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La France demande le réajustement du Système monétaire européer

Le grand chambardement
Dans la journée de vendredi.
Denis Baudouin, le porte-
parole du premier ministre
français, confirmait ce qui
n'était encore qu'une ru-
meur.

Le ministre de l'Economie.
Edouard Balladur , a bel et
bien demandé un réajuste-
ment monétaire au sein du
SME, qui se concrétisera par
une dévaluation du franc
français et une réévaluation
du mark.

Notre photo: M. Baudouin
entouré de journalistes lors
de la conférence de presse
donnée à ce propos.
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Demandeurs d'asile
à Fribourg

Le béton
s'effrite

Coordination droit d'asile
est heureuse. Malgré le
bouclement des frontières
fribourgeoises depuis dé-
cembre dernier, l'Office
fédéral de la police a enre-
gistre les demandes de
deux étrangers qui
n'avaient pas trouvé grâce
à Fribourg.
Le mur de béton dressé
par le Conseil d'Etat s'ef-
frite...
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Gottéron

Vlà
le premier
Canadien
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Les femmes aux urnes
Tout dépend de l'enjeu

Les femmes votent-elles
comme les hommes? Pas
forcément. Si on ne peut
parler pour le moment de
réel clivage, force est de
constater une certaine évo-
lution.
Exemple: le nouveau droit
matrimonial qui a triom-
phé grâce au soutien massif
de l'électorat féminin. Il est
certain qu on ne peut plus
parler aujourd'hui d'un
électorat féminin conserva-
teur.
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Coup de chapeau

M. Beyeler:
les JO en

point de mire
¦ _ ¦

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986
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Grenouilles sauvées par milliers

Guerre des tranchées
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Sur la route cantonale Yverdon - Estavayer-le-Lac, à l'époque des migrations,
nombre de batraciens se faisaient écraser par le trafic motorisé. A l'avenir,
grâce à une tranchée sur le bord de la route, ils pourront la traverser en toute
quiétude, par-dessous.
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Théologie de la libération

Sans guillemets !
M 
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Le Vatican publie au-

jourd'hui à midi une «Ins-
truction sur la liberté chré-
tienne et la libération». En
choisissant cette heure et ce
jour , la Congrégation pour la
doctrine de la foi défavorise
une grande partie de ls
presse écrite occidentale. Le
document romain est, en
effet, frappé d'embargo,
C'est dire que les journaux ,
radios et télévisions ne som
pas autorisés à le divulguei
avant ce 5 avril à midi.

Nous observerons cet em-
bargo bien qu'il nous soil
désavantageux.

Mais, comme le disait une

autre Instruction pastorale
«Les nouvelles, de par leui
nature, ne gardent leui
actualité et ne reçoiven
l'audience du public que s:
elles sont diffusées au plu!
vite ». C'est pourquoi, grâce
a Joseph Vandnsse, notn
correspondant au Vatican
nous sommes en mesure de
donner à nos lecteurs les
traits essentiels de cette Ins-
truction où la théologie de \z
libération perd ses guille-
mets pour être «mise en
perspective » d'Eglise, F.G
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© Bétail péri
à Porsel:
justice sera faite

© Enfants et
femmes battues:
intensifier
le dépistage

© Olympic-Champel:
revanche avant
les play-offs

© Le FC Bulle
sur un terrain
qui lui convient bien

r :

mMMM
Q) Pellicule soluble
uymm^mmmwmmmmm ^____.

____ _̂_____i IMT *' 4¥ ̂ -M

______,1____i 'f- - ^B_¦ l__PE_i_____

UUhMU mnMm ______i ;,.,. £?¦_¦
La crise du cinéma italien est une
vieille tarte à la crème. En mal
d'inspiration, les scénaristes de la
Péninsule ont pourtant découvert un
nouveau filon : l'adaptation des faits
divers politico-mafieux.
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-18 ans

Jec/fe/A ™0L
Tennis ¦ patinage • surf • excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/Madame Scfimid, Hdhenweg 60, CH - 9000 Sain t Gall
Tél. 071 -27 92 91 - Télex 77 652 in st ch
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LUGANO
/ Pour nous amis de la nature \
/ des parcs merveilleux dans la magnificence \

/ de leur complète floraison \

/ Pour nous amis de la randonnée \
/ 400 km de chemins de randonnée réparatrice \

/ Pour nous amis du sport \
/ tous les types de sport imaginables avec le tournoi international de tennis \
/ pour dames Lugano European Qpen (18-25 mai)

Pour nous amis du jazz
New Orléans à Lugano (13-15 juin)

Estival Jazz (1-3 juillet)

V

Pour nous amis du classique
Primavora concertistica di Lugano /

(12 concerts d'avril à juin) /

Pour nous amis de l'art /
Expositions dans la Villa Favorita: /

Trésors en or et en argent de l'Ermitage (3.6.-2-11) /
Collections espagnoles privées sur GOYA (15.6-15.10) /

Et ceci est valable pour nous tous: /
y compris le charme méridional!

Renseignements, réservations et offres forfaitaires par votre agencé de
voyage et par l'Office du tourisme, 6901 Lugano (« 091 /21 46 64 - télex
73170)
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.
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IDI Banque Rohner

| Nom 

I Rue/No 
| domicilié
¦ 

ici depuis 
nationa
| lité 

I employeur. 
¦ salaire¦ mensuel Fr, 
I nombre
¦ d'enfants mineur!
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Le spéciafiste de votre ménage
avec garant» des prix les plus bas

«ni ̂ n ac
*1®te te5 machines à café

3M de toutes les marques
de qualité chez nous

Hfl aux prix Fust les plus bas
Les derniers modèles de Turmix,

fT ô-ilH Electrolux , Jura , Moulinex , Gaggia ,
Siemens et Solis en stock

foteâmg&P Machine à café QQ
U Siemens TC4602 dès OSf _~

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey. Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Nando Muzi
Baldinini

Lorenzo Banfi
En exclusivité à Fribourg

Boutique Chaussures au 1000 Pieds
14 Pérolles, 1700 Fribourg

Tel. 037/23 10 10
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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 CN1 : 100 000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

3 5 6

16.4.86 0800-1800 x x x
17.4.86 0800-1800 x x x
18.4.86 0800-1800 x x x

21.4.86 0800-2200 x x x
22.4.86 0800-1230 x x x .

Troupe : gr DCA aérod 1

Lac-Noir / Schwarzsee
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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 chemins qu'avec
l' autorisation de la troupe.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les communes et
à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Centrale d' annonce de ratés « 111
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 12.4.86 ,
w 037/22 51 24 , dès le 14.4.86 * 037/32 12 12
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 7.3.86
Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120082063

Voilà la période favorable pour

transformer votre cuisine
Planifiez avec nous votre cuisine de rêve d' après vos
dimensions et avec les appareils de votre choix . Les
spécialistes de chez FUSt s'occuppent de l' organisa-
tion du chantier de A - Z. Vous serez étonnés du rap-

port qualité - prix des cuisines FUSt

.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦ • à découper ¦¦¦ •• ¦x>

9muuÀrM à l' achat d' une cu i-
¦ DAH CV ÂTmAwmÂfmm sine FUSt. Valable des ¦
¦ DUII ri. W UW ̂ P# le 1" avril 1986
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •*

Offre gratuite. Conseils a. domicile sans engagement.
Garantie de 5 ans.

Bern-Niederwangen ,
Autobahnausfahrt 031 341111
Bienne, Rue Centrale 32 032 23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine9 024 21 8616

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 1:50 000, feuille 253

Jour Heure Place de tir

Kommet
16.4.86 0800- 1800
17.4.86 0800-1800
18.4.86 0800-1800
21.4.86 0800-2200
99 A RR fiRnn-i_>3n

FR 4 - SnHWYRFRfi

Kommet: Gross Schwyberg (exel) - crête au nord de Blattisbo-
den - pt 1346 - pt 1367 (exel) - Blôsch (exel).
Troupe: gr DCA aérod 1
Armes: F ass, grenades à main, troq.

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

Projectiles non éclatés
'as (SÛT  ̂ (S3
^7S Ne jamais Effila P~* lTiyjjVfl toucher J Marquer y ' Annoncer

MD, m>. .111
Informations concernant les tirs jusqu'au 12.4.86
«¦037/22 51 24

dès le 14.4.86 * 037/32 12 12

Lieu et date: Fribourg, 7.3.1986.

Le commandement: Office de coordination 1
ne A un marnai i - i

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 1:50 000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

ma 15.4.86 0800-1630
me 16.4.86 0800-1630

FR 2 - LA BERRA

La Berra - Le Bi Gîte (exel) - pt 1687 - Gros Vez - Torry (exel) - La
Filistorfena

Troupe: cp fus 431

Armes: Fusils d'assaut.

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

Projectiles non éclatés

P G  ggâ
Nejamais ElRS  ̂ i-~5
toucher _ ïï Marquer ^——^ Annoncer

\s*w \M2 UBJ
Informations concernant les tirs jusqu'au 12.4.86
« 037/22 5122

dès le 14.4.86 * 037/33 18 92

Lieu et date: Fribourg, 27.3.1986.

Le commandement: Office de coordination 1
OFA 120 082064 17



120 millions de bostryches piégées
Hécatombe sur le Plateau

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

Le piégeage des bostryches n'a pas
été vain, loin de là : plus de 120 millions
d'insectes ont été capturés en 1985 par
les quelque 25 000 pièges installés
dans les forêts suisses. Le nombre des
insectes ainsi détruits, l'année derniè-
re, a été supérieur d'environ 15% à celui
de 1984.

Selon les inspectorats cantonaux des
forêts, interrogés par AP, le nombre des
insectes pris dans chaque piège a géné-
ralement varié entre 4000 et 10 000. Il
faut toutefois souligner - selon le chef
du service d'entomologie de la Station
de recherches forestières de Birmens-
dorf, Niklaus Maksimov - que le pié-
geage a, une fois de plus, été nettement
plus fructueux sur le Plateau que dans
les zones de montagne.

C'est dans le-canton de Berne que le
nombre des insectes piégés en 1985 a
été le plus élevé : 25 millions. Les Gri-
sons ont suivi avec 16,7 millions de
prises. Dans les autres cantons, le nom-
bre des captures varie entre 100 000 et
1 million.

En Suisse centrale et aux Grisons,
tout particulièrement , de fortes diffé-
rences ont été constatées entre les résul-
tats des piégeages en vallée et en altitu-
de. Sur le Plateau, la majeure partie des
bostryches a été éliminée. Dans certai-
nes régions, la densité de population est
même très basse. En montagne, en
revanche, la situation est loin d'être
maîtrisée : la densité d'insectes est res-
tée stable et a même augmenté. Les
difficultés d'accès et l'étendue des mas-
sifs boisés expliquent ce relatif échec. Il
se peut également qu'en de nombreux
endroits , le danger de propagation pré-
senté par les arbres atteints ait aussi été
sous-estime.

La capture des bostryches ne doit pas
être confondue avec la lutte contre le

Dire qu 'ils sont 120 millions à succom-
ber au charme de ces boîtes en plasti-
que. Décidément le charme n'est plus ce
qu'il était. Keystone

dépérissement des forêts, a souligné
Walter Maksimov. Les bostryches, en
effet, ne s'attaquent guère qu 'aux
arbres déjà malades et affaiblis.

Le piégeage systématique des bostry-
ches n'a commencé qu'en 1984 et ce
sont les nouveaux pièges, dits à fentes,
qui , selon Walter Maksimov, se sont
révélés les plus efficaces.

Dans les anciens modèles l'insecte
ne trouvait pas immédiatement le pas-
sage vers la substance chimique qui
l'attire.

Certains échecs sont sans doute dus
à la négligence des forestiers. Il est,
entre autres choses, absolument néces-
saire de couper les arbres infestés, d'en
brûler ou tout au moins d'en débarras-
ser les écorces. Bien que ces directives
soient connues des forestiers, elles ne
sont pas toujours appliquées. (AP)

Fortune de Marcos en Suisse
Toujours des spéculations

La presse américaine continue de
spéculer sur le montant de la prétendue
fortune de l'ex-président philippin Fer-
dinand Marcos déposée en Suisse. Le
« New York Times » et d'autres jour-
naux à fort tirage avaient d'abord
avancé le chiffre de quelque 800 mil-
lions de dollars, mais les estimations du
nouveau Gouvernement de Manille se
sont entre-temps amenuisées.

L'ensemble de la fortune que
M. Marcos a accumulée durant vingt
ans de pouvoir a été évaluée par Manile
entre 5 à 10 milliards de dollars.

Le chef de la Commission d'enquête
philippine , M. Jovito Salonga, qui s'est
rendu la semaine dernière aux Etats-
Unis pour y obtenir des informations, a
déclaré au «New York Times» que sa
commission ne disposait d'aucun do-
cument prouvant l'existence de fonds
déposés en Suisse par l'ancien dicta-
teur. M. Salonga a admis que certaines
requêtes de la commission n'avaient
pas pu être faites avec l'appui de docu-
ments.

Passées les premières spéculations,
la presse américaine s'interroge main-
tenant sur le véritable volume de la
fortune de M. Marcos en Suisse. De
l'avis des observateurs suisses à
Washington , cette fortune devrait se
révéler bien inférieure aux chiffres
avancés initialement.

Me Anderson , l'avocat de l'ex-prési-
dent Marcos, a, pour sa part , déclaré au
«New York Times» que son client
l'avait assuré ne posséder «aucun
compte bancaire en Suisse». M. Mar-
cos lui a dit en outre ne «rien connaî-
tre» au sujet d'avoirs bancaires appar-
tenant à d'autres membres de sa famil-
le. La Commission d'enquête philip-
pine est toutefois convaincue que Mme

Imelda Marcos et ses enfants contrô-
lent la fortune déposée en Suisse.

Comme l'a expliqué M. Salonga lors
de sa visite aux Etats-Unis, sa stratégie
consiste à retrouver les valeurs compo-
sant la fortune de M. Marcos, de les
faire geler par décision judiciaire , et
enfin d'apporter la preuve de leur
acquisition illicite afin de pouvoir les
rapatrier aux Philippines. M. Salonga a
annoncé qu'une instruction pénale
allait être ouverte par le Gouverne-
ment philippin contre l'ex-président et
qu'une demande d'entraide judiciaire
allait être faite à Berne.

L'administration des preuves doit
être faite en Suisse, a encore expliqué
M. Salonga. L'enquête pénale
s'appuyera essentiedlement sur le fait
que M. Marcos ne disposait que d'une
fortune de 30 000 dollars et d'un
revenu de 66 000 dollars lors de son
accession à la présidence. (ATS)

Terreur des bcataires devant le iuaev-gv

Millionnaire grincheux
La « terreur des locataires» a

comparu vendredi devant le Tribu-
nal du district de Zurich. Le gérant
Josef Millier, un entrepreneur zuri-
chois de 61 ans, doit en effet répon-
dre devant la justice de dommages à
la propriété, de soustraction d'éner-
gie, de contrainte et de violation de
domicile. Il aurait tenté de dégoûter
des locataires jusqu'à ce qu'ils par-
tent.

Parmi les victimes de la «terreur
des locataires» figurent une filiale
de Denner à Zurich-Wollishofen et
un café sis dans le même immeuble.
Les relations entre le gérant et les

locataires ont dégénéré jusqu au
moment où Mûller s'est refusé à
rétablir le chauffage en hiver et a
coupé le courant l'été suivant , en
1982.

Le procureur de district a requis
une peine de six mois d'emprison-
nement , tandis que la partie plai-
gnante demandait 10 mois. La
défense a pour sa part plaidé
racquittement. Le jugement sera
communiqué par écrit. L'entrepre-
neur Mûller est une figure connue.
Bien que sa déclaration d'impôt
n'indique ni fortune ni revenu , sa
richesse est estimée de 150 à 200
millions de francs. (ATS)

LALIBERTE

Les femmes aux urnes

Tout dépend de l'enjeu
SUISSE

Avoir obtenu - après de longues
années d'attente - le droit de vote, n'a
pas incité les femmes à se ruer dans
l'isoloir. Non par dénigrement du
devoir civique, mais par inclination à la
sélection : leur décision de se rendre aux
urnes dépend plus souvent de l'objet qui
leur est soumis et de la facilité à se
forger une opinion. Mais si leur intérêt
est en cause, cela a des effets positifs à
la fois sur la participation et sur le
scrutin. Ce sont quelques-unes des con-
clusions auxquelles est arrivé Claude
Longchamp, assistant au Centre de
recherche de politique suisse, dans une
étude publiée par « Questions au fémi-
nin».

1 979 : la commission fédérale pour
les questions féminines relevait: «Les
femmes votent moins que les hom-
mes*.. Lors de la plupart des votations,
les femmes qui se rendent aux urnes
semblent avoir la même opinion que
les hommes.» L'introduction du suf-
frage féminin ne semblait pas avoir
ajouté un clivage entre hommes et
femmes.

22 septembre 1985: le comporte-
ment des électrices a fait triompher la
révision du nouveau droit matrimo-
nial qui aurait été rejetée si les hommes
seuls avaient voté. Est-ce seulement un
hasard ou ce fameux clivage tant craint
pointe-t-il le bout de son nez ?

Un rôle négligeable, mais...
L'analyse du scrutin des femmes par

rapport à celui des hommes - et qui a
rarement été entrepris jusqu 'ici - ne
peut se fonder uniquement sur des
différences quantitatives. En effet,
constate Claude Longchamp, ces der-
nières jouent un rôle négligeable si les
votations concernent des projets pour
lesquels la décision d'accepter ou de
refuser est facile à prendre. Elles pré-
sentent en revanche un. intérêt dans le
cas où le total des bulletins se situe
autour de la barre "des 50% et que la
majorité de oui ou de non divergent
entre les électrices et les électeurs. Car
une véritable polarisation intervient à
chaque fois que le scrutin porte sur un
sujet dont l'enjeu n'est pas le même
pour la femme et pour l'homme s'il
vise à des changements fondamentaux
dans les droits de chacun d'eux. Exem-
ples: les votations sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes (1981),
le nouveau droit matrimonial (1985),
l'abaissement de l'âge de la retraite
(1978) ont montré des disparités de 13
à 14% dans le nombre de voix accor-
dées par les électrices en comparaison
des électeurs.

Plus progressistes
Les femmes se montrent également

plus progressistes pour des sujets qui
ont trait à la qualité de la vie. Exem-
ples : surveillance des prix (1982), pro-
tection des consommateurs (1981).

deux projets acceptés grâce à une majo-
rité de oui légèrement supérieure de la
part des électrices.

Il est curieux en revanche de consta-
ter que les deux initiatives pour intro-
duire un service civil ( 1977 et 1982) ont
été davantage soutenues par les fem-
mes que par les hommes. A l'inverse,
les hommes se sont montrés plus
ouverts au changement lors du scrutin
sur la libéralisation de l'avortement
puisque c'est le vote des électrices qui a
fait échouer le projet.

Même si l'on ne peut parler pour le
moment d'écarts réguliers et significa-
tifs, force est de constater que la redis-
tribution de droits collectifs stricte-
ment répartis jusqu 'à maintenant entre
hommes et femmes suscite les écarts les

plus marques. Et il est également cer-
tain que l'image d'un électorat féminin
conservateur ne correspond plus à la
réalité puisqu'elle est illustrée unique-
ment par le scrutin sur l'avortement.
On peut donc affirmer que si l'intérêt
des femmes est en cause, la participa-
tion au scrutin et le résultat de celui-ci
bénéficient de résultats positifs.

Conclusion : le clivage envisageable
entre les hommes et les femmes est très
récent et peu prononcé. Exceptions : on
note une nette opposition lorsque d'un
côté l'enjeu objectif du scrutin n'est pas
le même pour Félectorat féminin et
masculin et que, de l'autre côté, les
hommes se voient donner la possibilité
de maintenir le statu qùo.

Laure-Christine Wicht

Les femmes se montrent plus progressistes pour les sujets ayant trait à la qualité de
la vie. (Lib/Alain Wicht

200 millions
de litres

Importations de vin

Publiée vendredi par le «Journal
vinicole suisse», la statistique des
importations de vin en 1985 fait appa-
raître une légère progression. Les
importations de vin rouge (maximum
13 degrés) en fûts ont atteint 145,7
millions de litres, contre 138,6 en 1984,
soit une augmentation de 5%. Les
importations de vin en bouteilles
(blancs et rouges) sont en revanche
restées stables: 51,69 millions de kilos
contre 51,77 millions l'année précéden-
te. Le journal relève encore que les
exportations suisses de vin ont atteint
le chiffre record de 1,86 million de
kilos. (ATS)

r m uc visiteT_\*« _-!_-_ * r i_ -i¦_ •#- _-_

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a dressé vendredi à Séoul,
un bilan positif de la visite de courtoi-
sie de cinq jours 'qu 'il a effectuée en
Corée du Sud. M. Delamuraz a eu des
entretiens avec cinq ministres sud-
coréens. Il a en outre été le premier
conseiller fédéral à rencontrer la mis-
sion suisse œuvrant dans la zone démi-
litarisée de Panmûnjom. (ATS)

Rencontre de bonnes volontés
Selon Urs Wallimann , chancelier

d'Obwald, les délégations sont tom-
bées d'accord pour ne plus parler à
l'avenir de pertes fiscales mais seule-

Confédération - Obwald

Le Gouvernement obwaldien et le
Département fédéral des finances
(DM) souhaitent examiner et résoudre
en commun les dossiers fiscaux liti-
gieux.

Ainsi en ont convenu les délégations
du Conseil d'Etat obwaldien et du DFI
qui se sont rencontrées vendredi à
Sarnen. La discussion s'est déroulée
dans une atmosphère empreinte de
bonne volonté, a déclaré Oswald Sigg,
porte-parole du DFI.

ment de «possibles pertes fiscales».
Celles-ci avaient été chiffrées à plus de
22 millions de francs par le conseiller
fédéral Otto Stich tandis que le Gou-
vernement du demi-canton avançait
une somme considérable moindre. Les
divegences n'ont semble-t-il pas pu être
supprimées.

(AP)

Une fleur délicate
Un fossé de plus s'est creusé Le capital moral que représente

entre autorités et population. Cela la confiance dans les autorités est
s'est passé en Suisse centrale, un bien précieux en démocratie. Or,
dans le demi-canton d'Obwald. il est en train de fondre dans cer-
L'administration des impôtsyapris tains cantons. Après la récente
de telles libertés dans la taxation de affaire des caisses noires à Berne,
riches étrangers qu'il est difficile de après le voyage en Espagne du Con-
ne pas parier de scandale. Bien sûr, seil d'Etat soleurois et, plus ancien-
les «huiles» obwaldiennes compro- ne, l'affaire Savro en Valais, lescan-
mises invoquent la nécessité d'atti- dale obwaldien montre à quel point
rer dans leur région de gros contri- certains responsables, au Gouver-
buables. Mais quand Otto Stich, nement ou dans l'Administration,
H_nc c_ iattra rrn_cr_ lo» -M f^nnw-r. ntani-mf. ni-îc l 'hahîti >H_ » -.'s*/.-.. a_nu-iis sa mure «pascaie» au uouver- avaient pris i naDiiuae a agir en
nement d'Obwald, a affirmé que le potentats. Une telle mentalité
manque à gagner se montait à 22 d'ancien régime n'est plus tolérée,
millions de francs, la stupeur s'est Dans le canton de Fribourg aussi, la
emparée des gens du cru. Et on les déconfiture de l'ancien préfet Neu-
comprend. haus a révélé combien dures pou-

vaient être les conséquences

I

^^^ ĵ d'actes arbitraires commis illégale-
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ment-

|EN SUlSbh * _̂_r^ ĵ La confiance est une fleur délica-
te, il faut l'arroser de plusieurs
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|EN SUlSbh * _̂_r^ ĵ La confiance est une fleur délica-
te. Il faut l'arroser de plusieurs

On connaît la suite : le directeur côtés à la fois. Le mur de méfiance
des Finances du canton, le conseil- entre population et autorités ne
1er d'Etat Willy Hophan, a démis- cesse de grandir. On en connaît les
sionné et c'est maintenant son col- effets : éloignement des urnes ou
lègue Hans Hess, à la fois avocat vague de non lors de votations. Un
d'affaires et directeur de la Justice seul remède : un contrôle démocra-
obwaldienne, qui se trouve dans le tique efficace et impitoyable quand
collimateur. Les Obwaldiens, au il y a eu faute. On dispose là d'un
marene, parient en noenant la tête instrument qu n raut aiguiser sutti-
du trio H. H. H., soit des trois conseil- samment pour faire réfléchir tous
lersd'Etat Hophan, Hess et Hôchsli. ceux qui détiennent le pouvoir. Un
Quelle que soit l'issue politique et signe des temps : à Berne, une ini-
peut-être même judiciaire de tiative cantonale vise à diminuer le
l'affaire, le discrédit a été jeté sur traitement des membres du Gou-
les «officiels» obwaldiens. Même si vemement. De quoi faire réfléchir
la chose est injuste pour certains, le ceux qui auraient encore envie de
mal est fait et la Landsgemeinde du s'arroger des privilèges et des avan-
27 avril prochain s'annonce orageu- tages matériels,
se. Roland Brachetto



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

Famille 4 personnes, cherche à louer
à l'année, pour week-end et vacan-
ces

appartement
dans ferme, même sans confort ,
meublé ou non.
«• 021/35 58 96
ou écrire sous chiffre
PE 301473, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A remettre dans le domaine de la
publicité, en exclusivité pour le can-
ton de Fribourg

excellente affaire
commerciale

facile à exploiter. Très grandes pos-
sibilités de gain pour personne dyna-
mique ou couple ambitieux.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000.-

Faire offres sous chiffres
1 X 22-662905 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Wir vergeben per sofort fur den Kanton
Freiburg

eingefùhrte Vertretung
fur ein techn. Gérât. (Nur Geschâftskund -
chaft). Sind Sie ein guter Verkâufer mit
techn. Flair, wollen ùberdurchschnittlich
verdienen und verfûaen ùber
Fr. 15 000.- fur das Warenlager, dann
senden Sie uns umgehend Ihre Bewer-
bung. Sie kônnen die Tëtigkeit im Nebe-
namt beginnen, ohne dass Sie Ihre jetzige
Stelle sofort kùndigen.

Chiffre H 03-546704, an Publicitas,
An i n  R„coi

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
«ur l»« far+nrAC ____ aisur les factures Mm^
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Canada • Canada
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1700 
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ting • Hôtels • A cheval à travers les £°? Ç^Pfcà 17, rue de Lausanne
Rocky Mountains • Circuits W°JiM2  ̂ n 037 22 61

63
accompagnés «Train etc. ¦ %
Demandez maintenant le catalogue |jAl_IUl£I_P|_C
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Seul le

I %A  prêt Procrédit I
est un

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \VI
I Je rembourserai par mois Fr. I I

il

^̂  " "̂  ̂
¦ Nom

/ rapide\ ¦ Prénom

11 dSy I NP/iocai te i I
^»̂ _ _^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

^L I Banque Procrédit Ifl
f̂c HBH_______I S 1701 Fr lbour9' Rue de la Banque 1 ]W

| Tél. 037-811131 61 M4 |

RENCONTRES
SÉRIEUSES MERCEDES
Très nombreux 300 SEL
partis (18-75 ans)
cherchent con- ,„_ „ . ,
tacts vue mariage 1971. très bon

avec Suisses(ses) état ' e*Pertisee.

de tous âges.
Envoyez vite vos •© 021 /77 59 06
nom et adresse 22-301489
au Centre des —,̂ ___________ _______

Alliances SG,
5, rue Goy, A vendre
29106 Quimper
(France). 5 moules
Importante docu- jg JJQJ,.
mentation en cou-
leurs envoyée par sec de 3 ans
retour - sapin et foyard.
C'est gratuit et
sans engage- ,_. 037/31 12 83.
ment- 17-30755

PISCINE CORAIL
en résine de synthèse
incorrodable. La plus
raisonnable. 

Votre partenaire - 20 ans d'expérience.

t— OPaitaS) Piscines , fi It ration
accessoires de piscines

1615 BOSSONNENS
Tél. 021/564414

fcftf T; a>
u iVffi

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. ^3e<290.-
D + H 28" 12 vit. £86< 320.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 -
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste 5J>̂  30-
Cuissards 5*3  ̂20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo, etc. £0  ̂ 25-
Blousons
cuir + twil 480^180.-
Chaussettes Fr. 2.- la paire
Sèche-cheveux 2?<- 10-
Disques 33 tr 2&* 6-
Disques 45 tr Jê^- 1 .-
Cassettes -2e  ̂ 5.-

Jouets - BD - Livres - Jeux - etc.

Plus de 200 articles à prix cas-
sés. Constamment des nou-
veautés.

YVERDON : rue du Buron 6
«024/21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-vendredi 13 h. 30 18 h. 30
Samedi 9 h. 30- ;17 h.
On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paie-
ment.

22-14657

!¦. .i-Uià-à .

|»|pSl
lBlrs«ï K̂o J
l Washington «859;7-|
I Chicago -. 919 ",:;-
I Détroit .. 919-7"™Q _ .» 'i . J__. io*vy a nKMt
I Orlando «*»•*> *• lv^
________H-V9Vf9V!^>^ _̂^^^î̂^D_____U____^iî L̂*^̂ ^

ffS^¦ Luxembourg et retour .

B****^^^^^i
Coupon 2

Veuillez m'informar sur les vols pour les USA

Nom: !_5_
Adresse: 

NPA/iieu : 

Adresse

GL.1985 _̂>-____^ 
bmn met., t e ooo km Une offre
KotT96, (frès) rentable!
GLS. 1980 Cabane de jardin?
aut , vert, 42 200 km Blockhaus? - Visitez
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logue: 
l' une et l' autre

^TTTf^^^^^^^^ en valent réellementOT'198
<
5,ln.L la peine!rouae. 13 500 km

GL.1984 IBuninorm
blanche, 23 500 km g_ croix du Péage,
Carat, 1985 I030Villars-Sle-Croix ,
aut., araent.10500 km 021 .15 u 66

Murielle, cette charmante secrétaire de
31 ans, est une très belle jeune femme
naturelle, mince, fine et distinguée. Elle se
passionne surtout pour les chevaux et la
nature, mais apprécie également la musi-
que, les sorties et la vie de famille. Elle
souhaiterait connaître un homme de
qrand cœur , fidèle et cultivé oour réaliser
avec lui une union vraiment heureuse.
Connaîtra-t-elle déjà bientôt la joie de
deux cœurs battant à l'unisson ? I
1248431F 61 MARITAL, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, « 021/23 88 86 ou 26, avenue de
la Gare-des- Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, * 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.) 44-13713

Jeanine, dans la quarantaine, une très
sympathique petite femme , mince et fra-
gile, pleine de délicatesse et de gentilles-
se, douce et très tolérante, a beaucoup
souffert après l'échec d'un premier maria-
ge. Malgré la déception subie, elle esl
confiante que l'avenir lui réservera une
part du bonheur qu'elle voudrait connaître
aux côtés d'un compaanon sérieux el
tendre qui accepterait sa fille, bientôt 15
ans. Elle est une parfaite ménagère qui
saura sans doute rendre l'homme de son
cœur pleinement heureux. 11227249F 61
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12,

* 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
¦B 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.) 44-13713

Charlotte, début soixantaine, restée
jeune à tous égards, parfaite maîtresse de
maison, accueillante, très active et tou-
jours de bonne humeur , se sent de plus en
plus seule dans la vie et désirerait de tout
cœur renouer des liens affectueux avec un
monsieur d'âge en rapport , aussi avec
enfants. Dour leauel elle serait une énouse
parfaite. Elle aimerait tout partager avec
lui et serait prête à changer son domicile
en cas de nécessité. I 1234161F 61
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2, BP
193, 1000 Lausanne 12,
¦a 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
¦s 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
1 _> h 1 u.n7n

Didier , 29 ans, un jeune homme célibatai-
re, sympathique, simple et naturel, aimant
surtout la vie au sein de la nature, les
animaux , le bricolage et la vie de famille,
est las de chercher sa future femme dans
les discos. Maintenant il tente sa chance
sur cette voie et il s 'adresse à une char-
mante jeune femme , comme lui simple,
aentille et naturelle nui arpenterait volon-
tiers de vivre à la campagne, entourée
d'une belle végétation et de beaucoup
d'animaux. Répondez-vous à l'appel de ce
jeune homme absolument comme il faut,
franc et sérieux ? H 1210527M 61 MA-
RITAL, avenue Victor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12,
¦B 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
*> 0,9?/Rf i  _LR _l_L flii-vo R-1 q h <==> Q.
12 h.) 44-13713

Franc, 33 ans, célibataire, d'une excel-
lente présentation, sportif , dynamique,
sachant prendre ses responsabilités,
agréable dans la conversation, avec une
très belle situation, aime la montagne, la
marche, le ski , les voyages et les voitures
de sport. Il désire créer un foyer plein
rTanréments et He inie auer une ieune
femme naturelle, affectueuse, fidèle et
indépendante. Il accepterait volontiers
ses éventuels enfants et pourra offrir une
existence sans soucis à celle qui partage-
rait sa vie. H 122093OM 61 MARITA L,
avenue Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, s 021/23 88 86 ou 26,
avenue de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, «? 022/86 45 44 (lu-ve
R - I Q h  ea Q.15 h l AA. I -> - I I I

Monsieur solitaire de 47 ans, un
homme avec énormément de classe , un
type masculin, physiquement très atti-
rant , équilibré, sérieux et cultivé. Son vœu
le plus ardent est de recréer un foyer uni
avec une femme d'âge en rapport , aimant
comme lui les soirées à deux au coin du
feu, la nature, la danse et la vie d'intérieur.

de cœur dont vous avez toujours rêvé, qui
vous prodiguerait tendresse et amour
pour une vie entière. Le bonheur est à
portée de main, saisissez-le donc I I
12223947M61 MARITAL, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12. « 021/23 88 86 ou 26, avenue de
la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, » 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
Q.19 h i <i .-,-,,->

GL1984
tOit COUl., Vert met., —-»»»¦

SX TECHNICIEN
toit coul., bleu met., ~- , .
47 900 km 32 ans, sérieux ,
GL,aut, 1983 dynamique, char-
toit coul., beige, mant. aime sDon

GL5EVa
n
riMit,1S84 lecture, actualités

aut., toit coul., argent, animaux , rencon-
50 000 km trerait compagne
GL5S-priant 1982 pour ne plus êtrerouge, 38 000 km r , v

RAM

KTnilTiTiï ,sp'-______ I_________L-_______ case posale 32 ,
CC' 19

.
8
f7 ™_ . 1700 Fribourg 4.argent, 37 300 km „%„„,

SC, 1984 U-3VB1
saphir met., 45 400 km
GL5E.1984 
vert topaze mét., -_-_-_------„___________«
40 500 km MADIC
GL.1983 MARIfc-
brunmét., 56 000 km LOUISE

^¦'\l|l]lI lj lH 38 ans , infirmière ,
UMMIA^MÂA^UM sensible, chaleu-
CD5E,1985 reuse, gentille,toit coul., beige met., . a
19 600 km ' aime arts, voya-
CC5E.1984 ges, vie de famil-
bleu met., 21 000 km |e, nature, rencon-
CS5E. 1983
gris met., 47 000 km trerait compagnon

Dour romDre soli-f_ \_-i_ i I .IM[,I C  ouir

tude.¦MéHMH
^H___________________l__________! case posale 32 ,

1700 Fribourg 4.
Ouverture 22-3887

quotidiennement:
8.00 à 12.00 

et 13.30 à 19.00 0PEL
Samedi:8.00à17.00 BERLINA 2000
=_____= 1Q7R tnit nu-

vrant ,
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PICMIU C belle occasion,
DICIHIlI C non expertisée,

Fr. 1600.-
Nouvelie route de Berne » 021/91 66 13.

M. .1.13 1'. 22-301487

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute la l'année.
Cours standards - cours de vacances,
plus de 25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut,
Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindau,
s 00 49 83 82/7 83 80
(8 h. 30-  12 h. 30)

33-3378
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.
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Boutique Masallah
à Avenches

samedi 5 avril
GRANDE VENTE

avantageuse de cuir
mode 86-87
Rue du Château 6
Pour tous renseignements
» 037/61 51 80



Dans les transports lausannois
Retour du cheval

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

Pendant près d'un siècle, à Lausan-
ne, le transport des marchandises à
domicile fut assuré par les attelages des
entreprises Perrin et Lavanchy. Puis, à
la fin de la dernière guerre, le cheval-
vapeur fit disparaître le cheval tout
court. Mais celui-ci prend aujourd'hui
sa revanche, grâce à la création de
zones piétonnes. Dès lundi, un char tiré
par deux chevaux, de la société Bos-
chung, assurera le service «cargo-
domicile» des CFF.

On a cru d'abord , mardi dernier, au
Service cantonal des automobiles, à
Lausanne, à un «poisson d'avril»: un
charretier se présentait pour un con-
trôle technique de son véhicule... avec

un char bâché et deux chevaux. C'était ,
très sérieusement, l'attelage fin prêt
pour la livraison, dans les rues piéton-
nes de la capitale vaudoise", des mar-
chandises arrivées par train en gare de
Lausanne-Sébeillon. Le char et les che-
vaux ont été reconnus aptes à ce trans-
port dès le 7 avril.

Les deux chevaux - des «francs-
montagnards» acquis dans l'Emmental
- portent les noms des deux dernières
montures du général Guisan: «Vanes-
sa» et «Nobs». Ils participeront, avec
des dragons et des attelages histori-
ques, à une petite «fête du cheval»
marquant , ce samedi, le retour du
transport hippomobile dans les rues
lausannoises. (ATS)

Autoroute Genève-Lausanne

Travaux
La construction de parois de protec-

tion antibruit le long de la NI Genève-
Lausanne, dans la traversée de Mor-
ges, commencera au début de ce mois el
durera deux ans, a annoncé, vendredi ,
le Bureau de construction des autorou-
tes, à Lausanne.

Pour diminuer au maximum les
inconvénients qu 'imposera aux usa-
gers cet important chantier long de plus
de deux kilomètres, les dispositions
suivantes sont prévues pour l'écoule-
ment de la circulation:
- Sens Genève-Lausanne: deux

voies déviées sur la dro ite de la chaus-
sée, côté lac;

- Sens Lausanne-Genève: deux
voies, dont une à gauche du terre-plein
central.

Les entrées et sorties aux jonctions
sont maintenues.

(ATS)

Le coup de force
-̂PUBLICITÉ

Le Conseil fédéral vient de créer la surprise en décidant d'augmenter
massivement les droits de douane sur le mazout et le gaz naturel et d'as-
sujettir la surtaxe sur les carburants à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Parallèlement, le Conseil fédéral propose diverses réductions tarifaires
dans les transports publics. Une fois de plus, la Confédération entend
subventionner les CFF en ponctionnant le trafic individuel et en taxant
plus lourdement les agents énergétiques.

Le gouvernement central
abandonne tout critère de ges-
tion économique des CFF. Les
mesures tarifaires proposées
auront un seul effet certain: elles
entraîneront une augmentation
nette des charges de plus de 100
millions par an. Deuxième cons-
tatation , le Conseil fédéral ne se
contente pas de faire peser le
déficit supplémentaire des CFF
sur les usagers de la route et les
consommateurs de mazout et de
gaz; il en profite pour attribuer
une substantielle rallonge à la
caisse fédérale puisque les taxes
supplémentaires lui rapporteront
environ 380 millions par année.
Tout est bon pour justifier cette
nouvelle ponction: le Conseil
fédéral brandit l'étendard de la
protection de l'environnement.

Que diront les Chambres fédé-
rales?
Quant à la légalité de ces mesu-
res, les juristes fédéraux ont habi-
lement joué. L'extension de
l'ICHA est de la compétence de
l'exécutif; la hausse des droits de
douane provisoirement aussi,
mais elle devra être entérinée par
les Chambres fédérales. Reste a
savoir si, en décrétant des haus-
ses d'une telle ampleur (l'300%
pour les droits sur le mazout ,
l'000% pour le gaz), le Conseil
fédéral a usé de sa compétence
conformément aux objectifs de la
loi sur le tarif des douanes!

L'événement montre claire-
ment que le Conseil fédéral est

décidé à utiliser toutes les ficelles
de l'arsenal juridique pour impo-
ser une politique qui se heurte ou
risquerait de se heurter au refus
du peuple ou des Chambres. Les
tentatives constitutionnelles ou
législatives de grever toujours
plus les usagers de la route et de
détourner les recettes qui en pro-
viennent de leur affectation logi-
que , les projets d'imposition des
divers agents énergétiques alors
que l'impôt sur ces agents est re-
fusé suscitent de sérieuses oppo-
sitions; l'augmentation des droits
de douane et l'extension de
l'ICHA apparaissent comme des
moyens de contourner ces obs-
tacles.

Ces mesures ne sont pas condi-
tionnées par le maintien de bas
prix de produits pétroliers :
M. Stich a déclaré qu'il espérait
en tirer de quoi faire face à des
dépenses nouvelles jusqu 'à la fin
de la décennie. Sous prétexte de
politique énergétique et de pro-
tection de l'environnement, on
aggrave durablement le poids de
la fiscalité sur l'économie.

On ne peut que déplore r qu 'il
se soit trouvé une majorité du
Conseil fédéral pour approuver
ce coup de force.

Association pour une libre information , Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6
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Skieurs ensevelis

On se replie
Plus de 40 centimètres de neige son!

tombés au cours des dernières vingt-
quatre heures sur le lieu de l'avalanche
qui a enseveli mercredi après midi sur le
versant italien du Wasenhorn deux jeu-
nes skieurs bernois appartenant à un
groupe de «Jeunesse et sport». Les
mauvaises conditions atmosphériques
ont contraint vendredi les sauveteurs à
une manœuvre de repli. Ils retourne-
ront sur place à la moindre éclaircie.

Selon les sauveteurs, 1 avalanche est
impressionnante et il n'est pas exclu
que les deux jeunes gens aient fait une
chute de plusieurs centaines de mètres.
C'est ce qui explique le fait qu 'il a été
impossible, malgré la présence sur eux
d'émetteurs radio, de les retrouver lors
de la première opération de sauvetage.
Environ trente personnes ont été mobi-
lisées pour ces recherches momentané-
ment suspendues. (ATS)
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La

L'utilité
Face à 1 ampleur prise par le débat de

l'asile, Mc Laurent Moutinot , avocat
conseil de la Ligue suisse des droits de
l'homme, propose une analyse appro-
fondie du phénomène.

Bref appel des faits : 25 000 candidats
à l'asile mettent en émoi tout un peuple.
Object ivement , la barque n 'est pas plei-
ne; subjectivement , le problème de
l'asile a pris des proportions considéra-
bles, à l'échelle de la communauté
nationale toute entière.

Pourquoi ?
Les explications traditionnelles -

crainte de l 'étranger, crise économique,
choc de culture, concurrence au niveau
de l'emploi ou du logement - sont
impuissantes à expliquer l'ampleur des
réactions antiréfugiés. Et les exigences
de solidarité, de dialogue entre les peu-
ples et de fraternité ne justifient pas
davantage le formidable engagement
de larges couches de la population en
faveur des réfugiés. Le problème est
ailleurs. Et il faut trouver une explica-
tion qui justifie l'ensemble des réactions
au problème des réfugiés et non les
seules réactions des uns ou des autres,
une seule théorie qui rende compte de
l 'ensemble du phénomène.

Points de repères
1. Les réfugiés posent , nous posent ,

en tant que pays hôte le problème de la
mort. Les mouvements humanitaires
réclament une protection pour ceux qui
craignent pour leur vie dans leur pays ,
pour ceux qui sont réellement ou vir-
tuellement condamnés à mort; alors
que les mouvements nationalistes s 'in-
quiètent de la perte de notre iden tité, des
menaces mortelles sur la civilisation
occiden tale. Le débat est posé en termes
de vie ou de mort.

2. Les rapports entre Suisses et
étrangers sont décrits de manière
mimétique et conflictuelle. Ils sont
noirs - totalement dissemblables -
mais nos frères - totalement sembla-
bles. Ils viennent de régions éloignées
mais ils sont nos prochains.

Au nom de l 'égalité, les uns récla-
ment plus de considération pour les
Suisses défavorisés par rapport aux
réfugiés, et au nom de la même égalité,
les autres réclament une protection
accrue pour les réfugiés maltraités chez
eux et chez nous. On l 'aura compris, le
réfugié est le jumeau du Suisse, son

III [ MANQUE 4- -̂SJ
Fourgon attaqué
2 millions

Quatre inconnus armés
ont attaqué vendredi à Coi-
re, peu , après 6 heures du
matin, un fourgon des PTT
convoyant de l'argent , et se
sont emparés, selon la police
cantonale, de six sacs conte-
nant quelque 2 millions de
francs. Ils ont ensuite pris la
fuite dans une BMW rouge.

D'après la police, le fourgon trans-
portait de l'argent de la poste centrale
de Coire à un bureau de quartier ,
lorsqu 'il a été bloqué par une voiture
quittant une place de stationnement.
Un homme qui attendait dans un jar-
din voisin s'est alors approché du
chauffeur du fourgon en brandissant
une arme, et l'a contraint à en descen-
dre avec son compagnon. Il a ensuite
forcé les deux employés à s'allonger sur
le sol, où il les a tenus en respect
pendant que trois autres inconnus
vidaient le fourgon de son contenu.

Leur coup fait, les quatre hommes
ont pris la fuite à bord d'une' BMW
rouge dont ils avaient recouvert , à
1 aide de courroies, les plaques d'im-
matriculation par d'autre s plaques du
Liechtenstein , vraisemblablement vo-
lées dans un garage. La police n'est pas
parvenue à établir un signalement utile
des malfaiteurs, dont deux au moins
étaient masqués et âgés de 25 à 30
ans. (ATS)

SUISSE
barque est-elle pleine

du bouc émissaire
double monstrueux ou son frère
inconnu et enfin retrouvé. Tout dépend
de l 'image que l'on a de soi et que reflète
le réfugié.

3. La faute. La culpabilité. Les juge-
ments sont moraux contre les «faux»
réfugiés, contre les «mauvais Suisses».
L 'anathème vole bas. Tous coupables.
Tous innocents. Où est la limite ?I lya
confusion manifeste des valeurs, ou
plutôt confusion du sens des mêmes
valeurs.

Il arrive...
La crise est évidente, elle est grave.

La communauté nationale, en grande
confusion , sans cohérence depuis que
les idéaux d 'après-guerre - le progrès
scientifique, les acquis sociaux - sont
dévalués, cherche son identité. Les
valeurs de référence sont chancelantes.
Chacun tente de se situer, par rapport à
lui-même, par rapport à autrui.

Et voilà qu 'arrive le réfugié.
Il est extérieur à la communauté,

mais il est l 'homme de référence, le
miroir que l'on attendait. Il va servir de
révélateur. La comparaison va s 'impo-
ser facilement car il est à la fois identi-
que et dissemblable, proche et lointain,
coupable et innocent. En d 'autres ter-
mes, il va permettre de tracer la limite
entre le normal et l'anormal.

A ce moment, la crise atteint son
paroxysme.

La communauté nationale a trouvé
la référence - le bouc émissaire - qui va
lui permettre de se resituer, de f ixer une
nouvelle hiérarchie de valeur.

Historiquement , nous en sommes
là.

Le bouc émissaire est chargé de l'en-
semble des aspirations de l 'ensemble de
la population , de toutes les vertus, de
tous les péchés. Il a rempli son rôle. Une
reste plus qu 'à l'expulser, à l 'éliminer, à
le tuer. Et , de sa mort, se crée un nouvel
ensemble de valeurs regroupant à nou-
veau la communauté qui s 'était entre-
déchirée autour du bouc émissaire.

Il faut être tout à fait clair: il n 'y a pas
d 'autre alternative que l 'élimination du
réfugié - bouc émissaire.

Et cette conclusion est unanimement
ressentie comme impérative dans la
population : les uns veulent renvoyer les
réfugiés hors de nos frontières, les
autres veulent accueillir, assimiler, les
réfugiés. Dans un cas comme dans
l'autre, on veut en f inir avec le Noir,
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porteur de sa valise, habillé d 'un bou-
bou et frappant à la porte. Tous veulent
« régler le problème», «trouver la solu-
tion».

Objection
On objectera qu 'il y a une différence

notable entre l 'expulsion policière et
l 'intégration facilitée. Certes et cela
c'est l'enjeu du débat politique, d 'un
débat politique ramené à de plus justes
proportions. L'analyse qui précède n 'a
qu 'un seul sens: montrer pourquoi et
comment le problème des réfugiés a pris
en Suisse une importance - celle du
mythe - sans rapport avec le problème
politique réel. Une politique réaliste ne
peut aboutir que si l'on est conscient du
rôle mythique du réfugié bouc émissai-
re.. L. M.

Centrale Kaiseraugst
Défaite

Le Tribunal fédéral a
rejeté les recours de la com-
mune de Kaiseraugst, qui
refusait de céder deux che-
mins vicinaux situés sur le
site de la centrale nucléaire
projetée, en échange d'une
route construite aux frais de
la société Energie nucléaire
de Kaiseraugst SA (KKW).

Cette dernière, qui a publié vendredi
un jugement rendu le 27 mars dernier,
a pris acte avec satisfaction de cette
décision. L'Exécutif de la commune de
Kaiseraugst a accueilli la nouvelle avec
déception.

Cet échange avait été négocié en
1973. La route avait été construite en
1975. Mais, en 1982, à une large majo-
rité, le Conseil communal de Kaise-
raugst avait refusé de ratifier ce troc et
avait voté un crédit de 50 000 francs en
prévision des procès que cette décision
ne manquerait pas d'entrainer.

En septembre 1985, le Tribunal
administratif du canton d'Argovie
donnait raison à une plainte de KKW,
sur quoi la commune s'était tournée
vers Lausanne.

L'Exécutif de la commune de Kaise-
raugst regrette «cette nouvelle occasion
manquée d'empêcher la réalisation de
la centrale nucléaire». Elle rappelle
dans un communiqué publié vendredi
que la majorité de la population s'y
oppose et qu 'elle sera fortement déçue
en prenant connaissance de la décision
du Tribunal fédéral. (ATS)
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Vins frelatés

Séquestre
Près de 40 000 litres de vin italien

ont été séquestrés à la frontière suisse,
au Tessin, en raison de leur forte teneur
en alcool méthylique toxique. En revan-
che, les 350 analyses effectuées jus-
qu 'ici sur des échantillons tirés de
magasins n'ont pas permis de déceler
de toxiques. C'est ce qu'a indiqué à la
Radio suisse alémanique un porte-
parole de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

L OFSP, d accord avec les autorités
douanières , a ordonné un contrôle
serré des vins italiens importés. En
particulier, tous les vins provenant du
Piémont sont bloqués et soumis à ana-
lyse. Bien que l'on n'ait pas trouvé de
vins frelatés dans les commerces suis-
ses, il est possible, selon l'OFSP, que
des vins toxiques aient été importés par
des particuliers. L'OFSP recommande
dès lors à ces personnes de ne pas le
consommer avant qu'une liste com-
plète des vins frelatés n'ait été publiée
par les autorités italiennes. Pour l'heu-
re, cette liste comprend déjà 31 appella-
tions. Les laboratoires cantonaux ne
sont pas équipés pour analyser des
échantillons de vins transmis par des
particuliers. (AP)

• M. Stéphane Fluck, 20 ans, domici-
lié à Lausanne, a été victime d'un
accident mortel, jeudi à 20 h. 15, à la
gare de Morges. Il a voulu monter dans
la dernière voiture d'un train en partan-
ce. Il a alors glissé sous le wagon.

(ATS)
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VENTE - LOCATION - REPRISE - ACCORDAGE - FACILITES
Marques allemandes : Pfeiffer , Seiler, Zeitter-Winkelmann

et Willis en exclusivité
Marque hollandaise : Rippen

Rendez-vous souhaitable : 037/52 23 63

COMMUNE DE LE BRY
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT LOCAL
Conformément aux art. 74 et 79 de la loi sur I aménage-
ment du territoire et des constructions du 9 mai 1983, le
Conseil communal de Le Bry met à l'enquête publique, du
4 avril au 5 mai 1986, le plan d'aménagement local révisé
de la commune.

Les plans et documents peuvent être consultés à la
Préfecture de la Gruyère à Bulle, ou au Secrétariat commu-
nal de Le Bry.

Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation
et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés
ou modifiés peut faire opposition par dépôt d'un mémoire
motivé, auprès du Secrétariat communal ou de la préfec-
ture, pendant la durée de l'enquête.

Seuls le plan des zones, le règlement communal d'urba-
nisme et la Police des constructions peuvent faire l'objet
d'oppositions.

Les autres documents (plans directeurs) peuvent faire
l'objet d'observations et de propositions motivées.

Une séance d information publique aura lieu lejeudi 17 avn
1986, à 20 h., au Café Saint-Pierre de LE BRY.

Le Conseil communal
17-30654

Pour vos COMMUNIONS
CONFIRMATIONS
RÉCEPTIONS
BANQUETS
chez vous

Commandez dès maintenant vos menus
à

TRAITEUR CD
. GflSTR©ÉE_W(lŒ

9, route de Beaumont
0 037/24 22 64, FRIBOURG

Pensez aussi à la
Fête des mères

nous tenons à votre disposition
un menu spécial

à un prix-cadeau

50 ans

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR
Allemand
Français
Anglais

Dactylographie
informatique

UNE RÉALITÉ À VOTRE PORTÉE

Début des cours:

Lundi 14 avril 1986
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

« 037/2217 76
g^s:- 
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DU SOIR»

Nom: 

ADRESSE: 

NEYRUZ - Du 4 au 7 avril

a^̂ fcj ŜS^̂  7̂  _ ĵ ... .._..

EXPOSITION
TOYOTA
de 8 h. à 20 h.

Profitez: de cette occasion pour effectuer les
contrôles de vos gaz d'échappement
selon les nouvelles normes suisses.

Une agréable surprise attend petits et grands

GARAGE NICOLAS LIMAT
NEYRUZ

© 037/37 17 79 © 037/37 18 69

A VENDRE
PAR VOIE DE
SOUMISSION
À LÉCHELLES

L'Hoirie Félix Michel offre

les parcelles agricoles suivantes:
art . 149 et 150 Les Essinges de 6621 m
art. 262 Grand-Champ de 6904 m:

art. 460 La Combaz de 2645 m
art. 448 La Planchettaz de 1972 m:

art. 514 Le Larret de 19 294 m:

art. 685 Fin-de-Baumes de 3944 m:

art. 849 Champ-du-Moty de 3075 m:

Les forêts suivantes :
art. 420 En Potterez de 1260 m:

art. 585 La Faye de 1380 m:

art. 731 et 732 Baumes de 2993 m:

art. 739 Baumes de 1161 m:

Pour visiter: rendez-vous samedi 12 avril 1986, à 13 heu
res, devant l'école de Léchelles.
Les offres écrites pour chaque lot doivent être adressée!
jusqu'au 21 avril 1986, à Jean-Bernard Michel, impasse
Sous-Station 4, 1700 Fribourg, avec mention «Soumis
sion de terres».

11 GRANDE EXPOSITION ]
VOLiVO PRÉSENTATION DES
SAMEDI 5 avril de 9 h à , 7 h ^̂ ^ * 

NOUVEAUTÉS VOLVO
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[̂̂ P̂  ̂ VOLVO
GARAGE JO BORCARD

1753 MATRAN, ® 037/242771
 ̂ —

VOYAGES

Jhtofyiùt*,
VOTRE LIGNE DIRECTE POUR
DES VACANCES SUR MESURE
AVEC VOTRE PROPRE VOITURE
Voyager librement et loger avec /  JjHoteïplan. Découvrir l'Europe à /  - / /  sanssa guise. Nous cherchons et ré- /  / i ±\/ ts!&'*wdreiservons pour vous le logement /"̂ V-/ A'rj Lsouhaite à l'endroit désiré. Aofl ) j fs v ___f^-__r-- _̂Notre catalogue spécial Cvr V \V^^»̂ \
«Autoplan» est rempli d'offres f ^^Ç Â éf è̂i *w?/ i)attrayantes en France, en Es- t /  2 M̂ ,fêr£y Y il** ,
pagne, en Italie, en Autriche, W/ / / M ^^^̂ S^^K
en fougosla vie et en Suisse. \\/ ^jLl ~̂*~ 7 f w / É Â /v SPassez donc nous voir ou \ *TU*à0jUfêâ£ ^̂donnez-nous un coup de fil! %*=»*A .#|Vj5i*'̂ ^^

Hoteïplan à Fribourg:

22 8737

M O D E R MtffA R T

CH-1700 FRIBOURG/GRAND-RUE 65/TÉL 037 222 482
OUVERT : L'APRÈS-MIDI/SAMEDI DÈS 9 HEURES
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Les Européens à une foire japona ise
De la satisfaction à la grogne

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

Les 18 entreprises suisses de machines et d'équipements qui ont pris part à la
foire «Made in Europe» de Kôbe (Japon) apparaissent moins mécontents que les
160 autres participants représentant 13 pays européens. Mise sur pied par la
JETRO, l'Organisation semi-gouvernementale japonaise du commerce extérieur
pour aider les fabricants européens à pénétrer le marché japonais, la foire «Made
in Europe», qui s'est fermée dimanche, a suscité les critiques de la plupart des
participants européens.

«C'est une foire politique» , recon-
naît M. Kurt Maier, le secrétaire de
l'Association suisse des constructeurs
de machines (VSM), «elle est située
durant les fêtes de Pâques, dans un
endroit décentré du Japon , mais je
crois qu 'il convient de faire bonne
figure plutôt que de marquer sa mau-
vaise humeur.»

Pour M. Maier , plus «de la moitié
des exposants suisses sont surpris
d'avoir pu réaliser de meilleures affai-
res qu 'ils ne l'avaient cru au départ.»
C'est surtout vrai pour ceux qui ten-
tent , pour la première fois, d'accéder au
marché japonais. Les autres atten-
daient davantage d'intérê t et de con-
tacts, si possible de meilleure qualité ,
de la part des visiteurs japonais. De son
côté, la JETRO prétend avoir arrangé
un millier de rendez-vous entre les
exposants étrangers ou leurs agents au
Japon et des clients potentiels.

«L'industrie suisse des machines a

fait d'excellentes affaires ces dix der-
nières années au Japon», assure M.
Maier. «Ces deux dernières années, la
Suisse arrive au premier rang parm i les
fournisseurs étrangers de machines-
outils , avant l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis. Nous détenons environ
40% du marché japonais des importa-
tions de machines-outils étrangères.»

Unis , tous les autres exposants euro-
péens à la foire «Made in Europe» de
Kôbe sont loin de partager son avis.
Avant même son ouverture , la Com-
munauté européenne a refusé d'appor-
ter sa caution à la JETRO. Certaines
Chambres de commerce européennes
au Japon ont , par ailleurs , estimé que
cette foire n'était pas utile pour les
acheteurs sérieux et qu'elle ne faisait
que renforcer, dans l'esprit des Japo-
nais, l'idée que les produits étrangers
sont encore quelque chose d'exotique.

«Nous préférons participer-à des
expositions spécialisées où nos pro-
duits peuvent être comparés avec ceux
des Japonais», commente M. Wolf-

Si pour le secrétaire du VSM, le gang papei premier secrétaire de la
marché japonais n'est pas plus fermé délégation de la Communauté euro-
que celui de la France ou des Etats- péenne à Tokyo. (ATS)

L'UBS prend pied au Japon

Accès aux fonds de pension

Sièges à Zurich, Aarau,
Altdorf, Granges, Lausanne, Lucerne
Olten, St-Gall, Soleure, Stans

L'Union de banques suisses (UBS)
prend pied, cette fois-ci , à titre officiel ,
sur le marché japonais des fonds de
pension. Sa nouvelle filiale «Union
Bank of Switzerland (Trust and Ban-
king) Limited » a été fondée et inscrite
au registre officiel japonais le 1er avril.
Dotée d'un capital de 5 milliards de
yens (50 millions de francs suisses),
contrôlée à 100% par la banque suisse,
elle a son siège à Tokyo, dans le quar-
tier des affaires de Marunouchi.

En juin 1985, l'Union de banques
suisses avait obtenu du Ministère japo-
nais des finances l'autorisation de prin-
cipe d'accéder au marché des fonds de
pension japonais. Ce marché, dans une
société en voie de vieillissement accélé-
ré, représente la bagatelle de 60 mil-

liards de dollars , peut-être 200 mil-
liards de dollars d'ici la fin du siècle. La
nouvelle filiale de l'UBS, spécialisée
dans ce secteur du marché financier ,
devrait obtenir sa licence du Ministère
des finances d'ici une à deux semai-
nes.

Employant 30 personnes (25 Japo-
nais, 5 Suisses), la nouvelle filiale
deviendra opérationnelle à partir de
mai prochain. D'ores et déjà , l'UBS
peut compter , à titre exclusif, sur
1 assistance technique de son parte-
naire japonais Mitsubishi Trust and
Banking. Deux de ses gestionnaires des
fonds de pension ont , du reste, quitté la
banque japonaise pour être engagés, à
plein temps, par l'UBS.

(ATS)

^— PUBLicnt ¦ 
 ̂ n(

Partenaire de ce
l'économie et de ||B el
l'administration ti<
pour la revision,

le conseil personnalisé. WÊ n_

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT |

Swissair p
Swissair n

04.04

2025
1675

DAKim ICC

03.04.

Aarg . Hypo p 1950
BSI p 3075 d
BSI n 800 d
Banque Leu p 4000
Banque Leu n 2900
Banque Leu bp 670
Bar Holding 16400
Bque Gotthard p .. 800 t
Hypo Wimerth 1500
UBS D 5300
UBS n 960
UBS bp 204
SBS p 616 t
SBS n 464
SBS bp 522
CSp 3810
CSn 690
Bque Nationale .... 660
BPS 2470
BPS bp 240

04.04.
1950
3075
800 d
4150
2950
670
16900
785
1500
5300
970
201
611 e>
459 e>
517 e>
3820
680
660
2470
241

IMm ICTDIC

Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourq ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. ...
Zûrch. Zieg. bp

03.04.

1400 t
212
1190
7050
1270
1790
295
309
1600
1275
1410d
4055
1950 t
3030
2725
1430
220
3800
3325
320 d
100 d
3200
2670
6950
5900 t
1300
8825
4750
570
11900

04.04.

1400
212
1250
7000
1285
1825
290
308
1630
1275
1410 d
4060
1940
3060
2700
1440
220
3800
3325
320
100 d
3225
2650
6975
5900
1320
8875
4800 1
565
11825
5075
1895
750
230
61
5700
2070
2690
470
825
2430
5100
950 t

5075 t
1890
753
234
61
6000
2075
2675 d
460
815
2435
5075
910

ACCI IDAWPCC

03.04.
1460
3325
4150
3850
870
8950 t
15350
6250
2740
6600 t
3275
5600
6750
3375
3120

04.04.
1450
3275
4150
3975
900
8900
15400
6200
2780
6600
3300 t
5600
6800
3360
3170

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

CIMAMPCC

03.04
5075
460 t
3425
730
4200
5075
890
4925
4590
915
7825
800 t
2000
1125
3750
1150
2200
1460
6100
1740 d
385
285

04.04.
5075
455
3475 d
720
4200
5090
890
5090
4575
920
7825
800
2000
1145
3750
1150
2225
1440
6050
1750
390
292
4050
650
685
450
4125
331
490
6825
5800 1
435
1410
280

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .,
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
halo-Suisse 
Pirelli p 
Surveillance bj .
Surveillance n ..
Sùdelektra 
Usego p 
Villars 

HORS BOURSE

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Biber Hold. n
Feldschl.p ....
Feidschl.n 
Feldschl.bp ...
Gurit 
Haldengut p ..
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Hùrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Lcwenbrâu A .
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ...
Orsat 
Rieter bj 
Walter Rentsch
Astra 

03.04.

131000
127750
12825 t
5490
3470
1280
1375
3875
1440
1325
830
1800 d
1340
27250
600 d
260 d
330 d
900 d
680 d
380
5750
3t

04.04.

134500
127750
12800
5500
3500
1275
1400
3850
1420
1325 d
830
1800 d
1375
27500
650
260
335 d
975
680 d
390
5800
3t

I ICA 0. T A M A R A

Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels .
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ...
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron ..' 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zeller! )
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ... .
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp .
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ....
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ....
Louisiana L. .
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G. .
Reynolds Ind
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

44.50
184.50
112.50
166
116
227
20
147
80.25
94
44
62.25
95

03.04.

165
128.5C
62.75
100
83 d
28.25
160.5C
134 d
134.5C
236.50
41.40 d
43.75
120
51.50
105 t
26.25
36.50
97.50
246
56.25

04.04.

166.50
127.501
63.75
100.50
83 d
28.25
152
131
132.50
230.50
40.25
43

179.50
185
103.50
193
93 d
73.50
60.25
72.50 c
41.75
43.50
104.50
200.50
141
36.75
109
148
128.50
48

Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

119
50.50
105
26.25
36.50
97.50
243.50
56.25
108
40.50
107
117.50
59 d
76.75
127.50
109.50
27
101
73
B4.75
117.50

108.50
40
109.50
118.50
59.50
77.75 d
128.50
110.50
28
102.50
73.75
84.25
119.50
206
72 50
99 d
46.50 t
145
123
90 d
69.50
99.75
23.50
306
72.75
100.50
148
121
49
111

201
74.75
96.50
45.50
148
125.50
89.50 d
67.75
99.25
22.75
309
73.75
98
144
118.50
49
110.50
32.75
160
150
158 t
78.50
167.50 .
67 50
99 50 d i
102
115
44 75

33 d
164
153.50
164.50
77
167.50
68.50
102 d
103.50
114.50
45.50 d
89.50 d
46.75
145.50
31
298.50

46.75 46 25
145.50 145 *
31 31
298.50 297
120 120
90.50 90
143.50 138.50
165.50 164
113 110
50.50 d 49.25 -
203 198.50
58.25 57.50
121 120
150 148.50
B5 85.25

229.50 229.50 d
49.50 49 75
137 d 135 d

44.50
181.50
111.50 d
168
115.50
219
19.25
144.50
77.25
91.75
44.50
63
93.75
179 d
184
102
191.50
90.75 d
73.50 d
59.25
72
41.75
42.25
103.50
196
138.50 d
37
106
148
129.50
47.25

ECONOMIE ¦ 7
Petite industrie dans les PVD

Promotion Swisscontact
Le fonds spécial pour la promotion

des petites entreprises créé en 1984 par
Swisscontact tend à devenir un pilier de
l'activité de cette fondation suisse de
coopération au développement techni-
que, indique-t-elle dans un communi-
qué. Le but poursuivi est de développer
une classe industrielle moyenne solide
dans les pays en développement.

L'encouragement de la petite indus-
trie semble occuper une place de plus
en plus grande dans la cooopération au
développement , relève Swisscontact,
qui,'à  une échelle modeste, expéri-
mente dans ce domaine depuis quatre
ou cinq ans. A cet égard , l'assistant-
conseil et la formation restent plus

importants que les négociations ou
l'octroi de crédits et les conseils portent
davantage sur des questions d'organi-
sation et de gestion que sur des problè-
mes techniques, précise la fondation.

Au Costa Rica, Swisscontact tra-
vaille avec l'association profession-
nelle Aptamai , fondée en 1982 et forte
aujourd'hui d'environ 200 membres -
agromécaniciens sur automobiles, tô-
liers en carrosserie, électroniciens,
électromécaniciens, monteurs frigoris-
tes, serruriers et mécaniciens d'entre-
tien. Des résultats positifs ont déjà été
obtenus et le modèle aujourd'hui affiné
peut être appliqué dans d'autres pays
en développement , conclut la fonda-
tion. (ATS)

Al  i CMA/^MC

03.04.

AEG 277
BASF 267
Bayer 285.50
BMW 459
Commerzbank 276.50
Daimler-Benz 1115
Degussa 400 t
Deutsche Bank .... 729
Dresdner Bank 380
Hoechst AG 260
Mannesmann 227.50
Mercedes 985
RWE Stamm 200 t
Schering 503
Siemens 590
Thyssen 160
Veba 268
VW 504

04.04.

278
266.50
285
458
275
1130
401
728
382
259.50
226 t
1000
200
504
587
161
269
504

niuccc

03.04.

80.50
129.50
441
80.50
27
144

Aegon 
I Akzo 
• ABN 

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

04.04.

79.25
132
438
78.50
27
141.50
15.75 d
14.75
34.50
12 t
24 d
13.25 t
27.75
14.25
15.75
36.75 t
48
142
61
43
315

Prix des huiles de chauffage
L'incertitude persiste

Le mazout de chauffage au détail , dans une quantité de 1500 à 3000 litres, coûte
aujourd'hui en Suisse de 53 fr. à 57 fr. les cent kilos suivant les régions, a indiqué, à
Berne, l'Union suisse des marchands d'huiles de chauffage. Ainsi, alors qu'en
novembre dernier, les prix de détail se maintenaient entre 71 fr. et 72 fr., ceux-ci
ont progressivement chuté pour atteindre, en janvier de cette année, un record à la
baisse: le 22 janvier, cent kilos d'huile de chauffage coûtaient en effet 51 fr. 70
dans la région zurichoise.

Par ailleurs , malgré un hiver peu
rigoureux, les achats d'huiles de chauf-
fage ont augmenté de 22% en février
dernier , par rapport au même mois de
l'année précédente, a indiqué, mardi à
Lausanne, un responsable d'Agip
(Suisse) SA. Pour mars, il faut égale-
ment s attendre à une augmentation ,
d'au moins 20%, a encore précisé ce
responsable. Les consommateurs pro-
fitent ainsi de la baisse des prix: en
moyenne, les citernes sont aujourd'hui
remplies à 40% de leur capacité, soit
18% de plus qu 'à la même période de
l'année précédente .

La baisse des prix des huiles de
chauffage correspond évidemment à la
chute des prix du pétrole brut , en
relation avec la crise de l'OPEP.
Cependant , tant que la prochaine réu-
nion de l'OPEP, prévue pour le 15
avril, n'aura pas eu lieu , l'incertitude
au sujet des prix continuera de régner, a
encore précisé Agip. Celle-ci estime,
par ailleurs, que personne n'a intérêt à
ce que les prix du brut baissent trop,
puisque les Etats-Unis et d'autres pays
occidentaux sont également produc-
teurs.

(ATS)

—, .̂.*>^
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NEW YORK 1 1 DEVISES
30 min.ap.ouv.

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

03.04.

64.875
20.625
77.375
52.875
49.50
54.375
64.50
51.75
102.25
75
63.25
34.50
37
50.25
74
60
56.25
81.25
85.75
75.75
81.125
84.375
34.375
23.375
149.875
60.50
45.25
55.375
70 625

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

83
100
25
68.625
7.125
84.75
111.875
58.625
63.50
31.75
47.50
52
118.50
337
29.875
20.875
21.125
18.50
53.625
54.875
65.125

04.04 achat vente

63.75 Etats-Unis 1.975 2.005
20.50 Angleterre 2.86b 2.915
77.125 Allemagne 83.25 84.05
53 France 25.90 26.90
49.50 Belgique (conv) .... 3.97 4.12
54.125 Pays-Bas 73.80 74.60
63.75 Italie -.1175 -.1215
51.25 Autriche 11.85 11.97
101 Suède 26.65 27.35
74.625 Danemark 22.15 23.05
63.25 Norvège 26.65 27.35
34 • Finlande 37.- 38.-
36.875 Portugal 1.22 1.30
49.25 Espagne 1.26 1.34
73 Canada 1.415 1.445
59.875 Japon 1.101 1.113
55.875
80.50
86
75.375

12:11 RII I FTSISii BILLETS34.25 I _ 1
23.375
149.625 achat vente
60.25
44.625
55.50
70.125
82.75
100.375
24.625
68.25
7.125
85.25
110.375
58.50
63.50
31.875
47.375
52
119.125
339.50
29.625
20.875
21.125
18.375
53.875
55.25
65.125

1.93
2.80
82.25

3.89
73.-
- .1195
11.83
26.--
21.90
26.30
36.80
1.20
1.27
1.38
1.085

2.03
3.-
84.25

4.19
75-
-.1275
12.13
27.50
23.40
27.80
38.30
1.45
1.42
1.48
1.135

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

METAUX

FRIBOURG
03.04

500
500
1000
1000

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

333.--
21300
147
158
146
855
650

336 -
21550
157
168
156
945
690

04.04.

500 Argent achat vente
500
1000 $ once 5.05 5.20
1000 Lingot 1 kg 320 335

A *  Société de
1̂  Banque Suisse

Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 . ,_ ,_17-830
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Il PEUGEOT
INVITATION À DEUX JOURNÉES

D'ESSAIS et de DÉMONSTRATIONS
SANS AUCUNE OBLIGATION

Samedi 5 avril 1986: . ^ Dimanche 6 avril 1986:
9-12 h. et 13.30-18 h. * i V 10.30-12 h. et 13.30-17 h

> GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA 1700 FRIBOURG s 037/28 22 22

y Uoi là<Ué,A4iùmoJùUi 

m M̂mmV/ ^^^'̂WWMSA

Vous le spécialiste de l'aménagement et de l'équipement de bureau, aidez nos lecteurs à se
retrouver dans ce labyrinthe.

Participez , avec vos messages publicitaires, au cahier spécial.

ORGANISATION DE BUREAU
qui parafa dans ffw"»jfjj du 23 avril prochain

Pour tout renseignement , veuillez vous
adresser à notre service de publicité :
PUBLICITAS, rue de la Banque 2,
1700 Fribourg, © 037/81 41 81

de nous à vous

VENEZ DÉCOUVRIR DES BIJOUX
ET GAGNER «LA PÉPITE» d'OR !

Concours

«La Pépite» d'or illustrée ici sera exposée en vitrine, 21, rue de Lausanne
du 5 au 25 avril 1986.

Pour participer au concours, il suffit d'en deviner le poids exact.
Demandez votre coupon de réponse lors de votre prochaine visite,

et BONNE CHANCE au tirage

le 30 avril 1986.

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT.

BONN€T
—¦— nFPl IIS 1895 •mmmmmmmmmmmm
FABRICANT VENTE DIRECTE

21, rue de Lausanne 1700 Fribourg
© 037/22 66 71

yÊxgkv La vie passionnément
Bf ĵr P

ar François Lefort

j LW Sensibilisé dès son plus jeune
âge à la terrible vie dans les

—— i bidonvilles de Nanterre , Fran-
çois Lefort, dans un langage vif

H 

et captivant , raconte sa foi et
ses audaces, son pari sur la
confiance, sa passion de la vie.
L'auteur aime une Eglise sensi-
ble aux provocations de la vie,
ouverte aux questions intenses
de la civilisation qui se cherche.
Il est sur le terrain chaque fois
que les chances d'avenir sont
mises à mal pour les jeunes,
surtout dans les milieux des
immigrés, des exclus, des toxi-
comanes. \o
r _^<g
j Bulletin de commande
j Par la présente, je commande :

... ex. La vie passionnément, de
François Lefort , Ed. Desclée de Brou-

^̂  ̂
wer, 272 p., Fr. 27.90

nifl
Mfl lM | Nom : 
mMmàmmm j Prénom :

Librairie Saint-Paul, ' -t___!!£î: 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu: 

| Tél.
Le Vieux-Comté, 
rua de VAVPV 11 D à expédier par la poste

i eon D n 
V ' (Fr 3 " de frais de P°n)

I03U DUlle. J n à garder en dépôt en librairie.



A vendre à Romanens
(5 min. autoroute)

VILLA
construction 1986.
Prix Fr. 410 000 -

Ecrire sous chiffre
17-460466 à Publicitas -
1630 BULLE

En ville de Fribourg, rue Grimoux ,
5 min. de la Gare et 2 min. de l'Uni,

À LOUER

BEL APPART.
31/2 PIÈCES

complètement rénové, avec chemi-
née, 2 balcons, salle de bains et
douche. Fr. 1100.- sans charges.

Rens. Peter Zahno, 3186 Guin,
«037/43 17 69

17-30757

À LOUER, au centre ville, pour date à
convenir,

SURFACE AMÉNAGÉE
DE 80 m2

Convient spécialement pour cabinet
médical, dentaire, ou administratif.

Agencement luxueux et récent à
reprendre.

Contrat de bail longue durée.

Ecrire sous chiffre 17-5 17312 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

AUX DIABLERETS
Si vous aimez le ski, la tranquillité et
une ambiance familiale achetez un
appartement dans les Alpes vaudoi-
ses.

- Chalets mitoyens de 5 pièces,
avec cheminée.

- Entièrement équipés

- Eventuellement louable à l'année.

Pour de plus amples renseigne-
ments:

« 037/76 11 31
17-887

/ Y
... la gare de Fribourg ;£:

à 2,6 km #
... site campagnard :•>:

et ensoleillé -X;

«AGY» Granges-Paccot .•:•:

VILLAS GROUPÉES
5V4 et 6V2 pièces •:•:¦

Finitions au gré du preneur. Dis- &•
ponibles février 1986. >:•:

Dès Fr. 405 000.- S:

Facilités de financement. f.v
Renseignements et visites: ;X

/ ĵfe\ SOGEVI SA 
;>i

 ̂
m̂ ï̂ïï BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. ;X;

PARCELLES AGRICOLES
sises à Torny-le-Grand, à vendre par voie de soumissions selon les lots
suivants:

- lot IM° 1 : art. 64 de 1254 m2.

- lot N» 2: art. 418, 419 , 420, 421 et
422 de 8911 m2.

- lot N° 3: art. 375 de 2586 m2.

- lot IM» 4: art. 63a de 6174 m2.

- lot IM° 5: art. 377 et 640 de 15 554 m2.

Pour visiter, « 037/68 11 66.

Les offres d'achat, chiffrées par lot, pour un ou plusieurs lots, doivent être
adressées par écrit jusqu'au 30 avril 1986, à M" Emmanuel de Reyff , notaire,
Pérolles 14, 1701 Fribourg, où les conditions de vente peuvent être
consultées.

P.o. Emmanuel de Reyff , notaire

A VENDRE (à 15 km de Fribourg, direc
tion Romont)

villa familiale
de 6V_ pièces, entièrement excavée, cui-
sine habitable, grand salon avec chemi-
née, garage deux voitures, cave , local
bricolage chauffé , chauffage à mazout.
Possibilité de faire 2 sppartements en
aménageant l'ensemble du 1"r étage. Ter-
rain à disposition (4000 m2).
Ecrire sous chiffre 17-30763 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

¦j f iimmmmmmmmmmm^ummum

\̂ J GESTIMMESA
"l|ftj|||̂ r 

30
- RUE SAINÎ-PIERRE - 1700 FRIBOURG

À LOUER,
À LA RUE DE L'HÔPITA L

STUDIO MEUBLÉ
Libre de suite
Loyer mensuel + charges
Fr. 512.50

Pour tous renseignements et
visites:

A 037/22 8182
iiik  ̂̂HiiiaiiDiiinimiiiniDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ESPAGNE. A vendre, de particulier
région Alicante

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
de 2 appartements , 1 x 2 ch. à coucher ,
salon avec cheminée, cuisine, bains, W.-
C, grande véranda; 1 x ch. à coucher ,
grand salon, cuisine, douche, W.-C,
grande terrasse, garage, jardin arborisé et
clôturé de 900 m2 (entièrement meublés),
vendus au prix de revient, Fr. 165 000 -

Ecrire sous chiffre" 17-30765,
à Publicitas, 1700 Fribourg.

AFFAIRE RARE A SAISIR
Espagne - Costa Dorada

SPACIEUX
APPARTEMENT

FACE MER
avec grande terrasse, séjour , cui-
sine, 3 chambrés à coucher et 2
salles de bains. Complètement
meublé et équipé. Beau jardin et
piscine. Place de parc couverte.
Seulement Fr. 77 900.-.

© 037/46 17 19

ONNENS
A louer , à partir du 1.4.1986

APPARTEMENTS DE
41/2 pièces

avec balcon

tout confort , dès Fr. 980.-
charges non comprises.

Pour tous renseignements:
SEGES SA , -B 037/46 41 44,
50, route de Chésalles, Marly.

81-247

\ » »t A^oZ
[ A louer à St-Aubin/FR, 20 km de Vieille-Ville,
' Fribourg, situation tranquille, dans j  ' très beau
' ferme rénovée ' ' g picpcc

\ APPARTEMENT DUPLEX O mansardé ,
? Grand salon de 60 m2 avec chemi- *¦ 

\ 
cheminée.

? née, 3 chambres, bains, W.-C, ° Fr- 1150 ~
? galerie, cave, garage, etc. < ? cn- comprises.

L Pour visiter et documentation, . L * ' nnnccf . 1 ̂  i7-3U/Db

^ 
s 'adresser à: o

>>gv ? __________¦__¦¦_¦
^ \^^^M|HHnBUyj |5MfilM A remettre
I k v^fl 

BQ 
à Givisiez

^^J 

rte 
Fin-de-la-mmmmmmtmmmmmmmmmmmmm Cro|x

En Suisse romande dans région APPARTcMcNT
offrant d'excellents avantages de DE 51/? PIÈCES
promotion économique Tout confort .

BATIMENT INDUSTRIEL Prix: Fr. 1200 -

à vendre (évent. à louer) , construc- /mois
tion récente, dimensions moyennes, S'adresser au
possibilité d'agrandissement. Com-  ̂037/75 26 43
plètement équipé surtout pour une
production dans le domaine de l'élec-
tronique ou de la mécanique de pré- UuWmuWmmmM
cision. A louer entre
Sous chiffre V 28-550530 Publici- Payerne et Esta-
tas, 200 1 Neuchâtel vayer

A louer, à Gran-
ges-Paccot , pour
le T'juin,

APPART.
de 3% PIÈCES
Loyer Fr. 955.-
ch. compr.

v 26 47 48 dès
17 heures.

17-301403

A vendre à Torny-
le-Grand, 16 km
de Fribourg

TERRAIN
À BÂTIR
aménagé, pour vil-
las individuelles
ou groupées
Fr. 45.-/m2

w 037/52 26 71
17-30507

A louer
de suite

JOLI
3% pièces
cheminée, parc
bus, 3* étage.
Charmilles 16, Vil- '

lars-s-Glane, quar-
tier Hôpital.

v 24 70 62
18 h. à 19 h. 30

17-30768

Quartier
de la Vignettaz,
à louer,
dans villa tran-
quille
et ensoleillée

CHAMBRES •
MEUBLÉES '
ET GARNIES
cuisine équipée
à disposition.
» 24 58 89.

17-30766

^—;

agence
immobilière

A VENDRE À
écoles, transports publics village, jonction autoroute

HABITATIONS GROUPEES
5% PIÈCES NEUVES

concept architectural reprenant le principe de la rue
de village - résidences aux lignes agréables dont l'équi-
pement et le programme sont complets, séjour chemi-
née, 4 chambres, 2 pièces d'eau, cuisine chêne toute
équipée 14 m2, galetas, cave, garage individuel, chauf-
fage électrique au sol, terrain privé. Fr. 410 000.- ou
429 000.- tout compris.

LOCAL
COMMERCIAL

A louer d' env. 30 m2 + vi-
.p.. .p trine, conviendrait

«JULIE pour boutique, sa-
CHAMBRE Ion de coiffure,

quartier Beaumont _,-..,,»._» ;
Fr. 260.- tout STUDIO A

compris DISPOSITION
w 037/24 33 40 S'adresser au

17-301386 « 037 /75 26 43

A LOUER
joli appartement 1 STUDIO
de

314 PIÈCES Grand-Fontaine

dans ferme réno- 14,
vée,
à Villars-sur- Fr. 400.-.
Glane.
Préférence sera *• 22 50 07
donnée à un cou- 17-301429
pie acceptant,
moyennant com-
pensation, d' ef- ¦___¦___________¦__¦
fectuer divers tra- A remettre à
vaux ménagers Granges-Paccot
pour le propriétai- rte de Cham-
re „„ c blioux 36
Sf 24 91 05 .«B.BTPIirilT
ou 24 66 83. APPARTEMENT

17 30769 DE 4V* PIÈCES
115 m2
Prix Fr. 1300.-
/mois.

A louer Libre dès le 1.6.86
ou date à conve-
nir.

2 grands S' adresser au

appartements jOJJ/^264^
de 3 pièces, en-
tièrement réno-
vés, à la rue de A vendre à 9 km

Lausanne, loyer de Fribourg

mensuel jolie petite
Fr . 1050.- + char- habitation
ges. Libres de sui- . . ,.
te confortable

4 p., 600 m2 ter-
rain. Prix

Ecrire sous chiffre Fr. 286 000.-

9077, Annonces Agence immobi-

Fribourgeoises, ''® re
place de la Nel|V Casser,

Gare 5, 1700 FH- Frlj?°urg „ „
bourg. « 037/22 66 00/

a 74 19 59

|̂ \ serge et daniel
\U/bull_ard
v
* _̂!ï>' 1700 fribouig/ch rue st-pierre 22

tel 037 22 47 55

MATRAN près de Fribourg, a I ouest

WWmmm
Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986 S

A vendre 
^̂ ^̂ ^̂de particulier ^̂ ^^^^^^^^^.

V'LLA ^ T̂PYTHOUI^S
6 PIECES Service de dépannage
a 6 km de Fri- __ _, ,«- .
bourg 24/24 h-
Ecrire sous chiffre Ferblantier Inst . sanitaire
Y 17-030771 Chamb,ioux 39
Publicitas, 1700 Fribourg 1634 Pont-la-Ville
1701 Fribourg. «037/26 43 14 .037/33 1089

"¦a""aaaaaa^—~—~———..^—~
A louer >v
de préférence ^r <̂
à dame ou demoi- ^r a * ^wselle /  IVI \
pour le 1.5.86 ^

chambre MOLLARD THÉO
meublée

Ferblanterie - Couverture

M ,,;?, Installation sanitaire
(7 J" '4 "¦' Détartrage de boilers
"¦~"̂ ^̂ ^̂ ""~ Réparations en tous genres

A louer, de suite,
quartier Beau- VILLARVOLARD
mont , dans 0 029/5 25 57
appart. 17-12898

CHAMBRE
non meublée,F 27o - URGENT
Tél. le soir après

24 96 68 
A vendre

^^^̂ ^̂ ^̂ ~̂ Accordéon Maujein 120 basses,

URGENT! accordéon piano avec basses chro-
matiques, record, grand radiocasset-

cherche à louer, te ^tat neuf. 3 encyclopédies neu-

CCDMC ves : bordas cinéma. Bordas scien-
rtnfVlt OU ces (yéal p. études), Encyclopédies
VILLA Universalis.

même à retaper. v 037/22 47 45 dès samedi soir

«037/33 34 62 17-30143 1

17-3074717-30747

Blés-d'Or , B  ̂mmm\ mmmm]Villars-s-Glâne ________-___________-__-___-__¦______-______-_______¦

à louer Renault 18 4x4 break,

c picrpe Fr. 19 000.-
O riEUCO Renault Fuego GTX, Fr. 7 700 -
avec cheminée Renault Fuego turbo, Fr. 12 700.-
pour le 1" Volvo 240 GLT combi,
juillet. Fr. 16 500.-

« 24 80 54 Volvo 244 GLE aut., Fr. 9 900 -

n in iAn Campingbus Bedford,
17-301427 

Fr. 24 500 -

Garantie - Crédit

m^mmmmMmmmmmmMmmmmM¦ïT r̂TflBS ___R9!VÏ̂ _^S
^^^

Ui^UkJ 
^̂ ^̂ ^A|HH

par près de

90 000 ESpHHffiB H
personnes. El U*_I___JL_  ̂1_%_H j|^!iB_____________l

Location d'auberge
La Société du Cercle Saint-Gorgon, à Porsel, met, en
location par voie de soumission, son établissement, sous
l'enseigne

Cercle Saint-Gorgon
Pour le terme de 6 ans. Entrée en jouissance le 15 décem-
bre 1986. Belle situation à preneur sérieux.

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser au
secrétaire, «021/93 71 73.
Les soumissions seront déposées jusqu'au 15 mai 1986 à
18 heures auprès de M. Henri Ducrest , PTT, 1699 Pont
(Vevey se).

f A- louer ^^^
Impasse du Castel

1 APPARTEMENT DE 4!4 PIÈCES
ATTIQUE
ainsi que j m

1 APPARTEMENT DE 5 1/2 PIECES
(rez-de-chaussée)
- pièces spacieuses
- terrasse pour l'attique
- place engazonnée pour le 5V_ pièces
- excellente isolation phonique et thermique
- places de jeux
- arrêt du bus à 100 m.
Libre de suite ou pour date à convenir.

^̂ 0^^̂  
17-1706

Êsâm m\ C 037/ 22 64 31W Hl <* 037/22 75 65
Fj V M  ouverture des bureaux

M|| rH!BfflWffii_r # 09.00 - 12.00 et
^M WrjJ 14.00 - 17.00 h. 17 1 706 7
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L'ENTREPRISE JOS. /ESCHLIMANN - BULLE
engagerait pour entrée de suite ou à convenir

1 ouvrier ferblantier qualifié
1 ouvrier installateur-sanitaire qualifié
places stables.

Conditions de travail et prestations d'une entreprise moderne.

Faire offre à: J. >€eschlimann . Installations
sanitaires, ferblanterie-couverture,
rue P.-Sciobéret 53, 1630 BULLE

* 029/2 77 92.
17-121191

ETERIUIT SA - PAYERNE
cherche

UN MENUISIER
avec certificat de capacité ou formation équivalente.

Activités intéressantes et indépendantes en atelier.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et délai d'entrée
à
ETERNIT SA, Service du personnel
1530 Payeme

17-30855

BB BàtiCentre COOP

Pour notre département construction , aménagement Gar-
den Center ,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
Nous demandons :
- la capacité d'exécuter du travail précis;
- un sens prononcé de la qualité ;
- si possible de l'expérience dans le domaine de la cons-

truction.
Nous offrons:
- une place de travail agréable;
- horaire 42 heures par semaine , 4 semaines de vacances,

13e salaire ;
- bon salaire et prestations sociales modernes.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Stauble.

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 0 37/84 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.18-19.00 h Ma àVe 9.00-18.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h

ASSISTANT
DE MARCHÉ

Nous cherchons pour notre département néaoce

Son activité , en partie indépendante , comprendrait des tâches fort -_-/CIVI_Ul l/AUCWll~-LlVlD_f\Li_L_LUh
intéressantes , telles que:

i ._ , ._, , de métier, qualifié et sérieux- analyses des chiffres de vente Mua""c

- collaboration active dans l'organisation de promoteurs de vente
- coopération à la coordination du marché au sein des sociétés filiales 1 H/ll IFFFl IR T 3 I l/RFI 1RS
- création d'une banque de données
- collaboration aux études de projets.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une bonne formation commerciale complétée de bonnes

marché des Droduiîs dp nnnsnmmatinn - eynérienr.p Han«;

des boissons souhaitée
compréhension de la comptabilité analytique et aptitudes
avec les chiffres
de bonnes connaissances dans l'utilisation d'un ordinateur
«PC»
ries nz-vm-»/*.!̂  rK-inri'iii->n» ir.nAn _-J _-_ I ' -_ Il _-. r-v-. —. _-. ,-J

Veuillez adresser vos offres avec les annexes d'usage à
SIBRA MANAGEMENT SA, service du personnel
route de Beaumont 2. 1 700 Frihnura

Mous finnanfinns

Dermis de conduire C. bilinaues ifranr.ak-all l

Il «....M
La coopérative de construction rurale à Farvagny
engage pour s'occuper de son matériel

UN OUVRIER
- travail à temps partiel. Conviendrait pour un collabo-

rateur agricole ou personne retraitée.
- L'intéressé devrait disposer d'un local ou d'un

emplacement permettant de stocker du matériel,
accès facile.

- Région souhaitée environs de Farvagny, Avry,
Gumefens, Marsens.

Pour vos offres et plus de renseignements :
«037/31 18 32.

17-30800

PAUSE CAFÉ SA
Nous souhaitons engager

une vendeuse-serveuse
pour notre bar à café d'Avry-Centre.

Entrée en service: à convenir.
Semaine de 5 jours dont le samedi.

Les personnes intéressées par cet emploi
sont priées d'adresser leurs offres de service
à:

PAUSE CAFÉ SA. case postale 976
1700 FRIBOURG

* 037/24 83 83

GESTIONNAIRE
Nous désirons enaaaer un

pour notre service des CRÉDITS

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Une formation bancaire et quelques années de pratique, si
possible à un poste similaire, sont nécessaires.

Outres des prestations sociales modernes et un salaire en
rapport avec la formation et l'expérience, nous offrons un champ
H'actiuité inHénenriant fit attravant.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées ê
adresser leurs offres de service à la Direction de la Banque
nonulaim suisse, avenue de la Gare 13. 1700 Friboura.

BANQUE POPULAIRE SUISSEm

ÏÏÏÏ£ EMPLOYE DE BUREAU
... bilingue (français-allemand), ayant

d'eXDérience. nour le Hénartpmpnt transnnrt*;

personnel _ „
Offres manuscrites , avec prétentions
adresser à :

Pavoni, Aubert & Cle SA
Av. de la Gare 2. 1700 Frihnura

nuelnues années

Ho ccalairû cnnt ri

L'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés (ORIPH) cherche , pour sa direction
générale , à Fribourg

une secrétaire de direction

ayant une formation complète (baccalauréat commercial
ou diplôme de commerce option gestion), une expérience
pratique et apte à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction le 4 août.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction de l'ORlPH,
case postale 98, 1700 Fribourg 5.

Pour un remplacement , nous sommes à la recherche
d'une

secrétaire bilingue
français-allemand

sachant travailler de manière indépendante et ayant une
bonne pratique des machines à traitement de texte
Olivetti ou IBM.

Michèle Mauron attend vos appels.
¦a 22 50 13

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmuu

^ i BUREAU
||̂ 9 ComPLET fSL

mjm Si vous maîtrisez l 'écriture électro- I ÈjÈ
IËqm nique, pensez avoir des aptitudes Ë3È
I Ëijm pédagogiques et disposez de quel- Kim
Ë3Ë °,ues heures par semaine , vous êtes ËjjÈ
I Ë§Ë la personne que nous cherchons. mjË

mjm Effectivement , pour l'instruction È1È
I Ëj Ë et la formation sur machines à é- Ëijm
ËjË crire électroniques , nous engageons I ËjB

j  ËjË ur|e personne bilingue((français / Ë3Ë
KË allemand). Voiture indispensable. I Ë:JË

lËÊË Pour tous renseignements complé- È-1Ë

• Ki mentaires, veuillez prendre contact I ËjË
\m\ avec Mlle Chassot en téléphonant Èm
\Êh au 037/26 44 44 I Ë$Ë

\Êù\ Rte des Grives 2 _/ ĵrI§jir
XWA l?°° Fn

^
0Ur9

/ yjàWâr EXPOSITION
\lâ\ Granges- Paccot X(Epr PERMANENTE\w\ s^tÊm D'ORGANISATION

^É̂ V s4®Êr GRANGES-PACCOT ,
VX^—"̂ fvÊr QH FRIBOURG-NORD ,
^̂mtmWim (PRES DU STADE) -PARKING

»̂<̂ ^r 
TEL. 037

/ 26 44 44
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Aujourd'hui sort le nouveau document sur la théologie de la libération

La libération vue de Rome
« La liberté chrétienne et la libération » : « La vérité vous rendra libres ». Sous ce

titre et sous cette citation de l'évangéliste saint Jean (8, 32), la congrégation pour la
doctrine de la foi rend publique aujourd'hui une longue instruction en cinq
chapitres, signée le 22 mars par le cardinal Ratzinger, et approuvée par le pape
Jean Paul IL Ce document qui présente de façon très positive la mission libératrice
de l'Eglise et rappelle l'existence d'une doctrine sociale, base d'une « praxis
chrétienne de la libération », aborde tous les problèmes discutés ces dernières
années non seulement en Amérique latine mais dans le monde entier.

Devant un sanctuaire mariai du Chili, les soldats de Pinochet encadrent une
procession. Ambiguïtés et nécessaire purification de la théologie et de la libération
dans les pays du tiers monde... et d'Europe (Ciric

«Purifiée d'éléments qui peuveni
l'altérer, une théologie de la libération
est non seulement orthodoxe mai;
nécessaire». Par ces mots - et chacur
d'eux porte - Jean Paul II , le 13 mar;
dernier, livrait avec clarté aux évêque;
brésiliens sa pensée sur une des ques-
tions les plus , discutées de l'époque
postconciliaire.

La publication de la nouvelle ins-
truction, préparée par la levée de la
mesure de silence imposée au Père
Boff , figure de proue des théologies de
la libération, pourrait à nouveau soule-
ver les passions aussi bien parmi les
théologiens que parmi les chrétien!
militants, ceux-ci risquant de se voii
répartis en deux camps: les bons «pro-
gressistes», ceux qui savent, ceux qui
comprennent et les mauvais « réaction-
naires», qui ne veulent ni ne peuveni
comprendre.

Pour éviter tout tohu-bohu malsain
à propos d'un texte que les premier;
experts consultés trouvent très serein,
peut-être faut-il dès aujourd'hui rappe-
ler quelques faits très simples.

La remise en cause
de l'Eglise

1. Divers courants de théologie de
la libération ont vu le jour depuis le
concile, nés en Europe spécialement el
ayant aussitôt trouvé un impact très
fort en Amérique latine dans le con-
texte de «Paprès-Medellin» (1968),
Des théologies de «la praxis révolu-
tionnaire », des théologies «politi-
ques » s'élaborent : des mouvements de
«chrétiens pour le socialisme» surgis-
sent. Certains de ceux-ci mettent en
cause l'Eglise elle-même, présentée
comme structure de lutte de classes el
ils prennent appui sur la «praxis»
marxiste.

2. Les Eglises (non seulemen
l'Eglise catholique romaine) sont sensi
blés à ce qu'il y a de fondé dans tout<
recherche et tout engagement poui
annoncer la mission libératrice instau-

rée par Jésus-Chnst. Le synode roman
de 1971, l'exhortation apostolique d<
Paul VI sur l'évangélisation (1975), le:
interventions de Jean Paul II lors d<
ses voyages en Amérique latine témoi
gnent de ce souci : l'évangile doit être
annoncé aux pauvres.

L équivoque marxiste
3. Certains courants des théologie;

de la libération risquent de devenir la
justification d'une pratique politique
voire révolutionnaire, y compris à l'in-
térieur de l'Eglise, conduisant à une
réinterprétation radicale de l'évangile
et de la foi : le siège apostolique de
Rome réagit en septembre 1984 pai
une « instruction » qui met en garde - el
elle dit pourquoi - à regard de certaine;
théologies de la libération (il n'y en a
pas qu'une...) qui prennent appui sur la
praxis, mot qui dans le vocabulaire
marxiste est plein d'équivoques.

4. Aujourd'hui, le même siège apos-
tolique de Rome, par la congrégation
pour la doctrine de la foi, estime que ses
avertissements de 1984 loin d'être
dépassés apparaissent toujours plu;
opportuns et pertinents, mais il offre :
la réflexion une approche positive de 1;
liberté et de la libération en Jésus
Christ : que peut signifier une « authen
tique» libération? A quoi doit con
duire l'amour de préférence pour le;
pauvres? (expression préférée à cell<
d'option préférentielle qui n'est pai
sans équivoque)

Dans ce contexte il s'agit donc noi
pas d explorer un nouveau secteur de h
théologie (comme il y a une théologi<
du travail ou de la sexualité...) mai:
d'apporter un regard neuf et... libén
qui envisage de façon dynamique
l'Eglise dans sa mission de libération
la vérité vous rendra libres.

Loin de toute idéologie, un tel regarc
peut rendre le dialogue de nouveai
possible en purifiant le vocabulaire e
en orientant l'action. «La tâche es
devant nous» : c est la conclusion de h
présente instruction. La deuxième sen
comme (connue) aujourd'hui et fer.
l'objet de notre prochaine édition.

Joseph Vandriss<

Jui était Julien l'Apostat ?
La passion d'un philosophe pour l'empereur renégat

L'Histoire, science humaine, a ceci d agréable qu'elle autorise les passions, les
goûts et les dégoûts du chercheur à montrer le bout de leur nez, les règles du
« métier » permettant immédiatement de savoir si le travail est sérieux. Il n'y aura
jamais de meilleur livre d'histoire que celui dont le sujet a emballé l'auteur.

En écrivant une vie de Julien l'Apostat *, bref empereur romain entre 360 et 363,
Lucien Jerphagnon, philosophe de formation et de carrière, nous a livré un de ces
ouvrages parcouru de bout en bout par ce
ailleurs.

Au-delà des 12 Césars, et encore, les
noms des Augustes s'estompent dans
nos mémoires ; les écoliers retiennent
ceux du grand Auguste, de Vespasien (à
cause des «vécés» publics), de quel-
qu'autre, peut-être. Un empereur ce-
pendant émerge assez régulièrement :
Julien , qu'on nomme toujours F Apos-
tat.

Onginellement chrétien, parce que
toute la cour impériale l'était alors
(depuis peu, admettons) Julien rééta-
blit, dès son accession au trône, les
cultes païens : l'histoire gardera accolé
à son nom le qualificatif infâme : apos-
tat , traître , renégat, quoi. Lucien Jer-
phagnon , qui aime son Julien, le com-
prend. Soutenu par une masse remar-
quable de lectures - et en particulier
par celles des œuvres de l'«Apostat »,
extraordinaire source d'informations,
aussi bien, d'ailleurs en ce qui concerne
le christianisme primitif que pour le
paganisme déclinant - il nage à contre-
courant de la tradition, et combien
brillamment.

Magie et mystère
Le «traître » nous apparaît comme

un jeun e homme traumatisés par le
massacre des siens, alors qu'il n'étail
qu'un enfant, en 337. Exilé par son
auguste cousin aux confins de l'Empi-
re, il oublie ses angoisses dans les livres.
Il y découvre les trésors de la culture

souffle de sympathie si rare pai

antique, Homère, Platon, Aristote,
Plotin, d'autres encore. E>égoûté du
christianisme parce que c'était la reli-
gion du pouvoir et que ce pouvoir
avait, sans aucune trace de compas-
sion, liquidé les siens qui menaçaient
de leur seule existence l'empereui
Constance, il découvre par ses lectures
la foi de ses ancêtres. Son besoin de
mystère et son attrait pour la magie el
les faiseurs de miracles feront le reste.

Une solide épuration
Lorsqu'il arrive au pouvoir, les édits

de tolérance restituent aux païens les
biens qui leur avaient été confisqués el
qui avaient été, pour la plupart, remis
aux chrétiens. Julien, qui voulait être
un roi philosophe à la manière de
Platon , juste, austère et droit, les
accompagne d'une solide épuration de
la cour impériale dont les manigances,
les traîtres, tueurs à gage, agents el
indicateurs donnent froid dans le dos.
Ceci touche évidemment des chrétiens,
puisqu'il fallait avoir embrassé la foi
du Christ, ne serait-ce que formelle-
ment, pour accéder à quelque fonction
officielle que ce soit.

Julien tirera de ces premiers gestes
de gouvernement et de son engagement
sincère dans l'ancienrie religion un sur-
nom pour la fin des temps. Il n'a
pourtant pas persécuté, il en a pourtani
fait mille fois moins qu'un Dioclétien

et son esprit, nourri de philosophie
antique était ouvert et large. Il était pai
ailleurs un fort bon administrateur, qui
réforma les structures de la perception
fiscale , permettant à l'économie de se;
provinces de redémarrer.

Rien n'y fait, il a renoncé au christia-
nisme, il est entre dans le douteux
panthéon des ennemis des chrétiens: sa
place y a été tracée par saint Grégoire
dont les textes à son sujet sont rien
moins qu'injustes et souvent ignobles,
Polémique quand tu nous tiens.

La fin de Julien dit l'Apostat , admi-
rablement racontée par Lucien Jerpha-

Julien dit l'Apostal

gnon, touche au romanesque et à Fépo
pée. On retiendra cette conclusion
humaine et philosophique: «Les chré
tiens n'ont rien su, ni même soupçonné
de Julien - ils n'ont vu qu'un païen -
Julien n'a rien su ni même soupçonne
de Jésus-Christ - il n'a vu que de;
chrétiens.» L'incompréhension face a
la différence, déjà, infiltrait les rapport ;
humains.

Jean-Christophe Bourquir

1 Lucien Jerphagnon: «Julien di
l 'Apostat». Paris, Editions du Seuil
1986, 302 p.

ETE ïïi
Des corrections par milliers
La Bible passée

au crible
Le Père Dominique Barthélémy

professeur d'exégèse à l'Université dt
Fribourg, vient de publier le 2e volume
de la « Critique textuelle de l'Ancier
Testament» qui entrera dans l'histoire
comme l'œuvre du siècle dans ce domai
ne. Ce livre monumental de 1112 pages
traite des 800 difficultés principales di
texte hébreu d'Isaïe, de Jérémie et de;
Lamentations. H. Peter Ruger et Ja-
mes A. Sanders, deux autres grands
spécialistes de la Bible, signent cette
œuvre aux côtés du Père Barthélémy.

Il est désormais établi qu'à la suiti
du travail accompli par le «Comité
pour l'analyse textuelle de FAnciei
Testament hébreu», institué pa
l'Alliance biblique universelle, travai
que termine le Père Barthélémy, toute:
les traductions modernes de FAnciei
Testament devront être revues et corri
gées. L'examen des 4000 passages, oi
les traducteurs interprètent le texti
plutôt que de le traduire, a en effe
montré que, dans 9 cas sur 10, le viem
texte hébreu est meilleur que toutes le:
inventions des exégètes au cours de
deux derniers siècles.

Dans une introduction très dévelop
pée, le Père Barthélémy explique qui
les interprétations erronnées qu'i
s'agit d'éliminer des futures traduc
tions trouvent leur origine dans le;
options prises au XVIe siècle par le;
traductions dites classiques de la Bible
en allemand, français et anglais. Le
Père Barthélémy doit encore rédigei
trois volumes de ce «rapport final », ai
terme d'une recherche qui a débuté il _
a 16 ans déjà. Aux Editions Universi
taires de Fribourg. (APIC

• Nouveauté biblique. - Dans la col
lection «Lire la Bible» qu 'inaugurait It
livre du Père Barthélémy, «Dieu et soi
image», les Editions du Cerf publien
«Les tentations et le choix de Jésus» di
Bernard Rey, dominicain également e
professeur à Lille. Un livre court , qu
évite le jargon des spécialistes. Pou
Bernard Rey, ces tentations au déser
sont une «ouverture» - comme on dirai
à l'opéra - des Evangiles, dont elle,
donnent la clé de lecture: la lutte dt
l 'Esprit contre Satan. A cette occasion
il rédige également une note sur Satai
qui ne manquera pas d'intéresser le.
inquiets, toujours nombreux. (LU

Le silence
Information protestants

Appelé aux fonctions de rédacteu
romand de l'hebdomadaire de h
Société suisse des entrepreneurs, li
directeur du service de presse des Egli
ses protestantes de Suisse romand*
(SPP) quittera son poste fin avril
M. Jacques Dentan a pendant 22 an:
accompagné la vie des Eglises roman
des et celle du mouvement œcuméniqui
pendant une période marquée par le:
trois assemblées d'Upsal, de Nairobi e
de Vancouver.

Une solution intermédiaire a éti
mise en place pour assurer la succès
sion de Jacques Dentan à court terme
Le comité du SPP se penche actuelle
ment sur les solutions d'avenir. L
directeur démissionnaire avait fait de:
propositions pour adapter le fonction
nement du SPP aux besoins de 1;
communication moderne, sans tou
jours avoir trouvé l'écho souhaite
auprès des Eglises cantonales.

Dans son dernier rapport d'activité
portant sur la période d'avril 1985 .
mars 1986, il écrit que «faute de pou-
voir établir un dialogue constructii
avec les partenaires ecclésiastiques di
SPP, il a jugé préférable d'abandonnei
la partie». Et d'ajouter: «Fondamenta
lement, l'absence d'une volonté d<
coordination et d'un véritable projet d<
communication fait courir de grave!
risques à l'information protestante». I
craint «l'émiettement des structure:
d'information dans le protestantisme
suisse». (APIC

• Les Espagnols à la messe.-46% de:
Espagnols se considèrent comme de;
catholiques pratiquants. D'après ur
sondage de l'Office des statistiques de
l'Eglise catholique, 18% des personne!
interrogées affirment aller régulière
ment à la messe, tandis que 13% affi r
ment n'y aller qu'occasionnellement
39% des personnes interrogées ne se
considèrent pas comme des catholi
ques pratiquants. (APIC
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Paris demande un réajustement monétaire
Dévaluation en France ?

Le ministre français de
l'Economie, des Finances et
de la Privatisation , M.
Edouard Balladur , a de-
mandé un «réaj ustement»
du franc français à ses collè-
gues européens sans en indi-
quer le montant , apprend-on
vendredi matin de source
proche du Ministère belge
des finances.

M. Balladur a téléphoné jeudi au
ministre belge des Finances, M. Gas-
ton Eyskens, pour lui faire part de la
demande française , mais il n'a pas
donné d'indications sur le montant
envisagé par les autorités françaises en
donnant rendez-vous à son homologue
belge aux Pays-Bas, précise-t-on de
même source. RaDDelons aue les

ministres des Finances de la CEE se
réunissent à partir de vendredi soir â
Ootmarsum, aux Pays-Bas.

La Banque de France a annoncé que
le franc ne serait pas coté vendredi à la
Bourse de Paris en prévision des négo-
ciations sur un réajustement des pari-
tés au sein du Système monétaire euro-
péen (SME).

De source proche des milieux finan-
ciers, on indique que ces négociations
ont déjà commencé entre les pays
membres du SME, France, RFA, Pays-
Bas, Belgique, Luxembourg, Italie,
Danemark et Irlande.

Elles Dourraient déboucher dans les
heures qui viennent sur une dévalua-
tion du franc qui, malgré une série de
démentis, fait l'objet de nombreuses
rumeurs depuis la formation du nou-
veau Gouvernement à la suite de la
victoire de la coalition de droite
RPR/UDF aux élections législatives,
précise-t-on de même source.

Dès l'annonce de la suspension des
cotations, le franc a subi une chute
importante par rapport au dollar. A
Paris, la devise française s'inscrivait à
environ 7,50 pour un dollar au cours
interbanque. A New York, le dollar
valait 7,45 FF à la clôture contre 7,32 la
veille.

Les ministres des Finances du SME
se réunissent â titre informel samedi
aux Pavs-Bas.

Dans son communiqué, la Banque
de France déclare : «En prévision de
négociations qui vont s'ouvrir à l'inté-
rieur du Système monétaire européen,
les banques centrales ont décidé de
suspendre FaDDlication des rèeles d'in-
tervention obligatoires aux cours limi-
tés en vigueur entre les monnaies du
mécanisme de change européen. La
séance de cotation officielle des devises
à la Bourse de Paris n'aura pas lieu le 4
avril 1986. » (AFP)

Parlement français
Présence
« Moon»

Ils sont au moins deux élus du Front
national à faire partie de la secte Moon
et leur présence sur les listes électorales
ont suscité des réactions diverses. Ain-
si, l'Union nationale des associations
de défense des familles et de l'individu
(UNADFI) a informé ses membres du
« danger que font encourir à la société
les organisations financières politiques
totalitaires oui sont les nouvelles sectes
multinationales.

Ainsi, l'UNADFI relevait l'apparte-
nance du troisième candidat de la liste
du Front national dans le nord à l'asso-
ciation de la branche politique du moo-
niste, «Causa-Europe». Pierre Ceyrac,
nouvel élu du Front national , fut, en
effet , journaliste à la revue mooniste
«Le Nouvel Espoir» puis secrétaire
eénéra l rie «Causa-Eurone». la succur-
sale idéologique du mouvement, de
plus en plus présente sur la scène poli-
tique et en milieu étudiant.

Selon Mme Lasserre, présidente de
l'UNADFI, «trois moonistes inscrits
sur les listes du Front national pour les
législatives auraient versé une somme
importante à M. Le Pen pour sa campa-
ene électorale ». L'UNADFI. oui souli-
gne que le député européen au Front
national Gustav Pordea est également
membre de la famille mooniste, pense
que la démarche actuelle des moonistes
«est l'application des visées politiques
de Moon exprimées en 1983 au cours
du congrès des religions du monde en
Pennsylvanie où il affirmait: «Plus
que toute autre chose, nous avons

scientifiques , politiques , culturels, éco-
nomiques... et ceux-ci nous permet-
tront de diriger la politique mondiale...
nous influencerons sûrement la politi-
que du monde entier dans un avenir
nrnrhp» fanir^

EN BREF fc©
• Terrorisme. - Le président de
l'Association israélienne des pilotes de
ligne a lancé un appel à ses collègues du
monde entier jeudi pour qu 'ils se met-
tent en grève afin de protester contre
l'insuffisance des mesures de sécurité
prises par les Gouvernements pour
lutter contre le terrorisme aérien.

rAP,

^^pûaûc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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Réévaluation de facto pour l'Allemagne

Bonn peut voir venir
H

pËBôNN rmMARCEL ÀAÀ
PELVAUX @6â@

L'Allemagne se fera prier sans aucun
doute pour accepter que les réajuste-
ments monétaires se traduisent dans
les faits par une réévaluation du mark.
Il n'empêche, jusqu'à la dernière secon-
de, tous les milieux officiels, nolitieiues .
monétaires, bancaires et industriels ont
fait preuve d'un mutisme de plomb.
L'Allemagne s'attendait pourtant de-
puis le début de cette année à un certain
remue-ménage monétaire. Les milieux
concernés ont donc eu le temps de s'y
nrébarer.

L'Allemagne dispose d'ailleurs
d'une grande expérience en la matière,
puisque la première réévaluation
(4,76% par rapport au dollar) remonte
à 1961, une époque où le chancelier
chrétien-démocrate s'appelait Ludwig
Erhard. Elle avait été assimilée sans
grand problème aux plans économique
et politique. Huit ans plus tard cepen-
dant, lorsaue se Dose la Question d'une
nouvelle réévaluation , le ministre des
Finances F.J. Strauss tente de bloquer
l'opération qu'acceptait son collègue
social-démocrate de l'économie Karl
Schiller. Ce dernier eut raison.

Pour comprendre aujourd'hui le
comportement allemand dans ce do-
maine, il faut connaître les expériences
faites par la République fédérale.

L'histoire des réévaluations alle-
mandes est loneue et il faut bien cons-

tater que l'industrie et les exportateurs
de ce pays n'en ont pas trop pâti.
Certes, elles ont provoqué des chocs
parfois durs pour certains secteurs,
mais globalement , ces réévaluations,
qui en théorie devaient hypothéquer
les exportateurs, ont constitué autant
HA Hpfic

Ces défis ont été relevés, parce que
l'industrie allemande peut se prévaloir
de la qualité de ses produits, de l'effica-
cité de ses réseaux après-vente (entre-
tien , réparation , mise à disposition
rapide du personnel spécialisé) et de la
souplesse de ses représentants autant
d'atouts qu'elle a mis de son côté, entre
antrps srms l'pfFpt rip PPS rppvalna.
tions.

Dans la crise actuelle, l'Allemagne
dispose d'un atout supplémentaire,
puisqu'elle a surmonté l'inflation qui
vient de retomber au niveau zéro. Dans
un tel environnement, elle peut voir
venir une éventuelle réévaluation de
fait de sa monnaie ou une dévaluation
de ses principaux partenaires et rivaux
commerciaux, la France, par exemple,
qui sera sans doute la plus concernée
Dar les réaj ustements. M.D.

Conférence du FMI à New York
Une réforme monétaire ?

Les thèmes principaux abordés au cours de la conférence
du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque
mondiale qui se déroulera du 8 au 11 avril prochain à New
York, seront la révision du système monétaire international
pt 1Q cricp r \p -  l'fnrl^ttpmpTit intf»rn__tirin!_ 1

Le conseiller fédéral Otto Stich, qui
représente la Suisse à cette conférence,
participera à un premier débat mardi
soir dans le cadre du «groupe des 10».
T a Çnissp rarïnplr>ns-lp nnsspHp un
statut d'observateur à la conférence du
FMI et de la Banque mondiale, mais
est depuis peu membre à part entière
du «groupe des 10» regroupant ainsi
les onze nations les plus industrialisées
H. , m -«^_

Révision
Autrefois, seule la France était parti-

sane d'une révision du système moné-
taire international. Suivant le modèle
du système monétaire européen
(SME), elle désirait que toutes les mon-
na ipc crupnt lippe pntrp pllps mr HPS

parités fixes , autour desquelles elles
peuvent fluctuer autour d'une certaine
marge, à la hausse ou à la baisse.
Aujourd'hui de plus en plus de nations ,
notamment les pays en voie de déve-
loppement , aimeraient que le système
monétaire international soit révisé

Position suisse
Au sein du «comité des 10», la

Suisse et la République fédérale d'Alle-
magne sont les nations qui opposent la
plus forte résistance à cette révision.
De l'avis de ces deux pays, un système
intprvpntinnnistp nhliopant IPS mon-
naies à être liées entre elles par des
parités fixes, est un danger pour la
stabilité des pays. Ceux-ci seraient
alors sujets à des nouvelles poussées
inflationnistes. A la place de ces parités
fixes, la Suisse propose un système de
consultation entre les pays les plus
;.>s-.--.+.- .-1-a,_L_ .

Le problème de la crise de l'endette-
ment international sera également évo-
qué à New York. Selon des milieux
bien informés, la Banque mondiale
r_rtrr\ iprait nnnr lpc trnic nrnrhainpç
années, des crédits d'un montant de 20
mia de dollars (env. 40 mia de francs) à
15 pays en voie de développement. Par
ailleurs, la Suisse a participé pour 30
mio de francs au financement de cer-
taine nrrxiptc ^AT *\1

ETRANGER
Trente milliards de lires déposées illégalement en Suisse

Arrestations en Italie
Trois trafiquants de devises italiens Pas moins de 280 personnes ont

agissant pour le compte de citoyens ainsi fait passer leur argent en Suisse,
fortunés sont parvenus à . déposer 30 Elles font actuellement l'objet d'une
milliards de lires (env. 37 millions de enquête. Ce genre de trafic sévèrement
fr.) en l'espace de 14 mois sur des réprimé par la législation italienne a eu
comptes numérotés en Suisse, selon lieu en 1984 et durant les premiers
l'enquête menée par le Ministère public mois de 1985.
de Rome. ,

Selon les indications fournies par la
D'après les informations recueillies justice italienne, plusieurs employés de

vendredi , les trois individus qui étaient banques suisses sont impliqués dans ce
rétribués pour ce trafic ont été arrêtés, trafic de devises. (DPA)

Kurt Waldheim se défend

«Victime de la guerre»
L'ancien secrétaire général de

l'ONU Kurt Waldheim a déclaré ven-
dredi qu'il était lui aussi une victime de
la Seconde Guerre mondiale et a ajouté
que la «campagne de diffamation» lan-
cée contre lui s'était «effondrée».

M. Waldheim a rejeté les reproches
qui lui ont été faits en Autriche et à
l'étranger d'avoir caché pendant qua-
rantp ans SPS activités Hurant la
Seconde Guerre mondiale. Il servait
dans une unité de la Wehrmacht accu-
sée d'avoir commis des atrocités contre
les partisans yougoslaves.

Il a déclaré qu 'il en aurait parlé plus
tôt s'il avait su l'intérêt de cette affir-
mation. Mais il a ajouté que les accusa-
tions de nazisme formulées par le Con-
grès iuif mondial «se sont effon-
drées».

Au cours d'une conférence de presse
à Linz, qui a été résumée à la radio
officielle , le candidat conservateur à la
présidence a déclaré: «J'ai connu les
horreurs de la Seconde Guerre mon-
diale dans mon propre corps et j' ai été
une victime moi aussi puisque j'ai été
blessé». M. Waldheim a été blessé à la
iamhe en 1941. sur le front russe

«Ainsi je peux tout à fait comprendre
les horribles expériences qui ont été
vécues».

Il a réaffirmé qu 'il n 'était pas au
courant des déportations de juifs des
Balkans ni des atrocités contre les par-
tisans car il servait derrière les lienes en
tant que traducteur et officier d'ordon-
nance. Il a toutefois ajouté qu 'il avait
eu connaissance des déportations de
juifs «en général» grâce â des amis
civils qu 'il avait vus en Autriche et en
Hollande lors de ses permissions. On
lui avait aussi parlé du «combat horri-
ble entre l'armée allemande et les Darti-
sans».

Son expérience pendant la Seconde
Guerre mondiale et les horreurs et les
souffrances qu 'elle a entraînées lui ont
été utiles pour assumer sa tâche à la tête
des Nations Unies, dont il a été élu
deux fois secrétaire eénéral de 1972 à
1981, a-t-il dit. «Je suis reconnaissant
au destin d'avoir eu la possibilité après
cette guerre de travailler pour la paix et
la réconciliation , d'avoir pu faire exac-
tement cela comme secrétaire général
des Nations Unies», a-t-il déclaré.

(APÏ

Accord multrfibres
Un test pour le GATT

Les discussions en cours sur l'avenir
de l'Accord multifibres (AMF) déter-
mineront largement le climat de con-
fiance qui devrait présider, en septem-
bre prochain, au lancement du futur
round de négociations commerciales
multilatérales sous l'égide de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce CCÏATT..

S'exprimant dans ce sens jeudi
devant le comité des textiles du GATT,
Hong Kong, gros exportateur, a précisé
qu'il devenait impératif de s'engager,
au plan des textiles, dans un processus
de libéralisation «significative», im-
portante dans les faits et symbolique-
ment pour assurer la crédibilité de
toute annroche elohale d'une libérali -
sation des échanges.

Mais le temps presse. En effet ,
F AMF vient à échéance le 31 juillet
prochain et , comme l'ont souligné les
Etats-Unis qui jouent un rôle de pre-
mier plan dans le commerce mondial
des textiles, «on ne peut attendre le
dernier moment» pour négocier un
nouvel accord, d'autant plus que «la
târhp np spra nas fapilp»

L'enjeu est d'importance puisque les
51 pays membres de F AMF assurent
l'essentiel des exportations mondiales
de textiles et vêtements qui ont porté
en 1984 sur 100 milliards de dollars, ce
chiffre comprenant également les
échanges au sein du Marché com-

Pour l'essentiel, FAMF, en vigueur
depuis 1974, a pour premier objectif
l'expansion et la libéralisation du com-
merce mondial des textiles mais de
façon ordonnée et équitable pour évi-
ter des effets de désorganisation , aussi
bien dans les pays importateurs qu'ex-
nortflteiirs

Pour les Etats-Unis , un développe-
ment ordonné apparaît comme un élé-
ment capital du futur Accord afin
d'éviter toute augmentation «déstabi-
lisante » des importations. Et de citera
l'appui de leur thèse une augmentation
de 28% des importations de produits
textiles aux Etats-Unis entre septem-
bre 1985 et février dernier : « Une crois-
sance continue d'une telle ampleur
n'est pas acceptable pour le Gouverne-
mpnt ampriraim. fAT^

Nicaragua
Le nouveau nonce

Jean Paul II a nommé nonce apostolique au Nicaragua
Mgr Paolo Giglio, en l'élevant au siège titulaire archi-
épiscopal de Tindari. Il remplace Mgr Andréa Cordero
Lanza di Montezemolo , qui représentait le Saint-Siège au
Nicaragua rïermis 1 9R0.

Son récent rappel avait surpris les
observateurs du Vatican qui estiment
que son retrait serait dû au fait qu 'il ne
partageait pas la ligne dure du cardinal
Obando y Bravo contré le Gouverne-
mpnt rip Manaona

Né à la Valette (Malte), le 20 janvier
1921 , Mgr Giglio est incardiné à Malte.
Ordonné prêtre en 1952, il est titulaire
d'une licence en théologie, d'un docto-
rat en droit canonique , d'un diplôme
rTarrhivistp pt rTiin Hinlrimp Hp l'Aca-

démie ecclésiastique pontificale. Il
parle l'italien , l'anglais, le français et
l'espagnol. Entré au service diplomati-
que du Saint-Siège le l CTjuillet 1958, ila
travaillé successivement au Nicaragua,
pn A ropntinp pn Tra n an Viptnam pn
Algérie, en Yougoslavie, aux Etats-
Unis, au Brésil et en France. Il est
devenu assistant de nonciature le 25
janvier 1976. Depuis le 27 mai 1978, il
était chargé d'affaires ad intérim dans
la République de Chine (Taiwan).

<\ pin
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Séminaire sur la famille à Grangeneuve

Progrès très lents

4:iW"
i.

Vital Darbellay a tiré le bilan de ces
trois journées. Michel Eggs

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

La cause de la famille avance lentement en Europe.
Congrès et séminaires ne suffisent pas à lui faire faire des
bonds, mais sont indispensables pour entretenir le militan-
tisme familial. Au terme d'un séminaire de trois jours à
Grangeneuve, l'Union internationale des organismes fami-
liaux (UIOF) est satisfaite de ses travaux. Le président de
Pro Familia, le conseiller national Vital Darbelley, et le
secrétaire de l'UIOF européenne, le Fribourgeois Joseph
Rey ont accepté d'en dresser pour nous un bref bilan.

«On n'attend jamais de grands résul-
tats d'un tel séminaire», admet Vital
Darbellay. «C'est surtout l'occasion de
mises au point , de comparaisons. On
peut échanger des idées d'un pays à
l'autre et créer un dynamisme nouveau
dans le domaine de la protection de la
famille.» Un dynamisme bienvenu, car
«la protection de la famille est insuffi-
sante dans tous les pays». Il faut néan-
moins relever que la RFA a fait récem-
ment un bond en avant en instituant
une allocation aux parents pour l'édu-
cation de leurs enfants.

Toute l'Europe sollicitée
La réunion de Grangeneuve a aussi

permis de «raffermir la solidarité et
l'amitié entre les militants familiaux»,
ajoute Joseph Rey. «Même si ce n'est
qu'un début , it y a eu une bonne
collaboration avec les représentants de
pays de l'Est.» Pour la première fois, un
échange d'expériences pratiques, de
recherches et d'études s'est réalisé entre
les trois grandes institutions du conti-
nent, Conseil de l'Europe, Commu-

nauté européenne des douze et COME-
CON.

Ainsi, Joseph Rey se réjouit de cons^
tater que dans les pays de l'Est , on
reconnaît aussi le rôle de la famille:
«On revient aux vraies valeurs de la
civilisation», conclut-il.

Même si le thème du séminaire était
le revenu familial et la sécurité sociale,
les participants Font dépassé durant
leurs discussions. «Nous avons senti»,
explique M. Darbellay, «que le pro-
blème matériel n'est de loin pas le seul:
La famille a un grand besoin de consi-
dération , de reconnaissance».

Relations permanentes
avec l'ONU

L'impression générale des responsa-
bles est que les progrès de la protection
de la famille sont très lents. Mais ils
constatent un réel souci d'améliora-
tion, notamment de la part des repré-
sentants gouvernementaux. L'UIOF
s'efforce en outre de rester en relations
permanentes avec toutes les institu-
tions des Nations Unies concernées par
la politique familiale. Elle organise,
pour septembre prochain , une grande
manifestation à Bonn sur le thème
«Famille - Paix - Liberté». Il paraît que
«les Allemands ont mis le paquet» pour
que la famille fasse un nouveau pas...

AG

Bétail péri à Porsel : le propriétaire retrouvé
Le procès, mercredi

Le propriétaire de la ferme des «Murailles », à Porsel, qui
s'était enfui en abandonnant son bétail dans un état de
sous-alimentation avancé, a été retrouvé. Il attend mainte-
nant son procès qui aura lieu mercredi prochain devant le
Tribunal de la Veveyse. Mais il n'est pas obligé d'y assis-
ter.

Le vendredi 14 février dernier, la
police intervenait à la ferme, y décou-
vrant le spectacle hallucinant de « l'éta-
ble de la honte». Le bétail gisait sur une
couche de 50 cm de fumier. Une vache
avait péri et une deuxième était en train
d'agoniser par dénutrition. Cinq autres
bêtes étaient d'une maigreur extrême,
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atteintes gravement dans leur état
général, du fait de leur sous-alimenta-
tion.

Le prévenu , agriculteur de 58 ans,
avait déjà reçu un avertissement en
janvier de cette année. Les gens du
village semblaient le craindre. Divorcé
depuis 1980, cet homme vivait seul à la
ferme. Il avait perdu deux enfants à
l'adolescence. Dans quelle mesure ces
circonstances personnelles dramati-
ques ont-elles joué un rôle dans ses
actes ? Ce sera aux juges d'apprécier
cette question.

Pour mauvais traitement envers les
animaux, le prévenu risque l'empri-
sonnement ou l'amende, s'il a agi
intentionnellement et les arrêts (3 mois
au plus) ou une amende 20 000 francs
au maximum s'il a agi par négligence.
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Grenouilles sauvées par milliers

Guerre des tranchées
ni jenLa survie des batraciens de la rive

sud du lac de Neuchâtel inquiète depuis
plus de dix ans les protecteurs de la
nature. L'époque des migrations, qui se
situe dès les premières ondées printa-
nières, marquait traditionnellement en
effet le début d'un véritable carnage
puisque grenouilles, crapauds et tri-
tons, quittant leurs repaires boisés pour
frayer, se voyaient contraints de traver-
ser la route cantonale Yverdon-Esta-
vayer-le-Lac avant d'atteindre les ma-
rais. Nombre d'entre eux ne pro-
créaient finalement jamais, propre-
ment aplatis qu'ils étaient par les nom-
breux véhicules de passage.

La quasi-certitude d'une mort pré-
maturée leur est désormais épargnée
grâce à la Conservation de la faune, de
la nature et des sites du canton de Vaud
qui a favorisé la création de 14 passages
à batraciens entre Yverdon et Yvo-
nand. Une réalisation qui, en son gen-
re, est présentement la plus importante
de Suisse.

A la main
C'est à la suite d'une étude du biolo-

giste Guy Berthoud sur l'immigration
des batraciens que le problème se posa
de façon particulière. Sensibilisés par la

question , les membres du Cercle orni-
thologique et des sciences naturelles
d'Yverdon entreprirent dès le début
des années 70 une action saisonnière
consistant à récupérer, à la main , les
bestioles retenues le long de la route par
des rubans de plastique, et à les trans-
porter outre chaussée. Le retour n'était
pas garanti mais les batraciens, au
moins, avaient pondu. « Sans l'accom-
plissement de cette tâche il n'existerait
vraisemblablement plus rien au-
jourd'hui», constate Michel Anto-
niazza à qui, avec son frère et ses amis,
des milliers de grenouilles doivent une
fière chandelle.

Secteur dangereux
Le tronçon routier choisi pour la

mise en place des caniveaux et des
passages n'a pas été déterminé au
hasard. Ce sont des comptages régu-
liers qui ont incité les responsables du
projet - le bureau d'écologie appliquée
Econat et le département de génie civil
de FEPFL - à protéger ce secteur de
1700 m sous forme d'une tranchée
dans laquelle tombent les batraciens
qui n'ont ensuite qu'à se faufiler dans
l'un des 14 tuyaux distants de 50 à
100 m pour se retrouver à pied d'oeuvre

Un caniveau de 1700 m le long de la route cantonale
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en pleins marais. Les premières expé-
riences se sont en tout cas révélées
concluantes: l'efficacité du système a
permis de réduire les pertes de 90%.

La migration des batraciens ne se
manifeste évidemment pas exclusive-
ment entre Yverdon et Yvonand. Il
n'en demeure pas moins que ce secteur
est le plus vulnérable en raison du
passage de la route cantonale en plein
cœur des roselières, contrairement à la
région de Gletterens, Portalban , Delley
et Cudrefin où le chemin des grèves ne
connaît guère d'animation en cette
période de l'année.

Le retour pour bientôt
Si l'aller des batraciens vers les riva-

ges de leur perpétuation est désormais
protégé, il n'en est pas de même pour
leur retour que le Service des routes du
canton de Vaud réglera en créant la
piste cyclable, prévue parallèlement à
la route cantonale, côté lac. Grenouil-
les rousses, crapauds communs, tritons
palmés, lobés et alpestres, votre avenir
est garanti ! Gérard Périsse»

Lib/Gérard Pénsset

FRIBOURG . ¦ 18
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Portes fermées aux demandeurs d'asile

Une brèche
Une brèche s'est ouverte dans le

béton qui ferme le canton de Fri-
bourg aux nouveaux demandeurs
d'asile. L'Office fédéral de la police
vient de faire la nique au canton de
Fribourg en décidant à sa place de
considérer deux personnes comme
des demandeurs d'asile. Les autori-
tés fribourgeoises, qui avaient dé-
crété la fermeture des frontières le
1er décembre 1985, devront même
informer la « Coordination droit
d'asile » sur la suite de la procédu-
re.

Les deux intéressés, des ressortis-
sants chiliens, s'en étaient remis à la
Coordination droit d'asile pour
défendre leurs intérêts. Fin février,
le Conseil d'Etat répondait simple-
ment à la Coordination que depuis
le 1er décembre 1985, on n'entre
plus en matière sur les demandes
d'asile déposées dans le canton de
Fribourg. La Coordination s'est
alors adressée directement à l'Of-
fice fédéral de la police, lui suggé-
rant de se substituer aux instances
cantonales pour que les demandes
soient prises en considération.

Dans sa réponse, qui vient de
tomber, l'Office fédéral confirme
qu'il considère la requête de la
Coordination comme une demande
d'asile. « Les intéressés peuvent ain-

si, pour le moment, séjourner en
Suisse », précise l'Office. Au besoin ,
ils peuvent solliciter les secours de
la Croix-Rouge fribourgeoise. Cel-
le-ci, interrogée par «La Liberté »,
indique qu 'elle appliquera les con-
signes de Berne et qu'elle offrira
l'assistance aux demandeurs s'ils la
demandent.

La lettre de 1 Office fédéral de la
police va plus loin en évoquant le
rôle du canton : «Nous ne manque-
rons pas», dit-elle, «de prier les
autorités fribourgeoises compéten-
tes de vous informer à propos de la
poursuite de la procédure d'asile».

«Coordination droit d'asile» est
heureuse de constater que Berne
force Fribourg à accepter des dépôts
de demandes d'asile. Pour un de ses
représentants, la lettre de l'Office
fédéral de la Police signifie l'obliga-
tion pour le canton de rouvrir ses
portes. La Coordination espère seu-
lement que les autorités ne se
retourneront pas contre les candi-
dats à l'asile en question lors du
traitement de leur demande.

La suite au prochain épisode...
Peut-être quelques étrangers vont-
ils trouver la sécurité en entrant
dans la brèche pendant que le Con-
seil d'Etat sortira du gouffre de
l'illégalité.

Antoine Geinoz



llll 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 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- 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 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

llll PHARMACIES ]
Samedi 5 avril : Fribourg - Pharmacie St-
Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Dimanche 6 avril : Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Deillon) * 037/6 1 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 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,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. «037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale; rue des
Alpes 58, FriBourg. Chaque mardi, 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: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19. •

Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1CT mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 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-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/2210 14. Sarine-Campagne.
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de Planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LALIBERTé
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, » 037/22 6351 .
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Frjbourg, 037/24 99 20
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye« 037/63 34 88.Glânc« 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine « 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous lesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moleson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à 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 - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

Hll 1 LUDOTHÈQUES ]
Fnbourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment 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.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles, primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30- i 7 h. 30,
e 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Paroisse de Villars-sur-GIane
A partir de ce dimanche, 6 avril , jusqu'en

été, une garderie d'enfants est assurée
durant la messe de 10 h. 30 à la salle-
chapelle de Villars-Vert.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
La paroisse orthodoxe de la protection de

la Mère de Dieu célèbre ce dimanche,
6 avril, à 10 h., la li turgie sui v ie de la
vénération de la croix, en la chapelle St-
Joseph de Cluny , rue G.-Techtermann 4, à
Fribourg.

Chapelle de la Providence
Lundi , 7 avril , à 16 h. et 20 h., exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Groupe Anti-Gaspi, Marly
Bourse de printemps de vêtements d'en-

fants organisée par le groupe Anti-Gaspi,
lundi 7 avril et mardi 8 avril, à la grande
salle de Marl y-Cité: réception de la mar-
chandise : lundi de 14 h. à 18 h. Vente: de
19 h. à 2 1 h. Mardi : vente de 14 h. à 15 h.
Retrai t de la marchandise de 1 5 h. à 1 7 h.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine.

Lundi , 7 avril, de 1 4 h. à 16 h. à Grolley,
à l'ancienne cure, à la salle au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par ra Croix-
Rouge fribourgeoise.

Il I cNE^UiAil
Fribourg
Alpha. - Le secret de la pyramide: 12

ans.
Capitole. - Allan Quartermain et les mines

du roi Salomon: 12 ans.
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Eden. - Remo, sans arme et dangereux: 14

ans.
Rex . - 1. Highlander, un homme hors du

temps: 16 ans. - 2. Le diamant du Nil: 12
ans - Padre Nuestro: 16 ans - La revan-
che de Freddy: 18 ans. - 3. Le déclic: 18
ans. - Robin des bois: 7 ans. Vampire...
vous avez dit Vampire ?: 16 ans.

Studio. - Trois hommes et un couffin: 12
ans.

Bulle
Prado. - Les fantasmes interdits de Johan-

na: 20 ans. - Highlander, un homme hors
du temps: 16 ans.

Lux. - Les loups entre eux: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Les loups entre eux: 16 ans.

Payerne
Apollo. - L'effrontée: 12 ans. - L'inspecteur

Harry: 16 ans.

¦ 
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Samedi 5 avril
14e semaine. 95e jour. Restent 1 70 jours.

Liturgie: samedi dans l'octave de Pâques.
Actes 4, 13-2 1 : // nous est impossible de ne
pas dire ce que nous avons vu et entendu.
Marc 16 , 9-15: Allez dans le monde entier.
Proclamez la bonne nouvelle.

Fête à souhaiter: Vincent, Gérald, Irè-
ne.

Dimanche 6 avril
14e semaine. 96e jour. Restent 269 jours.

Liturgie: 2e dimanche de Pâques. Psau-
tier 2e semaine . Actes 5, 12-16: Tout le
peup le faisait l 'é loge des croyants, et des
hommes et des femmes de p lus en p lus
nombreux adhéraient au Seigneur. Apoca
lypse 1, 9..A9:Jesuis le Vivant: j 'étais mort
mais me voici vivan t p our les siècles
Jean 20, 19-31 : Comme le Père m 'a envoyé
moi aussi, j e  vous envoie.

Fête â souhaiter: Marcellin.

1 MANIFESTATIONS
Samedi 5 avril 1986

Fribourg, La Grenette: de 1 5-2 1 h.,
V1NIFERA , exposition vinicole .

Fribourg, place du Petit-St-Jean : marché
aux puces.

Fribourg, La Spirale : 21 h., concert
chanson française, avec Maurice Pochon,
chanteur fribourgeois.

Fribourg, local Fri-Son : 20 h. 30, concert
rock, avec The Three Johns, The Mul tico-
Joured Shades, The Reaction.

Fribourg, Café des Grand-Places :
20 h. 30, spectacle Cabaret Chaud 7, «La
cage aux flics ».

Dimanche 6 avril 1986
Fribourg, La Spirale: dès 10 h., brunch

musical .
Fribourg, La Grenette : de 15-2 1 h.,

VINIFERA, exposition vinicole.

lAl 'AfflvnA H?M

| MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de

mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers retable
des Maî tres à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne» et « Restaura-
tion de textiles» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition «Poussins et lapins -
Kûken und Kaninchen» et expo. «La
comète Halley ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 1 4-1 7 h., et sur rendez-
vous, ur 22 85 13 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines el
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposition «Le dessin
qui bouge» exposition des dessins de
3 films d'animation de Claude Luyet, Geor-
ges Schwizgebel, Daniel Suter, jusqu'au
6 avril 1986.

Gruyères, château : tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, visi te du château des
comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi-
samedi-dimanche de 14-17 h., exposition
permanente, di arama sur la bataille de
Morat, objets préhistoriques.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che, de 14-18 h., exposition «Meien us um
Seiselann - Fotograften von Niklaus Bau-
meyer» .

Romont, Musée suisse du vitrail : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo-
sition «Verriers australiens et néo-zélan-
dais contemporains» jusqu'au 13 avril
1986.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14-17 h., exposition per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées, collection de lanternes CFF, découver-
tes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : de lu ndi à
vendredi de 8-11 h. 30 et de 14-17 h., grou-
pes dès 10 personnes annonce préalable au
<_¦ 75 22 22. Salavaux, château : de mardi
à dimanche de 10-18 h., «M émorial Albert
Schweitzer», le plus grand carillon d'Euro-

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 14 h. 30-18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposi tion «Ces
animaux que nous aimons» peintures,
sculptures, accrochages, de Teddy Aeby,
Dominko, Carmen Lanz, Meieli , Rich te-
rich, Jacques Rime, Livier Rochat, Patrick
Savary, J-P . Stauffer, Isabelle Tabin-Dar-
bellay, Fontanella , Fornasan, Mireille La-
vanchy, Ruth Lindren, Georges Schneider,
Schwarz, Pierre Siebold, Auberjonois,
Bosshard, Buchet, Erni, Léonor Fini ,
Olsommer. Jusqu'au 12 .4. 1986 .

Fribourg, Galerie du Bourg: mardi â
samedi de 14 h. 30-18 h. 30, exposition
«Kasia Koralewska, peintures» , jusqu'au
12.4. 1986 .

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi 14-18 h. 30, samedi-dimanche 14-
17 h., exposition «Filomeno Hernandez »,
jusqu'au 12.4. 1986 .

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous, « 28 48 77 , exposition d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi-
mercredi-vendredi de 14-18 h., jeudi de
16-21 h., samedi de 14-17 h., exposition
«Ulrich Gerber, sculptures et dessins».

Fribourg, Galerie La Margelle: mardi à
vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition «Ibéria,
peintures».

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition « Dessins de presse de Barrigue et
Burki» , jusqu'au 19 avril 1986.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche, de 1 4 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi jusqu'à 21 h., exposition «Le Blanc,
peintures, dessins, sculptures, céramiques,
verriers, photographes, tapisseries», jus-
qu'au 10 avril 1986.

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra : mercredi-dimanche de 10-18 h., exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art: de
lundi-vendredi de 9-20 h., samedi de 9-
17 h., exposition «Peintures et dessins
d'Antonio Cornella», jusqu'au 10 avril
1986.

Romont, Galerie La Ratière: jeudi-ven-
dredi 16-18 h. et 20-22 h., samedi-diman-
che de 14-18 h., exposition «Janine Arthur,
huiles, dessins, gravures», jusqu'au 6 avril
1986.
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Gisela Hytten-Nestler et Placide Thiernn Léon Borcard

Soirée de reconnaissance à Praratoud
Dévouement récompensé

BROYE *&

Le Conseil communal de Praratoud
organisait ces jours derniers une belle
soirée de reconnaissance envers Gisela
Hytten-Nestler , syndic sortant , et Pla-
cide Thierrin, boursier communal de-
puis 40 ans. Tous les citoyennes et
citoyens y étaient invités.

Après avoir salué l'assistance, Mme
Hytten rendit hommage au caissier
méritant par sa fidélité et la précision
de son travail pas toujours facile. Denis
Andrey fut un animateur discret et
plein d'humour de cette soirée au cours
de laquelle Madeleine Stadelmann ,
nouvellement élue à l'exécutif, rendit
hommage aux anciens et se dit prête à
collaborer à l'harmonie du village et à

1 amélioration de la qualité de la vie.
Vice-syndic, Blandine Thierrin ex-
prima la reconnaissance de la com-
mune à Mme Hytten qui , durant qua-
tre ans, a fait preuve de disponibilité el
de compétence. Des vœux chaleureux
lui furent adressés, ainsi qu 'à son
époux , qui vont bientôt gagner la Scan-
dinavie. Quant à Louis Thierrin , il dit
sa confiance en l'avenir, Lib/GT
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• Nouveau président du conseil. -
Lors de sa séance de printemps, le
conseil de l'Université a élu un nou-
veau président , M. Rainer Weibel ,
ancien conseiller national de Laufon. Il
était auparavant vice-président. Il suc-
cède à M. Romuald Burkard , de Baar ,
qui a démissionné pour raison de san-
té. Un nouveau vice-président a été
désigné. Il s'agit de M. Urs C. Rein-
hardt , de Feldbrunnen , journaliste.

Lib

M. Robert Python , de Romont , a
fêté dernièrement ses 80 ans. Il était
entouré de son épouse, de ses enfants et
petits-enfants. Lib

IFEUCITATIONS E£F
Romont

Octogénaire

LALIBERTé
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux
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Villariaz à l'heure du bilan

La barre est redressée
Il IGIANE 1 HTA Villariaz , la dernière assemblée

communale de la législature a été l'oc-
casion d'un bilan révélateur du dyna-
misme dont peut faire preuve une petite
commune à vocation rurale. Pour
enrayer une chute de population qui
devenait inquiétante, il convenait de
rendre la commune attractive, notam-
ment en améliorant sa capacité finan-
cière. En cinq ans, grâce à une gestion
efficace, Villariaz se porte bien et vise
les 300 habitants.

L'assemblée s'est tenue le 20 mars
dernier pour traiter divers objets statu-
taires tels que les règlements commu-
naux du service des eaux avec une
adaptation des tarifs et celui du corps
des sapeurs-pompiers qui ont été
approuvés. Le léger déficit des comptes
1985 s'explique par d'importants
amortissements supplémentaires, con-
seillés par la commission financière,
décidés par le Conseil communal et
approuvés à l'unanimité par l'assem-
blée. La nouvelle commission finan-
cière élue par l'assemblée se compose
de Jean Cochard et Jean-Marie Savary
anciens ^t Michel Dumas nouveau.

Petite certes, mais efficace
Pour le syndic Alexis Gobet, le prési-

dent de la commission financière
Gérard Buchillier et Jean-Pierre Le-
vrat , ancien secrétaire communal ,
cette assemblée a été l'occasion d'un
bilan. Tout d'abord celui d'une colla-
boration entre l'Exécutif et la commis-
sion financière où les compétences res-
pectives ont été complémentaires.
Après onze ans de disponibilité et de
compétence, Jean-Pierre Levrat avait
renoncé à sa fonction de secrétaire
communal en 1985 au moment de sa
nomination à la direction de l'Ecole
secondaire de la Glane. La commune
l'a chaleureusement remercié l'autre
soir.

Pour Alexis Gobet aussi, c'était
l'heure du départ après douze ans de
syndicature marqués par des réalisa-
tions de plusieurs ordres. Commen-
çons par l'endettement qui , de 3000
francs par habitant en 1974, a passé à
800 francs en 1986. Le réseau routier
communal a été complètement refait et
le plan d'aménagement de Villariaz a
été adopté. La commune a aménagé et
équipé la zone des «Esperleyres». En
outre , Villariaz est la première com-
mune du district à avoir appliqué les
exigences fédérales en procédant à un
nouvel abornement et un regroupe-
ment volontaire des terres agricoles.

Toujours plus d'habitants
Ces réalisations matérielles se sont

faites conjointement à une rationalisa-
tion administrative. De surcroît , le
bilan de population , négatif jusqu 'en
1980, s'est remarquablement redressé
puisque Villariaz comptait 236 habi-
tants en 1960, 214 en 1970, 189 en 1980
et 245 en 1985; la commune atteindra
rapidement les 300 âmes. Le dévelop-
pement industriel de Romont n'est pas
étranger à ce progrès, mais sur le plan
local , il s'est traduit par un assainisse-
ment des finances et un allégement
fiscal appréciable. Ce redressement
« est le fruit d'une collaboration intense
au sein du Conseil communal et de
l'administration... avec la confiance de
citoyennes et citoyens qui participent
aux assemblées en ayant compris que la
démocratie ne se réalise que dans la
mesure où on l'exerce » concluait le
syndic sortant au terme de ses man-
dats.

MPD

• Orsonnens : Conseil communal. -
Lors de sa séance constitutive, le
28 mars dernier , le Conseil communal
d'Orsonnens a élu son syndic Jean-
Pierre Bertschi et son vice-syndic Jac-
ques Defferrard. Lib

• Romont: bonjour la Broyé. - La
Broyé sera, du 6 au 11 mai prochain ,
l'hote d honneur du Comptoir de
Romont. Elle y présentera son écono-
mie, son tourisme en particulier: une
exposition permettra aux visiteurs de
mieux le comprendre et de mieux le
connaître. Mais les Broyards ne vien-
dront pas les mains vides à Romont...
Chaque jour du comptoir , un concours
portant sur la connaissance du district
de la Broyé permettra aux gagnants de
séjourner dans le district ou d'y prati-
quer tel ou tel sport. Lib

Conseil communal de Romont
Tous au boulot

Réuni en séance constitutive le ven-
dredi 27 mars 1986, le Conseil commu-
nal de Romont a élu son syndic Michel
Schmoutz et son vice-syndic André
Ecoffey.

La répartition des dicastères pour la
nouvelle législature est la suivante :
affaires générales: Michel Schmoutz
(pdc) ; forêts et affaires sociales: André

Ecoffey (ps) ; eaux et épuration : Irénée
Décrind (pdc) ; édilité , feu et protection
civile : Heinz Krattinger (ps) ; construc-
tion , travaux et aménagement: Gérald
Jordan (pdc); écoles: Daniel Stern
(prd); police et affaires militaires:
Jean-Pierre Rollinet (ps); domaines et
bâtiments: Marc Frey (prd); finances:
Nicolas Grand (pdc).

Lib

Tâches réparties
Commune de Corminbœuf

Le nouveau Conseil communal de
Corminbœuf s'est organisé mardi der-
nier. Il a désigné au poste de syndic le
démocrate-chrétien Roger Python, qui
succède au démissionnaire Albert Joye.
M. Python sera chargé de l'adminis-
tration générale.

Le socialiste Jean-Marie Remy,
vice-syndic, s'occupera de l'aménage-
ment du territoire et des constructions.
Son collègue de parti Armand Angéloz
sera maître de l'ordre public , de la
santé , des affaires sociales et des socié-

Simonet (pdc), les transports, les com-
munications, l'économie, les immeu-
bles et les forêts à Jean Overney (prd),
l'approvisionnement et l'épuration des
eaux et l'environnement à Jean-Marc
Kuhn (ps), les finances et les impôts à
Charles Clerc (pdc).

En 1991 , Corminbœuf aura neuf
conseillers communaux , sa population
dépassant déjà 1200 âmes. Si la com-
mune n'en a encore que sept , c'est que
le recensement de 1980 était détermi-
nant pour les dernières élections. Il y a

tés. L'enseignement , les cultes et la six ans, Corminbœuf ne comptait que
culture sont attribués à Jean-Joseph 785 habitants. Lib

Boursier communal de Zénauva

Depuis 40 ans à la tâche
Raphaël Wicht est au service de la syndic, étant également percepteur

commune de Zénauva depuis 40 ans. depuis 1971 , alors que la commune
L'événement a été marqué mardi soir décidait la levée d'un impôt. La
au cours de l'assemblée communale paroisse de Bonnefontaine, elle aussi,
consacrée à l'examen des comptes. bénéficie des services appréciés de

M. Wicht , qui est son boursier depuis
M. Wicht est entré au Conseil com- 1958. Les mérites de ce fidèle serviteur

munal de son village en 1946 et joignit de la collectivité furent relevés par le
à ce mandat la charge de boursier syndic sortant de charge, Jean-Bernard
communal , qu 'il a gardée jusqu 'ici, soit Schorderet , qui lui remit une pendule
depuis 40 ans. Entre-temps, soit de neuchâteloise au nom de la commune
1949 à 1976, il a assumé la charge de de Zénauva. YCH
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Tous les jours :

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

17-13660

( ~ 

HÔTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Nos spécialités de poissons :
Le tour des 3 lacs

Brochets, filets de perches , truites,
etc.

Se recommande
Famille N. Raemy-Maradan

» 037/74 12 58
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Son épouse et ses enfants :
Nicole Ducrest-L'Intelligent et ses enfants, Isabelle, Sylvie, Dorothy et

David , à Estavayer-le-Gibloux ;
Ses parents:
Eugène et Jeanne Ducrest-Scherly, à Estavayer-le-Gibloux ;
Ses frères et sœurs :
Christiane Ducrest et sa fille Sophie, à Estavayer-le-Gibloux ;
Christian et Cathy Ducrest-Lahmar et leur fille Nadia, à Perly/GE;
Robert et Antoinette Ducrest-Droux et leurs enfants Stéphane et Sébastien, à

Fribourg ;
Joël et Liliane Ducrest-Brique et leurs enfants David, Fabrice et Aline, à

Farvagny-le-Grand ;
Marguerite Ducrest, à Broc ;
Bernard et Anita Ducrest-Piccand et leurs enfants Cédric et Julien , à

Genève ;
Sybille et Jean-Marc Béguin-L'Intelligent , à Bulle;
Les familles L'Intelligent , Rofique , Prunel , Delard et Anroop à l'île Maurice

et en France ;
Ses parrains et marraines :
André Chappuis et famille, à Genève ;
Olive Python et famille, à Riaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DUCREST

leur cher époux, papa , fils , beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 4 avril 1986, à l'âge de 36 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation, réconforté
par les sacrements de notre mère l'Eglise.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Rueyres-
Saint-Laurent , le dimanche 6 avril 1986, à 19 h. 30.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Etavayer-le-Gibloux, le
lundi 7 avril 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

i 17-1603

t
Monsieur et Madame Emeric Klement-Sciboz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Elisabeth Vogt-Klement, à Sydney et leurs enfants;
Monsieur Ladislas Klement, à Genève ;
Les frères et sœurs, en Roumanie et Hongrie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar KLEMENT

ancien professeur de l'Université de Fribourg
directeur de l'Institut de chimie-physique

enlevé à leur tendre affection le 4 avril 1986, dans sa 74e année, muni des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la basilique Notre-Dame à Fribourg, le
lundi 7 avril 1986, à 14 h. 30..
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg.
L'inhumation suivra, dans l'intimité, au cimetière de Bourguillon.
Domicile de la famille: route de Berne 7A, 1700 Fribourg.

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

t
1985 - Mars - 1986

En souvenir de notre cher fils et frère

Raphaël CARDINAUX
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 6 avril 1986, à 10 h. 15.
La nuit n'existera plus
Ils n'auront plus le soir de la lumière d'une lampe
Ni de la lumière du soleil
Parce que le Seigneur Dieu les allumera .

Tes parents, ton frère, ta sœur
7 17-30912

t
Les contemporains 1944

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Ducrest

frère de M. Christian Ducrest
membre de notre amicale.

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

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel Ducrest

son dévoué et estimé concierge
du bâtiment scolaire

et bûcheron auxiliaire

A sa courageuse femme, ses enfants
et sa famille, nos très sincères condo-
léances.

17-30989

t
La musique

de la Police de Genève
fait part du décès de

Monsieur
Marcel Ducrest

frère de
son membre actif Christian.

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

t
L'Amicale

des contemporains 1950
Rueyres-Saint-Laurent

et environs
fait part du décès de

Monsieur
Marcel Ducrest

son cher membre

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-30979

t
La direction et le personnel
de Tetra-Pak Romont SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Ducrest

leur estimé employé,
collègue de travail et ami

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

17-2624

< 1 >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
^ _.

t
Alphonse Monney-Conus, à Chesalles-sur-Oron ;
Henri et Lyse Monney-Pasquier , à Palézieux-Gare ;
Marie-Françoise et Michel Jaquet-Monney, leurs filles Sylvia , Nathalie et

Christine, à Aigle ;
Louis et Marianne Monney-Bays, leurs fils Jean-Biaise et Claude, à

Matran ;
Martin Conus-Berno, à Siviriez et son fils ;
Léon et Cécile Conus-Page, à Romont , leurs enfants et petits-enfants ;
Louis et Alodie Conus-Descloux, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jeanne et Henri Conus-Conus, à Vauderens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Descloux, Martin , Monney, ainsi que parentes, alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MONNEY-CONUS

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après de longues
souffrances , le 4 avril 1986, dans sa 77e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Promasens/FR le lundi 7 avril
1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 6 avril
1986, à 20 heures.
Domicile mortuaire : crypte de l'église de Promasens.
Domicile de la famille : Henri et Lyse Monney-Pasquier, La Sauge A, à 1607
Palézieux-Gare.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.
R.I.P.

t
Son épouse:
Madame Bertha Perrin, à Bulle;
Ses enfants:
Béatrice et Jean-Jacques Roussi-Perrin et leurs fils , à Corminbœuf;
Sylvie Rossat-Perrin et son fils , à Lausanne;
Jean-Noël Perrin, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
René et Rosette Perrin et leur fils , à Maules;
Anne-Marie et Bernard Fracheboud-Perrin et leurs filles , à Bulle;
Jeanine Morand , ses enfants et petit-fils , à Lausanne;
Eliane et Alain Bronner-Perrin et leurs fils , à Charmey;
Marcel Perrin et son amie Yolande, à La Tour-de-Trême;
Sa famille:
Famille de feu François Savary, à Riaz, Bulle, Estavannens et Fontaineme-

lon;
Ses filleuls:
Messieurs Joseph Mueller et Daniel Lorétan, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PERRIN

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que le Seigneur a rappelé à Lui le vendredi
4 avril 1986, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le lundi 7 avril, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 18 h. à 21 h.
Adresse de la famille: rue des Alpettes 18, 1630 Bulle.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600
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Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

Soirée de chant et de musique à Prez-vers-Noréaz

Le charme et la fraîcheur
Un auditoire nombreux et enthou- I PT >

siaste a répondu à l'invitation des Vf"!...sociétés de chant et de musique de ...
Prez-vers-Noréaz. La soirée débuta çAK INL %=  ̂ .
avec le chœur d'enfants de Mannens-
Grandsivaz et Prez dirigé par Marie- importantes dont «La Marche turque »
José Briner. Pour leur première partici- de Mozart et « La Marche florentine »
pation à une telle manifestation, les de Fucik. En alternance, les tambours
enfants et leur monitrice charmèrent le conduits par leur moniteur Claude
public par des chants pleins de fraî- Vaucher furent très applaudis. La note
cheur et de spontanéité. poétique de la soirée fut apportée par le

Les cadets de La Cigonia dirigés par chœur mixte dont le chef, Daniel Sau-
Jean-Bernard Coquoz présentèrent taux, avait choisi un programme de
plusieurs pièces modernes hérissées de qualité laissant une place de choix aux
difficultés rythmiques. Quant à La compositeurs fribourgeois. Président
Cigonia, emmenée par son chef Roland du giron, Jean-Marie Barras vint
Francey, elle avait choisi un pro- remettre diplôme et distinction: le
gramme entièrement nouveau où mu- diplôme de président d'honneur à
sique classique et musique moderne se Marcel Mauron et la médaille de vété-
complétaient ' harmonieusement, ran cantonal à Jean Mauroux pour 25
L'affiche comportait plusieurs œuvres ans d'activité. Lib/JM
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HH BLl-̂ ffl-W P̂ ÉB-k ' jB^B-tf 1 ̂ _Mr̂S«

Lib/Alain Wichl

De gauche à droite Hubert Bertschy, directeur (35 ans), André Barras, président el
Georges Angéloz (50 ans).

Soirée des musiciens de Belfaux
Un concert de qualité

noble tâche. Fort applaudie, sous la
direction du talentueux et dynamique
directeur Hubert Bertschy, elle s'esl
sentie très à l'aise dans l'exécution de
nombreuses pièces, dont «Burlesca»,
ouverture de l re catégorie, de Paul
Huber. Autres pièces à grand effet
«Music of the Royal Firewords» de
Haendel, comme « Rule Britannia » de
J. Hartmann, solo d'euphonium exé-
cuté par Romain Gumy dans une haute
virtuosité de 6e année du Conservatoi-
re.

La clique de 11 tambours battit un
record dans l'exécution soignée de
quelques pièces, dont certaines inédi-
tes, sous la conduite de son distingué
moniteur Marius Colliard. Enfin.
André Barras, président , rendit hom-
mage à deux fidèles et dévoués musi-
ciens, et Gabriel Rosset, membre du
comité cantonal, avec des paroles élo-
gieuses, épingla une médaille fédérale
pour 35 ans d'activité au directeui
Hubert Bertschy et à Georges Angélo.
la médaille d'or pour 50 ans. Lib/JB

Si le Giron des musiques de la Sarine
ne prévoit aucune fête régionale
l'année qui suit la Cantonale, les fanfa-
res du district n'en demeurent pas
moins actives dans la recherche de la
perfection de leur culture musicale, très
étroitement liée à l'enrichissement de
leur répertoire.

La Lyre de Belfaux, avec 50 mem-
bres, ne s'est pas soustraite à cette

III LëTëO S£MI
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande et Haut-Valais: après
une belle matinée , la nébulosité augmentera
de nouveau à partir de l'ouest et de faible-
pluies sont possibles en fin de journée le
long du Jura et dans les Alpes valaisannes,
la limite des chutes de neige s'élevant vers
1500 mètres.
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Châtel-Saint-Denis/Les Paccots :

20/80 cm de neige de printemps, pistes
bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg : 20/ 100 cm de
neige de printemps, pistes bonnes.

Château-d'GEx-La Lécherette-Rou-
gemont: 20/90 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Piste de fond de
La Lécherette ouverte, bonne.

t i

LALIBERTé
dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

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

L. . à

LALIBERTé

Ulrich Berger à la galerie Sonderegger
Plus symbolique que réaliste

«
FORMES /^FCQJLEURS llff .

Le spectateur est pris entre le jeu des couleurs-masses et celui des figures.
Lib/Jean-Louis Bourqu

La galerie Sonderegger présente un
jeune sculpteur , Ulrich Gerber, né en
1958, de Burgdorf II taille la pierre
levée en reliefs discrets, d 'apparence
plus symbolique que réaliste, torse ou
colonne, tandis que les dessins, plus
nombreux, révèlent l 'intérêt du sculp-
teur pour la figure humaine: tête
d 'homme chauve, sur un cou puissant et
court , mais ausssi groupes classiques
d 'anatomies verticales cachés sous /es
transparences colorées de bleu d 'une
mise en page inspirée des papiers
découpées dont ce siècle a déjà fait
grand usage. Le dessin à l'antique ou à
la manière du trompe-l 'œil des casiers
bleus et beiges déconcerte un spectateut
pris entre le jeu des couleurs-masses et
celui des figures. Quand il a cru saisit

une intention classique, elle s 'échappe
par le début du siècle. De loin, il voit une
composition somptueuse de rectanglei
bleus, de près, il distingue un papiei
imprimé collé, une tête à la Van Êycl
sans les détails.

Le talent certain d 'Ulrich Gerbei
semble encore ligoté par tous les ensei
gnements reçus, par tous les regards qu
se substituent encore au sien. A le
limite, ce qu 'il nous montre, ce sont le:
croquis qui tapissent les parois d 'ut
atelier de sculpteur. De fort beaux cro
quis, ma foi. BGE

Iberia Lebel à La Margelle
Un univers familial

C'est l 'univers familial d 'une jeune bilité; parfois, il dort sur quatre rou-
mère de famille qui est exposé jusqu 'au leaux de tissus et l'enfant sur le canapé ,
15 avril à La Margelle. L'ambiance y qui rêve de la plage vide dont il sera le
est feutrée, muette, le buffet est ouvert roi debout.
sur les bols, les bocaux montrent leurs Une peinture où l 'intimité d 'au-
fruits sur l'étagère, la conf iture rouge est jourd'hui est peinte à la manière d'hier ,
sur la table du petit déjeuner. Le pei- où la fixité des regards et la raideurde k
gnoir de soie est abandonné sur le tenue sont empruntées à la peinture dite
dossier haut du fauteuil, près de la naïve. Il y aurait dans l 'air f igé qu,
cheminée. Le chat est attentif, comme enveloppe gens et choses, unsouvenirde
l 'enfant aux groseilles, dans son immo- Balthus, sans le mystère. BGB

7______ ______¦M^̂ ga

Jpf

L'ambiance y est feutrée, muette. Lib/J ean-Louis Bourqu

Assemblée communale à Cressier-sur-Morat

Premiers pas vers la PC
Il y a quelques jours, 71 citoyennes el

citoyens étaient réunis en assemblé*
ordinaire sous la présidence du syndic
Noël Simonet.

projet sera annule si les sondages qu
doivent avoir lieu révélaient la pré
sence d'eau dans le terrain.

IIC___X
Les comptes de l'exercice écoulé, qui

bouclent avec un bénéfice de près de
29 000 fr., ont été acceptés , de même
qu 'un achat de parcelles dans la forêt de
Pallud. Par contre , l'assemblée a refusé
une vente de terrain destiné à la cons-
truction d'un atelier dans la zone
industrielle. Le financement d'un pro-
jet de construction de 153 places
d'abris de protection civile a été
approuvé. Ces places pourraient être
aménagées dans le sous-sol d'un futui
garage en zone industrielle. Mais le

Des remerciements
L'assemblée a encore nommé MM

Meinrad Monney, Hans Ischi ei
Michel Mûller à la commission d'amé-
nagement. Quant à la commissior
financière, elle a été mise en place dan;
sa composition précédente et complé-
tée par M. Marius Hayoz, remplaçant
M. André Schwarz élu au Conseil com-
munal. Enfin , le syndic a remercié deux
conseillers communaux sortants , MM
René Morandi et Serge Cotting poui
huit , respectivement quatre année;
d'activité , ainsi que M. Joseph Mullei
qui fonctionna comme agent AVS pen-
dant 20 ans.

Lib/MJ

FRIBOURG
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• Le Bry : concert - Ce soir samedi,.
20 h. 30 à la grande salle du café Saint
Pierre au Bry, concert annuel de 1.
société de musique «Echo du Gi
bloux».
• Estavayer-le-Lac : concert de nuisi
que d'Amérique latine - Ce soir same
di, à 20 h. 30, à la salle Saint-Joseph ;
Estavayer-le-Lac, Julio Godoy et sor
ensemble offrent au public un concer
de musique d'Amérique latine. Quatre
musiciens passionnés de folklore.
• Porsel : concert - Ce soir samedi,.
20 h. 30, à l'église de Porsel , concert d<
la fanfare paroissiale sous la directior
de Maurice Clerc. Production de tam
bours, conduits par P.-A. de Blaireville
et P. Mûller et, en seconde partie, le
groupe choral Intyamon dirigé pai
Pierre Robadey.
• La Roche : concert - Ce soir samedi
à 20 h. 30 à La Roche, soirée de 1;
société des accordéonistes « L'Echo de;
Roches». Après les productions de 1.
société, la soirée se poursuivra pai
celles de l'Orchestre philharmonique
d'accordéon de Seine et Marne d(
Melun , près de Paris. Là où , l'an der
nier, les accordéonistes de La Roche
étaient allés en visite.
• Fribourg : concert à Fri-Son - G
soir samedi, dans les locaux de Fri-Sor
à Fribourg, concert rock avec «Th<
Three Johns» de Grande-Bretagne
«The Multicoloured Shades» d'Aile
magne et «The Reaction».
• Ecuvillens: soirée gruérienne - L.
messe en patois d'Oscar Moret , ave(
cor des Alpes et cuivres, sera intèrpré
tée ce soir à 19 h. 30 à l'église d'Ecuvil
lens par la société de chant d Estavan
nens, sous la direction d'Edmond Cail
le. Elle sera suivie à 20 h. 45 à la sali»
paroissiale d'un concert et d'une pré
sentation du film sur le fanage de;
chaux d'Estavannens. Soirée animée
par un groupe de la fanfare d'Ecuvil
lens.
• Fribourg : concert à la Spirale - Ce
soir samedi, dès 21 h., à la Spirale
(place du Petit-Saint-Jean 39) à Fri
bourg, concert du jeune chanteur grue
rien Christophe Pochon. Demain di
manche, dès 10 h., même endroit , peti
déjeuner et dîner musicaux avec di
jazz, mimés par des élèves du Conser
vatoii s de Fribourg.
• Fribourg : cadets musiciens. - Ce
soir à 20 h. en l'aula de l'Université
concert final des cadets musiciens fri-
bourgeois qui viennent de prendre par
à un cours de perfectionnement.
• Fétigny : chant et théâtre. - Ce soi
à 20 h. à la grande salle de Fétigny
soirée annuelle du choeur mixte Sainte
Cécile que dirige Gérard Prémand
Avec la participation du Petit chœu
paroissial (dir. Bruno Marchello) et d<
L'Echo du coteau de Choëx/VS (dir
Meinrad Puippe). En seconde partie
comédie musicale «Rosalie» de Luig
Cappa. Soirée familière.
• Cheyres : soirée théâtrale. - Ce soii
à 20 h. à la grande salle de Cheyres, 1.
Troupe du Vieux Pressoir présente une
comédie en trois actes de R. Vincy et J
Valmy, «J'y suis... j'y reste». Soirée
familière.
• Léchelles : concert. - A l'Aubergi
communale de Léchelles, ce soir à 20 h
30, concert annuel de la fanfare L'Eche
du Belmont de Léchelles-Chandoi
(dir. J.-P. Lauber), des tambours (mo
nit. F. Curty) et du chœur mixte parois
sial (dir. M. Deléchat). Dès 23 h., partie
familière.
• Avenches : jeu des œufs. - Deman
dès 10 h., aux arènes d'Avenches, tra
ditionnel jeu des œufs organisé par li
société de jeunesse.
• Estavayer-le-Gibloux: concert. - O
soir à 20 h. 30 à l'église, concert annue
de la fanfare.
• Grangettes: concert. - Ce soir ;
20 h. 30 à l'église, concert annuel di
chœur mixte La Cécilienne dirigé pa
Francis Cochard et de la fanfare L'Eche
du Gibloux dirigée par Joseph Ober
son.
• Orsonnens: concert. - Ce soir .
20 h. 30 à l'église, concert annuel de li
fanfare paroissiale L'Espérance dirigée
par Hubert Carrel.
• Villarimboud: concert. - Ce soir i
20 h. 30 à l'église, concert annuel de li
fanfare dirigée par Jean-Daniel Lugrir
et du choeur mixte dirigé par René
Pasquier.
• Siviriez: concert. - Ce soir à 20 h. 3(
à la salle paroissiale, concert des Cadet!
dirigés par Laurent Carrel et de h
fanfare paroissiale dirigée par Gab.
Giroud.
• Billens: concert. - Ce soir à 20 h. 3(
à la salle communal, concert d'anni
versaire du Chœur des Guelins dirigé
par Alexis Carrel. Lit
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Madame et Monsieur Eliane Schumacher-Piccand et leurs enfants, à

Mézières/VD;
Monsieur Fernand Piccand, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Piccand-Hauser , à Saint-André et Bâle, et

leur fils;
Mademoiselle Lily Piccand , à Fribourg;
Madame Germaine Wicht-Piccand, à Berne, et ses enfants;
Monsieur et Madame René Piccand-Schuwey, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Piccand-Duvaud, à Lucerne, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Piccand-Glauser et leur fille , à Fribourg;
Monsieur Jean-Urs Erismann, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges PICCAND

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , que Dieu a repris à Lui le 4 avril 1986, après une
longue maladie, dans sa 70e année.

Selon son désir le défunt a légué son corps à la science.
Une messe sera célébrée à sa mémoire en l'église d'Hauteville, le samedi
12 avril , à 17 heures.
Adresse de la famille: Marcel Piccand, Bonlieu 20, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-3099

téËk. ,Jl__yiÉ Que ton repos soit doux comme ton cœur fut

IBÉ^H Jeannette LUGINBÛHL
La messe de trentième sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, le dimanche
6 avril 1986, à 18 heures.

17-30870

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
couronnes, de fleurs et de dons lors du décès de notre cher défunt

Monsieur
Franz SPICHER

ont été d'un grand réconfort et toute la famille en a été très sensible et
profondément touchée.
Que chacun accepte ses remerciements et sa vive reconnaissance.

Fribourg, mars 1986
L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi 11 avril
1986, à 20 heures.

17-30789

t I t
Le Conseil communal et la popula- Le Football-Club Richemond
tion de Chavannes-sous-Orsonnens vétérans
ont le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Monsieur Monsieur

Canisius Camélique Canisius Camélique
frère de leur vénéré chapelain Père de M ; Marcf l Camélique
M. l'abbé Oscar Camélique devoué membre actlf

La messe d'enterrement sera celé- L'office d'enterrement sera célébré
brée en l'église de Sainte-Thérèse, à en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
Fribourg, ce samedi 5 avril 1986, à bourg, le samedi 5 avril 1986, à
10 h. 30. 10 h. 30.

17-30959 17-727

t
La direction, le personnel
et les résidents du foyer

La Colombière, à Givisiez
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Claude Rauber

leur cher résident
et collègue

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Plasselb ce samedi
5 avril 1986, à 14 heures.

17-30811

t
Le cercle scolaire de
Châtonnaye-Middes-

Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Overney
père de M"1' Monique Ruffieux

, dévoué membre
de la Commission scolaire

L'office d'enterrement est célébré
aujourd'hui 5 avril, à 9 h. 30 à la
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg.

17-30995

t
If }*"4r

Le Groupement des retraités
PTT Fribourg

a le regret de faire part du décès de
son cher membre

Monsieur
Canisius Camélique

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, ce samedi 5 avril 1986, à
10 h. 30.

17-30990
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Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

t
Le Chœur mixte

de Chapelle-Gillarens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Monney

épouse de M. Alphonse Monney,
médaillé Bene Merenti

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

17-30984

t
La direction et le personnel

du Moulin-Neuf, Matran
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Monney
mère de M. Louis Monney
leur dévoué chef meunier

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

t
Les contemporains 1909

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Canisius Camélique

leur cher et fidèle ami
qui fut pendant de longues années le
très dévoué membre du comité.

Nous garderons de notre cher Canis
un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu ce samedi
5 avril 1986, à 10 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-30983
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone, au w 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)

Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant au
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL. Localité :

r_ato Pt cinnatiirn

t
1966 - 1986

En souvenir de

Conrad Roulin
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Trey vaux ,
ce samedi 5 avril 1986, à 20 heu-
res.

17-30942

t
Remerciements

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Denise

Schneider-Progin
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, votre don, votre
message de condoléances, votre
envoi de couronne ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Estavayer-le-Lac, avril 1986
17-1645



Services religieux
Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

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

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

SARINE
Avry: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00
Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Matran
18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Praroman
19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Villarlod
20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Channey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.

BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Nuvil
ly: 19.30. Portalban: (école): 19.00. Saint-Aubin
19.30.

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-
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge. Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

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

9.45
St-Nicolas.

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - Couvent des Capu
cins - St-Paul (D) - Marly, Saint-Sacrement.

SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon-
taine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpataux: 10.15 ,
19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.15. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30,
20.00. Onnens: 9.45. Noréaz: 9.30. Praroman:
10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Treyvaux: 10.30 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30. Les Mar-
ches: 10.00; 15.00 cérémonie méd. mirac, bén.
Broc, La Salette: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11 .15 ,
19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 9.00, (ita-
lien), 10.00, 17.00 (espagnol). 10.00. Cerniat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crtsuz:
7, 30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney:
9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Jaun:
10.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pringy: 18.00. La
Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19.30. Vûadens: 7.30. 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.30.Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
Estavayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Glêtterens: 9.00. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15.
Montet: 9.00 Murist: 10.30. Portalban: (port)
9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-Dame:
7.30, 10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.15.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl (Kinderhûtedienst). 10.15 , culte avec
sainte cène (garderie).

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Mézières: 20.00. Massonnens:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45.
Romont: 18.30. Siviriez: 17.00. Ursy: 19.45.
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-devant-
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat: 17.00 messe
des enfants.

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand
18.30. Moudon: 18.00. Payerne: 18.30. Oron
la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi (chapel-
le) (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 - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

16.30
St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. BiUens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Jonx:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de FarJrna: 7.00.
Prez-vers-Siviriez , (chapelle): 8.00. Promasens:
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 ,
20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15 Ursy:
10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimbood: 9.30
Villarsiviriaux: 9.30. VUlaz-St-Pierre: 9.30
Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberëche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.15. Villarepos
9.00. WaUenried: 7.30, 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (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: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-ViUe: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES

Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.

Paroisse orthodoxe de Fribourg: 10 h., liturgie ,
vénération de la croix, chapelle St-Joseph-de-
Cluny, rue G.-Techtermann 4.

IALBEKTè FRIBOURG 19
Festival du dessin, de la jeunesse et de l'humour

BD et dessin animé à Bulle
Le Musée gruérien et la jeune galerie

Trace-Ecart à Bulle consacrent trois
semaines à la bande dessinée et au
dessin animé, aspect le plus populaire,
avec la publicité, de l 'art graphique
contemporain.

Pour commencer, Hélène Cesa et
Baroncelli sont allés chercher le prix
spécial du Festival de la BD de Sierre
1985, Thomas Ott, dessinateur prodige
zurichois de 20 ans, dont les 16 pages de
gravure à la pointe sèche, primées à
Sierre sont accrochées à Trace-Ecart,
avec des dessins originaux à l'encre de
Chine qui paraissent dans la revue
spécialisée de langue allemande « Stra-
pazin », des esquisses, des projets et
d 'autres histoires complètes sans paro-
les.

Dès l 'âge de 16 ans, Thomas Ott
réalise à la gouache une histoire courte
dont la composition audacieuse et le
choix des couleurs -juxtapositions vio-
lentes de jaune citron, noir et violet -

annoncent déjà sa foncière originalité.
Les planches de «Jeu de Quilles»

(Kegelbahn) mettent en scène un bour-
geois mûr du 3e Reich, en complet-
veston, qui se livre à ses réflexions sur
les jeunes, le front, Clausewltz et Hôl-
derlin, avant de lancer sa boule et de
boire sa bière en compagnie de ses
congénères. Un décor sobre, chaise,
table, fenêtre qui découpe le zigzag d 'un
toit d 'usine. La liberté des cadrages ne
modifie que peu les dimensions des
éléments de l'image qui restent toujours
peu nombreux - le cadre horizontal
coupant simplement tête et pieds au
profit du plateau de la table sur laquelle
sont posés coudes et verres. Pas de
lointain panoramique mais la place
nécessaire donnée au détail qu 'il faut
éclairer pour la compréhension de ces
scènes muettes.

Le héros blond coupé en brosse, vêtu
d 'un pardessus noir de « Tagtâglich »
(histoire de tous les jours) qui paraît en

Georges Schwizgebel, cinéaste d animation
Liberté du court métrage

Thomas Ott, encore lui, fait le lien entre les deux expositions, celle de
Trace-Ecart et celle du Musée gruérien, puisqu'il a réalisé aussi un dessin animé de
3 minutes («La grande illusion», scène d'école de recrues) qu'on peut voir en vidéo
au musée, en même temps qu'une dizaine d'autres, tous issus de l'atelier CDS de
Genève. Le Musée gruérien à Bulle accueille, en effet , trois cinéastes d'animation
romands: Claude Luyet, Daniel Suter et Georges Schwizgebel, en présentant
plusieurs centaines de dessins originaux ayant servi au montage des films. Cette
exposition, par son importance, est une première suisse. En effet , si des dessins
extraits de films d'animation avaient été montrés à Bâle, il y a quelques années,
dans une manifestation analogue, jamais, on n'avait pu en voir réunis un aussi
grand nombre. Le Centre culturel suisse de l'Hôtel Poussepin à Paris remettra ça
d'ailleurs en automne 1987. C'est dire qu'on aurait tort de bouder l'événement.

Longtemps dominé par les produc-
tios américaines de Walt Disney, le
cinéma d'animation s'est vu destiné
presque exclusivement au public en-
fantin; c'est d'ailleurs encore le cas des
séries japonaises qui occupent les petits
écrans de croque-vacances et autres
mercredis après midi. Pourtant , peu à
peu, les différentes chaînes de TV euro-
péennes se sont mises à réserver quel-
ques cases de leurs programmes aux
courts métrages d'animation primés
dans les festivals spécialisés dont celui
d'Annecy qui, avec ses 25 ans d'âge, est
le plus ancien. Biennal, il est jumelé
avec celui de Zagreb, en Yougoslavie.
Mais il y a aussi ceux d'Ottawa et Varna
(Bulgarie) qui fonctionnent avec un
jury commun, celui de Stuttgart et, le
dernier en date, celui d'Hiroshima.

Ces festivals dédiés avant tout aux
courts métrages d'auteurs, permettent
aux jeunes cinéastes de se faire connaî-
tre et par conséquent de pouvoir ven-
dre leurs films aux diverses télévisions
nationales, mais aussi, grâce à l'institu-
tion de prix, d'obtenir le financement
de leur prochaine réalisation.

Car les droits d'auteur tels qu'on les
connaît pour la création littéraire ou
musicale, n 'existent pas encore pour le
film d'animation court, selon Georges
Schwizgebel que nous avons rencontré
à Bulle.

- Nos films sont réalisés avec l'aide
du Département des affaires culturel-
les, section cinéma, de la Confédéra-
tion, qui assure la 'moitié du budget à
condition d'avoir l'autre moitié. Nous
obtenons celle-ci à diverses sources,
comme vous avez pu le lire dans nos
remerciements finaux. Nos films sont
le plus souvent diffusés dans les tour-

nées culturelles de Pro Helvetia à
l'étranger, sans que nous en retirions
un quelconque bénéfice financier. L'es-
sentiel pour nous est qu 'ils soient mon-
trés. D'autre part, lorsqu'un film est
couronné, c'est le cas de mon dernier
film «78 tours» qui a reçu à Soleure
1986 le prix du public et à Stuttgart il y a
un mois un autre prix, il arrive que
Pathé nous le distribue en salle, couplé
avec un grand film , en l'occurrence «78
tours» passe avant «La Rose pourpre
du Caire». Je reçois une somme forfai-
taire de 2000 francs, Pathé se chargeant
du prix des huit copies pour la Suisse.
Pour «78 tours», j'ai reçu en outre de
Berne une prime à la qualité, ce qui me
permet de commencer un nouveau
film...

• Comment devient-on créateur de
films d'animation?

- Suter et moi avons au départ une
formation de graphiste de l'Ecole des
arts décoratifs de Genève. Nous avons
d'abord travaillé dans une agence de
publicité. Dès 1970, nous avons acheté
une caméra et commencé à dessiner
des planches pour l'animation, à côté
de notre travail. Plus tard nous avons
eu notre atelier à Carouge avec un
plateau tournant sous une caméra
35 mm fixe. Le film «L^ macaque» de
Suter date de 1972. Un film que nous
avions coréalisé avec des amis avait
déjà reçu une mention au Festival
d'Annecy en 1971 (Patchwork). Au
début, nous faisions aussi des généri-
ques pour la TV romande. Maintenant
elle a son propre atelier et se sert de plus
en plus . des images d'ordinateur.
Actuellement je travaille exclusive-
ment à l'atelier CDS, tandis que Daniel
Suter enseigne à mi-temps le dessin
animé aux Beaux Arts.

de • Combien de temps faut-il pour ter-
de miner un film de 4 minutes comme «78
éo tours»?
"e - Il faut compter deux ans.
on
int • Comment est né ce film?
tte - Je voulais illustrer une valse avecns des objets qui tournent. Au début,
es; c'était un exercice de style. Le scénario
5SI n'est venu qu'ensuite. J'aimais beau-

coup cette valse de Morelli. L'intérêt de
ce film pour moi était aussi dans la
liaison mouvement-musique. Mes per-
sonnages tournant sur une ellipse, il y a
18 images par temps mais pas forcé-
ment 18 dessins, cela dépend de la
vitesse du mouvement... De toute
façon, cela fait toujours 24 images
seconde.

• Les dessins tirés de ce film qui sont
exposés au musée de Bulle sont de
véritables peintures, notamment la
valse sur gazon...
- J'aime peindre et dessiner depuis

mon enfance, c'est pour ça que j e fais ce
métier... Par contre je ne joue d'aucun
instrument, bien que j'aime aussi la
musique. Dans ce film , j 'ai réuni les
deux. Je pense que le son est toujours la
moitié d'un film d'animation. Dans le
film «Le ravissement de Frank Stein»,
musique et dessins sont nés en même
temps, l'un influençant l'autre. Mais
finalement c'est l'image qui a surtout
influencé la musique. Parfois la musi-
que peut venir après, seulement.

• La patience est-elle la qualité domi-
nante, après le talent, pour faire ce
métier?

- Il faut de la patience, bien sûr.
Mais pour moi, dans la création d'un
film , il y a plus de plaisir que de
patience.

• Vos films jusqu'à présent ne dépas-
sent pas 9 minutes. Songez-vous à un
film plus long? .

- Un film court , on peut le remettre
en question en cours de route, c'est ce
qui me plaît. Tandis que dans un long
métrage, il faut s'en tenir au scénario.
C'est un autre travail. J'aime la liberté
du court métrage.

Propos recueillis par
Béatrice Geinoz

«
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épisode dans «Strapazin », mène la
même vie que les personnages de
«Stranger than paradise»; intérieurs
crado, baignoires pour rêver, ports, bis-
trots, rockers chanteurs, misère, surdo-
se, nuit , mort... L 'encre de Chine fait
ligne et taches, drame plutôt que bon-
heur. C'est la manière de Hugo Pratt
sans la chance d'une rassurante mytho-
logie. La vie est ce qu 'elle est avec juste
des éclairs de rêves qui s 'éteignent tout
aussitôt.

Alors que Thomas Ott achève sa
formation à Zurich, il impose sa vision
avec autant d 'aplomb qu 'un vieux bon-
ze, sans insister pourtant , sans lourdeur
ni didactisme ou pédanterie, mais avec
l 'acuité d 'un regard souvent chargé
d 'humour (les scènes de la vie defamil-
le).

En même temps que devant les autres
extraits - dont les minicadres, on
s 'arrêtera aux dessins de Beat Zgrag-
gen, autre Zurichois doué qui expose
notamment de grands pastels sur feuil-
les de papier journal, projet géant d'une
bande dessinée, ses scènes de villes et
son minuscule projet, ses découpages à
trois dimensions dans de petites boîtes
en carton. Lui aussi utilise le noir-blanc
et ses réalisations nous amènent à pen-
ser que la bande dessinée n 'est plus ce
qu 'elle était : une histoire en images
racontée aux enfants, mais souvent une
courte nouvelle à l'intention des adultes
guettés par l'analphabétisme et devenus
lecteurs d 'images groupées en très cour-
tes histoires. Les dessins exposés à Tra-
ce-Ecart font espérer que leur multipli-
cation ravira leur place aux romans-
photos qu 'ils finiront par détrôner...

Lib/BGB



Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986 LAJj IBERTE [\  ID V_y \J l \  V__7

La santé une vraie source de plaisir

OUD d'envoi à Romon
Partie en campagne il y un an , la Ligue fribourgeoise

contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies (LIFAT) que
préside René Déglise, fait étape dans la Glane depuis hiei
soir jusqu 'au 18 avril. Son programme de manifestations
s'adresse au public en général , mais aussi aux enfants des
écoles primaires et secondaires. L'action se poursuivra en
mai par deux actions ponctuelles.

nationale de gymnastique , Yves Dé-
bonnaire, footballeur du FC Sion
Michel Dubey, judoka, Claude Jeanne-
ret, coureur automobile, et Jean-Louis
Page, Sport-Handicap.

Les jeunes aussi
concernés

Un programme spécial est prévu
pour les écoles, notamment avec
Micheline Leroyer pour les élèves de 3'
année et un film suivi d'une discussion
pour les élèves de 2e année secondai-
re.

Quant aux classes de 5e et 6e primai-
re, elles prépareront respectivement un
cahier traitant des problèmes de la
fumée et de l'alcool. Ces cahiers, remis
à l'inspecteur Irénée Décrind avant le
15 juin , seront examinés par un jury el
primés.

Prolongement
en mai

Enfin , en prolongement de cette
campagne glânoise, deux actions ponc-
tuelles auront lieu en mai. L'une sera la
participation à la fête des musiques le *¦
mai avec un char sur le thème « la santé
à tout âge par le jus de pomme »
L'autre, du 6 au 11 mai, avec l'installa-
tion d'un stand au Comptoir de
Romont pour inciter à la sobriété. Et
rappelons-le, les cafetiers glânois profi-
tent de cette quinzaine pour casser les
prix des sportifs.

Cette campagne de la LIFAT a un
caractère préventif, une activité sui
laquelle la ligue met l'accent bien que la
prise en charge d'alcooliques et de
toxicomanes soit également de son res-
sort. MPE
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Boire un petit coup est agréable, mais garder une bonne santé l'est bien davantage
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Hier soir, l'ouverture officielle à
l'Ecole secondaire de la Glane, a été
agrémentée par le petit chœur des élè-
ves. Après les souhaits de bienvenue du
préfet René Grandjean et un message
du directeur de la Santé publique Denis
Clerc, le Dr Ivan Nemitz traita du
problème de la consommation médica-
menteuse.

Aujourd'hui, toujours à l'école se-
condaire , une animation permanente
est assurée de 10 heures à 16 heures par
le Groupement fribourgeois des insti-
tutions sociales et la vulgarisation agri-
cole sur le thème « La santé, une vraie
source de plaisir». Tous ces groupe-
ments se présenteront au public.

Le 10 avril à 20 heures, à Promasens,
Micheline Leroyer, auteur du livre
«Moi, mçre de drogué», viendra
témoigner de son expérience.

Le 15 avril à 20 heures, à nouveau à
l'école secondaire, un film sera suivi
d'un débat sur le thème «Alcool , ris-
ques et conséquences». Celui-ci, con-
duit par Jean-Luc Piller, rédacteur à
«La Liberté», rassemblera le Dr Michel
Clément, Michel Lâchât, président de
la Chambre pénale des mineurs, Félix
Burdel , député et directeur d'assuran-
ces, Michel Equey, président de la
Société cantonale des cafetiers et res-
taurateurs.

Le 18 avril à 20 heures, second débal
de cette quinzaine à propos de «La
santé par le sport » avec la participation
de Denis Golliard , professeur, Chris-
tiane Droux, Sport-Handicap, Claudia
Rossier, ancienne membre de l'équipe

Lib/Alain Wicht
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Quel est donc le point commun

entre un professeur, un administra-
teur, un agriculteur, un licen-
cié es sciences économiques et un
avocat? Le Libertaire vous le donne en
septl Ils sont tous conseillers
d'Etat...

Ceci dit sans trahison aucune de
secret d'Etat ni fouille malsaine de
curriculum vitae. Simplement après
consultation du bon vieux bottin...

Mais diront les PTT, l'annuaire télé-
phonique n" 2 ne pubie que ce qu 'on
veut bien lui donner. Alors voyons de
plus près. Jusqu 'en novembre 1987-
et donc pendant la première année de
la prochaine législature - vous trouve-
rez Denis Clerc professeur à Rossens
et Félicien Morel «lie. se écon» à Bel-
faux. Du côté de Morat, Hans Baechler
est «Landwirt, Ingénieur Agr». Dans la
capitale, les surprises sont plus gran-
des encore! Ferdinand Masset est
«adm». Marius Cottier «Dr Jur. Recht-
sanwalt». Rémi Brodard sans profes-
sion.

Conclusion: des sept Sages, un seul
est fier de sa profession. Edouard
Gremaud, conseiller d'Etat, dit le bot-
tin de téléphone...

PS - Rémi Brodard «sans profes-
sion» et Edouard Gremaud «conseiller
d'Etat»: de là à prendre le bottin pour
un livre de prophéties..._.

Femmes et enfants battus
Intensifier le dépistage
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HBROYE "̂ V
Dans le prolongement de l'année de

la jeunesse, l'Association des femmes
broyardes que préside Gislaine San-
sonnens, de Forel, consacrait jeudi .
Bussy une soirée au thème des enfants
battus. Trois spécialistes de la questior
avaient été conviés à la réunion : le
j y  François Renevey, chef du Service
de pédiatrie de l'Hôpital cantonal ;
Marie-Louise Rotzetter, assistante so-
ciale à Fribourg ; José Bovay, juriste à
Lausanne.

Sujet méconnu et sous-estime cai
nul n'a l'air de croire que le problème
existe encore, expliqua le Dr Renevey
le drame des enfants battus ne suscite
de véritable prise de conscience qu'.

partir des années 50. A l'origine de cetti
situation souvent dramatique, des mè
res isolées, la drogue, l'alcoolisme, 1<
surmenage, le chômage, des parent:
préalablement battus même. Les lé
sions constatées vont des simple;
ecchymoses aux brûlures , des fracture:
aux déchirures. Les dénouements mor
tels sont heureusement rares. En Suis
se, les statistiques faisaient annuelle
ment apparaître quelque 150 cas d'hos
pitalisation vers la fin des années 70
On en dénombre aujourd'hui moins de
dix en pays fribourgeois.

Marie-Louise Rotzetter insista avee
beaucoup de justesse et de sensibilité
sur la nécessité d'intensifier le dépista
ge. Les services spécialisés ne font pas

tout. Ils ne le peuvent du reste pas
l'environnement doit lui aussi appor
ter sa contribution. Les contact!
humains sont à améliorer et les servi
ces d'aide à la famille à développer
Quant à José Bovay, il regretta la len
teur de la mise en place des moyen:
susceptibles de lutter avec plus d'effica
cité contre des gestes qui sont auss
bien le fait d'une omission que d'ui
acte. A ses yeux, l'accent doit être mi:
sur la prévention. Gl

Foyer Saint-Camille et Ateliers de la Gérine
Les affaires vont bien
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Les affaires vont bien pour l'Association Saint-Camille, à Marly. Du côté di
Foyer Saint-Camille, une nouvelle étape a été franchie avec l'ouverture d'ui
appartement protégé pour quatre personnes handicapées physiques, au cœur dt
Marly. Et du côté des Ateliers de la Gérine, le volume des affaires a augmenté l'ai
dernier de 10,44%. Mais cette institution pour handicapés adultes - qui fêtera ses
25 ans en septembre prochain - ne dort pas pour autant sur ses lauriers. D'un coûl
total de 2 millions de francs, les travaux d'agrandissement des ateliers onl
récemment débuté alors que les responsables de la maison sondent les marchés à h
recherche de nouveaux débouchés de production.

Ce bilan 1985 comme les perspecti-
ves d'avenir ont été discutés à la der-
nière assemblée de l'association, prési-
dée par Claude Pollien de Fribourg
L'administrateur Conrad Brodard a
relevé que les Ateliers de la Gérine
occupent plus d'une centaine de per-
sonnes, handicapées physiques. L'an
dernier , elles ont accompli 144 00C
heures rétribuées. Si le départemem
«menuisene», maigre sa pleine occupa-
tion , a vu son chiffre d'affaires régres-
ser de 2,36%, le secteur «électronique»
a connu un développement fod
réjouissant avec une augmentation des
affaires de 29%! Quant au secteur «télé-
phonie», il a eu une activité soutenue
avec une amélioration de son chiffre
d'environ 3%. En langage chiffré, ces
activités se soldent par un chiffre

d'affaires de 986 006 francs et ur
découvert de 96 969 francs aprè s amor
tissements pour quelque 130 00C
francs.

Succès d'une expérience
Le Foyer Saint-Camille accueille 2.

pensionnaires, auxquels il faut ajouter
depuis septembre 1985, quatre person
nés handicapées physiques logeant ei
appartement. C'est là l'une des réussi-
tes de l'association l'an dernier. Avec h
création de cet appartement protégé
les responsables visaient plusieurs
objectifs: accroître l'indépendance e
l'intégration de la personne handica-
pée, créer une structure souple et légère
qui réponde à la demande.

Des objectifs pour l'heure atteints
quatre femmes habitent à 200 mètre:
du foyer. Dans un immeuble locatif
elles se partagent les quatre pièces d'ur
appartement libre de toute barrière
architecturale. Elles gèrent leur budget

entretiennent leur ménage, s occupen
de leur intérieur et font leur repas
Deux animatrices les accompagnen
dans leurs activités. Une expérienci
que les responsables du Foyer Saint
Camille renouvelleront sans doute trè:
prochainement. JLI
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Bourguillon
Collision

Hier à 15 h. 45, entre Bourguillon e
Marly, au cours d'une manœuvre di
dépassement, une collision s'est pro
duite entre une voiture pilotée par ui
habitant de Villars-sur-Glâne et ui
fourgon conduit par un automobiliste
de Charmey. Les dégâts matériels s'élè
vent à 7000 francs. Lil



Transferts au HC Gottéron

Marc Morrison
le 1er Canadien
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Alors que la période des transferts bat son plein jusqu'à l'ultime limite du
15 avril , les dirigeants du HC Fribourg Gottéron n'ont pas encore réglé
définitivement tous les cas en suspens et notamment ceux de Thévoz, Meuwly,
Montandon, Nissille ou Grand. Tout devrait être réglé dans le courant de la
semaine prochaine.

Concernant les deux joueurs étran-
gers, le voile semble être levé pour ce
qui est du premier nom. Le chef tech-
nique, M. Benedikt Zablonnier,
annonce l'arrivée plus que probable du
joueur canadien Marc Morrison. Né le
11 mars 1963, ce centre avant est ori-
ginaire de Vancouver ; il est marié et
père d'un enfant. Au palmarès de Mor-
rison, on relève sa présence dans
l'équipe canadienne juniors qui fut
championne du monde en 1982. Le
nouvel étranger de Gottéron a égale-
ment été membre de l'équipe olympi-
que du Canada. Faisant partie des
cadres de New York Rangers, il a
disputé une dizaine de matches en
National Hockey League. La saison
passée, Marc Morrison a évolué en
championnat d'Italie avec le HC Mera-
no. L'équipe transalpine a été sacrée
championne nationale, la nouvelle
recrue fribourgeoise a comptabilisé 59
buts et 88 assists pour ses couleurs.

L'entraîneur Kent Ruhnke tient

beaucoup à pouvoir disposer de Mor-
rison dans ses rangs. Selon Me Anton
Cottier, les pourparlers sont en bonne
voie et devraient aboutir à brève
échéance.

Rumeurs
A propos des joueurs helvétiques, les

rumeurs se font insistantes sur le fait
que Montandon devrait renouveler
son contrat à Fribourg au même titre
que Mario Grand. Fabrice Thévoz
aurait lui signé à Bienne, mais les
dirigeants fribourgeois n'entendent pas
se séparer de ce bon élément. Quant à
Robert Meuwly, il est fort probable
qu 'il ne soit plus «fribourgeois» à
l'automne, ce qui aurait pour corollaire
la venue du portier bâlois Beat Aebis-
cher. Le remplaçant Jacques Nissille
devrait trouver de l'embauche du côté
de La Chaux-de-Fonds.

Si 1 on considère du côté de la direc-
tion du HC Gottéron que le comparti-
ment défensif est repourvu, l'on ne
cache pas que l'on est à la recherche
d'un ou deux attaquants helvétiques
pour pallier les départs de Raemy et
Richter. JJR

Leitmotivs 86 de la FIFA et de l'ASF
cial besoin. Au cours de la saison
1984-85, les 100 000 matches environ
disputés par les 9037 équipes apparte-
nant à 1464 clubs ont été dirigés par
4708 arbitres uniquement. Le but pre-
mier serait que 5000 directeurs de jeu
soient disponibles cet automne.

Un timbre
pour les sportifs

Depuis le 11 février écoulé, on
découvre sur le marché le premier
timbre sportif suisse. Une participa-
tion active trouvera sa récompense
sous la forme d'un boni providentiel
pour les caisses des clubs qui se seront
engagés à fond dans cette vente des
timbre s sportifs. Toutefois, c'est tout
d'abord le mouvement sportif suisse
qui profitera de l'opération. La surtaxe
sur la vente du nouveau timbre de
Fr. 0,50 portant la désignation «Pro
sport» et qui sortira tous les 2 ou 3 ans
ira régulièrement au sport suisse, soit
20 centimes par timbre.

Non, elle répond seulement à un cru- Jean Ansermet

III ba
A tous les échelons, périodiquement,

on met l'accent sur certains points.
Ainsi , la FIFA a décrété que 1986 est
«l'année de l'arbitre». De son côté,
l'ASF a décidé de soutenir les sportifs
en priant les footballeurs suisses de
faire bon accueil à « l'action du timbre
sportif».

L'Année de l'arbitre
La Fédération internationale de

football association (FIFA) a proclamé
1986 «l'Année de l'arbitre». La com-
mission des arbitres de l'ASF a
accueilli favorablement cette proposi-
tion et s'est de ce fait fixé comme
objectif de dépasser pour la première
fois en cette année 1986 le chiffre de
5000 arbitres actifs dans le football
suisse. L'initiative est-elle téméraire ?

Le Singinois J. Baechler 3e à Thoune
perdant que 31 secondes sur Baechler,
tandis que Daniel Jungo est 13e, et
Leonhard Schafer 16e. En catégorie B,
Peter Felser s'est contenté d'une 13e
place, alors que Christian Studer et
Gilbert Francey terminent respective-
ment 12e et 16e en catégorie C. Dans les
catégories des vétérans, il faut retenir la
9e place de Markus Allemann (45 ans)
et la 4e place de Heinz Renz (50 ans).

Chez les juniors , Grégoire Schrago a
pris la 2e place derrière le Bernois
Frauenfelder, ne manquant la victoire
que pour 21 secondes, et Erich Baech-
ler s'est classé 4e. D'autres résultats à
citer comme la 12e place de Stefan
Schnyder chez les cadets I, et le tir
groupé chez les cadets II avec Rodrigue
Schrago 3e, Roger Vogel 4e, Patrick
Rossier 6e, et Andréas Studer 7e.

Chez les dames, quelques représen-
tantes du canton étaient inscrites en
catégorie B. Bien que concédant plus de
sept minutes à la gagnante, la Singi-
noise Heidi Kurzo a pris la 3e place,
alors qu'Eva Brùgger prenait la 9e pla-
ce. Notons encore chez les cadettes le
très joli doublé avec Karin Brùgger et
Alexandra Studer, les deux Fribour-
geoises n'étant séparées que par 56
secondes, et les places d'honneur de
Marie-Claude Rossier (4e) et Marie-
Luce Romanens (6e) chez les écoliè-
res. M. Bt
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La 29e course d'orientation de Thou-
ne, remportée le lundi de Pâques par le
Bernois Bruno Brand, a permis à plu-
sieurs Fribourgeois de se mettre en
évidence. Ainsi, le Singinois Josef
Baechler a pris une belle 3e place,
concédant 3' 13 au vainqueur.

Dans cette catégorie encore, Jean-
François Clément s'est classé 6e, ne
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Marius Beyeler : le meilleur
biathlonien suisse en 2 ans

Les JO en point de mire

A l'âge de 23 ans - il est né le 22
juillet 1963 - Marius Beyeler de
Zollhaus est déjà considéré comme
le meilleur spécialiste suisse de
biathlon. Les résultats obtenus en
Coupe du monde et aux champion-
nats du monde de Holmenkollen
ainsi que les deux titres nationaux
décrochés à la mi-mars à Urnerbo-
den dévoilent une progression fulgu-
rante. Après neuf ans de ski de fond,
le Fribourgeois n'a pas eu besoin de
plus de deux saisons pour arriver au
sommet de la hiérarchie nationale
dans une discipline sportive qui ne
bénéficie pratiquement pas de sou-
tien. Son courage et son abnégation,
associés à un talent certain, sont à la
base de cette réussite. Membre du
club de Sangernboden, où son père
pratiquait déjà le ski de fond,
Marius Beyeler dévoila rapidement
ses capacités en fond. Ses résultats
dans les courses nationales et aux
championnats suisses associés aux
tests d'été le propulsèrent en équipe
nationale juniors. Il fut même dési-
gné comme remplaçant pour les
championnats du monde de Lahti en
1983. Kindschi, Wigger, Capol et
autres Niquille étaient alors ses
compagnons de route.

Barrière infranchissable
Il fut toutefois stoppé dans sa

progression, puisque les portes de
l'équipe nationale seniors ne s'ou-
vrirent jamais : « Personne ne s'in-
téressait à moi. Je n'avais aucun
soutien et aucune relation. Je
n'avais pas la chance de venir des
Grisons...», avoue le Fribourgeois
avec amertume. La barrière était
donc infranchissable.

Sur les conseils de son camarade
de club Urs Brechbùhl , il se tourna
vers le biathlon : «Je voulais
demeurer dans les sports d'hiver
afin de bénéficier de mes neuf ans de
ski de fond. En biathlon, les meil-
leurs spécialistes du monde vien-
nent tous du ski de fond. Je voulais
dès lors tenter ma chance». Très
vite, il se rendit compte qu'il avait
fait le bon choix, comme le prouvent
les résultats de la saison 1985. Un
titre de champion suisse par équipes
avec Bovisi et Jost fut d'ailleurs le
déclic. Et déjà, il tutoya le titre
national individuel des 20 km :
« J'ai tiré deux fois sur les mauvai-
ses cibles, si bien que je fus gratifié
de dix essais manques. Sans cet
incident, je gagnais. J'ai finalement
terminé au 9e rang». Déjà, il s'en-
traînait en équipe nationale sous les
ordres de l'Allemand Josef Nieder-
meier, qui pratiqua durant 15 ans le
biathlon au plus haut niveau. Sans
être membre de l'équipe suisse, il
disputa les championnats du monde
de Ruhopolding, où il se classa 58e et
3e Suisse des 10 km : « Cette pre-
mière saison fut très importante, car
mes résultats furent meilleurs que
ceux de coureurs disputant leur 5e ou

Keystone

6' saison de biathlon. Cela me donna
l'envie de continuer».

Un palmarès qui s'étoffe
La saison 1986 fut en tous points

remarquable. Le palmarès s'est
étoffé au contact des meilleurs bia-
thloniens du monde que sont les
Soviétiques ou les Allemands de
l'Est et de l'Ouest. En Coupe du
monde, il fut notamment le meilleur
Suisse en Italie sur 10 km malgré
sept tours de pénalité (8e meilleur
temps en ski de fond) et en Allema-
gne de l'Est, alors qu'il disputa sa
meilleure épreuve aux champion-
nats de RFA où il termina 8e des
20 km, ne perdant d'ailleurs qu'une

- Vos objectifs pour la prochaine
saison ?

- Sur le plan national , j'aimerais
bien sûr conserver mes titres. Je
vais également participer aux
épreuves de Coupe du monde. Je ne
sais pas si nous ferons tout le pro-
gramme. Ça dépendra des premiers
résultats. Nous avons aussi une
Coupe des pays de la région des
Alpes qui nous permet également
de nous exprimer. En Coupe du
monde, j'aimerais marquer mes
premiers points, ce que j'ai manqué
de peu à deux reprises cette saison.
Et puis, il y aura les championnats
du monde de Lake Placid.

- Et à plus long terme ?
- Les Jeux Olympiques de Cal-

gary en 1988. Les résultats de Lake
Placid seront très importants. Je
sais que je dois encore beaucoup
m'améliorer, même si mon résultat
de Holmenkollen me permet déjà

minute et demie en course sur le
vainqueur. Des succès dans les cour-
ses nationales de Willerzell et Goes-
chenen et une 3e place à Egg l'ame-
naient à la fin février aux champion-
nats du monde de Holmenkollen où
il se classait 37e et meilleur Suisse
sur 10 km et 56e et 4e Suisse sur
20 km, le tout complété d'une 14e
place en relais : « Dans les courses
individuelles , notre but était de ter-
miner dans la première partie du
classement. J'y suis parvenu sur
10 km».

Dès lors, les deux titres natio-
naux qui suivirent ne devaient pas
constituer une grosse surprise. Le
Fribourgeois s'en défend : «J'ai
beaucoup moins d'expérience que
d'autres coureurs et je ne figurais
pas au nombre des favoris. Mon but
était d'ailleurs de réussir une
médaille sur 10 km. Mon titre sur
20 km constitua dès lors une très
grosse surprise, mais il m'a aussi
permis d'être décontracté pour les
10 km». Les écarts démontrent qu'il
a particulièrement bien skié, com-
pensant, sur les skis, les pénalités
de tir. Six mois par hiver, il se
consacre à son sport : Marius Beye-
ler n'en a que plus de mérite. « De-
puis le début de ma carrière sporti-
ve, mes parents m'ont beaucoup
aidé, sinon il y a longtemps que
j'aurais tout abandonné. Actuelle-
ment, une saison me coûte, avec la
perte de salaire, 20 000 francs. Et
nous ne recevons rien de l'associa-
tion, si ce n'est le matériel. Et dire
qu'on va encore nous supprimer la
munition pour les entraînements la
saison prochaine! Ce qui signifie
que nous aurons encore moins
d'argent pour les camps. » Quand
on sait encore qu'après les cham-
pionnats du monde, les Suisses
n'ont pas pu participer aux quatre
dernières Coupes du monde, faute
de moyens financiers, le mérite de
Marius Beyeler n'en est que plus
grand. Dans trois semaines, l'en-
traînement reprendra... M.Bt

d envisager une sélection pour les
JO.

- Allez-vous changer quelque
chose dans votre préparation ?

- En ski, non, car l'entraînement
de la saison passée était très bon. Il
faudra intensifier le tir. La routine
et le calme jouent un rôle très
important dans les grandes compé-
titions.

- Vingt-sept juniors ont parti-
cipé aux championnats suisses, il y a
donc de l'intérêt pour le biathlon ?
- L'intérêt est déjà là , mais il y a

un manque de compétition et sur-
tout de moyens pour nous faire
connaître. La saison est aussi trop
courte en Suisse. Nous ne sommes
même pas reconnus par la Fédéra-
tion suisse de ski, au contraire du
triathlon. Les athlètes des autres
nations sont dans l'armée ou tra-
vaillent à la douane. Ils sont de
véritables professionnels. M. Bt

Lib/Jean-Louis Bourqui

mis
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LE BRY
Grande salle du CAFÉ ST-PIERRE

Samedi 5 avril 1986, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la fanfare paroissiale

avec la participation des cadets d'Avry-devant-Pont et du
Pâquier.

Direction fanfare : Jean-Paul Bossy
cadets : François Gremaud, Eugène Pasquier.

Entrée libre

Invitation cordiale : la Société de musique et les cadets
17-121123

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS
Samedi 5 avril 1986, dès 20 h. 30

SUPER BAL
avec l'excellent orchestre
«AMA-SONG» et son chanteur
Dédé Marro

BAR - AMBIANCE

Se recommandent:
la Société de musique et le tenancier

17-121199 SAMEDI 5 AVRIL 1986

DISCO
AN:

SHOW BAIMD

Samedi 5 avril 1986, dès 20 h. 1ï

m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

LA ROCHE Salle communale
Samedi 5 avril 1986, à 20 h. 30

CONCERT
«L'ÉCHO DES ROCHES»
Société des accordéonistes de La Roche et
environs.
En deuxième partie:
productions de l'Orchestre philharmonique
d'accordéons de Seine et Marne de MELUN
(France)
Programme varié INVITATION CORDIALE

120994

HOTEL SAINT-JACQUES VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT RUE

GRAND BAL D'ADIEU
LE 5 AVRIL 1986, dès 21 h
CONDUIT PAR L'ORCHESTRE

M 'iïm f c

BAR - AMBIANCE
SE RECOMMANDE: LE TENANCIER

A cette occasion, la famille Francis Castella remercie sa gentille clientèle
fidèle durant ces 5 années passées au Saint-Jacques.
NOUS GARDERONS TOUJOURS UN BON SOUVENIR DE VOUS
TOUS!

Hôtel-de-Villc
grande salle

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

COMBREMONT-LE-PETIT Grande salle Léchelles Auberge communale
Samedi 5 avril 1986, à 21 h. 

^
~> —

^

GRAND /l v̂/y \ Concert annuel
RAI \m\ L3tr̂ _-_. I
D_TTk \^__?mlf_J[ mXÏ Samedi 5 avril 1986, à 20 h. 30

avec l' orchestre vB BÉéLHÉM Wl
^«B W/ La fanfare «L'Echo du Belmont » et le Chœu

Org.: FC Combremont ^̂ H ^Kr mixte paroissial de Léchelles-Chandon
*̂* "̂ 17-30803

Dés 23 heures soirée familière
avec «Les Amis champêtres de Payerne».

DOMDIDIER En l'église
Samedi 5 avril 1986, à 20 heures

SAMEDI - DIMANCHE 5 - 6 avril 1986.

GRAND CONCERT
ANNUEL ÉGLISE PAROISSIALE

organisé par la société de musique «La fcST3Vayer-le-V_llDIOUX,
Harpe de Domdidier»

Direction : M. J. Hùrni ^^^̂
|\| 

^^F R^T^

ENTRÉE LIBRE
donnés par:

Invitation cordiale. (a fanfare et les Cadets «L'Echo du Glèbe»
Se recommande : la Société

Direction: J. Ramoni

17-30867

VILLAZ-ST-PIERRE ' "
HÔTEL DU GIBLOUX

OAIVltUI D AVHIL iyoO .::;::| ' — 

iijb,. DèS 20 H.3O ^â WIIII _• r>'9 ri ••. r^

ÈÊÊkm* i MKIUD ISCHULlCUl

'"" j uypwimiïr"": J | s à mM»*-* \
1706F>.Dourg / T l T Tl OI/CO / | T l P \  Bièr6S J /t)  fè _LJ_» I 311  ̂l\vSL̂ __ IvSL JJlÈ <
r̂ T^i J( Ll.mOBIll , , J, . Minérales . W * mwf |||  ̂̂^^ ĵf J

_6 n 6a U1A-I>JW-ILAJU VI>UUJLA_LU_) Bar • /fit «

ORGANISATION: JEUNESSE VILLAZ-ST-PIERRE l ryy f\ «

Entrée: Fr. 7.- ; Org.: Les Tétanoces Y H/ LIVHL'

FARVAGIMY
Hôtel du Lion-d'Oi

17-3081.

DISCO

Samedi 5 avril 1986
dès 20 h. 30

(masquée)
avec DÉSERT

Villarimboud
Eglise paroissiale

Samedi 5 avril 1986, à 20 h. 3(

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique avec li

participation du Chœur mixte

Entrée libre
17-3080!

SIVIRIEZ
SALLE PAROISSIALE

Samedi 5 avril et samedi 12 avri
1986. à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
Entrée Fr. 10-

de la fanfare paroissiale et de ses _ _
cadets. BAR " AMBIANCE

Direction Gabriel Giroud. Organisation: Société de jeunessi
Ecuvillens-Posieux

Se recommande: la société
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Jobé prend la tête des opérations devant Carlqvist (1) et Geboers (6). C'était
il y a deux ans sur ce même circuit de Combremont-le-Petit.

Lib/J .-J. Robert

Combremont: CM des 500 ce

Duel des marques
L'ouverture du championnat du tête de l'écurie Kawasaki alors que

monde de motocross samedi et Carlqvist en fera de même pour
dimanche à Combremont-le-Petit Yamaha. Dans le camp européen,
sera marquée par un sérieux affron- seul KTM sera à la pointe du com-
tement entre les marques. Les japo- bat avec Heinz Kinigadner et André
naises seront évidemment à la Vromans. Reste à espérer que la
pointe de cette lutte de prestige, météo se mette de la partie pour
mais avec l'absence remarquée des garantir le succès d'une manifesta-
Suzuki. Honda jouera groupé après tion qui va attirer près de 30 000
le triplé de l'an passé avec Thorpe, spectateurs dans la Broyé vaudoi-
Malherbe et Geboers. Jobé sera à la se. JJR

F. Renevey- Wassmer: 3 succès
elle fut la seule dans les 4 premières
têtes de série à se hisser en demi-finale
où elle eut affaire à une joueuse pro-
motion 3 de 17 ans, Anne Petitpierre de
Grand-Lancy qui , en disposant
d'adversaires mieux cotées qu'elle,
avait fait preuve d'une grande détermi-
nation. En s'imposant 6-4 au 3e set,
Francine mettait fin aux espoirs de la
Genevoise et s'ouvrait ainsi les portes
de la finale. Sans disputer un match
inoubliable, elle remportait son ultime
rencontre face à Petra Kern et s'adju-
geait ainsi la victoire du tournoi de
l'Open jurassien. Enfin , à Vidy, la
Marlinoise aura passé un agréable
week-end pascal. Tête de série N° 1.
elle a tenu son rôle de fa von te avec
facilité et panache puisqu'elle s'esl
défait de ses adversaires sans concédei
le moindre set. Elle aura donc effectué
un parcours sans faute et remporté
avec une aisance déconcertante (6-1
6-2) son ultime partie face à Françoise
Guidini, promotion 3. Lib

• Tennis. - Tête de série numéro 2, le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic a été
éliminé en huitièmes de finale du tournoi
du Grand Prix de Cologne. Face au Suédois
Jonas Svensson, il s'est incliné en deux
manches , 6-2 6-3.

• Tennis. - Les deux Suissesses Kathia
Labourey et Alexandre Rohner ont été
battues en huitièmes de finale d'un tournoi
pour minimes, à Saint-Maur. La première
s'est inclinée 6-1 6-4 devant la Français.
Sylvie Sabas, la deuxième a perdu 6-1 6-2
contre une autre Française, Agnès Jugas
ti. (Si;

Eder et Sidney exclus de la sélection du Brésil
ro, qui a été appelé à succéder à Eder,
Edivaldo s'est révélé au cours de cette
saison, ayant enfin conquis une place
de titulaire dans son club, Eder ayant
été transféré à l'Internacional de
Limeira. (Si)

Eder: un k.-o. qui coûte chei
Keyston.

TENMS £*
En l'espace de 3 semaines, la Fri-

bourgeoise Francine Renevey-Wass-
mer a remporté trois tournois ouverts
aux joueuses promotion et B confir-
mant ainsi le succès obtenu à Leuggern
à la fin janvier de cette année.

C'est précisément à Leuggern à nou-
veau que la victoire fut la plus belle
puisque, menée 4 à 2 dans la dernière
manche, elle aligna 4 jeux d'affilée et
battait ainsi S. Nàf, promotion 2 et
espoir national , au terme d'une des
meilleures prestations fournies par la
Fribourgeoise depuis quelques années.
A Delémont , classée tête de série N° 4,

III IVOLLEYBALL %
Les Suissesses ont
battu les Polonaises

L'équipe de Suisse féminine a créé la
surprise en battant la Pologne (3-2), 7e
des derniers championnats d'Europe,
lors d'un match amical disputé à Mon-
treux. Dominée 15-1 dans la première
manche, la formation helvétique s'est
bien reprise pour s'imposer en 71 mi-
nutes. Quatre jours plus tôt, dans le
cadre de la Coupe des Nations, les
Suissesses s'étaient inclinées 1-3 contre
le même adversaire. (Si)

FOQTBA-i
La CBF, la Confédération brési-

lienne de football, a annoncé que les
deux joueurs Eder et Sidney ont été
exclus pour des motifs disciplinaires de
la sélection nationale en vue du «Mun-
dial» mexicain.

Eder, 28 ans, ailier gauche de répu-
tation mondiale depuis la Coupe du
monde 1982 en Espagne, a été expulsé
après 30 minutes du match de prépara-
tion contre le Pérou (match remporté
4-0 par le Brésil). Il avait mis propre-
ment k.-o. l'arrière droit péruvien Cas-
tro. Le cas de Sidney, joueur de Sao
Paulo, est différent. Il souffrait d'une
blessure à l'aine et le médecin de la
formation lui avait ordonné du repos.
Or, Sidney s'est entraîné malgré l'inter-
diction prononcée par le Dr Nelson
Lasmar. C'est Edivaldo, 24 ans, jus-
qu 'à l'an dernier «doublure» d'Eder à
l'aile gauche au club d'Atletico Minei-
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DIMANCHE G3g
LE 70e TOUR DES FLANDRES OC

Sean Kelly s'attaquera à
la souveraineté flamande

Dimanche, à l'occasion du 70e Tour des Flandres, disputé sur l'itinérain
classique St-Niklass-Meerbeeke, l'Irlandais Sean Kelly s'attaquera à la souve-
raineté flamande, dans une « classique »
coureurs environ.

Ce parcours de 275 km sera très
sélectif, comportant notamment
20 km de pavés et surtout l'ascension
de 13 côtes, concentrées sur les cent
derniers kilomètres. Sean Kelly y
défiera les Belges et les Néerlandais,
qui régnent sur «leur» course depuis
18 éditions (3 victoires d'Eric Léman, â
de Walter Godefroot, Eddy Marckx e
de Jan Raas, une pour Roger De Vlae
minck, Walter Planckaert , Michel Pol
lentier, René Martens, Eric Vanderaer
den, tous Belges, ainsi que pour lei
Hollandais Evert Dolman, Cees Bal
Hennie Kuiper et Johan Lammerts)
Le dernier vainqueur non flamanc

Joop Zoetemelk
au Tour de Romandie

Les premiers engagés du prochair
Tour de Romandie (5-11 mai) son
connus. Trois équipes ont d'ores e
déjà donné leur accord: la formatior
hollandaise Kwantum , avec notam
ment le champion du monde Joot
Zoetemelk , vainqueur de la boucle
romande en 1974, second en 1977, 3'
en 1970 et 4e l'an dernier , son compa-
triote Ad Wijnands et le Belge Ludc
Peeters, ainsi que les équipes française:
Peugeot (Bruno Cornillet , Pascal Si-
mon , Jan Koba, Gilbert Glaus) el
RMÔ, où figure notamment le Suisse
Marcel Russenberger. (Si]

qui réunira 22 groupes sportifs et 19(

(c'était en 1967) est aujourd'hui direc-
teur sportif; l'Italien Dino Zandegu.

Kelly devra faire face à la coalitior
belgo-néerlandaise de l'équipe Panaso-
nic, vainqueur ininterrompu depuis
quatre éditions avec Vanderaerden (te-
nant du titre), Lammerts, Raas et René
Martens. L'an dernier, Vanderaerder
avait remporté cette fameuse «Ronde
van Vlaanderen » dans des condition;
atmosphériques épouvantables (pluie
et froid constants). Panasonic se passe
ra, en revanche, d'un de ses atout;
majeurs ces dernières saisons: l'Aus
tralien Phil Anderson voit son début de
saison complètement gâché par un(
tendinite tenace.

Moser en forme
Autre favori, mais bien présent

l'Italien Francesco Moser, en grande
forme ces temps derniers à l'occasior
de la semaine des quatre courses de
printemps siciliennes (victoire au Toui
de l'Etna, et trois 2K places). Cepen-
dant, comment le recordman de
l'heure digérera-t-il la transition entre
le climat du Sud et du Nord euro-
péens?

Le Tour des Flandres est la première
classique d'une série de cinq, qui se
suivront en l'espace de seulemeni
quinze jours : Tour des Flandres, le
6 avril, Gand-Wevelgem, le 9, Paris
Roubaix , le 13, la Flèche Wallonne, le
16, et Liège-Bastogne-Liège, le 20. (Si

A Sylvestre Marclay le «Ruban bleu» de Zurich
P. Charrière 7e: satisfait

Tascanelh (Lugano) à 5*37". 7e Pascal Char
rière (CM Fribourg), 1 h. 41'40". 8. Franl
Knâringer (Esslingen), 1 h. 43'36".

Dames. 5 km: 1. Margot Vetterli (Zurich
25'27". 2. Barbara Knâringer (RFA) à 5". 3
Dorothée Knâringer (RFA) à 1*36".

Sylvestre Marclay. Keystone

MARCHE ffl
Le Valaisan Sylvestre Marclay,

champion suisse des 50 km, a remporté
la 28e édition du «Ruban bleu» de
Zurich. Le Montheysan a distancé de
46 secondes le second, le Tessinois
Enzo Basselli.

Le Fribourgeois Pascal Charrière
s'est classé 6e en élite, 7e au total. Il a
surtout voulu se livrer à un test. Jus-
qu'au 15e kilomètre, il est resté avec la
tête de la course. Son manque d'entraî
nement ne lui a ensuite pas permis de
rester à ce niveau, mais il était néan
moins satisfait de sa performance.

Dans la catégorie des écoliers, troi;
Fribourgeois ont été classés. Le meil
leur d'entre eux, Frédéric Repond _
terminé 3e en 15'27" contre 14'05" ai
vainqueur, le Valaisan Olivier Bianchi
Nicolas Verdon s'est classé 6e en 17'02'
et Marcel Stranges 7e en 17'03".

Résultats. Messieurs, 20 km: 1. Sylvestre
Marclay (Monthey), 1 h. 35'23". 2. Enzc
Basselli (Bellinzone) à 46". 3. Frédéric
Guillod (Lausanne), à 1*25". 4. Danieh
Carobbio (Lugano), à 2'26". 5. Bernharc
Binggeli (Lausanne), à 3'20". 6. Renzc

La Suisse en position délicate
CHAMPIONNATS DU MONDE ÀTORONTO jj

Avant l'ultime tour du «Round Robin» , les chances suisses d'une qualificatior
pour les demi-finales du championnat du monde ne sont pas au mieux : l'équipe di
skip Jiirg Tanner n'occupe que le 5e rang avec huit matches et autant de points. Si
qualification dépendra désormais d'un exploit de la RFA, qui devra absolumen
battre le Canada.

Si l Ecosse devait rester invaincue
dans le «Round Robin», elle se quali-
fierait directement pour la finale, les 2'
et 3e disputant la seule demi-finale
réduisant encore les chances helvéti-
ques.

C'est la Suède, qui avait mis uti nel
coup d'arrêt aux ambitions de l'équipe
de Tanner. En l'emportant par 10-4
contre la Suisse, les Nordiques se sonl
assurés la qualification pour les demi-
finales.

C'est seulement contre le Dane
mark, équipe plutôt modeste, il es

vrai , que le skip helvétique Jûrg Tan
ner réussit à «sortir le grand jeu». Er
quatre ends (4-0, 0-1, 2-0 et 5-0!), le;
Danois furent mis à genoux. La far
blesse des Danois s'était d'ailleur;
annoncée dès leur match précédent : le;
Norvégiens établissaient une sorte de
record en contraignant le Danemark _
l'abandon , après trois ends déjà!

Les Ecossais et Suédois, d'ores e
déjà assurés de leur qualification , on
démontré être bel et bien les deu.
meilleures formations, dans une ren
contre passionnante à souhait , rempor
tée 5-4 par les Britanniques.
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IHIPPISME y .
Concours en halle à Prez

Premières
confirmations
La Société de cavalerie de la Sann<

joue de malchance en ce qui concern<
le temps. Son concours amical tradi
tionnel du lundi de Pâques, qui devrai
ouvrir la saison à l'extérieur, a une foi:
de plus dû être transféré au manège di
Prez-vers-Noréaz. Mais le président
Eric Robatel , s'est déclaré tout d<
même satisfait. Une cinquantaine d<
fervents cavaliers de concours se son
retrouvés pour se livrer avec cœur <
leur sport favori. Deux concurrents on
confirmé les excellentes prestation;
fournies une semaine auparavant <
Corminbœuf: l'écolier Valentin Gavil
let de La Roche et Christophi
Demierre de Corminbœuf, tous deuj
vainqueurs du barrage de leur catégo
rie, où une trentaine de paires avaien
pris le départ. S.!vi

Résultats
Epreuve N" 1 RI libre: 1. Katy, Broille

Jean-Pierre , Bulle 0/35" 1. 2. Chambor
Menoud Anne , Chandon , 0/35"3. 3. Fo:
Lynch, Berset Carole, Grolley, 0/36"9. 4
Winnetou , Bapst Laurent, Granges-Paccol
0/37"9. 5. Mélina , Schmitt Pierre, Attalens
0/38"4.

Epreuve N° 2 R II: 1. Winnetou , Baps
Laurent, Granges-Paccot , 0/38"6. 2. Wala
by, Rochat Pascal, St-Prez, 0/40"; 3. Garbi
no, Altenburger Bruno, Marly, 0/40"9. 4
Zoya Ch, Dénervaud Evelyne , Chésoppel
loz, 0/45"3.

Epreuve N" 3 RI libre + barrage: 1
Easy II, Gavillet Valentin , La Roche
0/23"4. 2. Isis de La Haye, Chappuis Denis
Lentigny, 0/23"6. 3. Chambor, Menoui
Anne, Chandon , 0/25". 4. Olymp, Schrane:
Daniel, Corminbœuf, 0/25"5. 5. Histoire A
Crot Laurence, Savigny, 4/25"6.

Epreuve N° 4 R II + barrage: 1. Di vo CH
Demierre Christophe , Corminbœuf
0/25"67. 2. Jordil , Gavillet Florence, Li
Roche, 0/29"88. 3. Alvaredo , Thiersteii
Urs , Prez, 0/30"38. 4. Lustucru , Cormin
bœuf Corinne, Ménières, 0/30"75. 5. Judo
Joye Léonce, Mannens , 4/27"28.

Demain, chevaux
et poneys à Prez

Aucun concours officiel n'étant ai
programme durant le mois d'avril , le
sociétés et clubs saisissent l'occasioi
pour organiser leurs concours ami
eaux. C'est ainsi que demain dimanchi
se déroulera au paddock de Manu
Galley, à Prez-vers-Noréaz, un impor
tant concours amical reunissant che
vaux et poneys. La société organisatri
ce, l'Amicale des anciens dragons de 1.
Sarine, ne se limite pas au saut , mai;
ouvre sa manifestation également à 1.
base de l'équitation, le dressage. Une
épreuve combinée se déroulera l'après
midi, ouverte aux chevaux et poney;
(cat. A, B, C, D).

Le premier départ sera donné à 8 h.
pour une épreuve de saut de catégorû
R I, ouverte également aux cavalier;
non licenciés. Suivront des épreuve;
RII  et une épreuve de saut poui
poneys. Le concours aura lieu par tou;
les temps et les inscriptions seron
reçues sur place. S.M

[NATATION ^^
Biondi en forme

Matt Biondi, recordman du monde
du 100 m libre (48"95), a démontré
qu'il détenait actuellement la grande
forme. Il a remporté , de manière bril-
lante, le 50 y des championnats univer-
sitaires américains, disputés en bassir
de 25 y, à Indianapolis , en 19"22
devançant l'ancien détenteur de h
meilleure performance sur cette dis
tance assez rare, Thomas Jaegei
(19"24, une année plus tôt).

Biondi a réalisé un exploit véritable
car à ce jour , il n'était pas considéri
comme un spécialiste de la plus court(
distance, sa puissance venant à porte:
surtout dans les cinquante dernier;
mètres d'un 100 m libre. Engagé same
di , dans le 100 y, on doit s'attendre à ui
tout grand exploit de Biondi , qui doi
regretter les quelque 9 mètres man
quants, car, dans sa forme actuelle , 1<
record du monde du 100 m paraît bel e
bien à sa portée.
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& W î.f5a!SSL GRAND LOTO RAPIDE
• Filets garnis 20 séries , Abonnement: Fr. 10.-

OZ\ I A |\/|RO|V|Q • Lots de côtelettes fraîches 4 séries: Fr. 2- .
—-" W_T^I¥¦___#\_rlH*Jl^ m l_ots de fromage , vacherin, bouteilles... Qrg.: société de musique L'Harmonie.

Directement de la fabrique
de vêtements I en cuir l .

LES VENTES CONTINUENT!
Dames/Messieurs Nouvelle collection >S

<_>Ouverture: lundi-jeudi 9 h. à 19 h. «g
vendredi 9 h. à 12 h. X
samedi 9 h. à 17 h. 'C

0.
USINE POPMEN SA, anc. Magistris 1623 Semsales

ONDA SPECIAJJ5H0W
Grande exposition de toute la gamme Honda avecj^^l
et sans catalyseur. Et grand concours. f§(fj§ l§l|l|l§=
A gagner: 1 Honda Prélude EX 2.0M6 ALDT|JJJJJJ (|
Nous attendons votre visite. flBBBIBBl
Du jeudi 3 avril au JÊÊÊÊÊÊÊÊ^Èf^lundi 7 avril 1986 / "M P̂ pIS
AU GARAGE ^r—^̂ ^̂ i^̂ Êtous les jours de 9 h. à 18 h. /r —, ' . . .-¦-¦̂ 'r-̂ ^^^̂>̂ k

ŷX j*\_S
(samedi et dimanche compris) É̂ f||S5a-ï___S _̂r"̂ _aÉi* §MK^Î__KI__=

Garage J.-P. CHUARD
1562 CORCELLES/ Payerne

route de Payerne « 037/61 53 53

[ Plus un rêve... une réalité! y
Sortie de nos ateliers, cette ~ Ê̂um l*n___B
armoire fribourgeoise MBHtjfiSnJB1^̂ ^̂ -'' !̂en noyer ou cerisier , massif , chevillée, 1WKS
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique j
de mobiliers et sièges fribourgeois, I
rustique et de style, présentée dans |
notre villa et ferme-exposition.

yî 
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GOBET

Meylan Automobiles
1531 Fétigny

« 037/61 49 79
VW Golf GLS, 1272 cmc , 5.83, radio
cass., rouge métal., exp., crédit
Fr. 7900.-
Splendide Fiat Argenta 120 IE. 200C
injection, toutes options, 6.84
45 000 km, exp., crédit. Fr. 8500.-
Datsun Cherry 120 A F II, 4 portes
radio, mod. 78 , exp., crédit. Fr. 2800 -
Magnifique Opel Ascona C, 1600 SR
mod. 83, gris métal., jantes alu, tailll<
basse , siège Recaro, exp., crédit
Fr. 8*800.-
Opel Kadett 1300 S, mod. 5.80, 4 po
tes, rouge, exp., crédit. Fr. 5200.-
Renault 4 GTL, mod. 81, bleue métal
exp., crédit. Fr. 4200 -
Ford Escort, 1600 sport , radiocass
mod. 80, exp., crédit. Fr. 4000.-

GOBET, FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, Z> 029/2 90 2E
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

I 
TAPIS

DIRECTEMENT DU FABRICANT
avec l'orchestre Nous vendons, à des prix très favorables de la marchandisi

_ _ _ _  
A T, A -Vi-rns A hors standard de nos revêtements de sols tous le:

«THE ATLANTIKA» lundis après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30.

_ ¦ ,. _. .. ., «« . _« Lors de votre visite vous pouvez discuter de vos problè
Samed, 5 avnl dès 20 h. 30 

mes avec noUe sp6cjalist £
Bar SaUdSSeS 

FABROMONT SA
Se recommandent: Fabrique de revêtements de sols

Le Ski-Club Bonnefontaine et le tenancier. 3185 Schmitten
17-3076' 17-1725

A vendre
—W—- cause double em

mPyk P'oi , superbe

!ilrHf 0PEL REK0R[
pPm 2 0 E
Àf t^mi]  automatique,
|aP'_W année 1984. étai
Un lUll de neuf ,
llflLlP 70 000 kfT1' eX"prî 4̂ pertisée.
EL b\*f* Prix à discuter.
T*-** * 029/2 63 15
ZErj ssi i7-46046<
dimiMn

Paul Zbinden
Décoration
intérieure
3185
Schmitten

* 037/36 25 M
_ Magasin spécialité neOo

HÔTEL DU FAUCON <f \̂\ H¦ MAISON DU PEUPLE Jâ YX ¦
l_B_i Samedi 5 avril 1986 | \/\ 1 ,1 L.I
AmkK Dimanche 6 avril 1986 vjï__»/ ft<o V _^__É

^H dès 14 h. 30 et 20 h. 
^I*W m\(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ fflnnfK9'

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^A Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 ^Ê
Fr. 20.-, ,30.-, 40.- 50.-

jambons, etc.
Samedi: Fogolar Furlan

H Dimanche: Parti socialiste cantonal
^________________________ _________________ _________________ 17 ____C_) ^ fl

Dorothée
très jolie infirmière, quarantaine, cul
tivée, beaucoup de charme et de
classe, aimerait connaître monsieui
distingué, qualités humaines, aiman
aussi la nature, les activités variées
(sports, expositions, voyages, par-
tage d'idées).

Rens. DOM, St-Barthélemy 10,
Fribourg, *. 037/28 44 14.

A vendre

Peugeot 305 break
mod. 86 (105 CV)

19 000 km, exp. 2.8.85. Petit pont
de charge intérieur (480 kg).
o 037/6310 82

LA DISTILLERIE DU VULLY
SERA STATIONNÉE DEPUIS

LE 3 AVRIL À COURGEVAUX

Inscription «¦ 037/71 26 48

17-30301

les samar it9^is
aident <|r>
les personnes agéeŝ i

Joyeuses lêtes !
Tous tés joiTrs , sont DftlH ce À
fêtes Chez nous Wous "UULCO A
le salirez en goûtant BOUILLONla cuisine raffinére du

BufM de la/Gare
J.-C. MoretrTribourg brunes, Fr. 4.-

pce.

T~~"""" Pierre Yerly
A vendre Cottens
MINI ,_. 037/37 12 08
TRACTEUR 17-30767

BOLENS .

avancement ^—^Mm
hydrostatique, SI _____
largeur de
coupe 126 cm. Occasions
® 037/37 1779 intéressantes
ou
037/37 18 69. Toutes marques

17-3034 ent. révisées

^" F '̂ M WLMM

Renault ^g^̂ g^y^
g QTS E- WASSMER SA

Rue de Lausanne 80
1982, exp., « 037/22 80 81
70 000 km, mo- _____________________
teur 12 000 km,
soigné, radio- Nous exécutons

cass., jantes alu, tOUS travaux
pneus neufs, prix: .
Fr. 8500 - à dis- de maçonnene
cuter. et
» 037/6417 48 aménagement

de villa.
' *> 37 16 86

A vendre,
A vendre

- P !". Datsun Cherrya Dotzi 4 portes mod ?8
à, prendre sur pla-
ce, pour cheminée Nissan Slinny
de salon. "\ 4

mod. 79
« 037/45 13 79

Mitsubishi
Lancer 1200

|fP|Ppi mod. 78

l'o " ^Sw BMW 320
UMMùid 6 cy l.
MÎwm|H[B mod. 80

^^^i^^H Toutes 

les 

voitu-
T^9 res sont en tr

ès
bon état et exper-

^^^?T^pB^N tisées.

*& (Ê!ÊM * o37/3612 71

TANKSA -
NIERUNGED

IRÔN
FLEX

DÉCORATION RIEDO
DE VITRINES TANKBAU

AG
travail soigné, prix 3186 Dûdingen
raisonnable 037/43 15 70

î. 029/6 17 73 __________________

17-460468 A vendre

• chambre
à coucher

complète (2 lits +
matelas , coiffeusi
+ armoire), prix
global à discuter

• bureau

• machine
à café

expresso
Kenwood avec
moulin et accet
soires

• canapé-lit
+ 2 fauteuils.

* 037/24 85 03
17-30134

Mercedes 190 i
4 vit., 1984
Mercedes 230 I
autom., 198 1
Mercedes 350
SE, 1979
Fiat Uno SX,
3 p., 1984
Fiat Regata
100 Super,
1984
Fiat Argenta
2000 i, 1983
Fiat 131
2000 TC, 198:
Fiat Panda 45,
1983/ 1984
Fiat 127, 1982
Lancia Prisma
1600, 1983
Lancia HPE
«Fissore» , 198'
Lancia coupé
2000 autom..
1982
Lancia Y 10,
1985
Alfa Q 90 2,!
1985
BMW 323 i,
1984
BMW 525 i,
autom.,
1982/1983
Peugeot 505
STI. 1982

Toutes les voiti
res sont expert
sées avec garai
tie.

AUTO!

SUZUKI 310, 8'
GOLF GTI , 82
GOLF CL. 85
BMW 320, 82
BMW 323 i, 84
VW JETTA, 83
BMW 323 i, 81
BMW 320 i, 84
(4 portes)
FORD SIERRA.
83
BMW 320, 82
SI MCA 1510 , 8(
FIAT PANDA, 8
VOLVO 244 GL,
83
OPEL MANTA
opé, 80
DATSUN CHEF
RY, 81
Louis Sottaz
Route de Beau-
mont 3a
1700 Fribourg
« 037/24 73 T

Cfc=l » i f IM y __] B <rjTLH |ni  I 3|n '
Garage Spicher
& C1* SA



LALIBERTé SPORTS

Tour final de ligue A : Fribourg Olympic accueille Champel

Une revanche avant les play-offs
En accueillant Champel pour le compte de 1 ultime
journée du tour final , Fribourg Olympic va devoir
affronter une formation qui n'a pas abandonné tout
espoir de se qualifier pour les play-offs. Une victoire
face aux Fribourgeois et une hypothétique défaite de
Nyon contre Monthey permettraient en effet aux
Genevois de parvenir au 4e rang.

Mais Olympic n'est plus disposé à
faire des concessions, l'équipe dirigée
par le tandem Rimac-Karati désirant
prouver son net regain de forme. Après
les indiscutables succès obtenus ces
dernières semaines face à Pully et
Vevey, il s'agira de conclure le tour
final sur une affirmation psychologi-
quement importante comme l'expli-
que le pivot des Fribourgeois, Cari
Amos: «Contre Champel , nous
n'avons pas à gagner à tout prix. Nous
sommes d'ores et déjà qualifiés pour
les play-offs indépendamment du
résultat de ce match. Toutefois, il serait
bon pour le moral de l'équipe que nous
nous imposions, ce d'autant plus que
lors de l'ultime confrontation à Fri-
bourg, les Genevois nous avaient
dominés. Nous avons donc une revan-
che à prendre , une victoire nous appor-
tant un surplus de confiance.» Mais
qui dit Champel dit aussi Ed Murphy,
le marqueur américain portant sa for-
mation à bout de bras. Alors, quelle
tactique pour en limiter le rayon
d'action : «Nous adopterons une dé-
fense individuelle et je serai chargé du
marquage de Murphy. Si cela ne fonc-
tionne pas, on changera de tactique. »

Le titre ? Pas impossible
Ayant trouvé une certaine conti-

nuité dans son rendement , Olympic est
toujours en lice pour le titre en cham-
pionnat. Pour Cari Amos, être cham-
pion suisse est dans le domaine du
réalisable: «Il est tout à fait possible
que nous remportions le titre. Mais
pour cela, il faut que l'équipe joue bien.
Je veux dire, toute l'équipe et pas
uniquement 2 ou 3 joueurs, comme
cela a trop souvent été le cas. »

Questionné sur sa relative faiblesse
en phase offensive, Amos avoue : «Je
crois que je devrais pouvoir marquer 8
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à 10 points de plus par rencontre. Cela
n'est pas un problème de confiance.
Simplement j'essaie de tirer lorsque je
suis en très bonne position. Sinon, je
cherche avant tout la passe à un cama-
rade. Je pense être maintenant en
bonne forme et je joue en confiance.
Avec les autres membres de l'équipe, il
y a une très bonne entente. Nous
disposons de trois joueurs de 1 équipe
nationale, Michel Alt évoluant à plein
régime. Quant à Runkel, il effectue
vraiment d'énormes progrès. Enfin , je
crois que Bâtes et moi nous nous
compléterons parfaitement. »

Après une saison passée en Israël,
Cari Amos voit des différences fonda-
mentales entre ces deux baskets : « En
Israël , on me demandait de capter des
rebonds, l'équipe disposant d'excel-
lents tireurs. Ici, non seulement il faut
se battre sous les panneaux mais en
plus je dois marquer et faire des passes.
En Suisse, l'Américain est appelé à tout
faire.»

Pully ou Vevey?
A la veille des play-offs, qui préférer

de Pully ou Vevey ? «Pour nous, il
serait préférable de devoir affronter
Pully, les Veveysans étant mieux orga-
nisés et pouvant nous poser de sérieux
problèmes. D'autant plus que Pully
semble actuellement en difficulté. »

L'année prochaine, verrons-nous
encore Cari Amos en Suisse ? «Il est
encore trop tôt pour se prononcer.
Toutefois, si nous conservons le titre
de champion, peut-être me proposera-
t-on de rester à Fribourg. Quoi qu 'il en
soit, j'aimerais bien demeurer en Suis-
se.»

Coup d'envoi : 17 h. 30 à la halle de
Sainte-Croix. Stefano Luratl

H 
POUR L'ASCENSION EN LIGUE A
CHENE REÇOIT BEAUREGARD

' _a___Ù~_-

Carl Amos (maillot foncé): un rôle bien

___#
À ^JJ_

Motivation extrême
Le troisième volet de la poule finale

pour l'ascension en LNA mettra cet
après-midi aux prises Chêne et Beau-
regard. La rencontre s'annonce parti-
culièrement ouverte. Chacune des deux
formations s'est en effet imposée une
fois lors des deux tours préliminaires.
L'enjeu est en tout cas d'importance.
Pour les Genevois, il s'agit en quelque
sorte de la dernière chance, et pour les
Fribourgeois, une victoire serait quasi-
ment synonyme de promotion.

Autant dire que la trêve pascale n'a
pas dû gravement entamer le moral de
la troupe dirigée par Pierre Dumoulin :
«De gré ou de force, il nous a fallu
décompresser. Mais l'équipe a bien
digéré cette pause. On en a profité pour<
se refaire une santé morale et physique.
On avait , il est vrai , ressenti une très
forte pression , il y a quinze jours ,
contre Bellinzone. D'un autre côté, on
pourrait tout de même reprocher à ce
tour final de trop étaler les rencontres.

Ellison, le meilleur
L'équipe des Cardinals de Louisville

(Kentucky) a remporté le championnat
des Etats-Unis universitaires , en bat-
tant celle des Blue Devils de Duke
(Caroline du Nord) par 72-69 (34-37), à
la Reunion Arena de Dallas (Texas), au
terme d'une rencontre passionnante
qui s est j ouée devant 16 000 specta-
teurs. Emmenée par Pervis Ellison , le
meilleur joueur sur le terrain , avec
25 points et 11 rebonds , la formation
de Louisville a enlevé à l'énergie son
deuxième titre en deux ans, sous la
direction de Denny Crum, aprè s avoir
effectué une superbe seconde pério-
de. (Si)

La semaine prochaine , on sera une
nouvelle fois contraint au repos à cause
de la finale de la Coupe », précise le
mentor fribourgeois.

La forme du jour
Ce dernier avoue par ailleurs qu'il

est difficile d'émettre un pronostic
pour cette rencontre : «Il s'agit d'un
match très délicat , où tout est possible.
Chacune des deux équipes a eu précé-
demment l'occasion de montrer ce
qu'elle valait. La forme du jour sera
prépondérante». Ce d'autant plus
qu'en ce qui concerne Chêne, elle
devrait se trouver galvanisée par les six
points de retard qu'elle compte actuel-
lement. «Pour eux , c'est la toute der-
nière chance à saisir. Dès lors, on peut
s'attendre à ce qu 'ils jouent , comme
d'habitude, très physiquement , con-
tractant même parfois de nombreuses
fautes personnelles. Quant à nous, du
fait que nous ne pourrons pas manœu-
vrer à notre guise, il nous faudra nous
concentrer sur la finition de nos
actions. De plus, pour ce qui est de la
défense, notre objectif sera bien évi-
demment de freiner Costello et Fel-
lay». Dans ce domaine, la partie pour-
rait s'annoncer difficile pour Beaure-
gard . Car Christian Bourqui , qui res-
sentait à nouveau des douleurs à son
genou après l'entraînement de mardi ,
pourrait bien être indisponible pour
l'occasion. «J'espère encore pouvoir le
récupérer. » Mais il est bien clair que sa
défection poserait un problème défen-
sif, Bourqui étant prévu comme cer-
bère de Costello.

Coup d'envoi : cet après-midi, 17 h.
au Centre sportif de Chêne. En ouver-
ture, les cadets locaux affronteront les
cadets de Beauregard. F.C.

.-^_
i |_r

différent en Suisse.
Lib/Jean-Louis Bourqui

«
LIGUE NATIONALE A FEMININE : /f
AUJOURD'HUI, VERSOIX-CITY Jfr

Il faut reagir au plus vite!
Alors qu'il ne reste plus que trois

journées de championnat en ligue A
féminine, la situation ne se décante
guère en faveur de City Fribourg.
Lucerne, qui a disposé il y a quinze
jours du néo-promu Vevey, constitue
désormais une menace supplémentaire
pour les Fribourgeoises. Rejointes par
les Alémaniques, celles-ci ne sont plus
assurées de conserver leur huitième
rang.

En crise, les filles de City Fribourg le
sont, c'est indéniable. Leur dernière
victoire remonte à la mi-février. C'était
contre Lucerne. Depuis lors, les défai-
tes se sont succédé et les bonnes dispo-
sitions prises au début du second tour,
matérialisées d'ailleurs par deux succès
au détriment de Kûsnacht et de Vevey,
ont bien vite tourné court. De sorte
qu'il est maintenant devenu impératif

de réagir au plus vite. Sur le plan
purement sportif, s'entend !

Pour leur part, il semblerait que les
dirigeants du City Fribourg aient voulu
dépasser ce cadre-là. Ainsi , contacté
par téléphone, Pavel Kacera avouait-il
que «des divergences sont apparues
entre le comité et moi-même. Je ne suis
même pas sûr de faire le déplacement à
Versoix».

Un malheur ne vient jamais seul, on
le voit. Et, au moment où il s'agit
encore de donner la réplique à des
formations comme Muraltese et Ba-
den, une telle situation pourrait avoir
des conséquences particulièrement
dommageables lors du décompte fi-
nal.

Coup d'envoi : cet après-midi
15 h. 30 à la Halle Montfleury de Ver
soix F.C

Le retour de Walter Dieterich
Championnat fribourgeois à l'épée (4e manche)

victoire à Jean Ducotterd , qui compta-
bilisa à lui tout seul , deux de ces
fameuses défaites, souvent conséquen-
ces d'une trop grande nervosité. Fai-
sant preuve, lui , d'une plus grande
résistance nerveuse, Roland Pillonel ,
marqua 28 points importants pour la
suite du classement du meilleur penta-
thlète fribourgeois; en effet, dans le
pentathlon moderne, un match à l'épée
est prévu , mais en une seule touche!
On peut s'imaginer le stress auquel
sont soumis ces sportifs, en plus de
l'effort physique colossal exigé par la
pratique de cinq sports différents dans
un laps de temps très court !

Classement général intermédiaire épée
I . Schùler (4 manches , 258 pts). 2. Ducot
terd (4, 233). 3. Schlunke (3, 209). 4. Villet S
(4 , 188). 5. Kolly (3, 167). 6. Freidmann (3
142). 7. Baeriswyl C. (3, 99). 8. Pillonel (3
87). 9. Thierryn (2, 61 ). 10. Villet M. ( 1, 57)
II . Dieterich (1 , 53). 12. Nussbaumer (1
47). 13. Buchmann (1 , 27). 14. Piller (1
19).

St. S

ESCRIME h
La quatrième manche du champion-

nat fribourgeois à l'épée a été rempor-
tée par Walter Dieterich, avec un seul
point d'avance sur Thomas Schiller,
deuxième ; il fallut même recourir à un
match de barrage pour les départager,
les deux ayant perdu une fois chacun, à
savoir Schûler contre Dieterich, et Die-
terich contre Ducotterd.

Ce retour de Dieterich n'est à vrai
dire qu'une demi-surprise, puisque cet
ancien membre de l'équipe olympique
allemande s'entraîne à nouveau régu-
lièrement et avec succès, comme ont
dû le constater les plus jeunes ce soir-
là! Ce fut une des manches les plus
serrées, car non seulement la victoire se
joua sur une seule touche (7-6 en faveur
de Dieterich), mais sept des vingt et un
assauts se terminèrent aussi sur le score
de cinq à quatre . C'est ce qui coûta la

25
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Drazen Petrovic

Irrésistible
ascension

Cibona Zagreb, vainqueur pour la
deuxième année consécutive de la
Coupe d'Europe des champions mascu-
line, grâce à sa victoire à Budapest face
aux Soviétiques de Jalguiris Kaunas
(94-82), a traduit à merveille les ambi-
tions de la Yougoslavie, désireuse de
reprendre un rang élevé dans la hiérar-
chie européenne et mondiale.

Grâce à ses jeunes talents, Drazen
Petrovic en premier lieu, mais aussi
Dnako Cvjeticanin , autre arrière très
efficace , la sélection yougoslave a les
moyens de viser haut lors des pro-
chains championnats du monde en
juillet en Espagne. Cibona l'a montré
par deux fois en finale : les Yougoslaves
ont à présent résolu les problèmes
posés par le retrait de leurs anciennes
vedettes, le pivot Cosic et le meneur de
jeu Kicanovic en particulier.

Comme l'équipe de Yougoslavie,
Cibona a dû également apprendre à
jouer sans une personnalité telle que
Kresimir Cosic, qui passa ses dernières
saisons à Zagreb et contribua à l'ascen-
sion du club. Mirko Novosel, alors
entraîneur de l'équipe, mit sur pied une
formation solide au jeu collectif déve-
loppé et à la technique individuelle
affirmée. Les résultats suivirent rapi-
dement : une finale de Coupe Korac
perdue face aux Italiens de Rieti , en
1980 (71-76), une victoire en Coupe
des coupes deux ans plus tard , acquise
aux dépens du Real Madrid (96-95)
après prolongation.

Aucun regret
Le dernier palier était franchi en

1985. A la base de cette réussite, un
joueur d'exception : Drazen Petrovic.
Si Miko Novosel avait longtemps
hésité à faire appel au prodige de
Sibenik, il n'avait eu ensuite aucun
regret. Car Drazen, dont le frère
Alexandre jouait déjà à Zagreb depuis
plusieurs semaines, parvenait à matu-
rité à l'âge de 20 ans et contribuait
largement au premier succès de Cibo-
na, l'an passé, face au Real Madrid:
rien moins que 36 points à son actif.

A Budapest, contre une équipe
soviétique qui avait décidé en priorité
de le contrarier, Drazen Petrovic n'a
pas montré pareille efficacité dans ses
tirs : 6 sur 15 réussis (40 pour cent de
réussite). En revanche il a pesé cons-
tamment sur le match, récupérant neuf
rebonds en défense et amenant ses
adversaires à commettre dix fautes sur
lui.

S'il faisait l'objet d'une étroite sur-
veillance, ses coéquipiers, eux, étaient
libres de leurs mouvements. Pendant
qu'Arapovic (2, 15 m) livrait bataille à
Sabonis (2,17 m), sans trop s'occuper
du rebond (aucune reprise...), Cvjetica-
nin , Usic et autres Cutura se régalaient.
Car ce n'était pas une équipe de Kau-
nas incapable de se surpasser au
moment opportun qui pouvait espérer
en le seul Sabonis pour détrôner Cibo-
na. (Si)

I RINKHOCKEY iflL ,
Demain à l'école

des Neigles les finales
Depuis plus de deux semaines,

moult jeunes se sont donné régulière-
ment rendez-vous à l'école des Neigles,
à Fribourg, afin de pratiquer un sport
qui mérite d'être mieux connu, le rink-
hockey. Le cap des éliminatoires est
désormais terminé. Ainsi, demain ce
sera l'heure des finales. Ame et organi-
sateur de cette traditionnelle et popu-
laire manifestation, puisque 380jeunes
seront de la partie, Hubert Audriaz, a
programmé ces rencontres de 13 à 17
heures. Il va sans dire que la fête battra
son plein et que la place de l'école des
Neigles ne manquera pas d'animation
dimanche après midi. Jan

• Natation synchronisée. - La Suis-
sesse Karin Singer s'est imposée au
tournoi international de Locarno, en
Italie , où elle a devancé la Suédoise
Marie Jacobson et l'Italienne Alessan-
dra Ripetti.
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Nous cherchons

une secrétaire - employée
qualifiée

Activités :
- correspondance française et allemande (indépendante ou sous dictée) ;
- contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs ;
- traitement et surveillance des commandes;
- exécution des formalités d'importation et d'exportation;
- travaux de bureau en général.
Connaissances:
- langues française et allemande parlées et écrites ;
- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

Entrée : à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la direction
d'Europavia Suisse SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-1046

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

^W

Suppléant du chef de presse DFEP
Renseigner les représentants des médias sur
toutes les questions ressortissant au départe-
ment. Préparer l'information concernant les
objets à traiter et assurer la coordination avec
les offices. Observer les médias. Etudes uni-
versitaires , de préférence en sciences écono-
miques. Excellent rédacteur. Expérience du
journalisme. Langues: l' allemand ou le fran-
çais , très bonne connaissance de l'autre lan-
gue. Des connaissances d'italien et d'anglais
sont souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
sprvines centraux 30fl3 Rprnp

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances
sociales , en étroite collaboration avec les
juges , et participation, au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés , à des
travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâ-
ches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence pratique des tribunaux , du barreau
ou de l'administration. Goût pour la rédac-
tion. Langues: l' allemand; bonnes connais-
sances du français et de l'italien.
Tribunal fédéral des assurances ,
çprvir-p Hn nprcnnnpl finflfi I nrprnp

Ingénieur agronome ou en technologie
alimentaire
Station fédérale de recherches laitières, Lie-
befeld-Berne. Adjoint de la Centrale fédérale
du service d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière/recherches fro-
magères. Planifier , suivre et mettre en prati-
que les essais de fabrication de fromage
gruyère et autres spécialités fromagères de
Suisse romande. Assurer la direction admi-
nistrative de la fromagerie de Moudon. Colla-

mande. Etre capable d'effectuer des travaux
scientifiques et d'appliquer les résultats obte-
nus en pratique. Facilité d'expression orale et
écrite. Ingénieur agronome , ingénieur en
technologie alimentaire EPF (ou formation
correspondante), avec connaissances parti-
culières dans la fabrication du fromage. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
'allemand ou bilingue.
Office fédéral de l'agriculture ,
service du personnel , Mattenhofstr. 5,

Réviseur
Collaborateur pour l'équipe de réviseurs de la
section du contrôle fiscal. Vérification de
pièces justificatives , contrôle des livres et
contrôle d'exploitation auprès d'entreprises
qui importent ou fabri quent des boissons dis-
tillées ou en font le commerce. Activité variée
_>t inrlâncnHanta Hanc lo conriro Inlornc ot _ >v.

terne. Formation commerciale. Expérience
approfondie de la comptabilité. Etre familia-
risé avec le traitement électronique de l'infor-
mation. Facilité d'expression orale et écrite.
Savoir s 'affirmer. Langue: le français , bonne
connaissance d'une autre langue officielle.
Direction de la régie fédérale des alcools .

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du Tri-
bunal une collaboratrice de confiance pour
des travaux d'après manuscrit et dictée, ainsi
que pour d'autres activités administratives.
Après une période de formation , elle travail-

de texte. Formation: école de commerce ou
apprentissage commercial complet. Langues:
l'allemand et de bonnes connaissances de
français.
Tribunal fédéral des assurances ,
service du personnel, 6006 Lucerne

Chef de service
Suppléant du chef du service administratif et
comptable de l'Office fédéral. Traitement des
affaires avant trait à la comDtabilité. au Der-
sonnel et au traitement. Organisation et sur-
veillance du service du commissariat dans les
cours civils et militaires. Formation commer-
ciale complète ou formation analogue avec
plusieurs années d'expérience. Aptitude à
travailler d'une manière indépendante. Maî-
trise de la comptabilité militaire. Officier
(Qm).
Office fédéral d'adjudance ,
service du personnel, Sonnenbergstr. 17,
innn Romo 9t.

Direction secrétariat central TT
Collaboratrice chargée de diriger le secréta-
riat central du traitement des textes. Diriger
le secrétariat , en particulier quant aux ques-
tions techniques et d'organisation . Répartir le
travail entre le personnel subordonné. Former
les collaboratrices et les familiariser avec les
tâches qui leur sont attribuées. Apprécier les
prestations et en dresser la statistique. Veiller
à l'observation des délais. DactvIoaraDhier
des travaux difficiles et de la correspondance
confidentielle. Exécuter des travaux spéciaux
sur ordre du supérieur. Etre au bénéfice d' une
formation commerciale ou équivalente, avoir
quelques années de pratique et l'expérience
du traitement des textes. Aptitude à diriger
du personnel. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle , si possible l'italien.
Administration fédérale des contributions,
Rprvirp H I I  nprsnnnpl 30(13 Rprnp

Secrétaire
à la chancellerie du Secrétariat général des
CFF pour travaux de secrétariat et de bureau ,
le traitement de textes dans les langues offi-
cielles ainsi des remplacements de la secré-
taire du 10r département et de la secrétaire de
direction de la division. Formation commer-
ciale, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français , connaissances de l'ita-
lien souhaitées. Habile dactylographe, sens
de l'organisation.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr . 55,

Collaboratrice à la chancellerie
chargée d'utiliser le système de dacty logra-
phie électronique avec ècran-tèmoin. Enre-
gistre r des textes sur ordinateur et mettre au
net les données concernant le domaine d'ac-
tivité du Délégué aux réfug iés. Dacty logra-
phier de la correspondance selon le système
traditionel. Habile dactylographe. Formation
complète dans une branche commerciale.
Langues: l'allemand ou le français , assez

gue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice
Emploi à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division sécurité. Dac-
tylographier de la correspondance , rapports ,
des procès-verbaux etc. selon manuscrits ,
notices et dictées au moyens d'un système

tion ou de la machine à écrire convention-
nelle. Autres travaux usuels de secrétariat.
Sens de la coopération dans un petit groupe.
Faire preuve d'initiative et être conscien-
cieuse , moralité irréprochable. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais , avec de très bonnes connaissances ora-
les et écrites de la langue allemande, italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
n_.-.â.- _l c A-.,;--, ri . , -.o.. nnnal Iflfll Dcrnc.

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

Une entreprise d'excellente renommée de la branche
de l'alimentation nous a mandaté pour la recherche
d'une

Personnalité de
formation économique

comme future secrétaire général et bras droit de la
direction générale, il s'occupera d'abord principale-
ment

• de l'initiation au service des achats, dont il
prendra plus tard la responsabilité après une for-
mation systématique

• de travaux spéciaux concernant la stratégie de
l'entreprise, son organisation, ses directives de
gestion

• de décharger le directeur général dans le secteur
administratif.

Après une phase d'introduction, cette personne
fonctionnera comme remplaçant du directeur géné-
ral et sera responsable des achats, des finances et du
personnel.
Nous offrons des compétences étendues à un éco-
nomiste d'entreprise (lie. rer. pol., lic. oec. ou forma-
tion équivalente) ayant une bonne expérience dans
la gestion d'entreprise, si possible dans la branche de
l'alimentation.

Langues: allemand et français
Age: env. 45 ans
Lieu de travail: région Biennoise

Les personnes intéressées à cette fonction sont
priées d'envoyer la documentation nécessaire (curri-
culum vitae, certificats, photo) avec lettre manuscrite
à l'adresse ci-dessous. Nous garantissons une discré-
tion absolue»

Fiduciaire Générale SA, Sélection de
3001 Berne. WaisenhausDlatz 25. Tel

cadres
mi 99 QO R9

CHERCHONS ârg***
_ _ _ _ _ .___ . _ _ - _ _ _ _ - . _ _ - .  REFLETVIVANT

PERSONNES ĵ~E
de 18 à 65 ans , ~0m\- y
dynamiques. JQpl
Salaire intéressant. ¦wÉ^T

1^024/31 10 61 UJA ,
22-141172 l̂iu ^̂^̂

Fabrikations- und Handelsunternehmen sucht Nachfolger
fur

technische
Kundenberatung
Verkauf im
Aussendienst
Sie besuchen und beraten eine langjahrige Kundschaft in
der MASCHINEN- und ELEKTRO-Industrie sowie im VER-
KEHR-Sektor.

Das Wirkungsfeld erstreckt sich westlich Gotthard-Basel
bis Genf , wo Sie Einkàufer , Konstrukteure, Betriebsleiter
beraten und ein umfassendes technisches Verkaufspro-
gramm anbieten kônnen.

Sie werden in der Fabrik instruiert und vom pensionberech-
tigten Stelleninhaber bei den Kunden eingefùhrt.

Initiative Verkàuferpersônlichkeit mit Aussendienst-Erfa-
hrung im Industriebereich finden ausbaufâhiges, vielfâlti-
ges Arbeitsfeld; bilingue vorausgesetzt.

Nach Einsicht in Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterla-
gen laden wir Sie gerne zur Besprechung ein und erbitten
Ihre Offerte mit Bild an unsere Personalabteilung:

IMAG AG
Bahnhofstrasse 11, 4142 Mùnchenstein
Telefon 061/46 88 10

03-4461

Nous cherchons pour les cantons de Fribourg et
Berne, (une personne par canton),

COURTIER EN PUBLICITÉ
REPRÉSENTANT

faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.

Nous offrons:
- un produit nouveau et sans concurrence.

Faire offre avec curriculum vitae à Publitronic

^
1917 Ardon, * 027/86 55 25

36-2829

OHWSèM
Collaborateurs
au service extétieur
Salaire de rendement: les prestations du représentant
sont en valeur de son rendement.
Indépendant: surveillance et recrutement des clients
privés et cantines dans un territoire à proximité de votre
domicile.
Sûr: produit de première qualité, bonne instruction, sou-
tien continu dans la vente, prestations sociales moder-
nes.
Eves-vous âté entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. M. Bossert se
tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.
OSWALD AG. Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, « 042/41 12 22
Nom: Prénom:

Rue: Profession: 

NP: Lieu: «j 

Etat civil: Data de naissance:

Benz SA. produits Arbezol
81 53 Rùmlang

Maison spécialisée dans la protec-
tion du bois et du bâtiment depuis
1936, cherche un ouvrier actif et de
confiance, désireux de se former

comme

imprégneur
Rayon d'activité : Suisse romande.
Place stable, bon salaire + frais de

déplacement , caisse de retraite.

Prière d'envoyer votre offre par écrit
à notre conseiller technique, M. Mau-

rice Marchon, 1782 Belfaux.

f »

SOCIÉTÉ
PHARMACEUTIQUE

FRIBOURG
cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue, espagnol.

Suissesse ou permis C.

Ecrire sous chiffre PS 301354 à
Publicitas, 1002 Lausanne

^_____________________
_

H
__________________________

^

CHEMINÉES GARDEN
FOREST

engage de suite ou à pour date à conve-
nir

COLLABORATEURS
DE VENTE

pour les cantons suivants: VD - FR - BE
(Bienne-Soleure)
- âge: 25 à 40 ans
- expérience
- de préférence parlant couramment le

suisse allemand.
Nous offrons:
- mise au courant
- fixe
- frais
-. organisation jeune et moderne.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Cheminées Garden Forest
2068 Hauterive(NE).

28-574



II ISOVERli
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Nous engageons un

analyste-programmeur
disposant d'une expérience d'au moins 3 ans dans la fonction.

Il sera chargé du développement et de la maintenance d'applications informati-
ques de gestion, sur un ordinateur IBM 38 modèle 20, en COBOL et RPG III.

Nous offrons la formation complémentaire à un candidat qualifié ne connaissant
pas l'IBM 38.

Veuillez adresser votre offre à Monsieur G. Weber.

FIBRIVER 2 u ENS
021-958571

Pour maîtriser l'importante croissance de l'emprise de l'élec-
tronique sur nos machines nous cherchons pour notre service
d'essais et de contrôle plusieurs

INGÉNIEURS ETS
en électronique

désirant pratiquer l'électronique du microprocesseur à l'entraî-
nement de puissance.

Les candidats seront chargés des tâches suivantes:
- essais et analyses des prototypes,
- définition et établissement des moyens de contrôle de

production,
- mise en service chez nos clients.

Appelés à collaborer au sein d'une petite équipe, ils devront
être capables de prendre des responsabilités.
Une disponibilité pour des déplacements de fréquences et de
durée raisonnables est exigée. Des connaissances des langues
allemande et anglaise seraient un avantage.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, photo et
copies de certificats à BOBST SA , réf. 606.3, case postale,
1001 LAUSANNE, © 021/25 01 01

22-3409

4ffH" ii "Hb- 

(CHALET)
Pour notre clientèle dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, nous
cherchons un jeune et compétent

collaborateur
du service extérieur

pour entrée en fonction au plus vite.

Nous offrons :
- des produits de qualité connus et bien introduits ;
- introduction à fond ;
- des aides de vente dynamiques ;
- salaire fixe, remboursement des frais entier et voiture à votre disposition.

Nous demandons de notre futur collaborateur:
- formation commerciale ;
- expérience de la vente, de préférence dans l'industrie d'articles de mar-

que;
- bonne présentation ;
- habitude de négocier avec toutes les catégories de clients (détaillants,

grossistes, maisons à succursales multiples, gros consommateurs) ;
- esprit d'initiative et dynamique.

Si ce travail exigeant vous intéresse, veuillez adresser votre offre manuscrites
avec les documents usuels à
FROMAGE CHALET SA, à l'att. de M. F. Morf , case postale.
3401 Burgdorf 1.

: 09-320

Notre organisation a l'étranger est en constante évolution. Pour
renforcer notre division étrangère à Berne, nous sommes à la
recherche d'un

collaborateur pour
les opérations étrangères
au bénéfice d'une formation bancaire.
Feront partie des principales activités de notre nouveau collè-
gue:
- l'analyse simple de banques étrangères
- l'examen de limites de crédit sur la base des analyses

effectuées et en fonction des directives et règlements exis-
tants

- la surveillance des engagements.

Nous demandons
- un apprentissage de banque
- une expérience bancaire de plusieurs années
- le sens de l'analyse et des priorités
- une bonne connaissance des langues françaises , anglaises et

allemandes.

Les personnes intéressées à ce poste aux multiples facettes sont
priées de nous adresser leurs offres complètes, sous référence
415, accompagnées d'une lettre manuscrite.

BANQUE POPULAIRE SUISSE.
Direction générale, service du personnel.
Case postale 2620, 3001 Berne.

05-909

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
Wir sind ein international tâtiges Produktions- und Han-
dels-
unternehmen auf dem Gebiet der Labordiagnostika und
des Spitalbedarfs.

Arztqehilfin oder
kfm. Angestellte

als Sekretârin/Sachbearbeiterin fur unsere Abteilung
Technical Marketing Support.
Neben den ûblichen Sekretariatsaufgaben wird unsere
neue Mitarbeiterin hauptsachlich verantwortlich sein fur:
- Verarbeitung der Daten unseres Quality Assurance

Program und gelegentliche Ûberbringung derselben
nach den USA sowie den damit zusammenhângenden
internationalen Telefonkontakt zu Kunden

- Verwaltung des Literatur- und Werbemateriallagers
Um diesem interessanten Aufgabengebiet gerecht zu wer-
den, sind gute englische Sprachkenntnisse unerlasslich.
Eintritt: so bald als môglich
Ùber unsere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen
informieren wir Sie gerne persônlich. - Ihre Bewerbung mit
vollstàndigen Unterlagen senden Sie bitte an unsere Per-
sonalabteilung.

:;::::: Mei7 + Dade AG
Bonnstrasse, 3186 Dûdingen, S 037/439111

M-_-_a A Subsidlary of American Hospital Supply Corporation

Nous cherchons, au sein de notre team une

jeune secrétaire
de langue maternelle française.

Elle doit posséder une solide formation commerciale (certificat
de capacité fédéral d'employée de commerc e ou école de
commerce) et avoir au moins 2 années d'expérience. Elle
s 'occupe également de traductions de textes de difficulté
moyenne en français.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de service
accompagnée des documents usuels. Référence 414.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale. Service du personnel
Case postale 2620, 3001 Berne

05-909

BANQUE POPULAIRE SUISSE

B̂̂ E
^HBI
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économiser
Pour compléter notre effectif ,
nous engagerions un jeune SUT

la publicité
PATISSIER- C'est vouloir
CONFISEUR récolter

V sans avoir
Lieu de travail: o-V/hF^ »
Neuchâtel-Ville. f̂ MC < 

Seme

Bon salaire et place stable. /^T^_J C&i

Ecrire sous chiffres 87-1687 à r^^VxH l̂i 'ASSA Annonces Suisses SA , //^W~\V AVK.
2001 Neuchâtel U ^k\p^i-_w»m

J SECURITAS
engage pour Fribourg

fXM GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

¦L flfcjH£i SECURITAS SA, place Pury 9,
___L_fl I 2000 Neuchâtel , « 038/24 45 25

13114-36

L'hôpital du district de la Glane
cherche pour compléter ses effectifs

UN EMPLOYÉ
AIDE SALLE D'OPÉRATION

pour le I» juin 1986.

UNE NURSE DIPLÔMÉE
à temps partiel (50% pour le service de nuit dès
le 1" mai 1986)
Conditions de travail intéressantes.
Salaire selon les normes.
Avantages sociaux.
Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste sont
priés(es) d'adresser leurs offres de service à:
la Direction de l'hôpital
(M1"* E. Blandenier)
1681 Billens
« 037/52 27 71

................¦¦¦¦___________________________i___lll____________________ HI_|_|_|_|_|_|_|_|^^

CANTON ' DE BlI FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
auprès de la

Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences: - formation de bibliothécaire (ABS ou
Ecole de bibliothécaire de Genève);
ou

- formation de libraire (CFCL);

- langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances de
l'autre langue;

- intérêt culturel développé;
- sens de l'organisation;
- expérience professionnelle indispen-

sable.

Cette personne devrait occuper , à moyen terme, une
fonction de cadre.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste-sont à demander auprès de la Direction de la
Bibliothèque cantonale et universitaire, rue St-
Michel 16, 1700 Fribourg, « 037/22 36 12.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 20 avril 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

t a

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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Q¦—-ABULLE Icobulle-lmprimeurs SA à Bulle

chercher pour tout de suite ou date à convenir

imprimeurs offset
expérimentés pour travailler sur GTO + SORM
(possibilité de formation sur SORMZ et SPEEDMASTER)

127, rue de Vevey, 1630 Bulle, © 029/2 52 52
17-121212

Avez-vous quelques années de pratique dans le domaine immobilier?

ou... voudriez-vous tenter une nouvelle carrière dans ce domaine?

Alors, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons!
- Si vous êtes bilingue, avec un CFC (ou encore mieux un brevet fédéral);

- si vous aimez le contact avec la clientèle;

- si vous savez faire preuve d'initiative et travaillez d'une façon indépendan-
te ,

alors , adressez vos offres écrites à la direction de la Régie de Fnbourg SA,
rue de Romont 24, 1700 Fribourg.

IlSOVERJ

Nous engageons

cadre administratif
auquel nous confierons la responsabilité de la comptabilité industrielle de notre
usine.
Nous offrons
- un travail indépendant demandant de l'imagination et de l'entregent.
- une rémunération correspondant aux exigences du poste, avec les avantages

sociaux d' une grande entreprise.
Nous demandons au candidat une connaissance approfondie de la comptabilité
industrielle (niveau: diplôme fédéral de comptable ou candidat à l'examen final ou
HEC).
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec M. Cagianut, soit par écrit , soit directement par
téléphone au N° 021 /95 85 71

FIBRIVER E

\o/ mu/f dt? Cartier
Paris

USIFLAMME SA

Nous sommes une entreprise de production établie en zone industrielle de
Villars-sur-Glâne/Fribourg et nous fabriquons les briquets CARTIER.

Nous désirons renforcer notre département «préparation technique» par un

AGENT
DE MÉTHODES

à qui nous allons confier la gestion des gammes de production et leur évolution
ainsi que diverses études pour l'amélioration des postes de charge de fabrica-
tion.

Si vous êtes une personne consciencieuse et précise, au bénéfice d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien, ayant suivi les cours d'agent de méthodes et,
justifiant d'une expérience dans le domaine proposé, vous aurez la préfé-
rence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à Usiflamme SA

Service du personnel
Route des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne

Uraent Nous cherchons pour le 1" mai
je cherche somiTielière
place Nous offrons semaine de 5 jours et

bon salaire,
comme ainsi qu'une
apprenti extracuisinier „pour 2 jours par semaine.
s 037/22 30 94 Tea-Room Le Grillon, fam. Christian
à partir de Mûller-Egger, 1700 Fribourg,
10 h. 30 «037/26 12 67

17-1700 17-1700

Entreprise d'étanchéité cherche

\ • ê CL^
\_____al' ' 

-.-É-**''̂ ^  ̂ ^^^ft____

¦ Nous vous offrons un poste de: M

m dame de réception S
1 à temps partiel I
15 Nos exigences: S
;B - langue maternelle allemande , avec parfaite
K connaissance du français
K - formation de secrétariat
B - capacité d'initiative et entregent
M - âge idéal: entre 30 et 40 ans
I - date d'entrée: 1w juin ou à convenir.

JE Nous vous offrons une place stable , au sein
m d' une équipe solidaire et dynamique.

I •_• 037/30 91 31 (M™ Chassot ou M™ Sci-
I boz) ou offre écrite avec curriculum vitae et
S photographie à Pfister Meubles,
S Avry-Centre, 1754 Rosé

. ..-: > " " " " M " M M "J " " " I I II M I I 1,1,1,1.1 Ml 1,1 M 11 I I I 11 11111111 ?

NOUS CHERCHONS
CESSAI *!!!

^^^^^•• • • • • • '¦• ¦• ¦• ¦• ¦• ¦' • ' ¦• • • ¦• ¦• ¦• ¦• ¦' • • • • • • • • • ' ¦• ¦• ¦• - —_-_ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 1  ii n i i i i i i i m^;:;
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- OUVRIERS FIXES

|j - SERRURIERS

- TUYAUTEURS

- CHAUDRONNIERS

Il - MONTEURS QUALIFIÉS
SS&OTffiTOfWSWJKW^^

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

H 037/22 53 2JF

1 contremaître SARNAFIL
2 poseurs SARNAFIL

ainsi qu un

peintre en bâtiment
Les intéressés se mettent en contact avec la maison
PLASTITHERM à Fribourg (M. P. Scarton),
«• 037/22 36 55 / 22 36 62
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0001̂  appelez
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Fribourg 037/22 5013

«? Payerne 037/616100
>K Romont 037/52 2001
3ft Bulle 029/ 231 15

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

I professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.
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S LES GRANDS MAGASINS

• O PIECETTE •
^—\ Les grands magasins ^—\
L̂\ Payerne L̂\
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Les grands magasins

Payerne
rorhorrhont

CANTON DE jï^É| FRIBOURG

En raison de démission, pour raison d'âge, du titulaire
la Direction des finances

met au concours le poste de

RESPONSABLE
du Contentieux du Service cantonal

des contributions
et de l'impôt fédéral direct

Conditions requises:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce G

ou formation équivalente;
- expériences dans les domaines du contentieux (con-

naissance de la LP) et de la comptabilité;
- sens de l'organisation, des relations professionnelles et

humaines;
- aptitudes à diriger du personnel;
- langue maternelle française avec très bonnes connais-

sances de l'allemand.

Il pourra être procédé par voie de promotion.

Conditions d'engagement:
conformes à la loi sur le statut du personnel, au cahier des
charges et à l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonction:
le 1" juillet 1986 ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et références , jusqu'au 18 avril 1986, à l'Office du
personnel, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

CHAUFFEUR-MAGASINIER
demandent:
une Dersonne habile de confiance. caDable de
s'occuper
âae idéal:

du service d'expéditior
9R à r>c ,nc

offrent:
une ambiance de travail agréable
13° salaire après une année de service
d'excellentes prestations sociales
Hoc réHnrtinnc cur tnnc loc arhatc

Les personnes intéressées sont
ou de téléphoner au bureau
<¦> 037/61 44 44 interne 139

Driées d
nersnnnpl



III _______________________ ¦
Urgent! Engage

MAÇON
QUALIFIÉ

apte à prendre des responsabilités.
Suisse ou permis B.
R. Oberson , Estévenens ,
!_¦ 037/52 19 16, le soir.

17-30641

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR

remplaçant ou permanent , pour ca-
mions basculants.

Faire offres sous chiffre 17-30557, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On demande

GENTILLE JEUNE FILLE

pour aider à de petits travaux de
ménage, dans joli Tea-Room de cam-
pagne. Vie de famille, logée.

w 037/77 11 34
17-30758

Wir sind ein erfolgreiches Schweizer Unternehmen und weltweit fùhrend im
Bereich «Elektronik im Strassendienst». Unser Lieferprogramm umfasst im
wesentlichen elektronische Glatteis-Frûhwarnsysteme und automatische Tau-
mittelsprùhanlagen usw.

Erfolg verpflichtet
Deshalb wollen wir unsere Aktivitaten in Richtung Entwicklung forcieren und
sùchen noch einen weiteren engagierten

Elektroingenieur
Ihr Aufgabengebiet liesse sich in etwa wie folgt umreissen :
- Entwicklungsarbeiten in Analog- und Digitaltechnik (Sensorentechnik , Mess-

datenerfassung)
- Hardware : Entwicklung von spez. Sensoren und Steuerungen sowie fur

Steuerungsaufgaben
- gelegentliche Mithilfe bei Inbetriebsetzung von Anlagen im In- und Aus-

land.
Fûhlen Sie sich angesprochen ? Dann lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
zugehen oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch weitere Détails benôtigen.
(E. Waeber)

HRŒ^ _̂ î̂^^NR
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13 BàtiCentre COOP

Pour notre département isolation, briques, tuiles,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
Nous demandons:
- la capacité d'exécuter du travail précis;
- un sens prononcé de la qualité;
- si possible de l'expérience dans le domaine de la cons-

truction.

Nous offrons:
- une place de travail agréable;
- horaire : 42 heures par semaine, 4 semaine de vacances ,

13e salaire;
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Stauble.

1753 Matran, Zone Industrielle, Tel: 037/247734- 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ha aVe 9.00-18.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 1

Nous offrons à un(e)

sommelier
et sommelière

expérimentés dans les 2 services ,
aimables et de bonne présentation,
une place stable et intéressante.
Entrée de suite.

Le Raisin-d'Or. Fribourg
© 037/28 26 73

17-2364

Coiffure new look jeunesse
Romantique

A la suite de l'agrandissement du
Salon Jeunesse, nous cherchons
pour date à convenir

2 jeunes coiffeuses
capables de s'intégrer dans une
équipe et une clientèle superl...

Possibilités d'entraînement avec le
Club artistique suisse.

Av. de Beauregard 30, 1700 Fri-
bourg, « 037/24 25 88 ou le soir
au 037/31 25 55

Nous cherchons

UN APPRENTI FROMAGER

(fabrication de gruyère). Entrée de
suite.

Brand Willy, 1784 Coumillens,
» 037/34 11 30

17-30762

Secrétaire médicale

est demandée, à mi-temps, le
matin, par médecin en ville de Fri-
bourg.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-30787 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

>,
Nous cherchons pour tout de suite ;
ou à convenir un jeune

mécanicien
en automobiles

qualifié, capable de travailler de
manière indépendante.

GARAGE
DENIERRE SA

Tél. 037 / 24 28 00
Rte de Villars 13 FRIBOURG
. BBT5I PEUGEOT TALBOT
=̂ la II VOILA DES AUTOMOBILES <

r

Librairie de la place cherche pour son
service comptabilité principalement

LIBRAIRE

ou personne avec expérience pas
forcément nantie de diplômes, con-
naissant l'ordinateur. Horaire au
moins 3 à 5 heures par jour.

Ecrire brièvement sous chiffre J 17-
301425, Publicitas, 1701 Fribourg.
Réponse assurée.

L 

CANTON DE BS FRIBOURG

En raison de démission du titulaire, pour raison d'âge,

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

COMMISSAIRE FISCAL-CHEF
DU SECTEUR D'ESTIMATION

DES IMMEUBLES
Conditions requises:
- diplôme d'architecte ETS ou formation équivalente;

- connaissances techniques et expériences dans le
domaine immobilier;

- sens de l'organisation, des relations professionnelles et
humaines;

- aptitudes à diriger du personnel;
- langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue;

- âge minimum: 30 ans.

Conditions d'engagement:
conformes à la loi sur le statut du personnel, au cahier des
charges et à l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonction:
1W juillet ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 18 avril 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
DIPLÔMÉE après un stage
de 6 mois en Allemagne

CHERCHE PLACE

Libre de suite

o- 029/2 84 23
17-121205

Auberge de la Fleur-de-Lys
Porsel
cherche

UNE SERVEUSE
Congés dimanche et lundi

Sans permis s'abstenir

Famille F. Ayer
« 021/93 71 81

17-30865

Buvette de l'Aéro-
drome d'Ecuvil-
lens
cherche

sommelière

pour la saison
d'été.

« 037/31 12 20
17-30706

Pour vous

Madame ou

Mademoiselle,

un gain
accessoire

vous est proposé
dans toutes ré-
gions pour la re-
présentation de
produits cosméti-
ques à base de
Vitamine B 12.

Gain intéressant
(antirides).

Renseignements
au
¦B 037/45 25 29,
de 12 h. à 14 h.
et dès 19 h.

Nous cherchons

un apprenti mécanicien
sur automobiles.
Entrée: été 1986

S'adresser:
Garage Piller SA
Rue F.-Guillimann 14-16
1700 Fribourg, » 22 30 92
Agence officielle Citroën et Alfa Romeo

CANTON DE 181 FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
auprès de I'

Institut cantonal d'hygiène et de microbiologie

Exigences :
- certificat fédéral d'employé de commerce ou d'une

école de commerce reconnue;
- quelques années d'expérience;
- de l'intérêt pour les problèmes informatiques;
- langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances écrites et parlées de l'autre lan-
gue.

Entrée en fonction : ĵuillet 1986.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 30 avril 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

196 pages, Fr. 24.-

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande

...ex. Danubia, Le bonheur arraché au prix de Fr. 24.-

Nom: 
Prénom : 
Rue: 
N° postal, localité: 
Date et signature : ¦

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986 2!

On demande

JEUNE SOMMELIÈRE
connaissances du métier , bons gains
assurés, congés réguliers (sans per-
mis d'abstenir).

Café-Tea-Room Le Platy,
1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/24 68 75

81-226

Boutique, mode féminine jeune,
à Fribourg
cherche dès le I" mai et pour quel-
ques mois seulement

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre 17-601257,
Publicitas. 1630 Bulle.



CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG SUPER LOTO RAPIDEDimanche 6 avril 1986 des 14 h. et 20 h. Paniers garnis, filets garnis, assortiments de viande,
30 séries valeur Fr. 120.—. Lots de salés, jambons, lots de
A^nnnmnnt Fr m R c^e nnnr tr Q fromage et bouteilles, vrenelis, etc.
MDOnnemeni rr. IU- O séries pour rr. J.- Organisation: Pétanque-Club Jura-Fribourg, section juniors.

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel St-Jacques

Dimanche 6 avril à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
10 cloches de vaches, jambons , carrés de porc , vacherins, corbeilles et filets
garnis , cageots de fruits , nombreux lots de viande.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: le SE pie noir , Sommentier

CORPATAUX HÔTEL DE L'ÉTOILE
Dimanche 6 avril 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - corbeilles en osier garnies - fromages à
raclette , lots de viande, etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Union des sociétés Corpataux-Magne-
dens

17-30848

MURIST
Café de l'Union - Hôtel de la Molière

Dimanche 6 avril , à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale: Société de tir Murist
17-30603

Café Beausite Fribourg
Samedi 5 avril 1986 à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons , lots de viande, paniers et filets
garnis.

Se recommande: Association cantonale
vétérans de la lutte suisse.

MONTBRELLOZ

AUBERGE DES TROIS COMMUNES
et salle sous l'église

Dimanche 6 avril 1986, dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots.

20 séries pour Fr. 7.-

Se recommande:
FC Montbrelloz-Autavaux-Forel

GRAND LOTO
ST-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 avril à 20 h. 15

22 séries + 1 royale
lots de bouteilles - corbeilles garnies - rôtis roulés -

jambons de campagne , etc.

Se recommande: SFG St-Aubin.
17-30749

NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 6 avril 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc , plats de viande,
corbeilles et filets garnis , etc.

Se recommande: FC Nuvilly
17-1626

-.-..-------------------------------......------..........................¦H

PROMASENS (PRèS ORON)
Samedi 5 avril à 20 h. 30
Dimanche 6 avril à 14 h. 30

GRAND LOTO
Clochettes, jambons, filets garnis , vache-
rins, côtelettes, etc.
Chaque 1er carton: valeur Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 14 séries

Organisation: Syndicat d'élevage Chapelle-
Gillarens

17-30666

SURPIERRE
Samedi 5 avril 1986,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre
Magnifique pavillon de lots: jam-
bons - côtelettes - corbeilles gar-
nies - rôtis, etc.
23 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: la Paroisse

HÔTEL DE LA COURONNE SALES

SAMEDI 5 AVRIL 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON

VRENELIS BONS DE Fr. 50.-JAMBONS -
LOTS DE VIANDE - VACHERINS - CORBEILLES ET
FILETS GARNIS.

Se recommandent : PUPILLES ET PUPILLETTES
17-121052______________________________________________________________________________

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Dimanche 6 avril 1986, à 14 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-

Quines : fromages - tresses - bouteilles
(Fr. 35.-)
Doubles quines: Fr. 50. -
Cartons: paniers garnis + Fr. 50.—
(123.-)

24 séries Abonnement: Fr. 10.-

Transport organisé à 13 h. devant le Cheval-
Blanc, à Payerne.

Cordiale invitation

Organisation :
CADS, Camps de ski des écoles.



Samedi 5 avril à 20 h. 30 AUBERGE DE ROSÉ

LOTO RAPIDE
40 jambons fumés à la borne - 20 corbeilles garnies

Valeur des lots Fr. 5000 - 20 séries Abonnement: Fr. 10-
Organisation: Société de jeunesse Avry-Rosé 17-30486

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 5 avril 1986. à 20 h. 30
Dimanche 6 avril 1986, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
BONS D'ACHAT DE Fr. 100.-, Jambons - Saucissons -
Vacherins - Fromages à raclettes - Corbeilles garnies -
Cageots garnis- Filets garnis - Bouteilles - Tresses -
Beaumonts - Quartiers de fromage, etc.

Abonnement : Fr. 10.-, 14 séries

Se recommande : Le corps des cadets.
Le Crêt

CUGY/FR Grande salle

Samedi 5 avril 1986 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000.-
Fr. 8.- pour 20 séries.

Invitation cordiale:
Samaritaines Cugy et environs.

17-30389

NORÉAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 6 avril 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 3000.- de lots 5 supercartons dont 1 de
Fr. 500.-.

Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes
arrivant avant 20 h.

Organisation: Groupement des dames, Noréaz.
17-75303

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 6 avril 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 3600.-.

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

Se recommande:
la Société de tir au pistolet et petit calibre Domdidier et
environs.

17-308773

I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE APRÈS MIDI 6 AVRIL 1986 à 14 h. 15

I EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: ____, \J A f 1/1/ . ~

20 x 50.- i—_~ _, ~~ .. -~~ n20 x 50 ~ I Cartons: 20 x 500.- ,en 3 v
Abonnement: Fr. 12 Organisation: Association «LES COLOMBETTES» Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

17-1797

Dimanche 6 avril 1986, à 20 h. 15 ___^T _̂^ _̂_l̂ ^al^l̂ a^^TVBaW-_ril^l*^̂ Én _̂__
AU RESTAURANT DES ARBOGNES Uj^̂ m|l||̂ ^̂^PRÈS COUSSET
GRAND LOTO Kcj ;fil j \  | HW Ql

Quines: filets garnis valeur Fr. 30.-
Doubles quines : Fr. 50.- ŷ^̂ ^g 

|̂ ĵUj^U 

jjj^  ̂ |9^̂ ŒE
+ 2 bouteilles
Cartons : plats de viande HyQ myUSljB
valeur Fr. 100.- jHHH
21» passe VALEUR Fr. 200.- SS
21 séries Abonnement : Fr. 10.-
Se recommande : f^ f̂fl
Ecole football Montagny-Léchelles É_RPM)IPi9li9lM

Buffet de la Gare COURTEPIN I MAWTCT * ,, . .. ~MONTET Café du Lion-d Or
•Samedi 5 avril 1986, dès 20 h.

_-  ̂
-_ 

- . . -_*. . ^__ A Dimanche 6 avril 1986, à 20 h. 15GRAND LOTO SUPERBE LOTO
organisé par la Société de tir de Wallen-
ned - 20 séries pour Fr. 8.-
12 jambons- paniers garnis - lots de froma- Rôtis côte|ettes, corbeilles garnies, plats de
ges - tresses et pain de campagne. fromaae
20 séries «séries royales» Transport gratuit:
Abonnement: Fr. 10- Payerne, place de la Gare 18 h. 45
Invitation cordiale. Estavayer-le-Lac, place de la Poste
La société et le tenancier 18 h. 45

17-30799 1 Se recommande: FC Montet seniors

AUTIGNY Auberge de l'Ecu i 1
Aktion i. Pour la L IniziativaL

Dimanche 6 avril, dès 20 h. 30 saubere~-r propreté"-^ Svizzera -^
Scbvveiz en Suisse pulita

GRAND LOTO RAPIDE ĵtftyh.20 séries + 1 royale X ĵDW^r jZ
Riche pavillon de lots: 5_l̂ l \____» rmr^

Divers lots de viande ,. _ .
Haltet die Schweiz sauber

Prix de l'abonnement: 10 francs Maintenez propre la Suisse
Se recommande: la Société de jeunesse Mantenete pulita la Svizzera

17-74949 I 

URSY SALLE PAROISSIALE K
SAMEDI 5 AVRIL, à 20 h. 30
DIMANCHE 6 AVRIL , à 14 h. 15 ¦Mf

GRAND LOTO ™
du FC URSY VÉTÉRANS àmWmm
Riche pavillon de lots HHI
4 porcs entiers - vacherins - filets garnis [ffl Ml
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries KMJJIJ

Invitation cordiale: les vétérans du FC Ursy ___HJtÉi!!
22-85307 WÏÏXpï Ï Ï,

20 x 700. -
lis or)

Doubles quines:

20 x 150.-



LALIBERTé SPORTS

Christophe Saunier: «Ce terrain nous réussit»
«

LIGUE NATIONALE B: CE SOIR , ¥&
BULLE AFFRONTE CHÊNOIS À GENÈVE ù̂c

m
Lundi passé, en accueillant le redou-

table Locarno avec qui il a partagé les
points, Bulle a en partie redoré un
blason terni par une faible prestation
contre Bienne. L'heure n'est pourtant
plus aux réjouissances pascales et les
hommes de Kinet Cotting entrepren-
nent ce soir un déplacement périlleux à
Genève Dour se mesurer avec Chê-
nois.

Longtemps dans la course pour une
promotion en ligue nationale A, les
Genevois ont subi un coup de frein à
Locarno (défaite par 5 à 2). Ils ont
ensuite battu le coriace Winterthour
que d'aucuns présentent comme une
des meilleures formations de la
deuxième division. En recevant Bulle,
Morinini et ses joueurs tiennent leur
destin entre leurs mains; une défaite est
interdite. Avec la force de frappe de
Tlokinski et Oranci, auteurs jusqu'à
maintenant de 22 buts équitablement
répartis , les arguments ne leur man-
quent d'ailleurs pas. Surtout que Bulle
connaît toujours ses fameux problèmes
de concrétisation.

Riaan à rrainrlre»

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

m'a dit vouloir renouveler la confiance
qu 'il m'a accordée le lundi de Pâques.
Comme je me sens en pleine forme, au
mieux de mes moyens, je n'ai pas à
craindre le match de ce soir. Je suis
conscient d'avoir à reconquérir une
place de titulaire dont Mora et Greub
m'avaient privé. Je n'en veux bien sûr
pas à mes deux coéquipiers avec qui je
m'entends Dar ailleurs très bien».
Christophe Saunier, habitué depuis
trois saisons à être le meilleur mar-
queur de l'équipe, ressent évidemment
une certaine amertume en considérant
son rôle habituel de remplaçant: «Cette
saison, je n'ai score qu'à une reprise,
contre Winterthour et comme Greub a
réussi un premier tour remarquable, je
ne peux qu 'accepter la décision de mon
entraîneur. Pourtant le terrain de Chê-
nois m'a toujours convenu ainsi qu'à
l'équipe puisque nous y avons gagné les
deux derniers matches. Avec Didi
Andrey à la base de la manœuvre, je me
sens appuyé depuis derrière et si cha-
cun fait preuve de discipline nous ne
devons pas craindre Chênois plus
qu'un autre».

Sans Greub ni Bnuzpnada

de pouvoir par Andrey prévue pour la
saison prochaine: «Didi est un vérita-
ble professionnel et il le fera sentir en
tant qu'entraîneur. Il sera en effet
condamné au succès, ce qui le conduira
à des décisions strictes. D'ailleurs le
contingent de la saison prochaine n'est
évidemment pas encore défini et je ne
sais pas si j'en ferai partie. Toutefois
une touche de professionnalisme sup-
plémentaire ne peut que faire du bien
au FC Bulle». Kinet Cotting détient
pourtant toujours les rênes et le moins
qu'on puisse dire est que les problèmes
ne l'ont pas épargné. En effet, après les
blessures nombreuses du premier tour
et l'absence d'Andrey contre Bienne,
Greub doit décliner momentanément
tout engagement. En plus Bouzenada
doit purger trois dimanches de suspen-
sion suite à son expulsion contre
Locarno. C'est donc Jean-Pierre Go-
bet, l'homme à tout faire qui relaiera
P Algérien au poste de stopper.

Pour le reste, la formation ne devrait
pas subir de grands changements, les
possibilités étant assez restreintes. Le
retour en forme d'Aubonney ainsi que
la bonne tenue générale de l'équipe
lundi passé incitent quand même à
l'optimisme. Et comme les bonnes
choses vont par trois, peut-être le
FC Bulle continuera-t-il sa bonne série
sur le stade des Trnis-Ghêne

«Encore blessé, Bernard Greub ne L'ancien Sédunois et Xamaxien
sera pas de la partie et Kinet Cotting attend d'ailleurs beaucoup de la prise Coup d'envoi: ce soir à 20 h. re

Première ligue: demain, Fribourg accueille Savièse
Bulliard: «Nous devons réagir»

Savièse n'avait pas fait de cadeau
aux Fribourgeois lors du premier tour.
Sur leur terrain exigu, les Valaisans
avaient posé des problèmes certains
aux hommes d'Eugène Battmann qu'ils
avaient du reste tenus en échec. Restés
longtemps invaincus, les protégés de
Jean-Michel Elsig ont pourtant fini par
connaître quelques difficultés et en ce
début d'année leurs performances n'ont
nns ("> _ <'> très honni»;.

Baisse de régime à Savièse, même
phénomène au FC Fribourg comme le
confirme le défenseur Dominique Bul-
liard : «Nous en avons discuté entre
nous: nous nous trouvons incontesta-
blement dans un petit creux actuelle-
ment et l'on ne peut pas le cacher. Le
phénomène se produit toujours au
cours d'une saison; nous l'avions d'ail-
leurs vécu épalement lors du cham-

pionnat précédent. Mais ce qu 'il y a de
positif cette fois c'est qu'en dépit de
cette baisse nous ne perdons pas».

Dominique Bulliard se veut rassu-
rant : «Notre jeu n'atteint pas à l'heure
actuelle la même qualité qu'au premier
tour. Cela est incontestable. Il faut dire
que nos adversaires viennent chez
nous pour tenter de prendre un point et
que nous avons l'entière responsabilité
de faire le ieu. F.t ce rôle est nhitôt
difficile face à des ensembles mal clas-
sés. Pour ma part, je crains beaucoup
moins les matches qui nous opposent
aux meilleures formations du groupe.
Le contexte nous est beaucoup plus
favorable. Cela dit, il n'y a aucune
raison de dramatiser. La venue de
Savièse devrait normalement nous
permettre de nous réhabiliter. Nous
devons réagir car dans les derniers
matches nous ne nous sommes nas

suffisamment démarqués. Nous
n'avons pas suffisamment appelé le
ballon afin de créer l'espace nécessaire.
Il y a eu aussi un certain manque de
décision. Savièse qui nous avait posé
bien des problèmes devant son public
aura sans doute de la peine à rééditer sa
performance du premier tour. De notre
côté, il sera important de marquer un
but dans les vingt-cinq premières
minutes de façon à ce que l'adversaire
orv i* _->_-\r_tro înt ICCA7 irit*» At* c_ a A£_"•_-«i__

vnn>.
Aucun blessé n'est signalé au FC

Fribourg, encore que Chassot souffre
de maux qui ne remettent toutefois pas
en cause sa participation au match de
demain. Quant à Didier Brùgger qui a
purgé contre Echallens son match de
suspension, il fera vraisemblablement
sa rentrée au poste de stopper.

roiin rlVnvni: 14 h 30 Win.

Ce soir, Stade Payerne accueille Montreux
Cuche: «Prendre sa revanche»

Au premier tour, Montreux a fait feu
de tout bois et c'est à moindre distance
des meilleurs que la formation dirigée
par l'Allemand Jochen Dries a passé
l'hiver. Mais la bonne impression lais-
sée par les représentants de la Riviera
durant la première moitié du champion-
nat ne s'est pas confirmée à la reprise.
Un match nul et deux défaites, tel est le
bilan de l'équipe montreusienne en ce
JAk..« Jf_H-.A-

Cinquième, à huit longueurs du lea-
der Fribourg, Montreux n'a au-
jourd'hui plus la moindre chance de se
mêler à la lutte pour les places donnant
droit à la participation aux finales.
Battus à domicile par Echallens, les
Montreusiens ont encore perdu la
semaine dernière contre Vernier. Il y a
donc fort à parier qu 'ils vont terminer
\f. n\\r\rr\T\\r\T\T\<ii t*r\ mua liV-tvi

«Mais c'est précisément le genre
d'équipe dont il faut se méfier», avertit
Patrice Cuche, le talentueux demi du
Stade Payerne amené à rencontrer
Montreux ce soir. Patrice Cuche n'a
pas de chance cette saison. Lui qui
avait HPIP mîinniip nînn raryr *f\ntr-ae /.n

premier tour en raison d'une blessure, a
derechef été touché contre Grand-
Lancy mercredi passé. «Je ne sais si je
pourrai jouer» affirme-t-il dubitatif.
Cuche qui devait tout de même faire un
essai ce matin même joue de mal-
chance à l'imape de tnn éi-mine - «TVct

vrai que nous avons de la «poisse».
Nous ne jouons pas si mal que ça mais
la réussite n'est pas au rendez-vous. Il
nous manque toujours un petit quel-
que chose. Et la malchance s'acharne
sur nous. Après avoir perdu notre
gardien Renevey, un élément essentiel
an sein de notre fnrmntinn il a fallu

Cuche: bien déterminé à faire tourner la
nhanpa T iK/Aloir. W7iV*V.t

encore que notre entraîneur soit hospi-
talisé. Sans compter les arbitres qui
nous ont désavantagés au cours de nos
derniers matches en ne signalant pas
des penaltys flagrants. Tout cela fait un
peu beaucoup pour une seule équi-
pe...»

Forcer la chance
CP snmhre constat ne fait nnnrtant

pas perdre confiance à Cuche : «Nous
devrions logiquement sortir très vite
de ce mauvais pas. Nous en avons les
moyens et je reste très confiant. Nous
devons chercher davantage encore à
forcer cette chance qui nous boude.
Nous n'avons pas le droit de nous
«nlanter» contre Mnntreint Nnns de-

*v>vrons donc prendre l'initiative des
' *'opérations et installer le jeu dans le

camp de notre adversaire. Nous avons
d'ailleurs une revanche à prendre car
nous n'avons pas oublié la fessée que
Montreux nous avait infligée au pre-
mier tour en nous marquant sept

Outre celle de son entraîneur Arrig-
hi, momentanément remplacé par le
responsable des juniors A Bovet,
Payerne doit déplorer les indisponibi-
lités de Renevey et de Broyé alors que
la participation de Cuche, qui ne s'est
pas entraîné cette semaine, est incertai-
ne.

Cmm _ <__„_:. *>t~\ >-_.,,.-_ ._. \\r.„

Ligue A: YB et GC à l'affût
Xamax : la question

Le demi chênois Michel (à droite) ne peut empêcher Saunier de tirer au but. Les
Bullois aimeraient bien confirmer leur succès du premier tour. Lib/Alain Wicht

Après l'avoir occupée durant tout
l'automne, Neuchâtel Xamax va-t-il
perdre sa première place ? C'est la
question qui se pose en ce début d'avril
puisque l'avance du leader, encore de
trois points il y a dix jour s, s'est réduite
à une seule unité. Or, les hommes de
Gilbert Gress jouent ce soir à Bâle
avant de se rendre, samedi nrochain. à
Saint-Gall. Grasshoppers et Young
Boys n'attendent qu'un faux pas neu-
châtelois pour se porter au commande-
ment.

Les Zurichois ont encaissé un coup
dur à La Chaux-de-Fonds : leur élimi-
nation en Coupe face à un adversaire
aux moyens combien plus modestes est
une sorte de camouflet T es vnilà hien
malgré eux obligés de consacrer toutes
leurs forces au championnat. Ko-
nietzka ne veut parler, pour l'instant ,
que de qualification européenne mais
son équipe n'en reste pas moins le
principal candidat au titre derrière
Xamax. Comme ce dernier, Grasshop-
pers a un déplacement difficile même si
l'Altenbure lui réussit eénéralement
bien. Wettingen, en effet, a pris un
départ bien modeste ce printemps.
Eliminé de la Coupe par Sion, il n'a
récolté qu'un seul point en champion-
nat, la semaine dernière à la Pontaise.
En outre, il n'a pas encore marqué le
moindre but. Mis au pied du mur par
son comité, Sommer jure que le pre-
mier est pour ce soir : GC est donc

Quatre matches,
huit points

Young Boys est mieux loti puisqu 'il
joue chez lui contre Vevey et qu 'il est
l'équipe du moment. Les Bernois ont
réussi un véritable sans-faute - quatre
matches, huit points - et leur mérite est
d'autant plus grand qu 'ils ont évolué
trois fois à l'extérieur Dans la canitnle
se produit un regain d'intérêt pour le
football et le public se prend à rêver du
« bon vieux temps », en fait un glorieux
passé. Pour l'instant, l'entraîneur Man-
dziara se contente de prendre les mat-
ches l'un anrès l'antre et la i,*»nii*. Ho
Vevey ne devrait pas poser trop de
problèmes à ses hommes. Les Vaudois
ont gagné une manche importante à
Baden et cette victoire leur donnera un
supplément de motivation et de vitali-

Une autre paire
de manches

Piégé par Servette qui l'avait lui-
même été auparavant par Bâle, Neu-
châtel Xamax joue gros à Saint-
Jacques où sa venue devrait drainer un
nombreux public. L'équipe de Ben-
tVlQiic n'a TV_i c _»n r\e* rvoino ô _-_ . . ¦-_¦___, «•  r-r.

déconvenue bernoise (but de Zuffi à la
90e minute) aux dépens du valeureux
Longeau en Coupe. Neuchâtel Xamax ,
c'est une autre paire de manches sur-
tout après le mauvais tour j oué par les
champions suisses à la Maladière il y a
dix jours . Le leader a eu dix jo urs pour
se remettre du choc et faire de l'ordre
dans la maison Gress n'est nas Vinmmev

à céder à la panique et la situation n'en
est, heureusement pour la meilleure
équipe du pays, pas encore à ce point.
Maix Xamax ne peut actuellement pas
se permettre la moindre faiblesse : c'est
dans ce genre de situation que l'on juge
de la réelle solidité d'une formation.
Bâle c'est clair, ne lui fera oas le
moindre cadeau même s'il ne va pas se
ruera l'attaque : il avait déjà fait preuve
de prudence, de beaucoup de prudence
contre YB avec le résultat amer que
l'on connaît. C'est plutôt en appliquant
la recette des Charmilles que Maissen
et les siens ont le plus de chance
d'inauiéter le leader.

Servette avec un esprit
de revanche

C'est avec un esprit de revanche que
Servette se rend à Lucerne. Le match
du premier tour avait constitué le fond
de l'abîme pour l'équipe de Guillou ,
déclassée devant son public. Elle est
auj ourd'hui dans des disnositions bien
différentes. Le brillant Servette de
naguère a fait place à un Servette
«utilitaire », appliqué , conformiste et
efficace comme le prouvent ses deux
derniers résultats. Lucerne, toujours
sans victoire mais aussi sans défaite.
va-t-il récolter un cinquième match
nul? Ce serait un résultat tout à fail
dans la logique des choses. A moins que
le jeune Halter, nouveau «cape » de
l'équipe nationale, n 'en décide autre-
ment.

ma

«
HORAIRE
DU WEEK-END

Ligue nationale A
Bâle-Xamax sa 17.30
Young Boys-Vevey sa 17.30
Zurich-Baden sa 17.30
Chaux-de-Fds-St-GalI sa 18.00
Lucerne-Servette sa 20.00
Wettingen-GC sa 20.00
Lausanne-Granges sa 20.15
CiAn-Aora n t-o ")( i 1C

Ligue nationale B
Chiasso-Le Locle sa 17.00
Carouge-Schaffhouse sa 17.30
Renens-Laufon sa 17.30
Chênois-Bulle sa 20.00
Bellinzone-SC Zoug di 14.30
Winterthour-Martigny di 14.30
Bienne-Lugano di 15.00
Ff 7/ino.ï itrnrnn Ht I ̂  (III

Abega opéré à Châtel
Théophile Abega, le Camerounais

de Vevey-Sports, a été opéré jeudi du
genou à Châtel-Saint-Denis. En utili-
sant la techninne de l'arthrnscrmie les
médecins ont procédé à l'ablation d'un
morceau de ménisque. L'Africain de-
vrait faire son retour dans deux semai-
nes au minimum, à la fin du mois au
nire fSi i



CINEMA

Pellicule soluble
En mal d'inspiration, le cinéma italien cherche un nouveau souffle
dans l'adaptation des grands faits divers politiques

¦ Il y a toujours eu un cinéma italien
de série B à filons. C'est chaque fois un
pionnier, parfois de génie, qui tombe
sur un gisement, et la ruée vers l'or fait
le reste. Un Sergio Leone a pour une
poignée de dollars ouvert la voie à
toutes sortes de marmitons qui ont
apprêté avec des bonheurs divers la
recette du western-spaghetti. Au milieu
des années 70 c'est le porno-catholi-
que, appellation contrôlée, qui fit des
ravages. C'était à qui en rajoutait. «La
belle-sœur», «L'amie de mon père»,
«L'institutrice», «Leçons privées»,
«Les jeux erotiques d'une famille res-
pectable», «La professeur de lan-
gues»: pour sauver momentanément
d'un oubli mérité ces gloires salaces
d'un filon du reste aussi peu porno qu'il
est possible, mais «sexy» comme on
disait alors plus justement. On voit le
genre. Quiproquos, trous de serrure,
voyeurisme, du mauvais Feydeau post-
soixante-huitard. Mais le véritable gîte
filonien de la décennie précédente, ce
fut sans conteste le film politique :
cinéma de dénonciation, militant et de
gauche pour les uns, œuvres d'embau-
mement moraliste bourgeois pour les
autres, mais là n'est pas la question.
Aujourd'hui, le filon qui semble destiné
à une exploitation tout azimut, c'est ce
que l'on pourrait appeler le film instan-
tané, comme le café soluble et lyophi-

lisé du même nom. Sur le modèle de
cette trouvaille américaine qu'est
l'«instant book». Ou encore, pour res-
ter dans le Nouveau Monde, pourquoi
pas fast-film.

Ce qui est consommé débout, ici,
c'est tel événement qui a défrayé la
chronique d'un très récent passé, hier à
peine, quasiment du présent. Le fait en
question , qu'on veut porter à l'écran,
n'a pas encore été versé aux archives
que déjà il est consacré par l'histoire (la
petite) du cinéma. Tout événement,
achevé ou non, est donc immédiate-
ment soluble dans la pellicule. Ainsi,
pour commencer, l'affaire Moro. Giu-
seppe Ferrara, qui a toujours été un
adepte du cinéma sur le vif (ainsi
«Sasso in bocca», sur un épisode maf-
fieux authentique, qui doit bien avoir
une quinzaine d'années et qui lui attira
alors des ennuis avec la censure), Giu-
seppe Ferrara, donc, est en train de
tourner un film sur l'affaire Moro, «I
giorni dell'ira» (Les jours de la colè-
re).

Pour tourner un film un tant soit
peu véridique sur l'assassinat de Hen-
ri IV, il faudrait pouvoir s'assurer les
conseils de ce fou de Ravaillac. C'est ce
qu'a pu faire Ferrara. Il s'est offert pour
le scénario la collaboration de gens du
métier: Valerio Morucci et sa copine

Adriana Faranda, deux brigadistes
rouges repentis qui viennent de voir
leur perpétuité commuée en appel et
qui devraient, si tout va mal, rester
encore trente ans à l'ombre. Adriana
Faranda s'était quelque peu emmêlé
les pieds dans ses reconstitutions, mais
elle semble avoir eu une participation
de seconde main ; ce qui n'est pas le cas
de Morucci, qui doit avoir fait le coup
de feu à Via Fani, où Moro a été enlevé
et ses cinq hommes d'escorte abandon-
nés dans leur sang. Sa collaboration
s'arrêterait là.

Après le mot
De cette ténébreuse affaire, on ne le

répétera jamais assez, on sait tout , un
tout qui n'est qu'un grand rien. On ne
sait toujours pas où le président de la
Démocratie chrétienne a été détenu
pendant 55 jours , ni pourquoi on l'a
assassiné, et ainsi mille autres faits
encore enveloppés de mystère. Pour-
quoi faire un film sur des quarts ou des
huitièmes de vérité, et pour dire, qui
plus est, des choses qu'on sait à satiété
depuis 1978? Pendant ces sept ans, il y
a eu des livres, des enquêtes, des arti-
cles de journaux , des tentatives plus ou
moins heureuses de décrypter l'événe-
ment, et évidemment des procès, c'est-
à-dire la vérité judiciaire. On ne voit

L'affaire Moro: le «filon» d'un cinéma sans imagination. (Keystone)

guère que ce film puisse être autre
chose qu'un digest d'une affaire, du
reste sédimentée, qui a déjà eu lieu
dans l'écrit. Pour une fois, l'image
vient en retard, après le mot.

Pour la petite histoire, c'est Gian
Maria Volonté - évidemment - qui
sera Moro, après s'être prêté, dans

«L'affaire Mattei» de Francesco Rosi,
au patron de l'ENI, les pétroles d'Etat,
Enrico Mattei , mort mystérieusement
dans un non moins mystérieux acci-
dent d'avion, et dont le destin tragique
n'est pas sans traits communs avec
celui du ponte démocrate-chrétien.

(Suite en p age 34)
Jeanclaude Berger

REGARD

Le Tessin, canton de l'oubli et canton oublié
En 40 ans, le canton méridional de la Suisse a radicalement changé
L'écrivain Alberto Nessi a fait la chronique de cette mutation

¦ «Le Tessm, charmante contrée
ensoleillée du sud de la Suisse», les
dictionnaires français ont le laconisme
significatif. On mettrait aisément cela
sur le compte d'un néocolonialisme
mental dont nos voisins sont coutu-
miers, y compris à l'égard de la Suisse
romande. Mais, envers le Tessin,
n'avons-nous pas, nous Suisses ro-
mands, des jugements faits pour l'es-
sentiel du même bois ? Même si au
soleil, nous ajouterions le Merlot , les
îles Borromées et quelques autres cli-
chés tirés du dernier catalogue d'une
agence de voyages.

Les Tessinois semblent s'être rési-
gnés à cette caricature. D'autant plus
aisément qu'elle leur a valu les retom-
bées d'un tourisme florissant. Pas tous
les Tessinois pourtant. A témoin,
l'écrivain Alberto Nessi. Davantage
qu'un plaidoyer, le dernier livre - au
titre significatif ' - de ce poète populai-
re, peintre des humbles et des margi-
naux est l'illustrat ion que le Tessin est
davantage que ce que veulent bien en
dire des clichés rebattus : un lieu riche
d'une longue culture, complexe. Un
pays, quoi. Il répond ici aux questions
de notre correspondante. Lib

- Je n'ai rien d'un spécialiste ou
d'un critique littéraire ; ce qui m'inté-
resse, ce sont les choses et les gens
au-delà du livre. Pour mes nouvelles
j'ai trouvé la matière dans des conver-
sations au village, la vie des simples
gens au début du siècle. Pour « Le Pays
oublié» j'ai fait des recherches dans la
littérature de la région, dans les jour-
naux, et j'ai fait quelques interviews.
Mon but était de mêler les voix mais
aussi de donner la parole à ceux qu'on
n'entend jamais. Car la culture n'est
pas seulement le fait des écrivains ; le
témoignage d'un magistrat, d'un mé-
decin ou d'un garçon de café ont à mes
yeux un poids aussi grand.

- Comment un écrivain tessinois
vit-il le bilinguisme italien-dialecte ?
- Le dialecte est ma langue mater-

nelle ; aujourd'hui on le réserve à la

sphère privée. Dans le Tessin moder-
ne, défendre le dialecte à tout prix, se
forcer à le parler dans n'importe quelle
circonstance cela sonnerait faux. Nous
nous devons d'être parfaitement bilin-
gues, car bien manier l'italien est essen-
tiel pour la défense de notre identité
culturelle. J'ai choisi d'écrire en italien,
mais je mets dans mes phrases des
nuances dialectales. Je tiens à ce que la
langue ait une saveur régionale, je
n'aime pas l'italien standardisé de
l'administration ou de la télévision.

- Dans « Le Pays oublié » vous por-
tez un certain regard sur le Tessin et
son histoire, un Tessin qu'on connaît
mal en Suisse romande...

- Je suis né en 1940 dans une
société encore essentiellement rurale,
bien que je n'aie pas personnellement
de racines paysannes. J'ai assisté dans
ma région aux bouleversements de
l'après-guerre. Le Tessin est passé bru-
talement de la condition d'un pays
pauvre à celle de la modernité. Mais
nous vivons un fort déséquilibre éco-
nomique : le secteur tertiaire a eu un
développement démesuré. «Le Pays
oublié» se contente d'enregistrer cette
évolution. Je ne veux pas être un
moraliste ; mais si je pouvais je propo-
serais une pause aux Tessinois, pour
qu'ils réfléchissent à l'état de leur pays
aujourd'hui. Une préoccupation pré-
cise tout de même : les Tessinois sont
en train d'oublier la composante ita-
lienne de leur identité ; nous devrions
renouer les liens anciens avec l'Italie et

Alberto Nessi (à gauche). (GdP)

Le Tessin des cartes postales: une caricature

la Lombardie comme les pratiquaient pas
les intellectuels du siècle dernier, qui se plai
sentaient davantage Italiens. Or, dans des
les années 30 la tendance s'est inver- ma
sée ! Le Tessin a voulu s'«helvétiser», se f
un revirement qu'il faut comprendre
comme une réaction à la montée du
fascisme.

» Aujourd'hui l'économie tessinoise,
à la remorque du reste de la Suisse,
nous écarte de l'Italie.
- Pour une minorité linguistique, la

vie culturelle est essentielle. La culture
est-elle vivante au Tessin ?

- Dans la culture tessinoise, le pro-
vincialisme pose un double problème.
Nous sommes une petite région,
280 000 habitants, un quartier de
Milan. Avec notre presse, notre radio
et notre télévision, n'importe quel évé-
nement rencontre beaucoup d'écho et
l'on donne beaucoup trop d'impor-
tance aux petits faits locaux. L'autre
danger du provincialisme, c'est le sno-
bisme qui nous fait exalter tout ce qui
vient d'ailleurs. Il faudrait trouver un
équilibre. Le Tessin n'est en tout cas

pas un désert culturel. Je suis avec
plaisir certaines initiatives qui partent
des gens eux-mêmes, des efforts d'ani-
mation au niveau local, comme ce qui
se fait à Balerna ou dans le Malcanto-
ne. Nous avons aussi de bonnes biblio-
thèques et des revues. Les événements
culturels sont éparpillés géographique-
ment et il n'y a pas de centre qui
domine. C'est sans doute ce qui sur-
prend vu de l'extérieur.

»Le centre universitaire CUSI, (sur
lequel les Tessinois votent dans quel-
ques semaines) répond à un réel
besoin, même si personnellement
j'émets des réserves quant aux condi-
tions qui président à sa naissance. Sa
véritable vocation devrait être, à mon
sens, d'étudier par exemple ce Tessin
moderne, déconcertant, qui fait appa-
raître si lointain le Tessin rural de mon
enfance».

Propos recueillis par
Anne Sassi-Chablais

D ' Alberto Nessi : «Le Pays oublié »
trad. française de Jeanclaude Berger,
Editions Zoé, Genève.

© L'air de Paris: les bousculades du
Cinéma italien

Palais-Bourbon
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•§¦¦¦¦ SB Valladares , rescapé du goulag cubain - Le dernier

Ë B i l m Ê/ M fl/f ttmT «bluff» de Gunter Wallraff - Renaud à lire

© Exposition : Rome revue par Louis Ducros
dans l'histoire - Disques : Godard, ça vous

¦ La presse
chante ?

60 voix,
un pays
¦ Répondant à l'invitation du co-
mité de la collection «CH» - créée
pour mieux faire connaître la litté-
rature des autres régions de la
Suisse à ceux qui n'y habitent pas -
Alberto Nessi a réuni un choix de
textes (une soixantaine) qui compo-
sent un passionnant portrait de la
Suisse italienne. Pour une fois, il
n'aura pas fallu attendre le succès
d'un livre dans sa langue originale
pour le voir traduit dans les deux
autres puisque «Le Tessin oublié»
sort simultanément en italien, en
français et en allemand.

Le livre n'est ni une anthologie
littéraire ni une exhaustive étude
universitaire; plutôt une approche
subjective d'un pays et de sa cultu-
re. Alberto Nessi a organisé ¦ les
extraits autour de quatre thèmes
principaux: la quête de l'identité
culturelle, le témoignage des fem-
mes, les malheurs présents et passés
et l'évolution des dernières
années.

Peu de noms connus au sommai-
re, à l'exception peut-être de Plinio
Martini et Giovanni Orelli. Un
«oubli» volontaire , l'intention
d'Alberto Nessi étant bien de don-
ner la parole aux Tessinois eux-
mêmes, tous niveaux confondus.

Si le défaitisme résigné d'une
apprentie en 1980 sonne comme un
refrain connu au-delà du Tessin, on
frémit en revanche au récit de la
paysanne allant faire les foins jus-
qu'au pied des rochers dans le val
Verzasca ou à celui de cet enfant de
sept ans parti travailler comme
ramoneur dans les grandes villes
d'Italie. C'était au début de ce siè-
cle.

S'y ajoutent des contributions de
spécialistes: ainsi celle de l'ex-pro-
cureur Paolo Bernasconi qui décrit
la montée de la criminalité dans le
Sottoceneri, celle d'un linguiste sur
la disparition du dialecte et enfin
un texte plein d'ironie qui règle son
compte aux images d'Epinal tessi-
noises: les boccolani et les cortèges
de fleurs de la fête des vendanges.

A. S.-C.
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L'AIR DE PARIS

Roulez tambours
¦ Quand s'accroît le nombre des
députés (577 contre 491) on peut pré-
voir, en mesurant ce qu'il reste de
places disponibles dans l'hémicycle, à
quelle date il faudra agrandir le Palais
Bourbon: vers 2015. Lors des séances
solennelles où chacun est à son siège,
on y étouffe déjà. Et quelles tribula-
tions pour y parvenir!

On a pu le voir mercredi à la séance
de rentrée du Parlement. Aggravé par
l'inexpérience des nouveaux élus, ce
fut l'embouteillage. Après la ligne
droite des «pas perdus», le virage au
pied de la tribune présidentielle est
précédé d'une porte à deux voies qui
étrangle le flux. C'est le bouchon assu-
ré. Il a fallu plus de dix minutes,
mercredi, pour que tout le monde fut
assis.

Roulez tambours, présentez armes!
Le président de séance fait son entrée.
On attendait Marcel Dassault et c'est
Edouard Frédéric-Dupont, 85 ans aux
prunes. L'avionneur souffrant cède le
perchoir au député de Paris, celui
qu'on surnomme familièrement le
«député des concierges» pour sa longue
fidélité à cette profession. «Ma pre-
mière visite au Palais Bourbon , dit
Frédéric-Dupont, remonte à 1912.
Mon père m'y avait conduit pour
entendre Jaurès.»

Comment l'a-t-il entendu? Sûre-
ment pas dans le sens du poil , car
Frédéric-Dupont commença sa car-
rière politique aux Croix-de-Feu du
colonel La Rocque. Le 6 février 1934 il
faisait partie des Ligueurs oui marchè-
rent sur ce même Palais Bourbon.
Après avoir été centriste, puis libéral ,
puis indépendant et enfin RPR, il a
rejoint , faute de trouver une place sur
la liste chiraquienne , le Front national
de Jean-Marie Le Pen, pour en avoir
une sur la sienne.

A Jean-Marie Le Pen le hasard est
décidément bien gracieux. Pour célé-
r-tvar l'pnfrpA Hec ^S mpmhrpc Hii T-Vrint

national à l'Assemblée, Jean-Marie
Le Pen ne pouvait rêver mieux: la
première parole de la nouvelle législa-
ture tombée dans l'hémicycle, mercre-
di, a été celle d'un député de son
groupe.

Le grand escamotage
Parmi les nouveaux du Parlement il

y a un ancien du Gouvernement: Jack
Lang, élu député du Cher. C'est l'in-
verse du sens coutumier. On est
d'abord député, puis ministre. Lang
c'est le contraire. Finira-t-il colleur
d'affiches? Pourquoi pas si elles sont
helles? ï .'esthétisme avant tonte nhn-
se.

Il faut le connaître pour savoir avec
quel dépit il a quitté la rue de Vallois,
Jack Lang. Ce fut un grand ministre, il
laisse donc un grand vide. Il le porte.

Jamais la Culture n'a été si bien gérée
en France que sous son règne. Mais
c'est avec élégance qu'il a passé le
témoin à François Léotard, déclarant
voir dans la désignation du chef du
Parti républicain à ce poste un hom-
mage rendu à son ministère.

Le seul regret laissé par Jack Lang, et
que lui-même a ressenti, est qu'il n'ait
pas attaché son nom à la célébration du
bicentenaire de la Révolution françai-
se. On ne lui en n'a pas confié la tâche.
Ni à quiconque d'ailleurs. Après le
refus de Jacques Chirac, en qualité de
maire de Paris, de mettre des terrains à
la disposition de l'exposition souhaitée
par François Mitterrand, l'affaire a été
classée. C'est dommage.

En 1889, la IIIe République avait
bien fait les choses : La Tour Eiffel, rien
de moins. En 1989 la Ve Réoub iaue

Premiers échanges (de sourires) au Palais-Bourbon entre Le Pen, Gaudin et
Messmer. (Kevstonel

¦ ¦ ¦

passera là-dessus comme chat sur brai-
ses. La Tour Eiffel sera son remords
vivant.

En attendant, la vieille tour n'est
plus que matière à poissons d'avril.
Comment peut-elle encore servir? De
sa carcasse les journaux avaient déjà
tout annoncé, qu 'elle allait être démo-
lie, raccourcie, allongée, vendue, cou-
chée, emballée, peinte en rose, changée
en support de publicité, en derrick à
pétrole, en point d'ancrage pour bal-
lons dirigeables. Mardi un quotidien a
annoncé sont transfert en Seine-et-
Marne sur l'emplacement du futur
«Disneyland» !

Car voilà le bouquet, et ce n'est pas
un poisson d'avril: non seulement la
France républicaine ne fera rien de
marquant pour le bicentenaire de la
Révolution, mais elle aura prêté la
main et le terrain - oh ironie - à
l'installation de ce grand œuvre cultu-
rel : le royaume de Mickey !

En 1889 pour le centenaire de la
Révolution la IIIe République avait
voulu une exposition «universelle». Il
s'agissait de célébrer la prise de la
Bastille, elle en estimait avec raison
que l'événement concerne tous les peu-
ples et qu'il les concernera toujours ,
aussi longtemps au'il v aura des hom-
mes asservis, donc des libertés à con-
quérir. Cent ans plus tard la Ve Répu-
blique après y avoir prêté la main et
engagé sa diplomatie pour que l'Espa-
gne ne la lui barbote pas, assistera à la
consécration universelle sur son sol
d'une snnris amériroine

Un étrange historien
L'escamotage du bicentenaire, ce

n'est pas Pierre Chaunu qui s'en plain-
dra. Cet historien qui, pour quelques
ouvrages estimables, fut placé parmi
les «nouveaux historiens», s'est décou-
vert sur le tard une vocation de polé-
miste. Sa hargne contre la eauche et la

Révolution le pousse à beaucoup d'ex-
cès. Il doit régler un compte ou subli-
mer dans la violence une frustration.
Ça devient obsessionnel et dommagea-
ble à sa réputation.

Il faut entendre Chaunu emboîter le
pas à Michel Debré et ferrailler contre
la dénatalité française ! Anathème et
sommation. A dégoûter les couples de
faire des enfants.

Il est comme ça, ce chrétien , dont
l'ancêtre, dans l'arène, a dû manger du
lion. Les protestants français s'éton-
nent d'avoir réchauffé dans leur sein ce
frère exterminateur.

Mais c'est dans l'histoire elle-même,
son territoire, que les préjugés de
Chaunu le poussent le plus gravement
à la faute et lui valent la réplique des
historiens sérieux. Exemple, la guerre
de Vendée. En 1793 et 1794 cette
guerre ensanglanta l'ouest de la Fran-
ce, y causant la mort, républicains et
royalistes confondus, d'environ
180 000 personnes, selon les plus pru-
dentes estimations statistiques. Pour
Chaunu le chiffre n'est pas assez sai-
gnant. Il le porte à plus de 500 000 et le
réserve en Vendéens innocentes victi-
mes de la terreur rouge. Ce n'est pas
une guerre, c'est un massacre ; pire : un
génocide. Chaunu considère même
que ce «génocide franco-français» est
l'archétype de tous les autres, des
Arméniens aux Khmers en passant par
l'holocauste nazi et le goulag soviéti-
que ! '

Comme l'écrit François ï.ehrun
dans «L'Histoire», la guerre de Vendée
a été assez atroce pour qu'il soit inutile
d'en rajouter en manipulant des chif-
fres et des concepts. «Il est temps ,
conclut Lebrun, que ce triste dossier
soit rouvert avec toute la rigueur scien-
tifique et la sérénité qu 'il mérite».
D ' P. Chaunu : Préface au livre de F.
Gendron «La Jeunesse de Termidor».

T _ïiiîc- Alh_ »rt 7hinHi>n
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Pellicule soluble
(Suite de la page 33)

Ferrara, on l'a dit, est un habitué de
la chronique immédiate soluble.
L'assassinat par la Mafia du général
Dalla Chiesa, préfet de Palerme, en
automne 1982, lui avait déjà inspiré
«Les cent jours de Palerme», un titre
funestement napoléonien, qui n'a pas
marché. Non nas narre nue r.'est un
film , dit-on, plutôt médiocre. Mais par
désintérêt. Et aussi, surtout, parce que
des histoires de Mafia , il y en a plein les
journaux, tous les jours , les hebdoma-
daires et les écrans des téléjournaux.
Que voulez-vous qu'un film sur
l'assassinat du général-préfet dise de
plus, montre de plus que ce qu'on a
Quotidiennement sons les veux "> \a
curiosité, aujourd'hui , s'aiguise ail-
leurs. C'est la chronique au jour le jour,
télévisuelle, radiophonique et journa -
listique qui est le vrai film irremplaça-
ble de la Mafia. C'est elle seule qui
procure information, émotion, pas le
cinéma. Plus le cinéma, car il en alla
tout autrement d'un film comme «Sal-
vatore Giuliano» de Rosi encore, sorti
a*. 1 CtCI

Le regard cinématographique était
alors une espèce de Christophe Co-
lomb à la recherche de terres incon-
nues, et il en découvrait. Et je me
souviens aussi qu'au début des
années 70 on se précipitait quasiment
pour aller voir des films somme toute
modestes sur la Mafia , tels que «Vio-
Ien7a • nnîntn nnterev* He Pl/M-ectai./.
Vancini (1971) ou «Confession d'un
commissaire de police au procureur de
la République» de Damiano Damiani
(1971), palme d'Or du festival de Mos-
cou. Et pourtant, tiré d'une pièce de
Giuseppe Fava, assassiné par la Mafia
quelques années plus tard, elle-même
basée sur des faits authentiques, le
premier était lui aussi une chronique

i :r

Escrocs et meurtriers
Mais continuons notre promenade

dans l'instant-film. Carlo Lizzani , qui
songe, à ce qu'on raconte, à tourner un
film sur la capture de l'«Achille Lau-
ro», l'automne dernier, vient de com-
manfAf a- \4amm_ FK/aw e*nr*r.ra i,-i _.

histoire vraie et qui date d'hier. Ebe
Giorgini, une dame dans la cinquan-
taine qu'on a vue surtout en maillot de
bain deux pièces sur les grands illustrés
à cancans mondains, aurait pactisé
avec le Diable soi-même. Une bonne
âme de confessionnal mariée à un
mauvais esprit de messe noire qui
aurait mis en état de sujétion déjeunes
eens de bonne foi et extoraué ici et là
quelques petits magots. Un peu de
moyenâgeux en Italie du Nord. Des
scènes à la Robbe-Grillet avec de jeu-
nes femmes nues suspendues par les
mains dans la pénombre. Des monsi-
gnori qui passent. Il y a eu un procès et
Lizzani en a attendu l'issue pour don-
ner le premier coup de manivelle.

Mamma Ebe, qui avait donné son
nihilnhvtnt s'est vue sur orand écran et
n'a pas aimé du tout. Et elle l'a dit, et
heureusement, parce que le film n'a
guère fait parler. Pour rester dans les
scènes de la vie de province, pas plus
tard que l'année passée un gros indus-
triel de Crémone qui fait dans le sau-
cisson s'enfuit avec la caisse et une
belle villageoise de la bonne société.
Toute la presse nationale est sur les
dents pendant des mois. Et comme on
disait entre lvréens dans les années fiO
si on en faisait un film , se murmure
l'inénarrable Alberto Bevilacqua, ro-
mancier doucereux à succès et metteur
en scène de ses propres romans («La
califa», avec Florinda Bolkan). La belle
fugueuse a refusé de jouer son propre
rôle. Voilà qui est bien dommage.
Pourquoi Mme Giorgini n'aurait-elle
pas joué le sien, et les Morucci ? Tous
ces gens en prison immortalisés par le
r» .«éma à rumina» leur r»rime _/.rnmnli

Et la Mafia...
Giuseppe Tornatore , qui fait ses

débuts dans la pellicule , donne le der-
nier coup de manivelle à «Il camorris-
ta», inspiré d'un instant book sur le
caïd de la Nouvelle Camorra Organi-
sée _ - a _Taelle ("'iitr. ln Tl est vrai mie ne
dernier a tellement de procès à suivre
qu 'il n'aura peut-être pas le temps de
commencer une carrière cinématogra-
phique. Sans changer de main, Tom-
maso Buscetta , le boss maffieux au
long cours «repenti» et grand accusa-
t_»ni* *aii nr/̂ pÀc /lin iMont At* e'_~_inrr-ir •__

Palerme, n'a pas échappé au mauvais
cinéaste qu'est Pasquale Squitieri,
Monsieur Claudia Cardinale, qui s'est
mis à l'heure avec «Il pentito». Et ,
direz-vous, et les Calvi , les Sindona , les
Marcinkus, s'il y a des scandales, tou-
jours aussi peu clairs qu'avant , qui ont
défrayé la chronique ces derniers
temps! Patience, on y revient. Para-
mnnnt sérail naraîl-il tentée nar le
krach du Banco Ambrosiano de
Roberto Calvi. Un film plus 16 télé-
films , c'est du moins ce .qu'a révélé
Flavio Carboni, obscurément mêlé à
ces tours de passe-passe financiers , qui
a d'ailleurs été sollicité. Personne
encore n'a été inspiré par l'attentat
manqué contre Jean Paul II , mais ils
sont déjà nombreux à se disputer le
«monstre de Florence».

T «a //rnAticti-A At* ^\r\r(±rtnf*\\ n*t*ct un

monsieur (ou une dame?) qui depuis
douze ans massacre régulièrement des
couples d'amoureux qui arrêtent leur
voiture dans les chemins sombres des
environs de Florence. Le dernier cou-
ple massacré, le huitième, l'automne
passé, deux jeunes Français qui cam-
paient. Personne n'a jamais vu ce
monsieur qui exécute des victimes au
revolver et se sert manifestement d'un
instrument chirurgical pour l'ablation
Hn nnhis des demniselles T a nnlire fait

Quand le cinéma italien «inventait»
¥7_ ia._ .

chou blanc depuis douze ans, le
«monstre» est imprenable. On a même
dérangé des psychanalystes pour se
faire une idée de ce loup-garou, et on a
eu droit aux habituelles banalités de
psychanalystes. Si tout va bien, à Noël
on aura trois films sur le «monstre de
Florence», un de Gristina Nii77i un de
Cesare Ferrario et un autre encore de
Marco Bellocchio. Or, ici, ce n'est plus
l'actualité récente, c'est peut-être aussi
l'actualité de demain. Rien ne dit , en
effet, que le «monstre de Florence» en
restera là. Enfin , même si les films sont
mauvais, mieux vaut aller au cinéma
nue flirter dans la eamnacme flnrenti-

Trop tard
L'intérêt apparemment passionné

que les cinéastes ont pour le présent,
pour «la-société-dans-laquelle-nous-
vivons», ne semble être qu'alibi. Si
c'est pour «comprendre et faire com-
nrendre anv oenev. rr\mmf> Hicoît l'un
d'eux, c'est un peu tard, on a déjà tout
appris à chaud par les journaux et la
télé. Le cinéma, aujourd'hui , arrive
visiblement après les vendanges. Man-
quant sans doute d'idées, il court après
les derniers événements qui ont bien
marché dans la vie, croyant qu'ils
marcheront bien aussi au cinéma, en

~g*r"-E^E^^^^ Ŝ .* ÎJ** •*»:
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quoi ils se trompent sûrement, comme
l'ont démontré les quelques «instant
movies» déjà en circulation. Le
cinéma italien politique des grandes
années, entre 1965 et 1975, faisait
justement le contraire. Au lieu d'exhu-
mer les restes d'une affaire, quand la
cérémonie funèbre est terminée depuis
longtemps , il inventait à la fois un
regard neuf et une réalité invisible Ce.
n'étaient pas les choses qui allaient au
cinéma, c'était le cinéma qui allait aux
choses. J

Certains de ces films avaient un
caractère pédagogico-politique, mili-
tant, souvent critiqué, de ce cinéma.
Mais beaucoup d'entre eux ont été
prémonitoires. Alors les cinéastes ita-
liens faisaient partie d'un vaste mou-
vement d'idées snriales en éhnllitinn
en prise directe sur la société. Ces
cinéastes avaient le pouvoir de dési-
gner une réalité pas forcément visible,
de la symboliser: ils faisaient en quel-
que sorte irruption.

Aujourd'hui tout au contraire, on
ramasse les miettes de faits déjà digé-
rés, même, souvent, par la justice elle-
même, et on vous les raconte. On l'a vu
dernièrement avec «T_ i nienvre TT» un
téléfilm de la RAI en plusieurs épiso-
des sur la Mafia et environs, P2, collu-
sions politiques, etc. Les gens ne se
sont guère déplacés pour aller voir
Lino Ventura jouer au général Dalla
Chiesa, mais là ils étaient 20 millions
derrière la télé. En conclura-t-on que ce
sont des opérations qui marchent à la
télé mais nac en oranHec c„llpc9 Çn/v*èc
ambigu comme le sont ceux de la télé,
car cette «pieuvre» n'est qu'un digesl
mélodramatique, parfois ennuyeux,
fabriqué avec des coupures de jour-
naux et au ras de ce qu'on ressasse
depuis cinq ans sur Licio Gelli, la
Mafia , certains milieux politiques ou
judiciaires. En changeant simplement

Avec ce nouveau filon du film ins-
tantané, on est donc exactement à
l'opposé du néo-réalisme, et même,
deuxième et, jusqu'ici, second âge du
cinéma italien de l'après-guerre, du
cinéma politique des années 60 et 70. A
défaut d'un regard neuf, d'idées, il y a
toujours des archives à mettre en ima-
ges. Servir chaud.

TaaarmlaiiHa R^ropr
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Goulag comme Cuba
L'hallucinant récit d'Armando Valladares, rescapé de 23 ans
d'emprisonnement dans les geôles de Castro

¦ Naguère louée et admirée (de Sartre
à Jean Ziegler), la révolution castriste
n'était pas aussi gaie que le laissait
croire l'exubérance des tropiques. Ici
aussi, quel abîme entre l'allégresse de
la propagande et les réalités du quoti-
dien ! Quelle intolérance à l'égard de
toute autre forme de pensée, quelle
violence alors, quelle barbarie ! De
Pierre Golendorf, un communiste fran-
çais persécuté par Castro à l'écrivain
Heberto Padilla, plusieurs intellec-
tuels ont déjà témoigné sur cet envers
du décor. Depuis sa libération en 1982,
on attendait avec impatience le récit
d'Armando Valladares. Arrêté au tout
début de la révolution, en 1959, ce jeune
fonctionnaire né en 1937 allait passer
vingt-trois ans dans les geôles et les
camps du régime. Un croupissement
qui, nous apprend l'auteur dans un
texte remarquable, n'a rien d'excep-
tionnel au pays des agaves et de la
canne a sucre.

On estime en effet que quelques
dizaines de milliers de Cubains ont
connu cette descente aux enfers. En
fait, le «crime» d'Armando Valladares
consista à l'époque dans sa candeur et

Renaud est grand,
San-A
est son prophète

¦ S'il fallait donner un père à Renaud,
chanteur énervant comme il s'intitule
lui-même, on hésiterait longtemps
entre Aristide Bruant et Jehan Rictus
pour lui donner finalement les deux.
Même si entre-temps, un géniteur tout
ce qu 'il y a d'honorable n'était venu
réclamer la paternité de ce rejeton qui
ne l'est pas: San-Antonio soi-même
qui l'appelle «Mon fils». Comme
même dans les plus immorales famil-
les, figure aussi une mère, on donnera à
choisir (mais le pourrait-il ?) entre Fré-
hel et Edith Piaf. Voilà pour la famille
côté ascendance. Côté descendance, on
aurait de la peine à la compter. A
preuve l'extraordinaire succès que
connaît la publication dans un petit
livre des chansons du poète des ban-
lieues tristes, des bandes de potes, des
bistrots sales et dès bluettes poussées
sur le pavé.

Longtemps considéré comme le por-
te-parole de cette jeunesse en blousons
et santiags, Renaud sait aussi, de temps
en temps, lever le nez de sa «mob »
pour regarder le monde. Et de derrière
son HLM le regard est acide. Fils tardif
de mai 68 et de « Hara-Kiri » il devient
à l'occasion méchant comme une tei-
gne pour à peu près tout ce qui ne lui
ressemble pas : les «beaufs», les cons,
les minets sans oublier Madame That-
cher.

Et comme tous les durs ont leur face
tendre , Renaud fait aussi des chansons
d'amour, sûrement les plus belles.
C'est là sans doute qu'il renoue le
mieux avec ses glorieux pères, Bruant
et les autres. Mais là , pas de poésie
académique révisée «rive gauche »,
mais du langage d'aujourd'hui. Car
c'est bien le plus grand talent de
Renaud que celui d'avoir fait rimer les
mots les plus ordinaires voire les plus
crasseux avec les autres, les grands.

On a souvent reproché au chanteur
de n'être qu'un loubard d'opérettes
après avoir goûté à une enfance gâtée
dans le 16e arrondissement. Et alors ?
Faudrait voir à pas confondre talent et
curriculum vitae.

M. Z

D «Mistral gagnant» par Renaud.
Chansons et dessins. Préface de San-
Antonio, éditions du Seuil , col. Point
Virgule.

sa naïveté. Tout jeune fonctionnaire
d'un nouveau régime qui se flattait
alors (par calcul sans doute) d'être
indépendant du communisme, Valla-
dares n'hésita pas à affirmer ses con-
victions religieuses et son hostilité au
marxisme. Mal lui en prit puisque
Castro et ses compagnons se ralliaient
bientôt au camp socialiste. Accusé de
trahison au profit de la CIA, le jeune
homme, sans s'en rendre compte,
venait de mettre le pied dans un engre-
nage infernal.

Ce que furent ces années noires,
A. Valladares le raconte de façon très
directe, mait également avec beaucoup
de sobriété. Ce récit n'a peut-être pas la
force et l'intensité littéraire qui animè-
rent le verbe des grands zeks soviéti-
ques, de Soljénitsyne à Varlam Chala-
mov. Toutefois il y a dans ces pages
plus qu'une vaste description du gou-
lag cubain et c'est surtout l'accent
inimitable d'un homme blessé, doué
d'une capacité de résistance morale
peu commune.

Une répression impitoyable
Or, il en fallait pour surmonter les

incroyables épreuves infligées aux
opposants politiques dans le système
pénitencier cubain. Mauvais traite-
ments, coups, malnutrition, humilia-
tion , les sbires de Castro n'ont bien sûr
rien inventé. Pourtant, leurs pratiques
dénotent toutes un génie du mal parti-
culièrement sadique et pervers. Ainsi
de cette propension à faire subir à leurs
victimes force bains d'excréments. Ou
à perturber leur sommeil en les
piquant d'une longue verge taillée en
couteau. Ou encore à laisser rats et
cafards pulluler dans les cellules.

Mais que dire de l'angoisse et de la
peur au ventre devant la menace sou-
vent réelle de tortures plus violentes ou
tout simplement d'exécutions som-
maires ! Entièrement fondée sur la ter-
reur et l'intimidation , la répression à la
cubaine ne paraît pas s'être encombrée

Armando Valladares a sa sortie de prison

de beaucoup de scrupules. Les cas de
brutalité cités par Armando Valladares
n'ont rien à envier à leurs sinistres 1
modèles historiques, camps nazis et
goulag soviétique confondus. C'est i
Ernesto Diaz Madruga qui meurt d'un
coup de baïonnette dans l'aine lui
ayant crevé la vessie. C'est Julio Tan,
lui aussi tué à coups de baïonnette ,
pour avoir refusé d'arracher de l'herbe
avec ses dents. Ce sont Cuco Cervan-

i. (Keystone)

tes, René Silva et plusieurs autres
morts asphyxiés dans un camion
bourré de prisonniers. C'est Alfredo
Izaguirre, roué de coups, le corps criblé
de plaies pour avoir refusé, ne fût-ce
qu'une seconde, de se plier à l'obliga-
tion des travaux forcés.

Impossible aussi d'oublier les horri-
bles «tiroirs», ces cachots minuscules
d'un mètre cinquante de long sur cin-
quante de large. Cachots disciplinaires

en usage dans certains camps , comme
à Très Macios, où les détenus passaient
leurs journées et leurs nuits accroupis
et nus. Avec pour seule nourriture
quelques petits biscuits, de la soupe et
de la farine de maïs amère, de celle
qu'on sert au bétail.

Torture morale
Dans la logique de ce système

répressif, la torture morale n'est pas
moins redoutable que la torture physi-
que. De ce point de vue, Armando
Valladares raconte qu'un des épisodes
les plus douloureux de sa détention fut
pour lui le jour où, à l'improviste, il fut
présenté entièrement nu à sa mère et à
sa fiancée. «J'aurais voulu que la terre
s'ouvre et m'engloutisse». Etre nu était
alors la punition infligée aux détenus
réfractaires à la rééducation et à l'uni-
forme bleu des prisonniers de droit
commun.

Clair, précis, implacable, le récit
d'Armando Valladares constitue à sa
manière un réquisitoire définitif de la
révolution cubaine. Quelle valeur
accorder en effet aux transformations
sociales, exemplaires dit-on à Cuba
pour le tiers monde, si elles s'accompa-
gnent de telles violations des droits de
l'homme? Or, comme le montre bien
l'auteur, ce ne sont pas quelques cen-
taines d'opposants, mais bien des
dizaines de milliers, qui ont accompli
depuis 1959 un voyage au bout de
l'enfer des geôles castristes. Et au-
jourd'hui encore, pour avoir refusé
toute rééducation politique, des cen-
taines de prisonniers se trouvent «en-
fermés tout nus, sans assistance médi-
cale, sans visites, dormant à même le
sol, dans des cachots dont les portes et
les fenêtres ont été murées».

Alain Favarger

D Armando Valladares, «Mémoires
de prison», traduit de l'espagnol par
Raymond Albeck, Albin Michel, 1986,
536 pages.

Sortie en français du livre scandales de Wallraff
fête de Turc chez les Teutons

¦ Gunter Wallraff est un grand jour-
naliste. Hélas ! il se fait rare ! Pas
étonnant quand on sait que ses enquê-
tes, il les mène sur près de deux années
et demie. La dernière en date, parue en
Allemagne en automne dernier, a fait
là-bas un triomphe exceptionnel dans
l'histoire de l'édition : 700 000 ventes
en quelques semaines ; largement au-
dessus du million à l'heure qu'il est.
Pas étonnant quand on sait que Wall-
raff pratique une forme de journalisme
encore tout à fait inédite de ce côté-ci du
Rhin : plutôt que de savantes et fouil-
lées considérations, Wallraff préfère
aller toucher du doigt les sujets qu'il
aborde. « Le scoop est sous nos pieds »,
dit Gilles Perrault dans une remarqua-
ble préface. Et dans son cas, l'expres-
sion n'est pas un euphémisme. Pendant
plus de deux ans et moyennant une
perruque, des lentilles de contact noires
et une moustache, Wallraff s'est méta-
morphosé en Ali , travailleur turc,
« Gastarbeiter » comme on dit en RFA.

Ali et des camarades

Du coup, il a découvert dans son pays
«un morceau d'apartheid » comme il
l'écrit dans le récit de sa descente aux
enfers.

Celle-ci commence par une annonce
rédigée dans le plus maladroit des
allemands «Etranger costaud cherche
travail , même pénible et mal payé».
Ali, alias Wallraff, sera servi au-delà de
toute espérance. Il travaillera d'abord
chez Thyssen, le métallurgiste. Les
tâches les plus pénibles l'attendent : le
nettoyage des machines où «chaque
inspiration est une torture». Mais les
ouvriers turcs ne sont pas là en vacan-
ces : ils doivent filer doux.

Le lendemain, Wallraff se retrouve
sur une plate-forme à dix mètres au-
dessus du sol. Partout des inscriptions
«Danger de mort - masque à gaz
obligatoire». Pour cinq marks à l'heu-
re, les ouvriers expulsent d'énormes
masses de boue. Sans aucune protec-
tion. Ceux qui sont les plus malades

... Ali à la tâche...

passeront tout de même une visite
médicale. Mais l'ingénieur qui décèle
sur des radiographies pulmonaires des
traces suspectes, décrétera que son
appareil est déréglé.

Un saint ?
Le reste du. témoignage du journa-

liste est à l'avenant jusqu'à ce prêtre
qui le renvoie d'une église où.il deman-
dait le baptême : « Il n'y a rien pour toi
ici». Au terme de cet hallucinant
voyage dans le lumpen-prolétariat,
Wallraff avoue ne plus se sentir tout à
fait le même. Si son incroyable «coup
de bluff» lui vaudra une nouvelle
gloire (il l'avait eue une première fois
en publiant une enquête sur les coulis-
ses du journal à scandales « Bild » et ses
méthodes de désinformation1) il a
décidé de verser les deux tiers de ses
droits d'auteur à une association d'im-
migrés. Le reste devrait servir a payer
ses frais de justice car les procès vont
pleuvoir.

Que dire encore de ce livre excep-
tionnel dont Wallraff paiera longtemps
le prix : même un homme solide ne se
remet pas physiquement d'une telle
expérience. Faut-il, comme le de-

mande Gilles Perrault , canoniser le
courageux Robin des Bois ? « Les faits
échappent à l'hagiographie, répond-il.
Grâce à ce livre, les négriers de la
sous-traitance sont poursuivis, arrêtés,
condamnés ; les horaires tueurs
d'hommes abolis ; des textes de lois en
préparation... Mais aucun livre, si fort
soit-il, ne fera tout soudain enviable la
condition d'ouvrier immigré». On
dira simplement qu'après Wallraff,
l'Allemagne compte un million de
sous-hommes en moins. C'est déjà
beaucoup. En outre, ce livre est une
leçon pour les journalistes et ceux qui
les lisent. A l'heure du village plané-
taire servi chaud tous les soirs au
Journal télévisé - «l'information hori-
zontale», comme dit Gilles Perrault -
le livre de Wallraff crée un appel d'air,
«l'information verticale» : celle qui va
voir en profondeur les choses d'ici et
de maintenant. « Nos Turcs attendent
encore».

M. Zendali

D « Tête de Turc» de Gunter Wallraff,
Editions La Découverte, Paris, 1986

1 «Le journaliste indésirable», du
même auteur, Maspero, 1978.

et Ali , alias Gunter Wallraff



FiNi-f-JI __ 15ĥ Ôh3r_n^n̂ T^uis8e^
avec Genève, Lausannel - Steven Spielberg présente,

LE SECRET DE LA PYRAMIDE 2» sem.

I __S__UIIS-iJ 20h30 + sa/di 15h - 12 ans
Première suisse Richard Chamberlain, Sharon Stone

ALLAIM QUATERMA1N
ET LES MINES DU ROI SALOMON 2* sem.
Un aventurier à la chasse au trésor. Une course haletante I

lllll _B3__fi_-B_n4h3r!̂ 7h3rj^rT3C^^n^»
semaine. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film de

Sydney Pollack. Robert Redford - Meryl Streep

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'A FRIQUE

_____&________ ! _M5h3O 2ÏÏi + sa/dM8h30^nnT
«Moi, Chiun, je t'apprendrai, Remo, à donner un cerveau à tes

poings.» De Guy Hamiiton
REMO - sans arme et dangereux 3* sem.

lllll lâi-fi-B-H __n5n^8h^0h30^Te/s-^3h1^
16 ans - Dolby-stéréo - V suisse. Musique de Queen Sean

Connerv - CHRISTOPHE LAMBERT
HIGHLANDER

Un homme hors du temps 2» sem.
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

I umSmmmÊÊ __M5h15^0h4^̂ ^ns^olb^
stéréo - I™ suisse. Avec Michael Douglas, Kathleen Turner

LE DIAMANT DU NIL 4* sem.
A la poursuite d'un nouveau diamant...

lllll _B3__fi_-B_n4h3C^7h3Ô^Ôh3C^n̂̂ ^
semaine. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film de

Sydney Pollack. Robert Redford - Meryl Streep

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'A FRIQUE

18h45 v.o. esp. s.t. fr./all. - 16 ans Première. Un film
magique d'une invention et d'un humour à vous couper le

souffle... Drôle et décapantl - (lu/ma/me au Studio)
PADRE NUESTRO 2» sem.
Nocturnes 23h15 ve/sa -18 ans. 3' sem. Avoriaz 86. Après
«les griffes de la nuit», l'homme de vos rêves est de retour.

Vous n'aurez plus jamais envie de dormir

lll E_S_ŒBuÔh4^̂ 6^n^^rix^pécT
Avoriaz 86. Pour frissonner de peur et éclater de rire!

VAMPIRE...
VOUS AVEZ DIT VAMPIRE? 3» sem

LA REVANCHE DE FREDDY <ELM STREET il)

15h 15,17h, je/ve/sa/di - le plus célèbre des hors-la-loi dans
un grand dessin animé de Walt Disney

ROBIN DES BOIS
Un grand spectacle de famille... de 7 à 77 ans et plus.

Nocturnes 23h15 ve/sa - 18 ans. Un érotisme exubérant.
Une audace sans frein...! D'après la BD de Manara

i F nÉm if!

_B____!__U_________ 15r721ri. - 12 ans. * 3 Césars

3 HOMMES ET UN COUFFIN
_>0« somainn! * l p. film nu'il faut voir! * 20e semaine

v * rr-K  ̂ Halle dy Comptoir Fribourg

% V̂ Ê&\ Samedi 5 avril 1986
'V\ ̂ S^Hès 20 heures
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Lundi soir 7 avril à 20 h.

Salle paroissiale de Siviriez

SAMUEL
MONACHON

cinéaste naturaliste vous présente son grand
film sur la Broyé sauvage.

Invitation à toute la population.
Entrée Fr. 5.-

Se recommande:
L'Union féminine de Siviriez.

17-30785

BB5att_É .̂l
METHODE

Maria Galland
Cette méthode exclusive résout ^̂ ^Hk
efficacement tous vos problèmes. _J____B_k

Elle favorise un amincissement __^éÉ__I I
localisé: hanches, cuisses , ._. ;»tâffî Ŵ m̂uventre. _i€l_É_B__ 'ém
Elle redonne élasticité et ^̂ m^mW^M 9___. J
fermeté aux tissus muwr TH

Dr SENJAIMEC Maria
dermatovénérologue

av. de la Gare 10, Bulle

Consultations sans rendez-vous.

Le matin: mercredi et samedi
L'après-midi: lundi - mardi et vendredi.
Le matin et l'après-midi: jeudi

17-30820

mmmmmmTBE£ËEmmm\WMÊ W&fÊ

WÈB
CHÉNEIMS

Buffet de la Gare
Samedi 5 avril 1986, dès 21 heures

BAL
du Supporters-Club

HC Gottéron
Tirage au sort d'un voyage à Paris

Bars
17-30459
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Expo Bulle
15 - 17 avril 1986

16e exposition de bétail laitier
(Gruyère)

Mardi 16 avril
13 h. à 17 h. Arrivée du bétail d'exposition

- 110 vaches Holstein Friesian
- 90 vaches tachetées rouges

Mercredi 16 avril
Journée de la race tachetée rouge

9h. à 15 h. Classement des vaches au ring
20 h. Soirée des éleveurs

Jeudi 17 avril
Journée de la race tachetée noire

9 h. à 15 h. Classement des vaches au ring
Présentation de familles d'élevage

20 h. Soirée des éleveurs
17-1700

ARÈNES DE VERONA
L'agence Quillet
1565 MISSY
Vous propose en juillet et en août

• La Fille du Far West

• Aida

• André Chenier

• Le Bal Masqué
Voyages en train et car.
Excursions: Verona, lac de Garde
Venise. Hôtel confort. Vi pension
billets gradins ou fauteuils.
Tout compris dès Fr. 560.-.
Document, et réserv. au tél.
« 037/67 13 97 ou
« 037/61 52 88

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

ÉGLISE DU CHRIST-ROI
Vendredi 11 avril 1986, à 20 h. 30

8° concert de l'abonnement

récital de trompette
et orgue

Jean-François Michel — Klemens Schnorr

Œuvres de C. Ph. E. Bach - J.-S. Bach - H. Genzmer - F. Geissler

Location: Office du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fribourg
«• 037/81 31 76

1
 ̂ Société de développement de Fribourg

 ̂̂  
et 

environs

™§* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre Capitole

Jeudi 10 avril 1986, à 20 h. 30

6e spectacle de l'abonnement
Le Centre dramatique Lausanne présente

ORGASME ADULTE
ÉCHAPPÉ DU ZOO

de Dario FO et Franca RAME
avec

Corinne CODEREY

Mise en scène : Angelo CORTI

Location : Office du tourisme, Grand-Places 10
1700 Fribourg, s- 037/81 31 76

Twajtiner Çôtes-du-Rhône Rioja
Chianti Beaujolais Pommard
Lafite-j^^ Valais Barolo
Geyrex-Cbainbe!̂ . Zinfandeî
Gçy tâxï ï̂tàMï. Tokayer Vaud...
Plue cfa **AA vônc à H£ornctor_riu_> uc JWV vu» « ucguaici

mmm l̂mWÈ WÊm7ï FI'! L ^TJ-I ____¦

LES CHAUSSURES ET
SANDALETTES

SONT ARRIVÉES.
Hassia-Sana, Solidus, Semler, Jasouple
Elgg.
Atelier pour travaux orthopédiques
Chaussures J.-D. Sciboz, rte Wilhelm-
Kaiser 1, (rte des Arsenaux) Fribourg
NOUVELLE ADRESSE
« 037/24 88 35 / 22 51 70

81-61571

Donnez de
r-i votre sang
_53 Sauvez des vies!



DISQUE;
Chanson

Godard,
ça vous chante ?

Un recueil de nouvelles à écouter, et
non à lire: tel se présente un disque
déroutant, réalisé en forme de question
laconique posée à plusieurs ensembles
de musiciens dont les travaux se
situent aux extrêmes du champ musi-
cal.

Les réponses sont données toul
d'abord par l'ensemble Amati qui
interprète la Sonate en ré mineur de
Vivaldi , et laisse entendre que la pro-
gression dramatique y est proche de
celle qui préside à l'action dans le
cinéma. Puis John Zorn y va d'un
collage de musiques plutôt délirant ,
véritable prouesse technique si 1 on
observe la qualité du son; mais l'har-
monie ne s'y déniche que du côté de
l'humour qui anime cette cascade de
chutes d'un genre dans l'autre; surréa-
lisme ou musique d'un film imaginai-
re, l'emploi du son et de la musique
développé par Godard dans ses films
se retrouve ici. Suivent deux composi-
tions plus expérimentales dues au gui-
tariste très électronique Arto Lindsay,
et au créateur de «paysages sonores»
Daniel Deshays, qui a utilisé comme
trame de son récit les longues heures
d'attente , temps morts de tous les
tournages, en enregistrant et jouant
avec les discussions autour des cafés
ou dans les halls d'hôtel. Enfin , poui
clore le disque sur une note rafraîchis-
sante, une chanson de Caroline Gau-
tier et Olivier Foy qui tentent , semble-
t-il, de ressusciter l'ambiance de cer-
tains films de jeunesse du cinéaste, par
exemple l'humour grinçant de Pierrot
le Fou.

Ces évocations musicales restent
pourtant difficiles à relier avec l'œuvre
de Godard, ce que le manque d'infor-
mations sur les artistes présents
n'arrange pas. Ainsi , si la composition
de John Zorn évoque immédiatement
un tourbillon d'images, de même que
la chanson finale, celle-ci uniquement
pour les godardiens avertis, on reste
dans l'ensemble sur sa faim. C.S.

D NATO 1986.

Jazz
John Surman
Du folklore celte
au jazz

«With holding pattern»

m John Surman est né en 1944 en
Angleterre, et au moment où d'autres
découvrent les Beatles et les bluesmen
noirs, il chante à l'église, se passionne
pour le folklore des Comouailles, sa
région natale, et pour le dixieland, qui
lui permet très tôt de maîtriser le
difficile travail d'improvisation.

Dès cet instant, il développe ses
talents de multi-instrumentiste par un
travail acharné d'autodidacte, tout
d'abord la gamme entière des saxopho-
nes et des flûtes , puis le piano et les
synthétiseurs. Sa musique rassemble et
transpose tant d'éléments divers, fol-
klore, improvisations et rigoureux
schémas de construction, qu 'il peut
rapidement multiplier les expériences
les plus diverses, en duo principale-
ment , avec Miroslav Vitous, Barre
Philipps, la chanteuse Karin Krog,
Jack Dejohnette et d'autres.

Deuxième disque en solo, mixé avec
un raffinement rare (ECM oblige !),
«With holding pattern» restera certai-
nement dans les mémoires, le musi-
cien y développant avec bonheur ce
qu 'il appelle les sons-images et le
«swing essentiel du folklore celte et
irlandais». Chaque instrument se
charge d'une ligne mélodique recon-
naissable entre toutes, des notes cris-
tallines du synthétiseur comme fonda-
tion de l'édifice (la «ligne de soutien»),
aux improvisations tumultueuses du
saxophone baryton, l'instrument pré-
féré et rajouté toujours en dern ier â
l'ensemble.

L'espoir profond de John Surman
est d'arriver à toucher tous les sens, el
pas uniquement l'oreille: «Ma musi-
que est toujours d'abord visualisée»,
dit-il , «et j'y retrouve parfois le parfum
des jeunes roses, d'autres fois la sen-
teur acre du fumier fraîchement répan-
du». On pense immédiatement à Rim-
baud qui a su retrouver la couleur des
voiles... C.S.

D ECM 1985
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EXR3SITIÔN

La Rome moussue de Louis Ducros

si m ïï nwTw^i^rQ

¦ Après les frères Sablet, le Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne
« ressuscite » un autre artiste vaudois,
Louis Ducros (1748-1810). La centaine
d'œuvres exhumées du fonds du musée
vaudois, restaurées, restitue une in-
tense activité développée à Rome sur-
tout, qu'a analysée l'historien d'art
Pierre Chessex, avec le concours
d'André Corboz, de Luc Boissonnas el
d'autres spécialistes.

Loin des yeux, loin de la mémoire,
pourrait-on dire à propos de l'aquarel-
le. Sa fragilité interdisant une présenta-
tion permanente sous peine de s'affa-
dir, de s'effacer sous l'effet de la lumiè-
re, l'obscurité des dépôts risque d'être
fatale en revanche au souvenir de son
auteur. S'agissant de Ducros, des con-
citoyens relayés par l'Etat de Vaud
avaient su reconnaître à sa mort 1 inté-
rêt des œuvres demeurées dans son
atelier. Ses aquarelles ont occupé
d'abord des salles du musée Arlaud
inauguré en 1840 ; elles ne seront pas
oubliées après le transfert des collec-
tions au palais Rumine. En 1953, grâce
à l'initiative du conservateur Manga-
nel, à qui l'on doit par ailleurs l'acqui-
sition d'une superbe collection de des-

sins de Louis Soutter par l'institutior
vaudoise, «les soixante plus belle!
planches, petites et grandes, nettoyée;
et encadrées attestent son talent».

Aujourd'hui, l'Angleterre, la Hol
lande, Rome et Paris forment l'itiné-
raire d'expositions temporaires, souli
gnent du même coup l'audience euro
péenne d'un aquarelliste que les voya-
geurs du Grand Tour prisaient au plus
haut degré. A Manchester et Londres
Ducros a été célébré l'année dernier,
en compagnie d'une pléiade d'aquarel-
listes anglais contemporains et comme
un prédécesseur de l'illustre Turner
Ce dernier a pu admirer dans sa jeu-
nesse quelques-unes des production ;
les plus caractéristiques de l'aquarel-
liste suisse chez un amateur passionné
sir Richard Coït Hoare, qui en déga-
geait ainsi les mérites : «Le progrès que
constitue le passage du dessin aqua-
relle à la peinture à l'aquarelle ne peu
être situé qu'après l'introduction er
Angleterre des dessins de Louis Du-
cros, un artiste suisse établi à Rome
son œuvre montre la force et l'effet qui
peuvent être donnés à la substance
immatérielle des couleurs à l'eau, ei
c'est à lui que j'attribue la première
découverte de la puissance de l'aqua-

relle»... cette puissance qui fera 1;
notoriété précisément de Turner.

Au gre de la clientèle
En réalité, le statut de l'aquarelle de

Ducros est complexe. Voulant rivali-
ser avec la peinture à l'huile, un genre
où il ne convainc pas, il dessine sui
plusieurs feuilles de papier collées
ensemble pour obtenir un format inha-
bituel ; les papiers sont ensuite encollé;
sur une toile, elle-même tendue sur ur
châssis, mise sous verre et encadrée
Mais le procédé de l'artiste peut variei
en fonction de la fortune du client , s:
bien qu 'au lieu du dessin aquarelle
nous aurons une estampe aquarellée
rehaussée de gouache. Pierre Chessex
qui souligne en cela l'influence de;
petits maîtres suisses, Aberli et autres
artisans de cette industrie touristique
résume le travail en prenant poui
exemple un «Intérieur du Capitole »
le dessin original de Lausanne est iden-
tique à une gravure en ce qui concerne
les architectures, mais ne comporte
que peu de figures. Il correspond à ce
qui a été gravé sur un premier éta
d'une eau-forte au trait. On remar
quera souvent que les figures qui ani-
ment le paysage - genre par excellence
de Ducros - sont plus ou moins élabo
rées, leur emplacement étant parfoi;
laissé seulement en réserve. Ce sont le:
collaborateurs de son prolifique ateliei
qui se chargeront de les réaliser, en se
conformant souvent à la mode di
jour.

Exactitude et invention
Œuvrant pour les amateurs di

Grand Tour, Ducros s'est concentre
sur les ruines de l'antiquité, à Rome
mais aussi dans les environs de Naples
Les circonstances d'une carrière mou
vementée, bouleversée par les événe-
ments de la Révolution , le conduirom
même jusqu'à Malte. Il fait preuve
d'un grand souci d'exactitude archéo-
logique, mais ne craint pas d'accuser k
monumentalité, du Colisée par exem
pie, en présentant des personnage;

minuscules au premier plan. Héntiei
en cela des procédés de Piranèse, il ne
donne pas cependant comme celui-c
dans le drame des ruines. Ses monu-
ments sont moussus, recouverts d'une
prodigieuse végétation, animés par k
présence du petit peuple contempo
rain, qui assure une note pittoresque
sinon idyllique à ses vues. Comme
chez Canaletto, l'exactitude de l'obser
vation n'interdit pas l'invention. Plu;
d'une fois, dans un souci de composi
tion, il lui arrive de déplacer des monu
ments, d'en éliminer aussi et ce son
alors les édifices baroques qui son
amputés ou doivent céder la place à ui
monument antique.

Le marquis de Sade goûtait les pre
mières heures du jour « qui permetten
de trouver ici la paix nécessaire poui
méditer et voir revivre 1 antiquité »
Ducros, lui, ne donne pas dans k
restitution utopique d'une antiquité
idéale. Ses monuments succombant ;
la végétation sont à l'unisson de 1;
vision d'un Bernardin de Saint-Pierre
« Les ruines où la nature combat contre
l'art des hommes inspirent une douce
mélancolie. Elle nous y montre k
vanité de nos travaux et la perpétuité
des siens. Comme elle édifie toujours
lors même qu'elle détruit , elle fai
sortir des fentes de nos monuments de:
giroflées jaunes, des chenopodiums
des graminées, (.-•) toutes les plante:
des lisières de mousses eu toutes le:
plantes sexatiles qui forment, par leur:
fleurs leurs attitudes, les contrastes le:
plus agréables avec les rochers». Dan:
l'œuvre de Ducros, les contrastes pren
nent l'allure bientôt d'une lutte entn
Nature et Culture. André Corboz ]
perçoit l'expression de l'expérience
personnelle de l'artiste, entraîné lui
même loin des douceurs de l'Anciei
Régime et des succès, plongé lui auss
dans les tourmentes révolutionnaires
Cela montre bien la complexité de:
paysages de Ducros, passant de la vue
topographique à une sorte de théâtri
de la destinée humaine.

Charles Desclou.

D L'exposition est ouverte jusqu'ai
19 mai.

E 

La presse dans l'histoire
La collection Bellanger, la plus complète sur la presse française,
est désormais déposée à Martigny
¦ C'est comme il vous plaira : à choix, Une chose est sûre : que l'on soit r ~~ : _in__iir___-_vous trouverez « Le Journal des Vidan- passionné par des documents précieux /s0~~~-  ̂ _<_!?̂ S_ _É_$^geurs », celui des « Nouveaux mariés » ou attiré par la gaudriole, l'exposition __^^^^—^<__^7_l--̂ 7"'

_ 
ËÊ ?^- ira _ \et, indispensable corollaire , « Le Jour- «La presse et son histoire » vaut que ^̂ ÉLX BP^Ŝ "̂ ^̂ ^̂  

_K*_£>> ' n* »-5 J
Mort » ferme naturellement la marche la ville abrite une partie de la collection 

^
Am / y ^ \ *m m \  WÈr**\ JMrlH \avec, en sous-titre, «Journal des patiemment constituée par Claude JL\ __r ^ ' '______fi_ Hk] '¦} $§$¦ \

der aussi la collection Bellanger par de la Fédération internationale des AWM Ŵ m̂W __L^____kV^___rfl

presse est ouverte à tous les arts, y écrivain et journaliste , le constate elle- AM '̂mmX Mé%m\ H ^ŝ S Âu Wtm
compris à celui dont un illustre pam- même: Martigny était un «endroit fl m W & /̂ sîAt Wmphlétaire disait qu 'il n 'exige aucun inattendu». Rien ne prédisposait , en fl __B_IIpP5/ ŝ_ îP*^̂ f m\\

wBmmmarAmSdM furent des gibiers appréciés par la cen- odieuse de l'influence prétendue des « L'histoire de la presse c'est d'abord
sure et les tribunaux. N'est-ce pas le juifs dans les milieux de la presse. l'histoire d'une conquête : celle de sa

l signe qu 'il y a, quand même, quelques Pour les amateurs d'émotions pa- liberté » écrit dans sa présentation
EB5E3K- justes dans Sodome que la lecture de triotiques , ce reportage de «Match» du Georges Andrey, historien , chargé de

'--~7j ÊÊÊ^T=TT^Ê}r^;^ 
cette 

page monumentale et magistrale 30 novembre 1939 où le choc des 
cours 

à l'Institut de journalisme de
C II I C C I «L'Aurore» du 13 janvier 1898 où images et le poids des mots s'allient l'Université de Fribourg.
h II I H «ï fc ;: Zola écrit au président de la Républi- pour conter l'épopée du soldat Chris- L'exposition du Manoir de Marti-
.i." î!̂ iiïî,Ti' » " i""" que française une lettre ouverte sous le tian Wieder , de Matten et de son gny illustre ce propos, fût-ce en le

titre : «J'accuse...!»? Mais toute vel- cheval , tous deux mobilisés pour que contredisant. François Gros;
léité d'autosatisfaction est aussitôt «la plus vieille démocratie du monde»

La célèbre «Une» de Zola et celle de réprimée par la caricature en couleurs, qui «a juré de défendre sa liberté» D L'exposition est ouverte jusqu'ai
«Paris-Match» en septembre 1939. publiée par «Le Grelot », dénonciation puisse honorer son serment. 27 avril.
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L'irritation pointe dans la voix de
mon amie. Qu'elle se rassure, je suis au
courant; sur les manchettes des jour-
naux, des lettres grandes comme la
main; la radio puis Frédéric, ont com-
menté la nouvelle longuement. «Pre-
mier hold up». Premier de la ville, de la
région, d'une longue série? La succur-
sale d'une banque attaquée; des gar-
çons de l'âge de Guillaume; le temps
d'entrer et de sortir, de se faire mettre
les menottes trois rues plus loin.

Brigitte front bas, un ordre dans sa
question: «Tu ne vois pas?» Mon
regard quitte les fins pétales roses des
géraniums lierre en bordure de la ter-
rasse, franchit la place, se pose sur les
posters publicitaires d'un cinéma;
eieantesaues comme Dartôut. avec la
fille splendide, seins, cheveux, cuisses
et le reste; elle seconde bravement le
jeune mec «qui braque son arme sur le
gros vilain chauve sans femme, les bras
levés, le vaincu de la génération de
papa ; dans un coin la bagnole, aussi
somptueuse que la fille, aussi puissante
que le petit gars. Tellement l'habitude
depuis des années; les couleurs criar-
des, la hauteur des lettres.

JIM LE ROI DU FRIC-FRAC
Brigitte a lu pour moi; elle insiste, un

fi lm primé deux fois, d'excellents
acteurs; la queue pour les billets; à la
sortie tous les gars devenus Rois tom-
beurs de filles , prêts à courir chez
l'armurier.

Lancée sur le sentier de la guerre,
Brigitte a saisi son calepin. Qui sont les
resDonsables des Droerammes de ciné-
ma, des écoles, des églises? Quel muni-
cipal ou conseiller d'Etat , quel parle-
mentaire fédéral? Je ne connais person-
ne, je lis peu les journaux, les récits des
enfants me suffisent, d'ailleurs je n'ai
jamais eu la mémoire des noms.
Taches de rousseur assombries, Bri-
gitte descend à mon niveau: ma mau-
vaise vue et mes soucis ne m'empê-
chent pas de réunir des amis, de prépa-
rer une oétition. de collecter des signa-
tures.

Peu de temps pour me convaincre, le
parcage limité. L'ascenseur, la voiture,
la remontée en spirale à rencontre des
rues fleuries dans leur meilleure saison.
Arrêtée au carrefour, face à la trouée
jusqu'au lac piqué de voiles, Brigitte
proteste; lasse de New York, elle s'est
in et Olivia oirap co fom ill_  ̂ rlonc nntro

lence; démission ou complicité, les
maîtres immuablement silencieux;
quant aux parents...

Le feu passe au vert, l'auto démarre,
la voix monte: «Il y a quelques années,
les plus claivoyants indignés; puis
atterrés; traités de réactionnaires ou de
fascistes dans les journaux et les débats
télévisés; aujourd'hui , boucs émissai-
res de tous les experts en «DSV». ils
dissimulent avec honte leur souci.»

Enfin à ma porte, moteur au point
mort et frein serré, mon amie se tourne
vers moi: «Pourquoi vous taire? Tant
de pays sont en train de sombrer parce
que ceux qui avaient encore une voix
ne s'en sont pas servi. Pourtant Jean et
toi. tous les oarents. maieurs à cent
pour cent avec le droit et le devoir
d'intervenir.»

Bigitte de mon âge, Brigitte de bonne
volonté, Brigitte pleine de science et de
bon sens; dans sa high §chool et son
collège, l'art de peindre en blanc l'obs-
tacle et de sauter au bon moment. De ce
côté de l'océan , le nazisme, le racisme,
la euerre Drévue. inévitable, inévitée.

Les récits des premiers réfugiés, les
récits de mes parents et, bien avant, les
hurlements de notre chien tout un
après-midi de juillet ; l'annonce du
danger n'avait pas empêché, le soir
venu, une trombe de dévaster la
région.

Pendant que mon amie flirtait sur le
campus de son université, la Croix-
Rouee acheminait les rescaDés des
camps d'extermination nazis vers nos
palaces désaffectés; ma mission de les
distraire ; l'âge de Guillaume et résolue
comme lui à lutter pour un monde
meilleur. Aujourd'hui, quelles armes
contre les solgans qui courent les rues et
les escaliers de l'école, contre les pen-
sées qui stagnent dans les relais incon-
nus - inconnus de moi seule ? - et les
crémeries aseptisées où les écoliers
consomment, avec la même indiffé-
rence apparente, le café crème ou le
coca-cola additionné d'une languette
de LSD.

Brigitte m'embrasse, hésite, me
retient : «Ce juge tout-puissant dans
son bureau dé j uge, à ta place et même
si mon fi ls était accusé des pires crimes,
je n'attendrais pas qu'il ait fini de se
limer les ongles et de polir son enquê-

petite ville calme il y a quatre ans; la
drogue alors à l'école déjà , en progres-
«.irm rnnctantp rlpniii*:- rnmmp In vin- (A suivrp)
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JDI lll&v Par Roger Geismann

Assis en Sud, lors d'une récente partie
libre, et ayant déjà fait une manche, vous
levez en dernier la main suivante:

* 87
"s? V 9 6 4 3
0 7 4 3
A RIO 4

* R 4 2  I ~ 
|A 9 5 3

C? A P » 7  ç? m «. 9V A K 8 / O F  V 1 U 3 ^
0 10985 c O D 6
? 95  | S |*A 8 7 6 3

* A D V 10 6
<? D
O A R V 2
* D V 2

Si vous ouvrez de 1 A, vous risquez
fortement de rester à ce palier. L'ouverture
d'un 2 A fort ne me plaît guère avec ce genre
de bicolore.

J'obterais indiscutablement pour l'ou-
verture de 3 SA qui vous amène ici au
meilleur contrat. Vous réalisez en effet
toujours 9 levées (4 A 3 0 et 2 +) avant que
vos adversaires ne puissent engranger leur
5e levée.

L'ouverture de 4 4 est certes critiquable,
mate mnntn»7.vniic tnnt H*> mÂm#» t\'\ar\t. _,,

jeu de la carte, de vos enchères peu ortho-
doxes.

Le jeu de la carte: Ouest entame de
l'A 9.

Lorsqu'il voit votre D 9?, Ouest continue
du 10 0. Vous prenez la D 0 d'Est avec l'As
et vous jouez A et D A- Après avoir fait son
R d'atout , Ouest retourne le 9 A pour le 10
du mort et l'As de son partenaire qui rejoue
le 6 0. Vous prenez du Roi et vous défilez
tous vos atouts pour la situation suivante à
.—:- 1— .j.. 1.. ___..

v" R n P V 10
0 9 8  ° E 0 -
*-  | S |» 8 7

* -<? -
0 V 2

* V

Qnr l(> V J. .""îiiACt ACt tr\t_l*-m*_ nt cniiaaiâJU1 it v »a, wucai L_s Luuiit.iii_ui s^UL.dC
dans les couleurs rouges. Qu'il jette le R ^?,
il affranchit le V v du mort, ou qu 'il
défausse un de ses 0 et les deux 0 du
déclarant deviennent également maîtres.

Bien sûr, Est aurait pu tuer ce squeeze en
ne prenant pas le 10 A de l'As au 1" tour,
mais est-ce aussi simple que cela à la

MlagoÊ VIE QUOTIDIENNE 
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es batteries de cette luciole
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Mots croisés
Problème N° 366

Horizontalement: 1. Annonce avec
éclat - Des conductrices qui ne font
jamais d'excès de vitesse - Coordon-
nante. 2. Tourmente - Antipathie pour
les habitants d'au-delà de nos frontiè-
res. 3. Trop indulgent - Vieux jeu -
Symbole chimique - Il n'y pousse rien.
4. Département - Siele national - Ville
d'Algérie - Exclamation. 5. Renaît -
Ville de Grande-Bretagne - Substance
organique. 6. Refaits- Préfixe privatif -
Recouverte d'un certain métal - Desti-
na. 7. Symbole d'unité d'angle - Cargai-
son - Habitants - Exprime la parité - 2
romains. 8. Imprimée - Etendue géo-
oranhirme - Pronom indéfini - T ' nr
connut la sienne. 9. Préposition - Can-
ton suisse - Ville des Pays-Bas - Sur
lequel on ne comptait pas. 10. Adjectif
possessif - Le dire c'est approuver -
Changées de poste - Permet de rêver.
11. Partie de charrue - Vallée des Pyré-
nées - Note. 12. Enveloppe le bébé -
T ICCPC _ Pr.ccà^or. i' 1 \ A ÎM"_â^rioti/\Ti

Solution du orohlème
N° 365

Horizontalement: 1. Servitudes -
Spécifies. 2. Ecoulement - AE (A. Etex)
- Navre. 3. Pose - Restitution - Rot. 4.
Tues - Ma - Amirale - Lad. 5. Ut - Tels -
Ur - Ro - Soies. 6. Aèdes - Va -
Légataire. 7. Griffa - Pré - Ede - Mi - Er.
8. Ef - NNE - Rares - Poste. 9. Ni -
Orpane - ~\ è-s. - Alto If )  AHer - Ortie -
Lie - Lai. 11.11 - Turc - Nu - Desseins.
12. Roi - Tain - Laie - Dis. 13. Empli -
Satellite - Mimi. 14. EO - List - Rosse -
Tom (La Case de l'Oncle Tom). 15.
Hue - Eta - Ti - Thèse. 16. Ev - Ost - Epis
- Egaré. 17. Vers - Es - Id - Niel - Tu. 18.
Asa - Vrai - Epate - Tétée. 19. It -
Manilleurs - Da. 20. Séléniteuses -
C-t*;,.-,

Verticalement: 1. Septuagénaire -
Devais. 2. Ecouter - Idiome - Veste. 3.
Rose - Die - Ipoh - Ra. 4. Vues - Effort -
Uos - Me. 5. Il - TSF - Utiles - Van. 6.
Terme - Angora - Terni. 7. Urne Alv -
Narcisse - Sait. 8. Dès - Sapent - Natte -
Tl*» Q Pntî. _ Fin _ Ànî  _ I n I f_ Çtim i il*»r

- Euler - Idées. 11. Tire - Al - Alors - Pue.
12. Saur - Gérer - Ils - Pars. 13. Pétara-
des - Déiste - Ts. 14. Ilotes - Le - Teigne.
15. OE - Aisne - Ai - Do. 16. Inn -
Simples - Etretat. 17. Fa - Loriot - Hèle.
18. Ivraie - Solidité - Toi. 19. Erode - Et
- Animosité. 20. Set - Sérénissime -
I TAIA

pour les PT - Méridienne - Réduire à
l'esclavage. 14. Parles - Punition pour
militaires - Cœur. 15. Sont de la famille
des ulmacées - Ville d'Italie - Tiens à
Marseille - A côté et de droite à gauche.
16. Désigne une certaine formation de
l'armée - Domestiaue - Comnresses - 2
ôtés de treize. 17. Manœuvre fraudu-
leuse - Sorte de ciment - Mot puéril - Il y
a la moitié pour vous - Evite une redite.
18. Enveloppe complètement - Moyen
de transport - Pas plus. 19. Jouxte
Mers-les-Bains - Casser les pieds -
Unies - Révoque. 20. Mis en terre -
Limite de comnétence - Fruit noir et
suret.

Verticalement : 1. Noms de diverses
fleurs de forme spéciale - Consenties. 2.
Adverbe - Déchets organiques - Celui
rie Pascal tient tniiinnrn - Ppan aban-
donnée. 3. Préfecture - Solution colloï-
dale - Terminaison latine - Dans la
matinée, en abrégé. 4. Fut victime d'un
coup de soleil - Disparu depuis peu -
Démolir - Etendue à terre. 5. Se moque
- Fera un tour - Branles le chef horizon-

l n m tu \i \JI X/II vnii iv v

talement - Navigateur protugais né en
Algarve vers 1450. 6. Prénom masculin
- Métaphores - Délits. 7. Rien du tout -
Symbole chimique - Moments de l'his-
toire - Pousser des tiges secondaires,
pour un arbre. 8. Désigne un métal (de
bas en haut) - Cité en Allemagne orien-
tale - Adjectif possessif - A de la valeur
en Suède. 9. Ancien - Un qui a la belle
vie - Ville de Beleiaue. 10. Article
importé - Se dit d'étoffes ornementées -
Conformes au cérémonial. 1 1 : Qualifie
une lettre - D'un auxiliaire - Passa une
partie de sa vie avec la même robe. 12.
Signe musical - Jugeai - Arrose Prades -
Pic des Pyrénées. 13. Volubilis - Signe
mondial - Tamis - le 1CT revient réguliè-
rement - Ensuite. 14. Marque la sur-
prise - Sans voix - Anciens monaraues.
15. Force - Il y a beaucoup d'indélica-
tesses. 16. Présida la l re République
allemande - Fleur - Découpe. 17. Note -
Cruelles - Cuire d'une certaine façon.
18. Fin de mode - Une grecque - Cité
biblique - Action de décoller en remon-
tant - Précède un trait d'union. 19.
Passées - Copulative - La beauté a les
siennes. 20. Façon de boire - Courage.
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Un autre départ ?

« t 
Radio-Fôrderband

Maigre le récent rejet par le Conseil
fédéral de son projet de restructuration,
la radio 'locale bernoise Fôrderband
veut poursuivre ses émissions, cette
fois, avec l'aide du quotidien «Der
Bund». Mercredi soir, les collabora-
teurs de la station endettée ont décidé
de passer contrat avec une nouvelle
société de publicité qui lui garantira des
rentrées régulières. Ce projet ne néces-
siterait aucune modification de structu-
res.

Outre la société Fôrderband , le nou-
veau partenaire publicitaire sera formé
par l'éditeur du «Bund», la maison
d'acquisition Belcom SA - qui tra-
vaille déjà pour «Radio-24» à Zurich -
et la Coopérative Migros de Berne.
Aucun des quatre associés ne détiendra
la majorité des actions.

La «première radio culturelle de
Suisse», qui ne diffuse plus que de la
musique depuis décembre dernier ,
entend reprendre un programme nor-
mal , 24 heures sur 24, à partir du 16
août prochain. Ce programme com-
prendra des informations avant tout
locales et du sport pendant la journée,
alors que la soirée sera, comme initiale-
ment , consacrée à la culture.

Alors que la Migros était déjà partie
prenante - avec le chef de Radio-24,
Roger Schawinski - du projet de res-
tructuration rejeté par le Conseil fédé-
ral, l'entrée en scène du «Bund» est
surprenante. Son éditeur avait tou-
jours refusé, jusqu 'ici, de participer à
des essais de radio locale, contraire-
ment à son concurrent de la «Berner
Zeitung», qui soutient Radio-Extra
BE.

Dans un communiqué , l'éditeur du
«Bund» affirme aujourd'hui vouloir
sauvegarder la diversité des médias sur
la place de Berne, ainsi que l'offre
culturelle de Radio-Fôrderband. Tout
comme la Migros, il se défend de vou-
loir exercer la moindre influence sur le
programme de la station. (ATS)

I ^XITSR ^y
9.55 Svizra rumantscha

10.40 TéléScope
11.10 Corps accord

25. Révision de différents exerci-
ces de yoga pour la nuque, les
épaules et le buste

11.25 L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge
suisse qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde

11.45 Victor
Cours d'anglais
10. Téléphoner pour retenir une
table au restaurant

12.00 Midi-public
Présentation: Jean-Charles Si-
mon. 12.05 La Jauneraie. Flashes
du TJ à 12.00, 12.30 et 13.00

13.25 Cinq filles à Paris
13.55 La rose des vents

Le voyage des maharadjas
15.05 Drôles de dames

5. Week-end mouvementé
15.50 Hippisme

Le grand national
16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke Box Heroes News

Présentation: Patrick Allenbach et
le r> Minestrone

18.45 Dancin'Days
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

33. A corde et à cris
Le polar du samedi soir:

20.40 Columbo
Meurtre parfait

22.20 Téléjournal
22.35 Tirage de la Loterie romande
22.50 Sport

Le film de minuit:
23.50 Tu seras un homme mon fils

Film de George Sidney (1955)

01.50 Dernières nouvelles

LALIBERTé RADIOTI/+ MEDIAS 39
Grande musique et petit écran |||K^M

Depuis quatre ans, « Prélude à la nuit » et « Musiclub » prouvent L,hjst0jre à |a radj0
* qu'on peut marier télévision et musique classique fhiand 1Q noeQuand la peste

frappait Genèvecû __r~Tir>N i I _______

Samedi 5/Dimanche 6 avril 1986

Quatre ans d'existence, soit plus de 1560 soirées musica-
les, quatre ans de succès pour Charles Imbert qui vient d'être
nommé président de la section musicale de l'Union des
radios-TV européennes : «Prélude à la nuit» est un pari
gagné.

Il n'était pourtant pas si facile d'im-
poser aux téléspectateurs d'écouter de
la musique. Charles Imbert précise
bien « de la musique » et non des docu-
ments sur la musique : rappelons que
FR3 est la seule chaîne au monde à
ponctuer chacune de ses soirées de
musique dite «sérieuse». Et qui aurait
pu dire il y a quatre ans qu'une telle
connivence allait se créer entre les
téléspectateurs et l'émission? Des cen-
taines de lettres et de coups de télé-
phone viennent sans cesse prouver à
Charles Imbert tout l'intérêt de son
émission : «Je ne savais pas que la
musique, c'était tout cela...», lui a dit
une auditrice...

Dans « Prélude à la nuit » et son petit
frère « Musiclub », qui le remplace cha-
que samedi et qui dure plus longtemps,
les œuvres les moins attendues se
mêlent aux œuvres les plus célèbres. Il
en est de même pour les interprètes. Et
chaque soir, Charles Imbert tient à
présenter rapidement et clairement la
pièce de musique qu'il propose,
«comme un amateur raffiné aimerait à
la faire en sortant un disque de sa
discothèque».

Un programme de gala
Ces quatre ans d'émission ont égale-

ment prouvé qu'il était possible de
«visualiser» la musique. Il est inutile
de trop parler, inutile d'imager les sons.
«Ce sont les interprètes qui rendent la
musique visible, précise Charles Im-
bert : leurs efforts, la plastique de leur
jeu font que les sons s'exhalent de leur
instrument et font voir ce que l'on
entend.»

Pour fêter dignement cet anniversai-
re, l'équipe de «Prélude à la nuit» a
composé un programme de choix : on
reverra Patrick Dupond danser sur le
thème de «Happy birthday to you»,
accompagné au piano par Cyprien Kat-
saris ; un sketch inédit de Danny Kaye ;
un extrait de « Passion pour Verdi », un

C^-CCl'tC ' il" *J A* . f .  *•".„«. ¦'
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Une partition de Bach

m iw "̂  \n i
film de Carlo Bavagnoli ; l'ouverture
de «La chauve-souris» de Johann
Strauss, par l'Orchestre philharmoni-
que de New York, dirigé par Zubin
Mehta et (sous réserve) des extraits
d'opéra interprétés par l'inoubliable
Maria Callas. (AP)

• Musiclub, spécial anniversaire
FR3, 23 h. 05

De 1636 à 1640, Genève vécut sa
dernière peste. Et c'est elle que raconte
aujourd'hui Henriette Burcher, en se
fondant sur une monographie publiée à
la fin du XIXe siècle par un médecin
genevois, le docteur Léon Gautier. Il y
a d'abord cette étrange - et mortelle -
maladie qui s'installe, maladie dont on
pressent qu 'elle est contagieuse avant
même de l'identifier. Puis il y a la phase
d'organisation. Les mesures que pren-
nent les autorités, notamment la
déportation des malades dans des bara-
quements dressés à la hâte à Plainpa-
lais. Et toutes les séquelles découlant de
cette tragique situation: la misère,
l'absence de moyens de chauffage... Il y
a les pratiques médicales, parfois bien
étranges à nos yeux. Comme celle qui
interdit aux médecins de toucher le
malade, ce qui implique des soins don-
nés depuis le trottoir , par la fenêtre. Il y
a les dictats religieux, imposés par la
peur plus que par la charité, qui inter-
disent aux pasteurs d'assister les mala-
des... AU point que les voisins
savoyards envisagent d'envoyer un
prêtre pour donner les derniers secours
aux pestiférés.

Il y a enfin les pratiques prophylacti-
ques: destruction par le feu de tout
objet sans valeur , mais exposition à
l'air des tentures précieuses. Cela
s'appelait «marroner» les maisons, et
semble avoir tenu autant des nécessités
de l'hygiène que du vol pur et simple.
Une page noire de l'histoire genevoise
est ainsi retracée, avec ses malheurs,
ses étrangetés, ses grandeurs, ses mes-
quineries. Lib

• Sur Espace 2
16 h. 30

Télévision samedi 5 avril
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(B+News)

10.40 Journal des sourds
11.00 Journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

1. Un amour de princesse
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade

Patinage de vitesse: Champion
nats du monde de short-track
Basketball: Orthez-Limoges -
Football: Reflets du champion
nat

17.00 Les carnets de I aventure
18.00 Amicalement vôtre

1. Premier contact
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Emission de Michel Drucker. Ce
soir: Eddy Mitchell - Serge Gains-
bourg - Ginette Reno - Whifney
Houston - Patrick Baudry -
Douchka - Bronski Beat - Didier
Lockwood

21.55 Alfred Hitchcock présente
13 et fin. Erreur d'aiguillage

22.25 Les enfants du rock
Rock' n roll graffiti avec: Géorgie
Famé - Lucky Blondo - Sheila -
Dave Clark Five; Rockline, avec:
King - Nick Lowe - Thompson
Twins - Fine Young Cannibals -
Waterboys - Sophie George - Big
Country - Tears for Fears - Paul
Young

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Concert Rockpalast: Jakson
Brown

12.00-12.45 Espace 3
12.45 Festival du film policier
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
14.20 Les animaux du monde
14.30 Espace 3
14.45 Festival du film policier
15.30 Superstrike à St-Malo
16.00 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.32 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale

18.30 Poursuite
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo - Actualités régio
nales - Magazine régional

19.55 Les recettes de Gil et Julie
La tarte aux prunes

20.04 Disney Channel
20.04 Winnie l'ourson - Dessins
animés et clips, avec à 21-00
Zorro: 54. Tornado n'est plus là -
Davy Crockett : Dans le repaire
des pirates

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty
23.05 Musiclub

«
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| ALÉMANIQUE
10.00 Das letzte Ufer (On the beach), film
de Stanley Kramer (1959), avec Gregory
Peck, Ava Gardner, Fred Astair'e. 13.00
Télé-cours : Viens jouer avec nous. 13.15
Bid for Power. 13.30 Wer hat Angst vorm
kleinen Chip? 14.00 Les reprises Karus-
sell. 14.30 Schauplatz. 15.15 Fyraabig.
16.20 Téléjournal. 16.25 Magazine des
sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Teles-
guard. 17.45 Gutenacht-Geschichte .
17.55 Téléjournal. 18.00 Jugendszene
Schweiz: Le SIDA. 18.45 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 18.55 Samsch-
tig-Jass. 19.00 Téléjournal. Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche. 19.55 ...
ausser man tut es. 20.10 Zum goldenen
Ochsen, film du réalisateur suisse Hans
Trommer. 21.55 Téléjournal. 22.10 Pa-
norama sportif. 23.10 Der Alte, série
policière. 0.10 Bulletin de nuit. Saturday
night music : 0.15 Hear we go.

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service (suite)

11.00 Hauts de gamme
Spécial Opéra de Sofia

12.00 Flash info
12.04 Tournez... manège

Invités: Henri Verneuil et son
épouse

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 La séquence du téléspecta-

teur
«Les portes de feu» de Claude-
Bernard Aubert - «Le combat
dans l'Ile» d'Alain Cavalier - «Ten-
dres cousines» de David Hamil-
ton

14.25 La croisière s'amuse
15.15 Astro, le petit robot
15.25 Concours Astro
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X
16.50 La dictée

2. L'apprenti
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto

Safari au Kenya
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Louis Chédid
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Julien Fontanes magistrat

avec Jacques Morel
22.00 Droit de réponse

Les abus en psychiatrie
Emission de Michel Polac

24.00 Une dernière
00.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles
3. Drogué du risque
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16.00 Téléjournal. 16.05 MASH. Télé-
film. 16.30 Centra. 17.30 Musicmag.
18.05 Scacciapensieri. 18.30 L'Evangile
de demain. 18.45 Téléjournal. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Panico nello stadio, film de Larry
Peerce (1979), avec Charlton Heston.
22.20 Téléjournal. 22.35 Samedi sport.

IIS

L'ensemble La Psa

8.00 Fun Factory (Children's program-
mes). 12.00 Sky Trax. 12.45 Jensen's
Dimensions. 13.35 Sky Trax: Heartline.
14.35 US Collège Football. 15.55 The
Davis Cup Compétition by NEC. 16.55
The Transformers. 17.30 The Eurochart
Top 50 Show. 18.30 Lost in Space.
19.30 Fantasy Island. 20.25 Champs
(Film). 22.00 The Davis Cup Compétition
by NEC. 23.00 The Eurochart Top 50
Show. 24.00 Sky Trax. 0.45 Close.

llll 1 1 RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage horaire. Avec: «Le
regard et la parole» (7.35), BD-Bulles
(9.32), «L'Invité» (10.10). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-pre-
mière. A 12.40, «Parole de Première».
13.00 Les naufragés du rez-de-chaus-
sée. 14.05 La courte échelle. L'Or-
chestre symphonique suisse des jeu-
nes. 15.05 Superparade. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir-première .
18.30 Samedi soir. Dès 22.40, invité:
Luc Chessex, photographe, Christo-
phe Brandt, restaurauteur de photos
anciennes. Escapades: le Thibet.

llll 1 1 Radio: ESPACE 2 .
6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
L'art choral. La musi
10.30 Samedi - m
journal de 13 heun
ces. La «Bouye», re
Maurice Viviant, par
Chainaz-les-Frasses
15.00 Promenade,
avec Max Bouet et
1 K A K Antniir H'unp

interprète des œuvi
Schein. 16.30 Au
l'histoire. La dernier
17.05 JazzZ. Vingt
Montreux. L'année
cro-Espace. 18.50

no.
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Les conteurs du monde

Charles-Henri Favrod, ancien grand reporter
parle de ses lectures. Exotique

M^ jrnv
C'est au grand voyage qu invite, ce

soir, Valérie Bierens de Haan dans
« Dis-moi ce que tu lis... » Non pas au
grand voyage dont on ne revient jamais,
mais à celui, au contraire, d'où l'on
revient enrichi, les yeux plus ouverts,
l'esprit plus prompt. Il s'agit, bien sûr,
du grand reportage. Et pour en parler,
un fin connaisseur: Charles-Henri
Favrod, actuel conservateur du Musée
de l'Elysée à Lausanne, mais qui, dès
les années cinquante, a parcouru le
monde, en particulier pour « La Gazette
de Lausanne ». Les années cinquante...
Un moment héroïque où le magnéto-
phone pesait dix-sept kilos mais où
l'âme était légère, toute tendue vers la
découverte, vers l'intelligence, ves l'in-
timité des terres asiatiques et africai-
nes. Une prise de conscience et un
militantisme vécu pour que ces pays
retrouvent une dignité que la colonisa-
tion leur avait fait perdre. A cette épo-
que, la démarche était courageuse,
loyale, en avance sur son temps. Et c'est
cela, surtout, qui élève Charles-Henri
Favrod au niveau des plus grands jour-
nalistes.

Mais Charles-Henri Favrod est aussi
un amoureux inconditionnel de la pho-
tographie («L'Elysée» est le Musée
suisse de la photo). De cette photo qui,
dans un clin d'œil , dans une conni-
vence sur papier glacé, sait pourtant
restituer dès l'abord toute la souffrance
ou toute la joie de l'homme.

Aux côtés de Favrod, sur le plateau ,
un «vieux de la vieille » du grand
reportage. Aujourd'hui octogénaire,
Robert Guillain a, en 1937, «couvert»
la guerre sino-japonaise pour l'agence
Havas. Il a connu le Transsibérien des
années trente . Il a connu le vrai voyage,
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celui qui laissait le temps de prendre
note, de dévisager et de déduire.

On sera aussi en compagnie de Véro-
nique Garros, qui a signé avec Marie-
Hélène Mandrillon un numéro de la
revue «Autrement» consacré à une
Sibérie chimérique faite de l'éternelle
nuit polaire, d'Ours-Rois, de l'épopée
des chamanes iakoutes et de trésors
fabuleux:

Quant à Michel Croce-Spinelli, il
nous dira l'Afrique hallucinée qui est le
décor de son roman «Bois d'épave ».
Une aventure sans retour dans la moi-
teur, la touffeur de la forêt équatoriale.
Une aventure de deux hommes qui
comprennent que si loin que mène la
fuite, elle n'éloigne jamais de soi-
même. Lib.

• « Dis-moi ce que tu lis »
TSR, 20 h. 50

I L rtàIl I TSR . O
8.45 Les aventures de Winnie l'our-

son
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

25. Révision de différents exerci-
ces de yoga pour la nuque, les
épaules, le buste
26. Préparation du salut au soleil
et détente

10.00 Coup de cœur
11.00 Tell quel

Willy, soldat du pape
11.30 Table ouverte

URSS: l'année Gorbatchev
Depuis son accession au pouvoir
en mars 1985, le nouveau secré-
taire général du Parti communiste
a imposé un style radicalement
différent de ses prédécesseurs.
Table ouverte propose un bilan
avec: Daniel Vernet , rédacteu en
chef du «Monde», Jùrg Bissegger,
correspondant à Moscou de la
RSR, Alexandre Bruggmann, jour-
naliste à la «Tribune de Genève»

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Famé
13.50 Jeu du Tribolo
13.55 Cinq filles à Paris
14.25 Jeu du Tribolo
14.30 Escapades
1 5.00 Cyclisme

Tour des Flandres
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Ce que je crois...»
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Coup de Foudre dans l'Orient

Express
Dernière partie du film de
Lawrence Gordon Clark

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
Charles-Henri Favrod, conserva
teur du Musée de l'Elysée à Lau
sanne

21.45 Le défi mondial (1)
Série de 6 émissions

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
00.15 Dernières nouvelles

7.40 RFE
8.00 Bonjour la France I
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte

Premier avertissement
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Le conteur biblique
10.55 Pax Chnsti - 11.00 Messe
(Père Michel Quoist) - 11.52
Votre vérité

12.02 Télé-foot 1
Tirage au sort des demi-finales de
la Coupe de France - Coupe d'Eu-
rope: Demi-finales aller

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

9. Yoyo
Avec David Soûl: Hutch et Paul
Michael Glaser: Starsky

14.20 Les habits du dimanche
15.05 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche
16.45 Scoop à la une

Avec Gilbert Bécaud
Journaux: «Télé 7 jours » et «La
Bulle»

17.35 Les animaux du monde
Le retour des hirondelles

18.05 Pour l'amour du risque
2. Amnéstie

19.00 7 sur 7
Invité: Bernard Kouchner , prési
dent de Médecins du Monde

20.00 Le journal à la une
20.30 Rio Lobo

Film de Howard Hawks (1970)
22.25 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

«La sortie d'Egypte» de Raphaël
Drai

Télévision dimanche 6 avril
ANTENNE 2^?

9.00 Informations - Météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2
Présentation : Corbier et Marie. La
chanson de Dorothée : Les scouts
- Clémentine - Mafalda - Les
mondes engloutis : Pilotis du dé-
mon

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes - 12.45
Antenne 2 midi - 13.20 Tout le
monde le sait - 14.30 Les deux
font la paire - 15.20 L'école des
fans - 16.15 Le kiosque à musi-
que

17.00 Le crime d'Ovide Plouffe
Série du réalisateur canadien Gil-
les Carie
D'après le roman de Roger Leme-
lin

18.40 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Le journal

Les enquêtes du Commissaire
Maigret

20.35 Mon ami Maigret
D'après Georges Simenon

mmmuuMmmmmVim^ . \
Avec Jean Richard dans le rôle du
Commissaire Maigret

22.05 Musiques au cœur
Salomé : Le plaisir et le péché
Avec la participation de : Edda
Moser
Emission proposée par Eve Rug-
gieri

23.05 Edition de la nuit

LAUBEBTé RADIO-TI/+ MEDIAS

A l'aube de l'an 2000
Début d'une série sur l'histoire récente et les défis

qui attendent la planète
Il aura fallu quatre ans a Daniel

Bertolino et Daniel Creusot, réalisa-
teurs, pour mettre en boîte cette série
intitulée «Le défi mondial» qui débute
dimanche à la Télévision romande.
Qu'on se le dise: c'est à un véritable
rendez-vous avec les grands événe-
ments de notre monde et à divers enjeux
de notre avenir que nous convie Peter
Ustinov, commentateur et animateur de
ces six épisodes. Tirée du célèbre
ouvrage de Jean-Jacques Servan-
Schreiber et adaptée, cette coproduc-
tion franco-canadienne fera le tour des
grands problèmes de notre planète: du
déséquilibre entre les pays occidentaux
et le tiers monde en passant par les
conflits économiques.

A l'évidence, la série a deux visées:
nous rafraîchir la mémoire, et ébranler
notre conscience. Car rappeler le pou-
voir des compagnies pétrolières,
l'échec du dialogue Nord-Sud en évo-
quant les bouleversements qu'ont con-
nus l'Egypte, Cuba et le Congo, c'est
prouver sans conteste les erreurs
magistrales et répétées de certaines
nations. C'est également nous faire
réfléchir davantage sur les rivalités
politiques et économiques qui départa-
gent le globe terrestre.

Consacrés à une analyse historique,
les cinq premiers volets du «Défi mon-
dial ont été tournés dans plus de
trente-cinq pays et invitent septante
personnalités - notamment Nicolas
Sarkis, Samuel Pisar, Mustafa Khalil,
René Dumont - à commenter dans un
langage à la portée de tous, les faits qui
ont marqué les nations visitées. La
sixième partie sera, elle, réservée à un
débat au cours duquel les participants
aligneront divers scénarios du futur
possible de la planète.

L'histoire de l'or noir sera le thème
d'ouverture du «Défi mondial». En
1928, les Anglais achètent les premiè-
res concessions au Moyen-Orient,
bientôt suivis parles Américains. Nais-
sent alors sept compagnies pétrolières
- baptisées les sept sœurs - qui tiennent
le marché entre leurs mains. De leurs E
profits , elles n'octroient que 30% aux mpn
pays arabes producteurs

Le Mexique est le premier pays à
revendiquer une part plus importante
des revenus pétroliers, suivi par le
Venezuela qui obtient 50% des bénéfi-
ces. En 1951, le premier ministre
d'Iran, Mossadegh, décide de nationa-
liser le pétrol. D'entente avec les Amé-
ricains, le shah évince Mossadegh,
reprend le pouvoir mais confirme
néanmoins la nationalisation.

J. S.-S. et Daniel Bertolino

m <û>
9.00 Debout les enfants

Winnie l'Ourson - Croqu'Soleil -
Inspecteur Gadget - Contes de
Grimm

10.00 Mosaïque
12.00-13.00 D' un soleil à l'autre
14.30-16.15 Superstrike à St-Malo
16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 RFO Hebdo
19.05 Signes particuliers
20.04 Muppet Show
20.35 Madeleine Castaing
21.30 Festival du film policier
22.00 Soir 3

Cinéma de minuit :
Cycle films noirs :

22.30 Three Strangers
Film de Jean Negulesco (1946)

24.00 Prélude à la nuit

H 
SKY

I CHANNEL ;

8.00 Fun Factory (Children's program-
mes). 12.00 Sky Trax: The Pat Sharp
Show. 12.45 Sky Trax: Jump. 13.35 Sky
Trax: The Great Video Race. 14.35 NHL
Ice Hockey. 15.40 Martini Sportline Inter-
national Motor Sports. 16.45 Athletics -
World Cup 2. 17.50 Sydney Hobart Yacht
Race. 18.20 Movin'n (Action/adventures
séries). 19.10 Chopper Squard
(Action/adventure séries). 20.05 Starsky
and Hutch (Action/adventure séries).
21.00 Championship Wrestling. 21.55
Black Jack (Film). 23.45 Sky Trax: The
Great Video Race. 0.45 Close.

l l l l l RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. Avec M. Jardi-
nier dès 7.30. 9.10 Messe, de
l'abbaye de St-Maurice (VS). 10.05
Culte protestant. Du temple de Bévi-
lard (BE). 11.05 Pour Elise. 12.30
Midi-première. A 12.40 «Tribune de
Première». 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. Coco Chanel.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste.
18.00 Sports. 18.30 Soir-première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 22.30 Journal de nuit.
23.15 Jazz me Blues.

I SUISSE ALÉMAN. ]
12.30 Pays, voyages, peuples: le Labra-
dor (Canada). 13.15 Telesguard. 13.30
Téléjournal. 13.35 Au fait. 14.35 Die 6
Kummerbuben. 15.00 Dimanche-magazi-
ne. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Zeitgeist. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.50 The
Laff-A-Bits. 20.05 Arabesque, film de
Stanley Donen, avec Gregory Peck et
Sophia Loren. 21.50 Ciné-nouveautés.
22.15 Téléjournal. 22.25 Sports en bref.
23.35 Quatre compositeurs américains.
23.30 Au fait.

Hll 1 1 SUISSE ITALIENNE ,
10.15Svizra romontscha. 11.00 Concert
dominical. 11.40 Una certosa per i
Savoia. 12.05 Musicmag. 12.40 Tele-
Revista. 12.55 Un'ora per voi. 14.00
Téléjournal. 14.05 Ciao domenica. 18.10
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Tous comptes
faits. 20.30 L'avventuriero (6 et fin).
21.45 Plaisirs de la musique : pages de
Mendelssohn et de Mozart par le Quatuor
Modigliani. 22.20 Téléjournal. 22.30
Sports nuit. Téléjournal.
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Un rêve
En Italie, la situation évolue égale-

ment: Mattei veut casser le marché des
compagnies régnantes. Il offre 75% des
revenus aux pays exportateurs si ceux-
ci lui livrent directement la marchandi-
se. On est en 1960, les pays producteurs
de brut revendiquent de plus en plus
leur part du gâteau. Ils se réunissent le
9 septembre 1960 et fondent l'OPEP,
organisation qui ne sera reconnue que
treize ans plus tard , en 1973 lors du
célèbre embargo. Dès cette année-là ,
les pétro-dollars changent de mains.

Malgré cet important renversement ,
les pays exportateurs n'arriveront
jamais à donner suite au plan conçu par
Cheick Yahmani: lors d'une conféren-
ce, en 1980 à Taïf, l'OPEP avait pro-
posé que le trop-plein d'argent con-
servé dans ses coffres soit mis à dispo-
siton du tiers monde. C'était sans
compter la découverte de nouveaux
gisements en mer du Nord qui vont
alimenter le marché et du même coup
faire baisser le prix du brut. C'était sans
compter sur l'apparition d'énergies de
substitution et sur la crise qui allait
contaminer les pays industrialisés...

Fort bien rythmée, cette série rap-
pelle certaines grandes émissions «à
l'américaine». Des images boulever-
santes au commentaire sobre agré-
menté de quelques clins d'œil dus â
Peter Ustinov. Une télévision qui fait
penser. Josianne Rigoli

• «Le défi mondial» (1)
TSR. 21 heures 45

I Radio: ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel présent.
Invité: Patrick Rivière. 11.30 Concert.
En direct de l'église de Riddes (VS): 8'
concours national d'exécution musi-
cale pour la jeunesse. 13.00 Le journal
de 13 heures. 13.30 Pousse-café. I
remember Marna, de Richard Rodgers.
14.30 Correspondance. Yvette
Z'Graggen et Laure Wyss. 15.15 Fes-
tivals et concours sous leur bon jour.
Salzbourg 1985. 17.05 L'heure musi-
cale. En direct de Bienne, le Chœur
Novantiqua de Sion. 18.30 Mais enco-
re? La Pologne. Regard sur l'univers du
spectacle. 19.50 Novitads. 20.05
Espace imaginaires. Credo, d'Enzo
Cormann. 22.30 Journal de nuit.
23.00 A trois on tire. Magazine de
Bruno Seribat. 0.05 Notturno.


