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FC Payerne: une tâche très ardue

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
achevé vendred i après midi, par une
visite de courtoisie au président Sandro
Pertini , son séjour officiel en Italie. Il
restera, à titre privé, dans la Ville
éternelle jusqu 'à dimanche, et assistera
à l'assermentation de nouveaux gardes
suisses au Vatican. Jeudi, le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) s'est entretenu,
avec son homologue italien, de la situa-
tion internationale et des relations bila-
térales entre la Suisse et l'Italie.

Arrivé mercredi après midi à l'aéro-
port de Fiumicino , Pierre Aubert a eu ,
le lendemain matin , un entretien de
deux heures avec le ministre italien des
Affaires étrangères, M. Giulio An-
dreotti. Les deux hommes ont passé en
revue la situation internationale , no-
tamment l'état des relations Est-Ouest.
La tension s'étant aggravée, il est d'au-
tant plus nécessaire de poursuivre le
dialogue à la deuxième session de la
Conférence sur le désarmement en
Europe (CDE), qui s'ouvrira la
semaine prochaine à Stockholm.
M. Andreotti a souligné le rôle positif

Une excellente atmosphère.

des pays neutres et non-alignés (N+N),
en particulier celui joué par la Suisse
dans la poursuite de ce dialogue, a

© FC Bulle: un pied dehors avec une victoire
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Jean Paul II en Corée: thème de réconciliation après celui d'unité Musique à Fribourg
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quelques mois, ce délégué avait écrit au V / k 
pape lui demandant de ne pas oublier
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75 ans de la FSA

Séoul s'apprête à célébrer dimanche
les 103 martyrs de Corée. La cérémonie
de canonisation rassemblera des mil-
liers de personnes. Le lendemain, Jean
Paul II gagnera la Papouasie. Au-
jourd'hui , le pape se rend, comme hier,
en province, pour une ordination de
prêtres et pour y rencontrer le monde
ouvrier à l'aéroport de Su Young. La
journée d'hier a été marquée par la
visite aux lépreux dans une île au sud du
pays et par un important discours sur
les droits de l'homme.

L'île de Sorok-Do est yerdoyante à
souhait. Il y pleut facilement et la
journée d'hier n 'a pas fait exception.
C'est l'île des lépreux où à l'hospice
national , fondé en 1916 , sont soignés
actuellement 2347 malades.

Moment émouvant du voyage de
Jean Paul II. Dans la petite église, des

représentants des «villages» de mala-
des ont pris place avec une cinquan-
taine de membres du personnel. Ils
attendent tandis que les autres sont
massés sur la colline.

«Nous vous accueillons avec des
larmes de joie», déclare le délégué des
malades. «Par cette rencontre d'amour
avec nous, nous savons maintenant
que nous ne sommes plus seuls.» Il y a
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La visite du pape n'est pas unanimement bien accueillie en Corée. A preuve, ces
étudiants qui manifestent leur hostilité. (Keystone)

—^—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦—— Le village gruérien de Neirivue a des raisons d être fier. Aujourd hui en effet , il
m inaugure sa halle polyvalente et ses abris de protection civile. Une construction que
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Au quart de poil ;Lire en paee CB
Elle n'a guère de chance la loi sur le

crédit à la consommation. Depuis 6 ans
sur le métier au Parlement, depuis 20
ans dans l'agenda des politiciens, elle a
failli capoter une nouvelle fois au Con-
seil des Etats. Le texte, pourtant bien
atténué par la commission, n'a finale-
ment passé le cap, en votation sur en
l'ensemble, qu 'à une petite voix de
majorité. Par 15 voix contre 14. Après
la proposition de ne pas entrer en
matière, présentée avant-hier , elle a %subi hier , en début de séance, une
nouvelle offensive : une proposition de

mWk m̂mË © Marcel Mauss, un Montaigne chez les sociologues
(Keystone) _ Le cinéma suisse en débat
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renvoi à la commission, qui a également p m Ho nhanoai i FC FribOUrÛ
été rejetée. Ce fut enfin, après l'examen UJULJ Ut! UldUedU °
de détail, le bien maigre vote sur l'en- l u  TYlûlYl ûsemble (14 voix contre 15). Le Conseil TM nr .AT'f ^^ *"d""des Etats, visiblement , n'a pas envie de V/ ll iS LIvIl li » A. A,voir le petit crédit réglementé dans un MT Platsens restrictif en faveur des petits l f .  A/11." 
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Qui vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

. tOTieo

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voiture -.
sportive! Conseils et vente par : ___>>!<ffS5*^

Pneuhaus Royal
Warpei, 3186 Dudingen (Guin)

s- 037/43 29 88
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Nous avons encore de la plac€
pour vous dans notre

Home pour
personnes âgées

Belle maison située dans
le passage paisible du
Lac de Neuchâtel. tout prés
de la ville pittoresque et
touristique d'Estavau.er-le-Lac

Belles et grandes chambre s
convenant à personnes seule"
ou couples.

Cuisine saine et soignée.

Pour d'autres renseignements
- LA PKAIRIE-
Home pour personnes âgées
14S2 Sévaz.Tél. 037 632232
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Venu su soteil da CrUDAD QUESAOA
(Alicant* ^N\/t Torr«vi«j») .

W ;
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin - I
Aéro-Club - garage - vue sur la 1
merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 000 ptas =
environ Fr. s 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de '
1 944 000 ptas = environ Fr. |
26 500.-. ,
Climat subtropical 16,5" de moyenne |
à l'année - Climat sec idéal pour ,
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 5 et dimanche 6 mai

Eurotel de Fribourg ,
de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements: (
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne -
. 021 /38 33 28 NORTEVE SA.

Commerçante

cherche capitaux
pour affaires de 1" ordre à développer
Possibilités d'occuper un emploi au seir
de l' entreprise pour personne intéres
sée.
Soit livraison et préparation soit vente.
Intérêt proposé 12%.
Ecrire sous chiffre 17-564107, Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.
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intéressante!
Toutes marque;
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ANTIQUITES
A vendre:

4 chaises
Biedermeyer
noyer

Fritz Tschanz
Cressier-sur-
Morat
s 037/74 19 59

17-163;

2 CV6
Spéciale
en parf. état ,
1981 , exp.,
19 000 km , prix
à discuter.

- 021/52 82 0'
(h. repas)

17-30209!

A vendre

Opel Record
2000 S,
caravane
mod. 82, 5 por-
tes, 48 000 km ,
expertisée, très
bon état.

- 037/46 46 73
17-30210(

A vendre

10 000
kilos
de paille

. 037/24 30 08
81-6050!

Jeune homme,
dans la trentaine.
vivant à la campa
gne, magasinier ,
sérieux , cherche

compagne
entre 25 et 35
ans, en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre
17-302005,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre
magnifiques
chiots
épagneuls
bretons
de 10 semaines ,
avec pedigree, ta-
toués.
- 037/33 15 23

17-30204:

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 8C
. 037/22 80 81

économise]
sui

la publicité
c'est vouloù

récolte)
Réparation
de toutes marques
d'appareils ménager;
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Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourç

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbceuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechle

17-1771

:

ur,
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utilitaires

¦Cabine

*•'

Occasions
garanties
4 roues
motrices
AMC Eagle
80 28 000 kn
Jeep CJ 7
78 32 000 kn
Subaru 160C
Station
80 49 000 krr
Subaru 180C
Super-Station
82 49 000 kn
Suzuki U 8C
Carrossée
81 30 000 kn

Voitures
allemandes
BMW 2002 TI
74 mot. neu
BMW 320 U
83 42 000 kn
BMW 733 i
79 69 000 kn
Ford Sierra
2.0 I
83 48 000 kn
Opel Corsa
83 32 000 kn
Opel Kadett
1300 S
83 44 000 kn
Opel Ascona
2000
80 85 000 kn

Voitures
japonaises
et divers
Toyota Corolla
1600
80 45 000 kn
Mazda 323 GT
82 51 000 kn
Pontiac Grand
Le Mans
78 81 000 kn
Renault 5 TL
82 40 000 kn
Renault 18
Break
82 85 000 kn
Talbot Horizoï
GLS
79 65 000 kn
Talbot Horizor

83 22 000 kn
Peugeot 505
SR
81 46 000 kn
Peugeot 604

78 104 000 kn

Citroën
GSA Club
80 65 000 krr
GSA Club
81 63 000 kn
GSA Club
81 37 000 krr
GSA Break
81 57 000 krr
GSA Break
80 48 000 kn
GSA Break
82 40 000 krr
GSA Break
82 29 000 krt
CX GTI
79 42 000 krr
Voitures experti
sées
et garanties
Echange possi-
ble
Paiement:
dès Fr. 97.4C
par mois.

no:

w'êSL
/

Construisez
votre avenir à

l'Ecole Bénédict

Choisir l'Ecole Bénédict . c ' est opler pour une école connue en
Suisse el â l'étranger

COURS DE SECRÉTARIAT
destinés aux jeunes tilles et ieunes gens se préparant

aux différentes carrières du secrétariat

Début des cours: Lundi 24 septembre 1984
Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037 - 22 17 76

Veuillez me taire parvenir sans engagement une documentation

«COURS DE SECRÉTAR IAT »

Nom

Adresse



Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984

Initiatives sur l'énergie refusées
Sec et sonnant

Deux « non » secs : par 124 voix con- l i i i i i i  — JJIIII ^tre 48 (à l'appel nominal) et 7 absten- rVl\IÇni VVvC"S>v_V7tions, le Conseil national a rejeté l'ini- LXJNotL vc f̂Sj Ĵ/tiative antiatomique. Par 107 voix con- NATIONAL ^"̂
tre 62, il a également repoussé l'initia-
tive énergétique. Ces deux initiatives y 'j nHic:npn«ï»hlpavaient été lancées par les principales *-" "'""pcnsduic
organisations écologiques de Suisse Kaiseraugst
(voir notre édition de vendredi). La Avis partagé par Léon Schlumpf,première voulait supprimer tout e patron du Département fédéral desnucléaire après 1 an deux mille; la transports , communications et éner-deuxieme, reorienter toute la politique gie et pour qui un réexamen du dossierénergétique. n'aurait apporté aucun élément nou-

. . .  . ,.. . ,  r . ¦ veau. «La politique énergétique défi-Jeudi soir déjà , les fronts étaient n ieen 1980 garde toute sa validité. Laconnus: les bourgeois s y opposaient consommation d'énergie continuera àfarouchement. Alors que la gauche, s<accroître ce qui rendra indispensableextreme-gauche , les écologistes et une nouvelle centrale nucléaire». Pour1 extrême-droite menaient 1 offensive la deuxième fois, Léon Schlumpf aen faveur des deux initiatives. Com- redit que le Gouvernement rejetaientment parer a ce déchirement? Sociahs- les deux initiatives
tes, indépendants et un radical tessi-
nois proposaient de renvoyer le dossier \nn ~~..A ij 'UAnnn...l
à la Commission du national pour Baroud d honneur
trouver un compromis , celui de la Sourd a tout 

__ 
qu'on lui proposait î«voie Caccia». je Conseil national a aussi renvoyé à

son banc le représentant des organisa-
Il s'agissait de créer une loi fédérale tions progressistes, Andréas Herzcog,

pour économiser l'électricité , de re- qui a tenté un dernier baroud d'hon-
noncer à la centrale de Kaiseraugst et neur: que le Conseil fédéral prenne des
d'introduire une modeste taxe sur mesures immédiates pour l'utilisation
l'énergie. Propositions qui auraient parcimonieuse et rationnelle de J'éner-
permis de rouvrir le dialogue avec les gie ; qu 'il commande l'étude d'une con-
auteurs de l'initiative. Peine perdue: tribution causale sur l'énergie et enfin ,
par 111 voix contre 68 et 1 abstention , qu 'il renonce à la centrale de Kaiser-
les députés ont refusé de «remettre augst. Refusé en bloc par 100 voix
ça». contre 35. LCW
t— '—*

La chance a passé
I* 

r ___¦__ suisse de rejeter en 1979 une autre

r r̂^K A mmmr \ initiative antiatomique. De justesse
LAJIVI 

^̂  c'est vrai.
MENTAIRE j  ̂ J 

Les antinucléaires ressentent
l'atome comme une blessure qu'on

La peur qu'engendre le nucléaire ne peut pas guérir. Mais quand on
n'est plus à l'ordre du jour. En ne peut plus ni prévenir ni guérir, il
Europe occidentale, tous les gou- ne reste qu'à adoucir. Voilà la théra-
vernements jouent la carte de l'ato- pie qu'aurait dû appliquer le Parle-
me; même quand ils sont compo- ment. Adoucir en ne rejetant pas
ses de partis qui, lorsqu'ils étaient sèchement l'initiative anti-atomî-
dans l'opposition, décriaient avec que et l'initiative énergétique,
force ce type d'énergie. Le résultat Pourquoi ne leur avoir pas opposé
est là: nous sommes embarqués immédiatement un contre-projet ?
sur un bateau où l'atome n'est plus Statistiquement, il pouvait s'en
un passager clandestin. La peur sortir vainqueur lors de la votation
n'est plus à l'ordre du jour, mais elle populaire... On a alors tenté de lui
n'a pas complètement disparu : on montrer un autre chemin : la voie
admet qu'il pourrait se produire des Caccia. La solution du président de
accidents. Mais de là à suivre les la Commission fédérale de l'énergie
auteurs des initiatives qui affirment pouvait tout arranger : elle reprenait
que « les dangers liés aux centrales les buts essentiels des deux initiati-
nucléaires sont ressentis comme ves. Le Parlement a fait la sourde
une menace directe contre la vie, ce oreille. Dommage! Il avait là une
qui en fait des questions existen- chance unique de voir les auteurs
tielles », il y a un pas qu'on a du mal retirer leurs initiatives,
à franchir : ces questions existen-
tielles n'ont pas empêché le peuple Laure- Christine Wicht

L. ¦¦

III | EN BREF ^Sfr
• Râles. - Les présidents des 42 sec-
tions poste de l'Union PTT ont mani-
festé leur mécontentement pour la
façon dont ont été traitées au Parle-
ment et au Gouvernement fédéraux les
requêtes concernant notamment la
réduction du temps de travail et l'allo-
cation de renchérissement. Ils deman-
dent par ailleurs au Parlement fédéral ,
dans un communiqué publié hier à
Berne, d'assumer ses responsabilités en
tant qu 'employeur social et de contri-
buer à l'institution de bonnes condi-
tions de travail pour le personnel de la
Confédération. (ATS)

• Feulements. - Le coût d'acquisition
du Léopard II , nouveau char de com-
bat de l'armée suisse, défraie à nouveau
la chronique. Selon un article paru
vendredi dans le quotidien zurichois

«Blick», l'Union démocratique du
centre (UDC) a exigé que des experts
indépendants se penchent sur le coût
exact du « Léo». L'UDC estime, en
effet, que les marges bénéficiaires des
industries concernées sont trop éle-
vées. (AP)
• Propagande. - Le Parti socialiste
suisse (PSS) ne peut plus , avec effet
immédiat , imprimer et diffuser une
affiche et un autocollant de propa-
gande électorale sur lesquels apparaît
une première page du quotidien
«Blick». Le juge de tribunal III de
Berne a ordonné hier une mesure
superprovisoire contre ce matériel.

(ATS)
• Reliure. -Une nouvelle convention
lie les partenaires de la reliure , a déci-
dé,hier à Neuchâtel , l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse de la
reliure. Le nouveau texte , valable pour
5 ans, lie la Fédération et le Syndicat du
livre et du papier. Ce dernier doit
encore prendre position à ce propos le
17 mai. Principale innovation : une
augmentation échelonnée du 13e mois
de salaire. (ATS)

• Arts graphiques. Interrompues de-
puis plusieurs mois, les négociations
pour la conclusion d'une nouvelle con-
vention collective ont repris officielle-
ment entre l'Association suisse des arts
graphiques et le Syndicat du livre et du
papier , hier à Berne. Un groupe de
travail paritaire avait préalablement
établi un catalogue des problèmes à
régler. (ATS)
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LAllBERTÉ SUISSE
Déjà une radio locale à vendre ?

RTN : c'est la curée
La seule radio locale neuchâteloise, RTN, Radio-télévision Neuchâtel à vendre

après deux mois d'existence ? - J'achète, dit Fabien Wolfrath , le patron de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », nous sommes prêts à émettre durant les heures
creuses de RTN, surenchérit Thollon-les-Mémises. Prêts aussi à nous associer
avec RTN pour des émissions de variétés en Suisse romande. Fiction ? Pas tant que
ça.

Jouant en début de semaine son
va-tout en lançant de Berne un SOS
désespéré, RTN a recueilli depuis des
soutiens : 25 000 francs en 3 jours. Une
somme coquette mais dérisoire qui ne
permettra que de tenir quelque temps.
Date avancée : mi-mai, fin mai, début
juin? Nul ne le sait. En revanche, on
sait que cette somme ne suffira pas à
poursuivre l'expérience.

Corde raide
La navigation à vue comporte des

risques. De plus, elle ne se pratique
avec bonheur qu'un certain temps. Or,
RTN depuis le début de ses émissions
et avant même d'émettre était sur la
corde raide. A la fois parce qu'elle n'a
pas rencontré d'emblée le soutien
espéré auprès des auditeurs du littoral
neuchâtelois et fautes d'études sérieu-
ses, d'appréciation globale de la situa-

tion. Tant au niveau de la gestion , de la
technique que de l'information ou
encore de l'animation RTN s'est heur-
tée à des obstacles qu'elle avait mal
évalués.

Plus que jamais RTN a cherché des
appuis financiers. Et il semble qu'elle
en ait trouvé. Pierre Steulet , membre
du comité de RTN avec Jean Hertig
également membre du comité, déclare
sans plus de précisions que «des
milieux économiques sont interesses»,
lesquels? «Nous sommes en tracta-
tions, nous ne pouvons rien dire». En
fait, la décision serait imminente. La
«Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
reconnaît également poursuivre des
tractations se dit prête à poursuivre
l'expérience, Thollon-les-Mémises se
dit directement intéressée. Elle va jus-
qu'à proposer une collaboration. Elle
ne rechignerait pas devant une collabo-
ration. Dans le même temps, optimis-

La loi sur le petit crédit n'a pas de chance
Au quart de poil

(Suite de la l repage)

Jeudi, c'était donc la grande menace
d'un refus de l'entrée en matière qui
aurait enterré le projet. Les attaquants :
le Zougois Markus Kùndig, PDC, et le
Vaudois Hubert Reymond, libéral. Le
projet saute l'obstacle par 21 voix con-
tre 14. Grande surprise vendredi
matin: une proposition de non-entrée
en matière, dont la commission ne
savait rien, surgit brusquement. Ses
auteurs : l'avocat luganais Franco Ma-
soni, radical, et le conseiller d'Etat
valaisan Guy Genoud, PDC. Il a fallu
35 minutes pour en venir à bout. Le
score, pas très brillant': 24 voix contre
15.

Le barrage
Après ces deux épreuves initiati

ques, la loi pouvait se présenter devant
ses juges pour l'examen de détail. Le
topo n'a pas varié durant tout le débat :
la cure d'amaigrissement imposée par
la commission a été maintenue sur
toute la ligne. Toutes les tentatives de
la gauche pour accentuer la protection
sociale des emprunteurs ont été vouées
à l'échec. A chaque vote, la proposition
socialiste (de Mme Buhrer , Schaff-
house ou de M. Piller , Fribourg) était
battue à trois contre un environ. La
Chambre s'en est donc tenue à la ligne
choisie par la commission, faisant bar-
rage à tout effort de diminuer la liberté
de contracter en faveur des victimes du
petit crédit. Cette belle constance n'a
cependant pas été récompensée lors du
vote sur l'ensemble. Une seule voix de
majorité. Tout cela montre bien que la
Chambre des cantons ne voulait pas,
au fond, qu 'on légifère sur le petit
crédit.

Les décisions
Le Conseil des Etats a finalement

tout de même accepté l'idée d'une
nouvelle loi sur le crédit à la consom-
mation , englobant le petit crédit jus-
qu'alors non inclus. Mais il a donc
maintenu dans des limites raisonna-

La guerre économique
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pable d'ailleurs d'imaginer ce
Le lobby du libéralisme économi- qu'elle pourrait encore retrancher

que pur et dur a montré les dents, d'un texte qu'elle avait déjà suffi-
hier et avant-hier au Conseil des samment élagué, au point de se
Etats. Il a cherché à couler la loi sur demander si le Conseil national
le petit crédit. Pourtant, la néces- reconnaîtrait dans cette épure quel-
sité de protéger - malgré eux, s'il le que chose qui ressemblât à sa pro-
faut - les «paumés» du rembourse- pre version,
ment par acomptes est reconnue Après cette petite guerre de
par tous et les représentants de la Sioux, on pensait que la Chambre
droite libérale ne se font pas faute, adopterait la loi avec un score tout
dans leurs discours politiques, de de même honorable. Eh bien 1 non.
clamer bien fort et à tout moment Une petite voix de majorité seule-
leur bonne volonté . Mais au- ment. De quoi mettre à nu le vrai
jourd'hui, on en est au stade des dessein du Conseil des Etats : point
dernières échéances et la loi, déjà
adoptée par le Conseil national dans
une forme musclée, pourrait bien-
tôt entrer en vigueur.

Ce qui a étonné, au Conseil des
Etats, c'est la tactique de guerre
éclair qu'ont adoptée les adversai-
res de la loi. Ils ont d'abord fait front
ouvertement en s'opposarrt à l'en-
trée en matière. Battus, ils ont fait
mine de rentrer dans les rangs.
Mais le lendemain, le champion de
la droite radicale tessinoise. Franco
Masoni, devait réveiller les parti-
sans de la loi qui, rassurés, s'étaient
quelque peu endormis. Il proposait
ni plus ni moins le renvoi

«
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bles les entorses à la liberté contractuel-
le. Il a notamment agréé les règles
suivantes: pas plus de deux crédits par
personne (le projet du Conseil fédéral
n'admettait qu'un seul contrat), le
second crédit ne doit pas servir à rem-
bourser le premier , la durée maximale
du délai de remboursement est de 36
mois (Conseil fédéral ; 18 mois, Conseil
national : 24 mois), le taux d'intérêt à
ne pas dépasser est de 18% , le contrat
peut être révoqué durant 7 jours , les
cartes de crédit restent soumises à la loi
(les sociétés émettrices devront s'adap-
ter), pour ce qui est de la vente par
acomptes, le versement initial est de
20% (Conseil fédéral : 30 %), les con-
trats d'enseignement à paiement par-
tiel demeurent aussi soumis à la loi, pas
de cession du salaire (en cas de non-
paiement) inscrite dans le contrat , rem-
boursement anticipé autorisé (avec
déduction des intérêts).

La version adoptée par le Conseil
des Etats retourne maintenant au Con-
seil national.

n'est besoin de loi, le Suisse doit
rester libre de prendre des petits
crédits, même s'il ruine sa famille et
sombre dans la détresse. Une pro-
tection sociale pour 1 % de ia popu-
lation - c'est le taux des emprun-
teurs en difficulté - est superflue.

On reconnaît dans ce schéma les
termes de la guerre économique.
C'est bien leur faute si les plus
faibles succombent. Les nantis ont
toujours raison. Laissons ies choses
comme elles sont. La grande
finance et le grand commerce ont
besoin, pour leurs affaires, du petit
crédit et des petits emprunteurs.

Roland Brachetto

«Alex» s'en va
Après 16 ans de traduction

«Les langues des présidents chan-
gent, la traduction , elle, est fidèle».
C'est en ces termes que le président du
Conseil des Etats, le radical vaudois
Edouard Debétaz, a pris congé de
« son » traducteur Alexandre Bendel.

Originaire de Schaffhouse, mais
habitant depuis de nombreuses années
à Fribourg, M. Bendel était , depuis la
session de printemps 1968, le traduc-
teur du Conseil des Etats. A titre prin-
cipal , Alexandre Bendel exerçait la
charge de secrétaire général de l'Union
des villes suisses. Une charge qu 'il a
quittée à la fin de l'année dernière pour
devenir secrétaire de la ville de
Vevey.

C'est pour la même raison que
M. Bendel a dû se démettre de ses
fonctions de traducteur de la Chambre
des cantons. Hier, à la fin de la session
extraordinaire , le président Debétaz a
remercié, «avec regret», son traduc-
teur. Il a notamment mis en évidence
l'«élégance» avec laquelle M. Bendel a
accompli sa tâche et s'est félicité qu 'il
ait choisi une ville vaudoise pour pour-
suivre sa carrière. (Réd.)

Alcools. - Le Conseil des Etats a
accepté vendredi un postulat de M.
Max Affolter (rad/SO), visant à sou-
mettre la Régie des alcools à l'examen
scrupuleux d'un expert indépendant de
l'administration fédérale. Le conseiller
fédéral Otto Stich a promis que cette
expertise serait menée sans concession.
En décembre dernier , M. Affolter avait
claqué la porte de la commission de
l'alcool du Conseil des Etats , excédé,
disait-il , par la suffisance des responsa-
bles de la régie et leur refus constant de
revoir leur organisation. Selon M.
Affolter, la régie pourrait économiser
au moins 30 fonctionnaires sur les 250
qu 'elle emploie. (ATS)

[ NEUCHâTEL j£%£^
te , Pierre Steulet envisage, espère que
RTN subsiste sous la forme d'une co-
opérative tout en n'excluant pas la
constitution d'une société anonyme.

La FAN a elle quelques idées, un
appareil rédactionnel , un appareil
commercial. Nous ne désirons pas tou-
tefois mener seul cette expérience, ni la
dominer , précise Fabien Wolfrath qui
ajoute par ailleurs qu 'il considère
qu 'un journal local , régional a des inté-
rêts communs avec une radio locale.

Jeu faussé
La trop courte histoire de RTN ,

au-delà de ses déboires, pose un problè-
me. Dans quelle mesure le législateur ,
en édictant de véritables barrières
financières et techniques aux essais sur
les radios locales, n'a pas au départ
faussé le jeu à tel point que jouer c'était
déjà s'exposer à perdre.

Chantai Amez-Droz
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in^H_________i
A louer tout de suite près de la porte
de Morat

studio 21/_t pièces
salle de bains, cuisine, cheminée,
côté jardin. Fr. 365.- + charges.
M™ François Lapp, pharmacie
Lapp.
Ecrire sous chiffre 17-564090, Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer dans quartier
de Pérolles

2 appartements
de 3 pièces .
comme logement ou locaux
commerciaux.
Tous renseignements
par - 22 47 67

17-59418

I%\ serge et daniel N

immoSW bul"ardimmODIliere v—^ 1700 fribourg rue st-pierre22
lel.037 224755

A louer ou à vendre, Villars-sur-
Glâne, situation exceptionnelle de
premier ordre (vue, ensoleillement,
tranquillité)

villa originale
concept architectural résolument
nouveau, living cheminée, très belle
cuisine d'inspiration design, studio
équipé, 3 chambres et 2 supplé-
mentaires selon demande, soit
7 pièces au total, sous-sol, garage.
Renseignements sans engagement.

On cherche
A louer à louer,
en Basse-Ville location-vente
quartier Neuveville ou vente, pour

fin 84 environ
appartement début 85
4 Va pièces maison
100 m2, 4y2-5'/2 pièces,
séjour 35 m2

avec cheminée de Event. maison-
salon, exposition
Fr. 1300.- ou à terminer.
+ charges offres à
„„„, 00 c, Case postale 19

- 037/24 33 61 . .... r ~- 
17-1540 Villars-s-Glane.

17-302108

lll ll ___§_^________-

b 

Electricité générale
«_l*bOlli Concessionnaire
9X9 •***¦¦¦ EEF/PTT A+B

_̂_» Olld lld Neuveville 2 FRIBOURG
* 037/22 63 21

cherche
une apprentie
de commerce
Entrée: été-automne 1984. Faire offres par écrit.

17-59255

Administration privée de la place de
Fribourg cherche

une aide de bureau
consciencieuse et habile pour s 'occuper de
travaux simples:

- service du courrier
- service des machines (offset , adresses par

ordinateur)
- classements

Connaissances de dactylographie souhai-
tées.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre 17-563979,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre
à Marly Particulier
magnifique cherche à acheter

VILLA NEUVE petjt
de 8 pièces, gara- _
ge, terrain amena- locatif
gé , choix des fini-
tions. Situation immeuble , ancien
tranquille, près des également entre-
commerces , éven- rait en considéra-
tuellement à louer . tl0n -

Fr!
X
530 000 gj?*

0** S0US

. 022/76 21 78 ™ ' ." ... .. . ' 563053 a Pubhci-
le so,r tas S A - 1 7 0 1  Fri-

17"301987 bourg

En Gruyère
A louer à

Villa Tropéa,
sud de l'Italie,

jumelée au bord de la mer ,
5 '/2 pièces JQIï
à vendre appartement
ou à louer. de vacances
- 029/2 90 68 pour 6-7 person-

17-301789 nes

_________ .021/89 24 58
A louer à 17-302103

Javea-
Alicante —""~———"""¦——

-¦¦ Cherche apparte-villa ™"
6 lits, piscine, vue 3V_ OU
panoramique, li- M ;•
bre: juin, du 15- * Pleces
30 juillet, septem- dans ferme ou
bre. villa en campagne,
« 037/61 19 55 route Fribourg-
(bureau) Payerne (10 km).
61 19 46
<Privé) - _ 037/61 50 25

17"4032 (dès 18 h.)
17-302099

Cherchons -—-——

appartement A louer
3V. pièces le kiosque
début août , quar- de camping
tier Beaumont ou
Villars-Vert R've _ .d du lac de

-- -- -.- Neuchâtel
.22 20 16
(h. bureau) Ecrire sous chiffre

• 28 46 74 22-970062,
(privé) a Publicitas ,

17-59836 1401 Yverdon.

Restaurant de campagne cherche

jeune sommelière
Congés dimanche et lundi, bon salaire. Nour-
rie et logée. Sans permis s'abstenir.

- 037/37 11 26
17-59417

Entreprise de la place de Fribourg cherche à
engager

secrétaire expérimentée
à mi-temps

La candidate doit avoir une bonne formation
de base, quelques années de pratique pro-
fessionnelle et l'habitude de travailler d'une
façon indépendante. De préférence bilingue
français-allemand, elle devrait disposer au
moins de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Nous offrons un emploi stable, une ambiance
de travail sympathique et une activité
variée.
Nous attendons vos offres détaillées sous
chiffre 17-59184, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Entreprise du secteur chauffage
et sanitaire, très bien implantée
en Gruyère cherche

Atelier d'architecture
G. Righetti + G. Baudois + M. Joye
Payerne - Avenches - Fribourg
engagerait dès juillet ou date à convenir

dessinateur expérimenté
ou

architecte technicien ETS
ayant la pratique du projet et du dessin
Avantages sociaux:
- 5 semaines de vacances
- semaine de 5 jours
- 13° salaire, 2* pilier.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.
Pour adresse: Grand-Rue 16-
1530 Payerne - - 037/61 19 79 17-887

Urgent! Cherchons pour une mission de plusieurs
mois , voire stable

mécaniciens de précision
mécaniciens autos
mécaniciens poids lourds
aides-mécaniciens
Bon salaire. Veuillez prendre contact avec notre
bureau.

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA,
5, av. de la Gare, 1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

Cremp
^

Nous cherchons pour la direction commerciale de notre
entreprise une

secrétaire
de langue maternelle allemande ou française , connaissant
parfaitement l'autre langue.

Ce poste, qui conviendrait à une jeune personne, mais
affirmée et dynamique, exige:
- un diplôme d'école de commerce ou formation équiva-

lente;
- un certain intérêt pour les analyses quantitatives (dos-

siers statistiques);
- le sens de l'organisation et du travail indépendant;
- quelques années d'expérience de la fonction
- une bonne présentation.

Age idéal: 25 - 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- une ambiance de travail agréable;
- un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

•Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae , copies de certificat et photo à
CREMO SA,
Département commercial,
case postale 167,
1701 Fribourg

Direction des travaux publics
Département des ponts et chaussées
cherche

un apprenti
dessinateur
en génie civil

Entrée en fonction: 3 septembre 1984

Les intéressés peuvent faire leurs offres de
service jusqu'au lundi 14 mai 1984 au
Département des ponts et chaussées.
Chancellerie, 1700 Fribourg, ou télépho-
ner au 21 14 67

17-1007

im monteur
qualifié

dans le secteur précité , ayant le
sens des responsabilités pour
diriger une petite équipe. Place
stable - prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffre 17-
600998 à Publicitas - 1630
BULLE

Direction des travaux publics
Département des ponts et chaussées
met au concours

un poste
de cantonnier

auprès de l'arrondissement 1
L'intéressé devra être domicilié dans un
rayon proche du dépôt de Rossens et être
détenteur d'un permis poids lourd.
Age maximum: 30 ans.
Entrée en fonction: 3 septembre 1984
Avantages sociaux et traitement selon statut
du personnel de l'Etat.
Faire offres de services manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références jusqu'au lundi 14 mai 1984 à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg

17-1007

Entreprise de génie civil cherche

un contremaître
un chef d'équipe

pour travaux routiers
et canalisations.

Place stable pour personnes qualifiées
avec sens des responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Bianchi Frères SA,
Creux-du-Van 3, 1530 Payerne,
_ 037/61 21 84

L'Union centrale des producteurs suisses de
lait cherche, pour son siège à Berne,

un(e) traducteur(trice)
de langue française possédant parfaitement
l'allemand, habitué(e) à travailler rapidement.
Expérience dans la publicité souhaitée.

Traductions de l'allemand en français de
documents ayant trait principalement à la
publicité (accessoirement: correspondance
courante et rapports concernant l'économie^laitière).

Entrée en fonction: le 1" juillet ou à conve-
nir.

Les candidats(tes) intéressés(es) par ce
poste sont priés(es) d' envoyer leur curricu-
lum vitae avec photocopies de certificats et
une photo à la direction de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, Weststras-
se 10, 3000 Berne 6, à l'att. de M. J.-M.
Hofmann

05-6065
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Nouvelles transversales ferroviaires
«Non-décision»

II n'est pas urgent de décider à pro-
pos de la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes: voilà l'attitude qu'a
adoptée hier le Conseil national en
prenant acte d'un rapport du Conseil
fédéral sur ce sujet. Pourtant, plusieurs
orateurs de tous les bords politiques ont
invité le Gouvernement à ne pas repous-
ser trop loin le choix de principe entre
les deux projets en lice: tunnel de base
sous le Gothard ou ligne à travers les
Alpes orientales (Spluegen).

Pour le Conseil fédéral - représenté
par M. Léon Schlumpf , chef du Dépar-
tement des transports , des communi-
cations et de l'énergie - la situation est
claire et elle s'exprime en chiffres:
actuellement , 9,4 millions de tonnes de
marchandises transitent par les Alpes
suisses alors que la capacité est de 13
millions de tonnes. A la fin de cette
décennie , lorsque le doublement de la
voie du Loetschberg sera achevé, cette
capacité aura doublé et atteindra 26
millions de tonnes. Grâce à l'améliora-
tion du matériel roulant , elle sera de 3Q
millions de tonnes en l'an 2000. Or,
selon les estimations actuelles , la
demande sera de 23 millions de tonnes
en l'an 2000 et de 29 millions de tonnes
en l'an 2020. Conclusion: inutile de
prendre des décisions de principe
avant 10 ans.

Pas d'accord , ont dit plusieurs dépu-
tés dont le socialiste bernois Jean Cli-
vaz, par ailleurs président de la Fédéra-

tion suisse des cheminots. Pour lui ,
cette nouvelle ligne permettrait d'en-
courager notablement le transfert de la
route au rail , une nécessité tant écono-
mique qu 'écologique. Or, pour encou-
rager, voire imposer ce transfert, il faut
moderniser l'infrastructure. L'argu-
ment est repri s par le démocrate-chré-
tien Josef Kuehne (SG) qui a affirmé
que les limites de la capacité des CFF
seront atteintes en 2010 déjà et non
seulement en 2020 comme le pense le
Conseil fédéral. Or, comme 20 à 25 ans
s'écoulent entre la décision de principe
et la mise en service, il est grand temps
de se prononcer.

Concernés mécontents
Déception aussi chez le radical Paul

Wyss qui , en tant que Bâlois , s'est
carrément prononcé en faveur du tun-
nel de base sous le Gothard . Les dépu-
tés directement concernés, par exem-
ple le St-Gallois Hans Schmid (soc) ou
le Tessinois Luciano Giudici (rad) ont
défendu plus discrètement leur région ,
M. Giudici constatant notamment que
cette «non-décision» du Conseil fédé-
ral entraînerait une nouvelle augmen-
tation des nuisances dues à la route.
Enfin , M. Pierre Etique , radical juras-
sien^ a rappelé son canton au bon
souvenir du Conseil fédéral en notant
que Bâle n'était pas le seul point de
pénétration en Suisse pour le trafic
nord-sud. (ATS)

Le DMF investit dans un terrain

Vives réactions
Le Département militaire fédéral

(DMF) a acheté quelque 470 000 m2 de
terrain dans la plaine de Magadino, sur
les rives du lac Majeur, à quelques
kilomètres de Locarno. L'assemblée
générale de la Corporation des bour-
geois de Locarno, propriétaire du site, a
ratifié jeudi soir cet important contrat
de vente, pour un montant de 2,2 mil-
lions de francs. Il ne manque plus que
l'approbation du Conseil d'Etat tessi-
nois.

Confirmant cette décision , le prési-
dent de la Corporation des bourgeois
de Locarno, Giacomo Simona , a indi-
qué que l'assemblée a ratifié cette vente
par 54 voix contre 24. Ce vaste terrain.
qui va de la zone protégée des marais à
l'aéroport militaire de Magadino , a été
acquis par l'armée pour assurer l'acti-
vité de l'aérodrome en tout temps.
Toute construction qui pourrait gêner
les atterrissages ou les décollages est
ainsi évitée.

L'annonce de cette vente (le DMF
avait signé en janvier dernier un droit
d'emption) au début de la semaine a
suscité de nombreuses réactions. Des
associations écologiques et d'agricul-
teurs s y sont immédiatement oppo-
sées. Un député au Grand Conseil du
PdT a posé une question. Un porte-
parole du DMF avait néanmoins con-
firmé mercredi dernier que son dépar-
tement s'engageait à sauvegarder la
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nature de cette zone agricole et à renou-
veler le contrat de location de ces terres
à l'actuel locataire. En outre , le DMF
avait assuré que l'aéroport militaire ne
serait en aucun cas agrandi et qu 'au-
cune nouvelle installation militaire ne
sera posée dans la région. Et au-
jourd'hui , il annonce qu 'il entend
investir quelque 400 000 francs pour
aménager la ferme sise sur ce terrain.

Intérêts
Le président de la Corporation des

bourgeois a souligné que la réalisation
de ce terrain permettra d'aménager une
propriété de la corporation située au
centre de la ville de Locarno. Par ail-
leurs , les bourgeois de Locarno, encore
propriétaires de 500 000 m 2 de terrain
dans la même zone protégée des marais
de Magadino, se sont déclarés prêts à
mettre cette propriété à la disposition
de la communauté afin que cette zone
soit sauvegardée et préservée de toute
éventuelle spéculation immobilière.

(ATS)
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Lausanne : collège de l'Elysée

Sursis
Sursis pour le collège secondaire de

l'Elysée que l'Exécutif lausannois vou-
lait d'abord consacrer aux seuls
apprentis. Ce collège - théâtre dans les
années 70 d'expériences pédagogiques
originales - continuera, au cours de la
prochaine année scolaire , à accueillir
des élèves dans une vingtaine de clas-
ses, a indiqué hier l'Exécutif lausan-
nois.

Lorsqu'il y a quelques mois, la
Municipalité lausannoise avait an-
noncé son intention de fermer le col-
lège de l'Elysée à l'enseignement secon-
daire - en raison notamment de la
baisse démographique - pour le desti-
ner à l'enseignement professionnel ,
beaucoup de Lausannois avaient crié
au scandale. Une pétition contre cette
décision - signée par 13 000 personnes
- avait même été déposée. La Munici-
palité est donc prête à revoir sa déci-
sion , en maintenant provisoirement le
collège ouvert. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE 5
« Patrouille des glaciers»: 591 personnes au 'départ

Pari gagné
Pari gagné et largement pour les

deux hommes qui ont décidé de redon-
ner vie à la prestigieuse course de la
«Patrouille des glaciers », entre Zer-
matt et Verbier : le lt-col René Martin ,
commandant de la course , et le guide
valaisan Camille Bournissen, chef
technique, s'attendaient à recevoir
l'inscription d'une cinquantaine de
patrouilles. En fait, 197 patrouilles ont
annoncé leur participation. Ils seront
donc 591 à s'élancer cette nuit dans ce
véritable marathon des glaciers.

C'est durant la Seconde Guerre
mondiale que l'ancien conseiller natio-
nal Rodolphe Tissières créa cette cour-
se, à l'intention des hommes mobilisés
en haute montagne. Lors de la troi-
sième édition, en 1949, trois hommes
disparurent dans une crevasse. «Nous
les avons cherchés pendant dix jours»
se rappelle Me Tissières. Le Conseil
fédéral interdit alors l'organisation de
l'épreuve. A l'époque, le dispositif de
sécurité n'avait rien de comparable
avec les moyens sophistiqués mis à
disposition aujourd'hui par la division
de montagne 10.

Perdus en Italie
Un soldat mobilisé alors à Arolla se

souvient de la première course, en
1944. Six des seize patrouilles au
départ ne rejoignirent pas Verbier ,
s'étant égarées dans la région de Tête-
Blanche, dans le brouillard. Elles se
retrouvèrent en Italie ! La course
d'alors était un exercice militaire ; les
patrouilleurs étaient censés apporter
un message de Zermatt à Verbier ,
emportant avec eux leur équipement,
arme comprise. Une épreuve de tir
était d'ailleurs organisée juste avant
l'arrivée, histoire de prouver que les
hommes étaient encore prêts à combat-
tre, même après un parcours de 53 km
en haute montagne, correspondant à
100 km/effort.

La course d'aujourd'hui (elle se
déroulera désormais tous les deux ans)
a perdu son caractère' frtartial, même si
une catégorie est réservée aux militai-
res, aux côtés des civils (65% des parti-
cipants). Quelque 120 volontaires as-
sureront le bon déroulement de
l'épreuve, toutes les garanties de sécu-
rité étant pnses (balisage des endroits
les plus dangereux, radio et appareil de
détection à disposition de chaque
patrouille).

• Si un parcours réduit est prévu entre
Arolla et Verbier (les concurrentes
féminines ne sont admises que sur cette
distance, correspondant à 48 km/ef-

fort), la plupart des participants se
mesureront sur le parcours intégral. Ils
quitteront Zermatt à partir de 22 heu-
res ce soir, pour se lancer dans la longue
montée vers Schônbiel (2600 m), au
pied du Cervin, puis vers Tête-Blanche
(3650 m). Le col de Bertol précédera la
descente vers Arolla (1980 m), suivie
d'une nouvelle montée vers le col de
Riedmatten (2919 m). Les patrouilles
n'ayant pas passé ce point de contrôle
avant 9 h. 30 dimanche matin seront
arrêtées, car la descente vers la Barmaz
(2458 m) doit se faire impérativement
tôt le matin, avant que la neige ne se
ramollisse. Ce seront ensuite la montée
vers la Rosablanche (3160 m), le pas-
sage du col de la Chaux (2940 m) et la
descente finale au pied de la télécabine
des Ruinettes, où est fixée l'arrivée
(1520 m).

Un peu plus de dix heures...
Principal objectif des participants:

terminer l'épreuve. Mais les meilleurs
viseront le record de 1944, détenu par
une équipe de Bagnards composée

Camille Bournissen, guide et capitaine (ou le contraire): la renaissance de cette
épreuve extraordinaire lui doit beaucoup (Photo Eggs)

Olivetti-Suisse présente son nouveau matériel
Ordinateurs: montrer les dents\_fJL \A_-AA14>VVML_L kJ» JLJLJLXSJLft l/JL V_L

Le marché de l'ordinateur personnel est en plein boom: son taux de développe-
ment est inconnu dans d'autres secteurs de technologie de pointe. La société
Olivetti-Suisse lui a consacré, hier à Lausanne, une conférence de presse. Par la
même occasion, elle a présenté ses deux nouveaux modèles d'ordinateurs
personnels, les M 21 et M 24.

Selon certaines évaluations récentes,
le marché européen des ordinateurs
personnels a enregistré , en une année,
une hausse de 50%. Il a passé de
300 000 unités en 1982 à plus de
450 000 en 1983. Cela en particulier en
Allemagne fédérale, en Grande-Breta-
gne, en France, en Italie et en Espagne.
En outre , sur la base d'évaluations du
marché mondial, les ordinateurs per-
sonnels ont représenté de 10 à 15% de
l'ensemble des systèmes vendus à des
entreprises. On estime que cette pro-
portion sera supérieure à 30% en
1987

Sélection impitoyable
Une dynamique aussi prometteuse a

attiré de plus en plus de monde. A
travers le monde , on ne dénombre pas
moins de 150 constructeurs , 700 pro-
duits et 250 sociétés de distribution.
Cependant , du fait d'une tendance
généralisée à la réduction des prix, on
pense que les possibilités de survie de
ces entreprises sont liées à leur capacité
de produire à prix bas, donc de réaliser
de gros volumes de vente. On s'attend
donc à une sélection impitoyable.

On estime que les chances de réus-
site résident dans toute une série de
conditions, liées à la structure des
entreprises, comme à la gamme des
produits qu 'elles pourront mettre sur le
marché.

Sur le plan des entreprises, une ges-
tion rigoureuse et une base financière
solide sont nécessaires pour affronter
la vive concurrence internationale et
relever les défis permanents d'une stra-
tégie de développement. Les entrepri-
ses doivent avoir la capacité de saisir
les grandes possibilités offertes par le
marché des postes de travail «intelli-
gents» intégrés dans les systèmes
bureautiques (banques, etc.), pouvoir
accéder aux technologies les plus avan-
cées pour présenter des produits com-
pétitifs et réduire les coûts de dévelop-
pement et de production , s'assurer une
forte présence sur les principaux mar-
chés du monde afin de réaliser d'im-
portants volumes de vente.

Par ailleurs, les relations entre les
entreprises et le marché sont elles aussi
déterminantes. Il existe une étroite
dépendance entre les produits (machi-
nes et programmes), les réseaux de
distribution et les services.

Séduire...
Dès lors, les entreprises qui veulent

réussir doivent avoir une gamme de
produits capables de répondre à toutes
les exigences de l'informatique person-
nelle et compatibles avec les normes du
marché, tout en ayant des caractéristi-
ques les faisant préférer, à prix égal, aux
autres, disposer d'une organisation
commerciale professionnelle, bien ré-

partie sur 1 ensemble du territoire et en
mesure de satisfaire toutes les exigen-
ces de la clientèle , lancer un vaste
programme de promotion et de publi-
cité. C'est ainsi que, cette année, la
grande maison italienne dépensera 25
millions de dollars en Europe dans ce
seul domaine.

Elle a donc présenté deux nouveaux
produits: le M 24, un modèle de table ,
et le M 21 , compact et transportable , de
type professionnel. Avec les M 10 et
M 20, ils forment une famille capable
de répondre à tous les besoins de l'in-
formatique personnelle. Ces nouveaux
ordinateurs ont une compatibilité
totale (machines et programmes) avec
les normes du marché. Cl. B.

VALAIS îfi î
d Ernest Stettler , Adrien Morend et
Maxime Fellay. Deux frères Crettex
avaient fait mieux , mais ils ne furent
pas classés, ayant terminé l'épreuve
sans leur coéquipier victime d'un
malaise. Le temps à battre : 13 h. 15.
Nul doute que ce chrono sera nette-
ment amélioré . Les vainqueurs ne met-
tront guère plus de dix heures pour
franchir les 53 km séparant Zermatt de
Verrier !

Cette épreuve hors du commun , qui
renaît après quarante ans d'éclipsé ,
c'est la preuve que l'aventure existe
toujours dans les Alpes. Ceux qui veu-
lent s'en persuader pourront se rendre
sur le parcours , sur les hauts d'Arolla.
L'engouement est tel que les remontées
mécaniques de la station fonctionne-
ront demain de 5 à 8 heures, pour
acheminer les spectateurs à la cote
2900 m.

Michel Eggs

-̂PUBLICITE ~̂
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PNEUS D'É TÉ.
ME TTEZ NOS PRIX

À L ÉPREUVE.
,, _ Trelleborg autres marques à partir de
Marques de voitures Dimension on up SR HR

Renault R4 . Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 48. - ' 6 0 -

Allasud . Talbot Horizon . Toyota Starlet . Tercel . Fiat Ritmo. 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby, Polo , Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 6 1 -  7 7 -

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet. Accord . Opel Kadett . Mazda 323.
Mitsubishi Coll . Datsun Sunny. VW Golt . Scirocco . Jetta , Passât . Subaru. Toyota Corolla.
Volvo 66. Renault R9 155-13 6 5 -  8 2 -

BMW 315-323. Talbot Solara , Mazda 626. Ford Taunus. Capri . Opel Ascona. Manta .
Datsun Stanza . Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina.
Mitsubishi . Galant , VW Santana , Passât 165-13 72. - 9 1 -  120 -

Audi lOO. Datsun 200 L, Bluebird. Alfa Romeo Alfetta . Renault 20TS. Toyota Corona . Celica 165 14 7 7 -  96-  109

BMW 518-525. Citroen CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord ,
Commodore . Senator . Peugeot 504. 505. 604, Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora .
Vnlvn 242 244 2R4 Tnvnta Cressid» 17R.14 oo 111 _ 14G

Audi 50. Fiat 127 , Renault 5 Alpine , Lancia A112 155/70-13 7 6 -  102 -

Allasud , Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo , Lancia Delta 165/70-13 76 - 9 4 -  127 -

Audi 80. Ford Escort , Opel Kadett . VW Golf. Passât. Scirocco. Jetta . Renault Fuego 175/70-13 81.- 109 - 101 - 135 -

BMW 315-323. Ford Capri . Fiat 132. Opel Manta , Ascona . Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 ' 90, - 1 2 1 -  112. - 150

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird . Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924. Talbot Rancho.
Volvo 264. Lancia Gamma , Mitsubishi Sapporo , Toyota Celica 185/70-14 126 - 1 1 7 -  156

BMW 528-728 .  Mercedes 250- . Datsun 280ZX.  Ooel Senator. Monza Rover 3500 195/70-14 n? _ 1 ? ? -  1K4

Mercedes 280. 450. BMW 730-745 205/70-14  169. -

Montage: Fr. 5. -/6 - Equilibrage: Fr. 5. -/6 - Modifications des prix réservées.

Continental mmm\ GOOD '/ VEAR MICHELIN R i REL LT UNI ROYAL

MIGROL Auto Service
Avry-Centre, Avry-sur-Matran, - 037/30 19 87, 1754 Rosé; 2, impasse de la Colline, - 037/26 36 26, 1762 Givisiez; rte
Wilhelm-Kaiser 8, (ab 1.4.84) © 037/24 21 17, 1700 Fribourg; Gruyère-Centre, .029/2 54 50, 1630 Bulle.

¦̂ "™ I fa Itm
^

¦w L'AVENIR ĴL̂¦ ¦ Caisse romande d'assurance-maladie
¦ S'I et accidents l_e comité de la section fribourgeoise du

l̂̂ %^̂ |»l» #_»>vs <* A TI/Mil T<"S rappelle à ses membres l' assemblée
COIM V OC A T lOlM générale qui aura lieu le samedi 12 mai

0 , „ 1984, à 16 h. 30, à la Grenette, à Fri-
Selon I article du règlement des sections , tous les mem-
bres âgés de vingt ans au moins, affiliés aux agences de bourg
Bulle M. Pierre Morand, ch. de Bouley-

res 34, 1630 Bulle II invite chaque membre à se référer à la
Charmey M™ Michèle Thurier-Bugnard , villa- convocation personnelle qui lui a été adres-ge-d En-Haut, 1637 Charmey , r M

Corbières M. Francis Bulliard, Hôtel de la Croix- See.
Blanche, 163 1 Corbières

La Tour-de-Trême M. Gérard Progin, Pelâja 2, route des |_es membres Sont invités à une
Roseyres, 1635 La Tour-de-Trême

Marsens M. Marcel Volery, Praz-Payernoz, _ M m

Neirivue M™ Françoise Jolliet, 166 1 Neirivue Uwïl lUIlw li ICllIU I
Vuadens M. Léonard Grangier , 1628 Vua-

- dens du Centre mobile tessinois , sur la place de
sont priés d'assister à parc de la Grenette, de 14 h. à 16 h.

l'ASSPMRI FF fiFWFRAl Fl'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
np i A CFrTiniuDE LA SECTION 

vendredi 1111 mai 1984, à 20 h 15 Imprimerie Saint-Paula I Hôtel du Tonnelier, a Bulle
Invitation cordiale f JV

Le comité de la section T"T" '̂ T l' entreprise avec l'expérience
17-816 ^. ~S et une grande capacité de production

Dr Robadey
Bulle

absent
du 6 au 13 mai 1984

17-121496

( [wdâSf t i lMdSIl^- _ 

WF du 4 au 17 ju in : 14 jours
. manfl̂ ïétexte !

A "î aucun Prcl
sous au
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Mylène, cette attrayante et sensuelle
femme de 28 ans, mince et fragile , a déjà
été frustrée dans son atteinte au bonheur.
Se sentant bien seule et sans appui, elle
est désireuse de fonder un foyer vraiment
uni. fait d'amour et de comDréhension.
Très adaptable et attachante, elle accep-
tera votre éventuel enfant avec joie. H
1192828 F 61 Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19. 30, sa 9-
12h.l. 44-13713

Béatrice, cette agréable personne porte
ses 41 ans comme un charme. Elle est
chaleureuse, très féminine et compréhen-
sive , aime la danse, les voyages, le vélo et
la marche. Elle adore faire la cuisine et ia
ferait volontiers Dour un nartenaire Qu'elle
désirerait solide, mûr, ouvert au monde et
à une vie de famille harmonieuse. Etes-
vous cet homme? G 1164441 F 61 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, - 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. -30. sa 9-12 h.l. 4.4-13713

Dame attirante dans la cinquantaine,
jeune de cœur et d'esprit , loin de paraître
son âge, très courageuse, aimant tout ce
qui peut apporter un enrichissement à ses
connaissances, elle est à l'abri de tout
souci nécunaire Ses vfiitx vfirts ressem-
blent à ceux d'une biche, docile et
enjouée, elle souhaiterait faire la connais-
sance d' un monsieur d'âge en rapport. G
1185355 F 61. Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
„ 021/23 RR Rfi (lu-un fl-19 h. 30. sa
9-12 h.). 44-13713

Robert, un jeune homme de 27 ans,
franc , ouvert et confiant dans l'avenir
ayant traversé des épreuves très doulou-
reuses, il estime que seules les qualités du
cœur aident l'être humain à se dépasser
ci ir lo nlan mnral *înn nli ic nranH Hpcir pçt

de trouver une jeune femme simple et
aimante, prête à partager avec lui une
existence quotidienne, car , à deux, tout
est possible et cela permet de retrouver le
goût du bonheur. G 1159327 M 61.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1012 Lausanne, . 021/23 88 86 (lu-
w_ Q-1Q k "an a. Q-IO  k \ A A  n-? n

Christian, un gentil et fort sympathique
célibataire de 37 ans, sincère et simple,
réalise soudain qu'une existence sans
présence féminine se révèle bien vide et
triste. Maintenant il veut tout changer et
aspire à rencontrer une jeune femme
H'âno (an rannnrt eimnlp ot nonti l lo nrpto

à fonder avec lui un foyer douillet et uni.
Ses passe-temps favoris sont la musique,
la danse et la marche. Son vœu de bon-
heur se réalisera-t-il déjà bientôt? G
1156537 M 61. Marital, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
_ noi / i l  aa aa /!.._.._ p_io k tr\ •»_
9-12 h.)

Monsieur aisé dans la cinquantaine, un
homme intéressant au grand cœur , pré-
sentant fort bien, physiquement fort atti-
rant. Il apprécie la vie de famille et aimerait
pouvoir accueillir dans sa jolie maison une
Mr\, , r .a  ̂ r\rr\n^r,r.e, 

nui r,a 
^rtnnaîtrfi ^ncun

souci matériel à ses côtés. Il aime faire du
ski , son propre jardin, écoute la musique
et aime bricoler à la maison. Etes-vous la
femme capable de lui redonner goût à la
vie? G 1160552 M 61, Marital, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, . 021/23 88 86 (lu-ve 8-
1 O. k lit -a OJ . I-J k I A A  util

4, 5, 6, 7... BABIBOUCHETTES

Jean et Albert le Vert...
...sont attendus mardi prochain vers
6 h. du soir.
par Mademoiselle Cassis et le
Facteur Hyacinthe, au bord du lac ,
pour s 'embarquer à bord du bateau
pour une croisière .

77-351933

HONDA.
i V k  >_ _k_ yl V V W . I L tV.t/L 1/ i

-Billiiî -JK_eP___l
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ATELIER
PIERRE DEVAUD & FILS

Agent général
Route Saint-Nicolas-de-Flue 10

1700 FRIBOURG
. 037/24 70 37 ou 22 62 44
OUVERT LE SAMEDI MATIN

HONDA.
FtiLHJjrTmBJUi

Prix dès Fr. 11 600.-

_ w
Le système STRAUTMANN est effi-
cace et n'endommage pas le fourra-
ge. Pourquoi? Toute herbe se présen-
tant diagonalement aux ameneurs
est redressée et coupée de façon
longitudinale. Par leur disposition, il y
a tniiinnrc un amononr an nr,r,t?.r.*

avec l'herbe ce qui a pour but d'avoir
un mouvement continu et silencieux.
Les galets en acier trempé ainsi que
les ameneurs sont facilement acces-
sibles et interchangeables. Le sys-
tème de coupe amovible peut être
facilement rabattu.

Démonstration
pt DrnsriPRtus nratiiitç

f mech. Werkstàtte - Landmaschinenl

[g 037/36 12 71 SCHMITTEN (FR) j
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Crossair et le trafic aérien régional

Que d'obstacles
L'exploitation et l'ouverture de

lignes aériennes régionales ne sont pas
aisées en Europe. Des problèmes politi-
ques, dont on trouve à l' origine l'atti-
tude protectionniste de certaines com-
pagnies nationales, freinent en effet
l'expansion de ce type de transport
alors même aue celui-ci répond à un
besoin. C'est le problème qui a été
exposé cette semaine à Genève par
M. Moritz Suter, délégué du conseil
d'administration et directeur de Cros-
sair - seule compagnie aérienne régio-
nale suisse à vocation européenne - lors
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion en faveur de l'aéroport de Genève-
fnintrin.

S'exprimant sur le thème «la politi-
que de Crossair envers la Suisse
romande et Genève», M. Suter , aprè s
avoir rappelé que sa compagnie a sensi-
blement accru ces dernières années le
nombre de passagers transportés de et
vers Genève (10 600 en 1981 à 38 500
en 1983), a souligné que la Suisse
romande n'est pas pour Crossair un
champ d'activité sans problèmes.
Ainsi à titre d'exemple , a-t-il dit , la
compagnie est en possession d'une
licence octroyée par les autorités suis-
ses pour la ligne Genève-Turin , mais
l'exploitation n'a pu commencer parce
que l'autorisation des autorités italien-
nes est en susoens depuis quatre ans.

De nombreuses compagnies aérien-
nes régionales européennes ne peuvent
offrir qu 'une partie des liaisons souhai-
tables. Et ceci concerne également
Genève, devait dire M. Suter. Une
étude du marché a confirmé, a-t-il dit.
le besoin d'autres lignes régionales des-
servant la Suisse romande. Or, les
espoirs de changement de la situation
sont rares. L'un d'eux , a souligné toute-
fois le directeur de Crossair , est donné
Dar la Dolitioue. trè s libérale nour des

conditions européennes , de l'Office
fédéra l de l'aviation civile. « Il n'est pas
exagéré de prétendre que la prospérité
actuelle de Crossair provient en grande
partie de la clairvoyance à long terme
de cette autorité du trafic aérien suis-
se».

Espoir déçu ?
Autre source d'espoir de change-

ment , mais qui semble déjà déçue: les
directives promulguées en 1983 par le
conseil des ministres de la CEE qui
prévoient notamment que certaines
lignes aériennes interrégionales doi-
vent Douvoir être exploitées en dehors
des conventions bilatérales. Il apparaît
toutefois, a déclaré M. Suter , que le
texte qui a finalement été adopté con-
tient une foule de limitations qui rédui-
sent presque à néant la signification
économique de l'exploitation éven-
tuelle de liaisons aériennes régionales
suDDlémentaires. (ATS)

Il I EN BREF l£b
Fiduciaire. - La Société fiduciaire

suisse (SFS), avec siège à Bâle , a enre-
gistré l'an dernier des recettes d'hono-
ra ires de 129 millions de francs en
tenant compte des sociétés affiliées en
Suisse et des participations majoritai-
res à l'étraneer. ce oui correspond à une
augmentation de 15,2 pour cent.

(ATS)
Eaux minérales. - La société des

eaux minérales Adelboden SA a enre-
gistré à l'issue de l'exercice 1982/83 un
chiffre d'affaires de 10 mio de francs ,
soit 3,7% de plus qu 'un an aupara-
vant. I ATS)

Délégués. - Le Conseil fédéral a
nommé trois nouveaux délégués aux
accords commerciaux. Il s'agit de
MM. Hans Sieber. Franz Blankhart et

Philippe Lévy. Ces nominations à la
direction de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures (OFAEE)
sont liées à la promotion de M. Corne-
lio Sommaruga à la tête de ce même
office et au départ de M. Klaus Jakobi
qui est devenu ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis. (ATS)

Tourisme. - Réunis j eudi à Soleure
les membres de l'Office national suisse
du tourisme (ONST) ont dressé un
bilan de l'année touristique 1983. «La
Suisse pays de vacances a maintenu sa
position en dépit des difficultés », cons-
tate PONST dans son rapport annuel
1983. Ce résultat satisfaisant a pu être
obtenu avant tout grâce à la demande
des r>avs d'outre-mer. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 4 . . 0 5 .8 4

AETNA LIFE 15 3/8 35 1/8 |NT PAPER
AMERICAN MED. 26 3/8 26 1/4 |TT
AM HOME PROD. 55 1/4 55 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 4 7  3/8 47 1/2 K MART
BEATRICE FOODS 30 1/8 30 1/8 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 25 ./B  LITTON
BOEING 3B 7/8 39 MERCK
BURROUGHS 52 1/8 52 1 /4  MMM
CATERPILLAR 46 45 3 /4  OCCID PETR
CITICORP 34 1/2 34 1/2 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 56 1/2 56 1/4 PANAM
CONTINFNT CAN 15 5 / «  ,c , ,-, noom~w.......„,. v.,-1™ J J  j / o  jb 1/2 rtràiLU
CORNING GLASS 6 4 7/8 64 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT 37 1/4 37 PFIZER
CSX 23 1/8 23 RCA
DISNEY 64 1/2 63 7/8 REVLON
DOW CHEMICAL 32 32 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 1/2 50 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 64 3 /4  65 1/2 SPERRY RAND
EXXON 4 2 5/8 4 2 5/8 TEXAS INSTR
F0HD 36 1/2 36 1/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 50 7/8 50 5 /8  TEXACO
GEN ELECTRIC 55 1/2 55 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 65 5/8 65 1/2 US STEEL
GILLETTE 48 1/4 48 1/4 WANG LAB
GOODYEAR 27 26 3 /4  WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 31 1/4 31 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 1H 1/1  , , . ,.. VCOÀV

CLOTURE
PRC r n. „r n.

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N

54 7/8
37
37 5/8
28 3/8
62 5/8
69 5/8
91
76 7/8
30 7/8
37
5 3/4
39 7/8

34 7/8
35 3/8
35 7/8
52 3/8
33 1/8
40
147 3/8
155
40 7/8
57 1/4
29 7/8
27 3/4
31 1/2

54 3/4
36 7/0
37 3/8
28
62 7/8
69 3/8
91 5/8
76 7/B
31

BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
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LAllBERTÉ ECONOMI E 
Malgré une reprise dans les pays de l'OCDE
Le problème chômage

La reprise économique devrait être un peu plus rapide cette année dans les pays
industrialisés, sans apporter pour autant des solutions toutes prêtes aux problèmes
fondamentaux - chômage et dette des pays en développement - indique-t-on à
l'issue des travaux du comité de politique économique de l'OCDE. Le chômage
restera un problème particulièrement grave pour les Européens. Les hauts
fonctionnaires des 24 pays membres de l'OCDE (Organisation de coopération et
de développement économiques) ont estimé que pour le résoudre les mesures de
politiques fiscale et monétaire ne suffiront pas.

Politiques appropriées
Ils ont reconnu, selon les partici-

pants, qu 'il est également indispensa-
ble de mener des politiques appro-
priées d'ajustement structurel et de
réduire les « rigidités» du marché du
travail , plus importantes en Europe
qu 'en Amériaue du Nord.

Le comité, présidé par M. Martin
Feldstein, principal conseiller écono-
mique de la Maison-Blanche, a exa-

miné mercredi et jeudi les perspectives
économiques de la zone OCDE à deux
semaines de la réunion ministérielle
annuelle des 24 pays qui se tiendra à
Pnriç lpç 1 7 pt ï S mai

Déficit américain :
efforts

M. Feldstein a fait part à ses collè-
gues des efforts entrepris à Washington
pour réduire l'énorme déficit budgé-
taire américain. Ceux-ci ont souligné,
dit-on de bonne source, qu'il serait
souhaitable de prendre des mesures
dans ce sens sans tarder , l'entreprise
pouvant se révéler plus difficile à un
stade ultérieur du cvcle conj oncturel
américain.

De toute façon, souligne-t-on de
source européenne , la durée de la
reprise actuelle dépendra surtout des
décisions prises par Washington , qui
détermineront notamment les niveaux
futurs des taux d'intérêt , facteur décisif
pour les investissements en Europe et
pour le service de la dette du tiers
monde

4% de croissance
La croissance de l'ensemble des éco-

nomies des pays membres pourrait se
situer cette année à près de 4%, contre
près de 2,5% en 1983, selon les derniè-
res prévisions des experts de l'OCDE.
En décembre 1983, les experts avaient
pnrnrp tnhlé enr un tanv Ap rrni ccîinrp

de 3,5% cette année, et avaient estimé
le résultat pour 1983 à 2,25%. Cette
révision en hausse des prévisions est
largement due à la reprise enregistrée
aux Etats-Unis plus forte que celle
attendue , indique-t-on dans les mi-
lieux du comité.

En Europe, cependant , la croissance
moyenne restera faible - de l'ord re de
2% tout au plus contre 1,2% en 1983 -
malgré une accélération attendue de la
reprise en Grande-Bretagne et en RFA,
précise-t-on.

Dans les milieux européens on attri-
bue cette amélioration surtout à l'ex-
pansion rapide des exportations vers
les Etats-Unis , facilitée par la fermeté
du dollar. Du côté américain on mini-
mise le rôle de «locomotive» joué ,
selon d'autres délégations , par l'écono-
mie américaine. (ATS/AFP)
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Stabilisation
Emprunts internationaux

Les emprunts sur les marchés inter-
nationaux des capitaux ont atteint en
avril 15,2 mia de dollars, pratiquement
le même montant qu'en mars, si l'on
exclut le coût des garanties, et en
hausse de 1,9 mia de dollars par rap-
port à avril 1983, indique l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économioues.

En avril , l'endettement des pays de
l'OCDE a diminué de 60% du montant
total contre 78% en mars, malgré la
progression continue de l'endettement
des sociétés japonaises , américaines et
canadiennes , poursuit l'OCDE dans
son rapport trimestriel (février à avril
1984) publié jeudi. (ATS/Reuter)
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Dordogne-
Périgord-

Rocamadour
Circuit en car Marti à travers le
Périgord - berceau de la culture
européenne - et par les vallées
romantiques de la Dordogne.
Un voyage fascinant !
Départs : 25 juin , 20 août
7 jours , prix forfaitaire Fr. 985.-

La publicité décide

Autres suggestions:

• Gorges du Tarn-Auvergne
Départs: 3 juin , 2 juillet ,
5 août , 16 septembre
6 jours Fr. 825.- /""̂ ^^^• Rochelle- I ̂ ecj "**
Bordeaux- # 9ratuj. r}frain
Cognac / v°fre r t
7 jours Fr. 985.- I We j u?°*>i- j

• Calvados- /> £>'«« /Normandie- I cg f fi  <iu /île de Jersey- / __ "t9rti
Paris 8 jours / ^^Sfe^,
Fr. 1290.- / ^^  ̂j

m Provence / mr*l
ensoleillée Î OSS j t ** I
8 jours Fr. 1290!-"* »

• Marseille-Camargue
5 jours Fr. 750 -

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
vovacres ou chez:

Kdllnach: 3283 Kallnach. 032 82 28 22
Berne: Hirschengraben 8. Case postale
irVll Rorr,a. O^l 9A flA 11

l acnexeur nebiwiii

Fiat Ritmo *****
60 L m
1100 cm 3 , 5 ,6 cv , MM
4 portes + hayon, C|&
1982, 37 000
km, radiocasset-
tes , état impecca-
ble. Visite, garan-
tie, facilités de
paiement ,

o 022/82 30 43
Fiat Autos Meyrin

iR.r;nfi7
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L'art de bien vovaqer

Fabrique de couleurs et vernis de la région lausannoise,
cherche pour entrée prochaine des

ouvriers d'usine
de constitution robuste, âge maximum 40 ans;
de nationalité suisse;
bons salaires pour gens capables.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé sous
chiffre 1 E 22-678433, à Publicitas, Lausanne.

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-17 ans)
22 juillet - 18 août 1984
• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour

• Pratique de plusieurs sports

• Excursions culturelles 4Ëih\ Ĥ
et touristiques A ĵj ^hr

STUDEIMTEIMHEIM FLUNTERIM <
^*A

Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich
¦a 01/252 65 37 44-100778

*
Dans les secteurs
«Construction, équipements
et installations techniques»,
«Energie/chauffage»:

Avec présentations spéciales
«Lignum - le bois - une nouvelle forme»,
«Pro Renova - Rénovation d'immeubles
anciens», «Economie d'énergie dans
la maison».

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

JE mW

m ^̂
' ' :m

*m Ufe

\m\*mm*':k.^^m+mmA'mmmWGmZ *1*P

PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.-

LA MAYA
HÔTEL-RESTAURANT .

VERCORIN (VS)
© 027/55 51 05

G. Cacciamano
Case postale, 1026 Echandens

Pour tous revêtements en

béton lavé
Terrazzo
marbre

e 021/89 26 20
22-7462

A vendre dans nouveau quartier de
willas à Tavnl

maisons
familiales

superbe situation indépendante
à proximité jonction autoroute
Berne-Fribourg
à 8 min. du centre de Fribouro.

- à 7 min. de la gare de Guin.

Prix Fr. 495 000.- à Fr. 530 000.-
selon grandeur de la parcelle.
Finitions de l'intérieur au gré du pre
neur.
Début des travaux: juillet 1984.

Veuillez vous adresser à:
Handwerkerkonsortium Alpenblick
3186 Guin - s  037/43 34 86

¦—^¦—^m̂^̂^ —m̂ ^¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦H^MM^̂ MHH ^H^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ MMII ^B^B^̂^

4e SALON DE VAUTOMOBILE
D'OCCASION DE LAUSANNE
présenté par 11 professionnels de l'automobile

INVITATION n̂ft îSi
à tous les automobilistes z~~~~~

d n

^¦̂  \ 
voitures exposees^^B

Ŝ—e &̂ t&V^o' ^^̂ ^ o0,\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ \̂

X ^A ^^MA^̂ ^A>\̂ AA^% 7̂̂ ^^̂
PALAIS DE BEAULIEU

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE | , \̂4 mai 5 mai 6 mai I—— 
0 GRAND PARKING À DISPOSITION

Garage AMAG SA • Garage APOLLO Henri Favre SA • Garage Jean-Jacques BELET • Garage IMPÉRIAL BLATTER SA • Garage de l'ÉTOILE
SA • Garage Emil FREY SA • Garage MAJESTIC Centre et Ouest SA • Garage MONTCHOISI SA • Garage RAMUZ-EDELWEISS SA • Garage
RED-STAR SA • Garage TOURING SA .„.

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOIE PROFESSIONNEUE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68 , 8006 ZURICH , TEL. 01/3628158

Traducteurs et A
interprètes de conférence 

^
â

La formation menant à ces deux professions comprend un programme 
^A**M

d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions Am*à\\\ *\m\
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un >^5f^A^Ian prépare à l' examen d'admission. A m̂mm̂

m
m rlm%

Le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nationalités ymml mmmmm̂ ^̂ Ëidifférentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, .̂ flBvV WAWM
80 élèves eu cours préparatoire. Les épreuves ^k*\ ^̂ ^̂ ^̂ fldu Diplôme sont placées sous l' autorité du Département 

.̂ ^̂ ^̂ ^ ft^lde l'Instruction publique du Canton de Zurich. L̂m\ m̂ L̂*Wmm\
Début des cours: mars et octobre. -—W ^M l̂

A 

:> (
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Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

yUzrS "
Tennis ¦ patinage • surf • excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/Madame Schmid , Hoh enw eg 60 , CH - 9000 S a in t Ga ll
Tél. 071-27 77 79
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Réconfortée par le sacrement des malades et le Pain de Vie

Sœur
Angélique Biirer

est entrée dans la plénitude de notre Dieu , le 3 mai 1984.

Elle était dans la 81e année de son âge et la 54e de sa vie religieuse.

Dans l'espérance de la résurrection , les Sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide et
la famille Bùre r, à Wallenstadt la recommandent à vos prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le lundi 7 mai, à
15 h. 30.

Veillée de prière s, samedi 5 mai , à 19 h. 30.

Son corps repose dans la chapelle mortuaire où les Sœurs seront présentes de 19 h. à
20 h. 30.

17-1600

t
Père, mon désir est que là où je suis
tous ceux que tu m'as confiés
soient aussi avec moi.

Madame Madeleine Bongard-Roget , à La Roche;
Madame Marianne Bongard et sa fille , à Marly;
Madame et Monsieur Frédéri c Droux-Bongard et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Alois Kaeser-Bongard , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Bongard , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Fernand Pasquier-Bongard , à Grangeneuve , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Bonga rd , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Bonga rd , à Posieux leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Bongard , à Yverdon;
Les familles Roget .'Kaiser , Maury ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BONGARD

instituteur émérite
titulaire de la médaille «Bene Merenti»

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parent et ami qui est entré dans la Joie du Christ ressucité , à l'âge de 66 ans , après u'ne
pénible maladie , réconforté par le sacrement de l'Eucharistie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, dimanche 6 mai
1984 à 15 heures.

La messe du samedi soir à 20 heures tiendra lieu de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Le Conseil communal de La Roche

le cercle scolaire La Roche - Pont-la-Ville
et le corps enseignant

font part du décès de

Monsieur
Bernard BONGARD

instituteur durant 39 ans
administrateur de la Mutualité scolaire

et de la Protection civile

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

17-121508

__J 

EN CAS DE DEUIL i
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ŝ ^g^m

Tél. jour et nuit. mt\mmmmmmmmWmmmm^^^ f̂ i^l^^^\\\ M̂êSêèêÂêéZJWJ

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. a v. de la Gare, Fribourg

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche Ma
a le regret de faire part du décès de Ma

Ma
Monsieur ^°Ma

Bernard Bongard Zl
membre actif et d'honneur , ,.,. . Maancien directeur ,Lestitulaire de la médaille Bene Merenti

ont
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-59473

t
Madame et Monsieur Gottliebe Gischig-Bussard , à Carouge, (GE);
Madame et Monsieur Georges Castella-Bussard , à Broc;
Madame veuve Marie-Rose Mauron , au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Michel Gischig et leur fils , à Carouge (GE);
Madame et Monsieur Alain Dewarrat et leur fils , à Plan-les-Ouates;
Mademoiselle Laurence Gischig et son fiancé , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Castella et leur enfants, à Penthaz;
Monsieur et Madame Alain Castella et leurs enfants, à Broc;
Madame et Monsieur Louis Boiron-Mauron et leur fille , à Onex;
Les familes Bussard et alliées, Gaillard , Andrey, Monney, Dafflon et Mora,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne BUSSARD

née Gaillard
retraitée Nestlé

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, marraine , tante , grand-tante , cousine et parente , survenu le 3 mai 1984 dans sa 88e
année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères, ce samedi 5
mai 1984, à 14. 30.

Domicile mortuaire: chapelle de Pringy.
Domicile de la famille: Georges Castella-Bussard , 9, rue Nestlé , 1636 Broc.
Formation du convoi funèbre: parc autos, Gruyères.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu

17-13602

t
leui
sœuLa Caisse Raiffeisen de La Roche ann

a le profond regret de faire part du décès
de

mai
Monsieur

Bernard Bongard
président du comité de surveillance

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

81-30859

t
C'est une image intacte et vivante que nous
garderons de toi chère maman , un souvenir
plein d'amour et de reconnaissance.

Madame et Monsieur Charles Dafflon-Rime et leur fils , à Epagny;
Madame et Monsieur Paul Wicht-Rime et leur enfants, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Jules Gremaud-Rime et leurs enfants, à Vuadens;
Les enfants de feu Eugène Overney, à Charmey;
Les enfants de feu Louis Overney, à Charmey;
Les enfants de feu Robert Tornare , à Buswyl , Genève et Broc;
Les enfants de feu Auguste Rime, à Charmey;
Les enfants de feu Jules Rime , à Charmey et Genève;
Monsieur Charly Clerc, à Corminbœuf,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Oscar RIME

née Emma Overney

leur très chère et inoubliable maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
95e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères , le lundi 7 mai
1984, à 15 heures.

Formation du convoi funèbre : parc autos, Gruyères.
Domicile mortuaire: M. Charles Dafflon , Les Prahys , Epagny.
Veillée de prières: le dimanche 6 mai 1984, à 19 h. 30 en la chappelle d'Epagny.
Adresse de la famille: M. Charles Dafflon, Les Prahys , Epagny.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

13-13602

t
La Société ouvrière de gymnastique Satus

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Mauroux Ma

Ma
ancien président , membre honoraire et Les
oncle de M. Edouard Ziilweger, dévoué Les

membre du comité. Les
^456 £

***************************
ain

fon

Remerciements

La famille de

Monsieur
Arnold Savoy S

95 c
(dit Kiki)

profondément touchée par les témoignages j 93de sympathie reçus lors de son deuil vous
remercie pour votre présence , vos messa-
ges, offrandes de messes et de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée à la cathédrale de Saint-
Nicolas , le samedi 5 mai 1984, à 18 heu-
res.

17-59471

POMPES FUNEBRES
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Jean-Pierre BERSET

Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un dernier adieu. Que
tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe
sera célébrée , en l'église de Domdidier. samedi 5 mai 1984, à 19 h. 30.

Ta famille
1 7-59400



t
Monsieur Eugène Jaquet , avenue Montenach 7, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Marie-Louise Jaquet , rue Grimoux 24, à Fribourg ;
Madame Thérèse Sauter-Jaquet , à Brugg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Fernand Jaquet-Page , à Granges-Paccot , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ewald Jaquet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Vial-Jaquet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Haymoz-Jaquet;
ainsi que les familles Pugin , Oberson , Bochud , Pittet , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma JAQUET

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 4 mai 1984 , dans sa 88e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
lundi 7 mai 1984, à 14 h. 30.

La défune repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
La messe du samedi soir à 18 heures, en la cathédrale , fait office de veillée de

prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MAUROUX

ancien conseiller communal
ancien député au Grand Conseil

ancien conseiller national

Il présente à la famille du défunt ainsi qu 'à ses proches, ses condoléances émues.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1006

La direction et le personnel
de l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter Charles LEHMANN

père de Monsieur Rolf Lehmann,
leur dévoué collaborateur

Le culte aura lieu le mardi 8 mai 1984, à 11 heures , au crématoire du cimetière de
Bremgarten , à Berne.

17-804

Perdu chat
brun-jaune tigré avec collier rouge répon-
dant au nom de «Nanard», quartier Auge
au Schoenberg
v 037/22 86 72, bonne récompense.
17-302102

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire , etc.)

— | PAR ÉCRIT| à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

: — POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
—— i .

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40. 1700 Fnbourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je désire: A) UN CHANGEMENT. D'ADRESSE Biffer ce qui '' "° 
TIMBREsVoSTE

8"* ^
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Merci

NOM: | ' PRÉNOM: TARIF *t
N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresse | normale

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
'¦ 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7 —

N̂  N̂  : 2 semaines 
Fr. 

2 — 
par Fr. 

7. — Fr. 13.—
i '¦ '¦ ... 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19 —

LlbU: utu:  . 4 semaines d'adresse Fr. 13. — Fr. 25 —
N" postal: 

^̂  ̂
N° postal: 

Dès 'e: J^qu'au Inclus ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Date: Jusqu'à nouvel avis mars au moins 3 jours I

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 scmaine Fr- 5 ~  Fr 8 ~
, | 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste I 4 semaines Fr. 16. — Fr. 26.—
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Campagne pour le désarmement nucléaire
Mgr Kent, un leader étonnant

L'automne dernier, le Gouvernement
britannique accepte sur son territoire
l'implantation des missiles Cruise et
Trident. La CND (campagne pour le
désarmement nucléaire) ne s'avoue pas
vaincue. Loin de là. A sa tête un leader
étonnant : Bruce Kent, 55 ans, prêtre et
secrétaire général de la CND depuis
janvier 1980.

Une épée de Damoclès au-dessus de
la tête, Mgr Bruce Kent (le terme de
Monseigneur lui a ete décerne a titre
honorifique) avance sur son chemin de
paix. Dérangeant, turbulent , entouré
de son équipe , environ une trentaine de
personnes, il se bat les mains nues
contre les missiles, politiciens et l'Egli-
se, ou tout au moins une partie d'entre
elle. Cette histoire n'est pas simple. Elle
implique un pape que l'on dit conser-
vateur , et quelques personnalités bri-
tanniques: le nonce apostolique , Mgr
Bruno Heim, le cardinal Basil Hume,
archevêque de Westminster, Mr.
Winston Churchill , membre du Parle-
ment britannique et le chef de file d'un
mouvement qui regroupe environ
85000 membres. La corde est raide, le
moindre faux pas pourrait lui être fatal.
Appuyé pour l'heure par le cardinal
Hume, Bruce Kent a néanmoins reçu
une sévère mise en garde de son supé-
rieur en cas d'une plus grande politisa-
tion du mouvement. La place du secré-
taire général de la CND serait alors à
repourvoir...

Parmi ses nombreux détracteurs , let-
tres anonymes et colis piégés faisant
foi, figure le nonce apostolique. Ce
dernier l'accuse de servir la cause poli-
tique. D'autres conservateurs catholi-
ques lui reprochent de se trouver en
rupture de la loi canon 287 qui stipule:
«Les religieux ne doivent pas jouer de
rôle politique...» A quoi d'autres voix
ajoutent: «La pénurie de prêtres néces-
site l'engagement complet de chacun
dans son travail pastoral.»

La polémique a abouti au Vatican
Un Vatican qui considère tout cela
d'un œil prudent , sans prendre aucune-
ment position. Le tout s'est passé au
cours d'une virulente campagne de
presse. Le principal intéressé n'a
jamais été personnellement contacté.

Sa trajectoire
Homme d'instinct modéré, marqué

par son milieu conventionnel , Bruce
Kent ne ressemble en rien à un intellec-
tuel ou à un dissident politique. Né à
Londres en 1929, fils d'un homme
d'affaires canadien , il entreprend ses
études dans une école jésuite au Cana-
da. Après son service militaire , il se
rend à Oxford où il obtient son docto-

Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984

rat. Six années passées au séminaire de
Saint Edmund (Ware/GB) et le voilà
ordonné prêtre en 1958. Différentes
fonctions l'amènent en 1967 à devenir
le chapelain de l'Université de Lon-
dres. Il le demeure jusqu 'en 1974. Cette
expérience l'a transformé, elle fut l'une
des plus heureuses de sa vie. Poursui-
vant sur sa lancée, il assume ce même
poste au sein de l'organisation catholi-
que Pax Christi. Puis il rejoint , en tant
que prêtre, les milieux ouvriers de
Londres. Il y reste trois ans. C'est là
qu'on viendra le chercher pour lui
offrir le poste de secrétaire général de la
CND. Ce signe de la providence arrive
au bon moment. Engagé depuis 20 ans
dans les mouvements de désarme-
ment, il peut enfin s'y consacrer pleine-
ment. Farouche adversaire des armes
nucléaires, il clame bien haut qu'en cas
de guerre de ce type, il n'y aura ni
vainqueur, ni vaincu.

Mgr Bruce Kent. (Ph. Radio Times)

Et l'Eglise?
Pour de nombreux fidèles , ce prêtre

symbolise l'engagement de l'Eglise. S'il
venait à être déplacé, les catholiques
verraient cela comme un désastreux
retour en arrière. D'autant que les res-
ponsables de leur Eglise se montres
bien timides. Dans une prise dé posi-
tion générale publiée par l'Eglise, on
peut lire que la course aux armements
est mauvaise, onéreuse et constitue un
blasphème. Tout autre fut la réaction
des évêques américains, qui en 1983,
l'ont purement et simplement con-
damnée.

Cette prudence ou ce refus de l'Eglise
de s'engager vient peut-être du fait,
explique Mgr Kent , que la plupart des
gens qui gravitent autour de l'archevê-
ché se situent politiquement à droite.
Ainsi gens riches, gens de pouvoir et
politiciens apportent sans relâche leurs
recommandations aux cardinaux.
Néanmoins, ces dernières années, l'in-
fluence des aumôniers militaires s est
révélée importante. Ils sont des centai-
nes et ils ont l'insigne privilège d'assis-
ter aux conférences des évêques. Leurs
témoignages rééquilibrent lentement
la balance. Quant aux organisations,
telles que Pax Christi, elles ne sont pas
assez puissantes et leurs appels s'avè-
rent bien ténus.

A la solde de Moscou...
Politiquement , la CND bénéficie de

l'appui de plusieurs partis et non des
moindres. Ses détracteurs prétendent
qu'elle est à la solde de Moscou. Inva-
riablement ces attaques reviennent lors
d'un déplacement une ou deux fois par
année, des membres du comité en
URSS ou d'une visite du comité de
paix soviétique en Grande-Bretagne.
Malgré de profondes divergences, les
relations entre les deux organisations
sont amicales. Des rencontres sont éga-
lement organisées aux Etats-Unis,
mais curieux hasard, elles demeurent
totalement ignorées, passées sous
silence. Il est vrai que d'aucuns préten-
dent que le diable se terre à l'Est.

Genèse de la CND
Actuellement, la CND compte quel-

que 85 000 membres. Sa création
remonte à 1958. Lorsqu'elle s'est effon-
drée, en 1960, elle regroupait 3500
adhérents. Le philosophe écrivain Ber-
trand Russel avait partagé ce mouve-
ment de masse qui n'a survécu que
comme petit groupe de paix. Son bud-
get annuel a passé de £ 25 000 à
£ 500 000 (environ un million et
demi). L'argent provient de cotisa-
tions, de dons et, des bénéfices des
manifestations publiques organisées
ponctuellement.

Afin de réveiller l'opinion publique ,
les responsables de la campagne pré-
sentent des films , des débats, organi-
sent des conférences dans les écoles.
Mais la méthode qui porte plus de
fruits reste celle du porte-à-porte.

L'horizon n'est point trop sombre
pour ce leader charismatique qui
séduit les foules et sait les convaincre
alors que le Gouvernement s'empêtre
dans sa politique , cherchant vaine-
ment une issue. L'avenir désignera son
vainqueur. Nelly Thévenaz

EGLISE

Pour mieux connaître les premiers siècles de l'Eglise
Les livres apocryphes chrétiens

I
DANS LES «Uli f VRFS -mlll l

L Institut des sciences bibliques de l'Université de Lausanne a présenté
mercredi 2 mai à ses membres, à ses amis et à la presse la collection intitulée
« Séries apocryphorum » qui, dans le cadre plus vaste du « Corpus christianorum »
commence à paraître, sous les auspices des Universités de Suisse romande
(Fribourg, Lausanne, Genève et Neuchâtel), de l'Ecole pratique des hautes études
de Paris et de l'Institut des sources chrétiennes de Lyon. Cette manifestation
coïncidait avec la parution de deux premiers volumes de la collection consacrés aux
« Actes de Jean », publiés par MM. Eric Junod et Jean-Daniel Kaestli, profes-
seurs à l'Université de Lausanne.

Essayons ici au moins d'expliquer
les termes latins impliqués par cet
événement littéraire.

Qu'est-ce que d'abord que le «Cor-
pus christianorum?» Tous les étu-
diants en théologie connaissent la col-
lection « Migne», du nom de cet ecclé-
siastique français (1800-1875) qui
avait , dans sa « Bibliothèque universel-
le » (plus de 1000 volumes), entrepris et
réussi la publication de toute la littéra-
ture chrétienne ancienne, dont les 390
volumes contenant les écrits des Pères
grecs et latins. Œuvre gigantesque ,
admirable , mais aujourd'hui un peu
dépassée.

C'est pourquoi en 1949 les Editions
Brepols avec l'abbaye de Steenbrugge
(Belgique) reprirent le travail de l'abbé
Migne , selon de nouvelles normes plus
scientifiques, sous le titre général
«Corpus christianorum» (recueil des
écrits chrétiens). Plus de 200 volumes
ont déjà été publiés. Pour donner une
simple idée de l'ampleur de ce projet ,
signalons que la « Séries latina » (litté-
rature chrétienne des huit premiers
siècles) comprendra 250 volumes, que
la « Séries graeca» (littérature grecque)
en prévoit une centaine, que la « Conti-

nuatio medievalis» (textes chrétiens
du VIIe au XIIe siècle) en comportera
125.

Dans cette série de «séries», est
venue prendre place en 198 1 la « Séries
apocryphorum», dont la publication
est patronnée par les divers instituts
que nous avons mentionnés, réunis
dans l'« Association pour l'étude de la
littérature apocryphe chrétienne », pré-
sidée par le professeur François Bovon
de Lausanne. Elle est destinée à ras-
sembler (et à traduire) en 25 volumes
tous les textes pseudo-épigraphiques
(entendez : faussement attribués à des
auteurs connus) ou anonymes d'ori-
gine chrétienne , qui ont pour centre
d'intérê t des personnages apparaissant
dans les livres bibliques ou se rappor-
tant à des événements racontés par
ceux-ci.

On sait en effet que, à côté des livres
qui ont été admis par l'Eglise dans le
canon des Ecritures , ont vu le jour
nombre de textes attribués souvent à
des apôtres, ainsi les Actes de Pierre ou
d'André, l'Evangile de Thomas, l'As-
cension d'Isaîe, l'Evangile des Ebioni-
tes, etc. (1). Ces livres ne sont pas
considérés par l'Eglise comme divine-

ment inspirés; mais ils ne sont pas
nécessairement pour autant hétéro-
doxes. Certains d'entre eux sont des
chefs-d'œuvre de spiritualité. D'autres
volent plus bas, si l'on peut dire ; mais
ils sont toujours d'un vif intérêt pour la
connaissance des milieux , de la vie et
de la pensée des chrétiens dans les
premiers siècles. Leur étude peut con-
tribuer à une meilleure compréhension
de la formation du canon des Ecritures
et à une plus juste évaluation de ce
qu'on a considéré un peu rapidement
comme «hérésies». A cette époque en
effet la ligne de démarcation entre
orthodoxie, syncrétisme et erreur
n'était pas toujours bien définie.

C'est , entre autres choses intéressan-
tes, ce qu ont expose, mercredi soir a
Lausanne, MM. Junod et Kaestli , qui
publient aujourd'hui le premier de ces
apocryphes - les « Actes de Jean » - un
texte captivant datant des années 150-
200, d'un auteur anonyme qui veut
rendre compte de la prédication de
l'apôtre Jean en Asie (2). A.Dy

(1) Signalons ici l'intéressante et
brève présentation des «Evangiles
apocryphes » qu'a publiée récemment
France Quéré : Editions du Seuil , 1983,
183 pages.

(2) Eric Junod et Jean-Daniel Kaes-
tli : Acta Johannis : praefatio et textus.
Brepols-Turnhout. 1983. Deux vol.
XXI - 949 pages.

Actualité
Luc 24, 13-35

Les deux disciples d'Emmaùs par-
laient entre eux de tout ce qui s 'était
passé ces jours de Pâques. Ils parlaient
comme nous parlons des nouvelles,
des événements du Liban, des impôts ,
des faits et gestes des hommes politi-
ques, bref , de tout ce que nous mon-
trent les médias. Et voilà que Jésus fait
route avec eux. Visiblement, il n'est
pas au courant. Et les deux voyageurs
s'étonnent; comment est-ce possi-
ble? Tout le monde en parle. Il doit
habiter le fin fond de la brousse, le
pauvre! Et voilà nos bons apôtres qui
se mettent en demeure d'informer ce
paysan du Danube. Etonnant ce Jésus
à qui il faut apprendre l'Evangile!

Et puis Jésus se met à parler. «Vous
n'avez rien compris. Comment se fait-
il que vous ne saisissiez pas l'évidence
des Ecritures? Elles ne disent qu'une
chose: «Il fallait que le Messie souffrît
tout cela pour entrer dans la Gloire».
Maintenant, le chemin était ailleurs.
Jésus les conduisait de texte en texte à
travers Moïse et les prophètes. Et ces
deux juifs entraient dans un paysage
nouveau. Ce qu'ils avaient entendu
depuis leur enfance prenait une actua-
lité nouvelle, inédite, étonnante. Le
Vendredi-Saint s'inscrivait lumineuse-
ment dans la logique même de leur foi
juive et la transformait. Et leur coeur
était tout brûlant tellement c'était nou-
veau, cohérent et bon à entendre.

Et voilà; il y a une «morale» à cela,
bien sûr. Voyez-vous, on peut être
dans l'actualité sans être forcément
dans la réalité. Il y a une épaisseur des

l BOÎTE AUX LETTRES \ JR

Le pouvoir et son exercice
Monsieur le rédacteur,

Dans l 'article «Primauté du pape: la
doctrine de Vatican II» («La Liberté»
des 21, 22, 23 avril), pourquoi ne pas
dire en toute simplicité que l 'enseigne-
ment du II e Concile du Vatican sur la
primauté du pape est exactement le
même que celui du I er Concile du Vati-
can? En effet , la Constitution «Lumen
Gentium» , au chapitre III , N " 18, le
rappelle avec force: «Cette doctrine de
l 'institution , de la perpétuité , de la
valeur et de la raison de la sacrée
primauté du pontije romain et de son
infaillible magistère, le Saint-Concile
la propose de nouveau à tous les fidèles
pour qu 'elle soit crue fermement». Ce
passage aurait-il échappé à l 'attention
de l 'auteur? Il est évident qu 'il n 'est pas
permis d 'interpréter les textes de Vati-
can II ni ceux du nouveau Code dans
un sens qui risque d 'obscurcir ou d 'af-
faiblir l 'enseignemen t dogmatique de
Vatican I sur la nature de la primauté
du pape. Ce qui est enseigné par Vati-
can II sur la «collégialité» ne change
absolument rien à la nature du pouvoir
du Souverain Pontife. Ce qui peut être,
en revanche, influencé, c 'est l 'exercice
effectif de ce pouvoir. Il convien t donc de
distinguer nettement le pouvoir en tant
que tel et la manière d'exercer ce pou-
voir. A mon avis, l 'auteur n 'a pas
répondu à la question qu 'il a posée
lui-même. On peut alors se demander
quel est le but réel de son article. C'est
dans le dernier passage qu 'il semble
l 'indiquer. Il voudrait que l'on ne parle
plus du pape comme de la tête de
l 'Eglise. Mais n 'a-t-ildonc rien compris
à l 'enseignement de l 'Eglise , selon
lequel le Christ est la tête invisible de
l 'Eglise tandis que le pape, le vicaire du
Christ , en est réellement la tête visible,
et ceci d 'une manière tellement forte et
essentielle, que même le ciel se soumet
aux décisions du Saint-Père? Il a les
clefs du sang du Christ , dit sainte
Catherine de Sienne. Que signifie alors
la dernière phrase de l 'article de G. Ba-
vaud? Est-ce là que se cache le venin -
«in cauda venenum?»

François Mottier, étudiant

Dans mon article, j 'ai explicitement
déclaré que le II e Concile du Vatican
n'avait pas corrigé la doctrine de Vati-
can I mais qu 'il avait mieux situé le
pape dans l'Eglise en montrant com-
ment il était le chef du collège épisco-
pal. D'autre part , si j'ai proposé cer-
tains changements de vocabulaire ,
c'est dans le but de me conformer à
l'invitation de Jean XXIII: «Il faut que
cette doctrine certaine et immuable...
soit approfondie et présentée de la
façon qui répond aux exigences de
notre époque. En effet, autre est le
dépôt lui-même de la foi... et autre la
forme sous laquelle ces vérités sont
énoncées, en leur conservant toutefois
le même sens et la même portée». Cette
référence est-elle capable de rassurer
mon contradicteur?

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

Visite du pape en Suisse: le symbole
officiel de l'événement. Il est composé
d'un cercle (représentant l'Eglise) et de
la croix suisse, l'un et l'autre ouverts -
allusion à la devise-thème: «Ouverts à
l'Esprit du Christ» - surmontés de la
croix sous la forme de la crosse pasto-
rale du pape.

Le Synode protestant suisse à Lausanne
Dans un mois, Lausanne accueille

pour sa troisième session le Synode
protestant suisse, ce forum des chré-
tiens qui militent dans les Eglises réfor-
mées, les paroisses, les communautés
évangéliques et d'innombrables œu-
vres et mouvements d'inspiration pro-
testante.

Cette session, qui a pour thème
«communautés vivantes» , se dérou-

lera du jeudi de l'Ascension au diman-
che 3 juin en l'église Saint-Laurent et
en la chapelle des Terreaux. Outre les
délégués proprement dits - au nombre
de deux cents - on attend une bonne
centaine de «participants libres» qui
pourront suivre tout ou partie de la
session , et notamment des enfants qui
auront une rencontre i pédale le
samedi après midi à Chailly (SPP)
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choses , un mystère de I histoire. Les
informations nous disent la surface ,
mais cela ne suffit pas. Voyez ces deux
voyageurs, ils n'ont vu que la surface
de la croix. Jésus est mort et c 'est fini;
ils rentrent chez eux déçus pour
reprendre la vie «normale».

Inondés d'actualité , en permanence
au courant de ce qui se passe dans le
monde, sommes-nous encore perspi-
caces pour comprendre de quoi il
s 'agit vraiment? Les torrents d'infor-
mations qui déferlent sur nos ondes ne
cachent-elles pas l'essentiel de ce qui
est en jeu dans l'histoire et dans nos
vies? Et si notre compréhension de la
vie est déficiente, notre comporte-
ment, lui aussi , sera perturbé. De là les
découragements , les peurs et le repli
sur soi.

Et si nous arrivions à saisir qu'il n'y a
qu'UNE actualité permanente, fonda-
mentale, essentielle: la victoire de
Pâques...

- les crises n'en seraient pas
moins crises , mais nous les aborde-
rions avec le dynamisme de l' espéran-
ce;

- le goût de mort de nos vies nous
inviterait au dépassement;

- il y aurait moins de résignation
face à la peine du monde...

Il faut prendre du temps pour com-
prendre.

Jean-Pierre Caloz
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Possibles réductions au budget de la Défense américair

De la chirurgie
esthétique

C'est donc bien à contrecœur, a
l'énorme pression d'un Congrès dans sa
majorité inquiet de la taille du déficit
budgétaire fédéral qui atteint au-
jourd'hui près de deux cents milliards
de dollars, que Ronald Reagan a finale-
ment consenti à des réductions dans son
budget de la défense. Mais il ne l'a pas
fait sans conditions et là où beaucoup
souhaitaient des amputations, il ne pro-
pose que des retouches, l'équivalenl
d'une opération de chirurgie esthétique
qui modifierait à peine les détails d'un
visage dont on conserverait intacts tous
les contours.

En chiffres , les propositions de l'Ad-
ministration représentent ainsi une
réduction de 13,9 milliard s de dollars
sur un budget total de 305 milliards.
Cela équivaut encore à une augmenta-
tion du budget de la défense de 7,8 %
aprè s l'inflation pour l'année fiscale à
venir au 1er octobre.

De surcroît , Ronald Reagan a claire-
ment indiqué au Congrès qu 'il ne con-
sentait à ces réductions qu 'à condition
que les dépenses civiles soient égale-
ment rognées dans cet effort de réduire
le déficit budgétaire. Enfin et surtout,
Kaspar Weinberger , le secrétaire à la
Défense, qui est venujeudi présenter ce
plan au Capitole , a laissé entendre sans
équivoque que l'Administration ne
ferait pas un pas de plus : «Je ne peux
même pas considérer que nous pre-
nions davantage de risques dans l'affai-
blissement de notre sécurité nationa-
le » devait-il notamment répondre à un
député qui l'interrogeait sur la sou-
plesse de l'Administration à l'égard de
ces coupes. «Et » devait poursuivre le
ministre de la Défense américaine «je
tiens à préciser que ces réductions oni
été décidées uniquement afin de per-
mettre la réalisation d'un objectif éco-

Entente impossible
L'Afghanistan relance la question des armes chimiques

Jeudi, les milieux proches de la
résistance afghane ont affirmé à Pesha-
war, sur la base des premiers messages
écrits qui leur ont été adressés de la
zone des combats, que les forces soviéti-
ques ont eu recours dans la vallée du
Panchir à des « gaz chimiques ». Ce
n'est pas la première fois que l'Armée
rouge s'en sert. Le 21 février dernier,
les Etats-Unis avaient soumis un rap-
port aux Nations Unies pour dénoncer
l'utilisation de pareilles armes par
l'URSS et ses alliés en Afghanistan, au
Laos et au Cambodge. Voici quelques
semaines, le « commandant » Massoud
qui dirige la résistance dans la vallée du
Panchir avait d'ailleurs signalé qu'il
était prêt à réagir à l'utilisation des gaz,
Les experts militaires occidentaux en
ont déduit qu'il disposerait de masques
à gaz et aurait fait creuser dans la roche
des abris étanches...

Il faut craindre que ce ne soit pas la
dernière fois, non plus, que l'Union
soviétique utilise ces armes. En tout
cas, la première session de la confé-
rence sur le désarmement tenue à
Genève s'est achevée le 26 avril dernier
sans qu'aucun progrès n'ait pu être
accompli sur le chapitre de l'interdic-
tion des armes chimiques.

A ce sujet , il faut noter deux choses,
En premier lieu , les Etats-Unis ont mis
sur la table des propositions constructi-
ves auxquelles ils ont attaché assez de
prix pour déléguer le vice-présidenl
Bush sur les bords du lac Léman, afin
de les présenter en personne, le 18 avril
dernier. Les grandes lignes du traité , tel
que l'offrait ce jour-là Washington
peuvent se résumer comme suit : un
accord interdirait la production , le
stockage, le développement , l'acquisi-
tion , la détention ou le transfert des
armes chimiques, et, forcément, il en
condamnerait l'usage. Jusqu 'ici, poinl
d'obstacle. En revanche , les difficultés
surgirent dès lors que s'est posé le
problème de la vérification sur les
lieux. Les Américains souhaitent , en
effet , qu'une inspection internationale
puisse s'effectuer n 'importe où et n'im-
porte quand afin de vérifier la destruc-
tion des stocks et de visiter des sites ou
des installations de production suspec-
tes.
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nomique fixé par l'Administration et
qu 'elles ne représentent donc absolu-
ment pas un changement dans la politi-
que étrangère de l'Administration ou
dans ses objectifs par rapport à la
sécurité nationale. »

Ce n'est un secret pour personne ic
que Kaspar Weinberger est personnel'
lement totalement opposé à ces coupes
A y regarder de près d ailleurs , celles-c
ne visent aucunement les programme;
d'armement importants décidés pai
l'Administration. Le développemem
de systèmes d'armement controversés
tels des satellites antimissiles , le mis-
sile intercontinental MX , le bombar-
dier Bl , n 'est pas touché; aucun pro-
gramme nucléaire ne l'est. Seuls le soni
des postes conventionnels.

En fait, si approuvées parle Congrès
la plupart de ces économies serom
faites sur des dépenses opérationnelle ;
ou d'entretien. Les heures de vol de;
pilotes de l'Air-Force seront par exem-
ple réduites, la production en obu;
d'artillerie ralentie. Les premières réac-
tions à la Chambre, en majorité démo-
crate, indiquent toutefois que la
bataille sera dure .

L'opposition critique depuis tou-
jours l'Administration pour sa con-
fiance sans limite dans le nucléaire ei
favorise chaque fois qu 'elle le peut de;
programmes d'armement convention-
nel. Que le Pentagone n'envisage de;
coupes que dans ce domaine ne peui
par conséquent que la prendre è
rebrousse-poil.

Ph.M
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Sur ce point précis, les Soviétiques
ont fait la sourde oreille. Pourtant , au
mois de février dernier , le délégué du
Kremlin à la conférence du désarme-
ment avait autorisé certains espoirs ,
M. Israelyan avait , en effet, déclaré :
«Nous avons donné notre accord en
vue de la vérification sur place, par des
inspecteurs mandatés internationale-
ment , de la destruction des stocks et de
la production des produits chimiques à
toxicité mortelle. Mais , en ouvrant la
porte, il l'avait en vérité aussitôt refer-
mée, puisqu 'il avait ajouté que les
commissions d'inspections ne pour-
raient effectuer leur travail «à n'im-
porte quel moment et à n'importe quel
endroit », l'URSS devant prendre en
considération sa sécurité nationale.

Bref, les Soviétiques ont bloqué le
dossier. Ils se sont contentés d'expri-
mer leur préférence pour des inspec-
tions nationales, et s'ils ont consenti
que des inspections internationales
s'opèrent , celles-ci ne pourraient inter-
venir que périodiquement et sur préa-
vis. Cette situation , qui ne laisse guère
de place à un compromis, pose un autre
problème. Et c'est ici qu 'il faut ouvrir le
deuxième volet du dossier qui intéresse
particulièrement l'OTAN. Au cours
des années, l'URSS a acquis - comme
dans le domaine des euromissiles - une
supériorité inquiétante sur le plan des
armes chimiques. Pour leur part , les
Etats-Unis n'en ont plus produil
depuis 1969. L'Administration Reagan
s'est inquiétée de cette évolution. Le
Gouvernement.voudrait donc consa-
crer quelque cent millions de dollars à
la production des armes chimiques en
1985. Mais le Congrès n'approuverail
pas le projet , si l'on en juge par une
étude qu'il vient de publier. Il consi-
dère que la nouvelle génération d'ar-
mes chimiques (dite binaire , car elle
comporterait deux composants , inof-
fensifs séparément) serait de nature à
proliférer dangereusement , surtoul
dans les pays du tiers monde, et à servii
les intérêts des terroristes qui pour-
raient s'en procurer relativement aisé-
ment. J.D,

LAllBERTÉ

Le pape en Corée
Réconciliation

(Suite de la l re page)

Jean Paul II parcourt les rangs de:
malades et il apprendra alors de l'évê
que local qu 'ici sur cette île lointains
quasiment inconnue en Suisse, le;
malades ont médité sa lettre sur k
souffrance publiée récemment. Lei
destinataire s des documents pontifi
eaux ne sont pas toujours ceux que l'or
pense.

Prêcher la réconciliation
Le matin , le pape était à Kwangju

siège d'affrontements meurtriers er
mai 1980 entre la police et les étu
diants. Jean Paul II avait choisi cette
ville pour baptiser et confirmer TA
adultes. Ces nouveaux baptisés co
réens représentaient la foule innom
brable des adultes qui chaque année
demande le baptême et leur admissior
dans l'église catholique. Témoins di
Christ , ils doivent être des éléments d<
réconciliation. Le thème de la journée
prend ainsi forme. Après la veille
l'avocat de la réunification de la Corée
Jean Paul II , se fait celui du pardon.

Dans ce contexte , il parle clairemen
des événements de 1980 : «Je suis vive
ment conscient des profondes blessa
res qui peinent vos cœurs suite au>
tragédies récentes qui ne sont pas faci
les à surmonter du point de vue stricte
ment humain ». Jean Paul II ne pouvai'
guère dire plus au cours d'une messe
même si quelques participants on
regretté qu 'il n 'aille pas ensuite prier ai
cimetière où reposent les 189 victime;
des affrontements (chiffre officiel
alors que le bilan fut beaucoup plu;
lourd).

Parler des droits
de l'homme

Cette réaction fait comprendre le;
limites de l'intervention du pape ai
plan politique. Il ne veut se taire, mai;
il sait qu 'il ne peut dépasser les limite;
qui sont celles que s'imposent les évê-
ques de Corée, "eux-mêmes conscient;
d'être eux aussi sur le fil du rasoir.

Un débat intéressant est ainsi ouven
dans une partie de l'opinion , en miliei
étudiant spécialement , ainsi que me
l'expliquait une Coréenne de Kwangju
professeur de français désirant gardei
l'anonymat: «Certains jeunes aime-
raient que la visite du pape soit unique-
ment celle d'un évêque. Position para-
doxale puisque ce sont les mêmes qu
souhaitent en même temps qu 'il pèse
de tout son poids, qui est énorme, poui
dénoncer les atteintes aux droits de
l'homme. En fait, ce qui les gêne c'est k
récupération certaine par un pouvoii
fort d'une visite de ce genre ».

Publiquement , devant le corps di-
plomatique le pape allait le soir même
se montrer très énergique à ce propos
«La paix est menacée quand les droit;
de l'homme sont ignorés ou foulés aux
pieds. Ces droits ne sauraient être
subordonnés à des intérêts préconçu;
et à l'ambition d'un pouvoir quel qu 'i
soit. Nul se saurait se taire».

Elargissant le débat au problème de
la paix entre nations , Jean Paul II
ajoutait : « C'est le moment de repenseï
la politique et les priorités fondamen-
tales. Il y a de moins en moins d'espace
aujourd'hui pour jouer au hasard avec
le bien de la famille humaine.

J. Vandrisse

III I EN BREF Çg&
• Mauroy hospitalisé. - «M. Pierre
Mauroy, premier ministre , a été hospi-
talisé vendredi matin , 4 mai, à l'hôpita
militaire du Val-de-Grâce: il présente
une pneumopathie aiguë; des examen;
sont en cours et un traitement a été mi;
en œuvre». M. Mauroy, qui se plaignai
depuis plusieurs jours d'un pincemen
intercostal , devra annuler tous se:
engagements jusqu 'au milieu de k
semaine prochaine au moins, estimait
on de bonne source. (AP

• Aval de l'Hérouth. - Les principale;
personnalités du cabinet de M. Yitzhat
Shamir ont été réélues vendredi , en tête
de la liste des candidats du parti «Hé-
routh» pour les élections législative;
israéliennes du 23 jui llet prochain
Parmi les personnalités réélues figure
l'ancien ministre de la Défense Arie:
Sharon, mais le scrutin ne lui a guère
été favorable et semble marquer une
chute de son influence au sein di
parti. (AFP

ETRANGERE 
Allemagne fédérale

Amnistie controversée
Décidément, les contribuables aile

mands ne reviennent pas des surprise;
que leur réservent les pouvoirs publics
voire la justice. Il y a quelques semai
nés, la Cour fédéral des finances ren
dait un très curieux jugement. On pou
vait lire que les amendes peuvent êtr<
déduites de la dette fiscale dans U
mesure où elles sont en rapport avei
l'exercice d'une profession.

Cela signifie que la ménagère frap
pée d'une amende de vingt marks poui
avoir parqué sa voiture dans une zone
interdite payera cette somme intégrale
ment , tandis que son mari pourra k
déduire partiellement , s'il a commis le
même délit dans l'exercice de sa profes
sion. Ce principe vaut non seulemen
pour les délits mineurs , mais aussi poui
d'autres affaires beaucoup plus graves
telles que les ententes de prix condam
nées chèrement par la Cour fédérale
des cartels. La Cour des finances i
toutefois eu l'excellente idée d'ajoutei
dans ses attendus qu '«il incombe ai
législateur de corriger les lacunes lega
les dont les juges n'ont pu que constate!
l'existence...» Le Gouvernement s'es
évidemment empressé d'entamer k
procédure législative nécessaire poui
corriger ces lacunes.

Fraude fiscale...
Les braves gens d'Allemagne étaiem

à peine remis de cette émotion qu 'il;
apprennent que les partis de la majorité
démocrates-chrétiens et libéraux von
déposer un projet de loi dont l'objet es
l'amnistie de ceux qui se sont rendu;
coupables de fraude fiscale pour finan-
cer les partis politiques. Selon la justi-
ce, un millier d'affaires de ce genre som
en instance et concerneraient troi ;
mille personnes. Quatre cent cin-
quante ont d'ores et déjà été classée;
moyennant de légères amendes. Ce;
affaires sont , entre autres, le résultat de

Visite de M. Aubert en Italie
Nécessité d'un dialogue

(Su ite de la première page)

M. Aubert a par ailleurs prononcé
devant son interlocuteur , un vibra n
plaidoyer en faveur du Conseil de l'Eu
rope, a-t-on précisé de même source
Le chef du DFAE a remis à M
Andreotti un aide-mémoire deman
dant que le comité des ministres de
l'Organisation des «21» approuve , k
semaine prochaine à Strasbourg, k
médiation entreprise par le secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar , pour régler la crise chypriote.

MM. Aubert et Andreotti ont d'au-
tre part apporté leur soutien au proje
de Convention européenne contre k
torture, qui prévoit un système de
visites sans préavis dans les pays sus
pectés.

Au chapitre des relations bilatérales
les deux hommes ont évoqué , sans le;
nommer, «quelques incidents de par
cours», a indiqué le porte-parole di
DFAE.

Enfin , le chef du DFAE a remis ai
ministre italien des Affaires étrangère s
trois autres aide-mémoire. Le premiei
concerne la réglementation de la colla
boration avec la sécurité aérienne de
Milan pour assurer une sécurité opti
maie du trafic à l'aéroport de Lugano
Le second vise à accélérer les formah
tés douanières aux deux principau?
points de passage de la frontière italo
suisse. Le troisième a trait à la pro
chaine ratification par l'Italie de k
Convention du Conseil de l'Europe sui
la reconnaissance et l'exécution de;
décisions en matière de garde de;
enfants.

Un élève doué
Avant de rencontrer le présideni

Sandro Pertini , M. Aubert , pendam
deux heures, s'est transformé en élève i
l'Ecole suisse de Rome. Les élève;
s'étaient , eux , transformés en profes-
seur et c'est lui qui a dû répondre à leur:
nombreuses questions sur la politiqui
étrangère de la Suisse. «Il s'en est tin
brillamment» a déclaré l'ambassadeu
helvétique à Rome, Gaspard Bodmer
qui l'accompagnait.

Tôt le matin , Pierre Aubert ;
d'abord assisté à une leçon de gram
maire dans la classe des petits. Puis i

s'est rendu dans la classe terminale qu
prépare les élèves à la maturité, et il ;
répondu aux questions qui portaien
presque toutes sur le rôle que la Suissi
pouvait jouer au sein des instance
internationales et sur l'éventuelle en
trée de leur pays dans les Nation :
Unies.

Apprenant que la maturité fédérali
ne donnait pas accès aux université
italiennes - la réciprocité n'existant pa
puisque l'enseignement en Suisse es
du ressort des Gouvernements canto
naux - Pierre Aubert s'est engagé à ei
discuter avec son homologue italiei
Giulio Andreotti qu 'il avait invité i
déjeuner à l'ambassade.

Avant de recevoir son collègue ita
lien , Pierre Aubert s'était entreteni
longuement avec les journalistes suis
ses. Il a répondu à une question concer
nant les relations diplomatiques entn
la Suisse et le Vatican interrompue
entre 1873 et 1920. Depuis, ces rela
tions n'existent que dans un sens puis
que à Berne, le Vatican est représent
par un nonce apostolique. Il a souligm
que, lui-même fervent partisan di
l'œcuménisme, il ne comprenait pas le
protestations soulevées dans certain
milieux par la visite , le 17 juin pro
chain , de Jean-Paul II en Suisse, qu
sera reçu , en sa qualité de chef d'Etat di
Vatican, par le Conseil fédéral! (ATS

• Revers de M"" Thatcher. - Le Gou
vernement conservateur de Mme Mar
garet Thatcher a essuyé jeudi , d'impor
tants revers lors d'élections partielle
aux conseils municipaux et aux admi
nistrations locales. Les conservateur
ont perdu 14 villes , y compris Birming
ham, qui était devenu un modèle :
l'échelon local de la politique monéta
riste de M"* Thatcher. (Reuter
• Anticorruption. - Poursuivant s:
campagne contre la corruption , le pré
sident soudanais Gaafar Nimeiri J
révoqué jeudi , pour incompétence
quinze responsables des services di
sécurité, rapporte l'agence de pressi
SUNA. Selon l'agence, cinq colonels
deux lieutenants-colonels , cinq com
mandants , un capitaine et deux Heute
nants ont été concernés par la déci
sion. (Reuter
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la dèche dans laquelle se trouvent le:
partis allemands qui ont d'ailleurs tou:
recours à une procédure contra ire à li
loi fiscale. Cette dernière prévoit ui
seuil assez élevé dé déductibilité pou
les dons faits aux associations recon
nues d'intérê t public.

... pour partis désargentés
Les généreux donateurs versaien

donc à ces institutions des somme
importantes qu 'ils pouvaient déduin
de leurs impôts! Par la suite ces institu
tions, parfois fictives et situées ;
l'étranger , retransféraient cet argen
fiscalement blanchi sur le compte de
partis politiques. Entre-temps les par
tis allemands se sont entendus pou
assurer un mode de financement con
forme à la lettre et surtout à l' esprit di
la législation financière. L'idée d'uni
amnistie lancée par certains avait tou
tefois été rejetée par l'opposition socia
le-démocrate et par les «verts». Oi
croyait donc l'affaire réglée. C'est pour
quoi le projet d'amnistie fiscale soudai
nement déposé par les partis de 1:
majorité provoque un nouveau tolli
d'autant plus grand que l'opinion es
tentée de croire - à tort d'ailleurs - qui
c'est une manière de laver , en mêmi
temps, le ministre libéral de l'écono
mie, Otto Lambsdorff , accusé d'abu
de pouvoir et de corruption «par 1<
groupe industriel Flick. En réalité , i
s'agit de deux types d'affaires diffé
rents, c'est pourquoi au-delà du carac
tère juridiquement et politiquemen
douteux de ce projet de loi , les partis di
la majorité manifestent une rare mala
dresse psychologique. Les sociaux
démocrates et les «verts» profitent di
l'aubaine et vont tout mettre en œuvn
pour faire échouer ce projet. M.D
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Journées médico-sociales: travailler autrement

L'utopie possible
Travailler autrement. Une question

très concrète, une question urgente
même, à laquelle les participants aux
Journées médico-sociales romandes
ont, hier après midi, tenté quelques
ébauches de réponses. Sept personnes,
réunies en une table ronde animée par
Jacques Pilet, rédacteur en chef de
l'Hebdo, ont apporté leurs témoignages
personnels. Travailler autrement, ont-
elles dit d'un commun accord, signifie
avant tout changer. Changer les menta-
lités, les attitudes, les rapports. L'ex-
posé de Gabriel le Nanchen, « Le travail
demain », a mis un terme à ces journées,
qui ont rassemblé à Fribourg un millier
de travailleurs sociaux.

La table ronde a réuni des personnes
d'horizons très divers : une assistante
sociale travaillant actuellement avec
des chômeurs biennois à la recherche
de nouvelles formes de travail; un
ex-horloger et une ex-libraire, frère et
sœur, «retournés» à la terre et vivant
« sainement » la vie à la campagne ; une
femme s'étant retrouvée au chômage
pour cause de « surquahfication » recy-
clée aujourd'hui dans le placement
d'autres chômeurs ; deux infirmières
pratiquant dans le quartier des Pâquis
à Genève dans un cabinet une méde-
cine non axée sur le mercantilisme ; et
un assistant social fribourgeois ne tra-
vaillant qu 'à 75% et accordant bénévo-
lement le reste de son temps aux
autres.

Quelles sont les alternatives propo-
sées par tous ces gens, alternatives
destinées à résoudre le problème du
chômage ou alors, à casser le rapport
aliénant avec le dieu «travail»? Avec
un brin d'esprit d'entreprise et l'imagi-
nation au pouvoir , beaucoup de choses
sont possibles: la coopérative, la
«commercialisation des hobbies»,
comme l'appelle Mme Marina Marké-
vitch (un jardinier amateur doit pou-
voir vendre son savoir-faire), un tra-
vail orienté non plus vers la rentabilité
à tout prix, mais vers la personne, un
meilleur partage des tâches bien sûr,
l'abandon de la hiérarchie militaire.

Barrages
Mais voilà. Ces nouvelles formes de

travail posent d'emblée des difficultés ,
parce que se situant en dehors du
circuit dit normal. « La marginalité fait
peur». Dès lors, le problème numéro
un est évidemment celui des finances.
Un chômeur qui travaille en vue de se
mettre à son compte ne bénéficie ni
d'une indemnité de chômage, ni d une
aide à la formation, a relevé Jacques
Pilet ajoutant aussitôt: «C'est un véri-
table scandale législatif». Mme Marké-
vitch , qui a eu des paroles fortes à
l'égard du système en général , a renché-
ri : « Il y a un barrage terrible, c'est celui
des fonctionnaires qui , lorsqu'on leur
demande d'appliquer la loi , réagissent
comme si on allait leur enlever leurs
économies personnelles». Autre pro-
blème, celui de la mobilité : « Les Suis-
ses sont terriblement sédentaires ; c'est
toute une histoire que de les faire
bouger». En conclusion , dépasser les
utopies , travailler autrement est possi-
ble. Mais cela signifie bien : changer les
mentalités, partout , à tous les éche-
lons.

Gabnelle Nanchen, avant d'esquis-
ser quelques réponses au défi du futur ,
a rappelé le rôle social du travail : le
travail rémunéré apporte la sécurité,
procure une identité, permet les rela-
tions. En Suisse, selon le dernier recen-
sement fédéral, 48,6% de la population
est active. Les autres, soit les ménagè-
res, les jeunes et les vieux, sont consi-
dérés comme non-travailleurs, ne sont
donc pas rémunérés, n'ont donc pas
d'identité sociale. Toutefois, les choses
sont en train de changer, a affirmé
l'ex-conseillère nationale. Elle en veut
pour preuve la recherche des nouvelles
formes de travail , se référant en cela à la
discussion précédant son expose, re-
cherche imposée par le chômage et
l'automatisation des tâches, la crise des
valeurs dont la conséquence est un
changement d'attitude par rapport au
travail , le travail des femmes qui
engendre un plus grand nombre d'of-
fres.

Saurons-nous
partager le temps?

Gabrielle Nanchen propose de
mieux répartir le gâteau. Ainsi tout le
monde travaillera , tout le monde tra-
vaillera moins, et chacun jouira de
davantage de temps libre ! A long ter-
me, que le mi-temps devienne la nor-
me. Mais, a-t-elle demandé en guise de
conclusion , saurons-nous partager le
travail disponible , saurons-nous re-
créer, saurons-nous aménager l'avenir
à l'image de nos désirs?
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de hockey sur glace 1985 ĵjufrggfej^

Pour l'accueil des équipes participant à la compétition, le comité d'organisation
des championnats du monde de hockey sur glace 1985 à Fribourg cherche, pour
la période du 20.3 au 1.4.1985 , des

commissaires-interprètes
parlant les langues suivantes:

italien - français ou allemand
polonais - français ou allemand
norvégien - français ou allemand
japonais - français ou allemand
hollandais - français ou allemand
hongrois - français ou allemand
anglais - français ou allemand

Emplois rétribués, horaires irréguliers. La préférence sera donnée aux candidats
susceptibles de s'engager pour toute la durée de la compétition.

Les intéressés voudront bien s'annoncer à M. Willy Kaeser , Pré-du-Château,
1711 Ependes, « 037/33 26 35, qui leur communiquera tous renseignements
complémentaires.
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LA UBERTÉ FRIBOURG g
75 ans de la Fédération des syndicats agricoles

Jubilé oblige !

I 
ACTUALITE' ^«*
AGRICOLE #/=!=]

Hier, l'aula de l'Institut agricole de
Grangeneuve était pleine à craquer de
personnalités du monde politique et
agricole, venues assister à la commé-
moration du 75e anniversaire de la
Fédération des syndicats agricoles du
canton de Fribourg (FSA) (lire «La
Liberté » d'hier). Hôte de marque, le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de l'économie
publique, a prononcé une allocution -
qui a fort impressionné l'auditoire - sur
le thème de l'agriculture dans le futur
(voir encadré). Mais auparavant, les 83
délégués de la FSA ont tenu leur assem-
blée ordinaire, sous la présidence de
Louis Barras. Une assemblée liquidée
en trois quarts d'heure, jubilé oblige !

Le directeur de la FSA, Arnold Zur-
kinden, a commenté le rapport d'acti-
vité 1983. Pour la 39e fois. Et la derniè-
re, puisqu'il quitte son poste pour rai-
son d'âge, occupé dès cet automne par
Dominique Romanens. Commentaire
rapide, à la demande pressante du
président , lui qui a cite longuement
tous les invités présents et... absents.

Avec une progression de 3% par
rapport à 1982, le chiffre d'affaires a
atteint l'année dernière 106 millions.
Accroissement des ventes dû exclusi-
vement au développement des activi-
tés d'Agrola et au commerce des trac-

«Le brillant second», (de Bùlow)

teurs et machines agricoles. Car la
diminution des ventes de pommes de
terre, de colza, de foin et de paille a été
importante. Le bénéfice , avant amor-
tissements, s'est élevé à 880 000
francs.

La FSA « grillée »
par Migrol

Autre sujet - délicat - l'implantation
d'une station Migrol à côté du siège de
la FSA à Fribourg, à la route Wilhelm-
Kaiser. La parcelle était louée depuis

plusieurs années à la FSA, puis est
tombée dans une masse en faillite. La
FSA avait alors demandé à l'Office des
faillites de l'avertir en cas de vente.
Mais, au nez et à la barbe de la FSA,
Migrol a acquis ce terrain de 1600 m2 à
400 francs le m2. L'opposition au projet
et un recours au Conseil d'Etat a'ayant
pas abouti , la FSA a conclu un pacte en
droit de superficie avec Migrol, autori-
sant la Fédération à construire au-
dessus de la station un entrepôt et un
parking de 75 places. Coût total : 3
mio. CZUl lAOOIDFNTS /$\

Bulle

Automobiliste
gravement blessée

Jeudi soir, à 2341.] Mlle Chantai
Zurich , âgée de 23 ans, habitant Bulle ,
circulait en auto en cette ville , à la rue
de la Toula. Au cours d'une embardée,
sa machine heurta un mur de soutène-
ment. Gravement blessée, l'automobi-
liste fut secourue par une tierce per-
sonne qui la transporta à l'hôpital de
Riaz. Pour les besoins de l'enquête , la
gendarmerie de Bulle fait appel aux
témoins éventuels de cet accident , les
priant de l'appeler au N° 029/2 56 66.

Belfaux
Inattention

Jeudi à 18 h. 10, un automobiliste
domicilié à Cournillens circulait de
Givisiez en direction de Belfaux. Peu
avant le village de Belfaux, il fut surpris
par le ralentissement de la colonne de
voitures le précédant et entra en colli-
sion avec un véhicule conduit par un
habitant de Fribourg . Suite à ce choc,
l'automobiliste fit un tête-à-queue et
heurta un autre véhicule. Dégâts :
8000 francs. (Lib.)

Avry-sur-Matran
Collision

Jeudi à 22 h., un automobiliste
domicilié à Villars-sur-Glâne circulait
de Matran en direction de Rosé. Au
carrefour d'Avry, il entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Villaz-Saint-Pierre qui arrivait
de Rosé en direction de Fribourg.
Dégâts: 9000 francs. (Lib.)

Fribourg
Route coupée

Vendredi à 7 h. 40, une automobi-
liste de Charmey circulait de la route de
la Fonderie en direction de la route des
Cliniques. Parvenue à l'intersection
avec la rue Nicolas-de-Flue, elle coupa
la route à une voiture arrivant norma-
lement en sens inverse. Dégâts:
2000 francs. (Lib.)

Cugy
Dégâts matériels

Vendredi à 13 h. 30, un conducteur
de car d'Estavayer-le-Lac circulait de
Montet en direction de Payerne. A
Cugy. à la hauteur du garage Bourqui ,
en obliquant à gauche, il entra en
collision avec la voiture d'une habi-
tante de Murist qui voulait le dépasser.
Dégâts: 2500 francs. (Lib.)

Kurt Furgler: un protectionnisme modeste
De l'Etat à la famille

Invité de marque - et moment fort
de la commémoration des 75 ans de
la FSA - le conseiller fédéral Kurt
Furgler a brillamment mis en exer-
gue les enjeux futurs de l'agriculture
dans le jeu économique. Ligne con-
ductrice de son exposé, l'interdé-
pendance entre la Suisse et l'étran-
ger, l'agriculture et l'économie en
général, le paysan et le consomma-
teur. Point central et mise en garde :
attention, les mesures de protection
de notre agriculture ne doivent pas
être renforcées ! Au contraire, l'in-
tervention de l'Etat devra être rédui-
te. La clé de l'avenir dans l'agricul-
ture étant en main de la famille
paysanne d'abord.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a souligné
que le financement des mesures en
faveur de l'agriculture présupposait
une économie saine. Or, l'économie
nationale est fortement liée aux
marchés étrangers. La Suisse tire
2/5 de son produit national des
exportations. Ennemi N° 1 de la
Suisse donc, le protectionnisme ,
notamment les exportations vers la

Suisse de produits agricoles à prix
artificiellement réduit.

Mais restons cohérents , suggère
M. Furgler! Si l'on se bat contre le
protectionnisme à l'étranger, il faut
aussi «faire preuve de modestie»
dans nos propres mesures protec-
tionnistes. Sans quoi les Suisses
seraient en contradiction avec leurs
engagements internationaux et leur
profession de foi en une économie
libérale. Et les exportations helvéti-
ques risqueraient d'en souffrir.
Donc l'économie ; donc les con-
sommateurs ; donc l'agriculture. Et
la boucle serait bouclée.

Le conseiller fédéra l a lancé un
appel au monde rural pour qu 'il se
prenne à l'avenir de plus en plus en
charge lui-même. Conditions : ac-
cepter les risques , capacité et
volonté de l'entrepreneur et , sur-
tout , une formation professionnelle
toujours plus poussée.

«Il n'est guère réaliste de tou-
jours demander de l'aide et, parallè-
lement , d'exiger moins d'interven-
tion de la part de l'Etat» , résume
Kurt Furgler.

CZ

Kurt Furgler durant son allocution devant les invités de la FSA.
(Photos Lib./JLBi)
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FARVAGNY-LE-GRAND
Lundi 7 mai 1984

DON DU SANG
Au Coup d'pouce iZcuT™™' 30 an£ Je donne

leçons de piano
Confiez-nous vos problèmes finan-
ciers (dettes , placements , mise à COlTl |JclÇjriG dans ma villa à Fribourg, (éventuelle
jour , etc.). ment aussi dans votre village). Adul

aimant le sport et la nature. tes débutants bienvenus. Nombre de
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Hôtel du Uon-d'Or
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne ei
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr BARRAS et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital Cantona
de FARVAGNY FRIBOURC
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Tronçon Morat-Avenches de la RN1
Partisans à l'offensive

Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984

Une pétition vient d'être
lancée dans la région de
Morat. Destinée au Conseil
fédéral , elle sollicite instam-
ment de sa part une décision
favorable à la mise immé-
diate en chantier du tronçon
Loewenberg-Avenches de la
RN1 , qui n 'est pas contesté ,
puis la poursuite de l'axe
routier en direction d'Yver-
don-les-Bains. C'est un
groupe de personnes se re-
crutant dans les régions ber-
noises , fribourgeoises et vau-
doises concernées qui a dé-
cidé de passer à l'offensive.

Etant donné que le tracé du Loewefi-
berg à Avenches a été accepté par les
communes qu 'il touche , il apparaît
absurde d'interrompre la RN1 à l'en-
trée de Mora t et de priver ainsi d'une
liaison directe une vaste partie de la
Suisse romande avec l'artère principale
du réseau national , peut-on lire dans le
communiqué de presse publié hier. Les
initiateurs de la pétition rappelle l'im-
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LA FREGÂTZE
retrouvée!

La bonne «bouffe» à volonté
La variété en 6 paniers
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Route de Tavel Fribourg ® 037/28 33 66

Nous vous recommandons nos spécialités de saison:

asperges de Cavaillon
cuisses de grenouilles fraîches

perchettes
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Notre grande carte de spécialités est à votre disposition.

AU CAFÉ:
carte de mets sur assiette à prix avantageux.

Demandez nos propositions de menus pour vos banquets
et réunions de famille.

Grande place de parc 
Q Restaurant fermé le lundi

M. et M™ Roger Bertschy
18-685

lll l WlLLAÇ jg» J
portance de l'axe routier en question
pour un développement économique
harmonieux de la Suisse occidentale.

Si la construction d'une autoroute
soulève fréquemment des vagues de
protestation , rappelle le document , ne
convient-il pas de mettre également en
évidence les incidences positives d'une
voie de communication à grand trafic .
éloignée des régions habitées et cons-
truite d'après les directives en matière
de protection de la nature . Telle que
prévue , la RN 1 ne serait-elle pas plus
favorable à l'environnement que des
routes secondaires saturées? A cet
égard , le communiqué évoque la sur-
charge régulière des liaisons routières à
l'époque où la densité du trafic était
bien moindre qu 'elle ne l'est au-
jourd'hui. «Dans son tracé actuel , dont
le projet a reçu l'aval de toutes les
communes intéressées, la RN 1 offre la
solution la plus favorable aux problè-
mes de circulation de la région»,
affirme la pétition qui circulera princi-
palement dans les environs de Morat.
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Tous les jours:

jambon de la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales

17-13660
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La halle polyvalente : prête pour la fête... et pour le sport. (Photos Lib./JLBi)

Nouvelle halle polyvalente de Neirivue

Des raisons d'être fier
Neirivue se met en fête aujourd'hui Cet immeuble à l'architecture d'ap- |||i i _<K

^^
r\

pour inaugurer sa halle polyvalente. Et parence ru rale reprend les formes des ~ ~ 7(f —
l'on a bien raison de se réjouir car ce toitures des bâtiments voisins. Il abrite v v̂complexe marie de la manière la plus une halle de gymnastique aux dimen- GRUYÈRE VJ

\ 
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heureuse ses multiples usages à une sions fort généreuses (16 x 28 m) per-
architecture particulièrement réussie. mettant la pratique de nombreux spectacle ou de banquet pour 500 per-

spbrts. On relève particulièrement que sonnes. Ces grandes possibilités d'ac-
Cette réalisation s'inscrit dans le le sol est constitué d'un parquet flottant cueil seront elles aussi très appréciées

programme général d'équipement du et souple particulièrement apprécié des sur le plan régional. Le chauffage lui
canton en halles de sport et de gymnas- sportifs , technique retenue au Mouret aussi est à l'avant-garde. Il est assuré
tique. La commune de Neirivue en est notamment et reprise pour la halle du par deux pompes à chaleur couplées en
le maître d'oeuvre, bien que le com- jubilé à l'Ecole fédérale de sport de parallèle , pouvant assurer la ventila-
plexe ait cependant un caractère régio- Macolin. Le sous-sol se divise en deux tion de la salle. C'est la première instal-
nal puisqu 'il sera utilisé par les classes zones bien distinctes, accessibles de lation de chauffage de halle de gymnas-
du cercle scolaire rattachées à Neiri- l'extérieur également, l'une avec sani- tique du genre dans le canton,
vue, soit celles d'Albeuve, Lessoc et taires pour les utilisateurs de la halle , et Dans le respect du devis , le coût du
Montbovon. Et pour la Société de gym- l'autre en locaux de protection civile complexe est de 1,7 million. La com-
nastique de Neirivue et sa section (350 places) et dégagements, espace mune est gratifiée d'un prêt LIM de
d'athlétisme qui plac%sès sportifs dans qui sera mis à disposition de la trou- 470 000 francs (25%) et d'une subven-
l'élite du pays , cet équipement est par- pe. tion cantonale de 425 000 francs pour
ticulièrement bienvenu. Les autres la halle de sport. Quant aux équipe-
sociétés villageoises , qu'elles soient Technique de pointe ments destinés à la protection civile , ils
culturelles ou à caractère social, y sonts subventionnés à raison de 62%,
seront également bien chez elles. Les engins de sports rangés,-la halle soit une contribution de 235 000

devient à volonté confortable salle de francs (ych)
Non à la rupture

C'était d'ailleurs aussi le parti retenu ^ ^^^ ÂÊÊÊpar l'architecte Roulin. En revanche, AmmM. Etienne Chatton. conservateur des É '*M r.->:
monuments historiques , estimait qu 'il BËëL

 ̂ -fÉaifallait «rompre » avec cet environne-
ment. Finalement , c'est le point de vue
de la commune et de l'architecte qui
prévalut pour l'obtention du permis de
construire de la préfecture. Le bâtiment avec, à gauche, l'entrée des abris.

Association gruérienne pour l'aide familiale
La population derrière

En fonction depuis 1975, M. Isidore
Cachet , président, a demandé à être
remplacé à la tête de l'Association
gruérienne pour l'aide familiale. La
toute récente assemblée générale an-
nuelle a entériné cette décision et sou-
haité une chaleureuse bienvenue à Mme
Cécile Guigoz qui prend cette charge.

M. Cachet s'est acquis de grands
mérites dans la conduite du service
d'aides familiales de la Gruyère en des
années qui virent exploser son activité.
Plusieurs personnes le lui dirent l'autre
soir. Son départ est bien sûr regretté.
Mais l'on se félicita aussi que le relais
soit pris par une personne qui a déjà fait
ses preuves dans l'association : Mme
Guigoz fut en effet responsable du
placement des aides de 1966 à 1982,
fonction particulièrement importante
qui sera reprise dès juin prochain par
Mme Denise Fracheboud , après un
intérim de deux ans par Mme Lucette
Murith-Gattoni.

Le dernier rapport du président sor-
tant de charge met parti culièrement en
évidence la dimension du soutien
apporté par la population gruérienne à

son service d'aides familiales. Par les
cotisations des membres libres, cette
aide se chiffre à près de 70 000 francs.
S'y ajoutent 6000 francs en quêtes et les
42 000 francs provenant des contribu-
tions des communes fixées à 1,50 par
habitant. Le président Gachet tint à
souligner le caractère volontaire de
toute cette contribution. On est égale-
ment reconnaissant de constater que
l'aide cantonale augmente sensible-
ment. Celle de l'Office fédéral des assu-
rances sociales accordée pour les soins
non médicaux aux handicapés et inva-
lides est également appréciée. Elle a
atteint 47 000 francs en 1983. Quant
aux participations des familles secou-
rues, elles s'élèvent à 105 000 francs ,
soit le 31% des charges pour le person-
nel ; les normes en vigueur interdisent
que ces contributions dépassent le tiers
de ces frais.

Déficit chronique
Avec un total de 354 174 francs aux

dépenses, les comptes 1983 bouclent
par une perte de 17 258 francs , « déficit
chronique» auquel il a malheureuse-

ment fallu s'habituer. Mais ce déficit
est couvert par un capital patiemment
constitué par toutes sortes d'actions
entreprises par le comité, depuis les
débuts en 1958. Il devrait permettre de
tenir le coup quelques années encore .

Le service dispose de 6 aides à plein
temps qui visitèrent l'année passée 141
familles pour un total de 1271 journées
(entières , demies et heures). La pro-
gression est de 10% par rapport à 1982.
Cette activité croissante exige l'engage-
ment d'une septième aide. Quant aux
19 aides-ménagères, elles ont passé
7878 heures dans 115 familles, mar-
quant une progression de 20% de leur
activité.

La présidente cantonale , Mme Elisa-
beth Déglise , annonça l'organisation
de cours à l'intention des aides-ména-
gères dans lesquels sera spécialement
traite le phénomène du vieillissement.
Et elle fit part au service gruérien de son
admiration pour son organisation
remarquable , relevant également l'effi-
cacité des différentes commissions.

(ych)



terrain

Importante société cherche
acheter

50 à 100 000 m2 situé er
zone à bâtir. Terrain non amé
nagé entre également en ligne
de compte.

Faire offres sous chiffre
17-563 542 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

||%\ serge eî daniel[9Uf) bulliard
— 1700 fribourg rue st-pierre 2'.

tel 037 224755

Cherchons tout de suite a
centre ville de Fribourg e
Bulle

local avec vitrine (magasin!
de 25 à 30 m2

Faire offre sous chiffre
17-58587 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

J'achète

maison familiale
de 2 à 4 appartements

Villars-sur-Glâne et environs (max
5 km). Fonds propres à disposition

Offres sous chiffre H 17 - 059212, ;
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherchons à louer pour juillet
août 1984

une maison familiale
de 6 chambres

Région Marly - Villars-sur
Glane - Schoenberg.

® 037/22 86 40
ou 26 26 35 17-5490!

A VENDRE
Entre Fribourg et Romont , ;
10 min. de voiture, 15 min
par CFF de Fribourg, au centre
d'un village, à 2 min. à pied de
la gare.

maison familiale
4 chambres, cuisine , chauf
fage central, grand local ai
rez-de-chaussée, jardin pota
ger , jardin d'agrément et dé
pendance.
Ecrire sous chiffre 17-59136
à Publicitas SA , 1700 Fri
bourg

vendre a 12 min. de Fribourg et 5-6 mir

A louer dans quartier Beaure
gard

studio
cuisine et salle de bain:
modernes + 1 petite chambre
Fr. 370.- + charges. Libr<
1" juin 1984.
Ecrire sous chiffre 17
564060, à Publicitas SA
1701 Fribourg

villa très moderne près de la forêi
chauffage avec panneaux solaires, grand salon avec
minées et verrières, construction 1983.

Renseignements sous chiffre 17-56392C
1701 Fribourg.

A vendre tout près de
Bulle

terrain à bâtir
pour petits immeubles loc<
tifs . En bloc ou par parcelli
Lotissement approuvé par li
Conseil d'Etat, indice autorisi
0,6.
Fr. 82.— le m2 complètemen
équipé.

S'adresser sous chiffre
17-600996 Publicitas -
1630 BULLE

A vendre au centre de
Fribourg

immeuble locatif
très bon rendement: 8,12°i
Prix de vente:
Fr. 1 550 000.- bon état d'er
tretien, financement à dispos
tion.

Renseignements et visites:

de Marl̂

A louer à Vuisternenens-en-0go2
12 km de Fribourg, libre tout d<
suite

spacieux appartement
traversant

de 4V4 pièces, situé au 2" étage
avec grand séjour , cuisine équi
pée, bains, armoires incorporées
cave , galetas. Tout compri
Fr. 800.- par mois.
v 037/31 15 94, le matin.

17-30210

A louer en ville de Fribourg
dans quartier résidentiel à 5 mini
tes gare

appartement
de 4 pièces

cuisine tout confort , 130 m
Immeuble tranquille et ensoleilli
Location mensuelle: Fr. 1600.
charges comprises.
Pour tous renseignements:

uusnut
immobilière

A VENDRE À 6 KM N0RD-0UES1
FRIBOURG (région Belfaux) très peti
quartier d'habitations

villa de 6 pièces
living cheminée + très grande pièce
de séjour à l'étage, dans les combles
- 4 chambres à coucher - cuisine
entièrement équipée - 2 pièces d'eat
- sous-sol important comprenant:
garage, locaux disponibles, lessive-
rie. Prix de vente Fr. 435 000.-.
Entrée en jouissance prévue poui
septembre 1984.

17-864

rJ2NKJ

Vend

jolie villa
à Neyruz

Disponible automne 1984
Quartier résidentiel, plein sud
avec vue imprenable
Habitation: 3 chambres a cou-
cher, séjour , cuisine habitable,
garage
Prix: Fr. 365 000.- y compris
parcelle de 800 m2

Finitions au gré du preneur.

TIM SA, « 037/22 17 37
81-30294 I

|l̂ \ serge eî danief
immoblier y

»/buliïardimmoDinere ^̂ ^s TO0 frit»utg rue st-pierre'2:
tel 037 224755

A Fribourg, dans résidentiel, à
vendre

appartement 5 pièces
145 m2

Living cheminée, salle à manger
cuisine entièrement équipée et habi
table, 3 chambres, hall réceptioi
vestiaire, cave, garage. Prix de venti
Fr. 340 000.-. Orientation sud
oues

Belle villa
campagnarde

à vendre à 10 min. de Friboun
20 min. de Berne,
6Vï pièces + garage
parcelle de 1000 m2 en bordun
de zone agricole.

Fr. 420 000.-
Financement à disposition.

Renseignements et visites:

SERVICES^S
Agence immobilière

Liliane Raboud
rue de Gruyères 14

1630 Bulle
a- 029/2 30 21

17-3628/250:

loue

bâtiment
450 m2 (1850 m3

Noesberger SA
1717 St-Ours
« 037/22 22 77

17-224i
à Publicitas S/

OROGv®
SERVICES -̂'

Agence immobilière
Liliane Raboud

Rue de Gruyères 14
1 630 Bulle

« 029/2 30 21
17-3678/250

La Croix-Rouge suisse,
section fribourgeoise,
cherche à louer pour l'un de ses services di
soins extrahospitaliers et de santé publi
que

studio, bureau, local
appartement

situé dans le district de la Sarine (rayoi
15 km environ de Fribourg).

« 037/22 63 51

yilllllllllllllllllllll

%CJ GESTIMMESA
'l|||| r̂ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer à Pérolles
superbes

appartements anciens
de 5 pièces

entièrement rénovés et modernisés, chem
née à feu , parquets anciens.

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s 'adresser à:

ferme rénovée
A louer pour le 1" juillet 1984 ou date à conveni

à Cressier-sur-Morai
5 min. de Morat
7 min. RN 12 Guin
20 min. de Berne
gare GFM Cressier
très bien située, rénovée conforme au style
conviendrait pour:
- famille avec standing de vie élevé
- artisanat ou petite industrie
8 pièces: 4 chambres à coucher , grand living, salon avei
fourneau en molasse , cuisine avec cheminée, salle i
manger , chambre de travail, grand bureau séparé avei
W.-C. et téléphone sép., grand buanderie, 3 caves don
une voûtée, garage pour 2 voitures, chauffage électrique
isolation parfaite , terrain environ 2000 m2 .
Offres écrites à: Joseph Pauchard, 1781 Grossguschel
muth

17-1701

(h, *A
037/22 8182

A louer à Bulle, rue du Tirage 13, dans superbe villa de
2 appartements

un appartement
de 41/2 pièces

situé au rez-de-chaussée, comprenant:
- 1 salon, salle à manger de 35 m2 avec cheminée
- 3 chambres, 1 grande cuisine agencée avec lave

vaisselle, 1 salle de bains avec baignoire et douche
1 W. -C. séparé

- 1 grand balcon abrité avec accès au salon et à lé
cuisine

- 1 cave, 1 garage.
Libre dès le 15 mai ou date à convenir.
Pour tous renseignements:

«• 029/2 43 42, le soir dès 18 h.

JOURNÉE PORTES
£Ï^V OUVERTES

iiiBimiiiininiM niiiiii i iii'i iiiimnuMii A

V> RÉGIE BULLE SA \>j  GESTIMMESA
'r|  ̂ 9 PLACE DU 

TILLEUL-1630 BULLE *̂̂ T 
30 RUE SAINT PIERRE -1700 FRIBOURG

^

Heures d'ouverture
9 h. à 12 h. et

14 h. à 17 h.

17-1706

037/ 22 64 31

Réalisez votre rêve
Devenez, vous aussi, propriétaire
d'un appartement dans le qùartiei
des "VUARINES" à Belfaux.

Grâce aux liaisons ferroviaires CFF & GFM, ainsi qu 'à la ligne
régulière de bus, vous êtes en cinq minutes au centre de Fri
bourg.
Nous sommes à votre disposition pour étudier , avec vous , san:
engagement un plan de financement , avec ou sans aide fédérale !
Nous vous proposons de superbes appartements, par exemple :

*3 1/2 pièces dès Fr 210'000.-, avec aide fédérale , fonds pro
près à verser Fr 21 '000.-. Loyer mensuel 1ère et 2ème année
Fr 640.- + charges.

*4 1/2 pièces dès Fr 240 '000.-, avec aide fédérale, fonds propres
à verser Fr 24 '000.- . Loyer mensuel 1ère et 2ème année,
Fr 730.- + charges.

? 5 1/2 pièces dès Fr 300 '000.-, avec aide fédérale , fonds propres
à verser Fr 30 '000.- . Loyer mensuel 1ère et 2ème année , .
Fr920.- + charges.
Entrée en jouissance dès l'automne 84.

RENSEIGNEMENTS
& VENTES :

029/2 44 44 037/22 818:
Je m 'intéressa plus particulièrement à l'achat Mom •
d'un 03 1/2 04 1/2 D5 1/2. 

Rue : 
Veuillez m 'envoyer sans engagement votre
dossier de présentation des Vuarines. Localité : No tel : .

16 Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984

llllllll
L̂*f*̂ Planfayon ^^

A louer

appartement 4Î4 pièces
Tout confort , (HLM)

Libre dès le 1.7.1984
I Pour tous renseignements,
I s'adr. à:

Pour le prix d'un loyer, devenez propriétaire d'une villa jumelée dans le
quartier

Les Russilles
à Praroman

chambres spacieuses
salon, salle à manger avec cheminée
cuisine habitable
situation calme

- vue dégagée
- aide fédérale
Fonds propres Fr. 39 000.- charges mensuelles initiales, intérêts ei
amortissement avec abaissement I Fr. 1000.-.

Nous vous donnons rendez-vous pour une visite le samedi 5 mai de
9 h. à 15 h. lors de notre

17-261!

17-46061!



Services religieux
Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - Si-Paul.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D). Marly-Sl-Sacrement

SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 18.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17 .00. Neynu
17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman
20.00. Rossens: 19.30. Trevvaux: 20.00. Villar
lod: 20.00.

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

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis-
sens: 20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D)
Daillettes - St-Jean - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Hauterive - Marly (SS Pierre
et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St
Hyacinthe - St-Paul (D) St-Sacrement

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi (D)
Chapelle.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15. 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30.
Praroman: 10.15. Prez: 9.30. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Les Marches: 10.00. Bulle: 9.00 (italien), 10.00,
11.15, 19.00, chapelle des capucins: 7.00. 9.00
(messesdesenfants). 10.00, 17.00 (en espagnol).
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure:
7.00. 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières:
9.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz:
9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15. 20.00. Pont-la-Ville: 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 et au Carmel:
9.00. Le Pâquier: 9.30. Pringy: 18.00 La Roche:
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres:
8.00 - Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. La Villette: 8.30. 19.30. Vuadens: 7.30,
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Tours -
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpier-
re: 10.00. St-Aubin: 10.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.30 Installation du Pasteur Hauser
(Installationsfeier Pfr. Hauser). 9.30 Kindergot-
tesdienst im Saal unter der Kirche.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène.
Meyriez: 9.30 Morat culte. 10.30 catéchisme.
20.00 Courlevon Gottesdienst.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jea n - Ste-Thérèse - St-Maurice - Marl y (SS
Pierre-et-Paul) (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00
Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pier-
re: 20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Morat:
17.00. 18.15(D).

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsaies: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Mézières: 20.15. Moudon
18.30. Payerne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

11.00
St-Paul (Schoenberg) - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre

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

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30. 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 9.30, 18.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 9.00.
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
La Joux: 10.15 , 20.00. Yuisternens-dt-Romont:
10.15.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Morat: 9.30,
10.45 (D). Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Chiè-
tres: 9.15 (D). Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00. 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 19.30. Semsaies: 10.00. St-Martin:
9.00.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte et
sainte cène. 20.00 maison de paroisse: assem-
blée de paroisse.
Romont: 9.00 Gottesdienst , Abendmahl (Kir-
chensonntag)(Pfr . de Cardenas. Meyrier). 10.00
culte et sainte cène (dimanche de l'église) après-
culte (pasteur G. de Gardenas. Meyrier).
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène , garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.
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Entreposage de déchets radioactifs

Le spectre de Lucens
lliiyslîUne vingtaine de personnes seulement ont participe,

jeudi soir , à Avenches, à la séance d'information de l'Asso-
ciation des communes vaudoises et fribourgeoises contre le
dépôt de déchets nucléaires à Lucens. C'est peu ! Très peu
même, compte tenu du fait que cinquante-six municipalités,
dont vingt-quatre du canton de Fribourg, en sont membres.
Mais, ses initiateurs ne désarment pas pour autant. Forts du
soutien latent d'une bonne partie de la population broyarde,
ils ont réaffirmé leur volonté de «s'opposer par tous les
moyens légaux à la réalisation du projet de Lucens ». Le
président Gérald Jaquenoud , membre du Législatif de
Lucens, l'a souligné : «Plus nous serons nombreux, plus
nous serons puissants».

La genèse de toute cette histoire
remonte au 21 janvier 1969. A la suite
d'une importante défaillance techni-
que, la centrale nucléaire expérimen-
tale de Lucens était déclarée inutilisa-
ble. La Société pour l'encouragement
des techniques atomiques industrielles
(SNA) projetait alors l'installation
d'un entrepôt de déchets radioactifs.
Mais, par deux fois (1972 et 1977),
l'opposition des autorités et de la popu-
lation de Lucens fut telle que le projet
dut être mis en veilleuse.

Piscine géante
Craignant de nouvelles démarches

de la part de la SNA, les opposants se
regroupèrent dans l'Association de
communes vaudoises et fribourgeoises
contre le dépôt de déchets nucléaires à
Lucens, fondée en 1979. Ses buts : s'op-
poser au proj et par tous les moyens

légaux ; exiger la publication de toutes
les informations concernant l'état du
projet et ses conséquences pour la
région. L'association se concentre uni-
quement sur le problème de Lucens.
Pas question d'entrer dans le débat sur
l'énergie nucléaire en général !

Cette dernière option n'a pas l'heur
de plaire à tout le monde, comme l'a
montré le débat public de jeudi soir,
qui a suivi la projection du film réalisé
par l'association voilà deux ans. Film
qui avait été diffusé par la télévision
dans le cadre de l'émission « L'antenne
est à vous» et qui a pour objectif de
sensibiliser les gens aux dangers que
présenterait une «poubelle nucléai-
re».

Citoyen de Middes et professeur de
physique et de chimie au Collège St-
Michel, M. Claude Barbey a mis en
relief les limites actuelles du système
de stockage des déchets radioactifs.

Prévu pour accueillir les combustibles
irradiés (plutonium et autres déchets
hautement radioactifs) en transit entre
la centrale nucléaire et l'usine de retrai-
tement , le dépôt de Lucens se présente-
rait sous la forme d'une piscine géante.
Les matières y seraient immergées
durant plusieurs mois, afin de les
refroidir partiellement.

Menace grandissante
Selon M. Barbey, la difficulté réside

dans le fait qu'une seule usine de retrai-
tement fonctionne actuellement en
Europe. Il s'agit de celle de La Hague
(France). De plus, sa capacité est insuf-
fisante ; l'étape est encore mal maîtri-
sée.

La conclusion des opposants au pro-
jet broyard est évidente. Placés à
Lucens dans l'attente d'un «retraite-
ment hypothétique» , les déchets pour-
raient y séjourner fort longtemps.
Beaucoup trop longtemps à leur
goût-

Hostile à la poursuite du programme
nucléaire , le conseiller national vau-
dois Victor Ruffy (soc) a proposé un
long moratoire. «Dans 20 ans, nous
aurons trouvé une solution à ces pro-
blèmes, espère-t-il. Ou le nucléaire
aura vécu ». Il ne cache néanmoins pas
son inquiétude. Conscient qu 'il est que
« la probabilité qu'on utilise une instal-
lation du type de celle de Lucens aug-
mente de j our en jour». BG

Potes-au-feu et bonne œuvre
D'une pierre deux coups
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Fidèle à sa tradition, ia confrérie des Potes-au-feu de Fribourg s'est mise aux
fourneaux, jeudi soir, au Vieux-Moulin de Corserey, pour apprêter un menu
gastronomique dont le bénéfice ira, cette année, à l'Office familial de la capitale. Si
108 couverts furent mis à cette occasion, relevons que de nombreuses inscriptions
ont dû être refusées. Pardi! Les talents culinaires de Romain de Week et de «ses»
hommes sont désormais connus loin à la ronde. Comme le sont ceux du Cabaret
Chaud 7, lequel a gracieusement animé la soirée. Notre photo (A. Wicht): Les
potes aux fourneaux... (Lib.)

Un oui, un non du PS0
Secret bancaire et bradage du sol national

L'initiative socialiste sur les ban-
ques a les faveurs du Parti socialiste
ouvrier (PSO). «Un oui massif à l'ini-
tiative sur les banques ouvrira la voie à
des mesures plus amples et efficaces
contre le pouvoir des banques» , affir-
me-t-il: un pouvoir qui conduit le tiers
monde à la famine, pousse les loyers
vers le haut et bloque les salaire s pour
ses employés. C'est pourquoi le PSO
réclame la socialisation des banques.

Pour l'initiative «contre le bradage
du sol national» , le PSO appelle à voter
non. Une opposition qu 'ellejustifie par
sa lutte contre l'Action nationale «qui
cherche par tous les moyens à diviser le
mouvement ouvrier en le poussant à la
xénophobie»: elle distingue ainsi les
bons spéculateurs suisses des mauvais
spéculateurs étrangers. A l'inverse le
PSO propose des mesures pouvant uni-

fier travailleur s suisses et étrangers:
protection efficace des locataires , mu-
nicipalisation du sol , etc. (Com./Lib.)

^̂^ 5̂

Près de vous
Près de chez vous
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André Brodard, Bulle - Meinrad Charrière, Romont - Albert Ducry, Fribourg -
Georges Dupraz, Matran - William Daenzer, Château-d'Œx

Jos. Muller, Ependes
Agence générale: Claude Pollien. Pérolles 22. Fribourg, s 037/8 1 31 01
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Programme fribourgeois
Salons, salles à manger , chambres à
coucher. Nombreux modèles en ex-
clusivité.

Nouveau: vaisselier
à 6 portes et 3 tiroirs
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• Belfaux: concert. - Ce soir à 20 h. 15
à la salle paroissiale de Belfaux, concert
du chœur mixte St-Etienne (dir. Geor-
ges Maillard ) et du chœur d'enfants
«Chanteclair» (dir. Christian Yerly).

(Lib.)

• Cottens: chœur mixte sur scène. -
Ce soir à 20 h. 30 en l'église paroissiale
de Cottens , concert du chœur mixte
«Les Alouettes de Notre-Dame» (dir.
Jean-Marc Risse). Avec la collabora-
tion du chœur d'enfants «Les Trouba-
dours» de Cottens (dir. Jean-Marc Ris-
se) et du chœur mixte «La Concorde»
de Grolley (dir. Gérard Repond).

(Lib.)

• Estavayer-le-Lac: musique spiri-
tuelle. - Ce soir à 20 h. 15 en la collé-
giale Saint-Laurent d'Estavayer , con-
cert de musique spirituelle donné par
l'harmonie «La Persévérance» (dir.
Charles-Henri Bovet) avec le concours
du chœur mixte Saint-Laurent (dir.
Hubert Monnard). ,y h ^

• Semsaies: uniformes inaugurés. -
La fanfare «Edelweiss» de Semsaies
fête ce week-end l'inauguration de ses
uniformes. Ce samedi soir à 20 h. 15 ,
ce sera un concert de gala par la fanfare
de Châtel-St-Denis , suivi d'un bal tyro-
lien. Dimanche à midi , partie officielle
de la fête et le soir , à 18 h., concert de
gala par la fanfare autrichienne les
«Salzlecker Trachtenkapelle». , h s

• Bulle: fête des musiques gruérien-
nes. - Concours à l'aula de l'Ecole
secondaire , de 14 h. à 18 h. samedi , et
de 8 h. 30 à 12 h. dimanche. Cortège à
14 h. 30. (ych)

• Donatyre : concert. - Dimanche
6 mai, Marianne Clément , flûte , et
Raoul Sanchez , guitare , donneront un
concert à l'église de Donatyre à 17 heu-
res. (Lib.)

• Fribourg : congrès. - Dimanche ,
l'Université de Fribourg abritera le 32e
congrès annuel de l'Association suisse
des amis de l'Université italienne pour
étrangers de Pérouse. Cette université
italienne reçoit chaque année quelque
9000 étudiants et chercheurs , dont plus
de 300 étudiantes et étudiants suisses.
De nombreuses personnalités du
monde culture l italien et d'anciens
étudiants sont attendus d'Italie et de
Suisse. (Lib.)
• Fribourg : week-end «Polanski». -
Cinéplus présente ce week-end trois
films de Polanski , ainsi que quatre
courts métrages du même réalisateur , à
l'Ecole normale. Samedi à 10 h. et
20 h. 30 et dimanche à 10 h. 30.
Dimanche à 18 h., la séance aura lieu
au Capitole. (Lib.)

• «SOS forêts»: rassemblement à
Fribourg. - En vue de la manifestation
nationale à Berne , le Groupe Vélo de
Fribourg appelle les cyclistes à faire le
trajet Fribourg-Berne à vélo. Rendez-
vous à 11 h. 15 devant les bâtiments
universitaire s de Pérolles. (Lib.)

• Théâtre au Stalden : spectacle pour
sourds et entendants. - Samedi à
20 h 30, au théâtre au Stalden à Fri-
bourg, le Théâtre du Lien présente
«Table masquée», un spectacle conçu
pour sourd s et entendants. (Lib.)
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Liebherr vous propose, à Bulle, des emplois intéressants
et stables

Occupant déjà plus de 150 personnes, l' usine Liebherr de Bulle
est en constante expansion. N6s activités vont maintenant
s'étendre à la fabrication de moteurs diesel et c 'est dans ce
contexte que nous cherchons des

mécaniciens
sur véhicules lourds
pour notre nouveau département montage diesel.

D'autre part , nous avons également des possibilités intéressan-
tes pour plusieurs

mécaniciens de précision
fraiseurs-perceurs
rectifieurs
Les candidats au bénéfice d' un CFC ou formation équivalente
auront la préférence. Des connaissances d' allemand constitue-
raient un atout supplémentaire.

Si l'un de ces emplois vous intéresse, veuillez prendre contact
avec le service du personnel de

(ÊJU\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\ J#¥ j  19> rue de l'Industrie, 1630 Bulle. 0 (029) 3 11 55.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^ j

LAllBERTÉ

dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
^ 037/63 16 28

LAllBERTÉ FRIBOURG ^ '
J

Dette et situation de l'hôpital de district

La soirée de la morosité
A la caisse, les communes broyardes. Casse limitée | I SC^H >

Réunis jeudi soir à Cugy sous la prési- /v"v\
dence de M. Pierre Aeby, préfet, leurs D'ailleurs , à l'heure de la discussion, qHnp
délégués ont en effet accepté le principe le député André Bise jugea énergique et BrvQYb ^\T t
d'éponger dès l'an prochain la dette de rapide l'action qu 'il convenait d'entre-
10 496 723,84 francs qui grève présen- prendre afin d'éviter une plus grande
tement leur hôpital de district. Si l'on hémorragie des malades broyards en posé que la commune d'Estavayer ,
tient compte du geste de 539 000 francs direction d'autres établissements, siège de l'hôpital , s'acquitte d'emblée
accordé par le Grand Conseil, c'est faute de quoi les déficits vont encore du 10% du déficit avant toute réparti-
finalement une charge de 600 francs constamment prendre le chemin de tion entre les autres communes. Le
par habitant que les Broyards vont l'ascenseur. « Vous avez raison de tirer délégué de Domdidier avait estimé
devoir liquider d'ici une décennie, la sonnette d'alarme mais il ne faut pas suffisamment importants les avanta-
Amère à avaler, la pilule était toutefois noircir le tableau» a rétorqué le préfet ges que retirait le chef-lieu de la pré-
attendue. Il appartiendra donc aux Aeby pour qui la casse a été limitée de sence de l'hôpital sur son territoire
Conseils communaux d'intégrer désor- façon remarquable. pour que sa contribution soit augmen-
mais ce fardeau dans leurs prévisions tée. La question revint sur le tapis jeudi
budgétaires, ce qui n'ira pas sans mal 'écart du déficit , par rapport au budget , soir à Cugy.
pour certains. s'élève en effet à 30 000 francs. C'est en

fait grâce à la décision des communes Pour M. Aeby, il apparaissait sou-
Mais avant d'accepter bon gré mal de porter leur contribution de 30 à 65 haitable de ne pas modifier le système

gré la proposition de leur préfet, les francs que l'on n'enregistre pas, de péréquation intercommunale avant
délégués ont pris connaissance des aujourd'hui , un manque de plus de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
résultats de l'exercice écoulé, caracté- 700 000 francs. hospitalière . Domdidier ne l'entendit
risé par un déficit du compte d'exploi- pas de cette oreille , maintenant dès lors
tation hôpital de 198 961 francs, pro- Le Dr Riccardo Ferrari, conseiller sa proposition qui passa allègrement la
voqué dans une large mesure par une communal staviacois, estima quant à rampe par 37 voix contre 9. Il reste
baisse sensible du nombre des entrées, lui qu'aucun effort n 'avait été consenti toutefois à la commune d'Estavayer de
De 1563 en 1982, ce chiffre a en effet été afin de diminuer les frais. A ses yeux, donner son avis sur la question qui
inférieur de 307 en 1983, passant ainsi une solution pourrait être envisagée risque fort de tomber sur le burea u du
à 1256. sous la forme d'une restriction des Conseil d'Etat. « Estavayer devrait

C'est le secteur de la gynécologie qui secteurs actuels, compensée par fou- jouer le jeu de la solidarité » répéta-t-on
accuse la plus, inquiétante dégringolade verture d'une section psycho-gériatri- l'autre soir,
avec une perte de 225 entrées entre que. Une formule autre que celle de
1982 (450) et 1983 (225). Se succèdent construire un home pour personnes Cette assemblée, qui avait été précé-
l'obstétrique (-44), la médecine (-28) et âgées pourrait aussi être trouvée. dée de l'examen des comptes du foyer,
la pédiatrie (-14). Seule la chirurgie se termina par l'annonce de la démis-
enregistre une progression de quatre Ce fut M. Michel Cuennet, directeur sion de M. Francis Gendre, conseiller
unités. de l'hôpital , qui commenta comptes et communal à Montagny-les-Monts et

Les dissensions qui ont surgi il y a bilan. membre de la commission administra-
deux ans entre les deux gynécologues - tive de l'hôpital. Il fut aussi question
dont l'un s'en est allé ouvri r un cabinet StaviaCOÎS sollicités d'une prochaine réunion , fixée au
sur l'autre rive du lac - ne sont certes 14 j uin , destinée à l'examen des projets
pas étrangères à cette évolution préoc- Lors de l'assemblée qui eut lieu à de construction d'un home pour per-
cupante , mais non irréversible, a-t-on Nuvilly en automne dernier, le Conseil sonnes âgées,
dit. communal de Domdidier avait pro- GP

Alexander Schoeller AG
Métallurgie et Plastic SA

1680 Romont
cherche un

mécanicien
pour l'entretien et la réparation des moules et des machi-
nes, si possible avec quelques années d'expérience.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Place stable , avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne.

Veuillez faire vos offres par écrit ou nous contacter par
téléphone au 037/52 28 21

17-2626

Maison spécialisée pour résoudre tous problèmes de
nettoyage des grands locaux cherche pour date à
convenir , en raison de l' extension de son organisation
de vente , département «Gros consommateurs» un

collaborateur
au service externe

(28-35 ans) pour le canton de Fribourg et les régions
limitrophes francophones.
Nos collaborateurs du département «Gros consomma-
teurs» sont responsables de la vente active de nos
produits, services et machines.
Notre clientèle: hôpitaux , écoles , administrations ,
industries , artisanat et grande gastronomie.
Nous demandons:
- apprentissage terminé
- de l' entregent et une bonne présentation
- langue maternelle française et allemand parlé
- initiative et persévérance
- disposition pour voyager intensivement et systéma

tiquement.
Ce que nous offrons:
- place stable bien rétribuée
- fixe , provision et prime sur la vente , prestations

sociales de premier ordre
- voiture et frais de voyage
- bonne formation professionnelle.
C' est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite
accompagnée des documents habituels à

ROUX SA, nettoyages, Service du personnel
case postale 733 , 1701 Fribourg

17-1702

Ihre Chance - wir expandieren weiter

Zur Betreuung unserer Kunden in den Gebieten Wallis-
Neuenburg-Freiburg suchen wir einen

Aussendienstmitarbeiter
Wir erwarten gute Franzôsisch- und Deutsch-Kenntnisse in
Wort und Schrift , Begeisterungsfàhigkeit , Fleiss und Ein-
satzfreude.
Dafilr bieten wir aile Vorteile eines Grossunternehmens.
Garantiegehalt plus Provision, Tagesspesen , Km-Geld ,
Sozialleistungen.

Wir erbitten Ihren Anruf fur eine erste Kontakaufnahme
UNI-Schrauben AG, 5703 Seon
» 064/55 29 95

01-120497

polytype sa fribourg
La demande toujours croissante de nos installations de
production ultramodernes , pour l'industrie d'emballa-
ges dans le monde entier , exige un nombre élevé de
collaborateurs aptes et prêts à donner leur savoir
professionnel , possédant le goût et l'intérêt de travail-
ler dans n'importe quel pays du globe.

Nous offrons à un

mécanicien électricien
un champ de travail varié et plein de responsabilités.

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous ,
par écrit ou par téléphone, à notre département du
personnel. Le cas échéant , nous nous invitons très
volontiers , afin de vous présenter notre entreprise et
votre future place de travail.

Fabrique de machines
POLYTYPE SA, FRIBOURG
26, route de la Glane
¦s 037/82 1111 ,  interne 331

81-5
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11  53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, w 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
¦» 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chéne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie ,

2e et 4' lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 3a
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Friboutg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/45 23 19. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg - 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg - 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg - 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg - 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac - 037/63 21 21
Billens - 037/52 27 71
Riaz - 029/3 12 12
Hôpital de Marsens- 029/5 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 l l l l
Tavel - 037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payerne- 037/62 l l l l

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Thiémard, Pérolles 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Fribourg - Dimanche 6 mai - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 1 ! entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. • 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sès, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1. » 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/22 63 51
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , mardi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et 4e jeudis
du mois, 15-17 h. Villars-sur-Glâne, dispen-
saire, dernier mercredi du mois, 14-16 h.

Il [ SANTé 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac , «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45.
Mardi 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , » 037/24 07 57.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
» 037/24 99 20. 1« et 3' jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville
• 037/22 82 51. Broyé » 037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère • 029/ 2 30 33. Lac
» 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine » 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 1 1 -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, * 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

LALIBERTE
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Musée d'art et d'histoire Fribourg - Mardi au
dimanche 10-17 h. Jeudi aussi 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle Fribourg - Tous
les après-midi 14-18 h. (gratuit). Matin ouvert
aux écoles.
Jardin botanique, Fribourg - Lundi au
samedi 8-17 h.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique - Same-
di , dimanche 14-17 h.
Romont, Musée du Vitrail - Samedi, diman-
che 10-12 h., 14-18 h.
Bulle, Musée gruérien - Mardi à samedi
10-12 h„ 14-17 h. Dimanche 14-17 h.
Morat, Musée historique - Mardi â diman-
che 10-12 h., 13 h. 30-17 h.
Tavel , Musée singinois - Mardi , samedi,
dimanche 14-18 h.
Avenches, Musée romain - Tous les jours
9-12 h., 13-17 h.
Avenches, AMVANAS, Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse (au Château) -
Mercredi au dimanche 14-16 h.

[ CURIOSITéS )
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h.,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi .18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Chatel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

W MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14=23 h. Samedi et
dimanche 11-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi â vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
â samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi, mardi, jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky-
bourg 20a (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
de 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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5 mai

18e semaine de l'année. 126e jour. Res-
tent 240 jours .

Sainte Judith
Liturgie: de la férié. Actes 6, 1-7: «Ils

choisirent sept hommes remplis de I Es-
prit-Saint». Jean 6, 16-21: «Ils virent
Jésus marcher sur la mer».

Samedi 5 mai 1984

Musée d'art et d'histoire: exposi t ion
«Pein tu res et scul pt ures du XIX et XX e

siècle» de 1 0 - 17 h.
Musée d'histoire naturelle : exposi t ion

«La pomme de terre» de 14 - 18 h.
Musée gruérien Bulle: exposition «Den-

telle et file t de Gruyères» de 10- 12 h. et de
14 - 17 h. Exposi t ion «2 siècles de musique
instrumentale à Bulle».

Galerie Mara: exposi t ion «Dessins d'A l-
miera» de Hafis Bertchinger, de 1 0 -
17 h.

Galerie du Bourg: exposi tion Mihai
Topa, techni que mix te, pastels, huiles , de
10-  12 h. et de 1 4 -  17 h.

Galerie La Palette: exposi t ion «Campo-
novo / Ceresa / Cigna de 9 - 18 h.

Galerie L'Arcade: exposi t ion Paul Frei-
burghaus, peintre sculpteur, graveur, de 15 -
19 h.

Château de la Rtedera Essert / Le Mou-
ret: exposi t ion d'antiqui tés et de décoration
de 1 0 -  18 h.

Vi trine Fri-Art: exposi t ion Al Meier .
Galerie Artcurial : exposi tion Man Ray,

scul ptures, photographies, estampes, de 1 4 -
17 h.

Galerie Hofstetter: exposition Gene-
viève Latars, gravures, dessins, de 9 - 12 h.
et de 1 4 -  17 h.

Galerie de la Cathédrale: expositi on
Jean -Pierre Stauffer, peinture, Michel Fa-
vre, scul pture, de 14 h. 30 - 18 h. 30.

Galerie La Margelle: exposi tion Josiane
Guilland , dessins, aquarelles, gouaches, de
1 0 -  12 h. et de 1 4 -  16 h.

La Vannerie: exposition Yves-A lain
Favre, tableaux , scul ptures, de 16 - 22 h.

Carrefour des Charmettes: départ à 9 h.
de la randonnée pédestre. Parcours: Fri -
bourg, sent ier Ri tter, Lorette, sent ier bota-
ni que, Marl y et Fribourg. Durée 3 heures.
Guide: Rév. Père Schmid .

Place du Petit-St-Jean: Marché aux
puces.

Stalden: 20 h. 30 Le théâtre du lie n «table
masquée». Spectacle pour sourds et enten-
dants.

Ecole normale: Cinéplus Polanski . 10 h.
Cul de sac (Wenn Katelbach kommt).
20 h. 30 Rosemary's Baby.

Galerie du Stalden: expo Chiara Fiorini ,
et Philibe rt Secretan de 14 - 18 h.

Dimanche 6 mai 1984
Musée d'art et d'histoire: exposi tion

«Pein t ures et scul ptures fribourgeoises du
XIX e et XX e siècle, de 10 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi tion
«La pomme de terre» de 14 - 18 h.

Musée gruérien Bulle : exposi tion «Den-
telle et file t de Gruyères» et «2 siècles de
musi que instrumentale à Bulle» , de 14 -
17 h.

Château de la Riedera Essert / Le Mou-
ret: exposition d'antiqui tés et de décora-
tions de 10-  18 h.

Vi trine Fri-A rt: exposi tion Al Meier .
La Vannerie: exposi t ion Yves-Alain

Favre, tableaux scul ptures, de 16 - 22 h.
Ecole normale: Cinéplus Polanski ,

10 h. 30, 4 courts métrages.
Cinéma Capitole: 18 h. Cinéplus Po-

lanski «China town».
Galerie de la Cathédrale: expo. J .-P.

Stauffer, pein ture et M . Favre, scul pt ure de
10 h. 30- 12 h.

6 mai
18e semaine. 127e jour. Restent 239
jours.

3e dimanche de Pâques
Liturgie: Actes 2, 14... 38: Celui que
vous avez fait mourir sur la croix est
ressuscité. l rc de Pierre: Nous sommes
sauvés par le Christ et non par notre or
ou notre argent. Luc 24, 13-25: Ils le
reconnuren t à la fraction du pain.

III M IMIQUES *& £ &
Basilique Notre-Dame

Ce soir, samedi 5 mai , à 17 h., cérémonie
du mois de Marie , chapelet, lecture spiri-
tuelle, bénédiction. Dimanche 6 mai , à
20 h., chapelet, allocution , procession du
Rosaire et bénédiction.

Milice de la BVM
A l'occasion de sa récollec tion annuelle ,

la Milice de la bienheureuse V ierge Marie ,
fondée par saint Mixamilien Kolbe, propo-
se, en collabora tion avec les Amis des frères
de. St-Jean , une méditation animée par le
Rd Père Marie-Domini que Phili ppe ÔP, ce
samedi 5 mai , à 18 h., dans les locaux du
Père Girard, couvent des Cordeliers, à
Fribourg. La méditation sera suivie de la
célébration de la messe.

III I ctNEMAUii&J .
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons):

18 ans.
Capitole. - Vi ve les femmes: 16 ans. -

Chinatown: 16 ans. L'épée sauvage:
16 ans.

Corso. - Aldo et junior: 16 ans.
Eden. - Frances: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - La «Toubib» prend du galon: 18

ans. 4 Adolescentes brûlantes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le Bal : de Scola . 1 2 ans. - Blow out:

16 ans.
Lux. - Les Morfalous: 14 ans.

1 GAGNÉ \

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre, 173.95
Dans un ordre différent 16.40
Quarto:
Dans l'ordre, 515.55
Dans un ordre différent , 10.40
Quinto:
N'a pas été réussi
La cagnotte se monte à 9052.60
Loto:
Pour 7 points, 80.20
Pour 6 points, 3.15
Pour 2 points, 2.-

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82-  162 -
Etranger 82-  160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

H

OUC/UKW/FM 88,5 MH

Programme général
6.30 Au point du jour. 6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive).
8.15 Journal du matin, 2» édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale. 11.00
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(informations, commentaires). 12.45 Na-
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con-
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée:
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe-
ments du jour) .

ILëTëO SS<LMI
PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le temps
sera variable, c'est-à-dire que des éclaircies
al terneront avec des in tervalles nuageux ct
des averses. Des bancs de brouillar d sont
possibles le matin . La température en
plaine sera voisine de 15 degrés l'après-
midi . La limi te de zéro degré sera proche de
2200 mètres.

Suisse centrale et orientale: le plus sou-
vent très nuageux et pluies intermittentes.
Limi te des chutes de neige comprise entre
1 500 et 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
avec des précipitations. Alternance d'éclair-
cies et d'averses.

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Temps partiellemen t ensoleillé , mais des
averses sont toujours possibles l'après-
midi. (ATS)
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Fribourg : nouvelle maison d'édition musicale

Un vieux rêve
Lorenza et Jean Guiol

sont tous deux passionnés de
musique : elle comme pia-
niste et musicologue diplô-
mée de l'Institut de musico-
logie de Fribourg, lui comme
mélomane et homme de
métier ayant travaillé dans
1 édition du livre. Le vieux
rêve qu 'ils désiraient réaliser
est maintenant devenu réali-
té: créer une Edition musi-
cale qui se dénomme «Edi-
tion Guilys». «Gui »
comme «Gui-ot » et « lys »
comme le bourgeon d'une
plante qui commence à sor-
tir de terre !

Etablis à Fnbourg voilà bientôt dix
ans, les promoteurs des Editions Gui-
lys se préparent depuis deux ans à
commercer avec l'art musical. Il faut
dire qu'après la tentative avortée de
faire paraître cinq livres de « Viole de
Gambe » de Marais Marin en souscrip-
tion l'an dernier , tout un travail de
prise de contact et d'organisation s'esl
effectué pour asseoir plus solidement le
projet. Et les fruits de la perspicacité
pointent à l'orée du verger: avec h
parution ce mois des «Suites N° 1 à 5 >:
pour viole de gambe et continuo de
J.-B. Antoine Forqueray - une pre-
mière dans l'édition baroque - et de
« Statterostrob » pour piano de Jean
Balissat ainsi qu'une «Elégie» poui
cordes, post-mahlérienne de teinte, de

A Fiincîi ci René 5<hmidhlwllcr
Trio pour 2 Trompettes ct Orgu<

et Ittnf Obcluon

J 6)
ter* cwnhina:inr

Extrait de I une des œuvres éditées par Guilys: un trio pour deux trompettes e
orgues, de René Oberson.

Bernard Schulé, compositeur genevois
- deux premières dans l'édition con-
temporaine. A la suite de quoi deux
autres projets trouveront leur aboutis-
sement en septembre prochain : deux
trios, pour deux trompettes et orgue de
René Oberson, et pour flûte, alto el
violoncelle d'Alphonse Roy. En outre ,
les éditeurs vont gérer, avec l'assenti-
ment des Jeunesses musicales, le maté-
riel, respectivement d'orchestre et de
choeur de deux œuvres de compositeurs
fribourgeois, l'« Exilée » de René Ober-
son et le «Lacrymosa » d'Henri Baeris-
wyl. Des projets futurs sont encore er
voie de discussion, mais pas suffisam-
ment élaborés pour en parler actuelle-
ment.

• A l'avenir, les lignes de votre politi
que d'édition resteront-elles les mê
mes?

- Oui, par le fait, d'une manièn
générale, d'agir sur deux plans : celu
d'une diffusion de la musique baroque
en réimprimant en écriture plus espa
cee et moderne - donc plus lisible - le:
fac-similés de manuscrits non édités
celui d'une diffusion de la musique
contemporaine, de chambre, en parti-
culier, mais aussi d'orchestre, de com-
positeurs suisses, mais pas exclusive-
ment. Car la vraie patrie de la musique
restera toujours la musique elle-
même !

• En Suisse romande, à la suite de
l'absorption des Editions Henn de
Genève et Foetisch de Lausanne pai
Liechty et Hug qui se limitent à la
diffusion des stocks anciens, vous serez
donc les seuls éditeurs sur le marché ?

- Oui. Car hormis plusieurs mai-
sons d'éditions pour musique de fanfa-
res ou de musique chorale, l'édition de
la musique dite «sérieuse» s'est quasi-
ment éteinte depuis quelques années.

• Parallèlement à l'édition, vous vous
occuperez encore de la diffusion pour la
Suisse de deux firmes allemandes:
Tonos Verlag et Tezak Verlag. De quoi
s'agit-il plus précisément ?

- Tezak Verlag est une très jeune
maison qui date d'à peine un an. Elle
s'est spécialisée dans le répertoire de
musique pour cuivres, pièces origina-
les ou adaptées de toutes les époques
de Mozart à nos jours , façon de résu
mer. Quant à Tonos Verlag, c'est uni
grande firme dont le catalogue de:
œuvres recouvre un vaste éventail
Mais c'est néanmoins dans l'édition d<
pièces contemporaines qu 'elle s'es
spécialisée : de compositeurs de nom
breux pays. Par exemple, Tonos Verlaj
édite en exclusivité toute l'œuvre d(
Marlos Nobre, musicien brésilien. Plu;
proche de nous, une composition poui
flûte solo de Pierre Métra i de Genèv<
est sortie de ses presses ainsi qu 'une
œuvre de la période d'après 1973 d'ur
compositeur bien connu chez nous
Norbert Moret.

• Pour conclure, comment est accueil
lie la nouvelle maison d'Edition Gui
lys ?

- Pour l'instant , des commande:
assez importantes nous parviennes
déjà des quatre coins du globe en ce qu
concerne les «Suites pour viole dt
gambe» de J.-B. Antoine Forqueray
Surtout du Japon. Quant aux milieu?
musicaux de chez nous, l'accueil es:
très chaleureux dans la perspective de
pouvoir être édité, un moyen de diffu-
sion de la musique qui s'est lentemem
dégradé depuis l'après-guerre et dom
on commence à reconsidérer toute
l'utilité de nos jours.

Propos recueillis pai
Bernard Sansonnen»
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/ ^k Futures
UÇ\(f\ maman ,

^^^î r^J  Nous sommes
fuîures mères pour vous peut-

être le seul es-
poir.alors n'hési-

tez pas à nous appeler , nous vous
aiderons!

Permanence œ- 037/227 227

L. A

Lftr bMEÎLffS?!
EUROTEL — Grand-Places

¦sr 037-22 7301 FRIBOURG

IP r̂ Du 1 " ^Vhfcm̂—W 
au 15 mai : *****

*AWMM orchestre |B¦ «SMASH» H
î ^L Ouvert 

dès 
k—\J^^L ^̂ *\

FÊTE des MÈRES
Action spéciale

ROBES
manches courtes ^5 CI
entièrement doublées ^J^J ¦"

Grand choix
(grandeurs intermédiaires

39-51)

L'élégance à prix modérés

Rue de Lausanne 16
Fribourg

- Points de voyage -
17-220

L 
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Exposition d'affiches à Fribourg
La meilleure pub

<¦

¦ am ¦¦ - «

Les meilleures affiches publicitaires sont récompensées chaque année par h
Société générale d'affichage et comme d'habitude, la place Georges-Pythor
accueille jusqu'au 14 mai l'exposition «Affiches suisses de l'année 1983, dont le
vernissage a eu lieu hier. (Photo Lib./JLBi'
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FRIBOURG 
Matran: dompter le bruit de la RN12

Des écrans paraphones
l SARINE Ĥ p

Des écrans paraphones seront posé;
en bordure de la RN12 , à la hauteur di
village de Matran, à droite dans h
direction Bulle-Fribourg. La Directioi
des travaux publics publie la mise i
l'enquête des plans d'exécution dans h
Feuille officielle d'hier. La décision dt
construire cette protection antibrui
tombe après plusieurs années de pour
parlers entre la commune et le Bureai
des autoroutes. Elle satisfait aussi le;
vœux de la population concernée qui st
plaignait régulièrement, et depuis long
temps, des nuisances causées par h
RN12.

Les discussions en vue de la posi
d'écrans paraphones durent depuis 4-:
ans. Plusieurs solutions ont successive
ment été envisagées. Par ailleurs , h
Bureau des autoroutes a effectué de
mesures de bruit sur une longue pério
de. Légalement , il ne doit toutefoi:
prendre en charge que la protection de
maisons construites avant la présenci

de 1 autoroute. Mais il est évident qui
les bâtiments plus récents situés dans h
zone concernée bénéficieront des me
sure s prises.

La décision intervenue récemmen
consiste en la pose d'un écran de deu;
mètres de haut et de 3 à 400 mètres di
long. Une information a été donnée ;
l'assemblée communale , qui a ensuit!
accepté un crédit correspondant à 1;
participation financière de la com
mune de Matra n aux travaux , soit 1<
6% du coût total qui s'iève à quelqui
500 000 francs.

Pour les maisons situées à gauche
dans la direction Bulle-Fribourg tou
jours , le Bureau des autoroutes étudit
des solutions personnelles. IL s'agit er
effet de deux bâtiments subissant d<
fortes nuisances. MCf

Après le dramatique incendie du Bry
La commune aussi solidaire

Avec le recul d'une dizaine de jours
voici que se précise l'étendue des perte:
qu'a subies la famille de M. René Bar
ras, agriculteur au Bry dont la ferme
habitation remise à neuf et rural ave<
son bétail , a été réduite en cendres 1<
mardi 24 avril dans l'après-midi. Fact
à un bilan qui se révèle dramatique, 1<
Conseil communal du Bry a décidt
d'organiser l'entraide envers cettt
famille sinistrée. Il ouvre son compte dt
chèques à toutes les généreuses person
nés qui voudront bien faire un dot
d'argent.

Tout récemment, des spécialistes d<
l'Institut agricole de Grangeneuve st
sont rendus sur les lieux du désastre. Il ;
ont estimé à 1 million la perte subie. L<
bâtiment incendié qui avait fait l'obje
d'une nouvelle taxation l'année passée
n'était couvert que pour 350 00(
francs. Mais c'est bien le double qu 'i
faudra pour reconstruire un rural cor

GRUYÈRE vY^ .

La ferme de René Barras, le 24 avril derniei

respondant à l'exploitation de M. Ren<
Barras. Quant au béta il carbonisé - 3(
vaches sélectionnées - elles ne seron
évidemment pas indemnisées à leu:
juste valeur. Et il faut parler encore de:
machines et du bétail réduits en cen
dres.

Le syndic du Bry, M. Claude Barras
relève combien a été remarquable 1:
solidarité villageoise après ce drame
Mais elle a ses limites. La famille sinis
trée a trouvé refuge chez des proches
Les secours obtenus à ce jour ne suffi
sent pas. Le Conseil communal et touti
la population voudraient bien ne pa:
voir tomber si vite cette solidarité. Ca
ce n'est pas seulement ses biens que li
famille Barras a perdus. C'est aussi soi
instrument de travail. (ych

(Photo A. Wicht

Direction de la justice, de la police
et des affaires militaires

Le Département de la justice met au concours le poste de

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES MINEURS

à Fribourg.
Pour être éligible , le candidat doit être citoyen actif, âgé de vingt-cinq

ans révolus, licencié en droit et connaître les langes française et alle-
mande.

Entrée en fonction: 1 CT janvier 1985.

Les mineurs qui passent aujourd'hui au Tribunal viennent même du berceau.
Ce n 'est pas un mot d'esprit du Libertaire, mais le constat qu 'a tiré le
Département de la justice en mettant au concours dans la «Feuille officielle» le
poste de président de la Chambre pénale des mineurs. Celui-ci doit non
seulement satisfaire aux exigences usuelles mais aussi tout savoir des couches
pour bébés. Le Libertaire se demande tout de même si elles ne sont pas
identiques des deux côtés de la Sarine.

. 
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ASSEMBLÉE nfMDE L'ASSOCIATION CANTONALE ^A

Nouveau président

©«ara®4

L'assemblée générale annuelle de l'Association fribourgeoise de tennis de table
qui s'est tenue cette semaine à Rosé a été particulièrement intéressante à suivre :
l'élection d'un nouveau président, l'admission d'un nouveau club ainsi que les
débats sur la Coupe fribourgeoise et le cadre cantonal jeunesse ont retenu
l'attention des clubs romands de l'association, puisqu'une fois de plus il fallut
déplorer l'absence des cinq clubs de la partie alémanique du canton.

Aprè s que Mme Monique Aubert du
CTT Marly eut donné un aperçu des
comptes - l'exercice se boucle avec un
tout petit bénéfice - le président canto-
nal , Jean-Pierre Burri du CTT Esta-
vayer reçut dans l'association un nou-
veau club, en l'occurrence Matran ,
représenté par son président Henri
Marchon. Ce dernier présenta le club
qui compte près d'une cinquantaine de
membres déjà dont une quinzaine
d'enfants et signala qu 'il avait fait la
demande d'admission au sein de la
fédération , afin de pouvoir participer
au championnat.

Bonne entente
Dans son rapport , le président can-

tonal parla de la très bonne entente
entre les différents clubs du canton , de
la bonne organisation des champion-
nats AVVF par le CTT Fribourg et des
championnats fribourgeois par le CTT
Bulle. Il donna un aperçu du palmarè s
de la saison avec la promotion d'Epen-
des en ligue nationale C, les titres de
champion de groupe en 3e, 4e et 5e
ligue , le maintien de toutes les équipes
en lre et 2e ligue, sans oublier les
performances dans les catégories, sur le
plan individuel et en Coupe AVVF où
les clubs fribourgeois étaient représen-
tés dans les trois finales. Si six équipes
du canton ont déjà obtenu une promo-
tion dans une ligue supérieure, six
autres disputent actuellement des pro-
motions supplémentaires , ce qui est
réjouissant.

L'élection du comité était le premier
point important de la soirée , Jean-
Pierre Burri ayant donné sa démission
après trois ans passés à la tête de
l'association. Comme le veut la tradi-
tion , un renouvellement se fait après
trois ans, mais les candidats ne se
pressèrent pas au portillon , si bien que
Charles Jonin du CTT Fribourg, mem-
bre fondateur de l'association et con-
naissant bien tous les rouages du tennis
de table aussi bien sur le plan cantonal
que régional , accepta de reprendre le
poste. Il sera épaulé par Monique
Aubert du CTT Marly, caissière, el
Martine Chardonnens du CTT Fri-
bourg, secrétaire , qui ont toutes deux
accepté un nouveau mandat.

Coupe fribourgeoise :
le maintien

Comme chaque année, les discus-
sions sont fournies lorsqu 'on parle de
la Coupe fribourgeoise , qui a vu le jour
il y a quatre ans pour permettre aux
joueurs d'avoir une compétition du-
rant les mois d'avri l , mai et juin , mais
aussi pour permettre à des joueurs plus
faibles de rencontrer des éléments
talentueux avec un système de handi-
cap. Toutefois, sur l'initiative du prési-
dent , la Coupe a été supprimée cette
année, ce que regrettèrent plusieurs
clubs au cours de cette assemblée. La

décision a été prise de mettre à nou-
veau sur pied cette compétition la
saison prochaine à une très forte majo-
rité. Une commission a été nommée
pour mettre en place les modalités et
est composée de MM. Bourguet (Le
Mouret), J.-L. Schafer (Ependes),
Oberson (Avry-Rosé), Firmann (Bulle)
et du nouveau président cantonal.

Cadre jeunesse :
essai favorable

Ce fut ensuite au tour de Kurt Ott du
CTT Fribourg de présenter un exposé
sur le nouveau cadre cantonal jeunes-
se. Alors que le camp jeunesse de deux
jours mis sur pied chaque année n'ap-
portait pas beaucoup sur le plan sportif,
il a été décidé de créer ce cadre cantonal
pour que les jeunes Fribourgeois, qui
ne font pas partie des cadres AVVF,
soient régulièrement suivis. Une dou-
zaine d'écoliers, parmi lesquels on
trouvait quatre filles , nés en 1968 et
1971 ont participé à ces entraînements ,
soit deux séances de trois heures par
mois. L'essai a été favorable, comme le
confirmait le responsable de ce cadre,
car il était nécessaire de faire quelque
chose avec les jeunes , qui doivent
toutefois aussi être suivis par les clubs,
car les entraînements cantonaux ne
suffisent pas. Les délégués présents à
cette assemblée ont approuvé cette
initiative qui ne peut qu 'aboutir sur un
succès.

Le président cantonal eut encore
l'occasion au cours de cette soirée de
donner quelques informations sur le
Sport-Toto, chaque association du can-
ton devant actuellement remplir un
questionnaire , sur la création d'une
Association fribourgeoise des sports
ainsi que sur une cotisation à verser à
l'Association Vaud-Valais-Fribourg.
Les Fribourgeois, qui n'ont plus rien
versé depuis plusieurs années, se font
tirer l'oreiller à l'AVVF et ont accepté
de verser une indemnité.

Il a également été question de la
suppression du subside cantonal pour
l'organisation des championnats fri-
bourgeois, de l'intégration des clubs
suisses alémaniques dans le champion-
nat de l'AVVF et aussi de la façon de
trouver une possibilité de renflouer
quelque peu la caisse, la fortune de
l'association ne se montant qu 'à quel-
ques centaines de francs seulement.
Enfin , l'organisation des champion-
nats fribourgeois 1985 a été confiée au
CTT Villars-sur-Glâne et ils devraient
se dérouler en principe le premier
week-end de mars. M. Berset

Christiane Droux
championne suisse

A l'occasion des championnats suis-
ses pour handicapés qui se sont dérou-
lés à Wetzikon , la Fribourgeoise Chris-
tiane Droux s'est imposée dans sa
catégorie en devançant les Bâloises
Quadranti et Hengartner. Associée à la
Zurichoise Rast en double , elle a
encore décroché une médaille de bron-
ze, tandis que dans le tournoi indivi-
duel open elle a été éliminée au premier
tour par la Lucernoise Bisquolm , qui
s'était imposée dans sa catégorie.

M. Bt
^^TuBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ?̂

LAllBERTÉ SPORTS

Ependes : six saisons pour
atteindre la ligue nationale

H 
TENNIS
DE TAE 31SmKVainqueur de la Coupe de l Asso-

ciation Vaud-Valais-Fribourg et
champion de lre ligue, le CTT Epen-
des a couronné sa saison dimanche
dernier au Mouret en prenant la 3e
place des finales suisses derrière
Espérance Genève et Wettstein et
en accédant ainsi pour la première
fois de son existence à la ligue
nationale C, où le canton de Fri-
bourg n'était plus représenté depuis
1979 (Bulle). Jeune club encore,
puisqu'il a été fondé le 8 mai 1978,
Ependes a réussi une progression
remarquable, puisqu'il ne lui a pas
fallu plus de six saisons pour passer
de la 4e ligue - le bas de l 'échelle à
l'époque - à la ligue nationale, figu-
rant ainsi parmi les cinquante meil-
leures équipes du pays.

«
PAR

1 MARIUS BERSET
Le club d'Ependes est sorti d'un

noyau familial en 1978 : André
Schafer jouait à Bulle, son neveu
Jean-Luc portait également les cou-
leurs d'un club de lre ligue, Fri-
bourg. Roger, le père de Jean-Luc,
acceptant de prendre la présidence,
la famille Schafer se lançait dans
l'aventure avec quelques copains
venus de l'extérieur : «La popula-
tion d'Ependes était assez mitigée
au départ, avoue Jean-Luc Schafer.
Lors d'une soirée d'information, il y
avait peu de monde et ce sport n'était
pas connu. Par contre, maintenant
nous sommes bien intégrés et l'orga-
nisation des championnats fribour-
geois en 1980 a été une bonne
propagande, notre club prenant
alors un bel essor. Et dimanche,
après notre promotion, nous avons
été accueillis par la fanfare. Ce fut
très sympathique. »

Chaque saison
un échelon

Avec des joueurs ayant déjà évo-
lué en lre ligue, Ependes devait
logiquement changer rapidement de
catégorie : en 1979, il était champion
de 4e ligue, en 1980 champion de 3e
et en 1981 champion de 2e, accédant
ainsi en trois ans à la première ligue,
une catégorie de jeu qui correspon-
dait mieux au talent des joueurs.
André, Jean-Luc et le jeune Chris-
tian Schafer terminaient alors 2es à
quatre points de Morges pour cette
première saison, suivie d'une 3e
place l'année dernière avec Jean-
Luc et Christian Schafer et Pascal
Sturny. La 3e saison a été la bonne
avec les succès que l'on connaît.

Entraîneur du club et de plus
responsable du département jeu-
nesse à l'AVVF, Jean-Luc Schafer
explique cette progression: « Les
résultats encourageants des deux
premières saisons nous incitèrent à
tout mettre en œuvre pour obtenir le
titre de champion de 1 re ligue. Nous
avions besoin d'un troisième joueur
pour épauler les jeunes Pascal et
Christian. Bernard Gex-Fabry a été
d'un grand apport par son calme. En
championnat, il marqua des points
précieux. Ce fut une réussite.»
Durant cette saison, Ependes réus-
sit d'ailleurs un véritable monolo-
gue, ne perdant qu'un seul point
contre Forward à Morges. Et si le
titre fut rapidement acquis, le pre-
mier fleuron de la saison fut la
victoire en finale de la Coupe AVVF
au début du mois d'avril: « Cette
victoire en Coupe fut un très grand
encouragement, souligne Jean-Luc
Schafer. En battant Lausanne en
demi-finale et Vevey en finale, nous
avons pu voir où nous en étions,
puisque ces deux équipes comp-
taient des joueurs évoluant déjà en
ligue nationale. Ce fut un véritable
stimulant et nous avons pu préparer
les finales de promotion en toute
sérénité.»

promotion en figue nationale, Epen-
des le doit à sa persévérance, car
cette ascension a été acquise avec
deux jeunes issus du club, Christian
Schafer et Pascal Sturny, entourés
de joueurs plus expérimentés. Le
week-end dernier au Mouret, Pas-
cal Sturny a remporté 18 de ses 20
matches, Christian Schafer 9 sur
14, Jean-Luc Schafer deux très
importants sur cinq, Jean-Marc
Zumwald, une série C, et Bernard
Gex-Fabry, qui se trouvait dans un
mauvais jour, perdant leur quatres
rencontres. L'entraîneur du club
précisait à ce sujet : « Nous avons
tout mis en œuvre en disputant des
rencontres amicales contre des équi-
pes plus fortes. Moralement, nous
étions très motivés et les joueurs se
trouvèrent dans les dispositions les
plus favorables. Au Mouret, Chris-
tian et Pascal ont joué à leur meil-
leur niveau de la saison. Nous avons
profité d'un bon tirage au sort et
aussi bénéficié de l'apport du public.
Le fait de remporter les premières

rencontres nous a stimulés, car cette
3e place était inespérée au départ,
Dans les deux dernières rencontres,
nous avons lâché sur le plan physi-
que. Il y eut aussi une certaine
décompression, puisque notre pro-
motion était acquise. »

Si en 1978, une douzaine de
joueurs, parmi lesquels on trouvait
déjà quelques débutants, portaient
les couleurs d'Ependes, le club fri-
bourgeois compte aujourd'hui une
cinquantaine de membres, dont une
quarantaine de licenciés. Le souci de
la relève n'est pas un vain mot non
plus, puisqu'une vingtaine d'éco-
liers pratiquent maintenant le ten-
nis de table. Ependes compte treize
équipes dans les différents cham-
pionnats de l'AWF et la première
équipe représente d'ailleurs ce
week-end à Port, près de Bienne,
l'association régionale à l'occasion
des finales suisses, qui réunissent la
meilleure formation de chaque asso-
ciation. M.Bt

L équipe d'Ependes, promue en ligue nationale C. De gauche à droite :
Jean-Marc Zumwald, Christian Schafer, Bernard Gex-Fabry, Pascal
Sturny et Jean-Luc Schafer. (Photo Jean-Lotiis Bourqui)

Avec deux jeunes - On a souvent comparer le ten- y ait m ma,n(lue de bons joueurs, ce
issus du club ™ de table au ping-pong des pla- f J  enSendrerait alors des fusions.

uu 
ges ? b v Mais pour 1 instant , l eclosion de

S'il peut fêter aujourd'hui une >., . ..«-. , nouveaux clubs est sympathique.
- C est bien différent. Le tennis M R»

Questions à Jean-Pierre Sturny, président
Jouer les premiers rôles
- Quelles sont vos ambitions

pour la prochaine saison?
- Avec l'équipe de cette année,

nous n 'aurions pas de pro blèmes à
assurer notre maintien en ligue C.
Mais, qui n 'avance pas recule, dit le
proverbe, si bien que nous voulons
toujours viser plus haut. Nous avons
pris des contât s avec certains
joueurs , car nous voulons jouer les
premiers rôles. Nous aimerions une
forte série B, du niveau de Pascal et
Christian.

- N'est-ce pas trop préten-
tieux?

- Je ne pen se pas, car l 'apprentis-
sage est fait et les joueurs ont fait
leurs classes. Nous sommes prêt s
pour tenter notre chance. Pour cela,
il faut trois jou eurs de même for-
ce.

- Vos conditions d'entraîne-
ment sont-elles suffisantes?

- Pour l'instant pas, puisque
nous perdons nos séances du lundi
soir entre septembre et novembre au
profit du f ootball, alors que nous
sommes en p leine compétition.
Nous avons compensé ce manque en
participant à de nombreux tournois,
mais en ligue nationale C, ce ne sera
pas suffisant. Nous espérons que la
commune comprendra nos désirs.

de table demande une prép aration
physique importante, une forte con-
centration et des réflexes. L'aspect
technique est très important. I l y a
des coups à apprendre. Le service ou
le retour de service demanden t une
intense préparation , car les points se
marquent là dans les matches.

- On parle aussi beaucoup de
matériel , qu 'en est-il?

- Le matériel peut jouer un rôle.
Un joueur moins fort peut battre un
mieux classé avec un revêtement
mixte. Mais le choix d'une raquette
reste important. Il y a d'abord le
bois, puis les gommes.

- De nouvelles règles sont en-
trées en vigueur , quelles sont-
elles?

- A partir du 1er juillet , les dou-
bles couleurs sont obligatoires. Ce-
lui qui aura deux revêtements sur sa
raquette le signalera par une diffé-
rence de couleur. On n 'a plus le droit
non plus de cacher la balle avec son
corps et de frapper du pie d lors du
service.

- L'arrivée de nombreux clubs
dans le canton est-elle nécessaire ?

- Je pense que c 'est un besoin.
Chacun a pris conscience que le
tennis de table était un sport et les
clubs arrivent. Le danger serait qu 'il
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SUPER LOTO RAPIDE
Hôtel de l'Aigle-Noir 
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2 X Fr " 50°- 2 X 300.- 1 6 X Fr. 1 00.-

« .. c ¦- ft0>i w ^ en bons d'achatsSamedi 5 mai 1984 r̂ ù̂ ù̂ i* 
«¦„+ 
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^ *•¦ *, 9n . on ^r Jambons, plats de viande, filets et paniers garnis
a ZU n. JU 

^  ̂ 21 séries Abonnement: 
Fr. 

11.-
Se recommande: Sapeurs-pompiers Choix d'abonnements dans le hall d'entrée, dès 19 h. 30

CHEIRY
Samedi 5 mai, dès 21 h. Dimanche 6 mai, à 20 h.

GRAND BAL SUPER LOTO
animé par magnifique pavillon de lots

Radio Thollon-les-Mémises (valeur Fr. 5000.-)

Org.: Fête des Céciliennes
17-1626

Mézières (FR)
Café de ta Parqueterie

Samedi 5 mai 1984 à 20 h. 30

super loto des arbitres
20 séries:

jambons + cageots garnis + Vi vacherins, bons d'achat - côtelettes fumées,
lots de bouteilles.

Abonnement Fr. 10.-
Feuille volante Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Arbitres de football Glane et Veveyse
17-59034
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DOMPIERRE/FR
dans les 2 restaurants et l'école

Dimanche 6 mai 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: jambons - côtelettes - rôtis -
fromage 20 parties pour Fr. 8.-
Attention! Service de car gratuit. Départ:
Fétigny 18 h. 45
Payerne: place de la Gare 19 h. 00
Corcelles: place de l'Auberge 19 h. 10
Retour après le loto.
Se recommande: le Groupement des dames 17-59382
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HÔTEL DU FAUCON jf>\\ ¦

MAISON DU PEUPLE Jt\\
Samedi 5 mai 1984 f w \  B 1 l_J

Dimanche 6 mai 1984 1 JT f 'liA^$i m\
B dès 14 h. 30 et 20 h. >gy ,/ ^>V°̂ B
^—— (également tous les vendredis w fi *T A. ' 

^M——\
dès 20 heures) '^BZSUHIV'

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^M Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 \\\*f
(pour deux séries normales ou une royale) HHM

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont: Fr. 3400.- en espèces

Samedi: Billard-Club Fribourg
H. Dimanche: Sté de tir militaire 171909 Am\¦̂̂ ^̂ ¦¦ ¦̂î ^HH i^

S* S. SUPER iS s *N,
/ *xf& A ¦¦ - 5 vrenelis / ^- ^A/ s»^ ^<|t\«^ ^— 5 5 x 150.-, 10 jambons / /%0, 1( %\ <*& ) InLA * 1 ° vache ins tao° )
Y 0^ /̂ w Br *J S corbeilles garnies \V àe\°Xy
^  ̂ mf r̂\ l in CYCLO SPORTIF GENTLEMEN «ï 20 séries - Abonnement Fr. 10.- - Volant Fr. 3.- Dour 4 sfirifi ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Montet Café du Lion-d'Or Ependes, halle polyvalente,
Samedi 5 mai 1984, à 20 h. 30 

S8medi 5 mai 1984 dèS 2° h' 15

nr̂ mrl In-f-n grand loto rapide
y§H Cil 1̂ 1 m\J Wm\m̂  

du FC Ependes, section juniors
Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4000.-

Jambons - carrés de porc - côtelettes - et 20 séries dont 4 royales,
nombreux autres lots de viande. 4 bons d'achats de Fr. 200.-, jambons,

20 séries Dour Fr 7 - corbeilles garnies, choucroutes , lots de fro-
mage, etc.

Transport gratuit: Abonnement: Fr. 9 - , valable pour toute la
Départ d'Estavayer , place de la Poste à 19 h. durée du loto.
- Payerne, place de la Gare à 19 h. Séries . Fr 3 _ pour 5 sérj es
Se recommande : le Mouvement juniors VENEZ NOMBREUX

17-1626 Se recommande: FC Ependes,
section juniors. 17-59202

Nuvilly Hôtel de l'Union Mi.ric* ,IVIUriol dans les deux restaurants

Samedi 5 mai 1984, à 20 h. 15 _ . . .„ . M A
Dimanche 6 mai 1984 a 14 h. 15

grand lotO grand loto
- , A- '̂ '.„ Plus de Fr. 3000 - de lots
Carres de porc - Corbeilles garnies - Jam- £Q M Fr g
bons - Côtelettes, etc. r

Se recommande: FC Nuvilly îe ^."T™^',,, ,.. 
'
:Société de tir La Mohere-Munst

17-1626
I 17-59128

| HÔTEL CEIMTRÂIT™1 " ™ "TRIBOURGJ
Samedi, 5 mai 1984, dès 20 h.

nimanrho R mai 1 CIRA Hàc 1 A h ot OO h

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec ,

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS
I Cartons: 1 5 x 1  jambon + Fr. 50.-

57 x Fr. 50.-
I Doubles quines 72 x Fr. 35.-
I Quines 72 x Fr. 20.-
I Abonnement: Fr. 10-

Org. le samedi: Sections synd. italienne, espagnole et portugaise
le dimanche: Chorale «La Mutuelle» Fribourg

Nouveau Darkina aratuit le samedi et le dimanche, à 3 min. rue de l'HÔDital. II ---------- .-..J
tziï CE SOIR 20 h-

SAMEDI 5 MAI

SUPER LOTO RAPIDE
8x500.- 13 x 100.-
21 x 25.- 21 x 50.-

Org.:
Abonnement: Fr. 10.- Les anciens de
Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries «La Landwehr»

AUMONT
Dimanche 6 mai à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 quines 20 doubles quines

20 cartons
au 20" carton un bon d'achat de

Fr. 300.-.

Se recommande: société sportive
Les Mystères

81-30805

Hôtel-Restaurant
des Alpes

3186 GUIN

ASPERGES
FRAÎCHES

et nos spécialités

TORTELLINI
STEAK DE CHEVAL

Philippe et Irène Gerbex
<* 037/43 t? An
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Une participation de choix au championnat de Zurich

Kelly et de nombreux outsiders
La 71e édition du championnat de Zurich, unique classique suisse du calendrier

international , se disputera dimanche sur le parcours traditionnel (273,5 km), avec
notamment l'ascension à quatre reprises de la côte de Regensberg. A l'exception de
l'Italien Francesco Moser, ainsi que des meilleurs Espagnols, engagés dans la
«Vuelta» , cette épreuve réunira les meilleurs coureurs du moment. Avec à leur tête
Sean Kelly, Phil Anderson, Bernard Hinault, Hennie Kuiper, Johan van der
Velde, Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Eric Vanderaerden, Roberto Visen-
tini et tous les Suisses. Tout au plus peut-on déplorer les absences du champion du
monde Greg Lemond et du dernier vainqueur du Tour de France, Laurent
Fignon.

Malgré cette abondance de préten-
dants, un favori logique s'impose: Kel-
ly. Cette saison, l'Irlandais a démontré
à de multiples reprises, notamment
dans Paris-Nice, Paris-Roubaix, Liège-
Bastogne-Liège et dimanche dernier
encore dans le Tour du Nord-Ouest ,
qu 'il était bel et bien le plus grand
champion du moment. Pour lui , le plus
grand danger viendra de l'Australien
Phil Anderson , vainqueur mardi du
Grand Prix de Francfort après avoir
terminé deuxième à Liège-Bastogne-
Liège. De plus, Kelly devra probable-
ment compter sur ses seules forces dans

i AAB ÏÏfW ?
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le final , alors que l'Australien appar-
tient à une équipe particulièrement
bien armée, au sein de laquelle le Belge
Eric Vanderaerden et les Hollandais
Henk Lubberding, Peter Winnen , Ste-
ven Rooks et Johan Lammerts, le
surprenant vainqueur du Tour des
Flandres , peuvent tous prétendre à la
victoire ,
de leader.

Hinault: un sursaut?
Bernard Hinault n'a toujours pas

levé l'hypothèque en ce qui concerne sa
forme depuis son retour à la compéti-

L'Irlandais Sean Kelly est un des grands favoris du championnat de Zurich. Notre
photo le montre en première ligne du Tour du Nord-Ouest, dimanche dernier:
depuis la gauche, Seiz, Leleu, Da Silva , Kelly et Criquiélion. (Photo ASL)

tion. Certes, le Français ne fait pas
mystère qu'il a bâti sa saison en fonc-
tion d'un objectif prioritaire, le Tour de
France. Mais il faut toujours se méfier
d'un sursaut possible du Breton.
Comme on peut aussi accorder quel-
que crédit à des coureurs comme les
Hollandais Hennie Kuiper , Gerrie
Knetemann, Joop Zoetemelk et Johan
van der Velde, le vainqueur du dernier
championnat de Zurich, comme les
Italiens Guido Bontempi , Paolo Roso-
la, Piero Gavazzi , Roberto Visentini et
Moreno Argentin , ou comme les Belges
Ludo Peeters et Fons de Wolf. Des
hommes comme Lucien van Impe
(Be), Giovanni Battaglin (It), Silvano
Contini (It), Tommy Prim (Su) ou
Pascal Simon (Fr), peuvent également,
selon la tournure de la course, avoir
leur mot à dire. On le voit, et cette liste
n'est pas exhaustive, le cercle des pré-
tendants est particulièrement élargi.

Des Suisses motives
Devant leur public, les Suisses

devraient logiquement se mettre en
évidence. Ils seront 30 au départ , la
plupart animés des meilleures inten-
tions. Il faut dire que, pour l'instant , ils
n'ont guère apporté de satisfactions à
leurs employeurs respectifs. De plus, ce
championnat de Zurich leur a permis
de briller ces dernières années. Ainsi,
Béat Breu l'avait-il emporté en 1981 et
Gilbert Glaus terminé au deuxième
rang l'an dernier. Ce dernier portera
d'ailleurs l'essentiel des espoirs helvé-
tiques tout comme Stefan Mutter , Urs
Freuler, Daniel Gisiger, Erich Màchler,
Hubert Seiz et Jean-Mary Grezet.

Brunner et Biderbost: objectif manque
1 CHAMPIONNATS D'EUROPE HT

Les Suisses Urs Brunner (86 kg) et
Jean-Marc Biderbost (78 kg) ont man-
qué leur objectif avoué, aux champion-
nats d'Europe de Liège, à savoir une
place parmi les huit premiers, syno-
nyme de qualification pour les Jeux
olympiques. Sans démériter, tous deux
ont été battus dès leur premier combat,
sans possibilité de repêchage en raison
de la défaite ultérieure de leur vain-
queur.

Urs Brunner , un Bernois de 25 ans,
qui a réduit de moitié , son activité
professionnelle de boucher pour prépa-
rer les Jeux , était opposé au tour élimi-
natoire au Britannique de couleur Den-
sign White, contre qui il comptait une
victoire et une défaite. Brunner débu-

• Athlétisme. - L'Américain Paul
Cummings a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l'année sur
10 000 mètres, en 27'43"7, lors des
relais du Mount San Antonio Collège, à
Walnut (Californie). Messieurs.
100 m: 1. Greg Moore (EU) 10"26.
200 m: 1. Moore 20"61. 5000 m: 1
Tod Harbour (EU) 13'30"57.
10 000 m: 1. Paul Cummings (EU)
27'43"7. 2. Alberto Salazar (EU)
27'45"5.

tait le combat très agressivement , mais
après 23 secondes seulement White
marquait un yuko sur un mouvement
d'épaule. Contraint à prendre des ris-
ques, le Suisse faisait le jeu du Britan-
nique , qui parvenait à placer un uchi-
mata qui lui valait un koka et la
certitude de la victoire.

Quant au Renannais Jean-Marc
Biderbost (21 ans), qui disputait , dans
la catégorie des 78 kg, son premier
championnat d'Europe, il a parfaite-
ment justifié sa sélection par un excel-

lent combat face à un adversaire de
qualité , le Soviétique Youri Merkulov .
Ce dernier , en effet, ne put marquer le
moindre avantage face au Vaudois , qui
pouvait espérer s'imposer par décision.
Hélas, il commit après 2'40 de combat
une erreur pour le moins rageante : il
sortit du tatami et fut pénalisé d'un
chui qui s'avéra décisif.

Les repêchages auraient pu consti-
tuer sa planche de salut , si Merkulov
avait continué son chemin. Mais, pour
Biderbost , ce n 'était pas vraiment un
jour de chance : le Soviétique s'inclina
dès le tour suivant , face au Hongrois
Fogarasi, sur une inattention qui se
termina par un ippon , après avoir
nettement dominé son adversaire...

F""-*  ̂ ¦Le professionnel
 ̂
¦—¦

Championnats romands à Fribourg
Les traditionnels championnats leurs chances lors de la finale des

romands se dérouleront dimanche 6 championnats suisses, qui se dérou-
mai à Fribourg, dans la halle des lera le 12 mai à Bûlach.
sports du Collège de Ste-croix. En D „. . .
plus de son caractère régional , cette Pour ' he

J
ure' Pr*s de 300 J« d(>kas

manifestation servira aussi d'élimi- sont attfndus a Fnbourg, ce qui
natoire pour les championnats suis- Promet de nombreux combats,
ses. En effet, seuls les judokas par- Début des combats: élites 9 h.,
venus aux deux premiers rangs de juniors et espoirs 13 heures,
chaque catégorie pourront défendre AM

*. 

OLLEYBALL <*T ,

Les juniors suisses
battus à Klagenfurt

Lors du tournoi éliminatoire au
championnat d'Europe à Klagenfurl
(Aut), les juniors suisses ont subi la loi
de la Suède lors de leur première
rencontre , s'inclinant par 0-3 (4-15
6-15 6- 15).

Les autres adversaires des Helvètes
seront la Hongrie, Chypre et la Yougos-
lavie. Les deux premiers sont qualifiés
pour la phase finale, qui se déroulera ,
fin août , en France.

• Ski alpin. -Karl Kahr a été réélu au
poste de directeur du ski alpin autri-
chien. Au cours de la même réunion de
l'Association autrichienne de ski,
Andy Rauch (37 ans) a été élu directeur
de l'équipe féminine, en lieu et place de
Kurt Hoch. Rauch fut , auparavant ,
entraîneur de l'équipe des Etats-Unis
de descente.

• Escrime. - Pour la sixième fois,
l'équipe allemande de Tauberbischofs-
heim a remporté la Coupe d'Europe à
l'épée. Alexander Pusch , Elmar Borr-
mann, Volker Fischer et Rafaël Nickel
ont battu en finale l'équipe polonaise
de Politehnica Wroclaw, par 9-5. Les
Polonais avaient éliminé Sion, en hui-
tièmes de finale, par 9-0.

ID'ESI7\GNEOU%V
• L'Espagnol José Recio s'est imposé
en solitaire à l'issue de la 17e étape du
Tour d'Espagne, courue sur 258 km
entre Valladolid et Segovie. Le Fran-
çais Eric Caritoux conserve le maillot
de leader.

SPORTS 23

Hlasek «sort» Teltscher
lltev -p

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques ont obligé les organisateurs de la
Coupe de Vidy à modifier le programme
initial. Ainsi , les demi-finales se dispu-
teront samedi matin, alors que la finale
suivra dans l'après-midi.

Pour ajouter aux malheurs des orga-
nisateurs vaudois , Jakub Hlasek et
Claudio Panatta se sont payé le luxe de
« sortir» les deux principales têtes d'af-
fiche de ce tournoi exhibition , Eliot
Teltscher et Henri k Sundstrôm.

Malgré un terrain lourd qui ne
l'avantageait pas, Hlasek a battu le plus
logiquement du monde son adversaire
californien , neuvième joueur mondial
et tête de série N° 1 à Vidy. L'espoir
suisse s'est imposé en deux manches,
6-4 7-6. S'appuyant sur un excellent
service, Hlasek a dicté le plus souvent
le rythme dans les échanges. Incapable
de délivrer le moindre passing gagnant
en coup droit , Teltscher ne s'attendait

sans doute pas à une telle réplique.
L'Américain a peut-être fait illusion
dans le tie-break de la seconde manche
lorsqu 'il obtenait une balle de set à 7-6.
Mais sans une grossière erreur à la
volée alors qu 'il menait 5-1 , Hlasek
n'aurait pas connu une telle frayeur
dans ce tie-break qu 'il remportait fina-
lement 10-8 sur sa troisième balle de
match.

Henrik Sundstrô m a payé très cher
sa désinvolture lorsque son match con-
tre Claudio Panatta a repris le matin .
Vainqueur du premier set jeudi soir , le
Suédois avait perd u toute sa concentra-
tion vendredi matin lors de la reprise.
Sans forcer son talent , Panatta s'adju-
geait le deuxième set par 6-0. Une
nouvelle interruption due à la pluie ne
brisait pas l'élan de l'Italien. Plus régu-
lier au fond du court , Panatta s'impo-
sait dans cette manche décisive par
6-4.

Les résultats : Coupe de Vidy. Tournoi
exhibition doté de 40 000 francs. Huitièm es
de finale du simple messieurs : Jakub Hla-
sek (S) bat Eliot Teltscher (EU/N° 1) 6-4
7-6 ; Claudio Panatta (It) bat Henrik Sunds-
trô m (Su/N° 4) 2-6 6-0 6-4.

GRAND PRIX DE SAN MARINO H&llll

Piquet meilleur temps des premiers essais

M. Surer: mauvaise option
Le Brésilien Nelson Piquet, cham-

pion du monde en titre, a réussi le
meilleur temps de la première séance
d'essais officielle du Grand Prix de San
Marino , à Imola, au volant de sa Brab-
ham-BMW, devant le Français Alain
Prost (McLaren-Porsche). La piste,
détrempée par une averse, ayant com-
mencé à sécher avant la fin des entraî-
nements, les résultats ont été complète-
ment modifiés au cours des dix derniè-
res minutes de la séance.

Marc Surer, qui pilotait pour la
première fois l'Arrows à moteur turbo
BMW , fut victime d'une mauvaise
option et recula du 13e au 20e rang en 3
minutes... Le Bâlois décida de faire
monter sur sa voiture des pneus pour
piste sèche alors qu 'il restait dix minu-
tes d'essais. Mais, lorsqu 'il reprit la
piste , celle-ci était encore humide et il
lui fut impossible d'augmenter immé-
diatement la cadence. Lorsque le revê-
tement eut séché, les pneus de qualifi-
cations, très tendres, étaient déjà trop
détériorés pour lui permettre de « faire
un temps».

Plusieurs pilotes en profitèrent pour
dépasser le Suisse, dont le chrono se
situe finalement à sept secondes de
celui de Piquet et à plus d'une seconde
de son coéquipier Boutsen et de son
moteur atmosphérique. Lors des essais
libres du matin , sur piste sèche, Surer
avait concédé 5 secondes au plus
rapide et avait devancé le Belge de trois
secondes et demie.

Conflit chez Toleman
Vingt-huit concurrents sont inscrits

pour ces essais, dont le néophyte autri-

chien Jo Gartner , avec une Osella-Alfa
atmosphérique. Vingt-six voitures seu-
lement (soit le nombre qui sera" auto-
risé à prendre le départ) ont toutefois
pris part aux entraînements de vendre-
di : les Toleman de Johnny Cecotto et
Ayrton Senna, à la suite d'un conflit
avec leur sponsor , n 'ont pas effectué un
seul tour. Vainqueur à Zolder , l'Italien
Michèle Alboreto n'a pas eu de chance
avec sa Ferrari : victime de deux ennuis
de moteur , il n'a décroché que le 24e
temps.

Résultats de la première séance : 1. Nel-
son Piquet (Bré), Brabham-BMW ,
l'35"493 ; 2. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche , 1 '35"687 ; 3. Patrick Tambay (Fr),
Renault , l'36"250; 4. Andréa de Cesaris
(It), Ligier-Renault , F36"613; 5. Derek
Warwick (GB), Renault , l'36"706;6. Kéké
Rosberg (Fin), Williams-Honda , l'37"024;
7. Teo Fabi (It), Brabham-BMW , l'37"594;
8. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche ,
l'38"021; 9. Nigel Mansell (GB), Lotus-
Renault , l'38"363 ; 10. René Arnoux (Fr),
Ferrari, l'38"369; 11. Elio de Angelis (It),
Lotus-Renault , l'38"423 ; 12. Stefan Bellof
(RFA), Tyrrell-Ford , l'38"765 ; 13. Fran-
çois Hesnault (Fr), Ligier-Renault ,
l'40"356 ; 14. Riccard o Patrese (It), Alfa-
Romeo , l'40"379 ; 15. Pier-CarloGhinzani
(It), Osella-Alfa , l'40"790 ; 16. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-Ford , l'40"920; 17.
Martin Brundle (GB), Tyrrell-Ford ,
l'41" 123 ; 18. Mauro Baldi (It), Spirit-Hart
l'4I"403; 19. Jacques LafTite (Fr), Wil
liams-Honda , I'41"891 ; 20. Mare Surer (S)
Arrows-BMW , l'42"046; 21. Eddie Chee
ver (EU), Alfa-Romeo, I'42"731 ; 22. Phi
lippe Alliot (Fr), RAM-Hart , 1 '43" 132 ; 23
Manfred Winkelhock (RFA), ATS-BMW
l'47"362;24. Michèle Alboreto (It), Ferra
ri, l'47"919; 25. Jo Gartner (Aut), Osella
Alfa, l'50"979 ; 26. Jonathan Palmer( GB)
RAM-Hart , l'53"014.

TIR DES CAPITALES ROMANDES ^A3&^

Fribourg: un succès individuel
Le tir des capitales romandes, se

dispute par rotation depuis 27 ans, dans
les différentes capitales des cantons
romands. L'édition 1984 fut organisée
dans les bonnes règles de l'hospitalité
genevoise. Fribourg est régulièrement
représenté par les meilleurs éléments
de la Société de tir de la ville.

Ces derniers malgré l'absence de
Dufaux, se sont fort bien battus à
300 m au mousqueton et à 50 m. Par
contre à 300 m programme B, le pavil-
lon de la ville fut très discret. Au
programme A, le groupe composé de
Daniel Cuennet , Claude Bulliard , Ni-
colas Kolly, Jacques Moullet et Claude
Schroeter se hissa en finale et termina à
égalité de points avec Lausanne I ,
proclamé vainqueur grâce à un 2e tour
supérieur. Au classement individuel ,
deux Fribourgeois , Nicolas Kolly et
Claude Bulliard s'installèrent dans le
groupe des six meilleurs résultats de la
journée. Les pistoli ers pavoisèrent éga-
lement avec un 2e rang et un titre
individuel issu du classement sur le 1CT

tour. Dans cette discipline , la forma-
tion fribourgeoise se présentait comme
suit: Enrico Schrago, Antoine Rouiller ,
Jean Cuony, Géra rd Gendre , Albert
Michel. (Lib.)

300 m programme A
1. Lausanne I 458 points.
2. Fribourg I 458
3. Sion 446.

Individuels: 1. Gottfried Schneider (Neu
châtel) 94 pts. Les meilleurs Fribourgeois
Nicolas Kolly et Claude Bulliard , 94 pts
Claude Schroeter , 92; Jacques Moullet , 91
et Daniel Cuennet , 90.

50 m pistolet
1. Genève 471 points.
2. Fribourg I 467.
3. Sion 457.

Individuels
1. Jean Bulliard (Fribourg), 97 pts. Les
meilleurs autres Fribourgeois: Antoine
Rouiller et Jean Cuony 95 pts; Paul
Ayer et Albert Michel 94; et Gérard
Gendre 92.



PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 5 mai 1984 à 20 h. 15
A^  ̂ ^^ ¦ - Jambons

iiKAnn int n F?inin p - piats de v,ande - fr°ma9e
Abonnements , 20 séries: 10.- ^JI CAI 1V1 * *ÀMW mm*mmW ¦ %* ¦*# ¦ %»* %  ̂ - Corbeilles et filets garnis
Feuilles volantes , 2 séries: 1- Magnifiques lots
„ ' - ",. « , • ? „ A. on k Se recommande: le MC l'Aurore/Prez
21e série gratuite + 1 volante gratuite aux personnes arrivant avant 20 h. i7-58845

¦̂¦¦¦̂^ ¦̂ ¦«̂ ^¦̂ ¦¦^̂^ ¦¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^¦ii^̂^̂ "̂ ^"1"1̂ "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "11""̂

f 

Mercredi 9 mai - Mercredi 9 mai - Mercredi 9 mai
dès 20 h. 30 HALLE DES FÊTES, rue du Château, ROMONT

* GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
chaque série: 2 quines et 3 cartons

21 Séries Pavillon des lots: Fr. 6000.-. Abonnement: Fr. 10-
Organisation: Fête cantonale des chanteurs fribourgeois

Grenette I iDimanche
¦ 6 maiFribourg I Dimanche après midiI ^h. is

SUPER LOTO RAPIDE
25 x 25.- 25 x 50.-
15x100.- 6x200.-

4 x 500 -
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Club d'échecs «La Neuveville actifs»
17-59194

URSY 4 - 5 - 6  MAI 1984
Dimanche 14 h. 30

ffiffiffl Grand cortège
I y*â EJ ITB^̂ r ] ^~mj
¦ i ^̂ B sur le thème Amour et Musique
If S mm l M

 ̂

31 chars et 
groupes

là «M S SM 11 fanfares

^BAi] ÏTS^^H 
Enfants accompagnés entrée 

gratuite

A ne pas manquer 17-1929

/
¦ Agence matrimoniale

LE SPEC.AL.STE: Porte-Bonheur
Vous qui cherchez une épaule

nyi|/"k |_|P| Kf̂ l I V 
sur laquelle vous appuyer ,

IVIIVsnt.l_ IWJLL I n'hésitez pas à nous contac-
Tapissier ter.
Décorateur d'intérieur Nouvelle formule.

Inscription gratuite pour les
Rte du Moulin 1 MARLY dlx premières dames intéres-
© 037/46 15 33 sées.

Faire offres sous chiffre U 17-
Pour I achat de votre literie et 564105 Publicitas, 1701
duvets nordiques Fribourg.

17-58628

Êèl /j» CORPATAUX Hôtel de l'Etoile Dimanche 6 mai 1984 à 20 h. 30

B̂ éJ SUPER LOTO RAPIDE
11e série: ROYALE: quine, 1 jambon valeur: Fr. 100.-, double quine 1 corbeille + 1 lot de bouteilles valeur: Fr. 200.-, carton: 1 vol

en hélicoptère pour 2 personnes, Charmey - Lac-Noir - Fribourg , valeur: Fr. 300.-

ËL 22e série: ROYALE EXTRAORDINAIRE: quine, 1 corbeille garnie valeur: Fr. 100.-, double quine: 1 jambon + lot de bouteilles, valeur:
¦̂̂ >H Fr. 200.-, carton: 1 voyage à Paris en TGV , 3 jours pour 2 personnes avec séjour à l'hôtel**\ valeur: Fr. 500.-

f**% AÂX ( M Lots de côtelettes fumées , fromage , sacs garnis , corbeilles géantes garnies et jambons.

m T j/ m̂ ^e recommar|dent: Les «Amis des chiens» section de Corpataux et environs
MÊ A ... i \Ml. 17-57781

Fétigny Grande salle et café

Samedi 5 mai 1984 dès 20 h. 15

super-super loto
Quine 50.-
Double quine 100.- jambons ou carrés
de porc.
Carton 200.- jambon et carré de porc
à chaque série

ROYALE 100.-, 300.-, 500.-

20 séries Fr. 10.- le carton

Org.: FC Fétigny / Vétérans
17-59041

B

Chef ! félicUaHons !
Le 1er/fîlat , urNJélice!
Le2e/une délicatesse,
le ddssert 1res fin !
NousVreviendro/s au

BufreT d̂e l^Gare
R. MorëTT Fiïbourg

Machines à laver
linge et vaisselle

037
222269

Vente et réparation
de toutes marques

COMMUNE DE VUADENS

SOUMISSION
La commune de Vuadens met en vente ou en location, par voie de soumission, le

bâtiment de

L'HÔTEL-DE-VILLE
et ses dépendances

Entrée en jouissance: le 16 septembre 1984 ou date à convenir.
Les conditions peuvent être consultées au secrétariat communal où les soumissions doivent
être déposées, sous pli fermé , avec la mention «Hôtel-de-Ville», jusqu 'au mercredi 30 mai
1984, à midi.

Le Conseil communal
17-121319

& 4 1 Château Salavaux
JSj^T^^r,,̂  .' f V  ' *?!

J L'\ MemonAt Dr Albert SchweiUer

.*agjf3 .̂%'%'&&.'". - • *>. .frT *'  ̂£' -'• ' : O- Albert Schweitier Gedàchtrvsstitte

at» . W^ ĵN \ t i t A Vendredi 
11 ma:. 1984

}̂jiŜ ^TIrri-ftc ^~ lîSJftS ^ ^0 heures

grand concert
avec le groupe folklorique

«La Villanelle»
de Montagny

Vente des billets
Société de banque suisse , Morat
rue Principale, © 037/71 17 17

Château Salavaux: s 037/77 10 10
Caisse du soir: dès 19 heures.

17-1700

AVIS
Nous avons gagné:

30 voyages de 5 jours
en Roumanie

et les offrons à nos futurs clients.

Sovauto SA
IMissan-Datsun
Sëvaz-Estavayer-le-Lac
© 037/632 615

17-4042



Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984

BASKET CANTONAL ||_

Qui accompagnera City
en deuxième ligue?

Seules deux équipes monteront en
deuxième ligue à la fin de cette saison
1983-1984. Si City I semble presque
assuré dès maintenant de cette ascen-
sion, Guin I et FO IV, en revanche,
devront se battre pour la mériter. Dans
cette optique, le match du vendredi 11
mai sera donc décisif; il sera également
intéressant, et il y a fort à parier que de
nombreux spectateurs se déplaceront à
la salle Wolfsacker pour connaître le
second promu avec City I.

La lutte pour les places 4 à 7 sera très
dure également. FO V semble bien
armé pour terminer quatrième, alors
qu 'Alterswil II pourrait fort bien venir
se placer juste derrière la seconde gar-
niture des cadets du Fribourg Olympic.
Exeta St-Michel I et le BBC K I termi-
neront probablement avec 24 ou 22
points , ce qui leur permettra tout de
même de se placer dans la «bonne»
moitié du classement.

Plus loin , Villars II semble peiner
depuis qu 'il dispose de sa magnifique
nouvelle salle, et Romont I vient de
perd re ses 5 derniers matches. Posieux
n'a plus gagné depuis la mi-février et
vient ainsi d'essuyer sa huitième
défaite consécutive. Bulle II a deux
matches sur 5 au second tour et pour-
rait bien devancer Posieux I si tous les
joueurs présents contre Romont I et à
Villars II. Quant à Planfayon II , il ne
lui reste pratiquement plus qu'une
seule chance de sauver l'honneur , con-
tre Posieux I justement.

Les résultats du 9.4 au 27.4.1984:
Posieux - Villars II 51-56, Villars II - BBC
K.I 54-65, FO IV - Romont I 110-78 , Plan-
fayon II - FO V 39-88, Exeta I - Posieux I
72-60, Guin I - Bulle II 84-54, Alterswil II -
City l 129-48.

Classement au 27.4.1984
1. City I 18 16 02 32
2. Guin I 17 14 3 28
3. FO IV 17 13 4 26
4. FO V 16 10 6 20
5. Exeta I 17 10 7 20
6. BBC Kl 17 10 7 20
7. Alterswil II 16 9 7 18
8. Villars II 17 7 10 14
9. Romont I 18 6 12 12

10. Posieux I 17 4 13 8
11. Bulle II 17 3 14 6
12. Planfayon II 17 0 17 0

Dames:
entre Fribourgeoises

Seules les quatre formations fribour-
geoises ont joué durant cette période.

A Givisiez , Villars III n 'a eu aucune
peine à s'imposer. Les joueuses de
l'entraîneur P. Ruffieux menaient en
effet de 14 points déjà à la 13e minute.
Givisiez , même s'il ne perdait que de
deux points après huit minutes, n'a
réussi à marquer que deux paniers
après la pause, alors que Villars III, par
l'entremise de S. Robadey (22 points)
et R. M. Demierre (22 points) s'assurait
définitivement la mise grâce à un sec 10
à 0 durant les deux premières minutes
de la seconde période.

Match beaucoup plus serré à Marly,
où la marque était encore favorable
d'un petit point aux Romontoises à
trois minutes de la fin. Les joueuses de
l'entraîneur X. Van den Dreissche, D.
Chassot ( 17 points) et G. Speggiari ( 11
points) ont dû s'incliner sur un panier
de la Marlinoise C. Luthi (13 p.) mar-
qué à trente secondes de la fin.

Les résultats du 9.4 au 19.4.1984: Givi-
siez II-Villars III 16-73, Marly-Romont II
36-35.

Le classement au 19.4.1984
1. La Chaux-de-Fonds 16 15 1 30
2. Bienne 12 10 2 20
3. Villars III 15 9 6 18
4. ST Berne I 13 8 5 16
5. Marly 14 8 6 16
6. Femina Berne II 15 7 8 14
7. ST Berne II 15 5 10 10
8. Celtic Langenthal 13 3 10 6
9. Givisiez II 14 3 11 6

10. Romont II 13 2 11 4

• Natation. - La Britannique Jackie
Willmott , médaille d'argent du 800 m
libre aux championnats du monde
1982, a annoncé qu 'elle abandonnait la
compétition. Agée de 19 ans, Jackie
Willmott , également double médaillée
de bronze aux championnats d'Europe
1981 (400 et 800 m libre) a indiqué
qu'elle avait perd u le goût de s'entraî-
ner et qu 'elle préférait s'arrêter plutôt
que de subir un échec lors des épreuves
de sélection pour Los Angeles.

Cadets: Guin bat Alterswil
Dans l'unique match de la période,

A. Studer (35 points) s'est distingué en
marquant quatorze paniers et en réus-
sissant 7 lancers francs sur 14, permet-
tant ainsi à Guin de battre son adver-
saire le plus proche au classement ,
Alterswil. Jouant d'habitude avec
Guin I en 3e ligue, le jeune A. Studer n'a
donc laissé que douze points à ses six
coéquipiers dans un match où tout s'est
décidé après la pause. En effet, ne
menant que de 7 points , Guin fit alors
un forcing qui lui permit de marquer
douze points en huit minutes sans en
encaisser un seul.

Résultat du 26.3 au 19.4 1984: Alterswil
Guin 20-47

Classement au 19.4.1984
1. FO cadets 6 6 0 12
2. FO écoliers I 7 6 112
3. City 7 43  8
4. Guin 9 3 6 6
5. Alterswil 8 2 6 4
6. ST Berne 7 16 2

Scolaires: Marly champion
Le match décisif a été remporté par

Marly face à un Bulle III qui a commis
beaucoup trop de fautes en fin de
partie. En effet, les jeunes Gruériens
menaient encore par 36 à 35 à une
minute vingt secondes de la sirène
finale, mais 5 fautes consécutives per-
mirent alors aux Marlinois de tirer dix
lancers francs. Ne se faisant pas prier,
les poulains de l'entraîneur N. Santoro
transformaient la moitié de ces essais et
marquaient de plus un panier grâce à
l'adresse de Eric Bugnon (18 points),
qui aura sans aucun doute été le meil-
leur joueur de ce championnat.

Résultats du 26.3 au 19.4 1984: Marly
FO écoliers II 66-62, Marly - Bulle III 42
36.

Classement au 19.4.1984
1. Marly 7 6 1 12
2. Bulle III 7 4 3  8
3. FO écoliers II 6 0 6 0

Minimes: duel pour le titre
Lundi 14 mai se jouera le match

décisif entre Villars IV et FO minis à la
nouvelle salle communale de Villars-
sur-Glâne.

Vainqueur d un seul petit point à
l'aller , Villars IV se doit de gagner ce
match pour le titre. Les jeunes de
l'entraîneur R. Koller en sont capables,
mais les minis du Fribourg Olympic
voudront sans doute se surpasser pour
saisir la chance minime qui leur reste
de remporter ce championnat. Le fossé
séparant ces deux équipes des autres est
tel que l'on voit mal comment une
surprise pourrait survenir d'ici à la fin
du championnat.

Résultats du 26.3. au 19.4.1984: Marly -
Villars IV 16-56, Bulle IV - FO 4-54, City -
Marly 28-32, Villars IV - Posieux 70-18, FO
- City 57-5, Marly - Posieux 37-24.

Classement au 19.4.1984
1. Villars IV 8 8 0 16
2. FO minis 8 7 1 14
3. Marly 9 6 3 12
4. Posieux 9 4 5 8
5. Bulle IV 7 2 5  4
6. City 8 17 2
7. ST Berne 7 0 7  0

Sélection minibasket 1984
Pour la deuxième fois, quinze

joueurs en âge mini-basket (nés en
1971 et 1972) ont été retenus par
l'entraîneur B. Galley et son adjoint O.
Gumy pour participer au deuxième
championnat suisse mini des sélec-
tions cantonales à Sierre les 19 et 20
mai prochain; il s'agit des joueurs
suivants:

Fabio Alessandrini, Sébastien Gri-
soni, Yves Jaquet , Ygor Novelli et
Alexandre Sudan tous du Friourg
Olympic minis; Hervé Aubert et Chris-
tophe Waeber de Marly; Jean-Daniel
Bardano , Philippe Jaquet et Stéphane
Ruffieux de Bulle; Nicolas Favre de
Posieux; Henri Fernandez, Patrick
Koller, Pierre Oberson et Cari-Alex
Ridoré de Villars-sur-Glâne.

Douze de ces quinze minibasket-
teurs se déplaceront à Sierre pour
défendre la brillante quatrième place
(sur 10 équipes) obtenue l'année passée
à Vevey. bégé
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Ligue A: Olympic finit la saison à Monthey

Une revanche à prendre
Le championnat de ligue nationale A de basketball , qui
a débuté le 1er octobre dernier , se termine aujourd'hui:
les Fribourgeois mettent un terme à leur saison en terre
valaisanne, puisqu'ils se rendent sur le terrain de
Monthey avec la ferme intention d'ailleurs de prendre
leur revanche.

En effet, le 8 octobre dernier, les
Fribourgeois avaient concédé la défaite
pour un tout petit point sur ce terrain
de Monthey, alors que les rencontres à
Fribourg tournèrent toutes à l'avantage
des joueurs de l'entraîneur Rimac.
C'est dire que ces derniers ont envie
d'effacer cet échec, comme nous le
confirmait d'ailleurs l'entraîneur you-
goslave: «Nous avons termine la saison
à Fribourg par une victoire. Nous
voulons en faire de même à l'extérieur.
Nous voulons cette revanche et nous
jouerons dans cette optique, d'autant
plus que les joueurs pourront évoluer
en toute décontraction, les positions en
championnat étant déjà acquises pour
les deux équipes».

Toutefois, Matan Rimac va plus loin
dans son analyse: «Il est toujours diffi-
cile déjouer à Monthey, car devant leur
public les Valaisans sont très motivés.
Malgré des résultats décevants ces der-
nières semaines, Monthey est une très
bonne équipe. Cette saison nous avons
fait en général de bons matches à
l'extérieur et il faut poursuivre , dans
cette voie dans l'optique de la pro-
chaine saison où il sera nécessaire de se
mettre en évidence sur le terrain de nos
adversaires. Nous n avons plus de
complexe sur terrain adverse et c'est
pour cela que je crois que nous pou-
vons gagner aujourd'hui.»

Monthey: une seule victoire
dans le tour final

vlonthey avait atteint
qualifiant pour le tour
. Dans cette compéti-

son objectif en
final pour le ti
tion, les Valaisans n'ont pourtant rem-
porté qu'une seule victoire en neuf
rencontres, le 27 mars contre Lugano.
Il faut dès lors se méfier de cette équipe,
qui cherchera à terminer en beauté la
saison devant son public. Même si elle
a perdu , on se rappellera qu'elle a mis
en difficulté le champion suisse Vevey
qui ne s'est imposé que de deux points
ou encore son dauphin Nyon, victo-
rieux d'un point. C'est dire que le
déplacement ne sera pas facile au-
jourd'hui pour la formation fribour-
geoise.

L'entraînement est plus décontracté
depuis quelques semaines, mais l'en-
traîneur Rimac a pu compter sur tout le
monde. Aucune blessure n'a été enre-

gistrée ces derniers temps , si bien que
Fribourg Olympic peut se déplacer au
complet. Mike Wiley, qui avait réussi
sa sortie à Fribourg samedi dernier ,
portera donc pour la dernière fois le
maillot du Fribourg Olympic et voudra
se mettre en évidence. Il en va de même
pour les jeunes qui ont démontré une
excellente forme dans ce tour final.

Matan Rimac comptera une nouvelle
fois sur les services de Jean-Luc Cor-
pataux, qui avait fait une entrée remar-
quée en championnat de ligue A
samedi dernier contre Lugano, alors
que le deuxième junior engagé sera
Jean-Luc Maradan, qui est revenu des
championnats d'Europe juniors dispu-
tés en Turquie. Ce dernier mériterait
d'avoir une fois sa chance, car cette
année, chaque fois qu 'il fit partie du
contingent de la première équipe , il
n'eut pas l'occasion de se produire sur
le terrain.

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle de
Monthey.

M. Bt

Dominique Hayoz (à droite), qui tente d'éviter le Montheysan Patrick Descartes,
devrait confirmer cet après-midi sa bonne forme actuelle. (Photo A. Wicht)

Pully ou Momo ce soir en Ligue B?
Il aura tout de même fallu attendre la dernière journée du tour final pour

connaître le troisième relégué en Ligue nationale B en compagnie de Lemania
Morges et Lucerne: qui de Pully ou de Momo fera la culbute ce soir? Le pronostic
est difficile, mais pour l'instant les Tessinois restent les mieux placés, puisqu'en
cas d'égalité de points au terme du championnat, ils seront sauvés.

Momo effectue toutefois un déplace-
ment difficile en terre genevoise.
Comme samedi dernier, Vernier ne
sera pas complaisant avec son adver-
saire et jouera le jeu jusqu 'au bout.
C'est dire si la tâche des joueurs de
l'entraîneur Schultz est particulière-
ment ardue. Pourtant, lorsqu'il y a
motivation, les Tessinois sont en
mesure de créer des surprises.

Pully, battu dans les prolongations
samedi dernier alors qu 'il était privé
des services de son meilleur joueur
Pruitt remplacé pour la circonstance
par l'entraîneur Garry Lawrence, es-
père en tous les cas que les Genevois
feront le maximum pour obtenir les
deux points. Toutefois, les Pulliérans
devront être attentifs sur le terrain de

• Basketball. - Le Nigérian Akeem
Olajuwon , le meilleur joueur de
l'équipe universitaire de Houston
(Texas), a annoncé son intention
d'abandonner ses études et de devenir
professionnel la saison prochaine.
Finaliste du championnat universi-
taire américain ces deux dernières
années avec sa formation, Olajuwon
sera officiellement fixé sur le nom de sa
prochaine équipe le 10 mai prochain .

Lemania Morges, ou ils ont déjà connu
la défaite durant le tour préliminaire .
Les Morgiens ne leur feront en tous les
cas pas de cadeaux et pourront jouer en
toute décontraction , étant sûrs de leur
sort depuis longtemps déjà. Quant à
Champel , il devrait terminer la saison
en beauté sur le terrain de la lanterne
rouge, Lucerne.

Vevey-Nyon
pour le prestige

Dans le tour final pour le titre, outre
le match Monthey - Fribourg Olympic,
on note encore les rencontres SF Lau-
sanne - Lugano et Vevey - Nyon. Les
équipe s recevantes auront les faveurs
de la cote. C'est en tous les cas vrai pour
SF Lausanne qui ne devrait pas con-
naître de difficulté pour battre Lugano,
démobilisé depuis la finale de la Coupe
de Suisse. Les Tessinois attendent ,
comme beaucoup d'autre s d'ailleurs , la
fin de la saison avec impatience.
Devant son public , SF Lausanne rem-
portera un nouveau succès.

Vevey - Nyon, ce sera pour le pres-
tige, puisque le nouveau champion
suisse reçoit le tenant du titre. Invain-
cus à domicile cette saison, les Vevey-
sans se feront un honneur de le rester

jusqu 'au bout. Ils voudront d'ailleurs
terminer en beauté une saison en tout
points remarquable, où l'objectif a été
atteint avec le premier doublé de leur
histoire Coupe-championnat. Quant à
Nyon, il peut lui donner une bonne
réplique, comme le firent ces dernières
semaines SF Lausanne et Fribourg
Olympic. Aux Galeries du rivage, ce
sera l'apothéose d'une saison.

Programme
Pour le titre: SF Lausanne - Lugano

et Vevey - Nyon à 17 h. 30.
Contre la relégation: STV Lucerne -

Champel Genève, Lemania Morges -
Pully et ESL Vernier - Momo, tous à
17 h. 30.
L'équipe suisse demain a Berne

Préparant le tournoi préolympique
qui aura lieu en France à partir du 15
mai et où elle affrontera la Grèce,
l'Espagne et la Turquie , l'équipe natio-
nale de Suisse disputera demain après
midi à Berne à la salle de sports de
l'Université un match d'entraînement.
Elle sera opposée à une formation
d Américains évoluant en Suisse,
parm i lesquels on devrait retrouver
Kelvin Hicks. La Suisse disputera
encore un match à Mulhouse (8 mai),
contre l'Allemagne à Osnabrûck (10
mai) contre la Hollande à Pully (12
mai) et à Monthey (13 mai) avant de
partir pour Le Mans.

M. Bt
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Quarante équipes fribourgeoises en interclubs

Marly : rester en 1re ligue

\v
Quarante équipes fribourgeoises participeront dès ce week-end au championnat

suisse interclubs de tennis. Seule formation à évoluer en première ligue, Mari)
sera donc à nouveau le porte-drapeau du tennis fribourgeois. Son ambition : le
maintien dans cette catégorie de jeu.

Promu en 1982, Marly avait disputé
une très belle saison l'année dernière,
terminant deuxième de son groupe de
première ligue et ne manquant le titre
de champion de groupe que pour un
point. Patrick Minster , qui a décidé de
jouer une nouvelle fois en ligue natio-
nale B (Sporting Berne), laissera un
vide, comme nous le confirmait d ail-
leurs Charly Giroud, capitaine de la
formation marlinoise : «Il est certain
que c'est une perte , car Patrick, qui
portait le numéro un , avait gagné tous
ses matches la saison dernière. Dès
lors , nos ambitions se résumeront au
maintien en première ligue. »

La formation fribourgeoise sera
composée de Philippe Minster (Bl).
Pierre-Alain Morard (Bl), Etienne
Kaelin (Bl), Charly Giroud (B2), Oli-
vier Galley (B2) et Roland Koch (B2).
Avec une telle équipe, Marly est er
mesure d'atteindre son objectif, car il
s'agit de jeunes joueurs ambitieux :
«Dans notre groupe, précise Charlj
Giroud, nous savons que Carouge esl
très fort. Pour le reste, il est difficile de

se faire une idée. Toutefois, le premier
match à Viège est d'une grande impor-
tance, car les Valaisans se trouvent
pratiquement dans la même situation
que nous. C'est un match que nous
devons gagner. » Au niveau de l'entraî-
nement, chacun avait son programme :
«Chaque joueur s'est entraîné pour
son compte, car il est difficile de réunir
tout le monde en même temps. Cer-
tains sont allés en camp d'entraîné-
ment en Espagne, alors que les autres se
préparaient ici. »

Contrairement au calendrier, Mari)
disputera sa première rencontre à l'ex-
térieur. En effet, les courts de Mari)
sont en réfection actuellement , si bier
que la formation fribourgeoise n est
pas en mesure de recevoir son premier
adversaire. Dès lors, elle se rend ce
week-end à Viège. Elle effectuera deux
autres déplacements à Neuchâtel con-
tre Mail (12-13 mai) et à Carouge (26-
27 mai) et recevra les deux autres for-
mations, soit Rotweiss Berne (19-
20 mai) et Drizia Genève (2-3 juin).

Nouvelles équipes
De nouvelles équipes fribourgeoise!

font leur apparition dans ce champion
nat suisse interclubs. Ainsi , Guin avec
trois équipes, Broc et les EEF de Fri

bourg, chacunavec une équipe, entren
en compétition .

Parmi les quarante équipes fribour
geoises engagées, on note 27 masculi
nés, réparties de la manière suivante
une en lre ligue (Marly), deux en 2e
(Marly et Morat), cinq en 3e (deux de
l'Aiglon et Bulle, une cie Morat), 14 er
4e (deux de l'Aiglon, Chiètres, Guin e
Romont et une de Broc, Bulle , Domdi
dier, EEF, Estavayer et Morat), une er
jeunes seniors B (Marly) deux senior;
C (Aiglon et Morat), deux en jeune:
seniors D (Aiglon et Morat). Les treize
équipes féminines sont réparties de 1<
façon suivante : trois en 2e ligue (Ai
glon , Marly, Morat), une en seniors E
(Morat) et neuf en 4e ligue (deux de
Bulle et Estavayer, une de Broc, Chiè-
tres, Domdidier, Guin et Morat).
Morat est le mieux représenté dans ce
championnat avec huit équipes, contre
sept à l'Aiglon, cinq à Bulle, quatre i
Marly, trois à Chiètres, Estavayer el
Guin, deux à Broc, Domdidier el
Romont et une aux EEF. M. Bersel
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Concours de pronostics

RÉSULTATS
Nous avons reçu 125 bulletins de participation et 10
lecteurs ont pronostiqué le vainqueur Richard Trinkler.

Voici la liste des heureux gagnants après tirage au sort .

1* PRIX: 1 vélo-cross Schôni-GIA offert par Schôni
Charles Rey, Kybourg 31, Fribourg

2e PRIX: 1 radiocassette stéréo offert par Radio-
Kessler

Joseph Egger, Beaumont 14, Fribourg

38 - 10° PRIX:
un abonnement de 6 mois à «LA LIBERTÉ»

Arnold Schôni, Marcello 4, Fribourg
Samuel Sauteur, Tivoli 3, Fribourg

Hedwige Werro , Ecuvillens
Jacques Bûchi, Russalet 17, Bulle

Alain Eggertswyler, Le Mouret
Pierre Gumy, Pérolles 59, Fribourg

Gabriel Gisler , Bourguillon
Olivier Overney, Villars-Vert 21, Villars-sur-Glâne

Félicitations à ces heureux gagnants
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Entourant M. Gaby Gisler, président du Vélo-Club Fribourg, les gagnants
des premiers prix. Chartes Rey (à gauche) et Joseph Egger.

(Photo J.-L. Bourqui)
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Concours de dressage
à Granges-sur-Marly

L'Association des amis du manège
de Granges-sur-Marly reste fidèle ai
rendez-vous qu 'elle donne depuis de
nombreuses années aux cavaliers de
dressage nationaux et régionaux le pre-
mier week-end de mai, et la forte
participation ne peut qu'encourager le
CO, présidé par Bruno Altenburger
C'est ainsi que le 2e concours officiel de
dressage de la saison débutera ce matir
à 9 heures avec un programme R. Le;
trois concurrents fribourgeois , Ariette
Kocher, Maya Nordmann et Nicolas
Pauchard se trouveront en face d'une
forte concurrence venue des cantons
romands et de la région bernoise (2'
épreuve à 14 heures).

Les cavaliers de. la catégorie libre
devront une fois déplus se lever très toi
dimanche matin , leur programme
débutant à 7 heures , en prélude aux
deux épreuves de la catégorie L
(9 h. 20/ 14 h. 30). La concurrente à
battre dans cette catégorie sera certai-
nement Pierrette Rickli dû Landeron,
qui aligne son routinier «Eden Delco»
et «Silver Thread». En l'absence de
Danielle Kottmann , blessée, les Fri-
bourgeois Patricia Gùdel et Philippe
Gugler ne pourront se permettre
aucune imperfection. sm

Cross équestre de Prez:
succès de deux chevronnés

Quarante cavalières et cavaliers bra-
vèrent dimanche dernier la bise pour se
lancer par équipes de deux concurrent!
sur le parcours de cross piqueté par le
président du club des Amis du manège
de la Prairie, Ivo Caprara. Au long de;
12 km , les concurrents ont trouvé sepl
postes de contrôle , où ils ont pu faire
valoir leurs qualités équestres et leui
adresse. Si la victoire est revenue à
deux cavaliers chevronnés, soit dans le
dressage, soit dans le saut , les jeunes
concurrents n'ont pas démérité comme
l'atteste le 3e rang de Valérie Titarsolej
et Denis Chappuis. SM

Classement: 1. Heidi Hânni (Prez-v
Noréaz), Bruno Altenburger (Marly)
334 pts ; 2. Claude et Patricia Rosset (Prez
v-Noréaz), 320; 3. Valérie Titarsolej (Fri
bourg, Denis Chappuis (Lentigny), 317; 4
Catherine Ecoffey (La Tour-de-Trême
Francis Jacquenoud (Bulle), 315 ; 5. Mariz;
Inglin (Rosé), Gil Beuter (Rosé), 305.

I SKI ALPIN ^̂ L
Chatellard: de la Suède

aux Etats-Unis
«Personne ne pourra remplacer JP»

C'est ainsi que rendait hommage Stij
Strand , deuxième slalomeur du pays
après Ingemar Stenmark, à Jean-Pierre
Chatellard , son entraîneur qui officie-
ra, dès la saison prochaine aux Etats
Unis. L'entraîneur de Megève étai
extrêmement populaire en Suède
«L'équipe de slalom décapitée», titraii
un journal de Stockholm.

SPORTS

Le bouillant Losey (à droite) va s'efforcer d'inquiéter la défense du Ieade:
yverdonnois. (Photo J. -L. Bourqui

Demain, Fétigny reçoit Yverdor

Tout près du bul
disputer les finales de promotion. Car
même si l'ascension dans cette catégo
rie ingrate qu 'est devenue la Ligue
nationale B n'est pas forcément l'ob
jectif de l'équipe du Nord vaudois, le:
finales entre les meilleures équipes de
première ligue constituent toujour:
une expérience qui laisse des souvenir:
auxquels la majorité des joueurs nt
sont pas prêts à renoncer sans autre.

Fétigny sait donc à quoi s attendre
son adversaire n'a pas l'intention de lu
faire de cadeau et il ne commettra pa:
non plus l'erreur de sous-estimer une
équipe qui l'a contraint au match nu
au premier tour. Battus par Etoile
Carouge pour s'être montrés trop ner
veux, les Vaudois peuvent cependan
perdre une partie de leurs impression
nants moyens si les Broyards, par ur
bon début de rencontre , mettent leur:
rivaux dans des conditions propres ;
les rendre fébriles. A trois journées de
la fin du championnat , il ne serait pa:
désagréable, pour les Fribourgeois , d<
se défaire de tout souci contre l'équipe
la plus régulière de ce championnat
Eux qui ont souvent su répondre pré
sents au bon moment sont en tout ca:
décidés à ne pas ménager leurs effort:
pour parvenir à leurs fins.
Coup d'envoi: 15 h. 30 av

«
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Accueillir Yverdon, puis Etoile Ca-
rouge, les deux premiers du classement
avant de terminer le championnat è
Montreux, contre un adversaire d'ex-
cellent niveau, voilà un programme qui
ne laisserait assurément guère de chan-
ces à une équipe obligée de récolter ur
maximum de points pour assurer son
maintien dans sa catégorie de jeu. For
heureusement, Fétigny n'est pas dan:
cette désagréable situation. Indépen
damment des résultats qu'obtiendron
les équipes qui le suivent au classement
le club broyard n'a plus besoin que d<
deux points pour être certain de dispu
ter la saison prochaine son dixièmi
championnat de première ligue.

Les joueurs de 1 entraîneur François
Joye ne sont donc pas soumis à une
trop forte tension , même s'il pourraii
malgré tout se révéler dangereux de
croire le maintien déjà assuré. Leui
position est peut-être plus agréable que
celle de leurs adversaires de demain,
condamnés à amasser le plus de points
possible pour conserver leur rang el

Aujourd'hui Payerne joue à Carouge

Une tâche très ardue
Comme toutes les équipes encore

sous le coup de la menace d'une reléga
tion ou de matches de barrage contre h
chute en division inférieure, le Stade
Payerne aura appris avec satisfactior
la défaite de Boudry contre Montreux
mercredi soir. Plus que jamais, Neu-
châtelois et Haut-Valaisans de Raro-
gne paraissent courir le plus grand
risque d'accompagner le Stade Nyon-
nais en division inférieure.

Pour les joueurs entraînés par Nar
bel , quatre points d'avance sur l'avant
dernier et l'antépénultième représen
tent un capital sécurisant au momen
où le calendrier leur impose deux ren
contres d'affilée sur le terrain de leur:
adversaires. Le premier de ces deu?
matches représente même la tâche 1:
plus ardue à laquelle puisse être con
frontée une équipe de ce groupe de
première ligue puisque les Vaudois
vont devoir se rendre à Carouge
L'Etoile locale, en effet , est la forma-
tion la plus en verve actuellement ,
Seize points récoltés dans ses neul
dernières rencontres lui ont permis de
faire un bond appréciable au classe-
ment et, la semaine passée, les Gène
vois se sont même hissés au deuxième
rang à la faveur de leur victoire sur le
leader Yverdon et de la défaite de
Leytron contre Montreux. C'est dire
qu 'Etoile Carouge occupe actuelle
ment un rang qui lui ouvre l'accès à ce:
finales de promotion dont il est ur
habitué.

Même si les Carougeois ne vont pas
négliger les ressources des Payernois
qui les ont tenus en échec au match
aller, il ne fait pas de doute qu 'ils
comptent sur un succès ce soir, car il
n 'est pas question pour eux de perdre
maintenant le bénéfice de leur remon-
tée. Pour y parvenir , Castella et ses
joueurs ont , comme atout , un jeu bier
construit et de redoutables finisseurs
comme Fargeon ou Diaw, Payerne

pour sa part , devra se passer de Vergé
res et de Cuche alors que Azpilicuet ;
est incertain. Tout cela n'empêche pa
Narbel de nourrir des ambition
comme il l'affirme dans son langagi
imagé : « Ce sera un match différent de
autres. Carouge, c'est une légende, ui
style soigné, une sorte de Courrèges di
football et il ne nous déplairait pas d<
marcher sur les pieds des Carougeois
pour salir leurs beaux souliers , déran
ger leur coiffure et tirer l'élastique di
leur nœud papillon , autrement dit crée
une surprise en épinglant un candida
finaliste à notre carte de visite. »
Coup d'envoi : aujourd'hui à 17 h.

avi
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VOLŒYBALL C
Aujourd'hui, Guin-Nyon

et Fribourg-Nyon
Pour les deux équipes fribourgeoise

engagées dans les finales de promotioi
en première ligue, Guin , chez les hom
mes, et Fribourg, chez les dames, cetti
troisième journée , sans être décisivi
sera néanmoins importante. Les Fri
bourgeois qui ont remporté leurs deuj
premiers matches ont la possibilité d<
faire un grand pas vers la divisioi
supérieure et d'éliminer pratiquemen
Nyon. Guin , en revanche, après si
défaite du week-end passé ne peut plu:
se permettre de fantaisies s'il entenc
enlever l'une des deux places synony
mes de promotion.

Voici d' ailleurs la situation au classe
ment: Messieurs : 1. Lutry 2/4 (6-2); 2
Nyon 2/2 (4-3); 3. Guin 2/2 (4-4); 4. Siem
2/0(1-6).

Dames : 1. Fribourg 2/4 (6-1); 2. Renen
2/2 (4-5); 3. Fully 2/2 (3-5); 4. Nyon 2/1
(4-6).

Aujourd'hui: Fribourg - Nyon ;
15 heures à la halle du Schoenberg
Guin - Nyon à 16 heures à la halle di
Wolfacker. J.-P.U
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A vendre

immeuble locatif et commercial
à Payerne (2 commerces et 5 apparte
ments entièrement loués), situation cer
traie , bon état d'entretien.
Curieux et agences s'abstenir.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffrre L 22-678510, à Publicitas SA ,
1002 Lausanne.

AMC (SUISSE) engagerait

COLLABORATEURS(TRICES)
pour développer la publicité , pas de por-
te-à-porte, à plein-temps ou mi-temps. _̂
Bons gains. Formation assurée. Voiture
nécessaire. Etrangers permis C.

Se présenter le lundi 7 mai à 17 h.
précises à l'hôtel-restaurant-bar l'Es-
cale a Givisiez. 22-700:

ClJS£ On achète lei
machines à café¦ ' j^.*** de toutes les marques de

m^mgsmM̂ 
qualité chez Fust ai

*W**& prix Fust le plus bat
jH Lestfderniers modèles de Electrolux , Jura

SiM Gagg ia, Siemens , Moulinex et Turmix son
jamvés . Le modèle simple de Moulinex •« «Q

se trouve déjà à partir de fr. Itîl.-

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon, Rue de la Plaine9 024 21 86 1!
marin*.centre 038 33 48 41
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

SUJ^Çyrrrri u I m

Motos Bourguet Staehlin SA
Tour-Henri 61 Route de Neuchâtel

Fribourg Payerne
* 037/22 52 53 « 037/6 1 25 13

R. Dupasquier Vuichard SA
Garage-Motos Rue des Arsenaux 10

Sorens Fribourg
«• 029/5 10 35 «037/22 18 67
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , « 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -s- 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, « 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , -s- 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , « 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roge
Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, « 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre , « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, « 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd,« 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage , « 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson , « 037/38 16 87. Le
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wiinnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien
et de réparations un

soudeur
pour travaux de soudure et de tuyauterie sur acier au
carbone, travaux d'entretien sur vannes et brides,
travaux de mécanique en général.

Nous demandons pour ce poste:
- très bon soudeur à l'arc
- certificat de l'Association suisse de soudure et

certificat équivalent
- connaissance du français
- âge souhaité: 25 à 40 ans.

Entrée en service: pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule de candidature ou à téléphoner au
038/48 21 21, interne 251 (M. Conti) ou à nous
adresser le talon ci-dessous à notre département du
personnel

Nom et Prénom:
Adresse:

Age:
Nationalité:

n~f c i  \mm , ' ""*r«»MH I^ BïïH JonB iflff^llillBtSfl Ia sMMWfcCtTIEfMi ^ IMP xinl I fffl HSQi— —cr-rcciiij aiggi—^=T-JIHIHIII ¦n»iai

•îîrtl
Nous cherchons pour une de nos
succursales de Neuchâtel , un

boucher
vendeur
qualifié et dynamique.

Salaire intéressant , avantages sociaux d' une
grande entreprise.

Nous attendons vos offres par écrit ou par
téléphone à:

BELL SA ,
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
« 039/28 46 66

28-102 1

Le secret
des gazons anglais,
c'est le rouleau
MOUNTFIELD.
Des pelouses mieux soignées . M̂ KH
donc davantage de plaisir. C' est VI
ce que vous offrent les tondeuses ^Œ
à gazon MOUNTFIELD avec leur ^^5
rouleau unique en son genre. CV *«B
Vous pouvez par exemple tondre \\ 2S»^o^B
en bandes ou en damier , comme \^BS»*T5B
la fameuse pelouse de Wembley. 

^̂  jl î Bu ï̂̂ vS ^̂
De plus , le ramassage intégral de 

^̂ ^ .MjPs b̂ f ^^^
l'herbe et la finition impeccable 

^ÉKK^̂ ^BÛS\
des bordures ne posent plus §L?^3s ^rf
aucuns problèmes. B^VW "̂ "-^
Demandez-nous sans engage-
ment la documentation sur les tondeuses MOUNTFIELD et l'adresse
de l'agence BUCHER la plus proche.

Î^^̂ P

BI
YÏH F3P

1
 ̂

BUCHER-GUYER SA
"M  U ! " I 8166 Niederweningen

^̂ ^̂
X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 

Téléphone 

01-857221-

-—* x.
BON pour une documentation sur le programme MOUNTFIELD

Nom/Prénom • 

Adresse La Libert



Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie ¦MA/J M* 24 heures sur 24

I11HM—
Cherchons tout de suite Cherchons

jeune fille un chauffeur
pour aider à la cuisine et au pour camjon basculant
ménage. Nourrie, logée. 3 essieux.

* 021/93 11 51 S'adresser:
Café du Raisin Clerc-Delley, Avenches,
1099 Carrouge/VD & 037/75 18 00

17-59280 17-59406

Ouno
L'Union interprofessionnelle patronale

du canton de Fribourg

cherche

un secrétaire
d'associations professionnelles

de langue maternelle allemande ou française , capable de
s'exprimer et d'écrire dans l'autre langue.
Ce collaborateur aura pour tâche de s 'occuper de la gestion
d'associations professionnelles et de contacts avec les
autorités et les milieux de l'économie.
Le poste conviendrait particulièrement à un juriste ou à un
économiste de formation universitaire , de 30 à 40 ans ,
ayant des aptitudes dans les relations humaines, de l' esprit
d'initiative et s 'intéressant aux problèmes économiques,
sociaux et financiers .

Entrée en service: au plus tard le 1er octobre 1984

Faire offres manuscrites avec références et prétentions de
salaire à: Direction de l'Union interprofessionnelle patro-
nale du canton de Fribourg, case postale 149, 1700
Fribourg 5.

Importante entreprise de pompes funèbres
du canton de Fribourg

cherche

collaborateur
bilingue
français-allemand

Bonne formation commerciale.
Bonne présentation et réputation.
Nous offrons place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Faire offre par écrit , curriculum vitae, copie
de certificat , photographie, sous chiffre 17-
563801, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I

cherche pour son centre de production de Marly, division
micromoteurs

mécanicien
capable d'assumer après formation:

- le réglage de petites machines
- la conduite de personnel féminin
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adres-
ser à:

Portescap, 1723 Marly, «¦ 037/46 24 35

Alexander Schoeller AG
Métallurgie et Plastic SA, 1680 Romont

cherche pour entrée tout de suite ou pour date ;
convenir un

laborantin
pour le laboratoire de tests de nos produits en matièn
plastique injectée (pe, pp).
Ce poste à responsabilités s'adresse à une personni
aimant un travail indépendant , capable d'établir des rap
ports d'essais et des statistiques, voire de préconiser de:
mesures correctives.
Des connaissances dans le domaine des matières plasti
ques seraient un avantage.
Ainsi qu'un

employé
pour effectuer des travaux techniques tels que la réalisa
tion de chablons de sérigraphie. Ce poste conviendrait i
une personne ayant un sens manuel développé.
De bonnes connaissances de l'allemand seraient un avan
tage. Place stable, conditions sociales d'une entreprise
moderne.
Veuillez faire vos offres par écrit ou nous contacter pa
téléphone, «¦ 037/52 28 21. 17-2621



Famille de médecin avec deu>
enfants (2 et 5 ans) habitant une
maison près de Zurich cherche une

jeune fille
gentille et gaie pour aider au ménage
et garder les enfants. Date à conve-
nir. Chambre avec douche. Possibi-

vendre dans la Gruyère, à Crésu;

maison 5Vè pièces
avec chauffage central et garage

yages CFFT w wj  €»£«•>» -m* m m  ̂
iHj .v«.uut.j™.uwi««. .™" Pour tous renseignements:

nimanrhP n mai - Fête des mères 
hte de suivre des cours. 056/22 01 36 ou 037/75 10 27Dimanche 13 mai- l -ete des mères D' Bernard Allet, Chapfstr. 41 02-3929"COURSE SUBPRISE Fr. 78.- 8126 Zumikon , . 01/918 14 88 I 21 ^

en train et bateau abt Vi Fr. 65.- 44-100844
Musique - cadeau aux dames ^^^^_^^^^___^^^^____^^^^_ ,
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Fonctionnaire scientifique
Spécialiste pour la technique des ordinateur
et les analyses de systèmes auprès de la divi
sion technique de la conduite et de l' engage
ment du commandement des troupes d'avia
tion et de défense contre avions. Informati
cien ou mathématicien ou physicien diplômi
EPF. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances des autres langues of
ficielles et de l'anglais.
Lieu de service: Dùbendorf.
Commandement des troupes d' aviation et de
défense contre avions, 8600 Dùbendorf ,
tél. 01/823 27 20

Ingénieur
Collaborateur de la section du matériel aéro
nautique. Traiter les questions touchant au)
examens de type des aéronefs , des partie;
d'aéronefs et des équipements d'aéronefs
Examen des preuves de navigabilité telles qu<
les calculs de résistance et les résultats de:
tests. Le candidat devra justifier d'une solide
expérience dans les domaines suivants: hypo
thèses de calcul (aérodynamique), statique e
résistance des matériaux , connaissances dei
moteurs et des installations moteur , connais
sances des exigences civiles de navigabilité
(FAR 23 / FAR 25 / JAR 22). Il serait en outre
souhaitable qu'il ait déjà eu des contacts avei
les autorités aéronautiques suisses et/oi
étrangères, qu'il connaisse la programmant»
des petits ordinateurs et qu'il ait suivi une for
mation aéronautique (pilote). Etudes com
piétés d'ingénieur EPF ou ETS. Age idéal
30-40. Langue: le français ou l'allemand
bonnes connaissances de l'autre langue et .di
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 90

Economiste
à la Division des finances CFF à Berne, sec
tion eeEconomie des transports et d'entre
prise». Formation approfondie en économii
d'entreprise et expérience professionnelle
(études universitaires ou école supérieure di
cadres pour l'économie et d'administration)
Sens de coopération, capable de rédiger e
négocier , bonnes connaissances d'uni
deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: 1e' juin ou à convenir.
Division des finances CFF, Hochschulstr. 6,
3030 Berne, tél. 60 37 21

TWfc **
Ingénieur ETS ^̂ *
Chef du département «Matériel de défense
contre avions». Diriger les ateliers subordon
nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
que du matériel DCA du secteur assigné
Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou en technique des télécommunica-
tions. Connaissances en informatique. Esprit
d'initiative, talent d'organisateur et habileté à
négocier. Facilité d'élocution et de rédaction
Langues: l'allemand et le français , connais-
sances d'anglais.
Arsenal fédéral Zweisimmen ,
3771 Blankenburg, tél. 030/2 24 12

Ingénieur ETS
Chef des apprentis et collaborateur dans le
groupe «Analytique» au laboratoire AC ;
Spiez. Principal responsable de la formatioi
technique des apprentis laborants en chimie
coordination de la formation spéciale admi
nistrée dans les divers groupes de labora
toire. Collaboration qualifiée à la préparatior
des échantillons, notamment de ceux prèle
vés sur du matériel empoisonné, et à la sépa
ration de toutes sortes de substances toxi
ques. Examen et mise au point de méthode
pour l'analyse qualitative et quantitative de
classes de substances. Préparation chimiqui
de toutes sortes d'échantillons contaminés
notamment de spécimens du sol ainsi qui
d'échantillons de denrées alimentaires et di
matières biologiques. Chimiste ETS d'orienta
tion analytique; apte à assurer la formatioi
des apprentis. Langues: l'allemand ou le fran
çais et bonnes connaissances de l'autre lan
gue.
Lieu de service: Spiez.
Groupe de l'armement , division du personne
et de l'administration , 3000 Berne 25,
tél. 67 57 75

Monteur
Secteur des lignes de contact 10, à Berne
Certificat de capacité comme monteur-èlec
tricien ou mécanicien-électricien. Nationalit
suisse. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, service du
personnel , 1001 Lausanne , tél. 021/42 24 15

Chef de bureau
Chef du service administratif de la divisioi
spécialisée «Balistique, essais d'armes et d
véhicules de combat» et collaborateur d'état
major du chef de division. Organiser , dirigei
coordonner et surveiller le service administra
tif. Remplir des tâches d'état-major dans le
domaines suivants: personnel , projets di
construction , infrastructure , entretien de bâti
ments et d'installations, organisation et pro
cessus de travail. Apprentissage comple
d'employé de commerce ou formation équi
valante, talent d'organisateur et qualités di
chef; bon entendement technique. Langues
l'allemand ou le français , bonnes connais
sances de l'autre langue; connaissance d'an
glais souhaitées.
Groupe de l'armement , division du personnel
et de l'administration , 3000 Berne 25,
tél. 67 57 75

Chef du personnel et de la comptabilité
de l'arsenal fédéral et de la place d'armes d
Bienne/Lyss. Organiser , diriger et surveiller li
service du personnel, les services de caisse e
de comptabilité ainsi que la rétribution d
personnel. Discuter avec les postulants , me
ner des négociations d'engagement. Elabore
les documents pour le budget du personnel e
les propositions de nomination. Mener de
pourparlers avec le personnel. Surveiller le
cas d'accidents et de maladie. Collaborer
des travaux de planification. Certificat de fii
d'apprentissage commercial ou administrât!
ou formation équivalente.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances , 3000 Berne 25

Fonctionnaire d administration
Collaborateur pour la révision interne de li
comptabilité AVS/AI des représentation:
suisses à l'étranger , sur la base des pièce:
périodiques. Rédaction de la correspon
dance. Certificat de fin d'apprentissage d'em
ployé de commerce ou formation èquiva
lente. Goût pour les chiffres. Langues: l'aile
mand et le français.
Centrale de compensation , service du
personnel , 18, av. Edouard-Vaucher,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le service des télé
grammes et du chiffrage. Dactylographie de
textes de télégrammes qui arrivent et qui par
tent; chiffrage et déchiffrage. Echange d
trafic télex avec les ambassades et consulat
suisses dans le monde entier. Nationalit
suisse, certificat de fin d'apprentissage , d
préférence celui d'employé de commerce o:
du secteur des télécommunications. Habit
dactylographe disposé à observer de temp
en temps un horaire de travail irrègulier (ser
vice de piquet). Langues: l'allemand ou l
français , bonnes connaissances de l'autn
langue. Connaissances d'anglais souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général , 3003 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire
Bureau de la 1" section de la voie, Lausanne
Affaires de personnel et comptables. Intérê
pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service du
personnel , 1001 Lausanne, tél. 021/42 24 15

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, de:
rapports, des circulaires et des décisions se
Ion modèles ou au dictaphone. Travail princi
paiement sur équipement moderne à écrai
de visualisation. Ecole de commerce ou for
mation pratique. Habile dactylographe. Lan
gués: le français , bonnes connaissances de I;
langue italienne.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 li

Dîner compris Famille cherche
Inscriptions et programmes détaillés au pour début août 1984
bureau de renseignements de la gare de Ŝ9mmMm***t**fm*W

M9m***fmm Jeun6 f i l l e
Fribourg ou aux gares voisines. ^Ë\ ^32 ^H '

pour le ménage et s'occuper des
^̂ V| enfants. Occasion d' apprendre l' alle-

Les arrangements FRANTOUR , RAIL- I E^9H \ ¥ > f k\fy  mand. Bon salaire. Pour d' autres
TOUR , HOTELPLAN et IMHOLZ sont en 

WÊÊÊÊ T̂\W ^TS  ̂

rens

- s ' adresser au:
vente au bureau de renseignements de la «̂ ^̂ ^ Li^L̂ ^̂ H -s- 062/71 22 22
gare de Fribourg. ^̂^ ¦t^Hl̂ l̂ ou 062/71 55 40

hvÉttpPHHV
SOCIÉTÉS , GROUPES DE CONTEMPO- ĵJ^̂ Lj ŷj
RAINS... *W 

~

notre service des voyages se met volon- r && -m 
f -t 11pAPT«

tiers à votre disposition pour l' organisa- /5=44frH3\ il suffit d'un petit peu de f /
"̂"̂

L À- I I* AK_1S

tion complète de votre course annuelle. (#3=M) GSSSSSSr - ( nîHITP P ADemandez notre brochure avec les propo- ml Pp? \\ d'énergie constante , X^̂ l 1CX1 J. l\~/XX^/ A
\ \ \  I J naturelle et même régula- ^ '̂^

mmmmmmmmm****************mmmmmmWmm̂ mmmmm\SltlOnS. \ \\ / trice. Ce n'est pas la f^
V—Ju—V graisse qui fait grossir , mais A ÊÊm AmmWRenseignements CFF Fribourg *A£A> U-,. i, . . .,-.¦ • . .¦ ., - .. - 
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' ' " ¦/ASY/SA '̂ ^m^\̂ A&̂
Bâle, Berne. Delémont. Genève. Lausanne. Lucerne, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall , Sion, Soleure. Winterthur , Zurich

mm
iiii

Notre client est une entreprise de Bâle, de taille moyenne, bien intro
duite dans la production et la vente d'articles du

secteur de l'aménagement intérieur

un représentant
Nous cherchons pour lui

dynamique, pour succéder au collaborateur actuel qui se retire poui
des questions d'âge. Le nouveau représentant devra reprendre au
plus tôt les visites du commerce de la branche dans les cantons
de VD, FR, NE et BE. Il pourra fixer lui-même son lieu de domicile.

Ce poste requiert une solide formation commerciale (apprentissageoc [juaie i cLjuici L une ùUIIUC luiiiimiuii oui i M nci UICIIC \a \j y t  ci lu^CDciyc î  i ,—— -**ll-% l
commercial , par exemple), initiative et indépendance, expérience pra- f UD6 11161^61116!
tique de la représentation et de bonnes connaissances linguistiques „wat„rPi» HP rhant PllP le sninïen-pnrep
(allemand, français et éventuellement italien). Des connaissances de ' , 

ei ae unanie"^; „,
s°f',",?°,rf„. ..

la hranrhP sont un avantaoe mais nas une rnnriitinn ^
ue lon a ime' en 'ersey et eleêante dentellela branche sont un avantage mais pas une condition. 

de cotQn $e fgjt  ̂
b|ond  ̂chaj r

Notre client offre des produits concurrentiels, un grand choix , une ini- ...bien entendu chez Perosâ.
tiation approfondie au futur travail et une bonne rémunération fixe. mmm\\9m\m\m.
Les intéressés sont priés d'envoyer une offre écrite ou de prendre M JfHWk h[ k̂ f -̂ _/"\
contact par téléphone sous le chiffre 434/250. Nous garantissons #

~  ̂
vZ^ ̂ L^^̂ r "^^5V_\_

une discrétion absolue. "̂ ^¦répouse la peau ^r épouse la mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue de l'Aie 35 J*̂ k ^m Lausanne, Rue de I Aie 35 J

.^ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ »̂. A \

1/ /  

Invitation \^P a  visiter une villa^

^
à Attalens FR

f j è - ?. IMI

FfpHH
Di 6.5.84 10-12 / 13.30-17 1
Me 9.5.84 14.00-20 1
Sa 12.5.84 10-12/ 13.30-17 1
Di 13.5.84 10-12/ 13.30-17 1
Me 16.5.84 14.00-20 1
Ve 18.5.84 14.00-20 1

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I Tous les chemins bien signalé:
Ameublement par: rZZZ[EH

PIRETTI MEUBLES , 1599 Châtillen
Tél. 021-93 71 08Veuillez me verser

Je remboursera par mou

Nom 

Prénom

Rue

NP/localité
Nom Prcnon

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque '

NI' .ici

| lei. 037-811131 61 M4

Contremaître et chef de chantier
Service de la voie du Ier arrondissement CFF
Certificat fédéral de capacité , quelques an
nées de pratique. Citoyen suisse, âge maxi
mum 30 ans. Langues: le français , bonne:
connaissances d'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne

Artisan
Responsable de l'entretien d'appareils élec
troniques et mécaniques ainsi que du servici
d'expédition d'une division. Collaborateur ai
sein d'une équipe de TED, avoir de l'initiativi
et savoir travailler de façon indépendante
Formation complète d'artisan. Détenteur di
permis de conduire.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général , service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 82

Artisan
Mécanicien en automobiles à l'atelier de ré
paration et d'entretien des voitures et ca
mions. Réparation et révision du moteur , dt
mécanismes d'entraînement , des freins, de li
direction, etc. de véhicules de l'armée. Certi
ficat de fin d'apprentissage de mécanicien et
automobiles. Si possible, expérience dans If
secteur des véhicules utilitaires.
Parc des automobiles de l'armée ,
6023 Rothenburg, tél. 041/59 49 14

Traducteur
de langue maternelle française. Traduire , d
l'allemand en français , des textes technique
difficiles (règlements , prescriptions) concer
nant la construction d'armes et de véhicule:
ainsi que l'électronique. Réviser (des point
de vue technique et rédactionnel) la traduc
tion de projets de règ lements. Les travaux d
traduction s'effectuent en partie à l'aide di
traitement de textes. Formation complet
d'ingénieur ETS, ou apprentissage dans l'ad
ministration ou l'industrie, ou formation di
traducteur assortie de très bonnes connais
sances techniques. Habileté à rédiger et ex
périence professionnelle de traducteur son
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre, section
service du personnel , 3003 Berne 25

Assistant de bibliothèque
Pour seconder la responsable de la sectioi
Documentation/Information, nous cherchon
un bibliothécaire diplômé. Diplôme EBG o
ABS. Si possible avec pratique. Langues: I
français ou l'allemand, bonnes connaissance
de l'autre langue. Connaissance des règles d<
catalogage ISBD. Intérêt pour les problème
de l'enseignement. Disposition à participe
activement aux travaux d'une petite équipe.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, 15, route des
Morillons. 1218 Le Grand-Saconnex ,
tél. 031/61 96 79

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rense
gnement complémentaire utile.

rapide
simple
discret

Je cherche je possède . un ter ra in  a J^

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, au:
deux sexes



17-36-

Buffet de la Gare f* l îo ïr ï ïa*
2333 La Ferrière OUISIÏlier

cherche cherche place dans home, école,

cnmmoliôro cantine. Bonne référence.
duiiiiiieiiere Ecrire sous chiffre Q 17.302084 , à

débutante acceptée. Publicitas SA, 1701 Fribourg.débutante acceptée. fublicitas bA, 1/Ul hnbourg.

2 jours de congé par semai-
ne.
a 039/61 16 22 I

17'59388 Famille à Marly, cherche

1 personne
Nous cherchons pour notre t\& COnf ïailCG
atelier de réparations poids
lourds, un Pour le ménage

^MnMAM+: * 037/46 13 
69

apprenil entre 19 h. et 20 h.
mécanicien I LLfli

S'adresser à: ^—- ¦——^̂ ^
Garage OM Romont SA Restaurant Vignettaz
rte de Fribourg 30 cherche
1680 Romont _„ m

* 037/52 32 30 sommeliere
17-59333

_^^_ _̂_______^_^^^^^^^^^^ _̂ _̂_ Mrtrairo Hp A h  à 1R h pt mnn é lp——— I Horaire de 8 h. à 16 h. et congé le
dimanche.

i ^ il ^ 
24 26 98

Café-Restaurant 17 108 1

JlQsmHieb* | ¦ 
FRIBOURG, Pérolles 69 Ateliers mécaniques

Bersier, à Bulle cherche
cherche

serveuse mécanicien
pour 2-3 jours par semaine. 3UlOlllODlleS
Se présenter ou téléphoner pour révision de moteurs.

dès 14 h. au
•s- 037/24 0414 » 029/3 12 00,

17-652 demandez M. Ogay,
Z 17-12862

Pour mon client, une banque bien établie à Genève, je cherche
un

chef du trafic
des paiements et des devises

Comme employé de banque confirmé, vous connaissez parfai-
tement les secteurs
- de l'achat et de la vente de devises
- des arbitrages au comptant et à terme
- du trafic des paiements en francs suisses et monnaies

étrangères
- du portefeuille
- de la caisse '

Vous êtes à l'aise dans les transaction s'effectuant sur vidéo,
swift ou télex.

Votre esprit d'initiative ainsi que votre caractère sociable vous
permettent des contacts faciles avec la clientèle. Votre sens de
l'organisation vous donne la capacité d'assurer le bon fonc-
tionnement du service ainsi que sa coordination. Vous êtes
suffisamment psychologue pour diriger et motiver quelques
collaborateurs.

Si cette activité variée avec des possibilités d'avancement
vous intéresse, je vous prie de m'adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats, photo récente
etje me tiens volontiers à votre disposition pour un entretien à
titre confidentiel. Une discrétion absolue est garantie.

\JL I Empote
rff ^rr  ̂ cadtfg^Q

CARRIÈRES CADRES
Kreuzplatz 20,8032 Zurich, tél. 01/252 9911 

Nouveauté

Jacqueline Corréard
Elisabeth Saint-Pierre

«Paroles, semences de vie»
«La voie de la liberté»

Comment vivre avec tout son être dans le
courant de l'Amour infini.
136 pages. Fr. 21.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL , FRIBOURG

^  ̂
-*- ¦ m Â ~- S~Y Nous cherchons pour entrée août 1984 ou à coàtliaq secrétaire

4, route de Beaumont, Fribourg
Nous cherchons pour tout de suite ou date à langue maternelle ou maîtrise de la langue allemandi
Convenir hnnnoc rrinnaiccanfoe rîn franr>aic; rtûrrtanrlûûe

maçons
bonnes connaissances du français demandées.
Nous offrons un travail varié et les avantages sociaux d' uni
entreprise moderne.
Faire offres au Service du personnel.titulaires d'un certificat de capacité profes- paj re 0ff res au

sionnelle pouvant être formés comme chefs w^^ _̂_ ^-t
d'équipes I fs M Si
ainsi qu'un . rJrlllrlL

apprenti constructeur [PLJJS T
de routes

Les candidats intéresses sont pries de pren
dre contact avec le
© 037/24 50 50

17-174:

à domicile Assistante médicale
secrétariat au terme ^e ses études cher-

dactylographie- che P|ace de **a9e **«*¦

traductions. Tous "ue <d une année» Pour debu

travaux de bureau. oc!°!?re 
,
1984 dans cabinel

médical région Fribourg
Ecrire sous chiffre Bulle.
J 17-302081,
à Publicitas SA, Ecrire sous chiffre
1701 Fribourg 17-302023 à Publicitas SA

1701 Fribourg

Maison Melpa SA
rue Bourgo 4,
1630 Bulle

engagerait
pour tout de suite

jeunes filles
ou dames

pour divers travaux de dé
coration-peinture (travail ï
plein-temps)
pour emballage (travail i
temps partiel).

A. Ammann SA

1636 BROC © 029/6 14 14
17-121351

Faire offres manuscrites
17-12147!

Nous cherchons à la demi-journéi
(après-midi) pour entrée tout de suiti
ou à convenir

magasinier
cour notre département CÂBLES
ÉLECTRIQUES. Ce poste demande
beaucoup d'exactitude et de cons-
cience professionnelle.
Les personnes intéressées son'
priées de prendre contact pai
v 037/61 48 12, Produits Pirell
SA, 1530 Payerne. • 22-203E

Entreprise pharmaceutique à Broc
cherche pour le 18 juin ou le
1er juillet 1984 une

collaboratrice
commerciale

expérimentée, pour la factura-
tion, le service au téléphone, télex
et pour tous les autres travaux de
bureau.

Etre bilingue (français/allemand)
est une condition de base. Ho-
raire de travail intéressant.

Les intéressées sont priées d'ap-
peler le v 029/7 12 37 (heures
de bureau, aussi le samedi) ou le
® 029/2 33 30 le soir à partir de
19 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 474

Pharmazeutisches Unternehmen
in Broc sucht per 18. Juni oder
1. Juli 1984 eine tùchtige

kaufmânnische
Mitarbeiterïn

fur Fakturierung, Telefondienst ,
Télex und allgemeine Bùroarbei-
ten.
Zweisprachigkeit erforderlich.
Intéressante Arbeitszeit.

Interessentinnen wollen bitte die
Nummer * 029/7 12 37 (Bùros-
tunden, auch Samstag) oder
abends ab 19 Uhr
« 029/2 33 30 anrufen.

17-121474

un vendeut
Nous cherchons

débutant pourrait être mis ai
courant.
Date d'entrée à convenir.

Quincaillerie - Outillage -
Ménage - Sport
Commerce de fer SA
Romont
Grand-Rue 16,
© 037/52 30 52

Le Nid familial Clairval
cherche

une cuisinière-lingère
pour le 16 août 1984. Horaire
de travail à convenir. Condi-
tions de salaire, de congé et
de vacances selon les normes
AFIH. Faire offres écrites à

Nid fanilial Clairval,
imp. des Hiboux 6,
1762 Givisiez 17-59321

Restaurant en dehors de
Zurich cherche

fille d'office
ainsi qu'un

aide
pour la cuisine
et divers travaux.
Nourris , logés. Bon salaire.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
w 029/6 21 42 le soir ou
01/984 11 33
Restaurant Hirschen,
à Hinteregg (ZH)

17-121484

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécaniciens
sur machines

mécaniciens
ajusteurs

mécaniciens
électriciens

pour la fabrication, le montage et la
révision de nos ventilateurs, pompes
à eau et machines spéciales.
Nous offrons l'horaire libre, paie en
dessus de la moyenne, place de tra-
vail stable et un travail très varié à
personne capable, universelle et
consciencieuse.

Pour votre offre , veuillez remplir
notre questionnaire que vous rece-
vrez sur simple appel téléphonique

* 037/22 22 77
Noesberger SA , 1717 St-Ours

(près de Fribourg)
17-2246

Je cherche 
japprenti T-M-

peintre maman
en bâtiment cherche
Région Gibloux, une personne
» 037/31 16 77 pouvant aider fi-
à partir de 18 h. nancièrement

17-301981 (Fr. 3000.- à
4000.-).

,̂ ^̂ ^_1-—^̂  Rembour. et inté-
Cabinet dentaire, rêts selon enten-
à Payerne, te -

1 cherche Prière de répondn
aide en sous chiffre 17-
,.  . 564106, à Publi-medecine - citas SA 170.

dentaire Fribourg.
Emploi ^̂ ^"̂ ^̂ ""~~~"
à mi-temps. »%mmpjimmjTmp*i
Entrée MËÉM1W juillet 1984 ^̂ ^1e 037/6 1 10 20 fP^B ^Wl7 -59399 M^̂ ^̂

. cJBéS )̂
-^ f̂c^

STfiAKROVSS
Fribourg

cherche de suite
ou date à convenir

JEUNE CUISINIER
FILLE DE BUFFET

SERVEUSES
« 037/22 30 65

17-2313

L̂AJIBERTE^



LAllBERTÉ SPORTS

Guillod: «Un pied dehors avec une victoire»
Samedi 5/Dimanche 6 mai 1984^2

LIGUE B: CE SOIR

Bien que n'occupant pas une position de relégable, Laufon n'en est pas pour
autant en mesure de pavoiser. Les Jurassiens bernois sont en effet les plus
directement menacés après les trois équipes qui occupent les sièges conduisant à la
première ligue. En perdant il y a trois semaines contre Nordstern, ils ont laissé
échapper la possibilité de distancer irrémédiablement une formation qui les a
aujourd'hui en point de mire.

Certes, Laufon ayant partagé les
points avec le CS Chênois samedi
dernier, sa «réserve » sur les «Stel-
liens» rhénans a été portée à trois
points. Mais il s'agit en l'occurrence
d'un maigre viatique qui ne saurait
dispenser la troupe d'Urs Siegenthaler
de rester méfiante.

Cela dit , Laufon s'est comporté de
façon plutôt inquiétante depuis la
reprise. Les perspectives peu réjouis-
santes qui sont celles de ce club ne sont
à vrai dire pas étrangères au fait qu 'il
batte de l'aile. Ce sont de mauvaises
nouvelles qui se sont succède depuis
quelques semaines. On sait qu'Urs
Siegenthaler, qui avait même un cer-
tain temps renoncé à chausser les sou-
liers à crampons, n'entraînera plus
Laufon la saison prochaine. Le départ
pour Granges de la coqueluche brési-
lienne Adilson de Almeida est un fait
acquis. Et celui de l'international
junior Félix Schmidlin ne fait pratique-
ment plus de doute. Au sein de cet
ensemble aux moyens techniques plu-
tôt indigents, l'annonce du départ de
ceux qui sont de véritables piliers laisse
augurer un futur assez sombre. Et cette
situation est peu faite pour renforcer la
santé morale d'un ensemble qui en
aurait pourtant bien besoin pour se

BULLE-LAUFON ç*jC

tirer d'affaire. Il faudrait pourtant se
garder de faire de Laufon un ensemble
à la dérive et complètement démobili-
sé. L'équipe de Siegenthaler se bal
toujours avec opiniâtreté et elle pos-
sède avec ce diable de de Almeida un
atout de taille susceptible de déjouer les
dispositifs les mieux au point.

Redressement a confirmer
Laufon rappelle un bon souvenir à

Bulle puisque c'est face à cet adversaire
que la formation gruérienne s'était
qualifiée pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Mais l'on sait que le
contexte de ce genre de matches n'au-
torise les comparaisons que dans la
mesure où elles sont réservées. Bien
qu'ils aient été battus sur leurs terres,
les Jurassiens bernois ne nourriront
vraisemblablement pas de complexe à
Bouleyres où les hommes de Guillod se
doivent de confirmer un redressement
sur lequel leur revers de samedi passé à
Winterthour a jeté une ombre. A la
Schuetzenwiese, ils ont à nouveau été
possédés par leurs vieux démons, ne
réussissant pas à passer l'épaule en
dépit d'arguments à tout le moins aussi
valables que ceux de l'adversaire. A
l'aise lorsqu 'ils se trouvent en position

de contre-attaquer - les qualités de
Mora et Saunier pouvant être alors
exploitées avec un maximum d'effica-
cité - les Gruériens le sont moins
quand l'adversaire ne se découvre
qu'avec parcimonie. Or Laufon risque
fort déjouer la carte de la prudence ce
soir. Si l'occasion est belle pour Bulle
d'éloigner un rival , le risque est grand
également de le voir revenir sur le
même échelon puisque deux points
seulement séparent les deux équipes au
classement.

Roland Guillod en est parfaitement
conscient: «A Winterthour, plusieurs
de mes hommes n'étaient pas au mieux
de leur forme. Après le programme
qu 'ils ont dû endurer on peut l'expli-
quer. C'est surtout sur le plan de l'in-
flux qu 'il nous a manqué quelque
chose. Nous revoici face à une
échéance capitale. Si nous battons Lau-
fon nous aurons pratiquement un pied
dehors. Mais si nous perdons nous
allons de nouveau devoir nous battre.
Les batteries étant rechargées je suis
cependant optimiste. »

Si Reali et Sampedro ont été légère-
ment grippés durant la semaine écou-
lée, Bouzenada , quant à lui, a pu
reprendre, l'entraînement mais avec
prudence. La participation du stoppeur
bullois au match de ce soir n'est pas à
exclure.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer
Bouzenada (Zimmermann), Reali
Bapst , Rumo, Cotting, Sampedro
Mora , Saunier.

Laufon : Genhart ; Siegenthaler
Dietler, Borer , Wehrli ; Schnell , Sch
neider , Netala, Schmidlin ; De Almei
da, Wyss.

Win

PP*ft ŵ ^W^̂ ^

L international junior Schmidlin, qui tente ici de stopper Chicha, de Martigny, est
l'une des individualité s de talent de Laufon. (ASL)

Battmann: «Avec le même état
d'esprit que samedi passé »

Il jTt| FRIBOURG JOUE A LOCARNO ^Ùo_J
On finit toujours par se retrouver, doit sans doute se dire secrètement Antonio

Chiandussi qui, il y a près d'une année et demie, s'était fait congédier par le FC
Fribourg. Chiandussi a lui-même profité du limogeage de son prédécesseur pour
arriver au poste d'entraîneur de Locarno, équipe à la tête de laquelle il a
apparemment fait du bon travail.

S'il est vindicatif, Chiandussi peut se
frotter les mains. Fribourg se rend dans
son antre à l'heure où il a un impérieux
besoin de points, ce qui ne doit pas être
pour lui déplaire. Au demeurant
Chiandussi et Fribourg seraient-ils res-
tés les meilleurs amis du monde que le
premier nommé ne se trouverait pas en
position de faire des cadeaux car
Locarno n'a que vingt points et en cas
de défaite les Tessinois devraient à
nouveau trembler. La motivation sera
donc double pour les protégés de
Chiandussi auxquels un succès pour-
rait permettre de faire un pas impor-
tant vers leur maintien en LNB.

Les «Locarnesi» ont accompli quel-
ques performances remarquables au
deuxième tour allant notamment bat-
' - ' ;:•: : ¦ : :%:¦:::¦;¦:>: 
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Le capitaine tessinois Abâcherli , et son
compère Reimer : deux attaquants très
dangereux pour Fribourg. (Keystone)

tre Lugano au Cornaredo. Ils possèdent
quelques excellents atouts dans leur jeu
dont le gardien Armando Rossi, de
Coulon ou encore le Hongrois Nagy.
Mais ces derniers mois ils ont surtout
gagné en homogénéité faisant preuve
d'un équilibre contrastant avec leur
fébrilité initiale. Ils ont principalement
démontré leur force à domicile arra-
chant souvent la décision dans les
ultimes minutes. Même s'ils n'ont pas
trouvé grâce samedi dernier à Zoug, les
Tessinois sont confiants.

Plusieurs joueurs incertains
au FC Fribourg

Fribourg a remporté samedi dernier
contre Baden la victoire de l'espoir. En
rejoignant Red Star et en revenant à
une seule longueur de Nordstern , les
hommes d'Eugène Battmann ont cer-
tes réalisé une opération intéressante.
Mais ils sont toujours à cinq points de
la treizième place qu 'occupe Laufon.
C'est dire que la moisson de points
devrait être encore importante avant
qu 'ils puissent envisager leur sauve-
tage qui demeure pour l'instant très
hypothétique. Mais enfin les «Pin-
gouins» ont prouvé samedi qu'ils
étaient prêts à faire tout ce qui se
trouvait dans leurs moyens pour
échapper à la relégation en première
ligue. Reste à savoir si leur seule bonne
volonté va suffire. Eugène Battmann ,
lui, veut résolument y croire : «La
victoire contre Baden n'a pas été facile.
Nous avons dû cravacher pour l'obte-
nir mais chacun a fait ce qu 'il devait
faire. Tant que nous ne sommes mathé-
matiquement pas condamnés nous
continuerons à y croire. Ce qui veul
dire que si nous perdons à Locarno,
nous n'abandonnerons pas pour autant
la lutte. Les équipes qui sont devant
nous peuvent perdre également ce
week-end. A Locarno nous allons au-
devant d'un match très difficile. Mais
le classement prouve que notre adver-
saire ne nous est pas de beaucoup

supérieur. Nous allons nous efforcer de
faire le mieux possible. Il y a deux
points à prendre et j'espère qu 'ils tom-
beront dans notre escarcelle. J'ose
croire que mes hommes ne seront pas
trop crispés par l'importance de l'enjeu
et qu 'ils aborderont ce match avec le
même état d'esprit que samedi passé.
D'un match à l'autre mon équipe a de
la peine à arborer le même visage mais
la victoire qu'elle vient de remporter
n'aura pu que la stabiliser. »

Eugène Battmann n'est pas sans
connaître quelques soucis au sujet de la
santé de certains joueurs. Gremaud qui
avait dû sortir après moins d'une demi-
heure contre Baden est incertain, alors
que Duc, absent samedi, pourrait faire
sa rentrée, ce qui n'est toutefois pas
certain. Schnyder est rentré blessé du
match qu 'il a disputé avec la sélection
suisse UEFA contre l'Angleterre et sa
participation au match de ce soir est
remise en question. Quant à Rappo, il a
également reçu un coup contre Baden.
Dietrich, de son côté, se trouvait
durant toute la semaine au service
militaire.

Locarno : A. Rossi ; Chiappa ; Fave-
ro, Gianni , J. Rossi ; Bachofner , Zano-
li, de Coulon, Nagy ; Abâcherl i, Riva.

Fribourg : Jaquier ; Gremaud (Ca-
vin); Cavin (Rappo), Duc, Bulliard ;
Schnyder (Schafer), Zaugg, Wagner,
Coria ; Corpataux , Dietrich.

Win.

Lugano à Mendrisio
Cette vingt-troisième journé e sera

marquée par un derby tessinois qui ne
devrait pas manquer de piquant entre
Mendrisio et Lugano. L'équipe de Lut-
trop, spécialiste du match nul , se satis-
ferait certainement d'un point. En
effet, un tel résultat marquerait prati-
quement la fin des espoirs des coéqui-
piers et protégés de Mohorovic. Le
leader Winterth our, lui , s'en ira à la
Gurzelen chercher réparation de la
plus lourde défaite qu 'il ait subie dans
ce championnat. Voici l'hora i re : Ba-
den - Granges (1-3) à 16 h., Bienne -
Winterthour (7-2) à 17 h., Marti gnv -
Red Star (2-0) à 18 h.. Bulle - Laufon
(0-2), Chênois - Zoug (0-0) et Locarno -
Fribourg (1-1) à 20 h.; demain , Nord-
stern - Monthey (1-1) à 14 h. 30 et
Mendrisio - Lugano (2-1) à 16 h. mg

Ligue A: après Saint-Gail-Servette
Qui sera le dernier

rival de GC?
A six journées de la fin, la lutte pour

le titre national se fait de plus en plus
vive à mesure que les candidats vérita-
bles diminuent. Samedi dernier, en
partageant l'enjeu à Tourbillon , Sion et
Neuchâtel Xamax ont vraisemblable-
ment perdu l'essentiel de leurs chances.
Aujourd 'hui , le duel entre St-Gall et
Servette devrait, en principe, désigner
qui sera le dernier rival de Grasshop-
pers. Jusqu'ici, tout a joué en faveur des
champions suisses et il est fort possible
qu'il en aille de même aujourd'hui, à la
condition qu'eux-mêmes s'imposent
dans le derby zurichois.

Pour la venue très attendue de Ser-
vette , l'Espenmoos risque fort de battr e
tous les records d'affluence car le
public saint-gallois est l'un des plus
fidèles du pays alors que les Genevois
sont ceux qui attirent le plus de monde
à l'extérieur. A cela s'ajoute un enjeu
énorme. Le vainqueur , en effet, si
vainqueur il y a, sera le seul à pouvoir
encore prétendre empêcher Grasshop-
pers de conserver sa couronne puisque
le retard du vaincu se montera à quatre
points à cinq rondes de la fin. A moins
bien sûr d'un improbable faux pas des
«Sauterelles» contre Zurich, ce qui
constituerait presque une sensation. Ce
printemps, tous les matches opposant
des prétendants au titre ou aux places
européennes se sont terminés sur un
résultat nul. S'il devait en aller de
même en fin d'aprèsi-midi à l'Espen-
moos, c'est encore Grasshoppers qui
ferait la meilleure affaire.

Un vrai match de Coupe
Pour cette échéance capitale , les

Saint-Gallois seront privés de leur fer
de lance Martin Gisinger , suspendu.
L'Autrichien a signé mercredi , en
match éliminatoire de Coupe du mon-
de, son premier but sous le maillot de
son pays. Son absence est un handicap
certain pour l'équipe de Johanssen
d'autant plus que Braschler est dimi-
nué par une blessure et loin de sa
meilleure forme. C'est Sengôr qui aura
pour mission de combler le trou laissé
vide par Gisinger. Du côté servettien ,
au moment ouïe retour de Decastel est
imminent , c'est la grippe qui s'en mêle :
Brigger, Dutoit et Henry sont touchés
et leur présence incertaine. Malgré cela,
Mathez n'a guère le choix : son équipe
doit absolument signer un exploit et
réussir ce que personne n'a réussi cette
saison , s'imposer en terre saint-galloi-
se. Les deux équipes ayant pratique-
ment l'obligation de gagner, ce duel a
de fortes chances de tourner au match
de Coupe puisque le perdant sera «éli-
miné ». Cela promet des émotions et du
spectacle car on imagine mal Saint-
Gallois et Servettiens spéculer sur un
match nul qui ne serv irait que les
intérêts de Grasshoppers.

Zurich : on doute...
Les champions suisses doivent en

core se rendre à Saint-Gall et à Neu

châtel mais leur avance est déjà confor-
table. Un point supplémentaire serait
pratiquement une garantie pour une
équipe qui affiche depuis de nombreu-
ses années homogénéité et régularité .
Bien que les derbys aient leurs propres
règles, Zurich est-il aujourd'hui capa-
ble déjouer les trouble-fête et de mettre
un frein aux ambitions de son voisin?
On ne peut qu 'en douter. Ce prin-
temps, les protégés de Kôbi Kuhn n'ont
à leur actif que deux ou trois presta-
tions convaincantes , contre Xamax et
contre Lausanne , en Coupe notam-
ment. Les mesures radicales mais
secrètes annoncées à grand fracas -
éviction des vedettes au profit de jeu -
nes - suffiront-elles à transformer
l'équipe ? On en doute aussi. La seule
chose que l'on sache avec certitude
c'est que tout autre résultat qu 'une
victoire de GC serait une surprise.
Comme le temps passe...

Bregy et Ben Brahim
au Wankdorf

Deux autres formations entendent
tirer profit du match Saint-Gall - Ser-
vette : Neuchâtel Xamax et Sion tou-
jours en lice pour un «billet» euro-
péen. Leur tâche ne sera pourtant pas
de tout repos. Les Neuchâteloi s reçoi-
vent , en effet, Wettinge n qui est tou-
jours difficile à manœuvre r même s'il
n 'affiche plus sa vivacité automnale
alors que Sion se rend au Wankdorf.
Les Bernois sont certes au creux de la
vague et leur manière peu glorieuse de
renvoyer Nickel n'a pas arrangé leurs
problèmes. Deux Sédunois auront de
bonnes raisons de briller au Wankdorf:
Bregy et Ben Brahim qui porteront la
saison prochaine les couleurs bernoi-
ses. Pour Neuchâtel Xamax , le pro-
blème sera de trouver la faille dans la
très bonne défense argovienne tout en
évitant de prêter le flanc aux contre-
attaques adverses. Gress a mal digéré le
but de la dernière minute à Sion et il
sait que ses joueurs ne peuvent plus se
permettre le moindre faux pas: une
qualification européenne est à ce
prix.

Les autres matches, dont l'un ,
Vevey-Bâle, s'est joué hier soir , sentent
déjà la liquidation. Tout au plus , Aarau
va-t-il s'efforcer, en recevant La
Chaux-de-Fonds , d'affûter sa forme en
prévision de son grand match de mardi
prochain , la demi-finale de Coupe con-
tre Servette. Voici l'horaire : Chiasso -
Lausanne (2-7) à 17 h. 15 , Saint-Gall -
Servette (0-3) à 17 h. 30, Aarau - La
Chaux-de-Fonds (1-6), Lucerne - Bel-
linzone (3-0), Young Boys - Sion (1-2)
et Zurich - Grasshoppers (0-1) à 20 h.,
Neuchâtel Xamax - Wettingen (0-1) à
20 h. 15.

mg

• Football. - Le Yougoslave Branko
Zebec est devenu l'entraîneur du club
yougoslave de Dinamo Zagreb. Il suc-
cède ainsi à Vlatko Markovic.
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SCIENCES HUMAINES

Marcel Mauss
Un Montaigne chez les sociologues

¦ Les sociologues s'accordent pour
juger l'œuvre de Marcel Mauss éton-
namment moderne. Il serait exagéré
d'affirmer qu'elle défie le temps puis-
qu'elle fut achevée il y a 45 ans seule-
ment. Mais il est vrai qu'elle reste bien
plus actuelle que toutes celles qui
eurent autant et même davantage de
succès à la même énorme. Ce aui frappe
aussi, c'est qu'elle est beaucoup moins
systématique et surtout moins dogma-
tique que les autres. On peut donc se
demander si la personnalité de Mauss,
un scepticisme jamais satisfait mais
curieux de tout et passionné, n'est pas à
l'origine d'une liberté intellectuelle
qu'on ne rencontre que chez les plus
grands savants.

Il y a sans doute de bonnes raisons
d'évoquer la figure de Marcel Mauss
(Epinal 1872 - Paris 1950) à l'occasion
de la réédition de son œuvre 1. Il ensei-
gna au Collège de France et à sa mort
on le considérait unanimement - mal-
gré la maladie qui l'avait réduit au
silence dès le début de la guerre -
comme père de la sociologie moderne.
D'autres furent comme lui de presti-
gieux savants. Les meilleurs d'entre
eux ont laissé une œuvre qui fut impor-
tante, qui marque une étape dans l'his-
toire de la sociologie ; aucun , me sem-
ble-t-il, ne parle encore de manière
aussi directe , sans emphase, sans a
priori dogmatique. Les sociologues de
la génération suivante , Georges Gur-
vitch et Claude Lévi-Strauss en parti-
culier , eux que tout oppose sauf leur
commune admiration pour Marcel
Mauss. en conviennent volontiers.

Marcel Mauss

Leur maître fut génial. Tout ce qu'eux-
mêmes ont développé se trouve en
germe chez lui. Mais ils lui reprochent
alors, non sans naïveté, de n'avoir pas
été jusqu 'au bout de ses intuitions , de
laisser une œuvre à l'aspect inachevé.
Ceci est incontestable puisque Marcel
Mauss n'a publié lui-même aucun
livre. Mais le reproche étonne: l'ab-
sence de svstème fait la force de Mauss
lorsqu'on le compare à ses prédéces-
seurs, à Durkheim surtout, son oncle et
son maître, ce géant qu'on voit actuel-
lement beaucoup plus dogmatique
qu 'il l'était réellement; et le même
scepticisme, le même empirisme de-
vient faiblesse lorsqu'on l'examine
avec les lunettes des nouvelles écoles,
le pluralisme dialectique de Gurvitch
ou le structuralisme de Lévi-Strauss.
Vriimont ôtrtnn'int

La nature même du scepticisme de
Marcel Mauss éclaire, me semble-t-il ,
les jugements contradictoires qu'on a
portés sur lui. Il procède d'abord d'un
refus : Mauss ne se résout jamais à
donner une forme définitive à ses
travaux. Ses livres posthumes en
témoignent, de même que l'abondance
de ses esquisses (Esquisse d 'une théorie
générale de la Magie) et de ses Essais
(Essai sur les Variations saisonnières
des sociétés eskimos, Essai sur le Don,
forme et raison de l 'échange dans les
sociétés archaïques). On a l'impression
qu'il s'agit à ses yeux d'étapes vers un
obj ectif de perfection j amais atteint.
Agrégé de philosophie, professeur
d'histoire des religions à l'Ecole prati-
que des hautes études, il interrompt la
publication de sa thèse sur La Prière
bien qu'elle soit déjà partiellement
imprimée. Ainsi, selon la formule con-
sacrée, ce professeur prestigieux ne
norta j amais le titre de docteur.

Priorité
aux sujets délaissés

Refusant les systèmes, les dogmes et
les formules qui tombent comme des
arrêts de mort, préférant ouvrir des
perspectives, le scepticisme de Mauss,
loin de le naralvser. nourrit sa curiosité
et libère une audace capable de balayer
les idées les mieux reçues.

A propos de curiosité intellectuelle ,
rappelons qu'il fut le premier à attirer
l'attention sur la manière «dont les
hommes, société par société, d'une
façon traditionnelle , savent se servir
de leur coros»: la manière dont ils

Esquimaux: chaque société possède ses manières d'être, de vivre dans son corps,
découvrit Mauss. bien avant d'autres.

nagent - le crawl est arrivé tardive-
ment en Europe -, la manière dont les
femmes accouchent - debout , cou-
chées ou dans d'autres positions -, la
manière dont on serre le poing - le
pouce restant généralement en dehors
chez les hommes. Ce ne sont là
qu'exemples destinés à suggérer
l'énorme domaine à explorer. Ce qui
est plus amusant, c'est de citer Mauss
quand il indique comment il en est
venu à s'intéresser aux Tp chnirmp s du
rnrns

«Quand une science naturelle fait
des progrès (nul doute que Mauss
considère ici la sociologie comme une
science naturelle), elle ne les fait jamais
que dans le sens du concret , et toujours
dans le sens de l'inconnu. Or, l'in-
connu se trouve aux frontières des
sciences, là où les professeurs se man-
p ent entre eux. comme dit Goethe.
C'est généralement dans ces domaines
mal partagés que gisent les problèmes
urgents. (...) Je savais bien que la
marche, la nage, par exemple, toutes
sortes de choses de ce type sont spéci-
fiques à des sociétés déterminées ; que
les Polynésiens ne nagent pas comme
nous, que ma génération n'a pas nagé
rnmmp la opnpratinn artiipllp nacrp
Mais quels phénomènes sociaux
étaient-ce ? C'étaient des phénomènes
sociaux divers, et , comme cette rubri-
que est une horreur, j'ai souvent pensé
à ce divers, au moins chaque fois que
j'ai été obligé d'en parler , et souvent
pntrp tpmns »

Mauss invente donc une nouvelle
notion , celle de techniques du corps , et
on va pouvoir les inventorier , les clas-
ser, les mettre en rapport , grâce à
l'éducation qui les transmet , avec les
coutumes locales et mille autres phé-
nomènes qui leur donnent significa-
tirvn pt hpontp

Pouvoir de l'imagination
Rien n 'échappe à la curiosité de

Marcel Mauss , mais les grandes ques-
tions théoriques, celles qui relèvent
davantage de la philosophie que de la
sociologie (comment évolue la société
humaine?) ou de l'épistémologie que
de la critique scientifique (comment
annrphpnrlpr lp snrial'?1 rpctpnt çmi<;-
jacentes. On les reconnaît lorsqu 'il
étudie par exemple les échanges dans
des contextes historiques, géographi-
ques et sociaux aussi éloignés que
possible les uns des autres. Mais il ne
traite directement que des questions
dont les réponses sont vérifiables: la
morphologi e sociale, par exemple,
rhp-7 lpc Fslrimnc. vivant ormmpc l'hi-
ver et dispersés l'été ; les représenta-
tions collectives , des croyances reli-
gieuses aux formes de classification
primitives. Il a constaté, à ce propos,
bien avant les Structures élémentaires
de la Parenté, que la classification des
n\\r\cfA.c r t^r \ f r \Ani f  Hinc r'ortiinûc trîKttc

celle des clans entre lesquels le mariage
est possible ou, au contra i re, interdit. U
s'intéresse aussi aux rapports entre
disciplines scientifiques voisines, mais
sans a priori, en considérant , comme
l'indique son titre , ce qu 'elles font
réellement , les Rapports réels et prati-
mroc Ao In r.z\ irUnlr.oio o1 Ao In cnrinlr,-

gie.
Bernard Sansonnens
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Cinéma suisse: du nouveau
i L'axe Lausanne-Genève
¦ Ras-le-bol des pleureuses du cinéma
suisse! Cessons de parler argent. Cau-
sons création, scénario, film!

Cette profession de foi, le cinéaste
romand Francis Reusser l'a prononcée,
samedi dernier, en guise d'ouverture
d'une journée de débat et de réflexion
consacrée au cinéma en Suisse. Une de
plus!

A ses côtés, Freddy Buache, direc-
teur de la Cinomathènup unisse à I aii-
sanne, hôte du jour, et François Albera,
critique de cinéma, professeur à l'Ecole
des arts visuels de Genève.

Rien de révolutionnaire n'a été dit
durant cette journée, mais un ton nou-
veau s'est imposé. Après Soleure en
janvier, les cinéastes romands réaffir-
ment leur volonté de trouver des répon-
ses originales à la situation particulière
du cinéma dans notre pays. Une affaire
donc à suivre en Romandie, voire au-
J-1A

Reusser et Albera sont fatigués des
discours stériles, style Soleure. Depuis
longtemps ils rêvaient de réunir de
véritables «états généraux» du cinéma
suisse, une semaine d'analyse et de
discussion. En 1984, ils se contente-
ront d'une journée , un ballon d'essai
qui rencontra un écho favorable du
public et des gens du métier.

Rrprlrlv Ruarhp -zrtnnrtn cnn anmii
logistique: salle de projection et sur-
tout extraits de films, courts métrages
romands inédits.

L'argent excepté, tous les sujets
étaient permis samedi dernier. Un cer-
tain flou en résulta, en ouverture. Ce
tilt I'/¦*/*/* «s cî / \r» rn-*iir loc finpoctac A a

passer un savon à la presse et aux
médias, accusés de tous les maux: La
crise actuelle du cinéma suisse? -
Invention de journalistes! L'ennui qui
rôderait dans certains films suisses?
Perfidie de critiques! Le cinéma suisse
enfin? - Il n'existe pas, il n'y a que des
nnÂlctoc cinrcoc <"» Ffï »-TV» »ï rvor.imntni

F. Reusser, F. Albera et F. Buache,
animateurs d'un jour. (Keystone)

re, Yves Yersin , le réalisateur des «Pe-
tites fugues».

Cela dit , les réalisateurs présents à
Lausanne ont voulu montrer qu 'il est
inutile de se plaindre et que, même
sans millions , on peut faire du cinéma.
PQC n'imnnrtp lprmpl pviHpmmpnt

Pour illustrer son propos, F. Reusser
avait réalisé en vue de cette journée, en
une semaine, un court métrage en
super 8: carte postale cinématographi-
que, dialogue et intériorité, une sorte
de journal intime qui refuserait son
nom. Avec lui , d'autres réalisateurs,
débutants ceux-là , tentent des expé-
nan/sac cafYi KInKlap /4 sv«* smvtmnsir- n s\ n ?

prometteuses.
A Genève, tous les cinéastes sont

d'ailleurs groupés en une association ,
interlocuteur autorisé de la Ville en
matière de subventions. A Lausanne,
une association «Quick Film» a vu le
jour. Son projet concerne toute la
U nm'inrlîo Rut* nrnnncor inv Htrûr<_

teurs de salles des courts métrages
suisses en avant-programme. Sujet et
style en accord avec un large public,
histoire de prouver que le cinéma en
Suisse peut aussi intéresser les specta-
teurs. Présenté en janvier à Soleure, le
projet «Quick Film» est aujourd'hui
sur les rails. Trois scénarios de films
CAnt rPtPnilC Pt Hpc I'iiitnmn0 porto i

nés salles obscures romandes les
accueilleront.

C'est un signe, une modeste ouver-
ture des exploitants romands, la
preuve aussi que les cinéastes suisses,
plutôt que de geindre, peuvent trouver
rloc i;i-kioc nmurAlloc

Surprise dans la salle
L'événement de cette journée , ce fut

la confrontation producteurs-réalisa-
teurs . Une surprise. Raymond Vouilla-
moz, chef du secteur fiction de la TV
romande, était l'un des invités du jour.
En toute simplicité , Vouillamoz expli-
qua que la TV romande coproduit 6
Innos mptraops e\p fïrtinn nar annpp pt
qu 'il lui manque des réalisateurs. Des
possibilités existent donc pour des
cinéastes suisses. Mais qu'apprend-
on? Jamais l'un d'eux n'a fait des
offres. Les réalisateurs romands sno-
bent la TV, ils ne veulent pas se
rnmnrnmpttrp Han*: un rinpma rlp rnn.
sommation pour grand public. Certes,
Vouillamoz le reconnaît , il ne s'agit pas
d'un cinéma d'auteur mais pour un
réalisateur , un tel travail constitue un
bon exercice, une manière de se faire la
main. Son appel a peut-être été enten-

Vouillamoz n'était d'ailleurs pas le
seul producteur présent à Lausanne.
Trois autres producteurs suisses indé-
pendants se trouvaient dans la salle
que souvent les réalisateurs ne con-
naissaient même pas. Certes il ne s'agit
pas de producteurs à gros cigare et
Rnllc Maie T -M Honch/17 P ÇtnpVi

sont des hommes qui savent jongler
avec des budgets, connaissent les ficel-
les de la coproduction entre cinéma et
télévision , Suisse et France. Mais voi-
là. Eux montent dans des bateaux
francophones, mettent leurs billes
dans des films qui dépassent la Suisse,
CnnOAnt ô /tec r\rr\H,,itc r»i iT-^. r>âanr-

Encore une fois, il n'est pas toujours
facile pour le cinéaste de retrouver son
enfant dans un tel projet.

De part et d'autre , on a pourtant
échangé, commencé à vider son sac.
C'est un début.

Une j ournée donc nas totalement
inutile. Elle a prouvé que malgré l'exi-
guïté du territoire romand , les cloison-
nements subsistent , les gens ne se con-
naissent souvent pas. Cette rencontre a
surtout permis d'affirmer , du côté des
gens de cinéma, un esprit nouveau
dont il faudra tenir compte à l'ave-
nir f n„,o,H

Fribourg entre
deux chaises

Genevois, Vaudois, Neuchâte-
lois étaient présents samedi der-
nier à Lausanne. De Fribourg fort
peu de monde, sinon personne. Et
pourtant à Fribourg aussi, des jeu-
nes et des moins jeunes envisagent
de tourner des films, en réalisent
narfrùc rlôià

Mais ici comme dans d'autres
disciplines, à Fribourg on hésite. On
oscille entre le grand frère alémani-
que et le petit frère romand. Aux
Journées du cinéma suisse de
Soleure, les Fribourgeois sont fort
rares. Seul Jacques Thévoz avait
pris l'habitude d'y projeter ses

ce.
En refusant de choisir , les Fri-

bourgeois risquent de se retrouver
un jour au milieu, c'est-à-dire nulle
part.

Or un mouvement est pris
aujourd'hui en Suisse romande qui
devrait jeter ses racines jusqu'aux
berges de la Sarine. L'enjeu n'est
nac nânllnaahla P H
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français- 2° SEMAINE - 18 ans

SEAN PENN Malgré les mauvais coups, il a la rage de vivre
BAD BOYS (Les mauvais garçons)

C' est «Midnight Express», la violence en plus

FNF*lN |„t FILIVl ! ^our ieunes et moins jeunes , pour
—E—— ——— couples et personnes seules

lllll
15 h. et 20 h. 30, dès 16 ans, 1ro vision. De Claude Confortes ,

d'après l'album de REISER. Avec Maurice Risch,
Catherine Leprince. - L'humour de Reiser explosel

VIVE LES FEMMES!
18 h, JE/VE/SA/DI, dès 16 ans. v.-o. s.-t. fr./all. Avec Jack
Nicholson, Faye Dunaway. Un film brillant et profond qui

balance constamment entre l'humour et la violence...
«CHINATOWIM» de Roman POLANSKI

ninrTi IPMCC TI h IR \/ C / C A  AA\<, I« O ,̂ <. 1™ .,;¦.;,-.„
t*w w i  WIM11.U AU u. i o, v |_/ ur"* , Mco i t-f ai lOj i VIOIWI I

Après «Conan le barbare» un saut dans le temps où se
mêlent: l'amour, le fantastique, l'angoisse, la magie...

L'ÉPÉE SAUVAGE

15 h.. 17 h. 30. 20 h. 30 - En français
2» SEMAINE - 16 ans

Le nouveau succès comique avec Aldo Maccione
AI no FT .iMNirm

La «classe» en culottes courtes, tout un programme.lllll EB^HHI^^Hi
18 h. 45- VO angl. s.-t. fr./all.

21 h., SA + Dl 15 h. - En français - 16 ans.
Grandeur et décadence d'une star

FRANCES
une extraordinaire performance de JtbblCA LANbt dont le
visage est tout en nuances, intelligent, bouleversant de talent.

La grande classe!

lllll EBMMHH»
21 h. - En français - 1re VISION - 18 ans

Le grand éclat de rire
i A //rm iRiR» PRPMH mi n&i ni\i

AvAr? FHwtnp Fpnpnh pt I inn Rflnfi

SEX-M0VIES - 20 ans - carte d'identité obligatoire
JE-DI-MA-ME 15 h'. - VE-SA 23 h.

Cette semaine: ADOLESCENTES BRÛLANTES

¦sîfnffltlïïîM SKMSS BMlBïïffiH¦lUUiyuîH Kn» »vnlH ¦ui ûiiB
HDBSrc * -* •JnBI mWJ\m*.%î\\Wmmm M mVW

^K2N fiS» * - * »T3H mmv9M
KSSSV*/*'. 1er .'•'•'•'wBB^B
US oS? •*;'•' CHAMPIONNAT V-VSfl BfcJ

W Ê̂BS?*'': •' FRIBOURGEOIS DE *¦ '.'»KSnËSM
f^Êaxfi'' DAN SE ' *°*3vBncï

—Ww£- • Patronné par la Fédération suisse de musique de discothèque *. • *fl^DH
m**Mm\*mm7 et la Fédération suisse des discos-moblles ^b^S^̂ flBKftfc *. « «fcXlL f̂l

^QN?« •* 
5m«i: RTnïïnrmrrni de i5*  IB haum» / ramni d» 22 h. M t 23 h. 30 .*VSH

IHCt •»* • . Inscription: Disco-Moblla Sphyn., C.P. 76 , 1700 Fribourg 6 • *.*C9H

SUPER DISCO
Coca, Sinalco, AÙ£-̂̂ $̂?i%>.Bières, Bars, y$Êafc?'— .— "Î35BK*- ,-»n,-AMic!A-ri/-M.i.
Sandwich, .̂ SBSÏL - i3*iè» ORGANISATION:
Crêpes. -flfiHa pJy, gBbLÎÏÏ . FREIBURGIA

tjf¥l \̂DLl l E Entrée:/"tUVJOfLE B3B/pWmP
0ISCO MOBILE SPHYNX — CASE POSTALE 76 - 1700 FRIBOURG 6 — TÉL. 037 • 24 35 10 / 26 11 68
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MUSIQUE A CAPELLA

^
m̂ avec le 

JM

| CHOEUR 1
I DU CONSERVATOIRE I
L DE FRIBOURG J

^^ 
direction 

^
f l

^  ̂

YVES 
CORBOZ 

^^

ViVf x# ̂ % 
C0URS DE DANSE déb-

• _ - f / */  A(&S)( pour tango, valse , fox-trot , cha-cha
I r\ ^"^ IA fn  \ disco, rock , marche, etc.
*¦* /M &A* Lundi 7 mai à 19 h.

Ufj rC I fJiiL / f \[ VCT Mardi 8 mai à 20 h. 30
nnrNl «ï f̂cfcv l \ 10 x 1 h. '/ï Fr. 95 - + rénétitionFEMMfS 10 x 1 h.1/2 Fr. 95

qratuites.
répétitions

UN FILM DE D APRES L ALBUM

CLAUDE *.%(,
CONFORTES «<«-r> Cours pour avancés

Lundi 7 mai à 20 h. 30
10 x 1 h.Vi Fr
Vendredi 18 mai à 20 h.
7 x 2 h. Fr
Rock' n Roll déb.
Mercredi 9 mai à 20 h. 30
10 x 1 h.V2 Fr

.... MAURICE RISCH
CATHERINE LEPRINCE

15 h. et 20 h. 30
16 ans

L'HUMOUR DE
REISER EXPLOSE!

 ̂ Inscription et paieme
le soir du cours.

^̂ ^̂ ™ Ecole de danse Yvon
Cours d'allemand intensifs professeur dipi. SOB

au bord du lac de Constance. Cours de 2-  av. Montenach 3 *
16 semaines pour élèves, étudiants et (1 min. de l'Uni)
personnes exerçant une activité profes- ¦» 037/26 39 75
sionnelle.
Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau/Bodensee.

Avis à la population
Les Entreprises Electriques Fribourgeoises informent le
public qu'un exercice d'alarme-eau par sirène à l'aval de
l'accumulation de Rossens aura lieu, conformément aux
directives du Service des troupes de transmissions, le
mardi 8 mai 1984.
Les alarmes-eau dureront 6 minutes et seront données par
les sirènes de la Tuffière , Ste-Appoline, d'Hauterive , de
Marly le-Port , de Planafaye, de la Pisciculture , de la Motta ,
de l'usine de l'Oelberq, des Neiqles et de Pensier.

Ce communiqué a pour but de renseigner le public et
d'éviter qu'il ne s'alarme en entendant les sirènes.

17-3R0

ntnttftYl
1--A^A1

Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau/Bodensee.

Neirivue Nouvelle halle polyvalente
samedi 5 mai dès 21 h.:

GRAND BAL
DE L'INAUGURATION

animé par l'orchestre

Bar - Ambiance J^^^TP̂ ^
S Restauration

Se recommande: ^Ap  ̂ L'INTERSOCIÉTÉS

FÊTE DU QUARTIER DU BOURG
Samedi 5 mai 1984, dès 20 h.

FRIBOURG, plein air,
place de l'Hôtel-de-Ville

Entrée gratuite, bars, restauration, etc.

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

PRÉAVIS
Samedi 19 mai 1984

«JOURNÉE PORTES OUVERTES»
Nous vous invitons avec vos enfants à
- découvrir l'enseignement d' un instrument

, en assistant à des cours particuliers et
collectifs

- observer les petits et plus grands au
ballet , dans les cours d'initiation à la musi-
que, à la rythmique et à voir la différence
entre les diverses méthodes de prépara-
tion à un instrument

- assister à des répétitions d'élèves avan-
cés ou du chœur

- goûter à quelques productions
- poser à nos professeurs toutes les ques-

tions ayant trait à l' enseignement musi-
cal

- visiter nos nouveaux locaux ensoleillés et
calmes. 17-1007

RICET BARRIER
Farvagny, Aula de l'école secondaire

Vendredi 11 mai à 20 h. 30

Location: BEF, agence de Farvagny-le-Grand
» 31 11 40

BANQUE DE L'ÉTAT 'JLW
DE FRIBOURG ^LU-̂ ~ J 

17-58739

ARCONCIEL
AUBERGE DES TROIS-SAPINS

SAMEDI 5 MAI 1984 à 20 h. 30

SOIRÉE CONCERT
«L'ÉCHO DES ROCHES»

Société des accordéonistes de La Roche et
environs.
En première partie: production de l'orchestre
«Théomack' s» de Gruyères. Compositions
de Théo Gachet.

Programme varié Entrée libre

Invitation cordiale.
17-58645

¦ will I Auberge de la Couronne

Samedi 5 mai 1984 dès 21 h.

V3ll/\IML/ t5AVL du Jeu des œufs

Entrée: 5.—

Dimanche 6 mai 1984, dès 14 h. 30

COURSE aux ŒUFS », BAL
Entrée libre.

L'animation du week-end est assurée par l'excellent
orchestre

LES VEILLEURS DE NUIT
Org.: Société de jeunesse.

17-58005

Chaque dimanche
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
pour

Fr. 5.-
(entrée + 1 consommation)

BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
«037/22 24 15

17-3003

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.



DISQUES
Classique
Un superbe Requiem allemand
de Brahms

¦ Requiem allemand opus 45; Chœur
de la Radio bavaroise, Chœur de
chambre de la «Hochschule fur Mu-
sik» de Munich , Orchestre symphoni-
que de la Radio de Bavière ; Margaret
Price, soprano, et Thomas Allen , bary-
ton ; direction Wolfgang Sawallisch.

Le Requiem allemand commencé
en 1860 et terminé en 1866 après le
décès de deux être s chers (Robert
Schumann et la mère du compositeur)
est parmi les plus belles œuvres chora-
les et orchestrales de la littérature
romantique du XIX e siècle. Brahms
semble y conjuguer le thème de la mort
sur le temps fort du présent («un
Requiem humain pour consoler les
vivants », confie-t-il) et l'œuvre entière
dégage une atmosphère de recueille-
ment , de chaleur intérieure qui méta-
morphosent la souffrance et embau-
ment l'inquiétude des voiles de la
consolation car l'infinie transparence
perce ici derrière la compacité des
masses sonores et des grands dévelop-
pements thématiques.

C'est dès lors avoir éminemment
bien senti son esprit que de l'exprimer
tel que le fait Sawallisch dans une
interprétation qui renoue avec la
grande tradition allemande de direc-
tion d'orchestre : la sonorité des cordes
est crépusculaire , tamisée de lumière ,
les vastes dégradés des masses chorales
lors des gigantesques fugatos sont
superbes ; la conception musicale d'en-
semble fait songer au concept célèbre
de Schenker , le «Fernhôren», l'écoute
à distance où la perception est d'une
permanente continuité tout en enva-
hissant dans sa plus totale ampleur

Jazz

Double, double you
¦ Pour son dernier disque sur ECM ,
Kenny Wheeler a réuni le batteur Jack
Dejohnette , le contrebassiste Dave
Holland , le saxophoniste Mike Brecker
et son compagnon de longue date,
l'excellent pianiste John Taylor.
Kenny Wheeler est un trompettiste
canadien qui est récemment venu
jouer à Genève au troisième festival de
l'AMR. Il a étudié le contrepoint avec
Bill Russo, l'un des arrangeurs célèbre s
de Stan Kenton. Au début des années
soixante , en Angleterre , il joue avec
John Dankworth , Ronnie Scott ,
Tubby Hayes (dont on reparlera pro-
chainement) et même Friedrich Gui-
da. Jusqu 'au milieu des années septan-
te, Kenny Wheeler joue dans deux big
bands: l'un conventionnel , le Clarke-
Boland Big Band ; l'autre «d'avant-
garde », le Globe Unity Orchestra .
Bien connu sur la scène londonienne
du free jazz , il revient tout de même
souvent aux Etats-Unis pour jouer et
enregistrer avec, entre autres , Anthony
Braxton.

De ses influences - Booker Little ,
Art Farmer. Miles Davis. Braxton. Bill

Rock

Nena : « ? »
¦ « ?» Titre énigmatique pour un
disque qui l'est beaucoup moins. Une
fois admis et bien assis le phénomène
Nena , plus question de changer les
règles pour Herr Rakete , qui mène le
jeu et tire les ficelles. Rakete, photogra-
phe et légèrement mégalo, a inventé
Spliff puis Nina Hagen qui le succès
venu lui est filé entre les doigts. Spliff,
malgré le talent du groupe , manquait
d'une image accrocheuse auprè s du
plus grand public. Alors Rakete, du
fond de sa « Fabrik» de Berlin où il vit
avec sa suite (Warhol , lui avait bien
une « Factory » à New York...) a sauté
sur l'opportunité que représentait cette
petite jeune fille débarquée de la cam-
pagne avec son copain musicien. Il leur
a fourn i des accompagnateurs , et avec
les musiciens de Spliff a peaufiné
répertoire et arra ngements. Cible vi-
sée : tout le monde. Ou plus exacte-
ment tous ceux qui de 12 à 45 ans ont
quelque chose à voir avec le rock'n roll.
Pour mieux occuper le créneau, on
fignole une image de jeune fille bran-
chée , romantique , mais sage.

Amoureuse , mais tendre , pacifique,
mais pas militante , dégourdie , mais
pas droguée , bref, l'adolescente idéale.
Même si Nena et ses musiciens ont
tous entre 24 et 30 ans. Le premier
album fait un malheur en RFA. Le
second, avec «99 Luftballons» . un

Brahms

l'espace musical. Pourtant, cette ver-
sion n'est pas empreinte de mollesse,
au contra ire, car le nerf mélodique,
bien défini , coule de source et baigne
dans les plus riches teintes qui soient.
Avec de surcroît deux excellents chan-
teurs - Margaret Price qui se moule
davantage à l'ambiance que Thomas
Allen dont la voix est quelque peu trop
timbrée - Sawallisch nous livre décidé-
ment une référence de première qualité
de la discographie brahmsienne après
celle, mémorable, de Karajan en 1976.
Les accouder est ainsi rendre justice
aux interprètes ainsi qu 'à la jeune
firme de disque qui dans les grandes
œuvres du répertoire comme dans les
courageuses prospections d'inédits
prend désormais place au rang des
maisons de «confiance» du marché
discographique.

Bernard Sansonnens

D Orféo S 039842 H (2LP)

Evans etc... - il a su tirer un style
hautement personnalisé. Ses composi-
tions sont trè s originales. Les harmo-
nies ouvertes et libres; les mélodies
sont longues , aux notes espacées, et se
déroulent avec un charme rare. D'ail-
leurs , ses mélodies me font penser à
celles, imaginaires , que Bill Evans
aurait pu jouer avec Art Farmer l'ac-
compagnant.

La révélation de ce disque vient
surtout du pianiste John Taylor qui
improvise merveilleusement bien sur
«Foxy Trot» et «Three For D'reen».
En plus de cela, un accompagnement
idéal , ouvert et rythmé tel que je l'en-
tends. Mike Brecker s'intègre de façon
remarquable à ce canevas harmoni-
que. Est-il besoin de dire que Holland
et Dejohnette - compagnons de longue
date aussi - sont parfaits? Magnifique
enregistrement signé Jan Erik Kongs-
haug.

Dimitri Moliavko-Visotzky

D Kenny Wheeler : «Double , double
you».ECM 1262.

conte où les ballons ignorent les
rideaux de fer, grimpe à la première ou
à la seconde place des hit-parades en
Grande-Bretagne , aux Etats-Unis , et
même au Japon. En Suisse, il fait un
tabac, et Nana remplit le Hallensta-
dion.

Dans les pays francophones, cela
marche plutôt bien également. Sa new-
wave proprette chantée en allemand et
en anglais (avec un lourd accent) est du
style passe-partout , mais ses produc-
teurs ont su tout de même lui donner
une couleur , un son personnel , utili-
sant avec finesse la voix traînante de
Nena. Son troisième album , « ? » pour-
suit dans la même veine, peignant
habilement les joies et les peines d'une
génération qui a décidé de remettre sa
boussole dans le bon sens, même si cela
n'est pas tous les jours facile. P.S.
D CBS 25870

f 
Printemps musical
de Neuchâtel

¦ Le Printemps musical de Neuchâtel
a débuté cette année le 2 mai. Il se
poursuivra jusqu 'au 13 de ce mois.
Dimanche 6, mard i 8, vendredi 11 et
dimanche 13 verront des concerts
organisés dans divers lieux de la
région. Notons la présence des solistes
baroques de Vienne (8 mai) et au
programme du 11 , la «Petite messe de
Rossini», dans sa version intégrale.

(Lib.)

L'AIR DE PARIS

L'art du pont
¦ A l'art du pont les Français excel-
lent. Servis cette année par des fêtes
tombant en semaine, ils les rattachent
aux week-ends qui les précèdent ou les
suivent , enjambant sans peur lundis et
vendredis. Tous aux champs, on a des
Paris déserts.

Aux ponts ordinaires de l'Ascension
se sera ajouté cette année celui du 1er
Mai. Après quoi il y aura Jeanne d'Arc,
la fin de la guerre et le début des cerises.
Le Mois de Marie est le mois des ponts,
et sous le pont Mirabeau coule la
Seine.

Un ami français me dit : « C'est sur
tout le mois de mai qu'on devrait faire
le pont , ce serait plus simple ! »

Mardi , la Fête des travailleurs était
morne. Elle n'a pas fait recette . Le brin
de muguet, à FF 8.-, n'était pas à la
portée des bourses plates. Place de la
République , la CGT n avait réussi à
rassembler que 10 000 personnes.

Henri Krasuki , dont le crâne poli
renvoyait l'effigie d'une Marianne
essoufflée, a déclaré à propos de la
politique industrielle du Gouverne-
ment : « Plus on recule, plus on se
rabougri ». Le cortège du 1er Mai se
rabougrissait en avançant. Au dernier
rang, il n'y avait plus qu'un manifes-
tant , boitillant , la veste sur le bras et
qui s'épongeait le front.

Dix mille personnes, c'est moins
qu'à Appenzell , le meeting des ci-
toyens refusant aux femmes le droit de
vote. Ah ! la belle image de la Landsge-
meinde appenzelloise dans les jour-
naux parisiens ! Ah ! les beaux titres
qu'elle n'a pas manqué d'inspirer aux
confrères : « Le niet helvète aux fem-
mes ». « Les machos suisses dans la
rue ». Ah ! comme ça fait plaisir , là où
veille en nous la fierté des enfants de la
plus belle des patries, des fils exilés de
la démocratie témoin !

Au Père-Lachaise

Il arrive que les hommages aux
défunts mobilisent davantage de
monde que les luttes pour le progrès
social.

« J'ai toujours été fidèle à Trotzki. Il
incarnait pour moi la rigueur morale,
l'honnêteté intellectuelle et le courage
politique ». Qui parle ainsi , derrière le
corbillard qui emmenait l'autre jour
Pierre Frank au Père-Lachaise ? C'est
Fred Zeller, ancien grand maître de la
loge maçonnique « Le grand Orient de
France », trotskiste des années 30.

A la valeur des hommes s'apprécient
les modèles qu 'ils se donnent. Trotski
n'était pas médiocre. Aujourd'hui
encore les dégoûtés du bolchévisme
demeurent fidèles à sa mémoire, attes-
tent au moins que pour l'idéal et les
moyens de libérer l'humanité, le révo-
lutionnaire assassiné était d'une autre
trempe que Staline dont il fut la victi-
me.

On dira que la chute de Trotski lui a
épargné les risques d'une responsabi-
lité politique qui l'aurait , comme les
autres, perverti et abimé. C'est possi-
ble. Disons que c'est le privilège des
exilés ou des morts de devancer le
temps des épreuves et de passer dans
l'histoire avec une figure propre.

En tout cas, la galène des bourgeois
français qui suivirent Trotski à 20 ans
et qui ne renient pas leur passé, impres-
sionne par son nombre et sa qualité:
Pierre Dreyfus, ancien ministre et
ancien PDG de la Régie Renault , Lau-
rent Schwartz, professeur à l'Ecole
polytechnique , André Essel, créateur
de la FNAC, Cornélius Castoriadis,
professeur à l'Ecole des Hautes Etudes
et grand spécialiste des relations Est-
Ouest, David Rousset , ancien député
gaulliste et premier dénonciateur en
France du goulag stalinien.

Au premier rang de la foule, au
Père-Lachaise, pour les funérailles de
Pierre Frank qui fut le secrétaire de
Trotski et le fondateur de la IVe Inter-
nationale, flottait le drapeau de Soli-
darnosc avec son délégué en France,
Zbigniev Kowalewski.

C'est dire que les ouvriers polonais
savent reconnaître , en l'opposant au
communisme oppresseur , celui qui ,
croient-ils , les aurait libérés de l'op-
pression. Là aussi la mort autorise la
foi.

Le mazout en Bretagne
Les Bretons sont contents. Six ans

après la marée noire de l'« Amoco
Cadiz », le tribunal de Chicago a
reconnu leurs droits à la réparation des
dommages. Sur les côtes armoricaines
le mazout est haïssable.

Benoîte Groult , écrivaine

En revanche à l'intérieur de la
péninsule , il est utilisé à l'occasion
pour brûler les choux-fleurs excéden-
taires. C'est ce qui vient de se passer.
Les cours s'effondrent, les cœurs aussi.
Image du monde : des milliers de ton-
nes de légumes détruits. C'était le
29 avril. Le même jour les journaux
titraient : « En Afrique la sécheresse
menace de famine 70 millions d'en-
fants ».

A Saint-Pol-de-Léon le prix du
choux-fleur offert aux producteurs
était tombé à moins d'un franc le kilo.
Mais le même jour à Paris le produit
était offert à FF 5.- le kilo au mar-
ché !

Au Niger les enfants ne naissent pas
dans les chpux , ils y sont.

Les langues étrangères ne sont pas le
fort des Français, les vivantes peut-être
mais les mortes se portent bien. Il
existe des amoureux du grec. Ils vien-
nent de se réunir en congrès à Paris.
Tous ne sont pas des professeurs.
Parmi eux se comptent de simples
citoyens, des fonctionnaires , un char-
cutier , des retraités , qui jargonnent en
lakoiné dialektos pour l'amour du grec.
Il faut les entendre citer Eschyle. C'est
comme d'autres Proust. Ils ont leurs
petites phrases. Ils les font sonner sur
l'agora où l'un de ces grécophiles décla-
mait du Platon sur une bicyclette .

L'amour du grec
et celui du latin

Les latinistes, de leur côté, se sont
retrouvés à Narbonne sur fond de
ruines romaines. Sorti des églises, le
latin rentre dans les maisons , aprè s
avoir fait un tour au forum. En défen-
dant la langue de Cicéron, les latinistes
prétendent servir le français. A Nar-
bonne on a souligné Tutilitatem latini
pro gallicae linguae scientia.

Mais l'étonnant a été , à l'occasion de
ce congrès, l'irruption du latin au petit
écran de la télévision et le baptême des
informations de 1 heure en Latinus
télévisus journalus.

Voilà qui prouve que les confrères
d'Antenne 2 ont de la culture . Ce fut un
grand jour: Albo lapillo notare diem.

Le français phallocrate
Le latin , à cet égard plus souple ,

permettra-t-il au Français de se fémini-
ser ? La langue étant le reflet de la
société et les nôtres étant encore large-
ment phallocratiques , le français
n'aime pas les femmes. Il existe dix
termes pour prostituée , il n en existe
pas un seul pour spécifier une femme
professeur.

On se réjouit du mot institutrice , on
déplore qu 'il n'y ait pas son équivalent
au niveau secondaire . Personne ne
souhaite « professeuse, il faudrait trou-
ver un terme.

Dès que l'on monte dans la hiérar-
chie sociale et professionnelle, les mots
font défaut au féminin. Cette carence
elle aussi est illustrative , elle prouve
que si les femmes sont admises dans les
métiers humbles, elles ne le sont pas ou
le sont mal dans les hauts. Une femme
à la terre est une paysanne, une femme
au Gouvernement est un ministre .
Une femme qui soigne est une samari-
taine, une .femme qui écrit reste un
écrivain.

Benoîte Groult , infatigable mili-
tante du féminisme, vient de créer un
comité visant à promouvoir (au besoin
à inventer) des termes désignant des
fonctions occupées par les femmes.
Payant de sa personne , elle a fait
imprimer à son nom de nouvelles
cartes de visites : Benoîte Groult , écri-
vaine.

Bravo ! Dommage seulement
qu 'écrivaine appelle une rime peu gra-
tifiante. Louis-Albert Zbinden

Marcel Mauss
(Suite de la page 33)

Dans l'Essai sur le Don, son chef-
d'œuvre , il montre mieux qu 'ailleurs ,
peut-être , l'unité de la réalité sociale ,
comment les échanges ne se réduisent
jam ais à une activité mercantile. Tout
se passe comme s'il y avait dans ce
qu 'on donne , ce qu 'on accepte, ce
qu 'on rend dans ce cercle sans fin , une
force qui oblige gens et choses à com-
muniquer et à circuler. Une strophe de
poésie Scandinave qui donne la parole
à Odin (Wotan) mérite d'être citée
ici :
«Tu le sais, si tu as un ami
en qui tu as confiance
et si tu veux obtenir un bon résultat
il faut mêler ton âme à la sienne
et échanger les cadeaux
et lui rendre souven t visite. »

Dans d'autres cas, la force est magi-
que et s'appelle mana , hau , peu impor-
te. Elle est parfois si violente qu 'elle
entraîne des villages entiers à donner
non seulement tout ce qu 'ils peuvent
transmettre , mais à détruire encore le
reste, comme pour écraser leurs visi-
teurs de leur magnificence.

On ne résume pas l 'Essai sur le Don ,
140 pages de texte et de notes serrées,
en quelques lignes. Mais il est bon de
rappeler qu 'il fut publié au moment où
les économistes croyaient connaître
parfaitement les mécanismes de la for-
mation des prix et, après Keynes , con-
trôler les crises de surproduction.
Depuis lors , ils ont perdu leurs illu-
sions. Marcel Mauss y a contribué. Il
aurait , selon François Perroux , mar-
qué «la fin de l'homme économique» ,
cet être désincarné , et démontré utile-
ment que la réalité sociale est une ,
comme tout organisme vivant. On
devine qu 'il n'a pas prescrit de voie
unique pour y parvenir: ou bien struc-
turaliste , ou bien matérialiste, ou bien
fonctionnaliste , etc. Il avait trop
d'imagination et il était trop sceptique
pour cela.

Bernard Comte

D • «Sociologie et Anthropologie» ,
P.U.F., Paris 1984. (Ce livre rassemble
les principaux travaux de Marcel
Mauss ; ses autres textes ont été publiés
aux Editions de Minuit , Paris 1969,
sous le titre «Œuvres complètes».)

Le Jura
I a son Histoire
¦ Le Jura dispose dès aujourd'hui
d'un nouveau livre d'histoire. La
«Nouvelle Histoire du Jura» , qui sort
de presse est consacrée aux sept
anciens districts (Courtelary, Delé-
mont , Franches-Montagnes , Laufon ,
Moutier , La Neuveville , Porrentruy).
C'est à l'occasion du 1 [Qu' anniver-
saire de Saint-Imier que cet ouvrage
sera présenté aujourd'hui au public de
cette ville. (Lib.)

f 
Musées jurassiens:
fréquentation doublée
¦ Le canton du Jura compte six
musées: le Musée jurassien de Delé-
mont , le Musée rura l des Genevez, le
Musée lapidaire de Saint-Ursanne , le
Musée de Porrentruy et , dans la même
ville , le Musée des sciences naturelles
dont l'aménagement est en cours et
duquel dépend le jardin botanique. Le
nombre de visiteurs avait doublé l'an
dernier , passant de 9000 visiteurs en
1982 à 18 000 pour les expositions
spéciales, atteignant un chiffre global
de près de 28 000. (ATS)
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MUSIQUE ^==—
Volkoff nous parle
de son grand-oncle
Piotr llifch Tchaïkovski

¦ Vladimir Volkoff nous fait une con-
fidence de taille: il est l'arrière-petit-
neveu de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Son
aïeul l'intéresse pourtant moins pour sa
musique que son existence qu'il relate
au travers de plus de 1600 citations
empruntées aux' lettres, coupures de
presse et journaux intimes. De quoi
brosser une biographie ' vivante et , en
l'occurrence, fort bien conduite, de la
vie de ce dandy un peu aristocrate dont
l'auteur du «Montage » s'applique à
démythifier ou rectifier les actes, éclai-
rer les auinroduos , ajuster les faits.

Les briseurs de v légendes, la plupart
du temps hommes de plume, s'étant
infiltrés dans la biographie musicale
ou l'étude musicologique sont , il est
vrai , assez rares: Hildesheimer pour
Mozart , Romain Rolland pour Beet-
hoven , tout dernièrement Philippe
André , jeune psychiatre, pour Schu-
mann. Volkoff ne fait donc que suivre
une route déj à défrichée, et son propos,
rédigé sous la forme du portrait , tente
de reconstituer surtout la vérité psy-
chologique de son personnage. Re-
constitution explicative ou reconstitu-
tion «d'adhésion», par le biais presque
de la fiction richement documentée, à
un être auquel l'écrivain ne cache d'ail-
leurs pas sa sympathie? On ne sait
vraiment au juste , car tout est relaté
avec tant de minutie au 'on se demande
parfois si Volkoff ne tombe pas à son
insu dans le panneau de l'hagiographie
qu'il voulait préalablement éviter.
Néanmoins, les faits sont bien là, qui
caractérisent le monarchiste éclairé
comme le dilettante empreint de
magnanimité toute «victorienne», le
dépensier comme l'homme de cœur,
l'époux insatisfait comme l'homme
déifié nar les femmes ou l'homosexuel
défiant toute vulgarité, lesquels reflè-
tent , en dernière image, les traits d'un
individu hypersensible, esquivant sou-
vent les brûlantes réalités par le goût
du voyage et l'amour de la musique.

A la lueur de l'analyse psychanalyti-
que, Volkoff lâche pourtant le mot clé
oui exDliaue la Dersonnalité de son
grand-oncle: celle «d'une homosexua-
lité incestueuse», davantage attiré par
l'affinité gémellaire qui renvoie à un
lien de complicité avec la mère, qu'à
l'assouvissement pervers ou l'expres-
sion d'un désarroi psychologique. La
boucle de l'étude est ainsi fermée: sur
trois cents Daees. on connaîtra tout des

secrets du musicien que Volkoff ramè-
ne, ajuste titre, à des faits bien moins
importants qu 'on l'a imaginé.

La musique: une catharsis
Reste alors l'autre versant de l'exis-

tence de l'artiste, de surface exiguë par
rapport à l'ensemble du paysage
embrassé: celui du musicien considé-
rant son art comme une catharsis oui
aide à retrouver la bonté première de
l'homme qui «n'a pas peur de la mort».
La musique se fait dès lors plutôt
moyen que but , car elle vise davantage
à faire oublier la méchanceté et la
jalousie qu 'elle ne dispense «les
moments d'extase prodigués par la
nature», à moins de se trouver sous le
«soleil de Mozart», le musicien aimé
par-dessus tous, dont le tempérament
«sain et vigoureux n'est pas encore
corrodé par la réflexion». Cela dit ,
s'ensuit le commentaire pertinent de
l'histoire musicale de tout un siècle, de
Wagner à Liszt , de Beethoven à Ber-
lioz, et celui de l'opportunité de la
musique «à programme» que Tchaï-
kovski j ustifie en ces termes: «Puisque
nous refusons le nom de musique à jeu
sonore gratuit , on peut dire que toute
musique a dès lors un programme.» Et
l'on rencontre ici un compositeur
lucide pour qui son art s'adresse fina-
lement plus aux sentiments qu 'à la
raison afin d'infléchir un peu l'hu-
maine souffrance d'un peuple avec
lequel il partagea plus qu 'on aurait pu
If frm'rp lp Hpstin

Le travail de Vladimir Volkoff fait
donc figure de référence par la somme
considérable de documents présentés
auxquels il a pu accéder aux Archives
Tchaïkovski de Moscou - dont on
annonce pour bientôt une publication
intégrale et non censurée - ainsi qu'au-
près des membres de sa famille où
toute une correspondance lui fut mise
à disposition. Et dans l'attente d'une
étude qui conjuguerait mieux le fait
biographique avec l'analyse de l'œuvre
(qu'on souhaiterait aussi bien plus
rigoureuse), cet ouvrage pose sans nul
doute un véritable jalon à une meil-
leure comoréhension du musicien.

B.C

D ' Aux Editions Julliard , L'Age
d'Homme Paris/I .ansannp

nNFMA
Fn TPTP sur IPS pnrans suisses
James Bond, E
¦ James Bond , E.T. et Ghandi sont les
héros de films qui ont attiré la plus
grande foule dans les cinémas suisses
l'an dernier. Selon les statistiques de
l'industrie cinématographique suisse,
le goût du public s'est porté avant tout
sur IPS nrnHnrtinns venues des F.tats-
Unis. Le film suisse qui a été vu par le
plus grand nombre de spectateurs en
1983. «Die Schwarze Spinne», est
placé au 18e rang, avant «Dans la ville
blanche», d'Alain Tanner , qui figure
au 75e rang.

Selon les statistiques publiées dans
sa dernière édition par la revue profes-
«innnpllp «Kinn-Film» la nréférence

Pinôma eiiieefa

Soleure à Fribourg
¦ Malgré le sombre bilan des Jour-
nées 1984 de Soleure , une sélection de
quelques films suisses parmi les plus
intprpssîints pst nrnorammpp HPS la
semaine prochaine à Fribourg (9, 10 et
16 mai). La soirée du 10 mai est
entièrement réservée à des films
romands. Les projections ont lieu à
l'aula de l'Ecole normale , à Fribourg, à
?o h n ih - \

Polanski d'hier
¦ Commencée hier soir, la rétrospec-
tive Polanski se poursuit aujourd'hui
et demain à Fribourg avec quatre pro-
jections prévues: aujourd'hui samedi
-"/""dl HP cQft\ MO h "\ pt /vDAcpmftrv'c

Baby» (20 h. 30 projetés à l'Ecole nor-
male). Demain dimanche une série de
courts métrages de la période polonai-
se, en matinée (10 h. 30) et à 18 h.
(Cinéma Capitole) «Chinatown».

n iu \

T. et Ghandi
des spectateurs est allée avant tout , l'an
dernier, aux films de danse et de varié-
tés. Le public s'est ainsi bousculé pour
voir «Tootsie» (4e rang), «Flashdance»
(5e rang), «Carmen» dans la version
chorégraphique de Carlos Saura (7e),
«Staying alive» (1 I e) et «Victor Victo-
ria» (12e).
I et tptp Hii hit.naraHp pst tnntpfnis

occupée par les dernières aventures de
l'inusable agent secret James Bond ,
dans «Octopussy», suivi par le sympa-
thique extra-terrestre «E.T.». Leur
taux de fréquentation s'est élevé en
chiffres ronds à 769 000, respective-
ment 739 000 spectateurs. «Ghandi»
vient au troisième rang: 579 000 per-
sonnes se sont intéressées à la vie et à la
philosophie du grand homme politi-
mip pt narifistp inHipn

Le film suisse le plus fréquenté a été
«Die Schwarze Spinne» («L'araignée
noire»), réalisé par Mark Rissi, une
adaptation libre et partiellement mo-
dernisée de la nouvelle de Jérémias
/~2*-»ttVnalf C^a -filrvi tr\nt*«ô a-n A \ r t \ e *r - i f *

suisse alémanique a été vu par 180 000
spectateurs , mais il n 'a pas encore été
distribué en Suisse romande. L'œuvre
d'Alain Tanner , «Dans la ville blan-
che», est le deuxième film suisse, au
7Çc rano aupr nrpe r\p SO OOO snppta-

teurs.
Derrière ces deux productions , les

films suisses ayant obtenu le plus de
succès l'an dernier sont «Glut», de
Thomas Koerfer, «Teddy Baer», de
Rr\lf t vssi //Transnîlnntiniipw r\p

Hans Ulrich Schlumpf et «La mort de
Mario Ricci», de Claude Goretta.
Viennent ensuite deux films pornogra-
phiques , une part de la production
nationale qui représente un bon tiers
de la liste des films suisses les plus vus
pn lûf iT (AT<n
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EXPOSITION
Seurat et les Indépendants

T? !i\ f ?  TTÏD)MmW$

¦ Seurat, Le Douanier Rousseau,
Matisse et les autres « Fauves » Kan-
dinsky, Chagall, Calder, Salvador
Dali : quelques-uns parmi les artistes
qui ont exposé au Salon des Indépen-
dants . L'h isto i re de cette institution
aujourd'hui centenaire peut donc légiti-
mement s'intituler «Un siècle d'art
moderne » '. A Zurich, c'est le Seurat
qui s'est révélé d'abord, celui des des-
sins, qui est présent à travers un choix
merveilleux d'œuvres résumant une
carrière brève, intense.

« Seurat paya de sa vie, à trente-deux
ans, son attachement à la Société : il fut
enlevé en trois jours par une angine
infectieuse contractée dans le pavillon
glacial des Champs-Elysées où il accro-
chait les œuvres de la rétrospective de
son camarade Vincent Van Gogh».
Un fait divers pathétique, que rapporte
dans son avant-propos de l'ouvrage
sienalé. Jean Monneret, président
actuel de la société des artistes indé-
pendants. Une information qui «dé-
tonne » nous situe sur un autre registre,
sinon dans un autre univers que les
dessins exposés au Kunsthaus de
Zurich. Toute information, exception
faite du signalement relativement pré-
cis donné par un portrait du peintre
Signac, est bannie, éludée ici pour ne
laisser sureir aue des présences silen-
cieuses, lointaines, des présences qui
cependant envoûtent. Leur masse -
figures , animaux, arbres - échappe en
effet à la définition de la ligne; elle
apparaît littéralement enveloppée
d'un halo de lumière ou, dans les
œuvres plus tardives, se dégage plus ou
moins de la trame d'un Daoier versé à
gros grain que frotte le crayon Comté,
laissant filtrer la lumière du support
jusque dans les noirs. Présences secrè-
tes, à l'image de l'artiste lui-même,
taciturne et distant , à la fin de son
existence, même ses amis les plus inti-
mes et sa famille ignoraient l'adresse
de son atelier ainsi que là présence
d'une comnaene et de l'enfant né de
cette union.

Nous sommes donc très loin des
confidences et des Confessions d'un
Van Gogh ! Seurat s'est aussi exprimé
avec force, mais c'est pour affirmer des
nréoccuDations de rénovateur de l'im-
pressionnisme, renouvelé et modifié à
la lumière de théories scientifiques.
Nous retrouvons dans plusieurs des-
sins des figures de ses compositions
picturales, menant selon les lois autres
du dessin une vie parallèle, autonome
en des cnmnositinns éealement ache-
vées.

En 1883, Seurat s'était fait connaître
au Salon officiel par le portrait dessiné
d'Aman-Jean ; un autre dessin, le
«Portrait de sa mère brodant» avait
été refusé. L'année suivante, c'est sa
grande toile intitulée «Un Bain» qui
est refusée par le jury du Salon. En
décembre 1884, Seurat fait partie des
139 artistes qui inaugurent le Salon des
Tndénendants. Ce sera le lieu désor-

Georges Seurat: «Femme debout tête

mais où ses tableaux seront révélés,
rassemblés plus tard en un hommage
rétrospectif, tout comme l'œuvre de
Van Gogh, du Douanier Rousseau, etc.
C'est aussi un regard rétrospectif, plus
encore : la synthèse des différentes éta-
pes de l'art du XXe siècle, que propo-
cant rlonc yy T Tr\ ciàMo A* ?%rt mn^ûrno vv 1

des historiens qui ont noms René
Huyghe, Andrée Parinaud, Bernard
Dorival, Georges Duby, Jean Leyma-
rie, Michel Seuphor , Serge Fauche-
reau, Pierre Courthion , Pierre Roume-
guère et Jean Monneret.

Il faut préciser que, s'agissant par
exemple de l'expressionnisme, un
fienrees Dnhv doit nécessa irement
s'aventurer assez loin de cette institu-
tion parisienne pour l'évoquer. En
revanche, dans l'une des meilleures
contributions du livre, Bernard Dori-
val ressuscite l'un des temps forts de
cette institution lorsqu'il parle des
Fauves. Picasso absent, l'histoire du
cubisme est ici plutôt le fait de ses
épigones. Et lorsque, en 1920, ce Salon
s'ouvrira an Grand Palais sniis l'es-

k

nue», 1881, dessin crayon Comté

tampille officielle, l'aventure de l'art
moderne paraîtra encore moins liée à
cette institution.

Outre les études, ce livre renferme
des chroniques intéressantes. Nous y
apprenons que si le public et les cari-
caturistes de la presse parisienne
venaient au Salon des Indénendants
pour «se défouler», même une Ger-
trude Stein , l'amie de Matisse et de
Picasso, eut quelque peine à apprécier
une toile qui fait aujourd'hui la gloire
du Musée de Bâle: «Il y avait aussi là ,
(en 1907) se souvient-elle plus tard, si
ie me rannelle bien, un curieux tableau
du même Douanier Rousseau, une
sorte d'apothéose de Guillaume Apol-
linaire avec, au second plan , une vieille
Marie Laurencin , en guise de Muse.
Cela non plus je n'aurais pas su le
reconnaître comme une vraie œuvre
H'o r t w  CL Harnlniiv

D ' «Un siècle d'art moderne», Ed
Denoël.

L 'exposition Seurat est ouverte jus
nu 'nu J? mai

UN FILM

«Le Bal», d'Ettore Scola
Cinauante ans d'histoire en dansant

¦ Adapter à l'écran une pièce de théâ-
tre est rarement source de réussite. «Le
Bal» , d'Ettore Scola, prouve le con-
traire avec un brio époustouflant. Deux
heures de danse, de musique, aucune
parole et pourtant un album fabuleux:
cinquante ans de l'histoire de la France
et de l'Europe. Un tour de force.

L'idée initiale du «Bal» revient à
Toon_riqii/lo Pan^liAnit HirPrtPlir Hll

Théâtre du Campagnol qui conçut un
spectacle sans paroles, uniquement
fondé sur le jeu des acteurs et la
musique. Scola, lorsqu 'il vit la pièce,
fut immédiatement saisi. Il crut assis-
ter au spectacle qu'il rêvait de monter à
l'écran.

Il n'y avait pas plagiat mais conver-
gence. D'où l'excellent travail de colla-
K/M-otinn nui e'inctaiira Pntrp lp

cinéaste et le metteur en scène. Le film
n'a cependant rien à voir avec du
théâtre filmé. Il s'agit de cinéma même
si l'espace se limite à la salle de bal
située en sous-sol d'un immeuble que
l'on n'apercevra jamais. C'est dans ce
lieu que 50 ans d'histoire vont être tirés
de l'oubli par la seule sujétion musica-
le. Vingt acteurs se partagent 120
rôles et les mélodies s'enchaînent et se
...n^A/lant n V.r .vl't r  Aoc PY'PnPTTIPntC Hll

Le bal de l'histoire

dehors. Du Front populaire au régime
nazi, de la Libération à Mai 68, la salle
de bal est ce lieu mystérieux où les êtres
se côtoient , s'expriment avec excès, se
mettent en scène, en mouvement pour
et* niiïtt*»r c î tAt  inrÀc

Une nouvelle fois, Scola qui répugne
au film historique, au discours référen-
tiel sur une époque , préfère une série de
portraits intimistes pour suggérer un
temps, un climat. Le vêtement , la
musique et le pas de danse font le
reste.

En deux heures, on remonte donc le
temps et l'on voit défiler une série
imr\T-<»ccir*r4r»or>t*» A f *  Af *\ r i r \ e *i i t *c  tiv»c

claires, d'allusions subtiles, de clins
d'œil cinématographiques aussi. Car
Scola ne s'est pas contenté de mettre en
danse l'histoire, il a également laissé le
cinéma courir sur la piste. Gabin fait
son Pépé le Moko, Danielle Darrieux
surgit en pâle remake. Au-delà des
acteurs, ce sont des genres cinémato-
graphiques qui donnent aussi leur style
à une époque, la musique à une saison,
lp nas r\(. Hnnsp n nnp snirpp

Tout s'assemble dans un spectacle
extraordinaire de finesse et d'allusion.
Dans la première partie du film , on
craint de s'ennuyer à ce spectacle de
danse ininterrompu et la minute
d'après déjà , on est conquis , emporté
par les mélodies, piqué au jeu , intrigué
par le travail de masque des acteurs qui
inventent sans cesse de nouveaux rôles
pour des temps dits nouveaux.

T T« vrai rpoal f C



LETTRES ROMANDES ===—

«Gioconda» de Daniel Odier

Samedi

Une jeune Américaine à la recherche de
¦ Dans son nouveau roman, Daniel
Odier nous emmène du côté du Mexi-
que, dans des régions déshéritées où la
terre peut être si sèche qu'on y enterre à
peine les morts. Familier de l'Orient,
de l'Inde et des confins du Thibet , où il
vécut autrefois, Daniel Odier ne l'est
pas moins du continent américain. Il vit
d'ailleurs depuis deux ans aux Etats-
Unis, où il enseigne la littérature com-
parée à l'Université de Tulsa après
avoir été invité comme «écrivain en
résidence» par l'Université de Sou-
thern California à Los Angeles. Le
lecteur de Daniel Odier connaît l'apti-
tude de ce dernier à voyager, une besace
en bandoulière, sur les routes du mon-
de, et à y observer mille détails qui
échapperaient au touriste ordinaire. Il
ne s'étonnera donc pas de découvrir
iiVIT lui les déserts de l'Arizona et du
Mexique.

Ceci dit , les lieux géographiques
dans lesquels Daniel Odier situe son
dernier roman n'ont en fait guère d'im-
portance. L'auteur n'est pas un écri-
vain naturaliste , et ce qui l'intéresse
sans doute le plus, c'est la portée
symbolique de vastes pays circonscrits
par des déserts, et où les gens vivent
dans une sorte d'ombrageuse hébétu-
de. Gioconda , sa jeune héroïne, une
belle fille dont la vie intérieure ne
manque pas de poids, est une Améri-
caine de la seconde génération. Sa
grand-mère Anna avait autrefois fui le
Mexique , passant clandestinement la
frontière au risque de se faire prendre
nar les militaires de faction.

Le thème du livre, et ce qui fait sa
force, réside dans le lien secret , pro-
fond , établi entre Gioconda et sa
grand-mère au cours des ans. Isolée au
milieu de sa famille, Anna rêvait sou-
vent de son petit village natal , là-bas,
dans la nrovince mexicaine de Chihua-
hua. Elle rêvait d'y retourner un jour ,
de s'y rendre en pèlerinage. Mais en
même temps elle n'osait ou ne pouvait
pas le faire. C'est Gioconda qui pren-
dra le bâton du pèlerin, après la mort
d'Anna , afin de jeter dans le lac bor-
dant le village natal d'Anna une mèche
HPC phpvpiiY Ap la mnrtp

I l  1 mai: Journée
de la poésie
¦ La Journée de la poésie aura lieu
vendredi 11 mai. La Société des écri-
vains suisses et les oreanisateurs des
Rencontres poétiques internationales
font appel aux enseignants , libraires ,
théâtres , centres culturels et aux
médias pour qu 'ils accordent une place
de choix à la poésie durant cette jour-
née iT.ih.1

Daniel Odier

L'espace, le mouvement du livre
sont déterminés par le voyage de Gio-
conda. Il s'agit d'un double voyage: il y
a le cheminement terrestre qui la con-
duit vers le mystérieux Detit lac oriei-
nel. Mais il y a aussi la trajectoire
intérieure, par laquelle Gioconda , revi-
vant sa relation avec sa grand-mère, va
reconstituer l'intégrité de son identité
et trouver l'harmonie qui lui manquait
rmpllpmpnt

Le corps et la tête
«Tu as deux choses qui peuvent te

permettre d'être libre: ton corps et ta
tête. N'en donne jamais que de petits
morceaux. Tu comprends, Giocon-
da?» disait Anna à sa petite-fille , lui
recommandant aussi: «Ne laisse ja-
mais les hommes te prendre plus que
tu ne veux leur donner.» Si le coros de
Gioconda , corps sensuel et avide de
plaisirs , est mouvant et léger, sa tête est
comme une lourde maison remplie de
pièces colorées que la grand-mère a
meublées parfois selon ses goûts. L'un
des goûts les plus étranges d'Anna était
r>»1m Hn fontacmp T o wictillo rlnrnû

racontait inlassablement l'histoire de
son village, mais en l'embellissant ou
la noircissant à souhait. Gioconda,
seule de toute la famille, écoutait: le
petit village s'était petit à petit trans-
formé en une ville riche et puissante.
Bientôt , une secte religieuse bizarre,
stmrtnrée rommp l'Folisp ratholinnp

ses racines
prenait le pouvoir , sous la bannière du
poisson. Cette secte prétendait adorer
les poissons, et imposer, en leur nom,
son règne. Inévitablement , la corrup-
tion, la cruauté se mettaient à sévir.
Une police de l'ombre, formée de jeu-
nes moines fanatiques, harcelait les
ennemis du régime, allant jusqu 'à les
trucider. Toute parole libre était censu-
rée, tout comportement situé hors des
normes admises par les maîtres de la
secte, déguisés en prêtres et dotés d'un
évêque.

Bientôt cependant , la révolte se met-
tait à se fomenter, sous la conduite de
femmes héroïques, au nombre des-
quelles appartenait Anna. De la révolte
à la révolution , le pas fut vite franchi ,
dans des bains de sang successifs. Puis
malheureusement, les femmes triom-
phantes de la secte se faisaient ravir le
pouvoir par les hommes, moins coura-
geux mais plus roués qu'elles.

Anna racontait , Gioconda écoutait.
La vieille et la jeune femme s'enfer-
maient ensemble dans un erand rêve
qui ressemble à une fable politique. Ce
rêve leur appartenait , il contenait toute
la richesse de leur relation affective , et
c'est lourde de ce rêve que Gioconda
traverse les déserts de l'Arizona et du
Mexique. Allant , la jeune femme per-
çoit son corps comme écartelé, frag-
menté en plusieurs morceaux dont
chacun aurait sa mémoire oroDre . Elle
peine à faire coïncider en elle tête et
corps, rêve et réalité. Fait-elle un
voyage initiatique? Les hommes
qu'elle rencontre en chemin, et qui la
séduisent sont-ils les gardiens de quel-
que mystère profond, ou les signes de
sa destinée? Le jeune adolescent qui la
conduit sur les rives du petit lac perdu
où elle retrouvera ses orieines est-il
humain , ou d'essence mythique? Peu
importe, puisque Gioconda, au terme
de sa route, sent «la plénitude et l'unité
retrouvées de son corps, comme si elle
venait d'acheyenblàioUne longue et
minutieuse reconstruction».

Daniel Odier conduit son récit avec
lenteur et précision. Il nous fait glisser
doucement de la réalité la DIUS banale
aux rêves les plus fous, l'une et l'autre
ne s'éloignant guère de ce qui est
humainement possible. Poétique, sen-
suel, l'auteur imprègne d'un érotisme
troublant les descriptions les plus
minutieuses. Son récit n'a rien de spec-
taculaire . Il est au contra ire intime, il
est comme une musique douce qui
nous serait fredonnée à l'oreille, pour
raconter l'histoire d'Anna et de Gio-
conda, qui est peut-être celle du heurt
des cultures et des civilisations , mais
ne s'embarrasse pas d'explications
intellectuelles pour nous le faire sen-
tir. Richard Garzarolli
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Crise de l'enseignement du français
Laisser vivre sa langue

¦ Niveau en baisse, inculture généra-
le, le procès qui est fait à l'école actuelle
n'en finit pas de s'enrichir de nouvelles
pièces. Face au constat amer des uns, à
ia lucidité un tantinet provocatrice des
autres, Claude Duneton propose, lui,
¦me antre vnie T 'analvse et In i r i  timip v
ont la part belle, bien sûr, mais aussi
des propositions concrètes et la recher-
che de solutions immédiates. Cela,
dans un domaine que l'auteur connaît
parfaitement puisqu'il l'a pratiqué pen-
dant vingt ans, l'enseignement du fran-

On apprécie Claude Duneton pour
sa liberté d'esprit et l'alacrité de sa
pensée exprimée ces dernières années
dans plusieurs essais et récits intéres-
sants comme «Parler croquant» ou
«La puce à l'oreille». La réflexion sur le
langage est au centre de la démarche de
cet écrivain attaché à réhabiliter en
Froripp lpc nniivnirc Ap l'pvnrpccinn

orale, de ce qu'en termes plus savants
on appelle l'oralité.

Pour Claude Duneton , il paraît en
effet incontestable qu 'une des plaies
dont souffre aujourd'hui l'enseigne-
ment du français réside dans le refou-
lement des immenses potentialités
tapies au cœur de la langue parlée. Il ne
Suffît nie Ap Hîrp nnp lp nivp'lii Haîccp

ou qu'à lire une copie de bac, on se
rend compte des difficultés éprouvées
en orthographe et en syntaxe par les
futurs cadres du pays. Encore faut-il
pssaver H'examinpr pn Hétail PP nui CP
passe en amont de cette grande débâ-
cle, à l'échelle de l'enseignement pri-
maire et secondaire. En quoi consiste
réellement cette langue que l'on s'ef-
force de transmettre aux générations
......,~ 11 o

Une langue abstraite
Or, en travaillant sur des corrections

de copie en compagnie d'Annie Du-
pait , auteur d'une thèse remarquable
sur le sujet , Claude Duneton a pu
dégager le conformisme affligeant qui
règne du côté des enseignants eux-
mpTYlpc Çvctpmatiniipmprit ppnv-pî

corrigent dans les rédactions ou autres
textes tout dérapage verbal de leurs
élèves. Sont ainsi biffes tout recours à
la langue courante (ex. «flemmarden> ,
«lâcher sa voiture» pendant les vacan-
ces), mais également toute trouvaille
suspecte (comme cette jolie expres-
sion: «Le rêve apporte un certain plai-
sir de soi»).

Déformé par ses habitudes ultracar-
tpc ipnnpc Ppncpinnorit pet fivp ciif un

seul objectif: la maîtrise de l'expres-
sion. Que cela se fasse au détriment des
ressorts mêmes de la langue importe
peu à ses yeux, puisqu 'il s'agit de
rejeter tout ce qui dans la langue a
valeur d'échange simple et direct , «au
profit de tournures abstraites et prodi-
gieusement ampoulées dont on pense
nn'pllps sont litîérairpcw

Que devrait être alors l'enseigne-
ment de la langue maternelle? Hormis
lejeu avec plusieurs niveaux de langue,
y compris naturellement le français
non conventionnel , l'apprentissage de-
vrait beaucoup plus porter, selon Cl.
Duneton , sur l'intuition , le rythme et
la mnsinup nrnnrps à In lanonp Ainsi
en multipliant les exercices oraux (dic-
tées, récitations de texte , lectures à
haute voix , «speeches» et exposés de
toutes sortes), l'enseignant parvien-
drait à susciter chez l'élève cette inti-
mité avec la langue qui lui permettrait
par la suite de jouer avec elle sur
HîfFprpntc rpoictrps

Réinventer le plaisir
C'est parce que l'enseignement ac-

tuel néglige trop ce bain de langue ,
cette assimilation intuitive que l'élève
contemporain se voit coupé de ses
Mf.inpc pt nn'/in aHnutit à pp ct\/lp ci

terne, si scolaire qui régit les travaux-
des classes. Or, pour Claude Duneton ,
en renversant l'ordre des priorités, par
l'accent mis sur la langue parlée et le
plaisir , l'école pourrait obtenir un
autre mûrissement que les pitoyables
récoltes auxquelles nous a habitué un
enseignement abstrait fondé sur l'écrit
et la «maîtrise» de l'expression. C'est
pn tout ras lp sens nn'il faut arrorHpr
aux conseils de l'auteur recomman-
dant aux enseignants de redonner vie à
la langue écrite, cet herbier desséché,
par la lecture de plaisir et l'imprégna-
tion orale des textes.

Que l'on partage ou non les points
de vue de l'auteur , force est de consta-
tpr nn'il v a là Ap nnoi nnnrrir nnp

réflexion et , qui sait , ouvrir peut-être
des perspectives nouvelles. Mais il ne
fait pas de doute que face à la tradition
par trop raisonnable et cartésienne de
l'enseignement français , son goût pour
le style bien léché que déplorait tant
Céline , Claude Duneton a pour lui la
sensualité de la langue et son fabuleux
nrviiwnir Ap cpHuption

Alain Favarger

? Claude Duneton avec la collabora-
tion de Frédéric Pages, «A hurler le soir
au fond des collèges», Ed. du Seuil,
t nn j

Littérature étrangère en Chine

Sartre mis à l'index
¦ Comme « Le Procès » de Kafka et
« Catch 22 » de Joseph Heller sont des
ouvrages occidentaux qui reflètent bien
les absurdités et les abus du capitalis-
me, leur lecture est conseillée aux
camarades chinois.

Mais la technique du monologue
intérieur et l'existentialisme de Sartre,
qui insistent trop sur l'individu, sont
condamnés. Telles sont les résultats de
la vigoureuse campagne lancée en
Chine depuis six mois par le Parti
communiste contre «la pollution des
esprits » par l'Occident.

Cette campagne, bien que visant à
l'origine les ouvrages pornographiques
ou trop explicitement erotiques , a eu
pour conséquence de faire disparaître
un grand nombre d'ouvrages occiden-
taux des rayons des librairies et des
bibliothèques.

En janvier dernier , le ministre de la
Culture, M. Zhu Muzhi , a admis dans
son autocritiaue avoir échoué «par
faiblesse et négligence » à arrêter l'ex-
pansion des ouvrages «polluants » de
la culture bourgeoise.

Ce recul survient après cinq années
de développement du livre depuis la
mort de Mao. Plus de cent romans
policiers , publiés ces deux dernières
années, ont été retirés de la vente. Ils
étaient très demandés et vendus à plus
de 30 millions d'exemolaires.

Des intellectuels se sont déjà émus
de ce retour en arrière, qui n'a pas
cependant atteint la xénophobie de la
«Grande Révolution culturelle prolé-
tarienne » de 1966, époque où «Ham-
let», «cette mauvaise herbe empoison-
née », fut condamné.

Parmi les auteurs qui n'ont pas été
touchés par cette dernière purge, figu-
rent ShakesDeare et Dickens dont les
ouvrages se sont vendus à plus d'un
million d'exemplaires, Romain Rol-
land , George Bernard Shaw, Graham
Green.

Les autorités semblent avoir repris
comme modèle l'Union soviétique en
ce oui concerne la littérature : les livres
doivent être optimistes et dépeindre
avec réalisme la vie et les comporte-
ments sociaux. «Les nouvelles écoles
littéraires d'Occident manquent d'une
approche concrète de la vie » affirmait
récemment le « Quotidien du Peuple »,
l'oreane du Parti communiste chi-
nois.

De son côté, «Drapeau rouge », l'or-
gane de l'armée, a également attaqué
l'influence néfaste que le monologue
intérieur aurait eue sur les écrivains
chinois. Il «coupe les liens naturels
pntrp la littératnrp pt la société » érrit
le magazine, selon lequel l'art doit
refléter l'idéologie communiste et dé-
peindre les pionniers de la modernisa-
tion.

Pourtant même des écrivains «jugés
sympathisants de la cause socialiste »
nomme Anatole France Thomas

w --m) f
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Mann , Bertolt Brecht , Pablo Neruda et
Rabindranath Tagore, ont été cités
comme à contrecœur par M. Hu Qiao-
mu , membre du Bureau politique et
proche de Deng Xiaoping en janvier
dernier.

Mais Sartre a, lui , été franchement
attaqué à cause de son individualisme ,
alors que le communisme glorifie le
sacrifice de soi pour le groupe.

«Sartre a été un ami de la Chine,
mais même des amis ne sont pas
toujours d'accord », dit-on à la Maison
d'édition du livre étranger. «Nous
défendons le marxisme et , Sartre a
prêché l'existentialisme». Cependant
l'éditeur a affirmé que la seule raison
pour laquelle on ne trouvait pas ses
ouvrages, c'était parce qu 'ils avaient
été tons vpnHns»

Paradoxalement cette reprise en
main des exprits coïncide avec vérita-*
blement un boom des ventes. D'après
les statistiques des services de publica-
tion , les ventes d'ouvrages ont atteint
le record de 2, 1 milliards de yuan (2
milliards de francs") l'an dernier, avec
36 000 nouvelles parutions et 5,8 mil-
lions d'exemp laires.

Avec 54 millions d'exemplaires ven-
dus, «Une sélection des œuvres de
Deng Xiaoping» a été l'ouvrage le plus
vendu. Dans le domaine étranger , ce
sont les œuvres choisies de Gorki en 20
volumes oui arrivent en tête . (AP)

NOTES =
nF I FTTI IPF
«Frédéric,
prince de Hombourg»
Heinrich von Kleist
¦ «La loi est au-dessus des hommes»:
voilà le tragique moteur de cette pièce,
sans doute la plus belle , la mieux
construite de Heinrich von Kleist
(1777-1811). Frédéric, prince de Hom-
houre remnorte à Febrhellin H 6751
une victoire décisive - mais il l'a
remportée en désobéissant aux ordres
de son souverain. Il sera donc con-
damné à mort.

Héros de l'histoire prussienne pour
SPS hauts faits militairps il pntrpra pn

outre dans la légende comme héros
tragique parce qu 'il meurt -t ayant
accepté la sentence qui le frappe. C'est
par sa soumission , dit Kleist , qu 'il
accède à la liberté véritable.

I n  nière de Kleist mériterait He
retrouver un metteur en scène mo-
derne qui , par des distanciations -
brechtiennes peut-être - parviendrait à
mettre en évidence une confrontation
(loi-homme) toujours résurgente , et
toujours aussi scandaleusement inter-
prétée contre l'homme.

Nuances et détails
Ludwia Hohl
¦ On connaît l'importance de Ludwig
Hohl (1904-1980) dans la littérature
alémanique. Ce petit recueil rassemble
trois séries de réflexions sur toutes
sortes de sujets , quotidiens ou philoso-
phiques , toutes écrites dans ce style
clair , exempt de toute fioriture , qui est
le propre de Hohl. Les notes qui retien-
npnt lp nlns l'attpntion sont à mon avis
celles qui renvoient à l'auteur - soit
directement , soit par sa recherche sur
la psychologie humaine: relation aux
autres, relation au travail , l'alcool , les
dépressions, etc.

Toutefois, on mesure combien cer-
tains acquis de la psychologie sont
désormais du domaine public: malgré
tnntp sa fïnpssp Hohl naraît miplmip-

fois à côté de la question. Et c'est en
effet pour les admirateurs de Ludwig
Hohl , qui l'y retrouveront dans une
certaine intimité , que ces pages auront
le plus d'intérêt. M.L.
D H. von Kleist: Frédéric, «Prince de
Hombourg», trad. H. Thomas, Ed.
NRF Manteau d'Arlequin , Paris.
L. Hohl: «Nuances et détails», trad. E.
Rarilipr FH Ap TAirp  f ancannp
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Où avez-vous disparu ? A quel tour-
nant de ma route vous ai-je abandon-
nées? Que de fois je vous ai rappelées
auprès de moi et de nouveau chassées !
- Dieu, quelle joie j'avais toujours en
sortant de la cure ; de retour chez moi ,
je reprenais aussitôt la Bible et rafraî-
chissais le souvenir que j'avais des
salutaires leçons reçues. Mais tout s'en-
volait bientôt. Plus tard encore, quand
la tentation me faisait de tous côtés ses
plus séduisantes promesses, et essayait
.de me convaincre que le noir était
blanc, ou tout au moins gris, les sincè-
res avertissements de mon pasteur me
revinrent encore souvent à l'esprit et
m'aidèrent en maint combat à rempor-
ter la victoire . Ce que je ne me par-
donne pas encore à l'heure qu 'il est , ce
sont mes fréquentes hypocrisies
d'alors. Il n 'y avait pas en moi de mal
véritable , mais je voulais toujours

Vous jouez en duphcate la donne suivan
te:

* A 8 6 5 4
9? A 9 7 5
0 3
* V 7 4

A 10 3
9? D V 2
O A D 6 5
* A R 5 3

Les enchères: Sud donneur

1 SA - 2 *2 0 - 3 A
3 SA

Les enchères n 'appellent aucun com-
mentaire , quel que soit le système que vous
jouez avec votre partenaire. Le contrat final
sera presque toujours 3 SA.

Le Jeu de La carte: Ouest entame d'un
petit A .
Votre Valet du Mort fait la levée , vous
avancez 1 petit v pour votre Dame qui
gagne également. Vous espérez alors soit le
Roi ou le 10 9? second, soit les 97 3/3 et vous
jouez le 2 "v1 pour l'As du Mort. Comme le
10 apparaît en Est vous êtes maintenant à la
tête de 3 levées à *. 3 à 97, 1 à A et vous
tentez l'impasse à 0 qui réussit pour 3 SA
juste fait.

Regardez maintenant ce qui se passe en
salle fermée, au même contrat de 3 SA, joué
également par Sud mais sur entame d'un
petit 97.

Sud met petit 9? du Mort et Est gagne avec
le Roi. Considérant les 9? sans avenir , Esl
joue le 2 A en espérant le 10 chez son
partenaire. Sud commet l'erreur de ne pas
couvrir du 10 et le 9 d'Ouest fait la levée. Il
continue A pour l'As du Mort qui en rejoue.
Est encaisse ses 2 A et avance astucieuse-
ment le 10 v. Sud prend de la Dame,
encaisse A R *. surprend son V 97 de l'As,
joue le 9 9? et son 5e Â maître. Sur ce dernier ,
Ouest jette le V 0. Croyant Ouest squeezé
dans les mineurs avec R V 0 et D x, Sud
tombe tête baissée dans le piège tendu par
Ouest , joue 0 pour son As et chute ainsi
d'une levée. Voici la donne complète:

A A 8 6 S 4
97 A 9 7 5
0 3
* V 7 4

* 97 I N I* R D V 2
9? 843  O F  9? R I O  6
O V 9 8 7  O R  10 4 2
*D 1 0 6 2  j S |*9 8

A 10 3
9? D V 2
0 A D 6 5
* A R 5 3

Bravo donc à Est pour son retour du 10 v
qui semble ouvrir au déclarant la voie du
succès et surtout à Ouest pour sa défausse
du V O à la 11 e levée alors qu 'il lui reste
V 9 0 et D *.

paraître meilleur que je n'étais en réa-
lité. Bref, était-ce aussi malice de mon
pauvre cœur? je ne sais. Ainsi , par
exemple , je chantais souvent quand
j'étais seul au travail , et je préférais
alors de beaucoup les psaumes que ma
mère m'avait appris à mes refrains
profanes. Mais, chaque fois, je souhai-
tais que mon père m'entendît à ces
moments-là, lui qui me surprenait tou-
jours quand je fredonnais quelque
chanson leste. Ah! comme il serait
souhaitable que parents et enfants se
retrouvent ensemble le plus souvent
possible.

XXIV
Nouvelle amitié

En cette année 1752, le pasteur
n'avait , en sa petite paroisse de Krinau,
qu 'un seul catéchumène à part moi.
C'était un nommé H.B., un rouquin à
la tête plus dure qu'un mulet. Lorsque
le pasteur l'interrogeait , il tendait tou-
jours l'oreille de mon côté, pour que je
lui souffle la réponse. On pouvait lui
répéter les choses cent fois, il les
oubliait toujours. Le jour de la confir-
mation , lorsque nous fûmes présentés
à la communauté, il resta absolument
muet. Je dus répondre à moi tout seul,
pour les deux, pendant trois heures de
temps. L'année précédente , un autre
garçon, J.W., avait fait lui aussi son
instruction religieuse. C'était un gar-
çon très débrouillard ; il connaissait à
fond sa Bible et son catéchisme. Je fis sa
connaisance a peu près vers cette épo-
que. Assez laid de figure , il avait été
absolument défiguré par la petite véro-
le ; au demeurant un enfant charmant.
Il avait un père très bavard , dont il
apprenait beaucoup de choses; mais
par ailleurs , ce n 'était pas le meilleur
des hommes, et il avait , en particulier ,
une solide réputation de menteur. Il
pouvait vous raconter pendant des
heures les histoires les plus abracada-
brantes , qu 'il inventait de toutes piè-
ces, si bien qu 'on finissait par dire en
matière de proverbe , quand quelqu 'un
racontait quelque chose d'invraisem-
blable: c'est un mensonge à la W.
Quand il parlait , il se trémoussait con-
tinuellement du derrière ! Son petit
garçon n'avait héri té aucun de ses
défauts, et surtout pas son goût du
mensonge. Chacun l'aimait , et moije le
chérissais comme la prunelle de mes
yeux. Nous nous mîmes à échanger de
petites lettres sur toutes sortes de
sujets ; nous nous posions des devinet-
tes, nous nous envoyions des passages
de la Bible , sans spécifier d'où nous les
avions tirés. A chacun de nous d'en
trouver l'origine. C'était souvent fort
difficile , voire impossible , en particu-
lier lorsque ces versets étaient tires des
Prophètes ou des Psaumes, où ils sont
extraordinairement courts, et se res-
semblent presque mot pour mot. Nous
nous entretenions aussi de nos ani-
maux favoris, des mets qui nous sem-
blaient les meilleurs , des habits , des
objets, des couleurs qui nous étaient
particulièrement agréables, et ainsi de
suite. Dans ces lettres , chacun s'effor-
çait de surpasser l'autre en grâce. Sou-
vent , je pouvais à peine attendre le
moment où la lettre de mon ami devait
arriver. Sa correspondance m'était
encore plus précieuse que les rapports
personnels que je pouvais avoir avec
lui. Cela dura assez longtemps, jus-
qu au jour où un voisin impudent se
mit à débiter des horreurs sur son
compte. Je n'en crus rien ; pourtant ,
chose étrange , mon inclination pour lui
diminua dès cet instant. Quelques
années plus tard - ce fut peut-être un
bonheur pour nous deux - il tomba
malade et mourut. (A suivre.

Bridge
Par Roger Geismann
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L'enfer uruguayen d'Antonio Mas Mas
TOUS CES (f--4 )
PRISONNIERS VW?

La nuit est tombée sur la prison de
Libertad. Dans sa cellule , Antonio Mas
Mas essaie de trouver le calme pour
s'endormir , mais son esprit est aux
aguets: va-t-on cette nuit le laisser tran-
quille? Mais déjà , dans le couloir , il
entend les pas qui s'approchent. Des
poings frappent sur sa porte, le bruit est
assourdissant. Antonio n'en peut plus,
il sait ce qui va suivre: la porte va
s'ouvri r brusquement , la lumière bla-
farde va jaillir dans l'obscurité, les
gardiens vont fouiller sa cellule puis
l'insulter. Ensuite ils s'en iront , les
mains vides, comme d'habitude. Et
puis il ne pourra plus dormir car son
ouïe est à l'affût du moindre bruit ou,
s'il trouve quelque repos, il sera peuplé
de cauchemars.

S il est encore vivant
en 2012

Les nuits d'Antonio , ex-étudiant en
médecine espagnol, sont presque tou-
tes pareilles depuis douze ans qu 'il est
enfermé à Libertad . En 1972 , les auto-
rités uruguayennes l'ont soupçonné de
faire partie du mouvement de guérilla
urbaine Tupamaros. Elles l'on fait arrê-
ter , emprisonner puis juger. La con-
damnation est tombée comme un cou-
peret sur sa jeune vie: trente ans d'em-
prisonnement suivis de dix années de
mesures de sécurité et puis, s'il est
encore en vie, en 2012 , il sera expulsé
d'Uruguay.

Quand les gardiens ont commencé à
le harceler , nuit après nuit , Antonio a
vite dû comprendre qu 'ils essayaient
de le briser. Ses études lui ont probable-
ment permis de prévoir ce qui allait lui
arriver si on le maintenait dans l'état
d'angoisse et de privation de sommeil
qu 'on lui a fait connaître dès le début de
son incarcération. Peut-être a-t-il
même senti sa raison chavirer au fil des
jours et surtout des nuits interminables
qu 'il traversait.

En août 1975 les premiers effets du
traitement infligé à Antonio se fonl
sentir: il tombe dans un état de pro-

fonde dépression suivi par des accès
d'une violence incontrôlable. Ses sé-
jours déjà fréquents en cellule discipli-
naire , à l'isolement le plus complet ,
augmentent. Entre 1973 et 1977 il y
passera , en moyenne, plus de trois
mois par an. Un codétenu médecin ,
libéré , affirmera que pour venir à bout
des crises dont il souffre, Antonio avale
15 fois la dose normale de médica-
ments prescrits en de telles circonstan-
ces.

Mais les crises prennent de l'am-
pleur: dès 1977 , lorsque Antonio en a
une, il se roule par terre en écumant.
Des crises d'épilepsie sont alors dia-
gnostiquées en plus de ses troubles
psychiatriques. Lors de la première
d'entre , elles il semble qu 'Antonio ait
été enfermé pendant 48 heures dans
une camisole de force, sans aucune
assistance médicale. Son état de santé
continuant à empirer , il va être soumis
à un traitement aux électrochocs à
l'hôpital psychiatrique de Vilardebo.
Mais à quoi peut servir un tel traite-
ment alors qu 'à Libertad ses gardiens
continuent leur harcèlement quotidien
et enferment Antonio en cellule disci-
plinaire à la moindre des crises?

Dans la semaine du 21 mars dernier ,
Antonio est saisi d'une crise de nerfs
quand ses gardiens font irruption , une
nouvelle fois, dans sa cellule. Il est
aussitôt transféré au quartier discipli-
naire et mis à l'isolement. Il semble
qu 'à mi-avril il s'y trouvait encore et
l'on est fort inquiet pour sa santé.

La prison «Libertad»:
on s'y suicide

Libertad est un établissement connu
pour briser les détenus. Un grand nom-
bre d'entre eux souffrent de problèmes
psychologiques, voire de maladies psy-
chiatriques. On sait , avec quasi certi-
tude que certains d'entre eux ont reçu
des injections forcées de substances
psychotropes pouvant avoir des effets
secondaires dangereux pour la vie des
malades. On connaît aussi des cas de

suicide à Libertad. Le dernier remonte
au début de cette année quand un
détenu âgé de 34 ans , Roberto Rivero ,
s'est donné la mort dans sa cellule.

La tension qui règne à Libertad ,
l'arbitraire qui réglemente la prison ont
été fort bien montrés dans un film-
fiction que vous avez peut-être vu sur
vos petits écrans il y a quelques mois et
qui s'intitulait «Les yeux des oi-
seaux».

Nous vous prions d'écrire, en termes
courtois à Son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur , Ambassade de l'Uru-
guay, Kramgasse 63, 3011 Berne , pour
lui demander d'intervenir auprès des
autorités de son pays afin qu 'Antonio
Mas Mas soit immédiatement trans-
féré de la cellule disciplinaire où il est
détenu vers un centre spécialise où il
pourra recevoir des soins médicaux
appropriés à son état de santé. Faites-
lui part de votre inquiétude de savoir
que cet homme est puni d'isolement en
cellule disciplinaire en raison de la
maladie dont il est atteint. Demandez
également que le harcèlement continu
dont il est l'objet cesse.

Irénée Haniss

Mots croisés
Problème N° 266

Horizontalement: 1. A des curiosités
pour objet - Ils manquent plutôt
d'idées fixes. 2. C'est un plaisir - Agent
de basse police - Ressource pour table
d'hôtes. 3. Dans l'eau - Ses feuilles
brillent - Es en eau - Prénom féminin. 4.
Qui bksse l'esprit de justice - Est par-
fois ménager - Dédaigné par le nudiste -
Département. 5. Réglé - Religieuses. 6.
Faites de cordes - La moitié d'un don -
Poisson - Ils brillaient sur les anciens
uniformes. 7. Se disculpa - Eventuelle
gallinacée - Très sombre . 8. Personne
sans mérite - Tissu de coton - Pronom.
9. Qui arrive - Sans effets - Du verbe
avoir - Assurent une suspension. 10.
Lâché par le poltro n - Département -
Bagatelles - Auteur inconnu. 11. Bout
de pied - Double crochet - Aventurier
en jupon - Du verbe avoir. 12. Arpen-
tées par certains garçons - Au début de
toute inspiration - Pronom latin. 13.
Morceau de verre - Affaibli - Froisse -

Solution du problème
N° 265

Horizontalement: 1. Trousseau -
Découverte. 2. Cor - Aimé - Aères -
Aveu. 3. Ultime - Sirènes - Es. 4. Bleu -
Pré - Go - Aide. 5. Aa - Lv - Publicitaire .
6. Furie - Rie - Me - Nue. 7. Toul -
Fidèlement - Ep. 8. Et - Tuile - Esteras.
9. Repu . Cl - Pain - Tesson. 10. Isée - Ae
- Agitera - Es. 11. Suites - Etirer. 12.
Lasser - Ob - Pur - Dragée. 13. Osién-
culture s - RS - Ct. 14. Caser - SN - Ee -
Ohé. 15. Irisées - Sic - Nap - Bras. 16.
Sas - Tsétsé - Remède. 17. Titre - Riens
- Rée - Nuas. 18. Edentée - Rt - Var -
Ronge. 19. Se - Ein - Viser - Isée. 20.
Secrétaires - Sort - Ss.

Verticalement: 1. Te - Bactériologis-
tes. 2. Roula - Otés - As - Raides. 3. Orle
- Fu - Pessimiste. 4. Tumultueuse - Rn.
5. Sai - 1er - Etêter. 6. Simplificatrices -
Eie. 7. Emerveillée - Casèrent. 8. Aé -
Dé - Sous - Ti. 9. Pré - Pa-Blesserai. 10.
Aiguillage - Trient. 11. Dérobée -11 - Pu
- Ve. 12. Ere - Menteurs - Vis. 13.
Centimes - Etrenneras. 14. Ose - Cent
Ri - Amères. 15. Sai - Têtard - Epée
Ro. 16. Va - Ite - Ré - Erre . 17 . Evida
Raseras-Benoît. 18. Ré -E in -  Sss - Or
Uns. 19. Tue - Rue - Rechapages. 20
Sleeping - Etés - Sées.

Après deux autres - Mélodie. 14. Ils
s'enrichissent en avançant - Retord le
fil de soie. 15. Sa chute fait monter - En
Norvège - Qui distribue - Semblable.
16. Préposition - Copiées - Se rendent -
Démonstratif. 17. Elle s'attendait à
mieux - Fait partie d'un casque. 18. En
pitié - Trouvées au berceau - Symbole
chimique - Strident. 19. Chiffre romain
- Gigantesques - Deux lettres de Barce-
lone - En peine. 20. Déesse de l'agricul-
ture - Note - Affirme - Fraction d'addi-
tion.

Verticalement: 1. Ne convainc pas
toujours - Le nouveau nerf de la guerre
- Peut signifier une chute heureuse. 2.
Gonfle lorsqu 'il pleut - Italien fonda-
teur d'un ordre religieux - Contribue
indirectement à un tiède repos - Se
mange aussi en salade. 3. Vertu mili-
taire - Traditions. 4. Coup de main - En
Hindoustan - Ecarte toute idée de raffi-
nement. 5. Du verbe avoir - Bretonne
martyre - Lu à l'envers: employas -
Pourvus. 6. Eut un fauve célèbre -
Abandonneraient. 7. Applications -

I II  m IV V VI VII VIII IX X

Noie tout sauf le chagrin. 8. Fait penser
à une fuite - Fait important. 9. Poisson -
Les trois quarts d'une roue - Comprend
des soldats occasionnels - Pronom. 10.
Chiffre romain - On y suit un peloton -
Préfixe pour la nouvelle vague - Un peu
de xérès - Pronom - Abréviation d'un
titre princier. 11. Donnèrent lieu à un
fameux échange - Eu la faculté de -
Cuisiniers. 12. Succès - Achevés. 13.
Eviteraient - Un succès pour ramina-
grobis - Ancien séjour princier. 14.
Sans bruit - En Sardaigne. 15. Possessif
- Tête de pipe - Beaucoup d'eau - Sur la
rose des vents - Chemins. 16. Fille
d'Harmonie - On en tire un particulier
orgueil quand elle est vieille - Début
d'urbanisme. 17. Note - Domaines
ruraux - Semblable - Il est bien mal aisé
de la faire marcher droit. 18. Fatiguée -
Qualité de ce qui renvoie bien le son.
19. Ce que l'on fait dans un hammam -
Utilisent - Prénom féminin - Préfixe.
20. Moins chères que l'hôtel - Monnaie
étrangère - Ne fait pas de bruit en
tombant.

XI XII XIII  XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX xx

¦ 
QU'EN •
PENSEZ-VOUS

La forme et le fond
Lors de funérailles , ce sont les génu-

flexions stipendiées des croque-morts
qui sont les plus belles. Il serait , cepen-
dant , hasardeux d'en déduire qu 'elles
sont forcément les plus sincères.

Pourquoi donc y pensais-je en assis-
tant dernièrement à une cérémonie laï-
que très protocolaire?

Candide
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11.45 Rosso e blu
12-00 Midi-public

13.25 Le temps de l'aventure
Le continent de glace
Série de 5 épisodes
1. Loin des yeux , loin du cœur
La découverte de l'Antarctique

13.50 Temps présent
Tunisie : Le couscous de la
colère

14.50 Hommage au chanteur Marvir
Gaye

15.50 Tell Quel
Le chantier de l' espoir

16.15 Spécial Edith Butler
ou une histoire d'amour entre une
chanteuse acadienne et un village
valaisan

17.00 A comme animation
Dessins animés

17.50 Les Américains et nous
1. Histoire d'une séduction
Série de Claude Rléoter et Robert
Manthoulis

18.40 Franc-parler
Aujourd'hui : Sylviane Zulauf ,
conseillère communale de Bienne
(PSO) exprime sa conviction pro-
fonde

18.40 Franc-parler
18.55 Les aiguillages du rêve

1. Les flambeaux noirs
Série de Pierre Gisling et Jear
Bovon

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Journée de l'Europe

Allocution de Léon Schlumpf
20.15 A vous de juger

Le suicide était presque parfait
Série de Roger Gillioz

21.00 La tragédie de l'Eiger
La vie ou la mort
Ce film de Gerhard Baur a obtenu
la Gentiane d'argent au Festival de
Trente 1982

Sur la chaîne Suisse alémanique
21.00 Finale du Concours Eurovision de

la chanson 1984. Commentaire
français : Serge Moisson. En EL
rovision de Luxembourg

21.40 A vous de juger
Le verdict du public
Avec l' invité du jour Me Domin
que Warluzel

22.00 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Festival de jazz de Berne

1984

9.45 TF1 vision plus
10.20 Télé-forme 1
10.35 La maison de TF1
11.50 Bonjour , bon appétit!
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque, série
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C' est super
15.55 Capitaine Flam

Dessin animé
16.20 Casaques et bottes de cuii
16.50 L'esprit de famille, série
17.45 Trente millions d'amis
18.10 Dix idées pour l'orientatior
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualité
20.30 Tirage de loto
20.35 Dernier banco

Téléfilm de Claude de Grivray
Avec Jean-Pierre Casse, Miche
Duchaussoy, Dominique Cons-
tanza...

22.15 Droit de réponse
(l' esprit de contradiction)
Revue de presse

24.00 TF1 actualités

[SKY CHANNEL ]
17.00 Music box. 19.00 My favorite
Martian. 19.30 Movin'on. 20.00 Sha na
na. 20.30 Film : Variety Jubilee. 22.00
Wrestling.

«
SUISSE
ALLEN/

15.45 Cours de formation. 16.45 Peuple
noir au bord du Nil blanc. 17.15 Magazine
pour les sourds. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox. 18.45 Sports en bref.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 0isi Musig. 19.30 Téléjournal.
19.50 L'Evangile du dimanche. 20.00 10
x Schaeppi, show. 21.00 Finale du con-
cours Eurovision de la chanson 1984. En
direct du Théâtre municipal de Luxem-
bourg. 23.00 Téléjournal. 23.10 Pano-
rama sportif. 0.10 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.35 Tous comptes
faits. 13.45 Demain. 14.55 Bénarès
15.40 La boutique de M« Pierre. 16.0C
Buzz Fizz. 17.00 Magnum P.I., série
17.50 Music mag. 18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal . 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.20 Dessins animés.
19.45 Journée de l'Europe. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.4C
Un Hippie nei Marines, film. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Samedi-sports.

llll | IALLEMAGNE 1 )
15.00 Rollentausch, téléfilm. 16.30 Bud
denbroocks, série. 20.15 Die Krimistun-
de. 21.00 Grand prix Eurovison de le
chanson. 23.35 Wenn der Klempnei
kommt , film.

I ANTENNE 2^^T
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scrupules, série
15.10 Les jeux du stade

Rugby. Cyclisme
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de I aventure

Spitzberg 80° latitude nord
Two days so rock café

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Championnats d'Europe de

judo. A Liège
21.00 Concours Eurovision de la

chanson
Annick Thoumazeau représer
tera la France au Luxembourg

23.15 Edition de la nuit

12.10 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et ses
amis. 18.30 Belle et Sébas-
tien...

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

14. Le procès
21.25 Plus menteur que moi, tu

gagnes
Divertissement animé par Jear
Amadou

22.10 Soir 3
22.30 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.00 Musi-club
Navarra , violoncelliste français oi
l' art de l'archet

lllll [ ALLEMAGNE2 *
15.55 Das Abenteuer, ein «Dummy» zi
sein. 16.40 Une vie de bête. 18.20 Helge
und die Nordlichter , série. 19.30 Nouvelle
vue sur la nature. 20.15 Edouard, dei
Herzensbrecher , film. 23.30 Vegas, se
rie.
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pieu en penuue ue guerre
le montagne 10, courue £
3n1943, 1944 et 1949, lac
; des glaciers» renaît ce wee
le satisfaction des passionr
intaqne. Cette épreuve hc

îent suivie, du début à la fin, par La
imande qui, du samedi à 22 h. 30 au
ieà 13 h., seralaradioofficielledela
Mission qu'elle accomplira à la fois
patrouilleurs... et pour les auditeurs

nier programme, dont les rendez-
bituels seront complètement modi-
is de 15 heures d'affilée, sans inter-
de nombreux envoyés spéciaux sta-
aux «points chauds» de la course

sront en effet avec Frank Musy et
s Pop, demeurés au studio de Lau-
pour rendre compte de l'événe-

iès 22 h. 30.
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3.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20
Jn livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
3.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
3.25 Mémento des manifestations. 8.30
ûindré Nusslé: La balade. 8.55 Les ailes.
3.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
nusique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Samedi reportages. 13.00 Permis-
sion de 13 heures. 14.05 La courte échelle

ine ae to.uu a i/.uu - i ei.
00). 15.05 Super-parade.
:>rdres du chef ! 18.05 Journal du
18.15 Sports. 18.30 Samedi
) Journal de nuit. 22.40 La
is glaciers, en direct de Zermatt ,
irbier. 24.00 Informations. 0.05
e des glaciers (suite), jusqu 'à
3.00.

/aises, polkas et Cie. 8.15 env.
. 9.05 Sur la terre comme au ciel.
B œcuménique. 10.00 Mémento
tions. 10.05 Samedi-musique.
DU coi. 11.00 Le bouillon d'onze
.45 Une question salée. 12.55
is du jour. 13.00 Le journal ,
raits d'artistes. 14.00 Diorama.
lore à travers le monde. 16.30
lu monde. 17.05 Diorama de la
984. 18.50 Correo espanol.
i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
> ninramp Ho la miicinuo 1Q8A-

lie 19

our. o.uu journal au maun. o.w
is. 9.00 Palette. 11.30 La revue
i. 12.00 Samedi midi. 12.30Jour-
!i. 12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
chtenstein. 16.00 Spielplatz, jeu.
elle eins. 17.45 Sports. 18.00
régionaux. 18.30 Journal du soir.
isique populaire non-stop. 19.50
>(~) Hf, ÇiampAi à la rnr ip-  nieirnîhô-
0 Sport: Football. 22.15 Musique
1 Band DRS. 23.00 Pour une heure
t.00 Club de nuit.

Dimanche

I\J uco 11 IOI nicoiauui i a .  *J .\J d-

D 2, messe. 10.00Om + TD 2, culte
mt. 11.05 La Patrouille des glaciers
12.30 Journal du week-end. 12.45
ers du dimanche. 13.00 Dimanche-
. 15.05 Auditeurs à vos marques,
'utti tempi. 18.05 Journal du week-
1.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
nigmes et aventures: Prenez garde à
.ire, d'Isabelle Villars. 21.05 Part à
> .30 Journal de nuit. 22.40 En direct
ival de iazz de Berne. 0.05-6.00

¦Ta
Son pied, bon œil. 7.15 env.
latines. 8.15 env. Jeunes artis-
limanche-musique. 12.55 Les
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le
littéraire. 15.00 Contrastes.
j re musicale: Swiss Chamber
30 Continuo ou la musique baro-
Nos patois. 19.50 Novitads.

iche la vie. 21.00 Théâtre pour
r: La nuit vénitienne, de Jean
30 Journal de nuit. 22.40 env.
présent. 0.05-6.00 Relais Cou-
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10.00 Messe

Célébrée au Studio 4 de la Télévi
sion suisse romande

11.00 Les couleurs de l' orchestre
Le Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns

11.30 Table ouverte
Bradage du sol national : Oui oi
non ?
Pour en débattre, Claude Torra
cinta a réuni MM. Marc Ruf , con
seiller national (BE), Christian Gro
bet , .conseiller d'Etat genevois
tous deux favorables à l'initiative
MM. Claude Bonnard, conseille
national (VD) et Me Pascal Cou
chepin, conseiller national (VS)
opposés à cette initiative.

12.45 A comme animation
Dessins animés

13.00 Téléjournal
13.05 Un camion en or massif

Film de Robert M. Lewis
Sur la chaîne alémanique
14.00 Cyclisme, Grand Prix de Zurich
14.15 Sport-club

14.25 Automobilisme: Grand
Prix de San Marino. 16.15 Mot<
cyclisme : Grand Prix d'Espagm
course des 250 cm3

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Exposition : photographes anima
liers

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Etoile de la mer
Une hymne en images et en musi
que dansée par Pascale Le Bé, su
une chorégraphie de Virgine Ga
randeau

19.30 Téléjournal
20.00 Et la vie continue

Série de Dino Risi

• voir notre sélection
20.55 Tickets de premières

Bimensuel des arts et du spect
de

21.50 Regards
Huldrych Zwingli, un homme df
feu, de fer et de foi
Présence protestante

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magauine. 10.50 Messi
11.51 Votre vérité

12.00 Télé-foot 1
13.00 TF 1 actualités
13.25 Starsky et Hutch, série

5. Le professionnel
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés: France Gall , Pierre Ba
chelet , Les Ballets de Rolanc
Petit. Sports: avec Jean-Piern
Jabouille, Jean-Pierre Beltoise e
Jean-Pierre Jarier pour le Grani
Prix de formule 1 en Italie e
Stephano Casaraghi.
15.30 Tiercé à Longchamp.
Automobilisme.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Le signe de justice

1 . Trois de pique contre le
gémeau
Série de Michael Cafte'

19.00 7 sur 7
Invité: Mario Soares

20.00 TF 1 actualités ,
20.35 Le lauréat

Film de David Grutm
Avec Anne Bancroft , Mrs Robin
son, Dustin Hoffman, Katharini
Ross...

22.20 Sports dimanche
23.05 TF1 actualités

l ANTENNE 2^ J
9.30 Informations
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.4Ï
A2 midi. 14.30 Les petits génies
série. 15.20 L'école des fans
16.05 Dessin animé. 16.25 Thi
dansant. 16.55 Au revoir , Jac
ques Martin.

17.05 Toutes griffes dehors
6 et fin. La vraie Fapny
Série de Michel Boisrond

18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Sri Lanka
21.40 Le monde du baroque

1. Lj'homme en représentatioi

• Voir notre sélection
22.35 Désirs des arts

3000 ans d'art au Nigeria
23.10 Edition de la nuit.

10.00 Images de Tunisie
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.20 Objectif entreprendre
16.05 Spectacle 3

Ernani
Opéra en 4 actes de Verdi (ver
sion originale sous-titrée)
Avec Placido Domingo, Mirelh
Freni , Renato Bruson, Nicolai
Ghiaurov, Choeurs et orchestre di
la Scala, dir. R. Mutti

18.20 FR3 Jeunesse
Les ancêtres du cinéma: le phéna
kitiscope. Les Miniminos. Le be
été...

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Emission humoristique
21.35 Aspects du court métrage fran

çais
Marcello de Manuel Boursinhac
Laissé inachevé à Tokyo, d'Olivie
Assayas

22.05 Soir 3
22.30 Cycle Greta Garbo

Grand Hôtel
Film d'Edmund Goulding
Avec Greta Garbo , Lewis Stone
John Barrymore...

I 
SUISSE.
ALLEMANDE

9.00 Cours de formation. 10.00 Schau
platz. 10.45 Erganzungen zur Zeit. 12.0C
Hommage à Léopold Lindtberg. 13.4E
Telesguard. 13.55 Téléjournal. 14.0(
Cyclisme, championnat de Zurich. 15.3C
Rencontre avec les abeilles meurtrières
16.15 Pays, voyages, peuples. 17.OC
Sports. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives. 19.30 Télé
journal. 19.45 Motel, série. 20.10aussei
man tut es. 20.15 Die schwarze Spinne
téléfilm. 21.15 Es geschah in einer Nacht
film. 22.55 Téléjournal. 23.05 Nouveau
tés cinématographiques. 23.15 Faits e
opinions. 24.00 Téléjournal.

I 
SUISSE L£IW7I ITALIENNE ^TAV

10.00 Messe. 11.00 Svizra romontscha
11.45 Intermède. 12.00 Météorologie
12.25 Un'ora per voi. 13.30 Téléjournal
13.35 Music mag. 14.05 Tele-revista
14.25 Automobilisme, Grand Prix de Sai
Marino. 16.20 Cyclisme, cfïamp. d<
Zurich. 16.55 Motocyclisme , Grand Pri:
d Espagne. 18.00 Foi et dévotion popu
laires. 18.30 Settegiorni. 19.00 Téléjour
nal. 19.05 La parole du Seigneur. 19.1E
Plaisirs de la musique. 20.00 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.3!
L'homme de Suez, feuilleton. 21.3C
Sports-dimanche. Téléjournal.

llll ALLEMAGNEHll | lALirlVIM^NIt I ,
19.20 Miroir du monde. 20.15 Compre-
nez-vous l'humour? 21.55 Die tote Stadt ,
opéra en 3 tableaux d'Erich Wolfganç
Kornogold.

llll I l A i i r n̂ ir , >

19.30Alleingegen dieMafia, série. 20.3(
Vier fur Texas , film. 22.35 Aspects
22.50 Japanische.Unternehmer , Deuts
che Unterlasser? reportage.

AIIEMAGNE: ALLEMAGNE 3
19.00 Steckbciefe, série. 20.00 Seij
Ozawa dirige Beethoven : L' ouvertun
d'Egmont et le 1er concerto pour piano
Strawinsky: Le sacre du Printemps
21.35 Bach sur les orgues Silbermann



IIIIQô
«Et la vie continue»

Une nouvelle « saga»
On a suffisamment dit ici tout le mal

qu 'on pensait des « Dallas » et « Dynas-
ty » pour souligner que la série de huit
épisodes d'une heure intitulée : «...Et
la vie continue » est d'une tout autre
qualité.

Cette histoire d'une famille italienne
de 1945 à 1975 est signée Dino Risi et a
vu le jour grâce à la collaboration de
plusieurs télévisions européennes.

A la fin de la guerre les rescapés et les
prisonniers rentrent chez eux. Mais la
vie va-t-elle reprendre comme avant?
La grande traversée des années de fer et
de feu, où les choix politiques se sont
exacerbés, où les valeurs morales se
sont dévaluées, où les enfants grandis-
saient , où les amours ont aussi eu leurs
ruses et leurs défaites a laissé des traces
chez chacun. Dans les derniers soubre-
sauts des règlements de comptes entre
fascistes et partisans, dans les volontés
juvéniles d'émancipation , dans la
redistribution du pouvoir économi-
que, tout est remis en question et cela
ne va pas sans déchirure s, sans incom-
préhensions: des souvenirs intoléra-
bles sursautent la nuit en cauchemars,
les caractères se mesurent et se heur-
tent.

On a beau labourer le jardin , le trésor
caché par le grand-père au début de la
guerre reste introuvable et s'il est
découvert un jour , il ne sera que papier
sans valeur.

La qualité de la mise en scène va de
pair avec celle des acteurs comme
Virna Lisi dans le rôle de Julie , person-
nage central qui a le plus d'équilibre et
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de richesses intérieures , qui «porte» la
famille, comme Jean-Pierre Marielle,
Arnaldo , son mari revenant de Suisse
où il était interné , comme Clio Golds-
mith , Silvia , leur fille et bien d'autres
qui donnent à cette fiction des airs
d'authenticité.

Certes, on pourrait reprocher des
exagérations caractérielles pour mieux
pouvoir jouer sur leurs contrastes et
leurs obsessions. Mais le grand-père
despotique a de l'artériosclérose , Tante
Evelyne est à demi-folle et Elie est
névrosé.

Dès le premier épisode,*on n'est pas
seulement avide de connaître ce qu il
adviendra des personnages, ce qui est le
but après tout de tout feuilleton bien
composé, mais aussi de mieux com-
prendre les motivations qui les font
agir, souffrir ou s'exalter. M. Bd

• TVR, dimanche 20 h. 10

H 
D'UN OEIL (kf>j]CRITIQUE 1̂ =̂

« Notre mère la Terre
qui est souffrante »

En plus du journal des droits de
l 'homme dénonçant les crimes commis
par les gouvern ements iniques et rele-
vant les quelques relaxations du mois
d 'avril, l 'essentiel de cette 15e édition
de «Résistances » sur A2 était consacré
au pacifisme.

Les grands rassemblements de New
York , de Paris, de Grande-Bretagne, de
Rome ou d 'Allemagne de Tannée der-
nière furent évoqués. Puis le témoi-
gnage bouleversant d'un rescapé d 'Hi-
roshima qui ava it 5 ans lorsque la
bombe éclata. Ce Japonais est membre
d 'une association qui s 'est donné
comme mission d 'expliquer au monde
et aux jeunes en part iculier Lhorreur de
l 'arme nucléaire. C'est lors d 'une
grande assemblée populaire pacifiste à
l 'ONU à New York en juin 82 qu 'un
chef religieux indien a proclamé dans
une litanie de prière la phrase dont nous
avons fait notre livre. Merveilleux
moment de ferveur où, toutes confes-
sions mondiales réunies, des hommes,
des femmes, des enfants ont dit la
nécessité du désarmement.

Quelques invités d'A2 ont pu ensuite
partager leurs convictions, l 'évêque
d 'Evreux qui avec quelques-uns de ses
collègues n 'a pu se rallier au texte
épiscopal français justifiant le Gouver-
nement de posséder l'arme atomique,
Agnès Bertrand, une militante pacifiste
bien connue et Alain Joxe, spécialiste
de stratégie. Tous ont su, à leur manière
et avec des nuances éclairantes, expri-
mer l'absurdité dangereuse de la spirale
des armements. On nous ava it promis
un amiral en solo : s 'est-il sabordé ?

Les pacifistes qui existent également
à l 'Est , même s 'ils sont persécutés
comme agents vendus de l 'Occident (les
refrains des gouvernemen ts manquent
curieusement d 'imagination pour être
ainsi de parfaits échos les uns des
autres !) prouvent , si besoin était , que
l'aspiration des peuples est bien plus
vivace que ne veulent l'admettre ceux
qui détiennent le pouv oir et se sentent la
mission de préserver la paix p ar la folie
du surarmement. L'arsenal nucléaire
actuel est en effet capable d 'anéantir
plusieurs fois la Terre. Chacun lésait et
on continue...

Le débat sur la dissuasion nucléaire
sera inévitablemen t escamoté tant les
slogans départ et d 'autre ont pris le pas
sur un raisonnement serein. Est-il per-
mis pourtant de croire *qu 'un jour on
pourra , sans être accusés aussitôt de
défaitisme ou de manipulation , propo-
ser des solutions de rechange qui fassent
reculer l 'horreur? M. Bd

RADIO+TI/ HEBDO
«Le monde du baroque»

La démesure de l'homme
Les historiens s'accordent au moins

sur ce point : l'origine du mot « baro-
que » doit être reconnue dans le mot
portugais « barroco » qui désigne une
perle irrégulière. Dès 1690, les diction-
naires français lui accordent une signi-
fication plus étendue : « baroque » de-
vient au sens figuré quelque chose
d'étrange, voire de choquant.

Rien d'étonnant à ce que les théori-
ciens néo-classiques de la fin du XVIIIe
siècle et du XIXe siècles l'aient
employé pour qualifier cet art qui
triomphait dans toute l'Europe de 1620
à 1750 environ et qu 'ils trouvaient
capricieux, extravagant et contraire au
bon goût.

Ce n'est qu'après la Première Guerre
mondiale que l'on commença à réhabi-
liter cet art que pratiquaient ces hom-
mes du XVIIe siècle qui ne savaient
pas, eux, qu 'ils étaient «baroques».

Schématiquement, l'art baroque qui
prend naissance au XVIe siècle en Ita-

lie, se caractérise par un souci de décor
qui l'emporte sur celui de la construc-
tion, par un amour de la fantaisie, du
contraste, du mouvement... On affec-
tionne les artifices de la perspective et
du trompe-l'ceil. On a recours aux
détails familiers et pittoresques. On
revient en quelque sorte à tout ce
qu'avait voulu supprimer le classicis-
me. On a souvent comparé l'art baro-
que à l'art hellénistique ou à l'art flam-
boyant , en vertu de cette bonne vieille
théorie, heureusement dépassée, selon
laquelle chaque période a ses trois âges :
l'âge primitif, l'âge classique et l'âge
décadent. Le baroque représentant ,
bien entendu , l'âge décadent.

Mais si l'art flamboyant, phase
ultime de l'art du Moyen Age, mar-
quait une continuité avec l'art anté-
rieur, sans que l'homme y soit pour
grand-chose, l'art baroque est avant
tout l'art d'une société. D'une société
dans laquelle l'homme prend une

importance de plus en plus grande ,
presque démesurée. D'une société où la
différence entre les milieux riches et la
pauvreté du peuple conditionnait ces
nouvelles formes.

L'art baroque, art tout à la gloire de
l'homme au sommet de la mégaloma-
nie, fleurira partout : en Italie , bien sûr ,
mais aussi en Espagne, en France, en
Allemagne, en Russie et même jus-
qu'au Japon... Dans chacun de ces
pays, il prendra une forme, une impor-
tance, un développement différents.

C'est tout cela que nous verrons
dans ces six émissions consacrées au
«Monde du baroque» et qui , quoi-
qu 'un peu didactiques , ne sont jamais
ennuyeuses. On prendra un réel plaisir
à découvrir cet art , ou pour ceux qui
l'ont déjà découvert , à regarder de
splendides images prises dans le
monde entier. (AP)

• A2, dimanche, 21 h. 40

Une semaine de télévision

L'homme pressé
Film franco-italien

Pierre Noix (Alain Delon), amoureux
de la beauté sous toutes ses formes, veut
tout et tout de suite. Fonceur, ce jeune
antiquaire veut vivre dix existences en
une. Ce n'est pas la richesse qui le
passionne mais le «jeu», le combat
pour la possession, même très provisoi-
re, d'un objet exceptionnel.

• 20 h. 35

Vagabondages
«Artistes contre la torture » est le

titre d'une soirée exceptionnelle pour
Amnesty International qui se déroulera
le 18 mai. « Vagabondages » a décidé de
consacrer une émission à cet événe-
ment. Au Moulin de Vauboyen, plu-
sieurs participants au concert «Artistes
contre la torture» viendront apporter
leur soutien en chanson et en musique,
à l'action d'Amnesty.

• 21 h. 55

«L'Histoire à la une»
60e anniversaire de la victoire du Cartel

des Gauches
Les éléments essentiels qui ont mar-

qué les deux années de Gouvernement
du « Cartel des Gauches ». Un « Cartel »
rassemblant une gauche non homogè-
ne. Les caractéristiques de son pro-
gramme et son impuissance face au
«Mur de l'argent» qui entraînera sa
chute.

• 21 h. 25

L'Homme de Suez (2)
Avec Guy Marchand

Au cours d'un bal donné par le Con-
sul de France, deux jeunes gens se
promettent 1 un à 1 autre. Mais une
tragédie va les séparer : la peste s'abat
sur l'Egypte ! Agathe rentre en France
mais Lesseps demeure à son poste se
dévouant aux pestiférés qui sont fau-
chés par milliers.

• 20 h. 35

Haroun Tazieff
raconte « Sa » terre

S'il n'y avait pas d'eau sur la planète
non seulement il n'y aurait pas de vie
mais il n'y aurait aucun des paysages
qui caractérisent la terre. Les monta-
gnes seraient tout autres , il n'y aurait
pas de plaines, pas de cours d'eau, pas
d'océans...

• 20 h. 35

Lucienne et le Boucher
Pièce de Marcel Aymé

Avec le talent et l'humour de Marcel
Aymé, une comédie villageoise qui
glisse vers le drame aigu. Pierre Tcher-
nia l'a mise en scène et filmée en studio
spécialement pour Antenne 2.

• 20 h. 35

Drôle d'embrouille
Film de Colin Higgins

Bob, à qui Gloria a donné rendez-
vous dans un cinéma décède sur son
fauteuil en lui confiant «Méfiez-vous
du nain». Un balafré aux intentions
menaçantes se fait assassiner chez elle.
Le drame, c'est que le corps des victi-
mes disparaissent aussi mystérieuse-
ment qu'ils sont apparus...

• 20 h. 40

Deux amies d'enfance (1)
Film de Nina Companeez

Une histoire d'amitié passionnée,
d'amitié trahie, d'amours, de jalousies,
d abandons, de souffrances , de bon-
heurs, d'intolérances, de lâchetés, de
courage... Ce film de Nina Companeez
raconte l'histoire de deux femmes, mais
aussi celle des deux hommes de leur
vie

• 20 h. 35

Musiques au cœur
L'opéra porté au grand écran , c'est

une expression visuelle qui se recherche
sous toutes les formes. Eve Ruggieri
nous entraîne dans des décors somp-
tueux , au milieu de costumes raffinés ,
auprès d'interprètes hors pair , afin de
nous faire partager cette passion. Un
rendez-vous exceptionnel , avec de
nombreux extraits d'opéras.

• 21 h. 30

Les Cerfs-Volants (1 )
D'après le roman de Romain Gary
Ludo Fleury a dix ans quand il ren-

contre Lila Bronicki , et il en tombe
amoureux pour la vie. Ni les sépara-
tions , ni les avatars qu 'un amour peut
rencontrer entre 1930 et 1944 ne modi-
fieront en rien leur inaltérable pas-
sion.

• 20 h. 35

Attention les yeux !
Avec Claude Brasseur, André Pousse

L'avare producteur Rotberger pro-
pose à Manuel , jeune réalisateur , de
tourner du porno. Mais attention , pas le
porno bete et vulgaire , un porno «de
classe », inspiré par l'œuvre d'un mem-
bre éminent de l'Académie des affaires
culturelles et catholiques. Peu enthou-
siaste mais très désargenté, Manuel s'at-
telle au projet.

• 20 h. 35

On efface tout...
Avec Yves Beneyton

Jacques Fouchet travaille dans un
quotidien de gauche. Un soir, le couple
héberge une amie, Anne, qui s'est dis-
putée avec Vassili. Le lendemain , en la
raccompagnant chez elle, Jacques est
incidemment arrêté par la police qui
effectue une perquisition au domicile
de Vassili. Il est soupçonné d'être un
dangereux terroriste.

• 20 h. 35

Le Piège du Fourmillion
Avec Bernard Le Coq

David Labrousse et son frère Dieu-
donné sont les derniers descendants
d'une lignée paysanne. Ils vivent seuls
dans une étonnante ferme. Un commis-
saire de police en vacances et une
femme diseuse de bonne aventure , vont
vivre le drame ou le provoquer.
Comme le fourmillion capture ses
proies, Dieudonné, fou de solitude , ten-
dra un piège à un amour impossible.

• 22 h. 20

Dix Petits Nègres
D'après Agatha Christie

Invités par un inconnu , du nom de
Owen, dix personnes se retrouvent dans
un palais perdu au milieu du désert
iranien. Mais leur hôte n est pas présent
pour les recevoir. Au cours du premier
repas, une voix mystérieuse accuse cha-
cun des invités d'être coupable d'une
action criminelle que la justice des
hommes n'a pas sanctionnée...

• 20 h. 35

«Mankiewicz»
Interview de Michel Ciment

Cette émission se présente en deux
volets. Le premier se concentre davan-
tage sur la vie de Mankiewicz, ses
origines, ses débuts dans le cinéma , les
thèmes de ses films , son travail avec les
comédiens. Le second, évoque la posi-
tion privilégiée qu 'il eut pendant l'âge
d'or du cinéma américain.

• 21 h. 55

+SSR
«Spécial cinéma»

Je suis timide, mais je me soigne
Pierre Richard en incurable timide et

Aldo Maccione - dit «la classe» - en
représentant d'un institut de « psycho-
logie avancée»: vous voyez le tableau "

, ̂  Pierre a pourtant une situation dans le
¦¦¦ monde : caissier d'hôtel à Vichy. Il est
W fou d'amour pour la jolie Agnès, à qui il

n'ose déclarer sa flamme.

3
"¦ • 20 h. 20

Une danse pour l'exil
Ce film de Jean-Daniel Bloesch

raconte l'histoire pathétique de la
troupe de danse classique khmère qui
tente de maintenir vivante , en exil aux¦ ¦¦ Etats-Unis, la grande tradition de la

Q danse cambodgienne.

• 21 h. 25

Football
¦ ¦¦ La TV romande consacre cette soirée

au football. Les téléspectacteurs pour-
2? ront en effet suivre la finale aller de la
Q) Coupe de l'UEFA qui se déroulera à
¦H Bruxelles entre Anderlecht et Totten-
t S  ham Hotspur.

• 19 h. 55

Anthracite .
Film d'Edouard Niermans

Le Père Godard, surnommé Anthra
cite, surveillant des classes terminales

« dans un lycée, n'aspire qu'à la mortifi-
cation et à la sainteté. Mais il se heurte à¦ — la cruauté des adolescents, sauf de la

™Q part d'un élève pour lequel il éprouve
Z une vive et pure amitié.

0
'm 

• 22 h. 25

«La Grande Chance»
. __ En direct de Reconvilier
W II s'agira de départager quatre chan-
fl| teurs en provenance respectivement de

Vaud, Neuchâtel , Valais et Beme, deux
JE chanteuses, l'une fribourgeoise, l'autre
^5 genevoise, et un groupe de musique
C 

populaire venu du Jura. La vedette sera
Daniel Guichard.Q)

>
• 20 h. 45


