
40 litres
en plus

Importation de vin rouge

La réglementation pour l'importa-
tion de vin rouge en Suisse va être
assouplie. Dès le 15 mai prochain, les
voyageurs et les frontaliers pourront
importer sans permis 40 litres de vin
rouge en bouteille par personne et par
jour au lieu de 10 litres comme mainte-
nant

C'est ce qu 'a annoncé hier à Spiez le
président de la Confédération Kurt
Furgler à l'occasion d'une conférence
de presse sur les questions de la viticul-
ture suisse.

52 litre s au total courront donc être
importés dès la mi-mai: deux litres
exempts de droits de douane , 10 litres
de vin rouge et blanc selon la réglemen-
tation en vigueur depuis le 1er novem-
bre 1984 et 40 litres de vin rouge sou-
mis au droit de douane ordinaire.

(Lib.)
• Lire en page O
• *

L'avenir
des internats
catholiques

• Page O
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«Solarcad» en activité
La plus grande centrale solaire de Suisse

jjjiiaf  ̂ 5̂22«S »~ ¦— * _: W^l

Hier, «Solarcad» (notre photo), la plus grande centrale solaire de Suisse et l'une
des plus importantes d'Europe , est entrée officiellement en activité à Genève.
Comptant 708 capteurs tubulaires d'une surface de 1000 m2, cette installation a été
financée conjointement par la Confédération, le canton de Genève et les Services
industriels du canton (SI). Elle est reliée au réseau de chauffage à distance de cette
régie et permet une économie de gaz naturel. (ATS)
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Aujourd'hui, la fête du basket aux Vernets

Finales de rêve
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Pour la troisième année consécutive, la patinoire des Vernets sera cet après-midi le
théâtre des finales de la Coupe de Suisse de basketball : Espérance Pully - Femin;
Berne chez les dames et Vevey - Fribourg Olympic chez les messieurs. Fribour
geois et Veveysans, qui se retrouveront encore en finale du championnat, s<
livreront un duel à couteaux tirés. Si les Veveysans craignent tout particulièremen.
Brown au rebond (n ° 12), les Fribourgeois se méfieront du «canonnier» Stockal-
per (à gauche). (Photo ARC)

• Les impressions de M. Dousse et A. Etter en page Q)

Surface
triplée

Zone industrielle
du Grand Friboura

La zone industrielle du
Grand Fribourg va tripler sa
surface au cours des prochai-
nes années. Mais, tout ne va
nas sans mal. Actuellement.
une procédure d'expropria-
tion est en cours pour une
parcelle de 55 000 m2. Au
cœur du problème: une
affaire d'argent...
• Lire en Daee CQ

Mj Lkwm
(_  Littérature romande:

c'est la fête
Qui disait que les écrivains préfé-
raient la solitude de leur cabinet
d'écriture? Ils prouveront le con-
traire ce week-end en venant à Fri-
bourg faire la fête avec leur public.
Une occasion pour «La Liberté-
nimanrhpw Hp narl̂ r HVnv ¦

Derrière les locomotives, la re-
lève des jeunes plumes s'annonce-
t-elle ?
L'événement du premier livre
pour une jeune auteur fribour-
geoise

Comment travaillent les femmes
écrivains de Suisse romande et
d'ailleurs ?

et enfin, pourquoi donc les écri-

Hl I riAllBERTÉ 1
III SAMEDI 20 AVRIL 1985

© «Fribourgeois» à la chasse aux pirates
© Praroman: patience récompensée
QD Hôpital de Riaz: admissions en hausse
© GP «La Liberté»: pourquoi pas les «Cilo»?
@9 FC Fétigny: le système qui nous convient
SB FC Bulle: il faudra marquer rapidement

© Q) Avis mortuaires

f -v f

A la suite FC Fribourg
d'un accident mortel ~ . .
Une lettre ,<0n^Sfut
émouvante le moral»

• Page © « Page ©
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50 bougies pour Radio suisse internationale
L'âge de l'indépendance
«50 ans et pas la moindre trace de siècle, le Conseil fédéral, et avec lui

ride ou de fatigue» ! C'est ainsi que le déjà le Conseil national , souhaitent
conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef doter RSI d'un appareil de diffusion
du Département fédéral des transports , performant et assurer le financement
des communications et de l'énergie de ses programmes, a précisé Léon
(DFTCE), a qualifié à Berne, Radio Schlumpf lors de la journée officielle
suisse internationale (RSI). Fondée en du cinquantenaire de RSI. M.Z.
1935, la voix de la Suisse dans le monde
fête en effet son cinquantième anniver- . —~
saire. A l'aube de son second demi- • Lire en page fcf
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ii WËsm
A louer à Vuisternens-en-Ogoz

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres , cave , galetas.
Libre tout de suite.

* 037/31 26 65 entre 17 et
19 h.

17-75082

A louer, pour le 1.6.1985 ou date a
convenir , dans petit immeuble loca-
tif , quartier Pérolles (partie supé-
rieure de la Pisciculture)

bel appartement Vh pièces
ent. rénové, cheminée, balcon,
Fr. 830.-+ ch. Fr. 170.-.

Ecrire sous chiffre 17-75277, à
Publicitas SA; 1701 Fribourg.

A vendre à Fribourg, centre ville,
avec vue

maison familiale
1 appartement de 5 pièces, 1 appar-
tement 2Vi pièces, 1 chambre indé-
pendante, balcon, terrasse ,
Fr. 570 000.-
Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, ¦B 22 69 67

17-1618

A remettre

ATELIER DE COUTURE
pour dames et messieurs.
Quartier Beauregard.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

« 037/24 06 24
17-301629

A vendre ou à louer

villa neuve
comprenant 4 chambres et
dépendances, garage, tout
confort , sise à Cournillens à
12 km du centre ville de Fri-
bourg ou à 8 km par autorou-
te.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à:
Régie Louis Mûller,
Pilettes 1, 1700 Fribourg,
¦e 037/22 66 44

17-1619

A LOUER à 13 km de Fribourg

MAGNIFIQUE APPARTEMENT -IT.™... , , , CHAMBREdans ferme rénovée
pour 2 personnes,

- grand living avec poutres faîtières apparentes, chemi- confort Rte de
née de salon et cuisinière en chêne entièrement amena- Marly et Schoen-
9ée - berg

- 3 chambres à coucher partiellement meublées
- salle de bains, toilettes, chauffage central « 24 19 88 avant
- garage, pelouse, évent. jardin potager 9 h. et dès 14 h.
- possibilité de garder des chevaux 17-4007

- Libre tout de suite ou à convenir , prix à discuter.
Tél. prof. 037/22 25 44 - Tél. privé 037/22 89 95 A vendre de par-

17-75504 ticulier à 5 km de
Romont

BELLE VILLA
A vendre par voie de soumission
à Grolley (près de Fribourg) sur 2 étages - 6,J pces + sous-sol

r u 2 garages indep

ferme avec grange et ecune terrain 150° m2
Renseignements

1 » lot: env. 20 000 m2 de terrain » °37/56 11 66
autour de la propriété. 17'75466

2e lot: env. 60 000 m2 de terrain ^¦̂ ¦̂ ^1
agricole
(différentes parcelles) ou l'en-
semble. '

Pour visiter: le samedi 27 avril déCOratiOll d'îlltérieUr
1985, de 14 h. à
dimanche 28 avril
14 h. à 17 h.

17 h. et le
1985. de

Pour tout autre renseignement , veuillez
vous adresser à Henri Python, route d'Yver-
don 50, 1530 Payerne.
* 037/61 22 85, privé, ou 037/6 1 35 65,
bureau (de 10 h. à 11 h. 30).

A remettre, en gérance libre
magasin de

(rideaux)

bien situé, très bonne clientèle existan-
te.
Situation magnifique pour tapissier-
décorateur sérieux et capable.

Faire offre sous chiffre 17-598298, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer a Fribourg, Derrière-les-Rem-
parts 18, dès le 1er mai 1985

LOCAL
indépendant, env. 16 m2 avec chauf-
fage , W.-C , toilette, prise tél., con-
viendrait pour bureau, office , etc.
Prix: Fr. 250.- par mois y.c. chauffa-
ge, lumière et eau. Possibilité de
louer une place de parc auto.
S'adresser à H. Huber & Cie SA ,
«22 25 01.

17-75201

GRUYÈRE
Particulier vend

magnifique chalet
7 pièces, 2 cuisines, 2 salles de
bains. Parfait état de construction et
d'entretien. En pleine zone agricole.
Idéal pour les amis de la nature.
Situation tranquille.
«021/29 60 35
(heures de bureau).

22-68507

A vendre à Bulle,
à proximité du centre

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant:
1 appartement de 5 1/2 pièces
(110 m2) avec jardin.
2 appartements de 4Vî pièces
(96 m2)
3 chambres indépendantes, garages,
places de parc. Situation calme et
ensoleillée. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-460531,
Publicitas, 1630 Bulle.

, LES DAILLESJ// ^
J ĝNTRE-^^^ -̂

^
^Villars-sur-Glâne

r# L)uest Fribourg, 2 km N 12,
' __^S= r̂ proximité centre
. ==;—zZZ-~ commercial , école,

¦•— ~ centre sportif.
Vue panoramique sur les Préalpes

A VENDRE
APPARTEMENTS DE

5Vi et 6V2 pièces
Renseignements & Vente 037 / 24 00 64

GAY- CROSIER SA
••̂ B Transaction immobilière. financière
f Êmm étude économique.
L̂ âi courtage , agence.gérance.

CH-1700 Fribourg, route de Beaumont 20

A louer de suite ou pour date à
convenir
À PLASSELB

bel appartement
31/2 pièces

Renseignements: or 037/71 22 44
17-75491

A louer à l'année à Crésuz

appartement de ZVi pièces
au 1er étage, cuisine, salle de bains,
cheminée, grand balcon, vue impre-
nable.
Loyer mensuel : Fr. 590.- tout com-
pris.

¦a 037/30 91 51
17-605

On cherche à acheter pour
tout de suite ou à convenir

maison, villa ou
parcelle de terrain

à Fribourg, ou dans les envi-
rons immédiats.

Ecrire sous chiffre F 17-
075451 à Publicitas, 1701
Fribourg.

Couple sans enfants cherche

app. de 3 à 4 pièces
avec confort moderne, à Fribourg
ou environs, avec garage. Réfé-
rences à disposition.

» 037/26 51 61
le matin et le soir.

17-75455

i 
URGENT!
Je cherche à acheter dans un rayon
maximum dé 15 km de Fribourg:

petite maison
ou villa simple

Une ancienne maison à rénover peut
aussi convenir pour autant qu'elle
dispose d'une parcelle de terrain d'au
moins 1000 m2.

Discrétion assurée , paiement comp-
tant.

Offres sous chiffre 17-598528 à
Publicitas SA 1701 FRIBOURG.

A vendre EN GRUYÈRE

VILLAS et
MAISONS

FAMILIALES
à Bulle - Vuadens - Riaz - Enney -
Villarvolard - Pringy - Le Pâquier,
etc.
déjà dès Fr. 330 000.-
Offres sans engagement et
rens.

tes)
SERVICES*̂
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle «029/2 30 21
et 2 53 32

17-13628

Neuchâtel - région Val-de-Ruz, à ven-
dre splendide

MAISON DE MAÎTRE
de 10 pièces avec 1500 m2 de ter-
rain. Splendide décor avec vue
magnifique.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 87-1304, à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
200 1 Neuchâtel.

A louer URGENT!

appartement chercl]°
1K pièce stud,°

meuble ou non
Samaritaine 27 à Fribourg
pour 1.5, ou environs.
Fr. 550.- charges Loyer Fr 400 .
comprises. max
v 037/22 41 92 « 24 64 13

17-301617 17-75527

A vendre de par- ï f ï  appartement
ticulier à Fribourg, 1V- 1 1 Vè pièce StUdlO
vieille ville votre annonce meublé ou non,

immeuble • aurait été lue Samaritaine 27 à Fribourg
par près de ?ouLJ-5 ' ou environs.

f le4 
t\fm t\t\t\ Fr. 550.- charges Loyer Fr. 400.-

appartements yUUUU comprises. max
(2, 3, 3, 4 pces) personnes. „ 037/22 41 92 « 24 64 13
mi-confort. 17-301617 17-75527
ConStrUCtiOn - ^—«aaaaaaaaaaaaaaaaaa. ______^_

.M 
^̂ _-̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^Prix à discuter.

© 037/63 18 56
17-1626

A Belfaux-Centre »

local VENTE AUX ENCHERES
dépôt

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
à louer 40 m2, par enchères publiques
mois Fr. 320.-
+ charqes ,e ieuc" 25 avril 1985 à 14 h., dans la salle du Café du

Jura, rte du Jura 20 à Fribourg, du mobilier , tapis d'Orient ,
«r 037/45 20 87 objets divers tels que:
des 19 h. App. TV et vidéo, chaîne stéréo, caméra , machine à

17-301521 calculer et à écrire électronique, meuble métallique, un
important lot de papier offset de diverses qualités,
machine à relier, divers tapis Berbère, Pakistan, Hereké ,

Je cherche à louer tapisserie tissée.

maison , . * ¦ * . • ,L adjudication se fera contre paiement comptant , en espe-
VlllageOISe ces, au plus offrant et dernier enchérisseur.
ou ferme
1 „..„, m,w;~ Office des poursuites de la SarineLoyer maximum r _ .
Fr 700 - Service des ventes.

» 038/53 18 96 I 
17"1621

28-300414

A louer à 10 min. j \  «f^^*l »f  ̂HI O
de Fribourg MU I IUIMO

appartement Fraises , QCpp .., le panier 250 g ~"BW W

2 chambres , 1 N Asperges 1 <* choix
ving, cuisine, salle mm ^»K a_
de bains. 1% ^4*^
* 037/3514 04 la botte %*¦*/ **

"17-301592 _ >_ m wMarcheVllla Gaillarda louer ou à ven- 'mm 'mmm¦¦•*•¦¦ WB
dre sur falaise. ¦¦ _¦ »¦» «. *»Portalban dette Marly/Beaumont-Centre
rens, vue impre- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nable sur le lac et
les Alpes. Tran-
quillité. =^= -̂ _̂—===== ^___

* 037/61 27 38
22-15269 m |r̂  JM fc— oSMM|>.>TARRAGONE ^C^ ^ ^^5^Appartement t̂ f̂

au bord de mer
pour 4 personnes.
Libre 1.05 au
1.10.85.

ut 037/24 71 55
hres repas.

17-301571

Nouveau:
Peugeot :
Mntpur rip

9à

ndopîe le look
Lacoste Bahia

Le modèle spécial

£ i°-"n 85 Peugeot-Talbot présente: £*&?
les nouveaux modèles grand cœur et plein
soleil. Visitez notre grande exposition!

appartement m^M—ZS&Z&^MW
de 3 h pièces M^nT r*̂ -"!Samedi 20 et dimanche 21 avril | siEBSaBa*

Place du Café-de-la-Gare
cuisine habitable,

salon avec ulio Garage Hubert Gendre SA Grolleysalon avec salle ,037/45 28 10
à manger,

cheminée. Dimanche 21 avril
hélicoptère .

découvrez votre région par un vol er

w 037/43 35 24

17 1700 Il PEUGEOT TALBOT VoJà J^ AAI*~°UAI

^
U<*t On cherche à

ZIM M E R Grolley ou envi-
oder rons
STUDIO

1 CHAMBRE
fur Studentin ab
Oktober in Nàhe et cuisine, tout de
Universitàt. sulte'
e 044/5 25 51 » 037/45 21 15

17-75512 17-301632



50 bougies pour Radio suisse internationale
L'âge de l'indépendance

Samedi 20/Dimanche 21 avril 1985

C'est une radio tout ce qu'il y a de plus suisse mais vous ne l'écoutez sans doute
jamais. Normal. La vocation de Radio suisse internationale (RSI), c'est de porter
la voix de la Suisse aux quatre coins du monde et particulièrement aux Suisses
installés à l'étranger. La station a atteint cette année l'âge vénérable de 50 ans. Bel
anniversaire fêté hier dans un grand hôtel bernois en présence du gratin politique
helvétique, le conseiller fédéral Léon Schlumpf en tête.

Ironie du sort, Radio suisse interna-
tionale a déjà tenu la vedette politique
il y a quelques semaines. Plus précisé-
ment aux Chambres fédérales. Car
après l'avoir lâchée comme une vieille
chaussette en 1977, la Confédération
s'est ravisée et a proposé - dans un
arrêté - de partager avec la SSR les frais
dûs à la production de programmes et à
la technique de diffusion vers les pays
d'outre-mer. Une dépense annuelle de
quelque 14 millions de francs.

Tout se serait sans doute passé sans
beaucoup de difficultés si, sous la pres-
sion du Département de Kurt Furgler -
celui de l'économie publique - on
n'avait pas assigné à RSI, à côté de la
mission de promouvoir l'image de la
Suisse à l'étranger , celle aussi de pro-
mouvoir ses intérêts économiques. En
somme, RSI aurait pu devenir « Radio
exportations». Des conseillers natio-
naux attentifs ont flairé le piège et la
menace sur l'indépendance de la sta-
tion - garantie pourtant par le récent
article constitutionnel - et ont fait
biffer cette mention. Au grand soulage-
ment du directeur de RSI Joël Curchod
qui hier à rendu hommage aux politi-
ciens. Alors que Léon Schlumpf passait
comme conseiller fédéral sur braise sur
ce «couac » en proclamant que l'idée
de restreindre l'indépendance et l'auto-
nomie programmatique de RSI n'a
jamais effleuré le Gouvernement.
Dont acte.

Voix muette
Si le projet de soutien fédéral à RSI

doit encore passer le cap du Conseil des
Etats, l'existence de la station ne sem-
ble désormais plus menacée. Ça ne
l'empêche pas d'avoir d'autres difficul-
tés. L'émetteur qu 'elle utilise à Schwar-
zenbourg est en effet vétusté et ne
permet plus de diffuser les program-
mes dans de bonnes conditions. Cela a

contraint RSI à aller chercher jusqu 'en
Afrique des réémetteurs capables de
diffuser ses programmes, notamment
en direction de l'Amérique du Sud. Les
PTT sont pourtant prêts à installer une
nouvelle antenne mais se heurtent à
des oppositions écologistes chaque fois
qu'ils songent à un emplacement.
Comme ce fut le cas récemment en
Ajoie jurassienne. Et , a dit hier le
directeur des PTT Rudolf Trachsel , «la
nouvelle antenne ne sera pas plantée
avant trois ans».

En sept langues
50 ans, c'est aussi l'âge du démon de

midi et pour cet anniversaire, RSI a
décidé d'améliorer encore ses pro-
grammes. En diffusant toujours - et
comme jusqu 'à présent - des program-
mes quotidiens d'informations à desti-
nation de toutes les régions du monde à
la meilleure heure possible. Mais aussi
un 2e programme sur l'Europe en qua-
tre langues faits de journaux d'infor-
mations et de reprises du programme
de radio (en français le matin , en italien
dans l'après-midi puis en allemand
dans la soirée). Mais RSI pratique
encore en anglais, en espagnol , en ara-
be, en portugais et en espéranto (un
programme très écouté dans les pays de
l'Est. Une tentative de suppression de
ce dernier avait valu 15 000 lettres de
protestation).

Enfin l'expérience menée par RSI à
Genève où elle avait diffusé un pro-
gramme en anglais destiné aux fonc-
tionnaires internationaux (Radio X-
Tra) devait être renouvelée prochaine-
ment. En revanche, il faudra attendre
l'hypothétique 4e chaîne de... télévi-
sion pour voir la SSR ou RSI diffuser
des programmes de ce genre pour les
centaines de milliers de travailleurs
étrangers de Suisse. Qui , semble-t-il, y
auraient droit eux aussi. M.Z.

Centralisation des renseignements de police
Le KIS est mort et enterré

Le KIS est mort. L ensemble des renseignements de police ne sera donc pas
centralisé en Suisse. Vendredi matin, la conférence des chefs des Départements
cantonaux de justice et police a enterré ce système informatique qui aurait permis
aux cantons et à la Confédération de rassembler toutes les données criminelles
possibles et imaginables. Le Genevois Guy Fontanet, président de la conférence, a
expliqué vendredi à la presse parlementaire que des problèmes juridiques et
politiques avaient mis fin à ce projet fort

Les cantons ont abandonné l'idée de
centraliser les noms des personnes avec
antécédents , la question la plus délicate
du KIS défunt. Guy Fontanet s'est
d'ailleurs montré rassurant à ce sujet.
Dans quelques années, tous les cantons
auront des lois protégeant les données
dans les domaines les plus sensibles. Il
faisait notamment allusion aux rensei-

contesté.

gnements médicaux et policiers.
Il n'est toutefois pas question de

renoncer aux moyens informatiques,
selon la conférence. Ceux-ci sont deve-
nus indispensables pour lutter contre la
criminalité moderne, toujours plus
compliquée. D'ailleurs , les cantons et
la Confédération les utilisent déjà ,
notamment pour retrouver des voitu-

res volées. La conférence des chefs des
Départements cantonaux de justice et
police ne s'est pas uniquement occupée
du KIS. Les responsables ont entendu
un exposé de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp concernant la troi-
sième révision de la loi sur l'asile.
Celle-ci sera soumise en consultation
dès cet été. Guy Fontanet a expliqué
que les cantons , presque tous représen-
tés, avaient clairement fait compren-
dre à Mmc Kopp que la Confédération
devait garder ses compétences dans ce
domaine. Pas question de déléguer le
pouvoir aux cantons comme l'ont pro-
posé différents articles de presse.

(AP)

Contre deux journaux de l'Action nationale

Procédures pénales ouvertes
Le Ministère public de la Confédération a ouvert des

procédures pénales contre les rédacteurs' responsables des
deux organes de l'Action nationale (AN) «Peuple et Patrie»
et «Volk und Heimat» pour publication de débats officiels
secrets.

Le Ministère public indique ven-
dredi que les deux organes précités ont
publié presque intégralement un rap-
port classé confidentiel qui faisait état
de constatations négatives au sujet des
requêtes d'asile. Il s'agit là d'une utili-
sation contraire au but assigné de docu-
ments officiels à des fins politiques.
«Une telle pratique ne saurait plus être
justifiée au plan journalisti que», es-
time le Ministère public.

Les causes ont été déléguées aux
autorités des cantons de Zurich et
Genève pour instruction complémen-
taire et jugement.

Daté du 19 juin 1984, le rapport
confidentiel du Ministère public était
intitulé «Quelques expériences et con-
sidérations à propos des demandes
d'asile de ces derniers temps». Il devait
donner une vue d'ensemble des abus
constatés par les services de police de la
Confédération et des cantons qui s'oc-
cupent des demandes d'asile. Or, cette
vue d'ensemble ne saurait prêter à une
généralisation , indique le Ministère
public.

De décembre 1984 à mars 1985, les
journaux de l'Action nationale ont
publié ce rapport pratiquement in

extenso en quatre parties sous le titre
«Le scandale de la politique d'asile
sans maquillage».

Parmi les abus relevés dans le rap-
port confidentiel .du Ministère public ,
certains concernaient les Tamouls.
Arrivés en Suisse, ces derniers fourni-
raient des explications identiques , pré-
parées à l'avance, pour justifi er leur
fuite.

Faux papiers
Quant aux demandeurs d'asile afri-

cains, la plupart arriveraient en Suisse
munis de faux papiers d'identité.

La procédure pénale contre les orga-
nes de l'Action nationale a été ouverte
le 11 avril dernier. Elle se réfère à
l'article 293 du Code pénal qui punit de
l'arrêt ou de l'amende la publication de
débats officiels secrets. (AP)

LALIABERTE

Congrès radical aux Grisons

Davos au
féminin

«Plus de liberté et de responsabilité
- moins d'Etat». Ce slogan fait foi
depuis jeudi à Davos - citadelle radi-
cale des Grisons - où se tient jusqu'à
samedi le congrès annuel du Parti radi-
cal suisse. Assemblée du comité direc-
teur et assemblée des délégués sont au
menu, mais l'essentiel du congrès a
pour nom «femme et société». 450
radicaux, dont une forte proportion de
radicales ont fait le déplacement, dont
231 délégués.

Il revenait à la première conseillère
fédérale, Mmc Elisabeth Kopp de faire
le point sur la situation de la femme
dans la société actuelle. Il n'existe pas
de problèmes exclusivement féminins,
a-t-elle sitôt souligné, mais bien des
problèmes de société, qu 'hommes et
femmes se doivent de résoudre en
commun.

Sur le plan politique, si le travail des
femmes est devenu chose naturelle , a
constaté M rac Kopp, il faut insister tou-
tefois sur une utilisation constructive
des aptitudes différentes des hommes
et des femmes. «C'est seulement si
nous parvenons à encourager et à déve-
lopper de manière optimale les nom-
breuses dispositions qui sommeillent
en chacun de nous, quel que soit notre
sexe, que nous aurons une chance de
résoudre les problèmes qui se poseront
à l'avenir au sein de notre société
libre», a-t-elle conclu.

Avant de passer , au thème du Con-
grès, les délégués ont encore procédé â
l'élection d'un vice-président du parti,
place occupée par Mme Kopp jusqu 'à
son élection au Gouvernement. Jour-
née placée sous l'image de la femme, ils
ont choisi par 135 voix sur 231 délè-
gues la conseillère nationale saint-
galloise Susi Eppenberger. Demain, les
relations PRD-femmes seront analy-
sées autour d'une table ronde, avant la
seconde partie de l'assemblée durant
laquelle sera déterminé le mot d'ordre
du parti pour la votation du 9 juin à
propos de l'initiative «Droit à la vie»

(ATS)

SUISSE 
Kurt Furgler et la politique vinicole

Un geste bienvenu
La situation des consommateurs de

vin va s'améliorer un peu. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
préparé une série de mesures qui vont
dans ce sens. En particulier , on ouvre
un peu plus le robinet des importations
de vin étranger. 10 millions de litres
supplémentaires pourront être impor-
tés. Cette décision a été annoncée hier,
à Spiez, par Kurt Furgler, président de
la Confédération et grand patron du
Département. Allant de pair avec la
mesure douanière qui permettra aux
voyageurs d'entrer en Suisse avec 52
litres de vin au lieu de 12, ce contingent
supplémentaire va améliorer la concur-
rence dans ce secteur. C'est un peu pour
répondre aux sévères critiques de la
commission des cartels, en mars der-
nier, que l'on prend maintenant ce
genre de mesures.

Un effort sera aussi accompli en vue
d'améliorer la qualité des vins suisses.
On veut éviter ainsi un nivellement des
crus et favoriser une meilleure concur-
rence. Il est prévu, à cet effet , de modi-
fier l'arrêté sur la viticulture. Le nou-
veau texte est prêt et a été soumis à la
consultation. Il est prévu notamment
de fixer dorénavant une teneur natu-
relle minimale en sucre pour les moûts
destinés à la production de vin et de

classer les vins indigènes en trois caté-
gories au lieu de deux.Selon ce nou-
veau système, le Conseil fédéral pour-
ra, si les cantons n'agissent pas assez
fermement, décréter les valeurs mini-
males.

Le régime des importations sera
aussi modifié. On songe, par exemple,
à accroître la réserve du contingent des
vins rouges importés en vrac de façon à
obtenir une plus grande flexibilité. On
veut aussi calculer les contingents de
vins étrangers non plus par pays, mais
globalement. Les importateurs pour-
raient ainsi choisir la provenance des
vins au gré de leurs clients. Mais cela
obligerait la Suisse à réaménager cer-
tains accords bilatéraux.

Pour ce qui est des prix , le Départe-
ment entend trouver le juste milieu
entre les intérêts des consommateurs et
ceux des producteurs. Il veut continuer
à garantir à ces derniers une certaine
stabilité des prix, mais aussi axer
davantage la formation des prix sur les
coûts de production.

Toutes ces mesures ne sont cepen-
dant qu 'à l'étude. La consultation
montrera ce que pensent les intéressés
et le Conseil fédéral en tiendra compte
quand il se prononcera sur le projet
définitif. R.B.

Récolte 1982 déclassée
Vignerons vaudois déboutés

A l'unanimité , la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté vendredi le
recours de la commune et de l'Association vinicole de Corseaux (VD) contre une
décision du Conseil d'Etat vaudois prise en 1983. Celle-ci confirmait le déclasse-
ment d'une partie de leur récolte 1982, pour teneur naturelle en sucre inférieure au
minimum fixé après les vendanges. Les recourantes critiquaient notamment le
mode de fixation de ce taux, jugé contraire au but des mesures fédérales de 1979 en
faveur de la viticulture.

Les juges fédéraux ont toutefois
constaté à cette occasion que le seul
système compatible avec le droit fédé-
ral consiste à fixer le degré Oechslé
minimum avant les vendanges. C'est
ce que prévoit actuellement, à l'instar
d'autres, la réglementation cantonale
vaudoise.

Dans une autre affaire vaudoise,
jugée en 1983, le TF n'avait pu se
prononcer dans ce sens, faute de rensei-

A u„^ sx* à j :«t
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Mais qu'est-ce qu'il arrive au à une visite d'Etat, ne semble pas
Conseil fédéral? Il se manifeste de avoir pu aborder ces deux objets
raçon ae pius en pius mconsequen- litigieux...
te. Son monolithisme, tant vanté. En tous les cas, face à l'étranger ,
est bien fissuré. Au point qu'on se les membres de notre Exécutif
demande si cela tient aux personna- fédéral agissent en ordre dispersé
lités qui le composent actuellement et n'obtiennent aucun résultat tan -
ou aux conditions générales qui font gible. Et que fait donc, dans cette
qu'il lui est fort difficile, mainte- chorégraphie désordonnée, le Dé-
nant, de mener la barque. parlement des affaires étrangères?
, . C'est lui qui devrait exécuter les

IêêëJ  ̂I «Pas de deux» pour retrouver l'har-
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«Pas de deux» pour retrouver l'har-

LA SEMAINE^B ^LJ monie partiellement perdue avec
FM CI IIQQP -̂  nos voisins. Or, Pierre Aubert est|ci\ ouiooc mw— ĵ régu|ièrement ,aissé de côté

comme s'il «comptait pour beurre».
Une série de petits couacs ont Ce roc que représentait le principe

fait récemment la «une» des jour- de la collégialité paraît donc bien
naux. Il y a eu l'imprudence de Jean- fendu. Il perd de tous côtés des
Pascal Delamuraz qui, aux Etats- gravillons. Il serait tout de même
Unis, a quelque peu oublié la rete- bon de revaloriser notre Ministère
nue qu'impose la neutralité suisse. des affaires étrangères et d'arrêter.
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phrase malheureuse, que le Conseil gouvernementale cohérente, pro-
fédéral ne s'opposerait pas à une pre à aplanir les différends
participation de l'industrie suisse actuels.
au programme de la «guerre des Une chance pourrait être donnée
étoiles» que soutient à fond au Conseil fédéral grâce au projet
l'OTAN. Il a eu beau déclarer à son qu'il vient de faire démarrer et qui
retour que le Gouvernement ne lui vise à le décharger des menus tra-
avait confié aucun mandat: l'im- vaux d'épicerie sur les états-majors
pression était donnée d'un appel du des départements. L'accident de
pied officieux. Il y a aussi
geance d'Otto Stich qui,
dans sa ligne socialiste, t
toute l'Europe au sujet i
i-âj-tï rie \r\i t r r \ r -  Cin»- n n k l i /

de double imposition que
a dénoncé, ce qui pourr
120 millions de francs au
frontaliers. Personne ne s
pour le moment, être en me
favoriser un règlement. Mêi
Furgler, l'homme fort du
fédéral, qui a rencontré le pi
Mitterrand et a quasiment >

gnements suffisants sur les techniques
possibles de détermination à l'avance
de la teneur en sucre. La Cour a toute-
fois affirmé à nouveau que le but des
mesures fédérales n'est pas de protéger
le consommateur, sur le plan du prix,
mais bien de promouvoir la qualité des
vins, donc de pénaliser les producteurs
dont la récolte ne satisfait pas à des
exigences minimales. C'était le cas en
1982 d'une partie du vin produit par les
recourantes. (ATS)
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Pour les 14et 15 juin 1985 , pourfête
de quartier dans cantine à Villars-
sur-Glâne , cherchons

sommelières
extra

Gain assuré.
S'adresser au
« 037/24 36 32 17-75272

Tea-room du Parking
Grand-Places - Fribourg

demande

DAME DE BUFFET
pour le 1er mai.

Le tea-room est fermé le dimanche
et le soir.

* 037/22 80 65
17-75470

Hôtel de la Couronne,
1580 Avenches
cherche

sommelières
ou sommeliers

permis B.

« 75 11 43
17-75473

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

SERRURIERS
CHAUDRONNIERS

Nous offrons une place stable, bien
rémunérée, avec avantages so-
ciaux.
Faire offres par écrit à:
H. GIOVANNA SA,
rue du Lac 124 1815 Clarens
« 021/6411 22

22-120

@ Electricien
Vous êtes disponible et vous aimez les contacts?

Alors cette mission d'intérimaire bien rétribuée
répond à votre attente.

Appelez Mlle Haener
Adia intérim S.A.
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
tél. 037/22 63 33

Société de construction SD SA Bulle

cherche pour ses bureaux de Bulle et de Fribourg

Jeune famille
sportive cherche

jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper de
leur fils (6 ans) et
pour aider au mé
nage. Samedi et
dimanche congé.
Entrée: juillet ou
août 85

« 037/71 13 71
17-1700

Nous engageons
à convenir

pour entrée tout de suite ou date

technicien-constructeur un(e) dessinateur(trice)
dynamique, capable de travailler d' une façon indépendan- ûtl l/fîUTlIâllOU
te, pour assurer l'étude et la direction des chantiers.

pour lui confier les responsabilités suivantes:

ainsi qu un

dessinateur-constructeur
pour projets et plans d exécution.

Faire offres avec prétentions de salaire et
à:
Société de construction SD SA,
d'Enhaut 8, 1630 Bulle.

Un nouveau métier pour vous?
Si vous aimez le contact humain et
l'indépendance; si vous êtes du
genre souriant(e), honnête et per-
sévérance); alors oui, vos chances
sont réelles de pouvoir bientôt

CONSEILLER
notre fidèle clientèle de la région de
Fribourg (branche alimentaire).
Nous serions heureux d'entrer en
contact avec vous pour vous don-
ner plus de renseignements sur
cette profession.

1- — — -Bon de contact— — — -.
• Nom I""'" I
j Prénom \„. |
( Rue |
|NP/Lieu |
|« I
|Né(e) le I

à adresser sous chiffre 2006 KT, à
ofa Berne, cp., 3008 Berne.

établissement de plans d'exécution
calculation des offres.

curriculum vitae

rue du Pays-

17-12870

ij s m

Institut à Fribourg, cherche

EMPLOYÉ
dans la quarantaine, aimant le
jardin , acceptant de collaborer
avec une jardinière. Joindre réfé-
rences.

Ecrire sous chiffre J 17-075486,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Je cherche tout de suite ou à
convenir

UN APPRENTI
électricien automobiles

J.-P. Despland, Boverie 22
1530 Payerne

¦a 037/61 27 42
17-606

. Restaurant
Le Centurion
1772 Grolley

cherche pour date à convenir

UNE EXTRA
ou une gentille

SOMMELIÈRE
éventuellement nourrie-logée.

Prendre contact au
¦v 037/45 10 93

demandez M. ou Mme Sciboz
17-75520

Nous demandons
- esprit d initiative
- facilité d'adaptation.

Ce poste conviendrait également à un(e) dessinateur(trice)
en mécanique.

Faire offre à DURUZ SA
Case postale 49
1700 Fribourg 5

_ ^_ ^ ^r Entrepôt régional Coop Fribourg 
^

^W cherche

Y UN MAGASINIER et
' un aide-magasinier

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail avantageuses, 13' salaire , 4 semaines de
vacances, rabais sur les achats, caisse de retraite, cantine à disposi-
tion.

Ecrire, téléphoner au « 037/82 11 01 ou se présenter à nos bureaux : ,

a 
•¦•— A

ijTlPISELLI SA
I ^^m Maçonnerie Béton arme Gcntc civil

W BlLaMaaUrdell 1680 ROMONT 037/522120

cherche

chef d'équipe
maçons

M

Cherche:

- UN FERBLANTIER
APPAREILLEUR

- UN AIDE QUALIFIÉ
tout de suite ou à convenir.
Salaire en conséquence pour personne
capable.

Entreprise Jean-François Mayor,
Grandes-Raies 13, 1530 Payerne,
« 037/61 44 26.

La patronne (Fribourgeoise) d'un
petit restaurant en Suisse aléma-
nique, paysage pittoresque au
bord de la rivière Thur , cherche
tout de suite ou à convenir

une jeune fille
charmante pour le service.
Ayant l'occasion d'apprendre la
langue allemande.
Logée et nourrie, bon salaire,
2 jours de congé par semaine.
Vie de famille assurée.
Pour tous renseignements:
«073/28 18 30

atkHMMHMalllllllMlli ^

Hôtel jeune
cherche PÂTISSIÈRE

CONFISEUSE-

ffille GLACIÈRE

OU dame cherche

pour l'office et les PLACE
nettoyages. ...pour début août.
Horaire et congés
irréguliers. Ecrire sous chif-

fre 17-460548,
¦ar 22 67 33 Publicitas, 1630

17-75448 Bulle. 

17-1534

La commune de BROC met en soumission le poste de

directeur
de la société de musique «La Lyre»

et de son corps des cadets

Le cahier des charges , ainsi qu'un dossier de renseignements sur la société , sont
disponibles auprès du secrétariat communal.

Les offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire , sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au 13 mai 1985, à 17 heures au plus tard.

Renseignements auprès de M. Bernard CRETTON, président, s prof.
(029) 3 12 99 - privé (029) 6 15 86.

17-121268

(t stable ou temporaire
in la bonne solution c'est...

"̂ H ~ ^
Um unsere sich stëndig erweiternde Tâtigkeit zu bewàltigen, suchen wir
eine(n) "

Mitarbeiter(in)
deutscher Muttersprache
der die Verantwortung fur den deutschsprachigen Sektor des Kantons Freiburg
(Sensé und See) ùbernehmen sollte.
Kurz gefasst , besteht die Leitung eines Sektors
- im Besuch der Unternehmungsleitungen
- im stàndigen Kontakt mit unsern Kunden
- im Empfang und in der Beratung der Bewerber
- in der Erledigung des administrativen Teils dièses Sektors.
Voraussetzungen fur diesen Posten sind eine gute technische oder kaufmânni-
sche Ausbildung mit mehrjâhriger Erfahrung und ein positiver, zielbewusster und
einsatzfreudiger Charakter , Idealalter 24-30 Jahre.

Offerten mit den ùblichen Unterlagen (Lebenslauf und neuere
A Photo) senden Sie unter Réf. 615 persônlich an Frau Marie-Claude

^L\ LIMAT , Geschaftsfùhrerin von Transition.

7\ricfc %+yiti Oit
 ̂

Rue de Romont 12 
- 1700 Fribourg 

^

Nous cherchons pour entrée au début mai ou à convenir, un collaborateur
comme

MAGASINIER-MANUTENTIONNAIRE
pour la tenue du magasin des pièces détachées à notre usine de Bulle, ainsi que
pour divers travaux d'entretien.
Ce poste exige un caractère consciencieux et une certaine agilité d'esprit. Une
mise au courant sera assurée par nos soins.
Nous offrons:
- des conditions de travail favorables;
- une ambiance de travail agréable;
- l'horaire individuel.
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. Gremaud, usine de
Bulle, route Verdel 6, 1630 Bulle, © 029/2 98 97.

17-1517

Pour compléter l'équipe de notre Centre de calcul (deux systèmes HP-3000) nous
souhaitons engager

un(e) opérateur(trice)
Nous sommes en mesure de proposer une activité très variée, offrant d'intéressantes
possibilités de perfectionnement. Les tâches principales comprennent l'operating,
l'installation et la gestion de programmes (systèmes et applications) avec leurs
bibliothèques ainsi que le développement de programmes utilitaires.

Nous exigeons une formation d'ordre technique ou commerciale (Ecole secondaire avec
apprentissage) ainsi que l'aptitude à travailler de manière indépendante. Quelques
années d'expérience seraient un avantage, cependant pas une condition. De langue
maternelle française ou allemande, notre futur(e) collaborateur(trice) devra disposer de
connaissances de l'anglais (compréhension), être consciencieux(se), souple (horaire
irrégulier) et d'un abord agréable.

Les candidats et candidates intéressés(es) voudront bien adresser leur offre de service
au Service du personnel de CIBA-GEIGY , usine Fribourg/Marly, case postale, 1701
Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY



Une Allemande et cinq Suisses
Identité des victimes de l'avalanche de Samnaun

La police cantonale grisonne a com-
muniqué vendredi l'identité des six vic-
times de l'avalanche de jeudi matin
au-dessus de Samnaun (GR).

Il s'agit de: Johanna Wiemer, 60 ans,
domiciliée à Bâle et originaire de Tam-
bach en Allemagne de l'Est; Heinrich
Edwin Hug, 47 ans, de Muttenz (BL);
Magdalena Menti , 55 ans, de Baech
(SZ); Beat Huettenmoser , 59 ans, de
Rueti (SG); Hans Kaspar Bratschi ,
60 ans, de Berthoud (BE); Heinrich
Dietrich , 51 ans, de Wattwil (SG).

Les six victimes de l'avalanche la
plus meurtrière de l'année après celle

qui s'est abattue en mars dernier sur la
route Taesch-Zermatt , faisaient partie
d'un groupe de neuf skieurs partis en
excursion dans les montagnes grison-
nes. Les skieurs ont été emportés jeudi
matin par une énorme coulée de neige
dans le val Gravas, au-dessus du village
de Samnaun en Basse-Engadine. Trois
des neuf personnes ensevelies s'en sont
tirées avec des blessures superficielles.
Partis dimanche dernier pour une
excursion d'une semaine, les skieurs
devaient rentrer samedi. Cette avalan-
che meurtrière porte à 53 le nombre des
victimes de la mort blanche depuis le
début de l'hiver. (AP)

Première visite d'un conseiller fédéral en Syrie
Pierre Aubert à Damas les 11 et 12 mai

Pour la première fois, un conseiller
fédéral se rendra en visite officielle en
Syrie. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), séjournera les 11 et 12 mai
nrochains à Damas. Michel Pache.
porte-parole du DFAE, a expliqué ven-
dredi à la presse parlementaire que son
patron passera par Tunis ou il s'arrê-
tera les 3 et 4 mai. Les relations avec la
Tunisie sont qualifiées de «bonnes» à
Berne, celles avec la République arabe
svrienne de «normales».

A Damas, le chef du DFAE répondra
a une invitation que lui avait adressée,
le 2 novembre 1983 à Genève, Abdel
Halim Khaddam , alors ministre des
affaires étrangères de Syrie et actuelle-
ment vice-nrésident de la Rénuhliaue.
Pierre-Aubert fera, avec Farouk el Cha-
reh , ministre des affaires étrangères, un
tour d'horizon de la situation politique
internationale avant de passer en revue
les relations bilatérales. Il rendra peut-
être une visite de courtoisie au prési-
dent svrien Hafez el Assad.

Echanges économiques
en chute libre

Les visites entre Berne et Damas
sont relativement rares. A la suite
d'une réunion à Genève, le président
Assad avait été reçu à Berne par
l'ancien président américain Jimmy
Carter. l ' année dernière à Delhi.

Assad a confirmé son invitation à
Pierre Aubert lors de l'enterrement
d'Indira Gandhi, le premier ministre
assassiné. Son frère, Riffad el Assad,
vice-président de la Syrie, est venu
l'année passée en visite officielle à
Berne. Une délégation économique
helvétique s'était d'autre part rendue à
nnmaç pn fpvripr 1Q8^

Les échanges économiques entre les
deux pays sont très favorables à la
Suisse. Mais elles sont en chute libre
depuis deux ans. En 1983, les importa-
tions helvétiques s'élevaient encore à
5,4 mio de francs. L'année dernière,
elles ne représentaient plus que
1,8 mio. Les exportations, surtout de
Droduits chimiaues. médicaux et de
soupes, sont passées de 129, 1 mio à
79,2 dans le même laps de temps. Les
échanges culturels stagnent aussi, mais
une semaine du cinéma suisse est pré-
vue à Damas et Swissair organisera des
semaines culinaires.

46 Suisses, dont 11 doubles natio-
naux, vivent en Syrie. 377 Syriens ont
été comptés l'année dernière en Suisse.
De 1975 à 1984, 102 Syriens ont été
naturalisés

Un rôle clé
au Moyen-Orient

La raison de cette première visite
d'un conseiller fédéral en Syrie est le
rôle clé que joue ce pays au Moyen-
Orient, en Darticulier au Liban. Or. la

Suisse a accueilli deux conférences
consacrées à ce problème en automne
1983 et au début de cette année. Pierre
Aubert se rendra d'ailleurs dans
d'autres pays de cette région en
automne prochain.

En raison de sa neutralité , la Suisse
jouit d'une bonne position dans cette
zone du monde, selon Michel Pache.
Des relations existent depuis 1946 avec
la Syrie. La Suisse a un ambassadeur à
Damas depuis 1976. La Syrie n'a par
contre plus de représentant à Berne
depuis 1978, mais une demande
d'acréditation a été déposée l'année
dernière.

Michel Pache ne voit aucun pro-
blème entre la Tunisie et la Suisse. En
se rendant à Tunis , Pierre Aubert fera
suite à l'invitation aue lui avait trans-
mise feu Hassan Belkhodja , ministre
des affaires étrangères , lors de sa visite
officielle à Berne les 12 et 13 janvier
1981. Le patron du DFAE fera, avec
Beji Caid Essebi, ministre des affaires
étrangères de Tunisie , un tour d'hori-
zon de la situation oolitiaue internatio-
nale avant de passer en revue les rela-
tions bilatérales.

Une visite dej coui^toisie 
au 

président
Habib Bourgiba est prévue. Pierre
Aubert rencontrera aussi Chadli Klibi ,
secrétaire général de la Ligue arabe,
avec qui il s'était déjà entretenu le
19 mai 1980 et le 31 août 1983 à Ber-
ne.

(AP)
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Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature.

_ J
M SUISSE GRÊLE
jL-j» Téléphone 01 2517172
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fait !
Guv Genoud au conseil d'administration d'Alusuisse

quelque chose de troublant dans la
mesure où le chef du Départem ent
de l 'économie pubtique a dû tra iter
plusieurs affaires importantes dans
lesquelles les intérêts d'Alusuisse
étaient directement concernés.
Voilà dix ans, Guy Genoud affir-
mait que le Gouvernem ent valaisan
n 'avait pas la possibilité d'intervenir
directement dans le conflit opposant
norirultour? oi nc îy ioc  A'nf n m i A i î i i t *i

En 1976, il déclarait qu 'il n 'existait
«aucune installation au monde dont
il soit prouvé qu 'elle est meilleure»
(à propo s d 'Alusuisse et des émana-
tions fluorées). Et lorsque la station
de recherche de Liebefeld osa
envoyer des experts à Saxon - sur
demande de la commune - pour
évaluer les dégâts du fluor, Guy
Genoud protesta. Car aucune autori-
çntirtn An mvitnv, rr 'nvnil  ntô cr\11ir.i-

Ce fauteuil assurant une confor-
table retraite à M. Genoud ne passe-
ra-t-il pas pour une récompense
après le rôle joué par le conseiller
d 'Etat lors de la «guerre du fluor ?»
Même si l 'hypothèse est écartée, le
fait même que l 'on puisse poser la
question est gênant. Comme est
gênant le double râle que continuera
déjouer M. Genoud après son départ
uu Kj uuvcruerrieriv Lurituriut. rritrri-
bre du conseil 'd 'administration
d 'Alusuisse et conseiller aux Etats.
Lorsque la question de l'augmenta-
tion des redevances hydrauliques,
que combat violemment Alusuisse,
sera abordée aux Chambres fédéra-
les, cet été, quelle veste portera M.
Genoud: celle du conseiller aux
Etats chargé de défendre les intérêts
de son canton ou celle d'Alusuisse ?

Mirhpl Fous

C'est
Douze jours avant de prendre sa

retraite comme conseiller d'Etat ,
Guy Genoud a été désign é hier dans
le conseil d 'administration d'Alu-
suisse. Ainsi est confirmée l'an-
nonce que nous avions faite le 23
janvier déjà! A l'époque, lemagistrat
avait déclaré être surpris par notre
infnrmntinn adnnnnnt l ihrp rmirn n
la méchanceté et à la diffamation».
Il précisait encore: «Unefois déplus,
on ne vient pas chercher les rensei-
gnements chez ceux qui sont habi-
tués à les donner». Et le «Nouvellis-
te», proche de M. Genoud, nous
avait accusé de ne pas comprendre
l 'enjeu et l 'importance des sujets
ip tpç J J A A  nou nnr inrnncrîonr.o o/» .  lo

papier du quotidien !
La nomination d'un Valaisan au

sein du conseil d'administration de
la multinationale, qui occupe quel-
que 5000 personn es en Valais, est
l ino  tro p hnnno r-Unt-o n*. vnÀ C i , i - * . . . , r

au moment où certains porte-parole
d 'Alusuisse lancent des menaces
contre les usines valaisannes, en
faisant une sorte de chantage à pro-
pos de l'augmentation des redevan-
ces hydrauliques (voir notre édition
Ao morrroAi )

Imbrications
La question n 'est pourtant pas là.

C'est la notion d'imbrication entre
la politique et le monde des affaires
qui est en jeu. Alusuisse est pa ssé
mnît roori In mntiôro ot fZ,,\ ,  nn*.n,.A

a d 'illustres prédéce sseurs qui se
sont assis dans les confortables fau-
teuils du conseil d 'administration
de la multinationale après avoir
apparten u à l 'Exécutif

T n nrtminnt inn Ao \4 / S . > , , . . , , , !  „

LALIBERTE SUISSE
Allocations de ménage

Les femmes y ont droit
Les allocations de ménage sont, comme d'autres prestations sociales, un

complément de salaire et les femmes y ont un droit égal à celui des hommes,
conformément au nouvel article constitutionnel voté en 1981. C'est ce qu'a décidé
vendredi, par 3 voix contre 2, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Elle a
toutefois suspendu sa délibération , avant de juger si les recourantes, deux
fonctionnaires de la police cantonale bernoise, sont, dans leur cas particulier,
victimes d'une inégalité de traitement.

Les fonctionnaires mariés du canton
de Berne ont droit à une allocation de
ménage, s'élevant actuellement à 2769
francs par an. Si les hommes y ont droit
sans condition , les fonctionnaires ma-

riées, veuves ou divorcées ne peuvent y
prétendre que si elles prouvent qu'elles
subviennent de manière prépondé-
rante aux besoins du ménage. En prati-
que , cette contribution doit atteindre
les 2/3 du budget total.

Décret bernois en cause
Les deux jeunes femmes qui recou-

rent auj ourd'hui devant la Cour
suprême sont une employée et une
assistante de la police cantonale, dont
les maris travaillent à plein temps dans
le secteur privé. Elles avaient demandé
que l'allocation de ménage leur soit
octroyée automatiquement , sans de-
voir faire la preuve exigée par le décret
«nr la rpmnnpratinn HPS. fnnrtinnnai-
res. Celle-ci serait contraire à l'égalité
des droits entre l'homme et la femme
désormais inscrite à lart. 4, al. 2 de la
Constitution.

Les membres de la Cour, présidée
par M. le juge fédéral Patry et dans
laquelle siégait l'unique juge sup-
pléante extraordinaire Mme Klett, ont
exDrimé des ODinions contradictoires

et nuancées, certains juges estimant
que la règle posée par le décret cantonal
crée en tous les cas une discrimination
inadmissible. Pour d'autres, seules cer-
taines situations créent un privilège
intolérable en faveur du fonctionnaire
de sexe masculin , notamment si son
épouse réalise un gain supérieur et
perçoit également une allocation de
ménage. Enfin , selon le droit matrimo-
nial actuel , la responsabilité du ménage
incombe toujours principalement et
inconditionnellement au mari

Le décret ne pouvant plus être remis
en cause dans l'abstrait , seule son
application à des cas concrets peut être
annulée par le TF. Pour pouvoir procé-
der à cet examen, lesjuges fédéraux ont
à la majorité décidé, se fondant en
particulier sur les travaux parlementai-
res à propos de l'égalité des sexes, que le
droit à l'allocation de ménage fait par-
tie du droit au salaire. Ce n'est donc pas
la famille en tant que telle qui y a droit ,
mais bien le salarié, homme ou fem-
me.

Le cas des deux recourantes sera
examiné ultérieurement, à la lumière
du principe désormais posé. Selon la
réponse qui leur sera donnée, le canton
de Berne devra remanier plus ou moins
profondément le système institué par
le décret. Ce ne sont pas moins de
12 000 fonctionnaires qui peuvent être
concernés. (ATS)

Coopération Suisse-Etats-Unis
Dfinhfits radioactifs

Le Ministère américain de l'énergie et la Cedra se sont engagés à échanger
informations et résultats de leurs recherches en matière d'entreposage de déchets
radioactifs. L'accord a été signé vendredi soir à Berne par le directeur de l'Office
pour la gestion des déchets radioactifs civils des Etats-Unis, M. Ben C. Rusche, et
le président de la Cedra, M. Rudolf Rometsch, en la présence de représentants de
l'Office fédéral de I'énereie.

La journée de samedi est consacrée à
une visite du laboratoire souterrain de
la Cedra (Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioac-
tifs) au Grimsel. Au cours de son
séiour. M. Rusche a éealement recueilli
les informations relatives au projet
garantie remis par la Cedra au Conseil
fédéral en janvier , comme le précise la
Cedra dans son communiqué. Les
Etats-Unis envisagent en effet d'entre-
poser une partie de leurs déchets dans
du eranit comme cela est nroieté en

Le granit n'entre toutefois pas
encore en ligne de compte pour le
premier dépôt que les Etats-Unis ont
l'intention de mettre en service en
1998. A la fin de l'année dernière, trois
sites notentiels ont été Drésentés au
président Ronald Reagan, prévoyant
d'enfouir les déchets dans le sel (au
Texas), dans le basalte (Etat de
Washington) et dans le tuf (au Neva-
da). Le granit n'est envisagé que pour le
deuxième dépôt final , qui devrait être
terminé trois ans anrès le nremier

Suisse. (ATS1

Une Suisse
vraiment sans armée?

T ? ATOÏ PT

»> „.„„,,

Les gens qui ces dernières semaines ont lancé l'initiative pour «une
Suisse sans armée» doivent manquer et des élémentaires connaissances
de l'histoire suisse et de psychologie. C'est là leur seule excuse, si on es-
c o t â - à  i ln  laiir an frnmtnr i.»w. l

Les Suisses , soldats-mercenai-
res étaient déjà au service de prin-
ces et de roi pour les protéger et
les défendre. Que ce soit aux Tui-
leries ou au Vatican , on parle des
Suisses soldats. Cela fait partie
d'une longue tradition qui rejoint
aujourd'hui notre armée de mili-
re nfi nrpsnnp phamip fitmwn pet

soldat. C'est donc un lien étroit
que l'on trouve entre le pays tout
entier et celui qui le défend. Fau-
te historique , faute psychologi-
que auxquelles les extrémistes
qui demandent la suppression de
notre armée ne se sont pas atta-
chés.

Il est permis , certes , d'adresser
des critimip.s à l'armé*» nui np
peut être parf aite et qu 'il faut
chercher à perfecti onner et à
améliorer. Mais le système mê-
me de sa nécessité d'une armée
de milice ne peut être remis en
question , ne doit pas l'être.

Notre armée cimente l' unité
d'un peuple aux quatre langues
nationales , aux quatre cultures ,
aux réeinnc Hivpr çpc F i l e  nsmwi

Association pour une libre information
Rédactrice responsabl e: Geneviève Aubry
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aux uns de découvrir les autres ,
de les mieux comprendre. Si elle
est un lien civique , elle est aussi
un lien social. La démanteler , la
llinnrimpr r'pc t nnn cpnlpmpnt

prendre le risque de se livrer
pieds et poings liés à un éventuel
adversaire , à des puissances
étrangères , c'est faire éclater les
liens qui unissent tous les ci-
tnvens. dp rp navs et lpnm famillpc
entre eux.

On ne peut que dire NON à une
telle aberration. Et venant du
POCH et d'autres partis extré-
mistes on ne doit plus s'en éton-
ner.

t t tp cnic riercnaHA rmp ci la

Suisse n'avait pas eu d'armée
en 1939, si elle avait démobili-
sé en 1941 ou 1942, les Alle-
mands auraient occupé le
pays.»

Georges-André Chevallaz
n *i f* i a \r% l'"1 nnrnil  Ini- f Â *-l A •-« î
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RIAZ Grande salle communale 305 SR
Samedi 20 avril 1985, à 20 h. 15 82 30b km , 79

CONCERT ANNUEL £r—
. . 68 000 km,organise par: autom 82

• la société de musique «L'Echo des Monts» TOYOTA
• le corps des cadets TERCEL
Direction: Francis Duding. 92^6okm°82
Dès 23 h.: BAL BAR - AMBIANCE Garage Nicolas

LIMAT, Neyruz,
Invitation cordiale «37 17 79,

37 18 69
Se recommande: la société 17-3034

17-121272 
_̂^̂ ^̂ ^̂ _

POURQUOI SOUFFRIR?
Toutes chaussures en cuir
peuvent être agrandies.

VENTE
de sandalettes de santé

CORDONNERIE
F. SCIBOZ
Pérolles 41 - Fribourg
«22 19 13.

VACANCES À ALASSIO
1er départ :
du 6 mai au 12 mai,
dès Fr. 500.-.

Inscriptions :
« 021/89 14 82

17-75150

Des dizaines d' universitaires ont
réussi un certificat de

MATURITÉ
ou un examen

d'entrée à
l'Université

en suivant nos cours par corres-
pondance. Avec les mêmes
chances de succès, nos élèves
obtiennent un

diplôme
de langue
étrangère

(certificats et diplômes d'anglais
de l'Université de Cambridge ,
d'allemand du Goethe-Institut ,
des Chambres de Commerce bri-
tannique, franco-allemande , es-
pagnole, italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(comptabilité , correspondance
commerciale , sténodactylo,
droit , langues étrangères).
Demandez notre documentation.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.
Nom:

Adresse:

S ÔTï .? /
Service LIB 73, Rovéréaz 42
« 021/32 33 23
1012 Lausanne

174448-10

A vendre

CHEVROLET DELUXE
1938, coach, (4 places, 2 portes), bleu
foncé, 82 000 km, 1™ main, moteur 6
cylindres (révisé), freins neufs. Prix
Fr. 15 000 - à discuter , visible à Fri-
bourg.

« 037/22 35 33
17-75467

Cherche

OLIVETTI ET 115
et ET 225

© 037/28 28 06
17-75204

TABLEAUX
2 ROBERT Henri (pastels)

pièces Fr. 2400.-
1 STAUFFER Jean-Pierre

(huile) Fr. 3600.-
1 BOSSHARD R.-Th.

(gouache) Fr. 3100 -
1 LIOTARD J.-E.

(crayon rehaussé) Fr. 5500,-
1 AUBERJONOIS René

(dessin) Fr. 2900.-
1 AMIET Cuno (encre)

Fr. 2800.-
4 ANKER Albert (crayons)

de 1800.- à  2200.-
« 037/22 63 10

17-75484

ï ĵp;
«o aller

Washington-9] r̂
Chicago -g .g.
Détroits yoî,,

l099..- ï&
OrlandO(F-on*)^ lu

SBSESSSSB ^3
^ICELANDAIR m̂r

12U Genève. 16. rue du Mont-Blanc, lél 022/3 T 43 35

LU
Coupon Veuille! mintormer sur /es vols pour les USA
Nom: _J 
Adresse: ¦ 

NPA/lleu: . 

A vendre
BMW 323 i

A vendre 7Q 3(̂  
km nojre

bureau toit ouvrant, app.

de ministre st
^

éo' peau véri"
table,

en noyer, XIX» pjat 131 A
^p

e
oi

3 timirS) ' Mirafiori, super
178x94, 2 0 |  1983
Fr. 4400.-. 26 830 km b|eue
« 037/22 63 10 app. stéréo

17-75471 Mitsubishi
Lancer 1981,

¦MMMM 83 650 km,
l&FilvlVoj bieue-
¦¦Wy Renault 4 TL,
||tf£Ï2jLiMiil 1979 ,
1680 Romont 86 080 km, rou-

Grandes marques ^'
allemandes: Honda Acc ord,
Pfeiffer - Seiler 1980,
Willis : en exclusiv. 84 380 km rou.
Zeitter - Winkelmann ae
hollandaises: Gg LorepzRippen - Silberman _ . ,
Vente - Location: bielmann

Accordage "S"??^!9! ,
RpnrieP 1718Rechthalten

£7«* ™M «038/38 22 14
« 037/52 23 63 17-1700

Gûnther \
i ^L̂ 'i*aaB^aBpflaBMBP â»P !

| 
l * Batterie 1̂ l

i de démarrage j

i «2417 22
| Rabais 40% f
j 3 ans de garantie
jELBA ACCUMULATEURS SA

159, rte de la Glane . I
1752 Viters-sar-G»r>e

k (Fribourg) P

/"
fcji Buffet
\£j w de la Gare

Guin

Fam. Stôckli « 037/43 11 05

Chaque jour dès 18 heures

Grotto-Ticinese
Spécialités tessinoises

Dès 20 heures,
musique et animation

avec un orchestre ticinese

asperges fraîches
17-17A9

^̂ ^¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1.̂ 1.̂ 1̂ ^

Mise de bétail
et chédail

On exposera en mise publique le vendredi 26 avril 1985:
Chédail, dès 9 heures : tracteur Fendt 72 CV, 2700 h. ; tracteur McCormick-
Int 42 CV; char Marolf , 6 tonnes; 2 chars militaires 5 tonnes; autochargeuse
Rapid; presse HD Agrar; fuste à pression Agrar; épandeuse à fumier Welger;
motofaucheuse Rapid ; toupie ; endaineur Kung ; pirouette ; vibroculteur, double
émotteur ; charrue bissoc Ott ; 2 semoirs enarais ; semoir à arains porté ; Dompe
à traiter; herse à disque ; 2 herses, prairie et labour; planteuse à tabac et
pommes de terre ; rouleau ; remorque à bétail ; citerne pour pâturage; meule;
scie circulaire ; pompe et tuyaux de lavage: gonfleur; échelle; charrette à lait;
machine à traire Alfa-Laval ; boilles ; 2 clôtures à bétail ; enfileuse à tabac ;
clochettes; paille et divers matériel. Matériel agricole. Etat de neuf. Cantine sur
place.

Bétail, dès 13 h.: 13 vaches et génisses portantes ou saillies dont 3 noires;
3 génisses de 15 mois; 6 vachettes de l'hiver. Race RH; bétail laitier; troupeau
iihrQ H'inn «t IP \ /

Date à retenir

Se recommandent : Crieur
Famille Joseph Bersier Ignace Ackermann
1482 Vesin 1713 Saint-Antoine
« 037/RR 11 KQ ~ 037/35 13 1A
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le restaurant ai» entre
vous invite ^̂ m\W

du lundi 22 au samedi 27 avril
à savourer ses spécialités et
vins choisis de France dans sa

Guinguette
tous les après-midi,
animation par l'accordéoniste
CHRISTIAN PARIS
(samedi 27 avril, toute la journée)

Gagnez un voyage à

PARIS
grand concours gratuit organisé
avec la collaboration de Hotelplan

•„ Rnffile et Chazot
^

M listes frança,s BuWe_____— 
UCO <-* ¦ - 
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Krach de la banque Leclerc
Ouverture du procès lundi

Huit ans après la déconfiture de la banque Leclerc et C'e, le procès de
l'ex-banquier genevois Robert Leclerc, 67 ans, s'ouvre lundi prochain devant la
Cour d'assises de Genève. Quatre semaines sont prévues pour ce procès au cours
duquel 122 témoins seront entendus. Accusé de 52 abus de confiance qualifiés et de
27 faux dans les titres, l'ancien banquier encourt une peine maximale de 15 ans de
réclusion.

Depuis le 4 avril 1979, Robert
Leclerc est en liberté provisoire. En
effet, arrêté, le 19 janvier 1978 , il a été
libéré , par la Chambre d'accusation de
3enève, après le versement d'une cau-
tion de 500 000 francs. Trois avocats,
naîtres Michel Nançoz, Pierre Oeder-
in et Benoît Chappuis, assureront la
défense de l'ex-banquier. Ils plaideront
.'acquittement en faveur de leur
:lient.

C'est le procureur général, en per-
sonne, M. Raymond Foêx, qui sou-
tiendra l'accusation. Plusieurs avocats
représenteront d'anciens clients de la
banque Leclerc qui se sont portés partie
civile. La banque Leclerc et Ce, en
liquidation concordataire, se consti-
tuera également partie civile dans ce
procès.

Selon l'acte d'accusation, Robert
Leclerc a détourné , entre 1970 et 1977,
près de 25 mio de francs appartenant à

Sièges à Zurich, Aarau,
Mtdorf, Granges, Lausanne, Lucerne
Dlten, St-Gall, Soleure, Stans
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ses clients. Une des infractions repro-
chées initialement à l'ancien banquier ,
celle de gestion déloyale qualifiée , est
aujourd'hui prescrite.

C'est à la suite d'une décision de la
Commission fédérale des banques que
la banque Leclerc et C'c, société en
commandite, a fermé ses guichets défi-
nitivement le 6 mai 1977. Cinq asso-
ciés «indéfiniment responsables», se-
lon la loi, se trouvaient à la tête de la
banque Leclerc et Oc. Robert Leclerc,
seul, doit rendre des comptes en justi -
ce.

Tous leurs biens
Un des associés de la banque Leclerc

s'est donné la mort la veille de
l'annonce officielle de la fermeture de
celle-ci. Quant aux trois autres asso-
ciés, ils ont dû abandonner tous leurs
biens soit, l'un 12 mio de francs, l'autre
1,5 mio et le dernier 700 000 francs
pour dédommager les lésés.

Rappelons, enfin , qu'un ancien
directeur de Leclerc et Oc a été retrouvé
noyé dans le lac, le lendemain de la
fermeture de la banque. Une enquête
pénale a conclu à son suicide, bien que
la thèse du meurtre ait été un moment
envisagée.

La banque Leclerc n'a pas été mise
en faillite. Suivant le souhait de la
majorité des créanciers, la Cour de
justice de Genève a en effet décidé, le
23 novembre 1978, la liquidation con-
cordataire de la banque.

Dans un rapport , datant du 31 mars
1978, les commissaires-liquidateurs de
la banque Leclerc et Cc ont estimé le
découvert de celle-ci à 393 mio de
francs. Ce chiffre est aujourd'hui réduit

à environ 130 mio de francs, des avoirs
de la banque ayant entre-temps été
réalisés. Un dividende de 35% du mon-
tant de leur créance a déjà été versé aux
créanciers et ils pourraient toucher
davantage.

Multiples causes
Le krach de la banque Leclerc a été

attribué à de multiples causes. Au
moment de l'assassinat du prince Jean
de Broglie, à Paris, le 24 décembre
1976, il a beaucoup été question des
liens existant entre ce dernier et le
banquier privé genevois. Les deux
hommes, en effet, étaient administra-
teurs d'une société luxembourgeoise, la
Sodetex. Selon certains, la révélation
au public de cette association aurait
entraîné des retraits massifs de la ban-
que de la part de certains clients, à un
moment où la situation de la banque
était déjà précaire.

D'autre part , Robert Leclerc avait
engagé l'argent dé sa banque et celui de
ses clients dans une série d'investisse-
ments immobiliers dans la station
valaisanne d'Aminona, près de Crans,
et à Cologny, dans le canton de Genè-
ve. Or, l'interdiction faite aux étrangers
par la Lex Furgler d'acquérir en Suisse
des biens immobiliers devait , égale-
ment, porter un sérieux coup à la situa-
tion financière de la banque.

Pour 1 accusation, cependant , la ges-
tion exercée par Robert Leclerc lui-
même au sein de sa banque est la seule
raison de la déconfiture de celle-ci. Au
cours des nombreuses audiences qui
ont jalonné l'instruction de cette affai-
re, il a beaucoup été question des «acro-
baties» de l ex-banquier et des «double
voire triple comptabilités» qu 'il tenait
à l'insu de tous. C'est sur ces points,
notamment, que l'ex-banquier devra
fournir des explications aux douze
jurés de la Cour d'assises qui seront
appelés à statuer sur son sort. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC- 1 9 . 0 4 . 8 5

AETNA LIFE 40 3/4  40 3/4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 23 7/8 23 5/8 ITT
AM. HOME PROD. 60 1/2 61 1/4 JOHNSON
ATL RICHFIELD 48 5/8 48 5/8 K. MART
BEATRICE FOODS 30 3/8 30 1/2 LILLY (EU)
BETHLEEM STEEL 17 1/8 17 1/4 LITTON
BOEING 62 1/4 62 5/8 MERCK
BURROUGHS 60 60 1/8 MMM
CATERPILLAR 32 3/4  32 5/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 46 1/8 45 3/4  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 70 69 3/4 PANAM
CONTINENT. CAN — — PEPSICO
CORNING GLASS 35 3/4  36 PHILIP MORRIS
CPC INT. 41  3/4 41  7/8 PFIZER
CSX 23 3/4  23 3/4 RCA
DISNEY 79 1/4 79 1/2 REVLON
DOWCHEMICAL 28 3/8 28 1/2 SCHLUMBERGER
DUPONT 56 1/2 56 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 66 1/8 65 7/8 SPERRY RAND
EXXON 52 3/4 5 3 TEXAS INSTR.
FORD 4 3  7/8 43 1/4 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 67 3/8 67 1/2 TEXACO
GEN ELECTRIC 59 58 7/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 72 70 1/2 US STEEL
GILLETTE 61 60 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 26 7/8 26 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 25 7/8 25 7/8 WESTINGHOUSE
IBM 128 3/8 127 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 9 . 0 4 . 8 5

49 7/8
33 1/2
41 1/2
34 1/8
79 1/4
69 1/2

103
78 1/8
29 3/4
44 3/4

5 1/8
52 1/2
90 5/8
44 1/2
42 7/8

50
33 1/8
41 1/2
34 1/4
79 1/2
69 5/E

103 3/e
78 5/6
29 3/4
44 7/8
5 1/8

52 3/8
90 3/4
44 1/2
43 1/2
36 3/4
39 3/8
32 3/8
48 3/4

2 4 4  1/2
37 7/8
38 1/2
26 7/8
18 7/8
37 7/B
30
46

26 7/8
19 1/8
38
30
46 3/4

1 8 . 0 4 . 8 5  1 9 . 0 4 . 8 5  1 8 . 0 4 . 8 5 1 9 . 0 4 . 8 5

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTaOlSE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W . RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N

r SIG P

12 6 0
2 7 6 0

820
305

76
705

1530
3020
2 3 7 5
1 5  70
273
272

1470
144

1450
303

2890
1262
2310
2 4 3 0

460 6 30 d
3650

590
408

3025
3060

328
2050

373
1060

892
3795

300C
307C

330
2030

373
1055

898
3870

699
1/2 142

395
4 5 0
360

4750
2260
4020

24500
12500

2250

SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUF
WINTERTHUF
WINTERTHUR
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

620 d
2750
1900
1965

227
6300
1940

GENÈVE

AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

1 8 . 0 4 . 8 5  1 9 . 0 4 . 8 5

4075
640

1350
425 d

3355
365
269

4350
290 d

1210 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

18.04.85 19.04.85

1880 1880
800 800
102 d 102 d
820 d 820

1535 1530 d
1225 1210 d

900 925
1150 d 1150 d

230 d 230 d
555 545 d
460 d 460 d
620 620

5625 5625

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 81 CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

.„,,. BQUE EP BROYE 800 800
"I* 

A BaUE GL 8, GR. 510 510
,? „° d CAIB P 1060 d 1060 d
™°° CAIBN 1010 d 1010 d
16-!0 CAISSE HYP. P

CAISSE HYP. N
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ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

18 .04 .85  1 9-0 4 . 8 5

ABBOTT LAB. 132 127
ALCAN 64 63 1/4
AMAX 45 1/2 44 1/2
AM CYANAMID 134 1/2 131 1/2
AMEXCO 106 102
^TT 53 3/4 52 3/4
XTL. RICHFIELD 124 1/2 120
IAXTER 40 1/2 39 1/2
H.ACK 8. DECKER 55 1/2 53
EOEING 158 156
RJRROUGHS 156 d 149
CANPAC 112 110 1/2
CATERPILLAR 84 1/4 81
0TICORP 117 1/2 1 1 3
(HRYSLER 96 3/4 90
COCA COLA 179 174
COLGATE 63 1/2 6 1 1/2
CONS NAT . GAS 112 109 d
CONTROL DATA 73 1/2 72 1/4
CPC INT. 106 1/2 103
CROWN ZELL i08 w2 102 1/2
CSX 62 59 1/4
DISNEY 203 , / 2  197 1/2
(OW CHEMICAL 74 w4 70 3/4
JUPONT 144 1 /2  138 1/2
IASTMAN KODAK ,70 1/2  164 ^™^

niXXON - 134 1/2 131 llT r̂?
:LUOR 49 47 1/2 TEXACO
:ORD 113 1/2 107 d UNION CARBIDE
XN ELECTRIC \\l \',\ 146 "NMOYAL
3EN FOODS 158 154 1/2 US STEEL
3EN MOTORS \\\ 176 1/2 UNITED TECHN.
3EN. TEL. 04 1 /2 100 1/2 WARNER LAMBERT
3ILLETTE \\\ U * ,57 ,,2 £™

L

X

W0R™
300DYEAR 6 8 1/4 67 1/2 XER0X
3ULF * WESTERN 92 3 /4  91

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
UTTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS

OCCID PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHIUP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

18..04.85 19.04.85

318
124 1/2
83 1/4
197 1/2

66 3/4  ALLEMANDES
73 3/4

1/2 44 3/4 AEG
120 1/2 BASF
1 30 BAYER ¦

1/2 225 1/2 BMW
1/2 100 1/2 COMMERZBANK

131 DAIMLER BENZ
3/4 87 3/4 DEGUSSA

152 1/2 DEUTSCHE BANK
121 V2 DRESDNER BANK

157 1/2 1=2 1/2 HOECHST
129 125 MANNESMANN
112 108 MERCEDES
97 94 1/4 RWE ORD.
98 1 /2  95 1/4 SCHERING
51 1/2 49 3/4 SIEMENS
68 3/4 67 THYSSEN

100 95 1/2 VEBA
97 1/2 94 VW

108 104 1/2
119 115

ANGLAISES

18.04.85 19.04.85 ; HOLLANDAISES 18-.04.85 19-.04.8S

95 94 J AEGON 135
171 1/2 171 i AKZO 84
179 1/2 178 ABN 308
313 314 >' AMROBANK 56
144 144 PHIUPS 43
550 550 ROYAL DUTCH 151
305 304 UNILEVER 257
395 391
170 1/2 172
179 1/2 176 1/2
138 1/2 136 1/2Î
485 480 d f:.. ! DIVERS132 132 ' DIVERS

4 6 1  453 ANGLO I 35
84 1/4 84 ^ G0LD I 234

156 1S5 DE BEERS PORT. 14
,69  168 ELF AQUITAINE 67

FUJITSU 11
HONDA 13

' NEC CORP. 10
, NORSK HYDRO 32

17 1/2 17 1/2 SONY 43
25 3/4 25 1/4

I I I ' I

80 98

ECONOMIE 
Foire de Hanovre

Entreprise suisse primée
Un instrument de mesure de préci-

sion fabriqué par TES A, à Renens, près
de Lausanne, à savoir un nouveau
mesureur d'alésages électronique, vient
d'être choisi et primé par un jury inter-
national , a annoncé vendredi l'entre-
prise vaudoise.

Cette reconnaissance d'une réussite
dans la réalisation de la meilleure
forme a eu, lieu à la Foire internatio-
nale de Hanovre, en Allemagne fédéra-
le, l'une des plus importantes exposi-

tions industrielles du monde, qui se
déroule du 17 au 24 avril. Le concours
est organisé sous le titre «IF 85 - Die
gute Industrieform». En appréciant la
recherche esthétique appliquée et la
finalité du produit , le jury décide sur la
base de critères tels que la qualité de la
forme, l'utilité pratique et l'adéquation
ergonomique. C'est ainsi que l'instru-
ment de précision de TESA a reçu un
certificat avec le label «IF» et est pré-
senté dans une exposition spéciale au
sein de la foire. (ATS)

Vente directe

Grand colloque à Montreux
Qualifié par ses organisateurs de «plus grand forum du monde pour les

échanges de vues et d'informations sur les applications de la vente directe», le 17e
Symposium international de marketing direct s'ouvre samedi à Montreux. 2500
spécialistes de 37 pays y participeront jusqu'au 26 avril.

Ce colloque, réservé aux profession- s'étendre aux produits et services de la
nels, est complété par la plus grande plupart des secteurs du commerce et de
foire-exposition de vente par corres- l'industrie. Il ne s'applique plus seule-
pondance et de catalogues, avec 200 ment aux ventes par catalogue, du
exposants occupant 4000 m2. fabricant au grossiste puis au détaillant

et enfin au consommateur, mais aussi
Le marketing direct a dépassé aux services financiers , aux agences de

aujourd'hui les limites de la vente par publicité, etc.
correspondance traditionnelle, pour (ATS)

Matériel de télécommunications

Autophon en hausse
Le groupe Autophon, spécialisé dans la production de matériel de télécommu-

nication, a enregistré, en 1984, un chiffre d'affaires consolidé de 515,1 mio de
francs, soit 24,7% de plus qu'en 1983, grâce, notamment, à l'intégration, pour la
première fois, des résultats de Gfeller SA.

L'évolution du rendement , indiqué (+ 14,2%) et le bénéfice à 9,6 mio
vendredi par Autophon SA dans une (+ 26,3%). A fin 1984, le carnet de
lettre aux actionnaires, a été satisfai- commandes s'élevait à 578,5 mio de
santé. La marge brute d'autofinancé- francs, en augmentation de 31,8% par
ment consolidée s'est élevée à 52,3 mio rapport à fin 1983. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

2 . 4 6 5
3 .175

82 .80
26.65

4 .08
7 3 . 2 0
- .1285

11 .77
28 . —
2 2 . 7 0
2 8 . 1 0
39. —

1 .45
1 . 4 7
1 .85
- .95
1 .82
- .995

133 
OR82 1/2 OH

3" S ONCE 3 2 5 . 5 0
.1 . . .  LINGOT 1 KG 2 5 9 0 0 . —

," Y* VRENEU 1 5 4 . -
1«9 V2 SOUVERAIN 182. -
25' NAPOLÉON 153. —

DOUBLE EAGLE 1100. —
KRUGER-RAND 815. —

35 1/2
234

1 4 ' 3 / 4  „66 3/4 Cours
11 1/4» 3/4 transmis
« ,/2 Par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 4 9 5  ÉTATS-UNIS 2 . 4 2  2 . 5 2
3 . 2 2 5  ANGLETERRE 3 .11  3 . 3 1

B3.60  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
2 7 . 5 5  FRANCE 2 6 . 6 0  28.10
4 .18  BELGIQUE 4 . -- 4 . 3 0

7 4 . — PAYS-BAS 72 .50  7 4 . 5 0
- .131 ITAUE - .1250 - . 1 3 7 0

1 1 . 8 9  AUTRICHE 1 1 . 6 5  1 1 . 9 5
28 70 SUEDE 27 .75  2 9 . 2 5
2 3 . 3 0  DANEMARK 2 2 . — 24 . —
28.80  NORVÈGE 2 7 . 5 0  29 .50
40 — FNLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
! 49 PORTUGAL 1 . 3 0  1 . 7 0
1 > S1 ESPAGNE 1.40 1.60
2 |o5  GRÈCE 1 .70  2 .10
1 . 1 5  YOUGOSLAVIE - .75 1 .35
1 . 8 5  CANADA 1 .78  1.88
1 007 JAPON - .97 1.02

ARGENT

329.50  S ONCE 6 . 1 5  6 .65
26400 . — LINGOT 1 KG 4 9 5 . — 535 . —

1 6 4 .  —
197.  —
163. —

1180. --
855 . —'

COURS DU 1 9 . 0 4 . 8 5
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Faites-leur signe et vous trouverez nos flâneurs
dans votre boite aux lettres.

ries fr. 960

dès fr 49^

ri p.s fr 66fl

à Madrid ,
dès fr 7?^

8 jours
Porto et Lisbonne,

Hàc fr 1D7Ç _

à Copenhague
dps fr nsn -

à Nice,
dès fr 67 <y

dès fr 6?S

3 jours
à Munich

H ôO fr ACK

T Cà\ f lônûnr  cui

5 jours ^
à Budapest
dès fr 760. -

à Vienne
dès fr ann

5 jours
à Athènes

dps fr Q7S

à Larnaca/Protaras
Ah * fr U">Ç _

combiné avion gros-porteur/train ,
Hàc fr 1CK _

I D Vos autocollants Le flâneur. D Votre prospectus Le flâneur.
' D Votre prospectus Mosaïque.
I D Votre cassette vidéo «Souvenirs d'Europe» (Scotch high Grade
I quality, E180) à fr. 29.- qui me seront remboursés lors de la
I réservation d'un arrangement Le flâneur ou Mosaïque 1985. Je vous
I ai versé ce montant au CCP 12-2812 , Swissair Genève.

I Nom: 8

I Adresse: 
I NP/Lieu: 
' Prière d'adresser ce coupon à: JMW
I Swissair SGA, • • M li arsKi" swissair ak7

Pnunup7.mni Î P vr.iic nrîpCes drôles de machines qui sillonnent l'Europe
peuvent faire un crochet par chez vous et vous apporter
à domicile un petit air de vacances.

Et comme ces autocollants donnent une idée assez
sommaire des destinations qu 'ils suggèrent, faites-
vmis envnver ép alp .mp .nf nntrp . nrnsnpr.tiis T.p f lan p .nr -
en 36 pages magnifiquement illustrées , vous trouverez
certainement parmi les 26 villes européennes pro-
posées celle où vous passerez bientôt quelques jours
de vacances en profitant de nos arrangements vol de
ligne et hôtel sélectionné.

Si vous tenez à organiser vous-même de A à Z vos
varanpps pt pyriirsinns il vnns faut dpmandpr nntrp

prospectus Mosaïque Europe: vous y trouverez tous
les tarifs aériens , ceux des hôtels et des voitures
de location.

Par la même occasion, vous pouvez commander
nntrp mççpttp vidpn «Snnvp.nirs d'Furnnp» Fllp np

pourra que stimuler votre imagination vagabonde.
Quelles que soient votre destination et votre manière

de concevoir un voyage, voUs savez que vous pouvez
compter sur le confort et la ponctualité des vols de ligne
Swissair ainsi que sur la qualité des hôtels soigneuse-
ment sélectionnés que nous vous proposons.

Swissair ou votre agence de voyages IA TA se fera un
nlnivir rip vn/ i?  fournir rlp nlus nmnlps rpnçpivnpmpntv
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Une jeunesse en cage ou l'apprentissage de la liberté?

'avenir des internats catholiques
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Comme la soutane, l'uniforme des collégiens a quitté la
scène de nos petites villes romandes. Des internats célèbres,
comme celui de Saint-Michel à Fribourg, ont fermé leurs
portes. D'autres luttent pour leur survie. L'internat, ce
moule - ou ce corset - de générations d'étudiants, a-t-il
encore un avenir? L'Union suisse des établissements catho-
liques , qui tenait ses assises à Fribourg les 17 et 18 avril,
choisissait là un sujet de taille européenne, à l'heure où
d'autres pays se battent autour de l'enseignement catholi-
que.

L'Union des établissements catholi-
ques groupe plus de 1000 institutions,
des collèges mais aussi des cliniques et
homes pour personnes âgées. Le pro-
gramme de ces deux journées, en pré-
sence d'une majorité de religieuses,
s'intéressait d'ailleurs particulière-
ment à l'humanisation de la médecine,
avec une conférence du Dr Frank
Nager de Lucerne, et un exposé du
professeur genevois J.-P. Junod sur la
gérontologie.

L'autre volet était consacré à l'inter-
nat. Un internat vu de l'intérieur, avec
le poids du vécu: Sœur Claudia Wohl-
gemuth , directrice du pensionnat du
Sacré-Cœur d'Estavayer-le-Lac, et Va-
lentin Studer, préfet du Collège de
Brigue, encadraient deux jeunes filles ,
«échappées» pour l'occasion du Col-
lège de Gambach:

«Pas moyen d'inventer sa vie soi-
même, tout est réglé, précisé, contrô-
lé... On doit toujours porter un mas-
que... les sœurs se mêlent trop de notre
vie privée et elles manquent de tolé-
rance en matière religieuse...» Ces opi-
nions, récoltées par Sœur Claudia
auprès d'une centaine de pensionnai-
res, ne surprennent qu'à moitié: pour
les jeunes, les murs de 1 internat sont
trop serrés, et la culture ambiante, qui
dénonce toute interdiction comme une
atteinte aux libertés essentielles,
n'arrange rien.

«Le titre de préfet, de curé ou de
professeur, bien loin d'impressionner
les jeunes, encouragerait plutôt leur
esprit de contradiction , renchérit Va-
lenti Studer. Par contre, le modèle
proposé par la star de rock ou le cham-

pion de moto sera accepté sans le
moindre esprit critique.»

Disparues, envolées, rabotées, les
barricades de Mai 68! Cette jeunesse
croyait encore au changement social
dans les années 70. Elle n'a plus
aujourd'hui aucun intérêt politique:
«La société accorde aux jeunes quel-
ques espaces libres, la disco, la moto,
où ils peuvent s'éclater jusqu'à l'excès
sans déranger les politiciens.»

«La fatigue permanente, le «ras-le-
bol» et une certaine tristesse», constate
de son côté Sœur Claudia, qui doit se
souvenir de Françoise Sagan.

Coûteuse roue de secours
Eduquer cette jeunesse est la tâche

de l'internat comme de l'école publi-
que. Mais les conditions ne sont pas les
mêmes et actuellement elles ne jouent
pas en faveur des instituts privés.
Autrefois seuls débouchés de toute une
région , ils sont concurrencés
aujourd'hui par les écoles secondaires
disséminées jusqu 'au fond des campa-
gnes. Ils peuvent de moins en moins
compter sur un personnel religieux
gratuit , d'où des tarifs de 6000 à
10 000 fr. par an. Ce qui ne les empêche
pas d'aligner les chiffres rouges, péni-
blement effacés par les congrégations.
Brigue, de son côté, grâce à l'Etat , ne
coûte «que» 4000 fr.

Et surtout, ces collèges à la réputa-
tion sans tache, pépinières d'hommes
et de femmes illustres... collectionnent
aujourd'hui les cancres et les cas «diffi-
ciles». L'enfant rate son école? l'inter-
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Le pensionnat du Sacré-Cœur, Estavayer-le-Lac

nat! Il se drogue, devient incontrôla-
ble? l'internat! Ce sont les parents qui
ratent leur mariage? l'internat. De quoi
s'interroger sérieusement sur la fonc-
tion des internats catholiques.

Alors, que font-ils pour affirmer leur
originalité face à cette école publique,
gratuite et décentralisée, comment jus-
tifient-ils cette identité chrétienne? Le
cadre d'études reste supérieur, affirme
Sœur Claudia: horaires imposés et
réguliers, classes réduites, proximité de
la nature ont des effets positifs.

Une éducation originale
Les convictions 'éducatives de la

directrice d'Estavayer, elle en est cons-
ciente, répondent en priorité au besoin
de sécurité des élèves, et peut-être aussi
des enseignants: «Notre règlement et

nos décisions partent de la conviction
profonde qu'un style antiautoritaire
serait non seulement déboussolant ,
mais désécurisant et donc contraire à la
nature humaine.» Bref, elle ose exiger,
guider, recourir à la contrainte si néces-
saire, avec un grand souci de justice et
de charité: «Comme Jésus, nous
devons savoir pardonner 77x7 fois...»

Valentin Studer a gardé un vif sou-
venir de l'internat de sa jeunesse, des
folles escapades nocturnes où il sautait
d'un toit à l'autre, à 12 mètres du sol. Il
est donc très réservé à l'égard des
règlements et des interdictions: pour
lui, l'internat sera une alternative vala-
ble à l'école publique s'il offre non
seulement une formation mais aussi
une éducation.
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(Photo Gérard Périsset)

Son modèle est Socrate et ses talents
d'accoucheur. Dans un monde qui
appâte les jeunes de tous côtés, l'inter-
nat catholique peut être le lieu où ils
apprennent la responsabilité et le
choix: ne pas être de purs consomma-
teurs. D'où la multiplication à Brigue
des groupes d'action qui prennent en
charge totalement le sport, les loisirs, la
vie religieuse: «Si la direction propose
une messe, il y a 20 élèves, sur mille...
Si c'est eux, ils sont dix fois plus!»

Dans ces internats qui furent les
bastions du catholicisme, la jeunesse
de 1985 se sent un peu à l'étroit, mais
elle ne se révolte plus. Avec un brin
d'audace des responsables, elle peut
apparemment y faire l'apprentissage le
plus rare qui soit, celui de la liberté...

Patrice Favre

Le sang de Jésus

1 AUX LETTRES \ <_*?]

Monsieur le rédacteur,

L 'é ditorial de votre journal des 6/ 7
avril 1985 nous invite à la suite de
Marie-Madeleine et des témoins de
Christ à être porteurs de la Bonne
Nouvelle; nous nous joignons à cette
exhortation.

Toutefois, un passage de cet article
suggère la non-nécessité de la cruci-
fixion de Christ. Je cite ce texte: «Il
n 'avait pas besoin de cette mort particu-
lièrement douloureuse pour nous sau-
ver, il n 'a pas recherché ce supplice.
D 'ailleurs, ce n 'est pas la mort du Christ
qui nous sauve : c est sa vie, ponctuée a
son terme terrestre par la mort, couron-
née par sa victoire sur la mort : la
Résurrection ». Tout au long des Ecri-
tures, l 'accent est mis sur l 'absolue
nécessité du sacrifice sanglant de

Nous remercions notre aimable lec-
teur de nous donner l'occasion de pré-
ciser notre pensée à ce sujet.

En acceptant la mort sur la croix , le
Christ a certes réalisé le plan de notre
salut annoncé dans les Ecritures. Ce
que voulait dire le paragraphe non
compri s par notre lecteur, c'est qu il
importe de ne pas oublier la toute-
puissance et la liberté divines. Rien
n'obligeait Dieu à choisir ce plan de
salut. Il aurait pu en choisir un autre ,
qui n'impliquait pas la torture de la
croix. Ceci dit , c'est bien celui-là qu 'il a
choisi.

Mais il convient d'éviter deux
erreurs. La première consiste à présen-
ter le Père comme un Dieu assoiffé du

Un évêque à Marseille. - Mgr Roger
Coffy, archevêque d'Albi , a été nommé
par le pape Jean Paul II à la tête de
l'archevêché de Marseille , vacant de-
puis la nomination du cardinal Roger
Etchegaray à la tête de la commission
vaticane «Justice et paix», l'an dernier ,
annonce-t-on officiellement

(ATS)

sang de son Fils, et à en faire finalement
le véritable bourreau du drame du
Calvaire. La seconde est d'isoler la
mort du Christ du reste de sa vie. Jésus
nous sauve par sa vie, sa mort et sa
résurrection. On ne peut isoler sa mort
ni de sa vie, ni de sa résurrection. C'est
un tout indissociable. Dieu n'a pas
triché en prenant la condition humai-
ne. Il a été jusqu'au bout d'une vie
humaine. Et une vie humaine terrestre
se termine par la mort... Mais, cette
incarnation totale, où Dieu ne se défile
pas au dernier moment - c'est-à-dire
devant la mort - est un acte d'amour.
Un acte d'amour gratuit qui nous
prouve jusqu 'où 'va l'amour de Dieu
pour nous. Ce n'est pas le tribut payé à
un Dieu vengeur assoiffé de sang.

Jean-Paul de Sury

Jésus-Christ pour le pardon des péch és.
Le chapitre 9 de TEpître aux Hébreux
souligne cet aspect : «Sans effusion de
sang, il n 'y a pas de pardon » (H ébr.
9 :22). Ce verset s 'inscrit dans la conti-
nuité du plan de salut de Dieu p our
l 'homme de l'Ancienne A lliance.

Contrairement à ce que laisse suppo-
ser cet article, c 'est bien le sang de Jésus
versé à la croix qui nous sauve. On ne
peut parler de la Résurrection en faisan t
l 'économie de la croix. Grâces soient
rendues à Celui qui nous a aimés jus-
qu 'à accepter de mourir sur la croix.

Michel Grandjean,
Sorens

La méditation aux Dents-du-Midi. -
Le Foyer de charité «Dents-du-Midi»,
de Bex, fêtera les 15 ans de sa fondation
le dimanche 28 avril , à l'occasion de sa
grande récollection de printemps. Sur
le thème: «N'ayons pas peur de vivre
au monde», interviendront le Père Cl.
Renirkens et l'abbé F.-X. Amherdt.

(Com.)

Le Vatican repond aux revendications de ses employés

Le salaire d'un cardinal
En février, l'Association des em-

ployés laïcs du Vatican faisait sensa-
tion en décrétant la grève générale pour
protester contre l'échelle des salaires
(notre édition du 23 février). Une inter-
pellation évidente pour le Saint-Siège,
qui défend à la face du monde une
pensée sociale respectueuse des travail-
leurs. La grève a été annulée, mais ces
revendications ont trouvé une première
réponse dans les mesures annoncées
par l'administration vaticane la veille
de Pâques.

Des balayeurs aux princes de 1 Egli-
se, dorénavant les 3454 employés de la
curie romaine - cardinaux , évêques,
prélats, laïcs - seront encadrés dans un

seul système de rétributions, pré-
voyant dix catégories de fonctionnai-
res et d'employés.

Un salaire de base d'environ 1400
francs est fixé pour les employés de la
première catégorie, tandis que les
cadres appartenant à la dixième catégo-
rie toucheront environ 2400 francs.
Des indemnités d'ancienneté et les
allocations familiales (environ 50
francs par mois pour femme, enfants,
parents et sœurs célibataires) s'ajoutent
aux traitements, qui seront indexés sur
le coût de la vie en Italie.

Grâce à ce nouveau système de rétri-
butions, un dirigeant de la curie

romaine avec 20 ans de service gagnera
environ 3500 francs, sans les alloca-
tions familiales, soit 1400 francs de
plus qu 'un employé resté, après 20 ans,
au plus bas niveau de l'échelle sociale
vaticane.

L'Association des employés laïcs du
Vatican a toutefois protesté contre ces
décisions, non tant sur le fond même,
mais sur la forme : «Notre association
n'a pas été reconnue comme un vérita-
ble syndicat », s'est plaint son respon-
sable, M. Mariano Cerullo, qui a
demandé par écrit des explications au
cardinal secrétaire d'Etat Agostino
Casaroli. (ATS)

AWW'

Curé de Savièse pendant vingt et un
ans, Charles Mayor est décédé brus-
quement lundi à l'hôpital de Sion. Agé
de 64 ans, très estimé dans tout le
Valais comme à Genève, il était actuel-
lement curé de Saint-Léonard.

(Photo Valpresse)

Après la dénonciation de ses thèses
Boff refuse la rupture

Considéré comme un des principaux théologiens de la libération, le Père
Leonardo Boff a été l'objet de l'attention particulière de la congrégation pour la
doctrine de la foi. Invité à Rome pour s'expliquer, il n'a pu empêcher le rejet des
thèses développées dans son livre « Eglise, charisme et pouvoir ». Sa réaction à la
prise de position des services du cardinal

Datée du 11 mars, mais publiée -
après approbation par le pape Jean
Paul II - le 20 mars, la notification de
la congrégation pour la doctrine de la
foi déclarait en effet que les options
développées dans le livre «Eglise, cha-
risme et pouvoir» étaient «de nature à
mettre en danger la pleine doctrine de
la foi ».

Depuis son couvent brésilien de
Pétropolis , le franciscain Boff a publié
un communiqué, dans lequel il déclare
avoir accueilli avec « sérénité » les « ré-
serves» faites par cette notification
vaticane.

Il a rappelé aux journalistes que ce
texte du Vatican ne «prévoit aucune
mesure contre ma personne ou contre
mes activités». Il a également insisté

Ratzinger ne manque pas d'intérêt.
sur l'absence dans ce document de
condamnation ou de critique de la
théologie de la libération et de toute
référence au marxisme ou au socialis-
me.

Il a reconnu que les tentatives de
solution des problèmes de l'Eglise,
«discutées entre théologiens, peuvent
être étudiées et même rejetées par le
magistère de l'Eglise». En conclusion,
le Père Boff a affirmé ne pas vouloir
rompre avec l'Eglise, car il vaut mieux
« cheminer avec l'Eglise que rester soli-
taire avec ma théologie ».

A noter que ce communiqué porte la
date du 20 mars, jour où a été publiée la
notification de la congrégation dirigée
par le cardinal Ratzinger. (Kipa/PF)
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Son épouse :
Madame Adrienne Murith-Ecœur , à Bulle ;
Ses enfants :
Roland Murith et son amie Martine, à Bulle ;
Philippe et Corinne Murith-Pasquier et leur fille Fanny, à Broc ;
Pierre-Alain Murith , à Bulle ;
Son frère et sa belle-sœur:
Paul et Lina Murith-Barras , à Bulle , leurs enfants et petits enfants ;
Sa famille:
Famille Albert Buhler , en France ;
Madame Marie Ecœur , à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Repond-Ecceur, à Marly, leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bouby Ecœur-Grisoni et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Ecœur-Voirai et leurs enfants, Les Gene-

vez ;
Mademoiselle Françoise Ecœur, à Sion ;
Ses amis:
Monsieur et Madame Raymond et Maria Gapany, à Bulle ;
Madame Marie-Louise Lambert, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MURITH

facteur

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, neveu , parrain, filleul , cousin , parent et ami, survenu aprè s
une courte maladie, le vendredi 19 avril 1985, dans sa 57e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 22 avril 1985, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

Adresse de la famille: rue du Pays-d'Enhaut 31 b, 1630 Bulle.

R.I.P.

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

17- 13600

t
Monsieur et Madame Ernest Barras, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Agnès Barras;
Madame et Monsieur Kubski-Barras, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Georges Barras, leurs fille et beau-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Barras;
les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine BARRAS

survenu à Lausanne, à la clinique Cecil , le 17 avril 1985.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Roch, à Lausanne, le
lundi 22 avril 1985, à 14 h. 15.

L'ensevelissement avec absoute suivra au cimetière Saint-Léonard, à
Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Roch.

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

R.I.P.

17-75592

t
Remerciements

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaienl
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
François MASSARDI

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris pari
à sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs, leur amitié qui lui ont apporté soutier
et réconfort.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 27 avril 1985, à
18 h. 30.

17-7407C

t
La Société d'agriculture
de Chénens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Magnin

beau-père de M. Adrien Clément,
son dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société fribourgeoise

des sous-officiers
et la Société des sous-officiers

du district de la Singine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eduard Piirro

père du président cantonal
et membre de

la Société des sous-officiers,
Alois Piirro, fourrier

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Alterswil , le lundi 22
avril 1985, à 14 heures.

17-170C

t
La SOBA, Société broyarde d'agri-

culture à Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Purro

beau-père de M. Marcel Ducarroz
son dévoué chauffeur.

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

17-75573

1975 - 1985

Une messe

sera célébrée à Gruyères, ce samedi
20 avril 1985, à 19 h. 30, pour le
repos de l'âme de

Monsieur l'abbé
Louis Pilloud

ancien curé doyen de Gruyères

en ce 10e anniversaire de sa mort.

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé, prient pour lui en ce jour.

17-75562

PERDU
PAON BLANC

Région Farvagny
«31 23 80

17-7544 1

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

t
C'est avec un profond chagrin que nous faisons part à toute notre parenté, ;
nos amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu de rappeler auprè s de Lui notn
cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, grand
oncle , parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Henri MAGNIN

endormi le 19 avril 1985, dans sa 85e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Agnès Magnin-Aeby, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Adrien Clément-Magnin et leur fils Ralph , ;

Posieux;
Madame et Monsieur Stelio Servadio-Magnin et leurs enfants Patricia

Franzi et Duilio, à Bulle;
Madame Simone Magnin et sa fille Nathalie , à Pont-la-Ville;
Son frère:
Monsieur Gustave Magnin , à Fiefield Wisconsin (USA);
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Madame Eloise Fischer-Magnin, à Watsonville, Californii

(USA);
Les enfants de feu Madame Marie Ocker-Magnin, à Scotts Michigai

(USA);
Les enfants de feu Monsieur Félicien Magnin , à Marlioz (France), Lausanne

Riaz, Villeneuve , Genève, Chens-sur-Léman (France), Choisy (France
et Annecy (France);

Le fils de feu Monsieur Jules Magnin , à Yverdon;
ainsi que les familles Aeby, Buchs, Bùschi , Droux, Favre, Jordan , Magnin

Oberson, Repond , Risse.

Selon le désir du défunt, l'office de sépulture sera célébré en l'église d<
Vuippens , le lundi 22 avril 1985, à 14 h. 30.

Le cher défunt repose en la chapelle ardente de l'église paroissiale de Bulle
où la famille sera présente de 19 h. à 21 h.

Adresse de la famille: famille Adrien Clément, 1725 Posieux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1360(

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAGNIN
père de M™ Simone Magnin,

collaboratrice EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuippens, le lundi 22 avri
1985, à 14 h. 30.

17-361

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, d<
fleurs et de dons généreux lors du départ subit de notre cher

Armand DESCLOUX
ont contribué à adoucir notre peine.

Nous avons vécu un réconfort et une vraie amitié, ne sont-ils pas à l'image d<
ce que Armand a essayé de donner à son prochain tout au long de sa vie.

Que chacun accepte nos remerciements et notre vive reconnaissance.

Un merci particulier à M. l'abbé Jordan , aux révérendes Sœurs, au D
Corboz, au Conseil et au personnel communal de La Tour-de-Trême, ai
syndicat VPOD, au personnel postal de La Tour-de-Trême, à la Cécilienn<
de La Tour-de-Trême, ainsi qu 'aux pompes funèbres R. Ruffieux & Fils, ;
Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 27 avril 1985, i
19 heures.

I7-1360(
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t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Raphaël CARDINAUX
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu le dimanche 21 avril 1985, à 10 h. 15, en l'église de La Joux.

La Joux , avril 1985
17-75577
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¥ 1 JEUNE EMPLOYÉ(E) DE
' COMMERCE

Entrée en service: juin ou juillet 1985.
Conditions de travail avantageuses , 13" salaire, caisse de retraite,
cantine à disposition.

L 

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à i
notre adresse : A

2, route St-Nicolas-de-Flue - 1700 FRIBOURG À\
Service du personnel Â^k

Entreprise de pompes funèbres cherche

collaborateur
Nous exigeons:
- très bonne présentation
- âge entre 25 et 40 ans
- nationalité suisse
- langue maternelle française ,

connaissance parfaite de l'allemand
- connaissance du travail de bureau

Faire offre avec prétentions, curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffre 17-598320, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

La paroisse St-Maurice de Fribourg met au concours V SflClGUr
le poste de . . .,, .de billets

directeur-organiste de tombola est
ou demandé.

Bonne commis-
directeur et organiste sion

auprès du Chœur mixte de la paroisse. x 037/24 49 47

Le candidat doit être bilingue. Entreprise

L'entrée en fonction est prévue pour le 1 " septembre 1985 Cf rre 
u96

ou date à convenir.

1 CARRELEUR
Tous renseignements complémentaires concernant ce n i l A I I C I É
poste sont à demander auprès du président du Conseil de UUALIMfc
paroisse , M. Martin Nicoulin, rue d'Or 18, 1700 Fri- „
bourg (« 22 17 81). Bon salaire

Place stable.
Les offres sont à adresser au président de paroisse JM A*S i«h 30
jusqu'au 20 mai 1985. 

^ 037/46 51 84
17-75485 .Ta»

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,
aux deux sexes.

Ingénieur-agronome
Collaboration à l'application et à la surveil-
lance du contingentement laitier; adaption
des prescriptions relative à ce contingente-
ment. Traitement de requêtes et de recours
en relation avec l'exécution et l'application de
l' arrêté sur le statut du lait , traitement de
questions concernant le service d'inspection
et de consultation en matière d'économie lai-
tière , ainsi que de cas d'amélioration des
striirtnrps dp l'utilisation du lait Tradnr.tinn
de l'allemand en français de lettres de la Divi-
sion du lait. Etudes complètes d'ingénieur-
agronome, si possible expérience profession-
nelle , intérêt pour les problèmes agricoles , en
particulier dans le secteur de l'économie lai-
tière. Esprit d'initiative, aptitude à travai ller
de manière indépendante , habile négociateur ,
bon rédacteur; Langues: le français , bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de l' agriculture ,
service du Dersonnel. 3003 Berne

^T#
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie chargée
d' utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enreg istrer des
textes sur ordinateur et contrôler les données
concernant le domaine d'activité de l'office.
Dactylographier de la correspondance selon
le système traditionnel. Habile dactylographe.
Formation dans une branche commerciale.
Langues: le français , bonnes connaissances
orales de l'allemand.
Office fédéral de la police,
service du Dersonnel. 3003 Berne

Secrétaires-sténodactylographes
Cn vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(ées), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transférès (èes)
après une introduction à la centrale , à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous , si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans , êtes
titulaire d'un certificat de canacité d'emn lnvé
de commerce ou diplôme d' une école de
commerce ou diplôme équivalent , disposez
d'une activité pratique d'un an au moins ,
connaissez la sténographie et dacty lographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français , allemand ou italien , avec de bonnes
connaissances d' une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
FinRrstrasçfi 73 3nA1 Rprno

Electricien d'exploitation
Electricien d'exploitation responsable de la
totalité des installations et appareils électri-
ques. Entretenir le matériel de transmission et
les équipements électriques. Certificat de fin
d apprentissage de monteur électricien. Ex-
périence professionnelle. Connaissances de
l'allemand souhaitées.
Arsenal fédéral , 1530 Payerne ,
tél. 037/61 10 91
Tailleur ftailleneal
Suppléant(e) du chef de l' atelier de couture.
Exécuter tous travaux de couture dans l'en-
semble du secteur textile (retouches , trans-
formations , réparations et travaux d'entre-
tien). Calculer le temps d'exécution des tra-
vaux confiés à la main-d' œuvre occupée à
domicile. Contrôler les travaux exécutés par
cette main-d' œuvre. Certificat de fin d' ap-
prentissage de tailleur(euse) ou formation
équivalente. Des connaissances de l'allemand
sont souhaitées.
Ar.an.1 FA^A..I 1Clfl D.,IU »AI n i Q / Q l O Q Q

Magasinier
Manutention de munitions. Collaboration
dans les autres secteurs de l'arsenal. Travaux
de nettoyage dans les magasins et installa-
tions. Formation professionnelle pas néces-
saire.
Eidg. Zeughaus , 3800 Interlaken ,
tél . 036/22 31 12

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout

Vitesse limitée
pour votre /-g -
sécurité ~ \̂ "N

[ ETAT CIVIL

... de Fribourg
MARIAGES

4 avril : Baudet Gaston, de Barbereche et
La Corbaz et Suppiger Marie, de Luthern et
Ruswil (LU), à Fribourg.

9 avril : Ayer Gérard , de Sorens et Leh-
mann Lisbeth , de Alterswil , à Fribourg. -
Tuncurslan Habip, de nationalité turque et
Niederhauser Liliane, de Worb, à Fri-
bourg.

10 avril : Asgharinia Masoud , de nationa-
lité iranienne, à Fribourg et Goldbaum Joy,
citoyenne des Etats-Unis d'Amérique, à
Denver (USA).

11 avril: Rolle Philippe , de Grenilles et
Estavayer-le-Gibloux, et Pilloud Marie-
France, de Châtel-Saint-Denis, à Fribourg. -
Baechler Manfred , de Praroman, à Fri-
bourg, et Fasel Hélène-Isabelle, de Bôsin-
gen , à Corpataux. - Pûrro Patrice, de Dûdin-
gen et Oberschrot , et Schoenenweid Liliane,
de Fribourg, à Fribourg. - Ippolito Antonio,
de nationalité italienne , et Modaffari
Mariella, de nationalité italienne, à Fri-
boure. - Macherel Denis, de Friboure et
Estavayer-le-Gibloux, et Catalina Marie , de
nationalité espagnole, à Fribourg.

12 avril: Gross Daniel , de Fribourg et
Tafers, et Goumaz Jacqueline, de Fétigny, à
Fribourg. - Duvoisin Jean , de Fontanezier à
Fribourg, et Chappuis Sylviane, de Esta-
vaver-le-Gibloux et Broc, à Marly. - Magnin
Hervé, de Hauteville et Posieux, et Bàchler
Patricia, de Rechthalten à Fribourg.

15 avril: Dekhil Moncef, de nationalité
tunisienne, à Ksar Gafsa (Tunisie), et
Scheuber Maria, de Wolfenschiessen, Ober-
dorf et Bûren , à Fribourg. - Wagner Claus,
de nationalité allemande, à Bourguillon , et
Frev Marerit, de Hochdorf à Walenstadt.

NAISSANCES
28 mars : Schiliro Christian, fils de Giu-

seppe et de Rosa, née Veronica, à Fri-
bourg.

1er avril : Barras Maryse, fille de Daniel et
de Astrid, née Zbinden , à Le Bry. - Repond
Christophe, fils de Chritian et de Marie, née
Grand , à Fribourg. - Cabrai Janine, fille de
Kalubi et de Miezi , née Kimfuta, à Fri-
bourg. - Pythoud Christelle, fille de Jean-
Marr pt H P Marie née Sciboz. à Avrv-
sur-Matran.

2 avril : Castella David, fils de Etienne et
de Patricia, née Vauthey, à Hauteville. -
Schorro Lindsay, fille de Henri et de Deni-
se, née Laboucherie, à La Corbaz.

3 avril : Zahno Philip, fils de German et
de Marie, née Riedo, à Heitenried. -
Cornu Laetitia, fille de Jacques et de Anas-
tasia , née Meuwly, à Mézières (FR). - Jutzet
Amanda, fille de Johann et de Anny, née
Rotzetter à Saint-Svlvpstrp - Chasint
Joanna , fille de Marc et de Alice, née
Vilaire, à Fribourg. - Kolly Barbara , fille de
Eduard et de Jacqueline, née Spicher, à
Planfayon. - Monney Jérôme, fils de
Gérald et de Thérèse, née Pittet , à Villariaz.
- Pasquier Romain , fils de Pierre et de
Laurence, née Collet , à Fribourg. - Schuwey
Pascal , fils de Pierre et de Nicole, née
Mûller , à Fribourg. - Clément Julie , fille de
Serge et de Emanuella , née Amantini. à
Frihmiro

3 avril: Lorella Stefania, fille de Brenno,
et de Cosima née Fortunato, à Courtepin.

4 avril : Monnier Phihppe , fils de Charles
et de Susan , née Heffner, à Villars-sur
Glane. - Progin Gregoify, fils de Daniel et de
Anna-Irène, née Thalmann , à Marly. -
Gugler Désirée, fille de John et de Rose, née
Rotzetter, à Fribourg. - Pûrro Steve, fils de
Alfred et de Anne , née Eggertswyler, à
Montévraz.

5 avril : Pfpnninopr Rpatripp fillp t\p
Johannes et de Christa, née Waber , à Marly.
- Pûrro Gabriela, fille de Alois et de Thérè-
se, née Rumo, à Tinterin.

6 avril: Galley Nicolas, fils de Jean-
Claude et de Chantai, née Raemy, à Fri-
bourg. - Clément Benoît , fils de Jean et de
Isabelle, née Guex , à Marly. - Singy Ellèna ,
tille de Jean et de Dawn, née Parks, à
Fribourg.

7 avril : Francey Joëlle, fille de Roland et
HP Fran7Î<:ka npp Rat-zn à rnrminKApnf

7 avril: Desbiolles Samuel, fils de Mauri-
ce, et de Colette née Morand , à Bulle. -
Darbella Ronan , fils de Edmond , et de
Monique née Sueur, à Avry-sur-Matran.

8 avril : Defferrard Pierre, fils de Meinrad
et de Anne-Marie, née Maillât , à Chavan-
nes-sous-Orsonnens. - Michaud Gilles, fils
de Pascal et de Yolande , à Domdidier (FR).
- Tinguely Vanessa , fille de Joseph et de
Anne , née Jameerbocus, à Marly.

8avri|.^rhnpiiu/lvAlinf» fillp Hp Rpm^rH

et de Monique née Vaucher, à Courtepin.
9 avril : Fragnière Aurélien , fils de Jean et

Marie-Claude, née Faye, à Lessoc.
9 avril: Python Grégoire , fils de Yvan , et

de Isabelle née Jâger , à Villars-sur-Glâne. -
Jungo Philippe , fils de Jean-Claude , et de
Marie née Progin , à Belfaux. - Bulliard
Sarah , fille de Yvan , et de Patricia née
Rouiller , à Domdidier. - Minnig Julia , fille
de Bernhard , et de Liselotte née Borer, à

10 avril: Buch Bojan , fils de Erich, et de
Dorothea née Rauber, à Jaun. - Bapst
Sophie , fille de Robert , et de Hélène née
Risse, à La Roche. - Cassone Filippo, fils de
Giovanni , et de Salvatrice née Romano, à
Fribourg. - Cottet Virginie , fille de Nicolas,
et de Evelyne-Alice née Amstutz, à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Descloux Thierry, fils de
Laurent , et de Micheline née Romanens, à
Bulle. - Rumo Patrie, fils de Roland , et de
L" . . . U .  -A™ i .-..u: i /"-! «•

11 avril: Guex Lise, fille de Michel , et de
Eliane née Rouge, à Matran. - Seydoux
Charlotte , fille de Dominique , et de
Mariannp npp Rar>ct à Fnhn,,m r.nj«i
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Aline , fille de Godel Marga reth , et de Eigen-
mann Arnold , à Granges-Paccot. - Stadel-
mann Olivier, fils de Robert, et de Chantai
née Heimo, à Tafers. - Jungo Marc, fils de
Severin, et de Agathe née Oberson . à Ten-
tlingen. Zbinden Cindy, fille de Roland, et
de Marie-Claude née Angéloz , à Farvagny-
le-Grand. - Raboud Jannick , fils de Philip-
pe, et de Odette née Savary, à Grandvil-
lard.

12 avril: Hostettler Sonja , fille de René, et
de Rita née Vonlanthen , à Giffers. - Strùby
Marielle, fille de Bernard , et de Marie-
Thérèse née Richoz, à Romont (FR). - Clé-
ment Fabien , fils de Bruno, et de Liliane née
Bachmann , à Ependes.

13 avril: Fragnière Céline, fille de Chris-
tophe, et de Josiane née Québatte, à Farva-
gny-le-Grand. - Geinoz Marc, fils de Clé-
ment, et de Patricia née Maradan. à
La Tour-de-Trême. - Raser Stéphane, fils
de Daniel, et de Franziska née Boschung, à
Fribourg. - Gendre Samuel , fils de Marc , et
de Gertrud née Krebs, à Prez-vers-Noréaz. -
Dutly Hans-Peter, fils de Heinz , et de Anne-
Marie née Feyer, à Tafers.

14 avril: Waeber Martin , fils de Hubert,
et de Corinna née Brûgger, à Giffers. -
Doudin Janine , fille de Gilbert , et de
Josiane née DesDland. à Paverne.

DECES
5 avril: Waeber Theodor , né en 1901.

époux de Câcilia, née Baeri swyl, à Marly.
6 avril : Gilland Fernand, né en 1923, à

Fribourg.
7 avril : Thierrin Olivier, né en 1961 , fils

de Roeer et de Jeanne, née Chanez. à
Tavannes.

8 avril : Rossier, née Walpen Marie, née
en 1889, veuve de Alfred, à Givisiez.

9 avril: Perriard Maurice, né en 1914 , à
Fribourg.

10 avril : Ackermann , née Glanzmann
Regina, née en 1898, veuve de Albin , à
("Juin

11 avril: Colomb Robert , né en 1915
époux de Rosa née Roulin , à Les Friques. •
Gumy Marie, née en 1894, fille de Jacques,
et de Marie née Nicolet , à Matran.

13 avril: Gobet née Jenny Pauline, née en
1918 , épouse de Charles, à Fribourg. ¦
Jaauet Henri, né en 1924. éDoux de Made-
leine née Barras, à Riaz.

14 avril: Overney née Sciboz Berthe, en
1915 , épouse de Marcel , à Ecuvillens.

15 avril: Kolly née Steulet Yvonne, née
en 1925, épouse de Roland-Fernand, à
Marly.

16 avril: Ruffieux née Andrey Elisabeth ,
née en 1909. éDouse de Josef à Plasselh

lll [ NÉCROLOGIE I .

Botterens
f Stéphanie Ruflïeux-

Pasquier
Les paroissiens de Botterens-Villar-

beney et , avec eux, une foule venue de
l'extérieur ont enseveli lundi Mmc Sté-
phanie Ruffieux-Pasquier, âgée de
73 ans.

Native du Pâquier, elle épousait en
1933 César Ruffieux, petit paysan de
Villarbeney. C'est là qu 'elle éleva dix
enfants dans l'exemple constant d'une
vie toute de simplicité et de vaillance.
Fllp fut pypmnlairp Han« «a famillp hipn
sûr, mais aussi dans son village. Deve-
nue veuve, elle trouva réconfort auprès
de sa nombreuse famille animée par
21 petits-enfants. La maladie la frappa
douloureusement il y a quelques mois.
Après une hospitalisation à Riaz au
début de mars, elle trouva accueil dans
le foyer de sa fille aînée, Mmc Maurice
Both à Bulle, qui lui ménagea la plus
grande sollicitude. C'est là que Stépha-
nie Ruffieux rendit le dernier soupir
vendredi ar>rès-midi. (vrï

Toutes vos annonces
par Publicitas, hnbourg
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TCS) Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.
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«TV 5» prend pied sur le continent nord-américain

Entrée des Canadiens et Québécois
Deux nouveaux font leur entrée dans

le club « TV 5 » : le Canada et le Qué-
bec. La nouvelle a été officiellement
annoncée hier, à Paris, par les minis-
tres concernés de France, de Suisse, de
Belgique, du Canada et du Québec.
Après seize mois d'existence, cette pre-
mière chaîne de télévision francophone
par satellite est un succès, a déclaré M.
Fillioud, ministre français de la Com-
munication, qui s'est félicité de l'arrivée
du Canada et du Québec.

par jour) seront augmentés d'une heure
et les différents Gouvernements espè-
rent pouvoir passer à 8 heures par jour
en 1986. Le Canada et le Québec dispo-
seront d'une soirée par semaine
comme la Suisse et la Belgique et la
France de deux (au lieu de trois).

Une chaîne francophone
L'élargissement de « TV 5 » au Ca-

nada et au Québec ouvre la perspective
très intéressante d'une diffusion de
«TV 5» sur le continent nord-améri-
cain, non seulement au Canada, mais
aussi aux Etats-Unis. Les Gouverne-
ments du Québec et du Canada sont
ainsi chargés de réaliser l'étude sur les
conditions de réalisation de cette der-
nière possibilité , étude qu 'ils présente-
ront en septembre prochain. Au Cana-
da, le potentiel de foyers câblés s'élève
à quatre millions; aux Etats-Unis à
trente millions. «L'avenir de «TV 5»
est assis sur des bases solides», se
réjouit le ministre québécois des Com-
munications. En effet, ce qui au départ

n'était qu 'une expérience limitée , est
en train de devenir une chaîne de
télévision francophone au plein sens
du terme.

En 1984, le budget total de «TV 5»
s'élevait à environ dix-sept millions de
francs français. En 1985, il est de l'or-
dre de vingt-sept millions de francs
français. L'extension des programmes
va nécessiter une recherche de nouvel-
les ressources. Les Gouvernements se
sont mis d'accord pour accepter le
parrainage des émissions. L'éventua-
lité d'un recours à la publicité a été
évoqué hier au cours de la rencontre ,
mais aucune décision n'a été prise.

«La Suisse est très heureuse de
l'association du consortium des télévi-
sions Canada - Québec à «TV 5», a
déclaré M. Mûhlemann , secrétaire gé-
néral du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie. «L'expérience de «TV 5»
doit être poursuivie» , a-t-il ajouté. La
Suisse insiste beaucoup sur l'autofi-
nancement du projet et ne serait par
conséquent pas hostile au recours à la
publicité . B.S.
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Créée à l'initiative du Ministère
français des relations extérieures au
début de 1984, «TV 5» était donc
constitutée jus qu'à présent , par cinq
sociétés nationales de télévision : les
trois chaînes françaises (TF1, A2,
FR3), la SSR et la RTBF (Radio-
télévision belge francophone). Expé-
rience unique , ce programme interna-
tional de télévision en langue française
est diffusé par , satellite à destination
des réseaux câblés d'Europe et d'Afri-
que du Nord ; il peut être actuellement
reçu dans plus de deux millions de
foyers. En Suisse, «TV 5» connaît un
grand succès au Tessin. Le finance-
ment est assuré pour les cinq septièmes
par la France, un septième par la Belgi-
que et un septième par la Suisse.

Si la décision politique est prise, les
modalités de l'entrée du consortium
des télévisions Canada - Québec font
encore l'objet de négociations. L'entrée
effective n'aura lieu qu'en octobre. Les
programmes (actuellement 3 Vi heures-

Carrillo exclu
du PCE

Espagne

L'ancien secrétaire général du Parti
communiste espagnol Santiago Car-
rillo et 18 de ses amis ont été officielle-
ment exclus vendredi du Comité central
du PCE pour avoir critiqué la direction
du nouveau secrétaire général, M.
Gerardo Iglesias.

Avant de se présenter devant le
Comité central , M. Carrillo a qualifié
son exclusion de «très grave erreun> et a
déclaré que ses sympathisants et lui-
même étaient toujours des dirigeants
du PCE et ne pouvaient en être expul-
ses.

Le vétéran de la guerre civile espa-
gnole s'oppose au projet de M. Iglesias
d'ouvir le Parti à d'autres formations
de gauche non communistes pour for-
mer une alliance en vue des élections
législatives de 1 an prochain.

Il avait démissionné de son poste de
secrétaire général après que les com-
munistes eurent perdu 19 de leurs 23
sièges aux Cortès lors des élections de
1982 remportées par les socialistes de
M. Felipe Gonzalez. (AG)

Participation européenne à la «guerre des étoiles»

A la recherche d'une réponse collective
Jeudi , devant le Bundestag, le chan-

celier Khôl et son ministre des Affaires
étrangères, M. Genscher, ont exprimé
le soutien de la République fédérale à
l'initiative de défense stratégique (IDS)
américaine ; mais des conditions ont été
formulées. La veille , le Gouvernement
norvégien n'avait pas fait preuve de la
même réserve. Il a publié un communi-
qué pour préciser qu'il ne jugeait pas
opportun de participer au programme
militaire américain. Est-ce à dire que
les partenaires atlantiques des Etats-
Unis répondront en ordre dispersé à la
lettre de Washington qui avait invité
ses alliés à participer au programme de
recherche ?

Un haut responsable de l'OTAN ,
interrogé jeudi à ce sujet n'a pas mani-
festé la moindre inquiétude : il a rap-
pelé que, lors de la 37e session du
groupe des plans nucléaires (GPN), les
ministres de la Défense de l'Alliance
avaient donné leur appui unanime au
programme de recherche IDS. Il
n'existe donc aucun doute sur la solida-
rité diplomatique des pays qui , comme

la Norvège, voire le Danemark et la
Grèce, ne désirent guère participer aux
travaux de recherche.

Définir
une position commune

La cohésion de l'Alliance ne risque
donc pas de souffrir, compte tenu des
engagements pris voici trois semaines à
Luxembourg lors de la réunion du
GPN. Il n'en serait pas moins fort utile
que les pays européens , qui ont pris
l'initiative de faire revivre l'UEO, défi-
nissent une position commune. Ils s y
attèleront lundi et mard i prochains à
l'occasion d'une conférence ministé-
rielle à Bonn. Il existe assurément ,
parmi les sept de l'UEO, une réelle
volonté d'accorder les violons ; mais il
ne convient pas d'attendre d'ores et
déjà des résultats spectaculaires. Selon
des experts, cette conférence de Bonn
aura pour objet de préparer une
réflexion dont les conclusions pour-
raient être formulées lors de la pro-
chaine conférence ministérielle de
l'OTAN , prévue pour la premièredé-
cade de juin à Lisbonne.

Cette réflexion sera menée avec pru-
dence. Tout le monde prend d'ailleurs
soin de rappeler que l'IDS en est tou-
jours au stade de la recherche et qu 'il ne
saurait en aller autrement puisque le
traité ABM signé à Moscou en 1972 par
MM. Nixon et Brejnev , reste d'applica-
tion et garde toute sa valeur contrai-
gnante sur le déploiement de nouveaux
systèmes de défense contre les missiles
nucléaires.

Unanimité
sur la recherche

Pour sa part , Lord Carrington s'est
montré rassurant. Lors d'un récent
voyage aux Etats-Unis , il a dit qu 'il « ne
serait pas difficile d'assurer l'unité
alliée sur la recherche IDS» tout en
ajoutant qu 'il estimait plus sage
d'attendre de savoir quels seront les
résultats de la recherche avant de déci-
der si on est d'accord ou pas d'aller plus
avant. Cela ne l'a pas empêché d'esti-
mer que si « l'on envisage sérieusement
l'affirmation d'une identité euro-
péenne en matière de défense, il ne faut

La nourriture radioactive
Une idée d'Oppenheimer pour remplacer la bombe A

Les pères de la bombe atomique,
Oppenheimer et Fermi, avaient envi-
sagé au cours de la dernière guerre
mondiale d'empoisonner 500 000 « en-
nemis» en rendant de la nourriture
radioactive. Cette proposition, qui n'a
jamais dépassé le stade de l'hypothèse,
est contenue dans une lettre de J.
Robert Oppenheimer à Enrico Fermi,
datée du 25 mai 1943. Cette lettre,
jusqu'ici classée document secret, va
faire l'objet d'un article dans le numéro
de mai-juin du magazine « Technology
Review », publié par le «Massachus-
setts Institute of Technology ».

Oppenheimer , qui a dirigé tous les
travaux qui ont conduit à la construc-
tion de la bombe atomique dans les
laboratoires Los Alamos de Santa Fe
(Nouveau-Mexique), explique dans sa
lettre que la mise en œuvre de son
projet doit être retardée jusqu 'à ce qu 'il
dispose de produits radioactifs pour
liminer un demi-million de person-
nes.

La lettre ne précise pas comment les
substances radioactives peuvent être
administrées ni contre quel ennemi
cette opération est dirigée.

Fermi, physicien d'origine italienne ,
fut le premier à provoquer une réaction
nucléaire en chaîne en 1942. Il travailla
avec Oppenheimer sur la mise au point
de la bombe atomique et reçut le Prix
Nobel de physique en 1938. Fermi est
mort en 1954 et Oppenheimer en
1967.

L'auteur de l'article à paraître dans
«Technology Review», M. Barton
Bernstein , professeur d'histoire à
l'Université de Stanford, précise que
cette lettre est conservée à la bibliothè-

que du Congrès. Selon lui , le projet
« buta probablement sur des problèmes
techniques». De plus , il se heurta sans
doute «à la résistance des officiers
supérieurs américains qui ne souhai-
taient pas que l'on détournât une partie
des ressources nucléaires destinées à la

bombe atomique».
«Cette lettre est importante car elle

montre que 1 horreur avait atteint un
tel point au cours de la Seconde Guerre
mondiale que de nombreux scientifi-
ques américains étaient prêts à mettre
au point de nouvelles techniques de
destruction massive de l'ennemi »,
écrit M. Bernstein.

Dans sa lettre Oppenheimer précise
que plusieurs autres scientifiques ainsi
que certains officiers supérieurs étaient
au courant de son projet , notamment
Edward Teller , père de la bombe à
hydrogène, James Bryant Conant , pré-
sident de l'Université d'Harvard et
président de la commission de la
recherche de la défense nationale pen-
dant la Seconde Guerre mondiale , le
général Leslie Groves, responsable du
projet Manhattan (le nom de code
donné à la mise au point et à la cons-
truction de la bombe atomique), le
général George Marshall , chef d'état-
major de l'armée de terre, et Joseph
Hamilton , professeur de médecine à
l'Université de Californie. Dans sa let-
tre, Oppenheimer précise qu 'il a l'in-
tention de discuter de ce projet « un peu
plus en profondeur» avec Joseph
Hamilton qui, selon lui , vient d'étudier
les effets du strontium. Il a ajouté que
ce produit « semble très prometteur».

(AP)

ETRANGER 
Ouverture du marché japonais

Tous les secteurs
Tous les marches du Japon seront

touchés par les mesures d'ouverture de
l'économie du pays sur l'extérieur,
apprenait-on hier de source officielle
japonaise.

La réunion inaugurale du Centre
pour la promotion de l'économie exté-
rieure, qui s'est tenue vendredi à
Tokyo, a d'autre part décidé qu'une
première ébauche de ces mesures sera
proposée à la fin du mois et la version
finale, en juillet.

Le premier ministre japonais , M.
Yasuhiro Nakasone, qui participait à
cette réunion , a souligné que cette
ouverture sur l'extérieur ne respecte-
rait aucun «sanctuaire» de l'économie
japonaise. Le ministre de l'Agriculture,
des Forêts et des pêches, M. Moriyoshi

Sato, avait demandé un traitement
spécial en faveur du secteur agricole et
forestier, en particulier pour le bois de
charpente.

Le Gouvernement entend libéraliser
tous les marchés et réviser toutes les
règles d'importations , particulière -
ment dans le commerce des produits
fermiers et forestiers.

Le Centre pour la promotion de
l'économie extérieure groupe tous les
membres du Gouvernement et des res-
ponsables du Parti libéral démocrate
au pouvoir. Son but est de superviser
l'ouverture des marchés japonais sur
l'extérieur et réduire l'excédent com-
mercial du pays , qui a atteint 35,07
milliards de dollars durant la dernière
année fiscale. (AFP)

Des promesses aux actes

«
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L'information selon laquelle l'ou-
verture du marché nippon aux pro-
duits étrangers concernera tous les
secteurs économiques apportera
sans doute quelque satisfaction aux
partenaires commerciaux de To-
kyo, qui attendent depuis long-
temps des mesures concrètes, des-
tinées à résorber peu à peu l'extra-
ordinaire déficit qu'ils accumulent
dans leurs échanges avec le Ja-
pon.

L'intervention télévisée du pre-
mier ministre Nakasone, le 9 avril
dernier, pour inciter ses compatrio-
tes à acheter étranger, représente
incontestablement une prise de
conscience sans précédent dans les
pratiques commerciales du pays.
La menace réelle d'une guerre com-
merciale avec les Etats-Unis et la
CEE - principaux débouchés du
Japon - a, en effet, contraint Tokyo
à accélérer les réformes pour ouvrir
ses frontières aux produits étran-
gers. Mais de là à leur donner des
chances égales à celles dont bénéfi-
cie la production nationale, il y a un
fossé à ne pas franchir...

Depuis quatre ans, sous les
interventions successives de

Washington et de Bruxelles, le
Japon fait mine de libéraliser son
marché, limite volontairement ses
exportations de magnétoscopes ou
de voitures, mais les statistiques
demeurent tout aussi éloquentes:
le déficit commercial de ses parte-
naires ne cesse de s'accroître, pour
atteindre aujourd'hui près de 50
milliards de dollars pour les seuls
Etats-Unis et l'Europe I

Le problème présente une telle
acuité qu'il y va non seulement de la
survie de l'industrie occidentale,
mais également de celle du Japon
tout court. Une guerre commerciale
qui lui fermerait les frontières met-
trait ce pays à genou : l'industrie
nippone est en effet totalement tri-
butaire de ses marchés d'exporta-
tions, une telle mesure signifierait
donc son arrêt de mort.

Aussi Tokyo a-t-il intérêt à désar-
mer la colère de ses partenaires, en
renonçant au plus vite à son dange-
reux protectionnisme, qui a permis
jusqu'ici à son industrie de rempor-
ter de fabuleux succès, sans autori-
ser toutefois ses rivaux à la concur-
rencer sur son propre terrain. Les
promesses d'ouverture ont assez
duré : l'Occident attend des actes. Il
en va de la crédibilité même du
Japon.

Charles Bays

Moscou: Gorbatchev assoit son pouvoir
Purge à tous les niveaux

SUR

Les efforts du nouveau numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev pour
rajeunir les cadres et asseoir son pou-
voir ont progressé hier par la mise à la
retraite, annoncée par un entrefilet de
la «Pravda» , du chef du département

du comité central pour les commissions
mécaniques. En 6 lignes, le Politburo
du PC soviétique y exprime ses «remer-
ciements» à Vassili Frolov qui , à l'âge
de 71 ans, prend sa retraite après avoir
dirigé ce département clef du comité
central depuis décembre 1958.

Vassili Frolov est le second respon-
sable de ce niveau écarté en douceur de
ses fonctions depuis que Mikhail Gor-
batchev est arrivé au pouvoir , le 11
mars.

Deux semaines après, la constitu-
tion du nouveau Gouvernement de la
Fédération de Russie avait été l'occa-
sion d'y nommer au poste de vice-
premier ministre Ivan Dmitriev qui
avait dirigé pendant 16 ans le Départe-
ment du comité central chargé de la
construction.

Le comité central compte 23 dépar-
tements qui supervisent , à l'échelon du
parti , l'ensemble de l'activité économi-
que, idéologique et administrative.

(AFP)
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épargner aucun effort pour apporter
une réponse européenne collective à
l'invitation américaine de participer â
la recherche». En aucune manière , la
recherche ne s'arrêtera sur le chapitre
de la guerre des étoiles chez les deux
superpuisssances. C'est pourquoi ,
ajoutait le secrétaire général de
l'Alliance atlantique en usant de la
métaphore , «il est impossible d'imagi-
ner que les Européens pourraient arrê-
ter le train en descendant ou le faire
ralentir en refusant d'y monter»...

On soulignera enfin que Tel-Aviv a
d'ores et déjà annoncé qu 'Israël était
disposé à participer aux recherches.
Quant au ministre des Affaires étrangè-
res nippon , il a précisé que son pays
pourrait y apporter sa contribution ,
mais uniquement dans les secteurs où
aucun autre pays, en dehors des Etats-
Unis , n 'y serait associé. J.D.

m_



Zone industrielle du Grand Fribourg

Surface triplée

Samedi 20/Dimanche 21 avril 1985

La zone industrielle du Grand Fri-
bourg va tripler sa surface ces prochai-
nes années pour répondre à la demande.
Une première étape de 300 000 m2
entre Givisiez et Granges-Paccot a fait
le plein de nouvelles industries et une
deuxième de 700 000 m2 entre Givisiez
et Corminbœuf va prochainement être
réalisée. Tous les terrains n'ont pas été
encore acquis et une procédure d'expro-
priation est en cours.

La procédure est déclenchée par le
consortium de la zone industrielle du
Grand Fribourg, car une entente n'a
pas été trouvée avec l'un des proprié-
taires. Il s'agit d'une parcelle de
55 000 m2 pour laquelle il réclame le
double de ce qu 'offre le consortium. Ce
dernier n'a pas de but lucratif. Créé en
1969 pour favoriser le développement
de l'économie fribourgeoise, il groupe
les communes de Fribourg, Givisiez,
Granges-Paccot , Villars-sur-Glâne,
Corminbœuf et Belfaux. Les Entrepri -
ses électriques fribourgeoises en assu-
rent l'administration au nom de
l'Ftat

Terrains vendus
au prix de revient

Les terrains ne prennent de la valeur
qu 'une fois équipés. Pour l'éventuel
promoteur, le consortium en l'occur-
rence, l'investissement est InnrH - rnna-
lisations , nouvelles routes, mouve-
ments de terres, etc. Ces terrains sont
situés essentiellement sur la commune
de Givisiez; un peu sur celle de Cor-
minbœuf. Ils ont été choisis en fonction
de leur emplacement, à proximité de
l'autoroute et d'une liene de chemin de

La future zone industrielle avec l'entre-
prise Stephan en arrière-plan.

(Photo Lib./AWi)

ter. La nouvelle zone industrielle sera
équipée de branchements ferroviaires.
Quand les travaux d'équipement se-
ront finis , le consortium vendra le
terrain au nrix de revient

Aujourd'hui , il reste trois parcelles
d'une surface totale de 85 000 m 2 à
acquérir. Un arrangement à l'amiable
est sur le point d'être conclu pour deux
parcelles et c'est pour la troisième
qu'une procédure d'expropriation est
engagée. Mais un compromis de der-
nière minute est toujours possible.

TRW

«Fribourgeois» à l'aide des « boat people»

Chasse au pirate
Les « boat people » vietnamiens sont

oubliés depuis longtemps en Suisse
mais un ex-marin français vivant à
Fribourg n'accepte pas cet abandon et il
se bat. Pour vivre, il vend des vis et cette
activité lui laisse assez de temps pour
animer un «comité suisse nour l'aide
aux « boat people». Avec ce comité,
« Médecins sans frontières » de Paris
et une organisation allemande, il pré-
pare une nouvelle expédition. Une opé-
ration efficace avec un bateau conduit
par un équipage de la marine nationale
française épaulé de médecins et d'infir-
miàrac

Le navire , le «Jean Charcot», est
équipé pour des missions océanogra-
phiques. C'est un atout pour cueillir les
réfugiés dans la mer. L'équipement
radar du bateau est très sophistiqué et
sera canahle de renérer des emharca-
tions de bois sans moteur. Un équipage
de 35 hommes dont 7 officiers capables
de donner des soins de première
urgence prendra en charge les 2200
tonnes du «Jean Charcot». Il y aura
encore une dizaine de membres de
// Y/IPHP/-M M C  fine A-Antiôroc ,v

fm^MBI Mtl^^Quant au chœur
mixte, emmené par Daniel Sautaux , il

10 000 francs par jour
Le «Jean Charcot» part d'ici quel-

ques jours pour une mission d'un mois
qui se prolongera peut-être jusqu 'au 15
juillet. Ça coûte cher : 10 000 francs par
jour pour la location du bateau , les
salaires des marins et le mazout. Le
comité suisse espère trouver 20 000
franrs nar mnic

On envoie les secouristes des «boat
people » en mer de Chine, entre les
côtes du Vietnam et celles de Malaisie.
La tâche est immense : parcourir une
zone trois fois plus grande que la Suisse
à la vitesse d'un vélo. Le premier but
du «Jean Charcot » c'est d'accompa-
gner les coquilles de noix des réfugiés
jusqu 'à proximité des côtes pour les
Drotéaer des Dirates. Fournir égale-
ment des vivres et des soins. Si c'est
nécessaire, le bateau peut prendre 250
personnes à son bord mais il l'évitera
autant que possible.

Prendre des réfugiés à son bord , c'est
courir le risque de rester bloqué dans
un port asiatique car les pays de la
région ne veulent pas de «boat peo-
ple». Si le bateau reste coincé dans un
nnrt avpr çpç réfiioipc ppla wpnt A\rr *
qu'on paie cher un engin immobile ,
bien plus utile en mer à chasser le
pirate. Il s'agit plus de le dissuader que
de lui courir après. La mission, c'est
que les pirates sachent qu'un navire
d'acier les éperonnera s'ils s'attaquent
à plus faible qu 'eux. Du travail efficace
mais déprimant. Efficace parce qu 'il
dérange les pirates; déprimant parce
nn'rm np lpc rr\inrp iamoîc fV coroît A**

la perte de temps déjouer au redresseur
de torts en ramenant des têtes de pira-
tes.

Qui sont-ils ? Il y a 50 000 bateaux de
pêche thaïlandai s de tout tonnage,
200 000 si l'on compte les pays limitro-
phes, qui croisent en mer de Chine. 1%
environ se livre à la piraterie. Mais ils
ne tirent pas grand profit aujourd'hui
de la canture des refiioiéc vietnamionc
Ces derniers sont pauvres. Alors les
pirates noient les hommes et gardent
femmes et enfants. Ils violent les pre-
mières, se les échangent entre bateaux
et menacent de tuer leurs enfants si
elles refusent de se prostituer. Après , de
toute façon , on les noie. Une seule
solution contre ces sinistres personna-
ges: la peur du gendarme à l'aide d'un
hnn tiatpaii TD\i;
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sance: à la musique contempo raine.
Cette soirée fut aussi celle de la renais -
sance: président d'honneur de la fanfa-
¦FéTIRôél Berger décora Charly Gumy et
Michel Bastian pour 25 ans d'activité.

Le Libertaire espère que le Chœur
mixte de Prez-vers-Noréaz ne mélange
pas les couplets comme son journal
préféré mélange les mots. Reconnais-
sons qu 'il n 'y avait pas eu pareille
mArAricn Man,  tic la /?0nfl/CCAnCfl /
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Accident mortel le père de la victime écrit au responsable

Une lettre émouvante
M 

DEVANT ^JÊK
LE JUGE #™r

Le dimanche 21 octobre dernier, Jac-
ques, 21 ans, cadet d'une famille de
cinq garçons et d'une fille, habitant un
village glânois, roulait à moto en direc-
tion du Vuadens. A la rue de Vevey, à
Bulle, à la hauteur de l'Arsenal, il est
fauché et tué par la voiture folle d'un
copain de son âge arrivant en dérapage
en sens inverse. Ce dernier comparais-
sait hier devant le Tribunal correction-
nel de la Gruyère présidé par M. Jean-
Pierre Schroeter et a été condamné à 3
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, à une amende de 1000
francs et aux frais, le tribunal ayant
retenu l'homicide par négligence et la
conduite d'un véhicule en éta t défec-
tueux.

Cet accident a été une nouvelle
démonstration dramatique de l'in-
conscience d'un jeune conducteur.
L'accusé décida , à un endroit où la
vitesse est limitée à 60 km/heure et où
la chaussée est marquée de lignes de
présélection , de dépasser deux voitures
roulant à la vitesse prescrite. La man-
œuvre s'effectua de justesse, l'auto par-
venant à éviter d'un rien celle qui
arrivait en sens inverse conduite par le
frère de la victime. «On s'est croisé à
un poil près et j'ai vu , dans mon
rétroviseur la voiture partir en dérapa-
ge» déclara ce jeune homme au tribu-
nal. Dans cette embardée sur la gauche
de la chaussée, l'auto folle heurta le
motard qui suivait. Projeté sur le trot-
toir, il devait décéder pendant son
transnort à I'hônital de Riaz.

Il roulait trop vite
Deux autres témoins confirmèrent

ces faits avec la même précision. Ce fut
l'automobiliste dépassé avant la colli-
sion qui affirme avoir dû freiner et se
tirer à droite pour lui faciliter le passa-
ge, ainsi que la conductrice d'une voi-
ture suivant le jeune motard. Des
témoins précis sur les faits aui dirent
aussi que le conducteur fautif roulait
«manifestement trop vite». Les en-
quêteurs ne trouvèrent aucune trace de
freinage, mais constatèrent en revan-
che des marques de dérapage. Consta-
tation avait également été faite du
mauvais état des deux pneus arrière de
l'auto. Selon une expertise technique ,
leur usure a influencé négativement la
tenue de route. L'accusé précisa que ces
pneus provenaient de roues récupérées
sur une voiture de démolition achetée
pour 100 francs à un garagiste.

Le procureur Joseph-Daniel Piller
stigmatisa avec grande sévérité l'atti-
tude de l'accusé «dont la faute est la
conséquence de motifs dictés par un
égoïsme crasse». Mc Henri Steinauer ,
le défenseur, ne chercha pas à minimi-
ser la faute Mais il la situa farp an rnlp
social de l'auto et à son influence sur le
comportement des jeunes gens. Il parla
aussi de la responsabilité de ceux qui
vendent à vil prix des voitures pour
bricoleurs, commerce qui recèle de
grands dangers car les usagers ne con-
naissent pas toujours les subtilités d'un
mpp anicmp

Mc Steinauer dit aussi combien le
drame avait remué le jeune accusé,
dont la conduite est par ailleurs irré-
prochable. Et il conclut sa plaidoirie
par la lecture d'une lettre émouvante
écrite à son jeune client par le père de la
victime, cinq iours après l'accident.

Pas mort pour rien
« Ce n'est pas pour des reproches que

je t'écris, dit le papa au responsable.
Sans doute notre peine est immense et
rien ne remplacera jamais Jacquy dans
notre famille, mais dans notre détresse
nous avons reçu des quantités de mar-
ques de sympathie. Et là, je ne puis
m'emoêcher de comparer notre situa-
tion à la tienne. Tu es aussi dans la
détresse et on t'accuse. C'est pourquoi
je tiens à te dire que nous t'accusons
moins que tu pourrais le penser.
Comme Jacquy, tu es une victime de ce
monde fou aui veut au 'on aille tou-
jours plus vite (...) Ce monde qui nous
perturbe et nous fait commettre des
erreurs sans même s'en apercevoir. Et
maintenant, tâche de te reprendre, de
réagir en homme. Le jour où tu en
sortiras grandi , on pourra dire que
Jacquy n'est pas mort pour rien. »

(v.ch.V
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L'armée au boulot. (Photo Lib./AWi)

Gorges du Gottéron

Sentier en chantier
L'aménagement du sentier pédestre la Protection civile de Tavel et de L'homme qui chapeaute le tout est

des gorges du Gottéron a débuté cette Fribourg, et l'équipe des chantiers Gilbert Macherel, directeur adjoint de
semaine. Hier, une vingtaine de soldats sociaux de la capitale prêteront leur l'UFT et président de l'Association
procédaient aux travaux préparatoires, concours. La Ville de Fribourg met en fribourgeoise du tourisme pédestre .
La correction et la remise en état du outre à disposition un ingénieur. CZ
chemin, prévues sur deux ans, ont été _̂ . 
entreprises sous la direction de l'Union J\k
fribourgeoise du tourisme (UFT). I XC\

Le coût de l'opération - 30 000 | ACCIDENTS A-iA^
francs - sera couvert par des crédits Chésalles bâtiment Kaufmann SA, il heurta le
n s nnn pfar les f 0™" f  F"̂ ourg unesanes camion d,un habitam d(;
i ns? aue paSn S? de r Associa'' Motocycliste heurté roulait dans la même direction. Il y "eut
ri«« H?, .«P - -^1H . T .« ,. ._ .,. pour 1000 francs de dégâts matériels,tion du tourisme pédestre . Jeudi vers 19 h., un automobiliste de (Lib \

, Chésalles roulait de son domicile enLes travaux visent à améliore r le direction de Marly. A la hauteur du PoqipiiYtrace en le modifiant sur 200 mètres, stand de tir , il heurta un motocyclistenotamment aux endroits où se sont qu ; circulait à sa gauche. La collision a DéfiâtS matérielsproduits des eboulements ; le projet fait pour 6000 francs de dégâts. (Lib.) .prévoit également l'entretien du che- Hier vers 16 h. 45, un automobiliste
min existant et la construction de plu- Frihm irn ^e Fribourg circulait avec un fourgon
sieurs passerelles métalliques d'une riiuuury de posieux en direction de Fribourg.
portée de 11 à 22 mètres. Les travaux Léeer choc **eu avant 'e bois de la Glane , en
sont entièrement situés sur le territoire ° bifurquant à gauche, il tamponna un
des communes de Tavel et de Saint- Vendredi vers 6 h. 55, un automobi- véhicule conduit par un habitant de
Ours. liste fribourgeois circulait de la route de Prez-vers-Noréaz qui entreprenait un

L'armée - des troupes de protection la Pisciculture en direction du boule- dépassement. La collision fit pour
aérienne et Hn oenie _ Hec ninnniprc HP varH He Pprnllei: A la hantpnr Hn 1 1 000 franrc HP Hpoâtc ( \  \U \



[ SOS ) I l SERVICES ]

[ URGENCES ]

K—r Samedi 20/Dimanche 21 avril 198E

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OO
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 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 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 è'i
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 7"

• Feu
Fribourg l l î
Autres localités 037/22 30 \i

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 :
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0î
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 Ti

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 13
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 71

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. . Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres joun
8-10h.. 14-16h.

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, » 037/3 1 25 86, lundi , mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Lî
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 de!
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, v 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, Cafë Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Cafë XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi è
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds :
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d(
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
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.

I 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 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6e
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

HII |KHAHMAUbb J
Fribourg - Pharmacie du Capitole, av. de la
Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgence:
«117.
Dimanche 21 avril
Fribourg - Pharmacie de Pérolles , Pérolles 9.
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, joun
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.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

Illl I >
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
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 el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-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 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
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.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 2a
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapésde la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32,
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle:
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, » 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, «037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
vendredi, 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 172'
Posieux.
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 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
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 b

HII |LUUU I HbUUbb
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1;
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélem;
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIBERTé

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 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. 1" et 3e 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. La<
«037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi U-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

CURIOSITÉS
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
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 i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatior
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

| SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 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. e
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.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h
« 037/26 42 85.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérollei
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma r
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa !
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 1!
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTC
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1 MUSÉES 
'Fribourg

Alpha. - Les saisons du cœur: 12 ans.
Capitole. - L'aube rouge: 14 ans.
Corso. - Hors la loi: 16 ans.
Eden. - L'ange exterminateur: 16 ans - L

tombeur, le frimeur et l'allumeuse
16 ans.

Rex . - 1. Le flic de Beverly Hills: 12 ans. - 2
Les spécialistes: 12 ans. - Certain:
l'aiment chaud: 14 ans. - Le jeu de 1:
mort: 16 ans. - 3. Vertigo, sueurs froides
14 ans.

Studio. - Rock y III, l'œil du tigre: 16 ans. ¦
Virgini tés à prendre: 20 ans.

Bulle
Prado. - La déchirure: 16 ans. - Dancers: 2(

ans.
Lux. - Un fauteuil pour deux: 14 ans. -

Pinocchio, dès 7 ans.

Châtel-St-Denis
Sinus. - Mon nom est personne: 10 ans.

Avenches
Aventic. - Un génie, deux associés, uni

cloche: 10 ans.

Payerne
Apollo . - Les spécialistes: 12 ans. - Ui

amour de coccinelle, 7 ans. - Prince
purple rain: 14 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: d<
mardi à dimanche , de 10-17 h. Jeudi égale
ment, de 20-22 h. Exposi tions «Chef-d'œu
vres de l'art graphique de Goya à Warhob
et «Michel Terrapon»; gravures; exposi tio i
des chef-d'œuvres du couvent des Corde
hers et collections du Musée d'art et d'his
toire, du 18.4.85 au ...

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous lesjours , de 14-18 h. et le matin pou
les écoles. Expositions «Objectif nature»
Daniel Magnenat, un photographe natura
liste et «Poussins - Kùken».

Morat - Musée historique: mardi-samc
di , de 14-17 h., dimanche, de 10-12 h. e
13 h. 30-17 h. Exposition permanent
d'objets lacustres, dia rama sur la bataille d:
Morat.

Tavel - Musée singinois: mardi, samedi
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Photo
graphies du tournant du siècle - Photogra
phien aus der Zeit der Jahrhundertwende»
von «Alois Nussbaumer».

Romont - Musée du vitrail: mard i-d i man
che, 14-18 h., le week-end également 10
12 h. Exposition de «Hermann A. Sigg»
peintre-verrier.

Salavaux - Château: tous les jours, di
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, «li
plus grand carillon d'Europe».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 1 4-16 h
Exposition collection de lanternes CFF
grenouilles naturalisées, objets lacustres.

Avenches - Musée de la naissance d<
l'aviation suisse: de mercredi à dimanche
de 14-16 h.

Avenches - Musée romain: tous lesjours
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: 400 chevaui
d'élevage, de lundi à samedi, de 8-11 h. 3(
et 14-18 h.

Gruyères - Château: ouvert tous lesjours
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferron
nerie gothique», dès le 26 avril 1985.

H 
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Samedi 20 avril
16e semaine. 110e jour. Restent 255 jours

Liturgie : de la férié. Actes 6, 1-7: «Il
choisirent sep t hommes remp lis de l 'Esp rit
Saint». Jean 6, 1 6-21: «Ils virent Jésu.
marcher sur la mer... Il leur dit: C'est moi
Soyez sans crainte».

Fêtes à souhaiter : Marcelli n, Odette.

Dimanche 21 avril
16e semaine. 111 e jour. Restent 254 jours.

Liturgie: 3e dimanche de Pâques. Psau-
tier 3e semaine. Actes 3, 13-19: «Devant k
p eup le Pierre déclara : Lui, Jésus, le saint e,
le j uste, vous l 'avez rejeté. Dieu l 'a ressusciti
d 'entre les morts» . I Jean 2, 1-5 : «Si l 'un d,
nous vient à p écher, nous avons un défen
seur: Jésus-Christ le j uste». Luc 24, 35-48
« Il fallait ques 'accomplisse tout ce qui a en
écrit de moi dans la loi de Moïse» .

Fêtes à souhaiter : Anselme, Conrad.

Il LêTëO s3gj
PRÉVISION JUSQU'À CE SOIR

Jura, Plateau et Al pes: le temps sen
encore en majeur partie ensoleillé avec de 1;
brume en plaine. Toutefois la nébulositi
augmentera cet après-midi. La températun
à basse alt itude sera proche de 19 degré
l'après-midi. La limite de zéro degré rester
proche de 2600 mètres et les vents tourne
ront au sud-ouest en montagne.
Sud des Al pes: peu de soleil .

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

La nébulosi té sera changeante et le temp
plus qu'en partie ensoleillé . Quelques fai
blés précipi tations sont possibles, essentiel
lement au sud des Alpes.

H 
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Paroisse Saint-Pierre
Pas de messe à 17 h. 30, dimanchi

21 avril, à l'église , mais concert...

Liturgie byzantine
Lundi 22 avril, à 19 h. 30, en la chapelli

de l'Albertinum , rue de l'Hôpital la , pour 1:
première fois avec l'iconostase, prêtre ofiï
ciant: Marius Meier, vicaire.
Chapelle de la Providence

Lundi 22 avril, à 16 h. et 20 h., exercice
de la Neuvaine à Notre-Dame de 1;
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
tions de prières.

Moto/Auto-Club Fribourg
Dimanche 21 avril, à 14 h., en la chapell e

de La Briaz, à Prez-vers-Noréaz, bénédic
tion des véhicules.

^-PUBLICITÉ V

Année du patois >

Dimanche, 21 avril 1985, à 14 h.
Salle de Sainte-Thérèse à Fribourg, séance
commune des amicales Le Triolè et Intrè-
no.
Présentation de deux comédies de Francis
Brodard.
Le potié toupenâ par le groupe patoisant de
Châtel-Sain t-Denis.
Le potié vindyi par Le grahyà, de Lausan-
ne.
In v itation cordiale à tous les amis du
patois. Entrée gratuite.

17-75460

[ GALERIES 
'

Fnbourg - Galerie La Cathédrale: mardi
samedi, 14 h. 30- 1 8 h. 30, dimanche, 11
12 h. Exposition «Michèle Lehmann», hui
les, et Yassef, peintures 1985. Du 17 avri
au 18 mai. Vernissage le 17 avril, de
20 h.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: mar
di-vendredi, de 9-12 h. et 15- 1 8 h. 3C
samedi, 9-12 h. et 14-17 h. Exposition d<
bijoux et sculptures de J .-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h., samedi é
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Jean
Daniel Berclaz, peintures, li thogaphies».

Fribourg - Galerie du Stalden: jeudi
samedi, de 17-19 h., dimanche de 15-19 h
Exposition «Vi rginia Muro, objets cérami
que et dessins».

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez
vous, exposition d'art d'Artcurial.

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same
di, de 19-2 1 h., dimanche de 14-19 h. Expo
sition œuvres graphiques.

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h., same
di, de 9-12 h. et 14 h.-16h . Expositioi
«Giampietro Maggi».

Fribourg - Galerie La Margelle: lund
14-18 h., mardi-vendredi , de 10-12 h. e
14-18 h., samedi 10-12 h. et 14-16 h. Expo
sition W. Kolatte.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: mercredi-dimanche, de 10-18 h. Ex
position d'antiqui tés et de décorations.

Farvagny-le-Petit - Galerie F. Martin
ouvert tous les jours sauf mercredi , di
14-18 h. Exposition panneaux, bijoux, des
sins, de Christiane Dubois.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi i
vendredi, de 9-20 h. et samedi de 9- 1 7 h
Exposition Sylvain Buffilé, gouaches, e
Daniel Chazot, huiles, acryliques et aqua
relies.

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven
dredi , 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi 8-12 h
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition Did
Bader, huiles, dessins, sanguines, di
26 avril au 25 mai 1985. Vernissage le 26.4
de 18 h. à 22 h.

1 MANIFESTATIONS 
'

Samedi 20 avril
Fête des lettres romandes: dès 9 h. et duran
toute la journée en diff érents endroi ts de 1;
ville.

Fribourg - Théâtre de la Cité, Grandes
Rames 36: 20 h. 30 «Un sale égoïste»
comédie en 4 actes de Françoise Dorin pa
la troupe du Théâtre de la Cité. Loc. Off io
du tourisme.

Fribourg - La Grenette: 15-2 1 h.
Vinifera.

Dimanche 21 avril
Fribourg - Temple: 11  h. 30, Cantates di

Jean-Sébastien Bach BWM 85 .
Fribourg - Université: Fête des lettre

romandes. 1 4 h. 30 au hall d'honneur, «L
récréation poétique des enfants». La mati
née li ttéraire des enfants avec la partici pa
tion de Francine-Charlotte Gehri, conteuse
et Gabby Marchand, mélodiste.

Fribourg - La Grenette: 1 5-2 1 h.
Vinifera.



lll 1 AVANT-SCENE |OQ
Céciliennes à Vuisternens-en-Ogoz

400 chanteurs dans la joie

iedi 20/

Un ancien curé-doyen de Vuister-
nens-en-Ogoz, l'abbé Elie Bise, nommé
en 1886, a signé une chanson dont les
paroles exaltent son cher et paisible
Gibloux qui n'est plus un pays de loups.
Reprenant avec humour ce thème,
l'actuel directeur du Chœur mixte
paroissial , Francis Marro, règle défini-
tivement le sort aux suppositions de
l'ecclésiastique défunt. Il souhaite er
effet un accueil fraternel et sans orgueil
aux Céciliennes du décanat de Saint-
Protais qui se retrouveront demain à
Vuisternens, dans ce cher et paisible
Gibloux qui n'est pas un pays de loups.
Du «plus » au «pas », la nuance
n'échappera à personne...

«A bras ouverts vous êtes reçus»
insiste le directeur des chanteurs et des
chanteuses de Vuisternens où l'arrivée
de leurs quelque 400 collègues est pré-
vue pour 7 h. 45. La journée verra se
succéder la répétition d'ensemble à
8 h. ; la messe avec prédication du
chanoine Jean-Claude Crivelli à 9 h. :
l'apéritif à 10 h. 45 ; le concert à l'église
à 11 h. ; et le repas à 12 h. 15, agré-
menté des productions du chœur d'en-
fants de Villarlod.

Le comité d'organisation de cette 18e
fête est présidé par Gérard Rolle, le
président décanal étant l'abbé Georges
Mayer, de Neyruz, et le directeur
Michel Waeber , d'Onnens. Plusieurs
médailles décanales pour 25 ans d'acti-
vité seront remises demain. Les bénéfi-
ciaires en seront pour Corpataux-
Magnedens : André Zay, Hubert Bar-

ras, Aloys Baeriswyl ; Cottens : Claude
Yerly, Ida Curty, Marie Roch, Margue
rite Sauteur; Ecuvillens-Posieux
Jean-Marie Galley ; Estavayer-le-Gi
bloux: Bernard Gobet; Farvagny-le
Grand : Jeanne Eltschinger , Marie Roi
le, Ernest Eltschinger , Yves Perroud
Ernest Chappuis ; Rossens: Hélène
Ducrest , Julia Fragnière, Conrad
Clerc ; Villarlod : Hubert Carrel , Rose-
marie Fasel, Huguette Python ; Vuis-
ternens-en-Ogoz : Hubert Pasquier.
Maurice Grand ; Neyruz: aucun mé-
daillé. GF

0 Siviriez : fanfare et chœur mixte. -
Ce soir et demain , à 20 h. 30, à la salle
paroissiale , concert annuel du chœui
mixte (direction G. Toffel) et de la
fanfare paroissiale (G. Giroud). (mpd]

• Orsonnens : diversité. - Le concen
du Chœur mixte paroissiale d'Orson-
nens, dirigé par F. Wicky, aura lieu ce
soir à 20 h. 30, à l'église. « La voix di
Gibloux», chœur d'enfants dirigé pai
H. Carrel, et la Chorale de la police
fribourgeoise, dirigée par I. Ruffieux
animera également la soirée, (mpd]

• Collégiale de Romont : saxophone ei
musique classique. - Ce soir à 20 h. 30
un quatuor de saxophones du Conser-
vatoire de Bâle interprétera des œuvre;
deG.-F Haendel , Singelée, Glazouno\
et des pièces de la Renaissance à h
collégiale de Romont. Ce concert esi
une initiative de « Jorglanise », associa-
tion dé jeunes Glânois. «Jorglanise »
entame ainsi son programme de mani-
festations destinées à marquer l'année
de la jeunesse dans la Glane. En invi-
tant quatre élèves d'Iwan Roth , respec-
tivement saxophonistes soprano, alto
ténor et barython, «Jorglanise» veui
montrer que le saxophone peut servii
la musique classique, une facette
méconnue de cet instrument qui faii
plutôt penser au jazz. Il est vra i que k
saxophone classique ne fit école qu 'È
partir de 1940 à Paris. L'instrument vi
aujourd'hui une révolution que «Jor-
glanise » propose au public romontoii
en avant-première d'une tournée de
concerts. (mpd
• Fribourg : musique religieuse et pro-
fane. - Demain à 17 h. à l'église Saint-
Pierre à Fribourg, concert de musique
religieuse et profane interprétée par les
Chœurs mixtes de Saint-Pierre et Bel-
faux et le Petit-Chœur des enfants de
Saint-Pierre. (Lib.]

• Marly: le «Vers à Soi» joue Ada-
mov. - Ce soir à 20 h. 30 à la grande
salle de l'Ecole secondaire de Marly, le
Théâtre du «Vers à Soi» joue «Le
professeur Taranne» d'Arthur Ada-
mov. (Lib.]

• Cressier: accordéonistes en concert
Ce soir à 20 h. 30 à la Croix-Blanche i
Cressier-sur-Morat , concert des accor-
déonistes du Haut-Lac de Courtepin
En deuxième partie suivra la fanfare
«L'Elite» de Cressier-sur-Morat. (Lib/
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LA LIBERTé
• la Chanson des Quatre-Saisons :
Treyvaux. - Ce soir à 20 h. 15, li
Chanson des Quatre-Saisons de Cor
minbœuf se produit à la grande salle d<
l'auberge de la Croix-Blanche à Trey
vaux. Son spectacle , «Sur un air de
brocante», est au profit de l'Institu
«Les Peupliers» à Sonnenwil. (Lib.

• Courtepin: musique et sketches. -
Ce soir dès 20 h. à la salle paroissiale de
Courtepin , soirée familière avec la par-
ticipation du Chœur mixte de Courte-
pin et du Chœur d'hommes de Barbe-
reche. Les parties chantées seroni
entrecoupées de sketches mis sur pied
par un groupe de chantres. (Lib.l

• Château-d'Œx: Folk non-stop. -
Folk non-stop vit aujourd'hui sa 5
édition et veut rester fidèle aux princi
pes de sa réussite: variété, qualité
évolution. La manifestation se déroulf
à la grande salle de Château-d'Œx, ave<
une nouveauté cette année: de 16 h. 3(
à 18 h. 30, une première partie es
consacrée spécialement aux enfants e
à ceux qui ont envie d'essayer d(
nouveaux pas de danse. De 19 h. à 1 h
se succéderont des artistes de diver:
pays, avec en ouverture une démons-
tration de break-dance de Cosimc
Sabatella , champion du monde ama-
teur de danse disco-funk en 1984.

(Lib.;

• «Un sale égoïste» au Théâtre de h
Cité. - Ce soir à 20 h. 30, le Théâtre de
la Cité joue «Un sale égoïste» de Fran-
çoise Dorin. (Lib/

• Cugy: concert. - Ce soir à 20 h. 15 i
la salle communale de Cugy, soirée di
Chœur mixte paroissial que dirige
Michel Bugnon. Avec le concours de h
fanfare paroissiale «L'Union» (dir
Pierre Oulevey), du Chœur d'enfant;
de Cugy (dir. Madeleine Frossard) ei
du Chœur mixte paroissial de Ménière;
(dir. Gérard Marguet). (Lib.

• Cheyres. - soirée théâtrale: ce son
dès 20 h., à la grande salle de Cheyres
soirée théâtrale organisée par le grou-
pement théâtral de Cheyres et «Lî
Pastourelle». (Lib.;

• Broc: chant et danse. - «Le Riodê
ne», groupe folklorique de chant et de
danse invite lé public à son spectacle
dansé et chàiitg(jtecê soir à 20 h. j
l'Hôtel-de-Vifle. Une vingtaine de piè
ces sont inscrites au programme de
cette soirée qui sera encore agrémentée
par les productions du groupe choral de
la Veveyse «Anonyme 80». (yc

• Riaz: fanfare. - Dirigée par Francis
Duding, «L'Echo des Monts» se pro-
duira pour la première fois ce samedi
soir sous la conduite de son nouveau
directeur , M. Francis Duding. Ce sera à
20 h. 15, dans la grande salle commu-
nale, (yc]

• La Tour-dè-Trême: quatre sociétés
en scène. - A 20 h., ce samedi, er
l'église paroissiale, les quatre sociétés
philharmoniques du village, la Ceci-
lienne, le chœur mixte «La Tour», la
Maîtrise paroissiale et la Société de
musique se joignent pour un concerl
qui promet de bien beaux moments.

(yc!

lEN BREF Ĥ ,
• Plus de mille parents à l'Ecole de
recrues d'aviation de Payerne. - C'esi
en présence de quelque mille parents
invités et amis, venus de tout le pays
des représentants des autorités civiles
et militaires , que l'Ecole de recrues
d'aviation 41/84, à Payerne (VD) z
ouvert ses portes,1 vendredi. Cette école
de printemps cqmpte 18 officiers , 64
sous-officiers et £54 recrues, devenues
soldats depuis Pâques. (ATS;
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Le nouvel orgue de Praromar (Photo Lib/GP

La paroisse de Praroman en fête
Patience récompensée

La paroisse de Praroman vivn
demain des heures de grande allégresse
à l'occasion de l'inauguration de se:
nouvelles orgues: un instrument de K
jeux à traction et registration entière
ment mécaniques, construit par le fac
teur Goll , de Lucerne. L'office parois
sial de 10 h. 15 constituera le premie
des deux grands moments de la journéi
avec des œuvres mises au point par le
chœur mixte que dirige Frédéric Noseï
et l'organiste de circonstance François
Seydoux, l'organiste titulaire étan
Alphonse Thévoz. Le second volet de
cette fête rassemblera dès 15 h. parois
siens et mélomanes pour un concer
d'inauguration que donnera François
Seydoux, organiste de la Cathédrale d<
St-Nicolas. Au programme de ce ren
dez-vous: des pièces de Bach, Coupe
rin, Pachelbel, Stanley, Karg-Elert
Seydoux et Langlais.

La décision de doter l'église de Pra-
roman d'un nouvel instrument re-
monte à quelques années mais c'est le
6 avril 1982, à l'unanimité moins une
voix , que les paroissiens et paroissien
nés donnèrent le feu vert à la concréti
sation du projet. « La population vou
lait changer d'orgue» rappelle le prési
dent de la commission, Marcel Col
lomb, en justifiant cette décision par le

L activité des dix cliniques dentaires du cantor
Soins et prévention

Durant l'année 1984, 15 452 enfant!
ont été contrôlés par les dix clinique:
dentaires du canton et 8035 enfants j
ont été soignés. Deux chiffres qui res
sortent du rapport annuel de l'Associa-
tion fribourgeoise en faveur des soin;
dentaires scolaires. Une associatior
qui a comme principe, rappelle sor
président Laurent Butty, «de permettre
à tous les enfants, peu importe le;
conditions de vie et la situation sociale
des parents, d'être régulièrement con
trôlés et soignés, leur avenir en dépen
dant».

L'activité du Service dentaire sco
laire ne consiste pas uniquement i
soigner: «Notre service n'a pas seule
ment fonction de thérapie» relève li
docteur Walter Stieger, «les médecin
dentistes, avec leurs aides, sont tenus i
faire de la prophylaxie dentaire à l'oc
casion des contrôles annuels. Ceci peu
se faire pendant l'application topiqui
de fluor , en indiquant les règles généra
les de l'hygiène buccale et d'une nutri-
tion saine.» Les trois aides en prophy-
laxie ont réorganisé leur travail , dt
manière plus rationnelle: ainsi l'an der-
nier, entre le 3 septembre et le 1"
décembre, quelque 8000 enfants on
bénéficié de cette instruction dans le;
écoles. Et des services indépendant;
ont pu être créés à Morat , Flamatt
Wùnnewi l et Romont.

III SARINE MS3
ras-le-bol des fidèles à 1 égard d<
l'ancien instrument dont la sonorité
n'enchantait personne. Rappelons que
l'église de Praroman ne disposait , jus
qu'en 1929, d'aucun orgue à tuyaux
Son premier instrument , de 13 jeux , fu
offert par Cécile Biolley et réalisé pai
Henri Wolf-Giusto de Fribourg. Il fu
vendu en 1968 aux Pères rédemptoris
tes de Bertigny qui l'emportèrent er
France, où il se trouve encore, à leu
départ. En attendant de disposer de:
moyens d'acquérir un orgue de valeur
la paroisse s'équipa d'une constructior
électronique « Dereux ».

Le groupe de travail qui se penche
sur le remplacement de l'orgue de tran
sition se réunit pour la première fois er
octobre 1980 sous la présidence d<
Bernard Michaud. L'expert choisi fu
François Seydoux. L'appel d'offre
lancé aux facteurs du pays insistai
«pour un instrument de bonne qualiti
artistique et de bonne facture, dont li
style cadre avec celui de l'église». L'or
gue que l'on va inaugurer est articulé ei
grand orgue (7 jeux), Brustwerk (5 jeux
et pédale (4 jeux). GI

SAh
Les cliniques dentaires contrôlent e

soignent. L'an dernier , celle desservan
les districts de la Singine et du Lai
allemand a contrôlé 2684 enfants et ei
a soigné le 58%. La clinique de la Glâm
et de la Veveyse a contrôlé 2471
enfants, et donné des soins au 41%
2332 enfants furent contrôlés pour li
district de la Sarine et du Lac fiançai
(53% soigné). Pour la clinique de li
Gruyère, de la Sarine et de la Veveyse
2416 contrôles, 46% soigné. Pour cell<
de la Broyé, 1071 contrôles , 63% soi
gné. Pour la clinique desservant 1<
Gruyère, 179 enfants contrôlés , le 609i
soigné. Celle fixée à Marly a contrôle
1097 enfants, le 52% étant soigné. Celle
de Villars-sur-Glâne a fait 589 contre
les, 57% soigné. La clinique établie i
Bulle a examiné 1383 enfants et con
trôlé le 44%. Enfin , celle de Guin i
contrôlé 123 1 enfants dont le 66% a ét<
soigné. Ce qui donne , pour l'ensemble
du canton, un total de 15 452 enfant:
contrôlés dont le 52% a été soigné
Dernière remarque au sujet des comp
tes: ils sont déficitaires pour l'exercice
1984 et l'association envisage une aug
mentation des tarifs des soins dentaire:
pour le début de l'année scolaire 1985
1986. (Lib.
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VUISSENS
Samedi 20 avril 1985

20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots lll

20 séries pour Fr. 8.-
Venez nombreux I

Se recommande:
Sté de jeunesse de Champtauroz

22-151020

En tous lieux

^McîW
Typiquement «Winterthur»

aide spontanée.
Les dommages doivent être
rapidement évalués et réparés.
Partout - dans l'entreprise et
chez soi. en Suisse et à l'étranger.
La «Winterthur» a dans toutes
les régions du pays des inspec-
teurs de sinistres compétents et
expérimentés. Et elle dispose
d'un réseau de services dans le
monde entier.

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

La Kadett. voiture de l'année'85, version grands espaces

( t̂fpftri

Discutons-en entre nous

La nouvelle Kadett Caravan
Traction avant.

La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE 85

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

Conception, technique et design. Tels
ont été les critères d'appréciation du jury
qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de
l'année '85. Et la Kadett Caravan - version
la plus universelle du modèle victorieux -
est le break qui, par ses qualités, s'impose
à nouveau dans sa catégorie. Comme le
modèle précédent.

Prenez les mesures... de son compar-
timent de charge : longueur max. 1,67 m,
largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres
brut. A peine croyable, une telle capacité !

La nouvelle génération Opel. Le

Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!)
même d'objets encombrants, aisément :
avec le plan de charge très bas de la
Kadett Caravan, voilà qui devient simple.

Prenez place... confortablement. La
Kadett Caravan vous réserve autant d'agré
ments que la version limousine.

Faites vos calculs... sereinement, en
ne négligeant rien: achat, entretien, équi-
pement de sécurité. Le résultat vous sur-
prendra. En bien, évidemment.

Choisissez... «votre » version: LS, GL

N5 1 en Suisse ~=

ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 1.3, 1.6
ou 1.6 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte
automatique. Kadett Caravan, dès
Fr. 14'100 —. Le modèle idéalement poly-
valent. Après un essai routier, vous serez
conquis.

Financement ou leasing avantageux
par CRÉDIT OPEL.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= ta IIUUVCIIC gciiciauun VF JJ^I. i_t i. x en JMIJJC

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage , « 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, * 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 , « 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud. v 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger 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; Mamand: 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, v 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , * 037/36 24 62.
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ascension
Pentecôte

Quelques jours de vacances - pourquoi ne pas en profiter pour partir. Voir du
neuf - d'autres gens.
Ascension: voyages dès 15-19

jours
Baroque en Suisse 3
Lac de Garde 3
Rùdesheim 3
Amsterdam 4
Paris 4 dès
Postojna - Venise
La Route
Romantique
Tessin
Vienne
Ile d'Elbe

Pentecôte: voyages dès 24

Lac de Garde
Côte d'Azur
Rùdesheim
Tessin
Vallée du Ziller
Amsterdam
Marseille-Camargue
Corse

-27 mai

3 395
3 495
3 395
3 295
3 385
4 655
4 590
5 890

Reinseignements et inscription auprès
de votre agence de voyages

àWÊ _̂ m mmlàMËM 3283 Kallnach < - °32 / 82 28 22
¦ VMIJBTV 3001 Berne , Hirschengraben 8,¦¦¦ m w
L'art de bien voyager.

IBS

L'industrie M
graphique MWW

, 2 enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

OPELe
F I A B I L I T E  ET PROGRES



i
lll iFEUCITATIONS (yffi

Villarlod
Nonagénaire

Entouré de sa famille, de ses proches
et des autorités de Villarlod , Pierre
Barras a récemment fêté ses 90 ans. M.
Barras a rempli la tâche de forestiei
communal pendant plus de trente ans.
Il a également travaillé de nombreuses
années comme tailleur de pierres. Les
abeilles, la nature et la forêt, inspira-
trice de sa philosophie de vie, figurenl
au nombre de ses loisirs. (Ip)

Samedi 20/Dimanche 21 avril 198E

I EN BREF \J?
• Groupement professionnel des
architectes vaudois : président fribour-
geois. - Le Groupement professionnel
des architectes vaudois a récemment
tenu son assemblée générale annuelle.
A cette occasion il a élu Denis de
Techtermann au poste de président.
M. de Techtermann est originaire de la
ville de Fribourg, où il a fait ses étu-
des. (Lib.)
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NOUVEAU à Lausanne

Tea-Room - Pâtisserie

LE ROMANTICA
Dd de Grancy 24 «021/2661 54
Ouvert tous les dimanches.
Fermé le mardi.
Pâtisseries à l'emporter , desserts sur
commande.
M™ Josiane Magistris

22-68635

'#STT**TfrtffTl
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Asperges fraîches
Jambon

de campagne
•••

Poulet en corbeille
upciiaiiica

de poissons
Veuillez réserver
vos tables s.v.p.
Fam. H. Jungo

l CUISINE CHAUDE DE 11H.A23H J

5£ifi!
L 'idée ,

UNE FONDUE BACCHUS
le cadre,

le Restaurant du Parc
à Charmey

Une bonne occasion de déguster une
viande délicieuse dans une salle typi-
quement gruérienne.

• ••
Pour l'agrément de votre visite, nous
vous serions reconnaissants de ré-
server au

« 029/7 19 19
P.-M. Gagnaux-Mauron

A ceux qui apprécient notre cuisine,
nous aurons le plaisir d'offrir un apé-
ritif contre présentation de cette
annonce.

FERMÉ LE LUNDI 

LAllBERTl

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Ste-Thérèse
Christ-Roi (D) - St-Maurice.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâni
(église) - Marly Saint-Sacrement.

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00
Corminbœuf: 1 7.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Essert: 18.30. Onnens: 19.45. Matran
18.00. Farvagny: 17.00. Neyruz: 17.30. Praro
man: 20.00. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Trey
vaux: 20.00. Villarlod: 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: 19.15. Enney: 19.45
Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Sales
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Li
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: collégial!
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école
19.00. St-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèsf
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Si
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge - Maigrauge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

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

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. 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: 9.30. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 9.30, 19.00. Broc La Salette: 10.30. Le<
Marches: 10.00, 15.00 chapelet et bén. Bulle
9.00 (messe des enfants), 10.00, 11.15, 19.00
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (italien)
10.00, 17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30. Valsain
te: chapelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey
7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.35, 19.30
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.3C
Hauteville: 10.15 , 19.30. Pont-la-Ville: 9.0C
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 et au Carme!
9.00. Le Pâquier: 10.15. Pringy: 1 8.00 La Roch<
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyre!
8.00 - Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.0C
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.3C
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheiry: 9.00. Cheyres: 9.00. 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: 10.15
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.30. Surpierre
10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.0C
vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

SAMEDI

Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
réformé (tous les samedis).

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr . Familiengottesdienst mil
Abendmahl. 10.15 culte des familles avec sainte
cène.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.30 culte de
l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte suivi de l'assemblée
de paroisse.

18.15
St-Paul (D) - Saint-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly Saints-Pierre-et-Paul (D) - Sti
Thérèse.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsoi
nens: 20.00. Chavannes-les-Forts: 19.45. Ma:
sonnens: 20.00. Orsonnens: 20.00. Promasem
19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 19.45. Urs<
19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuisternen:
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 1 9.00. Courtepin: 19 .00-Court ioi
19.30. Morat: 17.00, 18.15 (D).

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4:
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progem
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Mamam
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oroi
la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Pau
(D) - Marly St-Sacrement.

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola:

17.00
St-Michel.

17.30
Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelh
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.0(
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussj
20.00. Massonnens: 8.30. Mézières: 10.0C
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro
mont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15, 20.00. Sivi-
riez: 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy: 10.15
Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsi
viriaux: 9.30. Villaz-StrPierre: 9.30. Vuister
nens-dt-Romont: 9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepii
9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D
Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30, 20.0C
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufen!
9.30. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.I
Aux frontières du canton

Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.3C
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Mou
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3C
9.45. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMÉE

Meyriez: 9.30 Uhr , Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 20. 1 5 culte et après-culte.
Attalens: 10.00 culte , sainte cène (Chapelle di
l'hospice).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.CK
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.

FRIBOURG V
J

Le Chœur vaudois de Genolier à Avry-Rosé
Une rencontre arrosée
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Le Chœur d'enfants d'Avry-Matran. (Photo Lib./AWi

Plus de 300 personnes à l'auberge de se !» déclare M. P.-A. Wenger, le prési-
Rosé samedi dernier , on n'avait jamais dent du chœur mixte du «Muguet» et
vu ça à Avry-Rosé ! La venue du principal organisateur de la rencontre.
Chœur mixte de Genolier (Vaud) dirigé Les Vaudois ont pu entendre le Chœur
par Charly Guignard constituait la d'enfants d'Avry-Matran, les flûtistes
grande première. Fini le refrain fri- et bien sûr le chœur mixte du «Mu-
bourgeois, ce jour-là les habitants guet». On a dansé aussi avec le groupe
d'Avry-Rosé ont pu apprécier le folk- folklorique. La prochaine fois, ce sera
lore vaudois, d'autant plus que le le tour d'Avry-Rosé d'aller à Genolier.
chœur invité portait le costume Devant le succès et le chaleureux sou-
d'automne de la dernière Fête des venir de la soirée, le village veut renou-
vignerons de Vevey. vêler l'expérience l'année prochaine

«Un poème de Gilles en gros accent avec, peut-être, un chœur valaisan.
vaudois bien arrosé, c'est quelque cho- (vm)

Domdidier: concert de «La Harpe»
En route pour Morat
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La société de musique «La Harpe» eut à cet égard des propos de gratitude
de Domdidier que dirige Jacques bien sentis à l'égard du directeur et de:
Hurni a donné son concert annuel musiciens, parfaitement conscients de
samedi dernier en présence d'un nom- l'importance de cette échéance. Er
breux public , pleinement satisfait de la cours de soirée, Francis Favre, membre
qualité des œuvres présentées. «La du comité cantonal , remit la distinc
Harpe» a, comme les autres sociétés, tion traditionnelle pour 40 ans de fidé'
axé ses efforts en prévision de la toute lité à Charles Musy, vivemen
prochaine Fête cantonale de Morat. applaudi pour le magnifique exemple
Président de la fanfare, Daniel Légeret ainsi donné. (Ip^

Concert annuel à Estavayer-le-Gibloux
Emotions et ovations
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Les musiciens honorés.

La fanfare, les cadets et les tambours 14 ans. Ce fut le moment d'émotior
de «L'Echo du Glèbe» ont donné, quand Gabriel Brûgger, au nom di
samedi et dimanche derniers leur con- comité cantonal des fanfares fribour
cert annuel dans l'église d'Estavayer- geoises, décerna à Michel Raboud e
le-Gibloux. Parmi les seize œuvres exé- Joseph Pittet l'insigne de vétérar
cutées, la «Pie voleuse», de Rossini, et honoraire cantonal pour 40 ans d'acti
l'«Auberge du Cheval-Blanc» (opéret- vite. M. André Piccand fut égalemen
te), ont été très applaudies ainsi que le récompensé de l'insigne de vétérar
solo de trompette d'un jeune garçon de fédéral pour 35 ans de musique, (ap



CAISSE RAIFFEISEN DE MARLY
UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

La Caisse Raiffeisen de Marly a inaugure
ses nouveaux locaux au centre de la
localité. Etablie à cet endroit depuis
1964, elle a procédé à la rénovation de
son immeuble, offrant ainsi à une
clientèle toujours plus nombreuse une
palette de services tout en respectant sa
vocation de caisse de crédit mutuel dont
le caractère local est essentiel.
Ainsi la Caisse Raiffeisen participe
efficacement au modelage des
structures économiques et sociales
d'une région dont elle est la première à
percevoir les pulsations. Le bilan et le
chiffre d'affaires de la Caisse sont à
même de fournir des données
comparatives de première importance
dans l'appréciation de la situation
économique de la commune et de ses
habitants. Il est certain que l'étendue des
renseignements varie d'une caisse à
l'autre selon l'intensité des rapports
d affaires qu elle a su créer avec la
population, selon le degré
d'implantation auquel elle est parvenue
dans toutes les couches sociales du
rayon coopératif.
De grandes choses sont possibles

lorsque toute la population d un village
ou d'une commune s'engage et soutient
une cause qu'elle juge bonne, ou mieux
encore, s'identifie à celle-ci. Les efforts
déployés dans le but commun ne sont
jamais vains et ne peuvent que conduire
au succès de l'entreprise. Bien ancrée
dans le sol qui l' a vue naître, la Caisse
Raiffeisen prend une part essentielle à la
vie de la communauté.
Les grandes opérations industrielles ou
commerciales , celles à caractère
spéculatif resteront, à l'avenir encore,
l'apanage des établissements plus
puissants, dotés de structures ad hoc et
de bases financières bien supérieures
aux nôtres. Le champ d'activité dont
nous disposons est suffisamment vaste
encore pour permettre à nos Caisses
Raiffeisen de remplir toutes leurs tâches
et d'accomplir parfaitement leur
mission.
Notre mouvement coopératif d'épargne
et de crédit a un magnifique avenir
devant lui pour autant qu'il sache garder
son cachet et assurer son essor par le
respect , sans compromission , de ses
principes fondamentaux.

¦ . . m

Bref historique du bâtiment et
des transformations
1834 Construction du bâtiment qui abritait à ses

débuts et pour plusieurs décennies l'école des
garçons.

1956 Désaffectation du bâtiment et acquisition par
la Caisse Raiffeisen l'année suivante.

1964 La Caisse Raiffeisen installe son bureau au
rez-de-chaussée et loge son gérant à l'éta-
ge.

1978 Acquisition par la Caisse Raiffeisen de la mai-
son voisine, dont la démolition permit de
mettre en valeur le bâtiment et libéra les
surfaces nécessaires à son développement.

1983 Sur la base de divers avant-projets , les orga-
nes dirigeants de la Banque Raiffeisen déci-
dent d'entreprendre les travaux d'aménage-
ments et transformations dans le volume de
l'immeuble existant , exception faite de la
chambre forte qui sera construite au sous-sol.
en annexe.

1984 Début des travaux en février
Par la démolition du garage en annexe et de
l'escalier extérieur , ainsi que le déplacement
de la porte d'entrée, l'immeuble a repris l'or-
donnance des constructions de son époque.

Enumération sommaire des
travaux exécutés

Sondages divers et déménagement de la
banque.
Démolition des cloisons et ancienne cham-
bre forte au rez-de-chaussée , garage et
escalier extérieur.
Excavation et reprise en sous-œuvre pour la
création de locaux au sous-sol et accès à la
nouvelle chambre forte.
Construction de la chambre forte en annexe
au sous-sol

Création d'un escalier intérieur du sous-sol
aux combles.
Aménagement du rez-de-chaussée, avec
reprise de l'ancien plafond en bois.
Transformation et rénovation de l'étage.
Réfection des encadrements de fenêtres et
des façades.
Création de places de parc et des nouveaux
aménagements extérieurs dans l'esprit de
la future vocation de l'îlot.

Présentation de la Caisse Raiffeisen
dans sa nouvelle conception
Sous-sol:
le trésor de la banque et des clients (safes) archives ,
hall pour accès à la chambre forte et cage d' esca-
lier,
chaufferie, local technique et citerne à mazout.
Rez-de-chaussée:
un hall de réception avec deux guichets
un guichet indépendant séparé du hall principal
un grand bureau desservant les trois guichets
un trésor permanent
une cage d'escalier pour accès aux étages.
1 " étage:
le bureau du gérant
la salle de conférence
divers bureaux et locaux sanitaires.
2* étage:
l'économat et des surfaces disponibles.
En plus des installations ultra-modernes des guichets
et des bureaux y relatifs, ainsi que des safes avec
caméra de surveillance, la banque dispose d'un
réseau complet pour ordinateurs.
La sécurité est assurée par un réseau complet de
défense incendie, ainsi que du plus récent équipe-
ment de sécurité existant sur le marché:

protection passive et active anti-effractions et
agressions durant et hors des heures d'ouvertu-
re - L architecte

chambre forte

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.

Les guichets

Les entreprises suivantes ont participé à cette rénovation

Architecte Roland Crausaz , Marly, bureaux à Fribourg
Ingénieurs Brugger-Clément-Collaud SA, Marly 

^Ingénieur en électricité Bureau technique Denis Geiser SA, Fribourg
Ingénieur en chauffage Pierre Chuard Fribourg SA, Fribourg
Travaux de démolition, maçonnerie, béton armé et
travaux extérieurs Félicien Bielmann SA, Marly
Encadrements molasse Paul Genilloud SA, Neyruz
Etanchéité + ferblanterie et installations sanitaires Schornoz Frères , Marly
Installations électriques à courant fort Rouiller SA, Marly
Installations électriques à courant faible Etablissements Techniques SA, Fribourg
Installations de sécurité Zettler SA, Lausanne
Installation de caméra de surveillance Dicsa, Ingénieurs-Conseils SA, Yvonand
Installations de chauffage et ventilation Consortium Schaeffer SA et Baeriswyl SA, Fribourg
Menuiserie extérieure , fenêtres bois-aluminium Sylva SA, Moudon
Menuiserie intérieure:
- portes et fenêtres Brûgger et Fils SA, Marly
- armoires Gabriel Savary, Marly
- parois et plafonds Andrey-Oberson SA, Marly
- plafonds rez et décoration Leibzig-Biland, Marly
Agencement des guichets Zurfluh SA, Niederwangen
Equipement bancaire Bauer Kassenfabrik AG, Rùmlang
Portes automatiques coulissantes Record SA, pour automation des portes, Dùbendorf
Stores à lamelles Favorol SA, Treyvaux
Serrurerie: gpp
- ballustrade 'd' escalier AWA Constructions métalliques SA, Marly
- grilles de fenêtres , portail et décoration intérieure Georges Marro, Frohmatt , St-Ours
Parqueterie et revêtement de sols Gabriel Meyer, Marly
Revêtement de sols René Page, Tapis & Carrelages Discount , Marly
Marbre, carrelages et revêtement Franco Greco, Fribourg
Peinture et papiers peints Baticolor SA, Fribourg
Enseignes lumineuses Néon Electric SA, Le Mont/Lausanne
Aménagements extérieurs et arborisation pau| Lauper, Belfaux
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SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS
Samedi 20 avril, à 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre

£r BAR - AMBIANCE
Se recommande: la société de jeunesse l'Avenir , Le Bry

, 17-121266

CUGY Salle communale
Samedi 20 avril 1985 à 20 h. 15

SOIRÉE
du Chœur mixte paroissial de Gugy-Vesin
Direction : M. Michel Bugnon
Avec la participation de la fanfare paroissiale «L'UNION » de
Cugy-Vesin
Direction : M. Pierre Oulevey
Le Choeur d'enfants de Cugy
Direction : M"1" Madeleine Frossard
Le Chœur mixte paroissial de Ménières
Direction : M. Gérard Marguet
Production du Chœur mixte de Cugy-Vesin
Chants d'ensemble Cugy - Ménières
Suivi de la soirée familière, bal, bar , soupe à l'oignon, vol-
au-vent.

Se recommande : Le Chœur mixte 17-74882

AUBERGE COMMUNALE
i Corcelles-près-Payerne

C0MBREM0NT-LE-PETIT Samedi 20 avrj l dès 21 h
Samedi 20 avril à 20 h. 15 PRAlun RAI

SOIRÉE DE LA AVEC L'ORCHESTRE
CHANSON DE L'OCHETTE 

 ̂ ^Direction du Chœur mixte Marlyse ^r ÂT *̂
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Combremont-le-Petit. Se recommande: le FC Corcelles

22-151087 17-75158
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Le Pays d'où je viens
Direction : MICHEL CORPATAUX

Location : Office du Tourisme - Bulle -Tél. [029] 2 80 22
Prix des places : fr. 15.— et fr. 20.-

Grand parc 500 places

Après le festival SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec orchestre Entrée libre

Samedi 20 avril 1985
dès 21 h.

"SUPER DISCO*
avec DESERT

à l'Hôtel du Lion-d'Or
à Saint-Martin

Le Ski-Cub
17-75389

W^fl EHa.̂ ^̂
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MOUDON Auberge de la Douane

Samedi 20 avril 1985 , 21 h.

SUPER BAL

- bar -

Org.: A. Borloz, tenancier

FAVARGNY
Samedi 20 avril , dès 20 h. 30

DISCO
AND

SHOW BAND

m_ _̂ ^g__ ^^
BAR À LIQUEURS

Org.: FC PTT Fribourg
17-75227

IHHBM
Le docteur Luc ROBYN

médecine générale
diplômé en médecine tropicale

de l'Institut Prince-Léopold (Anvers)
après une formation post-graduée dans les services de:
chirurgie au CHUV (prof. Dr F. Saegesser) et à l'Hôpital du
Samaritain, Vevey (D™ J. Morier-Genoud et M. Thié-
baud)
médecine interne à l'Hôpital de Zone, Morges (D™ P.
Christeler et P. Knobel) et à la Policlinique médicale univer-
sitaire (prof. D' J.-R. Hofstetter)
pédiatrie à l'Hôpital de Zone, Morges (Dr J.-M. Choffat)
gynécologie et obstétrique au CHUV (prof. Dr W.-R.
Merz)
médecine tropicale au Saint Francis Hospital, Ifakara ,
Tanzanie (Dr W. Moll)
oto-rhino-laryngologie au CHUV (prof . Dr M. Savary)

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son
cabinet médical

lundi 22 avril 1985
à la Condémine B, 1616 Attalens

Consultations sur rendez-vous. Urgences.
Visites à domicile.

021/56 47 57 (non encore inscrit dans l'annuaire]

Eglise paroissiale
A vry- de vant- Pont

Samedi 20 avril 1985, à 20 h. 15

Concert annuel
du chœur mixte et de la fanfare

Répertoire de choix.

Direction:
Chœur mixte: André Masset.

Musique: Jean-Paul Bossy.

Entrée libre.
Invitation cordiale: les Sociétés

17-121310

BROC Hôtel-de-Ville
Samedi 20 avril 1985,
à 20 heures

grande soirée
folklorique

du groupe «Le Riondênè»

avec la participation de la

CHORALE «ANONYME 80»

- Entrée libre -
121079

NEGRO SPIRITUALS - GOSPEL SONGS

THE BARRETT SISTERS
(Stars du Festival mondial de Monaco)

Unique concert dans le canton de Fribourg

ÉPENDES/FR S?,»1**' 20 h. 15 a I église
Réservation: cure d'Ependes
Entrée: Fr. 15.- -B 037/33 11 77

17-75451
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Salle paroissiale

16 «ni — carte d'IctontJté obligatoire

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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La dernière coulée dans la 2e culée... (Photos Lib./J LBI)

Broc: nouveau pont GFM sur la Sarine
La dernière benne coulée
Hier matin, une sympathique mani- construction des éléments verticaux du

festation a marqué le coulage de la nouveau pont appelé à remplacer l'ou-
dernière benne du nouveau pont GFM vrage de métal construit en 1912. La
sur la Sarine, à Broc. prochaine étape des travaux va porter

sur la construction et la mise en place
Le directeur des GFM, André des éléments horizontaux. Ainsi , en

Genoud , son chef de service des Che- juillet , ce sera le lancement de la grande
mins de fer, Michel Ansermet, et l'ingé- poutre métallique qui servira de sup-
nieur de l'ouvrage, Auguste Barras de port à la voie. Cette dernière devrait
Bulle , se sont hissés au sommet d'une être mise en place par les GFM en
des quatre piles dans laquelle on allait novembre-décembre prochain ,
couler la dernière benne de béton ame- L'ouvrage va coûter quelque 3 mil-
née par une grue. Le directeur André lions. Il a été rendu nécessaire en raison
Genoud conduisit cet ultime déverse- de l'usure du pont actuel qui exigeait
ment. Cette étape marque la fin de la des limitations de tonnages. (ych)
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La loco passe encore sur le vieux pont.

Passeport de vacances
Adultes, à vous de jouer

Vous connaissez la recette pour une
délicieuse confiture . La fabrication du
pain n'a plus de secret pour vous. Vous
détestez vous promener seul. Vous
savez bricoler, construire quelque
chose de vos dix doigts. Vous vous
passionnez pour la vie de Bach et vous
aimeriez la raconter. Vous êtes peut-
être à la retraite. Vous avez en tous les
cas du temps libre entre le 1er juillet et le
24 août prochains. Alors, Madame ou
Monsieur l'adulte, pourquoi ne collabo-
rèriez-vous pas à «Passeport de vacan-
ces»? Pourquoi, le temps de quelques
heures ou l'espace de plusieurs jours,
vous ne vous occuperiez pas de jeunes,
en les faisant profiter de vos connais-
sances, de vos hobbies, en leur permet-
tant de partager vos installations d'arti-
san ou de sportif? Après tout, c'est leur
année non? Et jeune, vous l'avez été un
jour...

L'appel est simple, direct , amical
Organisateurs du «Passeport de vacan
ces», Claudine et Hubert Audriaz

EN BREF *&,
• Funiculaire : fermeture prolongée. -
Les travaux de consolidation des esca-
liers et des remparts se poursuivent.
Les Transports en commun de Fri-
bourg en ont profité pour procéder à la
révision annuelle du funiculaire , pour
repeindre les deux voitures ainsi que la
station supérieure. Le trafic restera
donc interrompu au moins jusqu 'au
4 mai. (Lib.)
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Gisèle et Pierre Froidevaux et Sonia
Marti l'adressent à toutes celles et à
tous ceux que la jeunesse intéresse.
Pour cette année 1985, «Passeport de
vacances» sera semblable à l'édition
1984: plus de 120 activités aussi diver-
ses les unes que les autres seront offer-
tes aux garçons et filles , entre 7 et 16
ans , de Fribourg et des environs. Mais
«Passeport de vacances» est presque
sans frontières... Un cousin d'Appen-
zell ou un autre d'Amérique viennent-
ils à Fribourg passer leurs vacances? Le
passeport de vacances leur es,t ouvert.
Comme d'ailleurs à tous les enfants
handicapés qui sont cordialement invi-
tés à se joindre aux activités des enfants
qui ne sont pas dans un fauteuil rou-
lant. Juste un détail pour les enfants
handicapés: qu'ils soient accompa-
gnés! Mais cela ne posera pas de pro-
blème cet été , puisque certainement de
nombreux adultes se proposeront pour
prendre en charge un matin , ou une
journée , un enfant handicapé et le
suivra dans son «Passeport».

Un coup de fil...
Alors , si «Année de la jeunesse», cela

veut dire quelque chose pour vous,
prenez sans tarder contact avec Clau-
dine et Hubert Audriaz (Grabensaal ,
1700 Fribourg, * 037/22 89 69) ou
avec Gisèle Froidevaux ,
« 037/26 11 19. Et vous verrez qu 'il
n'y aura pas que les enfants à être
heureux... JLP

IAJJBERTÉ FRIBOURG
hôpital de Riaz en 1984

Admissions en hausse
La commission administrative de

l'hôpital de la Gruyère à Riaz, présidée
par le préfet Placide Meyer, convoque
les délégués des communes du district à
l'assemblée consacrée à la ratification
des comptes pour le jeudi 2 mai pro-
chain. Cette invitation est accompa-
gnée d'un important dossier commen-
tant l'activité de l'établissement en
1984.

Le compte d'exploitation indique ,
avec un total de charges de 11 827 174
francs, un déficit de 1 138 682 francs. Il
sera couvert à raison de 434 335 francs
par les contributions des communes et
par 643 300 francs par celle de l'Etat , le
solde de 70 027 francs étant viré au
compte de pertes et profits comme
diminution de la fortune.

Dans le commentaire signé du prési-
dent Meyer et de l'administrateur
Gabriel Luisoni, il est relevé que s'il y
eut 627 journées de malades de moins,

l'hôpital a en revanche accueilli 93
patients de plus que l'année précéden-
te. «Il faut être conscient que plus le
tournus des patients augmente, plus le
travail des services devient important.
Ce qui devient positif pour le malade
(durée de séjour diminuée) l'est moins
sur le plan financier (moins de jour-
nées) et pour le volume de travail. Mais
il est clair que l'intérê t du malade et de
l'économie en général prime le pur
résultat chiffré, automatiquement dé-
formé par le régime forfaitaire en
vigueur» disent MM. Meyer et Luiso-
ni.

Ce rapport d'activité comporte en-
core le message du président du collège
des médecins, le Dr Franz Cheier, qui
se réjouit de la qualité de la maison et
de son personnel , en regrettant cepen-
dant que l'on ne puisse pas répondre à
certains vœux touchant le confort et les
commodités hôtelières en raison de
l'insuffisance des bâtiments. Et le Dr

Acquittement pour mettre fin aux rancœurs

Ma mère est une sorcière
Quatre veaux morts, un mari boiteux

et des enfants malades : la sorcellerie
ferait encore des siennes. Accusée de
jeter des sorts, une habitante d'un vil-
lage de la Sarine a porté plainte pour
calomnie contre une femme du même
village. Elle demandait 3000 francs de
dommages pour tort moral. Toutes les
deux se sont retrouvées hier devant le
juge de police Pierre-Emmanuel Essei-
va. Visiblement agacé par ces commé-
rages d'un autre temps, le juge a
acquitté la prévenue et arraisonné les
deux parties : « Encore des histoires de
ce genre et je m'en occuperai personnel-
lement».

La présumée calomniatrice nie avoir
jamais accusé quelqu'un de sorcellerie.
Pourtant elle y croit , dit-elle. Elle a fait
venir un capucin pour bénir la maison

et le bétail. Dans la famille adverse
l'histoire fait des ravages. Le 4 juin
dernier , c'est de la bouche de sa propre
fille que la mère apprend les bruits qui
courent à son propos. Depuis on ne
s'entend plus , jusqu 'aux petits-enfants
qui répéteraient: «Faut pas aller chez
grand-maman , c'est une sorcière».
«Tout le village et les alentours en
parlaient , jusqu 'aux abattoirs de Fri-
bourg!» dit la plaignante. Selon le
rapport d'un psychiatre, toute la
famille est dans un état psychique trou-
blé, voire délirant.

Que les esprits ^e calment
A la barre, les témoins disent

d'abord ignorer tout de la rumeur. «Je
ne sais même pas pourquoi elles sont
là» dit l'un d'eux. Le juge ironise : «Si

Procès
suspendu

Tribunal de la Gruyère

Hier après midi, le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère siégeant sous la
présidence de M. Joseph Bavaud a
entamé le jugement d'un accident de la
circulation survenu la veille de Noël à la
croisée de Sales (Gruyère) de la route
Bulle - Oron - Romont. Dans le carre-
four, l'auto d'un agriculteur veveysan
de 37 ans venant du Crêt heurta celle
d'un habitant de Vaulruz âgé de 56 ans,
arrivant en sens inverse. Ce dernier
automobiliste et son beau-frère, âgé de
47 ans, passager du siège arrière, furent
tués, tandis que sa femme était grave-
ment blessée. Le conducteur fautif s'en
tira avec une commotion.

L'accident survint à 9 h. 15 sur une
route humide. Mandaté par le juge
d'instruction , le service technique de la
police cantonale établit sitôt après
l'accident que l'auto responsable du
choc roulait à une vitesse assez élevée,
soit à 100 km/heure , estimation qui
correspond d'ailleurs à la déposition
faite par l'accusé au lendemain de
l'accident. Mais, hier , devant le tribu-
nal , cet homme corrigea ses dires: «Je
suis sûr d'avoir rétrogradé avant le
virage et de n'avoir pas dépassé les
80 km lors de la collision». Les tests
pour le dosage d'alcool furent aboslu-
meht négatifs pour les deux automobi-
listes.

Pour tenter d'établir cette vitesse,
sur requête du procureur Joseph-
Daniel Piller , le tribunal prononça la
suspension de l'audience pour permet-
tre une expertise technique du véhicule
de l'accusé qui sera vraisemblablement
effectuée par l'EPFZ.

Seul témoin du drame , la veuve du
conducteur de l'auto heurtée , dit hier
au tribunal qu 'elle eut le temps de voir
arriver l'auto. « Attention », cria-t-elle
à son mari. Et la collision fut instanta-
née. Cette personne jure encore que
leur voiture roulait â basse vitesse, pas
plus de 50 km/heure , et qu 'elle tenait
bien la droite. (ych)

Fribourg: nouvelles infirmières assistantes
Pacifiques Amazones

Contrairement à ce que pourrait lais-
ser supposer le nom de la volée 1985, les
treize nouvelles infirmières assistantes
ne sont pas une tribu de femmes guer-
rières, mais des soignantes animées
d'une douce volonté. Les Amazones ont
reçu vendredi les broches et certificats
attestant de la fin des 18 mois de
formation.

Au cours d une brève cérémonie
agrémentée de musique et de lectures,
la directrice de l'Ecole d'infirmières
assistantes a rappelé le devoir de dis-
crétion de l'infirmière assistante ; il
faut savoir ne pas trop parler pour
offrir un climat de sécurité aux mala-
des.

C'est des mains du conseiller d'Etat
Denis Clerc que les nouvelles infirmiè-
res ont reçu insigne et diplôme. Le
directeur de la Santé publique a évoqué
l'avenir de l'école : Sœur Odile prenant
sa retraite à la fin de l'année, la direc-
tion sera vraisemblablement confiée à
celle de l'Ecole d'infirmières en soins
généraux dans l'optique de réunir les
deux écoles sous un même toit à long

terme. La Croix-Rouge, chargée par le
Conseil fédéral de la formation des
infirmières assistantes, remet actuelle-
ment en question le principe même de
la profession : la décision du maintien
de cette formation dépend en fait de la
demande des hôpitaux.

Pour le canton de Fnbourg, les éta-
blissements hospitaliers publics dispo-
sent d'un personnel en quantité suffi-
sante, mais il existe un déséquilibre au
niveau de la qualification : près de 90
infirmières diplômées manquent , ces
postes étant occupés par des assistantes
ou des aides. (meg)

Les nouvelles diplômées: Patricia
Beaud, Albeuve ; Adrienne Bonin , Fri-
bourg; Martine Collomb, Portalban ;
Catherine Dévaud , Matran; Isabelle
Gobin, La Chaux-de-Fonds ; Véroni-
que Marmy, Autavaux; Françoise
Pichonnaz , Vaulruz; Anita Ropraz ,
Prez-vers-Siviriez ; M.-France Rouiller,
Fribourg; Raymonde Roulin , Broc;
Denise Savary, Bulle; Anne-Catherine
Schaller , Ependes; Josiane Zurkinden ,
Fribourg.

(Photo Lib./AWi)
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Scheier déclare : «Nous ne voulons
nullement d'un hôpital surdéveloppé ,
mais avons besoin d'un établissement
normalement équipé qui corresponde
aux besoins de la région». Les méde-
cins-chefs des différents services si-
gnent également un rapport d'activité
très fouillé témoignant de l'intense tra-
vail effectué dans l'hôpital par une
équipe compétente. On y lit aussi que
dans certains services, en chirurgie
notamment , le taux d'occupation des
lits se maintient entre 90 et 95%; un
niveau particulièrement élevé dont on
connaît toutes les répercussions dans
une maison où personnel et équipe-
ments sont calculés au plus serré.

(ych)
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[LE JUGE f^rJ
je vous dis qu 'elles se sont disputées
lors d'un match de hockey, vous me
croyez?» Au bout d'un moment les
langues se délient. Un tel aurait dit que
ça venait d'un tel qui le tient de... Bref,
aucune preuve.

L'avocat de la défense, Me Jacques
Morard , plaida l'innocence de sa
cliente et nota que l'accusation , basée
uniquement sur le témoignage des
enfants de la plaignante , était un peu
faible. Il suggéra même que les frais
pénaux soient mis à la charge de la
partie adverse. Le juge n'alla pas si loin ,
espérant réaliser son vœu : «Il serait
bon que les esprits se calment dans ce
village». (vm)



LALIBERTé SPORTS
Cet après-midi aux Vernets, Olympic et Vevey disputent la finale de la Coupe

Dousse : redevenir le grand Olympic
Comme il y a deux ans, Fribourg Olympic et Vevey se retrouvent cet après-midi

à la patinoire des Vernets à Genève pour disputer la finale de la Coupe de Suisse.
Face au tenant du trophée, les Fribourgeois sont animés d'un esprit de revanche el
espèrent ainsi retrouver le chemin du succès dans une grande finale. Chez les
dames, Espérance Pully, qui vient de décrocher le titre de champion suisse, el
Fémina Berne, son dauphin, auront tous deux la même ambition, vaincre.

Capitaine de l'équipe fribourgeoise ,
Marcel Dousse disputera aujourd'hui
sa cinquième finale (deux victoires et
deux défaites) et voudra avant tout
gommer l'échec d'il y a deux ans: «Je
me rappelle bien toutes les finales que
j'ai disputées, car c'est un événement
dans la carrière d'un sportif. C'est un
match bien particulier , car si l'objectif
d'arriver en finale est atteint, nous
connaissons une déception profonde si
nous ne la gagnons pas. Car nous
jouons finalement plus qu'une finale,
mais la saison».

Depuis tous temps, Fribourg Olym-
pic tient le haut du pavé sur le plan
national , mais depuis 1982, les Fri-
bourgeois n'ont plus obtenu de titre ou
de trophée : « Cela donne encore plus
d'importance à cette finale», poursuit
Marcel Dousse. «Nous avons tutoyé
Vevey et les meilleurs ces dernières
années, mais nous n'avons rien gagné.
Nous aimerions redevenir le grand
Fribourg Olympic».

Une nouvelle tactique
Même s'il fallait tout d'abord se

qualifier pour la finale du champion-
nat en prenant le meilleur sur Pully,
Fribourg Olympic prépare depuis quel-
que temps déjà ce grand rendez-vous :
«Après nos victoires sur Monthey en
demi-finale de la Coupe et sur Vevey en
championnat , nous avons connu un
certain relâchement. Mais le côté posi-
tif du tour final a été que certains
joueurs , qui jouaient moins aupara-
vant , ont pu s'affirmer et prendre con-
fiance en leurs moyens. Maintenant
nous sommes revenus à notre meilleur
niveau et le fait que notre entraîneur
puisse compter sur 6 ou 7 joueurs sans

di 20/Dimanche 21 avril 198E

influencer le jeu nous donne un excel-
lent moral».

Sur le plan tactique, l'équipe fribour-
geoise va tenter quelque chose de nou-
veau pour surprendre son adversaire :
«Nous connaissons les points forts el
les points faibles de Vevey et surtoul
leur façon de défendre. Nous allons
adopter une tactique que nous n'avons
jamais utilisée contre Vevey mais que
nous avons affinée ces dernières semai-
nes contre d'autres équipes. Les équi-
pes se sont habituées à notre façon de
jouer. Il faut tenter quelque chose».

Une chance a saisir
A l'instar de son capitaine, l'équipe

fribourgeoise est consciente des diffi-
cultés qu'elle va rencontrer , mais elle
sait aussi qu 'il y a une chance à saisir :
«Notre point faible par rapport à
Vevey est notre manque d'expérience.
Vevey dispute la finale pour la 3e année
consécutive et la Coupe d'Europe a été
bénéfique. Dans ces moments-là, cela
peut être important. Mais notre qualité
cette année, même si parfois nous
n'avons pas eu envie de nous battre (le
défaut de notre mentalité), est que nous
n'avons pas manqué un match où nous
voulions absolument réussir. Je crois
qu'aujourd'hui, il n'y a pas de favori ou
d'outsider. La forme du jour entre
avant tout en ligne de compte. On a
prouvé qu'on pouvait battre Vevey el
tout peut arriver».

Alain Etter : le triplé
serait merveilleux

Vainqueur à deux reprises de k
Coupe en disposant de Fribourg Olym-
pic et de Lugano ces deux dernière; Billy Ray Bâtes à l'assaut de la défense veveysanne : une image qu'on devrait revoii

aujourd'hui sur le parquet des Vernets. De gauche à droite sur la photo
Christophe Ruckstuhl , Alain Etter, Billy Ray Bâtes et Jim Boylan.

(Photo A. Wicht

saisons, Vevey espère bien réussir k
triplé. Alain Etter, un des piliers de
cette équipe vaudoise - il dispute sa 4'
finale - le sait, mais n'affiche pas une
confiance aveugle: «Ce serait poui
nous extraordinaire de gagner trois fois
de suite, mais même si nous somme;
favoris, nous ne devons pas sous-
estimer Fribourg Olympic. Nou;
avons tout à perdre dans cette finale
alors qu Olympic a tout à gagner. Ce
sera certainement très serré. On l'a vu
l'année passée avec Lugano qui s'esi
accroché jusqu 'au bout , alors que toul
le monde pensait que nous allions nous
imposer avec facilité».

La préparation s'est effectuée nor-
malement du coté de Vevey : «Nou;
nous sommes entraînés régulièremem
et comme pour tous les autres matche;
nous avons fait un entraînement spéci-
fique dans le courant de la semaine. Je
pense que le spectacle sera de qualité
car les deux équipes présentent ur
basket offensif».

Une pression s exerce tout naturelle-
ment sur les joueurs , mais Alain Ettei
n'y fait pas trop cas. «Il est vrai que
nous devons gagner les deux finales,
mais nous possédons maintenant de;
joueurs expérimentés qui ont l'habi-
tude de ce genre de pression. Nou;

savons par ailleurs que nous avons ur
avantage au rebond par rapport au?
Fribourgeois. Il nous faudra empêche:
Brown d'en prendre. C'est détermi
nant , car l'équipe qui prendra le plus d<
rebonds gagnera le match».

Les deux équipes pourront comptei
sur leurs meilleurs joueurs, à moin;
d'une blessure de dernière minute. S:
tout va bien du côté de Vevey, du côtf
fribourgeois Michel Alt souffre d'une
légère élongation , mais il sera sur le
parquet des Vernets aujourd'hui de;
16 heures.

Les dames en ouverture
En ouverture, soit à partir de

13 h. 45, les dames d'Espérance Pull}
et de Fémina Berne se disputeront h
trophée. Les Bernoises, battues à deu?
reprises en championnat, voudron
prendre leur revanche, alors que le;
Pulliéranes tenteront le premier doublf
de leur carrière. A noter dans chaqu(
équipe la présence d'une étrangère
l'Américaine Yolanda Laney à Pully e
la Yougoslave Josipa Domines à Ber
ne.

Propos recueilli;
par Marius Berse

10e finale du soigneur Charles Sparenberg

Champagne et larmes!
Fribourg Olympic dispute

aujourd 'hui sa 10e finale: il s 'est
imposé à trois reprises (en 196 7
contre UGS, en 1976 contre Pregas-
sona et en 1978 contre SP Lugano)
et a connu six défaites (en 1965
contre UGS, en 1966 et 1971 contre
Stade Français, en 1975 contre
Fédérale Lugano, en 1980 contre
Viganello et en 1983 contre Vevey).
Toujours présen t, le soigneur Char-
les Sparenberg, le bout-en-train de
l'équipe , est passé par tous les états
d 'âme: «La f inale de la Coupe, c'est
la fêle et les retrouvailles, car on
rencontre tous les fans du basket et
les anciens. C'est extraordinaire.
Un titre de champion suisse, on le
reçoit dans sa salle, alors que la
Coupe, c'est devant un public très
divers. Et quand tu gagnes, c'est
merveilleux. Le Champagne coule à
flots dans la coupe. Des moments
inoubliables.»

Et dans la défaite, le soigneur
joue-t-il un rôle déterminant: «Il

Charles Sparenberg (à gauche): au
service de tous les joueurs.

(Photo M. Eggs]

vaut mieux rester tranquille dans un
coin, car tout le monde est au bora
des larmes. Une défaite fait vrai-
ment mal, car à Olympic on aime
gagner. Mais, après on se dit que la
vie continue.»

En neuf finales, Charles Sparen-
berg doit avoir quelques anecdotes:
«Je ne me rappelle plus du tout.
Mais par exemple à Lucerne en
1978, les maillots des deux Améri
cains Lockhart et Warner , qu
avaient été extraordinaires ce jour
là, et quatre ballons avaient disparu
J 'ai appris plus tard que deux sup
porters les avaient pris en souvenir
En 1980 à Bienne, l'arrivée de Kl i m
kowski avec une f leur jaune à le
boutonnière avait f ait sensation
C'éta it plus qu 'un entraîneur, mai<
un 6e joueur sur le terrain. Il lui
fallait d'ailleurs toujours deux che-
mises: il se changeait à la mi-temps.
C'est lui qui m 'a appris l'ABC du
soigneur. En 1983 à Genève, j 'étais
tellement déçu de la défaite que
j 'avais remis ma médaille à l 'arbi-
tre... Il devait me la rendre quelque
temps plus tard.»

Soigneur aussi de l 'équipe natio-
nale, Charles Sparenberg s 'est fait
des amis dans tout le pays: «Avant
chaque match, je plaisante avec lei
joueurs de l 'équipe adverse. Ce sont
tous des amis et s 'il me demandah
un petit service, je le leur rendrais
spontanément.»

Un regret tout de même: «Depuis
que la finale se joue à Genève c'es,
vraiment impr essionnant , cai
Tajfluence est plus grande. Mais
c'est dommage que notre équipe
n 'est pas assez soutenue. Fribourg
est en retard de ce côté-là par rappon
aux autres équipes. Le public man-
que de spontanéi té et nous aime-
rions l 'entendre déjà à l 'échauffé
ment. Il a de la peine à se dégour-
dir.»

M. Bl

Bel engouement au tournoi de la Vannerie

III SUR GAZON iS
Du 2 au 1 3 avril dernier , plus de 39C

jeunes garçons et filles ont participé ai
traditionnel tournoi de hockey sui
terre organisé à l'école de l'Auge, i
Fribourg, par Hubert Audriaz et La
Vannerie. La météorologie ne fut pa;
toujours du rendez-vous. Cependant,
tout a malgré tout fort bien marché. D<
ce fait, l'ambiance a été fantastique et h
déroulement de cette joute harmo
nieux. Ainsi , compte tenu de l'engoué
ment constaté, on se demande si Fri
bourg n'est pas mûr pour que naiss(
officiellement un club de hockey sur
terre ou , comme on le qualifie plu;

communément , de «hockey sur ga
zon». La question demeure ouverte
En ce qui concerne les 28 formations er
compétition et réparties dans troii
groupes selon les catégories d'âges
elles se sont classées comme suit:

Groupe A (12-16 ans) : 1. Flayers ; 2
Montiver; 3. Ependes ; 4. Mini-Suisse ; 5
Schoenberg ; 6. Speedy; 7. St-Léonard ; 8
Moscou; 9. New York ; 10. Tempête.

Groupe B (6-12 ans) : 1. La Vannerie ; 2
Sarine ; 3. Grand-Rue ; 4. The Super Kids
5. Canada ; 6. USA ; 7. Montréal ; 8. Edmon
tons Oilers ; 9. Neuveville ; 10. Les Patis.

Groupe C (16 ans et plus): 1. Radio
Sarine ; 2. Lenda ; 3. Général-Guisan ; 4. Le;
Papis ; 5. Corminboeuf; 6. Criblet ; 7. Fleui
de Lys ; 8. Les jeunes de 40.

Jar
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Championnats romands
Du beau monde

à Fribourg !
Les traditionnels championnats ro

mands se dérouleront ce dimanche
dans la halle des sports du Collège
Sainte-Croix, à Fribourg. Organisé'
pour la huitième fois consécutive par li
JAKC Fribourg, cette manifestatioi
réunira plus de 200 judokas âgés di
plus de 15 ans. Les combats auront ui
enjeu supplémentaire, car en sus de
titres romands, cette manifestatioi
attribuera aux deux premiers de cha
que catégorie une place pour les finale
des championnats suisses. Autant din
qu 'ils seront très disputés.. Certaine
catégories seront d'ailleurs très ouver
tes en l'absence des habituels cham
pions retenus pour un tournoi interna
tional en Hollande.

Le Fribourgeois J.-C. Spielmani
(-60 kg), champion romand 1984 ni
pourra ainsi défendre son titre , mai
espère par contre obtenir de bons résul
tats en Hollande. Son camarade de clul
R. Leicht (65 kg) sera présent et sembli
être à même de conserver son titre.

A.M
• Début des combats: élites: 9 heures
espoirs et juniors: 13 heures.

MARCHE M ,
GP international de la Broyé

S. Marclay au départ
Dimanche, Payerne sera le haut liei

du sport de la marche en Suisse. L<
vitalité du club «Les Broyards» n<
s'exprime pas seulement par les perfor
mances de ses marcheurs mais auss
par ses organisations dont la principale
sera pour la 7e fois, le Grand Pri?
international, avec, dans le memi
cadre, la Coupe de Suisse des éco
liers.

Les différentes distances (20 km: éli
tes et vétérans; 5 km: juniors , cadets z5
et B, masculins et féminins, dames
4 km , écoliers (ères) A, 3 km éco
liers (ères) B, 2 km, écoliers (ères) C
sont balisées sur le circuit avenui
Général-Jomini-rue des Grands
Rayes-av. du Pré-du-Château-av. di
la Promenade.

Selon Mmc Hugli secrétaire, 140 ins
criptions dont 25 d'Allemagne son
enregistrées dont celle du champioi
suisse Sylvestre Marclay de Monthey
Sur le parcours nous reconnaîtron
Gaston Godel, médaillé d'argent auj
Jeux de Londres en 1948. Aujourd'hui
âgé de 71 ans, il aura l'occasion d<
refaire quelques foulées dans son pass<
brillant.

Le départ de l'épreuve internatio
nale est fixé à 8 h. 30, et celui des autre
catégories (2 à 5 km) dès 11 h.

M. Réalin

[ HIPPISME :y ^
Concours amical de Bulle

Un rendez-vous «étoffé»
La saison s'avance mais les possibi

lités de mettre les chevaux en concour:
à l'extérieur, restent limitées en raisor
des mauvaises conditions météorolo
giques. Dans la série des compétition:
amicales Bulle prend le relais de Prez
vers-Noéraz et de Marly-Grand-Pri
avec l'espoir de bénéficier d'un tempi
favorable.

Les responsables du manège en col
laboration avec le Club équestre d<
Bulle ont confié à Jean-Marc Thierrin
l'organisation de ces joutes, qui auron
pour cadre le nouveau paddock exté
rieur de sable, inauguré l'année demie
re. Au terme de l'ouverture à 9 h., pari ;
catégorie libre, les épreuves R I et R I
se succéderont durant toute la journée
les heures étant dépendantes de 1.
participation (inscriptions sur place).

Un rendez-vous bien «étoffé» c'es
certain. M. Réalin

• Escrime. - La 25e Coupe d'Europ*
des clubs champions à l'épée est rêve
nue, à Heidenheim , en RFA, au CSC/
Moscou. En finale, les Soviétiques on
pris le meilleur des Roumains d<
Steaua Bucarest par 9-4. Il s'agit de la 4
victoire dans cette compétition d<
l'équipe soviétique.
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Découvrez dans une ambiance jeune M AUS VOUS ni"ésf*ntf*l'OnS * * les nouvelles BMW 318e et 525e avec Nous nous réjouissons de votre
et dynamique la voiture qui est d'actualité "VU» vuua procnici un» • catalyseur prochaine visite. A bientôt .
avec son avance technologique, • les compactes BMW 323i, 320i et 318i Votre

nu«if ¦ à deux et quatres portes Vous aurez l'occasion de tester plusieurs ,
Une DfflW, Une VOleUr SUre* • les BMW série 5, voitures familliales modèles et ceci sans engagement. GuTUCIG QG ICI SuTllie#

par excellence » l /¦ #L
Nous vous en ferons la démonstration • les BMW série 7, au confort routier Pour vous permettre d'acquérir une BMW, IwICiriy/tTlDOUrCJ /éfSK̂vendredi, 19 avril, de 9 à 19 heures, incomparable nous avons décidé de faire un effort tout Agence officielle BMW Mm\ m\et samedi 20 avril, de 9 à 17 heures. • le grand coupé BMW 635 CSi, alliant particulier dans nos conditions de vente et Route de Fribourg 142 I pi

classe et sportivité reprise lors de cette exposition. Tél.037/461431 '̂ m̂mW

Fabrique neuchâteloise, mondialement connue pour ses produits de haut
de gamme (vêtements et accessoires pour la lutte contre le feu et les
produits chimiques), cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

commerçant allround
Nous offrons :
- une ambiance de travail dans une petite équipe, où l'on respecte l'être

humain
- une situation d'avenir dans une branche qui n'est pas tributaire de la

conjoncture
- de sérieuses possibilités d'avancement
- une grande •liberté d'action après la mise au courant

Nous demandons:
- la parfaite connaissance de l' allemand (écrit et parlé)
- de bonnes connaissances du français
- de l'intérêt pour les questions technico-scientifiques
- la disponibilité pour l'acquittement des responsabilités plutôt que des

heures de travail
- de l'expérience pratique dans une entreprise de fabrication/commer-

cialisation.

Les candidats, âgés de 25 à 40 ans env., et qui seraient disposés à élire
domicile à Neuchâtel ou dans ses environs immédiats, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae complet ,
photo, prétentions de salaire, indication de la date d'entrée en fonction
désirée , etc., à
TELED SA, 2003 Neuchâtel
à l'attention de M. H. Tempelhof , directeur 87-30533
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• Enseignement sérieux, adapté et diversifié •
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Conséquences des traitements thei
miques sur les composants du lait
Prof. Dr Z. Puhan1', Laboratoire de science laitière, Ecole polytechnique fédérale
Zurich.
Le lait est un aliment de base. Sa
valeur nutritive est donc de toute
première importance. Le consom-
mateur a, quant à lui, ses propres
idées sur les aliments qu'il absorbe
Pour le lait, il souhaite qu'il soit
avant tout naturel, sain et de pre-
mière qualité. Certains milieux de
consommateurs craignent cepen-
dant que le conditionnement du lai'
porte atteinte à ses propriétés et
diminue ainsi sa qualité.
Le traitement thermique du lait à une
température de plus de 55-60 °C se
répercute exclusivement sur certains
composants du lait. Il serait faux de pen
ser que les modifications plus ou moins
importantes qui en résultent amoindris-
sent la valeur nutritive du lait. Les protéi
nés subissent une dénaturation partielle
laquelle ne peut toutefois se répercuter
que favorablement sur la digestion. Le
lait qui a été échauffé ne peut plus
devenir rance, car certains réactifs , en
particulier des protéines spécifiques
responsables de ce processus, devien-
nent inactifs.
Certains consommateurs pensent que
le lait pasteurisé est préalablement
écrémé par les laiteries. Cette présomp-
tion est infondée. Lors du conditionne-
ment du lait de consommation , l'on pro-

1) en collaboration avec le Prof. Dr E. Baumgartner ,
Institut pour la chimie alimentaire de l'Université de Berni

cède a une répartition des globules gra;
par une opération mécanique appelée
homogénéisation du lait. Ce procédé
empêche une séparation de la matière
grasse pendant le stockage. En outre, il
a également une incidence favorable
sur la digestion.
Le lait contient toute une série de vita-
mines en quantité différente. Les vitam
nés A, D, E et K sont insensibles au trai
tement thermique. En ce qui concerne
les vitamines B, une perte allant de 3 à
10% est enregistrée. Sous l'effet de la
chaleur, le lactose - le sucre de lait -
ainsi que les substances minérales et le;
éléments présents sous forme de traces
ne subissent aucune modification qui
pourrait avoir des incidences négatives
sur la valeur nutritive.
Il est incontestable que l'on enregistre
des différences au niveau du goût entre
un lait pasteurisé et un lait UHT. La pré-
férence que l'on accordera à l'un ou
l'autre de ces laits est principalement
une question d'habitude. Pour le con-
sommateur, il est pourtant impor-
tant de savoir qu'en achetant du lail
conditionné, donc ayant subi un
traitement thermique, il dispose
d'un produit en tout point hygiéni-
que qui a conservé pratiquement
toutes ses propriétés naturelles.
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MONTEURE VON 
FÔRDERANLAGEN Dame retraitée

fur den Einsatz im In- und Ausland sowie cherche
in der eigenen Fabrikation. Monsieur
Wenn Sie selbstàndiges und zuverlâssi- retrait»
ges Arbeiten gewohnt sind und Kennt- retraite
nisse der franzôsischen Sprache haben, Pour cohabitation,
sind Sie unser Mann. - Faire offres sous
Telefonische Auskunft erteilt Ihnen unser chiffre MY OFA
Herr Ryser gerne. 4435 Orell Fussli
TRANSLIFT AG Rainacherstrasse 47, Publicité
6010 Kriens, © 041 /40 55 55. case postale

112-307355 1870 Monthey



LALIBERTE

< : que de favorisDans une semaine, le GP « La Liberté »

absence regrettée des « Cilo »

di 20/Dimanche 21 avril 198E

La saison cycliste dans le canton de
Fribourg connaîtra son temps fort dans
une semaine, samedi 27 avril avec le
Grand Prix « La Liberté », une course
par handicap pour professionnels el
élites organisée par le Vélo-Club Fri-
bourg.

Les dernières éditions ont chaque
fois donné lieu à de magnifiques luttes.
Il n'y a pas de raison qu 'il en aille
autrement cette année même s'il faut
reconnaître que la troupe des profes-
sionnels n'a pas l'allure des autres
années. Pour l'heure, il n'y a que six
professionnels incrits soit Stefan Mut-
ter, Béat Breu, Urs Zimmermann,
Erich Maechler , Alain von Allmen et
Jûrg Bruggmann. On le voit , il n'y a pas
de coureurs de l'équipe Cilo-Aufina.

Pourquoi cette absence de la seule
formation professionnelle du pays?
Officiellement , les dirigeants ont expli-
qué que le GP de «La Liberté » ne
figurait pas dans leur programme car
ils entendaient voir leurs coureurs bril-
ler surtout le lendemain au Tour du
Nord-Ouest. On veut bien admettre
cette thèse qui se défend quelque peu
en même temps qu'elle nous fait sou-
rire. Tout d'abord , il nous paraît regret-
table qu 'une équipe qui a son siège en
Suisse romande ne profite pas des rares
occasions de courses qui s'offrent à elle
dans sa région. Hormis le Tour de
Romandie et des courses par handicap
à Genève, il n'y en a pas d'autres si ce
n'est un passage du Tour de Suisse.
Ensuite , il nous semble que des profes-
sionnels devraient être capables de
courir deux jours de suite, d'autant
plus que le kilométrage de la course
fribourgeoise est raisonnable. Les diri-
geants de Cilo pourraient demander
durant le Tour d'Italie de ne courir
qu 'un jour sur deux par exemple... En
réalité on se demande si le fait que leur
ancien directeur sportif Auguste Gi-
rard est membre du Vélo-Club Fri-
bourg n a pas joue un certain rôle.

Sur un plan régional , on regrette en
tout cas vivement l'absence des profes-
sionnels romands à commencer pai
André Massard de la Pédale bulloise ,
Laurent Vial de Payerne ou Mike Gut-
man de Rennaz et Bernard Gavillet le
Valaisan.
Mutter leader des « pros » ?

Heureusement , le petit groupe des
professionnels est formé de quelques
personnalités marquantes et les élites
ne lutteront pas uniquement entre eux.
Au vu des premiers résultats de la
saison , Stefan Mutter devrait être le
plus agressif, Breu et Zimmermann
attendant les tours pour se distinguer et
en particulier celui de France. Quant à
Maechler, il a été blessé récemment.
Bruggmann est avec Mutter le plus
dangereux actuellement et il peut tou-
jours compter sur sa remarquable
pointe de vitesse en cas d'arrivée au
sprint.

Dans les rares confrontations entre
élites et professionnels cette saison, les
hommes de métier n'ont pas eu la
partie facile même lorsqu 'ils avaient
réussi à combler sans trop de peine leur
handicap. C'est dire tout le crédit qu 'on

Attention la pointe de vitesse du professionnel Jurg Bruggmann !
(Photc

peut accorder aux meilleurs élites du
pays. Ces dernières saisons, plusieurs
passages chez les professionnels ont été
enregistrés mais à chaque fois on a
constaté que les vides étaient rapide-
ment comblés.

De Trinkler à Winterberg
La semaine prochaine nous parle-

rons plus précisément des favoris mais
pour l'heure «sortons» quelques
noms. Le premier qui vient à l'espril
est bien sûr l'inusable Richard Trin-
kler , encore vainqueur dimanche passé
du GP de Genève et qui l'an derniei
l'avait emporté en solitaire au boule-
vard de Pérolles. Impérial durant le
réputé Grand Prix Guillaume Tell l'an
passé, Guido Winterberg est déjà con-
voité par des équipes professionnelles.
Le week-end dernier , il a obtenu son 3'
succès de la saison à l'occasion du Toui
du lac Léman.

Parmi les noms nouveaux , celui de
Pius Schwarzentruber, l'ancien cham-
pion suisse junior est en tête de liste. Il a
gagné à Lancy ce printemps. Autre
ment on peut déjà citer le rapide Italier
de Mendrisio Remo Gugole, 3e d(
Milan-Mendrisio il y a une semaine
ou encore parm i ceux qui ont bier
pédalé le week-end dernier , Peter Loos
li , Stephan Joho vainqueur à Chiasso

o Geisser

Kalberei
Flùckigei

Beat
Ham
etc.

Schumacher, Heinz
Reis, Urs Graf, Bori:

Les progrès.' d'Ansermet
Sur le plan romand, le numéro un es

peut-être le Fribourgeois Miche
Ansermet auteur de toute une série d(
belles places. Le coureur de Montbrel
loz a progressé à pas de géant cettf
année et il peut s'inscrire dans la liste
des grands favoris. Laurent Decrausaî
de Vufflens-la-Ville s'est aussi distin
gué au GP de Genève avec un 3e rang
Hans von Niederhâusern , qui vient d<
Heitenried mais qui est maintenan
établi à Ostermundigen a égalemen
obtenu quelques intéressants résultats
Béat Nydegger de Fribourg a auss
montré de bonnes dispositions.

Tout paraît donc réuni pour vivn
malgré tout une course passionnante
A noter que le départ se fera à 11 h. e
1 arrivée vers 15 h., les deux devan
l'Imprimerie Saint-Paul. Une modifi-
cation a été apportée à la fin du par
cours, la montée finale depuis la Basse
Ville étant remplacée par un détoui
vers Marly depuis Bourguillon. La côte
de Lorette est par contre toujours bier
présente et elle fera sans doute à nou
veau jurer quelques coureurs.

Georges Blane

Dernière carte des malchanceux
LIÈGE - BASTQGNE - LIÈGE Q?Ç

Liège - Bastogne - Liège, dernière
grande classique de printemps, réunira
dimanche quelque 200 concurrents. Sur
un parcours long de 245 kilomètres, qui
a subi quelques modifications, après
Bastogne, en pénétrant notamment au
Grand Duché de Luxembourg, ceux que
ce début de saison a laissés insatisfaits
se verront offrir une ultime occasion de
rachat.

Ainsi , l'Irlandais Sean Kelly, qui
avait été l'homme fort du printemps
précédent , cherchera-t-il à obtenir un
très rare doublé. Sa tâche apparaîl
d'autant plus difficile que Kell y ne
domine plus le peloton , même si son
comportement lors de Paris - Roubaix
a traduit une intéressante amélioration
de sa condition. Sans doute le Belge
Eric Vanderaerden , héros des classi-
ques flamandes, n 'évoluera-t-il pas sur
un terrain favorable dans cette très
exigeante traversée des Ardennes , mais

pour Kelly, le danger devrait moins
venir des «nantis» que de ceux qui
entendent prendre leur revanche sui
un sort qu 'ils peuvent estimer contrai-
re.

Anderson privilégié
Il en ira ainsi des Français Laurem

Fignon , dont la rentrée à l'occasion de
la Flèche wallonne fut prometteuse, el
Bernard Hinault , deux fois vainqueui
de l'épreuve et qui a laissé entrevoii
mercredi , du côté de Huy, un opportun
regain de forme. Ce sera le cas égale-
ment de l'Australien Phil Anderson.
grand animateur de l'épreuve en 1984
et qui ne fut rejoint qu 'à l'entrée de
Liège, après la défaillance de son com-
pagnon d'échappée, Laurent Fignon.

Or, Liège - Bastogne - Liège consti-
tue l'objectif avoué d'Anderson , qui
bénéficiera en outre d'une situation
privilégiée au sein de l'équipe 'dirigée
par Peter Post. Sur ce parcours acci-

denté - huit côtes dans les 90 dernier;
kilomètres - il trouvera un terrain à SE
convenance, comme l'Américain Grej
LeMond d'ailleurs , qui n'a manqué
que d'un peu de réussite pour obtenii
depuis mars le succès convoité.

Mais, si la nature du parcours peul
exclure du jeu Vanderaerden , il ne faul
pas en revanche écarter les chances du
champion du monde Claude Criquié-
lion , du Français Marc Madiot et di
Hollandais Hennie Kuiper. Les lau
réats de la Flèche walonne, de Paris
Roubaix et de Milan - San Remo ont er
effet par le passé montré leur goût e
leur aptitude pour cette épreuve. Or
leur adjoindra encore l'Irlandais Ste
phen Roche, jugé en progrès , les lia
liens Moreno Argentin , Mario Beccu
et Giuseppe Saronni. Les uns peuven
profiter des côtes de la Redoute et de;
Forges pour finir seuls, alors que le;
autres seraient redoutables en ca;
d'arrivée au sprint...

Cette dernière éventualité n'est pa;
fréquente, mais l'exemple de Kelly far
passé est là pour démontrer que, mêm(
dans la plus exigeante des classiques, i
n'y a pas d'hypothèses à repousser.

I
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I | DU GROUPE A À PRAGUE j f â±

Attention. Finlande !
Pour leur 50e anniversaire, les championnats du monde de hockey sur glace on

commencé à Prague, sur un mode classique. Après deux tours, les trois « grands »
URSS, Tchécoslovaquie et Canada, ont déjà pris position. Et personne n'a pi
garder le contact.

Mais les enseignements de ces deuj
premières journées restent précaires
Et la première surprise de la compéti
tion , la défaite de la Suède face au)
Etats-Unis (4-3), en appelle d'autres
De la part des Finlandais notamment
qui malgré deux défaites et dix but:
encaissés, ont laissé une très forti
impression en bousculant les Soviéti
ques, jeudi , lors du dernier tier:
temps.

Le calendrier ne les avait pourtani
pas favorisés, avec la Tchécoslovaquie
et l'URSS en deux jours. Mais ils oni
trouvé dans ces affrontements rigou
reux des raisons de croire en un renou-
veau très attendu , avant le duel fratri-
cide contre les Suédois, cet après-midi
L'entraîneur finnois, Alpo Suhonen
n'hésite d'ailleurs pas à déclarer: «Je
pense que nous pouvons viser la qua-
lification pour la poule finale».

Suhonen a réuni la meilleure équip<
possible, avec le renfort des trois vedet
tes du championnat nord-américain
les défenseurs Reijo Ruotsalainer
(New York Rangers), auteur du bu
contre l'URSS, Timo Blomqvis
(Washington Capitals), arrivé deu;
heures avant le coup d'envoi, jeud
après midi, et l'attaquant des «Van
couver Canucks» Pétri Skriko. San:
oublier Anssi Melametsa, de retour ai
pays après avoir remporté la Memoria
Cup, la Coupe Stanley des juniors , il y <
six ans.

«Pour nous, le match contre \i
Suède est le tournant du champion
nat » annonce Suhonen. «C'est tou
jours une rencontre tendue, indécise
Mais ces dernières années, la tendance
nous est favorable. Ainsi, cette saison

nous avons battu quatre fois la Suèdi
en cinq rencontres. »

Il est vrai qu'après les championnat
du monde de 1983 en RFA, où I;
Finlande avait obtenu son plus mau
vais résultat avec la 7e place, l'équipe i
été complètement renouvelée au profi
d'une nouvelle génération. Celle qu
jouera son avenir , aujourd'hui , contn
la Suède.

Autre derby explosif au programme
de la journée un certain Canada-Etats
Unis, au parfum tenace de NHL. Le;
deux équipes seront au grand complet
avec leurs derniers renforts en prove
nance du continent américain. Ur
spectacle tonique en perspective. Poui
les Soviétiques et les Tchécoslovaques
ce sera encore une journée de routine
face à la RDA et à la RFA.

PREMIERS ESSAIS DU GP DU PORTUGAL jjjggjj

Les Lotus imbattables
Comme lors des entraînements ;

Jacarepagua , les Lotus se sont révélée:
imbattables lors de la première séanc<
d'essais du Grand Prix du Portugal , i
Estoril. Le meilleur temps n'a toutefoi;
pas été réalisé par Elio de Angelis mai;
par le Brésilien Ayrton Senna. Er
l'21"708, il a distancé son coéquipiei
de 6 dixièmes, alors que le champior
du monde Niki Lauda, troisième, con
cède déjà 1"96 ! Vainqueur au Brésil
Alain Prost a décroché le 5e temps
derrière Michèle Alboreto.

Malgré leur domination insolente ai
cours de cette première séance, qui n'<
duré que 45 minutes en raison d'une
averse, les deux pilotes de Lotus on

estime pouvoir aller encore plus viti
aujourd'hui ! Lauda, de son côté, s'es
plaint d'avoir été gêné par une Ferrari
qui l'a obligé à freiner alors qu 'il étai
en train d'accomplir son tour le plu:
rapide. L'incident, selon l'Autrichien
lui aurait coûté une demi-seconde.

Avant-dernier à cinq minutes de 1:
fin des essais, en raisons d'ennuis d'or
dre électronique , Prost , pour sa part, ;
finalement obtenu in extremis le 5
chrono. Quant au Suédois Stefai
Johansson , pour ses débuts au volan
de la Ferrari, il a terminé au 12e rang
un problème électronique , là aussi
l'ayant contraint à effectuer la plu:
grande partie des entraînements avei
la voiture de réserve.

Toivonen: grave accident en Sardaigne
L'Italien Dano Cerrato a remporte

vendredi au volant de sa Lancia le
Rallye Costa Esmeralda (Sardaigne]
marqué par le grave accident survenu i
un autre pilote de l'écurie italienne, le
Finlandais Henry Toivonen.

La Lancia de Toivonen a dérapé e
percuté un mur vendredi matin. Le
pilote a dû être transporté par hélicop
tère à l'hôpital d'Olbia où les médecin:
ont diagnostiqué une fracture de h

troisième vertèbre. Le pilote a ét<
plâtré pour une durée de deux mois e
la rééducation ne prendra fin que dam
trois mois. La saison est donc terminée
pour Toivonen.

Son coéquipier Cerrato, après trois
jours de compétition et 42 épreuve;
spéciales, a remporté le rallye avec ur
temps de 6 h.59'37". Il a devancé sor
compatriote et compagnon d'écurie
Attilio Bettega, de 57 secondes. (AP'

«Spring-Cup»: les Suissesses balayées
L'équipe de Georges-André Carrel

il est vrai privée de Mireille Vergé
Depré, fut catastrophique. Sans con
viction , mauvaises à la réception , fai
blés en attaque , les Suissesses, à l'ex
ception d'Anne-Sylvie Monnet , n'on
opposé qu 'un semblant de résistano
aux Françaises. En fait, il n'y a pas ei
de match...

Suisse: Dons Stierl i , Anne-Sylvn
Monnet , Eliane Kônig, Frànzi Ueber
sax, Marie-Christine Erlacher , Caro
line Otto, Béatrice Jàggi, Monika Sch
neider, Délia Schmid, Kathrin Baltis
perger.

Ul IVOLLEYBALL ~lt~ .
La Suisse n'a pas existé, en quart de

finale de la Spring-Cup féminine, i
Tel-Aviv , face à la France. Les Trico
lores, gagnantes de la poule D, se som
imposées par 3-0 (15-6 1 5-5 15-5) en 51
minutes , confirmant qu 'elles figu-
raient parmi les favorites du tournoi
Les Suissesses joueront aujourd'hu:
contre la Grèce. En cas de victoire , elle;
disputeraient demain la finale pour la
5e place, en cas de défaite, le match
pour la 7e place.
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POPULARIS prévoit toutes les possibilités:
Voyage individuel , avec vol bon marché , abonnements avion ou bus
avantageux , voitures de location , etc.
Circuit accompagné par un guide expérimenté: Côtes Est et Ouest -
Circuits avec dates garanties.
Nouveau: 3 semaines d'une cote a l'autre , avec itinéraire original.
Combinaison possible avec visite de parents ou d'amis.
POPULARIS met la découverte des USA à la portée de chacun!
Demandez maintenant le catalogue détaillé «Vacances 85» et réservez
les USA! - m

- *ftU*> «c -v

M W|# VIUl lw Fribourg 17, rue de Lausanne , 037/22 61 63/64

lll^̂ ĤH

SERIE mm/Ml MICHELIN

/ /9~2fc-M ^n Adhérence sur route mouillée. Kilométrage élevé. Consom- mmv

^̂
y rryf \̂ f , ^^H i _^  ̂ ifÀ H ^R y?

Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en i ^̂ 7o! ^̂ 3l iK matière de sécurité, de confort et d'économie. / Sêfàyy7JÊ^ÊÏL ̂m\ 
Le pneu large, super-adhérent et très ¦yfv'f

/ y7y\ \ JaNmm fm\ directif des conducteurs sportifs. MJ\im
Chacun des trois , dans sa catégorie , représente la com- ĝ y ~\, >-*7"-^BHMI Gft 185/70SR 14
binaison la plus moderne des différentes qualités d'un Mf y~T?'C*J-SM PM AUD1 10°pneu . m ty^c\ \y JSB EH
Ils sont tous trois l'aboutissement de 40 ans d'expé- Mf r-7îz^o4^Sl y^^^^^WSF^^^^Sks.rienceetdeperfectionnementde latechnique radiaIX Mf EJ^STy—sffl Jr m, f T//& \ Yc^vinventée par Michelin . Cette technique qui règne ^v MSafaSiftsIl BtLlS- 

»B̂ —Ja v n\fe^>—
aujourd'hui sur les routes et les circuits du monde LW KMMMETT. *3 V ~ fientier. ^V 5g 

g ĵ^âUL x*̂ ——^_^_—^.̂ —i.
Comme les trois exemples cités ici , les mo- ^V 9j 

VïïMpWM^^misÊËÉËÈt§r^^
dèles de la majorité des marques gagnent Mf ^g P/ 

 ̂
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à être équipés de pneus de la Série M. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jS > /, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '™^̂ ^̂

/ yy T^~l\j M̂ m\ Le 
pneu 

extra-large, sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". m M V i t
/  ty-i >̂J \̂ lgm Hm Confort , silence et sécurité à haute vitesse. MJ\ V

m t ĴG ĴH B 185/60 HR 14
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MICHE Lli^
LE PROGRÈS EN MARCHE O

s

VENTE REPRO

Entreprise commerciale renommée par son apport au
secteur graphique cherche un

REPRÉSENTANT
pour soigner sa clientèle de la Suisse romande.

Vous êtes habitué à travailler de manière indépendante
avec succès et vous avez le sens inné de la vente avec don
de négociation.

Bonnes connaissances des techniques de reproduction ou
d'impression. Vous maîtrisez l' allemand.

En tant que candidat vous avez déjà eu des relations
d'affaires avec des imprimeries , entreprises de reproduc-
tion, litho ou photographie, ainsi qu'avec des agences de
publicité et graphiques.

Les conditions d'engagement sont attractives.
Frais de voyage, voiture à disposition.

Cet emploi vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous
votre dossier complet (avec photo). Discrétion assurée.

EDUARD BERGER - UNTERNEHMENSBERA TUNG

Ettenbergstrasse 782, 4658 Dàniken/SO

XT 062/65 23 65

FlISt Lave-linge
M Kenwood Mini E

)̂ .~..^̂ ,„.„!,.,̂  rendement exceptionnel, 4 kg, 220/10A
T TâiiMMÎ 2,7kg de linge sec lavés en 40-65min.

I ^ Âmtt • Livraison gratuite • Rabais important à
_ MBR^—^̂ -^— l'emporter «Service Fust

| 
ĝpPPossHM djidw. D- autres modèles de AEG , Electrolux ,

<tp Hoover , Kenwood, Miele,
Q5J~/mt Novamatic et Rotel en stock.

* ^^ m̂̂ ^̂ ^mm Durée de location minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
martnaicentr e 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Land-Rover 88 Station 1981 24 000 km
Land-Rover 88 Station 1982 28 000 km
Land-Rover 88 Station 1983 11 000 km County, rouge
Land-Rover 88 Pick-up 1982 16 000 km freins à air compr
Land-Rover 88 Hardtop 198 1 43 500 km révisée
Land-Rover 88 blanche 198 1 34 000 km freins à air compr
Land-Rover 109 V8 , Station

198 1 18 500 km freins à air compr
Land-Rover 109 6-cyl. Hardtop 1977 16 000 km
Land-Rover 109 4-cyl. Station nouveau
Land-Rover 110 4-cyl. Station nouveau
Land-Rover 110 4-cyl. Hardtop nouveau
Range-Rover 4 portes 1982 45 000 km blanche
Range-Rover 4 portes 1983 43 500 km argent met.
Toutes les occasions Land-Rover avec garantie, récemment
expertisées. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes les Land-Rover nouvelles sont livrables du stock ,
Peter Fuhrer SA , Landrover, 3550 Langnau, « 035/2 31 31,
dépôt de pièces de rechange s 035/2 37 94

79-4427

l̂ l̂
Le Centre de calcul électronique de l'administration
fédérale

offre à des candidat(e)s entre 20 et 30 ans, ayant une
formation commerciale ou technique, une

FORMATION DE PROGRAMMEUR
ainsi qu'un salaire adéquat durant cette période. Nos cours
sont donnés à Berne, durant 6 mois et débutent le
2 septembre 1985 et le 1er mai 1986. Ils comprennent les
thèmes suivants:

- introduction à l'informatique

- structuration du programme

- langage de programmation COBOL

- exercices,

cherche

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant plusieurs années d'expérience en programmation
COBOL et si possible en analyse. Possibilité d'être formé
dans des cours internes.

Si cela vous intéresse et si vous connaissez bien la langue
allemande, nous vous invitons à téléphoner à M. Berger
(•» 031/61 88 10) ou à envoyer directement votre candi-
dature avec curriculum vitae et copies de certificats au

Centre de calcul électronique de l'administration fédé-
rale. Service du personnel, Hallwylstrasse 15, 3003
Berne.

05-2020

' sNous sommes une société en pleine expansion, gérée de
façon très dynamique, qui assure le financement la cons-
truction et la gestion d'immeubles commerciaux, sise à
proximité immédiate de la gare de Berne.

En vue du développement continuel de notre portefeuille et
dans le but de renforcer notre équipe, nous souhaitons
engager un

gérant d'immeuble
auquel nous aimerions confier une large responsabilité
administrative de nos immeubles situés en Suisse roman-
de.

Si vous disposez

• d'une formation commerciale complète
• d'une expérience professionnelle dans le domaine de la

gestion d'immeubles
• si vous êtes de langue maternelle française avec solides

connaissances d'allemand et
• si vous avez entre 25 et 35 ans

contactez-nous!

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
vous prions d'adresser votre offre avec dossier person-
nel complet à M. U. Lerch.
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«On a surtout gardé le moral»
H t *  

") semblait présenter toutes les garanties
CE SOIR 5̂ k a craqué et 

c'est une belle série de
LE FC FRIBOURG RE ÇOIT VERNIER Ç f̂tn matches sans revers qui s'est achevée

I I * "u J sur la Riviera vaudoise.
Vernier fait partie de ces équipes qui ne nourrissent de souci ni pour l'ascension

ni pour leur maintien en première ligue. C'est donc en toute décontraction que les «Tout arrive...»
Genevois vont pouvoir aborder la dernière ligne de ce championnat. Fribourg n'a
pas cet avantage et Vernier n'est pas forcément un ensemble qui lui convient. «Tout arrive, explique Eugène Batt-
Faut-il rappeler qu'au premier tour, les hommes de Battmann s'étaient fait mann. Toutes les séries ont une fin. Il y
proprement piéger par ceux de Gilbert Guyot dont ils ont donc toutes raisons de se a eu dans nos rangs un indiscutable
méfier. relâchement en défense. Nous nous

sommes fait surprendre par des contres
Tenu en échec dimanche dernier sur problèmes à un contradicteur que les alors que nous nous trouvions impru-

son terrain par Fétigny, Vernier n'est circonstances pourraient rendre fébri- demment à sept ou huit dans le camp
certes pas un foudre de guerre mais sa le. Dimanche passé à Montreux , Fri- de l'adversaire,
sérénité peut lui permettre de poser des bourg a raté le coche. Sa défense qui

De la peine

cette défaite ne va pas tout remettre en
question. L'équipe était bien sûr très

Christophe Weisshaupt (au centre) paraît bien esseulé au centre de la défense f ̂ h ÏÏÏacïï?BrtS

me

^d Echallens. Face a Vernier, les joueurs fribourgeois auront tout avantage a se y

montrer incisifs s'ils entendent s'imposer. (Photo Jean-Louis Bourqui) • Coup d'envoi: 20 h. 15

« Le système qui nous convient »
DEMAIN, FÉTIGNY REÇOIT RENENS c^

De toutes les formations du groupe 1 de première ligue, Renens est celle qui a
signé la progression la plus spectaculaire. Les hommes de Raymond Durussel sonl
revenus très près des candidats aux finales et s'ils n'avaient essuyé samedi derniei
un étonnant revers face à Malley, ils occuperaient même aujourd'hui la deuxième
place. Au demeurant Renens reste fort bien placé. Les Vaudois ne peuvent
toutefois plus se permettre le moindre faux pas s'ils entendent dépasser Stade
Lausanne et Fribourg. On peut dès lors imaginer qu'ils entendent démontrer ai
plus vite que leur défaite face à Malley n'était qu'un accident de parcours.

Pour Fétigny il eut peut-être mieux
valu que Renens poursuive sa série
positive. Marcel Resin n'en discon-
vient pas: «Renens a connu le couac,
logique. Cela devait arriver une fois.
Mais il est bien clair que cette équipe
aura maintenant envie de se ressaisir.
C'est donc le bon Renens qui va venii
chez nous. Mais les deux résultats que
nous venons d'obtenir en terre gene-

voise nous ont donné un excellenl
moral. Ils sont très encourageants poui
l'avenir. Nous sommes sur la bonne
voie et si nous continuons à jouei
groupés nous devrions nous tirei
d'affaire. Ce qu 'il faudrait bien sûr
c'est obtenir une fois une victoire . Je
crois que nous avons découvert le
système qui nous convient. Après
avoir pratiqué un 4-4-2 qui n'a pa;

donné tout le rendement souhaitable
nous avons opté pour un 4-3-3 qui siec
infiniment mieux à mes hommes. Ai
milieu du terrain les tâches sont beau-
coup mieux réparties.

Un visage offensif
Les joueurs ont certes davantage de

responsabilités mais chacun sait véri-
tablement ce qu'il doit faire. Depuis
que nous arborons ce visage très offen-
sif nous n'avons d'ailleurs plus perdi
un seul match. Contre Renens nous ne
ferons aucun complexe. Renens est une
équipe qui pratique un bon football ei
c'est précisément de tels adversaire;
qui nous conviennent le mieux.»

Marcel Resin ne déplore aucur
blessé et il alignera une formatior
voisine de celle qui a ramené un poini
de son déplacement à Vernier diman-
che dernier.

Coup d'envoi : demain 15 heures.
Wir

J.-C. Waeber: «Pour gagner...»
«

AUJOURD'HUI PAYERNE JOUE çj
À LAUSANNE CONTRE MALLEY &_\

Malley a créé la sensation samedi dernier au stade du Censuy en prenant U
mesure de Renens qui paraissait irrésistible depuis la reprise. Les hommes de
Biaise Richard vont sans doute se trouver revigorés par ce remarquable succès qu
leur vaut de rester dans le sillage de Payerne qu'ils talonnent littéralement. L;
perspective de dépasser leur adversaire du jour sera pour les joueurs di
Bois-Gentil un atout non négligeable.

Jean-Claude Waeber , lui , se livre à
un autre calcul : « Malley est une équipe
assez irrégulière. Ses résultats en dents
de scie le prouvent. C'est plutôt contre
les gros morceaux qu'elle se défonce. El
la victoire qu 'elle vient de remportei
sur Renens aura peut-être fait naître
chez elle une euphorie que nous pour-
rions exploiter. J'espère que Malley
nous sous-estimera. De notre côté
nous n'avons plus le moindre souci. Il
nous fallait la victoire contre Lalden el
nous l'avons eue, c'est l'essentiel même
si la manière n'a pas été extraordinaire
C'est justement sur ce dernier poim
que j e souhaiterais que mes homme;

apportent quelques ' amélioration;
maintenant qu 'ils sont libérés de toute
hantise. Il faut que nous soignions
davantage . Mais il n 'est pas question
pour nous de faire du tourisme sur le
terrain où l'on doit se trouver poui
gagner. Je crois que la motivation de
mes hommes est intacte et qu 'ils ont le
désir de réussir un résultat positif. Il
s'agit pour eux de s'attirer des sympa-
thies en vue des prochaines échéance;
que nous aurons chez nous. C'est la
raison pour laquelle ils devront pren-
dre des initiatives. Toutefois en débui
de partie , nous devrons faire trè s atten-
tion. Aussi Schrago jouera-t-il d'em-

blée en ligne intermédiaire. Il est pro-
bable que par la suite je modifie notre
façon déjouer car le but est la victoire
Nous ne nous faisons aucune illusior
mais si nous pouvons améliorer notre
position , nous n'allons pas nous er
priver».

Aucun blessé n'est à signaler ,-à l'ex-
ception d'Amrein.
• Coup d'envoi : aujourd'hui , 16 heu
res. Wii

Un rattrapage previ
Tenant compte de la période di

service militaire du régiment 7, U
comité central de l 'AFF a décidé d 'auto
riser le renvoi des matches du 1er mai
au mercredi 8 mai, pour toute équipt
po uvant justifier de l 'absence de trois
joueurs militaires au moins, qu 'ils
soient joueurs standards ou non.

Le comité central de l'AFï

SPORTS 2t

| ASSEMBLÉE DE LA SFG FREIBURGIA lf

Des mutations importantes
L'année 1984 constituait 1 apogée

pour la SFG Freiburgia. Cette évidence
représentait un des thèmes majeurs el<
l'assemblée générale annuelle conduit)
pour la dernière fois par Emile Long
champ. En place depuis cinq ans, le
président décide de rentrer dans le ranj
pour des raisons d'ordre profession
nel.

Avant d'annoncer sa démission
Emile Longchamp releva les princi-
paux éléments qui tissèrent l'activité
de la section en 1984: «Malgré une
mobilisation presque totale des mem-
bres de la Freiburgia , sollicités dan;
tous ses groupements pour faire face
aux multiples prestations mises sui
pied à l'occasion du centenaire de h
section , le programme d'activité prévi
pour 1984 a été bien rempli , avec er
point de mire la Fête fédérale de Win
terthour; notre moniteur Bernarc
Gaillard y avait élaboré un programme
de concours adapté aux éléments i
disposition».

Toujours au sujet du grand rassem-
blement de Winterthour, le moniteui
Bernard Gaillard - qui reste en fonc
tion - informa l'assemblée sur les note;
obtenues: 28.21 aux barres parallèles
29.18 au minitrampoline et 26.70 à h
course, point faible de la section souli
gna le technicien qui enchaîna avec 1<
concours interne annuel de la section
«Cette manifestation est une véritable
soudure entre les actifs et les athlètes de
la Freiburgia; d'où la nécessité de 1:

maintenir au programme d'activité».
Quant à Georges Friedli, présiden

du CO des fêtes du centenaire, il men
tionna notamment dans son rapport
«Tous les groupements de la section se
sont donné véritablement la mair
pour insuffler un nouvel élan à li
Freiburgia».

Chez les artistiques, si Marcel Anser
met enlève le titre de champion fri
bourgeois, Jean-Luc Renevey devient
après Oscar Burky en 1925, Loui:
Schaefferen 1932 et Emile Longchamj
en 195 1, le quatrième couronné fédéra
de la section. Un exploit chaleureuse
ment applaudi par l'assemblée qu
éleva au titre de membres d'honneu
trois membres particulièrement méri
tants : Bertrand de Kalbermatten, Ber
nard Dougoud et Gilbert Longchamp
Si la section perd un couronné fédéra
comme président , elle sera désormai
conduite par un dynamique maître di
sport en la personne de Pierre Gisler

Ce dernier sera entouré de Thun Kno
bel , vice-président (nouveau), de Phi
lippe David, caissier (nouveau), d<
Pierrette Brùlhart , secrétaire (ancien
ne) et pourra compter sur un groupe d<
techniciens et d'entraîneurs qui figu
raient déjà dans l'ancien comité. Dan
une section, où l'effectif est stable
Pierre Gisler tient à instaurer un dialo
gue permanent entre les différent:
groupements d'une section qui prene
un nouveau départ après les fastes di
centenaire. cil

Objectif à atteindre pour la SFG Bulle
Avant de se concentrer sur l'événement majeur de l'année 1987 - soi

l'organisation de la Fête romande de gymnastique - la section de Bulle tient i
atteindre un objectif bien précis comme l'a souligné le président Roland Meyer Ion
de l'assemblée générale annuelle. Ayant lui-même pratiqué la branche i
l'artistique, il tient à attiser la flamme de cette spécialité dans le sud du canton
« Dès ce printemps, un centre d'entraînement à Bulle va à nouveau fonctionner
Sous la responsabilité de Dominique Sudan, Claude et Marc Ruffieux, les jeune;
artistiques de la Gruyère s'entraîneront à Bulle».

Si la SFG Bulle se distingue souven
dans la branche athlétique grâce i
quelques éléments de valeur et er
organisant notamment la Corrida bul
loise sous la responsabilité de Jean
Pierre Cuennet, par contre ses résultat:
sont moins brillants dans les concour:
de section comme le fait remarejuer soi
président: «Quant à la section, le:
résultats sont plus moyens. J'aimerai;
une nouvelle fois rappeler à nos mem
bres de prendre nos entraînements plu:
au sérieux afin que nous puission:
présenter dans les concours un travai
encore mieux préparé».

A court et a long terme
Nouveau membre du comité techni-

que cantonal, Jean-Claude Bussarc
conserve néanmoins son poste de
moniteur de section et, à ce titre, i
commenta notamment les résultats de
la Fête fédérale de Winterthour : « Il es
très réjouissant de constater que notre
section est nettement en dessus de h
moyenne suisse dans les branche;

athlétiques, avec une note maximale
sur 1000 mètres, soit 29,31 (moyenne
suisse 28,25). Toutefois, la SFG Bulle
est en dessous de la moyenne suisse
dans les disciplines gymniques. Il s'agi
donc de fournir un sérieux effort dan;
les branches gymniques. A court terme
je propose d'intensifier les entraîne
ments et de mettre l'accent sur lei
points faibles. A long terme, il fau
absolument relancer la formation de:
jeunes artistiques et des futurs moni
teurs».

La section de Bulle compte dans se:
rangs trois membres dont l'âge mériti
d'être cité : Jacob Airoldi 85 ans
Ernest Gattoni 80 ans et Marcel Luth
75 ans. L'effectif augmente notam
ment avec l'admission de six filles (ei
gym-jazz), le groupement des pupille:
(jeunes gymnastes) est fort de 45 mem
bres et Dominique Sudan fait soi
entrée au comité où sa mission princi
pale consistera à redorer le blason de
artistiques. Enfin , le 23 novembre pro
chain , la Corrida bulloise vivra si
dixième édition. ci

Beauregard déjà favori du championnat cantona
de); 7. Clerc-Ballaman (Mitigé); 8. Rie
do Ch.-Purro (Vallée).
• Prochain concours: le 20 et 21 avril sur 1(
terrain de Beauregard où ce déroulera li
championnat cantonal doublettes organisi
par le CP. La Mouche. n pi.

Cuennet et Gobet irrésistibles
Les arbitres fribourgeois organi

saient samedi et dimanche, deux con
cours en doublettes. Samedi, dix-hui
équipes étaient inscrites, malgré ui
temps bien froid. Ce concours se jouai
en élimination directe . Cuennet e
Gobet du Club des brasseurs passaien
un agréable après-midi en battant tou
tes les formations sur leur passage e
remportaient la finale en gagnant con
tre Senezergues (le vainqueur d
l'année passée) sur le score de treize ;
sept.

Classement quarts de finale: Egger (Sts
de)-Audri az (Beauregard) 13-11; Senezei
gués (Clarens)-Jacob (Beauregard) 13-ï
Cuennet (Beauregard) - Buchmann (Beau
regard) 13-5; Reher (Ecureuil)-Protopap:
(Jura) 13-1.Demi-finales: Senezergues-Re
her 13-1; Cuennet-Egger 1 3-9.

Finale: Quennet-Gobet-Senezergues-Sa
vicar 13-7.

Concours complémentaire: Finale Clerc
Ballaman (Mitigé)-Waeber M.-Gfeller (F
Stade) 13-10. (rc

U
Dimanche les jeux ont pu com-

mencé avec 17 équipes au programme
On jouait en poules de 2 équipe;
qualifiées. Après les matches de quali
fications , on retrouvait huit doublette;
dont quatre de Beauregard. Dans une
lutte fratricide, Gauch de Beauregare
prenait le meilleur sur Audriaz de
Beauregard alors que Cuennet de Beau
regard ne faisait qu 'une bouchée de
Riedo de la Vallée (13-1). La jeune
équipe de Clerc s'inclinait devanl
Lovey (Beauregard) et Protopapa du
Jura se jouait de Egger du Stade. Er
demi-finale Cuennet gagnait facile-
ment son billet pour la finale en infli-
geant un très sec treize à un à Protopap*
du Jura. La deuxième demi-finale
voyait Lovey (Beauregard) s imposeï
sur Gauch Beauregard par treize à neuf
Magnifique finale entre Cuennet ei
Gobet face à leurs coéquipiers de dut
Lovey et Jakob R. Après un chassé
croisé Cuennet remportait SE
deuxième finale en deux jours.

Classement: 1. Cuennet-Gobet (Beaure-
gard); 2. Lovey-Jakob R. (Beauregard); 3
Gauch-Jakob (Beauregard); 4. Protopapa-
Mailler (Jura); 5. Audriaz-Buchmanr
(Beauregard); 6. Egger R.-Hallmann (Sta-



FÊTES DE LA FOI

Missel dominical de l'Assemblée
1568 pages
Missel de l'Assemblée pour la semaine
2402 pages
textes complets conformes aux éditions officiel
les avec orientations pour la prière et présenta
tion des bénédictins de Saint-André/Hautecom
be/Clairvaux
Reliure: en vinyle, skyvertex et cuir

La Bible de Jérusalem

• Edition de poche, format 9,5 x 13,5, 1250 pages
Reliure: vinyle et cuir

• Edition moyenne, format 10 x 16, 2170 pages
Reliure: toile, vinyle, cuir

• Edition Major , format 18,5 x 22,5 1856 pages, avec introduc-
tions, commentaires, cartes, édition de travail.
Reliure: toile verte ou rouge, skyvertex, plein cuir.

• Edition illustrée, format 18,5 x 22,5, texte et commentaires de
l'Edition Major avec 116 photos couleurs de P. Vanetti.
Reliure: toile verte, skyvertex havane.

• Edition «Zodiaque», format 18,5 x 22,5, texte intégral de
l'Edition Major avec les illustrations des chefs-d'œuvre de
l'art roman , dont 96 planches hélio et 8 hors-texte cou-
leurs.
Reliure: toile jaune , fers originaux.

BAPTEME
COMMUNION
CONFIRMATION
MARIAGE

Pour votre

nous vous proposons
un grand choix en

BIBLES
BIBLES ILLUSTRÉES
BIBLES pour enfants
MISSELS
ICONES travail artisanal
ICÔNES montées sur bois
CROIX pour communion
CROIX, en bronze
STATUES, APPLIQUES
en bois, en berkalith
CHAPELETS
blancs et couleur
MÉDAILLES, en or

en argent
CHAÎNETTES, en or

ert argent
IMAGES

Le missel Emmaus des dimanches
1600 pages
textes complets avec commentaires et orienta
tions de Jean-Pierre Bagot et Pierre Griolet
Reliure: broché simple, vinyle, cuir.
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UESCLÉE DR BKOUVVEK
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Desclée De Brouwer

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare,
1003 Lausanne.



¦ fe  ̂ Soudeurs
V_J/ toutes cat.

La mer ou le lac ?
Nous avons le& deux ! MEUBLES
Savo/reuses truites. 

ANr|FNe
sandfes exquises . MrML»ICI>IO
soles\ délicates./au

Buffet de lyGare En exposition,
j .-C. Mbretr'Fribourg vaisselier , armoi

re, tables et pen-——_«_„i__ dules avec garan-
A vendre cause tie d'authenticité,

double emploi G. Guex
OPEL KADETT 1754 Rosé,
:««« /»Ti * 037/30 16 22
1800 GSI 17322

11 000 km, jan-
vier 1985, toit —^^—^^—
ouvr., vitres tein- A vendre
tées , haut-par- dès fin avril
leurs, neuve Fr. BEAUX
21 200.-, cédée pnill PTQ
Fr. 16 900.-. rUULtlû
Crédit possible. avancés de 4 à
w 037/33 12 70 5 semaines, race

17-301636 spéciale d'en-
graissement ,

_—__^__^___ santé garantie.

A vendre Bongard Paul,

FIAT 132 ^r^"
automatique, œ 037/33 16 30
expertisée, état 17-460480
de neuf. Année ^^^^_^^^^_
1979.
« 037/45 19 02 A vendre
à partir de
19 h. 30. une certaine

17 302615 quantité de
_̂ mmm _̂ _̂ paille haute

densité.
Prix avantageux
voitures d'exposi- «037/61 25 91
tion 17-75298
Citroën LNA __^_^__^
1124 cmc , 3 p.

Je vous confec
VISA GT tlonne
1360 cmc. 5 vit.

VOSCX GTI 2400 I„« A I I V
5 vit RIDEAUX

* 037/34 1214 voilages, rideaux
._ ... de nuit, lambre-17-641 .qums, embrasses ,

——^^—— etc. Vite et bien.

A vendre « 037/31 21 38
17-301526

MERCEDES 
350 SLC, Homme
coupé, 1973, d'affaires
145 000 km,
peint, neuve, très universitaire, sé-
bon état. rieux, dist., ren-
Fr. 17 000.- contrerait char-

mante demoi-
« 037/26 30 61 selle cultivée,

17-75465 souhaitant aussi
fonder famille av

"""""" ¦̂ ^̂ ^-™— enf w max. 35 ans.
Occasions _' ..D.O.M.
Porsche 944 w 037/28 44 14
82"83 ' 17-388
Fr. 31 700.-
Audi 200 Turbo "̂ ~—"̂ ^—"
(options), 82, Suite change-
Fr. 13 900.- ment d'agence
BMW 318 À VENDRE, à
injection, 82-83, des conditions
Fr. 11 200 - particulièrement
Alfasud Ti favorables:
(options), 82, MAZDA
Fr. 8900.- 323 GLSAlfasud Ti,
80, Fr 5500.- 3 portes ' vert mé

Lancia A 112 ^lîl«¦*.. 13000 kmElite .-ywMM

(moi. neuf), 80, MAZDA
Fr. 5800.- 323 GLS
Mercedes 230/6 5 portes neuve<optons, 74, b,eu méta,

Raf pand
'
a MAZDA 929 I

81, Fr. 5500.- de Luxe
Alfasud Ti démonstration
1500, 79, 2500 km, gold
Fr. 2800 - antique.
Honda Jazz VOLVO 244
84, (options), T..J...
Fr. 8900.- Turb0

Garage Moderne 198 1 , 92 000 km
Gilbert Sugnaux rouge bordeaux.

1678 Siviriez VOLVO
* 037/56 11 87 7Q0 GLESamedi ouvert
k..«. .'i 1 c k 4 vitesses + overjusqu a i o h. .

17-2532 drive, cuir naturel
1983, 27000 km
Voitures vendues

~¦""¦""¦ expertisées , avec
A vendre garantie, échange
Mercedes possible , paie-
« QA c ment: dès
,3U C Fr. 92.40 par
40 000 km, 18 mojs.
mois, exp , div GARAGE DU
access., jantes rc)UTRC ÇA
ali, Fr. 25 000.- CENTKfc bA
» 037/38 18 08 CHARMEY
dès 18 h. » 029/7 11 68

17-74662 17-12623

Bureau d'architectes L. Vacanti & A
Meissner arch. EPFL, rue Marcello 7
1700 Fribourg
cherche un

Brasserie du Cardinal
Fribourg SA
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir une

Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire varié

très bien payé.

\immm n
jeune
dessinateur

terminant son apprentissage au mois d'août.
Entrée à convenir. Place stable, travail inté-
ressant et diversifié.
« 037/23 17 05-06

17-75458

BUREAU TECHNIQUE EN ÉLECTRICITÉ
À FRIBOURG

cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Formation:
électricien diplômé ou électricien désirant améliorer ses
connaissances dans la branche, de langue maternelle
française ou allemande.

Nos possibilités de travail:
dessins - élaboration de projets - métrages - surveillance
de chantier - etc.

Salaire: selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-75480 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 collaborateurs
pour notre service d'expédition

Jeune homme âgé de 23 à 30 ans ayant quelques années
de pratique dans le service expédition.

Jeune homme âgé de 20 à 22 ans pour l'emballage.

Office du livre SA, 1701 Fribourg
* 037/24 07 44

17-758

Pour assurer le secrétariat de la direction, la desservance
de la réception et du téléphone,
nous cherchons pour le début juillet ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
Nous désirons :
- un personne digne de confiance
- dynamique
- sachant s 'organiser et prendre des responsabilités
- capable de s'adapter à un travail très varié
- de langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande.

Conditions offertes selon la convention collective de travail
de l'AFIH.
Horaire hebdomadaire : 43Vi heures.
Vacances annuelles: 4 semaines.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la
Direction des «Buissonnets », route de Berne,
1700 Fribourg.

17-4028

secrétaire
à la demi-journée (après-midi)

pour le secrétariat de notre département
technique, de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de
la langue allemande et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons
travail intéressant et varié
place stable
salaire en fonction des capacités
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites complètes avec photo,
copies de certificats et prétentions de salaire
au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg,
« 037/82 11 51.

g*fOS*
Appelez Mlle Haener: . .„,eZ ave° d« 

-j^
Adia intérim S.A. Intér"1

 ̂
1 
I, 

W
Rue St-Pierre 30 , / igàf 1 ¦ 1 f — *_
1700 Fribourg / ///# k 1 A^rtSSSS'
tél. 037/22 63 33 ////# r̂̂ ^̂ ^ _

¦fBRpDMM
Serruriers
Soudeurs
Maréchaux
pour travaux en atelier et en montage.
Nationalité suisse ou étranger avec permis

* 037/75 17 37
81-220

Une place d'apprenti
de librairie

est à repourvoir
à l'Office du Livre,
101, route de Villars, 1701 Fribourg,
« 037/24 07 44.

Les jeunes gens intéressés, ayant une forma-
tion scolaire adéquate, voudront bien nous
faire parvenir leurs offres détaillées.

17-758

Imprimerie de la place de Fribourg cherche pour date à
convenir

CONDUCTEUR TYPO-OFFSET
(connaissances du montage films souhaitées).
Machines Heidelberg.
Place stable pour candidat sérieux , ayant l'esprit de
collaboration.

Ecrire sous chiffre 17-598804 à Publicitas, 1700
Fribourg.

Î ^^^^^^HHMM^^^^^^^^^^HH^^^^MH^^^HMH^^^^^^^^^^H

Les Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse

cherchent un

surveillant maçon
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- cours de contremaître souhaité
- plusieurs années d'expérience comme maçon et/ou

carreleur
- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations

humaines
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
- nationalité suisse.

Nous offrons :
rémunération selon les conditions du statut du personnel
de l'Etat et poste à responsabilités.

Entrée en fonction :
1" juillet 1985 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
références sont à adresser jusqu'au 30 avril 1985, à la
Direction de Bellechasse, 1786 Siigiez.

17-1007

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours

le poste devenu vacant de

maçon
pour travaux de génie civil

Exigences:
- titulaire d'un CFC
- langue maternelle: français ou allemand
- âge: 25 à 35 ans
- entrée en fonction: le plus tôt possible.
Le candidat retenu aura l'obligation d'habiter la ville de
Fribourg et de faire partie du PPS.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et photographie au Secrétariat de ville.
Maison de ville, 1700 Fribourg, jusqu'au mardi
30 avril 1985.

17-1006
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I Poste fixe

I EMPLOYÉE COMMERCE G I
I langue marternelle allemande, I
I très bonnes connaissances de I
I l'anglais, caractère très souple, I
I appelez-vite Suzanne Bertolini I
I « 037/22 5013
1 17-2414 M

On cherche

jeune
boulanger-pâtissier

Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Boulangerie-Pâtisserie A. Cham-
martin, 1482 Bussy, (près Payerne)
« 037/63 10 80.

17-75335

¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ^
Poste fixe, cherchons un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
très bonnes connaissances de
l'anglais, pour maison internatio-
nale.

Appelez Suzanne Bertolini,
« 037/22 50 13

17-2414
¦Î^̂ HI ^̂ B̂ ^

Tea-Room «Corso» Fribourg
cherche

tout de suite ou à convenir

une sommelière
(éventuellement débutante)

ainsi qu'une

fille d'office
Places stables.

* 037/22 58 98 (dès 11 h.)
81-30238

Hôtel St-Georges, Romont
cherche pour début mai ou à
convenir

une fille de salle
Congé le dimanche.

«037/52 22 97
17-75445

Nous cherchons

menuisier
charpentier

ou menuisier
responsable' d'atelier.
Haut salaire.-Lieu de travail près de
Lausanne.

Faire offres à R. Némoz, entreprise,
1531 Sassel, « 037/64 22 34

83-7201

Café du Tivoli - Bulle
cherche

UNE JEÛNE FILLE
comme employée de maison

Nourrie, logée, congé le dimanche +
un demi-jour par semaine.
Possibilité de suivre des cours de
français.
Entrée tout de suite ou à convenir.

« 029/2 73 93
17-12695

Nous engagerions un/une

apprenti (e)
employé(e) de commerce G

de langue maternelle française
avec de bonnes connaisssances
de l'allemand.
Entrée: date à convenir.
Age idéal: dès 17 ans.

Faire offres manuscrites détail-
lées avec copies de certificats
scolaires à:
Toufruits Fribourg SA
Rte de la Glane 143 B
case postale 733,
1701 Fribourg. 17-1344
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¦III I HMHHH .CUM.OU, u, dUbùl Isllf.
En français - PREMIÈRE - 12 ans

L'histoire du combat d'une femme pour ses enfants
et sa terre, pour le grand rêve qu'il y ait...

le futur. Réalisé par Robert Benton

LES SAISONS DU CŒUR
Avec Sally Field - OSCAR 1985 «Meilleure actrice »

Illl I JE BIE1 ^20r^0^a/rTmJSsM5T^^ns
^

1™ VISION. De John MILIUS. L'ennemi avait tout prévu,
sauf la résistance acharnée de 8 jeunes prêts à tout I

L'AUBE ROUGE (Red Dawn)
Des gamins culottés prêts à se battre pour la survie

I ISSffîSB 15h., 17h.30, 20h.30 - 16 ans
En français - 1™ VISION avec Genève et Lausanne

Le nouveau film de Robin Davis

HORS-LA-LOI
L'épopée lyrique de 15 adolescents en cavale

Ils n'ont qu'une loi: survivre I

Illl USmmmM ̂ """ ŜBÔ^K!!!11̂ ™
VO esp. s.t. fr. ail. - Seulement jusqu'à Di

Le film de Luis Bunuel

L'ANGE EXTERMINATEUR
Une métaphore, un reflet inquiétant et sincère

de la vie de l'homme contemporain

21 h., Sa/Di aussi 15h.30
En français - 1™ VISION - 16 ans

Zachi Noy et ses amis de nouveau en superforme i

LE TOMBEUR, LE FRIMEUR
ET L'ALLUMEUSE

Un divertissement de la meilleure veine

l l l l l  m^TmmmmmwmmmÊ'̂
mm

''m*̂ *'mlllll IttSiHHH 18h. 15, 20h.30. 23h.15 , Sa/Di
aussi 15h. - Prem. suisse 3* sem. - 12 ans - Dolby-sté réo.
Avec Eddie MURPHY... plus droie que. jamaisI Quels

gagsl

LE FLIC DE BEVERLY HILLS
ATTENTION , RIRE CONTAGIEUX I

I liiSUl ^0f^5^a/D^ussM5rU^^
12 ans - 5" sem. - Film de Patrice Leconte. Bernard
GIRAUDEAU et Gérard LANVIN: C'ÉTAIT IMPOSSIBLE,

ILS L'ONT FAIT!

LES SPÉCIALISTES dolby -stéréo

VO anglaise, s.t. fr. ail -14 ans - 18h.15. Jusqu'à dim. Avec
i uny quitta, siauiv L.C7IUMIUM m maty iu t  muntue. \. eoi wiuui-

dissant , hilarant, unique et irrésistible I

CERTAINS L'AIMENT CHAUD
isome HKe it nor.)

Le triomphe de l'inoubliable blonde platinée... 

NOCTURNES Ve/Sa à 23h. 15 -16 ans - VO angl. s.t. fr . ail. Le
prestigieux Bruce LEE, dans ses derniers et plus violents

combats i

LE JEU DE LA MORT (Game of death II)

Illl I ïïl9WmmmmmmÊmÊm '̂mÊII'tmm'mlllll ¦liaïKflMi En fr. 20h.45, Sa/Di aussi 15h.15.
VO angl. s.t. fr. ail. tous les jours 18h. - 14 ans. En

RÉÉDITION. Les années d'or d'Alfred Hitchcock!

ducuKd r*«uiuta (VERTIGO) 1958
Avec James Stewart et Kim Nowak. Une technique sûre et

- brillante au service d'un suspense puissant 1 A voir!

IIIH ŷ|]3I3B^̂ ^̂ 2Tn^6an^^^^^
Le plus grand défi

ROCKY lll - L'ŒIL DU TIGRE
Avec Sylvester Stallone et Talia Shire
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: VIRGINITÉS À PRENDRE
FburlaLo ĵS

propreté"-?
en Suisse

„ 097 /99  11R7 ¦"* MEILLEURE
« UJ l l l / .  1 1 b /  DEFENSE, C EST

L'ATTAQUE...
^_^_ VOTRE MEILLEURE

CHAUD IMAJI Ẑ

fk\ CABARET] F \
CORMINBŒUF ||j|

Samedi 4 mai 1985, 21 h. ] [
Spectacle CC7 ¦-^ v-~-

vinifera
Reservez ! tmm̂ ^ m̂̂ m̂ m

Le Luthier , Fribourq r : 

. nn7/„ 1 1 R7 "-* MEILLEURE
« U J I/ Z /  1 1 b /  DEFENSE, C EST

L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

CHAUD 1Ĵ \Ŵ 2

CONFÉRENCE
du

Prof. Alfred Berchtold
de l'Université de Genève

«Sous le signe de Borromini: servitudes et
grandeurs de l'émigration tessinoise»

Mardi 23 avril 1985, à 20 h. 30

Rue des Epouses 142, à Fribourg.

Location des places (Fr. 7.-) à l'Office du tourisme ainsi
qu'à l' entrée.

Org.: Les Amis suisses de Versailles.

^K|£Q£ |JHHj2UilKM |̂  ̂ {MUUj|ro60Q 
16ans

rev 
 ̂

carte obhg \i 037/226767

¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ l Samedi 20 avril _ % ¦

m «¦̂ Sfl ^̂ ^̂ l 11 20 h. Ï̂T^VI 1̂ 5™d Halle du Comptoir !mRM.
^ _̂_Z_^̂ ^  ̂ FRIBOURG lf \J*t00_

Entrée Fr. 10.- avec consommation . ^̂ ta Ê̂
Org. Sté de tir ville de Fribourg. __ ^^^Mm ̂ ^^̂ —a^l

FRIBOURG Dimanche 28 avr il 0 §¦!¦¦¦¦¦
Aula de l'Université à 20 h. 30 X& . Ou _

. %-&* &Ç\ *§* £&
ALLAN EVANS et LA CHANSON DE fX* .̂ OS* V C%*de I Opéra de Bâle FRIBOURG V ATS* \0 _Ç^

NEGRO SPIRITUALS * \* ^
V
/avec accompagnement d' un «Spirituals Band»  ̂ s»0 rf ^̂  S

, . mtj e& ^0 yy* &  ̂
m

Direction et arrangements O  ̂  ̂4/^* O^MWk.PIERRE KAELIN | ^J  ̂ > ^^mwZ WSk.
<?,' AMVL r̂ ÂmWXr »̂ >^M\mtLocation : y^k mny^mm\Ty4̂^m\. ̂ WOffice du tourisme , Grand-Places 30 Prix des places : ^̂ VS^^M ̂ LM

Fribourg, a 037/81 31 75 Fr. 10-/ 14.-/ 18.- fiBt
*^̂ *^̂ ^

1̂mAÂm * *m \ ^*Sm r̂ \ T.̂

(iScx\ C X La Société ¦¦¦¦ ¦̂¦ Hf v l__?s^
Ô _$,\ r,r-i^d\d\ La Société ¦¦¦¦ ¦̂¦ H
(fflW O </ CZ)CZ> «Théâtre de , ^  ̂ Dimanche» r . Vf?*?* < , uGrande salle de la Croix-Blanche

Ecuvillens-Posieux et environs samedi 20 avril 1985 , à 20 h. 15
vous présente N

les 19-20-26-27 avril et 4 mai 1985 , à 20 h. 30 f \à la salle paroissiale d'Ecuvillens ¦ _ . / / _m \  ,
»̂ ^. mrn^ rn » . —. . ^ ^ La c*ranson («i des4saisons«DOUBLE JEU»̂  ̂ V3/

f / r  f SOCIETE ^̂ . v̂Vune pièce de Robert Thomas î L; Irf \\ fâ>?$ 0̂Mmmmz )̂)
mise en scène par JDE

™
MANCHE)J iïSZ' ^Wïvfl /ilty

Roland Chavaillaz \TV J JJ jWàf lLv ( /
Entrée: adultes 10 fr., enfants 5 fr. ^^ENVTî^^ / UM /7 » lr WmU Vf
Réservation au: © 037/31 12 20 =̂ =̂  ̂ f ij Ë Si*

1, V WP /

Notre projet dans le domaine de la
prestation de service remporte un
plein succès dans toute la Suisse.
Pour en perfectionner la réalisation
nous offrons une

agence
pour les cantons de Fribourg, Neu-
châtel et Vaud. Capitaux nécessaires
environ Fr. 50 000.-

Prenez contact sous chiffre 25-
619583, à Publicitas, case postale
472, 6301 Zouq

Représentation exceptionnelle donnée au profit de
l'institut Les Peupliers, Oberried/Le Mouret 

Prix des places: Fr. 10.- (enfants 5.-)
Réservations : « 33 11 53

17-7537'
r "r^.~ v ¦ 619583, à Publicitas, case postale I
^S"6» 

| 472. 6301 Zoug 1 

CAFÉ DU PAFUET HP /̂/vJ
Samedi 20 avril 1985, dès 20 h. 30 

A _ Î C\ \j I

lll̂  SUPER DISCO §̂11 AR^K) en

vSi^^^̂ Hf 
S\îJi

KS ^̂ |̂ i§:§!i 
Mercredi 24 avril, à 20 h. 30

¦•••••'••̂ ^̂  ̂ ""̂ V^ '̂T ^^ ¥̂§:-:§^^-:-:-: 
°BANQUE DE TÉTAT I M\W\

\.\W^̂ ^̂^̂ ^\ W : S^̂ ^̂ ^:̂  DE FRIB0URG \Â W
j ij ij iiiji::̂ ^̂  ̂ SE P 53 ^^^§Px STAATSBANK LJ \ml

''"̂ %MW^  ̂ [^ L̂ JilMi
/7iTT\ DI/CO /TTT M ^W^S
(̂ JjJjJjJmOBILE (JjJ ĵyjJ VMF ^r»i*iMii

Bar - Ambiance Se recommande: Z^^w l#jg ĵffg^î ^̂
' FC Le Mouret IVtwenetepukta laSvwera ^̂ J^J"." "̂̂ " mtmm



Vielseitige Aufgaben
erwarten den von uns gesuchten
neuen Mitarbeiter bei unserem Auf-
traggeber , einer mittelgrossen, soliden
und gut eingefuhrten Fabrikationsfirma
der Werkzeugmaschinenindustrie.
Als t&
Kundenbetreuer/

\/prkaiif.<;înnpnipij r
ist er einerseits im aussendienstlichen Verkauf in der
ganzen Schweiz tatig und berat die Kunden fachkun-
dig und kompetent. Andererseits ist er zustândig fur
Vorfùhrungen, Inbetriebnahmen (z.T. auch im Aus-
land) und gelegentliche Serviceleistungen. Zu sei-
nen Pflichten gehôrt auch die Vorbereitung und
Betreuung von Ausstellungen.
Der «idéale» Bewerber ist 30 bis 45 Jahre ait und
verfùgt ùber eine technische Ausbildung und Praxis
(insbesondere in der Zerspanung) und môglichst
auch ûber Erfahrung mit CNC-gesteuerten Maschi-
nen. Sehr erwùnscht ist ferner Verkaufserfahrung.
Hervorragende Franzôsischkenntnisse sind not-
wendig.
Wir beantworten gerne Ihre Fragen und stehen
dafùr , wie auch fur die Entgegennahme Ihrer Bewer-
bung, wie folgt zur Verfùgung: telefonisch zu den
unten angegebenen Zeiten, schriftlich am Hauptsitz
unter Angabe der Kennziffer 3301/1.

Franco G. Mauerhofer - Unternehmensberatung AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz: 3005 Bern, Dâhlhôlzliweg 18, © 031/43 13 13: Montag
bis Donnerstag von 09.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr. - Zurich:
W. Gassmann, w 01 /980 19 34 und 01/69 35 55, jeweils von
12.30-13.30 Uhr (ausgenommen Montag und Freitag) und 19.00-
20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). - Genf: L.P. Faivre,
v 022/45 40 41 (auch ùber Mittag).

Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur
fortschrittliche Unternehmen des In- und Auslandes und bûrgt fur jede
gewûnschte Diskretion nach allen Seiten. 120.387.853

La publicité décide
l'acheteur hésitant

T7§^^p ARm^ ĝà
_ \T1 m^ ^ M ^ m f m
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SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 .
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informaticien
28 ans, charmant ,
dynamique, sé-
rieux, affectueux ,
aime musique,
voyages, lecture,
rencontrerait com-
pagne pour ne
plus être seul.
ISP
case postale 32
1700 Fribourg 4.

22-3887

ENSEIGNANTE
43 ans, sensible,
douce, sincère,
aime vie d'inté-
rieur, arts , cuisine,
psychologie, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude.
ISP
case postale 32
1700 Fribourg 4.

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis
(18-75 ans)
cherchent con-
tacts
vue mariage avec
Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos
nom
et adresse au
Centre
des Alliances
SG.
5, rue Goy,
29106
Quimper/France.
Importante
documentation en
couleurs envoyée
par retour.
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

138.148841

OCCASIONSRestaurant
Chappelehof
5610 Wohlen AG

cherche

jeune fille
pour aider à la cui
sine. Possibilité
d'apprendre l' alle-
mand.

AV 057/22 33 40
Fam. Egloff.

109103677

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Flûelen, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu cou-
lissantes 2 plans
favorite solon DIN-
TÛV et d'une sécu-
rité éprouvée.
10m
ancien prix
Fr. 448.-
maintenant
Fr. 298.-
Vente autorisée du
18. 3. au 18.6. 85
Livraison franco
domicile
Interal Flûelen, ré-
ception des
commandes:
tel. 037/63 38 57

Grand choix à des prix
très intéressants

avec garantie

Toyota Celica
1600-2000 et 2000 GT

ainsi que plusieurs
Toyota Tercel 4x4

«• 032/85 23 85
28-230

Nous cherchons pour le 1er août
1985, gentil, honnête

apprenti fromager
pour la 1™ année ou la 2° année
d'apprentissage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Possibilité
de suivre/continuer l'Ecole profes-
sionnelle du canton de Fribourg.
Congé régulier, ambiance familiale.
Famille Jos. Kaufmann, fromagerie ,
6261 Reidermoos (LU),
w 062/81 13 14
(Pour renseignements, en franc.,
Famille Sudan, Olten,
© 062/32 78 20) 29-48371

Effraction, attaque,
incendie

Le dispositif de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Nous cherchons

concessionnaires
avec rayon réservé , activité à plein
temps ou complémentaire. Forma-
tion assurée. Fonds propres néces-
saires.
Ecrivez sous chiffre IC 89-26 ASSA
Annonces Suisses SA , case 240,
1820 Montreux.

VACANCES A LUGANO
à des prix exceptionnels

Chambres modernes, eau courante
chaude et froide, à 300 m de la piscine, du
court de tennis et du téléphérique Monte
Bré.
Chambre avec petit déjeuner ,
tout compris Fr. 30.-
Chambre avec bains,
tout compris Fr. 36.-
Réservez tout de suite pour vos vacan
ces.
Hôtel LA LUCCIOLA
Via Concordia 11, Lugano/Cassara-
te, œ 091 /51 47 21 24-4071

Ifa 33 QuadrJfoaHo Verd
ous le sig

Le <Quadnfoglio Verde>... c'est le

^JH^̂  blason légendaire des Alfa Romeo
H super-sportives, le trèfle à quatre feuil-

m ^
|es vert évocateur de vitesse et de

/ ¦¦ victoires.
Alfa 33 Quadrifoglio Verde... 1Q5 che- j

vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire |
rêver grâce au superbe boxer de 1500 ce, plus
de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse
dont le dynamisme sportif est accentué par le 'i
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac-
cordé aux moulures latérales de protection...
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des
pneus 401116 basse* montés sur des iantes alu.
Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez
en sécurité, dans le confort ... Les sièges-baquet,
le volant réglable en hauteur, les glaces avant à
commande électrique, les rétroviseurs externes
commandés de l'intérieur ne sont que quelques
exemples d'un équipement archi-complet. celui
de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde.

>'.

~\ ÂA*~*y ":.

MM 'Aw EU
C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!

ï Alfa 33,1,5 1/Quadrifoglio Verde, Fr. 18'200
| Alfa 33, 1,5 1/SL, Fr. 15750.-
| Alfa 33,1,51/Quadrifoglio Oro, Fr. 16'850.-
I Alfa 33, 1,51/4x4, Fr 18'800.-

Alfa 33,
4 x 4  Giardinefta, I je veux en savoir plus sur les
1,51, Fr. 20'500.- | Alfa 33,

Conditions J 
Nom, _„

intéressantes I Rue 
de leasing. t NPA/iocaiité, 

; A expédiera,
6 ans de garantie | Alfa Romeo (Svizzera) SA,
contre la corrosion. i 6982 Agno 17001

^M»»^l
. . . .  _ . . _ . . . . . . . :¦:•:•: ¦>:

Bulle: Garage de Palud, 029/236 60; Fribourg: Garage Piller SA , 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus,
Mariahilf , 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C.Campeglia, 037/61 32 24; Villars-sur-
Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/241446.
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/9509 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 1057; Siviriez: Garage
Moderne G. Sugnaux , 037/561187.

W\ * \_________ M_ \  __M ^ m̂mmarf mm
M —M mmmmm*T0¥Kf Ê̂m

m ŷ \yL ^^__ _̂ m m̂mmmmmmm m̂m*̂ ^^̂  P̂̂ LŴ ^T^̂ M\ \ \ < \ \  I l \ * \_ _ _ _ _ _Ŵ Ê_Ê

I Vous n'avez pas besoin *-* ' ¦¦'
j  r j  Ç84 lde nous envoyer de coupon. rLocalité Téléphone |nte ne |
N vous suffit de nous téléphoner si vous ; ™™* g *\\  \ JJ _ ¦desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , châtel-St-Denis 021 56 71 06 ¦
vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Morat 037 72 1155 22 I

\ utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Romont 037 52 19 22 22 ¦
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] JJJ gÎJ,,, 037 24 88 66proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ El ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 20 avril 1985 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- 2 X Fr. 300-— 2 X 500.—
Plats de viande + Fr. 50- Filets garnis et lots de côtelettes 0rq • s E N Neyruz
Abonnement Fr. 10- Volant Fr. 2.- pour 4 séries 17-75226

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 20 avril 1985 dès 20 h.

Dimanche 21 avril 1985 dès 14 h. et 20 h.

| LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec exceptionnel pavillon de lots

Cartons : 1 5 x 1  jambon + Fr. 50- 57 x Fr. 50-
Doubles quines 72 x Fr. 35-  Quines 72 x Fr. 20.-
Abonnement : Fr. 10.-

Org.: le samedi. Sec. syndicale des arts graphiques
le dimanche, Sporting golf club Fribourg.

1-7 -71

IMuvilly Auberge de

Dimanche 21 avril 1985, à 20 h.

grand loto
Jambons - Plats de viande - Corbeilles gar- ^^̂ ^™ ¦ ,̂ ^̂ ^̂™ ""- ^_^__^^_
nies et nombreux autres lots.

Se recommande: Groupement ouvrier
17-1626 MOIMTET Hôtel du Lion-d'Oi

i................. ..... —J
MIDDES Dimanche 21 avri

™~I à 14 h. et 20 h. 30

CAFÉ DE LA PARQUETERIE MÉZIÈRES GRAND LOTO
Samedi 20 avril 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO

_........................ .j

, , , ,. , . Abonnement: Fr. 10.-
Jambons fumes a la borne - Vz carre de
Côtelettes fumées - Vrenelis - fromages - Se recommande: SE Middes
filets garnis - bouteilles.

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

5 porcs entiers, jambons de le
borne, carrés de porc , plat dt
côtelettes.

17-7526!

CHEIRY Café + salle
'Union ^̂ 9

Samedi 20 avril 1985 , à 20 h. 15 i ¦L annonce
15 GRAND LOTO reflet vivan

magnifiques lots + carton surprise. QU marché
Se recommande: Ski-Club. dans VOtfe

17-7522 1 lourna

GUMEFENS
Café de la Cigogne

Dimanche 21 avril 198E
à 20 h. 15

BULLE Hôtel-de-Ville GRAND LOJQ
Samedi 20 avril 1985, dès 20 h. 15

Organisation: Club des lutteurs de la Gruyère
17-12119C

I 

Jambons, lots de viande, filets garnis

12 séries complètes.

Société de développement
17-75411

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mÊ^^^^^^^^^^ m
Quines: valeur Fr. 35.—
Doubles quines: 20 jambons
Cartons: 8 corbeilles garnies, valeur Fr. 150.—, 8

cartons de bouteilles + vacherins,
valeur Fr. 150.-

4 X Fr. 250.— Abonnement: Fr. 10.-
17-12126:

GRAND LOTO GRAND L0TQ
GASTRONOMIQUE GASTRONOMIQUE

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 20 avril 1985. à 20 h. 15

Samedi 20 avril 1985, à 20 h. 15
Dimanche 21 avril 1985. à 14 h. 1£

Jambons - Vz vacherin - corbeilles garnies jambons , filets garnis, fromage , etc .

filets garnis - lots de Viande, etC. Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries.

12 séries Le Carton - Fr 6 — Le dimancne à 13 h. un service gratuit de transport es
,, . _ assuré de la gare d'Ecublens (FR) à Rue et retour ;
Volant: Fr. 2.- valable pour tout le loto 17 h. 45.

Se recommande: FC Vuadens Se recommande:
,., ,_,.. Société des sous-officiers Rue et environs.17-12742

ROSE AUBERGE DE LA GARE SAMEDI 20 AVRIL 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
2 premières séries gratuites en faveur des jeunes gymnastes
Abonnement: Fr. 10- 40 jambons fumés à la borne JACKPOT!
Carton: Fr. 2 -  pour 4 séries 20 corbeilles garnies ~ cr~ A
Royale: Fr. 1.- Grandes surprises aux royales 0rg - SFG AvrY-Rose

^  ̂
17-75163

RUE HÔTEL-DE-VILLE

Dimanche 21 avril 1985 , à 20 h. 1!

GRAND LOTO
Magnifiques lots.
Transport gratuit: Estavayer, poste à 19 I
Payerne, gare à 19 h.

Se recommande : la Jeunesse

17-1621

CHATONNAYE Halle polyvalent.
Samedi 20 avril 1985 à 20 h. 30

SUPER LOTO
24 séries - abonnement Fr. 10.-

corbeilles garnies - côtelettes - fromage
vacherin - tresses

48 x Fr. 50.-
valeur des lots : Fr. 4500.-

Invitation cordiale :
Chœur mixte , Châtonnaye 17-7467

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 21 avril 1985 à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Football-Club Arconciel

Mouvement juniors
12 séries de 1 quine, 1 double quine, 2 cartons

MAGNIFIQUES LOTS

10 jambons
Vacherins - côtelettes - lots de viandes - corbeilles
garnies, etc. Invitation cordiale FC Arconciel

17-75508

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Samedi 20 avril 1985
à 20 h. 30 précises

GRAND LOTO
Jambons, plats de fromages , seilles garnies ,
côtelettes.
Abonnement: Fr. 8.- pour 20 séries.
Transport gratuit : départ Payerne Gare à 19
h.30
Venez nombreux tenter votre chance , tou-
jours de beaux lots.
Se recommande: le Groupement des da-
mes

17-75365



Grande salle de Marly-Cité Samedi 20 avril 1985, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO RAPIDE
4 bons d'achats de 300.— 21 séries
4 x 5 g d'or Abonnement Fr. 10.-
Jambons, fromages, corbeilles garnies Carton : Fr. 2 -  pour 3 séries

Organisation : FC Marly 17-742

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 21 avril 1985, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

11 cloches de vaches, jambons, vacherins,
corbeilles et filets garnis, cageots de fruits,
nombreux lots de viande et une série
royale.
Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande: le SE pie rouge, Vuisternens-dt-
Romont.

17-120995

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 20 avril 1985, dès 20 h. 30
Dimanche 21 avril 1985, dès 14 h.

SUPER LOTOS RAPIDES
Jambons - choucroutes - paniers.
Magnifique pavillon de lots.

En faveur des enfants du Cercle scolaire Lussy
- Villaz-Saint-Pierre - Villarimboud.

Se recommandent:
Commission scolaire et corps enseignant.

17-74613

DOMPIERRE
aux cafés-restaurants + école

Dimanche 21 avril 1985, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Jambons - plats de viande - fromage -
côtelettes - corbeilles garnies , etc.

Prix du carton: Fr. 8.- pour les 20 séries.

Attention : Service de car gratuit depuis :
Payerne : départ 19 h. place de la Gare
Corcelles: départ 19 h. 10
place de l'Auberge

Se recommande: la Société de tir

 ̂
17-75393

ĴB^Sasthof Ochsen
%& Dûdingen «™ M

tous les jours

asperges fraîches

- jeudi fermé -

Fam. J. Bàchler-Becker
. 17-1744

DIMANCHE „HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG après midi, 14 h. 1E

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 x 650.-

Cartons: 20 x 500.-

avril

Abonnement: Fr. 12.- n™™- ? o ¦- - J .- ¦- u Carton: Fr. 3-pour 5 sériesOrganisation: Société de tir de la ville de Fribourg H 
17-73-

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
W(|T\ semé
ryj j &'»f

OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

en
au comptant - 48 mois

Mini Innocenti 4 500 - 124. -
Citroën GSA Pallas 10 900 - 300 -
Citroën Break 6 500.- 180 -
Honda Accord coupé 7 750 - 214-
Lancia Gamma 11500 - 316 -
Fiat Bertone X 1,9 11 900 - 327 -
Opel Ascona 2 1 11 900 - 327 -
VW Scirocco - 5 900 - 163.-
Opel Ascona 1300 8 500 - 245 -
Fiat Ritmo 60 L 5 900 - 162 -
et au choix plus de 50 autres modèles d'occasion en
stock ,
tous garantis 3 mois ou 5000 km total.
Samedi ouvert.

Garage - Carrosserie
SOVAC SA - Morat

Bernstrasse 11 - -B (037) 71 36 88

HÔTEL DU FAUCON C \̂ ^BMAISON DU PEUPLE MCS\
M Samedi 20 avril 1 985 ï C \  B \ L.

Dimanche 21 avril 1985 \ ff 1 'uy~r Ï Âm^Ê dès 14 h. 30 et 20 
h. T̂j t̂f VVJAS ^̂ B¦n (également tous les vendredis w ? "" T y . ^̂ adès 20 heures) *CRNQ]H|£'

¦ grands lotos rapides ¦
^K Avec parties gratuites

Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 T̂ J(pour deux séries normales ou une rovale) Ĥ B
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS

dont Fr. 3400.— en espèces
Samedi: Haltéro-Club Fribourg

^̂  ̂
Dimanche: FTMH groupe des retraités _W

NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Ly:

Dimanche 21 avril 1985 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 3000.- de lots
5 supercartons dont 1 de Fr. 500.-.

Abonnement Fr. 10.- - Volant Fr. 2.- |

Un volant gratuit sera remis à toutes I
avant 20 h.

Organisation: Groupement des dame:

pour 4 séries

les personnes arrivan

¦s. Noréaz.
17-7530

Action de pommes
Starkin Fr. 0.70 le kg par caisse.
2000 kg pommes de terre Bintje à
Fr. 0.65 le kg.
Prises au dépôt.
Ainsi que pommes Maigold, Golden,
Jonagold.
S'adresser à Jean Conus,
1687 Vuisternens-dt-Romont ,
© 037/ 55 13 79.

Avec POPULARIS, rien de plus
simple: chaque samedi (du 11.5 au
12.10) par vol CTA tout confort, par
car spécial , train ou votre propre
voiture. Charmants hôtels de classe
moyenne ou pensions familiales.
Demandez le nouveau catalogue
«Vacances 85»! _ #«foetal
yy ç-̂ y â.\mmm
popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne , 037/
226163/64

MRBERGER
Brocante "DT T/^TTAntiquités _" |J ^ J f^

Vendredi et samedi
26 et 27 avril 1985 

/f Occasion ~
y ŷ

Occasions BMW
BMW 320, modèle 1980, rouge
83 000 km, Fr. 9000 -
BMW 320 i, modèle 10.1983, beige
bronze, 25 000 km, servodirection
Fr. 19 600 -
BMW 320 i, modèle 1984, gris dau
phin, 62 000 km, Fr. 16 400.-
BMW 320 i, modèle 1984, vert opali
met., 22 000 km, Fr. 20 500.-.
BMW 320 i, 4 portes, modèle 1984
rouge bourgogne, 14 000 km, toi
ouvrant, Fr. 22 200 -
BMW 320 i, 4 portes, modèle 1984
beige-bronze, 25 000 km,
Fr.21 800 -
BMW 323 i, modèle 1983, blei
basalte, 22 000 km, Fr. 20 200 -
BMW 323 i, modèle 1984, blam
alpin, 30 000 km, toit ouvrant
Fr.21 400.-
BMW 518 i, modèle 1983, blei
saphir met., 35 000 km, Fr. 14 100.-

BMW 520 i, modèle 1983, blei
saphir met., 41 000 km, Spoiler, toi
ouvrant, Fr. 20 500 -
BMW 528 i, automatique, modèli
1979, blanche, 130 000 km,
Fr. 8900.-
BMW 528 i, modèle 1979, gris met.
79 000 km , toit ouvrant, jantes alu
Spoiler, Fr. 12 800 -
BMW 728, modèle 1978, ver
réséda met., 65 000 km, jantes alu
Fr. 10 500.-
BMW 728 i, modèle 1982, bleu arc
tique met., 57 000 km, jantes alu, toi
'ouvrant , Fr. 23 500 -
BMW 732 i, modèle 1980, gri:
polaire met., 74 000 km, jantes alu
toit ouvrant , ABS, Fr. 19 400.-
Renault Alpine Turbo, modèle 1982
gris met., 39 000 km, Fr. 11 700 -
Renault Fuego GTX, modèle 1982
rouge bordeaux, 19 000 krr
Fr. 13 900.-
Garantie - paiement par acomptes
possibilité d'échanges
Samedi ouvert jusqu'à 17 h.
Représentation officielle BMW.

06-105

Doubles quines:

20x100.-



LALIBERTE SPORTS

Guillod: «Il faudra marquer rapidement!»
32

AUJOURD'HU BULLE JOUE A YVERDON
Avant-dernier de LNB, Yverdon ne conservera vraisemblablement pas sa place

au sein de cette catégorie de jeu. Les gens du Nord vaudois accusent en effet sepl
points de retard sur l'antépénultième qui sera lui aussi relégué. Autant dire que le:
carottes sont cuites pour Daniel Debrot et ses hommes. Pourtant ceux-ci sont er
nette progression. Stimulés par l'arrivée en leurs rangs de l'Islandais Thodarsson,
ils avaient d'ailleurs entamé le deuxième tour par un exploit, celui de battre le
leader Granges. Bien qu'ils ne soient pas parvenus à confirmer par la suite, les
Yverdonnois n'en ont pas moins relativement bien joué. Ce fut notamment le cas
dimanche dernier à Baden ou l'équipe
guise.

L'actuelle équipe d'Yverdon n'a
apparemment plus beaucoup de points
communs avec celle du premier tour el
qui était une proie on ne peut plus facile
pour ses adversaires. Bulle en sail
quelque chose, qui avait remporté aux
dépens des Vaudois son plus net succès
de la première moitié du championnat
(6-1).

A Baden , les protégés de Daniel
Debrot - dont le contrat vient d'être
renouvelé même pour le cas ou inter-
viendrait une relégation - n'ont pas
manifesté le moindre complexe.

Sampedro suspendu
Bulle ne doit donc guère s'attendre à

trouver sur son chemin un adversaire
complaisant d'autant que celui-ci en-
tend certainement gommer l'affront
qui lui avait été infligé à Bouleyres. Les
Gruériens n'ont perdu qu'un seul
match depuis la reprise et ils ne se sont
pas inclinés à l'extérieur. Pourtant ils

Samedi 20/Dimanche 21 avril 198E

locale n'a pas conduit les opérations à sa

ne progressent guère au classement où
ils ne sont toujours que dixièmes.
Roland Guillod le déplore mais il salue
aussi quelques progrès: «Compte tenu
que trois titulaires nous faisaient
défaut, je considère notre match nul à
Chiasso comme un résultat positif.
Certes nous aurions pu mener 2 à 0
bien avant que Chiasso réussisse à
marquer son but et cet adversaire
n'avait de loin pas la force de Martigny.
Mais après notre déconvenue contre
les Valaisans, j'ai senti chez mes hom-
mes une réaction d'orgueil bienvenue.
Il ne faut pas faire les gourmands. Il esl
bien clair que nous ne progressons pas
au classement mais c'est normal puis-
que nous n'avons obtenu que six points
en cinq matches. Ce qu 'il y a de positif
en revanche c'est que nous sommes
parvenus à obtenir quatre points à
l'extérieur depuis la reprise soit tout
autant que durant le premier tour. Il
faut dire aussi que nous avons joué
jusqu 'ici contre de gros morceaux et

que nous avons fait des points contn
eux. Maintenant nous aurons de;
adversaires moins redoutables. Ce qu
ne veut pas dire que nous auron;
forcément la tâche plus facile. Mai:
logiquement nous devrions être er
mesure de revenir quelque peu sur le;
équipes qui nous précèdent au classe
ment».

Roland Guillod n'est pas dupe et il se
méfie terriblement de cette équipe
yverdonnoise en progrès: «Il n'y a rier
qui ressemble si peu à un match qu'ur
autre match ! Il ne faut pas se fier au
résultat du match aller. Chez lui , Yver-
don va tout mettre en œuvre poui
gagner et prendre sa revanche. De notre
côté, nous devrons essayer de marquei
rapidement. Car si l'on se pose trop de
questions , la nervosité s'installe. D
départ sera donc très important».

Pour cette rencontre, Roland Guil-
lod espère récupérer Cotting et Baps
qui ont pu reprendre l'entraînement oi
l'effectif n'était pas complet en raisor
du service militaire auquel sont actuel-
lement astreints plusieurs joueurs
Bulle devra se passer des services de
Sampedro, suspendu pour avoir ré-
colté son troisième avertissement.

Yverdon : Longchamp; Burgisseï
Decoppet , P.-Y. Martin , Y. Martin
Righetti, Junod, Paduano ; Bernett
Thodarsson, Negro.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofei
Bouzenada , Rumo; Gobet, Bapsi
Hartmann (Cotting) ; Mora , Sauniei
Richard.
• Coup d'envoi: 17 h. 30 Wir

Bulle avait nettement pris l ascendant sur Yverdon lors de leur première rencontre
Hofer (à gauche) aura une nouvelle occasion de se mesurer à Negro.

(Photo Jean-Jacques Robert

«
INTERS A/1 :
XAMAX-FRIBOURG A~î (2-1) &&

La venue de Bâle, une occasion pour Servette de réagir

A Sion, Aarau jouera sa chance!
Le match de qualification pour le « Mundial » entre la Suisse et l'URSS est à

peine oublié que déjà le championnat reprend ses droits. Les internationaux
suisses n'auront ainsi guère eu le loisir de récupérer de leurs formidables efforts de
mercredi soir. Quelques matches émergent du lot et leur dénouement prend des
mesures que la dernière défaite de Servette face à Aarau accentue encore. Aarau en
effet recolle aux basques du leader et totalise déjà plus de points cette saison qu'au
terme de la saison dernière. L'appétit, il est vrai, vient en mangeant. Le choc entre
GC et Xamax revêt une importance particulière dans l'optique d'une qualification
pour la Coupe UEFA. Enfin, dans le bas du tableau, le derby des mal lotis entre
Vevey et Zoug pourrait s'avérer salvateur pour les Vaudois en cas de succès.

Saint-Gall retrouve son stade fétiche
et son fidèle public. En accueillant
Winterthour, les «Brodeurs » peuvent
voir d'un œil particulièrement serein
cette échéance qui leur semble promi-
se. En effet, Winterthour ne s'est plus
imposé depuis sept fois à l'extérieur.
Son classement le condamne déjà pres-
que à réintégrer la ligue B et sa jouene
s'en ressent négativement. Saint-Gall
sait d'ores et déjà qu'il devra se passer
des services de Rietmann et attend
encore une décision quant à une éven-
tuelle participation de Zwicker «con-
damné » suite à une légère blessure à
jouer avec les espoirs lors de leur
dernier match.
Lausanne toujours grippé ?

Il ne manque pas grand-chose à
Lucerne pour se replacer parm i les dix
meilleures équipes du pays. La venue
de Lausanne, en roue libre depuis la
reprise, pourrait suffire aux joueurs de
Friedel Rausch pour se retrouver à une
place plus en rapport avec leurs quali-
tés. Lausanne pour sa part devra mon-
trer un peu plus d'amour-propre s'il
entend gommer ses piètres prestations
de ses trois derniers matches. Pourtanl
Radu Nunweiler ne se fait pas trop
d'illusions pour le championnat: «No-
tre chance repose tout entière dans
notre match de Coupe suisse désor-
mais...»

Xamax : défaite interdite
Depuis cinq ans, GC n'a plus réussi à

faire courber l'échiné aux Neuchâtelois

Le programme
Samedi

Saint-Gall-Winterthour 17 h. 30
Lucerae-Lausanne 20 h.
Xamax-Grasshoppers 20 h.
Vevey-Zoug 20 h.
Sion-Aarau 20 h. 15
Servette-Bâle 20 h. 30

Dimanche
Wettingen-Young Boys 15 h
Zurich-La Chaux-de-F. 16 h

sur le terrain de la Maladière. Pourtant
les données ne sont pas si négatives
pour les «Sauterelles». La machine
zurichoise semble en effet repartie el
Xamax pourrait bien se heurter à un
véritable rouleau compresseur.
D'autant plus qu'une victoire permet-
trait aux joueurs de Konietzka de
rejoindre les protégés de Gress et de se
placer en position idéale pour disputei
l'une des épreuves des Coupes UEFA
l'an prochain. Sulser fera le déplace-
ment en terre neuchâteloise. «Je m'en-
traînerai avec l'équipe demain el
essayerai de faire tous les exercices,
pour le match, on verra après...»

Vevey : le match du salut ?
A première vue, ce derby des ma

lotis devrait sourire aux joueurs vau-
dois. Pour la première fois depuis leui
ascension en ligue A, les Veveysans
sont en passe de sauver leur place lors
du 2e tour. Pour l'instant en tout cas, les
points se suivent et deux points supplé-
mentaires pourraient mettre les
joueurs de Garbani à l'abri de toute
mauvaise surprise. Zoug pratique un
bon football certes mais il n'a jamais
réussi à s'imposer à l'extérieur. Ur
contexte qui n'est pas fait pour motivei
des joueurs en pleine décompression.

Aarau reste sur une victoire de pres-
tige face à Servette, Sion sur une défaite
à domicile face à GC. Le match entre
ces deux équipes sera avant tout une
partie entre deux équipes jouant collec-
tivement. Le joueur de milieu de ter-
rain argovien, Walter Seiler, crainl
cette rencontre. «Devant leur public ,
les Valaisans jouent toujours mieux.
Pour notre part , le public ne nou;
impressionne pas et nous joueron:
comme toujours , en attaquant et er
cherchant à assurer le spectacle. Ur
point serait bienvenu mais il est certair
que nous ne nous ménagerons pas er
attaque pour inquiéter Pittier. »

Servette a perdu Kok
Servette devra se passer des services

de son mercenaire Kok. Pour sor
match face à Bâle, la défection di
joueur hollandais ne devrait pas se
faire trop ressentir. Bâle n'a rien encore

du foudre de guerre. L'équipe se pré
pare certes une saison de premier ordn
l'an prochain avec le retour de Ben
thaus, mais cette année, l'équipe rhé
nane reste tout de même bien fragile
Les coéquipiers de Schnyder possèdenl
l'occasion rêvée de se racheter de leui
faux-pas face à Aarau. Reste cependanl
à savoir s'ils se cloisonneront encore
une fois dans leur suffisance bien exa-
cerbante.

Wettingen :
un point c'est tout

Wettingen n'est pas gourmand, ur
point lui suffit. Pour cela il faudraii
bien entendu que Young Boys n'ait pas
plus faim. Mais les Bernois ont bier
envie de battre pour la première fois de
leur histoire Wettingen à l'Altenburg
Jamais en effet, ils n 'ont réussi à s'5
imposer. Georges Bregy et ses coéqui-
piers s'attellent à une lourde tâche. Le;
Argoviens sont robustes, tout autam
que les Bernois.

Vaclav Jezek , l'entraîneur zurichois
est bien optimiste et déclare tout de gc
dans la presse suisse alémanique que
son équipe ne devrait pas avoir trop de
problèmes pour battre La Chaux-de-
Fonds. Il est vrai que La Chaux-de-
Fonds n'a pas regagné à Zurich depuis
dix ans et que l'équipe de Jezek est er
passe de se construire une réputation
d'intraitable sur son terrain.

Georges Obersoi

Ligue B:
le redressement de Chênois

En ligue nationale B, Chênois réus
sit un redressement étonnant. Après ur
départ catastrophique (deux point:
après sept matches) l'équipe genevois<
se retrouve aujourd'hui dans la pre
mière moitié du classement. Morinini
le nouvel entraîneur était venu avec 1<
succès dans ses valises et l'entraîneui
tessinois aura à cœur de mener un<
nouvelle fois son équipe au devan
d'un succès. Face à Lugano cette fois..
Martigny et Granges se mesureront eux
aussi à des équipes tessinoises bien ma
classées et les deux points devraieni
faire le voyage du retour.

Programme : Samedi : Bienne-Ba
den (17 h.), Monthey-Locarn c
(17 h. 30), Yverdon-Bulle (17 h. 30)
Schaffouse-Chiasso ( 19 h. 30), Luga
no-Chênois (20 h. 30), Bellinzone
Martigny (20 h. 30). Dimanche : Lau
fon-Etoile Carouge ( 15 h.), Mendrisio
Granges ( 15 h.).

G.O

Une naïveté qui coûte très chei
En visite jeudi soir passé à la Mala

dière, les inters A/1 du FC Fribourg on
été battus par un adversaire situé der
rière eux au classement. Malgré tout
leur prestation ne peut pas être quali-
fiée de décevante même s'ils se son
montrés d'une trop grande naïveté en U
circonstance. Quant à Neuchâtel Xa-
max, il vaut incontestablement beau-
coup mieux que son rang actuel à moins
qu'il ne se soit renforcé par plusieurs
« espoirs ».

A-t-il sous-estimé son rival? Tou
jours est-il que Fribourg a commi:
l'erreur de se laisser emporter par sor
tempérament offensif. Se dégarnissan
par conséquent trop, il facilita le travai
des Neuchâtelois qui eurent l'occasior
de se présenter souvent à trois contn
deux voire à quatre contre trois. Cett<
naïveté coûta cher aux protégés d<
l'entraîneur Gérald Rossier. Certes, er
première mi-temps, ils réussirent un<
fois à revenir à égalité mais ce ne fu
que de courte durée. Et pourtant , de!
chances de but , ils s'en sont ménagée;
pour le moins autant que leurs adver-
saires. Cependant , présentement , leur;
attaquants n'ont pas la «frite». Man
quant en effet d'intelligence de jeu , ih
ratèrent du même coup la possibilité d<
rétablir la parité au début de la seconde
période. Pire même, auteurs par te
suite de maladresses et de mésententes
ils permirent aux Xamaxiens d'assurei
leur victoire en l'espace de quelques
minutes. Toutefois, ils eurent le mérite
de ne point baisser les bras et de luttei
jusqu 'au bout. Malheureusement , te

réduction du score par Jemmely inter
vint trop tard pour espérer un meilleu
salaire.

Fribourg : Hayoz ; Lepore ; Sauteur
Widmer , Schnyder; Galley (80e O
Aebischer), Hirschi (60e Rao), Gome;
Jemmely ; Russiniello, Jonin.

Buts :20e 1-0 ; 38e Jonin 1-1; 42e 2-1
55e 3-1 ; 63e 4-1 ; 86e Jemmely 4-2.

Prochain match : demain dimanche
à 13 heures, à Bienne. jaJ

IH VÉTÉRANS Jj£

La 1re course

Il ES ¥\
de la saisor

Ce week-end à Chandossel, championnat fribourgeois

Renvoyée les 23 et 24 mars derniers
la première manche du championna
fribourgeois de motocross devrait trou
ver de meilleures conditions atmosphé
riques ce week-end. Après le MC Sen
se, il appartient au MC Pensier dt
mettre tout en oeuvre . pour que cetti
première course de la saison trouve ui
large écho.

C'est à Chandossel près de Villare
pos que tous les pilotes fribourgeoi;
vont se retrouver samedi et dimanche
Comme pour les autres épreuves de
cette compétition cantonale , les ins
criptions peuvent également se faire
sur place. Ils devraient être près d'unt
centaine à venir se mesurer dans lei
diverses catégories. Ce sont les Junior ;
250 cmc qui ouvriront les feux samed
après-midi dès 13 heures , ceci afin de
leur permettre de se rendre le lende-
main à une épreuve nationale à Yver
don.

Dimanche, toutes les autres catégo-
ries seront en lice dès 8 heures, à savoii
lesjuniors 125 cmc, les nationaux 25C

et 500 cmc, les non licenciés 125, 250 e
500, ainsi que les minis de la catégorii
80 cmc. La journée débutera par le
inscriptions et essais, alors que le
courses proprement dites s'effectue
ront l'après-midi. L'accès au circuit di
Chandossel se fait par Villarepos ; de:
signalisations seront en place.

Pour ce renouveau du championna
fribourgeois de motocross, il est ;
souhaiter que quantité rimera ave<
qualité. L'Association Fribourgeois(
Motocycliste pourrait être ainsi récom
pensée de son ouverture très large ver
la compétition en découvran
d'authentiques champions. JJF

• Athlétisme. - Steve Ovett n a pa
manqué sa rentrée. Le recordman di
monde du 1500 mètres, qui n'était plu
apparu en compétition depuis se
ennuis de santé des Jeux de Los Ange
les, a en effet remporté une course di
sept kilomètres courue dans les rues di
la cité médiévale de Vigevano, ei
Italie. Les résultats : 1. Steve Ovet
(GB) 7 km en 20'07"3. 2. Francesce
Panetta (It) 20'09"2. 3. José Joao di
Silva (Bré) 20'14"3. 4. Giani d<
Madonna (It) 20'30"1. 5. Marco Goz
zano (It) 20'37"5.

Trio en tête
Vainqueurs de Guin par 3-2, le

vétérans de Central ont rattrapé ai
nombre de points Fribourg et Uebers
torf. A leur décharge, mentionnon
toutefois qu 'ils comptabilisent uni
rencontre en plus. Derrière ce trio d<
tête, on relève la présence de Mora
dont le handicap n'est que d'une Ion
gueur. Par conséquent, le titre devrai
se jouer entre ces quatre équipes.

Classement
1. Fribourg 8 6 0 2 28- 7 1
2. Ueberstorf 8 5 2 1 17- 9 1
3. Central 9 6 0 3 19-14 1
4. Morat 8 5 1 2  16-15 1
5. Guin 9 3 2 4 13-18 !
6. Chevrilles 8 2 1 5  14-21 '.
7. Richemond 8 2 0 6 18-22 ¦
8. Schmitten 8 10  7 10-29 :
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DOSSIER

La littérature romande en fête
¦ Fribourg est l'espace d'un week-end
le lieu de convergence des écrivains
romands. Trois jours de fête, de ren-
contres, de spectacles, articulés autour
de textes d'auteurs romands. Une
manière de rendre cette littérature plus
proche du public. A l'occasion de cette
fête, «La Liberté-Dimanche» publie
dans ses pages une série d'articles qui
traitent de près ou de loin, de l'écrivain
pt de sa démarche créatrice.

On publie beaucoup en Suisse
romande. Aux côtés des écrivains déjà
reconnus, des jeunes essaient de se
frayer un chemin jusqu'aux éditeurs.
Qui sont ces jeunes écrivains? Existe-
t-il une relève?

Pour un jeune écrivain, la parution
de son premier livre constitue un événe-
ment marquant. Pour nous parler de ce
moment privilégié , nous avons inter-
rogé une Fribourgeoise, Marie-Claire
Dewarrat. sienalée Dar le Prix Alexis

Peiry. Son livre sort de presse ses
jours.

Pourquoi écrivez-vous? Cette ques-
tion, le journal français «Libération»
l'a posée à une centaine d'écrivains du
monde entier. Que retenir de cette
moisson? Antoine Dousse nous pro-
pose son regard.

Ecrivain romand bien connu, Moni-
que Laederach collabore régulièrement
à «La Liberté-Dimanche». Elle nous
présente aujourd'hui un livre consacré
aux écrivains femmes de Suisse aléma-
nique, occasion de s'interroger sur sa
propre approche de l'écriture.

Enfin, Gabby Marchand va payer de
sa personne et de sa voix durant ces
trois jours de fête. A cette occasion, il
vient de faire paraître un disque consa-
cré exclusivement aux écrivains et poè-
tes romands qu'il a chantés. Nous en
parlons aussi. (Lib. )

Editeurs cherchent jeunes auteurs
¦ « Bon », « moyennement bon »,
«assez bon» , les éditeurs de Suisse
romande ont l'air au moins d'accord sur
cela : au printemps 1985, la littérature
romande se porte plutôt bien, les cata-
logues sont pleins et les auteurs recon-
nus ou presque. Même si aucun d'entre
eux n'atteint encore les eros tirages ou
n'a l'insigne honneur de s'asseoir
quand il le veut dans un fauteuil
d'« Apostrophes ». Mais un catalogue
ne fait pas le printemps : derrière une
douzaine d'auteurs qui sont la littéra-
ture romande d'aujourd'hui - mais qui
ont tous 50 ans et davantage - une
nouvelle génération tarde à apparaître.
T Q lif t t A r - i t u r i A  rnmanHo a mal à ca

jeunesse.

C'est en tout cas l'avis de Claude
Frochaux à Lausanne, des éditions de
«L'Age d'Homme». Qui ne pense pas
pour autant que le phénomène soit
seulement helvétique. Dans le reste de
l 'Europe aussi, on n 'a pas vu apparaître
au cours des dix dern ières années de
très grands jeunes écrivains. Même si
en Suisse romande l'exipuïté du terri-

toire et le déjà petit nombre des roman-
ciers font apparaître le trou entre les
générations plus grand encore : Der-
rière des écrivains qui ont éclaté dans
les années 60 - les Chappaz , Chessex,
Cherpillod , Vuilleumier, Velan , Hal-
das, Mercanton - on ne voit plus rien
venir », explique Claude Frochaux qui
publie une moyenne annuelle de trente
livres d'auteurs romands, qui sont , à
quelques exceptions près, le fait de cette
« vieille earde».

Les manuscrits originaux de jeunes
auteurs arrivent pourtant régulière-
ment chez les éditeurs : à peu près deux
par jour tant à «L'Age d'Homme»
qu'aux éditions de l'Aire, elles aussi
installées à Lausanne. C'est ni plus ni
tnninn nu 'il v n dir nnn rnnfïrment en

chœur les éditeurs. Peu, très peu pour-
tant de ces premières œuvres finiront
dans la vitrine d'un libraire . Parce qu 'il
n 'y a pas dans ces textes grand-chose
d 'intéressant, explique un autre édi-
teur, Pierre-Marcel Favre. A part de
rares éclairs, les manuscrits que je
rprnis snnt très nlntn mnnmipnt terri.

blement d 'imagination, renchérit
Claude Frochaux. Ça oscille entre une
poésie lyrique genre cahier d 'adoles-
cent et les grands essais philosophiques
sur l 'avenir du monde. Et tout cela écrit
de façon sinistrement traditionnelle.
Les outrances de l'avant-garde sont
bien oubliées.

Anor l'Ptat

Les jeunes auteurs ne manqueraient
pourtant pas d'appui. «L'Aire » a
ouvert une collection qu'elle leur
réserve tout particulièrement sous le
titre très significatif de «Coups de
dés». Quant aux pouvoirs publics, la
Confédération offre 27 000 francs cha-
oue année à de ieunes écrivains
romands tandis que les cantons -
même si c'est de manière très inégale -
ont ouvert des bourses ou des concours
destinés à soutenir la création littérai-
re. Anecdote significative : c'est l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de langue
française qui répartit tous les ans la
manne fédérale entre quelques jeunes
nlnmec T e nremier reniement f ÎYait  la

limite d'âge à 35 ans. L'an dernier, il a
fallu réviser cette limite à la hausse
faute de plumes assez vertes. Ça n 'em-
pêche pas que la moyenne de ce qui est
publié est d'une très bonne tenue, juge
Claude Frochaux qui avoue publier
sans difficultés une trentaine d'ouvra-
ges romands par an.

Côté public, on semble en revanche
en avoir fini avec le comnlexe d'infé-
riorité à l'égard de la production litté-
raire parisienne : les libraires n'hésitent
plus à placer des livres romands dans
leurs devantures ni les enseignants à
les inscrire à leur programme. La litté-
rature romande est entrée dans les
mœurs, a conquis sa place. Même si
elle reste Detite . A mille exemnlaires
vendus, un roman édité dans la région
est un quasi-best-seller. Si les ventes
progressent dans certains cantons -
comme à Fribourg ou en Valais - le
marché suisse du livre reste stable,
explique Michel Moret. La littérature
n 'a pas gagné de terrain dans la con-
sommation culturelle au détriment des
niltroc nrtc

A Paris...
Romande, la littérature d'ici est

aussi française, au moins par la langue.
Sans parler de l'inatteignable forteresse
d'«Apostrophes», les éditeurs suisses
ont encore beaucoup de peine à impo-
ser leur production en France. Même
si, constate Michel Moret, les profes-
pmMHZi/c /lit l i \ rro nmic ny tt hron n/.niioil l i

à la récente Foire de Paris. Mais c 'était
aussi parce que, d 'une certaine maniè-
re, ils nous découvraient. La curiosité
de ceux qui font le marché français
s'arrête cependant souvent là, expli-
quent des éditeurs qui se plaignent
amèrement de la quasi-ignorance
au'affiche à leur éeard la «erande »
presse parisienne. Même si, ironise
Claude Frochaux, elle se dédouane tous
les trois ans en consacrant une de ses
précieuses pages à la littérature roman-
de. C'est la manière qu 'a la capitale de
régler son compte courant avec ses
provinces.

Michel Zendali

(Suite en oaee 34)

Marie-Claire Dewarrat
L'impatience

¦ Le premier livre publié d'un écri-
vain, c'est toujours un événement, le
saut dans l'inconnu, l'ouverture au
monde. L'attente aussi. Comment donc
cet instant se vit. C'est la question que
nnne avnnc nncép à ft/Iarie-Plairp

Dewarrat, un jeune écrivain fribour-
geois. Signalée par le Prix Alexis Pei-
ry, elle fait aujourd'hui son « entrée »
en littérature avec la parution de
« L'été sauvage », un recueil de onze
nouvelles publiées à Lausanne, par les

Installée depuis 18 ans à Châtel-
Saint-Denis , mère de famille (trois
adolescents), Marie-Claire Dewarrat
n'a rien de ce qu 'on appelle «une
femme à la maison». Ménagère , elle
PHiTintP r\f* n/-»mKr/ii»câc oi-»tîiMt£c AvtÂ_

rieures : conseillère générale de sa com-
mune , membre de la commission sco-
laire, responsable des bourses d'études,
en charge à la bibliothèque. Et puis elle
écrit. Depuis longtemps. Certaines de
ses histoires policières ont paru dans

Depuis l'hiver 1983, date de la men-
tion au Prix Peiry, elle a vécu dans
l'impatience de voir paraître son livre ,
le premier . Dans la rue, on l'arrêtait
souvent pour lui poser toujours la
même question : «Alors ce livre, c'est
DOUr f l l iand^w Pi ro nno lnrcnn 'nvt oct

(Photo E. Oberson)

enceinte, ajoute Marie-Claire Dewar-
rat.

La parution du livre lui apportera le
nolrne*? Pac tntalpmpnt rpn^n/4

l'auteur. Je panique, dit en riant
Marie-Claire Dewarrat. // est difficile
de voir un livre terminé vous échapper.
Désormais les gens vont entrer dans ma
tête, se faire une idée de moi. Or, ce ne
corn nnc fnrrément In rônti tô

du premier livre
Lorsqu'on interroge un écrivain ou

un artiste sur les origines de son acti-
vité créatrice, on visite presque à cha-
que coup son enfance. Ainsi Marie-
Claire Dewarrat se souvient de ses
premières fringales de lecture, des
livres bien épais qu'elle choisissait , de
sa grand-mère institutrice avec qui elle
vécut d'ailleurs un certain temns
A l'école qu'elle a quittée au degré
secondaire, l'écriture représentait son
terrain de prédilection.

Mariée à 18 ans, mère à 20, elle
regrette évidemment ne pas avoir pu
faire des études supérieures. Elle a
pourtant suivi un cours par correspon-
dance d'expression et d'écriture.

r*\r»r-»f JJ Wocl/o w nnn Aae nnnirallar

de «L'été sauvage », Marie-Claire De-
warrat fait s'exprimer une mère de
famille : « Rien ne va. Entre eaux gras-
ses et poussières, je suis coincée jus-
qu 'aux premières rides : j'userai mon
ombre même dans le brillant de mes
casseroles...» S'agit-il de réflexions
autobiographiques ?

M.-C. D.: Pas vraiment mais un
TAOA. f

Alors comment écrivez-vous : chaque
jour, le matin, le soir ?

J 'écris quand je peux. Je crois que je
serais plutôt du matin. Mais voilà , il y a
le ménage, les lits à faire ! Des siècles
ft 'hnhitnAoc vmilpnt nito tnuto morlnoôrp

qui se respecte ait achevé ses tâches
avant 10 h. du matin. On ne se refait
pas... mais peut-être qu 'un jour je fran-
chirai le pas.

Malgré les difficultés de conjuguer
vie familiale et écriture régulière,
Marie-Claire Dewarrat n'a rien d'une
dilettante. Les nouvelles qu 'elle vient
He ruihlier nnt t*\t. nr\r\r.\,ac calnn un

plan rigoureux. Elles possèdent toutes
une fin , une chute surprenante, l'art
typique du genre.

Et puis si l'auteur ne peut laisser
courir sa plume aussi souvent qu'elle le
souhaiterait , elle ne mannne j amais de
rassembler de la documentation , ses
matériaux littéraires. Paysages, atmos-
phères, situations dramatiques, per-
sonnages, idées de nouvelles sont sys-
tématiquement répertoriés, mis en
flrhe Haccéc

Réalité et fiction
Est-ce à dire que vos voisins, les gens

que vous rencontrez et qui vous frap-
pent constituent de futurs personnages
romanesques ?

M.-r.D. : Pp ut-ptrp T pç nprçnnnnopçA.M.  .W .L... I IMrtLIt, I^lJJ/L/JU/iNUgt.)

de mes nouvelles existent en effet. Je les
ai pris là où ils se trouvaient. Mais il n 'y
a pas de clef. Car le travail de l'écriture
consiste à chercher les mots, les situa-
tions qui permettent de donner l'im-
nroccinn Ao ronï i lô Air \,As.,r r / iMr  nsM.»

autant que les lecteurs posent un nom
sur chaque personnage rencontré. Il y a
transposition évidemment.

Lorsqu'elle a débuté en écriture,
Marie-Claire Dewarrat s'était fixé une
limite : parvenir à un résultat avant 35
ans. On vieillit terriblement vite expli-
que-t-elle. Or, coïncidence, la mention
du Prix Peiry lui a été décernée l'année
A„ r.™ 1< „«, I

Et son avenir d'écrivain, comment
le voit-elle? Poursuivre sur sa lancée ?
Prudent, l'auteur de «L'été sauvage »
ne veut pas se laisser enfermer dans un
genre. C'est pourquoi elle travaille
actuellement à des nouvelles fantasti-
ques, un fantastique contemporain ,
qui naît en quelque sorte dans les
failles du quotidien. Si tout va bien , le
romioil COM rkr>\ y a\rc% f *e*ttt * onnâo ar\r*r\

re.
Et le roman ? Vous y songez ?
M.-C. D.:Jen 'ai jamais osé franchir

le pas car il faut un certain souffle.
D 'autre part je me lasse assez vite de
mes personnages. La perspective de
wiitr/t ci v rv t / t ic  uri0 nrtrtôo rtn r»/i/c sfsiy tc

la même histoire, avec les mêmes per-
sonnages m 'effraie un peu. Je serais
capable de les envoyer au diable. Mais
peut-être que je changerai. Il me fau-
drait essayer.

Elle essayera, nous en sommes cer-
«„;,. /-•! i» /-M ¦



vj^4 Samedi 20/Dimanche 21 avril 1985 ILÂlJ U]hTM 4NCRT.

'< 

Editeurs cherchent jeunes auteurs
(Suite de la page 33)

Anne-Lise Grobéty

L'amertume n'est pourtant pas en-
tière chez les éditeurs qui revendiquent
d'avoir réussi, à force d'obstination , à
faire passer quelques auteurs impor-
tants: Mercanton , Haldas, Banlher.
Des éditeurs qui auront tout essayé -
jusqu'à l'activisme forcené - pour for-
cer la citadelle parisienne. La dernière
idée en date est venue de Michel
Moret : à l'exemple de ce que font

certains éditeurs parisiens, ceux de
Suisse romande auraient invité les
grands critiques pour une semaine de
rencontre avec les auteurs romands.
Un projet qui aurait eu le soutien de
Berne, mais qui ne verra pas le jour
tant que les confrères de Michel Moret
n'ont pas été convaincus. C'eût été une
opération forcée, un peu la visite du
zoo, explique Claude Frochaux. Le
public parisien a déjà une certaine
préven tion contre la littérature qui
vient de Suisse qui est pour eux la
même chose qu 'une province ; il faut
sortir la littérature romande de ce
ghetto provincial. Le public, quel qu 'il
soit, veut de bons livres, renchérit Pier-
re-Marcel Favre. Et c 'est tout. Peu lui
importe d 'où il vient. Le talent n 'est pas
une affaire de décor. Un Pierre-Marcel
Favre qui croit bien davantage à une
politique de présence constante dans
les lieux où le livre se vend pour finir
par s'imposer qu'à des opérations de ce
genre.

Le sursaut par
les femmes

Un pari difficile. D'autant que la
littérature romande traîne derrière elle
une réputation de littérature ardue,
très intellectuelle , glissant souvent vers
le traité de philosophie, le journal
intime ou la réflexion métaphysique.
Parce que les montagnes leur cachent le
monde, les écrivains suisses se regar-
dent le nombril, disait un critique.

Une tendance qui pourrait être bien-
tôt démentie si l'on en croit Michel
Moret. Qui sent venir dans les manus-
crits qu'il reçoit une nouvelle vague de
romanciers qui ont renoncé à parler de
leurs blessures intérieures mais s'ou-
vrent sur un monde dont ils se sentent
citoyens et reviennent à des formes
d'écnture plus romanesques. Et l'édi-
teur de citer deux de ses plus jeunes
auteurs, immigrés de la seconde géné-
ration , et qui apportent à la littérature
romande un autre souffle , une autre
façon de voir le monde. Sous l'in-
fluence aussi de la littérature et du
cinéma américains. Un premier signe
du brassage des cultures.

Claude Frochaux.
(Photo F. Wandelère)

Un renouveau qui passe aussi,
estime le critique Georges Anex , par la
littérature féminine. On trouve dans les
romans d'Anne-Lise Grobéty, d 'Amélie
Plume des choses très inventives, très
originales. Un renouveau par les fem-
mes, l'idée n'est pas neuve. Pourquoi
serait-elle devenue fausse?

M. Z.

I 

Littérature:
un prix Michel Dentan

Pour perpétuer la mémoire de
Michel Dentan, professeur, éditeur et
écrivain, décédé à Lausanne en 1984, il
est créé un prix Michel Dentan. Ce
prix, d'un montant de 1500 francs, sera
attribué chaque année, à fin novembre,
à l'œuvre littéraire (roman ou essai)
d'un auteur suisse romand considérée
comme la plus remarquable dans la
production annuelle.

(Lib.)

LAIR DE PARIS

Mémoire du métro et de l'au
¦ C'est entendu, tout paysage à qui
sait le sentir, est un état d'âme et la
nature imite ce que l'œuvre d'art lui
propose. Mais il est bon qu'on nous le
redise et surtout que la démonstration
en soit faite. Ici, à Paris, c'est fait en
sous-sol. Le métro, ses couloirs, ses
affiches, ses clochards, ses quais, ses
portillons, ses rames, sa cohue, nous ne
les verrons plus désormais qu 'à travers
les images du film de Luc Besson
«Subway».

Isabelle Adjani en gosse de riche
égarée, Christophe Lambert en prince
des ténèbres (il ressemble de plus en
plus à Marlon Brando), Galabru ,
Bohringer, c'est de ces modèles en
instance de légende que nous jouerons
en roulant entre Balard et l'Opéra à
rapprocher les usagers.

Il n'est pas jusqu 'à l'odeur du métro
qui ne prenne celle de l'œillet , parfum
de la Pagode, cinoche - gare de l'Est ou
s'arrête, puis repart le «Subway» de
Besson. De ce film expressionniste,
l'histoire ne vaut pas cher. On dirait
qu'elle se fait menue exprès, qu'elle
veut passer inaperçue pour ne pas faire
ombre à la couleur , ni concurrence à
l'atmosphère.

Touche pas a mon dog !
Qu'on aime ou non le métro, per-

sonne ne lui marchandera cette vertu :
la propreté. Les quais revêtus d'on ne
sait quelle cire bitumineuse rient
comme des sous neufs qu'astiquent le
soir, à l'aide de vastes balais à serpillè-
res, des nettoyeurs africains.

Si, dégoûté de la saleté parisienne,
vous cherchez un refuge, descendez
sous terre. Vous verrez la différence.
Le métro est le seul endroit de la
capitale où vous pouvez marcher sans
risque de déraper sur des crottes.

On n'a pas fini d'en voir! Le toutou
pollue, mais le toutou est sacré, comme
les vaches en Inde. Touche pas à mon
dog ! «L 'International Herald Tribu-
ne» les a comptés: neuf millions
(700 mille pour Paris); un chien pour
six Français, ce qui correspond à une
dépense annuel en nourriture de

Le métro, le début du rêve

1,5 mia de dollars. Le confrère améri-
cain ajoute que, bon an mal an, cinq
cent mille personnes sont mordues par
ces chiens, dont trois mille cinq cents
facteurs.

A New York , tout propriétaire d'un
chien est responsable de sa propreté. Il
est tenu de ramasser ses crottes dans un
sac de plastique. Y manquer coûte
50 dollars d'amende. A Paris, une ini-
tiative dans ce sens émanant d'un
député ou d'un conseiller municipal
équivaudrait à un suicide électoral.

Il y a 40 ans
la découverte de l'enfer

En ordonnant la non-prescription
des crimes contre l'humanité, le Tribu-
nal de Nuremberg, peut-être sans en
avoir conscience, harmonisait le droit
à la mémoire des hommes. La justi ce
ne s'éteint pas, le souvenir non plus.

Il y a 40 ans, avec la fin de la guerre,
s'achevait le calvaire des survivants de
l'enfer nazi, et pour le monde extérieur
c'était la révélation, non pas de la
barbarie allemande, mais de son
ampleur et de son organisation métho-
dique.

En France où l'on a le sens des
anniversaires, le souvenir du prin-
temps 1945 est célébré de diverses
manières. Il conduit par exemple des
milliers d'anciens prisonniers sur les
lieux de leur détention et quelques
centaines d'anciens déportés vers ce
qui reste d'Auschwitz, de Treblinka et
autres lieux de souffrances. Pèlerinages
silencieux, réactions contrastées.

Si les miradors d'Auschwitz ne pro-
voquent chez les visiteurs que douleur
et déchirement , tel village de Hesse ou
de Souabe éclaire le visage d'un ancien
«Kriegsgesangener» revenu sur les
lieux de sa captivité. C'est là qu'il
travaillait , dans la ferme des Mûller ,
bien vu , bien traité . Il raconte qu 'à son
départ en 1945 le Burgmeistera débou-
ché la dernière bouteille de vin de sa
cave et que tout le monde a pleuré.

Vers un procès retentissant
C'est dans cette année anniversaire

de la fin de la barbarie nazie que
viendra le procès de l'un des ses repré-
sentants les plus sinistres, Klaus Bar-
bie, ancien chef de la Gestapo de Lyon.
L'instruction est close, mais le climat
qui entoure l'événement, dès avant le
début des audiences, est trouble et
malsain.

Il l'est d'abord du fait que l'homme
ne sera jugé que pour ses crimes contre
l'humanité - entendez la torture et le
meurtre des civils - et non pas pour ses
crimes de guerre - contre les combat-
tants de la résistance - ces derniers
étant prescrits. C'est dire que le tribu-
nal ne demandera pas compte à Barbie
des coups portés aux meilleurs Fran-
çais de l'époque, ce peuple d'ombres,
comme disait Malraux en célébrant la
mémoire de Jean Moulin au Panthéon,
et qui n'auront pas droit à la justice.
Avec Barbie elle vient trop tard.

Ensuite, le procès se trouve perverti
par les excès de Mc Vergés, défenseur
de Barbie , qui fait flèche de tout bois,
fût-ce celui dont on fait des langues
mensongères et les poutres dans l'œil
des cyniques.

N'hésitant pas à dégrader la figure
de Jean Moulin , désigné comme un
«cryptocommuniste», Mc Vergés, qui
se répand en livres et en films , soutient
que « M. Barbie » n'a rien à voir avec la
mort de Jean Moulin , qui se serait
précipité lui-même la tête contre un
mur de sa cellule.

D'autre part , l'avocat indique que
dès 1943 Klaus Barbie était en situa-
tion de complicité objective avec les
services américains en Suisse, eux
aussi cherchant à éviter que les com-
munistes ne s'emparent du pouvoir en
Occident à l'issue du conflit.

Cette tactique se rapproche des posi-
tions prises par René Hardy, l'ancien
chef de la Résistance-Rail que de lour-
des présomptions désignent comme
l'homme qui a livré Moulin aux Alle-
mands. Hardy s'en défend, lui aussi

delà
par le texte et le cinéma. Tout cela
forme un grand amas de ragots, de
mensonges et de perfidie. Il fallait un
livre pour les dénoncer. Nous l'avons.
C'est celui d'Henri Noguère, ancien
résistant, ancien président de la Ligue
des droits de l'homme, auteur des cinq
volumes de «L'Histoire de la Résistan-
ce». Il en fallait de la clarté d'esprit
pour dénoncer le vrai du faux dans ce
conglomérat d'imposture. Noguère
n'en a pas manqué. Son livre s'appelle :
«La Vérité aura le dernier mot» '.

Marguerite Duras :
l'innommable

Quand les mots de tout le monde
échouent à décrire le malheur, ceux de
l'écrivain le signifient quand il l'a vécu.
Chez Marguerite Duras, entre les
chants indiens, les barrages contre le
Pacifique , il y a toujours ces pans
d'ombres qui tapissent sa sensibilité :
la nuit et le brouillard , mémoire et
témoignage sur la mort ignominieuse
des hommes en ce siècle.

Marguerite Duras

Aux Editions POL paraît «La-Dou-
leur», sorte de journal tenu au prin-
temps 45 par une femme attendant à
Paris le retour d'un mari déporté.
«Une histoire vraie jusque dans ses
moindres détails», précise l'auteur.
Cela se passe dans un appartement,
puis dans un café, puis à la gare d'Or-
say où arrivent les convois de déportés.
Parmi les personnages on trouve le
résistant Morland , qui n'est autre que
François Mitterrand. Au total , six tex-
tes mis bout à bout et baignant , comme
l'écrit un confrère, dans «la pénombre
de l'innommable».

Louis-Albert Zbinden
D ' Ed. du Seuil

M. Duras, «La Douleur», Ed. POL
Paris-85

CHANSON
Gabby Marchand:
un double disque
pour la poésie
romande
¦ Gabby Marchand a eu 40 ans.
C'était en novembre dernier. Le
chanteur fribourgeois avait voulu
remplir l'Aula de l'Université pour
fêter à sa manière ses 40 printemps.
Pas de «one man show » pour l'oc-
casion mais une réunion d'amis.
Tous les auteurs et paroliers que
Gabby Marchand a mis en musi-
que, ses poètes romands préférés
étaient là. Non seulement dans la
salle mais sur scène, venus dire tout
exprès leurs poèmes. Aujourd'hui
cette soirée mémorable revit dans
un double 33 tours. C'est un docu-
ment. Pour Gabby Marchand chan-
teur, bien sûr, mais aussi - et c'est là
son grand intérêt - pour les lettres
romandes. Car à une exception
près, Gabby Marchand a choisi
pour composer ce double album
toutes les chansons tirées d'auteurs
romands.

Gabby Marchand
(Photo R. Bersier)

Parmi ces auteurs, de grands
aînés, Francis Giauge, Schlunegger,
Richard Edouard Bernard, un ami
trop tôt disparu, et puis les poètes
d'aujourd'hui : Corina Bille, Mau-
rice Chappaz, Alexandre Voisard,
Jean Cuttat et quelques autres. Ori-
ginalité de ce disque et de cette
soirée, non seulement les chansons
de Gabby Marchand mais aussi des
textes lus par leurs auteurs. Gardaz,
Voisard, Anne Perrier, Cuttat. C'est
donc une anthologie par la voix et le
chant , qui compte des moments
très forts. Ainsi la lecture que fait
Jean Cuttat d'un des ses poèmes,
«Barbarie» ou plus loin Voisard
qui déclame «J'ai dit ce qu'il fallait
dire.»

Bien sur dans ce panorama les
anthologistes méticuleux de la poé-
sie romande signaleront quelques
grands absents. Gabby Marchand
s'en explique. Pour lui , pas ques-
tion d'être systématique. Car les
poètes qu'il chante, ce sont d'abord
ceux qu 'il aime pour leurs textes.
Très souvent ce sont aussi ses amis.
Et puis toute poésie n'accepte pas
d'être mise en musique. Gabby
Marchand le rappelle. «La chan-
son, c'est très carré, la poésie rare-
ment. » Pas facile donc de s'empa-
rer d'un texte, de le chanter en le
respectant.

Edité par ces soins, ce nouvel
album - le 1 I e du chanteur fribour-
geois - se veut à la fois bilan et
hommage. Mais c'est aussi un coup
de poker car Gabby Marchand s'est
jeté seul à l'eau en espérant arriver à
son heure. C.C.

D Gabby Marchand , «Romandile-
moi». Album double 33 tours. Dis-
que Anik ANLP 211143/ 1-2, s'ob-
tient chez le chanteur, case posta-
le 1, Fribourg.
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Ecrire au féminin
Un écrivain romand face à ses collègues alémaniques

ZWISCHENZEILEN

¦ La série Dossiers de Pro Helvetia
est liée chaque fois à un événement
culturel actuel , en l'occurrence, pour
celui-ci , à des semaines viennoises
réservées aux femmes sur la question
de la pluralité des langues. C'est donc
dans cette perspective particulière ,
avec cette question centrale, qu'Els-
beth Pulver et Sybille Dallach ont
établi cette anthologie des femmes écri-
vains de Suisse allémanique. /iw'.v-
chenzeilen (text. : « Interlignes » est
axé d'abord sur la relation de l'écrivain
avec la langue maternelle, langue du
père (du Père), langues de la société, du
rêve, de l'« autre vie».

Dix ans après l'Année de la femme,
quinze ans presque après l'obtention
du droit de vote , il est plus qu 'intéres-
sant de faire un premier bilan. Et l'on
ne peut s'empêcher de souhaiter -
événement culturel en perspective ou
non - qu'un livre semblable paraisse
en Suisse romande : miroir et stimula-
tion , l'occasion de se confronter à ses
collègues, de poursuivre dans la dyna-
mique engagée.

Car en Suisse alémanique comme
chez nous en Suisse romande, le che-
min que suivent les femmes est davan-
tage lié à l'histoire des femmes dans le
monde qu 'à des tendances plus ou
moins nationales. De même que nous
(par «nous», j'entends les femmes
écrivains romandes) ne sommes guère
à la poursuite d'une « identité roman-
de», nos collègues se sentent très peu
débitrices de la «patrie»: Das Vater-
land, das seine Tochter sitzen làsst.

Schnftstetlertnnen der deutschen Schweiz

immer noch, écrit Elsbeth Pulver è
propos d'un texte de Laure Wyss sur ls
Suisse rêvée.

Plus que cela, même, comme le
relève l'auteur dans son excellente
introduction : c'est le livre - ou l'écri-
ture - qui apparaît désormais
comme une nouvelle patrie, le lieu où
l'on peut habiter avec sa liberté, ses
insécurités, ses questions , ses faibles-
ses. Non pas une fuite, précise E
Pulver: une forme de résistance, ou de
refus d'un monde qui nous (re)nie
encore , et nous menace, puisque la
participation active (politique , par

exemple) à la société signifie d'une
part , entre r dans un système dont le;
buts et les modalités sont déjà criti-
qués, et exigerait, d'autre part , une
lutte pour le pouvoir à laquelle le:
femmes se refusent.

1974 ou 1975 :
la floraison

Elsbeth Pulver fait remonter la flo-
raison de la littérature des femmes i
1975 ; pour nous en Suisse romande , je
la verrais plutôt issue de la questior
posée en 1974 en France d'une « spéci-
ficité » de l'écriture féminine. Cepen-
dant , comme toujours en Suisse, le:
mouvements qui viennent de l'étran-
ger sont chez nous médiatisés, filtrés
assourdis; il n'est pas dans notre
nature - en cela commune - d'aimei
trop les véhémences.

Or, il me semble voir que s'il y a de:
différences entre les positions des fem
mes alémaniques et nous, cela pro
vient de la formulation même de;
questions. La spécificité nous a ren-
voyées, nous, à la question d'une iden-
tité féminine avant de nous renvoyer à
une question d'écriture ou de structu-
re. D'où notre' tendance à saisii
d'abord le vécu , à nous formuler dans
l'authenticité , avant de chercher a
savoir quel lieu l'écrit nous signifie.
Chez nos collègues d'outre-Sarine, le
problème de l'identité s'est traduit aus-
sitôt en une recherche de langage - nor
pas une esthétique féminine - qui ne
saurait se formuler qu'en fonction de
l'esthétique dominante, masculine,

donc dans le même système, mais un<
adéquation entre la vision personnelle
et l'écriture. Ainsi , note E. Pulver , le;
collages de Gertrud Wilker , signe de
notre fractionnement: ainsi , ces haus
sements hors du quotidien , hors di
temps , hors de la linéarité , comme
chez Erica Pedretti , Margrit Baur
Margrit von Dach. Et , parallèlement
un questionnement des mots eux
mêmes, de leur validité , comme che;
Elisabeth Meylan ou Maja Beutler.

Ce souci va jusqu 'à accepter explici
tement l'artifice (l'art) pour frontière h
plus efficace entre l'entour (le monde
et l'autre lieu , sien , (le livre) ; ainsi
encore , chez Maja Beutler , poui
recours contre la mort ; et chez Gertruc
Leutenegger.

Un manifeste
de l'incertitude

«Ce qu'on peut cerner, écrit Elsbetr
Pulver , c'est un projet d'ouverture, ur
plan de flexibilité , un manifeste de
l'incertitude. A ne pas confondre avec
les «faiblesses féminines», dit-elle
encore.

Et , de nouveau , nous les rejoignons
Plus clairement démasquées, nous
sans doute : nos écritures serven
davantage à nous dévoiler qu 'à nou:
situer ailleurs, parce que, paradoxale
ment , nous nous cherchons dans h
société, à travers elle.

Paradoxalement : tout se passe
comme si les femmes écrivains roman
des en venaient à une forme d'engagé
ment par l'écriture (Yvette Z'Graggen,

Mireille Kuttel), alors que la tendance
à l'engagement était , ces dernière:
décennies , réservée semblait-il au:
auteurs alémaniques ,

Mais c'est là , je crois, l'autre pôle d<
notre particularité helvétique : réduite:
à peu près à l'audience de ce pays , nou:
avons médiatisé la véhémence fémi
niste aussi par rapport à nos collègue:
masculins avec lesquels il nous fau
bien vivre. En Suisse alémanique, h
critique sociale et politique avait été
déjà fourbie par les écrivains hommes
ce terrain est donc miné. Chez nous , er
Suisse romande en revanche , où 1;
littérature reste celle de l'intériorité , i
faut ouvrir la cosse pour change
l'angle de vision.

Cela dit : aucune certitude, ni là-bas
ni ici , mais ce mouvement qui va d<
question en question , flexible en effet
et relativement anxieux. Aprè s la tabh
rase, nous (ni elles ni nous) n'en som
mes aux dogmes, de loin pas. Juste
dans ce premier espace de liberté pa
lequel et au-delà duquel tout reste ;
découvrir.

Mais, et c'est là notre chance la plu:
grande, qu 'après tout pourraient auss
saisir nos collègues masculins : nou:
sommes en aventure. Avec une gravite
dont on devrait parfois nous savoi
meilleur gré. Monique Laederacl

D «Zwischenzeilen», Dossier Littéra
ture N° 4, Pro Helvetia et Zytglogge
Verlag, Introduction Elsbeth Pulver
choix des textes par E. Pulver et S
Dallach.

« Pourquoi écrivez-vous ? »
Pour témoigner, pour me venger

tivité n a jamais cessé de se poser, e
elle demeure aussi aiguë aujourd'hu
qu'à l'époque de Platon. Idéalement
certes, l'écrivain et l'artiste en généra
devraient être dans la société porteur ;
de beauté , instituteurs de goût et de
concorde , messagers de bonheur; mai;
dans une société qui n est pas idéale , i
y a beaucoup de chances qu 'ils soiem
dérangeurs , semeurs de mauvaise
conscience et d'inquiétude , voire re-
belles. Se posant en critiques, ils se
désolidarisent de l'ordre établi et s'atti-
rent l'hostilité des notables et des nan-
tis, prébendiers de cet ordre. Mais il:

Jean Paulhan: «Mais j'écris peu...»

manifestent de surcroît qu 'ils appar-
tiennent à un autre ordre, plus pur el
plus exigeant , qu'ils relèvent d'une
hiérarchie plus haute que politique ,
économique ou mondaine. Leur voca-
tion les voue à l'autonomie , et quelle
que soit la forme de la société , ils y sonl
essentiellement solitaires. Il arrive
qu 'ils paient de pauvreté et d'humilia-
tions , comme quand il vivait parmi
nous notre Charles-Albert Cingria,
leur indépendance. Mais ils peuvenl
aussi, comme Valéry, Giraudoux ou
Paul Morand , adroitement cacher
cette indépendance sous une feinte de
soumission aux conventions sociales
et aux usages mondains...

Défendre les opprimés
On va me dire que j' ai quitté mor

sujet , qui est celui des motifs de l'écri
vain. Point. Un des premiers témoi
gnages, et qui m'a le plus ému , dans

le cahier de Libération , est celui di
romancier sud-africain André Brink
un Blanc , qui , tout en reconnaissant ce
qu 'il y a d'irréductiblement mysté-
rieux dans la création , déclare brave-
ment qu 'il écrit pour lutter contre
l'apartheid et pour soutenir ceux qui
souffrent la spoliation , le mépris, la
violence ou l'exil. Il se sent responsable
de ces opprimés silencieux et son rôle
urgent , est de leur prêter une voix
Rien n'est plus noble assurément. Et je
ne veux pas diminuer son mérite er
citant un écrivain angolais, Pepetela
de son vrai nom Arthur Pestana , don
on nous dit pourtant que « les Angolai;
lisent son roman Mayombe lorsqu 'il;
veulent se souvenir de leur lutte de
libération». Dans sa réponse , il com-
mence par observer la complexité des
faisons, parfois contradictoires , qui
poussent l'écrivain. La première qu 'il
repère n'est pas éloignée de celle invo-
quée par André Brink : Comment ne
pas chercher, écrit-il , à contribuer à le
construction d'une nation meilleure?!
y a certainement de la grandeur dam
l'utopie qui veut changer ce qui est
dans le fait d 'imaginer qu 'on peut con
tribuer à cela avec la littérature. Cepen
dant , continue-t-il , celui qui écrit obéi
à d'autre s motivations plus secrètes: i
y a le plaisir de créer un monde imagi
naire dont il est le maître tout-puis
sant ; il y a l'avantage d'avancer dans k
connaissance de soi ; il y a le besoir
d'exorciser ses doutes et ses angoisses,
de racheter ses frustrations, de se ven-
ger de ceux dont il a reçu offense ou
dommage. Mais comme nous sommes
des hypocrites , ajoute-t-il , nous devons
camoufler notre désir de pouvoir et dt
vengeance, pow êt re respectables. El
nous faisons la morale et nous défen -
dons des causes justes et nous aidons à
construire une société meilleure...

La politique est
trop provisoire

Dans cette perspective, qui est celle
de l'écrivain réformateur, j usticier , oi
porte-parole d'une humanité silencieu-
se, extrêmement digne d'attention m'<
paru le témoignage de l'Italien Fernan-
dino Camon qui affirme écrire pai
esprit de vengeance. Vengeance de
quoi , vengeance de qui ? Ses parent ;
savaient tout juste écrire leur nom ei
prénom , mais les paysans de la région
analphabètes , signaient d'une croix
Quand ils recevaient une lettre de la

mairie, de l'armée, des carabinier:
(personne d'autre n 'écrivait aux pay
sans), ils s 'épouvantaien t et allaien t st
faire expliquer la lettre chez le prêtre. Ji
les ai vus passer plusieurs fois, j'étais ut
enfant. Depuis lors, j 'ai senti l 'écrilun
comme un sentiment de pouvoir , et j 'a
toujours rêvé de passer de l 'autre côté
de m 'emparer de l 'écriture, mais pou ,
l 'employer en faveur de ceux qui ne le
connaissaien t pas : pour accompli)
leurs vengeances. Seulement , recon-
naît-il, ces pauvres gens n'aspiraien
pas à se venger et, conséquemment , ai
lieu de le considérer comme leur repré-
sentant , ils l'ont pris pour un transfuge
un traître à la tribu.

Et nous voici revenus à la solitude
essentielle de l'écrivain : Partout où ji
suis passé, constate-t-il désabusé, u
suis un non-reconnu , un expulsé , ui
non-accepté. Il faut convenir toutefoi:
que l'incompréhension a pu suivre di
caractère particulier qu 'il a voulu don
ner à cette «vengeance». Polémique
elle aurait pu prendre la forme, er
faveur de ces paysans, d'une dénoncia
tion et d'une revendication légitime:
auprès de l'opinion et des autorités
Mais cela, il savait que le temps l'eu
bientôt défait comme un pli. Il voulai
quelque chose d'infrangible et d'éter
nel , quoique sans se leurre r sur se:
chances de réussite. Quoi donc? Que
de ce peuple humilié , exclu de la cultu
re, sortît un écrivain véritable et une
grande œuvre littéraire : D'où le besoii
d 'écrire de la p oésie ou des romans, noi
de la politique: la politique produit uni
vengeance trop provisoire. Autremen
dit: la réparation économique , sociale
politique , certes, doit avoir lieu , e
d'autres s'en chargeront , inspirés peut
être par l'écrivain , mais nul ne peut se
substituer à celui-ci pour produire
l'œuvre de durable beauté qu 'il est ai
monde pour créer.

Où l'on voit qu 'il y pour Pécrivaii
diverses manières de s'engager. Pen
dant la Première Guerre mondiale
Valéry sur plus de cent brouillons
patiemment , composait les parfait:
alexandrins de La Jeune Parque, poui
édifier un barrage de beauté contre 1;
barbarie qui déferlait alors sur son pay;
et en menaçait mortellement la cultu
re.

Antoine Dousse

D Pourquoi écrivez- vous, N° spécial de
Libération , mars 1985. Paris.

André Brink

La fête dans
ses œuvres
et ses lieux
¦ Le grand jour de cette fête de
lettres romandes a lieu aujourd'hu
samedi. Dès 9 h. à la place di
l'Hôtel-de-Ville , à Fribourg, la poé
sie descend dans la rue grâce à ur
spectacle de baladins animé pai
Alain Nitchaeff et Jacques Zwah
len. Gabby Marchand sera sussi di
la partie pour chariter les poète
romands.

A 11 h., à l Universite , inaugura
tion d'une exposition consacrée ai
«Choix de l'auteun>. Proclamatior
également du palmarès du con
cours littéraire Prix de Fribourg.

L'après-midi , à la salle de ciném;
de l'Université , projection d'ur
diorama «Nef vivante-vagues ferti
les» d'Eric Sandmeier , auteur di
Jura bernois (14 h. 30 et 15 h. 30).

A 16 h. 30 (auditoire A), confê
rence de Raymond Tschumi sur le
thème «Le choix de l'auteur».

A 19 h. 30, à l'aula , le clou de I;
fête, une féerie littéraire. Spectacle
animé par Mousse Boulanger
Gabby Marchand et l'Echiquie
Théâtre. Gil Pidoux assure la mise
en scène, sur une musique originale
de Max Jendly. La danseuse Mad;
Perriard y participe également.

Dimanche aprè s midi , place au?
enfants. Dans le hall d'honneur de
l'Université , les enfants des école:
viendront réciter des poème:
d'auteurs romands. La conteuse F
Ch. Gerig et Gabbv Marchand ani
meront cette après-midi. (Lib.

¦ « Pourquoi écrivez-vous ? » C'est le
journal français « Libération » qui a
posé, ou plutôt reposé, cette question à
des écrivains du monde entier. Près de
quatre cents réponses, certaines d'une
ligne, d'autres de plusieurs pages, sont
arrivées à la rédaction assez tôt pour
être publiées à l'occasion du Cinquième
Salon du livre . Dans le même temps,
« La Quinzaine littéraire » demandait à
un certain nombre d'écrivains étran-
gers d'expression française, la plupart
non natifs de la « francophonie », pour
quelles raisons ils avaient choisi
d'écrire en français, et ce qu'ils pen-
saient aujourd'hui de leur choix et de
l'avenir de la langue française dans le
monde. Ce n'est pas sans scepticisme,
réticence et anticipation d'ennui que
j'ai commencé à feuilleter ces deux
cahiers, je l'avoue, mais j'ai dû bien vite
me rendre à l'évidence de la variété , de
la pertinence et de l'intérêt des témoi-
gnages recueillis.

Libération rappelle que le jeune
groupe surréaliste avait déjà posé cette
question à quelques écrivains en 1919:
Pourquoi écrivez-vous ? Paul Valéry
avait répondu : Par faiblesse; Paul
Morand: Pour être riche et estimé; el
Jean Paulhan , toujours original , fei-
gnant d'être agressé : Mais enfin , j'écris
peu ; votre reproch e me touche à peine.
La question est plus ancienne que les
surréalistes. L'est-elle autant que la
littérature ? Homère se demandait-il
pourquoi il écrivait? Et Pindare ? Et
Virgile? Ils avaient conscience d'assu-
mer une fonction quasi sacerdotale :
sans transes ni vaticinations , mais plu-
tôt avec le soin attentif de l'artisan , ils
ne doutai ent pas cependant que leur
inspiration profonde, le souffle de leur
génie leur vînt de quelque puissance
surnaturelle , d'un dieu. Platon va jus-
qu 'à attribuer à cette puissance une
telle emprise sur l'esprit du poète que
celui-ci perd la responsabilité de ce
qu 'il profère ; malgré la démonstration
qu 'il en fait faire par Socrate dans Ion ,
un de ses premiers dialogues, parvenu
à sa maturité, il renonce cependant à
accorder une place à l'artiste dans son
idéale République: voué à exciter les
passions, il en romprait la paix et
l'harmonie.

Une question ancienne
La question de la place et de la

fonction de l'écrivain dans la collée-
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A vingt ans au Goulag
Gustaw Herling, une voix étouffée par les modes

¦ Jeune étudiant épris de littérature,
Gustaw Herling avait vingt ans en 1939
lorsque son pays, la Pologne, fut envahi
et partagé par les Allemands et les
Soviétiques. Au début de 1940 il était
arrêté par le NKVD, la politique poli-
tique soviétique, alors qu'il cherchait à
rejoindre la résistance polonaise en
Occident. Accusé de trahison envers
l'URSS, il était condamné à cinq ans
d'emprisonnement. En fait, G. Herling
passa environ deux ans dans les camps
du Grand Nord avant d'être libéré en
1942 et pouvoir participer avec les
débris de l'armée polonaise à la campa-
gne d'Italie. Installé depuis dans ce
pays, il y est devenu un des animateurs
de la grande revue de l'émigration
polonaise, « Kultura ».

Gustaw Herling a témoigné de son
expérience du Goulag peu après la
guerre. L'histoire de son livre, «Un
monde à part », est à elle seule intéres-
sante dans la mesure où elle illustre la
faible conscience qu'on avait alors en
Occident des réalités de l'univers con-
centrationnaire soviétique. En effet, la
première édition importante du livre
date de 1951 dans une traduction en
anglais préfacée par Bertrand Russel.

A l'heure où l'aveuglement sur l'URSS
était encore dominant parmi les intel-
lectuels de gauche européens, Russel
soulignait avec force la qualité de ce
récit simple et impitoyable. Le grand
scientifique britannique ajoutait que
ceux qui refusent de croire à la vérité
de tels livres sont «des êtres privés
d'humanité».

Pourtant «Un monde à part» ne
trouva alors aucun éditeur en France,
ce qui en dit long sur la durable occul-
tation dont le totalitarisme soviétique
fut l'objet dans la patrie des Lumières.
Même l'enthousiasme d'Albert Camus
pour cet ouvrage fut impuissant à lui
faire passer la rampe de l'édition pari-
sienne. Si bien qu 'il aura fallu attendre
plus de trente ans pour que ce texte
devienne accessible au lecteur franco-
phone. Disons-le d'emblée, le livre de
G. Herling n'a pas la même valeur
littéraire que les grands témoignages
sur le Goulag qui resteront à jamais
ceux de Soljénitsyne, Evguénia Guinz-
bourg et Varlam Chalamov. Il s'agit
néanmoins d'un texte intéressant qui
restitue avec précision le choc qu'a
représenté pour un jeune homme de
vingt ans la plongée dans un tel uni-
vers.

Le titre du livre fait référence aux
«Souvenirs de la maison des morts»
de Dostoïevski et c'est bien ce senti-
ment d'anéantissement de la person-
nalité dans l'étau carcéral que l'auteur
a le mieux su traduire. L'absurdité
complète aussi de ce système fondé sur
un luxe de perversité. A l'image de
l'histoire aberrante et cruelle de ce
vieux cordonnier juif condamné à cinq
ans pour avoir refusé dans sa guilde
professionnelle d'utiliser des débris de
cuir comme semelles pour des souliers
neufs. Acte jugé contre-révolution-
naire eu égard aux directives du parti.
A l'écoute de cet homme brisé, G. Her-
ling comprit polrquoi tant de visages
de prisonniers étaient marqués du
sceau de la tragédie et du désespoir.

Mauvais traitements, horreurs de la
faim et du travail forcé, tyrannie abo-
minable des détenus de droit commun,
l'inventaire dressé par l'auteur est
minutieux et effroyable dans sa dureté.
Mais dans cette descente aux enfers, le
pire ne fut peut-être pas la violence
constante exercée sur l'individu , mais
curieusement l'atroce sentiment de
culpabilité éprouvé le jour de la libéra-
tion. Amnistié en 1942 comme nom-
bre de prisonniers polonais , G. Her-

ling se souvient avec une immense
tristesse de ce moment décisif. « Dante
ignorait sans doute qu 'il n'y a pas de
pire souffrance, en ce bas monde, que
d'éprouver du bonheur devant des
malheureux, que de se rassasier devant
des affamés».

C'est pour de tels passages, parce
qu'il a su recréer cette souffrance et
toutes ses résonances humaines, que
Gustaw Herling mérite sa place au
fronton de la saga amère des camps.

Alain Favarger
D Gustaw Herling, «Un monde à
part», traduit de l'anglais par William
Desmond, Denoël , 1985, 305 pages.

BALLET

Le « nouveau » flamenco
¦ Les années 70 furent celles du retour
au folklore, le temps des rassemble-
ments fleuris où une génération naïve
redécouvrait ses racines culturelles et
musicales. Le folk est passé, reste le
folklore. Qui semble connaître actuel-
lement une seconde naissance. Comme
le folklore espagnol et plus particuliè-
rement le flamenco, comme en témoi-
gne le succès - en Espagne et ailleurs -
du travail chorégraphique de Antonio
Gades relayé au cinéma par Carlos

Saura dans deux films restés célèbres,
« Noces de sang » et « Carmen ». Ce
renouveau n'aura pas touché que l'Es-
pagne. En Suisse aussi, des troupes de
ballet redécouvrent la force expressive
d'une danse trop longtemps rangée au
magasin des accessoires d'un tourisme
de pacotille. On aura l'occasion de s'en
rendre compte mercredi avec la venue à
Fribourg d'une troupe de ballet un peu
particulière et qui présente ses «Ob-
sessions » autour du flamenco.

Assez inhabituelle la trajectoire de
Susanna, chorégraphe de ce spectacle.
Née à Berne, elle ira vite chercher
ailleurs un lieu où apprendre ce qui la
passionne : la danse. A Paris d'abord
puis en Espagne. De 1951 à 1969, elle
parcoura l'Europe avec un autre dan-
seur, présentant ici et là des balets qui
tirent leur substance de la tradition
espagnole.

A l'heure où sonne la retraite pour
les danseurs, Susanna n'abandonne
pourtant pas la partie et continue à
enseigner la danse espagnole dans des
écoles européennes. En formant à l'oc-
casion des troupes provisoires qui pré-
sentent le fruit de leur travail comme
ce sera le cas à Fribourg : cinq jeunes
femmes - toutes danseuses profession-
nelles d'origine espagnole, suédoise et
suisse - «joueront » trois ballets de
leur maître à danser.

L'occasion de découvrir une danse à
la force expressive peu commune, vio-
lente et souvent sensuelle. Un voyage
au fond de l'âme espagnole.

M. Zendah
? «Obsesion» par la troupe du «Fla-
mencos en route» mercredi 24, à l'aula
de l'Université de Fribourg, 20 h. 30 et
le lendemain à l'hôtel National de
Berne.

CINEMA — ___^_=^__

«Les saisons du cœur»
L'Amérique aux champs

¦ Après la guerre des étoiles et la
conquête des galaxies, le cinéma amé-
ricain revient sur terre. Il fait même du
rase-mottes. Trois films («Les saisons
du cœur», «Country» et «La rivière»)
sortent cette saison qui amorcent un
retour aux champs, aux paysans amé-
ricains.

Certains commentateurs ont voulu
voir là une conjonction de la réélection
triomphale de R. Reagan, une bouffée
de conservatisme. Si la remarque con-
tient sa part de vérité, il faut cependant
se garder de généraliser. Car Benton
(«Kramer contre Kramen>) et les
autres réalisateurs n'ont pas attendu
Reagan pour tourner des films plutôt
pépères d'esprit.

«Les saisons du cœur» qui sort sur
les écrans fribourgeois se veut récons-
titution. C'est l'Amérique des années
30. La crise économique n'épargne
personne, même pas les agriculteurs.
La chute des cours des matières pre-
mières les jette dans le dénuement et
l'errance. John Ford réalisa sur ce sujet
un film qui reste comme un témoi-
gnage saisissant et courageux. Benton ,
lui , préfère le chromo. Le fabuleux chef
opérateur L. Almendros qu 'il a engagé
le sert parfaitement dans ce sens. «Les

saisons du cœur» est donc un superbe
album.

C'est l'Amérique profonde, une
petite ville perdue au milieu des
champs. Sally Field a troqué sa blouse
de syndicaliste («Norma Ray») pour
épouser le statut de veuve du sheriff.
En effet, le film n'est pas commencé
que le mari décède violemment. En
changeant de rôle, l'actrice ne perd pas
son tempérament. Et lorsqu'un ban-
quier ripoliné vient lui rappeler
l'échéance des traites qui pendent sur
sa demeure, l'héroïne ne s'émeut qu'à
peine. Elle sait déjà qu'elle veut se
battre. «Les saisons du cœur» narrent
donc ce combat. Et grâce à un Noir qui
passait par là, la jeune veuve se met à
cultiver la terre et réussit sa première
récolte de coton.

Benton qui s'y connaît a réuni dans
ce film tous les ingrédients dramati-
ques: un typhon , le Klu-KJux-Klan, un
aveugle, un couple adultère. De quoi
faire rebondir l'intrigue et peindre
cette époque en larges touches.

De bonnes intentions , de superbes
images mais un film qui se cherche. On
ne se met pas au vert impunément.

C. Chuard

MUSIQUE
Un festival
à Lausanne
Du jazz à
l'avant-garde

¦ Musique Action Lausanne, associa-
tion pour le développement de la musi-
que improvisée, nous a préparé la pre-
mière édition d'un festival haut en
couleur et qui mérite quelque atten-
tion.

La première chose qui frappe est son
ampleur et sa diversité : il vient de
débuter (18.4.) et s'étendra jusqu'à
samedi prochain. On peut y entendre
du jazz, du classique, de la musique
improvisée et contemporaine. La place
la plus large est faite aux musiciens
romands et suisses, ce qui est à souli-
gner.

Mais l'effort le plus intéressant est
celui qui privilégie la rencontre de
musiciens venus de formation et d'ho-
rizons différents. Les cloisons qui sépa-
rent les différents langages musicaux
contemporains sont depuis longtemps
franchies avec succès par les artistes,
sans que le grand public ait souvent
l'occasion de suivre les nouvelles créa-
tions, souvent improvisées. Le cadre
choisi par Musique Action Lausanne
devrait permettre de combler cette
lacune et de favoriser les rencontres.

Quelques extraits du programme
qui méritent , entre autres, le détour:
- version intégrale et orchestrée des

«vexations» d'Erik Satie (concert de
huit heures!);

- atelier Art Lande le jeudi 25 : le
compositeur et arrangeur américain
vit depuis peu en Suisse et jouera avec
neuf musiciens lausannois;

- vendredi 26 sera consacré au
«Vocal Unit» de Gaspard Glaus et au
trio formé par Karin Krog, Bengt Hall-
berg et John Surman. Musique impro-
visée.

C. Steulet
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Classique
Bach et la Passion
selon saint Jean
Deux versions
comparées :
Jochum-Rilling

La Passion selon saint Jean BWV 245
E. Haef iiger, W. Berry, A. Giebel
M. Hôffgen , A. Youg, F. Grass. Nie
derlandischer Rundfunkschor & Con
certgebouw Orchester d 'Amsterdam
dir. E. Jochum.

Idem : avec A. A uger, J. Hamari ,
P. Schreier, P. Huttenlocher , D. Fis-
cher-Dieskau, C. Hoffmann , M. Mûl-
ler, D. Keitz et A. Schmidt. Gâchinger
Kantoreistuttgart, Bach-collegium
Stuttgart , dir. Helmut Rilling.

¦ Pour qui aime Bach, cette version
que l'on réédite n'est pas à bouder car
dans une interprétation exempte d'em-
phase, Jochum excelle surtout lors des
grandes parties chorales où il fait valoir
un sens empreint de ferveur. Les autres
numéros et parties tels que récitatifs et
arias sont parfois un peu sèchement
rendus, ce d'autant plus que les soliste*
optent pour une conception «venste »
et « théâtrale » qui confine la froideur -
excepté la prestation exemplaire d'Er-
nest Haefiiger qui émerge incontesta-
blement de toute la phalange.

Néanmoins, cette version est à rete-
nir pour le nature l d'une ambiance qui
convient finalement bien à cette œuvre
moins intérieure que sa compagne la
Passion selon saint Matthieu. Philips
412 415-1 (31p)

Tempo plus rapide
Prise à un tempo plus rapide, cette

toute dernière version de Helmut Ril-
ling bénéficie d'une prise de son plus
ferme, davantage soignée. Sa manière
de détacher toutes les vocalises des
grandes parties chorales en augmente ,
de surcroît , le caractère dramatique ,
inexorable. Les parties récitatives sont
ici impeccablement conduites - mieux
que dans la version Jochum - et les
effets spatiaux de la prise de son par-
viennent à restituer un réalisme sonore
assez saisissant.

Pourtant, si l'on écoute comment
Jochum travaille la compacité des
masses chorales, leur donne une vie
sans cesse rejaillie, on en vient à jeter
un regard parfois critique sur la façon
de faire de Rilling qui , en calculant
chaque effet , découpant chaque note,
lasse parfois et manque en toute évi-
dence de profondeur. Sa version est
donc, finalement , d'une certaine recti-
tude malgré les partis pris novateurs de
son interprétation. On peut l'inscrire
au nombre des gravures correctes de la
Passion selon saint Jean. Mais il est
fort peu probable qu 'on la retienne un
jour comme une véritable référence.

Bernard Sansonnens

D CBS 13 M 39 694 (3LP)

Jazz
Ahmad Mansour
Quartet:
ls really this it ?

Ahmad Mansour, guitare; Lazlo Gar-
donyi, piano; Terje Gewelt, bass; Ian
Froman, drums.

¦ Jeune guitariste peu connu de ce
côté-ci de l'Atlantique , Ahmad Man-
sour signe un disque où les jalons sont
clairs: Bill Evans , Joe Henderson et
John Abercrombie. Il doit certaine-
ment beaucoup à ce dernier, pour la
fluidité de son jeu dont toutes les notes,
fortement soudées, se déroulent sur un
rythme qui semble immuable.

Alors que le revival des années cin-
quante , emmené de main de maître
par les frères Marsalys, bat son plein (le
prestigieux label Blue Note, temple du
Be Bop et du Cool qui fut déserté lors
de la «fusion» des années septante ,
vient de rouvrir ses portes à New
York), un des intérêts de ce disque
réside dans le choix des compositions:
Bill Evans et Joe Henderson ont tou-
jours été des créateurs solitaires, dédai-
gneux des concessions, dont l'héritage
est difficile à faire partager... La tech-
nique irréprochable de ces quatre
musiciens nous en fait toucher une
partie, mais les conditions de création
n'étant aujourd'hui plus les mêmes,
nous restons en partie sur notre faim.
Les compositions originales de Ahmad
Mansour et du bassiste Terje Gewelt
sont de loin les plus hautes en couleur
et en nuances. Ch.S.
? Plainisphère 1985



LIVRE DART
Le crayon et la plume
des impressionnistes
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A. Renoir. Trois esquisses de maternité

¦ Dans l'éblouissante exposition de
gravures et lithographies présentées
actuellement au Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg, une quarantaine
d'œuvres rendent compte d'une activité
moins familière des peintres impres-
sionnistes, à laquelle Jean Leymarie a
consacré un beau livre, «Dessins
imDressionnisr.es» '.

«Les trois peintres les plus spontané-
ment impressionnistes et pour lesquels
le paysage mené sur le motif, en plein
air, demeura le thème central , Monet,
Sisley, Pissarro, n'ont guère laissé de
dessins séparés.» Cette observation de
Jean Levmarie exDliaue aue ces pein-
tres soient pratiquement absents du
panorama , ou plutôt de l'anthologie
proposée. Même si celle-ci s'étend aux
pastels, aux aquarelles , et jusq u'aux
lithographies et eaux-fortes de Manet
et de Renoir. Une belle sanguine
témoigne cependant du talent de
Mnnet nortraitiste - nui. adolescent.

R/gf
m. . ¦ 

i\ i :

. Lithographie.

s'était fait connaître d'abord comme
caricaturiste. Aux cinq dessins -
fusain, crayons, pastel, aquarelle - de
Pissarro, il aurait été assez facile d'en
ajouter d'autres; je signalerai seule-
ment une eau-forte exposée à Fribourg,
«Paysanne dans un champ de hari-
cots», qui illustre l'intérêt que Pissarro
portait, tout comme Millet avant lui ,
Q I I Y  travaillourc rtf. la tArro

Artistes lucides
Manet, Degas, Renoir , Cézanne font

en revanche l'objet d'un traitement
généreux. En introduction , l'auteur
s'attache à caractériser leur écriture. A
cette fin , il cite aussi des propos ténus
par les artistes eux-mêmes. Une judi-
cieuse attention , de quoi démontrer,
s'il le fallait , au 'un neintre imnression-
niste, ce n'est pas un œil seulement. Les
remarques de Degas sont justement
célèbres. S'agissant de Manet , excessi-
vement discret sur son art, des criti-
ques contemporains, tel un Antonin
Proust , sont sollicités.

Ceci précisé, il faut dire aussi la
Qualité des brèves analvses rie l'auteur.
Par exemple, à propos de la danse chez
Degas: «Répertoire inépuisable de for-
mes en mouvement et au repos, de
contorsions et de grâces, selon la féerie
de la scène ou la vérité des coulisses,
n'est-elle pas l'image même de son art
où le miracle naît d'une constante
rigueur, où l'instinct le plus sûr exige le
ealenl le nlus ctnVt'?»

Ch. Descloux

D ' Jean Leymarie, «Dessins impres-
sionnistes, de Manet à Renoir». 88
illustrations en noir et blanc et en
^Aiilûiire T Â Cl/iro

SCIENCE
FICTION
Les simulacres
de Dick
¦ Philip K. Dick, passé maître es
simulacre depuis longtemps - seule
sa mort , hélas , n 'en fut pas un -
pousse dans «La Vérité avant-der-
nière» sa tactique jusque dans ses
derniers retranchements. En 2025,
la TmiciÀmo ( l - u a r r a  mr \ r \A \n \ fA .  o AU

lieu. Les deux géants, la Dém.-
Ouest et la Pacif.-Pop après s'être
détruit quelques villes et avoir pol-
lué la Terre de radiations, ont con-
clu une paix de compromis, conti-
nuant à se partager la planète. Mais
toute la population était réfugiée
dans des abris souterrains , travail-
lant au mnntap e rie<; soinlomhs
combattants mécaniques indispen-
sables à l'armée. Ces gens resteront
enterrés , ignorant 15 ans aprè s que
la guerre est finie. En surface un
simulacre , le même dans chaque
camp, débite des discours en russe
ou en anglais , destinés aux souter-
rains. Ils sont rédigés par les Yan-
Cees et lenrc hnmnlnonpc r\f. PFct

nouveaux seigneurs, qui ont trans-
formé la Terre en un vaste parc
qu 'ils se partagent. Un vieux dicta-
teur sénile couronne le tout. Mais si
ceux des abris remontaient - quel-
QUes-uns le font rie terrine à antre --j — -... ....j .̂  .vyiit v*\. iv.111 /̂0 a uuuv —

et qu 'un autre homme veuille éli-
miner le Vieux? De simulacre en
simulacre - on en découvre tou-
jour s de nouveaux - les hommes
connaîtront-il s enfin la vérité? A
moins qu 'elle ne soit aussi un Simu-larrp x*.nr

Q Philip K. Dick. «U Vérité
avant-dernière». Robert Laffont.
« A l l l i -> i . ,-t- a* A • ..

LA POLLUTION DU FRANÇAIS  ̂ —

Affaires liquidées
¦ Sarah, croyant vieillir , se fait casa-
nière, refuse un beau voyage : - Va seul
chez tes sauvages aimés. En attendant,
liquidons ensemble quelques questions
insidieuses de lecteurs autochtones.
D'abord « chausse-trappes».

- Un professeur dénonce à notre
«rigorisme» (?) un confrère, donc pas
forcément ami, qui , par trois fois a
rlrtu ttlÂ 1*» n Hn mnt * c*»1 r\r\ lui **t l 'A  no

demie, un seul suffirait. Malgré tout le
respect que nous devons à ce scientifi-
que (tu sais bien qu 'il n'y a plus de
savants, substantif pas assez pom-
peux), nous lui répondrons qu 'il retar-
de. Littré, déjà , notait : «Trappe s'écri-
ront dvf An Hp nv n rin r»*» \/rtit noc
pourquoi dans chausse-trape il n 'y en a
qu'un. «C'était sans doute en vertu
d'une théorie selon laquelle il n 'y
aurait aucun rapport étymologique
entre «trappe » et chausse-trape. Elle
est aujourd'hui controversée. Aussi la
commission du dictionnaire de l'Aca-
A ' :_ - . ~1l~ J:.: J: i C\/L I j _  _i._

blir les pp, «chausse-trappe » étant
logique, comme il l'était déjà chez
Rabelais et Agrippa d'Aubigné.

- Sarah, tu nous ramènes à une
deuxième question: est-il admissible ,
même en cette Année de la jeunesse, de
se poser la question de savoir, par un
gros titre , « pourquoi des jeunes, à 18
ans, arrêtent-ils le sport ? Les plus zélés
ries nnliriers refuseraient rie nmroHpr n
son arrestation. On peut certes arrêter
une machine, suspendre son fonction-
nement , ou une hémorragie, ou encore
un match lorsque trop de bouteilles
vides pleuvent sur le terrain , et quan-
tité d'autres opérations , ainsi que des
çentimonte • An rAV^nrhp noc Hn trviït \c

sport en lui-même, tout au plus son
exercice , ici sous-entendu ; mais la for-
mule est trop elliptique. Il faudrait
«cessent de le pratiquer». Non moins
répréhensible , dans le journal que nous
aimons, «le fameux article 10 de la loi
scolaire n 'arrêtepas de subir des retou-
ches». Le malheureux n'en peut

- La troisième question est plutôt
une critique. On nous reproche de ne
pas observer strictement la règle de
l'emploi de l'imparfait du subjonctif
dans une proposition subordonnée
(ouf!) Nous qui sommes, paraît-il , si
sévères, comment nous sommes-nous
laissé aller à écrire «il serait bon que
l'on y veille»? Tout simplement parce
nu'il s'aeit ri'une artinn souhaitée nnnr
l'avenir. L'imparfait est de rigueur
dans la subordonnée seulement quand
il s'applique à un fait ou une situation
du passé. «Naguère, il aurait aimé
qu'elle lui accordât sa main». L'épo-
que est révolue des romans archicon-
venables où un paysan disait à sa
femme • « TI f a \ 1 f i m î l  nno i'allacco tra iro»¦-¦¦¦ ...... . . . .  .U t.U. U. .  M v*^ J UUWO.J W 1 1 U I I L

les vaches». Ce serait , de nos jours ,
plutôt comique. Le présent du sub-
jonctif suffit. Il y a certes là une déro-
gation à une règle trop absolue. Elle a
été imposée par l'usage, qu 'exception-
nellement nous admettons, parce qu 'il
est dans ce cas logique.

TLi.J..!.

i ŵmascaÈ 
PERSPECTIVE
Politique culturelle et musées en Valais
Comment rattraper lé temps ?

57 /n ïï r?ror?rorara

¦ Un vent nouveau souffle sur le
Valais. En l'espace de douze mois,
depuis son entrée en fonction en avril
1984, la nouvelle «conservatrice » des
musées cantonaux a déjà tracé les
grandes lignes d'une nouvelle politique
culturelle. Le dynamisme de Marie-
Claude Morand, 34 ans, a séduit les
instances dirigeantes du Vieux-Pays.
Et sa compétence, ainsi que son sens de
la persuasion, lui ont permis de dépous-
siérer tout un monde qui avait bien
hesnin d'être secoué.

Petit retour dans le passé. L'histo-
rienne d'art qu'est Marie-Claude Mo-
rand rappelle l'évolution du musée
dans notre société. Il a d'abord été lieu
de stockage d'objets de prestige, avant
d'élargir sa fonction originelle à celle
de l'archivage historique, durant la
première moitié du XXe siècle. Puis,
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, de «lieu du reearder». le
musée s'est transformé «en lieu de
l'apprendre, du confrontement, du
produire».

Le Valais a raté les deux premières
phases. Faute de moyens financiers , le
Musée cantonal valaisan, créé en 1849,
n'a pu accumuler de pièces importan-
tes, pris de vitesse par les antiquaires et
par le Musée national. Le Vieux-Pays
est aussi Dassé à côté de l'archivaee
historique et de la constitution d'un
matériel scientifique d'étude. «Le can-
ton était alors préoccupé par la moder-
nisation touristique. En 1935, les pos-
tes de conservateur du musée et
d'archéologue furent même supprimés
et conjugués à celui d'archivistes can-
tonal ! » souligne Mme Morand.

Comment rattraner le temos. se
demande Mrac Morand qui note que si
l'évolution du musée a été particulière
en Valais, l'évolution du rapport
qu'entretient le public avec ses institu-
tions culturelles ne l'est pas moins. « Il
est évident , dit-elle , que le public n'a
pas pu faire le. chemin qui amène
aujourd'hui à la prise de conscience de
l'iitilitÂ Hn mncôo pnrnmp fantonr Ar>

connaissance critique. Il manque tou-
jours la phrase du chef-d'œuvre, celle
qui, dans l'histoire des rapports mu-
sée-public, est la plus importante.
Nous devons travailler avec un public
qui a soif de voir des choses importan-
tes, des choses dont la valeur esthéti-
que et artistique soit indiscutable: le
succès de l'exposition Rodin , à Marti-
env. est là nour en témoigner. »

Une des maisons (Villars-sur-Glâne)
de l'architecte tessinois Rodi Rodunei
dont les travanv «nnt evnn«é« à Siinn

Psychanalyse
Mme Morand est partisane de s'ins-

pirer de la psychanalyse, qui fait revi-
vre à l'état adulte les phases mal vécues
de l'enfance. «En fait, il faut revisiter
notre passé, l'histoire tie notre produc-
tion artistique et culturelle avec les
moyens de la critique actuelle».

\a nouvelle conservatrice ries mu-
sées valaisans a mis au point un pro-
gramme visant à permettre d'opérer la
synthèse entre le moment de plaisir du
regarder et celui du savoir. Un pro-
gramme qui s'articule en quatre
points.

« Le premier consiste à élaborer une
série d'expositions thématiques qui
recouvrent l'ensemhle rie l'histoire cul-
turelle du Valais, expositions dans les-
quelles seront mis en relation avec leur
contexte et au moyen des instruments
critiques actuels, les principaux objets
et témoignages de notre histoire. Les
chefs-d'œuvre exilés au Musée natio-
nal ou dans des collections privées
seront demandés en prêt , afin que le
Dublic Duisse les voir rassemblés, et
comprendre mieux la richesse de notre
patrimoine. La série débutera en mai
1986, avec une grande exposition sur le
Valais de la préhistoire à la fin de
l'Antiquité».
t Deuxième volet : la réorganisation
de la présentation des collections des
musées cantonaux, de manière à ce que
le visiteur rieç musées soit mieiiY

informé (mise à disposition de feuilles
de documentation), tout en veillant à
une meilleure mise en valeur des espa-
ces. Illustration de ce programme : un
nouvel itinéraire de présentation pour
le Musée cantonal des beaux-arts, dès
le mois prochain. La restructuration
des Musées de Valère, d'archéologie et
d'histoire naturelle, est à l'étude.

Troisième option : pour pallier les
lacunes de la phase d'accumulation du
saloir, l'élaboration et la publication de
catalogues des collections des musées.
Le premier volume, consacré aux col-
lections du Musée des beaux-arts, con-
cernant la Dériode 1900- 1945. sortira
de presse à la fin de l'année 1986.

Enfin , l'ouverture aux expériences
nouvelles de l'art contemporain. De-
puis le début de cette année, la Grange
à l'Evêque, dans la vieille ville de Sion,
fonctionne comme une «Kunsthalle»,
accueillant les œuvres d'artistes actuel-
lement eneaeés dans des recherches.

Régionalisme
Dans sa tentative de dynamiser la

politique culturelle valaisanne, Marie-
Claude Morand s'est heurtée au pro-
blème du régionalisme. «Le Valais a
hérité, de sa morphologie physique
comme de son histoire, une mentalité
très attachée aux valeurs du régionalis-
me f~"e rép ionalisme nrécente enrtont
des inconvénients car il est vécu
comme incitation à la concurrence et
non pas comme stimulation à la com-
plémentarité : il divise tous les efforts
pour mettre sur pied en Valais des
manifestations et des centres culturels
d'envergure». Mrac Morand se dit
navrée de voir combien peu de person-
nes nassent nar-riessus les hnrrièreQ rie

Marie-Claire Morand, conservatrice
des musées. (Photo Eggs)
leur région pour aller voir ailleurs ce
qui se passe. Et Mme Morand de sou-
haiter que la multiplication de musées
locaux aille de pair avec la diversifica-
tion des pièces présentées plutôt que
chaque petit musée se contente d'expo-
ser comme partout les mêmes ob-
iets- Michel Eees

32 artistes
tessinois

Artistes tessinois contemporains, tel
est le thème d'une «collective» qui
permet à 32 Tessinois (peintres, sculp-
teurs, graveurs et architectes) de pré-
senter leurs œuvres dans trois lieux
d'exposition sis dans la vieille ville de
Sion : la Granee à l'Evêaue. le Vidom-
nat et l'église des Jésuites, (jusqu 'au
12 mai).

Autres rendez-vous fixés par le
Musée cantonal des beaux-arts : Fran-
çois Pont , Valaisan émigrée à Londres,
qui présentera pour la première fois
dans le Vieux-Pays ses peintures et
travaux sur papier (18 mai-16 juin).
Du 20 iuin au 28 août, la Granee à
l'Evêque accueillera les travaux des
élèves de l'Ecole cantonale des beaux-
arts. Puis ce sera au tour du Lausan-
nois Olivier Saudan (14 septembre-13
octobre), du Tessinois Felice Varini
(26 octobre au 24 novembre) et des
sœurs Patricia et Marie-France Martin ,
Sierroises domiciliées à Paris, du 30
nnvpmhrp an 90 rléromKr*» ]VT ï?

(̂ EXPOSITION
Maurois...

W À 'J.

\

André Maurois

¦ A l'occasion du centenaire de la
naissance d'André Maurois , la Biblio-
thèque cantonale et universita ire de
Lausanne a mis sur pied une eXpOSi-
tinn mii  rotrarv» la \/io ot Pr»»in/ro Ho

l'écrivain français. Maurois n'avait
aucun lien avec Lausanne et la Biblio-
thèque aucun document particulier.
Cette exposition est le fruit d'une
grande admiration d'une des em-
ployées de la bibliothèque lausannoise.
(Exposition ouverte ju squ'au
18 mni\

... et Duras
A La Chaux-de-Fonds, la Bibliothè-

que de la ville , en collaboration avec la
Fédération internationale des ciné-
clubs a mis sur pied une exposition
entièrement consacrée à Marguerite
Duras, écrivain et cinéaste. (Ouverte
iiicmi'an ^1 mai\ /t  iK 1
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Il transportait les bonbonnes
de vin que j'avais achetées au coin de la
rue.

Prévenu de notre arrivée par les
clameurs du capitaine , un comité
d'accueil nous attendait sur le palier du
deuxième étage. Je m'étais trompé; la
fiesta avait lieu chez Cleo, ainsi qu'en
témoignait la porte grande ouverte de
son appartement.

- Vous aviez dit... chuchota Finkel
à mon oreille.

- Oubliez ce que j'ai dit , intimai-je,
bien décidé à ne pas l'approcher de trop
près.

J'offris les bonbonnes à Mmc Hufna-
gel, en précisant que Shank avait payé
son écot.

- Comme c'est gentil! dit-elle. Viens
voir, Cleo. Regarde ce que nous a
apporté Monsieur Bigg.

- Et le capitaine , rectifiai-je.
- Mais c'est Joshy et le capitaine

Shink? s'écria joyeusement M™ Zora
Kadinsky.

- Shank, grogna-t-il.
L'appartement de Cleo, visiblement

meublé selon les goûts de sa mère, était
triste, encombré de vieilleries,
asphyxiant. Le «Grand Complot Huf-
nagel» ne faisait que commencer. Au
menu, punch et petits fours poussié-
reux. Je me félicitai d'avoir croqué un
sandwich au jambon en fin d'après-
midi. Le punch était totalement insipi-
de.

- Qu'est-ce que c'est que cette salo-
perie? bougonna le capitaine. Si elle
croit que je vais avaler un truc pareil ,
elle se gourre. Allez me chercher ma
bouteille de muscat. Et raflez tout ce
que vous pouvez au passage.

Je grimpai l'escalier quatre à quatre ,
le redescendis à la vitesse de l'éclair , les
bras chargés de vodka , de muscat et de
cognac. La transformation fut radicale.
Les convives, qui s étaient montres
jusqu 'alors passablement guindés, sor-
tirent brusquement de leur réserve.
Moins d'une demi-heure après notre
arrivée, la plupart avaient des yeux
brillants, des visages rayonnants.

Mmc Kadinsky chanta «Ah! doux
mystère de la vie» qu'elle fit aussitôt
suivre d'un pot-pourri de son inven-
tion. Le capitaine , aux anges, beuglait
comme un âne tout en pilonnant le bras
de son fauteuil. Poussé par Mmc Hufna-
gel, j'invitai Cleo à danser sur l'air de
«Nuit de velours», interprété au piano
par Mme Kadinsky. Finkel , qui présen-
tait tous les symptômes du plus pro-
fond abattement , fit mine de m'enlever
ma danseuse, mais Mme Hufnagel le
kidnappa pour l'entraîner dans la dan-
se.

Puis l'honorable Mmc Hufnagel se
lança dans une gigue assez endiablée
pour nous dévoiler ses bas à varices, et

la soirée s'acheva sur une ballade d'une
sentimentalité larmoyante. Assisté
d'un Finkel on ne peut plus morose,
j'eus les plus grandes difficultés du
monde à remonter le capitaine, qui
s'escrimait à mimer des chansons à
boire.

Passablement éméché, trop fatigué
pour plonger dans le sommeil, je me
mis en tenue de nuit et allai m'installer
devant la cheminée, où quelques brai-
ses rougeoyaient encore. Il ne devait
pas être loin de deux heures du matin ,
et j'étais en train de somnoler béate-
ment , quand j'entendis frapper à la
porte. Un coup léger, timide.

- Qui est là? fis-je d'une voix érail-
lée par l'alcool.

Il y eut un instant de silence, puis:
- Cleo. Cleo Hufnagel.
Je tirai le verrou , enlevai la chaîne de

sûreté et ouvris. Elle était encore en
vêtements de soirée.
- J'allais me mettre au lit , annon-

çai-je d'un ton qui me parut inutile-
ment aigu.
- C'est au sujet d'une petite chose

dont je voulais vous parler , dit-elle.
- Mais bien sûr! Entrez donc.
Je l'installai dans mon meilleur fau-

teuil puis m'assis en face d'elle, le dos
bien droit , les genoux pudiquement
croisés, la ceinture de ma robe de
chambre fortement serrée.

- Voilà , commença-t-elle à voix
basse. D'abord , je tenais à vous remer-
cier pour ce que vous avez fait. Je ne
voulais pas de cette soirée. Ma mère, si.
Je savais que cela serait horrible. Et ça
l'a été, jusqu 'à ce que vous arriviez.
C'est à partir de ce moment-là que l'on
a commencé à s'amuser.

Je fis un geste vague de la main.
- Ne me remerciez pas, dis-je.

C'était le punch... et les choses que
nous avions mises dedans.

Elle me sourit d'un air triste.
- U n  empêche. C est vous qui avez

mis de l'ambiance.
- J'étais content d'être là. Et je vous

remercie de m'avoir invité.
- L'idée était de maman , insista-

t-elle. (Elle respira longuement , avant
de se jeter à l'eau.) Voyez-vous, j'ai
trente ans, et elle a peur que je...

Sa voix se perdit dans un murmu-
re.

- Oui, fis-je doucement. Je com-
prends.

Ses yeux s'allumèrent.
- C'est vrai? (Elle baissa à nouveau

la tête). Bien sûr, vous comprenez. Il
faudrait être idiot pour ne pas voir ce
qu'elle est en train de faire, ou plutôt ce
qu'elle cherche à faire. Je voulais que
vous sachiez que je n'y étais pour rien.
Vous devez vous sentir horriblement
gêné, et je voulais m'excuser. Pour ma
mère. " (A suivre)

JDI IUCLC Par Roger Geismann
L i

Pour cette donne , construite à l ongine
par un problémiste , vous êtes assis en
Sud:

m D V 10 9 8
9 A R V 9
0 A 10 9 8
* -

A - I Û |A 7 6 5 4 3 2
V 5 4 3 2  n p , ' <?, -
0 R D V 6  U " 0 5 4 3 2
* A D 10 8 7 s + 4 3 2

A A R
<? D 10876
0 7
+ R V 9 6 5

Les Enchères: Sud donneur

l<? IA
2+ 20
3A - 3<?
3 A - ' 4SA
50 - 6<?

Le 2 O est 4e couleur forcing. Le 3 A
indique un bicolore 5/5 , alors que le 3 ^ est
une préférence forcing. Le 3 A annonce en
1er dans la couleur. Le 4 SA est Blackwood ,
le 5 0 annonce 1 As et la demande du
chelem n'est qu 'un aboutissement logique
de tout ce qui précède.

Le jeu de la Carte: Ouest entame du
Roi O.

Vous prenez au Mort de l'As et vous
coupez, un petit O puis jouez l'A A coupé en
Ouest qui n'a plus aucun retour. Analysons
ensemble les différentes possibilités qui
s'offrent au pauvre Ouest.

1. Retour O, vous coupez en Sud, coupez
un A au Mort , dernier O coupé en Sud ,
atout et vous défaussez le R A sur le dernier
atout du Mort.

2. Retour A, vous coupez au Mort ,
jouez 0 coupé (le votre main , atout pour le
Mort , dernier 0 coupé et à nouveau
défausse du R A sur le dernier atout de
Nord .

3. Retour atout , vous prenez au Mort ,
coupez un 0 de votre main , remontez au
Mort par l'atout , coupez le dernier 0 de
votre main et remontez au Mort par une
coupe à +, le R A s'effaçant encore une fois
sur le dernier atout du Mort.
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Tchécoslovaquie

Les textes sont pourtant <
H 

TOUS CES (f±4)
PRISONNIERS vm?)

En principe, rien de plus clair que les
textes : la Tchécoslovaquie est membre
de l'ONU , et du même coup signataire
de la Déclaration universelle des
Droits de l'homme, qui garantit - est-il
besoin de le rappeler? - les libertés de
pensée, de conscience, de religion (art.
18), d'opinion et d'expression (art. 19),
de réunion et d'association pacifiques
(art. 20).

Elle a ratifié en 1975 le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politi-
ques, qui affirme les mêmes droits , et
notamment que «nul ne peut être
inquiété pour ses opinions» (art. 19).
Enfin , elle est signataire de l'Acte final
de la Conférence d'Helsinki.

Des droits très relatifs
Sa Constitution garantit - théori-

quement - tous ces droits , moyennant
toutefois une précision importante,
l'art. 34. Celui-ci comporte une dispo-
sition selon laquelle les droits civils
doivent s'exercer en accord «avec les
intérêts de l'Etat socialiste et des tra-
vailleurs». A cela s'ajoutent une série
de dispositions constitutionnelles se-
crètes édictées par le Parti. Il est clair
dès lors que quiconque déplaît n'a
aucun recours possible.

Le voyageur tant soit peu perspicace
peut donc remporter la vision d'un
peuple muselé et apeuré, qui vit assez
bien matériellement, avec le niveau de
vie le plus élevé d'Europe de l'Est ,
après la RDA, mais à condition de ne
pas «penser».

Pourtant on résiste, en Tchécoslova-
quie. Le 1er janvier 1977 , 242 person-
nes - intellectuels, anciens responsa-

bles politiques, ouvriers, chrétiens ou
non - signaient le manifeste bien
connu sous le nom de Charte 77. Après
la mise au pas qui a suivi le « printemps
de Prague», face au train où va la
«normalisation» dans le pays, on
pourrait craindre de voir le sens civi-
que et la culture du peuple se désinté-
grer. Aussi la Charte plaide-t-elle pour
le respect des libertés indispensables à
la dignité . Il ne s'agit pas d'agir contre le
Gouvernement. Les signataires ont
même parlé de «dialogue constructif»
avec le pouvoir politique , mais ils sont
intraitables sur les violations des droits
garantis.

On connaît la persécution , les harcè-
lements de toute espèce que ces person-
nes ont subis et dont elles ne cessent,
aujourd'hui encore, d'être victimes. Il
en va de même, d'ailleurs, des mem-
bres du «Comité de défense des per-
sonnes injustement persécutées»
(VONS), fondé en 1978 et membre de
la Fédération internationale des Droits
de l'homme.

:

La cathédrale Saint-Vit, à Prague

Ecrivains et
liberté religieuse

Dans la même foulée, des jeunes
écrivaient, voici quelques mois, au
président Husak pour lui demander la
mise en pratique des lois sur la liberté
religieuse, et des mesures en vue de
faire cesser les «manipulations de
l'Eglise par le Parti et les organes de
secunte».

En effet, c'est sur les Eglises que la
répression s'est acharnée récemment :
Franciscains arrêtés pour avoir
accueilli des novices, chrétiens de
diverses confessions condamnés pour
avoir participé à des réunions de priè-
res ou des études bibliques privées,
mais non autorisées par l'Etat. Lieu de
résistance, l'Eglise, ou du moins cer-
tains de ses milieux , est actuellement
dans le collimateur, et cela malgré tant
de textes signés et paraphés qui
devraient protéger les citoyens.

Pourquoi ne soutiendrions-nous pas
l'action de ces jeunes, en cette Année
mondiale de la jeunesse ? Nous vous
proposons d'écrire - en termes courtois
- à l'Ambassade de Tchécoslovaquie
en Suisse (Muristrasse 53, 3006 Berne)
en demandant que l'on transmette au
président Husak l'assurance de votre
appui à cette démarche des jeunes de
son pays. Chacun a besoin , pour vivre ,
d'être respecté dans toute sa personne :
aussi bien dans ses convictions que
dans sa productivité , dans sa culture el
dans sa foi comme dans sa créativité .
Malgré la prison, les chicanes adminis-
tratives, les visites à domicile, les inter-
rogatoires et autres vexations, des
hommes, des femmes, des jeunes con-
tinuent à agir dans l'esprit de la Char-
te 77. Ne laissons pas passer cette occa-
sion de les soutenir.

Claire C. Centlivres

.

Problème N° 315
Horizontalement: 1. Ne cherchent

pas à faire preuve d'originalité - Parties
du monde. 2. Star - Brille d'un éclat vif
et passager. 3. Se salit beaucoup les
jours de pluie - Arrêt de la circulation -
Pronom - L'étude de l'optique y fut
toujours poussée. 4. Peux satisfaire à -
Satisfactions d'une offense. 5. Fait
quitter le vaisseau - Souvent -trom-
peuse lorsqu'on emploie la poudre -
Savoir - Pronom personnel. 6. Salaire -
Il n'est pas recommandé de la consom-
mer - Prénom masculin. 7. Sa superfi-
cie est parfois variable - Suça le lait -
Servant à la nutrition. 8. Magnifique
prometteur - Mauvais point de chute -
Ce qui sert de règle - Lettre grecque - De
bonne heure. 9. Se dit d'une figure
grisâtre - Prénom féminin - Hie. 10.
Héros d'un fameux périple - Bagatelles
- Employé - Partie d'un tiers. 11. Let-
tres de Varsovie - Arrose le Hanovre -
Une éliminatoire - Le premier venu.
12. Titre décerné aux officiers de
l'ancien empire turc - Venus parmi
nous - Regarder avec attention. 13.

Solution du problème
N° 314

Horizontalement: 1. Enterrement -
Empressé. 2. Los - Ee Im - Oisives - Pu.
3. Atermoiement - Après. 4. Bétail - Lés
- Aloi. 5. Sises - Albi - Biais. 6. Riens -
Ica - Si - Toit - Ae. 7. At - Eider - Acéré -
Glu. 8. Tan - Binette - Dl - Ail. 9. Il -
Plastronneraient. 10. Oille - Us - Lido -
Ten. 11. Née - Se - Site - Api. 12. Na
Nid - Sûres - Homme. 13. Entretien
Rus - Nid - Os. 14. Poilue - Ose - Soleil
15. Lés - Robs - Pites - Am. 16. Nuls
Séquestrées - Lie. 17. Gré - Ban - Ig
Airs. 18. La - Lotissement - Beu. 19
Energumènes - Oeta. 20. Sésame
Retentissante.

Verticalement : 1. Elaboration -
Epingles. 2. Note - Italie - No - Urane. 3
Tsétsé - Lentille - Es. 4. Raine - PI -
Arles - Ira . 5. Rémissibles - Eus - Gm. 6.
Réole - Dia - Ente - Salue. 7. Siens - II -
Renom. 8. Miel - Crêtes de coq - Ter. 9.
Emmêla - Tr - Burine. 10. Es - Atouts -
Ose - Set. 11. Ton - Ascenseurs - Sasse
12. Italie - Rue. 13. Es - Lb - Ruelles
Primat. 14. Miroite -Ri-Siège. 15. PV
Dada - Note - Nos. 16. Réa - Bibliophi
les - Tés. 17. Esprit - Iodes - Ta. 18
Gant - Liban. 19. Spécialité - Molaire
20. Eus - Seul - Nues - Mesure.

Mots croises
Article - Assentiment - Embroulle - Ont
une vue peu élevée des choses. 14.
Filons - Affirme une volonté - Lettres
de Marseille. 15. N'est pas moins
meurtrière parce qu'elle est de religion -
Sa prise exige un silencieux isolement -
N'a pas les mêmes charmes que son
essentiel compagnon. 16. Se trouve en
grande quantité dans la mer - Fait du
mal quand il est juste - Réfléchissent la
lumière. 17. Lettres de Toulouse -
Etonné - Cabarets. 18. Dans la nature -
Liquide nourricier. 19. Les meubles de
cette époque sont très prisés de nos
jours - Début de rangement. 20. Malgré
ses caprices conduisait à bon port les
nautonniers habiles - Sa canonisation
est purement fantaisiste - Boue.

Verticalement: 1. Cultivent les sou-
cis avec délectation - S'applique à plus
d'une empreinte. 2. Dans les jeux de
cartes, l'emporte sur les autres - Atta-
che - En route - Lu à l'envers: Monnaie -
N'ont aucune valeur si rien ne les
précède. 3. Oblige à être toujours dans
la note - S'évade provisoirement - Bout
de pied - Sans valeur. 4. C'est presque

i n III rv v vi vu vin ix

un tic - Lectures habituelles - Bout de
bougie. 5. Sans borne - Abréviation
d'un titre impérial - Avant les autres. 6.
Fin de race - Emploi très agréable - Une
jolie côte - Eliminé. 7. Prénom féminin
- Sur une partition. 8. Etroitement
unies sans colle ni ciment - Bout de bois
- Ses émissions sont quotidiennes. 9.
Dans Anvers - Lac - En liberté. 10.
Grands éclats - A la fin d'un débit. 11.
Elément vital - Sur une rose - A bout -
Le centre d'un dépôt. 12. Lettres de
Rome - Obtenue - La fin de l'amour -
Eu la faculté de. 13. Action de rendre
moins épais - Fait pâlir les étoiles. 14.
Privé de son chef- Début de romance -
Chérit - Symbole chimique. 15. Pro-
nom - Etat d'une personne qui n'est pas
précisément calme - De couleur tirant
sur le blanc. 16. Initiales de points
cardinaux - Ph: appel - Abréviation
d'un titre princier - De mauvais goût.
17. Fleuve d'Albanie - Un caïd - Senti-
ment - Richesses. 18. Œuvre d'un Béo-
tien - Sport - Creusera lentement. 19.
Infamies - Fis un voyage dans la lune.
20. Elle sera peut-être une étoile - En
Perse - Porte avec violence.
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TV par satellites:

le «oui. mais»
des éditeurs

Le comité directeur de 1 Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques a accueilli avec satisfac-
tion la eiécision du Conseil fédéral de
soumettre à consultation un projet
d'ordonnance sur la radiodiffusion par
satellite. Grâce à ce projet , il sera ainsi
possible de se prononcer sur toute une
série de questions relevant de la politi-
que des médias sur la base d'exemples
concrets, estime l'association.

Mettant clairement à jour les conflits
d'intérêts de nature économique, poli-
tique et juridique, l'ordonnance de-
vrait permettre de mener la discussion
sur de vastes bases, remarque l'organe
faîtier des éditeurs de journaux. Sans
prendre encore position , les éditeurs se
montrent satisfaits de l'ouverture es-
quissée dans l'ordonnance en faveur
d'une activité libre dans le domaine de
la radiodiffusion même s'ils n'approu-
vent pas au premier abord les condi-
tions qui y sont posées. (ATS)

Radio Corol
léger, léger

Radio Corol , radio régionale de la
Côte vaudoise, à Nyon, a annoncé
qu'elle ne produira plus qu 'un pro-
gramme minimum musical , «dans
l'attente de l'autorisation officielle de
suspension de ses émissions par le
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, et afin ,
aussi, de procéder à divers essais tech-
niques».

Le programme normal a été prati-
quement suspendu, comme Radio
Corol l'avait déjà annoncé le 3 avril. Ce
jour-là , elle soulignait que son image
était généralement bonne, après quatre
mois d'activité, mais qu'une suspen-
sion provisoire des émissions était
devenue inévitable à cause de la mau-
vaise diffusion technique. C'est avec
les PTT que la radio régionale va
s'efforcer de trouver une solution.

TSR ©
10.00 Ecoutez voir
10.30 Octo-puce

Notions élémentaires sur le fonc-
tionnement du micro-ordinateur
(Reprise)

11.00 L'antenne est à vous
Les Amis suisses des villages
d'enfants SOS

11.20 Tell quel
Le ranz des vaches

11.50 A... comme animation
Dessins animés

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Les fous du risque
5. Voyage dans les glaces

13.45 Ciné-rétro
Histoire de chanter
Film de Filles Grangier
Avec Luis Mariano, Ariette
Merry

15.05 Temps présent
Faut-il avoir peur des Syriens?

15.55 A... comme animation
Dessins animés

Sur la Chaîne suisse italienne
16.05 Basketball , Finale de la Coupe de

Suisse
Fribourg Olympic - Vevey

16.10 En hommage à Pierre Cavalli
Petite Guitare
Emission qui a représenté la
Suisse à la Rose d'Or de Montreux
en 1980.

16.45 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock

17.45 Cette terre si fragile, série
18.45 L'esclave Isaura (16)

Série de Herval Rossano
19.20 Loterie suisse à numéros
1930 Téléjournal
20.05 Magdanorama

Panorama international du rire
proposé et présenté par Roland
Magdane

21.45 Téléjournal
22.05 Sport
23.05 Le film de minuit

Guerre et Paix
3" et 4" époque :
1812, l'Année terrible
Film de S. Bondartchouk
Avec Serguei Bondartchouk , Lud
milla Svelieva, Viatcheslav Tikho
nov...

RADIO+\V
Contre les malheurs et la malchance

La chirurgie du miracle
m
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L'intérêt des sujets du «Magazine» tage à l'occasion du 20e numéro de la
qu'Antenne 2 présente le samedi de Série Noire, évocation nostalgique des
17 h. 55 à 18 h. 55 ne se relâche pas. héros de cette célèbre collection de
On ne peut alors que regretter que ce «polars»; une enquête au Tchad sur
magazine soit programmé à une heure une affaire bien embrouillée d'attentat
où, finalement, peu de téléspectateurs contre le président Hissène Habré, et
ont le temps d'être devant leur poste. «La chirurgie du confort», un reportage

Il est malheureux aussi que les sujets d'Henri Gallais sur la chirurgie esthéti-
qu'il présente - variés, surprenants, que.
tous originaux - ne soient pas rediffu-
sés à des heures plus pratiques. Quand on parle de chirurgie esthéti-

que, on pense toujours a ces jeunes
Cet après-midi , la rédaction filles mal à l'aise parce qu'elles ont un

d'Antenne 2 nous présente un repor- nez trop long, où ces femmes qui veu-

lent effacer les outrages de 1 âge en
faisant disparaître rides et poches sous
les yeux.

Mais la chirurgie esthétique vise
aussi à redonner à des grabataires, à des
grands brûlés, à des «gueules cassées»
des accidents de la route le goût de
vivre.

Des miracles
Comme elle a l'air sympathique

l'équipe de médecins que nous pré-
sente Henri Gallais: tout commence
dans la musique et même l'opérée a des
écouteurs sur les oreilles. L'anesthé-
siste scande le rythme en mettant son
masque opératoire...

C'est que cette chirurgie que l'on
appelle «de confort» n'a rien à voir
moralement, ni pour les opérés, ni pour
les opérants, avec la chirurgie dite «né-
cessaire», celle qui est le dernier
recours d'un cancéreux.

On verra aussi l'équipe déplier litté-
ralement un hydrocéphale de 63 ans,
autonome jusque-là, mais que la mort
de sa mère a tellement choqué qu'il
s'est replié en position fœtale. Certes, le
pauvre homme ne gambadera pas.
«Mais au moins on pourra l'asseoir
dans une chaise roulante. Son univers
va s'élargir un peu», dit le chirurgien
qui l'a opéré. Et cette femme de 77 ans ,
affligée de claudication, grâce à l'opéra-
tion , va pouvoir marcher droit.

«On ne guérit pas nos malades», dit
un des chirurgiens, «on leur rend servi-
ce». (Lib.)

• «Le Magazine»
A2. 17 h. 55

Télévision samedi 20 avril
r
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ANTENNE 2^?

A2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
Les carnets de l'aventure
eeGroenland expédition»
ee Retour aux sources »
A nous deux
Antenne 2 midi
Têtes brûlées
ee Stratagèmes »
Terre des bêtes
Proposé et présenté par Allain
Bougrain-Dubourg eePour une Eu-
rope des jeunes naturalistes»
Récré A2
Les jeux du stade
Hippisme : La Coupe du monde à
Berlin - Rugby : Galles/Angle-
terre
Numéro 10
Les extraits des matches natio-
naux européens - La technique de
Lacombe , analysée par Michel
Platini - Avant le match retour
Bordeaux-Juventus - Un sujet sur
Everton par Dominique Le Glou -
Les buts étrangers.
Le magazine
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
La boutique de Bouvard
Le journal
Champs-Elysées
Avec : Michèle Torr , Francis La
lanne, La Compagnie créole.
Jean-Pierre Mader , Bibi, Rober
Bens, Sylvia Kristel , Marie-Chris-
tine Barrault et Maurice Baquet ,
Katia et Marielle Labecque, Jean
Yanne, Mimi Coutelier, Darry
Cowl, Philippe Castelli, Gérard
Darmon, Un extrait du Ballet de
Montréal.
Les enfants du rock
Edition de la nuit

r.— PUBI ' - T I

mi
Bonjour la France 10.00
Les jeudis de l'information 10.45
5 jours en bourse
Musicalement 1 1 05
Orchestre de Paris
sous la direction de Daniel Baren-
boïm. 12.00
Pic et Poke 12.45
De A de Zèbre 13 ?5
Le rendez-vous des champions
Bonjour, bon appétit 14.15
e< Le poulet haïtien »
Le journal à la une
Télé-foot 1
émission présentée par Thierry 14.45
Roland 1505
Pour l'Amour du risque
Le merveilleux voyage de Nils Hol-
gersson au pays des oies sauva-
ges 17.30
Tiercé (à Vincennes) - Casaques
et bottes de cuir
Temps X
émission d'Igor et Grichka Bogda-
noff.
Opération trafics (série)
ee La bataille de l'or»
Trente millions d'amis 17.55
Mieux vivre la route 18.50
Auto-moto 19.10
émission de Jacques Bonnecar- 19.15
rère 1940
D'accord , pas d'accord 20.00
Anagram 20.35
Cocoricocoboy
Le journal à la une
Tirage du loto
Les grands succès de la scène :
13 à table
de Marc^Gilbert Sauvageon, mise
en scène de René Clermont
Droit de réponse
« Prête-moi ta plume»
avec : Françoise Xenakis , Roger
Peyrefitte, Jacques Duchateau,
Frédéric Ferney, Patrick Besson,
Christine Jacquet , Marcel Routier ,
Charles Ronsac.
Une dernière
Ouvert la nuit...
Alfred Hitchcock , présente...
<eL'éternel trio »
- Extérieur nuit
ee Le métro secret» (Philippe Pou
zenc)

22.05
23.25

C
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3

Emission proposée par Jean-
Claude Courdy

17.30 La télévision régionale
20.04 Le Disney Channel pour les tout-

petits
Présenté par Jean Rochef ort ee Les
Aventures de Winnie l' ourson » -
ee Le cadeau de Coco lapin »

20.35 Le Disney Channel pour les jeu-
nes et les moins jeunes
D.T.V.
«A Place in the Sun» (Stevie
Wonder).

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie (62)

ee L'arrestation »
23.05 La vie de château
23.35 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. ]
10.00 Zûrcher Sechselâuten. 13.00 Tele-
cours. 14.00 Reprises. 16.05 Pause.
16.35 Téléjournal. 16.40 Le petit monde
de Don Camillo, série. 17.10 Magazine
des sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Kâff i Stift. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Bodes-
tândigi Choscht. 19.20 Téléjournal-
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
19.55... ausser man tut es. 20.05 Ehe-
paar-Szenen. 20.15 Einer wird gewinnen,
jeu. 22.05 Téléjournal. 22.20 Panorama
sportif. 23.20 Derrick , série.
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12.30 Les rendez-vous du samedi. 13.25
Tous comptes faits. 13.35 Centro. 14.35
La Boutique de Maître Pierre. 15.00 Buzz
fizz . 16.00 Téléjournal. 16.05 Basketball ,
finale de la Coupe suisse : Vevey - Fribourg
Olympic. 17.40 Star Blazers. 18.05 Des-
sins animés. 18.30 L'Evangile de demain.
18.45 Téléjournal. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 La caro-
vana deU' alleluia, film de John Sturges.
22.55 Téléjournal. 23.05 Samedi-
sports.
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Le rire toutes
latitudes

Après le succès remporte par le pre-
mier «Magdanorama», Roland Mag-
dane et Michel Vonlanthen ont remis
l'ouvrage sur le métier. La formule
reste évidemment inchangée: on sélec-
tionne la crème des sketches existant
dans les archives internationales, on
prend l'essentiel et on monte le tout en
jouant sur les contrastes ou, inverse-
ment, sur les affinités. C'est ainsi que
vous verrez, par exemple, deux numé-
ros célèbres qui partagent un thème
commun: «L'eau ferrugineuse», du
regretté Bourvil, où l'on voit un confé-
rencier balbutiant et titubant vanter les
mérites de l'abstinence devant un con-
grès de la ligue anti-alcoolique, et «Le
Gin», d'Henri Salvador: un comédien
chargé de faire de la pub d'une marque
d'alcool à l'écran prend sa tâche trop au
sérieux et arrive en fin de programme
bourré comme une queue de pelle!

Dans un autre domaine, on rendra
en quelque sorte hommage à un maître:
Fernand Raynaud, dont le «Mariage en
grandes pompes» constituera un des
temps forts de l'émission. Mais ne
sous-estimons pas non plus la produc-
tion locale: on se réjouit beaucoup de
revoir le sermon d'un pasteur nommé
Bernard Haller, comme on se réjouit de
découvrir les séquences de la caméra
invisible alémanique: nos cousins
d'outre-Sarine n'ont pas hésité à faire
mander d'importants banquiers zuri-
chois afin de rencontrer un homme
d'affaires parisien. Il s'agissait bien sûr
d'un comédien qui parlait un français
parfaitement incompréhensible,
même pour un francophone. Pas triste.
Et puis on retrouvera des séquences de
la série israélienne «L'Orchestre», les
«ratés célèbres» du cinéma, etc. Bref,
échec à la morosité garanti!

• «Magdanorama»
TSR. 20 h. 05

l ALLEMAGNE r̂ ^
15.00 Une place au soleil. 16.10 Der gute
Engel, série. 17.00 Sports. 19.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.20 Harlem
Story. 0.05 Kennwort 777, film d'Henry
Hathaway.

I Radio: ESPACES 2 )

8.00
9.00

10.15
10.30

14.20
15.15

15.40

16.15

17.05

18.05
18.35
18.40

22.45

00.15
00.35

I ALLEMAGNE 2 ]
14.30 En visite chez Miguel Berrocal, en
Italie. 15.00 Gefragt, gewusst, gewon-
nen. 16.00 Die roten Teufel von Arizona,
film de Ray Enright. 17.30 Miroir des
régions. 18.20 Polizeiartz Simon Lark.
19.30 Na, sowas. 20.15 Rio Lobo, film
d'Howard Hawks. 23.35 Der Geisterzug
von Clematis , film d'Igor Auzins.

I SKY CHANNEL )
12.00 Ice hockey. 13.05 American
sports cavalcade. 14.00 International
motor sports. 15.00 Sky trax - The Pat
Sharp show. 15.45 Sky trax - Young, free
and single. 16.30 Sky trax - Sky trax
magazine. 17.30 Thrillseekers. 18.00
Chopper squad. 18.50 Starsky & Hutch.
19.40 Ail star wrestling. 20.35 The Sici-
liens (film). 21.40 Sky trax.
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Segond contre
Glucksman?

C'est un des politiciens les plus origi-
naux de Suisse - qui en manque terri-
blement - qui sera ce soir l'invité de
Valérie Bierens de Haan. Original
parce que même radical, Guy-Olivier
Second n'a rien d'un chantre incondi-
tionnel du seul libéralisme économique
et s'est même rendu célèbre en défen-
dant le dossier le moins payant électo-
ralement, celui de la jeunesse. Et qui
plus est avec un certain courage.

A cet égard sa confrontation ce soir
avec André Glucksman, ex leader de la
jeunesse étudiante en 1968 vaudra
d'être vue: devenu philosophe, on sait
en effet que ce dernier pourfend mainte-
nant tout ce qui ressemble à un contes-
tataire, apparente dans son esprit a un
futur gardien de Goulag.

Les autres invités du conseiller admi-
nistratif: Franco Lucentini, auteur d'un
remarquable «polar» , «Place de Sien-
ne, côté ombre», René-Victor Philhes
pour «La Pompéi» et le jeune et néan-
moins suisse dessinateur de BD
Cosey. MZ

• «Dis-moi ce que tu lis»
TSR. 20 h. 55
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9.30 Messe

Fête de la première communion à
Munster (VS)

11.00 Octo-puce (2)
Les programmes tout faits
L'utilisation du micro-ordinateur
en tant qu'auxiliaire de comptabi-
lité et d enseignement, descrip-
tion de la mémoire morte et de la
mémoire vive

11.30 Table ouverte
Henri Guisan :
Un général de quelle époque?
Des témoins et des historiens
face à face dans ce débat

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.10 L'Australienne (4)
14.00 Jeu du Tribolo
14.05 La Rose des Vents

Croisière brésilienne
Sur la Chaîne suisse alémanique
14.30 Hippisme, en Eurovision de Ber

lin
15.20 Jeu du Tribolo
15.25 Automobilisme

Grand Prix du Portugal
17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid :

Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la 19° étape : Sait
Lake City - Tucson

20.55 Dis-moi ce que tu lis
Valérie Bierens de Haan reçoit :
Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif (Genève) pour parler
de quatre livres : «La Bêtise»
d'André Glucksmann, ee Place de
Sienne, côté ombre », de Carlo
Fruttero et Franco Lucentini, ee La
Pompéi » de René-Victor Pilhes,
ee Les aventures de Jonathan », de
Cosey. En compagnie d'André
Glucksmann, Franco Lucentini, et
René Pilhes.

21.50 Cadences
La nuit transfigurée

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

8.00 Bonjour la France
9.00 Emissions religieuses

9.00 Emission islamique. 9.15 A
bible ouverte. 9.30 La source de
vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.52
Votre vérité

12.02 Midi-Presse
12.30 La séquence du spectateur

Extraits de films
13.00 Le journal a la Une
13.25 Starsky et Hutch (série) .

ee L'ange doré »
14.20 La belle vie
15.20 Sports dimanche

Automobile : Grand Prix Formu-
le 1 du Portugal - Cyclisme : Liè-
ge/Bastogne/Liège - Tiercé à
Longchamp (15 h. 30)

17.30 Les animaux du monde
<e Animal Info Une»

18.10 Matt Houston (série)
ee L'assassin de ces dames»

19.00 7/7
Le magazine de la semaine
Invité : Eddy Mitchell, présenté
par Jean Lanzi

20.00 Le journal à la une

20.35 Traquenard
Film de Nicholas Ray (1958)
Un accident de jeunesse l'ayant
rendu boiteux, Thomas Farrell ,
cynique et amer , est devenu
l'avocat des gangsters maîtres du
Chicago dé la prohibition. Sa ren-
contre avec Vicki Gaye, vedette
de boîte de nuit, lors d'une fête
offerte par le chef de gang Rico
Angelo, transforme sa vie. Par
amour pour elle, Farrell divorce et
veut rompre avec les gangs. A
son retour d'Europe, où il s'est fait
opérer, Farrell est pris dans le
conflit opposant deux bandes
rivales. Arrêté par la police, il esl
soumis à un interrogatoire serré ,
puis relâché...
Avec: Robert Taylor (Thomas),
Cyd Charisse (Vicki), Lee J Cobb
(Rico Angelo), John Ireland
(Louis)

22.15 Sports dimanche soir
23.00 Une dernière
23.20 C' est à lire de Luce Perrot

LAUBERTE

De la magie à l'image
D'UN ŒIL ff ĵ)CRITIQUE VP̂ U

L,e «i elèScope» ae mercredi der-
nier à la TV romande s 'est ingénié à
nous expliquer la technique de la
télévision, le comment de la fabrica-
tion des images et leur retransmis-
sion. Pour faire passer la leçon qui,
même aimablement vulgarisée, res-
tait obligatoirement quelque peu
rébarbative, on a utilisé intelligem-
ment des dessins explicatifs et une
fiction servant de f i l rouge: un gar-
dien de nuit , voulant jouer à la
vedette, met en marche une im-
mense machinerie qu 'il ne maîtrise
pas, tandis que son petit-f ils appelé à
la rescousse manipule d'autorité
boutons et manettes. Amusante
fable qui ne manque pas de véracité,
les enfants et les jeunes sont bien
plus habiles que leurs aînés dans
l'univers électronique. Avec ce ren-
versement considérable en l'occur-
rence: l'émerveillement devant
l'inexpliqué , le frisson face à la
magie et l'êtonnement devant les
mystères scientifiques devenant le
lot des adultes et des vieillards tandis
que les jeunes risquent de n 'écoper
que du fade rôle de blasés et d'amor-
tis.

Mais entre le petit et son pépé, il y
avait suffisammen t de complicité
amicale pour que le «professeur» et
l'«élève», pour que le «branché» et le
«ringard» y trouvent chacun leur
plaisir. Pourquoi donc mettre tout
parterre, en ajoutant que le «Sécuri-
tas» s 'était en fait assoupi devant
son p oste et avait rêvé tout ce qui
précédait? Comme si on voulait
lourdement expliciter pour ces béo-
tiens de téléspectateurs que la f iction
était fictive. Par ricochet, la fonction
pédagogique du petit scénario per-
dait toute saveur et paradoxale-
ment, l'étrangeté de la situation
s 'épaississa it de l'invraisemblance
du rêve. Dommage!

[fa j «**-¦*• ̂ jd .̂—
Dans sa dernière partie, «Télé

Scope» nous expliquait comment les
sondages se faisaient dorénavant.
On ne peut s 'empêcher d'un léger
malaise. Il suffirait de si peu pour
que, nouvel avatar électronique,
l'écran familial devienne le surveil-
lant automatique de nos choix et
finalement de notre vie!

On aimerait une nouvelle émis-
sion qui, cette fois, ne se contente pas
de nous dévoiler les vitesses, le nom-
bre de points lumineux, les ondes, le
mélange des couleurs, les réémet-
teurs et les trucages électroniques.
Comment passe-t-on d 'une idée à
une émission et quels sont les rôles
spécifiques des personnes qui de
l'administration , qui de la réalisa-
tion, qui de la technique, intervien-
nent dans des hiérarch ies qu 'on
devine très complexes et plus mysté-
rieuses encore que les circuits inté-
grés des outils. Comment travaillent
les ouvriers des émissions que nous
regardons?

Michel Bavaud

Télévision dimanche 21 avriln n cas IL o
9.35 Annonces programmes
9.38 Information météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A 2 dimanche
10.40 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

proposé et présenté par Jacques
Martin. Entrez, les artistes.

12.45 Antenne 2 midi.
13.15 Si j 'ai bonne mémoire. 14.20

L'homme qui tombe a pic. 15.15
L'école des fans. 16.15 , Dessin
animé. 16.25 , Thé dansant.
16.50, Au revoir Jacques Mar-
tin.

17.00 Série Médecins de nuit
eeJo Formose».

18.00 Stade 2
Rugby: Galles/Angleterre
Le championnat de France.
Cyclisme: Liège/Bastogne/Liège
Le Tour d'Espagne.
Hippisme: La Coupe du monde à
Berlin.
Moto-cross: Le grand prix de
France 500 cm3

Basket: Le championnat de Fran-
ce.
Karaté: Les internationaux de
France.
Football: Le championnat de
France
Les buts étrangers.

19.00 Série: L'homme de fer
eeSergent Mike»

20.00 Le journal
20.20 Stade 2 deuxième
20.35: Le grand raid Le Cap-Terre de

feu
Sait Lake City-Tucson.

21.35 Sorties de secours
eeQue fait-on des délinquants à
Stockholm?»

22.40 Désirs des arts
23.10 Edition de la nuit.

f^PUBUOT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

9.00 Debout les enfants
Le Disney channel

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

Robert Schumann : ee Scènes
d'enfant », par Bruno Rigutto, pia
niste - Franz Schubert : ee 3* Sona
tine en sol mineur»

15.35 Théâtre
ee La grammaire », une pièce d'Eu-
gène Labiche.

16.15 ee Cet animal étrange » (2" partie)
17.30 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l' amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Ma dernière nuit à la Goutte

d'Or
21.30 Aspects du court métrage fran-

çais
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

ee Le tigre du Bengale » v.o. (1958]
de Fritz Lang

00.15 Prélude à la nuit
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Le spécialiste sonorisation + video

RADIO 
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Route de Beaumont 20 17-356

RADIO+TL/
«Traquenard» thriller romantique

Le noir qui tourne au rose
Deux monstres très sacrés d'Holly-

wood, Cyd Charisse et Robert Taylor,
sont les héros de « Traquenard». Ce
n'est pas le seul intérêt du film, car sur
le thème pourtant banal du « mauvais »
découvrant qu'il est capable d'être bon,
Nicholas Ray a su faire un bon thril-
ler.

C'est même plus qu'un bon thriller:
le film est plus riche qu'un suspense
bien mené. Il est aussi la peinture d'un
milieu, celui de Chicago confronté à la
violence de la pègre dans ces fameuses
années 30. On y découvre des person-
nages complexes, humains, attachants
dans leurs faiblesses.

Cette attirance pour les héros bles-
sés, faibles, vulnérables , caractérise
l'œuvre de Nicholas Ray. Parmi ses
films, les deux plus marquants ,
«Johnny Guitare » (1954) et «La
fureur de vivre » (1955), où domine
l' interprétation de James Dean, ne
démentent pas cette vision de l'huma-
nité. Cette constante apparaît dès son
premier film , en 1948, «They live by
night » (Les amants de la nuit), où deux
jeunes gens traqués par la police voient
leur amour menacé.

Dans «Traquenard », l'amour va
unir un avocat véreux, défenseur atti-
tré de la pègre de Chicago dont Rico
Angelo (Lee J. Cobb) est le maître , et
une jeune danseuse de cabaret qui
accepte, pour arrondir ses fins de mois,
d'animer les réceptions du gangster.

L'avocat est affecté d'une claudica-
tion , défaut physique qui s'adapte à sa
faiblesse de caractère. La belle dan-
seuse honnête le pousse à quitter le
milieu.

Deux stars
C'est Robert Taylor, le beau jeune

premier romantique des années 30, le
champion des films d'action, qui

I SUISSE ALÉMAN. ]
8.30Télécours. 9.30 Messe. 11.00 Mati-
née. 12.45 Au fait. 13.45 Telesguard.
14.00 Matt et Jenny. 14.25 Téléjournal.
14.30 Hippisme, Coupe du monde, finale
à Berlin. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra rumant-
scha. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Flash Gordon. 20.05 Hausboot ,
film de Melville Shavelson. 21.50 Kamera
lâuft. 22.15 Téléjournah.22.25 MM 51.
22.50 Au fait. 23.50 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ]
9.30 Messe. 11.00 Concert dominical.
11.45 Les protagonistes. 12.40 Tele-
revista. 12.55 Un'ora per voi. 14.00Télé-
journal. 14.05 Ciao domenica. 18.45
Téléjournal. 18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Tous comptes faits. 20.30 Re-
becca (1), téléfilm de Simon Langton.
21.20 Plaisirs de la musique. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Sports nuits.

[ CHAINES WrlS)

démontre ici qu 'il sait aussi être un
brillant comédien dans ce rôle de com-
position d'avocat malhonnête infirme.
Et c'est Cyd Charisse, l'étoile des plus
célèbres comédies musicales américai-
nes («Chantons sous la pluie» , «Tous
en scène», «La fille de Moscou»...),
partenaire de Fred Astaire et de Gène
Kelly qui lui donne la réplique et qui ,
en plus des superbes numéros de danse
qu'elle réalise ici, prouve elle aussi ses
réels talents de comédienne.

Cyd Charisse, la soixantaine passée,
est toujours aussi belle et danse encore
une heure et demie par jour , pour son
plaisir. Elle a quitté la scène, mais elle
apparaît de temps en temps à la télévi-
sion américaine. (Lib.)

• « Traquenard » (1958),
TF1.20 h. 35

llll l «ALŒMAGNE V*̂ H
16.15 Schaufenster der Welt. 17.30 Le
conseiller de TARD. 18.25 Hockey sur
glace. 19.30 Miroir du monde. 20.15 Les
Allemands dans la Seconde Guerre mon-
diale. 22.00 Betrug, film de Davis Jones.
23.35 Lorin Maazel dirige la Symphonie
N* 5 de Prokofiev.

| ALLEMAGNE 2 J
14.20 Dimanche après-midi. 16.25 DAG-
Fernsehpreis 1985. 16.40 Informations -
Sports. 18.15 Journal évangélique.
18.30 Les Muppets. 19.10 Perspectives
de Bonn. 19.30 Images d'Europe. 20.15
Spiel im Schloss, comédie de Franz Mol-
nar. 22.15 Vietnam, la guerre jamais
déclarée. 23.15 Hockey sur glace.

I SKY CHANNEL )
12.00 Us Augusta Masters golf cham-
pionship. 14.00 AH star wrestling. 15.00
Sky trax - The pat sharp show. 15.45 Sky
trax - First run: 16.30 Sky trax - The
eurochart top 50 show. 17.30 Inspector
gadget (cartoon séries). 18.00 Fantasy
Island (Fantasy/aventure séries). 18.50
Family théâtre New drama séries. 19.40
The great American traffic jam (film).
21.15 Movie time (cinéma review). 21.45
Sky trax (Pop music show).

I Radio: ESPACES 2 )

6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent, avec à 11.00 Concert du diman-
che: La Camerata Amsterdam. 12.30
Connaissances. 12.55 Les concerts
dujour. 13.00Journal. 13.30 Pousse-
café . 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale:
Andrée Stakian, violon et Daniel Spiel-
berg, piano. 18.30 Mais encore?
19.50 Novitad. 20.02 Espaces imagi-
naires: India Song, de Marguerite
Duras. 22.30 Journal. 22.40 env.
Espaces imaginaires (suite), avec à
22.40 Espace musical. 23.00 Ques-
tion de mots.


