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Centre de protection civile à Châtillon

Gros sous soumis au. peuple
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La ferme de Châtillon près de Posieux devrait faire partie du nouveau centre en remplacement de celui de Sugiez.

BS Alain Wicht

La construction d'un centre cantonal d'instruction de protection civile à Châtillon a fait
l'objet d'un débat animé hier au Grand Conseil fribourgeois. Les socialistes et des voix
éparses ont refusé le projet de 18 millions de francs du Gouvernement défendu par la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz. Minorisés, ils ont demandé le référendum et les Fri-
bourgeois devront trancher. m

Une volée de bois vert
Pratique de l'asile et Affaires étrangères

La pratique de l'asile en commissions de gestion du
Suisse et le Département Conseil national et du
des affaires étrangères vien- Conseil des Etats qui leur
nent de prendre une volée tressent une couronne de
dp hni s vert Ce. sont les «sévères critiaues...
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QD FC Bulle : faire
oublier Carouge

© Ski fribourgeois.
Une coupe à succès
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CE) Neige
sur l'autoroute
entre Rossens
et Matran

I© Restauration
de l'église
de La Roche

QD Epuration des eaux
au Bry:
citoyens mécontents

HITACHI mod. vidéo

UT-111 E
mono, 79 programmes
+ télécommande

(Fr. 1438.-)

Notre prix
TV • HI-FI • VIDÉO • PHOTO

Fr. 998
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Battmann:
«L'ambiance
a tourné...»
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© Solidarnosc:

un témoin raconte
Bohdan Cywinski, conseiller du
syndicat dissous Solidarité, était en
Occident au moment du coup d'Etat
du 13 décembre 1981. Il raconte la
fabuleuse histoire d'un mouvement
qui a fait trembler la Pologne com-
muniste. A l'heure où paraît en Eu-
rope l'autobiographie de Lech Wa-
lesa et à deux semaines du voyage
du pape dans son pays natal.
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Immigration illégale et compagnies aériennes

Ce ne sont pas des flics
Les compagnies aériennes voudraient certains pays,
refusent dçjouer le rôle du qui les mettent en garde,
gendarme en matière d'im- On parle même de pénali-
migrations illégales. Pour- sation de celles qui seraient
tant c'est un peu ce que trop laxistes.
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Tour d'Italie: Breukink maillot rose

C'est une surprise
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Le Hollandais Eric Breukink (notre photo) est un surpre-
nant maillot rose à l'issue de la première étape du Tour
d'Italie. Il s'est imposé le matin en côte et a tenu bon l'après-
midi dans la... descente du Poggio où Roche a triomphé. Le
Suisse Rominger continue de se distinguer et il est 5e au
classement général. Keystone
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Excédents de vins en Valais
L'Etat se protège

L'Etat du Valais continuera quant le vin concerné. Il ré-
à garantir les prêts accordés duira ainsi le risque finan-
par lés banques aux vigne- cier qu'il prend en cas de
rons. Mais en fixant une surplus,
limite maximale et en blo-
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ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de

Constance pendant toute l'année.
Cours standards - Cours de Pâques -

Cours d'été.

MAI Deutsches Sprach-lnstitut
¦VI Bantingstr. 17-19, D-8990l_ indau

UVI tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30). 

Ato^. ,; Â |j
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Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqué s en béton arm é
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

*mm Uninorm Croix du Péage,
¦__¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Du 30 mai au 21 juin
tous lesjeudis.vendredis
et samedis à 20 h 30
Tous les samedis '
et dimanches à 14 h 30

ALIENOR
Légende de René Morax
Musique de Gustave Doret
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^H^̂ ^OTRE SITUATION DEMAIN

^̂  ̂ Cours en soirée
Programme 1987/88
D Marketing appliqué

D Vente D Comptabilité

D Informatique D Secrétariat

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 96 06/07

Nom: _, __.,, . ,
Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:

m ,
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" iv¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^
^^̂ _̂^ I Nom

/rapide\ ¦ Prénom
f *alw»w+i~. 1 ' Rue N°-I simple l i  i
! . .  .l i  NP/localité ¦vdiscret J \

^̂_ _ ^T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
L I Banque Procrédit
¦̂HH

|̂ HJ 
1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |
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Piscines et accessoires
1615 BOSSONNENS, tél. 021/56 44 14

4 jours à Florence
les 12-13-14 et 15 juin 87

Voyage wagon couchette, hôtel
confort , centre ville demi-pension.
Restaurant 1re cat.

Excursion Sienne, San Gimignano
Fr. 670.-

Agence D. QUILLET
1565 MISSY, *. 037/67 13 97

; 4

A vendre 20 TV
OPEL CORSA couleur
LS 1,2 S neufs
5 vit., rouge, juin dernier modèle, de
86, 7500 km, ra- grande marque eu-
diocassette, toit ropéenne, écran
ouvrant, sans cata- 51-67 cm, un an
lyseur, état neuf, de garantie.
Fr. 9900.- Fr. 650.- ou à
© 032/41 42 46 Fr. 1100.- pièce,
ou 032/42 05 50 10vjdéoS VHS
_________«i_ .___________»____ . grande marque,
A vendre neuves, un an de
une camionnette garantie, Fr. 650.-

FIAT DIESEL
1972, révisée et  ̂037/64 17 89

expertisée, avec mrrmmmmmrrmmmgrue Ejmjjjjmijjj iH
hydroélectrique.
Fr. 13 500.- ¦ 'MH
g 021/71 30 11 R f̂csa ^̂ l

^̂ SSSSS SI Vacances-détente au so-
j JH \\ Il leil de Crans-Montana, hô-
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II tel familial , cuisine soignée,
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II petit bar , lift , salon, jardin et

IéS II parc -

|| Conditions spéciales pour
!¦—— ™̂ "̂ """  ̂familles et forfaits en bas-

se-saison
Ouvert du 20.6 au 18.10.87 1810 87
Hôtel BEAU-SITE***, 3963 Crans
¦o 027/41 33 12 Fam. P. Bonvin

iPUS*^̂ "
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
———______^_____- —' Ex. Type Alsace

"ifj^4^fcl$U-_ La cuisine de luxe , avec

D
1" h—\V-SP^US*̂  cadres en 

bois 
massif

B\ « [ -J et panneaux plaqués ,
rftV—i\_J , J U r*"""-.! appareils inclus , dès

iT iM t̂ 7480.-
-----rWs^Sj^-̂ ^iL^^- , Montage par nos propres

n

 ̂p^^f^S ̂ --J menuisiers indu
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Garantie de 5 ans.
, ib^J L__ ! Apportez-nous les

K
^
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J dimensions de votre

•*L— -~^'̂  ~~^--_-___[̂ ~- "Zŷ  cuisine ou demandez
notre conseil à domicile

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16
vivent dans une CUi- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine Fust A Quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78sine i-usi. a quanu vj|, Cenue Riviera 02 , /60 25 11
votre tour?
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Arrondissement de Payerne

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DIAMANT - VOITURE

Le vendredi 29 mai 1987, à14 h. 30, en ses bureaux
sis rue de Lausanne 26, Payerne, l'Office des poursuites
de Payerne procédera à la vente aux enchères publiques, au
cortiptant et à tout prix de :
- Un diamant taille brillant (rond), poids 1,027 et, mesures

6.52 - 6.62 x 3.88 mm, couleur blanc extra (G), pureté
VVS I, selon certificat SSEF N° CH 05270 du 26 février
1986, estimé par l'Office à Fr. 11 000.-

à 15 h., au local des ventes juridiques, rue des Moulins
31:
- Une voiture FORD D CAPRI 2.0, 1981, vert métal, 1999

cm3, dern. expert. 18.2.1986, 62 800 km au comp-
teur.

Vente sans aucune garantie de la part de l'Office.
Biens visibles 1A.heure avant la vente.
Payerne, le 15 mar 1987.

Office des poursuites de Payerne :
J.-P. Allaz, substitut

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG
5, rue Goy
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

Prêt (prestito)
jusqu'à
Fr. 30 000.-
plus
30 000.-
pour hommes et
femmes salariés.
Rapide, discret et
sûr.
Intérêts minimes.
Y compris assu-
rances sur la dette
restante.
Renseignements
au
o021/51 46 67
Bureau : rte de
l'Hôtel-de-Ville 2
1800 Ve vey
Ipi es du Pano-
rama).

Union de Banques Suisses

31 / 0/ Emprunt à option
/4 /O de rang postérieur 1987-97

de Fr. 200 000 000
avec certificat d'option pour l'acquisition d'or

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affai-
res actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 15 juin
Durée 10 ans ferme
Libération 15 juin 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de

10 certificats d'option. 10 certificats d'option donnent le droit
d'acquérir , du 15 juin 1987 au 15 juin 1990, 100 grammes d'or
fin au prix d'option de fr.s. 2575.-.

Souscription jusqu'au 26 mai 1987, à midi
Numéros de valeur avec certificat d'option 90.444

sans certificat d'option 90.445
certificat d'option 136.024

Des souscriptions sont reçues par toutes nos succursales et
agences en Suisse.

ICM î 
Union de

^g /̂ Banques Suisses

lHHHII_i

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY (VS)

« 026/2 67 68
(sortie autouroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

VENTE AUX ENCHERES
DE 250 TABLEAUX
à tout prix et à prix minima

SAMEDI 30 MAI 1987 dès 14 h. 30
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et
gravures de :
Bieler, Bille, Berger, Barraud, Blanchet, Bosshard, Buchet,
Burnand, Brayer, Castres, Calame, Chambon, Chavaz,
Cingria, Clément , Cariget, Darel, David, Diserens, Domen-
joz, Ducomun, Duplain, Dunoyer de Segonzac, Dali, Erni,
Fehr, Fini, Ferrero, Forestier , Foujita, Francillon, Gillard,
Gos, Guerzoni, Gherri Moro, Hermès, Holy, Latapie, Ha-
berjahn , Lhermitte, Luthy, Martin, Mafly, Mathey, Mon-
nier, Meylan, Olsommer , Pasche, Pettinerolli, Perrin, Pri-
na, Ravel, Robert Théophile, Rosset, Roulet, Schmidt ,
Severini, Sordet, Soutter, Steinlein, Topffer , Verdier, Val-
let, Waly, Ziegler, Zufferey, Zysset, etc.
EXPOSITION : du samedi 23 mai . 1987 au samed
30 mai 1987, tous les jours, y compris le dimanche et à
l'Ascension , de 10 h. à 12 h. et de 14 à 20 h., samed
30 mai de 8 à 12 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.

Charles-Marie Cardinal Martini

La Femme
de la Réconciliation
88 pages, Fr. 14.70
Pendant 5 ans, l'«Ecole de la Parole» à Milan a été un lieu de
rencontre privilégié du cardinal Martini avec des milliers de
jeunes.

Ce volume présente les textes de la dernière année de cet
enseignement. Sous le titre de La Femme de la Réconcilia-
tion, ils nous invitent à contempler le mystère de Marie et,
par elle, de chaque femme.dans l'action réconciliatrice de
l'histoire .

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Cardinal Martini, La Femme de la Réconciliation,

au prix de Fr. 14.70 (+ port et emb.)

Nom:

Prénom :

Rue:

NPL, localité :

Date et signature



Accidents d'aéronefs en Suisse
La faute aux petits

1986 restera une année noire
pour l'aviation civile suisse. Si le
nombre des accidents, soit 108, est
rpct_ * Hf.rt<: îî.  mnvpnn.» Ht**! Hiv rvrp-
cédentes années, le nombre des
morts a plus que doublé par rapport
à 1985, passant de 19 à 42. Selon la
statistique publiée hier par le Bu-
reau d'enquête sur les accidents
d'aviation, ce sont essentiellement
les petits appareils qui sont respon-
sables de cette évolution. (AP)

Journaliste au Tribunal fédéral
Gain de cause

Le Tribunal fédéral a rejeté le
pourvoi d'un patron de restaurant
de Courtedoux contre un journa-
liste du quotidien de Delemont
«Le Démocrate» pour atteinte à
l'honneur et tort moral. Dans la
rubrique Sportive, le jeune journa-
liste avait mis en évidence le man-
que d'hygiène dans les vestiaires du
FC Courtedoux, vestiaires qui se
trouvent dans une annexe du res-
taurant. Les frais de justice ont été
remis a ia cnarge uu pairon uu res-
taurant. (ATS)

Soleure
Le feu à l'usine

Un gros incendie a ravagé hier
matin l'usine de décolletage Mul-
ler SA à Feldbrunnen/St. Niklaus
près de Soleure. Le feu s'est déclaré
aux environs de II h., dans les
combles de la halle de fabrication.
Les flammes se sont rapidement
propagées. Il a fallu faire appel à
l'ensemble du corps des pompiers
de Soleure pour maîtriser le sinis-
tre. (ATS)

Incendie à Lvss
Une personne brûlée

Une personne a été grièvement
brûlée lors d'un incendie qui a
éclaté dans la nuit de jeudi à ven-
dred i dans une maison de Lyss.
L'incendie a éclaté peu après 1 h.
Surprise par les flammes dans sa
chambre, une personne a été griève-
ment blessée et a dû être transpor-
iâtx nip H_é»ït lr»*'\n1-c»t-£> on i-î r*?*•_» n/Mir(A**- JJiU llVltVUfVVl W UW 1.V.I1HV JJWUl

grands brûlés de l'Hôpital cantonal
de Zurich. (ATS)

Politique du personnel des CFF
Cheminots mécontents
Le congrès de la Fédération

suisse des cheminots (FSC) s'est
achevé hier à Zurich, par une allo-
cution du conseiller îederal Utto
Stich, qui a reconnu le principe
d'une augmentation du salaire réel
des employés de la Confédération.
Le mécontentement des cheminots
face à la politique du personnel et
aux mesures de rationalisation des
CFF aura constitué le thème central
des deux jours de congrès. Par ail-
leurs, le secrétaire de la fédération
Charly Pasche a été élu jeudi à la
succession du nrésident Tpan Cli-
vaz, nommé à la direction générale
des PTT. (ATS)

t ; . . . . . . .  J
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Une assurance
contre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

pour
l'exploitant agricole)

SUISSE GRÊLE
Téléphone 012517172

24 mai 1987 LAJj iBERTE OUlOOL

Pratique de l'asile et gestion des Affaires étrangères

Une volée de bois vert
Bien que la définition du réfugié soit toujours la même, la pratique en matière

d'asile est devenue plus restrictive au cours des dernières années, estime la com-
mission de gestion (CDG) du Conseil national dans un rapport publié hier. La
CDG du Conseil des Etats a pour sa part formulé de sévères critiques à l'égard du
président de la Confédération Pierre Aubert quant à sa manière de diriger son
département ainsi que sur l'affaire du corps d'aide en cas de catastrophe.

Selon le conseiller aux Etats Franco ces financières - par exemple des ré-
Masoni (rad/TI), et contrairement aux ductions ou refus de crédits - quand un
autres départements, le DFAE n'a pas département néglige trop longtemps
un véritable secrétariat général et c'est les conseils de la commission de ges-
le secrétaire personnel du chef du dé- tion.
parlement qui tient tous les fils en Pour la CDG du Conseil national ,
main. Or, en dépit du mandat clair de un des centres d'activité a été l'inspec-
la CDG qui lui demandait d'examiner tion concernant l'application du droit
la création d'un véritable secrétariat sur l'asile. Elle formule plusieurs criti-
général, M. Aubert n a présente au
Conseil fédéral qu'un projet pour un
secrétariat général restreint , a affirmé
M. Masoni.

Et la courtoisie ?
Dans l'affaire du corps d'aide en cas

de catastrophe, M. Aubert n'a pas non
plus tenu compte des recommanda-
tions de la CDG. En 1985, celle-ci avait
rendu le DFAE attentif au problème et
lui avait demandé de clarifier la situa-
tion afin de déterminer les pouvoirs
décisionnaires" respectifs. Depuis, les
faits ont donne raison à la commission.
M. Masoni a aussi indiqué qu'elle at-
tendait comme un acte de courtoisie
que M. Aubert discute avec elle des
avantages et désavantages de la nou-
velle structure du corps, ce qu'il n'a pas
fait.

La CDG ne se défait pas d'une « im-
pression d'improvisation» au DFAE.
M. Masoni a indiqué que lors de l'exa-
men du rapport de gestion du Conseil
fédéral , le Conseil des Etats abordera
ce problème. Il s'agira aussi d'exami-
ner s'il ne faut pas tirer des conséquen-

ques qui sont présentées sous .la forme
de conseils visant à une meilleure ap-
plication. Toutefois, elle tempère très
fortement ces critiques en constatant
que la tâche est ici «extraordinaire-
ment ardue» et que le Département de
justice et police (DFJP) s'est déjà em-
ployé avec succès à améliorer l'efficaci-
té et la légalité du traitement des de-
mandes.

Ecouter les requérants
D'une manière générale, la commis-

sion constate une sévérité accrue à
l'égard des requérants et remarque no-
tamment que pour des raisons de poli-
tique interne et pour refouler le plus
grand nombre de prétendus réfugiés,
«on cherche à régler une affaire en
déclarant que le requérant n est pas
digne de confiance». Les conseils
qu'elle formule laissent apparaître que
le requérant n'est pas suffisamment
écouté.

Il est également nécessaire d'écouter
le requérant quand l'asile ne lui a pas
été accordé. La commission prie sur ce
point le département de veiller à ce que

soit tenu compte de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme. Il ne
faut pas considérer que le refus de lui
accorder l'asile permette de le rapatrier
tout de suite, mais il doit pouvoir s'ex-
primer sur les risques qu 'il court en cas
de renvoi, et cela afin de lui éviter un
traitement inhumain.

Le rapport de la CDG relève aussi
un certain nombre dé lacunes dans
1 information sur les pays d'où vien-
nent les réfugiés et où ils risquent d'être
renvoyés. Il constate que les représen-
tations diplomatiques suisses dans ces
Etats ne fournissent pas toutes un tra-
vail de documentation suffisant. En-
suite, les collaborateurs du délégué aux
réfugiés et du département ne sont pas
toujours assez formés pour interpréter
correctement cette documentation. La
CDG souhaite aussi qu 'ils suivent des
cours sur la culture, les ethnies et la
politique des pays d'où viennent les
réfugiés. (ATS) M. Marco Masoni. Keystone

Opération contre les Kurdes
Cri d'indignation

A la solde du Gouvernement turc ! ont dit du Ministère public, hier, à Berne, les
organisations d'aide aux réfugiés, à la suite de la vaste opération de police contre
des Kurdes dans les régions de Bâle et de Zurich. Cette honteuse descente de
police, faite à l'aube, révèle ce qu'est devenu l'Etat de droit helvétique ! II n'y a pas
trace de complot contre l'ambassade de Turquie à Berne, ni de délit contre la loi
fédérale sur le matériel de guerre, encore moins de violation de l'article du Code
pénal sur les explosifs. Les raisons véritables de l'action du procureur de la Confé-
dération sont politiques.

On assiste ces derniers temps, dit la
CEDRI (Comité européen pour la dé-
fense des réfugiés et immigrés) à une
offensive organisée contre l'opposition
kurde. C'est le cas en Allemagne fédé-
rale, notamment. Les policiers, a dit le
Bâlois Nicolas Busch, de la CEDRI,
ont souvent invoqué les bonnes rela-
tions entre la Suisse et la Turquie du-
rant leur action.

Quant au résultat , il est ridicule :
trois armes de poing (non spécifiées),
de faux papiers d'identité, du matériel
de propagande. Mieux vaut ne pas trop
parler des uniformes qui étaient des

tuniques militaires de l'OTAN ache-
tées dans une boutique pour les be-
soins d'un spectacle de théâtre ! La po-
lice n'a pas ménagé les Kurdes : enfants
intimidés à l'aide d'armes à feu, objets
et argent saisis sans remise de quittan-
ces, une baignoire endommagée (on
cherchait des armes dessous), un appa-
reil vidéo cassé, les interprètes turcs
très agressifs (visiblement des fidèles
au régime). Les 13 personnes appré-
hendées étaient en réalité 17. De ces 17
Kurdes, une dame seulement est restée
en prison (mais pour d'autres griefs).

R.B.

Inouïe légèreté
Bien léger, le résultat de l'opéra- I 1 ~~~* WÊ

tion coup de massue ordonnée à il f~Y~"')fv /I km
Zurich et à Bâle par le Ministère ||[| rwITK ITA irv~ _fl̂
public de la Confédération. Certes, |1 VlbN I AlnCL ^la CEDRI et les autres organisations
d'aide aux réfugiés n'ont guère ver- par les autorités fédérales. Il avait
se, hier à Berne, d'éléments fallu une fuite pour que l'on se
concrets nouveaux au dossier des rende compte du peu de poids des
malheureux Kurdes traqués et arrê- indices rassemblés par le procureur
ies par ia ponce, mais au ian peu delà Uontederation et de r injustice
importe. La lecture des seules nou- commise à l'égard des de.ux colla-
velles d'agence révèle que la razzia borateurs suisses de l'agence so-

, n'a été qu'un coup d'épée dans viétique. L'affaire des Kurdes,
l'eau. Le très mince butin ramassé maintenant , baigne dans une atmo-
- dont des déguisements de théâ- sphère malsaine. L'action policière— aonx aes aeguisemenxs oe tnea- sphère malsaine. L action policière
tre - et ia rapide remise en liberté avortée relève davantage de la rai-
des « comploteurs » (sauf un) en di- son d'Etat et de la politique offi-
sent long sur le fiasco de l'opéra- cielle à l'égard des réfugiés que
tion. d'une enquête sérieusement me-

N'était le contexte tragique dans née. Une sorte de terrorisme psy-
lequei elle trempe, cette affaire chologique paraît être maintenant
prêterait à rire. Et ce n'est pas la le nouvel instrument dont les auto
première fois que le Ministère pu- rites fédérales entendent se servir,
blic agit avec une pareille légèreté. Il est temps, en tous les cas, de pré-
II suffit de songer à l'affaire Novos- voir une opération, mais « démocra-
ty, en 1983, en relation avec la- tique» celle-là, contre le Ministère
quelle on attend toujours ies preu- public de la Confédération,
ves justifiant le grand coup frappé Roland Brachetto

_. . . . - : : _.

Convention collective des journalistes
Signature à contre-cœur

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) signera à contre-cœur une
nouvelle convention collective de tra-
vail avec l'Union romande de journaux
(URJ). Les 90 délégués réunis hier à
Berne en assemblée extraordinaire ont
pris cette décision a une large majorité,
mais non sans dénoncer «l'insolence
des éditeurs ». La FSJ a aussi décidé de
mettre en œuvre immédiatement la
principale innovation obtenue : la dé-
nonciation partielle de la convention
collective.

Le président Hervé Dubois a rappe-
lé qu 'après un long blocage, les négo-
ciations entre journalistes et éditeurs
avaient trouvé un nouveau départ en
mars dernier. La dernière revendica-
tion salariale de la FSJ, une augmenta-
tion de 200 francs par mois dès le 1er

janvier 1987, a été morcelée par l'URJ
en trois tranches dont la première sera
offerte au 1er septembre prochain.

«L'URJ s'est employée, non sans
succès, à nous promener», a admis le
secrétaire romand François Geyer
pour qui , toutefois, «il ne serait pas
raisonnable de compromettre tout

l'édifice de la convention collective,
construit pas à pas, pour une question
de 50 francs». Le Vaudois Daniel Pil-
lard insiste, lui, sur l'importance du
nouvel article ouvrant la porte à la
dénonciation partielle de la conven-
tion.

«On nous présente un fruit brillant
en apparence, mais pourri à l'inté-
rieur» rétorque Reto Breiter : «Les
propositions, salariales des éditeurs
sont une insulte aux journalistes !
Quant aux négociations partielles, c'est
un leurre. Les éditeurs veulent et peu-
vent tout se permettre». Soutenant la
solution de fermeté, Reto Breiter ne
sera guère suivi : au vote, les délégués
acceptent la signature de la convention
par 64 voix contre 8 et 17 absten-
tions.

Ils ont aussi voté, à l'unanimité
moins une voix, la proposition du Fri-
bourgeois Jean-Luc Piller de dénoncer
partiellement la convention collective
immédiatement après sa signature.
Editeurs et journalistes auront donc
bientôt l'occasion de se retrouver au-
tour d'une table de négociations.

AG

Jean-D. Fratoni arrêté
L'escroc français vivait en Suisse depuis 1980
La Police cantonale tessinoise a

confirmé, hier matin, l'arrestation,
mercredi à Lugano-Paradiso de huit
ressortissants suisses et étrangers dont
le Français Jean-Dominique Fratoni,
64 ans, ancien patron du casino Ruhl
de Nice et recherché par la justice fran-
çaise pour banqueroute frauduleuse.
Fratoni qui avait été condamné, par
contumace, à 13 ans de réclusion et à
une amende de 410 millions de francs
français , vivrait clandestinement en
Suisse depuis 1980.

Dans un communiqué laconique, la
Police cantonale précise que cinq des
huit inculpés sont étrangers (outre Fra-
toni il s'agirait de ressortissants ita-
liens) et qu 'ils sont accusés d'infraction
à la loi fédérale sur le domicile des
étrangers pour «séjour illégal». Inter-
rogé hier matin, le commandant de la
police tessinoise Mauro Dell'Ambro-
gio a confirmé que Jean-Dominique
Fratoni figurait parmi les personnes
arrêtées.

La police précise que l'enquête s'ef-
forcera de déterminer depuis combien
de temps ces personnes vivaient clan-
destinement en Suisse et plus précisé-
ment dans la région de Lugano où elles
«disposaient d'appartements et de bu-
reaux». Le communiqué ajoute en
conclusion que les personnes en ques-
tion étaient l'objet de «mandats de
capture émis par les polices italienne et
française. «Actuellement», conclut la
police tessinoise, «il nous est impossi-
ble de fournir d'autres détails sur l'af-
faire. »

Jean-Dominique Fratoni, né en
Corse en 1923, un des principaux ac-

teurs de la «guerre des jeux» sur la
Côte d'Azur avait pris la fuite en 1980
après avoir été inculpé d'« infraction à
la législation sur les sociétés». Le fisc
français par ailleurs lui réclamait
90 millions de francs et les douanes
236 millions pour importation fraudu-
leuse de capitaux.

Son nom est lié à une affaire mysté-
rieuse qui remonte à 1977 : celle de la
disparition d'Agnès Roux, fille de la
propriétaire du casino niçois Palais de
la Méditerranée qui, par son vote,
avait permis à Fratoni de prendre le
contrôle de l'établissement. Agnès
Roux n'a jamais été retrouvée et, de
l'étranger, Jean-Dominique Fratoni a
toujours nié avoir acheté le vote de la
jeune femme, mettant même en cause
la mère de cette dernière en ce qui
concerne la disparition.

Créé en 1974 par Fratoni, le casino
Ruhl de Nice avait été fermé en 1982 à
la suite de difficultés financières. Il
vient de rouvrir, avec à sa tête, M. Tor-
re, insulaire comme son prédécesseur.
Dans le conseil de l'administration de
la nouvelle société se trouve le gendre
et la fille de Jean-Dominique Fratoni.

Les autorités judiciaires tessinoises
attendent une éventuelle demande
d'extradition de la France qui n'a ja-
mais lancé d'avis de recherche interna-
tional, a précisé un porte-parole de la
police tessinoise. A défaut d'une requê-
te française et si l'enquête ne met au
jour aucun autre délit, Fratoni devrait
écoper d'une amende et de quelques
jours de prison avant d'être expulsé du
territoire helvétique vers le pays de son
choix, comme un simple travailleur
clandestin. (ATS/AP)
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Hausse réelle des salaires

au 1er trimestre
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Les gains .du personnel d'exploi-
tation de Tindustrie, des arts et mé-
tiers et de la construction ont en
moyenne progressé de 2,0% au 1er

trimestre par rapport au même tri-
mestre de 1986. Le renchérisse-
ment ayant atteint 0,9% pour la
même période, il résulte une hausse
réelle de 1,1% qui devrait refléter la
tendance pour 1987, estime
l'OFIAMT. (ATS)

Ascenseurs'Schindler
Acquisition américaine
Le groupe suisse Schindler, un

des plus importants fabricants d'as-
censeurs dans le monde, est sur le
point de procéder à une importante
acquisition aux Etats-Unis qui va
se chiffrer autour du milliard de
francs. Les responsables de Schin-
dler n'ont pas précisé quelle société
était concernée, se contentant de
dire qu 'il pourrait s'agir d'une so-
ciété de services et que ladite acqui-
sition ne serait pas «inamicale».

(AP)
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Ce sont les Detites et moyennes
entreprises qui forment les trois
quarts des apprentis. Selon l'Office
leuerai ues siausuques \\j ro), I J T O

des apprentis font leur apprentis-
sage dans une PME, le quart restant
effectuant son apprentissage dans
une grande entreprise; (ATS)
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Bâloise bp 3075 2975
Helvetia jum 3775 3725
Helvetia bp 3140 3090
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Cie Nat.Suisse 8700 8650
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Winterthour p 6000 6050
Winterthour n 3240 3255
Winterthour bp .... 1030 1045
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Adia 11925 11775
Elektrowatt 3525 3510
Forbo ..' 3525 3475 t
Galenica bp 875 865
Hasler-Holding 6500 6450
Hilti bp 740 ' 739
Holderbank p 4500 4475
Holderbank n 825 830
Holzstoff p 4525 4500
Interdiscount 5700 5800
Intershop 860 850
Jacobs-Such. p ... 8625 8625
Jacobs-Such. bp . 820 810 t
Landis&Gyr n 1540 d 1550
Maag n 1210 1230
Mercure p 5700 5500
Mercure n 1900 1890
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Motor-Columbus .. 1600 1575
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Financ. Presse 365 d 360
Schindler p 5100 5075
Schindler n 730 t 740
Sibra p 600 610
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¦j Les Magasins du monde confiants en l'avenir
Consommateurs réceptifs

Le service d'importation et d'infor- gistré un chiffre d'affaires de 4, 1 mio
mation de produits provenant de ré- de francs, ce qui correspond à une pro-
gions en développement (OS3), Sonce- gression de 13% par rapport à la pé-
boz (BE), dont les points de vente sont riode correspondante de l'exercice pré-
notamment les Magasins du monde cèdent. Le service comptait , afin 1986,

jj. voit l'avenir avec confiance. Fondé il y a 473 Magasins du monde et groupes
[â. 10 ans, le service s'aperçoit que les tiers monde en Suisse, soit 49 de plus
en consommateurs suisses ne se fixent que l'année précédente.
jer plus seulement sur le rapport prix/qua- Selon M. Heini Conrad, gérant,
ri. lité d'un article, mais s'intéressent éga- beaucoup de consommateurs n'achè-
;e_ lement aux conditions sociales et écolo- tent que peu ou pas de produits 0S3 car
]a giques de sa production. ils ne trouvent aucun point de vente
Sg dans leur quartier. Comme le potentiel
ja C'est la situation bien souvent dé- du marché évolue entre 3 et 5% selon
jjg plorable des petits producteurs dans le les produits , le service présente ses
§v tiers monde qui est à la base de la créa- marchandises aux endroits où les

tion d'OS3. Les tâches du service consommateurs font leurs achats, à sa-
consistent à soutenir ces producteurs voir dans l'épicerie du quartier , dans
démunis en respectant certains critères les magasins spécialisés et les magasins
comme un revenu équitable et la créa- biologiques. «De plus, le service a
tion d'emplois et à sensibiliser le élargi son assortiment. Désormais, un

in consommateur suisse aux problèmes! éventail plus grand de produits de pre-
.„ Au cours des dix premiers mois de mière nécessité et d'objets artisanaux
je l'exercice 1986-1987, le service a enre- utilitaires sera disponible. (ATS)

Maillefer SA entre en bourse
Grosse augmentation de capital pour un groupe romand

Maillefer Holding SA, à Buchillon, société faîtière du groupe Maillefer, va
demander l'introduction des actions au porteur à la bourse de Lausanne et aux
avant-bourses de Zurich, Genève et Bâle. Lors d'une présentation de l'entreprise,
mercredi, à Lausanne, il a été annoncé qu'un consortium de banques, sous la
direction du Crédit suisse, avait acquis des actionnaires actuels 12 000 titres au
porteur de 300 francs nominal pour les placer dans le public au prix de 2200 francs
par action, jusqu'au 27 mai.

Le capital de Maillefer Holding,
porté de 300 000 francs à 15 millions,
est réparti en 37 500 actions nominati-
ves de 100 francs (destinées à rester
dans les mains de la famille) et
37 500 actions au porteur de
300 francs. Avec l'opération annon-
cée, 16% des voix passeront au pu-
blic.

Le groupe Maillefer, qui occupe

630 collaborateurs, est spécialisé dans
la fabrication de machines pour la pro-
duction de fils et cables destinés aux
télécommunications et au transport
d'énergie. 90% de sa production est
exportée dans 50 pays. Il est considéré
comme «leader» dans son domaine
sur le plan international et détient 7%
du marché mondial des machines de
câblerie. (ATS)
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ECONOMI

Peut-on «piller» les «Bancomat?»
En principe non, mais...

Un système de codage qui n'est peut-être pas à toute épreuve

II arrive que des sommes d argent
soient retirées par le biais des automa-
tes bancaires à l'insu des propriétaires
du compte et de façon inexpliquée. Ce
qui a poussé la commission interne des
litiges des banques à commander, au
printemps 1986, une étude de fiabilité
au Laboratoire fédéral d'essai de maté-
riaux (Empa). L'Empa a été chargée
d'examiner s'il est possible de décou-
vrir le code personnel secret figurant
sur la piste magnétique d'une carte
bancaire, ou si un retrait à un « Banco-
mat » peut s'effectuer sans la carte,
voire sans le code personnel.

Au printemps 1986, la commission
interne des banques a enregistré plu-
sieurs déclarations de clients dont les
comptes avaient été «pillés»; ils
avaient bien perdu leur carte, mais leur
code secret n'était inscrit nulle part.

La commission a conclu que le code
secret des clients avait pu être décou-
vert. Elle a alors chargé l'Empa de faire
une étude sur la sécurité du système
Bancomat. Au cours de l'année derniè-

re, sept clients ayant perdu leur carti
ont déclaré à la commission que de
retraits avaient été effectués sur leu
compte par le biais du Bancomat. L
secrétaire de la commission a souligm
que ce nombre, en regard des 12,8 mil
de francs de retraits par Bancomat l'an
née dernière, était tout de même mini
me.

En février dernier , l'Empa a livré le
premiers résultats de son étude. Il :
constaté que jusqu 'ici, personn
n'avait réussi à «lire» le code secre
inscrit sur la piste magnétique des car
tes bancaires. Néanmoins, et pour de
raisons de sécurité, le bureau améri
cain des normes, «National Bureau o
Standards» n'acceptera plus dès l'an
née prochaine d'appreils qui fonction
naient sur la base du modèle de codag
utilisé par les banques.

Quant à savoir si un retrait est possi
ble sans la carte ou sans la carte et 1
code, l'Empa n'a pas pris position et
demandé des compléments d'informa
tion. (ATS

^^ •̂̂ ^̂ ^ma^
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72.25
38 50 30 min.ap.ouv. 21.05. 22.05. achat vente
35 Etats-Unis 1.4425 1.4725
61 Aetna 56.75 57.25 Angleterre 2.4275 2.4775
74.75 Americ.Medical ... 17.625 17.875 Allemagne 81.70 82.50
152 d Americ.Home P. . 79.625 80.125 France 24.20 24.90
145 d Atl. Richfield 85.25 86.625 Belgique (conv) .... 3.90 4.-
249.50 Boeing 42.75 43.25 Pays-Bas 72.50 73.30
89.50 d Caterpillar 51.25 51.875 |,a|jB -.112 -.1145
67 d Coca Cola 38.75 40.125 Antrirhe 1162 1174
54.50 d
46.75 d
40.50 d
166.50
67
66.75
49.75
44.25
25.25
98
66.50
110
41.25

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

21.05.

56.75
17.625
79.625
85.25
42.75
51.25
38.75
59.125
43.75
32
61
80.50
108.50
78.25
87.125
88.875
62.25
100.625
83.125
55.25
61.875
37.125
157.125
44.625
51.875
82.625
83.375
91
126.25
34 125
4.50
32.50
81.125
62.375
41.875
51.50
169.50
306
37.50
27.75
113.75
30.625
17
66.75
58
75

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris .....
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne ..........
Texaco *....
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

22.05. achat vente
Etats-Unis 1.4425 1.4725

57.25 Angleterre 2.4275 2.4775
17.875 Allemagne 81.70 82.50
80.125 France 24.20 24.90
86.625 Belgique (conv) .... 3.90 4.-
43.25 Pays-Bas 72.50 73.30
51.875 |,a|ie -.112 -.1145
40.125 Autriche 11.62 11.74
59.25 Suède 23.10 23.80
45.375 Danemark 21.50 22.10
32.125 Norvège 21.70 22.40
61 Finlande 33.20 34.20
80.75 Portugal 1.04 1.08
109 Espagne 1.16 1.20
79 Canada 1.0675 1.0975
87.625 Japon 1.032 1.044
90.625
62.875
101.75 

56.625 BILLETS
62.125 I 

?f p |5 achat vente
ll ^ii Etats-Unis 1.40 1.50
to ïoi, Angleterre 2.35 2.55
2,,7c Allemagne 81 83
34 France 23.80 25.30
an Q7K Belgique 3.75 4.05
ïX^ /& Pavs-Bas 71.80 73.80¦\ r) ~]  ¦ uyJ  Ljci o / i.uu / ~J IUVJ

•JaV/t. Italie ...: -.1100 -.1180
fin Autriche 11.50 11.80
„°,R Suède 22.50 24
B,',? Danemark 21 22.50
R-I OK Norvège 21.20 22.70
SS-SÏ- Finlande 32.90 34.30
KI 'RO S Portugal -.95 1.20
170 50 Espagne 1.10 1.25
¦anQ 7K Canada 1.03 1.13
37 25 JaP°n 1 015 1 065
28

Il l METAUX
59.25
75.375 Or achat vente

S once 473.10 473.60
Lingot 1 kg 22131 22170
Vreneli 162 172
Souverain 157 167
Napoléon 132 142
Double Eagle 690 770
Kruger-Rand 670 710

Platine

$ once 
Lingot 1 kg

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,,„,„' 17-830

618
2891C

625
29257
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Forêts suisses sous-exploitées

Prix trop bas
Les forets suisses sont sous-ex-

ptpitêes. Tel a été le thème déve-
loppé vendredi à Belp (BE) par Fé-
lix Mahrer, directeur à l'inventaire
forestier naturel de l'Institut fédéral
Ap.  rt>rhp> rr<he>c fr_rAC<iArpc lnro H A

l'assemblée générale de l'Union
suisse en faveur du bois (LI-
GNUM). A son avis, il faudrait
qu'annuellement 6,7 millions de
mètres cubes de bois soient coupés;
Entre 1980 et 1985, la moyenne an-
nuelle s'est élevée à 4,2 millions dé
m3. Les prix très bas du bois, in-
fluences par tes importations, sont
â l'origine de cette sous-exploita-
tion des forêts. La demande inté-
rieure devrait être stimulée. Du
reste LlGNUM a déjà renforcé sa
politique d'information auprès des
entreprises de construction et des
architectes pour que le bois soit da-
vantage utilisé. (ATS)

Etrangers en Suisse
Légère augmentation

La population étrangère en
Suisse (non compris les fonction-
naires internationaux, les saison-
niers et les demandeurs d'asile)
comptait 962 146 personnes à fin
avril 1987, a indiqué vendrediTe
Département fédéral de justice et
nr_ 1,V_> _TYETD\ T f̂ T a ^t if r t ^QA ' i  11Ay w.i t -v \*s*. -_ J- y. JU. vj n-ttu viv. -*-T-/ -_< . -r

étrangers enregistré à la fin du mois
d'avril 1986 a donc augmenté de
16 772 personnes ou 1,8% (+ 1%
l'année précédente). La proportion
d'étrangers par rapport à rensen>
ble de la population est passée de
14,6% à 14,7%. (ATS)

Tunnel de Saint-Maurice
Le bouchon va sauter

Dans un communiqué publié
vendredi, le Département des tra-
vaux publics du canton du Valais
annonce que le nouveau tunnel de
l'autoroute de Saint-Maurice, re-
liant le Valais au canton de Vaud,
sera en partie ouvert au trafic le
mardi 26 mat. Deux voies de circu-
lation emprunteront le nouvel ou-
vrage dans le sens Valais-Vaud.

(ATS)

Montreux-Oberland bernois
Des nouveautés

Après avoir mis en service, en
mai 1986, le premier téléphone fer-
roviaire à bord de son train «Super-
panoramic-Express», la compagnie
de chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois a annoncé, vendredi,
que tous les trains «Panoramic-Ex-
press» seraient équipés du télé-
phone automatique à parti r du 31
mai procnaii
«Panoramic-
chaque jour
nés vaudois

ii roulent
ette ligne des Al-

eoises et
'une voi-
se. (ATS)

bernoises di
ture salon-ba
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I  ̂ ÏHOTEL-VILIA MAGLIASINA
V CH-6983 Magliaso-Lugano S

Tel. 091-71 34 71 - TX 73 817

Des vacances pour vous
Style:

Elégante demeure ,
..Résidence de campagne "

Situation:
Dans le coeur du "Malcantone " en-
soleillé. A 7 km du centre-ville de
Lugano. Entouré d' un parc et de

jardins. Piscine extérieur
chauffée (26 ).

Sports:
Golf , accès directe de l'hôtel.

Tennis, surf , équitation ,
pêche à proximité.
Randonnées à pied.

ou simplement se détendre,
ne rien faire et se laisser choyer.

Ces vacances pourraient
être les vôtres

V F. Christen-Erni , Direction Ë

LALIBERTé SUISSE
Blocage-financement des vins : l'Etat se protège

Les leçons de aire Orsat
Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

Les actions de blocage-financement des vins - système mis en place pour aider
les encaveurs à se financer et à payer les vendanges de leurs producteurs - ne
seront pas interrompues brutalement en Valais. Néanmoins, le Gouvernement
entend fixer désormais un plafond aux montants que l'Etat « cautionne », abaisser
progressivement ce plafond, et affiner ses possibilités d'intervention pour avoir la
maîtrise réelle du vin bloqué. De plus, l'Exécutif admet implicitement qu'il a
outrepassé ses compétences en matière d'engagement financier : il appartiendra
désormais au Grand Conseil de débloquer les crédits nécessaires au blocage-
financement.

la banque, en donnant son aval au cré
dit consenti.

Restrictions
L'Exécutif relève pourtant que la

caution apportée par l'Etat a parfois
entretenu l'idée, chez certains, que le
prix du vin pouvait se faire sans tenu-
compte de la loi de l'offre et de la
demande, tant il était facile d'obtenir
des crédits... D'où les mesures propo-
sées, qui visent à maintenir les quanti-
tés encavées et les prix à des niveaux
compatibles avec le marché.

Le Conseil d'Etat propose donc au
Parlement de limiter à 80 mio de
francs l'action du blocage-financement
pour la récolte 1986 et de réduire
d'ores et déjà à 60 mio celle concernant
les vins de 1987. Puis le plafond sera
fixé par le Grand Conseil d'année en
année, selon l'évolution du marché.
Ces chiffres représentent une réduc-
tion importante puisque l'Etat avait
avalisé jusqu 'à 332 mio pour les récol-
tes 1982/1983. Et cela sans soumettre
ces dépenses à l'accord du Grand
Conseil, alors même que la loi sur la
gestion et le contrôle financier du can-
ton limite à un demi-million la compé-
tence des engagements de l'Exécutif.
Celui-ci fait aujourd'hui amende ho-
norable, en demandant au Parlement
d'accorder un crédit de 100 mio pour
liquider les actions en cours portant
sur les millésimes 1983, 1984 et 1985.

L Etat du Valais va se prémunir contre la

Maîtrise du gage facilitée
Si l'Etat se porte garant des prêts

accordés par les banques, il se protège
en bloquant le vin concerné : d'où le
terme de blocage-financement. L'af-
faire Orsat a démontré la difficulté de
maîtriser ce gage. Pour faciliter les opé-
rations, le décret prévoit que l'enca-
veur devra s'engager à laisser consti-
tuer le gage mobilier correspondant à
l'engagement de l'Etat quand ce der-
nier le juge nécessaire, et cela sans droit
d'obstruction ou de recours.

Autre nouveauté prévue : certains
encaveurs seront exclus des actions, le
blocage-financement étant désormais
réservé aux encaveurs se soumettant à
l'autolimitation de l'encavage et aux
mesures de promotion de la qualité

surabondance de vin. B+N-a

suggérées par les organisations profes-
sionnelles.

Dans son message aux députés, le
Conseil d'Etat rappelle que le système
de blocage-financement n'a jamais eu
pour l'heure d'incident financier pour
les caisses publiques. Le Gouverne-
ment se dit toujours optimiste à propos
de la liquidation à bon compte des vins
d'Orsat touchés par le blocage-finance-
ment. Et il relève que les risques pris
par l'Etat diminueront encore si le
Grand Conseil donne son aval à ce
décret, à la fin juin. «La réassurance
(vin bloqué) de l'Etat est telle que c'est
seulement en cas d'effondrement total
du marché du vin qu'il court un certain
risque d'être dans l'obligation d'hono-
rer son aval » conclut le Gouverne-
ment. Michel Eggs

I VALAIS ^ifl^^
Tels sont les éléments essentiels du

décret qui sera soumis au Grand
Conseil dans un mois, dont le projet a
été adressé hier aux députés. C'est, en
quelque sorte, la leçon de l'affaire Or-
sat que tire le Gouvernement.

Le canton doit-il se désengager com-
plètement, en laissant les conditions de
financement des futures récoltes faire
l'objet de conventions directes entre
les banques et les encaveurs ? Le Gou-
vernement répond par la négative, re-
levant que l'importance de la viticul-
ture dans l'économie du canton justifie
un engagement particulier du canton
durant les périodes difficiles. «Un ar-
rêt brutal du soutien à l'Etat ne pour-
rait qu'engager les banques à exiger le
remboursement rapide des crédits ac-
cordés, ce qui, dans les circonstances
actuelles (équivalent de plus de 30
mois de consommation stocké dans les
caves) pourrait amener une grave dés-
tabilisation du marché et mettre en
cause l'équilibre financier de nom-
breuses entreprises d'encavage », note
le Conseil d'Etat. Partant, les enca-
veurs pourront continuer à obtenir de
leur banque des crédits à un tauxpréfé-
rentiel, sans que la banque exige des
garanties de la part de l'encaveur. C'est
l'Etat qui se constitue garant auprès de

Abonnements CFF à cent francs
Le million bientôt atteint
Le succès rencontré par les abonne-

ments pour demi-tarif se maintient et le
millionième exemplaire devrait être
tantôt vendu. C'est ce qu'a déclaré ven-
dredi, à Zurich, le conseiller fédéral
Otto Stich devant le congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots (SEV).

De novembre à fin avril, les CFF ont
vendu environ 900 000 «abonne-
ments Borromini ». La vente des abon-
nements annuels de parcours a égale-
ment fortement augmenté. Pour les
mois de janvier et février, la vente de
ces abonnements a ainsi progressé de
13%. Depuis la mise en vigueur des
mesures de réduction de tarifs, le nom-
bre des voyageurs a crû d'environ 10%.
La part du marché des transports prise
par le rail a augmenté de 2% au cours
du premier trimestre.

Nouveaux investissements
Selon le chef du Département des

financés (DFF), le mouvement est
maintenant en faveur des transports
publics, s'agissant des investissements

et des mesures de promotion. Mais le
but n'est pas encore atteint et la Confé-
dération devra s'engager plus avant.
Jusqu 'ici elle a principalement couvert
des déficits mais ne s'est guère engagée
financièrement pour rendre les trans-
ports publics plus attractifs et compéti-
tifs.

Selon Otto Stich, le trafic routier
pose de sérieux problèmes. Les der-
niers comptes montrent en effet qu'il
ne couvre qu 'à raison de 87,6% les frais
qu'il occasionne. Avec les poids
lourds, le taux de couverture n'atteint
que 60%. Il est dès lors nécessaire de
fixer des règles constitutionnelles qui
permettraient une couverture complè-
te des frais par le biais d'une redevance
calculée en fonction des prestations.

S'agissant du ferroutage, le chef du
Département des finances s'est pro-
noncé contre un abaissement des tarifs
bien que tout doive être fait pour
«mettre sur les rails» le plus grand
nombre possible de camions en transit.
Des tarifs privilégiés pourraient en ef-
fet mettre en danger le transport des
marchandises par rail. (AP)

Le train a du succès, du moins auprès des passagers. Keystone

«Une pollution inadmissible»
Désherbants dans l'eau potable du canton de Berne

Les analyses les plus récentes effectuées par le Laboratoire du canton de Berne
ont révélé que l'ampleur de la pollution de l'eau potable à l'atrazine n'avait quasi-
ment pas changé sur le territoire cantonal depuis le début de cette année. De plus,
plusieurs échantillons ont trahi la présence d'un autre désherbant, la simazine.
Les autorités bernoises jugent urgentes les mesures annoncées par la Confédéra-
tion pour limiter le recours à ces produits.

En janvier dernier, le Laboratoire
cantonal a décelé la présence d'atra-
zine dans un grand nombre de réseaux
d'approvisionnement en eau potable.
24 échantillons sur 87 ont même révélé
une teneur excédant la norme légale de

0,1 microgramme par litre. Ces teneurs
ne présentent aucun danger pour la
santé des consommateurs, de l'avis de
l'Office fédéral de la santé. Aucune
interdiction de consommer n'a donc
été prononcée jusqu'à présent. (AP)

Les espions de
l'économie existent-ils?
Le retard technologique de nombreux pays de l'Est les oblige à se pro
curer le savoir des pays industrialisés par des voies frauduleuses. Préci
sions qu'il est presque toujours organisé par un service secret étatique

Des économies sur le dos de nos
industries.
Des experts occidentaux ont éva-
lué à 3,7 milliards de francs suis-
ses, les économies réalisées entre
1976 et 1980 par les services
d'espionnage économique de
l'URSS. Dans le même laps de
temps, 38 cas d'espionnage éco-
nomique ont été découvert ' en
Suisse soit dans des domaines
scientifiques, de recherche spa-
tiale , forestière , physique , de
plasma, électronique et infor-
matique. Depuis l'invasion de
l'Afghanistan, un renforcement
de l'embargo contre les pay s du
Pacte de Varsovie on a constaté
un regain d'activité de l'espion-
nage économique.

Etre attentif.
Les services d'espionnage écono-
mique cherchent des cibles. Elles
sont toutes trouvées chez ceux
qui représentent des entreprises

intéressantes au point de vue
technologie. L'insouciance, cer-
taines faiblesses humaines sont
très vite exploitées , qu 'on se le
dise!
Il en va de la sécurité de notre
recherche, des applications
industrielles et du secret à l'égard
de la concurrence étrangères qui
devraient obliger toujours davan-
tage à la prudence. Le ministère
public de la Confédération tente
d'avertir et d'ouvrir les yeux à
tous ceux qui peuvent être con-
cernés un jour ou l'autre. C'est de
plus en plus nécessaire, les
espions de l'économie existent
bel et bien!

Association pour une libre information, Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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Cours intensif de secrétariat "'T™ FARVAGNY-LE-GRAND
W V M I U ¦¦ ¦»«»¦¦»»¦¦ *•%» •»«#«#¦ »•»%•¦ ¦*¦» A vendre

Lithographies de Garopesani
, . . ,, .- , , .  (vase avec roses)

Cours de caractère professionnel, destine aux porteurs d une maturité, d un numérotées de 1 à 160
diplôme d'enseignement primaire ou d'une formation équivalente. siqnées par l'artiste

Programme: 31 heures hebdomadaires (langues
informatique).

branches commerciales et

Lundi 25 mai 1987

A VENDRE A AVENCHES Hôtel du Lion-d'Or
Durée du cours: du 2 novembre 1987 a fin juin 1988, avec vacances scolaires 1500 ITl  ̂ de 19 h. à 21 h.
habituelles. . >¦¦ •--»de terre végétale *Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du Collège de Gambach, Pnx: Fr 20 -/m3 bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
avenue Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg, © 037/22 36 29. Transport non compris. AW„,' „ A -, • u1 *" p. . Aidez-nous à sauver des vies humaines I

. . . .  Pour renseignements :
Nombre limité de places. 

* 037/76 11 31 D' Barras et Centre de transfusion CRS
I 17-887 section des samaritains Hôpital cantonal
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~~~~~"—-——' de FARVAGNY FRIBOURG

I , I ___. I V 17-515

r Bénédiot
Début des cours

SECRÉTARIAT
lundi 21 sept. 1987

© 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
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Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation

DACTYLOGRAPHE D
STÉNODACTYLOGRAPHE D
SECRÉTAIRE D
SECRÉTAIRE-COMPTABLE D

Nom : Prénom: 

Adresse: 
17-706
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principale de notre magasinA I entrée
1987
Promotion

du 25 mai au 30 mai

ASPIRATEURS

de la haute technicité, des performances qui vous permettent d'élimi
ner avec efficacité toute saleté !
Des appareils KRUPS présentés par le spécialiste des spécialistes.,
qui va vous démontrer avec brio tous ces atouts.
Un achat à coup sûr j udicieux... à des PRIX CITY «FILTRES»!Un achat a coup sur judicieux... a des PRIX CITY
Aspirateur KRUPS 902 confort Fr. 239.-
livré avec accessoires * au lieu de Fr. 3.livre avec accessoires au lieu de Fr. 349
3 ans de garantie v
Aspirateur KRUPS 903 variomatic Fr. 299.-
livré avec accessoires au lieu de Fr. 499
3 ans de garantie ,

COM City
Fribourg Rue St-Pierre 22
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Encadrement d'art
Gravures anciennes

Lithographies
En exclusivité : Portrait a l'huile ou pastel

Pour vous satisfaire, M. Ph. Pasquier vous offre un superbe choix de
cartes géographiques anciennes et de lithos, ainsi qu'un choix original de
baguettes pour un encadrement personnalisé.

Rue de Lausanne 42, 1700 Fribourg « 037/22 28 41.
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„„» , Macintosh SE disque dur
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«t^St l̂T && Fr. 7995.-
v!\x ê̂ \s «̂5lo êWxo .do< x Macintosh SE double disquette
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Fr. 6495.-
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Nous,
les humains...

Eh bien voilà: nous les humains,
qui étions 200 millions au temps du
Christ, 1,6 milliard en 1900, nous
nous retrouvons maintenant 5 mil-
liards. 5000 millions. Vingt-cinq
fois plus qu 'en Tan 1. Evénement
majeur.

Mais échappons vite aux nom-
bres. Ce sont des personnes. Toutes.
C'est votre voisine, le monsieur
d'au-dessous, le petit garçon de l'al-
lée d 'à côté. C'est vous, c'est moi.

Avec chacun une vie pétrie chaque
jour de petits bonheurs et de petits
malheurs; ou de grands bonheurs et
de grands malheurs, mais plus rare-
ment (sauf pour certains dont toute
l'existence est une catastrophe; j'ai
ce souvenir de Bénarès: un bras sans
main, émanant d'un tas d'immon-
dices, un bras dont la requête était
appuyée par un visage sans yeux.
Pourquoi une telle déréliction, pour-
quoi?).
. Au fond de soi-même chacun dé-

couvre peut-être deux choses sur-
tout: l'introversion égoïste et d 'autre
part un besoin, lancinant comme le
«Boléro» de Ravel, d'être heureux,
c'est-à-dire, au f ond et en résumé,
d'être capable d'aimer et de se sa-
voir aimé; et souvent une certaine
incapacité à aimer bien et la souf-
france de ne pas être aimé tout son
soûl. Parfois, une envie de faire mal,
alors que ça nous fait si mal quand
on nous fait mal. Absurdité. Ou l'en-
vie de faire bien. Une envie qui
aboutit, et alors quel nectar pour
notre cœur! ou qui rate, par mala-
dresse: et que c'est pénible!

Souvent un cheminement de vie
cahin-caha, jalonné de contradic-
tions et de régressions. Par mo-
ments, au contraire, le sentiment
d'une voie qui nous est propre, tou-
jours retrouvée, spontanément ou
par effort , parce que c'est la nôtre et
que c 'est comme ça: on est fait pour
cette voie et elle est faite pour nous,
comme si cela avait toujours été.

Les costauds
et les fluets

Parmi tous ces humains, les chré-
tiens de foi. Qui savent, les uns avec
costaude certitude, les autres fluette
espérance, qu 'aucun cheminement
ni régression, aucun goulet ni large
f leuve, aucun tunnel ni clairière ne
sont le fruit du hasard, mais une
série de passages nécessaires, passa-
ges «accompagnes» sans cesse par
Celui qui « écrit droit avec des lignes
courbes». Et qui, à travers tout, du
très sensé à l'absurde apparent , ré-
vèle à ceux qui ouvrent les yeux, ces
yeux spéciaux de la foi dont on ne
saurait dire ni la couleur ni com-
ment ils nous viennent, qui révèle
donc qu 'il est là, en permanente
attente et en permanent don, à tra-
vers les quelques dizaines ou centai-
nes d'humains qui traversent notre
vie. Et que manquer une telle ren-
contre est la p ire des occasions ra-
tées.

Sur ces 5000 millions d'humains
grouillant autour de notre globe, ce
sont ces quelques centaines qui
comptent puisqu 'ils passent un mo-
ment, bref, moyen ou long, sur le
même chemin que nous. On ne peut
pa s voir, rencontrer et aimer cinq
milliards d'humains. Mais ce qu 'on
p eut être et faire avec ces quelques
unités, dizaines ou centaines, il faut
l'être et le faire bien. Alors on est
humain. On est un humain. Pleine-
ment. Et c'est bon, c'est bien. On
sent que c'est bon et bien.

Et l'attente du soir devient serei-
ne. Presque.

Pierre Dufresne

Oui au Nicaragua
ction de carême

Le conseil de fondation de 1 Action
de carême de l'Eglise catholique a dé-
cidé de poursuivre son aide au Nicara-
gua, indique-t-elle dans un communi-
qué mercredi. Cette décision est tom-
bée après de longues discussions, en
raison notamment de la séparation en
deux camps de l'Eglise catholique
d'Amérique centrale. La collecte de
Carême 1987 menée en collaboration
avec l'organisation protestante «Pain
pour le prochain» avait d'autre part,
rapporté 18,3 mio de francs à la mi-
mai, précise le communiqué. (ATS)
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Réservoir de talents

Pierre, Gabriel
Gabrielle Nanchen la locomotive

Savary le journaliste : trois destins apparemment très distants l'un de l'autre, mais
qui ont en commun les années passées à la JEC, la Jeunesse étudiante chrétienne.
Une JEC qui fête ses cinquante ans d'existence ce dimanche à Granges-Paccot
près de Fribourg. Rencontre d'anciens combattants ou promesse d'un nouveau
départ ? Difficile à dire. Si certains voient dans les jecistes une race en voie de
disparition, ce n'est de toute évidence pas l'avis des premiers intéressés.

Le dernier coup d'éclat date de 1985.
C'est alors l'Année internationale de la
jeunesse, le Conseil mondial de la JEC
vient de se prononcer en faveur de
«l'option préférentielle pour les pau-
vres», les jecistes suisses lancent la
pétition «Ecole et développement»:
l'école ne fait pas la place qui leur
revient aux situations de pauvreté
dans le tiers monde et dans les pays
riches, il faut que»cela change. Récolte
de signatures, rencontres avec les di-
recteurs de l'Instruction publique,
compte-rendus dans la presse, la cam-
pagne mobilise toutes les forces de la
JEC, mais elle est considérée comme
un succès. C'est la JEC version «tiers
monde et droits de l'homme».

F/

La pétition «Ecole et développement »
res de la JEC de ces dernières années

socialiste, Pierre Mamie l'évêque, Marc

Il n'en a pas toujours été ainsi. Lors-
que Jacqueline Lateltin découvre la
JEC, en 1936, l'enseignement est en-
core totalement monopolisé par les re-
ligieuses - «Les règlements étaient sa-
cro-saints, il fallait voir comme on
était serrées» - et les demoiselles de
Ste-Croix s'inscrivent plutôt aux En-
fants de Marie.

Déjà contestataires
Dans ce contexte, la JEC est une

révélation : la lecture de l'Evangile en-
tre amies, l'auto-analyse d'après la cé-
lèbre pédagogie du «voir, juger , agir»,
la découverte de sa responsabilité face
aux milieux moins favorisés (déjà!),
les camps romands avec des aumô-
niers «du tonnerre»... Cette décou-
verte la marque pour la vie. Première
responsable romande de la JEC fémi-
nine (pas question de mixité à l'épo-
que), elle participe à la création de la
JIC, la jeunesse indépendante chré-
tienne. Après quelques ennuis de san-
té, elle lance avec l'abbé Bullet, futur
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Une Eghse-communion
Pour remplacer la hiérarchie en cascades

Le terme de communion, même relativement peu utilisé au Concile Vatican II, a sur la marche du mouvement œcumé- rapp
été remis en valeur à cette occasion pour dire l'essentiel de l'Eglise. Le Père
Hammer l'avait thématisé dans un petit livre : « L'Eglise est une communion ». De
là le thème a marqué non seulement la théologie, mais toute la pastorale de l'Eglise
catholique et jusqu'au droit canon. Il engage une nouvelle façon de vivre l'Eglise et
dans l'Eglise, qui a encore beaucoup de peine à prendre le pas sur le vieux schéma
de « l'Eglise société parfaite en son ordre », où tout vient d'en haut, dans la passi-
vité des laïcs, à travers une cascade d'autorités parfaitement hiérarchisées.

La notion de communion n'en progresse pas moins, et elle est riche d'implica-
tions œcuméniques. En témoigne le dernier livre du dominicain J.R.M. Tillard ,
« Eglise d'Eglises, l'ecclésiologie de communion ». (Cerf, 1987).

Ce mot de communion, évidem-
ment, n'est pas à prendre au sens de
communion eucharistique, mais selon
le modèle du noyau ecclésial produit
par l'événement de Pentecôte dans les
Actes des Apôtres. C'est-à-dire «la
communauté des sauvés, soudée par la
puissance de l'Esprit et de l'accueil du
témoignage apostolique en une com-
munion de solidarité... de prière, de
foi, de partage bien typique».

On peut donc trouver dans les rela-
tions entre les Eglises des Apôtres - par
exemple «l'Eglise de Dieu qui est à
Corinthe» et «l'Eglise des Saints de
Jérusalem» - le modèle des relations
entre «Eglises locales» (Les diocèses
d'aujourd hui) et même, au-delà, entre
confessions chrétiennes. Le thème de
la communion permet, en effet, et de
déterminer le style des rapports inter-
nes à l'Eglise catholique et celui du rap-
prochement croissant vers l'unité des
différentes Eglises d'aujourd'hui. D'où

le titre : «Eglise d Eglises» ou Commu-
nion de communions qui se réfère à la
source apostolique, au vécu œcuméni-
que et catholique d'aujourd'hui et à
l'avenir des Eglises.

La force de ce livre est donc que,
plus qu'une thèse, il est saisi d'une his-
toire en marche, donc programme.

Tout est à faire
Il laisse entendre en effet, entre les

lignes, que le mouvement de commu-
nion, âme chaleureuse de l'Eglise de
Dieu, est encore tout en devenir dans
l'Eglise catholique. Son développe-
ment en cette Eglise est apte à entraîner
le mouvement œcuménique en gêne-
rai. Quelle terrible responsabilité et
«quelle détresse». «Que faisons-nous
de ce don qui nous est confié?»

Mais par ailleurs, la vision d'une
«Eglise d'Eglises» jette une lumière
crue et « exigeante », dit le Père Tillard ,

nique en général, lequel est simple-
ment la croissance de cette commu-
nion entre Eglises différentes, à partir
de leur cœur. «Elle est plus précise que
celle de diversité réconciliée. Elle n'en-
visage en effet cette réconciliation que
sur la base d'un partage commun et
expérimenté des valeurs essentielles
que requiert la communion pour être
autre chose qu'un accord négocié, lais-
sant chaque groupe continuer de vire
grosso modo comme autrefois».

Il ne s'agit donc plus d'imaginer des
modèles d'unité à venir plus ou moins
illusoires, ni d'établir une stratégie de

rer une structure cadre des Eglises
unies de demain, comme le voudrait
Oscar Cullmann («L'Unité par la di-
versité»). Il s'agit de beaucoup plus. Le
changement est plus profond. Il est
question de sentir le pouls des Eglises,
de susciter et de suivre leurs aspira-
tions profondes dans l'Esprit. Il ne sera
plus question alors de ménager leur
identité. Si la communion est l'étoffe
même de «l'Eglise des Eglises», que
toutes deviennent elles-mêmes en
marchant vers la communion dans la
foi et les ministères communs !

Pierre Vuichard
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la JEC fête ses 50 ans

e et les autres...
évêque, la Fraternité chrétienne des
malades et des handicapés. Des souve-
nirs «formidables» dit-elle au-
jourd'hui. «Dieu présent en nous, et
nous présents au monde. On était déjà
contestataires, on voulait lutter contre
la routine de la foi».

La contestation aura son heure de
gloire, en 1968. La JEC est en première
ligne et elle est décimée. « L Université
avait désormais ses groupes de discus-
sion, ses assemblées, ses syndicats, on
était pris par la logique purement poli-
tique et l'engagement profane. On ne
voyait plus à quoi servait la JEC» se
souvient un ancien. «Changer le mon-
de», l'idéal de la JEC, était devenu le
slogan de mai 68.

Une maigre relevé
Après cette hémorragie, le mouve-

ment a beaucoup de peine à se relever.
En 1979, Fribourg n'a plus aucune
équipe, aujourd'hui 3 collégiens et 7 ou
8 universitaires se retrouvent réguliè-
rement. Première cause, disent les je-
cistes, le manque d'aumôniers : la gé-
nération «du tonnerre» n'a pas été
remplacée, la maigre relève des sémi-
naires est envoyée en paroisse pour
colmater les brèches, les mouvements
d'Action catholique n'ont plus que les
miettes. «S'y ajoute la crise de tous les
mouvements qui proposent une mili-
tance» affirme Dominique Jeannerat ,
un jeciste de la dernière génération,
futur prêtre. L'engagement, il connaît :
pendant un an il abandonne ses études
et travaille sur les chantiers d'ATD-
quart monde de Paris, il bâtit des mai-
sons à Ouagadougou, au Burkina-
Faso. Il vit « l'option pour les pauvres »
à la première personne.

«Le retour au pays a été terrible.
Pendant un an, j'étais à côté de mes
pompes, j'avais l'impression d'une
perte énorme, de discussions très mes-
quines. Je me demandais si je n'aurais
pas été plus utile là-bas... Ce vide m'a
obligé à un approfondissement spiri-
tuel» dit-il aujourd'hui.

Le retour du spirituel
Spiritualité, le mot est lâché. «La

spécificité de la JEC est l'approfondis-
sement de la foi dans et par l'engage-
ment, explique Nicolas Desboeuf, l'au-
mônier romand de la JEC. Pas de foi
sans engagement et pas d'engagement
sans la foi. Mais l'équilibre entre les
deux termes évolue beaucoup et si l'ac-
cent a été mis ces dernières années sur
l'engagement, maintenant la foi re-
vient en force».

Gabrielle Nanchen, une des nombreu-
ses personnalités qui ont fait leurs clas-
ses dans la JEC. M. Schmalz

C'est dans ce sens aussi qu'il faut
comprendre une option récente, la vi-
sibilité : «Pendant longtemps nous ne
mentionnions plus le nom JEC. L'idée
était de s'infiltrer sans dire sa foi, de
s'intégrer à un milieu et de l'interpeller
par notre agir. Aujourd'hui l'étiquette
fait moins peur. La preuve, on a tiré
mille affiches qui seront distribuées
dans les collèges, les églises, les univer-
sités...»

Le mouvement multiplie les
contacts avec les structures dirigeantes
de l'Eglise, il fait appel à des jeunes
laïcs pour suppléer au manque de prê-
tres, il tente pour la première fois de-
main avec la fête de Granges-Paccot de
renouer le contact avec les anciens. Les
intentions sont là, les jeunes suivront
peut-être.

Patrice Favre

Plus de 800 personnes
Rencontre des fraternités franciscaines

«Vous tous que François d'Assise
attire et interpelle...»: c'est ainsi
qu'était formulée l'invitation lancée
pour le grand rassemblement romand
des fraternités franciscaines qui a réuni
dimanche 17 mai, au centre Beausobre
à Morges, plus de 800 amis de la
famille franciscaine venus de tous les
cantons romands et de France voisi-
ne.

Membres des Eglises catholique et
protestante, ils ont redécouvert dans le
partage et la fête - à travers les nom-

breuses réalisations des fraternités pré-
sentes - le message du «petit pauvre
d'Assise» et ses implications pour no-
tre temps. D'autre part, l'intervention
de MUc Rosette Genton, théologienne
protestante et cofondatrice des «Ser-
vantes de l unite», a suscite un vif inté-
rêt. Elle a développé, en un bref exposé,
le thème de la redécouverte, à l'inté-
rieur de la Réforme, de la dimension
de la vie religieuse.

La dernière rencontre de ce genre a
eu heu en 1981, à Fribourg. (APIC)

La fête JEC
Rendez-vous est donné aux an-

ciens et aux nouveaux de la JEC à la
nouvelle école, de Granges-Paccot,
route de Chantemerle, à partir de
9h30. L 'ouverture officielle de la fête
est annoncée pour 10h30, la messe
aura lieu à Hhl5 et elle sera prési:
dée par Mgr Bullet. L'après-midi,
des interventions d 'anciens jecistes
feront revivre les 50 ans de la JEC
suisse
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- le Centre de loisirs régional
avec notamment son toboggan géant (pas de taxe d'utili-
sation).

- Prix d'entrée inchangé, abonnements divers disponibles.

- Eau chauffée.
1 7-51396

Nouveauté mondiale!
Vidéo PANASONIC

Programmation facile à l'aide du
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stylo lecteur et de la feuille de
programmation livrés avec
l'appareil
• 32 programmes
• Télécommande
• Ralenti image par image
• Arrêt sur l'image
• VPS incorporé
• 8 programmes sur 30 jours

Panasonic NV-G 12 Notre prix 1390.-

Panasonic NVJG 21 Notre prix 1495.—
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton -
radiocassette stéréo - toit ouvrant électrique * rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hànni SA
Route Neuve 3 Route de Chésalles 56
1700 Fribourg 1723 Marly

f 037/22 44J4 | g 037/46 22 25
Agences locales: Rosé, Garage Brûgger, « 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, « 037/33 19 19

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine

COUP DE POUCE
min M jj FreiburgerwiiwwHt * Nàchrichtendes lecteurs de W^ _̂_î____ _̂_m et des BBB_S_V£SSS_SB

avec la participation de PeriArt Publicité

Le HC Fribourg-Gottéron, c 'est
véritablement notre équipe à tous,
au sens le plus populaire du terme.
Alors , pour que notre équipe puisse
jouer les premiers rôles en ligue A ,
«La Liberté» et les «Freiburger
Nàchrichten» donnent le coup
d'envoi à l'action «Coup de pouce -
GO Gottéron».
Le but? Soutenir le HC
Fribourg-Gottéron tous ensemble.
Pour ce faire, il vous suffit de donner
«quat 'sous» par jour durant un
mois, temps de notre action - ou,

Comment procéder

Rien de plus simple. Téléphoner au
037/23 22 66, tous les jours du
lundi au vendredi, de 13 h. 30 à
21 h., et le samedi de 10 h. à 15 h.,
indiquez vos coordonnées et le
montant que vous désirez verser
(minimum Fr. 6.-). Vous recevrez
les jours suivants, un bulletin de
versement à votre nom.

plus pratiquement , un versement
de Fr. 6.- (voir plus bas).
Naturellement, les généreux
donateurs désireux de faire
bénéficier le club d'une somme plus
conséquente seront les bienvenus.
Toute personne (ou entreprise ou
commerce) offrant un montant de
Fr. 50.- ou plus, sera citée dans la
rubrique «Remerciements du
jour».
L'union faisant la force,
unissons-nous au HC
Fribourg-Gottéron. CCP 17-720-9

Tirage au sort

Toutes les personnes solidaires de notre
action feront l'objet d'un tirage au sort. Les
gagnants seront récompensés par 5 cartes
de saison 1987-88, places assises, 10
abonnements de 6 mois a «La Liberté»
ou aux «Freiburger Nàchrichten», et 3
lithographies (T. Aeby, F. Garopesani, R.
Bohnenblust) 1 vol en montgolfière (val.
Fr. 300.-) offert par Roger Rossier pilote
de la montgolfière LA LIBERTÉ /
FREIBURGER NACHRICHTEN.
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100.- Patrice Brasey, Pensier 100.- Hugo Aebischer, Saint-Antoine ÀKi Rk
50.- Jean-Charles Rotzetter, 50.- Anonyme, Saint-Antoine MA ^k

(capitaine 1™ équipe) Fnbourg 500.- Anonyme, Cormondes ÊLm\ M
100.- RoDert Gugler , La Chaux-de-Fonds 50.- Anonyme, Sugiez ¦¦ 1
50.- M.-Jeanne Dafflon, Lausanne 50.- Jean-Paul Meyer, Fribourg
50- Jeanne Thalmann, Fribourg 50.- Alice Hayoz , Lausanne II M
50- Christian Clerc , Le Landeron 50.- Erwin Eltschinger , Guin Ĥ M
50.- Anonyme, rue Simplon, Fribourg 200.- Beat Schneuwly, Wùnnewil Ĵ| WM



Nous engageons

APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE)
APPRENTI(E)

SOMMELIER(ÈRE)

«. 037/28 33 66
17-685

-•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ fc
Restaurant

en ville de Fribourg

cherche pour 1 ou 2 mois
(juillet-août)

cuisinier
pour remplacer le chef pendant les
vacances.

Ecrire sous chiffre 17-575349
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Jeune fille
de 13 ans, aimant les enfants, les animaux
et la campagne,

cherche place

dans une ferme, pour apprendre le
français , 3 à 4 semaines en juillet 1987.

S'adresser au « 037/44 22 64
17-51587

Haben Sie eine Ausbildung als Ing. HTL, Fachrichtung Maschinenbau oder Elektro,
sprechen Sie sehr gut Franzôsisch (evtl. als Muttersprache), und môchten Sie Ihre
Kenntnisse und Erfahrungen eher in Marketing/Verkauf einsetzen?

Zur Verstërkung unserer Verkaufsaktivitâten auf dem Gebiet der Umweltentla-
stung mit gleichzeitiger Energiegewinnung suchen wir Sie als

VERKAUFSINGEIMIEUR
Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Betreuung und Beratung der Vertretungen in
vorwiegend franzôsischsprachigen Lândern wie auch in der Verkaufsunterstûtzung
vor Ort.

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse in der Umgebung von Bërn und in der
Entwicklung, Planung und Realisierung der vorgenannten Anlagen fûhrend. Die
Produktion wird hauptsâchlich exportiert.

Suchen Sie angenehme Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Sozialeinrichtun-
gen? Dann melden Sie sich bitte bei

A K .  
+ U. Hofstetter AG

m̂taaM

offizieller Schneeraum- Wm f̂̂ Ë̂Fv  ̂̂ TnlIUPWtfWIIPvTuPI
dienst Alpine Skiwelt- BÉHU____MH_M_HI ^
meisterschaften 1987 Jffl
Crans-Montana

MARCEL BOSCHUNG AG 
^̂ — ^̂Maschinenfabrik ____̂ 1 ____ ¦! ¦¦ ¦¦I l__ll__n__

CH-3185 Schmitten/FR I II
« 037/36 01 01 ¦ ¦¦ ¦___¦¦_____. ¦¦______¦ ¦¦_¦
Télex 94 21 94 k_l -____HH______________ Ba______________ H__________________ M

***** *—*****
Boulangerie-pâtisserie

de Payerne

engage de suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
aimant son travail, possibilité de
s'organiser lui-même.

S'adr. « 037/61 22 22
ou le soir « 037/63 20 80

k__ m

Nous travaillons dans le do-
maine international et cher-
chons

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

pour la tenue générale de no-
tre secrétariat et des travaux
de niveau de direction.

Langues: français/anglais, év.
conn. allemand.

Entrée en fonctions : immé-
diate ou à convenir.

Veuillez nous soumettre votre
candidature sous chiffre 17-
51629, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Restaurant Seepark Remplacement commercial?
^^Chlffcn©! "! '

D
°ur °-es remPlacerr|ents courts termes , je suis à la recher-

che d'une sympathique
Pour compléter notre team nous cherchons pour la saison SCCl'é' .tsir C
d'été un

m IICIIUICD langue maternelle allemandeUUIbINItK QU bmngue
Nous nous réjouissons de votre appel : p0ur des travaux de secrétariat variés dans les secteurs
Fam. G. Valek-Schaller - « 037/43 30 35 industriels et commerciaux.

17-1700 Si une ambiance dynamique et un travail plaisant ne vous
~~—~"—"~""~'̂ ~~"—~~"~"——"̂ "* font pas peur... alors vite, téléphonez-moi.

Thierry Genêt, « 037/22 50 13
¦ 17-2414

Remplacement médical? - 
Pour des remplacements courts termes, je suis à la recher- Entreprise de travaux publics et génie civil de la Broyé cher-
che che :

infirmière S.G. un contremaître
connaissances d'allemand un avantage et

laborantine un chef d'équipe
médicale ou chimie , _ , . , . _

. . .  , '. ¦¦ ¦ - pour travaux routiers, canalisations, améliorations fonciè-
technicien (ne) radiologie res.

Si une ambiance cordiale et un travail plaisant vous atti- Traitement adapté aux responsabilités, importantes presta-
rent tions sociales.

alors vite, téléphonez à Thierry Genêt, « 037/22 50 13. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : Bianchi Frères SA, Creux-du-Van 3,
f ,, „¦-¦ ) 1530 Payerne, « 037/61 21 84.

, \ IA GAHt / 17-51467
\ lofflio n —. nmioiiiiB / ¦ 

BfcB™«^B ^-_-_-----_--__-_________ _________ ________r ¦_b_______̂ U Nous engageons pour entrée de 
suite

engage pour entrée nCI IV ADDDCIUTIC
lUj tout de suite ou à convenir U UCUA #A_r _r _n___:ill I IO

nAMC ncMAiecM C ^ MAGASINIERS
m\ DAME ou DEMOISELLE L*W\ ' I* Il est maintenant possible d' acquérir une solide formation
il | pour le service du buffet par un apprentissage de 3 ans afin d'obtenir le certificat
M£\ [$ fédéral de magasinier,

il . Sans permis s'abstenir Cours professionnels dès le 31 août 1987.
IPV I7 Renseignements, présentation de la profession, stage pos-
m_dÊ Salaire très intéressant [*. sible.n ** w
IL* Prendre rendez-vous avec t S

*fl5SON MRTÉRIBUX SR
H ¦ M™ Trudy Morel-Neuhaus au l*

« 037/22 28 16 1762 Givisiez -» 037/83 11 01
. __ »_ demander M. Marcel Havoz. int. 59

b S \TT *f* *|* *|* *T*~
1é mm mm àm mm du mm

Bureau d'architecture cherche de
suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

Les intéressés(es) sont priés(es) de
soumettre leurs offres de service par
écrit ou par téléphone à

Sternhaus Dùdingen AG, Hasel-
rain 1
3186 Dùdingen, « 037/43 14 21

17-1700

> *\
Cherchons

APPRENTI(E)
VEIMDEUR(SE)

pour notre département vidéo
et informatique.

Entrée de suite ou à convenir.
Les candidats(es) intéressés sont

priés d'adresser leurs offres à:
SGS VIDÉO

ET INFORMATIQUE SA
Bd de Pérolles 57
1700 FRIBOURG
« 037/ 82 21 51

17-781
'¦*

Nous cherchons pour l'été 1987

apprenti
installateur sanitaire

(début août)

HESHÉHE
chauffages

installations sanitaires
3212 Cormondes,

« 037/74 15 22

j  ̂ "s
 ̂

Impression rapide

/ /^__i_V_V \ Photocopies

V Ŝji Ŝ' / Quick-Print
\ r̂v/ /  Pérolles 42 Fribourg
^~i < © 037/82 3121

tH
< -y

Restaurant
de la GARE
GROLLEY

cherche

SERVEUSE
pour début août

2 horaires,
congé tous les dimanches.

« 037/ 45 11 51

f >
Cherchons de suite

ou pour date à convenir

ouvrier boucher
bon salaire à personne capable.

Studio à disposition.

S'adresser à:
Boucherie-Charcuterie

MAX DROUX
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/ 63 12 31

AGENT I IRRF
OU,--.- --. 

Possibilité de gains supplémentaires
pour personnes disposant de nombreux
contacts avec de la main-d'œuvre quali-
fiée dans le bâtiment et l'industrie. (Sé-
rieux, aucun financement nécessaire)..
Veuillez nous contacter par téléphone ou
par écrit.
C+l Fiduciaire SA, 18, place Cornavin,
1?f) 1 ( .pnÀuo - «_» OOOfiO RR AR

On demande

UN CHAUFFEUR
poids lourds pour camion bascu-

lant.

Si possible avec expérience.

Sallin Transports,
1758 Villaz-Saint-Pierre

« 037/53 12 85
17-51582

I Etudiante grisonne
I romanche, de 18 ans, désire
I passer le mois d'août comme

jeune fille au pair
I dans la région de Fribourg, Lau-
I sanne ou Genève.

I Patricia Sialm, 7180 Disentis
¦ « 086/ 7 53-69

Important distributeur
de vidéocassettes
cherche

REPRÉSENTANT(E)

Faire offres avec curriculum
vitae et . photo sous chiffre
D 17-574910 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ENTREPRISE FINGER SA
Gryon-Villars-Villeneuve
cherche pour ses chantiers de
Lausanne et Nyon

DES CONTREMAÎTRES,
CHEFS DE CHANTIER ET UN
TECHNICIEN

Entrée :
de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire :
CP. 14- 1882 Gryon

On cherche pour le 1er juillet 1987,
ou à convenir

UN JEUNE FROMAGER
dans fromagerie de gruyère.

Horaire régulier.

« 037/30 11 27
Wohlhauser Jean
Laiterie
1751 Prez-vers-Noréaz

17-51457



JP^^. 
Les 

Çrands Magasins La (Placette à Jrièowg font partie 
des 

70 maisons
EL M suisses affiOUs axigrtm.pt MANOR (PLACETTE , VILAN , NORDMANN ,
WW | RHEINBRÛCKE , INNOVAZIONE).

Vous avez une formation approfondie et une expérience pratique dans le domaine de la micro-informatique.
Vous êtes âgé de 25 à 40 ans, parlez et écrivez parfaitement le (rançais et êtes à même de tenir une
conversation en allemand. Vous êtes une personne qui s'engage et s'impose.

Nous vous offrons un poste très intéressant de

responsable du rayon informatique

au sein de notre entreprise..
j  - . ¦

Vos activités seront très variées (conseils et vente au grand public et aux professionnels) et feront
appel à votre sens de l'organisation.
Chez nous, vous aurez la chance de construire une carrière hors du commun.

Votre entrée en fonction est prévue pour le 1er juillet 1987 ou, éventuellement, pour une autre date à
convenir. Veuillez adresser votre offre manuscrite.accompagnée de votre curriculum vitae et d'une photo
à

NORDMANN & CIE S.A., LA PLACETTE, Service du personnel, rue de Romont 30, 1700 Fribourg

Nous sommes une entre- A^ Ê̂ Ê̂mm m̂^mttÊmÊÊm ^̂ m^̂ mÊmmmm ^̂
prise internationale établie à m m ¦ il n ¦ A A l f  n 1
Zoug dont les activités cou- I II RI |U Q I ' V I I
vrent plusieurs pays. Notre L M 11 I I U OC Igroupe compte parmi les _̂ 

¦ Ë
plus grands fabricants du ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^^^^^^^^^^^^
monde de compteurs
d'électricité.

Pour notre bureau d'expor-
tation, nous cherchons __, __
une secrétaire

possédant bien son français ainsi que des connais-
sances d'anglais et désirant se perfectionner en
allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit , les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zoug

Pour tous renseignements supplémentaires,
M. Greber se tient à votre disposition',
«042/24 32 10

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages. L'en-
treprise emploie près de 2400 personnes en Suisse et 4000
sur le plan mondial. La qualité de nos poduits et la compétence
de notre personnel nous ont attaché la clientèle de plus de
100 pays.
Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons plusieurs

MÉCANICIENS MONTEURS
titulaires du certificat fédéral de capacité de mécanicien en
mécanique générale, pour notre atelier de montage.
Cette activité pourrait , après formation, conduire ces nouveaux
collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de
nos machines chez nos clients à l'étranger. .

Nous offrons:
- prestations sociales intéressantes
- horaire libre, restaurant d'entreprise
- centre sportif.

Entrée : de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo à BOBST SA , réf. 400. 1, case postale,
1001 LAUSANNE, a 02 1/25 01 01

On cherche

2 sommelières
avec connaissances d'allemand.

Région de Zurich.

Semaine de 5 jours, bon gain.

S'adresser au « 037/28 51 61

HÔTEL DE LA CASCADE
BELLEGARDE

cherche pur date à convenir

SOMMELIÈRE
Bon gain, congés réguliers.

« 029/7 82 06
17-13698

Nous désirons engager pour le
15.7.1987

APPREIMTI(E) MAGASINIER
EN PIÈCES DÉTACHÉES

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae.

Garage Sauteur, agence officielle
Volvo, route de Bertigny 2,
1700 Fribourg, « 037/24 67 68

17-626

-, =;
Boutique Etain cherche pour date à
convenir

APPRENTIE VENDEUSE

Français avec connaissances d'alle-
mand. Début des cours : sept. 87.

Le Grenier art et décoration
bd de Pérolles 24 - 1700 Fribourg

« 037/22 64 94
17-313

Ûlafé-Hflstaanmt
fo r iEtntb

1782 Belfaux tél. 037/45.11.89

Nous cherchons pour le 1.6.1987
ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Deux jours de congé par semaine;
chambre à disposition.
Nous attendons vos appels
Sans permis s'abstenir

17-51586

0af &0a
PEINTRES EN BÂTIMENT
MENUISIERS-
CHARPENTIERS
FERBLANTIERS
MAÇONS

OK?
SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

OK?
CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
PEINTRES EN VOITURES

OK?
Nous attendons
avec plaisir g. /m\&iMvotre visite \ V f é m  mw[
Rue de Romont 18_ \ \i  Ë k\ |
1700 Fribourg (̂ V \^f_—~
« 037/23 22 25r~Zm FERSOHRtt17-2412 Y>^ S*RVICESA

qualité-sécurité i &**»\ (JR

AM Entreprise bulloise de 1er ordre cherche

<5 mécanicien M.G.
I pour l'entretien de ses machines de production.

I Si vous êtes qualifié et expérimenté et qu'un travail
varié vous intéresse, ne manquez pas cette occa-
sion!

lideajgp
Conseils en personnel _#^^1^_#

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Unsere Auslandorganisation wird systematisch ausgebaut. Zur
Verstârkung unseres Teams in Bern suchen wir jùngere Damen
und Herren als

Lânder-Sachbearbeiter
Das Hauptaufgabengebiet umfasst die Analyse von in- und aus-
lândischen Banken, die Beurteilung von Kreditlimiten auf der
Basis der durchgefûhrten Analysen sowie die Ùberwachung
unserer Engagements.

Anforderungsprofil:
- Solide kaufmânnische Grundausbildung, vorzugsweise eine

abgeschlossene Banklehre
- mehrjâhrige Bankpraxis im Kreditsektor
- Analytisches Denkvermôgen und Sinn fur Prioritâten
- Sprachen: Deutsch, Franzôsisch, Englisch

Interessenten fur dièse vielseitige und ausbaufàhige Position
senden bitte ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen mit hand-
geschriebenem Begleitbrief unter Kennziffer 581 an untenste-
hende Adresse:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion,
Personalabteilung, Weltpoststrasse 5, 3001 Bern

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

Ĵ _̂
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VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé à
Estavayer-le-Lac , vendra aux enchè-
res publiques, au préjudice du
tiers,
le samedi 30 mai 1987, à 10 heu-
res,
au Garage du Lac, M. Guolf Pedrun,
rte Cantonale, 1468 Cheyres,
1 bateau Chris-Craft
L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant en espèces, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Broyé

S. Monney, substitut

/¦ : >

^^SgmBmm<m«&&
:.-.\. . W. Imhof ^
j&wà?£div. salles: 20, 40, 200 pers.

- Friture de carpes
- Le coquelet de la ferme
- Steak de cheval

nos plats à volonté:
- Charbonnade
- Fondue chinoise/bourguignonne
- Jambon fumé/Rôsti

Fribourg Courtepin Moral•—^F—•
OCordast

L ' 17-1879
^

S.O.S.
SOLITUDE

Faites le premier pas en nous contac-
tant , et nous ferons le reste.

MATRIMONIO
Pralettes 1

1723 Marly
«037/46 19 00 de 9 à 12 h.

>ë
' « : 

Nom: Prénom: 
Adresse : 

| LA VERANDA |

I \Wm m 4 !w: ŴmmM mÊÈÊÊÊÊmÊm %w ËÈsk? '¦ WÊ mWfê&ÊÉi-fy _i__^ :̂lr«ipj____i tLv&e&ÊÈÊœy^ÊÊÊÊÊ vy

| Symphonie Printaniére |
M Notre technicien conseil local vous rendra visite sur simple appel téléphonique *J2
% au 00.33/ 50 27 2438 %

""éTé^MÔIS SUR"^"" ""p
A Je suis particulièrement intéressé par: J%
% D Véranda bois D Pergola YA
W D Véranda alu D Fermeture de loggia M

yy __ Véranda victorienne ? Fermeture de terrasse yy
% Nom : Tél.: 

^
% Adresse : 

^W. i 2_^1 .Découper et retourner ce bon à XZ
V j <Tr<K W

& 4S8ni ART & Z.A.d'Argonnay-R.N.203ARGO NNAY
^| 1 - -"!M TERRASSES 74370 PRIN GY FKANCE. |

F Uin :!•! kgiSMItfM 1WVÊ

A vendre

Alfa Romeo Quadrifoglio
64 000 km, année 82, cou-
leur gris métal., + inst. stéréo
neuve.
Prix: 5500.-.

e 037/31 23 80
le soir, dès 18 h.,
samedi toute la journée.

17-51579

A vendre

2CV 6, 81, 60 000 km
exp., Fr. 3600 -
ALFASUD 1.5, 81, 60 000 km
exp., Fr. 4900.-
ALFETTA 2 I, 80, 60 ooo km
exp., Fr. 5200 -
RENAULT 5 GTL, 81, 60 ooo km
exp., Fr. 4900.-
RENAULT FUEG0 GTS,81,
exp., Fr. 5300 -
2 CV 6 ACADIANE, 81, 34 ooo km
exp., Fr. 4400.-
VOLVO 144, 1984, Fr. 1500.- '
MERCEDES 350 SL, 1972
cabriolet, exp., Fr. 29 500.-
p 28 39 00 

LA BROCANTE DES
CHIFFONNIERS

DE L'ABBÉ PIERRE
route de la Pisciculture 6, à Fri-
bourg, est ouverte tous les jours de
14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. 30.
s 037/24 55 67.
Vous y trouverez à bas prix :
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS,
VAISSELLE, HABITS, etc. 17-4037

__________________________________________________________________________________ r_____________________________HHi.^^^^^^^^^

m
u^L ÂW Gasthof

AwSmSk> Ochsen
^>WC Dùdingen
^UUP s 037/43 12 

98

Maintenant

asperges fraîches
Notre spécialité

gratin d'asperges

Fam. J. Baechler, chef de cuisine
- Mardi fermé -

17-1744
^

Du
25 mai au 19 juin

Action

8A*£ !•¦
La maison spécialisée

la Copie «Select» (haute qualité)
au prix de la copie normale.

Vos photos couleurs - Service 7 heures!
Pérolles 24 1700 Fribourg

17-558

A vendre A vendre
très belle
FORD CAMIONNETTE
TAUNUS GMC
2.0 V 6 Sierra 1500,

SPÉCIALE 4,1 1., an. 1981, 6

1982 verte cylindres, convien-

75 000 km,' drait Rour petite

en parfait état, entreprise ou com-

exp. Facilité, mer<?ant

prix très int. «037/33 21 16
. 037/45 24 19 17-460887

A vendre __¦________¦___-_---------------- ¦
CARAVANE A vendre

BURSTNER voiture

4-5 places, MERCEDES
parfait état, 200 diesel
avec année 77
emplacement expertisée du jour
à Portalban. couleur bleue
w 038/31 74 83. moteur

17-51640 30 000 km
—————— Fr. 12 000.-
A vendre à discuter

BREAK « 037/24 22 32
TOYOTA "̂̂ ^̂
LAKInlA Avantageux,
1800 Cm3 à vendre, faute de
mod. 83, Place

85 000 km UN CAMION
exp , crochet FQRD CARGQde remorque,
w 037/52 23 54 diesel, KM 4700,
_______________________________________ _ convient pour

transports de
A vendre voitures, etc.

nn..-.-. a-a,a% Prix à diSCUter.
SOUFFLEUR a 037/441282
d'occasion, 17-51563
avec moteur
à Benzine ^^¦IHH_^ _̂_______I
10 CV.

« 037/ 4412 89 Garage
———^^— Romain Yerly
On cherche
JEUNE cherche
PERSONNE
(évent. étudiante), apprenti
pour garder Gre- mécanicien
gory (3 ans) + aider
au ménage, 3 ma- sur autos.
tins par semaine.

«26 47 75. «037/45 10 63
17-302732 _____________________________________

SOUSCRIPTION DANS TOUTES LES
BANQUES DU GRAND FRIBOURG EN
VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN
THÉÂTRE À LA TOUR HENRI.

Promoteur: Michel de Raemy. Fr. lOOO.— ont été versés à la
Banque Populaire Suisse et Fr. 1000.— à la Société de
Banque Suisse.

Que les amateurs de théâtre veuillent bien verser leur obole
en vue de la construction de ce théâtre.

Pour information , Michel de Raemy, ¦» 037/22 34 18
17-302776

votre problème
mazout et benzi

U I
Révision et

issement des

Nous avons a so ution idéale
Pour une offre sans engagement et

tous conseils M. Berthold est à votre dispo
sition.

s- 037/44 11 57... 40 et qui valent la

s^r—H
TfiffESTERB SALOQg|

W Réouverture

I Rest. Traube

JPSU IU Vendredi l\ Il Invitation \

b ipale
I r . --He,
\\ V 17 h. V Personnel et 

^H \\ A Barmaid Mary A
II A Une boisson \ \\ »037/ A

|)\ » gratuite 
j 

0 22 58 04 \

lll : nu

III1HH
Famille suisse aie- Famille avec 2 en-
manique fants, 7 V4 et 6 ans
cherche cherche

jeune fille FILLE
sérieuse AU pA|R
et honnête (âge minjmum
ayant terminé -|8ans)
l'école, pour juillet rfu 27 g a(J 2g y
ou a convenir, pour ou à convenir.aider au ménage et
au magasin, (ali- Nourrie, logée et
mentation). Bonne bonne rémunéra-
occasion pour ap- tion.
prendre l'alle-
mand. Bon traite- « 037/33 32 87
ment, congé régu- ^^
lier. Bonne référen-
ce. Nous nous ré- Urgent I
jouissons de votre Je cherche
appel,
s 061/80 03 64
(on parie le un menuisier
français). et

-—— un
aide-menuisier

P™! pour la pose.
Intervalle^^^.

jA Bk « 021/93 84 70
----rTfflf ïïffff?! 
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Gasthof Eintracht,
Bellikon bei Ba- Sympathique fa-
den AG m'"e de médecin à
cherche Munich< cherche

jeune fille jeune fille
T

r aider au paira la cuisine. •"""¦
Possibilité pour le 1.7.87
d'apprendre
l'allemand. 3 enfants, un
Pour tout de suite chien' maison

ou à convenir. et Jardin-

«056/ 96 1176 „ 004989
Fam. E9lof

|7 51621 834 12 20.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

jW M Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement aA Aeffectivement AA
utilisés. \w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Les compagnies aériennes mises en garde contre les immigrations illégales

Ce ne sont pas des flics
Les compagnies aériennes refusent

le rôle de gendarme que voudraient leur
voir jouer certains gouvernements. Pas
question pour elles d'étudier à la loupe
les papiers de leurs passagers. S'ils
tiennent à endiguer l'afflux d'immi-
grants illégaux, les pays européens de-
vront trouver d'autres moyens. Pour
faire comprendre cela aux gouverne-
ments, l'Association internationale du
transport aérien (IATA) les a invités à
une discussion multilatérale. Des fonc-
tionnaires de sept pays d'Europe (y
compris la Suisse), des Etats-Unis et
du Canada, rencontreront à Genève les
1" et 2 juin les représentants de neuf
compagnies aériennes, dont Swissair.
Une réunion qui aura lieu à huit clos
dans un hôtel genevois.

Les gouvernements européens cher-
chent à limiter l'arrivée d'immigrants
munis de faux visas, de visas périmés,
de faux passeports, ou d'un simple visa
de touriste, valable trois mois. D'au-
tres passagers détruisent leurs papiers
pendant le vol, soit parce que ceux-ci
ne sont pas en règle, soit pour semer la
confusion sur leur origine, de manière
à ce qu'on ne puisse pas les refouler ;
c'est le cas de nombreux demandeurs
d'asile. Selon le porte-parole de
PIATA, David Kyd, beaucoup de ces
personnes, souvent originaires du tiers
monde , sont des immigrants dits «éco-
nomiques»: ils recherchent un pays
plus prospère que le leur, dans l'espoir
d'y trouver du travail.

L'attrait de l'Europe
En 1986, les pays d'Europe occiden-

tale ont ainsi vu arriver à leurs frontiè-
res quelque 200 000 personnes dont les
papiers n'étaient pas en règle et qui
souhaitaient immigrer. Pour freiner ce
mouvement, le mieux serait de régler

le problème au départ, se disent les
gouvernements. C'est pourquoi cer-
tains d'entre eux (Grande-Bretagne,
Belgique, RFA et Suède) se sont appro-
chés discrètement des transporteurs
aériens en leur suggérant de contrôler
minutieusement les passeports, voire
de s'assurer que les passagers disposent
bien d'un billet de retour.

Pressions chuchotées
Ils ont laissé entendre aux compa-

gnies qu'ils pourraient infliger des
amendes à celles qui laisseraient dé-
barquer de tels passagers. Ces démar-
ches gouvernementales, quoique très
officieuses, ont inquiété l'organisation
faîtière des compagnies aériennes,
l'IATA, qui a pris l'initiative de lancer
un débat international sur ce thème,
estimant que ce problème ne pouvait
pas être résolu par des contacts bilaté-
raux. «Nous comprenons les problè-
mes que cela pose aux gouverne-
ments», explique David Kyd, porte-
parole de l'IATA à Genève. «Mais les
contrôles qu'ils nous demandent d'ef-
fectuer dépasseraient largement nos
possibilités et ne reposeraient sur au-
cune base légale».

Des solutions pratiques
L'IATA espère que la réunion per-

mettra de dégager des lignes directrices
satisfaisant aussi bien les gouverne-
ments que les transporteurs. «Nous
devons trouver des solutions équita-
bles, légales et surtout pratiques», sou-
ligne le porte-parole. Par exemple, il
est impossible de demander aux em-
ployés affectés au comptoir qu 'ils véri-
fient l'authenticité de tous les passe-
ports et visas. Ils ne sont pas experts en
la matière et cela rendrait les formali-
tés d'enregistrement longues et fasti-

dieuses. D'autre part , comment éviter
que des passagers détruisent leurs do-
cuments ? En confisquant tous les pas-
seports au départ pour ne les restituer
qu'à l'atterrissage ? La compagnie n'est
pas en droit de le faire.

Contre les tracasseries
«Nous ne voulons pas rendre la vie

impossible à nos passagers, ajoute Da-
vid Kyd, notre souci permanent est au
contraire de limiter les tracasseries ad-
ministratives». Il y a déjà une dou-
zaine de pays à travers le monde qui
infligent des amendes aux compagnies
transportant des passagers sans visas.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

Entre la guerre et la paix
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L'affaire du Golfe exacerbe les sentiments américains

« Nuke Bagdad » « Bombardez Bag-
dad!» proclame un calicot accroché à
une maison de Mayport, le port d'atta-
ché du «Stark» en Floride. Souvenirs
de Pearl-Harbor, un peu partout l'ex-
pression de sentiments d'humiliation et
de colère, « ça vaut vraiment la peine de
se payer des joujoux de luxe et de ne
pas les utiliser » fulmine un ancien ma-
rin, on sent jusqu'ici la blessure géante
au flanc de la frégate. Et si hier matin
Ronald Reagan a pu, le temps d'un ser-
vice funèbre pour les trente-sept morts
de l'accident, reprendre le rôle de père
affligé de la nation, le mécontentement
politique « bouronne» indéniable-
ment.

L'absence de réponses sur le pour-
quoi et le comment du bizarre épisode
à la périphérie de la guerre du Golfe n'a
pas étouffé le débat : c'est à nouveau le
rôle des Etats-Unis et la présence des
forces américaines dans la région qui
sont déjà âprement discutés. Le
Congrès nourrit de très sérieux doutes
sur la sagesse de la politique de l'Admi-
nistration. Celle-ci, une fois de plus, est
partagée. En privé la Maison-Blanche
redoute terriblement une confronta-
tion avec les Iraniens tandis que pour
une fois alliés, le Pentagone et le Dé-
partement d'Etat poussent à la roue
afin que la présence américaine dans la
région soit exprimée de manière en-
core plus visible.

Dans l'immédiat, c'est la proposi-
tion de protéger la navigation des pé-
troliers koweïtiens dans le Golfe qui
fait problème. Washington veut que
ceux-ci, souvent attaqués par les forces
iraniennes puisque le Koweït soutient
Bagdad, soient désormais autorisés à
battre pavillon américain. «Toute at-
taque contre un pétrolier koweïtien
sera par conséquent considérée
comme une attaque contre un navire
américain» confirme le porte-parole
du Département d'Etat.

Or, le Congrès renâcle très sérieuse-
ment. La région est de plus en plus hos-
tile, l'attaque contre le «Stark» l'a
prouvé de manière dramatique. En ou-
tre, pour la flotte américaine, escorter

les tankers koweïtiens signifierait
monter très au nord du Golfe et péné-
trer dans la région des hostilités à pro-
prement parler. Par 91 voix contre 5,
soit presque à l'unanimité, le Sénat a
par conséquent passé jeudi une résolu-
tion qui retarde l'application de la dé-
cision. Les sénateurs ont exigé que
l'Administration soumette auparavant
au Congrès une évaluation détaillée
des risques auxquels les forces améri-
caines seraient exposées. Le législateur
américain est d'autant plus perplexe
que si les intérêts'du Golfe sont effecti-
vement vitaux, ils le sont bien davan-
tage pour les Européens et les Japonais
que pour les Américains. Dans ce
contexte, au Capitole, les voix qui de-
mandent un partage des responsabili-
tés dans la défense du détroit d'Hor-
muz sont de plus en plus nombreuses.
Certains souhaitent même invoquer le
«War Powers Act» qui donne au
Congrès la compétence d'engager des
forces américaines dans les régions du
monde où les «hostilités sont immi-
nentes», un mouvement auquel s op-
pose la Maison-Blanche.

Le Département d'Etat tente tant
bien que mal d'apaiser la grogne des
parlementaires. «Le risque de confron-
tation avec l'Iran existe à coup sûr,
mais il est fort peu probable que Téhé-
ran attaque des navires américains.
Les Iraniens ont en effet déjà une
guerre sur les bras et n'ont vraisembla-
blement pas l'intention d'en commen-
cer une seconde» expliquait jeudi l'un
des hauts responsables du départe-
ment: l'argument ne semble pas avoir
convaincu. «Avec l'Iran tout est possi-
ble» rétorque un député.

L'Administration a intérêt à être très
prudente : les risques sont énormes. La
question fondamentale reste celle-ci :
les Américains ne sont simplement pas
prêts à voir leurs soldats mourir pour
la défense des Arabes, surtout des Ira-
kiens. Une telle politique risque d'être
aussi indéfendable que suicidaire, es-
time un expert. «Imaginez qu'au lieu
d'un avion irakien, ce soit un chasseur
iranien qui ait démoli le «Stark». Nous
serions aujourd'hui en guerre avec Té-
héran , en train de conduire des raids
aériens de représailles...» surenchérit
Gary Sick, un expert de la guerre du
Golfe. Ph. M.

• Consultats occupés. - Des exilés
kurdes ont occupé, vendredi, le consu-
lat général de Suisse à Berlin-Ouest,
ainsi que le consulat suisse à Stuttgart.
Les occupants protestaient contre les
opérations de police menées en début
de semaine à Bâle et à Zurich. Il n'y a
pas eu d'incidents. . (ATS)

• Trop d'enfants. - 40 pour cent envi-
ron des personnes arrêtées en vertu de
l'état d'urgence en vigueur en Afrique
du Sud depuis le 12 juin 1986, sont des
enfants. C'est ce qu'a estimé, hier, la
directrice de la Société pour la protec-
tion de l'enfance, la doctoresse Adèle
Thomas. Elle a ajouté que leur empri-
sonnement n'est «pas souhaitable, et
ses effets à long terme font frémir». La
plupart des jeunes libérés souffrent
d'angoisse et de dépression. (ATS)

• Condamnation capitale. - La cour
martiale d'Adana, en Turquie , a
condamné à mort onze membres du
«Parti d'action nationaliste» interdit.
Ils ont été reconnus coupables de
meurtres, d'agressions et de conspira-
tion. (ATS)

• SIDA expulsé. - Les autorités chi-
noises ont raccompagné à la frontière
un étranger porteur du virus du SIDA.
C'est la première mesure du genre prise
et annoncée par Pékin. (ATS)

• Visite asiatique. - Le numéro un
chinois, Deng Xiaoping, a reçu, ven-
dredi, le président de la Corée du Nord ,
Kim II Sung. Leurs relations s'étaient
quelque peu refroidies, notamment
après le rapprochement entre Pyong-
Yang et Moscou. Mais les deux chefs
ont déclaré que, désormais, tout irait
pour le mieux. (ATS)

• Compensations irakiennes. - Le
Gouvernement irakien a annoncé qu'il
versera des compensations aux Etats-
Unis, à la suite du bombardement,
dimanche dernier, d'un vaisseau amé-
ricain, dans le Golfe. Il y a eu 37 morts.
Pour Bagdad, il s'agit de dédommager
les familles des victimes et de couvrir
les dégâts. Aucun montant n'a été pré-
cisé (ATS)

• Ravages de TIRA. - L IRA a reven-
diqué l'assassinat d'un capitaine de
l'«Ulste Défense Régiment». Celui-ci
a été abattu , jeudi , dans le comté de
Tyrone (Irlande du Nord). Ivan An-
derson est le 14e membre de ce régi-
ment tué depuis le début de l'année.

(ATS)

Mozart bat
Strawinsky

Enchères

Un recueil de neuf symphonies com-
plètes écrites de la main même de Wolf-
gangAmadeus Mozart a été vendu ven-
dredi aux enchères à Sotheby pour la
somme record de 4,34 millions de dol-
lars. L'acheteur, qui n 'a pas voulu se
faire connaître et s 'est présenté sous le
nom deKirkman , a acheté le manuscrit
qui appartenait à une collection privée
en Europe pour la somme de 3,95 mil-
lions de dollars. Sotheby a pris une
commission supplémentaire de 10%.

Les enchères pour ce manuscrit de
Mozart avaient débuté à 840 000 dol-
lars et n 'ont duré que trois minutes. Le
précédent record pour l'enchère d'un
manuscrit était déten u depuis 1982 par
un manuscrit d'Igor Strawinsky, «Le
Sacre du printemps». Il avait alors été
vendu pour 544 500 dollars. (AP)

ETRANGER
Le 49e sommet franco-allemand

Un accord à parfaire
Le 49e sommet franco-allemand qui s'est tenu à Paris

jeudi et vendredi a été essentiellement consacré à la ques-
tion des euromissiles et à la réponse à apporter aux dernières
propositions du numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev. Les deux pays ont essayé d'harmoniser leur point de
vue.

Comme on le prévoyait ce sommet
n'a pu déboucher sur l'annonce triom-
phale d'une position commune. Pour
la simple raison que les Allemands
n'ont pas encore défini leur position.
Ils devraient faire connaître leur déci-
sion le 4 juin. Les Français, par consé-
quent , attendent que leurs voisins se
soient mis d'accord sur une formule
avant de donner une réponse «com-
plète ». L'objectif de la France, a rappe-
lé hier le président Mitterrand au cours
d'une conférence de presse, est
« d'aboutir à une bonne harmonisation
de la position européenne». L'Europe
reste une priorité, mais il ne faut pas
aller plus vite que cela n'est possible.
Paris et Bonn réussiront-ils à adopter
une position commune ? Le chef de
l'Etat français s'est montré optimiste :
«On doit l'espérer et on peut l'estimer
probable».

En effet, tout porte à croire que l'on
soit proche d'une harmonisation des
positions de Paris et de Bonn. Et que
celles-ci consisteraient en un oui au
«double zéro». Du côté français c'est
clair. «La France a parlé d'une seule
voix et vous venez de l'entendre!» a
déclaré François Mitterrand à un jour-
naliste qui l'interrogeait sur l'existence
de divergences avec Jacques Chirac
(lequel avait expnmé ses réticences à
l'égard de la double option zéro). Le
chef de l'Etat français a répété qu 'il
était favorable au démantèlement des
missiles à longue portée (de 1000 à
5000 kilomètres) et que celui des missi-
les à courte portée (500 à .1000 kilomè-
tres) était « une bonne initiative » et il a
clairement laissé entendre que la déci-
sion se prenait à l'Elysée. M. Mitter-

Otage suisse aux Philippines
Bonnes nouvelles récentes

L'infirmier fribourgeois travaillant
pour le comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et enlevé le 5 mai
dernier dans l'île de Mindanao, aux
Philippines, est «en bonne santé », a
indiqué vendredi à l'ATS le porte-
parole du CICR à Manille, Pierre De-
lacoste, se fondant sur le témoignage
d'un proche des ravisseurs qui a pu visi-
ter le délégué suisse mercredi.

Sur demande de la princesse Tar-
hata Lucnan, le gouverneur de la pro-
vince de Lanao del Sur, dont fait partie
l'île de Mindanoa, des personnes ap-
partenant à la famille des ravisseurs
regroupés autour de Macalingo Guro
participent en effet depuis quelques
jours aux négociations en faveur de la
libération de Jacky Sudan. Selon M.
Delacoste, plusieurs proches des ravis-
seurs occupent des postes importants
dans cette province. Ainsi, l'un des frè-

res de Macalingo Guro travaillerait
pour le compte de la commission élec-
torale officielle. Un autre serait em-
ployé par les autorités fiscales locales.

Le CICR voit dans ces nouvelles
démarches «une évolution positive »,
a déclaré M. Delacoste. Le porte-pa-
role de l'organisation humanitaire à
Manille se refuse cependant encore â
parler d'une libération prochaine de
Jacky Sudan. De source sûre, on appre-
nait par ailleurs vendredi que les ravis-
seurs étaient de plus en plus isolés.
L'engagement du CICR fait en effet
l'objet d'une grande admiration dans
cette région. D'autre part, l'action des
ravisseurs, dictée semble-t-il par des
mobiles politiques, se heurte à une cri-
tique de plus en plus vive : après les
autorités locales et l'armée, différentes
familles influentes de la région
condamnent aujourd'hui l'enlèvement
du délégué suisse. (AFP)

Procès Barbie
On veut l'accusé

La deuxième semaine du procès de
Klaus Barbie s'est achevée sur la dou-
loureuse litanie dès récits de tortures et
de déportation, vendredi devant la Cour
d'assises de Lyon, où les rescapés juifs
et résistants ont renforcé leur pression
pour obtenir le retour forcé de l'ancien
nazi dans le box des accusés.

Le consistoire israélite de France a
demandé au Gouvernement le vote
d'un loi pour obliger la comparution
des criminels accuses, comme Barbie,
de crimes contre l'humanité. «Au nom
de la justice, pour sa clarté et pour son
respect , nous demandons au Gouver-
nement de proposer au Parlement un
texte de loi (qui) empêcherait les crimi-
nels de se dérober devant l'humanité »,
a annoncé à la presse le Dr Marc Aron,
président du Comité de coordination
des communautés et organisations jui-
ves de Lyon. La chaise de l'ancien chef
de la Gestapo lyonnaise, derrière la

paroi vitrée spécialement aménagée
pour le protéger, est restée vide depuis
la troisième audience, le 13 mai, lors-
qu'il a annoncé à la Cour qu'il boycot-
tait son procès, car il se considère
comme un citoyen bolivien enlevé illé-
galement pour être jugé en France.

Le président de la Cour, André Cer-
dini, a jusqu'ici rejeté trois requêtes
déposées par des parties civiles et de-
mandant l'usage de la force pour faire
comparaître Barbie, un vieillard de 73
ans. Dans ses refus, Cerdini s'est ce-
pendant réservé le droit de forcer Bar-
bie ultérieurement, «si l'intérêt de la
justice » le demande.

Les premiers récits éprouvants des
survivants, qui seront près d une cen-
taine à venir raconter les tortures su-
bies, la lente agonie dans les « camps de
la mort » et l'odeur inoubliable des cré-
matoires, ont renforcé le malaise créé
par la vision d'un box des accusés
désert. (Reuter)
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rand a ajouté que les Européens ne
devaient pas poser comme préalable le
désarmement général : le désarme-
ment se fera fraction par fraction. La
logique du désarmement fera, estime le
président français, que l'on ne s'en
tiendra pas à la double option. Il a refu-
sé cependant de donner son avis sur la
troisième option (le démantèlement
des missiles à très courte portée, ju s-
qu'à 500 kilomètres) : «Je ne prends
pas de position hypothétique sur des
questions qui ne sont pas posées par
ceux qui négocient». Le chef de l'Etat
en a profité pour redire les principes de
base de la position française : la France
ne participe pas aux négociations qui
se déroulent entre les Etats-Unis et
l'URSS et elle ne le souhaite pas ; par
ailleurs tous les débats actuels sur le
désarmement «n'entravent en rien la
résolution française de maintenir une
stratégie autonome de dissuasion nu-
cléaire».

Du côté allemand il semble que 1 on
soit prêt à trouver un compromis. Tout
en déclarant qu'il était de son devoir de
poser la question des missiles à courte
portée, des armements conventionnels
et chimiques, le chancellier Kohi a sou-
ligné qu'il ne voulait en rien ralentir le
processus du désarmement. Le prési-
dent Mitterrand l'a assuré du soutien
de la France quelle que soit la décision
finale : sans doute celle-ci est-elle déjà
prise... B.S.



• Participation du Conseil d'Etat aux
voyages des EEF: « une tradition soli-
dement établie». - Le Gouvernement
fribourgeois participe à des voyages
organisés et payés par les Entreprises
électriques fribourgeoises. Les députés
Louis Duc (UDC/PAI, Forel), Camille
Bavaud (PS/Montagny-les-Monts) et
Louis-Marc Perroud (PS/Villars-sur-
Glâne) s'en sont inquiétés. Leur ques-
tion écrite a reçu des éléments de ré-
ponse lors d'une conférence de presse
du Conseil d'Etat (voir «La Liberté»
du 7 mai 1987). Hier, Edouard Gre-
maud a donné les explications du Gou-
vernement au Grand Conseil. L'exis-
tence des voyages des EEF est connue.
Le Conseil d'Etat avait répondu à une
interpellation en 1966, la tradition
étant établie depuis 1957 déjà. «Ces
voyages ont toujours un but technique
d'intérêt général, proche du secteur
énergétique, de même qu'un but cultu-
rel.» En moyenne, le coût s'élève à
environ 1000 francs par personne, pré-
cise le Conseil d'Etat. «Par rapport à
un chiffre d'affaires de 187 millions de
francs (...), une telle dépense n'a pas
H' .nr..rtence sur les tarifs d'électrici-
té.» m
• Motions, postulats et autres inter-
pellations pendants : le Conseil d'Etat
devra faire un rapport annuel. - Le
député Cyrill Brûgger (PS/Planfayon)
estime que certains postulats et mo-
tions ont tendance à se perdre dans les
tiroirs... Par voie de motion, il a de-
mandé d'insérer dans la loi «une dis-
position plus claire et plus contrai-
gnante pour le Conseil d'Etat » quant à
la liquidation de ces objets. La com-
mission spéciale qui a étudié ce prin-
cipe est également d'avis que «la pro-
cédure en la matière pourrait être amé-
liorer». Hier, le Grand Conseil a ac-
cepté les grands principes de la mo-
tirtn w _7T_

• Conditions précaires des vendeu-
ses: appel à l'intervention de l'Etat. -
La députée Françoise Comte (PS/Fri-
bourg) est indignée de «la situation
indécente» dans laquelle se trouvent la
plupart des vendeuses: bas salaires,
précarité de l'emploi, mauvaises
conditions de santé. «Il est urgent
d'intervenir», écrit-elle dans l'interpel-
lation développée hier devant le Grand
Conseil «T.'F.tat doit aeir annrès Hes
milieux patronaux. Les Valaisans, par
exemple, sont parvenus à mettre sur
pied un contrat type.» la députée de-
mande au Gouvernement fribourgeois
d'établir , sur la base d'une enquête
comparative sérieuse, les disparités sa-
lariales et sociales entre diverses pro-
fessions dans les mêmes lieux géogra-
phiques. Au vu de cette étude, elle sou-
haite savoir si l'Etat estime que l'élabo-
ration d'un contrat type est un moyen
de réeler le nrohlème. fiB

• Le Conseil d'Etat et la loi sur les
télécommunications: député choqué. -
Lors de la procédure de consultation
de la nouvelle loi sur les télécommuni-
cations, le Gouvernement fribourgeois
a été appelé à prendre position. En
lisant ce rapport , le député Francis
Jenny (PS/Grolley) a été surpris par
«l'esprit de libéralisme à outrance»
qui y figurait. Le Conseil d'Etat y prône
le slnoan «lp hénéfïrp aux nrivés lp
déficit à l'Etat», estime M. Jenny dans
son interpellation. Celui-ci est d'ac-
cord pour assouplir le monopole que
détient la régie, mais cela ne devrait
aucunement porter atteinte à l'unité
des PTT. Il demande s'il est vrai que
cette prise de position n'est due qu'à
une maladresse d'un fonctionnaire.
Entre autres, il veut également savoir
si le Gouvernement maintient sa prise
rip n_ -.c_t.r_ n #ÏTl

• Rail 2000 et trafic régional: ne pas
oublier la Singine. - La Confédération
investira quelque 5 milliards dans le
projet Rail 2000. Parallèlement, 1 mil-
liard sera injecté dans l'amélioration
du trafic régional. Dans une interpella-
tion développée hier, le député Cyrill
Brûgger (PS/Planfayon) souhaite que
le canton de Fribourg ne rate pas le bon
Waenn Pnnr cf. nui pst HPS rénprcns-

sions sur le paysage, plus particulière-
ment sur le tracé Vauderens-Villars-
sur-Glâne, il souhaite que tous les mi-
lieux concernés soient associés à la
phase de planification. Les moyens
mis à disposition pour la protection de
la natlirp p1 Hn navcaop rtr..vpnt aficr__-....._._. -, v * v.V. f.-.-V J .. l+£_ V UVI . . U l  ULTUV.

lument être utilisés, estime le député.
Entre autres, il veut savoir ce qu'il
adviendra de l'ancien tracé. Concer-
nant le trafic régional, Cyrill Brûgger
souhaite savoir ce que le Conseil d'Etat
entend entreprendre pour l'adapter au
cnnrpr_t Rail ir\C\T\ fin
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Le PS fait échec au Centre de protection civile de Châtillon

Gros sous soumis au peuple
AUGRAND WiK

Il [CONSEIL IffSSffl

Le déplacement du Centre d'instruc-
tion de la protection civile fribour-
geoise de Sugiez à Châtillon, ce n'est
pas pour demain. Un violent vent de
contestation a soufflé sur le projet, hier
matin au Grand Conseil. Bilan de la
tempête attisée par le groupe socialis-
te : le peuple aura le dernier mot. Battus
dans leur tentative de renvoyer l'objet
au Conseil d'Etat pour étude complé-
mentaire, les socialistes ont en effet
obtenu les signatures nécessaires pour
la mise sur pied d'un référendum.

Installé provisoirement à Su-
giez...depuis 1965, le Centre d'instruc-
tion de la protection civile ne répond
plus aux besoins actuels. L'ancien
conseiller d'Etat Ferdinand Masset a
mis quatre ans pour concocter le projet
de Châtillon, dans la commune de Po-
sieux. Hier matin, la nouvelle direc-
trice des Travaux publics, Roselyne
Crausaz, a présenté la douzième va-
riante...

Regroupant notamment le centre
d'instruction, une piste d'exercice de
200 mètres et les locaux de l'Office can-
tonal de la protection civile, ce projet
est évalué à 17 970 000 francs. La part
à charee du canton, aorès déduction
des subventions fédérales, monte à
7 368 000 francs. Il s'agit d'un objet
bien équilibré, pas excessif, correspon-
dant aux nécessités de l'instruction et
de l'administration, a résumé Peter
Jâggi (pcs/Schmitten), rapporteur de la
commission sDéciale.

L'armée à Sugiez ?
Autre argument de choc, à ses yeux :

l'impossibilité actuellement de dispen-
ser l'instruction de base à toutes les
personnes astreintes. Sur les 15 275
Friboureeois concernés, seuls 5027

sont opérationnels. «C'est tout à fait
inacceptable », estime le député Jâggi.
D'autant plus que les 17 000 m2 de ter-
rains disponibles à Sugiez ne peuvent
pas être agrandis. Le site de Châtillon ,
lui, offre une surface de 40 000 m2...

La conseillère d'Etat Roselyne Crau-
saz a abondé dans ce sens. Contraire-
ment à ce que pensent certains détrac-
teurs, le projet n'est pas surdimension-
né, a-t-elle ajouté. «L'Office fédéral ne
tolère aucun luxe en la matière.» Le
commissaire du Gouvernement a par
ailleurs assuré les gens du Vully qu'une
solution sera trouvée pour compenser
le départ de la protection civile. «L'ar-
mée est prête à mettre à disposition des
cantonnements de pontonniers, par
exemple.» Mais le Conseil d'Etat ne
veut rien précipiter. D'autres possibili-
tés sont à l'étude

Pas d'oppositions
à l'entrée en matière

Président de la Commission d'éco-
nomie publique, Gérald Gremaud
(pdc/Bulle) a plaidé en faveur du pro-
jet. Léo Bertschy (pcs/Chevrilles), Jean
Martinet (prd/Marly), Jean-Pierre
Dorthe (pdc/Fribourg), Georges Gil-
lon (odc/Granees-Paccot), Vincent
Gachet (pdc/Pringy) et Moritz Bos-
chung (pdc/Guin) sont à un moment
ou à un autre du débat intervenus dans
le même sens.

En fait, aucun groupe ne s'est opposé
à l'entrée en matière. Mais nombreux
sont les déDutés oui ont émis d'imDor-
tantes réserves. Philippe Chautems
(udc/Lugnorre) a parlé de coûts dispro-
portionnés, d'un projet gonflé. «La
journée d'instruction par participant
passera de 30 à 60 francs. Cela chargera
très lourdement les communes qui de-
vront Daver DIUS d'un million de

francs, contre quelque 171 000 francs
actuellement», a-t-il argumenté.
Même langage de la part des radicaux
Albert Engel (Morat) et André Bise (Es-
tavayer-le-Lac). Ceux-ci ont également
regretté le choix de Châtillon qui favo-
rise une fois de plus le district de la
Sarine et l'agglomération fribourgeoi-
se. «N'aurait-on pas trouvé un autre
emplacement dans le Lac, la Broyé ou
la Glane?», a questionné André Bise.
«Sur 5500 personnes employées dans
l'administration cantonale, seules 740
travaillent dans ces districts.» Et le
député staviacois de demander si la
décentralisation prônée à Berne n'est
Das valable à l'échelon cantonal-

Un député se fâche
Les attaques les plus violentes

contre le projet de Châtillon sont ve-
nues du porte-parole du groupe socia-
liste. «Un investissement de 18 mil-
lions, 20 millions compte tenu du ren-
chérissement, c'est trop », a lancé Paul
Werthmùller (Morat). «C'est payer
trop cher en primes un risaue que les
spécialistes estiment faible. D'accord
pour le nécessaire. Non au luxe et au
souhaitable ! »

A l'heure de la discussion générale,
le groupe socialiste a proposé le renvoi
du dossier au Conseil d'Etat, afin qu 'il
prépare «un projet plus sobre, plus
fonctionnel, mieux adapté à la capacité
fînanriprp Hn rantnn pt HPS rnmmn-

nes ». Mais son amendement a été refu-
sé par 58 voix contre 42 et 15 absten-
tions. Au vote final , le projet a été
accepté par 58 voix contre 36 et 20
abstentions.

C'était sans compter avec Louis-
Marc Perroud (ps/Villars-sur-Glâne).
La possibilité de voter sur chaque arti-
cle lui avant été refiisée. il ne lui a nas

été possible de proposer le référendum
obligatoire à la clause prévoyant le ré-
férendum facultatif... Qu'importe.
Avec l'appui de son groupe, il a récolté
les signatures nécessaires à la misé sur
pied d'un référendum. Trente-quatre
députés, soit plus du quart du Grand
Conseil, ont signé la feuille volante...
Parmi eux, un radical, trois agrariens et
deux chrétiens-sociaux. Le tour était
joué... Le souverain tranchera.

Rp__t  Crnecpnharhpr

Croix-Rouge et requérants d'asile
Réplique des syndicats

L'un des lieux d'exercice du centre de Sueiez. tm Alain wirht

Suite à la réponse du Conseil d'Etat
à l'interpellation de la députée Claire
Nordmann concernant la gestion du
service des requérants d'asile de la
Croix-Rouge fribourgeoise (La Liberté
du 21 mai), les syndicats CRT (Confé-
dération romande du travail) et SSP
(Syndicat des services publics) pren-
nent nncitînn

Dans un communiqué, ils consta-
tent d'abord qu'ils ont effectivement
été saisis, à maintes reprises, de plu-
sieurs plaintes sur les conditions de tra-
vail et la gestion du service des requé-
rants d'asile, des collaborateurs ou ex-
collaborateurs dudit service : licencie-
ments, conventions de départ peu clai-
res du point de vue juridique, impossi-
bilité rlp sp fairp pntpnHrp nrpccinnc
etc.

Les syndicats ont également reçu
des plaintes émanant de requérants
d'asile relatives à l'accueil qu'ils reçoi-
vent dans les foyers et à l'attitude trop
autoritaire, parfois méprisante de la

Les syndicats ont appris avec beau-
coup de satisfaction que le président de
la Croix-Rouge fribourgeoise, M. Félix
Bûrdel, a entendu plusieurs plaignants
depuis l'interpellation de Mme Nord-
mann. « Dès lors, ce dernier nie la réa-
lité lorsqu'il prétend que les allégations
faites ne sont que des ragots».

Les syndicats estiment que la direc-
tion Hp la PrniY-Rmiop était nn cnnrant
des situations dénoncées. Ils regrettent
qu 'il ait fallu si longtemps, d'une part ,
et l'interpellation de M™ Nordmann,
d'autre part, pour que ces plaintes
trouvent un écho auprès du comité de
direction.

Néanmoins, les deux syndicats
pr.nct_.tpnt rmp lp rnmttp Ao. Aîr&niinn o

pris des mesures sensibles tendant à
corriger certains manques dénoncés.
Des améliorations des conditions de
travail sont en voie de réalisation et ils
se proposent d'y contribuer notam-
ment par la négociation de la future
convention collective de travail uni-
£____ .

J Ar.nnFMT.s /5\
Entre Rossens et Matran

Neige
sur l'autoroute

Incroyable mais vrai: un 22 mai les
chasse-neige ont dû sortir pour dégager
l'autoroute N12 dans la région de Ros-
sens (FR). Selon les renseignements
obtenus hier auprès de la police des
autoroutes à Fribourg, ces chutes de
neige, très locales cependant, ont pro-
voqué au moins cinq accidents.

_T"1, ___»__ *+ ont ro  A>f 0 + t-«1*1 Ot PrtPCATlC

qu'aux alentours de 9 h., de la neige à la
limite du grésil est tombée sur la chaus-
sée. La police a été avertie d'un pre-
mier accident à 9 h. 15, et au troisième
appel, il a été fait appel aux employés
des chasse-neige pour le moins scepti-
ques. C'est en effet la première fois que
l'autoroute doit être dégagée de la neige
aussi tard dans l'année. f ATSÏ

Rossens
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture blanche
qui s'est arrêtée sur les lieux de l'un des
accidents vers 9 h. 30, est prié de télé-
phoner à la Police de la circulation à
Granees-Pacmt an 037/21 19 11 tm

Matra n
Conductrice blessée

Hier à 10 h. 10 un automobiliste cir-
culait de Fribourg à Bulle. Peu avant le
nont He la (rlânp il nprHit la maîtn'cp

de son véhicule et s'immobilisa sur la
voie de dépassement. Peu après, la voi-
ture fut heurtée par celle de Daniele
Marbach-Thorin, âgée de 32 ans, do-
miciliée à Fribourg. Cette dernière fut
transnnrtée à l'Hnnital rantniml nn

Guschelmuth
Automobiliste blessée

Hier, à 20 h. 15, un automobiliste de
Courtepin circulait de son domicile en
H i rt*ni i nn _H_» _rïiie_™l"i_»lt-Mii*Vi Pifwonn on

passage à niveau non gardé, il tam-
ponna le véhicule de Ermin Giot, âgée
de 21 ans, domiciliée à Kleinguschel-
muth qui venait normalement en senŝ
inverse. Blessée, elle fut transportée
nar l'amhnlanrp à 1'WAr.ital cantonal
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Self-service
Indemnités des députés

On n 'est jamais mieux servi que
par soi-même. Ce n 'est pas au
Grand Conseil qu 'il faut expliquer
l'adage... Hier matin; il s 'est «géné-
reusement» offert une augmenta-
tion de ses indemnités. La dern ière
remontait au 7 mai 1982.

Un seul député a pris la parole,
hier matin, pour s 'opposer au décret
f ixant les nouvelles indemnités dues
aux membres du Grand Conseil.
«La rémunération actuelle est suffi-
sante», a jugé Louis-Marc Perroud
(ps/ Villars-sur-Glâne). « Beaucoup
d 'entre nous, d 'ailleurs, n 'ont rien
demandé. » L 'intervenant se sent
gêné qu '« en début de législature, on
s 'octroie comme ça une augmenta-
tion des indemnités».

Actuellement, un déouté touche
85 francs par matinée passée au
Grand Conseil. Vingt francs de
l 'heure, c'est suffisant , a argumenté
Louis-Marc Perroud. «Ilfaut regar-
der vers ceux qui gagnent moins. »
Compte tenu du climat de rigueur
budsétaire aui rèene actuellement.
une augmentation globale des in-
demnités de quelque 100 000 francs
n 'est pas à négliger, a ajouté le dépu-
té. Mais, il n 'a pas été suivi. Beau-
coup s 'en faut! Au vote, la proposi-
tion du bureau du Grand Conseil a
nhten-ii 7A vnt-f rnnlrn O nt if \  nhçten-
tions.

Dès le 1er janvier prochain, les
députés toucheront 100 francs par
séance de l'assemblée législative,
d 'une commission parlementaire
ou pour toute autre prestation offi-
cielle (85 francs actuellement). Le
nrésident recevra 140 f rancs
(120 fr.) par séance qu 'il présidera
ou par prestation officielle. Son in-
demnité forfaitaire annuelle pas-
sera de 2000 à 2300 francs. Parmi
d 'autres augmentations, il y aura
celle du tarif kilométrique qui pas-
sera de 50 à 55 centimes.

Comme qui dirait, c'est toujours
bon à nrendre... RG

Construire,
transformer
et rénover

Ai/on i ir-i /-«r____iWit rin ^rtnftn u-»t__'-_n
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mu sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
U Veveyse 021/56 90 33
Payeme 037/6 1 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

llll ! .., , ,.__ ï
Hll | riiA i-iMALlbb )
Samedi 23 mai : Fribourg - Pharmacie Saint-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Dimanche 24 mai: Fribourg - Pharmacie du
Bourg, me de Lausanne 11-13. De 8 à 22 ,h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Von Arx) « 037/6 1 18 18.

UU | bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. «? 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

-ZTrZT^ r̂ )
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourç 1, « 037/24 65 15 G'our et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale, me des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» . Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, me des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)

Fribourg, me du Nord 21-23,
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2° mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 U 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, me du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h.. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour 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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
«037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
w 037/4 1 10 25. Lu + mc 19-21 h. Anne Bas-
chung, ». 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l^ me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIaBERTE

111 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 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,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
» 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 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 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mà
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Vé 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ferf-iê jusqu'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, mini golf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, me Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h.,. 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG 
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi, de 14 h. à 16 h., à Saint-Aubin, au
château, au 1er étage, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Chapelle de la Providence
Lundi, à 16 h. et à 20 h., exercices de la

Neuvaine à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse. Envoyez vos intentions de
prières.

III [ CINéMA Uiiftl
Fnbourg
Alpha. - Coup double: 10 ans.
Corso. -1. La veuve noire: 16 ans. - 2. Radia

Days: 14 ans.
Rex. - 1. Chronique d'une mort annoncée:

14 ans. - 2. Les exploits d'un jeune Don
Juan: 16 ans. - Le lendemain du crime: 14
ans. - 3. Gothic: 16 ans. - Mary Poppins:
7 ans.

Studio. - Poussière d'ange: 16 ans.

Bulle
Prado. - Golden child: 12 ans.
Lux. - Le miraculé: 14 ans. - Jumpin'Jack

flash : 10 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Le solitaire: 14 ans.
Payerne
Apollo. - Platoon: 16 ans. - Rambo II, la

mission: 16 ans.

TELECASH
[ IL FALLAIT JOUER

Tirage du vendredi 22 mai 1987

06 - 27 - 28 - 29 - 35
Seule la liste officielle fait foi.
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Temps probable aujourd'hui

Au nord : assez ensoleillé.
Au sud : en général ensoleillé.

Situation générale
La dépression d'altitude centrée sur la

mer du Nord se retire vers le golfe de Gas-
cogne tout en se comblant. Les vents tour-
neront ainsi au sud-ouest et nous amène-
ront de l'air plus sec et enfin un peu plus
doux.
Prévisions jusqu'à ce soir .

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps deviendra assez enso-
leillé. La température en plaine ne dépas-
sera guère 16 degrés. La limite de zéro degré
s'élèvera jusque vers 2500 mètres. Vents
modérés en montagne, tournant au sud-
ouest .

Sud des Alpes et Engadine : en général
ensoleillé..Formations nuageuses en mon-
tagne. Température maximale 20 degrés.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Assez ensoleillé et encore plus chaud.
Reprise de l'instabilité lundi, avec des aver-
ses surtout l'après-midi. (ATS)
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I MUSÉES ]
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h,
exposition des «Chefs-d'Œuvre du couveni
des Cordeliers» retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maî tre à l'Œillet, reta-
ble Furno. Expositions: «Siegfried Anzin-
ger, Laocoon s'exerce, dessins 1985» ,
«Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
«Chats».

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi, 8 h.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Gruyères, le Château : tous les j ours de
9 h.-12 h. et de 13 h.-l7 h., visite du châ-
teau des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12h., 14 h.-18 h., exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposition
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14 h.-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX e siècle. Exposi-
tion de printemps «Peintures et vitraux de
Yoki», jusqu'au 24 mai 1987.

Estavayer-le-Lac, Musée historique:
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente: collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : samedi-dimanche de
14 h.-16h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h„ 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., grou-
pes dès 10 pers. s'annoncer au préalable au
® 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et lé plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES j
Fribourg, Galerie Artcurial  : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10h.-17h. et sur
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., «Masi-
ni, peintures, gravures et objets» et «Mon-
nier, huiles et tapisseries». Jusqu'au 23 mai
1987.

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve 17 h.-
19 h., sa-di 14h.-17h., «Martial Gre-
non».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16h.-21 h., samedi
14 h.-17 h., « Cercles et carrés, Fons Bras-
ser ».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h., 15h.-18h. 30, sa 10h.-12h.,
14 h.-l6 h., «Jacqueline Gandubert, aqua-
relles et pastels».

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30-18 h. 30, «Portrai t robot d'un col-
lectionneur anonyme». *

Fribourg, Galerie Les Trois Tours : ma-
sa 10h.-12h. 30, 14 h.-18h. 30, «Egle
Gay, sanguines, aquarelles, pastels, gravu-
res, huiles» jusqu'au 23 mai 1987.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9h.-12 h., 15h.-18h. 30, sa
9h.-12 h., 14 h.-17.h., «Jean-Claude Viel-
lefond et Henry Meyer, recherches photo-
graphiques, sculptures en papier».

Fribourg, Cgfé des Grand-Places : « Gun-
nar Muller».

Avry, Galerie Avry-Art: lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-l7 h,
«Bernard Bailly, travaux en cours» peintu-
res et dessins et «Carol Bailly, dessins»,
jusqu'au 27 mai 1987.

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h., ou
sur rendez-vous, «7 districts, 7 peintres».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
14 h. 30-18 h. 30, « Ma Desheng, encres » et
«Geneviève Latars, gravures ».-

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., «Vauthey, peintures, scènes
poétiques».

Bulle, Galerie Trace-Ecart: je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h. et 14h.-18h. «Ro-
bert Wenger, carnets de voyages», dès le
24 mai 1987.

I MANIFESTATIONS )
Dimanche 24 mai 1987

Fribourg, aula de l'Université: 18 h.,
6e concert du dimanche par l'Orchestre des
jeunes de Fribourg, dir. : T. Kapsopoulos.
Solistes : O. Lattion, piano et Eva-Ch.
Schônweise, violon. Œuvres de Hinde-
mith, Strawinsky, Bach, Mendelssohn.



Services religieux
Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

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

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Ste
Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.30. Cottens: 19.45. Ecuvillens:
19.30. Ependes:' 19.30. Farvagny: 17.00, avec
garderie. Grolley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00. Ros-
sens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-
Ogoz: 19.30. Villarlod: 20.00.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Echarlens: 20.00. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 20.00. Cheiry: 19.3C
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.3C
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac, Collégiale
18.30. Granges: 18.30. Ménières: 19.30. Monta
gny: 17.30. Portalban (école): 19.00. Saint-Au
bin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 10.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Pierre
-Chapelle FoyerSt-Justin -St-Hyacinthe- Mon-
nastère de Montorge.

8.30
Maigrauge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - St-Pierre
(chapelle) (D) - Visitation - Ste-Thérèse.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St-
Jean (D) - St-Maurice - Villars-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Marly (SS-Pierre-et-
Paul) - Christ-Roi.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre (pre-
mière communion)

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon
laine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15
19.30. Corserey : 10.00 (première communion)
Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 10.30. On
nens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15
Prez: 9.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurenl
8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.30 (première commu-
nion), 11.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00,
9.00 (italien) 10.00, 17.00 (espagnol). Cemiat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz:
7.30, 9.30, 17.45. Enney: 9.00. Epagny : 18.00.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume-
fens: 11.00. Hauteville: 10.15, 19.30. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Mont-
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales:
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00.
9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 9.30 (pre-
mière communion).
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres: 9.00. Cugy:
10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 9.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 ,
18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Man-
nens : 10.00. Ménières: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène, pasteur R
Mangamba, échange de chaire. 10.15 Uhr, Kon
firmationsgottesdienst.
Bulle: 9.30 culte et culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte de confirmation.
Meyriez: 9.30 Uhr , Gottesdienst mit Taufe.
Métier: 10.00, culte et sainte cène.
Romont: 10.00 culte.
Cordast: 9.30 Uhr , Gottesdienst/Sonntagsschu
le.

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D;

19.00
St-Jean.

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont
18.30. Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St
Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberè
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.4;
(D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30(D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payern<
18.30. Oron-Ia-Ville: 19.15.

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

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola:

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

Montagny, Institut Les Fauvettes: 7.45. Montet
10.30 Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Russy: 7.30
Surpierre: 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St
Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy
20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens: 9.00. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15
Romont: 8.00, 10.00. 18.30. Rue: 9.15, 20.00
Siviriez: 9.30. Torny-Ie-Grand : 9.30. Torny-le
Petit: 9.30.Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Vil
larsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat
9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. St
Martin: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa
les: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
11.00 (italien) 19.30. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freic
E vangel ische Gemeinde: Sonntag, 20.00 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45 culte
et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).

lALBERTÉ FRIBOURG
Fribourg: du cabaret à Fri-Son

Dada en héritage
Grâce aux performances du duo Har

Bennink (batterie), Ernst Resjegei
(violoncelle), du percussionniste berli-
nois Peter Hollinger, et du batteui
suisse Guenther Muller, Fri-Son se
transformera aujourd'hui dès 21 heu-
res en un cabaret qui ne souffre aucune
réserve, ni demi-mesure: humour, dé-
ferlement des rythmes, jeux de mains ei
de pieds, objets insolites pour un spec-
tacle expressionniste et dvonisiaque...

Peintre et graphiste de profession
Han Bennink promène son grand ga
barit nordique et son énergie dévasta-
trice sur les scènes de Hollande , d'Eu-
rope et du monde entier depuis plus de
vingt ans. Il fonde en 1967 avec Wil-
lem Breuker et Misha Mengelberg le
ICP (Instant Composer Pool), un de.
ateliers-phares du développement dc
la musique improvisée en Europe. I
travaille, régulièrement avec les jazz-
men américains en tournée et privilé-
gie depuis plusieurs années la formule
du duo, notamment avec le violoncel-
liste Ernst Resjeger, un compatriote ei
compère qui fait régulièrement reculei
les limites de son instrument grâce è

Fribourg: spectacle d ombres à «La Spirale»

Unir théâtre et tradition
C'est à une démarche intéressante

que La Spirale nous invite aujourd'hu
à accomplir. En effet, un théâtre d'om-
bres sera présenté en après-midi pou-
les enfants à 17 h., alors que les adulte.'
découvriront le spectacle du dalang Idt
Bagus Geria en soirée dès 20 h. 30. Pe-
tits et grands sont conviés à une repré-
sentation de marionnettes mais aussi ;!
une rencontre culturelle entre deux ar-
tistes de sensibilité différente.

Le théâtre d ombres est joue à tou;
les moments importants de la vie bali-
naise ; il relie les hommes à leurs my-
thes et à leurs dieux. C'est pour cek
que le véritable dalang est plus qu'ur
marionnettiste : il est un amangku da-
lang, c'est-à-dire un prêtre brahmane
initié au dharma, sorte de langage se-
cret qui permet de s'approcher de plu;
en plus du «Monde du wayang», liei
où se trouvent dieux et démons. Idî

Bagus est un amangku dalang mais se:
représentations théâtrales ne sont ei
aucun cas des. cérémonies rituelle:
puisque celles-ci se passent la plupar
du temps sans fidèles.

Quant à Ruth Frauenfelder, qui es
l'élève du dalang Ida, elle présenter;
aux enfants un spectacle d'ombre:
adapté d'un conte de Grimm « Jean d<
Fer». C'est en 1981 que Ruth Frauen
felder a découvert le monde mysté
neux de la grande tradition du wayang
kulit (théâtre d'ombres). Elle a tra
vaille la technique balinaise, confec
tionné des marionnettes d'ombres e
des éléments de décors pour jouer de:
contes populaires européens.

Une démarche intéressante à voii
cet après-midi, à 17 h., pour petits... e
grands. Ce soir, le dalang Ida Bagu.
attend les adultes dès 20 h. 30, à Li
Spirale. QD CS

On restaurera 1 intérieur
Eglise de La Roche

L'assemblée paroissiale de La Ro-
che, présidée par Roland Kolly, a rati-
fié à l'unanimité jeudi soir un projet de
restauration complète de l'intérieur dt
l'église. Ces travaux sont estimés è
485 000 francs. Leur financement et lt
crédit nécessaire seront soumis à une
assemblée l'automne prochain.

L église de La Roche, date de 1655, a
gardé, dans ses structures. essentielles,
ses caractéristiques originelles. L'exté-
rieur a subi un rafraîchissement com-
plet il y a une douzaine d'années. A
l'intérieur , la dernière intervention im-
portante remonte à 1928, époque qui
vit le peintre Gino Severini doter la
voûte et les murs du chœur et de la nef
de nombreuses fresques. Ces peintures

La société dissoute
Restauration de l'église de Villarepos

L'ancienne église de Villarepos s
fait, une nouvelle fois, parler d'elle
Réunis pour la dernière fois en assem-
blée, les membres de l'« Associatioi
pour la restauration de l'ancienne égli-
se» ont dissous leur société. Et les
quelques milliers de francs restani
dans les caisses de la défunte société
ont été offerts à l'église de Montbrel
loz.

Après la démolition de l'église de
Villarepos, l'association pour sa res-
tauration n'avait plus de raison d'être
Ses statuts prévoyaient par ailleur.
cette échéance inéluctable. L'ultime
assemblée leur a permis de liquider le.
dernières affaires en suspens. Confor
mément à un article de leurs statuts, le.
membres de cette association ont légué

III IAV/WT-SCëNEM .̂
1 électronique et à la virtuosité d une
imagination sans défaut. Tous deux se
réclament directement du mouvemem
dadaïste et d'artistes tels que Marce!
Duchamp et Francis Picabia, dans leui
refus de laisser l'expression artistique
se faire enfermer dans une démarche
esthétique quelconque.

Autodidacte, grand rassembleui
d'objets ménagers et industriels aux
résonances disparates, Peter Hollingei
(un des musiciens de Gestalt et Jive
trimbale une grande valise qui recèle
tout son matériel de percussion. Se
«suite pour une valise» lui permet de
faire sonner et résonner toute la pano
plie ménagère transformée en vaste
chambre d'écho. Le dernier acteur de
la soirée sera le batteur Guenther Mul
1er, bien connu sous diverses combi
naisons à Fri-Son (Schlagwerk 3, Pla
net Œuf), mais où il ne s'est jamais pro
duit en solo. GS CSi

IGRUYëRE VT  ̂,
seront restaurées et la restauratioi
comportera également un rafraîchisse
ment du maître-autel de style roccoce
attribué à Joseph Deillon.

En plus de ces travaux à caractèn
artistique, le projet préparé par l'archi
tecte Roland Charrière, de Bulle, men-
tionne une isolation , le remplacemem
du fond et l'enchâssement des vitraux
Depuis de nombreuses années, les .pa-
roissiens de La Roche alimentent ur
fonds de restauration par le biais d'une
quête mensuelle. YCH

t\\yyw
les quelque 5500 francs restants dans
la caisse à l'église de Montbrelloz. Se-
crétaire de cette association Eliane
Folly précisa encore quelques points
«Sans vouloir relancer la polémique
nous nous permettons de nous étonnei
de l'abscence de suites données aux
diverses plaintes déposées par Pro Fri
bourg notamment. Plaintes qu
avaient trait à la vente des colonnes e
des balustrades de l'église. Un arrête
du Conseil d'Etat avait pourtant claire
ment défini les modalités de cette ven
te, modalités qui n'ont malheureuse
ment pas été respectées». GI

1̂

• Petit chœur de Sainte-Thérèse à 1:
Radio romande. - Cet après-midi à par
tir de 14 h., l'animateur de l'émissioi
«La courte échelle» parlera de la dé
marche particulière d'un chœur d'en
fants et dé jeunes qui «a de la voix e
des idées». G.
4 Fribourg : audition au Conservatoi
re. - Ce soir, à 17 h. 30, les élève;
d'Anne-Marie Roubaty présenteron
leur audition de violon dans 1 aula di
Conservatoire de Fribourg. Œ
• Bulle : audition. - Aujourd'hui , le:
élèves d'Isabelle Volet et d'Antonie
Scarangella donneront leur audition d<
flûte et de guitare dans l'aula de l'Ecoli
secondaire de la Gruyère, à 17 h. E
• Bulle : théâtre à l'Ecole secondaire
- La commssion culturelle de la ville
de Bulle présente, ce soir, dans l'aul;
de l'Ecole secondaire de Bulle, la Théâ
traie de Bienne, à 20 h. 30. "Cetti
troupe interprétera « Ils étaient venu
pour...» de Marie Laberge. GS
• Fribourg : concert du dimanche. -
Dans le cadre des concerts du diman
che, l'Orchestre des jeunes de Fribourj
sous la direction de Théophanis Kap
sopoulos présentera , demain à 18 h.
dans l'aula de l'Université, un pro
gramme comprenant des œuvres de
Hindemith, Stravinsky, Mendelssohi
et J.S. Bach. Q
• Châtel-Saint-Denis : l'ESV chante
- Le chœur de l'Ecole secondaire de li
Veveyse, dirigé par Jean-Marie Ga
chet , a préparé un concert de qualité
pour ce samedi soir à 20 h. 45, à l'église
de Châtel-Saint-Denis. Avec un en
semble instrumental et André Bochue
à l'orgue, ces adolescents interprète
ront les vêpres en fa de Haydn, l'Ave
verum de Mozart , la Salus et le Glôri;
de Haydn. En seconde partie, le pro
gramme comportera des pièces reli
gieuses et profanes de compositeur;
fribourgeois: Bovet , Kaelin, Charl;
Torche et Georges Chevalley. Œ
@ Estavayer-le-Gibloux : concert. -
Ce soir, à 20 h. 15, à l'église, concert di
chœur mixte d'Éstavayer-le-Giblou>
dirigé par F. Aebischer et du chœui
mixte Saint-Etienne de Belfaux dirigé
par G. Maillard. GE
• Le Châtelard : concerts. - Dans le
cadre des festivités du soixantième an
niversaire de la fanfare, après mid
musical dès 13 heures avec la partiel
pation de plusieurs sociétés et, ce soir
à 20 h. 30, à la halle des fêtes, concer
de gala par l'Euphonia. Qï

• Estavayer-le-Lac : marionnettes. -
Dimanche après midi à 15 h., à la salli
de l'Ecole secondaire d'Estavayer
spectacle de marionnettes «Cashina
hua» par le Théâtre de la Poudrière
Organisation : centre de loisirs. G!
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Samedi 23 mai
21e semaine. 143e jour. Restent 222 jours

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtre;
16, 1-10: Tra verse la mer p our venir et
Macédoine, à notre secours. Jean 15 , 18-2 1
Vous n 'ap partenez pas au monde, p uisqw

je vous ai choisi.
Fête à souhaiter: Didier.

Dimanche 24 mai
21 e semaine. 144e jour. Restent 221 jours

Liturgie : 6e dimanche de Pâques. Psau
tier 2e semaine. Actes des Apôtes 8, 5... 17
Pierre et Jean prièrent pour les Samaritain,
afin qu 'ils reçoivent le Saint-Esprit. I Piern
3, 15-18: Vous devez toujours être p rêts t
rendre compt e de l 'esp érance qui est en vous
Jean 14 , 1 5-2 1 : Si vous m 'aimez, vous res
terez f idèles à mes commandements.

Fêtes à souhaiter : Donatien , Rogatien
Maël.
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EUROTEL — Grand-Places
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A louer (été 1988) URGENT!

LOCAUX pour cause de départ
COMMERCIAUX ( . 

RAWÏQQ"Î T̂B
plein centre DOMDIDIER (FR) UIM C KAVlOoAÏM I E

Rez : 143 m2, avec vitrines Vil LA «JUMELEE
2* étage: 170 m2, bureaux
divisibles et aménagés au gré du preneur. Pour tOUS renseignements

Places de parc à disposition. s'adresser au :
Renseignements : FIDUSTAVIA SA , fiduciai- © 037/22 69 33 OU
re, 1470 Estavayer-le-Lac. 037/46 26 65 17-61661

' V 4

A louer de suite à Saint-Ours (6 Oe particulier à vendre cause départ
km de Fribourg), dans maison entiè- pCI APPARTEMENT
rement rénovée de 3 appartements, DCL MrrM™ ¦ CI¥ICIH I

situation ensoleillée, calme, verdure, A 14 PIECES
conviendraient particulièrement bien
à familles 100 m2, sud, garage, tout équipe-

2 appartements neufs ment. ... .-. Beaumont. Ecrire sous chiffre T 17-de 4% pièces 302766, Publicitas,. 1701 Fribourg.
Jouissance du jardin potager et du "̂ ~"~̂ — ~̂̂ ^̂ ^̂ —
verger. ^—^.̂ —^—-— -̂̂ -̂ — m—
Loyer mensuel Fr. 1250.- par appar- L'occasion en ville de Fribourg
tement, charges comprises. appartement de luxe
+ un 9rand 9arage. 

de m jèces
Loyer mensuel Fr. 100.-. . : ._ \ . . „ > .- .:. _

dans maison résidentielle de 3 ap-
Pour tous renseignements et visite: parlements de grand standing
SOGERIM SA - Pérolles 22, Fri- 51 m2, salon avec cheminée, 130 m2
bourg, © 22 23 03 ou 44 11 55 terrasse en attique, situation excep-

17- 1700 I tionnelle.
Prix de vente Fr. 600 000.-.

Centre ville
de Fribourg
à louer

LOCAL
conviendrait pour
club privé etc.

Veuillez faire vos
offres sous chiffre
17-574640
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A louer

appartement
3 y/z pièces
à Givisiez-Centre
Fr. 1070.-
p.m. ch.c.

a- 26 20 31
Fin juillet 1987

17-302722

Occasion unique

belle ferme
rénovée de 6-7
pièces
a vendre
de suite cause
départ
à 10 km environ de
Lucens et Payer-
ne.
Petit jardin,
garage.
Fr. 400 000.-

réf. 607

fl[|.CLAUDE DERIAZ
sXJ Agence Yverdon
¦i I H I I I I I f c

ri IA uc veine i i. \J\J\J \J\J\J. .

^
pMM _M-M -̂-HiHH  ̂ Pour tous renseignements et docu-

F" ... En périphérie de ;A mentation, écrire sous chiffre 17-
Fribourg |::.:.:. 302774, à Publicitas SA, 1701 Fri-
à vendre différentes E$§ bourg.

VILLAS GROUPÉES || m l

w '?'Jk^^^-'-y \y> Architecture moderne et bonne
ï̂^Kpi* / iSKï qualité de construction - séjour

/ ¦•iSÉ;!l\ SOGEVI SA r>_:_ de 33 m2 - 3/4 chambres -2 piè
/ ! ;;̂ ^̂  ̂ \lo37 a*» es 10 l"v - ces d eau - excavation,

fc ^^r -  BEAUMONT 20 1700 FRIBOUHG«;X;X Terrain - garage.
I Membre gft/ÏÏl

ts ou vacanciers. Grand-Rue 19, 1630 Bulle
GRANDE EXPOSITION • 029/2 42 33 - le samedi :

rrrr : l 1637 Charmey - « 029/7 19 60
Samedi 23 mai ,, .,., ,

__ __. _ _ -_ -. _ _ , . 1/-Ub__o
de 10 h. 30 a 19 h. I 

A louer, de suite ou
à convenir,
Villars-sur-Glâne,
près Hôpital canto-
nal, 2 min. bus,
dans petit locatif,

4% pièces
entièrement réno-
ve, aménage avec
cachet , cuisine
moderne, 1 lave-
vaisselle, salle de
bains, W.-C,
grand balcon.
Loyer: Fr. 1350 -
+ charges. Garage
à disposition.

« 037/24 64 65

Restaurant
La Croix-d'Or
Châtel-Saint-De-
nis, vend cause dé
part,

mobilier
de restaurant
vaisselle, argente-
rie et matériel di-
vers de cuisine.
Heures de visite :
11 h. à 24 h., tous
les jours sauf le
mardi.
». 021/56 70 27

A louer de suite

STUDIO
Fr. 410.-
+ charges.
Quartier
Basse-Ville.

v 23 24 76
ou 031/96 10 60

17-302765

¦¦
•:v::::::::::::::::::::::v:v::::::::::::::>:::x-:v::::::>'' Visites et renseignements sans

engagement

_____.^ È m. -̂ \mm^̂ mm\ [—^^———"̂ —" -

^̂ ^# T̂^^^7- r îT__________ A vendre à quelques km de Bul-
^L) «T-3 i___ _̂______________É le, direction Fribourg

' ySiar S GRANDE FERME

-̂ Ç̂ ^.T t̂ev&v -;̂ §lu-̂  
lation d'un manège ou d'une entre-

?< -y '̂ è -c^S^b f̂v
" prise artisanale nécessitant une

Costa plQnt? *'—'t̂ v '¦' ¦ ~ — grande surface d'entreposage.

W\ T 1Ç\ fil T £^\ M Hypothèques à disposition.

K I ! \ I II [X Prix de vente à discuter.

-B-m  ̂V^ Ks -»- M. \JA. m. Pour tous renseignements :
* »¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦* 

| AGENT IMMOBILIER DIPLOME^
Promotion - Vente A m

Splendides villas , bungalows, ap- B^B l̂ f̂H f̂l _______B
parlements, studios, pour rési- •__r^_ÉP«___P«__P^*B ^M______PV.____.

dents ou vacanciers. Grand-Rue 19, 1630 Bulle
GRANDE EXPOSITION « 029/2 42 33 - le samedi :

— .. __ : 10-1/ unarmey - ¦__¦ u_:a; / is ou
Samedi 23 mai ,, ... ..

__ __. _ _ -_ -. _ —, . l/-lJb_b
de 10 h. 30 a 19 h. I 

Dimanche 24 mai g.......... -....-.............................................................. —
^ _̂ _̂^^ _̂_^^^^^^^^^^^_^ _̂__^ _̂^^^^ A I _~\ 1 1 _-_ r A 11 rrvntn _-. n I -_1 f^lôni-i' „ ' I A louer à la route de la Glane

Restoroute
Motel de la Gruyère 2 bureaux

Avrv-dt-Pont -. indépendants louables séparément,
~~ 

f, en "ouS Fr - 200 - par mois/bureaux + char-

r~~ K̂« t̂ *̂ «̂
6a

' ges.

\t^̂
X̂ ¦ 1. atelier

I pa<a*siaQue 
^̂ ^̂ ^̂^ m m̂

& de 200 m2 avec bureau de 10 m2

B ^̂ ^̂ ^^ _̂
_^^̂ ^^̂  Fr. 1350.- par mois + charges.

Î̂ O^
PRéNOM : 1 atelier^ioM. PRéNOM : 1 atelier

ADRESSE . de 60 m2 Fr. 690.- par mois + char-
NP/LOCALITE: ges.
 ̂

TÉLÉPHONE j
Michel Barras Conseiller en vente w 037/22 82 37

^ 
1631 Châtel/Monsalvens Tél. 029/6 2776 _§ (heures de bureau).

A louer
au Mouret
dès 1.10.87

APPARTEMENT

de 3 pièces, avec
balcon, plein sud,

« 029/2 35 45

17-460884

A louer

appartement
Rte Bonlieu
dès le 1.8.87

3 Vt PIÈCES
+ garage
(ch. comprises)
Fr. 850.-
prix actuel.

* 037/26 25 05
17-302784

A ouer

LOGEMENT
3 pièces
à Broc Fabrique
Libre de suite.

* 037/33 23 80
17-51538

Les Marécottes
(VS)
à louer

BEAU CHALET
6 lits,
libre juin-juillet.

« 037/41 10 59
heures des repas

Je cherche à ache
ter

TERRAINS
pour villas ou loca
tifs .

FERME
ou ANCIENNE
MAISON
À RÉNOVER
Décision rapide.
Ecrire sous chiffre
W 17-51610, à
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer

3 % PIÈCES
rue Marcello 7
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges
Fr. 125.-
Libre dès le 1"juil
let 1987

e 037/23 12 67

A partir de
320 000.-
nous construi-
sons votre villa
sur votre ter-
rain.

Construction soi-
gnée, traditionnel-
le.
Clé en main.

Pour renseigne-
ments, écrire sous
chiffre
X 17-051613
Publicitas,
1701 Fribourg.

[SÊT
^fafeftrp

m ^
D'avantageuses maisons

La remise, clés en mains, peut s'échelonner de l'a
Quelques exemples de prix:

Type B, 41A> pièces, mitoyenne
Type B, 472 pièces, angle
Type A, 5V2 pièces, mitoyenne
Type A, 5V2 pièces, angle

Tous les prix s'entendent terrain, garage, utilisation

A VENDRE EN GRUYÈRE, tranquillité,
soleil, très belle vue sur lac et montagnes,
7 min. autoroute, 1 km lac,

PETIT CHALET
EN BON ÉTAT

ET CONFORTABLE
DE 3 PIÈCES

PRIX: Fr. 265 000.- MEUBLÉ
Pour traiter: Fr. 70 000.-à 80 000.-

Cheminée de salon, garage, 1250 m2 de
terrain arborisé.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
nr 037/63 24 24

^ 
17-1610

KgS î̂
ESPAGNE
Costa Blanca

INVESTISSEZ BIEN
N'ACHETEZ RIEN

avant d'avoir demandé notre docu-
mentation et nos services exclusifs .

SEROLA - Immobilier
1782 Lossy - » 037/45 24 55

ÂCHETER SON APPARTEMENT, C'EST: 
^- en finir avec les hausses de loyer

- être maître chez soi
- éviter les corvées (entretien extérieur, nettoyage des locaux com-

muns, etc.)
- avoir une épargne assurée
- avoir la possibilité d'aménager son intérieur comme on l'entend.

Vous n'êtes pas convaincu ?

Passez donc visiter les

APPARTEMENTS DE
Vh - 3% et 4% PIÈCES

que nous vendons à l'impasse des Chênes 2 et 4
(Les Avudrans), à Corminbceuf.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

¦

LE SAMEDI 23 MA1 1987
 ̂

de 
9 

h. 30 
à 

16 
h.

^%  ̂037/22 64 31
Il © 037/22 75 65

ouverture des buraux
¦ I 9 h. - 1 2  h. et
W my 14 h. - 1 7  h. 17-1706

W LE DALLY
i VUADENS
Maisons particulières
pour connaisseurs

\> ... superbe!

familiales de construction massive sont une
rareté aujourd'hui.
Grâce à une planification et à une rationalisation optimales, nous sommes
en mesure de vous offrir à VUADENS; à 500 m de la limite de la ville de
Bulle, face au magnifique panorama des Alpes de la Gruyère et dans une
situation particulièrement ensoleillée, de

magnifiques VillaS (jumellées ou groupées)
I automne 1987 a la fin de 1988

frs 369*000.-
frs 393'000.-
frs 388'000.-
frs 425'000.-

d'une place de parc' et travaux
entourage compris.
Par un accompte de seulement frs 5'000 - vous pouvez dès maintenant
réserver la villa de vos rêves parmi les 34 unités.
Demandez la documentation détaillée aux mandataires exclusifs:

-flBBui- Emas
AGIM Investments SA iQ ĵJ t̂jJ^̂ ^ŷ J
Montcalia 41, Tel. 029/2 40 77 ___________________________________ ________________________________ _________

CH-1630 BULLE

A LOUER
sur les hauts de CORMINBŒUF,
5 min. centre Fribourg, vue éten-
due,

VILLA GROUPÉE
5 pièces

neuve, en bout de rangée

Séjour, cheminée, 4 pièces, 2
bains/douche, garage, cave, chauf-
fage de sol. Terrain privé.
Fr. 2000.-/mois + charges.

Libre 1.7. ou 1.8.87

v 22 54 01 heures bureau.

Au centre de la ville de Payerne
nous louons dès le 1 *r juin 1987 ou à
convenir, un magnifique

StlldiO (42 m»)
avec grand confort.
Loyer: Fr. 745.-
charges comprises
Renseignements et visites par:

-̂ Ŷ*~BÏ Fiduciaire + Gérance
.S» BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 2608

17-889
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FZX 750 PHAZER
UNE NOUVELLE RACE
Un nouveau style de

YAMAHA pour tous ceux
qui veulent se démarquer en

se faisant plaisir.
Technologie GENESIS.

D'autre s renseignements chez votre agent
YAMAHA.

RIMINI - SAN GIULIANO MARE,
ADRIATICO, ITALIA.
HÔTEL LORY, Via Nicolini 16
e 0039/ 541: 56153 - 759586, 50 mè-
tres de la mer, tranquille, familial, cham-
bres avec services, parking, jardin. Juin,
semptembre 25 000 lires, juillel
30 000 lires, août 35 000/29 000 lires,
tous compris. Rabais pour enfants.
Informations: ¦_«• 027/22 18 24 Sion.

46-1916

PARTENAIRE
CONTACT

m KJtim^
UNIROYAL \*Ê-wJm Un européen qui a du profi

PHILIPPE
est biologiste. Il a 32 ans, il est culti-
vé, ouvert et sportif. Il aime tellement
la nature et la connaît si bien qu'il est
devenu écologiste. Il sait la valeur
des choses essentielles, celles de la
vie qu'il aime et l'équilibre qu'il re-
cherche avec une femme cultivée,
sensible, non fumeuse et aimant la
nature. REF. 3186191.
MIREILLE
46 ans, une jolie femme brune qui a
su rester jeune. Grande mince, élé-
gante, beaucoup de délicatesse et de
douceur, chez cette femme réfléchie
et courageuse qui prend la vie avec
sérénité. Mireille est divorcée et es-
père vivre ce bonheur qu'elle recher-
che tellement avec un Monsieur com-
préhensif et affectueux.
REF. 4687263.
PASCAL
Courtois, honnête et sincère, c'esi
Pascal, un beau jeune homme de 23
ans, grand et vigoureux... qui aime la
nature, le sport et l'action. Il cherche
la jeune fille tendre, agréable qu
saura donner tout le charme à sa vie
et fonder un foyer. REF 2387255.
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTA-
TION GRATUITE
Partenaire Contact SA

Ç ô^̂ L^
Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27
Tél. 038 24 04 24 Fribourg
24 h/24 037 Bl 2366

Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyatest disponible auprès
l2H Genèvel6 8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus.

Deux des précautions
les plus utiles l'été, en Suisse

I «&tao___.

IP̂ ' ^e-^ .
ŷy < ' yyyyyyyy -yy'': \ " • .•/ ¦  ^̂ yy : y ^y y--r.y-y-,
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Les averses, en été, ça existe aussi.
Le Pneu Pluie Uniroyal, lui , vous offre la même sécurité

et lé même confort,
quels que soient les caprices de la météo.

Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,
il est également confortable sur route sèche.

Pas étonnant donc que les constructeurs
automobiles européens soient de plus en

plus nombreux à équiper, en première monte, leur
modèles du Pneu Pluie Uniroyal.

e 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, ^ 037/82 31 21

Le Pneu Pluie Tm
UNIROYAL
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«Nouthra Dona di Maortsè,
chu Vo don no pyin no ré-
fiao»

Madame Georgette Tissot-Angéloz, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Tissot-Koller et leurs enfants Christelle ,

Lionel et Jacques, à Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre-André Tissot-Magnin et leurs enfants Clémence

et Camille, à Mézières/FR ;
Monsieur et Madame Charles Tissot-Lambert, à Lausanne.;
Monsieur Frédéric Tissot, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame William Tissot-Monnier, leur fille et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Tony Hungerbuehler-Tissot et leurs enfants, à Savi-

gny;
Madame Christine Villiger-Tissot, ses enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Christian Tissot-Raposo, à Montreux ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Angéloz, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Jacquier-Tissot, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants dé feu Jean Boder-Tissot, à Lausanne et Ber-

ne;
Les familles Angéloz, Hammond et Piccand, à Romont, Genève, Belfaux et

en Californie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger TISSOT

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 21 mai 1987, à
l'âge de 69 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage et une grande volonté, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le lundi 25 mai 1987 ,
à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile, route des Colombettes 299, Es-Cra, 1628
Vuadens.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez
penser à la fondation Clos-Fleuri, à Bulle, cep 17-4152.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Le tribunal, le président et le personnel

du Greffe du Tribunal de la Glane

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger TISSOT

père de M. Pierre-André Tissot
vice-président du tribunal

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

t
Le Conseil communal de la.ville de Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger TISSOT

père de M. Jean-Bernard Tissot,
membre de l'Exécutif bullois

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Vuadens, le lundi 25 mai 1987, à
14 h. 30.

17-1300

Remerciements

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André SCHOPFER-SCHALLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Faoug, mai 1987

17-1607

t
Les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Elisabeth Aeby

leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, marraine, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 22 mai
1987, dans sa 77e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
lundi 25 mai 1987, à 14 h. 30.

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

La messe du dimanche soir, 24 mai,
à 18 heures, en l'église Saint-Jean,
fait office de veillée de prières.

Adresse de la famille: Madame Elisa-
beth Risse, 4, ch. Palatinat, 1700 Fri-
bourg

t
L'Association fribourgeoise des

conservateurs du registre foncier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de
M. Pierre-André Tissot

son dévoué caissier

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

17-51668

t
L'Association des

communes fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de
M. Pierre-André Tissot,

vice-président du
comité cantonal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Vuadens, le lundi 25 mai,
à 14 h. 30.

17-122055
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Monsieur Casimir Mauron, à Epagny ;
Madame veuve Marie-Rose Mauron-Bussard, à Genève, sa fille et ses petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Mauron-Hassler, à Charmey, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Gilberte Mauron , à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Mauron-Girard, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marius Mauron-Pittet , à Epagny, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Mauron-Jordan et leurs enfants, à Lausan-

ne;
Madame et Monsieur Jeannine Dématraz-Mauron, à Romont, et leurs

enfants;
Les familles Berger, Eggertswyler, Mauron, Perritaz, Castella, Ducry ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MAURON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
vendredi 22 mai 1987, dans sa 86e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, ls
lundi 25 mai 1987, à 15 heures.

Formation du convoi funèbre : parc autos supérieur , Gruyères.

La défunte repose en la chapelle de Pringy où la famille sera présente de 16 h
à 20 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même chapelle, le dimanchi
24 mai 1987, à 19 h. 30.

Adresse de la famille : M. Casimir Mauron , 1664 Epagny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le café des Grand-Places, à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KYRIAKIDIS

frère de M. Iannis Kyriakidis,
animateur du café des Grand-Places

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayei
le-Lac, lundi 25 mai 1987, à 15 heures.

t
Le Cabaret Chaud 7

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KYRIAKIDIS

frère de M. Iannis Kyriakidis,
membre du Cabaret Chaud 7

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayei
le-Lac, lundi 25 mai 1987, à 15 heures.

' 17-195

t
La perte d'une maman est le premii
chagrin que l'on pleure sans elle

1986 - Mai - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile AUBRY-ROUILLER

sera célébrée en l'église de Sommentier le 28 mai 1987, jour de l'Ascension,
9 heures.

17-515.



t
La Société de tir militaire de Rue

et la société des carabiniers l'Abbaye de Rue
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique GRIVEL

beau-frère de Pascal Prélaz
moniteur de tir et dévoué membre du comité des 2 sociétés

et beau- fils de Marcel Prélaz,
respectivement ancien président et secrétaire-caissier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-51674

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Hubert MOREL

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs.
Un merci spécial au docteur Magnin et aux docteurs de l'Hôpital canto-
nal.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lentigny, le samedi 20 juin 1987, à 20 heures.

Fribourg, mai 1987
17-51697

t
La SICARE et le comité
du Comptoir de Romont

ont le profond regret de faire part du-
décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de M. Pierre-André Tissot,
président du Comptoir

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

17-051655

t
Le Conseil communal de Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de M. Pierre-André Tissot,
dévoué syndic

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

PISELLI SA cherche

B J contremaîtres
Il 
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chefs d'équipe
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Maçonnerie Génie civil magasinier
La Maillarde TI 1680 ROMONT

037/522120 maçons suisses ou permis B

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de M. Pierre-André Tissot,
conservateur du Registre foncier

de la Glane

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

t
Le personnel du Registre foncier

de la Glane, à Romont
fait part du décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de Pierre-André Tissot,
conservateur du registre foncier

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

t
Le FC Mézières

et la section seniors
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Tissot

père de Pierre-André Tissot,
membre actif

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

t
La boutique Marja

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Mauron

mère de M™* Jeanine Dématraz-
Mauron, leur associée

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

17-51693

t
L'Education physique

féminine et la Société fédérale
de gymnastique d'Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Grivel

membre d'honneur
fils de M. Henri Grivel

membre d'honneur
frère de M"e Colette Grivel

membre actif
et dévouée ancienne secrétaire

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

17-51665

t
Le Football-Club Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Grivel

membre actif et dévoué à part entière
du club

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

17-51687

t
La section FCTC Vauderens

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Grivel

fils du
collègue Henri Grivel,

membre-du comité,
neveu

du collègue Gustave Conus,
membre

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

-̂^̂^̂ "¦̂ ^̂  ̂ ¦_______________p_____________ -__________________________________ .______________________B

t t
Le Groupement des dames d'Ursy La Société de pêche de Romont et

a le pénible devoir de faire part du environs
décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Dominique Grivel André Gabriel

fils de Mme Cécile Grivel, président d'honneur de la société
très dévoué membre du comité

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

J- 17-51654

Le Chœur mixte de Rossens ¦

a le profond regret de faire part du
décès de

Um , Le Football-Club RossensMadame
a lé profond regret de faire part du

Maria Ducrest décè* **
maman de M. Marcel Ducrest, Madame

porte-drapeau,
maman et belle-maman .Maria DuCreSt
de Mme Christine et de

M. Victor Moullet, grand-maman
membres d'honneur, de Jean-François Moullet,

grand-maman de dévoué caissier,
M"1' Danielle Vonlanthen et de Jacqueline Moullet,

et de M™ Sylvianne Bielmann, membre du CO du 25e
dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille.
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Fédération fribourgeoise des caisses-maladie
Convention à dénoncer

Les relations avec la société de médecine ont été les principaux soucis de la
Fédération fribourgeoise des caisses-maladie (FFCM). Les problèmes tarifaires
n'ont pu être résolus et , aujourd'hui, un différend est apparu entre ces deux socié-
tés. Différend durement ressenti par les caisses-maladie ayant le sentiment, en
cette occasion, d'avoir été abandonné par le Conseil d'Etat. « Dénonçons la
convention et laissons à l'Etat le soin de fixer le tarif-cadre » suggéra un partici-
pant à l'assemblée.

En présence du conseiller d'Etat De- réagir. Cette expérience vaut la peine
nis Clerc, directeur de la Santé publi- d'être tentée » a proposé l'un des pani-
que et du Dr Guillaume Devaud, prési- cipants. Une proposition estimée trop
dent de la société des médecins, les vive par le comité qui s'accorde un
délégués des caisses-maladie ont assis- temps de réflexion pour analyser les
té à leur assemblée à Guin. avantages et les désavantages du tarif

«Depuis 1985, la FFCM entretient conventionnel et du tarif-cadre.
des pourparlers avec la société de mé-
decine. Nous nous sommes attachés à
trouver une solution aux problèmes
tarifaires existants et à juguler l'ac-
croissement continuel des frais médi-
caux. Malgré des contacts réguliers, les
progrès réalisés sont peu importants el
un différend s'est installé quant à l'ap-
plication des nouvelles positions du
tarif des analyses établies par l'OFAS
et reprises comme tarif propre par la
CNA» explique le président André Fi-
danza.

1 fr. contre 1 fr. 98
Société de médecine et FFCM ne

voient pas d'un même œil le nouveau
tarif des analyses médicales. Fixée à 1
franc par la FFCM, la valeur de poinl
de ces analyses est estimée à 1,98 franc
par la société de médecine. Le 3 avril
dernier, le Conseil d'Etat renvoyait les
deux parties dos a dos. Rien n était
résolu. Amèrement déçue, la FFCM a
déposé un recours devant le Tribunal
fédéral. «Face à la démission de l'Etal
dans cette affaire, il ne nous reste qu'à
dénoncer purement et simplement la
convention. Laissons-lui fixer le tarif-
cadre. L'assuré-citoyen pourra alors

Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

« Une bonne santé :
primordial »

Médecin-conseil auprès de la
FFCM, le Dr Jean Dubas minimisa ces
problèmes tarifaires. L'essentiel réside
avant tout dans une bonne santé et une
entente nouvelle entre les caisses-ma-
ladie. «Tout le monde parle de coût de
la santé, d'explosion des frais mais per-
sonne ne réagit. Concurrentes héroï-
ques et acharnées, les assurances ne
doivent pas chercher à accroître leurs
membres à tout prix. Est-il logique de
promettre à quelqu'un de payer ses
frais médicaux sans limitation?» sou-
ligna le Dr Dubas. Poursuivant il invita
les assurances à oublier leur concur-
rence malsaine. «A vous de vous en-
tendre pour éviter les abus. Nous nous
retrouvons dans un système où tout 1e
monde paie pour quelques personnes
exigeant une médecine de luxe». Les
véritables problèmes se situent sur ce
plan. Lorsque la couverture des traite-
ments est illimitée, les coûts s'envo-
lent. «Dès l'instant où les caisses-ma-
ladie s'entendront, la médecine sera
moins chère » conclut-il.

GO

Elevage de poulets a Noréaz
C'est non !

Il n'y aura pas de halle pour l'élevage
des poulets à Noréaz. Le Conseil d'Etal
a retiré le permis de construire le 10
mars dernier, décision contre laquelle
aucun recours n'a été enregistré. Après
deux ans de démarches parfois diffici-
les, les opposants au projet sont soula-
gés. Leur détermination a été payante.

lage on respire ! On est même franche-
ment content.

En octobre 1986 et en janvier 1987,
«La Liberté » relatait les démarches et
le suivi de cette affaire. Rappelons
qu'un agriculteur de Noréaz souhaitail
construire halle d'élevage de volailles
près du centre du village. Le voisinage
s'est aussitôt inquiété des effets secon-
daires et notamment des odeurs des
poulets qui arrivent au terme de leur
croissance. Les rapports scientifiques
sont formels : ça sent mauvais. Les au-
torisations, elles, sont attribuées à par-
tir d'autres critères tels que le complé-
ment au revenu agricole. Pendant deux
ans, des habitants de Noréaz se sont
démenés, non pas pour contester le
principe d'un tel élevage, mais en rai-
son de sa situation par rapport au cen-
tre du village. En septembre 1986, le
dossier, instruit par le Ministère pu-
blic, était transmis au Conseil d'Etài
qui vient de rendre sa décision. Noréa2
pourra continuer à dormir «fenêtres
ouvertes»!

MPE
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Une quinzaine d'habitants et le
Conseil communal de Noréaz tentenl
de s'opposer à la construction d'une
halle d'élevage de poulets. Les démar-
ches furent longues, parfois découra-
geantes ou même sérieusement problé-
matiques lorsque le dossier, que devait
préaviser le Département de l'agricul-
ture, était introuvable. Le Conseil
d'Etat a tranché en retirant le permis
de construire en mars dernier. Depuis,
le délai de recours est écoulé et au vil-

Esprit positif des conscrits
Chefs de section à Neyruz

C'est à Neyruz que les chefs de sec-
tion du canton de Fribourg se sonl
retrouvés pour le rapport annuel du
commandant d'arrondissement, suivi
de l'assemblée de leur association.

En ouvrant le rapport , M. le majoi
Félix Sturny exprima ses sentiments de
profonde reconnaissance à ses collabo-
rateurs pour leur travail et leur pré-
cieuse collaboration. Il releva que 1e
recrutement de 1986 laisse une bonne
impression aussi bien quant au com-
portement des conscrits que de leui
intérêt à l'affectation dans l'armée. S'il
y eut, par rapport à l'année précédente.

une minime diminution de la
moyenne de l'examen de gymnastique,
les conscrits fribourgeois se sont clas-
sés dans la moyenne suisse. Ce rapporl
fut suivi par une conférence du col
EMG Paul Meyer, chef de section de
l'instruction à l'Office fédéral de l'in-
fanterie à Berne qui fit un exposé sui
«l'infanterie, pilier de notre système
de défense - aujourd'hui et demain».

Puis le président de l'Association
des chefs de section, Francis Contât de
Villaraboud , ouvrit l'assemblée. Au
cours de ce dernier exercice, une seule
mutation est intervenue : celle d'André
Romanens, chef de section de Vuip
pens depuis 34 ans, atteint par la limite
d'âge, remplacé par Pierre-André
Kolly à Marsens. Deux autres mem-
bres furent félicités pour leur longue
activité : Pierre Gremaud, de Vuadens,
qui a reçu la médaille d'or de l'Associa-
tion suisse des chefs de section, et Fer-
nand Overney, de Bulle, qui reçut le
traditionnel cadeau de la section pour
ses 25 ans de service.

L'assemblée de 1988 se tiendra à
Vuadens. GB
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Epuration des eaux au Bry

Des citoyens mécontents
IGRUVÉRE v3

^

Un groupe de citoyens du Bry criti-
que la politique communale en matière
de protection des eaux. Il vise essentiel-
lement la délimitation du plan direc-
teur des égouts qui, selon ces person-
nes, maintiendrait certains particuliers
à l'écart des raccordements obligatoi-
res. Ces citoyens tentent une ultime
démarche pour corriger ce qu'ils appel-
lent une inégalité de traitement en de-
mandant la convocation d'une assem-
blée communale extraordinaire.

C est le rattachement tout récent de
la commune du Bry à l'association in-
tercommunale pour l'épuration di:
bassin Sionge qui a mis ces citoyens er
face d'une réalité qu'ils n'ont probable-
ment pas cernée en temps voulu, c'est-
à-dire lors de l'élaboration du plan di-
recteur des égouts, document ap-
prouvé par le Conseil d'Etat en mars
1985. Il y est notamment stipulé que
dès la mise en service des conduites
d'épuration, toutes les maisons et les
terrains compris dans ce plan direc-
teur, seront pris en considération poui
la taxe d'épuration et qu'obligatior
sera faite de se raccorder aux collec-
teurs. Par la suite, précise le document,
le Conseil communal pourra obligei
les fonds bâtis situés en dehors du plan

directeur des égouts aux mêmes contri
butions, pour autant que les frais d<
raccordement se situent dans des limi
tes raisonnables. Les intervenants esti
ment cette dernière disposition pas as
sez impérative et ils craignent qu'elle
permette toutes sortes de pratique:
laxistes.

Les pollueurs d'abord
Un premier règlement, adopté pai

les citoyens en février 1986, dut subii
des modifications à la suite de l'inter-
vention du Conseil d'Etat. Et , le 3C
avril dernier, l'assemblée a ratifié pai
21 oui contre 20 non les nouveaux ter-
mes précisant le mode de perceptior
de la taxe. S'il se disent favorables ai
principe de 1 épuration , les mterve
nants n'admettent en revanche pas qut
le plan n'englobe pas des propriété!
dont les eaux devraient, selon eux, êtn
prioritairement épurées. Et de citei
une entreprise qui fabrique des pro
duits de nettoyage. Selon les citoyen:
mécontents, cette maison serait un<
source de pollution considérable d'ur
ruisseau. On s'étonne aussi que h
conduite passant à quelques mètre:
d'habitations ne récolte pas leurs eau?
parce que la ligne dessinant le périmé

tre d'épuration les a placées juste ei
dehors de cette zone.

Le syndic André Masset compreni
certaines réactions. Et il n'entend pa
les éliminer d'un revers de main. Ave
le Conseil communal, il va rencontre
les porte-parole des 50 personnes qu
ont signé la pétition et va faire l'impos
sible pour les convaincre de la légalit
de la situation.

Au Service de la protection des eaux
on raisonne de la même façon. Mais
précise M. Raymond Aeby, l'article 11
de l'ordonnance sur la protection de
eaux contraint aussi au raccordemen
des bâtiments et installations se trou
vant en dehors de la zone, «dans li
mesure où le raccordement au réseai
d'égouts est opportun et peut raisonna
blement être exigé». La notion d
«coût raisonnable» peut couvrir ui
investissement allant jusqu 'à 25 001
francs dans ces conditions, il est évi
dent, commente M. Aeby, que la fabri
que de produits de nettoyage du Br
n'y échappera pas. YCI

Radicaux payernois réunis

Tour de ville
Les questions d'urbanisme ont tem

la vedette de l'assemblée du Parti radi-
cal payernois, qui s'est déroulée jeud:
soir, sous la présidence de Georges
Herbez. Les députés Michel Perrin el
Jean-Rodolphe Willi , ainsi que les
quatre municipaux radicaux sont venus
rendre compte de leurs activités.

dans la commune. On a vu dans notn
édition du 21 mai, que l'Associatior
du Vieux-Payerne, inquiète de la len
teur du projet , annonçait avoir trouve
un mécène prêt à contribuer a cette res
tauration. Le Vieux-Payerne préparai;
un dossier à l'intention de la Munici-
palité.

Or, le député Michel Perrin a annon
ce hier qu un crédit de 616 200 franc:
avait été voté par le Conseil d'Etat, h
Confédération prenant l'équivalent de
ce montant à sa charge. La commune
de Payerne épongerait le reste, poui
plus de deux millions de francs, ur
montant qui couvrirait aussi l'achat di
bâtiment Decorges à la rue des Blan-
chisseuses, où il est prévu d'y lotir h
Bibliothèque communale. Un préavis
sera soumis prochainement à l'appro-
bation du Conseil communal.

Le problème des places de parc esi
lancinant dans plusieurs villes du can-
ton. Payerne n'y échappe pas, malgré
ses 1300 places accessibles (difficile-
ment, certains jours). Pour Jean-Jac-
ques Savary, municipal de police, il ne
fait aucun doute qu'un parking souter
rain au centre ville (place de la Concor
de) serait la meilleure solution, souli
gnant tout de même que le parkinj
(404 places) des tireurs à la cible, à côté
du stade municipal, était sous-em
ployé.

« Rouges à l'intérieur »
Le député et vice-président canto

nal, Jean-Rodolphe Willi, a profité de
cette assemblée pour inciter ses trou
pes à aller voter le 28 juin prochain
pour contrer l'initiative «Sauvez L<
Côte» : «Alors là, c'est très court, vou:
votez non ! Il faut bien voir la portée
cantonale de cette initiative, bientôt
ce sont toutes les lignes à haute tensior

qu'il faudra enterrer. C'est ce que de
mandent ces écolos, verts à l'extérieui
mais rouges à l'intérieur (pastèques?)
on sait où ils veulent aller!»

Pierre-André Zurkindei

P*\

La tour Barraud. Keyston

IliËyîïl
«Permettre à chaque personne le

choix de vivre sa vieillesse », était le
thème de l'exposé de la municipale de
l'instruction, des cultes et des oeuvres
sociales. Claudine Rapin a mis l'accenl
sur l'action médico-sociale entreprise
dans la région de Payerne. «En l'an
2000, Payerne et Avenches manque-
ront de lits. Même si ces deux villes
projettent la mise en service de deu>
nouveaux établissements médicaux
sociaux, il faut axer la priorité sur le:
services à domicile, repas et soins, qui
bien souvent, évitent une hospitalisa-
tion. » Michel Roulin, responsable di
dicastère des finances et bâtiments, <
relevé le bon résultat des comptes de h
ville en 1986, qui bouclaient avec ur
excédent de recettes réel d'un millior
de francs. En deux années, diverses
rénovations et installations furent en-
treprises. Les travaux de rénovation de
l'ancienne église libre, situé au Che-
min-Neuf et qui sert actuellement de
local de répétitions à la fanfare de
l'Avenir, débuteront prochainement
Par ailleurs, le bâtiment du Tribunal
sera raffraîchi cet automne, ou au prin-
temps prochain au plus tard.

Tour de Barraud
Le projet de la rénovation de la toui

de Barraud ne fait pas l'unanimité

Mort étrange à Milan
Estavayer-le-Lac

On enterrera lundi après midi à Es-
tavayer-le-Lac Pierre Kyriakidis, âgé
de 39 ans, décédé à Milan dans des cir-
constances pour le moins troublantes
Collaborateur haut placé de la Citj
Bank, M. Kyriakidis se trouvait il y i
quelques jours dans la capitale lombar-
de. Au terme d'une soirée passée er
compagnie de collègues de travail
Pierre Kyriakidis manifesta le désir de
regagner son hôtel. Il ne devait cepen-
dant jamais l'atteindre puisque de:
passants le retrouvèrent sans vie sur le
chemin du retour, dépouillé de ses pa
piers et de son argent. Une enquête i
été ouverte qui tentera d'élucider le:
causes de sa mort. L'hypothèse d'ur
crime crapuleux paraît la plus plausi-

FAITS DIVERS f̂
ble. Fus de Nicolas et d'Irma Kynaki
dis-Pache qui exploitèrent de longue:
années une blanchisserie dans le chef
lieu broyard, le défunt avait entrepri:
sa formation bancaire à l'agence sta
viacoise de la Banque de l'Etat. Il vécu
ensuite à Londres puis se mit au ser
vice de la City Bank, travaillant en der
nier lieu à Zurich. Pierre Kyriakidis
ancien musicien de «La Persévéran
ce», est le frère de Iannis, l'un des ani
mateurs du Cabaret Chaud 7.
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CARRÉ
D'AGNEAU
Assiette à Fr. 16.-

Salle de 20 à 120 personnes.

Famille Hans Jungo
» 037/43 11 23
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Le médaillon de sandre
au beurre blanc

Se recommande :
Fam. N. Raemy-Maradan
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LAllBERTÉ SPORTS
Demain Fribourg-Folgore; l'entraîneur fribourgeois très confiant

Battmann: «L'ambiance a tourné...»
Néo-promu en première ligue, Folgore n'a pas encore la certitude de poursuivre

sa carrière dans sa nouvelle catégorie de jeu. Les Italo-Lausannois, battus diman-
che dernier par Echallens, n'ont en effet plus que deux points d'avance sur Saint-
Jean alors que deux journées restent inscrites au programme.

Folgore est un ensemble aux sautes
d'humeur qui sont tout sauf rassuran-
tes pour Fribourg. Capables du pire
mais aussi du meilleur, les protégés de
Richard Dûrr sont difficilement «cata-
loguâmes» dans la mesure où leurs per-
formances en dents de scie révèlent
une inconstance qui désarme les pro-
nostiqueurs. Toujours est-il que Fol-
gore ne saurait être considéré comme
quantité négligeable face à laquelle un
candidat aux finales pourrait nourrir
l'assurance de s'imposer. Bien que bat-
tus dimanche dernier par Echallens sur
leur terrain de Chavannes, les Italo-
Lausannois ont donné une réplique
plus que valable aux gens du Gros-de-
Vaud dominant même copieusement
ces derniers. C'est dire que le FC Fri-
bourg ne va pas au-devant d'une tâche
forcément aisée, et ce d'autant moins
que Folgore n'est pas en mesure de se
désintéresser de ce qui se passe dans le
bas du classement. Avec deux points
de plus que Saint-Jean, les hommes de
Richard Dûrr ne sont pas habilités à
pavoiser. Leur survie n'est en effet pas
assurée et il ne leur déplairait pas
qu'elle le soit avant l'ultime partie qui
doit les opposer à la lanterne rouge
Savièse.

Richard Dûrr ne cache pas' qu'il est
en proie au doute : «C'est vrai que je
sens mon équipe terriblement mena-
cée. Nous avons effectué un deuxième
tour tout à fait remarquable mais nous
avons malheureusement manqué le
coche dimanche dernier contre Echal-
lens. Un point nous aurait permis de
nous mettre à l'abri. Or, aujourd'hui,
nous sommes dans une situation extrê-
mement inconfortable car Saint-Jean a
un programme plus facile que le nôtre.
Je considère que nous n'avons que peu
de chances de nous imposer à Fribourg
vu les circonstances.» Folgore cherche-
ra-t-il en conséquence à retrancher der-
rière une attitude ultradéfensive?
«Cela n'est pas du tout dans ma natu-
re», répond Richard Dûrr, «et il n'est
pas question pour nous de chercher des
solutions de ce genre. Au reste je n'ai
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hommes d'accomplir avec beaucoup
de soin leur travail défensif. Je pense
que nous méritons de conserver notre
place en première ligue surtout si l'on
songe que nous avons été volé en début
de championnat pour une faute dont
nous n'étions pas responsables.»

Sur le fil du rasoir
Eugène Battmann, même si son

équipe se trouve sur le fil du rasoir,
témoigne d'un impressionnant
aplomb : «Nous nous devons d'abor-
der nos deux derniers matches à fond.
C'est très évident ! Mais je suis extrê-
mement confiant car au-delà du résul-
tat obtenu à Montreux dimanche der-
nier on a senti que l'ambiance avait
tourné. Tous mes joueurs en veulent et
cela est très positif.»

La saison dernière Fribourg avait
connu une sérieuse baisse de régime en
fin de championnat , abordant les fina-
les dans un état physique et psychique
loin d'être idéal. Eugène Battmann est
d'avis qu'il n'en est rien cette année :
«La situation est totalement différente
cette année. Si l'équipe a perdu passa-
blement de points ces dernières semai-
nes c'est en raison du stress qui a été le
sien. Elle a dû notamment disputer de
nombreux matches à l'extérieur. Mais
physiquement elle n'a pas de problè-
mes, ses forces sont intactes et même si
nous devions disputer un match de
barrage je pense qu'elle a des ressour-
ces suffisantes pour surmonter une
telle épreuve».

Christian Schnebelen, qui a fait sa
rentrée dimanche dernier, est jugé po-
sitivement par son entraîneur. Ce der-
nier l'aurait sans autre aligné si l'atta-
chant Christian n'avait choisi ce week-
end pour convoler en justes noces !
Hymen oblige, le FC Fribourg devra
donc se passer de ses services. Batt-
mann récupérera en revanche Coria. Il
dispose en outre de nombreuses solu-
tions de rechange en attaque où il.n'est
même pas certain que le Zambien
Bwalya, qui souffre d'une cuisse, soit
aligné. Win.pas l'équipe pour jouer un pareil systè-

me. Par contre, je demanderai à mes Coup d'envoi : 16 heures

Le coup d'œil du gardien François Mollard sur ses coéquipiers du FC Fribourg,
tous décidés à jouer leur chance à fond pour participer aux finales de promotion en
ligue B. Schmalz

En 2e ligue: Fribourg écrase Neuchâtel 22-0

Des Fribourgeois sans pitié
p"̂  "\ vingt-sept fois, soit un pourcentage de
Vr_, _ réussite de l'ordre des 80%...
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UI adresser aujeune gardien fribourgeoislois battus 22-0 (6-0 7-0 3-0 6-0). qui malgré son inactivité ajoutée à la
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^ trois  ̂arrêts, quelques bellestes de jeu effectif, cela représente un interceptionsbut toutes les septante-six secondes. pri,»^. G'Uggler, Droux F., Droux V.Encore des chiffres ? Les Neuchâtelois 2, Stritt 2, Barras 3, Monney, Spuhler 2,n'ont tiré au but que cinq fois. Les Fri- Philipona, Terràpon 3, Devaud 7, Asmis
bourgeois quant à eux, ils ont tiré 3. Juan A. Devecchi-Mas
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Waterpolo-Club Fribourg : debout (de gauche à droite) Savary, F. Droux, Terrà-
pon, Asmis, De vaux et V. Droux. Accroupis : Guggler, Spuhler , Monney, Barras
et Stritt. 00 Bruno Maillard
1

Châtel reçoit Vernier: pas a la légère
La colère de Waeber

Auteur d'un splendide parcours au
deuxième tour, Châtel s'est en quelque
sorte oublié dimanche dernier en per-
dant à Saint-Jean. Défaite certes, nul-
lement dramatique mais tout de même
un peu regrettable sans la mesure où les
Châtelois ont presque volontairement
freiné leur bel élan...

Honnête jusqu 'au bout des ongles,
Jean-Claude Waeber ne cherche pas à
se réfugier derrière des circonlocutions
ou de quelconques faux-fuyants pour
expliquer le revers essuyé à Genève :
«Je suis personnellement très déçu de
l'attitude de mon équipe. Nous
n'avons pas triché et donné les deux
points à notre adversaire. Mais nous
n'avons pas fait tout ce que nous pou-
vions pour nous imposer. Or, il suffi-
sait de peu de choses pour que nous
emportions la décision face à un adver-
saire en proie au doute comme 1 était
Saint-Jean. Croyez bien que je l'ai dit à
mes hommes : je ne suis pas satisfait!
Nous étions convenus de faire le maxi-
mum jusqu'à la fin du championnat.
Nous n'avons pas d'excuse à faire va-
loir et j'ai demandé à mes joueurs de
s'engager à fond lors des deux derniers
matches. L'entraînement que nous
avons fait cette semaine n'a pas été
exempt de sprints... Mes joueurs doi-
vent comprendre qu'on ne peut pas se

relâcher à deux journées de la fin et
prendre sa tâche à la légère...»

But atteint
De toute évidence Châtel a atteint le

but qu'il s'était fixé , à savoir le main-
tien en première ligue. Et l'on peut dès
lors comprendre, sans pour autant les
excuser, certaines attitudes. La plupart
de ses joueurs ont resigné, seuls Vocat
et Buchs étant annoncés partants.

«Mais je ne vais pas me satisfaire du
statu quo, avertit Jean-Claude Waeber.
Nous avons besoin d'un contingent de
dix-huit joueurs. Notre but est de deve-
nir l'une des toutes bonnes équipes de
première ligue. Raison pour laquelle
nous allons encore étoffer notre
contingent de façon à ce qu'il y ait riva-
lité pour les places de titulaires. Il ne
fait pas de doute que la saison pro-
chaine ces places seront chères. Nul n a
été exclu de l'équipe mais j'ai posé cer-
taines conditions...»

Pour le match que Châtel s'apprête à
disputer contre Vernier, un ensemble
de toute évidence à sa portée, Jean-
Claude Waeber innovera en plaçant
Pachoud comme latéral droit , Vodoz
étant tranféré, comme latéral toujours,
sur le flanc gauche. Win.

Coup d'envoi : 16 heures.

La Coupe à Pully, le championnat au Tessin
Fribourg : difficile à Zoug

bourg (30-33). Enfin , contre Zoug-
Kriens, les Fribourgeois tenaient à se
racheter, menant à la marque jusqu'à
la 8e minute de la deuxième mi-temps.
Puis ce fut l'effondrement : 18-30.

Ainsi, Fribourg, dirigé par Marie-
Thérèse Bise qui s'est une nouvelle fois
mise à disposition en attendant un
nouvel entraîneur, dut se contenter de
la finale pour la 7e et 8e place qu'il rem-
porta 29-8. Tout au long de ce tournoi,
l'équipe évolua avec six joueurs en rai-
son des absences pour accident de Pil-
lonel, Baudois, Aeby et Fasel. Dupont
a marqué 44 points, Fischer 26, Pilloud
15, Losey 7, Camélique 2 et Cormin-
bœuf 0. La Coupe de Suisse a été rem-
portée par Pully, qui a disposé de
Zoug-Kriens sur le score de 48-45.

En championnat, où Fribourg a ter-
miné 7e, Pully a laissé échapper le titre
au profit du Tessin. Battus de trois
points à Bellinzone, les Tessinois ont
renversé la situation à Pully en s'impo-
sant de cinq points.

M. Berset
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La saison de basketball en fauteuils
roulants est maintenant terminée : si
les Tessinois ont remporté le titre de
champion suisse, Pully s'est adjugé la
Coupe de Suisse, disputée à Zoug, où
Fribourg a connu un tirage au sort par-
ticulièrement difficile.

En effet, les équipes étaient réparties
en deux groupes à Zoug, où l'organisa-
tion avait été prise en charge par le club
de basket des vahdes, qui dispute le
championnat de première ligue. Fri-
bourg se trouva alors en compagnie de
Pully, Uster et Zoug-Kriens. Contre les
Vaudois, l'entrée en matière fut labo-
rieuse, les Fribourgeois ne trouvant
jamais un rythme acceptable. Ils s'in-
clinèrent sur le score sans appel de 46-
17. Face à Uster, la partie fut très équi-
librée, mais une baisse de régime en fin
de rencontre coûta la victoire à Fri-
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Des camps d'été
pour la jeunesse

L'Office cantonal jeunesse et sport,
sous la direction efficace et appréciée
d'Elmar Schneuwly, présente cette an-
née, à nouveau, un éventail de camps
pour la jeunesse. Chacun y trouvera la
joie de pratiquer son sport favori du-
rant une semaine. Des moniteurs spé-
cialisés leur donneront une base et
quelques notions de la discipline choi-
sie dans un nouvel encadrement, bien
souvent idyllique.

Sept camps sont prévus dans le cou-
rant du mois de juillet , à commencer
par celui d'alpinisme en Valais (débu-
tants et moyens, du 5 au 11 juillet), de
natation à Tenero (du 5 au 11 juillet),
de polysport à Leysin (divers sports de
salle et de plein air, du 6 au 11 juillet),
de natation et de plongée à Tenero (du
12 au 18 juillet), d'athlétisme à Davos
(tous les degrés, du 12 au 18 juillet), de
canoë à La Roche (tous les degrés, du
13 au 19 juillet) pour terminer par celui
de natation à Tenero (du 19 au 25 juil-
let). Lors des camps de Tenero, des
activités complémentaires sont pré-
vues, telles, le tennis, la planche à voi-
le, des j eux, des excursions, etc.

Des journées sportives
Des journées sportives seront aussi

organisées lors des mois de juillet et
d'août. Du 6 au 10 juillet et du 13 au 17
juillet , est prévu un cours de tennis à
Guin et à Romont pour débutants, à
raison de 2 x 2 heures par jour. Du 15
au 16 août, aura lieu l'aviron, égale-
ment pour débutants. Peuvent y parti-
ciper tous les garçons et filles avec
année de naissance se situant entre
1967 et 1973. Tous renseignements
supplémentaires peuvent être obtenus
à l'Office cantonal J.+ S. à Fribourg.
Les délais d'inscription tombent le
5 juin prochain. Ajoutons encore que
des cours de formation de moniteurs
J.+ S. sont fixés pour le volleyball (du
20 au 23 août + du 12 au 13 septembre)
à Fribourg, pour le basketball (du 19 au
20 septembre + du 26 au 27 septembre
+ du 3 au 4 octobre) à Fribourg, pour
l'athlétisme (du 12 au 17 octobre) à
Bôsingen, pour le fitness (du 26 au 31
octobre) à Fribourg et enfin pour la
natation (du 29 juin au 4 juillet) à
Morat. L'inscription doit se faire deux
mois à l'avance. A. L.

HI IRUGB/ **T
Tournoi à quatre

En conclusion à sa première saison
de compétition en ligue B, le Rugby-
Club Fribourg organise ce dimanche un
tournoi international à quatre équipes.
Par ailleurs des matches pour les jeu-
nes joueurs figurent aussi au program-
me.

Dès dimanche à 10 h., un tournoi
pour juniors , cadets, minis et poussins
réunira près de 150 rugbymen en herbe
au Guintzet. A 1 lh. débutera le tour-
noi à quatre avec deux équipes étran-
gères. En effet, la formation française
de Bourgoin (nationale 1) et celle de
l'école hôtelière de Glyon formée ex-
clusivement d'Anglais donneront la ré-
plique à Monthey et Fribourg, deux
clubs de ligue B. Les matches sont pré-
vus d'une durée de 2 x 20 minutes, la
manifestation devant se terminer aux
environs de 17 h. S. L.

I I KPETANQUE <̂
Dimanche à Bulle, championnat

fribourgeois en tête-à-tête
Après les triplettes et les doublettes,

un nouveau championnat cantonal va
se disputer dans le canton.

Cette fois-ci, c'est vers Bulle que, le
dernier dimanche de mai, les pétan-
queurs fribourgeois vont converger
afin de désigner le joueur le plus com-
plet dans le concours le plus complexe,
celui du tête-à-tête. Après la réussite du
championnat suisse de l'an passé, l'on
est en droit d'attendre une parfaite or-
ganisation du club bullois sur les ma-
gnifiques terrains de Bouleyres. Le sa-
medi dès 14 h., un concours interna-
tional en doublettes a été prévu par le
CP Bulle. J.M.A.
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i 1 1 12 séries complètes
_ . _ . , > . n~~+~~. Quine, double quine, 3 cartons
Quines: Doubles quines: • Carton. Fr. 6.- le carton pour tout le loto.

20 lots de 20 corbeilles 20 vrenelis invitation cordiale:
bOUteilleS garnies Ski Marathon-Club La Gruyère

I 17-122010

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : PRD de la Gruyère

17-12706

I HOTEL CENTRAL FRIBOURG I
Samedi 23 mai 1987, dès 20 h.

Dimanche 24 mai 1987, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
4 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.—, jambons et vrenelis

| Abonnement : Fr. 10.- 4 séries oour Fr. 2.- |
Org.: samedi Synd. suisse des arts graphiques SAG

dimanche Intérêts du quartier d'Alt, Fribourg

MÉZIÈRES/FR Café de la Parqueterie
Samedi 23 mai 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Très beaux lots : jambons, côtelettes frâches, cageots garnis +
Fr. 40.-, lots de bouteilles et de fromages, cageots de fruits et
légumes.

Invitation cordiale

PARTI SOCIALISTE DE ROMONT ET DE LA GLANE

DOMPIERRE/FR
dans les 2 restaurants et l'école
Dimanche 24 mai 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
1 bœuf entier détaillé
20 parties pour Fr. 8.-

Se recommande: Groupement des dames.

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 23 mai 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO
avec Jack-Pot
Valeur des lots Fr. 4200 -
Fr. 8.- pour 20 séries

Invitation cordiale:
Auto-Moto-Club Payerne-environs

17-50628

NORÉAZ
AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Dimanche 24 mai 1987, à 20 h: 15

GRAND LOTO
Plus de 3300.- de lots
Filets, fromages, espèces, viande fraîche + Fr. 50.-
5 SUPERCARTONS DONT UN DE Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.- - Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant
avant 20 h.

Se recommande: Amicale des sapeurs-pompiers, Noréaz

PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE
Samedi 23 mai 1987 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
plus de Fr. 4000.- de lots, 22 séries. Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.— pour 4 séries

Jambons à Fr. 100.- carrés de porc valeur Fr. 100.-, corbeilles + Fr. 50.-, côtelettes + Fr. 50.-. Lots de fumé, fromages et bouteilles
1 volant gratuit pour 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande FC Prez, section juniors

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 24 mai 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit. F'ayerne, place de la Gare,
18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée, 18 h.45

Se recommande: FC Morens-Ruéyres-les-
Prés

17-1626

Grenette DilHailChe 24 mai 1987Fribour9 après midi 14h 15

super
loto rapide

25 séries

Carton: Fr. 500.- Fr. 200.- Fr. 100 -
Double quine: Fr. 50.—

ij Quine: Fr. 25.-
Abonnement: Fr. 10.—

Carte: Fr. 3.- pour 5 séries
17-1700

HÔTEL DU FAUCON /

MAISON DU PEUPLE
Samedi 23 mai 1987

Dimanche 24 mai 1987

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis dès 20 h.)

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnemen

Samedi
Dimanche

t: Fr. 10.-

Fr. 20.-, 30.-, 40.
jambons, etc

FCTA groupe brasseur
FOBB charpentier-scieur

Le car

17-190'
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^̂ ™SUPER LOTO RAPIDE •*mm*mm
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 24 mai 1987 14 h. 15

Quines mmWJ **\ D. quines: mmWJ 7\ Cartons mmWJ 7\

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or
Org. : Championnat scolaire de football

Abonnement Fr. 12- de la ville de Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 série:

MONTET/ BROYE
Café du Lion-d'Or

Dimanche 24 mai 1987 dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Côtelettes, cageots garnis, rôtis, jambons.
Fr. 8.- pour 20 séries.
Transport gratuit : Estavayer place de la poste
18 h. 45, Payerne place de la Gare
18 h. 45.

Se recommande: FC Montet-Vétérans.
17-1626

NUVILLY Auberge de L'Union

Dimanche 24 mai 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, plats de viande, carrés de porc ,
corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande : Amicale des deux-roues.
17-1626

Restaurant paroissial ECUVILLENS

Dimanche 24 mai 1987
à20 h.15

GRAND LOTO RAPIDE
• 20 x Fr. 25.- 20 séries

Abonnement: Fr. 10.-
• 20 x Fr. 50.- Volant:

• 4 jambons fumés à la borne l Fr- 3- ~ Pour 5 séries

• 16 lots de côtelettes + Fr. 50.-

Invitation cordiale Auto-moto-Club Gibloux-Posïeux

CHEYRES Grande salle

Samedi 23 mai 1987, 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : L'ASSOCIATION BROYARDE POUR
L'AIDE FAMILIALE.
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Faire oublier la déconvenue carougeoise
Cet après-midi, Bulle reçoit Bienne

Déjà pratiquement qualifié pour les play-offs en vue d'une promotion en ligue
nationale A, le FC Bulle a subi, samedi dernier à Carouge un léger coup de frein
sous la forme d'une défaite surprenante. Aujourd'hui en fin d'après-midi, l'occa-
sion lui est fournie de compenser cette relative contreperformance puisqu'il
accueille, sur son terrain fétiche de Bouleyres, le FC Bienne. Et comme la for-
mation seelandaise, sur le plan du classement, n'apparaît pas particulièrement
brillante, on peut souhaiter que les Gruériens aient une réaction d'orgueil.

C'est vrai, la situation du FC Bienne
est bien délicate puisque les joueurs de
Weidle occupent une place synonyme
de poule de relégation avec les meilleu-
res équipes de première ligue. Ajouté à
une instabilité financière flagrante, ce
placement déficient fait naître de véri-
tables craintes dans la cité bilingue,
d'autant plus qu 'Aerni, le pilier de la
défense centrale, a subi une expulsion
dimanche dernier et qu 'il purgera en
conséquence ufl match de suspension.
Pour une formation qui axe l'essentiel
de sa jouerie sur la sécurité, la défail-
lance de l'ex-pensionnaire du FC Fri-
bourg pourrait être déterminante. De
plus que son adversaire du jour dis-
pose d'arguments offensifs probants.

Et pourtant , sur ce point précis, plu-
sieurs parmi les fidèles du club grué-

Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

rien s'étonnent que Christophe Sau-
nier, le buteur du premier tour, n'ap-
paraisse que par intermittences. L'in-
téressé fournit à cette énigme une ré-
ponse sans appel : « En début de cham-
pionnat je n'étais plus «souhaité »
dans les rangs bullois. J'ai pourtant
décidé de tenter une nouvelle fois ma
chance et pense avoir prouvé ma va-
leur tout au long de l'automne. A l'ap-
proche de Noël, petite déception, en ce
sens que j'ai appris fortuitement l'en-
gagement de Pascal Zaugg qui équiva-
lait à mon éviction. Par chance, j'ai eu
alors l'occasion de faire ce que je visais
depuis un certain temps : acquérir un
commerce. Je me suis donc installé à
Bassecourt où je tente avec un certain
succès d'ailleurs de voler de mes pro-
pres ailes. La décision, au vu des cir-

Christophe Saunier (à droite) face à l'Argovien Meier, Le Bullois espère la pro-
motion de son club même s'il n'en fera plus partie la saison prochaine.

© Alain Wichl

constances, a dû être rapide et je ne la
regrette pas, même si mon épouse au-
rait souhaité que je poursuive dans la
voie du football. Actuellement, tout
marche sur des roulettes. Je m'entraîne
deux fois par semaine avec le FC Bas-
secourt et j 'effectue trois fois le dépla-
cement à Bulle.. On ne saurait donc
prétendre que j e ne suis pas en condi-
tion physique même si les voyages en
Gruyère sont pénibles. »

Son début de carrière, qui l'a par ail-
leurs conduit jusqu'en Coupe d'Eu-

rope avec le FC Sion, Christophe l'a
connu au sein du FC Aurore Bienne.
«C'était alors la grande rivalité avec le
FC Bienne qui appartenait déjà à la
ligue nationale B alors que nous mili-
tions en première ligue. Si bien que je
connais pas mal de gens à Bienne. Le
match de ce soir se présente sous de
bons auspices face à un adversaire qui
nous convient généralement bien. Il
est en effet utile de faire oublier notre
défaite de Carouge due, à mon avis, à
une décompression compréhensible à

l'approche des play-offs dont, même si
je ne serai plus Bullois l'an prochain ,
j'attends, à l'instar de mes camarades,
une promotion.»

Pour cette rencontre importante,
psychologiquement surtout , Didi An-
drey disposera de tout son contingent
et ne procédera vraisemblablement à
aucun changement.

• Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30, à Bouleyres.

Raphaël Gobet

Concours hippiques de Lignières et Carrouge
Six succès fribourgeois

cavalière de dressage de Fétigny, Susan
Perrot, s'est distinguée cette fois dans
le saut en s'adjugeant avec «Oxenholm
Bourbon » une épreuve RI, où Marcel
Schmid de Prez-vers-Noréaz a égale-
ment signé deux parcours nets avec
«Vitaal».

Un parcours sans faute fut égale-
ment à la base de l'excellent 6e rang
obtenu par Pierre Schmidt d'Attalens
«Garry» en RII, alors que deux autres
cavaliers de Fétigny, Walter Marti
(«Lageno», 8e) et Hans Gudel
(«Nuage Rouge IV», 9e), ainsi que Fa-
bienne Fasel de Vuissens («Timor»,
10e) furent victimes d'un refus de leur
monture ; le meilleur résultat, cepen-
dant, fut signé par la Gruérienne Em-
manuelle Santini qui, avec «Hebron»,
a manqué de peu le 3e rang dans
l'épreuve de chasse.

Lorsque Jean-Marc Thierrin du ma-
nège de Bulle s'élance dans un par-
cours, ce n'est point pour faire de la
figuration. Avec «Orkan-des-
Champs» il a signé un beau parcours
net lui valant le 5e rang dans une
épreuve LU, pour ensuite classer «Gé-
rinia», la jument indigène de Gaby
Meyer, lors d'une de ses premières ex-
cursions en MI, sans faute au 7e rang, le
meilleur résultat étant signé par le re-
tour de... «Come Back » et Claude
Rosset de Prez-vers-Noréaz (4e). S.M.

Succès de Ruth Brahier à Onex
La Fribourgeoise Ruth Brahier de

Corminbœuf s'est mise en évidence le
week-end dernier, lors du concours
hippique d'Qnex. Montant «Nan-
king», elle s'est imposée dans une
épreuve de catégorie L2, barème A
avec cinq secondes d'avance sur Geor-
ges Schôpfer. Elle a encore pris la troi-
sième place d'une épreuve Ml avec
difficultés progressives derrière Didier
Fumeux d'Evordes et Philippe Puttal-
laz de Bellevue. on

I HIPPISME é> ,
Lors du second week-end hippique

de Lignières, dévolu principalement
aux épreuves régionales, le Bullois
Christian Sottas et son Irlandais gris
«Allen Hill» ont poursuivi leur trajec-
toire victorieuse avec éclat en s'adju-
geant le doublé. La première victoire
fut signée dans le parcours de chasse et,
dans le barrage, ils ont résisté à Luigi
Baleri, propriétaire de «Luna Raine»,
dont Beat Grandjean nous avait fait
découvrir les possibilités et perfor-
mances. Peter Zwahlen de Villarepos
et «Rocklyne» se sont, quant à eux,
imposés dans une épreuve de la caté-
gorie LU. Les Fribourgeois furent éga-
lement à la fête à Carrouge dans le
Nord vaudois, où Alexandre Savary
«Phenicia», dans le parcours de chas-
se, et Léonce Joye « Judo » dans le bar-
rage, ont fait la loi dans les RM, bril-
lants résultats complétés par Pascal
Lanthemann («New Life», 4e),
Yvonne et Charles Schoch de Cressier,
comme de Bruno Fasel de Vuissens. La
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On joue gros au Wankdorf et aux Charmilles

De grandes revanches?
Dans le championnat de ligue nationale qui vivra ce week-end sa 24e journée, les

décisions définitives se dessinent lentement. A ce sujet, on notera particulière-
ment deux rencontres qui concernent l'attribution du titre d'une part et la parti-
cipation à la Coupe d'Europe dans le second cas. Aux Charmilles, Servette
accueillera Sion dans une revanche des demi-finales de la Coupe de Suisse, alors
que les Young Boys recevront Neuchâtel Xamax avec le souvenir du tour pendable
qu'ils avaient joué aux hommes de Gilbert Gress la saison passée.

bien de se méfier , car la terre argo-
vienne convient aux Locarnais qui
avaient renoué avec l'espoir en s'impo-
sant à Wettingen.

Pour le reste, on enregistrera des
rencontres sans trop de passion puis-
que même la confrontation entre le
Lausanne Sports et Zurich, il y a peu
tous deux capables de viser une quali-
fication européenne, a perdu pratique-
ment tout son attrait avec l'élimina-
tion du FC Sion aux Charmilles. Lau-
sanne tendra pourtant à prouver sa
valeur sur un stade de la Pontaise qui
l'a autorisé à vivre finalement un
terme de saison tranquille.

Vers de dures échéances
Pour le FC Bâle, le train n'a pas été

pris en marche si bien que le grand club
rhénan sera contraint de se mesurer
aux meilleures formations de ligue na-
tionale B pour assurer sa survie. C'est
dans l'optique d'une préparation à de
dures échéances qu 'il envisagera l'op-
position avec Lucerne, car il semble
improbable qu 'il puisse échapper à une

des quatre places fatidiques. Ce qui est
aussi le cas de Wettingen en déplace-
ment à Bellinzone. Après un début de
printemps assez malheureux, les Tessi-
nois ont marqué les points nécessaires
à assurer leur appartenance à la ligue
nationale encore une saison. Les démê-
lés avec le Brésilien Paulo César ne
changeront rien.

Enfin , le stade de la Charrière sera le
théâtre de l'avant-dernière prestation
des Meuqueux à un échelon qui leur
aurait de toute façon été interdit au vu
de leur situation financière. Et Saint-
Gall ne se fera pas faute d'exploiter
cette occasion idéale de se mettre défi-
nitivement à l'abri, maintenant qu'il a
réussi un redressement spectaculaire
peut-être motivé par les nombreuses
rumeurs de transfert qui circulent ac-
tuellement.

Ligue nationale B

Pas de rebondissements?
En ligue nationale B, la lutte pour les

premières places ne devrait pas
connaître de rebondissements specta-
culaires puisque tous les candidats
évolueront sur leur propre pelouse.
Malley aura pourtant tout intérêt de se
méfier de Winterthour , alors que Ca-
rouge tentera de renouveler son exploit
du week-end dernier lors de son
voyage à Granges. Raphaël Gobet

Les Fribourgeois de Xamax Patrice Mottiez et Joël Corminbœuf joueront cet
après-midi au Wankdorf une partie beaucoup plus intense et importante que ce ne
fut le cas mardi avec l'équipe de Suisse à Aarau face à Israël. ASL

II
Sion paraissait jusqu'au mardi de la

semaine passée avoir acquis un contrat
de longue durée avec la Coupe de Suis-
se. Servette, avec passablement de
maîtrise et grâce à ce diable d'Eriksen,
l'a rompu. On peut imaginer l'esprit de
vengeance qui habitera les Sédunois
dans une partie qui pourrait les voir
s'acquérir définitivement une place eu-
ropéenne qui ne devrait pourtant pas
leur échapper même en cas de défaite
aux Charmilles. Pour les Servettiens,
l'échéance capitale se situe au lundi de
Pentecôte mais , dans le but d'obtenir
l'appui d'un maximum de supporters,
une victoire serait bienvenue.

L'an passé, Xamax s'était fait coiffer
au poteau par les Young Boys en s'in-
clinant à la Maladière lors de l'avant-
dernière journée. Cet échec n'a pas
empêché les connaisseurs de faire de la
formation neuchâteloise le grandis-
sime favori pour le titre de champion
suisse. Et il semble bien qu'ils n'aient
pas eu tort. Cependant, les protégés de
Gilbert Gress ne peuvent se permettre
le moindre faux pas et la rencontre du
Wankdorf est un événement charnière
au moment où GC attend de pouvoir
se rapprocher.

Plus aussi fringant
GC aura une tâche apparemment

beaucoup plus facile puisqu'il reçoit
Vevey dont la situation critique ne
paraît pas un argument assez valable
pour conquérir ne serait-ce qu'un
point sur le stade du Hardturm. Pour-
tant Grasshoppers n'est plus aussi frin-
gant qu'en début de printemps et une
surprise n'est peut-être pas totalement
exclue, bien que l'espoir s'amenuise de
plus en plus pour les gens de la Rivera
qui suivront avec attention le déroule-
ment de la partie entre Aarau et Locar-
no. Pratiquement, seuls les Tessinois
de Halama sont susceptibles de passer
derrière Vevey, surtout qu 'ils connais-
sent des problèmes offensifs avec les
blessures de Bachofner et Kurz, leurs
fers de lance. Aarau fera cependant

«
HORAIRE
DÉS MAC

Ligue nationale A
Aarau - Locarno sa 17.30
Bâle - Lucerne sa 17.30
Chaux-de-Fds - St-Gall sa 17.30
Grasshoppers - Vevey sa 17.30
Young Boys - NE Xamax sa 17.30
Bellinzon - Wettingen sa 20.00
Lausanne - Zurich sa 20.00
Servette - Sion sa 20.00

Ligue nationale B
Baden - Chiasso sa 17.30
Bulle - Bienne sa 17.30
Malley - Winterthour sa 17.30
Granges - Carouge sa 17.30
Schaffhouse - Renens sa 17.30
Kriens - Zoug sa 20.00
Martigny - Chênois sa 20.00
Lugano - Olten sa 20.00

Demain, épreuve régionale à Onnens
féminines. Cette course étant ouverte à
tout le monde, les organisateurs ont
également prévu une catégorie «Sport
pour tous» ainsi qu'une catégorie
«Joggers». Il s'agit, dans ce dernier
cas, d'une nouveauté, le parcours (6,5
km) étant facile et ne demandant pas
de connaissances particulières de la
course d'orientation. Rappelons en-
core que cette course organisée par le
CA Rosé compte pour le championnat
romand et fribourgeois jeunesse : il
s'agit de la troisième épreuve de la sai-
son.

Les départs sont prévus entre 9 h. et
11 h. 30 et le lieu de rassemblement est
fixé à l'école d'Onnens. Toutes les ins-
criptions sont prises sur place.
• Le CA Rosé organise encore, mer-
credi prochain, un entraînement sur
des parcours de 3 et 7 km. Le rassem-
blement est prévu à 16 h. 45 à la ca-
bane du terrain de football de Ney-
ruz. M. Bt

H 
COURSE D' *cr
lOraENTATION V̂l

Depuis une trentaine d'années, le
CA Rosé organise chaque printemps
une course d'orientation régionale.
Disputée habituellement le lundi de
Pâques, cette épreuve a été repoussée
au mois de mai avec l'espoir d'obtenir
une meilleure participation.

Pour cette course, le CA Rosé inau-
gurera, demain matin, une nouvelle
carte dans la région d'Onnens, Cottens
et Neyruz. La forêt ne présentera pas
de grosses difficultés , d'autant plus que
la dénivellation n'est pas trop impor-
tante. Le traceur sera Patrick Rossier.
Les concurrents seront répartis au sein
des 18 catégories que prévoit le pro-
gramme, allant des écoliers II (les plus
jeunes) aux seniors IV (les plus âgés). Il
en va de même pour les catégories
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GROLLEY
Café de la Gare

samedi 23 mai 1987, dès 20 h.

BAL
avec les KEOPS

Bars Entrée libre

Saucisses

Se recommande: FC Grolley

Samedi 23 mai, 21 h.

Halle des Fêtes
Payerne

Entrée: Fr. 10- (16 révolus)

 ̂
Samedi 23 mai 1987 %\,

/ \*
Salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac 4fe

dès 20 h.

SUPERDISCO avec
CHALLENGER (nouveau)

Light show unique en Suisse

Org.: Jeunesse Seiry-Lully-Bollion

Bar: Henri Fasel

• Hôtel-Restaurant du Port

Entrée Fr. 8.-
¦' . ' . : ' 17-51418

Samedi 23 mai 1987 dès 20 h. 30

pSâpsïSg
_______!_____________i ''""" *s ÎM̂ 8889l

Ent rée: I j^3 g  ̂ \ Bières
BMQB ^n I «X 

I Minérales

ORGANISATION: CITY FRIBOURG BBC

W0m
NKO <T VltKO $HOV

Samedi 23 mai, 20 h.

Broc - La Salette
Entrée: Fr. 10- (16 révolus)

Org.: Jeunesse de Gruyères

En l'église
d'Estavayer-le-Gibloux

ce samedi 23 mai à 20 h. 15 <

CONCERT
DU CHŒUR MIXTE

Direction : F. Aebischer

Orgue-piano: D. Macheret

Flûte : A. Aebischer

Avec la collaboration du Chœur mixte de
Belfaux.

Direction: G. Maillard.

Invitation cordiale.

Plaine des Marches
100 ans Société des carabiniers

50 ans «Le Riondênè»
Samedi 23 mai, à 20 h. 30
Dimanche 24 mai, à 20 h.

BALS
avec

M JJ& jpfl

Samedi 23 mai
8 h. 30 ouverture du Tir en campagne

Dimanche 24 mai
7 h. 30 office religieux
8 h. 30 Tir en campagne

11 h. concert-apéritif
15 h. thé dansant avec «JET FIVE»
17 h. Proclamation des résultats du Tir en

campagne avec la participation de La
Lyre de Broc

BAR - RESTAURATION
Cantine chauffée

Entrée libre à la cantine

Organisation :
Société des carabiniers
Société «Le Riondênè»

Siviriez

RECROTZON

CONCERT
CHŒUR MIXTE

HÔTEL DE LA GARE

Dimanche 24 mai 1987, dès
15 h. et 20 h. 30, avec
Jean Hemmer et
son excellent orchestre

Les Regero's

Entrée libre.

Menu de bénichon
Réservez vos tables.

Famille Margueron-Pittet
« 037/ 56 13 03

Eglise de Corpataux

Samedi 23 mai 1987. à 20 h

Même nosj ietits
m e n u s^ont sôifl n é s
comme les grands, car
ils sont toujours pe
1 re fkatcheur. JBoifet de lp'Gare
J.-C. MoTefTFribourg

de Corpataux-Magnedens

Direction: René Berset

Au piano: Claude Berset

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

Saint-Martin
23-24 mai 1987

Jjjjzl Samedi 23 mai

_4N>_S_i 14 h. 00: Animation pour enfants

\ 1  J/iimwb 20 h. 30 : CONCERT DE GALA
\ ̂ ~y AflfAVv. Harmonie La Villageoise de Chamoson

V W§ (j y \) \  22h 30: BAL avec slvllLE
V) 7̂ //flP^.\ Dimnche 24 

mai

£J flË^W 14h. 00: GRAND CORTÈGE

^^Jj «Tu étais, tu es, tu seras»
20 h. 00: BAL avec SMILE

5° FÊTE DES MUSIQUES DE LA VEVEYSE
MMH-

____________________________________________________________________
____________I -____B___________.____________________________________________________

r LE CHÂTELARD
BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE BANNIÈRE

et 60e ANNIVERSAIRE

Samedi 23 mai
dès 11 h. : CONCERT

avec la participation de la
Société de musique de Sorens,
La Vudalletta d'Enney
L'Echo du Gibloux du Châtelard

15h. Arrivée du nouveau drapeau en hélicoptère

20 h. 30 CONCERT DE GALA
par l'ensemble de cuivre EUPHONIA
(direction Jean-Louis Castella)

22 h. BAL avec l'orchestre PETER ALLAN

DIMANCHE 24 MAI
9 h. 30 Messe et bénédiction du drapeau à l'église

11 h. CONCERT APÉRITIF
par L'Echo du GiblOUX à la cantine

12 h. Banquet officiel - production de
La Lyre de Vuisternens-devant-Romont
et du Chœur mixte du Châtelard

16 h. Départ de l'ancien drapeau en montgolfière

dès 18 h. Animation avec l'orchestre PETER ALLAN

20 h BAL
Restauration chaude à chaque repas : jambon - broche. _ . 
Halle de fête 1200 places - une visite à notre bar s'impose — '
Organisation: Société de musique L'Echo du Gibloux 17-121953

* »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

SIVIRIEZ
Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 24 mai 1987

GRAND
RECROTZON
Danse dès 15 h. et 20 h.

avec l'orchestre «Les Texans»

Menu de recrotzon
Ambiance foraine

Famille Mossu-Chappalley, Siviriez
17-50442



Emmian: 8,86 m
Au cours d'une réunion qui s'est tenue à
Tsakhkadzor (Arménie), le Soviétique
Robert Emmian (notre photo Keysto-
ne) a réalisé la deuxième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps
au saut en longueur, avec 8 m 86, à son
1" essai. Si ce résultat devait être ho-
mologable (on ne connaît pas encore les
conditions de vent), il s'agirait d'un
nouveau record d'Europe. Emmian le
détient depuis l'an dernier avec 8 m 61.
Le record du monde est la propriété
depuis 19 ans de l'Américain Bob Bea-
mon avec 8 m 90.

™ 

TOURNOI T^d
| DE GENEVE _%

«Chrissie»a
tremblé 1 set

Chris Evert n'a pas chômé hier sur
les courts du Drizia-Miremon t. A midi.
l'Américaine exécutait ssrcompatriote
Kate Gompert 6-3 6-1 pour se qualifier
pour les quarts de finale. Trois heures
plus tard, elle a tremblé un set avant
d'arracher son billet pour les demi-
finales aux dépens de Mary Joe Fer-
nandez, la nouvelle petite merveille de
Miami.

Fernandez, qui fêtera ses 16 ans le 19
août prochain , est encore trop «ten-
dre » et trop irrégulière en coup droit
pour tenir tête a une adversaire du cali-
bre d'Evert. La protégée de José Higue-
ras ne s'est pas remise de la perte de la
première manche qui lui semblait
pourtant promise. Fernandez a mené
5-1, puis 6-5 avec son service à suivre.
Evert, qui ne lâchait plus le moindre
point comme en début de rencontre,
obtenait le tie-break dans lequel elle
s'imposait facilement 7-4. Le deuxiè-
me set n'était plus qu'une simple for-
malité pour «Chrissie». Démoralisée,
en délicatesse avec son coup droit , Fer-
nandez était de surcroît handicapée
par des douleurs dorsales.

Chris Evert affrontera en demi-fi-
nale Lori McNeil, la j oueuse qui a lais-
sé la meilleure impression hier. La
Noire américaine, classée N° 11
WITA, a exécuté l'Argentine Perez-
Roldan 6-1 6-0. La sœur de Guillermo,
victorieuse la veille de Kathy Rinaldi ,
n'a pas trouvé la parade face au tennis
d'attaque de McNeil. La joueuse de
Houston se retrouvera samedi opposée
pour la première fois de sa carrière à
Chris Evert. Si elle n'entend pas
connaître les mêmes inquiétudes que
devant Fernandez, «Chrissie» devra
aborder cette demi-finale avec une
meilleure concentration. Face à Fer-
nandez , elle a mis plus d une demi-
heure pour trouver ses marques. Ce
genre d'atermoiements risque de coû-
ter cher devant McNeil, dont la pro-
gression depuis 18 mois dans la hiérar-
chie mondiale est impressionnante.
Elle est en effet passée en ce laps de
temps de la 93e à la 11e place. Son
entrée parmi les «top ten » ne devrait
pas tarder.

Rafïaella Reggi, la tenante du titre , a
éprouvé moins de difficulté devant la
Tchécoslovaque Iva Budarova que
lors de son huitième de finale face à la
Genevoise Céline Cohen. Reggi s'est
imposée 6-4 6-4. Malgré un break subi
en début de rencontre, Reggi a toujours
dicté les opérations. Retournant par-
faitement le service de Budarova, l'Ita-
lienne a affiché cette «grinta» qui
avait déjà fait la différence devant Co-
hen. (Si)
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Tour d'Italie : le Hollandais Breukink, surprenant maillot rose

Rominger prend ses responsabilités

Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

Après la lrc étape, le 70e Giro d'Italie s'est donné un leader inédit en la personne
d'Eric Breukink, Hollandais de 23 ans de l'équipe « Panasonic». Breukink avait
dépossédé Visentini de la « maglia rosa » dès le matin, en remportant la course de
côté de 31 km entre San Remo et San Romolo. L'équipe de Peter Post réalisait,
d'ailleurs, le triplé, puisque l'Australien Phil Anderson prenait la 2e place à 16" de
Breukink, et l'Ecossais Robert Millor, la 3e, à 19". L'après-midi, dans le fameux
contre la montre sur 8 km « en descente » du Poggio, remporté par Stephen Roche,
devant le Polonais Lech Piasecki, 2e à 3"
rose, en terminant 3e, à 5" de l'Irlandais.

Excellent comportement , de nou-
veau , des Suisses. Le Zougois Toni
Rominger, 6e du prologue, la veille, ter-
minait 7e le matin et 4e l'après-midi,
pour se retrouver 5e du classement gé-
néral le soir. Urs Freuler a pris le 6e
rang dans le contre la montre de
l'après-midi.

Une descente pas
si terrible que ça...

Même disputée en descente, la
moyenne de ce contre la montre
(46,526 km/h. pour le vainqueur Ro-
che) est restée inférieure à celle réalisée
dans le prologue plat par Visentini
(48,511). La raison en est simple: non
seulement la course débutait par une
légère montée (3% sur 1,7 km), mais le
Poggio ne fait réellement que 3,2 km de
descente et comporte , surtout, quel-
ques virages en épingle à cheveux, obli-
geant au freinage perpétuel et favori-
sant la mobilité par rapport à la puis-
sance.

Stephen Roche en a, ainsi, pleine-
ment su tirer profit. C'est le cas aussi de
Toni Rominger, qui , avant de prendre
vraiment connaissance du parcours ,
disait en avoir peur et escomptait ter-
miner très loin. Bien sûr, promu leader
après le forfait de Moser, Rominger

^devait prendre ses responsabilités et il
était très motivé par son excellent pro-
logue de la veille (6e). Et puis, surtout,
les vitesses vertigineuses de 80 à
l'heure n'ont , de loin, pas été attein-
tes.

Eric Breukink a défendu son maillot

Qui est Eric Breukink?
Le maillot rose sur les épaules d'Eric

Breukink , sa victoire dans la demi-
étape du matin, sa 3e place l'après-
midi, dans des étapes s'adressant aux
routiers complets, avaient, de prime
abord , de quoi surprendre. Or, ce Hol-
landais de 23 ans, n'est pas le premier
venu. Eric Breukink , homme au physi-
que déjeune premier , est fils d'un riche
fabricant de bicyclettes. Son papa équi-
pait sa première équipe, « Skala-Gazel-
le». Le nom de ce mammifère ongulé
d'Afrique étant celui de la fabrique des
Breukink. Fiston s'était donc vu met-
tre un pied à l'étrier (ou au cale-pied).
Mais, il a surtout des qualités. Profes-
sionnel de troisième année déjà, il en-
tame sa seconde saison chez « Panaso-
nic».

Breukink excelle lorsque les routes
se mettent à grimper les flancs de co-
teau et lorsqu 'il est seul en piste. Il
l'avait déjà amplement prouvé par le
passé. Eric Breukink fut tout simple-
ment le meilleur grimpeur du dernier
Tour de Suisse, où il enleva, d'ailleurs ,
la 4e étape, comportant le Brùnig.

Il y a deux semaines, il avait pris la 7e
place dans le contre la montre Zinal-
Chandolin (11 km en descente, 11 en
montée) du Tour de Romandie. Outre
sa 12e place du prologue du Giro,
avant-hier , il convient de noter sa 13e à
Paris-Nice, dans le même exercice, sa
14e à BErnex (prologue du Tour de
Romandie). En revanche, son triom-
phe de San Romolo est bel et bien son
premier de la saison.

Eric Breukink (à gauche) et Stephen Roche, les bénéficiaires de la première étape
du Giro à San Remo. Keystone

1" étape, 1er tronçon, San Remo - San
Romolo (31 km): 1. Erik Breukink (Ho)
51'9" (36,363 km/h, 10" de bonification).
2. Phil Anderson (Aus) à 16" (7"). 3. Robert
Millar (Eco) à 19" (5"). 4. Stephen Roche
(Irl), même temps (3"). 5. Peter Winnen
(Ho). 6. Marino Lejarreta (Esp). 7. Toni
Rominger (S). 8. Gianbattista Baronchelli
(It). 9. Roberto Visentini (It). 10. Jiri Skoda
(Tch). 11. Claudio Corti (It). 12. Steve
Bauer (Can). 12. Moreno Argentin (It). 14.
Eric Caritoux (Fr). 15. Davide Cassani (It).
16. Joaquin Mugika (Esp). 17. Lech Pia-
secki (Pol). 18. Dag-Erik Pedersen (No). 19.
Emanuele Bombini (It). 20. Franco Chioc-
coli (It). 21. Roberto Pagnin (It), tous même
temps que Millar. Puis les autres Suisses :
35. Daniel Wyder à 54". 58. Othmar Hâfli-
ger à l 'I6" . 59. Mauro Gianetti , même
temps. 64. Richard Trinkler à l'40". 68.
Rocco Cattaneo. 72. Marco Vitali , même
temps. 104. Hubert Sëiz à 2'43". 110. Gody
Schmutz, même temps. 161. Bruno Hûrli-

$ é

mann à 5 22 . 162. Urs Freuler, même
temps. 180 coureurs classés. (Si)

l re étape (2' tronçon, Poggio-San Remo,
8 km contre la montre) : 1. Stephen Roche
(Irl) 10'19" (moy. 46,526 km/h.; 10" de
bonification). 2. Lech Piasecki (Pol) à 3"
(bonif.) 7"). 3. Eric Breukink (Ho) à 6" (5").
4. Toni Rominger (S) à 7" (3"). 5. Roberto
Visentini (It) m.t. 6. Urs Freuler (S) à 9". 7.
Phil Anderson (Aus) à 11". 8. Guido Bon-
tempi (It) à 12". 9. Roberto Pagnin (It) m.t.
10. Paul Popp (Aut) à 14". 11. Claudio
Corti (It) à 15". 12. Maurizio Fondriest (It)
à 16". 13. Jesper Worre (Dan) à 17". 14.
Moreno Argentin (It). 15. Andréas Kappes
(RFA). 16. Giuseppe Calcaterra (It) à 18".
17. Steve Bauer (Can) à 19". 18. Czeslaw
Lang (Pol). 19. Enrico Galleschi (It). 20.
Dag-Erik Pedersen (No) à 20".

Classement général : 1. Breukink. 2. Ro-
che. 3. Piasecki. 4. Anderson. 5. Visentini et
Rominger à 32".

Une modeste prestation fribourgeoise
Championnats suisses juniors et jeunesse

nastes qui s entraînent 12 heures a rai-
son de cinq à six fois par semaine et
ceux qui ne peuvent consacrer que 3 à
4 heures de leur temps hebdomadaire à
la gymnastique a tourné nettement à
l'avantage des premiers.»

En performance 6, Mario Haering
(18 ans de Wùnnewil) figure en 15e
position avec son total de 47.125 pts
qui comprend des notes individuelles
de 7.60 au sol, 6.35 au cheval-arçons,
8.55 aux anneaux, 8.575 au saut-de-
cheval, 7.85 aux barres parallèles et
8.20 à la barre fixe. En performance 3,
Philippe Morand (14 ans, de Fribourg-
Ancienne) occupe le 38e rang avec son
total de 48.825 tandis que Thierry Bo-
tinelli (14 ans, de la Freiburgia) ferme
la marche du classement - 40e avec ses
46.225 pts. En performance 2, Daniel
Demierre (10 ans, de Romont) vient
prendre un 41e rang avec 49.80 pts
alors qu'aux 44e'et 45e dernières places
se trouvent Benoît Pittet (10 ans, de
Romont) avec 49.05 pts et Frédéric
Mauron (12 ans, de la Freiburgia) avec
48.30 pts performance 1, les deux so-
ciétaires d'Ursy, Nicolas Schmied (10
ans) figure en 42e position avec ses
49.70 pts et Vincent Conus (9 ans) doit
se contenter du dernier rang avec 48. 1 5
pts. Cir

H I El
IG/MNASTIQUEU .

Amputée de son chef de file - Lau-
rent Godel se blessa à la cheviUe en
Allemagne où il se trouvait avec les
cadres B de l'équipe nationale - la délé-
gation fribourgeoise se déplaçait à Riiti
avec des ambitions limitées pour parti-
ciper aux championnats suisses indivi-
duels à l'artistique, catégories juniors
et jeunesse.

Chef technique cantonal des artisti-
ques, Jean-Luc Renevey ne cherche
pas d'excuses à la modeste prestation
de ses poulains à ces joutes nationales
mais tient à préciser: «Malheureuse-
ment , la confrontation entre des gym-

III HIPPISME ^> _
Claude Devaud 2e

de la course du trio
• Les courses de Zurich-Dielsdorf.
Trot , 2950 m (course du trio) : 1. Madi
Pas (E. Wahlen , Philippe Wahlen) ; 2.
Lujoso (Claude Devaud) ; 3. Major du
Cornica (Katrin Kûmin).

• Soirée du trot attelé à Yverdon. l re

course (longueur 2050 m, 2000 fr. de
prix) : 1. Revoir du Pré (écurie Gunter
et Rothenbùhler, drivé par Max Gun-
ter) 3'01"2/réduction kilométrique
l'25"4; 2. Soraya de Belmont (Jacky
Beausire); 3. Roc de la Battiaz (Léo-
nard Devaud) ; 4. Suzerain ; 5. Rock du
Pontet. 2' course (2050 m, 2000 fr.) : 1.
Primera (Sommer, Urs Sommer)
2'47"4/l'21"7 ; 2. Popiète de Cézille
(Jean-Jacques Chablaix) ; 3. Page du
Chaillou (Claude Devaud) ; 4. Rapid
Dalia ; 5. Nie Rapide. Toto : 2,45 fr. 3'
course (2050 m, 2000 fr.): 1. Josas
(Devaud, Léonard Devaud)
2'46"3/l'21"l ; 2. Le Kid (Jean-Jac-
ques Chablaix) ; 3. Malum (Ursula
Herren) ; 4. Lemme d'Opale ; 5. Lieu-
rey. Toto: 15 fr.

I BOXE K .
Quatre amateurs suisses

aux championnats d'Europe
Pour la première fois depuis quatre

ans, la Fédération suisse de boxe a
décidé de déléguer des pugilistes à une
manifestation internationale d'impor-
tance. C'est ainsi que quatre boxeurs
helvétiques prendront part aux cham-
pionnats d'Europe amateurs, qui se
tiendront du 27 mai au 6 juin à Turin.
Sans grande ambition toutefois.

La sélection : Daniele Busa (Buochs) en
poids mouche (-51 kg), Patrick Mutti (Ber-
ne) en poids welters (-67 kg), Bernard Bon-
zon (Martigny) en poids superwelters (-
71 kg) et Stefan Angehrn (Schafïhouse) en
poids moyens (- 75 kg).

Bilan positif des Fribourgeois à Lignières

Pillonel sur le podium
Quelques performances intéressan-

tes ont été enregistrées, le week-end
dernier, sur le circuit de Lignières.
L'épreuve de Hockenheim ayant été
annulée la semaine précédente, l'occa-
sion fut belle, pour les formules
Ford 1600 notamment, de procéder à
un dernier galop sur territoire helvéti-
que avant de rejoindre le circuit de
Varano.

Ainsi, pns sous 1 angle fribourgeois,
le bilan est à classer dans le rang des
positifs avec deux podiums pour les
représentants des écuries régionales.
Tout d'abord, en formule Ford 1600,
Raymond Pillonel du Sporting de Ro-
mont s'est octroyé une belle troisième
place, à l'addition des deux épreuves
courues samedi. Autre Fribourgeois à
se mettre en évidence, Yvan Berset
(Gruyères Racing Team), lequel oc-
cupe un bon neuvième rang final , après
avoir réalisé en outre le sixième chrono
de la seconde manche. Pour Berset et
sa Van Diemen, qui en sont à leur pre-
mière saison, ce sont donc les deux
premiers points qui tombent dans leur
escarcelle. Notons pour terminer que
l'unique pilote actuellement en com-

Yvan Berset a réalisé à Lignières
formule Ford 1600.

pétition de l'Ecurie fribourgeoise, Ber-
trand Pittet, n'a pu s'aligner à Ligniè-
res, son moteur ayant lâché à Dijon. Ce
dernier devrait toutefois faire sa ren-
trée à Santa Monica, le 7 juin.

Victoire en Gr. N
Autre rendez-vous important du

week-end, le rallye Genève-Le Salève.
A relever l'excellente dixième place au
classement général réalisée par le tan-
dem Saucy/Gremaud, lequel remporte
par la même occasion la victoire dans
le Gr. N suisse. La pluie, la neige et le
brouillard auront par contre eu raison
de l'autre équipage du Sebastiani Ra-
cing, Danilo Gremaud/Sylvie Geor-
ges. Pourtant sixièmes de leur classe,
ils durent se résoudre à abandonner
durant la quatrième spéciale déjà.

Pour ces deux équipages, le chemin
va quelque peu différer lors des pro-
chaines épreuves , car si le premier sera
normalement au départ du rallye de
Lugano la semaine prochaine, le se-
cond observera une pause jusqu'à la fin
juin, date à laquelle est programmé le
Critérium d'Alsace, épreuve comptant
pour le championnat de France.

Philippe Ducarroz

ses premiers points en championnat suisse de
Golay
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Première. Kirk Douglas et Burt Lancaster dans

COUP DOUBLE (Tough Guys) 2* sem.
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

IIII i iRnaanF-1-¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *¦¦¦ '
I ISfiilfil&UI 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h.

17h30. 16 ans. V*. Debra Winger, Theresa Russell, Sami
Frey et Dennis Hopper dans un film de Bob Rafelson...

LA VEUVE NOIRE Pack widow)
Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît... 

Hll I K35UBâ&K9 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15H15
en fr. + sa/di Î7h45 en VO s.-t. fr. atl. 14 ans. V* CH. Le
dernier film de Woody Allen - Sélection off. CANNES 87

RADIO DAYS
Le tableau tendrement mélancolique

d'une époque révolue! 

lllll lilî&lflJiH 18hlO. 20h30 + ve/sa 23h15 +
sa/di 15h. 14 ans. 1™ mondiale en même temps que le
Festival de Cannes 87! Omette Muti, Anthony Delon, Irène
Papas, Gian Maria Volonté dans le nouveau Francesco ROSI -

Dolby,

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
3* serr».

I ftimmmËmmM -OÔh4^^e/^a 23hÏ5 + sa/di
15h3Ô VO fr., s.-t. ail. 16 ans. 1™. Marina Vlady, Claudine

Auger et Rufus dans une comédie «erotique»
de Gianfranco Mingozzi

LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN

18h30 jusqu'à dim. 14 ans. 1". Jane Fonda dans un film de
Sidney Lumet LE LENDEMAIN DU CRIME

Un thriller de première classe, un Los Angeles insolite. '... '

Inspiré d'un roman libertin de Guillaume Apollinaire

lllll ¦B!3llc^HP™l"l,,̂ ™"l"l,—¦¦
llll I hlaSHi 18h30. 20h45 + ve/sa 23H15.

16 ans. 1™. Sélection officielle. Avoriaz 87.
Un film de Ken Russel

GOTHIC 2» sem.
Un voyage au carrefour de la folie et... de la mort...t

T5h sa/di. Derniers jours. Pour tous. De Walt DISNEY. Le
retour triomphant, plein de fraîcheur et d'éclat de

III Kll!222l2 ^B2Ôh45 + sa/di 15h. 16 ans. 1 ». Ber

MARY POPPINS 5« sem
Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews

nard Giraudeau, Michel Aumont et Fanny Bastien dans
POUSSIÈRE D'ANGE

Il n'y a ni ange ni poussière, il y a mieux : la grâce!

Association des amis de l'art lyrique Fribourg _P^Vereinigung der Freunde des Kunstgesangs Freiburg BT*

Fribourg, Aula de l'Université

AIRS D'OPERA
Vendredi 29 mai 20 h 30

Orchestre symphonique de Berne
Direction: Marie-Jeanne Dufour

Solistes: T. Dagon. N. Fazler Oeuvres de: Debussy,
J.L Follonier; J.P. Gerber; Gluck. Haydn.
H. Housseini; B. Theller; Mozart, Verdi.
E. Cerantola (pianiste)

B;.v »̂&«#M_B
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Fouillez vos greniers et ve-
nez vendre les objets (mo- A tous ,es fanatiques de
bilier, vaisselle, livres, etc.) puceSi d-antiquités et d-au.
que vous n'utilisez plus au tres objets: venez donc je.
Samedi ter un coup d'œil au

23 MAI
9 h. -16  h. m%

* Êmm \*o JQJIUL *Fribourg
HALLE DU COMPTOIR
Apport des objets: munis d'une étiquette (nom/adres-

se/PRIX) de 7 h. 30 à 9 h. le samedi
23 mai.
Une taxe (variant de Fr. 2.- à
Fr. 15.-) sera perçue lors du dépôt
de chaque objet.

Retrait des objets: non vendus de 16 h. à 17 h.
17-1908

i____i_________________________________________________________________ H^____i^^
ksS» '

3
°ur tous travaux de jardinage

S}f\ Plantation - Création - Entretien
w ĵœ/ 'Pavage - Clôtures

JJJJJNJK. Faites tailler vos arbres !

BS* ROULIN MARCEL
WM paysagiste

B 1772 Grolley - ® 037/45 10 42
-

m antiquitàten M)

ï  «Symbiose»
Exposition spéciale en collaboration

avec la Manufacture Suisse
de Meubles rembourrés

INTERTIME a.r.s.

à , 23-31 mai 1987

j^H. Samedi, dimanche
M _ \ Ww  ̂ ¦¦¦ ¦' e' Ascension

ÔflEnl jours ouvrables

¦ 
— — „¦ . .i ¦ i i ——' _ ¦

MW \ AVENIR DU MONDE
Ml

^
V RESPONSABILITÉ DE

B Jà ^  ̂L'HOMME

m\W/ Congrès public
\m¥/ Organisé par la société anthroposophique
¦F fondée par Rudolf Steiner (1861 - 1925)

¦ ' Les 5-6-7-8 Juin 1987
I Aula de l'EPFL, avenue aVCour 33 à Lausanne.

' Programme: Conférences, groupes de travail ,
activités artistiques, spectacle
d'eurythmie, concert, exposition.

Renseignements et inscriptions:
Congrès anthroposophique romand, chemin de la

» Cigale 27, 1010 Lausanne. Tél: (021) 33 15 25
¦ "

IE ICS'ÉH Cuisines agencées et appareils électro-
an mJpSB K|. ménaaers aux prix les nlus bas

fHltfl On achète les machines à café
_^ i 

de toutes les marques

%___ . T-î M  ̂ctt?al'*® àhez nous
|Î ™̂l*aux prix Fust les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
: ™§*PP>fe*" Electrolux , Eldom , Jura , Moulinex ,

Rotel, Siemens et Solis en stock
tt m̂mWtmmaa- Machine à café QQ_^/_-/_-_„ sno /V_ào _M_M_—

Villare-iur-Glâne, Jumbo Moncor 0372454 K
Yverdon. Ruo de la Plaine 02421861S
Marin, Marin-Centre 03833484S
!.__...... ? ..—.„ i-, »./.— i-t-.: n-j mi cnnKl

Société des concerts — Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 26 mai 1987, à 20 h. 30

7e concert de l'abonnement

Duo
flûte-guitare

Eugenia Zukerman
Alexandre Lagoya

Au programme : C. G. Scheidler, C. Ph. E. Bach, N. Pagani-
ni , F. Gragnani, F. Sor, E. Granados,
F. Tarrega, M. Giuliani.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
. Fribourg, © 037/23 25 55

1

res RENCONTRES
CHORALES
NATIONALES
28-31 MAI 1987

en l'église

Jeudi 28 mai, à 20 h 30 CONCERT D'OUVERTURE
avec le Chœur de la Maîtrise
et l'Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne

PUIS CONCOURS

Vendredi 29 mai, à 20 h 30 CONCOURS

Samedi 30 mai, à 20 h 30 CONCOURS

Dimanche 31 mai, à 17 h CONCERT FINAL
avec le Chœur-Mixte de Bulle

Organisation : Société de développement
Charmey - Châtel - Cerniat - Crésuz

Tir de campagne
à Heitenried

Vendredi 22 - samedi 23 - dimanche 24 mai 1987
Vendredi 22 mai 1987

Danse dès 22 h.

Concert unique avec les deux orchestres
«The Nightbirds », «The Drivers» et la chanteuse SOlO

Mireille Spicher

M ¦ rfl • I j j  / £$KfflmS .̂ \

Samedi 23 mai 1987
Danse dès 20 h.
avec les «Nightbird's»

Dimanche, 24 mai 1987
dès 15 h. et dès 20 h. Danse avec les «Nightbird' s»

Grande halle de fête chauffée.

Bar - Vin
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A la table du comité: depuis la gauche, Philippe Genoud, Jean-Marie Déglise, Christophe Bielmann, Norbert Pogrielz et
Gabriel Egger. im Bruno Maillard

Un nouveau club à l'Association fribourgeoise de ski

Le succès de la coupe des alpins
Treyvaux accueillait jeudi soir les délégués des clubs de l'Association fribour-

geoise de ski. Le président Christophe Bielmann a dirigé une assemblée calme. Un
nouveau club, Chavannes-les-Forts ; un club qui se retire, Rechthalten ; un nou-
veau membre au comité, Jean-Claude Clément et le rappel du succès de la Coupe
fribourgeoise des alpins ont été les points forts. 28 clubs, sur les 50 que comptent
l'Association, étaient représentés par 59 délégués.

Dans son rapport , C. Bielmann dis-
tribua moult remerciements mais il
mit aussi l'accent sur deux problèmes
qui ne sont pas sans importance. Il
déplora le manque de fair-play de cer-
tains coureurs qui s'inscrivent à des
courses et ne se Drésentent oas au dé-
part. Ils enlèvent ainsi la possibilité à
d'autres skieurs de prendre part à la
course. Ceci est valable bien sûr pour
les courses alpines où le nombre de
coureurs est limité. C. Bielmann dé-
plora également l'absence de nom-
hrenx coureurs à la remise des nrix 

Une saison super
Chef technique des alpins, Norbert

Pogrielz parla d'une saison super : « U y
a eu assez de neige et on a pu organiser
toutes les courses dans nos régions. » Il
évoqua aussi les championnats suisses
OJ à Bellegarde qui ont été à la fois une
vraie fête du ski et une belle propagan-
de

Philippe Genoud, dans son rapport
sur les OJ alpins, estima que, si ses
protégés avaient moins brillé, ils
avaient par contre été plus réguliers.

C'est Gabriel Egger qui fit le tour
d'horizon du secteur nordique comme
responsable de la partie alémanique
ma ie Qiiccî r*r»TT.mp lprtpnr Hn rftnnnrt
de Louis Perroud, responsable de la
partie française et actuellement en
voyage de noces. Du côté de Plasselb,
un nouveau pas en avant a été franchi
le dernier hiver avec une nouvelle acti-
vité à succès chez les OJ. Quant au
rapport fort complet de Perroud, il pré-
cisait les difficultés d'entraînement en
HpppmV.rp 1/11 lp m_ .n_ "mp rip npiop pt

aussi en raison des deux styles. Il releva
le peu d'OJ fribourgeois dans les cadres
de l'Association romande. Il s'étonna
aussi de voir des clubs se renforcer et
ne même pas prendre part aux cham-
Dionnats suisses.

Un esprit d'équipe
_La Coupe fribourgeoise de ski alpin ,

c'est le domaine de Jean-Claude Clé-
ment. 125 skieurs ont obtenu des
points ainsi que 21 clubs. C'est un
indiscutable succès. «Grâce à cette
Coupe fribourgeoise , un esprit
d'équipe s'est développé alors que le
ski est nnurtant essentiellement un
sport individuel » nota J.-C. Clément.
Il précisa encore le but de cette coupe
qui est de donner une nouvelle moti-
vation aux jeunes qui ne font plus par-
tie d'une sélection. En conclusion, il se
demanda : «Pourquoi pas une petite
sœur avec une coupe fribourgeoise de
fnnA ¦)« T o t,-.. ,.0.1 Aa. T f nômon f oci

apprécié et c'est la raison de sa venue
au comité dont ne fera plus partie la
secrétaire, Geneviève Kolly, pour des
raisons professionnelles. Une secré-
taire sera choisie hors comité.

Du côté des chiffres , il n'y a pas de
souci et le caissier Jean-Marie Déglise
le mit en évidence dans son détail des
comntes et aussi dans le budeet.

Un nouveau club :
Chavannes-les-Forts

Alors que le club de Rechthalten
(Dirlaret) a donné sa démission, un
nouveau club a été admis avec Cha-
vannes-les-Forts. Son représentant, M.
Rr.<_ <__p r nrprisn nue snn clnh reornnnp

135 membres venant des villages de
Chavannes-les-Forts mais aussi de Vil-
laraboud et de Prez-vers-Siviriez. Le
ski de loisir est pour le moment l'acti-
vité principale.

Les organisateurs des championnats
pour l'hiver prochain sont connus. Le
Pâquier accueillera les fondeurs, Plan-
fayon les alpins juniofs et seniors et
Remaufens les alpins OJ. Le club ve-
veysan n'avait pas réussi à organiser
r>pe pnnpnnrc l'hnrpr H_ai*m_»r

R. Berthoud et P. Jaggi
honorés

Une heureuse tradition veut que des
récompenses soient distribuées à-l'oc-
casion de cette assemblée. Cette, fois,
des responsables des jeunes ont été
honorés. Il s'agit de René Berthoud qui
va quitter son poste de chef alpin OJ et
sélectionneur de l'Association roman-
de_ un noste nn 'il occune dennis 1 980_
Chef des juniors nordiques de l'équipe
suisse depuis 1980 et entraîneur assis-
tant de l'équipe suisse depuis 1976,
Paul Jaggi a aussi reçu un cadeau. Il va
continuer sa tâche encore un hiver et il
pourra compter sur la collaboration de
Robert Germann alors que Francis Ja-
cot s'est retiré.

Le Ski-Club Romont a repris le
chamnionnat scolaire alnin avec une
nouvelle formule. Les skieurs licenciés
ou non de tout le canton peuvent par-
ticiper et ils furent 376 l'hiver dernier
représentant 90 équipes. Le but n'est
pas de concurrencer les concours OJ
mais c'est un complément qui peut
amener des jeunes coureurs à s'intéres-
ser à la r_r.mnpt_t.r_n

Gisèle Bielmann présenta le club de
Treyvaux, fondé en 1981. Il comprend
90 membres et est tourné vers le ski
alpin. Quant à Simone Sciboz du
Conseil communal de Treyvaux, elle
loua le travail fait auprès des jeunes qui
donne des satisfactions mais est aussi
très exigeant. Om-res Rlanc

Des honneurs pour René Berthoud et Paul Jaggi et une place au comité pour Jean-Claude Clément (depuis la gauche).
fin Tl«ni«rv \Ani t \nrA
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MATCH DES QUATRE-CANTONS À USTER<3^~~

Fribourg premier à l'arme libre
Le poids des absents
Fribourg a souffert du poids des absents lors du 25e match des Quatre-Cantons

qui s'est déroulé dernièrement à Uster. En effet, tronquée de plusieurs éléments, la
délégation des matcheurs fribourgeois n'a pas connu un comportement bien glo-
rieux si on excepte l'épreuve à l'arme libre qu'elle a remportée aussi bien en élite
que chez la relève. Sur le plan individuel, aucun Fribourgeois n'est parvenu à
s'imposer. Toutefois, deux d'entre eux ont malgré tout décroché une place sur le
podium : Norbert Sturny et Hermann Rossier.

Chef des matcheurs fribourgeois,
Pascal Tercier ne cachait pas un certain
courroux. «Le match des Quatre-Can-
tons est l'un des objectifs principaux de
notre activité. Dans ce but, nous avons
effectué des entraînements afin de for-
mer des équipes cantonales compétiti-
ves. Or, au tout dernier moment, il a
fallu Dallier olusieurs défections. En
effet, retardé d'une semaine par rap-
port au programme initialement pré-
vu, le match des capitales romandes
nous a joué un tour pendable en ce sens
que plusieurs sélectionnés cantonaux
ont préféré aller défendre les couleurs
de leur société plutôt aue celles de leur
canton. Compte tenu qu'un tireur de
l'équipe, nationale doit participer en
priorité aux compétitions engageant
son équipe avant celles de sa société, je
ne vois pas pourquoi il n'en serait pas
de même à l'échelon de la sélection
cantonale. Dans cette optique, il fau-
dra statuer au olus vite».

Comportement
général modeste

Dès lors, on comprend aisément le
pourquoi du comportement générale-
ment modeste des matcheurs fribour-
geois à Uster. En effet, victorieux dans
trois disciplines l'année dernière, les
Fribourgeois n'ont pas été en mesure
de faire aussi bonne fleure lors de la
présente édition. Cependant, déten-
teur du titre à l'arme libre et pouvant là
compter sur la même formation que
douze mois auparavant, ils ont ré-
pondu à l'attente en conservant leur
bien et en plaçant Norbert Sturny et
Hermann Rossier sur les 2e et 3e mar-
ches du Dodium en élite. En Darallèle.
la relève a également pu se produire.
La victoire a souri aux Fribourgeois
qui ont dominé par équipe les Lucer-
nois et les Zurichois puisque les Bâlois
ne s'alignaient pas dans cette discipline
alors que, individuellement, Jean-Paul
Jaquet s'octroyait le 1er rang, Jacques
(~lnYu>t lp ^c pt M.or.lïn. ÇrVmpiHpr lp

Au pistolet :
Fribourg à la traîne

En retrait de trois unités sur son
résultat de l'année précédente au
mousqueton, la délégation fribour-
geoise a du même coup rétrogradé
d'une position, ne devançant finale-
ment que Bâle-Campagne. Quant à la
virtnirp nomme an fiisil H'assant d'ail-
leurs, elle est revenue à Lucerne. En
revanche, au pistolet, ce sont les Zuri-
chois qui se sont révélés les meilleurs
même si, au gros calibre, ils ont été
battus d'un point par les Bâlois. Par
mntre les Frihr.nroer.i's n'nnt nas été à
la noce. Si, individuellement, Claude
Wicky (pistolet de match) et Gérard
Gendre (pistolet sport) ont pu tirer leur
épingle du jeu , le classement par équi-
pes ne fut guère avantageux puisque,
«nr 1P« trn.« fr_rm__t_ nn<: .nsrritps _tpin_

n'ont pas figuré dans les tabelles car
s'étant présentées avec un effectif in-
suffisant pour les raisons énoncées
plus haut. Toutefois, il serait faux de
lancer la pierre à ceux qui ont participé
car, à deux ou trois exceptions près, ils
ont tous rempli leur mandat.

Résultats
- Fusil arme libre, par équipes, élite: 1.

Fribourg 2206 (Auderset, Prélaz, Rossier,
Sturny). 2. Zurich 2173. 3. Bâle-Campagne
2157. 4. Lucerne 2090. Relève : 1. Fribourg
1616 (Gobet, Jaquet , Schneider). 2. Lu-
cerne 1592. 3. Zurich 1525. Individuelle-
ment, élite: 1. Heinz Brâm (ZH) 564. 2.
Norbert Sturnv(FR) 562(192, 184, 186). 3.
Hermann Rossier (FR) 560 ( 190, 181, 189).
4. Ruedi Schmidlin (BL) 558. 5. Rogei
Jungo (ZH) 552. Puis: 7. Alfons Audersel
(FR) 549 (193, 170, 186). 12. Marcel Préla2
(FR) 535. Relève: 1. Jean-Paul Jaquet (FR)
548(189, 173, 186). 2. Roland Wermelingei
(LU) 540. 3. Jacques Gobet (FR) 536 (190,
170, 176). 4. Nicolas Schneider (FR) 532
H 90_ 164. 178V 5. Fritz Steinmann (LU)
532.

- Mousqueton, par équipes : 1. Lucerne
2148. 2. Zurich 2144. 3. Fribourg 2129
(Dousse, Jaquier , Pharisa, P. Tercier). 4.
Bâle-Campagne 2125. Individuellement: 1.
Franz Lustenbereer (LU)  549. 2. Arthur
Furrer (BL) 548. 3. Carl-Josef Iten (ZH)
547. 4. Bernhard Schwegler (LU) 543. 5.
Beat Schnetzer (ZH) 540. Puis: 7. Pascal
Tercier (FR) 538 (280, 258). 9. Jean-Pierre
Jaquier (FR) 536 (274, 262). 10. Marcel
Pharisa (FR) 534 (273, 261). 17. Marcel
Omisse (FRÏ 521.

- Fusil d'assaut, par équipes : 1. Lucerne
1095. 2. Bâle-Campagne 1078. 3. Zurich
1077. 4. Fribourg 1076 (Aebischer, Buchs,
Gachet, J. Tercier). Individuellement: 1.
Peter Thalmann (LU) 277. 2. Alfred Frank
(LU) 277. 3. Hans Gut (LU) 276. 4. Karl
Huber (ZH) 276. 5. Hans-Jôrg Affolter
(LU) 273. Puis: 6. Gilbert Gachet (FR) 272
(91, 91, 90). 8. Hugo Aebischer (FR) 272
(97, 93, 82). 9. Jacky Tercier (FR) 271 (90,
04 S.7Y 16 Silvio Buchs (FRI 261.

- Pistolet de match, par équipes: 1. Zu-
rich 121 80. 2. Lucerne 12155. 3. Bâle-Cam-
pagne I 2147. 4. Fribourg I (Wicky, Pouly,
Devaud, Mauron) 2113. 5. Lucerne II
2087. 6. Bâle-Campagne II 2080. 7. Zu-
rich II 2054. 8. Fribourg II (Pidoux, Tin-
guely, Clément, ?) pas classé (incomplet).
Inrl.v..liia] l_ i-T _fi _ .t  ¦ 1 T^anipl T? n_/»nlT_n7

(ZH) 562. 2. Otto Klaus (BL) 547. 3. Ernst
Stoll (ZH) 547. 4. Hans-Ulrich Bôrlin (BL)
546. 5. Stefan Wiedmer (BL) 546. Puis: 7.
Claude Wicky (FR) 545 (89, 92, 88, 92, 94,
90). 16. Gérard Pouly (FR) 530. 18. Jean-
Claude Devaud (FR) 524. 24. Ludwig Mau-
ron (FR) 514. 27. Alexis Pidoux (FR) 510.
29. Marius Tinguely (FR) 498. 30. Louis
ripmpnt fKR'. _1Q7

- Pistolet sport gros calibre, par équi-
pes : 1. Bâle-Campagne 2309. 2. Zurich
2308. 3. Lucerne 2302. 4. Fribourg (Gen-
dre, Thévoz, Antonietti, ?) pas classé (in-
complet). Individuellement: 1. Werner
Meier (ZH) 586. 2. Hans Schnyder (LU)
586. 3. René Salathé (BL) 583. 4. Willi
Gross (BL) 581. 5. Viktor Odermatt (ZH)
581. Puis : 6. Gérard Gendre (FR) 578 (286,
292). 15. Claude Thévoz (FR) 569. 17.
Francine Antonietti (FR) 566.

Demain, Grand

MARCHE 1

C'est devenu une tradition : le club de
marche « Les Broyards » de Payerne
organise un Grand Prix de la Broyé sur
une distance de vingt kilomètres. De-
main matin, les Broyards attendent une
bonne participation.

F.n effet des m__rrhpiirsH'Allpm_ionp
et de France ont fait parvenir leur ins-
cription. Il se pourrait également que
des Italiens soient au départ. Toute-
fois, ce sont plus d'une septantaine de
marcheurs qui se sont donné rendez-
vous demain sur le circuit empruntant
l'avenue de la Promenade, l'avenue du
T>rp_r~,hâtpaii lu n.p Hpc rirQTiHpc-

Prix de la Brove
Rayes et l'avenue Général-Jomini.
Parmi eux, on note la présence de
nombreux Suisses. Il se pourrait d'ail-
leurs que le Valaisan Sylvestre Mar-
clay, s'il est remis de sa blessure, fasse
nn fpet enr la Hictanpp n'__ v __ nt nn nnr-
ticiper aux championnats suisses di-
manche dernier à Sainte-Croix.

Les distances de 20, 10, 5, 3 et 2 km
sont prévues pour les différentes caté-
gories et le premier départ, celui de
l'pl.tp aura lipn Q Q h

Un championnat suisse
Par la même occasion, le club payer-

nois met sur pied un championnat
suisse, celui des cadettes A et cadettes
B. La distance est de trois kilomètres et
une douzaine de filles se sont inscrites.
Le départ de ce championnat suisse
„„-.„ ,._ -.*.*.__. i u h in M m



Feller & Eigenmann SA , centrale Famila-MonAmigo, cher-
che pour son nouveau centre Cash de Givisiez, une

-dame ou jeune fille
bilingue pour

• étiquetage des articles, mise en place de la marchandise
dans les rayons

• utilisation des caisses enregistreuses électroniques

• avantages sociaux d'une grande entreprise.

magasinier bilingue
Ecrire à la Maison Feller & Eigenmann SA , case postale 361,
1701 Fribourg.

Pour notre succursale de Lausanne, nous cherchons

CHEF DE CHANTIER /
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

capable, après un temps de formation , d'assumer la
coordination et le suivi des travaux de construction.

Formation désirée :
dessinateur en bâtiment, technicien architecte
ou chef de chantier.

Nous vous offrons un travail stable, varié et intéressant
au sein d'un petit team.

Prestations sociales selon les lots en vigueur, 13" salai-
re, voiture d'entreprise.

Les offres manuscrites sont à adresser à notre siège
principal à Busswil, à l'attention de M. M. Moser, ou
demandez notre formulaire de candidature par télépho-

Ponorol R'.mft>- > A -P

3292 Busswil/Lyss, Tel. 032/84 42 55
Aaraù, Lausanne, Nyon, Winterthur

un emploi ? 9*7 ĵ£}

^̂
"̂̂ "̂ appelez

f̂ idéal job...
f̂ Fribourg 037/22 50 13

<3? Payerne 037/616100
jB Romont 037/52 2001
8g Bulle 029/ 23115

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables' toutes

I professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

lidealjobConseils en personnel m\m *̂mW

Le DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS cherche des

EMPLOYÉES DE SECRÉTARIAT

Tâches :

- correspondance sur la base de dictées ou de manus-
crits

- traitement de textes sur écran

- en cas de convenance, collaboration à l'organisation des
auditions de requérants d'asile et à la soumission de piè-
ces en consultation.

Exigences:
- apprentissage de commerce , de bureau ou certificat

d'études correspondantes

- facilité de compréhension

- dactylographie habile et correcte

- langues : française ou allemande, avec connaissances
orales de la seconde.

Conditions d'emploi :

- activité intéressante, au centre de Berne

- méthodes et moyens de travail modernes

- incorporation et salaire initial conformément aux classes
de traitements du personnel de la Confédération.

- entrée en fonction immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature, accompagnée des documents usuels au délégué
aux réfugiés, Service du personnel, 3003 Berne.

Verwaltungsbeamtin
Fonctionnaire d'administration

Halbtagsstelle (nachmittags). Ausfertigung von Korrespon-
denz, Berichten, Expertisen nach Vorlage oder Diktat. Be-
dienen des Bildschirm-Textsystems. Kaufmànnische oder
Verwaltungslehre, oder gleichwertige Ausbildung. Ge-
wandtheit im Maschineschreiben. Sprachën: Franzôsisch
und Deutsch, evtl. Italienisch.

Poste à mi-temps (l'après-midi). Dactylographier la corres-
pondance, des rapports, des expertises d'après manuscrits
ou dictaphone. Travaux au moyen du système de traitement
de textes à écran de visualisation. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration, ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Langues: le français et
l'allemand; notions d'italien.

Bundesamt fur Forstwesen und Landschaftsschutz .

Personldienst , Postfach 1987, 300 1 Bern
Anmeldfeschluss: 5. Juni 1987

f seieccn
F̂ rsonalberatung

Betriebs- und Gemeinschaftsverpf legung/Filiale Biel
Unser Auftraggeber, ein bedeutendes und in der Branche gut eingefûhrtes
Schweizer Unternehmen verstârkt die Verkaufsorganisation und sucht durch
uns eine starke Persônlichkeit als

Aussendienst-Mîtarbeiter
fur die Région Biel-Neuchâtel-Fribourg

1 Eine einmalige berufliche Chance fur einen Verkaufsprofi; der die Herausfor-
derung sucht und sich eine gesicherte Existenz aufbauen môcbte.

Idéale Voraussetzungen sind:
- abgeschlossene kaufm. oder techn. Grundausbildung
- einige Jahre erfolgreiche Varkaufspraxis im Aussendienst
- Initiative, Selbstândigkeit und der Wille zum Erfolg
- gute Allgemeinbildung und evtl. eidg. dipl. HR

i - Sprachën: F + D, wenn môglich bilingue
- Domizil Région Biel, Alter ca. 28-45 Jahre.

Geboten werden:
- grûndliche Einarbeitung und wirksame Verkaufsunterstùtzung
- marktgerechte Produkte von bester Qualitât
- ûberdurchschnittliches Einkommen, gute Sozialleistungen

j - Geschaftswagen und Reisespesen.

Eintritt Wunschtermin Aug./Sept. 87

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Handschrift-
I . probe. Fur telephonische Vorabklërungen Herrn R. Petitmermet verlangen,
1 Kennziffer 702/20.

Absolute Diskretion zugesichert !

SelectivAG
111111 Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93
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MEET THE CHALLENGE

We are a leading international company offering quality products in
three major industries — cigarettes , food and' béer — and we hâve
been in Europe for over 20 years with continued growth.
As a resuit of its expansion, our EÊC Régional Headquarters based in
Lausanne is lookinn for

OUTGOING
FINANCE SPECIALISTS

for the following positions :

INTERNATIONAL
ATTnrr

Working in our European Corporate Audit function you will audit our
European Affiliâtes , more specifically review their performance , ex-
amining ail aspects of opérations [financial and non financial) and en-
gage in system analysis. The function entails professional contacts
throughout the région including dealing with top management.
Anp ri ?F,-^7 unn hâve ¦

A University Degree in either Economies , Finance or Business
Administration (HEC)
3 to 5 years expérience in an Audit function , preferably in an inter-
national environment
Fluency in English and German ; knowledge of other European lan-
guages is an asset
The désire to travel throughout Europe

FINANCIAL
RTT«TTVrFS« A1VAT.V«2X

You will be in charge of providing management with sound financial
analysis and reports on major issues which may impact on the EEC
Région results.
Aged 25-30 , you hâve :
— A University Degree in either Economies , Finance or Business

Administration (HEC) or the équivalent
— 3 to 5 years expérience in accountmg, budget , reportmg or audi-

ting, preferably in an international environment
— Fil ion™ in Fnnlich Fronrh a nli te

JUNIOR
FINANCIAL ANALYST

Aged 22-26 , you possess a University Degree and a strong ability to
work with financial data as well as to use computers. Preliminary
expérience is an asset , fluency in English is expected.

We offer:
— a stimulating opportunity to use and develop your skills in a team of

professionals operating in a large and successful company
— excellent career prospects
— firc._,-!__ce e_.l_.rv/ anrl omnlnMmont (-r.nr.itinné

If you hâve an open-mmded approach to problems , are Swiss or holder
of a valid work permit , please send your curriculum vitae in confidence
tr. I _n J\.!r...,__. D_.r.nnnAl r.nr.or+mant

PHILIP MORRIS « m
EUROPE S.A. ç|Mg
VCr* DT.'.HÏ.rYlVT M r K̂V^

Brillancourt 4, Case Postale > p5u?»î«Si
mr\i i ... 
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MAGASINIER EXPÉRIMENTÉ

Entreprise de construction métallique neuchâteloise cher
che pour entrée immédiate ou à convenir

ayant si possible quelques années de pratique dans la bran-
che ou possédant de bonnes connaissances des matériaux,
des métaux , de la quincaillerie et de l'outillage et pouvant
faire éventuellement état de connaissances de la langue
allemande.

Le candidat aura à s'occuper', sous sa propre responsabili-
té:
- de l'organisation et de l'approvisionnement du maga-

sin,
- de la distribution des fournitures et de l'outillage, comme

aussi du r.nntrôlfi fit dp 1' fintrotif.n rip . rAliii-r-i

Nous offrons une place stable et bien rébrituée dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions sont à adresser à DONAX SA
Constructions métalliques, Portes-Rouges 30, 2000 Neu-
châtel - is. 038/25 25 01

Votre voie ,
toute trouvée

Le chemin de fer fonce vers Rail 2000 1 Pour le
confort des voyageurs et la sécurité du trafic ferro-
viaire, les CFF mettent en oeuvre, notamment , des
systèmes électroniques et les nouvelles générations
d'appareils à commande par microprocesseurs pour
les dispositifs de télécommandes basse et haute
tension. Nos services électriques travaillent en
étroite collaboration avec des firmes suisses et
étrangères.
Etes-vous intéressé par le progrès? Alors vous se-
rt»? nrobahlfimont I'

ingénieur
électricien EPF
que nous voulons engager pour le développement
de nos installations et préparer la relève de nos
cadres.
Nous vous offrons une formation dans le domaine de
la sécurité ferroviaire, ainsi que la possibilité d'ap-
profondir vos connaissances dans d'autres domai-
nes du chemin de fer.
Adressez votre offre de service, que nous examine-
rons avec intérêt , d'ici au 1W juin 1987, au
Service du personnel
Division des travaux - CFF!
C»QP nnctalp 3-1R -_-_-_-----^_W ____. _¦Case postale 345 Ĥ r̂ l r * C Cinm i _>.._>_>nn__. ___________LE_1 Lri"

Wir sind ein international tâtiges Produktions- und Handels-
unternehmen auf dem Gebiet der Labordiagnostika und des
Spitalbedarfs.

Fur unsere Abteilung Kundendienst Export suchen wir fur
die selbstândige Auftragsbearbeitung einer Làndergrupe
eine erfahrene

sachbearbeiterin 50%

Dièse Funktion bedingt folgendes Anforderungsprofil :

- solide kaufm. Ausbildung, Typ R

- Deutsch und Englisch in W + S, Franzôsischkenntnisse

- EDV-Erfahrung als Anwender

- Erfahrung in der Exportabwicklung (Akkreditive)

- Freude am telefonischen Kontakt mit Kunden

Unserer neuen Mitarbeiterin bieten wir einen anspruchsvol-
len Verantwortungsbereich, eine zeitgemàsse Entlôhnung
sowie fortschrittliche Anstellungsbedingungen wie 40-
Std.-Woche mit gleitender Arbeitszeit, Essensvergûngsti-
gung usw.

Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
an unsere Personalabteilung.

:;|ji:: Merz+Dade AG
••• Bonnstrasse, 3186 Dùdingen, S 037/43 9111

¦____¦¦ A Subsidiary of American Hospital Supply Corporation



NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANGE
grâce à ses dimensions internationales.

Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser dans la vente de pro-

duits spéciaux (pas de clientèle privée!) et notre système de promotion interne, la
possibilité de satisfaire vos ambitions.

Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affaires, vacances.

Nous assuronsi votre

FORMATION
Téléphonez le mardi 26 mai 1987 à M. F. LIVACHE au (031) 28 04 54, entre
8 h. 30 et 12 h. et entre 14 et 18 h.

¦ 112-473318
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CANTON DE Bl FRIBOURG

POLICE
CANTONALE

Pour notre école de police 1988, nous engageons :

18 aspirants gendarmes
5 aspirants inspecteurs (sûreté)
1 aspirante inspectrice (sûreté)

Si vous remplissez les conditions suivantes :

• nationalité(e) suisse • bonne réputation

• taille min. 170 cm • bonne culture générale
(femmes 160 cm) « bonne santé

• incorporé dans l'élite de l'armée « certificat de fin d'apprentissage
(hommes) ou un diplôme équivalent

• âgé(e) de 20 à 29 ans « connaissance 2e langue
souhaitée.

Demandez la documentation pour notre prochaine Ecole de police, ou téléphonez-
nous

Commandement de la police cantonale
Service de l'instruction

Grand-Rue 1 1700 Fribourg ¦» 037/21 15 18

— ¦ 
y ô

Début de l'école : janvier 1988
Je m'intéresse à la fonction de D GENDARME (police en uniforme)

D INSPECTEUR (police de sûreté)
D POUR LES DEUX
D INSPECTRICE

NOM, PRÉNOM Né(e) le: 

Orig. de Prof . : 

Adresse complète: , 
Tél. '__ 

Délai d'inscription : 1.7.1987

Entreprise de travaux publics et génie civil de la Broyé cher-
che:

un conducteur de machines de chantier
avec si possible une formation de mécanicien ou intéressé
par la mécanique.
Traitement adapté aux responsabilités, importantes presta-
tions sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

1 17-51463
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J A PREZ-VERS-NOREAZ

Nous cherchons

sommelière
et

des extra
17-928

BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURG [ml

cherche, pour renforcer son équipe sys-
tème

un programmeur système
mvs

Profil
- expérience dans le système MVS ou du-

rant plusieurs années en OS

- connaissance assembler

- nationalité suisse

Les offres de service sont à adresser au ser-
vice du personnel de la Banque de l'Etat de
Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fribourg.
Pour des renseignements préalables, appe-
lez M. Tissot au © 037/ 207 340.

17-803

Challenging Job ///
Notre client, une importante entreprise de distribution d'ap-
pareils électromécaniques de mesure, contrôle et régulation
des fluides, nous mandate pour la recherche de son futur

COLLABORATEUR
TECHNICO-

COMMERCIAL
au service externe

à qui sera confié le secteur suisse romand et le Haut-
Valais.

Est demandé :
- formation de base technique

- langue maternelle française avec excellentes connaissan-
ces de l'allemand (anglais un avantage)

- intérêt et goût pour la vente (persévérance)

- âge idéal environ 30 ans.

Est offert :
- excellente gamme de produits de technologie moderne

- soutien et formation

- salaire + frais de représentation

- voiture à disposition, etc.

Offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé à adresser
à:

D. Orphanos, Idéal Job
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg.

Discrétion assurée.
17-2414
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wlnterthur ^̂ mM
assurances] ^^

Nous engageons pour le 1* septembre ou date à cbnve- ̂ H
nir, une 

^

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE 1
avec CFC ou diplôme équivalent.

Nous demandons de bonnes connaissances dans le
domaine des assurances et/ou du traitement des don-
nées par ordinateur.

Prestations financières et sociales intéressantes.

i Si une telle activité vous convient, appelez-nous ou fai-
L tes vos offres

Winterthur-Assurances , Serge Dousse,
|̂ k agent général, rue de Romont 33,

^̂  

1700 
Fribourg, » 037/22 75 05

GOODfYEAR
WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE

Als schweizerische Tochtergesellschaft mit Sitz in Heç
nau/Volketswil suchen wir fiir die Région Bern-Freiburç
Neuenburg einen franzôsisch und deutsch sprechenden

Aussendienstmitarbeiter
dem wir die Beratung unserer Kunden und die Verkaufsfô
derung von

Nutzfahrzeug-Reifen
ûbergeben môchten.
Wir stellen uns vor, dass Sie technische Erfahrung in de
Automobilbranche mitbringen, vorzugsweise im LKW-Be
reich, zwischen 25- und 35jahrig sind und sich fur ein<
herausfordernde Aufgabe begeistern kônnen.
Wir bieten neben einer grùndlichen Einfûhrung, interne Ver
kaufs- und Produkteschulung sowie ein gutes Gehalt mi
entsprechenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagei
mit Foto an unseren Personalchef , Herrn B. Grieder, person
lich.

GOODYEAR (SUISSE) St
Industriègebiet Volketswil
8604 Hegnau
•ï. 01/945 61 11

A Û m  FÉDÉRATION DES
^iirV COOPÉRATIVES AGRICOLES

<V DU CANTON DE FRIBOURG

cherche tout de suite ou pour date à conveni
des

MÉCANICIENS SUR
MACHINES AGRICOLES

pour les ateliers de Pomy et Siviriez.

Les candidats doivent bénéficier si possible d'une formation
complète.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une très bonne entreprise.

Votre offre de service écrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats, est à adresser au

Service du personnel de la Fédération des coopéra-
tives agricoles du canton de Fribourg, route des
Arsenaux 22, 1700 Fribourg - « 037/82 31 01
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les cdnditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

affl ffy

Sous-directeur
de l'Institut suisse de droit comparé. Il se-
conde et au besoin remplace le directeur pour
diriger les activités scientifiques de l'Institut
et les affaires administratives en général.
Etudes universitaires complètes en droit as-
sorties de connaissances et de l'expérience
dans le domaine du droit international et
étranger. Langues: l'allemand , le français el
l'anglais.
Entrée en fonction: automne 1987.
Lieu de service: Lausanne.
Institut suisse de droit comparé , Dorigny,
1015 Lausanne

Economiste
Suppléant du Chef de la section «Pays
d'Amérique latine». Traitera des problèmes
économiques Suisse-Amérique latine dans
les domaines suivants: échange de marchan-
dises et de services ainsi que circulation des
capitaux. Elaborera des exposés ayant trait à
la situation et à la politique économiques des
pays intéressés. Réunira les documents des
négociations et préparera les négociations
avec des représentants des gouvernements
étrangers. Langues: l'allemand, le français ,
l'ang lais , l'espagnol.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel , 3003 Berne

Ingénieur
pour assurer la relève au niveau des cadres
Formation en économie d'entreprise, ingé-
nieur en technique des transports ou informa-
ticien EPF. Après une formation approfondie
dans les services de l'exploitation, le candidal
sera affecté en tant que collaborateur ou chei
de projet à l'étude et à la réalisation de
grands projets concernant l'organisation de
l'exploitation et de systèmes informatiques.
Direction générale des CFF,
Monsieur Rietmann , directeur ,
division de l'exploitation, 3030 Berne
Diplomates
Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage , par voie de concours , un cer-
tain nombre de stag iaires destinés à embras-
ser la profession de diplomate. Le concours
d'admission aura lieu en janvier 1988.
Les candidates et candidats intéressés, de
nationalité suisse et possédant une formatior
universitaire complète , sont invités à déposeï
leur candidature jusqu'au 15 octobre 1987
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1956 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours oi
de la carrière diplomatique peuvent être obte
nus auprès du
Département fédéral des affaires étrangères ,
recrutement et formation du personnel ,
Eigerstr. 73, 3003 Berne tél. 61 32 75/54

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages , lois, or-
donnances , réponses à des interventions
prlementaires , circulaires et autres textes.
Très bonne formation linguistique (diplôme
de traducteur ou formation universitaire sou-
haitée). Expérience de la traduction d' alle-
mand en français. Style aisé. Avoir de l'intérêl
pour les questions fiscales. Langues: le fran-
çais, très bonne connaissance de l'allemand
des connaissances d'italien seraient un avan-
tage.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 22

Analyste en chef
Chef du développement des applications au
service de l'informatique; direction technique
de groupes d'analystes/programmeurs; réali-
sation indépendante de nouvelles applica-
tions informatiques jusqu 'à la solution du
problème, notamment dans le domaine de te-
leprocessing et pour l'utilisation en Suisse et
auprès des représentations à l'étranger; sup-
pléance de l'informaticien en chef dans le do-
maine des analyses. Formation profession-
nelle complète; expérience de plusieurs an-
nées comme analyste , voire comme analyste-
programmeur (de préférence COBOL) ou for-
mation comme analyste diplômé ou informa-
ticien (ETS, technicien); connaissances des
systèmes NCR-VRX V 8500 et/ou 9800 dési-
rées, cependant pas condition; citoyen

suisse; langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances de l'autre langue
connaissances d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général , 3003 Berne
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section «Trafic de lignes
et statistique». Travaux dans le domaine des
tarifs aériens , de la surveillance des tarifs
ainsi que dans la procédure d'approbatior
des horaires. Autorisation des vols d'appoin-
et isolés, ainsi que les survols des entreprises
de transport aérien étrangères. Gérer le:
actes des concessions , surveiller les exi-
gences liées aux concessions. Collectior
suisse des horaires. Contrôle des restrictions
de trafic et surveillance du trafic nocturne
Correspondance et documentation (y.c. les
accords commerciaux). Maturité commer-
ciale, école de commerce ou apprentissage
de commerce. Habileté à s'exprimer par écril
et oralement. Connaissances du trafic aérien
en particulier du domaine des tarifs aériens
Expérience de quelques années dans ce do-
maine. Bonne présentation. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Analyste/Programmeur
Résoudre des problèmes intéressants et diffi
ciles. Collaborer â l'introduction de nouvelle;
applications, notamment dans le domaine di
télèprocessing. Poste à responsabilité , sus
ceptible de développement, au sein d' une pe
tite équipe de travail dynamique. Formatior
professionnelle complète , si possible avec
orientation commerciale. Pratique comme
programmeur COBOL et connaissances en té
léprocessing souhaitées. Le titulaire doit faire
preuve d'esprit d'équipe et être disposé i
parfaire sa formation professionnelle. Inde
pendant. Citoyen suisse.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général, 3003 Berne
Secrétaire de direction
de l'Office fédéral. Dactylographier de la cor
respondance allemande, française et ita
lienne, ainsi que des rapports , des compte:
rendus, des requêtes , etc. Participer à la pré
paration de conférences et d'entretiens. Teni
des procès-verbaux. Apprentissage comple
de commerce ou d'administration, ou forma
tion équivalente, avec expérience profession
nelle. Travail sur écran de traitement d<
textes (formation par nos soins). Capablf
d'exécuter de manière indépendante de:
travaux de secrétariat. Langues: le français
bonnes connaissances de l'allemand
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral de la protection civile ,
service du personnel , case postale,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centrau»
de l'Office. Il assumera , de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certifical
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langues: le
français; bonne connaissance de l'allemand
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel , case postale 2743,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à temps partiel (90%). Collaboratrice
pour le secrétariat de la section fabrication e'
officine de la pharmacie de l'armée. Contrôle
de la distribution de prescriptions de fabrica
tion, directives etc. Correspondance, procès
verbaux et rapports selon modèles ou au die
taphone, partiellement en français. Travau)
généraux de secrétariat. Certificat de fir
d'apprentissage de commerce ou formatior
similaire ou aide en pharmacie avec connais
sances commerciales. Langues: l'allemand oi
le français , avec bonnes connaissances d(
l'autre langue.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée , service du personnel I, 3000 Berne 22

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu'assumer de:
tâches de surveillance. Etre habitué à travail
1er de façon indépendante et précise. Consti
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payeme, téléphone 037/61 35 14

Garde- IfflCiCT
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Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Restaurant - Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour le 1w juillet ou date à
convenir

JEUNE CUISINIER
ou

JEUNE CUISINIÈRE
avec CFC

2 jours de congé par semaine.

Fermeture :
du lundi au vendredi 20 h.

samedi 17 h.
dimanche fermé

Veuillez téléphoner au
© 037/ 30 17 54
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Le Buffet-Express

*> du hall de la gare

jj Fribourg

cherche pour tout de suite
*i ou date a convenir

UNE[ VENDEUSE
Xi

' à temps partiel
j! (env. 25 h. par semaine)

sympathique et débrouillar-
Ei de. Age idéal: entre 20 et
j  35 ans.
*i Buffet CFF, Fribourg,
jj Mm* Trudy Morel-Neuhaus

e 037/22 28 16
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Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

QUALIFIÉS
et

MONTEURS EN SERRURERIE
ET

MENUISERIE MÉTALLIQUE
Place stable et bien rétribuée pour
candidats polyvalents, possédant
certificat fédéral de capacité ou jouis-
sant d'une large expérience prati-
que.

DONAX SA Constructions métalli-
ques - Portes-Rouges 30, 2000 Neu-
châtel, « 038/25 25 01

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

Nous cherchons, pour entrée debui
août ou à convenir

en menuiserie métallique
expérimenté si possible dans les dc
maines suivants :
- portes, fenêtres et façades en ali

minium,
— portes de garage et portes indus

trielles.
Poste intéressant, exigeant le sens
des responsabilités et des contacts
avec la clientèle et le personnel.
Offre avec curriculum vitae, certifi-
cats et références à DONAX SA
Constructions métalliques, Portes
Rouges 30 - 2000 Neuchâtel.
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___L DANCING
m MOTEL ^¦ RESTAURANT M
ALA POULARDE^ 

¦
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nOMONMEL^?!
Nous engageons de suite ou à conve
nir

1 cuisinier
1 sommelier

Suisse ou permis C ¦

Téléphoner dès 16 h.

CONSERVES ESTAVAYER SA

engagerait pour le mois d'août 1987, des

APPRENTIS LAITIERS
durée de l'apprentissage : 3 ans avec l'obtention d'un CFC de
laitier.

L'activité pratique consistera en travaux dans nos divers secteurs
de fabrication, tels que yogourts, desserts, sérés, poudre de lait ,
fromages frais, lait et crèmes UHT, laboratoires.

Durant cette formation, ces jeunes gens auront l'occasion de se
familiariser avec des installations modernes informatisées.

Chaque apprenti est suivi personnellement et peut tirer profit des
connaissances et des expériences de notre entreprise.

Parents, jeunes gens, n'hésitez pas à demander plus de rensei-
gnements : prenez contact avec nous sans tarder.

CONSERVES ESTAVAYER SA ;
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
e 037/63 91 11

17-1506

GRnm/fl
Nos produits en béton armé, précontraint, centrifugé et vibré, de très haute technicité
sont de plus en plus demandés. Pour renforcer l'effectif de notre bureau technique,
nous souhaitons engager de jeunes

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ
ET

DESSINATEURS MACHINES

pouvant travailler de manière indépendante, et désireux d'acquérir une solide expé-
rience en matière de dessin assisté par ORDINATEUR.

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres , auxquelles nous vouerons toute notre attention.

lllll GRAfil/A
HI CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021
¦¦¦¦ lllllI lllMlllla_____________B_________________H______________B
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La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre-
Â ^̂ m̂Tw prise qui alimente 294 communes de notre can-

f̂ / 0^*A ^  ton et dont les 400 collaborateurs veillent , de la
mA ŴA *̂^k\ production à la distribution, à ce que l'énergie

-ém
m
m.

W
m̂̂ Um̂ ^r électrique nous parvienne en quantité suffisante ,

^Ĥ ^̂  ̂ **r en tout temps et à des conditions optimales.

%^̂ r ^  ̂Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission!

Vous êtes

mécanicien électricien
r ou

électricien de réseau?
Venez donc mettre à profit votre expérience et vos com-
pétences dans notre entreprise pour remplir l'une des
tâches suivantes :

1. dans notre atelier de Morges, responsable de l'entretien
des transformateurs de distribution, y compris mesures
et essais ;

2. dans notre groupe «normalisation», à Lausanne, em-
ployé technique chargé de la recherche de nouveaux

I 

équipements et matériels;

3. pour notre réseau de distribution de Morges, employé A
participant à la construction et l'exploitation de nos
réseaux MT et BT.

Nous attendons avec intérêt votre téléphone (M. Bettler, ¥\
s. 02 1/20 34 1 1) ou votre offre écrite , en précisant la A^L\
fonction qui vous attire le plus, à l' adresse *^L\
ci-dessous. __________P-_4_fl

Compagnie vaudoise d'électr ici té ,̂ ^P5_____^^
Service du personnel _^_V^_^_r

^

Case postale __^_V^_____^^
1000 Lausanne 5 m^k ^r



lp)//Ray & Vichet
I ™- W r m  Façades métalliques WI_P\I

V_________r Tôles de toiture
Plafonds
Ferblanterie
Bureau d'étude
Rénovation

Dans le cadre de notre activité, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
affecté à l'étude et à la surveillance des travaux

Ce poste s'adresse à toute personne possédant un certi-
ficat de capacité ou une solide expérience du bâtiment
dans les domaines suivants:

- béton
- charpente métallique

, - serrurerie
- second œuvre
- conduite des travaux.

Veuillez faire vos offres à:
Ray & Vichet SA, rue Pierre-Yerly 1,
1762 Givisiez, e 037/26 47 72/73.

17-2201

, le boulier chinois !?!
^  ̂J^J

^MCeXXe société industrielle 
en pleine expansion , située

^̂ k 
dans 

la campagne fribourgeoise cherche... désespé-
J *̂ rément.:, son

S responsable comptable
k • l'obtention d'un brevet fédéral de comptable a

couronné vos études classiques

J • le schwyzertùtsch et le français sont vos plus
sûrs alliés dans les discussions

I • les moyens de bureautique moderne n'ont plus
aucun secret pour vous

I • le professionnalisme, l'ouverture, le dynamisme
font partie des qualités qui vous caractérisent.

I Si vous savez conjuguer le savoir et l'envie d'ap-
1 prendre, vous êtes... l'homme de la situation III
I Ginette Dafflon vous renseignera volontiers^ -̂^

ideaiirb
I Conseils en personnel m*\m *̂mV

2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -a 029/ 2 31 15

Agencement intérieur haut de gamme

Nous sommes mandatés par une grande entreprise Suisse,
qui jouit d'un excellent renom national et international
auprès de sa clientèle et occupe plus de 130 collabora-
teurs, de chercher le

Chef de l'Administration
Dans le cadre de cette fonction importante vous êtes
directement rattaché à la direction de l'entreprise et res-
ponsable à part entière de l' organisation administrative de
cette entreprise dans son ensemble, de la comptabilité
financière et analytique, de la coordination et du contrôle
budgétaire, des plans d'investissement et de financement
à moyen et long terme, des comptes d'exploitation et du

controlling. Par ailleurs, vous assurez une gestion efficace
du personnel en étroite collaboration avec les autres mem-
bres de la direction.

Pour assumer ce poste à responsabilité, offrant une acti-
vité extrêmement intéressante et variée, nous aimerions
entrer en contact avec une personnalité ayant le profil sui-
vant: de formation commerciale (école commerciale supé-
rieure ou universitaire) avec une solide expérience profes-
sionnelle dans une position et un domaine d' activités sem-
blables.

Vous êtes un meneur d'hommes et aimez les responsabili-
tés, de nationalité Suisse ou étranger bien assimilé avec un
permis C, de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l' autre langue, âgé
de 30 à 45 ans. Vous avez le sens de l'organisation et de la
gestion, vous savez travailler d'une manière indépendante,
diriger et motiver une équipe de collaborateurs qualifiés,

Vendre avec SUCCès des biens vous êtes responsable de la consolidation de la position niveaux , n'hésitez pas de contacter notre conseiller en per-
.,. . . « , déjà acquise et du développement successif des affaires sonnel , Benno E. Nicolet , qui vous donnera tous les rensei-

u investissements SUr le marcne sur |e ma^hé de la Suisse romande. La qualité élevée et gnements complémentaires sur cette position qui offre de
de la Suisse romande reconnue de la gamme des produits vous facilite la réalisa- sérieuses possibilités d'avancement. Toutes les-demandes

tion des objectifs ambitieux. seront traitées avec une discrétion absolue.

Nous sommes mandatés par une entreprise en pleine Vous bénéficiez d'une formation technique, vous avez des
expansion, qui produit et commercialise avec succès des affinités avec la construction et le bâtiment et une expé- I
parois mobiles également en Suisse romande, de chercher rjence certaine de p|usjeurs années dans la vente de biens
'e d'investissements.

_ rVl_ r_ .0_0.f_f /_0_ r Vous savez travailler d'une manière indépendante, vous Pour |a recherche et la sélection de cadres
Irl/fldcfilC i êtes âgé de 30 à 45 ans, Suisse ou étranger bien assimilé <¦ et ,je spécialistes

"fVt s-n A _r_._T_r>_rk _f"*_r_._r»-»_r»"_. _o_r_r»_r_0# avec un permis C, de langue maternelle française avec de 
^̂ ^™_^^^™_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «I eCnniCO K* OiilUlGt lrlUI bonnes connaissances de la langue allemande. ___p9_Wr^ W B^^^P^______^^___^W^!̂ _̂^__^ f̂fï^F

Si vous êtes un excellent acquisiteur avec de l'esprit d'ini- AC fj ir KADER-SEI.EKTION
compétent et qualifié pour faire face aux besoins toujours tiative, motivé par une activité à responsabilité intéres-
croissants. Dans le cadre de cette fonction importante santé et variée et que vous aimez les contacts à~ tous Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

VOTRE PWg .

La ligne de l'emploi.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare
1630 Bulle - Q 029/ 2 31 15
Heures d'ouverture: lundi au vendredi de

8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.

gradé ou pas?
peu importe, nous avons du travail,
temporaire ou fixe pour des qualifiés ou
non!
L'armée c'est presque fini, du moins
momentanément !

Alors si vous voulez travailler tout de suite ou si vous souhaitez
prendre quelques vacances méritées, nous vous trouverons
ce qui convient
quand ça vous convient
à l'année ou à la semaine.

Appelez-nous ou venez faire notre connaissance. C'est gratuit et
ça ne peut que vous être utile I

Entreprise de construction et menuiserie mé-
tallique du canton de Neuchâtel cherche pour
seconder le patron

MAÎTRE SERRURIER - TECHNICIEN DIPLÔMÉ
EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
OU CHEF D'ATELIER EXPÉRIMENTÉ

Place d'avenir pour candidat dynamique, de
formation polyvalente et possédant le sens
des responsabilités et de l'organisation.

Faire offre avec curriculim vitae, certificats et Idéal
références sous chiffre Z 28-566513 Publici- 1 g3Q
tas, 2001 Neuchâtel. Heure

*M*m-*u*u*m*m-*u*u*m-*m*m-m-m*m*m***m*m*m
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Vous possédez votre CFC de t

MONTEUR ÉLECTRICIEN [
Vous désirez changer de situation et vivre entre ville et "
campagne. Vous êjes sérieux, aimez le travail indépendant
et les responsabilités ne vous gênent pas, alors prenez
contact avec nous au

« 021/56 74 19

Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

17-122022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ / V

Fachvertreter der /
Haustechnikbranche >

Durch Umstrukturierung und Erweiterung unserer Ver- vjj
kaufsstrategie in der « deutschsprachigen » Schweiz bieten y
wirtûchtigen, agilen Vertretern unserer Branche die einma-
lige Gelegenheit, sich unseren Verkaufsbûros in Zurich, Wil ,
Rupperswil (Aargau), Bern (Mûnchenbuchsee) und weiteren
anzuschliessen und mitzuverdienen.

Wir bieten eine selbstândige Aussendienstposition mit
Fixum, Spesen und einer interessanten Provision.

Interessierte Fachleute melden sich zu einem vertrauensvol-
len Gesprâch bei unserer Geschâftsleitung in Dùbendorf
oder senden ihre handschriftliche Bewerbung mit Fdto an
unsere Adresse :

PROTHERM AG, Postfach - 8600 Dùbendorf (ZH),
? 01/945 66 77

t

VOUS ÊTES LE CHEF DU GROUPE DES ÉLECTRICIENS, COM-
POSÉ DE 6 COLLABORATEURS, VOUS ÊTES COMPÉTENT
POUR L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET
VOUS COLLABOREZ ÉGALEMENT À LEUR PLANIFICATION ET
EXÉCUTION.

Pour assumer ces tâches très intéressantes mais aussi exigentes,
nous cherchons un

CHEF ÉLECTRICIEN
Vous êtes titulaire du CFC en qualité de monteur électricien et
vous avez quelques années d'expérience, de préférence aussi
dans l'entretien.
Vous avez suivi des cours de perfectionnement, disposez de
connaissances en électronique industrielle et vous parlez l'alle-
mand.

Nous sommes une entreprise faisant partie de la communauté
Migros et pouvons vous offrir ses conditions d'engagement très
avantageuses.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez adresser votre offre au
chef du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN/FR

. 17-1714

Samedi 23 / Dimanche 24 mai 1987 31

vous êtes persévérant et vous aimez réaliser vos propres
concepts d'organisation et de gestion.

Dans ce cas , nous vous prions de contacter notre conseil-
ler en personnel, Benno E. Nicolet, qui est à votre entière
disposition pour tous renseignements complémentaires
sur cette position de cadre extrêmement intéressante,
dans une entreprise Suisse solidement implantée. Nous
vous assurons une discrétion absolue.

Pour la recherche et la sélection de cadres
et de spécialistes

AG fur KADER-SEl .EKTION

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. 037 - 24 55 58
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« Nous avons perdu et nous avons gagné »
Le combat de Lech Walesa : un témoin raconte

¦>££/ **"'¦

¦ Parvenu jusqu 'ici par des voies détournées, le livre-événement de Lech Walesa,
n'a pas connu en Occident le retentissement qu'on imaginait. Il se présente
pourtant comme l'un des premiers récits exhaustifs des événements polonais de
1980 et 1981. Raconté, qui plus est, par l'un de ses acteurs essentiels.

S'il est certes une autobiographie, « Le Chemin de l'espoir » (Fayard) est aussi
et surtout un récit collectif dans lequel la figure emblématique et médiatique de
Walesa s'efface souvent devant le destin du mouvement qu'il incarne.

Bohdan Cywinski, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire de « Solidar-
nosc » et membre du groupe des conseillers du syndicat était en Italie au moment
du coup d'Etat de décembre 1981. Historien, spécialiste de l'histoire de l'Eglise
dans les pays de l'Est, il a participé dès 1977 à une grève de la faim contre la
persécution des travailleurs d'Ursus et Radom et fondé l'Université volante, ins-
titution d'enseignement « illégale mais pas clandestine », comme il le dit, qui
organisait des cours itinérants à domicile à défaut de trouver sa place dans l'en-
seignement officiel.

Signataire, avec une soixantaine d'intellectuels, d'une pétition de soutien aux
ouvriers en grève de Gdansk, il s'y rend en août 1980. D'abord membre du groupe
des conseillers du syndicat, il devient, à l'automne, rédacteur en chef adjoint de
l'hebdomadaire de «Solidarnosc».

Réfugié en Suisse depuis le coup d'Etat, il vit maintenant dans la région de
Fribourg et répond ici à nos questions.

- Walesa n'était-il qu 'un porte-pa-
role, une figure symbolique ou un ac-
teur qui a pesé personnellement sur les
événements polonais ?

- Tout dépend de ce que l'on com-
prend dans cette alternative et tout
dépend aussi de l'époque. Walesa,
dans son milieu à Gdansk, était connu
avant la fondation de Solidarnosc.
Lors de la grève d'août 1980, il était
déjà un chef indiscuté. Doté d une in-
telligence intuitive extraordinaire, il ne
semblait jamais pris au dépourvu par
le «qu'est-ce qu 'il faut faire et com-
ment le faire». Il n'aimait d'ailleurs
pas demander conseil et il nous inter-
rogeait, nous les conseillers, sur les
conséquences possibles d'une déci-
sion, jamais sur la décision elle-même.
A cet égard, on peut dire que même s il
ne dispose pas d'une grande formation
intellectuelle, il avait une sens tactique
formidable et souvent raison.

A aucun moment, il ne m'est apparu
qu'il était manipulé. Môme si des gens
ont pu penser qu'ils savaient manipu-
ler Walesa. En outre, il n'était pas im-
pressionné durablement par quel-
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qu'un. Le duo de ses conseillers les plus
proches (Geremek-Masowiescki) était
privilégié mais sans pour autant obte-
nir gain de cause à chaque fois.

- Peut-on dire alors qu'à la tête du
syndicat, il exerçait une sorte de pou-
voir personnel ?

- La réponse est très délicate. Il es-
sayait naturellement toujours d'obte-
nir l'accord du groupe dirigeant et de-
mandait, avant chaque décision im-
portante, l'avis de la base. Quand il
s'agissait de prendre une décision im-
portante, il ne faisait rien contre l'avis
des travailleurs mais rien non plus
contre sa propre conviction. Cela a fait
parfois l'effet d'un certain autoritaris-
me...

- On a d'ailleurs l'impression que
Walesa a été parfois contesté dans le
syndicat notamment au moment du
congrès de 1981...

- Le degré de ce conflit doit être
regardé de près. D'abord, dans la pro-
pagande officielle autour de cette ques-

, »
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Bohdan et Malgorzata Cywinski

tion, on a dit beaucoup de mensonges
ou fait beaucoup d'exagérations. Le
but était clair : montrer que Solidar-
nosc n'était pas aussi solidaire que le
nom qu'il portait.

En outre, il y avait un groupe de
dirigeants qui, à quelques reprises, ont
été mécontents des décisions de Wale-
sa. Et au sein de la commission natio-
nale, Walesa s'est d'ailleurs parfois re-
trouvé seul à soutenir une position.
Mais lorsque ensuite, on consultait des
groupes régionaux, ces derniers se dé-
claraient presque toujours partisans de
Walesa...

- Et qui formait ce groupe ? Des
intellectuels ? Des membres du KOR
(comité de défense des ouvriers, fondé
vers la fin des années 70 par des intel-
lectuels, ndlr) ?

- Des intellectuels parfois, mais pas
seulement. Le groupe qui se retrouvait
souvent contre Walesa avait, lui aussi,
derrière lui , une longue expérience
d opposition au régime. C était une
tendance beaucoup plus radicale que
Walesa. Son point de vue faisait par-
fois penser à Dostoïevski : c'était tout
ou rien. Tandis qu'avec Walesa, ce lan-
gage n'existait pas.

Il était en outre plus fermé sur ses
opinions et préférait toujours s'en tenir
à ce qu'on pouvait dire aujourd'hui
sans étaler toute sa philosophie.

Pour les autres, c'était «ou nous
vaincrons en mettant les communistes
hors de Pologne ou nous irons en pri-
son». Ces interventions étaient plus
claires, mieux formulées et plus aisées
à comprendre que celles de Walesa qui
restait, sur ce sujet des perspectives à
long terme, très discret.long terme, très discret.

- Est-ce que le livre dit tout au sujet
de ces querelles de tendances ?

- Naturellement, tout n'y est pas
dit. Parce qu'il y a une partie de vérité
qui jou e encore un rôle dans la situa-
tion politique actuelle de la Pologne.
Par contre, rien n'est inventé même si
certains conflits ne sont pas mention-
nés. Mais, vous savez, quand on a
affaire à un pays totalitaire, on ne peut
tout simplement pas tout dire...

- Dans son livre, Walesa parle tout
de même de trois tendances dans « So-
lidarnosc». Qu'en était-il et que recou-
vraient les programmes de ces tendan-
ces?

- S'il s'agit d|s buts, on peut dire
qu'il n'y avait pfc de divergences de
fond. S'il s'agit des méthodes, il existait
évidement une tendance qui était par-
tisan de moyens d'action plus radi-
caux. Mais cela dépendait dès problè-
mes qui se posaient car ce n'était pas
toujours le même groupe qui se retrou-
vait sur ces positions. On disait tou-
jours que les experts étaient trop pru-
dents, trop hésitants quand il s'agissait
de décider d'actions symboliques de
grande envergure, de grèves par exem-
ple. C'était parfois vrai même s'il exis-
tait à côté de ce premier groupe un

QD A. Wicht

autre plus radical. Et la décision se pre-
nait alors souvent entre les deux.

- Cette ligne du milieu, peut-on dire
que c'était la ligne Walesa ?

- Il était l'homme du compromis
mais pas toujours. Il me semble que
tous ces courants qui se sont manifes-
tés pendant le congrès étaient impor-
tants pour lui. Mais finalement il s en
remettait à ceux qui, à ses yeux, repré-
sentaient la chose la plus importante
de Solidarnosc : les ouvriers, son mi-
lieu social d'origine.

Il y a chez Walesa une certaine mé-
fiance à l'égard des intellectuels. Peut-
être moins à l'égard des experts venus
pendant la grève qu'à celui de ceux qui
sont accourus après.

Mais il faut ajouter que les ouvriers
étaient souvent plus radicaux encore
que les intellectuels les plus radicaux.
Par exemple, certains étaient partisans
de chasser les Soviétiques de la Polo-
gne. Au niveau de la région, on disait la
même chose mais sans utiliser des in-
jures. Au niveau national, on formulait
la chose plus diplomatiquement en-
core en disant que l'important, c'était
l'indépendance de la Pologne à l'égard
de ses voisins. Ceci pour vous dire que
les différences entre les tendances te-
naient souvent à des questions de vo-
cabulaire.

N'oubliez pas, enfin , que le syndicat
fonctionnait sur un mode très décen-
tralisé. C'était, au fond, une sorte de
fédération. Même si Walesa avait une
autorité assez grande sur les ouvriers,
chaque situation locale était particuliè-
re. Par exemple, je me rappelle une
grève à Bialystok, à l'est de la Pologne
ou les ouvriers avaient lance leur mou-
vement au moment où Solidarnosc
négociait avec le Gouvernement. Et
c'est Jacek Kuron - qu'on a toujours
traité comme le représentant de cette
aile radicale - qui est allé demander,
avec succès, aux ouvriers de cesser leur
mouvement.

Pour en revenir à ces tendances, je
dirais que tout le monde était d'accord
pour penser que le Gouvernement ne
jouait pas le même jeu que nous, qu'il
n'était pas un partenaire honnête. Nos
analyses différaient quant aux conclu-
sions à tirer de ce constat : les uns
disaient qu'on devait malgré tout trai-
ter avec le pouvoir. Les autres pen-
saient aussi qu'il fallait dialoguer mais
seulement avec le langage de la force.
Quant au troisième - c'était la ligne
Walesa - il disait que cela dépendait
des cas.

En mars 1981, une tendance était
partisan de la grève générale. Tout le
problème était de savoir dans quelle
mesure la population était en accord
avec cette proposition et jusqu'à
quand. Aurions-nous tenu le coup
longtemps et qu'aurions-nous gagné ?
Il était impossible d'envisager d'en fi-
nir avec le communisme en Pologne
mais seulement de négocier nos postu-
lats.

Patrice Favre

Suite en page 34
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Un Nobel

La figure
Walesa

Ne serais-je pas d'aventure un de
ces prophètes dans le désert, privés
de toute force et de tout soutien,
serais-je encore capable déjouer le
tout pour le tout y compris ma pro-
pre vie? C'est sur ce ton désabusé
que commence le livre de Lech Wa-
lesa. On se dit alors que les propos
trahissent les états d'âme d'un
homme laminé par le combat et la
repression. Fausse impression.
Quelques lignes plus loin, il ajoute :
// me faut continuer, j e  n 'ai pas le
droit de ne pas persévérer.

Ce paradoxe apparent résume
pourtant , à lui seul, la personnalité
du leader de Solidarnosc dont on
avoue d'ailleurs ne pas avoir tout à
fait percé le mystère au terme du
livre. L'explication est alors peut-
être dans cetîe déclaration où ce
pragmatique résume - lui qui sou-
vent y répugne - ce qui lui tient de
philosophie : Je ne prends jamais
les choses au tragique. Je sais qu 'ici-
bas, si rien ne dépend vraiment de
nous, cela ne saurait nous dispenser
de multiplier les eff orts pour trouver
avec dignité les meilleures solutions
possi bles, les plus honnêtes (...) Je ne
m 'identifie à aucune idée. Non que
j e  sois sceptique mais parce que je
suis un homme de terrain.

Bohdan Cywinski raconte : J'ai
rencontré Lech au cours de la grève
d'août 1980. Il devenait alors et qua-
siment d'heure en heure plus impor-
tant, je dirais même unique. Il sa-
vait comme personne comprendre
les aspirations ouvrières et traiter
d'égal à égal avec le Gouvernement.
D'ailleurs, il n 'était pas seulement
le p résident du syndicat mais aussi
une f igure charismatique, une sorte
de roi, au bon sens du terme.

Ensuite, il a dû manœuvrer entre
plusieurs écueils, le Gouvernement
et ses principaux conseillers, tous
plus diplômés que lui. Et loin d'être
impressionné, c'est lui qui menait le
j eu. Je l'ai vu aussi au cours de son
voyage à Rome lorsqu 'il a rencontré
le pape et d'autres personnalités. Il
vivait dans des conditions tout à fait
confortables qui auraient tourné la
tête à n 'importe qui. Mais pas à lui :
quelque temps plus tard, il pouvait à
nouveau s'entretenir le plus naturel-
lement du monde avec des ou-
vriers.

Le coup d'Etat l'a rendu à la vie
privée, mais sans pour autant le
libérer de son image publique. Il est
contraint à la prudence sans pouvoir
rester inactif et alors même que
toute action est devenue illégale. Et
là encore, il aura fait beaucoup
moins d'erreurs que ce à quoi on
pouvait s 'attendre. Q0
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U « Nous avons perdu et nous avons gagné >>
Suite de la page 33

- Mais cette troisième voie a
échoué...

- Personnellement, je peux dire que
nous avons sincèrement pensé que le
Gouvernement avait des ambitions à
plus long terme pour la Pologne. Si cela
avait été le cas, il n'aurait d'ailleurs pas
fait le coup d'Etat de décembre 81.
Alors, c'est vrai, sur ce sujet , nous nous
sommes trompés.

Mais la seconde hypothèse était pire
encore : ce coup d'Etat était préparé
d'avance. Maintenant, nous le savons.
Si nous avions donné un prétexte pour
qu 'il se déroule avant , il se serait dé-
roulé dans un bain de sang.

Or. cela, c'est une victoire de Soli-
darnosc : être resté pacifique jusqu'au
bout. Dans le cas contraire, le mythe
du syndicat se serait effondré dans la
population. Et ce mythe n'est pas rien :
les gens continuent à agir. Finalement,
on voit que nous n'avons peut-être pas
fait le mauvais choix même si, à court
terme, nous avons Derdu.

Ce que je reconnais, c'est que nous
n'avons pas été assez prudents. Tous
les jours de l'automne 81, les médias
occidentaux annonçaient une inter-
vention soviétique imminente. Et ils
ne venaient pas. Nous nous sommes
dit alors que nous avions tort d'avoir
peur pendant que la presse d'Occident
DréDarait l'oDinion à cette interven-
tion...

C'est peut-être pour cela que nous
avons perdu de vue le risque du coup
d'Etat.

Il me semble que nous avons fait
une erreur plus grave pendant les 500
jours de Solidarnosc. Notre program-
me, c'était de faire un svndicat indé-
pendant et autogéré. Nous avons dû
arracher pied à pied cette indépendan-
ce. En revanche, du côté de l'autoges-
tion qui se bâtit jour après jour , nous
avons sans doute manqué quelque
chose. Ce qui se comprend : nous
étions très absorbés par la lutte quoti-
dienne

Un exemple : c'est à cette époque
(1981) que nous devions reconstruire
le mouvement des coopératives. Un
mouvement très répandu en Pologne
avant 1946 et détruit par les commu-
nistes. Là, nous aurions pu créer des
unités de production indépendantes de
l'Etat, donner du travail à une partie de
la société. Et nous aurions pu le faire
parce que les gens avaient très envie de
faire quelque chose.

- Vous auriez ainsi créé une sorte
d'économie souterraine ?

- Dans le domaine de la culture ou
de l'enseignement, nous avons créé des
choses qui perdurent jusqu 'à nos jours
malgré le coup d'Etat. Elles sont même
plus visibles qu'auparavant. Mais
nous n'avons rien fait du côté de l'éco-
nomie, sans doute parce que nous vou-
lions négocier avec le Gouvernement
les conditions dé travail dans les usines
d'Etat.

Cela n'aurait sans doute pas changé
le cours de l'histoire mais nous aurions
été plus forts au moment du coup
d'Etat : car dissoudre ces coopératives
de production aurait signifié enlever
du travail à des milliers de gens et libé-
rer ainsi dans le corps social une masse
très mobile de mécontents qui aurait
représenté une grave menace pour le
pouvoir.

- Le fait que ces coopératives
n'aient pas vu le jour est-il dû au man-
que de temps ou le syndicat n 'était-il
pas unanime ?•
- Nous étions trop occupés, et nous

n'avons pas perçu l'intérêt de la popu-
lation pour une proposition de ce gen-
re. Dans la, seconde moitié de 1986,
Drès de 300 Davsans d'une réeion
grande comme le canton de Fribourg
ont écrit publiquement au Gouverne-
ment pour défendre un projet de coo-
pérative. Une telle démarche, dans la
situation que connaît la Pologne ac-
tuellement, permet de supposer ce qui
aurait pu se passer en 1981, lorsque
nous pouvions défendre ces proposi-
tions dans la Dresse de Solidarnosc.

- La place faite à l'Eglise dans ce
livre est très discrète. Est-ce volontai-
re?

- Cela m'a étonné, car je sais que la
réalité était assez différente. Mais ce
choix peut se comprendre : si Walesa
est un catholique ardent, il est aussi
d'une totale discrétion sur la foi, sur la
nature exacte de ses relations avec
l'Eglise ou le pape. C'est un tempéra-
ment très solitaire, c'est quelqu'un
aussi qui veut éviter toute récupéra-
tion politique. Il n'a rien de l'enfant de
chœur. D'ailleurs, l'appui décisif de
l'Eglise est venu avant Solidarnosc -
c'est elle qui nous a formé pour cela, et
là-dessus il est effectivement très dis-
cret - et après le coup d'Etat de 1981,
lorsque Solidarnosc était réduit à l'im-
puissance. Entre-deux, le cardinal
Glemp me le disait en août 1981,
l'Eglise a renoncé à son rôle d'interlo-
cuteur unique du pouvoir pour se re-
plier sur l'action religieuse. C'était
aussi notre point de vue : l'épiscopat
n'avait pas à intervenir dans les affai-
res politiques ou syndicales. Après dé-
cembre 1981 , évidemment, le cardinal
Glemp a dû jouer, avec plus ou moins
de bonheur, le rôle oui était celui de
Wyszynski auparavant. >

Là encore il faut s'entendre : l'im-
portance (politique) de l'Eglise ne doit
pas se mesurer à ses déclarations poli-
tiques mais à son action pastorale, reli-
gieuse, éducative. Le cardinal Wys-
zynski nous l'avait enseigné, les mani-
festations les plus religieuses peuvent
avoir une formidable portée politique :
elles apprennent au peuple à ne pas
avoir peur de ceux qui le surveillent, à
prendre conscience qu'il n'est pas seul
dans le jugement qu'il porte sur le pou-
voir.

C'est là qu'a été apprise et exercée la
non violence oui caractérise Solidar-
nosc.

- Le livre s'arrête en 1984. Si vous
deviez, vous, décrire la situation actuel-
le, que diriez-vous ?
- L'idéal de Solidarnosc est encore

très présent dans le domaine culturel,
dans la formation de la nnnulation.
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«Le système de production ne fonctionne pas
grâce surtout à l'aide de l'Eglise. Les Ç~
manifestations de rue ou les grèves ont
auasiment disparu. Mais près d'un
million de travailleurs paient réguliè-
rement une cotisation clandestine à
Solidarnosc, à un moment où les reve-
nus sont entamés par les hausses de
prix, et plus de mille revues circulent
illégalement. Un tiers de la population
adulte ne participe pas aux élections,
même si cela se paie de toute sorte de
désagréments. Ce qui prouve l'impor-
tance actuelle de Solidarnosc. auand
bien même son poids politique est
nul.

Jaruselski pouvait attendre, et la po-
pulation aurait pris d'elle-même ses
distances ' avec une lutte épuisante.
Après le coup d'Etat, le choix s'était
réduit à sa olus simple expression.
c'était pour ou contre, et ce fut contre.
Jaruselski a dû libéraliser son régime,
la censure est moins sévère au-
jourd'hui qu'avant 1981, les prison-
niers politiques ont été amnistiés. Et
cela n'est pas perçu comme ouverture
mais comme faiblesse du régime, qui
encourage de fait l'opposition.

Propos recueillis par
Vatrinp Fnvrfl p t IVTipl.pl 7_an_lalî
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La Pologne attend Jean Paul
¦ Coïncidence ou habileté éditoriale,
la sortie du livre de Walesa précède de
peu le troisième voyage du pape en
Pologne, du 8 au 14 juin. Et cette fois,
contrairement à 1979 et 1983, Jean
Paul II pourra se rendre à Gdansk, la
ville où est né Solidarnosc, la ville de
T ,erh \V__ lesn_ Comment sera-t-il reçu ?
Comment les Polonais jugent-ils leur
situation, sept ans après les accords de
Gdansk ? Le mensuel italien « 30 Gior-
ni» l'a demandé au philosophe Josef
TiscKner, professeur à l'Académie pon-
tificale de Cracovie, une institution illé-
gale mais bien vivante, comme beau-
rmin .l'îiiitres rt_n«e« en Pnlnone ffi___

«A un moment donné, ce peuple a
été privé de l'essentiel de ses droits
civiques. A présent, il fait tout pour les
récupérer. La lutte a pris et prend tou-
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jours des formes nouvelles. Le peuple a
tenté la lutte armée et il a perdu ; les
ruines de Varsovie en furent la consé-
quence. Après avoir multiplié les ma-
nifestations, les démonstrations et les
grèves, il a essayé de lancer les syndi-
cats indépendants. On ne peut pas dire
qu'il ait perdu tout à fait mais...il n'a
pas gagné. La conscience de la défaite
est pénérale A miels mnvens Hnit-il
recourir à présent ? Que lui reste-t-il,
sinon voler en cachette ceux qui l'ont
volé, tromper ceux qui l'ont toujours
trompé?

»Dans cette lutte, la nation se cher-
che des alliés. Encore faut-il distinguer
les alliés des sympathisants. Ceux-ci
sont nombreux, les premiers le sont
moins. L'Eglise, avec le pape polonais,
est le seul allié fidèle. Et on en attend
heaiirniin
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»L'Eglise polonaise peut-elle satis-
faire ces attentes ? On y rencontre les
attitudes les plus diverses, depuis la
collaboration avec le Gouvernement
jusqu 'à l'opposition radicale, ou le re-
fus d'une quelconque responsabilité à
l'égard des affaires temporelles. Quelle
est .'attitude la nlus enrrervte ?

»Ce voyage sera le troisième pèleri-
nage du pape dans sa patrie. Pendant le
premier, Jean Paul II déclarait qu'il
venait confirmer la nation polonaise,
mille ans après son baptême. Le peuple
confirmé a donné vie à Solidarnosc.
Puis il a perdu. Au deuxième voyage, le
pape a parlé de la victoire morale de la
nation sur l'oppression. Il est certain
que la nation voudrait une victoire à la
fois morale et réelle, donc portée à son

«Quelle est la conséquence de la dé-
faite, de celle-ci et de celles qui l'ont
précédée ? Très nombreux sont ceux
qui ont quitté le pays. La plaie de l'al-
coolisme s'étend. Le nombre des avor-
tements, lié à la catastrophique pénu-
rie de logements, ne diminue pas.
L'éthique professionnelle dégringole,
la situation économique est tragique.
L'Eglise encourage l'idéal moral, elle
annelle à l'héroïsme et à la sainteté - le
fossé entre l'idéal et la réalité n'en
devient que plus évident. On peut être
un saint dans un camp de concentra-
tion, c'est vrai, mais un médecin hon-
nête, un ingénieur honnête, un écono-
miste honnête, on ne peut l'être que
dans un hôpital décent, une entreprise
normale, une économie qui fonctionne
selon la logique. La vie éthique exige
un minimum de conditions matériel-
les qui n'existent tout simplement pas
en Pr.Ir.ene

»Dans ces conditions, qu'est-ce
qu'un Polonais peut attendre du Saint
Père ? A défaut de pouvoir en attendre
tout, les gens préfèrent n'en attendre
rien. C'est peut-être brutal, mais c'est
ainsi : nous n'attendons rien.

»Et pourtant nous attendons. Nous
avons besoin de ce voyage plus qu'à
tout autre moment, et c'est Jean Paul
TT et nersnnne d'antre nue nnns atten-
dons.

»Et lui, qu'attend-il de nous ? Je ne
sais que répondre. Mais je dirai qu'il
trouvera en nous quelque chose qui
n'existait pas auparavant, en tout cas
pas d'une façon aussi explicite. Il trou-
vera une interrogation. Nous avons
bien compris les discours du pape pen-
dant ses précédents voyages. Mais
n'avons-nous pas dissipé son enseigne-
„..-,? '. A * il „.. .'„«"«? „»¦.,.-,,.,, < . /"<_»-.

questions circulent entre nous en lais-
sant un vague sentiment de remords.
Pendant son premier pèlerinage, nous
étions fiers de recevoir le pape, pen-
dant le second nous étions couverts de
blessures mais satisfaits de voir qu'il
reconnaissait notre victoire morale ;
aujourd'hui, il n'y a plus trace d'or-
gueil. Et s'il reste quelque chose, ce sera
la disponibilité à confesser rios fau-
tes.»

T r T: i 

« Poussière
d'ange »
¦ Un film policier pas comme les
autres. Edouard Niermans, le réali-
sateur («Anthracite», portrait d'un
collège catholique très fermé), a ac-
cepté la commande d'un produc-
teur de tourner un polar. Mais son
Dremier souci consista à Dourchas-
ser tous les poncifs du genre. On
aurait pu craindre le pire. Or, c'est
le contraire qui se produit. «Pous-
sière d'ange » est un film pas
comme les autres, à égale distance
du suspense et du rêve.

Deux mots de l'action: Blount ,
un insnecteur de Dolice. a sombré
dans l'alcoolisme depuis le départ
de sa femme. Un jour, il rencontre
Violetta, une étrange jeune fille très
vite pleine de sollicitude pour le flic
alcolo. La ville (imaginaire) devient
le théâtre de plusieurs meurtres et
parmi les victimes, on trouve
l'amant de l'épouse infidèle.
Etranee coïncidence. /

«La veuve noire»,
de Bob Rafelson
¦ Dans trois villes américaines
très éloignées les unes des autres,
trois hommes sont morts, les uns
après les autres d'un arrêt cardiaque
ou d'un autre «accident» de santé.
Or une femme policier qui mène
snn ennnête avant He classer le der-
nier dossier découvre par hasard
une étrange similitude de regard
entre les «trois» épouses des riches
maris décédés. Forte d'une certitu-
de, elle cherche à retrouver la veu-
ve, en effet persuadée que derrière
ces trois femmes, ne s'en cache
qu'une seule, une femme qui attire
de riches hommes pour mieux les
Hér.r.i.i_ ler Pt vrxilîi notre incnp/1.
trice partie sur les traces de cette
veuve noire dont on signale les tra-
ces à Hawaï.

Rafelson renoue avec le film
noir, un genre américain par excel-
lence. Pas de psychologie ou de
motivation dans ces crimes mais
une sombre lutte que bientôt les
deux femmes vont mener, chacune
se sachant découverte, à la merci de
!'„.,*--_. r- r
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«Radio days»
Woody Allen
en famille,
le poste au milieu
¦ Woody Allen aime à se raconter.
Lorsqu'il ne s'amuse pas à mettre
en scène ses fantasmes, ce sont ses
souvenirs qu'il convoque sur
l'écran. Cinéma intimiste et magi-
que car, loin d'ennuyer, il enchante
et concerne chacun. Avec «Radio
days», Woody remonte une nou-
velle fois à l'enfance, la sienne dans
l'Amérique des années 40. C'est la
grande époque de la radio, le poste
trône au milieu du logis et toute la
famille écoute religieusement feuil-
letons, bulletins et concerts. Un en-
fant notamment, pas encore bino-
clard qui est pourtant Woody lui-
même. La voix offdu cinéaste est là
pour le signaler.

Pour évoquer cette époque, cette
culture auditive, Allen n'a pas hési-
té, une nouvelle fois à mettre en
scène sa propre famille. Tendresse
et nnstaleie au rende7-vons_
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«A la tiédeur des hommes politi-
ques, il faut encore ajouter celle, tout
aussi passive, des associations de pro-
fessionnels. A la SIA (Société des ingé-
nieurs et des architectes), on demande
de faire le moins de vagues possible
autour de la question. Seule la FSA
veut protester officiellement contre
l'éviction de Le Corbusier».

Pas assez monumental
En 1928, soit une année et demie

après le jugement rendu par les cinq
représentants de la SDN, dans son
livre «Une maison - un palais», Le
Corbusier s'insurgera violemment
contre ce qu 'il appelle « le scandale » de
cette décision prise par des diplomates
et non pas par des professionnels. «Ce
qui est certain, note Armand Brùlhart ,
c'est qu'on a préféré un projet acadé-
mique à un projet qui pouvait choquer.
A l'époque, les plans de Le Corbusier
représentaient une sorte de coupure
dans la tradition du palais, du point de
vue esthétique et stylistique. En fait on
lui reprochait surtout de ne pas avoir
fait suffisamment dans la monumenta-
lité».

Un comble, non ? pour un architecte
que tout le monde considère justement
aujourd'hui comme un monument
incontournable de l'architecture
contemporaine.

Jean-Bernard Mottet

' L'article en question se trouve dans le
fer **1
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à l'occa-
sion de l'exposition «Le Corbusier à

Le Palais de la SDN vu du lac (œuvre complète 1910-1929, Zurich, 1964) Genève», (Payot 1987).

EXPOSITION .
Genève: Le Corbu et la SDN
La loi du silence

Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

¦ Durant six ans, de 1926 à 1932 très
exactement, Le Corbusier tenta d'im-
poser à Genève une vision différente de
l'architecture et de l'urbanisme. Il y
voyait un Mundanéum, une Cité mon-
diale ; il y exposa ses plans d'aménage-
ment pour la rive droite et le quartier de
Saint-Gervais. En vain. Ses nombreux
projets seront successivement écartés.
Mais surtout, on lui refusa le droit de
construire le Palais de ce qui était alors
la Société des Nations (SDN). Pour-
quoi ? A cette question, point de répon-
ses faciles. Tout au plus un réseau de
convergences qui éclairent l'esprit
d'une époque où le modernisme en ar-
chitecture se heurte violemment aux
glorieux concepts de F« académisme
historique».

«Si quelqu'un avait pu faire naître
en nous le regret de l'ancienne petite
Genève.maîtresse à peu près de sa mé-
diocre destinée, c'était M. Le Corbu-
sier. Plutôt renoncer à un grand avenir,
se sont dit les Genevois en nombre , et
qu 'on ne défigure pas la proche rive du
lac. Raser l'exquise Villa Bartholoni
pour faire pousser à sa place, à coup de
millions, une infâme corbuserie, il y
avait dans une telle intention quelque
chose d'insane et de scélérat. Plutôt...
Mais la chose ne s'est pas faite».

Ce morceau de bravoure de l'écri-
vain Henry de Ziegler, rapporté par
Armand Brùlhart dans un article inti-
tulé «Le Corbusier et le contexte gene-

vois» ', illustre assez bien 1 esprit dont
il est ici question. Une remarque tou-
tefois : l'opinion publique n'eut guère,
en réalité, l'occasion de prendre parti
pour ou contre les projets présentés par
le maître. Plus que d'une véritable op-
position, Le Corbusier fut en effet vic-
time d'une sorte de vaste conspiration
du silence. Et cela malgré des interven-
tions inlassablement répétées auprès
des milieux politiques, dans les cercles
d'intellectuels et de la presse, seuls ca-
pables à ses yeux d'influencer l'opi-
nion

Un jury partage
Le concours lancé en 1926 en vue de

la construction du Palais de la Société
des Nations rencontre un immense
succès. Sur les 344 projets présentés, 27
sont retenus : soit 9 premiers prix, 9
seconds et 9 accessits ! Le Corbusier est
dans le peloton de tête et, selon les
bookmakers, il tiendrait même la cor-
de. Mais les jeux sont loin d'être faits.
«Par rapport à l'ensemble des projets
primés, le jury est assez ennuyé », ex-
plique Armand Brùlhart ; «partagé
qu'il est entre les tenants de la grande
tradition architecturale, celle que l'on
pratique à l'école des Beaux-Arts à Pa-
ris, et des esprits plus novateurs,
comme Karl Moser, par exemple, pro-
fesseur au Poly de Zurich. Théorique-
ment, Le Corbusier est le mieux placé
pour l'emporter. Il est Suisse (encore),
il a un associé genevois, son petit-cou-
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sin Pierre Jeanneret. Mais le jury n'ar-
rive pas à se déterminer car la tendance
moderniste doit compter, avec quel-
ques adversaires résolus. Après qu'une
commission suisse eut été à son tour
nommée, Le Corbusier se voit peu à
peu placé en position d'outsider, puis
relégué à la deuxième place, puis à la
troisième jusqu 'à être finalement écar-
té».

Une lutte inégale
Toutefois, il faut reconnaître avec

Armand Brùlhart que la lutte était iné-
gale. « Les partisans de Le Corbusier se
recrutaient principalement parmi les
jeunes architectes et les intellectuels.
Quant à la presse locale, qui s'est fina-
lement peu engagée dans toute cette
affaire , elle s'abstient de prendre parti
ou alors se range peu à peu à l'avis
exprimé par la SDN. A l'exception de
«La Suisse », où 1 on trouve quelques
défenseurs du modernisme architectu-
ral. Mais ces cercles, somme toute as-
sez restreints, n'ont aucune prise sur le
pouvoir de Jean Boissonnas, ingénieur
et conseiller d'Etat, un homme qui
croit tout savoir et dont le principal
souci aura été d'écarter la polémique
déclenchée par Le Corbusier lui-
même, lequel ne s'était d'ailleurs pas
privé de lancer une campagne déli-
rante pour défendre son projet, comme
en témoignent son abondante corres-
pondance, ses multiples appels aux té-
nors de la politique et des arts».

La mafia n'est plus ce qu'elle était
f= REGARD

¦ La mafia, de ce côté-ci des Alpes, on
en conserve souvent une image tradi-
tionnelle : société secrète et règlements
de compte. Or, l'honorable société a
bien changé. Un livre écrit par un des
meilleurs spécialistes du sujet le mon-
tre, qui permet de mieux s'orienter
dans les méandres du crime cisalpin.

Enfin un livre sérieux sur l'honora-
ble société, et malheureusement très
mal traduit, il y a des fautes impardon-
nables jusque dans les noms propres.
L'auteur, Pino Arlacchi, professeur au
département de sociologie de l'Univer-
sité de Calabre, est considéré comme
l'un des mafiologues les plus aigus.
Ajuste titre. Le sous-titre, «L'éthique
mafiosa et l'esprit du capitalisme», qui
calque non sans allusion le titre d'un
ouvrage fameux de Max Weber, mon-

tre bien que les analyses d'Arlacchi
croisent très au large des lieux com-
muns de tant de films et de livres, de
l'actualité elle-même et de son lot de
sang et de violence. La mafia, certes,
est par certains de ses aspects le phéno-
mène haut en couleurs, voire folklori-
que qu'on en a fait, mais on ne gagne
rien à le confiner, dans la légende. Elle
est avant tout un phénomène socio-
économico-politique bien moins exci-
tant - et la lecture du livre d'Arlacchi,
souvent ardue, en témoigne - que les
faits de sang qui seuls dérangent la
presse.

La mafia ne date pas d'hier, elle est
même l'un des chats que le j eune Etat
italien se propose de fouetter, vers
1870. Mais elle a changé et c'est préci-
sément sa dernière mutation, dès les
années septante , qu'Arlacchi tente de

saisir. La mafia traditionnelle, celle de
l'homme d'honneur , entre en crise dès
les années cinquante : le pouvoir ma-
fioso est délégitimé. De médiateur,
juge et protecteur qu'il était , le mafioso
est relégué au rang de délinquant ba-
nal. Arlacchi invoque deux raisons,
toutes deux issues des bouleverse-
ments de l'après-guerre. D'une part ,
l'emprise des partis de gauche, princi-
palement des mouvements de masse.
De l'autre, l'appropriation par l'Etat
du monopole de la violence, dès lors
soustrait à la délégation quasi séculaire
concédée aux élites locales méridiona-
les dans l'administration de l'ordre pu-
blic. La mafia s'étiole donc. Mais loin
de disparaître de la scène sicilienne, les
mafiosi vont être intégres aux rouages
institutionnels et administratifs par la
Démocratie chrétienne , par ceux qu'on
appelle les «Fanfaniens de Palerme»,
du nom de l'actuel président du
Conseil. Avec cette différence que cette
fois le rôle du mafioso, qui n'est plus
qu'un gangster, sera subordonné au
pouvoir des patrons politiques démo-
crates-chrétiens. Et c'est sur ce terrain
de crise, pour le pouvoir mafioso, que
va naître la figure du mafioso entrepre-
neur. Exclu et marginalisé, l'argent et
l'accumulation apparaissent alors au
mafioso comme l'unique voie vers la
reconquête du pouvoir et vers l'hono-
rabilité.

Crise et renouveau
Dès les années septante, on assiste

en fait à un renversement de situation :
boom économique en fin de course et
désintégration économique et institu-
tionnelle de l'Italie tandis que, d'autre
part , le monopole étatique de la violen-
ce, qui avait confiné l'homme d'hon-
neur dans un rôle de délinquant , entre
en crise. La mafia connaît alors un

renouveau radical. Devenue entrepre-
neur, grâce en premier lieu au détour-
nement consenti par la Démocratie
chrétienne d'énormes fonds publics,
elle sort de son parasitisme des années
cinquante pour offrir des biens, des
emplois et des services. Elle dévient un
interlocuteur économique de confian-
ce. La grande entreprise, étrangère ou
indigène, s'allie avec le capitalisme
mafioso. Sur le plan politique aussi les
choses changent notablement : non
seulement la mafia n'a plus besoin de
recourir aux complaisances des politi-
ques, mais elle a maintenant ses pro-
pres pions dans les institutions. Ce
sont maintenant les politiciens de
Rome qui viennnent à Palerme sollici-
ter ses faveurs.

Autonomie du pouvoir industriel,
autonomie du pouvoir politique, soit
dit en passant, la Démocratie chré-
tienne «rénovée» de Ciriaco de Mita a
eu beau jeu , dans ces conditions, de
nettoyer son écurie sicilienne en n'em-
pêchant pas, par exemple, l'inculpa-
tion d'un Vito Ciancimino, il y a quel-
ques années, alors que les communis-
tes réclamaient la tête du maire de
Palerme, Vito Ciancimino, en 1972
déjà. Cela dit , la mafia , il est vrai, est
sur la sellette à Palerme, dans ce qu'on
appelle le «maxiprocès de la mafia»,
mais quelle mafia? La mafia brûlée de
longue date des Buscetta ? A lire le livre
d'Arlacchi, il apparaît que le capita-
lisme mafioso avec ses circuits finan-
ciers via les banques suisses et sud-
américaines, ses airs de respectable en-
trepreneur et, surtout, son autonomie,
n'en est que plus indestructible.

Jeanclaude Berger

D «Mafia and Cies», par Pino Arlac-
chi, préface de Jean Ziegler, traduit de
l'italien, Presses universitaires de Gre-
noble.

THEATRE
Un cartel au Val-de-Travers
Festival des troupes amateurs

¦ Trois communes du Val-de-Travers,
Métiers, Couvet et Fleurier accueille-
ront du 27 mai au 7 juin le 6e Festival
du Cartel des petits théâtres de Suisse
romande. A l'affiche : le Théâtre des 3
p'tits tours de Morges, le Théâtre des
jeunes d'Orbe, la Tarentule de Saint-
Aubin, le Théâtre de la corde de Mou-
don, le Théâtre du Stalden de Fribourg,
la compagnie du Vide-Poche de Lau-
sanne, la compagnie des Deux-Mas-
ques de Cheseaux et bien sûr, le groupe
théâtral des Mascarons de Métiers.

Groupant 10 troupes venant de 3
cantons romands, souhaitant vive-
ment s'agrandir encore le cartel n'ac-
cepte pas n'importe qui dans ses rangs.
Encore faut-il être une troupe consti-

tuée, présenter régulièrement une acti-
vité théâtrale et gérer un lieu de créa-
tion. Bref, non seulement exister mais
encore durer. Créés en 1974, les festi-
vals sont une occasion pour ces théâ-
tres de présenter leur travail.

L'ouverture officielle du festival est
prévue au 27 mai à Couvet avec un
Hommage au théâtre, de et par Peter
Wysbrod que l'on ne présente plus. La
clôture réserve une surprise avec la
création d'un spectacle haut en cou-
leur, «Big-Bang-Boss» de Jean Senn.
Pour la première fois, le cartel présente
une création inédite, produite et réali-
sée toutes troupes confondues. Cette
fête du théâtre aura lieu à Couvet le
7 juin.

Chantai Amez-Droz
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Chanson
Romain Didier
«Piano public»
¦ En 1980, Romain Didier accompa-
gnait Nicole Croisille. Un premier dis-
que, des premières parties qui rapide-
ment lui permettent de faire l'expé-
rience de la scène dans d'excellentes
conditions, un second puis un troi-
sième album jus qu'en 1986. Et ce
«Piano public», un double album qui
fait le point (avec deux chansons iné-
dites) de six ans de carrière à part entiè-
re, un parcours qui compte plusieurs
succès («Senor ou senorita», «Pro-
messes, promesses», et surtout «L'aé-
roport de Fiumicino») et une assez
large reconnaissance du public.

D'abord musicien, chanteur par la
suite, l'homme est discret, secret, tran-
quille. Il n'impose rien. Il suggère.
Pourtant , aligner vingt-cinq titres seul
au piano alors que partout ou presque
règne le son synthétique constituait un
fameux pari. Gagné, on s'empresse de
le dire, tant l'artiste s'avère sensible,
talentueux (pianiste autodidacte, bercé
par la musique classique) et diable-
ment attachant. L'enfance, l'amour,
les départs les retours, le temps qui va,
la vie trop vite et l'envie de crier «Pou-
ce», autant de thèmes qui font la tris-
tesse... parfois détournée par l'hu-
mour. Si l'on ne cesse d'admirer le pia-
niste, l'auteur n'est pas en reste. Une
écriture soignée, nerveuse et légère, des
mots simples, choisis avec exigence et
desquels peut naître la poésie au détour
d'une image, par petites touches.
Comme dans «Vie de femme», su-
perbe d'intelligence, probablement la
plus belle de ses chansons. Ecorché
mais jamais aigri, jamais désabusé,
Romain Didier s'inscrit en porte à faux
des modes avec un bonheur certain.

François Ruffieux

D Agone 826897-1 (cassette 826897
4). Distribution Polygram.

Classique

Intégrale des
Ballades
de Schumann

Der Kônigssohn op. 116; Des Sân-
gers Fluch op. 139; Vom Pagen unddes
Kônigstochter op. 140; Das Gluck von
Edenhall op. 143: Use Gramatzk i, Bri-
gitte Linder, Edda Moser, Doris Sojfel,
Walter Berry, Peter Meven, Walton
Grônroos, Joseph Protschka. Chœur de
la ville et de la Société de musique,
Orchestre Symphonique de Dûsseldorf.
Direction : Bernhard Klee et Heinz
Waldberg.

¦ Déchirement profond ! A la quête
de son identité - et de sa souveraineté -
le peuple allemand vécut son XIXe siè-
cle tiraillé de deux côtés : l'opéra total,
élitaire, de Wagner; le lied au contact
duquel une âme collective se recon-
naissait mieux que dans un miroir. A
ce sujet, les échecs successifs de Schu-
bert , Brahms, Wolf et Schumann sont
éloquents, et montrent la distance en-
tre l'art d'essence populaire et savant.
Un fossé à combler par la production
d'oratorios, et cantates ou, en l'occur-
rence, de ces quatre Ballades pour soli,
chœur et orchestre de Schumann pré-
sentées aujourd'hui en une intégrale.

Ces partitions seraient mineures au
vu de leur date (1851-53), période que
d'aucuns considèrent comme décli-
nante pour Schumann ? Or, rien n'est
moins sûr en ce qui concerne surtout
«Des Sângers Fluch» (la malédiction
du chanteur) ou «Vom Pagen und des
Kônigstochter» (le page et la fille du
roi), musiques prenantes qui fixent de
sublimes sentiments au cœur du tu-
multe romantique. «Ecoute bien, écri-
vait Schumann dans les « Conseils aux
musiciens», les chants populaires :
c'est une mine inépuisable des plus bel-
les mélodies qu'il soit donné d'enten-
dre».

Cette musique est un reflet saisis-
sant, du point de vue sociologique de
cette volonté typiquement allemande
de s'affirmer comme entité morale
après la Révolution de 1848 à Dresde :
presque l'exorcisme des démons vain-
cus grâce au sentiment de la beauté
exprimée et ressentie. Si ces œuvres
devaient refléter les dernières pensées
de Schumann, cette intégrale ne ferait
pas mieux pour en témoigner. Emou-
vante cette interprétation !

Bernard Sansonnens

D EMI Stereo/Digital 27 0454-3
(2 LP)
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A Martigny
Les vérités de Toulouse-Lautrec

¦ Sur les panneaux d'affichage, la ca-
pote antisida a disparu, à moins qu'elle
ne côtoie encore une rutilante décapo-
table et un couple de lesbiennes, deux
arguments publicitaires de la Fonda-
tion Gianadda de Martigny. Ils signa-
lent à la fois son musée de l'automobile
et l'exposition estivale consacrée, cette
année, à Toulouse-Lautrec.

Recevant le prix de la misé en scène
au tout récent Festival de Cannes,
Wim Wenders exprima l'espoir que ce
prix contribuerait «à améliorer les
images du monde ; comme ça, nous
pourrons améliorer le monde». Tel ne
fut manifestement pas le but, ni le
souci d'un Toulouse-Lautrec ! Joi-
gnant un commentaire à un envoi de
dessins, «des pochades peut-être un
peu trop joyeuses», l'artiste précisait :
«J'ai tâché de faire vrai et non pas
idéal. C'est un défaut, peut-être, car les
verrues ne trouvent pas grâce devant
moi et j'aime à les agrémenter de poils
folâtres, à les arrondir et à leur mettre
un hout luisant. »

Décentralisation culturelle
Le vrai contre l'idéal : ce sont,

comme chacun sait, les termes du dé-
bat souvent passionné qui, au XIXe
siècle,- opposa en France l'art officiel ,
académique, au réaliste Courbet, aux
impressionnistes, à Toulouse-Lautrec.
Fruit aujourd'hui très juteux de ce dé-
bat, la collaboration du Musée d'Albi
est indispensable à toute manifestation
qui se veut rétrospective de l'art de cet
artiste. Au nom de l'idéal, en effet , les
Musées nationaux de France dédaignè-
rent, au lendemain de sa mort, le don
fait par la mère de Toulouse-Lautrec
des œuvres qui se trouvaient dans son
atelier. Président du Conseil des mu-
sées nationaux , le neintre à succès Bon-
nat ne pouvait accepter les produits de
celui qui fut quelques mois son élève, à
qui il avait reproché un dessin «tout
bonnement atroce». Non content de
léguer sa superbe collection de dessins
anciens à sa ville natale de Bayonne, ce
Dontife parisien des beaux-arts fut aus-
si, involontairement, l'artisan d'une
heureuse décentralisation de la cultu-
re: la municipalité d'Albi ayant ac-
cepté les œuvres refusées à Paris, le
musée de la ville natale de l'artiste, qui
porte son nom, a accueilli en 1986 plus
rip 1 7f> flfin visitmiml

«Toulouse-Lautrec au Musée d'Albi
et dans les collections suisses», s'inti-
tule l'exposition de Martigny, qui réu-
nit plus de 200 œuvres - dessins, pein-
tures, lithographies, affiches. Ne pou-
vant priver son public estival du «Sa-
lon de la rue des Moulins» et d'autres
toiles majeures, le musée albigeois a
prêté surtout des dessins, ainsi que des
tableaux qui documentent principale-
ment le talent précoce de l'artiste.

Dessin et coup de fusil
Né en 1864, issu d'une famille aris-

tocratique qui a dominé l'Albigeois dès
le temps de Charlemagne, qui a guer-
royé dans les Croisades, s'est alliée de
sang royal, l'artiste fut encouragé dès
son enfance à s'exprimer par le dessin.
La chasse relayant la guerre, le dessin
était un passe-temps favori des veillées
pour son père et ses oncles. Leur mère a
parfaitement résumé les préoccupa-
tions du milieu : «Quand mes fils tuent
une bécasse, elle leur donne trois plai-
sirs : le coup de fusil, le coup de crayon
et le coup de fourchette.»

Le faucon peint à l'âge de 17 ans a
donc valeur emblématique d'un style
de vie, tout comme les innombrables
chevaux qu'il s'efforce de saisir en
mouvement. Autre suiet de prédilec-
tion : l'homme. Lui-même dira :
«Seule la figure existe, le paysage n'est
et ne peut être qu'un accessoire... ne
peut servir qu'à mieux faire compren-
dre le caractère de la figure.» Le pay-
sage, rendu par une touche impression-
niste, n'est toutefois pas totalement
absent : il témoicne de ses dons de colo-
riste. Mais Lautrec n'aurait évidem-
ment pas ressenti le besoin de privilé-
gier des paysages hivernaux, dont seuls
émergeraient quelques arbres de sai-
son, fourchus, peints à la brosse à riset-
te, manière d'escamoter les faiblesses
du dessinateur. Comme Van Gogh,
Toulouse-Lautrec dessine avec la cou-

Pierre Gassier, commissaire de l'ex-
position, le rappelle : l'artiste devenu
célèbre d'un jour à l'autre, en 1891,
grâce à son affiche du Moulin-Rouge,
avait déjà exécuté près de 400 peintu-
res et 3000 dessins. A Martigny, les
thèmes qui ont fait la gloire de Lautrec
- les cabarets de Montmartre, leurs
danseuses, les hôtesses des maisons
closes - sont presque exclusivement
reDrésentés nar l'affiche et la lithoera-
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«Eelantine». lithoeraDhie-affiche de Toulouse-Lautrec. 1896

phie : arts majeurs, on le sait, quand il
s'agit de Lautrec ! A signaler toutefois
les lesbiennes de l'affiche : «L'aban-
don», toile prêtée par une collection
privée de Suisse, qu'il faut rapprocher
d'une peinture de la Fondation Bûhrle
dp 7nr_rt_ T 'amatpiir rip T antrpr np

saurait manquer un pèlerinage à cette
collection très importante, de même
qu'à la collection Reinhart de Winter-
thour, qui s'enorgueillit de posséder
l'une des toiles les plus extraordinaires
de Lautrec, «La clownesse Ch-U-
Kan»

Lithographies à déguster
Le Kunsthaus et le Kunstgewerbe-

museum de Zurich ont prêté un lot
d'affiches qui documentent admirable-
ment toute la production de Lautrec,
créations révolutionnaires, modernes.
Certes, telle affiche prêtée par le Kunst-
haus. sienée et dédicacée - chose raris-
sime - peut éblouir aussi des snobs, des
spéculateurs qui ont le culte de la
signature. En revanche, est-il besoin de
le souligner, il n'est nullement indiffè-
rent que les lithographies évoquant le
Moulin-Rouge, ou la suite de «Elles»
qui évoque le bordel de la rue des Mou-
lins Coù l'artiste vécut lui-mêmel.

y)

soient proposées en des épreuves im-
peccables, de la plus haute qualité, des
variantes témoignant de ses incessan-
tes recherches. Le public du Musée de
Fribourg a eu naguère la chance de
pouvoir «déguster» ces mêmes litho-
graphies de la collection Kornfeld de
Berne, auprès desquelles il faut citer à
Martigny celles de la collection du ba-
ron Thvssen de Lueano.

Dans un entretien publié par A.
Kuenzi, E. W. Kornfeld avait rappelé
qu'à l'époque de Rembrandt un cuivre
ne pouvait donner qu'une vingtaine
d'épreuves de premier ordre, la qualité
déclinant ensuite rapidement. Mieux
vaut alors ne rien dire de ses «Trois
arbres» et autres gravures trahies par
des tiraees récents. Comme Rem-
brandt, comme Picasso au XXe siècle,
Lautrec, très exigeant gastronome au
propre et au figuré , a fait de la lithogra-
phie non un simple moyen pratique de
communication - ce fut le cas avant lui
- mais un instrument de créations, de
défis toujours renouvelés. De ce point
de vue, c'est un véritable régal auquel
nous convie l'exposition de Marti-
gny ! Charles Descloux

? L'exposition est ouverte jusqu'au
1er nAvpmhrp
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Chronique de la hyène ordinaire
¦ Sur les routes il y a «bison futé »,
cela vise à décharger ; sur les ondes il y
a «hyène puante», cela vise à charger.
L'insulte part de Jean-Marie Le Pen et
épingle Michel Polac. L'homme de
«Droit de réponse» répond en traitant
Le Pen de « putois borgne » et d'« œil de
chacal ». Telles sont, avec les premières
cerises, les dernières gracieusetés du
nrintpmns français

Sur un régime plus doux, ce serait la
France scout - moi c'était «renard cu-
rieux» - sur le registre actuel, c'est la
France stalinienne, le modèle du syn-
tagme demeurant «vipère lubrique».
On est en pleine rhétorique des années
50;

Polac n'aurait pas dû répondre à Le
Pen. C'était lui offrir l'occasion de ré-
nlîmipr Hnnr rPnrriinpr la çrpnp nn
peu plus longtemps encore. Cela n'a
pas manqué. Le Pen persiste, signe et
ressort sa hyène qui, de ce fait, devient
une hyène ordinaire. Et pour faire
bonne mesure, Polac est rangé dans la
postérité du Dr Goebbels, ce furet no-
cif.

L'histoire ne repasse pas les plats,
disait Céline. En tout cas elle repasse la
m„,,*. . . -^_- /-,__ ii__ /.; ™„-,,_> „., „„-, „+

l'Hexagone étemue. La carte de saison
n'est pas celle du Tendre. En recevant à
Cannes sa palme sifflée pour «Sous le
Soleil de Satan», Maurice Pialat, cor-
beau susceptible, a lancé aux siffleurs :
«Si vous ne m'aimez pas, je ne vous
aime pas non plus.»

A nrnnns H'nn film d'insniratinn
chrétienne, c'était le contraire des
«Béatitudes».

De Rouen, aujourd'hui, Brahim Sa-
douni, 45 ans, ancien «Harki», escorté
de jeunes musulmans, fils d'ancien
combattant, commence sa longue mar-
che. Elle le conduira jusqu'au mont
iT î̂iccin r\rt ï1 ncniiQ ca irif» nntir fait**»

Pialat le ressentiment Keystone

sauter le verrou allemand avec l'armée
du général Juin en 1944.

Mardi, François Mitterrand parlant
à Reims de la nation française a dit :
«Nos ancêtres sont les Gaulois, mais
nous sommes un peu romains, un peu
germains, italiens, espagnols, portu-
gais, et il me semble que nous sommes
aneci nn npu arahpcKv ("Via a fait hnrlpr
les «Frontistes» du même Le Pen, on
l'imagine. La phrase de Mitterrand
était pourtant de l'ordre du constat.

Dans cette collection de Français
aux origines diverses, les «Harkis»
sont lés plus mal lotis. Ayant porté les
armes contre l'Algérie indépendante,
ces Algériens sont les demi-soldes de la
République et les réprouvés de leur
première patrie qui les a condamnés à
rv»_r\ft Tmatt_& triera «t A /1_o la // CI IA ftii_a_f_

re», les Français de souche se détour-
nent d'eux et l'Algérie les vomit. En
métropole, beaucoup de «Harkis»
sont logés dans des camps. Leurs fils se
révoltent. Eux baissent la tête, sauf
Brahim Sadouni qui marche. En som-
me, ces gens-là sont de trop. L'initia-
tive de Sadouni qui vise à alerter l'opi-
nion sur le sort de ses frères s'appelle
// la mar_r*Vt_» /4_ao *-»n Kli/»c Ae* l'titcf.nîr.Avv

Le général et l'aristocrate
A Lyon le procès Barbie continue

sans Barbie. Il ne fait plus recette. Le
soir de l'annonce faite par l'accusé qu'il
ne paraîtrait plus aux audiences, les
journalistes ont fait leur valise. Sur six
cents il n'en reste que 60. L'effondre-
ment. Cela prouve qu'ils venaient pour
la tptp HP Rarhip ni lis nnp nnnr lp nrnrps
lui-même. Le procès continue mais il
perd en charge émotionnelle. Disons
qu'il gagne en sérénité, mais la leçon
d'histoire demeure fragmentaire, car
on se garde de parler de la collabora-
tion, malgré les efforts de Me Vergés.

Dans le pays l'intérêt est également
retombé. On en est aux péripéties envi-
rnnnantps T 'nprimat.nn PSt nprrnp à
travers les images distancées de l'anec-
dote, des mœurs de l'époque , du pain
noir et des chaussures de bois, quand
ce n'est pas à travers une espèce de
romantisme de la clandestinité, de la
bicyclette et des nuits profondes.

Marcel Jouhandeau raconte qu'en
1 Q-IO nn opnpral alIpmanH avant nrîc
possession du manoir d'un vieil aristo-
crate à qui il faisait l'éloge de la France,
s'entendit répondre : «En effet , Mon-
sieur, la France est un grand pays, mais
il a connu depuis longtemps de petits
régimes, de ceux qui font croire qu'ils
sont à sa hauteur alors qu'ils préparent
ca minp Ap cnrtp nilP nnnr narlpr

Polac : la hyène...

comme Madame du Deffand , après les
trompeurs et les trompés, il fallait s'at-
tpnHrp à \rr\t r -\rr\c frnmnpttpc w

Les gens
du dernier voyage

Au moment d'écrire ces lignes je
reçois un tract émanant de l'associa-
tion «Etudes tziganes». On y regrette
qu'au procès Barbie le bourreau nazi
n'ait pas à répondre de l'arrestation et
Ap la Hpnnrtatirm nn'il nroanîca Ap trrnc
cent cinquante tziganes de la région
lyonnaise. De son côté, notre confrère
Christian Bernadac, directeur de l'in-
formation à FR3, qui a écrit un livre
sur l'holocauste de ce peuple, déplore
que personne ne le représente au pro-
cès de Lyon.

Encore des oubliés de l'histoire.
T nit-B- A IK.,.f 71.:«^An

Carmen Perrin -
Siegfried Anzinger
I Fnbourg
Deux formes
d'avant-garde

¦ 150 dessins de Siegfried Anzinger,
artiste autrichien de trente-cinq ans,
une dizaine de sculptures de Carmen
Perrin, jeune artiste genevoise. C'est le
programme d'art contemporain que
s'est fixé le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg pour 1987. Actuellement pré-
senté et ce, jusqu'à la fin du mois, cet
accrochage veut documenter deux dé-
marches artistiques qui n'ont rien en
commun, sinon l'âge des créateurs.

Les sculptures de Carmen Perrin
sont faites de matériaux divers : bois,
métal, plastique. Tous ont en commun
le fait d'être flexibles , de prendre si on
les soumet à une tension une forme
provisoire. «Je m'intéresse aux rap-
ports de force des matériaux», dit l'ar-
tiste oui se refuse ainsi à dessiner préa-
lablement ses sculptures. Son œuvre
naît donc de l'expérimentation, la
courbe de telle lamelle de métal suggé-
rant l'agencement définitif des élé-
ments. Autant dire que le caractère
éphémère de ces réalisations est intégré
à leur conception, Carmen Perrin ne
cachant pas son souci de voir le travail
de l'artiste inscrit au cœur de l'ren.
vre.

Après s'être intéressée à des installa-
tions puis à diverses réalisations iso-
lées, Carmen Perrin développe donc
cette filière qui lui a valu d'être exposée
en de nombreux endroits, de Suisse
ainsi aue de France.

Une sculpture de Carmen Perrin

Siegfried Anzinger, quant à lui, a
appartenu à ses débuts au courant ger-
manique de la nouvelle figuration. Il
s'en éloigna néanmoins assez tôt pour
chercher sa propre voie. Laokoon
s'exerçant qu'accueille le Musée de
Fribourg est une série de 150 dessins
réalisés pn six mois lrtrs d'un séirnir de
l'artiste en Toscane. Anzinger cherche
à s'approcher de la sculpture de la
Renaissance ainsi que les premiers
dessins de cette série en témoignent.
Puis l'artiste laisse peu à peu affleurei
des éléments plus personnels qui vien-
nent ainsi se combiner avec les apports
extérieurs. Les 150 dessins constituent
ainsi un rrvr.le nui documente un itiné-
raire.

Anzinger a déjà exposé cette série
bien documentée par un catalogue
dans un grand nombre de galeries el
d'institutions allemandes et autri-
chiennes avant de faire halte à Fri-
hnui-B. CC.
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«La légende des repas», de G. Haldas
Les plaisirs de la table et leurs secrets

¦ Les repas, pour Haldas, sont « lé-
gendaires » au même titre que le foot-
ball ou les cafés : chargés de significa-
tions qui les dépassent, et les prolon-
gent en tous sens. Tel est le principe de
son travail de « scribe»: observer le
réel avec assez d'attention passionnée
pour se l'incorporer, en vue d'une trans-
cription capable d'en suggérer l'indici-
ble richesse.

A l'origine, une vitalité débordante.
«Porté par l'obscur plaisir d'être au
monde», le simple bonheur d'être là, le
témoin ressent avec angoisse sa finitu-
de. Car la vie, en son jaillissement
même, lui échappe à chaque instant.
Besoin de dire, de «proclamer jus-
qu'aux extrémités de la terre» cette
surabondance d'être qui exalte le vi-
vant en même temps qu'elle l'oppres-
se.

A cet égard, les repas signent sa
condition. D'abord parce que les
«plaisirs de la table» supposent l'im-
molation de maintes victimes. Non
seulement le bœuf abattu et dépecé,
mais aussi le grain broyé, le végétal
déchiqueté.

Evidente parenté, pour I auteur de
Corps mutilé, entre la table et l'autel du
sacrifice. Dans la même perspective,
mais inversée, la Cène symbolise un
don de soi salvateur, par quoi Fanti-
meurtre répond au meurtre. Ainsi,
«créatures de meurtre», les hommes
aspirent , «à travers l'état de meurtre, à
la communion».

Présences tutelaires
Un foyer rayonnant, dans la vie

d'Haldas, fonde sa confiance : la stabi-
lité, boulevard des Philosophes, de la
constellation familiale. Là commence
La Légende des repas, dans la cuisine
même où s'activent, autour d'un four-
neau à bois «noir et massif», «gras au
toucher», sorte de pacha pansu aux
entrailles rougeoyantes, les trois dames
de la maison.

La grand-mère, dont l'autorité sem-
ble incontestable, la Petite Mère et la
sœur de celle-ci, Tato, espiègle et spon-
tanée. Présences tutélaires par la grâce
desquelles, chaque matin, s'élaborent
les repas dont l'auteur se souvient.

Depuis lors, il n'a jamais pu disso-
cier la qualité d'un mets de la disposi-
tion intérieure qui a présidé à sa pré-
paration. «Cuisine du cœur», autre-
fois, menacée aujourd'hui par de nou-
velles manières de vivre.

Le jus Rembrandt
En tête des préférences affirmées par

le futur écrivain : le Rôti de bœuf, avec
son jus incomparable, moelleux, lui-
sant de bruns profonds mêlés d'or telle
la «substance même d'un Rem-
brandt»: «lave chaleureuse» et «vase
fertile» qui composent quelque terreau
primordial.

Autre réussite mémorable des Philo-
sophes: le Petit salé aux lentilles, qui
continue de solliciter Haldas lorsqu'il
se trouve, au restaurant, condamné au
choix inéluctable qu'implique la
consultation de la carte : «cruelle et
cocasse navette», au moment où l'on
déchiffre la liste des mets, «entre le
royaume du désir, affranchi du temps
et de l'espace, où tout est simultané-
ment possible, et la prison de nos limi-
tes en capacités et moyens de consom-
mation».

La Salade de haricots reste une autre
image lumineuse de la table familiale,
malgré la menace sournoise des fils qui
pourraient s'y cacher. Sujets, parfois,
d'emportements inconsidérés de la
part du chef de famille, que l'humi-
liante précarité de sa situation avait
rendu hypersensible.

La difficulté de déglutition souvent
éprouvée par Haldas trouve peut-être
son origine dans les silences irrités de
son père quand celui-ci le voyait- se
débattre avec un fil importun , avant de
déclencher une scène s'il lui arrivait
d'en découvrir un dans sa propre as-
siette. •
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Ainsi chemine la chronique, à la
faveur de remémorations qui «s'en-
gendrent les unes les autres avec une
fécondité croissante» et d'où «notre
vie elle-même, soudain, resurgit». Un
faisceau de sensations innombrables,
d'émotions, de réminiscences, issu de
la seule tiédeur, aromatisée de citron et
d'huile d'olive, d'une fourchettée de
pois chiches...

Voici l'Auberge du Bel Eté, sa ter-
rasse sous les platanes, la Mayonnaise
lustrée, esprit des Hors-d'œuvre où
semblent contenus «toute la fraîcheur
inaugurale, l'élan, l'intégrité heureu-
se» des commencements. Quelques
rondelles de salami ramènent le chro-
niqueur à Bergame, puis sur la grande
place d'Aoste où avait lieu rituelle-
ment, à l'époque des départs vers le
Sud, une première halte.

Dans le petit matin, quelque chose
«d'humide et de brillant, d'extraordi-
nairement tonique» s'associe à la sa-
veur du panino, du vin rouge. «Rien
n'égale ces retrouvailles silencieuses
avec un pays - un mode de vivre, des
gestes, des regards - à travers le petit
repas qu'on y fait»!. Et ce qui compte;
bien sûr, c'est, à partir du salami lui-

même, tout ce qui l'entoure, «l'enserre
et, en nous, le prolonge». Et cette im-
pression, en dévorant le sandwich, de
«manger l'aurore».

Le pain de vie
La Grèce, une Grèce «intime, psy-

chique», revient au jour à son tour ,
avec une petite auberge proche de Py-
los, la proximité de la mer qui nous
lave, dirait-on, «de notre vilaine vie,
banalisée, dégradée, mutilée». Le pres-
sentiment de l'invisible dans la «sur-
évidence du visible», comme si l'au-
delà était déjà là, «en nous et dans ce
qu'on voit».

Comment consacrer un tel moment
sinon en commandant un repas?
«Pour le manger, en quelque sorte, ce
moment». Telle sera la seule manière,
en définitive , «humble et quotidien-
ne», de «consommer l'inconsomma-
ble», d'absorber le monde, l'être de
toutes choses : le «pain de vie».

Jean Vuilleumier

D «La Légende des-repas», par Geor-
ges Haldas aux Editions Julliard /
L'Age d'Homme.

I W. Soyinka, un Nobel a découvrir
Un grand roman inspiré par la guerre du Biafra

c
* »

¦ Avec ses 90 millions d'habitants,
ses villes tentaculaires, son pétrole, le
Nigeria est le géant de l'Afrique. Mais
un géant fragile que n'épargnent ni la
récession économique, à l'image des
deux millions de travailleurs immigrés
expulsés en 1983, ni les conflits ethni-
ques. Car qui dit Nigeria, dit aussi Bia-
fra et la longue, terrible guerre civile de
1967-1970 (environ un million de
morts) restera à jamais comme une
déchirure dans l'histoire du pays. Mais
le Nigeria, c'est encore la patrie du pre-
mier écrivain noir Prix Nobel de litté-
rature, Wole Soyinka. Homme de théâ-
tre, poète, universitaire remuant, c'est
un témoin, un enfant du siècle. Pour
beaucoup d'intellectuels africains, il
est une des consciences de ce grand
continent meurtri, victime de son passé,
mais également d'un présent d'hor-
reurs et de mensonges.

Ce chaos de l'Histoire, qui en Afri-
que évoque d'emblée les mots de dic-
tature et d'apartheid, les noms sinistres
d'Idi Amin Dada, Bokassa ou Sékou
Touré, est au centre du second roman
de W. Soyinka, traduit en français. Ins-
pirée par les événements du Biafra,
«Une saison d'anomie» se passe dans
un pays imaginaire en proie à une
répression sauvage. On pense au Nige-
ria, mais ce pourrait être tout pays
d'Afrique ayant connu un bain de sang
et un déferlement de barbarie. L'his-
toire est celle d'Ofeyi, un cadre destitué
qui part à la recherche de son amie
enlevée au moment des événements
qui secouent le pays. Très vite, le par-
cours du héros prend la tournure d'une
descente aux enfers. De cercle en cer-
cle, en essayant de retrouver la trace
d'Iriyise, Ofeyi se voit happé par une
spirale de l'horreur. Son pays n'est plus
un pays, mais le théâtre de massacres
atroces, le champ ouvert à toutes les
exactions

Au cœur des ténèbres
Rapts, exécutions sommaires, muti-

lations, familles entières décimées, lacs
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regorgeant de cadavres, églises incen-
diées avec leurs occupants comme au-
tant d'Oradour-sur-Glâne, l'auteur ne
nous épargne aucune vision d'apoca-
lypse. «Il ne fallait pas beaucoup
d'énergie pour tuer ou mutiler, il en
fallait pour enterrer les morts. Les
puits et les mares de Famère-pays se
montrèrent réceptifs, insatiables.
Quand dans les rues les cadavres s'em-
pilaient et que les vautours se révé-
laient trop lents dans leurs services de
voirie, plus gavés qu'ils ne l'avaient
jamais espéré dans leurs rêves aériens
au-dessus de ce paysage partout stérile,
les camions arrivaient, ramassaient les
restes macabres et allaient les déverser
jusque dans les barrages de réserve ».

Avec son style haletant et ses mots
incisifs, Wole Soyinka nous projette
dans les ténèbres amères où la mort
lance ses froids tentacules. Il est impos-
sible alors de se détacher de cette tra-
gédie et le lecteur finit par épouser

jusqu'aux espoirs les plus fous d Ofeyi,
cet Orphée qui jusqu'au bout reste
convaincu de pouvoir arracher Iriyise,
son Eurydice, aux bourreaux. Une des
scènes les plus fortes de ce roman qui
en compte beaucoup est celle au cours
de laquelle Ofeyi arpente la morgue
d'un hôpital, ouvrant un à un tous les
tiroirs du vaste frigo qui contient les
défunts de la semaine. «Troisième
rangée. Quatrième. Cinquième. Sixiè-
me. Parfois, deux corps par comparti-
ment. Ceux-ci, c'étaient des enfants...
Le sentiment le gagnait qu'Iriyise ne
pouvait être là, que son essence vi-
vante ne pouvait .se résumer dans l'une
de ces parodies en cire de la condition
humaine». Et pourtant , malgré l'effroi ,
l'émotion qui l'étreint en ouvrant cha-
que tiroir, Ofeyi devine qu'il y a sur le
visage de ces disparus «quelque chose
de tous ceux que l'on a connus, homme
ou femme».

Le rêve du bonheur
Au cœur de cette traversée des ténè-

bres jaillissent néanmoins parfois le
rêve et la poésie. Comme un envers de
beauté, une plage de pureté. Ainsi,
Ofeyi se laisse aller un jour , devant les
bancs de sable immaculés et resplen-
dissants d'une rivière, à fabuler le bon-
heur. Le rêve le saisit sous la forme
d'une nuée d'aigrettes qui l'emportent
soudain sous leurs ailes blanches vers
« des terres lointaines, paisibles et tran-
quilles, purifiantes». Là où la mort
n'existe pas, là où le soleil a la douceur
des doigts de l'amour.

Si Fonirisme constitue dans ce livre
l'antidote à la violence, l'ironie sert ici
également à dévoiler le cynisme des
tyrans, ces faiseurs de chaos. Homme
de théâtre, W. Soyinka utilise alors sa
verve satirique à Fencontre de tous les
responsables de l'horreur organisée,
cette nouvelle engeance de chacals à
tête d'Anubis reniflant «les odeurs
d'un banquet humain». Humour effi -
cace qui replace la vie des maîtres au
niveau de sa banalité la plus médiocre
et de son snobisme le plus dérisoire

comme dans cette scène où 1 on voit les
invités d'une réception « figés dans des
toilettes plus riches que les rêves les
plus fous de Toutankhamon».

Un mot encore sur le titre de ce
roman, paru pour la première fois à
Londres en 1973. «Une saison d'ano-
mie», c'est une saison dans un pays où
il n'y a plus de loi, où ne régnent que
1 anarchie, les ténèbres et la mort. Or,
ce livre dans son réalisme le plus cru ne
cesse de nous émouvoir. Parce que le
souffle qui le traverse fait grandir en
nous, page après page, le désir d'abolir
la souffrance. Comme le dit l'auteur,
«le monde n'est pas encore véritable-
ment sorti de l'ère des ténèbres». C'est
pourquoi, Wole Soyinka fait partie de
ces écrivains qui voient dans la littéra-
ture une source de libération. Car, face
à la totalité inhumaine de l'Histoire,
elle exige de chacun des formes de vie
différentes, des élans de tendresse et
des actes de paix.

Alain Favarger

D Wole Soyinka, «Une saison d'ano-
mie», traduit de l'anglais par Etienne
Galle, éd. Belfond.

A lire aussi, paru chez le même édi-
teur, «Que ce passé parle à son pré-
sent », qui est le texte du discours pro-
noncé à Stockholm par l'auteur lors de
la réception de son Prix Nobel en dé-
cembre dernier. On y voit l'écrivain
nigérian essentiellement préoccupé
par le scandale du racisme et de l'iné-
galité humaine.

Î^PUBUCÎ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -

Distribué en Suisse par la Librairie Bridel, Cité-Derrière 10, 1005 Lausanne (* 021/23 77 35) pour le
compte de LFL Editions. 17-302638

À LIRE AUX ÉDITIONS LFL À LIRE

JAEGER / LE SIGNE DES CONFINS
le livre d'un destin choisi

Troisième partie de L'Age de bronze (1978) et du Grand Largue (1981), LE SIGNE
DES CONFINS vous emportera vers l'île innommée de la solitude, en compagnie de
l'équipage de son dernier récit de voyage.
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JAZZ
21e Festival
de Montreux
Pour tous
les goûts

Le Festival international de jazz de
Montreux offrira dès le 2 juillet pro-
chain, sur la grande scène du Casino,
un programme éclectique qui s'achè-
vera le 18 juillet par un marathon musi-
cal d'une nuit entière. Une série de
concerts organisés en fin d'après-midi,
reflétant les tendances du jazz contem-
porain, s'ajoutera pour la première fois
au programme principal.

L'ouverture, jeudi 2 juillet , sera
classique. Un hommage sera rendu à
Georges Gershwin et à son œuvre
«Rhapsody in Blue», avec le concours
de l'Orchestre symphonique du pays
de la Loire et le pianiste Herbie Han-
ckock. L'ensemble symphonique in-
terprétera encore des airs de Léonard
Bernstein, tirés de «West Side Story»,
ainsi que le célèbre Concerto d'Aran-
juez.

Après la traditionnelle soirée brési-
lienne, le 4 juillet, la première semaine
sera consacrée au rock et au blues:
pour la première fois à l'affiche, Rita
Mitsouko, UB 40, Los Lobos et les Pre-
tenders, et le retour de Brian Auger.
Avec la «Nuit des Rois» du 9 juillet ,
notamment B.B. King et Ben E. King,
puis une parade à l'américaine le sa-
medi 11 juillet avec brass band et
confetti dans les rues de la ville, le jazz
reprendra sa place pour la dernière
semaine.

Dizzy Gillespie

Le public retrouvera le Modem Jazz
Quartet et la chanteuse brésilienne Ta-
nia Maria (12 juillet), ou découvrira
Paolo Conte et Manhattan Transfer (le
17). Le 13 juillet , Dizzy Gillespie sera
fêté pour son 70e anniversaire. Les soi-
rées suivantes seront vouées à la trom-
pette, à la guitare et au saxophone
ténor, avec notamment l'étoile mon-
tante Wynton Marsalis (le 14), John
Mac Laughlin (le 15) et Stan Getz (le
16).

En parallèle, le «New Jazz Festival»
présentera chaque jour, dans la disco-
thèque du Casino, des musiciens à la
pointe du jazz contemporain, dont les
concerts auront lieu avant ceux du
soir. Quant à la soirée finale , un
concert marathon de douze heures jus-
qu'à l'aube, elle réunira huit orches-
tres, dont ceux de Herbie Hancock et
de Touré Kunda, ainsi que le BBFC,
un quartette de musiciens romands qui
se sont acquis une réputation interna-
tionale. (ATS)
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Alors, nous devînmes, mon
amie et moi, inséparables. Durant les
longues promenades en montagne que
nous faisions plusieurs fois par se-
maine - un jour nous allâmes même
camper - elle était notre seul sujet de
conversation. Aucune jalousie entre
nous, car c'était un amour qui ne de-
mandait en retour que ce qu'Anne-
Marie nous donnait déjà : sa chaleur et
son enthousiasme.

Se douta-t-elle jamais de la passion
qu'elle nous inspirait ? Pas une fois elle
ne le montra, ni n'en joua. Et, au-
jourd'hui, je me demande ce qui serait
arrivé si elle s'était intéressée aux jeu-
nes filles autrement que pour leur offrir
ces profondes et vivifiantes bouffées
d'extérieur dont elles -sont si dépour-
vues entre les murs d'un couvent. Mon
trouble était tel en sa présence et mon
ignorance des choses sexuelles si totale
que je ne suis pas certaine que j'aurais
refusé ses caresses. Et je songe à tous
ces adolescents en pension, solitaires,
innocents et avides de tendresse, qu'un
professeur peu scrupuleux peut entraî-
ner vers des amours jugées anormales,
changeant ainsi le cours de leur vie.
Anne-Marie me permet de les com-
prendre mieux. Parce que, plus tard,
lorsque je connus l'amour dit «nor-
mal», je compris, à la similitude des
émotions, que ce que j'avais éprouvé
pour Anne-marie pouvait porter ce
nom.

Au cours de couture, nous confec-
tionnions des vêtements pour «les
pauvres» et y mettions tout notre
cœur. On devait, cette année-là, réali-
ser une jupe et un corsage, et j'avais
tant et tant taillé et retaillé dans ma
jupe pour le seul plaisir de coupei
qu'elle était devenue jupe de poupée à
la grande hilarité de la classe. Ce ma-
tin-là, tandis que je peine sur les bou-
tonnières du corsage, je sens coulei
quelque chose sous moi. Maman ne
m'a plus reparlé des règles depuis le
soir où, à Grandchamp, elles sont arri-
vées à Nicole. Affolée, je me retourne
vers Virginia qui comprend aussitôt.
Elle, ça y est depuis belle lurette.
Quinze ans, il faut dire que je ne suis
pas précoce ! Mon amie prend les cho-
ses en main, me passe discrètement
son mouchoir, me fait signe de ne pas
bouger.

Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987
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Le cours se termine enfin ; nous at
tendons que toutes les élèves aieni
quitté la classe, puis elle m'emmène i
la lingerie et explique à la sœur ce qu
vient de se passer. Celle-ci ne s'émeui
pas du tout, me donne de quoi me pro-
téger ainsi qu'une monstrueuse culot-
te-montgolfière en plastique qui bouffi
sous ma jupe et fait un tel bruit à cha-
cun de mes pas que tout le monde esi
averti de l'état nouveau dans lequel je
me trouve. Moi, je suis plutôt conten-
te! Et le meilleur reste à venir...

Séverine Fa raconté pour moi dans
Une femme réconciliée et Cécile en dii
quelques mots dans L'esprit de famille
Peu après l'apparition de mes règles
un mystérieux rendez-vous me fui
donné : je devais me tenir à dix heures
du soir devant la porte du dortoir
Lorsque je jugeai tout le monde endor-
mi, je me relevai et parvins à sortii
discrètement. Une fille m'attendait
Sans un mot, elle me mena jusqu 'à une
chambre où m'accueillirent joyeuse-
ment une dizaine de pensionnaires
Elles drapèrent de grands voiles autoui
de mon importante personne, me coif-
fèrent et me maquillèrent, puis cha-
cune à son tour dansa avec moi. Ainsi
entrai-je cette nuit-là dans le club des
F:F comme Femmes. Mais mon sou-
venir le plus vif de cette soirée reste le
regard sur moi de cette camarade de
classe - qui généralement m'ignorait -
découvrant soudain que j'étais jolie ,
que je savais rire... Et cette bouffée de
bonheur en moi.

Fin mars, j'appris que j'avais une
quatrième petite sœur, pauvre Maxi-
me! Elle s'appelait Evelyne. Un peu de
ma future «poison» venait de naître
Maman m'annonçait dans sa lettre que
je serais rentrée pour fêter Pâques,
avec toute la famille, chez bonne-ma-
man.

La veille de mon départ , tandis que
je faisais ma valise dans le dortoir, je
vis entrer notre professeur de couture
«Je crois que tu as plusieurs petite;
sœurs?» s'enquit-elle. Je répondis fiè-
rement que j'en avais trois. «Alors
ceci devrait faire plaisir à ta maman »
dit-elle en mettant un paquet au fonc
de ma valise.

(A suivre.

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
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C'est l'entame qui vous indique, cette
semaine, le chemin du succès pour résoudre
cette énigme à quatre mains, tirée du livre
de G. Versini «Le dictionnaire du brid-
ge»:

* R V 5
V V 7 6 5
0 A D
* À R D 2

? 10983 2 I 
^ 

|A 7
<? R D 10 3 2 ~ ^ V 9 8 4
0 6 _ E 0 V 9 8 5 4
+ 76 | S j * VIO 5 3

* A D 6 4
<? A
0 R 10 7 3 2
* 9 8 4

Les enchères : Sud donneur
S O N

10 - I V
lé  - 3*
3 0 - 4SA
5 <? - 5SA
6 0 - 6SA

1. Ouest entame du 10 A
Après avoir pris l'entame au mort, vous

tirez AD 0. Comme Ouest défausse un pe-
tit <P sur le 2e, vous ne vous comptez que

11 levées. La dernière peut provenir du par-
tage 3/3 des *; mais vous augmentez vos
chances en mettant en place un squeeze si
un des adversaires détient, soit 4 * avec le
mariage à V, soit 4 * à côté des 0.

Après avoir joué le R A et être revenu er
main à la Dame, vous donnez un coup à
blanc à 0 pour réduire le compte^st re-
jouée V. Vous prenez de l'As et quand votre
dernier A est posé sur la table, il squeeze
Est, qui doit abandonner sa garde à O ou sa
garde à *.

2. Ouest entame du R v
Dans ce cas, vous ne pouvez plus aban-

donner la main pour réduire le compte cai
vous perdriez encore la D V. Regardez ce
qui se passe si vous tirez AD 0 et vos 4 A.
Est qui ne peut se dégarder ni à 0 ni à *.jette sa seule carte de communication, le
10 <ï>. Vous jouez alors 4 tours de * mettam
Est en main qui doit rejouer 0 dans votn
fourchette RIO.

Ce squeeze à retardement est impossible
si vous échangez seulement le 2 et le 3 4
entre les mains de Nord et d'Est. Ce demie,
refuserait de prendre le 4e tour et vou.
seriez dès lors, obligé de jouer W du mon
dans la fourchette D 10 d'Ouest. A quoi
cela tient parfois!!!...

Résultats du tournoi du jeudi 14 mai
1987:
1. M"* A. Crittin - M. R. Geismann
2. MM. A. Beutler - Flûckiger (Berne)
3. M"* Y. Donnet - M. J.-Cl. Lévy
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Mots croisés
Problème N° 424

Horizontalement : 1. Seront toujoun
incompris - Enchères - Peut, quand i
est faux, être la cause d'un changemen
brusque de situation. 2. Elles prati-
quaient un art qui était très en usage
chez les Grecs - Bien peu fréquenté ï
l'heure actuelle. 3. Dans Rome - Débu
d'empoisonnement - Pénétra. 4. Tra
cèrent des lignes parallèles avec un ou-
til de menuisier - Préposition. 5. On ne
saurait exiger de lui la rectitude - Re
tard à se faire - Vaste administration er
abrégé. 6. C'est un poisson - Cœur de
lion - fin de mois - Lu à l'envers : or
peut très bien courir sans l'attraper. 7
Attachée - Gouets - Pronom - En pri
son. 8. Remplissent parfois certain;
bas - Partie de Fanatomie. 9. Existent
Demi bois - Terme de jeu - Percer. 10
Ancien séjour princier - Permet de fu-
mer - Divine. 11. Simule - Ont leur val
lée - Désert d'Afrique - Possessif. 12
Initiales de nombreux édifices reli
gieux - Agent de liaison - Réunion de
nombreux atomes - Lu à l'envers : ali

Solution du problème
N° 423

Horizontalement: 1. Approche - Ac
crocs - Art. 2. Variations - Oa - Etude
3. Isée - Blés - Up - Gags. 4. As - Nouée
Endives. 5. Tas - Tir - Azurée - ARj- Ci
6. Enoua - Ecu - Hocha. 7. Utilisation
Effacée. 8. Totale - Bm - Er - Cru. S
Sont - Ti - Blé - Ravier. 10. Néon
Orme - Ans - II. 11. Douce - Nue
Active - Est. 12. Ti - ENS - Cire - Eu. 1 :
Muets - Fêté - Bal - Avion. 14. Irma
Ais - Promesses. 15. Etend - Parues
Le. 16. Urne - Ses - Ls - Génial. Yi
Titre - Légère - Pu - Unis. 18. Etrenne
Rarement. 19. France - Faro - Fée. 2C
Saut - Téléviseur - Sens.

Verticalement : 1. Aviateurs - Dimi
nutifs. 2. Passant - ONO - Ur - Ri - RE
3. Pré - Soigneusement - Au. 4. Rien ¦
Ul - Toc - Tâtèrent. 5. Oa - Otait - Net!
- Etc. 6. Ct - Ui - Sot - Ans - Ret. 7
Hibernation - Fidèle. 8. Eole - Ta •
Ruées - Sénil. 9. Né - Agilement - Gn
10. Assez - Oé - Séparée. 11. Nu - Rr ¦
Fi. 12. Coudre - Blackbouleras. 13. Ra-
piècement - Ames - Are. 14. Veuf
Sicles - Prou. 15. Cèle - Fer - VI - Gue
16. St - Sahara - Erasme - Mf. 17. Ug
Roc - VI - Eve - Nuées. 18. Adam
Cécile - Is - Innée. 19. Reg - Chère
SEO - Lait. 20. Sera - Ur - Tunnels
Us.

ment. 13. Fixeraient avec des cheville
de chêne (pas dans le P.L.) - Manii
doucement. 14. Pronom - Roulement
A l'extrémité du Tarn - Suça le lait
Terme de sorcier. 15. Ceinture japo
naise - Roulement - Stupide - Du verbi
avoir - Demi roue. 16. Elle fut décou
verte par Senefelder - Enivrent. 17. Li
à l'envers : lettre grecque - A moitii
claire - Dans Chartres - Préfixe poui
réformateurs. 18. Est moins meurtrière
quand elle est petite - Sans la moindre
restriction - Lettres de Limoges. 19
Dans Reims - Ville allemande - Cha
cun des tours d'un câble enroulé sui
lui-même - Chef de ronde - Tout VJ
bien sans lui. 20. Travaille pour l'ave-
nir - Rende plein - Prénom féminin.

Verticalement : 1. Lettres de recon
naissance - Travaux de raffinés. 2
Eclos - Ph. : Prénom masculin - Au>
murs de l'orthodoxe - Sert au revête
ment des trottoirs. 3. Instrument musi
cal - Inhabituelle. 4. Vieille ville - Ter
mine la revue - Comprendre - Presque
rien. 5. Cadeaux - Note - Fruit. 6. Ai
cœur de la rime - Saucisson - Théâtre
pour tournées - Réduit en grains. 7

I II III IV V VI VII VIII IX

Principe - Donner les couleurs de l'ai
en-ciel - Organe de commande - Pn
que un ami. 8. Ph. : prénom feminii
Suit le corps d'une comète - Prénc
masculin - Fleuve côtier. 9. Qui n'a p
été blanchi - Deux lettres de Marseill
Demeures - Ancien supplice. 10. In
tarions - Espèces monnayées - E
ments d'un short - Lourd les bonr
années. 11. Initiales de points can
naux - Cria comme un hibou - Clois
- Pronom. 12. Dans Namur - Prépo
tion - Spécialités de Paris - Ils ne pe
vent sortir. 13. Forces redoutable!
Portée par un soldat romain - Ten
dans la résistance. 14. Propagées
Dans Toronto - Humiliations. 1
Dans les - N'a reçu aucune décoratio
Incisive - Ira de l'avant. 16. Indivi
-Illustre le dicton : qui dort dîne - L
tre grecque - Met fin à bien des espoi
17. Se fête dans sa nouveauté - Homi
de paille. 18. Dans le Palatinat - Dé
vrée - Affirmation étrangère - Prépo
tion - En prière. 19. Décisions quelec
ques - Dans le noir - On y envoie
jeunes enfants. 20. Convenable - E
monstratif - Large ouverture faite f
un spécialiste.
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Tombeau pour un «Président»
Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

Un prestigieux navire échoué au fond de la mer. Visite guidée
En 1931, le « Président Coolidge »

(du nom du trentième président des
Etats-Unis) était lancé dans le port de
San Francisco. Un paquebot de luxe -
destiné à concurrencer les navires japo-
nais dans le Pacifique - de deux cents
mètres de long, jaugeant 22 000 tonnes
et pouvant accueillir 1200 touristes
cousus d'or. Le plus grand bâtiment
américain de l'époque.

Utilisé comme transport de troupes
pendant la dernière guerre, le «Prési-
dent Coolidge» heurta, en 1942, une
mine dans la baie d'Espiritu Santo, aux
Nouvelles-Hébrides, et coula avec
5000 hommes à bord qui , tous, échap-
pèrent de la catastrophe, sauf le capi-
taine - dont le courage et le dévoue-
ment furent exemplaires - et un sol-
dat.

La plus grande épave du monde gît
donc encore au large de Laganville.

Les icebergs ou les dangers de la mer

Elle est l'objet, chaquejour, de la curio-
sité attentive d'Allan Power, un plon-
geur sous-marin qui en a fait son «ter-
ritoire», sa raison de vivre et d'espérer,
et aussi une confortable source de pro-
fits. Il fait en effet visiter, tout au long
de l'année, «son» épave à des mordus
de la plongée venus de tous les hori-
zons. Des cuisines aux toilettes, des
cabines de luxe au grand salon, du bar à
la salle des machines, rien n'échappe à
ces explorateurs d'un nouveau genre.
Et il faut dire que les trouvailles sont
nombreuses : des fresques apparaissent
sous une épaisse couche de limon, un
char d'assaut - gros crabe maintenant
pacifique - est habillé de corail, une
lampe de chevet recouverte de plantes
aquatiques ressemble à un champi-
gnon exotique.

QD

• TSR. 14 h. 55

i
11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes

Une tradition millénaire :
Le chant choral ju'rf

11.35 Télévision éducative
12.05 Victor

15. Cours d'espagnol
En la autopista : Sur l'autoroute

12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch

A votre santé
13.55 Temps présent

Le combat des Eglises
14.55 Tombeau pour un président
15.45 Gymnastique

Championnats d'Europe
Concours multiple dames et
messieurs
En différé de Moscou

17.00 Juke Box Heroes
18.45 Max la Menace

Série. L'ennemi est dans la
place

19.10 Franc-parler
Invitée: Sylvie Rumo, directrice
d'entreprise

19.15 Loterie Suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy
20.40 Les routes du paradis

37. Série, solitaire
21.35 Dallas

23. Feuilleton. La menace
22.20 TJ-nuit
22.40 Sport

Gymnastique
Championnats d'Europe :
Finale aux engins dames et mes
sieurs
En différé de Moscou

0.40 Cinéma
L'enfer mécanique
95'-USA-1977. Film d'Elliot Sil-
verstein
Avec: Jamex Brolin, Kathleen
Lloyd, John Marley, Ronny Cox,
R. G. Armstrong, John Rubins-
tein
Une automobile noire, sans
chauffeur , sème la mort dans une
paisible communauté de l'Arizo-
na...

2.10 Bulletin du télétexte

8.00 Bonjour la France I
En direct de Cannes

9.00 C'est tout Bonté
12.02 Tournez... manège

Invités : Gloria Lasso et Salvador
Garcia
12.30 Midi-flash

13.00 Journal
13.35 Les bannis

1. Série. La longue chevauchée
14.30 Les animaux du monde

Trana, l'oiseau qui danse
15.00 Gi Joe

Héros sans frontière
Dessin animé. Les vignes du
mal

15.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.45 Temps X

Au-delà du réel :
UFO L'affaire de l'ordinateur

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne

8/13 feuilleton
18.30 Agence tous risques

10/19 Série. Jeux de piste
19.25 D'accord, pas d accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

L'ennemi public N° 2
22.00 Droit de réponse

Présenté par Michel Polac
24.00 Journal
0.25 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

Télévision samedi 23 mai

m ii ^^iiii B
9.00 Journal des sourds et malenten-

dants
9.20 Récré A2

11.15 Mambo satin
Strasbourg : Premier volet d'un
reportage sur l'Europe
Vétérinaire : Reportage sur le mé-
tier de vétérinaire
Les mots : Voyage au cœur des
égouts

11.30 A nous deux
Magazine d'information

12.35 .Expression directe
PC : Formation professionnelle

13.00 Journal
13.35 «V» 9. série.
14.25 PNC
14.55 Les jeux du stade

Rugby : Coupe du monde
17.00 Le juge et le pilote -

2. Série. Un père prodigue
Réalisation de Ron Satlof

17.50 Modes in France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante

Les témoins de l'accusation
20.00 Journal
20.30 Les Molières du théâtre

Présenté par Michel Drucker
22.35 Les rois maudits

6 et fin. Téléfilm
Le lys et le lion

0.25 Les enfants du rock
Proposé par Claude Cailloux
Punk Décade N° 2

0.55 Journal

10.30 Espace 3
14.35 Cycle Shakespeare

Le marchand de Venise
17.00 Les géants de la musique

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info

19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

20.05 Disney Channel
22.00 Journal
22.25 Le divan
22.40 Dynasty
23.25 L'art en tête

Une émission de la vidéothèque
de Paris

23.55 Prélude à la nuit
Impromptu N° 4 pour piano de
Franz Schubert

12.00 Cinéstar. 12.25 L'effrontée.
Avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette
Lafont, Jean-Philippe Ecoffey. 14.00
Bouba. Les 3 mousquetaires. L'oiseau
bleu. Bioman. 15.30 De la part des
copains. Film de Terence Young, avec
Charles Bronson, James Mason, Liy Ull-
mann. 17.00 Un château en enfer. Film
de Sidney Pollack , avec Bur. Lancaster.
20.00 Cinéstar. 20.30 Alamo. Film
américain de John Wayne, avec John
Wayne, Richard Widmark , 1836. Le
Texas se rebelle contre l'occupant mexi-
cain et proclame la République. Contre-
attaque du Gouvernement. 23.10 Dracu-
la. Film américain de John Badham. 0.55
Projection privée.

i|| RADIO: PREMIÈRE ,
6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. En direct de Saint-
Prex:-61* giron de la Côte Est, 12.30
Midi première. 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 Gala de première. 14.05
-_a UUUI LS ci.nciic. -____ t_>c.ui bl IUSUI uo
Sainte-Thérèse de Fribourg. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.15 Sports.
1ft._MV .tav..A rip nmssR à 4. 1R Sf>
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10.00-11.05 Gentleman in Moskau. Film
de John Schlesinger. 12.25 TV scolaire.
12.55 Télé-cours. 13.55 Téléjournal.
14.00 Les reprises. 16.20 Téléjournal.
16.25 Pour les sourds. 16.55 Tiparade.
17.25 Telesguard. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Téléjournal. 17.55
Seismo. 18.45 Loterie suisse à numéros.
18.55 Kalânder. 19.30 Téléjournal -
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
19.55 ... ausser man tut es. 20.10 Gala
fur Stadt und Land. Musique à Seebach.
21.50 Téléjournal - Sports. 23.05 Der
Alte. Série policière. 0.05 Bulletin de nuit.
0.10-1.05 Saturday Night Music.

LAllBERTÊ

La Suisse
vue d'Aoste

Il y a six mois, Espace 2 réalisait une
première opération jumelée avec le
siège valdotain de la RAI. Aujourd'hui,
c'est l'opération retour qui va permet-
tre aux Valdotains de regarder la
Suisse et la présenter aux deux publics
francophones. Lausanne accueille les
Valdotains.

Le fondement de cette double opéra-
tion : réveiller les parentés historiques
et culturelles, qui n'ont cessé d'exister
entre les deux régions. Mieux se
connaître, mieux se comprendre et
peut-être mieux se préparer à l'Europe
en formation.

Dès 13 h. 30 et jusqu'à 18 h. 50, un
programme impressionniste en succes-
sion de touches diverses part du val
d'Aoste pour arriver en Suisse ro-
mande profonde. Franchissant la der-
nière vallée, la Combe-Froide, les Val-
dotains feront escale à Martigny puis
progresseront jusque dans nos studios.
En feu d'artifice , une séquence souve-
nir, celle dédiée à la Fête des vignerons,
le miroir-joyau de la tradition roman-
de.

La mosaïque suisse, une et diverse,
les problèmes qui en découlent , la
Suisse'au milieu des bouleversements
actuels, sera vue et analysée par le pro-
fesseur Ernesto Weibel. Avec d'autres
participants, il tentera d'expliquer ce
qui fait la complexité de notre pays.

Des enquêtes, un journal en duplex
réalisé par la RAI valdotaine, du fol-
klore, du patois - le patois de la région
valdotaine est parent du nôtre - de la
tradition, des enquêtes et des musiques
adaptées à chaque thème marqueront
durant cet après-midi du 23 mai la fra-
ternité francophone des deux régions.
Sous le titre général de: «Regards val-
dotains - Vepro suisse».

• Espace 2
13 h. 30

l SUISSE ITALIENNE )

13.15 Yoga. 13.45 A conti fatti. 13.55
Musictime. 14.30 Vasai al lavoro. 15.00
Campionati europei di ginnastica artistica.
15.25 Ciclismo. 17.00 Téléjournal.
17.05 Un'ora per voi. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.30 11 vangelo di domani. 18.45
Téléjournal. 18.50 Lotto svizzero a nume-
ri. 19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Parliamoci chiaro I 20.40 Cassan-
dra Crossing. Film di Georg P. Cosmatos.
22.45 Téléjournal. 22.55 Sabato sport.
23.55-24.00 Téléjournal.
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Allenbach et Cie

D'UN ŒIL K§
CRITIQUE V^

On aura pu le constater
depuis assez longtemps.
Allenbach a un sens de
l'humour qui lui ressem-
ble. Il suffit de souffrir ses
mimiques et ses calem-
bours rances pour se faire
une idée du niveau. Autre
constatation, il manie
aussi bien la démagogie
que l'accent d'outre-Sari-
ne.

Un entrefilet paru dans ces mê-
mes colonnes a eu le don de l'énerver
prodigieusement. C'est donc tout
naturellement qu 'il s 'est fendu
d'une réponse relativement longue.
On n 'attendait certes pas de la
grande prose. Mais subir ce genre de
discours peut se révéler fatal au pre-
mier «hard-rockeux» venu. De
plus, il est modeste et on lui en sait
gré. Nèse targue-t-ilpas d'avoir aidé
dans leur carrière beaucoup de
groupes helvétiques dont deux fri-
bourgeois (Tickets et Dom Torsch) ?
Comment? Eh bien, en permettant
à ces formations de tourner un clip
et de le programmer dans son émis-
sion ! Quelle philanthropie. Age-
nouillons-nous et rendons grâce à la
«joyeuse» équipe de tant de bonté.

Si on ose lui faire remarquer que
son émission est un «remake» plu-
tôt nullard du non moins nullard
Top 50, il se fâche tout rouge le pau-
vre Patrick. Comment peut-on lui
faire ce reproche alors que son émis-
sion est plus vieille que l'insipide hit-

parade susmentionné? Une telle lo-
gique est plus que renversante.

Mais admettons (enfin essayons).
Alors, que fait concrètement Allen-
beaufpour la scène suisse romande ?
Pour la Dolce Vita ou pour Fri-Son ?
Les concerts annoncés par l'indi-
geste et ringard Minestrone n 'invi-
tent sûrement pas les gens à se dé-
plac er. Le drame est que Juke Box
Heroes est l'unique production rock
de «notre» télévision. Où sont les
interviews des groupes de passage en
Suisse ? Où sont les informations sur
ce qui se passe au plan internatio-
nal? Allenboum et son sinistre aco-
lyte persévèrent dans une formule
lamentablement bidon. Pis, ils s 'en-
tourent de «spécialistes». Un pour
la soupe qu 'on entend dans les su-
permarchés. Un autre avec tous ses
accessoires (chaînes, cuirs, etc.),
pour les fans de «hard».

Le tout ressemble à un de ces
mélanges bâtards qui vous aseptise
un mode d'expression sans crier
gare. Car, là réside un des grands
problèmes du rock d'aujourd'hui.
Initialement basée sur le refus et la
contestation, cette musique s 'em-
bourgeoise tellement qu 'elle fait
partie de l'establishment. Le prince
Charles s 'éclate au Band Aid et
Tonton va «pogoter» au printemps
de Bourges...

Sur A 2, les «Enfants du rock »
sont saucissonnés et perdent leur es-
sence. Ce qui était une des meilleu-
res émissions ayant trait au rock va
probablement disparaître sous peu.
Sur FR 3 «Décibels» a f inalement
survécu à la «normalisation» façon
René Han. Jusqu 'à quand? L'ère du
vidêoclip n 'a pas f ini de faire des
ravages.

Z. Jovanovic

I ALLEMAGNE 1 )
15.00 Nessie. Une histoire écossaise.
15.45 Musikladen Eurotops. 16.00 Aus-
tralien-Express. 16.45-17.30 Gymnasti-
que artistique. 18.00 Téléjournal -
Sports. 19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die verflixte 7.
21.50 Téléjournal. 22.05 Die Rûckkehr
des Dr. Phibes. Film. 23.30 Dieter Hilde-
brandt : 60 ans. 0.15 Warte, bis es dunkel
ist. Film de Terence Young.
-̂PUBLICITÉ -^

SONY KV-1412EC ^B
• Trinitron 36 cm
• 30 canaux programmables
• Télécommande à

infrarouge

Samedi soir. 19.30 Séquence la Chi-
ne. 22.30 Journal de nuit. 22,40 Sa-
medi soir (suite). L'invité : Michel Ten-
thorey, peintre. 0.05 Relais de Couleur
3.

llll 1 1 Radio: ESPACE 2
o. ia uiimau.. O.I D I  erre ei ciei. o.ou
Le dossier de ia semaine. 9.05 Trente
ans d'art choral. Jacques Pache, chef
d'orchestre et de chœur. 10.30 Same-
di-Musique. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.30 Regards valdotains/vepro
suisse. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Tenue de soirée. Concert
donné à Berlin par l'Orchestre de Ber-
lin-Est, dir. Heinz Rogner. 21.30 Opéra
r*/MT,n_if.t 00 *3ft frtiimal Aa ntiii

22.40 Musique de chambre
Notturno.



8.30
a nn

22.00

23.40

Bo LALmatrÈ RADIOTIAr-MEDIAS

Parler en mangeant et inversement
« Livre à vous » se met à table

Si la littérature peut être une nourri-
ture, la nourriture peut devenir littéra-
ture. Preuve en sont : les deux ouvrages
inscrits au menu de ce « Livre à
vous ».

L'un, le plus épais, risque fort de
devenir la nouvelle bible en la matière
avec ses quelque 600 pages retraçant
«l'Histoire naturelle et morale de la
nourriture». Maguelonne Toussaint-
Samat signe là une incroyable encyclo-
pédie, épluchant le pourquoi et le com-
ment de quasiment tous les aliments
rnnniis.

Par exemple : le fromage. Une rubri-
que que certains ne goûteront guère
puisqu'elle démontre par H comme
Helvétie et V comme vaches, que les
origines dudit fromage ne sont pas plus
suisses aue les coucous autrichiens ou
les culottes de peau tyroliennes.- L'er-
reur remonte à la découverte près du
lac de Neuchâtel, de ce qui ressemblait
à une faisselle vieille de 12 000 ans.
Seulement voilà, à cette époque, nos
braves bovidés ne broutaient pas en-
core de cette herhe-là !

Pour faire passer ce fromage, un peu
de vin ? Une géniale trouvaille qui date
de l'année de tous les déluges. C'est du
moins ce que l'on peut en déduire à la
lecture de l'Ancien Testament ou de
l'épopée de Gilgamesh.

Après le déluge, Noé a crié : terre ! Et
sur terre, il y avait du sel. Dans le sel, se
sont roulés des poissons. Poissons
morts mais Darfaitement comestibles
une semaine, voire des mois plus tard.
Le sel était sacré «grand agent conser-
vateur». Cette qualité va lui donner
une grande valeur marchande. Il de-
viendra même monnaie d'échange,
tant du sud au nord que d'ouest en est.
C'est sur ces bases que l'on voit se
construire un des premiers réseaux
commerciaux. Ce qui, en clair, signifie
l'apparition de routes et à leur croise-
ment, de villes marchandes.

Samedi 23/Dimanche 24 mai 1987

Du sel au sucre
Si, sur le sel, se sont construits quel-

ques empires, ce fut aussi le cas pour le
sucre. Mais là, l'histoire devient tragé-
die, et la route, un triangle sanglant.
Tout commence par Christophe Co-
lomb oui. entre deux concours d'œufs à
la verticale, s'amuse à découvrir des
terres. D'inconnues, celles-ci devien-
dront Amériques. Mais, puisque
contrairement aux prévisions on n'y
trouve ni or ni pierres précieuses, on va
rentabiliser la découverte en y plantant
de la canne à sucre. Ce oui fera du sucre
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moins cher que celui importé d'Orient.
Qui va faire le sale boulot , les sauva-
ges? Externinés ou disparus! Les co-
lons? Ils ne sont pas venus pour ça!
C'est alors que débute le commerce du
bois d'ébène, c'est-à-dire des Noirs que
l'Europe va arracher à l'Afrique pour
les emmener travailler et mourir outre-
Atlantique.

Abominables ou lyriques, sérieuses
ou triviales, ce sont ainsi des centaines
d'anecdotes, de petites histoires que
nous révèle cette grande histoire de la
nourriture.

TTalriac

Des histoires que savoure avec un
intérêt évident l'autre invité de l'émis-
sion, un Genevois qui se permet le luxe
d'être à la fois humaniste, poète et
gourmand. J'ai nommé Georges Hal-
das1, qui après nous avoir conté la
légende du football et celle des cafés,
chante aujourd'hui les grandeurs et
vissicitudes des repas.

C'est l'humaniste qui parle quand il
dit cette faim, synonyme de mort pour
des millions d'êtres, et de souffrances
pour ceux qui n'en meurent pas. Hal-
das dit encore qu'au-delà de la faim, de
la mort et des souffrances , il y a des
existences sans vie, privées du plaisir
de la communion que représente l'acte
de manger. Nourritures terrestres et
nourritures spirituelles ne sont qu'une
et même réalité. Je suis le pain, n'est-ce
pas ce qu'a dit le Christ ?

On tourne la page pour découvrir un
Haldas aussi proustien que le petit
Marcel. De souvenir d'enfance en petit
salé d'aujourd'hui, le temps s'abolit,
l'espace d'un goût retrouvé. L'enfance
est là. au bout de la fourchette. Une
fourchette ou un canif, et une nette pré-
férence pour le sandwich jambon-
beurre, plutôt que pour cette cuisine
dite gastronomique. «Froide», com-
pliquée, c'est une dame habillée par
des hommes». La gastronomie ne se-
rait-elle, en fait, rien d'autre que l'intel-
lectualisation du plaisir de manger?

Toutes ces réflexions, l'écrivain
nous propose non pas de les ingurgiter
façon fast-food mais, en plus jouissif,
d'y faire macérer notre propre légende
des reoas. Domininue Blazv

• TSR, 20 h. 50
1 «Histoire naturelle et morale de la nour-
riture», de Maguelonne Toussaint-Samat
aux éditions Bordas, et «La légende des
repas» de Georges Haldas édité par l'Age
D'Homme.

D Voir dans nos pages magazines, une cri-
tiaue du livre de G. Haldas.
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8.45 Chocolat chaud

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Les vaches maigres
du cow-boy suisse.

11.30 Table ouverte: la Suisse hors de
l'Europe

12.45 TJ-midi
13.10 K 2000
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14.00 Cache-cceur
14.10 Tennis

Open féminin de Genève
16.30 Cache-cœur
16.35 Long métrage
18.15 Empreintes

Parcours de la vigne.
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
On nn I anra ot rnmnto

Réalisation de Jean-Claude Lord.
20.50 Livre à vous
21.20 Papy Pôle ou l'idée fixe du doc-

teur Etienne
Le docteur Jean-Louis Etienne a
tenté un drôle de pari : atteindre le
pôle Nord en solitaire. Huit semai-
nes à skis sur la glace, par une
température qui frise parfois
- 50°C
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22.25 Sport

Gymnastique :
Championnats d'Europe: finales
aux engins dames et messieurs.
En différé de Moscou.
Dressage: Coupe du monde :
Concours international.
En différé de Lausanne.
Motocyclisme : Grand Prix d'Italie
250 ce et 500 ce.
En différé de Monza.

0.25 Bulletin du télétexte.
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe I Zappeur I

10.00 Tarzan
20/26. Série. Sœur Thérèse.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé.foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

9 /1 f i  _%6rift Amour nnanrl tu
nous tiens I

14.20 A la folie, pas du tout et Sports
dimanche
14.22 Sports dimanche.
Gymnastique artistique : cham-
pionnats d'Europe à Moscou.
Motocyclisme : Grand Prix d'Alle-
magne. .
16.00 Tiercé à Longchamp.
16 15 A la folie, nas du tout.

18.00 Pour l'amour du risque
12/34. Série. Une momie de
trop.

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
On T E  nir.Arr.-,

Le gendarme en balade
Avec : Louis de Funès, Michel Ga-
labru, Claude Gensac, Jean Lefè-
vre, Christian Marin, Guy Grosso
et Michel Modo.

22.10 Sports dimanche soir
23.10 Journal
nn nn r '̂ «o+ A i.--*

10.00 Berlin, hier et aujourd'hui. 10.45
Wie der Soldat die Teufel foppte. 11.15
45 Fieber. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Magazine
de la semaine. 13.45 Spuk in der Schule.
14.15 Jan Sibelius : Concerto pour violon
et orch. en ré min. op 47. 14.50 Wer die
L - l . . ; ™ - . -. I . . .K+  __; t m A' A I-C-.-. .J e. _ i „ _  1 a . t:

L'art au quotidien. Peintures sur les murs.
16.45 Vêpres évangéliques. 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 Téléjournal-
Sports. 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Mi-
roir du monde. 20.00 téléjournal. 20.15
Code postal 6104. 21.00 Du oder beide.
Film d'Alan Parker. 23.00 Cent chefs-
d'œuvre. 23.10 Téléjournal 23.15 Tu-

Flash info
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam.
9.15 Emissions israélites.
9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
11.52 Votre vérité :

Dimanche Martin
Entrez les artistes.
Journal
Dimanche Martin
Tout le monde le sait.
Les deux font la paire
7. Série. Formule magique
L'école des fans
Le kiosque à musique
Simon et Simon
1. Serin I p. nr__nd ieu.
Cyclisme
Bordeaux-Paris
Stade 2
Maguy
37. Série. Silence hospitalité.
Journal
Les enquêtes du commissaire
Maigret
Maigret voyage
1. Téléfilm inédit.
DX-I:—*:__ .__ . _j_. unn nin.. -4_ . r> x

re.
Rugby
Coupe du monde.
Projection privée
Jacques Laurent ou l'écriture.
Qu'il signe Laurent Cely, Ceci!
Saint Laurent, Jacques Varrennes
ou tout simplement Jacques Lau-
rent, romancier populaire avec
«Caroline Chérie», pamphlétaire
W a n e  !\fl̂ _n ir î ar» C/"IIIC Hû 
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sayiste, historien des dessous fé-
minins. Prix Goncourt avec Les
bêtises et aujourd'hui académi-
cien français, c'est le même
homme tout entier pétri de savoir,
de malice et d'acuité. Un prince
de l'écriture.
Le journal
Le Festival
international du jazz
Antibes-Juan-les-Pins 1986.
Qr._ir.i__ l F/HH./ I oniss

900 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.35 Flipper le dauphin
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Snnrts - l oisirs
16.55 Amuse 3
17.55 Splendeur sauvage
18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3
19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Manimal

8 et fin. Série
La léaenHp Ho l'ours Ho hron^e

21.20 L'homme et la musique
22.20 Journal
22.45 Cinéma

La loi du nord
Film de Jacques Feyder
Avec : Michèle Morgan, Ariette
Marchai, Pierre-Richard Willm,
Charles Vanel.
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13.15 Telesguard. 13.30 Téléjournal.
13.35 Au fait . 14.35 Tom Sawyer. 15.00
Dimanche-magazine. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Zeitgeist. 18.45 Sports. 19.30 Téléjou-
ranl. 20.05 Film top. Stûrmische Hôhen.
22.10 Téléjournal-Sports. 22.30 Gym-
nastique artistique. 23.00 Liebeslied aus
__,-rtJ.r nnhU»k,nr. 7nU OO OO A . .  *_.:*
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10.15 Svizra romontsçha. 11.00 Una vita
tra due guerre. 12.05 Concerto domeni-
cale. 13.00 Campionati europei di ginnas-
tica artistica. 14.00 Téléjournal. 16.00
Motociclismo. 17.00 Spéciale domenica.
18.30 Parliamoci chiaro l 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 A conti fatti. 20.30 Segreto di
famiglia (3). 21.30 Piaceri délia musica.
90 0(\ Tâlûiniirnal-CnAr. r./vM -__,

300 000 lignes
dans deux ans

Ce sont les groupes hollandais et
allemand Philips et Siemens qui ont
décroché, par le biais de leurs filiales
suisses, le contrat des PTT prévoyant
l'installation du réseau de téléphonie
mobile Natel C dans la zone ouest soit
la Suisse romande plus les cantons de
Berne et Soleure, a indiqué Philips SA,
à Zurich. Le contrat comprend aussi
bien la planification du réseau que la
fourniture, l'installation et la mise en
marche des stations et des antennes du
Nat*.! r.

La première phase des travaux pré-
voit'la mise en place du réseau d'ici la
mi-1988 sur un axe est-ouest reliant le
canton de Soleure à Genève en suivant
l'autoroute, a indiqué un porte-parole
de Siemens-Albis, à Zurich. Celui-ci
n'a pas révélé le montant du contrat,
mais, selon de récentes estimations, le
marché suisse du téléphone mobile re-
présenterait 55 mio de francs pour
1987, plus de 100 millions pour 1988,
150 millions pour 1989 et plus de
250 mio de francs Dour 1990.

Le Natel C complétera les réseaux
précédents A et B arrivés à complète
saturation. Au terme des travaux, il
devrait offrir quelque 300 000 raccor-
dements de téléphones mobiles sur
l'ensemble du territoire suisse.

L'année dernière, les PTT avaient
attribué la réeion nord-ouest à un
consortium placé sour la direction du
groupe Brown Boveri (BBC). Ce
consortium construit actuellement le
premier réseau (25 000 raccorde-
ments) dans la région zurichoise. Les
PTT comptent le mettre en service dès
la fin septembre de cette année.
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ni m
8.00 Goldorak. 8.50 La rivière. Film
américain de Mark Rydell. 10.50 Funny
Girl. Film américain de William Wyler.
13.10 Bioman. 13.50 Téléciné pré-
sente. 13.55 Le capitaine Nemo et la
ville sous-marine. Film anglais de James
U!M 1 R /in I a nr.nr.rl_-. mnrw-_,_ll--.-.-r AB

Walt Disney. 16.30 Les cavaliers de
l'ombre. Téléfilm américain d'Andrew V.
McLaglen. 18.05 Frenzy. Film américain
d'Alfred Hitchcock. 20.00 San Ku Kai
(24). 20.25 Téléciné présente. 20.30
Vaudeville. Film français de Jean Mar-
bœuf. 22.15 Rage (R). Film canadien de
DaviH Oonenhara

llll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe. En
direct des Geneveys-sur-Coffrane.
10.05 Culte protestant. En direct du
temple de Lutry. 11.05 Instantané.
12.30 Midi première. 12.40 Tribune
de première. 13.00 Couleurs du mon-
Aa 1A nRQr>AAtar 1 fi n£ fir-rt* Aa *ar-

roir. Evolène/VS. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir première. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre dis-
que préféré (suite). 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Repri-
sas. Paroles «t Trihiina da oramiàm

11 Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 Invité : Alphonse Paris. 11.30
Concert du dimanche. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.30 Mais encore ?
Francine Simonin. 15.00 Festivals et
concours. Festival d'Helsinki 86, Or-
chestre symphonique de la Radio fin-
l_ir_î 4(i?__t r \ l r  Antnni Q_r^__>_fc_o. <7>irl-i«i

17.05 L'heure musicale. En direct de
l'église de Bière VD, concert donné
par l'Ensemble Seranata de Genève.
19.00 Le dimanche littéraire. Boccace
[p20 bis]. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. «Virginia de Edna
O'Brien. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espaces imaginaires (suite). 23.00 A
tr __ w__ r__ lo ialoncia n HR MAMn,nft


