
Grâce aux Paccots

Meurtre élucidé

En 1981 , le juge marseillais Pierre Michel, alors qu il
enquêtait dans le cadre de la French Connection, était
assassiné par trois balles. En novembre dernier, aux Paccots,
10 kg d'héroïne étaient saisis et quatre Français arrêtés. Le
point commun entre ces deux affaires? Charles Altieri, (à g.)
un des chimistes arrêtés en novembre, conduisait la moto
sur laquelle avait pris place l'assassin du juge français:
François Checchi (à dr.). Ces révélations font suite à l'affaire
des Paccots.
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© Bulle: un foyer dans
une école

(D Estavayer:
les enfants chantent

QD Théâtre à Bulle

Course autour du monde: victoire suisse à Portsmouth
Fehlmann: triomphe et record

ES Tir. Fribourg-Ville
garde son titre

_0 La satisfaction
d'Olympic

Hier matin, UBS Switzer-
land, le voilier de Pierre
Fehlmann, a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée de la
4e et dernière étape de la
course autour du monde à
Portsmouth (notre photo
Keystone). Il a enregistré
ainsi sa 3e victoire d'étape et
obtient la victoire en finale
en temps réel. Pour accom-
plir son périple (27 000 mil-
les ou 50 000 km), le bateau
suisse a mis 117 jours
14 h.31'42, améliorant de
2 jours 16 h.02'30 le record
de l'épreuve détenu par le
bateau de Cornélius van Ris-
chofen. Pierre Fehlmann a
donc littéralement écrasé ses
rivaux.
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_D A l'affiche du week-
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_B Dans les galeries du
canton...
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de Vitali

Nouveau leader
au Tour de Romandie

Apprentis fribourgeois ^

Diplômés,
casés et
heureux! 1

Le marché fribourgeois de
l'emploi ne se porte pas
trop mal. Les apprentis A
trouvent du travail. Pour
la plupart , une enquête du
Centre professionnel le re-
lève. Et pour ceux qui,
dans quelques semaines,
termineront leur scolarité ij
et chercheront un créneau
à leur goût, la bourse des H
places d'apprentissage
permettra d'éviter... la pa- 

^nique!

Une «gamine» au perchoir
Elle a 32 ans. Elle s'appelle

Paccolat. Lundi,

Première au Grand Conseil valaisan

Monique
elle sera la première femme à
monter au perchoir du
Grand Conseil valaisan.
Une sorte de révolution dans
le Vieux-Pays que l'intéres-
sée prend avec sérénité et
détermination.

Concours d'aménagement du plateau de Pérolles

Résultats connus

Les résultats du concours d'aména-
gement du plateau de Pérolles, à l'en-
trée de Fribourg, sont connus.

Us ont été présentés hier à la presse
par l'Etat et la commune. Le premier
prix a été obtenu par le bureau bernois
Herren et Damschen, et le deuxième
prix (notre photo) par le Vaudois Nico-
las Joye, qui a projeté l'enterrement de
la route de Marly.

Les maîtres d'œuvre ne sont toutefois
pas tenus d'attribuer le mandat aux
vainqueurs du concours.

MMBËÊ
© Le nourrisson sur les

genoux du psychiatre
Totalement dépendant de son en-
tourage, le nourrisson demeure cet
être chargé de potentialités. Autant
d'éléments qui intéressent aussi
bien les parents que l'ensemble du
corps médical, des chercheurs éga-
lement. Notamment des psychia-
tres. Un tour d'horizon des derniè-
res études menées dans le domai-
ne

© Chine:
dans la tourmente
de la guerre civile.
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FC Fribourg

«Cent fois
mieux

Malley... »
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Urgent/jeune fille
Famille avec un enfant à Berne cherche aide
au ménage, cours d'allemand possible.
Samedi-dimanche congé.
© 037/39 11 72, dès 19 h.
031/56 45 27

17-32970

lli||(ç$Mc
M. Thiémard SA
engage, de suite

UIM SERRURIER
constructeur ayant quelques années d'expérience acier et
aluminium.

Rte du Coteau 4, * 037/26 53 15
1700 Granges-Paccot •

succès oblige "°_^___ÉP

t^vous êtes représentant
^A vous avez entre 30 et 40 

ans
%fc T̂ vous aimez votre métier
k̂ K* vous parlez aussi l'allemand ?

fch J Nous avons le «job idéal» pour vous,
B dans la vente d'agencements.

M Clientèle: industries du canton de Fribourg et envi-
B ronnantes.
I Tentez votre chance et appelez-nous I ^̂-"V

__P"-__F4III_ - _I
Conseils en personnel __rl__ ___r

1 5 , av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

CANTON DE BB FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès de la Préfecture du district de la Veveyse, à

Châtel-St-Denis

Exigences: - diplôme d'une école de commerce ,
certificat fédéral de capacité d'em-
ployée de commerce ou formation
équivalente;

- langue maternelle française;
- expérience pratique souhaitée.

Conditions d'engagement:
conformément à la loi sur le statut du personnel et à
l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: I" août 1986.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service manuscrite avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et de références, jusqu'au 23 mai
1986, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

produits laitiers de la Gruyère

cherche pour son laboratoire de contrôle de la qualité,

UNE
LABORANTINE

expérience en microbiologie souhaitée.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de MILCO
SA, 1631 Sorens, ou prendre contact par téléphone au
029/5 19 33.

17-12055

Petite entreprise cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir dans' ses ateliers de
Fribourg

un employé
pour divers travaux de manutention et
l'assemblage de pièces. Notions de tenue de
stock et de dactylographie souhaitées.

Prendre rendez-vous _¦ 037/22 45 51
(heures de bureau).

Grande quincaillerie désire engager

magasinier-vendeur
de 1" force

Poste très varié au sein d'une équipe jeune et sym-
pa.

Conditions optimales de travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
Candidat ayant fait un apprentissage dans une quincail-
lerie aurait l'avantage.

Nous sommes à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et vous assurons
une discrétion absolue.

Idéal Job - Conseils en personnel SA, avenue de
la Gare 5 - 1630 Bulle, _ 029/2 31 15

17-2414

La Ville de Fribourg
met au concours les postes vacants suivants :

CHEF D'ÉQUIPE
OU MAÇON

m
- titulaire du certificat de capacité professionnelle

- langue maternelle française ou allemande

- âge entre 25 et 40 ans

OUVRIERS
- langue maternelle française ou allemande

- âge entre 25 et 40 ans

Les personnes engagées auront l'obligation d'être domici-
liées sur le territoire de la ville de Fribourg

Entrée en service : 1" septembre 1986 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sont à adresser au Secréta-
riat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
15 mai 1986.

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,¦f^gjl
COUPLE DE CONCIERGES

KVtyH Le mari à plein temps pour l' entretien des immeubles ; l'épouse quelques
^Ĥ H heures 

par 
semaine pour 

le nettoyage intérieur.
*̂3B Appartement 5 pièces à disposition.

EMMU Faire offres avec curriculum vitae et références au: Garage Gendre SA ,
I route de Villars 105, 1701 Fribourg.

Ê M_^̂
J^^^

CHOCOLATS ET 
CAFÉS VILLARS S.A.

^>-— désire engager

un mécanicien électricien
ou un mécanien électronicien

qui sera appelé à renforcer notre équipe du service externe sur nos machines à
café (dépannage, entretien et révision) et d'autre part à s'occuper des tâches
inhérentes au contrôle, à l'entretien et à la réparation des machine, équipements
et installations électriques de l'usine.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne dynamique possédant
entre autres les aptitudes suivantes :

- certificat fédéral de capacité
- bilingue (français-allemand)
- quelques années d'expérience dans le domaine des machines et installations

électriques
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de Chocolats et Cafés Villars SA, route de la Fonderie 2,
1700 Fribourg.

VOLVO
le'camion pour les plus hautes exigences

Nous cherchns pour nos ateliers

3 mécaniciens sur poids lourds
1 mécanicien en mécanique générafe
1 tôlier en carrosserie
1 serrurier constructeur
1 convoyeur

avec permis poids lourds
1 apprenti mécanicien

sur poids lourds
1 apprenti mécanicien sur autos
1 apprenti serrurier constructeur
1 apprenti vendeur en pièces

de rechange
1 apprenti peintre en voitures
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre
appel téléphonique.

Garage Jo Borcard - 1753 Matran
_ 037/24 27 71 à l'attention de M. Papaux
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Qui paiera les pots
Question sans réponse

La pollution par l'émission acciden-
telle de substances radioactives doit-
elle être considérée comme d'autres
pollutions et, par conséquent, est-elle
soumise au principe du « pollueur-
payeur » ? En d'autres termes, les pays
d'Europe touchés par les effets de
l'accident survenu à la centrale soviéti-
que de Tchernobyl vont-ils présenter au
Gouvernement soviétique des deman-
des en dommages et intérêts ? La ques-
tion - qui intéresse désormais directe-
ment des dizaines de millions d'Euro-
péens - semble fort loin d'être réglée.

Selon les principes fondamentaux
du droit international , les Soviétiques
sont responsables des dégâts engendrés
par l'accident du réacteur de Tcherno-
byl. Aucun Etat ne peut utiliser son
territoire de telle sorte qu 'un autre Etat
en subisse des dommages, a déclaré
Dietrich Schindler , professeur de droit
international à Zurich. Au cas ou des
dégâts sont provoqués, l'Etat sur le
territoire duquel la cause du dommage
est située doit être considéré comme
responsable. Ce principe a été reconnu
en 194 1 déjà , lors d'un procès entre le
Canada et les Etats-Unis relatif à des
émissions de fumées toxiques par des
usines.

Si, en Suisse, un particulier s'estime
lésé par l'accident du réacteur de
Tchernobyl , il n'a pas à présenter lui-
même une demande en dommages et
intérêts , selon Dietrich Schindler. C'est
à la Confédération de représenter ses
intérêts devant le Gouvernement so-
viétique. En tout état de cause, il n 'est
guère possible de faire appel à la Cour
internationale de justice de la Haye,
l'URSS ne reconnaissant pas ses déci-
sions. Pourtant , selon le juriste zuri-
chois, il n 'est pas impossible que
l'Union soviétique fasse tout de même
droit aux plaintes justifiées car il est
aussi dans son intérêt que le principe de

contaminés ?

la responsabilité du pollueur , en cas de
pollution transnationale , soit respec-
té.

Graves lacunes du droit
Selon un spécialiste de l'Office fédé-

ral de la protection de l'environne-
ment, la notion de «catastrophe ayant
des effets à longue distance et à long
terme» n'a pas encore été introduite
dans le droit international. La catastro-
phe de Tchernobyl a ainsi révélé une
grave lacune de ce droit : en effet, pri s
de vitesse par la technique , il n'a pas
prévu qu 'un accident puisse avoir des
conséquences à l'échelle de nombreux
pays, voire d'un continent ou du mon-
de, et provoquer des dégâts dont cer-
tains ne sont décelables qu 'à long terme
et dont le caractère ou l'ampleur relè-
vent , pour une part , du calcul des
probabilités. L'étendue des dommages
génétiques subis par une population ,
par exemple, ou le nombre de cancers
qui peuvent être induits par la diffu-
sion de particules radioactives , ne sont
quantifiables que par des estimations
peu fiables , estimations qui peuvent
d'ailleurs varier trè s fortement selon
les experts.

On sait d'ores et déjà que la contami-
nation radioactive engendrée par
l'accident de la centrale de Tchernobyl
provoquera , dans tous les pays tou-
chés, des leucémies, des cancers, des
mutations génétiques et , plus générale-
ment , un accroissement significatif et
durable de la radioactivité du milieu
naturel. Les dégâts provoqués , irréver-
sibles pour certains et entraînant la
mort à plus ou moins longue échéance,
difficilement localisables pour
d'autres, peuvent-ils «être portés sur
une facture»?

La question est aujourd'hui sans
réponse. (AP)

A la baisse
Radioactivité

Vendredi matin , les mesures de
radioactivité en Suisse faisaient appa-
raître une légère baisse. Selon la com-
mission fédérale de protection AC, on
mesurait 120 micro-Rôntgen/heure au
sud du Tessin , 60 dans le nord de ce
canton. La moyenne était de 40 au lieu
de 50 la veille près du lac de Constance
et dans l'ouest du pays. (ATS)
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Dimanche il n'y en aura que pour les mères: gardiennes du foyer , sources de la
tendresse, consolatrices des drames enfantins. Les bricolages réalisés à l'école, les
chansons naïves ou les poèmes doucereux, les bouquets de fleurs ou les plantes en
pots qu'on ne sait où mettre: les mères auront tout. C'est demain, dimanche.
Aujourd'hui nous pourrions avoir une pensée émue pour tous les pères qui
s'exténuent à mener la barque familiale. Au point d'en perdre le sens de leur devoir
de surveillance. Heureusement Médor veille. Keystone

Samedi 10/Dimanche 11 mai 1986

wm Wm

Pas de danger
Eau potable

Notre approvisionnement en eau
potable n'est pas menacé à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl , indique
vendredi la Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux (SSIGE). L'eau
potable provient de zones qui ne peu-
vent pas être contaminées. Seule l'eau
des citernes peut présenter un certain
danger. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
La Suisse et la réunion sur les contacts humains

Pour les visites de familles
L être humain sépare des siens doit pouvoir rendre visite

régulièrement à sa famille. C'est là un droit essentiel qu 'il
faut octroyer même si la personne concernée doit traverser le
rideau de fer. C'est ce que demandent la Suisse et l'Autriche à
la réunion d'expert s sur les contacts humains qui se tient
actuellement à Berne. La Suisse, d'autre part , parraine l'idée
d'un examen régulier des demandes de visites en souffrance
et une proposition sur les contacts religieux entre l'Est et
l'Ouest. 44 propositions en tout ont été déposées et feront
l'objet des discussions de ces prochains jours.

Les obstacles bureaucratiques qui
rendent difficiles les visites de famille
entre l'Est et l'Ouest doivent tomber,
estiment les Suisses et les Autrichiens.
Les déplacements limités justifiés par
les liens de famille devraient être consi-
dérés comme un mouvement normal
entre les Etats.

Ces visites, d'ailleurs, sont bénéfi-
ques à un autre point de vue aussi : elles
améliorent les perceptions réciproques
qu'ont les citoyens des divers autres
pays. Elles renforcent donc la compré-
hension et la confiance mutuelles.

Motifs religieux
Outre le droit de quitter son pays

pour aller voir sa famille et d'y revenir ,
0a Suisse défendra une proposition
italienne soutenue par de nombreux

pays et visant à autoriser les contacts de
nature religieuse. Il s'agirait d'offrir la
possibilité aux croyants d'une religion
de communiquer avec leurs coreligion-
naires et, à certaines occasions (fêtes
religieuses), d'aller les voir.

Un délégué américain a rappelé,
dans son intervention, les restrictions
et interdictions dont sont victimes,
dans certains pays de l'Est, des chré-
tiens et des musulmans. Parmi ces
derniers, très peu obtiennent le droit de
se rendre en pèlerinage à La Mecque.
L'observance des rites musulmans est
souvent restreinte, en URSS et en Bul-
garie, par exemple (funérailles, ete).

Pour les chrétiens aussi, l'envoi de
bibles ou d'autres livres religieux est
souvent impossible. Même restriction
pour les déplacements de prélats ou de

groupes d'ecclésiastiques. Dans deux
ans, l'URSS fêtera l'adoption du chris-
tianisme par les populations ukrai-
niennes de la région de Kiev. Les
échanges et contacts religieux entre les
divers pays devraient pouvoir être
alors libéralisés.

Examens réguliers
Enfin , la Suisse soutient deux propo-

sitions visant à institutionnaliser des
réunions périodiques pour l'examen
des demandes en souffrance. L'une est
italienne (elle souhaite des réunions
périodiques en matière de contacts
humains) et l'autre est britannique (elle
vise à un examen régulier des deman-
des en souffrance). Il s'agirait donc de
créer des mécanismes qui améliore-
raient la concertation.

Pour ce qui est des cas concrets
(visites de familles, mariages, voyages
pour raisons graves, ete), le numéro
deux de la délégation suisse, M. Eric
Stoudmann, a rappelé que la Suisse
avait une trentaine d'affaires avec des
pays de l'Est. Une dizaine ont pu être
réglées depuis le début du mois d'avril.
La délégation suisse est relativement
satisfaite de la façon dont ces petits
contentieux bilatéraux ont été aplanis.
Les discussions vont s'intensifier ces
prochains jours. La réunion s'achèvera
le 26 mai par l'adoption éventuelle
d'un document final.

R.B.

Le synode protestant suisse en session à Saint-Gall

Etre chrétien dans un pays riche
«Etre chrétien dans un pays riche»,

tel est le sujet qui a été abordé vendredi
à la 7e session du synode protestant
suisse. Ce synode, qui vivra pendant 10
sessions et disparaîtra ensuite, siège
jusqu'à dimanche à Saint-Gall. Il ras-
semble des délégués des églises, des
mouvements et œuvre, du protestan-
tisme suisse.

La réflexion sur les relations entre la
Suisse riche, les chrétiens et les peuples

pauvres a débute par des entretiens en
groupes sur le style de vie, le genre
d'aide à apporter au tiers monde, l'in-
fluence à exercer sur les échanges éco-
nomiques et l'engagement du synode
suisse lui-même. Les discussions doi-
vent déboucher dimanche sur des pis-
tes d'action et de réflexion à l'intention
des chrétiens de Suisse.

Lors d'un podium, des enseignants
de pays du tiers monde ont notamment

dit : «Aidez-nous à être nous-mêmes et
nous trouverons ensemble une solu-
tion, ayez de bonnes oreilles et respec-
tez nos volontés même si vous ne les
comprenez pas, nous ne payerons pas
nos dettes tant que les relations ne
seront pas plus transparentes». De leur
côté, des professeurs de l'Ecole de hau-
tes études , de Saint-Gall ont mis
l'accent sur le partage, sur la participa-
tion et sur la complexité des solutions
de désendettement. (ATS)

Cinq parlementaires suisses au Nicaragua

Demi-vérités et demi-mensonges?
Seriez-vous prêts à mourir pour le

Nicaragua? Si tel n 'est pas votre cas,
d 'autres le sont, tant parmi les thu-
roféraires impén itents que parmi les
critiques acerbes du régime sandi-
niste. Dernier épisode cette semaine
de ce qu 'il faut bien appeler une
campagne de presse: l'attaque en
règle de cinq conseillers nationaux
bourgeois contre Managua. De
retour d 'un voyage de douze jours
dans trois pays d Amérique centrale
(combien effectivement passé s au
Nicaragua?), ces parlementaires re-
proch ent aux Sandinistes tortures et
arrestations arbitraires. Ce pays
possède «tous les attributs d'une
dictature totalitaire» , proclame le
libéral Jacques-Simon Egly et «des
prisonniers anonymes sont à la
merci d 'une police politique de plus
en plus puissan ce qui se moque bien
des droits de l'homme».

Pas une nouveauté
Selon Adrien-Claude Zoller, se-

créta ire romand de Pax Christi qui
réagit dans une note datée du 7 mai,
de telles allégations ne sont p as
nouvelles. Depuis la prise du pouvoir
en 1979 par les'Sandinistes il leur a
été imputé à intervalles réguliers de
disparitions , yaire des massacres.
Des «témoins» résidant à l 'étranger,
des milieux diplomatiques occiden-
taux, des sources conservatrices et
démocrates-chrétiennes ont été le
plus souvent à l'origine de ces bruits.
Or pour Pax Christi, qui a coo-
rdonné à deux reprises des missions
d 'enquêtes, celles-ci sans restriction
aucune de la part des autorités loca-
les et puisant à des sources d 'infor-
mations diversifiées, jamais les
assertions concernant les «milliers

d 'assassinés, disparus et torturés»
n 'ont résisté à l'épreu ve des faits. La
catégorie des «disparus» compre-
nait des milliers de soldats somozis-
tes morts au combat , le nombre réel
des disparitions depuis 1979 se limi-
tant à quelques centaines de cas.
Selon Pax Christi, les autorités ont
été ou sont impliquées dans les viola-
tions des droits de l'homme suivan-
tes: abus de la part des forces de
l'ordre, harcèlement des groupes de
l 'opposition , erreurs meurtrières
commises au début face aux popula-
tions Mosquitos, législation d'ex-
ception. De tels problèmes ne sont
pas niés par Managua. Quant aux
10 000 civils victimes d'enlèvement
ou d 'assassinat depuis 1981, ils relè-
vent de la seule responsabilité des
contre-révolutionnaires venus des
pays voisins. La «contra» commet
des violations des droits de l'homme
bien plus graves et massives que les
autorités du pays, conclut A.-C. Zol-
ler.

Apparemment sans susciter beau
coup l 'indignation de nos cinq parle
mentaires. Partialité et subjectivi
té?

Manipulation
généralisée?

Dans ce débat sur le Nicaragua
sans cesse renaissant dans l'opinion
publique, où se place l 'informateur?
Le reproche lui a souvent été f ait de
se satisfaire d'affirmations sans les
vérifier ensuite sur p lace. Mais peut-
il agir autrement? Le reste des infor-
mations qu 'il livre à ses lecteurs sont
à ce compte-là aussi sujettes à cau-
tion ne pouvant être contrôlées tou-
tes. Entre la confiance absolue faite
aux agences de presse (puisque ce
sont elles qui alimentent essentielle-

ment les usines à informations) et la
suspicion de manipulation générali-
sée par des puissances occultes, il
doit bien exister une voie médiane et
approximative qui s 'appelle égalité
de traitement. Les partisans et les
opposants d 'un système trouvant à
exprimer pleinement leurs argu-
ments sans parti pris des médias. Un
idéal peu souvent atteint?

Géant délirant
// semble. Le jour même où nos

cinq parlementaires faisaient salle
comble avec des journalistes émous-
tillés, des membres de la troisième
brigade de la paix de la Solidarité
chrétienne avec l 'Amérique centrale,
des Suisses moyens d 'âge moyen de
retour d'un séjour de huit semaines
passées à la cueillette du café au
Nicaragua, trouvaient seulement
deux journalistes pour s 'intéresser à
leur expérience. Ils voulaient égale-
ment comprendre pourquoi ce pays
est dépeint avec des traits si sombres
par les médias suisses, ce qu 'ils ont
vécu en étroit contact avec la popula-
tion surplace n 'y correspondant pas
du tout. Leurs informations puisées
sur le terrain ne faisaient-elles pas le
poids face à celles des cinq députés
recueillies presque exclusivement
auprès d 'organisations proches des
Etats- Unis?

Ah! si Somoza avait sombré en
même temps que Marcos et Duva-
lier, quand la chute des dictateurs
était devenue une mode, le sort de
ses successeurs eût été plus enviable!
Pas si sûr. Car il est difficile de
convaincre un géant pris du délire de
la percécution (communiste) qu 'il
agit justement de façon délirante.

Gérard Tinguely
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La Société de tir au pistolet

de Courtion
la Société de tir à air comprimé

de Misery
la Société de tir de Courtion

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Germaine Progin
maman de M. Maurice Progin

membre fondateur
et président de la société de tir

au pistolet,
membre fondateur et

président de la société de tir AC,
membre actif

de la société de tir 300 m.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Courtion , samedi 10 mai
1986, à 14 h. 30.

17-33037

t
La Société de musique
«La Lyre» de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Progin

membre passif

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

17-33027

t
Le personnel de la Caisse
nationale suisse «CNA»

agence de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Félix Progin

née Germaine Rey
mère de notre collègue Maurice

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

17-33030

t
La Société de jeunesse

de Praroman
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marlyse Neuhaus

membre actif et cousine
d'André Sturny

membre actif

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

17-33016

A vendre , aux environs de Fribourg , à
5 km sortie RN 12,

VILLA
6 pièces , cuisine équipée, 2 salles
d' eau, cave , buanderie, réduit , 2
garages attenants.

Terrain env. 1250 m2

EN ANNEXE écurie à chevaux.

Pour renseignements complémentai-
res ,
_ 037/81 31 51, heures bureau.

t
La Société de laiterie

de Sommentier et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Castella
père de M. Robert Castella
dévoué secrétaire-caissier

et membre du comité

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

17-33038

t
Le groupe «Hell's Birds»

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Torche

grand-père de Jean-Luc Torche
notre estimé chanteur et ami

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

17-33031

t
L'Association de la gendarmerie

fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Torche

sergent de gendarmerie retraité

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

17-1007

AVENCHES
A vendre

3 magnifiques appartements
de 4 et 5 pièces

- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipé
- facilités de paiement.

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
avenue Jomini 10
1580 Avenches/VD
_ 037/76 11 31

A vendre en ville de Fri-
bourg,

PETIT IMMEUBLE

partiellement rénové.

Ecrire sous chiffre 17-
529554, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

11̂\ serge et daniel^
imm

aSl_Wbul(iardimmoDIliere ^ _^ 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A vendre à Matran près de
Fribourg, école et transports publics
an willanp i_ .n_-t i_.r_ a i i t _ . r_ . l l tA

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE - 5 PIÈCES

Conception nouvelle et séduisante
sur demi-niveau - verrière centrale -
séjour accès sur pelouse - cheminée
- 4 chambres - cuisine entièrement
équipée - 2 pièces d'eau - lessiverie -
garage - chauffage électrique - ter-
rain Dri- Ar. ...M»A. C. A C Ci _ . _ ./ .

Finitions au gré du preneur. Pla-
quette de vente et renseignements

. _ . n . pnnanomont

Poste avec perspectives intéressantes de promotion pour un spécia-
liste en assurances, parfaitement bilingue.

En tant qu'assureurs établis de la plupart des chemins de fer privés, ainsi que
d'autres compagnies de transports publics, avec siège à Bâle, nous engageons
un

TECHNICIEN
EN SINISTRES

afin de compléter notre équipe dynamique de collaborateurs.

Les domaines d'activités prévus sont les suivants:

• Traitement efficace de sinistres divers dans les branches RC et véhicules à
moteur.

• Exécution appropriée des travaux divers qui incombent à un agent ayant le
sens des responsabilités.

Votre profil idéal peut se résumer ainsi:

• Vous possédez une formation commerciale solide et disposez de quelques
années d'expérience dans le domaine concerné.

• Vous parlez couramment le français et l'allemand.

Si vous êtes, en tant que spécialiste, âgé de 25 à 30 ans, intéressé par ce poste
d'avenir comprenant des chances d'avancement , nous vous prions de nous
adresser vos offres avec lettre manuscrite , au plus vite.

Une discrétion absolue vous est garantie.

UNION D'ASSURANCE d'entreprises suisses de transport
Urs-Graf-Strasse 12, 4020 Bâle.

03-84079

f_RS_Cdj/Tftl___ COMPANY
Calgary, Alberta , Canada

Emprunt subordonné 6%
1986-1996 de fr. s. 75 000 000 minimum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au
15 mai 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Montant de l'emprunt peut être augmenté à un maximum de fr. s. 100 000 000
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 22 mai
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Remboursement: le 22 mai 1996
Remboursement anticipé: - à partir du 22 mai 1991 avec une prime commençant avec 2 _% et dimi-

nuant de _% par an
- pour raisons fiscales avec une prime commençant avec 2_% la pre-

mière année et diminuant de _% par an jusqu 'au pair
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques au Canada
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich
Libération: le 22 mai 1986
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada

Un prospectus abrégé paraîtra le 9 mai 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des Instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'Intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A. MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S. A.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
COMPAGNIE DE BANQUE NIPPON KANGYO KAKUMARU

ET D'INVESTISSEMENTS . CBI (SUISSE) S. A.
i

Banque Kleinwort Benson SA Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
i Hottinger & Cie

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank in Langnau
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque de Dépôts et de Gestion
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A. Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque Pasche S. A. Banque Scandinave en Suisse
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic , The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S. A. LTCB (Schweiz) AG
Manufacturer Hanover (Suisse) S. A. Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd Mitsui Finanz (Schweiz) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse) Steger Finanz AG

Volksbank Willisau AG

No. de valeur 666.047 A

_ . /&

LUGANO, cherchons

2 JEUNES FILLES
UN AIDE CUISINE
UN AIDE SERVICE

Ambiance fam.
Appartement à disposition.
«•091/69 17 42

24-303389

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie - chimie - bactériologie)
avec quelques années de pratique,
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours avec service de
garde, self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser
à la
Direction de l'hôpital
1860 Aigle (rens.
« 025/26 15 11).

22-166293



Un dossier pour les 10-12 ans
Quitter son pays

Samedi 10/Dimanche 11 mai 1986

«Le pays où vous irez sera si diffé-
rent de vos montagnes du Laos que vos
âmes et vos corps ne sauront plus où ils
sont et vous ne saurez plus ce qu 'il faul
craindre , ce qu 'il faut haïr et ce qu 'il
faut aimer. » Ces mots, Meng, jeune
garçon laotien qui a dû fuir son village
avec sa famille à cause de la guerre les a
gardés gravés dans son esprit. Le
roman « Quitter son pays » qui raconte
son histoire a serv i de base à un dossier
pédagogique destiné aux écoliers de 10
à 12 ans. Edité par le Comité suisse
pour l'Unicef, le Service école tiers
monde et la Déclaration de Berne ce
dossier tombe à pic, à l'heure où les
passions autour du problème des réfu-
giés ne sont pas toutes éteintes.

Le dossier comprend trois parties
bien distinctes. La première , traitant
du Laos géographique et historique ,
cherche à familiariser les élèves avec
une autre culture , à faire connaissance
avec un peuple en situation de crise. La
partie touchant les réfugiés vise à sensi-
biliser les enfants à ce problème crucial
de notre époque. D'autant plus que
chaque classe compte un ou plusieurs
immigrés et réfugiés dans ses rangs,
Une information sans passion étanl
tout aussi utile aux élèves qu 'aux adul-

tes. Enfin , un chapitre est consacré au
riz, car c'est un élément essentiel du
livre. Cette céréale qui nourrit plus de
la moitié de la population mondiale
fait partie intégrante de la vie des
Asiatiques , elle est la base de leur
nourriture comme le blé l'est chez
nous. Utile donc que les élèves en aient
une connaissance plus approfondie.
Dans les trois parties du dossier les
auteurs ont eu le souci de toujours
ramener la réflexion sur la situation
vécue par les enfants suisses, de propo-
serde nombreuses fiches pratiques tou-
chant divers aspects de leur créativité :
théâtre d'ombre, masque, batik , chan-
son , calcul. Différentes activités sonl
possibles à partir de la lecture du récil
« Quitter son pays » : recherche, jeux de
rôles, discussion , rédaction.

Faire réagir
« Faire réagir l'élève aux informa-

tions reçues, en le confrontant à sa
propre vision , afin d'enrichir sa com-
préhension du monde», «l'inciter à
exprimer son avis et à justifier son
opinion» en créant des discussions:
ainsi parle le plan d'études pour les
classes de 5e et 6e de Suisse romande. Le
présent dossier est une bonne contribu-
tion dans cette direction. Seule interro-
gation : si le récit se lit avec plaisir el
frappe par son authenticité , quel ensei-
gnant , même très motivé, trouvera le
temps, vu le poids des programmes, de
se plonger dans des documents peut-
être un peu trop copieux ? «Quanc
l'eau baisse, les fourmis mangent le;
poissons, quand l'eau remonte, les
poissons mangent les fourmis.» Tra-
duction laotienne du proverbe : à cha-
cun son heure ! GTi

Le dossier peut être obtenu au
021/24 54 17 à Lausanne au prix de
9 francs.

Avortement impossible
Cinq semaines avec sursis pour une Thuraovienne ivrogne

Le tribunal de district d Arbon
(Thurgovie) a condamné une femme à
cinq semaines de prison avec sursis
pendant trois ans et 150 francs
d'amende pour avortement impossible,
selon les termes de la loi, et alcool au
volant. Le jugement , rendu à la .fin
d'avril , a été publié vendredi.

En août 1985, après s'être querellée
avec son mari , une femme de 37 ans
s'était rendue à une fête où elle s'étail
enivrée avant de retourner chez elle au
volant de sa voiture. Pendant qu 'elle

dormait , son mari a appelé la police qu
a relevé un taux d'alcolémie de 2, 1 %o.

Se croyant enceinte, la femme ingérc
les jours suivants une douzaine de
pilules anticonceptionnelles matin ei
soir pour interrompre sa grossesse.

Le tribunal a retenu contre l'incul-
pée le délit impossible , étant donné que
celle-ci ne pouvait obtenir le but sou-
haité (avortement) par le moyer
employé (ingestion d'anticonception-
nels). La peine a ainsi pu être atté
nuée. (ATS

-̂"PUBLICITÉ ' =- ,

^^———— ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Tout le monde en parle :

FRIBOURG «EXPLOSE»!

Un dossier spécial de

«L'ÉCHO ILLUSTRÉ»
(N° 19, 10 mai 1986) sur
l'économie et le tourisme

en pays fribourgeois

Le N°: Fr. 2.60. Pour commande , appelez le
_• 022/29 72 11 ou retournez dès aujourd'hui le talon
ci-dessous à:
«L'ÉCHO ILLUSTRÉ», case postale 415, 1211 Genève 11.

Veuillez m'envoyer:
D ex. du N° 19 («Spécial Fribourg») de «L'Echo Illustré».

D un ex. d'un autre N° de «L'Echo Illustré», à titre
de spécimen.

Nom: Prénom:

Rue de N°:

NPA/Lieu: 

Signature:
18-66216

LALIBERTé SUISSE
Un événement au Grand Conseil valaisan

La « gamine» au perchoir

Evolution

Monique Paccolat avait 23 ans lors-
que, en 1977, fraîchement élue députée
suppléante , elle prêta pour la première
fois serment devant le Grand Conseil. A
l'époque, certains collègues du PDC
l'appelaient la «gamine». Depuis, la
« gamine » a pris de l'étoffe. Et ce lundi.
elle sera élue à la présidence du Parle-
ment cantonal : une première dans ur
canton où la politique est encore poui
beaucoup une affaire exclusivement
masculine. Ne sont-elles pas que six
femmes à siéger aux côtés de 124 hom-
mes au Grand Conseil ?

Monique Paccolat n'en veut pas i
ses pairs «paternalistes » sur les bords
« C'est vrai qu 'à 23 ans je me sentais ur
peu comme une gamine parmi de;
routiniers de la politique, député!
depuis douze ou seize ans. Si les hom-
mes se montrent paternalistes, c'est i
nous les femmes de faire évoluer leui
attitude en nous affirmant sur la scène
politique , en nous montrant crédibles
Le paternalisme n'est d'ailleurs pa!
propre au milieu politique. Il existe
aussi dans la vie professionnelle, et le!
jeunes autant que les femmes le ressen-
tent».

Manque d ambition
Monique Paccolat fait un autre lier

entre vie politique et activité profes-
sionnelle : l'ambition nécessaire poui
faire carrière dans l'une comme dan;
l'autre a des similitudes. « Beaucoup de
Valaisannes n'ont pas d'ambition de
carrière ; elles vivent la difficulté de
concilier une activité professionnelle
avec leurs tâches au foyen>. Bier
d'autres éléments expliquent le faible
pourcentage de femmes dans le monde
politique valaisan. De la réticence i
s'engager dans un parti au fait que l'or
attend beaucoup des femmes sans leui
accorder le temps de se perfectionner

Première œcuménique

Pour la première fois dans l'histoire
des églises de Suisse, un synode protes-
tant logera et tiendra ses assises dans
une communauté catholique. La nou
v'elle a été communiquée vendredi sou;
le titre de «Première œcuménique». Ei
effet, le Foyer franciscain à Saint-
Maurice a accepté de recevoir en ses
murs les septante représentants des
Eglises protestantes cantonales de
Suisse romande lors de leur session de
juin prochain.

Ce synode missionnaire est organisé
par l'Eglise réformée évangélique di
Valais qui a pu , pour cette 48e session
obtenir l'hospitalité de la communauté
catholique sous le signe de l'œcuménis-
me. Notons que la session sera mar-
quée d'une table ronde groupant des
responsables catholiques et protestant!
qui évoqueront les problèmes posé;
par l'évolution de la mission évangéli-
que dans le monde. (ATS]

Monique Paccoltat : depuis 1977 elle s

Alors qu'un homme peut se fondre
dans la masse et effectuer son appren
tissage politique en douceur.

Cette intégration progressive, Moni
que Paccolat l'a vécue à travers sor
engagement au sein des Jeunesse!
démocratiques-chrétiennes. «Cela m'j
grandement facilité la tâche. Non seu
lement parce que j ai pu progressive-
ment «sentir» la politique, mais aussi
grâce aux contacts, aux échanges. Au
sein du Grand Conseil, nous avons
formé un groupe déjeunes députés, qui
nous a permis de mieux faire passer nos
idées». Dans son parti, Monique Pac-
colat affirme se sentir à l'aise avec le;
gens ouverts ; elle refuse les étiquettes
mais elle avoue une sensibilité chré-
tienne-sociale prononcée.

Notion du devoir
Elle n'a pas oublié un certain jour de

mars 1971 («Un dimanche sacré»)
lorsque les femmes ont acquis le droii
de vote et d'éligibilité. «J'avais 17 an;
et j'étais interne à l'Ecole normale. I_
directrice nous a toutes réunies poui
marquer l'événement et pour nous
encourager à remplir nos devoirs poli-
tiques puisque désormais nous avion:
des droits». Monique Paccolat pens<
que la notion de devoir, de service, es
encore à la base de l'engagement politi
que de la plupart des femmes. «Peut
être que ce phénomène va changer ui
jour, mais la volonté d'un engagemen
«noble » est prédominante au
jourd'hui. Toutefois, le devoir n'exclu
pas l'ambition, qui est sous-jacente i
toute action», ajoute aussitôt celle qu
sera, lundi, plébiscitée à la tête dt
Grand Conseil.

Lorsqu'on lui demande de citer lei
satisfactions procurées par la politique
Monique Paccolat souligne l'élémen
sociologique (la diversité des contact!

eu le temps de prendre de rétoffe.
Michel Egg:

humains), l'aspect psychologique aus
si : « Elle permet de satisfaire un besoii
d'épanouissement et renforce le senti
ment d'être utile». Et Monique Pacco
lat d'ajouter : «Il ne faut pas nier auss
que les succès politiques contribuent !
flatter l'orgueil que tout être humaii
a».

Avec la même franchise, la jeuni
politicienne (32 ans) avoue avoir man
que de courage à propos de la réceptioi
organisée lundi dans son village, sitô
après son élection à la présidence
«Même si c'est la commune (Collon
ges) qui invite, j'aurais pu couper avei
la tradition de la fête grandiose et exige
une cérémonie faite de simplicité. J'a
essayé de compenser ce manque d<
courage par la volonté de donner à cetti
fête un vrai caractère populaire : tou
les habitants (350 personnes) y son
invités, les enfants également».

Sa volonté d'innover, elle essayer,
de la traduire dans les faits dès que le:
flonflons de la fête se seront tu. Et
donnant la priorité, dans ses tâches c_
représentation, aux jeunes («je m<
mets à la disposition des écoles») e
aux associations féminines («poui
essayer de faire prendre conscience au3
femmes que leur engagement dans h
domaine social ou sportif peut se pro
longer dans la politique »). Troisièm<
priorité fixée par la nouvelle présiden
te: resserrer les liens entre les deu)
communautés linguistiques du can
ton.

Pour remplir cette mission, Moni
que Paccolat a obtenu de sor
employeur - elle est responsable de h
formation des apprenti s dans une
grande chaîne de distribution - de n<
travailler qu'à 20% durant son annéi
présidentielle. Pendant douze mois, h
politique sera sa vie.

Michel Eggs

Affaire Tschanun: place aux procédures
Deux jours après l'arrestation di

quadruple meurtrier dans un hôtel pro-
che de Beaune, la police zurichoise s
fait le point vendredi sur l'affaire
Tschanun. Son itinéraire a été retract
et la justice va suivre son cours.
L'ancien fonctionnaire zurichois esl
actuellement détenu à Dijon, et il fau-
dra compter de deux à quatre semaines
pour l'extradition.

Mais l'on a aussi appris que de
graves manquements s'étaient pro-
duits durant l'enquête: deux jour ;
avant son arrestation , Tschanun a été
contrôlé par deux policiers français qu:
ne l'ont pas reconnu. Autre négligence
inexplicable , les fiches d'hôte l, sur les-
quelles le meurtrier était inscrit sous
son nom , n'ont pas été transmises à la
police, alors que l'arrivée d'étranger;
doit être annoncée dans les 24 heures.

Le chef de la police criminelle zuri-
choise, M. Thomas Hug, a retracé h
succession des faits lors de la confé-
rence de presse. Le 16 avril au matin
après avoir abattu quatre de ses collè-
gues, le chef de la police des construc-
tions , âgé de 45 ans, s'est rendu à h
gare, puis a gagné Baden (AG), où

l'enquête avait déjà révélé qu'il avai
retiré de l'argent.

Le soir même, Tschanun arrive er
train à Beaune, via Olten, Bâle et Mul
house. En Bourgogne, ses trois semai
nés de cavale le mèneront d'hôtel er
hôtel. Tout d'abord, celui de La Bre
tonnière, à Beaune, qu'il quitte le
19 avril, échappant de justesse à h
police française. Du 19 au 21 avril, i:
séjourne une première fois à l'hôtel I_
Terrasse, à St-Loup-de-la-Salle, où il E
été arrêté mercredi.

Du 21 au 28 avril, Tschanun
retourne à Beaune et passe une
semaine à l'hôtel Bourgogne. C'est de
là qu 'il enverra, le 25 avril, une lettre è
une amie bernoise qui avertira la poli-
ce, la mettant définitivement sur la
piste française. Après la perquisition
du domicile de Tschanun , elle avait de:
pistes en Allemagne, en Italie, en Grèci
et en Australie.

L'assassin quitte une nouvelle foi:
Beaune et cherche refuge à l'hôte
Renaissance de Meloisey, un village
vigneron proche de Pommard. Deu?
gendarmes y contrôlent Tschanun et 1<
laissent partir , sans le reconnaître. LE
gendarmerie n 'était sans doute pas ai

courant de l'enquête, qui relevait de 1:
compétence de la police criminellt
française. Vendredi, le chef de la polie»
criminelle zurichoise a souligné que h
collaboration avec les autorités fran
çaises a été excellente».

La justice va désormais suivre soi
cours. La procédure d'extradition doi
suivre la , voie diplomatique. L'Offic<
fédéral de la police adresse un<
demande à la France, que l'ambassadi
de Suisse à Paris transmet aux autorité:
françaises. Le Ministère des affaire:
étrangères la transmet à celui de Pinte
rieur. La demande parviendra ensuite
au Ministère de la justice et au procu
reur de Dijon. Ces formalités devraien
prendre entre deux et quatre semaines
Mais si Tschanun refuse d'être extrad<
en Suisse, la procédure pourrait dure:
six mois.

Enfin , le maire de Zurich, Thoma!
Wagner, a exprimé vendredi sa préoc
cupation quant à la cinquième victim<
de Tschanun. Beat Nann , secrétaire de
service âgé de 57 ans, n'a en effet pa:
quitté les soins intensifs depuis le le.
avril. (ATS
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Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu 'en-
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à
faire? Elle passe partout et se gare n' importe où. Elle catalyseur.
prend aussi peu de place dans votre budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle
équipement exceptionnel , une intelligence méca- Renault Super 5 vous attend pourunecourse d' essai

:-:¦:¦:•: ¦:•:•:•:•:•:•: ::•:•: •:•:
:

chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
amoureux. Elle VOUS le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
(Turbo). Aussi avec IMMIWI'M sonde 

/ / // ^  RENAULT
lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). / / / /  ^KSSL r\rr \/f .lTI IPF .
Nouveau Diesel 55 ch-DIN BoîteJ ou 5 vitesses, Ĵw A \m/ nV 

U K t :=>  

ou automatique. Dès lailKflmW W A VIV K L 

TOUS i_ s jou _. sont RENCONTRES
fêtes «fhez no-sAvous SÉRIEUSESle salirez en gohtant: «»fc""-»»«»fc«»
la cuisine raffiné/e du Très nombreux

, . 
ul
hĴ _J_^_f are partis (18-75 ans)J.-C. MoretTrrlbourg . . .¦ cherchent con-

¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ ¦  _¦¦___¦ ¦' tacts vue mariage

Â\\A *̂ ^^0^\ avec Suisses(ses)
l^^k̂j k̂ m̂Wmm de ,ous â _ es - En-
¦LgAgE voyez vite vos

I _lW ¦llZvly i-l nom et adresse
L*_ r. mr cm-*m mm ci au Centre des
_«_——^^_ Alliances SG,

5, rue Goy,
Ou aller le diman- 29106 Quimper
che et le lundi? (France).
À la nouvelle importante docu-
Auberge mentation en cou-
CHEZ leurs envoyée par
CHIBRAC retour

Au Mont Pèlerin C'est gratuit et
sans engage-

Cuisine du marché ment.
et les spécialités ' 139-148841
de Francis ~̂̂ ™""^̂ ^̂
AU RESTAU-
RANT: menus A vendre
dès Fr. 50- 18 MORBIERS
A LA PINTE: dès anciens, révisés,
"• 10-- garantis
Le restaurant est Tables, armoires
fermé le mercredi. (anciennes) etc..
La pinte reste ou- Divers - Antiqui-
verte. tés
«021/52 61 61. HÔTEL

138 172700 DU SOLEIL
___________________________________________________________________ Le Noirmont/JU
Je cherche à » 039/53 11 04
acheter en Singine 14-8043

une grande ~~—~~—"
maison
familiale M_CO_

ï
(éventuellement à
agrandir ou petit
Icatif). exécute

Faire offres sous tous travaux.
chiffre
M 05-306527 _«w /„« _„ „_
Publicitas, -021/81 22 20
3001 Berne. 22-302057

**._?_ -___ 20 TV
^P£fll | couleurs
^V^^ff . neufs

dernier modèle,
Pour compléter l'équipe de vente de notre succursale du "e 9rari ^e marque
boulevard de Pérolles, à Fribourg, nous cherchons européenne, écran

51-67 cm, un an
garantie.

un boucher !_ ? .!_ . à _
Fr. 1100.- pièce.

et . 10 vidéosune vendeuse VHS
Bons salaires. Conditions sociales avancées. neuves, un an ga-

rantie, Fr. 850 -
pièce.

Offres à Bell SA, bd de Pérolles 4, v 037/64 17 89
1700 Fribourg, _¦ 22 85 05 22-302116

Seul le

X

prêt Procrédit I
est uh

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

,-— _? I
¦ Veuillez me verser Fr. w I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No
V discret / !

NP/localité
Ŝ_- ^

S I à adresser dès aujourd'hui à: il
L I Banque Procrédit Im

mmememmï 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W
| Tél. 037-811131 6i M4 |

U 
POLICE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir

Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale
- qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie
- après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à

la police de sûreté
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite, avec curricu-

lum vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel

- ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-
gendarmes à une école de formation de 10 mois débutant le 5
janvier 1987.

I 1
j Commandement de la gendarmerie

Bureau de l'instruction
! Balance 4, 2000 Neuchâtel

j Commandement de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

| Nom : Prénom

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A * A * Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées a 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. b

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m%'mM
échues. yy

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.

j Nom : , Prénom : 

| Date de naissance : Profession :

I Rue N" : Localité :

! '

r~ ¦ 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Jeune famille avec 2 enfants (3 et 6 ans)
habitant une grande maison en campagne
(20 km de Zurich) cherche

jeune fille au pair
(août 1986) avec connaissance du ména-
ge.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Nous attendons votre offre avec photo.
Fam. Schlàfli, Auf der Au, 8821 Hùtten,
_ 01/788 14 13.

MEDIA SA engage de suite
TOUS CORPS DE MÉTIERS
masculin/féminin industrie et bâti-
ment travaux dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Salaire élevé + frais. Primes d'engage-
ment.

Téléphonez de suite au 032/93 90 08 ou
93 98 82, case postale 268, 2740 Mou-
tiej\

93-339
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Documentation et information dans les entreprises

Une fonction sous-estimée
L'importance de l'information documentaire dans les entreprises ressort d'une

enquête réalisée en été 1985 par le groupe romand de l'Association suisse de
documentation (GRD), au moyen d'un questionnaire adressé à 3000 entreprises de
Suisse romande. La Fédération romande de publicité et le Centre suisse d'ensei-
gnement du marketing, de la publicité et de la communication ont participé à cette
enquête, dont les résultats ont été publiés à Lausanne.

D'après le tableau qui s'en dégage, la tue, en Suisse romande, un groupe de
documentation est une fonction dotée 1500 à 2000 personnes. Une formation
de moyens propres dans une minorité spécifique en documentation n'existe
d'entreprises, surtout des maisons de pas, à l'heure actuelle, en Suisse
50 personnes et plus. Toutefois, de romande, abstraction faite des filières
petites sociétés reconnaissent aussi aboutissant à la profession apparentée
l'importance stratégique de la docu- de bibliothécaire et des cours de forma-
mentation. La majorité d'entre elles tion continue organisés par le GRD.
recourent déjà aux outils informati- Une formation reconnue officielle-
ques ou sont sur le point de le faire. ment et sanctionnée par un diplôme

Le personnel en place représente une pourrait s'adresser, si l'on en croit les
moyenne de trois personnes dans les réponses données, à plusieurs centai-
entreprises qui sont équipées. Il consti- nés de candidats. (ATS)

La méconnue
Arboriculture suisse

L'arboriculture fruitière helvétique
est, en valeur, un secteur économique
aussi-important que les céréales et plus
important que les pommes de terre ou
les légumes. La Bourse des fruits de
l'arrondissement de Lausanne l'a rap-
pelé à l'occasion du 75' anniversaire de
la Fruit Union suisse.

La Bourse de Lausanne est l'une des
neuf bourses régionales de Suisse. Elle
groupe les arboriculteurs vaudois, fri-
bourgeois, genevois et neuchâtelois et
réalise 20 à 25% de la production frui-
tière de notre pays. Le verger vaudois
vient au troisième rang en Suisse, der-
rière le Valais et la Thurgovie.

M. M. Schmid, directeur de la Fruit
Union suisse, a souligné que, à l'in-
verse d'autres productions agricoles, la
production et la commercialisation des
fruits sont basées essentiellement sur
l'économie de marché, «le dirigisme
étatique y étant moins pratiqué».

(ATS)

r\ nnAnirt _- _ _ _ ¦_ _

Un communiqué publié jeudi
annonce qu'aux termes d'un accord
conclu le 30 avril, la banque Paribas
(Suisse) SA cédera à Métaux précieux
SA Metalor, Neuchâtel , l'intérêt large-
ment majoritaire qu'elle possède indi-
rectement dans l'usine genevoise de
dégrossisage d'or (UGDO). Métaux
précieux SA Metalor, première entre-
prise suisse de la branche, est un groupe
industriel contrôlé par la Société de
banque suisse. Le communiqué ajoute
que « cette association permettra à
FUGDO de poursuivre ses activités sur
terre genevoise, garantissant ainsi à
l'une des plus anciennes sociétés de
métaux précieux son caractère suisse et
romand. Elle se traduira pour l'essen-
tiel par le maintien, dans le canton de
Genève, d'un centre de production et
partant, une préservation de l'emploi.
Elle assurera aux clients l'approvision-
nement régulier de semi-produits en
métaux précieux.» (ATS)
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Dans les métaux précieux

M___a__ ECONOMIE 
Les Vaudois ont-ils perdu le nord ?

Non à une dépendance «tiers-mondiste»
Il y a eu deux Pays de Vaud dans l'histoire ; celui du nord, bourguignon, et celui

du sud, savoyard. Us restent séparés par la colline du Mormont , tapie comme un
gros chat de calcaire entre l'Orbe et la Venoge ; on l'appelle « Le milieu du monde »,
parce qu'au nord les eaux sont rhénanes et qu'au sud elles sont rhodaniennes. Or,
dans ce canton, ce sont les « Sudistes » qui l'ont emporté sur les « Nordistes »,
contrairement à ce qui se passe généralement dans la compétition Nord-Sud (aux
Etats-Unis au siècle dernier, en Italie, en Espagne, en France ou même sur le plan
mondial, à notre époque).

Arrière-pays rural, fondé sur l'agri-
culture traditionnelle et la vieille
industrie, le Nord vaudois a été frappé
successivement par l'hémorragie pay-
sanne et par la crise de la métallurgie ;
ayant perdu en un siècle la moitié de
son poids démographique et économi-
que dans le canton, il fait figure
aujourd hui de parent pauvre, pour ne
pas dire « sous-dé veloppé». Au con-
traire, le croissant lémanique repré-
sente le sud prospère , en rapide expan-
sion, grâce à son secteur tertiaire, à son
tourisme, à ses hautes écoles et à son
urbanisation; son développement a
complètement déséquilibré le Pays de
Vaud historique.

Arnere-pays abandonne
Des Romains aux Bernois, en pas-

sant par la Bourgogne et la Savoie, le
nord dominait , avec Avenches, puis
Romainmôtier et Payerne, Grandson
et Moudon; Lausanne n'était qu'une
petite bourgade épiscopale, réfugiée
sur sa colline, un peu marginalisée.
Mais le XIXe siècle a fait basculer les
rapports de force et le XXe siècle a
consacré la victoire économique du
sud. En cent ans, de 1880 à 1980, la part
des dix districts rhénans (Jura, Nord
vaudois, Broyé, Pays-d'Enhaut) dans
la population vaudoise est tombée de
41 à 21 %, alors que celle des neuf
distnets rhodaniens (bassin lémanique
et Chablais) a passé de 59 à 79%. La
«Rhénanie» vaudoise, plus étendue
que la «Rhodanie» et plus peuplée
qu'elle au Moyen Age, compte au-
jourd'hui quatre fois moins d'habi-
tants qu'elle.

L'abandon de l'arrière-pays et la
concentration dans le bassin lémani-
que se sont produits durant la première
moitié de notre siècle, pour des raisons
à la fois sociales (attrait des villes et du
lac) et économiques (recul de la pay-
sannerie). La crise dans l'horlogerie et
la mécanique de la zone jurassienne est
venue accélérer le mouvement, tandis
que le pouvoir d'attraction tentacu-
laire de Lausanne et même de Genève a
accru la concentration dans le sud et le
sud-ouest du canton.

De 1955 à 1980, les districts de

Le centre thermal d Yverdon n a pas ete
pensé pour soigner l'asthénie économi-
que régionale... ASL

Grandson, de la vallée de Joux et du
Pays-d'Enhaut ont perdu entre 10 et
13% de leur population ; c'est la stagna-
tion dans ceux d'Orbe, Moudon ,
Payerne, Avenches et Yverdon (le
chef-lieu excepté). De 1950 à 1970, 91 %
de l'accroissement démographique du
canton ont été enregistrés dans les
districts lémaniques et 62% dans les
villes du bord du lac. Actuellement,
70% des habitants et des emplois vau-
dois sont concentrés sur le croissant
lémanique, voire 80% si l'on tient
compte de tous les districts du bassin
rhodanien.

La population a baissé dans plus de
la moitié des districts, presque tous au
nord. Phénomène aggravant, l'arrière-
pays campagnard n'est plus le réservoir
démographique qu'il était autrefois ; à
cause de la chute de la natalité, les
vieux villages vaudois autochtones se
dépeuplent, alors que la population
active des villes lémaniques se renou-
velle grâce à la jeune génération des
immigrés.

Courant irréversible
Il paraît bien difficile , aux yeux des

économistes et des démographes
comme des hommes politiques, de ren-
verser un courant jusqu 'ici irrésistible.
Pourtant, des efforts sont entrepris en
faveur d'une «décentralisation con-
centrée», qui devrait rendre leur vita-
lité à de petits centres régionaux et
rétablir peu à peu un certain équilibre
entre le sud lémanique et le nord cam-
pagnard et montagnard.

Fier de ses lettres de noblesse et
convaincu que l'évolution actuelle
n'est pas «incontournable», l'arrière-
pays du nord n'entend pas tomber au
rang de dépendance «tiers-mondiste»
du sud dynamique : ni, pour reprendre
l'expression d'un industriel, devenir
par rapport au «triangle d'azur» léma-
nique ce qu'est la Suisse romande par
rapport au «triangle d'or» alémani-
que. (ATS)

Al I C_„ A_ MC

DIVERS

07.05

298
250 t
255
488
284
1180
412
706
377
246
190
1020
207.80
450
541
139
266
516

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank

118 _ Daimler-Benz .
89 d Degussa
gg Deutsche Bank
g7 Dresdner Bank
22 75 Hoechst AG ..
314 Mannesmann .
83.25 Mercedes 
gg RWE Stamm .
140.50 y Schering 
103.50 • Siemens 
43.50 : - Tnyssen 
107.50 ; V<s£a 

32 vw 
145
141.50
142 _ .
72
161-
57.25
105.50
91.25
105
38
85 d
39 t
145.50
24.35 d
271.50
102.50
85.50
127.50 d
156
101 d
51

07.05.

78.50
118
413
73.50 1
23.25
128
15.50
13.50
30
11.25
20.50 !
12.75
26.25
13
16.50
33.75
42.50
141
93
40.50
318

Aegon
s Akzo 
I " ABN 

Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP
De Beers p

I Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 

. ICI 
I Kloof 

NEC Corp.

184
55
109.50
152 Norsk Hydro

Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

71 d
95
106.50
50
125 d

09.05.

77
116.50
412
72
23
126 t
15.25
13.25 1
29.25
11 t
20 d
13.25
26
13
16.50
34
41
141.50
91.50
40
315

METAUX
Westinghouse ...'.'. 53^625 53Ï125 0r acnat ven,e

Xerox 60 125 60' 
$ once 343.50 346.50
Lingot 1 kg 20050 20300
Vreneli 145 155

i 1 Souverain 146 156
FRIROI IRf . Napoléon 145 155
r_ l_U_in _ Double Eagle 780 860

Kruger-Rand 610 650
07.05

510
490
1000
1000

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

09.05.

490 d Argent achat vente
490
1000 d $ once 5.15 S.30
950 d Lingot 1 kg 300 315

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverèin
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

^7 >

I7^*V _><* >̂^̂ ?<
-— •\-'̂^ M

'̂ .̂.»'
ncwiccc

achat vente

Etats-Unis 1.80 1.83
Angleterre 2.77 2.82
Allemagne 82.90 83.70
France 25.80 26.50
Belgique (conv) .... 4.03 4.13
Pays-Bas 73.65 74.45
Italie -.12 -.1225
Autriche 11.79 11.91
Suède 25.55 26.25
Danemark 22.20 22.80
Norvège 25.90 26.60
Finlande 36.20 37.20
Portugal 1.22 1.26
Espagne 1.29 1.33
Canada 1.30 1.33
Japon 1.115 1.127

80
81
77.50 i 1
_s | BILLETS
31.25
21.25 achat vente
148.25
55.50 Etats-Unis 1.77 1.87
47 Angleterre 2.70 2.90
64.875 Allemagne 82.25 84.25
70.625 France 25.50 27.00
86.25 Belgique 3.90 4.20
99.75 Pays-Bas 73.00 75.00
28 Italie -.1185 -.1265
69.50 Autriche 11.70 12.00
6.375 Suède 25.25 26.75
87.50 Danemark 21.75 23.25
63.50 Norvège ." 25.50 27.00
59.875 Finlande 36.00 37.50
65.50 Portugal 1.15 1.40
30.75 Espagne 1.25 1.40
45 Canada 1.27 1.37
71.875 Japon 1.085 1.135
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DÉGUSTATION DES VINS S û̂ __ _s
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alpes 
du 

monde. Tir 
à l' arbalète et¦ 

"^  ̂w ¦¦
__!

-__. de nombreuses autres attractions.
qui aura lieu Restaurant et BAR ouverts jusqu'à

24 h.
Samedi 10 mai 1986 de 9 h. à 12 h. Heures d'ouverture de l'exposition :

dans notre magasin self-service pour boissons à Givisiez. ve et sa  ̂n' "̂  n> 30.
Di 10 h.-20 h. Service permanent

Notre assortiment de vins rigoureusement sélectionnés, comprend plus de bus gratuit depuis la gare et le

de 300 crus issus des plus grandes régions viticoles. centre

Bienvenue à Guin,
BOISSONS KLAUS SA. Département vins bienvenue à la DUDEX !

9, route des Taconnets, 1762 Givisiez I 17-1700
_ 037/8311 61_ 037/8311 61

nouveau à fribourg !

un pressing d'avant-garde

de là
m., de Lausanne

Mr_ i<_ travaillons
d'après les procédés techniques

les olus modernes

'1

Propre
Pas¥̂T

net et propre!

r..a rio I ausanne 71
_ .o _ _ ns

n.hiPr !...

VOUS QUI CONSTRUISEZ
ÉCONOMISEZ! GROUPEZ VOS ACHATS!

Cheminées de salon • Cheminées de salon
Carrelages [ r-jf-ifi <—inrjm -I Carrelages
Sanitaire \j \LLl/LllLi; u. Sanitaire
Tuiles Les Trois Moulins Tuiles

1631VUIPPENS ,Tuiles Tél. 029/5 12 88 Tuiles
Sanitaire Exposition ouverte Sanitaire
Carrelages | aussl 

' Carrelages
Cheminées de salon § Cheminées de salon

81-332

Exposition «Vivre au naturel» •
du 3 au 31 mai 1986

\

__- t̂P;" ' m- '"' "" '̂ Wem JMÉH H_is«^29^

«* ClCX  ̂ ZLmmmmW

TOUT LE MODE PARTICIPE,
TOUT LE MONDE GAGNE!

ANIMATION AVEC LE
SCULPTEUR

GILBERT RUFFIEUX
tous les lundis, mercredis et

samedis après-midi jusqu'à la
fermeture.

Avry-Centre
7 km von Freiburg.

Autobahn-Ausfahrt Matran.

mWmWkWPf ister -W
mWmWmT Meubles êT
FA 28/6-86 ê ^on sens helvétique

LE tp°^
^̂  ^̂ ^̂âmmm\\\^ Ammmm. '' __P _^

,̂ Ŝ^_?_?
IL Une façon de bouger, ^ ï_^ i__p
T* de vivre en rythme. «aa0S_to____ i56- _MR__.

Exclusivement chez:
1630 Bulle, Pythoud Cycles, rue du Château d'En-Bas 15
* 029/2 35 22
1636 Broc, G. Andrey, rue du Bourg-de-l'Auge 31¦a 029/6 25 64
1618 Châtel-St-Denis, Moto 2000, route de Montreux,
«021/56 70 32
1700 Fribourg, B. + H. Schôni, route du Jura 14
* 037/26 49 49
1700 Fribourg, Vuichard SA , route des Arsenaux 10
« 037/22 18 67
1723 Marly, B. + H. Schôni Marly-Centre _ 037/46 56 44
1680 Romont, C. Bongard Billens, _• 037/52 32 66



LE PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE ROMONT

engage de suite un

aide-mécanicien
pour l'atelier des véhicules légers à pneus.
Collaborer avec les mécaniciens. Effectuer des réparations
simples et aider lors des attributions et redditions de
véhicules à la troupe.
Quelques années de pratique sont souhaitées. Si possible
détenteur des permis B et C.

Conditions d'engagement selon le règlement du personnel
fédéral. Horaire mobile. ^^_
Les offres complètes avec |jfl .B̂ VH
curriculum vitae sont à IW^^^^Ttm-^^^ î^ftm
adresser au Parc automo- I K̂ ^̂ jfc ̂ ^^̂ Q^Lj  I
bile de l' armée , 1680 Ro- Il !___¦
mont , _ 037/52 81 61. ^̂ -̂ ^̂ ¦̂ —̂ ¦̂ ¦̂ T

120-082039

LA NOUVELLE PERFECTION A 3 POSITIONS
DE BRAUN N'A DÉSORMAIS BESOIN DE CORDON
QUE POUR RECHARGER.

Braun micron vario 3
universal

_7_M___7_

Braun micron vario c
universal L

Avec les deux nouveaux Braun d'une heure à chaque tension,
vario 3 universal, vous pouvez jusqu'à 240 V. Grâce au tout
vous raser avec ou sans cordon, où nouveau système à trois positions
et quand vous le voulez. Les accus vous vous rasez partout parfaite-
intègres se rechargent en l'espace ment, rapidement et en douceur.

Braun micron vario 3
universal

Tr-cmsf ormatioT.

BRRlIfl

C35S33S Les alvéoles de la nou-
velle grille «satinée» sont plus grande;
et saisissent ainsi plus de poils en
moins de temps. Sa surface structurée
par électrolyse permet une glisse par-
faite, même sur la peau humide.

l/flHETÎt».. La grille et la tondeuse
remontée à mi-hauteur réalisent un
rasage combiné. La tondeuse dégros
sit les poils rebelles du cou et du
menton, après quoi la grille assure
le rasage à fleur de peau.

l-̂ flliffîM Entièrement extraite, la
tondeuse égalise «au quart de poil»
les pattes, la barbe et la moustache

lll llll l , • •• I. •

i mit

• •* ># s* •

_ - -_ .____________________^
¦ ? Je désire recevoir saris engagement le nouveau cata-¦ logue des cuisines Fust ,
g ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile¦ 
¦ Nom , prénom , entreprise

t 
Bonne chance pour un vendeur !
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur bilingue
(vente par téléphone)
pour une importante clientèle.
Il s'agit d'une activité qui demande beaucoup
d'engagement , mais qui donne en même
temps grande satisfaction. Correspondance
franc./ail. Débutant sera mis au courant.
Etes-vous intéressé à un poste à responsabi-
lité et à un travail indépendant, ainsi qu'à
d'excellentes conditions d'engagement dans
une exploitation de la famille Migros, alors
prenez contact avec M. Bûcher ou envoyez
votre offre à: — 

^—MIGROL
Soc. coopérative Migrol, mazout, benzine et
lubrifiants,
Courtaman, _ 037/34 24 24

17-1700

Nous sommes un centre de production et de distribution de
renommée internationale dans le domaine du laboratoire
d'analyses médicales.
Pour notre directeur général, nous sommes à la recherche
d'un

chauffeur / messager
parlant couramment français et allemand.
Entrée: le plus tôt possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service avec curriculum vitae et références à notre
bureau du personnel.

:;_!:: Merz+Dade AG
••¦•- >.
: : : Bonnstrasse, 3186 Dudingen, S 037/439111

\\\\\\\\\\\\\\\ A Subsidiary of American Hospital Supply Corporation

| U lm\T* \^B Fabrique 
de 

produits alimentaires
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T déshydratés, réfrigérés et surgelés ,

cherche pour son département entretien et construction
électriques, un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ÉLECTROMÉCANICIEN

qualifié et ayant si possible, quelques années d'expérience
dans les domaines de :

- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation,

afin de compléter d'une manière compétente l'équipe
existante.

Horaire de travail normal et service de piquet.

Ce poste offre un travail intéressant et varié, un salaire
adapté à la fonction, un emploi stable ainsi que tous les
avantages d'une entreprise dynamique en pleine expan-
sion et faisant partie d'une organisation économique
importante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser de
brèves offres avec curriculum vitae au chef du personnel ou
de fixer directement un rendez-vous avec lui par télépho-
ne.

CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE
« 038/48 21 55, interne 220

28-227

\f [Respectez la priorité

IF _IS__ C-usines
Choix complet d'appareil électroménager

_."! 9 Thrin cf 'nvrrt/iH 'rin 1

K  

nation

e immédiate,
grâce à notre
îformatique.
iseils à domi-
itie de 5 ans.
on, de A à Z

¦ Nom , prénom, entreprise

| Adresse¦ 
| NPA/Localilé

Envoyer à:
Ing.Dipl. FUST, 3172 Bem- .Niederwangen , Tel. 031/34 11 1]
Ing. Dipl. FUST, 9245 Oberburen, Tel. 073/ 50 60 50
ou à une des adresses suivantes:

Bern-Niederwangen,
Autobahnausfahrt 031 3411 11
Bienne, Rue Centrale 32 032 23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8616



ARCHITECTE cherche

DESSINATEUR
ou TECHNICIEN

travaux intéressants, poste à respon-
sabilité.

Faire offre sous chiffre H 17-
528632, Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

expérimenté.

Cotting & Fils, Arconciel,
« 037/33 15 66

17-32759

CAFÉ DE LA GARE
GROLLEY

cherche

SERVEUSE
2 horaires

Congés réguliers dont tous les
dimanches

Sans permis s'abstenir
« 037/45 11 51

17-32928

Café-Restaurant du Reposoir,
Ursy
cherche tout de suite

JEUNE FILLE comme
SOMMELIÈRE

Vie de famille, sans permis s'abste-
nir.
.021/93 50 77

17-32802

Tea-Room
Le Romantic

cherche

SERVEUSE
Date d'entrée: 15 mai 1986

ou à convenir.
Horaire régulier

Semaine de 5 jours.
Téléphoner le matin au

037/24 35 92

Cherche

charpentier qualifié
Entrée de suite ou à conve-
nir.

Blanc Frères
Mannens
_- 037/61 15 07

17-32927

Hôtel Central,
Fribourg
cherche pour début juin

SERVEUSE
SERVEUSE EXTRA
DAME DE BUFFET

_ 22 21 19
entre 8 h. et 10 h.

17-32924

CHERCHONS pour le 15 mai ou
I* juin au plus tard

J. FILLE ou J. DAME

pour home médicalisé à Givisiez

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
AIDE HOSPITALIÈRE

Travail à plein temps.

.26 36 03
17-32925

La maison
Feller & Eigenmann SA,
Centrale Famila-Mon Amigo à
Fribourg

désire engager pour date à conve-
nir

UN CHAUFFEUR
poids lourds

Téléphonez au 037/82 21 01
pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons pour différentes
régions du canton de Fribourg

collaborateur
auxiliaire

pour la vente et la distribution de
matériel d'incendie.

S'adresser à:
SICLI SA

Rue de la Carrière 3
1700 Fribourg

«037/24 15 19
17-1551

Garage Peugeot cherche pour¦ entrée immédiate ou à conve-
nir

MÉCANICIEN AUTO
avec CFC, sachant travailler
seul.

Adresser vos offres ou tél.
à:
Garage Michel Collaud SA
Rte du Tir-Fédéral 4
1762 Givisiez
© 037/26 32 82

Nous cherchons pour de suite jus-
qu'au 15 octobre pour notre vente
sous les arcades:

VENDEUSE
Pour remplacement pendant les va-
cances et jours de congés :

auxiliaires
pour confection dames et articles de
ménage.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE - MORAT SA

_ 037/71 26 72

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

JEUNE
GARÇON BOUCHER

avec CFC, pour le laboratoire et le
désossage. Conditions du CCT de
l'Union suisse des maîtres bou-
chers;

CUISINIER(ÈRE)
à la demi-journée , pour notre dépar-
tement traiteur.
Faire offres à la Boucherie-Char-
cuterie I. POFFET SA, bd de
Pérolles 57, 1700 Fribourg.
_¦ 037/24 28 23.

17-56

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

Nous cherchons jeune

éventuellement sortant d'apprentis-
sage.
Entrée en fonction début septembre
1986 ou à convenir.
Faire offres de service dès que pos-
sible.

albin
baer-iswyl «¦_{
Sa FRIBOU RG j

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION [
Route de la Fonderie 16— <P 037-2*5381
Suce, à ESTAVAYER-LE-IAC

Suite à la démission honorable de son chef , la fanfare
paroissiale Les Martinets de Cottens, met au concours
le poste de

DIRECTEUR
Possibilité de former des élèves.
Entrée en fonction à discuter.

Renseignements et offres jusqu'au 17 mai 1986,
auprès de M. Roger Borcard, président, route du
Jura 22, 1700 Fribourg, _ 037/26 33 39.

17-323115

Si vous être libre 2 à 3 jours par semaine ou désirez
reprendre une activité partielle, si vous avez une

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
OU DE MAQUILLEUSE

et si vous aimez le contact avec la clientèle,
alors contactez-nous, nous pouvons vous offrir:
- une place indépendante pour visites de salons
- une bonne rémunération (fixe, commission, frais).
Aucun investissement de votre part.
Voiture indispensable.

Ecrire sous chiffre M 17-302107 Publicitas,
1701 Fribourg.

17-302107

CANTON DE f̂fl FRIBOURG
V y

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 expérience 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 :
le 1" 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 23 mai 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg. •,'

Pour le département personnel d'une société fribourgeoi-
se, nous cherchons une

EXCELLENTE SECRÉTAIRE
qui se verra confier des tâches très diverses demandant ,
d'une part , la capacité de travailler de manière autonome et
d'autre part , le sens de la discrétion.

Français et allemand indispensables.

Demandez
Marie-Claude LIMAT

_?81 41 71

Nous cherchons un
collaborateur du service
externe
avec expérience approfondie dans la
branche auto-radio et accessoires, élec-
tronique musicale; bilingue
ail./français;
ainsi qu'une
dame expérimentée
pour la visite de nos clients importants,
toutes les deux semaines (2 jours). Bilin-
gue ail./français , voiture privée nécessai-
re.
TB-Electronik AG, 8253 Diessenho-
fen
_ 053/7 60 06
demander M. Broder ou M. Tschudi.

 ̂
...urgentissimo!

^ f
^V aW> ' Poste fixe à Fribourg, au sein d'une

_ -̂ç-  ̂ ¦&>> société dynamique et sympathique!

comptable
eJ allemand-français

^V 4 à 6 ans d' expérience , capable de décisions et
|̂ ^̂  

responsable d' une petite équipe. 
^

_
^¦j. Vous reconnaissez-vous? Alors appelez _ -̂——1\
^M vite Ginette ,--""'* A .3 \taSDafflon. ¦ | i\0_ 5v !l*»
3_N 2. bd de Pérolles K__ _fl _̂t______I \ **__**'*^
A F"bourg Î̂QQI.V^¦ 037/22 50 13 M J^̂ 3^_il ISj -lrCI Autre centre Bulle __ _̂_ __B^^ _̂P -ÉW_____________ llj^»f »¦ 029/2 31 15 __ ____ en personnel J -JE _r

Nous cherchons pour notre salon de coiffure pour dames, à
Fribourg, pour le 1" juillet ou date à convenir

bonne coiffeuse
Si vous aimez travailler dans un team jeune et dynamique,
nous nous réjouissons de votre offre.
Bon salaire et prestations sociales sont assurés

Haute Coiffure
¦MMVmwai* Membre des CAT Suisse
El PS N K bd de Pérolles 28
P\_L_I lia. Fribourg, _¦ 037/22 18 22

17-1700

Nous cherchons

UN APPRENTI
ÉLECTRICIEN

pour août 1986.

rT _n s-— .
H I ?/ | I Meuwly Jean-Claude

L ĵlA I Electricité
[ jH I rte des Bonnesfontaines 6

¦ 1700 Fribourg
^LÉ_i _______¦__¦____________ ! i? 037/26 53 53

La Commune de Rossens met au concours le poste d'

EMPLOYÉ COMMUNAL PERMANENT
Ce dernier devra posséder le certificat de capacité de
forestier-bûcheron avec quelques années de pratique.

Cet employé sera appelé à seconder notre forestier res-
ponsable et devra collaborer à l'entretien des routes et
bâtiments communaux.

Entrée en fonction à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gaston Bul-
liard, conseiller communal , _ • 037/31 18 04.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copie de certificats et
références sont à adresser jusqu'au 31 mai 1986 au
Conseil communal de 1711 Rossens.

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
avec expérience ou un employé de la branche
mécanique désireux de se former dans la
branche transports ;

conducteur de grue sur pneus
éventuellement chauffeur de poids lourd
intéressé, pourrait être formé.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et un salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience.
Faire offre par écrit à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA, Moncor
case postale 956, 1701 Fribourg

17-1739

^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™

Le Foyer des Bonnesfontaines à Fri-
bourg cherche pour la mi-août
1986

UNE ÉDUCATRICE
- diplômée et expérimentée, pour

un groupe mixte d'enfants et
d'adolescents en âge de scolarité
obligatoire,

- engagement selon convention
collective AFIH.

Les offres manuscrites, avec photo,
sont à adresser à la direction du
Foyer des Bonnesfontaines, route
des Bonnesfontaines 30, 1700
Fribourg, «• 037/26 13 47

17-32795



La bibliothèque
de l'Esprit

Un livre pour la Pentecôte

Quelques jours avant la Pentecôte,
Agnès Richomme publie aux Editions
Saint-Paul un petit livre sur le Saint-
Esprit 1. Sur 72 pages, elle développe
une méditation joyeuse et riche en
enseignement sur la «Séquence» de la
Pentecôte, ce poème qui se situe dans la
liturgie de la Pentecôte, et qui porte
dans la littérature la qualification de
«Séquence d'On>: «Terme qui se justi-
fie autant par le souffle qui l'anime que
par la thèse qu'elle soutient de bout en
bout: le besoin absolu que nous avons
de l'Esprit pour accomplir notre desti-
née de chrétiens.»

Ce nouveau livre s'insère avec bon-
heur dans la bibliothèque occidentale
concernant le Saint-Esprit , bibliothè-
que qui s'enrichit de mois en mois
depuis que le renouveau de l'Esprit se
développe dans l'Eglise latine. Cette
bibliothèque accueillera, d'ailleurs, dès
le jour de la Pentecôte, une encyclique
sur le Saint-Esprit que le pape
Jean Paul II a annoncée, récemment.

(APIC)

1 «Viens, Esprit-Saint», Editions Saint-
Paul.
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Islam à Fribourg
• L'Islam à vol d'oiseau. - Les Edi-
tions universitaires de Fribourg pu-
blient la conférence donnée en novem-
bre 1985 à l'Université par Georges
Anawati sur le thème: «L'Islam à la
croisée des chemins». Dominicain,
historien et philosophe, G. Anawati vit
lui-même en milieu musulman. En
quelques pages, il retrace les différents
courants qui se partagent l'Islam con-
temporain , il fait le point sur le dialo-
gue islamo-chrétien et conclut en affir-
mant sa confiance dans l'«aggiorna-
mento» de l'Islam malgré les soubre-
sauts intégristes qui font la une de
l'actualité. GD Lib

Jean Paul II dans un fief communiste

Le pape chez Peppone
Jean Paul II a entamé

j eudi 8 mai, son 56e voyage
pastoral à l'intérieur des
frontières italiennes, un
voyage qui lui permettra de
visiter une région particuliè-
rement déchristianisée, la
Romagne. Les principales
villes visitées par le pape
seront Forl i, Cesena, Irnola ,
Faenza, Ravenne et Cervia.

C'est vers 10 h. 30 jeudi que Jean
Paul II a quitté le Vatican. Son retour
est prévu pour ce dimanche 11 dans la

soirée. Jamais le pape n a consacre
autant de jours à une seule région
italienne. Cela indique à suffisance
quelle importance le pape attache à
cette visite en Romagne, fief commu-
niste bien connu aussi pour son anticlé-
ricalisme, comme l'ont rappelé récem-
ment les évêques de là région dans une
lettre pastorale. La Romagne détient
par ailleurs le record italien des divor-
ces, des mariages civils et des avorte-
ments.

Les territoires que visite Jean Paul II
à l'occasion de ce voyage appartenaient
autrefois aux Etats pontificaux , et c'est
la première fois pour certains d'entre
eux qu'ils accueillent un pape en qua-
lité de pasteur et non plus de souverain.

Jean Paul II n'a pas manqué de le
souligner dans le premier discours qu 'il
a prononcé dès son arrivée à Forli,
avant d'avoir plusieurs rencontres
importantes avec le monde du travail -
agriculteurs et ouvriers -, le clergé
local, les jeunes, les enfants, les mala-
des.

A Ravenne, le pape s'accordera en
outre quelque temps pour admirer les
trésors artistiques que constituent les
mosaïques de l'église de Saint-Apoli-
naire. Le journaliste et écrivain fran-
çais André Frossard, auteur d'une bio-
graphie-interview de Jean Paul II et
d'un livre intitulé «l'Evangile selon
Ravenne» sera son guide pendant cette
visite. (APIC)

L'Action de carême française réagit aux attaques
La charité au tribunal

Le comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD),
équivalent français de l'Action de carême, répondait lundi à Paris aux attaques de
la presse de droite qui l'accuse, depuis plusieurs mois, de soutenir «les révolutions
communistes à travers le monde». «Nous avons décidé de répliquer», a dit Bernard
Holzer, secrétaire général du CCFD, en annonçant que 10 procédures judiciaires
avaient été engagées contre les auteurs de ces attaques.

Face à une «vaste campagne de de-
stabilisation et de désinformation», a-
t-il ajouté , «Nous ne pouvons pas lais-
ser bafouer et vilipender notre travail ,
nos convictions et celles de tout notre
réseau et surtout de nos partenaires du
tiers monde qui comptent sur nous.»
Le secrétaire général a dénoncé le
«manque de sérieux et la volonté de
nuire» des documents qui servent de
base aux critiques, tel le livre de Guil-
laume Maury (L'Eglise et la subver-
tion: le CCFD) et le récent rapport de
M. Vellieux , publié en partie dans le
«Figaro» et l'hebdomadaire «Famille
chrétienne».

Présent à cette conférence de presse,

le directeur de la commission pastorale
sociale de la conférence épiscopale chi-
lienne, M. Christian Vives, a témoigné
la reconnaissance de l'Eglise du Chili
«envers l'action du CCFD et celle de
tous les Français qui travaillent d'une
manière anonyme pour le bien-être du
peuple chilien.» Il s'est étonné de ce
que les auteurs du rapport «Vellieux»,
lors de leur enquête sur les projets du
CCFD au Chili, n'aient pas pris contact
avec l'évêque président de la commis-
sion qu'il dirige lui-même, «Ce qui
aurait sans doute permis d'éviter les
erreurs que contient ce documents.» Il
a produit plusieurs lettres émanant des
responsables chiliens des projets incri-

mines, qui exprimaient le même eton-
nement de ne pas avoir été contactés
lors de l'enquête.

«Cette campagne engagée contre le
CCFD ne se base pas sur les réalités
vécues au Chili, la pauvreté et l'oppres-
sion» a conclu M. Vives.

La collecte menacée
Bernard Holzer a réaffirmé une fois

de plus que l'inspiration profonde de
son organisation - patronnée par
l'épiscopat français - ne venait pas du
marxisme mais de l'Evangile, de la
Bible et des textes de l'Eglise depuis le
concile. Quel que soit le résultat des
procédures judiciaires , la crainte im-
médiate du CCFD est que cette agita-
tion ait des conséquences négatives sur
la collecte de carême de cette année.
Réponse en juin , lorsque les chiffre
définitifs seront connus. (APIC/PF)
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demandent sa destitution
LAUBERTE

Des eveques péruviens
1 Archeveque sur la sellette

Samedi 10/Dimanche 11

A situation exceptionnelle ,
trois prélats péruviens ont fait
semaine, pour entreprendre une démarche peu commune :
ils plaident la destitution de l'archevêque du Cuzco, Mgr
Alcido Mendoza Castro, auquel ils reprochent un travail de
déstabilisation de la pastorale des prélatures du Sud-
Andin.

Voilà quelques jours , le Vatican
publiait un document sur le défi cons-
titué par la prolifération des sectes,
posant une question capitale pour
l'Eglise : « Pourquoi des chrétiens cher-
chent-ils ailleurs que dans leur propre
Eglise ce qu 'ils devraient découvrir et
vivre en elle?» Le phénomène des
sectes n'est pas lié uniquement à nos
sociétés opulentes. Le tiers monde est
une terre fertile pour les sectes de tout
ordre. Au Pérou notamment , jusque
dans les endroits les plus reculés.

Depuis des années, les prélatures de
Sicuani, d'Ayaviri et de Juli s'efforcent
de répondre aux pénétrations des sec-
tes par une pastorale concrète proche
des préoccupations des paysans déshé-
rités de l'Altiplano. Ils sont une soixan-
taine de prêtres seulement œuvrant
dans un vaste territoire rassemblant
quelque 700 000 personnes, dans
l'archidiocèse du Cuzco.

Archevêque
issu de l'armée

Ces prêtres, dans leur grande majo-
rité, ont pris le parti des pauvres.
Longtemps, ils ont œuvré avec l'appui
de la hiérarchie. Jusqu'au 8 décembre
1983, date de l'installation du nouvel
archevêque du Cuzco, Mgr Alcido
Mendoza Castro. Un archevêque issu
des forces armées, puisqu'il a passé
18 ans comme vicaire aux armées de la
République péruvienne, avec le titre de
général. Parmi ces 18 ans, les «belles
années» de la dictature militaire, de
1968 à 1980...

démarche extraordinaire :
le voyage de Rome, cette

Sitôt en place à la tête de l'archidio-
cèse, Mgr Mendoza s'en est pris à
l'Institut de pastorale andine fondé en
1969 par Mgr Louis Dalle. Il licencia
ensuite Clara Silva, responsable de la
formation des enseignants catholiques
du département du Cuzco. Cette fem-
me, aussi dynamique que compétente,
avait travaillé à la satisfaction générale
sous les deux prédécesseurs de Mgr
Mendoza. Les pères dominicains de
Yucay, dont la mission consistait à
diriger et à gérer une ferme-école pour
la formation des paysans de la région,
furent les victimes suivantes du géné-
ral-archevêque.

Mgr Mendoza «jouit » aujourd'hui
d'une aussi triste réputation que le
défunt cardinal de Chicago John Cody.
Les prêtres de la région du Cuzco lui
reprochent de geler des fonds destinés à
des œuvres de charité, de se réserver
une voiture donnée à un prêtre par une
institution caritative allemande.

Ils sont nombreux à croire, parmi les
prêtres travaillant sur le terrain, que
l'Eglise catholique est en train d'être
discréditée par cet archevêque. Un
archevêque qui, un jour de confirma-
tion à la paroisse Recoleta du Cuzco,
s'était oublié au cercle militaire. Lors-
que le curé de la paroisse réussit à le
trouver pour lui rappeler son engage-
ment, il se vit donner par Mgr Men-
doza délégation pour procéder lui-
même aux confirmations. Mais
l'archevêque se ravisa par la suite et se
présenta à la fin de la cérémonie, pris de
boisson, exigeant de " confirmer les
enfants.

Savoir tailler
Lors de la visite des évêques péru-

viens à Rome, en 1984, les évêques des
départements de Puno et du Cuzco
avaient fait allusion aux difficultés ren-
contrées depuis la désignation de Mgr
Mendoza à la tête de l'archidiocèse.
Leur intervention n'a abouti à aucune
mesure concrète. Ecœurés, ils ont fait
spécialement le voyage de Rome pour
tirer la sonnette d'alarme. Mgr Jésus
Calderon Barrueto, évêque de Puno,
Mgr Albano Quinn, administrateur
apostolique de Sicuani et Mgr Fran-

çoisd'Alteroche (Ayaviri), auteurs de
cette démarche, portent l'espoir de
nombreux prêtres et fidèles péruviens,
qui n'ont pas oublié la devise du
regretté Mgr Dalle : «Allpanchis phu-
turinqa» (notre terre produira son
fruit , en quechua).

«Pour qu'un arbre produise, il faut
le tailler. Puisse la taille se réaliser aussi
à l'intérieur de l'Eglise lorsqu'on est
mis devant l'évidence du choix mal-
heureux d'un pasteur, fût-il archevê-
que», commente un prêtre péruvien.

Michel Eggs

Enfants de l'altiplano péruvien : le sourire malgré la guérilla de « Sentier
lumineux » et les querelles des grandes personnes. Photo Eggs
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Prêtre autrement
Monsieur le rédacteur,
La lettre de M me Jeannine Stritt,

parue dans votre numéro du 26 avril,
m 'a beaucoup touché. Bien des prêtres
mariés, s 'ils restent attachés à l'Eglise ,
ne souhaiteraient cependant pas re-
prendre un ministère. Il faut être clair à
ce sujet. Mais quelques-uns d 'entre eux
le désirent de tout leur cœur: il faut aussi
que cela se sache!

J 'ai été ordonné prêtre peu avant
Michel Grandjean qui vient d 'être
emporté par une avalanche avec trois
autres confrères. Je me suis marié voici
plus de dix ans. Ma femme et moi-
même sommes engagés dans un groupe

d 'éveil à la foi, que Michel conduisait , et
nos deux enfants ont vécu avec lui leurs
premières célébrations. Aujourd 'hui,
Michel nous manque douloureuse-
ment, à tous quatre. Mais à cause de lui,
de sa mort mais surtout de son amitié,
je voudrais redire ce dont je suis con-
vaincu depuis le début: si l 'Eglise vou-
lait bien des prêtres qui se sont mariés,
nous pourrions inventer, dans l'amour,
et sans discréditer le célibat des autres,
de nouvelles manières d 'être prêtre. Si
l 'Eglise le voulait: alors je m 'inscrirais
vite!

Jean-Marie Kroug
Pully

Ils ont tout quitté
Monsieur le rédacteur,
Ainsi, M™ Jeannine Stritt pense que

i Eglise-institution est appelée à dispa-
raître, si elle maintient pour ses prêtres
l'obligation de s 'engager dans le célibat
- non par mépris du corps - mais pour
rester plus disponibles et plus attentifs à
leur seul ministère. Nous avons tous
connu et connaissons encore tant de nos
prêtres entièrement consacrés à leur
tâche. Pour ma part , j 'entends encore ce
vieux prêtre - si plein de joie et de
dévouement - qui affirmait avoir
renoncé à aimer une femme pour pou-
voir mieux les aimer toutes! Et ce
n 'était pas là de la littérature; il était
vraiment tout à tous et à chacun, ne
ménageant ni son temps ni sa peine.

Pouvez-vous imaginer un Vincent de
Paul, un Cottolengo, un Don Bosco, un
Maximilien Kolbe, un abbé Pierre, et
tant d 'autres, avec le souci d 'une famil-
le?

Déplus, il faut rappeler que ceux qui
furent choisis par le Christ, quittèrent
tout et le suivirent ; que l'apôtre Jean,
« Celui que Jésus aimait », est demeuré

vierge, de même que l'apôtre Paul.
Si l'Eglise a maintenu l'obligation

du célibat pour ses prêtres, elle n 'a
sûrement pas pris cette décision à la
légère. Des expériences ont été faites à
certaines époques. Il faut croire qu 'elles
n 'ont pas été concluantes. Le manque
de vocations sacerdotales dans notre
Occident (en pleine décadence, il faut
bien le dire) s 'explique surtout par le
mode de vie de nos familles, qui s 'ali-
gnent sur ce que fait tout le monde et
chacun. Reconnaissons que la recher-
che du bien-être prime presque partout
le souci du Royaume de Dieu.

N 'en déplaise à M me Stritt, nous con-
tinuerons à demander au Père d 'en-
voyer des ouvriers à sa moisson selon le
désir et l'ordre du Christ lui-même. Et
nous serons exaucés si nous y mettons le
prix: tout le poids de notre amour pour
Lui et son Eglise.

Cécile Bon, Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Tchernobyl : le directeur de l'AEA le confirme

L'incendie est éteint
L'incendie du réacteur de la centrale nucléaire soviétique

de Tchernobyl a été éteint , a déclaré en substance, hier à
Moscou , M. Hans Blix, directeur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique (AIEA). « Le feu n'existe
plus au réacteur numéro 4, mais la température reste asse2
haute », a dit M. Blix au cours d'une conférence de presse.

Le responsable de FAIEA a reconnu
que l'accident de Tchernobyl était le
plus grave qui se soit produit à ce joui
dans une centrale nucléaire. « L'expo-
sition aux radiations est bien plus grave
qu'aucune auparavant et les émissions
radioactives bien plus importantes »,
a-t-il déclaré en notant que c'est le
premier accident qui ait entraîné des

V
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pertes en vies humaines suite à une
irradiation.

Le directeur de l'AIEA a déclaré que
l'Union soviétique n'a pas procédé à h
fermeture des centrales nucléaires
identiques à celle de Tchernobyl après
l'accident du 26 avril.

Un expert de l'agence, M. Morris
Rosen, a indiqué que les Soviétiques

avaient dit aux experts de l'AIEA qu<
des photos à infrarouge montraient qu(
la température près du cœur du réac
teur était bien en deçà du point d<
fusion et qu'elle était en baisse. Menu
si l'hypothèse d'une fusion ne peut être
écartée, elle ne représente aucun dan-
ger, selon l'AIEA.

L'AIEA a affirmé que les Soviéti-
ques ont l'intention d'encastrer le bloc
endommagé de la centrale dans di
béton et que les travaux des fondation;
ont commencé.

Les experts soviétiques ont indiqué
à l'équipe de l'AIEA que le troisième
réacteur n'avait pas été endommagé ei
que ses circuits de refroidissemeni
fonctionnaient. Les journaux soviéti-
ques avaient tout d'abord annoncé que
le feu du quatrième réacteur s'étaii
propagé au toit du troisième où il avaii
pu être maîtrisé.

Coopération soviétique
Un communiqué publié hier à l'is-

sue de la visite du directeur de l'AIEA
indique que, « en réponse à la demande
de M. Blix , la partie soviétique i
exprimé sa volonté de fournir aussitô
qu'elles seront disponibles des infor-
mations sur l'accident. Ces informa-
tions seront discutées lors d'une réu-
nion d'experts sur les problèmes de h
sécurité nucléaire afin d'aider les pay;
membres de l'AIEA à tirer les enseigne
ments de cet accident, et ceci dans le
but de continuer à améliorer la sécuritf
de l'énergie nucléaire».

Selon l'AIEA, seules des hypothèse:
peuvent pour rinstant aider à éclairai
les causes de la catastrophe. Le désastre
a commencé par des explosions, à ur
moment où le réacteur de 1000 méga-
watts était en cours de fermeture poui
un entretien normal et ne fonctionnai!
qu'à 7% de sa puissance.

Les explosions ont déclenché ur
incendie qui a endommagé le bâtimen
où est abrité le réacteur, le réacteui
même et le cœur, ce qui a entraîné h
libération dans l'atmosphère de matiè
res radioactives. «La réaction er
chaîne s'est automatiquement arrêtéf
au moment de l'accident. Cette infor-
mation est confirmée par le fait que
l'examen médical des personnes tou
chées ne montre aucune exposition è
une très forte radioactivité», indique
l'AIEA.

A Kiev, où un groupe de correspon-
dants étrangers à Moscou a pu se ren-
dre, la population se fait du souci poui
les enfants, mais il n'y a aucun signe de
panique. Les vacances scolaires ont été
avancées et 84 000 personnes ont été
évacuées dans un rayon de 30 km
autour de la centrale de Tchernobyl.

A Bruxelles, la Communauté euro-
péenne a repoussé une fois de plus sa
décision sur la suspension des importa-
tions de tous les produits alimentaires
frais autres que la viande en prove-
nance d'Europe de l'Est. Ce report de
24 heures, qui succède à un autre
annoncé jeudi , a été réclamé par l'Ita-
lie.

(AFP/Reuter
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Prélèvement d'eau dans la région de Kiev pour en déterminer le taux de
radioactivité. Keystone

Elections partielles en Grande-Bretagne
Déroute conservatrice

lyjme Margaret Thatcher a passé une
mauvaise nuit. Deux élections partiel-
les et des élections locales se sont
révélées inquiétantes pour le Parti con-
servateur et ont confirmé l'impopula-
rité actuelle du Gouvernement. « Dé-
sastreux » était, vendredi le mot choisi
par la BBC pour qualifier ce scrutin.

La débâcle des troupes conservatri-
ces a même forcé le premier ministre à
modifier son emploi du temps. Aban-
donnant (temporairement) le 10, Dow-
ning Street et ses fonctions officielles.
Mmc Thatcher s'en est allée vendredi
matin visiter le quartier général du
Parti conservateur à Smith Square
pour rendre un peu de cœur à ses
supporters. «Nous avons gagné ur
siège de député », a déclaré Mme That-
cher à ses sympathisants, nous en
avons perdu un autre. Nous le regagne-
rons aux prochaines élections. Nous
devons continuer sur la même ligne
politique , mais redoubler d'efforts... »

Une analyse détaillée des résultats
ne présage rien de bon pourtant poui
les conservateurs . Ils ont perd u au
profit des Libéraux centristes le siège
de Ryedale, dans le nord rural de
l'Angleterre, où ils disposaient d'une
énorme majorité de plus de 16 00C
voix et ils n'ont gardé que d'extrême
justesse le contrôle de la circonscrip-
tion de West Derbyshire pourtant jadis
considérée comme «sûre».

Si les déplacements de voix enregis-
trés lors de ces élections partielles se
répètent dans l'ensemble du pays lors
des élections générales, les centristes
libéraux socio-démocrates recevraient
la majorité absolue et formeraient seuls
le prochain Gouvernement , loin de-
vant les conservateurs et les travaillis-
tes.

Les résultats des élections locales er
Ecosse et en Angleterre ne sont pas plus
réconfortants pour le premier nVinistre
Pour l'ensemble du pays, les partisans
de Mme Margaret Thatcher ont perdu
près de 700 sièges au profit des travail-
listes de M. Neil Kinnock et , dans une
moindre mesure, de l'Alliance cen-
triste de MM. Steel et Owen.

M. Norman Tebbitt , le chef du Parti
conservateur , attestait avoir reçu ur
fameux «coup de pied » de l'électorat
« Les électeurs ont le cafard, ajoutait-il

mais ce sont des résultats fréquents
survenant au milieu de la vie d'un
Gouvernement et nous regagnerons
nos pertes aux prochaines élections
générales».

Les causes de l'impopularité gouver-
nementale sont peut-être multiples
division du pouvoir , augmentation
incessante du chômage, crise dans k
secteur de l'enseignement, séquelles de
l'affaire «Westland», retombées d'ur
impopulaire raid américain contre k
Libye lancé à partir de bases anglaises
etc..

Ces facteurs négatifs paraisseni
cependant moins importants que U
genèse de MM. Kinnoch , Steel ei
Owen et le visage rafraîchi qu'ils som
en train de donner au vieux Part
travailliste et à l'Alliance centriste. Or
dirait que l'Angleterre est prête pour ur
changement de ton, de personnes et de
politique. X.B

Un record : huit femmes sur 18 ministres !
Le nouveau Gouvernement norvégien officiellement installé

Le nouveau premier ministre de Nor-
vège, M™ Gro Harlem Brundtland, s
annoncé hier la composition du nou-
veau Gouvernement travailliste norvé-
gien composé de huit femmes sur 1S
ministres, un record mondial selon les
commentateurs à Oslo.

Les principaux portefeuilles restenl
cependant confiés à des hommes poli-
tiques d'expérience : M. Knut Fryden-
lund , déjà chef de la diplomatie de 1972
à 1981, devient ministre des Affaires
étrangères et M. Johan Joergen Holsl
ministre de la Défense. Les deux hom-
mes, fait-on observer, font partie de
l'aile droite travailliste et sont considé-
rés comme «atlantistes et pro-euro-
peens».

Leur désignation n'est pas sans
importance à un moment où l'idée de
demander l'adhésion de la Norvège à la
Communauté économique euro-
péenne refait son chemin, notammenl

dans les milieux industriels et dans h
presse conservatrice. Les milieux agri
coles norvégiens subventionnés en per-
manence par le Gouvernement som
par contre beaucoup plus réticents.

Ce débat ne fait que commencer à ur
moment où le précédent Gouverne
ment conservateur de M. Kaare Wil-
loch a trébuché sur la baisse du prix du
pétrole. La première tâche du nouveai
Gouvernement sera de faire acceptei
de sévères mesures d'austérité poui
retrouver la compétitivité à l'exporta-
tion.

Le nouveau ministre de l'Economie
et des Finances, M. Gunnar Berge
devra ainsi favoriser de nouvelles ren-
trées fiscales et limiter les dépenses ei
subventions pour compenser les pertes
attendues par la baisse des revenus du
pétrole et du gaz de la mer du Nord.

Il sera aux avant-postes du combai
économique avec son collègue de l'In-
dustrie, M. Finn Kristensen. Il bénéfi-

ciera à cet égard d'un parti pris favora
ble à la fois du monde syndical et d(
celui des affaires, estime-t-on à Oslo
M. Arne Oeien de son côté, un écono
miste de 57 ans, proche conseiller de
Mmc Harlem Brundtland, se voit con-
fier le Ministère de l'énergie et du
pétrole.

Le Gouvernement de Mrae Gro Har
lem Brundtland , 47 ans, qui fut en 1981
la première femme chef d'un Gouver
nement en Europe du Nord, est le plu.
jeune de tous les temps en Norvège
avec une moyenne d'âge de 46 ans ei
demi. Ce Gouvernement est minori-
taire et 1 opposition pourrait , ave<
l'appoint des deux députés du Parti di
centre, le faire chuter très rapidement
Selon les observateurs, l'oppositior
devrait cependant patienter jusq u'au?
élections de 1989 pour laisser aux tra-
vaillistes le soin de «gérer la crise »

(AFP'

ETRANGER

Mort du sherpa Tensing
L'un des deux vainqueurs de l'Everest

Sherpa Tensing (à g.) en compagnie d'Edmund Hillary. Keystoni

Le sherpa Tensing Norgay vient d<
mourir à l'âge de 72 ans à Darjeeling ai
pied même de l'Everest qu'il fut 1<
premier à vaincre en compagnie de Sii
Edmond Hillary, 33 ans plus tôt.

Personnalité marquante du mondi
de l'alpinisme, Tensing jouissait d'un<
grande popularité dans le nord d<
l'Inde, où il dirigeait une école de
montagne à Darjeeling. Encore trè:
actif jusqu 'à ces dernières années, i
organisait aussi des «trekkings » au
Népal et son renom lui attirait une
riche clientèle américaine, même s'i
déplorait la commercialisation de l'Hi-
malaya.

Le 29 mai 1953, il avait été le pre
mier, avec le Néo-Zélandais Edmunc
Hillary, à fouler le «toit du monde»
l'Everest ou Chomo Lung (884?
mètres), exploit vainement tenté i
diverses reprises.

Les deux hommes avaient été le:
seuls de l'expédition britannique du
colonel John Hunt à escalader les der
niers 120 mètres conduisant au som-
met, «cône de neige parfait», din
Hillary, qui ôtant quelques instant!
son masque à oxygène, prend alors une
photo de Tensing. Bouddhiste fervent
celui-ci dresse alors dans la neige ur
petit autel et y dépose des biscuits et des

sucres d'orge en offrande au • boue
dha.

Premier sherpa à avoir les «hon
neurs du sommet », Tensing a réuss
l'ambition de sa vie : « Les gens de che;
moi se soucient moins que ceux de che;
vous de gravir les montagnes, mai:
entre le Chomo Lung et moi, c'était uni
autre affaire. »

Celui que ses compagnons sherpa:
appellaient le « Tigre des neiges », ne ei
1914 à Tami, le peti t village près di
l'Everest , avait commencé sa carrièn
de porteur en 1935. Il était déjà célèbn
pour avoir atteint sur l'Everest ei
1952, les 8600 mètres avec le Suissi
Raymond Lambert.

Après son exploit , la popularité d
Tensing, qui jusque-là vivait avec s;
famille dans une seule pièce, avai
dépassé les frontières de son pays. Ei
1957, le Gouvernement indien lu
avait confié la direction de l'école de
sherpas. Désormais ceux-ci ne seron
plus seulement des porteurs mais de
guides à part entière.

Tensing voyageait beaucoup : Fran
ce, Suisse, Italie, où il avait ete reçu pa
le pape. Après une expédition dans le
Dolomites, il avait été sollicité en 196!
par des alpinistes soviétiques pour par
ticiper à l'assaut du mont Elbrou
(4200 m), la plus haute montagne di
Caucase. (AFP

Nouvelle percée irakienne
Guerre du Golfe

parole a précisé que ce territoire avai
été conquis dans la région désertique
de Jam Hindy et de Sa-Ali Kezeh, noi
loin du poste irakien de Kuka . D
nombreux soldats et officiers iranien
ont été capturés au cours de l'offensive
a-t-il ajouté. (AP/AFP

Les forces irakiennes ont pénétn
hier en territoire iranien, mettant hors
de combat deux brigades iraniennes el
prenant possession de cinq collines ei
d une vallée, a annonce un porte-paroi»
de l'armée irakienne.

Selon ce porte-parole, l'armée ira-
kienne a pu mener une vaste offensive
dans le secteur central du front et s'esi
emparé de 100 kilomètres carrés de
territoire iranien.

Après cette offensive , ce serait don*
375 kilomètres carrés de territoire ira
nien qui seraient désormais en posses
sion des Irakiens. Une offensive ira
kienne en avril dernier avait en effe
permis à Bagdad de s'emparer d<
275 kilomètres carrés, dans le secteui
central du front également. Le porte

Expulsion
du consul libyer

Le Gouvernement espagnol a décidi
l'expulsion «immédiate» du consu
général de Libye à Madrid, ainsi qui
l'arrestation d'un colonel de l'arméi
espagnole accusé d'avoir eu des con
tacts avec le régime libyen, a annonci
hier un porte-parole du Gouverne
ment.

Le colonel Carlos Meer de Rivera ;
eu des contacts avec la Libye concer
nant des «activités de l'extrême droite)
espagnole. Il s'était récemment rendu ;
Tripoli avec le consul libyen à Madrid
M. Saed Mohamed Alsalam et avai
rencontré à cette occasion le colone
Mouammar Kadhafi, a-t-on ajouté d(
même source. (AFP
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Plateau de Pérolles: concours terminé, construction pas avant

eaux projets dévoiles
Un bureau bernois vient de remporter le concours d aménagement du plateau de

Pérolles, à l'entrée sud de Fribourg. Ce sont en effet les architectes Herren et
Damschen qui ont obtenu le premier prix du concours organisé par la ville et le
canton. Si M. Herren est un Fribourgeois exilé à Berne, il faut aller jusqu'au
quatrième prix pour trouver un bureau fribourgeois récompensé. Les résultats de
ce concours ont été présentés hier à la presse par le président du Gouvernement
Edouard Gremaud, président du jury, et une délégation du Conseil communal de
Fribourg composée de Claude Schorderet, Madeleine Duc et Dominique de
Buman. Quant aux travaux de construction, ils ne débuteront probablement pas
avant 1988.

l^Jliy . 11 _
L'aménagement du plateau de Pé-

rolles se fera en plusieurs étapes. Le
canton veut y construire une nouvelle
école d'ingénieurs, les bâtiments
actuels étant devenus insuffisants. La
ville y installera une halle d'exposition
et une halle des fêtes destinées à succé-
der à la halle du Comptoir. Elle y
ajoutera une salle de concerts, un abn
de protection civile et deux parkings. Si
l'Etat et ses régies étaient propriétaires
d'une partie des terrains, la commune
devait acheter les autres. Elle a déjà
acquis deux parcelles et les négocia-
tions sont en bonne voie pour la troi-
sième.

26 concurrents
Ils étaient 45 à s'inscrire, il y a une

année, au concours d'aménagement du
Plateau de Pérolles , concours organisé
sur deux degrés. Mais 26 bureaux
d'architectes «seulement» ont déposé
un projet dans la première phase. Le
jury, composé de deux conseillers
d'Etat , trois conseillers communaux et
plusieurs spécialistes, en a retenu sept
en demandant à leurs auteurs de les
améliorer et de les préciser. Le bureau
Herren et Damschen a décroché le
premier prix avec un projet qui prévoit
la démolition de la halle des GFM, le
maintien de la route de Marly dans son

tracé actuel et la construction de deux
parkings souterrains pouvant accueil-
lir au total 780 véhicules. Il recevra
25 000 francs sur les 120 000 que le jury
avait à disposition.

Les deux projets suivants au classe-
ment ont enterré la route -de Marly
entre la future Ecole d'ingénieurs et les
bâtiments de l'Université. Ils ont , aus-
si, conservé la halle des GFM qui serait
restaurée. A1 architecte qui a obtenu le
deuxième prix, Nicolas Joye ,de Pen-
thaz (VD), le jury reproche notamment
de créer plus de masses que nécessaires
et de ne pas prévoir de surface pour des
expositions en plein air. Le troisième
prix est l'œuvre du bureau Rudolf Rast
de Berne, le quatrième de Thomas
Urfer et Jean-Marc Ruffieux de Fri-
bourg. Outre les neuf projets qu 'ils ont
primés, l'Etat et la ville de Fribourg en
ont acheté trois, dont ils pourront
librement disposer. Car le maître d'oeu-
vre, comme dans tout concours de ce
type, n'est pas tenu d'attribuer le man-
dat au premier prix. Il peut, par exem-
ple, faire une mixture entre plusieurs
projets.

Les coûts et les délais de construc-
tion sont difficiles à évaluer, a admis
hier le syndic Claude Schorderet. «Si
on peut partir en 1988, c'est bien »,
estime pour sa part le directeur de
l'économie publique Edouard Gre-
maud. Pour l'heure, le public aura la
possibilité , du 17 mai au 2 juin pro-
chain , d'admirer tous les projets pré-
sentés à l'école du Jura. AG

Romont: le succès continue pour le Comptoir

Le «stand d'or» attribué
Hier, en début d'apres-midi, le

Comptoir de Romont a accueilli son
10 000' visiteur: M m Rosemarie Ja-
quet-Dougoud, de Billens, venu au
Comptoir avec le plus jeune de ses
quatre fils , Nicolas - âgé de 4 ans et
demi - qui allait chanter, comme une
vingtaine d'autres enfants, lors de la

mini «école des fans» de l'après-midi.
Mme Jaquet a été félicitée et fleurie par
la direction du Comptoir tandis que
divers exposants lui remettaient des
cadeaux. En cette journée de la jeunesse
- qui a connu un réel succès - le
Comptoir a vu défiler de nombreux
jeunes.

GD Jean-Louis Bourqui

Les 10 000 premiers visiteurs du
Comptoir avaient la possibilité de
voter pour le stand qui leur paraissait le
meilleur. Sur les 601 personnes qui ont
déposé un bulletin dans l'urne, 237 ont
donné leur voix au stand de Daniel
Richoz, ébéniste à Middes, qui pré-
sente dans un décor de ferrailles grises-
bleues une magnifique et authentique
commode Louis XVI, réalisée en bois
de rose de Madagascar par un maître
ébéniste des environs de 1780. Ce
stand obtient donc le titre de «stand
d'or».

Le stand d'argent , avec 54 voix,
revient à Eveline Schenker , de Chapel-
le-sur-Oron, qui présente de la peinture
sur porcelaine, alors que Francis
Richoz, ébéniste à Romont, décroche
le prix du stand de bronze. _3
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La maquette du premier prix: la route
de Marly est maintenue dans son état
actuel, l'Université (à droite) et la
future école d'ingénieurs (à gauche)
étant reliées par une passerelle (au
centre de la photo). Pour l'école d'ingé-
nieurs, l'architecte a conservé le rythme
de construction du boulevard de Pérol-
les. Pour la halle d'exposition, il a
prévu un demi-cyclindre à la place de
l'actuelle halle des GFM.

llBtSfl^EK
Elections de l'automne

Course à 5
Cinq candidats pour l'élection au

Conseil d'Etat de cet automne. Voilà ce
que le Parti démocrate-chrétien envisa-
ge... Ou plus exactement, voilà ce que
propose son comité directeur à la pro-
chaine assemblée des délégués, annon-
cée pour le 22 mai. Quant aux noms des
éventuels candidats - aux côtés des
trois sortants - ils ne devraient être
connus qu'après les vacances d'été,
autour du 3 septembre peut-être.

Dans un communiqué remis hier â
la presse, le comité directeur du PDC
fribourgeois relève, sous la plume de
son secrétaire Nicolas Deiss, que l'op-
tion de cinq candidats «tient compte de
la ligne politique suivie par le parti qui
est d'offrir le choix aux électeurs. Le
PDC présente ainsi l'ouverture et le
dynamisme pour ces prochaines élec-
tions». GB

Grâce à la drogue des Paccots

Meurtre célèbre éclairci
La saisie de 10 kg d'héroïne aux Paccots en novembre

dernier? Une «bagatelle», au regard de la gigantesque
affaire de stupéfiants dont elle fait partie ! Voilà l'avis du juge
d'instruction de la Sarine, André Piller. Lequel annonçait
hier en fin d'après-midi à la presse que l'arrestation de quatre
Français - Charles Altieri, Jean Guy, François Scapula et
Philippe Wiesgrill - a permis de découvrir l'assassin du juge
français Pierre Michel, abattu de trois balles à Marseille le 21
octobre 1981. Deux affaires , de prime abord indépendantes,
se recoupent donc : rebondissement spectaculaire de la
French Connection...

C'est dans le cadre de cette affaire - la
French Connection regroupe différen-
tes affaires liées, dans le courant des
années 70, à un gigantesque et interna-
tional trafic de drogue - que le juge
Pierre Michel , alors qu'il regagnait son
domicile à motocyclette, fut assassiné.
Les coups de feu avaient été tirés par le
passager d'une moto Honda 900. Mais
ni celui-ci ni le chauffeur n'avaient
jusqu 'à ces jours pu être identifiés...

Or, grâce aux arrestations effectuées
aux Paccots, l'assassin et son complice
ont enfin pu être identifiés, quatre ans
et demi plus tard. Au début de ce mois
de mai en effet, les révélations de deux
des quatres Français arrêtés aux Pac-
cots et interrogés par André Piller ont
permis de manière certaine d'identifier
le chauffeur de la moto et son passa-
ger.

Le premier n 'était autre que Charles
Altieri, détenu actuellement à la Prison
centrale de Fribourg. Aujourd'hui
encore, malgré des preuves estimées
irréfutables par André Piller, il se
refuse à toute déclaration.

L'assassin a avoué
Le second par contre, celui qui a tiré

donc, détenu à Paris, a avoué , dans la
nuit de jeudi à hier, avoir tiré les trois
coups .de feu. Il s'agit de François
Checchi, ressortissant français, né en
1949 et monteur de profession. Il avait
été arrêté en novembre dernier, en
France, ainsi qu 'une vingtaine d'autres
personnes, après également l'affaire
des Paccots. Laquelle prouve donc,
toujours selon André Piller, que la
collaboration franco-suisse a permis
un joli coup de filet en plein dans le
milieu marseillais des stupéfiants. La
French Connection II , comme
d'aucuns la nomment et sur laquelle
André Piller mène l'enquête ici en
Suisse, a cette fois vraiment ramassé
un sacré coup.

Les Paccots, suite et fin ?
Il y a bien des chances que la justice

française, elle ne l'a pas encore fait,
demande d'ici peu l'extradition de
Charles Altieri. Mais, pour l'instant ,
André Piller l'affirme : «Je ne vais pas
lâcher Altieri avant le procès. » Chargé
de l'instruction de l'affaire des Paccots,
il compte bien aller ju squ'au bout ,
quitte à agir par commission rogatoire
instituée par l'Etat français. Et la
crainte de subir le même sort que le
juge Pierre Michel ? André Piller n'y a
pas davantage songé...

Le procès lié à l'affaire des Paccots
n'aura toutefois pas lieu avant octobre.
André Piller comptait le mener avant
l'été, mais maintenant touche du bois
pour que tout aille bien d'ici l'automne.
Et d'expliquer que les 10 kg d'héroïne
saisis aux Paccots, mais sans en dire
plus pour l'instant, sont peu de chose
en comparaison du reste : «Ça devient
vraiment une affaire mondiale. »

Yvan Duc

lAmnFNTS /5\
Montbovon

Blessé en montagne
Au début de la semaine, on a conduit

à l'hôpital de Riaz, Georges Pernet, âgé
de 62 ans, agriculteur à Montbovon.
M. Pernet effectuait un transport au
moyen d'un Schilter, au lieu dit La Cer-
gniat , sur la route d'Allières. Soudain,
l'engin bascula sur le malheureux qui
eut une jambe écrasée. Il subit une
double fracture. M. Pernet devait rece-
voir la médaille Bene Merenti le jour de
la Pentecôte . La paroisse de Montbo-
von renvoie la fête à cet automne. GB
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 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: 037/2 1 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, w 02 1/23 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-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

11 1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

Il II I .
IIII | niAhMALIbb )
Samedi 10 mai : Fribourg - Pharmacie Cuony,
rue St-Pierre 26. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Dimanche 11 mai : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 â 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
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Abbatiale) _ 037/6 1 26 44.

IIII 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 â 12 h.
Pro Inflrmis - 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 Senectutë - 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 rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. * 037/22 44 42. Mercredi
1 8-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 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
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.

Samedi 10/Dimanch

mu i .
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Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , «037/24 65 15 (jour " 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.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
* 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise; 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
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 1 1-13 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.30-12h.
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.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2' 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,
Fribouig, '» 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, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

LA UBERTE

1 SANTÉ Q
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 63 51.
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 , Fribourg, 037/24 99 20
1" 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.
Broyé. 037/63 34 88.Glane» 037/52 33 88.
Gniyère • 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.

Illl 1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â 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 les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fnbourg, 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, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11 -21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg 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 à 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. 30-2 1 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.

11 1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., 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. 30-1 1 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1= et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence
Lundi 12 mai, à 16 h. et à 20 h., exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises

Aujourd'hui , samedi 10 mai , messe ani-
mée par les Jeunes du Sud du canton , à
Promasens, à 19 h. 45 (répétition à
18 h. 45).
Basilique Notre-Dame

Dimanche 11 mai, à 19 h. 30, cérémonie
du mois de Marie, prédicateur R. P. Vicaire
(oui à la rencontre quotidienne de Dieu).
Foi et lumière

Soirée avec les handicapés, leurs parents
et leurs amis : aujourd'hui , samedi 10 mai, à
19 h. 30, à la salle paroissiale de Saint-
Pierre, à Fribourg, messe précédée d'une
préparation , puis soirée récréation.
Eglise des Cordeliers

Le petit déjeuner traditionnel sera servi
dans la salle des Cordeliers, le dimanche 11
mai, Fête des mères, de 8 h. à 11 h.
Cathédrale Saint-Nicolas

Dimanche 11 mai, à 20 h. 30, avec le
concours de la Confrérie du Saint-Sacre-
ment , chant des complies, procession el
bénédiction du Saint sacrement.

III 1 CINëMA UIH>J .
Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri

que) : 12 ans.
Capitole. - Invasion USA : 18 ans.
Corso. - Peter Pan : 7 ans. - 9 V. semaines

18 ans.
Eden. - Conseil de famille: 12 ans.
Rex. - 1. Absolute Beginners : 12 ans. - 2.

Bleu comme l'enfer : 16 ans. - Conan le
barbare : 14 ans. - 3. Le charme discret de
la bourgeoisie : 16 ans. - Les jours et les
nuits de China Blue: 18 ans. - 37°2 le
matin : 18 ans.

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

Bulle
Prado. - American Warrior: 18 ans.

Emmanuelle 4: 20 ans.
Lux. - Le secret de la pyramide : 12 ans

Châtel-Saint-Denis
Sinus. - Trois hommes et un couffin : 12

ans.

Payerne
Apollo. - Le secret de la pyramide : 12 ans. -

La France interdite : 18 ans.

H 
CARNETqjQTPFN ImmJO )

Samedi 10 mai
19e semaine. 130e jour. Restent 235 jours.

Liturgie: de la férié. Actes 18, 22-28: Plein
d'enthousiasme, Apollos enseignait avec
exactitude ce qui concerne Jésus. Jean 16,
23-28: Le Père vous aime, parce que vrai-
ment vous m 'aimez et que vous croyez que je
suis venu d'auprès de Dieu.

Fêtes à souhaiter: Solange, Isidore.

Dimanche 11 mai
19e semaine. 131e jour. Restent 234 jours.

Liturgie: 7e dimanche de Pâques. Psau-
tier 3e semaine. Actes 7, 55-60: Etienne
déclara: Voici que je contemple les deux
ouverts et le Fils de l'homme à la droite de
Dieu. Apocalypse 22, 12...20: Je suis l'alpha
et l'oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin. Jean 17, 20-26:
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi.

Fête à souhaiter: Estelle.
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l 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 Maîtres à l'œillet , retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne», et «Restaura-
tion de textiles» et «Rétropective Emile
Angéloz, sculpteur» et «J.-P. Humbert,
peintures et gravures», jusqu 'au 11 mai
1986.

Fnbourg, Musée d'Histoire Naturelle:
tous les jours de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition «Poussins et lapins -
Kûken und Kaninchen , jusqu'au 11 mai»et
exposition «La Comète Halley, jusqu 'au 10
mai»

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
tes : le dimanche, de 14-17 h. et sur rendez-
vous (_ ¦ 22 85 13), exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporaines
et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi,
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fëriés, de 14-17 h., exposition du musée
permanent, collection d'art populaire, meu-
bles rustiques et exposition «Le théâtre des
marionnettes en Suisse», exposition de 300
marionnettes.

Gruyère, château: tous les jours de 9-
12 h. et de 13-16 h. 30, visite du Château
des Comtes de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : samedi, diman-
che, de 14-18 h., exposition «Meien ùs ùm
Seiselann - Fotografien von Niklaus Bau-
meyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo-
sition permanente, vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche, de 9-1 1 h. et 14-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes 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 : lundi à vendre-
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14-17 h., groupes
dès 10 personnes, annonce préalable au
_ 75 22 22.

Salavaux. château : mardi à dimanche, de
10-18 h., «Mémorial Albert Schweiter» , le
plus grand carillon d'Europe.

GALERIES ,
Fnbourg, Galène du Midi : mardi-ven-

dredi, de 8-12 h. et 14-18 h., samedi de
8-12 h. et 14-16 h., exposition «Christiane
Weber-Bosson , peintures , huiles et aquarel-
les».

Fribourg, Galerie du Bourg: de mardi à
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposition
«Jean-Biaise Evéquoz, peintures».

Fribourg, Galerie Saint-Jean : de jeudi à
vendredi 14 h.-18 h. 30, samedi et diman-
che 14-17 h., exposition «Francis Piccand,
photographies».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous, (_ • 28 48 77), exposition d'art d'Art-
curial.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi et vendredi, de 14-18 h., jeudi de
16-21 h., et samedi, de 14-17 h., exposition
«PI Ledergerber, Holzarbeiten 1982 -
1985».

Belfaux, Galerie post-scriptum : de mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi jusqu'à 21 h., exposition «Paul
Lemercier, dès le 11 mai 1986». •Fribourg, rue du Musée 4, Ecole d'ingé-
nieurs: lundi-vendredi 8-18 h., samedi 8-
12 h., dimanche + lundi , fermé, exposition
«Vincent Mangeât, architecte», du 15 mai
au 27 mai, vernissage, le 15 mai, à 17 h.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition «Groupe mouvement», peintures et
photographies, du 10 mai au 28 juin 1986.
Vernissage le 10 mai 1986, à 17 h.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendredi ,
de 9-20 h., et samedi 9-17 h., exposition
«Des élèves du CO de Jolimont, la ville,
l'oiseau».

Essert/Le Mouret, château de la Ried e-
ra: de mercredi à dimanche, de 10-18 h.,
exposition d'antiquités et de décorations et
exposition «De dentelles anciennes».

Bulle, Trace Ecart: jeudi, vendredi, de
17 h.-21 h. 30, et samedi, dimanche de 10-
12 h. et 14-18 h., exposition «Etat de fait -
Etat de faire, 1982 - 1986, Mieth Fir-
mann».

Farvagny, Galerie F. Martin : tous les
jours.de 14-18 h., sauf mercredi, exposition
«Michelle Ongaro, grès, Martine Mozer.
textilles, Pierre Rappo, poteries», jusqu'au
11 mai 1986.
r ,
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Avant... et après. QD Jean-Louis Bourqui

Grand-Places: le dernier tilleul menaçait
Danger scié !

Le dernier grand tilleul qui bordait ||| i i nnr s
les Grand-Places, à Fribourg, a dispa-
ru. Lundi soir, il a failli tomber à la suite VILLE DE lut
d'un affaissement de terrain. Attaché F^IBCURG l lsll _
pendant la nuit à un camion des pom- "*' ' LH_____________ /
piers, il a été scié mardi. Un de ses
congénères était tombé sur la place en Lundi soir , des mesures urgentes ont
1982, endommageant sept voitures. été prises pour retenir le tilleul qui

constituait subitement un réel danger.
C'est sur le petit talus proche de Arrimé par un câble au camion des

l'Eurotel que vivait le dernier tilleul pompiers, il a été abattu le lendemain
des Grand-Places. «Il était encore par les services de la commune,
sain», assure le conseiller communal On a ainsi échappé à un drame pour
Marcel Clerc, responsable de l'Edilité. 'a deuxième fois en quelques années: le
Tout au plus avait-il pu subir quelques 17 juillet 1982, un autre tilleul s'était
lésions aux racines lors de divers tra- brusquement abattu sur les Grand-
vaux. C'est l'affaissement du talus qui a Places, à une heure où celles-ci étaient
eu raison de l'arbre , dont l'âge est encore fréquentées. Personne n'avait
estimé à environ 80 ans. «Sur 8 mètres, été atteint , mais sept voitures avaient
une fissure de 25 centimètres de large a été plus ou moins abîmées. Un troi-
été observée», précise le chef jardinier sième congénère, malade, a été abattu
de la ville Jean Wieland. entre-temps. AG

Inauguration d'un bureau
Le journal «La Suisse» à Fribourg

Une cinquantaine de personnes ont
répondu, mercredi, à l'invitation du
journal «La Suisse» qui inaugurait son
bureau fribourgeois. Réunis à l'Eurotel,
des représentants des autorités canto-
nales et communales, de l'économie et
de la presse ont entendu l'éditeur Jean-
Claude Nicole exposer sa conception
d'une entreprise de presse multimé-
dias.

Pour Jean-Claude Nicole , le défi des
nouveaux médias doit être relevé par
les maisons de presse écrite si elles
veulent assurer leur survie. D'où la
création , en 1972, de la société Promin-

form dont le siège est à Fribourg. M.
Nicole a en outre souligné que «La
Suisse» avait renoncé à «doublen> la
presse locale, préférant chercher à la
compléter, en jetant une passerelle
entre Fribourg et la Suisse romande.

Correspondant fribourgeois du jour-
nal genevois, Jean-Marc Angéloz a rap-
pelé que ses prédécesseurs travaillaient
à leur domicile. Depuis 1983, M. Angé-
loz dispose d'un bureau , installé
récemment dans un local plus grand.
Un belino lui permet de transmettre
une photo en cinq minutes à la rédac-
tion centrale de Genève.

QD

Caisses Raiffeisen dans le canton
Affaires en hausse

Le volume des affaires des Caisses
Raiffeisen dans la partie francophone
du canton de Fribourg a progressé de
près de 14% pour s'élever à 554 mil-
lions de francs à la fin de l'année
passée. Les placements hypothécaires
qui représentent plus de la moitié du
bilan ont suivi la même progression.

Les fonds du public ont crû de
manière satisfaisante. Les dépôts
d'épargne totalisent désormais 327,3
millions de francs (+ 8,4%). Les ban-
ques Raiffeisen obtiennent délibéré-
ment un niveau de rendement restreint
puisque leur vocation coopérative les

incite à offrir à leurs sociétaires des
prestations de service avantageuses.
Elles renoncent sciemment à toute
affaire spéculative et aux placements à
l'étranger.

En dépit d'une marge d'intérêts plus
exiguë, le rendement a permis, outre
des amortissements et des provisions
importantes, d'accroître les réserves de
1,4 million en les portant à 18, 1 mil-
lions de francs.

L'accent en 1985 a été mis sur l'amé-
lioration des services à la clientèle;
deux nouveaux établissements ont
notamment été inaugu rés l'année pas-
sée, wa
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L'époque des foins fatale pour les faons

Chasseurs sauveteurs
I I (M ^Chaque année, à l'époque des foins,

un nombre toujours trop élevé de che-
vreuils est victime des faucheuses, sans
compter ceux qui périssent sur la route.
Camouflés dans l'herbe haute, les faons
sont parfaitement invisibles. Ce qui
explique que les agriculteurs ne peu-
vent rien là-contre. Pour essayer de
résoudre ce problème, les chasseurs de
la Broyé fribourgeoise, regroupés au
sein de la Diana, en collaboration avec
les gardes-chasse, ont mis sur pied un
plan de sauvetage.

Le distnct a été découpé en secteurs,
placés sous la responsabilité de quel-
ques chasseurs. Ceux-là vont prendre
des mesures mécaniques pour tenter
d'éloigner des prés les chevrettes prêtes
à mettre bas. Essentiellement en posant
des sortes d'épouvantails métalliques,
suspendus à des piquets. En outre, des
bagues rouges seront posées sur les
arbres bordant les routes. Elles ont
pour but de réfléchir la lumière des

phares et d'inciter le chevreuil à ne pas
traverser.

Prévenir !
Toutes les personnes, en particulier

les agriculteurs, apercevant des che-
vrettes qui sont souvent sur la même
parcelle de foin prêt à faucher sont
priées de prévenir les gardes-chasse
Georges Losey, à Sévaz, ou Joseph
Monney, à Dompierre, qui pourront
ainsi avertir les chasseurs responsa-
bles. Ceux-là prendront les mesures
nécessaires avant le fauchage.

Avec les yeux
Un faon de chevreuil couché dans

un pré, c'est un très beau spectacle. II
faut rappeler pourtant que l'animal,
même s'il a l'air perdu ou abandonné,
n'est pas seul. La chevrette est toujours
présente dans les environs.

Il est donc inutile et même dange-
reux de toucher le faon ou de le porter
pour le mettre «en sécurité». Il risque-

INI iïï___E____________ l
rait d'être abandonné par sa mère.
Seuls les yeux ont donc à travailler lors
d'une telle rencontre.

Chiens sous contrôle
Cette campagne de sauvetage ne

peut porter ses fruits que si toutes les
personnes concernées travaillent en-
semble : chasseurs, promeneurs, agri-
culteurs.

Et pour que le succès de l'opération
soit complet, il est sans doute néces-
saire de rappeler qu un chien errant
peut faire autant de dégâts qu'une fau-
cheuse. D'après la loi, les chiens doi-
vent être tenus sous le contrôle de leur
maître. Même si les compagnons de
l'homme ont aussi besoin de s'ébattre,
il est interdit de les lâcher. Surtout dans
les semaines à venir.

Lib/GR

L'Ecole normale de Sainte-Croix va fermer

Bientôt un foyer
IIULLE Wêff t

On sait que par décision de la Direc-
tion de l'instruction publique, l'Ecole
normale d'institutrices de Sainte-Croix
à Bulle, institution privée appartenant
à la congrégation des Sœurs de la
Sainte-Croix de Menzigen, va fermer
ses portes à la fin de 1 année scolaire.
Ces religieuses présentent actuelle-
ment une demande d'autorisation pour
la transformation de leur bâtiment afin
de l'adapter à sa nouvelle destinée : un
foyer de retraite pour les Sœurs âgées
de la congrégation.B _

Sept institutrices sur le point d'obte-
nir leur brevet constituent la dernière
volée de l'Ecole normale de Sainte-
Croix qui avait stoppé ses admissions il
y a trois ans. Ainsi, l'automne prochain
une quinzaine d'élèves terminant leur

3e et 4e année rejoindront les rangs de
l'Ecole normale cantonale de Fribourg
pour achever leurs études. Les bâti-
ments de Sainte-Croix à Bulle seront
alors à l'entière disposition de la con-
grégation propriétaire qui pourra pour-
suivre des transformations amorcées
dès 1973 déjà.

A cette époque, alors que s'ouvrait le
vaste complexe de l'Ecole secondaire
de la Gruyère, Sainte-Croix fermait son
école secondaire, la seule accessible
aux jeunes Gruériennes depuis 1897.
Les classes de langues, fréquentées spé-
cialement par des élèves internes, Alé-
maniques et étrangères, fermaient éga-
lement. Et vinrent ensuite les derniers
jours de l'école de commerce.

Ainsi, progressivement, transforma-
t-on anciens dortoirs et salles de classe
en chambres destinées aux religieuses

retraitées qui avaient œuvre souvent
leur vie durant en Romandie. La der-
nière et grande étape de l'extension de
ce foyer va être mise en route tout
prochainement. La maison sera stricte-
ment réservée aux Sœurs de la congré-
gation. L'ouverture de cette maison de
retraite, à la seule charge de la commu-
nauté, libère en fait la collectivité
publique d'un devoir qui , logique-
ment, pourrait bien être un peu le sien,
compte tenu de la somme immense de
dévouement dispensé par cette congré-
gation dans toutes sortes d'institutions
de la région, et cela depuis un siècle.

YCH

Maison de retraite et de soins inaugurée à Jeuss

Une longue histoire
i r ï$w}On inaugure aujourd'hui la Maison

de retraite et de soins de Jeuss (district
du Lac). Pouvant accueillir 46 pension-
naires, son coût provisoire s'élève déjà à
7,1 mio de francs, alors que 6,3 mio
avaient été budgétisés. Les chiffres
définitifs ne seront pas connus avant cet
automne.

La Maison de retraite et de soins de
Jeuss a une longue histoire. Cet asile de
vieillards comme on l'appelait jadis,
fut ouvert en 1907 déjà. En 1943,
malgré des conditions précaires, on
pouvait même y accueillir 88 person-
nes.

Mais avec l'introduction de l'AVS,
ce nombre ne tarda pas à diminuer.
Alors que parallèlement, une propor-
tion de plus en plus grande de pension-
naires nécessitait des soins. Il fallut
engager du personnel. Pourtant , les
soins restèrent insuffisants, du fait sur-
tout de la vétusté des installations
sanitaires. Il manquait de plus un

ascenseur et même, dans les étages,
rien n'était prévu pour les fauteuils
roulants. Enfin , la plupart des pension-
naires logeaient dans des chambres à
plusieurs lits (jusqu'à 7 lits par cham-
bre).

La situation devenait intenable. Le
bureau d'architectes bernois Indermù-
hle SA fut finalement , après maintes
pérégrinations qui durèrent près de 10
ans (de 1973 à 1982), chargé de la
réfection de l'asile des vieillards.
Celui-ci était devenu entre-temps la
Maison de retraite et de soins (les
statuts furent modifiés dans ce sens en
1978) : les mentalités ayant changé, le
mot «asile des vieillards» écorchait
1 oreille. Comme pour faire table rase
du passé, un an avant le premier coup
de bêche - les travaux ont débuté en
août 1983 - un important incendie
hâta la réalisation du projet.

Les nouveaux bâtiments ont pu être
mis en service au début de 1985. Quant
à ce qui restait de l'ancienne section des

Ml ___Ç sgflj
hommes, elle a été transformée pour
servir à de nouveaux usages dès le
début de cette année. Aujourd'hui , les
18 communes de l'association dispo-
sent donc dans leur Maison de retraite
et de soins, administrée par Rolf Bis-
choff, de 46 lits répartis dans des cham-
bres à un ou deux lits, munies notam-
ment d'une télévision et d'un télépho-
ne. Deux ascenseurs sont à disposition
des pensionnaires et chaque étage a été
conçu en fonction des fauteuils rou-
lants. Le département des soins, dispo-
sant lui de 23 lits, est aujourd'hui
presque constamment occupe : car
rares sont maintenant les personnes
qui , à leur entrée dans rétablissement,
ne nécessitent pas de soins. Pour ceux-
ci, 10 personnes sont nécessaires, alors
que 9 autres assurent le service de la
maison. YD



t
Madame et Monsieur Jackie Bézières-Collomb, à Onnens (VD) ;
Madame Lucette Collomb et son fils Pascal, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Pierre Collomb, à Payerne ;
Monsieur et Madame Paul Morand, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur René Thomas-Morand, leurs enfants et petits-enfants,

à Colombier;
Madame et Monsieur Albert Albisser-Morand et leurs enfants, à Boucher-

ville (Canada) ;
Madame et Monsieur Raymond Brùlhart-Morand , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame Marie-Louise Rey et ses enfants, à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosine COLLOMB-MORAND

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 7 mai 1986, dans sa 67e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gletterens, le samedi 10 mai
1986, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Seigneur, je t'avais imploré
de prolonger nos années
de bonheur, que ta volonté
soit faite.

Son épouse: Jeannette Pauchard-Ribard , à Attalens;
Ses enfants: Katia et Roland Savoy-Pauchard , à Bossonnens;
Son papa: Félix Pauchard-Clément, à Fribourg;
Ses frères et ses belles-sœurs: Michel et Françoise Pauchard-Siffert , et leurs

filles Nadia et Sandra, à Villars-sur-Glâne;
Daniel et Maruska Pauchard-Soldini , et leur fille Alessia, à Lausanne;
Ses beaux-parents: Roland et Maria Ribard-Alm, à Saulx (France);
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Roger PAUCHARD
ancien restaurateur

leur très cher époux , papa, beau-père, fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 9 mai
1986, dans sa 43e année, après une cruelle maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le lundi 12 mai
1986, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Le Châtelet, 1616 Attalens.
Domicile de la famille: Mme Jeannette Pauchard, rte de Vevey, 1616
Attalens.

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

t
La Jeune Chambre économique

de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Pauchard

frère de Michel
niembe du comité

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

t
Le Chœur d'enfants Chanteclair

fait part avec douleur du décès de

Monsieur
Emile Torche

père de Claudine Angéloz
dévouée secrétaire.

17-33045

t
La Société de jeunesse
Sonimentier-Lieffrens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Castella

grand-père de Michel, Claude
et Antoine, membres actifs,

et René, ancien membre

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

17-121748

En souvenir de

Madame
Bertha

Aegerter-Dubey
9 mai 1981 - 9 mai 1986

Ayez une prière pour elle.
Ta famille

17-32965

+ t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Sommentier T _.. .. . _ , , „ ..La Direction des finances du canton de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du . c , . . .
décès de a 'e Proion0- regret de faire part du deces de

Monsieur Mademoiselle
Ernest Castella Marlyse NEUHAUS
père de M. Robert Castella dévouée apprentie à l'Office du personnel de l'Etat
dévoué secrétaire-caissier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. __ 171007
Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-3301:17-33017~~T~ t
La commission scolaire et L'Office du personnel de l'Etat de Fribourg

le corps enseignant de a le profond chagrin de faire part du décès deLe Crêt-Progens-Grattavacheet Les Ecassey Mademoiselle
ont le regret de faire part du décès

 ̂ Marlyse NEUHAUS
Monsieur leur très chère apprentie

FV-IP -- " _~
-. _tP. --- survenu accidentellement le 7 mai 1986

père de Mme Berthe Perroud L'office d'enterrement sera célébré ce samedi 10 mai 1986 , à 14 heures, en
„wim u,„ J„ i„ • • • , . l'église paroissiale de Praroman.membre de la commissioin scolaire
„. -

¦
, ' •: , . 17-1007

Pnnr les on ,f>niip . nniVf _ . _ -> QP rr.f_ '> _ ^^^^^^^^__^ _̂^^^^^_^^^__^^^^^^^^_^^^^^^__^^^^^^^^^^_^^-^^_Pour les obsèques , prière de se réfé- _____^^HI^H^^H__^HBIi^^H__H_^HM___HHHIMM__MH
rer à l'avis de la famille.

17-33044 mMm

¦ La commission administrative du foyer
Sainte-Marguerite à Vuisternens-devant-Romont .

Le Groupement des dames M. l'aumônier, les révérendes Sœurs et les pensionnaires
de la paroisse de Le Crêt , _ J V , .  , ,.ont le profond regret de faire part du deces de

a le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Ernest CASTELLA
__rilCSl v.aSieiia ancien dévoué membre de la commission

père de M™ Berthe Perroud Vof Stx d'enterrement a lieu ce samedi 10 mai 1986, à 14 h. 30, en l'église dedévoue membre du comité Sommentier.
Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-33033
rer à l' avi . dp  1» f n m i l l p  ______________________________________________________________________________________________
Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-3301'17-33019 _

t 'Remerciements
Le Syndicat pie noir

de Sommentier Dans la grande peine qui vient de la frapper, la famille de

p̂^^*̂  pa* du Monsieur
Monsieur Casimir GREMAUD

iLi neSl __ aSieiia remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
ancien président , marques de sympathie, témoignages, offrandes et envois de fleurs , ont

père de Robert Castella, membre, contribué à la soutenir dans sa cruelle épreuve.
grand-père de René Castella, Toute la famille vous exprime sa très profonde et vive reconnaissance.dévoué secrétaire

_ • . , __ La messe de trentièmePour les obesques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. sera célébrée en l'église de Riaz, ce samedi 10 mai 1986, à 19 h. 30.

17-3304217-33042 ^-^—^^-_-______________ ______ ___________ i

m̂mmmmmmW '̂ « " $Êm\Wmmm\Le chœur mixte «La Perce-Neige» ^^^| *'̂  ~ ^*a' ~ *^6

ĵ d&W La messe d'anniversaire
a le pénible devoir de faire part du

Monsieur ___¦___________ ¦ Madame
Ernest Castella Mathilde BARD

parrain de son drapeau
et grand-père de sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, ce samedi 10 mai 1986, à
Michel Castella 19 heures.

membre du comité Tu ne qujtteras jamais nos pensées et notre cœur, et nous garderons de toi la
„ , . . A , .c. plus belle image en ce jour.Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Tes enfants et petits-enfants

17-33018 17-13600
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Enquête du Centre professionnel cantonal auprès de la volée 1985

Diolômés. casés et heureux
Le marché fribourgeois de l'emploi ne se porte ma foi pas

trop mal. Avec un taux de chômage de 0,75%, le 31 mars
dernier , pas de quoi peindre le diable sur la muraille!
L'enquête du Centre professionnel cantonal auprès des
apprentis ayant obtenu leur certificat fédéral de capacité en
1985 corrobore cette impression positive. Sur les 1689
jeunes gens concernés, 111 ont expressément déclaré ne pas
avoir trouvé de travail. Mais, 8 seulement ont saisi la perche
que leur a tendue le centre professionnel... «Y a-t-il des gens
qui sont suffisamment négligents pour ne pas se préoccuper
de leur placement», se demande le directeur Louis Abriel.
Question sans réponse.

I ENQUÊTE __f»^=^

Résiliations
en augmentation

Contrats d'apprentissage

A la fin de l'année passée, le Centre
professionnel cantonal a adressé un
questionnaire aux 1689 apprentis qui
avaient obtenu leur CFC dans le cou-
rant de 1985. But de l'opération: savoir
ce qu 'ils sont devenus sur le plan pro-
fessionnel.

Sur les 1689 circulaires envoyées,
1350 ont été retournées dans les délais.
«Pour ceux qui n 'ont pas répondu ,
nous partons du principe qu 'ils ont
trouvé une place de travail», explique
Louis Abriel. Une lettre leur a d'ail-
leurs été adressée dans ce sens. Ils
avaient jusqu 'au 7 mars dernier pour
réagir.

Des diplômés dynamiques
Sur les 1350 jeunes diplômés qui ont

retourné le questionnaire , 1239
(91 ,8%) avaient trouvé une solution
«définitive» ou transitoire. Parmi
ceux-ci, 1042 travaillaient dans la pro-
fession apprise, dont au moins 751
dans le canton de Fribourg; 90 avaient
obtenu un job en pays fribourgeois
mais dans un autre métier; 39 s'étaient
«expatriés» pour travailler dans une
autre profession; 122 (!) réponses
étaient incomplètes.

Au nombre des cas particuliers ,
citons 5 stages à l'étranger (unique-
ment des filles), 20 jeunes qui ont
commencé un nouvel apprentissage , 9
personnes qui poursuivent leurs études
à TETS, 4 gars sous les drapeaux et 2
anciens apprentis particulièrement
dynamiques qui ont ouvert leur propre
entreprise.

Selon le rapport du 12 mars dernier ,
111 diplômés de la volée 1985 (8,2%)
n'étaient pas placés, soit 58 filles et 53
garçons. Sur l'ensemble, 50 seulement
avouaient avoir entrepris des recher-
ches: 26 étaient inscrits à l'Office de

Profession commerciale, oui mais ail-leurs! on. a

chômage et recevaient des presta
tions.

Rencontre au sommet
Les plus touchés étaient les em-

ployés de commerce, avec 34 sans-
emploi sur 295 jeunes gens qui avaient
obtenu leur CFC, dont 26 (!) filles.
Suivaient les vendeurs: 21 sur 220
diplômés, dont 12 filles.

Sur les 111 personnes sans travail, 38
ont demandé un entretien au Centre
professionnel cantonal. En fin de
compte , 7 seulement ont répondu favo-
rablement à l'invitation définitive.
Une rencontre a eu lieu récemment
avec les représentants du Centre pro-
fessionnel, de l'Office du travail, de
l'Union cantonale des arts et métiers et
de la Chambre du commerce et de
l'industrie. Seul un cas est véritable-
ment pénible, explique Louis Abriel. Il
est dû à une incapacité de travail qui
dure depuis neuf mois.

Ne pas s attacher
à la cathédrale

«Le bilan de l'enquête est extrême-
ment positifi), commente M. Abriel. «Il
donne une idée positive du placement
des jeunes qui ont terminé leur forma-
tion». Une démarche similaire à fin
1984 avait quasiment conduit aux
mêmes résultats. Cette année, les quel-
que 1600 apprentis qui obtiendront
prochainement leur CFC seront à nou-
veau contactes.

Dans le secteur commercial , où les
apprentis ont doublé au cours des dix
dernières années, la recherche d'un
emploi peut être ardue, reconnaît
Louis Abriel. Mais, la situation n'est
pas désespérée. Il suffit de quitter le
canton de Fnbourg. «Il existe toute une
série de possibilités de placement en
Suisse alémanique», explique le direc-
teur du Centre professionnel cantonal.
Malheureusement , il essuie de nom-
breux refus de la part des candidats
potentiels. Ah! Fribourg, quand tu
nous tiens...

Béat Grossenbacher

Phénomène relativement nou-
veau pour le Centre professionnel
cantonal : les résiliations de contrats
d'apprentissage sont en sensible
augmentation , ces dernières
années.

En 1985, 343 résiliations ont été
enregistrées, précise le directeur
Louis Abriel. Quelque 300 sont
dues à la volonté des apprentis de
changer de formation. L'incompa-
tibilité d'humeur entre apprenti et
patron, l'indiscipline , l'abus d'auto-
rité de la part du maître d'apprentis-
sage semblent jouer un rôle mini-
me.

Le nombre de résiliations peut
paraître important. Mais, il faul
savoir que 5800 contrats d'appren-
tissage sont actuellement valables
dans le canton de Fribourg. BG

Places d apprentissage disponibles dans le canton

Pas de panique... la bourse!
Après les études, l'inconnu du travail

L'année scolaire 1985/1986 touche à
sa fin. D'ici quelques semaines, plus de
300 adolescents fribourgeois auront
tourné le dos à la scolarité obligatoire.
La plupart ont trouvé un créneau pro-
fessionnel à leur goût. Pour les autres,
les recherches se poursuivent. «Evitez
autant que possible de céder à la pani-
que», avertit l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle. Depuis lundi
passé, une bourse téléphonique des pla-
ces d'apprentissage'renseigne sur les
possibilités de placement. La règle d'or:
ne pas s'orienter par hasard vers des
places disponibles. Priorité aux pro-
pres intérêts et capacités des candidats,
prêche l'office.

A l image de ces dernières années, un
contrôle du placement en apprentis-
sage des jeunes libérés de la scolarité
obligatoire s'effectue actuellement.
L'enquête se déroule en deux temps,
début mai et fin juin: «Les perspectives
sont très bonnes», commente Manus
Zosso, chef d. l'Office cantonal
d'orientation. «Chaque jour , des pa-
trons offrent des places d'apprentissa-
ge. La situation est aujourd'hui aussi
favorable que dans les années 1970/71 ,
avant le premier choc pétrolière.

Dur, dur d être
une fille...

Lebilanau 30juin 1985 est significa-
tif. Sur 3306 adolescents libérés de la
scolarité obligatoire, seuls 55 (1 ,66%)
n'avaient pas encore trouvé de solution

concrète, soit 31 filles et 24 garçons.
Une année auparavant, ils étaient 82
sur 3483 (2,35%), dont 58 (!) filles. A
noter que la grande majorité des jeunes
non placés (42 sur 55) étaient à la
recherche d'une place d'apprentissage;
4 souhaitaient entrer dans une école.

Pour l'Office cantonal d'orientation,
le placement des filles reste un pro-
blème sérieux. D'une part, la préfé-
rence est donnée aux garçons dans
nombre de métiers. D'autre part , les
adolescentes et leurs parent^ hésitent à
choisir une profession dite masculine.
«La situation s'améliore lentement»,
constate Marius Zosso. «On ne change
pas les mentalités d'un jour à l'autre».

Appel au secours
des garagistes

En fait, il existe suffisamment de
possibilités de placement. Le hic, c'est
qu'offres et demandes de places
d'apprentissage ne correspondent pas
forcément. Actuellement, on assiste à
un véritable rush sur les professions
commerciales et de l'électronique qui
sont engorgées. La coiffure connaît
également un grand engouement, pré-
cise Marius Zosso. A l'inverse, dans le
secteur de la construction (maçons,
peintres, menuisiers) notamment, les
patrons se plaignent du manque de
postulants.

Phénomène tout nouveau, les gara-
gistes également ne trouvent plus suffi-
samment d'apprentis. «Ces dernières
années, les candidats intéressés par la

Un faible pour l'électronique et les professions commerciales.

profession de mécanicien ont diminué
de moitié», explique Marius Zosso.

«Pas au service
de l'économie» •

Pas question, néanmoins, pour l'Of-
fice cantonal d'orientation de boucher
les trous! Le choix professionnel doit
s'opérer en fonction des propres inté-
rêts et des capacités des jeun es gens,
solignè M. Zosso. La personnalité
des . candidats prime sur la réalité du
marché du travail. Les orienteurs pro-
fessionnels ont une déontologie qu'ils
respectent à tout prix. Un rôle qui est
parfois mal compris par les parents et
les patrons, reconnaît le chef de l'office
cantonal. Mais, «nous sommes au ser-
vice de la jeunesse et non de l'écono-
mie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne
faut pas avoir des contacts étroits avec
l'économie».

C'est le cas ces jours , avec la mise sur
pied d'une bourse téléphonique des
places d'apprentissage encore disponi-
bles. Jusqu'au 3 juillet , patrons, d'un
côté, parents et écoliers, de l'autre,
peuvent s'adresser au _¦ 037/22 22 79,
du lundi au jeudi, de 13 h. à 17 h.

Le fait que 1 à 2% des jeunes qui
quittent l'école posent des problèmes
correspond à une situation normale,
explique Marius Zosso. «C'est dur
pour les concernés. Mais, nous som-
mes là pour les aider, même après la
scolarité obligatoire.» Dans le contexte
actuel, il n'y a surtout pas lieu de
paniquer. BG

BD Jean-Louis Bourqui-a



A louer,
proximité gare

appartement
de VA pièces
en attique.

Libre de suite.
_¦ 037/24 31 66

17-32880

A louer de suite,
en Gruyère

CHALET

- 029/6 19 60
le soir.

17-460673

A louer:

studio
restauré en Veille-
Ville de Fribourg:
env. 35 m2, salle
de bains, petite
cuisine , balcon
donnant sur la Sa-
rine..
Loyer par mois:
Fr. 595.- (char-
ges en plus).
Libre dès le
1" juin 1986.
_• 037/2 1 93 67

i7._n9nF_ R

PARCELLE DE TERRAIN AGRICOLE

A wonHro

A louer, centre ville de
A louer, à Bulle

UN UN MAGASIN
APPARTEMENT ., .ci-ici- env 40 m2 > avec grancje vjt rj nei 1
de 4 pièces local arrière et cuisine env. 20 m2
85 m2, qrand bal- n • x_ „" ' Prix à convenir,
con, Fr. 850.-
+ charges. Ecrire sous chiffre M 17 - 302021
Entrée au 1w sep- Publicitas, 1701 Fribourg.
tembre ou à con- *
venir.

« 029/2 63 26 
17-460675

^̂ ~~~ """^̂  A louer, à Aumont , dès le 1" août 1986

.̂ ^̂ ———^^ dans immeuble neuf

URGENTS APPARTEMENTS de
Famille

1V_ pièce dès Fr. 380
21/_ pièces dès Fr. 510

3V- p ièces dès Fr. 630
Garages à disposition.

nanc immpuhlp Hl M

CHERCHE
À ACHETER
MAISON
évent. à rénover.
Fribourg et envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
C 17-302055
Publicias,
1701 Fribourq .

un appartement
de 4Vi pièces Fr. 656.- + charges

s 037/65 15 29
1-7.118

article 125 du cadastre de la commune de Middes , au
Carroz , 15 841 m2.

Rens.: _• 037/53 13 59

Les offres écrites sont à adresser au Greffe des Justices de
paix de la Glane, rue du Château 93, à 1680 Romont ,
jusqu'au 20 mai 1986. ,

1 .  - . _ . O *

Fribourq

+ charges
+ charges
+ charges

Phprrhp

APPARTEMENT
2 _ - 3_ pièces
dans maison, à
partir du 1.7.86
ou au olus tard fin
août. Basse-
Gruyère et Sarine.
Ecrire sous chiffre
17-460667,
Publicitas,
IR .n Rniio

Dans les bâtiments entièrement restaurés et transformés en appartements résidentiels
de l'ancien Hôtel du Chamois , rue de Zaehringen 99, à Fribourg, à louer

appartements de rêve
de 2Vï jusqu'à 4V- chambres avec surface de 70 à 165 m2. Confort excellent. Location
par m2 à Fr. 13.- par mois. Vos idées personnelles peuvent être réalisées.
Visitez l'exposition ouverte tous les jours, aussi samedi et dimanche, de 14 h. à
18 h. _
Vous pouvez également prendre un rendez-vous avec nous.

Nous projetons p*̂  A^M' 
^J selon vos

et constructions t ̂ tJljllîyî  m [j désirs!

VISITE DE LA MAISON MODÈLE
Samedi et dimanche, les 10 et 11.5.1986

de 13 h. à 17 h.

à Plasselb Fribourg, Birchi
Informations et conseils: E. Walmer... _¦ 037/39 26 59

> _ DLF Ingénieurbau GmbH - D-5419 Dierdorf/Krs. Neuwied 
^

A louer à Tavel dès le 1w août 1986 ou date à convenir,
situation calme et ensoleillée, immeuble neuf.

Appartements 3 !__ pièces
(surface habitable 87 m2)

A partir de Fr. 820.- + charges.

Appartements 4 1/_ pièces
(surface habitable 106 m2)

A partir de Fr. 1035.- + charges.

Appartements très spacieux et confortables et accessibles
avec fauteuil roulant.

Pour de plus amples renseignements:

Caisse de prévoyance du personnel
d'ELEMENT SA, TAVEL, _ 037/ 44 18 85

17-1783

URGENT ! Couple, un enfant , CHERCHE à louer,
a louer ' pour le 1" octobre ,
splendide
3 pièces MAISON
mansardé , Vieille- environs de Fribourg.
Ville, Fr. 1150 -
charges compri- Ecrire sous chiffres 17-302072, à
ses. Publicitas SA , 1701 Fribourg.
_• 37 22 24 I

17-302006

Cherche A |ouer

appartement APPARTEMENT
de 2-2 V_ pièces 4 _ PIÈCES
proximité du Fr - 1046 -
stade Saint-Léo- charges
nard. comprises
_ 46 19 18, à Tinterin.
entre 8 h. et _ 037/38 18 47
10 h. 17-302051

A louer, Villars- A louer,
sur-Glâne , dans quartier Beau-
villa neuve mont,

JOLI STUDIO CHAMBRE
MEUBLE non meublée,
pour une seule Fr. 270.- p.m.
personne. ( _¦ 24 96 68
«24 71 15 après 12 h.

17-32902 17-302073

Sassel/Payerne, URGENT !
*erme A louer,
mitoyenne à Grolley,
entièrement réno- AppARTEMEN T

avec goût *'« ¦ Ifcwfco
Fr. 300 000.-, Location
6 pièces, cuisine subventionnée,
agencée, chemi-
née. » 037/22 78 62
R. Némoz
_¦ 037/ 64 22 34_________________________________________________________________ A louer .

A louer jolie

Pérolles 91 CHAMBRE
APPARTEMENT MEUBLÉE
5 _ PIECES Part au jardin pit-
ancien, avec bal- toresque.
cons, cave + gale- _ . Q37/28 10 29
tas. 2" étage. (13-14 h.)
Fr. 1400.-. 17-32674
Libre de suite. ¦---——-———-—
_¦ 037/24 02 05

81-61856 A vendre à
' Marly

app. de
A LOUER

VA pièces
3 V_ pièces _ ,

au 6" étage,
mi-confort , région vue imprenable
Gibloux, pour fin
:uj n Contactez

w 037/46 14 12
Ecrire sous chiffre (le matin)
5 17-302094 17-1700
Publicitas mmmî ^m^mmm̂ ^^1701 Fribourg

A louer
cause départ

Javea/ RAVISSANT
Costa Blanca STUDIOà louer
BELLE VILLA L°ver„Fr 430r

+ Fr. 30.-
vue sur la mer, acompte chauffa-
solarium, tranquil- qe
lité absolue, proxi-
mité immédiate * 28 5Z 48

de la plage, max. __________—__________
6 pers. A louer, à Cottens
« 021/93 56 63, JOLI
le soir. APPART17-32910 nrr"nl'

3 PIECES
—^^^^^^^^^— 2 min. de la gare.

Libre dès le
A louer 1.1.1987
Villars-sur-Glâne, « 037/21 49 30
proximité transp. (bureau).
publics, hôp. 17-30207 1
cant., école, ma- —m^—^-.^^—.
gnifique apparte-
ment de Etudiant

4 V_ pièces cherche

aménagé avec di- chambre
verses armoires, . ,. ... .. à ouer.cuisine habitable,

__ï£hi___ °- « 028/23 82 15
hall et balcon. (17-2 1 h.)
Loyer Fr. 1245.- 17-302092
+ charges. ™~™~~™™~™~"""
Disponible dès , .
début juin. économiser
« 037/24 64 65 Slir
¦~^~~^~" la publicité

c'est vouloir
récolter

ÉB» k sans avoir
.w^ . semé

. - ù̂L cQ 3̂
L annonce _^ \v\\ -v -,r / êm. W L -* iÔ *
reflet vivant // l̂ \jt
du marché H_ _ _N\ _^
dans votre if " ]|SVv]
journal «, !!ï\> j%WVT l

A louer , pour tout de suite ou date à
convenir, à la campagne, 7 min. de Pour notre clientèle exigeante nous
voiture de la ville, spacieux apparte- cherchons des

ment de
„ _. . . _ terrains à construire2V_ pièces

dans maison de deux appartements immeubles locatifs
avec tout confort (cuisine en chê- (également à rénover)
ne).

« 037/38 11 54 Vj||as familiales
17-1700

ïja)((/ Toutes offres sont à adresser à:

J^_t_ ÎOSCana Chiffre N° 17-529446 Publicitas SA
^& France Sud Fribourg.

600 fermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi- _^^ _̂ 

^^^^—lien-Agentur ,Walchestr. 17, CH-8023 Zurich. B!^̂ . ^^^_HSalon avec chcmi'

PROPRIÉTAIRES... ^̂ S^^7 {£_ * _$£
Vacances rcOAPMC Résidence Vue incomparable et

_ . Repos C_rM -l_L Soleil imprena_ surM_-
Cherchons «* -*_ _ _  %fcgs5Z

terrains pour Villa Fr. 107271.- __ __^r
m Terrain 1000 n. valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées.

PnnçtrilPtinn compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration,
UUII_irUUUUII Entouraoe: orangeraies. C'est beau! C'est parfait!

d'une ou plusieurs villasd'une ou plusieurs villas iM^MWMW'&^lr^
Faire offres sous chiffre

1 U 22-672226 à Publicitas,
1002 Lausanne 

 ̂vendre, en plein centre commer-
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ cial de Bulle,

îiiiiii aiiHyniiiiiiiniiiiuiiii CHARMANTE MAISON
llllii,, A* «t_># f/rl/l -t SA de 2 appartements avec jardin atte-

l'l__^ 30. RUE SAWT P1ERRE-1700 FRIBOUHG

A LOUER, À MARLY, En Gruyère

STUDIO NON MEUBLÉ JOLI CHALET
5 pièces, vue imprenable.

Loyer mensuel + charges Fr. 455.- _ . .w. «_ _, «__• _ ._ ?.« -' a Ecrire sous chiffre 17-460679 a
Libre de suite ou à convenir. Publicitas SA, 1630 Bulle.
Pour tous renseignements s'adresser à : "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂

*f 037/22 8182
llllll^^llffillillllfflllllllilllll! | 

"Ir A vendre, en ville de Fribourg
et environs, divers

"Ir A vendre, en ville de Fribourg

^<i_^^^^^^—
________ et environs, divers

A vendre ou à louer à Cressier-sur-Morat immeubles
dans ferme rénovée (vue panoramique
tranquille, idéale pour enfants) (partiellement à rénover)

6 pièces SUr trois niveaux ainsi que de belles
Fr. 420 ooo.-, 1750.- + charges. parcelles de terrains

4 V_ pièces
Fr. 270 000.-, 1350.- + charges pour la construction de
Chauffage au sol, cheminée, cave galetas, maisons familiales,
jardin, 60 m2 - 36 m .  Pour de |u8 amp|es renSeignements
Plus participation à: deux pièces commu- et des vj sj tes sans engagement ;
nés, terrain 850 m . veuiNe_ 

vous adresser à .
,031/81 52 00 

o5^gg ff 037/43 26 08

LÉON BARBEY

Martin Le Franc
prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la
femme au XVe siècle

113 pages, broché, Fr. 1 CR-

éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-827 1-0291-9

Les poètes de l'amour courtois ont-ils idéalisé la femme? C'est ce que pensait Jean
de Meun, qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du Roman de la
Rose, au XIII" siècle. Environ 150 ans plus tard, Martin Le Franc se dresse, lui, en
«champion des dames».

Le piquant dans cette affaire est peut-être que Le Franc n'est pas un laïc, mais un
clerc , un prêtre, élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son protecteur le
«pape» Félix V , né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu ultérieurement comme
antipape. Mais quelles que soient les dissensions de ses fils, l'Eglise qui vénère la
Vierge Marie n'a jamais admis qu'on vilipende la femme.

Toile de fond de ce poème-plaidoyer d'une part, le royaume de France ravagé par la
guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc ; d'autre part ,
l'Eglise, où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps, notre poète
sait discerner et exalter les femmes qui incarnent sa conception de la femme , égale
à l'homme et pourtant différente.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex Léon Barbey, Martin Le Franc, au prix de Fr. 19.-

Nom

Prénom

Rue

NPA localité

filin i-it r- i n n 111 i r n



Le festival «Orphée mon ami» à Estavayer-le-Lac

La jeunesse chante la paix
BD Gérard Périsset

In it iation ! C'est le mot clé du festival
« Orphée mon ami » de la première fête
cantonale des chorales d 'enfants donné
depuis jeudi soir dern ier à Estavayer*.
In itiation au chant , certes, mais aussi à
la vie - les deux choses ne se ressem-
blent-elles pas - car le mythe représenté
dans la cité de la Rose est de ceux qui
ont traversé les âges sans rien perdre de
leur vivacité. Le texte, symbolique et
foisonnant d'images, de Bernard Du-
carroz, le représente avec infiniment de
sensibilité; la musique, parfois hardie,
un rien futuriste, toujours belle en ce qui
concerne la splendeur mélodique, de
Francis Volery, l 'incarne dans notre
chair même; les décors et costumes,
somptueux bien que simples, des maî-
tres de dessin de l'Ecole secondaire de la
Broyé ainsi que de Monica Aeby et
Kathy Pillonel, tourbillonnent dans une
valse de couleurs subtilement choisies.
Les prestations solistes discrètes de
Monique Volery, soprano en Eurydice,
et Nicolas Pernet, basse-baryton en

Orph ée, sont splendides. Mais qu 'est-il
ce mythe? Comme le dit fort bien le
poète Bernard Ducarroz il « transforme
le mal en bien par le lien mystique de la
musique qui transcende même la
mort ». Et conforte le noyau mystérieux
de la vie même. Humble et noble idéal
en ces temps privilégiés... et troublés !

Le mal se mue, à Estavayer, en
énorme dragon violacé, mais aussi en
machines abominables parce qu 'avilis-
sant l 'âme de l 'homme. En enfer, enco-
re, où les bombes pleuvent, les moteurs
pétaradent , les banlieues se transfor-
ment en ghettos où déambulent des
«punkettes» délurées ressemblant à la
Kundry et sa suite de filles-fleurs de
Parsifal! Guère d'issue dans ce
royaume de Klingsor suggéré par les
vombrissements fous d'un synthétiseur
excellemment utilisé en la circonstance
bien que quelques critiques (d'ordre
strictement musical) puissent être faites
à ce moyen d 'expression au vu de la
cohérence sonore du spectacle - voir
ci-après.

Cependant , les jaune pâle mêlés aux
vert tendre des ballets des enfants recon-
querront les espaces nouveaux de l'exis-
tence par la magie de la lyre d 'Orphée
qui, comme dans la chanson «Les mots
d 'un enfant » (laquelle éterniserait à
elle seule la musique de Francis Vole-
ry), est « un soleil, un oiseau, un regard,
un adieu, une étoile au fond des yeux ».
Plus qu 'émouvant , tout cela, mais fon-
damentalement vrai car au cœur de nos
réalités affectives que la corde vibrante
de l 'instrument d 'Orphée éveille. Sans
cela, pas de musique on le sait bien !
Heureux enfants de la Broyé qui peu-
vent vivre en abîme leur monde contem-
porain - et les mondes métaphysiques
des sphères -au travers du spectacle. Et
ici l'abîme est tissé par des valeurs sûres
parce qu 'éphémères , la musique et ses
vastes harmonies ! L'actualisation du
mythe et l'aspect pédagogique de l 'en-
treprise est parfaite. Merci à tous les
participants (plus de deux cents) qui ont
joué sous nos yeux les réalités de leurs
vies.

Conclusion: il ne s 'agit pas d 'épilo-
guersur une entourloupette de mauvais
goût , mais de faire un bilan afin que
toute cette vitalité puisse encore mieux
se révéler. La musique de Francis
Volery ne boude pas les rythmes swin-
gués de notre époque, et ce n 'est pas là
son moindre défaut ; elle sait aussi
innover, pat exemple, dans la 7e scène
«Les Machines» où sur des chœurs à
voix parlée tout un travail 'orchestral
d 'avant-garde est tenté et souvent réus-
si. On aurait seulement souhaité qu 'un
sens du développem ent anime davan-
tage tel prélude orchestral (l'oreille ne
désire que cela !), qu 'une amélioration ,
encore, de l 'orchestration fasse pleine-
ment valoir les idées musicales du com-
positeur, qu 'un style plus serré épure
mieux l'ensemble de la partition (pour-
quoi n 'avoir pas tenté d'insérer non pas

di 10/Dimanch LALIBERTE

lllllto g.
le synthétiseur à l 'orchestre mais le
contraire) ! Des détails qui n 'altèrent en
rien les multiples qualités du composi-
teur (le sens d'une harmonie aérée,
ouverte) mais ne voudraient que faire
évoluer ce genre inusicàl puisant ses
forces aux sources de l'expression: le
terroir, la réalité historique, la mélodie
et la jeunesse !

Bernard Sansonnens

* Représentations ce soir à 20 h. 30,
halle de spectacle derrière l'Ecole
secondaire de la Broyé et demain à
16 h., pour les chorales (et leurs accom-
pagnants).

Sommentier et Vuisternens chantent
Portés par le public

Les chœurs mixtes de Sommentier et sont plus de huitante voix qui ont pu ses, ont interprété, en intermède, «Ihr
Vuisternens-devant-Romont , dirigés aller bien au-delà du programme d'un Blûmlein aJle » op 160 de Franz Schu-
tous deux par Charly Morand, ont concert habituel. Le public, venu mas- bert, une introduction et des variations
donné, au soir de l'Ascension, la mesure sivement, a apprécié l'expérience que douces puis de plus en plus vives et en
de leur talent. Ensemble, ils sont allés les deux chœurs comptent renouveler, enjouées que le public écouta avec la
plus loin dans la musique en interpré- En début de programme, les chœurs plus grande attention et applaudit tout
tant Schubert et Verdi. Pour sa part, le ont interprété, séparément, des mélo- autant que les deux dernières œuvres
public ne s'est pas départi de son dies traditionnelles ou puisées dans la du programme. Accompagnés au
enthousiasme. chanson de variétés. Ensemble, ils ont piano par Jean-Claude Dénervaud , les

clôt cette première partie avec «La deux chœurs interprétèrent les onze
Les chœurs mixtes de Sommentier et prière du pâtre » de l'abbé Bovet et un « Danses allemandes » de Franz Schu-

Vuisternens travaillent avec le même solo de Philippe Rouiller. bert puis le «Chœur des Hébreux » du
directeur. Pourquoi ne pas chanter Jean-Claude Dénervaud au piano et troisième acte de «Nabuchodonosor»
ensemble ? Ils l'ont fait et, réunis, ce André Stauffer à la flûte , deux virtuo- de Guiseppe Verdi. MPD
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Une expérience à renouveler: chanter ensemble. Vincent Murith

FRIBOURG 19
Les armaillis de la Gruyère à Vuadens

Un superbe chœur
Il y ava it foule, jeudi soir, à l 'églisede

Vuadens pour le concert de l 'Ascension
du chœur des armaillis de la Gruyère
que dirige depuis dix ans Michel Corpa-
taux. Ce concert était organisé à l 'occa-
sion du 30 e anniversaire de ce chœur
d 'hommes fondé par André Corboz et
Henri Gremaud. Son répertoire s 'étend
aujourd 'hui des chants populaires jus-
qu 'à la polyphonie de la Renaissance, et
force est de constater que Michel Corpa-
taux a fait de l'ensemble un chœur
d 'hommes d 'une très grande qualité, à
l 'aise dans tous les genres.

Le concert s 'est ouvert par un chant
écrit par les deux fondateurs de l 'ensem-
ble «Ecoute, Gruyère» d 'André Corboz
sur un texte d 'Hen ri Gremaud. Le
chœur a d 'emblée séduit par sa fusion el
le bon équilibre entre les registres. Des
pièces sacrées ont , ensuite, été l 'occa-
sion de découvrir les qualités de l 'en-
semble mais aussi sa remarquable
faculté d 'adaptation. Dans le «Lauda
Sion salvatorem » grégorien on a été
frappé par le sens de la ligne musicale
de Michel Corpataux. Les deux pièces
tirées de la liturgie orthodoxe ont per-
mis au chœur défaire valoir ses excel-
lentes basses et l 'intensité des sonorités
dans les passages «piano» , alors que le
«Assumpta est Maria » de G. A ichinger
a frappé par la précision avec laquelle
les chanteurs ont détaillé les traits rapi-
des. « Trois paroles du Christ » de

Michel Corpataux et «ses» armaillis

Surianus était rendu avec beaucoup
d 'émotion comme d 'ailleurs le madri-
gal « Soavefia il morir» de Palestrina.
Un spiritual , « Deep river» , une chan-
son allemande «Der Jaeger aus Kurp-
fa lz» et «La montanara » faisaient la
transition entre le répertoire religieux et
trois œuvres en patois qu 'Oscar Moret a
écrites pour chœur d 'hommes et un
ensemble -instrumental- qui complé-
taient la première partie du program-
me.

La deuxième partie de la soirée intro-
duite par quatre chansons de composi-
teurs romands. Mais elle était avant
tout consacrée à des pièc es de Joseph
Bovet. Ici, le chœur a laissé apparaître
certaines faiblesses dans la justesse,
probablement par manque de concen-
tration, les œuvres les plus exigeantes
étant regroupées dans la premi ère par-
tie du programme. La fusion, elle non
plus, n 'était pas toujours aussi bonne
qu 'au début. Mais les pièces choisies
étaient rendues avec une spontanéité et
une force de conviction à laquelle le
public n 'est d 'ailleurs pas resté insensi-
ble puisque plusieurs chants ont dû être
répétés. La soirée s 'est terminée en
apothéose, le chœur des armaillis enton-
nant le «Ranz des vaches» et toute
l'assistance s 'est levée pour chanter en
chœur ce qui est probableme nt l 'hymne
national fribourgeois... MFL

kâ à
Vincent Murith



/\ / Samedi 10/Dimanche 11 mai 1986 LAJj IBERTE

Soirée «classique» aux rencontres théâtrales de Bulle

Une démarche intéressante
La deuxième soirée des rencontres tait «Arachné ou représentation d 'Arle- j  i ¦ 

^théâtrales de Bulle proposait un début quin poli par l 'amour, de Marivaux, jr\ . L Y\\
prometteur et le public n 'a pas été déçu. 266 ans après sa création». 

^
^.̂  \_ T VIl a réservé une forte ovation à Bagatelle La re-création annoncée par Claude \ | I Hb Al k_ ^^L  ̂ '

Théâtre Athanasie de Bulle qui présen- Bourqui, le metteur en scène, devait
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ .________ •___________________________¦_ ____¦ enfin permettre de ne pas être complice

' . __?̂ _B d 'un détournem ent d 'attention. Voilà
DjriV _Mfl au i est couraSeux de la part d 'une jeune

troupe. Assurément , Marivaux a vieilli
et même assez mal et ses reprises habi-

JP^B tuelles sont souvent source d 'ennui. Lui
L̂W f_ ' qui pensait être pour le futur une arai-

K_ 1$'̂ H mWmm gnéc, dont la membrure tentaculaire
Bl__, Aem _¦# ___ absorberait toutes les velléités de créa -

tion, en est pour ses frais , i dr Bagatelle
^F

^
^AAmAtP ' __P^^^^ -f fl Théâtre Athanasie le fait cimier de sa'~̂

-̂\±m4^r f  
iM toile d 'araignée en compagnie de tous

Aw/fe> m ^H les grands auteurs qui sont autant de
¦x "̂*,y castrateurs.

-W I L̂m La démarche est intéressante, mais il
.H y a à n 'en pas douter un malaise entre

f T3_ ^B er les deux composantes du spectacle. Si la
iB I6 _ pièce en elle-même séduit par son côté

Ig^r k̂ W j  caricatural, le fatras musical et parlé de
,'k ",_#*" ' . .p̂ "* - I tàm la bande son agace fortement et coupe

tL--^  ̂ •* _¦_ Îm l'attention chaque fois que le spectateur
^Mr^ mmmmmm- - ..j Àtmi se trouve pris 

par 
l'action. L '«anima-

W\\mA^̂ ^̂ emmmm âà tion» du début 

possède 

un goût de déjà
Kl vu car il pose l 'éternel problème du

^P* .Px5S &EêM __T*Ï théâtre contemporain , à savoir: qui , des
W *̂ **" ___ i_ S ¦ I il acteurs ou du public , fait le spectacle?
B--V '̂ ,^_H ¦ LamW ___P La P 'ecc' e^c- est comtruite de
_____ _L_ ^ii-Ti P^^^5 \mmJEe manière intelligente. La mise en scène
B^ î __*P^.Bi^ ____________ ! 

de Claude Bourqui est très vivante et
Bà^ST rythmée et colle bien à l 'image qu 'il a
B K̂ |H voulu donner des personnages. Quel-
^^Jk^i^B R^Ç ques gestes ou 

déplacements sont toute-
Wmr **m \Wf £ fois un peu gratuits. Dans des éléments
Wr, A ^mf P^S_r ___i de décor très beaux de Flaviano Salzani
P^^_|B et de 

non 
moins beaux costumes de

Hfj_f L Thierry Dafflon , les acteurs donnent vie
^Ë&̂ y &M à d 'excellentes caricatures des person-

WmJmmmMÊMmmmmW IPP'BW^J *-:A\ nages de Mariva ux. Meriem Bengh ezal
est une délicieuse bergère acidulée, Phi-
lippe Cotting un domestique très obsé-

WMk \\  quieux et Claude Bourqui un clownes-
que Arlequin. On aime un peu moins le
ton qu 'ona fait prendre à la fée (Véroni-
que Desplan). Saluons enfin la parfaite
diction de tous les acteurs, ce qui n 'est
pas chose courantechez les amateurs. Il
fallait oser s 'attaquer à l'«araignée», et

______., ,_____¦__-__ déjà rien que pour cela Bagatelle Théâ-
tre Athanasie mérite des félicitations.

«Bagatelle théâtre Athanasie»». Vincent Murith YP

Après Marivaux, Labiche...

Gaieté et fraîcheur
// était difficile de succéder jeudi soir

au spectacle de Bagatelle théâtre Atha-
nasie, mais le mélange des genres fait
aussi partie de la recette des rencontres
théâtrales. Cela n 'a pourtant pas rebuté
la jeunesse de Siviriez qui, sous le nom
de Théâtre Candide, présentait après
l'entracte «Edgard et sa bonne» d 'Eu-
gène Labiche, un vaudeville de la plus
pure tradition.

Le Théâtre Candide a choisi de mon-
ter cette comédie de mœurs d'une
manière tout à fait tradit ionnelle. «Ed-
gard el sa bonne» pourr ait avoir
comme sous-titre «Voilà ce que c'est
que de se familiar iser avec sa bonne».
Car il en a du mal le pauvre Edgard
avec sa bonne à laquelle il a juré amour!

Surtout qu 'il veut maintenant se marier
avec une jeune héritière. Mais Floresti-
ne, la bonne, a décidé de ne pas se
laisser faire. Invraisemblances, quipro-
quos, situations comiques sont exploi-
tés par Labiche pour arriver à un méca-
nisme théâtral qui déclenche le rire à
coup sûr et provoque une bonne déten-
te.

Le Théâtre Candide, qui compte déjà
quelques expériences, se veut sans trop
de prétentions. Ce qu 'il cherche surtout ,
c 'est d 'aller à la rencontre d'un amour,
à la rencontre du théâtre. Son plaisir de
jouer est très bien ressenti par le public.
Jean-Luc Baudois a voulu une mise en
place simple des acteurs et du décor. Il a
su distribuer à la troupe le rôle qui

convenait à chacun. Il manque néan-
moins un élément de rythme et un peu
d 'éclat afin que le mécanisme de Labi-
che puisse faire effet complet sur le
public. Mais le spectacle a dans l'en-
semble un aspect plaisant.

Les jeunes acteurs s 'en sortent hono-
rablement même si on les sent de temps
en temps peu à Taise dans leurs dépla-
cements. On doit parfois aussi tendre
l'oreille pour les bien comprendre. On
remarque surtout Marie-Pierre Cosan-
dey, charmante petite bonne, et Chris-
tophe Wicht, sympathique et pitoyable
Edgard. Assurément, le Théâtre Can-
dide a su utiliser la gaieté et la fraîcheur
pour son plus grand plaisir et celui du
spectateur. YP

Bulle: marionnettes de la Rose des Vents

Des rêves multicolores
Le premier spectacle pour enfants des

rencontres théâtrales de Bulle a eu" lieu
jeudi après-midi. «Le moulin à rêves»,
histoire adaptée d 'un conte populaire
bulgare, était mû par les magiciens de
la Rose des Vents de Lausanne. La
conception du spectacle est très intéres-
sante. Les manip ulateurs sont tout de
noir vêtus et actionnent les marionnet-
tes. La cagoule sombre est enlevée du
visage lorsque le manipulateur devient
narrateur. Le décor est un fond noir
avec à l'avant des poufs qui se font
arbres le temps d 'une chimère. De ces
boules de tissus sortent des animaux,
des éléments du décor et cachent tout ou
partie des manipulateurs. La musique,
au synthétiseur et au piano, soutient
l 'action ou alors lie les parties du spec-

tacle. Quant aux marionnettes, elles
sont tout simplement superbes et de
toutes les couleurs. Un spectacle plein
de poésie, de musique, de fascination et
de rêves. Des rêves de musique,
d 'odeurs, de saveurs, de tendresse. Des
rêves extraordinaires et multicolores!

Car pour l 'enfant à la recherche de
chimères, le mot de passe est couleurs.
Les oiseaux ne connaissent que des
musiques, l 'ours bien léché que des
rêves de sa veurs: douces sucettes, mar-
rons de crème à la vanille, marmelade à
l'orange. Tous ces délices sont fait s pour
être mangés. Monsieur Ours dit tout à
coup : «Tu pues toi!» L 'animal ainsi
nommé préfère, lui, les senteurs corsées
du fromage. Normal , c 'est du putois!
Pour le grand méchant serpen t, les rêves

coloriés sont difficiles à apprivoiser. Il
se fait vite l'ami du rêveur pour mieux le
croquer. Dans l'estomac de cet anacon-
da-là , l 'enfant fait un abominable cau-
chemar. Heureusement qu 'un rêve de
tendresse le sauve. L 'enfant continue sa
quête inlassable jusqu 'au f leuve des
mille et une chimères. A cet endroit , le
meunier insomniaque ne rêve qu 'en
blanc et noir. Pour passer ses longues
nuits, il colore les rêves des autres: oh ! le
beau clown bleu sur son vélo, la belle
princesse tout d'or parée... Jusqu 'au
moment où l'enfant se pen che sur
l'onde et que le grand vol d'oiseaux
migrants l 'emporte vers sa maison. Le
doux rêve se termine. Tout a une f in,
même les rêves de toutes les couleurs !

CS

FRIBOURG 
Orgue et trompettes à l'église de Belfaux

La perfection !
K ir-rce CK i I I r

Quel beau lieu de concert que la vaste
église de Belfaux de style néo-classique
où est exposé le Saint-Crucif ix ! Com-
ble, comme ce fut le cas jeudi soir
dern ier lors du concert des trompettistes
Francis et René Schmidhâusler bril-
lamment accompagnés par l 'organiste
de l 'église française de Berne Philippe
Laubscher, l'acoustique du lieu est
remarquable: ronde, ample et caver-
neuse à la fois. Ce qui convient parfaite-
ment au programme baroque et classi-
que .consacré aux œuvres (en trio) de
Petronio Franceschini, Gottfried Hein-
rich Stôlzel, Jean-Baptiste Loeillet,
Ferdinando Antonio Lazarri, Fran-
cesco Manfredini et (pour orgue seul) de
Giovanni Battista Martini, Guillaume
Lasceux, Jean Sébastien Bach et
Johannes Krebs. Un programme inter-
prété par les deux trompettistes à la
perfection.

Ce qui fait la beauté du jeu des frères
Schmidhâusler , c 'est la parfaite ruti-
lance de leur sonorité. Qu 'il s 'agisse de
pianissimos, de mezzo-fortes ou de for-
tes, celle-ci demeure d 'une constante
homogénéité comme un f ilament par-
faitement laminé. Et la splendide jus-
tesse d 'intonation (pas facile à mainte-
nir dans ces cascades de sixtes et tierces
parallèles, ces entrelacs sinueux où
l 'harmonie ne repose que sur deux par-
ties) ne vient que corroborer l 'impres-
sion susmentionnée.

Autant dire que c 'est une fête pour
l 'oreille que d 'entendre cette pléiade
d 'œuvres du XVII e et XVIII esiècle dont
on relèvera la fa çon sublime avec
laquelle la deuxième trompette trace la

Ml [_ofife ____É____ÏÏE
mélodie large de l'andante du «Con-
certo en f a  majeur» de Stôlzel, celle,
encore, avec laquelle les deux musiciens
rendent l'allégresse de la «Sonate en ré
majeur» de F. A. Lazzari, ancêtre de
Sylvio Lazzari élève de César Franck et
Ernest Chausson vers la f in du XIX e
siècle. L 'accompagnement de Philippe
Laubscher est toujours d 'une sûreté
impressionnante par des tempos bien
assis ne muselant jamais le sentiment
de f luidité des thèmes et motifs.

Dans les pièces d 'orgue en solo, Phi-
lippe Laubscher fait preuve d 'impecca-
ble maîtrise concernant la toccata pour
le Deo Gratias et son écriture savante et
canonique due au contrapuntiste êmi-
nent que fut le Père Martini, et sait faire
agréablement tanguer la mélodie en-
sorceleuse de la fantaisie dans le goût
italien de Krebs.

Si quelques reproches enveniment le
jugement émis sur les trois belles parties
de ce classique fran çais qu 'est Lasceux
- lesquelles auraient supporté plus de
souplesse, d 'innocence, de simplicité
dans la façon d 'égrener les phrases -
rien ne vient ternir la forte impression
laissée par l 'interprétation de la célèbre
toccata et fugues de J.-S. Bach. Jouée
comme s 'il s 'agissait de fragments ner-
veusement dessinés, la toccata se cons-
truit tel une fresque nourrie d 'arabes-
ques vives, et la fugue se dévide dans une
très juste fulgurance. BS

Rougemont: une route d'évitement au TF
Opposants déboutés

Le Tribunal fédéral a rejeté, mercre-
di, le recours de six opposants à un
projet de route cantonale évitant par le
sud la localité de Rougemont (VD),
pour améliorer l'axe routier reliant la
Gruyère à l'Oberland bernois par le
Pays-d'Enhaut. La lre Cour de droit
public a estimé que les avantages du
tracé retenu l'emportaient sur l'intérêt
des propriétaires à conserver des terres
agricoles.

Le projet d'évitement du village,
traversé quotidiennement par près de
3000 véhicules empruntant un passage
étroit , avait été accepté par le Grand
Conseil vaudois en 1983, pour un cré-
dit de 8, 1 millions. La variante par la
rive gauche de la Sarine avait été choi-
sie pour des raisons financières et de
sécurité, ainsi que pour sauvegarder
l'aspect de la localité. Les oppositions
de divers propriétaires touchés par
l'expropriation avaient été écartées par
le Conseil d'Etat.

La Cour fédérale n'a pas vu de motif

| /u*£—\
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• La rage à Dompierre. - Vaccination
obligatoire de tous les chats de la
commune de Dompierre : voilà ce que
vient d'ordonner Henri Ducrot, vétéri-
naire cantonal , à l'apparition d'un cas
de rage sur un chat dans la commune de
Dompierre. Dès le 19 mai prochain ,
ajoute le communiqué du vétérinaire
cantonal, les organes de la chasse et la
police auront le droit d'abattre les chats
non vaccines. uu

• Nouveaux maîtres couvreurs. - Les
derniers examens intercantonaux de
fin d'apprentissage de maître couvreur
ont permis à trois Fribourgeois d'obte-
nir le titre : Jacques Durand, La Tour-
de-Trême ,Charles Limât , Praroman,et
René Spicher , à Guin , deviennent ainsi
des maîtres couvreurs. Un métier par
ailleurs où, signale l'association suisse,
la relève est assurée par des jeunes très
compétents. GD

e Patrons menuisiers, charpentiers,
ébénistes: 70 ans d'existence. - L'Asso-
ciation cantonale a fêté dernièrement
ses 70 ans d'existence en présence du
conseiller d'Etat Ferdinand Masset.
Depuis 1916, l'association a mis
l'accent sur la formation profession-
nelle en organisant des cours de prépa-
ration à la maîtrise fédérale. Cette
année, 11 Fribourgeois ont reçu leur
maîtrise de la commission romande de
maîtrise. _E)

PEN HAJT rjffl ffi
remettant en cause les considérations
techniques en faveur du projet. Le fait
que l'autorisation de défrichement
n'ait pas encore été délivrée ne fait en
l'occurrence pas obstacle à sa réalisa-
tion, bien qu 'il soit souhaitable, selon
la Cour, que le déboisement soit
demandé parallèlement aux autres
autorisations.

Les juges fédéraux ont enfin précisé,
à l'occasion de cette affaire, que les
constructions routières hors des zones
à bâtir n'exigent pas une autorisation
exceptionnelle, au sens de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire.
De même, les exigences de cette loi en
matière de recours sont suffisamment
respectées par le canton de Vaud pour
les projets routiers, qui donne simple-
ment le droit de présenter des opposi-
tions au Conseil d'Etat. (ATS)

H
DECISrONSpU |f"ft
CONSEIL D'ETAT̂ S^

Au cours de sa séance du 6 mai 1986,
le Conseil d'Etat a:
• nommé: Josef Haag, actuellement
adjoint du conservateur du Registre
foncier de la Sarine, à Fribourg, conser-
vateur du Registre foncier du district
du Lac et préposé de l'office de l'enre-
gistrement de ce district, à partir du l n
février 1987, en remplacement de
Hugo Maeder qui quittera ces fonc-
tions pour raison d'âge; Jean-Pierre
Wohlhauser, à Fribourg, greffier de la
justice de paix de Dirlaret , à partir du
30 juin 1986, en remplacement de
Anton Raemy, à Plasselb.

A la suite de la démission de Paul
Joye, président de la commission can-
tonale des zones pour la taxe cadastrale
des fonds, et du décès de Casimir
Gremaud, vice-président de langue
française de cette commission, sont
nommés pour la fin de la période
administrative 1984-1987: président
Rudolf Schnyder, agriculteur, à Boe-
singen, actuellement vice-président de
langue allemande; vice-présidents:
Jean-Charles Marmy, agriculteur, à
Estavayer-le-Lac, et Bruno Schwaller,
gérant de laiterie, à Guin;
• accepté la démission de M™ Syl-
vianne Brodard-Magnin, secrétaire du
Département de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat, pour le 31 juillet
1986. Des remerciements sont adressés
aux démissionnaires pour les bons
services rendus. GD



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

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

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

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminboeuf: 17.00. Cottens:
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 20.00.' Farvagny: 17.00. Ma-
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00.
Onnens: 19.30. Praroman: 20.00. Rossens:
19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz:
19.30.

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

BROYE
Chandon: 20.00. Cheiry: 19.30. Cheyres: 19.00
Cugy: 19.00. Domdidier 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30
Mannens: 20.00. Ménières: 19.30. Montagny
17.30. Montet: 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 - Si-Pierre (D) - Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence

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

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou-
vent des capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint-
Sacrement.

SARINE
______ 9.15. Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15. 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens:
9.45. Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 1 0.00
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30. Les Mar-
ches: 10.00; 1 5.00 chap. et bén. Broc, La Salette:
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle
des capucins: 7.00, 9.00. (italien) , 10.00, 17.00
(espagnol). Châtel-sur-Monsalvens: 7.30. Cer-
niat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure. 7.00,
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 9.00. Epagny: (chapelle) 18.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 9.30, 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. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. U Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette:
8.30, 19.30. Valsainte: chapelle extérieur: 7.00,
10.00. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. 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. Col-
légiale: 10.00. 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Granges:
9.00. Lechelles: 9.30. Ménières: 10.15. Monta-
gny: Institut Les Fauvettes: 7.45, égl ise parois-
siale: 10.00. Nuvilly: 10.00. Portalban: (port)
9.00. Surpierre: 10.15. Tours-Notre-Dame:
8.45. 16.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Culte avec sainte cène. 10.15
Uhr , Konfirmationsgottesdienst.
Bulle: 10.00 Culte (culte radiodiffusé).
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 Culte (Maison des Sœurs).
Meyriez: 9.30 Uhr . Muttertag, Familiengottes-
dienst in Meyriez mit den Sonntagsschûlern
(obligatorisch fur Kinderlehre), 10.30 catéchis-
me.

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

18.30
Christ-Roi.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 20.00. Pro-
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 17.00.
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00 messe
des enfants. Villarepos: 19.30.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 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.

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.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-Ies-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez, (chapelle):
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00,
18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Ursy:
10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30.
Villaz-St-Pierre: 9.30.

LAC
Bellechasse: 9. 30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.15. Villarepos
9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

SINGINE
Alterswil: 7.30, 9. 15, 1 9.00. Lac-Noir: 10.30 (D).
Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 1 0.00, 1 7.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. St-Martin: 10.00. Les Paccots: 10.00
Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsales:
9.30.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Môtier: 10.00 Culte des confirmations.
Châtel-St-Denis: 10.00 Culte avec sainte cène.

AUTRES CULTES

Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche , 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.
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Bulle: pour la clôture des Rencontres théâtrales

Place aux professionnels !
I AVANT-SCENE N*3

La dernière journée des rencontres
théâtrales de Bulle est entièrement
française et professionnelle. Le Théâtre
de la Pie Rouge de Rouen en est le
centre avec un spectacle pour enfants
cet après-midi à 14 h., et un second
pour tous publics, ce soir à 20 h. 30, à
l'Hôtel-de-Ville. La Pie Rouge est
devenue professionnelle en 1970. De-
puis, elle offre des spectacles d'anima-
tion de rues (on l'a vue hier à l'ouvrage)
et des spectacles grand public qui
mélangent allègrement tous les genres.
Mais la Pie Rouge reconnaît elle-même
que cette classification est artificielle
car elle cherche avant tout à mêler à ses
créations toutes les formes populaires
d'expression. Son ambition est de faire
un théâtre accessible, de qualité et

contemporain , sans pour autant accep-
ter le dilemme «théâtre d'avant-garde
ou théâtre populaire ?».

«La véritable histoire de Little Black
Trombone» présenté cet après-midi
parle de jazz et de négritude. Son
décor: un saloon, un train , un bidon-
ville, le Texas... A travers les différents
épisodes de l'histoire, on suit un enfant
qui, après avoir grandi en jouant de la
musique sur les casseroles de sa
maman, hérite du trombone d'un
vieux musicien noir. Il partira alors à
l'aventure et trouvera l'amour dans un
saloon dans lequel tous les enfants sont
invités ! Pour nous entraîner dans ce
monde un peu fou, les acteurs se feront
musiciens et chanteurs dans la plus
pure tradition de la Commedia
dell'arte.

Pour ce soir, la Pie Rouge nous offre
un rattrapage culturel scolaire.

© Rue : marché caprin et artisanal. -
Dès 10 heures , aujourd'hui , le Syndicat
d'élevage caprin gessenay-chamoisée
de Rue organise une exposition de
chèvres avec animation artisanale,
productions musicales et grand lâché
de pigeons voyageurs à 11. h 30. QD

• Prez-vers-Noréaz : concert. - Ce soir
à 20 h. à la salle communale de Prez-
vers-Noréaz , concert par la société de
musique «La Cigonia» que dirige
Roland Francey. Avec la participation
du groupe de tambours (monit. Claude
Vaucher) et des cadets (dir. Jean-
Bernard Coquoz). QD

• A mnesty International à Fribourg. -
Aujourd'hui samedi, en ville de Fri-
bourg, Amnesty International tiendra
un stand d'information et de documen-
tation pour développer sa campagne
contre les violations des droits de
l'homme en Afrique du Sud. QD

• Albeuve : chants et danses folklori-
ques. - Le groupe choral de PIntyamon ,
dirigé par Pierre Robadey, chantera ce
samedi soir à 20 h. 30, dans la grande
salle communale. Le programme fait
large place au patois. A cette partie
chorale fera suite un programme de
danses folkloriques interprétées par le
groupe veveysan Le Dzintilyè , préparé
par Elisabeth Bergometti. YCH

• Auditions du Conservatoire. - Ce
soir, samedi, à 17 h., à l'aula du Con-
servatoire de Fribourg, audition de
violon des élèves d'Anne-Marie Rou-
baty. A 10 h. 30, à l'aula de l'Ecole
secondaire de Farvagny, audition de
piano des élèves de Laurent Gendre et
Simonetta Sommaruga. QD

^^PUBuen -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

N'ayons aucune crainte, il ne s'agit pas
là de théâtre intellectuel d'avant-garde
mais seulement d'une exploitation gas-
tronomique du théâtre. De quoi nour-
rir l'âme de ceux qui n'ont jamais
honoré le velours rouge d'un fauteuil
d'une salle de spectacle. Parmi les mets
présentés: «Consommé de tragédie à
l'antique », « Marinade chequspinenne
au sang», «Fromage de théâtre de Bou-
levard» ou encore, «Gâteau à l'Opé-
ra». Le tout arrosé de chansons à boire,
pastiches et mots fins. Attention ! Ce
pastiche n'est pas un fast-food culturel ,
mais du théâtre à l'ancienne, fait à la
main et la maison. Alors, tous à table
et... bon appétit. QDYP

• Concert à Vuisternens-devant-Ro-
mont. - Ce soir samedi, à 20 h. 30, en
l'église de Vuisternens, concert donné
par les chœurs mixtes de Sommentier
et de Vuisternens. Au programme, des
œuvres populaires , de Franz Schubert
et de Verdi. Direction Charles Morand ,
avec J.-C. Dénervaud au piano et A.
Stauffer à la flûte. GD

• Petit déjeuner musical dimanche à
Fribourg. - Demain dimanche, dès
10 h., à la Spirale de Fribourg, petitdé-
jeuner en musique avec des chansons
russes et tziganes présentées par le duo
Maritou Nikilovska et Yvan Fessiero-
vitch. GD

• Musique classique à Fribourg. -
Demain dimanche, à 20 h. 30 à l'église
du couvent des Capucins à Fribourg,
concert par l'ensemble Carmina. Avec
au programme des œuvres de la
Renaissance pour chœur, orgue et cui-
vres anciens. Avec comme solistes,
Jean-Yves Haymoz, orgue, Martin
Meier, trombone , et Pascal Mayer,
ténor. Le tout dirigé par Pascal
Mayer. QD

• Marionnettes à Fribourg. - Demain
dimanche, à 17 h. 15, au Théâtre des
marionnettes de Fribourg, Jean et
Marie-Jo Bindschedler-Aeby présen-
tent une supplémentaire de leur spec-
tacle «L'ivrogne et sa femme». Une
farce, inspirée d'un fabliau de La Fon-
taine. Et en avant-première de la farce
«L'ivrogne et sa femme», des élèves de
5e primaire proposent un court specta-
cle entièrement réalisé par eux-mêmes
dans le cadre des appuis pédagogiques
d'expression instaurés l'automne passé
dans les écoles de la ville de Fri-
bourg. QD

IFELCITATIONS £Pf
Gardes suisses à Rome

Des nouveaux
Comme chaque année à pareille épo-

que, la journée du 6 mai a été consacrée
à la Cité du Vatican , à Rome, à l'asser-
mentation de nouveaux gardes suisses.
Trente et un ont prêté serment mardi
dernier, et, parmi eux, deux Fribour-
geois, Christian Waeber, 22 ans, et
Benjamin Sciboz, 23 ans, de Trey-
vaux.

Cette volée de nouveaux gardes pon-
tificaux est composée de représentants
des quatre langues nationales du pays:
27 Alémaniques , deux Romands , un
Tessinois et un romanche. En compa-
gnie de leurs familles et de leurs invités ,
ils ont prêté serment devant le pape
Jean Paul II avant d'être conviés à un
apéritif offert par le colonel Roland
Buchs et Madame, commandant de la
garde. QD

; :u.

Corminbœuf
Octogénaire

C'est à Corminbœuf, cette semaine,
que toute la famille de Marcel Berset a
fêté les 80 ans de son papa , grand-papa
et arrière-grand-papa. Après de nom-
breuses années de travail acharné pour
élever une grande famille, M. Berset se
rend encore régulièrement à son atelier
pour y bricoler. QD

Chavannes-sous-Orsonnens
Noces d'or

i ^B L̂\\ ^^ r^^^ij**».
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A Chavannes-sous-Orsonnens , M.
et Mme Kanis et Emma Kurzo-Ayer ont
fêté récemment leurs 50 ans de maria-
ge. Par ailleurs , M™ Emma Kurzo
fêtera prochainement son 80e anniver-
saire. Enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille s'étaient réunis pour fêter
leurs parents jubilaires. QD

I Â -Z Z }
Auberge-Restaurant

des
XIX-CANTONS

Disco-Bar «Chez Mario»
MARIAHILF

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges fraîches de Cavaillon
Sauce Mousseline

• ••
Bouillon garni

• •*
Rognonnade

Garniture de légumes
Pommes purée
Salade mêlée

• ••
Coupe fraises

• ••
Veuillez réserver votre table s.v.p.

au
« 037/43 11 43

Se recommande: A. Vonlanthen

r ,
HÔTEL

DE LA CROIX-BLANCHE
Famille Jacques Martinez

1723 Marly

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges de Cavaillon
Jambon cru ou

Filets de perche « meunière »

• •*
Consommé Célestine

• ••
Entrecôte bordelaise

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

• ••
Coupe romanoff

• ••
Menu complet Fr. 36.-
Menu sans entrée Fr. 27.-
Plat du jour avec dessert Fr. 20.-

Bon appétit I

_¦ 037/46 44 41



LE CRÊT
SAMEDI 10 MAI 1986, à 20 h. 30
DIMANCHE 11 MAI 1986, à 14 h. 30

SUPER GRAND LOTO
EN FAVEUR DES OJ ET JUNIORS

• RICHE PAVILLON DE LOTS •
Invitation cordiale. Merci.
Ski-Club Grattavache - Le Crêt

17-121608

^HHI
TO

_|
¦ HÔTEL DU FAUCON fS\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE J^A\ ¦
Ç Samedi 10 mai 1986 \ W -̂J 1_  ̂2¦ Dimanche 11 mai 1986 \MmWf A _DS ____P
M dès 14 h. 30 et 20 h. ^ArnAmmf' 

_

^H(également tous les vendredis dès 20 h.) -BCHP^Kr

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
 ̂

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 t̂̂ k
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- J

jambons, etc.
Samedi ARTM vétérans cantonale

H Dimanche: ARTM juniors Sarine
L̂ ________

___ _______ 17-1909 _AmmW

LENTIGNY Café St-Claude
Dimanche 11 mai 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromage/vacherin - Côtelettes fumées - Bon de Fr. 40.— Seilles
garnies - Jambons, etc.

1 volant sera offert pour les 4 premières sériesi vuia iu  _ _ ¦ _  U I I C I  L fj uui i__ -t p i -Mi l - l -_  _ - l l-_

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Section des samaritains de Lentigny et environs.
17-32811

. = . DIMANCHE _ _ _ _ _

après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces) 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10. Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Club de lutte Fribourg et environs

17-19

IgjE&gg  ̂GRANDE MISE
ffôSmy DE BÉTAIL
âsaffib» EXTRALAITIER

Simmental croisé Red-Holstein
Mercredi, le 14mai 1986, 13 h. 30, à NeyrUZ/FR Route d'On-
nens 31 (sortie autoroute Matran - dir. Romont)

Pour raison de santé le soussigné exposera en mise publique tout son bétail:

11 vaches fraîches ou portantes
8 génisses et 6 vachettes , 1 taurillon.

Le bétail, élevé par le propriétaire, fait partie du SE de Neyruz, indemne de bang et
TBC/ IBR-IPV négatif.

Contrôle intégral, indice moyen 1985 = 6584 kg - 4,04
Descendant des taureaux connus comme: Texan, Weavimp, Jupiter, Elixir,
Jan, Ringo, Dairybol, Cress, etc.

Magnin Pierre Ignace Ackermann, crieur

1751 Neyruz, s 037/37 14 17 _• 037/35 13 16
La mise de chédail aura lieu à une date ultérieure.

17-1700

COMMUNIQUÉ
RN 12 - Vevey / Berne
Secteur Guin / Flamatt
En raison de travaux de prolongation de 5
passages rapides et de la réfection du revête-
ment sur les 2 voies normales, le trafic sera
dévié soit sur la voie normale ou en bi-
directionnel du

lundi 12 mai 1986 jusqu'à la fin juin 1986
env.

Nous prions les usagers de l'autoroute de se
conformer à la signalisation mise en place à cet
effet et de faire preuve de compréhension à
l'égard de ces restrictions de circulation.

La Direction des travaux

L'industrie M
graphique WmW

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

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit
_#> _^ 1 ¦flfl iPPI

i j L à_ÉT _____;
'—i-* M ^mmmmmmmwmmWmmWmmM *°™tl _'<' |̂__|

Chambre à coucher rustique , #§i#»^^_S| f -̂™"-
*f^

chêne patiné, armoire 4 portes , 5 Â̂ S^SSÊTÊÊSêIÊ ^ÊK^lit 160 x 200 cm, 2 chevets,
1 commode , 1 miroir. Ĥ ^BSÉifeter» 1
L'ensemble livré et installé
_ _ _ _ . —. ¦Batti -SS- v ^̂ BfiA crédit 4370.-; Acompte 995 - Wt^^^^^^ÊÊ '̂

^
^^̂ J^- .Z^̂ iFrais + intérêts 390- + 30 x mmmmm /̂ ~̂ 3MH _̂^B_!___E__&^**^

112 50 N I ^BTTM Eg-̂ ~
Chaque pièce est livrable sépa- __________fl__R9E_________^S^-SI Bfcjvrément. Disponible aussi avec SMMKSS E \̂X _̂V
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits de B^P K̂P-K JV^Y ^140 et 90 cm. isPI^LiJïÏËfi V V

* •> _ws : __J|1§|| WÊàmm*

séparément.

W f ameublements J

Rue de Vevey 39-Tél. ( 029) 3 11 88 Ht Jl I F
£ CRÉDIT d 

 ̂
PARTICI p ATI0NS  ̂ é SERVICE ENSEMBLIERS

I Nous garantissons le crédit  ̂
""̂  ̂ Rideaux - tentures

I le meilleur marché de Suisse ' ^
OMAND.E 

CONFOR

^ £ rembourrages. Prises 
%(Fr. 1 000- en 12 mois ^̂ !!__1_ _Z_  ̂

de mesures et conseils
g = 45.- d'intérêts) [ i i ' '¥;"v 

| [ à domicile — devis. 

DEPANNAGES
MACHINES À LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUISINIÈRES,
etc.
Rapides, bien faits, meilleures
conditions.
P. Buntschu

037/31 13 51
•V . , 029/ 2 57 89
/j / én 029 / 2 82 37

Si t  ̂ 12-363¦¦llllll ll



Avenches: Serge Jaquet à la galerie du Paon
Un artiste heureux

Serge Jaquet s 'est manifesté pour la
première fois en tant qu 'artiste lors de la
mémorable exposition du groupe Mou-
vement , dans les locaux alors vides de
l 'actuelle pharmacie Thiémard, à Fri-
bourg, en 1957, avec les frères Angéloz
alors marbriers, Fontana, Bohnen-
blust, A. Bulliard, Bernold, A. Dousse.
Cette version originelle du groupe Mou-
vement tenait son stamm à la Viennoi-
se, et c'est là que la décision fut prise de
prof iter des locaux vides de Pérolles.
Serge Jaquet regarde très loin quand il
en parle. Il ne peignait alors que des
figures, puis , ayant suivi divers cours de
peinture, notamment avec Berger à
l'académie de Lausanne, il a «frisé le
non-figuratif dans les années 60-61 ».
«Alors je me suis perdu. Je savais plus
où j 'étais et j 'ai tout recommencé dans
le figuratif, explique-t-il. C'est pas facile
de peindre un paysage le plus simple-
ment possible. Des fois on se plante
parce qu 'on en fait trop. Depuis deux
ans, je suis content , je suis arrivé à ce

que je veux: des couleurs heureuses,
épurées. Mais je continue à aimer le
portrait. Si j 'en fais pas assez, c 'est que
le paysage, ça va plus vite. J 'ai eu une
période nature morte, aussi. Ça va, ça
vient, par vagues. Je vais peut-être rées-
sayer le non-figuratif... J 'admire Ver-
meer et Bonnard. »
. Dessinateur-architecte, Serge Jaquet
raconte sa bohème jusqu 'à trente ans,
son «travail sérieux» après, toutes ses
soirées à préparer les toiles afin qu 'elles
soient prêtes pour les jours de congé de
la f in de la semaine, ses expositions
personnelles, tous les deux ou trois
ans.

Celle de 1986, à la galerie du Paon, à
Avenches, est une promenade à travers
lieux et saisons; ses amis y ont reconnu
une excellente cuvée. Comme son ex-
collègue Angéloz, Serge Jaquet est un
artiste heureux. Q.BGB

• Jusqu 'au 1er juin 1986.

La Riedera : une exposition pour maintenir une tradition

Vieilles dentelles... sans arsenic
On sait Yvonne Schûrch, la châte-

laine de La Riedera, collectionneuse,
entre autres choses, de beaux vêtements
d 'autrefois qu 'elle ava it montrés lors de
précé dentes collections. Pour celle-ci,
elle a réuni plusieurs collections de
dentelles anciennes, mais de nouvelles
aussi puisque les dentellières de Gruyè-
res et leurs créations sont présentes au
château de La Riedera où on peut les
voir travailler.

Car les dentelles faites à la main
reviennent doucement sur le marché de
la mode et M me Schûrch tient à aider
cette ancienne tradition des dames de
Gruyères, non seulement à se perpétuer ,
mais à redevenir l 'artisanat d 'art floris-
sant qu 'il fut. C'est pourquoi aussi
Marie-Thérèse Vial, présidente des
dentellières de Gruyères, a joint sa
collection privée à cette exposition.

Si certains objets rares ne sont pas a
vendre, les amateurs de collerettes, bor-
dures et nappes trouveront pourtant de
quoi rendre plus précieuses leurs toilet-
tes de soirée ou leurs parures de table.
Des robes, blouses et capes des XVIII e,
XIX e et XX e siècles, en dentelles à la
main et à la machine et même des robes
de baptême, sont également exposées à
La Riedera. Quelques habits liturgi-
ques de la collection d 'un monastère
montrent que l 'Eglise d 'avant - Vati-
can Il savait souligner de tissus pré-
cieux la somptuosité de ses cérémonies.
Pour les amateurs scientifiques, les
livres de Pat Earnshow permetten t de
distinguer dentelles anglaises et italien-
nes, parures du XVIII e ou du XIX '
siècle.

Souhaitons avec M me Schûrch que
cette exposition donnera un nouvel élan
à la dentelle suisse faite à la main et
éveillera de nouvelles vocations parmi
les visiteuses les plus douées de patien-
ce!

QD BGB

• Jusq u'au 17 mai.
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Fribourg: Ledergerber à la galerie Sonderegger
Travaux du bois

Angleterre. Mirj

Le bois étant l'un des plus vieux
compagnons de vie des Suisses, ceux-ci
ont de la peine à voir dans les instru-
ments aratoires et autres outils du pay-
san et de l 'artisan la forme belle ou
symbolique, dans une planche ou une
paroi tronquée une structure intéres-
sante, dans un tronc qui se ramifie autre
chose qu 'un phénomène de la nature
répété d'âge en âge.

La mort des forêts les rend-elle plus
attentifs à ce miracle qui pourrait f inir?

C'est l 'impression que donnen t les tra-
vaux sur bois de Ledergerber. Il montre,
dans l 'exposition que lui consacre la
galerie Sonderegger, à Fribourg, la
coupe verticale d 'un arbre debout , des
planches et des poutres surmontées de
branches â peine taillées. Ses quatre
compositions de l'entrée le montrent
sur le chemin d 'une abstract ion qui
passe par de plus ou moins f ines vertica-
les parallèles, groupées par quatre ou
par deux, à partir d 'un socle commun.
Une sorte de totem ouvragé mais non

peint fait penser à ces poutres qu 'on
trouve dans quelques beaux chalets. Les
métiers du bois ont produit , depuis
longtemps, des chefs-d 'œuvre jusqu 'à
présent intégrés au bâtiment. Lederger-
ber les en sort et les pose, seuls, en point
d 'exclamation ! Il faut attendre sa pro-
chaine exposition pour juger de sa réus-
site.

GD BGB

• Jusqu 'au 24 mai.

__I___I_ FRIBOURG

Farvagny-le-Petit : Francine Martin accueille
Textiles et céramiques

Deux céramistes et une créatrice en
textiles sont réunis, à Farvagny-le-
Petit, dans le bel espace aménagé dans
la ferme de Francine Martin.

Martine Mozer, de Genève, crée des
vestes d 'enfants de 1 à 4 ans en patch-
work, molletonnées. Ce n 'est peut-être
pas tout à fait la saison de les présenter,
mais la belle qualité des étoffes et les
recherches de couleurs et d 'imprimés
raviront plus d 'une maman lasse des
habits de série.

Michel le Ongaro, de Haute-Savoie,
produit des grès et porcelaines utilitai-
res d 'une grande richesse de nuances
obtenues dans un four gaz-bois. C'est
une ancienne lauréate de la bourse
fédérale des arts appliqués. Ses vases
aux émaux à base de cendre végétale
sont intéressantes à plus d 'un titre.

On ne présente plus, Pierre Rappo ,
céramiste, ses tasses de faïence humo-

ristiques, sa poterie utilitaire rustique:
grandes jattes et pots à lait des tablées
paysannes d'autrefois dont les poètes
ont chanté les formes conviviales.

Les incrustations de verre dans ses
bouteilles degrés montrent que la tradi-
tion ne saurait étouffer sa créativité ni
son sens de l'expérimentation puis que
certains de ses grès émaillés au blanc
cassé ont pris des teintes gris moucheté
ou rousses dans le four à bois, tandis
qu 'ils sont restés très clairs dans le four
électrique. Autre tentative inédite: l 'in-
trusion de pièces d 'électronique dans
des panneaux de grès décoratifs. Une
exposition parfaitement à l'aise dans
l 'intérieur cossu de la ferme de Farva-
gny.

QD BGB

• Jusqu'au 11 mai.
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Trois p'tits
Galeries de la capitale

tours...
Artiste grisonne, Cécile Demarmels

accepte d 'avoir du talent après des
tâtonnements dans une difficile abs-
traction, et elle dessine le nu féminin,
corps tendu, roulé, lové, caché, ses ron-
deurs et ses formes fluides, le cri qui se
projette en un geste. Et puis, à la façon
des humoristes, sa plume saisit les gens
aux terrasses de bistrot: les fourrures
gonflées des femmes aux larges cha-
peaux qui leur mangent le visage dont
ne subsistent que les yeux ou les lèvres,
les dos carrés des hommes en pleine
lumière. Le trait est assuré, il jubile,
souligné de lavis avec un zeste de cou-
leur. Au-delà de la ligne qui cerne les
contours, la gestualité est perceptible,
toujours expressive mais non expres-
sionniste. Le bonheur domine chez
cette jeune artiste qui est en train de se
trouver, et qui, jusqu 'au 25 mai, expose
à la Sp irale à Fribourg.

Le pasteur à la retraite Théodor
Schmid, qui s 'est voué à la peinture, est
prolifique: 81 numéros au catalogue de
l'exposition qu 'il présente dans les
locaux tout neufs d 'une maison rénovée
de la rue de Zaehringen, à Fribourg. A
la façon des paysagistes du XIX e siècle,
il peint les beautés dont le Créateur a
parsemé notre terre: lacs, forêts, neige et
celles que nos aïeux y ont ajoutées:
tours, remparts, places. Sans oublier les
fruits et légumes de notre nourriture
quotidienne, le caquelon à fondue et...
les «Freiburger Nachrichten» posées
sur la table en compagnie de «La Liber-
té». Le bonheur, quoi. A voir jusqu 'au
11 mai à la résidence du Chamois,
Fribourg.

La sœur de Netton Bosson est angéli-
que. Elle signe Christiane de mignons
petits bouquets bleus ou roses, des
oiseaux et des papillons, des guirlandes
et des éventails. C'est une Gruérienne
qui a tout de même dessiné une Poya -
ce qui sauverait tout si les fermes étaient
gruériennes. A voira la galerie du Midi,
toujours à Fribourg.
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DIMANCHE 11 MAI
Restaurant

LE SARRAZIN
Lossy

Baptême de l'air

en HÉLICOPTÈRE

et pour la
Fête des mères

veuillez réserver vos tables
«037/45 12 44



Partez à la découverte du Rhin et de ses merveilles
avec votre quotidien préféré!

fJj ^^eÊâSàÊSS 
6t vous proposent une croisière exclusive

! d'AMSTERDAM à STRASBOURG
du 12 au 19 juillet 

Avec ses 1250 km, de sa source dans le canton des
Grisons à la mer du Nord, le Rhin est le plus grand fleuve
d'Europe occidentale.

Depuis la nuit des temps, le Rhin est une excellente voie de
communication et depuis des siècles un but touristique à
l'échelon européen.

Des paysages idylliques défileront devant vous tout au long
de ce périple fluvial. Des moulins à vent au langage insolite, des
ponts aux architectures les plus diverses, le Rhin romantique
parsemé de châteaux , la «Lorelei» rocher mystérieux, ainsi
qu'un vignoble impressionnant seront vos compagnons de
voyage...

VOTRE BATEAU
Le MS REX RHENI est un bateau fluvial très confortable,

ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et ont
douche/W. -C. et climatisation réglable.

L'accueillant salon, le bar ainsi que la salle à manger sont
dans le style hollandais rustique. Le pont soleil, muni de
chaises longues vous permettra de voir défiler le paysage le
plus confortablement possible.
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Pont principal: , cat E: Fr.s. 1400 - cat F: Fr.s. 1450.- cat G*: Fr.s. 1480
Pont promenade: cat J: Fr.s. 1480.- cat K*: Fr.s. 1520 - cat L": Fr.s. 1330

* Cabine individuelle Les cabines C, F, G avec coin salon
" Cabine à 3 lits Les cabines cat D-E-G-H sont en nombre limité.

ITINERAIRE
1er jour Le matin, voyage en bus de Fribourg pour Bâle, continuation avec le TEE

«Rheingold» en 1 " classe pour Amsterdam. Le repas du soir sera pris au
wagon-restaurant.
Dès l'arrivée, vous vous rendrez sur le REX RHENI pour prendre
possession de vos cabines. Logement.

2" jour Après le petit déjeuner, excursion dans la campagne hollandaise et
visite du marché aux fromages à EDAM. Retour au bateau - repas du
soir. Après le dîner, départ pour le tour des canaux en bateau-mouche.
Excursion qui vous donnera un aperçu sur l'architecture fascinante des
maisons bordant ces eaux. Retour au bateau - Logement.

3" jour3" jour Le matin, début de notre voyage sur le Rhin. Le canal AMSTERDAM -
RHIN servira de route navigable jusqu'à Lobith. Dès cette localité, le REX
RHENI flottera sur les eaux du Rhin. Le capitaine jettera l'ancre à REES,
petite ville romantique où nous passerons la nuit.

4" jour Le trajet de ce jour traverse la région de la Rhur par DUISBURG et
DÛSSELDORF. Arrivée du bateau à Cologne dans l'après-midi. Une
balade à travers la vieille ville avec visite de la fabuleuse cathédrale et de
la zone piétonne vous mettra en appétit. Dîner et logement.

5" jour Après le petit déjeuner, voyage en car confortable dans la région de la
Moselle. A Coblence vous rejoindrez le REX RHENI pour traverser la
région du RHIN ROMANTIQUE. A gauche et à droite, des châteaux
légendaires, la PFALZ et la LORELEI comme spectacle insolite... Ville
étape de la journée, RUEDESHEIM, capitale de la bonne humeur. Vous
visiterez le musée des musiques mécaniques et dégusterez le vin de la
région. Le soir, une visite de la DROSSELGASSE est indispensable.
Logement.

6" jour Cap sur SPEYER, que vous atteindrez dans l'après-midi. Sur le parcoursB" jour Cap sur SPEYER, que vous atteindrez dans l'après-midi. Sur le parcours
vous apercevrez les villes de WORMS, MANNHEIM, LUDWIGSHAFEN
et MAYENCE. Lors de notre escale à Speyer, l'une des plus anciennes
villes d'Allemagne, nous vous conseillons la visite du Dôme impérial,
construit au XIe et XII" par trois empereurs: Conrad II, Henri lll et
Henri IV. Logement.

7" jour Sur les 100 km qu'il y a entre Speyer et Strasbourg nous passerons 2
écluses de dimensions impressionnantes. Port d'attache de ce jour
Strasbourg. Logement.

8» jour Après le petit déjeuner, nous débarquerons du bateau et au moyen d'un
car confortable, voyage par la route du vin jusqu'à Riquewhir. Court
arrêt avec dégustation de vin et continuation sur Bâle. Voyage en bus de
Bâle pour Fribourg.

I Rue, N°: N° postal : Localité : 

¦ » privé: _¦ prof. : 

| Je serai accompagné par: 
^̂ 

Année de naissance

J Catégorie de cabine: T

¦ Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes sus-mentionnées.

Date : Sianature :

¦ Retournez ce coupon jusqu'au 14 mai à:
! «LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42 bd de Pérolles, 1700 Fribourg.

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE:
Pont passager: cat B: Fr.s. 1290 - cat C: Fr.s. 1360.- cat D *: Fr.s. 1440 -

Excursions facultatives
HEIDELBERG: Excursion d'un demi-jour dans cette ville romantique au bord du Neckar.

Visite du château et possibilité de faire une balade à travers la ville.
Fr. 60.- p. personne.

STRASBOURG: Petit tour de ville avec visite des curiosités les plus importantes: la
«Petite-France» et la vieille ville.
Fr. 15- p. personne.

NOS PRESTATIONS
- Voyage en car confortable de Fribourg à Bâle et retour
- Train 1re classe Bâle - Amsterdam avec réservation des places
- Un repas dans le wagon-restaurant
- Excursion dans la campagne hollandaise et tour des canaux en bateau-mouche, le

dimanche
- Croisière dans la cabine de votre choix avec douche/W.-C
- La pension complète à bord '
- L'excursion dans la région de la Moselle
- La visite du musée des musiques mécaniques et dégustation de vin à Ruedesheim
- Le voyage en car confortable de Strasbourg à Bâle via Riquewhir
- Pourboires à bord
- Accompagnateur de «LA LIBERTÉ» lurilU rTULADQlC
- Accompagnateur POPULARIS n,UIV **™™"»
- Assurance frais d'annulation - Les boissons et dépenses personnelles
- Documentation de voyage " Les excursions facultatives

r
_ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _̂

COUPON DE PARTICIPATION
Je désire m'inscrire à la croisière sur le Rhin du 12 au 19 juillet

Nom: Prénom : Année de naissance :

I Rue, N°: N° DOStal: Localité :



SPORTS 25
4e étape et prend le maillot vert

LALIBERTé

A Delémont, le Français Cornillet gagne la

Vitali, la poisse, et Zimmermann, la classe

Général: Gisiger à 47

Samedi 10/Dimanche 11 mai 1986

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
l GEORGES BLANC 

Emonds était pointé à 24' avec entre
autres Grezet et Gisiger. Le regroupe-
ment ne tarda pas mais l'alerte avait été
chaude pour le maillot vert et aussi
pour Grezet.

A une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée, Urs Zimmermann répondait
à une attaque de Marco Vitali en
compagnie de Cornillet, M. Ciusani,
directeur sportif des Cilo vint dire à
Vitali de ne pas relayer ces deux dan-
gereux rivaux pour se concentrer sur la
victoire d'étape. L'avance du trio sur le
premier peloton oscilla constamment
autour de la minute et demie et ce sont
les équipes du maillot vert Emonds et
de Criquiélion qui dictaient l'allure de
la chasse.

Connaissant les qualités de sprinter
de Vitali, une victoire semblait enfin
pro'mise à l'équipe Cilo. Mais quand la
malchance vous tient... A quelque 5
km de l'arrivée, Vitali glissait dans un
virage sur du sable et chutait. On
pouvait toujours espérer un succès
suisse avec Zimmermann mais Cornil-
let se révéla un plus habile finisseur.
«Je n'ai pas l'instinct pour gagner»
confiait le Suisse. Il est vrai que sa tâche
fut compliquée, les échappés s'étant
mêlés à un groupe d'attardés sur le
circuit final.

Les favoris - seul Peeters manquait à
l'appel - terminaient avec un retard de
1 ' 15 sur Cornillet. C'est dire que rien de
définitif ne s est passé. « J ai pensé que
c'était un coup à saisir et j'ai foncé »
remarquait Cornillet, un Français de
23 ans. Cette année, il a gagné une
course à Limoges mais il a été handi-
capé durant 3 semaines en avril par un
kyste. «Contre la montre, je n'ai pas de
références» notait-il encore. On en
saura plus aujourd'hui.

Raas optimiste
On parlait beaucoup de chutes à

Delémont. A 500 mètres de l'arrivée,
Zoetemelk était une première victime
et à 200 mètres, c'est le leader Emonds
qui tombait avec Koba. Sans consé-
quence sur le plan comptable, une
chute intervenant dans le dernier kilo-
mètre annulant toute perte de temps.
Et probablement sans conséquences
physiques même si Emonds souffrait
de blessures à la tête. Son directeur
sportif Jan Raas était optimiste tout en
commentant cette étape : «Elle a été
très difficile pour nous. Dans mon
équipe, j'ai d'excellents coureurs mais
pas de grimpeurs. Mais on s'en est bien
sorti». Zoetemelk abondait dans le
même sens relevant que la course fut
très ardue à contrôler.

Un incident a produit quelques
éclats à l'arrivée. Un groupe de cou-
reurs avec en particulier Jean-François
Bernard et plusieurs de ses coéquipers
de la formation de Paul Kôchli furent
mal aiguillés entre Tramelan et Tavan-
nes. Ils retrouvèrent le bon chemin
ayant eu un «rabais» de 500 m au
terme d'un égarement de quelque six
kilomètres. Mais comme la route
n'était pas protégée, c'est Kôchli qui
faisait la police avec ses coureurs dans
le sillage de la voiture. Une image pas
très catholique de la course cycliste
mais tout s'effaça avec le retour dans le
premier peloton de Bernard et Cie.
Ouf!

Lâche dans La Tourne, André Mas-
sard n'était pas trop content : «Je n'ai
jamais bien passé cette bosse». Il s'est
retrouvé au sein d'un important pelo-
ton qui a rallié sans trop de problèmes
la capitale du Jura envahie par la
grande foule. G.B.

Vitali 3e, Joho 4e
Troisième étape, Lausanne - Delémont :

1. Bruno Cornillet (Fr) les 191 ,9km en
4h.47'17" (10" de bon./40,079 km/h.); 2.
Urs Zimmermann (S) à 7" (5"); 3. Marco
Vitali (It) à 52" (2") ; 4. Stephan Joho (S) à
l'15" ; 5. Bernard Vallet (Fr) ; 6. Claude
Criquiélion (Be) ; 7. Jôrg Muller (S) ; 8. Marc
Sergeant (Be); 9. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be); 10. Jan Nevens (Be) ; 11.
Giancarlo Perini (It); 12. Erich Mâchler
(S); 13. Jean-Mary Grezet (S); 14. Pascal
Richard (S); 15. Guillermo Arenas (Esp) ;
16. Mauro Gianetti (S) ; 17. Mike Gutmann
(S) ; 18. Albert Zweifel (S) ; 19. Jean-Claude
Leclercq (Fr) ; 20. Godi Schmutz (S) ; 21.
Antonio Coll (Esp); 22. Beat Breu (S); 23.
Daniel Wyder (S) ; 24. Jean-François Ber-
nard (Fr) ; 25. Daniel Gisiger (S) ; 26. Ronan
Pensée (Fr) ; 27. Eric Salomon (Fr) ; 28.
Thierry Claveyrolat (Fr) ; 29. Bruno Huger
(Fr) ; 30. Luc Roosen (Be). 33. Hubert Seiz

Marco Vitali (ici dans la montée de
poursuit...
(S), tous même temps ; 39. Alain Von
Allmen (S) à 12'28" ; 47. Marcel Russenber-
ger (S) ; 50. Gilbert Glaus (S) ; 63. Antonio
Ferretti (S); 64. Jurg Bruggmann (S) ; 66.
Alfred Achermann (S) ; 70. Othmar Acher-
mann (S); 70. Othmar Hâfliger (S) ; 73.
Viktor Schraner (S), tous même temps.

Ont abandonné : Bruno Leali (It), Ste-
phen Roche (Irl), Noël Dejonckheere (Be),
José-Angel Gomez (Esp) et Erwin Lienhard
(S).

Sur décision du jury, les coureurs classés
entre la 4e et la 38e place sont crédités du
même temps, les chutes ayant provoqué la
cassure du peloton étant survenues dans le
dernier kilomètre. (Si)

Classement général : 1. Cornillet
20 h. 58'02. 2. Emonds à 34". 3. Gisiger à
47". 4. Gianetti à 58". 5. Mâchler à l'23. 6.
Vallet à l'24. 7. Bernard à 1*26. 8. Muller à
l'29. 9. Salomon à l'30. 10. Criquiélion à
1*33. 11. Grezet à l'40. 12. Claveyrolat à
1*58. 13. Zimmermann à 2'01. 14. Sergeant
à 2'24. 15. Vitali à 2 .3. 16. Koba à 3'07. 17.
Zoetemelk à 3'07. 18. Richard à 3'09. 19.
Wyder à 3'13. 20. Pensée à 3'15. 21. Breu à
3'16. 22. Roosen à 3'21. 23. Gutmann à
3'31.24. Nevens à 3'41.25. Cardenas à 5' 16.
26. Perini à 9'36. 27. Leclercq à 9'38. 28.
Vandenbrande à 9'53. 29. Arenas à 12'44.
30. Joho à 13*41. 31. Schmutz à 13'45. 32.
Zweifel â 13'46. 36. Achermann à 20'08. 37.
Demierre à 21'27. 44. Von Allmen à 25'45.
45. Bruggmann à 26'. 47. Ferretti à 27'34.

Lorette): quand la malchance vous
QD Jean-Louis Bourqui

50. Massard à 28'33. 56. Glaus à 34 .7. 70.
Russenberger à 50'14. 72. Hâfliger à 52*31.
73. Schraner â 55'27.

Classement par équipes : 1. Cilo-Aufina
62 h. 56'52. 2. Kwantum 62 h. 57'38. 3.
Carrera 62 h. 59'57. 4. Peugeot 63 h. 00'13.
5. RMO 63 h. 00'34. 6. KAS 63 h. 03'05. 7.
Hitachi 63 h. 08*01. 8. La Vie Claire 63 h.
10'19. 9. Lotto 63 h. 15*20. 10. Teka 63 h.
28'58. 11. Suisse Fédérale 63 h. 35 .8. 12.
Seat-Orbea 64 h. 25'26.

Classement individuel par points : 1. Cor-
nillet 41.2. Peeters 32. 3. Vandenbrande 29.
4. Bruggmann et Criquiélion 27. 6. Ducrot ,
Emonds, Hermans et Vitali 26.

Grand Prix de la montagne : La Tourne
(l re cat.): 1. Zimmermann 10 points. 2.
Richard 6. 3. Cardenas 4. 4. Pensée 2.
Mont-Crosin (lre): 1. Schmutz 10. 2. Huger
6. 3. Perini 4. 4. Criquiélion 2.

Classement général : 1. Criquiélion 17. 2.
Pensée 15. 3. Richard 14. 4. Zimmermann
et Schmutz 10.

Combiné : 1. Criquiélion 16 points. 2.
Zimmermann 32. 3. Vallet 33. 4. Richard
44. 5. Peeters 46.

Points «La Suisse». La Chaux-de-
Fonds : 1.Vallet 3 points (3" de bon.). 2.
Joho 2 (2"). 3. Peeters 1 (1"). A Moutier : 1.
Cornillet 3 (3"). 2. Vitali 2 (2"). 3. Zimmer-
mann 1 (1").

Classement général : 1. Glaus 13. 2. Val-
let 6. 3. Cornillet et Mâchler 4. 5. Emonds,
Vitali et Balaguer 3.

Prix des cités romandes : 1. Balaguer 76
points. 2. Massard 30. 3. Glaus 25. (Si)

r-

Après la trop tranquille j ournée de l'Ascension, le Tour
de Romandie a retrouvé une animation bienvenue
vendredi entre Lausanne et Delémont. Elle se traduit
avec la conquête du maillot vert par le Français Bruno
Cornillet également vainqueur de l'étape devant le
Suisse Urs Zimmermann. La victoire boude ainsi
touj ours les Helvètes avec pour la 5e fois depuis Lugano
une 2e place.

40 TOUR 1986
DE ROMANDIE

Avant le départ de Lausanne, le
«patron» du tour , M. Claude Jacquat ,
avait sérieusement réprimandé cou-
reurs et directeurs sportifs, n'ayant pas
apprécié la morne 3e étape. Les effets se
sont semble-t-il fait sentir et on a vécu
une étape finalement intéressante
même si ses retombées seront proba-
blement annulées aujourd'hui avec un
contre la montre sur 30 km à Neuchâ-
tel.

Urs Zimmermann a été le coureur le
plus en vue. Depuis sa chute au GP « La
Liberté », il souffrait à une jambe et il

n'était pas très sûr de lui. Cette étape
jurassienne a dû lui redonner confian-
ce. Dans la longue montée de La Tour-
ne, il s'est échappé. Le Vaudois Pascal
Richard et le Colombien Cardenas
sont ensuite venus l'épauler mais les
meilleurs du peloton ne les laissèrent
pas faire.

Chaude alerte pour Emonds
et Grezet

La pente assez difficile du Mont-
Crosin permit d'assister à une intéres-
sante bataille. On découvrit ainsi que le
maillot vert Emonds n'est, de toute
évidence pas de la race des grimpeurs.
Il fut distancé par un groupe de 9
coureurs et il vaut la peine de citer leurs
noms : Muller dont le retour en forme
en inquiète plus d'un, Pensée, Zimmer-
mann , Criquiélion, Zoetemelk très tra-
vailleur, Gianetti toujours dans les
bons coups, Breu, Leclercq et Ri-
chard.

Aujourd'hui, une 5e étape en deux tronçons

Delémont-Neuchâtel en ligne (93 km)
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Neuchâtel-Neuchâtel contre la montre (29,5 km)
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Demain, Neuchâtel-Genève (175 km)
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«Vuelta»: Pino résiste et Yanez gagne
L'Espagnol Felipe Yanez, déjà vain-

queur de l'étape de la Sierra Nevada
dans le Tour d'Espagne 1979, l'a de
nouveau emporté hier, au terme d'une
étape qualifiée de décisive. Il a devancé
les Colombiens Patocinio Jimenez et
Fabio Parra.

Son compatriote Alvaro Pino, en
tenant tête à son plus redoutable adver-
saire, l'Ecossais Robert Millar, a con-
servé le maillot amarillo de leader et
pris une option sérieuse sur la victoire
dans cette 41e Vuelta.

Pourtant, Alvaro Pino apparut un

moment très menacé puisqu'il compta
près d'une minute de retard sur l'Ecos-
sais, à dix kilomètres du sommet. Mais
sa bonne connaissance de la Sierra
Nevada lui permit de produire son
effort au bon moment, et de rejoindre
Millar à 2,5 km du but. Tous les autres
adversaires étaient irrémédiablement
distancés. Seul l'Irlandais Sean Kelly
parvenait à limiter les dégâts, alors que
Dietzen perdait près de deux minutes,
Marino Lejarreta plus de trois minutes
et Pedro Delgado, vainqueur l'an pas-
sé, plus de dix minutes. (Si)

Le Prix des Nat

H
CSIO DE _JCK^>

I LUCERNE &

Composée de Frédéric Cottier
(Flambeau), Philippe Rozier (Jiva),
Patrice Delaveau (Laeken) et Pierre
Durand (Jappeloud), l'équipe de Fran-
ce, favorite de la compétition, a enlevé
assez aisément le Prix des Nations du
CSIO de Lucerne. Avec 8,25 points, les
Tricolores ont devancé la RFA (14) et la
Grande-Bretagne (17). La Suisse a dû
se contenter d'un modeste sixième
rang, avec le total - élevé - de 32,5
points.

Privée de Philippe Guerdat (son
cheval Pybalia souffrait d'un sabot),
l'équipe helvétique alignait Walter
Gabathuler/The Swan, Heidi Robbia-
ni/Jessica , Max Hauri/Vivaldi et
Bruno Candrian/Lampire.

La Suisse sixième

Prix des nations: 1. France 8,25 pts (Fré-
déric Cottier/Flambeau 0 + 0, Philippe
Rozier/J i va 8 + 4, Patrice Delaveau/Laeken

ons à la France
4+0 , Pierre Durand/Jappeloup 4 +0,25). 2.
RFA 14 (Lûdger Berbaum/Saloniki 0,5 + 4,
Achaz von Buchwald/Lousann 0 + 5,25,
Klaus Reinacher/Windus 4,75 + 8,25, Paul
Schockemôhle/Deister 0 + 0). 3. Grande-
Bretagne 17 (Janet Hunter/Lisnarmarrov
0,5 + 4, Jean Germany Whisper Gray 4 + 8,
James Fisher/Hasty Exit 4 + 0, Robert
Smith/Olympic Video 21,75 + 4,5). 4.
Argentine et Italie 30,5. 6. Suisse 32,5
(Walter Gabathuler/The Swan 8 + 8, Heidi
Robbiani/Jessica 4 + abandon , Max Hau-
ri/Vivaldj 12,5 + 0,5, Bruno Can-
drian/Lampire 8 + 4). 7. Hollande 37. 8.
Brésil 58. (Si)
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Dimanche 11 mai 1986
à 10 heures

Annonce offerte par:
Boutique Exodus

Rue Pierre-Aeby 217-
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l̂ous cherchons pour un immeiA V
ble de 11 appartements à
Gr_nges-Paccot

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

appartement de
4 V. pièces

à disposition.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

^^̂  ̂ 17-1706
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Donnez de (-y~\
votre sang J^&QSauvez des vies! CJ

Mgr Janez Vodopivec

Les saints Cyrille
et Méthode

patrons de l'Europe

192 pages, Fr. 23.80

Ce livre nous présente le cadre historique et politique de
Cyrille et Méthode, ainsi que la vie de ces deux saints, les
conditions dans lesquelles ils ont évangélisé les Slaves et la
force et l'originalité de leur apostolat.

BON DE COMMANDE

à retourner chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42

. 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande :
... ex. Vodopivec, Les saints Cyrille et Méthode
au prix de Fr. 23.80 + frais d'envoi.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et.signature : 

Commerce de Beaumont cherche
une

PERSONNE AVEC
PERMIS DE CONDUIRE

qui soit disponible pour courtes livrai-
sons dans la journée.
Travail régulier.
Conviendrait à retraité, quartier Beau-
mont.
Faire offres sous chiffre 17-529552,
à Publicitas SA, 1701 Fnbourg.

R

Café de la

VEVEYSE
Châtel-Saint-
Denis

cherche de suite

SOMMELIÈRE
Pour tous rensei-

¦̂___ f̂el____É «021/56 70 75

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

UN JEUNE OUVRIER
comme aide magasinier, possédant
permis de conduire.

S'adresser à CHARMAG SA
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
«037/ 63 33 33

Nous cherchons
jeune

dessinateur de machines
ou

mécanicien
pour l'exécution de nos dessins de
construction et de fabrication (cons-
truction de machines générale).

Noesberger SA
Tasberg,
1717 Saint-Ours
(près de Fribourg)
_¦ 037/22 22 77

Très bons salaires + primes d'enga-
gement pour

SERRURIERS
TOUS GENRES

MONTEURS
SANIT./CHAUFF.

_ • 032/93 90 08
93-339

MÊÊÊm^^^m ^^^m ^^^mmmmmm ^m

Garage VW-AUDI
cherche

UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTOS

_ 037/33 11 05
17-32962

Nous cherchons

UN APPRENTI
TAPISSIER PEINTRE

Durée de formation: 3 ans.

Renseignements:
* 029/2 99 33

17-12898

Embaucherait pour date à convenir

MACHINISTE
GRUE AUTOMOTRICE

ayant permis poids lourds.

Faire offres sous chiffre 17-121714
Publicitas, 1630 Bulle.

17-121714

Teinturerie Jeune femme bien
Maître-Zosso SA soigneuse, cher-
Fribourg . che

cherche heures

APPRENTI(E) de ména8e

_ 26 29 04
.037/26 23 03 17.302080

Pour notre nouveau centre Cuisine à
Fribourg nous cherchons une

collaboratrice bilingue
fr.-all. pour l'établissement de devis,
le secrétariat et la réception de nos
clients dans notre belle exposition.
Entrée de suite ou à convenir.

*cvnO-P
cuifincr"

Rue de Zaehringen 99
1700 Fribourg
«037/22 33 41 17-1732

Restaurant REX
Pérolles 3 '

FRIBOURG

Nous cherchons

SERVEUR(SE)
auxiliaire

pour le samedi et le dimanche

S'adresser au restaurant , demander
M. ou M™ Favre ou téléphoner au

037/22 45 45
17-664

GREFFIER
DE LA JUSTICE

DE PAIX DE BULLE

CANTON DE lifil j FRIBOURG

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

A la suite de la démission de la titulaire

(3* cercle de la Gruyère) est mis au concours.

Il s'agit d'une fonction exercée à titre accessoire

Entrée en fonction: 1er juillet 1986.

le poste de

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae
jusqu'au 20 mai 1986, à la Préfecture de la Gruyè-
re,
à Bulle.

URGENT!
cherche

COIFFEUSE
pour vendredi et
samedi pour une
période dé 6 à 8
semaines.

Bonny Bernard
Coiffure Esta-
vayer-le-Lac,
« 037/6313 28

17-32915

Farfiille allemande
avec 2 enfants
cherche

JEUNE FILLE
désirant appren-
dre l'allemand, à
partir du 10 août
1986.
Ecrire avec photo
von Armin
Kapellenstras. 8
D - 6246
Schlossborn

ROMAG (fà)
Rôhren- und Maschinen AG \\j /̂

CH-3186 Dùdingen « 037/43 91 31
- Edelstahlkonstruktionen - Formstûcke fur Leitungsbau
- Spiralgeschweisste Stahlrohre - Korrosionsschutzsysteme
Wir suchen
fur die Herstellung unserer Stahl- und Edelstahlprodukte:

Maschinenschlosser
Mechaniker
fur die Korrosionsschutzabteilung:

Baumaler
Industriemaler
als

Meisterstellvertreter
einen technisch begabten Bauhandwerker, der nach guter Einfûhrung die
Abteilung selbstândig leiten kann
fur die Qualitàtsstelle:

Kontrolleur
zur Kontrolle unserer Spiralrohre. Mit Anlernmôglichkeit fur Handultraschall-
prùfung und zerstôregde Werkstoffprùfung. Bedingung: Lehre in einer Metall-
branche, Deutschkenntnisse.
Gut ausgewiesenen Berufsleuten bieten wir nebst gleitender Arbeitszeit
intéressante Zukunftsstellen.
Gerne erwartet unser Fabrikationsleiter, Herr Marfurt, Ihren Anruf oder Ihre
schriftliche Bewerbung.

(LîH_OÎéN^J1~--___liSTAU_WT FRANÇAjS.,- '̂

cherche pour le 15 mai ou pour
date à convenir

un(e) employé(e) de service
qualifié(e)

en possession d'un certificat
d'apprentissage de service et
ayant quelques années d'expérien-
ce. 2 jours de congé par semaine.
Horaire régulier.
Toutes les personnes intéressées
sont priées de prendre contact par
téléphone avec M*" Wolhauser ou

s M. Neuhaus. Il

œiE___ff ___ïJ __lBSQD
HOPITAL

_ . _ _____.
SPITAL

L'HÔPITAL DALER cherche
une infirmière instrumentiste

responsable pour la salle
d'opérations

Date d'entrée: à convenir.
une nurse veilleuse pour

aider
dans le service de la maternité
Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter notre infirmier-chef,
• 82 2191.
Vos offres écrites sont à faire parve-
nir à l'Hôpital Jules Daler, 1700 Fri-
bourg
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Championnat cantonal de groupes au pistolet à 50 m à Marly

Fribourg a conservé son titre
Vainqueur du championnat cantonal

de groupes au pistolet de 1981 à 1984,
Vully avait dû céder son bien à Fri-
bourg-Ville l'an passé. A l'époque,
sans que cela ait constitué vraiment une
sensation , ce fut tout de même un peu la
surprise. Cependant, la suite de la
saison a montré que les représentants
de la capitale étaient dignes de leur
trophée en se révélant les meilleurs du
canton sur le plan suisse. Et, pour
couronner le tout, ils ont poussé la
gageure jusqu'à récidiver samedi der-
nier à Marly en s'adjugeant le titre de
l'édition 1986 de la finale cantonale du
championnat de groupes à 50 m.

Au début, ils étaient 69 groupes
émanant de 23 des 25 sections au
pistolet que recense notre canton à
briguer une place pour la grande finale.
Par conséquent , par rapport à l'exer-
cice précédent on note une diminution
de la participation de trois équipes.
A l'issue des deux tours qualificatifs,
seuls 24 groupes obtinrent leur billet
pour la finale qui s'est déroulée samedi
dernier au stand de Marly. Orchestré
par Héribert Stempfel, le responsable
cantonal du championnat de groupes,
cet épilogue présentait virtuellement
sept favoris: Fribourg-Ville I et II
(meilleurs résultats du 2e tour), Monta-
gny - Cousset I (meilleur résultat du 1er

tour), Bulle I, Chevrilles I, Domdidier
II et Vully III.

Déroute de Bulle I
et Fribourg-Ville II

Lotis respectivement aux troisième
et cinquième rangs au terme du pre-
mier tour , Fribourg II et Bulle I n'ont
pas réussi à se maintenir parmi les
meilleurs par la suite. En effet, défail-
lants lors de la seconde manche, ils ont
fortement rétrogradé au classement. La
déception doit être grande au sein de la
seconde équipe de la capitale qui
voyait miroiter une médaille. En effet,
en consultant les premiers résultats , on
remarque que quatre groupes s'étaient
particulièrement .distingués lors de la
série inaugurale : Fribourg-Ville I et II,
Domdidier II et Montagny-Cousset I.
Quant à Vully III , il se situait un petit
peu plus en retrait , exactement à dix
points du leader qu 'était déjà Fribourg-
Ville I.

Le retour des Vullierains
Emmené par l'international Claude

Wicky, Vully III fut incontestablement
le groupe renfermant en son sein les
meilleures individualités. Malheureu-
sement pour lui, il n'a pas trouvé
quatre éléments de même valeur. Si
Claude Wicky, par ailleurs l'auteur du
meilleur résultat de cette finale
(98 pts), Raymond Gremaud et Pierre
Droz ont répondu à l'attente, Domini-
que Chardonnens n'est à aucun mo-
ment parvenu à se hisser au même
niveau que ses coéquipiers (79 et
87 pts). Sans vouloir lui jeter la pierre,
il faut bien reconnaître que ce fut là le
talon d'Achille du groupe vulliérain.
Néanmoins , avec un total de 376
points qui lui valut de réaliser le plus
haut score du second tour conjointe-
ment avec le vainqueur Fribourg-Ville
I, il a effectué une belle remontée au
classement puisque parvenant in extre-
mis à s'octroyer une place sur le
podium. Il est vrai , en l'occurrence, il
bénéficia d'un peu de chance car, ex
aequo avec Montagny-Cousset I au
compte des deux manches, il ravit la
médaille de bronze aux Broyards en ce
sens que leur meilleure série fut supé-
rieure à celle de leurs rivaux.

La médaille d argent
à Domdidier II

En ce qui concerne la lutte pour
l'octroi du titre cantonal , elle se résuma
plus particulièrement à un duel entre
Fribourg-Ville I et Domdidier IL Tou-
tefois, si tout était encore possible
après le premier passage des concur-
rents , les gars de la capitale ne tardèrent
pas à affirmer leurs ambitions dès le
début du second tour. Si Louis Clé-
ment résista bien au routinier Jean
Cuony (92 pts contre 94), la différence
se précisa lors du deuxième tireur
puisque le Fribourgeois Gérard Gen-
dre (96 pts) laissa le Broyard Jean-
Claude Thévoz à six longueurs. Le trou
était fait. En effet, le passage des autres
membres des deux groupes ne modifia

Fribourg-Ville I, champion cantonal à 50 m: de gauche à droite, Anton Rouiller, Jean Cuony, Gérard Gendre et Marcel
Schrago. Otto Vonlanthen

en rien les- données parce que Marcel
Schrago et Antoine Rouiller pour Fri-
bourg-Ville I ainsi que Gérard Cor-
minboeuf et Bertrand Bise pour Dom-
didier II réalisèrent tous le beau résul-
tat de 93 points. De ce fait, la section
broyarde se vit décerner la médaille
d'argent et la formation de la capitale
put se revêtir de l'habit de champion
fribourgeois du concours de groupes au
pistolet 1986, un titre qui lui sied à
ravir car ayant été incontestablement
l'équipe la plus en verve de cette fina-
le.

Classements
1» tour : 1. Fribourg-Ville I 374 pts ; 2.

Domdidier II 373 ; 3. Fribourg-Ville II 372 ;
4. Montagny-Cousset I 369 ; 5. Vully III et
Bulle I 364; 7. Estavayer-le-Lac I 363 ; 8.

Chevrilles I 361 ; 9. Guin 360; 10. Châtel-
St-Denis I 359; etc.

2e tour : 1. Fribourg-Ville I et Vully III
376 pts ; 3. Montagny-cousset I 371; 4.
Bulle II 369 ; 5. Domdidier II et Tavel 1368 ;
7. Chevrilles I 366; 8. Guin I 364; 9.
Châtel-St-Denis I et III 363 ; etc.

Classement final : 1. Fribourg-Ville I 750
(Jefn Cuony 94/94, Gérard Gendre 90/96,
Marcel Schrago 96/93, Antoine Rouiller
94/93) champion fribourgeois 1986 du
championnat de groupes à 50 m ; 2. Dom-
didier II 741 pts (Louis Clément 89/92 ,
Jean-Claude Thévoz 95/90, Gérard Cor-
minboeuf 93/93, Bertrand Bise 96/93); 3.
Vully III740 pts (Dominique Chardonnens
79/87, Pierre Droz 91/95, Raymond Gre-
maud 96/97, Claude Wicky 98/97) ; 4. Mon-
tagny-Cousset I 740 pts ; 5. Tavel I 729; 6.
Chevrills I 728 ; 7. Bulle II 725 ; 8. Esta-
vayer-le-Lac I 725; 9. Guin I 722 ; 10.
Châtel-St-Denis 1722 ; 11. Fribourg-Ville II

721 ; 12. Châtel-St-Denis III719 ; 13. Bulle I
715; 14. Treyvaux I 711 ; 15. Villeneuve I
708 ; 16. Schmitten I 706; 17. Estavayer-
le-Lac II 705; 18. Chevrilles II 704 ; 19.
Fribourg-Ville III 701 ; 20. Romont I 700 ;
21. Flamatt I 700 ; 22. Le Mouret 1699 ; 23.
Bulle III 671 ; 24. Domdidier 1652. (Les 13
premiers classés participeront aux tours
qualificatifs du championnat suisse de
groupes au pistolet)

Meilleurs résultats individuels: 1.
Claude Wicky (Vully III) 98 pts ; 2. Albert
Galley (Treyvaux), Raymond Gremaud
(Vully III) 97; 4. Antoine Rouiller (Fri-
bourg-Ville I), Bertrand Bise (Domdidier
II), Bruno Pillonel (Estavayer-le-Lac I),
Gérard Gendre (Fribourg-Ville I), Peter
Hoess (Villeneuve), Jean-Pierre Codourey
(Romont) 96 pts. ; etc..

Jean Ansermet

Dressage : excellents Fribourgeois à Granges-sur-Marly

Doublé pour Catherine Frick

IRESUO -S §'§.

Le charmant site de Granges-sur-
Marly a vécu pendant deux jours une
grande animation, les concurrents,
pour la plupart de fidèles habitués de la
manifestation du centre équestre, étant
venus nombreux de l'extérieur pour
présenter d'excellents programmes et
surtout pour gagner.

Aucune victoire fribourgeoise ne fut
en effet signée durant le week-end
dernier lors des cinq épreuves de dres-
sage, mais le résultat d'ensemble fut
très positif pour nos concurrents qui se
tenaient très près des meilleurs. Les
juges ont dû se livrer à un véritable
marathon samedi pour juger 61 pro-
grammes de la catégorie R dans un
manège qui croulait sous une chaleur
torride, à laquelle certains chevaux ne
furent par ailleurs pas insensibles.

Les jeunes se révèlent
La Bernoise Christine Frick s'est

adjugée le doublé en catégorie R, mais
le verdict des juges fut si serré que dans
la première épreuve les rangs 2 à 7 ont
été départagés par des ex aequo. A
relever ici l'excellente prestation du
Singinois Eric Corpataux avec son
doue hongre rhénan , Frûhreif K, qui a
partagé le 6e rang avec le Neuchâtelois
Alain Devaud qui possède en Tartarin
un digne successeur de son regretté
Baron de la Forestière. A quelques
points seulement suivait l'amazone
Margrit Arnold (Winston) qui s'est
hissée dans la seconde épreuve au 5e

rang, amenant par là même les Fri-
bourgeoises Marie-Claude Marro et la
jeune Valeria Fâh de Bourguillon.
Grâce à sa présentation plein d'allant,
elle a amélioré son résultat de 84 points
occupant dans la deuxième épreuve le
13e rang (30 concurrents au départ),
suivie de près de Martine von der Weid
(Trois Trèfles). Ariette Kocher s'est
confirmée dans le milieu du classe-
ment , alors que Roland Pillonel pourra
certainement encore s'améliorer dans
de futurs concours.

Chevaux suisses en cat. L
Les licenciés nationaux ont présenté

dimanche matin un programme en
musique, où les places d'honneur
furent romandes, Danielle Kottmann,
seule Fribourgeoise engagée, ayant
obtenu l'excellent 4e rang avec l'indi-
gène Mendrisio.- Dans l'épreuve de
clôture, le programme L 7, les trois
premiers rangs se jouaient sur 8 points
et c'est le Genevois Angelo Navara qui
a obtenu les faveurs des j uges, J.-J.
Funfschilling s'adjugeant l'excellent 3e
rang. Quant à Maya Nordmann , elle ne
pouvait cette fois entièrement compter
sur sa jument , Mélodie d'Amour pré-
férant le petit air frais de la place
d'entraînement à la température du
manège. Plusieurs concurrents de cette
épreuve se sont par ailleurs étonnes de
l'absence du troisième juge, certaine-
ment réglementaire, mais inaccoutu-
mée dans les épreuves de catégorie
nationale.

Les espoirs de demain se sont pré-
sentés dimanche matin tôt devant les
juges dans l'épreuve libre , où Sandra
Iseli a relégué les Fribourgeois aux
placés d'honneur et où ces jeunes cava-

liers n'ont nullement démérité à l'en-
seigne de Francine Pilloud de Morlens
ou de Fredi Hànni de Prez-vers-
Noréaz.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour le concours de dressage de la Poya
à la fin de ce mois, où seront présents
quelques renommés cavaliers de dres-
sage. S.M.

Cat. R2:1. Negry, Fnck Christine, Berne ,
549 pts; 2. Imbroglio , Duby Valérie, Genè-
ve, 541; ex aequo: Wind III CH, Kohler
Gabi, Ostermundigen , 541; 4. Sonnyboy
XII CH, Castagna Patricia , Gd-Lancy, 539;
ex aequo: Silverghost , Loetscher Priska,
Gd-Lancy, 539.

Cat. R4:1. Negry, Frick Christine, Berne,
594 pts: 2. Brin d'amour III CH, Del Vesco
Kâthi , Limpach , 592; 3. Wind III CH,
Kohler Gabi , Ostermundigen , 590; 4.
Imbroglio , Dubi Valérie , Genève, 570; 5.
Winston , Arnold Margrit , Fribourg, 564; 6.
Silverghost , Loetscher Priska, Nyon , 561.

Cat. L4 en musique: 1. Champs Elysées
CH, Emery Monique , Cheseaux, 576 pts; 2.
Oregon II , Moor Margot , Colombier , 573;
3. Ballerina , Goy Muriel , Vufilens-la-Ville ,
569; 4. Mendrisio CH, Kotmann Danielle,
Ependes , 558; 5. Thanatos , Neidhart Aria-
ne, Bernex , 557; ex aequo: Kings Cross,
Pfister Geneviève , La Croix-s-Lutry, 557.

Cat. L7: 1. Harmonie CH, Novara Ange-
lo, Vollendes, 389 pts; 2. Kings Cross, Pfis-
ter Geneviève . La Croix-s-Lutry, 388; 3.
Quai de Lully CH, Fuenfschilling J.-J.,
Lully, 381 ; 4. Bermuda II , Mouillerac Rose-
May, Bienne , 377; 5. Champs Elysées CH,
Emery Monique , Cheseaux , 370.

Cat. libre: 1. Wolfsblut , Iseli Sandra ,
Niederwangen , 338 pts; 2. San Day, Ru-
fieux Laurence , Crésuz, 333; 3. Caesar VII ,
Lakwijk Fenke, Châtel-St-Denis , 320.
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Demain à Fribourg

Titre national
juniors en jeu

Pellandini plâtré

Un des tous derniers actes de la
saison 1985/86 aura pour cadre demain
la halle de Ste-Croix qui accueillera
pour un tournoi final les meilleures
équipes juniors masculines et fémini-
nes du pays. A l'issue d'un champion-
nat qui divisait la Suisse en quatre
régions, quatre formations masculines
et féminines prendront le chemin de
Fribourg et s'affronteront de 9 h. à
16 h. 30 pour le titre de champion
suisse juniors.

Aucune équipe fribourgeoise n'est
parvenue à se qualifier pour les finales
de Fribourg. On constatera que le
chemin à parcourir est encore loin du
côté juniors où l'infrastructure fribour-
geoise n'a pas encore atteint sa vitesse
de croisière, les clubs n'ayant pas
encore pleinement conscience que c est
par les jeunes qu'ils assureront leurs
arrières de demain. Morat junior n'a
gagné aucune rencontre chez les hom-
mes, alors que Schmitten féminin a fait
un peu mieux avec un succès contre le
VBC Nendaz.

Résultats du
tour éliminatoire

Groupe A (FR/GE/VD/VS)
Hommes. Sion - Morat 2-0; Meyrin -

Lausanne VBC 2-0; Meyrin - Sion 2-0;
Morat - Lausanne VB 1-2; Lausanne - Sion
2-0; Meyrin - Morat 2-0.

Dames: Nendaz - Schmitten 1-2; Meyrin
- Lausanne UC 2-0; Meyrin - Nendaz 2-0;
Lausanne UC - Schmitten 2-0; Meyrin -
Schmitten 2-0; Lausanne UC - Nendaz
2-0.

Classements
Hommes: 1. Meyrin 2/6 (6-0); 2. Lau-

sanne VBC 3/4 (4-3); 3. Sion 3/2 (3-4); 4.
Morat 3/0 (0-6).

Dames: 1. Meyrin VBC 3/6 (6-0); 2.
Lausanne UC 3/4 (4-2); 3. Schmitten 3/2
(2-5); 4. Nendaz 3/0 (1-6).

Dans le groupe A, Meyrin a qualifié
ses deux formations pour la finale.
Dans le groupe B le Jura-Seeland
enverra le VBC Schônenwerd (SO) et
Burgdorf (BE). Le groupe ouest aléma-
nique voit en tête Sursee (LU) et
Uni-Bâle alors que l'est du pays sera
représenté par TSV Jona Rapperswil
(SG) et Wattwil (SG).

Programme
Ce tournoi final est organisé par le

VBC Fribourg, dont le président F.
Mugny ne ménage pas sa peine au
service des jeunes du volleyball, avec
l'aide de M. Tâche, entraîneur de la
première équipe féminine et Fredy
Schlub, ancienne vedette du LUC. La
journée se présente comme suit:

Dames: 9 h.: Meyrin - Wattwil et Burg-
dorf- Uni Bâle. 12 h.: Meyrin - Uni Bâle et
Burgdorf - Wattwil. 15 h.: Meyrin - Burg-
dorf et Uni Bâle - Wattwil.

Hommes: 10 h. 30: Meyrin - TSV Jona et
Schônenwerd - Sursee. 13 h. 30: Meyrin -
Sursee et Schônenwerd - TSV Jona.
16 h. 30 Meyrin - Schônenwerd et Sursee -
TSV Jona.

Guin et Morat promus
en première ligue

La FSVB a officiellement entériné
les résultats du tour final de promotion
en première ligue. Nous rappellerons
que Guin I hommes est promu en 1™
ligue nationale où il remplacera le
malheureux Châtel-Saint-Denis. Chez
les dames, il y aura à nouveau deux
formations fribourgeoises, Morat fé-
minin ayant obtenu sa promotion qui
lui permet de remplacer le VBC Marly
qui se retrouve en 2e ligue régionale.

J.P.U.

Fauché dimanche dernier , lors du
départ du Grand Prix d'Espagne
250 cmc, par la moto du Belge Mer-
tens, le Tessinois Sergio Pellandini ,
rapatrié par avion de Madrid, a subi un
examen radiographique à l'hôpital de
Bellinzone. Celui-ci a permis de déce-
ler une fissure du métatarse et un
épanchement au genou, qui ont néces-
sité la pose d'un plâtre. Pellandini
espère néanmoins participer au Grand
Prix d'Italie, le 18 mai à Monza. (Si)
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^̂ ^̂ ^̂ H FAIMTASTIOUF
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SECTION DE LA GRUYÈRE

CONVOCATION
Selon l'article 6 du règlement des sections, tous les membres âgés de vingt
ans au moins, affiliés aux agences de

Bulle: M. Claude JACQUEROUD, rue Lécherette, 1630 Bulle

Charmey: M. Claude BUGNARD, Le Perré, 1637 Charmey

Marsens: M. Marcel Volery, Praz-Payernoz, 1632 Riaz

Vuadens: M. Léonard Grangier , 1628 Vuadens

sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION
vendredi 16 mai 1986, à 20 h. 15,

à l'Hôtel-de-Ville, à Vuippens

Invitation cordiale Le comité de la section

_ ^̂ PYTHOUD̂ ^Service de dépannage
24/24 h.

Ferblantier Inst. sanitaire
Chamblioux 39
1700 Fribourg 1634 Pont-la-Ville
» 037/26 43 14 * 037/33 10 89

NOS PRIX TOUJOURS
ATTRACTIFS:

super 99 et.
sams plomb 94 et.
diesel 100 et.

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
* 037/24 03 31

Renault 4 GTL 6 800 -
Renault 4 Base 6 900 -
Renault 5 GTL 5 900 -
Renault 5 GTL 7 200 -
Renault 5 GTL 6 300.-
Renault 5 GTL 6 500.-
Renault 5 GTL 7 900 -
Renault 6 AT 9 800 -
Renault14TL 3 500 -
Renault 18 TL 3 900 -
Renault 18 autom..

5 200
Renault 20 TS 5 900
Renault 25 GTS

14 500
Renault 25 GTS

16 900
Renault 25 GTX

18 300
Renault A 310 22 000
Renault 5 Alpine
Renault 5 TS 4 200
Renault 9 GTL 8 000
Renault 18 break

7 500
Renault Fuego TX

12 500
Volvo 240 turbo

15 500
Volvo 245 G LA 18 000
Volvo 760 GLE 23 000
Alfa Romeo 33 Lit.

10000
Fiat 131 4 300
Mazda 323 GLS 6 900
Alfa Giulietta 6 900
Alfasud 1.5 7 200
VW Golf M 8 800

m. ̂ ^i *r*r « " \v_ __
feJSCHUWEYi
RENAULT i.
M AB_Y 037/465_5--F__C___ 037/222777
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Fribourg Olympic a abandonné son titre national mais restejMi les meilleurs

Grande satisfaction: I eclosion __ Ëieunes

Finale du championnat suisse: Vevey-Pully
Plus de droit à l'erreur

Bernhard Runkel (à droite) a été la grande révélation de la saison. Ses progrès l'ont
projeté dans le cinq de base. QD Alain Wicht

Même s'il n'a pas conservé son titre de champion
suisse, Fribourg Olympic, malgré les changements
intervenus l'été dernier , est tout de même demeuré
parmi les meilleurs. Sa troisième place au terme du tour
final et ses prestations dans les play-offs face à Vevey en
sont la confirmation. De cette saison 1985-86, on
retiendra pourtant l'éclosion des jeunes joueurs , fruit
d'un louable effort .

ne l'ont pas toujours fait et c est regret-
table. Pourtant , toute l'équipe aimait
jouer avec lui, car il était très collectif.
Billy a pour sa part été plus régulier que
la saison précédente, mais il n'a pas
supporté la cassure de Pâques et de la
Coupe de Suisse. Un match tous les
trois jours , c'est nécessaire pour qu'il
reste au top-niveau et ne perde pas son
tonus.»

Ne pas se contenter
de l'acquis

Avec une place dans les play-offs,
l'objectif annoncé au début de la saison
était bien sûr atteint , mais Matan
Rimac et ses joueurs ne se contentent
pas de l'acquis: «On peut toujours faire
mieux. D'ailleurs, la Coupe de Suisse
fut une cruelle déception. La défaite
contre Vevey a été douloureuse, car ce
jour-là nous avions la possibilité de
gagner. Vraiment , nous avons connu
plus de problèmes à domicile. J'ai
souvent remarqué que l'équipe était
plus unie lorsqu'elle était en déplace-
ment. Chaque joue ur pensait plus à
l'équipe, alors qu'à domicile il donnait
l'impression de vouloir montrer ce
qu'il savait faire à ses amis. Ce n'est
tout de même pas normal qu'on soit
plus faible chez soi. Sainte-Croix deve-
nait un endroit agréable pour l'adver-
saire, qui ne sentait pas cette pression
du public, souvent beaucoup trop
calme si on fait exception du dernier
match contre Vevey. De plus, l'équipe
n'a peut-être pas été suffisamment
entourée au moment où elle prouvait
qu'elle était capable de réussir quelque
chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé,
mais on s'est senti tout à coup un peu
seuls.»

«J'ai beaucoup appris ici»
Après trois saisons à Fribourg,

Matan Rimac va donc changer d'air. Il
gardera un bon souvenir de son séjour
en terre fribourgeoise: «J'ai beaucoup
appris ici. Certes, au début il y avait les
problèmes de langue. J'ai aussi connu
des moments difficiles lorsqu'on a
douté de mes connaissances en basket.
Mais je me suis trouvé dans un club
bien organisé et j'ai toujours essayé de
donner le meilleur de moi-même. Je
n'ai pas toujours été compris. Pour-
tant, j'ai retiré pas mal de satisfactions
durant trois ans. Nous sommes tou-
jours restés au plus haut niveau sans
avoir recours à un troisième étranger.
Un regret tout de même: nous avons
perdu deux ou trois joueurs qui
seraient devenus très forts. Ils man-
quaient de motivation et aussi de
patience, mais ils sont certainement
passés à côté d'une belle carrière.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Une semaine après avoir connu une
cruelle désillusion à Pully (88-112),
Vevey accueille cet après-midi dans sa
salle des Galeries du rivage Pully dans
le cadre de la finale du championnat
suisse de basketball. Les Veveysans
n'ont plus de droit à l'erreur s'ils enten-
dent obtenir une nouvelle consécration,
si bien qu'ils seront certainement plus
crispés que les Pulliérans qui peuvent
toujours s'appuyer sur une belle à domi-
cile en cas de défaite aujourd'hui.

Cet après-midi, tout dépendra de
Dan Stockalper. Sera-t-il vraiment
remis de sa déchirure musculaire au
mollet ? Son fnanque d'entraînement
pourrait également avoir de graves
conséquences dans un match de cette
importance. Mais les Veveysans ne se
montreront pas deux fois de suite aussi
vulnérables qu'ils le furent samedi der-
nier. C'est un bien pour l'intérêt de la
rencontre. D'ailleurs, l'entraîneur Jim
Boylan , qui jouera son dernier match
devant son public, voudra terminer en
beauté en tirant son équipe vers la
victoire. Il en est capable, surtout si
Angstadt retrouve son efficacité et si les
joueurs suisses, à l'instar de Thierry
Girod le plus régulier, sont à même de

mm.

Pully: déjà le sacre ?
Mais Pully ne se livrera certaine-

ment pas en victime: les joueurs de
l'entraîneur Lawrence sont mainte-
nant tout près du but et leur défaite de
deux points concédée en championnat
aux Galeries du rivage démontre qu 'ils
sont capables de réussir le même
exploit que Fribourg Olympic: battre
Vevey dans son fief. Dès lors, les
Pulliérans connaîtront-ils déjà le sacre
ce soir ? Rien n'est impossible, car
Mike Stockalper a retrouvé toute son
efficacité , David Brown est un gagneur,
Reynolds e$t capable de profiter des
erreurs défensives adverses et les Suis-
ses Dousse et Reichen en mesure de
confirmer leur forme dévoilée lors du
premier match de cette finale.

La partie s'annonce beaucoup plus
équilibrée que celle de samedi dernier ,
pour autant bien sûr que tous les
acteurs se présentent à leur meilleur
niveau. Sinon, cette finale, quel que
soit le vainqueur , sera une nouvelle
déception.

Coup d'envoi: 17 h. 30 à Vevey.
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LE BILAN DE LA SAISON 1985-86 %
L'arrivée à la tête de la commission

technique d'un personnage de la
trempe de Dominique Currat , qui s'oc-
cupe des juniors depuis quelques
années, donnait une nouvelle ligne de
conduite au club, ligne appréciée par
l'entraîneur Matan Rimac: «Ce travail
était très intéressant et j'en retire
d'énormes satisfactions. Cette saison,
les jeunes ont démontré qu 'ils n'étaient
pas que des remplaçants , mais plutôt
des joueurs sur qui on pouvait compter
et capables de faire quelque chose. Il est
très important que Fribourg Olympic
conserve ce noyau et qu'il ne prenne à
l'extérieur que ce qui lui manque ici. Je
préfère que deux ou trois joueurs se
soient révélés à une meilleure place au
classement.»

Matan Rimac relevait aussi les pro-
grès des autres éléments de l'équipe:
«Le fait que Zahno et Alt soient sélec-

Jean-Luc Corpataux (à gauche): des
performances qui ne laissent pas indif-
férent. ASL

tionnés en équipe nationale constitue
également un bilan positif. D'ailleurs,
Zahno a été plus régulier que la saison
passée et de par la concurrence avec
Runkel, il a fait de nouveaux progrès.
Quant à Michel Alt, je suis sûr qu'il est
capable de faire encore plus. Il n'a pas
pris assez de responsabilités et pour-
tant je lui donnais toute liberté de le
faire. Il faut qu'il oublie sa timidité, car,
comme je l'avais dit après le match
contre Real, il est capable d'atteindre le
niveau européen. Dommage aussi que
Roberto Zali ait été si longtemps mala-
de, car il n'est jamais revenu à son
meilleur niveau.»

Jugeant les Américains, l'entraîneur
yougoslave relevait: «Cari avait de
grandes capacités en défense et cela
faisait la base de notre jeu. En attaque,
il était nécessaire de lui offrir plus de
passes sous le panier. Ses coéquipiers

Thomas Binz (4): l'école de recrues l a
empêché de poursuivre sa progres-
sion. QD Alain Wicht

Arnold Bùhlmann, président depuis trois ans

Plus sereins, plus solides
Pour le président Arnold Bùhl-

mann . la saison aura été celle de la
confirmation de Zahno, de l'agué-
rissement d 'Alt , du développement
prometteur de Binz, de la mini-
explosion de Runkel et de l'amorce
de belles possibilités de Corpataux.
Mais il voudrait que chaque joueur
acquiert encore cette conscience
professionnelle, qui fait le 20% de la
réussite: «La saison nous a apporté
de nombreuses satisfactions, mais
Olympic a perdu la notion d'une
discipline de base nécessaire à toute
équipe sportive. Cela explique le
choix de notre nouvel entraîneur.»

Il y a une année , la période des
transferts avait été trè s mouvemen-
tée. Qu'en sera-t-il cette fois?
«Nous sommes plus sereins en ce
qui concerne la structure suisse.
Nous savons que nous avons trois
joueurs aguerris, deux autres qui
suivent et un troisième qui promet.
Cela représente six joueurs dignes
de la ligue A. Cela ne veut pas dire
que l'on ne regarde pas ailleurs , car

l'idéal sera d acquérir un excellent
joueur. Mais nous sommes plus
solides qu'il y a une année. En ce qui
concerne les étrangers, c'est l'entraî-
neur qui se prononcera».

La création d'un fans'club a été la
nouveauté de la saison : «Ce n'était
pas normal qu'il n'y en ait pas. C'est
une réussite parce qu'il a été créé et
il a aidé l'équipe dans de nombreux
matches à l'extérieur où il a été
fidèle. Il lui manque actuellement
un animateur.»

Alors que le public a régulière-
ment répondu à l'appel , l'exercice
financier sera-t-il équilibré : «Nous
avons eu un trou avec la Coupe,
mais si les comptes ne sont pas
équilibrés , c'est dû à deux causes
extra sportives. Les entrées aux
matches sont conformes à nos plans
et le budget des dépenses a été tenu.
En ce qui concerne le public , je
dirais qu'il est gourmand et gour-
met. Il est très exigeant mais con-
naisseur.» Et la Coupe d'Europe ?
«Ce fut une expérience enrichis-
sante pour les joueurs et le club

surtout en Coupe des champions.
La Coupe Korac, on n'en a pas parlé
encore, mais c'est vraiment une
aventure financière dans ce cas-
là.»

Le travail dans les coulisses est
aussi une satisfaction pour le prési-
dent: «Nous avons tenu à replacer
l'ensemble technique sous un
même toit. Nous voulions redonner
au club sa vraie vocation: une école
de basket. Le travail dans les coulis-
ses est énorme. A Fribourg, on
rejoue du basket en plein air et ce
travail portera ses fruits dans quel-
ques années.»

Arnold Bùhlmann quittera ses
fonctions en septembre avant de
reprendre , certainement la prési-
dence du FC Fribourg : «En trois
ans, il y eut pas mal de change-
ments, mais je retiendrai tout parti-
culièrement le fait que maintenant
chaque joueur a le respect de l'autre.
L'effort est fait ensemble et nous
avons vraiment une équipe.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Ligue B: Beauregard se déplace a Vernier
Une nouvelle motivation

tenir la comparaison. M. Bl

D'ores et déjà promus en première
division, Vernier et Beauregard
s'affronteront cet après-midi dans le
cadre de la dernière journée du tour
final de LNB. Un final suprême donc,
avec, à la clef, la désignation - possible
- du champion suisse de cette catégorie
de jeu.

Facile vainqueur de Chêne le week-
end passé, Beauregard a réalisé une
excellente opération. Il ne compte
désormais plus que deux points de
retard sur le leader Vernier. Le sus-
pense demeure dès lors entier quant à
l'attribution du titre national de
deuxième division.

En capilotade
Pourtant , voilà pas moins de trois

semaines, l'irrésistible suprématie ver-
niolane semblait enlever tout enjeu à
cette fin de championnat. Les Gene-
vois venaient de signer leur vingt-
cinquième succès consécutif en da-
mant le pion à Beauregard . La cause
n'en était pas entendue pour autant.
Lors du rendez-vous qui suivit, au
Centre Sous-Moulin de Chêne , les
hommes de Fernand Margot concé-
daient leur première défaite de la sai-
son. Cet échec aura dû être particuliè-

rement mal digéré. A tel point que
Vernier, en totale capilotade, perdait
une fois encore la mise sur son propre
terrain face à Bellinzone samedi passé.
Et relançait une course à la consécra-
tion que l'on croyait à tout jamais
jouée.

Match d'appui
Les données concernant la succes-

sion de SAM Massagno au palmarès
des champions suisses de LNB sont
maintenant claires. En cas de victoire
verniolane, les Genevois s'empareront
du sacre convoité. Au contraire , si
Beauregard veanit à faire trébucher son
adversaire du jour , un match d'appui
aurait alors lieu sur terrain neutre.
L'ancien arbitre fédéral et actuel prési-
dent de la LNB, Gianpiero Cambrosio,
nous l'a confirmé par téléphone. Cette
rencontre supplémentaire se déroule-
rait probablement samedi prochain,
dans une salle située à mi-distance
entre Fribourg et Genève. Une déci-
sion définitive , si elle s'avérait néces-
saire, ne tombera qu'à l'issue de la
présente partie.

Coup d'envoi: cet après-midi ,
17 heures au Centre du Lignon. F.C.
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C j BELFAUX

^* | FETES DU ST-CRUCIFIX
\/L du 16 au 18 mai 1986

ifl PROGRAMME:
U VENDREDI 16 MAI 1986
W

1 
à partir de 21 h.

PELERINAGE AUX FLAMBEAUX
des chape/les de la paroisse à l'église
Célébration

SAMED1 17 MA1 1986 à 20 h. 30,
en l'église de Belfaux

CONCERT D'ORGUE Joseph BERTSCHY, titulaire, René OBERSON

CHŒUR MIXTE ST-ETIENNE
CONFITEBIMUR TIBI DEUS (PS. 74)

de Michel Richard de LA LANDE (1657 - 1726)
œuvre pour chœur, solistes, orchestre et orgue

Direction : Georges MAILLARD

FANFARE LA LYRE
Œuvres de HAENDEL. HARTMANN, PURCELL

Direction : Hubert BERTSCHY

ENTREE LIBRE

DIMANCHE 18 MA1 1986 à 9 h. 30
en l'église de Belfaux
MESSE SOLENNELLE

présidée par Mgr Pierre MAMIE

f >

_ !______
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Noul rélwom vol mou-
Mol de _v_

Paul Zbinden
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3185
Schmitten •
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18
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Ford Sierra, 83
BMW 520 i, aut.
82
Opel Kadett, 85
Mazda 626, 80
BMW 323 i, 83
Opel Manta,
coupé, 80
Simca 1510, 80
BMW 323 i, 81
Nissan Sunny,
83
BMW 528 i aut.
82
VW Golf C L, 85
BMW 323 i. 85
Volvo 244 GL,
83
VW Golf GLS, 81
Datsun Cherry
82
BMW 323 i, 84
BMW 3,0 I, 75
Louis Sottaz
Route de
Beaumont 3A
1700 Fribourg
_ 037/24 73 77

17-3028

Sfe _ 5_.
COOP-AVIA TION , Aérodrome d Ecuvill.n»

- 037/31 12 14
Notre cadeau pour vôtre maman, à l' occasion de la Fête

des mères

15% de rabais
sur tous les vols effectués samedi et dimanche 10 et 11

mai 1986.
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y I V OPERATION DE CAPITAL 1986

Offre de souscription

Sur proposition du conseil d'administration, l' assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de Intershop Holding SA, Zurich, du 5 mai
1986, a décidé de porter le capital-actions de fr . 130 000 000 à
fr . 160 000 000.

Cette opération s'effectuera comme suit :
1. Emission de

50 000 actions au porteur A de fr. 200 nominal
Sur la base des conversions ou options exercées jusqu'au 25 avril 1986,
391 471 actions donnent le droit de souscrire des actions au porteur. Par
conséquent, 39 147 de ces 50 000 actions seront offertes en souscription
aux actionnaires nominatifs et au porteur, dix anciennes actions nomi-
natives ou au porteur donnant le droit de souscrire une action au por-
teur. Un consortium de banques, dirigé par l'Union de Banques Suisses,
Zurich , et dont font partie également le Crédit Suisse, Zurich, la Société
de Banque Suisse, Bâle, la Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et la
Banque Populaire Suisse , Berne, a pris ferme tous les titres susmention-
nés et les offre aux actionnaires aux conditions mentionnées à la fin du

j . prospectus. Les 10 853 actions au porteur restantes sont reprises par
Interproperty Holding SA, Zurich, et sont réservées pour des reprises,
des placements et d'autres buts servant les intérêts d'Intershop.

Les actions au porteur sont munies des coupons No 23 ss et donnent
droit au dividende à partir du 1er avril 1986; elles sont assimilées en tous
points aux anciennes actions. ,

2. Emission de
100 000 actions au porteur A de fr. 200 nominal
Ces actions sont prévues - le droit de souscription préférentiel des
actionnaires étant exclu - pour garantir le droit d'option d'un emprunt à
option à émettre ultérieurement et ont été prises ferme et entièrement
libérées par l'Union de Banques Suisses.

Ces 100 000 actions incorporent le droit de vote dès l'émission et don-
nent droit au dividende dès que le droit d'option aura été exercé, à
savoir , la première fois, pour l'exercice durant lequel ledit droit aura été
exercé.

Les banques soussignées offrent en souscription aux actionnaires les
titres qu'elles ont pris ferme conformément au chiffre 1 ci-dessus

du 9 au 22 mai 1986, à midi
aux conditions suivantes :

Prix de fr . 500.- net par action au porteur de fr . 200 nominal
souscription (_e droit de timbre d'émission de 3% est acquitté par la

société.

Rapport de 1:10, c'est- à -dire
souscription 1 action au porteur de fr . 200 nominal pour 10 actions

au porteur et/ou nominatives de f r. 200 nominal

Exercice du Les souscriptions s'effectuent par la remise des cou-
droit de pons No 20 des actions nominatives respectivement
souscription coupons No 21 des actions au porteur et du bulletin de

souscription à l'un des guichets en Suisse des ban-
ques soussignées . Les droits peuvent être combinés.

Négociation Les banques soussignées serviront volontiers d'inter-
des droits médiaires pour l' ac hat et la vente de droits de sou-

scription.

Libération 4 juin 1986

Cotation La cotation pour les actions au porteur sera demandée
aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
sont disponibles à tous les guichets en Suisse des banques soussi -
gnées.

9 mai 1986

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse

Numéros de valeur: Action au porteur A 194.020
Action au porteur A (émission 1986) 194.025
Action nominative B 194.061

UVA
SOLARIUM

Venez préparer votre peau pour
l'été , avec un bronzage

chez Coiffure Marianne,
à Prez-vers-Noréaz,
• 037/30 13 03

Ouverture : 7 h. 45 - 19 h.
Sur rendez-vous
Fermé le lundi.
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Championnat de ligue B: aujourd'hui, Bulle se déplace pour affronter le SC Zoug

Rumo: «Terminer dans la première moitié»
Huitième avec 23 points , le SC Zoug demeure pour moi avant tout un plaisir WmfÊ ___ _W.

connaît une saison sans souci. Les et chaque fois que j 'entre sur le terrain
joueurs de Suisse centrale n'auront été c'est dans cet état d'esprit. Notre
concernés durant ce championnat ni équipe est irrégulière et ce phénomène _P*?__
par la promotion ni par la relégation. dure depuis plusieurs saisons. Je crois IT _^S
Pour leur club , en proie aux difficultés qu 'il n 'y a pas d'explication convain- Wrt- ^ JH ! j M
que l'on sait après son épopée en divi- cante. Le fait est que nous ne sommes _P _____ . ______ HÉf mm
sion supérieure , c'est en l'occurrence un depuis longtemps éloignés des premiè- BF , ^H ^ "̂ H
acquis non négligeable. La chute verti- res places. Malgré cette situation , je ^M HNHP^N
gineuse à laquelle d'aucuns le promet- pense que l'équipe demeure motivée, i M
taient ne s'est pas produite. Ensemble ne serait-ce qu'en vue du futur. Lors- Ri af*» , w, M
aux possibilités intéressantes , le SC que l'on termine bien une saison , il est j^H . M CMI\* ^m *Êm\Zoug éprouve cependant de la peine à se toujours plus facile d'en commencer fc Ĵ lfe»^^l B^V'—'••.• '>¦montrer régulier. C'est d'ailleurs ce qui une autre dans de bonnes conditions. 

^^ _____ T^^Sexplique son rang moyen. Contre Winterthour , nous avons LJ. l_ r* _? VJ
Fort du match nul réussi la semaine prouvé que nous étions capables de ^'•" _!!__ *. ^dernière à Locarno - performance qui mettre en difficulté n'importe quel || *»̂ * *«_J^

n'est tout de même pas à la portée du adversaire . Dommage que nous n'am- BH T^^3premier venu -le SC Zoug attend Bulle vions pas a être plus constants ! Ce ¦¦ ¦IJPV ^̂  K .̂ ' 3̂ ¦Jj-ll B_
de pied ferme. Mais les Gruériens, match nous a démontre une fois de plus ULJ| ¦̂¦fe*™  ̂ _ » ~^M_M_]
remis en confiance par le succès pro- que nous étions bien plus a l'aise face a |, ÂM f k M  Wmm\hTmT IM *?- m\
bant remporté samedi passé sur Win- ses ensembles qui ont un système de wUM lfi___ -?i_B-l V-l i_W __t !
terthour, n 'ont guère de raison , de jeu bien défini. C'est la raison pour \mmm\ _Ë "̂ ^9 \̂ m\ mW  ̂ •
craindre cet adversaire plus qu 'un laquelle je pense que nous avons de KoR _̂__fr' vl K __! 'Il 't *1. W' < _.
autre. Pratiquement dégagés de tout bonnes chances de réussir un résultat in mmmmmmmmmmĴsi 'X ^ ^ ^mï \ 

___F
_______F^ ~

souci quant à la relégation qui devrait positif à Zoug. Notre but est de termi- ___
^__B**̂ '1 _____̂ '_! \L T _ ____ _I

logiquement « frapper» les équipes ner dans la première moitié du classe- 1111  ̂lMÉi _____\^^Éà^l IV" LM Km m §̂|
occupant actuellement les trois der- ment et nous allons tout faire pour y ______fe.'; ~'"" " ^niers rangs , les hommes de Jean-Fran- parvenir.» _p_i |ifc __»_ m.J| 'ïmmmmmmemWK.. t 'wÊmV ^r '
çois Cotting peuvent désormais Jean-François Cotting déplore 1 in- JeŶ ^ m̂T Am mmml mmmmmml MT W *** W§
s'appliquer à jouer selon leurs concep- disponibilité de Bouzenada, victime fi | » T * | Wg __M_. W m mmmmà \ afe ^̂  ÊÊÊÊÊÊm^ÊÊÊÊe
tions , à savoir sans le moindre cal- d'un claquage contre Winterthour. j * < «JBkTs IV JMHà\T i M i r f l  __Éf _ | - ... >
cul Cette défection vient donc s'ajouter à ______ mem m

Gérald Rumo , malgré une saison où celle de Zimmermann. Kolly occupera HHÉMIj 19 t JE
la malchance ne l'a pas épargné, n'a le poste de stopper en l'absence de JN
nullement perdu l'envie et le plaisir de l'Algérien qui risque fort de ne plus
jouer: «C'est vrai que cette saison n'a pouvoir jouer cette saison. Bulle
pas été heureuse pour moi. Empêché de entend arborer à nouveau un visage
m'entraîner l'automne passé, j'ai eu de offensif. On retrouvera donc Cotting et emmemeem____n__________3___*_ii _____^________

surcroît une longue période de service Andrey côte à côte.
militaire ce printemps. Mais le football Coup d'envoi : 17 h. 30. Win. Gérald Rumo: toujours du plaisir à jouer. (ASL

Première ligue
Coria : «

A la clé du match entre Malley et
Fribourg ne se trouve m plus m moins
que la première place, détenue pour
l'heure par les Vaudois. Ces derniers
n'ont toutefois qu'une seule longueur
d'avance sur les Fribourgeois et une
rocade n'est nullement à exclure. Autre
enjeu de cette rencontre au sommet : la
certitude mathématique de participe!
aux finales de promotion.

Sans doute retrouvera-t-on celles
que l'on peut considérer sans contredit
comme les meilleures formations du
groupe 1 en finales, mais virtuellement
il reste une petite chance à Yverdon,
bien que les représentants du Nord
Vaudois accusassent, à trois journées
de la fin , un retard sur Malley et
Fribourg, respectivement de cinq et de
quatre points.

Nettement au-dessus du lot , Malley
et Fribourg n'ont assurément pas
usurpé le rang qui est le leur. Au
premier tour , les deux équipes avaient
réalisé une véritable démonstration de
football à l'occasion de leur affronte-
ment au stade St-Léonard. Il est loisible
de penser qu 'il en sera de même
demain après midi sur la pelouse du
Bois-Gentil. La formation dirigée par
Biaise Richard n'a pas manqué de

Schrago: «Une saison en jeu»
DEMAIN, STADE PAYERNE JOUE À VERNIEFTÙc

Par petites étapes marquées du sceau
de l'impuissance, le Stade Payerne se
retrouve dans une situation précaire
puisqu'il occupe actuellement la on-
zième place. Une défaite dimanche à
Vernier le verrait même en position de
relégué, c'est dire que les hommes de
Michel Arrighi ne pourront se permet-
tre le luxe de la décontraction contre les
protégés de l'ancien international
Guyot.

Pascal Schrago, un latéral à l'esprit
offensif, par ailleurs convoité par le
FC Fribourg ne peut que partiellement
expliquer les mauvaises performances
réalisées par les gens de l'enclave vau-
doise. «C'est dans notre tête que cela se
passe; tout au long de la semaine nou:
avons des discussions entre joueurs qui

devraient nous rendre conscients du
sérieux de notre position et quand nous
sommes sur le terrain, rien ne se passe.
Même la victoire chanceuse contre
Stade Lausanne n'a rien changé à cet
état d'esprit. Si bien que nous nous
trouvons contraints à chercher d'évitei
la treizième place synonyme de reléga-
tion directe. C'est pourquoi nous ne
pourrons pas nous permettre le luxe
d'un échec à Vernier. Nous devons
entrer sur le terrain avec une détermi-
nation qui nous a fait cruellemenl
défaut dans les dernières rencontres.
C'est surtout moralement que nous
avons perdu des points, notamment à
Leytron où nous menions un à zéro à k
mi-temps, puis contre Monthey oû
nous n'avons pas su remonter le han-
dicap concédé tout au début. Je pense

que nous allons avoir dimanche cette
réaction d'orgueij que nous n'avon _
pas été en mesure de concrétiser jus
qu'à maintenant; C'est au niveau di
comportement individuel que quelque
chose doit se passer car notre équipe
possède incontestablement les moyen:
de conserver sa place en première ligue
Et si le doute s'est installé, j'attendrai:
une présence plu. constante de la par
du comité pour redonner un semblan
de sécurité à une formation qui s<
cherche et qui a: besoin de se senti:
entourée pour réacquérir une combat
tivité devenue indispensable. Ces
toute une saison qui se jouera à Ver
nier.»

POur cette rencontre capitale, Mi-
chel Arrighi pourra à nouveau comptei
sur Yves Bussard qui a purgé sor
dimanche de suspension mais au vu
des dernières prestations fournies pai
ses joueurs , il est vraisemblable qu 'il
ait des problèmes à former son équi-
pe, rç

i : demain, Fribourg joue à Malley
Cent fois mieux...»
profiter des balbutiements des Fri-
bourgeois au deuxième tour pour leui
brûler la politesse, ce qui ne l'a pas
empêchée d'être elle-même accrochée
à plus d'une reprise. Samedi dernier,
pour prendre un exemple récent , les
Vaudois n'avaient ramené qu'un seul
point de leur déplacement à Verniei
dans le fief d'un candidat à la reléga-
tion. Les difficultés qu ont connues les
Vaudois dans cette deuxième partie du
championnat doivent permettre * de
relativiser celles qu'ont eues les hom-
mes de Battmann. Au demeurant, ces
derniers ont réagi opportunément en
prenant la mesure de Savièse mercredi
dernier. Une victoire presque syno-
nyme de qualification pour les fina-
les.

Pas par hasard
«Il faudra pourtant rester vigilant

jusqu'au bout, précise Carlos Coria, le
«faux» avant-centre fribourgeois, cai
rien n'est joué. Mais enfin , le déclic
s'est produit et nous avons sans doute
fait un grand pas vers les finales. Ce qui
est réjouissant; c'est de constater que
nous n'avons pas inscrit nos buts pai
hasard. Depuis quelque temps déjà
nous jouions mieux. Ces trois buts

démontrent en fait une progression.
Nous nous améliorons à chacune de
nos sorties et eh toute logique nous
devrions parvenir aux finales en pleine
forme, même si ce genre de match esi
quelque chose de tout à fait particu-
lier».

Libéré, le FC Fribourg devrait être
en mesure de donner toute sa force
contre Malley. Carlos Coria est en tout
cas optimiste : «Des matches comme
celui de dimanche, on les aime de toute
manière ! C'est très stimulant, d'une
part, et l'adversaire nous convient,
d'autre part. Nous aimons en effet cent
fois mieux jouer contre une équipe
forte qui , comme Malley développe un
football de qualité, plutôt qu'affrontei
des formations qui ne cherchent qu'à se
défendre et à sauver les meubles. Je
crois sincèrement que l'on va au-
devant d'un excédent match. De notre
côté, nous n'entendons pas nous con-
tenter de la deuxième place. Le prestige
c'est quelque chose qui compte el
vis-à-vis de nos supporters nous nous
devons de tout faire pour arracher la
première place».

Coup d'envoi ̂ dimanche 16 heu-
res. Win,

Xamax reçoit Sion
faux pas interdit

Après un intermède consacré i
l'équipe nationale qui a remporté s;
première victoire sous la direction d<
Daniel Jeandupeux , le championnai
reprendra ses droits ce week-end ave<
plusieurs derbies qui promettent d'êtr<
intéressants. Le coup d'envoi en sers
d'ailleurs donné avec un match dot<
d'une longue tradition.

Ce sont en effet Zurich et Bâle qui.
sur le stade St-Jacques, ouvriront les
feux. Les hommes de Benthaus n'atta-
cheront certainement pas une impor-
tance exagérée à une partie qui ne peui
pas leur apporter , de grands avantages
au niveau du classement, alors que
Zurich vise enepre une coupe euro-
péenne. Ce but annoncé semble pour-
tant bien aléatoire au vu de l'instabilité
qui règne généralement dans les rang!
zurichois.

Le centre d'intérêt , au niveai
romand, se polarisera pourtant sur ur
autre derby teinté d'incertitude qu
verra aux prises Neuchâtel Xamax
celui que chacun voyait déjà champior
de Suisse, et Sion que l'on considère
comme l'indiscutable favon de h
finale de Coupe de Suisse programmés
pour le lundi de Pentecôte. Théorique
ment placés à deux points du leadei
Young Boys, les Neuchâtelois ne peu
vent se permettre le moindre faux pas
mais Sion entend se mettre en con
fiance et l'occasion est idéale pour 1<
faire.

Young Boys à Wettingen
Ce dont profiteraient les hommes d<

Mandziara qui , sur le terrain de Wet
tingen , ne courront pas le plus petit dei
dangers, tant est habile leur façoi
d'exploiter les possibilités de contn
que les Argoviens, exagérément otpi
mistes sur leurs terres, ne manqueron
pas de leur créer. Surtout que Breg?
possède cette saison pratiquement 1:
seule chance de sa carrière de rempor
ter un titre de champion suisse, puis
qu 'il retournera cet automne à Sion
Certainement Grasshoppers ne l'en
tendra-t-il pas de cette oreille lui qui <
encore tous les moyens de s'octroyer c<
titre qu 'il ne visait pas en début d<
saison et que la maturité étonnante d<
son portier Brunner a rendu possible er
donnant une confiance inespérée à se:
coéquipiers qui voudront pas une vie
toire contre Saint-Gall atténuer h
déception créée par le départ probabh

du meilleur attaquant de Suisse, Clau
dio Sulser. Autre pôle d'attraction , 1
match entre les néo-promus, où Gran
ges jouira de l'avantage du terrain face
à Baden déjà pratiquement relégué
L'entraîneur Cebinac visera à cett<
occasion son premier succès depuii
qu 'il dirige les Soleurois, un succè:
impératif si Granges entend conserve]
sa place en Ligue natinale A. D autan
plus que la tâche de Vevey, son princi
pal adversaire paraît démesurée sur 1<
stade de FAllmend où Lucerne n'a pai
pour habitude de faire de cadeaux. G
n'est donc pas sans une certaine craint<
que les Vaudois effectueront le dépla
cernent, sachant qu'une défaite les pla
cerait théoriquement à égalité avei
l'avant-dernier. Les mêmes pensée;
habiteront les esprits chaux-de-fon-
niers au moment d'affronter le cham-
pion déchu sur ses terres. A la veille
d'une finale de coupe qui est la seule
occasion fournie aux Servettiens de
sauver une saison bien pâle, on sou
haite évidemment une réaction de leui
part. Le simple fait, pour un champior
en titre, d'occuper la onzième plao
devrait constituer une motivation sut
fisante pour battre La Chaux-de-Fond
en proie à l'angoisse. La dernière ren
contre prévue au programme, Lausan
ne-Aarau, n'est plus qu'un fait de rem
plissage où l'on attend toujours d(
l'équipe argovienne qu'elle confirm<
les espoirs nés d'une saison précédent!
passée sous le signe de la créativi
té. n

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 17.3(
Granges - Baden 18.01
GC-St-Gall 20.01
Lucerne - Vevey 20.0(
Xamax - Sion 20.0(
Servette - Chaux-de-Fds 20.0(
Wettingen - YB 20.0(
Lausanne - Aarau 20.11

Ligue nationale B
SC Zoug - Bulle 17.3(
Renens - FC Zoug 18.01
Winterthour - Locarno 18.If
Martigny - Bienne 20.0(
Le Locle - Carouge 20.01
Chiasso - Chênois 20.3(
Laufon - Lugano di 15.31



VUISTERNENS-DT-ROMONT
CERCLE RÉGIONAL

Dimanche 11 mai 1986,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

SUPER LOTO
30 SÉRIES 2 quines et 3 cartons.

10 cloches, 10 jambons, 10 trains
de côtelettes, demi-vacherins, ca-
geots de fruits, etc.

Abonnement: Fr. 10.-. Haut-parleur.

Se recommande :
Syndicat d'élevage, Vuisternens

17-121602

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE DE
LA FÊTE DES MÈRES
À URSY

le samedi 10 mai, à 20 h. 30, salle de
paroisse.

Jambons , vacherins, corbeilles garnies ,
filets garnis , sucre, bouteilles, tresses, etc.

Abonnement Fr. 10.-.

Se recommande: la Société de tir d'Ursy.
17-32662

Châtonnaye Halle polyvalente

Samedi 10 mai 1986 à 20 h. 30

grand loto rapide
en faveur du Pèlerinage des malades à Lourdes

Valeur des lots : Fr. 5000.-.

Quine : filets garnis , lots de bouteilles.

Double quine: Fr. 50.-.
Carton : paniers garnis + Fr. 50.-, lots de viande

+ Fr. 50.-

24 séries Abonnement Fr. 10.- Fr. 3.-
pour 6 séries
Transport gratuit à 19 h devant la gare de Payerne.

Org. : Brancardiers et infirmières de Lourdes.

Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir, SAMEDI 10 MAI, dès 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
°-uines : < _ _ - ,  _ - . * - ._ # - .  _ . _ _ . * _ _ _ _ -  . .  Doubles quines :

20x100.- | 20 x 800 - = Fr. 16 000.- de lots | 20 x 200.-
Impôt anticié payé par l'organisateur i
Carton : Fr. 3.- pour 5 parties -  ̂ *__> r- /\/>Abonnement : Fr. 12- __. C-ftOnS Z 20 X 500. —¦ 

Organisation: Foyer et crèche Saint-Etienne

RUEYRES-LE S-PRÉS Grande salle

Dimanche 11 mai 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

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

Organisation: USL
17-1626

NUVILLY
Auberge de l'Union

Dimanche 11 mai 1986 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, plats de viande,
corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommandent: Jeunes tireurs.
17-1626

MONTET (Broyé) Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 11 mai 1986 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Filets garnis - Plats de viande
Lots de côtelettes - Jambons.
Quine: Fr. 25-
Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 100.-
Fr. 8.- pour 20 séries
Transport gratuit:
Estavayer, place de la Poste, 19 h.
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45
Se rec: Groupement des dames
Montet-Frasses

17-1626

Hôtel de la Gare
COUSSET

DIMANCHE 11 mai 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 filets garnis, valeur Fr. 30.-

20 x Fr. 50- + bouteilles
20 lots de viande, valeur Fr. 100.-

{jambons et côtelettes)
+ 1 série «ROYALE», valeur Fr. 200.-

Abonnement : Fr. 10.-
, INVITATION CORDIALE

Chœur d'hommes Corcelles/Payerne
à l'occasion de son centenaire

17-32961

SURPIERRE À LA GRANDE SALLE
Samedi 10 mai 1986, dès 20 h. 30

GRAND LOTO DE LA
FÊTE DES MÈRES

23 passes pour Fr. 10.- + 1 passe gratuite
pour toutes les mamans, son âge en côtelet-
tes + petit cadeau pendant le loto.

Lots magnifiques : jambons, plats de viande,
côtelettes, bon d'achat , corbeilles garnies.

Se recommande :
la Jeunesse de Surpierre-Praratoud.

17-32652

MÉZIÈRES/ FR
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 10 mai 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Comme toujours, de très beaux lots: jambons, côtelettes
fumées, cageots et filets garnis, lots de fromages.
20 séries - Abonnement: Fr. 10.-
Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries.
Invitation cordiale
PARTI SOCIALISTE DE LA GLANE ET DE ROMONT

17-32797

DOMPIERRE / FR
Dans les 2 restaurants et l'école.
Dimanche 11 mai 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
1 bœuf entier détaillé
20 parties pour Fr. 8.-

Se recommande: Groupement des dames.
17-32905

CUGY/FR Grande salle

Samedi 10 mai 1986, à 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
i

Valeur des lots Fr. 4500.-, Fr. 8.- pour 20 séries
+ monaco.

Invitation cordiale : Chœur mixte Cugy-Vesin

17-32484

ÉCUVILLENS
GRANDE SALLE PAROISSIALE

Dimanche 11 mai à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons - plats da viande - lots de fromage -
raclette, etc. - 10 cartons de vin.

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- (pour 5 séries)

Crieur : ALEXIS

Se recommande : Le Petit Chœur.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
__________ c-»_ n.__ ._ ri: _ / _  »_ >«: or. u _____¦Samedi 10 mai, 20 hmp -amcui ¦ v. niai, _- _» u. 'V

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces), 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Groupe vocal «Mon Pays»

17-1989
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Match des six cantons: les Fribourgeois en verve

Trois succès, neuf 2* places !
Après avoir été deux fois troisièmes

en 1983 à Bulle et en 1984 à Yverdon et
deuxième Tannée dernière à Champel ,
la sélection fribourgeoise, participant
au traditionnel match des six cantons
romands, s'est à nouveau mise en évi-
dence à Sion, en prenant la deuxième
place derrière les intouchables Valai-
sans.

Les Fribourgeois ne pouvaient d'ail-
leurs pas prétendre à cette première
place: l'écart est plus important que
l'année dernière (29 points contre 18 en
1985), mais les Fribourgeois ont tout
de même présenté une équipe particu-
lièrement homogène. Ainsi , ils n'eu-
rent aucune peine à s'adjuger la 2e

En remportant le 1500 m, Jean-Fran-
çois Cuennet a offert le maximum de
points à son équipe.

FN/Arthur Zurkinderi

idi 10/Dimanche 11 mai 1986

place, le Jura 3e accusant 26 points dt
retard.

Aussi A. Kolly et L'Homme
Dans notre édition de vendredi

nous avons déjà parlé du record fri-
bourgeois égalé du saut en hauteur,
œuvre de Marius Repond qui a amé-
lioré de six centimètres sa performance
de l'an dernier et de trois centimètres
son record personnel qui datait de 1982
déjà. Les relais des dames (suédois) el
des cadets A (4 x 100 m)ontégalemenl
retenu notre attention. Parmi les bon-
nes performances individuelles, on
peut encore citer les 4'43"02 d'Anne
Kolly, qui a battu son record personnel
de 1983 de plus de deux secondes,
établissant du même coup la deuxième
meilleure performance fribourgeoise
de tous les temps derrière Elise Wat-
tendorf. Chez les messieurs, Jean-
Joseph L'Homme a également établi
un record personnel sur 3000 m stee-
ple. Avec 9'27"75, il l'améliore de prèi
de trois secondes et demie et il s'agit de
la quatrième performance fribour-
geoise de tous les temps. Quant i
Marius Kaeser, il n'est resté qu'à cinc
centimètres de son record personne!
sur 400 m. Avec trois victoires (Cuen-
net et Hofstetter de manière aisée et le
relais suédois des dames), et neui
deuxièmes places (Gaby Délèze, Anne
Kolly, Hanni Kaeser, Marius Kaeser,
Pascal Charrière, Jérôme Romanens.
Lukas Sorg et les relais 4 x 100 m des
actifs et des cadets), les Fribourgeois
ont fait mieux que remplir leur con-
trat.

M. Bersel
Dames

100 m: 1. Marie-Laure Grognuz, Marti-
gny 12"60; 2. Gaby Délèze, Guin 12"73.

1500 m: 1. Martine Oppliger, CA Courte-
lary 4'26"18; 2. Anne Kolly, CA Farvagny
4'43"02.

100 m haies: 1. Françoise Lâchât, Vic-
ques 15"07.

Relais suédois: 1. Fribourg (Gaby Délèze
Silvia Berset, Sandra Dobler, Géraldine
Remy) 2'20"05; 2. Valais 2'20"11.

Longueur: 1. Sarah Solioz, CA Sion
5 m 45. PUis: 3. Sandra Dobler, CA Fri-
bourg 5 m 06.

Poids: 1. Bernada Oggier, CA Sion
12 m 08; 2. Hanni Kaeser, Boesingen
11 m 54.

Messieurs
400 m: 1. Alain Saudan , Martigny 49"02

2. Marius Kaeser, Boesingen 49"83.
1500 m: 1. Jean-François Cuennet, SFC

Bulle 3'58"01; 2. Reinold Studer, Nater:
3'59"64.

3000 m steeple: 1. Conrad Koebl
CA Courtelary 9'12"48. Puis: 3. Jean
Joseph L'Homme, SFG Neirivut
9'27"75.

5000 m marche: 1. Sylvestre Marclay
CM Monthey 22'15"78; 2. Pascal Charrié
re, CM Fribourg 23*31 "91.

Hauteur: 1. Jean-Daniel Rey, CA Sior
2 m 12. Puis: 5. Marius Repond , Guir
2 m.

Triple saut: 1. Grégoire Ulrich, CA Sior
14 m 77. Puis: 3. Patrick Wolhauser, Tave
13m01.

Disque: 1. Norbert Hofstetter, Guir
47 m 60; 2. Robert Imhof, Nater!
45 m 52.

Javelot: 1. Samuel Gerber, US Yverdor
55 m 84. Puis: 3. Kurt Kolly, Guir
50 m 38.

4 x 100 m: 1. Valais 41 "67; 2. Fribourç
(Wolfgang Schneider, Marius Kaeser, Mar-
kus Bapst, Markus Vonlanthen) 43"30.

Cadets A
800 m: 1. Nicolas Dubois, CEP Olympii

2'01 "01 ; 2. Jérôme Romanens, CS Le Mou
ret 2'01"77.

110 m haies: 1. Jean-François Zbinden
CEP Cortaillod 15"90.

4 x 100 m: 1. Valais 43"81; 2. Fribourj
(Eric Chatagny, Antoine Pochon, Yvar Rie
do, Yvan Jungo) 44 31.

Longueur: 1. Nicolas Toffol, CA Sior
6 m 77. Puis: 5. Wolfgang Schneider, Guir
6 m 30.

Javelot: 1. François Vallat, Delémon
50 m; 2. Lukas Sorg, Boesingen 43 m 48.

Classement final: 1. Valais 115 points; 2
Fribourg 86; 3. Jura 60; 4. Genève 58; 5
Neuchâtel 56; 6. Vaud 55.

Record personnel
pour Geissbùhler

Le jour de l'Ascension, le Singinois
Alex Geissbùhler a participé au mee-
ting national de Langenthal. Il a facile-
ment remporté le 600 m en 1 ' 19" 19, ce
qui représente la ^deuxième perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
derrière les l'17"6 de Gérard Vonlan-
then. Geissbùhler a battu son record
personnel de plus de deux secondes.

M. Bl

Cet après-midi, un meeting à Châtel
Après Fribourg et Bulle, c'est au tout

de Châtel-Saint-Denis d'ouvrir la sai-
son d'athlétisme sur piste. Le Groupe-
ment athlétique du Sud (GAS) organise
en effet cet après-midi son premiei
meeting de la saison sur le stade de
Lussy.

dames et dames-juniors, aux sauts er
hauteur et longueur et au lancer dt
javelot. Un sprint (100 m ou 80 m), ur
relais (4x 100 m) et une longue dis
tance ( 1000 m) sont inscrits au pro
gramme des écoliers et écolières, ains
que la finale de district de l'écoliei
fribourgois le plus rapide.

Pour les actifs, juniors , cadets A et B,
le programme prévoit le 100 m, le Le meeting débutera à 14 h. et s(
200 m, le 800 m, le 4 x 100 m, le l lO  m poursuivra jusqu 'à 17h. 30 où es
haies (actifs et juniors), les sauts en prévu un 5000 m pour les actifs, le;
hauteur , longueur et perche ainsi que le dames et les populaires. Les inscrip
lancer du javelot. Les catégories fémi- tions sont prises sur place au moins 3(
nines se mesureront sur 100 m, 200 m, minutes avant l'épreuve choisie.
800 m, 4 x 100 m, 100 m haies pour les M.B

Tour du lac de Pérolles: 166 classés
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de vendredi dernier , Pier-
re-André Gobet a remporté le 9e Toui
du lac de Pérolles en établissant un
nouveau record du parcours. C'est
d'ailleurs le seul record de catégorie qui
a été battu lors de cette course. Mais le
Gruérien a creusé un écart plus impor-
tant avec Patrick Vienne qui termine
finalement à quarante secondes. A
noter que 166 concurrents sont classés,
soit 11 de moins seulement que l'année
dernière. C'est dire que cette épreuve ,
disputée individuellement contre la
montre , est bien prisée. M.Bt

Résultats
Elite: 1. Gobet Pierre-André , Bulle

23'24". 2. Vienne Patrick , Fribourg 24'04".
3. Terreaux Bernard , Fribourg 25'29". 4.
Rosset René, La Roche 25 .3". 5. Kellei
Andréas , Marly 26'02". 6. Bâchler Josef ,
Tinterin 26'14". Joye Jean-Claude , Corjo-
lens 26'14". 8. Pauchard Marc , Grolley
26'22" . 9. Renz René , Corminbœuf 26'31".
10. Clément J.-François , Fribourg 26'44".
11. Schrôter Janny, Fribourg 27'16". 12.
Vonlan then Karl , Tinterin 27'22". 13.
Rime Ernest , Fribourg 27'35". 14. Caille
Louis. Bulle 27'37". 15. Michel J.-Pierre,
Marly 27'48".

Vétérans : 1. Portmann Armin, Guin
26'20". 2. Beachler Daniel , Villars-s/Glâne

26'57". 3. Chenaux Pierre, Rosé 27 .6". 4
Cavuscens Claude, Riaz 27'48". 5. Fasel
Antoine, Marly 28'20". 6. Jeanbourquin
Gervais, Marly 28'40". 7. Piccand Roland.
Vuisternens-Ogoz 29'16". Kânzig Herbert,
Marly 29'16". 9. Dumas Robert , Fribourg
29'34". 10. Overney Henri , Marly 30'11".

Vétérans II: 1. Piller Robert, Belfau>
29'27". 2. Hernandez Hector , Fribourj
32'55". 3. Niclasse J.-Pierre, Marsen;
33'01". 4. Feyer Charles, Fribourt
34' 13".

Juniors: 1. Guillet Laurent , Mari)
27'42". 2. Hottinger Lukas, Marly 27'55"
3. Bâchler Eric, Schmitten 28'20".

Cadets A: 1. Aebischer Christophe, Fri-
bourg 27'25. 2. Schuwey Iwan, Bellegarde
28'23".

Cadets B: 1. Bâchler Pius, Schmitter
31'04". 2. Piller Gilles, Belfaux 32'20". 3
Schnyder Adrian , Guin 32 .0".

Cadettes B: 1. Pauchard Anne, Grollev
44'34".

Cadettes A: 1. Jeanbourquin Sarah
Marly 35'25".

Dames-Juniors : 1. Marro Nathalie
Marly 37'26". 2. Baumann Stéphanie
Marly 37'38".

Dames-Elite: 1. Bruegger Eva , Brùnisriec
34' 16". 2. Biland Lucette , Marly 35'26". 3.
Kramp Kerstin , Marly 36'18".

Dames-Vétérans: 1. Baechler Marianne
Villars-s/Glâne 31'50". 2. Vonlanth en Elia-ne, Fnbourg 33'48". 3. Schumacher Ida,
Villars-s/Glâne 38'05".

[ MARCHE 1 - .
Francey 5e à Lausanne

Le Fribourgeois Jean-Jacques Fran
cey a participé le week-end dernier au)
championnats lausannois des 20 krr
remportés par le Valaisan Sylvestre
Marclay dans le bon temps de 1 h
33'57. Francey a pris la 5e place en 1 h
49*01, réussissant à cette occasion si
troisième performance sur la distance
ce qui signifie que la forme revient petii
à petit. Pas entièrement rétabli d'une
grippe, Pascal Charrière a abandonné
au 14e kilomètre après être passé en 5(
minutes au 10e kilomètre. Dernière-
ment à Baden, il avait couvert ur
20 km route en 1 h. 4 1*50 , prenant la 6'
place de l'épreuve.

Demain, GP de la Broyé
à Payerne

Le Club des marcheurs de la Broyé
qui organise dans une semaine le;
championnats suisses sur 20 km, es'
déjà à la tâche ce week-end. Demain , i
organise le Grand Prix international de
la Broyé sur le circuit préparé autour di
stade de football de Payerne. Prè;
d'une centaine de concurrents pren-
dront part à ces épreuves, dont de;
Allemands et des Belges.

Le départ des 20 km (messieurs) ser*
donné à 9 h., celui des écoliers e
écolières A et B sur 3 km à 11 h. 30
celui des écoliers et écolières C sui
2 km à 12 h., et celui des dames
dames-juniors, cadettes A et B, juniors
cadets A et B sur 5 km à 12 h. 30.

M.Bl

• Plongeon. - L'Américain Greg Lou
ganis, double champion olympique i
Los Angeles, a dominé la rencontre
Etats-Unis-URSS de plongeon, sur le;
lieux de ses exploits olympiques de
1984. Avec 682,95 points, Louganis i
devancé de 70 points le Soviétique
Guennadi Starodoubtsey.

SPORTS 35

L'équipe de Marly évoluant en ligue nationale C. Debout de gauche à droite
Philippe Minster, Frédéric Bersier, Roland Koch et Olivier Galley. Accroupis di
gauche à droite : Andréas Matzinger, Andréas Koch et Nicolas Stritt.

QD Jean-Louis Bourqu

Bon départ de Marly en ligue nationale C
interessanl

Vazeos (PI 23). Quant à Douglas Hul
(P2), il était défait 6-4 6-4 par Féméni;
(P2).

Le Sporting Berne a, pour sa part ,
remporté 9-0 la rencontre qui l'oppo-
sait à Viège. A cette occasion, le Mar-
linois Patrick Minster (P2) s'est imposé
7-6 6-2 face à Hunholz (P3).

Enfin , en LNA féminine, Bienne e
Belvoir Zurich se sont quittés sur le
score de 3-3 (victoire de Belvoir). Fran
cine Renevey (P2) a apporté un poin
précieux à l'équipe biennoise en dispo
sant difficilement de Yvette Hermanel
(P3) par 3-6 7-5 7-6, non sans avoii
écarté 8 balles de match !

19 victoires
Dans les autres ligues, il est encon

trop tôt pour se prononcer sur le
équipes fribourgeoises. En effet, il fau
attendre encore un ou deux tours afn
que la situation s'éclaircisse quelqui
peu et que l'on puisse juger de la réelli
valeur des équipes engagées. Toutefoi
19 d'entre elles ont entamé ces inter
clubs par un succès.

LNC jeunes seniors : Schheren - Marr
1-8.
LNC seniors : Aiglon - Meilen 3-3.

lre ligue messieurs : Aiglon - Mail ren
voyé ; Marly - La Chaux-de-Fonds pas reçu
Dames : Les Tuileries - Marly 2-4.

2' ligue messieurs : Le Locle - Aiglon :
renvoyé ; Bulle - Yverdon 9-0 ; EEF - Neu
châtel 2-7 ; Aiglon 1 - Morat 1-8. Dames
Bulle - Mail 6-0 ; Morat - Valeyres 3-3
Estavayer - Chaux-de-Fonds 0-6 ; Cortail
lod - Aiglon 2-4.

Jeunes seniors : Nyon - Morat 9-0 ; Si
Lausanne - Aiglon 0-3 (w.o.); Morat 2
Préverenges 6-3.

3e ligue messieurs : Domdidier - Le
Paccots 0-9 ; Broc 1 - Grolley 8-1 ; Morat
Romont 4-5 ; Guin 1 - Aiglon 9-0 ; Stadi
Lausanne - Estavayer 4-5 ; Romont 2 - Bull<
2 9-0 ; Estavayer 1 - Cheyres 7-2 ; Bulle 1
Broc 2 9-0 ; Marly - Guin 2 renvoyé. Dames
Corcelles - Morat 2-4 ; Guin 1 - Estavaye:
6-0 ; Le Landeron - Bulle 4-2 ; Broc - Marii
4-2 ; Le Vignoble - Guin 2 6-0.

S. Lurat

A. Matzinger
IL- ^Le week-end passé débutaient le:
interclubs de tennis. Si certaines ren
contres ont dû être renvoyées, les ter
rains n'étant pas encore praticables, ci
premier tour s'est, dans l'ensemble
déroulé normalement. Ce sont finale
ment 41 formations du canton qui von
prendre part à ces interclubs, la plupar
d'entre elles ayant pu disputer le Ie
tour.

La meilleure équipe fribourgeoise
celle de Marly qui évolue en LNC, ;
connu un début prometteur puisqu'elli
s'est imposée par 5-4 contre le Mail d<
Neuchâtel. A cette occasion , Andréa:
Matzinger (Bl) a réussi une perfor
mance intéressante en dominant ei
deux manches Boucher (P3).

Voici les résultats détaillés de cetti
confrontation :

R. Koch (B 1 ) - Beuchat (P3) 4-6 6-7
Matzinger (Bl) - Boucher (P3) 7-6 6-1
Minster (B2) - Zahno (Bl) 1-6 4-6
Stritt (B2) - Greub (B2) 6-3 6-3; A
Koch (B2) - Held (B2) 6-1 6-3 ; Bersiei
(B2) - Grosjean (B2) 3-6 6-1 6-0. Le;
doubles : Koch-Koch / Zahno-Bouchei
6-3 7-6 ; Matzinger-Stritt / Beuchat-
Grosjean 3-6 6-3 5-7 ; Minster-Bersier /
Held-Greub 3-6 6-4 3-6.

Lors du second tour, les Marlinoii
seront en déplacement dans le cantor
de Saint-Gall où ils affronteron:
Uzwil.

Morard en verve
Plusieurs éléments du canton dispu

tent le championnat suisse interclub!
avec des formations bernoises en LNE
et LNA. Ainsi le Dâhlhôlzli de Berne «
été battu 5-4 par le Lausanne-Sport;
mais lors de cette rencontre le Bulloii
Pierre-Alain Morard (P2) s'est fai
l'auteur d'une excellente prestation er
dominant par 7-6 6-2 le Grec Foti.

Lendl: de mieux en mieux
Forest Hills: tous les favoris en quarts de finale

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête
de série N" 1 et grand favori de l'épreu-
ve , le jeune Allemand de l'Ouest Beckei
(N° 2), le Suédois Joakym Nystroen
(N° 3) et le Français Yannick Noal
(N° 4) se sont tous qualifiés pour les
quarts de finale du tournoi sur terre
battue de Forest Hills, une épreuve di
Grand Prix dotée de 615 000 dollars.

Victorieux du jeune Américair
Aaron Krickstein , en deux sets, ai
terme d'une rencontre sans histoire de
91 minutes, Lendl , le N° 1 mondial, i
poursuivi imperturbablement sa route
«Je me sens de mieux en mieux sui
cette surface, et je peux désormai.
glisser et me déplacer à ma guise. Ces
encourageant pour la suite du tour-
noi», a expliqué Lendl, qui affrontera le
Français Thierry Tulasne en quarts de
finale.

Le jeune Allemand de l'Ouest Bori.
Becker, qu 'il devrait logiquemen'
retrouver dimanche en finale, a peiné
quelque peu pour battre l'accrocheui
argentin Horacio de la Pena, un habi-

tué de la terre battue qui avait élimim
le Suisse Jakob Hlasek au tour précé
dent. Le vainqueur de Wimbledon sen
opposé en quarts à Martin Jaite, ui
autre Argentin.

Vilas de retour
Déjà vainqueur de cinq tournoi

cette saison, dont celui de Madrid
dimanche dernier, le Suédois Joakin
Nystroem, le joueur en forme du prin
temps, n'a pourtant pas été très à soi
aise devant l'Américain Tim Wilkisoi
(N° 14), finalement battu en trois man
ches, après un duel de deux heures tou
juste. Il affrontera l'étonnant vétérar
argentin Guillermo Vilas, ancien vain
queur des International des Etats
Unis, organisés à l'époque à... Fores
Hills, et qui s'est débarrassé du jeune
Mexicain Leonardo Lavalle. Enfin
devant un public new-yorkais qu
apprécie toujours autant son sens dt
spectacle, le Français Yannick Noal
(N° 4) n'a mis que 64 minutes pou
écarter l'Autralien Paul McNamee.

(Si
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Saab 900i SWISS.
La série spéciale à prix spécial.
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HÔTEL**
MONT-RIANT
1400 m

Début de saison : 9 juin

le mois des fleurs
40 lits av. confort , ascenseur, jar-
din.
Pens. compl. Fr. 55.-/77 - selon
chambres et période. Demi-pens.
déduction Fr. 8.-.

* 025/34 12 35, Fam. A. Ryhen,
1854 Leysin.

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,
« 00 49 83 82/7 83 80
(8 h. 30-  12 h. 30)

33-337!

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

Besoin d'argent?
Prêt jusqu'à Fr. 30000.- dans les
48 h., pour salarié , sans caution, dis-

crétion absolue.
«021/35 13 70, tous les jours,

24 h. sur 24.
22-1530

À VENDRE
tracteur Volvo N 88, avec
semi-remorque basculante,
Lanz-Marti , expertisé avec
travail assuré.

«021/24 19 40
dès 19 h.

22-87223
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r J8__H __ BT Va G.uii*__ i.8
jMÉMMll jlLX 1983 47 000 km
l̂ ^y^̂ mBS Alfa Romeo
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IppR 1981 75000 km
¦ 1'1HÏÏIMIT'[4 -B Alfa Romao 33 1.5 S
¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉBÉ B̂ 1984 14000 km
Ford Fieeta Fiat Ritmo 85 S
1100 L 1982 43 000 km
1984 33000 km Fiat Cabriolât
BMW 636 CSI Bartone
1981 66000 km 1985 30000 km
Mercedea 280 E Matan Stanza 1.8
1980 89000 km 1985 37000 km
Opal Volvo 343 DL
Kadatt 1200 1979 84000 km
1980 110000 km mmmm^^^^^^Opal Kadatt 1600 aW-^ T̂^MDlaaal Ul f̂l
1985 45 000 km H^̂ jJIH
Poracha 928 S |||K|JJJ I V4 M
1982 58000 km . .«______________ ^B_________ ____.
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1984 36000 km Jaap CJ 7 Laredo
1980 29000 kl.

.. Jaap CJ 7
ememm ^meM Hard-Top
¦ ilMlTÏÏITÎ -B 1979 60000 kn-
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Subaru 

1800 Break
Citroën BX 14 E 1983 49000 krr
1983 36000 km Subaru 1800
Citroën Super-Station
BX 16RS 1983 39000 krr
1984 52000 km Subaru 1800 Break
Citroën CX GT 1982 71000 krr
1982 65000 km Subaru 1800 Braak
Citroën CX QTI 1981 80 000 krr
1984 49000 km Subaru 1800
Citroën CX IE Turiamo
autom. 1982 70000 kn-
1984 50 000 km Subaru E10 Wagon
Paugaot 306 SR 1984 36 000 km
1983 40000 km Suzuki SJ 410
Paugaot 604 Hard-Top
Cou]»- Tl, aut. 1982 62000 km
1980 67 000 km MHeubiehi Spaca
Paugaot 606 OR Wagon 4 x 4
198 1 69000 km 1986 9200 km
Paugaot 606 STI Expertisée.
autom. Echange possible.
1982 106000 km pajement : dès
Paugaot 605 STI Fr 97 40  ̂mois
1980 75000 km 17-12612Paugaot 506 .
GR Braak .TL-̂ WPT̂ M1983 44000 km I fi. I. I [- ¦
Renault 5 Alpine KnÉnEaf l̂Turbo I " ^^[î ^^^^ ĵ l1983 66000 km 11 j 1 1 1 1 1  r| 111 rfrifl I
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Le deuxième Canadien de Gottéron connu
Jean-Francois Sauvé

m

I l  

——\ vé, qui a finalement été préféré à
, .̂ .•- .•i-./ xt¥ Wesley Jarvis. Cet attaquant de
HOCKEY Ç&L 26 ans - il est né le 23 janvier 1960 -
SUR GLACE ^UV J a disputé plus de 300 matches en

National Hockey League, portant
Le deuxième joueur canadien du durant trois ans les couleurs de

HC Fribourg Gottéron est connu: Buffalo, puis durant ces trois der-
pour épauler Marc Morrison, il a nières saisons celles des Québec
été fait appel à Jean-François Sau- Nordiques. QD

Quelques surprises en 3e ligue
Noréaz bat St-Aubin

1 FOOTBALL
De mardi à jeudi dernier, de nom-

breux matches ont eu lieu en 3e ligue
afin de rattraper en partie les retards
subis en avril.

Dans le groupe 1, Promasens a réa-
lisé une mauvaise opération en s'incli-
nant chez lui contre La Tour 'et
demeure ainsi , en compagnie de Sem-
sales, en avant-dernière position. Dans
le groupe 2, si le chef de file Marly n'a
fait qu 'une bouchée de la lanterne
rouge Ueberstorf Ib, Cottens est à la
dérive et ce n'est pas sans appréhension
qu 'il a appris les victoires obtenues
respectivement par Neyruz et Onnens.
Dans le groupe 3, la situation demeure
très serrée au haut du tableau. Bien que
tenu en échec par Plasselb, Wûnnewil
reste toujours le mieux placé mais
Heitenried et Ueberstorf la, victorieux
de Cormondes pour l'un et vainqueur
facile de Schmitten pour l'autre , ne
sont pas loin. En queue de tableau, rien
n'est encore dit en ce sens que l'ombre
de la relégation plane sur pas moins de
six équipes. Dans le groupe 4, Noréaz a
causé une petite sensation en revenant

avec les deux points de son déplace-
ment chez le leader Saint-Aubin. Ce
dernier a donc raté une belle occasion
d'asseoir sa position si on sait que Prez
a été défait et que Portalban a été
contraint de partager l'enjeu avec
Montbrelloz. A l'autre bout du classe-
ment, on se bat avec beaucoup d'achar-
nement. Pour s'en convaincre, il suffit
de préciser que Gletterens a gagné à
Prez et que Montet a étrillé Vully en
renversant la vapeur lors des trois
minutes précédant la mi-temps puis-
que, durant ce laps de temps, le score
passa de 1-1 à 1-4 ! Gérant bien son
affaire par la suite, la troupe dirigée par
Christian Pury put alors se diriger vers
une très ample victoire.

Groupe 1: Promasens - La Tour 3-4 ;
Ursy - Vuisternens/Rt 0-2 ; Broc - Romont
II 0-0; Le Crêt - Attalens (renvoyé).

Groupe 2 : Cottens - Granges-Paccot 0-6 ;
Ueberstorf Ib - Marly 0-9 ; Neyruz - Lenti-
gny 3-0 ; Onnens - Etoile Sport 2-1; Le
Mouret - Richemond 0-3.

Groupe 3: Plasselb - Wûnnewil 0-0 ;
Ueberstorf la - Schmitten 5-1 ; Courtepin II
-Tavel 1-3; Dirlaret - Plasselb 1-1 ; Heiten-
ried - Cormondes 2-1.

Groupe 4 : St-Aubin - Noréaz 2-3 ; Prez -
Gletterens 2-3; Cugy - Dompierre 1-3;
Montbrelloz - Portalban 2-2 ; Montet -
Vully 8-2.

Jean Ansermet

Le 8e district fut a I honneur
Le 5" tournoi mterdistnct pour juniors a Fribourg

Le jour de l'Ascencion, le stade de
Saint-Léonard a été le théâtre de la 5e
édition du tournoi interdistrict juniors
classe 5 (14-15 ans). Baignée d'un soleil
radieux, cette joute a remporté un suc-
cès indéniable même si la qualité géné-
rale des prestations a été inférieure à
celle de Tannée dernière. Néanmoins,
cela n'a pas empêché certains jeunes de
présenter un répertoire déjà bien four-
ni. On les retrouvera dès cet automne
parmi les joueurs appelés à venir com-
poser la future sélection fribourgeoise
juniors classe 4.

Quant au tournoi proprement dit , il
a été remporté par Fribourg-Ville, le 8e
district en somme ! Avant de pouvoir
savourer cet honneur, les jeunes repré-
sentants du Grand-Fribourg ont eu à en
découdre avec la Veveyse contre
laquelle ils ont été contraints de parta-
ger l'enjeu , puis avec la Broyé et la
Gruyère contre lesquelles ils se sont
imposés. En finale , ils ont été aux prises
avec la Glane, le brillant vainqueur du
groupe 2. En effet , les Glânois ont
gagné tous les matches qualificatifs et
obtenu définitivement leur billet pour
la finale lors de l'ultime confrontation
face au Lac, c'est-à-dire au détriment
de la seule formation qui ait essayé
d'attenter à son hégémonie.

Après une première mi-temps relati-
vement terne et équilibrée, la finale
s'est embrasée. Tour à tour, les deux
équipes eurent la possibilité de forcer le
destin. Cependant , le gardien glânois
Alain Deschenaux avait décidé de ne
pas être battu si on se remémore les
deux arrêts dont il s'est fait l'auteur sur
des essais de Laurent Tercier et la
malchance a choisi d'être la compagne
de François Deschenaux puisque l'en-
voi de ce dernier a été renvoyé par le
poteau des buts de Pascal Nicolet. Il
fallut donc recourir aux tirs de penaltys
et, à ce jeu de loterie et d'adresse à la
fois, Fribourg-Ville est venu à bout de
la Glane.

- Groupe 1: Fnbourg-Ville - Veveyse
0-0. Gruyère - Broyé 1 -1. Veveyse - Gruyère
0-0. Broyé - Fribourg-Ville 0-4. Fribourg-
Ville - Gruyère 2-1. Veveyse - Broyé 0-3.

- Groupe 2 : Lac - Sarine 3-0. Glane -
Singine 2-1. Sarine - Glane 1-3. Lac -
Singine 1-0. Lac - Glane 0-2. Sarine -
Singine 0-3.

- Groupe 1:1. Fribourg-Ville 5 pts (6/ 1 )
2. Broyé 3 (4/5). 3. Gruyère 2 (2/3). 4
Veveyse 2 (0/3.

- Groupe 2: 1. Glane 6 (7/2). 2. Lac 4
(4/2). 3. Singine 2 (4/3). 4. Sarine 0 (1-9).

- Finale : Fribourg-Ville - Glane 0-0, 3-2
aux penaltys. Jan

Interrégionaux A1: Etoile Carouge-Fribourg 0-2 (0-1)

La victoire de la volonté
A toute chose il y a un revers. Dans le

cadre de la nouvelle orientation que
s'est donnée le FC Fribourg, les inters
A/ 1 sont un peu les laissés-pour-comp-
te. Comment expliquer autrement le
fait qu'il n'ait été que onze du déplace-
ment à la Fontenette et que certains
d'entre eux se ressentaient de surcroît
d'un match joué la veille au soir avec
une autre équipe du club? Faisant
toutefois fi de tout ça, l'entraîneur
Georges Julan sut insuffler l'énergie
nécessaire à ses gars. Se battant sur tous
les fronts, les Fribourgeois firent plaisir
à voir. Dans ce contexte, ils parvinrent

a prendre logiquement l'avantage juste
avant la mi-temps puis à le doubler par
la suite. Il fallait bien ça car, la fatigue
aidant , les Carougeois les pressèrent en
fin de partie mais se heurtèrent sur une
défense bien organisée et attentive à
l'instar du gardien Cuennet. Malgré
tout , ce probant succès aura été terni
par l'expulsion fort sévère dont a été
victime Mettler.

Fnbourg: Cuennet; Cantini; Schnyder,
Galley, Hirschi; Mettler , Roibal, Buntschu,
Podaril; Elahée, Girard.

Buts: 40e Elahée 0-1; 55e Girard 1-1.
Prochain match: dimanche prochain, à

Fribourg, contre La Chaux-de-Fonds. Jan

LIBERTE

«
TROISIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT /$
SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE PAR EQUIPES ffl

Le combat qui opposa Birchler à J. Grandjean fut le tournant de ce derby
fribourgeois. Le Romontois, que l'on voit ici en mauvaise posture, soumis qu'il est à
la clé de bras de Birchler, parviendra à en réchapper et à égaliser.

QD Alain Wicht

«
LUTTE

| SUISSE ;

Demain à Bossonnens
Fête régionale

Lieu de rendez-vous de la dernière
Fête cantonale, le terrain de sports de
Bossonnens servira de cadre, demain, à
la Fête régionale du club des lutteurs de
la Basse-Veveyse. Si la manifestation
de dimanche n'aura pas le même éclat
que sa précédente, elle n'en sera pas
pour autant inintéressante. Le prési-
dent du clu . Gilbert Vaucher l'affirme:
«La liste des participants comprend
quelques noms de lutteurs chevronnés.
Une grande parie de l'élite fribour-
geoise s'est annoncée, de même que
quelques invités en provenance de
clubs vaudois et valaisans. Entre les
actifs et les garçons lutteurs, le nombre
d'acteurs approchera des 150». L'inté-
rêt de la fête résidera dans les affronte-
ments (probables) entre les meilleurs
Fribourgois présents, c'est-à-dire le
couronné fédéral Michel Rouiller, les
couronnés romands Bernard Moret ,
Robert Tornare, Werner Jakob, Guy
Perroud du club organisateur et Gilbert
Monneron, qui voudra confirmer son
excellente prestation de la Seelandaise.

Romont bat Fribourg
et demeure invaincu
La troisième journée du champion-

nat suisse par équipes fut très favorable
aux formations fribourgeoises de pre-
mière ligue qui amassèrent toutes des
points. La palme revenait au JC
Romont qui remportait le derby très
serré face à Fribourg et son match
contre le Dojo du Jorat, ce qui lui vaut
de demeurer ainsi invaincu après six
rencontres.

En tête du classement, les Romon-
tois lorgnent déjà vers la prochaine
journée du championnat qui leur
opposera leur coleader, Morges, égale-
ment invaincu. Une rencontre qui
s'annonce très difficile pour les Fri-
bourgeois. Morat a aussi des motifs
d'être satisfait car l'équipe du Lac
récolte ses premiers points de l'année.
La présence de Konrad Fuhrer n'y est
certes pas étrangère, l'ex-combattant
de Ligue nationale A, qui se battait
sous les couleurs de Berne, a regagné
son club d'origine et donne une cer-
taine assise à l'équipe, privée de plu-
sieurs éléments blessés.

JC Romont-Dojo du Jorat

Réduite à 4 combattants, 1 équipe
vaudoise se défendit néanmoins vail-
lamment. R. Marguet (- 65 kg) d'un
mouvement d'épaule battait Bustini
par waazari et conservait son avantage
même s'il connaissait quelques sueurs
froides en fin de combat. N. Schmoutz
(- 71 kg) surpassait Closson par yuko.
M. Grandjean (- 78 kg) peinait physi-
quement et cédait waazari à Schilter. J.
Grandjean (- 86 kg) échouait face à
Fouvy, le champion romand junior ,
qui le projetait puissamment et mar-
quait yuko. A. Grandjean (- 86 kg)
remportait son combat par forfait.

JK Fribourq-Dojo du Jorat

Mené tout au long du combat , R.
Schumacher (- 65 kg) retournait la
situation en projetant ippon sur
l'arrière le Vaudois Bustini. A. Meyer
(- 71 kg) se contentait du match nul
face à Closson. J.-M. Papaux (- 78 kg)
contrôlait bien Schilter et sur une tech-
nique arrière le surpassait d'un petit
avantage. J.-D. Schumacher (- 86 kg)
plus expéditif plaquait au sol Fouvy,
grâce à un puissant mouvement
d'épaule qui lui rapportait un ippon. J.
Birchler (+ 86 kg) gagnait les deux
points par forfait.

JK Fribourg - JC Romont I
5-5 (5:10)

Les deux équipes demeurèrent pro-
ches l'une de l'autre. Trois combats se
soldèrent par un match nul et l'on dut
recourir aux points valeurs pour dépar-
tager les deux formations. C'est dire
que la partie fut très serrée. Après les
trois premiers duels , Romont gagnait 4
à 2, mais les gars du Judo Kwai pen-
saient bien faire la différence dans les

catégories lourdes où évoluent Birchler
et Schumacher, deux sacrés judokas. J.
Birchler (- 86 kg) concrétisaitd'emblée
ces espoirs en démarrant sur des cha-
peaux de roue, face à J. Grandjean.
Eblouissant , il prenait l'avantage mais
ne parvenait pas à conclure au sol, ce
qui fut le tournant de la rencontre. Peu
entraîné, il cédait physiquement et
assistait impuissant au retour du rusé
Romontois qui égalisait. J.-D Schuma-
cher (+ 86 kg) battait bien A. Grand-
jean par yuko, mais" cette victoire
demeurait insuffisante. Auparavant ,
R. Schumacher (- 65 kg) avait aban-
donné sous l'effet de l'étranglement de
R. Marguet. A. Meyer (- 71 kg) avait
quitté N. Schmoutz sur un match nul et
J.-M. Papaux l'avait imité face à M.
Grandjean.

Morat - Tekki St-Biaise 5-5
(20:20)

Sevré de point jusque-là, Morat opé-
rait un spectaculaire redressement et
obtenait un point de l'une des meilleu-
res équipes de première ligue. A.
Gertsch (- 65 kg) faisait match nul face
à Bettineti. M. Hofer (- 71 kg) perdait
par contre ippon face à Loetscher. K.
Fuhrer (- 78 kg) toujours aussi efficace ,
battait Romano par ippon. Louis Piller
(- 86 kg), l'entraîneur de Morat, précé-
dait de même face à son homologue
neuchâtelois, Amstuz. D. Baechler
(+ 86 kg) ne parvenait pas à inquiéter le
puissant Jourdain qui le dominait par
ippon.
Morat - JC Genève II 9-1
Les Fribourgeois réussirent une très

belle performance face aux Genevois et
leurs plus jeunes éléments y contribuè-
rent ce qui est encourageant. A Gertsch
(- 65 kg) battait D. Cheneval par
ippon. M. Hofer (-71 kg) allait jus-
qu'au terme du combat mais surpassait
Gombe par koka. K. Fuhrer (- 78 kg)
obtenait son second ippon de la soirée
au détriment de Gonin. L. Piller (896
kg) quittait le très défensif Renggli sur
un match nul. D. Baechler (+ 86 kg)
battait quant à lui Marinelli par
ippon. AM

Le Staviacois Jean Leuba (à droite), qui
vit maintenant à Schaffhouse, a disputé
le week-end dernier la passe finale de la
fête cantonale zurichoise contre Ernest
Schlaepfer (à gauche). Il dut s'avouer
vaincu après quatre minutes.

Keystone
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HOCKEY-CLUB FRIBOURG GOTTÉRON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1985/86

Celle-ci aura lieu le jeudi 15 mai 1986, à 20 h. 15,
au Restaurant de La Grenette, salle 1" étage, à Fribourg.

Les membres d'honneur , honoraires, libres, actifs, supporters,
passifs, membres des clubs de soutien sont priés d'assister à
cette assemblée.

Les membres en possession de la circulaire bleue sont invités à
retirer les cartes de vote à La Grenette, le jeudi 15 mai 1986, de
18 h. 15 à 19 h. 45.

L -

III ITENNIS ^T ,
A Agy, un succès
de P. Chardonnens

Philippe Chardonnens de l'Aiglon a
récemment remporté un tournoi orga-
nisé au Centre de tennis d'Agy et
réservé aux joueurs des séries C et D.
Forte de 64 participants, cette épreuve
voyait finalement 4 C 1 accéder au
dernier carré.

A ce stade, Chardonnens livrait un
grand match pour éliminer, au terme
de trois manches serrées , Stein alors
que le Bullois Etienne parvenait a
prendre relativement aisément le meil-
leur sur le Payernois Oberson. Lors de
la finale, Philippe Chardonnens ne
laissait pas planer le moindre doute et
s'adjugeait une belle victoire face au
Gruérien, lui aussi à créditer d'un bon
tournoi.

Résultats : demi-finales. Chardonnens -
Stein 7-5 4-6 6-3. Etienne - Oberson 6-3 6-4.
Finale : Chardonnens - Etienne 6-2 6-4.
• Tournoi série D à Sévaz, 64 partici-
pants : demi-finales : Sudan - Pivoda 6-2
6-3. Arh - Anthonioz 2-6 6-4 6-1. Finale:
Sudan - Ahr 6-0 6-4.

S.L.
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Soins des cheveux:
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas
des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo-
curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curieretc.

OU différents modèles et marques à votre choix...

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, IvWin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

UJ-ETT*

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire 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 dcni."invalidité ci couvre le solde
une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

KL ;¦ Remplir , détacher et envoyer!

BSF=-.™"™---™-"™^S
BX\, UUI7 j'aimerais Mcniualit.
^Kvl "ncré_Hdt de-Ire*

3/C/287 I
| Nom Pfénorn

I Rue/No _ _é__M 
I domicilié domicile
¦ «ri depuis pèçtaern né le
¦ naiiona piofes
| lue sion civ.l |

I employeur , depuis?
¦ salaire revenu loyer
5 mensuelrr ttnpwFi mensuel Fi
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature 
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«S| liïl Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2B 07 55___....___--».-_............__¦

Boutique au 1000 Pieds
14 Pérolles, 1700 Fribourg

Tel. 037/23 1010
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Camions Mercedes-Benz
une assistance de A à Z.

Choisir un camion Mercedes-Benz
c'est opter pour une rentabilité globak
proche de la perfection. Et ceci non
seulement en raison d'une technologie
éprouvée et d'une qualité de finition
élevée, mais également grâce à un
niveau exceptionnel d'assistance: une
assistance de A à Z.
Avant l'achat, vous serez, chez nous
conseillé par de véritables spécialistes
qu'il s'agisse du choix du véhicule adé-
quat , de la collaboration avec un car-

rossier, du fi nancement ou de 1 app li- de bien maîtriser deux facteurs sou
cation de l'un ou l'autre des systèmes vent synonymes d'explosion des coût!
Mercedes-Benz de conseils en matière d'exp loitation.
de transport. Les conditions optimales Mais, chez nous, l'assistance ne s'arrête
régnant dans nos ateliers , ainsi qu'un pas après les heures normales d'ouver
prompt approvisionnement en p ièces ture. En effet, 13 pays d'Europe sont V^^/
de rechange garantiront un haut degré reliés par un réseau de ré p arations ¦531
de d i spon ib i l i t é  de votre camion d'urgence qui dispense, 24 heures sur LR9
Mercedes-Benz. Sans oublier nos près- 24, une aide bienvenue et dénuée de
tations de garantie , elles aussi irrépro- toute tracasserie administrative. Voilà
chables. Ou encore le contrat d'entre- comment nous concevons l'assistance a"_B_i
tien et de réparation qui vous permettra de A à Z. Intéressant, non? I 

SpiCher & Cie All tOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 83119

(Y)
valentino
Valentino de Valentim
Un troublant parfum
d 'Amour et de Faste.

Daniel-Ange

Au fond de l'enfer,
le ciel ouvert?

Liban, terre de feu

216 pages + 4 pages d'illustrations
Fr. 20.90

Daniel-Ange transmet ici le message boule-
versant des jeunes Libanais rencontrés en
cette terre où guerre et prière chaque nuit
s'affrontent. Une vision d'espérance en sur-
git.

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

MONSIEUR, 45 ans, veuf , artisan, régioi
Porrentruy, cherche

compagne
dans la quarantaine, pouvant également li
seconder dans ses tâches administrati
ves.

i

Ecrire sous chiffre 14-470 678 (Agence;
s'abstenir) à Publicitas, 2900 Porren
truy.

'¦_Î!ËDÏTTÔ_Î PTÂNTM
I Jusqu'à Fr. 3<y000.- sans garanties. Discret et I

. ̂ H sans enquête auprès de 
l'employeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I

l comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant U H

|H Remboursement mensuel env. Fr. RR

HU Nom plll l-énom p|

I
NPA/loealité |i
Date de naissance li

I
Etat civil -Ûi
Signature . ;;:

I
Serrln rapM* 01/211 76 11, Mo__i_ Laalxrt

^ Talstrasse 58. 8021 Zuricti J

_ ___!! __ -_ _ -_ ___
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TCS) Il faut régler le moteur correc-
temenl pour rouler économiquement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l'environnement.
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HISTOIRE
Chine : la guerre civile de 1926
B. Pilniak, un témoin en pleine tourmente

¦ De la Chine des années 20 prise
entre sa misère moyenâgeuse, les raz-
zias des seigneurs de la guerre, l'agita-
tion communiste et les splendeurs ana-
chroniques du colonialisme, quelques
livres majeurs ont témoigné. On pense
bien sûr à « La Chine en folie » (1925)
du génial Albert Londres ou à «La
tragédie de la révolution chinoise,
1925-1927» de l'historien Harold
Isaacs. On pense aussi à ces quelques
clichés denses et si saisissants des
reporters photographes de l'époque.
Or, notre connaissance de cette période
vient de s'enrichir d'un nouveau témoi-
gnage, en tous points remarquables. Il
s'agit du «Journal de Chine » d'un
écrivain russe, Boris Pilniak, chargé en
1926 d'établir des liens culturels entre
son pays et la Chine. Et voilà restituée,
en quelques pages très intenses, l'es-
sence d'une époque et d'un pays qui
plus qu'un autre peut-être fascinait et
effrayait alors ses visiteurs.

Issu d'une famille de colons alle-
mands de la Volga, Boris Pilniak
( 1894-1941 ) est un écrivain encore peu
connu , même si plusieurs traductions
de ses textes ont déjà paru chez Galli-
mard et à l'Âge d'homme. Il fut en tout
cas un écrivain célèbre en URSS du
temps où le libéralisme de la NEP

(Nouvelle politique économique) fa-
vorisait la création littéraire. Epoque
bénie pour les écrivains qui, comme
Pilniak, ne se voulaient que compa-
gnon de route de la révolution soviéti-
que. «Le destin du Parti communiste
m'intéresse moins que celui de la Rus-
sie», écrivait-il même. Son esprit d'in-
dépendance fut certes déjà critiqué par
les officiels de l'époque, mais c'est avec
Staline que les vrais ennuis commen-
cèrent pour cet écrivain original qui
finira tragiquement dans la tourmente
des purges précédant la guerre.

En Chine, cette année 1926, Boris
Pilniak découvra un pays dévasté par
la guerre civile. Très vite lui reviennent
à l'esprit les images de la Russie de
1918, quand la jeune république sovié-
tique était à feu et à sang. Toutefois, à
Shanghai, qui est le port d'attache de
Pilniak pendant son séjour, les ten-
sions dues à la guerre civile se ressen-
tent un peu moins qu'à Pékin et dans
les provinces. Il est vrai que l'auteur
loge dans le «Seulement», la conces-
sion internationale, et que le cœur de la
ville, son port immense, reste le théâtre
d'un va-et-vient quotidien de centai-
nes et lourds paquebots de commerce.
Ce port , Pilniak le compare même à
«une énorme plaie d'où est pompé le
sang de la Chine par la voie du Yangzi,

brèche dans la Grande Muraille par
laquelle s'engouffrent aussi les canons
et les dreadnoughts (cuirassés) britan-
niques, ainsi que les universités, le
savoir,' les conseils ouvriers et l'aurore
des révolutions».

Les odeurs de Shanghai
Si l'écrivain russe comprend tout de

suite à quel point une ville comme
Shanghai représente un enjeu pour

l'avenir de la Chine, il voit également
ici l'essence du pays lui-même. De sa
fenêtre, tout au long de son séjour, il ne
cessera de contempler les miliers de
sampans et de petites barques couver-
tes qui encombrent le canal. Des mil-
liers de personnes vivent là, sur cette
cité mouvante, à quelques dizaines de
mètres de lui. Impossible de ne pas
réfléchir à la promiscuité bruyante de
ces vies. «Quand les Chinois peuvent-
ils bien dormir ? On ne peut le savoir.
A minuit , quand la marée monte, tous
se mettent à crier ; à ce moment-là on a
comme un sentiment de crainte devant
ce phénomène incompréhensible, dans
cette sombre nuit , d'une noirceur telle
qu'il n'en existe pas en Russie».

Ce sentiment d'angoisse est redou-
blé par les effluves qui proviennent
régulièrement des trois grands sam-
pans qui forment le cimetière provi-
soire du quartier. Tout se passe comme
si entre la chaleur moite de cet été 1926
et l'odeur gluante qui, lorsque le vent
tombe, enveloppe la maison où vivent
Pilniak et ses collaborateurs , ceux-ci se
sentaient pris dans un piège. D'ail-
leurs, écrasés par la chaleur qui règne
sur la ville, Pilniak et son équipe
passent l'essentiel de leur temps à
lutter contre l'extrême violence de ce
climat. «Toute la journée sous le ven-
tilateur à délirer et à soupirer de la
chaleur». Ce genre de phrase revient
comme un leitmotiv obsédant sous la
plume de l'écrivain.

Un foisonnement d images
La torpeur née de cet été atroce

n'empêche toutefois pas Pilniak
d'exercer ses dons d'observation. Car
lorsqu 'il sort de chez lui, la journée ou
la nuit , rien n'échappe à la perspicacité
de son regard. Et ce qu'il nous donne à
voir est une juxtaposition impression-

Exécution sommaire à Pékin durant la guerre civile

nante d'images fortes. Ce n'est pas
seulement le Shanghai des quais et de
ses milliers de porteurs, mais égale-
ment celui des fabriques et des chemi-
nées d'usines. C'est le Shanghai des
ruelles sales et misérables où errent des
enfants complètement nus et ces hom-
mes dont le métier est de ramasser les
excréments. Le Shanghai encore des
venelles remplies d'innombrables
échoppes, toute la Chine des corpora-
tions. Et près des temples, celle des
astrologues, des devins, des magiciens
et des écrivains publics.

Dans la concession internationale,
la vie a ses propres lois, sa police, ses
concerts le soir à Jessfield Park sur les
grilles duquel il est écrit : « L'entrée est
interdite aux Chinois et aux chiens».
Calme et saveur de la vie à l'européen-
ne, dernières splendeurs des charmes
coloniaux. «Les étrangers vivent une

vie au ralenti, propre, gavée, dans leurs
flats , avec leurs canots automobiles,
leurs voitures qu'ils conduisent eux-
mêmes, ou leurs femmes, ou leurs
maîtresses. Le bain se prend trois fois
par jour , les pantalons sont changés
deux fois, les cols de chemises deux
fois également. Dans la journée il faut
rester sous le ventilateur à boire des
whiskies sodas».

Et pourtant , non loin de là, derrière
la Porte de l'Ouest, dans les quartiers
chinois, on fusille, on décapite, on
étrangle. La répression est impitoyable
devant la révolution qui gronde de
partout. « Les têtes des décapités sont
conservées hors de la Porte de 1 Ouest
dans des cages de paille de riz, plantées
sur des piquets. Nulle part il n'y a
autant de police qu'en Chine et nulle
part autant de batailles de rue».

Alain Favarger
(Suite en p age 39)

Le nourrisson sur les genoux du psychiatre

Shanghai et la concession occidentale

¦ Depuis que Freud a découvert l'im-
portance de la petite enfance dans la
constitution des névroses, les psychia-
tres n'ont cessé de s'intéresser à la
psychopathologie du premier âge, avec
pour dénominateur commun l'impor-
tance de la relation mère-enfant en vue
de la constitution d'une personnalité
saine ou à défaut, des perturbations qui
en résultent lorsque ce dialogue est
déficient, voire absent.

Le premier chercheur dans ce
domaine , au début du siècle, a été R. A.
Spitz, élève de Freud de la première
heure, qui vécut quelques années à
Genève. Il a décrit les tableaux clini-
ques de la dépression anaclitique et de
l'hospitalisme qui consistent en des
états dépressifs graves survenant chez
des enfants en très bas âge qui , ayant eu
une relation satisfaisante avec leur
mère, ont dû en être séparés pour être
placés en pouponnière ; la dépression ,
selon Spitz, est réversible si, avant le
cap de trois mois de séparation , l'en-
fant peut être à nouveau repris par sa
mère ou par un substitut stable ; passé
le cap des trois mois, le tableau clini-
que s'aggrave pouvant aboutir à des
états léthargiques et à la mort dans une
proportion impressionnante de cas.

Si actuellement ces tableaux clini-
ques décrits par Spitz deviennent raris-

simes, avertis que sont les pouponniè-
res et les hôpitaux de ces dangers en
favorisant de courts séjours et le main-
tien d'une relation de la mère et de
l'enfant, (les observations de Spitz con-
cernaient les pouponnières du début
du siècle dotées d'un personnel insuf-
fisant) le professeur Soûle de Paris, lors
d'un récent symposium international
consacré à la psychiatrie des nourris-
sons, tenu à Genève sur l'initiative du
professeur Cramer, a souligné que l'on
rencontrait des états dépressifs des
tout-petits à domicile, soit chez des
enfants insuffisamment investis par
leur milieu, soit chez les nourrissons
dont les mères elles-mêmes étaient
gravement déprimées. Ces états dé-
pressifs du bébé vont constituer des
noyaux de fragilité qui vont plus tard
éclore en donnant naissance à divers
troubles du comportement.

Un être immature
Un pédiatre et psychanalyste anglais

D. W. Winnicott a beaucoup insisté
sur l'importance de la fonction mater-
nelle face à l'immaturité du bébé : « Il
est nécessaire de penser au bébé non
comme à une personne qui a faim et
dont les besoins instinctuels peuvent
être satisfaits ou bien frustrés, mais de
penser à lui comme à un être immature

qui est tout le temps au bord d une
angoisse dont nous ne pouvons avoir
l'idée. Cette angoisse inimaginable est
tenue à l'écart par la fonction de la
mère, d'une importance vitale à ce
stade... Lorsque les soins maternels ne
sont pas suffisamment bons, la matu-
ration du moi de l'enfant ne peut
s'effectuer, ou bien le développement
du moi est nécessairement déformé
dans certains aspects d'une impor-
tance vitale.» (Processus de matura-

tion chez l'enfant, Payot 1970, pages
10-11).

Léon Kreisler, pédiatre, M. Fain,
psychosomaticien et psychanalyste,
M. Soûle, psychiatre d'enfants et psy-
chanalyste ont développé dans leur
ouvrage commun «l'enfant et son
corps» (PUF 1974) l'importance de la
participation psychique à de nombreu-
ses maladies du nourrisson telles que la
colique des trois premiers mois, l'in-
somnie du premier semestre, l'ano-
rexie et les vomissements, l'asthme du
nourrisson. Eux aussi insistent sur le
dysfonctionnement de la relation
mère-enfant dans' la jeunesse de ces
troubles : « Chaque trouble fonctionnel
du nourrisson apparaît comme un
symptôme qui trahit une maladie ou
un syndrome dû à un dysfonctionne-
ment au sein d une entité plus com-
plexe : la dyade structurée progressive-
ment par la relation mère-enfant.
Comme tout symptôme - c'est un
compromis qui permet l'équilibre -
mais c'est aussi une expression et un
appel. Il est remarquable que dans nos
sociétés civilisées où justement la rela-
tion mère-enfant subit, par suite de la
forte pression culturelle, tant de vicis-
situdes, et ceci en raison des investis-
sements maternels souvent différents
de ceux qui sont naturels , mais où en
revanche les soins donnés aux nou-

veau-nés, et la connaissance pédiatri-
que ont fait tant de progrès, nous ne
soyons avertis des troubles entre la
mère et l'enfant que par des symptô-
mes qui font appel à la science médi-
cale et pédiatrique. » (page 29)

Lors de ce symposium, deux cher-
cheurs américains, Dan Stem et Bob
Emde, se sont exprimés sur l'impor-
tance du partage émotif entre la mère
et l'enfant. En effet, la seule présence
de la mère ne suffit pas, elle doit être
encore disponible avec sa propre émo-
tivité aux émotions du bébé. Ce der-
nier, en ¦ effet, dans toute situation
d'incertitude, se tourne vers sa mère
(ou un substitut stable) dans une
recherche de ce contact social : si la
mère est émotionnellement disponi-
ble, il s'ensuit un accordage affectif
rassurant et structurant pour le bébé,
qui modifiera son comportement en
réaction aux émotions de la mère ; c'est
ainsi qu'une voix colérique inhibera
l'enfant dans ses explorations tandis
qu'une voix chaleureuse la stimulera.
On trouvera une excellente mise au
point de ces interactions précoces
parents-nouveau-nés où le père entre
aussi en jeu , dans le récent ouvrage de
S. Lebovici : « Le nourrisson, la mère et
le psychanalyste» (Paidos-Centurion
1983)

B. J.

_B Photographie: l'art et le public dans
temps Chanel - Cinéma
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Pour notre entreprôt/stock et l'expédition, nous cher-
lues sem.ines chons .sune

iue magasinier
habile, «bon bricoleur» avec permis de conduire, connais-

issurant toutes sance de l'allemand serait un avantage.

Etes-vous indépendant et plein d'initiative, alors nous vous
I offrons une place stable d'avenir et un travail varié.

^^^^^^^^^™ Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Veuillez transmettre votre offre sous chiffre 052034, à
f/ ŷ Annonces Fribourgeoises, rte de Berne 1, 3280 Morat.

fc^0 _̂ %̂ itâkm. i 

.Désirez-vous remplacer durant quelques semaines
une

secrétaire bilingue
allemand-français

travaillant de manière indépendante et assurant toutes
les tâches d'un secrétariat.

Contactez Michèle Mauron _ 23 10 40

Faites votre choix ^T̂ m^

Éces 

ou temporaires

irmis C et B.

__L
mfm\mW

137/ 22 50 13
5 j

M LBHà
NEUCHATEL
r FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

- apprenti(e) vendeur(se)
pour le rayon radio/télévision

- apprenti(e) cuisinier(ière)

Entrée: 1er août 1986

CANTON DE 131 FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

RÉVISEUR
auprès de l'Inspection des finances
organe de contrôle des caisses et

comptabilités de l'Etat

Le(a) candidat(e) doit:- être titulaire d'un diplôme d'une
école de commerce ou d'un cer-
tificat fédéral de capacité d'em-
ployé(e) de commerce;

- avoir quelques années d'expé-
rience en matière de comptabilité
ou de contrôle fiduciaire ;

- savoir rédiger etavoir le sens des
relations publiques.

Entrée en fonction : 1 " septembre 1986 ou date à con-
venir.

Traitement et prestations sociales selon le statut du
personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
l'Inspection des finances, impasse de la Colline 4, à
Givisiez.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service manuscrite , avec curriculum vitae, photo,
copies de certificat et de références jusqu'au 20 mai
1986, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour le département des finances de notre
entreprise,

un(e) employé(e)
de commerce

- bilingue français-allemand
- CFC ou diplôme équivalent
- goût des responsabilités et de l'organisation.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à

Cremo SA, département des finances,
case postale 167, 1701 Fribourg.

—————————^—i^———_-_•_________________________________________________________

La Commission pour les examens d'admission d'étudiants
porteurs d'un diplôme étranger et les cours d'introductioin
aux études universitaires
cherchent

UNE SECRÉTAIRE
(à mi-temps)

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- Ecole de commerce ou apprentissage de commerce.
- Langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand.
- Horaire: 5 après-midi par semaine, pendant les 2

sessions d'examens (avril et septembre) 3 semaines à
plein temps.

Nous offrons:
- Travail dans un petit team
- Rémunération et prestations sociales selon les normes

de la Confédération.

Les offres écrites sont à adresser aux
Cours d'introduction aux études universitaires,
route du Jura 1, 1700 Fribourg

17-32883

Etesrvous la secrétaire
^̂  ŷ... idéale j^p»

^
/bilingue ail.-fr.

^̂ Xk* département vente

» bilingue all.-fr.
t̂ P gestion + ordinateur

R trilingue all.-angl.-fr.
M département marketing.

I Pour ces postes, 2 à 5 ans d'expérience. Suzanne
Bertolini vous renseignera. _ -̂""'V

lideagP
Conseils en personnel _P^_____r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

fg—gl A. AMMANN SA
-J n I. H L— Injection matières plastiques
|PL_H5T| 1636 BROC © 029/61414

Nous engageons

UN APPRENTI DESSINATEUR
Nous cherchons également

UN OUVRIER
avec connaissances en mécanique, pour travail à
plein temps, partiellement de nuit.

Veuillez prendre contact avec nous le plus rapidement possible.
17-12350

¦̂ __1M_--_____________ B
Electronique industrielle CH-1753 Matran
Téléphone: 037- 24 22 24 •

m Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion,
située aux environs de Fribourg.

m Pour renforcer notre équipe de développement, nous cherchons *

UN INGENIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

• pour le développement et la mise au point d'HARDWARE pour les systèmes
9 contrôlés par microprocesseurs, mais comprenant également des parties
9 analogiques.

• Ce poste comprend: g
• - la participatioin à de nouveaux développements dans le domaine des m
e commandes de machines et du contrôle de processus.
• - La réalisation de prototypes et d'appareils de tests , ainsi que l'établisse-
% ment des descriptifs et de la documentation correspondante.
— - La mise en service de ces prototypes. *

• Nous demandons:
0 - une formation d'ingénieur ETS ou équivalente

 ̂
- quelques années d'expérience dans l'industrie

g - la capacité de travailler de façon indépendante.

t Nous offrons:
0 - une place de travail au sein d'une petite équipe
0 - l'horaire variable et la semaine de 41 heures

- un bon salaire et des prestations sociales modernes

• Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous renseignements a
• complémentaires que vous pourriez désirer (demander M. Eckert). Nous vous
9 garantissons naturellement notre entière discrétion.

_ Veuillez adresser vos offres à: m

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
connaissant toutes les branches d'assurances et capables
d'effectuer du

CONSEIL GLOBAL
Nous offrons un travail intéressant et bien rémunéré avec
l'horaire variable.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard - Bd de Pérolles 5

1701 Fribourg - _- 037/22 58 21
ou M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir

Assurances incendie, vol, eau, glaces
Assurances véhicules à moteur

Assurances responsabilité civile, accidents, maladie
Collaboration avec la Rentenanstalt,

Société d'assurance sur la vie.



L'AIR DE PARIS .. s . . , -

Les tenriDS sont durs
¦ - T'as pas dix balles ?

Sur les marches du métro c'est le
tarif de la manche quémandeuse. L'in-
flation se mesure aux aumônes.
Naguère c'était la thune. Même esca-
lade dans les cinémas. Aux Champs-
Elysées, la pièce d'un franc est refusée
par l'ouvreuse. Elle en veut deux à
présent. Si le client s'obstine et que le
film est policier, la demoiselle lui lâche
dans le noir le nom de l'assassin:
«C'est le pharmacien qui a tué ». Sus-
pense rompu. A peine entré, il n'a plus
qu 'à sortir.

Avec l'argent les Français ont des
rapports difficiles et ambigus. Non
seulement pour le gagner (dans les
classes modestes), mais pour en parler,
ou plutôt le taire. L'hebdomadaire « Le
Point», en publiant les salaires des
vedettes du petit écran, brise un tabou.
Quel ramdam ! Il n'est question que de
cela dans les salons et dans les cafés.
«Deux cent mille francs, Collaro ! Il ne
s'embête pas, celui-là ! »

Ces pointes financières, entre les-
quelles la plaine est plutôt basse, c'est
le système qui les engendre. On crée
des stars pour «fidéliser» l'écoute, on
en limite le nombre, après quoi on se
les garde à prix d'argent, parce que les
concurrents les guettent à prix d'or. La
création de la 5e chaîne dont on craint
les convoitises , a suffi à relever de 10%
les émoluments des stars de TF1 et
Antenne 2. C'est l'effet Berlusconi,
Gilo-Pétré a doublé sa mise
(60 000 FF) en passant d'Antenne 2 à
la chaîne privée. Du coup, Yves Mou-
rousi a franchi les 40 000 FF. Il y a des
gens qui , à la lecture du «Point » n'en
sont pas encore revenus.

Mais l'étonnement est également
ambigu. En réalité , personne ne dou-
tait que ces gens-là s'en mettaient plein
les poches. Simplement , ils ne vou-
laient pas le savoir. La pudeur des
humbles recoupe la discrétion des nan-
tis. Les Français n'aiment ni s'avouer
pauvres, ni s'avouer riches.

Autre raison : les chiffres élevés cha-
grinent la sympathie. On préfère croire
que Bernard Pivot nous offre sa tête
pour notre plaisir plutôt que savoir
qu 'il se paie la nôtre pour 80 000 FF
par mois. Et quand Philippe Bouvard
se met en quatre pour lancer les jeunes
acteurs méritants de son petit théâtre,
on aime penser que tant de dévoue-

ment ne lui laisse pas un liard dans le
gousset, alors qu'une manne le gonfle
de 130 000 FF mensuels.

La France est un pays libre, relative-
ment fraternel, mais pas du tout égali-
taire. Il y a plus d'or dans les bas de
laine de l'Hexagone que dans le reste
de l'Europe. Les temps sont doux. Il y a
3 mio de chômeurs. Les temps sont
durs. On purge.

Au moment où l'hebdomadaire
publiait la liste des hauts salaires à la
télévision, un communiqué de FR3
annonçait que Christian Dauriac,
rédacteur en chef de «Soir 3» était
relevé de ses fonctions. « La chasse aux
sorcières est ouverte» commente dans
un communiqué le Syndicat national
des journalistes.

La direction de FR3 a beau protester
et dire que ce limogeage n'est pas
politique, il intervient dans une con-
joncture qui immanquablement le fait
interpréter comme tel. D'autre part
Christian Dauriac figurait parmi les
têtes du petit écran réclamées par le
« Figaro-Magazine ».

Le Gouvernement a-t-il frappé ? Il
ne semble pas. C'est donc pire : on a
cherché à lui plaire. En fait, on l'em-
barrasse, en fournissant des armes à
l'opposition.

Les maquettes erratiques
Bâti par Louis XIV pour ses vieux

soldats, l'Hôtel des Invalides n'abrite
plus depuis longtemps dans ses coins et
recoins que de vieux papiers. C'est la
place qui manque le moins. Le Musée
de l'armée n'arrive pas à tout remplir.
C'est immense. Des caves au grenier,
derrière la plus belle façade de Paris,
les siècles ont relégué les surplus et
l'incasable administratif. Exemple, la
série des plans reliefs exécutés au
XVIIe siècle et qui reproduisent dans
tous leurs détails les places fortifiées
par Vauban. C'est par hasard qu'un
fonctionnaire des Invalides a décou-
vert sous les combles cette collection
unique en son genre. C'était en 1983.

L'ayant appris, Pierre Mauroy, alors
premier ministre, en fit faire l'inven-
taire, et proposa de la transférer à Lille,
cité dont il est maire, pour qu'elle y soit
exposée au public dans un lieu appro-
prié. Deux raisons justifiaient le trans-
fert: la décentralisation y trouvait l'oc-
casion de se manifester dans le
domaine de la culture et le fait que la

plupart des maquettes de Vauban con-
cernent des villes du Nord et des
Flandres, de Tournai à Neuf-Brisach.
Les voisins belges viendraient les
voir.

Ainsi fut fait, et le déménagement
commença, lot par lot, avec les soins
qu'on imagine pour ce délicat chef-
d'œuvre. Aux élections de mars 1986,
le déménagement n'était qu'à moitié
réalisé lorsque le nouveau Gouverne-
ment arrêta tout. L'œil grondeur, Jac-
ques Chirac, maire de Paris, fit savoir
que les maquettes ne quitteraient pas la
capitale et somma la municipalité de
Lille de retourner à l'expéditeur le déjà
reçu.

Indignation de Mauroy: «Vous ba-
fouez la province !» Riposte de Fran-
çois Léotard, ministre de la Culture:
«Vous dépossédez Paris d'une collec-
tion nationale !» La gauche fit chorus
avec le premier, la droite avec le
second.

Chaque jour ajoute son épisode.
C'est le nouveau feuilleton. Il se forme
des pétitions, des comités. Les Lillois
ironisent: «Pendant trois siècles Paris
n'a pas trouvé un lieu convenable pour
exposer les plans reliefs, mais il a suffi
qu'elles nous soient remises pour qu'il
en trouve un!»

Où iront finalement les maquettes?
Les paris sont pris. Si le Conseil d'Etat
est saisi, il se déclarera incompétent.
C'est un clochemerle culturel. Coupe-
ra-t-on la collection en deux? La
menace sufïïra-t-elle à la sauver? On
demande un nouveau Salomon.

Les zèbres du Palais-Royal
Implacable sur les plans reliefs, le

Gouvernement cède sur les colonnes
Buren. Arrêtée par la droite au milieu
de leur construction , la mise en place
de cette centaine de colonnes rayées
sera achevée. «Nous n'empêcherons
pas un artiste de s'exprimer, a déclaré
Léotard, surtout quand il s'agit d'une
commande de l'Etat.»

Le commandeur avait été Jack
Lang, cet «agitateur culturel», au-
jourd'hui honni par le nouveau pou-
voir. Les fenêtres du Ministère de la
culture, rue de Valois, donnent sur la
cour du Palais-Royal. Le vide de cette
cour dut être pénible à Jack Lang. En
tout cas, lorsque Buren lui propose de
le remplir, Lang acquiesça. Et voilà
comment un matin de 1985, les voisins

Un des plans-relief de Vauban, celui de la ville de Besançon

du lieu virent des ouvriers dresser des
fûts de colonnes zébrées dans le sens
vertical, propre à donner à la très
classique cour du Palais-Royal un air
de savane équatoriale. Une basilique
romaine ruinée au pied du Kilimand-
jaro. Ce ne fut pas du goût de chacun.
Une bataille des anciens et des moder-
nes s'engagea. Un comité de défense
fut créé. On dénonça la provocation,
1 injure faite au patrimoine: «Otez ces
fûts que je ne saurais voir!»

Les détracteurs crurent triompher
avec l'arrivée de la droite au pouvoir.
Buren déconfit était déjà caricaturé en
saccageur saccagé. Les anciens ga-
gnaient. Mais mardi, la pirouette de
Léotard leur fit mordre la poussière.
Les zèbres" arrêtés pouvaient repartir.

Ce n'est pas que le Gouvernement
approuve l'œuvre - Léotard s'en
défend - c'est qu'en droit, il était illégal
de la détruire. En effet, depuis dix ans,
les tribunaux affirment l'obligation
d'achèvement d'une œuvre au motif
du droit moral de l'artiste.

Il s'agit de la «jurisprudence Dubuf-
fet», ainsi nommée pour l'arrêt de
justice intervenu en faveur de l'artiste.
La régie Renault avait commandé des

fresques à Dubuffet pour orner un
salon de Billancourt. Alors que les
plâtres n'étaient pas secs, elles furent
détruites. Sur plainte de l'artiste, le
tribunal condamna alors la Régie à
l'indemniser, stipulant le respect dû au
créateur pour une œuvre en cours
d'exécution.

Louis-Albert Zbinden

RFA : des experts au chevet de la langue
L'allemand souffre aussi du «franglais»

¦ Ils étaient au nombre de quatre
cents, philologues et linguistes pour la
plupart, allemands et non allemands, à
s'asseoir au chevet de la langue alle-
mande afin de lui prendre le pouls. Car
selon certains, la langue allemande se
porterait très mal. Ces quatre cents
observateurs avaient été réunis par
l'Institut de Mannheim de la langue
allemande à la mi-mars de cette
année.

Moins formalistes que leurs homo-
logues de l'Académie française , ils ont
pris le risque d'un test, dont ils recon-
naissent eux-mêmes qu'il n'a rien de
représentatif. Ils ont publié dans deux
jour naux de la région de Mannheim et
de Heidelberg un questionnaire auquel
les lecteurs étaient priés de répondre
s'ils en éprouvaient le besoin. Les
auteurs de ce sondage voulaient savoir
comment ceux qui parlent l'allemand
ressentent cette langue et son évolu-
tion.

Pessimisme
Le résultat ne fut pas encourageant.

Sur les 670 personnes qui se sont
donné la peine de répondre (d'où le
caractère peut représentatif de l'enquê-
te) 83% sont d'avis que la langue se
détériore dangereusement, tandis que
12% estiment qu'il ne faut pas se faire
de souci à son sujet. Selon cette
enquête 88% estiment que la « capacité
expressive» des gens qui pratiquent
l'allemand a considérablement dimi-
nué. Autrement dit , cette langue serait
mal pratiquée parce que mal assimilée.
85% estiment aussi que le goût du beau
langage est en déclin.

La connaissance de la grammaire
n'a pas obtenu de meilleures notes,
puisque 90% estiment que ses règles ne

Goethe, ta langue évolue!

sont plus respectées. Quant à l'aliéna-
tion du vocabulaire sous l'influence
des langues étrangères, elle serait com-
parable à ce que l'on appelle le fran-
glais, en français.

A qui la faute?
Partant de ces constatations, les per-

sonnes interrogées ont aussi donné
leur avis sur les causes de ce déclin
présumé de la langue de Goethe et de
Boell. La plupart estiment qu 'il est dû
essentiellement aux médias modernes
- radio et télévision - qui ont considé-
rablement réduit la lecture. En second
lieu , ce déclin serait dû à la lecture des
journaux dans la rédaction desquels la

facilité l'emporterait toujours sur la
recherche de la précision grammaticale
et du sens exact des termes. Voilà les
journalistes au pilori.

Faut-il désespérer? Assez curieuse-
ment, les 400 philologues et linguistes
sont loin de partager ce pessimisme.
Selon eux, il ne faut pas négliger le fait
déterminant que les langues, quelles
qu'elles soient sont des organismes
vivants tirant leur substance et leur
subsistance de leur environnement.

En effet, que serait le français sans le
latin? Il en va de même de l'anglais et
de la plupart des autres langues euro-
péennes. Que serait notre langue sans
le grec?

Ni panique,
ni optimisme béat

C'est pourquoi , estime ces philolo-
gues et linguistes qui irriteraient sans
aucun doute l'Académie française, il
importe avant tout d'informer l'opi-
nion sur les mutations subies en tout
temps et en tout lieu par toutes les
langues.

C'est le meilleur moyen, disent-ils
de garder la tête et la langue froides face
à la pression d'autres langues sans se
laisser aller au jeu des préjugés, des
réflexes agressifs et des complexes d'in-
fériorité ou de supériorité.

Il faut toutefois, disent-ils se garder
de tout optimisme béat, notamment
face à l'invasion du jargon technique et
technocratique. La langue hermétique
des scientifiques, au-delà du jargon
incompréhensible , institue souvent un
pouvoir technocratique de plus en plus
protégé. C'est pourquoi ces experts
réclament l'enrichissement des dic-
tionnaires au plan technique afin d'ou-
vrir les esprits à la communication.

Le jargon des jeunes
et du rock

Comme l'argot dans les pays franco-
phones, l'allemand connaît un phéno-
mène qui n'est certes pas identique,
mais qui concurrence la langue. Il
s'agit du jargon utilisé par beaucoup de
jeunes. Il est souvent incompréhensi-
ble pour les adultes qui n'ont pas suivi
l'évolution linguistique de leur progé-
niture. Ici non plus, les experts ne
s'abandonnent pas au pessimisme. Il
s'agit, disent-ils, d'une langue parallèle
qui n'étouffe pas nécessairement la
«vraie» langue. Ce serait essentielle-
ment produit de la mode, donc de
caractère passager.

Reste le problème des dialectes. En
Allemagne on assiste à leur renouveau
tant dans la littérature que dans la
chanson. Ils appartiennent à ces phé-
nomènes vivants que sont les langues.
Condamnés dans le passé, ils revien-
nent en force, mais sous une autre
forme. Les dialectes purement locaux
sont progressivement remplacés par
les modes d'expression régionaux. Ils
sont ainsi plus abordables pour un
nombre plus élevé de personnes à la
recherche de leurs racines régionales.

En outre, on assiste en Allemagne à
une forme de retour aux dialectes por-
tée surtout par la musique et le chant
s'ajoutant aux festivals dialectaux.
Chose étonnante, le rock longtemps
stigmatisé en raison de ses origines
anglo-saxonnes a conquis ses lettres de
noblesse, depuis qu 'il est devenu l'un
des éléments porteurs les plus populai-
res de dialectes. Les connaisseurs pen-
seront sans hésitation au remarquable
groupe rhénan BAP qui s'est fait une
réputation internationale méritée.

Marcel Delvaux

B. Pilniak
un témoin en

I pleine tourmente
(Suite de la page 37)

Pékin en état de siège
Mais c'est à Pékin que Boris Pilniak

ressent le plus fortement le climat de
guerre civile qui règne alors en Chine.
La ville paraît en état de siège. Sur les
places, des canons, à chaque carrefour,
des patrouilles, tout autour du quartier
diplomatique, des mitrailleuses. Le
pire pourtant , une fois encore, c'est la
chaleur, la poussière, la saleté et les
mendiants. Sans compter les destruc-
tions et la profanation d'innombrables
édifices de la Chine impériale. A
témoin, le fameux Temple du Ciel aux
environs de la capitale, «des dizaines
de milliers de déciatines de silence, de
beauté et de magnificence séculaire»
saccagées et pillées. A tel point que l'on
a l'impression qu'avec quarante ans
d'avance B. Pilniak décrit un épisode
des monstruosités de la Révolution
culturelle. «Il n'y a plus d'empereur.
Le temple est à l'abandon dans la
poussière et les excréments humains ;
les édifices sont transformés en caser-
nes, les places en parcs d'artillerie ».

Vif et haletant, ce récit de Boris
Pilniak se lit d'une traite et avec pas-
sion. On y sent, au-delà du témoignage
et du document, les préoccupations
d'un homme profondément troublé
par ce qu 'il voit et ce qu'il ressent. Une
interrogation existentielle traverse ces
pages qui sont à la fois une reconstitu-
tion d'ambiance remarquable et une
prise en compte angoissée de l echec
d'une nation et de l'injustice humaine.
Car comment ne pas parler d'échec de
l'homme quand «là-bas, hors de la
ville (Shanghai), sur des milliers de
kilomètres, la nation la plus peuplée du
monde, celle qui a inventé l'imprime-
rie, la poudre, le compas... vit dans une
effroyable misère, dans la barbarie, la
saleté et l'odeur de cadavre»... ? Ce que
B. Pilniak ne savait pas, c'est que cette
phrase aurait pu être redite mot pour
mot bien des années plus tard à l'occa-
sion d'autres secousses historiques
dramatiques pour la Chine moderne.

Alain Favarger

D Boris Pilniak, «Journal de Chine
(1926)» , traduit du russe et présenté
par Pierre Cheure et Sacha Strelkoff
Paris, Ed. Obsidiane, 1986.



Relais du Marronnier
GRANDSIVAZ
GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l'orchestre de danse Calvados
9 et 10 mai, dès 20 heures
Bar - Saucisses - Ambiance. Se recommande : le MC
l'aurore 17-32901

ALBEUVE Grande salle
Samedi 10 mai 1986, à 20 h. 30

CONCERT
AIMIMUEL

du groupe choral INTYAMON
Direction: Pierre Robadey

Avec la participation du groupe
Le Dzintilyè
Monitrice: E. Bergometti
Entrée libre

•121586

Siviriez Hôtel de la Gare
Samedi 10 mai, dès 20 h. 30
Dimanche 11 mai, dès 11 h.

CONCERT APÉRITIF
dès 15 h. et 20 h. 30 Grande Bénichon
conduite par l'excellent orchestre Ama Song
et son chanteur Dédé Marro

Menu traditionnel de Bénichon - Vin de 1* choix

Réservez vos tables _ 037/56 13 03

Entrée libre.

Famille A. Margueron-Pittet
17-32690

CONCERT
Jolie femme

cultivée, souhaite
vivre auprès d'un
homme (45-55),
bon, sensible, so
litaire, réfléchi, ré
tif aux idolâtries
et mondanités.

Ecrire sous chiffre
Y 17-302036
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre

Toyota Tercel
4 x 4 , création,
5000 km,
prix spécial.

- 037/65 15 59
17-4006

A vendre, pour
cause départ.
MAGNIFIQUE
BATEAU
STARLET
moteur Mariner
8 CV , 3 ans, avec
chariot de trans-
port, ent., équipé.
Prix Fr. 3200.-
_-26  15 48

De privé

GOLF GTI .
Kit-Kamei,
blanc et rouge
moteur , boîte,
85 000 km, 4
pneus neufs sur
jantes larges, 6V _
pouces,
Fr. 5000.-

1. 61 49 79
17-2603

PIANO ÉCOLE DE MASSAGE
vieux, bon état,
Schallenéson Lon- professionnel (non médical)
don, à vendre
cause déménage- Cours de vacances 1er au 10 août
ment. 1986

• 037/37 10 66 , t.Inscriptions limitées à 12 personnes
17-32932 et jusqu'au 12 juin 1986 au

* 037/46 46 30
A vendre, de par- 17.31911
ticulier l_______________________________________ i

ALFETTA
QUADRIFOGLIO
0R0
inj. 2 I, mod. 84,
58000 km, 2 jeux
de pneus neufs en
parfait état,
Fr. 14000.-
1. 037/22 18 70

17-302079

A vendre

OPEL ASCONA
1.6 SR
5 portes, 1983,
70 000 km,
Fr. 9500 -

037/22 16 75
17-302101

A vendre

OPEL GSI

1985, 4 mois ga-
rantie usine, op-
tions.
Fr. 16 400.-

« 029/8 54 29
ou 029/2 59 22

17-460681

par
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA CIGOIMIA
Direction: Roland Francey

GROUPE DE TAMBOURS
Moniteur: Claude Vaucher

LES CADETS DE LA FANFARE
Direction: Jean-Bernard Coquoz

ENTRÉE LIBRE

/ \ JivfoX \ / \ ,

'«y|̂ _

__ HOTEL DU LION-D'OR
\W £_ __> _J) SAINT-MARTIN
\\ ''&&mj Tk DU 7 AU 11 MA' 1986
*~r_f^[ . *s_sr --" j*t r, Jê/T^̂  - Soirées animées par le célèbre orchestre

mwW^^M ORIGINAL
m & " __ ._ * mm KREUZFIDELE
f .H làWmW WESTSTEIRER

Se recommande: Famille Weber

CONCERT
HŒURS-MIXTES
MENTIER et VUISTERNENS

Danses allemandes : Franz Schubert
Chœur des Hébreux : G. Verdi

Oeuvres populaires

0 mai, a l'église de Vuisternens
à 20 h. 30

Direction : Charly Morand
u piano : Jean-Claude Dénervaud

A la flûte : André Stauffer

RIAZ

Samedi 10 mai 1986, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

BAR - AMBIANCE

Se recommande: La Concorde

SALLE COMMUNALE
PREZ-VERS-NORÉAZ

Samedi 10 mai 1986 à 20 heures

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Samedi 10 mai 1986

GRANDE BÉNICHON
dès 20 h.
Dimanche 11 mai

GRANDE BÉNICHON
Concert apéritif, danse dès 15 h. et 20 h.,
avec l'orchestre
«Yuan DREY»
MENU DE BÉNICHON
Ambiance foraine.
Famille Mossu-Chappalley, Siviriez. 17-32632

J J .HSIUD HEHUllEU
_^^___________™™™i™ _r _________________________¦_>

L-̂ " - -&^>̂  Samedi 10 mai :
\\$f~^^  ̂ dès21 heures !

| _ {

• ° l\ •
* Org.: Société vaudoise pê- r n F r l r U h *
; che rivière | "/ LI \WI- ;

* J

'G ÇJ3Z |v!?| c'est naturel

SALLE COMMUNALE

17-121723
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LITTERATURE ITALIENNE

Trieste, la ville de Svevo et Saba
Un univers à la frontière de plusieurs identités

LETTRES ROK/ANDES ——

Ingrid Olsommer, un

Samedi 10/Dimanche 11 mai 1986

Umberto Saba.

¦ Trieste est de ces villes qui illustrent
mieux que d'autres - pour des raisons
d'ordre historique et culturel - le par-
cours douloureux de l'homme moderne
vers une progressive perte d'identité.
Ses écrivains - Svevo, Saba notamment
- ont une conscience extraordinaire du
«mal du siècle» et pour cette raison,
peut-être, nous les sentons si proches
de nous. Depuis quelque temps, de
nouvelles traductions paraissent en
français qui offrent de Trieste une
meilleure connaissance.

Franck Venaille se rend à Trieste en
poète, amoureux de cette ville cosmo-
polite (italienne, slave et autrichienne
à la fois, et pourtant ni autrichienne, ni
slave, ni italienne) qui fut port com-
mercial de l'Empire austro-hongrois et
caisse de résonance de la Mitteleuro-
pa '. Il s'assied au Café Tommaseo, <de
plus ancien café de toute l'Italie», et le
local se repeuple , sous ses yeux son-
geurs, d'hommes qui sont entrés dans
l'Histoire . «Ici sont venus des Turcs
portant leur fez rouge, des Polonais en
caftan noir, des Albanais, des Grecs
avec leurs jambières dorées. Ici se sont
installés des hommes de loi et des
fonctionnaires autrichiens, des mar-
chands arméniens et juifs, arrivant
directement de leurs bureaux, des
entrepôts portuaires. A partir de ce café
se propagea, en 1848, la flamme de
l'enthousiasme pour la liberté italien-
ne». Ici , après tout, rien n'a changé
depuis la fin du siècle passé.

Venaille est fasciné par les ambiguï-
tés et les douloureuses divisions qui
ont marqué le visage de la ville et par
«le chant de la mort» qui se lève d'elle
aujourd'hui. De Trieste il nous donne
un récit passionné qui retient des lieux
clés et l'atmosphère profonde qui y
règne. Tout d'abord les cafés, qui évo-
quent l'ambiance morbide et raffinée
du roman de Musil (Klagenfurt n'est

«Jungle» de Klotz
Un livre
steak-frites
¦ Il en va de certains livres comme des
plats cuisinés : il y a ceux qu'on savoure
lentement parce que parfois la matière
y est rare ; mais aussi parce que le goût
y est si fin qu 'il requiert beaucoup de
patience. Et puis il y a les livres steak-
pommes frites qu'on dévore à grosses
dents au point qu'on n'attend pas la fin
d'une bouchée pour en engouffrer une
autre. « Jungle » de Claude Klotz est de
ceux-là. Voilà un bon gros bouquin à la
frontière des genres entre polar et aven-
tures qui se dévore d'un coup et qui
rassasie mieux encore qu'un menu de
buffet de gare.

Claude Klotz - connu aussi , dans la
«Série noire », sous le nom de Patrick
Cauvin - est nourri de littérature
américaine. Pas étonnant alors que son
livre soit construit comme certains,
parmi les meilleurs , de John Dos Pas-
sos: deux personnages - l'un à Naples ,
l'autre dans la brousse africaine - nais-
sent dans la misère et l'exil. Ils grandi-
ront loin l' un de l'autre , lui tueur
professionnel, elle reine d'une tribu en
voie de disparition avant que le hasard
ne les fasse se rencontrer dans un
hallucinan t palace construit en pleine
forêt équatoriale ; Jungle-Park. Ils
s'aimeront et mourront, on n'est pas
dans un roman pour rien.

Mais jusque-là , dira-t-on , rien ne
distingue le roman de Klotz de cette
pléiade de «nanars », généralement
américains et appelés best-sellers, que
les éditeurs déversent sur l'Europe au
moment de l'ouverture des plages et
des piscines? Si, pourtant , quelque
chose qui s'appelle le style. Car si Klotz
connaît sa littérature américaine, il
connaît aussi son cinéma et son fran-
çais. Cela donne alors à son roman des
allures de polar littéraire dans lequel
défilent toutes les impossibles mais
indispensables figures du genre : le
mafioso qui cite Goethe, l'homme
d affaires véreux , etc. Même la partie
africaine évite la carte postale et le
tiers-mondisme niais. Un bon livre ,
quoi. Qui prouve que le «polar» n'est
un genre mineur que pour ceux qui
n'en lisent jamais. Bon appétit.

M.Z.

D «Jungle» de Claude Klotz , Albin
Michel. 1986.

pas très loin d'ici) ; ces lieux de rencon-
tre d'écrivains et d'intellectuels
comme Italo Svevo, James Joyce et
Umberto Saba, mais aussi des moins
connus: Slataper , Edoardo Weiss, Baz-
zlen et Michelstaedter.

Ensuite le Teatro comunale Giu-
seppe Verdi où, comme raconte
Roberto Bazlen dans son «Entretien
sur Trieste», «quand on donnait le
«Nabucco», la pensée de tous les Tries-
tins allait «sull'ali dorate» et l'enthou-
siasme était tel à en faire tomber le
théâtre» 2.

Foyer de l' antipsychiatrie
Autre endroit, autre image : «Sur

l'une de ces collines, au milieu des
rocailles, des hortensias et des pins»,
voici l'hôpital San Giovanni, ce sanc-
tuaire de l'antipsychiatrie que fonda
Franco Basaglia, fermement décidé à
bannir barreaux et camisoles de force
et à montrer qu'une séparation rigide
entre «santé» et «maladie mentale»
était le plus souvent artificielle. Trieste
reste la ville d'Edoardo Weiss, ce dis-
ciple de Freud qui introduisit la psy-
chanalyse en Italie et dans le reste de
l'Europe.

Dernière étape : la «Libreria anti-
quaria Umberto Saba». Le poète la
définit comme «l'antre noir, cher au
bon Carletto» ; ce même Carletto
Cerne - ami et collaborateur de Saba
pendant plus de 35 ans - en est
aujourd'hui le propriétaire. Dans cet
endroit , le destin de la ville se confond
avec celui de l'homme Saba : né
Umberto Poli , d un père italien qui
l'abandonnera dès sa naissance et
d'une mère juive, choisit comme nom
poétique celui de sa nourrice Slovène,
Sabaz. Etre «entre»: voilà le destin de
la ville de Trieste. Etre déchirée, entre
les religions, langues et cultures diffé-
rentes.

De Saba, les Editions Rivages
publient un recueil de nouvelles et de
souvenirs bienvenu3 car ses proses
valent ses meilleurs poèmes. Chaque
nouvelle est un portrait , bref et incisif,
d'un homme et de son destin. Ainsi,
Odone Guasti, «qui devait plus tard et

¦ La découverte d'un nouveau talent
littéraire ne peut laisser indifférent.
Par l'originalité d'une écriture accor-
dée au ton même du récit et par la vision
à la fois onirique et réaliste des êtres,
Ingrid Olsommer, petite-fille du pein-
tre, apporte une couleur neuve à l'ex-
pression et révèle une subtile connais-
sance du cœur humain, de ses obscurs
désirs, de ses répulsions, de ses angois-
ses, de ses naufrages , mais aussi de son
étonnante aptitude à l'espérance.

«Mort et résurrection» nous a
donné cette émotion que l'on attend
inconsciemment de la lecture d'un
livre inconnu : rencontre avec des per-
sonnages existant aux frontières du
mystère et de la transparence, en quête
d'un bonheur définitivement refusé à
certains et accordé, par grâce, à
d'autres qui auront fait l'effort de sortir
d'eux-mêmes ; minutieuse exploration
des relations amoureuses dont l'ambi-
guïté n'échappe pas au regard lucide de

Trieste, une ville entre plusieurs monde

sous un autre nom acquérir une cer-
taine notoriété dans la république des
lettres», est un jeune apprenti commis
dans une petite société d'agrumes à
Trieste. Il a abandonné ses études
classiques pour ce travail qui va toute-
fois le dégoûter très vite : «l'inquiétude
fondamentale et propre à sa nature
l'avait repris». Odone vivait seul avec
sa njère, qui «aimait son enfant avec
une intensité presque répréhensible ,
avec cette exaspération de l'amour
maternel propre aux femmes qui se
sont vainement mariées». «La poule»
est une nouvelle autobiographique qui
raconte la première, irrémédiable,
incompréhension entre un jeune
homme et sa mère. Les conséquences
de cette défaite intime seront très gra-
ves: «Odone se tue, parce qu'il sentait ,
encore confuséîiîentf qU'il avait à dire
plus de choses à lui-même qu'aux
autres à ce propos. Mais à partir de ce
soir-là, il aima moins, de moins en
moins, sa mère». Un petit chef-d'œu-
vre d'auto-analyse.

l'auteur et dont nous sont rendues les
moindres nuances ; plaisir que peut
dispenser la souplesse et la justesse
d'un style mis au service de la vérité
des situations et des caractères.

Les trois récits, qui n'en forment
qu'un en réalité, composant « Mort et
résurrection », suivent l'itinéraire psy-
chologique et spirituel que nous sug-
gère le titre de l'ouvrage. Jeanne aux
corbeaux , héroïne de la première partie
du triptyque, n'a connu que peu de
temps une véritable affection, celle de
sa grand-mère Mamouchka , que la
mort lui a ravie. Personne ne lui a
appris à aimer. Trop sensible, trop
fragile, déçue par la médiocrité de
l'amour, elle vivra par substitution ses
phantasmes et ses rêves, l'existence ne
lui accordant que ses propres chimè-
res. Sa rencontre avec Yvan ne com-
blera pas le vide laissé par la rupture
avec Jacques ; lorsqu'elle croira déceler
chez son ami un sentiment de pitié , ce

Les dernières nouvelles de ce recueil
proposent un tableau à plusieurs volets
des aïeuls juifs de Saba et, en général,
plus du ghetto de Trieste au XIXe siè-
cle. Il s'agit de récits écrits au début du
siècle, «quand l'antisémitisme parais-
sait encore n'être qu'un jeu» et le
regard de Saba y est d'une subtile
ironie.

Ville emblème
Etrange itinéraire que celui des écri-

vains triestins. Leur poésie naît d'un
constat douloureux: la maladie et
l'agonie d'une société et d'une culture
dont Trieste est l'emblème. Ville labo-
rieuse, carrefour de cultures différen-
tes, siège de banques et de puissantes
sociétés d'assurance, son pragmatisme
et sa richesse lui firent oublier jusqu'à
la veille dé là" Première Guerre mon-
diale ses profondes divisions. Mais elle
ne résistera pas à la tourmente qui sévit
sur l'Europe jusqu'à la découverte des
camps de Maidanek et d'Auschwitz.

Chez Saba et Italo Svevo l'écriture
jaillit , presque , inattendue, des recoins
les plus cachés de leur vie de commer-
çants, sous la forme d'une puissante
auto-analyse, qui prend une valeur
universelle. Roberto Bazlen, lui, choi-
sit le silence. «On ne peut plus écrire de
livres ; je n'écris que des notes en bas de
page», disait-il. Et pourtant c'est à lui
que nous devons la naissance de plu-
sieurs poèmes, désormais célèbres,
d'Eugenio Montale.

Plus que jamais Trieste se confond
avec ses écrivains, anciens et nou-
veaux. N'était-ce pas le fondateur de
l'Ecole freudienne de Paris qui disait
que «c'est le monde des mots qui crée
le monde des choses»?

Moreno Bernasconi

D ' Franck Venaille, «Trieste»,
Champ Vallon.

2 Cahiers de l'Energumène, N° 5 :
R. Bazlen, «Entretien sur Trieste».

3 Umberto Saba, «Couleurs du
temps», Rivages, traduction de R. De
Ceccatty.

4
Soleure et les
écrivains suisses

nouveau talent
mortel ennemi de l'amour, elle ne
pourra le supporter. Poursuivie par le
vol noir et maléfique des corbeaux, elle
enjambera le parapet et choisira le
suicide.

Pierre, personnage central des deux
autres volets, dont on apprend qu'il est
le fils de Jeanne la suicidée, croise, à
Luna Park, une jeune inconnue ; il en
tombe éperdument amoureux. Lors-
qu 'il découvre qu'elle est fiancée à
Gilles, son meilleur ami, il se met à
boire, tombe gravement malade ; en
convalescence à la montagne, il se
surprend, presque déçu d'avoir perdu
son désespoir, à ne plus éprouver
qu'un « chagrin de velours, un bonheur
gris». La guérison amorcée sera ache-
vée par la petite Jeanne, fille de Gilles
et d'Anne, qui lui redonne goût et joie
de vivre.

Ce que ne saurait rendre cet impos-
sible résumé d'une action essentielle-
ment intérieure, c'est le ton même de

l'ouvrage d'Ingrid Olsommer, le che-
minement d'une pensée oscillant entre
l'obscurité et la clarté, entre le visible et
l'insaisissable ; c'est la clarté projetée
sur la nature secrète des êtres qui, sous
le masque de leur classe sociale et de
leur profession cachent une dualité
toujours présente (le double nom que
portent les héros de ce récit est à ce
sujet révélateur) ; c'est encore le foison-
nement des symboles liés aux compor-
tements psychologiques et traduisant
l'insupportable solitude de l'être.

Il serait regrettable que l'aspect éso-
térique, souligné par Jacques Chessex,
de ces trois nouvelles, limitât la diffu-
sion et l'audience d'un ouvrage qui
parle d'un monde proche de nos rêves
et nous incite à la méditation.

Fernand Ducrest

? «Mort et résurrection», d'Ingrid
Olsommer, Editions de l'Aire, Lausan-
ne.

Dialogue
difficile
¦ Mai revenu, les écrivains suisses
convergent vers Soleure. La cou-
tume est maintenant bien établie
d'un week-end (les 9, 10 et 11 mai,
cette année) de rencontre, de lecture
et de débats entre écrivains des
quatre langues nationales, réunis
sur les bords de l'Aar.

Au programme 1986, un hom-
mage à Max Frisch qui fête son 75e
anniversaire, un débat sur l'écri-
vain, la littérature et l'exil. Et sur-
tout , des lectures d'écrivains.
Parmi les Romands, le Fribour-
geois Netton Bosson, les Neuchâte-
lois Monique Laederach (qui inter-
viendra dans un atelier de traduc-
tion) et Jean-Pierre Monnier, ainsi
que Janine Massard, Hélène Gré-
goire, J.-P. Rochat.

Du côté alémanique, les grands
feront le déplacement, de Bichsel à
Muschg, Vogt, Nizon et quelques
autres, dont le Moratois d'adoption
W. Kauer. Du côté des Grisons et
du Tessin, présence timide, à l'ins-
tar de la Romandie.

Manque d'envergure
La surreprésentation alémanique

à ces journées n 'est pas nouvelle.
Elle ne doit , cependant , pas être
interprétée comme un signe (un de
plus !) d'impérialisme culturel. Les
efforts des Soleurois pour faire de
ces journées le haut lieu des lettres
de toute la Suisse se heurtent à de
multiples obstacles. Le premier
d 'entre eux réside, bien évidem-
ment, dans la méconnaissance réci-
proque de la langue du voisin. Com-
ment vouloir échanger lorsque l'on
ne comprend pas ce que lit ou écrit
son confrère venu d 'ailleurs ? En
outre, se posent des problèmes fon-
damentaux d 'objectifs littéraires,
enfin , de rapports au pays. Quel

les écrivains du Tessin, de Suisse
alémanique et de Romandie ?

I .**S

. -;

_
Au plan romand, la méconnais-

sance de l'allemand entraîne une
double conséquence. A Soleure, le
comité d 'organisation a pris l'habi-
tude d 'inviter des auteurs romands
à siéger en son sein. Or, très souvent ,
pour des raisons linguistiques, les
organisateurs sont contraints de
faire appel à des représentants
romands bilingues, d 'abord mem-
bres d 'une société d 'écrivains avant
d 'être eux-mêmes écrivains, sinon
sur un registre mineur. D 'où le peu
d 'envergure de la délégation des
lettres romandes, avec, ii est vrai,
d 'heureuses exceptions. C. C.
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Fleurs coupées, en pots
Arrangements floraux
Plantes d'intérieur et d'extérieur
Plantes à massifs
Hydroculture
Graines, semences, plantons
Plantes exotiques
Pour vos balcons, jardins , terrasses et vergers
Arbustes, conifères, fruitiers , rosiers
Plantes pour haies, grimpantes, tapissantes
Outillage et articles d'aménagement
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L'artiste et le public sous
du photographe

¦ A l'instar de l'arroseur arrosé, le
Musée de la photographie de l'Elysée,
à Lausanne, consacre trois brefs accro-
chages aux musées et à leur public, aux
œuvres qui y sont exposées, enfin, aux
artistes qui y œuvrent.

I .'univers du musée - d'art ou non -
est, par essence, lieu de contemplation.
D'étonnement aussi, de surprise par-
fois. Certes, les gens bien élevés se
gardent de manifester leur émotion.
D'autres, cependant, ne peuvent s'em-
pêcher de le faire. Les enfants, notam-
ment, et tous les curieux, bien sûr.

Pour le photographe en visite, le
musée n'offre pas des œuvres à voir
d'abord mais bien plutôt un public en
représentation inconsciente. C'est ce
dernier qu'il croque de son objectif.
Tous les grands photographes se sont
prêtés à cette exploration.

De Doisneau à Cartier-Bresson, en
passant par Burri, Kudelka, le Musée
de l'Elysée a réuni sur ses cimaises
trente-deux photographes - visiteurs
de musées. On y lit l'humour, le cocas-
se, né de la correspondance des visi-
teurs et des œuvres, parfois d'étranges
mises en scène. D'autres photogra-
phes, refusant les heures d'affluence,
préfèrent , à l'image du Bâlois Christian
Vogt , revenir, en ces lieux lorsqu'ils
sont désertés. Histoire d'en évoquer
l'épais silence, le mystérieux murmure
des œuvres privées de leurs stimulants
regards.

Hodler au tambour
La grande collectionneuse d'art que

fut la Soleuroise Gertrud Dûbi-Mûller
(1888-1980) n'a pas cessé, sa vie
durant, de photographier. Discrète jus-
qu'à l'effacement, elle n'avait jamais
montré ses images. Et pourtant , quel
trésor! Car Gertrud Dûbi ne s'est pas
contentée de vivre de ses rentes. Très
tôt. elle a frénuenté les neintres et les
artistes suisses les plus marquants.
Elève de Cuno Amiet, elle fera la
connaissance, en 1908, de Ferdinand
Hodler à Genève. C'est le début d'une
amitié que seule la mort de l'artiste
viendra interrompre. Durant toutes
ces années, Hodler réalisera plusieurs
toiles et portraits de Gertrud Dûbi et
celle-ci ne manquera jamais de photo-
craDhier l'artiste au travail, dans son
intimité. La fameuse photo de Hodler
jouant du tambour, chaussé de galo-
ches, c'est Gertrud Dûbi qui la réalisa.
Elle photographie la famille Giaco-
metti (père), on y voit le futur Alberto,
mince et-fier dans son sarreau, et puis
Cuno Amiet, son professeur. Gertrud
Dûbi n'a pas limité son regard à l'ate-
lier des peintres. Elle a également fixé
les événements de sa vie heureuse
mondaine aussi. Une sorte de chroni-
que de famille très maîtrisée, dans sa
mise en image et le rendu des lumières.
L'exposition de l'Elysée donne ainsi à
voir une collection importante qui
éclaire notamment la personnalité de
Hodler et de auelaues artistes suisses
du début de ce siècle.

Ugo Mulas, photographe italien tôt
disparu (1928-1973) a fait de cette
fréquentation des artistes contempo-
rains son activité principale. Le vaste
accrochage que lui consacre l'Elysée,
après Genève, veut réparer un oubli,
sortir de l'ombre l'œuvre d'un rieou-
reux témoin.

Entré en photographie à l'occasion
de la Biennale de Venise en 1955, Ugo
Mulas ne cessera plus de photogra-
nhier les artistes d'avant-earde les nlns

Barnett Newman, R. Lichtenstein et,
bien sûr, Andy Warhol.

Les grands portraits de Giacometti,
Duchamp, Calder, c'est aussi Mulas
qui les signa. Des images qui demeu-
rent aujourd'hui encore les plus péné-
trants témoignages sur ces êtres d'ex-
ception.

Mulas, vers la fin de sa vie, entreprit
une réflexion rigoureuse sur l'essence
de la photographie. Ses «vérifica-
tions» ainsi qu 'il les appela, se présen-
tent comme une tentative extrême de
revenir à l'origine de la photographie,
décantée de ses modes et surtout des
usages pervers qu'on en fit , selon l'avis
de Mulas.

Le grand photographe genevois Jean
Mohr n'avait Das dû attendre aue
l'Elysée devienne le temple suisse de la
photographie pour y accrocher ses
œuvres. Il revient aujourd'hui .et peu-
ple le sous-sol des accents puissants de
la musique. Invité à accompagner
l'OSR dans sa tournée de concerts aux
Etats-Unis, Jean Mohr a suivi discrète-
ment le grand orchestre que dirige
Armin Jordan.

Mt.hr a rherrhé à fixer les instants
qui entourent le moment magique du
concert , les heures creuses de cette
grande formation : musiciens répétant
dans une cave, dans les coulisses, au
repos dans une chambre d'hôtel. A ces
images d'orchestre au travail, Mohr,
dans un audiovisuel conçu pour l'occa-
sion, oppose des plans d'Amérique,
grands espaces et tableaux urbains,
saisis d'abord en fonction de leurs
palettes de couleurs. Claude Chuard

O Expositions ouvertes jusqu 'au 9
j uin.

célèbres, à commencer par les Améri-
rainc- Rail .rhenhero latner Tnhnc T 'OSl. en -îrtinn vu n-.ir .Ienn IVtnhr
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Gertrud Dubi-Muller: Hodler jouant
du t' .ni lu.iir

Invasion USA
¦ Un film d'action qui s'appuie
sur l'artillerie lourde : hypervio-
lence et hectolitres de sang. Jus-
qu'ici protégés du terrorisme, les
USA se voient envahis (dans le film
de Zito tout au moins) par une
horde de terroristes. Heureusement
pour Reagan et ses frères, le pays
dispose de Chuck Norris, un fier à
bras, karatéka indomptable, qui
aura tôt fait de renvoyer au néant
ces affreux vovous.

Reprise
Les petites fugues
¦ L'histoire de Pipe, le domesti-
que de campagne, demeure le plus
grand succès du cinéma suisse
r_ .n- _.in_ . T *» V.nH_.tc V- iao Viaroin

parvint à déplacer dans les salles
des spectateurs qui, jamais, ne s'y
rendaient. Un tour de force pour un
film plein de charme et de sensibi-
lité. Un tableau de la Suisse, à la fin
des années 70. Le monde de la
navcnnnerie en nleine mutation

Le charme discret
de la bourgeoisie
(1972), de Luis Bunuel
¦ Ce film , couronné d'un oscar
américain, est né d'une histoire
simple et drôle. En surréaliste fidèle
à ses maîtres et amis, Bunuel n'a
pas manqué d'utiliser pour point de
Hénnrt ..e crin cr-énnrin l'nnerHnte
vécue par son producteur G. Silber-
mann. Celui-ci invita un groupe
d'amis à venir un soir dîner chez
lui. Mais le soir venu , à son tour
invité ailleurs, Silbermann quitta
son domicile en oubliant ses hôtes.
Sa femme nui .'nnnrêtnit à .e met-
tre au lit , vit soudain sur le palier un
groupe d'invités chargés de fleurs et
de cadeaux.

«Le charme discret de la bour-
geoisie» part donc de ce fait et tout
le film joue sur l'impossibilité
qu 'ont un certain nombre de convi-

Les jours
et les nuits
de China Blue
¦ Ken Russel poursuit l'explora-
tion des obsessions et des névroses
de l'être humain. L'histoire d'une
femme, styliste pleine de talent le
jour , prostituée gouailleuse la nuit.
Les quiproquos que cette schizo-
y . ï . r - . w . î . i  .mlr- i in.i n !  f~* f
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Images du temps Chanel
¦ Chanel, pour tout le monde, c'est
l'entrée de la mode dans le vingtième
siècle. La fin des corsets et l'apparition
de la notion de confort dans le vêtement
féminin.

C'est aussi l'aventure personnelle
difficile d'une femme. Dans « L'Irrégu-
lière » (paru en 1974), Edmonde Char-
les-Roux avait évoaué la vie à la fois
brillante et austère de la Grande Made-
moiselle. Elle avait sous-titré son
ouvrage «Mon itinéraire Chanel »,
avouant ainsi la part de subjectivité
qu'elle avait dû mettre pour retracer
une vie que la couturière s'était tou-
jours efforcée d'occulter. De sa vie
mondaine, on savait tout, mais de sa
jeunesse, de son enfance et de ses élans
nrnfnnHc? Precmii» i._ an * o,. {*_ ;«____ _ . __ » »....̂ _ . - . __ ._. . * ___ . *_ ]_ - i ix.il. au ian- __ _a
gloire, maîtresse de ducs, amie des plus
grands artistes, elle répugnait à évo-
quer son enfance pauvre et inculte, ses
débuts sordides de chanteuse de beu-
glant. Et même plus tard , ni la richesse,
ni le grand âge n'ont eu raison de sa
discrétion.

Cette fois, avec « Le temps Chanel »,
Edmonde Charles-Roux s'applique ,
avec l'annort de nomhreu.ec nh_ . t_ .c

Gabrielle Chanel, portant une de ses
créations en 1913: la forme et le choix
du tissu, du tricot, sont révolutionnai-
re- nanr I Y>minin>

dont beaucoup sont inédites, à cerner
le phénomène social nommé Coco
Chanel qui a marqué cinquante ans de
vie parisienne. Avec scandales mon-
dains, révolutions artistiques et esthé-
tiques à la clé.

Très richement documentée, Ed-
monde Charles-Roux légende et ana-
lyse ces photos qui , au fil des pages,
ô_-»l oir_nt cur la H_âmar_-.ti_a He î ell*» nui a

plus qu'apporté une nouvelle mode,
changé le style et peut-être un peu la vie
des femmes.

Les images sont d'autant plus par-
lantes que Gabrielle Chanel a porté
elle-même, la première, toutes ses créa-
tions. Les bourgeoises du début de ce
siècle étaient moulées au plus près
dans des baleines qui appuyaient leurs
rnn_ ._ aiiro Mionni-ppc Hanc Hec cnierïec

brillantes dès le matin, écrasées sous
d'invraisemblables chapeaux. Face à
cette débauche rutilante des femmes
bien pensantes et bien établies, la jeune
femme entretenue pose la simplicité en
luxe suprême et se donne des airs de
pensionnaires : lainages fluides , petits
cols décents, formes effacées.

Dès 1906, elle tranche sur les fem-
mpc Ar * co o_ ii._orotii.i- t.or ce*c t/M ._f»t .#» _

crânes mais discrètes, les vestes et les
cravates qu'elle emprunte à ses compa-
gnons. Et les premières clientes à la
suivre sur cette voie confortable et
sévère sont ses amies, des actrices et
des demi-mondaines. Ce n'est pas la
moindre qualité du «Temps Chanel »
de mettre en parallèle les bouleverse-
ments que subissent alors les arts. Et
I.QC nnr hncnrH • -frawincl . vit ehev
Chanel avec toute sa famille, Cocteau
lui commande des costumes pour
«Œdipe roi» et pour « Antigone» ; elle
habille aussi les «sportifs» du «Train
bleu» de Diaghilev.

Les commentaires d'Edmonde
Charles-Roux donnent une épaisseur à
1. *f.m_a . .il «TAmnc fVi.n-_l vv Pf 1-

terrible Mademoiselle n'en sort ni
grandie ni humiliée. Simplement, sont
mis en évidence l'éclat de la réussite
d'une femme partie de rien et le prix
qu'elle l'a payée, en solitude et en
sécheresse sentimentale : penser mou-
rir pour un galon mal placé, « n'est-ce
pas un peu trop?», remarque avec
tristesse la biographe. Eliane Imstepf

D Edmonde Charles-Roux, «Le
temnc (̂ Vianelw PH t̂ ti^ne-f-raccet

l'œil

Martin Franck: exposition d'art belge

Uco Mulas : Alberto Giacometti en 1962

à Paris. 1979



A vendre à Villars-sur-Glâne, petit

immeuble
locatif/commercial

entièrement rénové.
Rendement brut: 6,7%

Pour de plus amples renseignements
et des visites sans engagement veuil-
lez vous adresser à:

Publicitas SA chiffre 17-529445
1701 Fribourg

__ l̂l____________K^2 _
) rJWÈëiËltirWmmk K>

Dépêchez-vous, il nous reste a
Belfaux , Pré-St-Maurice,

UN APPARTEMENT DE
4 _ PIÈCES

Fr. 980.- + charges, compre-
nant:
- cuisine entièrement aména-

gée, y compris lave-vaissel-
le,

- parquet vitrifié dans toutes les
pièces,

- ascenceur,
- grand parc de verdure.
Libre de suite.

-

Offres de la semaine:
Villas clés en main

Belfaux, villa 126 m2 habitables
excavée , 617 m2 de terrain
Fr. 339 000.-
Matran. villa 126 m2 habitables
excavée , 500 m2 de terrain,
Fr. 356 000.-
Vuadens, villa 160 m2 habitables
excavée , 800 m2 de terrain,
Fr. 395 000.-
Bulle, villa 126 m2 habitables, exca
vée , 820 m2 de terrain
Fr. 385 000.-
Villars-sur-Glâne, villa 126 m2 habi
tables, excavée , 865 m2 de terrain
Fr. 377 000.-
Cresuz, villa 160m2 habitables, ex-
cavée, 865 m2 de terrain,
Fr. 338 000.-
Y compris frais d'annexé.
Fonds propres: 10%
Visitez notre maison pilote jus-
qu'au 31 mai 1986 en face de
Conforama-Bussigny

ttlW futur home
S^l̂ y MAISONS SA
î vi CLEF EN MAIN

_ 021/89 45 25
Grand-Rue 70-72 1110 Morges

A vendre, à Charmey,

RAVISSANT CHALET
de construction récente , comprenant.
1 grand living avec cheminée , cuisine
équipée, 3 chambres à coucher , salle
de bains et W. -C.-lavabo séparés , 1
mezzanine, réduit , place de parc pouf
2 voitures. Terrain d'environ
800 m2. Exposition plein sud - bor-
dure zone verte. Prix de vente :
Fr. 340 000.- Financement à dis-
position.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussar _-_ ___
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
v 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi _ 7 19 60

17-13626

A vendre ]
à Fribourg
bel appartement de

mWVi pièces
rez-de-chaussée

2 chambres, hall, salle de bains,
grand balcon, cave.

Mensualité: Fr. 370 -
Fonds propres à convenir.

22-1226

A louer de suite , à Vuippens,

appartement 4V_ p.

cuisine aménagée - hall habi-
table - coin feu, balcon.
Fr. 820.-, charges compri-
ses.

1. 029/5 12 88-89, h. de bu-
reau

17-12890

A vendre à Grimentz,
Val d'Anniviers/VS

APPARTEMENT
de 80 m2

à terminer,
dans chalet de 2 appartements.
Situation et vue exceptionnelles.
PRIX INTÉRESSANT
S'adresser à Rémy Vouardoux ,
Grimentz , -s? 027/65 18 22
(h. bureau).

36-291

Nous cherchons à louer (évent. à
acheter) à Fribourg

LOCAUX ou APPARTEMENT
ou MAISON ANCIENNE

évent. à rénover et transformer , per-
mettant de réaliser une grande pièce
d'au moins 70 m2, 3 pièces norma-
les, 2 WC et une cuisine. Prix modé-
ré. (Pas de spéculation).

© 037/26 31 42 (matinée)
17-32903

A vendre à Rapperswil/Jona,
au bord du lac de Zurich, .

VILLA de 7 pièces
avec cabinet médical

attenant

comprenant 2 locaux de consulta-
tion, laboratoire, bureau et salle
d'attente. Grand jardin avec piscine,
double garage. Possiblité d'agrandis-
sement. Prix de vente : Fr. 1,5 mio, à
discuter.

Pour tous renseignements s 'adres-
ser à :
Hauseigentùmerverband Jona und
Umgebung, _• 055/28 25 20

17-1228

_f̂ ^̂ ^"̂A vendre,
MARLY

belle villa neuve
grand séjour + 5 chambres

VILLARS-SUR-GLÂNE
villa groupée neuve

de haut standing
(avec piscine et local fitness)

attique de 7 pièces
app. 5V_ > et 6V2 pièces

GUIN
villa jumelée

de 4 pièces, disponible
été 1_86

GRANGES-PACCOT
villas groupées neuves
installations individuelles

Pour renseignements et visites:

GAY-CROSIER SA
fil 

Hlill||||V_ _| Transaction immobilière

«B. 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg.

^MS¥irî . '__
NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 - 1723 MAR_"

Fr. 50000.-

JOLIES VILLAS
NEUVES 5 à 6 pièces

Il ne vous en faut pas plus pour devenir, vous aussi, propriétaire
d'une de ces

Sympathiques, solides, très bien construites, ces vraies maisons
individuelles avec leur grande parcelle de 1000 m2 et plus,
entièrement aménagée, n'ont pas que le prix pour vous plaire.
Faites-vous plaisir, venez les visiter I
Situées à un petit quart d'heure de Fribourg, en plein soleil,
proches communications, écoles, CO dans une commune avec
taux d'impôt très avantageux.

f^ 037/463030 \\

A vendre

BELLE EXPLOITATION
AGRICOLE

40 poses d'excellent terrain, entièrement
labourable, avec ferme et grenier. 45%
de terres attenantes et 6 parcelles à
300-800 m de la ferme.

Excellente situation à 11 km de Fribourg.
Libre de bail pour mars 1987.

Pour visiter: _• 037/45 12 51

Faire offres par soumission écrite jus-
qu'au 31 mai 1986 auprès de M. Joseph
Jacquaz, 1772 Ponthaux.

17-32992

[ Quartier du Petit-Torry, Chamblioux, rte du \ j
Coteau 28-30

APPARTEMENTS
de 3_ pièces

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 830.- + charges.

Libres de suite ou pour date à convenir.
17-1706

__ &_____! itVËjaH Al C 037/22 64 31
(E Bl © 037/22 75 65
VfWVfflVIIPfV ¦ ouverture des bureaux
Mjtrmj|fflSBlr _# o9.oo - 12.00 et
>M WTAW 1^-00 - 17.00 h. 17-1706̂

«ff_ _iw £̂j"lji3iPjffiP 
n- [

_ _jjjg ĵy
^Pp. .IM Ï̂VOTRE VILLA DES Fr. 

.4.£YV
___ .̂ JiFl'î 4K_00.-y compris terrain Y"

c^ r̂r*- ^v dî̂ îia fliïl'*
^V__/»S{OT _ __«]_ POUR TOUS RENSB6NFMFMTS
' ¦'*\'JkmV- ^ -  SfilW? '*!, ATELIER D ARCHITECTURE

I ' ; . ' ' W -' _¦ _ _ _ _ _  18. R0LAND0 COMAZZI
' ' '' y -  .SïF.É ¦ > - RTE DU JURA 27
' W.'îffilB j 1_H___ . -.'¦' ' _ v̂!?°° FRIB0URG 037/26I9

S6

iàwêà. 'WÈËÈÊàMàz.

A LA RÉSIDENCE DES CÈDRES, route de Villars, près
de l'Hôpital cantonal à Fribourg

NOUS VENDONS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

DES SURFACES POUR BUREAUX
ET CABINETS MÉDICAUX

dans un bâtiment administratif.

Entrée en jouissance: automne 1986
En vous y intéressant maintenant :
- vous choisissez votre surface
- vous achetez une surface brute que vous pouvez

aménager selon votre goût et vos besoins profession-
nels.

En achetant vos locaux :
- vous maîtrisez l'inflation
- vous sécurisez votre entreprise
- vous faites un bon placement immobilier.

||%v serge et daniel
immo__ elWbulliard
IIIII IIUUIlIClC >____  ̂ r_-Mbou _ /_ _e st-p.efi-22

tel 037 224755

A louer dans immeuble neuf, à Lentigny

appartement mansardé
de 3 !_ _ pièces

Chauffage électrique, grand salon avec balcon, 2 chambres
à coucher, cave, buanderie, garage individuel avec atelier,
grand jardin.

Renseignements : » 037/33 27 68
17-32814

Par suite de départ des titulaires,
la direction du CSCR, Centre sportif et culturel
de Romont SA

met en location

le club house
comprenant:
brasserie - café - salles de restauration, etc.
Entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit à la direction du CSCR, case postale 124,
1680 Romont, ou de téléphoner au
037/52 32 32.

17-1947

AGENCE IMMOBILIERE
I l  Route de Planafin 36-1723 MARIY I I

EXCEPTIONNEL!
A 5 minutes du centre ville,

A LOUER Fr. 1950.- PAR MOIS

SUPERBE VILLA NEUVE
5_ PIÈCES - 160 m2 HABITABLES

Avec au sous-sol: local jeux de 40 m2, buanderie et cave.
Extérieur: terrasse couverte, grand jardin aménagé, etc. Libre
dès fin mai 1986 ou à convenir. Long bail garanti.

[~fc 037/463030 \\

À VENDRE OU À LOUER
à 9 km de FRIBOURG (SINGINE)

TRÈS BELLE VILLA JUMELÉE

Construction 1985 de deux appartements
soit: 1 grand salon avec cheminée, accès
sur terrasse, cuisine agencée, 5 chambres
sur 2 étages, W.-C. séparés, salle de bains.
Terrain de 900 m2 env.
Prix: Fr. 830 000 -
Appartement: location par mois
Fr. 1800.-

Ecrire sous chiffre 17-302111, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

^H ^___MV^______ l̂______|î ___P̂ l -_r̂ f__ !_______ .___W^_ \_ X_»^<3ff_ ~̂___^̂ ^
Jee Â ^̂ ^̂ A*̂  Nous louons
^̂ M̂ Â\  ̂\̂ ^̂  à 5 minutes de marche d'un

^^^  ̂nouveau centre commercial
^^^  ̂ des appartements neufs

très confortables, situation ensoleillée.
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 2'/., 3V_ , 4 _ et 5V . pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un ZVi pièces, fr. 930 -
plus charges modiques

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,700.)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité'de
vous les fa ire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

Givisiez , ^_L_^-\<£SN^
téléphone 037/26 21 29 oui TlT-CiB/))_&___¦
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Alors qu 'il était recherché et pas

d'autres nouvelles que des cartes pos-
tales, j'étais descendue la rue du Tem-
ple un dimanche avec une poignée
d'inconnus habitant à deux pas. Les
cloches à toute volée comme trois ans
plus tôt , quand parrain et marraine ,
grand-père, oncles, tantes et nous dans
nos plus beaux atours pour Guillaume
qui se lèverait à 1 appel de son nom ; il
confirmerait notre engagement pris à
son baptême de l'élever selon la foi
chrétienne ; or l'éducation , Jean et moi
pas toujours les mêmes vues ; quant à la
foi, ni l'un ni l'autre très au clair et
difficile d'approfondir: en nous,
autour de nous, les choses n'en finis-
saient pas de changer.

En revanche, le temple toujours
pareil. Au fond le vitrail bleu , les verres
jaunasses sur les côtés, la chaire à
gauche, les bancs : seules les deux ins-
criptions « Dieu est amour» et «Je suis
la vérité et la vie» de part et d'autre du
chœur effacées lors de la dernière réfec-
tion.

Je me suis assise ; l'orgue presque
aussitôt et en moi le silence. Guillau-
me? Dieu savait quoi et pourquoi , et
que ce n'étaient pas gestes coutumiers,
routiniers d'avoir passé mes habits de
ville en lieu et place du vieux pull du
dimanche , d'avoir pris le temps de me
coiffer et d'être descendue la rue sous
1 averse des cloches qui piétinaient
cette matinée de printemps.

Les textes du jour , le sermon - un
nouvel officiant installé depuis peu -
chants et prières, l'orgue encore ; le
pasteur serrait les mains à la sortie, j'ai
attendu dans l'espoir de je ne savais
quoi ; il était pressé, je l'ai vu vider le
tronc , mettre l'argent dans sa poche ,
puis il a fermé la porte à double
tour.

Un autre dimanche, après le retour
de Guillaume - et Jean disait alors
«quelques jours seulement» - dans le
temple une nouvelle fois et presque
aussitôt un torrent de mots déferlant
sur mon cœur: «Toi qui sait , explique-
lui , explique-nous , arrange tout , arran-
ge-nous». Des mots puis des larmes
violentes; le pasteur parlait , je suis

Dans notre canton les ecclésiasti-
ques comme les j uges touchent leur
traitement de l'Etat ; le pardon de Dieu
et la rancune des hommes alimentés
par la même bourse ; la première fois
que j'y discerne un avantage : sûrement
un aumônier pour la prison. Lui parler
de Guillaume, l'écouter me parler de
Guillaume, comment ne pas y avoir
pensé avant? Je me renseigne, le télé-
phone encore et toujours , j'obtiens
enfin le nom d'un village du Jorat;
quelques fermes à dix kilomètres de là ,
une toute petite paroisse si bien que le
pasteur s'est vu confier la préventive ; il
y passe une demi-journee tous les dix
jours environ : quatre heures pour qua-
rante à cinquante hommes de confes-
sion réformée, des entretiens très brefs
ou très rares, mieux que rien, je com-
pose le numéro.

Une voix féminine m invite à rappe-
ler puis se ravise : son père arrive à
l'instant: «il rentre toujours plus tôt le
jour des visites aux détenus qui dînent
à cinq heures déjà.»

Cœur accéléré, coliques comme aux
premiers rendez-vous avec Jean ;
l'aumônier a une fille; donc il est
capable de comprendre ; peut-être a-t-il
vu Guillaume cet après-midi.

Une voix cassée demande qui appel-
le ; je m'annonce, j'explique, je répète,
la voix aussi répète ; l'embarras de crier
dans l'écouteur mon nom et que mon
fils est en prison. Le dernier mot enfin
saisi, la voix joyeuse d'offrir un récon-
fort:

- Votre mari de nouveau Bois-Gen-
til ? Il en a l'habitude, il n'est pas
malheureux ; j'irai le voir Madame
Bonzon , mais entre nous, profitez de ce
bon temps.

Pas le courage de hurler que je ne suis
pas... j'ai raccroché.

Le soleil , le jardin , les amis en
vacances à l'abri du disque «Guil-
laume seul depuis des mois et jugé on
ne sait quand».

Mon refus des réponses tranquilli-
santes: «d'autre s ont survécu à des

sortie en courant. années de détention ; Guillaume întel-
C'était au début , quand personne ne figent , Guillaume en bonne santé,

savait. Guillaume bientôt vingt ans, en état de
Après il y a eu les questions de supporter. »

Brigitte , la famille, Marianne, le télé-
phone , tout ce qu 'il fallait faire ou
pas. (A suivre)
, ,

D__ lCl§6 Par Roger Geismann
»_ 

Nous vous servons un menu royal cette
semaine , puisq u'après un «baiser à la rei-
ne», nous rendons à César... ce qui lui
revient. Tirée des remarquables ouvrages
de Robert Berthe et Norbert Lebely «PAS à
PAS», dans la collection le bridgeur, voici la
donne présentée:

m A R 8 5
<. 6 5 4
0 9 5 4
A A 1)6

* 76
< . A 10 9
0 A R 6 3 2
* R 7 5

Les annonces: Sud donneur
S O N

10 - 1 _
1 SA - 3 SA

Le jeu de la carte: Ouest entame d u R V
Selon la règle de 7, vous devez prendre le

2e .?, car s'ils sont répartis 4/3, vous ne
risquez rien , seul un partage 5/2 peut vous
être défavorable. Le danger maintenant est
que la main , ici Ouest , puisse défiler ses v5
affranchis.

Il faut espérer alors que la D 0 2e ou 3e en

Est. Pour ce baisera la reine, vous remontez
au Mort à l'A 4b, avancez un petit 0, si Est
met également un petit , vous couvrez de
l'As et recommencez l'opération en remon-
tant à la D *. si Est pose la D O, vous lui
laissez la main. Il n'y a aucun péril en la
demeure puisq u'il n'a plus de v pour son
partenaire.

Et César ! dans tout cela me direz-
vous ?

Regardez ce qu'il se passe si vous n'appli-
quez pas la règle de 7 et ne prenez que le 3e
tour de . . Est qui n'en possède que 2,
défaussera sa D O sur le 3e .> permettant à
son partenaire d'avoir une remontée au V 0
dans sa main pour défiler les . . Cette
défausse de la Dame, elle peut également se
faire avec un As ou un Roi , s'appelle «le
coup de l'empereun> en hommage à un
empereur chinois qui l'exécuta magistrale-
ment à la table.

La diagramme final prouve le bien fondé
de votre technique:

m A R 8 5
S? 6 5 4
0 9 5 4
* A D 6

*V 1 0  I ~ I A D 9 4 3 2
V R D V 8 3  n F . 7 2
O V 1 0  7 0 D 8
+ 10 43  S + V 9 8 2

* 76
^ A 10 9
0 A R 6 3 2
* R 7 5
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Mots croisés
Problème N° 371--- --- -

Horizontalement : 1. Ne demandent
pas qu'on prenne leurs défenses -
Exprime dans un sens un déplorable
état d'esprit et dans un autre une agréa-
ble concession fiscale. 2. Livre de
messe - Céréale - Cœur de lion. 3.
Ornement architectural - Joyeux parti-
cipe - Changèrent - Agent de liaison - A
quel endroit? 4. Lac africain - Enfan-
tine - Défend le but. 5. Eau-de-vie de
grain - Dans le Soudan - Véritable-
ment. 6. Précise une branche d'activité
- Buts - Lu à l'envers - Variation. 7.
Dans la nuit - Ordinaire et régulier -
Note - Dans Tanger - Ne ménagea pas
son mécontentement. 8. Rendus moins
honorables - Panégyrique - N'est pas
d'accord - Ceinture des Japonais. 9.
Richesses - Deviennent dangereux
quand ils sont lisses - Une rose l'embel-
lit - Connu. 10. Employée - Prénom
masculin - Les derniers à disparaître.
11. Fleurs - Ne traversent pas la campa-
gne - Douce et caressante. 12. Entrée
dans le monde - Lettres du Tchad -
Etape céleste - Temps des grandes
libertés - Département. 13. Lettres de
Naples - Chute.de pluie - Nombre sans
chiffre - Issu de - S'occupent des trou-

Solution du problème
N° 370

Horizontalement : 1. Télépathie -
Stagnante. 2. Isolé - Cadre - Europe. 3.
Soie - Né - Pli - AT - Ut. 4. Ba -
Agrégation - Mauves. 5. Ria - Mali - It -
Oise. 6. Envie - Brins - Empressé. 7. An
- Passées - Cher - Ur. 8. Inès - Ter - Aida.
9. Sots - Clartés - Ana. 10. Uns - Creva -
Obésité. 11. Riche - Sac - Sport. 12. Née
- Rare - Babiole - Née. 13. Ti - Tassées
Nia. 14. Tue - Adorateurs - Te. 15. Us
Tiare - 1er - Us - Pins. 16. Ruban - An
Ra - Prose. 17. Erine - Inné - Amena
18. Lent - Rêvent - IV - Ur. 19. Fore
Amourette. 20. Cocaïne - Pétaudière.

Verticalement : 1. Timbres - Surna
turel. 2. Es - Ain - Ionie - Usure. 3. Los
Avant-scène - Binic. 4. Eloa - Inès
Tant. 5. Peigne - Certaine - Fi. 6. Er- Cr
- Aida - Ron. 7. Te - Emballeur -
Ornière. 8. Hangars - Av - Etre - Nve. 9.
Idéaliseras - Aa - Ane. 10. Er - Tine -
Abstinence. 11. Epi - Sète - Casée. 12.
Loi - Ses - Beurra - Aa. 13. Teinte -
Osier - Am - Mû. 14. Au - Me - Ab -
Ossu - Esod. 15. Gramophone - Ui. 16.
Notaire - Assène - Paire. 17. Ap - Usera
- Ip - Pr - Ver. 18. Neuves - Intonation
-Té. 19. Té - Sud - Ere - ENS - Ut. 20. En
- Stéras - Tel - Serrés.

peau. 14. 'Possessif - N'a plus rien à
perdre - Diminuée - Possessif. 15. Dira
deux messes le même jour - A l'écart -
Sommet pointu. 16. C'est souvent
jouer le tout pour le tout - Egarait nos
pères - Mets délicats - Invitation polie.
17. Sont transmissibles - Guider - Règle
- Les Egyptiens le trouvait brillant -
Etau. 18. Servent à se retrouver - Sau-
vage sans loi - Un don tout naturel. 19.
Petit fromage - Soutira - Opposer la
force à la force. 20. Note - Dilate les
corps - Prénom féminin - Sur la table
d'un dessinateur.

Verticalement: 1. Peut être l'instru-
ment du pardon - Alternaient avec le
rutabaga dans les menus du temps de
guerre. 2. Illustre chimiste, né à Paris,
un des créateurs de la chimie moderne -
Profondeur d'un solide. 3. Fin de car-
rière - Prénom féminin - Issu de -
Oiseau. 4. Passe à Turin - Qui n'ont
rien de piquant. 5. Il élève des sangsues
- Anneau de cordage. 6. Le jaune y
domine - Lancé par un désespéré - Se
termine souvent par un massacre - La
plus vieille. 7. Sur une rose - Donner
des signes d'impatience - Plus mal -

I II lll (Y V. VI VII VIII IX

Demi-part - Choses latines. 8. Sans
assurance - Travaille pour une filature -
Début d'ébriété. 9. Qui n'a pas d'anta-
goniste - Préservée ainsi de la corrup-
tion - Le cœur d'une jolie fleur - On le
bat régulièrement. 10. Peintre hollan-
dais, né à Amsterdam en 1603 - Céder
pour un temps - Il habite une ville des
Deux-Sèvres. 11. Ancien séjour prin-
cier - En Gascogne - Joindrai des pier-
res en bâtissant. 12. Porte culotte - Il
tourne avec la corde - Peuvent trancher
un différend sur le tapis vert. 13. Venus
parmi nous - Gras quand il est nor-
mand - Clairsemé. 14. Entière - Lu à
l'envers : hommes anglais - Permet de
se dévêtir à sa guise - Orné. 15. Début
de travail - Appareil qui s'adapte à un
alambic - Sur une rose. 16. Action de
dépouiller de son germe l'orge destinée
à la fabrication de la bière - S'élève
quand il est chaud - Dans Milan -
Chiffre romain. 17. Profession - Ter-
rain - Prénom féminin. 18. Ravirent
d'admiration. 19. Dans les Deux-
Sèvres - Avalé à l'envers - Négation -
Un Anglais - Sans surcharge. 20.
Bateau plat - Ni avant ni après -
Homme misérable.
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REDFORD - MERYL STREEP

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D AFRIQ

_PE3M1MI__I .nuon , r . ~ i r i ;  -ict. m _..-

Première. Un film choc! 1986...
L'Amérique n'était pas prête... lui, si! Chuck Norris dans

INVASION USA 

lll! ________¦__¦I 20h30jusqu'à di - 1"suisse. 18ans.
«... que ceux qui n'ont jamais fantasmé n'aillent surtout pas
voir ce film, ils en sortiraient ébranlés» (première), Mickey

Rourke, Kim Basinger
9 % SEMAINES 3» sem.
Matinées à 15h. Réédition. Pour tous les jeunes de 7 à

77 ans ! Envolez-vous pour le pays imaginaire de
PETER PAN 

Illll ¦_______
Première t

eWÊ 21h + s/di 15h30, 18h15 - 12 ans.
lusanne, Genève I Avec Johnny Hallyday,

l-anny Ara jy iviarcnana. un nouveau .p_i_ - __ vr__ .

NSEIL DE FAMILLE
LE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE -

nm us
niers jours.

; 15h., 18h1
ilby-stéréo.
i Bowie, Sai
IMMCDC

> asr-
le des

_t mec

ABSOLl

llli E
ans. Prem
Karyo. D'Y

Tcheky
e Dijan-, Boisset. D'après le r

LEU COMME L
Nocturnes 23h15, ve/sa - 16 ans - Le film spectaculaire de
John Miiius. Avec Arnold Schwarzenegger, Max von

Sydow
CONAN LE BARBARE '

I _________¦___¦ 20h45 + sa/di 15h15. * 4* sem. •
- 18 ans. Anglade, Béatrice Dalle, Gérard Darmon

37°2 LE MATIN de J.-J. BEINEIX
«...sublimement beau et violemment émouvant...»

1Rh30 iiisnu'à di. 16 ans. v.f. s.t. ail. Réédition. Les années18h30, jusqu'à di, 16 ans, v.f. s.t. ail. Réédition. Les années
d'or de Luis Bunuel. Avec Bulle Ogier, F. Rey, D. Seyrig,

Stéphane Audran, J.-P. Cassel
LE CHARME DISCRET
HF I A RniJR-.Fni5.IF

d'or de Luis Bunuel. Avec Bulle Ogier, F. Rey, D. Seyrig,
Stéphane Audran, J.-P. Cassel
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE 

Nocturnes 23h 15 ve/sa - 18 ans - Kathlen Turner , Anthony
Perkins. Le provocant thriller sulfureux de Ken Russel

LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE (Crimes of passion)

I _________________T2^^
3 Césars 86! * 6* mois * Le film qu'il faut voir!

3 HOMMES ET UN COUFFIN
... derniers jours... hâtez-vous... 25° semaine...
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/ \f  l' anthroposophie
7̂ J de Rudolf Steiner

Sens de la vie
Sens de la mort

par
Francis-Paul Emberson

Dates : les mardis 13-20-27 mai
3-10- 17-24 juin 1986

Lieu : Université (Miséricorde) salle 2122
Heure : 20 h. 15
Inscription : _ 037/24 29 38
Participation aux frais : Fr. 30.-
Etudiant/AVS : Fr. 15.-

Organisation : Branche Nicolas-de-Flue, Fribourg

LA GRÈCE À FRIBOURG
L'OFFICE NATIONAL HELLÉNIQUE
DU TOURISME et OLYMPIC AIR-
WAYS, en collaboration avec les agences
de voyages locales, vous invitent à une

SOIRÉE DE FILM GRECQUE
avec dégustation de vin grec et autres spé-
cialités, le JEUDI 22 MAI 1986, à
20 h.,
A L'EUROTEL FRIBOURG.

Les cartes d'entrée sont à retirer auprès des
agences de voyages!

CAFÉ DES GRAND-PLACES
FRIBOURG

du 10 mai au 28 juin

EXPOSITION
GROUPE MOUVEMENT

Peintures Photographies
Vernissage samedi 10 mai 17 h.

avec la participation du
Quatuor de flûtes du Conservatoire

^̂ Î̂ BBI
L̂ L̂W Un stvle & un service dans votre intérieur

Copies couleur 9 x 1 3
«à la carte»!

SRiili «̂ ^̂ ^̂ *
r> 
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copie «action» —.50
copie «standard» -.90
copie «express» 7 h. —.95
copie « sélect » 1.10

Chez votre spécialiste

._ &"_ _ *
Pérolles 24 Fribourg « 037/22 51 81

17-558

^^.¦̂ ^""""
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Rudolf Steiners

If Der Mensch
f Burger zweier Welten

von Edwin Kaufmann, Ittigen
jeweils Dienstag um 20.15 Uhr

Daten: 13./20./27. Mai
3./ 10./ 17./24. Juni

Ort:Universitàt (Miséricorde) Saal 2126
Kursgeld fur 7 Vortrage: Fr. 30.-
Studenten/AHV: Fr. 15.-

Anmeldung: 037/36 28 16 (18.00-20.00 Uhr)

Veranstalter: Branche Nicolas-de-Flùe, Fribourg

ô®ty$pm%tmm

É^S»^»
Aujourd'hui samedi 10 mai,

dès 20 h. 30

Bal et animation
Dimanche 11 mai

Menu Fête des mères
(réserver s.v.p.)

Après-midi et soir
Animation avec le

Duo - Schilcherland
Bar

[. - ¦ ¦ 17-1879

f -i

A ]
r_ > . RENÉ RAP0
ry ŷ HORTICULTEUR

yb f^STEL FLEURI
/ «_• 037/24 78 44

route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE

POUR VOS CADEAUX
DE FÊTE DES MÈRES

Grand choix de:
- Plantes fleuries
- Plantes vertes
- Terrines
- Fleurs coupées
- Décorations diverses

Dimanche 11 mai
OUVERT de 8 h. à 12 h.

Livraison à domicile
17-2202 

^

Fleurissez
votre maman!

GRAND CHOIX
PLEIN D'IDÉES-CADEAUX

GRANDES ACTIONS
Ouvert samedi non-stop
de 7 h. 30 à 19 h. 30 et

dimanche de 7 h. 30 à 13 h.

- Service à domicile -

l̂ p̂k(__
f m m m
U 7̂ Marly

" Nouveau-Marché
¦s 037/46 20 20

17-2218

' Plus un rêve... une réalité! >
Sortie de nos ateliers , cette "Wm%\ XH&'wmmarmoire fribourgeoise BpgWjMij ŜwS^SBfeffP
en noyer ou cerisier , massif , chevillée, |S(Ell|
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 \ WÊÊSB
de mobiliers et sièges fribourgeois, I
rustique et de style, présentée dans WEÊ
notre villa et ferme-exposition.

H _ Nom _ 1 prénom : _ ^̂ ^̂ _̂_... (̂ B̂ Plut __ , »̂ ___H"__ _̂rIIP mmut : I *̂*___s2! _^^̂AM i '• "¦•'"'*¦"" ' 
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GOBET, FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, me du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

_ _T- -4B___ _ ¦
m
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17 mai 1986

MARCHÉ VERT
AARBERG

Géraniums
Toutes les plantes et arrangements de
balcon, plantons de légumes, plantes
aromatiques, arbustes à fleurs, arbris-
seaux , conifères. Grand choix et
qualité.

Conseils
Outils et meubles de jardin, bacs,

ornithologie.
Vous trouverez tout pour embellir

votre jardin et vous faire plaisir!
Samedi 17 mai, de 8 h.-15 h.

par n'importe quel temps, sur la
place Municipale d'Aarberg.

06-2390

. J

ef CIRCUS )SpiiêiC
Fribourg (Comptoir Pérolles)

9 - 1 1  mai
Vendredi 20 h. 15, samedi 15 h. +
20 h. 15, dimanche 14 h. 30 +
18 h. Dimanche 10 h. 30:
entraînement des animaux
(1 heure).

Tente bien chauffée !

Location LA PLACETTE et à la
caisse du cirque, 10-12 h. et
1 heure avant les spectacles
(« 24 71 89).

Zoo: ouvert tous les jours,
10-18 h.

48-9132

GOBET



Etre prêtre aujourd'hui
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Pour l'Ascension,
«Temps présent» a pro-
grammé une intéressante
étude sur la prêtrise. For-
cément partielle - car cha-
que histoire est unique -
cette approche de quel-
ques hommes, prêtres che-
vronnés , jeunes prêtres ou
séminaristes, permettait
de mieux comprendre
leurs motivations.

Il y ava it le piège d 'une opposition
tentante entre les regrets des plus
anciens et les epérances des plus
jeunes, entre le lamento facile d 'un
monde qui change, d 'une foi qui
s 'effrite de la part des prêtres qui oni
vécu la transformation et l 'enthou-
siasme naïf de néophytes sans expé-
rience. Il n 'en fut rien, ou presque,
heureusement. Au contraire de part
et d 'autre, une lucidité qu 'il était bon
d 'entendre: difficultés à vivre pleine-
ment leur ministère, à trouver leur
place dans un monde qui les ignore
ou les rejette, difficultés de rester des
éveilleurs de foi plutôt que des fonc-
tionnaires des sacrements.

Séminaire de Fribourg, paroisse
du Gros-de- Vaud , de la campagne
fribourgeoise, du Valais, Genève,
côté cour ou côté jardin , des hom-
mes jeunes ou moins jeunes témoi-
gnent de Dieu, disent les décalages
entre ce qu 'ils ressentent et vou-
draient être et l 'indifférence ou l 'in-
compréhension qu 'ils rencontrent.
Qu 'ils aient suivi le courant familial
et socioculturel d 'alors qui les a
aidés à suivre l 'appel intérieur,
qu 'ils aient plutôt dû aller à contre-
courant d 'un milieu ambiant pour
accéder à leur engagement , ces prê-
tres ou ces futurs prêtres de Jésus-

LS
10.30 TéléScope

Maman les p'tits bateaux
11.00 Ecoutez voir

Emissions des sourds et malen-
tendants

11.30 Corps accord
11.45 Victor

Cours d'anglais
12.00 Midi-public

12.05 Chimères
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 el
13.00

13.25 Le petit docteur (5)
14.20 Temps présent

Les passionnés de Dieu
15.20 Sauce cartoon
15.40 Football

Finale de la Coupe d'Angle
terre
Everton - Liverpool
Commentaire: Jean-Jacques Til
mann

Sur la chaîne suisse alémanique:
16.00-17.00 env.
Hippisme CSIO / Puissance
En direct de Lucerne
17.50 Expédition au Kangchenjunga
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin 'Days
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.15 Maguy
21.00 En direct de la Rose d'or de

Montreux
Prix international du vidéo-clip
1985-86 Gala de remise des
prix IMMC des meilleures vi-
déos musicales 1985-86

23.35 env. Téléjournal
23.55 env. Sport
0.10 env. Nuit du film rock. En colla-

boration avec le Rock Film Fes-
tival 1986
0.55 env. Bagarres au Kinç
Créole
Film de Michael Curtiz
Avec Elvis Presley
2.40 env. Pulsion
Clip de Vincent Mercier
2.45 env. Rétrospective des
vidéo-clips rock de 1975 à
1986
3.45 env. Tommy
Film de Ken Russe! (1975)
5.35 env. Dernières nouvelles

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes

La musique et les médias
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 La séquence du spectateur

«L'Auberge rouge» de Claude
Autant-Lara - «C'est encore loir
l'Amérique» de Roger Coggio -
«Œil pour œil» de Steve Carver

14.25 La croisière s'amuse
15.15 Astro, le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X

La quatrième dimension: L'espri
et la matière - Séquence cinéma
Extraits de films: les aventuriers
de la quatrième dimension; No
mads; Les grands ancêtres: le
premier aspirateur - Dossier: A k
recherche du silence

16.50 Les dames de cœur
1. Jupons en bataille

17.50 Trente millions d'amis
Avec Rika Zaraï

18.25 Auto-moto
18.55 D accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Serge Lama
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Julien Fontanes, Magistral
22.05 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 C'est à Cannes
0.25 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

^^PUBUCITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂™
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Christ ont montré combien, malgré
tous les changements intervenus
depuis trente ou vingt ans, l 'essentiel
demeure, inaltéré: une passion pour
Dieu et donc pour les hommes, ou
peut-être dans l 'ordre inverse, puis-
que les deux commandements n 'en
sont qu 'un seul.

Ils sont conscients que de nom-
breux malentendus faussent l'image
qu 'ils peuven t donner d 'eux-mêmes
et c 'est peut-être une autre émission
qui pourrait et refaite. Car si parfois
le prêtre cherche sa propre identité ei
ne peut tout de même passer sa vie à
troquer soutane contre col roulé
pour satisfaire à son devoir d 'inser-
tion et de changer son complet-
veston en bure monacale pour satis-
faire les «spirituels» , il y a aussi crise
d 'identité de la part des croyants qui
les regardent agir et les entendent
prêcher. Si le clivage autorité-prêtres
et soumission-laïcs s 'est estompé, il
n 'en reste pas moins que de nom-
breux problèmes subsistent qui peu-
vent bloquer maintes situations et
nuire ainsi au témoignage de l'Egli-
se.

Le ministère sacerdotal se diversi-
f ie déplus en plus et il ne faud rait pas
en opposer les nuance mais plutôt se
réjouir de leur complémentarité. Lt
syncrétisme dommageable entre la
spécificité du sacerdoce et celle de le
vie religieuse brouille souvent les
cartes et l'émission de «Temps pré-
sent» risque d 'en rajouter indirecte-
ment.

Le moule est cassé... A chacun
donc résolument de trouver sa pro-
pre originalité. La demande esi
multiple, l 'institution n 'a pas tou-
jours la souplesse requise pour y
répondre. Michel Bavaud

Télévision samedi 1.

lll IANTENNE 2 Ẑ
~

10.40 Journal des sourds et des malen
tendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1951

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rodgers

6. Le vampire
14.15 Récré A2

Présentation: Charlotte et Alain
l'empire des cinq
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Rugby: Demi-finale du champion
nat de France - Boxe: présenta
tion des championnats du monde
qui se dérouleront le 15 mai

17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre

Série avec Tony Curtis et Rogei
Moore

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 avec
Catherine Deneuve et Guy Be
dos
Alain Souchon - Francis Lalannc
- Gilles Vigneault - Rika Zaraï -
Jeanne Mas - Cora - Le Granc
Orchestre du Splendide-Sylvie
Guilhem - Georges Michael -
Pierre Dux et Annie Cordy

21.50 Histoire de l'autre monde
4. La sonnerie

22.20 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti: Les Chausse
tes Noires - Ruffus Thomas
Claude François - Dave Clark Five
- Rockline, avec: Seargal Sharke^
- Dépêche Mode - Elvis Costellc
Latin Quarter - Matt Bianco -
Simply Red - OMD

23.25 Edition de la nuit
23.40 Les enfants du rock

f -J.Mll _J .II. .W.ffTTTMIIllli__ l 1

Dépannages rapides
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Rock around the postes
Une soirée entière consacrée au rock et à ses dérivés. Au lil

les parents !
La nuit de ce samedi 10 mai sera rock

d'un bout à l'autre. C'est, pour la Télé-
vision suisse romande, le point culmi-
nant d'une série de manifestations
organisées dans et autour de la Rose
d'Or de Montreux. Car, parallèlement
à ce formidable carrefour des variétés el
de la musique, qui connaît cette année
une ampleur sans précédent, le publii
est sollicité par les enregistrement!
« live » de groupes pop - les 7,8,9 et 11
mai - ainsi que par le Festival du film dt
rock qui se déroule dans les principales
villes de Suisse romande entre le 7 et le
25 mai. Sans mentionner la diffusion,
en fin de soirée, de vidéo-clips sur les
écrans romands.

Voyons d'un peu plus près ce qui va
se passer ce soir:

Prix international
du vidéo-clip

Cette manifestation, première du
nom, est appelée à devenir en quelque
sorte l'Oscar du vidéo-clip. Même s'il
existe déjà quelque chose du même
genre au MIDEM de Cannes.

Au cours d'un concert monstre,
auquel participent en direct Frankie
goes to Hollywood, Chris Rea, Bill}
Océan, INXS, on découvrira quelques
nouveaux groupes internationaux
Marilyn Martin (EU), Sam Harris
(EU), Ready for the World (EU), Ani-
motion (EU), Sandra (RFA), Propa-
ganda (RFA), le duo suisse Double
The blow Monkey (GB), Simply/Red
(GB).

La nuit du film rock
Le «deuxième chapitre » de la soi

rée, c'est la nuit du film rock. Au>
environs de minuit, après la difïusior

d'un vidéo-clip original «made ir
Switzerland», de Vincent Mercier
intitulé «Pulsion», le Docteur Mines
trône prendra l'antenne pour présenta
les deux films sélectionnés ainsi que _
rétrospective des vidéoclips les plu:
marquants depuis la fin des année:
septante : une rétrospective qui va d(
1977 à nos jours.

Quant aux longs métrages, il s'agit de
deux célébrités : «King Créole », de
Michael Curtiz, tourné en 1958, avec
Elvis Presley, et «Tommy», de Ker
Russell (1975), avec Roger Daltrey
Oliver Reed, Elton John, Tina Turner
Eric Clapton, Jack Nicholson. Le pre-
mier sera diffusé aux alentours d(
Oh. 10. C'est, avec «Jailhouse Rock »
le film le plus célèbre de Presley. Il a ét<
tourné juste avant le départ du « King >
pour l'armée de l'Oncle Sam. C'est ur
détail important, car l'on sait qu'aprè:
son retour d'Allemagne, Elvis change:
radicalement de style. Le jeune rockei
révolté devait se transformer petit i
petit en crooner.

L'histoire de «King Créole» nous le
montre en chanteur débutant exploité
par un patron de cabaret sans scrupule
qui ressemble comme deux goutte!

I

Jagger et Bowie, stars clipées à Montreiu

d'eau à Walter Matthau. Lorsqu'i
passe à la concurrence en allant travail
1er dans une autre boîte, son ex
employeur tente de le compromettn
dans une affaire de vol â main armée
Un charme rétro indiscutable, et, biei
sûr, les chansons d'Elvis...

Le délire de Ken Russell
«Tommy», quant à lui, sera diffusi

à 3 heures du matin. Cette œuvn
délirante de Ken Russell est adaptée d<
l'opéra rock de Peter Townsend et dei
Who. La musique est, bien entendu
signée par le même groupe et c'es
Roger Daltrey qui vient en tête d<
distribution. «Tommy», c'est l'his
toire d'un jeune garçon rendu sourd
muet et aveugle à la suite d'un trauma
tisme - l'assassinat de son père - et qu
retrouvera le chemin de la lumière ei
s'éclatant au billard électrique. Devent
l'idole d'une génération, Tommy sen
attaqué par ses fans avant de découvri:
la liberté dans la solitude. Une fable sui
la foule et le fanatisme. G!

• La nuit du rock
TSR, 21 heure;
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19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 La maschera di fango, film avec
Gary Cooper. 22.00 Téléjournal. 22. K
Samedi sports. Téléjournal.

mai
IL <Q>
11.45-12.00 Espace 3
13.15-13.30 Connexions
14.30-15.00 Espace 3: Objectif santi
16.15 Liberté 3
17.32 Télévision régionale

Boîte à rythmes - Poursuite
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Télévision régionale

PNC - Actualités régionales
Magazine régional

19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie l'Oursor
- 20.35 DTV - 20.55 Zorro: J<
vous prie de me croire - Clips e
dessins animés - Kit Carson et le;
montagnards (3e partie) - DTV

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty
23.05 Grand angle
Spécial Festival de Cannes

0.05 Une histoire immortelle
Film d'Orson Welles (1967) Avei

Orson Welles - Jeanne Moreau
Roger Coggio - Norman Ashle^

1.00 Musiclub

1 SUISSE ALÉMAN. ]
10.00 Der weite Weg zu zweit (Too Far t(
go), film (1979). 11.35 Rendez-vous
12.15 Pause. 12.30 TV scolaire: biologie
3. Les amphibies. 13.00 Télé-cours
Viens jouer avec nous - Bid for Power - Di<
neue Fabrik. 14.00 Les reprises : Karussel
- Hommes, sciences, technique. 15.25
Tiparade. Sur la chaîne suisse romande
15.40-17.50env. Football. Commentaire
allemand. 15.55 Téléjournal. 16.00 Hip
pisme. 17.00 Magazine des sourds
17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.CK
Intro : Magazine du théâtre. 18.45 Tiragi
de la Loterie suisse à numéros. 18.5E
BodestândigiChoscht. 19.30 Téléjournal
19.50 L'Evangile du dimanche. 19.5E
Prélude. 20.15 Parions que... 22.05 Télé
journal. 22.15 Une parole pour le rama
dan. 22.20 Panorama sportif. 23.20 De
Alte, série policière. 0.20 Bulletin de nuit
Saturday Night Music. 0.25 Bob Marley 8
The Wailers : extraits d'un concert de
1981.

i*
Ciné jeunesse 8.00 L'oiseau bleu (24)
Tom Sawyer (24). X-Or (24). Capitaini
Flam (24). Rody le petit Cid (13). Les troi:
mousquetaires (15). L'île au trésor (13)
Max Romana (11). Cinéma ciném;
12.00 Te mare pas... c'est pour rire
1981, 95 min. 14.00 Vendredi 13, 3
partie, 1982 (95 min. Ciné jeunesse
16.00 Fais pas le singe (6). Ciném:
cinéma 16.30 Fenêtre sur cour, 1954
110 min. 20.10 Lieutenant Robinson Cru
soé, 1966, 110 min. 22.00 Détective
198E
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Tickets de parterre
Pour l'un de ses derniers numéros, l'émission culturelle de la TSR

va au théâtre
« Tickets de premières » est allé pro-

mener sa caméra dans deux théâtres
genevois qui vivent actuellement en
pleine effervescence : le Théâtre de
Carouge s'est mis sur son trente et un
pour « Lorenzaccio », la célèbre pièce
de Musset. C'est une femme, Séverine
Bujard , qui réalise la mise en scène, et
la musique originale du spectacle est
l'œuvre de Francioli et Auberson.

Quant à la Comédie de Genève, on y
verra - dès le 13 mai - une création ,
«Par-dessus le monde le chant du
muezzin». Une pièce de Jacques
Probst pour le texte et de Maurice
Magnoni pour la musique, dans la mise
en scène de Roland Sassi. « Le chant du
muezzin » est né d'un coup de foudre :
un événement dans la vie personnelle
de l'auteur en a constitué le déclic.
C'est l'histoire d'un muezzin amou-
reux qui suit la femme qu 'il aime d'une

. " .

Une scène du Lorenaccio de Séverine Buj ard

TSR " __>
8.45 Les aventures de Winnie I our

son
9.05 Sauce cartoon
9.40 Corps accord

30. Exercices d'équilibre au sol
31. Exercices d'équilibre deboul

10.10 Coup de cœur
Profession chanteur

11.00 Tell quel
Suisse: Le syndrome appenzel
lois. A quand le droit de vote ?

11.30 Table ouverte
Transjurane : 3 à 4 voies ?
Débat, en direction du château de
Porrentruy, avec MM. François
Mertenat, président du Gouver-
nement jurassien.
Présentation : Marc Schindler

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.10 Disney Channel

Clips et dessins animés - Zorro
Kit Carson

14.25 Jeu du Tribolo
14.30 Famé
15.15 Jeu du Tribolo
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
Commentaire : Jacques Desche
naux

Sur la chaîne suisse alémanique:
16.45-17.45 env. Hippisme CSIO
Grand Prix de Suisse, 2" manche
En direct de Lucerne
Commentaire français: Roger Félix
17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret
20.55 Tickets de première :

Ce soir :
Francine Simonin, artiste suisse
vivant au Québec - Zorio, sculp-
teur piémontais - Frédéric Muller
sculpteur suisse - « Lorenzaccio »,
au Théâtre de Carouge - « Le cham
du Muezzin»

21.50 Le défi mondial (6 et fin)
22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

|||
_ _ _

_ r_____3S
ville à 1 autre en tuant à chaque fois le
muezzin officiant à la pointe du mina-
ret de cette nouvelle ville. Ainsi , où que
se trouve Solweig, l'objet de la flamme ,
le chant du muezzin amoureux lui
parvient. Ce spectacle musical est com-
posé de dix-sept chants d'amour. Un
texte dit et vécu par des comédiens, une
musique jouée et vécue par des musi-
ciens. Pour sa présentation de ce soir.
«Tickets de premières» a choisi de
mettre en rapport le sujet de la pièce el
la vie personnelle de son auteur.

• «Tickets de premières»
TSR, 20 h. 55

Télévision dimanche 11 mai
_ _ _ _ _ _ _  IËé_ _F_ H E
8.00 Bonjour la France I

Présentation : Jean-Claude Boui
ret

9.00 Emission islamique
Ouverture du ramadan

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les Falachas
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Spécial sports

Football - Automobile : Grand Pri>
de Monaco

13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Les habits du dimanche

Léon Zitrone reçoit Kimera
15.05 Sports dimanche
17.30 Les animaux du monde
18.00 Pour l'amour du risque (6)
18.55 7 sur 7
19.50 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une ,
20.30 Espion, lève-toi

Film français d'Yves Boisset.
Avec Lino Ventura - Bruno Cré-
mer - Michel Piccoli - Bernarc
Fresson

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à Cannes

8.15 RFE
9.00 Informations - Météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2
Présentation: Charlotte et Alain
La Chanson de Dorothée : «Quanc
j'étais jeune» - Clémentine -
Mafalda - La révolte irlandaise
Les mondes engloutis: Les 1001
heures d'Arcadia

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes - 12.4E
Antenne 2 midi - 13.20 Tout le
monde le sait -14.30 Deux font IE
paire - 15.20 L'école des fans
Françoise Hardy - 16.15 Le kios-
que à musique

17.00 L'espace d'une vie
Dernier épisode
D'après un livre de Barbara Tay-
lor-Bradford.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy

36. Le chômage, ça vous tra
vaille

20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Liberty Bar
D'après le roman de George:
Simenon. Avec Jean Richard
dans le rôle du commissaire Mai
gret

22.05 Projection privée
23.05 Edition de la nuii

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'Soleil
Inspecteur Gadget - Les contes d(
Grimm

10.00-12.00 Mosaïque
12.15-12.45 Espace 3
15.00 Hippisme

Jumping international à Epinal
16.00-16.30 Tennis court
16.35 Jeux de rôles, drôle de jeu
16.50 Les entrechats
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
18.50 Petit à petit passionnémen
19.05 Signes particuliers
20.04 Le Muppet show
20.35 La puce et les géants
21.20 Grand angle

Spécial Festival de Cannes
21.55 Soir 3

En direct de Cannes
22.30 Cinéma de minuit : Cycle film:

noirs :
Les amants de la nuit
Film de Nicolas Ray (1948)

24.00 Prélude à la nuit

. . .  m
[ TELECINé ^mP7

Ciné jeunesse 8.00 Alvin (24). Les Tur
botines (7). Fais pas le singe (11 ). Mister!
(24). Le Monde merveilleux de Waid Dis
ney (18). Les Trolldingues (15). Micke\
Mouse (15). Cinéma cinéma 12.CX
Soupçons ( 1941 ) 99 min. Cary Grant est-i
un assassin? Un film d'Alfred Hitchcock
Ciné jeunesse. 16.00 Papaclop Péné
lope (6) Cinéma cinéma. 16.30 Doi
Angelo est mort ( 1973) 110 min. (rediffu
sion mardi 20 mai à 14 h.) avec Anthom
Quinn. 20.10 Y a-t-il un Français dans li
salle? (1982) 100 min. 22.00 Les Prince;
(1982) 100 min.

lll 1 1 RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. Avec M. Jardi-
nier dès 7.30. 9.10 Messe. En direct
d'Albeuve (FR). 10.05 Culte protes-
tant. En direct de Bulle (FR). 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-première . A
12.40 «Tribune de Première». 13.00
Belles demeures, demeures de belles
La nièce de Voltaire à Femey. 14.1E
Scooter. 17.05 Salut Pompiste. 18.0C
Sports. 18.30 Soir-Première. 18.4E
Votre disque préféré. 20.05 Du côt<
de la vie. 22.30 Journal de nuit. 23.1 £
Jazz me blues.

^—PUBLICITE <

QUALITÉ 
~KÊ\¦ expert 1

+ PRIX Ly _J

LECTEUR compact-disc

M3C | CD 100 x 
440 —¦

D'autres actions 86 dans

LE
CATALOGUE

distribué ces jours dans votre boîte
aux lettres.

LALIBERTE

Murdoch étend
son empire...

La compagnie de cinéma et télé visioi
Fox, dont le magnat de la presse Robert
Murdoch est propriétaire, a annonce
mardi la formation d'un quatrième
réseau de télévision aux Etats-Unis.

Le réseau FBC (Fox Broadcasting
Company) concurrencera directement
les trois déjà existants - CBS, NBC el
ABC - a déclaré le président de la Fox,
Barry Diller, en transmettant par satel
lite un service de programmes au?
stations de télévision indépendantes.

Fox consacrera plus de 100 million!
de dollars (plus de 180 millions de
francs suisses) au lancement de FBC e
compte qu'il faudra trois ans pour er
faire une compagnie concurrentielle
pour les autres grands réseaux.

Murdoch avait acheté, l'an dernier
la 20th Century Fox et six petites sta-
tions de télévision indépendantes.

(Reuter'

... Et Ringier
le sien

Les Editions Ringier ont demande
au Conseil fédéral l'octroi d'une con
cession pour un essai de télévisior
locale prévu à l'occasion des festivitéi
qui marqueront , au début de juille
prochain , le 600e anniversaire de h
bataille de Sempach, de la ville et di
canton de Lucerne. Selon le quotidier
« Luzerner Neueste Nachrichten »
l'émission, qui doit durer 2 heures
donnera un aperçu de la cérémonie
officielle et des cortèges. Elle poum
être captée par les abonnés des deu?
réseaux câblés de l'agglomération lu
cernoise.

Les LNN ont , d'autre part , annoncé
mardi que le centre Ringier d'Adligens-
wil (LU) avait imprimé, pour la pre-
mière fois lundi soir, l'édition euro-
péenne du journal «USA Today». Le;
pages de ce journal , rédigées et montée!
à Washington , sont transmises à Adli
genswil par satellite. (ATS

1 SUISSE ITALIENNE ]
11.00 Concert dominical: Symphonie
N° 2 de Sibelius, par l'Orchestre sympho-
nique du Japon. 11.45 Au pays des
chevaux. 12.20 Musicmag. 12.55 Un'ore
per voi. 14.00 Téléjournal. 14.05 Le
temps des naissances. 14.45 Itinéraire
insolite. 15.10 Automobilisme: Granc
Prix de Monaco. 17.50 Supercar , téléfilm
18.45 Téléjournal. 18.50 La parole di
Seigneur. 19.00 Le quotidien. 20.0C
Téléjournal. 20.20 Tous comptes faits
20.30 II pirata (3), téléfilm. 21.30 Plaisirs
de la musique: Quatuor de trombones
Flokar. 21.55 Téléjournal. 22.05 Sports
nuit. Téléjournal.

RADIO-TV . - MEDIAS

La machine qui parle
Dans 10 ans, les Japonais construiront

un ordinateur qui comprendra notre langage
Les Etats-Unis en 1929, le débu

d'une course à l'abîme : 15 millions d<
chômeurs. Cinquante ans après, rapi
dite de communication, précision son
les nouveaux mécanismes du travail.

Il y a la Silicon Valley dans un rayor
de 60 km où se trouvent plus de 100C
entreprises de hautes technologies. Eric
Benamou, un Français, y a fonde
récemment sa société. On dit Silicor
ou silicium: le sable, c'est la matière
première dont on fait les puces.

La prise de pouvoir économique pai
la science s'est effectuée dans le;
années 30. En 56, apparaissent les
«modèles personnels», ces modèle!
que les inventions technologiques oni
pousse en avant comme le docteui
William Schackley, inventeur du tran-
sistor. L'esprit d'entreprise naît et de
plus il est contagieux.

Dès 1981, les Japonais annonceni
leur objectif réalisable en 10 ans. Poui
1990, un ordinateur de la 5e génération

Quand la machine parler:

Ol
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1 SUISSE ALÉMAN. ]

8.35 Die 6 Kummerbuben. 9.00 Télé
cours: Viens jouer avec nous - Bid fo
Power - Die neue Fabrik. 10.30 Comm<
Moïse devant Pharaon: Karl Barth, jeune
pasteur. 11.00 La matinée. 12.30 Pays
voyages, peuples. Le Canada sauvage
l'Ontario. 13.15 Telesguard. 13.30 Télé
journal. 13.35 Au fait: débat politique
14.35 Die 6 Kummerbuben. 15.0C
Dimanche-magazine, avec à 16.00 env
Téléjournal. Sur la chaîne suisse romande
15.20-17.25 env. Automobilisme: Granc
Prix de Monaco, commentaire allemand
16.45 Hippisme. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Magazine littéraire. 18.45 Sports. 19.3C
Téléjournal. 19.50The Laff-A-Bits. 20.0E
Ein reizender Fratz (Little Miss Maker), film
de Walter Bernstein (1979) avec Julie
Andrews. 21.45 Ciné-nouveautés. 22.1C
Téléjournal. 22.20 Sports en bref. 22.3C
Les Ministrings interprètent Telemann el
Bartok. 22.45 Au fait.

D'AUTRES SfMI CHAINES _
_ _Bî_ _ _

_l
capable de comprendre le langage natu
rel, celui que nous parlons. Un pari qu
semble de moins en moins improbable
Chaque pays a en fait développé ui
aspect spécifique de l'informatique.

C'est la transformation des cer
veaux, du potentiel intellectuel ei
argent. Le cerveau humain sera-t-i
dépassé? Qui sait... Pour l'instant 1;
combinaison homme-machine est plu
puissante que l'homme ou la machin
séparément... Mais pour combien d
temps encore... Nous allons dépende
de plus en plus de l'ordinateur. _

• La puce et les géants
FR3,20 h. 35

1 Radio: ESPACE _
6.15 Climats. 9.10 L'étemel présent
7 Sages dans l'Inde. 2. Ma Amande
Moyi. 11.30 Concert. Pages de Schu
bert, Martin, Lehmann, Moser, Boescr
et Ravel. 13.00 Le journal de 13 heu
res. Dossier: la Corée du Sud, ur
nouveau Japon. 13.30 Pousse-café
Singin'in the rain, le Nacio Herb Brown
14.30 Le dimanche littéraire. Le livre
du mois. Journées littéraires de Soleu
re. 15.15 Festival et concours sous
leur bon jour. Salzbourg 1985. 17.0E
L'heure musicale. 18.30 Mais encore!
Mikhail Rudy, pianiste. 19.50 Novi
tads. 20.05 Espaces imaginaires. Le
bote dans la Jungle, d'Henry James
22.30Journaldenuit. 23.00 Décadra
ge. L'activité cinématographique er
Suisse romande de 1919 à 1939
0.05 Notturno.


