et partie pratique).
Effectuer les travaux administratifs concer-
nant l'auto-école. Formation artisanale ou
technique ; être familiarisé avec la mani-
pulation des chars. Aptitude à former des
élèves conducteurs.
Ateliers de constructon , 3602 Thoune;
Cfi (033) 21 33 51

Artisan, év. ouvrier spécialiste
Diriger la cuisine de l'EFGS avec la colla-
boration de trois autres cuisiniers. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de cuisinier et,
si possible, expérience de la préparation
d'entremets et de pâtisseries.
Ecole de gymnastique et de sport ,
2532 Macolin
Cfi (032) 22 56 44 (int. 245)

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Nous cherchons un collaborateur pour dif.
férents travaux qualifiés au secrétariat de
direction. Il devra s'occuper de cas spé-
ciaux, de relations publiques, de traduc-
tions en anglais et en français , de la tenue
de procès-verbaux à un niveau élevé, etc.
Il devra posséder une vaste instruction gé-
nérale, avoir perfectionné ses connais-
sances en anglais par un séjour dans un
pays de langue anglaise , être bon rédac-
teur, avoir de l'entregent , aimer les con-
tacts humains et avoir de l'expérience pro-
fessionnelle. Langues : l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'au-
tre langue et excellentes connaissances
de la langue anglaise.
Office fédéral de la propriété intellectuelle
3C03 Berne
Cfi (031) 61 48 08

Assistant-statisticien
Collaboration à la préparation et à l'exécu-
tion des statistiques de la section marché
du travail et emploi. Expérience des chif-
fres. Formation commerciale ou équiva-
lente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues : l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 3003 Berne,
P (031) 61 29 16

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

DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits , buissons en rapport. La p. Fr. 6.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILL IERS EPINEUX : à gros fruits jaunes , rouges et verts, buissons
en rapport. La p. Fr. 9.— ; sur tige 100 cm la p Fr. 18.—.
POMMIERS POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS : en buissons, la p.
Fr. 22.— ; en espaliers la p. Fr. 30.— (les meilleures variétés à dispo-
sition).
RONCES : «Th. Reimers» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : variété vigoureuse, très productive à gros fruits.
La p. Fr. 11.—.
FRAISIERS A GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.— ;
50 p. Fr. 39.—.
FRAISIERS DES 4 SAISONS: «Alexandria» , non à____ \
filante. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48— AS H
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles _ î lffflvariétés à notre choix Fr. 50.— ; en 25 variétés ^

/ ^̂ flj^^
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.— LM J&
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 22.— 1̂ " M|
PLANTES VIVACES: pour rocailles: 12 variétés V I.
à notre choix Fr. 25.— ; pour plates-bandes : T̂ "̂"zSn
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix I |J ^Vw
Expéditions rapides et soignées. I jj\

m Catalogue général I 
^
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PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX Tél. 025-632294
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Situées dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Pour la DIVISION MECANIQUE ET ELECTRONIQUE
nous désirons engager des

MECANICIENS DE PRECISION
MECANICIENS ELECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres à
quartz.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au 038-53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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L'HOPITAL DE DISTRICT SANS CONVENTION AVEC LES CAISSES-MALADIE

AUX ASSURES DE TRINQUER IIMEEI
L'hôpital de la Broyé a, on le sait ,

caisses-maladie. Evoquée longuement
à Cheyres, cette situation préoccupe
iranchissant le seuil de leur établissement hospitalier, ignorent tout de la sauce
(financière) à laquelle ils seront apprêtés au moment de leur sortie. Confrontée
à une explosion des coûts (charges salariales, énergétiques et de matériel chirur-
gical notamment), la direction de la maison ne pouvait prolonger un état de fait
se concrétisant par un déficit dépassant largement le demi-million de francs. La
position de l'hôpital était d'autant plus délicate que la Fédération des caisses-
maladie demandait la signature pour deux ans de la convention en question.

« Victime d'une hémorragie, un pa-
tient se préoccupe d'abord de colmater
la brèche avant de nettoyer son sang »,
estimait jeudi le président du comité de
direction de l'hôpital , M. Georges Gui-
solan , préfet , au cours d'une conférence
de presse destinée à informer la popu-
lation des incidences de l'absence de
convention sur le porte-monnaie de cha-
que contribuable, candidat en puissance
à une hosnitalisation ici ou ailleurs.

Directeur de l'hôpital , M. Michel
Cuennet commenta d'abord l'évolution
du prix de revient et du prix forfaitaire,
de 1977 à 1980. Y compris les charges
financières, le prix de revient global
d'une journée-malade a passé de 144.90
francs en 1977 à 198 francs au budget
80, étant de 158,55 francs en 1978 et
de 179,25 francs l'an dernier. Sans char-
ges financières, le prix de revient était
de 136.80 francs en 1977. 150.60 francs
en 1978, 168,40 francs en 1979 et
178 francs en 1980. Quant au forfait
pour adultes, il démarra à 129 francs en
1977 pour demeurer à 135 francs les
deux années suivantes, la proposition de
la Fédération des caisses-maladie pour
80 et 81 étant de 145 francs. Enfin , le
nombre de journées, qui était de 30 211
en 1977, descendit à 26 671 en 1978 pour
rom/lnfoe. à 07 RflR l'annôo rloi-niài-o On

présume pour 80 un chiffre de 28 000
journées. L'évolution des charges sala-
riales, de 2,5 millions en 1974, a subi des
augmentations de 440 000 francs en 75,
564 000 francs en 76. 373 000 francs en
77, 26 000 francs en 78 (introduction du
nouvel équipement hôtelier) , 221 000
francs en 79 et de 349 000 francs au bud-
get 80, situant le poste salaires à 4,5
millions nour l'année en cours.

QUELQUES EXPLICATIONS

Pour M. Cuennet, le prix forfaitaire
n 'a jamais correspondu, durant la pério-
de retenue plus haut, à la couverture du
prix de revient net de la journée de ma-
lade apuré des charges financières. Si
l'écart de 43 francs entre le forfait de
135 francs et celui demandé de
178 francs paraît élevé, il faut considé-
rer que cela représente l'évolution des
déDenses sur trois ans. le forfait de

dénoncé la convention qui le liait avec les
lors de lu récente assemblée des communes
à iuste titre les habitants du district oui,

135 francs étant en vigueur depuis le
1er janvier 1978. Or, cet écart corres-
pond à une augmentation moyenne an-
nuelle de 14 francs, c'est-à-dire d'envi-
ron 380 000 francs par année, alors que
les charges salariales représentent à el-
les seules, durant la même période, une
charge supplémentaire de plus de
200 000 francs. Finalement, en acceptant
un fo rfait pour adultes de 145 francs et
pour enfants de 118 francs pour deux
ans, l'écart entre le prix de revient ei
la couverture des dépenses croîtrait
dans une proportion toujours plus im-
portante.

Deux mots encore de la charge finan-
cière par journée qui était de 8,15
francs en 1977 , 7,94 francs en 1978. 10.86
francs en 1979 et 20 francs au budget
80. Les subventions publiques (commu-
nes et canton) ont successivement pas-
sé de 10,30 francs à 11,80 francs, 11,41
francs et 13.80 francs.

AUX BROYARDS DE MIEUX
S'ASSURER

Venons-en aux incidences directes de
cette situation dite non conventionnelle
sur le porte-monnaie des Broyards. Di-
sons d'abord que la facture de l'hôoital
sera adressée directement au patient
qui pourra la présenter , avant paiement,
à la caisse-maladie pour rembourse-
ment.

Les Dersonnes oui n'ont Das atteint
l'âge de 65 ans ont la possibilité, pour
éviter de payer une rallonge en rece-
vant la facture, de réadapter leurs
conditions d'assurance afin de bénéfi-
cier d'une couverture globale en cham-
bre commune dans n'importe quel hôpi-
tal de Suisse, voire de l'étranger, en
s'acquittant d'une cotisation supplémen-
taire variant mensuellement selon leur
âge d'entrée entre 6 et 10,50 francs pour
lpc hnmmpc fi fin pt 11 50 franps nnur lps
femmes. Pour les enfants, elle est de
5 francs.

Cette question — qui va déjà poser
un certain nombre de problèmes finan-
ciers à maintes familles — se complique
de façon singulière pour les personnes
âgées qui paient déjà une cotisation
mensuelle fort élevée. Toutefois, dans
leur grande majorité , ces gens-là relè-
vent d'une hospitalisation en médecine
interne dont le prix moyen oscille entre
UD at 1^0 frnnr.c TT.+rint Hnnnp mio se>-
lon la LAMA, la caisse-maladie peut ,
dans le cas d'un établissement non
conventionné, calculer ses prestations
en fonction du montant forfaitaire de
l'hôpital public le plus proche dans le
canton (soit pour la Broyé l'Hôpital can-
tonal avec 150 francs) , on peut envisa-
ger un remboursement par les caisses-
maladie jusqu 'à concurrence de ce mon-
tant. Les cas chirurgicaux dont la fac-
ture devrait dépasser la somme couver-
tp nar lp forfait cantonal sprnnt — nnnr

les personnes âgées de plus de 65 ans —
examinés de cas en cas. Le patient
pourra être appelé à régler lui-même sa
note ou, s'il n'en a pas les moyens, voir
sa facture réduite ou simplement prise
en charge par l'hôpital qui estime cette
solution préférable à celle de la conven-
tion.

UNE INEGALITE A CORRIGER
La conférence de presse de jeudi per-

mit de rappeler les inégalités de régi-
mes entre le district de la Sarine — où
l'on a tout à portée de main — et les ré-
gions périphériques. L'attitude des cais-
ses-maladie fut aussi déplorée : « Pour-
quoi ces mêmes caisses qui versent un
forfait de 174 francs dans le canton de
Vaud ne veulent pas dépasser les
145 francs chez nous ? Et pourquoi
l'Etat de Vaud contribue-t-il à raison
de 85 francs par journée-malade alors
que celui de Fribourg en est toujours à
cent sous ? » Bref , le problème des
hôpitaux de district mérite à brève
échéance un sérieux réexamen. La dé-
putation broyarde — appuyée par d'au-
tres parlementaires cantonaux — l'a du
reste fort bien compris en appuyant une
motion déposée en novembre dernier et
souhaitant aue le Conseil d'Etat se pro-
nonce sur sa volonté politique d'assainir
une situation qui pourrit d'année en an-
née. Un groupe de députés a dès lors été
constitué pour se pencher sur la ques-
tion et formuler des propositions.

Quelques informations furent encore
apportées jeudi par M. Charles Pilloud ,
président de la commission de construc-
tion , sur le rapport provisoire qui sera
soumis aux délégués des communes le
on mai an snipt dps travaux dp cons-
truction et de transformation mainte-
nant quasiment achevés et dont le bud-
get a été respecté. Enfin, M. Georges
Guisolan posa les jalons de la prochai-
ne étape : la création d'un home médi-
calisé digne de ce nom. Le gros bâti-
ment H P l' actnpl fover dps vip illards
présente un certain nombre de problè-
mes quant à une éventuelle transforma-
tion pour en faire un home, mais il
pourrait peut-être abriter des cabinets
de consultation pour spécialistes venant
consulter régulièrement à Estavayer. De
toute façon , c'est encore de la musique
d' avenir ICiVi

Incendie de Fibres SA
Des millions de dégâts

Les travaux de déblaiement ont
débuté hier à l'usine Fibres SA à Fri-
bourg, ravagée jeudi par un incendie.
Selon les premières estimations, les
Hpp nt.s spraipnt pncnrp n lns  élevés aue
prévu : on parle maintenant de plu-
sieurs millions. Quant aux causes du
sinistre , elle sont toujours inconnues.
Toutefois les enquêteurs semblent ex-
clure un acte criminel . La production
devrait reprendre partiellement lundi
m-i( in II il, »
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Votre appartement
nécessite-t-il une

RÉNOVATION
INTÉRIEURE ?

-j **c i
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mmk^
Pensez que la saison est

favorable à l'exécution
de travaux intérieurs.

Nous sommes en mesure,
actuellement , de vous faire

bénéficier de conditions
particulièrement favorables.

Pour tous renseignements,
adressez-vous à :

SI!
A.ANTIGLIO S

Service entretien et
rénovation d'immeubles

6, rte de la Gruyère
1700 Fribourg

l Tél. 037/24 33 61

Bulletin d'enneiaement
t§ Châtel-St-Denis/Les Paccots

40/80 cm neige de printemps, pis
tes bonnes.
• Gruyères/Moléson

30/130 cm neige de printemps, pis
tes bonnes.
• Charmey

30/110 cm neige de printemps, pis
tes bonnes.
m T.a Tlr.rr-i

20/120 cm neige de printemps, pis
tes bonnes.
• Bellegarde La Villette

30/100 cm neige de printemps, pis
tes bonnes.
m Lac-Noir : Gypsera/Kaiseregg

20/100 cm neige de printemps, pis
tes bonnes.
• Lac-Noir : Schwyberg

20/80 cm neige de printemps, pis
tac hnnnac ICnm \

Révision annuelle
du funiculaire

Les Transports en commun de
Fribourg informent leur clientèle que
le trafic du funiculaire sera inter-
rompu du lundi 14 avril au lundi
28 avril inclus, soit pendant 15 jours ,
du fait de la révision annuelle.

Pour la première fois , pendant
V ; n l n n n , , n H n —  A. .  t n̂ *Xn A..  A 1 1 _ î

re , à l'exception des dimanches 20
et 27 avril 1980. le service autobus
de l'Auge, sera renforcé ; il y aura
donc des courses supplémentaires sur
cette ligne.

Pendant toute la durée de la ré-
vision , les abonnements du funicu-
laire sont valables sur les sections
Auge - Neuveville - Tilleul - et
THloil l  _ Cl - T>-,,f hnn IC- n ¦.
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Chaque jour :
STEAK de CHEVAL

à l'ail, avec frites et salade
Fr. 10.50

17.0Q1Q

UNIVERSITEFINANCES DE
Une bonne affaire en perspective
Les cantons universitaires et la Confédération qui depuis 1966 apporte son
aide aux Hautes Ecoles sont aujourd'hui à la limite de leurs possibilités
financières. Aussi un accord intercantonal réglant la participation des can-
tons non universitaires au financement des universités a-t-il été signé le
26 novembre passé. S'il est largement ratifié , il pourrait apporter à Fribourg
dès 1981 une somme annuelle de près de cinq millions d'abord , puis de plus
de six millions. Le Gouvernement demandera donc au Grand Conseil , lors de
sa Drochaine session, l'autorisation d'adhérer à cet accord.

D'autres Parlements cantonaux
auront à se prononcer sur la même
question tandis que dans certains
cantons, alémaniques surtout , elle
sera soumise au vote populaire.
Cette entente ne pourra entrer en
vigueur que si elle est approuvée par
trnic rantnns universitaires et set)t
cantons non universitaires. Mais elle
prévoit clairement que les étudiants
des cantons qui n'adhéreraient pas à
l'accord ne pourront se prévaloir des
mêmes droits que les autres. Ils se
verront imposer une taxe supplé-
mentaire importante (au moins 3000
francs) et seront les premières vic-
timp s d' un pvpntup l  niimprus clau-
sus.

Car l'aide fédérale dont bénéfi-
cient depuis 1966 les cantons univer-
sitaires ne suffit pas à faire face à
l'augmentation du nombre des étu-
diants — qui devrait suivre une
courbe ascendante jusqu 'en 1985 ou
1986 —¦ et à l'évolution des méthodes
d'enseignement. Les universités can-
tonales ont ainsi atteint l'extrême li-
mite de leurs eanacités d'accueil
dans plusieurs disciplines. Encore
mal . mesuré lors d'une première
consultation organisée en 1975 par la
Conférence universitaire suisse, le
danger encouru de la sorte par les
étudiants des cantons non universi-
taires n'a pas été étranger à l'accord
signé en novembre. Conclue pour six
ans entre la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique et
npïlp dps dirprtpiirs dps "Finanppç
cette entente poursuit un triple ob-
jectif : associer les cantons non uni-
versitaires au financement des uni-
versités cantonales ; assurer , dans la
mesure du possible, le libre accès à
ces Hautes Ecoles, et garantir l'éga-
lité de traitement des étudiants pro-
venant des cantons signataires.

Les montants de la contribution
annuelle sont fixés par année et par
tête d'étudiant : 3000 francs pour
1981, 1982 et 1983. '4000 frahes pour
1984 et 1985 et 5000 francs pour 1986.
Cet accord devrait être particulière-
ment avantageux pour Fribourg qui
reçoit nnp fnrtp nrnnnrtinn d'étu-

diants confédérés (2054 pour 982 Fri-
bourgeois en 1978-79). Le canton est
toutefois aussi bien partie payante
que partie prenante puisque l'Uni-
versité n'a pas la possibilité de for-
mer des étudiants dans tous les do-
maines. Près de 500 Fribourgeois
étaient immatriculés dans d'autres
Hautes Ecoles cantonales en 1978-79.
De ce fait , Fribourg versera environ
le quart de ce qu 'il recevra pour
l'accueil des étudiants d'autres can-
tons , principalement de Berne, Lau-
sanne et Genève.

Selon les termes du Gouverne-
ment, la situation qui devrait
résulter de cette entente sera « très
favorable » pour le canton. Elle lui
permettra, dit le Conseil d'Etat , de
faire face à ses charges universitai-
res et d'assurer l'accueil de ses pro-
Dres étudiants dans les autres uni-
versités cantonales. Pour autant que
le nombre et la répartition des étu-
diants ne changent pas considéra-
blement, et que tous les cantons
adhèrent à l'accord , Fribourg tou-
chera 6 162 000 francs de 1981 à 1983,
8 216 000 pour 1984 et 1985, et
10 270 000 francs en 1986. Au cours
de cette période, il devra payer pour
ses étudiants inscrits dans d'autres
universités 1 449 000, puis 1 932 000 et
2 415 000 francs. vn

LE GRAND CONSEIL DEVRA
AUSSI...

Le Grand Conseil devra en outre
se prononcer sur quatre projets de
décret concernant des endiguements.
Le Gottéron j sur les communes de
Fribourg, Tavel et St-Ours, la Broyé
ainsi que ses affluents le Moyon et
les Planes, sur la commune de Sem-
sales. le ruisseau des Mnsses sur I PS

communes de Semsales et Sales ainsi
que le Corjbn sur les communes de
Châtel-St-Denis et Semsales sont
touchés par les décrets. Les travaux
sont devises à plus de deux millions
de francs. Le Parlement devra aussi
se déterminer sur une demande de
crédit (385 000 francs) relative à la
construction , de vestiaires au stade
universitaire dp Kt-T.pnnard It Ain \

VENTES SPECIALES DANS LE CANTON
« Que la loi soit appliquée!»
La Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie s'inquiète des ventes en
tout genre organisées par des entreprises dans des établissements publics ou sur la
place publique. Elle vient de faire parvenir à toutes les communes du canton une
lettre dans laquelle elle demande que la législation en vigueur soit appliquée stric-

« Aujourd'hui, nous sommes préoccu-
pés par le dynamisme et l'agressivité
commerciale de certaines entreprises
extérieures au canton dont les activités
sont parfaitement légales, mais qui cau-
sent un grand préjudice au commerce
fribourgeois. Ainsi , plusieurs maisons
de cantons confédérés demandent une
patente de déballage au coût modique et
organisent des ventes en tout genre »
nalà.ra lo f-< n nm lnnn A.,  nnn.n. 

La lettre , signée par le directeur de la
Chambre, M. Ducarroz. pose également
le problème des camions-magasins. Et
l'auteur du texte de citer l'exemple
d'une maison tessinoise qui parcourt le
canton , avec des camions équipés pour
la vente, à raison de six communes par
jour.

T.a ntiambrp rlp pnmmprpp rannollra
les conditions légales dans lesquelles
ces ventes sont autorisées et demande
aux communes de veiller à une stricte
application de la législation. La loi
précise en effet que le stationnement
des camions-magasins est interdit sur
les voies et places publiques du domai-
ne cantonal et que les communes sont
invitées à édicter la même interdiction
rip s ta t innnpr  sur lp nr  Hnmninp  narinni

où les conditions de circulation exigent
cette mesure.

Interrogé, M. Gérard Ducarroz , a pré-
cisé que cette lettre reflétait la réaction
du directeur de la Chambre de com-
merce. « Les commerçants ne nous ont
pas mandatés mais nous avons le droit
et le devoir de défendre les intérêts des
diverses branches économiques sur
mandat ou non » a ajouté M. Ducarroz.

POU!' 1P HîrOn + nilT. Aa I n  nUnnnUnn An
commerce, il ne s'agit pas de remettre
en cause la liberté de commerce ou de
critiquer l'agressivité commerciale de
certaines entreprises. « Nous voulons
simplement que la loi soit respectée ».
Dans un deuxième temps, a relevé
M. Ducarroz , nous demanderons peut-
être OUe lp s harpmp s fi-viac nnni- np i-tni —
nés patentes soient revus.

Parlant du petit commerce, le direc-
teur de la Chambre de commerce a dé-
ploré que les détaillants aient tendance
à se tenir trop sur la défensive. « Notre
avenir se situe dans l'agressivité. Le
temps est du reste venu pour l'union
des forces au sein des quartiers ou des
l . l l l n n n n  .

r ¦¦
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

COMPTABLE EXPERIMENTE
capable de travailler de façon indépendante.

Nous pensons plus particulièrement à une personne pré-
cise et consciencieuse , jouissant de quelques années de
pratique en comptabilité , de préférence ayant travaillé
dans une fiduciaire. Quelques notions d'anglais seraient
un avantage précieux.

Nous offrons une activité variée et intéressante dans un
team jeune et dynamique. La personne retenue aura la
possibilité de collaborer à la révision de sociétés et d'ac-
quérir des connaissances en matières fiscale et financière.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

Fiduciaire WANNER SA
Beaumont 4
1700 FRIBOURG

17-153

Elément SA Tavel

Nous cherchons
jeune et dynamique

CHAUFFEUR
(Cat. D) pour transports normaux.
Nous offrons :
— bon salaire
— compensation des frais
— prestations sociales modernes
Elément SA Eléments en béton précontraint
P 037-4418 81.

17-1783
¦— ,-|-l.— — 1„—— . | M I- |. . I., ! LU» ¦¦!— M ..— M ¦— ¦ »! «¦¦¦ — Il | ! | |  | ,  ...

Nous cherchons pour notre usine de Moudon :

1 fraiseur qualifié

1 mécanicien polyvalent tournage-fraisage
Pour notre usine de Treize-Cantons :

1 fraiseur qualifié
1 aide d'atelier

pour travaux de nettoyages, préparation machines, emballages.
Entreprise en pleine expansion, prestations sociales d'une entreprise
moderne , 13 salaires. Service de transport assuré dès Moudon - Lucens-
Payerne. Restaurant d'entreprise à Treize-Cantons.

Faire off res à Monsieur CHRISTINAT. cp 037-6418 41.

ISAS

17-23372

HOTEL-RESTAURANT 4°.
n cher

?
un . .

DU JURA FRIBOURG apprenti mécanicien
On cherche pour tout de suite désireux d'être formé sur

ou date à convenir — machines à écrire
— photocopieurs.

FIL LE — duplicateurs-offset

pour les chambres, Faire offres à :
la lingerie et le ménage,

5 iours par semaine , I __ Z .
congé le dimanche. SA PROBUREAU FRIBOURG ««;

—L±_J 
S'adresser à Pérolles 83 — Fribourg

Fam. Bischofberger-Curty P (037) 24 99 44
r/". in->i\ oc in an 17-966
-f/  \ W W f  | A.IA gb 311 

.^^m^^mmmmm^—mm~^—^-~—^^~nmmmr̂ ^—mim^^^ m̂
17-1713

Nous cherchons
STATION SERVICE à Fribourg dans boulangerie moderne

cherche boulanger-pâtissier
ainsi qu'une

EMPLOYÉ jeune fi||e
honnête et de confiance , consciencieux Nourrie et logée.

et capable de travailler seul. pour aider au magasin et au ménage.

Connaissances en mécanique automobile . Nourrie et logée.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous : Boulangerie Nussbaumer, 1711 Lac-Noir
Cfi (037) 24 73 77 (fi (037) 32 11 09

81-30249 17-1700

Tea-Room avec alcool

j^ïïïïMM^
Bd de Pérolles 4, Fribourg

engage de suite

SOMMELIERES
ou SOMMELIERS

(débutant(e)s accepté(e)s

ainsi qu'une

DAME ou FILLE
DE BUFFET

— très bon salaire garanti
— horaire de travail régulier
— congé tous les dimanches plus 2 samedis

par mois

Se présenter à M. Jean-Claude Morel, Pérolles
4, ou téléphoner au 037-23 40 80.

81-278

r»
»»Œ»«2b Le travail, vous aimez?

* MH Mil «¦¦ ¦¦ mwii
Nous cherchons d'urgence:

fi I
UN SERRURIER IL •I® MANPOWER I

fl KILM 18,rue St-Pierre.Friboura. 037/22 50 53-34 !

ti/9 "\ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^mmmmw
^̂ B̂

(P»»an Le travail, vous aimez?

f Nous cherchons d'urgence:

| UN MAGASINIER
_ t_ avec connaissances des matériaux de

UIMIi yUC I IQI iya'O-QI ICI I IOI IU.  I UOIC M A C .

I® MANPOWER I
fi KllM 18,rue St-Pierre,Fribourg, 037/22 50 33-34 J

r&
nB-aBxan Le travail, vous aimez?~ wmwmmmwmwL\

Nous cherchons d'urgence: H

SECRETAIRES
et TELEXISTES

Bilingues — Trilingues. Postes fixes

î ® MANPOWER I
m N31M 18,rue St-Pierre,Fribourg, 037/22 50 33-34 J

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

CHEF COMPTABLE
éventuellement

fîOMPTARLF

construction.
Bilinmie français-allemand. Poste fixe

aux .Services industriels , avec entrée en fonction le
1er juillet 1980 ou à convenir.
— Bonne formation commerciale complétée éven-

tuellement d'études supérieures de comptabilité
— esprit de disponibilité au sein d' une petite équipe
— langue maternelle française , avec de bonnes

connaissances de l'allemand.
De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus à la Direction des Services industriels où un
Pnhier Hoc pharnûe nont âtra nhtonie

Les candidats(tes) sont priés(es) d'adresser leurs
offres à la Direction des Services industriels, Plan-
che-Inférieure 4, 1701 Fribourg, jusqu'au 18 avril 80.

I pour date à convenir

H§ UN VENDEUR Hj
Do-it-yourself

I Nous prendrons également en consi- I
I dération les candidats venant de I
I branches techniques et désirant être I
I formés comme vendeur.

H DEUX CAISSIERES H
H UN BOUCHER H
I — ambiance dynamique
I — entreprise moderne
I — possibilités de développement
I — avantages sociaux

I S'adresser à la Direction de JUMBO I
I Villars-sur-Glâne </.. 037-821191 I

02-2200 ¦

Jumbo c'est / 'avenir!

-• BBHkr  ̂ 'd WHH W

Fabrique de rubans renommée depuis plus
de quarante ans , cherche pour mai 1980 ou
date à convenir

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle (magasins de fleurs ,
horticulteurs et confiseurs), pour toute la
région suisse romande et secteur suisse
alémanique limitrophe.
Entregent , connaissances du français , de
l'allemand désirés.
Voiture à disposition.

Offre s écrites à la main, avec photo, réfé-
rences et prétentions de salaire à
Alfred F. Rohrbach SA, Fabrique de rubans,
5734 Reinach. CC 064-71 12 35.

75-3256

L'Association du Foyer Saint-Joseph à Fribourg cher-
che un

DIRECTEUR
pour le Foyer et l'Atelier protégé de la Farandole , à
Fribourg.

Conditions requises :
— Direction générale du Foyer et des Ateliers pour handicapés
— Formation pédagogique
— Expérience dans la direction du personnel
— Bilingue (français-allemand ou inverse)
— Recherche de travaux pour les ateliers protégés et

d'occupation
— Contacts avec la clientèle

Conditions offertes :
— Travail indépendant
— Prestations sociales modernes
— Salaire selon échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en (onction : 1er juillet ou date à convenir.

Faire offres écrites avec références à l'Administration du Foyer
Saint-Joseph, à 1784 Courtepin,
Cfi 037-34 12 08.

17-23449

WJ-Wâ Gremaud, Marti & Cie SA
Br / PS Entreprise de travaux publics

J jy|rf Rue Fries 2 — 170° FRIBOURG
engagerait encore un

APPRENTI
CONSTRUCTEUR DE ROUTES
Possibilité d'acquérir une bonne formation dans le
cadre d'une profession offrant de belles perspecti-
ves d'avenir.

Salaire intéressant dès le début de l' apprentissage.
Se présenter au bureau ou téléphoner au

037 - 22 37 31
17-1126



Seul le
rêt Procrédit

Procréait
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r — *S
! Veuillez me verser Fr. .̂
I Je rembourserai par mois Fr. „. I

¦ Nom [
rapide \4 - Prénom ¦
simple lr |Rue No !
discret A!NP/,oca,i,e !

| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit
I 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |

_______ w £m$< 'H 'mmÊu*.^̂ ^ ë̂ P̂ ŵ i-^SSfsBm£Mï£±s^c¦.,¦¦ -J_^£Q-J /h MZ>™™am
De l'argentVj^
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois ! i
P. CX. polit Fr« 5 000-—y notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men-
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois.
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com-
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentairesl

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT"¦ dessous!
¦ V 287 

|

| OUI. je désire
Sun crédit de Mensualité désirée i

¦ *r- env. Fr.

I Nom 

J Prénom

¦ Rue/no 

|N.P./liei) 

I Néle) lo Éiai civil| a
m Profession 

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr.- I épouse Fr.|" I
|!M |
1 ?9J!?H?. 

Cours intensif d'allemand
pour gymnasiens ING. DIPL. EPF FUST

Reprise maximale3 - 3 0  août 1980 rtcfjnac HICIAIIIICJIC

• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour pour votre

• Possibilités de cours particuliers . aenîrataiir x.
en latin, mathématiques... gg\ ¦ aSpiraïeUr usagé

• Pratique de plusieurs sports ___ _&fyLt%j2à à l'achat d'un aspirateur neuf
• Excursions culturelles et \p?fW Demandez nos

touristiques x'V- ' î *
Studentenhelm Flunlern ^"" OflT6S U éCHang©
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, Cfi 01-252 65 37 SUPER

Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS.
NILFISK, etc.

uma_____r Banque Rohner S
Herzoq BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55 |

iSHeî Br bonne
T J idée

Me^qû̂
rt
"n%ci2ua.3.-i8 ii- ' I

SissssfflSfîsa i
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I deGenève 

. .̂ «d'annulation*'35-"

I Assuranceobligati»**
3'5

l £""#£&" ra 
037-227372

¦ un coup d6 ™1' ^̂ m—W!*-

COURS d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche. Suisse et Liechtenstein .
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves.
Cours de 2 - 12 semaines.

Deutsches Sprachlnstltut,
D-899 Lindau-B, Bantingstr. 17-19 C1700 Fribourg 22, r. St-Pierre

Pour banquets de
mariages, baptêmes et autres fêtes

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

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

ou sur rendez-vous à
SPI-ART Atelier artisanal

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

17-300906

VIDEO
REDIFFUSION lance

une offre du tonnerre!
Faites-vous conseiller par les spécialistes-vidéo les pins expérimentés.
Profitez des offre s et des prestations de la garantie de service hors pair.

I 
^ 

»

L'enregistreur vidéo le \\\t/ lpEO Éli/tJ ĵ l 1 
pour service. Net seulement 1698.-

les plus avantageux I j ^T  Maintenant , démonstration vidéo dans votred alentour.. WL magasin spécilisé.
^A Téléphonez pour un essai gratuit à domicile.

WBm POUR IMAGE ETSON «5JSS?"
Conseil à domicile. HPR Iff i ld#\aWI 

037/301612

s^ce+réparations KEIJI K F U*}!UN

Marti... priorité à la qualité!--¦—.¦ ----- g-- --w. -— w va .—. •|ai»IiVVi _ Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da- I Bienne, 36 Rue Centrale Té!: 032/^2as 25
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité. mm. LausanneJ Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
— >S«A. et 36 succursales .

Ascension, 15-18mai ^̂ ^¦̂ ¦Î ^̂ B̂
Toscane-île d'Elbe i4-i8Mai
Kitzbuhel-lacHallstâtter-Salzbourg
Vienne
Yougoslavie-Posfo}na-Venise
Côte d'Azur
Cévennes-gorges du Tarn
Châteaux de Loîre-Touraine
Paris-Versailles
Amsterdam -Bruxel les
La Route Romantique
Grand tour de Suisse

Pentecôte, 23/24 26mai
Marseille-Camargue
Amsterdam-Bruxelles
La Champagne
Innsbruck-Tyrol-Kufstein
Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro
Côte d'Azur
Bourgogne-Mâconnais-Beaujo lais
Rùdesheim-vallée de la Moselle
Iles Borromées-Tessin 25-26Mai.Fr.235

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

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

A votre agence de voyages ou: VWmam• 

Seigneux-8-Henniez (VD)

Pour Fr. 800.— par mol* + charge*

SB nous louons de suite ou à convenir,
S? à long bail

& une VILLA neuve
./S». 4 pièces , salon avec cheminée, cuisine

I
ï jf'K agencée, garage, locaux pour atelier ,

jardin, choix de tapisseries et
_ ij  bj" et moquettes à disposition.
Ê gjg^̂ ; Située à la limite de zone agricole.

"V""!? Se renseigner
A/ÎW^ Cfi (021) 37 36 27 le «olr

J^̂ 
17-301364

Je chercha

BREBIS
portantes

(fi (037) 33 14 15

17-300789

Jeune
trompet-

tiste
désire faire partie
d'un ensemble
orchestre champêtre.

Faire offres
sous chiffre 17-301353
à Publicitas SA
Fribourg

Cause départ,
à vendre

Porsche
911

Bon état,

prix à discuter.

P (021) 27 93 04
(repas)

22-23653

22?
onns

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

CESTIFINS.A.
021/9324 45

1083 Méziéres
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Afin de décharger notre collaborateur du service externe nous cher
chons, pour le 1er août 1980 au plus tard , un

REPRESENTANT
pour notre rayon de la Suisse romande.
Nous sommes une entreprise commerciale de premier ordre du secteur
de l'électronique de divertissement et le représentant général pour la
Suisse de la marque de radio et télévision « MEDIATOR ».
Notre nouveau collaborateur devrait avoir une formation commerciale ou
technique et posséder si possible quelques années d'expérience de la
/ente. De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.
'ous offrons :

une bonne ambiance de travail
une activité intéressante>et variée
d'excellentes prestations sociales
4 semaines de vacances
un bon salaire en rapport avec la responsabilité

Si vous êtes prêt à vous intégrer au sein de la très bonne ambiance de
notre petit groupe, veuillez prendre contact avec nous. Nous attendons
volontiers votre offre complète avec lettre manuscrite , photo, curriculum
vitae et copies de certificats.

MEDIALUX SA, direction, Lôwenstrasse 17, 8021 Zurich
<P 01-221 36 06

17-23488

Dièse Produkte kennen Sie doch ?
Unser Auftraggeber ist ein mittelgrosses , fuhrendes Un-
ternehmen der Verpackungsindustrie im Raume Frei-
burg. Sein Produkteprogramm umfasst hochstehende
Verpackungen aus Papier , Karton und Kunststoff fur
Gùter der Konsum- und Investitionsbranche.
Zur Ergànzung und Verstàrkung eines gut eingespielten
Teams suchen wir einen Mitarbeiter fij r den

VERKAUF
INNENDIENST
der spàter die Verantwortung fur einen Sortimentsbe-
reich ùbernehmen wird.
Folgende Auf gaben werden ihm iibertragen :
— Ausarbeitung von Offerten , die auf die spezifischen

Problème der Kunden ausgerichtet sind
— Kalkulation und . Festsetzung von marktgerechten

Preisen
— Besuch der Kunden fur besondere Abklarungen im

Zusammenhang mit Offerten
==* Prufen und vervollstàndigen der eingehenden Auf-

tràae
— Koordination der Auftragsabwicklung zwischen

Mustermachern , Produktionsplanung und Fertigung
— Behandeln von Reklamationen.
Gute Voraussetzungen fur dièse vielseitige Funktion
sind :
— kaufmannische oder grafische Grundausbildung
— Flair fur gestaiterisches Arbeiten
— natùrliche Kontaktbegabung und gutes

Anpassungsvermôgen
— Erfahrung in der Verpackungsbranche
— Fâhigkeit , Verhandlungen in deutsch und franzô-

c Ï c c h 711 f M h ra n

Wenn Sie eine entwicklungsfahige Aufgabe in einem
lebhaften Betrieb suchen , dann senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Be-
gleitbrief. Wir gewàhren Ihnen die gewùnschte Diskre-
tion.

r iX- OR
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désire engager pour son SERVICE DU PERSONNEL

COLLABORATEUR

Allgemeine Treuhand AG, Personalberatung,
WaisenhausDlatz 25. 3001 Bern. Tel 031 99 90 59

désirant accéder à un poste à responsabilités.

Formation souhaitée :
— Bonne formation commerciale et quelques années d'expérience
— Goût pour les contacts humains

Age Idéal : 25 à 35 ans

FnnntinnS i

— Participer à la gestion admnislrative du personnel
— Traiter différents problèmes d' assurance (maladie - accidents -

retraite , etc.)
— Participation à l'établissement des décomptes de salaires

mensuels
P.nllahnratinn i l' onnanoimonl rin norcnnnal

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écrit
à Câbles Corlaillod S.A. — 2016 CORTAILLOD.

MTV RANK

vt1^LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

cherchent

Il un ingénieur ETS
mJ m̂mmmmm ¦ ¦ ¦

en génie civil
pour l'étude d'installations du génie civil et ferroviaires.

U 

Bonnes possibilités d'avancement et avantages sociaux
d'une administration fédérale.

Semaine de 5 jours et horaire mobile.

Langue maternelle française : connaissances de la langue
allemande.

Age maximum 30 ans.

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

22-1733

m̂mmmmmmmmmmp mmmmm. ——^—«^—^—¦ mrmr^ Â ^^mmmmt mm^^^mmm

FRISCO-FINDUS CATERING SA
Notre entreprise , spécialisée dans les produits alimentaires surgelés ,
cherche pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

appelé à s 'occuper notamment de la clientèle de l'hôtellerie et de la
restauration.

Il s 'agit d un poste de travail indépendant qui demande de l' autodisci-
pline, ma.s qui laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle.

Nous n'exigeons pas une formation de représentant , mais demandons
volonté , réalisme, facilité et entregent dans les contacts avec la clien-
tèle, ainsi que de bonnes connaissances de l' allemand.

Nous apprécierions que les candidats soient en plus familiarisés avec
le métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous off ions les prestations sociales de l'entreprise moderne, une mise
au courant approfondie et le soutien permanent de la direction des
ventes.

Faire offres avec photo , curriculum vitae , copie de certificats à
FRISCO-FINDUS CATERING SA, 9400 RORSCHACH

Département du personnel

33-14644

¦ 
' '

Gràte à la fameuse
Garantie 0€€a-Star, vous ne
courrez auîun risque en
achetant une oaasion, quelle

Su'en soit la marque,
ans une agence Toyota.

TOYOTA
1723 Marly-le-Grand : E. Berset S. à r.l., Garage de Marly, 037-46 17 29.

• 1700 Givisiez : E. + L. Zosso , Garage FISA , 037-26 10 02. • 1768 Si-
viriez : G. Marchon , Garage , 037-56 12 23. # 1565 Vallon : L. Têtard ,
Garage , Carignan , 037-67 15 33.

75-222

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
rjancoinnemontc ni inroc Ame omnUum ire

Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

*T7.  ̂>^-> • B. m m ¦> m/—

A VENDRE à Neyruz

JOLI CHALET
recouvert d'éternité.
4 chambres dont une petite , confort
et garage. En très bon état
A proximité des moyens de trans-
ports publics. Jardin aménagé.
Vue magnifique. Prix Fr. 175 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-23473
/ M DllhlIl-llQ» CA I 71-11 C r , n n . , . n

GISÈLE,
50 ans , sincère, sensible, ouverte , spontanée,
dont la vocation a toujours été de compatir à
la souffrance des autres , voudrait donner à
son besoin de dévouement un but précis al
plus immédiat : celui d'une union profonde
avec un partenaire qui voudrait créer des
liens conjugaux heureux. Ecrire sous
D 10 617 50 F61, à MARITAL , Victor-Ruffy 2,
C.p. 663 , 1001 Lausanne, 'fi (021) 23 BB 86 (lu-ve
8.00 à 20.C0, sa 9.00 à 12.C0).

44-1.1713

RAPHAËL,

29 ans , un jeune homme sérieux , plutôt cal-
me et réservé, ayant une situation stable, ai-
mant le cinéma, la danse, la nature, la vie
familiale , la montagne , agréable , de grand
cœur , sympathique , désirerait faire la connais-
sance d' une partenaire (aussi avec enfant)
en vue de fonder un foyer heureux et dura-
ble grâce à un amour pleinement partagé.
Ecrire sous C 10 475 29 M61, à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86 flu-ve B 00 à 90 00 sa 9 00 à 12.001.

4,1-13713

ATTRAYANTE JEUNE FEMME,

26 ans , douce , attachante , naturelle , pas com-
pliquée, adaptable , aimant les enfants, s 'inté-
resse vivement à tout ce qui peut apporter
attentions , souhaiterait partager les peines et
les joies d' un compagnon qui considère com-
me elle le mariage comme quelque chose da
vraiment sérieux. Ecrire sous D 10 588 26 F/61
à MARITAL , Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne, fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00) .

AA-M7M

RAVISSANTE INFIRMIERE,

43 ans , aux intérêts multiples , sensible , tolé-
rante et altruiste, désireuse de trouver dans
le mariage sa véritable raison d'être. Elle
aime la vie d'intérieur , la musique, la nata-
tion, le cinéma , le théâtre. Peut-être envisa-
gez-vous également de créer quelque chose
de solide ? Alors faites sa connaissance I
Ecrire sous D 10 608 43 F61 à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, Cfi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00. sa 9.00 à 12.00) .

AA .f i-m

SÉDUISANT TRADUCTEUR.
36 ans, d' allure sympathique, très ouvert , ayna-
mique. ayant une très bonne situation et pos-
sédant une propriété , compréhenslf , d'une
nature spontanée et confiante , est avide de
ressentir la joie d' aimer et d'être aimé avec
une compagne sérieuse considérant la vie à
deux comme le but primordial de l'existence.

Ecrire sous C 10 548 36 M61. à MARITA L, Vic-
tor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86 (lu-ven 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

M-13.71.1

INDÉPENDANT,

45 ans, de bonne présentation , compréhensif ,
distingué , possédant une magnifique maison ,
de grand cœur , attenlionné, aux intérêts mul-
tiples , jouissant d'une bonne situation, est
décidé à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour rendre heureuse l'élue de son cœur .

Ecrire sous D 10 565 45 M61, à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

',  11-31  +

URGENT
cherchons

apprentie vendeuse
en boulangerie

Nourrie et logée.
Tél. (038) 51 22 71
BOULANGERIE EUGENE SPAriNI
2523 LIGNIERES

28-20546

Garage J.-P. JEUNET
Rue de Lausanne 14, 1530 Payerne
Cf i (037) 61 22 69

engage de suite ou date à convenir

M É C A N I C I E N
spécialisé
pour cyclomoteurs + motos.

Bonnes prestations.
17-23249

QUI VEND
sa maison ou ferme
évent. à rénover.

Située aux alentours de Fribourg ou
entre Fribourq et Bulle.

Cfi (038) 24 12 27 R. Bulliard
Fahys 231, 2000 Neuchâtel

17-23012

Organisation commerciale internationa-
le cherche

une jeune personne
25-50 ans . pour présenter pendant deux
demi-jours des produits de consomma-
tion dans un supermarché.
Lieu de travail : Fribourg-Moncor.

Les intéressés sont priés de s'adresser
, /• #11171 71 Ar, 10 Ame 11 h 1#l 1. mai.

'¦

LE CASTEL - MARLY
CC 037-46 53 95
On cherche pour le 1er mai

UNE SERVEUSE
(débutante acceptée).
Horaire de travail régulier.

Libre un dimanche sur deux.
Nourrie, logée.



Jean-François Panet au CC7
UNE GGUTTE QUI FAIT FLAC

Jean-François Panet ouvre la p or- prendre au jeu de Panet. Le poète-
te de sa minuscule piaule .  D' un cor- comédien n'est plus acteur. Il  se
net en papier , il extrait une bouteille glisse dans la peau d' un ami qui
de rouge, un saucisson sec et une parle de sa vie et de ses préoccupa-
miche de pain. Commence alors un tions. Panet arrive même à f a i r e
long monologue. Panet par le, rit , croire au public qu'il n'est plus  pu-
crie, se désespère ou déclame des blic et que le spectacle n'est plus
tex tes et des poèmes par f o i s  em- spectacle,
pruntés à d' autres auteurs. Malheureusement à ces excellents

Il  se lamente sur sa chambre — moments succèdent des passages où
une boite —, critique vertement sa Panet se referme sur lui-même. Le
voisine, pleure sur le rôle du poète et courant passe nettement moins bien
s 'interroge. Sur ses rapports  avec les dans la salle. C'est , semble-t-il , plus
f emmes  les éditeurs ou lui-même. le choix des textes que la manière

Panet déplore l'incommunicabilité, d ont ils sont Interprétés qui est en
s'imagine riche ou évoque son rôle cauf e .
sur terre. «On est tous des gouttes. °n ne Pourra reprocher a Panet de
On sort d' un tube et on f i n i t  en f i a -  ^anquer 

de 
métier. Ses 90

minutes
que » remarque-t-il après une éton- de monologue prouvent qu il est un
nante démonstration par l'absurde. acteur accompli . Poète , Panet l' est
_ . . ,. . . .  . aussi tout en se montrant un peuDu profond desespoir , il passe a moins convaincan t dans ce domaine.

j .  exaltation en récitant d une manière Souvent , en e f f e t , le jeu de mots as-
tres vivante certains extraits du sez f aci le j 'emporte sur une certaine
« Beaujolais Nouveau est arrive » de f i nesS e. Vn regret encore. Panet au-
Rene Fallet.  ra^ p u cner ;es au teurs des textes

Souvent le spectateur se laisse qu'il a interprétés. PFC
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Matran : concert instrumental et vocal
Instrumentistes et chanteurs donnant

leur maximum face à un public attentif
et discipliné lui aussi : c'est ce que l'on
a constaté dimanche à Matran. La fan-

fare « L'Avenir » d'Avry-Rosé et lc
chœur mixte de Matran ont en effet
présenté au public un concert au pro-
gramme riche et varié. L'une se préparc
à affronter les experts de la Fête canto-
nale de Treyvaux et l'autre s'entraîne
en prévision de la rencontre des Céci-
liennes à Belfaux.

En attendant...
Monsieur le rédacteur,
Chez certains gynécologues de la

place , on attend patiemment son
tour. Vous êtes convoquée à 14 heu-
res et poliment vous arrivez à l'heu-
re indiquée. A la salle d' attente ,
quinze à vingt femmes sont là. De
vrais modèles de patience et de sou-
mission. On papote , on tricote, on
feui l le t te  des illustrés, on rêve. C'est
passionnant ! Pas un soupir : ces da-
mes sont résignées. Pour ma part , à
14 h. 30, j'étais encore calme, à 15
heures j e  fumais une cigarette sur le
balcon mais à 15 h. 45 j 'étais furieu-
se. A la réception où j e  protestai on
m'assura qu 'après cinq ou six clien-
tes (compter une bonne heure) mon
tour viendrait. Puis une blouse blan-
che apparut et le médecin déclara
que si j e  n'étais pas contente quator-
ze autres collègues consultaient dans
le canton.

C'est vrai , tout ça c'est de ma fau-
te... J'aurais dû m'adresser ailleurs
et j e  n'y manquerai pas à l'avenir.

M. -C. B.
(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction).

Les deux formations ont occupe la
scène en alternance. Ce fut d' abord
« L'Avenir » qui , sous la baguette de
M. J.-Claude Baechler , exécuta une sé-
rie de pièces s'achevant sur la produc-
tion de trois jeunes tambours. L'ins-
tructeur de ces derniers est M. Léonard
Gumy. Dirigé par M. Jean Devaud , lc
chœur mixte a pour sa part célébré l'a-
mour. Deux accordéonistes l'ont accom-
pagné avant d'animer l'entracte. Puis h
chorale a interprété quelques oeuvres de
musique religieuse allant du XVIe au
XXe siècle.

La dernière partie du concert fui
pour la fanfare l'heure des solos, duos
et trios. Des félicitations furent adres-
sées à M. Robert Corpataux, vice-direc-
teur et entraîneur des trombones. Il er
alla de même pour les directeurs de;
deux formations. Quant aux présidents
MM. Gérard Rossier et Meinrad Guex
ils informèrent brièvement le public sui
l'activité de leurs groupements. Trois
pionniers, qui depuis trente ans se dé-
vouent à la cause de la musique instru-
mentale, MM. Fritz Wyss, André et Re-
né Rossier, ont été applaudis, (ip)
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ACTUELLEMENT :

ROLLY PELLER SIX

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

OUVERT dès 21 h 30
17-697

P 

Rte des Alpes 1 - FRIBOURQ - P 2212 2:
17-951

Nos compliments

Mme Gabrielle Stalder-Werro vien:
de fêter ses 80 ans entourée de sor
époux et de ses entants. Plus connue
sous de le nom de Gaby, Mme Staldei
est une enfant du quartier de l'Auge

Sommelière d'abord , puis patronne
elle a travaillé dans plusieurs cafés de
la place avant de s'installer finale-
ment au café du Tilleul.

Nous lui présentons nos vœux et nos
félicitations. (Ip. -Lib.)

Noces d'or à Autignj
Le Lundi de Pâques, en leur église

paroissiale d'Autigny, les éppoux Ray-
mond et Berthe Mauroux ont fêté le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage , béni par M. le curé Dénervaud
le lundi de Pâques, mais en l'an 1930
La messe y fut célébrée par M. l' abbé
Marcel Meier , curé-doyen, en présen-
ce de la nombreuse descendance des
époux Mauroux, soit 7 enfants et 16 pe-
tits-enfants. On y chanta et compli-
menta ces bien-aimés aïeuls, (ip)

COMMUNE DE GUIN

Un legs de 1808
qui n'est pas oublié

(Photo Magnin

Le bulletin d' information de la com-
mune de Guin reproduit un texte tire
du « Aufrichtige une Wohlfahrene
Schwizer-Bote » d'Aarau et daté du 2C
mai 1808. Il y rappelle le fait qu 'à Guin
non loin de la ville de Fribourg, régnai:
alors auprès de la paysannerie un zèle
et un intérêt remarquables pour un en-
seignement meilleur des enfants. Lc
chapelain Lehmann l'encourageait lu
aussi. Ce n'est pas, ajoute le texte, chose
extraordinaire de nos jours. L'école de
Guin était alors fréquentée assidûmeir
par 130 élèves mais le bâtiment étai:
trop petit et les élèves trop à l'étroit.

Ce qui fut extraordinaire c'est qu 'ur
riche et brave paysan, du nom de Du-
cret , bien que laissant de la parenté
légua à l'école de son village un capita
de 2500 fr : « Combien de personnes ri-
ches avons-nous en Suisse qui se sou- '
cient aussi généreusement de ceux qui
viendront après eux ? », se demande le
Schweizer-Bote. Et il conclut : « Bon *
Ducret , ta parenté a planté sur ta tombe
une belle croix en fer mais ta fondation
charitable est le monument le plus beau
et le plus durable que tu aies laissé à la ,
postérité. »

MORLON 30 - 31 mai
1er juin

grande kermesse paroissiale
17-12736

Muqbil Zahawi et Odette Heimberj
à la galerie de la cathédrale

L'UNIVERS EN TERRE CUITE
L'Orient. La civilisation di

Moyen-Orient , l'art inca ou prèco
lombien , encore l'art étrusque e
égéen , toutes les pièces donnent i
penser que Muqbil  Zahawi est par

« Les guerriers », terre cuite de Za
hawi.

venu à condenser le monde , un uni
vers entier , au travers de sa terri
cuite boudinée et marquée de si
main. Ce sont des oeuvres importan
tes non pas seulement par la gran-
deur, leur tessiture interne mais en
core et surtout par une sorte d<
choc de civilisations, de compréhen-
sion ou de complète préhension. Je
ne sais pas déf inir  le terme de choi
mais c'est ce que l'on ressent devan,
l'œuvre monumentale et pure dans le
forme de cet artiste irakien qui né
à la frontière des plus grandes cultu-
res, en veut perpétuer le souvenir e\
l'avenir. Chez Muqbil Zahawi il exis-
te une recherche de vérité et de pu-
reté. Ce n'est pas la recherche de le
f o rme  ancienne ou de la copie , c'es,
une création par fa i t e  d'un mondi
toujours inconnu, mystique sans
doute, de la beauté sauvage c'est-à-
dire non encore domestiquée, para
que non encore prise en charge pai
l'art dit moderne. Je  pense que l'ar-
tiste en faisant ses gestes entre er.

religion , qu'il communie non seule
ment avec la matière vivante mai
avec un tout, soit plus qu 'une beaut
purement esthétique. Il y  a plus je
crois c'est une rencontre passionne l
avec le monde et qui n'est transmis
sible que par la main miraculeus<
d' un artiste qui de Mésopotamie i
surpris toute la geste des autre
¦mondes. Je  ne peux chercher le
mots pour dire l'impression d' univer
salité que Malraux seul aurait aimé '
que lui seul aurait exprimée. Ce son
des mondes qui se rencontrent.

Odette Heimberg elle compose ei
gouache. Elle est à la recherche
d'une touche, d' une sensation vi
brante. Artiste, elle l'est car ell
joue avec les tons et les traits. Soi
tableau vibre avec insistance. Tou
est intérieur que ce soit le thème 01
la couleur. On pourrait dire d' elh
que tout est mystère alors que tout es
cache.' Ce n est pas la fluorescence
ni la transparence, mais bien la pé
nombre. Tant la composition est ri-
goureuse, autant la teinte est f i n e  e
disséminée ce qui provoque un senti
ment constant d'instabilité. Odetti
Heimberg devrait trouver dans h
pastel ou l'aquarelle son plus bor
ton. (cl.p.)

vniïriumm

« Nudités noires », gouache d'Otlett
Heimberg.

Chez les pêcheurs de Romon'

D'UN PRESIDENT
A L'AUTRE

La dernière assemblée de la Sociéti
des pêcheurs de Romont et environs ;
rapidement passé en revue les faits e
gestes de l'année, en particulier le con-
cours de pêche ; elle approuva les comp-
tes sans observations, étant bien tenu:
avec un fonds solide ; il fut aussi ques-
tion de l'assemblée cantonale. Le pro-
chain concours de pêche se dérouler;
le dimanche 4 mai prochain. Il sera mi:
à l'eau, au cours de l'année, quelqui
90 kg. de truites de mesure (plus di
22 cm.) et une sortie est prévue er
familles.

Remue-ménage au comité qui enre-
gistra trois démissions, celles de M
André Gabriel , après onze années d<
présidence, de M. Chammartin, secré-
taire , et de M. Seilaz, caissier, qui re-
çurent en reconnaissance un très béai
livre sur la pêche, signé par tous- le:
membres présents. Ils furent remplacé:
par M. Charles Grosset, président, Ro-
land Perroud , secrétaire, et M. Gabrie
Grivel , qui prendra la caisse. Demeu-
rent au poste, M. Henri Magnin , vice-
président et M. Gilbert Rouiller. Et vo-
gue à nouveau la galère ! (lsp)

A l'agenda
du week-end
• Le Chœur mixte de Villarepos (dir
Ronald Gendre) et le Chœur mixte d<
Domdidier (dir. Michel Jaquier) don-
neront ce soir à 20 h. 15 à l'église pa-
roissiale de Villarepos un concert sp i-
rituel composé d'œuvre de Deiss, Bro-
guet , Gelineau, Gretchaninoff , Bach
Kaelin et Faure. L'organiste de la soi-
rée sera M. André Crausaz. Les organi-
sateurs du concert souhaitent que cetti
expérience « soit pour tous un trem-
plin vers l'unité des chrétiens ».
• A Arconciel, ce soir à 20 h. 30 ai
Café des Trois-Sapins, soirée annuelli
des sociétés de chant (dir. Gilles Mon-
ney) et de musique (Raphaël Wolhau-
ser). En seconde partie, spectacle « Arc-
en-Ciel ».
• A Rossens, dimanche dès 20 h. 15 i
la halle polyvalente, concert de la Fan
fare (dir. Armand Maillard) et di
chœur mixte (dir. Yves Erodard).
• La caisse Raiffeisen de Dompierre
Russy fêtera dimanche son 25e anniver
saire. Messe, assemblée générale, assem
blée commémorative et banquet mar
queront l'événement, (gp)
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Mari e Kaeser-Strahl ;
M.-Th. et R. Repond- Kaeser et leurs enfants , à Charmey ;
Ch. et M. Kaeser-Schafe r , à La Chaux-de-Fonds ;
B. et V. Zuccarella-Kaeser et leurs enfants ;
Ch. et L. Rast-Kaeser et leurs enfants , à Sursee ;
M. et H. Kaeser-Ruch et leurs enfants , à Berne ;
Marie Kaeser-Claus , à Fribourg ;
Famille Charles Kaeser , à Fribourg ;
Famille Perroulaz-Kaeser , à Fribourg ;
Famille Jules Kaeser , à Fribourg ;
Famille Simon Kaeser , à Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul KAESER-STRAHL

leur très cher époux, père, fils , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le 10 avril 1980, après une
longue maladie , à l'âge de 61 ans.

Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.

Nous nous souviendrons de lui avec gratitude.

4500 Soleure , le 10 avril 1980.
Riedmattstrasse 6A.

L'office d'enterrement aura lieu lundi 14 avril 1980, à 8 h. 45, en l'église St.
Marien (Weststadt) à Soleure, et sera suivi de l'incinération dans la plus stricte
intimité.

Le défunt repose dans la halle mortuaire du cimetière de la ville.

L'office de trentième

aura lieu le vendredi 30 mai 1980, à 19 h. 30, en l'église de Charmey.
17-23558

¦

: 
J Fernand DOUSSE
ma B .;. M gL\M
(H _$,-. __\ Déjà une année que tu nous as quittés. Ton

I souvenir restera dans nos cœurs.

Ton épouse, ta fille et ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Hauteville , le dimanche 13 avril 1980 à 20 heures.

17-121308
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Une messe

J^BS%K mfi/ûA> U Ê̂ pour le repos de l'âme de notre cher et inou-
bliable fils , frère et beau-frère

f t̂ jflj l Aimé METTRAUX
BEâk " sera célébrée le samedi 12 avril 1980 à 20 heu-

' Vfc&î H res, en l'église de Lentigny.

Cinq ans déj à, cher Aimé, que tu nous quittais si brusquement !
Cinq ans qu 'au soir d'un dimanche, tu espérais voir le lendemain.
Hélas, ta vie fut tranchée entre un soir et un matin.

Depuis ce matin-là , ton sourire n'est plus, ta voix s'est tue, mais dans nos
cœurs ton souvenir demeure.

Ta maman, tes frères et sœurs.
17-23425

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Friboura se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __^«̂ *|̂ BBfcta|î fc^des derniers devoirs. 
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La Fanfare paroissiale
L'Union de Cugy-Vcsin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin Bersier
membre passif et père de
Monsieur Léon Bersier ,

membre actif.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23 557

t
Le Corps enseignant et la
Commission scolaire de

Fétigny- Ménières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin Bersier
père de Madame Marie-Louise

Goumaz, dévoué membre
17-23 556

t
L'Amicale des contemporains
de 1944 de Cugy et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin Bersier
père de Marcel

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23 539

T
La Société de laiterie dé Fétigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Florentin Bersier
beau-pèrè de M. Claude Renevey,

dévoué secrétaire

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2367

nm -m

I
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Marie Savary-Brodard
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence , votre of-
frande de messes, votre message ou
votre envoi de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Romont , sa-
medi 19 avril 1980, à 19 h. 45.

Romont , avril 1980.
17-23011

t
Madame Lydie Bersier-Bersier , à Cugy (FR) ;
Monsieur et Madame Louis Bersier-Grandgirard et leur fils , au Grand-Saconnex

(Genève) ;
Monsieur et Madame Charles Bersier-Droz et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Claude Renevey-Bersier et leurs enfants , à Fétigny ;
Monsieur et Madame Léon Bersier -Jauquier et leurs enfants , à Cugy ;
Monsieur et Madame Paul Bersier-Jaquet et leurs enfants , à Cugy ;
Madame et Monsieur Pierre Goumaz-Bersier et leurs enfants , à Fétigny ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Spahr-Bersier et leurs enfants , à Saint-Aubin

(FR) ;
Monsieur et Madame Marcel Bersier-Robert et leurs enfants , à Fribourg ;
Révérende Sœur Marie-Louise , à Domdidier ;
Monsieur Joseph Bersier ,à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Chuard , à Cugy ;
Madame Marie Torche et sa fille , à Cugy ;
Madame veuve Anna Bersier-Chuard et ses enfants , à Cugy ;
Les enfants de feu Ernest Bersier , à Bulle et La Tour-de-Trême ;
Les enfants de feu Léon Bersier , à Estavayer-le-Lac , Lausanne et Cugy ;
Les familles Bersier , Ansermet , Pythoud , Sautaux,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florentin BERSIER

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , après une pénible maladie , le 10 avril 1980, dans sa 83e année,
muni des derniers sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Cugy (FR), le diman-
che 13 avril 1980, à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile , à Cugy (FR).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-23559

Kl

Remerciements

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

Monsieur
Louis COLLAUD

feu Placide

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le vendredi 2 mai 1980, à 19 h 45, en l'église de St-Aubin.
17-23511
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t
La direction et le personnel de la

Société générale de surveillance SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Florentin BERSIER

père de leur collaborateur el collègue
Monsieur Charles Bersier

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

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

KSffffiBBSSfflP ŜS BBRI
iÉHÉ n̂alMsiÉnl IBBI

Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21



Route de Tavel FRIBOURG CC 28 33 66
Laissez-vous tenter par nos spécialités de saison !

ASPERGES DE CAVAILLON
CUISSES DE GRENOUILLES

PERCHETTES

Au restaurant français :
notre grande carte de spécialités

est à votre disposition
Petit menu gastronomique servi à midi Fr. 28.—

Grand menu de dégustation servi midi et soir Fr. 40.—
Au café : menus sur assiette à un prix très avantageux.

Demandez nos propositions de menus pour vos banquets et
réunions de famille

M. et Mme Roger Bertschy
17-685

^̂ ^¦̂ nrf^K^̂ JFro^g^̂̂W -̂itys^a ĵ^

5 LES ASPERGES FRAICHES... 2!
j ! LES CUISSES DE GRENOUILLES... j f !
|l (au beurre ou à la provençale) |||

l| Où ça? j j j
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i ^̂ S^k, db&t̂ AO* j ij
|| Famille C. Jungo-Wirz ij i

k 0 037-33 28 34 g
Et le manu du dimanr.he à Fr. 22.—. enfants Fr. 8M ! | bt le menu au dimanche à Fr. 22.—, enfants Fr. a.— j ; S ;

S; — .Seule la rôtisserie est fermée le mercredi — j lj
m4lmmm.^m^A. ^A.m,m ^m.mm.m.A. — A. — m .17-2358 Am

jfl f̂tttifôerâ
fSGIlSië «chez Pierre»

I F VFRnFT - PORTAI RAW

CP 037-7711 04
Ce soir, dès 2 personnes

FONDUE bourguignonne
Fr. 23.— par personne
(inclus une bouteille de vin)
— JEUX DE QUILLES —

Pierre et Marie-Claire Keller-Chassot

«CHEZ MARIO »
à Mariahilf

la saison des

asperges de Cavaillon

a commencé

A. Vonlanthen — Cfi (037) 43 11 43
17-689

Œiïiïi] *"T0-RADI°

©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12a Cp 22 37 54
17.1-inn

AUBERGE - CAFE - RESTAURANT

«LE LION-D'OR »
Grand.rue 38 ROMONT Cfi (037) 52 22 96

MENU DU JOUR Fr. 6.—
A la salle à manger :

Spécialités à la carte
Au café :

Steak de cheval
« Mericain » Fr 9.—

17-680

Bon appétit

* i

£~\ TOUTE
v\ \ A,DE

SUS
Mm®§ mettes

TEL. 037/934400

De gauche à droite. 1er rang : MM. Roger .Taccuiat. urésident. Ernest Favre,
Pius Werro, Alexis Monney, jubilaires ; Roland Chavaillaz, directeur.
De gauche à droite, 2e rang : MM. Antoine Galley, Jean-Pierre Galley, Mi
chel .Tacniiat. Gilbert Zamofing. Emmanuel Pasauier. jubilaires.

ECUVILLENS-POSIEUX : CONCERT
DE PAQUES ET MEDAILLES

Le concert traditionnel de la So-
ciété de musique d'Ecuvillens-Po-
sieux s'est déroulé au soir de Pâ-
ques dans la grande salle du res-
taurant paroissial. M. Roger Jacquat,
président, y salua invités, autorités,
délégations et public fort nombreux
accourus pour la circonstance.

Présenté par M. Bernardin Cha-
vaillaz, professeur, le programme
attrayant et varié fut fort bien exé-
cuté sous la direction de M. Roland
Chavaillaz. Il comportait des œuvres
de choix allant de Chenaux, Offen-
bach , Scheffer, Joplin et autres à
M. Boeckel dans « Ballade » et P.
Huber dans « Impromptu » qui se-
ront les deux nièces rie concours de
la société à la prochaine Fête can-
tonale des musiques fribourgeoises à
Treyvaux.

En intermède, on put applaudir
les productions d'une quinzaine de
cadets sous la baguette de M. Simon
Raemy et celles de six tambours
avant nnnr moniteu r M Jean-Pierre

Devant, de gauche à droite, MM. Linus Tossy
din Maillard (35 ans). Derrière, MM. Jacques
il i i-i-i-i IMII- IPhnii, Tllltnvl

Clément. Trois membres de la fan-
fare depuis 10 ans, MM. Daniel Cha-
vaillaz, Jean-Daniel Chenaux et
Maurice Seydoux furent complimen-
tés. M. Michel Chavaillaz, vice-pré-
sident , reçut des félicitations pour
20 ans d'activité. Ce fut au tour de
M. Jean-Marie Barras, président du
Giron des musiques de la Sarine de
nommer membres vétérans pour 15
ans d'activité MM. Antoine Gallev.
Jean-Pierre Galley, Emmanuel Pas-
quier , Gilbert Zamofing et Michel
Jacquat ainsi que MM. Alexis Mon-
ney et Ernest Favre membres vété-
rans fédéraux pour 35 ans d'activité.
Puis M. Pius Werro reçut plaquette et
titro rie mpmhi-p hnnnrnii'e rnntnnal
pour 40 ans d'activité. Deux jeunes
musiciens ayant suivi avec succès les
cours organisés dans la localité par
le Giron de la Sarine eurent droit
également aux applaudissements du
public et des invités qui se retrou-
vèrent après ce bon concert pour le
traditionnel verre rie l'amitié rïn.l

(40 ans), Honoré Auderset et Bernai'-
lînrcnl nrâcîilDnt ai Vrnoct A i-minor

Cressier-sur-Morat : concert pascal
Le soir de Pâques, la fanfare « l'Eli-

te » de Cressier-sur-Morat invitait ses
amis mélomanes à son concert annuel
donné avec le concours du chœur mix-
te paroissial, dans la salle comble du

«Jt An In  / -I f« TH-,. . . . \ . . .

qu'une distinction à M. Linus Tossy
pour 40 ans. La soirée se termina autour
du verre de l'amitié offert à tout l'audi-
tniro fmi^

Sous la direction de M. Ernest Areg- ONNENS
ger, « l'Elite » interpréta tout d'abord un
choral anglais intitulé « Blaenwer ». Le ¦¦ ¦ j  ¦ ¦
public fut particulièrement attentif à la Jf î fi ClIâUuS 3011)13110^« petite ouverture romantique » de Jean M i i w  V II H U U V  U I I I U I U I I V V
taoliccof «ni f im- i rp  pnmme mnmeail rie » . , ~- . . . .
concours à la prochaine fête cantonale
de Treyvaux. Cette œuvre est 'particu-
lièrement difficile tant par son rythme
que par ses changements de mesure su-
bits et fréquents. Suivit « Neapolitan
suite for brass » choisie par la société
tAiiiniii-c an True rie la fîintnnalp T.a
marche « Berra » qui termina la pre-
mière partie du concert y figurera éga-
lement comme morceau d'ensemble. En
intermède, on applaudit vivement le
chœur mixte qui , sous la baguette de
M. Jean Catillaz , interpréta quelques

La suite du concert permit à l'auditoi-
re d'applaudir divers morceaux dont
« Maske in blau », un potpourri tiré
d'une opérette de Heinz Hentschke. Au
cours de la soirée, MM. Joseph Perler,
président du giron du Lac et Jacques
Berset , président de « l'Elite » eurent le
plaisir de décerner deux médailles à
MM. Honoré Auderset et Bernardin
T , 1 n i M n . . A nn..n On nnn A ' n n 11 . - ,' + A n i n r ',

Le soir de Pâques, la grande salle
paroissiale d'Onnens était comble pour
écouter , dans une chaude ambiance, les
différentes sociétés du village. Les
cadets ouvraient les feux avec une pe-
tite étude à quatre voix. L'harmonie
paroissiale eut droit également à des
ovations avec, entre autres, « Choral et
marche » de Bernard Chenaux, sous la
direction de M. J.-P. Rime. Les tam-
bours se présentèrent sous la direction
An T\,T 1\/T.*..l.n-| TTnnnn r \ , ,nni -  n.. f-U ....

mixte et à son directeur , M. Ignace
Ruffieux, ils obtinrent de nombreux
applaudissements grâce à la finesse de
leurs exécutions. Enfin , chaque année,
l'abbé Fragnière et M. Deléaval , insti-
tuteu r , montent une farce. Cette fois
encore, aux rires déclenchés par la piè-
ce, le choix était bon. On reparlera en-
core dans les chaumières d'Onnens du
« Remède à Belley » ; bravo à tous les
exécutants qui offrirent au public une
c î  i (TrânKla cni r-âa\ t A\

Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et Aménagement du
territoire, ouvert de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller, peintre, ouvert
de 10-12 et 14-17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Protec-
tion de la nature dans la commune de
Tavel », ouvert de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Muqbil Zahawi, sculpteur et Odette
Heimberg, peintre, ouvert de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie l'Arcade : Exposition de Jean
Binschedler, peintre, ouvert de 15 à
19 h.

Atelier Francine Martin : Exposition
de Heidi et André Beuret , bijoux , pier-
res , bois , cuir , de 10 à 18 h. à Farvagny-
le-Petit.

Cabaret Chaud 7:  20 h. 30, Récital de
Jean-François Panet , location Le Lu-
-H-iier

Aula de l'Université : 20 h. 30, Concert
annuel de la Lyre musique ouvrière.

Halle des Sports : 20 h. 00 , Rencontres
internationales de clubs de tennis de ta-
ble.

Cormondes : Championnats suisses de
marathon 1980, org. CAF.

Charmey : Café du Sapin , le Cabaret
Chaud 7 en tournée.

Arconciel : Aux Trois-Sapins, Grand
concert annuel de la Société de chant et
de musiaue.

DIMANCHE 13 AVRIL
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Géographie et Aménagement du
territoire », ouvert de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller , peintre, ouvert
de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Protec-
tion de la nature dans la commune de
Tavel ». ouvert de 14 à 18 h.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées pour les
intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde. A 17
heures, cérémonie en l'honneur du
Cœur Immaculé de Marie, chapelet et
\\ c. 1-1 â A i n f i r» n

Eglise des Cordeliers
Demain dimanche, la messe de 10 h

30 sera chantée par l'union chorale
« La Mutuelle ». Les chanteurs sont
attendus à 9 h 45 au réfectoire du
couvent.

Messe animée par les jeunes
du sud du canton

Ce samedi 12 avril à 19 h. 30 à Char-
mey la messe sera animée par les jeu-
nes du sud du canton. (Répétition dès
IR v, im

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Amytiville, la maison du

Diable : 18 ans.
Corso. — L'homme au pistolet d'or :

14 ans.
T^.l IT.. «_....... An n n n n S — n J l n  . H 

Alpha. — Midnight Express, 18 ans.
Rex — Quadrophenia , 18 ans et Annie

Hall, 14 ans, + Les expériences
sexuelles de Flossie, 20 ans.

Studio. — Chaleurs humides, 20 ans +¦
Trinitn. nrpnarp tj \n r'prniieil 1fi ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les guerriers de

la nuit, 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Mon nom est bulldozer, 14

ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sinus. — Les 10 commandements , 12

ans.

AVENCHES
Aventic. — Météor. nnnr tnns

Situation générale : une haute pres-
sion recouvre l'Europe centrale. Elle
continuera à influencer le temps dans
nos régions au cours des prochaines
48 heures.

PDfVKmvc ITTCrhfT ) \ nip cmn

POUR TOUTE LA SUISSE
A l'exception de quelques bancs nua-

geux sur l'est du Plateau, le temps sera
ensoleillé et plus chaud , surtout en mon-
tagne. La température à basse altitude
sera comprise, au nord des Alpes, entre
in  Ot I n  A a r r n A e ,  l ' nnnnn — ) A I
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AVRY-CENTRE iM-v^^-o =0
Sortie de l'auloioute MATRAN â 7 km de Fribourg. 14000 m' exposition , 1400 Q Téléphone 037/3091 31

g^̂ f̂c î̂
Pour les amis des chevaux :

exposition d'environ 35 chevaux de concours
de différents pays

au

centre équestre Montilier
dimanche 13 avril

Programme : Les exposants :
10 h 30 démonstration W. et G. Etter , 3225 Miintschemier, (fi 032-8318 43

sous le cavalier P. Brahier , 1700 Fribourg , p 037-45 23 56
12 h dîner E. Notz & Sonne, 3210 Chiètres, (fi 031-95 51 76
13 h 30 concours de sauts

(Programmes à disposition à l'entrée)
17-304

_ w_j u___ mmmmam\\\mm\mMmAnMmmÊBAmAn ^mmmmmBmAÊKmn ,—
A vendre

BANQUE DE L'ETAT *£___!DE FRIBOURG 355S SBEF5-^, S adresser :
^èjS f̂e  ̂ ^ (037) 22 64 16
l'iSpÉRv f~~t (après 18 h.)
l$S08è*3 81-60232

AGENCE D'AVRY-CENTRE ~>
2500 kg

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT de foin
ET D'AMÉLIORATION et regain

DE SERVICE A LA CLIENTÈLE,
NOTRE AGENCE D'AVRY-CENTRE P^MI,.,

SERA FERMÉE LE ~
A vendre

LUNDI 14 AVRIL 1980 1 fourneau
électriqueélectrique

^^̂  ̂
avec thermostat.

17-803 
—^^——^__
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Prospectus « T O U T  M E NA G E »  Av . Rome 15
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publicité pour l 'in dustrie 7 (037) 221083

gfehh , et le commerce, sont notre spécialité 17-23447
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribonrg : (037) 23 36 22 Jour et nuit  pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
l 'i ' i n u v r x n e' ni \"i-.»ini .

Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 h à U h 30. Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres jours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 12 avril

Pharmacie Moderne (Rue de Romont 19).
Pharmacie de service du dimanche 13

avril : Pharmacie du Bourfi (Rue de Lau-
sanne 11-13).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 b à 12 b et
de . 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à U b 15
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi  suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 b.
Châtel-St-Denis : aorè? 19 h et le diman-
che, en cas d' urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 a 21 b. Dimanche de 10 b a
12 b. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 b à 19 b En dehors de l 'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres c o m m e r c i a u x
d'Avry et du Jumbo à V i l l a r s - s u r - G l â n e  :
insnii 'à 20 h du lundi »n vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (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.
Pivfmp ! 17

POLICE
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-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
I> .......... . llV-ni Kl 17 77

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
n<.ii,.,.i.ii.ro • imm a n sa
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 Ou (0291
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
v a v o r i  : «1381 22 35 77 fNeuchâtel) .

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes
i»_ n n n n n t n n  An 1 O t. QCl m 1 R K A. * Aa lO h

à 20 b ; dimanche et jours fériés de 10 b
30 à U b 30 et de 13 b 80 a 18 b 30 j
chambres à 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 21 h.
C l i n i q u e  Garcia t (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 a
21 b.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 .1 31.

Heures de visites : chambres communes
ln„. la. IMIM An 1Q Vl <M à 1* h 90 al Ap  1Q

a 20 b ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 è 15 b (samedi, dimanche et jour s fé-
riés lusqu 'è 16 b) et de 18 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 b.
Estavavci (037) 63 21 21.

r. J_  _._ .. . I tn..nn Am 19 &

15 h 3t (samedi dimanche et Jours fé-
rié.- jusqu 'à It- h) et de 19 a 20 b.
Billen» : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours : cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 à 20 h : chninbres privées de 10 b à
20 h ;  pé d l H l n t  DUS de visite le soir.
*̂ L s . _ ¦ o _ t . .. i . . . . . . .  aa i l ,  A t

Heures de visites chambres  communes
et ml privée> de 13 b 30 è 15 b et de 19 h
30 è 20 b Ht dlinanrhw et Iours fériés de
13 b 30 à IB b W el rie l!< , 20 b ; chambres
privées jus qu 'à 2t h 30 . dimanche et jours
fériés  lusqu 'a 2( h
Mryrlr* 1037 7? 11 11

r. An —..i. . An i n  K an à 1 e, h pt

de 19 à 20 h ; dimanche et jours fériés de
1U à 11 b et de 13 h 30 a 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
1K h et de 19 â 20 h

Payerne : (037) 62 11 U
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres  privées jusqti 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
m h an

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 5fi Location de spectacles
!K K] 85 Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 33
Rte-Neuve  8. Fribours
Poste orinciDale de Friboure : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
13 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 té légraphe : lund i  à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le d imanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
91 h

Aides familiales
— Frihourg : Off ice  famil ia l  : 22 10 14 ;
Mouvement populai re  des familles : tél.
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par Infirmières,
toilette , ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Frihourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à midi,
du lnnrti on iionHinrti
— Vallée de la logne : (029) 7 18 66.
Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Flelner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Mar ly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Vil la  Mvriam : 29 34 24 Accueil rlp la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 h ; vendredi, de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et ieudi pour les per-
sonnes de langu e allemande et française.
de 14 b à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
T I I P  AP T.ai isann pl  Rntrée nar la ruelle
du Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à partir
de 20 h. Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les Jeudis ma-
tin , de 8 h 30 à 10 h 30 En cas d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h à 20 b :
46 18 74 ou 45 18 85
npntrpea ri* nlnnninp familial
— Fribourg (Plaza 91, 3e étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 b 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 13 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037)
nn nn nn _., / f t01 \  Rll 7Q dî  T a  I n n A i  car ran~

dez-vous uniquement
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis  de 9 à 11 h en
al lemand et de 14 è 16 b en français. Ecole
des parents  de Fribnurg.  case postale 39
Mouvement Enfance et foyer : rue de
l * 1 n A . . n . n i n  O I I ,Oï l  - IA  OA OD

Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants.  Case postale 578 . 1701 Fribonrg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
.n. / C a n o i i l t n H a n e :  c i t r  n a n A a v-i m , ,  e. mi 09 1

23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute • : 22 41 53 Du lundi  au vendredi
de 9 à 12 b el 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, Fribourg.
Pro Infirmis Service social f r i b o u r g e o i s
et Ligue fribourgeoise contre le rhumat ts -
n.n . 11 1-7 .n M n .n . n A i  A n  CI . |. L |A..J| J „

15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi  au vendredi de « à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1. Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 11 è 12 h Route des
Daillettes 1. Fribourg
Dispensaire a n t i t u b e r c u l e u x  : le vendredi
A n  O h QO à O h QO o , ,r  ranA a. . . . . . . . . -  IIMUHA.

ment. Hôpital  cantonal  Frihourg
Release Centre d'accueil et d ' informat ion
pour les jeunes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique) En cas d'urgence : (037)
22 93 59 et 22 41 23, rue des Alpes 30, Fri-
bourg
Clin ique  des platanes ' 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h Ave-

A.A. Alcooliques anonymes 26 14 R9 Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h el le mercredi de 18 a 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg
Consommateur - Informat ion  : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des an lmnui  : Refuge pour

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d' art ei d'histoire : fermé poui

Services religieux— Musée d'histoire naturel le  : l u n d l - v e n
dredi de 8 h à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
l ibre  Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
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 fo lk lor ique  : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h , sauf le lundi.

MORAT
— Musée his tor ique  : tous les iours sauf le
lund i  de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vpniircril rie 20 à 21 h 30.

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

P A Y E R N E
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 è
1H h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universi ta i re:
lundi  de 10 h à 22 h , mardi  à vendredi  de
8 h à 22 h Samedi de 8 h à 16 h Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 h
Pl rlp u i m h

Bibliothèque de la Ville de Fribourg :
fermée jusqu 'au 10 avril, à 14 heures.
— Deutsche Bihliothek : du lundi  au jeudi
de 15 b 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Oambach 27
— Bibliothèque St-Paul  : mardi  et Ieudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30 Pérol-
IP Q AO

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h , à Granges-
Paccot 3 ; mardi  de 15 b 30 à 17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 b 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h , jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTA VA V R R . I . R . I  ir

— Bibliothèque publ ique : le mardi  de 14
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 è 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et Jeudi
de 14 à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de lac'.Ville : lundi  mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi  de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à
i n  h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
4 oo v.

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

GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h a
10 I. -III \n , ,e  l a o  intipc

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : tous les jours,
de 8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h.
et le dimanche de 10 à 18 h. Fermée
nu nuhlle - lunrl i at marri! matin rip 8 à
11 h 30 et lundi , mardi  Ieudi et vendredi
après midi de 14 à 18 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public, tous les jours de 8 h. à 22 h. —
Samedi et dimanche : de 8 h. à 20 h. —
Duran t  les jours scolaires : de 12 h. à 14 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
12 à 14 b et de 16 a 22 h. Mercredi de
18 à 22 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi  au vendre-
di de 15 h a 22 h ; samedi de 15 b à 19 b ;
d imanche et jours fériés de 10 h à 12 h et

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi  de 14 h à 17 h et de 19 b è
22 h Samedi et d imanche  de 14 h à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l 'Ermitage : tous les jours de
9 b à 22 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h.
mardi  de U b à 21 h. mercredi-vendredi

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire art if iciel le des August ins  : fer
mr ... \..mn..*m nn. . i .ml  n (H a

MESSES DU SAMEDI

j 17.00
I Beaumont - St-Paul.
g 17.30

Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse -
| Botzet - Villars-Vert.

18.00
I St-Nico!as - St-Paul (D) - St-Pierre

Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
St-Sacrement.

. . . F.T A LA

J SARINE
1 Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Bel -
i taux : 17.30, 20.00. Arconciel : 20.00
| Cottens : 19.45. Ecuvillens : 20.00
| Ependes : 17.00. Matran : 18.00. Ney-
1 ruz : 17.30. Praroman : 20.00. Ros-
I sens : 19.45. Rueyres-St-Laurent
i on nn Truvanv : 9.0 (10 V i l l .-n-lcid

| 20.00.
I GRUYERE
| Bellegarde : 19.30 Broc : 19.00. Bul
I le : 18.00 , 20.00. Cerniat : 20 00. Char
| mey : 19.30, Corbières : 19 30. Gruyè
I res : 20.00. Sfiles : 20.00. Sorens
| 19.30. Vuippens : 20.00. La Roche
i 19.30. Le Pâauier : 19.45. Pont-la
| Ville : 20.00.
I BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30.
1 Cugry : 19.30. Delley : 19.30. Domdi-
I dier : 19.30. Dompierre : 19.30.
4 Estavayer-le-Lac : monastère des

Dominicaines : 18.30. Léchelles :
i 19.30. St-Aubin : 19.30. Vuissens :
É 9n nn

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand. 10.00
R Sfl R+_Ni/ .nl=« _ ea+_ T-,i_ _ r.i

Notre-Dame - Cordeliers (D).
7.00
NotrerDame - Ste-Thérèse.

7.15
Hôpital cantonal .
7.30
Christ-Roi : Cordeliers (D) - Givisiez
e- T-TïilitoT-i^ro

8.00
St:Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
re - Ste-Thérèse - Bourguillon - St-
Hyacinthe.
8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge .
8.45

ePhanplln r\e- la T-TrwriAarkne.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D).
9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive (latin) - St-Hya-
cinthe - Givisiez - Villars-sur-Glâne ,
PîHieSP - M-jp lw IÇH- TJianr-a a* TJaiill

... ET A LA
SARINE

Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00.
Avry : 8.45 Belfaux : 7.30 , 9.30. Cor-
minbœuf : 8 00. Cottens : 7.30, 9.30.
Chénens : 20.00. Ecuvillens : 9.30.
Ependes : 10.00. Estavayer/Gibloux :
9 30. Matran : 10.00. Neyruz : 9.30,
20.00. Posieux : 8.00. Praroman : 8.30,
10.00. Prez-vers-Noréaz : 10.00. No-
réaz : 9.30. Treyvaux : 7.30. Villar-
I . . . I  . n nn

GRUYERE
Bellegarde : 7 30. 9 30. Broc : 8 00. 9 30
19.30. Broc La Salette : 10.30. Bulle :
8 30, 10.00, 1 1 1 5  18 00. Capucins :
7.00 , 10.00. Cerniat : 7.30 , 9 30. Val-
sainte : chapelle extérieure : 7 00,
10 00 Charmey : 7.30. 9 30 Corbiè-
I -PS • o nn rvâsii* • 7 on osn ti au
Echarlens : 9.30, 19.45. Epagny : 18.00.
Gruyères : 9.30. Les Marches : 10.00,
15.00 chap. et bénédiction du St-Sa-
crement. Hauteville : 10.15, 20.00. Le
Pâquier : 7.30 , 9.30. Pont-la-Ville :
9.30. La Roche : 7.30. 9.30. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00.
Sales : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres :
H nn Snrpnc . 1 lll O OO \7.,;«„„.. n .
9.30
BROYE

Aumont  : 9.30. Carignan-Vallon : 8 45
Cheyres : 9 30 Cheiry : 8.45. Cugy
9.30, 19.30 Domdidier : 10 15 Dom
pierre : 9.30 Russy : 7.30. Estavayer
le-Lac, monastère des Dominicaines
B.30. 10.00 11 15. 18.30 Les Friqties
Gletterens : 10.00. Léchelles : 9.00
Chandon : 7.45. Ménières : 9.30, 20.00
tre-Dame : 7.30, 10.30, 16.30 Vêpres
Pnrl i lkan âaala - 1 Q OO C m n l n m m  .

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Familiengottesdienst
10 15 Plllto atP-l-àna raanAanÏA.\

SOIR A FRIBOURG

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-M3urice (D) StrJean - éte-Thè-
rèse - Daillettes (école de Cormanon)

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crement (Dl.

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens
20.00. Méziéres : 20.00. Promasens
19.45. Romont : 19.45. Rue : 18.00. Si
viriez : 19.45. Sommentier : 30.00. Vil
larimboud : 20.00 Villaz-St-Pierre
20 00. Vuisternens-devant-Romont
?nnn
LAC

Bellechasse : 19.00. Morat : 18.15 (D).
Courtepin : 19.00.

SINGINE

St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
rnv
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Chitel:Saint-Denîs
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.00. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.16. Payerne : 18.30

St-Nicolas - St-Jeàn - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert - Daillet-
tes (école de Cormanon) - St-Sacre-
ment.
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha-
nellPl mv

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Dame.
11.00
S+-P011I '

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nico
las.
17.00
Collège Saint-Michel.
17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00
St-Nicolas - St-.Tean . r,lirie+-n<iî

19.15
Marly (St-Pierre et Paul).
19.30
Cordeliers (D).
20.15 20.30
St-Pierre. st-Nin-nia*

CAMPAGNE
10.00. St-Aubin : 10.00. Villarepos :
9.00. Vuissens : 8.45.
GLANE
Berlens : 9.30. Billens : 10.30, 20.00
Chapelle : 9 25 Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavannes : 7.30. Lussv : 7.30
Massonnens :9.30 Mésiferea : 0 3d Or.
sonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10 15 Romont : 8.00, 1000 , 17.30 Rue :
9.15. Siviriez : 10.00 Sommentier :
9 00. Ursy : 10 18, 20.00. Villaraboud :
9.00. Villarimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9.30 Villaz-SaintrPierre : 9.30.
Viiisternens - devant - Remont t 10.15.
La Joux : 10.15, 20.00.

W A f - i

Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10 00 <t»11.00 (espagnol), 19.00. Pensler :
chanelle , 9.00, 10.00 (D). Chiètres i
8.45.
Ct M/"<¥JMr<

Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00
19 30. St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8 00. 9 25. Bossonnens
20 00 Châtel-St-Denis : 7.00. 10 00
17 00 Le Crêt : 9.30 20 00 Oranges
8 3 Remaufens : 9.30, 17.30 St-Mar-
t i n  - fl  I -

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefln : 10.30
Ecublens : 8.00. G range s-Marna ml
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30
19.30. Maracon : 8,45 , 9.30, l i n o
Oron-la-Ville : 10 00 Payerne : 8ë30
9.45. 19 30 Vvnnanfl • m i;

Eelise évan^élinne réformai»

Bulle : 9.30 culte. Estavayer-le-Lao
9.30 culte. Meyriez : 9.30 culte. Mé-
tier : 10.00 culte. Romont : 10.00 r n l t n

\\g^
VX im- /̂ J /l ^^^&^Sy
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Le Chœur mixte paroissial La Fanfare paroissiale d'Ursy

de Cugy-Vesin
a le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du dé-
cès de Monsieur

Monsieur Clément Demierre
Florentin BerSier membre d'honneur,

oncle de Jean-Louis Conus,
titulaire de la médaille Bene Merenti vice-président

et membre d'honneur
L'office d'enterrement a lieu à Ursy.

L'office de sépulture sera célébré en samedi 12 avril, à 14 h. 30.
l'église de Cugy, le dimanche 13 avril 17-23566
1980, à 14 h. 30. ^^__^__^^^_

17-23564 ^^^~™

? f
¦ L'office de trentième

La Justice de paix du 3e Cercle pour le repos de râme de la
de la Broyé à Cugy

fait part du décès de com tesse de Monleon

Monsieur aura lieu le 14 avril 198°. a 18 h- 15 >
en la chapelle de St-Joseph, paroisse

Florentin Bersier de st Pierre à Fribourg 
17 23484

nsspssonr durant ^̂ ^̂ ^ BBaiBn ^Hmaaiiassesseur durant
de nombreuses annéesde nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^^^^_^rer à l'avis de la famille. R^SS17-23563 E Mwî

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^^^^_^rer à l'avis de la famille. R^SS17-23563 E Mwî

t " BB^
La section sauvetage
du Fribourg-Natation ¦lai

a le regret de faire part du décès de I ̂ "famiNes"
8

I en deuil, un
mi._.ia... ¦ service parfait,Monsieur BgfHB digneet

BSKJËI discret

Léon Monney W*ÊHnjN Pérolles 27
père de Denise, ~, Q F''t>o"'o

sa dévouée secrétaire I ' I

Les obsèques auront lieu ce samedi mm^^^^^m^m ĝ^xm^^t^amp ea
12 avril 1980, à 14 h. 30, à Noréaz. 

^^^ë̂ ^̂ J -̂ ^3
17-23538 Ĥ MMVffl

« l-fa J i1-J T rjV ïï -im*¦ "~ Il II II I B T ¦ J "7 ai ' _ 1 k, J ~ JJ

t MWîIWM
AFTE

Association fribourgeoise Nous cherchons :
du tourisme équestre

a le pénible devoir de faire part du UIM U U V niCn

décès de DE GARAGE
Monsieur

Connaissances de la soudure et de petits

LéOn IvlOnney travaux de carrosserie souhaitées.

père de Mademoiselle Denise Monney,
sa dévouée secrétaire Faire offres à :

Pour les obsèques, prière de se réfé- Zumwald Transports SA
rer à l'avis de la famille. Moncor — Case postale 956

17"23565 1701 Fribourg1701 Fribourg
Cfi (037) 24 46 47
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17-1739t ===
Bureau de la place

La Société de tir de
Prez et Noréaz engage

a le regret de faire part du décès de

bonne
Monsleur sténo-dactylo

Léon Monney
Faire offres sous chiffre 17-23497 à Publlci-

vétéran-tireur émérite las SA, 1701 Fribourg.
et ancien vérificateur

L'office d'enterrement sera célébré en COUPLE dans la cinquantaine, en par-
, ,-  ,. , -T . ,. ,_ ., faite santé , travailleur et conscien-1 église de Noréaz ce samedi 12 avril cleuX f bi|ingue français-aiiemand , libre
1980 à 14 h. 30. de suite ou à convenir

17-23 555

m_Êmmmmmm__^^^^^^^_ m̂m cherche placecherche place
de concierge, magasinier,

chauffeur
———^^—^^—^— de concierge, magasinier,

chauffeur
Problèmes d'impression ? avec „ possib|e appartement , djsp0.

Pas d'hésitation 8ltion-
^1 l lf ^ l f i  DBIK1T* F&lre of,re avec rendez-vous sous chif-
UUIWlX - rrlIIX I fre 17-500179, à Publicitas SA, 1701

la bonne solution ! Fribourg. 
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Remerciements mSHEJ 3t aF

Au Royaume où tu es parti , il n 'y a que lumière ""* aBBfck.
^ Â^____m^^^.̂ Le sang du Christ en croix t'a conduit vers le Père >^HHF aBk

I_____w2_mw £*£â Nous l' avons dit Adieu , mais c 'est notre Dieu A^T
__

M
Qui séchera nos pleurs et nous rassemblera 1 Â., MÊ

Consolés par cette douce espérance et réconfortés par
^^^^^^^^^^m^^^^^m vos jnnornbraD ies témoignages de sympathie, nous avons

accepté le sacrifice de la séparation de notre cher fils et
frère.

Florian VOLERY Gilbert BERCHIER
A vous tous , qui avez partagé notre deuil , par vos messages, votre pré-

sence, vos dons de messes et vos envois de fleurs, nous adressons notre pro-
fonde gratitude.

Nous voudrions dire un merci tout particulier à Monsieur le curé Evé-
quoz , aux docteurs Jean-Claude et Jacques Perrin, à la Société de jeunesse,
au Chœur mixte paroissial, à la Société de tir , au Football-club, à l'USL,
au Syndicat d'élevage, à Planzer et Cie, à Catellani SA, à Siporex SA, à
Favag SA, à l'Imprimerie St-Canisius, à l'Auto-Moto club et aux Pompiers
d'Aumont, aux Contemporains de 1960, 1958, 1957 et 1955, ainsi qu 'à tous
nos voisins.

Dans l'impossibilité de répondre particulièrement à tous ceux qui ont
compati à notre douleur , nous les prions d'agréer nos remerciements.

Aumont , avril 1980.

Famille Oswald Volery. Famille Gustave Berchier.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale d'Aumont, le samedi 19 avril 1980, à 20 heures.

17-23480

DOM CHAUTARD

L'âme de tout apostolat
Nouvelle rédaction par le Père Bernard Martelet,
moine de Sept-Fons

• 162 p^ges, couverture illustrée Fr. 15,—
A aa première rencontre avec ses prêtres de Rome, Jean-
Paul 1er . le pape «tout sourire», les a invités à se mettre
à l'école de Dom Chautard. Déjà Paul VI avait déclaré
que la doctrine de Dom Chautard dans L'âme de tout
apostolat reste d actualité dans ses affirmations qui inci-
tent à chercher dans la vie intérieure , la source de
l apostolat extérieur.

Un disciple de Dom Chautard qui a vécu près de vingt ans
sous sa conduite, vient de réaliser le remaniement du
livre II nous présente la doctrine authentique de son abbé
en la mettant à la portée de tous.

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Four un
Service encore
plus précis

Publicitas _m__\ \̂ ^̂
Service des annonces ^_é^̂ ^^2, rue de la Banque ^^^0^^̂

1700 Fribourg ^^^^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J r J r  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
en cas ae non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m.m\sur tes ractures A m_
échues. j g j f

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Message pascal du pape Jean Paul II
«Ne repoussez pas le Christ!»
Le dimanche de Pâques, après avoir célébré la messe en la basilique vati-
cane, le pape Jean Paul II a gagné la loggia de Saint-Pierre , d'où il a adressé
au monde son message pascal , retransmis en mondovision dans une trentaine
de pays, dont seize d'Europe, treize des deux Amériques et un d'Afrique.
La foule rassemblée sur la place Saint-Pierre était estimée à plus de trois
cent mille personnes. Après le salut traditionnel , « Joyeuses Pâques » , répé-
té en 31 langues, dont l'hébreu, le chinois et l'albanais, le pape a donné sa
bénédiction « urbi et orbi ».

Nous donnons ci-dessous de larges extraits du message pontifical.

« L'Eglise annonce sans cesse et
toujours de nouveau la résurrection
du Christ. Avec joie, l'Eglise répète
aux hommes les paroles prononcées
par les anges ct par les femmes en
ce matin radieux où la mort fut
vaincue.

(DIEU N'EST PAS MORT)

L'Eglise annonce qu'il est vivant ,
celui qui est devenu notre Pâque.
Celui qui est mort sur la croix révèle
la plénitude de la vie. Ce monde qui ,
malheureusement, semble vouloir
auj ourd'hui ,  de diverses manières, la
« mort de Dieu, qu'il écoute le mes-
sage de la résurrection !

Vous tous qui annoncez « la mort
de Dieu » , qui cherchez à bannir
Dieu du monde humain, arrêtez-vous
et pensez que « la mort de Dieu »
porte aussi en soi , fatalement, la
,. m a r i  Aa l'hnnuni* M 1

Le Christ est ressuscité pour que
l'homme trouve le sens authentique
de l'existence, pour que l'homme vi-
ve en plénitude sa propre vie : pour
que l'homme, qui vient de Dieu, viv e
en Dieu.

Le Christ est ressuscité. Il est la
pierre angulaire. Déjà en son temps
on a essayé de le rejeter et de l'écra-
ser avec la pierre gardée et scellée
du tombeau. Mais cette pierre fut
iininvin ï .n  rhrisl pst ressuscité.

Ne repoussez pas le Christ , vous
qui construisez le monde humain !

Ne le repoussez pas, vous qui , de
quelque manière et en quelque sec-
teur que ce soit, construisez le mon-
de d'aujourd'hui et de demain : le

monde de la culture et de la civili-
sation, le monde de l'économie et de
la politique, le monde de la science
et de l'information. Vous qui cons-
truisez le monde de la paix... ou de
la guerre ? Vous qui construisez lc
monde de l'ordre... ou de la ter-
reur ? Ne rejetez pas le Christ : il est
la nierre annulaire !

Qu'aucun homme ne le rejette ,
parce que chacun est responsable de
son destin : constructeur ou destruc-
teur de sa propre existence.

(LE CHRIST PIERRE ANGULAIRE)

Le Christ est ressuscité avant mê-
me que l'ange n'ait enlevé la pierre
du tombeau. Il s'est ensuite révélé
comme la pierre angulaire sur la-
quelle se construit l'histoire de l'hu-
mnni tp ontiÀrp p i. rp l î p  i \p .  rl ini 'im de
nous.

Chers frères et sœurs ! accueillons
avec une sincère allégresse ce jour
tant attendu ! Avec une grande joie
partageons le message pascal , nous
tous qui accueillons le Christ comme
niprrp angulaire.

En fonction de cette pierre d'an-
gle qui unit , construisons notre es-
pérance commune avec nos frères
dans le Christ de l'Orient et de l'Oc-
cident avec lesquels nous n'avons
pas encore des liens de pleine com-
miininn p t de narfaite unité.

Acceptez de nous, chers frères, le
baiser pascal de la paix et de
l'amour. Que le Christ ressuscité ré-
veille en nous un désir encore plus
grand de cette untié pour laquelle
M a nrié la veille de sa mission !

Ne cessons pas de prier pour elle
en même temps que lui. Mettons no-
tre confiance dans la force de la
croix et de la résurrection ; cette
force est plus puissante que la fai-
blesse de toute division humaine !

Frères très chers ! A n n u n l i n  vnhis
gaudiuin magnum, quod est « allé-
luia ».

L'Eglise aborde aujourd'hui cha-
que homme avec son souhait pas-
cal : le souhait de construire le mon-
de sur le Christ , souhait qu'elle étend
à la famille humaine entièrp

Puissent ceux qui partagent avec
nous le message de la résurrection et
la joie pascale accueillir ce souhait ,
et aussi ceux qui , malheureusement,
n'y participent pas ! Le Christ, « no-
tre Pâque » , ne cesse jamais d'être
pèlerin avec nous sur le chemin de
l'histoire, et chacun peut le rencon-
trer car il ne cesse pas non plus
d'être le frère de l'homme à chaque
énooii e et à rhanue instant.

C'est en son nom que je parle au-
jourd'hui à tous et qu'à tous j'adres-
se les vœux les plus fervents et les
nlus saints ».

Mercredi 9 avril , le pape recevait un pèlerinage de 9 000 « enfants de chœurs »
en provenance de plusieurs pays d'Europe. Sur notre cliché, Jean Paul II
adresse un petit mot d'encouragement et une caresse à l'un d'entre eux qui
s'est évanoui pendant l'audience et qu'emporte un solide garde suisse.
Cet incident nous remémore la récente information « fantaisiste » sur une
prétendue maladie du pape. Mardi 8 avril en effet , le Père Pierfranco Pas-
tore, directeur adjoint de la salle de presse du Vatican, a catégoriquement
démenti les informations selon lesquelles Jean Paul II souffrait de mononu-
cléose et qu'il avait besoin périodiquement de transfusions sanguines. Cette
information lancée par l'hebdomadaire italien « L'Europeo », a été déclarée
de pure « fantaisie » par le porte-parole du Saint-Siège qui s'est dit surpris
de « la canacité d'invention manifestée nar certains inurnalistes » .

Homélies pour le jour de Pâques
île NN. SS. P. Mamie et G. Bullet

C'est dans l'église Notre-Dame de
Neuchâtel que Mgr Pierre Mamie, évê-
que du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg a célébré la messe de Pâques,
pendant que Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire, officiait dans la cathédrale
c:nf_*J!.,nlflB à lïVihniiror Tlnnct *nn ho-

mélie chacun des évêques a souligné un
aspect particulier du mystère pascal ;
les deux points de vue se comnl4tant ,
l'un évoquant surtout le but, l'autre le
chemin de ce « passage » qu'est la Pâ-
que, vécue par le Christ et à vivre par
chiinup phrAtien.

Comme pour le Christ , Pâques est une
vie nouvelle à laquelle sont invités cha-
que homme en particulier et l'humanité
tout entière. Destinée à se réaliser plei-
nement au-delà de la mort, elle se pré-
pare cependant par la vie d'ici-bas que
In nt.nnl.nn r. înciumPIlt lp l l P V O Ï r  de1C U11CIICII « juù.v..m.w... .w —— 

transformer, en lui-même et dans la
société.

Voici comment Mgr Mamie évoque,
dans son homélie le terme bienheureux
vers lequel nous orientent, à la suite du
Christ, l'existence que nous vivons et la
n..,rr  r.nr. nmie ^llhî Weltll en C(* niOIldC.

CROIRE QUE LA JOIE ET
LE BONHEUR EXISTENT

« ... Si Pâques est un miracle, c'est
encore plus un mystère, c'est-à-dire
une certitude et une vérité que ni les
yeux ne peuvent voir ni le cœur imagi-
ner et que pourtant Dieu le Père a
révélé à ceux qu'il aime. Le mystère de
Pâques ne se perçoit aue dans un acte
de foi , dans un acte très pur d'une foi
.:Xnnnnnn l -  ,A,,,-lf,'âo P 51 f PP flllP flOtrCentièrement puiiiicc, »-pi »-*= M w,_ . . ~. . ~

sensibilité déjà nous faisait pressentir ,
notre intelligence le rencontre quoti-
diennement : il y a une certaine et
apparente contradiction entre l'esnéran-
ce qui nous est donnée au matin de
Pâoues et la présence continue du mal
et du néché. comme si la mort n 'avait
pas été définitivement vaincue, comme
si le démon et ses associés étaient nlus
forts a vp  Dieu. Ce nui nous est demandé
auj ourd'hui et même tous les iours ,
n'nnl An MMIM n,,a la  i a i P pt lo Vinnhplir
l_ C"»L UTT l _ l \ » l ' T T  |̂l ,'. . C " 
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existent , au 'ils sont offerts à tous les
hommes sans exception, aue T"Heu ne
cesse d'aimer d'un amour inf ini  et à
tout Instruit tnutPS le* créatures dont il
a voulu faire ses enfants Le monde
n'aime nas nu'nn lui ranpplle ces certi-
tudes, car si l'événement rie Pànups est
•une vérité, cela veut dire nue ce oui
cnmrite ce n'est nas d'abord la VîP n"p
je vis maintenant, c'est la vie que je
vivrai anrès ma mort.

•Dnn. ian anàra lin rPtl VPrSPTTI PT1T fonda-

mental de toutes les valeurs. Tout ce
que nous vivons ici-bas , maintenant ,
sauf l'amour pour Dieu et l'amour de
Dieu, est valeur relative.

... Toutes les expériences d'amour en
ce monde-ci ne pourront jamais com-
bler la faim de notre cœur qui ne sera
rassasié que dans la vision de Dieu.
Dès le matin de Pâques, nous savons
que toute la vie de ce temps n'est aue le
commencement et la préparation d'une
ail + rp vîp nui nneec pet nffûrto w

ENGAGES AVEC LE CHRIST

Mais les conditions de la vie présente
de bien des hommes et de bien des
peuples constituent un défi à l'espéran-
ce chrétienne. C'est pourtant, souligne
Mer Bullet . à travers ce chaos que se
fait le « difficile nassage » vers le monde
nouveau que le Christ a inauguré. Enco-
re faut-il que les chrétiens répondent à
l' apnel que Dieu leur adresse de narti-
ciner avec le Ressuscité à la « pâque du

« ... L'humanité tout entière est en
marche vers une terre nouvelle et des
cieux nouveaux où régnera la justice ,
l' amour et la paix. Mais ppfte transfor-
mation commence aujourd'hui, à travers
le chaos, les souffrances, les tensions, à
travprs ce formidabl e combat du néché
et de la grâce, t1" I'ésoïsme et de
l'amour, de la violence et de la douceur,
Aa la  mnrt  ar Aa I n  ..In

Dans le diff ici le  passaee, dan9 cette
Pâoue laborieuse, dans cette douloureu-
se mutation, nous devons être engagés
avec le Christ , chacun pour notre part.
Jour après jour , unis au Christ, nous
devons dans notre cœur et dans nntre

à faire tn'omnhpr la justice, l'amour et
la naix. Comme le Christ, nous devrions
être rn-Pts à donner notre vie nour nue
granrtîsspnt et se dévplonnpnt Hans le
monde ces valeurs oui sont sur cpfte
tprre les germes précieux du monde

L'arehevêoue de San Salvador, tué
au nied de l'autel, n'est-il nas devenu
nour nous ces temns-ri commp nn sym-
bole de tous ces chrétiens et de tous ces
hn"-imps de honnp volonté engagés, au
péri] de leur vie . pour nue nuisspnt
grandir dans notre monde la instip e.
l'amour et la naix. Lues dans la lu-
rpià re du mystère pascal, ces vies don-
nas sont, nous le crovons. sourpp rpr-
tsipp dp lihérat ;nn nour la multitude
révélation de l'amour qui seul peut

Nouvelle étape dans le dialogue œcuménique:
« L'Espriî-Sasnt l'Eglise et les sacrements»
L'abbaye des Dombes en France est

le lieu de rencontre d'un groupe œcu-
ménique qui nous a offert plusieurs
documents abordant des sujets délicats
comme ceux du ministère et de l'Eu-
charistie. Or voici que ces prêtres ct
ces pasteurs publient aux éditions des
« Presses de Taizé » une étude impor-
tante intitulée : « L'Esprit-Saint, l'Eglise
et les sacrements ». Quand on compare
les discussions actuelles avec celles du
XVIe siècle, on mesure le progrès
nppnmnlï

L'ACCUSATION DE MAGIE
Les réformateurs ont souvent attaqué

la doctrine catholique des sacrements
en reprochant à leurs adversaires d'ou-
blier le rôle du Saint-Esprit dans la vie
liturgique de l'Eglise. « Vous accordez
une place excessive à l'action du prêtre,
surtout à la messe, au moment de la
consécration , les paroles étant adressées
au pain et au vin. » Aussi Pierre Viret
réagit avec force : « La parole n'est pas
donnée de Dieu à l'homme, nnnr l' an-
noncer aux créatures insensibles et la
prononcer sur icelles. Car cela appar-
tient aux magiciens, sorciers, charmeurs
et enchanteurs. » Or, à cette époque,
semble-t-il , les catholiques se sont con-
tentés d'admettre un contraste entre la
célébration du baptême et celle de
l'Eucharistie. Parlant des « papistes » ,
le même Viret écrit : « Ils disent qu'au
baptême les paroles sacramentales
s'adressent à la personne qu'on baptise
et non à la matière du baptême... mais
rillP r'pst lp pnntraîrp n In Pôna ..

Or, avant de montrer la différence
qui existe entre le baptême et l'Eu-
charistie , il aurait fallu souligner que
les deux sacrements sont célébrés dans
une atmosphère liturgique imprégnée
de prière. A la messe, le prêtre demande
à Dieu d'intervenir pour que le pain
devienne le corps du Christ , et avant
le baptême l'eau a été bénite, c'est-à-
dire l'Eglise a supplié le Saint-Esprit
d'utiliser cet élément de la création

Le document des Dombes insiste sur
l'importance œcuménique de cette in-
tercession liturgique. « En suppliant le
Père d'envoyer l'Esprit (épiclèse) pour
accnmnlir lps narnlps An Pile fnnHn-

trices du sacrement , l'Eglise célèbre le
sacrement sous forme de prière et non
comme acte magique. Cette prière est
toute d'espérance, puisque sa certitude
d'être exaucée repose sur la promesse
du Christ. » Une telle déclaration écarte
définitivement les critiques des réfor-
mti +purs

LES RAPPORTS ENTRE LA
PREDICATION ET LES SACREMENTS

Les réformateurs, dans leur enseigne-
ment , ont profondément uni la prédi-
cation et les sacrements. Dieu , ont-ils
déclaré , nous envoie d'abord une parole
qui frappe nos oreilles , ensuite , il pour-
suit son action par une parole qui
s'adresse à nos yeux à travers un rite
visible ; le sacrement , en effet , con-
crétise sous notre regard le mystère qui
nnns a d'ahnrd été transmis nar la pré-
dication.

Une telle théologie a surpris les ca-
tholiques qui ont vu dans les sacre-
ments célébrés par les réformés de
simples illustrations de la doctrine
chrétienne. En réalité , i ls ont commis
un contresens, car pour les protestants ,
la prédication n 'est pas seulement por-
teuse d'un enseignement, elle est aussi
instrument de grâce ; par elle , le Saint-
Esprit sanctifie le cœur de l'homme
cplnn la x rn lnn t rU  Ap .Tpqnq lni-mpmp nui

a déclaré : « Les paroles que je vous
ai dites sont Esprit et elles sont Vie. »
Dès lors, aux yeux des réformateurs ,
affirmer . que les sacrements visent le
même but que la prédication , ce n'est
pas les rabaisser , mais en exalter la
vertu puisque la parole prêchée déjà
transforme le cœur du croyant. Par
exemple, selon Pierre Viret , lorsqu'on
enseigne que le baptême représente la
mirifiratînn dps néchés. il faut com-
prendre le verbe « représenter » non
pas simplement dans le sens de signi-
fier mais surtout dans celui de rendre
présent. La sanctification manifestée
par le rite est effectivement accordée.

Or le document des Dombes souligne
lui aussi ce lien profond entre la pré-
dication et les sacrements : « Dans la
vie de l'Eglise le lien entre la Parole de
Dieu entendue et la Parole de Dieu
visible np rïnit iamais  ptrp rompu, car le
sacrement est intérieur à la Parole et ,
réciproquement, la Parole est intérieure
au sacrement. » En d'autres termes, la
prédication opère non seulement une
œuvre d'enseignement , mais encore de
sanctification et le sacrement ne se
célèbre jamais en dehors du cadre de la
prédication. Voilà quelques-unes des ri-
chesses de ce document que nous invi-
tons nos lecteurs à méditer, i

/ -  a.........i

« Plaidoyer pour une foi iirtelliaente »
« Le chrétien , éclairé et conduit par

le Saint-Esprit , a-t-il besoin de faire
appel à son intelligence ?

Dans quelle mesure l'annonce de
l'Evangile est-elle aussi une interpel-
lation à la raison humaine ?

Trop souvent, les chrétiens laissent
leur tête de côté. Ce qui compte pour
eux , c'est l'expérience, l'ambiance, le
vécu. Us oublient que Dieu a créé
l'homme avec une intelligence qui doit
aussi avoir sa nart dans la vie de tout
JI...V1. A.. nt tni

Telle est la a Prière d'insérer » de cet
opuscule. On ne peut qu 'y souscrire La
tête ou les jambes ? Les deux , évidem-
ment.

Là où il faudrait faire quelques ré-
serves, c'est à propos des vues un peu
schématiques que l' auteur présente dans
son premier chapitre , lorsque, indiquant
les diverses tendances et les diver-
ses formes d'anti-intellectualisme dans
l'Eglise , il mentionne d'abord les chré-

i l nnn  nntl.nlinnao ononnpôc f l ' a A ip p i i f  pc+

de nous) dans leur ritualisme . les chré-
tiens « progressistes » concentrant leurs
forces sur l'action sociale et politique et
les pentecôtistes majorant le critère de
l 'expérience au détriment de la doc-
trine.

Laissons de côté les progressistes —
que l 'on . trouve d'ailleurs dans presque
toutes les familles chrétiennes — et les
pentecôtistes. En ce qui concerne les
nn.Un l i n . . n n  n 'i l  nn. ..nni n..n . In nn.l.nM

cisme a toujours mis l 'accent sur le ri-
tuel et l'action liturgique, on a pu aussi
lui reprocher, parfois même plus qu 'à
d'autres , une forme d'intellectualité qui
a failli , dans certains cas et à certaines
époques, étouffer la vie et le « sentiment
religieux » .

Ceci dit (en passant), soulignons que
ces pages constituent une bonne réfle-
xion sur le bon usage de l 'intelligence
A I n  . . In  n U n n l i n n n n  A Tt.r

John Stott , Plaidoyer pour une fol
intelligente , Presses Bibliques universi

CROIRE
Jean 21, 119

Heureusement qu'il y a Thomas ! Cet
homme qui n'était pas à la réunion
avec les autres ; celui-là qui ne s'en
laisse pas conter quand on lui affirme
que Jésus est vivant. <• Nous avons vu
lp Çpinnpnr l « Du ralmp dit Thnmas
je veux y regarder de plus près. Il a
l' audace de poser des questions, de
vérifier le bien-fondé d'une expérience
et d'un témoignage. Cette exigence ne
peut que choquer les apôtres encore
tout à la joie du Christ vivant.

Pt nnnrtant Thnmas simnlpmont no

veut pas d' un autre Jésus : il n'y a
qu'un seul Jésus de Nazareth , le cru-
cifié, celui qui est venu servir les
hommes et qui, pour cela , a donné
sa vie. Celui que les apôtres affirment
avoir vu , est-il bien réel ?

Thomas ne veut pas d'un Jésus
fabriqué , arrangé , d'un Jésus de rêve.
Où sont les signes de son amour
âpre et rude, de son combat pour une
rrpatinn ronnuwofàa O Thnmae AamanAa

à voir... Bien des hommes aujourd'hui
demandent à voir les signes d'un
amour et d'un don effectifs et bouscu-
lent les chrétiens par leurs questions.
Jésus est-il vivant ? A quels actes , à
quel esprit , à quels signes se recon-
naît cette vie. cette présence du Res-
suscité ? Dans l'action des croyants
et des témoins , est-ce l'Evangile que
l'on peut reconnaître ?

Thnmac fait  a i i cc i  l'avnôrianrn Wn
Christ vivant. <• Mon Seigneur et mon
Dieu ¦> : acte de foi au cœur de la
recherche et des tâtonnements d'un
homme lucide et responsable. Avec
Thomas, toute recherche , toute exi-
gence de vérité et de cohérence peut
trouver sur sa voie Jésus : « Avance...

Questionner , demander à vérifier ,
oui. Mais arrive l'expérience , il faut
s'y livrer ; se présente le Christ à tra-
vers les actes des croyants et des té-
moins , alors s 'ouvrent la foi . l'adhésion
et l'engagement , qui dépassent le rai-
sonnement et la logique : « Heureux
ceux qui croient sans voir vu ! ».

Jean-Paul Fournler
I

demain
dimanche



LA EmEETÊ

E,|||.j ' y,ia 20.30, Dl aussi 15 heures
¦ l' iBl f iM En français — 18 ans

Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
Avec Brad Davis dans le rôle de Bllly Hayes

L'important est de ne jamais désespérer

AMITYVSLLE

¦ ¦¦ .i Mii  20.30 SAM/DIM mat. 15 h
WdiUîlU - 18 ANS -
AUTHENTIQUE - UNE AVENTURE VECUE.

LA MAISON DU DIABLE
PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR

SAMEDI / SABATO 17 h 15
VO sous-titrée français-allemand

PER UN PUGNO
Dl DOLLARI

da Serglo LEONE con Clint EASTWOOD

CIVI-TIW 15 h et 20 h 30
'Jif  l'M En français — 14 an:

JAMES BOND 007
L'HOMME

AU PISTOLET D'OR
Roger Moore, Christ. Lee, Brltt Ekland

B J il J ' El 15 h et 21 h — 2e SEMAINE
¦J-i-AuHi En français — Dès 7 ans

Walt Disney Productions présente

Un amour de Coccinelle
ELLE VOLE VERS LA GLOIRE

DANS UNE EXPLOSION DE RIRES I

181'il A'JHl — ans
IM IIUB Un film admirablement fall

et Joué avec un réalisme terrifiant
(LA SUISSE)

QUADROPHENIA
THE WHO

UN FILM EVENEMENT
Saura-t-on comprendre la leçon ?

REX - 18 h 30. Hommage à Woody ALLEU
Jusqu'à dimanche

ANNIE HALL 0STS

Meilleur film, meilleure mise en scène,
meilleur Scénario, meilleure actrice

m i  i ll .'ir .'g 21 h. - Dl aussi 15 h.
rH'J'JLia — En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Chaleurs humides
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

NOCTURNE - VE et SA 23 h. - NOCTURNE
Dl aussi 17 h. - En français - 16 ans

TERENCE HILL avec son coït redouté ,
son audace légendaire, sa haine mortelle

dans
TRINITA PRÉPARE

TON CERCUEIL

rXÇflBRRËT]
CE SOIR 20 h 30

• Jean-François PANET •
UN RETOUR TRES ATTENDU I
Location : Le Luthier-Musique

Rue de Lausanne 83 p 2211 67

CHBUP7Jfc,

Eglise du collège
St-Michel-Fribourg

VENDREDI
18 avril 1980, A 20 H. 30

Concert
Chœur de la maîtrise et
ensemble instrumental
de Villars-s-Glâne

Oeuvres de
BUXTEHUDE,

J.S et J. -Ch. Bach
Entrée libre — Collecte à l'entracte
Organisation Rotary-club Fribourg
Sarine en faveur de l'hôpital de la
Providence.

17-23328

Problèmes d' impression ?

Pas d'hésitation

QUICK - PR1NT
la bonne solution I

lillllllllliillliimmtflïing lBIllllll l l l il' liillÉIIII IIIIWI ——MWUMHMIMIIIIW I IIII III I

Salle parOiSSiale BELFAUX i SORENS Cercle des Agriculteurs
Samedi 12 avril 1980 dès 20 h 30

Samedi 12 avril 1980, dès 20 h 30 ¦%¦%¦*¦«¦¦¦¦%#*

I PRINTEMPS
d UI L H OH L O U f orchestre « Les Pink Panthers »

B A R
_ f  Invitation cordiale

/ ^if v Êli "̂ JV^N Famille J. Tornare-Gelnoz

^¦^.m^-r-^ç̂ ninMBiMMiiMW MHiiimMM MMMHBi n «i i—a———Ife Sn* 
BAR... Ambiance... OK... ! _ . f «L,.., , Ar.Restaurant Saint-Jacques

AVEC LES GLOB' C'EST SUPER SYMPA... . .. _̂ «...-».^ ^_ ~^..^.._VUISTERNENS-DT-ROMONT
Se recommande : FC Corminbœuf

17-1911

^MM^̂̂̂̂̂
^

M Samedi 12 avril 1980 dès 20 
h 30

~~~,~
_ 

GRAND BAL
IljjE Orchestre « LES JOKERS »

MB j /' -lA_W' ̂ ^ ̂

Fam' 

Dumas"Menoud

M A*mmr 1 " il^ jN/" "~ 
lh 17-121248

Bt Ŵ. ________W '̂̂ S'/ Am Pendant tout le mois d'avril

H  ̂-^Bvl», S 1 ASPERGES FRAICHES
I ~ *- W\' et
Jte^̂ r̂  I CUISSES DE GRENOUILLES

^ :̂ *9sm \ j l i sont de la FËTE
t̂ajaT?' • .̂ ë^^̂ 8S- BPj i / A dans les RESTAURANTS

K^̂ Sâ â̂
SsSë; H t j  du 

PLAZA 
et du 

CHALET 
SUISSE

î EPÉftlIifl H (!| à Fribourg, place Georges-Python "-ses

wm m m mmWÊnmms ŝmmi Ê̂Êmmsimmmmmmmmu
m m _—_—___—__————
1H| m I PONTHAUX

^^^d W \ - ï Sa"e communa,e
__55l W~ il SAMEDI 12 avril 1980 à 20 h 15

MBBMSMl CONCERT
ff^̂ ^̂ ^rW^̂ J^̂ VW^JJjW'ffB ĴM '̂J par la Cécilienne St-Maurice de Ponthaux.

PJ m _Jfi ._ \ W}%] _9X mj *WmlL A n m. I Nierlet-les-Bois et le chœur mixte St-Jac-
H&9BM£ ques de Noréaz.

SJËH|i(̂  ̂
Avec 

la participation du Groupe de la
|BS™fll|Spip̂  Fanfare 

de 
Belfaux

^B^^BB^ÉiÈiiiiiÉÉÉfê JÉV̂^ î̂ tf/fM f̂iJiiiiiiÉliÉiÉËÉËÉÉiiMB — 

Entrée 

libre —
HBJMliiiiiiiH 17-2349?

BEMaj ̂ Jï3cMï5Bï£&  ̂ BÎSâiSS : 

Samedi 12 avril 1980 dès 20 h 30

^™"̂ ™̂ ™̂™ i GRAND BAL
AULA DE L'UNIVERSITE FRIBOURG AU PAFUET

SAMEDI 12 AVRIL à 20 h 30 avec l'excellent orchestre

CONCERT ANNUEL /_%mÇ %k lllirfl

des œuvres de G. Boedijn , K. King, J.S. Bach, V S ^| ^O. Zurmùhle , F. Jewell, H. Thomet
BAR - Ambiance - Saucisses

Direction : Pierre Thierrin
Entrée libre Se recommande : Société de Jeunesse Praroman

17-721 17-23391

_____________ \

Mariages
GRATUITEMENT

liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
Illustrée :

Centre Chrétien
de* Alliances (SQ)
S, r. Goy
29106 Qulmper
(France)
18e année de succès
en Suisse romande.

25 000 références.

Qui voudrait

un jardin
à Belfaux ?

P (037) 45 11 50

17-30135!

Docteur
Villermaulaz
Bulle

service
militaire

du 14 au 26 avril
Inclut.

17-12128*

A vendre
cause départ
- 1 tapis 2 x 3 m

beige, pure raina
- 1 tapis rond 2 m,

pure laine
- 2 petites tables

rondes + chaises
+ porte-manteau
pour hall)

- 1 meuble pour
TV et radio.

Parfait état ,

bas prix.

P (037) 46 23 32
17-23491



omme un camion TOU...
Comme un camion dont le chauffeur

aurait perdu la maîtrise, l'Occident
semble dévaler la pente de ses difficul-
tés. M. Carter donne l'impression de ne
pas pouvoir dominer les ennuis qui l'as-
saillent sur le plan de la politique exté-
rieure. Ses compatriotes, pourtant peu
sensibles d'ordinaire à ce qui touche à
l'ensemble du monde et dont les préoc-
cupations premières se rapportent en
général à leurs impôts et à leur com-

merce intérieur, s'émeuvent néanmoins
de la situation. Ils semblent pencher
encore pour une réélection du président
parce qu 'ils n'ont pas grand choix : à dé-
faut de Carter, ils ont un homme encore

plus inexpérimenté qui se nomme Ro-
nald Reagan et dont on pourrait crain-
dre un certain sectarisme de droite ,
quand bien même il aurait  à ses côtés
Henry Kissinger en cas de victoire ré-
publicaine.

nette situation aux Etats-Unis entraî-
ne aussi un certain découragement en
Europe. S'il n'y avait pas l'Union sovié-
tique pour en tirer tout bénéfice , les
Européens seraient encore plus désolés
de ce qui se passe outre-Atlantique ; il
faut  néanmoins réagir, essayer de com-
prendre , ne pas appliquer la politique
AP l'autrurhp

Y voir très clair est au-dessus de nos
prétentions; mais faire un constat très
provisoire de certains points de préoc-
cupation pour l'Occident , disséminés
sous toutes les latitudes, me signifie pas
encore qu 'il faille désespérer. On se
contentera de déplorer , sans plus, l 'état
des choses vu que personne ne peut dire
comment celles-ci pourraient encore
évoluer en cas de victoire d'un Jimmy
Carter bjen en selle ou en cas d'un suc-
cès piteux de la part de Ronald Rea-
san.

pêcher que le marxisme déjà si vivant
en Angola ou au Mozambique n 'enva-
hisse le Zaïre , la Zambie ou le Bostwa-
na..

Reste maintenant à savoir si Moscou
n'aurait pas un .jour un intérêt majeur à
lancer la Rhodésie nouvelle dans une
guerre civile africaine. Ce serait le si-
gnal d'un conflit très grave entre l'Est
et l'Ouest. L'Occident serait tenu en ef-
fet de soutenir l 'Afrique du Sud qui
contient 93 °/o des réserves de manganè-
se de la planète, 90 °/o de son platine ,
84 °/o de son chrome. Un tel soutien ne se
concevrait que par les armes, si Was-
hington , Londres ou Paris ne voulaient
pas alors perdre la troisième guerre
mondiale avant qu 'elle ait commencé.
Un troisième conflit que la présente
crise du pétrole déciderait déjà par el-
le-même en faveur des Soviétiaues.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Encore et surtout
le Moyen-Orient

Messieurs Sadate et Carter en conversation
a,,,,,,„,i noni.âirp .i,, ni i r rp K dv sa nnliliciuc au

dans le jardin de la Maison-Blanche

Evidemment, le Moyen-Orient et le
golfe Persique restent le centre de tou-
tes les préoccupations. Couper la route
du pétrole serait beaucoup plus dange-
reux que ne le fut la menace de couper
la route du fer lors du dernier conflit
mondial. e

La moitié des bâtiments de la flotte
marchande mondiale est constituée par
des pétroliers. Les petits ont la préfé-
rence deDuis la crise iranienne, ce oui
est aussi un signe de l'insécurité des
temps. Un signe aussi du déclin de l'Oc-
cident sur le plan des transports qui
passent peu à peu de la main des
grands armateurs nordiques à celle des
débrouillards entrepreneurs asiatiques ,
les Chinois en tête qu 'ils soient de
Hong Kong ou de Pékin , pour la joie et
le profit des Japonais qui évitent ainsi
de recourir à des équipages nippons
nlns rhprs

Ce n 'est là qu 'un aspect de la lutte
Est-Ouest qui se déroule sur les mers et
qui se concentre au Moyen-Orient à
propos du pétrole. L'autre  c'est l ' impor-
tance primordiale d'une entente entre
MM. Sadate et Begin sur les conditions
d'une paix égypto-israélienne.

Le président égyptien est à bout de
patience. Son voyage à Washington doit
réussir à débloauer les pourparlers. Si-
non l'échec se répercutera sur le sort de
l'Egypte, sur les chances de réélection
de Jimmy Carter , sur Tinféodation des
Palestiniens dans le cairm de Moscou.
sur l'attitude des rois arabes qui veu-
lent une Jérusalem musulmane, bref ,
sur la paix du monde.

Il arrive plus souvent que des ca-
mions fous ne heurtent  aucun obstacle
et ne causent aucun accident mortel. On
peut donc éviter le pire dans les discus-
sions de la suite de Camp David. Alors ,
faut-il désespérer d'avance ?

Il arrive nlus souvent encore aue le
conducteur du camion reprenne la maî-
trise de son véhicule. Ce peut être le cas
pour le président Carter qui vient de
prendre d'énergioues mesures contre
l' entêtement iranien. Son a t t i tude  est
enfin celle qu 'attendait  son peuple. Au-
delà des problèmes électoraux. Pour
npil nnp rpftp rlprnïprp Hppicinn Ap l-iln-
quer ou presque l'Iran soit bonne , pour
r>eu aussi aue ses rencontres avec MM.
Sadate et Bepïn dégagent l' atmosohère,
le Drésident Carter aura démontré nu ï l
a fermement pris le volant. Mais n 'est-
ce pas un peu tard ? On répondra que
rn dehors de toute n réocruna t in n  élec-
torale , il n 'est jamais trop tard pour
mieux faire.

T II

La réélection du président américain
rVa-ir iztana\

Une Amérique latine en attente
L'Amérique latine est en attente. At-

tente de son développement aussi ardu
que certain; attente d'un rôle interna-
tional aussi assuré que difficile; attente
d'une richesse encore trop mal répartie;
attente aussi d'une meilleure entente
entre races différentes, alors même que
ce problème n'a aucune ressemblance
au Brésil ou même au Mexique avec ce
qu 'il est au Sud de l'Afrique.

De vovaaes en Argentine, au Brésil .
au Panama, au Mexique, je rapporte
l'impression que si le capitalisme sau-
vage se discipline et surtout si les in-
vestisseurs locaux voulaient bien , au
nom d'un avenir commun prometteur , se
contenter de rendements et d'intérêts
bancaires moins élevés, le démarrage
économique serait beaucoup plus rapi-
rlp T.'ap r i ru l tnrp  est aussi nleine de
promesses que le pétrole dans les quel-
ques pays qui possèdent les deux. Mais
partout , il est possible de tirer des res-
sources beaucoup plus apDréciables du
sol et du sous-sol. Le système économi-
se occidental , le caDitalisme de l'an
2000 a un bel avenir. La foule des réfu-
giés , cubains qui envahit, le week-end
dernier l'ambassade du Pérou à La Ha-
vane en témoigne à sa manière : il n 'y a

pas qu 'en Europe où le système en
honneur à Moscou fait  fuir les gens.

Quelle gifle cinglante pour tous ceux
qui , dans nos pays , vantent le système
en honneur dans l'empire même du « li-
der maximo » récemment devenu le
meneur de jeu des Etats non-alignés de
la planète.

Certes , les événements du Salvador ,
après ceux du Guatemala ont démontré
aue le caDitalisme à la mode d'il y a
trente ans n'est plus viable en Améri-
que latine. Les grands propriétaires
sont anachroniques, l' exploitation des
très pauvres par des trop riches est
condamnable et à la longue condamnée.
Question de patience, mais comment
parler patience lorsque des millions
H'ptrpc mpiirpnt fantp rl'îinp alimenta-
tion suffisante ? L'Occident doit mieux
que jamais voir là son devoir ou même
sa propre survie. Car ou bien il chasse
la misère et il démontre que son systè-
me économico-politique est digne d'être
appliqué , ou bien il ne fait rien pour les
pauvres , et alors tout n 'est que menson-
ge puisqu 'il est avéré par l'exemnle cu-
bain que le modèle russe est déjà invi-
v-nVilp pn Â n-iprimip latinp

Une Afrique australe qui hésite
Les Sud-africains avaient en vue de

regrouper , contre l'influence marxiste
notamment, une demi-douzaine d'Etats
d'Afrique dans une sorte de zone du
rand , le nom de leur monnaie; ils proje-
taient d' amener le Lesotho, l'Angola , le
Mozambique, la Zambie, le Zaïre et
quelques autres à former un bloc éco-
nomique, une sorte de marché commun
pour une quarantaine de millions d'A-
fricains.

Cuvlninp rthconiu+on rc r inr  npnçp fllip

les élections en Rhodésie seraient in-
fluencées en faveur des leaders noirs
modérés par les propositions sud-afri-
caines; il n 'en a rien été. Le leader Ro-
bert Mugabe qui passait pour le plus
révolutionnaire — un ancien maoïste
soutenu par Moscou — a gagné la course
électorale haut la main. C'est en ce sens
une défaite pour l'Occident. Mais ce ca-
tholique ancien étudiant de l'université
sud-africaine de Fort Hare est pa-
tient.

Tl ciaif an affai  rni'il n'o QiiPiin infprpf

à . entreprendre dès son accession au
pouvoir le grand chambardement. Il
n'est pas un dirigeant à la manière des
Khmers rouges qui ont détruit le Cam-
bodge par l'intérieur à coup de réfor-
mes aussi meurtrières et scandaleuses
qu 'inefficaces. Il multiplie les propos
rassurants, il lance des appels à la coo-
pération. Il entend que la majorité noire
n 'impose pas sa loi à la minorité blan-
che. Ce serait à croire que la mariée soit
i ra i -, hpllp T?n fait pr awpp vaisnn TVT

Mugabe a peur que la minorité blan-
che fasse ses valises. Plus de 40 000 de
ses membres ont quit té le pays ces der-
nières années. Or , du moins ju squ'à pré-
sent, les Blancs sont les cerveaux de la
Rhodésie. Si Mugabe semait le désordre ,
plus radical de gauche que lui le chas-
serait du fragile nouvoir qu 'il vient
d'acquérir. Il veut donc être prudent ; il
sait aussi que s'il basculait dans les mé-
thodes révolutionnaires. l 'Afrique du
Sud interviendrait dans cette plaque
tnnrnanfp mi'pst la Tîhnrlpcip nnni- om.

Giscard d'Estaing
et les Palestiniens
Une bombe sous-marine ne provoque de violents remous à la surface de

la mer qu 'un certain temps après avoir explosé. Même chose pour les pro-
pos tenus par M. Giscard d'Estaing lors de son récent voyage dans les
Etats pétroliers du Moyen-Orient et en Jordanie. Sur le coup, l'opinion fran-
çaise el les milieux politiques eux-mêmes n'ont guère prêté attention à la
bombe que le président de la République a jetée dans les eaux bleues du
gol fe  Persique , lorsqu 'il a proclamé le droit à l'autodétermination du peu-
ple palestinien et qu 'il s'est prononcé pour un règlement du contentieux en-
tre les pays arabes et Israël , avec la participation et l'accord de l'OLP de
M. Yasser Arafat .  Après tout , le mot magique « autodétermination » était
déjà d'un bel et bon usage au temps du général de Gaulle, et M. Giscard
d'Estaing n 'a fait que reprendre à son compte , en en accusant toutefois les
contours, les idées de son illustre prédécesseur concernant les problèmes
arabo-israéliens.

(De notre correspondant
Mais , deux ou trois semaines plus

tard , les remous ont fait surface, et
l'onde de choc n 'a cessé de se réper-
cuter dans toutes les couches de
l'opinion, sans parler de l'effet pro-
duit dans les chancelleries étrangè-
res. Un dessin humoristique publié
par un grand journal parisien , illus-
tre amèrement lp malaise rp sspnti

à Paris, Maurice HERR)
par beaucoup de Français, face à une
politique qui les déconcerte et les
déçoit. On y voit M. Giscard d'Es-
taing au volant de son automobile,
devant une pompe à essence action-
née par un émir. « Le plein , com-
bien ? » demande le président de la
République. « Les Palestiniens », ré-
nond l'autre.

- i , l, BLK )VV. -. V U . \ \ v . A ,
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Giscard d'Estaing accueilli à sa descente
Sayaed bin Sultan Al-Nahvan (à droite).

.,, imwiu ¦¦

d'avion à Abou Dhabi par Cheikh
^TCpvstnnp)

Une risette contre un baril ?
De fait , M. Giscard d'Estaing est

plus ou moins accusé de troquer une
risette à M. Yasser Arafat contre un
bar i l  de pétrole , au risque de mettre
en péril l'existence d'Israël, et de
bloquer le processus de règlement
mis en route à Camp David par
MM. Carter , Begin et Sadate. Ain-
si , pour des motifs égoïstes et plus
ou moins mercantiles, la France sa-
prifiprnit lpc phanppc rlp In naiv au

Moyen-Orient. « Un marché sans
grandeur », a écrit un journaliste qui
est loin d'être un adversaire politi-
que du président de la République.

Aussi bien , lors du récent congrès
de l'Union pour la démocratie fran-
çaise — une formation politique qui
A '1-in \\i +ii rlp cnn+îpnt \ri cmiirpncpmpnt

et presque aveuglément l'action du
président de la République — des
voix se sont élevées pour protester
contre les prises de positions du chef
de l 'Etat au Koweit et à Amman.
« Quand on parle du droit légitime
des Palestiniens, il faut toujours , au
même endroit et avec la même for-
rp narlpr rlps rlrnifs Ipcn't imps rlps

Israéliens... Lorsqu 'on évoque la né-
cessité pour Israël des frontières
sûres, il faut entendre par là des
frontières défendables », a déclaré un
orateur, vivement applaudi par les
congressistes. Et comme il avait été
question dans la presse, peu aupa-
ravant , d'un éventuel voyage offi-
ciel en France de M. Arafat , le mê-
me orateur s'est écrié : « Tant que
l'DT.P n'a nas snnnrîmé dp sa char-
te l' article sur la destruction d'Is-
raël , aucun Gouvernement français
digne de ce nom ne doit accueillir
l'OLP à Paris. »

Il aura fallu toute l'expérience et
l'habileté tactique du président de
l'UDF , M. Jean Lecapuet , pour que
le rnnpirps np vntp nas nnp motion
condamnant la politique française au
Proche-Orient. Mais le malaise ne
s'est pas pour autant dissipé , bien
que la présidence de la République,
pour atténuer l'effet de l'attitude
unilatérale de M. Giscard d'Estaing,
ait cru bon de rappeler que la Fran-
ce défendra toujours le droit à l'exis-
lanaa A 'i r n n r l l

Urgence d'une solution globale
Cependant , si l'on regarde les cho-

ses avec calme et objectivité , on ne
peut que constater que la solution
globale des problèmes du Proche-
Or ien t  est probablement la seule qui
puisse vraiment ramener la paix
dans cette région (si tant est que ce-
la soit possible). Les courageuses dé-
marches de M. Sadate , et les efforts
méritoires déployés par le président
fartpr nnnr f - ip i l i rp r  un rnalomonl
israélo-égyptien semblent s'achemi-
ner vers une impasse, dans la me-
sure , précisément, où tout achoppe
sur le problème palestinien. Mais ,
nous le savons, la raison tient peu
de place dans cette région du mon-
de en proie depuis tant d'années, aux
fièvres et aux passions. Bien qu 'elle
soit plus réaliste que toute autre ,
la poli t ique définie par M. Giscard
d'Estaing est sans doute la moins

« SANCTION ELECTORALE » ?

C'est probablement pourquoi le
doute s'est insinué dans l'esprit de
beaucoup de Français qui se de-
mandent si l' attitude propalesti-
nienne du président de la Républi-
que n 'avait pas simplement pour ob-
ip t  Ap oamn+ir lpc anni-mncinnno-

ments pétroliers de la France, et
d'obtenir d'autres avantages sur le
plan économique par le truchement
de fructueux contrats conclus avec
les émirs du Golfe et des pays arabes.

M. Giscard d'Estaing, d'habitude
si prompt à se saisir de la radio et
de la TV ne s'en est pas encore ex-
nliniip Daiit-ôtro lp /"lm i,,Pi-npmpn +

le fera-t-il devant le Parlement, dont
la session de printemps vient de
s'ouvrir. Car il n 'est pas douteux
que députés et sénateurs auront des
questions à poser à ce sujet.

Mais pour sa part , le président de
la République , qui , visiblement son-
ge à promouvoir une grande poli-
ti que orientale de la France, devrait

sensibilité et même de conscience
de beaucoup de Français , au-delà
d'ailleurs des clivages politiques
traditionnels. Il devra se souvenir ,
à un an de l'élection présidentielle ,
qu 'un des motifs de l'échec du gé-
néral de Gaulle lors du référendum
d'avril 1969 fut le vote négatif de
tous ceux qui condamnaient sa poli-
tique pro-arabe. Or , les organisations
juives en France qui sont inf luen-
tes, parlent maintenant de « sanc-
tion électorale »...
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A ne pas
oublier:

Finacof S.A. :

Tous financements - Conseils
fiduciaires et en matière de
banaue - Enquêtes et exper-
tises financières - Rentrées
de créances - Gérances de
fortunes - Achats et ventes
d'immeubles.

est administrée et dirigée
par des titulaires des diplô-
mes fédéraux, d'employé de
banque et de comptable,
ayant plus de 25 ans d'ex-
périences bancaires.

FINACOF S
Case
1470

postale 75 ou Impasse du
ESTAVAYER-LE-LAC Tél.

AIRTOUR SUISSE I [MIMM
Organisation de voyages aériens I M^Mw ŴK^Êi
LE HIT-PARADE DES VACANCES MBatarfiÉiMHttfltfùBM
ENSOLEILLÉES de la grande mar- jean-ciaude
que de vacances suisses „#H» S m?"'*"
AIRTOUR SUiSSe HI p^te Omyère

ILES GRECQUES R-^pays-¦̂ "^™*̂  mm* m t*1* ^̂  "̂ ̂  ̂fc*î ^ BBBHM "¦'¦ ri-'Fnhaitt  01 h
Rhodes , Corfou , Crète , Samos , Cos 111k'•*~"~ - 1630 BULLE
Fr. 645.— à environ Fr. 1650.— (1 semaine) cp (029)

TUNISIE «I 2 33 91

Une « brise » d'Afrique du Nord _̂^_^^^^^^^^^^^^^^
Fr. 555.— à environ Fr. 1400.— (1 semaine)

MAJORQUE j à_________m___________.

Paradis de l'art de vivre sur l'île voisine de

AIRTOUR suisse « Vacances balnéaires été [ /" w/ f

j nrMSWBXME 1

Visitez notre magasin !Visitez notre magasin !
Vous y trouverez des chaussures

pour toute la famille

Prix sympathiques _ „™A ,*M' r ^ Pour vos VOYAGES
Toujours du nouveau chez Pour la VILLE

CHAUSSURES

I 

MANTEAU
comme la photo 229—
Autres modèles dès 98.-

EN PLUS LES POINTS
DE VOYAGE^—————— UL 

VUIHUC

' ÂM^I Toutes vos annonces par r B ¦
PUBLICITAS Fribourg 

J [ HlOdsl

Finacof S.A. :
• vous conseillera judicieu- I i/Ablikir>iiiliilPr\ A o

sèment dans vos place- | KUNINoINN t U Au
ments en Suisse et i
l'étranger
vous assistera dans toutes
vos opérations immobi-
lières tant sur le plan di
financement que celui di
conseil de l'objet à ven-
dre ou à acheter,
s'occupera de votre con-
tentieux et fera rentrei
vos créances , travail in-
grat et difficile , deman-
dant une surveillance as-
sidue.

Ter gelegenheid van de verjaardaç
van Hare Majesteit Koningin Julia-
na en de inhuldiging van H.K.H
Prinses Beatrix nodigen Harei
Majesteits Ambassadeur er
Mevrouw Jorissen aile Nederlan-
ders in Bern en omstreken uit vooi
een
ontvangst in het Hôtel Silvahof
op woensdag 30 april 1980
van 19,00 - 20.30 uur.

05-2167!
A.
Jardin du Cerl
(037) 63 35 35

LJ^HU^HIÎ ^H

A vendre

INSTALLATION
D'UN GARAGE

complète, et

J E E P
équipée pour dépannage,

avantageux.

Cfi (037) 74 13 78

e Cordis
0 

PORCELAINE — VERRES
COUVERTS

plus de 500 modèles et décors d
rectement de la fabrique = prix

plus avantageux

J. et L. Gumy, rte Planafln 36

Î  

MARLY — cp 037-46 14 2(
Ouvert :

mardi-vendredi : 14 h - 18 h 30
samedi : 9 h à 17 h, lundi fermn

Nouveau : jeudi, jusqu'à 21 h.
17-391

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Seat
1977, 35 000 km
FIAT 127 CL
1978, 33 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes
1979, 27 000 km
FIAT Ritmo
75 CL,
voit, démonstr.,
1979, 15 000 krr
FIAT Ritmo
75 CL, 3 porte;
1979, 28 000 knr
FIAT 131 1300
1976, 38 000 knr
FIAT 131 1300
1977. 49 000 krr
FIAT 131 TC 1601
voit, démontr.,
1979, 20 000 km
FIAT 132
1800 GLS
1975, 55 000 km
VOLVO 144 S
1972, 110 000 krr
FORD Granada
1973, 150 000 krr
HONDA Civic
Aut.
1977, 36 000 km
TOYOTA Carina
1600, 1976,
85 000 km
TOYOTA 2000
Combi,
1972, 55 000 km
Opel Commodore
1974, 110 000 km
AUDI 80
1974, 100 000 kn
AUDI 100 L
1977, 55 000 km
TOYOTA 2600
Crown, 1975,
95 000 km
OPEL Record
2000 S, 1976,
58 000 km
OPEL Record
2000 E
1978, 30 000 krr
DATSUN 200 L
1978, 15 000 km
OPEL 2000
Caravane, 1977
50 000 km
ALFA Giulia
Nuova, 1976,
65 000 km
CJTROEN Dyanc
3 CV, 1974-75,
50 000 km
ALFASUD S
1,3 I.,
1978, 60 000 km
AUDI 100 GL
Diesel, 1979,
20 000 km
JEEP Cherokke
1978, 25 000 km

Toutes ces voilure:
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale

Pour tous

TRAVAUX
de jardinage

plantation, création , entretien.

GENDRE MARTIN
1751 NEYRUZ

Cp (037) 3718 23

17-301312

A vendra

CAMION FORD
A 510

permis A ou P.L.
moteur V6, 3 I., 110 000 km.

lumière intérieure, capitonné,
trompes de route , escalier escamotable,

crochet de remorque , radio,
véhicule en parfait état ,

Fr. 22 000.—

P (037) 77 26 64
28-300200

VmmmmmWmmmmmmmmWMmmmmmmWmmWÈmlmmBBWUtmKBSi

DEPANNAGES

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE, CUISINIERES
et tous APPAREILS MENAGERS
Monteurs qualifiés régionaux, toute la
Suisse romande. Déplacement forfai-
taire minimum unique.

TOUTES MARQUES I

037-31 21 15 - 029-2 59 25
X ' f ® 021-62 49 84

j L M J Ôf t  <24 heures sur 24)

Tfi ï̂ï^Fl _.._—^..

SPICHEF
Garage

Le mardi 8 avril, un incendie a détruit li
rural de la famille de M. Gérald Yerly i
Villarimboud. Les personnes généreuse:
qui pourraient aider cette famille déjà du
rement touchée par d'aut res événement!
sont Invitées à le faire en versant leur:

dons au CCP 17-8384.

Aide aux sinistrés
VILLARIMBOUD

Merci d'avance.
17-2351!

& Cie SA
Fribourg

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

Hors heures bureau
P 037-24 14 13

17-61

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fnbourg

t%# "une grande

&IA» de lavage dans
^S^het. Pratique 

pou

L

l ^sy?^——^t chez sou.

RENAULT
5 TS

A vendre

mod. 79, 11 500 km.
Prix Fr. 8900 —.

Garage Piller
Rue Guillimann 24-
Cfi (037) 22 30 92

17-60.

LANCIA E
A vendre

Coupé 200C
1979, bronze,
25 000 km.

fi (031) 88 08 82
(le soir)

A vendreA "Z7r. RENAULT
25°° *a 12 break

rV/IÎMj soignée, expertisée,
•-» i—J-* A i k i facilités de
REGAIN c ernent

Garage
André Chauvy

S'adresser au 1776 Montagny-la-

Cfi (037) 3712 70 j? (037) M 46 64
17-23409 17-253'

A vendre
A vendre

Mercedes ,FI
R
A
V

2
H
8

_ _ _ 3 p. Berlinetta200 * - ,Spécial Suisse
•JE nnn Irm mnA VQ 78' 42 0O0 km .35 0C0 km, mod. 78. „ m0js garantie

P (037) 28 16 65 OU 45 (037) 4416 29
46 50 46 17-30136!

17-620 ____^_____
""""""""' ^̂ ^—^̂ ~̂ A vendre
Particulier vend

ALFASUD caravane
. Tabbert, mod. 1977,

S D TI nt 5 P|aces . ayec
^ f'  " "¦ auvent fixe , frigo,

vert métallisé, 1977. WC , eau courante,
68 COO km, électricité,
radio-cassettes , En Panait état .
Fr 6500. . . Installée dans
-J , ' 1 excellent camping
Cfi (029) 2 71 20 proche Fribourg.
£" rfau Prix intéressant.
Cfi (029) 2 51 00 r, . 
privé P (037) 24 89 04

17-121316 17-30137'

A vendre A vendre
FORD CAPRI - . „_„

2300 GT CAMARO
gris métallisé , I T
en bon état de ™ I
marche , non 1975, mise en
expertisée, circulation 1977,
Fr. 3100 — eo COO km, air cond.,
comptant. toutes options, '
S' adresser : peinture neuve.
Cfi (029) 2 31 88 D • . • •  . -
entre 12 et 15 h. Prlx tres intéressant.

17-460499 Cfi (021) 56 50 43-^————— (dès 19 heures)
A vendre

Volvo 144 S ï£2£i
De luxe, 1972,
98 000 km, radio, A vendre
toit ouvrant, exp.,

"
FS* Escort YAMAHA

1300 L 650
1977, 36 000 km ,
exp., Fr. 6800 —. exp., mod. 75,

0 (037) 36 13 13 Prix à discuter .

17-1700 P (037) 26 25 60
17-30137(

A vendre _^_^___^_ _̂-

Peugeot 504 A vendre
autom., 1977,8FÎ.06°âok- exp-' antenne

Opel Kadett TV
1200 spéc , 1977,
26 CC0 km , exp., complète,
Fr. 8200.—. programmes suisses
P (037) 36 13 13 et français.

' 17-1700 (fi (037) 24 35 12
17-30136Î

A vendre, ^~"" ——"de particulier 
A vendre

RENAULT
20 TS F O I N

mod. 79, 28 CC0 km. 0 (037) 37 11 77

17-9V»1e
Cf i (037) 46 41 81 

1/ «au

le soir "" ^"""
17-301329 A vendre

2 collections
LANCIA de monnaies
R FT" A pièces de 5 à 50 ct.
"-"-- >  ̂ et de Fr. 1.— à
Coupé 1800 Fr - ;?-:• ';u ™à~ partir de 19C0 pour
mod. 73, 85 0C0 km, Fr. 2650 —,
Prix. Fr. 68C0.—. l'autre plus ancienne
45 (037) 46 29 47 pour Fr. 3200.-.
privé
Cfi 22 30 92 prof. (fi (037) 24 05 66
heures de bureau

17-301311
17-23482 ___^____^__

A vendre A vendre

TAVrtT . 1 flash
TOYOTA électronique

OrtiTlIla Braun F 8C0.
OUI UlicX neuf Fr. 1400.—,

i . . L m ï i J m  cédé à Fr. 400.—,
JUDEle et un

mod. 1978,37 coo km , projecteur
, . . . de studio ,gris met., 4 portes. pr 30o 

(fi (037) 46 18 28 0 (037) 26 15 62
17-618 17-301377
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sère profonde, vous avez connu l'hoi
reur , vous vous êtes battues sans SE
voir où aboutirait le combat.

Le cinquième jour , le médecin en
chef le trouvait bien ; il aurait néan-
moins préféré le garder plus longtemps.
Nous pensions décidément que c'était
cher ; nous n 'osions pas le lui avouer.

Et puis on était pressé. Quelques
jours à la montagne dans le vieux cha-
let centenaire où l'on se chauffait au
bois et s'éclairait au butane, puis ce
serait l'entrée à l'école d'agriculture...

Tout le monde était content. Nous
avions dépensé beaucoup d'argent maif
le sacrifice porterait ses fruits. Vanessa
caressait des projets d'avenir en pé-
piant gaiement. Dans deux années, a
la fin de l'école, ce serait le mariage
le départ pour l'étranger. Le diplômé
aurait trouvé un poste de chef agrono-
me dans un pays en voie de développe-
ment. Ils auraient beaucoup d'enfants .

Huit jours après son entrée à l'école
il téléphona : ça n'allait pas du tout , ii
fallait venir le chercher.

C'en était fait. L'étau se resserrait ,
nous nous installions dans le drame,
les cures et re-cures de désintoxiation ,
les traitements psychiatriques, les sui-
cides manques, les trafics, les nuits
blanches, les désespoirs , la déchéance,
tout le lamentable lot du drogué et de
ses proches.

Il fallait en convenir : notre fils était
un drogué et nous étions devenus pa-
rents de drogué.

Un statut , un mode de vie, un mon-
de nouveau...

2. LE MONDE DU DROGUE
ET DE SES PROCHES

« La toxicomanie est si monstrueuse
que nous sommes, nous parents, com-
plètement désarmés et paniques devanl
ses manifestations. »

(Mère de drogué.)
« Si les drogues sont des marginaux

nous les parents, nous le devenons aus-
si. Ceux qui n 'ont pas connu le pro-
blème ne peuvent nous comprendre ; il;
nous méprisent, ils nous jugent , ils nous
rejettent comme nos enfants. »

(Père de drogué.)
Mères de drogues, mes sœurs, je vous

ai écoutées , j'ai senti votre drame. Vous
parliez , et c'est moi souvent que j'en-
tendais. J'ai deviné bien des choses
que vous n 'avez pas dites ; les hontes
les remords que vous avez tus , je les
ai connus.

Je sais aussi votre lutte têtue, votre
acharnement de fourmi besogneuse qui
tire, traîne, pousse son fardeau déme-
suré, jour après jour , contournant lés
obstacles, escaladant les murs, ressor-
tant des trous, toujours tirant , traînant ,
poussant...

Vous n'êtes pas larmoyantes, vous
n'êtes pas vaincues. Vous avez fait front
devant la mort , vous avez côtoyé la mi-

— C'était un adorable gamin.
— C'était une fillette sans problèmes
Vous me montriez des photos de bam-

bins souriants, heureux de vivre. Ce:
mêmes gosses — les nôtres — quelque;
années plus tard volent, trafiquent, se
prostituent, se saoulent , se détruisent

Mes sœurs, pour nous en sortir, nous
avons dû aussi marcher dans un tun-
nel — parallèle à celui de notre en-
fant — avancer dans le noir sans sa-
voir si nous trouverions une issue au-
tre que la mort.

Comme elle fut longue la nuit de
notre fils, comme elle fut longue no-
tre nuit !

Mais l'âme et le cœur martelés par
la souffrance deviennent d'airain. Nous
avons grandi, nous sommes devenues
fortes , nous nous sommes ouvertes, nous
avons accueilli les problèmes des toxi-
cos, nous avons lu, nous avons écouté,
nous avons enfin accepté.

Oh ! le long, le douloureux chemine-
ment ! Je t'ai enfanté deux fois, mon
fils. Le premier enfantement fut le plus
facile : léger, insouciant et joyeux. Pour
le second , ma chair et mon cœur sai-
gnèrent à vif.

Je ne regrette rien. Cette écoute de
la souffrance des autres, ce respect de
l'homme — si dépravé qu'il puisse pa-
raître — cette recherche du moi pro-
fond de l'autre, sans masque ni fard,
cette disponibilité, c'est à toi que je
les dois, mon fils.

Je fus une enfant tranquille et équi-
librée, soucieuse des résultats que l'on
attendait de moi ; je fus une adolescente
sage, bien incorporée à son milieu fa-
milial et social, je fus une jeune fem-
me mesurée, modérée, sans révolte ni
déchirements. En fait rien en moi n'au-
rait dû faire écho à l'orage qui t'a dé-
vaste, quand a seize ans tu as rejeté,
balayé toutes les valeurs que je t'avais
enseignées, prodiguées.

J'ai dû écouter, comprendre, sentir,
partager, analyser. J'ai dû m'interroger,
me remettre en question, détruire des
préjugés, abattre le formalisme, aban-
donner un conformisme respectable el
de tout repos. J'ai dû grandir , me for-
tifier , m'affermir. J'ai dû apprendre la
tolérance, la charité, le respect de
1 autre.

C'est à toi que je le dois , mon fils
Les blessures, les cicatrices, le;

meurtrissures, oui , je te les dois aussi
mais il reste, par-dessus tout , un sûr el
profond enrichissement, une force mo-
rale qui a grandi avec chaque épreuve
nouvelle — et il y en eut... — une re-
cherche des valeurs essentielles et au-
thentiques.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU No 65

Horizontalement : 1. Interminable-
ment - Ite. 2. Niera - Mon - Eue - Uri -
Ru. 3. Véranda - Gastrolâtres. 4. Rémi -
Ignoré - Eoliens. 5. El - VI - LR - Set
- SA. 6. Ir - Lointaines - Pied. 7. Sève -
Da - Ion - Ton. 8. En - Bête - Rinceurs
- Ur. 9. Misa - Nicée - Elus - Sp. 10. Bâ-
ti - Do - Feu - Ef - Seras. 11. Aèrent -
Seps - Fades. 12. TN - Op - Licet. 13.
Boîte - Officier - Ras. 14. Léo - Particu-
lièrement. 15. Etna - Maïs - Dé - Este
16. Mange - Ifs - In - Os - Es. 17. Entes
- Orléans - Ose. 18. Nérée - Entière. 19
Tu - Stages - Bornes. 20. Tu - Elus -
Pense - Nette.

Verticalement : 1. Invraisemblable
ment. 2. Niée - Renia - Oeta - Eut. ;
Terme - Stationner. 4. Eraille - Aient
Agnès. 5. Ran - Ep - Entêté. 6. Dividen
des - Am - Al. 7. Imagination - Frais
GU. 8. No - EC - To - Tif - Ees. 9. An
gola - Ef - Poissons. 10. Arriérées - Fc
Ht. 11. Lèse - Ué - Futilité. 12. Eut -
Reine - Poil - Née. 13. Mère - Socles -
Cid - Arcs. 14. OOS - Neuf - Liée - Né
15. Nulles - Us - Fier - Os. 16. Trait -
Tr - Sacre - Lon. 17. Ite - Possédé - Me
- Ré. 18. Rn - In Prêtres - Sont. 10
Tresse - As - Antée - Et. 20. Eus - Ado-
rés - Estes - Usé.

PROBLEME No 66
Horizontalement : 1. Se distribue un

peu avant Pâques. - Une contrefaçon
de l'éloquence. - Ne fait pas rire quand

il est mauvais. 2. Abandonna Astrid. -
Agrémente les pâtisseries. - Chagrinée
- Adverbe de lieu. 3. Eu la faculté de. -
Voies banales. - Ornement de taille. 4
Fit un choix. - Fit tort. - Possessif
5. Deux romains. - On y fit assaut d'es-
prit. - Plante grimpante. - Dans le noir
6. Cherche un gain à terme. - Jour. -
Habit de cérémonie. 7. Opération pos-
tale. - Enlevait le plus haut . - Ne ger-
me pas en terre. - Il lui arrive de ne
pas avoir de fin. 8. Ne fait pas de
longues enjambées. - Pronom. - En-
toura d'une enceinte. 9. Mouvement im-
pétueux. - Prénom masculin. - Arti-
cle. - Greffe. 10. Conjonction. - Er,
rêve. - Supporte le poids d'un véhi-
cule. - Cible multiple. 11. Magnifique
prometteur. - Existe. - La fin de la
crise. - Deux lettres de Marseille. -
Erra. 12. Quand. - Dans les bois. -
Effet étonnant. 13. Terminée. - Décidé
a. - Lu à l'envers : lettre. - Permet de
couper court . 14. A bout. - Allongea. -
Au bout de l'avenue. - Ne réussit pas
toujours à faire régner la paix, là
Possessif. - Mettre hors de danger. -
Réussi. - Qui ne portent rien. 16. Ville
de Belgique. - Sport ". - Siège. - Sur la
rose des vents. 17. Chiffre romain. -
Flatter quelqu 'un. - Diminutif d'un
prénom masculin. - Lettres de Limoges
18. Ne passe pas quand il est grand. -
Rends service. - Longue ceinture des
Japonais . - Colère de nos ancêtres. 19
Altérations. - Termine les rues. - Ini-
tiales de points cardinaux . - Ne ser.l
pas bon. 20. Double crochet. - Hau-
taine. - Pourvues de.

Verticalement : 1. Dans les premiers

temps du christianisme ne se confon-
daient pas avec l'Eglise. - Contiennen
du fil et du coton. 2. Il s'enrichit er
avançant. - Manières de tirer parti. S
Au terme de la vie. - Indésirable dan;
une garde-robe. - Un étranger. - Let-
tres de Menton. 4. Clairsemé. - Songes
- A quel endroit. 5. Note. - Sur une
rose. - Crochet. - Une folie dont on i
souvent fait l'éloge. 6. Ses victimes ne
peuvent rester en place. - En Turquie. -
Pronom. - Abréviation d'un titre prin-
cier. 7. Adresse. - Créature. - Géné-
ral. 8. Son invention fit perdre la tête
à bien des gens. - En vie. - Note. -
Peut donner une idée de ce que l'or
sait faire. 9. Enjolivée. - Charges d'ur
quadrupède. - C'est mourir un peu. 10
Ce sont presque des nuées. - Joie col-
lective. - Sortie de. 11. A son armée. -
Dans Tunis. - Travail. - Note retour-
née. 12. Dans la main. - Singée. - Pré-
nom féminin. 13. Ce ne sont pas d<
grosses fautes. - Fixe l'attention. 14
Peut dénaturer l'esprit du vin. - Lo-
gement aérien. - Aux confins de la Pi-
cardie. - Etat. 15. Parfumé avec um
certaine plante. - Ville allemande. ¦
Lac. - Symbole chimique. 16. Vest<
prussienne. - Un ordre qui peut avoii
des conséquences funestes. - Air d<
gravité. 17. Partie de partie. - Demi-
tour. - Note. - De trop à la mairie. ¦
Sans voiles. - Conjonction . 18. La fi;
de l'amour . - Profitable. - Va en sen:
contraire. 19. En Norvège. - Dans une
indication d'emplacement. - Possessif. ¦
En Italie. - Négation. - Au bout d(
l'avenue. 20. Employé dans un abattoir
- Transpires. - Ne sont un plaisir qu<
pour les rats.

I II III IV V VI VII VIII I)

Sylvio Claude, Haïti
Sylvio Claude, fondateur du Part

démocrate social chrétien d'Haïti, :
été blessé, puis arrêté au cours d'uni
descente de police au siège du parti
Il aurait subi en prison de nouveaux
sévices. Il avait déjà ete soumis a 1;
torture lors d'une première incarcé
ration, au début de l'année passée

Sylvio Claude avait déjà été arrê-
té alors qu 'il se présentait aux élec-
tions législatives contre Mme Ma?

de RGR dont le directeur, Gérarc
Résil, lui permit de parler à l'anten-
ne de la répression qui s'exerçait i
rencontre de son parti ainsi que de
sa précédente arrestation, interve-
nue quelque six mois auparavant
MM-. Claude et Résil furent tou;
deux arrêtés ce jour-là. Gérard Rési
fut libéré ultérieurement et contrain'
de faire des excuses publiques pou:
avoir laissé Sylvio Claude « troublei
l'ordre public en tenant des propoi
séditieux » .

Sylvio Claude serait actuellemen*
incarcéré au Fort Dimanche, à Port-
au-Prince, où plusieurs centaines de
prisonniers politiques sont morti
avant 1977.

D'après Amnesty Internationa
(AI), son arrestation et l'interdictior
de son parti sont motivées par le
grand élan de popularité qui s'es
manifesté en sa faveur.

Amnesty International
(Prisonnier du mois)

Ceux de nos lecteurs qui vou-
draient intervenir en faveur de Syl-
vio Claude peuvent écrire à Son/ Ex-
cellence Jean-Claude Duvallier, poui
adresse : Ambassade de la Républi-
que d'Haïti , Elfenauweg 16, 300f
Berne.

SOLUTION DU No 1082

? R 9 7 6 3
^ D10 6
O 4 3 2
+ A 8
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O V 8 6 5  O B O R 9 7
* V 6 5  S + R 9 4

A A 2
Ç> R 5 4
O A D  10
+ D 107 3 2

Malgré l'ouverture d'Est à Ç1, Sud de-
vait gagner le contrat de 3 SA, contri
toute défense, sur l'entame par Ouesl
du 8 Ç?.

Voilà bien un coup qui arrive asse:
souvent où Sud, obéissant au réflexe
« faible en second », va perdre le con-
trat dans le cas où Ouest prendrait li
main, ce qui est évidemment peu pro
bable ici vu l'annonce d'entrée d'Esl
mais ne sait-on jamais ?

En effet , si Sud met le 6 ou le 10 Ç
au Mort , Est couvre du 9 ou du V Ç
et Sud est bien obligé de prendre avee
son R Ç>. La meilleure chance de ga
gner pour Sud est de jouer sur les ^
en plaçant le R 4» en Est. Donc petit «î
pour l'As du Mort , mais voilà-t-il pa
que le R ? apparaît en Est, celui-ci m
voyant la chute qu'à condition que soi
partenaire ait le V +. Maintenant Sut
ne peut plus gagner.

Par contre, si à la première levée
Sud met la D Q? du Mort , il ne peu
plus perdre du moment qu 'il a le 10 C;
au Mort et le R dans sa main, car s
Ouest laisse 'passer ou ayant pris d(
l'As rejoue Ç?, Sud arrête encore cette
couleur, ce qui lui permet d'affranchi
les •!• quelle que soit la manière d<
jouer des adversaires.

EXERCICE No 1083

* A V 8 5 4 2
9 A 9 6
O 9
* V 9 7

* 73 I Ti 1 ? 6
9 D V 5  N 9 R 10 J :
O H D 1 0  5 O B 0 8 7 4 3
+ R D 8 2  S + 5 4 3

4 R D 10 9
<? 8 7 4
<> A V 6
•î» A 10 6

Sud doit gagner le contrat de 4 t
sur l'entame par Ouest du R <>.

TOUS CES PRISONNIERS
Adolphe, contrôleur général de la
police, en février 1979. Il a déclaré
par la suite qu'il avait été frappé el
qu 'on lui avait infligé des décharges
électriques sous la plante des pieds
avant de l'expulser en Colombie. De
retour dans son pays au printemps
1979, il fonda le Parti democratf
social chrétien d'Haïti.

Le 29 août 1979, une descente d<
police eut lieu au siège du parti e
un policier tira une balle dans h
main de M. Claude. Celui-ci parvin
toutefois à s'échapper par une fenê-
tre et à atteindre la station de radie

Qu'en pensez-vous ?
LA SOUFFRANCE CACHEE

Dans la ville, Jura-Nord et Jura-Suc
s'a f f ron ten t .  Les uns se plaignent di
laisser- faire « coupable » des autorités
du canton. Les autres, des provocation:
« injustes » des partisans de l'unité
Chacun ne voit que son opinion.

On dit qu'il n'est rien de plus faci l i
que de changer d' opinion. On veut sans
doute parler des op inions de certains
hommes politiques qui suivent le ven
la ou il les pousse . Il ne s agit pas dt
ces hommes-girouettes, mais d'hommes-
et de femmes du peuple. Pour eux, l'opi-
nion se confond avec la cause qu'ils dé-
fendent .  Elle en devient sacrée. Elln
permet à nos passions de se donner à
une cause. Elle  est le ciment de nos
vies.

Sans opinion, toute cause reste abs-
traite , les jours sont gris , et l'homms
n'est qu'un fonctionnaire e f f a c é  ou une
ménagère inconnue.

L'opinion attachée à une cause pol i-
tique colore les existences les plus ter-
nes, grandit les êtres qui par ailleun
seraient insignifiants , bref  elle enno-
blit.

C'est pourquoi , ceux qui, par su ite dt
incissiludes politiques, sont contraint:
de supporter l'opinion de la majoriU
n'abandonnent pas leur opinion. Elle t
été fa i t e  de trop de bons et mauvais
souvenirs, de trop d' exalta tions et d<
larmes, de trop de ressentiments poui
être abandonnée comme un vieux pai l-
lasson tout usé. I ls  la cultiv e, dans le
secret, comme une relique de fami l le
qui aurait échappé à des mains sacrilè-
ges. La vie publique les force  à portei
un masque de silence. On les croit de-
venus ind i f f éren ts .  Soudain , entre qua-
tre zyeux, la plaie s'ouvre , brusquement ,
sous un f l o t  de souf france .

Le cœur n'avait pas f in i  de saigner.
Placide

Le Suisse consomme 14 kilos
de produits surgelés par ari

L'Institut suisse de la surgélation ;
fêté à Zurich les cinquante ans de venti
de produits surgelés. Lancés sur le mar-
ché américain en mars 1930, ces pro-
duits ont connu une rapide dlffusioi
pendant la Seconde Guerre mondiale
pour être négligés dans la période de re-
construction. Ce sont les années 60 e
surtout 70 qui ont vu apparaître sur li
marché des pays occidentaux une largi
gamme de produits alimentaires surge
lés.

L'année dernière, la vente de produit;
surgelés a augmenté de quelque 7 poui
cent par rapport à 1978. La consomma-
tion de produits surgelés était de
90 183 787 kilos , soit de 14,3 kilos pai
habitant en Suisse, ce qui signifie une
augmentation de 175 pour cent depuis
1965.

L' augmentation de la consommatior
de produits surgelés a également aug-
menté l' achat de congélateurs et de fri-
gidaires. 47 pour cent des ménages suis-
ses disposent actuellement de leur pro-
pre congélateur (3,8 pour cent en 1965;
et 42 pour cent d'un réfrigérateur.

La volaille vient en tête de liste de;
produits surgelés consommés. En effet
la volaille représente 34,2 pour cent de;
produits consommés. Les légumes et le;
produits à base de pommes de terre re-
présentent chacun 17 pour cent de la to-
talité des produits surgelés et le poissor
représente 10 pour cent du total .

UNE CAMPAGNE D'INFORMATION
Dans le cadre du 50e anniversaire di

surgélation, l'Institut suisse de surgela
tion organisera du 14 au 26 avril pro-
chain , une campagne d'information na-
tionale sur les produits surgelés , leu:
consommation et les possibilités de pré-
paration. Les produits surgelés ont e:
effet une place importante dans le pa-
nier de la ménagère : quelque 400 arti-
cles étaient en vente en 1978, permet-
tant l'écoulement de plus de 85 million:
de kilos de produits surgelés et de quel-
que 40 millions de litres de glace. (ATS;

Bridge
Par E. de Week

Savez-vous que ?
• Un soutien-gorge capable de détecte
le cancer du sein va prochainement êtr
commercialisé aux Etats-Unis.

Il s'agit d'un minuscule appareil , en
registrant la température des tissu
humains, placé dans une enveloppe sou
pie à l'intérieur du soutien-gorge. Ei
cas de réaction (les tissus cancéreux dé
gageant plus de chaleur que les tissu
normaux), cet appareil change de cou
leur. Ce soutien-gorge doit être porte
dix à quinze minutes chaque mois
(AFP
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Dans plusieurs Etats du nord de ! Inde
CRIS DE REBELLION ET D'INDEPENDANCE

Des cris de rébellion et d'indépen-
dance résonnent dans les Etats mon-
tagneux du nord-est de l'Inde, en bor-
dure de la Birmanie, du Bangladesh
et de la Chine. L'insurrection contre le
pouvoir central indien, qui se limitait
autrefois au Nagaland, a maintenant
gagne les Etats de Manipur et de Mi-
zoram.

Ailleurs, dans la région, notamment
dans l'Assam et le Meghalaya, le cours
de la vie est également troublé par des
mouvements qui réclament l'expulsion
des immigrants illégaux du Bengale
occidental, du Bangladesh et du Népal .

A l'heure actuelle, c'est dans la pit-
toresque vallée de Manipur que le mou-
vement sécessionniste est le plus fort.
Il s'agit d'un Etat de 1 million 800 000
habitants qui est limitrophe du Ban-
gladesh et de la Birmanie. Les insurgés,
qui appartiennent à la tribu Meitei, ont
intensifié leurs activités au cours des
derniers mois et semé la terreur à
Imphan, la capitale de Manipur.

« Ils ne se cachent plus dans la jungle
et viennent maintenant à Imphan où
ils tirent sur les policiers, les soldats
et tous ceux qu'ils n'aiment pas », dé-
clare un officier des fusiliers de l'As-
sam, un corps paramilitaire qui est
chargé de la sécurité dans cette région
troublée.

ORGANISATION CLANDESTINE
Dans l'Etat voisin de Mizoram, ce sont

les rebelles Mizos qui, à leur tour, ré-
clament l'indépendance. Ils ont cons-
titué une organisation clandestine, le
Front national Mizo (FNM). Les Mizos,
qui ont leurs sanctuaires dans la région
de Chittagong, au Bangladesh, ont tué
jusqu 'ici plus d'une centaine de fusiliers
de l'Assam. Us ont également attaqué

et tue des policiers, des militaires et
des enseignants. Les rebelles distri-
buent des tracts à la population, de-
mandant à tous ceux qui ne sont pas
originaires de la région de s'en aller au
plus vite.

Des signes annonciateurs d'insurrec-
tion sont également apparus dans le
petit Etat de Tripura.

On dit , de source bien informée, que
les rebelles de Mizoram et de Manipur
sont aidés et entraînés par la Chine
depuis quelques années. Les insurgés
se rendent au Tibet pour leur entraî-
nement, et ils en reviennent avec des
armes et des munitions.

Il semble cependant que les Chinois
aient cessé de fournir directement des
armes aux rebelles, et , pour s'en pro-
curer, ceux-ci attaquent maintenant les
postes de police et les patrouilles mili-
taires.

REPRESSION INEFFICACE
Les opérations pour réprimer l'insur-

rection n'ont jamais réussi complète-
ment, et un haut responsable du Gou-
vernement indien doute qu'elles puis-
sent jamais vraiment atteindre leur
objectif tant que l'armée n'interviendra
pas en force.

L'un des officiers des fusiliers de
l'Assam dit lui-même que le Nord-Est
de l'Inde est un terrain particulière-
ment propice à la guérilla. Dans la
jungle épaisse et les montagnes inhos-
pitalières, les rebelles trouvent des re-
fuges sûrs.

«Selon les autorités, c'est le retard
économique, qui s'accompagne d'un chô-
mage croissant, qui est en partie res-
ponsable du mécontentement dans le
Manipur. Un responsable dit qu 'au-
cune tentative sérieuse n'a jamais eu
lieu en vue de faire participer les Mani-
puris au grand courant de la vie natio-
nale. C'est seulement quand ils passent
à l'action violente que le pouvoir central
indien commence à leur prêter atten-
tion. (Reuter)

Relations
Suisse-Indonésie

« Unité dans
la diversité »

< Cette année la Suisse va accueillir
encore 3000 réfugiés d'Asie du Sud-
Est », a déclaré le conseiller fédéral
Kurt Furgler, lors d'une conférence de
?iresse à Djakarta. M. Furgler, qui se
rouve en Indonésie à l'occasion de

l'inauguration de la ligne « Swissair »
sur Djakarta, a fait un compte rendu à
la presse de ses entretiens avec divers
responsables indonésiens. Il s'est dit
impressionne par les efforts accomplis
ces dernières années par l'Indonésie et
a souligné que le Gouvernement suisse
est prêt à poursuivre son aide à ce pays,
qui lui tient tout particulièrement à
cœur. Mais M. Furgler a ajouté que la
liberté du commerce, qui a cours en
Suisse, laisse place en Indonésie aux
initiatives privées. « Ainsi , il est néces-
saire, a-t-il souligné, de trouver de nou-
veaux moyens de stimuler les investisse-
ments privés dans ce pays ». Comme
exemple, il a cité la possibilité pour les
investisseurs de faire appel au système
de la double imposition.

L'Indonésie a 140 millions d'habitants
mais seulement 500 000 contribuables.
Ceci est à l'origine de nombreux pro-
blèmes de ce pays en développement.

La superficie, la situation géopoliti-
que de l'Indonésie, ses ressources natu-
relles non négligeables en font toute-
fois l'un des pays les plus courtisés du
monde.

M. Furgler s'est déclaré assuré de la
ferme volonté, du sens de la réalité
mais également de la prudence du Gou-
vernement indonésien face aux problè-
mes de l'archipel. Il a affirmé en outre
que la Suisse et l'Indonésie avaient
des objectifs semblables que l'on pou-
vait résumer par le dicton : « l'unité
dans la diversité ». En effet les deux
pays tendent au respect des Droits de
l'homme et désirent fortement la paix,
particulièrement nécessaire pour l'In-
donésie qui occupe une position mili-
taire faible. Ils croient également tous
deux aux bienfaits de la démocratie et
de l'économie de marché, même si les
responsables indonésiens posent, vu le
développement de leur pays, quelques
restrictions à ces concepts. (ATS)

Embargo américain sur les céréales
L'URSS PEU TOUCHEE

Le Département américain de l'agri- tourné l'embargo en vendant indirec-
culture vient d'annoncer que l'Union tement — via l'Amérique du Sud — du
soviétique était parvenue à se procurer blé aux Soviétiques, par le canal de
du blé et du maïs en quantité très im- leurs filiales européennes ou par des
portante pour l'année à venir, malgré accords avec des compagnies européen-
l'embargo américain sur les livraisons nés indépendantes.
décidé par le président Carter au dé- Plusieurs informations sont parvenues
but de l'année en réponse à l'invasion de manière répétée à Washington sur
soviétique en Afghanistan. l'éventualité de tels détournements et

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ

Les effets de cet embargo seront donc,
selon les analystes du département, très
inférieurs à ce que l'on avait initiale-
ment prévu, même si des informations
récentes en provenance d'Union soviéti-
que montrent que pour l'année pro-
chaine, la production de viande devrait
être en baisse de près de 5 °/o, et que
le poulet pourrait devenir une denrée
rare d'ici les prochains mois déjà.

A la suite de la décision américaine,
annoncée le 4 janvier , le Canada , l'Aus-
tralie, et les 'pays de la Communauté
économique européenne avaient donné
l'assurance à Washington qu 'ils ne pro-
fiteraient pas de l'embargo en augmen-
tant leur vente au-delà de leur niveau
habituel. L'Argentine et le Brésil , deux
pays exportateurs, très importants,
avaient en revanche refuser de s'asso-
cier au mouvement, et l'on pense gé-
néralement que c'est par ces deux pays
que les Soviétiques sont parvenus à
s'approvisionner.

Il n'est cependant toujours pas clair
si des compagnies américaines ont dé-

en février déj à, le secrétaire a l'Agri-
culture, M. Robert Bergland , avait an-
noncé qu 'une enquête serait menée.
Mais jusqu 'ici, semble-t-il, rien d'offi-
ciel n'a encore été entrepris. _

Tous les milieux du blé confirment
que de tels détournements sont prati-
quement fort simples à réaliser , qu 'il
ne suffit que de modifier la route des
cargos et de changer leur destination.
Cette opération est difficilement con-
trôlable une fois les cargos en mer.

Sur le plan intérieur enfin, cet em-
bargo n'est pas sans créer des problè-
mes importants au président Carter. La
plus grande organisation de fermiers
américains vient ainsi de lui retirer son
soutien politique , estimant que l'admi-
nistration n'a pas tenu sa promesse de
dédommagement faite peu après l'an-
nonce de l'embargo. Malgré des achats
massifs, le Gouvernement américain n 'a,
il est vrai , pas pu éviter une importante
chute des prix , près de 20 %> pour le
maïs et près de 34 °/o pour le blé.

P. M.

REUNION DE L'UNESCO A PARIS
Changer les systèmes de communications

Une conférence intergouvernementale
réunissant des experts en mass média
et des représentants gouvernementaux
étudiera dès lundi et pendant une se-
maine, les possibilités d'une coopération
internationale pour le développement
des systèmes de communications dans
le tiers monde.

Cette conférence, qui se tiendra a Pa-
ris sous l'égide de l'UNESCO doit avant
tout examiner les requêtes formulées
par des nombreux pays en voie de dé-
veloppement qui cherchent à améliorer
leur système d'informations et leur
presse. Les participants étudieront éga-
lement différents programmes d'aide
dans ce domaine.

Depuis longtemps, l'UNESCO se
préoccupe des requêtes du tiers monde
sur la position défavorable qu'il occupe
dans le flux des dépêches internationa-
les et sur la position dominante occupée
par les nations industrialisées dans ce
domaine. Ainsi, le rapport de la com-
mission d'enquête McBride, qui de-
vrait être examiné cet automne à la
conférence générale de Belgrade, con-
tient des propositions pour développer
un « nouvel ordre mondial d'informa-
tions et de communications. De leur cô-
té, les pays industrialisés se sont em-
ployés à des actions concrètes pour dé-
velopper les médias dans le tiers mon-
de : ainsi, une résolution lancée par les
Etats-Unis demande au directeur géné-
ral de l'UNESCO de mettre sur pied des
consultations multilatérales concernant
l'aide technologique nécessaire aux
pays en voie de développement pour
améliorer leurs systèmes de communi-
cations.

LA SUISSE EN FAVEUR D'ACTIONS
CONCRETES

La Suisse a délégué à Paris son re-
présentant permanent auprès de
l'UNESCO, l'ambassadeur Charles

Hummel, ainsi que M. Frédéric Dubois,
chef de la section des affaires culturel-
les et de l'UNESCO au Département fé-
déral des affaires étrangères. Font en-
core partie de la délégation M. Hans
Seelhofer, secrétaire de la Fédération
suisse des journalistes et Mme Kathrin
Buehler, collaboratrice scientifique à la
Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire. La dé-
légation suisse fera tout son possible
pour éviter que les discussions ne pren-
nent un tour idéologique et pour mettre
au contraire l'accent sur la préparation
de projets concrets. (ATS)

Demain dimanche à Turin
VISITE DE JEAN PAUL II

Le pape se rendra demain a Tu-
rin. Il y arrivera le matin à 8 heu-
res. « La Stampa » (Turin) : écrit :
« Le Saint-Père viendra dans notre
ville meurtrie par le terrorisme » .
L'archevêque de Turin , le cardinal
Ballestrero , rappelle les différents
séjours de Karol Wojtyla à Turin. U
rappelle également le caractère par-
ticulier de Turin : la capitale du
Piémont a ses problèmes sociaux et
religieux propres, ce sont les problè-
mes d'une grande ville industrielle
qui est un centre d'ouvriers étran-
gers venant du même pays, du sud
de l'Italie, ce qui créé encore une
fois des problèmes. Et il y a cette
blessure terrible : « Turin est meurtri
par le terrorisme et la violence.

Jean Paul II visitera également le
« Cottolengo », cité de malades et de
handicapés soignés grâce à l'esprit
de sacrifice des médecins et des
religieuses. Le pape, qui se rendra
au sanctuaire de Notre-Name de la
« Consolata », célébrera l'eucharistie
en plein air devant la cathédrale ct
se rendra à la maison mère des
Salésiens de Don Bosco.

Tout le monde aimerait avoir une
place à une fenêtre le long du par-
cours du pape. Il y a à Turin une
véritable chasse aux fenêtres : ven-
dredi après midi , une place « sim-
ple » coûtait 30 000 lires. Il y avait
« rabais » en cas de commande pour
deux personnes : 50 000 lires. (Kipa)

MILLIERS DE CUBAINS A L'AMBASSADE DU PEROU

Affaire bilatérale pour La Havane
Cuba semble déterminé à vouloir

régler directement avec le Pérou
l'affaire des milliers de ses ressor-
tissants réfugiés à l'ambassade péru-
vienne à La Havane, sans l'entremise
d'organisations humanitaires inter-
nationales. Le Gouvernement cubain
vient en effet de refuser les services
du Haut-Commissariat pour les réfu-
giés (HCR), comme il l'avait fait au-
paravant avec le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Le HCR s'était mis a la disposition
de Cuba, mais la réponse donnée
jeudi soir par les autorités de La
Havane est nette : il s'agit d'une af-
faire bilatérale entre Cuba et le Pé-
rou. Le HCR reste cependant en
contacts étroits avec les Gouverne-
ments intéressés, c'est-à-dire Cuba,
le Pérou , et tout pays qui accepterait
d'accueillir des Cubains. Le Haut-
Commissariat a ainsi rencontré hier
matin à Genève l'ambassadeur
cubain en Suisse.

LE PEROU DEMANDE DE L'AIDE
AU CIME

D'autre part , le représentant per-
manent du Pérou à Genève a remis
jeudi une lettre au directeur du Co-
mité intergouvernemental pour les
migrations européennes (CIME) dans
laquelle son Gouvernement sollicite
l'aide du CIME pour le transfert et
la réinstallation dans d'autres pays
des personnes qui se trouvent dans
son ambassade à La Havane.

Le CIME a alors envoyé le soir
même des télégrammes à plusieurs
Gouvernements membres de son or-
ganisme, plus la France et les pays
nordiques, ainsi qu 'à plusieurs orga-
nisations intenationales, pour les in-
former de la requête du Pérou et
leur demander d'accepter un certain
nombre de Cubains, à titre d'immi-
grants temporaires ou permanents.

La première réponse enregistrée
hier était celle de l'Espagne, qui est
disposée à recevoir 500 personnes.
Rappelons que l'Espagne accueille
déj à près de 1000 réfugiés cubains
par mois depuis 1961, dont une par-
tie est réinstallée ensuite dans d'au-
tres pays, dont les Etats-Unis. Le
porte-parole du CIME sait d'autre
part , de manière encore officieuse,
que le Pérou serait prêt à accueillir
1000 Cubains, le Costa Rica 200, et
les autres pays du Pacte andin (Ve-
nezuela, Colombie, Equateur et Boli-
vie) également un certain nombre.

Enfin , le CIME a entrepris aussi
des démarches pour ouvrir le plus
rapidement possible un bureau à La
Havane, afin de mener à bien le
transfert des Cubains, mais il n'a pas
encore reçu de réponse a ce sujet du
Gouvernement cubain.

Le CIME avait déjà entrepris une
opération similaire en 1973-1974 pour
évacuer plusieurs milliers de Chi-
liens qui s'étaient réfugiés dans des
ambassades à Santiago après le coup
d'Etat militaire.

Laure Speziali

Les Nations Unies d'un coup d'œil
• LA POLICE ET LES DROITS
DE L'HOMME

Le rôle de la police dans la pro-
tection des Droits de l'homme sera
discuté à La Haye (Pays-Bas), du 14

d'action des 77 sur la coopération
entre les pays du tiers monde.

• CONFERENCE SUR L'ETAIN
Lundi, à Genève, s'ouvre la confé-

au 25 avril, au cours d'une réunion rence sur l'étain de 1980 pour un
organisée par les Nations Unies, mois, sous les auspices de la CNU-
L'ordre du jour comporte les points CED (Conférence des Nations Unies
suivants : la police et la protection sur le commerce et le développe-
de la sphère privée, la police et la ment). Cinq accords ont déjà été né-
protection des individus contre les gociés depuis 1956, et il s'agit à pré-

De notre correspondante auprès des Nations Unies,
Laure Speziali

traitements cruels, inhumains ou sent d'en négocier le sixième. Rap-
dégradants, ainsi que le rôle des pelons que la Malaisie est le premier
droits humains dans la motivation, le des sept principaux producteurs
recrutement, l'entraînement et l'or- mondiaux d'étain, tandis que les pays
ganisation de la police. consommateurs sont occidentaux

(Etats-Unis, Japon).
• COOPERATION ECONOMIQUE
ENTRE PAYS EN « PREMIER S SECOURS AUX
DEVELOPPEMENT REFUGIES DU TCHAD

Un groupe d'experts des 77 (pays Le Haut-Commissariat pour les ré-
en voie de développement) réuni fugiés (HCR) vient de débloquer une
dernièrement à Genève a décidé de première somme de 500 000 dollars
créer un comité chargé de préparer pour venir en aide aux 100 000 réfu-
ies négociations pour un système giés environ qui ont fui au Came-
global de préférences commerciales roun De la nourriture, des tentes
entre pays en développement. Cette et des pompes à eau ont déjà été en-
décision représente un pas impor- voyées.
tant dans le .cadre du programme L.S.

Premier président du Zimbabwe
LE PASTEUR BANANA ELU

Le Révérend Canaan Banana a été
déclaré hier président élu du Zimbab-
we. Son nom était le seul à être soumis
à une Chambre spéciale formée de dix
parlementaires chargés de la nomina-
tion du président, sous la direction du
premier ministre, M. Robert Mugabe.

Les dix membres de cette Chambre

ont paraphé l'acte de nomination, qui
fait du Révérend Banana le président
du Zimbabwe à compter du 17 avril à
minuit — date à laquelle l'ancienne co-
lonie britannique sera officiellement
proclamée indépendante. L'actuel gou-
verneur britannique, Lord Christopher
Soames, transmettra alors les pouvoirs
au nouveau Gouvernement.

Le Révérend Banana est titulaire d'une
maîtrise de théologie du séminaire de
Wesley a Washington, et il a ete proche
au début des années 1970 de l'évêque
Abel Muzorewa, le premier Noir à être
élu premier ministre l'année dernière.

Mais il devait prendre ses distances
en 1976, une époque où « Muzorewa
semblait se rapprocher de (l'ancien pre-
mier ministre) lan Smith », comme il
l'explique lui-même, ajoutant : « Les
forces de libération de la ZANU étaient
en train de sacrifier leurs vies pour par-
venir à une véritable indépendance et
ma conscience ne me permettait pas de
maintenir mon soutien (à l'évêque) et
de les poignarder dans le dos. »

Il fut alors emprisonné à deux repri-
ses à la fin des années 1976 pour ses
activités politiques. (AP)
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Tunnel sous la Manche
U Rarement projet d ingénieur auri
suscité autant  de passions et de contro
verses que le tunnel  sous la Manche. Li
construction de l' ouvrage , accueillit
toujours avec enthousiasme du côte
français s'est heurtée , du côté anglais , i
des craintes irréfléchies et à des consi
dérations politi ques. Certains des oppo
sants jugent sans doute encore avec
Lord Randolph Churchill  que «la re pu
tation de l'Angleterre dépend du faii
qu 'elle est , si l' on peut dire , «Virgc
Intacta » ou avec sir Algernon de Horse)
que la «sécurité du pays est plus impor
tante qu 'une heure de mal de mer» .

Si l' on sait qu 'au cours des ceni
dernières années , ce projet fut déji
entamé deux fois des deux côtés de k
Manche , on jugera que le feu vert donné
au mois de mars par M. Normar
Fowler , le ministre britannique des
Transports , à un tunnel  financé par
l' entreprise privée , pourrait n 'être
qu 'une nouvelle péri pétie d' un long
roman psychologique plutôt que de
science-fiction. L'histoire de ce tunnel
est moins le reflet du développement
technologique de deux nations que de la
façon dont elles se regardent.

Ce furent les Français qui eurent le:
premiers l'idée de relier l 'Angleterre ai
continent par un tunnel sous la Manche. Er
1802 , l' empereur Napoléon reçut les pre
miers plans de percement d' un tunnel qu
conduirait , à la lueur de chandelles , le;
chaises de poste de Calais à Douvres.

L'affaire enflamma les imaginations
populaires. Les stratèges présentèrent
même à l' empereur un projet grandiose de
campagne militaire où l' invasion de l 'An-
gleterre aurait été rendue possible par une
triple attaque sur mer , dans les airs à l' aide
de montgolfières et sous terre grâce à un
tunnel tournant les fortifications de Dou-
vres.

Las! l'idée n'aboutit pas. Elle fut empor
tée dans la tourmente des autres campagne;
napoléoniennes. Elle ne refit surface qu 'ur
demi-siècle plus tard sous le Second Empi-
re , grâce à une sorte de génie farfelu , ur
Français de nouveau , Thomé de Gamond.

Le rêve d'une vie
Le brave Thomé de Gamond rêva toute

sa vie de relier les deux rives de la Manche.
Pendant quarante ans , il envisagea presque
toutes les solutions possibles et imagina-
bles: un pont , un tunnel , un tube d'aciei
posé sur le fond , des rails sous-marins qui
supporteraient au-dessus des vagues un
transporteur géant , la création d' un isthme
pourvu de canaux de navigation .

L'ingénieur n'épargna aucun effort. A
48 ans , la bouche remplie d'huile d' olive
pour ne pas avaler d'eau de mer en exp irant ,
il se fit descendre sur le fond , lesté de sacs de
pierres. Après avoir recueilli des échantil-
lons du sous-sol il eut même l 'infortune
d'être attaqué par des congres.

Ses efforts ne furent pas tout à faii
perdus. Son projet de double tunnel ferro-
viaire fut soutenu par quelques Anglais
enthousiastes et il réussit à intéresser k
reine Victoria et Napoléon I I I .  L empereur
promit galamment à la souveraine br i tanni-
que de lui envoyer de l' air français par un
tunnel en échange d' air anglais...

Thomé de Gamond reprit espoir. « Pen-
dant des années, écrivit-il aux ingénieur s
anglais , je m'étais dit que j 'étais le seul à
m'être intéressé à une entreprise que beau-
coup de mes frères jugeaient chimérique.
C'est par conséquent avec la plus grande
satisfaction que j ai vu que cette question
suscitait l' attention des ingénieurs an-
glais» .

A l'époque déjà , ce tunnel n'aurait dû
guère présenter de problèmes techniques.
Sa longueur totale ne devait pas dépasser
celle d' une galerie de mines existant dans
un charbonnage du pays de Galles. Selon les
ingénieurs , les travaux n 'auraient duré que
neuf années.

Les travaux de construction furent d ail-
leurs entamés en 1882 par la «Compagnie
britannique des chemins de fer du sud-est »
et par la «Compagnie du tunnel  sous la
Manche », qui avait été fondée pour la
circonstance dix ans plus tôt.

Les travaux allèrent bon train. En mars
1882 , le «Times » de Londres rapporta dans
ses colonnes que le tunnel , qui avait déjà
reçu la visite du premier ministre
M. Gladstone , «se poursuit de façon satis-
faisante et que la distance totale des galle-
ries atteint maintenant quel que
1250 yards ».

Finalement près de 2 kilomètres de tun -
nel furent percés des deux côtés avant que le
13 mars les travaux soient définitivement
interrompus. La fumée cessa de s'cchappei
de l' usine construite du côté français et la
machine inventée par le colonel Beaumoni
fut abandonnée au fond du tunnel en atten-
dant que «l 'Angleterre lève son veto».

Un plan grandiose d'invasion de l'Angleterre par air, mer et tunnel , soumis a Napoléoi en 1804 (Photo B.O.P.

Un projet britannique refait surface
Albion prend peur

L'Angleterre en un mot avait pris peur.
Elle ne s'était d' ailleurs jamais résignée à la
possibilité de se voir impudemment amar-
rée au continent. Lord Palmerston avail
tonné contre un ouvrage «qui réduisait une
distance que nous trouvons déjà trop cour-

Leduc de Wellington avait jadis souligné
l'impuissance de l' armée anglaise à résistei
à une invasion. L'état-major décida de
s'opposer à l' entreprise bien que les promo-
teurs du tunnel eussent envisagé expressé-
ment la possibilité d'inonder le tunnel  et
donc de noyer à peu de frais un éventuel
agresseur.

Le mémorandum de sir Garnett Wolse-
ley fit autorité : « La nation qui possède
Calais , écrivit-il n 'a besoin pour devenii
maîtresse de l'Angleterre que de débarquei
pendant la nuit  quel ques milliers de soldat!
d'élite à Douvres , ou de les envoyer par 1(
tunnel , pour s'emparer de notre extrémité
et des ouvrages qui doivent la protéger , ei
ainsi , par un coup de main , et par traîtrise
s'emparer des mines et de l' appareillage
destiné à l'inonder. L'opération serait par
faitement possible surtout par temps calme

Au Québec, «la littérature suivra tou-
jours la politique », écrivait en 1958
Jacques Ferron, un romancier et polé-
miste montréalais. Avec plus de vérité
que jamais cette observation s'applique
aujourd'hui à l'exubérante débauche
d'essais, de brochures , de revues, de
magazines qui sortent chaque mois, cha-
que semaine, encombrent les devantures
des librairies et s'amoncellent sur les
rayons des drugstores. Comme toujours
leur nombre dépasse celui de leurs lec-
teurs sollicités avec autant d'ardeur par
les quotidiens, la radio et la télévision.
Dans les annales littéraires du Québec,
une telle mêlée de factums doctrinaux el
d'écrits intempérants ne s'était vue — el
à peine — qu'en 1830 lorsque l'anticlé-
ricalisme des « rouges » libéraux, venu
tout droit de France, fit irruption dans
une société traditionaliste, provoqua de
violents remous et alimenta le soulève-
ment des « Patriotes ».

Le référendum du «Oui ou Non» ai
princi pe de l'indépendance du Québec est k
cause de ce nouveau remue-ménage à k
faveur duquel les dilemmes du vieu>
malaise canadien-français refont surface
On y repère les thèmes de l' appartenance
ethnique , culturelle et linguistique — jus-
qu 'au rattachement géographique! — de k
province francophone. Est-elle encore fran
çaise ou bien serait-elle plutôt canadienne '
Peut-être avant tout québécoise tout uni-
ment? Sa vocation est-elle strictement
nord-américaine ou bien l'incline-t-elle vers
l'Europe ? Souvent refoulées ou perdues de
vue , mais toujours présentes au fond , il faul
dire que ces questions n'ont jamais été
tranchées. Elles réapparaissent de généra-
tion en génération rendues plus complexes
au fil des ans.

A l'heure qu 'il est , la classe intellectuelle
d' ailleurs largement représentée au sein di

En une heure de temps , à compter du
moment où notre extrémité tomberait er
possession de l' ennemi , des renforts pour-
raient atteindre Douvres par rail et , puisque
l' on nous propose deux li gnes de chemins de
fer , avant que le soleil ne se couche , Douvrei
pourrait être entre les mains de 20 000 hom
mes et chaque heure verrait ce nombre
croître. Douvres occupée par un ennemi er
possession du tunnel , l'Angleterre serait i
sa merci ».

Tout le projet fut abandonné. Certains
essayèrent de le ranimer en 1906 , en 1913 el
puis pendant la Première Guerre mondiale
En 1924 , Winston Churchill  écrivit dans le
«Weekl y Dispatch» un long article défen-
dant un projet «qui pourrait devenir le
symbole du progrès de la civilisation ». I
revint à la charge en 1936 , arguant que
«loin d'être une menace pour la sécurité de
l'Angleterre ce tunnel contribuerait au con-
traire à sa protection ». Mais l'éloquence di
grand homme ne trouva pas d'écho.

Il fallut attendre les années soixante e1
l' entrée de la Grande-Bretagne dans k
Communauté europ éenne pour que le:
plans du tunnel soient ressortis des tiroirs e
que de nouveaux arguments soient invo
qués.

Gouvernement québécois , tente d apporte]
ses réponses qui demeurent confuses e
deviennent de plus en plus contradictoire;
du fait qu 'elles sont marquées de trop
d'influences opposées. Dès la fin du XIX
siècle, le Canada français avait pris se:
distances à l'égard de la pensée française
laïcisée, surtout dans le climat de la I I I
République. L'épiscopat canadien l' avai
déjà condamnée avant de réprouver k
séparation de l'Eglise et de l'Etat , l'école
sans Dieu et la dissolution des congréga
tions. Il en invita certaines à se réfugier ai
Québec. En 1904, l'Entente cordiale er
rapprochant Paris de, Londres eut poui
conséquence l' abandon à la Grande-Breta
gne du peu d' ascendant moral que la France
conservait encore dans l'Amérique du Norc
septentrionale. Envahi , dès les années tren
te, par l' influence américaine , le Québec ;
retrouvé quelques grains de la traditiot
culturelle française en faisant sa « Révolu
tion tranquille » et laïque de 1960. Mai:
cette nouvelle tendance se heurte à k
domination intellectuelle multiforme de
New York et de Chicago. La situation qui ;
ainsi régné pendant un demi-siècle sinoi
davantage a fini par dégrader la qualité di

Les actionnaires de la «Compagnie dt
tunnel sous la Manche» , qui n'avaien
jamais désespéré , entendirent ainsi le
12 juin 1961 leur président , Léo d 'Erlan
ger , déclarer: «Si nous entrons dans k
Communauté européenne , ce tunnel sous k
Manche est absolument indispensable. S
nous n'y entrons pas , il est encore p lu:
nécessaire pour réduire le coût du transpor
des marchandises. »

On sait ce qu 'il en fut. Le projet de tunne
sous la Manche défendu par le Gouverne
ment conservateur de M. Edward Heath
qui avait négocié l' entrée dans la Commu
nauté , fut enterré en 1975 par le Gouverne
ment travailliste de M. Harold Wilson qu
avait fait campagne contre l' adhésion.

Les travaux abandonnés après quelque:
mois des deux côtés de la Manche pour de:
raisonsd'éconnmiedevinrent desdeux côté:
de la Manche un autre heu de pèlerinage
pour ceux qui espèrent encore s'amarrer ai
continent ou s'approprier inversement ur
peu du flegme, insulaire.

Ces rêveurs imaginent aujourd 'hui que
les chances de ce fameux tunnel sous k
Manche n'ont jamais été aussi bonnes. Li
décision du Gouvernement bri tannique de
lever son opposition à un tunnel financé pai

la langue et des lettres françaises dans h
province.

Saussuriens et
« Fribourgeois »
dans la mêlée

De surcroît et de façon assez curieuse , le
réformes scolaires entreprises depuis h
«Révolution tranquille » ont aggravé cette
détérioration en imposant prématurémen
la linguisti que comme matière d' enseigne
ment dans les CEGEP. Le célèbre Cours de
Ferdinand de Saussure sert â peu près di
manuel aux élèves de ces collèges pré
universitaires qui possèdent encore mal leu
grammaire française et qui apprennent ei
même temps une sociolinguisti que interpré
tée par des professeurs marxistes pour k
plupart. On a formé de la sorte une généra
tion nationaliste de gauche composée de
pseudo-intellectuels peu avertis , par consé
quent , de l'essence des doctrines qu 'on i
distillées dans leurs jeunes esprits.

S'il faut considérer que l' enseignemen
saussurien représente un aspect inattendi
de l'influence intellectuelle de la Suisse ai

l' entreprise privée , a déjà ouvert la voie à ui
nouveau flot de projets de ' tunnel  à voie
uni que , de tunnel  ferroviaire à double voie
de pont , voire de pont et de tunnel  ferroviai
re. Les 600 millions de livres (au prix de
1979) ou les 3 milliards que coûterait l' en
treprise rapporteraient , selon un rappor
soumis à la Commission europ éenne , de
revenus plantureux , en tenant compte de
effets de l' inflation , de 9 à 18%.

L'avenir dira , si en 1988, comme Pespèr
sir Peter Parker , le président des Chemin
de fer britanniques , les gares européenne
seront ouvertes aux passagers s'embar
quant à Londres.

Du côté britanni que en tous les cas, le
opposants ne désarment pas encore. Et leur
arguments ressemblent étrangement à ceu:
qui étaient évoqués il y a un siècle. L:
campagne contre le tunnel fut rouverte dan
les colonnes du «Times» par une lettre d' ui
certain M.' Davies qui le 28 mars 198(
écrivit au journal : «Au moment où l' oi
nous dit que notre degré de pré paratioi
militaire est inférieur à ce qu 'il devrait êtn
pour résister à une attaque conventionnelle
n 'est-ce pas folie de... ».

Xavier Ber:

Québec, il en est un autre peut-être auss
surprenant mais non moins important e
réel. C'est un courant de pensée don
l'Université de Fribourg est à la source. L
fondateur du nationalisme canadien-fran
çais moderne , le chanoine Groulx , y fit de
études d'histoire en 1909 et fut influenc
par Gonzague de Reynold qu 'il cite plu
sieurs fois dans ses « Mémoires » et surtou
dans son «Histoire du Canada » en deu:
volumes. Ce livre reste encore aujourd 'hu
le seul ouvrage classique de référence su
l'Amérique du Nord française puis britan
nique. En 1965 , le supérieur actuel de:
Maristes, Jean-Paul Desbiens , soutint tou
jours à Fribourg sa thèse de doctorat ei
philosophie. C'est lui qui déclencha en 196(
la «Révolution tranquille » en publiant se:
«Insolences de Frère Untel » . Ce pamp hle
fit scandale par la franchise de ses critique:
à l'égard de l' obscurantisme québécois de
l'époque , surnommé «La Grande Noir
ceur» . De Denis de Rougemont et de Mou
nier à Albert Béguin et à J.-M. Domenach
sa pensée passe par le personnalisme. Ei

Charles Mal ;
(Suite en page 3)
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En construction automobile,
l'avenir est aux voitures compactes,
maniables, à traction avant.

Or, il y a des années que Audi et VW
produisent avec succès de
nombreuses versions et des millions
d'exemplaires de ces véhicules.

Il n'est donc pas étonnant que cette
technique éprouvée, ultra-moderne,
fasse tant d'émulés et attire tant
d'automobilistes.

ErnnnmkP7 d*» l'pccpnreP! on Audi/VW!
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(Suite de la I" page) ,(Suite de la I" page)
1965, il avait daté de Fribourg, de Rome et
de Québec, un très beau texte qui est
considéré comme son œuvre maîtresse,
• Sous le soleil de la pit ié » . Après un long
silence , il reprend aujourd 'hui la plume
pour défendre ses idées et tâcher de redres-
ser le courant intellectuel et politique qu 'il
avait lancé et qui lui semble s'éloigner , dans
un Québec qui s'adonne à la mécano-
culture et se radicalise , de sa première
insp iration libérale , humaniste et chrétien-
ne. Et pour publier ses articles , il a choisi
une revue de Montréal , « La Liberté» , qui a
dû tout récemment transformer son titre en
celui de « Liberté Magazine» pour ne pas
être confondue avec un autre périodique
« Liberté » , plus ancien qu 'elle , intermittent
et quel quefois révolutionnaire.

Charles Atala

Baie: une commission
parlementaire favorable à

l'achat d'une œuvre
de Brancusi

Une commission ad hoc du Grand Conseil
bâlois a recommandé l'achat, pour le compte
du Kunstmuseum, d'un buste en marbre du
sculpteur Constantin Brancusi , intitulé
«Torse de jeune femme ».

Une commission parlementaire avait dû
être spécialement désignée pour examiner
les incidences financières d'une telle acqui-
sition dont le prix initial atteignait 1,1 mil-
lion de francs. Celui-ci a pu être réduit à
980 000 francs et la commission a décidé,
par 9 voix contre 7, de recommander au
Parlement de voter un tel crédit , même si une
contribution du mécénat privé ne vient pas
soulager l'effort de la collectivité. L'œuvre
de Brancusi comblerait en effet une impor-
tante lacune dans le secteur du Kunstmu-
seum consacré à l'art moderne. (ATS)

•Q Le Musée des beaux-arts de Bâle héberge
jusqu'au 27 avril une sélection d'oeuvres
océaniennes qui appartiennent dans leur
presque totalité au Musée d'ethnographie de
la ville rhénane, actuellement en cours de
transformation. Une manière de souligner
l'apport esthétique de ces arts dits primi-
tifs.

Tandis qu 'on parle d' une période nègre
pour Picasso, les arts d'Océanie ne semblent
pas avoir influencé au même point les
artistes d'Occident , du moins jusqu 'à une
période récente. L' exposition «Weich und
plastisch », présentée cette année auKunst-
haus de Zurich , a en effet démontré que
l' emploi actuel de matériaux malléables et
aussi périssables reçoit des incitations de
l' usage des plumes , des fibres végétales
chez les Indiens ou en certaines régions
d'Océanie. Déjà les surréalistes avaient
ouvert la voie à la compréhension d'un art si
manifestement irrationnel (qui n'exclut pas
une extrême logique dans l' expression).

On sait la signification de ces îles du
Pacifi que pour un Gauguin : or , les œuvres
très caractéristiques de son art que possède
le Musée de Bâle ne favorisent pas une
confrontation avec les pièces actuellement
exposées : le peintre fut attiré avant tout par
un style de vie , il n'a en revanche pas intégré
des formes d'art des îles Marquises ou de
Haïti dans sa propre création. Mais avant
les surréalistes — et parmi eux un poète
comme André Breton plutôt que les plasti-
ciens — il faut tout de même signaler le cas
de Kirchner , vivement impressionné par
l' art des îles Palau de Micronésie, qu 'il
découvrit au Musée d'ethnographie de
Dresde. Son langage expressionniste en fut
conforté.

Statuette féminine d ancêtre des monts
Maprik.

Un art extrêmement divers
L' acquisition en 197 1 des scul ptures de

Korewori avait attiré l' attention sur l' im-
portance des collections océaniques du
Musée d'ethnograp hie bâlois, que ces
œuvres allaient compléter. De fait , une
politi que d' achats liée en partie à des
missions d'exploration de ses collabora-
teurs , s'y était affirmée depuis une cinquan-

taine d'années déjà. Mais l' exposition
actuelle le démontre , ce sont avant tout les
territoires de la Mélanésie qui sont abon-
damment documentés , et par des œuvres de
premier ordre. S'agissant des scul ptures de
Korewori , il ne s'agit pas là d' un art
éphémère puisque les cent cinq figures
découvertes dans des grottes couvrent une
période allant du XIV 1 au XVII e siècle.
Elles partagent avec l'ensemble des autres
œuvres un trait fondamental , celui de revê-
tir une fonction relig ieuse et de faire réfé-
rence à des mythes, touchant en particulier
la création. Dissimulées dans des grottes ,
elles ne devaient être connues que des
initiés. Ce sont de curieuses figures filifor-
mes, ajourées en des lames de bois, où le
visage humain surmonte des sortes de crocs
agencés parfois comme des arêtes de pois-
son , ou sinon en des compositions plus
abstraites. Les subdivisions géographiques
de l' exposition permettent d'apprécier un
autre type de sculptures ajourées , dans le
nord-ouest de la Nouvelle-Guinée, qui tra-
hissent dans les formes très ornementales
d' un appuie-nuque ou de proues de bateau
un art influencé par l'Indonésie toute pro-
che. Mettant l'accent sur la statuaire , et en
conséquence sur la représentation humaine ,
l' exposition montre pour cette même rég ion
des figures d' ancêtres de style « korwar » où
la tête est vigoureusement taillée en des
formes rectangulaires à fort relief mettant
en évidence les yeux et le nez dont les
narines ressemblent à des ancres. Ce qui
surprend dans ce cas, c'est l' absence des
couleurs «expressionnistes » qui semblaient
devoir définir un art océanien. De même, les
statues aux volumes arrondis , donc très
organiques, en provenance de la région du
lac Sentani , contredisent l'image très déco-
rative qu 'on se fait habituellement des arts
de ces régions. De fait , la diversité des styles
y est très grande , favorisée par le cloisonne-
ment de ces peuplades disséminées sur les
îles ou, en ce qui concerne la Nouvelle-
Guinée , séparées par un terrain monta-
gneux à la végétation trop icale. Les sculp-
tures multicolores existent bel et bien , mais
il faut gagner les îles de la Nouvelle-Irlande

pour rencontrer les prodigieuses créations
«malanggan» , formant des assemblages
toujours variés de têtes humaines , d'oi-
seaux , poissons et serpents , composant des
motifs à claire-voie aux couleurs très
vives.

L' exposition propose aussi , près de sta-
tues parfois très grandes, des objets uti l i tai-
res tels que ces plats en bois à forme
animale , de composition très pure , sobre-
ment rehaussée de quelques incrustations
de nacre. Ce sont des œuvres des îles
Salomon. Le périple nous conduit jus qu 'à
l'île de Pâques et à la Nouvelle-Zélande,
avec ses figures tatouées et même la tête.
également tatouée , d' un chef Maori. Les
peintures des arborigènes d'Austral ie  sont
également présentes.

L'intensité des regards
Si l' arrière-p lan relig ieux est une cons-

tante , ce qui frappe du point de vue formel ,
c'est presque toujours l'intensité des
regards , qu 'elle soit provoquée par l' adjonc-
tion de coquillages ou de verroterie , ou plus
simp lement accusée par la peinture. On
comprend qu 'un Giacometti ait été fasciné
par cet aspect des arts océaniens...

Quant à la signification de cette statuaire
Christian Kaufmann , le conservateur du
musée bâlois qui a sélectionné et présenté
les œuvres , met justement en garde contre
des interprétations trop restrictives qui défi -
niraient étroitement telle œuvre comme la
représentation d'un ancêtre, oubliant
qu 'elle peut incorporer à la fois les dieux des
origines et l'âme d'un ancêtre immédiat.  La
complexité formelle elle-même nous avertit
et laisse deviner la richesse des significa-
tions sous-jacentes , phénomène assurément
fascinant et salutaire pour un Occidental du
XX' siècle. Même si ces œuvres ne sont plus
que l'ombre d'elles-mêmes hors du contexte
relig ieux , social et géographique qui est le
leur , pareille exposition dans un musée des
beaux-arts est donc une manifestation des
plus passionnantes qui soient.

Charles Descloux

La pollution du français

LES MEILLEURS DES MOTS
Condamnons Sarah par contumace,

car elle fai t  défaut , pour exprimer
comme les autres porteurs de robes, tout
en nous gardant de l'inéluctable elle
brille par son absence. Par parenthèse ,
se trouvera-t-il un scientifique prodigue
de son temps quoi que si précieux , pour
recueillir et commenter , en un docte
ouvrage, les clichés dont ne peuvent
s'abstenir ceux qui écrivent dans les
feuilles publiques ? Il les aura scientifi-
quement recensés, les classant par ordre
ede fréquence , ainsi que le font , pour les
vocables ordinaires , les chercheurs de je
ne sais plus quel institut strasbourgeois.
Il décernerait le premier prix au quelle
ne fu i  pas sa surprise qui s'impose , dans
les «faits divers », chaque fois qu 'un
négex:iant découvre , au petit matin , que
sa boutique a été visitée; il célébrerait
aussi l 'orateur a déclaré notamment
appliqué à chaque discoureur , l 'alerte
vieillard , ayant conservé toutes ses
facultés , pour le nonagénaire bavotant
sur une chaise roulante , et la toute
charmante majorette de qui les cuisses
monumentales feraient frémir de jalou -
sie un grenadier bernois.

Sarah prolonge donc, scandaleuse-
ment , le « pont » de Pâques. Vous en êtes
déjà inconsolables. Tâchons quand
même de nous passer de ses remarques
marquées au coin du bon sens. (Tiens ,
ça me prend aussi.) Ce sera d autant
plus facile que , pour une fois grâce à son
absence, il sera peu question de pollu-
tion. Et profitons-en pour réparer un
retard de huit ans. En 1971 était paru un
«tiré à part» de la Feuille d 'avis de
Lausanne —elle n'était plus tout à fait
La Julie , mais pas encore 24 Heures —
Le langage des Vaudois , d'Henri Perro-
chon , dont la réputation n 'est p lus à
faire (encore!). Il a été récemment
réédité , en un petit volume fort élégant
relié , de l' aspect d' un missel , augmenté
d' une préface et d' un glossaire de Jean-
Pierre Chuard , un des rédacteurs en
chef du quotidien lausannois , lequel
donne la signification des quelque trois
cents mots et expressions du terroir cités
par l'écrivain de Payerne. C'est un
ouvrage rafraîchissant , parce qu 'il nous
replonge dans une atmosphère bon
enfant et de bon goût. Laissons ceux qui
raffinent affecter du mépris pour ce
vocabulaire , tant ils se croient obligés de
singer le plus mauvais français , celui des
Parisiens et surtout des banlieusards.

La plupart de ces termes ne sont
d'ailleurs pas exclusivement vaudois ,
s'entendent aussi dans les campagnes
fribourgeoises. Pas besoin donc de vous
expliquer ce que sont les bedoume,
boiton, cayon, toupine , gouille , pétouil-
ler. dérupiter . étertir . ni de vous dire la
signification de la fameuse panosse qui
se ganguille au bout d 'une berclure,
puisqu 'elle valut naguère une condam-
nation au médecin et député commu-
niste Jeanneret-Minkine , peu respec-
tueux envers le drapea u helvétique.

Ces mots ont la grande qualité d être
particulièrement expressifs. Plaise à
notre voisin de l'ouest de s'en gausser
— «c'est tout ce qu 'il sait faire », dirait
le perroquet de Zaziè — lui qui « tombe
dans l'escalier » alors que rebedouler est
une onomatopée ; il « se prend les pieds »,
tandis que le Vaudois , et les autres
Romands , seront plus évocateurs par
s 'encoubler.

Perrochon nous apporte une histoire ,
par malheur trop brève , du langage
vaudois et des influences qu 'il a subies.
Il nous rappelle qu 'à l'époque de la
colonisation le français de Leurs Excel-
lences bernoises était bien supérieur à
l'idiome fédéral d' aujourd'hui. N'ou-
blions pas qu 'il y a un demi-siècle
encore, dans les familles de la «bonne
société» de la rue des Gentilshommes
(Junkerngasse), parents et enfants s'ex-
primaient dans notre langue , réservant
le Bàrntùtsch aux marchandages avec
les vieilles paysannes du Zybelemàrit.

Perrochon est ennemi de ce « français
universel», qui risque d'être un basic
french , et que prône Alain Guillermou ,
lequel se flatte de personnifier à lui seul
le français , tout comme M. de Gaulle
disait incarner la France. Notre Vau-
dois a raison en ce sens que le maintien
des provincialismes, en l' occurrence les
romandismes, est une excellente arme
de lutte contre le nivellement , qui nous
menace. Préférons recourir à nos pro-
pres mots, qui sont aussi les mots pro-
pres, plutôt que d' adopter , en esclaves
de modes successives et passagères, les
«créations» parisiennes. Nous avons
presque échappé à «l'hexagonal» , si
bien éreinté par Robert Beauvais , qui
reste l'apanage des vélodidactes insensi-
bles au ridicule. En revanche, toujours
nombreux sont les adultes de chez nous.
plus ou moins incultes , qui se croient
dans le vent en se gargarisant de mots
anglais , dont ils faussent d'ailleurs le
sens; tant pis pour eux!

Puissent nos jeunes se préserver de la
dernière ineptie , le sabir que l'on entend
maintenant à la sortie des lycées de la
«Ville lumière », éructé par des potaches
pourtant «issus de bonnes familles » et
qui aggravent l'américomanie de leurs
géniteurs. N'osant plus dire «J ' ai ren-
dez-vous» , ils le remplacent par Je suis
booké. « C'est la mode » est devenu C'est
show-off. Celui qui a trop bu au cours
d' une surboum choisira Je me suis
shooté alcolo et Je trippe très bad.

Ayant accompli seul ma tâche ardue ,
sans trop piorner malgré la défection de
ma barjaque attitrée , si je retombais
« en âge de scolarité », je vous dirais , à la
manière de la future élite intellectuelle
de Paris , que j 'avais une galère pas
possible. Ne préféreriez-vous pas J'ai
bien ringué ? Sur ce, souffrez que j 'aille
ruper pour me requinquer.

Théodule

A GENEVE, AU MUSEE RATH
Dessins autrichiens du XXe siècle

Jusqu'au 20 avril , le Musée Rath de
Genève propose 125 dessins de l'Albertina de
Vienne, œuvres d'artistes qui ont participé
au renouveau de l'art en Autriche au début
de ce siècle, mais aussi œuvres d'artistes plus
jeunes et sans doute moins connus.

Projet apparemment moins ambitieux
que celui qui avait réuni dans ce même
musée cinquante ans de peinture italienne ,
l'idée de montrer un Klimt , par exemple,
autrement que dans la mosaïque de cou-
leurs de ses toiles , est précisément une
entreprise courageuse parce qu 'elle invite à
sortir de l' ornière , à découvrir l'écriture
plus austère du dessin. Découverte , mais
aussi reconnaissance lorsqu 'il s'agit de
Klimt , de Schiele , de Kubin ou de Kokosch-
ka. En revanche , Faistauer , Jungnickel ,
Kolig, Wiegele , Boeckl , Egger-Lienz,
Eacker et Thony jouissent sans doute d' une
notoriété moins grande hors de leur pays.

A Vienne comme à Paris , le XX' siècle
s'ouvre à l' enseigne de l'Art Nouveau , du
« Jugendstil ». La femme en est l'inspiratrice
et le centre d'intérêt. Klimt la représente
tour à tour offerte ou secrète, emprisonnant
le regard dans les ondoiements de sa cheve-

lure. Dans ses dessins , point de ce hiéra-
tisme propre à ses tableaux. Les formes du
corps se font parfois tortueuses; beauté
lascive ici , là érotisme du corps voilé sous les
étonnants lacis d' un kimono. Egon Schiele
pousse plus loin cet érotisme ; il en propose
surtout une autre interprétation , montrant
en quel que sorte l' envers des fastes de la
Belle Epoque avec ses corps de jeunes
hommes et de femmes maigres et disloqués ,
marqués au rouge — au vert aussi — des
stigmates de la déchéance. La quinzaine de
dessins aquarelles réunis à Genève sont de
ce fait proprement hallucinants.

Nombre d' artistes suivront les traces de
Klimt ou de Schiele, ne serait-ce qu 'en
concentrant leur intérêt sur le corps
humain. Ce n'est pas là un caractère exclu-
sivement viennois , pas plus qu 'une certaine
morbidité , si apparente dans les œuvres de
Kubin.

Malgré l' amp leur de son œuvre grap hi-
que , les douze dessins d'Alfred Kubin ,
échelonnés entre 1900 et 1939, sont parfai-
tement représentatifs de sa pensée et de son
évolution stylistique. Dans l'introduction au
catalogue, Erwin Mitsch rappelle que
Vienne était au début du siècle la ville aussi
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lavis a l'encre de Chine

de Schônberg et de Berg, de Freud égale-
ment. Avec l' œuvre tragique et visionnaire
de l' artiste qui vécut surtout à Munich , c'est
non seulement la doctrine freudienne qu 'il
faut invoquer pour en décrypter les signifi-
cations ; ses œuvres comportent en outre des
références explicites à la pensée de Scho-
penhauer et de Nietzsche. Au plan stylisti-
que , l' exposition montre qu 'après ses visions
en clair-obscur d' une humanité en proie à la
mort , l'influence de Klee à l'époque des
dessins pour le «Candide» de Voltaire a
déterminé chez Kubin une sensible trans-
formation manifestée par ses «Phéaciens»
filiformes. Mais quelle que soit l'évolution
formelle , le message pessimiste prime tou-
jours ici.

Avec Schiele et Kubin , avec Kokoschka.
c'est donc une vision assez dramati que de
l'humanité que se dégage de cette exposi-
tion , vision poussée parfois jusqu 'à la cari-
cature. Mais il est aussi des œuvres qui
trahissent des contacts avec la France de
Cézanne, gage d' une certaine diversité
d'expressions dans ces quelques décennies
d'art autrichien.

Ch.D.
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De nombreux coupés prétendent offrir quatre places
tAlfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.
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A l'avant...
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à
s'adapter totalement à la morphologie des occupants.
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de
conduite idéale, grâce à l'élégant volant sportif réglable,
aux commandes ergonomiquement situées à portée
de la main.

A l'arrière...
C'est les larges portières facilitant l'accès à une
banquette spacieuse, agréablement divisée par un
accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aise;
que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325
litres, calculé en fonction des besoins de quatre
personnes.

Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 crr

#\:

de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
assistés, de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo.
Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litre!
Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi le reste:
la sécurité, le confort, les performances, l'économie.

Alfa Romeo, passion et raison. mê) Cfâ£z>Ç%eme&

Fribourg : Garage Inter-Sport SA , (037) 22 04 44 — Fribourg : Garage Gérard Jungo , route Villars-Vert 1, (037) 24 14 46 — Bulle : Garage de Palud, (029) 2 36 60 — Guin : Garagf
Klaus Alfons , (037) 43 27 09 — Marnand : De Blasio Frères , (037) 64 10 57 — Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia, (037) 61 32 24 — Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux
(037) 56 11 87. 24-361
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Le cas
Guy des Cars

¦ Les Français passent pour mal connaître
la géographie. Réduite à l'Hexagone , la
France est pourtant plus commode à mettre
en carte que l' ancien Empire. On plaisante
à propos du petit Sénégalais astreint à situer
la Sologne dans l' espace , mais dans l' autre
sens on exigeait du petit Sologneau qu 'il
connût la Casamance.

Les temps ont changé , l' exigence aussi.
Le «drill » pédagogique a fait place aux
techni ques d'éveil des motivations. Un
retournement: les enfants ne sont plus des
oies. La géographie n'est plus une pâtée ,
mais une matière à option. Si le cœur vous
pn Hit ' A la discrétion du maître I 'histoire

D Comme le mauvais vin dans les buf-
fets de gare, la mauvaise littérature
prolifère à un point tel qu 'il n'est bientôt
plus loisible à tout voyageur désireux
d'effectuer un trajet ferroviaire en
s'abandonnant à la lecture , que de
choisir entre la dernière livraison porno-
grap hique et ce qu 'il est convenu d'ap-
peler « un roman » sous la signature d'un
Guy des Cars, d' un Konsalik ou d'un
autre Slauather. Phénomène oui reoose
l'éternelle question de la littérature
populaire et qui assigne une place de
choix à des zéros dont la seule «qualité »
est d'abrutir leurs lecteurs. Les kiosques
seraient-ils seuls à fournir une telle
manne , que se justifierait la parution
récente d' un petit livre tonique de Salim
Jay: Brèves notes cliniques sur le cas
Guy des Cars ' et qui fustige de belle
manière l' un des écrivains les plus repré-
sentatifs du mépris qui s'exerce de plus
en plus souvent à l' encontre du lecteur
dont « le vécu professionnel et personnel
ne donne pas accès à d'autres livres ».

En une septantaine de pages qui
devraient absolument Figurer dans tou-
tes les bibliothèques scolaires afin de
dégoûter à tout jamais les élèves de la
lecture de L 'Impure ou de L 'Envoûteu-
se, Salim Jay stigmatise les princi paux
vices de l' auteur à succès : d' abord
l' autosatisfaction due au tiraee de ses 42
livres jusqu 'à présent publiés (40 mil-
lions d'exemplaires), ensuite son atti-
tude dilatoire face à l'hostilité de la
criti que , enfin — la partie la plus inté-
ressante de l' analyse — la vision du
monde de ce «disgracié de l'écriture ».

Quel monde Guy des Cars offre-t-il
donc en pâture à ses lecteurs ? Un
monde absent de toute politique mais
qui ressemble étrangement à celui
Qu 'avait mis en nratiaue le Gouverne-
ment de Vich y. Un monde où la justice
correspond tellement à la caricature que
«les phrases sont plus lourdes que les
peines encourues». Un monde où l'ou-
verture au racisme le plus éhonté se
trouve être une respiration vitale: que
Guy des Cars exerce sa plume contre les
juifs ou contre les Arabes, son argumen-
tation grotesque n'arrive qu 'à avaliser
la haine de l' autre que les «bons»
citovens entretiennent denuis la nostal-
gie provoquée par la perte des obsessions
colonialistes. Un monde « factice et fre-
laté où la bassesse, la veulerie et la
médiocrité occupent tout l' espace hu-
main ». Un monde venimeux où le crime
parfait s'épanouit à la face d' enquêteurs
débiles qui confortent les lecteurs dans
leur désir inassouvi de la guillotine pour
les autres.

Un monde où le terme «démocrati-
oue» s'annlione au nanier-monnaie et
aux colonels sud-américains. Un monde
où la muflerie à l'égard de la femme se
traduit par un vocabulaire et des com-
portements de maison close.

Cette magnificence du mal mise à
part , il est tout aussi inintéressant de se
pencher sur l'écriture guydescarienne:
elle est inexistante ! A moins d'être un
fervent amateur du « Boum. Rantan-
plan. Rantanp lan. Rantanp lan. Zim.
Rniim » — formule nersnirare nii'em-
ploya Jean-Didier Wolfrom pour quali-
fier le sty le de l' autur du Château du
clown.

Citant abondamment Karl Kraus ,
Salim Jay place en exergue d' un de ses
courts chapitres une pensée app licable à
nombre d'écrivains de la veine de Guy
des Cars : « Une vision du monde est une
bonne monture. Mais il y a toutefois une
différence entre un cavalier et un
mannionnn » fV mannîonnnna oe mut.
tant , c'est celui que Guy des Cars
suggère à ses lecteurs en manière
d'identification. « Des romans où tout le
monde est moche et méchant , ça vous
réconcilie une population avec la moro-
sité de l'époque», écrit Salim Jay qui a
bien vu à quel point Guy des Cars
exploite le filon du mépris pour fasciner ,
nouveau Poujade de l'écriture , ceux
qu 'il considère , avant tout , comme des
arhetpiirç-ertnnlacmec

Francis Dindeleux

' Salim Jay, Brè ves notes cliniques sur
le cas Guy des Cars suivies de Com-
p lainte de Sugar Blue. Inéditions Bar-
k , - . ,  n. . . . .  I C I -ICI ICDCI

aussi. Ne forcer personne. C'est le nouveau
princi pe. Apprendre à penser avant d' ap-
prendre à savoir. En foi de quoi vous voyez
des garçons et des filles atteindre leurs
dix-huit ans en ignorant que la Républi que
est née en 1792 et en tenant , cette fois sans
aucune honte , le Pirée pour un homme.

La nouvelle pédagogie révulse beaucoup
de consciences. Quel ques-unes se sont réu-
nies à l' initiative de la revue «Historia »
pour dénoncer l'inculture à quoi aboutit la
chose. Alain Decaux est la figure de proue
du navire. Une croisière , qui se voudrait
croisade , a mis le cap sur la réhabilitation de
l'histoire événementielle. Sur l' apprentis-
sage des dates également. 1515 Mari-
gnan.

Même celle-là n 'entre plus dans les cer-
veaux. C'est pourtant la plus célèbre. Pour-
quoi , au fait ? Je l'ignore. Faut-il croire ,
parce que François 1" plaçait le «Victor
Helveticorum» au-dessus de tous ses titres ,
que les Français aujourd'hui , par mimé-
tisme ou déférence , ratifient son orgueil ?
Cela voudrait dire alors que l'histoire de
France se conceptualise à travers de bien
vieilles références et cela suffirait à légiti-
mer les secoueurs de poussière.

Former et instruire
Ce qui est certain est que d' un excès de

bourrage de crâne on est tombé dans un
excès de laxîstne et qu 'après des têtes bien
pleines qu 'on avait raison de trouver mal
faites, -on voit un assez grand nombre de
têtes qui pourraient être bien faites si elles
n 'étaient à peu près vides. En ce siècle
bipolaire , manichéen , schématique et gros-
sier , rien ne semble plus malaisé à dégager
que le juste milieu.

Former et instruire ne sont pourtant pas
incompatibles. Au contraire , l'illusion est
de se figurer qu 'on peut ouvrir l'esprit sans
le meubler.

Loger dans une jeune mémoire le nom de
Ouaeadoueou seul, sans contexte, ou loeer

la date sèche de 1453, prise de Constanti-
nop le par les Turcs , personne ne le justifie
plus. Mais éveiller derrière le nom de la ville
sa population , ses problèmes , sa vie quoti-
dienne , mais cheviller au chiffr e 1453 le
sens des événements qu 'il situe dans le
temps , c'est à quoi une pédagogie du juste
milieu pourrait s'employer , enrichie par les
sciences humaines et aidée par la documen-
tation qui abonde.

Dans la bouche
de Giscard

Ce juste milieu , le président de la Répu-
blique en a fait l'éloge, l' autre dimanche à
Lyon. Ce fut un peu court et beaucoup
électoraliste. Pour qu 'il produise des fruits ,
le juste milieu doit conjuguer des valeurs et
non les annuler. S'il n'est un creuset , il n'est
qu 'un terrain vague.

C'est malheureusement ce qu 'il est en
politi que: centre géométrique des partis ,
c'est le marais, lieu non pas des compromis
féconds mais des compromissions mornes et
des annulations stériles.

Pour le moins on estimera le terme
équivoque. Aux railleries suscitées, on peut
même juger qu 'il était peu opportun dans la
bouche présidentielle. Giscard ignorait-il en
parlant de «juste milieu» qu 'il reprenait la
formule de Louis-Philippe , ou feignait-il de
l'ienorer? Le sûr est que le rappel du
roi-poire est peu propre à exalter la vertu
républicaine. Navi guer entre les extrêmes ,
non pour en prendre le bon , mais pour les
neutraliser , c'est ce que fit le roi des
Français et ce fut sa perte. On frémit à
l'idée que le pilotage au centre de Giscard
lui ressemble.

De toute façon le propos était risqué. Il a
fourni à ceux qui soupçonnent Giscard
d'une tentation restauratrice un argument
supp lémentaire. Il fallait voir à la télévision

René Rémond se frotter les mains! Ce
grand professeur d'histoire contemporaine
peint Giscard depuis sa prise de pouvoir en
avatar républicain du courant orléaniste!

Carpes et lapins
Dans une nation aussi idéologiquement

divisée que la France rien n'est plus difficile
que la fonction présidentielle. Elu du suf-
frage universel sur un programme politi que
par la moitié des électeurs , le président doit
ensuite se faire reconnaître comme tel par la
nation entière. C'est vouloir , choisi par les
carpes , s'imposer aux lap ins.

Il y a deux moyens d' y prétendre: se
placer au-dessus des factions , ce qui sup-
pose de la grandeur — ainsi fit de Gaulle —
ou bien se situer , plus modestement , au
milieu de l'éventail — ainsi fait Giscard qui
a compris , semble-t-il , que la grandeur ne se
décrète pas.

A moins de lui prêter une visée monar-
chiste pour de bon qui , par le charisme du
titre , conforterait son pouvoir , en réveillant
les vieux réflexes de prosternation du peu-
ple.

De Gaulle fut , sans le dire , un roi de
France. Giscard pourrait vouloir être un
autre roi des Français. L'hypothèse n'est
pas vaine. Dans un récent article du « Mon-
de» , André Fontaine citait ce propos d' un
ministre du Gouvernement : «La question ,
disait cet homme, n 'est pas de savoir si
Giscard sera réélu en 1981 , mais de savoir
s'il aura réussi d'ici à 1988 à restaurer la
monarchie héréditaire dans sa li gnée. »

Commentaire du rédacteur en chef du
« Monde»: «Boutade évidemment , mais
caractéristi que d' une ambiance dont on
croit pouvoir dire qu 'elle est sensiblement
moins décontractée que celle de la cour
d'Esoaene. »

A TRAVERS IMAGES ET MOTS
Un parcours du Paris «fin-de-siècle»

Parmi les innombrables ouvrages consa-
crés à Paris, ville aimée de toujours, mais
également haïe — et cela non plus ne date
pas de notre temps — , l'essai illustré que
vient de publier Marie-Claire Bancquart
aux éditions de la Différence sous le titre
d'«Image littéraires du Paris fin-de-siècle» ,
compte assurément au nombre de ceux qui
réservent moult découvertes, et autres sur-
prises...

Peu après la reparution du Tableau de
Paris de Louis-Sébastien Mercier (dans la
collection La Découverte , Maspé ro), avec
ses images si colorées et si odorantes — et si
férocement criti ques aussi —, nous voilà , du
XVIII'  finissant , passer au Paris des vingt
dernières années du siècle dernier , qui se
révèle à la fois par les reflets les plus divers
de la littérature et par la médiation d' une
lecture tout ce qu 'il y a d'à la page.

r".-. ._ .ff.. A ..-. . .nnS.nnln Annn

dage» que se livre Marie-Claire
Bancquart dans cet essai qui , en dépit de ses
aspects sophistiqués ou touffus , n 'en reste
pas moins captivant , comme une manière de
traversée des apparences.

A partir de la «double blessure » infligée
au Paris du Second Empire à la suite des
travaux d'Haussmann , et par la Commune
(dont est évoquée l'influence sur Rimbaud
et Vallès , notamment), l' auteur chemine à
travers images urbaines , signes architectu-
raux et autres cristallisations mvthini ies

Or , si nous manquons , pour notre part ,
des références nous permettant de juger
équitablement des synthèses assez ronflan-
tes émaillant le texte (il faudrait avoir pour
cela des antennes dans les domaines les plus
variés , de l'économie à la psychanalyse, ou
de la sémiotique à l' urbanisme bien tempé-
ré), en tout cas l' ouvrage nous paraît-il
intéressant par ses mises en rapport souvent
inattendues (ainsi de la lecture par t icul ière-
n i n n t  n a n r r im Ar. 7a l r ,  Aan l  art I.Ar W.nn

Tapisseries suisses à
Manchester

Pendant plus d' un mois, la «Whitworth
art gallery » de l'Université de Manchester
a accueilli une exposition suisse intitulée
«Tap isseries suisses, artistes d' au-
jourd 'hui». Cette exposition , qui compre-

organisée par le groupe des cartonniers —
lissiers romands, avec la collaboration du
Centre international de la tapisserie
ancienne et moderne, sous le patronage de
la fondation Pro Helvetia. Avant de venir à
Manchester , cette exposition avait été pré-
sentée dans plusieurs villes européennes
imnnrtantec (iTÇl

Paris, le carrefour du quartier de l'Opéra, photographié par Zola lui-même. (Les
nhntnornnhipc Hp 7nln nnt fflîi l'nhîpt rl'imp rprpntp mililiratimi miv pHitinnc MnccïnV

montré le travail de furieux entrepreneur à
tout embrasser industrieusement , tout
pétrir , tout transformer , beaucoup moins
fidèle à la réalité qu 'on ne croirait) et sa très
riche documentation littéraire et iconogra-
phique.

Perçu comme ville « prostituée» par
Claudel ou Romain Rolland , décrit avec
l' acuité vengeresse d' u n Maupassant cher-
chant  à - f u i r  la npvrno. nn facp înan t  lt-c

petits maîtres de la «décadence», ce Paris
nous montre autant d'images changeantes,
attestant de la perte de son ancienne «inti-
mité », où l'individu se retrouve atomisé ,
errant et inquiet , car «la ville n 'est plus son
homologue ».

Jean-Louis Kuffer

Editions de la Différence , 1980.

I PS nprnipr.Q .Imir.Q Hn MnnHp
Les fins du monde étant un des

thèmes chers aux auteurs et lecteurs de
science-fiction , ceux-ci , à la vue de cet
ouvrage , croiront à un nouveau roman.
Il n 'en est rien pourtant , Pierre Kohler
faisant avec ses «Derniers Jours du
Monde» ' une fois encore œuvre de
vulgarisateur scientifi que. II s'agit là , en
effet , d' un recensement tout à fait
C/* T" II» I I V  /toc Aî i iorcc  nn lorlrAntior I n n l> *.in.u,i \i\..i uiivnL.i i,aiajiiu |jiiw , laill
d'origine humaine que cosmique , qui
menacent la vie de notre planète. Après
un tour dans l 'Anti quité (Atlantide) et à
Hiroshima , ce sont les variations de
climat (réchauffement ou glaciation de
la Terre) ou de champ magnéti que
terrestre , les comètes et divers projecti-
les venus du ciel , nouvelle étoile , pous-
sières du cosmos, sans oublier les enva-
hisseurs éventuels et leurs OVNI (et là ,
il n*> fin» tiir iinmilor r\/ -\c c i Kl ̂ » t- rnoKtnr

Qnionoo-fieOtirun

et fictions fantaisistes) qui , tous et tou-
tes, pourraient être une cause suffisante
pour supprimer toute trace de vie sur
terre , ou mieux encore toute trace de
celle-ci. Ces charmantes perspectives
permettent de faire le point entre la
science-fiction et la réalité. Une raison
déjà pour que nous signalions cette
étude qui se lit « comme un roman ».

1 Crtitirtnc Fr^nrp.Pmne'rp

Quelle

neutralité

pour la Suisse ?

Comprendre la Suisse actuelle revient
d'abord à connaître son histoire. Cette
remarque vaut particulièrement pour la
neutralité, trop souvent réduite à une
étiquette, qui colle à la peau, ou à un
dogme de politique étrangère. On
accueillera dès lors avec bienveillance la
récente synthèse, accessible, de l'histoire
rlp la npntralitp '

Le sujet lui-même paraît indissolu-
blement lié à la personnalité d'Ed gar
Bonjour. Le savant professeur y a con-
sacré l' essentiel de ses recherches en ne
publiant pas moins de neuf gros volumes
écrits en allemand. Quatre d'entre eux
furent traduit s , l' un en 1949, les trois
mitrpçpn 1 070-71 Mien Y rnnnnc conc le
nom de «Rapport Bonjour» , ces der-
niers eurent en son temps un grand
retentissement. Ils jetaient une lumière
nouvelle sur la situation de la Suisse
durant la Seconde Guerre mondiale. On
sait bien sûr que l'été 1940 fut l' un des
moments les plus difficiles de l'histoire
pour notre pays encerclé par les armées

Une œuvre engagée
Avec le livre qui vient de paraître ,

Bonjour résume son œuvre maîtresse en
quel que deux cents pages. La matière
est diluée en quarante et un chap itres ,
respectant en principe un ordre chrono-
logique mais également thématique.
Cette composition , si elle a le mérite de
rendre aisée la consultation , ne permet
pas d'éviter certaines redites, et enlève
en tous les cas, au projet de synthèse, ce
que ce concept implique de construction
rigoureuse et démonstrative. De ce point
de vue , le lecteur reste sur sa faim !
Respectant les proportions assignées
aux différentes périodes par l'ouvrage
initial , l' auteur consacre grosso modo la
moitié de ses pages aux années 1939-
1950. Cette démarche traduit en réalité
l'intention première de la monumentale
histoire de la neutralité suisse. En effet ,
cette politique ne fut jamais autant
remise en cause qu 'après la guerre, par
des vainqueurs préoccupés de réorgani-
ser l'Europe , et enclins à considérer la
Suisse comme une girouette profitant
du malheur des autres. Le professeur
Bonjour avait donc pris la plume pour
démontrer que loin de n 'être qu 'une
mnYime He rirronctanre la neutralité
suisse relevait d' une volonté historique
de la communauté helvéti que. Politique
nécessaire pour souder les groupes hété-
rogènes de l'impossible «nat ion » suisse,
elle devient composante de l'histoire ,
choix délibéré , imposé au respect des
puissances et non subi par la force. Cette
thèse, défendue tout au long de l'ouvra-
ge, fait du Bonjour un classique dans
l'historioeranhie helvétiaue.

Animer la neutralité
Néanmoins , les remarques finales où

le professeur bâlois montre l'évolution
des conceptions de la neutralité après
1945, le passage du «hérisson» national
à une position plus ouverte au monde, ne
suffit pas à réactualiser entièrement le
débat. Depuis que Bonjour a écrit , sur la
base d'une documentation officielle , à
laauelle il avait  à l'énooiie seul aeeè<: rte
nombreux chercheurs ont éclairé d' un
autre point de vue des questions délica-
tes, notamment les relations entre la
Suisse et l'Allemagne nazie. Par ail-
leurs , le difficile problème des relations
économiques et financières entre la
Suisse et l'étranger , peu ou pas abordé
par Bonjour (sauf sous l' angle de l'éco-
nomie de guerre), est aujourd'hui à la
nointe Al ** rerherrheç en relatinnc inter-
nationales. On peut dès lors se deman-
der , s'il ne devient pas impératif de
récrire complètement une «défense et
illustration » de la neutralité , puisque
c'est bien de cela qu 'il s'agit. Une
politique extérieure active à l 'heure des
rtroitç Ap l'homme et rtn iliilnnno Mnrrt_
Sud (on sait la part infime de la Suisse
dans l' aide au développement), ne s'ali-
mente plus de la mythologie de l'Helvé-
tie humanitaire ou d'attitudes fausse-
ment réservées. Il faut y penser , car ce
livre , loin de servir au seul usage interne ,
est destiné aussi à propager l'image de
marnue c\p la Suisse à Pétranoer

François Walter

1 E. Bonjour , La neutralité suisse. Syn-
thèse de son histoire. Neuchâtel . à la
Rnrnnnièr/. 1070 ?î» n
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LA KADETT EST UNE SYNTHESE REUSSIE. I ll Ŝ Ë̂L I 
^^^ ^^

Sa forme aérodynamique diminue la résistance à l'air et contribue ainsi à réduire la consom- ~*Slii ii iH^̂ ^̂ ^̂ ^ uk t\ .̂mation d'essence (6,1 I à 90 km/h). Les sièges anatomiques sont extrêmement confortables, aussi ^ a^̂ ^^Œ «ÉIBË œœÂsmËÊk
bien à l'arrière qu'à l'avant. Grâce à la banquette arrière escamotable, lé volume du coffre peut, m__\ Wm_yÊ «m
en un tournemain, pratiquement être multiplié par trois. En raison de la conception rationnelle de ËËfeaSI
la Kadett, les frais d'entretien et de réparations sont réduits à un minimum. mfS Ŵ ^̂ ^̂ ^ ^

 ̂ *̂B|

. Technique moderne et traction avant Un habitacl
^>. V^VV Moteurs puissants et nerveux , avec arbre à cames Le moteur trai
"C T̂ 'H i l ljB  en tête. Châssis extra-large avec suspension plément de plao

c DPEL LllgJ 
Sur tous 'es m°dèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: McPherson à l' avant. Un confort optimal sur route et 5 personnes et b

o l 1 ' ^^^^*\ 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de là GMAC Suisse S.A. un comportement 
idéal 

dans les virages. et coffre à dimei

5 facile.

Nous cherchons pour notre département commercial

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Age 24-35 ans bilingue français-allemand et notions
d'anglais, certificat de capacité professionnel de
commerce , 3 à 5 ans de pratique.

Le candidat(e) sera en contact téléphonique avec la
clientèle et les fournisseurs , il s'occupera de l'enre-
gistrement des commandes , de l'état des stocks , de
calculation de prix , de la correspondance, de la fac-
turation, des rapports et des statistiques s'y rappor-
tant.

Nous offrons à candidat(e) capable et sérieux(se),
une situation moderne et un salaire en rapport avec
entreprise moderne et un salaire en rapport avec
ses qualifications et son efficacité.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres , accompagnées des documents d'usage,
d'une photo et de prétentions de salaires sont à
adresser à :

V MW fabrique de fenêtres
[ I ̂  

Gutknecht sa
V. J mi 1470 estavayer-le-lac

(C 037-6311 70 — 63 22 70
17-346

V A

La Direction de l'instruction publique et des cultes

met au concours le poste de

CONCIERGE
du Musée d'art et d'histoire de Fribourg.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier d'une
formation artisanale et d'une bonne réputation.
Entrée en service le 1er janvier 1981.
Traitement et prestations sociales selon le statut du personnel
de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du conserva-
teur en chef du Musée d'art et d'histoire .

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae , des
certificats et des références , doivent parvenir jusqu 'au 25 avril
1980 à l'Office du personnel de l'Etat, 19, avenue de Rome,
1700 Fribourg.

17-1007

Pour compléter notre service technique, nous cher-
chons

1 MECANICIEN
sur machines à écrire

avec connaissances approfondies de la branche.
Travail varié et indépendant pour un candidat
sérieux ayant un bon contact avec la clientèle.

, rue d'Yverdon 3

bUPOITIfll 0 037-61 6610
17-964

Petite entreprise d'appareils ména-
Commerce de meubles 9ers el d'automates de buanderie

sur la place de Fribourg
cherche

cherche i ¦ Kl

COURTEPOINTIÈRE M O N T E U R
pour rideaux. (si possible qualifié pour le service

de réparation et d'entretien)
Travail à domicile. Nous offrons :

— travail varié
Offres SOUS Chiffre 17-500183 — bonnes prestations
à Publicitas SA, ~ éventuellement formation par

nos soins
1701 Fribourg

Nous demandons :
¦ ¦ ¦ — connaissances des langues

française et allemande
— aptitudes consciencieuses.

Pj^__— LIECHTI Entrée en fonction à convenir.

Artisan - bijoutier - joaillier
. . ,.,, , . , Les candidats voudront bien adres-

offre à jeune fille, de formation école ser leurs offres sous chiffre 17-
secondaire, langue maternelle française 23103 à Publicitas SA
avec très bonnes connaissances de l'aile- 1701 Fribourg.
mand, soigneuse et de bonne présentation 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂une place "

A DDDpKITIF Particulier , à Givisiez. cherche

VENDEUSE UNE FEMME
pour fin août , début septembre. L/t IVI " " i\l M va t

Veuillez vous informer chez moi à de toute conliance, | après.midi de 14 »rue de Lausanne 7 17 „ e, ,e samedi de 8 à „ h
(fi (037) 22 14 91 

^ ̂  
q. (037) 26 14 ^

_"_ 17-88-j
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Illustration: Kadett '"'Berhna ' 1.3 S

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 21 MODELES ET
4 DIFFERENTS MOTEURS.

T.a nnnwllp If aripft f arAVan

de gagner un sup- Un prodige de place. Un seuil très bas donne
e de la place pour accès a une surface de chargement entièrement plane
s. Volume intérieur Le volume utile est de 1700 litres,
charaement très

n'.'. '.. . '.'.'.. 5 portes, Fr. 14'025.- (incl. jantes
en alliaae léaer)

Limousine à 3 ou 5 portes, dotée d'un hayon (jusqu'à 1360 I de capacité pour les bagages),
limousine à 2 ou 4 portes, à coffre séparé (470 I). Divers modèles CarAVan ou encore, la plus
sportive des Kadett : la SR. Les moteurs : deux versions du moteur 1,2 I et deux variantes
du mntpur OHC de 1.3 I n flux transversal (de 53 à 75 CV). 

l\-:::\:::::: ^_ ::::\:^iûa:::::: nuu:rfrjm.-:rin

Engageons

CARRELEURS
APPRENTI CARRELEUR
MAÇON DIPLOME

Se présenter ou téléphoner à :
GREMAUD-BERGER
Carrelages — Cheminées
1631 ECHARLENS — <p (029) 5 23 28
Télex 36490

17-12881

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production ri'gros

cherche un

MAGASINIER
— Place stable, possibilité de formation
— Semaine de 42 heures, horaire irrégulier
— Prestations sociales d'une grande entreprise.

Candidats, veuillez envoyer vos offres à :

Conserves Estavayer SA, service du personnel, à
l'attention de M. Perregaux (Int. 331), <p 037-632242

1470 Estavayer-le-Lac
17-1506

!%t ïœM
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"' I PWmiHHIIMHIH—WHW 

Consommation Kadett avec moteur 1,3-S LCOnOÏTlIC^Uc,

à 90 km/h I 6120 km/h I en ville Fiable,
6,n I 8,31  j 9,41 | sûre.

Opel Kadett dès Fr. 11325.-

La Direction de l'instruction publique et des cultes
met au concours le poste de

RESTAURATEUR DU MUSEE
IVflRT FT D'HISTOIRE

chargé de la restauration et de l'entretien des col-
lections permanentes du musée.
Le candidat, de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue, doit avoir une formation complète (peinture,
sculpture polychrome ou objets) et être capable de
diriger un atelier.
Entrée en fonction : 1er juillet 1980.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
Conservateur du Musée d'art et d'histoire, rue
PierrR-Aehv 998 a Frihnnm

Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire doivent être adressées
jusqu'au 25 avril 1980 à l'Office du personnel de
l'Etat, av. de Rnm» 1Q 17IV1 Prihonrn

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression

KADETT
LA PLUS 1EUNE DOPEL

CREMO SA cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé
d'expédition-

manutentionnaire
Nous offrons :
— travail agréable au sein d'une équipe

jeune
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— restaurant d'entreprise

Prière de faire offres à
CREMO SA, Service des ventes
Case postale 167,1701 Fribourg

ou de téléphoner au Cfi (037) 24 06 81
17-63

Nouveau tenancier cherche
dans restaurant rénové, pour le 1er mai

SOMMELIERES
connaissant les deux services,

UN(E)
AIDE DE CUISINE

Bon gain.

S'adresser au (fi 021-62 49 60
17-23169

Commerce de vin fin
recherche

colloborateur de vente
pour clientèle particulière.
Gros gains.
Temps partiel ou accessoire.

Ecrire sous chiffre FD 83-468
aux Annonces Suisses SA
Place Bel-Air 2
1002 Lausanne

83-45152

Secrétaire-
sténodactylo
F, avec connaissances d'anglais , cher-
che place stable ou remplacement dans
la région de Bienne - Fribourg - Berne,
pour début juin ou à convenir.
Offres sous chiffre J 301238, à Publlcl-

Je cherche

UNE PERSONNE
pour promener et s'occuper d'un jeune
homme invalide, à raison de 2 à 3 h.
chaque après-midi.
Conviendrait à monsieur pensionné qui
aime marcher et disposant d'une voi-
ture. Bonnes conditions de rémunéra-
tion, à discuter.
(fi (037) 24 55 52
dès 19 h. 30 et samedi matin

17-301305



Mazda 626.
la preuve par le succès
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La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes

beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les
i performances, le silence et surtout la consommatior

qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km,
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus).

d'une

A bord de la Mazda 626: //
un confort de première classe. ''WMê
Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ""4
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien-
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège
multiposition. 1! peut même en régler le galbe du dossier el

Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini, 029/26000
route des Daillettes . 037/246906 Charmey E. Mooser , 029/71168
Matran Garage de l'Autoroute SA, DUdingon A. Klaus, 037/43270S
037/248683 Estavayer-le-Lac S. Krattinger,

037/631567

Wm& j

la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en 
\̂ /£ -=M==̂ %HJI 

Le 
choix 

et les prix Mazda
hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers Wti ^̂ Ŝ^sMI I n 

Mnrda 
626 vous est nroDosée «

se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux

v Mazda 626:
¦\ un coffre à volume variable.
VA Sur le tableau de bord, un bouton
Pr) commande électriquement
\j ^y3gû--— 

^
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offre plus pour moins

Unthen/Schmltton Garage J. Baeriswil, VAUD Clarans J Zwahlen av
037/36123/ 021/623446
Rosé D. Seydoux, Avry-Centre, 037/301338 Corcelles/Payeme J.-J. Rapil
8t. Sllvwtar H. Zosso, 037/381688 037/614477

La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par le

luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-

\ jusqu'au splendide Hardtop GLS 200C
|A à Fr. 16000 -

Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL
W\ métallisé, ne coûte que *n ^\£T^\* you-

Venez faire un essai, pour le plaisir.
Et pour découvrir, preuves à l'appui, foutes les raisons qui font It
succès de la Mazda 626.

Importateur:
Blanc & Paiche SA, 1217 MeynVGI

Vinet 16, Vevay Gilamont, Automobile!
021/527321
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Hôpital de zone
Morges

INFIRMIERE OU SAGE-FEMME RESPONSABLE POUF
LE SERVICE D'OBSTETRIQUE

Le poste c

und est mis au concours .
SI VOUS ETES
infirmière sages-femme, infirmière HMP ou sage-femme avec une bonne
expérience professionnelle , si vous avez le sens des responsabilités e

i de l' organisation du travail , un esprit de contribution et des aptitudes i
encadrer et aider le personnel paramédical
VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.
En plus d'un salaire correspondant aux capacités et de tous les avanta-
ges sociaux , nous offrons une ambiance de travail agréable, des locau>
de détente plaisants, (cafétéria, foyer , bibliothèque, piscine couverte
tennis , etc.).

ran" Entrée en service : date à convenir.tuo.ouMci ^M'ao.ic N'hésitez pas, prenez contact avec nou;
Direction de l'Hôpital de Zone

0 Freude an selbststàndigem Arbeiten in einem vielschichtigen Kunden- Service du personnel
kreis (siektro und lichttechnische Kenntnisse waren von Vorteil). rf,s,f P,°5laJ.® „1110 MORGES

Môchten Sie Ihre Fachkenntnisse erfolgreich im Verkauf anwenden?
Dann schreiben Sie uns: ^m-—-^n .. ¦

TULUX AG, Leuchtenlabrik , 8856 Tuggen (SZ
Telefon (055) 78 16 16

22-135C

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Beleuchtungsindustrie
suchen fur das Gebiet West-Nordwestschweiz einen tuchtigen

Mitarbeiter im Aussendiensl
Von unsfi'tm zukunftigen Mitarbeiter erwarten wir

# gutes Verhandlungs- und Verkaufsgeschick in deutscher une
zôsischer Sprache

.. .
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Il 
y a beaucoup d'imprimeries rapides

___ 4̂ mais... il n'y a qu'un Qukk-Prillt
27019-271

A vendri

C H A L El
VAL D'HERENÏ

4 chambres, salon avec cheminée ,
5 km pistes de ski, à 20 min. télé
Mont Noble Nax, salle de bains
WC, cuisine, cave, annexe su
terrain 1CC0 m2, meublé.
Fr. 190 000 — avec 50 000 comptanl

APPARTEMENT!

A vendre Val d'Hôren
5 km des pistes de sk

rénové dans ancien chalet.
2 chambres, 1 salon, 1 cuisine.
1 salle de bains , cave.
Fr 70 COO.— . avec 20 000 comptant .

Ecrire sous chiffre 18-309065 C
Publicitas, 1211 Genève 3.

Qui veut passer l'été en Engadine ?
Dame cherche jusqu 'à fin octobre

une personne
50 capable
— et indépendante
S 

pour travaux de jardinage et ,
par mauvais temps , à la maison

Occasion de parler bon allemand.

t 

Jolie chambre.

Nellie Lorétan — 7502 Bever
Maison 88 — <fi (082) 6 44 25

17-23408
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* I Le roman juif américain

9 m

¦ Avec ses six millions de membres, soit 3%
de la population totale du pays, la commu-
nauté juive américaine joue aujourd'hui un
rôle considérable dans la vie des Etats-Unis.
A toutes les rubriques de la réussite sociale,
la percée est manifeste, éclatante même
dans les professions libérales et dans l'ensei-
gnement, puisque les juifs fournissent à la
nation 16% de ses médecins, 11% de ses
avocats et 8% de ses diplômés d'université.
Cette ascension s'explique à la fois par le
génie, la vitalité propres du groupe et par une
adaptation relativement facile à la mosaïque
du Nouveau-Monde. Comme le dit bien
Rachel Ertel : « En butte à la discrimination
partout ailleurs , les Juifs y échappèrent aux
Etats-Unis où l'hostilité était dirigée contre
d'autres groupes ethniques ». Et puis, très
vite , il y eut cet extraordinaire bouillonne-
ment culturel , intense, ardent, dans tous les
domaines, mais où la création romanesque
apparaît comme la source de grandes riches-

En fait , 1 immense intérêt de la littéra-
ture juive américaine , couronnée ces der-
nières années par deux prix Nobel (Saul
Bellow et Isaac Bashevis Singer), est de
s'articuler autour de quatre pôles histori-
ques majeurs : l ' immigration et l'insertion
dans le milieu d' accueil à la fin du XIX'  et
au début du XX e siècle; la «grande dépres-
sion » des années 30 et la prise de conscience
sociale qu 'elle suscita ; la Seconde Guerre
mondiale et ses conséquences avec , pour les
juifs , le traumatisme de l' extermination
puis la création de l'Etat d'Israël ; enfin , la
crise des valeurs que traverse l'Occident
depuis l'émergence du tiers monde et la
révolte estudiantine, dont l' apogée fut
atteint dans la décennie 1 960.

Le roman de la ville
A la première période correspond une

lit térature fortement marquée par l'in-
fluence du réalisme et permettant de
décrire le choc opéré dans la vie sociale et le
psychisme des personnages par l' arrivée
dans un monde en pleine expansion indus-
trielle et urbaine. Ce sont les textes de Mary
Antin , Abe Cahan , Samuel Ornitz ou
Anzia Yezierska foisonnant de descri ptions
et d' aperçus tout à fait remarquables sur la

réalité sociale et le capitalisme sauvage
américains. Car , à cette époque, les immi-
grés juifs qui débarquent sur le continent ,
en provenance pour la plupart d'Europe
orientale , viennent grossir les rangs d' un
prolétariat misérable cantonné dans des
conditions de travail scandaleuses. «La
pression exercée sur les ouvriers , le recours
à des briseurs de grève, la collusion des
patrons avec la police, les brutalités de cette
dernière sont sans cesse évoqués dans les
pages des nouvelles et des romans de cette
période ».

Bien sûr , peu à peu , les rôles des immi-
grés juifs vont se diversifier et à côté des
prolétaires , souvent militants du mouve-
ment ouvrier , figureront aussi bien des
petits commerçants, des artisans que des
cap italistes exploitant leur main-d'œuvre
ou des juristes et des politiciens de petite
vertu. Face à ce phénomène , les auteurs
juifs de la première génération mettent en
évidence le problème crucial de l' accultura-
tion. L'immigré juif , en s'adaptant à la
réalité américaine , en grimpant dans
l'échelle sociale, ne troque-t-il pas le bien le
plus précieux , son être , son identité , contre
des possessions matérielles et une liberté
factice ? Or, si quelques récits donnent
joyeusement dans le mythe américain du
¦<from rags lo riches » (des haillons à la
fortune), la plupart du temps l' accultura-
tion est présentée sous un aspect complexe
et douloureux où l' argent appa raît de plus
en plus comme un élément corrupteur.

La «grande crise», en bouleversant les
conditions de vie de millions d'Américains ,
remit en question les fondements mêmes de
l'individualisme qui avait semblé jusqu 'ici
le meilleur atout de la promotion sociale.
Les romanciers juifs de ces années noires ,
très engagés politiquement , s'inscrivent
dans le grand courant de la fresque histori-
que qui se développe alors dans le sillage
d' un Dos Passos ou d' un Steinbeck. C'est le
cas d'Albert Hal per dont les romans La
Fonderie (1934) et La Glissière (1937),
grâce à une accumulation de métaphores
liées au monde des machines , parviennent
«à communiquer le sentiment d'un univers
mécaniste où l'homme n 'est plus que le
desservant de rouages qui sont en train de le
broyer».

Avec La vieille bande (1937) de Meyer
Levin , le récit dévoile la ville comme un

personnage en soi et permet l' exp loration
d' une petite unité spatiale , le quartier juif ,
et du mode de vie qui en découle. C'est
d' ailleurs sans complaisance que l' auteur
dépeint les milieux juifs , caricaturant leur
arrivisme , leurs comportements de nou-
veaux riches et de parvenus , dénonçant leur
esprit de clan. Tout l ' intérêt du livre sera
dès lors de montrer à quel point la ville ,
monstrueuse et fascinante , s'empare des
individus et porte son empreinte sur chaque
aspect de la vie sociale, économique et
affective.

Singer, Bellow, Malamud
Toutefois , le roman juif américain n 'at-

teindra la plénitude formelle qu 'au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale avec
ces écrivains de dimension mondiale que
sont I. B. Singer , S. Bellow et B. Mala-
mud.

L'importance de Singer est essentielle ,
tout d' abord parce qu 'il a écrit tous ses
livres dans la langue populaire juive , le
yiddish , ensuite parce que son œuvre s'est
imposée après le génocide comme la
mémoire de tout un monde disparu , la
Pologne juive de jadis avec ses rabbins , ses
artisans, ses marchands , «consumant leurs
vies et leurs passions dans ses ruelles boueu-
ses et ses horizons bouchés », personnages si
proches et si lointains , abolis par la mort ,
mais si présents dans la conscience collec-
tive juive.

L'obsession de l'holocauste est très pré-
sente dans plusieurs textes de Bellow , Her-
zog et La p lanète de M' Sammler par
exemple, liée à toute une réflexion sur
l'échec de la civilisation occidentale et à une
virulente satire de la société. Pour Saul
Bellow, il est évident que la science, la
technologie se sont révélées jusqu 'à
aujourd'hui bien plus comme génératrices
d'horreur que de bien-être. De même, la
société contemporaine lui apparaît «dans sa
dégradation et sa corruption , sa vulgarité et
sa bestialité , obéissant essentiellement à
une hypertrop hie de la sexualité et à un
désir de puissance».

Pour Bernard Malamud , comme pour
Saul Bellow , l 'humanité  n 'est pas un don
mais une conquête , la vie un apprentissage
et cet apprentissage passe inévitablement ,

Les Carnets de Louis Calaferte
D Le «Journal» , les «Carnets» , les
écrits intimes sont au centre d'un
échange entre l'art et la vie placé sous le
signe et les exigences de l'authenticité.
Une circulation , pour employer le mot de
Georges Perros, s'établit entre la réalité
et l'écriture. Une fi gure se dégage des
écrits, celle de l'écrivain placé dans un
monde aux limites de l'imaginaire, qui
n'existe que par ce qu'il en dit , voit , sent,
retient , etc. C est I art de l'écrivain qui
donne une seconde consistance au réel. Il
en retient ce qui lui convient. L'agréable
et le désagréable, ce qu'il choisit ou ce
qui s'impose à sa sensibilité, la palette du
sensible au morbide, la prédilection pour
le concret ou l'abstrait , l'anal yse d'un
moi coupable ou satisfait , tout, même ce
qui est tu, car de scrupuleux Cuillemins
finissent par le découvrir et produire au
grand jour, tout se met à signifier.

Encore faut-il que le Journal , le Carnet
ou toute forme littéraire qui s'en approche
soit le lieu d' un enjeu pour l'écrivain. En
général \e Journal ou \e Carnet est d' autant
plus intéressant que son existence absorbe
les autres formes d' œuvres , dévore le temps
et l'énergie de l' auteur , ou devient le lieu de
sa respiration. C' est exemp lairement , le cas
d' un Amiel , d' un Léautaud , ou d' un Per-
ros.

Louis Calaferte qui a publié depuis 1952
une vingtaine d' œuvres , de fiction , théâtre
et poésie, donne sous le titre « Lc Chemin de
Sion » ses «Carnets 1956-1967» ' . Manifes-
tement , pour cette période tout au moins , ce
n'est pas là que se joue l' œuvre de Calaferte.
Retiré de l'agitation des villes et à l'écart
des mondanités littéraires , Calaferte vit
dans le petit village de Mornant. Je dis petit
sans en être bien sûr , car les Carnets taisent
ce qui situe l' auteur dans le lieu. On trouve
ici et là cependant quel ques notes sur le
voyage de Lyon à Mornant , en car , où il faut
à Calaferte supporter des concitoyens qui
«sentent des pieds» ou des aisselles , qui
sèment des puces «dès les premières cha-
leurs » ou qui écoutent sur des transistors la
musique et les imbécillités que diffuse la
radio. Le sentiment de mépris pour l'être et
les goûts de ses semblables , du commun des
mortels à ses confrères écrivains , aux criti-
ques et aux professeurs d' université («caté-
gorie d'individus entre toutes stupide») ne
va pas sans quel ques généralisations abusi-
ves qui sont souvent la faiblesse des écrits
intimes de seconde zone , où se déverse la
rancœur , l' aigreur des solitaires plus solitaf-
res qu 'ils n'avaient voulu.

Dans les Carnets de Calaferte , il faut
donc distinguer ce qui naît de l' expérience
directe ou de l' observation , et ce qui naît de
l 'humeur pour conduire aux généralisations
sur le monde , que l' auteur fréquente et
connaît si peu. Mais c'est surtout vers soi

que les Carnets de Calaferte sont tournés.
Vers un moi souffrant que la maladie
soumet à ses épreuves. Vers un moi pensant
et lisant. Vers un moi de plus en p lus
travaillé par la religion et le mysticisme.

La « prière d'insérer» présentait ce livre
comme un Journal qui aurait «l ' aspect
d' une recherche sur le genre même du
journal ». Les lectures favorites de Calaferte
sont le plus souvent consacrées, en effet , à
des Journaux intimes : Amiel , Léautaud ,
Gide , Pepys, Green , du Bos, Jtlnger , Maine
de Biran , Ramuz , les Goncourt , etc. Mais
quant à une réflexion sur le genre , je ne vois
pas qu 'elle aille très loin. On a des commen-
taires , c'est vrai ; des appréciations et des
jugements, c'est encore vrai. Mais on ne
trouve rien qui soit une recherche. Pas un
dessein qui conduise d'une œuvre à l' autre.
Pas de nécessité exprimée, d'obsession , de
curiosité conduisant le lecteur à travers une
œuvre à la recherche — précisément —
d' un secret ; pas de regard qui puisse renou-
veler notre compréhension du genre. La
recherche de Calaferte manque de cette
acuité et de cette sensibilité qui caractéri-
sent un Marcel Raymond , un Georges
Poulet , un Jean Starobinski et tant d'autres
représentants d' une «catégorie d'individus »
qu 'il vilipende. Cette recherche ne se
recommande pas davantage par l'autorité
d'un point de vue tenu avec la rigueur
implacable d'un Léautaud.

Tout cela passerait si la matière même
des Carnets trouvait dans l'invention , la
description ou la réflexion , l' autorité qui
fait défaut à sa recherche. J' ai dit déjà que
ces Carnets semblent très coupés du monde.
C'est donc sur le théâtre intérieur qu 'ils
s'ouvrent. Il est significatif , je crois , que ce
soit au Journal intime d'Amiel que Cala-
ferte marque sa préférence. Mais l'écriture
d'Amiel est un épanchement. Il y a une
griserie proprement amiélesque de l'écritu-
re. Chez Calaferte , au contraire , l'écriture
est pauvre , assez banale et peu efficace.
C'est un recueil de bribes , de réflexions très
coupées les unes des autres. Il y a une
continuité chez Amiel. Mais le propre de
l'écriture de Calaferte est le discontinu , la
coupure. Il y a une forte tension entre la
volonté de profondeur , qui se manifeste par
le goût de la sentence, du genre : « Posséder ,
c'est détruire », et le pap illonnement d' un
objet à un autre , d'une surface à une autre
où l'écriture n 'a pas le pouvoir de s'enfon-
cer. Ce défaut est bien manifesté par la
généralisation superficielle dénoncée plus
haut :  on a peut-être rencontré un universi-
taire idiot , donc tous les universitaires sont
idiots ; un mauvais criti que, donc tous les
critiques sont mauvais , et ainsi de suite.

D'autre part , en isolant chaque réflexion
d' un contexte, on lui donne une valeur
particulière. Chaque énoncé devient dange-
reusement sentence. Le critique peut alors

choisir les plus anodines et les clouer dans sa
chronique: «Moins rares chez les femmes
les jolies mains que les jolies jambes ».
Pensée prise entre une réflexion sur la
lucidité d' esprit et une autre sur la lassitude
de l'âme. Le lecteur se fera son opinion sur
le profond intérêt de cette sentence.

Ce qui est présenté comme « un perpétuel
exercice de concision stylistique» me paraît
en effet excessivement proche de l' exercice
formel. L'expérience semble le plus souvent
coupée de la réflexion. La pensée , chez
Calaferte , c'est un aérolithe qui s'écrase
dans le désert. On ne sait pas d'où il tombe ,
ni pourquoi il se trouve là devant soi. Rien
ne l' annonçait , rien ne change après son
écrasement. Il n'y a pas moyen de rejoindre
la sensibilité de l' auteur. Couper ainsi les
ponts autour de sa pensée c'est faire trop
peu confiance au pouvoir de séduction de
l'écriture. Ecrire , et publier , c'est tout de
même croire que la communication est
possible et Calaferte ne mise que sur une
seule forme de la communication : celle qui
exige l' adhésion spontanée du lecteur ,
autrement dit la foi. C'est trop ou trop peu
demander.

Ces remarques sévères masquent excessi-
vement peut-être , mais c'est pour en dési-
gner les dangers et les limites , l'intérêt
qu 'on peut prendre pour une œuvre con-
duite à l'écart des coteries et dans des
conditions certainement difficiles. Elles
masquent certainement les qualités de ces
Carnets que je ne vois pas dans leur conci-
sion mais au contraire dans leurs (rares)
abandons. Quand l' auteur veut bien laisser
courir sa plume , renouer avec une enfance
intense , conduire le lecteur par la médiation
du concret dans son univers intellectuel ou
sensible , alors là , tout de suite , il retient
1 attention. Il faut croire à la médiation du
réel , du quotidien! Un voyage au village
natal , la vie et le comportement des ani-
maux familiers observés avec intelligence et
émotion , les anecdotes mêmes — qui ont si
mauvaise presse — les promenades que
l' auteur affectionne, tout ce qu 'il tire de son
propre fonds et qui n 'appartient qu 'à lui , est
bien plus intéressant que ces réflexions
anonymes auxquelles manque l' autorité de
l' expérience et que n 'importe quel philoso-
phe d'occasion pourrait signer. « La guerre
n 'est rien que... », «Seule importe... », «Le
problème est... » : que d'affirmations venues
on ne sait d'où , al lant  on ne sait où , si
typi ques des êtres vulgaires dont Calaferte
se sent , par ailleurs , si séparé. Comment , à
côté de passages pleins de sens et de
qualités , Calaferte a-t-il pu laisser publier
des pages si quelconques ? C'est la question
que nous posent ces Carnets 1956-1967.

Frédéric Wandelere
1 Louis Calaferte. Le Chemin de Sion.
Carnets 1 956-1967. Dcnoél. 1980.

d une manière ou d' une autre , par l'école de
la souffrance. Et être juif , c'est-à-dire mino-
ritaire , c'est avoir une prédisposition à en
savoir long sur la question. Dans tous ses
livres , B. Malamud opposera au rêve amé-
ricain de la nature rédemptrice la sup ério-
rité de l'homme produit de la culture. Les
grands espaces, les vastes horizons , la vie
instinctuelle ne sont pas synonymes de
liberté. Celle-ci ne s'exerce que dans les
limites très étroites de responsabilités et de
liens assumés. A chaque fois , B. Malamud
dira la capacité de l 'homme de puiser au
plus profond de lui la volonté de se créer â
neuf à travers une discipline de vie et
l' exigence d' une probité sans failles.

Les jeunes auteurs juifs contemporains
des grandes espérances des années soixante ,
tels Norman Mailer et Phili p Roth , intro-
duiront une note radicalement libertaire
dans leurs récits , à l'image de l' exp losion
anticonformiste de la jeunesse. Prônant le
désordre contre l'ordre , essayant d'abattre
les tabous du langage et de la pensée , leur
but sera de désacraliser la littérature dite
sérieuse. Expérience originale certes, mais

qui ne dépasse, et de loin , ni la profondeur
de la réflexion ni l ' intensité du témoignage
de leurs illustres prédécesseurs.

Toujours est-il que , prise dans son ensem-
ble , la l i t térature juive américaine , comme
l'écrit Rachel Ertel dans son étude ' aussi
exhaustive que passionnante , représente
«une  réponse extraordinairement élaborée
et diverse à l'hégémonie de la culture
d' accueil» . Libre et audacieuse , d' une
richesse et d' une variété de formes excep-
tionnelles , tout à la fois réaliste , fantastique
ou symbolique , elle offre une des criti ques
les plus incisives de l ' american way of life
tel qu 'il s'est progressivement imp lanté un
peu partout dans le monde. Face à l' unifor-
misation , aux dangers d' inauthenticité et de
dépersonnalisation qui gagnent toute so-
ciété standardisée , le roman juif américain
est bien un appel à la dissidence , au refus de
«toute entente avec la majorité compac-
te» .

Alain Favarger

' Rachel Ertel , Le roman juif américain,
Paris , Payot , 1980, 390 p.

«Adriani»
de George Sand

D Après l'art du XVII' siècle qui croyait à
la vertu, du moins avant Racine qui fut le
plus audacieux, le plus terrible et le plus vrai
des naturalistes, et peut-être à certains
égards le moins moral, et l'art du XVIII' qui
fit semblant de croire à la raison, il y eut l'art
du XIX' siècle du moins dans son début qui,
avec Chateaubriand, les romantiques et
George Sand, exalta la passion.

George Sand d'après un portrait de Char-
pentier.

En 1854, la bonne dame de Nohant , qui
avait alors cinquante ans, se trouvait être en
pleine maturité de son talent. C'est à cette
époque que George Sand se prit avec une
lenteur réfléchie et des soins particuliers à
rédi ger ce petit roman de psychologie
amoureuse intitulé Adriani. qui esl présen-
tement réédité' . Femme d'un réel talent ,
mais sans aucun esprit — le contraire , par
exemple, d' une Madame de Staël , qui avait ,
elle , en plus de l'esprit , un tempérament
volcanique — George Sand exprime dans
toute son œuvre une conception un peu
«bonne femme» de l' amour. Je le dis sans
raillerie. Après tout , le sentiment , c'est le
petit ménage des femmes, au même titre
que ces boîtes à ouvrages où elles rangent un
tas de fils et de rubans , et toute espèce de
boutons et de baleines de corset. George
Sand avait l'âme ménagère. Organisation
réceptive , d' un cerveau féminin , elle eut
toujours besoin de quel qu 'un pour être ou
pour faire quel que chose. Ses liaisons furent
célèbres. Hugo, Liszt , Chopin , Lamartine,
toute l'Europe artistique , ou presque , fut de
ses amis. Sous le titre de chacun de ses livres
on pourrait écrire le nom de l'homme avec
qui elle était liée lorsqu 'elle l'écrivait , et qui
le lui inspira.

Comme l' explique très bien Maurice
Toesca dans la préface à ce petit roman qui
parut pour la première fois en feuilleton
dans Le Siècle, sous le titre Laure et
Adriani. George Sand y exprime le souci
majeur de sa nature : aimer et travailler.
Pour cela , elle choisit une jeune femme,
Laure , Laure de Monteluz , qui vient d'être
frapp ée par un deuil cruel , ayant perdu
l'homme qu 'elle aimait et qui était aussi son
mari. Et l'idéal de l' amour est encore si
vivace en elle à la mort de son mari qu 'elle
semble ne devoir jamais quitter la tombe
morale où l' enferme son veuvage. Mais le
destin , qui a plus d un tour dans son sac
pour consoler les belles veuves ép lorées ,
dresse sur son chemin un chanteur , Adriani.
George Sand place alors dans le comporte-
ment d'Adriani ses idées sur le métier , et
c'est l' endroit le plus ennuyeux du livre , car
le plus didactique.

On y retrouve outre une réhabilitation du
travail , qui était mal vu par les classes
aristocratiques , le goût de l' utop ie et des
id ylles révolutionnaires , ainsi qu 'une reven-
dication des droits de la passion. C'est là ,
comme disait Baudelaire , une offense à la

rectitude de la vie. D'ailleurs à quoi bon nier
les droits de la passion ? La passion ne
demande pas sa part à la société, elle la lui
vole avec fureur. Aussi est-ce mal à propos
qu 'on accole «droi t» et « passion». Et c'est
peut-être l' erreur de Sand et de son école
que de vouloir trouver un accommodement
entre la passion et la société.

Mais les idées sont peu de chose chez
George Sand , le sentiment au contraire est
tout , et l' on peut l' admirer sans penser
comme elle. Sa seule fonction au monde est
d'exprimer le sentiment de la nature et les
images de la passion. Ne lui demandons pas
de réfléchir. Mais lorsqu 'elle peint un pay-
sage, lorsqu 'elle parle des bois , d' une riviè-
re, d' un étang, ou des oiseaux, on la sent qui
s'anime, et à ces moments elle rappelle
Jean-Jacques. Lorsqu 'elle chante les lan-
gueurs du désir chez la jeune fille , la
désolation d' une Ariane abandonnée, ou
d'une veuve « folle d'amour inassouvi», son
chant garde toujours l' accent de la femme,
c'est dans sa sincérité même que George
Sand trouve sa récompense, c'est-à-dire sa
gloire.

Victor Hugo a exprimé magnifiquement
comme tout ce qu 'il exprime, les beautés qui
se trouvent dans l' œuvre de son amie, mais
c'est seulement en la lisant que l'on trou-
vera cette chaleur de couvée maternelle
dont quelques-uns parmi les fils de la
femme gardèrent longtemps un souvenir
délicieux bien que quel que peu oppressant.
On nous dit que les romans de George Sand ,
trop oubliés aujourd'hui , regagneront des
lecteurs. Puissent les happy few trouver
dans la lecture de ce facile roman une heure
de délassement!

G. Vialaret

' Editions France-Empire
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Poésie

ENTRETIEN
AVEC E. GUILLEVIC

Ne pas manquer , dans le dernier
numéro de la revue «Sud» , seize pages
d'entretien du poète Eugène Guillevic
avec Raymond Jean. Guillevic y parle
de son enfance et de ses rapports avec la
langue française , très particuliers puis-
que jusqu 'à vingt ans Guillevic a vécu
dans des régions où le français n 'était
qu 'une langue de culture et non pas la
langue du peuple : en Bretagne d' abord ,
puis longtemps à Ferrette , enclave du
Haut-Rhin dans le territoire suisse, où
l'on parlait l' alémani que , langue qu 'Eu-
gène Guillevic a entendue et apprise.

Guillevic parle de ses premiers vers ,
écrits vers huit  ou neuf ans (!), de ses
premières lectures de poètes, de son
attitude face au grand mouvement litté-
raire de sa jeunesse, le surréalisme.
Evocation aussi des amis poètes et pein-
t res, mais surtout , du plus haut intérêt ,
de la carrière de Guillevic dans l' admi-
nistration où il finira inspecteur de
l'Economie nationale. Guillevic a vu
dans son métier une école de précision
où il lui a fallu serrer l'écriture au plus
près. Il voit dans la pratique du langage
juridi que et administratif  ce qui l' a « en
tout cas aidé dans cette voie».

Dans le même numéro, des études et
des poèmes et de très nombreuses notes
de lectures.

F.W

«Sud» , N°31 .  1980, 216 pages. 11
rue Peyssonnel. F-13 003 Marseille.



Ce week-end à la TV s»»»
Littérature de touiours
Un film d'Yvan Dalain
et Andréas Vetsch

Lorsqu 'on parle de l' œuvre de Don Qui-
chotte , on pense immédiatement à l' aven-
ture de ce merveilleux fou , aux moulins à
vent , peut-être à cette Dulcinée du Toboso,
et ça s arrête la. Mais 1 histoire de Don
Quichotte , écrite par Cervantes pour se
venger du maire de la commune de Argua
Marcilla de Alba dont il était le secrétaire ,
et qui le fit emprisonner , dépasse de loin les
clichés dont usent les lecteurs de notre
temps.

Cette œuvre est en effet , et avant tout , le
drame de la fantaisie , de la fabulation , du
rêve , sans cesse opposés au réalisme , d' un
monde matériel terre à terre et où tout ce
qui n 'est pas dans la log ique des choses est
quasi suspect et subversif.

Don Quichotte , le personnage , c'est «le
rêve» , qui aspire et qui tend vers l'impossi-
ble. Sancho, c'est le partenaire réaliste et
matérialiste , et tous les autres personnages ,
le curé , le coiffeur , le bachelier , incarnent
« la raison ». Et c'est parce que , dans tous les
Etats du monde, et à toutes les époques
passées, présentes et à venir , «la raison» a
toujours tué «le rêve» , que l'œuvre de Don
Quichotte parue en 1605 reste d' une brû-
lante actualité.

Ce film , qui nous emmène sur les traces
du chevalier à la triste figure , essaye de
montrer et de faire sentir , en plus des
paysages par où l' auteur a fait passer son
héros , le climat de la dramaturgie de l'œu-
vre dans laquelle on retrouve les trois
moments importants de la vie : la naissance.

Les Chrétiens
Une série documentaire

écrite par Bamber Gascoigne

«De la télévision d'une rare intelli-
gence... » ...telle fut l' appréciation du
« Dail y Telegraph» lorsque fut diffusée
cette série outre-Manche. Une louange
parmi d' autres , « Les Chrétiens» sem-
blant réellement avoir séduit tout le
monde. Il est vrai que la gageure —
tenue — de décrire toute l'influence de
la civilisation chrétienne sur le monde
en treize fois une heure n avait jamais
été tentée jusqu 'ici ; certes, diverses
séries ont été produites sur le domaine
de la spiritualité , séries que le public
romand a pu découvrir récemment : « La
longue Recherche » et auparavant « Les
Pays de la Bible». Mais la première
survolait toutes les religions importan-
tes, alors que la seconde tentait une
anal yse historico-critique de l'Ancien
Testament.

Moins dispersée que la première ,
moins restrictive que la seconde, « Les
Chrétiens » séduit par son aspect à la fois
approfondi et digeste. Les auteurs n'hé-
sitent pas à fignoler de la belle image, â
faire parfois montre d'humour; ils arri-
vent surtout à faire jouer l'émotion.

Le tournage fut effectué dans trente
pays, soit la quasi-totalité de l'Europe ,
les Etats-Unis , l'URSS, l'Amérique du
Sud et l'Afri que.

Chronologiquement , la série se dé-
roule de la naissance du Christ à nos
jours. Bamber Gascoigne a émaillé son
récit du spectacle des plus beaux chefs-
d'œuvre de l'art religieux, des cérémo-
nies les plus fastueuses — celles de
l'Eglise orthodoxe notamment — ou les
plus insolites comme les rites austères
des familles amish d'Amérique du
Nord , vivant de manière inchangée
depuis le XVII I 1 siècle, par exemple.

• TV romande, dimanche, 16 h. 20

Energie,
Eglise

Les Assassins de l'Ordre
*^*j Un film de Marcel Carné

mm Bernard Level , juge dans une petite
L̂^ ville de province , se voit confier l'ins-

• truction d' une affaire délicate : à l'issue• Il UIUUII u une ,11 uni c ucut-diç . a 1 I >MIL
mm d' un interrogatoire très violent effectué
ef̂  ̂

par 
deux 

policiers , un suspect est décé-
« dé. Il ne fait pratiquement aucun doute
^"*t que sa mort est due «au passage à
¦f̂  ̂ tabac » qu 'il a subi...

g
** • 20 h. 10

Le Neveu de Rameau
Pièce de Denis Diderot

Présentée dans l' adaptation qu 'a
signée Pierre Fresnay, filmée par
Claude Sanfelli , cette œuvre de l' ency-
clopédiste Denis Diderot (XVIII ' siè-
cle) est l' une des grandes pièces de la
littérature française. Le thème est sim-
ple: l'auteur dialogue — ou plutôt
monologue —- avec un musicien raté ,
qui est le neveu du célèbre Rameau , sur
le sens de la vie , le bonheur , l'ordre , la
société...

• 19 h. 35

Appelez-moi Ferdinand
Cette émission n'est ni un reportage

sur les traces de Louis-Ferdinand Céli-
ne, ni un documentaire sur l'homme ,
l'écrivain , sa vie, ses idées. Il s'agit de
faire entendre sa voix. C'est-à-dire sa
langue. Celle d un auteur apocalypti-
que, prophète catastrophique bien serv i
en catastrophes dans cette Allemagne
en ruine , pays dans lequel l'écrivain a
voulu se réfugier , au moment où le
Reich s'écroulait.

• 21 h. 45

Il me faut un million
Un film de Gérard Chouchan

Une petite maison en banlieue , le
rêve, le bonheur quoi! Lui travaille
comme chauffeur de taxi ; elle n'a pas de
profession bien précise et vient de la
campagne. Ce monde va se briser le jour
où lui se retrouvera au chômage, à la
suite d' un accident , et qu 'il faut payer
les traites... Il leur manque l million
pour conserver leur paradis.

• 19 h. 30OUUCIC
t- ¦ * à *

II est impossible de traiter du pro-
blème de l'énergie sans prendre en
considération l'homme, son mode de vie ,
sa relation à l' environnement , son ave-
nir. Cette conviction est exprimée dans
une publication: «Energie , Eglise et
Société », due à l'Institut d'éthique
sociale de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse.

Le cœur du débat est constitué par le
problème de l'énergie nucléaire. Son
utilisation avec les autres ressources fait
l' objet de plusieurs scénarios conçus par
la Commission fédérale de la conception
globale de l'énergie (GEK). L'Institut
d'éthique sociale, qui a participé à la
consultation organisée par le Conseil
fédéral , plaide pour une solution réaliste
mais restrictive. Celle-ci est inséparable
d'une réflexion sur les notions de bien-
être , de risque , de participation et de
solidarité internationale. Ces dimen-
sions seront traitées par Roland Campi-
che, responsable du bureau romand de
l'Institut d'éthique sociale. Il dira aussi
que les enjeux éthiques liés à l' utilisa-
tion de l'énergie rendent indispensable
une participation de l'Eglise au débat
public.

• TV romande, dimanche, 18 h. 30

sur les traces de Don Quichotte
et l' apothéose qui est ici la mort du taureau.
Ces trois parties sont également les trois
voyages de Don Quichotte : la naissance, ou
la rencontre amoureuse, c'est le premier
voyage. La vie ou le jeu de la séduction , c'est
le deuxième voyage avec Sancho Pança ,
pour qui Don Quichotte nourrit des senti-
ments divers à tel point que l' on pourrait
presque dire qu 'ils sont ceux qu 'un mari
accorde à sa femme. Dulcinée étant ici loin
de la réalité maritale puisqu 'elle symbolise
l' amour , la maîtresse inaccessible. Le troi-
sième voyage mène vers la réalité , vers
l' acte de l' amour , vers la mort.

Dans ce film . Don Quichotte , c'est la
caméra , c'est nous. Et dans ce poème en
images , la caméra , nous , Don Quichotte ,
mourons à la fin en voyant enfin l ' infini  du

moments importants de la vie : la naissance, rêve et de la liberté inaccessibles , hélas ! et
la vie et la mort. Apparentés ici aux trois que la mer symbolise à merveille , tout
moments de la rencontre amoureuse , ils comme dans l' œuvre de Cervantes,
sont symbolisés par les trois phases de la
corrida: la rencontre , le jeu de la séduction • TV romande, dimanche 21 h. 30 Les moulins à vent de Campo de Criptana (TVR)

Une semaine de télévision

4SSR
Face au sport :
«Indy's Follies»

Réalisé lors des 500 Miles d'indiana-
polis 1979 , ce film fait plus que relater
cette épreuve sportive parmi les plus
prisées aux USA. Reflet du spectacle à

• pa( l' américaine , «Indy 's Follies » permet
j i m A  de découvrir les multiples facettes d' un
^m show difficilement imaginable en Euro-

C pe.

¦* • 20 h. 30

Le Prince
et la Danseuse

Un film de Laurence Olivier
'" avec Marilyn Monroe (1957)
r
s Un roi tombe amoureux d' une bergè-
à re... un conte qui a été souvent mis en

images au cinéma , même si le roi n est
que prince et la bergère danseuse de
cabaret. A part l'histbire , il y a les
acteurs , Laurence Olivier lui-même et
la grande Marilyn , sans parler d'un
décor fastueux recréant Londres au
début du siècle.

• 19 h. 30

Le Temps
des cathédrales

Georges Duby nous entraîne à Pise ,
au cloître de Campo Santo , ornée d' une
grande fresque en deux parties qui tient
heu de sermon. D un cote la vie , avec ses
plaisirs et ses jouissances ; de l' autre le
purgatoire , l' enfer et le paradis. L'illus-
tration est parfaitement réaliste , jus-
qu 'à la vulgarité. Une tendance nouvel-
le , dans cet art du XIV' siècle.

• 20 h. 40
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Un Amour exemplaire
Pièce de Maurice Horgues

enregistrée en public

Un couple au-dessus de tout soupçon ,
du moins tel qu 'il paraît au regard des
autres et qui , pourtant , ne vit que
d habitudes et de compromissions.
Comme tout évolue, la rupture se rap-
proche quand ils reçoivent la visite de
deux jeunes fiancés , pas très sûrs de leur
projet , et qui viennent voir comment vit
un couple parfait.

• 19 h. 30

France,
tour détour deux

enfants
Un feuilleton de Jean-Luc Godard

Trois mouvements du «tour» de
France de Jean-Luc Godard , ou les
réponses franches de deux enfants sur le
chemin de l'école (ou au retour , peu
importe) aux questions piégées du
cinéaste qui prouve qu 'il reste un litté-
raire et un enfant capable d'émerveille-
ment.

• 22 h.

Quand la chanson
s'habille en Nord

Bien plus qu 'une émission de variétés ,
FR3 propose une découverte: les gens
du Nord pratiquent aussi la chanson. Et
même qu 'ils n 'ont jamais cessé de chan-
ter , de I « Internationale » aux « Filles du
Bord de Mer » . Le Nord , ce sont bien
entendu les provinces septentrionales de
l'Hexagone , d'où est issu , dit-on , le
Crazy Horse , célèbre cabaret

• 20 h. 30
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La Valise

Un film de Georges Lautner
avec Mireille Darc

Un agent israélien hébergé à l' am-
bassade française de Tripoli veut rega-
gner Jérusalem. Le voyage ne sera pas
de tout repos: le désert grouille de
soldats arabes qui en feront voir de
toutes les couleurs et l' agent secret
accompagné, comme il se doit , de sa
petite amie.

• 19 h. 30


