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Fribourg : morne manifestation du 1 * Mai
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Quelques fanfares, banderoles et centaines de participants, voilà le cortège du 1er Mai enville de Fribourg (notre photo OB Alain Wicht). Une manif un peu morne clôturée par undiscours de réanimation... m

Société des communications de l'an 2000
Expérimenter la théorie
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Les PTT aimeraient bien se faire une idée précise des besoins futurs de leursclients en matière de nouvelles techniques de télécommunication. En collaborationavec la population, l'industrie, l'économie et des organisations à but non lucratif,ils procéderont d'ici 1990 à des essais concrets dans cinq à six communes de Suissesoigneusement choisies. A CI
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© Espace 2: silence,

on coule?
L'UNESCO évalue à 10% de la po-
pulation ceux qu'intéresse un pro-
gramme culturel. Espace . 2, le
deuxième programme romand de
radio en est loin avec ses 3% d'écou-
te. Pire, il a perdu des points l'an
dernier malgré un sérieux dépous-
siérage. Serait-il condamné ? Notre
enquête en pages 33 et 34.
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Fonctionnaire inculpé
Fribourg: débauche contre nature

Un haut fonctionnaire de confirmé à «La Liberté».
l'Etat de Fribourg est in- Le prévenu est soupçonné
culpé pour débauche contre d'avoir commis des actes
nature. Le juge d'instruc- contraires à la puddur sur
tion * de la Sarine l'a un ieune homme. na

Ce soir, Bulle accueille Chênois
«Dilemme résolu»

C'est en qualité de leader de ligue B que
Bulle accueille ce soir Chênois. Après
deux matches nuls sans buts, l'équipe
gruérienne a renoué avec la victoire
devant son public de fort belle manière
contre Granges. «Le dilemme est
maintenant résolu», estime Wulf Ra-
dermacher, le jeune gardien bullois.
Notre photo: Hofer tente de s'interpo-
epr fipvant le Çlnlanwnie lUantnna
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Hockey

René Fasel
déçu et
satisfait
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CD Fribourg : un vilain
bagarreur
au tribunal

(E) A l'agenda
du week-end

© Fribourg: un nouvel
nrmie aiiv Ânoiistins

@ Glane et Veveyse:
assises agricoles

© FC Fribourg:
un succès
et ça repartira
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Samedi

2 mai
à 17 hDa10h

¦ 
FRIBOURG

PATINOIRE

Un grand choix des plus belles voitures de toutes marques
PRÉPARÉ PAR LES GARAGES

Auto Spicher SA - Fribourg Garage Central SA - Fribourg
Garage Gendre SA - Fribourg Garage Piller SA - Fribourg
Garage Schuwey SA - Marly/Fribourg Garage Marcel Zimmermann - Marly

Vous pouvez examiner chaque modèle en Uualité assurée. •
toute tranquillité et donner votre ancienne Chaque voiture contrôlée,
voiture en échange. , Vendue avec

BAR et petite restauration GARANTIE
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

André Frossard
"NoubJieipas

lomour
La Passion de

MAX1MIUEN K0LBE

« N
pas
par André Frossard

Rûbert-lafforil

oubliez
l'amour »

Après le succès de « N'ayez pas
peur », ouvrage dans lequel André
Frossard s'entretenait avec le pape
Jean Paul II, « N'oubliez pas
l'amour » raconte, d'après des
documents parfois inédits trouvés au
Vatican, la vie à la fois palpitante et
dramatique du Père Maximilien Kolbe
proclamé saint et martyr le 10 octobre
1982. Déporté à Auschwitz, le Pèrc
Kolbe y mourut après quatorze jours
d'agonie, en août 1941, après avoii
choisi de son plein gré de prendre la
place d'un autre condamné à mort. Ur
récit poignant qui se lit comme ur
roman.
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I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

I ... ex. « N'oubliez pas l'amour », An
dré Frossard, Ed. Robert Laffom
1987, 258 p., Fr. 25.30.

I Nom:

I Prénom

j Adresse

| NP/Lieu

Tél.

j D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

| D à garder en dépôt en librairie

Un délicçt-L
Saohez^vous fajre
plaisir ! Savoure? no:
asperges , fraîches ,
légères, digestes , ai

Buffçt de la/Gare
J.-C. Morefr rnbourc

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg, a- 037/82 31 25

Ce sigle, signé Teddy Aeby, vous le trouverez
désormais régulièrement dans nos annonces.
Un sigle, en guise de clin d'oeil, d'invitation à la
lecture. Un sigle drôle pour une Librairie
Saint-Paul... sérieuse et drôle, qui maintient le
cap tout en prospectant de nouveaux
horizons.

A bientôt !

BESTATTUNGS-INSTITUTMIU DùDINGEN
 ̂ Gerne nehmen wir Ihnen B 
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Kremationen
Nachts, Samstags - Sonntags und Pius Hasler-Keusch
an Feiertagen ohne Preisaufschlag! Q37 43 \§ 57
Fur Aufbahrungen zu Hanse Spezialisiert fiir
 ̂

haben wir jegliches Material. Deutschsprechende *

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4 5
28.4.87 0800-1700 - x x x x- |_ac Noir I Schwarzsee
29.4.87 0830-1700 x

0830-2300 x x x x *
30.4.87 0730-1700 x x' y ^

0730-2300 x x x  _ .x ( / f  
«are

1.5.87 0730-1700 x x x x - xs.6Ipsera HoIwaW î̂^n
4.5.87 0830-2300 x x x x x' J$>Sŝ ' î/ tl I
5.5.87 0730-1700 x ,-. W( î\ V/W/ ° 1 r \ ¦ k

0730-2300 x x' x" x- '' /̂ T '
' 
M J 

S
îll! lLT J

6.5.87 0400-2300 x' __'">T V \ ' \.~!l 
Ĉ
^V" " \ ° S

0730-1700 x x x x / <#  ̂ " 
\ frisai/ Ka,5erl  ̂ \/

7.5.87 0730-1700 x x" \ %1r \ »i \&S
0830-1900 x Y o x J -5 ' O J ^0830-2300 x - ¦ 

I ^
N /Ctf '

' 
S l\l

8,5.87 0730-1700 x x" x - x* V  ̂ J ̂ SC_ / |
11.5.87 0830-2400 - x* x' - x' V* /  ' 

\ *
12.5.87 0000-2400 - x' x' - x' \r  ̂ 1

19.5.87 0800-1700 - - - x" -

1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemin:
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Cet avis de tir remplace celui émis le 23.3.1987
Troupe : ER inf 2, Colombier

Armes : d'infanterie (* = tirs avec lance-mines)

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Mise en garde: Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de lé
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : ¦© 111

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 27.4.87 © 037/22 51 24 dès le 27.4.87 œ 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, 21.4.1987 Le commandement : Office de coordination 1
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Maintenant

asperges fraîches
Notre spécialité

gratin d'asperges

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

L 17-1744
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¦CREDIT COMFTANTM
I Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
9 D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

M D Je sollicite un crédit comptant !
'sboursement mensuel env. Fr. |||| P.1^ mI Prénom . -

¦ : Rue _____ 
I NPA/localité 

Date de naissance ¦¦¦ ' ¦

1 Etat civil . ''.
Signature 

¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
I L Talstrasse 58. 8021 Zurich J

l̂ ÇITYBANKÇ/

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Arrondissement de Payerni

Voiture
Lots de coutellerie divers

Le vendredi 8 mai 1987, i
14 h. 30, au local des ventes juridi
ques, rue des Moulins 31, à Payerne
l'Office des poursuites de Payerni
vendra aux enchères publiques, at
comptant et sans garantie, les bien!
suivants:
Une voiture FIAT RITMO 85, 1984
beige, 1498 cmc, 64 000 km ai
compteur.
Divers lots de coutellerie, soit cou
teaux - ciseaux - sécateurs - éplu
cheurs - etc., environ 220 pièces.
Biens visibles dès 14 heures. Enlève
ment immédiat.
Payerne, le 27 avril 1987.

Office des poursuites de Payerni
J.-P. Allaz, substitu



Bussnang et Dietikon
Deux morts

Un homme de 76 ans, August
Stàuble, est mort mercredi à Buss-
nang (TG), où il résidait, en es-
sayant de prendre un train qui quit-
tait la gare. Après avoir réussi à
s'accrocher un instant à la poignée,
il a lâché prise et est tombé entre le
quai et tes voies, u autre pan, un
mécanicien sur automobiles de 23
ans a perdu la vie à la suite d'un
accident de la circulation à Dieti-
kon (ZH) dans la nuit de jeudi à

de Zurich, un automobiliste qui ef-
fectuait une manœuvre de déboîte-
ment n'a pas vu le jeune homme
qui s'approchait de lui, au guidon
d'une moto. (ATS)

Accident mortel à Oensirtgen
Contre un tracteur

Un accident de circulation peu
banal s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi à Oensingen (SO),
qui a fait un mort et au moins
quinze blessés. D'après la Police
cantonale soleuroise, le conducteur
d'un tracteur attelé d'une remorque
où avaient pris place environ 30
jeunes gens n'est pas parvenu à frei-
ner sur une rampe au moment de
s'engager sur une route principale,
an mnmpnt fiiï arrivait nn mntnfv-
cliste. Celui-ci, Alexandre Schin-
dler, (21 ans), surpris, a percuté le
tracteur et a été tué sur le coup.

(ATS)

neiiuvdiiun uu «uidiiuituitii »

Achevée !
La rénovation du «Grandhôtel »

de Giessbach situé au-dessus du lac
de Brienz (BE) est achevée. A l'oc-
casion de la réouverture annuelle
de l'établissement. Franz Weher. à
l'origine du sauvetage de la bâtisse,
a précisé hier à l'ATS que le coût
des rénovations s'est élevé à 14 mio
de francs. Une somme à laquelle il
faut ajouter 3 mio pour l'achat de
l'hôtel. Franz Weber est d'avis que
«Giessbach va devenir une affai-
re». Il projette notamment d ac-
cueillir des manifestations culturel-
les ainsi que des symposiums.

(ATS)

Matériel nucléaire: soupçons
Exportation illégale

Une entreprise établie à Buchs
(Saint-Gall), Metallwerk AG, est
soupçonnée d'avoir livré illégale-
ment au Pakistan des installations
d'enrichissement d'uranium. Le
ministère public de la Confédéra-
tion a indiqué avoir remis, après
enquête, le dossier concernant cette
affaire à la justice cantonale saint-
galloise. Une autre enquête a été
ouverte par le parquet de Cologne
(RFA) contre les responsables de la
société Leybold-Heraues qui aurait
vendu à l'entreprise suisse les plans
de ces installations. fATSI

Remontée mécanique fillon)
Un employé se tue

Hier peu avant midi, un employé
des installations de remontée méca-
nique du col du Pillon, occupé à
bord d'une cabine de la section cen-
trale de ces installations (un téléfé-
rique), a fait une chute de 8 mètres
sur le toit de la station de départ, à
Pierre-Pointe, à 2200 m d'altitude.
Il s'est fracassé le crâne et a succom-
bé dans l'hélicoptère qui le trans-
portait au CHUV, à Lausanne.

(ATS)

Dans une crevasse (VS)
fTintp mnrtpllp

alpiniste a trouvé la mort en

est produit hier après midi sur le
èegletscher, un glacier au-dessus
e Saas-Fee. (ATS)

Recettes finales
Bon départ

Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

L'année a bien commencé pour le
chef du Département des finances
(DFF) Otto Stich. Les recettes fiscales
de la Confédération au cours du 1er tri-
mestre 1987 sont en effet systémati-
quement égales ou supérieures à celles
enregistrées pendant la période corres-
pondante de l'année précédente, a indi-
qué vendredi le Département. Bien que
l'on ne puisse pas en dégager sans plus
des conclusions quant au résultat pro-
bable de l'année, le DFF confirme qu'il
s'agit d'un début encourageant.

Les impôts encaissés au 1er trimestre
1987 ont rapporté 4993 millions de
francs à la Confédération (4342 mio le
1er trimestre 1986) sur un budget an-
nuel fixé à 18 007 mio. Les droits de
douane lui ont rapporté 843 mio (818)
alors que les rentrées annuelles sont
budgétisées à 3576 mio. Quant aux
redevances sur le trafic routier, elles
ont déjà rapporté 104 mio, tout
comme une année auparavant. Le bud-
get 1987 prévoit à ce titre des recettes
annuelles de 269 mio.

La comparaison avec le 1er trimestre
1986 est cependant à prendre avec ré-
serve. Les modalités de l'impôt fédéral
direct n'étant pas les mêmes que celles
de l'impôt anticipé, les années paires et
les années impaires ne sont en effet pas
comparables entre elles.

Quoi qu'il en soit, les principaux
impôts ont rapporté au premier tri-
mestre 1987 considérablement plus
qu'une année auparavant. Ainsi la
Confédération a déjà encaissé 2168
mio au titre de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (2025 le 1CT trimestre 1986),
tandis que les impôts anticipés ont déjà
rapporté 1775 mio (1452). (ATS)

Société des communications de l'an 2000

Expérimenter la théorie
Les PTT ne veulent pas seulement

concevoir en théorie la société des com-
munications de l'an 2000, mais ils veu-
lent aussi expérimenter sur le terrain
les télécommunications de demain afin
de déceler les besoins des usagers et d'y
répondre. Dans ce but, cinq ou six com-
munes suisses seront sélectionnées
pour servir de modèle où seront éprou-
vés la quasi-totalité des nouvelles tech-
niques de télécommunications. Pour
l'ensemble du projet, les PTT débour-
seront quelque 60 mio de francs dans
les années à venir.

Le directeur général des PTT Rudolf
Trachsel a indiqué jeudi à la presse que
les PTT, grâce au progrès technique,
pourront dans deux ans environ assu-
rer des télécommunications moins
chères, plus rapides et de meilleure
qualité, ce qui ouvre de nouvelles pos-
sibilités dans l'emploi de ce réseau.
Qu'elles soit inquiétantes où réjouis-
santes n'est pas la question ; aux yeux
du conseiller fédéral Léon Schlumpf,
elles sont là et il ne faut pas prendre de
retard. Plutôt que de discuter si nous

en voulons ou non, il faut examiner
comment user intelligemment de ces
nouvelles technologies.

Pour M. Schlumpf, l'exercice prati-
que des «communes modèles pour la
communication» est une tentative très
utile et crédible. Les PTT, détenteurs
du monopole des réseaux, doivent se
risquer à des nouveautés et contribuer
au développement des technologies.
M. Schlumpf attend notamment de ces
possibilités nouvelles des effets positifs
pour les régions périphériques, les
communications pouvant compenser
de manière encore jamais atteinte le
désavantage du lieu.

La possibilité à venir d'exercer son
activité professionnelle chez soi sur
écran n'inquiète pas particulièrement
le conseiller fédéral. Elle permettra
aussi aux gens de rester dans les villa-
ges plutôt que de déménager dans les
agglomérations sans âme.

Sélection
Lors d'une première sélection

d'après des critères techniques, géogra-
phiques et linguistiques, les PTT ont
invité 29 communes à leur faire part de
leurs besoins en matière de communi-
cation et à leur présenter des ébauches
de solutions. A l'automne, cinq ou six
d'entre elles seront choisies pour tester
concrètement les projets. Les régions
linguistiques et les types de communes
(banlieue, centre, industrielle, touristi-
que ou rurale ) seront pris en considé-
ration autant qu 'il est possible pour
effectuer ce choix. Un organisme res-
ponsable sera créé où seront représen-
tés, outre les PTT, l'industrie des télé-
communications, le secteur de l'infor-
matique, celui de l'électronique de di-
vertissement, les utilisateurs des mi-
lieux économiques, les particuliers
ainsi que les milieux de la recherche et
les communes modèles. Il choisira cer-
tains projets susceptibles d'être concré-
tisés, apportera son soutien financier
dans des cas particuliers et confiera les
mandats pour les diverses communes
aux équipes chargées de la réalisation.

Financement
L'ensemble du projet sera financé

par les PTT, les industries intéressées
et les utilisateurs commerciaux. Les
communes ne seront sollicitées que
dans une faible mesure et il n'y aura ,
sur ce plan , pas besoin de votations. En
principe, les PTT estiment que les pro-
jets doivent être autofinancés par les

milieux intéressés. Toutefois, il consa-
creront 20 à 30 mio de francs, à l'exten-
sion «ordinaire » du réseau des 5 ou 6
communes et un montant analogue
dans le domaine de la transmission à
large bande pour un essai de téléphone
visuel nécessitant la mise en place d'un
réseau de fibres optiques (probable-
ment à Bâle).

Exemples
Concrètement , on peut par exemple

imaginer dans une commune un véri-
table centre de communication ou cha-
que habitant , grâce à une carte à puce
électronique, aurait accès par un sof-
ware propre à divers appareils. Une
entreprise moyenne pourrait, par
exemple, y tenir sa comptabilité et y
utiliser des appareils tels que le téléfax
et le Vidéotex. Ce centre serait ouvert
jusqu 'à 23 heures. Autre exemple : les
membres d'un club de tennis pour-
raient chez eux consulter sur leur ter-
minal les listes d'occupation des courts
et réserver leurs places. Pour qu 'ils
puissent voir de chez eux les matchs du
club, un recours à la transmission à
large bande et donc au réseau de fibres
optiques serait nécessaire. Ou encore,
dans la gare de la commune, on peut
imaginer qu'un terminal donne tous
les buts de voyages ainsi que les heures
d'arrivée, ce qui permettrait de choisir

On connaît le succès du téléphone, le
moyen de télécommunication le plus
répandu actuellement. Et les instru-
ments futurs? ASL

les meilleures liaisons et aussi de réser-
ver les places.

D'ici à 1990, les PTT veulent équi-
per les 5 ou 6 communes d'un central
numérique et -de manière plus limitée
- d'un réseau de fibres optiques. En
1990, elles doivent mettre l'offre à
l'épreuve et réunir des expériences.

(ATS)

Les communes
intéressées

Les PTT veulent équiper cinq à
six communes modèles - une au
moins par région linguistique -
d'une infrastructure de pointe per-
mettant d'offrir l'ensemble des ser-
vices modernes de télécommunica-
tion. Sur les vingt-neuf communes
contactées, dix-huit se sont décla-
rées intéressées tandis que les onze
autres ont renoncé à participer à
l'expérience.

Les communes de Bagnes (VS),
Bâle, Bienne, Binningen (BL), Di-
sentis (GR), Locarno (TI), Marti-
gny (VS), Maur (ZH), Neuchâtel,
Nyon (VD), Rapperswil (SG),
Rheineck (SG), Saas Fee (VS), So-
leure, Saint-Moritz (GR), Sursee
(LU), Ueken (AG) et Yverdon sont
intéressées.

Les communes de Brigue (VS),
Eggiwil (BE), Fleurier (NE),
Frauenfeld (TG), Jona (SG), La
Brévine (NE), Losone (TI), Niede-
rurnen (GL), Trin (GR), Vernier
(GE) et Zollikon (ZH) ont décliné la
proposition des PTT. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Manifestation du premier Mai

« Le temps de vivre »
Des milliers de travailleurs et tra-

vailleuses ont pris part, dans tout le
pays, aux manifestations du premier
Mai, sous le slogan « Prenons le temps
de vivre ». Outre la réduction de la
durée du travail, la protection de l'envi-
ronnement et le cinquantième anniver-
saire de la paix du travail dans l'indus-
trie des machines et de l'horlogerie ont
inspiré les nombreux discours pronon-
cés à cette occasion. A diverses repri-
ses, l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a été la cible de vives critiques
en raison du lancement d'un référen-
dum contre la révision de la loi sur l'as-
surance-maladie et l'assurance-mater-
nité.

Dans les principales villes du pays,
au moins 20 000 personnes ont pris
part aux défilés. Comme à l'accoutu-
mée, de nombreux travailleurs étran-
gers avaient répondu à l'appel des or-
ganisations syndicales.

A Zurich, la manifestation a été per-
turbée par un groupe de manifestants
d'extême-gauche opposés à la politi-
que des syndicats. Les orateurs prévus
ne purent s'exprimer, les câbles des
micros ayant été coupés. A Saint-Gall ,
le discours du conseiller fédéral Otto
Stich a été interrompu à de multiples
reprises par des sifflets et l'explosion
de pétards.

A Lausanne, environ 1000 person-
nes ont participé au cortège qui a tra-
versé dans une atmosphère bon enfant
le centre ville, animé par de petits théâ-
tres de rue. Une fête populaire a suivi.
La manifestation a rappelé notam-
ment les campagnes de la Confédéra-
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Environ 10 000 personnes à Zurich.

tion romande du travail (CRT) sur le
respect du droit des vendeuses à s'as-
seoir pendant les heures de travail et
contre les dépassements d'horaires
dans l'hôtellerie et la restauration. Au-
tre point chaud des revendications ex-
primées : l'épreuve de force amorcée
depuis la fin de l'an dernier entre les
sections romandes de la FOBB et le
patronat , dans la perspective des pro-
chaines négociations sur le renouvelle-
ment des conventions collectives.
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Keystone

A Genève, le cortège a rassemblé
environ 5000 personnes. A Neuchâtel ,
ce sont près de 300 personnes qui se
sont retrouvées dans la zone piétonne
où elles ont écouté quatre discours
dont celui de Ruth Dreifuss. La secré-
taire romande de l'USS a plaidé pour le
respect des travailleurs et souligné
l'importance de la lutte contre l'exten-
sion du travail de nuit et le dimanche,
particulièrement pour les femmes.

(AP)

La fuite en avant
Nous l 'écrivions dans ces colon-

nes: «En 2010, la métropole helvéti-
que sera une «télépole» ou ne sera
pas («La Liberté» du 10 avril). Au
risque sinon de devenir victime de
son gigantisme, le Plateau helvéti-
que doit développer ses télécommu-
nications (à ne pas confondre avec le
réseau autoroutier).

En ce sens, les propos du conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf sont sa-
ges. Les télécommunications exis-
tent, faisons-en donc, quitte à les
améliorer, le meilleur usage possi-
ble.

Tout cela est très joli, à condition
encore que la réalisation pratique
suive la vue de l 'esprit. Mais le
même M. Schlumpf avoue aussi au-
tre chose: «Nos agglomérations
sans âme sont invivables. Laissons

dès lors les gens travailler chez eux,
derrière leur petit écran « libéra-
teur» de la servitude des grandes vil-
les». vQuelle terrible fuite en avant! Il
eût été préférable de réfléchir avant
et d 'imposer politiquement une stra-
tégie cohérente et humaine de déve-
loppement urbain. Bien sûr, il est
dans un sens louable que la plus
haute autorité exécutoire de ce pays
se soucie maintenant déjà des com-
munications de demain. Car, gou-
verner implique aussi prévoir.

Dommage cependant que cet
aveu de faiblesse surgisse au mo-
ment où il s 'agit de justifier d 'im-
portantes dépenses. On ne peut plus
dans ce cas parler de sagesse dans la
manière de gouverner. Le mot «op-
p ortunisme» suff it ampl ement. YD
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Quadruple naissance à Berne
2 filles, 2 garçons

Des quadruplés sont nés jeudi
dans un hôpital bernois, deux filles
et deux garçons, Michelle, Nicolas,
Isabelle et Philipp sont des bébés
relativement petits et pèsent entre
1010 et 1900 grammes. Les quatre
nouveau-nés et la mère, 28 ans, se
portent bien, annonçait le quoti-
dien bernois «Bund» dans son édi-
tion vendredi. La mère avait subi
un traitement hormonal peu avant
sa grossesse. Les enfants sont nés
après 36 semaines de gestation en
l'espace de trois minutes, par césa-
rienne. Huit médecins et 16 infir-
mières et sages-femmes ont assisté
la parturiente. (ATS)

Le monde de la sculpture
en deuil

Mort de Ernst Suter
Le sculpteur Ernst Suter est décé-

dé jeudi à Aarau à Fâge de 83 ans,
a-t-on appris vendredi. Né à Bâle, il
suivit l'enseignement de Jakob
Probst de 192 1 à 1923 avant dé se
rpnrirf» à Parie nn il vécut tusniiVn
1934. De 1924 à 1926, il travailla
également pour Aristide Maillol à
Marly-le-Roy. Siiter retrouva la
Suisse en 1934, s'installant à Bâle,
avant d'élire domicile à Aarau en
1946. Parmi ses œuvres figurent le
relief d'entrée du Kunstmuseum de
Bâle, le relief du bâtiment de la
Nationale-assurance de Bâle, le sol-
dat en Dronze a Aarau ei ie monu-
ment en granit en hommage au
Conseiller fédéral Obrecht à Gran-
ges. (ATS)

Au-dessus de Corcelles (NE)
Incendie de forêt

Un incendie de forêt , qui couvait
probablement depuis plusieurs
heures et peut-être même depuis un
jou r entier, a été remarqué jeudi
vers 21 heures au-dessus de Corcel-
les (NE), aux Cibleries. Les arbres
sont intacts, mais le sol a été dévas-
té sur quelque 10 000 mètres carrés,
a expliqué le commandant des
pompiers de Corcelles. L'interven-
tion des 11 soldats du feu a été com-
pliquée par l'absence d'eau dans
cette région. (AP)

Dans le lac de Baldegg
Algues dévastatrices

L'hécatombe de poissons conti-
nue dans le lac de Baldegg (LU)
depuis 1970. Cette année encore, de
nombreux poissons sont morts.
C'est la forte croissance des algues à
la surface qui est la cause de ce phé-
nomène, a indiqué vendredi l'Of-
fice lucernois de la protection de
l'environnement. Environ 3 mil-
lions d'alevins sont touchés. Selon
l'Office de protection dé l'environ-
nement, la croissance des algues est
due à un fort ensoleillement et à
l'absence de vent, *̂ ï (ATS)
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Courses de motos et de voitures

Vers une interdiction?

Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

Les courses de voitures et de motos
pourraient bien à l'avenir être totale-
ment interdites dans le canton de Ber-
ne. C'est en effet ce que propose la
Direction cantonale de la police dans
une modification de la loi sur la circula-
tion routière envoyée pour consultation
à 25 organisations.

L'interdiction des courses de véhicules
à moteur repose sur des motifs ayant
trait à la protection de l'environne-
ment et fait suite à quatre interven-
tions de députés au Grand Conseil, a
indiqué vendredi l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. La course de
voitures du Gurnigel figure parmi les
manifestations sportives de ce type les
plus connues du canton de Berne.

Les démarches des députés bernois
avaient été déclenchées par des rap-
ports de la Confédération et des can-
tons sur le mauvais état des forêts. Le

Du rouge
au vert

Co oration du Rhin

Le Rhin va devenir - légèrement -
vert mardi prochain, en aval de Bâle.
Selon le service de la protection des
eaux de Bâle, il ne s'agira pas, cette fois,
du rejet accidentel d'une substance
toxique mais d'un essai de coloration à
la fluorescéine entrepris en collabora-
tion avec l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Les spécialis-
tes entendent en effet observer et me-
surer les processus de mélange entre
l'eau du Rhin et les effluents des sta-
tions d'épuration communales et in-
dustrielles.

Les autorités baloises ont par ail-
leurs publié vendredi leur réponse au
Ministère bâlois de l'environnement,
relativement au rejet , mercredi d'une
substance chimique ayant coloré les
eaux en rouge. La substance relâchée
n'a menacé d'aucune façon la faune et
la flore, selon les autorités bâloises.

(AP)

De la compétence des députés au Grand Conseil valaisan

Petite guerre politicienne
I VALAIS ÎlilM

« Le Parlement est devenu une sim-
ple chambre d'enregistrement des tra-
vaux législatifs effectués par le Conseil
d'Etat ». C'est le chef de groupe radical
au Grand Conseil, Marcel-Henri Gard,
qui déplore la « faiblesse parlementai-
re» dont souffre le Vieux-Pays. Sans
mâcher ses mots, il reproche aux démo-
crates-chrétiens francophones de
n'être, pour la plupart, que des robots
se levant et s'asseyant au coup de ba-
guette du chef d'orchestre. Réplique du
porte-parole de ces « robots », Raoul
Lovisa : les élections fédérales sont au
portillon, certains partis s'agitent pour
se profiler. Il convient de faire la diffé-
rence entre parade et efficacité.

C est par journaux politiques inter-
posés que les partis se sont lancés dans
une petite guerre sur le rôle du Grand
Conseil, à la veille de l'ouverture de la
session de printemps du Parlement va-
laisan ( 11 mai). Pour M. Gard, la sépa-
ration des pouvoirs exige, pour être

efficace, l'indépendance du Législatif
par rapport à l'Exécutif. Or, cette indé-
pendance n'est pas vraiment en vi-
gueur dans le Vieux-Pays, estime le
chef du groupe radical. «Le PDC, lar-
gement majoritaire (81 sièges sur 130,
soit 64,3%) a comme seul but d'être au
service de ses conseillers d'Etat qu 'il
protège des propositions audacieuses
des minoritaires. Une telle attitude
n'est pas responsable, car ce n'est pas
parce qu'une critique provient d'un
parti minoritaire qu'elle est forcément
mauvaise. Le plus dramatique est que,
très souvent , les députés majoritaires
ne prennent même pas la peine de
répondre aux critiques formulées par
les minoritaires, mais se contentent de
se lever en masse pour les rejeter pure-
ment et simplement. » Et le jeune radi-
cal de reprocher au PDC d'avoir impli-
citement fait sienne la phrase pronon-
cée un jour par un député socialiste
français: «Vous avez juridiquement
tort parce que vous êtes politiquement
minoritaires».

Marcel-Henri Gard s'en prend éga-
lement à la qualité intrinsèque des
130 députés. «Il faut malheureuse-
ment constater que très souvent on
constitue les listes plus en fonction de
la valeur électorale des candidats qu'en
fonction de leur valeur parlementaire.
Ainsi , le Parlement se trouve doté d'un
nombre très important de députés tout
à fait inutilisables dans le travail parle-
mentaire, que ce soit lors des débats
que lors du travail en commissions».

«On nous reproche finalement de
ne pas entrer dans le jeu contestataire
que certains aimeraient mener pour
déstabiliser le Gouvernement», répli-
que le chef du groupe DC du Valais
romand, Raoul Lovisa. «Restons sé-
rieux : ces détracteurs oublient ou fei-
gnent de ne pas savoir que les députés
de cette législature font leur boulot. »
Et M. Lovisa de citer la nouvelle loi
fiscale , la révision partielle de la loi
scolaire, la loi sur l'aménagement du
territoire et la loi sur les économies
d'énergie.

Au-delà de cette querelle de clocher,
radicaux et démocrates-chrétiens vont
accorder leurs violons pour les pro-
chaines «élections parlementaires».
On sait que, systématiquement, ils re-
fusent à la minorité socialiste (12 dé-
putés) de placer un des siens à la prési-
dence du Grand Conseil. Les noms des
deux prochains présidents sont déjà
connus: les DC Edouard Delalay
(1987) et Wilhelm Schnyder (1988).
Dans quinze jours , il s agira de dési-
gner le deuxième vice-président ,
l'homme qui sera appelé sur la plus
haute marche en 1989. Les radicaux
présenteront pour cette élection un des
trois députés du Parti radical libre du
Haut-Valais, le dissident démocrate-
chrétien Mario Ruppen. Les radicaux
comptent bien recevoir, pour élire leur
homme, l'appui de ces DC tant décriés
par ailleurs ! Michel Eggs

Les bas salaires• Pétition pour une protection des tra-
vailleurs. - «Non au travail du diman-
che, non au travail de nuit en continu,
non aux ouvertures de commerces le
dimanche et en soirée»: telle est la
prise de position de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens, qui a
profité du 1er Mai pour déposer à la
Chancellerie cantonale une pétition
forte de 5218 signatures. Cette pétition
vise à protéger la vie familiale, sociale,
culturelle et spirituelle des travailleurs.
Pour être un bien pour l'homme, le
travail ne doit pas l'accaparer démesu-
rément et ne doit pas entrer en contra-
diction avec la protection de la famille,
estiment les syndicats chrétiens, qui
ont récolté leurs signatures sans grande
publicité, en l'espace de 90 jours.
«Messieurs du monde patronal, se cela
ne vous surfit pas, nous utiliserons la
voie de l'initiative populaire» a me-
nacé hier le secrétaire général des syn-
cidats chrétiens, Michel Zufferev.M.E

Tous les observateurs qui suivent
le Grand Conseil depuis plusieurs
législatures sont d 'accord sur un
point: la valeur des débats a sensi-
blement baissé ces dernières années.
Au point qued 'on s 'ennuie souvent
dans la tribune de presse... On re-
grette les moments forts procurés
par certains ténors: les Pierre Mo-
ren, Charly Darbellay, Joseph Blat-
ter, Paul Schmidhalter et Jacque-
line Pont; chez les radicaux, les
Jean Vogt , Bernard Dupont et sur-
tout Cilette Cretton n 'ont pas été
remplacés. Les radicaux ont même
réussi l'exploit de n 'élire aucune
femme parmi leurs 32 députés...

Il faut dire que les indemnités

allouées aux députés ne sont pas de
nature à encourager les gens à siéger
dans le Législatif cantonal. Les in-
dépendants doivent même consentir
d 'importants sacrifices; 150 francs
par jour entier et 90francs par demi-
journée, tel est le salaire des partici-
pants à une séance du Grand
Conseil ou d 'une commission parle-
mentaire. S 'y ajoutent des indemni-
tés de déplacement (60 et. le km);
pour les visites organisées dans le
cadre d 'une commission, cette in-
demnité est réduite à 50 centimes.
Le règlement vajusqu 'à préciser que
les commissaires n 'ont pas droit à la
prise en charge des boissons en de-
hors des heures des repas ! M.E. Le «chef des robots»: Raoul Lovisa.

Michel Eggs

BERNE trT*m\
Gouvernement cantonal avait souli-
gné dans sa réponse aux parlementai-
res que les atteintes provoquées par les
gaz d'échappement lors de courses au-
tomobiles étaient proportionnelle-
ment très faibles face à l'ensemble des
dégradations de l'environnement. Les
atteintes principales sont dues aux
spectateurs se déplaçant sur les lieux
des courses.

Une interdiction de ce genre de ma-
nifestations sportives n'en représente
pas moins une modeste contribution à
la réduction des gaz d'échappement
susceptible de provoquer une in-
fluence favorable sur la protection de
l'environnement , estime la Direction
de police bernoise. (AP)

Centre suisse
de formation

Protection de la nature

Un groupe de travail de la Société
helvétique des sciences naturelles
(SHSN), en collaboration avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) et l'Université de Neuchâtel , a
élaboré un projet de Centre suisse de
formation à la protection de la nature.
Pour autant que le Sénat de la SHSN
l'approuve, le projet devrait pouvoir se
concrétiser dès l'automne 1988, sous
forme d'une fondation ou d'une asso-
ciation privée. Le Centre envisage -
dont les frais de fonctionnement se-
raient de quelque 650 000 francs par an
- offrirait des cours généraux ou spé-
cialisés, en allemand et en français,
menant à un diplôme. Il pourrait être
installé à Neuchâtel ou à Bienne. Outre
des cours, le Centre offrirait également
un service de conseils, d'information
et de documentation en rapport avec
les matières enseignées.

(AP)

SUISSE j
Renversement du Fritz des Rangiers

Non-lieu et indemnités
Les sept membres du groupe séparatiste Bélier soupçon-

nés d'avoir renversé et brisé le Fritz des Rangiers ont béné-
ficié d'un non-lieu faute de preuves. Six d?entre eux rece-
vront plusieurs milliers de francs d'indemnités. Jean-Marc
Baume, ancien animateur du groupe, a par contre écopé de
5000 francs de frais pour avoir revendiqué à la radio locale
la culbute du bloc de granit commémorant la Mobilisation
de 1914, a expliqué vendredi Francis Montavon, j uge d'ins-
truction du district de Porrentruy. L'Etat jurassien devra
aussi passer à la caisse.

JUR
La question jurasienne suscita bien

des passions en 1984. Le Bélier orga-
nisa plusieurs actions spectaculaires,
notamment en juin avec l'enlèvement
de la pierre d'Unspunnen et le coup du
Fritz des Rangiers. La police réagit en
août. Huit suspects furent arrêtés et
relâchés quelques jours plus tard. Le
Gouvernement jurassien, propriétaire
du Fritz, porta plainte, suscitant de
nombreuses critiques dans les milieux
autonomistes

Enquête enlisée
L'enquête s'est ensuite enlisée en

raison d'une sombre affaire d'écoutes
téléphoniques et d'un besoin de com-
pléments d'information. Il y a six se-
maines, une prise à partie émanant
d'un des sept prévenus demandait au
juge Montavon de rendre une décision
dans les 15 jours. L'ordonnance de
renvoi est prête depuis cinq semaines,
selon Francis Montavon. Mais il aura
tout de même fallu trois ans pour
aboutir au non-lieu.

L'Etat jurassien doit finalement dé-
bourser quelque 45 000 francs. Jean-
Marc Baume écope du quart des frais
judiciaires, soit environ 5000 francs,
mais a la possibilité de recourir à la
Chambre d'accusation. Les six autres
membres du Bélier touchent chacun
plusieurs milliers de francs d'indemni-
tés pour tort moral, frais de défense,
dommages et intérêts. (AP)

La sentinelle des Rangiers ne doit pas
seulement affronter l'érosion du temps.
Gribouillis et actes de vandalisme en
tous genres font aussi partie de son his-
toire. Keystone-a



Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 2 mai, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 lots de 20 corbeilles 10 jambons +
bouteilles garnies 10 vrenelis

Abonnement: Fr. 10.— Volant: Fr. 3.— pour 4 séries

Organisation: Mandolines Les Cigales, Bullea 17-12706

3%kW ¦ Les vraies intentions de Monsieur Schweri:

Attirer les détaillants indépendants dans ses filets
pour les réduire à des «satellites»

Nos 1800 détaillants sont des commerçants
indépendants. Ils sont présents aux quatre
coins de la Suisse, des vallées les plus reculées
HPS d-risnns à ppllps Hn Jnrfl TIR assurant un

ravitaillement complet de la population et
peuvent choisir leur assortiment chez Usego
parmi quelque 6000 articles, y compris les
produits frais. Ils sont libres d'adapter leur
offre et leur politique de prix aux exigences du
Tnfl.rp.lip lnp.fl.l.

En vérité, le détaillant qui veut limer
ses prix ne peut le faire qu'en offrant un choix
restreint et en privant le client de tout service,
Mon si pn r Sp.Viwpri PU fait, lfl Hprnnnst.ratinn

depuis 20 ans avec ses magasins «discount».
Un détaillant Usego, c'est tout autre

chose. Il fournit une prestation à l'égard de son
voisinage en tenant à disposition l'ensemble
des articles d'usage quotidien. Il vend donc
aussi les produits frais qui réclament tant de
snin 1 nffrp À SPS p.lipnts sprvïpp pt. pnnspils

Rien d'étonnant, dès lors, à ce que
Monsieur Schweri n'ait réussi à ouvrir que 131
«KPt.pllit.PQ» pn pnnrfi HPQ rliv HprniprPQ nnnppfi

et au prix d'effort s intensifs. Par rapport aux
5000 détaillants indép endants de l' ali-
mentation répartis aujourd'hui dans tout le
navs. nn tpl ph iffrp p.Rt tout à, fait née'lie'pfl.hlp .

Quand Monsieur Schweri cite en
exemple son système de satellites comme
moyen de sauver les détaillants indépendants,
il y a des choses qu'il ne dit pas: il ne livre qu'à
des magasins à la situation géographique
favorable, offrant une surface de vente
supérieure à 100 m2. Il ne fournit qu'un choix
limité de 1600 articles sans problèmes et pas
de produits frais. Les satellites ne sont libres
de fixer ni leurs Drix. ni leur assortiment. De
plus, ils doivent s'engager par contrat à
«soutenir les actions et les manifestations de
Denner S.A., en faveur du consommateur». Ils
sont donc obligés de diffuser non seulement
les oroduits. mais aussi les idées de Monsieur
Schweri. Bref , ce sont de vrais «satellites» ...

Ce qui lui tient tant à cœur, à Monsieur
Schweri, ce n'est pas le i ; 

i > ' ..' .' ¦ ' «..' Nous avons le droit Dour nous. La, -i w , .-n , IMOUS avons le aron pour nous. i_asort des détaillants, , . _.,./, ' .
Justice nous a déjà donne raison

mais d augmenter sa oî *„;<. i nrc AD i'aCQ0m hiô_
puissance économique générale du 13 mai, seules

en faisant main basse auront le droit de vote les actions

k vïT nominatives inscrites au reqistreR magasins Waro y
des actionnaires. C'est la majo

et sur les immeubles rirté au sens ou l'entend la loi -
Pt lPR in f i t f l  11 fl t î n n  R ai nnn IQC monhinoimnc rlo

d'UsegO. Mais, Une fois Monsieur Schweri - qui déter

encore, ses manœuvres minera ravenir du Groupe
, v v , , Usego-Waro.

«nnt uniipac Q aphap

Le Groupe Useso-Waro
indéoendant et fort
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Proportion des femmes dans la population employée

Accroissement, mais...
Excédent commercial du Japon
Record ptiir 1986-87

L'excédent commercial .du Ja-
pon a atteint ,au cours de l'exercice
fiscal se. terminant le 31 mars 1987
le niveau record de 101,43 mil-
liards de dollars contre blf iu  mil-
liards de dollars l'exercice précé-
dent , a annoncé le ministère des
Pinar\r* É>c lATÇ^

«Raichle»en 1986
Exercice «réjouissant »
Le groupe Raichle, qui a vendu

670 000 paires de chaussures de ski
et enregistré un chiffre d'affaires de
152 mio de francs l'année dernière,
a mialifiê l'exercice 1986 de «ré-
jouissant». Comme l'a indiqué
Raichle dans un communiqué dif-
fusé cette semaine, le numéro trois
mondial dans le domaine des sou-
liers de ski, a pu accroître sa part de
marché à 11% (9%). (ATS)

Saison de ski 1987
Satisfaction

La saison de ski qui touche à sa
fin - la plupart des stations ont fer-
mé à Pâques ou l'ont fait dimanche
dernier - est qualifiée de bonne à
très bonne dans l'ensemble de la
Suisse, ont indiqué à l'ATS les Offi-
ces du tourisme interrogés. Sauf
dans une partie des Grisons, la nei-
ge, présente dès Noël et, en abon-
dance, jusqu 'à Pâques, a permis
l'exploitation des installations et
possibilités d'hébergement durant
une période exceptionnellement
longue dans les principaux domai-
nes skiables, relèvent-ils à l'heure
de ce premier bilan.

Un sujet de satisfaction pour les fem-
mes : leur proportion dans la main-
d'œuvre totale s'est accrue dans de
nombreuses régions du monde. Ainsi,
21 pays industrialisés et 13 pays en dé-
veloppement ont enregistré un accrois-
sement du nombre des femmes « écono-
miquement actives » au cours de la pé-
riode 1982-1985, indique l'« Annuaire
des statistiques du travail» du BIT
dans son édition de 1986.

Mais la médaille a son revers : dans
la plupart des pays, le taux de chômage
des femmes s'est maintenu à un niveau
supérieur à celui des hommes. L'écart
s'est même creusé pendant la période
de référence, notamment dans les pays
en développement. Ainsi, 18 pays in-
dustrialisés sur 23 et 12 pays en déve-
loppement sur 16 ont affiché des taux
de chômage plus élevés pour les fem-
mes que pour les hommes. Le taux de
chômage des femmes était à peu près le
double de celui des hommes dans cer-
tains pays développés comme la Belgi-
que (1 ,9 fois supérieur) et l'Italie
(2,5 fois plus).

Dans le tiers monde, la différence
entre les taux de chômage des hommes
et des femmes n'était pas aussi forte-
ment marquée. On note cependant que
le taux féminin était juste le double du
taux masculin dans les Antilles néer-
landaises, tandis que la situation était
exactement inverse en République de
Corée.

Le nombre de pays industrialisés où
le taux de chômage des femmes était
supérieur à celui des hommes est passé
de 15 à 18 entre 1982 et 1985. En outre,
partout où le chômage s'est accru dans
son ensemble, le chômage des femmes
a augmenté plus vite que celui des
hommes. Dans les pays où le chômage
masculin a diminué, le chômage fémi-
nin a décru dans une moindre mesure.
Quelques exemples dans certains pays

développés et certains autres en déve-
loppement : en République fédérale
d'Allemagne, 0,1 pour les hommes et
0,2 pour les femmes ; en Australie , -0,9
pour les hommes et -0,3 pour les fem-
mes ; au Costa Rica, 1,5 pour les hom:
mes et 2,9 pour les femmes ; à Hong
Kong, -0,3 pour les hommes et -0,2
pour les femmes.

Cette situation n'est pas nouvelle
puisque l'on notait les mêmes tendan-
ces au cours de la période 1983-1984.
Cependant le phénomène féminin af-
fecte maintenant 14 pays industriali-
sés sur 25 et 9 pays en développement
sur 16. Il est particulièrement net en
Autriche, au Canada, au Danemark, en
Espagne, aux Etats-Unis, aux Pays-
Bas, en Suisse, dans les Antilles néer-
landaises, à la Barbade, à Hong-Kong,
à Porto Rico et au Venezuela.

Hausse globale
L'emploi des femmes, par contre, a

connu un accroissement modéré dans
de nombreuses régions du monde.
Dans la plupart des pays industrialisés,
la proportion des femmes dans la po-
pulation employée est passée de 35 à
45%. Cette proportion a atteint 48% en
Finlande et 47% en Suède. La partici-
pation des femmes est restée sensible-
ment plus basse en Espagne (29% pen-
dant la période 1982-1985) et en Grèce
(31% en 1982 et 33% en 1984).

En Aménque latine et dans les Ca-
raïbes, la proportion de femmes dans
la population employée a varié entre
26% au Costa Rica et 44% à la Barbade.
Ert Asie, les taux ont oscillé entre 36% à
Singapour et 39% en République de
Corée.

Les plus forts taux d'accroissement
du nombre de femmes employées ont

été relevés en Uruguay (de 38 à 41%),
en Nouvelle-Zélande (de 34 à 36%), au
Luxembourg (de 32 à 34%) et aux Pays-
Bas (de 33 à 35%). Par contre, la pro-
portion des femmes employées a bais-
sé en Australie, passant de 37 à 34%.

L'accroissement général de la popu-
lation féminine employée a pour rai-
son principale, aussi bien dans les pays
en développement que dans les pays
industrialisés, l'expansion du secteur
des services qui, en 1985, occupait
quelque 55% de la population totale
employée dans la plupart des pays
concernés. BB

Dans la plupart des pays industriali-
sés, la proportion des femmes dans la
population employée est passée de 35 à
45%. Keystonera
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BANQUES
29.04. 30.04.

Aarq . Hypo p ...... 2105 2105
BSI p 3275 3275
BSI n 920 900 d
Banque Leu p 3225 3225
Banque Leu n 2550 t 2550
Banque Leu bp 520 520
Bâr Holding 20100 20100
Bque Gotthard p .. 850 835
Hypo Winterth 1600 d 1600 o
UBS p 4525 4630
UBS n 870 875
UBS bp 176 177.50
SBS p 426 432
SBS n 365 366
SBS bp 367 374 t
CSp 3005 3050
CSn 584 580
Bque Nationale .... 610 d 640
BPS 2070 2080
BPS bp 203 203

Swissair
Swissair

Abbott Lab 
i ; 1 Aetna Life .......

INDUSTRIE | . A,can 
co

...:..:..::
Aluminium Co ..

29.04. 30.04. Amax 
Americ.Brands .

Aare-Tessin 1900 1900 d Amer.Cyanam .
A. Saurer p 221 226 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1720 1720 Amer.Inf.Techn.
Autophonp 8525 8550 1 Americ.Medical
Au Grand Pass .... 1250 1210 Amer.Tel.Tel. .
BBC p 1830 1830 Amoco 
BBC n 340 340 Archer Daniels .
BBC bp 320 320 Atl. Richfield ....
Buss 2070 2050 1 Baker 
Cei. Attisholz 1830 1860 Baxter 
CKW 1355 1350 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 3075 3080 Bell Canada 
Ciba-Geigy n 1560 1525 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2150 2190 Black & Decker
EG Laufenburg 2525 d 2550 Boeing 
Fischer p 1775 1780 1 Borden 
Fischer n 340 350 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3750 d 3750 Burlington 
Jelmoli 3475 1 3500 Campbell Soup.
Hermès p 250 d 250 d Canadian Pac. ..
Hermès n 70 d 70 d Caterpillar 
Hero 4850 4875ex Chevron 
KW Laufenbourg .. 2400 2450 Chrysler 
Globus p 8700 t 8750 Citicorp 
Globus n 73003 7300 d Coca-Cola 
Globus bp 1755 1750 Colgate 
Nestlé p 9300 1 9225 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé n 4720 t 4725 t ' Control Data ....
Nestlé bp :... 1625 1610 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 645 1 630 CPC Internat. ...
Sandoz p 11600 11700 CSX 
Sandoz n 4490 4580 Diamond Sham.
Sandoz bp 1870 1940 Digital Equipm.
Alusuisse p 539 530 Walt Disney ...
Alusuisse n 198 199 Dow Chemical .
Alusuisse bp 47.50 47.50 Du Pont de Nem
SIG p 7950 8100 1 Eastman Kodak
Sulzer n 3125 t 3200 t Engelhard Corp:
Sulzer bp 530- 530 Exxon 
Von Roll n 1530 1525 Fluor 
Zellweger bp 2825 2800 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. p 5800 5750 General Electr. .
Zûrch. Zieg. bp .... 970 960 General Motors

Gillette 
Goodyear 

HORS BOURSE j ifS?—-. I Gulf Si Western
Halliburton 

29.04. 30.04. Hercules 
Homestake 

H.-Roche act 198250 199000 Honeywell
H.-Roche bj 135000 134000 Inco Ltd

d IBM 
H.-Roche Baby .... 13400 13400 Inter Paper
Agie bp 590 1 585 |TT ' "',"'
Feldschl.p 4650 4700 Kraft'iric 
Feldschl.n 1750 d 1775 Lilly Eli
Feldschl.bp 1640 1 1685 Utton ;:!l! '.'."Z"
Bûro Fûrrer 3475 3450 d Lockheed 
Haldengut p 2000 d 2025 Louisiana L 
Haldengut n 2100 2150 MMM
Huber S S. bp .... 835 835 d Mobil Cop".

"'

.'.'.'.'.'.
Keramik Laufen ... 1000 1000 Monsanto 
Kuoni 32000 32250 j .p. Morgan !..
Michelin n 525 530 Nat.Distillers ...
Mikron n 400 400 NCR 
Môvenpick n 1200 1210br Nynex
Orsat 130 130 d Occid.Petr 
Prodega bp 435 450 Owens-Illinois ..
Rieter bj 425 425 Pacific Gas 
Swiss Petrol 25 d 26 d Pacific Telesis .
Walter Rentsch ... 8375 8400 Pennzoil
Astra 2.40 2.40 Pepsico ."""""

ASSURANCES
29.04. 30.04 .

Bâloise n 1500 t 1500
Bâloise bp 3100 3150
Helvetia jum 39Q0 3950
Helvetia bp 3125 3175
Neuchâteloise 930 935
Cie Nat.Suisse 8100 d 8350
Réassurances p ... 15800 15750
Réassurances n ... 7175 7200 1
Réassurances bp 2960 3000 1
Winterthour p 6225 6200
Winterthour n 3160 3125
Winterthour bp .... 1040 1050
Zurich p 7240 7200
Zurich n 3625 3625
Zurich bp 3110 3160

niMMINOCO

29.04. 30.04.
Adia 11925 12000
Elektrowatt 3600 3600
Forbo 3675 3660
Galenica bp 810 820
Hasler-Holding .:... 6825 68C0
Hilti bp 745 730
Holderbank p 4490 4475
Holderbank n 835 840 t
Holzstoff p 4800 t 4800
Interdiscount 5900 5825
Intershop 890 895
Jacobs-Such. D ... 8690 t 8675 tJacoDs-buch. p ... Bbau t 8b/b
Jacobs-Such. bp . 775 t 778
Landis & Gyr n 1530 1550
Maag n 1210 1220
Mercure p 5690 5750
Mercure n 1800 1800
Mikron 2550 2550
Motor-Columbus .. 1680 1680
Môvenpick 6875 6750
Oerlikon-B 1140 t 1130
Oerlikon-B. n 265 260
Financ. Presse 365 370
Schindler p 4350 4450
Schindler n 675 680
Sibra p 615 610
Sibra n 440 435
Sika 3990 4010
Italo-Suisse 310 d 310 t
Pirelli .., 411 413
Surveillance bj 8400 8525
Surveillance n 6700 6700
Sûdelektra 433 438
Usego p 1050 d 1050
Villars 225 230

USA & CANADA
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Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

30.04

87.50
83.50
60.50
64
69.25
32
62.75
131
97.50
122
24.75
35.25
117.50
28
124
24.50
36
93.75
45
54.50
30.75
64.75
81.75
56.25
84 25

29.04.

87
83.50
60.50
63.50d
69.75
33 t
64.25
130.50
96.50
122.50
25
36
120
28 d
122.50
24.50d
36
94.50d
46.25
55
29
65.75
82.25d
54.25
84.75
96.25d
25
68
83 d
50.50
76.50
62
62.25
59
47.75
92
69.50
45.50
22

94.50 d
26
68.25 d
83 d
53
25.75 d
61.25
62.75
58.25
49
91.25 d
68.25
46
21.50
250.50 d
94.50
120.50
158 t

249
94
120.50
159.50
107.50
36.50
125.50
21.75
121
151.50
127
83.75
91.50d
96.75
55
113
4B.25d
81.25d
54.75
118
24
229.5C
144

110
37
125
22.25
128
149.50
128
82
93.25
97 d
54.25
112.50
49.75
8ï"d
55
118
23.75
231.50
146
81.75
76
130
129.50 d
66.50 d

82.50
75
128.50
128.50d
68
53 d
184
68
127
64.25
100.50d
107
92 d
48.75
85 d
30.75t
35.75d
113
46.50

52.50 d
184.50
67.25
126
65
100.50
107.50
92
48.50
85 d
31
35.25
113.50 d
45.50

102.50
122
22
122
75.50
41.50
38 d
59.25
75.75
157 d
152.50
227
89.25
66.75
49.50 t
48.75 d
43
173
67
72 d
55.25
40.75
26
103.50
71.50
111.50
39.50

102
124.50
21.50
124.50
78
42.50
38 d
60. -
78
155.50
153.50d
228.50
89 d
66.50d
46.75
49.50
42
173
66.50
72.50d
54.75d
41.25
25
101
70
112.50
39

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

29.04

253 t
224
248
469
221
820
412
530
278
226
146
690
187
500
576
95.50
228
283.50

30.04.

256
224
247.50
461
220 t
818
413
528
276
224
146
675
186.50
488
573
93.50
227
282

DIVERS

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever 

29.04.

65.25
94
375 t
56
36.50 t
174.50
22.25
18.75 t
36.75 t
8.30 t
36 t
12.75
33
20.75 t
16.75
40.25
36 t
175
87.50 t
30.50 t
421 t

30.04.

65
92
360
54.50
36 t
175.50
22.75 t
18.75
37.50
8.30
36
12.75
33
21.25
16.50
40
34.50
174.50
87.50
30
420
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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 

29.04.

56.75
17.125
83.375
85.25
44.25
47
41.50
62.625
46.375
31
64.125
81.625
108.125
75.375
84.875
87.625
63.75
102.50
B7.375
56
54
37.50
158.50
99
56.125
87.25
89
87.75
125.25
33.375
60.50
4.75
31.375
82.875
69.50
40.125
51.875

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

191.125
316.75
33.75
29.75
117.50
28.125
17.75
70.25
62.375
76.625

30.04. achat vente

57 Etats-Unis 1.4525 1.4825
17.25 Angleterre 2.415 2.465
84.25 , Allemagne 81.60 82.40
85.375 France 24.20 24.90
44.25 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
47.25 Pays-Bas 72.25 73.05
41.875 Italie -.113 -.1155
63 Autriche 11.60 11.72
46.75 Suède 23.10 23.80
31.125 Danemark 21.50 22.10
65 Norvège 21.55 22.25
B2 Finlande 33.- 34.-
111 Portugal 1.03 1.07
76.75 Espagne 1.14 1.18
B6 Canada 1.0825 1.1125
91.375 Japon 1.044 1.056
64.25
103.25 . 

!!:_! BILLETS
64.50 ' 
37.625
158.25
99.25
56.625
87.50
88.875
88.25
126.50
33.625
60.50 d
4.75
31.875
84
70
40.50
52.125
190.50
316.25
33.375
29.875
118.375
28.25
17.625
70.125
62.50
77.125

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique .
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège .
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Japon 

1.42
2.33
81.-
23.80
3.75
71.60
- .1110
11.50
22.70
20.90
21.20
32.90
-.98
1.10
1.05
1.025

1.52
2.53
83.-
25.30
4.05
73.60
- .1190
11.80
24.20
22.40
22.70
34.40
1.23
1.25
1.15
1.075

METAUX

FRIBOURG
29.04.

500 d
500 d
1000 d
1050 d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

Or

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg .

451.-
21308
152
153
132
730
655

454.-
21393
162
163
142
810
695

602
28442

612
28934

30.04.

500 d Argent achat vente
500 d
1000 d . Sonce ., 7.95 8.05
1050 d Lingot 1 kg 376 381

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

Le Japon
sans amis

Arrière constatation

Le Japon, pourtant si soucieux de
son image à l'étranger, fait ces jours-ci
l'amère découverte qu'il compte peu
d'amis dans le monde, pour ne pas dire
aucun. « Quand l'économie va mal, tout
le monde aime jeter le blâme sur le
Japon ».

Le premier ministre Yasuhiro Na-
kasone a pu apprécier à Washington la
justesse de cette réflexion de Masao
Fujioka, le président-japonais - de la
Banque de développement asiatique
(ADB). Elle vaut pratiquement pour
l'ensemble du monde, à commencer
par les voisins de l'ancienne «sphère
de coprospérité asiatique », le domaine
d'expansion du Japon impérialiste des
années 1930-1940.

De la Chine à la Corée en passant
par les Philippines, l'Asie reste
prompte à rappeler, un demi-siècle
après, les exactions des soldats japo-
nais, même si les Gouvernements sa-
vent exploiter les vieilles rancunes
pour forcer un accès aux marchés japo-
nais. Les tentatives périodiques de ré-
crire l'histoire des années sombres
dans les manuels scolaires japonais ne
font évidemment rien pour rétablir la
confiance.

Mais en Afrique non plus les Japo-
nais ne sont guère aimés, sans qu'on
puisse mettre la guerre en cause. La
marge minime avec laquelle fut élu
l'an dernier un représentant nippon au
Conseil de sécurité de l'ONU a alerté le
ministère des Affaires étrangères sur
l'impopularité du Japon dans le conti-
nent noir.

Le Japon aurait-il plus de chances
avec ses semblables des pays industria-
lisés? Pas en Europe, si l'on en croit un
tout récent sondage Gallup. L'enquête
révèle que les Britanniques considè-
rent les Japonais comme les moins fia-
bles de leurs partenaires commerciaux.

(ATS)
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13 000 Témoins de Jéhovah en Suisse

Les colporteurs (
Un chant de psaumes sur fond d'harmonium, des inscrip-

tions en l'honneur de Jéhovah sur les murs : c'est la « salle du
Royaume» de Fribourg, un soir de réunion. 45 participants
environ, c'est peu mais il y a les vacances. Le nombre, de
toute façon, importe peu : dans le monde entier, les Témoins
de Jéhovah étaient 115 000 en 1942, ils sont plus de trois
millions aujourd'hui. Etre minoritaire , n'est pas un problè-
me quand on a le vent en poupe.

La réunion est très familiale, avec
une dizaine d'enfants et deux bébés
dans leurs berceaux. Le mariage d'un
Témoin avec un non-croyant n'est pas
interdit , mais il est fortement décon-
seillé. Outre le porte-à-porte - ce qu 'ils
appellent «le service de maison en
maison» - il faut prévoir cinq heures
de réunion par semaine, réparties sur
trois jours. Le conjoint n'y résisterait
pas, à moins de se convertir. Ce n'est
pas rare : les Témoins de Jéhovah sont
passés maître dans l'art de la persua-
sion, et ils le perfectionnent sans ces-
se.

C'est justement le cas ce soir, avec
«l'école théocratique». Plus encore
que pendant les autres réunions de la
semaine, c'est là que se vérifient les
progrès des Témoins et de ceux qui
veulent le devenir.

Une débauche de papier
Brève introduction d'un «ancien»

(chaque congrégation locale est dirigée
par quelques «anciens», autour d'un
«surveillant-président ») sur les
«conversations édifiantes » qui sont
une bonne occasion de rompre la glace
avec ses collègues de travail ou sa voi-
sine de palier. On pourra ensuite leur
glisser «La Tour de Garde » ou «Ré-
veillez-vous », des brochures de l'orga-
nisation «qu'il faudrait toujours avoir
sur soi «

Viennent ensuite les «devoirs de la
semaine»: à tour de rôle, les fidèles
passent au micro, qui pour lire un texte
biblique - un ancien l'encourage à soi-
gner sa prononciation - qui pour ana-
lyser une difficulté du texte en interro-
geant l'assemblée. Les questions sont
dans «La Tour de Garde» de la quin-
zaine, les réponses aussi. Une façon
comme une autre de vérifier que tout le
monde l'a bien lue, une preuve aussi de
l'extraordinaire préparation des Té-
moins de Jéhovah : tout ce qu'ils se
sont vu répliquer dans leur travail de
prédication est répertorié, et l'organi-
sation fournit la réponse la plus
convaincante, dans une débauche de
papier à couper le souffle. Chaaue
mois, 12 millions 315 000 exemplaires
de «La Tour de Garde» sont publiés
en 103 langues, avec les mêmes arti-
cles, les mêmes exercices et recom-
mandations. «Vous pouvez vivre éter-
nellement sur une terre qui deviendra
un paradis», le livre que les Témoins
devaient ljre et surtout diffuser en
mars, a été tiré à 30 millions d'exem-
plaires...

L'apprentissage
de la parole

Etape suivante, le jeu de rôle. De-
vant l'assemblée, deux femmes inter-
prètent une étude biblique à domicile.
La r>remière enseiene. l'autre ioue la

ménagère attentive, tout le monde ap-
plaudit. Une des deux est encore catho-
lique, elle se prépare au baptême de
Jéhovah et ce qu'elle vient d'exercer là,
elle va bientôt le mettre en pratique.

La soirée avance, près de la moitié
des personnes présentes, v compris les
enfants, ont eu l'occasion d'intervenir
sous une forme ou sous une autre. Un
formidable apprentissage de la parole
en public pour des gens que leur statut
social et leur formation ne préparaient
pas nécessairement à cela. On ne naît
pas prédicateur, on le devient.

Il n'y aura rien de plus ce soir. Les
Témoins de Jéhovah ne connaissent
pas de liturgie, sauf le «Mémorial » de
la dernière Cène, célébré cette année le
12 avril. A cette occasion, un ancien
prend le pain et le vin, comme l'a fait
Jésus devant ses disciples, et les distri-
bue à l'assemblée. Mais personne ne se
sert, à Fribourg en tout cas : «Si quel-
qu'un le faisait, il se manifesterait
comme «oint du Seigneur», un des
144 000 dont parle l'Apocalypse et qui
sont choisis par Dieu pour partager le
destin céleste du Christ. 9000 vivent
encore sur terre parmi les Témoins de
Jéhovah, mais leur nombre va dimi-
nuant, affirme un ancien. C'est la
preuve aue le total a été atteint et due
cette génération ne passera pas sans
voir de grands changements». Sous-
entendu, la fin du monde.

La réunion se termine, quelques ac-
cords d'harmonium accompagnent un
dernier cantiaue à la gloire de Jéhovah
qui libère ses disciples de ce «monde
de déments». Ce monde dont rien ne
les distinguera une fois retourné à
l'anonymat de la rue, alors que, d'une
certaine façon, ils n'en font déjà plus
partie.

Pa<Trîr»p Favre

Le souvenir d'un accueil
L' «Annuaire 1987 », des Témoins

de Jéhovah, qui vient de paraître,
consacre une centaine de pages à retra-
cer l'histoire du mouvement en Suisse,
histoire écrite bien sûr du point de vue
«jéhoviste », riche cependant en infor-
mations qu'il serait difficile de trouver

Tout commence en 1900 : d'origine
suisse, Adolphe Weber (+ 1948), jardi-
nier de C.T. Russell, vient s'installer
«aux Con vers, dans les montagnes du
Jura , où il était né». Travaillant pour
subvenir à ses besoins il consacre tout
son temps libre à parcourir la région, à
pied, pour faire connaître le message
«russellite». Chargeant de publica-
tions son sac à dos, il se rend même en
France et en Italie pendant l'hiver, tou-
jours à pied. Et il fait aussi paraître des
annonces dans les j ournaux.

Un immeuble de la rue Saint-Pierre,
TXI 1. ..

Ces efforts ne restent pas sans fruits.
Russell vient lui-même à plusieurs re-
prises dans notre pays pour des tour-
nées de prédication. Cependant, avant
1914, le développement prend place
surtout en Suisse alémanique. Après la
euerre survient un schisme : F.-L.-A.
Freytàg (1870-1947), responsable du
bureau de Genève, se sépare du mou-
vement pour créer le sien, connu au-
jourd'hui sous le nom d' «Amis de
l'homme»; beaucoup de membres le
suivent. Mais cela n'empêche pas l'ins-
tallation en Suisse du bureau central
européen, dans les années 1920.

«Critiques outrageantes»
L'active propagande des Témoins

de Jéhovah n'est pas nouvelle : elle les
caractérisait déjà dans l'entre-deux-
pnerres Dans les années 1 930 ils ntili-
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Et ce n'est qu'un

e Jéhovs

saient même des phonographes porta-
tifs pour faire écouter des messages
enregistrés ' ce nui ne manauai t nas de
susciter la curiosité. Ce prosélytisme
intensif et la virulence des propos te-
nus à l'égard de certaines Eglises (en
particulier de l'Eglise catholique) n'al-
laient pas sans vives tensions : pour la
seule année 1935. le mouvement tota-
lisa en Suisse 111 affaires en justice !
Dans le canton de Fribourg, quelques
membres durent «comparaître devant
le tribunal pour critiques outrageantes
à l'égard de l'Eglise catholique». Dans
le canton de Zoug, leur activité fut
rlûpliiv'io .l ï . j-* .t«- T _»o Tômrtîne Aa T£V>r*__

vah attribuent ces ennuis aux manœu-
vres du clergé. En 1939, dans le
contexte tendu de l'époque, la bro-
chure «Fascisme ou liberté» fut inter-
dite par les autorités: elle qualifiait
Hitler (nui nersécutait durement les

EGLISE ET SOCIETE
début...

___m____\ j_Kte_ **""" ' 1
s'sÊH E? 'pr * " Irs^̂ M

fl __» w
M̂ w ' 1 ! '

W m WT' H

m m É
I B-^H mw

-B \

mm-MU BM—_>^£«T > • '*
« Des livres qu'il faut toujours avoir sur soi...» La prédication des Témoins <
Jéhovah s'appuie sur une énorme production littéraire.

mitigé
Témoins allemands) de «représentant
dé Satan» et accusait la hiérarchie ca-
tholique de collusion avec le fascisme.
Si les Témoins de Jéhovah continuent
à éprouver peu de sympathie à l'égard
des institutions ecclésiastiques, leur
laneaee est auand même devenu
moins offensif!

Le refus des Témoins de Jéhovah
d'accomplir le service militaire (au
nom de leur principe de neutralité à
l'égard des puissances terrestres) leur
valut évidemment des ennuis pendant
la guerre, mais leur activité put néan-
moins se poursu ivre Hans notre navs

Toujours condamnés
Aujourd'hui encore, chaque année,

60 à 70 jugements sont prononcés par
des tribunaux militaires au sujet de
Témoins de Jéhovah «objecteurs de
conscience»: selon les Témoins, les
peines prononcées seraient en général
de trois à cinq mois d'emprisonne-
ment. On note avec amusement que 1'
«Annuaire 1 087» rite Hes nrnnns He
Jôrg Zumstein pour illustrer le carac-
tère digne de la défense des Témoins de
Jéhovah : «Ils ne salissent pas l'Etat
par des propos injurieux comme le
font souvent ceux qui comparaissent
de nos jours devant des tribunaux mili-
taires.» Autre problème longtemps
rencontré : celui des amendes pour
«colportage sans licence». Depuis les
années 1QSH rpnpn^ant IAO T£mr»ÎTio

de Jéhovah ne subissent plus de pour-
suites pour ce motif.

Impression générale qui se dégage de
la lecture de cet historique: au-
jourd'hui, les Témoins de Jéhovah
font partie du paysage religieux fami-
lier de la Suisse, même si les réactions
suscitées par leurs persévérantes acti-
vités de porte à porte demeurent va-
riées Ft leur nnmbre rnntinnp H'mio-
menter régulièrement : en 1986, ils ont
enregistré un accroissement de 5% en
Suisse et y comptent plus de
13 000 membres actifs. Et 3000 en
Suisse romande, surtout à Lausanne et
Genève. Mais Romont, Bulle, Morat
ont aussi leur «congrégation», alors
que Fribourg en compte trois, pour les
Italiens, les Espagnols et les francopho-
nPC To'in.Frfinpfiît' IUa'v_._i

Le prêche
à temps et

à contretemps
Outre le désir sincère d 'une vie

rangée, discrète et moralement irré-
préhensible, dans la droite ligne du
puritanisme anglophone dont ils
sont issus, les Témoins de Jéhovah
se caractérisent par la prédication.
C'est même sur ce terrain que le
grand public les juge, mal le plus
souvent.

O» //7 Tâmnin An Jâl,r,\,r,U hrn-vo

l 'hostilité ou l 'indifférence de ses in-
terlocuteurs de porte en porte, ce
n 'est pas seulement pour accroître le
nombre des croyants mais pour
faire la volonté divine et donc assu-
rer son salut. Accepter le baptême de
Tphnvnh r 'pçt mmmpnrpr n nrpr hpr
les nombreuses réunions hebdoma-
daires le préparent à cela. Mais
l'idéal, disent les Témoins eux-mê-
mes, c 'est le ministère à plein temps
qui, sans être comparable au clergé
des grandes Eglises, n 'en est pas
mnin<! IP fpr dp Innrp dp Ip tir pxnnn-
sion.

Le Témoin qui accepte cet enga-
gement pour une période plus ou
moins longue peut deven ir : .

- un pionnier auxiliaire, qui
consacre au moins 60 heures par
mois à la prédication ;

- un pionnier permanent: 90
hp iirpn HP nrp/iiratinn nnr mni<: •

- un pionnier spécial: 140 heu-
res par mois. A la différence des pré -
cédents, il reçoit un petit salaire;

- un missionnaire de Galaad,
appelé ainsi parce qu 'il a été formé à
Galaad, l 'Ecole biblique de la Socié-
té de la Tour de Garde pour le ser-
vice à l 'étranger. Au minimum éga-
lement 140 heures de prédicatio n

- un surveillant de circonscrip-
tion ou de district , qui vient « affer-
mir» ses frères dans le ministère et
les réunions.

Il peut encore entrer dans le «Ser-
vice au Béthel », dans les filiales et
imprimeries de la Société de la Tout
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La foi des Témoins: de la morale à l'Apocalypse, une vie guidée par la Bible

Dans l'attente d'Har-Maguédon
Sa Bible, Jean Beyler la pratique comme d'autres le cours

de la Bourse : de la Genèse à l'Apocalypse et vice versa, avec
une dextérité remarquable, à se demander s'il ne la connaît
pas par cœur. Témoin de Jéhovah depuis bientôt 40 ans, il
s'est converti à cause de la Bible, c'est là encore qu'il cherche
la réponse à ses questions. Comme ses parents, sa femme et
ses trois filles, tous Témoins de Jéhovah.

Occupant actuellement des fonc-
tions de cadre dans une grande entre-
prise fribourgeoise, Jean Beyler étail
encore étudiant à Saint-Michel lorsque
les premiers Témoins de Jéhovah fu-
rent accueillis par son père, «un pro-
testant à l'âme de chercheur, jamais
satisfait par les religions établies». Son
fils ne leur prête guère attention, jus-
qu'au jour où il découvre que dans la
Bible, et contrairement à ce que lui dit
son pasteur, l'âme ne serait pas immor-
telle! Sa foi chancelle, sa foi bascule.
Citant Ezéchiel, les Témoins lui prou-
vent que l'âme meurt, «mais qu'elle
pourra être recréée par le Christ, pour
une vie éternelle sur une terre transfor-
mée en un paradis». Il se convertit.

Textes
Patrice Favre et

T" ¦ : "_P\__ ¦ ¦ . . . .  »jeaii-r raiivuis
Mayer

i Photos
Bruno Maillard

101ns de

Cette illumination soudaine de celui
qui croit découvrir la vraie Parole de
Dieu, sous la croûte des interprétations
données par les Eglises n'est pas propre
à Jean Beyler. Dans leurs brochures, de

[>0 nombreux Témoins de Jéhovah racon-
\*& tent la même expérience : tout est dans

la Bible, et la Bible a réponse à tout.ine vie j ésus par exemple , n'est pas Dieu
"' irrT mais fils premier-né de Dieu (ne parle-
gne du t.jj pas toujours de son Père ?). Et il
°-h h i n est pas mort sur une cr0*x ma*s SUI
ehovan un << poteau», puisque c'est le terme
cation. utiiisé dans le texte grec des Evangi-
le, /(? les.le plus '

<t brave j Adam et Eve
? sesin- < ont vraiment existé
irte ce
roît 're le Poussée à l'extrême, cette fidélité à
5 pour ¦ la lettre biblique conduit rapidement à
ic assu- un non-sens scientifique. Les Témoins
têmede ^e savent> et ils tâchent de composer :
orêcher <<^

ts 7 jours* de la Création symboli-
bdoma- sent des Périodes beaucoup plus lon-
i Mais 8ues- Par contre> il n'est Pas question
mx-rne-
n temps
u clergé
est pas
' expan-

et enga-
plus ou

ire, qui
ures par

ent : 90
nois ;
140 heu-
i despré -
ilaire;
Galaad,

? forme t
la Socié
ur le ser
lum éga
îdicatioi

conscrit
nt « affe
nistère t

s le «Se
filiales
le la Toi
de.
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d'accepter la théorie de l'évolution, qu:
nie l'intervention divine et que même
des scientifiques contestent : Dieu i
créé les plantes et les animaux tels que
nous les connaissons aujourd'hui »
poursuit Jean Beyler. Et Adam et Eve
ont bel et bien croqué leur pomme
4000 ans avant notre ère: la Bible
donne la descendance du premier cou-
ple humain, il n'y a qu'à compter.

Que dire alors de la datation par le
carbone 14, qui fait remonter l'home
sapiens à des dizaines de milliers d'an-
nées, voire davantage ? « La radioacti-
vité ne prouve rien, le déluge universel
a tout faussé» réplique M. Beyler er
tendant un volume édité par l'organi-
sation, «L'homme est-il le produit de
l'évolution ou de là création?». Tou-
jours leur formidable bibliothèque,
Les Témoins de Jéhovah n'éludent pas
les questions, ils en font des livres.

Le pécheur et ses juges
La Bible est encore une fois à l'ori-

gine des nombreux interdits qui les
caractérisent: comme Noé, ils refusent
de consommer du sang, donc de recou-
rir à des transfusions sanguines. Refus
encore de la cigarette et des jeux de
hasard, refus surtout de tout compor-
tement moralement répréhensible : si
la contraception est admise, puisque la
Bible n'en parle pas, l'adultère et le vol
sont des fautes graves, immédiatement
sanctionnées. Ce qui, dans leur langa-
ge, s'appelle «se faire discipliner».

« Le coupable, explique Jean Beyler,
est invité à se présenter devant un
comité judiciaire composé d'au moins
trois anciens, qui l'aideront à surmon-
ter sa faute et le suivront pendant quel-
ques mois. S'il refuse, il eçt exclu, cette
mesure devant préserver la pureté de 1.
congrégation et ramener, peut-être, le
pécheur à la raison. Quant à un ancier
qui commettrait lui-même une faute
grave, il perdrait son statut et ses pri-
vilèges, car il ne pourrait plus être
considéré comme un modèle à respec-
ter».

Femmes exclues
Cette religion apparemment dé-

pourvue de clergé se révèle en fait très
hiérarchisée et centralisée. Au som-
met, un «Collège central» de 12 à 2C
membres a la haute main sur la ré-
flexion doctrinale qui est traduite en-
suite de façon uniforme dans les lf
zones de la planète. Siégeant à New
York, il se renouvelle par cooptation.

Le jeu de rôle, occasion de se former à l'étude biblique

Les enfants participent aux moments i

C'est ce même collège qui choisit le:
membres des comités nationaux, c'esi
encore lui qui élit le collège des anciens
dans chaque congrégation locale - ls
Suisse en compte plus de 250 - sui
proposition des comités nationaux. Er
outre, des «serviteurs itinérants» visi-
tent chaque congrégation , deux foi:
par an.

De toutes ces fonctions, les femme;
sont exclues. « L'apôtre Paul l'a élit, h
femme ne peut enseigner dans h
congrégation. Mais elles assurent l'es-
sentiel du travail à l'extérieur, de mai
son en maison » précise Jean Beyler.

Les raisons du succès
Une organisation très structurée, un

catéchisme en béton, c'est là, disent les
observateurs, la raison du rapide ac-
croissement des Témoins de Jéhovah,
«L'absolutisme de la doctrine, l'auto-

de rencontre. Sur les genoux, un récit biblique illustri

ritarisme du « leadership » qui rebute
raient les membres des grandes Eglises
sont aussi les meilleurs arguments d<
recrutement auprès des personnes ei
mal d'encadrement et de sécurité reli
gieuse » écrivait le pasteur Jean Ander
fuhren dans un des derniers numéro:
de la «Vie protestante». Une analys»
que Jean Beyler ne conteste pas : «Au
jourd'hui, la foi est faible, la doctrini
n'est plus enseignée, les gens se trou
vent suspendus dans le vide. Si nous
progressons si rapidement parmi les
catholiques, c'est, je crois, parce qu 'ils
n'ont plus rien à quoi se raccro-
cher».

Quelle différence avec l'accueil cha-
leureux des salles du Royaume, leurs
parcours de formation parfaitemem
programmés, et, au bout , la quasi cer-
titude du bonheur éternel.

Car la théorie du cocon protecteui
serait incomplète sans sa dimensior

apocalyptique : les Témoins de Jého
vah annonçaient la fin du monde pou
1914. Elle n'est pas venue. Rectifica
tion faite, à cette date le Christ aurai
établi son royaume dans le ciel. La ter
re, elle, vivrait ses dernières heure;
dans les guerres, les tremblements d<
terre et la violence, annoncées par le:
prophéties. C'est le triomphe de la Bêt<
de l'Apocalypse, celle qui sera vaincui
par , le Christ au jour d'Har-Magué
don.

«Ce jour ne peut être fixé , dit Jeai
Beyler, mais nous pensons qu 'il es
proche. Dans 20 ans peut-être, ou peut
être demain». C'est la dernière qu
sonne, voilà pourquoi il faut prêcher
insister, prêcher encore. «Les gens doi
vent choisir entre l'organisation de Je
hovah et celle de Satan » écrit une di
leurs revues, résumant d'un trait leu
vision du monde.

Patrice Favri

Conversions à 1 italienne
Les Témoins de Jéhovah ont trouve

parmi les immigrés italiens (puis espa-
gnols) un terrain particulièrement fer-
tile. Selon les rédacteurs de l'« An-
nuaire des Témoins de Jéhovah 1987 ».
«le fait d'être quelque peu isolés parmi
la population suisse » aurait favorise
cette croissance chez les immigrés.

/

Il y aurait aussi, de la part des Ita
liens, moins de crainte du qu'en-dira
t-on, ils se laisseraient plus facilemen
inviter que les Suisses à des réunions e
auraient en outre tendance à y amené:
fréquemment des parents et des amis
Au point que, dans bien des villes suis
ses, les groupes de langue italienn*
comptent plus de fidèles que ceux d<
langue française ou allemande (quan
aux Témoins de Jéhovah espagnols, il:
seraient 1200 en Suisse). Du côté ca
tholique, plusieurs prêtres ne cachen
pas les préoccupations que leur causi
ce relatif succès...

Mais en Italie même, les Témoins d<
Jéhovah ont également rencontré ui
surprenant écho : en 1986, ils y comp
taient plus de 130 000 membres actifs
soit un accroissement des effectifs d<
9% par rapport à l'année précédente
Bon an mal an, ils gagnent actuelle
ment quelque 10 000 nouveaux fidèle:
chaque année au sud des Alpes...

Dans les milieux catholiques ita
liens, cela suscite bien sûr des réaction:
diverses : c'est ainsi que dans le Mezzo
giorno, un prêtre a distribué 500 000 (!
cartes adhésives à fixer sur la porti
avec ce texte : «Les Témoins de Jého
vah sont priés de ne pas venir dan
cette maison!» D'autres initiatives si
veulent des réponses plus approfon
dies: une première réunion national*
sur les Témoins de Jéhovah s'est tenui
en 1983, et il y en a eu régulièremen
depuis*. J.-F. M

* Les actes du quatrième colloque di
GRIS (Gruppo di Ricerca e di Informa
zione sulle Sètte) ont été récemment pu
bliés : «Cristo nostro Dio e nostra speran
za : i cristiani di fronte ai testimoni di Geo
va», Leumann (Torino), Editrice Elle D
Ci, 1986.

Repères
historiques

- 1870: en Pennsylvanie, Char
les Taze Russell (né en 1852) entn
en contact avec un petit groupe ad
venliste qui attendait le retour di
Christ pour 1873 ou 1874.

- 1879: Russell crée le périodi
que «Zion 's Watch Tower» («Le
Tour de Garde de Sion»); de petit
groupes d '«Etudiants de la Bible>
commencent à se former.

- 1891 : premier voyage de Rus
sell en Europe.

- 1909: installation du centre di
mouvement à Brooklyn (il s 'y trouvt
toujours).

- 1914: l'attente de l 'établisse
ment du Royaume de Dieu sur tern
pour cette année-là ne se réalise pas
selon les Témoins de Jéhovah, 19h
marque cependant le début de:
« derniers jours du présent systèmt
de choses impies».

- 1916 : mort de Russell; Josepl
Franklin Rutherford (né en 1869)
conseiller juridique du mouvement
en prend la direction (depetits grou
pes d'«Etudiants de la Bible» refu
sent cependant de le suivre et s 'ei
tiennent aujourd 'hui encore aux en
seignements de Russell).

- 1931 : Rutherford fait adopte
le nom de « Témoins de Jéhovah»
l'organisation se développe et de
vient dé plus en plus centralisée.

- 1942: mort de Rutherford; h
direction du mouvement prend unt
tournure moins personnalisée.

- 1986 : on dénombre p lus dt
3 millions de « Témoins de Jého
vah » actifs dans le monde.

J.-F. M
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Le pape dénonce les «enfers terrestres» du régime nazi

« Plus iamais cela ! »
Les habitants de Cologne n'auront

pas mis de temps à découvrir «le fil
rouge » que tisse d'heure en heure le
pape Jean Paul II dans leur pays (notre
édition d'hier). Pour le pape, c'est la
« provocation », le défi constitué par le
témoignage des grandes figures alle-
mandes de la résistance au nazisme qui
fournissent l'explication ultime de ce
voyage. Aujourd'hui comme hier, le
chrétien doit être prêt à défendre la vie
alors que «de façon plus subtile » se
lèvent de nouvelles menaces contre
l'homme.

Aux thèses «révisionnistes» qui es-
sayeraient de nier la réalité de l'horreur
concentrationnaire et de l'anéantisse-
ment des juifs, Jean Paul II oppose son
témoignage au nom de l'Eglise catholi-
que. Les mots qu'il emploie pour qua-
lifier cette époque sont sans équivoque
aucune.

Nul ne peut nier l'existence de ces
«enfers terrestres» organisés par un
Etat dictatorial. A deux reprises, le
pape emploie le mot hébreu de
«shoah » pour parler de la tentative
d'anéantissement du peuple juif. (C'est
sans doute la première fois dans des
documents officiels du Saint-Siège).

Le martyre d'Edith Stein
Pour Jean Paul II le rôle des grands

témoins a été capital en cette période.
En des phrases extrêmement précises,
il situe la place d'Edith Stein « elle était
juive, philosophe, carmélite : elle est
martyre». Vivant dans un milieu juif
pratiquant , mais elle-même agnosti-
que, «elle veut aller jusqu'au fond des
choses. En cherchant la vente, elle
trouva Dieu». Mais, «recevoir le bap-
tême ne signifie aucunement rompre
avec le peuple juif, son peuple : son
entrée au Carmel ne constitue pas une
fuite». Sœur Bénédicte de La Croix a
placé sa vie sous le signe du Christ
souffrant: «Plus les croix gammées se
multipliaient dans les rues et plus haut
se dresse la croix du Christ Jésus dans
sa vie». Cette «remarquable fille d'Is-
raël, qui fut en même temps fille du
Carme», synthétise en sa vie et en sa
mort «les drames de notre siècle.

Le message d'Edith Stein demeure
pour notre temps. Avec des mots très
forts, le pape n'hésite pas devant les
évêques, à comparer la menace qui
pèse aujourd'hui sur l'homme et sur la
vie à naître ou à préserver jusqu 'à la

Envoyé spécial ,
H Joseph VANDRISSE

mort , à la tyrannie nazie : l'Eglise ne
doit pas être moins prête, sans se lais-
ser rebuter par l'intimidation, à tou-
jours se faire l'avocat de la vie. Jean
Paul II cite le cas des avortements dont
«le nombre est horriblement élevé».
Notre société - «marquée par l'audio-
visuel » - doit relever le défi et «oser
proclamer, avec une énergie nouvelle,
que Dieu est seul maître de la vie et de
la mort ». Sous-entendu : devra-t-on
dire dans quarante ans que l'Eglise,
que les évêques de 1987, se sont tus?

Message important. Ce discours,
Jean Paul II ne pouvait le tenir en 1980
en Allemagne lors de son premier
voyage. Aujourd'hui la société alle-
mande semble l'attendre. Pour elle, il
ne s'agit pas de culpabiliser les cons-
ciences, mais de se sentir responsable
de son passé et de ne pas l'oublier : plus
jamais cela. Plus jamais la mort de
l'homme peu à peu programmée
quand on finit par édicter la mort de
Dieu: J.V.

«Médecins du monde» et marine française
Au secours des boat-péople

Des bâtiments de guerre de la ma-
rine française iront au secours des
boat-people de la mer de Chine. La
France met trois aviso-escorteurs à la
disposition de l'organisation humani-
taire «Médecins du monde». Un autre
bateau, civil, affrété par cette organisa-
tion française, sillonne la mer depuis ce
printemps pour recueillir des Vietna-
miens quittant clandestinement leur
pays ; cette opération de « Médecins du
monde » est également soutenue en
Suisse, en Belgique et en Allemagne de
l'Ouest.

Dès le 22 mai, le «Balny», un bâti-
ment militaire de faible tonnage, armé
de canons et basé à Papeete (Tahiti),
soutiendra le «Rose Schiaffino», le ba-
teau de «Médecins du monde». Deux
autres aviso-escorteurs devraient les
rejoindre le 27 mai. L'information a
été confirmée par le ministère de la
Défense à Paris.

Contre les pirates
Le «Rose Schiaffino», un cargo de

98 mètres de long, est parti le 15 avril
de Singapour pour secourir les boat-
people qui fuient le golfe de Siam. En
1986, environ 10 000 personnes, dont
40% d'enfants, ont été victimes des
pirates thaïlandais, constate «Méde-
cins du monde».

C est 1 organisation d'entraide qui a
demandé l'aide de la marine française.
Mais, à Paris, le ministère de la Dé-
fense précise : «Cela fait partie des mis-
sions d'assistance de la marine
française de recueillir des gens en mer.
L'armée française ne connaît pas en-
core le nom des deux autres bâtiments
qui devraient participer à cette mis-
sion»

Campagne
Ce n'est pas la première fois que la

marine française participe à une mis-
sion de «Médecins du monde».. En
1982, le «Balny» avait déjà participé à
une opération conjointe avec un ba-
teau affrété par l'organisation humani-
taire. En 1985, c'était le tour du «Vic-
tor Schoelcher», un autre aviso-escor-
teur.

C'est l'insuffisance des efforts offi-
ciels pour aider les boat-people qui a
incité des organismes privés comme
«Médecins du monde» à organiser de-
puis 1979 des missions en mer de Chi-
ne.

Participation suisse
Après un premier échec en 1979, un

plan de lutte contre la piraterie dans le
golfe de Siam, appuyé par la marine
thaïlandaise et subventionnée par la

communauté internationale échoua à
nouveau en 1981. Enfin , en 1985, le
plan RASRO (Rescue At Sea and Re-
settlement Offers) impliquant une
douzaine de pays, est mis en place pour
encourager les navires croisant au large
des côtes vietnamiennes à recueillir les
boat-people qu'ils rencontrent. Mais,
là encore, cette opération ne rencontre
pas le succès escompté.

Voilà pourquoi une série d'initiati-
ves privées démarre dès 1979. Cette
année-là, «L'Ile de Lumière» recueille
près de 3000 personnes. De 1980 à
1983, 9500 réfugiés sont repêchés par
le «Cap Anamur». En 1981, «Méde-
cins du monde», en association avec le
Comité international contre la pirate-
rie, qui avait son siège à Genève, af-
frète l'« Akuna», qui recueille une cen-
taine de réfugiés et informe l'opinion
internationale.

Cinq bateaux sont ensuite envoyés
par «Médecins du monde» de 1982 à
1986, dont deux escortés par la marine
nationale française. Les succès de ces
missions sont inégaux, parce que les
demandes de fonds financiers et l'ob-
tention de visas s'avèrent difficiles.

La Suisse participe à l'action de
«Médecins du monde» par le biais du
«Comité suisse de coordination pour
J'aide au boat-people», dont l'un des
porte-parole est Michel Diot , à Fri-
bourg. (BRRI/J.-Ph. C.)

Le HCR ne veut pas fermer les yeux
Critères d'admission des réfugiés

En 1986, dix mille «boat-people» ont ete victimes d actes de piraterie
Keystone

La récente votation de notre pays
pour une restriction du droit d'asile n'a
pas - ainsi que l'on pouvait le présager
- solutionné le problème des réfugiés.
Qui sont toujours plus nombreux et, en
particulier, dans les pays du tiers mon-
de.

Les déclarations faites par le porte-
parole du Haut Commissariat aux ré-
fugiés, (HCR) M. Paringaux, hier à la
presse n'ont pu, en effet , que le souli-
gner. Les flots de réfugiés ne font
qu'augmenter dans le monde. Depuis
deux jours , par exemple, le relance-
ment des combats a jeté la panique
dans les populations du Soudan pro-
ches de la frontières avec l'Ethiopie.
20 000 Soudanais viennent de se réfu-
gier en Ethiopie.

Autres situations critiques - souli-
gnée par le HCR - celle de l'Afrique
australe et du Malawi en particulier où
les réfugiés mozambiquains fuyant la
guerre - alimentée on le sait par le
Gouvernement d'Afrique du Sud - ont
atteint le nombre de 200 000, alors
qu 'ils n'étaient que 70 000 au mois de
décembre dernier.

Rappelons que le nombre de réfu-

giés pris en charge par le HCR - sans
tenir compte des Palestiniens qui sont
près de 4 millions - a dépassé le nom-
bre de 12 millions. Les pays occiden-
taux, hormis les Etats-Unis, en accueil-
lent près de 500 000.

Durcissement
Or - et cela inquiète sérieusement le

Haut Commissariat - les pays occiden-
taux et la CEE en particulier sont en
train de durcir encore davantage leurs
positions. Dernière mesure envisagée :
celle consistant à pénaliser les compa-
gnies aériennes étrangères «coupa-
bles» d'accepter des voyageurs sans
visa en bonne et due forme. Il ne s'agit
- déclarent les promoteurs de cette po-
sition - que d'une mesure pour empê-
cher que les migrants économiques
n'affluent vers «notre pactole». Le
HCR s'en inquiète. Car les vrais réfu-
giés - ceux qui fuyent la persécution et
la violence - doivent souvent partir
rapidement sans avoir justement ni le
temps ni les moyens - souvent à cause
du danger que cela représente - de se
procurer papiers et visas. On ne peut ni
ne doit - estime le HCR - donner l'au-

torité de ce choix de savoir si les requé-
rants sont de vrais ou de faux réfugiés,
à des personnes qui ne sont pas for-
mées (en l'occurrence des employés
des compagnies aériennes) pour le fai-
re.

D'ici 1992 la CEE prévoit - comme
on sait - d'abaisser toutes les frontières
à l'intérieur de son territoire. Il semble-
rait par ailleurs, constate le HCR, que
parallèlement elle s attache à augmen-
ter les formalités à l'extérieur. Les per-
sonnes qui craignent ou fuyent la per-
sécution et la violence auront donc
ainsi encore moins de chance d'attein-
dre un pays où ils pourront présenter
leur cas...

Il semblerait que l'IATA va se réunir
prochainement pour traiter de ce pro-
blème.

Quant au HCR - qui ainsi qu'il le
rappelle a reçu un mandat clair de pro-
tection des réfugiés de la part des gou-
vernements membres - il ne peut, par
ailleurs, accepter des compromis sur
les critères d'admission. En d'autres
mots il n'est pas prêt à fermer les yeux
sur ces propositions restrictives du
droit d'asile.

Angelica Roget

y

ETRANGER 
Conférence internationale sur le Proche-Orient

Accord israélo-jordanien
Le ministre israélien des Affaires

étrangères Shimon Pères et le roi Hus-
sein de Jordanie sont parvenus à se
mettre d'accord sur la politique à suivre
concernant des pourparlers de paix is-
raélo-arabes et le dossier doit être exa-
miné la semaine prochaine par le Cabi-
net israélien, a annoncé un responsable
gouvernemental.

Pères et Hussein se sont mis d'ac-
cord, avec l'aide des Etats-Unis, sur un
document de travail demandant la réu-
nion d'une conférence internationale
sur la paix au Proche-Orient, confé-
rence qui précéderait des pourparlers
directs entre Israël et la Jordanie, a-t-il
ajouté.

Les propos de ce responsable consti-
tuent la première confirmation des in-

formations parues depuis plusieurs
jours dans la presse faisant état d'une
rencontre et d'un accord entre Shimon
Pères et le roi Hussein.

Mais le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir, qui vient de réaffir-
mer durant sa visite officielle en Fran-
ce, du 27 au 30 avril, son opposition à
la réunion d'une conférence interna-
tionale, va très certainement repousser
cet accord, ce qui pourrait mettre un
terme au Gouvernement de coalition
israélien.

D après le responsable gouverne-
mental, qui a requis l'anonymat, Pères
et Hussein se sont également mis d'ac-
cord sur la nature de la représentation
palestinienne au cours d'une confé-
rence internationale. (AP)

Nouveau raid israélien au Sud-Liban
Une quinzaine de morts

Quatorze Palestiniens ont ete tues et
37 autres blessés hier par le raid de
l'aviation israélienne contre le camp de
réfugiés de Myeh Myeh, à l'est de Saï-
da (43 km au sud de Beyrouth), rappor-
tent les correspondants de source pa-
lestinienne.

Sept habitants du camp - dont deux
enfants de moins de quatre ans - ont
été tués ainsi que sept combattants pa-
lestiniens, selon un communique de
l'OLP, tandis que 22 civils, en majorité
des femmes et des enfants ont été bles-
sés dans le camp, ainsi que 15 combat-
tants.

A Jérusalem, un porte-parole mili-
taire a confirmé que l'aviation israé-
lienne a attaqué plusieurs objectifs si-
tués à proximité du camp de réfugiés
palestiniens de Myeh Myeh. Selon le

porte-parole, «tous les appareils qui
ont participé à l'opération ont pu rega-
gner sans dommages leurs bases de
départ».

Le porte-parole a encore précisé que
«les objectifs attaqués abritaient les
quartiers généraux d'organisations ter-
roristes à partir desquels des attentats
anti-israéliens étaient préparés».

Quinze habitations palestiniennes
ont été très gravement endommagées
par le raid de la chasse israélienne qui a
bombardé le camp de Myeh Myeh à
trois reprises pendant quinze minutes
à 16 h. 45 ( 15 h. 45 HEC), ont constaté
les correspondants sur place. Cinq per-
manences de différentes organisations
- dont quatre à l'intérieur du camp -
ont en outre été entièrement détruites,
ont-ils précisé. (AFP)

Le Québec intégré à la Constitution
Le Canada, un «pays entier»

Les dix premiers ministres des pro-
vinces canadiennes ont conclu un ac-
cord de principe avec le premier minis-
tre fédéral, jeudi, qui devrait permettre
au Québec de retrouver sa place dans la
Confédération canadienne en para-
phant la Constitution. Le Québec
n'avait, en effet, jamais signé le texte
rapatrié de Londres en 1981, annonce
l'agence « Presse Canadienne».

Les cinq conditions posées par le
Québec ont fait l'objet d'une entente.

A l issue de cette reunion, le premier
ministre fédéral, Brian Mulroney, a an-
noncé l'accord en déclarant que le
30 avril demeurerait «un beau jour
dans l'histoire du pays».

M. Mulroney a indiqué que l'en-
tente avait été entérinée par tous les
premiers ministres et qu'elle serait
consacrée lors d'une conférence consti-
tutionnelle qui a été convoquée pour la

fin mai. Contrairement à ce qu'il de-
mandait, le Québec n'a pas obtenu de
veto exclusif en cas d'amendement
constitutionnel mais il pourra se pré-
valoir d'un droit de retrait avec com-
pensation financière, s'il décide de ne
pas accepter d'éventuelles modifica-
tions.

Le Québec a également obtenu des
pouvoirs accrus en matière d'immigra-
tion, de participer directement à la no-
mination des juges de la Cour suprê-
me, et surtout la reconnaissance du fait
qu'il constitue une société distincte au
sein de l'ensemble canadien. Le pre-
mier ministre québécois, Robert Bou-
rassa, a déclaré que ces gains consti-
tuaient «un pas de géant» et un «dé-
blocage historique pour le Québec».
Selon lui, le Québec a maintenant plus
de pouvoir, ce qui devrait permettre de
garantir une meilleure stabilité politi-
que. (AP)
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Morne manifestation du 1er Mai

Discours de réanimation
Elles étaient trois à quatre cents per- H^̂ J^!|̂ flU^^IM|-

sonnes peut-être à défiler hier après ËÉ__y_i ^ ^ -~Âm ^ "
midi à Fribourg, entre le boulevard de ï___ \
Pérolles et la place de PHôtel-de-Ville
à l'occasion de la Fête du 1er Mai. Dans
le cortège, quelques banderoles rouges
et deux fanfares s'intercalaient entre
des petits groupes éparpillés. Des tra- ¦
railleurs trucs et yougoslaves crient m_Ë flfffffiÉJSquelques slogans dans leur langue; si- j
non la morosité semble suinter des SBPHf
rangs. L'absence des. gros bataillons de * -**»«kr̂ ^H Jt^ÊKÊsyndicalistes découragerait-elle les ar- a|
deurs ? L'oratrice du jour, Christiane
Brunner , la présidente du syndicat
VPOD des services publics, s'efforça MHHMBHr'
de ranimer la flamme dans un discours
tenu sur la place de PHôtel-de-Ville. ?̂ K

La présidente de la VPOD salua le îl|y__*_^rassemblement du jour groupant l'en- W_% HFW__j_ HË_k I
semble du mouvement syndical et des ¦¦
forces de gauche. La neutralité et la IÉÉi_i^î_É_lÉllplace financière suisse furent pris à MÉ 1
partie par l'oratrice dénonçant le sur-
endettement des pays du tiers monde
dont les banques helvétiques sont co- **Mm
responsables: «Le tabou de la neutra-
lité suisse sert le pouvoir du capital». Br

Dans un deuxième temps, Chris- s iwP JËtm\tiane Brunner a fait un tour d'horizon IM niÉr EjrF' ^^^H
des luttes des travailleurs de Suisse à fF ^Rlp ^ÊmT^ WLmener au cours de ces prochaines an- _ s ?r ÀM ,' , : ï
nées. Il s'agit de combattre la nouvelle • W /|<g|
pauvreté touchant 300 000 à 400 000 M Jpersonnes dans le pays, de défendre les j S jfP|_fl
droits acquis et d'en acquérir de nou- l0nm K
veaux. Parmi les objectifs prioritaires,  ̂ "mmm. ^kelle a cité les 40 heures alors que beau- „• 'M mt/j \. y
coup de monde en fait encore plus de /  'M -_SPV"BF50 par semaine. En outre , la syndica- * rf ' 

^_H___k dMk *J ! ' 
^

^*#'̂  V fliste s'est exprimée sur le nouveau \ j / r  *̂  /
concept d'aménagement du temps de '- - f   ̂

gjâ J j  f j r
travail: il ne doit pas conduire à une - ĵ -WÊi f  ï 7/ '
extension du travail de nuit ou de j __ ' ' f f / '
week-end. L'abaissement de l'âge de la mÉr '" f
retraite , la défense de l'environnement wkv y**S
ont également été évoqués. En un peu KL
plus d'une heure, on avait tout vu et § ; .^PW
entendu de ce 1er Mai 1987 à Fribourg. Hfl^-v "̂ C£
Bannières pliées et rangées, il ne restait £;' wÊL%. " JÉfc - ^mkwmF k ' M .
plus qu'à aller boire un coup à la can-
tine dressée sur la place. Hier après midi, dans les rues de Fribourg, le cortège du 1er Mai et ses cris de

JBW sincérité. GS Alain Wicht

Fribourg: 56 nouveaux lieutenants d'artillerie

Le respect des invités...
¦ 

AFFAIRE l,iraWh
iMUTARES \_I?kJ

QD Alain Wicht

Les autorités fribourgeoises mar-
queraient-elles davantage de respect
pour les hôtes du canton que pour sa
majorité linguistique ? On pourrait le
croire, à entendre hier après midi l'an-
cien conseiller d'Etat Arnold Waeber.

Chargé d apporter aux nouveaux
lieutenants d'artillerie le salut du Gou-
vernement, le magistrat s'est exprimé
tout en allemand. «Par respect», car
l'école d'artillerie 1 ne compte que six
Romands sur 56 !

Et c'est en l'aula de 1 Université à
Fribourg, que 56 caporaux et sergents
reçurent le traditionnel poignard signe
de leur nouveau grade. Un grade gagné
à Bière, au-dessus de Morges, pendant
quatre mois, sous les ordres du colonel
Couchepin , commandant d'école.

Musique de recrues
La fanfare de l'école de recrues d'in-

fanterie de montagne 10 apporta - en
musique - l'indispensable touche de
gaité alors que les divisionnaires Ber-
nard Châtelan, chef d'arme de l'artille-

rie et Adrien Tschumy, commandant
de la division de montagne 10 hono-
raient la cérémonie de leur présence.

G0 JMM
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Cyclomotoriste blessée
Hier à 13 h. 50, une automobiliste

zurichoise circulait de la route de Mo-
rat en direction de la route du Jura. A
I avenue Général-Guisan, en bifur-
quant à gauche sur une place de parc,
elle n'accorda pas la priorité et heurta
une cyclomotoriste. Légèrement bles-
sée, elle fut conduite à l'Hôpital canto-
nal, na

Vauderens
Cyclomotoriste blessée

Hier à 13 h. 15, une cyclomotoriste
de Blessens, Martine Conus, âgée de
15 ans, circulait à Vauderens, de la
gare en direction de la route cantonale.
Elle n'observa pas le «Cédez le passa-
ge» et coupa la route à une voiture
d'Ursy. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital de Billens.

L'Infomanie au mois d'avril
Un réflexe payant

Avec le retour du printemps, les ap-
pels à l'Infomanie de «La Liberté» se
sont mis à refleurir... Durant le mois
d'avril, vingt-cinq appels sont parvenus
au 037/243 343. Les accidents et les
incendies tiennent le haut du pavé.
Mais, la prime de 100 francs récom-
pensera la première personne qui nous
a informés du hold-up survenu le ven-
dredi 3 avril à la poste de Neyruz. Sa
rapidité a été payante.

Le hold-up a été commis vers
14 h. 30. Une vingtaine fie milliers de
francs ont été emportés par deux mal-
faiteurs. A 14 h. 56 précises, le télé-
phone de l'Infomanie sonnait à la ré-
daction de «La Liberté». Une lectrice
annonçait le cambriolage, précisant
que le personnel de la poste avait été
ligoté et le coffre vidé... Cet excellent
réflexe et sa rapidité, surtout, ont per-
mis à «La Liberté» de dépêcher immé-
diatement sur les lieux du forfait un
photographe et un journaliste. Deux
autres informateurs ont appelé pour la
même raison. Malheureusement pour
eux, ils avaient été pris de vitesse.

Comme pour toutes les informations
transmises par le canal du
037/243 343, ces appels seront récom-
pensés par un billet de 10 francs. En
recevront également les personnes qui,
notamment, nous ont annoncé une
farce du 1er avril à la rue de l'Abbé
Bovet, à Fribourg, l'arrivée des hiron-
delles à Cutterwil, la pose de mâts
géants au terrain de foot des Neigles, à
Fribourg, ainsi que toute une série
d'accidents et d'incendies.

Rappelons que la ligne de l'Infoma-
nie est exclusivement réservée à la ré-
ception d'informations et qu'elle ne
peut en aucun cas fournir des rensei-
gnements d'ordre administratif ou ré-
dactionnel. Les appels concernant
l'imprimerie Saint-Paul ou le service
des abonnements se font au
037/82 31 21.

A noter que le 037/243 343 fonc-
tionne 24 heures sur 24 et 365 (366 !)
jo urs sur 365 (366)... En l'absence des
rédacteurs, les messages sont enregis-
trés.

FRIBOURG

Relations homosexuelles avec un mineur
Fonctionnaire inculpé
Une enquête pénale est en cours contre un haut fonc-

tionnaire de l'Etat de Fribourg. Interrogé hier, le juge
d'instruction de la Sarine, Pierre-Emmanuel Esseiva, a
confirmé que ce chef de service est l'objet d'une incul-
pation pour débauche contre nature. Le prévenu est
soupçonné d'avoir commis des actes contraires à la
pudeur sur un jeune homme de 18 ans.

Le jeune homme, aujourd'hui
adulte, accuse le haut fonctionnaire
d'avoir eu avec lui des actes de mas-
turbation en 1984, lorsqu'il n'était
âgé que de 18 ans.

L'affaire est très délicate. L'in-
culpé conteste les faits et la victime
présumée, qui se trouve dans une
maison spécialisée, est ou était un
toxicomane et s'est, semble-t-il,
adonné à la prostitution à un cer-
tain moment.

Correctionnel ou non-lieu
L'instruction devra déterminer

si les actes présumés du haut fonc-
tionnaire tombent ou non sous le
coup de la loi pénale. Tout acte

sexuel avec les enfants de moins de
16 ans est réprimé ; au-delà et jus-
qu'à 20 ans, le Code protège encore
les mineurs tout spécialement
contre les relations homosexuelles.
Toutefois, il faut que certaines
conditions précises soient rem-
plies : le prévenu doit avoir exercé
sur la victime une influence déter-
minante ; ou bien il doit avoir abusé
de son état de détresse. Si cela est le
cas, le haut fonctionnaire sera ren-
voyé devant le Tribunal correction-
nel. Sinon l'enquête peut très bien
aboutir à un non-lieu. Contre lequel
le Ministère public pourrait éven-
tuellement recourir.

Christian Zumwald

Coups et blessures à Fribourg
Un vilain bagarreur

Teigneux et agressif, un jeune Tuni-
sien a été condamné hier par le juge de
police de la Sarine à un mois d'empri-
sonnement ferme pour lésions corpo-
relles simples. Il avait asséné quelques
coups de poing à un Securitas et brisé le
poignet d'un sommelier. Les autorités
bernoises le recherchent également
pour violence ou menace contre les au-
torités et les fonctionnaires.

Ex-requérant d'asile dont la de-
mande a été refusée en septembre der-
nier, il dut quitter la Suisse en décem-
bre 1986. Après un refus d'asile en Ita-
lie, il est revenu clandestinement à Fri-
bourg - « pour voir des amis, parce que
j'étais fauché» dit-il - et a été arrêté le
11 avril en attendant son expulsion.

Hier, il comparaissait devant le juge
Esseiva pour deux affaires de coups et
blessures qu'il a provoqués avant son
départ de Suisse. Dans un dancing de
Fribourg, il a agressé le Securitas à
coups de poing et ce dernier dut utiliser
son spray lacrymogène. Le Securitas a
eu 7 jours d'incapacité de travail.

«Je me suis défendu » prétend l'ac-
cusé ; « il m'a bousculé et traité de Bou-
gnoule». «Pas du tout» rétorque la
victime: «il réclamait le dépôt de 10
francs alors qu'il- ne l'avait pas laissé.
J'ai refusé et il m'a envoyé un coup de
poing».

Seconde bagarre, un autre jour, dans
un café de la ville. Mécontent de la
lenteur du service, il insulte le somme-
lier, lequel remporte les consomma-
tions et refuse de servir le Tunisien et
ses copains. «Ils sont toujours très
grossiers et très malhonnêtes ; ils ont

fait du remue-ménage : on leur a dit
d'aller ailleurs» déclare la tenancière.
N'appréciant pas, il est allé derrière le
comptoir se servir lui-même en bous-
culant patronne et sommelier. «C'est
des mensonges. Le sommelier m'a trai-
té de sale Bougnoule et m'a frappé avec
un support de journa l » prétend l'accu-
sé qui se fait moralisateur : «C'est un
type paresseux qui ne veut pas travail-
ler et qui profite sur de pauvres gens».
Toujours est-il que des amis Arabes
l'ont ensuite poussé dehors.

Une heure plus tard, le sommelier
sort sur le boulevard de Pérolles. On
lui tape sur l'épaule ; il se retourne et
reçoit coups de poing et de pied. C'était
le Tunisien qui l'attendait pour lui ré-
gler son compte. Résultat : un poignet
cassé. Encore une fois, l'accuse accuse
les autres de mentir : «C'est pas vrai, il
n'y a pas eu bagarre ; on s'est seulement
engueulé». «Comment est-il tombé
alors» demande le juge ? «J'en sais
rien ; je l'ai pas vu ».

Condamné et incarcéré, il attend
maintenant une décision d'expulsion
de la Police des étrangers. CZ
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llli. I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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
- Payerne 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 : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 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. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h„ 14-17 h.

Il URGENCES V3
• 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
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1. 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres innrs 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
a> 037/74 57 nn

11 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprnp f>37/fi7 RO 1 1

I PHARMACIES )
Samedi 2 mai : Fribourg - Pharmacie de Pé-
rolles , Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Dimanche 3 mai : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. 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 - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
19  h nh ¥ L i ! h  m

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Pavera» - _ meillnnl «037/61 7.1 36

imî ^r n
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. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue 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
von.lrn.i; Q I Q 1, UAK~ma_-n_« A. . A '. 1 Q U _..I\.MU( VUI . - iu  ii. i ii-ui-i£ t .niK.iii uu u> lu il. ai
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.
AÎNÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions
films, ouvrages manuels, travaux occasion
nels. Grand'Places 16, Fribourg._ nn/n Aa «n

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,
_ n n n < ii n -r«.,« i«« — „ « :— n n _

I SERVICES Q
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue 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, rue
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 14rl7h.
«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, rue 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, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

l" 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, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/77 56 55

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVSrAI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et Tégimes à 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, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue 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, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.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), rue
He la Parrî re _ FriVinuro «. nt7/?_ •if. Ad

Il FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
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-sirting - 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
ttp miHi Te nnverttire éoalement le unir

Consultations conjugales - 2, rue 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.
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Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.

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 40c«_ .* r\im-tA n i_

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. 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-
ma. man î; A.. ~.Ài« H U h

LALIBERTE

I I 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,
rue 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 63 51. 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.
1" 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
S h- 11 h 30 et 14-1 7 h

Il CURIOSIT ÉS ~1
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 Cafë 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,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Cnrharnche.

Il SPORTS H
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
1 1 h Me à ve Q h Ifl-T 1 h Sa et Hi Q h IfL I S 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, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innrs 9-7.7. h

Il BIBLIOTHÈQUES )
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
10-12 h., 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. 30-1? h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
K...S. TT

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, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
ïïti.,v(ii»r.i».i <¦- R ;M ;,, H ,;.,,,,. . „,,i , i;„,, . ,  _

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. 30^2 1 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-

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 15-1S 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
1 1 1 / . K  \ i . i n -i i i. T . . 1 C 1 - 7 U es, n i i u

Hll I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma e> 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-
n,.m. ICI, Iftnl, ".A ro O U 1f\ 1 1 t. iniv. uiv i .' u. ..s.-1 / il. J\J, aa J il. -J\J- i i il. jy,
« 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
K i m  tn„r i. ^r- ,¦„ u i ,  m i c v.

FRIBOURG

lll ICOM c al HMUNIQUÉS tjQg*!
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi, 4. mai , de 14 h. à 16 h., à Grolley,
cure, salle au rez-de-chaussée, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.'

Paroisse du Christ-Roi
Mardi , 5 mai , pèlerinage des aînés à Bour-
guillon. Départ devant l'église à 14 h. 30.
S'inscrire jusqu'à lundi 4 mai à 12 h. au
e 037/24 12 47 ou 24 58 30.

Chapelle de la Providence
Lundi , 4 mai , à 16 h. et à 20 h., exercices de
la Neuvaine à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse. Envoyez vos intentions de
prières.

Chapelle du foyer Saint-Justin (vis-à-vis de
l'Université)
En l'honneur de sainte Ri ta, messe : chaque
jeudi à 8 h., chaque mardi à 20 h. 30, en
allemand. Chaque mercredi à 20 h. 30, en
français.

Au Carmel - Le Pâquier
Mardi, 5 mai , à 19 h. 30 messe vécue avec
les carmélites dans le prolongement de la
j oie pascale.
Basilique Notre-Dame

Dimanche, 3 mai , à 19 h. 30, réunion des
congrégations mariâtes, chapelet, allocu-
tions, procession du Rosaire et bénèfic-

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent les abonnés de Lo-

vens et Onnens, que le courant sera inter-
rompu le lundi 4 mai 1987 de 13 h. 15 à
15 h. 15 Dour cause de travaux.

n
O\RNET
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Samedi 1 mai
18e semaine. 122e jour. Restent 243 jours.

Liturgie : saint Athanase. Actes des Apô-
tres 6, 1-7 : Choisissez sept d'entre vous, qui
soient des hommes estimés de tous, remplis
d'Esprit Saint et de sagesse. Jean 6, 16-21 :
Ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se
rap prochait d'eux.

ïwitut à cniihattor • Athîinncp 7np

Dimanche 3 mai
18e semaine. 123e jour. Restent 242 jours.

Liturgie: 3e dimanche de Pâques. Psau-
tier 3e semaine. Actes des Apôtres 2, 14...28 :
Jésus le Nazaréen, vous l 'avez f ait mourir.
Or, Dieux l 'a ressuscité en mettant fin aux
douleurs de la mort. I Pierre 1 , 17-2 1 : Ce qui
vous a libérés, c 'est le sang p récieux du
Christ, l 'Agneau sans tache. Luc 24, 13-35 :
Reste avec nous, Seigneur: le soir ap pro-
che.

Fptp« à cnuhnitpr • Tarmies Philinnp

CINÉMA Lii-J
Fribourg
Alpha. - Golden child : 12 ans. - Les 101

dalmatiens : 7 ans.
Corso. - 1. Sans pitié : 16 ans. - 2. Platoon :

16 ans — lVfnçnnitn rnn«rt 17 nnç
Rex. - 1. Aux portes de l'enfer : 16 ans. - 2.

Le grand chemin : 12 ans. - Stand by me :
12 ans. - 3. Le sacrifice : 14 ans. Mary
Poppins : 7 ans.

Çtn Hin -Toc anfante A., eîlanmi. 10 onc

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans. - Les mauvaises

filles: 20 ans.
Lux. - A fond la fac : 12 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Blue velvet: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le nom de la rose: 14 ans. - Vol

au-dessus d'un nid de coucou: 14 ans.

IL FALLAIT JOUER

TFLFCASH
Tirage du vendredi TTnai 1987

05 - 09 - 22 - 24 - 26
Coula l~_ i;***. sitf;n;nii:r. <*_u *_-_:

MÉTÉO V_ui2_
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et valais: ce matin le temps sera
encore assez ensoleillé. Pourtant les nuages
augmenteront rapidement dès l'après-midi
à partir de nord-ouest. Des pluies suivront.
Elles ne toucheront le Valais que plus tard,
pendant la su it . La température prendra les
valeurs suivantes: cet après-midi 18 (24 en
Va lais). La l imi te de zéro degré, voisine de
ir\r\f\ m o,, HôK.it nocepro A 1 OHO m r>p
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Musées _J
Fribourg, 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 couvent
des Cordeliers», retable Fries, «Christ à la
Colonne», retable du Maî tre à l'œillet, reta-
ble Furno. Expositions, « Massimo Baron-
celli». «Donation Pierre et Renée Glas-
son». » Siegfried Anzinger, Laocoon s'exer-
ce, dessins 1985 », dès le 8 mai. «Carmen
Perrin. sculptures», dès le 8 mai.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi tions
«Poussins-lapins» et «Chats».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-l 7 h. et sur rendez-
vous, s 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes. Exposition consacrée à l'ancien
théâtre de marionnettes d'Ascona, fondé et
animé Dar Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi, 8 h.-l8 h., et sur rendez-vous, expo-
si tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériées de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collect ion d'art populaire et de meu-
hlpQ nnrîpnc

Gruyères, le Château: tous les j ours de
9 h.-12 h. et 13 h.-17 h., visi te du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 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.-l8 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et de 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps «Peintures et vitraux de
Vnlf i «

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-
17 h ., exposition permanente : collection de
lanternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : lous les jours
HP Q h .17 Vi Pt 13 h -17 h

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

Salavaux, le château : mardi-dimanche
de 10 h.-1.8 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le DIUS erand carillon d'Eurone.

11 GALERIES 1
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie du Bourg: ma-sa
14 h 30-1R h 30 //FYnncitinn H*nrHinn-
tœuvres».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
«Masi n i , peintures, collages et objets» et
«Mo nn ier, huiles et tapisseries».

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve
17 h.-19 h., sa-di 14 h.-17 h., «Martial Gre-
„„„ .. ,1A,. lo e „,„;

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h., et samedi
14 h.-17 h., «Eleonor Friedrich, Bilder und
Zeichnungen ».

Fribourg, place Python : «Affiches suis-
ses de l'année 1986».

Fribourg, hall de l'Université : «Les bâ-
* .CC£MI¥"C At * . 'FllTT-r^^ \\

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Yvonne Du-
ruz, Denis Pellerin , peintures, gravures sur
bois, dessins».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h .-17 h.,
«Bernard Bailly, travaux en cours, peintu-
rée pt rlp ccinctt f t  «Carnl Rnillv r if z -
sins».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30, « Tissus » Atelier de pein-
ture Jean-Marc Schwaller,

Bulle, Galerie Trace-Ecart: je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., et sur
rendez-vous, «Les graveurs de portefeuil-
les». Jusqu'au 3 mai.

 ̂ ^̂^ ^



Services religieux
Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

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

17.00
Saint-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey
20.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Essert: 18.30. Grolley: 19.30. Farra
gny: 17.00, avec garderie. Lentigny: 20.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Pra
roman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00
Viiisternens-en-Oeoz: 19.30. Villarlod: 20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney:' 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
dp-Trême: 19.00.

BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 20.00. Cheyres
20.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.30. Dompier
re: 19.30. Estavayer-le-Lac, Collégiale: 18.30
Fétigny: 19.30. Granges: 18.30. Mannens
20.00. Montagny: 17.30. Portalban (école)
IO nn Ci int -Anhin-  io  in

6.30
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 Foyer St-Justin - St-Hyacinthe.

8.30
Maierauee-Monastère de Montoree.

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 - St-Maurice - Villars-sur-Glâne (église) -
Hôpital cantonal - Marly (SS-Pierre-et-Paul) -
Phrisl-Rni t t n rnmmnninn allptnandeV

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre
fr'nnfïrmatinnï

SARINE
Arconciel: 9.15 Autigny: 9.30. Avry: 8.30. Bel
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.30. Chénens
8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens: 9.30
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Estavayer-le-Gibloux
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-Laurent
8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
n nn

GRUYÈRE
Broc: 10.15, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. 15.00 cérém. mêd. mirac, bén.
Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des
capucins: 7.00, 9.00 (italien) 10.00, 17.00 (espa-
gnol). Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbiè-
;¦¦.«• Q nn r™.,. n in o in 1 1 _ç d-h.rkni.
9.00. Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Pringy: 18.00. Gumefens: 11.00.
Hauteville: 10.15, 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30.
Jaun: 10.00. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30..Vuadens:
7 in o -in v.,:nnpnc. m i s

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry: 9.00. Cheyres
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier
10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col
légiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00
Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Granges
9.00. Léchelles: 9.45. Ménières: 10.15. Monta
onv innn  incHt,,t T M V*,, V „UW 7 ds

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Familiengottesdienst mit Abendmahl. 18.00
culte en langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. Echange de
chaire avec Fribourg.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène.

Meyriez: 9.30 culte. Echange de chaire avec
Môtier. Courlevon: 20.00 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte et sainte cène. Echange de
chaire avec Meyriez.
Romont: 10.00 culte. Echange de chaire avec
Estavayer-le-Lac.
Cordast: 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl ,
<„„ n ,.,„. ¦. ¦, . , , , , , . .  7n i s , .. ,h.. ,! , ,  -«:-

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Màrly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

19.00
Çt-Tf»an

... ET DANS TES DTSTRTCTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 19.30. Ursy: 19.45. Torny-
le-Petit: 20.00. Villaz-St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat: 17.00, 18.45
(D)-

SINGINE
St-Svlvestre: 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. Payerne:
i s in nmn_i.,-v;n„. i o i s

MESSES DU DTMANCHE A ERTBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D).

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

11.00
St-Paul .niritl.Rni

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
Collège St-Michel.

17.30
Çf**_Th£tw:^ _ Ç._Pi*TT-p.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierie-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D). .

20.30
Notre-Dame.

FT nAMC T FS n.STPTrTS
Montet: 10.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00
Surpierre: 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St
\, .!,;„. t n n n  v.iicconc. o i s

GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapclle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 9.45 Mézières: 9.30. Châ-
tonnaye: 9.30. Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de
Fatima: 7.00. Promasens: 10. 15. Romont: 8.00,
10.00. 18.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 10.00.
Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarim-
boud: 9.30. Villarsivirianx: 10.15. Villaz-St-
i>;.,— .,. o in

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
A H^-..,..:I. 7 in o t«  innn 1 .A.V«. in in
(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

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oromla-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
n nn/;tni; nn i l o i n  v....,,,,.,.!. KI .K

ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE RÉFORMÉE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
suite, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-

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
st sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30

LALIBERTÉ . FRIBOURG ]3
Pour «Enfants du monde» Il I P ffi

Concert spirituel, demain soir à Fribourg
Demain dimanche 3 mai, à 19 h. à

l'église du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, la Maîtrise du Christ-Roi et le
Collegium Academicum uniront leurs
voix et leurs instruments sous la direc-
tion de Robert Dunand pour un concert
spirituel. Un concert pas comme les
autres, puisqu'il se donnera au profit
d'«Enfants du monde», œuvre suisse
indépendante d'entraide à l'enfance.

Fondée en 1968 par l'ancien conseil-
ler fédéral Paul Chaudet, cette institu-
tion réalise et soutient des projet soi-
gneusement sélectionnés d'aide huma-
nitaire en faveur d'enfants et de leurs
mères. Quelques programmes bien dé-
finis permettent de venir en aide en
priorité aux populations les plus pau-
vres du tiers monde, mais également
au besoin, à des enfants nécessiteux en
Suisse. De plus, depuis novembre
1971, des actions de parrainages ont

été entreprises: elles touchent au-
jourd'hui près de 10G00 filleuls dans
dix pays différents. Quant aux projets,
ils vont de la formation scolaire et pro-
fessionnelle à l'amélioration des
conditions hygiéniques, ou des soins
médicaux à l'aide alimentaire. Le bu-
reau d'«Enfants du monde» est à la
case postale 159, 1218 Le Grand-Sa-
connex. T.e concert de demain diman-
che permettra au public d'entendre des
solistes comme Tayfun Bozok , Florin
Moldoveanu , Yolande Sudan, sopra-
no, Elisabeth Glauser, alto, Liselotte
Born , clavecin, François Delor, orgue,
Gérard Leclerc, violoncelle, ainsi que
la Maîtrise du ChriSt-Roi conduite par
Thierry Dagon. Avec le Collegium
Academicum sous la baguette de Ro-
bert Dunand , ils interpréteront des œu-
vres de Mozart , Bach et le Stabat Mater
de Pergolèse.

• Bulle: auditions d'élèves du Conser-
vatoire. - Cet après-midi à 14 h., à
l'école de musique, audition de flûte
douce des élèves de madeleine Bex; à
17 h., audition de guitare des élèves
d'Antonio Scarangella. A 20 h. à l'aula
de l'école secondaire, audition de
trompette des élèves de Jacques Aeby
et de Jean-Luc Gremaud; de cor des
élèves de Claudio Pontiggia.

• Lessoc: concert. - Ce soir à 20 h. 30
à l'église de Lessoc, concert des chœurs
mixtes de Siviriez et Lessoc.

• Avenches. - Concert. Le « Coro Pri-
mavera» de Chions en Italie donnera
un concert samedi 2 mai, à 20 h. 15, à
l'église réformée d'Avenches. Le réper-
toire comprend des œuvres de Gen
Rosso Giambini, de Bach et de Haen-
del. L'entrée est libre. Dimanche, ce
groupe participera à la messe chantée
He DnmHirlier
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H DIMANCHE )

• Remaufens : marché artisanal. -
Dans la vaste gamme des animations
mises sur pied pour fêter l'inaugura-
tion du nouveau complexe scolaire et
sportif, Attalens aura son marché arti-
sanal. Il se tiendra au centre du villaee.
ce samedi, dès 9 h. 30. La fanfare de
Châtel-Saint-Denis et le groupe folklo-
rique «Le Dzintilyè» de Châtel-Saint-
Denis animeront la place. Et le soir,
dès 21 h., les amateurs pourront assis-
ter à une époustouflante démonstra-
tion de rock acrobatique.

• Châtel-Saint-Denis : fête au home. -
Pour financer les vacances de ses pen-
sionnaires en Bourgogne, la Maison
Saint-Joseph, home pour personnes
âgées de Châtel-Saint-Denis, organise
une fête-kermesse, ouverte ce samedi à
14 heures par la fanfare de Châtel et
par le chœur mixte d'Ecoteaux. Di-
manche, la messe sera chantée par la
Cécilienne paroissiale et sera suivie
d'un renas de fête.

• Attalens: concert au château. - Ce
soir à 20 h.-30, concert organisé par la
société de développement d'Attalens.
Le concert est donné par Dimitry Mar-
kevitch , violoncelle et Daniel Spiegel-
berg, piano. Au programme, des œu-
vres de Brahms (sonate «Regenlied»),
Debussy, Van Beethoven, Bartok
(rhansoriie) .

• Cottens: concert! - Le chœur mixte
paroissial chante ce soir à 20 h. 30 à
l'église avec le chœur mixte de Prez-
vers-Noréaz et le chœur d'enfants Les
îrnuhîiflni irç rie f^nttpnc

• Domdidier : concert. - Ce soir à
20 h. 15 en l'église de Domdidier,
concert annuel de la société de musi-
que La Harpe que dirige Fabien Bissât.
En intermède, productions des élèves
pt HPQ tnmhnnrç

• Marly: concert du «Bluet». - Le
groupe folklorique «Le Bluet» chante
et danse ce soir à 20 h. à la grande salle
de Marly-Cité. En deuxième partie, le
petit chœur de L'Harmonie de Gou-
mœns-la-Ville (Vaud) chantera entre
hommes.

• Moudon. - Jumelage. Les festivités
marauant le iumelaee des villes de
Moudon et de Mazan (France) débute-
ront par un cortège aujourd'hui à
16 h. 15. La cérémonie publique de ju-
melage, à 17 h., sei déroulera dans le
préau du collège de l'Ochette ou, en cas
de pluie à la salle de la Douane. Au
programme : musique, chants et dan-
se": avec la nartirination rie l'Union
instrumentale, de la Lyre, de la Solda-
nelle. Les chœurs du Collège secondai-
re, de la fanfare, ainsi que la chorale de
Mazan, seront de la partie. Dimanche
3 mai, après le service œcuménique de
10 h. 30 à l'église Saint-Etienne, un
apéritif sera offert , en musique, sur la
place du Marché.

• Avenches. - Chœur d'enfants. Les
petits Pique-Soleils chanteront le mois
de mai dans les rues d'Avenches, ce
samedi matin entre 9 h. 00 et 11 h. 00.
Ils seront dirigés par Jeanine Prader-
vanri

• Châbles : jeu des œufs. - Dimanche
à 14 h., au centre du village de Châbles,
jeu des œufs du 10e anniversaire de la
Société de jeunesse de Font-Châbles-
Châtillon. Avec la participation des
anciens membres du groupement.

• Payerne. - Concert. Michel Cha-
Duis de Paris donnera un concert sur
l'orgue Ahrend, dimanche à 17 h., à
l'Abbatiale. Au programme: des œu-
vres de N. de Grigny, F. Couperin et le
magnificat de J.-F. Dandrieu. Chants
interprétés par Pierre Buntschu, Ru-
pert Fechter, Patrick Naef, pio Pio Pel-
lizzari, Jacques Piler et Michel Rosset.
La direction sera assurée par Jean-
Yves Havmoz.

• La Sonnaz: jeu des œufs. - Dans le
cadre de la fête du printemps à la Son-
naz, jeu des œufs demain après midi à
14 h. 30.

• Romont: concert à la Collégiale. -
Demain à 17 h., concert de l'ensemble
vocal Allegria accompagné de l'orches-
tre de chambre de Lancy-Genève don-
nera le requiem de Mozart à la Collé-
eiale. on

I FRIBOURG iBl 1

• Licenciements aux Condensateurs :
le PSO proteste. - Dans un communi-
qué diffusé jeudi, le PSO (parti socia-
liste ouvrier) s'insurge contre les licen-
ciements annoncés il y a quelques
jours par Condensateurs SA à Fri-
hniiru - « 1 fi nnvrièrps font ainsi les
frais de l'incurie des dirigeants et d'une
logique où l'être humain est traité
comme une marchandise», écrit le
PSO. Pour lui , l'évolution du marché
et de la technologie «rendait depuis
longtemps évidentes» les difficultés
auxquelles doit faire face l'entremise.
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La. Petite Auberge Ckcf dj rcs
Gérard Morisset, anciennement
«Le Portail» à Payerne, vous pro-
pose une carte courte, mais bien
ciblée, et son menu

«une mosaïque de
saveurs» dès Fr. 54.—.

Ouvert dimanche à midi
et lundi soir

Fermé dimanche soir
et lundi midi

Chaque jour à midi
le plat du terroir

et son entrée surprise à
Fr. 22.-

Le Midi et Gourmand
à Fr. 39.- et 55.-

® 021/561264
_¦_¦_¦_¦¦¦¦¦ i ' '

Hôtel de la Croix-Verte ECHARLENS

^Pllpr cuisses 
de 

grenouilles

Réservation : © 029/5 15 15 Famille Ruffieux-Muggli 17-12656

?»

,-AUBERGE DE GARMISWIL ->
PRÈS DE
GUIN/FR

ASPERGES FRAÎCHES
• *•

FILETS DE PERCHE
MAISON

L'assiette à Fr. 16.-
Salle de 20 à 120 personnes

Famille Hans Jungo
® 037/43 11 23

17-655 J¦»- -

L'HÔTEL DE LA GARE
A SUGIEZ

vous recommande ses

ASPERGES FRAÎCHES
AVEC JAMBON DE PARME

et toujours

SES FILETS DE PERCHE
DU LAC

Famille Guinnard
¦s 037/ 73 14 08 '
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\km——W • Garagisten-Vereinigung SenSee •

PARTENAIRE
CONTACT

JEAN
est sensible, aimable et généreux...
38 ans, commerçant , Jean est un
homme mûr qui connaît la valeur de la
vie, c'est pourquoi il désire vivre har-
monieusement avec une femme
agréable et gentille. Réf. : 378678
ISABELLE
RPIIP kahfillf? f)p nranH<: veux vorts
dont elle sait rehausser la couleur et le
charme. Très fine et féminine, elle a de
la classe et du savoir-vivre. Isabelle a
42 ans, elle est professeur de musi-
que. Intelligente et cultivée, elle s'inté-
resse à l'art, le théâtre, la danse, la
bonne cuisine. Elle aime le dialogue, la
communication. Elle sera parfaite pour
lin mnnoiotir ^fFooti IûI IV ot m t l t iwo

Réf. : 428571
XAVIER
Vivre avant tout ses rêves... Xavier
est très dynamique. Il est ouvert, so-
ciable et aime les sorties avec les
amis, les voyages, les rallyes, le sport ,
la lecture. Il a 28 ans et l'énergie de la
jeunesse. Xavier est célibataire et ai-
merait vivre encore plus, encore
mieux, avec une femme de son âge
Hvnpmim ro ot natnrallo .

Réf. : 2786165
Partenaire Contact SA

Qj *,**̂ "* <#*+>

Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27
Tél. 038 24 04 24 Fribourg

Prix de iubilé Mitsubishi

s .. .. "... '.. , , D u u Wir suchen auf ca. anfangs AugustAtelier d architecture de la Broyé cherche ,
en vue d'une association Au-pair-Madchen

ADruiTCPTC CDCI nu CDC7 zur Mithilfe im Haushalt und am Buffet.
AKIMII tU 11 EITL UU K f f i .  Beste Qelegenheit, die deutsche Sprache

zu erlernen. Geregelte Freizeit und Fami-
pour réalisations importantes. lienanschluss. Referenzen vorhanden.
Capable de travailler de manière indépen-
dante.

Familie Wiesner
Faire offre sous chiffre D 17-050366, Restaurant Rôssli, 6182 Escholzmatt
Publicitas, 1701 Fribourg. 041/77 12 41 (Mo. geschl.)

A
MITSUBISHI

MrrcnDC

Avec enjoliveurs de roues et Dure-chocs avant et arrière ton sur ton
radiocassette stéréo - toit ouvrant électrique
réalables électriauement.

rétrnuicpiirc oYtérionrc

AfiFNf.FS OFFIPIFI I FS

Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hânni SA
Route Neuve 3 Route de Chésaltes 56
1700 Friboura 1723 Marlv
© 037/22 44_14 | g 037/46 22 25
Agences locales: Rosé, Garage Brûgger, •_• 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, © 037/33 19 19

SIIFNfF PUISSANCE. MITSUBISHI
Q nnr rlo aarantie d'usine

p̂ -B-SSWWWW«gî^«^^^

HEflSil l"es r©fr'9érateurs Bosch:

-Jg J • moins d'électricité
'3M f̂ • sécurité accrue

IÎ SUI^ • visibilité accrue
SHj PROFITEZ DE NOS ACTIONS DÈS Fr. 398.-
3M CENTRER RIESEIM

P-M-_WBM^|sg: \A Rte de Morat 130/Granges Paccot
^SJ Fribourg Tél 037/56 
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Vous voulez
vendre

une voiture?

j£Bb*

Comment augmenter
rerncaoté

de vos annonces.

Le clioix |udicieux des
termes utilisés pour pre-
ctser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la voilure a ven-
dre, multiplie 'es ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renlorcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité*.

Service de
ntihliritP Ho

PUBLICITAS
Rue de IJ Bjnquc ;

1701 Fribourg
037 . fil .11 ft1

WmBMm ^m ^
Famille à Tûbingen (ville universitaire en
Allemagne) cherche pour le 1er juillet
1987 une

fille au pair
(18 ans et plus)

pour une année.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.
Pour renseignements
© 037/28 50 85, le soir.

17-302280

Place d'apprentissage libre
Nous cherchons pour le 1er août 1987
une

apprentie vendeuse

S'adresser à:
Boulangerie Joseph Waeber ,
1722 Bourguillon © 037/22 66 70

17-1700

Homme, libre et sérieux, dans la
soixantaine, souhaite rencontrer

DAME
dans la cinquantaine, sympa et affec-
tueuse, pour amitié sincère et dura-
ble.

Ecrire sous chiffre 17-302217, à Pu-
blicitas SA , 1630 Bulle.

Je cherche

apprenti charpentier
pour juillet 1987. Menuisier et
charpentier qualifié, pas de
permis s'abstenir.

© 037/33 23 80

Nous cherchons
gentille

sommelière
Travail en équipe.
Entrée à convenir.

Fam. Julmy Linus
Hôtel Edelweiss, Plasselb
© 037/39 18 88

17-1806
¦

On cherche de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
éventuellement remplaçant ,
pour camion basculant 3 essieux.
Expérience souhaitée.

Gobet & Fils, Transports
1681 Massonnens, © 037/53 12 16.

17-50373

Ville de Lucerne
Famille avec deux enfants (2 et 41/2
ans) cherche

JEUNE FILLE
pour l'aide au ménage et pour la sur-
veillance des enfants. Chambre avec
douche/W. -C. Possibilité d'appren-
dre l'allemand.
Ursula Dôring-Kettner,
Alpenquai 14, 6005 Lucerne,
© 041/44 23 74. 25-73590

Cherchons pour début juillet ou à
convenir

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER

Place stable, bons gages. Nourri et
logé si désiré.

S'adresser à:
Boulangerie Maillard
1699 Saint-Martin/FR
©021/93 73 56.

17-50365

Nous cherchons pour de
suite

MAÇONS

MANŒUVRES
débrouillards
ayant déjà travaillé dans le bâ-
timent.
© 037/33 22 23 17-50419

Petite fille attachante (19 mois)
cherche

jeune fille
sympa pour s'occuper d'elle durant une
année.
A partir de la mi-août.
Possibilité d'apprendre l'allemand et de
faire l'apprentissage ménager.
Pour plus de renseignements , veuillez té-
léphoner au
© 037/43 26 33 ou 43 14 21

17-302265

Halbtagsstelle
Tùchtige Mïtarbeiterin per sofort ge-
sucht , perfekt in Wort und Schrift und
Deutsch/Franzôsisch, ab 25 Jahre, fur
unser Bùro in Freiburg.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein u.
Freude am Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit: tâgl. v. 15-20 Uhr
Sa. v. 10-15 Uhr, Bewerbung unter
© 0049 761/8 30 81

03-1295

SECURITAS

engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service dancing

Nationalité suisse

SECUR™̂ ^̂ ^__^v^̂ l
Sacuritat SA '*VBtï 'Succursal» d» NeuchtUI . «SL -
Place Pury 9. Case postale 105 \ ,?*
2000 Neuchâtel 4, 

L. Tél. 038 24 45 25 _
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Morilles en fanfare à Domdidier

Treize à la douzaine
Exceptionnel ! Préposé de la com- I JM ^

mune de Domdidier au contrôle des fj \̂champignons, Jean Chardonnens ne nrv^\/c <*<D*>
craint pas d'utiliser ce qualificatif pour |BROYL ^r A
justifier l'étonnante découverte d'une
habitante des hauts de la localité : un ment, est bien connue des mycologues,
magnifique bouquet de 26 morilles «On y vient même de Berne» affirme
qui, pour éclore, s'est faufilé dans un Jean Chardonnens dont le tableau de
minuscule espace séparant un mur chasse affiche quelques fort belles pri-
d'un sentier de jardin. L'heureuse mé- ses en matière de bolets et de morilles :
nagère a préféré garder l'anonymat, «Il suffit d'avoir le nez, tout simple-
n'entendant pas provoquer ces pro- ment!». Ses fonctions communales lui
chains jours un défilé de champignon- ont permis de contrôler l'an dernier 46
nistes sous les fenêtres de sa cuisine. kg de champignons dont sept se révélè-

La région de Domdidier, avec sa rent avariés. Aucune variété, pourtant,
splendide forêt du Belmont notam- ne présentait de danger mortel. GP
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ŜIKI-SE Î-J^̂ -̂MHB wr- ?« '-J%kv£&t *i w~&
<nfi_É irmTmif àSj kmwrf' j^Mii__l 9K»L^: xrm

mmmWk%l$

- - £JS 1̂ 52  ̂ ^
'h*Gm&aè& **mr\sMmMMH£ v :-4&PSSme$M$\_î BJEj ffi ';-y --- ' . ' " ' ' - y '; *""̂ j fiï£î il
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A Domdidier dans un jardin. 03 Gérard Périsset

Chant religieux et profane

Saint-Aubin : des médailles !
Il y a quelques jours, plusieurs chan- don (30), Monique Favre (30), Lily

très méritants de Saint-Aubin ont reçu Favre (18), Marie-José Ramuz (15),
une médaille pour leur fidélité au ser- Marcel Collomb (40) et Charly Guerry
vice du chant religieux et profane. Il (25). De chaleureux compliments leur
s'agit de Canisia Guerry (30 ans), Ce- furent adressés à cette occasion,
cile Dessibourg (30), Geneviève Ver- gg MF
flHMBHggMaMHMMMHE&Mjj__MflM_ ^MMB^M_H__H_8_k  ̂ ~JÈÊÈÈkmmmWÈIi
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Ils ont bien mérité de leur société. (D Michel Favre

Téléréseau pour bientôt
Assemblée communale à Montagny-les-Monts

Soixante citoyennes et citoyens de
Montagny-les-Monts viennent de se
retrouver sous la houlette de leur syn-
dic-député Camille Bavaud afin d'exa-
miner les comptes de l'exercice 86.
Ceux de fonctionnement bouclent avec
un bénéfice de 4 300 fr., en relative
conformité avec le budget.
^—PUBLICIT

Du côté des investissements, le défi-
cit est légèrement supérieur à un demi-
million de francs, le gros morceau
étant destiné au chapitre de la protec-
tion et de l'aménagement de l'environ-
nement, en l'occurrence aux travaux
de défense-incendie de Montagny-les-
Monts.

L'assemblée a ensuite approuvé une
convention intercommunale relative à
la mise en place d'un téléréseau que
s'apprête à construire Louis Fasel, de
Russy. Cette réalisation, qui suscite un
vif intérêt auprès de la population ,
concerne les. deux Montagny. Les tra-
vaux démarreront dès l'obtention de
l'autorisation et s'échelonneront sur
deux à trois ans. L'antenne collective
sera située à Montagny-la-Ville et ce
sont les quartiers les plus habités des
deux communes qui seront prioritaire-
ment desservis.

GP

f  iT~~ *\Kiosque
Place Georges-Python

GRAND CHOIX
de bouquets de roses

et
fleurs mélangées.

Ouvert aussi
le dimanche de 8 h. à 21 h.

V G_ J
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Un nouvel orgue à l'église des Augustins

Restauration historique
VILLE DE I

H FRIBOURG 1181 U

QD Alain Wicht

Afin de remplacer l'ancien orgue de
l'église des Augustins en l'Auge, la pa-
roisse a opté pour une restauration his-
torique. En effet, vers 1760, l'instru-
ment avait été construit par Joseph-
Antoine Mooser, le père du célèbre fac-
teur Aloys Mooser, lequel fils fabriqua
un instrument définitif en 1813. C'est
ainsi d'après ce spécimen que la Com-
mission des orgues paroissiales décida
en 1981 de restaurer l'instrument en
s'aidant des " précieux conseils de
François Seydoux , organiste de la ca-
thédrale Saint-Nicolas, et auteur d'une
vaste thèse sur le facteur d'orgues
Aloys Mooser de Fribourg.

L'orgue avec son buffet en balus-
trade réalisé par la manufacture Man-
fred Mathis est d'un coût total d'envi-
ron 380 000 francs. Il comprend deux
claviers de 54 touches - un grand orgue
de 11 jeux et un positif de 9 jeux - ainsi
qu'un pédalier plat de 7 jeux dont un
jeu de bombarde provenant de l'instru-
ment d'Aloys Mooser. Le buffet a été

refait dans le style de l'époque: rouge
sombre pour le vernis, jaune ocre pour
les dorures - on a évité ici la dorure à la
feuille car, à l'époque, la paroisse ne
voulant pas s'occasionner des frais
supplémentaires s'en était tenue à ce
procédé.

Tranche d'histoire
Dès 1603, un orgue fut construit à

l'église des Augustins par le facteur
Jean Berhnard de Fribourg. Par la sui-
te, ce fut, comme signalé plus haut ,
Joseph-Antoine Mooser qui érigea son
modèle d'un clavier en 1760, puis son
fils Aloys qui l'agrandit considérable-
ment. Durant le XIXe siècle, on a opéré
plusieurs transformations pour obte-
nir un instrument quasiment trans-
formé (en 1908) par le facteur lucernois
Goll. Le nouveau système employé fut
celui de la traction pneumatique tubu-
laire.

A la suite de nombreuses recherches,
on a retrouvé quelques sommiers et

tourelles indiquant les dimensions
exactes de l'orgue d'origine, et décision
fut prise de reconstruire l'orgue de
Mooser «plus beau qu'avant». Le ré-
sultat est maintenant là: un orgue de
type classique, voire préromantique
dont le buffet placé sur la balustrade ne
manque d'ailleurs pas d'allure. Réta-
blir cet emplacement du buffet com-
porte deux avantages : un gain de place
sur la tribune ainsi qu'une améliora-
tion du toucher étant donné que les cla-
viers sont encastrés dans le buffet.

Le concert d'inauguration
En plus de la bénédiction des nou-

velles orgues qui se fera lors d'une célé-
bration eucharistique demain diman-
che, à 9 h. 30, François Seydoux les
inaugurera l'après-midi à 17 heures
dans un programme voulant englober
les divers styles et possibilités de l'or-
gue. Il interprétera d'abord la onzième
Toccata , de Georg Muffat , puis la Suite
du premier Ton , de J.-A. Guillaume
Freinsberg, plus connu sous le nom de
Jean-Adam Guilain , ainsi qu'une So-
nate, de Johann Melchior Dreyer
( 1747-1824) dont on a retrouvé un ma-
nuscrit au couvent de Montorge.

De Johann Peter Kellner, François
Seydoux jouera un choral «Herzlich
tut mich verlangen» où la voix hu-
maine du positif est utilisée. Cet orgue
qui synthétise deux styles de sonorité,
français et allemand, se prêtera aussi
excellemment à deux pièces plus im-
portantes qu'a choisies François Sey-
doux: la Fantaisie en sol majeur BWV
645, de J.-S. Bach, écrite à la francese et
le Prélude et fugue en ré majeur BuxW
139, de Dietrich Buxtehude.

Bernard Sansonnens

Circulation et stationnement
Les soucis du Bourg

La circulation et le stationnement.
Vraiment, en ville de Fribourg, ces
deux mots sont la hantise du quartier
du Bourg. Deux mots qui résument les
préoccupations de l'association des in-
térêts du quartier, qui jeudi soir en
assemblée générale, réunissait quelque
80 personnes sous la présidence de Luc
de Vaux. Entre un plat de choucroute et
une tourte glacée, le conseiller commu-
nal Anton Cottier a apporté, à ces deux
mots-souci deux mots-espoir : le pont
de la Poya et l'avant-projet d'un nou-
veau règlement sur la zone bleue.

Si elle anime la vie du quartier
(concerts aux Tornalettes, sorties d'au-
tomne pour tous ou à skis pour les
enfants), l'Association des intérêts du
quartier du Bourg a aussi quelques sou-
cis. La circulation et le stationnement.
Mais aussi quelques , satisfactions:
ainsi le marché du mercredi qui, de-
puis l'ouverture du chantier du par-
king des Alpes, envahit fort heureuse-
ment la place de l'Hôtel-de-Ville ! Et
des espoirs : le quartier a demandé aux
Transports en commun que les habi-
tants de la Vieille-Ville puissent accé-
der directement au Bourg sans faire un
crochet par le centre ville.

Espoirs encore avec les paroles du
conseiller communal Anton Cottier. A
propos du pont de la Poya, «la» solu-
tion à la circulation autour de la cathé-
drale Saint-Nicolas, le concours va dé-
marrer ! Et concernant le stationne-
ment, la police locale lance ces jours en
consultation un avant-projet de règle-
ment communal. Pour la zone bleue, il
octroierait des «privilèges » aux habi-
tants et commerçants d'un quartier,
grâce à une vignette.

En voisin, le président Henri Per-
riard a apporté à l'assemblée le salut de
l'Association de la rue de Lausanne.
Qui d'ailleurs, à fin juin prochain ,
«descendra » sur la place de la Gre-
nette pour sa traditionnelle brocante.
A propos du parking des Alpes, le pré-
sident Perriard a expliqué l'état des tra-
vaux, soulignant l'analogie avec celui
du Bourg : «Ce sont toujours les mê-
mes qui dénigrent dans cette ville...
Seulement, notre parking des Alpes,
lui, n'a pas eu de référendum!»

Amnesty a Fnbourg
Bienvenue aux délégués

Week-end chargé en perspective
pour les délégués des groupes Am-
nesty International de toute la
Suisse qui se retrouvent comme cha-
que année en assemblée annuelle.
Cette année, ils conduisent leurs tra-
vaux à Fribourg, dans les locaux de
l 'Université dès cet après-midi.

Amnesty International a fêté l'an
dernier son vingt-cinquième anni-
versaire de travail en faveur des
droits de l 'homme et des prisonniers
d 'opinion aux quatre coins du mon-
de. Annuellement, les 88 groupes
helvétiques envoient leurs représen-
tants à l 'assemblée des délégués, or-
gane souverain du mouvement suis-
se.

Pour la première depuis six ans,
cette assemblée se déroule en terre
romande: après Lucerne, l'année
dernière, les deux groupes de Fri-
bourg, un francophone et un aléma-
nique, ont été choisis pour organiser
ce rassemblement.

Celui-ci sera placé sous le thème
«Apprendre les uns des autres»:
communiquer, échanger des expé-
riences entre les groupes, partager
un vécu, de telles questions seront au
centre des discussions des délégués.

«La Liberté» leur souhaite la
bienvenue dans cette ville et espère
que malgré leurs importants tra-
vaux, ils pourront quand même pro-
f iter de quelques-uns de ses attraits.
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Madame Julia Quiquerez-Seuret, à Grandfontaine (JU) ;
Mademoiselle Anne-Marie Quiquerez, à Grandfontaine (JU) ;
Monsieur et Madame Bernard Quiquerez-Dafflon et leurs enfants, à Corse-

rey ;
Madame et Monsieur Francis Christiriaz-Quiquerez, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Dominique Quiquerez-Bolle et leurs filles, à Rocourt

(JU) ;
Madame et Monsieur Jean-René Migiz-Quiquerez et leur fils , à Bressaucourt

(JU) ;
Madame Yvette Mettler-Steinhauer et ses enfants, à Romont (FR) ;
Madame Jocelyne Quiquerez-Cœudevez, à Neyruz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques QUIQUEREZ

comptable

leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
décédé subitement le vendredi 30 avril 1987, dans sa 40e année, secouru par
les prières de notre sainte mère l'Eglise.
L'incinération aura lieu ce jour au Centre funéraire de Beauregard, à Neu-
châtel, dans la stricte intimité de la famille.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale de
Grandfontaine, ce samedi 2 mai 1987, à 18 h. 30.
Adresse de la famille: Yvette Mettler-Steinhauer, Grand-Rue 37, 1-680 Ro-
mont.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Mission du Frère Léon Seuret,
au Rwanda, cep 17-1818.3, Africanum, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-50487

t
La direction et le personnel de la maison Michel Angéloz SA à Romont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques QUIQUEREZ

leur estimé employé

Nous garderons de lui un merveilleux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Blandine REY

née Python

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, de fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle adresse un merci tout particulier au docteur André Bugnon et au per-
sonnel infirmier de l'hôpital Daler.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Villarlod, le mercredi 6 mai 1987, à 19 h. 30.

17-50284

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Fernand MAYERAT-FILLEUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs et
votre don. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Onnens, mai 1987

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Marchon
maman de Francis Marchon

dévoué membre actif

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

17-50467

t
Le conseil pastoral du secteur

de Corpataux, Ecuvillens, Posieux
Estavayer-le-Gibloux, Farvagny

Rossens, Villarlod
et Vuisternens-en-Ogoz

partage la peine éprouvée lors du
décès de

Madame
Jeanne Marchon

maman de M. Francis Marchon
membre du conseil

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

17-50483

t
La Société de laiterie

et l'assurance du bétail
de Corbières

ont le regret deifairê part du décès
de

Monsieur
Léon Blanc

ancien membre
et père d'Hermann,

membre des deux sociétés

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, rensèignez-
vous en toute confiance à

Institution dé prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institutions, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

AUDI 80
La personne ayant passée le jeudi
30 avril, vers 16 h. 30 à l'Office du
livre, circulant avec une Audi 80, de
couleur grise est priée de bien vouloir
appeler d'urgence le e 24 02 30.

Par erreur un trousseau de clés a été
déposé sur le siège du passager.

17-758

t
Madame Noëlle Grabherr-Cathomen, à Alschwil ;
Monsieur et Madame Jean Weber-Cathomen, à Fribourg, avenue Jean-

Gambach 13;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Andrey-Cathomen et leur fils Patrick, à

Fribourg et Urfa (Turquie) ;
Mademoiselle Christa-Maria Grabherr, à Genève ;
Mademoiselle Isabelle Weber et son fiancé Monsieur Pierre-Alain Bard, à

Fribourg;
Mademoiselle Danielle Weber et son fiancé Monsieur Urs Werren, à Fri-

bourg ;
Monsieur Jean-Marc Weber, à Fribourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Rudolf de Toggenburg-de Mont ;
Monsieur Heinrich de Blumenthal, à Ilanz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Alexis

Gendre-Cathomen ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adolphe CATHOMEN

née Caria de Toggenburg

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er mai 1987, dans sa 87e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 4 mai 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir 3 mai 1987, à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre,
fait office de veillée de prières.
Veuillez penser aux Œuvres de la Sodalité de Saint-Pierre-Claver, cep 17-
17246.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Son épouse :
Imelda Suard-Monnard, à Attalens ;
Ses enfants:
Patricia et Jacques-André Vulliens-Suard, à Attalens ;
Claude Suard, à Attalens ;
Geneviève et Dominique Cottet-Suard, à Bossonnens;
Sa sœur et son frère :
Eliane et Jean-Marie Genoud-Suard, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis et Granges;
Georges et Suzanne Suard-Genoud et leurs enfants, à Remaufens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Monnard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Michel SUARD-MONNARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 1er mai 1987, dans sa
53e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le lundi 4 mai 1987,
à 15 heures.
Domicile mortuaire : famille Suard, La Jaqua, 1616 Attalens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

É
17-50486

t t
L'Association des brancardiers Mai 1986 - Mai 1987
et des infirmières de Lourdes

du diocèse LGFN La messe d'anniversaire
a le regret de faire part du décès de

pour le repos de l'âme de notre chère
Monsieur maman

Irénée Pittet Madame'
leur dévoué brancardier LoUÎSa ChaSSOt

Pour les obsèques, prière de se réfé- .... . „... , _. . , ,
rer à l'avis de la famille. ?«? celeb,r^'

en l f̂ e
du

Châtelard,
le 2 mai 1987, a 20 heures.

L'Association 17_50229

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Son épouse :
Madame Marie Bucher-Corpataux, Eichholz, à Chevrilles;
Monsieur et Madame Paul Bucher-Tinguely, à Marly ;
Famille Pierre Bucher-Mischler, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Antoine Bûcher-Vilela, à Tinterin ;
Famille Louise Roulin-Bucher, à Torny-le-Grand ;
Monsieur Léo Bûcher, à Eichholz ;
Mademoiselle Anna Bûcher et son ami, à Planfayon;
Famille Ida Boschung-Bucher, à Oberschrot ;
Mademoiselle Edith Bûcher et son ami, à Planfayon ;
Ses frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius BUCHER

Eichholz, Chevrilles

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, le 30 avril 1987, dans sa
64e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Chevrilles, le
lundi 4 mai 1987, à 14 heures.
Veillée de prières, dimanche soir 3 mai 1987, à 20 heures, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1700

t
La direction et le personnel de la Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne MARCHON

mère de M. Francis Marchon, leur dévoué collaborateur

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

Joseph de Nazareth
190 pages, Fr. 14.40

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande:
...ex.
Martelet, Joseph de Nazareth, au prix de Fr. 14.40
(+ frais de port)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

A louer
VILLA
à Echarlens
Fr. 1650-+ char-
ges.

APPARTEMENT
2 pièces, à Echar-
lens, Fr. 695 -
+ charges, évent.
garage Fr. 60.-r-

CAMPING BUS
FORD
4-5 places, tout
confort, Fr. 100.-
par jour.
© 029/2 30 34
ou 5 25 30

17-460733

A vendre directe-
ment du propriétai-
re, à 2 min de
Payerne

villa
jumelée

4 chambres à cou-
cher , tout confort ,
Fr. 370 000.-

Ecrire sous chiffre
17-302260 à Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

wmmm
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Je cherche

terrain agricole
Région: Matran - Neyruz -
Avry.

Renseignements :
s 037/24 83 26

A louer de suite à Cudrefin, à 20 mi
nutes de Neuchâtel

villa familiale
belle situation, grande cuisine chêne
massif habitable, fourneau à banc, 4-
5 pièces (2 boisées), balcon, galerie,
salle de bains, W.-C. séparés, 1 salle
de douche avec lavabo et W.-C,
sous-sol, buanderie, exposée au so:
leil, vue imprenable superbe, jardin
avec pergola, arbres fruitiers.
v 032/25 86 21 «• 037/77 27 70

AUTIGNY

A louer dès le 1er juillet ou à
convenir dans immeuble neuf
et subventionné

appartements
3Y2 et 414 pièces

Rens. e 37 18 02
17-20183

v Î ^̂ ^̂ HA louer à Fribourg, centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

+ UNE MANSARDE
avec service de conciergerie dans
petit immeuble.
Loyer mensuel Fr. 680.- + char-
ges.
Libre dès le 1.7.87.

Faire offre sous chiffre
17-571984 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

___«-_i__—-^-^-i._^

AiuneM itflni n IRI
A VENDRE

entièrement rénové
de 8 pièces - surface habitable
220 m2 - salon avec cheminée -
cuisine agencée - coin à rnaiv
ger avec verrière donnant ac-
cès sur une terrasse au bord du
ruisseau.
Terrain env. 800 m2.
Situation idyllique dans ca-
dre naturel
à environ 12 km de Fribourg -:
région alémanique.

^W\ SOGEVI SA
::̂ -^A Wfr> 

037 a_ » 

BS 10
_^^-::::::::*yaEAuMONT 20 1700 FRIBOURG

J'échange
domaine agricole

d'env. 20 poses
avec contingentement laitier,

contre
terrain à bâtir

Région: Praroman - Pont-la-
Ville - Arconciel.

Réponse sera donnée
à toutes offres.

Ecrire sous chiffre 17-50033,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Privé, cherche

terrain à bâtir

environ 15 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre J 17-302041
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

A vendre en Gruyère

MAISON 5 PIÈCES
sur 2 étages avec cuisine,
salle de bains, local, 2 caves,
galetas, terrasse, très enso-
leillée.

Terrain : 25 000 m2 dont
3000 m2 à bâtir + une
grange.

Renseignements,
i. 029/7 19 76

17-50160

VILLA indépendante
à louer à La Tour-de-Trême
(rue des Agges), au bord de la

Trême

Garage, grand local, grand jardin
Loyer: Fr. 1700 -
Libre dès le 1er juin
¦B 029/5 21 04

17-121729

ANDALOUSIE (rég. Almeria)
à louer

grande villa
(10 pièces pour max. 12 pers.);
100 m plage. Libre mai-juin, 2 prem.
sem. juil.-sept.-oct.

x Rens. © 029/2 12 64
17-302273

CORCELLES/PAYERNE
à vendre de privé

appartement
de Vh pièces, 95 m2

cuisine, agencée, bains, W.-C, place
de parc.
Sans fonds propres, location-vente
Fr. 1230.-/mois.
« 021/56 51 96 dès 19 h.

A NEYRUZ
Sur terrain plat, orientation plein
sud, nous construisons votre villa
familiale prête fin 1987. Construc-
tion traditionnelle de haute qualité.
Finitions au gré de l'aquéreur, pos-
sibilité d'effectuer des travaux per-
sonnels. Pour tous renseigne-
ments
veuillez écrire sous chiffre 81-
30181 à ASSA Annonces Suis-
ses SA , case postale 1033, 1701
Fribourg.

résidence

LES CEDRES
CK DE LA REDOUTE MLLARS-SUR-GUUC/FWBOURG
arrêt du bus: Bef tlgny

BEAUX
APPARTEMENTS DE

A louer

3 Vi pièces + balcon
dès Fr. 1300.- + charges

4 Vi pièces + balcon
dès Fr. 1450.- + charges

5 Vi pièces + balcon
dès Fr. 1750.- + charges.

Orientation plein sud - Judicieuse
distribution des pièces - Espace -
Cuisine équipée - Chauffage électri-
que individuel.

Disponibles été 1987
Visites sans engagement

agence H3) serge et daniel
mmobilière ̂  ̂bulliard sa
rue sl-pierre 22 1700 fribouiq/ch tel.037 22 4755

Samedi 2 /Dimanche 3 mai 1987 17

Particulier
cherche à acheter

petite villa
ou

villa
à deux appartements

environs de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
17-302267 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A remettre pour raison d'âge

COMMERCE
CHAUFFAGE
SANITAIRE

Ecrire sous chiffre 17-302291, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

/ V

A vendre à Montagny-la-Ville

VILLA
FAMILIALE

comprenant :

rez : avec salon et cuisine 60 m2,
1 chambre, douche, W. -C. et garage
annexe. Etage: 3 chambres, bain
W.-C.

Sous-sol avec buanderie, cave, bri-
colage et jeux disponibles. •

Prix de vente Fr. 460 000.-, pour
traiter Fr. 30 000.-

« 037/61 30 33

Famille A louer de suite
cherche

PIECE 20 m2
appartement
4 nièces centre ville' amé"p o nagée pour bu-
pour octobre ou à reau
convenir , Villars-
sur-Glâne ffi 037/45 19 62

17-302295
Granges-Paccot ^—___-_—_-•—
Fribourg
s- 037/24 90 01
__^__________________ i

A louer de suite
confortable Cherche

LOCAL
STUDIO environ 80 m2,
MEUBLE pour atelier de tra-
. .„ _ .,„ vaux à l'aérogra-dans villa à Villars- h

_ - Frib 
a

sur-Glane, petite
terrasse et jardin. Ecrire à

Proximité du bus. £™Jre 2g

«24 46 64 
1700 Fribourg

^¦"*JJ_22^̂  ̂ 17-302382

On cherche au plus vite

UNE SERVEUSE
REMPLAÇANTE

connaissant le service. Pour 2 jours
par semaine et deux dimanches par
mois, ainsi qu'en cas de besoin.

Se présenter à la

S? W&&& Grand-Places 16

 ̂J — J  «037/223131

£X G' 170° FRIBOURG

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité ^3b



Nous engageons

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Entrée 1 <" juillet ou à convenir. Avan-
tages sociaux. Semaine 5 jours.

MANŒUVRES FAÇONNEURS
Suisses ou étrangers permis B, C
Entrée de suite ou à convenir.

BRAILLARD FERS SA
Moudon, ©021/9521 95

mt - grande indépendance
- travail intéressant m

* - voiture d'entreprise km
- remboursement des frais ¦

* - poste stable, bien payé km
et dont nous attendons: » ¦

— - une formation complète en électronique ou élec- ^
trotechnique avec connaissances en électroni-
que km

- la capacité de s'organiser seul
- une bonne présentation *

I - langue maternelle française, allemand oral.
Les personnes intéressées sont priées de faire par- M

¦ venir, rapidement leur dossier de candidature com-
plet à: T. Schenk AG, à l'att . de M. Zurkirchen, case —
postale 75, 6045 Meggen ou de téléphoner au
024/53 17 74, dès 19 h. 30.

_¦ C/^ LJ IB 1.1 W _¦| o tn tNK llllli

L 
T. SCHENK AG
Postfach CH-6045 Meaaen-Lnj- Brn Tslafnn rt41.9799 ¦;¦; H

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
HP I I X  ÇPXPR

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service de planification.
Suppléant du chef. Travail d'état-major dans
le domaine de la planification et de la
conception de la politique universitaire , de la
politique de la recherche et de la coordina-
tion. Développement et expérimentation
d'instruments d'analyse , de prévision et de
planification. Etude des développements im-
?ortants Dour la Dolitiaue de la science dans
les domaines scientifique, économique, dé-
mographique, socio-culturel et politique. Es-
prit d'initiative, personnalité indépendente.
Etudes universitaires complètes dans le do-
maine des sciences naturelles , économiques
ou sciences humaines. Expérience souhaitée
en matière d'études de perspectives et/ou de
modèles prévisionnels basés sur le traitement
électronique des données.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case Dostale 2732. 3001 Berne

Economiste
Traitement de problèmes complexes et exi-
geants en politique économique, notamment
dans les domaines de la politique monétaire
et financière. Rédaction de prises de position
et de rapports. Aptitude à reporter des ana-
lyses économiques sur des contextes
concrets de politique économique. Activité
variée et indépendante. Goût du travail en pe-
tite équipe. Etudes universitaires complètes
en économie politique. Langues: de préfé-
rence le français , bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des questions conjoncturelles,
service riu nersnnnel Relnstr R3 3003 Berne

Economiste
Nous sommes l'autorité de surveillance de la
Confédération sur les institutions privées
d'assurance en Suisse. Comme un collabora-
teur de la section des assurances accidents,
maladie et dommages a pris sa retraite , nous
cherchons pour compléter notre petite
équipe un économiste possédant une forma-

tique ou d'entreprise ou un diplôme fédéral
de comptable. Votre travail consiste dans le
contrôle et l'appréciation de l'activité profes-
sionnelle des institutions d'assurance , des ta-
rifs et des données statistiques. Vous colla-
borez à l'établissement de notre rapport an-
nuel sur les institutions d'assurance en
Suisse. Langues: l'allemand ou le français ,

gue.
Lieu de service: Ostermundigen.
Office fédéral des assurances privées
nirootinn 'Wn'î Rprnp

Peintre en voitures
expérimenté , capable de travailler de manière
indépendante, connaissant les nouvelles
techniques, comme polyester, peinture 2K.
Certificat fédéral de capacité exigé. "
Parc automobile de l'armée , 1680 Romont ,
t^t nii/n QI RI

d'assurance en Suisse. Comme un collabora-
teur de la section des assurances accidents ,
maladie et dommages a pris sa retraite , nous
cherchons pour compléter notre petite
équipe un économiste possédant une forma-
tion universitaire complète en économie poli-
tique ou d'entreprise ou un diplôme fédéral
de comptable. Votre travail consiste dans le
contrôle et l'appréciation de l'activité profes-
sionnelle des institutions d'assurance , des ta-
rifs et des données statistiques. Vous colla-
borez à l'établissement de notre rapport an-
nuel sur les institutions d'assurance en
Suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
awo- uno hnnno rnnnaiQçanrp rie, l'aiitrp lan.
gue.
Lieu de service: Ostermundigen.
Office fédéral des assurances privées
Direr.tinn 3003 Rfirnfi

Secrétaire
Champ d'activité; élaborer des documents
d'instruction impliquant de hautes exigences ,
perfectionner le matériel didactique au profit
de l'instruction de conduite et de la formation
technique des conducteurs de véhicules à _
moteur de l'armée ainsi que collaborer à la
sélection des officiers. La sphère de travail
nnmnrpnri aussi lp rpnlpmfint rie tâches admi-comprend aussi le règlement de tâches admi-
nistratives de même que des engagements j
pratiques occasionnels dans les écoles et I __
cours. Officier des troupes de transport rem- !
plissant les conditions professionnelles cor- !
respondantes et possédant les aptitudes di- j
dactiques et linguistiques nécessaires. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes ; __ ,
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel , Blumenbergstr. 39,
•annQ pQm

Fonctionnaire d'administration
Le titulaire dirigera les examens d'aptitude
organisés régionalement dans toute la Suisse
et sera chargé de la surveillance et de l'ana- m
lyse des tests effectués aux appareils. Outre I -=.
des travaux de bureau généraux, il rempla-
cera sporadiquement le chef du bureau. |
Jeune collaborateur ayant une formation ]
commerciale , astreint au service militaire ;
personne susceptible d'établir le contact , p~,
d'un entregent soigné et ayant des disposi-
tions marquées pour le voyage (nuitées à l'ex-
térieur). Langues: l'allemand ou le français,
hnnnoc pnnnaiccanrac rlo l'autre* lanmio nnnr
se faire comprendre oralement. L'italien sou- _
haitable.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, Blumenbergstr. 39,
Qnnl Da.na

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la Section Prévention (év. 2 em-
plois à mi-temps). Exécution de travaux va-
riés de secrétariat , tels que rédaction de let-
tres , tenue de procès-verbaux de séances de
travail et de commissions , dactylographie de
correspondance et de rapports en allemand,
franr-aic italion ot annlaic nnllahnratinn à la
gestion de la documentation. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec
de l'expérience professionnelle. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances d'italien et d'anglais désirées.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
mm o».nn .

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire dans la Division de la radioprotec-
tion. Dactylographier de la correspondance et
des rapports, principalement sur appareil de
traitement de texte avec écran de visualisa-
tion. Collaborer à la constitution d'une docu-
mentation scientifique. Travaux généraux de
co—r ôtariat Çon,ir*o Hn tôlônhnno AnnrpntÎQ-
sage de commerce , école de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances d'italien et
d'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel , case postale 2644,

Employée d'administration
Direction d'arrondissement des Douanes ,
Lausanne. Engagement à titre d'employée
non permanente. Assurer la réception et des-
servir le central téléphonique; travaux géné-
raux de bureau. Formation commerciale ou
expérience de bureau, habile dactylographe.
Langue maternelle: français ou allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue in-
dispensable. Connaissances verbales souhai-
tées de l'italien et de l'anglais.
Direction d'arrondissement des douanes.

L'Organisme médico-social vaudois met au concours le
poste de

directeur(trice) adjoint(e)
du secteur sanitaire

Cette fonction comprend notamment la participation à l'éla-
boration et à la mise en place de programmes de santé
publique et la responsabilité du service infirmier (130 infir-
mières en santé publique).
Exigences:
Diplôme d'infirmier(ère) reconnu Dar la Croix-Rouae suisse.
Diplôme de cadre, si possible en administration (ESEI ou
équivalent). Connaissance des prestations de santé publi-
que. Aptitude aux relations publiques. Expérience du travail
en équipe interdisciplinaire. Compétences en gestion d'un
çprvïp.p

Les conditions d'emploi sont, en principe, analogues è
celles du personnel de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites sont à présenter à M. P. Berlie,
directeur de l'OMSV. 4. av. de Provence. 1007 Lausan-
ne.

w

m Pour l'entretien de distributeurs automatiques d'es-
M sence en Suisse romande et Neuchâtel/Fribourg, n

nous cherchons

g un monteur de service |
_ à oui nous offrons: 

T̂O
Traducteur
Chef du service de traduction au sein de la
section des services centraux. Traduire de
manière autonome, d'allemand en français et
de français en allemand, des textes difficiles
tels que directives, circulaires , rapports, etc.
touchant à tous les domaines de la sécurité
enr- ialo I o nrteto ronniort uno fnrmatinn troc
solide dans les langues française et alle-
mande. De préférence , diplôme de traduc-
teur. Expérience et sens aigu de la collabora-
tion. Le titulaire aura la possibilité d'initier à la
terminologie propre à ce secteur d'activité.
Langues: le français et connaissances très
approfondies de la langue allemande.
Office fédéral des assurances sociales,
,-nr.Mr.Q H, ,  nnrcnnn,.! 10(11 Porna

Fonctionnaire spécialiste
Nous sommes l'autorité de surveillance de la
r^nfàAJ..a.;nn c...- I» me+itiitmnr n^wAn*.

|
Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Famille avec deux enfants (9 et
11 ans), cherche t

jeune fille
sortant d'école, comme aide de mé-
nage.

Début août, pour une année.
Vie de famille assurée.
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. §
Veuillez nous téléphoner au
No 01/715 23 77 ou
01/715 1091.
(Famille Dr A. Arato, 8802 Kilchberg | 
- près de Zurich)

LA PATERNELLE
Foyer pour personnes âgées
aux Sciernes-d'Albeuve

cherche encore pour compléter , son équipe

AIDES-SOIGNANTES
Veuillez téléphoner au v 029/8 19 37

17-121719

Venez compléter
notre équipe
de représentants

Nous sommes une. entreprise faisant partie
d'un important groupe international très dyna-
mique dans le domaine de la vente des pro-
duits de marques pour le jardin et la maison
(Gesal , Néocide, Trix , Veet , etc.). Nous cher-
chons un nouveau collaborateur pour une par-
tie de la Suisse romande (GE - VD - VS) pour
visiter les drogueries, pharmacies, garden-
centres, marchands grainiers, agences agri-
coles, etc.
Nous offrons :
- un large assortiment de produits
- une introduction et un soutien efficaces

dans votre travail
- formation continue
- prestations de salaire et sociales d'avant-

garde
- frais de déplacement adaptés aux coûts

actuels.
Nous demandons:
- formation commerciale , de droguiste ou

horticole
- si possible expérience des voyages
- dynamisme et volonté
- de bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal 25-35 ans
- entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.
Etes-vous intéressés? Alors adressez votre
candidature avec currriculum vitae à :
RECKITT ET COLMAN AG
à l'attention de M. R. Beausire
Aubépines 23, 1004 Lausanne
«021/37 06 30.

Dans le cadre du mandat cantonal concernant l'accueil et
l'assistance aux requérants d'asile, la CROIX-ROUGE fri-
bourgeoise cherche

une(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

de langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Nous souhaitons engager une personne
âgée de 25 ans au minimum, bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience dans le domaine social.

Vous trouverez chez nous une activité variée, des condi-
tions de travail et des avantages sociaux intéressants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, qui de-
vra être adressée à notre Service du personnel, rue
Jordil 4. à Fribourg.

un emploi ? **7\Ép

^̂
^̂ ^appelez

F̂ idéal job—
^p Fribourg 037/22 5013
3? Payerne 037/616100
iB Romont 037/52 2001
B Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/569091
Travail temporaire - postes stables toutes

| professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

idealjobConseils en personnel MKmfk\mW

minimum wmmwww
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

wstmstr (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.
Nous cherchons pour le service « automatismes »
Ho nAtro Hiwicinn FMPRr^lp i in

INGENIEUR EPF o„ ETS
FN Fl FHTRnMIOUF

Profil souhaité :
• connaissance indispensable de l'assembleur

6809 si possible, connaissance d'un langage
évolué (Pascal)

• quelques années d'expérience en électroni-
que industrielle

• connaissances dans le domaine de la régula-
tion

ainsi nn'un

INGENIEUR ETS
FN Fl Ff-TRONIOUF

Profil souhaité :
• expérience en électronique industrielle analo

gique et digitale
• être en mesure de réaliser de façon indépen

dante :
- études et adaptation de circuits électroni

ques
— toetc ot mica an nnint H'enQftmhlac Alortrnni

ques fabriqués dans nos ateliers
• disposé à effectuer occasionnellement des

mises en service sur chantiers à l'étranger.
Nous offrons un travail intéressant dans le do-
maine de la régulation des turbines hydrauliques,
au sein d'un petit groupe.
Nous recevrons avec plaisir votre candidature
mii act a Q^raccar aiiv

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIOUES DE
VEVEY SA
Département du personnel
i or\r\ wirwrrx/

j m \ \ \ \ \m_ \
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sur la sûreté

Andréas L. Nold,
Engineering
Nous testons, au laboratoire
souterrain du Grimsel, des méthodes
pour détecter les perturbations
dans les roches et étudier les voies
ri'prnulpmpnt ries eaux souterraines.

C'est, entre autres, sur la base
d'échantillons de roches (photo à
droite) que l'on évaluera si un site
de déDÔt final est suffisamment sûr

Selon les experts, les déchets en remplis
à forte radioactivité peuvent déjà
être enfermés en toute sécurité Nom: 

pour plus de 10000 ans au moyen Profession
de barrières techniques appropriées;
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La Cédra publie les résultats
de ses travaux dans des rapports
techniques et fait paraître,
10 fois par an, le bulletin
«Cédra actualité», que vous
pouvez recevoir gratuitement
en remplissant ce coupon.

Adresse: 

NPA/Localité: . 

français/allemand/italien
(Biffer ce qui ne convient pas)

"X

Nous ne pouvons pas nous contenter de reporter
sur nos enfants le problème des déchets nucléaires
Pour évaluer la sûreté d'un dépôt final,
la Cédra doit analyser avec encore plus de détails
les roches et les sites possibles de stockage.
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Importateur officiel des utilitaires VW
5116 Schinznach-Bad.et les 585 partenaires V.A.G

VW. Une européenne.
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3T Cédra
i sûreté à long terme Société coopérative nationale
tôt final, nos pour l'entreposage
besoin des résultats de déchets radioactifs
raoes et mesures. Parkstrasse 23. 5401 Baden

|g| ¦C__411 Cuisines a9encées Et appareils électro-
la ! ^L_Pi9P «_> ménagers aux prix les plus bas

Plaque de cuisson en vitro-céramique
Fust remplace voue vieille
cuisinière par une cuisinière
moderne , perlormame ei
économique , dotée d'une surlace
de cuisson en vitro céramique

Cuisinière encastrable
Miele EH 655 dès 738.-
Cuisinière Bosch 549 S

avant I "7/ ~ V ar

Sur demande, conseil à domicile Demande/ une oflre dans le magasin Fust le plus proche

VIIIar_-iur-Glâna, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Ve ve v. Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

M^amiifïïïïîwTïïi^iHj iwj^^

' «̂ m̂ê
Nierlet-les-Bois 1772Groiiey f él. 037/45 27 60
Grand-Rue12a 1700 Fribourg Tél. 037/2210 13

FMPI OYF rniuiMiiiuAi
Par cuito rtex mico à la retraite un nncto H

est mis au concours à la commune de Marin-Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfice d'un permis
de conduire, sera appelé à occuper la charge d'agent de
police à raison de 50%, et donc de fonctionner en soirée et
certains week-ends.
Il devra être en mesure de travailler d'une façon indépen-
dante et faire preuve d'esprit d'initiative.
Exigences : bonne formation scolaire - intérêt pour les tra-

Traitement et prestations sociales : selon règlement com-
munal.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres manuscrites avec prétention de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées au Conseil communal, 2074 Marin-
Epagnier, jusqu'au 15 mai 1987.
Le cahier des charges est à disposition au bureau commu-
nal.



20 Samedi 2 /Dimanche 3 mai 1987

mS t^^\é^  . .„ , , . ,.,, MURIST Dans les deux restaurantsBKUU Hotel-de-Ville
Samedi 2 mai 1987 , à 20 h. 15

Dimanche 3 mai 1987, à 20 h.
GRAND LOTO

^3 ll_rVI\l WmW kmm Ĵ I *mmW Valeur des lots: Fr. 3300.- T

22 séries pour Fr. 8.- "*
du chœur mixte paroissial
L'ÉPHO DE^ MARCHES Se recommande: Le Petit Chœur s

17-1626 Q

12 séries : 12 jambons, 12 corbeilles garnies, p-̂ —^—-——^— -̂̂ ^ ^—.̂ —^—^—. | 
vacherins, meubles, filets garnis, etc. MÉZIÈRES
Prix du carton : Fr. 5.- Café de la Parqueterie
_ _  Samedi 2 mai 1987 , à 20 h. 30 S
Monaco

SUPER LOTOInvitation cordiale : la société ¦¦_> _— _»* ¦>_>¦_¦_¦_.'_». ¦DES ARBITRES I

RueyreS-leS-PréS Grande salle
Dimanche 3 mai 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit:
parc de la Chaussée, Estavayer 18 h. 45
gare Payerne 18 h. 45

Se recommande: La Fourmilière
Organisation: USL

17-1626

LENTIGNY
salle Café Saint-Claude

Dimanche 3 mai 1987 à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Riche pavillon de lots: fromage, vacherin,
filets-garnis , seilles, côtelettes, etc.

20 séries - Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 2,- pour 4 séries.
Volant gratuit et valable pour les 4 premières
séries pour toutes personnes arrivant à
l'heure.

Se recommande : Section samaritains
Lentigny et environs

17-50010

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour RJ (
5 séries. fj| (

f

Ĥ ^H H_É__ _̂H H_fl_k_l _l_ _̂k. 20 séries de 2 quines et 2 cartons. 9rĤ -Pfl l̂ -Vfl Î Bfl __^,¦¦ IM -̂  ̂¦-_¦¦_¦ ^^F̂ ^HI^̂ Î̂ FMHHl̂ H Jambons , cageots garnis , bons d' achat , côte- Vc
uaTC| n|. cAimr.nl -̂ NT'S; I lettes ,filets garnis, lots de bouteilles, cageots VcHUItL UU rAUtUN V .A\ ¦ de fruits + 4 x Fr. 200.- en bons d'achat. séMAISON DU PEUPLE J*% V 

Valeur des lots Fr. 4500.- h

'f *V\ f j  1_J Se recommande: Se
Samedi 2 mai 1987 I V\S IcN  ̂

Amicale des arbitres Glâne-Veveyse. Le
Dimanche 3 mai 1987 V^^J ./vS^o ^̂ B 17-49 782
dès 14 h. 30 et 20 h. w j~l_^'- _̂m _̂H__ _̂_Hdès 14 h. 30 et 20 h.

(éaalement tous les vendredis dès 20 h(également tous les vendredis des 20 h.) "̂ wnRlrK(9r I —-----—«—i —

H GRANDS LOTOS RAPIDES I Cugy/FR Grande salle
^k Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 Ê̂m

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- Samedi 2 mai 1987, à 20 h. 30

jambons, etc. 
OI I_ a_ C_ 0_ 0_ C  I kfX^àfX

Samedi: Commission 1er Mai ^3l ̂ J ¦ fc ¦¦ _tS t L\-T I ^m0H Dimanche : Amicale du quartier d'Alt JH
_^-te-__ _-_-_-_-_-_-_ . -------------- __1Z_I£2__-_^__ I__V

 ̂ l̂ fel Î M-I 
Î M-I 

W Valeur des lots 4200 -
^̂ ^^̂ ^M -̂_JM WLmWmmmmm%Wm^kmmWmm^r pr s.- pour 20 séries.

- - Loterie gratuite pendant le loto.- - Loterie gratuite pendant le loto
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ cordiale
EPENDES Halle DOlwalente Part i radical. Cuav

Directives
rnnrprnant la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Contrats d' espace,
ordres de répétition

^^ 

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
K.e\r\ mni - r i l -  rlanc loc rionv

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
afforf-îuomanf mm. Mm.effectivement A A
utilisés. _7,7

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annnnrpç

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ cordiale
EPENDES Halle polyvalente Part i radical, Cugy

Samedi 2 mai 1987, à 20 h. 15

GRAND 
f̂

&> RAPIDE SURPIERRE *.„„..,,

#"\

\S
^̂  

Fr ™&m% Samedi 2 mai 1987, à 20 h. 15
£». f"£  ̂ 20 séries, 4 royales

f -y 12 seilles de Fr. 80.- à  Fr. 170.- Ol IDCD I -_^T_^
10 filets garnis de Fr. 40.- W^-f i  C_^ Ln -̂T I Ĵ

lots de fromage, de salé , de bouteilles et de
côtelettes. des pompiers

&ir.i iwrAi i iAni/nr\T Fr - 4000.- de lots, jambons, paniers garnis, rôtis, côtelettes ,
IMUUVtAU. JAUKPO I fromage.
Abonnement: Volant:

^IT/i^-r 

Fr.

10.- Fr. 3.- 5  séries 23 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande: FC Ependes-Arconciel, section juniors Se recommande: l'Amicale des pompiers.
mmw i / -4a/ i t> i » . " ¦ ' ¦ ¦  . " . " *-̂^-^-¦- -̂^-^-^-^-^-^- -̂^-^_ _̂_ _̂_^___ _̂_ _̂_^__^__^__ _̂_ _̂_ _̂ '̂ l I . Vr j-- -¦¦ - •--fiï i f! - -- -—- - -- --- -—- ri i îiîF - •¦- iiiinii - ¦-¦¦¦¦; iî _

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (locaux chauffés / nouvelle isolation du soi) DIMANCHE 3 MAI, à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : RO WI"(PFÎ^IÏ<ï Doubles quines :

20 x 50.- +%f\ iZ mf\àf\ 20x150.-
en esp èces Ĵ ¦ ¦ \  ̂

B̂ k ¦ Il I m^m^Cartons: mmm \mW f \  mmW \tw \tw m
(en 3 vrenelis)

L'abonnement : Fr. 12.- A près le loto : tirage de la tombola (1 er prix 1 voiture, valeur Fr. 12 000.-) Org.: Fêtes du printemps du PDC
17-1017



ROSE AUBERGE DE LA GARE - Samedi 2 mai 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10- 40 jamboiiS fumés à là borne SURPRISES aux royales

Carton Fr 3-  pour 5 séries 20 PLATS DE CÔTELETTES Organisation: SFG Avry-Rosé
17-49893

j HOTEL CENTRAL FRIBOURG I
Samedi 2 mai 1987, dès 20 h.

Dimanche 3 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 Dour Fr. 2.- |
Org. : samedi. Sec. chrét. transport-commerce-alimentation ail.

dimanche. Section FCOM ail.

DOMDIDIER dans les 3 restaurants
Dimanche 3 mai 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 20 lots de côtelettes.

Doubles quines: 20 cartons garnis.

Cartons: 10 plats de viande et 10 jambons.

Prix du carton: Fr. 8.- pour 20 séries.

Se recommande : la Société de tennis de table de Domdi-
dier

17-50108
^^^^^^^¦_M-^-H-B-^-B-H-^-i-^-B--M_^

Restez Fit cet été!
De mai à août (4 mois jusqu 'à 3 séances par semaine) nous
vous proposons à un

prix spécial Fr. 180.-
la possibilité de vous entraîner et d'être assisté par nos moni-
teurs parmi notre variété considérable 80 engins.

FITNESS CENTRE ATTILA, FRIBOURG
Rte des Arsenaux 25, s 23 17 07

17-1700

PENSIONNAT INTERNATIONAL

Q /  
1 àf/ 1 Ë

JLLa Ky hasselle
1762 Givisiez (Fribourg) ® 037/26 13 76

Frnlo nrimairp (R« f>t fi° années) - Ecole secondaire - fivmnaseEcole primaire (be et b" années) - tcoie secondaire - (jymnase

Programme romands + programmes français

Maturité fédérale: types B, (C), D, E (3 ans)

Baccalauréat français: séries A1 , A2 , A3, B

Diplômes de langues : Alliance française + Cambridge

Internat - Externat : garçons - filles

Petites classes de 12 à 15 élèves
Etudes surveillées - Etudes accompagnées

Début de l'année scolaire : 9 septembre 1987
Sœurs FCJ 1904 - 1987. Famille Guy Brulhart suce.

AUMONT Dans les deux restaurants
Dimanche 3 mai 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Valeur des lots: Fr. 4500.-
Gros lot : valeur Fr. 500.-

• 22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Amicale villageoise
de Granges-de-Vesin

17-1626

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement de Paverne

M 6**

Dame, Veuve, 59 ans, grande , / ^
^

svelte , désire rencontrer Monsieur, / rf»w>l. ¦l'»""*
,*,""

_i . u » *°wuS « mondial»âge correspondant , bon niveau, pour jp ,0uio'ap'ess
sorties et amitié. Photo désirée. Pas PURIKITAS
sérieux s'abstenir. f- \ /  / \f\

Ecrire sous chiffre 17-460715, \V#i^TPublicitas, 1630 Bulle.  ̂Xî l̂J

Voiture - Lots de coutellerie divers
Le vendredi 8 mai 1987, à 14 h. 30 au local des ventes
juridiques, rue des Moulins 31 à Payerne, l'Office des pour-
suites de Payerne vendra aux enchères publiques, au comp-
tant et sans garantie, les biens suivants:
une voiture Fiat Ritmo 85, 1984, beige, 1489 cm3,
64 500 km au compteur.
Divers lots de coutellerie soit couteaux - ciseaux - sécateurs
- éplucheurs - etc.. environ 220 pièces.
Riens visihlps dès 14. h Fnlèvpmpmt immédiat

Payerne, le 27 avril 1987.
Office des poursuites de Payerne

J.-P. Allaz, substitut

Pour cause imprévue

entreprise peinture 
^
___»

et isolation vous voulez
, , vendre

cherche travaux .. 0une voiture?
Devis sans engagement. , i ' \  \Devis sans engagement. y | y
Travail soigné. J__ U-fc_.
¦B 037/33 20 23 l l l i

tÇJr-î

Comment augmenter
P efficacité

AVIS D'INTERRUPTION '• »»• ««-»«•»
np POIIRAIMT Le c,lOIX judicieux do;uc uvunni - ¦ ,ermesU1 ,|ISCS BOu r prc

oser le modèle , les ac

ment de la voilure a ven
Les EEF informent les abonnés de Lo- d,e muinpiio ios re

ponses a voire annonce
vens et Onnens que le courant sera
. ^ , , _,. . . . r.^, -, \ Auguichcl de Publicil.is.
interrompu le lundi 4 mai 1987. de un a,de memone oraïun
13 h. 15 à 15 h. 15, pour cause de ï.sSIdovSîe^S
travaux. s,lgc

1 Renlorcc? I impk'l de
vos annonces ' Prenez

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ votre aide-mémoire
A—\ mWÊ WÊr^̂ ^^̂ ^̂ t̂i gratuit chez

kmm\ km m̂m!
m9
\?

,f
l m Service demmmm. mmm _ _̂_-_^k _̂a ¦

COMMUNIQUÉ
À LOURDES

avec PRO SENECTUTE FRIBOURG
POURQUOI ?

Afin de permettre à des personnes âgées qui craignent
de se sentir trop seules ou de ne pouvoir suivre le rythme
du pèlerinage, PRO SENECTUTE organise un groupe qui
s 'inscrira dans le pèlerinage interdiocésain qui aura lieu
du ¦¦ '

. .
' ¦ '¦

19 au 25 juillet 1987
Les participants se rendront à Lourdes par train ou par
avion et formeront une même famille dans un hôtel situé
tout près de la Grotte. Une assistante sociale et une
infirmière accompagnent le groupe pendant tout le pèle-
rinage.
Dernier délai d'inscription : 5 juin.
RENSEIGNEMENTS auprès de PRO SENECTUTE,
Sœur Marie-Françoise BISE, rue Saint-Pierre 26
1700 FRIBOURG, © 037/22 41 53 ou 22 49 50

17-829

GRANDE EXPOSITION OPEL I

F^RSP^ _̂^3^_^___S_S_^^
sVP \f 1 - 2 et 3 mai 1987

Vendredi 1er mai de 17 h. à 20 h., samedi 2 et dimanche 3 mai de 10 h. à 20 h.

Gagnez la voiture de l'année 1987 Zi f̂elfriULA
1er prix : 1,0mega GL La gamme â̂ ^:r~"r~r~ j

jjr * /,— 1
2e prix: 1 Kadett GT ISUZU c

_̂[ ^î L^mr=àWri

du 3e au 100e prix : 1 sac sport OPEL Trooper et bus ¦~mmmm_ m̂mmmmmkm^'

§ k̂mmm.- __= Garage __^___-__
_^_r _̂l---3^= Mf. Saurez-vous
B§ H M B̂.kW W È̂kàw M̂ ŵ m̂mn M Bn̂ ve speaale_| résister à notre
_̂__ W M^ * L W W m m m m T^mr EKC m B̂ ÉÉ offre actuelle de

™ ^̂ ~ ^  ̂  ̂ ^^̂ ~_ . kmM I reprise?rte de Berne 6, Avenches,
^ 037/75 12 63 ®" HYDROSTAR *^"ice

Wkf W PUBLICITAS¦ I Hue Ile la Banque ?
entreprises électriques fribourgeoises I "E1 Tj??! 1.
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Les agents des polices locales à Epagny
Une arme, un règlement

tenu son auditoire de l'usage des armes
à feu, en particulier de l'impérieuse

Un travail à protéger 0Q Alain Wicht-a

L'Association des agents de polices
locales du canton a tenu ses assises
annuelles jeudi à Epagny sous la prési-
dence d'Edmond Morand, de Villars-
sur-Glâne. Essentiellement consacrées
à des affaires administratives, cette as-
semblée a cependant été marquée par
un exposé du capitaine Michel Javet,
chef du Service de la circulation de la
police cantonale, sur la nécessité pour
ces agents communaux de disposer
d'un règlement sur les armes à feu.

Avec la venue d'un nouvel agent,
Paul Schumacher, engagé par la com-
mune de Châtel-Saint-Denis, la corpo-
ration compte 18 membres, les ser-
gents de ville de la capitale ayant leur
propre organisation.

L'association est en contact perma-
nent avec la gendarmerie cantonale.
Ainsi, le sergent Bernard Noth, prési-
dent de l'Association cantonale des
gendarmes, a rapporte sur sa participa-
tion au sein d'instances romandes et
nationales, contacts privilégiés pour se
rendre compte des disparités existant
non seulement sur le plan national,
mais encore en Romandie et même à
l'intérieur des sections cantonales. M.
Noth a attiré l'attention des agentswles
polices locales sur le nombre croissant
d'affaires portées devant la justice.
D'où la nécessité pour les gardiens de
l'ordre de bénéficier d'une solide pro-
tection juridique.

Le capitaine Michel Javet, par sa
fonction en prise directe avec l'activité
des agents des polices locales, a entre-

necessite, pour chaque agent, d être en
possession d'un règlement d'utilisa-
tion. On peut penser que la chose va de
soi. Et bien non ! La commune de Bulle
en a doté ses agents il y a deux ans et a
été imitée par Villars-sur-Glâne en
avril dernier, alors que les agents des
autres communes ont encore les mains
vides. « Il vous appartient , a dit le capi-
taine Javet , de réclamer ce règlement à
vos employeurs. Sans ce papier, vous
risquez de vous retrouver seuls devant
la justice.»

Usage proportionné
Si autrefois, commente le capitaine

Javet , les agents de police étaient des
personnes formées sur le tas, dont les
tâches s'apparentaient davantage à cel-
les d'un garde-champêtre, voire d'un
huissier et même d'un croque-mort , les
agents engagés aujourd'hui sont des
personnes au bénéfice d'une formation
dispensée par l'Institut suisse de poli-
ce. Ils ont d'ailleurs à faire face à des
situations parfois périlleuses et l'arme
fait partie de leur défense. Plusieurs
des agents engagés par les communes
proviennent de polices cantonales et
sont donc instruits dans ce sens. Le
règlement en question, ajoute M. Ja-
vet, confirme le principe que l'usage de
l'armé doit impérativement être pro-
portionné aux circonstances. Et ces
dernières sont fixées de manière géné-
rale dans le document. YCH

Aide familiale: les interventions en hausse
Restructuration inévitable

Le service d aide familiale de Sarine-
Campagne a atteint une taille qui
l'oblige à prévoir une restructuration.
Ses interventions se multiplient et ac-
croissent son déficit. Des mesures de
restructuration et financières sont in-
dispensables. L'aide familiale fait dé-
sormais partie des institutions sur les-
quelles s'appuie la politique sociale du
canton. Encore faut-il lui donner les
moyens nécessaires !

Cette réflexion , on l'entendit à plu
sieurs reprises, jeudi soir à Granges
Paccot où se tenaient les assises an
nuelles de l'association de Sarine
Campagne de l'aide familiale, un ser
vice qui emploie plus de quarante per
sonnes.

Paul Roulin présidait pour la der
nière fois les débats. Son rapport souli
gna les conséquences de l'extension
des activités. Les préoccupations fi-
nancières se sont traduites par un blo-
cage des effectifs d'aides familiales
compensé par l'engagement d'aides
ménagères dans les régions éloignées.
Ces mesures permettent de maintenir
les dépenses de transports à 40 000
francs par an. Les diminutions cumu-
lées des cotisations des familles et de la
subvention de l'OFAS alors que les
interventions ont augmenté, ont
contraint le service à relever ses tarifs.
«Mais seule une contribution supplé-
mentaire des communes pourra nous
aider» dit encore le président.

Myriam Guillain, responsable des
placements, expliqua brièvement l'ac-
tivité déployée par les neuf aides fami-
liales, trente aides ménagères et deux

lll 1 SARINE MS?
stagiaires dont dispose le service. En
1986, 385 usagers (317 en 1985), répar-
tis dans 42 communes, y ont recouru.
On a dénombré 109 cas de personnes
âgées et si les critères d'intervention ne
changent pas, il y en a tout de même un
nouveau : la présence exigée d'une aide
familiale durant plusieurs jours dans
les cas d'accouchements ambulatoi-
res.

«La situation financière n'est pas
bonne» dira le président avant de pas-
ser la parole à la caissière Francine
Mauron. La différence de calculation
des subsides de l'OFAS se fait doulou-
reusement sentir en Sarine-Campagne
qui n'a reçu que 40 000 francs au lieu
des 78 000 budgétisés. Et le déficit
d'exercice de quelque 59 000 francs est
dû aux salaires en raison de l'augmen-
tation du travail.

L'assemblée proclama ensuite My-
riam Guillain présidente en remplace-
ment de Paul Roulin démissionnaire.

Elisabeth Déglise, présidente de la
fédération fribourgeoise, fit un tour
d'horizon des préoccupations du ser-
vice à l'échelon cantonal. «Partout les
préoccupations financières sont lanci-
nantes, partout le besoin s'accroît el
c'est dommage de bloquer les effectifs
dans de telles circonstances » dit-elle
en ajoutant que la baisse de subven-
tions de l'OFAS s'élève à 100 000
francs et que sa demande de supplé-
ment d'aide au canton est en bonne
voie. MPD

IAUBERIè FRIBOURG 
Châtonnaye : assemblée des délégués 0RLAIT-FLVF
Une satisfaction certaine

Les délègues de la Fédération laitiè-
re yaudoise-fribourgeoise, premier
groupe industriel agro-alimentaire de
Romandie, ont tenu leurs assises' à
Châtonnaye. Définitivement installée
dans son usine du Rionsi, au Mont-sur-
Lausanne, la fédération a présenté un
bilan satisfaisant. Les seuls secteurs
affichant un fléchissement sont secon-
daires et de nouvelles campagnes pu-
blicitaires lancent, ces jours, des pro-
duits adaptés aux critères actuels de
choix du consommateur.

Plus de cent-cinquante personnes
étaient rassemblées, hier-matin, dans
la halle polyvalente de Châtonnaye ,
que son syndic Gilbert Page présenta
en préambule, tandis que la fanfare
agrémenta l'apéritif et le repas de plu-
sieurs de ses productions. Parmi les
délégués de la Broyé, il y avait le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz.

Gaston Pichonnat présidait les dé-
bats de la fédération, forte de deux usi-
nes, deux magasins de gros, un service
de fromagerie, une cave à fromages et
des participations majoritaires chez
Fromco SA, Cremo SA et Fleuron
S.àr.l. Le président commenta l'année
agricole et plus particulièrement la ré-
gression de la production laitière de
2,2%, une conséquence de la taxe de
dépassement qui, pour la fédération,
s'est élevée à 300 000 francs seulement
cette année.

La production de lait , dans son seul
rayon d'activité, s'est élevée à
240 770 000 kg et l'aménagement de
l'atelier de fabrication de yogourts et
de desserts, dernière étape des installa-
tions de la centrale laitière du Rionzi, a
permis de vendre l'usine de Vevey.

D'autres investissements d'infrastruc-
tures ont été consentis au centre froma-
ger de Lucens et dans l'aménagement
de locaux de coulage. La fabrication du
fromage a été , elle aussi, très forte et de
premier choix. La fédération aura
bientôt son école de fromagerie à Mou-
don. Seconde préoccupation du
conseil d'administration, les réduc-
tions de contingents laitiers en deux
temps. La première réduction de 1 à
3% a touché tous les producteurs. C'est
pourquoi, l'UCPL a réagi, marquant
une volonté de l'agriculture de se re-
prendre en main , et surtout de reculer
voire d'éviter la seconde mesure de
réduction. Par le contrôle des surfaces,
la prolongation du gel des contingents
de 5 à 10 ans, la réduction de la possi-
bilité de compensation de 2000 à 1000
kg par agriculteur et le rachat de
contingents en production par un
fonds d'action spécialement créé, les
agriculteurs s'engagent à une plus
grande discipline.

Chiffre d'affaires en hausse
Commentant la marche du quatriè-

me groupe industriel agro-alimentaire
de Suisse, Hubert Barde annonça un
chiffre d'affaires de 283 millions de
francs, soit un accroissement de 1,75%
pour l'ensemble des entreprises dont
ORLAIT-FLVF possède au moins le
50% du capital social.

Les secteurs en hausse sont le lait, les
crèmes, les yogourts et desserts, les fro-
mages. En revanche, les beurres accu-
sent une diminution du chiffre d'af-
faire de 2,56%, puisque ORLAIT-
FLVF ne peut approvisionner que des
petits commerces, et les boissons

tion des coopératives agricoles du canton

nner en mots nouveaux
Avec 84 délégués représentant 30 de

ses 31 affiliées , la Fédération des coo-
pératives agricoles du canton a tenu ses
assises hier matin à Attalens. Le prési-
dent Jean Savary, conseiller national, y
a salué un vaste aérbpage de personna-
lités des milieux agricoles et politiques
et a fait une analyse très réaliste, mais
sereine, de la situation de ragriculture,
alors que le directeur Dominique Ro-
manens a commenté son imposant rap-
port d'activité. L'assemblée avait été
ouverte par les joyeuses chansons des
enfants de la 5e classe primaire d'Atta-
Iens, entraînés par leur maître, Charly
Torche.

«Avant-hier, le lait ; hier les céréa-
les ; aujourd'hui, la viande : des pro-
ductions massacrées avec beaucoup de
facilité. L'agriculteur ne comprend
pas. Le citadin encore moins. Il est plus
que temps de réagir. La paysannerie s'y
essaie. Elle tente de réglementer le
marché. Mais les mesures préconisées
sont réduites à néant par des frontières
bien perméables aux importations
étrangères.» Le propos est du prési-
dent Jean Savary. Cette personnalité
introduisait hier de la sorte sa réflexion
sur la réalité agricole et sur les graves
interrogations qu'elle laisse en sus-
pens.

Un point de non-retour
« Quel système pour demain ? Beau-

coup de questions ;sont posées. Mais
peu de réponses sont données. Et en-
core moins de recettes miracles», a
encore lancé le président Savary pour
qui un élément nouveau est cependant
à signaler : l'analyse de la situation,
d'où qu'elle vienne, laisse apparaître
un point de non-rètour, une cassure.
Elle invite à raisonner en termes nou-
veaux : filières de transformation, pro-
duction de ce qui se vend, prise en
compte des nouveaux goûts et enfin ,
miser sur la qualité exigée à tous les
niveaux.

La poule ou 1 œuf
Analysant contraintes et efficacité

économique de la coopération agrico-
le, M. Romanens â abordé le sujet par
la question" de savoir qui, de la poule
ou de l'œuf, vient en premier, pour
affirmer qu'une entreprise, coopéra-
tive ou non, doit être gérée en fonction
de critères économiques, faute de quoi

elle ne peut survivre, la coopérative se
trouvant nantie d'un certain nombre
de missions de développement agri-
cole et de maintien du tissu rural. Pour
le directeur Romanens, la «coopérati-
vité » est surtout une question de com-
portement.

Le rapport d'activité est très dense
en informations sur les particularités
du marché de la fédération. Le chapitre
consacré aux céréales fourragères men-
tionne que les importations ont régres-
sé de 50% depuis 1973. Dans le canton,
ces cultures ont fortement progressé
(+34% en surface et +53% en quantités
récoltées depuis 1980), l'avance sur le
plan suisse n'étant que de 12 et 28%.
Ainsi, le pays se trouve auto-approvi-
sionné au 50% de ses besoins. Les
céréales panifiables , en revanche, ont
atteint un taux de 140% depuis 1984.

Une fédération
des céréaliers

Ce déséquilibre structurel a mobilisé
un groupe d'experts qui souhaitent ob-
tenir des producteurs un déplacement
de l'ordre de 15 000 ha de céréales pa-

Miser sur la qualité, toujours davantage

nifiables vers une production fourragè-
re. Cette orientation, estiment ces ex-
perts , pourra intervenir en agissant sur
les prix. Ils disent encore que, puisqu 'il
n'existe pas d'excédent sur l'ensemble
de la culture céréalière, un contingen-
tement serait inadéquat : une prise de
position qui ne calme pas toutes les
inquiétudes. Et le directeur Romanens
d'annoncer en effet la création d'une
Fédération suisse des producteurs de
céréales, les conclusions des experts
n'étant pas suffisamment rassurantes.
La naissance de cette fédération est
prévue pour le 20 mai, à Berne. La
Fédération des coopératives agricoles
fribourgeoises est prête à la parrainer.

La pomme de terre, en revanche, est
en chute libre. Dans le canton , les sur-
faces consacrées à cette culture sont
tombées de 2390 ha en 1983 à 1867 ha
en 1986. L'assemblée a entendu Jean
Repond, chef de la division «pomme
de terre » à la Régie fédérale des al-
cools. Ce fonctionnaire a plaidé la re-
lance de cette production qui , sur le
plan national aussi, a dangereusement
régressé.

Yvonne Charrière

GD Alain Wicht

«
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(-14 ,86%), un secteur en veilleuse que
l'on relance ces jours. Quant au lait en
poudre , si son chiffre d'affaires est en
hausse de 8,5%, il reste dépendant du
bon vouloir de la Confédération. En-
fin , les fromageries vont bien contrai-
rement aux porcheries qui ne sortent
pas des chiffres rouges.

Le bénéfice de l'exercice avant
amortissement est de 7 065 000 francs.
Il satisfait l'entreprise qui se propose
d'agir sur les facteurs qu'elle peut in-
fluencer tels que la création de nou-
veaux produits , la qualité , le service à
la clientèle, la publicité, l'autofinance-
ment des investissements courants qui
fut de 2,8 millions en 1986. Des mesu-
res permettant de consolider les résul-
tats malgré le nombre de facteurs d'in-
fluence qu'on ne peut que subir. Citons
à ce titre l' inflation et le pnx de l'éner-
gie si l'on sait que pour produire 1 kg
de lait en poudre il faut un demi litre de
mazout. Enfin , la nouvelle gamme de
yogourts et desserts Yoplait a vu son
chiffre d'affaires progresser de 25% au
cours du premier trimestre 1987.

La politique agricole suscita une dis-
cussion d'autant plus animée que les
inquiétudes ne manquent pas notam-
ment en ce qui concerne la viabilité de
petites fromageries. Dans ce contexte,
les délégués approuvèrent à l'unanimi-
té une résolution des producteurs du
cercle laitier de Gimel qui va dans le
sens des préoccupations du conseil
d'administration d'Orlait.

Monique Peytregnet
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Coureur cycliste professionnel : vélo est souvent difficile. Il est pra- _dÉ_k

un métier comme les autres ? Seize tiquement impossible de reprendre fl 1̂ .ans de compétition et 3* année son ancien métier après un arrêt de I fl
chez les pros, André Massard en 10 à 15 ans. » W ^L
connaît un petit bout sur le vélo. Jeunes coureurs tentés par le „ \ ^WmtUŷ m̂km. __\
Dans sa maison de La Tine, il a métier , écoutez d'abord ces yf ^^Êm^^L----^
esquissé quelques aspects d'une conseils de Massard :«  Il faut me- / '̂ vIlL *m\
vie peu ordinaire mais des plus exi- ner une vie très saine tant au point /K * * N» 

*'; ,̂ 11
géantes. de vue de la nourriture que du som- BML. __ .

«Tout n'est pas rose. On est meil par exemple. Il faut être très K^ '-^&Ty. _|  ̂ _jL
souvent éloigné de la maison, sur- sérieux, c'est important. Il faut ^?^

A. ^̂ É* _jfy*
tout les week-ends. Il faut toujours s'entraîner très dur, ne pas se dé- Vf gmmm. ^CV  ̂ _*̂ 3JK
se bagarrer pour être payé conve- courager si on a un revers ou si le ?^^a| _î ^̂  ^FVr
nablement aussi bien de la part but à atteindre peut paraître très ^" A^

VS  ̂ C^^d'organisateurs que des dirigeants loin, intouchable. Il faut toujours y ^^JT ^V^
de l'équipe. Les impératifs com- croire. Mais cela ne sert à rien de EB___. ^  ̂ _^W_r
merciaux priment souvent sur les bien s'entraîner et ensuite d'aller MM^k *̂ S^performances sportives. Pour une faire la foire avec les copains. » V, ¦ '. ¦ ^fj_H__ ^^

équipe qu'une autre pour des rai- Georges Blanc) ' r  ̂ '̂ m\um/____ f__ \ /  f̂__ \.
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» Bien sûr, il y a les côtés positifs. ' 
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Je peux prendre part aux courses _XS  ̂ WtL 
sionnelle dans notre région,

les plus importantes, dont on parle. 
^  ̂ V c'est bien le Tour de Romandie qui

C'est très motivant. Au début, l'en- C  ̂ r ^Avi ' **" * 
¦ \N ^ 

débutera mardi prochain. Pour un
vie de côtoyer les grands cham- C«** _^ _̂MRk<- V?Y_i /* coureur romand< M doit certaine-
pions était aussi un but, mainte- M_^" M l___^NC£v* '..J^V ^^e 

ment tenir une place à part et Mas-
nant plus, on court toute l'année iî_0 * * 
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1' - 1 <mr;. J>^ sard nous le confirmait ,
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«C'est l'occasion de faire une
Une trentaine d'heures par se- ^3 _ _ \  

' £ ̂ . grande course, réputée sur le plan
maine, en moyenne, Massard est  ̂ _M \à. - o°VV° international et avec une participa-
sur son vélo. A côté de cela, un peu JU marn?*̂? tion souvent exceptionnelle, sur
de stretching et de la récupération. *M\ *> des routes qu'on connaît. Chaque
Le programme est chargé mais le ,-> *3 ^̂  
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possible de le préparer comme on
15% des coureurs peuvent dire P(__H-?$v3n aimerait, les impératifs du pro-
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«Printemps»
On entend les moineaux sur les
toits annoncer le retour du printemps
A cette époque tendre de l' année ,
ce sont naturellement les
cotonnades de couleurs gaies,
avec des imprimés légers ou
à fleurs qui dominent ^>. s *.
dans nos magasins. Mais S/yS\\
nous avons encore x x i  ̂ X y ^beaucoup d' autres artic î ejudll&iy^
à vous proposer. Çx \ .  7/9Venez voir vous-même. ^<Wf\ér

Alfa-Romoo
Giardinatta 4x4
1984 35000 km
Honda CIvic Shuttla
4x4
1985 52000 km
Isuzu Troopar 2000
1983 54000 km
Jeap CJ 5 - 6 cyl.
1975 90000 km
Jaap CJ 7 Ranagada
1981 68000 km
Jaap CJ 7 Ranagada
1980 29000 km
Mitsubishi
Pajaro 2.6
1986 14000 km

Ranga-Rovar V8
1981 54000 km
Subaru 1800 G LF
1984 87000 km
Subaru 1800 Braak
1982 71000 km
Subaru 1800 Braak
1985 38000 km
Subaru 1800
Supar-Station
1985 45000 km
Subaru E 10 Wagon
1984 32000 km
Toyota Tarcal Braak
4x4
1985 53000 km

Voitures expertisées
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.20 par mois.

UGCO & tapis sa
m
11., 'j &u
it 'A¦ r^& î'

i
déco & tapis sa
Beauregard Centre
3, chemin Bethléem
1700 Fribourg
Tél. 037 / 24 55 20

déco & tapis sa
Centre Balexert

1216 Genève
Tél. 022 / 96 01 49

Vous trouverez les magasins Hassler à: Aarau, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse S, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12, 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tribschen
strasse 64 , 041 / 36 01 31 - Neuchâtel , 12 . Rue St. Honoré , 038 / 25 21 21 - Zoug, Baarerstrasse 23 , 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, (beim Letziparkl 01 / 491 18 72

Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

SAAB

Pourquoi les voyages en
Saab 9000i, même longs, ne
vous fatiguent jamais? La rai-
son, c'est le «confort actif»,
une des nombreuses caracté-
ristiques de la construction
d'avant-garde de cette grande
routière confortable et spa-
cieuse.

Vous roulez des heures et
des heures sans aucune fatigue
L'harmonisation du train de
roulement et de la carrosserie
est telle que même à grande
vitesse aucun balancement n est percep-
tible. Les sièges de conception ergono-
mique procurent exactement le soutien
requis. Et le poste du conducteur, remar
quablement agencé, constitue un autre
élément important du «confort actif».

L'espace intérieur de la Saab 9000i 16
est généreux. Classée selon les normes

américaines EPA en tant que «large car»,
cette voiture offre à cinq personnes et
leurs bagages plus de place qu 'il n 'en faut
Et avec un volume maximum de 1600
litres , son coffre se situe bien au-dessus
de la moyenne de la catégorie.

Le «confort actif», confort intégral et
parfaitement équilibré , est complété par

les avantages de la traction
avant et par un degré excep-
tionnel de sécurité active et
passive (sur demande ABS de
3ème génération).

Le moteur aussi est d'un
niveau exceptionnel: 125 CV
à injection , 16 soupapes et
catalyseur à 3 voies (norme
US 83), c'est une merveille
de silence et d'économie.
A 120 km/h par exemple ,
il se contente de 8,1 litres!

Vous devriez vraiment
essayer la Saab 9000i et son «confort
actif». Votre concessionnaire Saab vous
y invite cordialement.

Saab 9000i dès Fr. 32 150.-.
Intéressantes

possibilité s
de leasing. une longueur d'avance

Saab 9000i 16
GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG SAAB-CENTER
1754 Avry-Rosé 1716 Plaffeien Mùhlebachstr.43 8008 Zurich
tel 037 3091 51 tél 037 391243 têl. 01 4768 00 «28713A
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LALIBERTé SPORTS

Bulle, nouveau leader de ligue B, accueille ce soir Chênois

Wulf Radermacher: «Le dilemme est résolu»

or:
Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

C'est en leader de plein droit que le
FC Bulle, ce soir sur son stade de Bou-
leyres, accueillera Chênois. Un droit
qu'il s'est acquis de haute lutte mais
surtout avec panache mercredi dernier
en battant la valeureuse formation de
Granges. Et il est certain que le pres-
tige ne suffira pas à établir une supé-
riorité au niveau du résultat final.

Car Chênois, dont le potentiel est
indiscutable ne viendra pas en victime
expiatoire sur le stade de Bouleyres.
Comptant dans ses rangs des éléments
aussi valables que Celso, le Brésilien,
Sarrasin, l'ex-Neuchâtelois, ou Vera
(un éternel espoir?), l'équipe genevoise
n'est pas dénuée d'arguments offensifs
pour inquiéter la défense bulloise.
C'est peut-être là que se situera le nœud
gordien que Didi Andrey, avec sa psy-
chologie indéniable, tentera de tran-
cher.

Une confiance totale
En misant notamment sur le fait que

les inquiétudes créées par la blessure
de Bertrand Fillistorf sont en passe
d'être résolues. D'une façon d'ailleurs
étonnante au vu de la jeunesse de son
remplaçant. Mais, en réalité jeunesse

n est pas synonyme d inconscience et
les propos tenus par Wulf Raderma-
cher en sont une preuve indiscutable.
Car, s'il trouve les critiques émises par
son entraîneur sur la prestation effec-
tuée contre Granges un peu excessives,
l'interlocuteur de Wulf Radermacher
se voit immédiatement contredit:
«Milon Brosi ne m'apporterait rien en
cherchant l'erreur chez mes coéqui-
piers, j 'ai besoin qu'on corrige les fau-
tes queje commets pour arriver au pro-
grès. Si j'ai joué un rôle important dans
la victoire acquise à Renens, samedi
dernier , le fait est dû, d'une part , au fait
que mes coéquipiers m'ont accordé
une confiance totale, d'autre part ,
parce que Didi Andrey m'a mis en face
de mes responsabilités, sans accepter
d'ailleurs qu'elles dépassent le cadre
du résultat final d'une partie qui était
pourtant de la prime importance pour
nous. Car le doute s'était installé, plus
particulièrement chez nos attaquants
qui n'avaient plus marqué depuis plus
de 180 minutes. Le dilemme a été ré-
solu avec la confrontation de mercredi
qui nous permet d'occuper la place de
leader».

Une nouvelle fête ?
Face à Chênois, il ne sera pas spécia-

lement important de justifier cette po-
sition inespérée en début de saison.
Car le FC Bulle, pour le spectateur
attentif, a déjà dépassé les espérances
les plus élevées en devançant, au clas-
sement, des formations aussi huppées
que Lugano, Granges ou même Baden
qui paraissaient inaccessibles. A cette
supériorité, une explication simple :
sous la régie de Didi Andrey, l'équipe
gruérienne s est acquis la certitude, pas
t^ussi évidente qu'il n'y paraît , que ce
n'est qu'en ayant constamment la maî-
trise de la balle que le succès est possi-
ble. Conséquence logique de cette
conviction , avec le FC Bulle, le specta-
cle est garanti. Ce dont devraient se
convaincre encore plus de monde que
les 2100 spectateurs annoncés mer-
credi dernier. Si 1 on admet, en plus,
que Chênois avec moins de succès sans
doute, poursuit la même vérité, c'est à
une nouvelle fête du football que l'on
pourrait assister ce soir en Bouleyres.
Tout en remerciant le FC Granges qui,
par sa manière d'accepter de faire
d'une confrontation capitale un réel
régal, a mis l'équipe gruérienne sur une
orbite idéale.

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures.

Le long chemin de Xamax
HL M

En enlevant de maîtresse manière le
duel l'opposant à son principal concur-
rent, Neuchâtel Xamax a fait un pas
important vers la conquête d'un pre-
mier titre national. Cette marge de
deux points acquise sur Grasshoppers,
importante donc, n'en est pas pour au-
tant décisive car il reste sept journées
jusqu'à la fin du championnat et le che-
min qui mène à cette consécration tant
attendue est encore long.

Ce long chemin, les hommes de Gil-
bert Gress l'entament à Bàle contre
une équipe qui se bat désespérément
pour éviter les play-offs avec les meil-
leures formations de ligue B. Ils savent
pertinemment que personne, surtout
outre-Sarine, ne leur fera la moindre
concession. C'est la raison pour la-
quelle Stielike est sorti samedi dernier,
sitôt le succès du leader acquis. Il y a
fort à parier que l'Allemand sera de la
partie afin que cette première des sept
étapes restantes soit victorieuse. La
deuxième sera encore plus ardue avec
un déplacement au Letzigrund où les
Neuchatelois sont rarement à l'aise et,
comme figurent encore au programme
deux déplacements au Wankdorf et à
la Pontaise, on mesure la distance qui
sépare encore les Neuchatelois du but
et . l'on comprend pourquoi aucun
d'eux ne cédait au triomphalisme

Victorieuse de la

après le probant succès sur Grasshop-
pers.

Sion diminué au Hardturm
Les gens de la Maladière ne doivent ,

en effet, compter que sur eux-mêmes
car il est bien trop risqué de spéculer
sur l'aide d'un tiers. Sion pourrait être
celui-ci, lors de cette vingt-quatrième
ronde, puisqu'il se déplace au Hard-
turm. Mais les Valaisans auront peut-
être les jambes lourdes et l'esprit pas
très serein après leur difficile match de
Coupe et son issue aux relents d'amer-
tume. En outre, à l'absence de Bouder-
bala , vient s'ajouter celle, probable, de
Brigger. Le bouillant attaquant haut-
valaisan a, cette fois, été victime de son
propre engagement et c'est donc avec
des atouts offensifs restreints que
Donzé effectue le déplacement sans
rappeler que l'échéance capitale de la
saison, aux yeux valaisans, c'est main-
tenant le 12 mai aux Charmilles. Reste
évidemment à savoir comment Grass-
hoppers aura digéré son échec de la
Maladière, le premier de l'année. Les
Zurichois seront privés de Ponte, sus-
pendu, qui sera en principe relayé par
le jeune Sforza.

Une gageure
A l'autre bout du classement, une

autre équipe entame un long chemin,
mais vers le maintien celui-ci, Locar-
no. Sous la nouvelle direction de Wen-
zel Halama, les Tessinois sont en passe
de réussir ce que tous les observateurs

plus haute épreuve

tenaient pour une gageure à la fin du
premier tour : éviter la relégation direc-
te. Un seul point les sépare de Vevey
qu 'ils accueilleront mardi prochain et,
quand on connaît la situation actuelle
du club vaudois, tout parle en faveur
des neo-promus. Pour ces derniers,
l'échéance de ce soir à Lausanne n'est
donc pas essentielle , d'autant que
Bachofner est blessé, Niedermeyer et
Gianfreda suspendus.

Dans cette lutte de bas de tableau, le
derby argovien est d'une importance
capitale pour Aarau. Treizième à sept
points de Saint-Gall, dixième, Wettin-
gen est en effet condamné aux barra-
ges. Cela ne l'empêchera certainement
pas déjouer les empêcheurs de tourner
en rond et, si l'occasion lui en est don-
née, de jouer un mauvais tour à
l'équipe d'Hitzfeld. Ces play-offs doU
vent , enfin , commencer à hanter l'es-
prit de Peter Pazmandy. La révélation
du premier tour , Bellinzone, piétine,
en effet, dangereusement et la venue de
Vevey constitue pour elle une superbe
occasion de se donner un peu d'air.

Ligue B:
les premiers chez eux

En ligue B, dont Bulle est le nouveau
leader, les quatre premiers jouent à
domicile et devraient asseoir leur posi-
tion , encore que les Gruériens accueil-
lent un Chênois particulièrement co-
riace et que Granges reçoive un Win-
terthour en plein redressement. Dans
la lutte contre les barrages, Etoile Ca-
rouge qui vient de limoger Marcel Pa-
rietti, joue une carte très important à
Kriens, sérieusement menacé par Win-
terthour, précisément, Martigny et Re-
nens.

mg

Ligue nationale A
Aarau - Wettingen sa 17.30
Bâle - Xamax sa 17.30
Chx-de-Fds - Zurich sa 17.30
GC - Sion sa 17.30
YB - Lucerne sa 17.30
Lausanne - Locarno sa 20.00
Servette - St-Gall sa 20.00
Bellinzone - Vevey sa 20.00

Ligue nationale B
Baden - Olten sa 17.30
Granges - Winterthour sa 17.30
Malley - Chiasso sa 17.30
Bulle - Chênois sa 20.00
Kriens - Carouge sa 20.00
Lugano - Renens sa 20.00
Martigny - Bienne sa 20.00
Schaffhouse - Zoug di 14.30

Muriel Cormier se distingue à Rennaz
Ce ne fut pas le seul résultat positif

apporté par les cavaliers gruériens,
puisque Florence Gavillet de La Ro-
che, a obtenu avec «New Live» ' le
3e rang également dans le R II et que
son petit frère, Valentin , se classait
avec «Morgane II» dans l'épreuve li-
bre, précédé par Alexandra Joye de
Mannens au 4e rang, avec un parcours
net avec «Callaghan». Emmanuelle
Santini de La Tour-de-Trême et «Belle
de Mai CH» terminèrent au 8e rang
d'un R H. Des parcours sans heurt fu-
rent également obtenus par Pierre Bra-
hier et Jean-Marc Thierrin dans
l'épreuve L IL

Dans les R I, ce fut le Moratois Ste-
fan Schurch qui fut le meilleur Fri-
bourgeois par son excellent 2e rang
avec la monture de Pierre Dudan
«Candia» dans le barrage intégré, alors
qu'il avait déjà signé deux parcours
sans faute auparavant, comme Fa-
bienne Fasel de Vuissens «Timon> et
Mireille Musy de Guin «San-
tos VIII». S. M.

IHIFPISME y J
De retour de son stage d'entraîne-

ment chez Paul Weier à Elgg, l'ama-
zone d'Ependes, Muriel Cormier, a
bravé dimanche dernier à Rennaz, 53
concurrents pour s'imposer magnifi-
quement dans le deuxième barrage de
la plus haute épreuve du concours, le
MII , après avoir déjà acquis le 3e rang
auparavant , toujours avec , «Mélo-
die VII», dans le barrage intégré d'un
MI et obtenu de bons résultats avec
«Ibéris». Ueli Notz fut également
parmi les neuf qualifiés du deuxième
barrage du Mil et classa «Pallierter» à
l'excellent 5e rang, après avoir glané la
deuxième place avec «Duc de Bourgo-
gne» dans un LII , où, dans le barrage
intégré, Hélène Duriaux signa avec
«Neuf de Cœur» le 6e chrono. Un par-
cours rapide et sans bavure a valu à
Christian Imhof le superbe 3e rang
dans le premier M H.

Cet après-midi, meeting à Bulle

I ATHLÉH

Wulf Radermacher: défendre les buts du leader de ligue B, une responsabilité
aussi grande que soudaine. BD Alain Wicht

Une semaine après le CA Fribourg,
c'est au tour des Organisations athléti-
ques gruériennes (OAG) de mettre sur
pied un meeting sur piste. Le stade de
Bouleyres sera certainement le rendez-
vous de nombreux athlètes cet après-
midi.

Le meeting du CA Fribourg a tenu
toutes ses promesses samedi dernier
avec un record fribourgeois du saut en
hauteur, mais aussi un record suisse
chez les cadettes A avec la Veveysanne
Corinne Simasotchi, qui a couru le 100
m haies en 14"40.

Aujourd'hui à Bulle, huit disciplines
retiendront l'attention des actifs, des
juniors et des cadets, soit le 100 m, le

Championnat de groupes
Demain finale à Marly

Des 72 groupes inscrits, 68 ont par-
ticipé aux deux tours qualificatifs.
Champion en titre, Fribourg-Ville a
dégagé la meilleure impression au
cours de ces préliminaires, réalisant
respectivement 377 et 374 points.
Dans ces conditions, il n'y a rien
d étonnant à ce qu'il se présente
comme le favori de la finale cantonale
du championnat de groupes au pistolet
50 m qui aura lieu demain matin di-
manche, de 8 h. 15 à midi, au stand de
Marly. Néanmoins, des 24 groupes fi-
nalistes, il devra particulièrement se
méfier de Bulle qui en a qualifié trois,
de Domdidier, de Vully, de Châtel-
Saint-Denis, de Montagny, voire
même d'Estavayer et de Broc. Le pro-
gramme de cette finale cantonale a du
reste été établi comme suit : groupes 1 à
16: 8 h. 30 - 9 h. 35 (l re série) et
10 h. 20 -11 h. 25 (2e série) ; groupes 17
à 24: 9 h. 40 - 10 h. 15 (l re série); pro-
clamation des résultats: 12 h. 15. Jan

300 m, le 1000 m, le 3000 m, le 110 m
haies ( 100 m haies pour les cadets B), le
saut en hauteur , la perche et le lancer
du javelot. Sept disciplines sont au
programme des dames, dames-juniors,
cadettes A et B, soit le 100 m, le 300 m
(sauf pour les cadettes B), le 1000 m, le
3000 m, le 100 m haies (le 80 m haies
pour les cadettes B), le saut en longueur
et le lancer du javelot. Les organisa-
teurs bullois ont l'habitude d'insérer à
leur programme des compétitions
pour les écoliers et ecolières, ce qui est
louable: le 80 m, le 100 m, le 1000 m et
le saut en longueur ont été choisis.

Les compétitions débuteront à 13
h. 15 et se poursuivront jusqu 'au-delà
de l7h .A17h .  15 est prévu un 3000 m
pour les populaires. Les inscriptions
sont prises sur place au minimum
trente minutes avant l'épreuve choi-
sie.

M.B1

Demain, une course
sur route à Payeme

Pour la sixième année consécutive,
le Centre athlétique broyard organise
demain matin une course sur route,
soit Payerne - Granges-Marnand -
Payçrne sur une distance de 15,7 km.
La course est ouverte aux seniors , vété-
rans I et II, juniors, dames et dames-
juniors. Une cagnotte de 100 francs
récompensera l'athlète qui battra le re-
cord du parcours. Chez les dames, le
record est détenu par Hermine Haas en
1 h. 02'56 depuis 1985 et chez les mes-
sieurs par Alirio de Oliveira en 50'19
depuis l'an dernier.

Le départ dera donné pour toutes les
catégories demain à10 h. à l'école des
Rammes. A 10 h. 05, une course de
deux kilomètres est prévue pour les
cadets et cadettes B, les écoliers et eco-
lières A et B. M. Bt

• Sports militaires. Lors de la 30e
course militaire de Zurich sur la dis-
tance de 24,1 km, remportée par Fritz
Hânni en 1 h. 30'50, le Fribourgeois
Armin Portmann a obtenu le 15e rang
en 1 h. 35'59, ce qui lui vaut la 3e place
en landsturm derrière Zùger, le 6e de la
course, et Peyer, le 14e.
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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
Nachrichten» 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 at
037/23 22 66, tous les jours dt
lundi au vendredi, de 13 h. 30 è
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.

pius pratiquement , un versemem
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 OL
commerce) offrant un montant de
Fr. 50.- ou plus, sera citée dans le
rubrique «Remerciements dt
jour».
L'union faisant la force,
unissons-nous au HC
Fribourg-Gottéron.

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 1987-1988, places
assises, 10 abonnements de
6 mois à «La Liberté» ou aux
«Freiburger Nachrichten», et
3 lithographies (T. Aeby,
F. Garopesani, R. Bohnenblust)

Grande mise de chédail, à Ponthaux, 1772 Grolley (FR
Pour cause de décès du propriétaire, M™ Yvonne Guisolan vendra tout le chédail ei
mise publique et libre, le jeudi 7 mai 1987, de 9 h. -11 h. 30

1 tracteur Deutz D 6206 2115 heures, 1 tracteur Vevey en état de marche,
autochargeuse Mengele LW 320, 1 fuste à pression 3000 I, 1 épandeuse à fumie
Mengele, 1 endaineur Kuhn, 1 rotative avec éclateur Kuhn, 1 pirouette Fahr, '
motofaucheuse Aeby AM 40, 2 chars à cadres 4,5 t, 1 remorque 3 t, 1 remorqui
pour motofaucheuse, 1 remorque à bétail 2 pièces, 3 charrues, 1 épandeuse i
fumier , 2 vibroculteurs, 1 herse à prairie, 1 rouleau, 1 semoir 2m, 1 presse bassi
dens., 1 pompe à sulfater Platz 400 I, barre 8 m, 1 bande transp. pour botte:
12 m, 1 séchoir en grange, 1 souffleur-répartiteur avec telesc. Wild, 1 grue i
fumier , 1 hache-paille, 1 moulin à marteaux, 1 brasseur à purin, 1 râteau-fane
moteurs électr., 1 raboteuse, 1 cylindre, 1 machine à traire, Alfa-Laval, 2 pots i
traire, ustensiles à lait, 1 établi, 18 abreuvoirs, 1 citerne abreuvoir 1000 I, cloche:
et petit matériel, mobilier de cuisine.

Se recommande: M™ Yvonne Guisolan
1772 Ponthaux-Grolley, *? 037/ 4& 14 9:
Le crieur: Alois Wyss, © 045/71 16 96
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DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES
SERVICE EAUX ET ENDIGUEMENTS

Avis de changement d'adresse
Le Service eaux et endiguements, actuellement à la route de
Bourguiilon, s'installera, à partir du 4 mai 1987 à

GIVISIEZ, IMPASSE DE LA COLINE 1
(LA CHASSOTTE)

L'adresse postale est inchangée:

DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES Service eaux et
endiguements. Chancellerie - 1700 Fribourg

Prière de n'effectuer aucun envoi à la poste de Givi-
siez !

Les numéros de téléphone ne seront pas modifiés :

Secrétariat : © 037/21 14 15

Les bureaux seront fermés du jeudi 30 avril au mercredi
6 mai 1987

BB^Miii¦œH-JI^mx/ >Sfe_JHM °̂B w*l«_E3ÉF v f̂f lmmmwcMxxi V/
ml// w&BÊÈÈw^Mm\mmir » 'bWmWm̂ÈWi\
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... dans votre baignoire, faites téléphoner !
Un livre à découvrir à l'heure du bain ?
Passez immédiatement commande au
 ̂037/82 31 25.

Livraison dans les trois jours si l'ouvrage est
en stock.

Saint-Paul
Pérolles 38. 170O Fribourg.

w 037/82 3126
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Ce soir à La Tour-de-Trême
Grand meeting du jubilé

B i  

j s i, \ portent à bout de bras le club du
M» chef-lieu gruérien depuis moult an-

nées. Si, aujourd'hui, le club peut
BOXE 4*U J fêter dans l'allégresse son 25e anni-

versaire c'est surtout aux frères
Nombreux sont ceux qui firent Castella qu'il le doit. Et ce jubilé, le

vibrer le public massé dans la salle comité tient à le marquer d'une
de PHôtel-de-Ville de Bulle ou de façon tonitruante : en organisant un
La Tour-de-Trême. Les anciens se grand meeting pugilistique avec,
souviennent encore des noms de comme apogée, un combat profes-
Bettiol, des frères Charrière-Jean- sionnel qui mettra aux prises
Pierre et Jacky - de Claude Blanc, Mauro Martelli au Noir Kid Tay-
Bernard Joye, Philippe Seydoux, lor. Mais le public qui se rendra ce
Claude Jaquet, Jean-Pierre Mon- soir à la halle de gymnastique de La
ney, etc. Maintenant, il appartient Tour-de-Trême verra aussi à l'ceu-
aux espoirs Laurent Helfer et Vin- vre une série de boxeurs amateurs
cent Borcard de maintenir la repu- en provenance des clubs de Fri-
tation du Boxe-Club de Bulle. bourg, Villars-sur-Glâne et Bulle

Si, dans ce club, le nom des ac- bien entendu. Gageons que le menu
teurs change au cours des années, pugilistique minutieusement pré-
un duo, par contre, demeure fidèle et paré par le club bullois saura satis-
inébranlable. II s'agit bien sûr des faire les spectateurs qui ceinture-
frères Castella. Roger, le président ront le ring. Le premier coup de
et Jean-Claude, l'entraîneur, qui gong est fixé à 20 heures. cir

. . : ; '
En ligue A féminine City accueille Stade Français

Se battre jusqu'au bout
I W^

IBASKETBALI % .
Pour City Fribourg, la saison n'est

pas encore terminée puisque trois ren-
contres doivent encore être jouées. Dé-
barrassées de tout souci de classement,
les Fribourgeoises n'en demeurent pas
moins désireuses de terminer le cham-
pionnat sur des victoires.

Dans cette optique, la venue de
Stade Français constitue une opportu-
nité à ne pas laisser passer. D'ailleurs,
Caroline Thévenaz ne s'en cache pas :
«Les Genevoises sont moins fortes
que nous. Dès lors nous devrions nous
imposer même avec plusieurs juniors
sur le terrain. »

En effet , celles-ci auront l'occasion
de s'exprimer d'autant plus que Ma-
rianne Barilli, touchée à un genou, ne
pourra tenir sa place. Quant à Caroline
Thévenaz, elle a eu, lors de ces derniè-
res semaines, davantage la possibilité
de fouler les parquets : «En fait, si j'ai
autant joué en cette fin de champion-
nat , c'est un peu par hasard. Car je
viens de sortir d'une longue période

vrai, j'ai pris ma chance et j'en suis
contente. Maintenant, je possède un
capital confiance beaucoup plus im-
portant et je ne ressens plus autant
d'appréhension avant une rencontre.
Cela m'a permis aussi de progresser car
rien ne remplace un match pour acqué-
rir davantage de maîtrise. »

Quant à cette fin de championnat ,
Caroline Thévenaz demeure catégori-
que : «Pas question de concéder une
défaite. Nous allons nous battre jus-
qu'au bout et conclure la saison en
beauté.» Un souhait qui devrait
connaître une première réalisation cet
après-midi déjà.

Deux rencontres figurent également
au programme dans le tour final pour
le titre. A Lausanne, Birsfelden obtien-
dra deux nouveaux points qui lui ap-
porteront la consécration en cham-
pionnat alors que Fémina Berne et
Pully en découdront pour une revan-
che sans grand enjeu de la finale de
Coupe. A cette occasion les Bernoises
avaient fait valoir leur point de vue.

Le programme
Pour le titre : Fémina Lausanne-Birs-

félden (15h.) et Fémina Berne-Pully
d'examen qui a perturbé mon entrai- ( * --*- 

de relégation . City Fribourg-Stadenement.» Français à 17h. cet après-midi au Belluard ,
Néanmoins l'entraîneur Milutin Ni- Lucerne-Nyon et Versoix-Baden ( 15h. ).

kolic lui donnait sa chance : «C'est S. Lurati

Pour une revanche immédiate
Marly reçoit Rapid Bienne pour la promotion en ligue B

Après son faux pas effectué samedi
passé à Bienne, Marly n'a plus droit à
l'erreur cet après-midi face au même
adversaire. Une revanche qui vaut son
pesant d'or dans l'optique de l'ascen-
sion en ligue nationale B.

Défaits de 9 points alors qu 'ils en
comptèrent un instant 18 d'avance, les
Marlinois sont appelés à une immé-
diate réhabilitation pour effacer leur
échec. Frédéric Daler, un des ailiers
pivots de Marly, nous parle des don-
nées tactiques de cette rencontre :

«A Bienne, nous avons commis plu-
sieurs erreurs notamment celle de pra-
tiquer une défense en zone 1-3-1 du-

rant de trop longues minutes. Et puis
certains changements intervenus à des
moments cruciaux nous ont aussi coû-
té des points. Je pense que nous adop-
terons une défense individuelle assez
haute pour gêner leur distributeur. »

Le meneur de jeu biennois est en
effet un joueur encore inexpérimenté.
En le mettant sous pression la semaine
dernière, les Marlinois avaient alors pu
lui dérober de nombreux ballons et
lancer des contre-attaques. Une tacti-
que à affiner encore car pour le reste les
Biennois sont supérieurs aux rebonds,
surtout de par leur poids...

Mais il ne suffira pas de gagner en-
core faudra-t-il y ajouter la manière :
«Nous voulons nous imposer d'au
moins 10 points pour contrebalancer
notre défaite de 9 longueurs. Tout ris-
querait alors de se jouer lors du dernier
match contre Vacallo. Mais nous y
croyons vraiment. »

Tout le contingent sera présent cet
après-midi, une seule ombre subsistant
au tableau. En effet «Nie » Hayoz n'a
pas pu s'entraîner durant toute la se-
maine car devant officier pour la pa-
trie.

On jouera aussi pour la promotion
en ligue nationale A. Si Chêne est déjà
assuré de son ascension, Bellinzone
semble également sur la bonne voie.
Mais Birsfelden peut encore espérer à
condition que les Rhénans disposent
de Chêne et que les Tessinois s'incli-
nent à Reussbùhl.

Le programme
Promotion en ligue A : Reussbûhl-Bellin-

zone et Birsfelden-Chêne.
Promotion en ligue B: Marly-Rapid

Bienne aujourd'hui à 16h. 30 à la halle du
Grand-Pré et Federale-Epalinges dans l'au-
tre groupe. S. Luraii

lll [ HIPPISME 1/ ,
Demain- concours

amical à Bulle
Le dernier concours amical de prin-

temps a lieu demain à Bulle. C'est au
paddock de sable du manège de Bulle;
dégagé et prêt pour accueillir les
concurrents, que le Club équestre de
Bulle, et environs donnera à 8 h. 30, le
premier départ aux concurrents de la
catégorie jumelée Ri/libre, à laquelle
suivra l'épreuve RII et , dans l'après-
midi, deux épreuves avec barrage.
Avec la participaion de la majeure par-
tie des pensionnaires du manège, des
cavaliers gruériens et des nombreux
amais cavaliers qui chaque année font
le déplacement , nous sont promises de
belles joutes équestres. Les inscrip-
tions sont enregistrées sur place.

S. M.
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Première ligue : démain, Fribourg joue à Aigle

« Un succès et ca repartira »
A cinq journées de la fin du deuxième

tour, le FC Fribourg n'a pas la moindre
certitude de participer aux finales de
promotion en LNB. Dans la dernière
ligne droite, la troupe d'Eugène Batt-
mann doit écarter au moins l'un de ses
deux grands rivaux que sont Montreux
et Yverdon qui, pour l'heure, totalisent
exactement le même nombre de points
qu'elle.

Dans l'attente des confrontations di-
rectes avec ces deux formations, Fri-
bourg va s'efforcer de ne pas lâcher du
lest dimanche à Aigle. Le néo-promu,
qui occupe la onzième place, devrait
logiquement être en mesure de se
maintenir en première ligue. Il n'est
toutefois pas dans une position qui
l'autorise à ne point se soucier de ce qui
se passe derrière lui. Car l'avant-der-
nier, Saint-Jean, n'est distant que de
trois longueurs. C'est dire que les Ai-
glons ont encore besoin de points pour

être sûrs d'éviter la relégation et l'on
peut gager que c'est chez eux qu'ils
envisagent de les obtenir.

Avec prudence
Fribourg va donc au-devant d'un

match difficile. Une fois de plus, serait-
on tenté d'ajouter. Depuis quelques
semaines les nommes de Battmann ont
le couteau sur la gorgé et leurs adver-
saires leur tiennent la dragée haute.
Aujourd'hui l'équipe fribourgeoise
n'est plus en mesure d'imposer sa loi
comme elle l'a fait durant une bonne
partie du championnat et force lui a été
de changer son fusil d'épaule sur le
plan tactique. Forte de certains mé-
comptes, elle est maintenant plus pru-
dente lorsqu'elle joue hors de son fief.
«Nous allons d'ailleurs continuer ain-
si, explique Eugène Battmann. Il faut
absolument éviter de prendre des buts
sur des contres. Le match nul que nous

avons obtenu à Châtel est plein d'en-
seignements pour moi. Franchement
je suis beaucoup plus rassuré à la veille
de me déplacer à Aigle que je ne l'étais
avant de me rendre à Vernier. Nous
avons tout de même réussi trois mat-
ches nuls à l'extérieur, ce n'est pas si
mal; c'est même la preuve que nous
sommes bien ! Il est très important de
ne pas perdre mais il est bien évident
que c'est d'une victoire que nous avons
besoin maintenant. Si nous parvenons
à renouer avec le succès je suis
convaincu que ça repartira comme
nous l'entendons. Aigle est un ensem-
ble que nous respectons mais que nous
n'allons cependant pas craindre. »

A l'exception de Didier Brûgger, qui
s'est blessé jeudi soir contre Châtel,
Battmann dispose de tout son effectif
et il devrait pouvoir aligner sa meil-
leure formation.

Win.

Alors que Coria (à gauche) et Franz Schafer tenteront d'obtenir à Aigle une victoire bienvenue, Grand (au milieu) occupera
une position plus en retrait à Leytron. GS Alain Wicht

Demain, Châtel joue à Leytron

Avec une défense remahiée
Euphorique, Châtel a fait une abon-

dante moisson de points au deuxième
tour, inquiétant, voire battant les meil-
leures équipes de son groupe. Au-
jourd'hui les hommes de Jean-Claude
Waeber n'ont plus rien à craindre pour
leur avenir et ils peuvent même cares-
ser légitimement l'espoir de terminer
dans la première moitié du classe-
ment.

En tenant Fnbourg en échec jeudi
soir, les Châtelois se sont hissés à la
hauteur de Leytron à qui ils ont même
ravi sa huitième place à la faveur d'une
meilleure différence de buts. Et s'ils
poursuivent surfeur lancée ils risquent
fort, dimanche déjà , de basculer dans
la première moitié du tableau. Mais les
Veveysans vontùprécisément affronter
Leytron dont oh sait la coriacité sur-
tout à domicile-; Les Valaisans sont,
eux aussi, en mesure d'obtenir une
place d'honneuï et, quand on connaît
leur amour-propre, l'on peut être cer-
tain qu 'ils ne Sront pas terminer le
championnat en roue libre.

Tout baigne dans l'huile
Mais ce n'est évidemment pas ce qui

va faire peur à un ensemble aussi bien
dans sa peau que l'est Châtel actuelle-
ment. Tout baigne dans l'huile pour
Jean-Claude Waeber et ses joueurs qui
ont trouvé la bonne carburation et qui
peuvent dès lors extérioriser leurs qua-
lités sans la moindre arrière-pensée. A
l'heure où nombre de ses adversaires se
crispent pour toutes sortes de raison, la
formation chateloise met à profit une
décontraction qui , si elle s'était mani-

festée plus tôt, lui aurait sans doute
permis de se mêler à la lutte pour les
premières places.

Jean-Claude Waeber n'a pourtant
pas de' regrets à cet égard : « Certes un
retour sur soi nous permet de constater
que nous ne sommes pas loin des meil-
leurs mais si nous n'avions pas perd u
autant de points au premier tour nous
en aurions peut-être égaré au deuxiè-
me. Je crois qu 'il faut être satisfait de la
manière dont les choses se déroulent et
nous allons tout faire pour obtenir le
meilleur rang final possible. Mes
joueurs auront eu trois matches en une
semaine mais je ne crois pas que c'est
cela qui va les empêcher de bien se

comporter à Leytron. D'ailleurs mes
entraînements ont été organisés en
fonction de ce programme chargé . »

A Leytron Jean-Claude Waeber sera
forcé d'aligner une formation diffé-
rente de celle qui s'est si bien compor-
tée ces dernières semaines. En effet ,
Vodoz, au service militaire, sera de
garde alors que Derivaz, qui a reçu
contre Fribourg son troisième avertis-
sement, devra purger un match de sus-
pension. De ce fait la défense de Châtel
aura un visage nouveau, Python deve-
nant latéral et Grand reculant au poste
de stoppeur. C'est Amaral qui prendra
la place de Grand en ligne intermédiai-
re. Win.

Demain, championnat fribourgeois en tnplettes
tenir un billet pour la cité lémanique.

Pour mettre tous les pétanqueurs
dans une forme optimale en vue de cet
important rendez-vous, le CP Môsli
mettra sur pied, ce samedi après midi,
un concours international qui débu-
tera à 14 h.

Dès mardi, mêlée d'été
Comme chaque année, le CP Jura-

Fribourg a planifié sa traditionnelle
mêlée d'été sur dix mardis, Celle-là
s'entamera le mardi 5 mai à vingt heu-
res sur le terrain de l'Etang du Jura et
elle est ouverte à tout possesseur de
boules de pétanque (licencié ou non).
Cette action des «Jurassiens» peut
ainsi permettre aux non-initiés de dé-
couvrir un sport en plein essort dans
lequel l'amitié est égale aux prouesses
techniques. J.-M.A.

11  ~in
[PETANQUE <PAT  ̂ ,

Le benjamin des clubs du canton, le
CP Môsli, s'est vu octroyer l'organisa-
tion du roi des concours de pétanque,
le championnat cantonal des triplettes.
Prévue initialement sur les rives du lac
Noir, cette joute se déroulera finale-
ment sur les terrains de Beauregard.
Cette manifestation qui débutera aura
une importance toute particulière
puisqu'elle servira de sélection pour le
championnat suisse à Rolle du week-
end prochain. Depuis qu'un numerus
clausus a été édicté par la Fédération
suisse, le nombre d'équipes pouvant
représenter Fribourg est fixé à 16, ce
qui, à n'en pas douter, donnera lieu à
de formidables empoignades afin d'ob-



De série sur la Scorpio : ABS géré par ordinateur.
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Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , i; 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général Guisan 1, v 037/6 1 25 05 - La Tour de Trê
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Tchécoslovaquie-Canada 4 à 2 (2-1 0-1 2-0|

Hasek le magnifique

Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

On se demandera s il était de bon ton
de choisir un arbitre soviétique pour
diriger une partie de cette importance.
Toujours est-il que le sieur Morozov a
pour le moins perdu les pédales dans un
match où il n'influença heureusement
pas le résultat. Le capitaine canadien
Foligno a quant à lui perdu les nerfs
face à l'incompétence du directeur de
jeu au point de se faire renvoyer aux
vestiaires.

Dans ces débats qui sont allés en
crescendo, les Canadiens ont commis
toutes les erreurs qu'ils avaient évitées
contre les Russes. La muraille de
Chine érigée deux jours jours aupara-
vant contre l'équipe de Makarov, n'a
cette fois pas tenu le coup. Robert
Froese nettement moins bon, il n'en
fallait pas plus pour que ces excellents
Tchécoslovaques trouvent toutes leurs
chances de conquérir le titre dimanche
face aux Russes.

Si les chouchous du public viennois
que sont devenus les joueurs de Char-
ron n'ont pas réussi à passer l'épaule, le
principal responsable en est sans
conteste Dominik Hasek. Elu meilleui
joueur de son équipe, le portier tchè-
que fut tout simplement superbe.
Quant aux Volek, Dolezal et autres
Rosol, ils surent exploiter la nervosité
des Canadiens qui alla croissante,
comme le rythme de la partie. La réus-
site étant au rendez-vous, les jeunes
collègues du capitaine Pasek surenl
l'imiter et éviter les trop fréquentes
provocations canadiennes.

• En raison de l'heure avancée du
tirage du vendredi, le résultat du match
URSS-Suède d'hier soir paraîtra lun-
di.

Mutter 10e et Richard 15e à Francfort

Une surprise: Lauritzen
Comme l'an dernier, le Grand Prix

de Francfort s'est achevé par une sur-
prise. Douze mois après le Belge Jean-
Marie Wampers, c'est le Norvégien
Dag-Otto Lauritzen qui s'est imposé an
terme des 252 kilomètres de la classi-
que allemande. Ce dernier, qui est âgé
de 28 ans, s'est imposé au sprint d'un
groupe de huit coureurs, battant no-
tamment les deux Hollandais Petei
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La première grande victoire pour le
Norvégien Lauritzen. Keystone

Stevenhaagen et Henk Lubberding
Côté suisse, Stefan Mutter (10e) et Pas-
cal Richard (15e) ont rallié l'arrivée
avec le premier groupe des poursui-
vants.

La décision dans cette épreuve dis-
putées sous un chaud soleil est interve-
nue à quelque quarante kilomètres de
l'arrivée. C'est alors en effet qu'un
groupe de huit coureurs, qui compre-
nait, outre Lauritzen, Stevenhaagen el
Lubberding, l'Irlandais Stephen Ro-
che, l'Américain Bob Roll , les Belges
Ludwig Wijnants et Jan Wijnants.
ainsi que le Hollandais Hennie Kuiper.
parvenait à se détacher. Parmi ces
échappés, Kuiper et Lauritzen se mon-
traient les plus actifs. Derrière, plu-
sieurs vainqueurs du début de saison,
comme le Hollandais Teun Van Vliet,
le Belge Eric Vanderaerden ou le Fran-
çais Jean-Claude Leclercq, étaient déjà
battus. Et, lors de l'emballage final ,
Lauritzen surprenait tous ses rivaux
pour signer le succès le plus significatif
de sa carrière. En 1984, à Los Angeles,
le Norvégien était monté sur le podium
en terminant troisième de la course sur
route.

Grand Prix de Francfort (252 km) : 1.
Dag-Otto Lauritzen (No) 6 h. 11* 27". 2.
Peter Stevenhaagen (Ho). 3. Henk Lubber-
ding (Ho). 4. Stephen Roche (Irl). 5. Hennie
Kuiper (Ho). 6. Bob Roll (EU). 7. Ludwig
Wijnants (Be). 8. Jan Wijnants (Be); même
temps. 9. Phil Anderson (Aus) à 53". 10
Stefan Mutter (S). 11. Jef Lieckens (Be). 12
Jan Koba (Tch). 13. Ad Wijnands (Ho). 14
Mathieu Hermans (Ho). 15. Pascal Richard
(S). 16. Etienne de Wilde (Be). 17. Giuseppe
Petito (It). 18. Jean-Claude Leclercq (Fr).
19 Gianni Bugno (It). 20. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be), même temps. (Si]

Gaston surprend les sprinters
Tour d'Espagne: Fignon reprend du poil de la bête

L'Espagnol Inaki Gaston a remporté
la 8e étape du 42e Tour d'Espagne, dis-
putée entre Benasque et Saragosse, et
longue de 219 km.

Inaki Gaston, coureur de chez
«KAS», et, donc, coéquipier de Kelly,
a attaqué au dernier kilomètre. Le Bas-
que réussit, ainsi, à jouer un mauvais
tour aux routiers sprinters, dont le
meilleur encore présent après l'aban-
don de Wim Arras, Alfonso Gutierrez,
a pris la 2e place, Sean Kelly terminani
3e. L'Allemand Raimund Dietzen a
conserve sans peine son maillot «ama-
rillo» de leader. La 9e étape de samedi conduira les

Au lendemain de la grande , étape coureurs de la «Vuelta » de Saragosse à
pyrénéenne, le peloton s'accorda du Pampelune, sur 180 km, un parcours
répit sur un parcours ne présentant sans difficulté véritable non plus. (Si)

Baldi: débuts professionnels au Tour de Romandie
Victorieux dimanche dernier du

Tour du Nord-Ouest, l'Annemassier
Philippe Cehvallier sera au départ du
Tour de Romandie. Il remplacera au
sein de l'équipe Toshiba le Canadien
Steve Bauer.

John Baldi, l'Italo-Tessinois de
Mendrisio, a décidé d'effectuer ses dé-
buts professionnels lors de la boucle
romande. Baldi est incorporé dans
l'équipe Mùller-Fibok à la place de
l'Italien Stefano Colage. Cette année,

aucune difficulté notable. C'est exacte-
ment au 100e km que la trêve du
1er mai fut rompue par le Français Eric
Guyot, auteur d'une longue échappée
en solitaire. U compta jusqu'à huit mi-
nutes d'avance, mais fut rejoint a
moins de dix kilomètres de l'arrivée.

Le Français Laurent Fignon, qui, la
veille, avait terminé devant Kelly,
semble reprendre du poil de la bête. Le
double vainqueur du Tour de France
disputa tous les sprints volants et ré-
prit, de la sorte, quelque 20 secon-
des.

Baldi compte deux victoires à son actii
chez les élites, le Grand Prix de Lancy
et le Tour du Nord-Ouest.

Dans l'équipe Panasonic, l'Austra-
lien Alan Peiper, très en vue lors des
classiques du printemps, a été finale-
ment préféré à sort compatriote Phil
Anderson. Enfin chez les RMO de Ber-
nard Thévenet, le champion olympi-
que de Los Angeles Alexi Grewal est
remplacé par le Français Bruno Hu-
ger.

LALIBERTé SPORTS
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Le bilan d'une relégation dans le groupe B

René Fasel déçu et satisfait
Le hockey suisse a connu des

moments plus glorieux que ceux vé-
cus jusqu'à aujourd'hui à Vienne
Pourtant, après quinze ans d'ab-
sence dans le groupe A, les joueurs
helvétiques ont tourné une page
d'histoire qui devrait être profitable
pour l'avenir. Grand animateur d<
ce renouveau du hockey helvétique
René Fasel, le président de la Ligue
suisse, ne dramatise pas. Il attend
surtout beaucoup d'enseignement;
d'un bilan qui affiche aussi bier
déceptions que satisfactions.

_8f_ n

Quel sentiment ressent le prési-
dent de la Ligue suisse à la suite de
cette relégation ?

« Comme dans toutes défaites, j e
suis bien évidemment déçu. Mais je
ne suis pas déçu de la façon dom
elle s'est faite. Malgré l'amertume
il y a également beaucoup de sujet;
de satisfactions à tirer de cette
aventure. Une chose est certaine, le
hockey suisse n'a pas été battu sui
sa juste valeur ici à Vienne. Nous
n'avons pas évolué dans des condi-
tions normales. Nous avons prouvé
avant ce mondial que l'on peu
jouer mieux. C'est dans la tête que
l'on n'était pas prêt et c'est là ur
élément qui n'est pas propre ai
hockey sur glace, mais à tous le;
sports d'équipes pratiqués par h
Suisse à un haut niveau. Prenez le
football ou le handball , c'est 1.
même chose. Eberle et bien d'autre;
qui évoluent à 20% de leurs possi

bihtés, il y a quelque chose qui ne
joue pas ? Je ne veux accabler per-
sonne. Il faut maintenant rentrer i
la maison et tirer un bilan. »

Est-ce que les Suisses ont de;
reproches à se faire ?

«Je pense qu'avec notre faibh
expérience, nous avons fait le maxi-
mum. On a assurément commis de;
erreurs qu'il faudra analyser poui
les éviter aux Jeux olympiques i
Calgary. Je pourrais faire des décla
rations fracassantes, mais je veu>
les éviter, car je ne suis pas dans ur
état normal. Ici à Vienne, nou!
avons beaucoup travaillé et noui
sommes tous irop fatigués poui
analyser sainement la situation. J<
ne montrerai donc personne dt
doigt. »

On a le sentiment qu'il y a eu de;
tricheurs et, dans ce contexte, n<
serait-il pas souhaitable de sacrifie)
quelques vedettes au profit d<
joueurs plus accrocheurs ?

«Je n'aime pas les tricheurs et 1<
bilan nous dira peut-être s'il y ei
avait dans l'équipe. Quant à savoi
s'il faut moins de vedettes, il es
certainement encore trop tôt poui
le dire. Je pense qu'il ne faut pa;
paniquer. Ce n'est pas parce qu'il >
a eu quelques petites avaries dans le
navire qu 'il va couler. Il faudra
trouver une solution pour que cha-
cun puisse évoluer selon sa valeur
Je le répète, nous n'étions pas prêt;
mentalement. »

Malgré l'échec, quels élément:
positifs peut retenir le président di
la Ligue suisse de hockey sur gla

«Ce fut tout simplement une ex-
périence extraordinaire. Parachuté
des charmes bucoliques des bord;
de la Sarine, ici à Vienne, je me sui;
retrouvé dans une véritable jungle
où il a fallu se battre sans cesse
Tant au niveau de la direction que
du jeu lui-même, il a fallu se dépa
touiller dans tous les magouillage;
possibles et imaginables. Dans ce

René Fasel. Keystone

sens le hockey suisse a pu faire ur
pas important en avant grâce auj
enseignements qu 'il a pu et pourr;
en tirer. »

Est-ce que l'équipe suisse sera i
nouveau dans le groupe A en 1990 i
Berne et éventuellement à Fri
bourg ?

Ce n'est pas une absolue nécessi
té. Mais nous allons faire l'impossi
ble pour y parvenir. Ce qu'il fau
surtout voir dans cette attributioi
c'est une victoire diplomatique. /
part les pays membres à part entier
du groupe A qui ont droit à l'orga
nisation une fois tous les dix ans, le
autres se partagent les miette
comme ce fut le cas cette année ;
Vienne. Le public ne se rend pa
compte, mais une fête du hocke;
comme ce championnnat di
monde représente pour l'économii
touristique une bagatelle de 60 00(
nuitées d'hôtel. De plus, c'est h
meilleure promotion que l'or
puisse faire pour le hockey dan;
notre pays. D'une façon générale, k
mondial 1990, c'est un tout granc
succès pour la Suisse».

Propos recueillis pai
J.-J. Rober

Les supporters fribourgeois à Vienne

A l'image des joueurs
Les supporters suisses sont plu-

sieurs centaines à Vienne. Le président
des Amis du hockey suisse, Adoplphe
Gerber, en a recensé quelque 600,
Parmi eux quelques dizaines se ras-
semblent chaque jour avant le match au
restaurant Hlustig à côté de la Wie-
nerstadhalle. Celui-ci ne porte pas très
bien son nom en la circonstance cai
l'ambiance n'est pas au délire. Les Fri-
bourgeois qui y débarquent ne sont pas
tous au diapason pour faire la critique
de leurs protégés.

Hier par exemple, ils ont montré
plus de satisfaction à retrouver sur la
table «La Liberté » que de parler de la
performance des Helvètes depuis leui
arrivée samedi dernier. Il faut dire que
beaucoup sont à l'image des joueurs ,
Ils s'ennuient du pays et n'attendent
plus que le moment de retrouver l'om-
bre de la cathédrale. Les 46 supporters
du Fan's Club Gottéron qui sont venus
soutenir Brasey et Montandon ne sonl
pas tendres à l'égard de Simon Schenk :
«Il ne les fait pas assez jouer. On senl
qu'il les met à part. Certains peuvenl
faire les conneries qu'ils veulent et ils
ne sont pas remplacés. Dimanche
contre les Allemands, Patrice a fait une
erreur et il s'est retrouvé immédiate-
ment sur le banc» relève un supporter,
Et de poursuivre : « Hier contre la Fin-
lande, on a bien vu que les Romands

Ski suisse
Quatre filles s'en vont

Après les cousines Hess, le ski hel-
vétique enregistre encore quatre autre;
retraits féminins du sport de compéti-
tion. Il s'agit de la Schwytzoise Reguh
Betschart, pour le ski alpin, et de Gabj
Scheidegger, Martina Schonbâchler ei
Margrith Rulistaller , en ski de fond.

étaient mis à part. Quand les Suisse;
ont marqué Schenk est venu taper sui
toutes les épaules sauf sur celles de Gi
et Patrice».

Mis à part le fait d'être déraciné;
l'espace d'une dizaine de jours , les fan;
fribourgeois avouent volontiers le
cœur n'y est pas "vraiment : «On es
venu ici pour encourager les Suisses
mais ce n'est pas du tout comme à Fri
bourg. Tous les supporters suisses s<
regroupent dans un coin pour crier
C'est sympa, mais il manque l'esprit d<
Gottéron et Jean-François Sauvé. G
qui est dommage, c'est que certain;
joueurs s'en foutent ; Freddy (entende;
Lùthi) m'a dit que cela ne lui faisai
rien de redescendre en groupe B». Dé
çus certains le sont comme le présiden
du Fan's Club Sensé : «Je voulais ren
trer avec cinq points, et on en n'j
encore aucun. C'est clair qu'on a dei
blessés et que Schenk ne peut pas fain
jouer tous les meilleurs. Mais Montan
don ne joue pas assez ; hier par exem
pie il a donné deux bons pucks à Jaks
Et Brasey, on ne lui a jamais donné si
chance». Une fille moins sévère relève
à propos de l'équipe suisse : «Sauf 1<
deuxième match contre l'Allemagne
on a fait ce qu'on pouvait».

Au sein même des supporters fri
bourgeois l'ambiance est au beau fixe
«Ca va tellement bien certains soirs
que c'est le lendemain que c'est plui
pénible » relève un adepte de la troisiè
me mi-temps. Ici pourtant les «Dzo
zets» ont le sentiment d'être des ma
aimés. L'un d'entre eux relève : «Ui
supporter s'est fait sortir manu militari
pour avoir tiré une clope dans la pati-
noire. Après des excuses pour la bru-
tale remise à l'ordre, on s'est fait traitei
de cinglés parce que l'on encourage une
équipe qui perd et qui n'a fait aucur
point».

J.-J. Robert

2Ç

Avec Celio
Aujourd'hui Suisse-Etats-Uni;

Le match de liquidation entre h
Suisse et les Etats-Unis de cet après
midi (16 h.) ne fera certainement pa;
recette ici à Vienne.

Reléguée, la bande à Schenk tien
cependant à donner un dernier barouc
d'honneur convenable. Hier aprè;
midi à l'entraînement, l'ambiance étai
relaxe et quelques sourires restaient d<
mise. Un homme tirait pourtant la gn
mace : Manuele Celio tentait de sur
passer la douleur créée par son épauli
mal en point. «On va lui faire uni
piqûre et il débutera le match» relèvi
Simon Schenk. Le Tessinois sera ali
gné avec l'autre joueur de Kloten Wâ
ger dans la ligne de Montandon. Cunti
Dekumbis-Jaks devant former le pre
mier bloc, celui de Lugano devrait êtn
le deuxième. Malgré la médiocre per
formance de Marco Muller lors du der
nier match contre la Finlande, il es
peu probable que Brasey soit aligné
Simon Schenk n'ayant pas l'intentioi
d'effectuer d'autres changements.
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RIAZ SALLE COMMUNALE LECHELLES 2 et 3 mai 1987 DOMDIDIER En l'église

SAMED. 2 MA. i987f dès 20 h. 30 inauguration des uniformes Samed 2 ™ 1987 à20 h

GRAND BAL uttS-L IRftïï_ LC0NCERT
aVeC l' OrCheStre 

^̂ V*) .Sw 
Samedi 2 mai: organisé par la société de musique

^ \̂ 1 Ati /^èc  ̂ /"*_-_ »-«^-- _-_>•«• _-l_ -_ ^~a'_¦'-. «la Harpe de Domdidier»(rvf̂ ft //JUvTiNi 20 h. 15 concert de gala
Bonne ambiance ^ V\ W/Zr ) # ' ' , - , . „ . . . . .  Direction : M.F. Bissât
Se recommande: ^ î̂lU f̂ f̂ef/  ̂ Kwn DA
Fr RIA7 -Jir-r-iw V 21 h. 1.5 GRAND BAL ENTRÉE LIBRE
 ̂KIAZ 

^^^ ^̂QJATOJJ^r̂ "̂  ̂ Orchestre JACK BERRY (5 musiciens)

* Invitation cordiale.
Dimanche 3 mai: Se recommande: la Société

WmjmMMMMMMMMM 1 Journée officielle L ^̂
[t J ̂*j y^X^l ^1 j  r*B nnAHN A APRIA 1^ h banquet officiel ~~"~""~—^̂ ~^—

PRIJIVIAOCIMS 
agrémenté par la Fanfare de Dompierre^Russy A donnerHH dès 17 h. ANIMATION

^̂^ SuMl |lI Cantine chauffée avec l'orchestre JACK BERRY un jardin
à cultiver

^r̂ l • Chaque jour: restauration - raclettes - bars 
•V^H H 

!¦ 
à Torny-lo-Granri

Î KH wAy9̂  fl OU dans les envi-
l \_ Il Samedi 2 mai 1987 CANTINE CHAUFFéE rons

*(] m f |
dès 22 h- 15 v / ,681194

I

M hm WJm VlRANU BAL 10e anniversaire de la Jeunesse

I /V^J I Ambiance avec l' orchestre de Font - Châbles - Châtillon

M \VVjA GUY ROLLAND SEXTET CHÂBLES - CANTINE AU CENTRE DU VILLAGE
^^T-TàlA Restauration , bars... Samedi 2 mai 1987 , dès 20 h. 30
M̂mmmmMMM . GRAND BAL DU JEU DES ŒUFS

avec l'excellent orchestre «Galaxie»
Dimanche 3 mai 1987, dès 14 h.01

TRADITIONNEL JEU DES ŒUFS
avec participation des anciens membres de la Jeunesse

Samedi 2 mai 1987, dès 21 h. Aux environs de 15 heures : LEVÉE DES DANSES
Venez fêter avec nous le 10e anniversaire

à l'AÉRODROME d'ÉPAGNY La Jeunesse
17-1626

GRANDE DISCO . — 
AMERICAN REMAUFENS

avec ¦¦¦¦ 10_iH??-Ai\3 Nouvelle salle polyvalente
HP|£ISS_B-IË!l-SDI$GO ,., ..„„¦ ¦ ¦ ¦¦ —f Samedi 2 mai, a 21 h.

NU M BER t NE GRAND BAL
Organisation : SC Vudallaz Epagny avec l'orchestre QUARTZ

\ 17-121595 Démonstration de rock acrobatique

m 
" Org. : ANIMATION 87 - Remaufens

17-12731

EÂfû rlo nrînfamnc à I a Qnnna7 : Fête de printemps à La Sonnaz
Samedi 2 mai dès 20 h 30 CERCLE DES AGRICULTEURS SORENS

D/VL avec le trio Eldorados

Dimanche 3 mai 11 h. Samedi 2 mai, dès 21 h.

CONCERT APÉRITIF
par la fanfare L'AVENIR de Courtepin-Barberêche 

C  ̂R _£V l\l I-J R X-k I

CORTÈGE et JEU DES ŒUFS , h t  LES ÇYMPATHIÛUESanime par le superorchestre «LES SYMPATHIQUES»
BAL

Bar Ambiance
Cantine chauffée *** Bar "* Restauration

Société de jeunesse + Groupe de danse Mon Pays Se recommande: le tenancier

17-50306 17-121655

CHÉNENS BUFFET DE LA GARE %wik jf^ Marly
Le 2 mai 1987, dès 20 h. 30 jgj? Concert du chœur
GRAND BAL  ̂ DLf "«f* ,Direction : Nicolas Pernet

POPULAIRE Samedi 2 mai 1987 Grande salle
^ , R „ .v , - '-- , 20 heures de Marly-Cité

avec Dede Marro et Les Galaxi s

_ , . _ 7
¦ .... En deuxième partie :

Bars - ambiance Entrée libre
y , Le Choeur d'hommes de Goumoens-la-Ville

Se recommande : , , < w
le Moto-ciub chénens et environs Entrée libre Entrée libre

MARIAGES ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages, case postale 381,
1000 LAUSANNE 17.

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

83-400

Course surprise
Dimanche 10 mai 1987

Fête des mères
Prix de la course avec

dîner compris , Fr. 64.-
Surprises pour les mères '

Départ de Fribourg

Renseignements et inscriptions:

l VOYAGES

HU?M£?
I712TAFEPSITAVEL Y nC/bCnl

17-1767

Volvo 240 GL Kombi
1985 32000 km
Volvo 240 GL Kombi
1986 48000 km
Citroën GSA Break
1981 64000 km
Peugeot 305 GL
Break
1981 108 000 km
Peugeot 305 GL
Break
1983 35 000 km
Peugeot 505 GR
Break
1983 46 000 km

Peugeot 505 GR
Break
1983 52000 km
Alfa-Romoo 33
Giardinetta 4x4
1984 35 000 km
Honda Civic Shuttle
4x4
1986 52000 km
Isuzu Trooper 2000
1983 54000 km
Subaru Break
1982 71000 km
Subaru 1800 Break
1985 38 000 km
Subaru 1800
Super-Station
1985 45 000 km
Toyota Tercal Break
1985 53 000 km
Voitures expertisées
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

A vendre

FORD FIESTA
1.1.
noire, 32 000 km,
nov. 1985,
Fr. 9800.-

« 037/43 34 87
(soir)

17-302271

A vendre

RENAULT 5

expertisée,
Fr. 1500.-

© 037/39 12 31
17-302268
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Des officiels aident Piquet à sortir de sa Williams-Honda. Keystone

GP de Saint-Marin: après avoir réussi le meilleur temps des premiers essais

Piquet blessé dans une sortie de piste
Le Brésilien Nelson Piquet (Williams-Honda) a réalisé le meilleur temps de la Malgré cet accident , aucun des rivaux

première séance d'essais officiels du Grand Prix de Saint-Marin, à Imola, avant du Brésilien n'est parvenu à faire
d'être victime d'une sortie de piste et d'être transporté à l'hôpital de Bologne. Le mieux que lui. Piquet a devancé dans
Brésilien, qui souffre d'un traumatisme crânien et de contusions au genou droit, cette première séance son coéquipier
selon un premier diagnostic, sera très probablement forfait pour la course, diman- britannique Nigel Mansell et son com-
che. . patriote Ayrton Senna (Lotus). Quant

la Williams tapant le rail de sécurité de au Français Alain Prost , qui avait do-
Piquet venait de réussir le meilleur l'arrière avant d'effectuer un autre miné les essais privés effectués durant

temps lorsque sa voiture est partie en demi-tour et de taper sur le côté gau- la semaine écoulée, il a dû se contenter
tête-à-queue à très grande vitesse à che, l'aileron arrière qui s'envole dans du neuvième temps sur sa McLaren-
l'entrée d'une courbe. Un choc violent , les airs, la roue avant gauche arrachée. Porsche.

Le Fribourgeois Pascal Charrière en Goupe du monde à New York

«Améliorer mon record, ce serait bien»

Parmi la délégation suisse, qui est
partie mardi de Cointrin pour partici-
per à la Coupe du monde de marche à
New York, figure le Fribourgeois Pas-
cal Charrière, qui disputera, dimanche,
les 20 kilomètres. Cette sélection est un
grand événement dans le camp des
marcheurs fribourgeois. A 23 ans, Pas-
cal Charrière obtient sa première
grande sélection internationale.

«Oui, c'est la première fois que je
disputerai une épreuve aussi relevée
avec une participation aussi importan-
te. Jusqu 'à maintenant , je n'avais par-
ticipé qu'à des matches internatio-
naux.»

Un objectif avoué
Champion suisse chez les cadets et

les juniors , Pascal Charrière, en com-
pétition depuis près de dix ans déjà, a
progressé régulièrement , ce qui lui va-
lut sept sélections en équipe suisse
avec les juniors , trois avec les espoirs et
deux avec l'élite. Cette Coupe du
monde à New York était donc un ob-
jectif avoué : «Je me suis plus entraîné

que les autres années, surtout en vites-
se. J'ai aussi discuté avec les autres
marcheurs pour connaître leur façon
de s'entraîner. Ainsi, je me suis préparé
pour être en forme au moment des
sélections et cela m'a réussi. D'ailleurs
en janvier , j'avais déjà réussi un temps
encourageant sur 20 km. Mon objectif
était d'obtenir un temps entre 1 h. 35
et 1 h. 36. » Avec un record établi en
1 h. 35'54 à Baden, c'était réussi. S'en-
traînant tous les jours , ce qui lui vaut
de parcourir entre 80 et 90 kilomètres
par semaine, Pascal Charrière s'est
donc préparé avec sérieux : « Ce qui me
réjouit , c'est queje tiens maintenant la
distance de 20 km. La saison dernière,
je me suis quelquefois «planté » entre
le 15e et le 20e. Cela ne m'est plus arrivé
cette saison. » Parti mardi pour New
York , il a eu le temps, à l'instar des
autres marcheurs suisses, de s'acclima-
ter : « Nous avons la possibilité de nous
entraîner chaque jour sur le circuit. »
Des week-ends d'entraînement, un
camp au Tessin ainsi qu'une visite
médicale à Macolin ont figuré au pro-
gramme des sélectionnés: «L'am-
biance est très bonne au sein de la délé-
gation suisse. Mieux qu'auparavant.
Nous avons pris comme base les mé-
thodes d'entraînement des Italiens. »

Si on sait que les meilleurs mar-
cheurs du monde disputeront ces 20

km en 1 h. 20, il n y a pas beaucoup
d'espoir de faire bonne figure sur ce
circuit de 2,5 kilomètres de New York :
«C'est assez fantastique de pouvoir
côtoyer les meilleurs marcheurs du
monde. Cette Coupe du monde est pra-
tiquement un championnat du monde,
puisque tout le monde est là. Une tren-
taine de nations y participent. Au ni-
veau rang, il n'y a donc pas grand-
chose à espérer. Mon objectif sera de
réussir un bon temps, afin de confir-
mer ma sélection. Cela dépendra beau-
coup des conditions , mais si je peux
améliorer mon record , ce serait bien.
Je sais que j'ai encore une marge de
progression sur cette distance. »

Si son premier objectif de la saison ,
la qualification pour New York , est
d'ores et déjà atteint , Pascal Charrière
a d'ores et déjà d'autres rendez-vous
fixés, soit les championnats suisses des
20 km à Yverdon le 17 mai prochain ,
les championnats d'Europe PTT 10
000 m sur piste en Allemagne au mois
de juin et les championnats suisses 10
000 m sur piste à Berne au mois d'août.
«En Allemagne, j 'espère obtenir un
bon classement et aux championnats
suisses, je vise une médaille sur une des
deux distances. »

Championnat de Zurich: Carrera, l'équipe à battre
La formation Carrera de Davide

Boifava sera l'équipe à battre. Avec
Stephen Roche, sans doute l'homme le
plus en forme du moment mais aussi le
plus piètre tacticien , Roberto Visenti-
ni, Guido Bontempi , le meilleur sprin-
ter du peloton , Urs Zimmermann et
Erich Màchler , la Carrera dispose
d une très large marge de manœuvre .
Le danger pour les hommes de Boifava
viendra certainement des Panasonic
de Peter Post. Phil Anderson , qui ne
sera pas au départ du Tour de Roman-
die, Robert Millar et Teun van Vliet
sont tous trois capables de s'imposer
en solitaire au Hallenstadion.

Maechler , atout
suisse numéro un

Après l'exploit de Màchler à Milan-
San Remo, les Suisses ont particulière
ment déçu dans les classiques franco

belges. Le Lucernois sera encore une
fois l'atout numéro un helvétique.
Dans un bonjour , Màchler peut suivre
n'importe qui dans la côte du Regens-
berg (à escalader quatre fois). Zimmer-
mann n'est pas encore compétitif au
plus haut niveau. Le Soleurois songera
avant tout au Tour de Romandie.

On attendra avec intérêt la perfor-
mance d'ensemble des Cyndarella Iso-
tonic. Notamment celle de Rolf Jàr-
mann , peut-être l'élément le plus talen-
tueux de la «bande» à Robert Thal-
mann. Mais comme l'an dernier , cette
course pourrait fort bien sourire à un
étranger de Suisse. Le Français Jean-
Claude Leclercq^ vainqueur cette an-
née de la Flèche Wallonne , sera le chef
de file de l'équipe de Paul Kôchli. Bon
rouleur , excellent grimpeur, Leclercq
trouvera un terrain à sa convenance.

(Si)

H CYCLISME
La 74e édition du Championnat de

Zurich, la seule course «hors catégo-
rie» de Suisse, ne réunira pas, diman-
che, tout le gratin du cyclisme mon-
dial.

Claude Criquiélion, Eric Vanderaer-
den , Moreno Argentin et Joop Zoete-
melk , qui viennent de se mettre en évi-
dence lors des classiques franco-belges ,
ont fait l'impasse sur Zurich, au même
titre que Sean Kelly, Acacio da Silva, le
vainque ur de 1986, et de Laurent Fi-
gnon , engagé dans la Vuelta. Mais l'or-
ganisateur Sepp Vôgeli est cependant
parvenu à réunir un plateau de qualité ,
fort de 225 coureurs, dont 41 Suis-
ses.

SPORTS 31_
Dimanche, championnats romands à Fribourg

J.-C. Spielmann incertain
Les championnats romands de judo 1987 se dérouleront à Fribourg ce dimanche

3 mai, dans la salle du Collège de Sainte-Croix. En effet, l'organisation de ces
joutes échoit une nouvelle fois au JAKC Fribourg. Cette compétition qui désignera
les meilleurs judokas romands servira en même temps d'éliminatoire pour les
championnats suisses. Les deux premiers de chaque catégorie de poids seront
qualifiés pour les finales suisses, organisées cette année par l'association gene-
voise, le 24 mai.

genou. A nouveau frappé par la poisse,
ce dernier est en passe de connaître une
nouvelle année noire et voit peu à peu
ses espoirs s'envoler. Son absence des
derniers tournois internationaux lui a
déjà coûté sa place aux futurs cham-
pionnats d'Europe. Courageux et tena-
ce, il espère une complète guérison et
pourquoi pas une qualification pour
les championnats du monde.

Son chemin sera certes difficile , il ne
se le cache pas, car il trouvera un obs-
tacle supplémentaire en la personne du
Lausannois Serge Noble, ancien cham-
pion suisse, qui a perdu quelques kilos
pour réintégrer la catégorie - 60 kg où
il brillait. Pour l'heure, la décision de
Spielmann quant à sa participation
aux championnats romands n'est pas
encore arrêtée. A1V

Début des combats : élites, 9 h.; ju
niors et espoirs, 13 h.

JUDO m
Stimulé par cette perspective natio-

nale , la motivation des judokas ro-
mands sera donc grande. Les Fribour-
geois tenteront aussi leur chance et cer-
tains peuvent même prétendre aux
premières places. On suivra plus parti-
culièrement chez les élites Marcel
Fùrst (- 78 kg) et Gilbert Pantillon
(- 86 kg) tous deux de Galmiz, et aussi
Johnny Birchler (- 86 kg) du JK Fri-
bourg, bien qu 'il manque un peu d'en-
traînement.

La participation du champion suisse
Jean-Claude Spielmann (- 60 kg) de-
meure par contre incertaine. La mal-
chance ne l'a pas épargné lors de la
dernière compétition par équipes en
lui infligeant une grave blessure au

Werner Jakob favori à Chiètres
de favori logique. Chef de file du club
organisateur , Werner Jakob évoluera
dans un contexte très favorable et ses
prétentions à la victoire s'appuyeront
sur deux arguments de poids; l'agricul-
teur de Chiètres s'imposa voici quel-
ques semaines à la fête en halle de Prez-
vers-Noréaz et dimanche dernier il si-
gna un exploit à Àarberg en imposant
un verdict de parité au redoutable Ber-
nois Johann Santschi.

•Une sélection en provenance des
clubs d'Aarberg, Laupen et Schwarzen-
bourg servira d'opposition aux lutteurs
fribourgeois. Le début des luttes est
fixé à 11 h. 30. cir

«
LUTTE

1 SUISS
Avec la fête régionale de Chiètres

débute dimanche la saison en plein air
de lutte suisse dans le canton. Ce pre-
mier rendez-vous de l'année servira de
test pour la majeure partie de l'élite
fribourgeoise. Il sera intéressant de
connaître le degré de forme des lutteurs
qui devront prochainement s'engager
dans les fêtes à couronnes..

Indépendamment des noms de ceux
qui s'affronteront demain dans le dis-
trict du Lac, un lutteur tiendra le rôle

Karin Briigger bien placée à Hindelbank
l sn
[ ORIENTATION̂  ̂ .

Une jeune Fribourgeoise, Karin
Briigger de Chevrilles, a été la meil-
leure représentante du canton diman-
che dernier à Hindelbank , à l'occasion
de la première course nationale A
d'orientation de la saison.

Chez les élites, la victoire est reve-
nue à Christian Hanselmann de Gel-
terkinden , qui a battu de 43 secondes
Christian Aebersold de Berne, et de
2'03 Daniel Hanselmann de Gelterkin-
den. Ce dernier ne précède >que d'une
seconde Stefan Bolliger d'Aarburg, de
deux secondes Urs Flûhlmann de Wil
et de huit secondes Guido Rhyn de
Herzogenbuchsee. Chez les dames,
Frauke Sonderegger de Davos a laissé
Sabrina Fessier de Neuhausen à 43
secondes et Karin Goy de Pratteln à

Du côté fribourgeois , Vreni Vogel de
Morat a pris la 3e place chez les dames
de la catégorie B avec un retard de 2'23
sur la gagnante. Chez les dames-ju-
niors , Karin Brûgger est 2e avec un
retard de 2'06 sur la gagnante, Ma-
rianne Senn de Pfàffikon. Dans cette
même catégorie, Alexandra Studer de
Morat est 14e, alors que Peggy Francey
est 18e chez les cadettes. Chez les mes-
sieurs , Daniel Jungo de Chevrilles est
29e en catégorie A, Andréas Grote de
Rosé 6e et Daniel Lehmann de Morat
9e en catégorie B, Claude Rossier de
Rosé 10e et Hans-Peter Marti de Morat
18e en catégorie C. Pour le reste, il faut
retenir une 7e place de Josef Bâchler de
Chevrilles chez les vétérans , une 22e de
Heinz Renz de Fnbourg chez les plus
de 55 ans et une 20e de Roger Vogel de
Morat chez les cadets. Chez les juniors
enfin , trois Fribourgeois sont dans une
fourchette de deux minutes: Rodrigue
Schrago de Rosé se classe 24e, Andréas
Studer de Morat 26e et Reynald
Schrago de Rosé 28e.

plus de trois minutes. M. Bt

Une victoire fribourgeoise en France
Quelques coureurs fribourgeois ont

fait partie d'une délégation romande
qui a participé à une épreuve interré-
gionale à Audincourt en France en
compagnie de représentants de Fran-
che-Comté, d'Alsace, de Bourgogne et
de Lorraine.

La France, qui organise cette année
les championnats du monde, dispose
de forêts de feuillus et les Suisses ont eu
quelques difficultés à s'y adapter, car
l'interprétation des zones de boise-
ment est quelque peu différente des
forêts de sapins auxquelles ils sont ha-
bitués. Toutefois, en catégorie élites,
c'est le Neuchatelois Jean-Luc Cuche
qui s'est imposé devant Claude Rudler
de Mulhouse et le Fribourgeois Jean-
François Clément. Chez les seniors III ,
Gilbert Francey est 6e et Hubert Ros-
sier 9e.

Les jeunes du ÇA Rosé se sont bien
comportés. Ainsi , on note une victoire
de Peggy Francey chez les cadettes, une
2e place de Marielfê Schrago chez les
ecolières I et une 3e d'Odile Rossier

chez les ecolières H. Chez les cadets, la
concurrence française était forte : Pa-
trick Rossier a ainsi pris une très belle
3e place, tandis que les frères Rodrigue
et Reynald Schrago se classaient res-
pectivement 7e et 9e.

M. Bt

Demain,
course à Chiètres

Le club de course d'orientation de
Morat , en compagnie de celui du See-
land , organise demain une course na-
tionale dans la région de Chiètres. Près
de 500 coureurs sont attendus, dont
une septantaine de Fribourgeois. Les
parcours sont d'une longueur de 3 à
13,9 km et ont été tracés par Fritz Sie-
ber. La route menant au lieu de ras-
semblement est balisée depuis la gare
de Chiètres. Les premiers départs sont
prévus demain matin à 9 h. 45 et
s'échelonneront jusqu 'à 12 h. 30.

M. Bt
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Espace 2 : silence, on coule?
Plus de deux ans après son renouveau, la radio culturelle romande perd des points
dans les sondages. Accident ou signe de perdition?

¦ Les chiffres sont méchants. Mais
jamais autant que quand on parle de
culture. S'ils ne disent pas toute la véri-
té, les chiffres disent toujours au moins
quelque chose. Pour Espace 2, c'est à
peu près cela : après une spectaculaire
remontée, la chaîne culturelle romande
perd à nouveau du terrain dans les son-
dages. Exactement un demi-point en
86, soit 6000 auditeurs. Une paille,
disent certains. Sans doute, même si
c'est déjà beaucoup quand la botte (de
paille) n'est pas très fournie (déduction
faite de la perte, 36 000 auditeurs par
jour). Et tout cela pour un budget an-
nuel (en 1986) de 11,6 millions de
francs (déduction faite de la charge des
orchestres). Voilà qui en est assez pour
relancer le vieux débat autour d'une
chaîne qui, après avoir plutôt bien
réussi sa mutation, passe pour un luxe.
ïmitilo t

A leur arrivée à la tête d'Espace 2 à la
fin de l'an 84, ses nouveaux responsa-
bles héritaient d'un quasi-cadavre.
Une enquête réalisée au cours de l'hi-
ver 81-82 créditait en effet ce qui était
alors le deuxième programme d'une
audience maximale de 0.4 % du oublie
potentiel , ce qui fait moins de 5000
personnes. Maximale, car la plupart du
temps, c'était moins, beaucoup moins
et même moins que rien. On avait
même découvert qu'à certaines heures
du jour , il n'y avait personne de l'autre
enté Hn trancîctnr Pprcnnnp

Après avoir longtemps hésité et sous
la pression d'un Léo Schurmann qu'ir-
ritait cet enfant décidément trop gâté,
la direction régionale romande décide
un grand coup de balai. Qui mettra du
temps à chasser la poussière : c'est en
1984 que la radio achève sa petite révo-
lution. Séparation en trois chaînes dis-
tinctes aux nhiertifs clairement défi-
nis et aux directions nettement sépa-
rées. Elle a surtout sauvé l'essentiel : le
«manager» qu'est Schurmann avait
alors très sérieusement envisagé la sup-
pression des chaînes culturelles régio-
nales qui auraient été fondues en une
seule, au niveau national. Devant les
hauts cris des lobbys culturels et de
l'ancien musicien René Schenker,
«l'apress inn hernnise » sera rennns-
sée.

Mais là ne s'arrête pas le vent des
réformes: en lieu et place des anciens
responsables, la direction régionale -
suprême audace - choisit pour diriger
Espace 2 une équipe complètement re-
nouvelée , Félix Bollman, chef de chaî-
ne et Jean-Fred Bourquin , responsable
du domaine parlé n'ont jamais tâté de

ï p nnirlc Aac nri>hûchïiG

En deux ans, beaucoup de choses
vont changer sur un canal qui naguère
désespérait les meilleures volontés:
quelques vestales et de vieux barbons
distillaient la culture comme d'autres
l'art pompier. Comme le dit un criti-
que on parlait de pertes blanches à
l 'heure du café noir et animateurs et
journalistes ne semblaient faire de la
radio que pour se faire plaisir. Et quel
olaisir...

Un laboratoire
Depuis deux ans, la chaîne a amorcé

une profonde mutation. Le taux
d'écoute, d'abord, qui, malgré la baisse
récente, n'a sans doute jamais été aussi
haut. Quelques-uns des dinosaures en-
suite, qui incarnaient l'ancienne RSR
2, ont été mutés ou dorment désormais
dans des placards administratifs. Côté
Droerammes. renouvellement Dresaue
complet de la grille : du 6-9 matinal
pourtant contesté à de nouveaux ma-
gazines d'après-midi davantage cen-
trés sur l'actualité à «Démarge», l'in-
contestable succès de la chaîne puisque
cette émission nocturne (elle com-
mence vers 22 h. 40) réussit l'exploit
d'être la plus écoutée des trois chaînes
romandes à cette heure.

Mi-hanoenine. mi-laboratoire, elle
représente l'un des axes autour des-
quels les responsables d'Espace 2 veu-
lent bâtir « leur » radio : celui de l'expé-
rimentation et de la surprise : jadis in-
terdit de séjour sur la Deux, le rock y a
ici trouvé une place. Démarge et Espa-
ces imaginaires représentent des ter-
rains d 'expérimentation de ce que
pourrait être la radio de demain , expli-
que fièrement Jean-Fred Bourquin.
Autre réussite : les magazines de
l'après-midi : produits et réalisés pour
la plupart par des journalistes récem-
ment débarqués dans la maison, ils ont
perdu le ton sinistrement empesé (jus-
qu'au comique) de leurs ancêtres de
feu RSR 2. Vertige des vertiges, on
n'hésite plus maintenant à y parler
d'événements tout à fait contempo-
rains. Jusqu'à l'informatique qui a eu
droit à son rendez-vous régulier.

Mais cet activisme débordant a
niicr- i rar rnirnrr ¦ l'Airïicoirm mntinnla

6-9 n'a pas trouvé son ton et perd régu-
lièrement du terrain dans les sondages.
Pire : l'autre nouvelle émission mati-
nale (de 9 h. à 9 h. 30) où un invité est
portraitisé; marche franchement sur
les plates-bandes de son alter ego de la
Première, les «Petits déjeuners » de
Patrick Ferla. La diva du «quelque
part » s'en est émue et le directeur
répinnal Tean-.Tacnues Demartines a

Les têtes d'Espace 2 P.-Y. Tribolet, F

donné de la voix : pris en flagrant délit
de non-complémentarité avec les au-
tres chaînes - précepte sacro-saint à la
Radio romande - les producteurs de
«C'est à vous» devront revoir leur
cooie.

Bollman et J.-F. Bouruuin

€S Radios culturelles : trois modèles étrangers
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Poésies d'Amalita Hess

Un nouveau tiers
L'ancienne RSR 2 avait si bien com-

pris cette fameuse complémentarité
qu'elle faisait un programme qui n'in-
téressait personne. Les jeunes loups
d'Espace 2 en veulent tellement qu'ils
oublient qu'ils ne sont pas seuls. L'in-
cident est significatif des contradic-
tions dans lesrmelles se déhat la chaîne
culturelle : pressée de faire une meil-
leure audience , elle tend vers une radio
plus accrocheuse. Et y réussit partielle-
ment : les séquences parlées sont plus
courtes, mieux «aérées» musicale-
ment. Et cela plaît. Pour preuve , l'au-
ditoire de la chaîne s'est renouvelé
H'i.n tiÉ»rc QU rniirc At *c ^AIIV HpmiÀrAC

années.
Mais de grâce, plaide une journalis-

te, si,ailleurs, on fait dans le rapide, le
clip et le clinquant , qu 'on laisse à cette
radio le loisir d'approfondir ses sujets,
de descendre sous le sup erf iciel.

Car, en même temps, elle a le devoir
impératif de ne pas mécontenter les
deux tiers restants, très attachés à l'an-
cienne formule, à une culture plus tra-
ditionnelle. Et à la sacro-sainte «gran-
de» musique qui représente encore
près de 70 % du programme.

(Rtiitp pn nnpp 14)

La pique
de Demartines

Radio et qros sous

¦ L'enveloppe budgétaire destinée à la
radio n'est pas extensible à loisir. Cela,
le directeur régional de la Radiotélévi-
sion romande Jean-Jacques Demarti-
nes le sait mieux que quiconque. Lui qui
gère sans l'avoir véritablement décidée
l'option du « tout télévision » de la Di-
rection générale à Berne et l'absence de
ressources publicitaires d'un média de-
venu, en vingt ans, le parent pauvre de
la «B

Jean-Jacques Demartines, un homme
à poigne Keystone

La Radio romande a dépensé l'an
dernier 33,7 millions de francs pour la
confection de ses programmes. On
tombera sans doute des nues en appre-
nant que sur ce total 15,9 millions ont
été dépensés par la seule « Espace 2 »,
«nit nrès He la mnitié Une snmme
presque équivalente allant à «La Pre-
mière » (15,7 millions) et le reste à
«Couleur 3».

Pour ne pas accabler la chaîne cultu-
relle, on précisera tout de même que
4,3 millions de ce qu 'elle dépense va
aux seuls orchestres (OCL et OSR).
Une charge devenue trop lourde et
Ar\nt // Fcnîmii *) w ira ce. AAnnetcr H'un

tiers jusque dans les années 90.
S'il est un défenseur résolu de l'exis-

tence d'Espace 2, Jean-Jacques De-
martines ne cache pas que la réparti-
tion lui apparaît décidément «très iné-
quitable». Il a donc entrepris de la
rediscuter avec les responsables des
trois radios. Ce sera une opération déli-
cate mais elle est nécessaire, justifie le
Hirertenr I7t nrtYtimtlioYOYViont rlnne j /w

contexte où nous devons jouer sur deux
tableaux apparemment , contradictoi-
res : remplir notre mission de service
public et rester une entreprise saine.

Mais cela n'est pas pour tout de sui-
te. Ce qui l'est en revanche, c'est
«Force 10», une idée venue du mana-
ger que veut être Jean-Jacques Demar-
tines. Devant l'impossibilité d'aug-
menter W ressources de la radin il a
proposé aux trois responsables de chaî-
nes de réaliser un plan d'économies de
10 % dans leur budget des program-
mes. Que le directeur ne réinjectera
qu'après que les faiseurs de program-
mes lui auront proposé une série de
réaménagements et d'idées nouvelles.
Une sorte de crédit à l'innovation fa-
çon SSR.

f~"nct uy i / y  winvtioYO /lo ctiw,,i loY lov

imaginations, défaire comprendre aux
gens de radio qu 'ils doivent se remettre
en question, innover si le média veut
continuer à vivre. Opération un brin
perverse, Jean-Jacques Demartines le
reconnaît lui-même. Se sachant sans
doute plus menacés que les autres, les
responsables d'«Espace 2» y rechi-
gnent et se font tirer l'oreille pour
remettre leur rnnie ï ' enien nnnr 1 ORS
est de taille : plus de 3 millions de
francs.

Jean-Jacques Demartines ne cache
en effet pas qu 'il désire voir les chaînes
de radio innover plus souvent. L 'ac-
tuelle perte d 'audience d 'Espace 2 est
çionilïmtivp ¦ nnrpi nvnir hpnpfirip A'un
succès de curiosité après le renouvelle-
ment d 'il y a deux ans, l'auditoire se
tasse. J 'aimerais que la chaîne - sur
laquelle j 'ai d 'ailleurs un jugement po-
sitif - reparte d 'un nouveau pied en
inventant quelque chose, en réalisant ,
nnurmini n/jc nprindintipmpnt un
coup.

Ce langage de gestionnaire moderne
crée un certain malaise à Espace 2.
Nous demandons plus pour faire
mieux. Or, on nous propose moins et
toujours pour faire mieux se plaint un
responsable.

Jean-Jacques Demartines ne s'arrê-
tera pourtant pas là. Outre son pro-
nramme // Fnr^p 1 fK\ il uput mpttrp fin

à la pratique du saupoudrage des cré-
dits spéciaux et des économies dégagés
par les orchestres. Et qui voulait
qu 'immuablement, on les répartisse
pour moitié entre les deux chaînes. Là
encore, je ne distribuerai cet argent que
sur la base de projets précis, imagina-
tifs et crédibles. Un langage qui fait
figure , dans le sérail encore ronronnant
de la RTSR, de petite révolution cultu-
relle. Michel Zendali

Vnir éanloment on nrtop Î4
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! Espace 2: silence,
11 (Suite de la page 33)

Dans leur élan, les nouveaux res-
ponsables de la chaîne culturelle ont
aussi lancé à l'antenne des journalistes
et des présentateurs qui n'avaient ja-
mais vu un micro.' Au point qu 'on est
passé d'une radio sans doute trop léchée
à une radio parfois franche ment ama-
teur, juge un journaliste radio.

L'engagement au début de l'année
de Daniel Jeannet , transfuge du centre
culturel de Paris, a susciter des re-
mous: encore un non-professionnel de
radio. Dans la politique d'engagement,
c 'est un peu les copains d 'abord, ironise
un membre de la RTSR.

Ces critiques font bondir Félix Boll-
mann : On ne peut pas faire faire tout en
même temps et à lafois:une radio plus
attrayante, plus proche d 'un large pu-
blic et qui par conséquent fasse un meil-
leur taux d 'écoute et une radio qui res-
pecte son mandat de chaîne culturelle.
Une savante alchimie que les respon-
sables d'Espace 2 reconnaissent pour-
tant n'avoir pas tout à fait réussie.

Autre exemple : l'information. Voilà
plusieurs années qu 'Espace 2 rêve d'in-
troduire des rendez-vous informatifs
plus réguliers. Depuis près de dix ans,
la chaîne a lancé un très bon «Journal

de 13 heures» qui se démarque intelli-
gemment de celui de ses confrères.
Mais, reconnaissent Félix Bollmann et
Jean-Fred Bourquin , c'est encore trop
peu pour conserver à l'écoute un audi-
toire régulier et fidèle. S'ils ne songent
pas encore à une rédaction séparée
pour leur chaîne , les deux chefs rêvent
d'y voir diffuser des bulletins spécifi-
ques, dans le ton d 'Espace 2. Une idée
qui fait sursauter les responsables de la
Première à qui est dévolu ce domaine et
qui rechignent à ce travail supplém en-
taire alors qu 'ils sont déjà surchargés.

Car là est bien encore l'une des au-
tres difficultés d'Espace 2: conçue
comme une station profilée visant les
décideurs et «les classes sociales inter-
médiaires » - l'«upper midle-class»,
disent les sociologues - elle ne pourra
pas sortir d'une certaine confidentiali-
té sans ce pilier essentiel du pro-
gramme radio qu'est l'information.
Comme le dit une collaboratrice de la
station, on peut bien faire une chaîne à
rendez-vous, mais cela a-t-il un sens à
l'heure où les gens sont toujours plus
sollicités et ont toujours moins de
temps. A l'heure actuelle, aucune chaî-
ne de radio ne peut se passer d'infor-

Radios culturelles: ailleurs en Europe
France: un patrimoine au secret Grande-Bretagne : chère et fière

Italie: la qualité laïque

¦ France-Musique et France-Culture
sont nées en 1963 de la réforme de
Paris-Inter, un station créée en 1946
pour attirer vers la radio l'élite cultu-
relle. En 1987, les deux chaînes souf-
frent de cette image « trop élitiste », de
leur ton trop pontifiant et d'une vision
de la culture trop désuète. A tort ou à
raison ?

Dix mille heures de programme sont
produites chaque année sur France-
Culture et France-Musique, qui émet-
tent chacune 24 heures sur 24. Si cer-
taines de leurs émissions, soporifiques ,
méritent un coup de pinceau, on a
aussi l'impression.que ces deux chaî-
nes de service public manquent diable-
ment de promotion pour mieux faire
connaître la diversité de leurs grilles de
programmes (seuls deux journaux en
France les publient).

Ces quelques chiffres laissent imagi-
ner la richesse des programmes de
France-Musique : chaque année, la
chaîne diffuse deux mille composi-
teurs et mille concerts. Contrairement
à d'autres stations, aucun genre musi-
cal n'est mis à l'index, le jazz , les musi-
ques contemporaines et traditionnelles
voisinent avec le répertoire classique.
France-Musique dispose en outre d'un
patrimoine fabuleux : 35 mille concerts
sont en archives. Grâce aux échanges
internationaux , la station peut retrans-
mettre des concerts donnés à New
York ou à Londres, des festivals d'opé-
ra, sans grever un petit budget de 4
millions et demi de francs. Alors, où
est le problème? Pourquoi son taux

Le siège de Radio France

d'écoute plafonne-t-il à 800 mille audi-
teurs en audience cumulée (nombre
d'auditeurs qui écoutent France-Musi-
que au moins une fois par semaine).

D'abord, le confort d'écoute : Fran-
ce-Musique ne parvient pas partout en
raison du brouillage des radios locales
privées voisines qui possèdent, sur la
bande FM, des émetteurs plus puis-
sants. Mais aussi, et de l'avis même du
directeur de France-Musique, Gilles
Cantagrel: «Le taux est sans doute
trop professoral, il n'a pas évolué.
L'idéal serait évidemment qu'on
puisse recruter des jeunes composi-
teurs (mais autre chose à faire aux prix
où on les paye) ou des journalistes suf-
fisamment férus de musique pour faire
de bonnes émissions. Or, il n'y en a
pas. L'intérêt pour la musique est trop
récent en France pour qu'on puisse
trouver des gens aux formations diffé-
rentes qui soient capables de trouver
un ton plus convivial et chaleu-
reux ».

Qui, à part Polac ?
Jérôme Bosch et la tentation de saint

Antoine, la vie d'Hadewijtch d'An-
vers, les jeunes au cinéma, le physicien
et la psychanalyste, polars français,
Andy Waroll et la culture rock... Voici
un pot pourri des sujets d'émissions
qu'on a pu écouter cette semaine sur
France-Culture. France-Culture a trois
axes, explique Jean-Lou Graton, un de
ses responsables : assurer la transmis-
sion du savoir, parler de l'actualité

Keystone

culturelle au sens large (du mouve-
ment des idées) et développer nos re-
cherches sur l'écriture radiophonique.
Depuis la réforme de 1984, poursuit-il,
France-Culture insiste davantage sur
la culture contemporaine et sur le di-
rect. Quant aux critiques que l'on nous
adresse sur la préciosité de notre ton ,
elles sont fondées, mais je peux vous
assurer que l'on revient déjà , de
loin ! »

France-Culture dispose d'un budget
de 15 millions de francs, sur lequel elle
ne paie que les équipes qui font une
émission. Son audience cumulée heb-
domadaire, qui atteint 3,5 millions de
personnes, grimpe doucement depuis
10 ans. «Notre public, ce sont certains
décideurs, mais surtout des autodidac-
tes qui habitent en province », précise
Jean-Lou Graton.

Si certains programmes semblent
trop élitistes ou hermétiques (« Mysti-
que ouvrière et tradition du livre »),
d'autres abordent des sujets plus fami-
liers, avec des angles moins pointus
(littérature, science, aventure). «Notre
ambition est de faire une chaîne éli-
taire pour tous, explique joliment
Jean-Lou Graton, mais France-
Culture a un lourd handicap

^ 
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nom». Dissuasif évidemment...
Pourtant, il faut bien reconnaître la

diversité et la richesse de ses program-
mes. Mais qui sait que France-Culture
retransmet deux fois par mois un spec-
tacle de la Comédie française, que le
professeur Jean Bernard anime chaque
semaine «Perspective scientifique»,
que les «Nuits magnétiques» ou
«L'atelier de création radiophonique »
sont des émissions très élaborées, qui
témoignent d'une recherche qu'on ne
retrouve sur aucune autre radio, que
des personnalités qu'on aime sont in-
terviewées sur la longueur et que le
débat d'idées a sa place sur cette radio ?
Peu de monde, mis à part Michel Polac
et quelques autres... et c'est aussi un
problème à résoudre.

Béatrice Hadjaje

¦ «Radio Tre», la troisième chaîne de
la RAI, est la voix culturelle, la voix
«sérieuse» de la radiodiffusion d'Etat.
Elle se distingue d'abord de ses deux
sœurs par l'absence totale de publicité.
Taux d'écoute journalier moyen: au-
tour de 600 000 auditeurs.

Peu écoutée le matin, sa courbe
d'audience grimpe au-delà de 700 000,
et jusqu'au million, dès 10 heures et s'y
maintient jusqu 'à 14 heures. Petite
écoute dans l'après-midi, suivie d'une
chute considérable entre 18 et 19 heu-
res. Mais elle trouve un deuxième souf-
fle vers 20 heures. Les fidèles de la soi-
rée, dès 21 heures, plafonnent à
300 000. Rien à voir donc avec «Radio
Uno» et «Radio Due», qui séduisent
ensemble quelque 8 millions d'audi-
teurs en moyenne par jour.

¦ Radio 3, un nom aux accents de sta-
tion FM, diffuse quotidiennement les
programmes culturels de la BBC. La
station a une longue tradition dont elle
est plutôt fière. Son chef de publicité,
M. Peter McAardle, aime raconter
cette anecdote : « Quand je suis entré
dans la maison, il y a dix ans, un jour-
naliste américain m'a demandé la dif-
férence entre la BBC et les autres orga-
nismes nationaux de radio. Je lui ai
répondu. «La différence, c'est Radio
3». Ma réponse, depuis lors, n'a pas
changé... »

L'audience du troisième pro-
gramme est relativement modeste et
ne dépasse pas les trois millions d'au-
diteurs par semaine (quelque 6% de la
population), loin derrière les trois au-
tres programmes nationaux. Cette au-
dience cependant, selon M. McAardle,
«est fidèle et solide comme le roc. Elle
ne bouge pas».

Par comparaison avec Radio 3, le
premier programme, fait essentielle-
ment de musique «pop », a une au-
dience hebdomadaire de 17 millions
de personnes, le second programme
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Son financement est moindre que ce-
lui octroyé aux 2 autres antennes, le
tiers seulement. Parente pauvre et peu
mais passionnément aimée, «Radio
Tre» diffuse 6500 heures de pro-
gramme par année. 5700, soit presque
la totalité, sont consacrées à des pro-
grammes «récréatifs et culturels». Pas
de variétés: 3400 pour la musique dite
classique, symphonique, de chambre
et autre, 500 heures d'opéra, 160 pour
le théâtre, 30 pour l'opérette et la co-
médie musicale, 290 de musique légère
et enfin 1340 pour les programmes
culturels, revue des revues, revue des
livres et autres.

L'éducation pour adultes ne repré-
sente que 75 heures et le reste est
occupé par les journaux d'information
(les meilleurs, et sans comparaison au-
cune avec ceux des diverses radios

diffusant à toute heure du jour et de la
nuit un amalgame de divertissements
et de musique légère touche 12 mio de
Britanniques et Radio 4, largement ré-
servée aux informations, maintient
son chiffre autour de 8 millions.

Que Radio 3 ferme la marche ne
l'empêche pas cependant d'accaparer
un budget que d'aucuns jugent dispro-
portionné par rapport à son audience.
Soit 4 mio de livres sterling par an.
Radio 1 reçoit 1,3 mio seulement, Ra-
dio 2 4 mio également et Radio 4
7,3 mio de livres sterling.

«Nous coûtons cher», admet Peter
McAardle, «mais la qualité se paye.
Les retransmissions en direct d'opéras
et de concerts, qui représentent quel-
que 10% de nos programmes, ne sont
pas bon marché. Mais nous sommes
fiers de ce que nous retransmet-
tons».

La musique représente 70% environ
des émissions de Radio 3. Les autres
programmes sont consacrés à la poésie,
aux analyses politiques, aux beaux-
arts, aux sciences et au théâtre.

Xavier Berg

françaises ou suisses). L'une des émis-
sions les mieux suivies et certainement
la plus intéressante est «Prima Pagina»
entre 7 h. 30 et 8 h. 30. La presse ita-
lienne commentée par un journaliste, y
compris étranger, chaque semaine dif-
férent, est suivie d'un débat télépho-
nique avec les auditeurs sur l'actualité.
Malheureusement «Radio Tre» n'est
bien reçue que sur les trois quarts du
territoire national et est souvent cou-
verte par des radios locales privées. Et
l'orientation politique, question obli-
gée dans un pays ou les partis politi-
ques se disputent le gâteau public? Il
n'y en a pas vraiment, dit-on dans les
bureaux de «Radio Tre». Le directeur
est maintenant communiste, le chef de
l'information social-démocrate. On
dira donc que c'est l'antenne la plus
«laïque»... Jeanclaude Berger

on coule?
mations, renchérit Bernard Nicod, an-
cien chef des programmes.

A l'évidence, sur ce sujet , la ré-
flexion , tant à la direction régionale
que chez les professionnels n'a pas
abouti : faut-il faire une seconde chaîne
sans doute profilée et visant un public
spécifique mais lui offrant aussi tout ce
qu'il peut attendre d'une radio sans le
renvoyer à un autre canal? Même si
Ion sait qu. ici encore tout est une ques-
tion de moyens.

Voilà pour bilan d'Espace 2, deux
ans après sa (re)naissance. Confrontée
à de réels problèmes, la chaîne ne sem-
ble plus menacée, tant à Lausanne qu'à
Berne. Ce qui est déjà quelque chose.
A l 'heure de la pensée calculante qui
optimalise, rentabilise, investit, notre
objectif est aussi de faire comprendre
qu 'il est indispensable de conserver en
Suisse romande un lieu où il soit possi-
ble déparier ou de susciter la création et
le bouillonnemen t des idées même si
tout cela n 'est encore qu 'embryonnaire,
plaide Jean-Fred Bourquin. A nous de
convaincre encore le public que cet ob-
jectif est juste et vital pour l 'identité de
ce pays. Ce qui, à l'évidence, reste à
faire.

Michel Zendali

Le siège de la BBC
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« Le Sacrifice », une lumineuse
Le dernier Tarkovski
¦ «Le sacrifice » représente dans
l'histoire du cinéma un cas fort rare.
Très peu de cinéastes en effet ont entre-
pris un tournage, assurés qu'ils jetaient
le dernier regard de leur vie à travers
l'objectif de la caméra. Certes, Bunuel
tout à la fin de sa. vie ou Bergman, voici
peu, ont annoncé qu'ils tournaient l'ul-
time fiction de leur carrière. Jamais,
pourtant , l'urgence de la situation ne
les conduisit aux extrêmes que connut
Tarkovski avec «Le Sacrifice».

A 54 ans, en pleine possession de son
art , Tarkovski se sait condamné lors-
qu 'il entreprend en Suède le tournage
du «Sacrifice». On peut dès lors ima-
giner quel message final il a cherché à y
inscrire. Aussi, conclure que «Le Sa-
crifice » représente le testament artisti-
que et spirituel du cinéaste est sans
doute possible. L'affirmation com-
Dorte néanmoins le risaue d'affaiblir la
portée générale de l'œuvre. Car les
films de Tarkovski, peu nombreux au
demeurant , constituent un ensemble,
un édifice d'une profonde cohérence.
Voir dans « Le Sacrifice » une sorte
d'apothéose pourrait réduire l'indis-
pensable résonance que chaque film
entretient avec les précédents.

Film bilan , «Le Sacrifice » constitue
en outre le premier et par là même
l'unique œuvre que Tarkovski tourna
en exil. Certes «Nostalghia» fut réalisé
en Italie mais l'exil presque forcé du
cinéaste ne s'était pas encore imposé,
pas totalement. Quant aux tracasseries
qui empêchèrent longtemps sa famille
de le rejoindre à l'Ouest, elles ne
firent qu'ajouter aux souffrances d'un
homme irrémédiablement coupé de sa
terre nourricière, la Russie de toujours.
C'est donc sous cette double DersDec-

tive qu 'il faut aborder ce film d'une
densité et d'une beauté peu commu-
nes.

Le songe d'une nuit

Tourné en Suède, sur une île proche
de Farrô, l'île refuge de Bergman, avec
Sven Nikvist , le chef opérateur fétiche
du cinéaste suédois, avec aussi un de
ses acteurs préféré, E. Josephson, «Le
Sacrifice» n'en demeure pas moins an-
cré dans les territoires slaves qui firent
Tarkovski et qui, faut-il le dire, nous le
rendent touj ours un oeu distant.

Le film pourrait s'appeler «Songe
d'une nuit d'été». Dès les premières
images tous les éléments du rébus sont
donnés. Alexandre raconte à son fils ,
momentanément muet, une histoire
édifiante : un moine orthodoxe fut
convaincu d'arroser chaque jour un
arbre depuis longtemps sec. Il le fit
sans Doser de Questions et un matin -
surprise - l'arbre se trouva couvert de
fleurs.

Alexandre, qui fut acteur avant de se
retirer dans l'île, précise alors sa pen-
sée : « Si chaque j our, à la même heure,
on faisait la même chose - comme un
rituel inaltérable, systématique - le
monde serait changé. Quelque chose
changerait. Il ne pourrait en être autre-
ment. » Puis Alexandre oui va fêter son
anniversaire rentre au logis en compa-
gnie de son vieil ami, un facteur philo-
sophe. La conversation se poursuit
dans la soirée, la fête suit son cours
jusqu 'au moment où, imperceptible-
ment, ainsi que dans «Stalker», les
couleurs de l'image s'estompent.

C'est alors la révélation. Alexandre
comprend que le monde va à sa perte.
Ailleurs sur la terre, une catastronhe

nucléaire s'est produite. Pour l'homme
qui en accepte le prix, ce moment uni-
que doit servir à se déterminer, à s'of-
frir dans un acte d'amour sans retour.
Alexandre décide alors qu 'il gardera
désormais le silence, pour sauver sa
famille, ses amis, son île.

Lorsque la couleur revient, le rêve
se dissipe. Alexandre pourrait certes
admettre qu'il ne s'agit que d'un cau-
chemar. Or, il estime l'expérience qu 'il
a vécue déterminante, sans retour. U
brûlera sa maison, ses biens tandis que
l'île, peu à peu est gagnée par l'eau.

On a dit que, tourné près de Farrô,
«Le Sacrifice » se trouvait peut-être à
égale distance du Bergman de «Cris et
chuchotements» et de certaines œu-
vres de Tchékhov. C'est une direction
possible, plausible au début qui , pour-
tant , n'épuise en rien la lecture plu-
rielle de cette œuvre forte, émouvante
dans sa lumineuse gravité.

Dédié à son fils, le dernier film de
Tarkovski se veut évidemment révéla-
tion dernière, transmission d'un se-
cret, celui que le poète Arséni Tarkovs-
ki, père du cinéaste, trop tôt parti, avait
omis de lui laisser en héritage.

f'IaiiHp PhnarH

Une table ronde
¦ La table ronde prévue à la fin de
cette rétrospective Tarkovski aura lieu
samedi 2 mai, à 17 heures, à l'audi-
toire f~" He l 'TTniversité Micérirnrrle
Elle sera précédée, dans le même lieu,
de la projection du «Sacrifice». A no-
ter que Mme Irina Alberti, rédactrice à
la revue parisienne «La Pensée russe »
prendra part à cet échange de vues
entre cinéohiles et critiaues.

gravité

Trois soirées en
¦ La sélection des Journées du ciné-
ma suisse de Soleure 1987 se déroulera
une nouvelle fois à Fribourg ce prin-
temps, au cours de trois soirées. Dé-
but : mercredi 6 mai, suite le 7 et le 13
mai. Au programme, à noter tout
oarticulièrement la Droiection de
«Morlove, eine Ode fur Eisenberg»,
un étrange et brillant exercice de style
de montage, trucage vidéo de Samir
Jamal Aldin (ZH). C'est l'enquête du
fameux privé, revisité par un manipu-
lateur, pasticheur de génie qui réussit à
faire se mêler BD. vidéo, film et clio en

perspective
un détonnant mélange. La VO en alle-
mand peut être également appréciée
par tous les publics. Le même soir
(mercredi 6) projection d'un film du
Dère de Soleure. «Scarabée » de St.
Portmann et G. Pinkus.

La soirée du jeudi 7 mai accueille
quelques films romands :« La bicyclet-
te», un premier film du Genevois Du-
four, «Lisi Strates», film expérimental
du Biennois Jacques Dutoit. QD

D Les séances ont lieu à 20 h. à l'Ecole
normale de Friboure. rue de Morat.

L'AIR DE PARIS

Délices et poisons
¦ La Seine et ses reflets d'argent à tra-
vers les jeunes saules Vert-Galant, est-
ce que c'est un événement? Il faudrait
le dire, mais qui nous croirait? On
n'ouvre pas son journal comme on lit
une carte nostale : «Ron baiser rie Pa-
ris, nous avons fait une jolie promena-
de, l'air est doux».

Et pourtant , si là était l'essentiel ! Et
que tout l'art du journaliste, plutôt que
d'être le scribe du malheur et du désor-
dre, consiste à intéresser à cette dou-
ceur et à cette nromenarie ! On neut
rêver.

Rêver le temps de se refaire un souf-
fle pour affronter l'actualité. Elle a ses
sourires, par exemple, celui de la plus
charmante ministre que la République
ait jamais abritée sous son aile, Michè-
le Barzach, qui veille sur la santé des
Français Maie c'ect un cntirirp cnr HPC

fléaux , le plus médiatique de ces der-
niers étant le SIDA qu 'elle entend
combattre. Le SIDA est une affaire
d'Etat. Le combat commence par l'in-
formation. Jean-Jacques Beineix, le ci-
néaste de «Diva» et «37,2° le matin»
a réalisé des spots télévisés que nous
pourron s prochainement voir sur le
thème « T e  STDA ne nassera nas nar

moi».
Ce slogan ne fait pas l'unanimité.

Certains le trouvent égoïste. Il a l'air de
signifier que pourvu que j'en sois épar-
gné, le SIDA peut passer par les autres.
Mais on en parle, et c'est peut-être l'es-
sentiel. Il paraît qu'un slogan , pour être
efficace , doit avoir quelque chose de
provocant, donc d'injuste.

celui de Catherine Langeais recevant à
l'Elysée le ruban de la Légion d'hon-
neur des mains de François Mitter-
rand, son ancien fiancé. La première
speakerine de la Télévision française
que l'âge a enveloppée sans trahir , a
conservé son beau visage de porcelai-
ne Plie a en nn oecte émnn\/ant autant
que spontané au moment de l'accola-
de. Sa main s'est avancée vers le bras
du président comme pour y prendre
appui contre une possible défaillance,
mais pour s'en éloigner aussitôt dans la
pensée sans doute que ce n'était pas
convenable. Le président de la Répu-
hlinne fait &r\nr\rf. KrnnAar la.. A.,

mes.
Mais autant les années de Catherine

Langeais témoignent de sa jeunesse,
Hlltont r>a\\ac A a TÀre\r\^r\ ^c X ,f.« + J

démentent la sienne. Cette tête d'ivoire
poli, solennelle et que n'éclaire parfois
qu'un sourire crispé, fut naguère celle
d'un homme très séduisant. On disait
de lui le «beau François». Il ravageait
les cœurs. A l'Assemblée nationale,
lorsqu'il devait parler, les tribunes se
remplissaient pour le voir et l'enten-
dre : c'était le plus beau et, comme
dirait Léotard le mieux-ri isant

Turpitudes
Jusqu 'ici la rareté des cartons d'invi-

tations concernait les événements les
plus chics, les réceptions les plus hup-
pées, les expositions les plus précieu-
ses. Cette semaine, on s'est arraché les
bristols pour le plus vil et le plus cons-
ternant : l'exposition des horreurs por-
nographiques du Ministère de l'inté-
rieur 5senlc avaient rirnit an cécame lec
officiels , les réprésentants des parents
d'élèves et les journalistes.

S'arracher est trop dire, disons que
la sélection a fait des jaloux, ce qui
montre qu 'il suffit de resserrer le choix
pour que chacun veuille être choisi
indépendamment de l'objet.

Fallait-il, pour justifier la censure
dont on entend frapper quelques re-
vues lépères riu aenre «Penthniise » et
«Gai-Pied », rameuter le banc et l'ar-
rière-banc de l'iconographie des turpi-
tudes sadomasochistes, l'air de dire
« vous voyez comme il y a de quoi ! Et
comme ont tort ceux qui nous criti-
quent»!

Le journal «Libération», pour sa
part , considère que c'est prendre les
Français nnnr ries imhécilec mie rie

vouloir leur apprendre qu 'il ne faut pas
éventrer une femme enceinte et que ce
ne sont pas des images d'éventration
qui convaincront les malades qui peu-
vent l'ignorer. Il est permis de partager
cette opinion. Les horreurs étalées ici
ont une finalité pédagogique plus pro-
pre à blesser les consciences qu'à les
édifier. C'est comme si, pour légitimer
la illQtice nn eYnncait riec imaoec He

meurtre.
A quoi d'obscure, répond donc ce

que notre confrère appelle «la fessée
cachée de Pasqua»? Une obscurité po-
litique, selon certains exégètes. Il s'agi-
rait de contrer Jean-Marie Le Pen.
Comme le Front national a mis l'ordre
moral à son programme politique, le
fYniTvernement renchérit nar une fuite

en avant afin de nous couper l'herbe
sous le pied ! En somme, comme aurait
dit Michel Audiard , pour éviter que les
«cons» soient mis sur orbite, on fait
partir la fusée.

On excusera le mot. comnte tenu
d'une actualité rien moins que gracieu-
se, non seulement par les horreurs affi-
chées, avenue de Friedland, avec le
Ministère de l'intérieur, mais inélégan-
tes aussi par le mélange des genres,
c'est-à-dire l'amalgame qui est fait en-
t-wct lûf Vi nrronrp VVT-I itcic ^+ lor> nni4n/iar

artistiques.
On dira que l'art est l'alibi de la por-

nographie , et que c'est injuste de passer
à Boccace qui a du style des scènes
qu'on refuserait à des plumitifs qui
n'en ont pas.. On répondra que l'art est
j ustement cette distance fini nermet rie
montrer r«inmontrable». C'est la dé-
monstration qu'a voulu faire Jack
Lang, brandissant à la porte de cet
étrange musée la reproduction d'un
Picasso conservé au Musée d'art mo-
derne et qui représente un couple dans

Cette semaine était le cinquante-
naire de l'écrasement de Guernica par
l'aviation allemande. La coïncidence
est éclairante. On n'aurait pas imaginé
une exposition de photographies mon-
trant des gueules cassées, des têtes cou-
pées et des ventres de chevaux verts,
maie nartnnt nn a mnntré H'aHmiraKlec

fresques que le même Picasso a bros-
sées de cette tragédie.

En son temps, Mussolini avait mis
des cache-sexe aux statues de l'Anti-
quité romaine. Cela devrait faire réflé-
chir. Il ne faut pas confondre la pudeur ,
fille de l'éducation et de la liberté, avec
la censure, née des œuvres de la sottise
„? A ~ ii:__~i_ 

C'était hier la Fête du travail. Deux
jours plus tôt , les chiffres du chômage
avaient été publiés: 25 000 personnes
de plus. Cela correspond à 11 , 1 % d'ac-
tifs sans emploi. Comme l'écrit «L'hu-
manité », avec laquelle on peut être
une fois d'accord : «C'est ça l'hor-

Un arc de triomphe
De l'avenue de Friedland, on a une

jolie vue sur l'Arc de Triomphe de
l'Etoile , qui s'offre un peu de côté, ce
qui donne du relief à ses armements.
r,.i ,,,-r. .,,., .i...... r.i,.i.... i ;.A ... rtrt ....... ,..,.

Américains qui l'y ont mis en propo-
sant de prendre sa réfection à leur char-
ge. («L'American Express », pour être
précis).

Alors que les promeneurs de la capi-
tale connaissent et déplorent depuis
des années l'état décrépit du monu-
ment, il a fallu cette initiative étrangère
nnnr ceenner l'nnininri natinnale et lec

pouvoirs publics. Le rouge de la honte
a gagné les fronts. On a même oublié de
dire merci aux Yankees pour leur offre.
Celle-ci a fait l'effet d'un défi aussitôt
relevé par le ministre de la Culture.
Celui-ci annonce une souscription na-
tionale pour sauver l'Arc.

Il était temps. «La Marseillaise» de
Pnrie nart en mnrceanv T a nnllntinn

atmosphérique, le métro et ses trépida-
tions se sont liés pour déstabiliser l'édi-
fice. Et sur sa tombe, le soldat inconnu
n'en finit pas, avec le guano des pi-
geons de recevoir les gravats. Les j our-
naux publient des photographies affli-
geantes de l'avancement des dégâts.
Tout le monde comprend l'urgence du

Mais à quoi tiennent les choses!
Sans l'initiative américaine, on se de-
mande jusqu'à quand il aurait fallu
attendre. Et dire que tous les jours les
associations d'anciens combattants
vont ranimer la flamme !

T —:_ à il i. TU ;—j —
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Editeur de tissus d'ameublement et de tapis d'une renommée
mondiale avec showrooms à Zurich et Lausanne cherche un

Représentant exclusif
pour la région Suisse romande.

Connaissance du textile et de la décoration souhaitée. Agé de 30 ans
environ. Devra résider dans la région. Excellente rémunération.
Prière d'adresser votre candidature avec C.V. et photo à la direction
delà

BBbl_j.-B-1̂ R^Bn5»MWîM3i!i£-Eoffw^B

GRnm/n
Pour nos produits en béton armé, précontraint et composite, centrifugé ou vibré, de
haute technicité, nous devons constamment améliorer et développer nos procédures
de fabrication

L'INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
que nous cherchons doit être à même d'analyser le processus de production, de
rechercher l'équipement le plus performant ou d'en concevoir un, si celui-ci n'existe pas
sur le marché. Une excellente culture technologique est donc indispensable.

N'hésitez pas à nous téléphoner pour obtenir de plus amples renseignements ou alors,
faites-nous parvenir vos offres , auxquelles nous vouerons notre meilleure attention.

ill GRflm/n
llli CH-1523 Villeneuve/Lucens

. Tél.: 037/642021

>V HausermOT

Vente de biens d'investissements techniques

Notre client, une entreprise suisse de renommée internationale, est actif dans les
secteurs de la haute technologie mécanique, électronique et de la construction.
Sa clientèle est constituée aussi bien de l'économie privée que de l'économie
publique. Pour renforcer son organisation de vente, nous cherchons

ingénieur ETS
. (électronicien, mécanicien, génie civil, architecte)

en qualité d'ingénieur de vente.

Nous allons confier ce poste de cadre à une personne dynamique et indépen-
dante ayant déjà quelques années d'expérience professionnelle et qui se destine
définitivement à la vente.

Il sera responsable de la promotion, du suivi dés offres, des négociations, de la
clarification des détails techniques (approbation des plans, etc..) et devra
conseiller la clientèle potentielle dans l'esprit du programme de vente.

Age idéal : entre 28 et 35 ans.

Une bonne connaissance de l'allemand est souhaitée.

Secteur d'activité : FR/NE/JU

Nous prions les ingénieurs intéressés de s'adresser à M. B. Lutz qui vous garantit
une discrétion totale. Référence 9450.

\~\ç\\ IQPrmSnn -4- Pio 9Û Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51

On cherche de suite ou pour
date à convenir REAT Û,

R
ĵ/

T D
f  ̂

J0UR Cherchons pour Fribourg et environs

CHARPENTIER Tour-de-Treme
UrlHnr Cl/1 ' ,C" cherche pour de suite _ Employées de
QUALIFIE SERVEUSE commerce

Suisse, quelques années Cmnlnuôc Ho hanni iod'expérience, sachant diriger pour le service au café ~" CmpiOycS Uc DafiqUc
une équipe. Horaire : 9 h. 30 - 19 h.30. _ Secrétaires' ̂ r ^a"S'a'rirfisser an <=. 45 11 45 Conqé: dimanche soir, lundi, mardi. " *«*»»- BU-liCO i II./dlL

Î22£SJ . 029/2 74 70 demander M ou - Téléphonistes bilinguese- 029/2 74 70
M"10 Rrisnni

Boutiaue Etain

N'hésitez pas.
17-17RRR Cnntante7-nnii55

W Wïétï^t^-4w>
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARMP* I A PIIRI IPITP

jeune SOMMELIERE

URGENT

Cherche

débutante acceptée. (le gpenlep
"kcora^

.037/311149 
cherche

^̂ iJ APPRENTIE
VENDEUSE
avec certificat se-
condaire et bonnes
connnaissances
d'allemand.

Pérolles 24
1700 Fribourg
_• 037/22 64 94

DANCING ~
MOTEL

RESTAURANT
I A Pfllll ARHE

ROMONT TEL. 52 27 21 I Chfirrhr>nS

Nous engageons de suite ou à conve- JEUNE FILLE
nir

sachant cuisinier ,

un sommelier p ẐeZJ< p™sonne ayant fait
pour les restaurants et apprentissage mé-

naqer.

un sommelier Entrée de suite °u
à convenir,

pour le dancing. Salaire selon capa-

Suisse ou permis C.
© 037/22 40 88

¦s- dès 16 heures. -n im-yan

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
SPORTS, siège à Berne, cherche pour son
chef du Département chargé des relations
internationales et du sponsoring une

LE CENTRE DE CALCUL ELECTRONIQUE
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

offre à des candidats(es) entre 20 et 30 ans, ayant une
formation commerciale ou techniaue. une

SECRETAIRE /
ASSISTANTE

disposant de bons antécédents en matière commerciale
et jouissant de quelques années d'expérience pratique
de langue maternelle anglaise ou française avec une
excellente connaissance de la seconde langue
marquant un intérêt personnel pour le sport de compéti-

- expérience dans le domaine du traitement de texte et de
données

- d'un caractère agréable et aimant travailler d'une façon
précise et sérieuse.

Nous offrons un travail intéressant et varié, un salaire à la
mesure de l'expérience et de la compétence.
PîanrliHa+i II-Q awa— r., ,rrtm lll im witcj a at rafâranrQC à arlroccar

FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE
Schosshaldenstrasse 32, 3006 Berne
<* 031 /43 33 R1 M H Henaai 05-73201

CANTON DE fiJîj FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours un poste d'

OPÉRATEUR TECHNIQUE
pour diverses tâches de contrôle technique

et travaux sur le terrain

Exigence: aptitude au dessin technique.

Age maximum : 30 à 35 ans.

Entrée en fonction : 3 août 1987 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Dépar-
tement des ponts et chaussées, bureau N° 34,
Chancellerie, rue des Chanoines 118, Fribourg.

Traitement selon statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie, sont à
adresser jusqu'au 11 mai 1987, à l'Office du personnel
de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

PERSONNEL
SERVICE SA
Hocemert fixe

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter
l'équipe de notre centre de traitement de tex-
tes au siège de notre société à Berne.
Semaine de 5 jours, horaire variable, travail
intéressant et varié, excellente possibilité de
se perfectionner dans la langue allemande.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare
principale. Entrée en fonction selon conve-
nance.
Prière d'envoyer offres détaillées à

Kiosk AG
Case Dostale. 3001 Berne

FORMATION DF PROGRAMMEUR
ainsi qu'un salaire adéquat durant cette période. Le prochain
cours a lieu à Berne, dure six mois et débute le 2 novembre
1987.
Il comprend:
- introduction à l'informatique
- structuration du programme
- langage de programmation COBOL
- exercices.
Des connaissances d'anglais sont indispensables.
phorrho

ANALYSTE-PROGRAMMEUR/
CHFF DF PR0.IFT

ayant plusieurs années d'expérience en programmation
COBOL et si possible en analyse. Possibilité d'être formé
dans des cours internes.

Si cela vous intéresse et si vous connaissez très bien la
langue allemande, nous vous invitons à téléphoner à M.
Berger (¦_• 031/ 61 88 10) ou à envoyer directement votre
candidature avec curriculum vitae et copies de certificats
au
PEHTDE ne f A I  rMn ci crvonitnniic

DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE.
Service du personnel, Hallwylstrasse 15,
•ann0» o _._-._.

LECLANCHÉ SA, Yverdon,
cherche,

pour l'un de ses départements un

INGÉNIEUR ETS
éventuellernennt technicien ET

qui sera appelé à collaborer à la mise en œuvre de
produits nouveaux.
Le candidat aura une formation de base en électricité
ou électronique, avec des connaissances en méca-
nique et en informatique. Bonnes notions d'anglais
et d'allemand souhaitées.
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié
à un jeune ingénieur consciencieux, qui aurait l'occa-
sion de collaborer au sein d'une petite équipe et dans
une ambiance sympathique.

Faire offre complète, accompagnée d'un curriculum
vitae à la direction.
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Le Corbusier, un centenaire pavé d'expositions
Dans l'intimité du peintre

¦ Dans le flot des expositions qui mar-
quent cette année le centième anniver-
saire de la naissance de Le Corbusier,
le Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne peut s'enorgueillir de révéler
une facette intime, jusqu'alors quasi-
ment ignorée, de l'impénitent dessina-
teur que fut cet architecte.

L'exposition consacrée à Le Corbu-
sier et l'industrie par le Kunstgewerbe-
museum de Zurich, ne pouvait oublier
la fameuse chaise longue, d'un classi-
cisme devenu intemporel , qu'avait
créée le peintre, architecte et designer.
Dans la sérénité toute rationaliste de
l'environnement créé par ce fils d'hor-
loger suisse, pareil meuble ne semble
pas prédestiné à servir de divan freu-
dien. Or, l'exposition lausannoise fait
apparaître l'homme Le Corbusier sous
un jour assez différent.

«Qui était Le Corbusier?» Ce fut le
titre d'une monographie, demeurée ré-
férentielle, de Maurice Besset, publiée
en 1968 et que les Editions Skira pro-
posent aujourd'hui en paperback.
L'auteur y souligne d'emblée «l'ex-
trême répugnance que l'homme, si
prolixe pour défendre ses idées, éprou-
vait à parler de lui-même, plus : l'obs-
tination avec laquelle, pour se protéger
des curiosités investigatrices, il s'est
attaché à brouiller les pistes».

En 1961, Theodor et Ulla Ahrenberg
demandèrent à Le Corbusier de cons-
truire à Stockholm un musée pour

abriter leur collection de Mattsse e1
Picasso. Le projet n'aboutira ni en Suè-
de, ni plus tard en Suisse, l'architecte
ne voulant plus, après plusieurs expé-
riences malheureuses faites dans son
pays d'origine durant les années déci-
sives de sa lutte en faveur de l'architec-
ture moderne, y réaliser le moindre
bâtiment.

Demeurent les projets dessinés, ex-
posés aujourd'hui au musée lausan-
nois. Mais celui-ci montre surtout
190 dessins et collages, réalisés entre
1920 et 1964, que la directrice du Mu-
sée cantonal , Mmc Erika Billeter , a sé-
lectionnés parmi 250 œuvres acquises
par les époux Ahrenberg.

Soutter, un frère !
En introduction au volumineux ca-

talogue qui reproduit en pleine page
tous les dessins exposés, E. Billeter les
définit ainsi : «Durant les voyages
naissent des dessins par séries entières,
principalement des femmes nues,
amoureuses, couchées, dansant et, ici
ou là, quelques portraits. A Sào Paulo,
il a 1 occasion de voir Joséphine Baker,
dans un spectacle de variétés qui lui
arrache des larmes... Les dessins des
années suivantes se caractérisent par
leur présence charnelle et leur mouve-
ment. Les femmes dansent, luttent , se
baignent. L'œil de l'artiste suit les fem-
mes couchées, s'adonnant aux jeux de
l'amour».

Nous ne sommes pas là sur le divan
du psychiatre. Ce sont des expériences
que l'artiste nous livre non sans pas-
sion. Cependant, à considérer ces
corps non plus silhouettés d'une ligne
monumentale enveloppante , comme
dans ses autres dessins et peintures
bien connus, le regardeur ne peut man-
quer d'être sensible au frémissement
d'une écriture qui , par des hachures,
fait tourner le volume du corps lourde-
ment sensuel. Ecriture du désir? Je ne
puis m'empêcher de penser plus d'une
fois aux dessins d'un Louis Soutter.
L'exposition propose en parallèle l'œu-
vre admirable du Mexicain Toledo. Je
regrette qu'on n'ait pas songé plutôt à
confronter les dessins de Le Corbusier
à ceux de Soutter de la Fondation Le
Corbusier.

On sait que dès 1927 Le Corbusier
s'est vivement intéressé à la produc-
tion de Soutter. Il a. pris l'initiative de
la première exposition de ses œuvres,
aux Etats-Unis. Il lui écrit : «Je parle
souvent de toi avec admiration. Je
montre tes beaux dessins». C'est dire
que Le Corbusier ne soutenait pas
Soutter en philanthrope ! La révélation
des dessins de la collection Ahrenberg
me paraît pour sa part attester qu'au-
delà de l'admiration , des affinités im-
prévues se manifestent entre ces deux
génies. Ch.D.

D L 'exposition est ouverte jusqu 'au
24 mai. Personnage en face d'un verre. Dessin l'encre. 1936

Un architecte dans ses meubles
¦ «Une automobile rugissante, qui a
l'air de courir sur de la mitraille, est
plus belle que la Victoire de Samothra-
ce» , clamait en 1909 le manifeste futu-
riste de Marinetti. En 1921, dans un
climat de retour à l'ordre, la revue
« L'Esprit Nouveau » provoque elle
aussi, non plus en opposant, mais au
contraire en rapprochant par la photo
sur une même page le Parthénon et la
toute nouvelle voiture « Dèlage Grand-
Sport». Parfaite illustration du pro-
gramme de cette revue d'Ozenfant et de
Le Corbusier, qu'une exposition du
Kunstgewerbemuseum de Zurich met
en scène, en s'inspirant du slogan de
l'architecte : «F» (= Folklore), «C»
(= Culture), «I» (= Industrie).

Les futuristes italiens avaient multi-
plié dans les années 1910 les manifes-
tes, sur la peinture , sur la sculpture, sur
l'architecture, sur la musique, sur le
théâtre, sur la politique. En 1918, Amé-
dée Ozenfant et Charles-Edouard
Jeanneret (qui adoptera en 1921 le
nom de Le Corbusier) publient à Paris,
à l'occasion d'une exposition de leurs
œuvres picturales, un manifeste d'une
soixantaine de pages, «Après le cubis-
me». Ils féclament pour l'art «des faits
rigoureux, des figurations rigoureuses,

Rédaction de « L'Esprit Nouveau» ,

des architectures rigoureuses, formel-
les, aussi purement et simplement que
le sont les machines». La référence de
la formule célèbre, définissant plus
tard la maison comme une «machine à
habiter» est déjà proclamée !

Le modèle: l'ingénieur
L'exemple, c'est l'automobile, et

plus encore l'avion, qui inspire cette
réflexion de Le Corbusier: «L'avion
nous montre qu'un problème bien
posé trouve sa solution ; désirer voler
comme un oiseau, c'était mal poser le
problème, et la chauve-souris d'Ader
n'a pas quitté le sol. Inventer une ma-
chine à voler, sans souvenirs accordés
à quoi que ce soit d'étranger à la pure
mécanique, c'est-à-dire rechercher un
plan sustentateur et une propulsion ,
c'était bien poser le problème... Posons
le problème de la machine à habiter,
fermons les yeux sur tout ce qui exis-
te.»

Mais Le Corbusier ne réagit nulle-
ment comme Delaunay, le peintre-thu-
riféraire de Blériot , qui revendiquera
en 1938 : «Il faut substituer aux cada-
vres embaumés du musée et des biblio-
thèques la vie moderne avec autos,

aéros, canons, . mitrailleuses , dread-
noughts.» A cette revendication qui
n'a rien de très écologique, s'oppose
d'une certaine manière l'architecte na-
tif de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci ne
fait pas table rase du passé. Le parcours
de l'exposition zurichoise évoque
d'abord le «grand tour» de celui-ci qui ,
en 1910-1911 , après cinq mois passés
dans l'atelier de l'architecte Behrens à
Berlin , a voyagé pendant sept mois en
Europe centrale et dans les Balkans
(Vienne, Budapest , la Roumanie, Is-
tanbul), visité la Grèce puis l'Italie
(Naples, Pompéi , Rome, Florence). Le
jeune homme y a fait son miel des
monuments qu 'il visite , qu 'il dessine,
faisant beaucoup plus tard référence
aux murs de Pompéi pour valoriser sa
propre expérience d'architecte. L'ex-
position réunit quelques éléments clés
de cette réflexion de toute une vie, par
exemple des vases grecs ou des poteries
populaires des Balkans. Autre ensei-
gnement en Turquie: pas de monu-
ments créés sans planter des arbres
autour! Elle révèle des photographies
prises par Le Corbusier, aide-mémoire
et support de la multitude des dessins
enlevés par l'artiste , où celui-ci recrée
le motif en élaguant , en mettant à nu
structures et fonctions.

(de gauche à droite), A. Ozenfant, Albert Jeanneret et Le Corbusier

Optimisme technologique
Les pages illustrées de la revue

«L'Esprit Nouveau» servent de fil
conducteur à la manifestation, qui réu-
nit des éléments de mobilier, reconsti-
tue une partie du pavillon du même
nom à l'Exposition des arts décoratifs
de Paris, 1925. Le modèle qui préside à
l'économie du lieu , à l'ordonnance de
son mobilier , c'est encore la machine,
en l'occurrence le paquebot , exemple
même de Spartiate parcimonie dans
l'utilisation de l'espace, en cette épo-
que de reconstruction de l'habitat en
France après les désastres de la Grande
Guerre. Spartiate ? L'espace aménagé
respire plutôt un serein classicisme,
tout comme les peintures d'Ozenfant,
de Léger, de Le Corbusier accrochées à
ses parois qui adoptent comme motif
presque exclusif la nature morte, dé-
pouillée de tout arrière-plan symboli-
que. Léger a lui-même défini ce «réa-
lisme pictural » comme étant « l'ordon-
nance simultanée des trois grandes
quantités plastiques : les lignes, les for-
mes et les couleurs».

Dans un livre-catalogue qui connaî-
tra sa version française à l'étape stras-
bourgeoise de cette passionnante expo-
sition, le maître d'œuvre de la manifes-
tation , l'architecte Stanislas von Moos,
situe parfaitement la revue «L'Esprit
Nouveau» et ses auteurs. En ces débuts
du XXe siècle, ils héritent de l'expé-
rience-phare des ingénieurs du XIX e
siècle - opposée à l'académisme pous-
siéreux des architectes d'alors - de celle
de Werkbund de l'Allemagne qu'a
connu le tout jeune Le Corbusier. Il ne
manque pas de souligner la mentalité
élitaire du futur architecte des cités de
Marseille et d'ailleurs, posant vers
1925 pour le photographe devant sa
«Voisin». Dans l'exposition , symbo-
les de la pyramide sociale et de ses
manifestations architecturales, modè-
les de référence pour les animateurs de
la revue «L'Esprit Nouveau», la popu-
laire Citroën IOHP (modèle 1919) est
installée dans le circuit de l'exposition
en compagnie de l'élitaire Voi-
sin 18 HP de 1925.

Des modèles de maisons de Le Cor-
busier, des affiches de Cassandre, Lou-
pot , Carlu, etc. recréent efficacement ,
concrètement , les aspirations d'une
époque de technologie optimiste, si-
non utopique.

Charles Descloux

D L 'exposition est ouverte jusqu 'au
10 mai.
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Le Corbusier : projet d une «voiture
maximum» vers 1928

L.C. :
manifestations
pour un centenaire
¦ En Suisse et à l'étranger, l'anni
versaire de la naissance de Le Cor
busier (L.C) est marqué par une
série impressionnante de manifes-
tations: expositions, conférences,
colloques, visites d'édifices. Voici
un panorama helvétique.

GENEVE :
L.C. et Genève. Projet et réalisa
tions. (5 au 31.5)

LAUSANNE:
L.C. «Mes rapports avec la Suis
se». EPF.(6 au 20.5)

FRIBOURG :
Architecture en Inde : Chandigarh
(26.6 au 20.9)

CORSEAUX :
«La petite maison» , villa de ses
parents (30.11)

LA CHAUX-DE-FONDS :
- Expo, didactique sûr L.C. (4 au
27.5)
- Le voyage en Orient (1911). Pho-
tos de L.C.(13.6 au 4.10)
- L.C, peintre avant le purisme
(13.6 au 14.10)
- La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant L. C. (13.5 au 4.10).

BALE :
Raoul La Roche et L.C. (6.6 au
2.8)



Notre entreprise, spécialisée dans la sous-traitance de pièces
pour l'industrie optique, l'aéronautique et l'horlogerie, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien
électricien (CFC)

expérimenté, à même d'assumer de façon autonome l'entretien
de notre parc de machines, ainsi que la fabrication d'outilla-
ges.

Si un emploi varié ainsi que la prise de responsabilités vous inté-
ressent, n'hésitez pas à envoyer vos offres avec curriculum vitae
et certificats à

GUINCHARD SA, verre optique, case postale 237,
1401 Yverdon-les-Bains

^̂ K
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L'excellence informatique

SSCi, entreprise de services leader en matière de conseils et de réalisation en
informatique, cherche pour Berne et Fribourg dans le cadre de son expansion

• Des analystes programmeurs
avec bonnes connaissances des systèmes IBM 36, 28 43 xx

• Des ingénieurs du spécialiste système
avec expérience sur gros systèmes IBM.

Si vous êtes intéressés par des responsabilités importantes, par les prestations de
qualité et la mise en oeuvre de logiciels standards modernes, envoyez vos offres
avec les documents habituels à:
SSCi au SSCi
M. Hodgson M. Pomi
Bd de Pérolles 55 Kranichweg 25/322
1700 Fribourg 3074 Mûri

0 Electronique industrielle, CH-1753 Matran C
# Téléphone 037/24 22 24 «
0 Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion C
0 comptant 65 collaborateurs. g
_ Pour notre département de contrôle de fabrication, nous cherchons un muui MUIIC uc pai iciiicm uc LUIIUUIC uo lauiioaiiun, nuuo UIICII.IIUI |5 Ul l

ÉLECTRONICIEN .
I (ou électronicien radio-TV) J
• Ce nouveau collaborateur sera chargé du dépannage de circuits électroniques ¦

• utilisés dans la construction de détecteurs de proximité inductifs. •
• Son devoir consistera également, sur la base des résultats des tests de
• fonctionnement , à définir les causes des pannes éventuelles et à intervenir
• dans le processus de fabrication si nécessaire.

Nous demandons : 1

 ̂
- Un certificat fédéral de capacité •

 ̂
- 

De l'intérêt pour un travail de 
qualité

• - La capacité de travailler de façon indépendante et systématique

• - Un bon sens de la collaboration.

Nous offons : 4

m - Une place de travail agréable au sein d'une petite équipe •

0 - Un travail varié •

0 - L'horaire variable, 41 heures par semaine

0 - Un très bon salaire et des prestations sociales modernes

• - Des perspectives d'avenir attrayantes dans un domaine technologique
0 d'avant-garde.
0 Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

 ̂
Si cette place vous intéresse, c'est avec plaisir et la plus grande discrétion ¦

_ que nous examinerons votre candidature. •
Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des documents usuels ou •
prenez contact directement avec M. N. Favre. «

• on •

COMMUNE DE NEIRIVUE
Le Conseil communal cherche

UN OUVRIER BÛCHERON
Conditions: adaptation à différents travaux.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau communal, c 029/8 13 41

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire sont à adresser au
Conseil communal, 1661 NEIRIVUE
jusqu'au 23 mai 1987.

Le Conseil communal
17-121723

AU DRAPEAU-
FÉDÉRAL _ . .
PAYERNE Donnez la mesure de
cherche une

SOMMELIÈRE m w-sr vos capacités
e 037/ 61 22 64 ¦

17 "50281 -v*. -mm. mrm rm mrm rm -M.comme
Monsieur

ctZhe vendeur en immobilier
emploi

t1rns
ou

aeSet 3 dans une importante agence de la place!
s 23 26 39 ' " ¦' .

¦ ' . \
17-302212 •

¦
, , , , . • •„..̂ _^̂ ^_ Vous vous sentez capable de vendre un appartement , une maison, un immeu-

ble, une surface administrative, commerciale ou industrielle.
Petite entreprisé
familiale , dans sta- Vous avez un caractère de vainqueur , vous êtes sérieux , de bonne réputation et
tl0r\ . avez le goût des contacts humains.
vaudoise, cherche

Vous avez une expérience de la négociation à haut niveau.
BOULANGER

Vous êtes également bilingue (français-allemand), âgé de 25 à 35 ans et en
Suisse ou avec possession d'un CFC.
permis B

Alors vous êtes le collaborateur que nous cherchons et auquel nous souhaitons
* 025/5511 56 confier cet important poste d'avenir.

17-50267.
^̂ —^̂ ~̂ Votre rémunération sera en rapport avec votre efficacité.

Cherchez-vous
queiqu un pour gj cette activité répond à vos aspirations et qualifications, la direction de la

Régie de Fribourg SA , rue de Romont 24, 1700 Fribourg attend avec intérêt
81 e, r . , votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

vos haies ?

e 037/41 19 31 i : : 

17-302254

-_JUL LA SOCIÉTÉ ÉLECTROTHERMIQUE
Jeunes com ĴSIQÏ 

DE 
 ̂TOUR-DE-TRÊME

merçants, campa K-K-KA-' 1635 LA TOUR-DE-TRÊMEgne vaudoise,
cherchent dès mi-
juillet ou août , pour engage pour entrée immédiate ou à convenir:
une année

JEUNE FILLE un jngénieur commercial
pour 2 enfants 7 et *^
4 ans + ménage. avec expérience de la vente. Langues : français , allemand, anglais.

© 037/66 11 32
17-50413 ^ne tr^s bonne connaissance des langues est nécessaire.

_-_-_-_-_-_-__-_-_-__ Possibilité après formation de devenir le responsable du service commercial

Coiffeuse m
avec expérience Ull IligeilieUr ETS Gli 11160 811 1̂16
Gst dfimsndsG
dans petit salon de en tant c|ue chef de Pr°duction d'un département de fabrication.
coiffure du Centre- Nous offrons un travail indépendant, varié, pour un candidat ayant de l'initiative, un
Ville. esprit inventif et un tempérament de meneur d'hommes

Event. en fin de se-

7037/22 773 un employé de commerce G
17-302171 pour son service comptabilité. Bouclement mensuels, débiteurs, créanciers , analyse

___-_-_-----__-___, comptable etc. Préférence sera donnée à un candidat désirant obtenir une maîtrise
Nous cherchons fédérale de comptable.

DAME DE Age idéal 22 à 28 ans.

CONFIANCE LA SOCIÉTÉ ÉLECTROTHERMIQUE est la seule fabrique de verre de quartz de Suis-
à la demi-journée, se -
pour magasin ali- E)|e commercialise également des produits de haute technicité destinés à l'électro-mentation a Fri- nique, à la physique, à l'optique et à d'autres secteurs trop nombreux pour être
bour9-.x . mentionnés :
De préférence av.
connaissance dans
la branche. Faire offres détaillées à :
Ecrire s/chiffre Direction de la Société électrothermique de La Tour-de-Trême,
81-1563. à ASSA 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
c.p. 1033 * 029/2 96 96, int. 17
1701 Fribourg ¦¦ - " 17-12503

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant

d'agent
de surveillance

chargé du contrôle du stationnement

Entrée en fonction: 1er juillet 1987

Les offres manuscrites , accompagnées de photographie ,
photocopies de certificats et d'un extrait récent du casier
judiciaire, doivent être adressées jusqu'au 15 mai 1987 au

Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg.



Neuf villes
en Suisse
Fuir les clichés pour
mieux y succomber

¦ La revue « Autrement» aime les
voyages et les villes. Sa jolie collection ,
« L'Europe des villes rêvées » l'a prou-
vé depuis longtemps. A ses côtés, « Au-
trement» développe une série réservée
à des pays et des capitales. Le N° 25 qui
paraît ces jours-ci s'intéresse à la Suis-
se. Non pas la Suisse confédérale des
glaciers sublimes mais celle des villes,
des cités qui ont créé sa puissance. A
commencer bien sûr par les plus gran-
des : Genève, Zurich et Bâle ainsi que
Lausanne, Berne. Et puis à leurs côtés
quelques autres cités typiques tels Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne et
Lugano.

Dessin de Jean Tinguely publié sur la
couverture

Architecte du projet , le journaliste
suisse de Paris, Jean-Pierre Moulin.
C'est lui qui a invité une trentaine de
plumes, helvétiques pour la plupart ,
journalistiques également à jeter sur
ces cités une série de regards croisés,
complémentaires et documentés.

Conçue nour la France et la franco-
phonie, cette Helvétie en neuf capitales
constitue évidemment pour le lecteur
suisse un miroir tendu par quelques
compatriotes. Et autant le dire immé-
diatement, le portrait n'apparaît pas
très autrement qu'on aurait pu l'ima-
giner. Sinon par deux constats.

Les quelques écrivains suisses solli-
cités tirent mieux leur plume du jeu
aue leurs voisins j ournalistes. Ainsi en
est-il du Bâle, de Georges Borgeaud et
surtout du Fribourg, de Nicolas Bou-
vier. Dans les deux cas, il s'agit plus
d'une promenade dans les souvenirs
qu'une authentique découverte. Mais
cette confrontation du présent à l'aura
de la mémoire permet sans doute de
mieux suggérer la magie des lieux.
Quant au Vaudois Gaston Cherpillod,
pn ancien sniet il hante éviHemment la
Berne fédérale, de la Fosse aux ours
aux arcades marchandes.

Constat au second degré, ensuite : en
choisissant les villes, J.-P. Moulin vou-
lait échapper aux clichés qui enferment
la Suisse dans ses banques, ses choco-
lats et ses glaciers. Or, s'ils ignorent la
montagne, tous les journalistes trébu-
chent sur le veau d'or. La richesse de la
Suisse sa snnrHe nnnlence entrent en
effet en résonance dans la plupart de
leurs textes. A croire qu'ils se sont don-
né le mot. On pourrait , certes mettre
cette * communauté de vue sur le
compte de «L'Hebdo» qui prête une
dizaine de plumes à ce livre. Mais le
cliché dépasse allègrement le magazine
romand pour atteindre l'ensemble de
la profession. Dès lors une question se
nose - les innrnalistes helvétinnes ont-
ils mal à leur Suisse ? Les lecteurs
étrangers pourraient le penser.

On l'aura compris et ce n'est pas le
moindre mérite de cet ouvrage collectif
que de suggérer, sous le couvert d'une
évocation urbaine, le paysage mental
d'une profession. Il faut cependant ad-
mettre, à la décharge des auteurs ainsi
psychanalysés sans le vouloir que
PpYercicp était nérillenv Parler He la

Suisse sans ennuyer, sans se noyer
dans les particularismes locaux tient
souvent de la gageure pour un autoch-
tone.

A quand dès lors un parcours de la
Suisse rédigé par quelques grandes plu-
mes voisines, du nord au sud, sans
oublier celles venues d'ailleurs. His-
toire d'apprécier le subtil jeu des mi-
.-»:_.. JA*U™«_*^ O /->i~..j_ /--i i

D «Des villes en Suisse», hors série
N° 25 de la revue «Autrement ». Pa-
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Un pavé pour Mai 68
Î^BfflV*" R̂SS* \ u'c *
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Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

¦ Grandiose ambition que celle
d'Hervé Hamon et Patrick Rotman :
écrire davantage que décrire l'histoire
d'une génération qui, comme on a pris
l'habitude de le dire, a « fait Mai 68 ».
Courant sur deux tomes - dont le pre-
mier couvre les années précédant les
événements jusqu'à la désormais célè-
bre explosion printanière, tandis que le
second, annoncé pour l'automne, ira de
68 à nos jours - le livre ne se veut pas un
ouvrage de savoir historique ni la éniè-
me analyse sociologique mais bien plu-
tôt un récit à la frontière des genres
journalistique et romanesque. Sans
être d'ailleurs ni tout à fait l'un ni tout à
fait l'autre.

Le procédé des deux compères est
connu et avait déjà été expérimenté
avec succès lors de leurs deux ouvrages
précédents, l'un consacré aux «intello-
crates» et l'autre aux instituteurs : pen-
dant des mois Rotman et Hamon re-
cueillent des centaines de témoignages
qu'ils regroupent autour d'une série de
thèmes en raDoort avec leur suiet.

Cette fois, le procédé diffère quelque
peu : s'il y a toujours autant de témoi-
gnages, ceux-ci sont restitués dans une
forme quasi romanesque. Chacun des
acteurs essentiels des événements -
Serge July, Alain Geismar, Sénik, Bou-
guereau, Krivine, Cohn-Bendit - livre
par bribes et en suivant un approxima-
tif ordre chronologique des morceaux
de bioeraDhie. L'effet final est alors
celui d'une mosaïque, d'un kaléidos-
cope où s'entrecroisent les personna-
ges et les faits, où s'entremêlent les
fiches biographiques et les chronolo-
gies.

Le mérite essentiel d'Hamon et Rot-
man est d'avoir compris que 68 prend
sa source bien en deçà de ce printemps
où comme l'écrivait Pierre Viansson-
Pnnté //la Frunfp s'ennnietv

Le phare de « Clarté »
Tout commence en effet au début

des années 60. Si elle ne l'a pas connue,
cette génération apparaît encore très
marquée par la dernière guerre, d'au-
tant au'une bonne Dart de la quaran-
taine d'acteurs dont la vie se déroule
sous nos yeux, sont d'origine juive. La
France vit alors les douleurs de la déco-
lonisation sur fond de guerre froide
finissante en même temps que le
«baby boom » et les premiers balbutie-
ments He la snciété He cnnsnmma-
tion.

Tentée par l'engagement politique,
cette génération fera ses premières ar-
mes au Parti communiste français qui
jouit à cette époque d'un prestige
cnnsiHérahle annrès Hes intellectuels et

qui accapare, à lui seul, tout le discours
politique critique. Déçus, la plupart
d'entre eux abandonneront cependant
vite un parti opportuniste , moscovite
et perclus dans ses contradictions.

C'est le début du flirt avec une extrê-
me gauche en voie de constitution au-
tour des modèles que commencent à
devenir les révolutions du tiers monde
f Chine et Cuba) tandis que ces fils de
bourgeois découvrent les réalités du
prolétariat. L'heure est aux systèmes,
aux fumeuses querelles de fractions
mais aussi à l'ouverture vers ce qui
n'est pas encore politique avant que
tout ne le devienne : la musique rock et
le cinéma, objets d'intérêt des multi-
ples revues théoriques qui naissent à
cette éDoaue dont la célèbre «Clar-
té».

On comprend mieux alors le com-
ment et le pourquoi de l'explosion
soixante-huitarde , pour quelles raisons
elle laissa sans voix les états-majors des
partis de gauche traditionnels et pro-
voqua en France une formidable mu-
tation sociale et- mentale.

{~\n QirniiPrPcfpr^nnfAnHii H'aHmira-

tion devant le travail colossal que re-
présente la réunion patiente des docu-
ments et des témoignages qui font l'es-
sentiel de ce livre. Dont on ne sort pas
moins frustré. D'abord sans doute
parce que les auteurs privilégient la
Hestinée He niielniies-nns seulement
des milliers d'acteurs de ce bouleverse-
ment sociopolitique. Si on peut à la
rigueur le comprendre, plus gênant ap-
paraît le fait qu 'Hamon et Rotman lai-
sent alors tout à fait de côté
par exemple d'autres formes de contes-
tation plus radicales de cette époque,
des urnnnes anarchistes aux sitnatin-

nistes et ne disent rien ou presque du
débat culturel de 1968, centrés qu'ils
sont autour de l'université et des papil-
lons marxiens qui y pullulent. Et dont
certains seront, vingt ans plus tard, de
respectés leaders d'opinion.

Peut-être manoue-t-il aussi à ce
vaste patchwork un souffle épique,
«l'esprit d'un roman», comme l'écrit
Michel Contât dans «Le Monde »,
quelque chose qui dise mieux qu'un
rapport de police, ce que fut le formi-
dable projet social et culturel du mois
He mai lVf 7.pnHali

D «Génération», t. 1 : Les années de
rêve par Hervé Hamon et Patrick Rot-
man FHitinns Hn Çpu il

|f= POÉSIE ̂ ^
Les choses

¦ En dehors de tout courant, de toute
mode littéraire, la poésie que nous offre
Amalita Hess, dans son recueil « Pour
que tes lendemains sourient », se lit
sans l'aide de nulle clé, sans le secours
d'aucune initiation aux arcanes d'une
écriture refusant toute règle, si ce n'est
™ii„ ,i„ iw„„ .

Amalita Hess Minder

D'une simplicité qui n'évite pas tou-
jours l'élégante banalité, d'une sponta-
néité qui laisse parfois transparaître la
facilité, ses poèmes, livrés d'ailleurs en
vrac, dans l'ordre peut-être de leur
création, n'ont d'autre ambition que
He nnns faire nartaaer les imnressinns
les joies, les désirs, les attentes, les
angoisses et les espérances de leur au-
teur, les nôtres si, comme elle, nous
savons être à l'écoute des autres et du
monde.

On y cherche moins une valeur pu-
rement littéraire qu'une correspon-
Han/*e avpp nr\e r»rr»nres sentiments

de la vie, d'Amalita Hess
qu'un témoignage sur les choses de la
vie.

Avec elle et au hasard de son hu-
meur, nous suivons Amalita Hess dans
sa découverte des «jeux du soleil dans
les sous-bois moussus », des colchiques
jaunes et mauves, de « la musique de la
terre qui s'éveille », du chat de gouttiè-
re, «sauvage et sans âge», au regard
map imie Hes alouettes «ivres de vent
et de chansons»; avec elle, nous par-
tons à la recherche de notre enfance et
de nos rêves oubliés ; nous croisons ce
petit bout d'homme qui a «du vent
dans les cheveux et des étoiles plein les
yeux» et nous nous rappelons ce
royaume perdu et pourtant immensé-
ment nréspnt nn l'nn nensait emnri-
sonner le bonheur en le dessinant. On
ne peut s'empêcher de trouver dans
cette évocation des gestes familiers, à
travers cette tendresse pour les choses,
une analogie avec la peinture naïvre où
une fleur , un détail prennent plus d'im-
portance et nous touchent davantage
mi'iine truie trr»n sa-vamment p\c\htr\~

rée.
De ces choses de la vie, l'amour ne

saurait être absent et le discours amou-
reux tient , dans ce recueil, une large
part. Moitié rêve et moitié réalité, ses
poèmes disent la plainte et le désir, la
joie radieuse de la rencontre depuis
tnniruirs esnérée le hesnin H'iHentifi-
cation à l'autre, l'éblouissement de la
maternité : «Un enfant qui naît , c'est
l'étoile au cœur de la profonde nuit ,
tout l'enthousiasme du monde ampli-
fié , toute l'espérance éteinte ravi-
vée...» Confidences «à voix basse»,
hardiesse mesurée et innocente des
mn + r> i-i*Qr-4 1*» fan /in. />/Mnrû (<Aiir lo *-»or._

dre, c'est l'offrande de tout l'être, c'est
«la marchande de rêves»...

La poésie d'Amalita Hess, c'est en-
core l'ouverture à la souffrance du
monde ; mais «pour que les lende-
mains sourient», l'espérance, plus
forte que l'angoisse, reste finalement
victorieuse, dans «l'apaisement de la
torro râr>r\rtr *Aié *( *w •

Pourquoi ne pas tentef encore
[une fois là où les autres ont échoué

Pourquoi accabler au lieu
[d 'aimer ?

Pourquoi ne pas essayer de chanter
quand le dernier sanglot vous noue

[encore la gorge?
Pourquoi ne pas tenter chaque jour

ll'nvp nt.irp Ap In vip ?

Et s'il ne reste plus que désespoir et
misère, la Vierge est là comme dernier
recours, et cette prière, qui retrouve la
foi d'un Villon et le style parlé de Jehan
Rictus :

T'es quand même d 'accord, Marie,
[toi qu 'on dit si bonne,

f l i rn r tA  i'pn ni nçvp- r Ap mn

(condition d'homme,
Que je vienne en toute simplicité
Avec toi un moment bavarder...
La poétesse fribourgeoise raconte,

s'étonne de la couleur du ciel et de
l'ombre nocturne, nous invite à parta-
ger son amour de la vie, son rêve d'un
monde sans doute inaccessible et c'est
par sa sincérité et sa sensibilité qu'elle
nous touche.

D «Pour que tes lendemains sou-
rient» d'Amalita Hess. Editions du
f^accetin PriV»r\iiro
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LA POLLUTION
DU FRANOAIS
Les privés
¦ Sarah se révèle autoritaire, draco-
nienne, se dirait même drastique à la
manière des germanophones, si elle ne
craignait d'être comparée à un purga-
tif: .

- Certaines fautes de langage, cent
fois signalées, réprouvées, condam-
nées, sont inextirpables. Je me de-
mande si ceux qui persistent à les com-
mettre ignorent qu'ils pèchent , en quel
cas nous ne prierions pas qu'on leur
pardonnent , parce qu 'ils ne savent ce
qu 'ils font ; car tous ceux qui se mêlent
d'écrire ont le devoir de se renseigner.
Ce sont donc pour le moins des insou-
ciants. Quant aux autres, les têtus, qui
savent , mais refusant de tenir compte
des avertissements de leçons, s'opiniâ-
trent dans une erreur volontaire, on
devrait Douvoir les interdire d'écriture
dans les feuilles publiques. Nous ne
sommes certes pas partisan des défen-
ses en général - «interdit d'interdire »,
affirmaient les jeunes révoltés de Mai
1968, et nous les approuvions - ; une
exception serait quand même justifiée,
lorsqu 'il s'agit de protéger notre lan-
gue, oui est un bien commun, que nul
n'a le droit d'écorner. Par infortune, les
responsables s'en fichent ; ainsi des di-
recteurs de journaux qui , constatant
que certains de leurs employés sont
insuffisants , s'abstiennent, par veule-
rie, de les admonester, s'en remettent
aux cours dits de «formation conti-
nue» d'un effet souvent illusoire.

- J'en sais quelque chose. A l'épo-
que et à la demande de Pierre Cordey,
maître en tous points , il m'advint
d'instruire des stagiaires, qui n'écri-
vaient pas encore stagières, mais se
plaisaient à évoquer l'épée de Dame
Occlès, longtemps avant le micro de
l'excellente Christine Ockrent. J'avais
l'impression de m'adresser à un mur
de brouillard. Hormis auelaues-uns.
dont j'ai suivi avec plaisir les belles
carrières, ils manifestaient leur certi-
tude de tout savoir, de naissance,
n'avoir donc rien à apprendre. On me
raconte que cela n'a guère changé. Plu-
sieurs sont de nouveaux Gros-Jean,
qui en remontreraient volontiers à leur
curé . (A Drooos. ne nous fions Das troD
aux Dict ionnaires de citations fran çai-
ses; se copiant , ils commettent parfois
les mêmes erreurs. En voici deux, celui
de Dupré, et le plus récent, de Pierre
Oster, qui classent Gros-Jean dans La
laitière et le pot-au-lait , où nous le
chercherions en vain.) Mais ta diatribe
de tout à l'heure était sans doute inspi-
rée nar des cas narticuliers ?

- Tu l'as dit. Nous avons, la derniè-
re fois, flétri ceux qui s'obstinent à
commémorer un anniversaire. C'en est
l'époque : la Révolution , Hugues Ca-
pet (curieux assemblage!) Or, c'est
aussi le temps de la «privatisation»
qui nous amène aux privés, dôht on a
fait des personnes, sans préciser de
quoi ils le sont. Etonnant destin d'un
adiectif devenu substantif, oui s'imDO-
se, au lieu de «particulier». Chez nous.
La faute est en effet romande, un hel-
vétisme si tu préfères. Elle n'est signa-
lée par aucun des manuels édités en
France, sauf dans le Comment s 'expri-
mer en fran çais, de feu René Georgin ;
et encore là s'agit-il de l'adjectif , oppo-
sé à «public», admis pour la «vie pri-
vée»; tandis qu'un jardin privé, déjà,
pet une imnrnnriété nn anolicisme

succédané de private. «Le privé» est
admissible dans le sens : qui n'est pas
collectif. En revanche, un privé, ou des
privés, pour désigner des individus, est
une faute incontestable. C'est bien
pourquoi nous les voyons partout. Or,
il fallait s'u attpnHre c'est aussi un oer-
manisme tronqué, privât Person. Si tu
en doutais, souviens-toi de ces trou-
fions genevois, égarés en Alémanie,
qui s'extasiaient de voir quantité de
villas protégées par des panneaux por-
tant l'inscription Privât ; ils en
concluaient que leur lieutenant, de ce
nnm était un mnltinrrmriétaire

- Soyons sérieux. Passons au
Grand Conseil ; il a décidé que « Les
alpages et pâturages des régions de
montagne seront soumis à un droit
préférentiel d'affermage même s'ils ap-
partiennent à des privés. » Un plus mo-
Hecte conseiller oénéral est ci farmicne.

ment libéral qu'il libéralise la langue,
accumtile les privés dans sa chronique
cahotante de l'hebdomadaire que tu
devines. Ce n'est qu'un exemple, car il
a d'innombrables imitateurs, dans les
autres partis. L'union nationale contre
l'ennemi commun, la langue françai-

Tl.,',„,l..l„



Nous engageons

{-#vJ_L-L/\DV/ll/\ I tUK pour nos dépôts
bilingue (français-allemand)

UnAUrrtilKw (poids légers et p. lourds)

Candidats sérieux (si possible bilingues f r .-ail.) sont priés d'adresser
leurs offres détaillées à :

I AUOA rKIbUUnl] Route Neuve 1
Pavoni. Aubert & Cie SA. 1701 FRIBOURG

Aimeriez-vous participer à la conception et à
la planification de l'instruction en matière de
protection d'établissements ?

ETT»
La Direction générale des PTT cherche pour son groupe de la
défense civile et de la protection d'établissements un

instructeur de protection
civile
Ce nouveau collaborateur sera chargé notamment de plani-
fier l'instruction concernant la protection d'établissements
PTT, d'élaborer des documents d'instruction, d'organiser et
de surveiller la formation des cadres ainsi que de diriger des
cours , des exercices , des rapports et des groupes de tra-
vail.

Nous exigeons plusieurs années d'expérience dans le secteur
de l'instruction concernant la protection civile, des aptitudes
pour des travaux de conception et de planification, des
talents d'organisateur, de l'habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit , ainsi que de bonnes connaissances de deux
langues officielles. Age idéal : env. 35 ans.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par téléphone auprès de MM. F. Voegeli (a 03 1/62 29 38)
ou H. Gerber (© 031 /62 33 70 ou 46 11 44).

Vos offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, des copies de certificats, des référen-
ces et de vos prétentions de salaire doivent parvenir d'ici au
9 mai 1987 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Division principale des ser-
vices du personnel, 3030 Berne

WTFS RÉPUBLIQUE ET CANTON
I !| DE NEUCHÂTEL

^  ̂ POLICE CANTONALE
MISE AU CONCOURS

GENDARMERIE
Plusieurs postes de gendarmes

sont à repourvoir
Les jeunes gens :

- âgés de 20 à 28 ans au plus ;
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée;
- jouissant d' une bonne santé ;
- d'une taille de 170 cm au minimum ;
- justifiant d'une conduite irréprochable ;

- possédant une bonne instruction générale , qui s 'intéressent aux activités d'un
corps de gendarmerie;

- après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à la police de
sûreté,

peuvent adresser leur postulation manuscrite avec curriculum vitae détaillé au
commandant de la gendarmerie de Neuchâtel ou demander une documentation
ainsi que tous renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.
Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une école
de formation de 11 mois débutant le 4 janvier 1988.
r -

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction l
Balance 4, 200 1 Neuchâtel

l
Nom Prénom : V/
Date de naissance: Profession ' cna

I
Rue N° : '¦ Localité : j

Die Freiburger Tuberkulose- und Krebsliga sucht eine

KRANKENSCHWESTER
fiir den Sensebezirk (mit guten Franzôsischkenntnissen)

Aufgaben
- Beratung und Betreuung der Patienten (soziale Beratung,

finanzielle Unterstûtzung, usw.).
- Tâtigkeit im Bereich der Tuberkulosebekâmpfung.

Wir bieten :
- Intéressante und vielseitige Arbeit.
- Besoldung und Pensionskasse im Rahmen des Dienst-

und Besoldungsreglementes des Staates Freiburg.

Stellenantritt nach Vereinbarung.

Ihre Bewerbungsunterlagen erwarten wir gerne an folgende
Adresse :¦
Freiburger Turberkulose- und Krebsliga, rte des Daillettes 1,
1700 Fribourg, e 037/24 99 20

Magasin spécialisé de la place cherche

VENDEUR(SE)
avec expérience dans la branche du vêtement. Capable d'ini-
tiative. Bilingue fr./all.

Nous offrons place stable dans un cadre jeune et dynami-
que.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à:

Rue de la Banque 2 (immeuble Publicitas)
Fribourg

cherche pour son nouvel établissement à Fribourg

UN GÉRANT
doté d'un mordant commercial et sachant s'adapter à l'en-
vironnement local.

Vous avez de préférence une formation d'école hôtelière,
une expérience d'au moins 5 ans et la grande patente.
Vous aimez les responsabilités et maîtrisez la gestion d'un

. établissement public.
Vous savez motiver une équipe et êtes soucieux des
besoins de la clientèle et de la qualité de nos prestations.

Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes le meilleur.
C'est donc vous qu'il nous faut!

Si vous êtes disponible pour juin 1987, faites vos offres
manuscrites avec CV, photo et copies de certificats à Wine-
bar SA , 1349 Arnex-sur-Orbe.

CANTON DE I»! FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours un poste de

MAÇON
M

au Centre d'entretien des routes nationales
à Granges-Paccot

Exigences: CFC de maçon

Si possible en possession .

d'un permis poids lourds.

Age maximum: 35 ans.

Entrée en fonction: 1er juillet ou date à convenir.

Traitement selon statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie sont à
adresser jusqu'au 11 mai 1987 à l'Office du personnel
de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
avec CFC, pour l'atelier d'outillage

Conditions d'engagement et prestations sociales selon
convention de la métallurgie.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la Maison CHARMAG SA, 1470 Estavayer-le-
Lac, -B 037/63 33 33, demandez M. Fasel.

Challanging 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 fixe + frais de représentation

- voiture à disposition, etc.

Offres manuscrites avec curriculum vitae détaillée à adres-
ser à:

D. Orphanos, Idéal Job SA
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg.
Discrétion assurée.

* 17-2414
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Wir sind ein mittelgrosses Industrieunter-
nehmen mit 600 Mitarbeitern, welches auf dei
Sektoren Stahl, Aluminium und Kunststoffe
tâtig ist. •

Zur Verstârkung unseres Verkaufsteams im
Bereich Stahl/Alu suchen wir in den Aussen
dienstden Spezialisten als

Technischen Beratei
Sie besuchen Architekten und Verarbeiter in
der Westschweiz, welchen Sie, aufgrund Ihrer
Erfahrung, Konstruktionsmôglichkeiten auf-
zeichnen kônnen. Eine breite Produktepalette,
hohe Lieferbereitschaft und ein grosser-
Bekanntheitsgrad sind gute Voraussetzungen
fur Ihren Start bei uns.

Der idéale Kandidat fur dièse vielfâltige, ver-
kaufsorientierte Beratertâtigkeit besitzt eine
technische Grundausbildung in der Metall-
branche und kann Verhandlungen sowohl
in Franzôsisch als auch in Deutsch fùhren.
Aussendienstérfahrung wàre von Vorteil ist
jedoch nicht Bedingung.

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte
Entlôhnung, gute Sozialleistungen und einen
sicheren Arbeitsplatz in einem kollegialen
Team.

Senden Sie Ihre vollstândige handschriftliche
Bewerbung an unseren Herrn A. Koller vom
Personaldienst.

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhrenwerk, Kunststoffwerk
Telefon 071/780111

JANSEN



Nous com-
mençons par la lecture. Stupéfaction !
Aucun de ces garçons qui m'impres-
sionnent tant ne lit correctement ! Il
faut les voir, nez sur la page, suivant les
lignes du doigt, ânonnant, déformant
les mots. On dirait qu'ils ne compren-
nent pas ce qu'ils lisent. Mon tour
arrive enfin. Dans un grand silence, je
lis couramment , en mettant le ton, en
respectant la ponctuation , consciente
d'être la meilleure, éprouvant pour la
première fois un sentiment de fierté et,
surtout, de confort. Je continuerais
bien toute la journée !

Mais voici qu'un bruit scandé,
d'abord unique, puis de plus en plus
fort , s'élève. On n'entend plus ma
voix. Les yeux fixés sur moi, tous en-
semble, les garçons frappent des sabots
et des galoches, manifestant ainsi leur
humiliation et leur hostilité. Je ne suis
pas des leurs. Ils ne veulent pas dans
leur classe de cette fille qui sait lire.
Sœur Agathe ne m'y invitera plus. Je ne
crois pas avoir réalisé à l'époque que,
rejetée à Paris parce que j'étais mau-
vaise élève, je venais de l'être ici pour
être trop bonne.

Cette révolte exprimée par les pieds,
bien des années plus tard, je devais la
revivre. C'était dans le métro - une
heure creuse - et trois jeunes à l'aspect
violent venaient de monter dans le
compartiment où je me trouvais seule.
Ils prirent place à côté de moi et com-
mencèrent à m'importuner. Lorsque le
métro s'arrêtait aux stations, ils se ren-
versaient en arrière et, de leurs bottes
pointues , frappaient aux carreaux pour
empêcher les gens de monter. Galo-
ches ou sabots des petits paysans en
Bretagne qui ne pardonnaient pas à «la
Parisienne» de savoir mieux lire
qu'eux... Dérisoires bottes de cow-boy
des jeunes citadins qui en voulaient à
la bourgeoise d'être visiblement plus à
l'aise qu'eux dans ses «pompes»...
Soudain , dans ce wagon de métro, je
me souvins de cette matinée à Saint-
Marie-des-Ondes. Cela m'aida, je
crois, à prendre du recul, et à me tirer
de l'aventure sans dommage. Pour me
libérer de cette image de violence, j'en
fis un chapitre de Claire et le bon-
heur.

Une fin d après-midi, tandis que je
joue à la balle au mur, jeu auquel je suis
devenue experte - je sais maintenant
jongle/ avec trois balles -, sœur Agnès
vient me chercher: la Mère supérieure
me demande. Ma gorge se serre : qu'ai-
je fait? Mais, dans le grand bureau-
bibliothèque, un large sourire m'ac-
cueille. Sur les genoux de la Supérieu-
re, il y a un paquet ouvert : «C'est pour
toi, annonce-t-elle. Un livre que ta
maman t'envoie.» Elle me fait asseoir
à ses côtés pour que nous le regardions
ensemble. C'est un magnifique livre
illustré sur la Sainte Vierge ; d'aussi
grand, je n'en ai jamais eu! Tandis
qu'elle tourne lentement les pages, je
peux sentir combien, elle aussi, le
trouve à son goût et j 'en suis fière. De
courtes prières sous forme de poèmes
accompagnent chaque image. Nous en
lisons certaines. Ne parlons pas de
l'odeur du papier glacé... «Tu lis tou-
jours d'abord avec ton nez...», me fait
remarquer maman en riant, à la mai-
son, lorsqu'elle me voit ouvrir un livre
et le respirer longuement. Je me pro-
mets de m'en «payer une tranche», ce
soir. Nous arrivons à la dernière page.
La Supérieure referme le livre, et,
comme je tends la main pour le pren-
dre, elle l'écarté : «Si tu es d'accord,
dit-elle, nous le garderons ici ; tu vien-
dras le voir quand tu voudras.» Et elle
le range parmi d'autres sur une étagère
bien trop haute pour moi. Ma décep-
tion est immense et se double d'un pro-
fond sentiment de frustration : non, je
ne suis pas d'accord, ce livre m'appar-
tient, mon nom est inscrit sur le papier
qui l'enveloppait ! Mais je n'ose protes-
ter: j'ai appris à obéir aux adultes, plus
encore à ceux qui se sont consacrés à
Dieu. Et je m'interdis de penser que
cette femme agit mal.

Je ne me le suis autorise que quel-
ques années plus tard , et il m'en a fallu
plusieurs autres pour lui pardonner.
Dans son petit village perdu de bord de
mer, elle n'avait probablement jamais
vu un livre aussi beau. Fallait-il que
son envie en fût grande pour qu'elle me
l'ait ainsi... dérobé !

(A suivre)

r- : _

IJi lll gv Par Roger Geismann
». 

Tiré d'un article d'Alan . Truscott , la
donne suivante est un joli exemple de pro-
blème à quatre mains.

* A
<? V 6 5  •
0 A R 6 5
+ A 7 5 4 3

* R D 9 3  I Tf 1* 10742
<? D 9 8 7  n c <? 1032
0 4 2  0 VIO 8 7
* 9 8 6  S *V 2

A V 8 6 5
<? A R 4
0 D 9 3
* RD10

Les enchères : Est donneur

ISA - 2*
2* - 3*3<? - 40
4<7 - ' -6 SA

4 SA

Le 3 V est un soutien £ avec intérêt de
jouer le contrat dans cette dernière couleur.
Les annonces au niveau de 4, sont toutes
des contrôles. Nord a juste une hésitation
entre le chelem à * ou à SA. Il opte finale-
ment pour cette dernière solution , ayant
une confiance aveugle dans le j eu de la carte
de son partenaire.

Le jeu de la carte : Ouest entame du 9 4k
pour ne rien compromettre.

Après l'entame, vous vous connaissez 11
levées O A - 2 V - 3  0-5 *). La 12e pourrait
provenir du partage 3/3 des 0, mais la pro-
babilité d'une telle répartition vous paraît
trop mince et vous songez à la solution d'un
squeeze. Vous défilez alors tous vos trèfles
et trois tours de 0 pour la situation suivante
à 5 cartes de la fin :

* A
7 V 6 5
0 6
+ -

* R D  I ~ J A 10 7
Ç> D 9 8 n c <? 10 3o - Y o v

* - L__J* -
* V8
7 A R 4

Vous jouez l'A A, revenez en main à
l'A 1? et. donnez la main à Ouest à A. Il est
obligé de vous livrer le contrat en jouant
sous sa D'v'. Il est obligé de vous livrer le
contrat en jouant sous sa D V.

Résultats du jeudi 23 avril 1987
1. Mmc Y. Donnet - M.S. de Muller
2. Mrac I. van Stuyenberg - M. A. Beu-

tler
3. M. H. Helfer - M. Flùckiger

Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vous
m'aimerez

PLON
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Labyrinthe by -dd n̂
jS~~Wlyr f ^*+̂  

Le roi Dagobert a perdu un moël-
^ 2̂f ^ x J *n n r m & — > *  "on ^e sa tour' P°uvez"vous lui

f ^ C ^  y^<2J^??CT̂ w) montrer le chemin pour le récu-
u ^IfiËm Ŝ  

£TA
*T pérer?

Mots croisés
Problème N° 421

Horizontalement : 1. Résultats de
chutes - N'est pas à craindre- dans un
verre'd'eau - A l'extrémité du viaduc.
2. Tristes désenchanteresses - Meuble.
3. Flotta çà et là - Dépouillés - En ruine
- S'éloigne du chef en signe de respect.
4. Facinerais - 1/24 d'un alliage d'or
fin. 5. Effets de jambes - Evénement
fortuit - Qui exprime la franchise. 6.
Sorti de - Employer - Avalé. 7. Ereintée
- Sans fin - On y va pour une cure. 8. Ce
qu'il y a de moins reluisant dans une
société - Il prend souvent l'air. 9. Dans
les - Pronom - Vérités évidentes. 10.
Prénom féminin - Caché - Morceau de
piano - Né de - Tête. 11. De très gran-
des dimensions - Autant n'en pas par-
ler - Dans la nature - Interjection. 12.
Ville belge - Demander un prix excessif
- Homme libre - Dans Narbonne. 13.
Bien établie - Dans Romorantin - Oin-
te. 14. Terre argileuse - Exposition. 15.
Petit poème - Chagrin - Eloigna de
tout. 16. Qui émane de l'au-

Solution du problème
N° 420

Horizontalement : 1. Riens - Ecime
raient - Fa. 2. Ont - Aisance - Racaille
3. Etangs - Nô - Id - Ui - Aar. 4. Né - Ee
Inutiles - Naine. 5. Tr - Eteigneuses
Ec. 6. Genres - Ue - Ourse - Esse. 7. Et
Tasse - Ut. 8. Ns - Me - Li - Ars - Race
9. Iodées - Enamouré - Ot. 10. Tulle
Economies - Ne. 11. On - Ete - Tua
Ose. 12. Tins - Sahara - Rn - Etre. 13.
Eva - Si - Ont - Pré - Nh. 14. Menace -
Fantaisie - Ota. 15. Iras - Refuseraient -
Ir. 16. Ss - Eton - Ré - Esc - Arp. 17.
Mètre - Anémiées - Eté. 18. Elierais - le
- PTT - Eros. 19. NSO - Anurie - Otent.
20. Vis - Surcharge - Thésée.

Verticalement : 1. Roentgen - To-
témisme. 2. Intérêts - Universel. 3. Eta
- I l  - Nana - Tins. 4. Nécropoles
Astres. 5. Sage - Dé - Oc - Eros. 6. Is
Est - Es - Ere. 7. Es - It - Ameutas - Etai
8. Canneuses - Chiffons. 9. Inouïes
Aune - Ah. 10. Mc - Tg - Electrons
Mina. 11. EE - Ino - Ino - Antérieur. 12
Iléus-Ant - Tarée - Rg. 13. Ardeur
Amour - la - Epie. 14. la - Sss - Roman
Sieste. 15. Ecu - Ee - Sui - Pies. 16
Nains - Révérence - Oh. 17. Ti - Etres
Té - Tête. 18. Laies - Or - Aères. 19
Flancs - Consentir - One. 20. Aère
Etêtée - Harpiste.

torité - Traditions - Jamais en dernière
position - Abréviation de libraire . 17.
Blanc manteau - Lu à l'envers - En-
nuiera - Différence dans la valeur
d'une monnaie. 18. Lettres de Quibe-
ron - Savante - Entendu - Début d'en-
gagement. 19. Cédées pour un prix -
Partagé - Charpente - Répété par un
félin content. 20. Demeure - Appelle
une bénédiction.

Verticalement: 1. Sa pendaison est
une occasion de réjouissance - Presque
général. 2. Ventila - Epoques - Infusion
tonique - A ses chercheurs. 3. Libéra-
lité - Se dit d'un discours qui est totale-
ment dépourvu d'intérêt. 4. Interjec-
tion - Terminaison latine - Famille
célèbre de Castille - Puits naturels. 5.
Deux romain - Début d ebnéte - Ne
monte pas à la tête - Lu à l'envers : peut
orner une bague - Annonce une suite.
6. Ph. : premier repas - Lettre grecque -
Est tout à fait compatible avec une
mauvaise conduite - Sur une rose. 7.
Fleuve de Russie - Employas - Grande
lorsqu'elle est bleue. 8. Avait les mê-

I II lll IV V VI VII VIII IX

mes serviteurs que Mars - Boutique de
boucher - Demoiselle légère. 9. Meu-
bles - Pronom - Son coureur est un type
révolu. 10. Roulement - Retraite d'ani-
maux - Elle vit dans les mers chaudes.
11. Allongeas - Assortit certaines cou-
leurs - Fin de journée - Lu à l'envers :
prénom féminin étranger. 12. Sorte de
boîte - Bonbon - Affaibli. 13. Pleine-
ment rassasié - Fin de mois - Accumule
- A quel endroit? 14. Permet de creuser
- Fatiguer - Article - Fleur. 15. Résultat
d'un jeu dont le cœur est un des élé-
ments essentiels - Connu - Générale-
ment mou pour le matin. 16. Dessin -
Fleuve côtier - Spécialité de Montéli-
mar - Faisait rougir nos grands-pères.
17. Ville d'Italie - Il a affaire à des entê-
tés - Pronom. 18. Couleur - En même
temps que - Contribue au bonheur in-
contestablement. 19. Fleuve côtier - En
fuite - Rivière - Rythmait un bruit de
bottes. 20. Source moderne d'énergie -
Un peu d'excès - Fondée par Gall, elle
n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt his-
torique.

XI XH XIII XIV XV XVI XVIXS«X1X XX
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Hill EIÏuE -M_20Mâ l2 ans. 5* et dernière
semaine - Les nouvelles aventures d'Eddie Mufphy

GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

14h45 sa/di. derniers jours. Pour tous. De Walt Disney
LES 101 DALMATIENS 4» sem

Hll I |ffillBS -i_r5tO7h30^0h30^3În^̂Ulli l-Sfi-lS-iS-M! 15h, 17h30. 20H30, 23h. 16 ans.
1™. Dolby. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ <N0 MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper ie souffle...

I l l l t  _H0!fil99__7-H H-B
llli I laM_3_J^̂  16 ans.

4 Oscars 87. Ours d'argent Berlin 87.

PLATOON d'Oliver STONE 6* sem.
- L innocence est la première victime oe la guerre -

18h15, jusqu'à me, 12 ans. 2* sem. Avec Harrison Ford
Le fim qui bouleverse la critique enfin à Fribourg I

MOSQUITO COAST (U baie des moustiques)
Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son rêve?

Hill E»̂ ^
20h30. 23h10. 16 ans. 3« sem. - Dolby-stéréo - D'Alan

Parker. Avec Mickey Rourke. De Niro, Rampling

ANGEL HEART {Aux PORTES DE LENFER)
H recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais I

Hll I EI_uE_fl 15h15, 20h45, 23h20. 12 ans.
1™ suisse. Anémone et Richard Bobringer dans

LE GRAND CHEMIN 2» sem.
Tendre, drôla , d'une émouvante sensibilité, quel bonheur l
18h45 jusqu'à dim. 12 ans. C'est à la fois tragique et drôle,

troublant et envoûtant. Comme l'enfance...
STAND BY ME {Compte sur moi} 2» sem.

Un petit chef-d'œuvre de BOB REINER. Première.

Hill lii_£S_fl il7h30, 21 h, v.o. s.-t. fr./all.
14 ans - PREMIÈRE - Rétrospective TARKOVSKI
Grand prix du Jury Cannes 86 - Son film testament

LE SACRIFICE <DAS OPFER - OFFRETî
15h sa/di. Derniers jours. Pour tous. De Walt DISNEY.
Le retour triomphant, plein de fraîcheur et d'éclat de

MARY POPPINS 2» sem.
Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews,

Dick Van Dyke, 

HUI lalS -lIiM 15h, 12 ans
Oscar 87: meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de
foudre magique ! Impressionnant , émouvant . William Hurt

dans
LES ENFANTS DU SILENCE 7- sem

PROMASENS

¦ 

Dimanche 3 mai 1987

Dès 14 h. 30 \

« Hier - Aujourd'hui
Demain»
32 chars, groupes et
fanfares

Défilé du Contingent
i des grenadiers fribour-

geois

UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE!
le mercredi m mai dès 21h30

Venez revivre 1 ÊÊÊÈ&

au Select Club Dancing
Pérolles 1 1700 Fribourg tél. 037/22 24 15

fe*l?fej**&mjm mmmtàmW

DE NOMBREUX PRIX
ainsi qu'un voyage pour 1 personne récompenseront

les plus beaux costumes

Musée historique de Morat
sr 037/7 1 31 00

exposition
temporaire

jusqu'au 8 juin
« Coup de chapeau à... «épingles à chapeau»

2000 épingles, datant de 1880-1920
Collection privée

Heures d'ouverture :
tous les jours , sauf lundi

de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h.
17-1700

^V ô d^̂ ^Ë
** <*rS c,
6 «> '"• ' c^-«_-

Y **'#JêB@&
I Ij^Sv *̂
j^̂ ^̂ HI k̂V//

AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
Jeudi 14 mai 1987, à 20 h. 30

RÉCITAL
CHANT ET PIANO

CÉCILE ZAY
SOPRANO

OLIVIER SÔRENSEN
PIANISTE

AU PROGRAMME:
R. WAGNER - R. STRAUSS - H. DUPARC

C. DEBUSSY - F. POULENC

LOCATION: OFFICE DU TOURISME
SQAURE DES PLACES - FRIBOURG - Iî 037/23 25 55

PRIX DES PLACES: Fr. 35.-, Fr. 30.-, Fr. 25.-,
Fr. 20.-. Fr. 15.-

RÉDUCTION POUR AVS - ÉTUDIANTS - APPRENTIS

feJwP Pour tous travaux de jardinage
ây\ Plantation - Création - Entretien

w/vj L/ Pavage - Clôtures

Ĵ N
KL Faites tailler vos arbres !

fjjjf ROULIN MARCEL
wM paysagiste

B 1772 Grolley - v 037/45 10 42

W0ffl\ «
W<o <T VINO 5HOW L' annonce

reflet vivam
Samedi 2 mai, 21 h. CJU marché

Saint-Cierges dans votre
Grand tournoi de tir à la corde. JOUmal

Inscriptions sur place jusqu'à
19 h. 30

Org. Société de jeunesse
17-1980

"*v 
I -^-^-^-^-^-^-^-^- _̂ _̂ _̂^_^_ _̂ _̂_^__^__ _̂_ _̂_ _̂_B__™

Pour jeunes et moins 
^ .̂ f̂Tmmm\ _^_^__ ..mmm .̂ _¦_¦__

jeunes , pour couples / tJ-^J
 ̂ mW ^̂ ^ k̂\̂ ^mmr
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et personnes seules ^HLm f̂c 
^^^

ÀW 
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COURS ^Hm LA TOUR-DE-TRÊME Samedi 2 mai 1987
DE DANSE déb "̂ Tf^T Combat professionnel à 20 h.

pour tango, valse, ™*  ̂ _ ¦ _ ¦ _ ¦¦ _r _p^ _*^ _¦ _¦ _¦ ¦«¦••¦ ¦ m

ËSÏ iffi& MAURO MARTELLI (Suisse)
mardi 5 mai.à20 h. 30 contre KID TA YL OR (Hollande)
10 x 1 h. Vi, Fr. 100.-
+ répétitions gratuites. _. , _ . .9 combats amateurs avec 3 champions suisses seniors
Inscription et paiement le soir du

Avec la participation de: Laurent Helfer, Bulle, champion suisse juniors 1987
Cours pour avancés Vincent Borcard, Bulle
mercredi 6 mai, à 20 h. 30 Davil Dévaud/ Bu |le

Ecole de danse Yvonne,
professeur dipl. SOB, LOCATION : Papeterie Ph. Seydoux, La Tour-de-Trême, « 029/2 79 62
av. Montenach 3 (1 min. de Patronné par Segalo
l'Uni). ,037/26 39 75 17.121709-__ _̂__——.̂ a__ M-i__ _̂_ _̂__

mm̂ ^̂
_ _̂ _̂J

mmmm

_
m

schaeffer
| citernes sa

Révision de citernes
à mazout.

Adaptation aux prescriptions fédéra-
les.
Rte des Daillettes 5, 1700 Fribourg,
-¦037/22 71 75.
Rue du Vieux-Pont 11, 1630 Bulle,
,029/2 81 33.

17-855

/ 21 mai au 4 juin 1987 \

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

L'offre se compose d'œuvres d'art
et d'antiquités provenant

de successions bernoises, bâloises
et neuchâteloises:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux, pendules,

: meubles de différentes époques,
gravures suisses, livres, tableaux

de maîtres, Asiatica, tapis

Paire de fauteuils ,
Louis -XV, français

Exposition précédant la vente
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
du 3 au 17 mai 1987

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence.

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

k Nombreuses places de parc à disposition/

\ F-4/

UnOblMClM b (Romont) Grande salle
w lîjnjmZ] vendredi 8 mai 1987, 20 h. 30
Wo JnjTn "M Unique concert en Suisse romande de la

W1 FANFARE D'ARMÉE
^=& (ARMEESPIEL)

V Direction : Albert Benz
Au programme: Balissat, Ftimsky-Korsakov, Mendelssohn, Frank Martin, Rossini
et diverses marches. Prix des places Fr. 15.- (réd. étudiants)
Location: Office du tourisme de Romont (, 52 31 52) dès le 27 avril. 17-1979

Aux Paccots
à la Disco ARKONIS 2

ce soir

avec 
^̂ ^̂  ̂ ^s

l' orchestre^^K S _̂ N̂_ ^1 ^-

LUCENS

samedi 2 mai

GRAND BAL
avec

«DISCO-PAC»
dès 21 h.

Org. : Vélo-Club Broyé
17-50370 

nnK*_H_ÏI-4-M-̂ -S nWVitiMIM^M^irg;}:!

^Bhiinii B
H Prénom: I
H Age Profession : I
¦ Rue/N° : ¦
¦ NP/LOC : ¦
[, FRJ

^ - ^ (ll - .-

'̂
us 

^^WËÏÏ/tW?
de 500 vins ^^I|§pF
à déguster Entrée Fr. 5-

LA GRENETTE FRIBOURG
DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987
MARCHÉ INTERNATIONAL DU VIN



La TSR fait son marché
Au récent MIP-TV de Cannes, la chaîne régionale a vu les programmes TV de demain

« Dallas », mise à prix, 60 000
francs l'épisode. Qui dit mieux ?... Une
fois , deux fois, trois fois, adjugé à la
Cinq de Messieurs Berlusconi et Her-
sant pour 150 000 francs. Objet sui-
vant: une splendide série culturelle.
Mise à prix : 10 000 francs... » Voilà à
peu près - en caricaturant un peu (mais
si peu) - ce qu'ont dû entendre à la fin
de la semaine dernière les centaines de

représentants des télévisions et des
maisons de productions d'Europe et du
monde réunis à Cannes pour le MIP-
TV. Une sorte de gigantesque foire aux
programmes, mi-souk, mi bourse. La
Télévision romande y était.

Si le MIP-TV est bien une foire, en
fait on y achète peu. On se contente
souvent de visionner quelques séquen-

ces de séries ou d'émissions d'informa-
tion et de marquer ses intérêts. En
somme, comme au Comptoir, on rap-
porte surtout des prospectus.

L'édition 87 aura pourtant été mar-
quée par l'entrée en scène des « nouvel-
les» chaînes françaises qui, après les
stars, ont bataillé ferme autour des sé-
ries à succès : selon les responsables de
TF 1, l'épisode de «Dallas» qui se
négociait j adis autour de 70 000 francs
a atteint cette année la somme farami-
neuse de 150 000 francs.

En outre, les nouveaux «boss» de
ces chaînes - de Maxwell à Bouygues -
n'ont pas hésité à venir à Cannes pour
y parader. « De la Mercedes au bateau,
c'était à qui ferait la plus grande épa-
te », raconte Henri Bujard, dépêché pas
la Télévision romande. Ces nouveaux
«héros» sont venus y flatter leur ego
comme au Festival du cinéma les star-
lettes se dénudent sur les plages. Là,
l'exhibitionnisme, c'était celui des mil-
lions...

Ces quelques escarmouches mises à
part , la surenchère est restée à un ni-
veau modéré, j uge Henri Bujard : «Les
producteurs et les distributeurs restent
dans l'expectative devant ces nou-
veaux interlocuteurs, ne sachant pas
s'ils seront là longtemps». Quelques-
uns ne résistent cependant pas aux
bonnes affaires: une nouvelle série
américaine «I'il take Manhattan», a
été acquise pour près de 200 000 francs
l'épisode par Berlusconi qui s'est en
outre acquis les droits pour tous les
pays francophones, dont la Cinq qui
sera en Suisse à la fin de l'année.

Pour faire pièce aux richissimes opé-
rateurs privés, la Télévision romande
n'a que le choix de s'associer avec d'au-
tres. C'est ce qu'elle fait dans un club
d'acheteurs qui comprend A 2, RTL, la
RAI, la TV espagnole et la 6 française.
«Cela nous permet de nous aligner sur
les offres des privés, explique Henri
Bujard . Mais surtout de maintenir des

relations survies avec les producteurs
qui, s'ils savent que nous payons un
peu moins que les autres, peuvent
compter avec nous sur une certaine
continuité».

Un club d'autant plus nécessaire que
pour une aussi petite chaîne que la
Télévision romande il est indispensa-
ble qu'une ou plusieurs télévisions
francophones assurent le doublage en
français d'une série étrangère pour
qu'à son tour elle se mette sur les rangs
des acheteurs.

Acheteur et vendeur
Si le MIP-TV est l'occasion de voir

des produits entièrement tournés et
mis en boîte, (c'est dire que ce qu'on y
achète peut être programmé en sep-
tembre déjà) il n'en va pas de même
d'une autre foire qui se tient dans
quinze jours à Los Angeles, capitale
mondiale de la télévision. Là, les pro-
ducteurs d'Hollywood présentent seu-
lement les «pilotes» des séries qu'ils
projettent. Si les grands «networks»
américains s'y intéressent, la série se
fera. Dans le cas contraire...

C'est dire que les télévisions euro-
péennes n'y vont qu'en tant qu'obser-
vateurs, pour y « sentir» l'évolution du
marché (la télévision de 1989) et ses
tendances.

Mais si la TV romande achète, elle
vend aussi. Ça n'étonnera personne que
de savoir que ce qu'elle exporte le
mieux, c'est son information («Temps
présent») et, surprise, quelques épiso-
des de «Carabine FM», sans doute
l'émission de variétés la plus originale
qu'elle ait faite depuis longtemps. Par
année, ces ventes représentent un bon
million de francs.

Michel Zendali

Séries: boum-pan-pan-cucul
Immuables comme Noël en dé-

cembre, les séries télévisées présen-
tées au MIP-TV de Cannes brassent
encore et toujours les mêmes pathos
(éternels ?): argent, pouvoir et
amour. Dans les dizaines d 'heures
de projection que les envoyés spé-
ciaux de la Télévision romande ont
vues ', on meurt, on tue et on s 'aime
plusieurs centaines de fois au
rythme de ce qui est le nombre d 'or
du genre: un rebondissement toutes
les 13 minutes.

«De Shakespeare à Dallas, on
n 'en sort pas », explique Lise Lache-
nal, une ancienne comédienne
maintenant responsable des achats
de «fictions » pour la TSR. «Beau-
coup de sous-produits mais quelques
découvertes», raconte-t-elle.
Comme cette série romancée sur la
vie de la comédienne Merl Oberon
ou une autre - jouée par Catherine
Hepburn - qui raconte explosive la
rencontre d 'une veuve très protes-
tante avec un juif du Bronx. « Très
drôle».

Cela devait venir et ça vient : des
producteurs anglais ont mis en boîte
une série de 4 fois une heure sur le
SIDA. (Une famille qui découvre
que le petit dernier...). Achètera ou

n 'achètera pas ? «Les dêcisons ne
nous appartiennent pas, explique
Lise Lachenal. Elles sont de la res-
ponsabilité des chefs de départe-
ment. D'autre part, notre choix dé-
pend beaucoup de celle d'une chaîne
française qui s 'engage à faire un
doublage trop coûteux pour nous. »
Même si, reconnaît Lise Lachenal
«nous devons désormais réagir très
vite pour continuer à programmer
les séries avant les chaînes françai-
ses».

Là où la TSR n 'hésitera pas, c'est
sur une nouvelle série de science-fic-
tion app elée « Captain Power», sa-
vant mélange de f i lm et de dessin
animé. Mais là où le produit n 'est
pas tout à fait comme les autres,
c'est que ce feuilleton est interactif:
5 minutes par épisodes, le téléspec-
tateur pourra tenter d 'abattre quel-
ques soucoupes et leurs occupants
sur son téléviseur. Et tout cela à
l 'aide d 'un petit jouet à ultrasons
commercialisé par la firme Matel
(prix entre 4 et 90 dollars).

La guerre dans un fauteuil, le
pan-pan en pantoufle s. Saint Débi-
le, priez pour nous... MZ

11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor

Cours d'espagnol
El médico. Chez le médecin

12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch

Le poids lourd
13.55 Temps présent

Philippines: l'Héritage empoi
sonne
DRS. 14.25-15.45 env.
Handball
Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe: Amicitia
Zurich - ZSKA Moscou.
Commentaire français.

14.45 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A. Tour final

15.45 Le Virginien
La fille au cheval gris
TSI. 15-55-18.15 Hockey sur
glace.
Championnats du monde,
groupe A
Tour final. Commentaire français:
Eric Willemin.

17.00 Juke Box Heroes
18.45 Max la Menace

Notre homme au pays des
jouets

19.10 Franc-parler
Christine Magnenat, membre du
Pavé

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy

L'envers du jeu
20.40 Les routes du paradis

Le secret
21.35 Dallas. La disparition
22.25 TJ-nuit
22.45 Sport.
23.45 Film de minuit

Cycle Mario Bava
Six femmes pour l'assassin
1964-lt. Film de Mario Bava
DRS. 0.10-1.30 Festival de jazz
Commentaire français : Pierre
Grandjean. En direct de Berné

1.10 Bulletin du télétexte

Télévision samedi 2 mai

IL aal IlIlLN f̂H IL - <Q>
8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30-12.35 Midi-Flash

13.00 Journal
13.35 Matt Heim

L'altimètre de la mort
14.30 Les animaux du monde
15.00 GI Joe

Héros sans frontières
Dessin animé
Duel dans le chaudron du diable

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X

Au-delà du réel : Contrepoids
17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne. Feuilleton
18.30 Agence tous risques

Collection
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
Série noire
20.35 Mort aux ténors

Réalisation de Serge Moati
Musique: Lucky Blondo.

22.00 Droit de réponse
Présenté par Michel Polac
Bouillon de culture : Emission
consacrée aux valeurs culturel
les

23.45 Journal
24.00 Football

9.00 Journal des 'sourds et malenten
dants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V». Série
14.25 Dessin animé
14.35 Les jeux du stade
17.00 Cannon. Série

Adieu et bonne chance

17.50 Les carnets de I aventure
Antartide 2

18.50 Des chiffres et des lettres
19.50 D'accord, pas d'accùrd
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

20.30 Rugby
Finale du championnat de
France

22.15 Les rois maudits
Téléfilm
La loi des mâles
Réalisation de Claude Barma. Mu
sique : Georges Delerue.
Avec : Jean Amos (Caumont), Gil
les Behat (Charles IV le Bel), Chris-
tian Bertola (Raoul de Preslé), Flo-
rence Brière (la mère abbesse),
Benoît Briosne (Philippe de Va-
lois), Jean Chevrier (Gaucher de
Châtillon), Jean Deschamp (Char-
les de Valois), Hélène Duc (Ma-
haut d'Artois), Jean Piat (Robert
d'Artois), José Maria Flotas (Phi-
lippe V le Long), Monique Lejeune
(Clémence de Hongrie), Michel
Clainchy (Adam Héron)...
• Le piteux roi Louis X , dit le
Hutin, est mort empoisonné. Il n a
survécu que dix-huit mois à son
père Philippe le Bel, le roi de Fer.
Le temps de se débarrasser de sa
femme, étranglée dans son ca-
chot et d'épouser Clémence de
Hongrie.

23.50 Les enfants du rock
Ni vu, ni connu

0.50 Journal

11.00 Espace 3
11.00 Le rondez-vous du bois
11.15 Paribas
11.30 Arco
12.15 Des cadres et des entrepri
ses
12.30 A travers champs
13.00 Centre régional
13.15 Connexions
13.30 Objectif santé
14.15 Portraits de la réussite

14.35 Théâtre: Cycle Shakespeare
Le conte d'hiver
V.-o. Pièce de W. Shakespeare
Réalisation: Jane Howell

17.00 Les géants de la musique
Cycle: Georges Clouzot
Symphonie N° 4 en ré mineur op.
120, de Robert Schumann; Sym-
phonie N° 9 en mi mineur op. 95,
d Anton Dvorak

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

20.05 Winnie l'ourson: Porcinet
ne chante plus
20.35 Dessins animés
21.00 Le renard des marais

22.00 Journal
22.25 Le divan

Une émission présentée par Henri
Chapier
Invitée: Sylvie Joly

22.45* Dynasty
La rupture

23.30 Boîte aux lettres
Invité: Daniel Boulanger

24.00 Prélude à la nuit

12.00 Electric Dreams, 1985. Film an-
glais de Steve Barron. 13.45 Bouba. Les
3 mousquetaires. L' oiseau bleu. Bioman.
15.15 Le fantôme de Milburn, 1981.
Film américain de John Irvin, avec Fred
Astaire, Melvyn Douglas, Douglas Fair-
banks Jr. 17.05 Les dents de la mer!
1976. Film américain de Steven Spiel-
berg, avec Roy Scheider, Richard Drey-
fuss. 19.10 Goldorak. Le monde mer-
veilleux de Walt Disney. 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Le retour de I étalon
noir, 1984. Film américain de Robert Dal-
va, avec Kelly Reno. 22.15 Opération
Hong Kong. 24.00 Projection privée.

HUI RADIO: PREMIÈRE 
^

11.05 Le kiosque à musique. En direct
du Val-d'llliez : 10» Fête de musique
populaire. 12.30 Midi première.
12.40 Parole de Première. 13.00 Gala
de Première. 14.05 La courte échelle.
Pivot à la courte échelle. 15.05 Super
parade. 17.05 Aux ordres du chef.
18.05 Soir première. 18.30 Samedi
soir. 19.30 Séquence la Malaisie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir (suite). L'invité : Yves Lassueur,
journaliste.

Hll 1 1 Radio: ESPACE 2 ]
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la semaine : «Croissance et partage,
quelle économie?». 9.05 Trente ans
j. . _i .1 irt **r\ _̂ __i: :—.'._U til l unutd!. IU.OU odinyui-iiiubîqut:.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Provinces. Mélanges franco-proven-
çaux, autour du 1W mai. 15.00 Autour
d'une chorale romande. Le chœur du
Conservatoire de Fribourg. 16.00 Le
peut ULHUUUI . lu.ovJdac. t / . o u ivn-
cro-espace. 18.00 Correspondances.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Tenue de soirée. Le Choeur No-
vantiqua de Sion et l'Orchestre des
Rencontres musicales de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Vingt
minutes avec... Strawinsky. 23.00
Festival international de jazz de Ber-
ne.

Hll l SUISSE ALÉMAN. ]

10.00 Zûrcher Sechselâuten. 12.25 TV
scolaire. 12.55 Télé-cours. 13.55 Télé-
journal. 14.00 Les reprises. 14.25 Hand-
ball. 16.05 TV scolaire. 16.20 Téléjour-
nal. 16.25 Magazine pour les sourds.
16.55 Tiparade. 17.25 Telesguard.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Té-
léjournal. 17.55 Seismo. 18.45 Loterie
suisse à numéros. 18.55 Samschtig-
Jass. 19.30 Téléjournal - Sports. 19.50
L'Evangile du dimanche. 19.55 ... ausser
man tut es. 20.10 Animaux, clowns,
acrobates. 21.50 Téléjournal. 22.05 Pa-
norama sportif. 23.05 Der Alte. 0.05 Bul-
letin de nuit. 0.10-1.30 env. 12e Festival
international de jazz de Berne.

I SUISSE ITALIENNE )

13.00 Tele-revista. 13.15 Yoga. 13.45
Tous comptes faits. 13.55 Un'ora per
voi. 14.55 Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. En Eurovision de Vienne.
18.30 L'Evangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Parlons clair I 20.40 Hindenburg.
USA - 1975. Film de Robert Wise. 22.30
Téléjournal. 22.40 Samedi-sports.
23.55-24.00 Téléjournal.

Show-biz noir
Quatre ans et demi durant, Serge

Moati a dirigé FR3. Ce fut tant mieux
pour la chaine mais ce fut tant pis pour
les téléphiles car, durant toutes ces an-
nées, le metteur en scène n'a presque
rien réalisé. Or, Moati est l'un des
meilleurs réalisateurs de fiction de ces
dernières années et nombreux sont
ceux qui se souviennent de la sensible
saga tunisienne qu'il écrivit en collabo-
ration avec sa sœur.

Moati fait son retour à la fiction et,
qui mieux est, en changeant totale-
ment de style. «Mort aux ténors»,
dont il est le signataire, est une série
noire. L'oeuvre raconte l'histoire d'un
ancien groupe de rock, «Les ténors»
(parmi lesquels l'ancien chanteur
Lucky Blondo) poursuivis par la ven-
geance d'un homme dont les rockers
autrefois ont accidentellement tué la
petite amie.

«Je ne voulais surtout pas d'un sujet
qui parle de loubards et de terrain
vague, déclare Moati, ni de violence
pour la violence. Car je suis plus atta-
ché à des thèmes nostalgiques ou à la
grande série noire des années 50 qu'à
des thèmes dits «contemporains».

L'auteur du roman qui a servi de
base au scénario de Moati n'est autre
que Georgius, célèbre chanteur de va-
riétés de l'immédiate avant-guerre. Il a
signé (pour des raisons alimentaires)
trois «polars» sous le nom de Jp Bar-
nais. Pourquoi ce pseudonyme?

«Ça m'a beaucoup touché, poursuit
le metteur en scène, ce type qui se
cache pour écrire un roman formidable
dans lequel il règle ses comptes au
monde du spectacle. J'aime ce milieu
auquel j'appartiens moi aussi. Avec
«Mort aux ténors», je disposais d'un
thème autour de la nostalgie et de la
cruauté de ce monde, qui n'était pas
sans rappeler «Ciné-Roman», le film
que j'avais réalisé voici quelques an-
nées d'après le roman de Roger Gre-
nier. Bref, j'étais dans la jubilation.»
Nous aussi? (AP)

• «Mort aux ténors»
TF1.20 h. 35
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Les mystères
de récriture

« Livre à vous » convie sur son pla-
teau deux écrivains romands récom-
pensés ces dernières années par un prix
littéraire. D'une part, le Genevois
Claude Delarue, qui vient d'obtenir le
Prix Michel Dentan pour son dernier
roman « La Mosaïque » (Ed. du Seuil).
D'autre part, un nouveau venu dans les
lettres romandes, le professeur lausan-
nois François Conod, dont le premier
recueil de nouvelles « Ni les ailes ni le
bec » (Ed. Bernard Campiche) vient
d'être honoré du Prix Georges Nicole.

Avec «La Mosaïque », Delarue pu-
blie son onzième roman en douze ans.
Un «détective du temps», l'archéolo-
gue allemand Thomas Bald, se livre à
des fouilles dans le sous-sol de Tosca-
ne, où il tente de reconstituer une mo-
saïque antique comme on reconstitue
un puzzle... ou comme on construit
une œuvre romanesque, en rassem-
blant des faits et personnages appa-
remment hétéroclites.

François Conod, lui, publie une sé-
rie de nouvelles qui renvoient aux sty-
les et aux genres les plus divers, s'amu-
sant aux limites du pastiche à explorer
les voies du récit introspectif de ro-
man-photo, du conte d'enfant ou de la
nouvelle hachée, nerveuse «à l'améri-
caine ». Pas étonnant : ce professeur de
littérature est lui-même passionné de
«narratologie », autrement dit de tech-
nique narrative, qu 'il enseigne volon-
tiers dans ses cours.

Ce sera là le thème de cette émission
«Livre à vous», dédiée non seulement
aux Balzac en puissance avides de
conseils et d'inspiration, mais à tous
ceux que fascinent les secrets de la
forme et de l'alchimie romanesques...

• «Livre a vous»
TSR, 20 h. 50
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8.45 Chocolat chaud
9.45 Messe

11.00 TéléScope
Les trésors de nos poubelles

11.30 Table ouverte
Otto Stich, conseiller fédéral

12.45 TJ-midi
TSI
12.55-16.10 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A.
Commentaire en italien. En Eurovision
de Vienne
13.05 K 2000, série. Les bohémiens
13.50 Quoi de neuf, docteur?

Série inédite
14.20 Automobilisme

Grand prix de Saint-Marin. Com
mentaire : Jacques Deschenaux
En Eurovision d'Imola

16.20 Cyclisme. Championnat de Zu
rich. Commentaire : Bertrand Du
boux

DRS
16.55-19.15 env. Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A
Commentaire français : Eric Willemin.
En Eurovision de Vienne
17.20 Florence ou la vie de château, sé-

rie
18.15 Empreintes - Actualités. L'expo-

sition Yoki au Musée de Romont
et une enquête sur les enfants de
la rue

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte

Avec : Cari Marotte, Mâcha Méril,
Marina Orsini

20.50 Livre à vous
21.20 Le prince et la princesse de Galles

(1re partie)
22.15 TJ-nuit
22.30 Table ouverte
23.45 Bulletin du télétexte
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«Mamma RAI» est orpheline Mougeotte
tourne

sa vesteEn Italie comme en France, TV privées publiques
et privées se disputent les stars

Samedi 2/Dimanche 3 mai 1987

« Mamma RAI » - c'est ainsi que les Italiens surnomment affectueusement la
télévision d'Etat - forme des bêtes de télévision, tout comme le baron de Frankens-
tein son monstre. Qui, une fois élevées au rang de héros nationaux, vont se jeter
dans les bras de la concurrence, en la personne dé papa Berlusconi, le patron de
« Canale 5» , « Rete 4» et «Italia Uno », Alter Ego des antennes publiques. Ainsi
ces derniers mois, Raffaella Carra, Pippo Baudo et Enrica Bonaccorti, tous trois
de « Rai Uno », la première chaîne se sont jetés dans les bras du privé.

C'est que le «cavalière» Berlusconi
est irrésistible : il paie. Des contrats
triennaux de sept milliards de lires,
quelque 8,5 millions de nos francs, ce
qui n'est pas mal du tout. Ces trois iné-
narrables personnages, l'un comme
l'autre aussi reîtres) que peut l'être un
amuseur des masses télévisuelles, sont
ce que l'on appelle en terme de rnarché
d'audience des valeurs rentables.

Ils ont en tous cas su fabriquer des
émissions d'un niveau assez bas pour

âr, *r ^ wWmwÊ^^®'
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Raffaela Carra: une coûteuse infidélité

brancher pendant d'interminables di-
manches après midi des millions de
lavages de cerveaux par le vide, l'insi-
gnifiance , le bavardage sans queue ni
tête, agrémentées de performances ar-
tistiques d'une qualité moins que nul-
le.

Un nouveau défi
Toujours est-il que ça marchait ron

dément du côté de l'audience, seul cri

(Keystone)

« D E  ROME
| Jeanclaude BERGER J

tère dans la guerre à outrance que la
RAI et les «networks» berluconiens se
sont livré pendant des années à grand
renfort de variétés et d'«entertaine-
ment». Une concurrence qui n'a fait
qu'abaisser le niveau de la RAI, qui ,
dans les années soixante était l'une des
meilleures télévisions d'Europe. Et
maintenant que ces trois saltimban-
ques du peuple télévisuel sont allés
manger au râtelier berlusconien , que se
passera-t-il? La télévision publique
doit-elle en faire son deuil ou se réjouir
d'un si bon débarras? Les avis sont
partages.

Certains critiques du petit écran
commencent à dire timidement ce
qu'ils pensaient tout bas: une chance
que la RAI soit enfin lavée de ces bouf-
fons encombrants et qui avaient fini
par devenir d'insatiables petits chefs.
Dans les couloirs de la RAI, j'ai en-
tendu dire plus d'une fois: «Rai Uno
serait bien, dommage qu 'il y a la Carr-
ra». Eh bien, elle n'y est plus.
«Mamma RAI» désormais va devoir
se montrer inventive, cesser de talon-
ner Berlusconi au nom de la seule au-
dience, et redevenir un. service public,
en abandonnant la partie engagée
contre le «cavalière» milanais qui , lui
n'a en vue que des «intérêts privés»,
c'est-à-dire économique.

L enjeu , pour la télévision publique
italienne, qui exige d'ailleurs pour ses
programmes une redevance, est main-
tenant là. Berlusconi, quant à lui , aura
dorénavant la médiocrité de la RAI à
domicile. Qui perd gagne ou qui gagne
perd ? J. B.

La direction de la chaîne de télévi-
sion TF1 qui vient d'être privatisée a
annoncé mercredi dans un communi-
qué la nomination de M. Etienne
Mougeotte rédacteur en chef de «Télé
7 jours » comme directeur général de
l'antenne. Il a pris ses fonctions le
30 avril et d'autres nominations seront
annoncées ultérieurement, ajoute le
communiqué.

Il avait été l'un des artisans de la pré-
sentation du dossier de candidature de
Hachette à la reprise de TF1 qui échut
finalement au groupe Bouygues.

(ATS)

Télévision dimanche 3 mai
M IIIItJB IIIEZIO

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.30 Les deux font la paire

Le roublard
15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 En route vers l'enfer

Feuilleton (fin)
18.00 Monsieur Festival

Finale
18.45 Stade 2

Présenté par Gérard Holtz
19.30 Maguy

Ça déménage à trois
20.00 Journal .
20.30 Les enquêtes Caméléon

Téléfilm. Une affaire de famille
21.55 Musiques au cœur
23.00 Le journal
23.15 Festival international du jazz.

Antibes-Juan-les-Pins. Georges
Benson

8.45 Espace 3
9.00 Debout les enfants !

10.00 11.30 Mosaïque
11.35 Flipper le dauphin
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe '
14.50 Sports - Loisirs
16.55 Amuse 3
17.55 Splendeur sauvage
18.30 RFO hebdo
18.50 Amuse 3
19.40 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Manimal
21.20 L'homme et la musique
22.20 Journal
22.40 Les aventures de Hadji

USA - 90' - 1954 -v.o. Film de
Don Weiss

0.10 Prélude à la nuit

8.00 Goldorak. 9.00 La vie en mauve. 84'
- 1981. Film américain de Jean-Claude
Tramont. 10.25 Mac Arthur. 124 -
1977. Film américain de Joseph Sargent.
12.30 Bioman. 13.10 Téléciné pré-
sente. 13.25 Pour 100 briques, t'as
plus rien. 80' - 1982. Film français
d'Edouard Molinaro. 14.50 Le monde
merveilleux de Walt Disney. 16.00 Un
fauteuil pour deux. 110' - 1983. Film
américain de John Landis. 17.50 Deme-
tan. 18.15 Mais qui a tué Harry ? 95' -
1956. Film d'Alfred Hitchcock , avec Shir-
ley MacLaine, John Forsythe. 19.50 San
Ku Kai. 20.15 Téléciné présente.
20.30 Rue haute. 95' - 1977. Film
belge d'André Ernotte. 22.15 Rêves
sanglants. 92' - 1982.

L
8.00 Bonjour la France I
9.00 Zappe I Zappeur!

10.00 Tarzan. La rançon
11.00 Trente millions d'amis .
11.30 Auto-moto
12.00 Télé foot
13.00 Journal
13.35 Starsky et Hutch

Le silence
14.20 A la folie, pas du tout et Sports

dimanche
14.22 Sports dimanche: Grand
Prix de formule 1 à San Marin.
16.00 Tiercé à Longchamp.
16.15 A la folie, pas du tout

18.00 Pour l'amour du risque
Garde-toi

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.35 Pour cent briques t'as plus

rien
Film d'Edouard Molinaro. Musi-
que: Murray Head. Avec: Daniel
Auteuil, Gérard Jugnot, Anémo-
ne, Georges Geret, Jean-Pierre
Castaldi, Darry Cowl
Sam et Paul vivent ensemble et
sont chômeurs. Ils tenteht un
hold-up. Parmi les otages se
trouve une femme à qui cette
aventure est déjà arrivée cinq
fois. Elle aide, en fait, les appren-
tis gangsters

21.55 Sports dimanche soir
22.55 Le journal
23.15 Notes non écrites sur des musi-

ques d'Algérie

l ALLEMAGNE 'i )

15.00 Flammenzeichen. La vie du Père
jésuite Rupert Mayer. Film documentaire.
16.25 Globus le monde où nous vivons.
17.00 Le conseiller de l'ARD. 17.30 Télé-
journal. 17.40 Lindenstrasse. 18.10
Sport hockey sur glace. 19.30 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dia-
mantenfieber. Film de Guy Hamiiton
(1971). Avec: Sean Connery. 22.10Cent
chefs-d'œuvre. 22.20 Téléjournal. 22.25
Das Schneegestôber. 23.10 Franz Schu-
bert. La grande symphonie en do ma-
jeur.
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15.40 Tom Sawyer. 16.05 Téléjournal.
16.10 Telesguard. 16.25 Artisanat et art.
16.55 Hockey sur glace. Groupe A: 1-2,
en direct . Pendant la 1™ pause: 17.25
env. Téléjournal. Pendant la 2° pause:
18.25 Gutenacht-Geschichte. 19.15 env.
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.05 Der
Gendarm in New York, film. 21.45 Actua-
lités du cinéma. 22.10 Téléjournal-
Sports. 22.30 Elections à Lucerne. 22.40
Au fait (reprise). 23.40 12» Festival inter-
national de jazz de Berne.

I SUISSE ITALIENNE )

9.45 Messe. 11.00 Una vita tra due guer-
re. 12.05 Concert dominical. 12.55 Hoc-
key sur glace. 14.15 Téléjournal. 16.10
Grandi speranze - GB 1947, film de
D. Lean. Avec: J. Mills. 18.00 Nature
amie. 18.30 Parlons clair! 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Tous comptes faits. 20.30
Tenera è la notte, 6 et fin. Feuilleton.
21.30 Elections grisonnes 1987. 21.50
L'immagine e la maschera . 22.55 Télé-
journal. 23.05 Sports. 23.55 Téléopi-
nions. 1.20- 1.25 Téléjournal.

Rock:
3 min au TJ
Le rock à la Télé romande, c 'est

un certain Patrick Allenbach. Qui
continue d'en parler comme son
papa Jean-Pierre. A la papa. Doté
d'un sens de l'humour marteau-
piqueur du genre «Bonjour les jeu-
nes, cha va ?» il est en passe de deve-
nir le Jean Nohain pour midinettes
boutonneuses. Il a surtout réussi
l'exploit , peu ordinaire, défaire de
son émission hebdomadaire un re-
make f orcément nul du « Top 50»
où il se fait applaudir par une cour
de crétins qui ont tout just e l'excuse
d'être jeunes. Comme rien ne l'inté-
resse plus que les rijfs de guitares des
groupes «hard» , il se «temponne»
tout à fait du rock qui se fait ici.
C'est donc au TJ qu 'on entendra
parler aujourd'hui de Fri-Son, boîte
à rock locale, « f hat 's ail what we
know about it, à notre connaissan-
ce». f tT i

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Instan-
tané. 12.30 Midi première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scooter.
16.05 Goût de terroir. Aux Bayards.
17.05 Votre disque préféré. 18.00
Soir première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 19.00 Les titres de l'actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprises. Parole et Tri-
bune de première.

1 1 Radio: ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 Invité : Cyrille Javary (1). 11.30
Concert du dimanche : en direct de la
salle de l'Abeille à Riddes (VS), lau-
réats du 9» Concours national d'exé-
cution musicale pour la jeunesse.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Mais encore ? La Pologne (5 et fin).
15.00 Festivals et concours. Berliner
Festwochen 1986.17.05 L'heure mu-
sicale. 19.00 Le dimanche littéraire. Le
bateau-livre. 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires. L'Arbre des Tro-
piques. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espace musical. 23.00 Festival inter-
national de jazz de Berne. 1.00 Nottur-
no.


