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Lundi en finale de Coupe contre Servette

ion vraiment favori ?

Lundi au Wankdorf, Servette et Sion se retrouveront en finale de la Coupe de Suisse. Pour les deux équipes, c'est une
échéance particulièrement importante puisqu'elle constitue la seule possibilité, réservée au vainqueur, de se qualifier pour une
compétition européenne. II y a un mois, les Valaisans étaient donnés largement favoris mais, avec le rythme accéléré du
championnat, bien des choses ont changé. De surcroit le retour de Favre a redonné son assise à Servette. Alors, la question est
posée: Sion est-il encore vraiment favori ? Réponse lundi. Notre photo: Balet marque le but qui a valu à Sion sa dernière
victoire en Coupe de Suisse, contre Bâle, la quatrième en quatre participations. ASL-a
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Guerre commerciale
Europe - Etats-Unis

La CEE
riposte
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© Prévention des actes
sexuels sur enfants
Romands et Alémani-
ques: collaborons

© FC Bulle: pas de ca-
deau à Lugano

© Giro: le démarrage de
LeMond

QDCD Mortuaires
Willy de Clercq, commis-

saire aux Relations extérieu-
res de la Communauté éco-
nomique européenne , a dé-
claré hier que la CEE riposte-
rait à la décision du prési-
dent Reagan d'imposer des
restrictions aux exportations
de la CEE, la qualifiant de
déplorable et d'injustifiée.

Il a déclaré que la CEE
n'avait pas d'autre choix que
de lui rendre la pareille.

(Reuter)
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(E) Œufs et volaille: on
cherche producteur
Broyé: deux députés
abandonnent
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Stade Payerne

Des finales
«à l'envers»
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QD Le cinéma massacré

Les films diffusés à la TV,
Godard en parle comme d'une
reproduction. Pas du tout fidèle la
plupart du temps. Question de
dimensions de l'écran certes mais
surtout de proportion. Un traite-
ment nouveau permet même de faire
passer du cinémascope pour un film
au format classique. Au point qu'en-
tre le film que vous avez vu un jour
dans une salle de cinéma et celui que
vous propose la TV, la différence est
telle que le cinéaste lui-même ne
retrouverait plus son film.

© Les TV arabes d'Italie
Dans le ciel des TV libres italien-

nes, il y a même place pour des
chaînes en arabe. Payées par qui et
pour qui ? C'est les questions que
l'on se pose.

Economie fribourgeoise

La plaine aidée

La Haute-Broye (La Vounaise sur notre photo Gérard Périsset), comme
d'autres régions de plaine défavorisées, pourra bientôt bénéficier d'une aide à la
promotion économique régionale. Le Grand Conseil unanime y est favorable.
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Pentecôte
Un double événement
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Demain dimanche, la Pentecôte célèbre l'envoi de l'Esprit-Saint aux apôtres et
disciples de Jésus, qui reçurent ainsi la force d'annoncer tout ce qu'ils avaient vu.
Cette année deux événements donnent une importance particulière à cette fête: les
450 ans de la Réforme à Genève - et on sait que les réformés attachent une
importance particulière au rôle de l'Esprit dans l'Eglise - ainsi que la nouvelle
encyclique annoncée par Jean Paul II sur ce même Esprit-Saint. Keystone
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Idée suisse à la CSCE Lundi de Pentecôte
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VILLE DE FRIBOURG CANTON DE FRIBOURG

CONCOURS PLATEAU DE PÉROLLES
Résultat du concours lancé par la ville et le canton de Fribourg

Le jury réuni les 1, 3, 4, 5 juillet 1985 pour le 1er degré et les 23 avril 1, 2 mai 1986 pour le 2e

degré a rendu les décisions suivantes :
â

Premier prix : Projet N° 1 devise N° 61 157 Fr. 25 000.-
HERREN & DAMSCHEN et collaborateurs, Berne

Deuxième prix : Projet N° 18 devise N° 18 585 Fr. 23 000.-
Nicolas JOYE, Penthaz

Troisième prix: Projet N° 13 devise N° 10 101 Fr. 19 000.-
Rudolf RAST et collaborateurs, Berne

Quatrième prix : Projet N° 16 devise N" 33 033 Fr. 16 000.-
Thomas URFER et Jean-Marc RUFFIEUX, Fribourg

Cinquième prix : Projet N° 8 devise N° 44 440 Fr. 12 000.-
S. WINTSCH et collaborateurs, Lausanne

Sixième prix : Projet N° 25 devise N° 14 386 ( 17 585) Fr. 10 000.-
RICHTER & GUT et collaborateurs, Lausanne

Septième prix: Projet N» 11 devise N° 13 456 Fr. 6 000.-
Arthur LOTTI SA , Fribourg

Huitième prix: Projet N° 17 devise N° 01 122 Fr. 5 000.-
Atelier 5, Berne

Neuvième prix: Projet N° 12 devise N" 84 759 * Fr. 4 000.-
J.-L. GROBÉTY, R. ANDREY, Chr. SOTTAZ
et collaborateurs, Fribourg

Achat : Projet N° 4 devise N° 11 660 Fr. 12 000 -
M. MAILLARD & B. PASQUIER et collaborateurs. Bulle

Achat : Projet N° 22 devise N° 15 585 Fr. 4 000.-
AFF, Architectes associés Fribourg et collaborateurs, Fribourg

Achat : Projet N° 26 devise N° 77459 Fr. 4 000.-
Gilbert LONGCHAMP, SCHWAB & BOURQUI SA,
BUREAU D'ARCH. LATELTIN SA , et collaborateurs, Fribourg

L'exposition aura lieu tous les jours du 20 mai 1986 au 6 juin 1986, de 15 heures à 20 heures à l'école du Jura (ancien bâtiment),
avenue Général-Guisan 53, à Fribourg.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
.. . . .

-

Lundi de Pentecôte: ouvert
VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION
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Cà^\j flAr' - NOUVELLES MATIERES
- NOUVEAUX PRINCIPES

DU 16 MAI au 31 MAI

CEIBZIG-filLMD
NRRLY « 037/46 15 25

Tous les vendredis soir ouverture nocturne
de notre magasin jusqu'à 20 heures avec

collation «Délice de la borne»

Les samedi et lundi de Pentecôte
L'EXPOSITION est OUVERTE

de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h.

PRIX SPÉCIAUX
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Spécialisé dans le meuble massif
(Exécution sur mesure) A 4 km de Romont,

MEUBLES sur la route
POUR TOUS Romont-Oron-Lausanne
LES GOÛTS

ET TOUS Ouvert tous les jours ¦
LES BUDGETS de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

INSTITUT „LA GRUYÈRE"
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1663 Gruyères (Fribourg)
'H Collège international fondé en 1949
^W accueille 60 étudiants internes de 10 

à 
20 ans et 20 

externes
r {jeunes gens - jeunes filles) .

COURS DE VACANCES 1986
1 "* cours : 30 juin - 19 juillet
2e cours : 20 juillet - 9 août
PROGRAMME: Cours de base

français pour étrangers 3 niveaux
anglais 2 niveaux
informatique ,
Révisions
allemand - latin - italien - espagnol - mathématiques - physique -
chimie - comptabilité économie (Niveaux cycle et Maturité)

ENSEIGNEMENT: le matin de 8 h. 45 - 11 h. 15 ou 12 h.

TENNIS : enseignement en matinée (privé ou en petits groupes)

ANNÉE SCOLAIRE 1986/1987: Rentrée 17 septembre 1986

Internat (60 étudiants) - Externat (20 jeunes gens et jeunes filles)

PROGRAMME: Cycle d'orientation (3 ans)
Préparation Maturités types B - C - D - E
Diplômes de commerce I
Diplôme de secrétaire Pet'te* c} f *ses
Diplôme et certificat de français 8 à 12 élèves
Cambridge First Certificate
Informatique pour tous les élèves
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Gymnases cantonaux - Technicums - Ecoles Hôtelières - Ecoles spécialisées

Membre de la Fédération suisse des Ecoles privées. _ .
Membre du Groupement romand des Ecoles de commerce et de langues /^
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Samedi

Rédacteur en chef d'un quotidien genevois

Inculpation
Le juge d'instruction genevois Carole Barbey a inculpé vendredi matin six

journalistes dont le rédacteur en chef du quotidien «La Suisse», Eric Lehmann,
pour diffamation voire calomnie. Les plaignants sont deux Argentins actuellement
détenus à la suite d'une demande d'extradition formulée contre eux par leur pays.
Ils réfutent les allégations selon lesquels ils auraient participé activement à la
répression en Argentine et contestent le terme de «tortionnaires» utilisé contre eux
par le quotidien genevois.

Quatre des inculpés sont des rédac-
teurs de «La Suisse» et l'un travaille
pour l'hebdomadaire «L'Illustré». Le
sixième inculpé est un sociologue
argentin réfugié en Suisse, qui a cosigné
les articles incriminés parus dans «La
Suisse» (les 12, 13 et 14 janvier 1986) et
dans «L'Illustré» (en décembre 1985).
Il a également signé seul un article paru
dans l'hebdomadaire «VO-réalités»,
en décembre 1985.

t pç arlirïpç inrrimînpc rnnrpmaipnt
des activités des deux plaignants au
sein des forces de sécurité argentines , à
l'époque de la dictature. Il y est allégué
que l'un des plaignants avait participé
activement à la répression dans son
pays, notamment en jetant à la mer du
haut d'un avion de nombreux prison-
niers politiques préalablement endor-
mis et en participant à des tortures. Le
second plaignant avait lui aussi , selon
ces journaux , participé à la répression
en travaillant dans un camp de concen-
tration.

Les deux hommes soutiennent que
ces allégations sont fausses, ce qui les a
amenés à déposer plainte , le 28 janvier
1986. Le premier assure qu 'il n'a parti-
cipé qu 'indirectement à la répression et
qu 'il n 'a pas jeté de prisonniers politi-
ques à la mer. Le second affirm e que
çnn rnîp çVst limitp à dpQ târhpç dp
renseignement. Il dit n'avoir jamais
travaillé dans un camp de concentra-
tion. Les deux plaignants accusent le
sociologue argentin d'avoir orchestré
une campagne de presse contre eux. Ils
contestent notamment le terme de
«tortionnaires» employés à leur en-
droit dans le quotidien genevois.

Les journalistes inculpés se disent
Drêts à faire la Dreuve aue ce au 'ils ont

avancé était vrai ou qu 'ils avaient de
bonne foi des raisons de le tenir pour
tel. S'ils y parviennent , il n'encourront
aucune peine. Ce débat n'aura toute-
fois lieu que lors du procès qui se
tiendra vraisemblablement devant le
tribunal de police.

Les deux plaignants , avec trois
autres personnes, ont été arrêtés à
Genève et à Lausanne en mars 1981,
alors qu 'ils venaient récupérer la ran-
çon d'un banquier enlevé en Argentine
en février 1981. Ils ont été condamnés
pour ces faits à Zurich le 29 novembre
1983, après le refus du Tribunal fédéral
de les extrader. Mais, à la suite du
changement de régime qu'elle a connu
en octobre 1983, l'Argentine est reve-
nue à la charee.

Cette fois, les cinq Argentins sont
réclamés comme suspects d'avoir par-
ticipé à l'enlèvement d'un autre ban-
quier, le 8 mai 1979. Ils contestent
toute responsabilité dans cet enlève-
ment et se sont opposés à la demande
d'extradition. Le Tribunal fédéral, qui
avait également refusé l'extradition sur
ce cas, devrait à nouveau se prononcer
le mercredi 21 mai. (ATS*)
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Le chauffage centra l avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA , 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et a l'utilisation d'énergie

Chauffage. Réservoir de
fuel. Foyer. Cheminée. „„

r-^^"
 ̂ Nous projetons ,

er*C^  ̂ révisons , aména-
' geons, installons, :

U [==) contrôlons
Jl • Réservoirs de fuel

et d'essence avec
j m*mmmmmm̂s= parties annexes

A^^^^m̂^L. •Installations de
\ I P̂ ^B.— chauffage

WT k̂ WW * loyers
^Ë ̂ *__£-^:W •Cheminées

HÉito
TARAG - compétente dans toutes
les questions d'énergie ,
de réservoirs et de chauffage.

TARAG /C =.
5. Place de la Gare '—l fn^
1700 Fribourg
Tél. 037/22 32 60
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• Le chômage en Suisse continue de
reculer. A fin avril , 26 839 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du
travail , soit 1484 de moins qu'en mars
et 5852 de moins au'une année auna-
ravant. Comme en mars, le chômage
touche 0,9% de la population active
contre 1, 1% il y a un an. C'est ce qu 'a
annoncé vendredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail tOFIAMTV (ATSï

• Une fondation pour l'archivage et la
conservation du patrimoine photogra-
phique suisse a été créée vendredi à
Neuchâtel. Son président, M. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat neuchâte-
Inis et son directeur. M. Cl i rUrnnhe
Brandt, ont présenté à la presse le rôle
qu'entend assumer cette fondation. Un
colloque organisé sous l'égide de l'Of-
fice fédéral de la culture consacré à la
conservation et la restauration du patri-
moine photographique a suivi cette
création. tATSÏ

• La commission des finances du
Conseil national , aprè s deux jours de
discussions sur divers objets, a décidé
vendredi de recommander au plénum
d'approuver le compte d'Etat 1985, qui
hmirlp avpr un dp fxr i i  dp AQA millinnc
de francs. Son président , M. Paul Zbin-
den (pdc/FR), l'a qualifié de «brave,
mais pas encore bon». La commission
a toutefois loué la rigueur de l'Admi-
nistration dans ses dépenses, qu 'elle a
réussi à maintenir fort proches du
budop t fATSÏ

• Actuellement en voyage en Europe,
le ministre australien de la Défense,
Kim C. Beazley, se trouve en Suisse où
il séjournera jusqu'à vendredi soir.
C'est ce qu'a indiqué vendredi le Dépar-
tamant milit' i ire f_.H_.rol M"1\TT- ^ Tp

ministre australien de la Défense doit
s'entretenir avec le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du DMF,
ainsi qu'avec le directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
riiMiroc Cnrni'liii Snmmanio» (A P I

• Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral datée de mercredi , l'écologiste
montreusien et pourfendeur de l'éner-
gie nucléaire Franz Weber rappelle aux
conseillers fédéraux ses prophéties for-
mulées en 1976 quant aux dangers de
l'énergie fossile. Se faisant l'écho
H'îlllîrpç ornnnpc £r*nïr\oictoc Pranv

Weber demande au Conseil fédéral de
renoncer à la centrale de Kaiseraugst et
à toute autre construction. Il demande
également d'abandonner progressive-
ment les centrales existantes et d'en-
courager la recherche d'autre s sources
d'énergie favorable à l'environne-
ment (ATC1

UBERTê SUISSE 3
Contingents cantonaux pour l'achat d'immeubles par des étrangers

Réduction prévue
Le Département fédéral de justice et

police (DFJP) a soumis vendredi à la
consultation des cantons le projet d'or-
donnance qui fixe pour 1987 et 1988 les
contingents d'acquisition par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger de loge-
ments de vacances et d'appartements
dans des apparthôtels en Suisse. Ce
contingent a été réduit de 10%, passant
de 2000 et 1800. Les cantons doivent se
prononcer d'ici le 15 juillet.

Conformément à la loi entrée en
vigueur le 1CT janvier 1985, le Conseil
fédéral est tenu de fixer tous les deux
ans ces contingents en les abaissant
progressivement. La- limite de
2000 édictée pour 1985 et 1986 était
déjà en dessous du maximum légal
possible de 2130 calculé sur la
moyenne des années 1980 à 1984.

En 1984 et 1985. a constaté le DFJP.
la demande étrangère a fortement
régressé: si en 1984, 1551 autorisations
ont encore été accordées, il n'y en a plus
eu que 699 (chiffre encore provisoire)
l'année suivante. Les cantons, d'autre
part , sont loin d'avoir épuisé leurs
contingents. 757 unités seulement du
contingent 1985 ont été garanties jus-
qu'à fin avril 1986.

En 1986 toutefois, le DFJP compte
sur une certaine augmentation en rai-
son des ventes entre étrangers, égale-
ment soumises au contingentement.
Jusqu 'ici, un étranger ne pouvait

Contingent: 10% en moins.

revendre son immeuble à un autre
étranger qu'en cas de rigueur. Mais
compte tenu de la situation actuelle, le
DFJP estime qu'une diminution de
10% du nombre maximum est justifiée.
Pour la Suisse romande, les contin-
gents pour 1987 et 1988 sont fixés
(entre parenthèses, anciens contin-
cents de 1985 et 1986):

Keystone

Fribourg 60 (65)
Vaud 190 (200)
Valais 435 (475)
Neuchâtel 35 (35)
Jura 20 (20)

(Le canton de Genève, comme ceux
de Bâle-Ville et Zurich, ne dispose pas
actuellement de confirment *!. (ATS)

De l'exercice en vue pour les facteurs !
Boîte aux lettres sur la rue: pas de base légale

Les quelque 16 000 facteurs de
Suisse devront à nouveau apporter le
courrier jusque sur le seuil des maisons.
La deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral (TF) a en effet
approuvé vendredi trois recours contre
l'Administration générale des PTT qui
promit nonvoir ohliircr rhamn à dispo-
ser sa boîte aux lettrés sur la rue. Seul le
Conseil fédéral - et non pas le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE) -
est compétent pour changer la régle-
mentation en la matière, selon le Tribu-
nal fédéral pour qui l'action « boîtes
aux lettres» des PTT manquait de
hases légales.

En 1974, le DFTCE avait modifié la
réglementation concernant la distribu-
tion des lettres et des paquets. Il avait
autorisé les PTT à exiger que la majo-
rité des boîtes à lettres soient disposées
en bordure de rue. Cette action, quali-
fiée de mesure très efficace dans le
domaine de la distribution du courrier,
a permis de faire l'économie de 436
facteurs et avait nécessité le déplace-
ment ou la transformation de 624 229
boîtes à lettres.

Lors d'une première réaction, les
PTT se sont dits surpris par la décision
des juges fédéraux. Ils ont déclaré vou-
loir demander au Conseil fédéral - seul
compétent en la rrj atière selon le TF -
de modifier l'ordonnance d'exécution I
de la loi sur le trafic postal.

Les cinq juges fédéraux ont donné
raiçnn à l'nnanirriitp aiiY rprrmrantç

déclarant que les bases légales nécessai-
res à une telle exigence des PTT n'exis-
taient pas. Les recourants avaient aussi
fait valoir qu 'ils payaient une taxe
postale pour une distribution jusqu'au
lieu de destination. La disposition
selon laquelle le courrier n'est plus
amené jusqu 'à la maison - lorsque
celle-ci est éloignée de plus de dix
marches ou de dix mètres de la rue
éauivaut à une réduction des nresta-

tions qui ne peut être décidée que par
l'autorité délivrant la concession, en
l'occurrence le Conseil fédéral.

Les PTT, qui accordaient une sub-
vention unique de 120 francs au plus
pour le déplacement ou la transforma-
tion des boîtes à lettres, ont économisé
26 millions de francs par année grâce à
cette action particulièrement valable
nour les villas. (AP)

Réunion de la CSCE à Berne

Une [ idée suisse plaît aux Soviétiques
Les Suisses et lès Autrichiens arborent un beau sourire à la réunion de la CSCE

qui se tient à Berné. Les Soviétiques eux-mêmes ont dit du bien de leur proposition
commune qui pourrait bien, de ce fait, figurer dans le document final. Il s'agit donc
d'une proposition visant à autoriser, entre l'Est et l'Ouest, des visites de familles
d'une durée limitée. Les autorités des pays de l'Est, par exemple, ne pourraient
donc plus s'opposer à des voyages réguliers de leurs ressortissants en Occident, à
condition qu'ils soient justifiés par un lien familial (visite à une soeur, un frère, un
nprp pin vivant an ovil 1

Mais c'est la semaine prochaine que
les délégations des 35 pays devront se
mettre d'accord (ou non) sur les 47
propositions déposées. C'est dire que
les conversations de couloir vont aller
bon train. Les délégués (il y en a 170
nnnr *^S Hplpoptinncl vnnt pccnvpr dp
gagner à leur cause des collègues de
«l'autre bloc». Il n'est toujours pas
absolument certain qu'un document
final puisse être adopté , le 26 mai
prochain , dernier jour de la conférence
qui aura duré 6 semaines. Mais il y a
tout de même des chances qu 'un tel
clni<M mnnf i ni.i I fi i rti i r T " î i l l i  rM _» c Ai T-I rin

sera publique et durera, s'il le faut,
jusqu 'à minuit. Elle ne saurait se pro-
longer au-delà puisque la durée en a été
fixée.

Des « da » et des « niet »
rtnn*. *.rv« '. « «*».~. .«« *i «« \a ^kaC^a In

délégation soviétique, l'ambassadeur
Yuri B.Kashlev a donné , si l'on peut
dire, de bonnes et de moins bonnes
notes aux propositions selon les points
acceptables ou moins acceptables
qu 'elles contiennent. La proposition
aiictr<-»_ciiicc_* o Ar,nr dpc r-hanppc miîc-

qu'elle contient précisément, selon M.
Kashlev, «des éléments acceptables».
Pour témoigner de la bonne volonté de
l'URSS, l'orateur a dit que, du 1er avril
au 10 mai dernier, 21 000 ressortis-
sants soviétiques ont quitté leur pays
pour se rendre à l'étranger pour des
raierme dp famillp Hnnt R77 ennt allÂc
en Occident. Parmi ces derniers, 150
ont émigré définitivement. La déléga-
tion soviétique a aussi en sympathie la
proposition sur les contacts religieux,
celle sur les communications postales
et téléphoniques, ainsi que celle sur la
coopération dans le domaine du
cr*r\rt

En revanche, la proposition fran-
çaise visant à la suppression des visas
de sortie et à l'obligation de remettre un
passeport à chaque citoyen fait partie
de celles qui ont un caractère trop
« idéaliste » et « ne reflètent pas la situa-
t ir.n n v i fj n n l  /4n«r< In —--. -. « A n - > n Tll

L'USP en exige l'arrêt immédiat
Importation de fruits et légumes d'Italie

L'Union suisse des paysans (USP)
exige l'arrêt immédiat des importations
de fruits et de légumes en provenance
d'Italie. Il s'agit selon l'USP d'une
mesure de rétorsion justifiée par la
décision des Italiens de prolonger le
blocage des importations de bétail suis-
se. Ce blocage est illégal et tout à fait
injustifié par rapport aux événements,
a in r i inné  l'I JSP vendredi à Bruce.

Pour réagir contre la décision «arbi-
traire et grave » des Italiens, les paysans
veulent que le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) interdise
l'importation de fruits et de légumes en
provenance de la Péninsule aussi long-
temps que les Italiens refuseront d'im-
porter du bétail suisse.

La décision italienne de ne plus
imnnrter de hétail suisse anrès l'acci-

dent de Tchernobyl sous prétexte de
contamination radioactive est quali-
fiée de grotesque par l'USP. Ne résis-
tant pas à l'examen et excessive, elle
aurait encore été acceptable jusqu'au
16 mai. Il est en revanche inacceptable
aue le hlocaee ait été nroloneé iusa u'à
la fin du mois malgré l'intervention des
autorités suisses et en l'absence de
toute raison reposant sur des faits.
L'USP voit dans le fait que le bétail de
RFA ne soit pas touché par cette inter-
diction une discrimination contraire
on /-1t*/\.t iT. 'T--*T'r»'_tir \T. '_ 1 pur 1o /¦»/•* _m rr-Of- --

ce.
L'agriculture suisse attend du DFEP

qu'il réagisse avec fermeté à l'arbitraire
des Italiens par un blocage des impor-
tations de fruits et de légumes en prove-
nance de la Péninsule , conclut l'USP.

(A Pi
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Indice de l'emploi Manpower
Z_[ Samedi 17/Di

Après une stabilisation à haut niveau
en février et mars, l'indice de l'emploi
Manpower grimpe à nouveau. C'est

Par contre, en Valais la chute est de
6,2 points et le nouveau niveau atteint

Manpower grimpe à nouveau. C'est 56,6 points; Lucerne de son côté perd
ainsi que l'indice national enregistre 2,5 points et se positionne à 70,1. Mais
une amélioration de 3,4 points pour dans la plupart des 13 régions du pays,
atteindre 84,6 (1971 = 100). A noter c'est tout de même un retour à une
toutefois que sur toutes les régions meilleure situation de l'offre de l'em-
suisses étudiées, on ne peut déceler de ploi dans les journaux. A Bienne, par
tendance uniforme. A Soleure, il « ex- exemple, la demande en main-d'œuvre
plose » littéralement avec une montée augmente de 6,7 points pour atteindre
de 12,9 points (sur 109, 1), à Zurich il 81 ,5; à Aarau, l'indice se situe en avril à
gagne 7,7 points, pour se trouver à un 107,5 (+ 5,8), à Bâle ( 51 ,6 (+ 2,9), à
niveau de 122.1. Genève 85.6 (+2.9) et a Fribourg 90,8

1976 1977 1S7R

lanche 18/ l_undi 19 mai 1986

1979 1980 1981

(+2,6). A Berne, très léger mouvement
négatif avec -0,1 à 73,7; Saint-Gall
reste stable à 88,6 ainsi que Schaff-
house à 53,7 et Vaud à 68,1 points. Il est
intéressant de remarquer que Soleure,
après Zurich et Aarau. franchit à son
tour de nouveau le cap des 100
points.

Si l'on considère que l'indice de
l'emploi anticipe sur le cours de l'éco-
nomie, les perspectives de l'évolution
du pays vont se poursuivre favorable-
ment.

198? 1983 1984
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— les indices de l' emploi Manpower Bell SA

Dans les chiffres rouges

Base 100 = 1971 Friboura GonèvG Vaud National

L'entreprise Bell SA, à Bâle, a enregistré, en 1985, un chiffre d'affaires de 447,6
millions de francs, soit une baisse de 1,0% par rapport à l'exercice précédent, ont
indiqué ses responsables, mardi à Bâle, au cours d'une conférence de presse. Le
bénéfice brut passe de 83,1 à 80,6 millions de francs alors que le bénéfice net de 1,4
million en 1984 se transforme, pour 1985, en déficit de 1,4 million. La marge brute
d'autofinancement recule de 6,9 à 5,4 millions. Le déficit doit être couvert par les
fonds à disposition. Le chiffre d'affaires du groupe Bell enregistre une baisse de
1.3% à 850.5 millions de francs.

Le chiffre d'affaires du groupe est en
baisse, ceci est dû au mauvais chiffre
d'affaires réalisé par les entreprises
étrangères I- 26,7%). Les entreprises
suisses du groupe ont, pour leur part,
réalisé un chiffre d'affaires en augmen-
tation de 3.8% à 734.5 millions. La
mauvaise organisation structurelle des
filiales de Bell SA explique les résultats
enregistrés par l'entreprise en 1985 , a
expliqué le président du conseil
d'administration, Robert Kohler.

Face à cette situation , les structures
de la maison mère et du eroune ont été

analysées par des experts. A la suite de
cette analyse, 9 des 111 filiales de Bell
ont été fermées en 1985, a expliqué
Rolf Kilchenmann , directeur. Dans les
deux années à venir, d'autres filiales
seront fermées pour ramener leur nom-
hrp à 70

Le président du conseil d'adminis-
tration , M. Robert Kohler, a annoncé
son retrait pour l'assemblée générale de
cette année, pour des raisons d'âge. Le
conseil d'administration propose Hans
Thuli , président de la direction de
Coop, comme successeur. (ATS)
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Une entreprise vaudoise va fermer ses portes
Cent emplois perdus

Samedi 17/Dimanche 18/Lundi 19 mai 1986

La direction de l'entreprise Busen-
hart SA, Tune des grandes maisons
romandes de reliure industrielle, occu-
pant une centaine d'employés, a
annoncé jeudi à son personnel qu'elle
cesserait son activité le 30 novembre
prochain, à cause de la chute des com-
mandes. Un plan social est en cours
d'élaboration.

Cette société faisait des reliures de
grandes séries pour des éditeurs
romands d'importance européenne ,
dont beaucoup ont disparu ou ont
changé de mains. Le portefeuille de
commandes ayant beaucoup baissé, la
structure de la fabrique est devenue
disproportionnée , malgré les efforts de
diversification. Les négociations en
vue d'une reprise de l'exploitation par
un autre relieur n'ont pas abouti.
Busenhart ayant connu des exercices
financiers déficitaires, la cessation

d'activité s'est imposée. La convention
collective de travail de la reliure garan-
tit des délais de congé plus longs que le
Code des obligations. La Fédération
suisse de la reliure et le Syndicat suisse
du livre et du papier ont été informés
de la décision prise et des négociations
sont en cours.

Les conditions prévues en cas de
fermeture seront toutes remplies, a
indiqué la direction. Les travailleurs
qui désireront quitter l'entreprise
avant l'érhéarir-p rln *"10 nnvcmhrp
pourront le faire à leur convenance. Le
deuxième pilier de la prévoyance fera
l'objet d'une information particulière,
le fonds étant paritaire. «I! n'y aura pas
de problème pour ceux qui resteront
dans la profession. Pour ceux qui quit-
teront le métier, il sera demandé au
conseil paritaire de fondation d'admet-
tre le libre passage intégral». (ATS)

«Les producteurs de lait exagèrent»
Consommateurs et salariés

La communauté d'action des salariés et des consomma-
teurs (CASC) ne conteste pas en principe les pertes de revenu
enregistrées par l'agriculture durant la période 1984-86,
prises en considération pour l'ajustement des prix. La CASC
vise en particulier la hausse du prix du lait demandée par les
producteurs. Une revendication excessive, écrit la CASC
vendredi dans un communiqué.

La CASC se préoccupe aussi des
efforts de promotion des transports
publics, notamment de «Rail 2000», et
demande que le Parlement s'occupe
rapidement de la loi sur l'information
des consommateurs.

En raison de la nléthore de Droduits
agricoles importants et des mauvaises
conditions d'écoulement, les revendi-
cations des paysans ne peuvent être
satisfaites dans toute la mesure souhai-
tée, écrit la CASC. Qui juge excessif
notamment le relèvement du prix du
lait. La communauté s'oppose en outre
'''If̂ pTinM^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ —

énergiquement à un renforcement des
mesures prises à la frontière en vue de
protéger les produits indigènes, que ce
soit le vin , la viande, le fromage ou les
huiles et graisses comestibles. En
revanche, les mesures propres à orien-
ter la production ou à favoriser les
exploitations de montagne ou de
Himpncinn mnHpctp cnnt lpc Hipnvp-

nues. La CASC soutient le système de
l'octroi de paiements directs, qui pour-
rait en outre dépendre de critères
sociaux et écologiques.

(ATS)

Afghanistan:
Toujours pire
On se soucie de moins en moins de la situation en Afghanistan , les horreurs
faisant bientôt partie de notre information quotidienne, c'est à peine si on y
prend garde. Et cependant, le dernier rapport du professeur Félix Ermacora
aux Nations Unies ne fait part d'aucune amélioration de traitement des
civils nar l'armée d'occuDation d'URSS.

Les droits de l'homme violés par
les Soviètes.
En mars 1985, la Commission des
Droits de l'Homme des Nations
Unies avait déjà exprimé sa pro-
fonde inquiétude devant les viola-
tions graves des droits de l'homme
en Afghanistan! Elle était aussi in-
tprvpnnp rlans In rpnrpccinn mili-

taire exercée contre la population
civile. Le Gouvernement afghan
n'a jamais jugé utile de répondre
aux demandes formulées par les
Commissaires Il n 'a j amais  offert
sa collaboration. C'est donc à par-
tir de visites aux camps de réfugiés ,
aux hôpitaux situés au Pakistan
aux interviews accordées par la
population que le Rapporteur a pu
i ¦ .1 T- i ft es r r* ar-t n î r. «-¦ fn î * c

4,5 millions de réfugiés afghans.
Les tiers de la population recencée
du pays s'est réfugiée dans les pays
voisins , soit au total 4,5 millions de
personnes. Selon le Gouverne-
ment pakistanais , 6000 à 8000 réfu-
giés continuent d'affluer chaque
mois Parmi env 47% HVnfantc
Ce n'est pas sans risque que les
populations civiles tentent de quit-
ter l'Afghanistan , car en cours de
route , elles subissent de nombreu-
ses attaques des troupes russes.
Pourquoi ces civils quittent-ils leur
pays? «Afin de préserver notre foi
.. ,,,.,,- ., Lk..iA„ _-.l....i :i„

L'exil ou la mort?
Les procédures qui prononcent les
ne* i r \ e *c  HA mnrt ne* cr_ r.t r_oe

publiques. Aucun recours n'est
possible. Et dans un rapport du
Groupe vigilance d'Helsinki on
peut lire «qu'il ne se passe pas plus
de deux ou trois jours sans qu 'un
groupe de 30 à 40 condamnés à
mort soient exécutés.» Torture et
mauvais traitements font partie de
la vie quotidienne des prisonniers.
Des femmes nnt  en- des a ieni l les
enfoncées dans les doigts , priva-
tion de sommeil , brûlure de ciga-
rettes aux lèvres , pendaison par les
cheveux pendant de longues pério-
des torture psychologique. Ne
nous leurrons pas , il y aura tou-
jours davantage de prisonniers , car
l'âge de conscription depuis 1982 a
été abaissé à 15 ans. C'est donc un
enfant qu 'on prépare à la guerre...
rontre les siens Une eYrpntion
cependant pour les enfants des
membres du parti communiste qui
peuvent aller étudier à l'étranger.
N'est-ce pas l'enfer sur terre ? Et les
Nations Unies dans ce rapport
cependant précis , n 'osent pas
appeler l'envahisseur par son nom ,
soit , l'URSS. Pourquoi ne con-
damne-t-on pas l'URSS pour ses
atrocités? La liste est longue.
Celle des lâches l'est encore
Havantaop
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LALIBERTé SUISSE
La question des étrangers vue par les Archives fédérales

Les clins d'œil de l'histoire
« Nous n'avons pas à craindre les gens capables et actifs, quant à la racaille

paresseuse et dangereuse nous pouvons et nous devons l'éloigner de notre sol. »
Une citation d'un de nos contemporains de l'Action nationale fustigeant le trafic de
drogue imputable à une minorité de Tamouls ? Pas du tout. La citation remonte à la
fin du siècle passé comme nous le rappelle Gérald Arlettaz dans deux études
consacrées à la « Démographie et identité nationale (1850-1914) » et « La Suisse et
la question des étrangers ».

La connaissance du mouvement
naturel et de la mobilité des popula-
tions a toujours été une préoccupation
constante et nécessaire de ceux (gou-
vernants et élites) qui entendaient con-
trôler les enjeux d'une société. Dé-
monstration de l'interaction entre la
perception des phénomènes démogra-
phiques et les conceptions idéologi-
ques: le message de 1860 du Conseil
fédéral concernant l'organisation
d'une statistique nationale. Parmi les
buts principaux de la politique (bien-
être matériel et intellectuel en général
comme celui de chaque individu en
particulier, ordre et tranquillité) figure
celui-ci : l'Etat doit assurer l'indépen-
dance de la patrie contre l'étranger.

Or, les faits statistiques constatés
dans les années 1880 à 1914 sont révé-
lateurs d'un profond changement dans
la société suisse. L'urbanisation s'accé-
lère (Zurich, Bâle, Genève, Saint-Gall à
elles seules ont concentré les 7/8 des
gains migratoires de tout le pays, la
population des villes de plus de
5000 habitants a doublé) et surtout, en
1910, le pourcentage des étrangers
( 14,7%) était le plus fort d'Europe, huit
fois supérieur à l'état de 1850. Les élites
confrontées à cette succession de désé-
quilibre sont plutôt perturbées. Un
vaste débat s'installe dans les partis,
l'opinion publique et les milieux cultu-
rels Zurich et Rerne connaissent ries
manifestations violentes de xénopho-
bie en 1893 et 1896. Vogt un des
auteurs de « La Suisse au XIXe siècle »
se lamente : nous ne sommes plus un
peuple de paysans, avec ces étrangers
qui croissent plus vite que les indigènes
on peut dire qu'on a un problème. Le
Congrès radical de 1912. à Lausanne:

nos mœurs ont perdu leur simplicité
d'antan , un lent travail de décomposi-
tion altère notre caractère national , il
ne faut pas s'étonner si les objecteurs
« sont presque exclusivement ressortis-
sants des cantons à population étran-
gère nombreuse et qui inculque des
idées antipatriotiques à la jeunesse. »
Le chancelier vaudois Addor trouve
que les Suisses ménagent trop l'étran-
ger, lui font sentir sa supériorité en
l'imitant. La grande coupable ? L'in-
dustrie hôtelière !

L'émigration outre-mer de 410 000
confédérés (essentiellement des gens
du monde rural en crise et inadaptés à
l'industrialisation naissante) engage un
tant soit peu la crédibilité des institu-
tions républicaines de 1848. Le recours
accru à la main-d'œuvre étrangère pour
la construction et l'équipement du
pavs. à cause du faible taux de natalité
et de l'émigration, est «le signe d'une
décadence qui prouve que la Suisse
n'est plus capable de satisfaire ses
besoins vitaux , elle est devenue une
colonie qui dépend de ses voisins, par-
ticulièrement de l'Allemagne. » Kum-
mer. le premier directeur du Bureau
fédéral de statistiques démographi-
ques, mentionne pour la première fois
le risque d'une surpopulation étrangè-
re, émigration et immigration entraî-
nant «une prédominance des femmes,
ce qui conduit à l'immoralité et à un
nnmhre excessif rie vieilles filles »

Il faut faire quelque chose. Le député
genevois Edmond Boissier aboutit, en
1911, à cette conclusion : «Le seul
moyen d'assurer à la Suisse un recrute-
ment suffisant de la population natio-
nale, c'est de prendre les étrangers et

Difficultés d'Orsat

Inquiétudes en Valais

Effet suspensif levé
TéléDhériaue à Chamoérv

Un communiqué laconique publié mercredi soir par la maison de vins Alphonse
Orsat SA, Martigny, faisant état de «résultats financiers très insuffisants», a mis
le Valais en émoi. La direction de l'entreprise octodurienne, qui commercialise
15% de la production valaisanne, refuse d'en dire plus pour l'heure. Ce silence a
entraîné de multiples spéculations dans le canton. Au point que les députés n'ont
pas manqué, au Parlement cantonal, de manifester leur inquiétude et de demander
des précisions au chef du Département de l'économie publique, Raymondr___ -,_-

Ce n'est que jeudi que M. Deferr a
été invité à rencontrer des responsables
de la direction et des représentants des
principales banques installées en Va-
lais (le Crédit suisse est l'établissement
le plus engagé). M. Deferr s'est dit
incapable de faire un diagnostic d'Or-
sat, tout en avouant avoir été informé
«d'une situation financière extrême-
ment difficile» T e. nassif rie la société -
on parle en Valais de plus de 190
millions de francs soit deux fois plus
que le chiffre d'affaires annuel -
comme les stocks ont pris une telle
ampleur qu 'Orsat ne peut être viable
qu'en assainissant la société et en lui
donnant une nouvelle vitalité, a
déclaré M. Deferr. Le conseiller d'Etat
n'a pas caché que la restructuration
rl'Orsat entraînera sans rlnnte ries ner-
tes d'emploi.

Le chef de l'Economie publique a
encore déclaré qu 'il a constaté de la
bonne volonté de la part des banquiers,
pour consolider la situation de l'entre-
prise. Quant au rôle de l'Etat, il ne peut
ère nue snhsirliaire a rannelé M
Deferr. Ce que l'on craint le plus en
Valais, c'est un effet boule de neige,
avec une chute des prix du vin aux
conséquences catastrophiques non
seulement pour les marchands de vins,
mais aussi pour les quelque 20 000
producteurs, et partant, pour toute

Paradoxalement, l'asphyxie d'Orsat
survient au moment où la situation sur
le marché du vin s'améliore. La récolte
valaisanne de 1985 (44,5 millions de
litres) a été inférieure à la consomma-
tion (49,8 mio de litres), ce qui a permis
de diminuer les disponibilités de 153,3
à 143,5 mio de litres. M. Deferr a lancé
vendredi un appel aux vignerons pour
nn'ilc l im i tan t  è nninraqn 1u..- nmA,.^

tion cette année: en aucun cas l'écono-
mie viti-vinicole ne pourrait supporter
une récolte dépassant les 50 mio de
litres.

Orsat paie aujourd'hui les erreurs
commises au début des années 1980,
lorsque la société s'est lancée dans de
grands investissements, à la veille d'un
gonflement démesuré des stocks: quel-
que 70 millions de francs pour de
nouvelles installations à Martigny et
un montant j amais divtileé mais

important pour l'achat de la maison
lausannoise Zanchi SA, une des gran-
des entreprises suisses d'importation
de vins étrangers. Au moment de cette
opération de reprise (1981), Orsat avait
augmenté son capital social de 9 à 15
mio de francs. Orsat n'a plus versé de
dividende à ses actionnaires depuis
1982, hormis des bons de vin (2,5% de
la valeur nominale des actions^

Oui à la loi scolaire
Les soucis de la plus grande maison

de vins privée du pays ont relégué au
second plan le programme du Grand
Conseil. Les députés ont donné leur
aval, par 110 voix contre 11 , à la
révision partielle de la loi scolaire sur le
chapitre du cycle d'orientation.

T K / I  X?

Les promoteurs du nouveau téléphérique Champéry-Planachaux peuvent
mettre à l'enquête les pians de leur projet : l'Office fédéral de la justice vient en effet
d'accepter de lever l'effet suspensif des recours contre l'octroi de la concession
accordée le 12 décembre dernier. La société du téléphérique est cependant mise en
garde : si elle engage la procédure d'approbation des plans avant que le Conseil
fpHpral ne cp nrnnnnr p cnr le fnnrt Hp- rprnurc pllp 1P fait à CPC ricnuoc ot nprilc

Par contre , l'Office fédéral de la
justice a décidé de maintenir l'effet
suspensif tant en ce qui concerne la
construction de l'installation projetée
que les préparatifs sur le terrain.

Cette double décision de l'office que
dirige M. Joseph Voyame satisfait , en
fait, les deux parties. Les promoteurs se
réionisspnt rie nnnvnir aller dp l'avant
tout en dénonçant la volonté des oppo-
sants de tout mettre en œuvre pour
retarder la réalisation du nouveau télé-
phérique. Une obstruction qui se tra-
duit , selon eux , par des recours contre
l'octroi de la concession alors que per-
sonne ne conteste la nécessité de cons-
truire un nouveau téléphérique (deux
rat-iinpc dp 1 ">S. r»Ia/-pc\

Les opposants apprécient le main-
tien de l'effet suspensif à propos des
travaux. Ils se souviennent qu 'ils
avaient dû intervenir auprès de l'Office
fédéral des transports pour obtenir
l'arrêt immédiat des travaux entrepris
de manière illégale par les promoteurs.
S'ils avouent n'avoir pas grand espoir
nnp ïp î^nncpil fp dp m} lpnrH/-\n«p MICAII

à propos de leurs recours contre la
concession, ils affûtent déjà leurs
armes pour s'opposer à la mise à l'en-
quête de l'approbation des plans, obs-
tacle décisif à franchir pour les promo-
teurs. Les opposants attendent de la
société du téléphérique qu 'elle modifie
l'emplacement prévu pour la station de
départ de la nouvelle installation.
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d'en faire des Suisses. » William Mar-
tin ajoute : «Pour conserver notre ori-
ginalité, introduisons les étrangers jus-
que dans nos foyers, au centre de notre
vie. » Les milieux conservateurs
auront un autre thème de prédilection
durant la grande guerre que la naturali-
sation: retenons les émigrants, nous
éloignerons ainsi les immigrants.
Quant à l'USS, qui compte 50%
d'étrangers dans ses rangs durant la
première décennie de ce siècle, elle
approuve la naturalisation. Mais on est
réaliste dans le monde ouvrier. «Ceux
qui font du service militaire pour la
patrie ont les premiers droits à pouvoir
gagner leur pain et celui de leur famille
aux travaux de cette même patrie. »

14-18 entraînera la fin de la liberté de
circulation et d'établissement, le rappel
des étrangers sous leur drapeau respec-
tif. Dans l'après-guerre l'Etat fédéral
marquera sa volonté de contrôler l'im-
migration par des mesures de police
des étrangers : assimilation de ceux qui
ont été gagnés par nos idées et ont
contribué à notre prospérité, obstacle
mis à l'établissement de ceux oui vou-
draient profiter de cette dernière. En
1941 le pourcentage d'étrangers était
retombé à 5,2%.

Selon la formule, toute ressem-
blance avec une situation présente est
purement fortuite. L'histoire ne se
répète pas, dit-on. Mais parfois n'em-
nrunte-t-elle r>as des bouts d'ornières ?
Elle nous enseigne en tout cas que ce
n'est pas d'aujourd'hui que date l'exis-
tence de «généreux » et de « taberna-
cles de l'intégrité nationale ». Les uns et
les autres faisant preuve d'une identi-
que dose de bonne foi et... d'égarement.
Rendez-vous au siècle prochain.

Gérard Tinguely

Etudes et Sources, Archives fédérales
suisses. N ° 11.
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Il y a 450 ans, Genève adoptait la foi réformée

ne grandiose commémoration
Samedi 17/D

Dix mille personnes attendues le 21 mai prochain , 4000 le
18 mai, quelque 280 délégués officiels venus des cinq
continents : ces chiffres ne concernent pas un événement
sportif, mais des manifestations religieuses. Le 21 mai 1536,
il y a 450 ans, la République de Genève adoptait la Réforme.
Pour fêter cet événement , une fondation s'est formée et
organise, jusqu 'en décembre, quelque 80 cultes, spectacles,
concerts, expositions et conférences.

Après une promenade dans les rues
de Genève, un quotidien local consta-
tait , dimanche, que seul un Genevois
sur 40 sait au juste ce que représente la
Pentecôte. A l'heure où on vérifie aisé-
ment le désintérêt du public de cette
ville pour les questions religieuses,
Genève se prépare à être le théâtre
d'une commémoration grandiose. Le
culte d'ouverture , qui aura lieu diman-
che prochain , sera retransmis en Euro-
vision. Afin de permettre au plus grand
nombre de personnes d'y participer ,
4000 places sont prévues et une partie
de l'office se déroulera à l'extérieur de
la cathédrale. Pour la sainte cène, il a
fallu une table de 12 mètres de long.
250 pasteurs seront sur place pour
accueillir les fidèles.

La cérémonie commémorative du
21 mai met en œuvre une organisation
plus vaste encore. Au total , 7000 places
seront aménagées, mais l'on attend
près de 10 000 personnes. Pour per-
mettre à ce public d'assister au specta-
cle, il sera projeté sur écran géant. On y
verra défiler 10 orateurs, dont le prési-
dent de la Confédération, Alphons
Eeli.

Du 20 au 23 mai aura lieu un forum
international sur le thème «La foi
réformée aujourd'hui : pour quoi fai-
re?» 57 pays d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie, des deux Amériques et
d'Europe ont d'ores et déjà annoncé la
visite de leurs déléeués officiels. Selon
un porte-parole de la fondation , le
nombre des réformés dans le monde
approche actuellement les 70 millions.
« Si les réformés ne sont plus majoritai-
res en Occident», a-t-il ajouté, «ils le
sont aujourd'hui dans le tiers monde. Il
s'agit d'un véritable phénomène».

A P
C'est ici, devant le mur des réformateurs qu'aura lieu mercredi 21 mai la
pnmmômnra ti'nii nffïpîpllp dp la ttpfnrmafînn

De bon augure
Certains désiraient faire de ces

manifestations du 450» un hymne
grandiose, une ode triomphante à la
gloire de la Réformation. L'occasion
est en effet rêvée, en cette fin de
siècle où les fidèles désertent de
plus en plus les temples. La «Belle
Epoque» retrouvée l'espace d'une
semaine. Il fallait y mettre le prix et
faire de 1986 une superproduction
calviniste !

D'autres avaient une optique
complètement différente : loin de
sous-estimer l'événement, ils
avaient l'ambition de saisir ces
commémorations comme des
tremplins pour progresser vers une
plus grande unité entre les chré-
tiens de Genève, et pourquoi pas du
monde, puisque la Réforme de Cal-
vin a dépassé de beaucoup nos f ron-
tiàrAC

Les jeux sont faits ! Et il faut bien
avouer que le résultat est plus près
de contenter les premiers que les
seconds. Les fastes déployés pour
la semaine qui vient font penser que
les responsables ont préféré miser

sur ce qui avait le plus de chance de
« marcher» plutôt que de se risquer
à parier sur le futur.

Mais ne soyons pas négatifs : de
plus en plus on sent des efforts, du
côté des organisateurs, pour tenir
compte des diverses sensibilités
existant au sein de la communauté
protestante elle-même, et égale-
ment dans les autres Eglises. Le
langage triomphaliste a été banni
de la plupart des interventions de
ces derniers jours et on se fait un
point d'honneur de traiter avec tous
les égards les membres d'autres
Eglises. Ce sont là des signes très
positifs qui laissent augurer un
déroulement sain des manifesta-
tions de ces prochains jours.

Puisse cet état d'esprit perdurer
tout au long des célébrations, pour
préparer au mieux le terrain du
grand week-end de la fin novembre,
rassemblement de tous les chré-
tiens de Genève au nouveau Palais
des expositions ! Chacun y a intérêt
et c'est le désir de beaucoup.

M-rr Apllpn

La longue carrière du représentant du Saint-Siège à l'ONU
jà tâche du prêtre diplomate

Nommé il y a quelques mois observateur permanent du Saint-Siège auprès des
Nations Unies et des Organisations internationales à Genève, Mgr Justo Mullor
Garcia a succédé à Mgr Edoardo Rovida, nouveau nonce apostolique en Suisse.
Docteur en droit canon, diplomate du Vatican depuis 1959, cet Espagnol de 54 ans
représentait la personne idéale pour ce poste. Nous lui avons posé quelques
questions concernant les divers aspects qui constituent son ministère à Genève.
Faisons mieux connaissance avec celui qui a dit de lui récemment: «Je ne suis
diplomate qu'à 10%; en revanche, je suis pasteur à 90%. Cherchez-moi donc
rnmmp nastpnr nlutôt nnp cnmmp rlinlnnv.ite .le suis à vnrrp servire».

- Durant votre «carrière» diploma-
tique au service du Saint-Siège, vous
avez séjourné plusieurs années en Afri-
que. Quels enseignements en avez-vous
retiré?

- L'Afrique a été une étape trè s
importante dans ma vie de chrétien.
Mon séjour dans plusieurs pays de ce
continent (Côte-d'Ivoire, Burkina-
Faso Nieer et auparavant, en Aneola et
au Mozambique) m'a fait redécouvrir
l'Evangile dans son authenticité.
Avant , j'étais parfois conditionné par
ma culture européenne. J'ai compris
avec une clarté totale que le message
évangélique était adapté à toutes les
époques , à tous les espaces, qu'il pou-
vait être reçu par toutes les cultures.
Mes prédications devenaient des
prhanopc rlnnt iVntpnrlaic IPC pchnc

plus tard , lors de réunions avec les
fidèles.

»J'ai aussi trouvé en Afrique, par
exemple dans mes contacts avec mes
frères protestants , un souci - une
espèce de faim spirituelle - de chercher
sincèrement l'unité , une unité pro-
fonde entre les chrétiens. D'autre part ,
j' ai noué de nombreux coniacts avec
l'Islam; nous avons beaucoup de
T ' i l.inrr . .n i'nm m un- lit rnnm uc inn  A

Dieu, le sens de la Providence , la prière
quotidienne , la fraternité, etc. J'ai vrai-
ment rencontré des personnes d'une
sensibilité religieuse extraordinaire.
Songez à la grande tolérance religieuse
qui prévaut en Afrique: en Côte d'Ivoi-
re , par exemple, il y a des familles qui
comptent des animistes , des chrétiens,
des musulmans... La famille est déjà un
«lieu œcuménique»! Chacun parle de
sa foi et vit sa foi sans les préjugés de
nui npncp QIIY aîitaonnitmpc QIIY lnt-

Mgr Justo Mullor Garcia est devenu
observateur permanent du Saint-Siège
auprès des Nations-Unies lorsque Mgr
Edoardo Rovida est devenu le nouveau
nonce apostolique en Suisse.

tes, parfois aux guerres, que cette foi a
pu provoquer au contact avec les réali-
tés culturelles , sociales ou politiques
nrnnrpc à TOrriHent

- Est-ce de votre expérience afri-
caine que vous avez pris l'expression
«Je suis diplomate à 10% et pasteur à
AAItAO..

- Non. Ce dosage - appelons-le
ainsi - est un résultat , je crois, de la
grâce de l'ordination épiscopale. Je suis
diplomate par service et pasteur par
vocation. Le représentant du pape doit
avant tout être un pasteur! Il faut être à
la disposition de tous, au service de
tous. Ce qui est sûr, c'est que les Afri-
ca ins l'nnt trè s hien cnmnris durant les
sept années de mon séjour sur ce conti-
nent. Souvent , des personnes venaient
me demander conseil; je n'étais pas
seulement là pour représenter le Vati-
can auprès du Gouvernement. Ils cher-
chaient mon aide spirituelle et, parfois,
- devant les doutes semés par les sectes
ou par certaines discussions entre chré-
tiens - ils cherchaient simplement
mipllp était ma fni rl'évenue

- Pouvez-vous déjà donner quelques
impressions sur la tâche qui vous attend
ici, à l'ONU?

- La présence de l'Eglise dans les
organisations internationales est très
importante. L'ONU est un grand carre-
four de dialogue entre le Nord et le Sud,
l'Est et l'Ouest. L'Eglise doit s'efforcer
dp nnrtpr an mnnrle une rlnctrine rln

dialogue. Elle doit aussi affirmer avec
force la dignité de l'homme, créé par
Dieu à son image, et le besoin qu 'il soit
le centre réel de la politique et de
l'économie. Les moyens de contact et,
en particulier , de communication so-
ciale s'étant considérablement déve-
Innnpc lp mnndp pet dp ^rpn ^^  un oranrl

village, avec un seul marché, une seule
Eglise (mosquée, synagogue...). Tous
sont obligés de s'entendre. C'est pour
cela que la mission de l'Eglise, à
Genève comme à New York , est très
importante. Genève et New York sont
ce que l'Aréopage d'Athènes était à
l'époque de saint Paul. Il faut y être

- L'Eglise a une mission très impor-
tante dans le concert des nations,
dites-vous. Alors pourquoi le Vatican
n'est-il qu'observateur à l'ONU, et
n.iti -mi.mKn. à nart -ntî-rct?

- Le Vatican n'est pas membre, car
la mission de l'Eglise est avant tout
prophétique. L'important pour elle est
de pouvoir s'exprimer librement sur
les différentes questions: aspects éthi-
ques, droits de l'homme, santé, travail ,
réfugiés, problèmes humanitaires, etc.
Pour cela le statut d'observateur suffit
an Ça int-Si POP

- Vos souhaits quant à la tâche qui
vous incombe aujourd'hui?
- Avant tout consolider ce qui a été

fait par mes prédécesseurs, qui reflète
d'ailleurs pleinement l'empreinte de la
pensée du pape. Mais je désire aussi
continuer à associer des collaborateurs
de toutes nationalités aux tâches de la
Missinn à ("ïenève Tl va  rléià nnehnnne

équipe, mais j'aimerais l'élargir, pour
qu'elle représente avec équilibre les
différentes couches du peuple de Dieu
(prêtres , laïcs, hommes et femmes). Je
souhaiterais aussi cultiver l'amitié -
nnp amltip cineprp _ avpr IPC rpcnnnsa-

bles et les fonctionnaires des différen-
tes organisations présentes à Genève.
Ma porte leur sera toujours ouverte.
Mon idée est que la Mission du Saint-
Siège ici est la «Maison du pape» et que
dans cette maison on peut y entrer
mêmp cane fr^nnpr

- Quelles sont vos relations avec les
autorités du canton de Genève?

- Celles de quelqu 'un qui bénéficie
d'une hospitalité cordiale. J'ai été très
touché de l'accueil du président du
Conseil d'Etat, du maire de Genève et
du chef du protocole. Et je peux ajouter
nnp IPC ritrwpnc dp rp rnnlnn m'avant

accueilli à bras ouverts, je ne peux que
répondre à l'amitié par l'amitié! Et
j'aimerais également souligner le très
bon accueil que m'ont réservé Mgr P.
Mamie, évêque résidant de ce diocèse
et l'abbé Fernand Emonet, vicaire épis-
copal de Genève. Ils m'ont reçu en
frprpc pt pn frprp ip enic à lpnr r1' cr*/-*c i_

tion.
Propos recueillis
T-oi- VI «il- .* Aallan

Mandat renouvelé
Fmlp HP la fni

C'est sur le thème «La parole de
Dieu annoncée aux pauvres » que
l'Ecole de la foi et des ministères -
fondée à Fribourg par le Père Jacques
Loew en 1969 - a tenu son assemblée
générale du 8 au 10 mai. A cette occa-
sion, le conseil de fondation de l'Ecole
de la foi a renouvelé, pour cinq ans, le
mandat de son directeur, M. Noël
A phï-phpr

Actuellement , près d'une centaine
d'étudiants - des religieuses, des reli-
gieux, mais aussi des laïcs célibataires
et des familles - suivent les cours de
l'Ecole de la foi. Les étudiants provien-
nent d'une quinzaine de pays et se
forment dans le but d'être des annon-
ciateurs de la narole de Dieu et de
collaborer à la mission de l'Eglise à leur
retour dans leur pays. On note, cette
année, un fort contingent d'Africains à
l'Ecole de la foi. Les «disciples» de
l'école y étudient la parole de Dieu , la
célébrant par la prière individuelle et
communautaire et la vivent en petites
équipes de quatre à six personnes.

f Anir "!

170 millions en 1985

Missions
Environ 82,5 millions de dollars , à

peu près 170 millions de francs suisses,
c'est ce qui' a été dépensé par les
Œuvres missionnaires pontificales
l'année passée. C'est ce qu 'a annoncé
son directeur à l'occasion de l'assem-
blée générale qui s'est déroulée à

formation de catéchistes essentielle-
ment, comme l'a annoncé Radio-Vati-
can , mardi 6 mai, le nombre des dona-
teurs est en constante progression.
Pour avril 1986, les Œuvres pontifica-
les missionnaires (OPM) disposeront
d'un montant de 86,9 millions de dol-
lars cr\it 1 78 mil l inns rlp francs enis-
ses.

Le nouveau président des OPM ,
l'archevêque José Sanchez, élu par la
centaine de directeurs présents , a indi-
qué que les OPM avaient une grande
responsabilité d'évangélisation , car le
75% de l'humanité ne connaît pas le
mpecaop rhrétipn ( Anicï



Hans Fluri /»\
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CNC-Steuerungen/Techniker-
niveau

Fur MARPOSS , den fùhrenden Hersteller von hochprazisen Messgera
ten in CNC-Technik, suche ich fur den optimalen Einsatz von CNC-
Steuerunqen auf den diversen Schleifmaschinen den

î nn I _____M

L'Industrie M
graphique \\\\W

enrichit votre v/e.
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Service- und
inbetriebnahmetechniker
Die selbstàndige und vielseitige Aufgabe umfasst

• Problemlôsung und Beratung der Kunden in Fragen der
CNC-Technik

• Bearbeitung von Anregungen in Zusammenarbeit mit dem
Lieferwerk

• inbetriebnahme und Unterhalt der Anlagen

• Verantwortung fur sachgerechte Ausfùhrung von Reparaturen

• schuluna des Service-Personals intern und extern

Der idéale Bewerber verfugt ùber

• Elektronische crundausbildung*

• Erfahrung im allgemeinen Maschinenbau (Kenntnisse von Schleif
maschinen von Vorteil)

• Bereitschaft fur Einarbeitung in Programmiertechnik
(PC-Programme)

• Sprachen: D, gute Franzôsischkenntnisse, der umgang mit dem
Lieferwerk in Italien erfolgt in Italienisch oder Englisch.

• Freude zwei Taae rjro Woche zu reisen

Mein Auftraggeber unterstutzt Ihre Weiterbildung durch Délégation
an schulungskurse. Ergreifen Sie dièse Chance fur Ihr berufliches
Fortkommen. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an untenstehende
Adresse. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie an. Dankel

Hans Fluri
Managementberatung in Personalfragen
Lombachweg 11, 3006 Bern
Tel. 031 44 05 8a

GEBERIT SA , importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'articles sanitaires , cherche pour son centre
d'information à Lausanne un

conseiller technique
Nous prévoyons de confier à notre futur colla-

borateur du service interne les tâches suivantes:
— élaboration des projets sanitaires
— service téléphonique à la clientèle
— organisation des cours de formation au centre de Lausanne

Ce poste d'une grande responsabilité demande
un profil du candidat comme suit:

installateur sanitaire
avec formation complémentaire comme

dessinateur en installation sanitaire
— langue maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand
— disposé à donner des cours théoriques et pratiques
— contact facile avec la clientèle

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents nécessaires , à Monsieur
B. Lichtin, chef du personnel , qui se tient à disposition pour de
plus amples renseignements.

GEBÈ
fl
'rès RCRFRITc-b GEBERIT SA

|e Pr . ue ULUL-ll -Tl Fabrique d'appareils sanitaires
tech n'% a\re 8640 Rapperswil
en sa"'1 Tél. 055/21 61 11

t-

TECNOSERVICE
ENGINEERING S.A.
ÉTUDES D'INSTALLATIONS THERMIQUES.
HYDRAULIQUES. AÉRAULIQUES
ET ÉLECTRIQUES
CASE POSTALE 888 1701 FRIBOURG

cherche, pour entrée à convenir,

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
EN CHAUFFAGE + VENTILATION

pour participer à l'élaboration d'études techniques de grands complexes.

.Large autonomie et salaire avantageux si sérieux et compétent.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à :
Direction de Tecnoservice eng. SA
Beaumont 20
1700 Fribourg.

¦

Désirez-vous faire partie de la famille
McDonald's?

Nous cherchons du

PERSONNEL
à temps partiel

Permis de travail valable.
Contactez-nous au restaurant.

[TH »I'̂ MT^

Manger décontracté

McDonald's Restaurant
15, rue de Romont
1700 Fribourg
* 037/22 47 77

Manœuvres, ouvriers, travail-
leurs manuels ou handicapés, si
votre emploi ne vous satisfait plus,
que vous désirez gagner au-dessus
de la moyenne, vous devez vous
intéresser à une place de représen-
tant pour la maison Ring.

Renseignements au 038/42 29 62 à
partir de 18 h. ou la journée au
073/22 48 14.

33-1077

ENTREPRISE FINGER SA,
Gryon-Villars, cherche

CONTREMAÎTRES
en maçonnerie pour ses chan-
tiers de plaine.

Entrée:
de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit , avec pré-
tentions de salaire.

Pour tous renseigne-
ments: « 025/68 12 16.

22-166615

Externat pour handicapés mentaux
cherche pour son secteur de la petite

un responsable
éducateur-enseignant

(poste à 80% ou à convenir)
Formation:
- diplôme d'éducateur de la petite

enfance ou d'éducateur spécialisé
et brevet du Séminaire cantonal
vaudois de l'enseianemont sné-
cialisé ou licence en pédagogie
curative scolaire ou formation
jugée équivalente.

Expérience:
- quelques années de pratique
- approche pédago-thérapeutique
- travail en équipe.

Conditions: selon Convention col-
lective AVOP/AVMES
Entrée en fonction: 25 août 1986.
Faire offres écrites avec dossier
complet à la Fondation Renée Dela-
fontaine, rte de la Clochatte,
mo i n r ,A„„ .



A vendre, à Domdidier, pour fin
1986,

VILLA (sur plan)

construction traditionnelle.
3 chambres à coucher , salon
50 m2.

Pour tous rens. •_• 037/75 18 63.
17-32617

A vendre à Tavel (Bierhaus)
quelques parcelles de

terrain à bâtir
W2 aménagé

Prix de vente: Fr. 150.- le
m2

Renseignements entre 12 h.
et 13 h., _• 037/43 23 94

A louer à Estavayer-le-Lac ,
dans villa,

APPARTEMENT
de 4V2 PIÈCES

avec cheminée, terrasse,
place de parc . Libre dès le 1"
juillet 1986.

.- 037/63 10 33.

FRIBOURG,
nous louons, à la rue de Romont ,

LOCAUX pour BUREAUX
ou CABINETS MÉDICAUX

60 m2 au 3e étage.

170 m2 au 5e étage.
Ascenseur.

Demandes sous chiffre 25-664171,
à Publicitas, case postale, 6002
Lucerne.

A vendre

FERME RÉNOVÉE
4 appartements: 8 pièces - 4 pièces -
3 pièces et (5 pièces à terminer) 3
garages pour voitures.
ATELIERS:
100 m2 actuellement garage pour
voiture.
60 m2 actuellement menuiserie.
Terrain: 3000 m2 de terrain à bâtir ,
Situation: 4 km de la sortie d'auto-
route de Rossens (FR) en bordure de
la route cantonale.
Renseignements: ¦_• 037/31 12 69

17-302201

A louer, de suite ou pour date à
convenir , dans villa en zone de ver-
dure (quartier du Gambach),

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1750.- charges incluses.
Si désiré , garage et dépôt utilisable
comme pavillon de jardin, à disposi-
tion (Fr. 200.-)

« 037/36 12 92
ou 063/46 35 74

17-302247

A vendre au quartier
des Daillettes

dans petit immeuble construit récem-
ment , vue et ensoleillement maxi-
mal

ATTIQUE DE 2% PIÈCES
d'environ 90 m2

- terrasse avec coin barbecue
- séjour avec cheminée
- cave et place de parc.
Pour traiter Fr. 55 000.- suffi-
sent.

Pour visiter et obtenir tous rensei-
gnements, écrire sous chiffre 17-
530972, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Je cherche à louer ou à acheter pour
de suite ou à convenir

MAISON AVEC
LOCAUX COMMERCIAUX

ou seulement locaux dépôts

en ville ou environs proches.

Ecrire sous chiffre L 17-033189,
Publicitas, 1701 Fribourg.

/ ?-^
A VENDRE ;..-.

À VILLARS-SUR-GLÂNE jxj

VILLA GROUPÉE
Disponible juillet 1986 ':':'

Pour renseignements: v/

< l
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A louer, de suite ou pour date à conve-
nir,

APPARTEMENT SPACIEUX
de 5 pièces

dans maison entièrement rénovée, au bd
de Pérolles 91.
Loyer: Fr. 1400.- charges incluses.

S'adresser au _• 037/24 17 80
17-302248

A louer à Belfaux

SUPERBE VILLA
de 7 pièces avec terrasse , dans un
quartier tranquille à 2 min. gare CFF,
à 5 min. de l'école et du centre villa-
ge. Libre 1er juillet ou 1er août.

¦a 037/45 11 48
17-33430

VIEILLE FERME
à louer de suite
à Bellegarde (Jaun).

Ecrire sous chiffre 17-33313,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre à Villarvolàrd

VILLA
comprenant cuisine, coin à
manger, salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher.

Terrain 600 m2.

Pour visiter:
¦s 029/5 17 56

17-12915

______________________ -_-__-__w_____ ._____ .-_vW W W W W W W W W W W W W W W
T A vendre, plein centre d'Esta- ?
f vayer-le-Lac (imp. Jardin-du- ?
r Cerf), rez-de-chaussée, ?

? un bureau de 5 pièces ?
T un bureau de 2 pièces Y

' ' Locaux tranquilles et bien éclai- 
^^ rés avec cuisinette , grande ter- *w

? rasse, etc. w

\ Pour visiter et documentation : X

Dans les Alpes vaudoises
Future station des Jeux olympiques

LES MOSSES - LÉCHERETTE

A vendre

magnifiques
appartements
de 3 pièces

Cuisine équipée, cheminée de salon
et place de parc individuelle.

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE

* 037/76 11 31

A vendre, par voie de soumissions écrites

MAISON
À RESTAURER

de deux appartements, avec rural, situation calme, au
centre du village d'Enney.

(Art. 27 du Registre foncier - surface totale 778 m2).

Pour visiter: -B 029/6 23 80

. Les offres écrites devront être remises au plus tard le samedi
6 juin 1986, à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, rue
Nicolas-Glasson 5B, à 1630 Bulle, e 029/2 42 42.

17-13616

A vendre, par voie de soumissions écrites

MAISON FAMILIALE
de deux appartements de 4 pièces, en bon état, situa-
tion très tranquille au centre de Neirivue.

A disposition immédiatement.

(art. 1220-1219 a et 1218 de Neirivue - surface totale
471 m2).

Pour visiter: _• 029/8 16 17

Les offres écrites devront être remises au plus tard le samedi
6 juin 1986, à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, rue
Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle, <_• 029/2 42 42.

17-13616

La succession Laurent Rime, vend par voie de soumissions écrites
j  slnoeuni __ __

MAISON A RENOVER
de deux appartements de 2V_ et 3V. pièces, sans confort , avec petit rural,
située à Charmey (La Tzintre),
(art . 1035 de Charmey, surface totale 504 m2).

L'immeuble pourra être visité les samedis matin 24 et 31 mai 1986.
Rendez-vous à 10 h. au Café du Chêne, à Charmey.

Pour tous autres renseignements: s 029/2 3151

Les offres écrites devront être remises au plus tard le samedi 14 juin 1986, à
l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5B, à 1630
Bulle - « 029/2 42 42

17-13616

___________________________________________________ i

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
! _<

La succession de Mme Augusta Clément-Muller
vend par voie de soumissions écrites,

la célèbre pinte du Pralet,
à Motélon

café-restaurant de montagne, situé sur la commune de Charmey,

avec mobilier et matériel (45 places à l'intérieur et 80 places sous la terrasse
couverte).

Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

Visites: l'immeuble pourra être visité les samedis 24 et 31 mai 1986.

Rendez-vous à 14 h., à la pinte.

Pour tous autres renseignements:» 029/2 91 30. Les conditions de vente et
l'extrait de cadastre peuvent être obtenus à l'étude du notaire Jacques
Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b, Bulle, « 029/2 42 42, où les offres
écrites devront être déposées jusqu'au 16 juin 1986, à 18 heures.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire

17-13616

A louer
à Givisiez

BEL
APPARTEMENT
4 T. pièces
dès le 1.6.86 + 1
mois gratuit.

« 037/26 23 84

A louer

LOCAL
de 50 m2, avec
grande vitrine,
Grand-Rue, pour
magasin, bureau,
atelier ou dépôt.

«037/22 10 39
(h. repas ou soir]

17-302221

A vendre, à 4 km
de Fribourg,
belle
propriété
de maître
10 grandes piè-
ces, parc
4300 m2, con-
viendrait égale-
ment comme bu-
reaux de sociétés
Ecrire sous chiffre
17-530493,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche à
acheter, à Marly

MAISON
a rénover
bu
TERRAIN
à bâtir
Ecrire sous chiffre
M 17-302227,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Sassel/Payerne,

ferme
mitoyenne
entièrement rénc
vée avec goût.
Fr. 300 000.-,
6 pièces, cuisine
agencée, chemi-
née.
R. Némoz -
037/ 64 22 34.

Personne seule
cherche à louei

APPART.
2-3 pièces
dans la périphérie
ouest de Fribourg
(env. 10 km), tout
confort , situation
tranquille et enso-
leillée, garage.
Date à convenir.
_• privé
037/24 59 06 le
soir ou écrire sous
chiffre C 17-
302258 à Publici-
tas, 1701 Fri-
bourg.

A louer
Villars-s-Glâne,
proximité
transp. publics,
hôp. cant., école,
magnifique
appartement de

41/_ pièces
aménagé avec
diverses
armoires,
cuisine habitable,
s. de bains. W.-C
séparés , grands
hall et balcon.
Loyer Fr. 1245.-
+ charges.
Disponible
dès début juin.

« 037/24 64 65

PORTALBAN
A louer à couple avec enfant(s) à
partir du 1» juin 1986,

appartement
3 1/_> pièces

situé au centre du village.

Prix mensuel Fr. 440.- + charges.

Pour tout renseignement ,
«77 11 21

17-3340

Achetons objets immobiliers:

- IMMEUBLES LOCATIFS
(aussi à rénover)

- TERRAINS À BÂTIR
- FERMES À RÉNOVER
Expertise sans engagement , déci-
sion rapide. .
Ecrire sous chiffre 17-530958 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer,
dans maison fami-
liale, à Villars-sur-
Glâne,
APPARTEMENT
3 PIÈCES
à personne seule,
tranquille. Loyer
modéré .
Proximité arrêt
bus.
Offres sous chiffre
17-302224,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Particulier
cherche
à acheter

FERME ou
MAISON
à Fribourg,
ou environs.

Ecrire sous chiffre
17-301913
à Publicitas SA,
1701 Fribourg
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Pollution des moteurs diesel

Initiatives
européennes

La Commission de la CEE a
demandé cette semaine aux Douze
d'adopter rapidement deux dispositifs
de lutte contre la pollution des véhicu-
les diesel, qu'elle présente comme une
première en Europe.

L'Exécutif communautaire a, à cet
effet, proposé deux directives, l'une
contre la pollution des particules (suie,
etc.) émises par les voitures personnel-
les équipées d un moteur diesel , l'autre
contre la pollution des émissions
gazeuses (CO, NOx, HC) des véhicules
utilitaires (camionnettes et poids
lourds).

La première directive prévoit qu 'à
partir du 1er octobre 1988, les voitures
particulières équipées d'un moteur die-
sel de plus de deux litres de cylindrée
2000 cm3), et , à partir du 1er octobre
1991, celles dont la cylindrée est infé-
rieure à deux litres, devront répondre à
des normes plus sévères en matière de
pollution pour pouvoir circuler sur le
territoire de la Communauté euro-
péenne.

La seconde directive de la Commis-
sion prévoit pour les véhicules utilitai-
res que les émissions des trois polluants
«types», le monoxyde de carbone (CO),
les oxydes d'azote (NOx) et les hydro-
carbures (HC), devraient à partir du
1er janvier 1988 et pour les nouveaux
moteurs, être réduits de 20% (pour le
CO et les NOx) et de 30% (pour les HC)
par rapport aux valeurs actuelles.

Cette mesure contre les émissions de
substances dangereuses par les véhicu-
les utilitaires porterait alors les valeurs
européennes à un niveau sensiblement
équivalent à celui en vigueur aux Etats-
Unis. Rien n'était prévu jusqu 'à main-
tenant au sein de la Communauté dans
ce secteur de la lutte antipollution , que
ce soit au niveau national ou au niveau
européen. (ATS)

Samedi 17/Dimanche 18/Lundi 19 mai

L ex-junte
condamnée

Guerre des Malouines

Le Conseil suprême des Forces
armées argentines a condamné à des
peines de huit à quatorze ans de prison
les trois membres de la junte militaire
qui avait déclenché en 1982 la guerre
des Malouines contre la Grande-Breta-
gne, a-t-on appris de sources militaires
jeudi à Buenos Aires.

L'amiral Jorge Anaya , le général
Loepoldo Galtieri et le général d'avia-
tion Basilio Lami Dozo ont été con-
damnés respectivement à quatorze,
douze et huit ans de prison pour leurs
responsabilités dans le désastre militai-
re, a-t-on indiqué de mêmes sources.
Les deux premiers ont en outre été
destitués. Les trois autres personnes
poursuivies dans cette affaire, dont le
capitaine Alfredo Astiz , se sont vu
inflige r des sanctions disciplinaires ou
ont été acquittées , a-t-on ajouté , sans
plus de précisions. (AFP)

Devinez à qui M. et Mme
Pittet doivent le plaisir de
voyager ensemble?

A Swissair et son tarif
«Conjoints».

-̂-PUBLICITÉ

Les conjoints sont privilégiés par Swissair: l'un d'eux paie plein
tarif, l'autre le 50%. Renseignements et conditions figurent dans
la brochure verte des tarifs économiques Swissair. Elle vous
sera remise gracieusement dans tous les bureaux Swissair et
les agences de *̂ _
voyages IATA. SV^-SSCI-fiT/
Genève (022) 99 31 11, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

LALIBERTé

Guerre commerciale Europe-Etats-Unis

La CEE riposte
«La Communauté économique euro-
péenne n'a pas d'autre choix que de
répliquer de manière équivalente aux
mesures imposées unilatéralement par
les Etats-Unis », a déclaré hier, devant
le Parlement européen, le commissaire
au Commerce extérieur M. Willy de
Clercq après les nouvelles mesures de
restriction américaines. M. de Clercq a
précisé que la Commission européenne
examinait vendredi l'effet pratique de
ces mesures américaines et qu'elle déci-
derait des représailles.

«Il a vivement déploré la décision
du président Reagan , qui «nous fait
entrer dans un processus inutile d'esca-
lade de mesures commerciales que la
CEE n'a pas provoqué».

La Commission de Bruxelles vient
d'être informée que les autorités améri-
caines imposeront , à partir du 19 mai ,
des plafonds quantitatifs à l'importa-
tion aux Etats-Unis de certains pro-
duits européens, en réponse aux dispo-
sitions appliquées au Portugal pour les
céréales et les graines oléagineuses du
fait de l'élargissement (réserve de 15%
pour les exportateurs communautaires
pour les céréales , contrôle à l'importa-
tion pour les graines oléagineuses).

En outre , les Etats-Unis ont annoncé
la déconsolidation de leurs droits de
douane sur d'autres produits en
réponse à l'application en Espagne des
prélèvements variables communautai-

res aux importations de céréales four-
ragères.

Les produits tombant sous la pre-
mière mesure , liée au volet Portugal ,
sont le chocolat , les bonbons, les jus de
pomme ou de poire , la bière et le vin
blanc d'une valeur supérieure à quatre
dollars le gallon. Les quotas ont été
fixés à 120% des quantités exportées en
1985 , sauf pour le vin blanc où le quota
est de 140%. Ces chiffres avancés par
les autorités américaines ainsi que les
modalités d'application restent à véri-
fier , a dit M. de Clercq.

Quant à la déconsolidation liée au
volet Espagne , les produits visés sont le
jambon , certains fromages, les endives ,
les carottes , les olives , les vins blancs
autres que ceux touchés par la première
mesure, le brandy, les liqueurs , le gin et
le houb on. Les Américains attendront
toutefois jusqu 'au 1er juillet pour obte-
nir ces compensations de la CEE avant
de mettre ces emsures à exécution.
Malgré ces mesures américaines et la
relance de la guerre commerciale Euro-
pe-Etats-Unis, la Commission euro-
péenne reste convaincue qu 'une négo-
ciation sur la base des règles du GATT
(organisme mondial de contrôle du
commerce) est la seule voie raisonna-
ble pour résoudre ce différend, a estimé
M. de Clercq. Selon lui , les mesures
prises par les Etats-Unis sont claire-
ment contraires aux règles du GATT.

(AP)

Les prétextes de Reagan

COM ny

L'entrée de l'Espagne et du Por-
tugal dans la Communauté a ral-
lumé la guerre commerciale avec
les Etats-Unis, cette fois-ci dans le
domaine agricole. Un conflit prévi-
sible dans la mesure où intérêts
américains et européens se téles-
copent de plein fouet dans la pénin-
sule Ibérique, en raison même du
système de subventions à l'expor-
tation. Système qui — selon
Washington — supprime les bases
d'une concurrence loyale.

il HlVibiNIAlKt y J
Ce nouveau conflit prend ainsi la

relève de la guerre de l'acier, qui
avait dominé l' automne 1984. Il
faut reconnaître que depuis l'arri-
vée de Reagan à la Maison-Blan-
che, les relations entre les Etats-
Unis et la CEE se sont constamment
dégradées, l'Amérique supportant
de plus en plus difficilement la con-
currence d'une entité économique
aussi vaste, et dont le poids
s'accroît sur la scène internationa-
le.

L'essor sans précédent de l'ECU
- l'unité de compte européenne -
sur les places financières mondia-

les bat en brèche le prestige du
dollar, référence monétaire par ex-
cellence jusqu'ici.

Quant à l'indépendance de cette
Europe des «Douze», elle s'affirme
aux yeux de Washington d'une
manière souvent provocatrice, de
nature à remettre en cause certai-
nes alliances. Preuve en est le pro-
jet «Eurêka» — réplique européenne
à I' « IDS»—ou les réactions commu-
nautaires au récent raid américain
sur la Libye.

Aussi, le présent conflit entre les
deux rivages de l'Atlantique résul-
te-t-il tout autant de la simple riva-
lité politique que de pratiques com-
merciales jugées abusives. D'ail-
leurs, pourquoi Washington n'a-t-il
pas formulé d'oppositions en temps
voulu, à savoir dès la demande
d'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal à la CEE? La politique incrimi-
née ne découle-t-elle pas directe-
ment de l'application du Traité de
Rome? i

C'est pourquoi, la manœuvre
américaine ne trompe personne à
Bruxelles: le prétexte invoqué ne
vise qu'à en découdre avec l'Euro-
pe. Elle détruit du même coup la
crédibilité de la Maison-Blanche
quant à ses professions de foi anti-
protectionnistes.

Charles Bays

Bilan « exceptionnel » pour les scientifiques
« Giotto » et la comète de Halley

« Réussite exceptionnelle » : deux
mois après la rencontre de la sonde
spatiale européenne « Giotto » avec la
comète de Halley, les scientifiques
européens ont dressé jeudi à Paris le
bilan scientifique de la première appro-
che, à quelques centaines de kilomètres
d'une comète.

Leur satisfaction, les onze équipes
de scientifiques ayant participé à cette
prouesse technique - dont la Suisse - la
mesuraient en évoquant un « fonction-
nement irréprochable de la sonde » de
l'Agence spatiale européenne (ESA).
Bourrée d'instruments scientifiques ,
elle a réussi à s'approcher à six cents
kilomètres de la fameuse comète qui
revient tous les 76 ans vers la Terre.

Qualifiant leurs résultats de «consi-
dérables et d'un intérêt fondamental »,
les scientifiques ont détaillé les don-
nées obtenues et les hypothèses qu 'ils
émettent sur la comète.

Les expériences ont ainsi réservé
quelque surprise aux scientifiques,
comme la mise en évidence des «jets»
de poussières qui jaillisse nt à la surface
du noyau de la comète sous l'action du
Soleil.

Un «front de choc magnétique » a
également été observé : vaste sillage
invisible, il précède la comète de plus
d'un million de kilomètres. Les cher-
cheurs ont aussi observé un «vide
magnétique» : une cavité de 8500 kilo-
mètres, où aucun champ magnétique
ne règne, alors que dans l'espace envi-
ronnant le magnétisme est particulière-
ment élevé.

Expérience amusante, une étude
radio du déplacement de la sonde a
permis de montrer qu 'elle était entrée
en collision avec 0, 1 à 1 gramme de
matières durant les 100 secondes de
son passage au plus près de la comète.

Les calculs d'impact , avec des pous-
sières pesant quelques fractions de
gramme, sont tellement précis qu 'ils
ont permis de montrer qu 'un morceau
important de la sonde «Giotto» (de
600 à 700 grammes) s'est détaché lors
de la rencontre.

Cela ne devrait pas empêcher « Giot-
to» d'être récupérée. Elle devrait reve-
nir à 20 000 kilomètres de la Terre en
1990. Les scientifiques envisagent déjà
de lui faire effectuer une autre mission
spatiale.

Présence de carbone
Mais qu 'en est-il des questions fon-

damentales sur la comète : est-elle
constituée des matériaux originels du
système solaire, peut-elle transportei
les molécules organiques, prémices de
la vie ?

«Rien d'impossible », estiment les
scientifiques : si la thèse de la « boule de
neige sale» est confirmée, il est trop tôt
pour déterminer s'il y a des molécules
organiques à la surface de cette comète,
a indiqué un chercheur. Il faudra atten-
dre l'étude plus approfondie des résul-
tats pour éclaircir ce point.

Pour 1 instant, les scientifiques ont
pu établir qu 'il y avait beaucoup de
carbone à bord de la comète et la
chimie du carbone, c'est la chimie de la
vie...

Rendez-vous est pris en octobre pro-
chain à Heidelberg (RFA) pour une
communication des résultats obtenus
par les cinq sondes qui sont allées
examiner la comète de Halley sous
toutes ses coutures.

(AFP)

ETRANGER 
Tchernobyl

Le bilan grossit
Le Dr Robert Gales, le spécialiste

américain venu soigner les victimes de
l'accident de Tchernobyl , a indiqué hier
que le bilan de la catastrophe s'établit
désormais à treize morts. Avant de
quitter Moscou, où il a rencontré les
correspondants des chaînes de télévi-
sion américaines, le spécialiste des
greffes de moelle osseuse a déclaré que
sur les trente-cinq personnes grave-
ment touchées par les radiations , «24
sont encore en vie».

Jeudi , le Dr Gales avait déclaré que
vingt-huit des blessés avaient survécu ,
tout en laissant clairement entendre
que certains d'entre eux étaient con-
damnés.

«Nous allons malheureusement en-
registrer continuellement des décès,
bien que rien ne soit survenu au cours
des dernières vingt-quatre heures», a-

t-il confié à la chaîne «Cable News» au
cours d'une brève interview.

Dans un entretien avec une dou-
zaine de journalistes étrangers , M. Ni-
colaï Kozlov , directeur-adjoint de la
commission d'Etat sur le temps et
l'environnement , a déclaré que les
radiations à Kiev se situaient entre
0, 15 et 0,20 milliroentgens par heure.

Le taux normal se situe entre 0,005 et
0,025 milliroentgens par heure.

M. Kozlov n'a pu fournir aucune
estimation sur les répercussions de la
catastrophe de Tchernobyl sur l'agri-
culture mais a affirmé que l'eau n'avait
pas été polluée.

L'iode 131 qui constitue le principal
élément radioactif émis pendant la
catastrophe , à une durée d'activité
située entre trois et quatorze jours. Ce
qui signifie que le taux de radioactivité
a considérablement diminué. (AP)

Prolongation d une semaine
Négociations sur I Afghanistan a Genève

Les ministres des Affaires étrangè-
res de l'Afghanistan et du Pakistan
sont convenus de prolonger d'une
semaine la septième série de négocia-
tions indirectes sur l'Afghanistan enga-
gée le 5 mai dernier à Genève, a
annoncé hier M. Diego Cordovez qui
assure, au nom de l'ONU, l'intermé-
diaire entre les deux délégations. A
l'ouverture du round, M. Cordovez
avait indiqué qu'il durerait deux semai-
nes et «si nécessaire» trois semaines.

Les négociations se déroulent dans
une atmosphère «constructive» et
«l'approche» des deux délégations est
«très sérieuse», a indiqué à la presse le
représentant de l'ONU. Des progrès
ont été réalisés mais «nous avançons
très lentement».

La raison en est que «précisément
comme nous sommes arrivés à un
moment très critique et décisif» les

deux délégations sont «extrêmement
prudentes», a précisé M. Cordovez.
«Chaque mot est analysé sous tous les
angles», ce qui démontre bien que nous
sommes à un moment décisif et que
chaque délégation prend les choses
«très sérieusement».

Les négociations indirectes sur l'Af-
ghanista n sont en cours depuis juin
1982. Elles portent sur le retour volon-
taire des réfugiés (plus de 3 mio au
Pakistan et 1,6 mio en Iran), sur les
relations futures entre le Pakistan et
l'Afghanistan et sur des garanties inter-
nationales en matière de non-ingé-
rence et de non-intervension.

Pour déboucher sur un règlement
politique global , les relations entre ces
trois points doivent encore être préci-
sées dans un document qui définira la
solution adoptée pour le retrait des
troupes soviétiques.

(ATS)

Motion de censure repoussée
France: échec socialiste au Parlement

La motion de censure contre le projet
de loi d'habilitation économique et
sociale du Gouvernement de M. Jac-
ques Chirac, déposée par le groupe
socialiste à l'Assemblée nationale, a été
rejetée par le Parlement français.

251 députés - socialistes, commu-
nistes et divers gauche - ont voté pour
cette motion alors que 289 voix étaient
nécessaires à son adoption. La coali-
tion majoritaire de droite et le Front
national d'extrême-droite n'ont pas
pris part au vote.

Cette motion avait été déposée mer-
credi par les députés socialistes, après
que le Gouvernement eut décidé de
recourir à la procédure d'urgence pour
faire adopter , sans vote, le projet de loi
d'habilitation économique et sociale
qui comporte notamment la dénatio-
nalisation de 65 banques, assurances et
entreprises industrielles. Le projet de
loi , sur lequel M. Chirac avait engagé la
responsabilité de son Gouvernement ,
est donc adopté automatiquement en
première lecture et doit maintenant
passer au Sénat. (ATS)



Mil
Wùnnewil-Flamatt
Recours
rejeté

Le Tribunal fédéral a rejeté hier
un recours déposé par la commune
de Wùnnewil-Flamatt contre une
décision de la Commission canto-
nale de recours en matière d'imposi-
tion , dans une affaire de taxe pour
raccordement au réseau d'égouts.

DEVANT
LE JUGE

La commune avait demande une
telle taxe au promoteur d'un ensem-
ble de villas. Celui-ci avait refusé de
la payer. Il estimait que cette taxe
n 'était pas due , parce qu 'elle n'avait
pas de base légale cantonale. La
commission cantonale lui avait
donné raison. Au nom de l'autono-
mie communale , la commune avait
recouru au TF.

A son tour , la Haute Cour a
donné tort à la commune. Elle a jugé
non arbitra ire la décision de la com-
mission cantonale , selon laquelle le
règlement communal aurait dû être
approuvé par l'autorité cantonale.
Le règlement n'a donc aucune exis-
tence légale et la commune ne peut
se fonder sur lui pour exiger une
taxe. Cl.B.

III l AcnnFNis /5\
La Roche

Motocycliste blessé
Jeudi à 12 h. 20, une automobiliste

de Saint-Ours circulait dans le village
de La Roche. A la hauteur du restau-
rant du Lion d'Or, en s'engageant sur la
route cantonale , elle n accord a pas la
priorité au jeune Stéphane Curty,
18 ans, de La Roche , qui roulait à moto
en direction de Bulle. Légèrement bles-
sé, le motocycliste a été transporté à
l'hôpital de Riaz. GD

Châtel-Saint-Denis
A la sortie de la RN 12
Hier , à 7 h. 20, une automobiliste

châteloise circulait sur la semi-auto-
route en direction de son domicile. En
bifurquant à gauche, à la croisée semi-
autoroute - route de Montreux , elle
n 'accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Villeneuve (VD). La collision
fit pour plus de 10 000 francs de
dégâts. nn

Planfayon
Dans un talus

Jeudi , à 18 h. 45, un chauffeur mili-
taire circulait de Plasselb en direction
de Planfayon. Au lieu dit Gansmatt ,
pour éviter une collision , il se déporta
sur la droite et dévala le talus. Le
conducteur fautif pilotant une voiture
rouge de marque japonaise a pris la
fuite. Il y eut pour 20 000 francs de
dégâts matériels. GD
"̂ -—PUBLICITE ^mmm

5 ans de garantie """""---y
Nos cuisines s'adaptent à tous les
budgets. Plus de 100 modèles dif-
férents. Pour faciliter votre inves-
tissement, nous vous soumettons
notre devis et notre plan gratuite-
ment.
Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des
travaux. Visitez notre exposition.
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loi sur la promotion économique régionaleNouvelle

La plaine a besoin de sous
di 17/Dimanche 18/Lundi 19 mai 1986

Dans le canton de Fribourg, région
de plaine ne signifie pas région riche. Et
si, en altitude, on bénéficie des larges-
ses de la loi sur les investissements en
région de montagne (LIM), certaines
parties du canton sont un peu les lais-
sées - pour - compte du développement
économique. Afin de remédier à ces
lacunes, l'Etat est prêt à débourser 15
millions de francs pour encourager
l'acquisition et l'équipement de terrains
destinés à l'industrie, ainsi que l'im-
plantation ou l'extension de petites et
moyennes entreprises. Un projet de
« loi instituant des mesures de promo-
tion économique régionale » a été sou-
mis hier au Grand Conseil. Tous les
partis y sont favorables, même si les
radicaux n'oublient pas totalement leur
slogan «Moins d'Etat».

nécessité de renforcer les activités éco-
nomiques.

Eliminer les disparités
Le radica l Bernard Mûller (Char-

mey) est bien conscient de cette néces-
sité. Mais il livre le scepticisme de son
groupe face au projet de loi : « Il appar-
tient aux régions elles-mêmes d'organi-
ser leur développement , l'Etat ne
devant jouer qu un rôle mineur. Il
serait illusoire de croire qu 'en monta-
gne, la LIM supprime les inégalités
entre régions ». Dans l'application de la
loi, le groupe radical demande que la
commission qui accordera les prêts
veille à éliminer les disparités. Un
autre radical , Gérard Ducarroz, sou-
tient sans réserve la loi : « Le but n'est
pas de faire de l'économie pour l'éco-
nomie, mais au service de la popula-
tion. Si nous ne faisons rien , nous
pourrions perdre 25 ans de développe-
ment en 5 ans».

Pour le démocrate-chrétien Jean-
Pierre Repond (Charmey), il serait
malvenu de traiter les régions de plaine
comme celles de la montagne : ce serait
vider la LIM de sa substance. Mais la
nouvelle loi cantonale reste bien
timide par rapport aux moyens du
canton. Le chrétien-social Félix Bùrdel
insiste sur la nécessité d'associer les
milieux syndicaux aux décisions. Ra-
phaël Chollet et Philippe Chautems
(pai-udc/Lugnorre) apportent enfin le
soutien enthousiaste de leurs grou-
pes.

Les députés ont ensuite refusé une
proposition d'André Bise (prd/Esta-
vayer-le-Lac) fixant un maximum de 2
mio de prêts pour un seul projet. Ils ont
en revanche accepté l'idée du même
député qui demandait que les régions
concernées soient représentées dans la
commission qui accorde les prêts. Sur
proposition du socialiste Jean Cattin
(Fribourg), le Grand Conseil a aussi
décidé d'instituer une représentation
des communes dans cette commis-
sion.

Bien accueilli hier matin , le projet de
loi ne devrait pas susciter de grand
débat lors de sa deuxième lecture , en
septembre prochain.

Antoine Geinoz

I 
AU GRAND fÊÊ-V[ CONSEIL IftgMCT

« Le Département de 1 économie
cachait ce projet dans sa manche
depuis 1982», relèvera le rapporteur de
la commission, André Genoud
(pdc/Villars-sur-Glâne). C'est une mo-
tion du socialiste Raphaël Chollet (Vil-
lars-sur-Glâne) qui a incité le Conseil
d'Etat à accélérer les choses et à sou-
mettre une loi au Parlement. Les mesu-
res de promotion économique instau-
rées concernent l'ensemble des dis-
tricts de la Broyé et du Lac, une grande
partie de la Sarine (33 communes) et
sept communes glânoises.

L'aide à l'acquisition et à l'équipe-
ment de terrains destinés à l'industrie
et aux arts et métiers sera accordée sous
forme de prêts à des conditions plus
favorables que celles qui sont usuelles
sur le marché. Elle sera allouée à des
communes ou à des collectivités publi-
ques, alors que les PME recevront des
contributions au service de l'intérêt
pour faciliter leur implantation ou leur
extension. Mais la première condition
du développement économique est la
réservation de terrains, a rappelé hier le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud : la
nouvelle loi ne sera donc efficace que si
les autorités et les citoyens des régions
concernées prennent conscience de la

Aide de l'Etat aux formations politiques
C'est mal parti

Subventionner les partis politiques ?
Pas question , répond le Conseil d'Etat.
Ils sont déjà aidés financièrement au
moment des élections, et ils sont loin
d'être unanimes à souhaiter un simple
don. Par la voix du directeur de l'Inté-
rieur Hans Baechler, le Gouvernement
a répondu ainsi à une motion du député
Anton Mischler (pai-udc/Ried).

L Etat et le public profitent du tra-
vail des partis, soulignait Anton Mi-
schler dans sa motion. Il serait donc
juste qu 'un soutien financier leur soit
accordé.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etal
rappelle que la loi sur l'exercice des
droits politiques prévoit déjà un sou-
tien aux partis ou groupes d'électeurs
sous la forme d'un remboursement
partiel des frais d'impression des listes
électorales. Lors des dernières élec-
tions cantonales , en 198 1, ce soutien a

coûté 48 700 francs à l'Etat. Avant de
prendre position sur la motion Mi-
schler, le Gouvernement a consulté les
premiers intéressés, soit les partis.

L'idée du subventionnement a été
reçue diversement. Deux partis seule-
ment s'y rallient entièrement. Un autre
propose que l'aide serve à mettre en
place une infrastructure administrati-
ve. Un quatrième s'oppose à une parti-
cipation de l'Etat sous forme de
«don », jugeant préférable une partici-
pation aux frais réels en période électo-
rale. Un dernier parti , enfin , estime que
la motion Mischler pourrait nuire à
l'indispensable indépendance des for-
mations politiques.

Il ne se dégage donc pas des réponses
reçues une volonté clairement expri-
mée de subventionner directement les
partis , constate le Conseil d'Etat qui
propose au Grand Conseil de rejeter la
motion Mischler. AG

H 
NOTE
EN MAR

GDAlain Wicht

• // suffit de peu p our qu 'un député
habitué à intervenir devant ses pair s
soit complètement déboussolé en pleine
argumentation. Le photographe de
«La Liberté » p eut vous donner la
recelte : s 'approcher en catimini du coin
des radica ux quand Gérard Ducarroz
prend la parol e, mettre au point son
appareil , déclencher. Le flash paralyse
l 'intervenant qui, interloqué, consacre
quelques secondes à,interroger le photo-
graphe du regard. Dur, dur, ensuite, de
retrouver le f i l  d'un subtil raisonne-
ment. Mais facile et naturel , pour les
collègues députés , de rire de bon cœur.
Le plus inexplicable est que M. Ducar-
roz s 'étonne de l'intérêt de la pr esse
pour sa p ersonne: dans la course au
Conseil d 'Etat , n 'est-il pas le seul à
n 'avoir pas dit non ? AG

Aide aux chômeurs
Une politique nouvelle

Bon week-end aux député(e)s. GDAlain Wicht

Trois députés se sont unis pour demander, hier, l'instau-
ration d'«une véritable politique cantonale d'aide aux
chômeurs». Ferdinand Brùnisholz (pdc/Fribourg), Made-
leine Duc (pcs/Fribourg) et Cyrille Brùgger (ps/Planfayon)
ont développé une motion visant à combler , dans ce
domaine , le « retard considérable » du canton de Fribourg.

La politique préconisée par les Mais dans le canton , «seule la capitale
motionnaires doit viser en priorité à poursuit une politique active » dans ce
prévenir et à combattre le chômage. domaine.
L assurance-chômage prévoit trois me-
sures essentielles dans ce but : l'organi-
sation de cours, la réalisation de l'ini-
tiation au travail et la mise sur pied
d'emplois temporaires.

«Il faut malheureusement consta-
ter», dit Madeleine Duc, «que jus-
qu 'ici notre canton ne s'est que peu
intéressé à l'organisation de cours pour
chômeurs », se contentant d'examiner
les demandes individuelles. La partici-
pation aux cours a notamment l'avan-
tage d'étendre le droit aux indemnités
journalières.

Les allocations d'initiation au tra-
vail permettent aux employeurs de
rémunérer convenablement un chô-
meur qui ne serait pas complètement
préparé à sa nouvelle activité. Dans le
canton de Fribourg, cette possibilité ne
serait pratiquement pas utilisée , regret-
tent les motionnaires.

Les subventions visant à encourager
l'emploi temporaire des chômeurs sont
également prévues par la loi fédérale.

• Cycles d'orientation: horaires cons-
tamment étudiés. - L'horaire actuel des
cycles d'orientation est le fruit de nom-
breuses concertations; il fait l'objet de
réexamens réguliers et constitue une
préoccupation constante du Conseil
d Etat. C'est ce qu 'à notamment
répondu hier le Gouvernement au
député Francis Jenny (ps/Grolley) qui
demandait une synchronisation com-
plète des hora ires en ville de Fribourg
et un abonnement unique CFF, GFM
et TF. Le début des cours est fixé en
fonction de l'éloignement de l'école par
rapport à la gare, précise le Conseil
d'Etat. Quant à l'abonnement unique ,
il fait l'objet d'une consultation auprès
de vingt communes proches de Fri-
bourg. GD

Une autre mesure qui peut se révéler
«extrêmement utile » est l'engagement
de travailleurs sociaux pouvant aider
les chômeurs à garder confiance dans la
recherche d'un emploi. Pour financer
toutes ces mesures , les trois motionnai-
res demandent la création d'un fonds
de crise, pour lequel un montant d'au
moins 500 000 francs devrait être ins-
crit au budget 1987.

Le canton de Fribourg n'est pas au
nombre de ceux le plus atteints par le
chômage, admettent les motionnaires.
Mais «la situation peut se retourner
rapidement» , et «le respect de la
dignité humaine et le sens de la solida-
rité exigent une politique nouvelle».

AG
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A vous, parents !
Pensez-y !

Dimanche 25 mai.
Confirmation à Fribourg

le restaurant français
du Buffet de la Gare

vous est ouvert
Nous attendons votre réservation.

BUFFET DE LA GARE
J C MOPEL NEUHAUS FRIBOURG

» 037/22 28 16
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¦III11 sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - 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 : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

Ml 1 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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Samedi 17 mai : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. - Dimanche 18 mai
Pharmacie du Capitole , av. de la Gare 10-12. -
Lundi 19 mai Pharmacie de Beaumont , Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces * 11 7.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu 'à 20 h.
Payerne - (J. Le Comte), * 037/6 1 26 37

lllllI SOCIAL : ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
18-22 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. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Sondante femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, «037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
• 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

X " et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fnbourg,
«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 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tounsme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 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 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
«037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi, ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

» 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à 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, \" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ )
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 I , 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
l" 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.
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14̂ 17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères,Château -Tous lesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 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, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30=22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. (Samedi-et dimanche de
9-18 h.

[9 J-tarn
Fribourg, piscine du Levant r 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 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

IH BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à vé' 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. 30-21. h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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Eglise de la Visitation
Pentecôte: fête titulaire de l'église. 9 h.,

messe chantée, homélie. Exposition du
saint sacrement toute la journée. 16 h. 30
vêpres chantées et salut du saint sacrement.
Lundi de Pentecôte , la messe conventuelle
avec l'office de Laudes intégré aura lieu à
7 h. 30 au lieu de 7 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 19 mai , lundi de Pentecôte, pas de

neuvaine ni à 16 h. ni à 20 h.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 20 mai , de 14 h. à 16 h., à Esta-
vayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au
rez-dé-chaussée, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 20 mai , de 14 h. à 16 h., à Praro-
man, à l'école primaire, salle paroissiale ,
consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 18 mai, à 19 h. 30, cérémonie

du mois de Marie, prédicateur M. le curé A.
Aebischer (oui à l'action de l'Esprit en moi),
bénédiction du saint sacrement.

Il Ut-ttJ
Fribourg
Alpha. - Enemy: 14 ans.
Capitole. - Festival du film rock:
Corso. - Peter Pan: 7 ans. - Zone rouge : 14

ans.
Eden. - L'histoire officielle : 14 ans.
Rex. - 1. Tenue de soirée : 18 ans. - 2.

Absolute Beginners: 12 ans. - Cet obscur
objet du désir : 16 ans. - 37°2 le matin :
18 ans. - 3. Agnès de Dieu : 16 ans. - Les
jours et les nuits de China Blue: 18
ans.

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

Bulle
Prado. - Le déclic : 18 ans. - Tenue de

soirée: 18 ans.
Lux. - Out of Africa (Souvenirs d'Afrique) :

12 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Kalidor: 14 ans

Payerne
Apollo. - Bruce le contre attaqué: 16 ans

Le diamant du Nil : 12 ans.

¦ 
CARNET
IQUOTDIFN 1—rfl l

Samedi 17 mai
20e semaine. 137e jour. Restent 228 jours.

Liturgie : de la férié. Actes 28, 16-31:
«Paul s 'efforçait de les convaincre au sujet
de Jésus, en partant de la loi de Moïse et des
Prophètes». Jean 21 , 20-25: «C'est ce disci-
ple qui rend témoignage, et nous savons que
son témoignage est vrai».

Fête à souhaiter : Pascal.

Dimanche 18 mai
20e semaine. 138e jour. Restent 227 jours.

Liturgie : solennité de la Pentecôte. Actes
2, 1-11: «Les apôtres virent apparaître
comme une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun d 'eux».
I Corinthiens 12, 3-13: « Chacun reçoit le
don de manifester l 'Esprit en vue du bien de
tous». Jean 20, 19-23: «Recevez l'Esprit
Saint. Tout homme à qui vous remettez ses
péchés, ils lui seront remis».

Fêtes à souhaiter: Corinne, Claudia,
Eric.

Lundi 19 mai
21 e semaine. 139e jour. Restent 226 jours.

Liturgie : lundi de la 7e semaine du temps
ordinaire. Psautier 3e semaine. Jacques 3,
13-18: «La sagesse qui vient de Dieu est
droiture, elle est paix, tolérance et compré-
hension». Marc 9, 14-29: « Viens à notre
secours. Je crois! Viens au secours de mon
incroyance!»

Fêtes à souhaiter : Célestin , Yves (Erwin ,
Yvon , Yvonne).

INFOMANIE „
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1 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 «Rétrospective Emile
Angéloz, sculpteur».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche de 14-17 h. et sur rendez-
vous tél. 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
fériés, 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.

Gruyères, château : tous les jours de
9-12 h. et 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 10-12 h. et 14-18 h., exposition
« Meien us um Seiselann - Fotografien von
Niklaus Baumeyer».

Romont, Musée suisse du vi t ra i l  : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo-
sition permanente, vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XX' siècle.

Estavayer-le-lac, Musée folklorique :
mardi - dimanche de 9-11 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 14-17 h.

Avenches, haras fédéral : lundi à ven-
dredi de 8-11 h.30 et de 14-17 h., groupes
dès 10 personnes annonce préalable au
tél.75 22 22.

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

I GALERIES )
Fribourg, Galerie 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 Evêquoz, peintures, jusqu'au
17 mai ».

Fribourg, Galerie St-Jean : de jeudi-ven-
dredi de 15-18 h. 30, samedi de 15-18 h. et
dimanche de 15-17 h., exposition «Photos,
Francis Piccand » jusqu 'au 17 mai 86 el
«Georges Manzini, dessins et peintures dès
le 22 mai 86».

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

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
16-2 1 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,
vendredi jusqu'à 21 h., exposition «Paul
Lemercier.

Fribourg, rue du Musée 4, Ecole d'Ingé-
nieurs : lundi-vendredi 8-18 h., samedi 8-
12 h., dimanche + lundi fermé, exposition
«Vincent Manget», architecte, du 15 mai
au 27 mai. Vernissage le 15 mai à 17 h.

Fribourg, café des Grand-Places : exposi-
tion «Groupe Mouvement , peintures et
photographies du 10 mai au 28 juin 1986.

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

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra: de mercredi à dimanche de 10-18 h.,
exposition d'antiquités et de décorations el
exposition de dentelles anciennes, jusqu'au
17 mai.

Bulle, Trace Ecart : jeudi-vendredi de
17-2 1 h. 30et samedi-dimanchedel0-12h.
et 14-18 h., exposition «Etat de Fait - Etat
de Faire 1982-1986, Mieth Firmann, jus-
qu'au 18 mai.

Fribourg, Galerie du Stalden : vendredi
de 17-20 h., samedi de 10-18 h. et dimanche
de 12-16 h., exposition «Alvarez Frugoni
dès le 23 mai 86» et exposition de photo-
montages «Pierre-Paul Pariseau, artiste
québécois».

[ MANIFESTATIONS )
Samedi 17 mai 86

Estavayer-le-Lac: course et marche po-
pulaire , 11 e Tour de la Broyé, départ au
centre d'Estavayer-le-Lac le samedi à
10 h.



Deux députés abandonnent
WCM ffil

Les démocrates-chrétiens et les élections

Réunis jeudi soir dans le pittoresque
site des Arbognes sous la présidence du
député Jean Baechler , de Vallon , les
membres du Parti démocrate-chrétien
broyard ont pris acte de la décision de
deux députés, Gérald Collaud , de Dom-
didier , et François Torche, d'Esta-
vayer-le-Lac, de ne pas solliciter le
renouvellement de leur mandat lors des
prochaines élections cantonales.
Aucune position n'a, pour le moment,
été arrêtée quant à la Préfecture. « On
attend , c'est bien assez tôt », a précisé
Jean Baechler. En fin de soirée, Jean-
Luc Baechler a présenté le concours
«2001 , l'Odyssée de la Broyé».

La première partie de la soirée fut
consacrée à la présentation des objets
de la session de mai du Grand Conseil
par trois des quatre députés du PDC
broyard , Jean Baechler, Gérald Col-
laud et Francis Ramuz. le Quatrième

compère, François Torche, étant parti
découvrir le Céleste Empire, la Chine.
Ce fut cependant le député Joseph
Deiss, syndic de Barberêche, qui offrit
le plat de résistance de cette réunion en
commentant la situation fiscale des
couples et des familles face à celle des
concubins. Joseph Deiss. on le sait, est
à l'origine d'une motion présentement
en discussion devant le Grand Conseil.
Elle s'inscrit dans la ligne que s'est
tracée le PDC en matière de politique
sociale. Les nombreuses questions qui
fusèrent au terme de l'exposé prouvè-
rent l'intérêt des contribuables, pères
de famille surtout, face à la révision en
cours.

av

III [ BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Accouchement pénible d'une œuvre d'art

Monsieur le rédacteur.
En 1983, l 'Association suisse des

fabricants de cigarettes lançait auprès
des artistes suisses un concours d 'idées
pour la décoration de l'esplanade du
bâtiment principal de l 'Université de
Fribourg.

A f in  1984, après de longs débats pour
le choix à faire sur les trois projets
restant en compétition , le jury donnait
f inalement le f eu vert nour la réalisation
de l 'œuvre monumentale de l 'artiste
bernois Kuno Seethaler, titrée «Hom-
mage au vieux pont du Gottéron».

Si l 'œuvre qui est en train de s 'édifier
ne donne pas précisément l'image d'un
pont suspendu , celle-ci semble néan-
moins en respecter lé thème choisi. Il
s 'agit en l 'occurrence du montage de
deux éléments ar.qués en bronze s 'éle-
vant dans l'espace, tenus en équilibre
par le jeu de trois câbles aboutissant à
de eros contrenoids j umelés p n molas-
se.

Loin de moi l 'idée outrecuidante de
critiquer l 'ensemble des travaux. Par
contre, en qualité de simple passant , je
ne peux m 'empêcher d 'émettre quel-
ques remarques pertin entes.

C'est tout d 'abord la durée des tra-
vaux qui me paraît interminable. Ces
trava ux ont débuté il y a plus d 'une
année déià p t l'inaup urntinn n 'p <;t mp
semble-t-il, pas pour demain... Que de
tâtonnem ents, de montages, démonta-
ges, d 'essais, etc.! Quelle opin ion, sur
les capacités et performanc es des tra-
vailleurs suisses, doivent se faire les
milliers d'étudiants et d'étudiantes fré-
quentant l'Université, passant quoti-
diennement à côté de ce chantier?

Certes, il est évident que personne
n 'aura à subir de consêauences nour ce

retard, hormis la généreuse donatrice
qui devra certainement prévoir une ral-
longe aux 130 000 fr. déjà promis pour
l 'édification de cette œuvre.

A mon humble avis le problème
majeur pour cette construction n 'est pas
seulement dans celui du retard et de la
lenteur apportés à son exécution mais
bien au choix fait de l 'implantation des
deux blocs de molasse, f aisant off ice de
contrepoids , situés dans l'extrémité
nord de la propriété de l 'Université à
proximité de l'entrée principale de cel-
le-ci.

En effet , ces deux monolithes en
molasse, arrimés d 'une traverse en
chêne à laquelle sont croches des câbles,
débordent presque sur le trottoir de la
rue de l 'Hôpital. Ces blocs de molasse
donnent l'imoression d'une installation
provisoire de chantier. Ils ne cadrent en
tout cas pas avec l'ensemble architectu-
ral de l 'Université. Pour la mise en
place de ces éléments de construction il
a fallu, non seulement saccager une
partie du gazon et du pavage fraîche-
ment posé mais encore et surtout casser
une partie de la murette en béton bor-
dant le trottoir susnommé! On peut se
demander aussi, s 'il n 'eut pas été plus
j udicieux de choisir nour ces blocs de
pierre, très exposés aux intempéries, du
grès de Molière plutôt que la molasse
qui est très friable!

Comment va-t-on pouvoir camoufler
l 'aspect choquant que donne mainte-
nant la présence insolite de ces masto-
dontes? C'est la question que j e  me pose
et que se posent certainement aussi tous
les p assants. Pierre Jonin
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédnrtinn.l

/ »
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Assises de la Coopérative romande des œufs et volaille

On cherche des producteurs
ACTUALITE _k__|l*

La SEG-romande, société coopéra-
tive romande pour la vente des œufs et
de la volaille, délibérait hier matin à
Bulle sous la présidence de Jean Bom-
mottet, agriculteur à Penthaz (VD).
Deux problèmes furent principalement
débattus par le directeur Jean-Marie
Mossier, de Remaufens : les œufs, avec
la nécessité d'en produire davantage
encore et la volaille face aux nouvelles
exigences de la protection des ani-
maux.

L'année 1985 a été une nouvelle
année record pour la coopérative , qui a
traité 24,1 millions d'œufs, soit un
accroissement de 2,5 millions par rap-
port à 1984. S'y ajoutent les œufs livrés
par d'autres coopératives SEG et les
œufs importés conditionnés par la coo-
pérative romande. Ce qui donne un
total imDressionnant de 28. 1 millions
d'œufs.

Cependant , la progression doit se
poursuivre. Dans ce but , des campa-
gnes de prospection ont été entreprises
pour trouver les agriculteurs suscepti-
bles de s'intéresser à la garde de 500
pondeuses avec l'un ou l'autre des
nouveaux systèmes de garde provisoi-
rement admis par l'Office vétérinaire
fédéral. Car. au début de cette année, le

manque d'œufs a contraint la coopéra-
tive romande à céder une partie de son
contingent à la SEG Zurich, soit
360 000 œufs.

Un marché à prendre
L'année prochaine verra l'entrée en

vigueur des restrictions relatives à la
première échéance de la loi sur la
protection des animaux. Dans toutes
les exploitations pratiquant encore la
garde des pondeuses en batteries, des
diminutions d'effectifs, évaluées entre
20 et 30%. devront être enregistrées.
Ces diminutions vont libérer des possi-
bilités de production pour d'autres
agriculteurs dans le courant de l'année.
C'est pour cette raison que la prospec-
tion est intensifiée.

Le directeur Mossier mit en parallèle
les exigences suisses et les exploitations
industrielles d'Autriche, de Belgique,
du Danemark et des Pavs-Bas, où les
exploitations de plus de 10 000 pon-
deuses, voire même 20 000 pondeuses,
sont en augmentation. En Suisse, avec
des mesures trop restrictives, on risque
de décourager les producteurs. M.
Mossier veut bien admettre la limita-
tion des effectifs en Suisse, si c'est nour
aboutir à une redistribution des possi-
bilités de production entre un plus
grand nombre d'agriculteurs. Il s'y
oppose par contre si cela conduit à un
envahissement de la. Suisse par les œufs
produits à l'étranger avec des systèmes
de garde n'ayant subi aucune contrain-
te

¦III I I AGRICOLE #/=J
Poules à bouillir : on brade
Dans le secteur de la volaille, le

directeur Mossier analysa le problème
de la poule à bouillir : elle est devenue
beaucoup trop bon marché pour le
consommateur suisse, à tel point qu 'il
la dédaigne. Et des quantités énormes
de poules doivent être soldées à vil
prix, quand la place manque dans les
locaux de congélation. L'an dernier, il
fallut faire appel au Fonds de compen-
sation de la volaille pour en liquider
des centaines de tonnes: elles furent
exportées au Gabon par bateaux frigo-
rifiques.

Dans le secteur de l'engraissement
du poulet , les activités de la coopéra-
tive se concentrent essentiellement sur
l'amélioration des relations publiques.
Il s'agit d'améliorer l'image de marque
du poulet SEG auprès des détaillants
de Suisse romande. Le résultat final des
cogitations est concrétisé dans le nou-
veau nom «Coauelicot, le poulet du
paysan romand».

Cette assemblée a réélu son conseil
d'administration où siègent notam-
ment Charles Pilloud , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture,
et Arnold Zurkinden, ancien directeur
de la Fédération des syndicats agrico-
les. Démissionnaire, ce dernier a été
remplacé par son successeur dans l'en-
tremise. Dominiaue Romanens. YCH

FELICITATIONS ëffi
Nonagénaire

Friboura

Entourée de trois générations de sa
grande famille, Mmc Edouard Wass-
mer, née Erna Haas, a célébré il y a
quelques jours son 90e anniversaire.
Elle fut jadis enseignante à l'Ecole
secondaire des jeunes filles de Gan-
bach. Actuellement, elle continue à
s'adonner avec passiori à la peinture et
¦anv Qrtc H_i_•¦''«-~.t-ot.fc _rm
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Championnat cantonal à Bulle

Bovigny
ou Paudrard?

On prend les mêmes et on recom-
mence. Après avoir disputé ensemble la
finale de la Coupe cantonale, Bernard
Bovigny et Pierre Pauchard vont à
nouveau se trouver face à face devant
l'échiauier. lors de la cinauième et der-
nière ronde du championnat cantonal
individuel. Comme Gérald Jenny, le
troisième du classement, accuse un
retard d'un demi-point, le titre cantonal
ne devrait pas échapper à l'un de ces
deux joueurs. Vers un doublé Coupe et
rhamninnnar nmir P-m^li-i rr! *>

Lors de la quatrième ronde, les Sin-
ginois Schuwey et Boschung ne sont
pas parvenus à mettre les bâtons dans
les roues des deux grands favoris de la
compétition , et ont dû s'avouer vain-
cus au terme de la partie. Quant au
premier des viennent-ensuite, Gérald
Jenny, il a dû avoir recours à toute sa
science et à une sérieuse dose de chance
nour venir à bout du surnrenant R
Rudin.

Résultats de la 4e ronde : Pauchard -
Schuwey 1-0 ; Boschung-Bovigny 0-1 ;
Jenny - Rudin r. 1-0 ; Genoud - Mottas
V2-1/2 ; Grandjean - Steiner 1-0 ;
Schneuwly - Thomi 1-0, Repond -
Oberson 1-0 ; Schwartz - Kànel 1-0 :
Gachoud - Gendre '1/--1/»; Fuchs - Bar-
bey 0-1 ; Baumgartner - Frossard 'A-1/. ;
l\̂ *»-c*»rli _ Ro^hmulh fï_ 1 • Rnccnn _

Buchs 0-1 ; Inzaghi - Frank 1-0 ;
Pochon - Raemy r/2-'/2 ; Rudin W. -
Uemiker 1-0 ; Johner - Herrmann 1-0 ;
Savary - AUaman 1-0.

Classement après 4 rondes : 1.-2.
Bovigny et Pauchard 4 points ; 3. Jenny
11A - A _S Ç_-* _ * - i- ' -i_*'-»\/ Rncphiino ClmnA-

jean , Schneuwly et Repond 3; 9.-13.
Mottas , Genoud , Schwartz, Gendre et
Barbey 2'/2 ; etc. 36 participants.

Début de la cinquième ronde ven-
dredi à 20 heures, au local du Club
d'échecs de Bulle (école primaire).
L'entrée est gratuite pour les specta-
<_,,» -me/-»/"'

Le premier passeport-vacances s'annonce bien
Inscriptions en masse

Moins d'une semaine après l'envoi
des circulaires annonçant le lancement
d'un premier « passeport-vacances » en
Veveyse, près de 150 inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs. Pro-
duit d'une svmrmthiaue et efficace col-
laboration, ce passeport-vacances est
l'œuvre des sociétés de développement
d'Attalens, Châtel-Saint-Denis, Gran-
ges et Semsales, associées à Pro Juvén-
ilité et au groupement des parents et
enseignants de Châtel-Saint-Denis.

Mis sur pied à l'intention des éco-
liers de 8 à 12 ans, le passeport-vacan-
ces veveysan propose six activités
s'étalant entre le l CT etle 17 juillet. Sont
ainsi suggérés visite d'un chalet
H'alnape aver fahriration du frnmapp
balade en train avec visite de la choco-
laterie de.Broc et de Gruyères, une
journée de théâtre avec Gisèle Sallin ou
de bricolage avec Sylvette Budry, une
découverte de Châtel-Saint-Denis, un
fliûminorrîonf rut- l1 .? i r\ ârn i va _¦_ .  i K/-..r- A a

Principe accepté
Hôpital de Riaz: oersonnel et éauioement en nlus

Réunies à Charmey jeudi soir, les
communes du district de la Gruyère ont,
sous la présidence du préfet Placide
Meyer, accepté le principe d'accorder
personnel et équipements supplémen-
taires à l'hôpital de Riaz. Des revendi-
cations que l'on espère voir ratifiées par
le Conseil d'Etat.

I .Vnoatrpmpnt dp nprcnnnpl mp d\nv\

et soignant supplémentaire correspond
à 809 000 francs pour 9 postes d'infir-
mières, 7 d'infirmières assistantes et un
d'aide-hospitalière , ainsi que cinq
demi-postes en salle d'opération , ur-
gence, pharmacie et cuisine diététique.
Tnnc PPQ nnctpc avaiptil dp î6  PI P rp^nic- u_ . _ —_ _  j^_ ¦ — k — — u . u i L i i i  uvju — i —  i — ijui —
l'an dernier mais biffés par les autorités
cantonales. Président du comité de
direction de l'hôpital , Placide Meyer
appuya ces revendications qui permet-
tront notamment l'ouverture d'une
salle de réveil: un équipement de sécu-
rité indispensable dans un hôpita l où se
nratinnent nlii çrlp '?^ f) flanp«thpQ ip c nar
an.

Au chapitre des équipements, à
signaler l'achat d'un amplificateur de
brillance pour la chirurgie orthopédi-
que, le remplacement d'un appareil à
ultrasons ainsi que l'achat de 10 lits
^anfr ir t i tac

VEVEYSE _32_SL
la forêt à la menuiserie, une sortie à
vélo et au bout du chemin, la cuisson
d'une pizza dans un four à bois.

Ce passeport coûte 20 francs. Il
donne droit à quatre activités à choix ,
ainsi qu'à deux entrées à la piscine et au
libre-parcours sur les GFM. Sollicitées,
plusieurs communes du district ont
promis une subvention de 5 francs par
enfant et nar activité . Les sociétés et
groupements organisateurs participe-
ront également au financement de ce
passeport-vacances. Toutes les person-
nes recrutées pour organiser les activi-
tés et accompagner les enfants le font
bénévolement. En l'honneur de ce pre-
mier passeport-vacances, la Veveyse
sera l'invitée de l'émission «La courte
échelle» de la Radio romande, le 7 juin
nrrv-ha 'n YCH

GRIJYFRF V^
A signaler enfin , au chapitre des

élections statutaire s, l'arrivée de Félix
Grossrieder, Charmey, Romain Su-
dan , Enney, Jean-Claude Kilchoer (La
Roche), et Odette Verdon , Vuadens.
M"" Verdon est la première femme à
siéger au sein de ce comité de l'hôpital à
la tête duquel le préfet de la Gruyère fut
rnnfirmp i^iirl i cr\îr

YCH

• Crésuz: un cadeau à la commune. -
Le Conseil communal de Crésuz a reçu
hier soir un beau cadeau des mains de
Georges Macheret , directeur immobi-
lier à Fribourg et président du conseil
d'administration de la société proprié-
4 ni m A a IMiAl/il Mr«nnmn« -1 , , .A/IA ...,

Chalet». Ami de Crésuz , M. Macheret a
fait don à cette commune d'un mon-
tant de 10 000 francs pour la constitu-
tion d'une fondation en faveur des
personnes âgées de la commune. Geor-
ges Ruffieux, syndic et une délégation
du conseil ont exprimé au généreux
donateur la reconnaissance de la com-
__.._,_. \:nt
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r des amis des
de l'Aigle-Noir à Neyruz
Samedi 17 mai à 20 h.

Direction: J.-M. Kolly

Entrée gratuite Invitation cordiale LUNDI DE PENTECOTE, EXPOSITION OUVERTE

••**••••••••
BUICK CENTURY

•••••• 
^

• Moteur 3,8 V6
• Traction avant
• Toutes options

exposée à Friboura chez

LDT Sedan
Fr. 44900.-

YSjf t !  ISffl FEEL THE DIFFERENCE
V^ l -P̂ l GENERAL MOTORS MAKES

*wwÊm\\\\twmm¥mrmmmwm9t*
 ̂

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28-29 if
•jr Votre agent officiel GM-Américaines ¦£

****•*••••••••••• *****

VÇjLU iD_ï<SV
ll-H-,

Un prêt personnel aufina.

B | Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | > *̂>:.

M ' Nom Prénom 'I j HI

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

I 1003 Lausanne
¦ 2, rue Caroline
1 Tél. 021/207631
' Société affiliée de l'UBS «¦___.

Pour nos problèmes d'argent, la Banque Aufina
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri-
mpntpç cnnt à i/ntrp pntiprp riiennaf/nn Ih

traitent votre demande en un minimum de
formalités, rapidement et discrètement. Car vos
pflairpc H'arnpnt np rpnarHpnt mm vnns

CENTRE-VILLE - RUE DE LAUSANNE - QUARTIER DU BOURG
DU 20 au 24 MA1 1986

_«** «* $r.e._ SEMAINE SAINT-GALLOISE

-m.CANTON DE V-̂ -ffiffifi fr KANTON *
^__ FRIBOURG '"•(¦f  ̂f -fp] FREIBURG _*#
•Sk HOTE \ *" >€î  EHRENGAST-^f
»î* D'HONNEUR } / }  ( W DER OLMAjj r
*Z«_PLMA ST-GALL ) Il / ' ST.GALLEN f_f
^£^-19/10/86 I I  [ i  9.-19.10.86 ,̂ ^

*̂ ,_^

_9 Q* %
•ï*'"'FREIBURG Ç**=££3Bxfr*Z FRIBOURG*»»*
•«JEMPFÀNGT /̂f^Sp) iT RE çOIT 

.—
a__f ST.GALLEN t__?'__r^te& ST-GALL £,^¦20. -24.5.86 TRDfJ t̂, VV20-24/5'86^

Toute la semaine, à l'entrée de
\ / „..ri-„,i; •>•> __._.!. JA.. 1 o u on

de La Placette: peinture paysanne sur toile
IH lac fnrainc animant Inc- *3 nn9rtiorc

à 14 h. et 16 h., sur le podium de la rue de Romont, animation avec Ronald McDonald
de 15 h. 30 à 20 h., animation musicale des quartiers par 3 orchestres (folklorique et dixieland)

Samedi 24 mai:
de 10 h. à 20 h., animation des quartiers par 4 orchestres
de 14 h. à 20 h., cortège et chant par des enfants du Toggenburg

Vendredi et samedi dès 20 h., bals populaires avec orchestres, de l'Hôtel-de-Ville au Centre
rtn vonrlrcwti rlôe 1_ L h an camoHi IPC rues annartiennont anv niôtnne

Concert
Hôtel

| Ibanque aufinall̂ ____________________________________

^T LUNDI DE PENTECÔTE ^

f OUVERT
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Au pavillon du cuir

Parmi les dizaines de salons exposés
SALON CUIR MODÈLE «CAMARGUE»

Cuir pleine fleur Hit-Nappa
3 places et 2 fauteuils net 4980.—
3 places + 2 + 1 net F_v 5400.-

I Actuellement quelques salons en cuir de fin de série à
des prix exceptionnels.

p̂ ^̂ ^J^a meu 

blemen 

I"

B 

m 1752 Villars-sur-Glâne
I Moncor 2
f 037-243285

•m m̂f m̂f^ é̂f 

grand 
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ALPHONSE GRANGIER & FILS
VOTRE SPÉCIALISTE
POUR

029/8 12 17
1661 Albeuve

• coin à manger et banc d'angle

• salle à manger

• chambre à coucher + literie

• bibliothèque

• aqencement

• chambre à coucher
fribourgeoise en noyer

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
ET SUR MESURE

Exposition à Albeuve
Maîtrise fédérale

G. RUTSCHMANN
OPTICIEN
ABSENT

jusqu'au 17 juin 1986
17-33040

MISE DE FLEURIES
30 poses foin et regain jeudi 22
mai.

Rendez-vous devant la ferme Ernest
Chenaux, 1725 Ecuvillens.

17-33276
----------_-__________________________ M______l

NOUVEAUTé
MONDIALE.

LE TURBODAILY LYIVECO.
PLACE à LA PUISSANCE.

Désirez-vous faire quelques tours de piste
au volant de la première camionnette du
monde à moteur turbo et injection direc-
te?

Nous mettons un TurboDaily à votre dis-
position pour un essai routier. Rendez-
nous visite!

IVECO
GARAGE 

= = _
GÊ%^LLysA.
1724 ESSERT/FR _• 037/33 33 40
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J^FREIBURG r

«JEMPFANGT
«_T ST.GALLEN
•-¦20 -24.5.86

_i»CANTON DE V_^rg
TJRFRIBOURG ST
•5k HOTE \
t*i D'HONNEUR ) /**^_OLMA ST-GALL W

#̂-.9-19/10/86 / /

%A , .
M -

FRIBOURG-
^f RECOIT%—

R ST-GALL !•__
*)20-24/5 '86 *7_

JSKfc KANTON *
V̂ rW FREIBURG __5
f A j  EHRENGAST-Jjf
( V  DER OLMA J_jT
/ ' ST.GALLEN fy
{ 9.-19.10.86 î J
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GS Jean-Louis Bourqui

Mieth Firmann à Trace-Ecart

Le carré, une forme simple
Le vernissage, samedi soir, de l 'expo- aux grains divers et le pliage à la fa çon

sition de Mieth Firmann à Bulle a des « origami» japonais , Mieth Fir-
donné lieu à une rencontre d 'artistes, mann obtient des «gravures» raffinées
cinéastes, photographes vaudois, gène- et polysémiques ,
vois et jurassiens dans ce qui tend à Empreinte unique d 'un carré encré et
devenir un foyer culturel, la galerie plié, c 'est-à-dire non plus statique mais
Trace-Ecart. déstabilisé par la pliure centrale qui se

fait axe impératif sur le support égale-
Active à Genève où elle tra vaille entre ment carré, le monotype est parfois

autres sur le développement du gra- exposé avec la matrice qui se développe
phisme enfantin pour l 'Université, librement dans l'espace. De cette forme
Mieth Firmann a exposé aux Halles de élémentaire de la géométrie qu 'est le
l 'Ile à Genève en 1983. Les travaux carré deven u estampe, Mieth Firmann
qu 'elle présente à cette exposition por- tire des volumes androgynes (colonnes
lent sur le développement d 'une forme de papier) et crée des assemblages de
simple, le carré, et sur une nouvelle carrés subvertis. Un « origami» géant
application de la vieille technique de invite le visiteur aujeu libre des volumes
l'estampe au monotype. Utilisant les nés du papier p lié. Une exposition tota-
encres noires des graveurs, les papiers lement originale. G3BGB

Centres collecteurs de céréales

De moyen à bon
En matière de céréales, l'année der-

nière n'a pas offert aux producteurs
l'abondance de la récolte précédente.
Les rendements se révélèrent en effet
inférieurs de 10 à 20%. La variété Arina
a laissé de plus belles satisfactions
qu'un Zénith en perte de vitesse. Réunis
à Bussy sous la présidence de Georges
Broyé, de Nuvilly, les membres de la
Société coopérative des centres collec-
teurs de céréales de la Broyé fribour-
geoise ont ainsi pris connaissance, pour
les approuver sans discuter, les résul-
tats de l'exercice 85/86.

Au nom de l'Union agricole de la
Broyé, dont les installations se trou-
vent à Cugy, Gilbert Egger annonça
que le poids des entrées pour le seigle et
les quatre classes de froment s'était

INCITATIONS EPlF ,

Formangueires

Nonagénaire
A Formangueires , Mmc Marie Défo

rel-Thomet vient de fêter son 90e anni
versaire , entourée de sa grande famil
le. f l

--—PUBLICITE

L œil sur la spéculation
Syndic de Bussy, village dont le

nombre de familles paysannes a passé
ces trente dernières années de 25 à 12,
Jacques Chassot se dit convaincu de la
nécessité pour les autorités communa-
les d'ouvrir désormais un œil attentif
à la lutte contre la spéculation et l'acca-
parement des terres agricoles. Pour le
préfet Pierre Aeby, le rôle des commu-
nes va considérablement s'accroître à
l'avenir en matière de politique agrico-
le. A la question des surfaces d'assole-
ment s'ajoutera très bientôt celui de
l'épandage des lisiers : des terrains
devront être disponibles dans chaque
localité pour les cas d'urgence.

Quantité et qualité
Faisant suite à la projection d'un

film sur l'agriculture suisse, Charles
Pilloud , directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture, émit quel-
ques réflexions quant à l'avenir de la
paysannerie, condamnée à produire
quantité et qualité. Il n'empêche
qu 'une autodiscipline va se révéler
nécessaire face à certains excédents. Si
l'agriculture coûte 1,9 milliard à la
Confédération , soit le 8% de ses dépen-
ses, il convient de ne pas oublier les 6
milliards que les gens de la terre inves-
tissent pour acquérir leur revenu.

Charles Pilloud rappela finalement
1 importance vitale de la production
betteravière pour nombre d'exploita-
tions broyardes. Le sort qu'il s'agira de
réserver à la malheureuse initiative de
la Migros mérite l'engagement de celles
et de ceux pour qui la défense de la
famille paysanne n'est pas que discours
de cantine. GP

III BROYE **$*
élevé à 4 464 363 kg (-11 ,8%), les
montants payés à 4 556 687 fr. Du côté
de la SOBA, à Estavayer-le-Lac, on a
enregistré des entrées totalisant
4 745 512kg(- 22%) pour4 871 687fr.
Jean Rapo regretta l'absence de solu-
tion au problème de la construction
d'un nouveau silo en raison d'une
opposition qui n'a toujours pu être
levée. La partie administrative de
l'assemblée fut encore marquée par le
départ de Jean-Claude Martin, d'Esta-
vayer, remplacé au
comité par Claude Butty, de Rueyres-
les-Prés.

FRIBOURG 
Pour les dix ans du Centre dramatique St-Michel et Ste-Croix

Le démon de la danse

FN PIECES '̂IffiT ]

Dix ans déjà ! Dix années au cours
desquelles le Centre dramatique du col-
lège Saint-Michel, rejoint plus tard par
les élèves de Ste-Croix, a présenté le
fruit du travail de l 'année scolaire dans
le cadre des cours à option d 'expression.
Après Anouilh , Rimbaud , Cocteau ou
Feydeau , Georges-Albert Gremaud
avait choisi mercredi soir une comédie
en qutre actes de Claude-André Puget
« Valentin le désossé» .

La pièce est, pour son auteur, davan-
tage un prétexte à évoquer l 'atmosphère
parisienne de la deuxième moitié du
Second Empire et des balbutiements de
la III e République. Le texte a pour toile
de fond l 'apparition du chemin de fer et
du vélocipède , l 'ouverture des Folies-
Bergère ou du Moulin-Rouge et tous les
pittoresques personnages qui gravi-
taient autour du monde du French
cancan. A la fois comédie légère et
mélodramatique, l 'intrigue souffre par-
fois de quelques longueurs. L 'histoire de
Valentin est celle de la double vie d 'un
clerc de nota ire possédé par le démon de
la danse. Comme la vie de danseur n 'a
rien de convenable pour un jeune gar-
çon de bonne famille, Valentin la quit-
tera et y perdra l 'amour au profit de
l'argent et... de l 'ennui. Ce n 'est qu 'au
bout de 20 ans qu 'Use rendra compte de
son erreur et ira retrouver le monde
qu 'il n 'aurait jamais dû quitter.

Au cours de la petite cérémonie qui

L'intrigue est à la fois comédie légère et mélodramatique. 03 Alain Wicht

terminait la soirée, Jean Baeriswyl ,
proviseur, a relevé le mérite des étu-
diants et a rendu hommage à leur
professeur. Ce n 'est en effet pas facile de
former année après année des débu-
tants dans l 'art dramatique, qui, de
surcroît , n 'ont pas été sélectionnés.
M. Baeriswyl a rappelé que G.-A. Gre-
maud «est un maître qui a fait découvrir
plus d'une fois des tempéraments
d 'acteur».

Des tempéraments, il s 'en est dessiné
mercredi parm i la quinzaine d 'actrices
et d 'acteurs. Rachel Brùlhart est appa-
rue avec brio comme une tantefofolle et

débordante d 'énergie alors que Pierre-
Alain Gendre campait justement un
oncle fantasque. Pierre-Alain Morel a
défendu son rôle de Valentin avec beau-
coup de cœur. Eric Jensen a fort bien
restitué un Britannique haut en couleur
et Fabienne Monférini était à l 'aise
dans son rôle de prude jeune fille. G.-A.
Gremaud a signé là une mise en scène
pétillante qui se mariait bien à la légè-
reté du cancan. Pour un peu, l 'on se
serait volontiers retrouvé, l'espace d 'un
instant , dans le Montmartre d 'avant-
guerre...

GSAP
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Pierre-Paul à la galerie du Stalden

Illustration figurative
Parmi tous les sorts faits aux collages

sur papier , Pierre-Paul Pariseau, artiste
québécois qui expose en Europe pour la
première fois, en fait une illustration
habituellement figurative. Travaillant
pour les magazines, couvertures de

« Aujourd'hui ».

livres et affiches , il manie avec aisance
symboles contemporains, rapproche-
ments significatifs, compositions frap-
pantes, couleurs et non-couleurs.

Dans un terrain vague, seul espace
libre à l 'orée d 'un quartier lugubre,

Vincent Munth

>—PUBLICITE 

"Auberge de Garmiswil ¦—
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RÉOUVERTURE
de notre

NOUVEAU
RESTAURANT

ce soir , dès 20 h.
et jusqu'au lundi

de Pentecôte

CONCERT
avec le Duo

SCHILDERLAND

Du 16 mai
RESTAURANT CHINOIS au 15 juin

dl n IVIcl tous les jours
1<1 ij|âiBi§i|[â|â[â||Hsg fmm* a 21 heures

i B_-S_' -.__M VM/'72_ _̂BëF ~ ~̂*~ w- ¦ -_ ¦"̂  K l̂l_ f̂t H Fabrication
f̂ ft§§fPNll devant vous

lî-ï aSSySSOB JJ de fameuses
^ .-_J | feBiBiisiiaiaBiigiaBiBHEil -**- ^ . . ..~* s* pâtes chinoises!

**• 037/61 21 31

Payeme, route de Lausanne 19 H Parking

OUVERT TOUS LES JOURS de 7 h. 30 à 23 h. 30

«
FORMES /^IFTCOULEURS llff )

deux angelots jouent avec un papillon:
la rangée de maisons est découpée
d 'une photographie en noir et blanc
tandis que le reste de l 'image a les
couleurs d 'un bonheur conform e à la
publicité. De même, deux enfants se
donnant la main parm i les méandres
d 'une peau blonde illustre le culte de la
nature aseptisée, du corps jeune et sain
tels que la pratique cette même pub.
P.-P. Pariseau en fait un paysage
lunaire désert ique, totalement stérile,
où les enfants sont perdus, étrangers.
Les dames de la Renaissance sont en
adoration muette devant un champi-
gnon énorme issu de la science qu 'on
souhaiterait fiction, auprès de blocs de
glace. Une gemme géante est posée sur
le dos d 'un androgyne. Le corps-modèle
de l 'acupuncture , marqué des points
principaux , cache sa tête derrière trois
masques, à côté d 'un cact us, se découpe
sur un rocher luminescent.

Le travail de P.-P. Pariseau est soli-
de, souvent très élaboré, plein d 'inven-
tions; l 'incongruité y côtoie une volonté
de faire beau et agréable, à regarder,
immédiatement compréhensible du
plus grand nombre. Il ne développe pas
d 'abord un monde personnel, mais le
monde public auquel il ajoute la ch ique-
naude de son cru. C'est une manière à
laquelle nous ont habitué les «clips»
mais encore trop peu les publicités et
autres images sur papier glacé des
magazines. BGB
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Entreprise de construction
Bâtiment - Génie civil

Travaux spéciaux
Entreprise générale

22 70 06/7 Claude Roulin - directeur
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est là! siège central
Bd de Pérolles 1
intérieur et extérieur

agence:
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g Bon prix - belle qualité
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Pérolles 9
FRIBOURG

INSTITUT* _,
COIFFURE

TARIF ELEVES
Shamp. mise en plis . . .
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FRIBOURG - Pérolles 15 - 037/22 10 54
LA BEAUTÉ À BON COMPTE
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Permanentes . . . 30.— à 45.

. . .6 ,50 Shamp. Brushing 10.

. . . 7.- Coloration 19.
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COMITE ACAIP 1986-1988
Président : Paul Murith
Vice-président : Frédy Buschi
Secrétaire : Yvonne Jutzet
Caissier: Raphaël Vannaz
Membres : Bernadette Kaeslin

Raymond Curty
Claude Roulin
Camille Maendly
.Ipfln-Yupç Pprrin

ËË.U V&&wri\nAXzkr{&
Rue de Romont 20 V (037) 22 92 92
Pérolles 18 P 1037) 22 12 02
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TAPISSIER DECORATEUR

Le fleuriste de classe

meubles - tapis - rideaux confection - réparations

Pérolles 19 <. 037/22 15 46 FRIBOURG

Service de réparations PHI LI P
rapide et soigné /_+"*"*•>

à domicile ou en atelier _____

CHASSFT
Télévision Electronic SA

Pérolles 21 © 037/22 1195 Fribourg
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VOTRE MAGASIN SPECIALISE
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aspirateurs
machines à café
friteuses et grils
mixers , presse-fruits
chauffe-plats
fers à repasser vapeur
rasoirs électriques

grand choix - prix intéressants

entreprises __n__r**̂ ST
électriques m §m

fribourgeoises AJH

Que faire en prévision
de son propre décès?
«¦¦¦¦ Notre institution de
Mnjnfll prévoyance au dé-
_________ ! ces vous aidera.
Nous assurons aux familles
en deuil
un service digne et discret.
En permanence à votre service
Adressez-vous en toute con-

Pérolles 27
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PROSANA
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y^^ ALIMENTATION NATURELLE
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ET DE REGIME
037/22 69 30

Cosmétique naturelle
Boutique cadeaux

<*' DAMES
MESSIEURS

Corpataux
'< _. 037/22 55 95
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PEROLLES

LE BOULEVARD
DE VOS ACHATS

Jean

Votre spécialiste en viande
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Avec et sans rendez-vous
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tondeuses à gazon
motoculteurs
broyeurs à compost
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Services religieux
Samedi 17/Dimanche 18/Lundi 19 mai

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

17.00
St-Paul - Beaumont.

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

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00
Cottens: 20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Matran
18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00. Onnens
19.30. Praroman: 20.00. Rossens: 19.30. Trey
vaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Vil
larlod: 20.00.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
He-Trême: 19 00
BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Man
nens: 20.00. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30
Portalban: (école) 19.00. Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.306.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Maigrauge. Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

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

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

10.15
Ste-Thérèse (D)- St-Pierre.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9. li. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon
taine: 9.00. Oiénens: 20.00. Corpataux: 10.15
19.30. Cotteis: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 1030. Estavayer-le-Gibloux: 10.00
Farvagny: H. 15. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
20.00. Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Prez
10.30. Rossms: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30
Treyvaux: 0.30 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRI
Avry-devait-Pont: 9.30. Broc: 9.30. Les Mar-
ches: 10.0C-, 15.00 chap. et bén. Broc, La Salette:
10.30. Bule: 9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle
des capuens: 7 .00; 9.00, (italien), 10.00, 17.00
(espagnol. Châtel-sur-Monsalvens: 7.30. Cer-
niat: 9.3C Valsainte: chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Ciarmey: 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: c-00. Epagny: (chapelle) 18.00. Estavan-
nens: K. 15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30.
Hauievlle: 10.15 , 19.30. Jaun: 10.00. Im Fang
8.30, 1 '.30. Pont-la-Ville: 9.30. Marsens: 7.30
Monthrry: 8.30. Pringy: 18.00. Le Pâquier
10.15. Au Carmel: 9.00. La Roche: 7.30 , 9.30
Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême
8.00, '.30. La Villette: 8.30, 19.30. Valsainte
chapele extérieure: 7.00, 10.00. Vuadens: 7.30
9.30. Aiippens: 10.00.
BROi'E
Aumint: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00.Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domiidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
EsUrayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00. 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny:
9.00 Les Friqies: 19.30. Gletterens: 9.00. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg: 10.00 cille bilingue de la Pentecôte a
l'occasion du I5> anniversaire de l'école el
paroisse. 10.00 Uhr . Zweisprachigcr Gottcs-
dienst zum 150 lâhr. Jubilâum der Kirchge-
meinde und der Shulc . Installation der Kirch-
.emeinderâte. 1800 h., culte en langue anglai-

Bulle: 9.30, Penecote / Pfingsten . culte en
français et sainti cène 10.45 Uhr, Deutscher
Gottesdienst mitAbendmahl.
Estavayer-le-Lac9.30 culte de Pentecôte, sainte
cène.
Meyriez: 9.30, Pailccôte / Pfingsten , culte bilin-
gue avec sainte :ène / Zweisprachigcr Gottes-
dienst mit Abenlmahl.

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

18.30
Christ-Roi.

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

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.

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

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

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

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
Sîe-Thérèse

11.30
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.

Montagny: Institut Les Fauvettes: 7.45 , église
paroissiale: 10.00. Montet: 9.00. Murist: 10.00.
Portalban: (port) 9.00. Surpierre: 10.15. Tours -
Notre-Dame: 8.45 , 16.00. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
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. Villarim-
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pier-
re: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberèche: 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 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D)
Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00 , 20.00
Granges: 8.30. Si-Martin: 10.00. Les Paccots
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa
les: 9.30.

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

Môtier: 10.00 culte et sainte cène, Pentecôte ,
installation des conseils de paroisse.
Romont: 10.00, culte bilingue et sainte cène ,
Pentecôte, installation des conseils de paroisse.
Cordast: 9.30, culte bilingue avec sainte cène;
installation des conseillers paroissiaux. 9.30
Uhr , Sonntagsschule im Unterweisungslokal.

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. -
Eglise luthérienne romande: 11.30 , culte cha-
pelle St-Justin.

FRIBOURG 17
Ce week-end à Bulle, les chevaux du pays

Expo et concours fédéral
m i »

1986 LAIIBERTé

Tous les trois ans, Bulle est promue
au rang de capitale du cheval grâce à
l'exposition intercantonale mise sur
pied par la Fédération fribourgeoise
des syndicats chevalins , sous les auspi-
ces du Département cantonal de l'agri-
culture. En ce week-end de Pentecôte ,
126 chevaux prendront pour deux
jours leurs quartiers dans les halles du
marché-couvert.

Ces journées ont été préparées par
un comité d'organisation présidé par
Dominique Pasquier , de Botterens.
Cette manifestation , commente Eric

Bonnet, vice-président du comité, est
l'occasion de prouver que le cheval
existe encore et qu 'il a la tête haute.

La race des Franches-Montagnes
rassemblera 60 sujets à cette exposi-
tion. Il y aura 33 demi-sang et 24
hafling. Les étalons et élèves étalons,
ainsi que les pouliches de 3 ans partici-
peront au concours fédéral présidé par
un jury composé de trois experts fédé-
raux et d'un expert cantonal , tandis
que les autres catégories seront classées
par des commissions des trois races.
Ces épreuves se dérouleront samedi

IAVANT-SCëNEM .̂
dès 8 h. 30. L'après-midi , les éleveurs
auront la possibilité de suivre un cours
de toilettage donné par un spécialiste
du haras fédéral d'Avenches. Diman-
che, dès 8 h. 30, l'exposition s'ouvri ra
au public , la parade-présentation des
chevaux étant annoncée pour 14 heu-
res.

YCH

Pour les fêtes du saint Crucifix de Belfaux

Concert et première
Grand concert ce soir samedi à

20 h. 30 à l'église de Belfaux puisque le
chœur paroissial Saint-Etienne que
dirige Georges Maillard donne en pre-
mière suisse le «Confitebimur tibi
Deus» pour soli , chœur et orchestre de
Michel-Richard Delalande (1657-
1726). Concert qui est un petit événe-
ment, car cette œuvre en forme de
motet est écrite par un grand composi-
teur baroque de l'ère de Louis XIV.

Delalande, injustement méconnu,
est en effet passé maître avec Charpen-
tier dans l'art de cette forme qui res-
semble un peu à la cantate de Bach et
s'articule selon le schéma suivant: un
prélude à motif suivi d'un récit solo

• Fribourg : ouverture de la Motta. -
Dès aujourd'hui , samedi 17 mai, la
piscine de la Motta à Fribourg est
ouverte au public. Elle le sera tous les
jours , entre 8 h. et 20 h. et le dimanche
entre 8 h. et 18 h. GS
• Bulle : Musée gruérien ouvert. - Le
Musée gruérien à Bulle - qui présente
actuellement 360 marionnettes suisses
- sera exceptionnellement ouvert le
19 mai , lundi de-Penfecôte , entre 14 h.
et 1 7 h. GD
• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir samedi , à Fribourg, à l'aula du
Conservatoire , à 17 h., audition de
chant des élèves de Marie-Françoise
Schuwey. Ce soir toujours , à Bulle , à
l'aula de i'Ecole secondaire , à 17 h.,
audition de piano et violoncelle des
élèves de Françoise Murith et Chris-
tian Volet. QD
• Marly : soirée folklorique. - Ce soir
samedi, à 20 h. 15, à la salle de gym-
nastique de Marly-Cité, soirée
annuelle du groupe folklorique «Le
Bluet » de Marly. Avec au programme,
en alternance , chants et danses. GD

• Marly : soirée théâtrale. - Ce soir
samedi, à 20 h. 30, à la salle de l'Ecole
secondaire du Grand-Pré à Marly, soi-
rée théâtrale avec «Sysiphe et la
Mort », une fable en un acte présentée
par le Théâtre du Petit-Marly dans une
mise en scène d'André Galley. GD

• Neyruz : soirée de chant. - Ce soir
samedi, à 20 h., à l'Aigle-Noir à Ney-
ruz, traditionnelle soirée du groupe
choral « La Cantilène » de Fribourg.

GD

puis d'un ensemble et d'un chœur. Au
surplus, le contrepoint est, chez Dela-
lande, raffiné et non scolaire, la couleur
orchestrale recherchée, l'invention mé-
lodique souvent forgée sur la ligne
grégorienne. Delalande composa
soixante et onze motets dont Rousseau
disait qu 'ils étaient des «chefs-d'œuvre
dans le genre».

Les interprètes de ce somptueux
concert sont Haïda Housseini , sopra-
no, Pascal Mayer, ténor, et Martin
Bruns, baryton, avec René Oberson à
l'orgue et un orchestre ad hoc formé
autour de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg et d'instrumentistes de talent
de la région. La direction générale est

• Fribourg : concert du Chœur de
Pique. - Demain dimanche 18 mai, à
20 h. 30, à la Lenda, salle paroissiale de
Saint-Maurice à Fribourg, concert du
Chœur de Pique. Sous la direction de
Laurent Gendre, une vingtaine de
chanteurs forment ce nouveau chœur,
plus exactement nouvelle dénomina-
tion pour l'ancien Petit-Chœur de Fri-
bourg, dirigé pendant 40 ans par Ignace
Ruffieux. Au programme de ce con-
cert, des œuvres de l'abbé Bovet , de la
Renaissance et contemporaines. GD
• Praroman : la jeunesse sur scène. -
Demain dimanche 18 mai, à 14 h. 30
et 20 h., à l'Hôtel de la Croix-Blanche
au Mouret , chant , musique et théâtre.
Le Petit-Chœur d'enfants de Praro-
man, la petite fanfare du Mouret puis
les jeunes de la société sur scène agré-
menteront deux spectacles. Côté théâ-
tre, ils présenteront « La bonne bouf-
fe», comédie en deux actes de Lau-
rent. GD

• Givisiez: stage de danse. - La dan-
seuse québécoise Michèle-France
Cloutier donne ce week-end à Givisiez,
un stage de «jazz dance» de trois jours.
Professeur et chorégraphe à Zurich, elle
animera des cours pour débutants et
candidats avancés'au Topfitness de
Givisiez. GD

• Montet : concert. - Ce soir à 20 h. 30
en l'église de Montet , concert du chœur
mixte de Montet-Frasses (dir. Gérard
Tissot). Avec la participation du chœur
des Chardonnerets de Surpierre (dir.
Antoine Mûller) et du chœur mixte de
Montagny-Tours (dir. Bernard Moul-
let). GD

confiée à Georges Maillard.
A signaler , encore, outre la presta-

tion de la fanfare, «La Lyre» dirigée par
Hubert Bertschy et deux œuvres inter-
prétées à l'orgue par Joseph Bertschy,
organiste titulaire , René Oberson pré-
sente avant l'audition du motet de
Delalande un riche programme pour
fêter la rénovation entière des orgues. Il
s'agit du Choral varié sur le Veni Crea-
tor de Maurice Duruflé , d'une Com-
plainte et d'un Dialogue de Jean Lan-
glais, d'un Andante et d'un Canon
respectivement de Camillio et Robert
Schumann, de deux Chorals de
Brahms et de la grande pièce héroïque
de César Franck. BS

• Noréaz : concert. - A l'auberge de la
Fleur de Lys, à Noréaz, dimanche à 20
h. 30, concert annuel du chœur mixte
St-Jacques (dir. Marie-José Briner).
Avec le chœur d'enfants Les Campa-
gnols (animateurs Jeannot , Chantai et
François); le duo Baryton (Pierre-
Alain Scherly et Régis Gobet); les
pianistes en herbe (Marielle et Alain
Guisolan, Alexandra Freiburghaus et
Sandrine Christan). GD

• Champ-Pittet : insectes et petits ani-
maux. - En parallèle à l'exposition « Le
sol, un monde vivant», le Centre d'in-
formation-nature de Champ-Pittet
propose les mercredis 21 ou 28 mai, de
14 à 16 h. 30, pour les jeunes âgés de 10
à 14 ans, une activité ayant pour thème
«La fabrication d'un aspirateur à
insectes et l'observation des petits ani-
maux qui peuplent le sol du sous-
bois». Matériel à prendre avec soi : une
règle, une paire de ciseaux, crayons et
papier. Finance : 8 fr. par personne,
matériel pour l'aspirateur compris.
Inscriptions au plus tard le lundi avant
la séance au 024/23 13 41. GD

• Forel : concert et drapeau. -Dans le
cadre des festivités marquant l'inaugu-
ration d'un nouveau drapeau , la
société de musique L'Echo du Lac de
Forel-Autavaux-Montbrelloz organise
ce soir à 20 h. 30 à la cantine de Forel un
concert de gala par l'harmonie La
Persévérance d'Estavayer-le-lac que
dirige Charles-Henri Bovet. GD

^—PUBLICITE <;
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu'au 31 décembre au
Prix de Fr. 79.—

Nom : Prénom: 
Rue: N°: 
Localité: N° postal : 
Date: Signature: 

Cette offre est valable jusqu'au 30 juin uniquement et au moyen de ce coupon.
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg
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Monsieur et Madame Gérard de Week ;
Monsieur et Madame Jacques de Raemy;
Mademoiselle Monique de Week;
Monsieur Guy de Week;
Monsieur Daniel de Raemy;
Monsieur et Madame Marc de Raemy ;
Monsieur Luc de Raemy;
Madame Henri Bonnet , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Geneviève de Week et sa fille adoptive ;
Monsieur Félix de Week, ses enfants et petits-enfants;
Madame Xavier de Week;
Monsieur et Madame Henry de Week, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Pierre Buclin , son fils , sa belle-fille , ses petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Monsieur Fernand Weissenbach ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodat Buclin ; .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léo DE WECK

née Jeanne Buclin

leur trè s chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 15 mai 1986, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture ' sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 19 mai 1986 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.
La messe du samedi soir , 17 mai 1986, à 18 h. 30 en la même église tient lieu
de veillée de prières.
Selon désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais d'adresser vos dons à la
Croix-Rouge fribourgeoise, service des soins à domicile , c.c.p. 17-7962-7 ou
à l'Office familial de Fribourg, c.c.p. 17-344-8.

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

17-1600

t
Son épouse :
Bertha Rossier-Eltschinger , à Lussy ;
Ses enfants:
Antoinette et Albert Equey-Rossier et leurs filles Carine et Laurence, à

Villarimboud ;
François et Brigitte Rossier-Rossier et leur fille Laetitia , à Cousset ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Rossier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent Eltschin-

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

Monsieur
Pierre ROSSIER

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère, beau-frère,
oncle , cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
67e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, ce
samedi 17 mai 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

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

17-1961

t
La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard JUNGO

leur dévoué collaborateur
L'office d'enterrement a été célébré hier.

17-1516

t
Le SLP,

Syndicat du livre et du papier
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Gaspoz

membre

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

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale
et universitaire , de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Johanna de Week >

mère
de leur collaboratrice et collègue

M"e Monique de Weck

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

t
Le chœur mixte « La Cécilienne»

de Grangettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Delabays

membre d'honneur ,
frère et beau-frère de

Charlotte et de
Maurice Ecoffey,
membres actifs

t
La direction et le personnel de la

Multifïduciaire SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Julia Savary-Moret
belle-mère de notre collaborateur

M. Pierre-André Chevalley

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

. - ™ fiio^̂ rV
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Madame Dorette Mouret-Corpataux , ses enfants et petits-enfants, à Villar-

sel-le-Gibloux;
Madame et Monsieur Pierre Girard-Corpataux et leur fils , à Genève;
Mademoiselle Evelyne Corpataux, à Morges;
Madame veuve Georges Corpataux-Guisolan , à Fribourg, et famille;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne CORPATAUX

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
marraine, belle-sœur, tante, grand'tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , le 16 mai 1986, dans sa 89e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le
lundi 19 mai 1986, à 14 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Corpataux.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Rueyres-
Saint-Laurent, où la défunte repose, le dimanche 18 mai , à 19 h. 30.

Repose en paix !
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur Léonard Delabays, à Le Châtelard;
Madame et Monsieur Maurice Ecoffey-Delabays, à Grangettes, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Napoléon Favre-Delabays, à Broc, leur fils et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius DELABAYS

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami,
survenu le 16 mai 1986, dans sa 77e année, après une longue miladie, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Le Châtelard, le lundi 19 mai
1986, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le dimancie 18 mai, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billensoù la famille
sera présente de 18 h. à 19 h. 30.
Adresse de la famille: laiterie 1681 Grangettes

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean ROSSET

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Ils remercient également le docteur Meyer de l'Hôpital cantonal et tout le
personnel qui s'est occupé de lui, ainsi que le Père Germain Comment.

La messe de trentième
sera célébrée, à Marly, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, le ssmedi 24 mai
1986, à 17 h. 30.

17-32900

( GénèreSA' "
s
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Dans la joie et la paix du

t 

Christ ressuscité et sous le
regard maternel de Notre-
Dame, est entré dans la mai-
son du Père

Frère
Joseph WERLEN

religieux - marianiste

décédé, réconforté par les sacrements de la sainte Eglise, à Fribourg, le 16 mai
1986, dans la 61 e année de son âge et la 42e année de profession
relig ieuse.

Font part de leur peine:
le Révérend Père Paul Vollmar , supérieur provincial et les Marianistes
de la province suisse, spécialement les confrères de la communauté
Regina Mundi , à Fribourg;
ses frères et sœurs et leurs familles.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Regina Mundi , (rue
Faucigny 2), à Fribourg, mardi 20 mai 1986, à 15 h.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Regina Mundi , lundi 19 mai
1986, à 20 h. 15.

R.I.P.

t 
Notre-Dame du Scex,
priez pour nous.

Madame Hélène Bergmann-Dorthe, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Gérard Bergmann-Maradan , leurs enfants et petits-

enfants, à Châtel-Saint-Denis, Fribourg et Villaraboud;
Madame Anne-Marie Maillard-Bergmann et ses enfants, à Châtel-Saint-

Denis, Besencens et Semsales;
Monsieur et Madame François Bergmann-Schmutz et leur fils , à Châtel-

Saint-Denis;
Monsieur et Madame Michel Bergmann-Piller et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Monsieur et Madame René Bergmann-Preis et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Madame et Monsieur Aloys Viliard-Bergmann et leurs enfants, à Remau-

fens;
Madame et Monsieur Arnold Pasche-Bergmann et leurs enfants, à Ecu-

blens/VD;
Madame et Monsieur Jean-Marc Feyer-Bergmann et leurs enfants, à

Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Philippe Bergmann-Egger et leurs enfants, à Marly;
Monsieur et Madame Louis Droux , à Châtel-Saint-Denis;
La famille de feu François Bergmann-Maillard;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Dorthe-Currat;
Les familles Bergmann , Pachoud , Maillard , Droux , Vial , Seydoux, Colliard,

Dorthe , Currat , Mesot , Genoud, Pilloud et Déglise;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeannette BERGMANN

leur très chère fille , sœur , belle-sœur, tante , nièce, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , le 16 mai 1986, dans sa 53e année, après une longue et pénible
maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le lundi 19
mai 1986, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Le Bourg 78 - 1618 Châtel-Saint-Denis

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

17-33513

Cherchons pour tout de suite ou à
Taxi Alpha convenircherche UNE JEUNE BARMAID

CHAUFFEUR PERMIS B 1 UNE SERVEUSE
pour service de nuit. Bons gains *

Nourries-logées.

» 037/82 3131 C°"9* tous ¦„ dimanches.
' s 037/ 61 26 79

17-33363 17-aaaaa
¦ ¦

À VENDRE À MATRAN

VILLA 6 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE
Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 49000.-.
Charges mensuelles de Fr. 1 531 .—, tout compris.
La villa comprend: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à manger ,
4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buanderie, chaufferie , cave , garage.
Terrain de 803 m2.

Renseignements: _• 029/2 67 44 (heures de bureau).
17-121727

—-̂ —i— -̂-------------------- --- Samed~ t
Monsieur Ricardo Cimarolli-Gremion , impasse de la Colline 4, 1723

Marly;
Madame Dea çt Monsieur Vinicio Lepori-Cimarolli , via Probello 26 b, 6963

Pregassona;
Madame Sandra et Monsieur Danielle Antonietti-Lepori et leurs enfants

Corinne et Francesco, à Lugano;
Madame Germaine Pozzi-Gremion , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gilbert Gremion-Seydoux, à Carouge/GE;
Les familles Pozzi , Biolley, Mauron , Maudonnet , Pedrotti , Boldini;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne CIMAROLLI-GREMION

dit Ta ta

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 16 mai 1986, à l'âge de 76
ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, réconfor-
tée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, lundi 19 mai 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de dimanche 18 mai, à 19 h. 15, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly, tient lieu de veillée de prières.

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

17-160 1

t
Monsieur et Madame Emile Piccand-Ménétrey, leurs enfants et petits-

enfants, à Le Crêt;
Monsieur Paul Piccand, à Le Crêt;
Mademoiselle Alice Piccand, à Le Crêt;
Madame Marie Monney-Pittet, à Lausanne, ses^enfants et petits-enfants;
Madame Julie, Loyey-Pittet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Pittet-Fracheboud, à Monthey/VS, leurs

enfants e petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe PICCAND

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 16 mai 1986, dans sa 73e année après une pénible
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le lundi 19 mai
1986, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Famille Piccand - 1699 Le Crêt

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

17-1961

nwq
cherche
UNE BARMAID

| UN PORTIER
| DE DANCING
c 1 Téléphoner au
|j 025/71 76 08, de 10 h. à
*l 11 h. ou se présenter tous les
Si soirs , dès 22 h. au SPHINX.
il L

Apprentie cuisinière

fin 2" année , cherche place pour
début septembre.

Région Fribourg ou Broyé.

Ecrire sous chiffre T 17-033266, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous engageons pour notre bouti-
que, centre ville, «

UNE APPRENTIE VENDEUSE
de langue maternelle française.

Entrée : été 1986.

Prendre contact par
e 037/22 88 46

MODITEX
Fribourg : Arcades de la Gare

Nous cherchons pour notre nouveau
service de bureau,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
expérimenté

- avec CFC /
- disponibilité pour horaires irrégu-

liers
- éventuellement connaissances

générales en informatique.

Ecrire sous chiffre (curriculum vitae ,
certificat de capacité , etc.) 17-
530882, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

t
La Société de tir

de Villarepos
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Folly
membre fondateur

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

17-33527

t
La Société suisse des

buralistes postaux,
section de Fribourg,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Folly

buraliste postal retraité,
à Villarepos

L'office de sépulture sera célébré ce
samedi 17 mai, à 15 h., en l'église de
Villarepos.

17-33518

t
L'Amicale des contemporains 1919,

de la Broyé
fait part du décès de

Monsieur
Pierre Rossier

leur cher ami

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

17-33486
m^ m Â Â Â Â Â Â Âg

En souvenir de

René Dougoud
19 mai 1981 - 19 mai 1986

Cinq ans déjà que tu nous as quittés ,
mais dans le silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a
aimé.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du St-Sacre-
ment à Marly, le samedi 24 mai , à
18 heures.

Ton épouse, tes deux filles
et ta famille

Employée de commerce
secrétaire compétente

sachant travailler de façon indépen-
dante, avec connaissances en infor-
matique, bilingue ail.-français (con-
naissances de l'anglais et de l'italien),
cherche nouveau champ d'activités
avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre 17-302220
_ p,,hi;n;toc CA nm -va--...-.-
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Urgent ! Cherche
uonrluiGO ^~a Résidence des Chênes,
VcllUcUoc home médicalisé , route de la

ou Singine 2, 1700 Fribourg,

aide-vendeuse cherche
avec sens des responsabilités, dans UNE INFIRMIÈRE
l'alimentation, pour la saison d'été, ACCICTAIUTC
dans grand magasin de camping de la ASSISTANTS
région. Bon salaire.
Camping TCS, 1581 Salavaux, Entrée en fonction : à convenir.
privé: *? 037/77 15 12, bureau:
¦a 037/75 29 44 Offres par écrit.
Veuillez demander M. Ammon. 17-33381

Par suite de la démission du titulaire

la Paroisse de Grolley

met au concours le poste de

DIRECTEUR
DU CHŒUR MIXTE

Entrée en fonction : courant de l'automne 1986.

Offre écrite à adresser au président de paroisse au plus tard jusqu'au 30
juin 1986.

Renseignements préalables possibles au » 037/45 17 66 (dès 18 heu-
res).

Pour le Service des finances de notre firme ILFORD AG, nous souhaitons
engager un

employé de commerce
disposant de quelques années d'expérience dans les travaux compta-
bles.

Pour cette tâche à exercer dans le cadre d'un petit groupe de travail, nous
désirons rencontrer un collaborateur dynamique et précis, âgé de 22 à
30 ans. Connaissances des langues allemande et anglaise souhaitées.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur offre de services à
CIBA-GEIGY, usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037- 24 22 24

Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion, _
située aux environs de Fribourg.

0 Pour renforcer notre équipe de développement, nous cherchons '0

UN INGENIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

• pour le développement et la mise au point d'HARDWARE pour les systèmes
0 contrôlés par microprocesseurs , mais comprenant également des parties
0 analogiques.

• Ce poste comprend: 0
• - la participatioin à de nouveaux développements dans le domaine des 4,
• commandes de machines et du contrôle de processus. __
• - La réalisation de prototypes et d'appareils de tests, ainsi que l'établisse
0 ment des descriptifs et de la documentation correspondante.
m - La mise en service de ces prototypes.

• Nous demandons:

 ̂ - une formation d'ingénieur ETS ou équivalente
0 - quelques années d' expérience dans l'industrie

— 
- la capacité de travailler de façon indépendante.

_. Nous offrons:0 IMOUS orrrons:

 ̂
- une place de travail au sein d'une petite équipe

— 
- l'horaire variable et la semaine de 41 heures

_ - un bon salaire et des prestations sociales rttodernes

• Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous renseignements .
0 complémentaires que vous pourriez désirer (demander M. Eckert). Nous vous
0 garantissons naturellement notre entière discrétion.

Veuillez adresser vos offres à: «1

m m m m p osterWmWÈWÊÊMeubles

Dans le cadre de l'extension de notre commerce à
Granges-Paccot , nous désirons engager pour de suite
ou à convenir ,

VENDEUR DE TAPIS
enthousiaste, de nationalité suisse.

Si vous désirez vous créer une situation intéressante
dans la branche moquettes , tapis d'Orient et décora-
tion d'intérieur, veuillez adresser vos offres à:

"ftpi8©D
1700 Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du fri EH Sortie
Stade St-Léonard) __¦-___- Fribourg-Nord

• \ / \ / \ / <

GRflfll • GRflfll • GRflfll • GRAfll
Suite à l'extension de notre département «cabines transforma
trices», nous désirons engager; pour notre bureau technique,

DESSINATEUR MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN

ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Vous avez :
- un CFC
- l'aptitude à travailler de manière indépendante

Nous vous offrons:
- une place stable
- une formation au sein de notre entreprise
- un poste à responsabilité.

Nos domaines d'activité :
- génie civil - bâtiments
- distribution d'énergie.

Vous êtes intéressés ?
Faites-nous parvenir vos offres accompagnées des pièces
usuelles.

AOûfYl _TÛ - 037/64 20 21
_̂_rl>Il I S VI 1523 VILLENEUVE près Lucens

imam
Les gens qui réussissent ont parcouru le monde, ils
ont travaillé dans d'autres régions linguistiques.
Agissez vous aussi selon ces expériences !
Comme

correspondant(e)
dans votre langue maternelle, nous vous offrons la
possibilité d'occuper un poste comportant des
responsabilités et un travail très varié dans notre
département

«Service
du contentieux»

Tous lesjours vous serez en contact téléphonique
et par écrit avec nos clients de toute la Suisse
romande. Une formation commerciale (certificat
de fin d'apprentissage), la facilité de contact et du
savoir-vivre sont indispensables en raison de l'im-
portance de ce poste. Si, de plus, vous avez de
bonnes notions de poursuite pour dettes et de
droit des obligations, voire une certaine expé-
rience du contentieux, alors la fonction proposée
devrait vous intéresser.

Si tel est le cas, et si vous appréciez que l'on fasse
appel à votre sens des responsabilités, à votre
imagination et à votre flexibilité, faites parvenir vos
offres manuscrites , certificats et références à
M. O. Huber,

Pfister Meubles SA, 5034 Suhr,
« 064/33 31 11. int. 3075.

Vous verrez - en Suisse alémanique, chez Pfister
Meubles - on vit bien !

PA 18/86

r ^Commerce alimentation générale
cherche

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE
ou ayant des connaissances de la branche, à plein
temps.
S'adresser au
Magasin alimentation Despond, à Farvagny-
le-Grand, « 037/31 13 77 (entre 13 h. et
14 h.) 17-33386_________________________________________________________________

_̂ ĝ ^^^

Suite à la démission honorable de notre titulaire,
la société de musique «La Harpe» de Domdidier met au
concours le poste de

directeur
Entrée le 1er septembre 1986.

Offres et renseignements auprès du président
M. Germain Waeber - 1564 Domdidier _¦ 037/ 75 22 74

1 7-33427

Nous désirons engager

APPRENTI VENDEUR
en tapis, revêtements de sols, tapis d'Orient ,

rideaux.
Faire offre à :

"-hpiseO
1700 Granges-Paccot - Tel 2654 54

(à côté du fâlES Sortie
Stade St-Léonard) l_B*f 11 Fribourg-Nord

Société internationale
centre ville de Fribourg cherche

SECRÉTAIRE
DE BUREAU

Sténodactylo français - anglais - italien indis-
pensable. Connaissance langue allemande
souhaitée.

Faire offre sous chiffre U 17-33394, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Restaurant de la

FLEUR-DE-LYS
Fribourg

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Congés: tous les dimanches et lundis.

DES EXTRA
horaires et jours à convenir.

DAME DE BUFFET
pour le jeudi, vendredi et samedi soir.

Sans permis s'abstenir.

© 037/ 22 79 61
entre 14 h. et 16 h.

.. 17-3004

«E» ELEMENT SA TAVEL
Nous sommes une entreprise importante dans te secteur
de la préfabrication, spécialisée dans la fabrication et te
montage d'éléments préfabriqués pour habitations, indus-
tries et ponts.

Afin de compléter notre personnel, nous cherchons pour
les départements fabrication et montage:

MAÇONS
CIMENTIERS
SERRURIERS
MONTEURS

Nous offrons :

- bon salaire

- prestations sociales modernes
- possibilités d'avancement.

ELEMENT SA TAVEL
1712 Tavel, * 037/44 18 81.

17-1783
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et de confort, alliée à une
technique d'avant-garde.
L'Audi 80 GT s'offre à vous
en six jolies couleurs de
carrosserie et en trois ver-
sions de moteur: 75 ch,
90 ch ef 70 ch turbo die-
sel. L'Audi 80 GT de 90 ch
est également livrable
munie d'un catalyseur et,
bien entendu, aussi en
version quattro à traction
intégrale permanente.
Comme toute Audi, la
80 GT présente une valeur
durable, soulignée par un
an de garantie d'usine,
sans limitation de kilomé-
trage, et 6 ans contre la
perforation de la carros-
serie par la corrosion.
En plus, elle n'est plus

astreinte qua une inspec-
tion par an ou tous les
15000 km.
Audi 80 GT: une sportive
qui avive votre plaisir au
volant.

i 
j Veuillez me faire parvenir votre

documentation en couleurs
i sur la nouvelle Audi 80 GT

17001
Prénnnr

Sntri Ca Paix
Ku lBirux $aHB"jiy| |

1854 LEYSIN Lt-___N

1350 m .- 025/34 13 75

Un chalet sympa, familial, tranquille et
gourmandl Accès train idéal.
OUVERTURE: ASCENSION

7 jours pens. compl. Mai-juin-sept.
Fr. 460.- (AVS Fr. 420.-)

avec douche/W.-C.
Audi 80 GT
Une super-Audi

Une européene.
Livrable en version

à super-équipement

La voici . l'Audi 80 GT
sportive, dotée d'un super-
équipement, sans supplé-
ment de prix! Elle pré-
sente une ligne toute de
dynamisme, que parachè-
vent un spoiler avant et un
béquet arrière. Son super-
équipement intérieur et
extérieur, comprend une
foule de détails aussi pra
tiques qu'attrayants.
Un coup d'œil suffit pour
s'apercevoir que l'Audi
80 GT a tout pour vous
faire apprécier cette élé-
gante voiture de classe
moyenne. Par-dessus
le marché, comme toute
Audi, elle constitue une
synthèse exemplaire
d'économie d'habitabilité

Adresse

NR localité: 

Prière de découper et
d'expédier à:
AMAr** R11R Schirwnarh-Rarl

Cours de langues
de vacances
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions -

programme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zùgler
3718 Kanderstea. 033/75 14 74

CHERCHONS AGENT
Voudriez-vous élargir votre commerc e
avec une acquisition additionnelle? Nous
cherchons un agent pour un article de
consommation technique, unique et très
profitable, pour toute la Suisse romande
ou la région de Fribourg.

Pour tous renseignements, téléphonez au
01/932 35 56.

44-110251

Nos professionnels sont reconnus
pour être bien rémunérés. Nous
offrons situations intéressantes en
Suisse et à l'étranaer nour:

- MÉCANICIENS
TOUS GENRES

- ÉLECTRICIENS
ainsi que tous CORPS DE MÉTIERS
de l'industrie et du bâtiment , etc.

MEDIA SA case postale 268,
département montage, 2740
MOUTIER » 032/93 90 08

Û.IOO

catalyseur

La technique est notre passion.

Audi 80 GT aussi en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres
leasing: 056-4391 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse

ût OM I io/̂ htonotûin

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
fit les R7R nartpnairps VA P, ¦•¦m®

Centre scolaire
Feusi/
Ecole Bénédict
rue Hugi 3, 2502 Bienne

Externat - Commerce et langues -
Cours du jour, du soir et du samedi -
Diplômes de secrétaria t et commerce

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----^_ _. K . pour une documentation détaillée -
D'UN et gratuite I

Nom et prénom ¦

Rue . |

INSPECTEURS
- travail indépendant avec responsabilité

- conditions d'engagement avantageuses

- appui du département mercatique

- avantages sociaux d'une entreprise internationale.

Vous avez une expérience de la branche, de l'ambition,
cnne. ol#ii¦ riac ^ff^irpc of 

nnp fnrlP V/nlnnîP HP travaillPT

Etes-vous avides d'en savoir plus ?

Adressez donc rapidement vos documents usuels à
UNION VIE, à l' attention de M. Jacques Chuard,
avenue de Cour 26, 1000 Lausanne 3, Cour,
_ ftfï I I P .  11 71

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24, 1950 Sion, ou à l'école

r-ZOV/lv Institut Dr Schmldt
¦_2/** *̂"_>V~_  ̂ + ^co'e Nouvelle

Préparatoire
22, route du Lac,
1094 Paudex-Lausanne
Tél. 021/39 5112

Internat - Externat mixte. Collège. Maturité
fédérale. Commerce. Langues intensives.

UNION
I CDCM

Entreprise dynamique
o/i/.r/ '/iû W____ ?

Dleine exnansion
IJS/4, Institut
__>J__ï>\2_y La Gruyère

1663 Gruyères
Tél. 029/6 2115

Internat-Externat. Préparation Maturité
B-C-E.  Diplômes et Certificats de
commerce. Ecole secondaire-cours de
rattrapage et de raccordement.
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Ecole Montani
1950 Sion, av. de France
Tél. 027/22 55 60
Ecole de commerce -
I <,n~..n<. - C^rAtn.î t

Internes - Externes - Tourisme-hôtellerie.
Cycle d'orientation. Cours d'été.

i
I

Centre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne . |
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens II m
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères mL
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne <_HI ^
Fr.nlp. Rrillantmnnt 100S I ansannp.  ̂Kl
Institut Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne
Ecole Lémania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Valcreuse, 1010 Lausanne
Institut Dr Schmidt, 1094 Paudex-Lausanne
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Prévôtoise, 2740 Moutier
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion
0~.IIÀ~n Alnln Dn^...CnU!l 1QOJ MIII __»
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Ecole 

Lémania
1001 Lausanne
Tél.021/201501

Internat garçons - Externat mixte. Etudes
classiques , scientifiques , commerciales
(préapprentissage , commerce, secréta-
ria t, secrétariat de direction, informati-

Ecole Rùegg
1003 Lausanne

Tél. 021/22 00 00
Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires,
secrétaires-comptables , traducteurs-cor
respondanciers . secrétaires de direction



L'aide familiale a vingt ans

1620 appels en 1985
M 

SARINE =̂ IH1CAMPAGNE.*U!__J
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L'Association pour l'aide familiale

de Sarine-Campagne a tenu ses assises
annuelles jeudi soir à Ecuvillens. En
1985, les 9 aides familiales et 27 aides
ménagères ont dépanné 317 usagers.
Pour faire face à une demande croissan-
te, il a fallu engager 4 aides ménagères,
mais si l'association veut continuer son
activité avec la même efficacité , elle va
frapper à la porte de ses 2500 cotisants
pour boucler ses comptes sans déficit.

En Sarine-Campagne, l'Association
pour l'aide familiale a vingt ans et ses
prestations débordent quelque peu le
district. Le président Paul Roulin
replaça l'association dans la pyramide
suisse qui compte 600 services du
même type. Quoique au bénéfice de
subventions fédérales, cantonales et
communales, ces organisations privées
sont toutes en butte à des problèmes
financiers. Elles vivent de modestes
participations des utilisateurs compen-
sées par les subventions et dons. De
plus, dira le président :« L'évolution
actuelle dans le domaine des services
extra-hospitaliers et notamment
auprès des personnes âgées va nous
obliger à moyen terme à adapter nos
prestations, voire même nos structu-
res». Paul Roulin conclut son rapport
avec quelques chiffres: 244 1 journées
en 1985 contre 2197 en 1984 au prix
réel de 163 francs ; la participation de la
famille s'élève à 57 francs.

De plus en plus
de personnes âgées

Myriam Guillain , responsable des
placements, donna , elle aussi, un cer-
tain nombre de chiffres concernant les
interventions en Sarine-Campagne.
Les 317 usagers sont répartis dans 38
communes. Quant aux personnes
âgées, elles furent 63 en 1984 et 91 en
1985. Hormis les interventions de cette
nature , les appels proviennent de
familles où la maman ne peut momen-
tanément plus assurer son rôle ou de
pères de famille seuls avec leurs
enfants.

La responsable des placements
prend en considération les forces phy-
sique et psychique des aides familiales
et aides ménagères avant de leur con-
fier telle ou telle intervention. Chaque
changement de famille demande un
effort de réadaptation et beaucoup
d'utilisateurs comptent autant sur une
aide morale que matérielle. En plus de
leur activité professionnelle, les aides
sont astreintes à des cours de formation
continue.

Myriam Guillain répond à tous les
appels et, l'an dernier , elle en a reçu
1620. Chaque famille est dépannée.

Et les finances?
Sur les 400*000 francs de recettes de

l'année 1985, 300 000 sont allés aux
salaires du personnel. Les 100 000
francs restants permirent de payer les
salaires administratifs, les frais de
déplacements des aides, les charges
sociales et les frais administratifs. Au
budget 1986, estimé à 410 350 francs,
le poste salaires se monte à 320 000
francs. L'assemblée approuva ces chif-
fres et l'augmentation de la cotisation
annuelle qui passera de 15 à 20 francs et
permettra d'équilibrer le budget.

Le président , dix membres du
comité et les vérificateurs furent nom-

més ou reconduits dans leurs fonctions
pour une période de quatre ans. Deux
membres du comité, le médecin et un
délégué de l'association des communes
seront nommés ultérieurement.

De I u t i l i té  des soins
extra-hospitaliers

Chacun à leur façon, les invités de
cette soirée, ont témoigné en faveur de
la poursuite , voire de l'intensification
de l'activité de l'aide familiale. Elisa-
beth Déglise, présidente du Grand
Conseil et de la Fédération fribour-
geoise des aides familiales, est satisfaite
des vingt ans pleins de vitalité de
l'association sarinoise dont elle fut fon-
datrice et vient d'être une des utilisatri-
ces pendant treize ans. Le préfet
Hubert Lauper parla de la création
d'un groupe de travail pour l'inven-
taire des besoins et la coordination
entre les diverses institutions d'aide à
domicile. Il secoua également les quel-
ques communes qui font la sourde
oreille et ne soutiennent pas de tels
organismes de leurs subventions. En-
fin , le professeur Pierre Gilliand fit une
conférence sur le thème «Vieillesse et
institutions» dont les conclusions
rejoignent les réflexions faites par les
responsables de l'aide familiale.

MPD
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Temps problable aujourd'hui

Beau et chaud.
Situation générale

L'anticyclone continental se renforce de
plus en plus. L'afflux d'air maritime doux ,
du golfe de Gascogne aux Alpes , s'atté-
nue.
Prévisions jusqu 'à ce soir.

Suisse romande et Haut-Valais: le temps
sera beau et chaud. La température en
plaine atteindra environ 25 degrés. La nuit
elle sera voisine de 11 degrés. Limite du
degré zéro s'élevant vers 3000 mètres. En
montagne vent d'ouest à sud-ouest faiblis-
sant.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse:
ensoleillé et chaud.

Sud des Alpes et Grisons: beau et chaud.
Brumeux en plaine .
Evolution probable pour dimanche et
lundi

Au nord: ensoleillé et chaud. Développe-
ment de foyers orageux isolés dans la
seconde moitié de la journée.

Au sud: beau et très chaud. (ATS)

Association de défense de la langue allemande dans le canton
Collaborer avec les Romands

La «Deutschfreiburgische Arbeits-
geineinschaft» (DFAG), l'Association
créée pour défendre la langue alle-
mande dans le canton, est prête à colla-
borer avec son pendant romand, la
Communauté romande du pays de Fri-
bourg, dans l'esprit de la charte des
langues élaborée en 1968. C'est un des
éléments qui est ressorti du rapport du
président Paul Fries, présenté jeudi
soir à Morat lors de l'assemblée géné-
rale de la DFAG.

Les problèmes, dont la DFAG s est
occupée au cours de l'année écoulée,
étaient nombreux. Le président s'est
déclaré satisfait de la solution trouvée
au problème des langues dans la nou-
velle loi sur la scolarité obligatoire. Le
principe de la territorialité est, certes,
respecté, mais il a, en même temps, été
possible de fixer dans la loi les princi-
pes régissant actuellement la pratique
en la matière. En ce qui concerne
l'avant-projet de loi sur les gymnases,
la DFAG propose l'introduction d'un
article soulignant que le canton est
bilingue et que cela est à la fois une
valeur et une tâche pour les gymnases.
De l'avis de Paul Fries, les gymnases
sont l'endroit rêvé pour sauter par-
dessus les barrières linguistiques par
l'apprentissage de l'autre langue.

En ce qui concerne le projet de
l'Instruction publique d'introduire
l'enseignement de l'histoire au gym-
nase durant une année dans l'autre
langue, la DFAG est, en soi, favorable à
une telle expérience. Mais compte tenu
de l'opposition que cette proposition a
suscitée, elle estime que beaucoup doit
encore être entrepris pour améliorer
l'enseignement de l'allemand, afin
qu'au terme de son gymnase, un
Romand soit capable de comprendre
l'allemand , et vice versa.

Collaborer
avec les Romands

Une partie importante du rapport de
Paul Fries était consacrée aux relations
avec la Communauté romande du pays
de Fribourg. Il a souligné que la DFAG
était prête à collaborer avec la Commu-
nauté romande - celle-ci , et particuliè-
rement son président , préférant la col-
laboration à la confrontation.

Il a toutefois souligné qu 'il y avait
désaccord sur certains points entre les
deux associations, notamment en ce
qui concerne la thèse de la Commu-
nauté sur la question de l'appartenance
linguistique des communes. Pour la
Communauté romande, les communes

n'ont qu'une seule langue à l'exception
de Fribourg et MOràt, qui ont un statut
particulier. Une telle thèse est en con-
tradiction avec la charte des langues de
1968, qui contient des dispositions sur
les zones mixtes. De l'avis de Paul
Fries, cette thèse de la Communauté
romande ignore le mouvement naturel
des populations, témoigne d'une peur
injustifiée de la germanisation et susci-
te, de ce fait, des craintes au sein de la
minorité alémanique.

Le président de la DFAG a aussi dit
son étonnement au sujet d'une publi-
cité touristique faite en ALemagne
pour la Suisse romande, dans laquelle
on cherche à attirer le touriste avec
l'argument qu 'il trouvera en Suisse
romande des interlocuteurs sachant
l'allemand. Or, en ville de Fribourg, on
ne trouve aucune indication allemande
sur le plan de ville, ni sur d'autres
indications touristiques. Paul Fries a
conclu en émettant l'hypothèse que les
responsables touristiques fribourgeois
partent de l'idée que tout touriste alle-
mand comprendra parfaitement le
terme d'«office du tourisme», grâce à
ses notions d'anglais...

Les dangers de l'extension
des dialectes

Autre sujet de préoccupation de la
DFAG, un questionnaire élaboré à
l'Université à l'intention des étudiants
sur le bilinguisme de la haute école et
sur lequel le «schwyzertûtsch» figurait
à côté de l'allemand comme langue
maternelle. La DFAG s'est étonnée
que les étudiants, à l'exception d'un
seul, n'ont pas réagi à cela. Suite à son
intervention , le rectorat et le professeur
responsable ont toutefois dit regretter
ce faux pas consistant à placer sur pied
d'égalité l'allemand et le «schwyzer-
tûtsch».

L'assemblée a accepté sans discus-
sion les comptes - largement bénéfi-
ciaires - de l'association et elle a réélu le
comité pour une nouvelle période de
quatre ans. Après quoi , le président de
la Communauté romande, Georges
Andrey, a apporté son salut à l'assem-
blée en soulignant que les deux associa-
tions, fondées pour sauvegarder les
langues des deux communautés cultu-
relles du canton , avaient une responsa-
bilité dépassant le cadre cantonal , puis-
qu 'elles avaient à contribuer à la paix

des langues. L'exposé de l'invité de la
soirée, Aloïs Senti, président de la com-
mission des programmes du comité
régional bernois de la Radio alémani-
que, consacré à l'usage du dialecte dans
les programmes radiophoniques, a ren-
contré un très vif intérêt dans l'assem-
blée. Aloïs Senti a évoqué les discus-
sions qui ont lieu depuis plusieurs
années au sein de la radio et de la TV
alémaniques concernant l'usage du
dialecte. Celui-ci a tendance à se
reprendre , les médias électroniques
cherchant à se rapprocher le plus possi-
ble de leurs auditeurs.

Mais cela présente un danger, la
Suisse alémanique se détachant de la
culture allemande, le «bon allemand»
tendant à devenir une langue étrangè-
re. Toutefois, Aloïs Senti a relevé que le
mouvement était en train de changer
on s'est rendu compte qu'on a peut-être
été trop loin dans certains domaines et
qu'une généralisation du dialecte était
néfaste au maintien des parlers régio-
naux, les petits dialectes ayant ten-
dance à disparaître. Pour Aloïs Senti, il
s'agit de maintenir les deux langues et
de les cultiver avec soin, car elles sont
complémentaires. MFL

Pour l'association de défense de la langue allemande, il n'y a pas que Fribourg et Morat qui doivent avoir un statut bilingue.
D'autres communes, comme ici Courgevaux (GDAlain Wicht), sont également concernées.

lA UBERTÉ FRIBOURG 
Prévention des actes sexuels sur les enfants

Des «trucs» très simples
Les enfants victimes d abus sexuels.

Un sujet tabou.Tellement tabou que la
Suisse est sous-développée en matière
de statistiques et de prévention. Or,
dans une certaine mesure, les enfants
peuvent être protégés contre les indivi-
dus pervers. Par une information adé-
quate. C'est le but que s'est fixé « Les
Oeillets », une association d'aide aux
victimes d'abus sexuels, basée à La
Chaux-de-Fonds. Jeudi soir, sa prési-
dente, Michèle Wermeille, a tenu une
soirée d'information organisée par les
parents d'élèves des écoles primaires de
Fribourg.

Le sujet préoccupe. A preuve le très
nombreux public qui a assisté à cette
soirée. Dont une mère qui a été con-
frontée à ce douloureux problème et
qui a tenu à dire : « Si cela arrive à votre
enfant, gardez votre calme. Avertissez
la police. Et battez-vous jusqu au
bout».

Les spécialistes présents lui ont
donné raison. Il ne faut pas «écraser»
ni banaliser ce genre d'affaires. Il faut
en parler. Ouvertement.

« Affaires » de famille
Parlons chiffres tout d'abord. Esti-

mations: plusieurs milliers d'enfants ,
seraient victimes d'abus sexuels en
Suisse, de l'exhibitionnisme au viol en
passant par l'inceste. « En passant» est
une figure de style, puisque 80% des
abus sont commis à l'intérieur de la
famille ! Pas nécessairement par le

père, mais aussi par un proche. Dans le
canton de Fribourg, une centaine de
cas (en majorité des exhibitionnistes)
ont été connus de la police en 1985.
Dont 60% ont été résolus.

La loi du silence
Problème: seuls 10% des cas sont

signalés! Explications de M. Lima, de
la Brigade des mineurs : les parents, ou
ceux qui ont connaissance de tels faits,
ont peur d'aller à la police, craignent de
ne pas être crus, ne veulent pas avoir
d'ennuis ou pensent que cela traumati-
sera encore plus l'enfant. Un mythe
auquel les spécialistes ont fait un sort,
exemples à l'appui. Au contraire , un
enfant se sent comme libéré d'un poids
lorsqu 'il peut parler d'une expérience
qui, elle, fut traumatisante. L'expé-
rience a montré que l'enfant est content
et fier de collaborer à l'enquête poli-
cière et judiciaire pour confondre la
personne qui lui a fait du mal.

Malheureusement , la pratique des
tribunaux vit encore sur le mythe du
traumatisme, selon Mmc Wermeille.
Les juges hésitent à interroger à fond les
victimes. De nombreux détails échap-
pent ainsi aux investigations , une
situation qui peut profiter à l'accusé.

Les méthodes policières ont d'ail-
leurs bien évolué : à Fribourg, c'est le
plus souvent une inspectrice spéciale-
ment formée qui recueille le témoi-
gnage de l'enfant. Si possible en

1 absence des parents , car 1 enfant se
sent plus libre , ressentant une gêne
vis-à-vis d'eux. «Il faut croire l'en-
fant», a dit François Renevey, méde-
cin-chef de la clinique de pédiatrie de
l'Hôpital cantonal. «C'est étonnant
comme les enfants s'expliquent», su-
renchérit M. Lima. «Ils donnent des
détails exacts».

Prévention : le B.A.-BA

La prévention est possible, avec des
moyens et un langage très simples. Dire
aux enfants de ne pas suivre un incon-
nu, de ne pas accepter des bonbons ou
des propositions alléchantes. Leur dire
que leur corps leur appartient et qu 'ils
peuvent dire non , même à un adulte.
Qu'ils peuvent même se défendre en
criant ou en donnant des coups de pied,
à l'instar de cette fillette qui a mis en
fuite son agresseur dernièrement en
Suisse alémanique II faut aussi décul-
pabiliser: dire à l'enfant qu 'il n'est pas
responsable si un adulte est attiré par
lui. Mais ne pas oublier de leur faire
comprendre que tous les adultes ne
sont pas comme ça.

Dernier point soulevé par Odette
Masson, responsable d'une unité de
thérapie familiale à Lausanne, spéciali-
sée dans la prévention: «Les écoles
devraient enseigner cela». Pour don-
ner à tous les enfants la même chance
de se défendre.

CZ
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Ligue B : ce soir, Bulle joue à Lugano
Pas question de cadeau !

Rien ne va plus au sein du FC Lugano qui croyait avoir son billet pour la division simples tâcherons pour tenter d'en-
supérieure en poche mais qui vient de connaître une inattendue série négative. En rayer un phénomène qui, s'il perdurait ,
effet, les Tessinois se sont inclinés successivement devant Renens, Laufon et leur ferait tout perdre.
Locarno, subissant face à leur rival cantonal une véritable correction mercredi soir
dernier. Plus de souci

Battus sur le score sans appel de 6-1 nais se doivent impérativement de . Bulle, de son côté, n'a plus le moin-
par Locarno il y a trois jours , les redresser la barre avant que leurs bou- dre souci. Les cinq points marqués par
«bianconeri» ne sont plus du tout limiques rivaux cités plus haut ne leur les Gruériens lors de leurs trois der-
autorisés à pavoiser. Locarno et Bellin- brûlent la politesse. Souverain durant niers matches n'étaient pas un luxe car
zone se sont portés à sa hauteur et le les trois quarts du championnat , les mal classés se sont - tardivement -
CS Chênois suit à une seule longueur. Lugano a connu un blocage inexplica- rebellés. Aujourd'hui Kinet Cotting et
C'est dire que les protégés de Duvillard ble à l'heure où les observateurs consi- ses hommes sont tranquilles et, sur leur
ne comptent plus qu'une marge de déraient que la promotion ne pouvait lancée, ils vont tenter de prendre place
manœuvre très restreinte : un match en plus lui échapper. Il ne faut décidément dans la première moitié du classement,
retard qui constitue en quelque sorte j urer de rien et les Vôge, Jerkovic et deux points seulement les séparent de
une poire pour la soif. autres Elia s'en vont devoir mainte- la septième place détenue pour l'heure

En pleine déliquescence, les Luga- nant retrousser les manches comme de par Bienne. Totalement décontractés,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____^ 
les Bullois ont une belle carte à j ouer au

MT"""""^} Cornaredo 
où ils auront en face d'eux

un ensemble à la fois en proie au doute
¦MÉP et contraint de s'imposer. Cette situa-

(̂ * ~JBj IVLfl tion de base parle en leur faveur même
^-mj ^. si en valeur intrinsèque Lugano n'a

rien à leur envier. Kinet Cotting est
formel: «Pas question de faire de

a jH^^^Mtt^|̂ M̂^^^^MMlll|̂  
moindre cadeau à Lugano. Nous allons
faire le maximum pour nous imposer.
Le calendrier prévoit ensuite la venue^¦H 

j^gjj ^e laufon a Bouleyres. Si nous pou-
ipH|̂ ^RM_-̂ | 

vons 
obtenir un résultat positif à Luga-

ÏJU^^J . 
^^L« no, nous aurons alors de bonnes chan-

t̂eiSS - .-»'̂ S_à?i ces de terminerdans la première moitié

% Si Bouzenada est toujours blessé,
I a, Bulle enregistrera la rentrée d'Andrey,

suspendu contre Schafïhouse. Cotting
ne sait par ailleurs si Norbert Bapst ,

tàÊÈkk actuellement au service militaire ,
pourra être du voyage, l'équipe partant
très tôt ce matin en direction du
Gothard.

Mercredi, Lugano a subi une «correction » dans le derby. Notre photo : Kurz
marque le troisième but. Keystone Coup d'envoi : 20 h. 30. Win.

Première ligue: aujourd'hui, Fribourg reçoit Vernier
Brùgger: «Un peu de confiance»

Sur le plan arithmétique, il manque
encore un petit point au FC Fribourg
pour avoir la certitude de participer aux
finales de promotion en LNB. En fait
plus personne n'ose trop croire aux
chances de l'actuel troisième au classe-
ment, Yverdon, en difficulté depuis le
départ forcé de sa perle noire Kadima;
mais comme le faisait remarquer Car-
los Coria la semaine dernière, rien n'est
joué ...

La possibilité de marquer ce fameux
point , Fribourg va l'avoir aujourd'hui
avec la venue de Vernier. Mais que les
protégés d'Eugène Battmann n'aillent
surtout pas croire que l'affaire est dans
la poche. Sans doute sont-ils conscients
du reste que l'équipe genevoise est à
prendre très au sérieux. Car au
deuxième tour , elle a amorcé un redres-
sement spectaculaire, ce qui toutefois,
en raison du bon comportement de ses
rivales mal classées, ne l'a toujours pas
assurée de son maintien. Certes les
hommes de Gilbert Guyot ont rem-
porté une manche importante le week-

end dernier en prenant le meilleur sur
l'infortuné Stade Payerne qui les précé-
dait immédiatement au classement.
Mais aucun répit ne leur est autorisé
alors qu'il reste deux journées de cham-
pionnat.

Remise en question
Et le joueur fribourgeois Didier

Brùgger se rappelle: «Outre que Ver-
nier a réalisé une belle série au
deuxième tour, je n'ai pas oublié que
nous avions été éliminés de la Coupe
par cette même formation qui est donc
parfaitement capable de nous poser des
problèmes. La défaite que nous avons
subie devant Malley ne peut que nous
inciter à nous remettre en question.
Cette défaite n'est pas grave dans la
mesure où nous avons prouvé que peu
de choses nous séparaient du leader.
Certes l'équipe a connu une certaine
baisse au deuxième tour mais cela peut
s'expliquer par le fait que nous avons
rencontré des adversaires ayant besoin
de points et qui ont donné tout ce qu 'ils

avaient dans le ventre. De notre cote
nous avons dû faire le jeu , ce qui est
d'ailleurs normal quand on occupe les
premières places. Or il semble que nous
manquons un peu de confiance en nous
pour prendre véritablement nos res-
ponsabilités comme nous l'avons si
bien fait dans la première moitié du
championnat. Mais je ne crois pas que
l'on puisse parler de crise. Lors des
finales toutes les équipes repartiront à
zéro et la pression sera égale.»

Didier Brùgger, qui avait dû rempla-
cer Gremaud en cours de partie diman-
che passé alors qu'il était lui-même à
peine remis d'une blessure, sera con-
traint de suivre les évolutions de ses
camarades depuis son banc. Brùgger
souffre à nouveau d'un claquage à la
cuisse et sa participation au match
d'aujourd'hui est exclue. Il faut souhai-
ter que Gremaud puisse tenir sa place
de libero sans quoi , décimée, la défense
fribourgeoise devrait arborder un vi-
sage tout à fait inédit.

Coup d'envoi: 17 heures. Win.

Losey: «Des finales à l'envers»
«

AUJOURD'HUI, STADE PAYERNE ^REÇOIT SAVIESE &\\o
Au moment où son avenir se joue au

niveau de la première ligue, le Stade
Payerne a vécu un coup de théâtre avec
le retrait de Michel Arrighi dont les
fonctions d'entraîneur n'auront donc
pas duré une année. Raisons médicales
ou déception légitime traduites par les
déclarations faites à un confrère «gene-
vois»? Il n'est point tant nécessaire de
répondre à cette question, mais plus de
tenter d'acquérir l'essentiel, sous for-
me, déjà, d'une victoire aujourd'hui
contre Savièse.

Pour cette échéance, c'est le libero
Azpilicueta qui porte sur ses épaules de
lourdes responsabilités. Jusqu 'à quel
point? C'est l'ancien de l'équipe,
Robert Losey qui tente de l'exprimer:
«En réalité , c'est à l'équipe qu'incombe

le sauvetage. Certes des erreurs ont-
elles été commises dans la formation.
C'est pourtant au niveau du jeu que
nous devrons reconquérir nos acquis
du premier tour. En oubliant que , ces
derniers temps, nous jouions mal, que
nos échecs s'expliquaient par une trop
grande propension à porter le ballon.
En faire la conquête est une étape qui
exige de chacun qu'il remplisse cons-
ciencieusement la tâche qui lui est
dévolue pour ensuite se porter à l'aide
de ses camarades. Depuis le début du
second tour , notre attaque est frappée
d'impuissance, mais c'est un problème
lié au rendement collectif. Il n'est que
de voir notre prestation contre Vernier
où nous n'avons pas donné l'impres-
sion de réellement vouloir nous en
sortir. Nous entamons maintenant des

finales «à l'envers» et il est indispensa-
ble de comptabiliser quatre points lors
de nos deux derniers matches. Et en
plus nous comptons sur l'aide de Fri-
bourg contre Vernier.»

La situation du Stade Payerne n'est
pas sans rappeler celle du FC Fétigny, il
y a un an. Présage funeste ou motiva-
tion supplémentaire, l'adversaire qui
avait condamné définitivement les
Broyards était Savièse, l'hôte de
Payerne cet après-midi. Robert Losey
s'en ressent-il intrigué en tant
qu 'ancien acteur de l'échec fétignois?
«Pas du tout! Ce sont deux équipes
différentes qu 'il ne faut donc pas com-
parer. Certes, une menace comme celle
qui pèse sur nos épaules a comme
corollaire des discussions et même des
frottements entre les joueurs. Dans
l'intérêt du club, de son entourage et de
ses composantes , nous tenterons d'en
faire abstraction.»

Coup d'envoi: 17 h. rg

«
LUNDI A BERNE, FINALE DE LA COUPE f%

| DE SUISSE: SION-SERVETTE ^Ûc

Sion est-il encore
vraiment favori ?

Lucien Favre (ici face à Borchers, de Grasshoppers) : son retour va-t-il permettre à
Servette de remporter la Coupe de Suisse ? ASL

Lundi, pour la cinquième fois de
l'histoire, Berne va être, durant quel-
ques heures, à l'occasion de la finale de
la Coupe de Suisse, la capitale... du
Valais ! La Coupe exerce en effet sur les
Valaisans une fascination qu'elle n'a
pas pour les autres sportifs du pays et
c est une véritable fièvre qui s'empare
de tout le canton quand son équipe, le
FC Sion, réussit à se qualifier pour le
grand rendez-vous du lundi de Pentecô-
te, au Wankdorf. Cela s'est produit
quatre fois et, les quatre fois, le trophée
a pris le chemin du Valais.

Autant dire que, lundi , les suppor-
ters de l'équipe valaisanne seront en
majorité à Berne même si, de son côté.
Servette bat le rappel des siens à grand
renfort de publicité. Après la période
de disette que vient de traverser la
formation de Jean-Marc Guillou , le
retour de Lucien Favre et la probante
victoire sur Grasshoppers - phénomè-
nes forcément liés - constituent une
aubaine. Bon nombre de ceux qui
boudaient les Charmilles ces derniers
temps prendront certainement le che-
min du Wankdorf car les données
théoriques de cette finale se trouvent
aujourd'hui modifiées.

Au lendemain des demi-finales , il y a
un mois, Sion était donné largement,
très largement favori. On sait que ça
n'est pas forcément une bonne chose
pour une finale, genre d'événement où
la hiérarchie n'a pas toujours force de
loi et où l'outsider parvient plus sou-
vent qu 'à son tour à se transformer en
triomphateur. Mais Sion est si con-
vaincu , avec ses quatre victoires en
quatre finales , d'avoir fait un pacte
avec la Coupe qu 'il accepte sans autre
forme de procès cette étiquette, et ses
supporters avec lui. Quant à Servette,
le grand public pensait qu 'il avait eu de
la chance de se qualifier pour la finale
mais qu 'il n'en avait , en revanche, pas
eu de tomber... sur Sion.

Un mois après
Mais un mois s'est écoulé depuis et il

s'est passé bien des choses. Le rythme
exagérément accéléré du championnat ,
«Mundial» oblige, n'a pas permis aux
Valaisans de préparer ce grand événe-
ment avec la même sérénité que les fois
précédentes. Les sautes d'humeur de
Bouderbala , les blessures, plus ou
moins graves, de plusieurs joueurs et
l'expulsion , mardi dernier , de Balet
n'ont certainement pas arrangé les
affaires de Jean-Claude Donzé. Et
aujourd'hui , sans faire injure aux
Valaisans et à leur légendaire fierté, on
peut se demander: Sion est-il encore
vraiment favori ?

Dans le même temps, en effet , Ser-
vette a enregistré ,1e retour de Favre
dont la présence a suffi à redonner

équilibre et cohésion à une formation
hétéroclite qui , jusque-là , se traînait
comme une âme en peine. Ne venait-
elle pas d'enregistrer cinq défaites con-
sécutives, ce qui ne lui était plus arrivé
depuis 1966, soit vingt-ans ! Or, à
l'avant-veille de cette finale , la cote des
Genevois est nettement à la hausse. Les
Valaisans doivent donc s'attendre à
affronter un adversaire beaucoup
mieux armé et autrement motivé que
celui qu 'ils ont récemment battu aux
Charmilles, lors d'une rencontre de
championnat sans passion et sans
grand enjeu.

La dernière chance
Pour Sion comme pour Servette,

cette finale de Coupe est, en effet , d'une
importance capitale puisque pour l'un
et pour l'autre c'est la seule possibilité
d'obtenir une qualification européen-
ne, donc de sauver sa saison. Et l'on sait
que, sur le plan financier, les Genevois
en ont encore plus besoin que les
Valaisans. Mais ces derniers, avec le
retour de Bregy, ont de hautes ambi-
tions et une défaite lundi serait ressen-
tie comme un terrible échec, par Donzé
et ses joueurs mais aussi par tout un
canton pour qui la Coupe de Suisse
constitue une tradition victorieuse.

M.G.
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GC-XAMAX
En raison de I horaire de tirage

avancé du vendredi soir, il ne nous
est malheureusement pas possible
de donner les résultats de la vingt-
huitième journée du championnat
suisse de ligue A, notamment du
choc entre Grasshoppers et Neu-
châtel Xamax. Nos lecteurs vou-
dront bien nous en excuser. QQ

L'Argentine en échec
L'Argentine a été tenue en échec

(0-0) à Barranquilla , par l'équipe
colombienne de première division
d'Atletico Junior. Devant 60 000 spec-
tateurs, les Argentins se sont montrés
supérieurs sur le plan technique mais
totalement inefficace en attaque, où
leur tâche ne fut il est vrai pas facilitée
par l'excellent gardien colombien Car-
los Goyen, contre lequel Maradona,
notamment , a échoué à plusieurs repri-
ses.

En seconde mi-temps, le jeu est
devenu de plus en plus dur avec pour
conséquence une expulsion du capi-
taine Daniel Passarella et du Colom-
bien Uribe à 13 minutes de la fin.

(Si)
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Ski.- Sélections des équipes suisses : pas de surprises

Cadre B pour Lùthy et J. Niquille

SKI DF FOND/ #&

Samedi 17/Dimanche 18/Lundi 19 mai 1986 LAIIIÀJERTL

Pas de surprises dans les sélections
des équipes suisses de ski pour la
saison 1986/1987. On note cependant
que Max Julen, champion olympique
en 1984, et Conradin Cathomen,
deuxième des championnats du monde
1982, ont été relégués de l'équipe natio-
nale dans le cadre A.

Le descendeur Bruno Kernen , vain-
queur à Kj tzbùhel en 1983 a également
été relégué dans le cadre A. Dans les
promotions , Gustav Oehrli est monté
en équipe nationale et Jean-Daniel
Délèze est passé du cadre B au
cadre A.

Chez les dames, Corinne Schmid-
hauser a rej oint les rangs de l'équipe
nationale. Chantai Bournissen et Béa-
trice Gafner sont montées dans le
groupe A alors que Marielle Studer a
été reléguée dans le groupe B.

Dans le secteur nordique, seuls Gia-
chem Guidon et Andi Grûnenfelder
sont maintenus dans l'équipe nationa-
le. Daniel Sandoz et Markus Fâhndrich
ont été relégués dans le cadre A. De son
côté Joos Ambûhl est maintenu provi-
soirement dans les cadres et il doit
justifier cette sélection en décembre !
Chez les filles , peu de changements,
seules les jeunes Marianne Irniger et
Annelies Lengacher étant promues
dans le groupe A.

Sur le Dlan friboureeois. Marina
Wicki qui skie pour Châtel-Saint-
Denis figure dans le cadre B, Jacques
Lûthy le Charmeysan apparaît aussi
dans le cadre B mais on ne sait pas
encore quelle suite il va donner à sa
carrière. Dans le secteur nordique , Jac-
ques Niquille est maintenu logique-
ment Hanc le rctttrp *R T ih

l l l  II SELECTIONS ;
Ski alpin

Dames
Equipe nationale : Ariane Ehrat

(Laax, 25), Michela Figini (Airolo, 20), Bri-
gitte Gadient (Flums, 23), Zoe Haas (Bec-
kenried, 24), Erika Hess (Bannalp, 24), Bri-
gitte Oertli (Egg, 24), Vreni Schneider
fFlm 22Y Corinne Schmidhauser (Ber-
ne, 22), Maria Walliser (Libingen , 23).

Cadre A: Régula Betschart (Muota-
thal , 21), Chantai Bournissen (Hérémen-
ce, 19), Béatrice Gafner (Beatenberg, 22),
Monika Hess (Bannalp, 22), Christine von
Grûnigen (Schônried , 22), Heidi Zeller
(Schwanden, 19), Heidi Zurbriggen (Saas-
Almagell , 19).

Cadre B: Heidi Andenmatten (Weiss-
mies, 21 ), Petra Bernet (Gommiswald, 20),
Sandra Burn (Adelboden , 18), Annick
Chappot (Villars , 18), Karin Flûck (Bec-
kenried , 19) Elisabeth Giger (Krumme-
nau, 21), Gerda Grab (Rothenthurm , 20),
Claire-Lise Maitre (Evolène , 20), Nanna
Meyer (Einsiedeln , 19), Corinne Spahr
(GG Beme, 18), Marlis Spescha (Disen-
ri« 1Q\ Marielle <*;tiiHer ffîehnriemaln ? 1 "l

Une promotion en équipe nationale
Oehrli.

Véronique Uldry (Sion, 19), Marina Wicki
(Châtel-Saint-Denis, 20).

Messieurs
Equipe nationale : Karl Alpiger (Wild-

haus, 25), Thomas Bùrgler (Schwyz, 26),
Joël Gaspoz (Morgins, 24), Martin Hangl
(Samnaun , 24), Franz Heinzer (Sch-
wvz. 24). Daniel Mahrer (Paroan , 24),
Peter Mûller (Zûrileu, 28), Gustav Oehrli
(Lauenen , 24), Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagell, 23).

Cadre A: Conradin Cathomen
(Laax, 27), Jean-Daniel Délèze (Arpet-
taz, 25), Max Julen (Zermatt, 25), Bruno
Kernen (Schônried, 25), Silvano Meli (Ley-
sin, 26), Hans Pieren (Adelboden, 24).

Cadre B: Paul Accola (Davos, 19), Jôrg
Anderegg (Axalp, 25), Lorenz Aregger
(Hasle. 23). Christophe Berra (Champé-
ry, 21), Frédéric Bourban (Nendaz, 20),
Daniel Caduff (Laax, 18), Marc Chabloz
(Zinal , 22), Eric Dubosson (Val-d'Il-
liez, 21), Bernhard Fahner (Brûnig-Hasli-
berg, 23), Luc Genolet (Hérémence, 23),
Xavier Gigandet (Yvorne, 20), Jacques
Lûthy (Charmey, 27), Werner Marti
(Elm , 24), Michael Plôchinger (Mânne-
dorf, 22), Stéphane Roduit (Ovronnaz, 23),
Claude-Alain Schmidhalter (Brigue, 22),
Patrick Stanh fSaanen 19Ï

Ski de fond
Dames

Equipe nationale : Christine Brùgger
(St. Moritz, 30), Evi Kratzer (St. Mo-
ritz, 25), Karin Thomas (Pontresina , 25).

Cadre A: Marianne Imiger (Ur-
nâsch, 20), Annelies Lengacher (Thou-
ne, 22), Gabi Scheidegger (Pontresina , 26),
Martina Schônbâchler (Einsiedeln , 21).

Cadre B: Elisabeth Glanzmann (Mar-
bach , 20), Margrit Ruhstaller (Einsie-
deln 711

Messieurs
Equipe nationale : Andi Grûnenfelder

(St. Moritz, 26), Giachem Guidon (St. Mo-
rity 9M

ur Corinne Srhmidhanser et Gustav
ASL

Cadre A : Battista Bovisi (Davos, 24),
Jùrg Capol (Domat-Ems, 21), Markus
Fâhndrich (Horw, 26), Daniel Sandoz
(Le Locle. 25*1. Jeremias Wieeer Œntle-
buch , 21). Provisoirement Joos Ambûhl
(Davos, 27).

Cadre B: Hansluzi Kindschi (Da-
vos, 23), Markus Kônig (Riehen , 20), Jean-
Philippe Marchon (Saignelégier, 24), Jac-
aues Niauille iCharmev. 21").

Kreuzer et Heinzer:
nouvelles fonctions

La Fédération suisse de ski (FSS) a
confié à Hansueli Kreuzer , entraîneur
des fondeurs de 1983 à 1985, et Bruno
Heinzer , qui s'est retiré il y a quelques
semaines de sa fonction de resnonsable
du fond féminin, les postes nouvelle-
ment créés de chef du secteur masculin
et du secteur féminin. Ils y consacre-
ront une soixantaine de jours durant la
prochaine saison. Tous deux seront
hiérarchiquement sous les ordres de
Christian Egli , chef du ski nordique et
rie l'instruction fSil

Aujourd'hui à Fribourg, championnats de relais
Les meilleurs au départ

attribué: celui du 4x 100 m où Guin ,
avec sa nouvelle recrue Gaby Délèze et
avec Sylvia Berset , ne devrait connaî-
tre aucun problème. Le 3x8ÛO m et le
relais olympique ont dû être suppri-
més, faute de participantes. Il en va de
même du 3x 1000 m des juniors. Même
si le FC Frihnnro n été rnntrnint
d'avancer son match à 17 h. sur ordre
du comité de l re ligue , l'hora ire de ces
championnats n'a pas été modifié , si
bien que la dernière course se déroulera
un quart d'heure avant le coup d'envoi
du match. Les athlètes avaient réservé
depuis fort longtemps le stade pour ce
nhamrurinnat Mntnnol

13 h.: 4x100 m écolières, 13 h. 05:
4x 100 m écoliers. 13 h. 10: 4x 100 m
cadettes B. 13 h. 15: 4x 100 m cadet-
tes A. 13 h. 20: 4x100 m dames et
damesjuniors. 13 h. 30 :4x100 m mes-
sieurs. 13 h. 35: 4x100 m junior s.
13 h. 40: 4x100 m cadets A. 13 h. 50:
dvinr i m /-aHotc n i/4 h . /ivonn ™
cadettes B. 14 h. 15: 3x800 m cadet-
tes A. 14 h. 40: 4x400 m messieurs.
14 h. 50: 3x 1000 m écolières. 15 h. 05 :
3x1000 m écoliers. 15 h. 35:3x1000 m
cadets A. 16 h.: 4x1500 m messieurs.
16 h. 30 : relais olympique cadets A.
16 h. 35: relais olympique juniors.
16 h. 45: relais olympique messieurs .

M I >.

ATHIÉTISMF '̂ f
Organisateur cet après midi au stade

Saint-Léonard des championnats fri-
bourgeois de relais, le CA Fribourg
annonce la participation d'une huitan-
taine d'équipes dans les différentes
catégories, les jeunes athlètes se pré-
sentant d'ailleurs en grand nombre. A
une semaine des championnats suisses
de Zoug. les meilleures formations fri-
bourgeoises seront au départ dans l'op-
ti que d'effectuer un dernier test avant
rp c imite- natînnoloc

Ainsi , chez les messieurs, Boesingen
tentera de conserver son titre du
4x100 m, où Guin ne semble d'ailleurs
plus en mesure de lui contester cette
suprématie (Binz est toujours blessé),
et aussi celui du relais olympique.
Dans cette discipline , les Singinois ont
r.."-t ¦*¦»¥¦. il un," m i'vl-i i 1 1,, A a rirnnia n. tv

championnats suisses l'année dernière ,
un exploit qu 'ils aimeraient bien réédi-
ter. Si le 4x400 m reste l'apanage du
CA Fribourg, le 4x1500 m sera intéres-
sant à suivre avec le CA Fribourg, le
CA Belfaux et le CA de Bulle pour ne
citer que les principales équipes.

Cet après-midi à Pully, finale du championnat suisse

Vevey: les chances augmentent

BASKETBALL %

La saison de basketball, qui a débuté au mois d'octobre, trouvera cet après-midi
seulement son épilogue. Dans quelques heures en effet, le successeur du Fribourg
Olympic au palmarès du championnat suisse sera connu. Marcel Dousse et David
Brown (ex-Olympic) se succéderont-ils à eux-mêmes ou alors les Veveysans
inscriront-ils à nouveau leurs noms sur le livre d'or du championnat national ? Une
énixme difficile à résoudre, car les ehanees des rlenv énnines sont nartaoppa.

La prestation de Vevey samedi der-
nier, notamment au cours de la pre-
mière mi-temps, et surtout le retour au
premier plan de Dan Stockalper aug-
mentent les possibilités des joueurs de
l'entraîneur Jim Boylan , qui ne vou-
drait pas quitter la Suisse sans conqué-
rir un nouveau titre national. L'ova-
tion que le public veveysan lui a faite
Ciimerti Hernier l' a hean^min irwmhp cî
bien que le distributeur américain met-
tra tout en œuvre pour satisfaire une
nouvelle fois ses supporters. Dave
Angstadt , qui pourrait prendre la suc-
cession de Boylan au poste d'entraî-
neur , sera animé du même état d'esprit,
si bien que les joueurs suisses emboîte-
ront le pas. On sait alors ce que cela
signifie.

Pourtant , la tâche des Veveysans
s'annonce très difficile cet aprè s-midi.
Pully a une revanche à prendre et
dispose de surcroît de l'avantage du
terrain , ce qui n'est pas négligeable
dans de telles circonstances. Les Vau-
dois n'ont-ils pas damé le pion à tous
leurs adversaires à la salle du Collège
Reymond cette saison. Vevey voudra
faire mentir le pronostic , mais ce sera
difficile. L'exploit serait de taille. Il
pourrait toutefois profiter de la nervo-
cî té  H'un aH\/ercaire nui Hnit ô trvut nriv

s'imposer s'il entend réussir sa saison.
Pully ne peut se contenter d'une
deuxième place cette année. S'ils ne
peuvent manœuvrer à leur guise, les
joueurs de l'entraîneur Lawrence pour-
roiAnt olnrc c» mottra «ï V-f_ lV.iit.i_-t*

Qui aura le dernier mot: le Veveysan
Ifrocftvir. / -m .'..nlri.l -t DnunnMc 7

On souhaite en tous les cas que cette
«belle » soit digne d'une finale d'un
championnat suisse. Les spectateurs
sont partis déçus de Pully et de Vevey
ces deux dernières semaines. On sou-
haite aussi que la rencontre soit
empreinte de fair-play pour que le
basketball sorte grandi de cette con-
frontation et que le nouveau champion
siiicçe «nit Hione rie «es nrérlérec-
seurs.

Cnun d'envoi : 16 h. à Pnllv M.Rt

Ruckstuhl (à gauche) ou les Pulliérans
A r»/->
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Maurice Dubois est mort
Il fut champion d'Europe en 1935

§3
BOXE *2L__.

L'ancien boxeur Maurice Du-
bois, champion d'Europe des coq en
1935, est décédé à Genève dans sa
77e année. Parmi les rares pugilis-
teshelvétiques à avoir décroché un
titre continental , le Genevois, qui a
disputé dans sa carrière 110 com-
bats amateurs et 70 combats profes-
sionnels, attendait toujours son suc-
cesseur au plan romand.

Maurice Dubois est devenu
champion d'Europe des coq le 11
mai 1935, à Genève, en battant le
Belce Nicolas Biauet (dit «Petit-

Biquet») par k.-o. technique à la 1 I e
reprise. Un titre qu'il devait conser-
ver le 7 octobre de la même année,
dans sa ville natale encore, face au
Français Emile Pladner, battu aux
points en 15 reprises, mais qu'il
perdait le 2 février 1936, à Lyon,
contre le Français Jopry Decico par
k.-o. techninue à la 4e reprise.

Deux ans plus tard, le 19 février
1938, Dubois échoue pour le titre
européen des plume, à Genève tou-
jours, face à un autre Français,
Maurice Holtzer, mais obtient ce-
pendant le match nul. Il faudra
attendre 1985 pour voir un autre
boxeur romand, Michel Giroud,
monter sur le ring pour un titre
européen... (Si)

H 
MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE JS&^L

1 A PARIS Cff-O ,

P.-A. Demierre se distingue
mais aussi Papaux et Rey

Dans notre édition de lundi , nous
avons relevé la belle 2e place de Pierre-
André Demierre de Saint-Martin en
catégorie Promotion groupe B à l'occa-
sion de la 5e manche du championnat
suisse qui s'est déroulée sur le circuit
Carole à Paris.

Le Fribourgeois n'a d'ailleurs pas eu
de neine à s'nctrover cette excellente
deuxième place, laissant ses adversai-
res à bonne distance. Par contre , il
n 'était pas en mesure non plus d'in-
quiéter Marcel Kellenberger , le vain-
queur de cette catégorie, puisqu 'il con-
céda 11 secondes sur les 18 tours du
circuit. Dans cette même catégorie, on
note encore la 14e nlace de Patrice
Favre de Rossens. Dans le groupe A,
Benjamin Vasta de Châtel-Saint-Denis
dut aussi se contenter d'un rang modes-
te, le 16e.

Outre Demierre, deux autres Fri-
bourgeois se sont mis en évidence à
Paris : dans la catégorie Sport produc-
tion 2, le Romontois Jean-Luc Papaux
a Dris la cinauième Dlace de la grande

finale. S'il est à 28 secondes du vain-
queur , le Fribourgeois n'a manqué le
podium que pour cinq secondes. Dans
la petite finale de la même catégorie, le
Staviacois Cyrille Rey a également pri s
la 5e place à 14 secondes du vain-
queur.

Bertschi 3e
au trial H*» Hnpnklpr

Quelques pilotes du canton ont éga-
lement participé au trial de Hoeckler
près de Zurich qui s'est déroulé dans
des conditions relativement difficiles
avec de la pluie par intermittence. En
catégorie Nationale , où la victoire est
revenue à Cédric Monnin de Sonceboz ,
Philinne Bertschi de Villars a nris la 3e
place sur sa Yamaha , alors que Michel
Bongard du Mouret est 6e et Frédéric
Haenni de Villars 8e. En catégorie
Inter , où Javier Eiriz a battu Guédou
Linder , Daniel Mooser de Villars s'est
classé au cinquième rang, alors que
Max Liechti est 7e chez les seniors et
Walter Boneard 15e chez les iuniors.
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I fr**-*_B^| rue de l 'Industrie 14 

- _¦ 037/24 07 70, 1700 FRIBOURG, [Ë] place du Comptoir CAA
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Opel Ascona 1600 Luxe
4 p. 35 000 km, Fr. 12 900.- 

A ve
_
d

_
eOpel Commodore 2.5 E

t.o., 80 000 km, Fr. 13 900.-

ïï££" TERRE VÉGÉTALE
Fiat Ritmo 105 TC
41 000 km, Fr. 9900 -

env. 700 m3 à prendre sur
place, bordure de route.

Prix à discuter.

S'adr.: Ed. HUMBERT
1711 Courtion
«037/45 14 02

-ÏJ W c,*6
>° «S* t>

_dfty f̂c
-4& __,w.
\ *>*

4to>
rbo diesel 791/100 km*

MH____^______________________________________________________I______________̂ ^

Utilitaires VW* N° 1
GARAGE GENDRE SA, © 037/24 03 3'

Lundi de Pentecôte OUVER1

© FRIBOURC
BULLE: GREMAUD MAURICE, * 029/2 72 67

Avenches: Lauper Walter, « 037/75 33 00. Estavayer-le-Lac : Obersor
André SA , ¦_• 037/63 13 50. Farvagny: Garage Central, L. Liard SA
«037/31 15 53. Grandvillard : Garage de la Gare Michel Franzen
«029/8 13 48. Granges-Md: Roulin Jean-Paul, «037/64 11 12. Lé-
chelles: Wicht Pierre, «037/61 25 86. Montet/Cudrefin : Kaufmanr
Max, «037/77 1133. Morat : Garage Touring SA, J. Schopfer
« 037/7 1 29 14. Le Mouret: EggertswylerMax, « 037/33 11 05. Payer-
ne: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55. Romont : Piccand André
Garage Belle-Croix, « 037/52 20 23 - Girard Michel, Garage de l'Halle
« 037/52 32 52. Vauderens: Garage SAVA, Georges Braillard
«021/93 50 07. Vaulruz : Grandjean Pascal, Garage des Ponts
« 029/2 70 70.

Séattunawi
Une solution simple et écono
mrque pour résoudre vos pro-
blèmes da petits transports ei
tout genre... Les remorque.
SENSA Type 250 et 800 voui
étonneront par leur «v
bienfacture. leur 

^
-Jyjjprix avantageux. ____-5™*«

leur robustesse et
leurs innombrables pos-
sibilités d'application.

Nouveauté

BON peur une documentation

EXPOSITION INTERCANTONALE
DE CHEVAUX DU PAYS
17 et 18 mai, à BULLE

Samedi 17:
8 h. 30-12 h. 30 appréciation et classement

14 h. -17 h. cours de toilettage des chevaux
20 h. soirée des éleveurs - remise des pris

et diplômes
Dimanche 18:
8 h. 30-16 h. exposition ouverte aux visiteurs

14 h. présentation des chevaux
16 h. tirage de la tombola.
Tous les jours; possibilité de faire des promenades er
voitures attelées.

^"c. !_-__! 
_Bl__--i-------«««_______- ^______B_*- Ce salon d'angle en velours, transformable en lit

1 Revêtements de façades pour bâtiments P"* a ' emporter

R-.syJslH ¦ neufs ou à rénover. Montage horizontal ou TîW!^̂ f̂ WflÊÊmWF mÊ
ĵap̂ rap vertical. Diverses couleurs. 

BC-_-_--------- I*̂ ^~'~T~FPTI

Ht ta volets , ¦ , ruML.A MfcdBLbiÂ l
(pj L|; ] voieis (peinture au four I ******* " "i *

____. 7bJ? M̂"'- '' 
aluminium couleur selon choix). Route de Berne - Fribourg - «  037/28 21 12

L'Islam à la croisée des
chemins

Georges C. Anawati, op

Collection: Discours universitaires, vol. 36
36 pages, broché Fr.s. 9.80

Dans ce petit ouvrage l'Islam est étudié et présenté er
connaissance de cause, avec sympathie bien sûr, mais
aussi avec un regard impartial.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou auxEditions universitaire;

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. Georges C. Anawati, op.
L'Islam à la croisée des chemins au prix de Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom 
Prénom

NPL, localité
Date et signature



Championnat fribourgeois de tête-à-tête à Beauregard

La sortie du désert pour Cuennet
Un concours de pétanque en tête-

à-tête est un peu au sport de boule ce
que le marathon est à l'athlétisme. Le
pétanqueur est en effet, dans cette
joute, entièrement livré à lui-même. Il
doit être en possession de toutes ses
capacités physiques, savoir doser ses
efforts et ses impulsions, juger de l'ins-
tant où il doit attaquer ou, au contraire,
économiser ses boules de tir afin de ne
pas s'exposer à prendre trois points
dans une mène qui pourraient s'avérer
catastrophiques et rendre la victoire
aléatoire.

Les pétanqueurs qui sont venus fou-
ler la place de jeux de Beauregard
étaient si nombreux que les pistes
préparées par les gens du président
Roland Jakob ne suffirent pas à faire
débuter toutes les catégories (dames,
sen iors, vétérans, juniors et cadets)
simultanément. Cet état de fait, même
si l'attente a été dure pour certains, est

encourageant pour la pétanque fri-
bourgeoise puisque le nombre des
licenciés ne cesse d'augmenter.

Un bon panachage
Répartis en poules qualificatives de

quatre, les sportifs ont bataillé avec
intensité à chaque lancer de cochonnet
pour avoir le droit de poursuivre leur
périple dans l'après-midi. Si d'aucuns
n'ont eu à effectuer que deux parties
pour se qualifier , d'autres ont dû
accomplir un match de barrage afin de
s'ouvrir la voie des seizièmes de finale.
Parmi les principaux éliminés de la
matinée on peut mentionner Jean-
Pierre Fenoui l, le tenant du titre; Paul
Mailler, le finaliste malheureux de l'an
passé; les frères Christian et Roland
Jakob et André Gobet lesquels ne
parviennent décidément pas à s'impo-
ser dans un tête-à-tête; enfin Michel
Reber, le grand favori de la compéti-

tion. Mais le plus important à ce stade
de la compétition , c'est de retrouver
des représen tants de chaque club
encore en lice

Quatre ans de patience
Nous survolerons volontairement

les seizièmes et huitièmes de f inale, au
sortir desquels bien des illusions se
sont évoporées mais aussi dans les-
quels ont germé dans les têtes des
vainqueurs des rêves de gloire, pour
faire escale dans les joutes termina-
les.

Les duels pour l'accession aux demi-
finales furent très intenses et les résul-
tats parfois surprenants. En effet,
Michel Doutaz se débarrassa très faci-
lement d e Damiano Protopapa à l'ins-
tan t où Georges Ba llaman en f aisait de
même avec Michel Hallmann. Joseph
Purro devait quant à lui sortir le grand
jeu face au jeune Dominique Robatel,
gagnant de l'épreuve l'année de son
vingtième anniversaire, il v a deux ans.
Le bras de fer entre les «Brasseurs»
Norbert Cuennet et Jean-Claude Lo-
vey faillit bien tourner en faveur de ce
dernier si un fantastique coup de reins
de Cuennet ne f it pencher la balance
quant elle marquait 12 points.

Les demi-finales tinrent également
leurs promesses puisqu'elles se termi-
nèren t par des scores identiques et f ort
étriaués. La similitude des deux Darties
ne se situe pas uniquement dans les
résultats mais aussi dans le tempéra-
ment des protagonistes: le calme (appa-
rent ?) de Ba llaman et Purro et les nerf s
à vif (visibles!) de Cuennet et Doutaz.
Si Cuennet est parvenu malgré tout à
dominer sa tension f ace au joueur de
La Vallée, Doutaz n'a pas réussi à faire
obstacle à la placidité de Ballaman.

Le fleeme du Détanaueur du Stade
allait encore faire des vagues à l'occa-
sion de la f inale. N 'ayant rien à perdre
dans cette ultime passe, Ballaman allait
plonger Cuennet dans le doute et aug-
menter encore ses pulsations. Emballe-
ment du rythme cardiaque bien com-
préhensible du fait que Cuennet avait
déjà associé son nom huit f ois au
nalmarèsdu tête-à-tête et nue sa traver-
sée du désert dans «son» concours
durait depuis quatre ans! Arrivant
finalement à réunir ses indiscutables
qualités, le joueur de Beauregard par-
venait tout de même à s'imposer dans
une formidable acclamation. Ovation
méritée pour le président-champion
cantonal et son dauphin après le
magnifique spectacle offert à la foule
amassée autour Hn rpntanplp H'hnn-
neur.

Résultats
Quarts de finale : Cuennet - Lovey (Beau-

regard) 13-12. Purro - Robatel (Jura) 13-9.
Ballaman - Hallmann (Stade) 13-6. Doutaz
- Protopapa (Jura) 13-2.

Demi-finales : Cuennet - Purro (La Val-
lée) 13-9. Ballaman - Doutaz (Bulle) 13-9.

Finale : Cuennet (Beauregard) - Balla-
man fStarleï 1 3-Q

Classement : 1. Cuennet (Beauregard). 2.
Ballaman (Stade). 3. Purro-(La Vallée) et
Doutaz (Bulle). 5. Lovey (Beauregard). 6.
Robatel (Jura). 7. Hallmann (Stade). 8.
Protopapa (Jura). 9. Daguet (La Vallée). 10.
Brodard (Beauregard). 11. Bruttin (Bulle).
12. Cornu (Ecureuil). 13. Zumwald (La
Vallée). 14. Riedo (La Vallée). 15. Buch-
mann (Beauregard). 16. Waeber (Beaure-
onrA }

Dames: le titre
à une Romontoise

Chez les dames, l'Ecureuil de
Romont a été très en verve. Après avoir
respectivement battu les deux pétan-
queuses de La Vallée, Odette Waeber et
Christiane Purro, les deux belles-sœurs
Christine et Anastasia Cornu en ont
décousu sur la caillasse et c'est Chris-
tine Cornu qui est devenue cham-
ninnnp frihniiropniïp

Du côté des vétérans, c'est le tou-
jours jeune Reymond Fasel du Stade
qui l'a emporté. Il est suivi de Gaston
Maillard de l'Ecureui l, de Désiré Pi ttet
de l'Amitié et d'Albert Hensler de
Beauregard.

Les j uniors du Jur a, Pascal Schorde-
ret , François Deillon et Tony Vonlan-
thpn nnt nric IPC tmis nrpmiprpc nlarpç
de leur catégorie devant David Cornu
de l'Ecureuil.

Enf in , chez les f uturs champions que
sont les cadets, les demoiselles ont fait
la loi. Le titre a été décerné à Claudine
Mailler du Jura . Elle devance Céline
Cornu de l'Ecureuil , Christel Riedo du
Jura et Yann Audriaz de Beauregard.

La confirmation de Giroud
Demain, championnat suisse des 20 km à Payerne

che et de la montagne. Ce championnat
suisse devrait donc être une conf irma-
tion pour lui. Parmi ses principaux
rivaux - s'il devait y en avoir - on note
bien sûr le Valaisan Sylvestre Marclay,
toujours au rendez-vous des compéti-
tions nationales, un autre Yverdonno is
René Haarpaintner , les Vaudo is Wolf
Varrin et Bernard Binggeli ou encore le
Tpccinnic Fn7n RaQçptti

Deux Fribourgeois seulement pren-
dront part à cette compétition : il s'agit
de Pascal Charrière, qui est capable de
faire un bon résultat, et le vétéran
Jean-Jacques Francey, plus habitué
aux longues distances mais oui neut
tout de même se mettre en évidence.

Si les dames-juniors prendront le
départ à 8 h. 30 déjà , les 44 concurrents
de l'épreuve principale s'élanceront à
9 h. 15 sur ce circuit de 1335 m. Les
premiers concurrents f ranchiront
l'arrivée un Deu avant 11 h. M.Bt

MARCHE ¥ *
Une semaine après avoir organisé le

Grand Prix international de la Broyé, le
club des marcheurs Les Broyards de
Payerne est à nouveau sur la brèche.
Demain matin, sur le traditionnel cir-
cuit du stade de football , se dérouleront
en effet les championnats suisses des
20 km messieurs et des 5 km dames-
iuniors.

Un peu plus d'une quaran taine de
marcheurs et une douzaine de dames-
juniors se sont inscrits pour une des
compét it ions les plus importantes de la
saison. Révélation de l'année passée ,
l'Yverdonnois Thierry Giroud est tout
naturellement le grand favori de cette
épreuve. Il détient d'ailleurs les titres
nationaux des 10 km Diste. 20 km mar-

L'équipe suisse fête sa promotion
De la joie mais aussi des soucis

M 
HOCKEY dffSUR GLACE «$\_

Un mois et demi après avoir obtenu
sa promotion dans.- le groupe A,
l'équipe suisse de hockey sur glace a
fêté jeudi dernier cet événement aussi
heureux qu'inattendu. Simon Schenk
et ses joueurs ainsi que les principaux
dirigeants de la Ligue suisse de hockey
sur glace se sont donc retrouvés à
Zurich nnnr une çnirpp an mure AP

laquelle diverses récompenses furent
rem ises aux uns et aux autres. La j oie
provoquée par cet exploit qui permet
au hockey suisse de refaire partie de
l'élite mondiale n'a pas empêché
d'évoquer également les préoccupa-
tions concernant l'avenir. La princi-
pale est indiscutablement le remplace-
ment, au Doste de directeur techninnp

de Roland von Mentlen qui a démis-
sionné pour devenir entraîneur de club
de ligue A d'Ambri Piotta. Homme aux
qualités et aux compétences indiscu-
tées , Roland von Mentlen ne sera pas
facile à remplacer et l'oiseau rare
appelé à occuper cette importante fonc-
tion reste à trouver. En revanche, le
contrat avec l'entraîneur Simon
Schenk a enfin nn être sipnp nnnr In
durée initialement prévue, soit jus-
qu'en 1988 après les Jeux olympiques
de Calgary. Schenk en a également
profité pour présenter le programme de
l'équipe nationale pour la saison pro-
chaine avec, notamment, un tournoi à
fin août dans lec hantp<: Tatra un
match contre l'Union soviétique,
championne du monde, en décembre ,
et contre le Canada , en février 1987,
alors que la préparation spécifique
pour les championnats du monde du
groupe A se déroulera du 23 mars au

1 /, n--»1 „-.

René Fasel, président de la LSHG (à droite), remet à Roland von Mentlen une
œuvre de l'artiste Tinguely en remerciement de ses éminents services.

I-'mrr tnna
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Entre une Qualification et une élimination. la diff érence est parf ois inf ime.
RB Jean-Louis Bouraui-a

SPORTS
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Bouquet: un record fribourgeois

H ~ ^  

rad e de club, Vincent Bouquet, fai-
-_5r>j5_V'î_fc; sa't m'eux en améliorant le temps

. _. __ _̂ . -̂*£%&̂agr d'un peu plus de 2 secondes avec un
INAIAI ON J chrono de 2'27"86 très exacte-

ment.
C'est à l'occasion du dernier La préparation hivernale a donc

championnat suisse des clubs à Fri- été plus que profitable pour les
bourg, que le jeune Alain Rolle a protégés de Jean-Marc Bertschy et
réussi à battre l'ancien record du Yvan Pellegrinelli qui s'étaient déjà
200 m brasse en bassin de 25 mè- fait remarquer lors des champion-
tres, détenu par Frédéric Aubry. nats romands à Lancy, mais qui ont
Malheureusement il ne l'aura pas aussi eu la sagesse de ne pas s'en-
conseryé longtemps car son cama- dormir sur leurs lauriers. JDM

Le triathlon est enfin arrivé
Le 13 avril dernier, l'Association

fribourgeoise des sports a officielle-
ment reconnu une sous-section de la
section natation, celle du triathlon.

Cela faisait longtemps que les ama-
teurs f ribourgeois de cette discip line
attendaient la formation de cette sous-
section. Grâce au Fribourg-Natation et
surtout à une noienée d'anciens
nageurs c'est désormais chose faite. La
sous-section triathlon sera mise sous la
responsabilité d'un triumvirat des plus
compétents puisqu'elle sera dirigée par
Jean-Marc Bertschy, Luc-Yves Thier-
rin et Jean-Michel Blanchard.

Cette sous-section vient donc satis-
faire la demande de plus en plus impor-
tante des mordus du vélo, de la course à
nier! pt HP la natatinn T)pç manifpsta-

pied dès la saison prochaine ; bien qu'il
n'y ait encore rien d'officiel à ce sujet
on voit mal commen t cette toute jeune
sous-section pourrait contenir une
foule d'amateurs avides de sensations
fortes. Toutefois la participation de
quelques triathlètes aux triathlons de
Morat, en juillet , de Bienne et de Vevey
en août et à celui de Lausanne, est
chose auasiment certaine

Afin de préparer l'avenir , les tria-
thlètes du Fribourg-Natation cher-
chent des collaborateurs prêts à former
un noyau solide : amateurs , passionnés
ou même conf i rmés. Dès l'ouverture
de La Motta, des af f i c hes seron t à
disposition des intéressés, de même
que le Fribourg-Natation se fera un
plaisir de renseigner tous les intéressés,
ou les simnles mrip iiY

tions seront sans aucun doute mises sur Juan A. rWorrhi-ivia-

Fribourq-Berne: une revanche à prendre

lll l *WATFRPOLO ^T

Championnat suisse de lique nationale B

Après le tour hivernal du champion-
nat suisse de ligue B, voici le tour d'été
qui débute pour Fribourg avec la pos-
sibilité de prendre une revanche. En
effet, lors du match con tre Berne les
Fribourgeois avaient cru, sous les aff ir-
mations de la table des officiels, au
mQtr*h nul- maie lnrc Hp la «ianatnrp r\p
la feuille de match, le capitaine fribour-
geois Blanchard constate que son
équipe avait perdu par deux buts
d'écart. L'aboutissement du protêt
immédiatement déposé par Blanchard
n'est pas encore connu. Dans le mei l-
leur des cas, les Fribourgeois devraient
donc acquérir un point. Une longue
histnirp nnp lp« nrntpopc r\p Mirhpl

Walker aimeraient oublier au plus vite,
et pour cela rien ne vaut une victoire.
C'est dire si les gens de la Motta sont
motivés et prêts à faire passer les pires
moments à une formation qu 'ils peu-
vent et doivent battre. Un beau match
en perspective que les amateurs ne
sauraien t bouder...

Cniin HVnvni- RainQ e\p In Mnlta
17 h T A r»

Lundi, une course
d'orientation à Ponthaux

Le Groupement de course d'orienta-
tion de Morat organise le lundi de
Pentecôte dans la région des Arbognes,
la 14e course d'orientation moratoise.
Cette épreuve compte pour le cham-
pionnat romand et fribourgeois des
ipiinpc T p trarpnr Waltpr Qpnr» o
préparé des parcours pour les concur-
rents des 25 catégories, de sorte que
tout le monde puisse en trouver un qui
réponde aises désirs. A mentionner
également la catégorie «Sport pour
tous», ouverte aussi bien à des cou-
reurs individuels qu 'à des groupes. Les
inscriptions sont prises sur place lundi
entre 8 h. et 11 h. à l'école de Pon-
< - U n . ._  A T  Tk-

• Athlétisme. - Les organisa teurs des
championnats d'Europe d'athlétisme,
qui se dérouleront à Stuttgart du 26 au
31 août, annoncen t un nou veau record
rip nartipinat inn A IVvpprM inn Ap

Gibraltar et de la principauté de Mona-
co, toutes les fédérations d'athlétisme
affiliées ont, en effet, annon cé leur
inscription, ce qui fait, au total ,
32 pays, dont , pour une première,
i» A ii :_

Il bfME M
Courtepin: Dorthe

signe pour trois ans
Assuré de son maintien en 2e ligue à

la suite de sa victoire sur Domdidier
dimanche dernier, le FC Courtepin
CnnOP Hâïà à la nmch-linn ,.ni..n Tanilj

soir, il a signé un nouveau contrat avec
son entraîneur Jean-Marie Dorthe
pour une période de trois ans. En
principe, il fonctionnera uniquement
comme entraîneur, mais restera à dis-
position en tant que joueur si le besoin
flairâ t» .• '.,„ fn,'»n «¦__•«£_ A T  D.

S* 
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Villaz-Saint-Pierre 75e anniversaire de la fanfare paroissiale L'UNION
Cantine - Place de sports Dimanche 18 mai 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
5 x Fr. 300.-, 5 x Fr. 100.- en bons d'achats , 15 jambons GARANTIS FUMÉS À LA BORNE, plats de côtelettes , assortiments de fromages , seilles et filets garnis ,
lots de bouteilles.

Abonnement: Fr. 10.- 20 séries Valeur des lots: Fr. 4800.-
17-32188

Monsieur 32 ans
Ma profession d'ingénieur me plaît
beaucoup mais ce qui me manque
pour être heureux c 'est ma femme
celle que je peux aimer , adorer et
serrer dans mes bras. J'aime beau-
coup la nature et les sports (danse,
ski , marche , vélo).
Avec toi j' aimerais construire notre
avenir dans un foyer familial.
Ta petite lettre m'atteint par chiffre
M 17-302177 , Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

^̂ •O PYTHOU^^
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

» i

t

VorschuIkindergarten
Â\ Eurotel

yy' 1700 Freiburg
|\N « 037/22 22 76

^Nr © 029/6 24 12

V-

Das neue Schuljahr beginnt schon bald. . .

darum erkundigen Sie sich jetzt bei

Kimmitri
Vorschulkindergarten

Fur Auskunft , Dokumentation und Anmeldebôgen:
Silvia Ammann
Rue Montsalvan 40
1636 Broc

Achtung ! Anmeldefrist : 7. Juni 1986

. >

CUGY (FR) Grande salle

Dimanche 18 mai 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Loterie gratuite, tirage durant le loto..

3 prix = 3 x 1  jambon.

Valeur des lots Fr. 4800 -

Fr. 8.- pour 20 séries + Monaco.

Invitation cordiale: FC juniors Cugy
17-1940

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 18 mai 1986 à 20 h. 30

GRAND
LOTO

organise par la Société
Les Mousquetaires de Treyvaux

section juniors.
12 séries

avec 4 x 1 WEEK-END pour 2 personnes, pension
dans une station des Préalpes fribourgeoises.
Prix du carton: Fr. 8.—, valable
RICHE PAVILLON DE LOTS

—^-^TO.—»

SSfe

[JpVÇr ifgi

pour les 12 séries. Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Les Mousquetaires

17.74617 Organisation : Orchestre Ville de Bulle.
17-12706

A vendre

OPEL KADETT CITY
année 1979, 150 000 km, jaune-
beige, exp. 9.5.1986, soignée, •
Fr. 1700.- à discuter.

•_• 037/28 23 61 (soir) .

On cherche à
acheter
2 taureaux
pie noir
de bonne ascen
dance, prêts à
saillir
Alex Weber,
marchand de bé
tail
8212 Neuhau-
sen/SH
© 053/2 14 11

A vendre ou à
échanger ,

chiots
pékinois
contre
perroquet
Amazone
_• 027/86 49 30
de préférence le
matin ou le soir.

36-25589

AUMONT Dans les 2 restaurants

Dimanche 18 mai 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Bons d'achats: Fr. 500.- dans le magasin de votre

choix.

Cartons garnis, plats de viande, billets de Fr. 50.-

20 séries pour Fr. 7.—

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin

17-33120

Surpierre
Grande salle , samedi 17 mai 1986,
à 20 h. 30

grand loto
Transport en car: gare de Payerne, 19 h.
puis arrêt , Fétigny, Ménières, Granges.

Jambons , paniers garnis, lots de viande.

Se recommande: le FC Surpierre
17-33197

CORPATAUX
Hôtel de l'Etoile

Q1LJ

Dimanche 18 mai 1986
à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - Corbeilles garnies - Lots de fromage
Lots de viande fumée - etc.

Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale

Le Groupement des dames
Corpataux-Magnedens

^̂ "SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 18 MAI, U h. 15

Quines. àmWJ ?\- D. quines: êtL\j PN Cartons. ____ \_f S\

p. 50.- F, 150 - 500 -
I ' ' ' ' (en 3 vrenelis)

I Abonnement: Fr. 12.- Org.: FRIBOURG OLYMPIC BBC
vétérans

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 17 20 h. 15

SUPER LOTO
comp lète , 20 VRENELIS A 20 corbeilles garnies A 20 lots

^* de bouteilles

COTTENS
Salle paroissiale ,
samedi 17 mai , à 20 h. 30.

GRAND LOTO
RAPIDE

30 carrés de porc .
Abonnement 10.-,
pour 20 séries
Fr. 2.- pour 4 séries.
Organisation:
Camp de ski des écoles

17-33373

DOMDIDIER dans les 3 RESTAURANTS

Dimanche 18 mai 1986, à 20 h. 15
(Pentecôte)

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Filets de perche - plats de viande - Corbeilles garnies -
Jambons.
VALEUR DES LOTS Fr. 4300 -
20 séries abonnement: Fr. 8 -
Service de bus gratuit. Fétigny: 19 h. Payerne: 19 h. 10.
Corcelles: 19 h. 15. Dompierre : 19 h. 20.

Se recommande: la société de pêche «Les Platons»
1 7-32773

CHEYRES Grande salle

Samedi 17 mai 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église de
Font.

22 séries Fr. 4000.- de lots

Organisation: paroisse Font-Châbles

17-33145



DIMANCHE 18 MAI 1986 dès 20 h. 30

à l'AUBERGE DE L'ÉTOILE À COURTION

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la Société de tir Courtion

20 séries + 1 série royale

BEAUX LOTS:
lots d'entrecôtes, jambons, côtes fumées , fromages à
raclette , paniers garnis, lots de viande et de fromage,
tresses, bouteilles, etc.

V

Abonnement : Fr. 10.-.

Invitation cordiale.

Se recommande : la Société.
______________________________-__-_------------------------__--_----_-___-----_—-_—_-_------

¦̂¦¦MMIB ^
HÔTEL DU FAUCON f?\\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE JTÙ I

Samedi 17 mai 1986 l PT X I TW 3 ______ !
B Dimanche 18 mai 1986 \*____{/ /v^H'̂ B
M dès 14 h. 30 et 20 h. ^T*W

: __S
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ HQODt

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 

^^^Fr. 20.- 30.- 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche: FTMH pensionnés JH
__^_ 17-1909 __^^V_̂________H___A _________ ¦ A____________I_A_______________W

FA 28/9-86

i >̂ • I II II w^^̂  \\ w
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1/ Y^̂  ̂ __>> •V ri _̂__—-** ^̂r î»mmmmmmmmW(A^̂-̂ ?  ̂ve îi^ T̂ r̂ in *—=^:=j—-—¦ _î 4̂ 1 ¦! _______^̂ ^̂  .——-"-T"' ¦ .._•/ ____________________________ ___r ¦
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du Lundi de Pentecôte
1,- . ,-, ., , AVRY-ŒNTREy au 24 mai s»?,

aTaWmWa WmWMBubîesmWmW
le bon sens helvétique

RUEYRES-LES-PRÉS
TIR EN CAMPAGNE
CANTINE CHAUFFÉE

Vendredi 23 mai à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6500 -

Transport gratuit d'Yverdon-Gare.

RUE - HÔTEL-DE-VILLE

Samedi 17 mai 1986, à 20 h. 15,
dimanche 18 mai 1986, à 14 h. 15

GRAND LOTO
DE PENTECÔTE

2 chevrettes, 9 jambons, V_ cabri, filets garnis, fromages,
etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quinss et 4
cartons.
Le dimanche, à 13 h., un service gratuit de transport est
assuré de la gare d'Ecublens/FR à Rue et retour à
17 h. 45.

Se recommande: Syndicat d'élevage caprin.
17-121597

Samedi 17/Dimanche 18/Lundi 19 mai 1986 29

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Lundi 19 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

Se recommande: la jeunesse
17-33353

Dimanche soir de Pentecôte
18 mai 1986, à 20 h. 30

Café de la Parqueterie Mézières

GRAND LOTO
20 séries de 2 quines et 2 cartons
Superbe pavillon habituel: gastronomie - viande, fruits -
légumes - filets - corbeilles garnies...
Abon. + feuil. vol.

La Soski

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 18 mai 1986 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots.

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: la Société de tir de Vuissens.

17-33298



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 au ¦_• 23 10 40

-------------- a-—-_-_-------------——— ———

Entreprise de génie civil et de routes , sur la place de
Fribourg, cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

un contremaître
ou chef d'équipe

responsable de la pose de revêtements bitumineux

ou

une personne
à former pour ce poste de travail.

Nous aimerions trouver une personne compétente et
dynamique.

Nous offrons place stable, salaire selon capacités , avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à
Sateg SA, service du personnel,
route de la Pisciculture 6, 1700 Fribourg
s 037/24 85 62 (demander M. Bertschy)

Fur unseren gut ausgebauten Carrosseriebetrieb suchen
wir einen qualifizierten

Carrosseriespengler/
Vorarbeiter

Carrosseriespengler
Autolackierer

Fahrzeugschlosser
oder Metallbauschlosser

Anstellung gemàss VSCI-Gesamtarbeitsvertrag, mit
entsprechendem Leistungslohn.

Eintritt nach Vereinbarung

Rufen Sie uns an: ¦_• 037/43 18 33

Fur alle-r̂ liràt HGam9'e+
Fahneuge*3  ̂

'i Carrosserie Warpel AG
t-S__$ES5jr in Dûdingen

17-1700

[̂ commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Vu l' accroissement de nos activités, nous cherchons de
suite ou date à convenir:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou MONTEUR-ÉLECTRICIEN

au bénéfice d'un CFC
pour le montage des tableaux de commandes électriques-
électroniques.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans un domaine technique

d'avenir

- possibilité de formation

- salaire élevé en fonction des capacités.

Pour entrée en août 1986, nous engageons:

APPRENTI MONTEUR EN
TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Si l'un de ces postes devait vous intéresser , veuillez
téléphoner à Marly ou envoyer votre offre de service à
COMMANDE SA, case postale 135, 1701 Fribourg,
_• 037/46 44 51

Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny-le-Grand

cherche

UN JEUNE CUISINIER
pour début août.
_• 037/31 11 30

17-1078

*****\ JO' ' ' ur9ent,ss,mo ¦ ¦ ¦
& ^̂ j-M-S)1 Poste fixe à Fribourg, au sein d' une

^̂
oSi-É-P̂ * société dynamique et sympathique

/ Comptable allemand-français
F 4 à 6 ans d' expérience , capable de décision et

responsable d'une petite équipe.

Vous reconnaissez-vous ? 
^^

_--L
Alors appelez vite ^̂ T«4 %
Ginette Dafflon. ¦ ¦ 

M\ 0*1 5* 1_L-*2. bd de Pérolles ¦_M__I_0_____'P̂  I \ *'*___ *̂' "̂̂
_W «_^J____i__| I. V*"*b

037/ 22 50 13 M J^ Ĵf BI IZ j—|| -l_Autre centre Bulle _- _̂_^Ĥ ___^^__M-__llf^V^a
029/ 2 31 15 Conseils en personnel AŴ AJU

Laboratoire dentaire

cherche un(e)

AIDE
pour divers travaux d'entretien, courses et
petites manutentions.

Date d' entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone:
_• 037/22 71 87

33396

LA PAROISSE DE LE CRÉT
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE) du chœur mixte
ou DIRECTEUR(TRICE)-ORGANISTE

Renseignements auprès de ' M. Raphaël
Grandjean,
Le Crêt - _• 029/8 55 79 , président du

' chœur mixte.

Faire offre jusqu'au 30 mai, au Conseil
paroissial,
1699 Le Crêt.

17-121839

Importante maison de vins (importation), située en péri-
phérie de Lucerne , désire engager pour la mi-août , une

secrétaire
à plein temps , pour son service d'importation.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Age idéal : 20 - 25 ans.
Nous offrons un travail très intéressant et varié dans le
cadre d'une entreprise moderne. Les personnes intéres-
sées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
Maison Scherer + Bùhler SA , importation de vins , 6045
Meggen, ou pour un premier contact , téléphoner au
041/37 11 25 , M™ Brûndler.

25-61295

; 

Compagnie
d'assurances

cherche

un excellent producteur ayant de très bons
contacts dans le canton de Fribourg , en vue de
lui confier son agence générale pour cette
région.

Si vous souhaitez dépasser vos limites , être
indépendant tout en étant appuyé par la
direction, et que ce challenge ' vous plaît ,
écrivez-nous sans tarder .

Une réponse rapide et une discrétion absolue
vous sont garanties.

Ecrire sous chiffre L 4652 à Orell Fussli
Publicité. Bel-Air, Métropole 1, Lausanne.

Médecin spécialiste , Fribourg, cher-
che

SECRÉTAIRE MÉDICALE
expérimentée. Entrée en service sep-
tembre 1986.

Ecrire sous chiffre Q 17-033230, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CAFÉ DE LA GARE
GROLLEY

cherche

JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée

2 horaires
Congés réguliers

dont tous les dimanches
Sans permis s'abstenir.

œ 037/45 11 51

Je cherche

UAIVIt (shampouineuse)

mi-temps, pour le salon de
coiffure
Elle et Lui, à Domdidier.
Formation possible.

Le soir: s 61 59 10
La journée : « 61 11 22

17-33315

Cherche Société d'ingénieurs cherché pour le 1er juillet 1986
ou date à convenir

BOULANGER DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL,-._-_,»__. 
BÉTON ARMÉ

_• 037/24 12 78'

17-33426 Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:————— SCHIIMDELHOLZ ET DÉNÉRIAZ, rue du Pays-d'En-
haut 8, 1630 Bulle, _• 029/2 65 55.

On demande
17-12870

UN SCIEUR 

de suite ou a con- pour notre entrepôt/stock et l'expédition, nous cherchons
venir. jeune

.- 037/30 14 07 . .(h. repas) magasinier
17-33362 "*̂

^^^^__^^^  ̂ habile, «bon bricoleur» avec permis de conduire, connais-
sance de l'allemand serait un avantage.

Employée
j ~. __»:_,___ . Etes-vous indépendant et plein d'initiative, alors nous vouscie maison „ . ___ . J.offrons une place stable d avenir et un travail varie,
pour personne
âgée. Retraitée Entrée: tout de suite ou date à convenir.
acceptée.

Veuillez transmettre votre offre sous chiffre 052034, à
Offre sous chiffre Annonces fribourgeoises, route de Berne 1, 3280
E 18-309844 Morat
Publicitas,
1211 Genève 3. I 17- 1700

Important cabinet architecte, cherchemeurant maison
de campagne tout
confort cherche ^gp pg 

BUR£AU DESSIN
1 EMPLOYÉE
DE MAISON H assurera principalement la liaison architectes/dessina-

teurs , pour la concrétisation des projets,
pour travaux de
cuisine et entre-
tien, nourrie, lo- Expérience et sens des responsabilités sont indispensa-
gée, bon salaire. blés pour ce poste à pourvoir rapidement. Contactez

Gilbert Longchamp, route Saint-Nicolas-de-Flue 22, 1700
¦s 037/67 19 83 Fribourg, w 037/24 13 31

17-33400 . 17-33352

Erie Electroverre SYBRON
engage

Employé(e) de commerce
qualifié(e)

- en possession du CFC «Gestion»
- quelques années d'expérience
- goût marqué pour la comptabilité
- ayant le sens des responsabilités
- connaissances de l'anglais.

Veuillez nous adresser vos offres usuelles
Erie-Electroverre SA - Rte de Fribourg 22 - 1680 Romont

17-33413

Le Trocadero
Schoenberg

cherche

SERVEUSE
pour entrée en service le 1er juil-
let.

Renseignements le matin :
« 037/28 54 69

Restaurant - Hôtel d'Ogoz
Vuisternens-en-Ogoz/FR

cherche pour entrée de suite ou à
convenir

CUISINIER
avec bonne expérience et désireux
de la faire valoir.
Logement ou chambre à disposition.
Salaire en relation avec capacités et
références.

Nous cherchons aussi:

SERVEUSES-SOMMELIÈRES
Débutante serait mise au courant.
Nourries, logées dans la maison. Vie
de famille.
Congés selon entente.

«¦ 037/31 15 72/94
17-3045



Je cherche un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

- pour de suite ou date à convenir;
- poste stable, travaux intéressants et variés.

Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum vitae ,
à
Bernard Schrago, architecte
Beaumont 13, 1700 Fribourg

17-33080

L'administration de « La Liberté »
cherche

PORTEURS
en ville d'Avenches

Les titulaires doivent habiter cette localité.

Entrée le 1er juin 1986.

Pour tous renseignements complémentaires
«La Liberté», M. Vonlanthen,
e 037/82 31 21

taaaaaaa
Poseur qualifié
Pour notre service spécialisé en pose
de revê tements de sols, nous souhai-
tons engager un

poseur qualifié
habitué à travailler d'une manière
indépendante et ayant quelques
années d'expérience.
Si vous faites preuve d'initiative et
d'entregent, nous vous offrons un
poste stable avec d'excellentes con-
ditions de travail dans une petite
équipe jeune et dynamique.
Nous attendons volontiers votre let-
tre de candidature ou votre appel, afin
de mieux vous renseigner.
Pfister Meubles SA, à l'att. de
M. F. Chanez, Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran,
S- 037/30 91 31. PB 27/86

MêW Mm Pfister
WËÈ Meubles

En vue de la prochaine mise à la retraite du titulaire
l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg

à Grangeneuve, 1725 Posieux, s 037/82 11 61
met au concours le poste de

ADJOIIMT(E) DE DIRECTION
poste administratif

pour le 1er février 1987 avec une période d'introduction de trois mois dès
le 1er novembre 1986.

Nous demandons :
- formation commerciale avec expérience de quelques années en comp-

tabilité, gestion d'entreprise, conduite du personnel, informatique ;
- sens de l'organisation, de l'analyse et du contrôle;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances

de la deuxième langue, langue anglaise (souhaitée) ;
- connaissance du milieu agricole non indispensable ;
- sûreté financière selon les dispositions légales ;
- âge souhaité 30 - 40 ans.

Nous offrons:
- rémunération et conditions sociales selon le statut du personnel de

l'Etat ;
- logement de service.

Renseignements et cahier des tâches par M. André Fracheboud,
adjoint de direction.

Offre de service avec curriculum vitae, photo et copie des certificats à la
Direction de l'Institut jusqu 'au 20 mai 1986.

i emploi ? -«̂ ĵjp

*̂*
00 appelez

^r idéal job...
JFrïbourg 037/22 5013
î Payerne 037/61 6100

Romont 037/52 2001
Bulle 029/ 231 15
Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables toutes
professions. Gratuité et discrétion assurées.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.

Conseils en personnel _f%_-^*/

lllll lllllll 11 lllll! II! Jlll 11III III
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.

Pour notre atelier de montage électronique, nous cher-
chons des

COLLABORATRICES
pour du travail de montage de précision.

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail précis;
- un sens prononcé de la qualité:
- de l'expérience dans le domaine de l'horlogerie ou du

montage électronique

Nous offrons:
- une place de travail agréable;
- horaire variable, 41 heures par semaine, 4 semaines de

vacances;
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

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

IBia!ill I!WlllllIIIII| i|||
électronique industrielle mMîT
CH-1753 Matran HHIlH Ml
Tél. 037/24 22 24 !Uw!iWIMi_-_i-hil!l

Je cherche •
personne *
de confiance
pour s'occuper du .
ménage et tenir
compagnie à une
personne d'un
certain âge.
Chambre à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre
Q 17-302253,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

t

Une importante entreprise de production de la communauté Migros, dans
laquelle l'informatique a déjà atteint un haut niveau et où une série de projets
devra être réalisée.

Nous cherchons un

RESPONSABLE
INFORMATIQUE

Notre équipement - IBM 38/Série I (RPG ll/Cobol/EDX/Méthode Jackson)

Votre mission: - Conception, réalisation et mise en œuvre de projets informatiques dans les
domaines de la production, gestion et personnel

- Maintenance des applications existantes
- Direction de l'équipe informatique (exploitation/programmation)

Votre profil: - Formation supérieure commerciale/économique
- Plusieurs années d'expérience en informatique, de préférence dans un

contexte industriel
- Organisateur et analyste, homme de contact, grande facilité d'adaptation et

d'évolution

Nous offrons un traitement en fonction des exigences et des tâches à réaliser ainsi que d'excellentes
prestations sociales. Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef du service du personnel
de

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN / FR

17-1714

On demande Nous cherchons

UN AGRO-MÉCANICIEN CHAUFFEUR
qualifié

Entrée de suite (détenteur du permis B 1), ayant une
ou à convenir. bonne expérience de la conduite

automobile et faisant preuve de dis-
S'adresser: ponibilité pour l'accomplissement
H. Brodard et Fils SA, d'horaires irréguliers.
tracteurs et machines
agricoles, 1 688 Sales ¦*¦ • . __ _ _ r  ¦,-, „„„„,

noo/Q Qi en Faire offres sous chiffre 17-530881 ,« 029/8 81 60 . pub|icitas SA 1701 Fr|bourg
17-12911 

Neuorganisation unserer «Kundendienstabteilung»
Gesteigerte Anforderungen vom Markt und der Wunsch auf mehr «Kundennàhe»
machen eine Neugestaltung und Erweiterung notwendig.
Im Rahmen dieser Konzeption suchen wir in Dauerstelle

ASSISTENT(IN) DES BEREICHSLEITERS
«KUNDENDIENST»

Tatigkeitsgebiet:
Einholen und Bearbeiten von Offerten
Ausarbeitung von Kostenvoranschlàgen und Angeboten
Organisation Rechnungsstellung, Nachkalkulation/Statistiken
Abklërung von Garantiefâllen,
Verantwortung ûber die gesamte Fakturation
Erfordernis:
Technisches Verstândnis
Sehr gute Franzôsischkenntnisse
kaufm. Ausbildung
Selbstàndigkeit
Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewefbung (mit Bild) oder rufen Sie uns an,
wenn Sie zusâtzliche Informationen benôtigen (intern 18).

hnschunn
Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik
3185 Schmitten FR,037 36 01 01

17-1701

Electronique industrielle CH-1753 Matran
Téléphone: 037- 24 22 24 •

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion. •
• Notre société compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs. •

$ Nous cherchons pour notre département de câblage de machines un ~

• ÉLECTRICIEN •
• Nous, demandons:
• - le certificat fédéral de capacité ~
• - de l'intérêt pour un travail précis et de qualité

• - la capacité de travailler de façon indépendante
0 - un bon sens de la collaboration

Nous offrons: •
j - une place de travail agréable au sein d'une petite équipe •

- un travail varié •
- l'horaire variable, 41 heures par semaipe m>

• - un bon salaire et des prestations sociales modernes. f

 ̂
Entrée en fonction: •

0 - Immédiate ou à convenir. •

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre offre f
accompagnée des documents usuels à M. N. Favre, qui est aussi à votre —

• disposition pour tous renseignements complémentaires. _
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Francesco Moser est le battu de la 5e étape du Tour d'Italie

Greg LeMond: fulgurant démarrage
Grâce à un fulgurant démarrage à la flamme rouge du dernier kilomètre

l'Américain Greg LeMond a enlevé la 5e étape du Tour d'Italie, Nicotera - Cosenz.
sur 194 km. Sur ses talons, l'Italien Giuseppe Saronni a facilement réglé, devani
son compatriote Franco Chioccioli , le sprint d'un groupe de vingt coureurs
comprenant tous les favoris - sauf Francesco Moser - et les Suisses Niki
Rûttimann et Rocco Cattaneo. Gian-Battista Baronchelli conserve le maillot rose,
avec 7" d'avance sur Saronni.

Une conception intelligente des par-
cours permet au Giro d'offrir chaque
jour à l'observateur une étape animée
en perpétuel mouvement. Il en a
encore été ainsi hier sur les routes de la
Calabre, l'ascension du Passo délia
Crocetta (2e catégorie), dont le sommel
(979 m) était situé à 27 km de 1 arrivée
incitant les coureurs à passer à l'offen-
sive. La première partie de la course
avait donné lieu à une échappée de 1 c
coureurs, déclenchée aux environs du
130e km , qui devait prendre fin sur les
pentes de la principale difficulté du
jour.

Visentini intenable
Dès les premières rampes du Passe

délia Crocetta (6% de déclivité moyen-
ne, 10% au maximum), Roberto Visen-
tini (12e du général à 2 29"), intenable
depuis le départ de la boucle italienne,
sortait du peloton. Il «avalait» les
derniers représentants de l'échappée
des 16, dont l'Australien Michael Wil-
son fut le dernier à se rendre , à 5 km du

sommet. Derrière, le gros de la troupe
se fractionnait , avec pour principale
victime Francesco Moser, relégué dans
un second groupe avec son coéquipier
Claudio Corti et l'Italo-Tessinois
Marco Vitali.

Au passage du Grand Prix de la
montagne, Visentini (29 ans) basculail
avec une trentaine de secondes
d'avance sur Wilson , bientôt réabsor
bé, 1 '40" sur le groupe des favoris (avec
le maillot rose Baronchelli , Saronni
LeMond, Beccia, Bauer , Rùttiman
Cattaneo, etc.) et 2'20" sur le petii
peloton de Moser. Une avance qu:
allait s'avérer insuffisante pour le
fuyard, que 28 km de descente atten-
daient encore. A 5 km du but , dans le;
rues de Cosenza, Visentini étai*
repris. /

aussi - et surtout - pour interdire toui
retour à Francesco Moser. L'opératior
réussit parfaitement, puisque le Tren-
tin , malgré une tentative de sortie er
solitaire , ne parvint pas à réduin
l'écart. Au contraire , de 40" au somme*
de la Crocetta , le handicap du record-
man du monde de l'heure, pnncipa
battu de la journée , était passé à près de
l'20" sur la ligne.

Pour la victoire d'étape, Saronn:
paraissait ne pas devoir connaître de
problèmes au sprint. Ce fut le cas
mais... pour la deuxième place. Grej

Un train d'enfer
"*%

Il est vrai que la poursuite avait été L,' ¦
menée à un train d'enfer, notamment
par les hommes de la Vie Claire. Pour
revenir sur l'échappée certes, mais

f

LeMond lui avait coupé l'herbe sous
les pieds en démarrant à un kilomètre
de l'arrivée, sans réaction apparente de
ses adversaires. L'Américain, poui
quelques mètres, engrangeait un succèi
et 20" de bonification, qui lui permet-
tent de réduire quelque peu le retard
concédé le jour précédent (3'46").

Dans le premier peloton , si la pré-
sence de Niki Rûttimann était atten-
due, celle du néo-pro tessinois Roccc
Cattaneo constitue une bonne surprise
pour l'équipe Cilo. (Si;
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Coupe fribourgeoise: surprises

¦ 
TENNIS JïêDE TABLE ^̂ .

Il a fallu attendre le deuxième tour de
la Coupe fribourgeoise pour enregistrer
les premières surprises. Ainsi , après
deux tours , certains favoris sont en
mauvaise posture.

On pense tout particulièrement à
Villars I dans le groupe 4 et à Bulle 1
dans le groupe 5 qui n 'ont pas encore
obtenu le moindre point. Les surprises
sont ainsi venues d'Ependes V, tou-
jours privé de Jean-Luc Schafer mala-
de, et de Saint-Louis I. On peut >
joindre les performances de Guin III
dans le groupe 3 et de Villars II dans le
groupe 6 qui ont épingle à leur palma-
rès des équipes au meilleur classe-
ment. * M. Bl

Résultats
Groupe 1: Fribourg I - Ependes I 5-0

Rossens II - Estavayer II 2-5; Estavayer II
Fribourg I 1-5; Ependes I - Rossens II 5
1.

Groupe 2: Guin I - Ependes III 0-5; Fri
bourg IV - Rossens I 4-5; Ependes III
Fribourg IV 5-4; Rossens I - Guin I 4-5.

Groupe 3: Bulle II - Ependes IV 5-4; Ros
sens III - Guin III 0-5; Guin III - Bulle E
5-1; Ependes IV - Rossens III 5-0.

Groupe 4: Guin IV - Ependes V 0-5; Vil-
lars I - Fribourg II 1-5; Fribourg II •
Guin IV 5-1; Ependes V - Villars I 5-4.

Groupe 5: Guin V - St-Louis I 0-5; Bul
le I - Fribourg III 1-5; St-Louis I - Bulle :
5-1; Fribourg III - Guin V 5-0.

Groupe 6: Guin II - Schmitten I 5-4; Fri-
bourg V - Villars II 0-5; Villars II - Guin I!
5-4; Schmitten I - Fribourg V 5-1.

Groupe 7: Villars III - Schmitten II 3-5
Estavayer I - Ependes II renv ., Ependes II ¦
Villars III 5-0; Schmitten II - Estavayer '
2-5.

Les dames d'Ependes promues en première ligue
Les différentes finales du champion-

nat de l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table se déroulent
actuellement. Quelques équipes fri-
bourgeoises y sont également engagées
et s'y distinguent. Ainsi , les dames
d'Ependes ont obtenu le titre de cham-
pionnes AWF de 2e ligue et se retrou-
vent promues en première ligue.

Avec une équipe en ligue nationale ,
une en première ligue et deux en
deuxième ligue , le tennis de table fémi-
nin connaît un regain d'intérêt dans le
canton. Opposées à PTT, les dames
d'Ependes ont su faire valoir leur
homogénéité pour s'imposer asse2
aisément sur le score de 6-3. Après les
trois premiers simples, elles menaienl
déjà trois à zéro. Eliane Buntschu
Ursula Waeber et Thérèse Clerc
avaient donc bien débuté leur rencon-
tre. Malgré une défaite dans le double.

III SI LA COURSE AUTOUR DU MONDE ;jjfe

Victoire de «L'Esprit d'équipe» en temps compensé
«L'Esprit d'équipe», barré par Lio-

nel Pean , 29 ans, qui a franchi lundi à
22 h.44'14" GMT la ligne d'arrivée de
la quatrième et dernière étape de la
Course autour du monde est le premier
bateau français à remporter l'épreuve
en temps compense, seul classement
officiellement reconnu par les règle-
ments de la Withbread.

Pointé en huitième position en
temps réel à Portsmouth , «L'Espri t
d'équipe» est parvenu à sauvegarder
son avance sur son plus dangereux

les Fribourgeoises ne se désunirem
jamais. Thérèse Clerc remporta se;
trois simples, Eliane Buntschu deux ei
Ursula Waeber un. Cette dernière rem-
porta même un deuxième simple qu:
ne compta pas, la victoire d'équipe
étant déjà acquise.

Chez les minimes, les Fribourgeois.
représentés par Rossens, sont égale-
ment arrivés en finale. Ils firent match
nul 5-5 (11-11 aux sets) avec Orsières.
mais furent battus au nombre de points
(387 à 406). Quant aux cadets d'Esta-
vayer, ils sont arrivés en demi-finale el
durent s'incliner 6-2 contre Monthey.

Chez les messieurs, Estavayer I a
battu Lausanne V 6-3, se qualifianl
pour la finale pour le titre de 3e ligue.
Les Staviacois firent match nul avec
Montriond II mais s'inclinèrent aux
sets (12-14). En 5e ligue, Estavayer III
et IV sont qualifiés pour les demi-
finales. ' M. Bl

challenger pour la victoire en temp;
compensé, le voilier hollandais «Phil-
lips Innovaton> , septième de l'étape
finale qui a précédé ici «L'Esprii
d'équipe» de quinze heures.

Le bateau français avait pris le
départ de cette étape de Punta dei Este •
Portsmouth avec un avantage de cinç
heures et, en fonction de son ratinj
(calcul handicap selon la taille du
bateau), il possédait une très conforta-
ble marge de garantie. (Si'

Exploiter la nouvelle formule

llll̂ EAUX- (̂

Une victoire qui fera du bien à LeMond, malchanceux dans les premières étapes di
Giro. Keystone

Cent cinquante concurrents environ, dont 48 professionnels répartis en sepi
groupes sportifs, plus quatre individuels, participeront ce week-end à la cours*
Bordeaux - Paris. Disputée derrière entraîneurs depuis toujours, l'épreuvi
présente cette année un caractère inédit.

En effet , la plus longue des course;
en ligne du calendrier internationa
(588 km), qui n'attirait plus qu 'une
quinzaine de participants chaque
année, a été ouverte à la masse de;
pratiquants. De plus, les concurrent;
devront effectuer intégralement la dis-
tance de Bordeaux à Pans sans 1e
concours d'un entraîneur. En chan-
geant de caractère, l'épreuve devien*
une aventure au départ de laquelle or
retrouvera cependant trois ancien;
vainqueurs : le Belge René Martens ei
les Français Hubert Linard et Gilbert

Duclos-Lassalle. Mais une aventure oi
la performance individuelle, jus
qu'alors déterminante, pourrait êtn
minimisée puisque la course d'équipe
deviendra très réelle.

C'est ainsi que les groupes Peugeot ei
Kas ont cherché à exploiter la nouvelle
formule et ont engagé respectivemem
11 et 12 coureurs, ce qui leur offrira de;
solutions tactique dont ne disposerom
pas les formations rivales.

Il semble bien par conséquent que c<
soit parmi ces deux équipes qu 'il failli
chercher le futur vainqueur d'un<
épreuve dont le parcours a été égale
ment modifié entre Poitiers et Or
léans. (Si

Pierre Fehlmann de retour en Suisse

Vainqueurs de la « course autour du monde» Pierre Fehlmann et ses équipien
d'UBS-Switzerland, ont fêté leur retour en suisse hier après-midi à Genève.

ASL

I TENNE
Logique qualification
de Wilander à Rome

Tête de série N° 2, le Suédois Mat;
Wilander s'est logiquement qualifu
pour les quarts de finale des champion
nats internationaux d'Italie , à Rome
Wilander a pris le dessus sur le Sovié
tique Andrei Chesnokov , 119 e joueu:
mondial , en deux sets, 6-4 et 6-3.

Mats Wilander n 'a encore jamai
gagné l'Open d'Italie. Dans un matel
marqué par de longs échanges en font
de court , le Suédois s'est avéré le plu
régulier. Une panne de projecteur es
venue interrompre la partie durant uni
bonne demi-heure.

N° 2 mondial depuis quelques se
maines , devant John McEnroe, Mat:
Wilander aura pour prochain adver
saire le Tchécoslovaque Libor Pimek
52e joueur mondial.

(Si

[AUX LETTRES \<^*.
Prendre au seneux
le basket féminin

Monsieur le rédacteur,
Je suis une joueuse du Marly Baske

et je voudrais simplement faire un*
remarque sur les articles qui paraissen
déjà très rarement dans «La Liberté,
au sujet du basket féminin du canton

D 'abord, je trouve que vous pourrie:
vous renseigner un peu mieux sur L
déroulement du championnat et nepa
dire que le classement est final quand i
reste encore tout un tout à jouer. Ensui
te, lorsque vous commentez les matche.
dont vous n 'en avez pas vu un seul, il ni
faut pas seulement regarder le début e
la feuille de match. Il faut quand mêm
voir un peu plus loin que les dixpremiè
res minutes et surtout ne pas oublier le
deuxième mi-temps. C'est bienfaciledi
dire que Bulle menait 18-0 contri
Marly mais vous pouvez aussi ajoute)
que Marly était remonté jusqu 'à troi:
points. Bien sûr que le basket fèminir
est beaucoup moins spectaculaire que h
basket masculin , surtout en troisièmi
ligue, mais ce serait tout demêmegenti
de s 'y intéresser un peu plus et de L
prendre au moins un peu au sérieux.

Anita André;

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction.)

Le droit de douter
Loin de moi l'intention de ne pa:

prendre au sérieux le basketball fémi
nin. Dans «La Liberté» il n'est d'ail
leurs pas si mal traité avec un reportagi
du match de City chaque lundi et de:
résultats cantonaux publiés aussi sou
vent que possible, soit dès qu 'ils son
communiqués par l'Association canto
nale. Je ne suis peut-être pas biei
renseigné concernant le déroulemen
du championnat fribourgeois féminin
L'êtes-vous mieux concernant moi
activité? J'en doute lorsque vous pré
tendez que je ne vois pas un seul matel
que je commente: à propos, plus de 20(
rencontres se sont déroulées dans li
cadre du championnat fribourgeois...

M.B

«
GOLF fTISUR PISTE 1R.

Les 24 Heures de Schrffenen
Le Minigolf-Club de Schiffenei

organise ce week-end les 24 heures d<
Schiffenen. Elles débuteront le samed
à 12 heures pour s'achever le dimanch<
à la même heure.

Le but du jeune club de Schiffener
est de faire connaître à tous les mem
bres et amis les caractéristiques du gol
sportif sur piste.

• Boxe. - L'Américain «Sugar» Ra;
Léonard, ancien champion du mondi
absolu des poids welters et des surwel
ters, absent des rings depuis deux ans, ;
laissé entendre qu 'il était prêt à faire si
rentrée, mais seulement pour affronte
son compatriote « Marvelous » Marvii
Hagler, champion du monde unifié de:
poids moyens (WBA, WBC et IBF)
titre de ce dernier enjeu , a-t-on appris i
Washington.
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Autant en emporte le «pan and sean»
Avec ce nouveau procédé TV de repiquage des films grand écran
c'est le cinéma qu on assassine

¦ Entre télévision et cinéma, ça n'a
jamais été le grand amour. Après
l'avoir souverainement méprisée, le 7e
art s'est pourtant vu contraint de com-
poser avec elle, la mort dans l'âme. Il y
a gagné un débouché commercial et
elle, un public et des heures d'antenne.
On en était là de cette querelle immé-
moriale en se disant que le cinéma n'y
avait peut-être pas tout perdu : assoiffé
d'images, la télévision est devenue à
l'heure qu 'il est un bâilleur de fonds
presque obligatoire du cinéma, lui per-
mettant ainsi, bon an mal an, de conti-
nuer à exister. C'est alors qu'apparut 11
« pan and sean », un procédé technique
conçu aux Etats-Unis et qui consiste à
refilmer les œuvres de grand format
pour leur permettre de couvrir tout le
(petit) écran de télévision. Les télépha
ges sont contents, mais les cinéphiles ,
eux, crient aux scandale, à l'assassinai
artistique.

Flash-back dans les années 50 aux
Etats-Unis : la télévision y est apparue
depuis un peu plus de dix ans el
menace sérieusement l'industrie ciné-
matographique qui voit s'effriter son
monopole sur l'image animée. Poui
contrer ce nouveau concurrent, Holly-
wood invente le cinémascope ou plus
simplement dit le scope. Un nouveau
format de film qui fait passer le rapport
entre largeur et hauteur de l'image
projetée en salle obscure de 1,37 à 2,3f
mètres pour un mètre. Sur l'écran des
salles, le cinéma retrouve un peu de sa
magie perdue : les éléphants de «Tar-
zan » sont presque en taille naturelle el
le sourire de Clark Gable a l'air de celui
d'un géant. De quoi, pensent les pro-
ducteurs de l'usine à rêves, redonnei
au cinéma un avantage décisif sur le
petit écran.

Au fil des ans et des évolutions
technologiques, on aboutira de nos
jours à deux types de format : les films
dits panoramiques (de 1,66 à 1,85
mètre de large pour un mètre de haut]
et les pellicules dites scope (2,35 mètres
de large toujours pour un mètre de

haut) ; ces chiffres sont, bien entendu,
des proportions : la plupart des salles
bien équipées projettent un film en
scope sur sept mètres de large poui
trois de haut.

Tout le problème surgit lorsque ces
films de grand format passent à 1.
télévision, puique entre-temps le petil
écran n'a pas freiné , au contraire, s.
fringale de cinéma. Pour montrer la
totalité de l'image sur la totalité de
l'écran télévisuel, la faire en quelque
sorte rentrer dans la largeur du poste
on doit impérativement laisser en haui
et en bas des bandes noires dont la
hauteur varie selon le format du long
métrage. A cet égard, les procédé!
peuvent varier même si la plupart di
temps, on aboutit à ce compromis:
l'image est légèrement «mangée» sui
les bords pour laisser une bande noire
aussi mince que possible. Mais dans ce
cas-là, il faut savoir que l'image a
perdu jusqu'à 20% de son contenu
dans le pire des cas. Le compromis esl
pourtant jugé acceptable par la pluparl
des cinéphiles.

Le procède
Là où l'affaire se corse très sérieuse-

ment et fait hurler les cinéphiles au
meurtre artistique, c'est dans les cas,
toujours plus nombreux, des films en
scope. Pour faire disparaître les bandes
noires - que le public a longtemps cru
placées là pour «cacher quelque cho-
se» - les grandes sociétés de produc-
tions américaines ont imaginé de refil-
mer - sur une matrice vidéo - la
pellicule en la cadrant au plus près de
ce qu'est le format de la télévision.
Résultat : disparition des bandes noi-
res, mais avec elle 40 à 60% de l'image.
c'est ce qu'on appelle le «pan and
sean». «Un désastre, une mutilation
irréversible», proteste Serge Berthault ,
un graphiste de Lausanne qui a pris la
tête d'une campagne anti-«pan and
sean». Michel Zendali

(suite en page 34J
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Les TV arabes d'Italie
Qui les paie et pour qui ?

¦ Dans le ciel des TV et radios libres
italiennes, on trouve un peu tout, même
des chaînes privées émettant en arabe,
depuis l'Italie et d'origine libyenne.
Pour qui et pour quoi ? C'est la question
que se posent nombre d'hommes politi-
ques, notamment après le raid améri-
cain sur Tripoli et le boycott imposé à
ce pays.

«Toutes ces radios et ces télévisions
privées en langue arabe qui émettent
sur territoire italien , au fait, qu'est-ce
qu 'elles racontent? s'étonnait l'autre
jour , dans le sillage des remous libyens
en Méditerranée, le président de la
Démocratie chrétienne, M. Flaminic
Piccoli. On se branche sans peine sur la
plus importante télévision exclusive-
ment en arabe, Teleradio Sicilia Inter-
national , qui , malgré la référence sici-
lienne, a son siège, ses studios et sa
rédaction à Rome, en banlieue. Elle n'a
de sicilien que son responsable officiel ,
M. Vincenzo Pinto, un professeur de
dessin qui dirige une société d'import-
export avec les pays arabes. Elle arrose
le Latium et plusieurs régions du Mez-
zogiorno, y compris la Sicile. Douze
heures par jour. De quatorze heures à
minuit. Des longs métrages, des docu-
mentaires et, entre 21 et 22 heures, un
téléjournal , rédigé par trois rédacteurs

\ W *_* It '* ¦___

Kadhafi en V.O. arabe, sans sous-titres
sur les écrans de la Péninsule

arabes. Elle puise ses information!
dans les agences de presse arabes, dont
l'agence libyenne Jana. Quand il y a
relâche, on peut contempler une mire
verte avec la carte des pays arabes

baignés par la Méditerranée. Des mor-
ceaux de musique arabe alternent avec
de longues citations du «Livre vert»
du colonel Kadhafi, mais en version
italienne. Et pas un spot publicitaire
D'où la question de son finance-
ment.

A en croire le fils de M. Pinto, qui en
est le « directeur artistique », Teleradic
Sicilia International diffuse tout ce que
lui proposent les pays arabes, pourvu
qu'ils paient. Ce qui ne va pas toujours
sans quelque frottement. Ainsi, le;
protestations des Iraniens contre h
diffusion d'un documentaire de propa-
gande irakien. «Mais comme je ne
connais pas un mot d'arabe, s'est expli
que le «directeur artistique» de Tele
radio Sicilia International , je n'ai pi
comprendre pourquoi. »

M. Pinto est également éditeur e
directeur responsable d'un mensuel en
langue arabe, «Al Bayan », qui peut se
vanter de compter Fiat, Kodak el
Lufthansa parmi ses annonceurs. Tira-
ge : 100 000 exemplaires en vente dans
le monde entier. Teleradio Sicilia
International est-elle financée par la
Libye ? On le soupçonne. En tout cas
elle n'a pas échappé aux perquisitions
de l'antiterrorisme, dans le cadre des
mesures de représailles prises par la
Communauté économique euro-

péenne contre la Libye. D autres socie
tés libyennes travaillant dans l'infor
mation ont également reçu la visite dei
agents du Dogos. Ainsi «Tele Lupa »
«Iqra s.r.l.» et «Abu Dhar », qu
publient des opuscules, des journaux e
des livres en langue arabe et diffusen
des informations en arabe également
dans certains quartiers de la capitale
A Rome encore, le colonel doit comp
ter avec la voix de 1 opposition , Radie
Télévision italo-arabe (RTIA), dont le
responsable, un Egyptien qu'on dit lie
aux services secrets moyen-orientau?
et européens, a échappé de justesse i
un attentat, en février dernier. Nor
seulement le colonel libyen avait été
condamné pour l'attentat de Faéropor
de Fiumicino, en décembre dernier
sur les ondes de RTIA, mais on ne veu
pas de lui dans le conseil d'administra
tion. «Il voulait m'imposer les dépê
ches de l'agence Jana», a déclaré 1<
directeur de RTIA. Une petite guerre
des ondes qui a failli mal tourner. Si or
ne sait pas ce que racontent les radioi
et télévisions arabes de la capitak
italienne, pour reprendre le mot dt
président de la DC, personne n'a un<
idée de l'identité de leurs auditeurs e
téléspectateurs, ni de l'ampleur de leui
audience.

Jeanclaude Bergei

L'effet
télévisior

«Autant en emporte le vent», tel qu'il est projeté sur grand écran de cinéma et ce qu'il en reste à la T\

¦ Il est un effet plus pervers encon
de la nouvelle technologie du «Pai
and sean» qui touche, lui, à l'accès
sion du public au patrimoine ciné
matographique mondial: la plupar
des films connaissent des durée
d'exploitation en salle toujours plu
courtes (4 mois à peine dans cer
tains cas) avant d'être diffusés ei
télévision et en cassette vidéo. Or
les films diffusés à la télévision m
passeront plus, à la rare exceptioi
de très grands classiques, en salle
boycottés qu'ils sont par les exploi
tants. C'est dire que pour beaucou]
d'entre eux - les films scope - li
seule version encore visible est cell
du «Pan and sean», amputée e
vidée de l'essentiel de sa substance
par rapport à l'original. En somme
c'est comme si on vous disait i
l'entrée du Musée du Louvre qu'oi
ne peut vous montrer que le sourin
de la Joconde ou à n'importe quelh
bibliothèque l'on pourra vous prê
ter une version des «Misérables)
mais amputée de 20 ou 3(
pages...

Raymond Vouillamoz est cons
cient du risque mais pas vraimen
sûr de la justesse de la politique de:
exploitants de salle en matière di
reprises: «En boycottant les filmi
passés sur petit écran, ces dernier
font un mauvais calcul, explique
t-il. N'importe quel film qui passe ;
la Télévision romande touche ai
maximum un cinquième du publii
potentiel. Il reste tous les autres
Les propriétaires de salle pour
raient alors profiter de l'effet publi
citaire d'un passage à la télévisioi
et du bouche à oreille pour relance
le film en salle. Je suis convainci
que ça pourrait très bien mar
cher».

Exemple cité par Raymone
Vouillamoz: «Le retour de Martii
Guerre» a fait un «bide» mémora
ble en salle. Au point qu au bout de
4 mois il passait déjà à la télévisior
où il a rencontré une audience
extraordinaire. Pourquoi les ex
ploitants n'ont-ils pas profité alon
de le relancer dans leurs salles ? A
ces derniers de répondre. M.Z
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Jeanne
¦ «Gaston, tu as oublié ton chapeau.
Ne t'inquiète pas, avec les amis, on te
le garde!» C'était lundi à Marseille
l'adieu à Gaston Defferre. Derrière le
corbillard, sur un coussin porté par un
enfant, le feutre du maire suivait sa
dépouille. Un symbole. De son socia-
lisme d'abord. Defferre - mais aussi
Mitterrand - perpétuait sur sa tête la
tradition des chapeaux noirs à large
bord des hommes de gauche, de Jean
Jaurès à Léon Blum. Symbole ensuite
de la manière dont cet homme couvert
couvrait sa ville : un paternalisme
sourcilleux. Gaston Defferre avait l'œil
sur tout, des rotatives du « Provençal »
au cours des sardines sur le marché du
Vieux-Port. C'était quelqu'un.

La République le fit bien voir. Elle
fut là pour lui rendre hommage. Trop
au gré des Marseillais, relégués derrière
les officiels parisiens. Le service d'or-
dre fut excessif. A si bien défendre les
abords de la cathédrale, celle-ci resta à
demi vide. Un Marseillais se plaignait
d'un CRS : « Y a dégun (personne) et il
veut pas me laisser entrer, cette figue ! »
Un autre fâché déclara : «On nous le
vole, notre Gastounet!»

« Contre nous
de la République »

A la guerre, Jeanne d'Arc portait-elle
un casque? L'imagerie la montre tou-
jours tête nue. Sans doute pour faire
voir qu'elle était femme. Ecuyère
décoiffée, rue de Rivoli, elle en voit de
toutes les couleurs le jour de sa fête.

Devant elle défilent les bérets des
militants, rouges ou verts pour les
paras, noirs pour les anciens combat-
tants. Toute la droite antirépublicaine
française est représentée dans ce cortè-
ge. Royalistes, bonapartistes, ligueurs,
pétainistes. « Maréchal nous voilà ! » Il
y a des jeunes parmi les fidèles de
Pétain. Son portrait est porté comme
une icône. Des fidèles de Mgr Lefebvre
l'escortent.

Jean-Marie Le Pen sur une estrade
assiste au défilé qui passe entre la
statue de Jeanne d'Arc et lui-même.
Les défilants hésitent entre l'or de la
statue équestre et l'écharpe tricolore du
chef du Front national. Ce dernier
l'emporte. C'est lui qu'on regarde et
qu'on acclame. Mais Le Pen, bon prin-
ce, renvoie l'hommage à la sainte :
«Bergère, dit-il en la tutoyant, général
en chef, martyre, sainte de la Patrie ! »
Les cœurs sont hauts, des gens chan-
tent la nouvelle Marseillaise : «Contre
nous de la République l'étendard san-
glant est levé!»

D'autres cris : «Le Pen, Jeanne
d'Arc, même combat!» Et c'est là que
Le Pen, hélas! trébuche. Poursuivant
sa harangue à la sainte, il s'écrie : «Ton
mot d'ordre, oh Jeanne : bouter les
Français hors de France!» Stupéfac-
tion dans la foule. Le Pen se reprend :
«Pardon, les Anglais ! » Mais le mal est
fait.

Sur le macadam, comme pour laver
l'offense, un intégriste s'est mis à
genou et psalmodie un miserere.

Autant en emporte le «pan-scan»
(suite de la page 33)

Les exemples à cet égard ne man-
quent pas si l'on sait que près d'un film
sur cinq qui passe à la télévision - ou
qui peut se louer dans un vidéoclub - a
été filmé en scope et par conséquent
refilmé en «pan and sean». Ainsi,
«Autant en emporte le vent» se voit
privé d'une bonne moitié de son décor,
le char de «Ben Hur» roule sans roues
et les danseurs de «West side story »
passent, dans une scène, de vingt à cinq
ou six...

Responsable du cinéma à la Télévi-
sion romande, Raymond Vouillamoz
ne nie pas ces accusations, tout en
étant partisan du procédé. «Un long
métrage de cinéma, c'est d'abord fait
pour les salles, c'est là qu'il faut aller le
voir. Il se trouve que la télévision a
besoin de ce type de produit tout
comme le cinéma a finalement , lui
aussi, besoin de la télévision. Alors,
puisque ce mariage est obligatoire, je
préfère encore voir un film qui a été
adapté pour son passage à la télévi-

sion». Même si Raymond Vouillamoz
reste convaincu qu'un film au cinéma
n'est plus le même lorsqu'il passe sur le
petit écran. « Au cinéma, on est devant
un tableau. A la télévision, ça devient
une carte postale : les images perdent
totalement leur dramaturgie. »

Reusser fait exception
Il est vrai aussi que les producteurs

livrent souvent à la télévision des
produits tout faits sur lesquels elle ne
peut plus intervenir. «Mais nous
regardons les copies avant de les passer
à l'antenne». Des refus de copies «pan
and sean », la Télévision romande n'en
a pourtant jamais infligé aux distribu-
teurs. Qui ne précisent pas nons plus
sur les copies vendues aux vidéoclubs
- ou à de très rares exceptions près -
que les films ont été refilmés par le
procédé «pan and sean».

Et les réalisateurs, les auteurs, que
disent-ils d'un pareil laminage, d'une
telle amputation de leur œuvre, eux
qui, en France notamment, ont crié si

fort quand la nouvelle chaîne de télé-
vision privée - la « 5 » - avait annoncé
son intention d'entrecouper leurs films
de spots publicitaires ? «Les contrats
qu'ils signent avec les producteurs
américains précisent qu'on peut dispo-
ser librement de leur pellicule», expli-
que Raymond Vouillamoz. Même si
certains d'entre eux - à l'exemple de
Sergio Leone pour «Il était une fois en
Amérique» - participent au refilmage
« pan and sean ». Une solution que va à
son tour adopter la Télévision ro-
mande pour le film en scope de Francis
Reusser «Derborence».

Sans doute la bonme solution,
même si elle restera exceptionnelle :
une télévision n'a pas sous la main
tous les jours un réalisateur pour faire
le travail, et surtout ce dernier rallonge
la facture de près de 10 000 francs.

De cette histoire immorale à souhait
où celui qui perd tout pourrait bien
être finalement le spectateur, on a de la
peine à tirer une moralité. Si ce n'est
peut-être celle-là : allez au cinéma. Et
vite. Michel Zendali

Arc tête nue
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Pas facile d'être Jeanne d'Arc: la sainte (à gauche) délivrant Orléans. Miniature
du manuscrit de Martial d'Auvergne.

Jeanne captive
Intéressant le destin posthume de

Jeanne d'Arc. Il renseigne sur l'idéolo-
gie française. C'est un index. Condam-
née par l'Eglise puis réhabilitée, l'hé-
roïne demeura dans l'ombre sous
l'ancien régime. La révolution de 1789
l'ignora. Libératrice, mais trop royalis-
te. Spartacus lui fut préféré, et Guil-
laume Tell. La sanctification de Jeanne
d'Arc ne date que de ce siècle (1920).

Au siècle précédent, Michelet la pei-
gnit en femme du peuple. Elle était de
gauche. C'était la pucelle. Puis les
guerres pressantes la mirent à droite.
Vichy s'en drapa. L'anglophobie ré-
gnait. Depuis lors Jeanne d'Arc
demeure captive du nationalisme le
plus étroit, le plus musclé. Les républi-
cains sont découragés. Il faudrait la
délivrer.

« Penchée sur le gouffre où la Patrie
l'a roulée, je suis son fils qui l'appelle ! »
A une lettre près les mots de Jean
Guéhenno à la France pourraient lui
être appliqués.

« Le mensonge radioactif»
Pour l'errance des autorités françai-

ses en ce qui concerne l'information
sur la radioactivité venue d'Ukraine,
qui portera le chapeau ? Pierre Pellerin,
directeur du SCPRI (Service central de
protection contre les rayonnements
ionisants) a un front dégarni qui con-
viendrait, mais il s'en défend. Pellerin
a fait son devoir. Son service a fourni
des chiffres, malheureusement il ne
s'est pas inquiété de leur achemine-
ment aux organes de presse. Ce n'était
pas son rôle, dit-il. M. Pellerin est un
fonctionnaire.

« Le mensonge radioactif», titrait le
quotidien «Le Matin». Mensonge par
omission, puis par retard. Il a fallu des
j ours pour que les Français apprennent
que le nuage dangereux avait traversé
la France. Le Gouvernement a laissé
ne rien dire. Il fallait éviter d'affoler la
population. Sotte précaution : l'effet
fut contraire.

En tout cas, les plumes et les voix
qui avaient commencé de dauber sur le
silence des autorités soviétiques se
sont arrêtées pour se retourner contre
les autorités françaises. Le Gouverne-

ment n'a pas été à la hauteur. M.
Carignon, ministre de l'Environne-
ment, l'a reconnu loyalement. C'est
promis: on fera mieux la prochaine
fois.

Proust et la politique
Ce n'est pas un critère, mais le goût

que certains critiques littéraires nous
donnent de relire les grands auteurs les
distinguent pour notre plaisir. Ils méri-
tent bien de nos soirées sous l'abat-
jour. Roger Stéphane nous ramène à
Montaigne, Jeanne Canavaggia à
Proust. Comment ils les ont lus, quel-
les réflexions la lecture leur inspire?
Leur culture, en somme, se conjugue à
la nôtre pour un double dialogue à
propos des grands textes. Heureuses
médiations. On ne peut lire tout seul.
Isolé on n'est pas réceptif à tout , par
exemple à la place de la politique dans
l'œuvre de Proust. Qui s'en est jamais
soucié? Tous les chemins mènent à
Proust, mais celui-là, selon Jacques de
Rigaumont, préfacier du livre de
Jeanne Canavaggia, n'avait jamais été
emprunté 1.

Question bleue: connaissant Proust,
son monde, son caractère, ses goûts, où
le placeriez-vous politiquement? Ré-
ponse: à droite, à n'en pas douter.
Erreur. Il est parfois à gauche. Ques-
tion rouge: filt-il dreyfusard ou anti-
dreyfusard? Anti, assurément. Erreur.
Il fut avec Zola dans le camp du
capitaine juif. C'est visible à travers
Jean Santeuil qu'il faut lire à travers les
lignes. Car Proust ne se prononce pas
explicitement. Il faut, comme le fait
Jeanne Canavaggia, décrypter les paro-
les qu'il met dans la bouche de ses
personnages pour connaître sa pensée
personnelle.

En fait, gauche et droite sont des
concepts qui ne lui vont guère. Pour
l'esthète Proust, il vaudrait mieux par-
ler de haut (le noble, le héros) et de bas
(le veule, le trivial). Et c'est sans a
priori. Un socialiste dévoué au peuple
vaut mieux qu'une ganache bottée. Pas
plus royaliste, bonapartiste que répu-
blicain, Proust rêve d'une «chambre
des héros». Loin du front, de 14 à 18,
c'est l'hommage à l'armée, mais aussi
le complexe de l'arrière.

Louis-Albert Zbinden
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Classique
Mahler en disques:
six nouvelles versions

5 e Symphonie + les Six Lieder de
Jeunesse orchestrés par Harold Byrns :
Philharmonia Orchestra, direction G.
Sinopoli, chant, Bernd Weikl.
¦ Sinopoli poursuit sa carrière allè-
grement. Le personnage agace plus
d'une fois par sa prétention, séduit
pourtant par la forte impression musi-
cale que chacune de ses interprétations
laisse après l'écoute attentive.

Pour son entrée dans l'univers
mahlérien il choisit la Cinquième,
œuvre à laquelle Mahler apporta le
plus de soin. Et Sinopoli ne déçoit pas.
En effet , sa conception minutieuse de
la régie de l'espace sonore, la clarté des
plans orchestraux, le sens de la nuance
qu'il donne à l'orchestre sont judi-
cieux, poussés même jusqu'à leurs ulti-
mes conséquences parfois. Certes Si-
nopoli exagère son interprétation : par
d'inadéquats pianissimo lors du molto
moderato du scherzo ou l'inflexion
trop romanesque et éthérée du célèbre
adagietto - notre préférence va ici
incontestablement à Neumann chez
Supraphon - mais, faut-il préciser,
sans que le conduit du déroulement,
comme ce fut dernièrement le cas avec
Solti n'en souffre véritablement.

Quant aux Six Lieder de la Jeunesse,
Bernd Weikl en donne ici une interpré-
tation parfaite de goût et de musicalité :
dans les accents un rien truculents des
lândler ou l'émoi touchant que répand
le genre du «kunstlied» auquel appar-
tient, par exemple, le «Nicht wiederse-
hen» où transparaît l'expression bou-
leversante de la sincérité du composi-
teur.

1" et 2' Symphonie : Frankfurt Radio
Symphonie Orchestra, direction
Eliahu Inbal.

¦ Nouvelle intégrale en cours, encore,
que celle d'Inbal. Qu'en est-il? Sou-
vent, une révélation. Car son interpré-
tation se situe entre cette sorte de
rugosité propre à Neumann et cette
transparence du tissu polyphonique
que distille Sinopoli. Pourtant, force
est de constater que ces deux premières
symphonies ressortent sous la baguette
du chef israélien dans une impression
saisissante de cohésion : Inbal peut
parfois paraître prosaïque par ses tem-
pos lents, mais il conduit son orchestre
de main de maître jusqu'aux consé-
quences les plus logiques de la parti-
tion dans ses grands crescendos où
l'intensité de l'intérêt croît d'une façon
stupéfiante. On sent, indéniablement,
dans cette conception une profonde
compréhension du message de l'œu-
vre, une logique justement ressentie de
l'architecture bizarre, apparemment,
du plan de chaque mouvement

A signaler que la sonorité de l'or-
chestre de Francfort est d'une fran-
chise de timbre du meilleur aloi , que
les plans des registres sont fantastique-
ment mis en relief par une prise de son
exemplaire. Des versions qui désor-
mais comptent dans la production dis-
cographique consacrée à Mahler,
d'autant plus que ces parutions vont
être - dès la fin 1987 - la première
intégrale en CD complète de l'œuvre
du musicien autrichien.

La version de Maazel
Lorin Maazel

7' Symphonie : Wiener Philharmoni-
ker, direction Lorin Maazel.
¦ Depuis 1983 on s'était habitué aux
maladresses de Maazel, à ses gauche-
ries inadmissibles dans sa Deuxième,
par exemple. Or, très peu de change-
ment ou d'amélioration dans la récente
parution de la Septième : des tempos
très ralentis dans l'allégro et une sorte
d'âpreté, certes de bon aloi dans quel-
ques passages, mais qui froisse passa-
blement l'alpaga du tissu de moult
pages de cette symphonie issue des
mystères de la nuit. L'intégrale de
Maazel avec pourtant le prestigieux
orchestre de Vienne on ne peut mieux
habitué à cette musique est décidé-
ment un insuccès total.

4' Symphonie: Chicago Symphonia
Orchestra, direction James Levine
¦ Levine nous a donné une splendide
Dixième - la meilleure de la discogra-
phie actuelle - et une superbe Septiè-
me. L'arrivée en CD de sa version de la
Quatrième ne dément pas les espoirs
fondés en ce jeune chef très à l'aise
dans cette musique - mieux que dans
Mozart. Des tempos vifs, un entrain,
un soin pertinent de la résonance de
tous les registres font de cette Qua-
trième une gravure très attachante de

la discographie. Grâce, également, â
l'interprétation d'une Judith Blegen
telle qu'on l'apprécie dans un chant
pur et musclé, féerique d'acuité musi-
cale comme dans son interprétation de
la Suite de Lulu de Berg. L'intégrale
presque achevée de Levine est ainsi
une des plus belles réalisées à ce jour
car à l'écoute réitérée, on ne s'en lasse
pas.

6' Symphonie : Chicago Symphonia
Orchestra, direction Solti.
¦ Réédition bienvenue de la première
version de Solti de cette vertigineuse
Sixième qui est nettement mieux réus-
sie que sa toute dernière gravure digi-
talisée. Solti trouve souvent le ton
juste, hormis d'intempestifs emporte-
ments lors de l'attaque du premier
mouvement Une gravure parmi les
meilleures de cette terrible œuvre, véri-
table cheval de bataille de tous les chefs
d'orchestre.

Bernard Sansonnens

D Deutsche Grammophon 415 476-1
(2 LP)

Denon compact-Disc 33C37-7537
et 60C37-7603-4 (seulement en CD)

CBS 12 M 39860 (2 LP)
RCA RD 80895 (1 CD)
Decca 414 674-2 (2 CD)
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La peinture moghole, aux confins de l'Inde,
de la Perse et de l'Europe

¦ Pas plus qu 'il n'ignorerait en
Europe Versailles... ou Chillon, le tou-
riste en Inde ne peut ignorer le blanc
Tadj Mahal, monument funéraire qui
illustre à la fois les ambitions et l'éclat
raffiné de la civilisation moghole. Il est
en revanche des trésors également fas-
cinants, mais des plus secrets, qu 'une
exposition parisienne, à la Bibliothè-
que nationale, dévoile actuellement: les
miniatures mogholes. Ce merveilleux
spectacle n'exige pas au préalable une
érudition universitaire. Il entraîne
cependant loin dans l'exploration des
relations séculaires entre l'Inde et l'Eu-
rope, avec le concours d'un catalogue
remarauablement illustré.

«Messieurs les Anglais, servez-vous
les premiers!» On pourrait paraphraser
ainsi une célèbre formule, lorsqu'il
s'agit de confronter les œuvres d'art de
certaines civilisations partagées entre
collections françaises et anglaises.
C'est le cas pour les manuscrits et
peintures chinois des grottes bouddhi-
ques de Dunhuang, recueillis par le
British Muséum et le musée Guimet au
début de ce siècle. La mémorable exDO-
sition présentée en 1976 au Musée
britannique et l'étude de la peinture
indienne publiée par Douglas Barrett
et Basil Gray (Ed. Skira), semblent
aussi démontrer que Londres détient la
part du lion en matière de miniatures
mogholes. Le musée Guimet de Paris
et la Bibliothèque nationale
n'auraient-ils obtenu que des miettes?
La présente manifestation et son cata-
logue permettent une évaluation plus
niiQnppp

Superbes manuscrits
Certes, la majeure partie des super-

bes manuscrits enluminés commandés
par des dynastes moghols, relatant
leurs mémoires et leurs hauts faits,
sont aujourd'hui conservés en Angle-
terre. Cependant, à Paris, la Bibliothè-
que Nationale détient une importante
collection de manuscrits (174 volu-
mes) et d'albums de peintures rappor-
tés par Jean-Baptiste Gentil, qui vécut
au XVIIIe siècle plus de vingt ans en
Inde. Pour sa part, le musée Guimet
s'est enrichi en 1916 du legs de Mar-
teau, l'un des grands collectionneurs
d'un âge d'or parisien en ce domaine,
aux côtés des Rothschild, Martin,
Sarre et Vever. D'autres dons et achats
se sont ajoutés. De sorte que les
180 miniatures montrées actuellement
reflètent des traits majeurs du genre,
l'intérêt pour le portrait, la passion des
fleurs et des animaux, l'ouverture à
l'Occident exprimée tant sur le plan
technique que par une iconographie
spécifiquement chrétienne.

Qandahar ,
toujours menacée!

Les informations, qui filtrent au-
jourd'hui sur les combats entre les
Soviétiques et la résistance afghane,
fnnt état rip Hnrs rnmhats livrés autour
de la ville de Qandahar. Tragique
destinée d'une ville qui, de par sa
position stratégique, fut déjà l'enjeu au
XVIIe siècle de multiples assauts
menés tantôt par la Perse safavide,
tantôt nar les Moehols oui voulurent la
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conquérir en 1649, 1652 et 1653, mais
en vain. Une splendide miniature
remémore cependant une brève con-
quête de cette ville fortifiée par les
troupes de Chah Djahan. Nous assis-
tons à la reddition des troupes persanes
devant ce carrefour commercial où
transitaient chaque année près de
14000 caravanes. Une étonnante pers-
pective aérienne exprime ici une parti-
cularité de l'art moghol nourri d'in-
fluences techniques européennes.

Parmi les portraits exposés, les
chefs-d'œuvre ne sont pas rares. La
pièce la plus connue est un portrait de
Djahanguir contemplant le portrait de
son père, l'empereur Akbar. Cette célè-
bre miniature, commente le catalogue,
«constitue une brillante illustration de
l'exigence de réalisme, j ointe à une
irréprochable maîtrise technique, ca-
ractérisant l'art du portrait sous le
règne de l'empereur Djahanguir». Réa-
liste, ce froid portrait ne peut être
interprété comme un témoignage de
piété filiale. Impatient de monter sur le
trône, Djahanguir s'était lui-même
proclamé empereur avant la mort de
son père et avait fait périr l'un des
orinciDaux conseillers de celui-ci.
Cette révolte contre le père, coupable
de vivre et régner trop longtemps, est
une des constantes de l'histoire dynas-
tique des Moghols, ces conquérants
islamiques de l'Inde à partir du
XVIe siècle.

L'art du portrait sous Djahanguir,
écrit Amina Okada, se caractérise par
une conception rigoureusement stati-
aue de la fleure humaine, dont les
contours se découpent avec netteté sur
le fond de la page. Plus que l'art
contemporain occidental, ce style gra-
phique nous remémore les portraits
austères de Holbein le Jeune et de sa
génération. L'auteur est en l'occur-
rence d'orieine Dersane. comme beau-
coup d'autres artistes.de la cour mog-
hole. Autre chef-d'œuvre à signaler, le
portrait d'un grand mystique exécuté
par Govardhan, qui est parvenu par sa
science du modelé et sa virtuosité
graphique à rendre compte, corps et
âme, de la fascinante personnalité de
enn mnHAlA

Un exotisme chrétien
Les mystiques musulmans - soufis -

les mollahs, ne sont pas seuls à intéres-
ser les empereurs qui commandent ces
protraits. En 1579, à la demande
d'Akbar, une mission jésuite se rendit
Ae. Orna à la cour, afin de narticiner à
des discussions religieuses organisées
par l'empereur. Grâce à leurs présents
s'infiltre l'influence de la gravure euro-
péenne, flamande en particulier. Une
réplique de la «Madonna dei Popolo»
sera placée en 1602 par Akbar dans son
nalais ri'Aora Plus tard en 1 608. Dia-

W&0 &̂

L'art moghol influencé par l'Europe: un
XVII 1'), inspirée d'une image gravée eur

hanguir fera couvrir des murs et des
plafonds de son palais de peintures
représentant des sujets tirés des Actes
des apôtres. Peintures inspirées de l'art
de Raphaël? Toujours est-il que la
science du modelé et de la perspective
imnréeneront la nroduction mnehnle.
L'iconographie proprement chrétien-
ne, dérivée souvent de gravures, est
parfois curieuse. Faute d'avoir été
comprise, elle peut se transformer en
scènes de genre. Parmi ces œuvres
exotiques, figure un «Christ bénissant
offrant le calice aux hommes». F.n fait
à considérer le serpent (et non un
pélican, comme indiqué dans le catalo-
gue) qui surgit du calice, je songerais
plutôt à une représentation de saint
Jean l'Evangéliste, contaminée par
l'imagerie traditionnelle du Christ

? : i

* «

w . .—r_

une vierge à l'enfant (Ecole provinciale fin
iuropéehne.

!s A la frontière entre la Perse, l'Inde et
îS l'Europe picturales, l'art moghol a
;s voué une véritable passion aux plantes
rt et aux animaux, surtout à partir du
a XVIIe siècle. Cela nous vaut, auprès de
e curieuses évocations de la vie de cour
» et de ses festivités marnnées nar des

feux d'artifice , de non moins merveil-
leux herbiers et bestiaires.

Il faut se rappeler à ce propos que
l'empereur Djahanguir possédait une
ménagerie abritant, entre autres bêtes,
une centaine de lions et une volière
enfermant près de quatre mille
oiseaux! Les combats de dromadaires
ou d'éléphants nous retiennent dans le
nlîmot HPC A ictmr*t î _ -.r.c At* 1o />r»iif« IH*»

revanche, de nombreuses composi-
tions où le corps d'un dromadaire,
d'un éléphant, est lui-même articulé
par un fourmillement d'êtres humains
et d'animaux, nous transportent dans
les ftsnac.es d'un imaoinnirft mvstp-
rieux, tributaire d'une tradition ira-
nienne, semble-t-il, que certains expli-
quent par la résurgence d'une foi ani-
miste. Ainsi, l'observation la plus
aiguë voisine dans cet art avec les
envolées de l'imagination.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
1 f, inin

Le moghol Djahanguir contemplant le
portrait de son père. Célèbre miniature
A.. Ji-_1 A ., vini, _x_-]-
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Le voyage qui traverse le temps

¦ Quelque trente ans après le voyage
qui a mené Nicolas Bouvier de la
Yougoslavie à l'Afghanistan en pas-
sant par la Grèce, la Turquie et l'Iran ,
«L'Usage du Monde» reparaît aux
Editions «La Découverte» (Paris). Au
même moment les Editions genevoises
Zoé, publient son recueil de poèmes,
«Le Dehors et le Dedans», dans lequel
aventures et voyage intérieur se rejoi-
Pnpnf Hans une unité nui flirta ovp r  la
mort.

«L'Usage du Monde» ne s'use ni ne
s'épuise. Ce voyage, qui est aussi
retour aux sources, n'a rien perdu de sa
fraîcheur et de son authenticité, à
l'image de celui qu'il a fait, et parfois
défait: Nicolas Bouvier.

C'est en 1953 que le jeune Nicolas
Bouvier se met en route . Un voyage se
na«f» AP rrmtif affîrm#>_t_ il C^p mit 1»
pousse, c'est une envie de «tout planter
là», d'échapper à cette Suisse par trop
fermée sur elle-même et à ce danger -
Université-assistant-professorat-cime-
tière - qui le guette. Il a au moins deux
ans devant lui (en réalité le voyage
durera quatre ans et le récit porte sur la
première partie), un copain - Thierry
Vernet -, de l'argent pour quatre mois
et une carte.

Le monde, la vie, Nicolas Bouvier
VAnt l**»c frtnnoîtrp nir lo _-.lor.to Hac

Nicolas Bouvier

pieds, au risque de s'y arracher la peau,
et pas seulement par des livres ou par
l'expérience des autres. L'ivresse de
l'espace est pour irremplaçable, et
aujourd'hui encore, au milieu de' ses
arbres, dans la campagne genevoise
qu'il aime pourtant, l'écrivain saisit
rhnnup rwvacinn AP CVIIVAI.*

Le trésor, le luxe de Nicolas Bou-
vier, c'est le temps. La Topolino est un
vieux clou, les routes mauvaises, et les
deux amis voyagent au rythme et aux
mryrinpQ Apc caienne A nrpc 1 ÇHO, Vm

(toute l'Anatolie) avalés d'un trait, les
deux nomades s'arrêtent à Tabriz pour
se reposer. Dans la nuit, la neige tombe
et coupe les chemins. Les quelques
nonr/if o ToKrÏT ."I-if"-*"» -*•---r.t cïv  mr-ie

Un hivernage qui offre à Nicolas et à
Thierry la possibilité de s'imprégner de
la ville, de connaître peu à peu ses
habitants méfiants et même de se faire
des amis. En bref, ils découvrent ces
détails qui font les choses et les gens.
Peut-être est-ce cela qui fait de ces
pages sur Tabriz parmi les plus bel-
i__.

Fixer la mémoire
L'argent s'épuise vite. Alors, Nico-

las Bouvier écrit (surtout des articles),
et Thierry Vernet dessine. Le bénéfice
de la vente de leurs œuvres - les jours
de succès - file dans le tronc commun.
Manger devient un acte essentiel: il
nourrit à la fois le corps et l'amitié.

«On voyage pour que les choses
curvipnnpnt pi rhnnopnt w I pc mn-

ments de joie ou de découragement, les
transformations, Nicolas Bouvier lès
note sur le papier. Parce qu'au retour, il
veut partager son expérience. L'écri-
ture fixe la mémoire qui trop souvent

C'est ainsi qu'en ouvrant ce livre,
publié pour la première fois en 1963,
on refait la route de Nicolas Bouvier et
l'on s'enrichit de ses expériences et de
ses réflexions , goûtant chaque courbe
fin traipt

Ecrire pour dire
Clarté de l'écriture. Car Nicolas

Bouvier n'écrit que lorsqu'il a quelque
chose à dire, à communiquer. Et quand
rien de précis ne se dessine, c'est par-
fnic un*» îmaap nui c î̂ninncp T a visita
du poème. Une première fois pour
l'inspiration. Une seconde fois pour le
travail, pour épurer la langue. Car en
poésie aussi, Nicolas Bouvier veut être
limpide. Le «Dehors et le Dedans» se
divise en trois parties: le Dehors, le
T _̂a*-1 rt n C ï^mr-.1r\ic -".Il t _-»«". r_ C

Et quand le dehors rencontre le
dedans, il suspend un instant le temps
et frôle la mort.

Anik Schuin

(""I PH I Q fVrniivprtp Parie
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LETTRES LATINO-AMERICAINES=
Vie et destin d'un guérillero
Vargas Llosa, le témoin

Bidonville de la banlieu de Lima.

¦ A Lima aujourd'hui, raconte Mario
Vargas Llosa, le meilleur romancier
péruvien de sa génération, la misère
gagne comme une lèpre. Et le spectacle
qu'offre la ville est celui de la déca-
dence et d'un appauvrissement gra-
duel. Hors quelques quartiers résiden-
tiels, Miraflorès, San Isidro et la pros-
périté illusoire du centre, «la ville
s'effondre en terrains vagues». Au-
delà du fleuve, vers Bajo el Puente,
baraques, dépotoirs, immondices se
succèdent sur des kilomètres. « Dans
cette Lima marginale il y avait autre-
fois surtout de la misère. Maintenant il
y règne aussi terreur et sang». Au
cancer de la pauvreté s'est ajouté à
grande échelle celui de la délinquance
et de la criminalité.

Des sociologues, des économistes,
des anthropologues ont étudié les
populations qui hantent ces bidonvil-
les. Pour étonnant que cela puisse
paraître , ces gens, pour la plupart des
paysans des hauts plateaux chassés par
la sécheresse, les épidémies ou la stéri-
lité de la terre, semblent préférer leur
nouveau cadre de vie pourtant si sor-
dide. L'espoir d'amélioration et la soif
de changement sont tels qu'ils font
oublier l'incroyable promiscuité de
cette nouvelle vie, régie au surplus par
les lois de la jungle.

Il n'est pas difficile d'imaginer à quel
point l'existence de ce chancre social
nourrit l'idéologie et le volontarisme
des groupes d'extrême gauche au
Pérou, dont le dernier avatar est le
fameux «Sentier lumineux». Or, bien
avant ces adeptes du maoïsme qui ne
reculent devant rien (violence et ter-
reur) pour promouvoir leur cause,
d'autres groupuscules ont tenté de lan-
cer le Pérou sur la voie de la révolu-
tion.

Depuis plusieurs années, Marie
Vargas Llosa développe toute une
réflexion sur l'impasse politique de ces
entreprises. Convaincu que la révolu-
tion, par sa violence et son irrationali-
té, engendre un malheur plus grand
que celui auquel elle est censée remé-
dier, l'écrivain a fait de ce thème le
pivot de ses derniers romans. Cela
nous a valu la superbe «Guerre de la
fin du monde » (1983), une admirable
épopée paysanne dans le Brésil de la
seconde moitié du XIXe siècle. Cela
nous vaut aujourd'hui l'« Histoire de
Mayta» qui retrace la vie et le destin
d'un jeune révolutionnaire péruvien
des années 50. L'argument de cette
histoire est venu à l auteur d un souve-
nir parisien. En 1958, alors qu'il vivait
à Paris, Vargas Llosa lisait dans «Le
Monde » un entrefilet annonçant
l'échec d'un mouvement de guérilla
dans son pays. Un groupe de jeunes
révolutionnaires s'était emparé quel-
ques heures de la garnison de Jauja , un
bourg des Andes jadis prospère.

Prisonnier de ses plaies
sociales

A partir de cet événement, le roman-
cier a construit toute une fiction. Ainsi,
dans l'«Histoire de Mayta », un jour-
naliste, double évident du narrateur,
mène l'enquête sur cet épisode de
l'histoire péruvienne. Environ trente
ans après, il part sur les traces du
meneur de cette guérilla , un jeune
intellectuel trotskiste qui se révèle être
en même temps un de ses anciens
condisciples de lycée. Grâce à ses sou-
venirs personnels, aux nombreux té-
moignages de parents, de proches et
d'amis, le journaliste cerne jusque
dans ses moindres détails la personna-
lité de Mayta, cet idéaliste épris de
justice. Et le romancier d'entremêlei

portrait psychologique et reconstitu-
tion de la geste révolutionnaire animée
par Mayta, de la naissance du mouve-
ment à son étoufferaient.

On le devine très vite, derrière l'évo-
cation historique, se profile toute une
interrogation sur le drame actuel d'un
pays prisonnier de ses déséquilibres
économiques et de ses plaies sociales.
Pourtant, pour qui connaît l'art du
romancier, son génie des mots et du
récit, cette «Histoire de Mayta » esl
une déception. On ne retrouve pas ici,
hormis quelques pages admirables, ce
qui faisait la saveur de «La maison
verte » ou de «La guerre de la fin du
monde », à savoir le sens de la fresque
et de l'épopée, la trépidation d'une
narration captivante. Pâle et austère, à
l'image de Mayta, ce roman semble pai
trop dépourvu de vertus communicati-
ves. Sans doute Vargas Llosa a-t-il
voulu démontrer et l'on sait à quel
point la littérature s'accommode mal
du didactisme. Trop de dialogues aussi
dans ce livre qui cassent la narration el
finissent par rendre la lecture rébarba-
tive.

Il est vrai encore que sur ce thème,
l'échec du messianisme révolutionnai-
re, l'auteur avait tout dit et de façon
combien plus vivante et subtile dans
«La guerre de la fin du monde». D'où
l'impression très nette qu'il est difficile
d'innover sur une thématique quand
on l'a portée au zénith dans un roman
précédent très réussi. De plus, il esl
clair que la déception éprouvée par 1e
lecteur provient d'une trop grande
attente. Celle en particulier de voir le
romancier se livrer, au-delà de l'étude
du milieu révolutionnaire, à une véri-
table plongée dans les bas-fonds de la
société péruvienne. Or, force est de
constater qu'à part quelques allusions
et quelques instantanés impression-
nants sur les bidonvilles de Lima, ce
roman n a pas le souffle des «Miséra-
bles» ou de «Germinal ». Et à voir 1e
roman concentré essentiellement sui
la personnalité somme toute asse2
falote de Mayta on se dit que l'écrivain
est passé à côté d'un grand sujet.

Alain Favargei

D Mario Vargas Llosa, «Histoire de
Mayta», traduit de l'espagnol pat
Albert Bensoussan, Gallimard

LEPRES ROMANDES -
«Une mesure pour rien» de Roland Donzé
L'enfance libérée de ses poncifs

Max Frisch lors de 1 hommage qui lui fut rendu. H. Flur

¦ Donner au roman traitant du thème
de l'enfance un ton nouveau, le tirer de
l'ornière d'une sentimentalité conven-
tionnelle née de la nostalgie des adul-
tes, n'est pas chose facile. Le détacher
de l'idée rousseauiste du vert paradis,
qui n'est trop souvent qu'un éden facti-
ce, ne va pas de soi tant est devenue
banale l'image d'un monde enfantin
clos sur lui-même, monde rêvé au tra-
vers de souvenirs idéalisés. S'est-on
jamais guéri tout à fait de la contagion
du «Grand Meaulnes», exemplaire
évocation du royaume perdu dont la
reconquête reste illusion. Avec «Une
mesure pour rien», Roland Donzé tente
cette expérience de dire autrement l'en-
fance tendre et cruelle.

Il le fait d'abord en usant d'une
forme qui peut surprendre, mais
devient vite familière, celle du dialo-
gue adopté du début à la fin du livre. Le
récit n'en est pas plus vivant poui

autant , mais cette astuce littéraire per-
met et justifie une exploration plus
directe et plus intime des caractères el
des sentiments; le lecteur, comme le
spectateur au théâtre, se montre plus
attentif à l'effet des mots, à la signifi-
cation de certains silences, au sel de la
conversation, associé qu 'il est à une
sorte de confidence ininterrompue.

De plus, l'auteur évite le piège, bien
tentant il faut l'avouer, d'une peinture
par trop attendrie d'un âge que l'on
considère encore volontiers comme
celui de l'innocence, de l'idéale pureté
et du jeu gratuit. Dès qu'affleure î'émo
tion, sa brève lueur est volontairemen
atténuée par un trait d'humour, pai
une ironie légère. Cette distance prise
d'avec l'événement n'en altère pas 1.
vérité; elle libère l'imprévu de réac
tions qui n'en paraissent que plu;
naturelles.

Lejeune héros d'«Une mesure poui
rien» jette sur son entourage, sur la rue

sur sa ville de Bienne, un regard fure-
teur qui ne laisse rien échapper des
mille petits faits de la vie. Même si 1.
ruine et le suicide d'un père qu'il n'a
d'ailleurs que peu connu semblent ne
pas avoir laissé de traces profondes, la
sphère de vie des grandes personnes ne
lui est pas étrangère: admiration el
tendresse pour Barbe, sa mère, fière,
implacable autant qu 'imprévisible.
affection taquine pour sa sœur Nicole
curieuse enfant-femme, davantage
complice de la mère que du frère
Grâce à son ami Chopique, il va décou
vrir la poésie de Tristan Tzara, de
Cendars, d'Apollinaire, la musique de
Satie.

Avec Maimon et Llabres, philoso
phes et chômeurs, qui seront leun
voisins après un troisième déménage
ment, il abordera les problèmes de la
pauvreté, de la souffrance, de la politi-
que, de la réalité de Dieu et du Christ
Il vivra sa première passion amou-

reuse avec Solange et connaîtra lei
tourments de la rupture. Maximi
benne sera la révélatrice du plaisi
physique; elle lui fera passer le pon
menant vers l'âge d'homme où la con
trainte des convenances, l'emprise de!
hiérarchies, les obligations sociale!
règlent l'ennuyeuse banalité quoti
dienne. Il se croira alors (mais l'est-or
jamais?) «tiré d'enfance».

En libérant l'enfance de ses poncifs
Roland Donzé lui donne un visagi
plus authentique. «Une mesure pou:
rien» est un livre doux-amer, où l'oi
apprendra, entre autres choses, qu'uni
bonne pluie d'orage peut guérir lei
chagrins d'amour et que la souffrance
n'est pas une vertu: où, sous la légèreté
du ton se devine le mélancolique regre
des souvenirs. Fernand Ducresi

D Roland Donzé, «Une mesure pou
rien». Editions l'Age d'Homme, Lau
sanne.

imm  ̂
Soleure, rendez-vous des écrivains suisses

Max Frisch dit
qu'il n'écrira plus

¦ Les Journées littéraires de Soleure
se sont déroulées le week-end dernier
au programme 1986, lectures de texte
ateliers de traduction, hommage égale-
ment à Max Frisch pour ses 75 ans.

L'écrivain Monique Laederach, col-
laboratrice de «La Liberté-Diman
che » y assistait, participant à l'hom-
mage rendu au grand écrivain alémani-
que, à un atelier également. Elle rent
compte ici de ces trois journées, les
seules organisées à l'intention des qua-
tre langues nationales. Q_

Je ne cesserai jamais d'être épatée
par la quantité de gens, jeunes le plus
souvent, qui suivent les lectures de
textes, discussions, ateliers des Jour-
nées littéraires de Soleure, tous d'une
ferveur qui ne se relâche pas, buvam
avec une égale avidité les textes alle-
mands, français, italiens ou roman-
ches, et, semble-t-il, presque toujours
capables de les comprendre, à voii
leurs réactions.

Toutes les salles en tout cas étaient a
chaque fois largement occupées, les
deux grandes salles du Landhaus (à la
Sâulenhalle le grand nu masculir
désormais escamoté par des boîtes de
pavatex) aussi bien que dans la pre-
mière salle des journées, la chère vieille
salle rafistolée, noire, surchauffée, d_
Kreuz - et cela malgré des manifesta-
tions constamment parallèles dès le
vendredi.

A la Sâulenhalle des ateliers, avec P
Bichsel puis A. Muschg ; avec Paul
Nizon et son traducteur J.-L. de Ram-
bures ; avec M. von Dach et moi. Mais
par «atelier», il ne faut plus entendre,
comme ce fut le cas il y a quelques
années avec Franz Hohler, un exercice
actif d'écriture de la part du public ; il
s'agit davantage d'une visite dans les
laboratoires d'une œuvre, de discus-
sions avec l'auteur sur sa façon de
procéder en écriture ou en traduction
Et, cette année encore, textes à l'appui
(un extraordinaire travail d'organisa-
tion, de nouveau sans une faille), ce
genre de contact entre écrivains el
public a connu un grand succès: les
discussions emmanchées là se som
poursuivies dans certains cas pendanl
les trois jours ! Quant aux lectures, elles
se sont succédé à un rythme cette
année très chargé : auteurs confirmés
ou jeunes auteurs, quelques fois
(comme pour l'un des groupes de
Romands, Janine Massard, Hélène
Grégoire et Jean-Pierre Rochat) autoui
d'un thème ou d'une forme d'écriture
communs. Si les Suisses alémaniques
et les Tessinois lisent plus volontiers
des inédits, les Romands préfèrenl
s'avancer avec une œuvre dûmenl
imprimée. Sauf Hélène Grégoire, tou-
jours très grande dame malgré son âge
et toujours extraordinairement vivan-
te. Sauf Jean-Pierre Monnier aussi, qui
lisait un extrait d'un roman à paraître
«Des vols qui n'ont pas fui». Le stress
des horaires ne m'a malheureusemenl
pas permis d'entendre Netton Bos-
son.

Dimanche, une nouveauté : des lec-
tures en plein air au cours d'une pro-
menade à travers la ville. Textes iné
dits là aussi, en rapport si possible avec
les lieux où ils étaient lus. L'idée, certes
originale, devait naître dans le rayor
germanique où la poésie est actuelle-
ment plus réaliste. Deux Romands
néanmoins avaient relevé le défi
Janine Massard et J.-M. Lorétan. Et ur
cortège de près de 150 personnes i
suivi, en effet , la poésie à travers k
ville.

Lire « sur le motif»
Dimanche encore, dans l'après

midi, Helga M. Novak, Allemande de
l'Est (1935), qui vit actuellement er
Yougoslavie et qui est, avec ChrisU
Wolf , empêchée malheureusement
l'une des femmes les plus prégnantes
de la littérature allemande actuelle. De
nouveau, une salle bondée pour l'en
tendre lire une suite de très beau)
poèmes.

Puis, dans la grande salle du haut, k
traditionnelle discussion de clôture
cette fois sur «Littérature de l'émigra
tion, littérature de l'exil». Non plu!
seulement, de loin pas, les exilés par le;
dictatures ou les régimes totalitaires
mais, tout à fait chez nous, parmi nous
les Italiens, Espagnols, Tchèques, Po
lonais de la deuxième génération, né:
avec l'une de nos langues nationales
exilés à la fois de leur ancienne patrie e
de celle-cL

La fête a Max Frisch
La fête du samedi soir autour de

Max Frisch qui fêtait ses 75 ans le 1 f
mai, a été mise sur pied par un petil
groupe de ses amis ; leur choix quant à
ceux qui participeraient activement à
la fête a provoqué bien sûr des envies
et des controverses. Il est vrai que la
soirée a sans doute été historique. En

tout cas, elle était émouvante - juste
ment peut-être parce qu'elle n'était pa
sentimentale, ne voulait pas l'être (pa
de fleurs dans la salle, sauf celles, tout i
la fin , qu'Otto F. Walter a offertes a\
jubilaire), et que la chaleur s'est instau
rée pour ainsi dire spontanément. Ma:
Frisch détendu, attentif, souriant, con
fronté à ces quinze morceaux choisi
de son œuvre, à travers lesquels il ;
certainement su entendre des message!
très personnels : les choix de ses ami;
renvoyaient tout autant à eux-mêmei
qu'à Frisch.

«Je suis un vieil homme » a di
Frisch. Mais, comme l'avait noté Petei
von Matt en introduisant la soirée
toujours et encore un homme en colè
re. Sa manière d'aiguiser les cliché:
helvétiques, de confronter à traver
eux la mesure de VAufklûrung et celli
de l'obscurantisme à travers les siècle
jusqu 'à aujourd'hui, dessinait avei
subtilité les contours de ce qu'i
nomme «l'espoir»: «Der Aufruf zun
Hoffnung ist heute ein Aufruf zun
Widerstand» - «appeler à l'espoi
aujourd'hui, c'est appeler à la résistan
ce»; résistance entre autres à la nou
velle superstition, celle du «veat
d'or».

«Je suis un vieil homme », disait-il
et c'étaient aussi autant d'histoires
cette fois cependant non plus dans 1;
formulation de «Gantenbein»
«J'imagine»; c'était : «Je me sou
viens».

«Je n'écrirai plus» nous a-t-il di
également. La salle le souffle suspendu
Mais sans doute ne le croyions-nou
pas : Frisch n'est pas de ceux qui peu
vent se mettre à la retraite de quoi qui
ce soit. Et l'interminable ovation
après son discours, ne signifiait pa
tant l'admiration que la reconnaissan
ce : Max Frisch ne nous a-t-il pas donni
aussi, avec son œuvre et au-delà d'elle
une patrie littéraire habitable?

Monique Laederacl



LA POLLUTION
DU FRANOAIS
Déception
¦ Sarah jubile , avec malignité: - Tu
nous bassinais avec ta manie de célé-
brer, chaque année, la supériorité des
quotidiens francophones de Tunisie
qui, à t'en croire, seraient mieux écrits
que ceux de France, de Romandie et de
Wallonie. Ayant recueilli quelques
espèces, que je m'abstiendra i de quali-
fier, selon le cliché, de sonnantes et
trébuchantes, par la Loterie à numéros
et sa cagnotte - pardon , son jackpot ,
terme plus distingué puisque moins
mercantile -j'ai voulu y aller voir et t 'y
ai emmené (sans toutefois préciser
avec moi). Or, tu as pu constater que
tes éloges étaient immérités.

- J'avoue avoir été ravie par l'évo-
lution (encore une!), qui , comme celle
que nous déplorons ici, est carrément
dégressive. Il y a certes encore, parmi
les laudateurs obligés du «Combattant
suprême», quelques gens de plume
usant d'un français irréprochable; ce
sont des universitaires de talent , tels
ceux que l'administrateur de notre
Miséricorde a, dans sa fâcheuse bro-
chure, nommés académiciens, par
mauvaise traduction de son allemand
Akademiker ; mais les autres textes, le
tout-venant , abondent en par contre,
par ailleurs, dans le but , ceci dit , ainsi
que les habituels barbarismes qu'Adol-
phe V. Thomas avait regroupés dans
ses Difficultés de la langue française,
ouvrage fondamental qu 'ignorent
manifestement les scripteurs euro-
péens. Cette baisse de qualité résulte
évidemment d une contagion. Mais
qui est le détenteur et propagateur du
virus? En tout cas pas la presse roman-
de, puisque parvient à Tunis le seul
Journal de Genève. M. Jacques-Simon
Eggly ne suffirait pas, par ses divaga-
tions, à contaminer les confrères nord-
africains. La source se trouve être donc
en France, là où nos concitoyens, eux
aussi , se réapprovisionnent constam-
ment en «prêt-à-exporter» (le mauvais
goût).

- Quant à moi, j  ai retrouvé là-bas
des Suissesses amies qui y habitent
depuis longtemps. Désenchantées, el-
les m'ont fait constater que notre lan-
gue, naguère encore oralement prati-
quée par la plupart des Tunisiens, est
en chute verticale, comme disent ceux
qui laisseraient à penser qu 'il pourrait
y en avoir aussi une oblique. Les
adolescents, en particulier , ont mainte-
nant de la peine à s'exprimer en fran-
çais, ce que faisaient couramment,
avec facilité, ceux des générations pré-
cédentes, sortant d'excellentes écoles.
Ils préfèrent susurrer les paroles inep-
tes des chansons et films américains,
qu 'ils ne comprennent d'ailleurs pas.
Ainsi donc, l'inquiétante baisse du
niveau intellectuel des populations
européennes a franchi la Méditerra-
née, ou bien est arrivée là, directement,
d'outre-Atlantique.

Consolation?
- Que le phénomène soit général,

nul ne le saurait contester. Récem-
ment , le correspondant d'Allemagne à
ce journal notait que 83% des person-
nes qualifiées qui répondirent à un
questionnaire de spécialistes sont
d'avis que la langue dite encore «de
Goethe» se détériore dangereusement,
sous l'effet du jargon technique et
«scientifique», de la provenance que tu
devines. Les (véritables) intellectuels
d'Italie se plaignent également. Quant
à l'anglais, depuis que des professeurs
croient à l'excellence de leur enseigne-
ment , nous n'osons plus dire qu 'il est
fatalement yankeenisé. Mais ce serait
scandaleux et , surtout , ridicule, d'y
trouver des motifs de consolation pour
les francophones. L'enlèvement étant
terminé, la ravisseuse, sinon ravissan-
te, ayant ramené son otage fort déçu
(pas du tout «en bien»), nous avons
intrépidement attaqué le gros tas des
coupures , qui ne sont pas celles de la
rançon mais les innombrables extraits
de la prose imprimée. Ou, d'abord ,
ronéotypée: l'Avis de service que le
commandant de la compagnie d'état-
major 1/1 adresse à ses soubordonnés,
et que reproduit un délicieux opuscule,
L'Energumène. Une dizaine de pres-
criptions commençant par «Vous prê-
terais» (Probablement pour «prête-
rez») dont voici la plus martiale: «en
qualité de condchien cata, un service
d'engagement cata avec le bat PA 12.».
Cela vient de Soleure . Naguère on
allait plutôt «sur Soleure».

Théodule
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«L'histoire officielle»,
de L. Puenzo
Une famille bourgeoise dans l'Argentine de
¦ On a beaucoup parlé des « Folles de
la place de Mai » de Buenos Aires, ces
femmes qui défilèrent dans la rue,
semaine après semaine, pour réclamer
des nouvelles de leurs proches disparus
sous la dictature de Videla. On a
accordé moins d'attention au sort de
ces enfants, nés de mères incarcérées,
torturées jusqu 'à la mort nouveau-nés
dont certains militaires ont parfois fait
le commerce, les confiant par l'entre-
mise de maternités diverses à des
parents trop crédules ou peu curieux de
l'origine réelle du rejeton qu'ils rece-
vaient.

Voici peu l'antenne genevoise de
l'AICT (Association contre la torture)
publiait la photo de Mariana, une
fillette de 10 ans, qu'une grand-mère
de la place de Mai a cru reconnaître un
jour , aux mains d'un membre des
escadrons de la mort argentins. Les
parents adoptifs de la fillette se trouve-
raient aujourd'hui en Europe.

Premier film argentin évoquant la
sombre période de la dictature de
Videla , «L'histoire officielle» dépeint
le profond traumatisme d'un pays et de
son peuple. Tourné sitôt après la chute
de la dictature (le film fut achevé en
1984), «L'histoire officielle» prouve la
capacité des Argentins à très vite pren-
dre en compte cette catastrophe, à la
montrer à l'écran. Un cas rare dans
l'histoire du cinéma contemporain.

Or, malgré cela, malgré les récom-
penses de Cannes (1985), les oscars
d'Hollywood, «L'histoire officielle»
n'a généralement reçu qu'un accueil
mitigé d'une partie de la critique.
Silence gêné de ceux qui ne tarissent
généralement pas d'éloges face aux
pseudo-films politiques d'un Costa-
Gavras, très manichéens. Il est vrai, si
l'on veut expliquer cette attitude, que
Luis Puenzo, le réalisateur argentin de
«L'histoire officielle» ne s'est pas

engagé politiquement contre la junte
de Buenos Aires et qu'il n'a rien d'un
martyr. Plus grave encore, doivent
estimer certains: Puenzo a durant
longtemps fait son beurre en tournant
des films publicitaires. Le cinéaste
avait donc tout les défauts ou plutôt
pas le profil idéal.

Or, son film au-delà de certains
écarts mélodramatiques, est d'une
grande forme évocatrice. Par le truche-
ment d'une seule famille et de son
entourage, le cinéaste parvient à faire
saisir de l'intérieur ce que furent ces
années de plomb et de silence.

L'histoire se déroule au sein de la
bourgeoisie de Buenos Aires. Un choix
qui n'est ipas dû au hasard. Une fem-
me, l'épouse d'un homme d'affaires,
professeur d'histoire dans un lycée a
adopté un jour , en pleine dictature un
bébé. C'est son mari qui entreprit les
démarches d'adoption de ce nouris-
son, officiellement présenté comme né
de mère inconnue, abandonné.

Durant les cinq ans la fillette grandit
au milieu de l'amour de ses parents
jusqu 'au jour où, dans la rue, une de
ces granci-mères de la place de Mai
croit reconnaître sa petite-fille. C'est
pour la mère adoptive le début d'un
doute affreux. L'histoire réelle de son
pays lui saute à la tête. Protégée dans
son milieu qui se frotte parfois aux
généraux au pouvoir, jamais cette
femme ne s'est posé de questions
sérieuses sur la réalité de la répression.
A l'instar de la société qu'elle fréquen-
te, il est des sujets, des mots devenus
tabous, à ne prononcer sous aucun
prétexte au cours de ces brillants dîners
où se côtoient militaires, haut clergé et
hommes d'affaires américains.

Un témoignage individuel
Le film de Puenzo ne pourrait être

qu 'un mélodrame de plus à prétention

Videla
politique si le cinéaste n'avait multi-
plié les notations annexes sur son pays
sous la dictature. Car Puenzo est très
clair. Pas question pour lui de faire des
généraux félons les seuls responsables
de cette sanguinaire répression. A leurs
côtés, la haute bourgeoisie d'affaires
qui commerçait avec les Etats-Unis
notamment, un certain clergé, tous ont
leur part de responsabilité. Malgré
cette accusation, pas de reconstitution
spectaculaire de la guerre des Maloui-
nes, aucune évocation du milieu des
généraux, pas plus d'ailleurs que de la
sordide Ecole militaire de la marine,
haut lieu de la torture.

La torture, Puenzo l'évoque évi-
demment. Mais nulle référence à ces
rapports internationaux fourmillant
de détails qui relèvent autant de la
médecine légale que de l'obscénité.
Une seule scène dans le film , intime et
bouleversante. Un jour , l'héroïne pro-
fesseur retrouve une de ses amies, à son
retour d'exil. Les deux femmes ont
mille choses à se dire et la conversation
suit son cours. Et puis l'heure des
confidences venue, soudain cette
femme qui fut emprisonnée et torturée
évoque alors les pires sévices que ses
tortionnaires lui ont fait subir. Une
scène bouleversante qui en quelques
regards dit l'horreur de la torture.
Certes les tenants d'un cinéma de dis-
tanciation n'y trouveront pas leur
compte. Et pourtant quel choc.

Les récompenses que ce film a
reçues l'ont déjà montré, «L'histoire
officielle» n'est pas une simple recons-
titution historique à caractère intimis-
te. C'est aussi une extraordinaire
palette de grands acteurs, superbement
dirigés par un réalisateur qui avoue, à
39 ans, signer son premier film , récu-
sant ainsi ses deux longs métrages
précédents, tournés bien avant l'arri-
vée de Videla au pouvoir.

Claude Chuard

«Tenue de soirée», de B. Blier

Une famille argentine, ordinaire ou presque

¦ Un dialogue brillant et .graveleux,
des personnages lunaires incarnés par
des acteurs au mieux de leur expres-
sion : « Tenue de soirée » débute sur les
chapeaux de roues. Le spectateur en
prend plein les oreilles et les bonnes
âmes sont priées d'amener leurs boules
Quies. Bertrand Blier, le réalisateur
des « Valseuses », de « Calmos»,
« Buffet froid » ajoute un chapitre à son
cinéma de provocation.

On suit alors avec curiosité le pro-
pos, admirant le brio du cinéaste à se
tirer des chausse-trapes les plus redou-
tables. Et puis tout à coup, pan sur le
bec. Le film se casse la figure , après une
demi-heure de projection. «Tenue de
soirée» qui donnait dans Yénaurme, le
boursouflé et la crudité la plus affirmée
se dégonfle. Le film que Blier avait

su diriger en osant pousser très loin le
bouchon donne dans la gaudriole, style
pissotière et autre cage aux folles. Voilà
le tableau.

Reste le sujet , l'histoire. A croire le
cinéaste, romancier à ses heures, il ne
faut pas chercher de midi à quatorze
heures un synopsis. Dans le texte de
présentation à la presse, le réalisateur
est très clair : « Il n'y a pas de synopsis
pour mon film. Faites-en un si ça vous
amuse, c'est à vos risques et périls. Moi
je vous attends au coin du bois. Avec
mon sourire à canon scié».

Gérard Depardieu ose avancer à
découvert. Pour lui «Tenue de soirée»
«est un film sur l'amour (avec son
ingénuité), sur la sexualité (avec ses
pièges), sur des gens perdus dans une
société qui va dans tous les sens. Et

pour s'y retrouver dans cette société, il
faut de l'honnêteté».

Cela dit , parlons cinéma, de celui de
Bertrand Blier, fils de Bernard. Pour
souligner une constante. Blier, dès
«Les Valseuses» s'est imposé par un
ton, une manière à lui de dire crûment
les choses tout en conservant beau-
coup plus de retenue au plan de l'ima-
ge. C'est ce contraste qui permit à
certains de parler de Blier moraliste.
Pour le reste, il ne faut pas être dupe.
Bertrand Blier s'inscrit dans la bonne
tradition du cinéma français telle
qu 'elle se développa avant et pendant
la guerre. Un cinéma dont l'originalité
principale repose sur le dialogue, très
littéraire et le jeu des acteurs. Un
cinéma qui emprunte donc plus au
théâtre du début du siècle que vérita-
blement au septième art. C.C.
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Zone rouge,
de Robert Enrico

Les fûts de Seveso en balade sur
les routes de France et de Navarre,
vous vous en souvenez ? Robert
Enrico aussi qui imagine une jeune
femme aux prises avec une dange-
reuse bande. Histoire de pollution
terrifiante , de suspense et de pour-
suite. Film tourné avant Tcherno-
byl, évidemment.

Enemy,
de W. Peterson

Au XXIe siècle, quelque part
dans une galaxie. Les terriens lut-
tent pour leur survie contre les
abominables Drac. Un jour un
combattant de chacun des camps se
retrouve perdu sur une planète
inconnue. Que faire sinon s'unir
pour survivre. Un peu de Robinson
Crusoé et quelques autres ingré-
dients.

Agnes de Dieu
Norman Jewison entre au cou-

vent pour tourner un film à cheval
entre l'histoire policière et la psy-
chanalyse de prisunic. Dans un
couvent, une jeune religieuse se
retrouve un jour enceinte. Plus tard
on découvre le nouveau-né assassi-
né. La police débarque mais ne
parvient pas à dénouer les fils de
l'affaire. D'où appel à une psychia-
tre. Après l'aérobic, Jane Fonda
explore les bienfaits du divan.

Reprise, «
Cet obscur objet
du désir, (1977)
de Luis Bunuel

Dernier film du grand cinéaste,
«Cet obscur objet...» est parmi ses
œuvres les plus achevées. D'une
simplicité déconcertante et d'une
force évocatrice peu commune.
Dégagé des afféteries du surréalis-
me, Bunuel n'en conserve que la
force poétique, pour tisser les fils
d'une histoire toute simple. Il est
question de passion. Celle qu'un
homme d'âge mûr éprouve pour
une toute jeune femme. Bunuel,
pour exprimer les phases de ce
transport n'hésite pas à faire incar-
ner par deux actrices le même per-
sonnage.

Un jeu si bien mené que certains
spectateurs ne l'ont même pas
remarqué. Et pourtant quelle diffé-
rence. Une histoire d'amour donc,
sur arrière-fond de troubles politi-
ques. Des bombes explosent. Atten-
tats, guerre ? Mystère. Il s'agit dans
un cas comme dans l'autre de pas-
sions. Obscur danger et merveil-
leux film.

Festival de films
rock

Sous l'égide de la Rose d'or de
Montreux et de quelques organisa-
teurs, plusieurs salles obscures de
Suisse romande inscrivent ces
jours-ci en programme spécial une
série de films liés, de près ou de loin
au rock. A Fribourg, de samedi à
lundi, neuf séances sont prévues.

Le rock, c'est une époque et un
mode de vie, évoqué par certains
films ,'devenus des classiques. Ainsi
«Easy rider», «Blackboard Jun-
gle», «Rumble Fish». C'est bien
sur une musique et des groupes,
souvent filmés. Ainsi les Beatles
dans «A hard day's night», les Sex
Pistols dans «The great rock'n'roll
swindel », les Tealking Head dans
«Stop making sens».

La semaine
prochaine

Un documentaire suisse. On
connaît encore mal en Suisse
romande le cinéma documentaire
de deux pionniers alémaniques du
genre, Reni Mertens et Walter Mar-
ti. «Flamenco Vivo », leur dernier
film tourné en 1985 est entièrement
consacré à la danse de flamenco,
non pas celle conçue pour les tou-
ristes dé l'été mais née au cœur de
l'Andalousie.

Université, 20 mai, 20 h. 30 -
La Spirale, 21 mai, 20 h.

C.C



LE BRYMiddes
Dimanche 18 mai
à 14 h. et 20 h. 30

fiP A I\|D II OTO loto traditionnel de Pentecôte
2 x 20 séries

Corbeilles garnies - jambonneaux - carrés de
côtelettes - billets Fr

Abonnement: Fr. 10

1986,

Se recommande: FC Middes, juniors
17-32385

GRANDSIVAZ Relais du Marronniei

Samedi 17 mai 1986, à 20 h. 30 précises

CAFE SAINT-PIERRE

Dimanche 18 mai 198.

12 séries complète;

à 20 h. 1E

RICHE PAVILLON DE LOTS
jambons - cageots garnis
vacherins

A donner:
plusieurs paires
de
CHAUSSURES
et
divers HABITS
Bon état. Dès di-
manche 9 h.
« 037/41 16 31

17-30325!

URGENT I

ASCONA 1.8 1
1 mois, 1500 kn
valeur
Fr. 20 500.- ci
dée Fr. 18 000 -

«26 10 55
(8-12 h.)

OCCASIONS
VW Golf
Fiesta S
Ascona aut.,
Mazda 323 CD
Chevrolet Camaro
Subaru Super Stat
Passât car. 6 L,
Mercedes 350 SL(
BMW 528 i.

Voitures expertisée:

Pour compléter
son temps de tra
vail, secrétaire fe
rait

LECTURE
à personne âgée
ou handicapée.

Ecrire sous chiffre
V 17-302254,
Publicitas,
1701 Fribourg.

DAME VEUVE

souffrant de soli-
tude, désirerait
rencontrer mon-
sieur affectueux
de 65 à 70 ans,
si poss. avec vo
ture. Pour sorties
et amitié.

Ecrire sous chiffrt
V 17-302121
Publicitas, 1701
Fribourg.

80 6 50(
83 7 50(
83 11 80(
85 12 80(
84 15 50(
85 17 5CK
85 18 50C
72 18 50(
82 18 80C

Mercedes 450 SLC Zender
79, 39 CKX

Mercedes 500 SEL 82 58 00(

avec garanti!

Garage Lehmann SA - Fribourg
Beauregard 16, _• 037/24 26 2(

Lapins gras
ainsi que jeunes
pour finir d'en-
graisser sont
achetés et pris ,
domicile durant
toute l'année.

Marmy Gilbert
1772 -échelles
«• 037/61 67 03

17-30223!

A vendre ancien,
cause transforma
tions,
2 tables
rallonges,
1 canapé
Louis-Philippe
2 fauteuils,
chaises,
commode.
Bas prix.
« 021/34 17 42
(soir après 18 h.)

17-30224!

A vendre

grande
quantité
d'anciennes
bouteilles
de 70, 100, 15(
200 cl. Certaine:
avec large ouver-
ture.
Prix de liquidation
très bas et à don-
ner litres en verre
vert et blanc.
«037/24 08 31

17-89;

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
Jeudi 22 mai dès 14 h.

dans une salle du Restaurant de
La Grenette à Fribourg
1 piano mécanique
1 piano suisse Sutter en très

bon état
1 superbe salle à manger

Henri II
1 armoire ancienne
1 salon Henri II
1 grand bahut ancien
2 chambres à coucher complè-

tes de 1900
1 ancienne caisse enregistreuse

National de 1890
1 grand tourne-disques ancien.

Divers tapis d'Orient.
Plusieurs services de table en
porcelaine de Limoges.
Divers tableaux, émaux + meu-
bles, appareil pour développer les
photos, chaîne stéréo, vieux films
etc.

Le responsable : Jean Neuhaus,
huissier.

GRAND LOTO

GRAND LOTO
Filets garnis - Plats de côtelettes ¦
Paniers de fruits - Jambons.
Abonnement: 21 séries pour Fr. 1C
pour Fr. 25.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Plats de fromages -

- ou 3 abonnements

Transport gratuit de Payerne, appelez le ¦_• 61 69 38. Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 400C
Toujours de beaux lots, venez nombreux tenter votre I Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
chance ! _

Se recommande: le Choeur mixte.
17-3334E

Se recommande:
Le chœur d'enfants du cercle scolaire

MURIST
Hôtel de la Molière et Café de l'Union

GRAND LOTO GRAND LOT0
Lundi 19 mai 1986. à 20 Y

Rôtis - Jambons - Carrés de porc

22 séries pour Fr. 8

Invitation cordiale: La paroisse

Jambons - Carrés de porc
viande
Corbeilles et filets garnis, etc.

Plats de

Se recommande: Union des société-
locales

Vous voulez
vendre

une voiture .

A vendre
quelques petits

meubles,
armoires,
étagères, etc.

« 037/24 08 31
17-Rfl:

A vendre

FORD SIERRA
2.0 i
23 000 km, neu-
ve, Fr. 22 500.-
cédée
Fr. 16 500.-
à discuter.

«037/52 37 18
17-46071!

A vendre

Honda Prélude
brun métal., tou-
tes options, exce
lent état , experti-
sée.

«31 25 16
17-3338:

A vendre
fourgonnette
Peugeot J 5
(10.2. m3), déc.
84, 13 000 km,
état de neuf
Fr. 15 500 -
«24 01 28
(17 h.-19 h.)

17-30223!

A vendre

FORD
FIESTA
DISCO

1985, 15 000 km

« 029/2 86 55
17-1206*

Dimanche 18 ma 1986, à 20 h. 15

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

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet ou par
téléphone, au © 037/81 44 81.

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

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

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

wfâkT L'Evangile aux voyous
r̂ par Philippe Maillard

¦ 1 Ressortissant suisse, Philippe

H 

Maillard est entré chez les dominicains
en 1943. Aumônier de prison à Lille, le
Père Philippe raconte ici avec beaucoup
de poésie la vie des gens de la pauvreté ,
les scènes de désespoir, les gestes de
solidarité.

Ce récit dérange parce qu'il conduit
sur des chemins redoutés. Auprès des
«voyous», l'Evangile résonne avec un
son neuf, de colère et de tendresse.
L'expérience du Père Philippe n'est pas
sans rappeler celle de Guy Gilbert. Une

1 référence !

r >ê —
| Bulletin de commande
I Par la présente, je commande :
I
I
| ... ex. L'Evangile aux voyous, Phi-

^̂ ^̂ ^̂  
I lippe Maillard, Ed. Desclée de Brou-'
I wer , 195 pp., Fr. 24.90.PlKlIMII I NOJTK 

s""s____________ ! Prénom:

Librairie Saint-Paul, ] Adresse : 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I NP/Lieu: 

Tél.
Le Vieux-Comté, ! —: 
rue de Vevey 11, D f ™?"!? ?ar la' poste ,.... . T ' (Fr. 3.-de frais de port)
1030 BUlle. j ? à garder en dépôt en librairie.

NUVILLY Auberge de L'Union

SAINT-AUBIN/FR

Se recommande: Le Club des dames
17-121782

Hôtel des Carabiniers

Samedi 17 mai 1986, à 20 I

A vendre, de 1™
main,

Opel Corsa
avec toit ouvrant ,
mod. 83, prix à
discuter.

«• 037/31 22 74
17-3338̂

affEmSQpm—&r

Keffkodt.
de vos otinonces.

Le choix judicieux de:
termes utilisés pour pré
ciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
ment de la voiture a ven
dre . multiplie les ré
ponses à votre annonce

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

sage

Renforcez l'impact di
vos annonces ' Prerw
votre aido-mômoin
gratuit chai Publl

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue do lii Banque i

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

Ordinateur professionnel
pour votre entreprise

A ATARI sr
système dès Fr. 2190.-
(incl. lect. disquette, moniteur,
GEM, souris, 512 kB)
Naturellement chez les spécialis-
tes de
Softy Hard's
Computershop
PI. du Petit-Paradis
Fribourg, « 037/22 26 28
Lu-Ve 14 h. - 18 h. 30
Sa 9 h. - 16 h.

17-1700

BMW 730
1979 140000 kn
Ford Fiesta
1100 L
1984 33000 kn
Mercedes 280 E
1980 89000 kn
Opel Kadett 1600
Diesel
1985 46000 kn
Porsche 928 S
1982 58000 kn
VW Passât
Break
1984 36000 kn

Citroën 2 CV-6
1984 52000 krt
Citroën BX 14 E
1983 36000 krr
Citroën BX 16 RS
1984 52000 krr
Citroën CX GT
1982 65000 krr
Citroën CX GTI
1984 49 000 krr
Citroën CX IE
autom.
1984 50000 km
Peugeot 305 GL
Break
1983 920O0kn
Peugeot 305 SR
1983 40000 kn
Peugeot 505 GR
1981 69000 kn
Peugeot 505 STI
1980 75 000 kn
Peugeot 505
GR Break
1983 44000 krr
Renault 5 Alpine
Turbo
1983 66 000 krr
Talbot Horizon
SX aut.
1981 46000 krr
Talbot Horizon
Premium
1985 35000 krr

Alfa-Romoo 33
1.5 S
1984 14000 kn
Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983 47 000 kn
Alfa Romeo
Alf etta 2.0
1981 75000 kn
Fiat Ritmo 85 S
1982 43 000 kn
Nissan Statua l.i
1985 37000 kn
Volvo 343 DL
1979 84000 krr

LM baux rideaux
¦ont une ap_n_i_
d»noi«_t_n

Paul Zbinden
Décoration
intérieure
3185
Schmitten

« 037/36 25 K
_M_j_ûn rpteidn. nS-O

GENTILLE
DAME,
ferait connais-
sance d'un Moi
sieur, sérieux.
affectueux , culti-
vé, 63 à 68 ans,
aimant la danse,
possédant
voiture.
Ecrire sous chiffrf
W 28 - 30052:
Publicitas,
200 1 Neuchâte

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans
cherchent con-
tacts vue mariage
avec Suissesses]
de tous âges. En-
voyez vite vos
nom et adresse
au Centre des
Alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimpei
(France).
Importante docu-
mentation en cou
leurs envoyée pai
retour.
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

138-14884

Isuzu Troopor
1984 37 500 kn
Jeep CJ 7 Laredo
1980 29000 kn
Jeep CJ 7
Hard-Top
1979 60000 kn
Mitsubishi Space
Wagon
1986 9200 krr
Subaru 1800
Turismo
1982 70000 kn
Subaru 1800 Break
1983 49000 kn
Subaru 1800
Super-Station
1983 39000 kn
Subaru 1800 Break
1982 71 000 krr
Subaru 1800 Break
1981 80000 krr
Suzuki SJ 410
Hard-Top
1982 62000 krr
Expertisée.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

17-1261;

1985,toltcoul.
rouge, 20 800 kn
1985, rouge
17 000 km
1985,tott coul.
5 portes , gris mé
21 000 km
1985 , 5 portes
rouge, 33 000 kn
1984, blanche
33 400 km
1984, Trophy
bleu hélio met.,
31 000 km
1983, Trop hy
bleu met.. 33 000 kn
1982, blanche
49 500 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13



Extrait du buetin hebdomadaire des places
vaca ntes de a Confédération.
Dans la mesi'e où les conditions sont remplies ,
tous les em lois sont ouverts , par principe,
aux deux sues.

Ingénieir mécanicien EPF
d'avionsians la section technique «Avions de
combat* Traitement de questions scientifi-
ques et èrotechniques dans les domaines de
l'aérodyiamique, de la mécanique du vol et
de la sttique des avions , en premier lieu en
relatioravec l'étude d'avions de combat et ,
secbncîirement, avec celle d'avions légers et
d'hélioptéres. Appréciation et évaluation
d'aviois de combat nouveaux et de leurs
composants, notamment du point de vue de
l'aèrocynamique, des performances de vol et
en ce Qui concerne la structure et les sys-
tèmes acbptés pour la construction des cel-
lules. Colaboration à la réalisation de l' ac-
croissemat de la valeur combative du Mi-
rage et sirveillance de cet avion au sein du
service ds modifications. Ingénieur mécani-
cien (èv. .ivil) EPF ayant, si possible, des
connaissaices de l' aérodynamique , de la mé-
canique di vol et de la statique des avions.
Langues: l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue ,
bonnes conniissances de l'ang lais.
Groupement (e l' armement ,
division du pesonnel et de l'administration ,
innn Roriw 95

Ingénieur d evions
dans la sectio technique «Avions de com-
bat» Traitemeit de questions scientifiques et
aërotechniqus dans les domaines de l'aéro-
dynamique, d» la mécanique du vol et de la
statique des «ions, en premier lieu en rela-
tion avec l'ètide d'avions de combat et , se-
condairement avec celle d'avions légers et
d'hélicoptère: Appréciation et évaluation
d'avions de ;ombat nouveaux et de leurs
composants , îotamment du point de vue de
l'aérodynamiiue, des performances de vol et
en ce oui cocerne la structure et les sys-
tèmes adopte pour la construction des cel-
lules. Collaboration à la réalisation de l'ac-
croissement de la valeur combative du Mi-
rage et survillance de cet avion au sein du
service des nodifications. Ingénieur ETS jus-
tifiant de nombreuses années d'expérience
professionnlle acquise dans le domaine des
avions. Laniues: l' allemand ou le français ,
bonnes co naissances de l' autre langue;
bonnes conaissances de l'anglais.
Groupemer: de l' armement ,
division du>ersonnel et de l' administration ,
mnn n»m- t

Vendez-nous vo-
tre

OR
Bagues, bijoux, 01
dentaire, même
défectueux, à des
prix maximaux.
Mettre dans une
enveloppe recom
mandée à notre
adresse.

Vous recevrez vo
tre versement
postal dans les
3 jours .

OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
_• 062/26 47 71

Comment différencier le nouveau Flexiplan de
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle

Formule habituelle
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime

Flexiplan;
payer
payer
payer plus
payer
retirer de l'argent
payer moins
payer
retirer de l'argent
payer

payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
payer la prime
encaisser

payer plus
ne rien payer
payer
payer plus
payer
encaisser

Ce parallèle montre clairement que le
nouveau Flexiplan de La Bâloise est
exactement la formule qui convient dans
de nombreux cas.
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui
veulent ou qui doivent rester souple sur le
plan financier. D'une part parce qu'ils sou-
hsitpnt rnnqpn/pr l'initiatiwo H_ tantôt

payer leur prime intégralement , tantôt
payer moins ou davantage, voire parfois
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce
qu'ils désirent aussi conserver une auto-
nomie suffisante, ne serait-re nup nnnr
pouvoir retirer de l'argent en période de
besoin.
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de
particulier: pour l'essentiel, il s 'aligne sur
l'assurance-vie , mais il présente aussi ,
accessoirement, les i~npnnps avantanps

pnarnnp traHitinnnpIlp I 'pccontipl

est de se prémunir correctement en pré-
vision des vieux jours tout en prévoyant le
versement d'un capital en cas de décès
et, au besoin, d'une rente en cas d'inca-
pacité de gain. Mais ce qui est également
important, c'est de pouvoir simultanément
tirer nrnfit d'un système d'énarnne flpyihlp
Dès lors, vous êtes libre de planifier votre
assurance-vie comme bon vous semble.
Vous avez même toute liberté de vous
renseigner maintenant à votre guise, soit
auprès d'un expert en assurances de La
Bâloise, soit en demandant une docu-
mentatinn nu pn tplpnhnnant

Voudriez-vous avoir l'obligeance de
me téléphoner. J'aimerais - sans
engagement - avoir un entretien
avec un expert ' en assurances de
La Bâloise et prendre rendez-vous.
Voulez-vous me faire parvenir une
documentation sur le Flexiplan de
I c Dôlrueû

^^Adjoint
Diriger V groupe de la gestion des emplois,
des finaces et de la statistique du personnel .
Bien conaître les questions de personnel et
de comitabilitè de l'administration fédérale.
Aimer nanier les chiffres et établir des rap-
ports aeur sujet. Savoir faire preuve d'initia-
tive e s'imposer. Apprentissage complet
d'empiyè de commerce ou formation équi-
valent (èv. diplôme d' une ESCEA ou d' une
ESCC>) - Langues: l'allemand ou le français et
bonne connaissances de l'autre langue.
Direcion de l'office fédéral du personnel ,
Rnnrbçnasse 3? 3003 Rerne

Fonitionnaire spécialiste
Rerrplaçant du chef de la Section des ser-
vice: généraux du Délégué aux réfugiés. Col-
laborer à la planification et à la surveillance
de a marche du service dans les domaines
touchant le personnel , l'organisation , l' admi-
nisfation , a documentation et les finances.
Arruitp inrpnpnriantp Hanç Ip 'rarlrp d'un Spr-
vice du personnel. Formation commerciale
comp lète , éventuellement diplôme ESEA ou
ECCA Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Qualités de chef , sens de la négo-
ciation e de l'organisation. Aisance dans
l'expressbn écrite et orale. Langues: l' alle-
mand , bennes connaissances du français.
Office fêlerai de la police ,
,n..M^n r,narcnnnal f̂l  ̂Rorno

Secrétaire d'un Ambassadeur/
Délègu' du Conseil fédéral aux accords com-
merciale. Le cahier des charges est le sui-
vant: oordination des rendez-vous , prépara-
tion di séances , de visites et de voyages en
Suisseet â l'étranger. La titulaire s 'occupera
- en prtie de manière autonome - de corres-
pondre difficile en allemand , en français et
en aiglais , répondra aux demandes de ren-
seigrament, le cas échéant orientera les per-
sonne intéressées vers les services compé-
tent: effectuera l'enreg istrement personnel
A ac l/icclarc H_ c r, n rhaf Hirincr, rlo maniera

autenome son secrétariat en son absence.
Peronne pondérée et intelligente ayant une
fornation commerciale complète éventuelle-
ment secrétaire de direction diplômée , plu-
sieurs années d'expérience professionnelle;
capablt de discrétion , aisance dans les
contacs , présentation soignée et élégante
Langue: l'allemand avec de très bonnes
connaisances de français et d'anglais.
Office èdèral des affaires économiques
pvtpriciroc c-ruiro HII nprcnnnp! inm Rcrno

Fonclonnaire d'administration
Emp lc à mi-temps. Collaboratrice au sécréta
riat d'ine section de la division sécurité. Dac
tylognphier de la correspondance , des rap
port s des procès-verbaux etc. selon manus
crits ,notices et dictées au moyen d'un sys
tèmede traitement de textes à écran de vi

tionrslle. Autres travaux usuels de secréta-
riat Sens de la coopération dans un petit
grouie. Faire preuve d'initiative et être
conciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prerissage de commerce ou formation équi-
Valette Expérience professionnelle. Langues:
le tançais , très bonnes connaissances orales
_• .r-r.t ac rH_ h hnnno ^llnrmr,Ho I' , t a l ion

.oinaitè.
Ets-major du groupement de l 'ètat-major
gèèral , service du personnel , 3003 Berne

Acesser les offres manuscrites directement
au services intéresses qui fourniront toul
._u_ :__ ._—«• ~»—iAm_«*_ :»_ ..»;¦_

L a RâlnÎQf*
rnmnnnniD H'Acciir_n/>ac cur la, \ / ._ -_

o i i r- l<-_ \ /!_ •-.
Adressera: La Bâloise,
Compagnie d'Assurances
Service à la Clientèle,
Pac-P nnctalo Afin? Râlo

MDA/ I  rioolitô

4-



NUI BWJ
I 15h15, 20h30 - PREMIÈRE - 14
ig Petersen avec Dennis Quaid et Louis

Gosset jr. Musique de Maurice Jarre .
ENEMY

d'Or FESTIVAL FILM FANTASTIQUE Avoriaz

STIVAL»
SA1
SA 1
SA 1

lu UAYt> rvj iuM i, de K. Lester
! FISH, de F. F. Coppola
DER, de D. Hopper
ORD JUNGLE, de R. Brooks
AKING SENSE, de J. Demme 
r.AI-'T HELP IT. rie F. Tashlin

OM _:un. oi-nv.
SA 22h. STOP
DI 20h. THE GIRL CAN'T HELP IT, de F. Tashlin
DI 22h. GREAT ROCK AND ROLL SWINDLE,

de J. Temple
LU 18h. ELECTRIC DREAMS, de S. Baron
LU 20h. BLACKBORD JUNGLE, de R. Brooks

Prix unique Fr. 6.- par séance

| 15h - Enfants admis.
Walt Disney présente

PETER PAN
Dernières séances.

17h30, 20h30 - 14 ans. 1™. Richard Anconina, Sabine
Azema dans un film de Robert Enrico

ZONE ROUGE
Après Seveso, Tchernobyl - D'une actualité brûlante.

I _____________ ! _n5h3C
~

21h - En français - 14 ans.
18h15 VO esp. s.-tr. fr./all. Première. Le film de Luis

Puenzo, avec Norma Aleandro, Hector Alterio
L'HISTOIRE OFFICIELLE (La Historié Oficial)

Primé au FESTIVAL DE CANNES 

I _________U_ _n5rH8li3a20ri3C™+ SA -DI 23h -
Première avec Paris, Genève - 18 ans. Un film de Bertrand

Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Michel Blanc
TENUE DE SOIRÉE

L'événement de l'année... On n'avait jamais vu ça !
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 1986\ 

wsf s w M m wmmm̂ Ê̂̂ m^̂ m̂
Il 111 ll i__--_-_--_B_. 15h 15, 20M45 - 5° semaine -18 ans.
J.-H. Anglade, Béatrice Dalle, Gérard Darmon dans le film de

J.-J. Beineix
37°2 LE MATIN

«...sublimement beau et violemment émouvant...»
18h30 - RÉÉDITION - Les années d'or de Luis Bunuel. Avec

Fernando Rey, Carole Bouquet, A. Molina
-->rrr r»o_»r>i ID AD ICT r.i i nccm«_>_- ¦ uoov/un v/w-i U\J uuom

SA+DI 23h. 15 - Dernières séances. 3° SEMAINE. La comédie
musicale des années 80 ! David Bowie, Sade, dans

ABSOLUTE BEG1NNERS

I I I  ¦_______-_---- ¦ 15h 15,20h.45 - En français -16 ans
18h45 VO angl. s.-tr. fr./all. Première. Un film de Norman

Jewison avec Jane Fonda, Anne Bancroft , Meg Tilly.
Le portrait de trois femmes.

AGNÈS DE DIEU (Agnès of god)
SA+DI 23h15 - 1" semaine - 18 ans. Le provocant thriller

sulfureux de Ken Russel
LES JOURS ET LES NUITS DE CHINA

BLUE
Avec Kathleen Turner et Anthony Perkins

I |Sy_____]i_______ri5h3l h - T mois -12 ans. 3 Césars
861 Le film qu'il faut voirl

3 HOMMES ET UN COUFFIN
irrévocablement dernière semaine... hâtez-vous...

y&* J?
6e* «V tf_r * t^ __

i *£>«*• ̂ ___p_ 5
Aula de l'Université

Jeudi 22 mai 1

9e concert à

1986, à 20 h. 30
3 l'abonnement

/ "

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

__ ¦ 
-

MÉÊ^mfmm Le spériafiste de votre ménageBgHup «1^ avec garantie des prix tes plus bas
"Tn i l l l  ^ m n m mf u  ¦_________________¦

I On achète les rasoirs de toutes |
les marques de qualité chez nous aux 1
^.//•^V prix Fust les plus bas s

g W& Ê̂ÊÊk 
¦& 

p.ex. Braun 2003 *Jh3m" |
^R une année de 

garantie a
ara D'autres modèles de Braun, Philips, |

m |H JBk Remington, Sanyo etc. on stock S

Villan-sur-Glâne, Jumbo Moncor 03724S414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

mfjff1ffffT*' ,̂?|ff?ffff?i?f^By* f̂fff>^?5ff

MARLY 
 ̂

Grande salle Marly-Cité Samedi 17 mai 1986, à 20h

SOIREE FOLKLORIQUE
DU BLUET M%

|R|P_| V̂\* 
ET 

DANSE

Directeurs: Nicolas Pernet , Laurent Gendre
Moniteurs: Jean-Luc Clément , Raphaël Mauron, Marianne Grandjean Entrée: adultes Fr. 7.- enfants gratuits 17-33374

|m^Q  ̂ PREMIÈRE

^**fo_jffi ** - ^£_^*

____¦_____ %f _______^^_____r ,̂ fl______r̂ '' àw ^B

m A 1 n LI

Samedi 24 mai 1986
Collégiale de Romont ,

à 20 h. 30

Concert du 10e

LA ROSE DES VENTS
avec

Anonyme 80
La Cantilène

Le Chœur d'hommes
de Grandcour

La Chanson du Moulin
Le Chœur de mon Cœur

17-33280

ÉÈ Voulez-vous ]
•jj l retrouver
Jmfi votre ligne?
f _pP* \ \$ Méthode Thermo-fitness

lyjv HORMF1A
Y flN? ...t) 'nst'tuf d*9 beauté

J / f l ^^S f̂l
ï § '/ 1711 Corminbœuf

\J|
: g 037/45 24 85 J

A4r  ̂ Récital de piano
W*& LUIZDE MOLIRA CASTRO

Œuvres de F. Mendelssohn - R Schumann - F. Liszt - José
Antonio Almeida Prado

P"—  ̂ snuvpnt imité ^e concert est donné sous le patronage de .'UNION D:
r0&} 

=>uuv«nx imixe , BANQUES SUISSES à Fribourg.LwJ • • ^___. -̂ __l jamais dépassé¦—*  ̂ Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

17-106

RESTAURANT LES C0L0MBETTES
VUADENS

Samedi 17 mai 1986. dès 18 h.

FÊTE DE L'OUVERTURE
Productions par:

• LA CHORALE DES MONTAGNARDS DU PAYS
D'ENHAUT

• TRIO POPULAIRE WERNER ROTH

BAR À RACLETTE - AMBIANCE

Se recommande: Famille Roger Rey
17-12672

L'Association fribourgeoise des locataires
section Sarine

a le plaisir de vous inviter à participer à son

assemblée générale
qui aura lieu le

mardi 20 mai 1986 à 19 h:
au café du Jura à Fribourg

Dès 19 h. 30
débat général:

le B-A-BA du locataire
Une synthèse originale des différents problèmes que

rencontrent les locataires et le service consultatif.
Le point sur l'initiative fédérale

pour la protection des locataires.

HÔTEL de la CROIX-BLANCHE LE MOURET
Dimanche de la Pentecôte 18 mai 1986\

PROGRAMME
DIMANCHE APRÈS MIDI À 14 h. 30

Première partie
PETIT CHŒUR D'ENFANTS DE PRAROMAN

Direction: N. MICHAUD
PETITE FANFARE DU MOURET

Deuxième partie
DIMANCHE SOIR À 20 h.

CHŒUR-MIXTE DE PRAROMAN
Direction: B. VESTE

PETITE FANFARE DU MOURET

LA BONNE BOUFFE
Comédie gaie en 2 actes de F. Laurent

jouée par les jeunes de la société
VENEZ TOUS VOUS DÉTENDRE AVEC NOUS!

Entrée libre.
Se recommande la Sté de jeunesse de Praroman

Société des concerts - Fribourg

" FRIBOURG _«_____ . F*^_. I
I PATINOIRE COMMUNALE I
| SAMEDI 31 MAI dès 21 h. |
I 

Locations : Hullabaloo. Grand-Places 4. Fnbourg - firyi, rue ¦
de Seyon 92. Neuchâtel - Manudisc rue Léchertta _r Bulle |

_ - Fantasy. Aarbergergasse 35 (sous-sol). Bern - Fortisch .
| rue de Bourg & Lausanne - Oiscopanorama , rueSimpion 14, I

Vevey '

\ Londres
> Vols tous les iours

I»! sauf mardi et mercred.

S Départ de Genève b

V Fr.240.-aFr.3CO-

g Demandez notre pnspectus.

• AMim9 m̂mmmmmmm\\\\\\Wtrr^^^•~fc 1 r.\ " l i t T _iS___T'A^S_3____l

«f!Genève, Laosarne,
:;X Fribourg, Neoekitel

 ̂
Vente par 

té^-58ii

.*.', oo 01/24130 00
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Ê am Ëf w% Jm̂ m f \ \  Éj k ^  ̂^Tè̂ A\ ^ J Ç Ë M Ë _^^ m̂ % m .̂ £»*> Eft f Ë  E Ë Ë m Toutes /es nouveaut^s de Renault sont exposées
^ÊW I \* I I \# ̂ ê* WmmmAMKMJ \êW «_# f *U I \_T Ë Ë Ë % W^ I f %¦ M f *V chez nous. De la révolutionnaire Renault Espace è

¦ la fabuleuse Renault 25. de la Renault Super 5

f\\\ *| fi 3|J 27 ITIdi 1386 super sympa à la plus rapide des sportives fran-

tous les jours de 10 h. à 20 h. ^N 
la Renault AI

Pine V6 GT La 
P
,u

Pan
des modèles Renault sont disponibles avec

/  /  fàfVlW, W, sonde lambda et injection
ormes US

Exposition de la nouvelle
Concessionnaire: RENAULT

GARAGE-CARROSSERIE-PEINTURE

SOVAC SA, MORAT
® 037/71 3688/89

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Bancs en bois, caisse à fleurs, tabourets et pièces déta-
chées.
Le vendredi 23 mai 1986, à 14 h., dans la grande halle E.
Wassmer SA , Plateau de Pérolles, à Fribourg, l'Office
vendra au plus offrant et au comptant un lot de 70 bancs en
bois de 150 et 180 cm, avec ou sans dossier , ainsi que des
caisses à fleurs de 50, 100 et 150 cm, 7 tabourets et un lot
de pièces détachées. Le tout est sur palettes, à mon-
ter.
Ce lot dépend de la faillite de Rochat-Bois SA, à
Corcelles-sur- Payerne.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.

. . -

teptodW^***» ttj4
ARCHITECTES ETS ou PR±
dessinateurs architectes Lggj

z&s^*-r?! 3̂*
C0n*"*_^5S*--t—t—t—t—t \ ""̂ Ŝ ^f»»»»»!!^

<! nHî LJ/ *
5reni*'re contact par écrit ou par téléphone.

I JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie maison d'Avry-
Centre , à Avry-sur-Matran,

BOULANGERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants, 5
jours par semaine , 42 heures de travail, 4 semaines de
vacances au minimum.

Veuillez s.v.p. vous adresser directement à M. Siffert , chef
de boulangerie, _• 037/30 17 16 ou faire vos offres écrites
à:

JOWA SA
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel I

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise J

^^  ̂
_• 038/33 27 01 M

Renault 21
Agents locaux:

Avenches: Garage Touring-Central SA
Courtepin: Garage A. Schleuniger & O
Cormondes: Garage du Capitole
Guin: Garage Zentrum AG
Chiètres: Seeland-Garage

ise-bêfes. HHHHH
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Quoi qu'il arrive

Pense-bêtes

Une vache xévadée met en sursis le
conducteur le plus prudent. Freins
plantés, danger écarté! Mais quand
la poisse s'en mêle, vous pouvez vous
féliciter de pouvoir sûrement compter
sur l'Union Suisse.
L'Union Suisse fait plus encore pour
votre plaisir de rouler décontracté:
tous les coupons porte-bonheur rentrés
participent au tirage de 4x4 nouveaux
pneus auto d'une valeur de Fr. 800.— et

#à RENAULT 
K M  DES VOITURES

A VIVRE
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30 pharmacies de secours pour voiture
de Fr. 50.-.
Coupon porte -bonheur
Je participe au tirage de 16 pneus auto et 30 pharmacies de
secours pour voiture.

Nom '
Prénom 

Rue, No 
NPA/ localité LL

Collez ce coupon sur une carte postale que vous expédiez,
au plus tard le 31 juillet 1986, à Union Suisse, Assurances ,
rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3.

UNION SUISSE

Une agence de l'Union Suisse est tout près de chez vous
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Je serre les mâchoires : «notre » juge
dans un salon au lieu d'apposer le point
final à l'enquête? Brigitte m'emmène
avec Selrac, quelques pas dans le quar-
tier , petites maisons , jardins clôturés ;
au pied de la colline , des ouvriers en
salopettes orange pavent la dernière
sente boueuse. Le pas vif de mon amie ,
sa voix nette , son impatience à racon-
ter comme lesjours où son cours a bien
marché. Elle a sauté sur l'occasion , elle
leur a dit à tous qu'elle connaissait un
jeune homme enfermé depuis trois -
non , cinq mois ; moins de vingt ans,
l'enquête en cours, les parents sans
accès au dossier, la libération provi-
soire et l'expertise psychiatrique refu-
sées plusieurs fois.

Je m'attendais à ce qu 'ils protestent :
l'un d'eux a ri ; il paraissait au courant ,
il a déclaré que ce garçon et les autres
placés au mieux et qu 'il serait temps de
s'occuper d'eux l'an prochain.

De part et d'autre de la haie à notre
gauche, les aboiements d'un grand
Dobermann noir et de Selrac, poils de
l'échinc dressés ; cartable au dos, des
écoliers se poursuivent; peut-être Ber-
nard n'a-t-il pas la clé sur lui , nous
ferions mieux de faire demi-tour.

Brigitte insiste ; elle a entraîné le
procureur à l'écart , elle lui a dit le verre
dépoli , la solitude , l'inaction , et que
nulle part un régime pareil : «L'an
prochain , le jugement inutile ; les gar-
çons mûrs pour l'asile. »

Les mots glissent , boule glacée au
creux de l'estomac ; je me redresse ;
longtemps que je n'avais pas marché
ainsi d'un bon pas. Front bas, mon
amie ajoute que le procureur n'est pas
un homme insensible; elle a vu son
visage changer; il redoute pour la
Suisse le désordre des pays voisins ;

y cette bande , un signe de décadence de
l'Occident.

Je me suis rappelée Saint-Augustin :
pourquoi mon amie n a-t-elle pas pro-
testé que des bandes d'adolescents
dans tous les pays et tous les temps ?
Elle m'explique qu 'en période de peste,
la moindre grippe suspecte. Cependant
juges et procureur capables de ré-
flexion : sûrement un proche change-
ment.

Le même mot que Marianne ; le
changement aujourd'hui c'est Brigitte
qui parle de patience au lieu de répéter
«le temps 'presse». La première neige
en montagne et pour mon amie le
premier week-end à skis. Elle passera
aux nouvelles mard i entre deux
cours.

La cuisine , un refuge où la vie se
concentre ; Selrac dans sa corbeille

Lors d'une récente partie libre , vous êtes
assis en Sud et relevez la main suivante :

? A
V R 9 7 3
0-
* A R D V 8 7 4 3

Les enchères : Sud donneur

2* - 20
3* - 30
3<? - 4*v
6 9?

Un peu euphorique en Sud , vous espérez
D et V 9? chez votre partenaire et concluez à
6 *\?, alors qu 'un passe sur 4 9?, après la
réponse de 2 0, me paraît beaucoup plus
raisonnable.

En outre , je pense que les contrats de 5 ou
6 A correspondent mieux à cette main qu 'il
faut absolument aissimiler à un unicolore .

poils collés, que lisse le chat de sa petite
langue obstinée. En attendant que l'eau
bouillisse , Bernard a tourné le bouton
de la radio ; l'heure dite de culture , et
cette phrase de Hermann Hesse qui
m'a fait sursauter : «A quarante ans,
parce que mon pays n 'ava it pas connu
la guerre, je n 'étais pas encore sorti de
l 'enfance. »

Le vendredi en sortant du collège
Frédéric se rend au conservatoire pour
une leçon de piano ; sans son retard
j'aurais tu Brigitte , le cocktail , les pro-
pos du juge, mais pour une fois Jean de
bonne heure et demandant quelle jour-
née ? Il tire sur sa pipe sans commen-
taire.

Crainte de savoir ou certitude que
rien de nouveau? quand samedi, après
la visite, il nous a dit que Guillaume
allait bien et qu 'il nous embrassait
aucun de nous n'a rien demandé de
plus. Toute la journée mal dans ma
peau; comme angoissée de ne pas
l'être ; le numéro du Pasteur Détra/
composé plusieurs fois en vain ; aucun
des répondants de la Main Tendue
capable de me renseigner. Le dimanche
comme tous les dimanches avec la
mère de Jean et le passage de mon frère
dans la soirée.

Dès huit heures lundi , j'ai appelé
Maître Bory ; je n ai pas eu à répéter
mon nom. «Comme je l'ai dit à votre
mari...» le même préambule que quel-
ques mois plus tôt ; donc, comme Jean
le savait , refusés le transfert dans une
autre prison et la visite d'un psychiatre
ou celle d'un autre médecin que celui
attaché à l'établissement, refusée la
libération provisoire cependant qu'un
nouveau recours interjeté. Le change-
ment , pour moi, c est qu au heu de
reprocher à Jean son silence, j'avale ma
peine et me prépare - fruits, fleurs,
tendresse, sans oublier les messages
familiaux - à la visite du lendemain.

L'odeur de choux dès le seuil et 1e
parloir surchauffé ; j'ai ouvert la fenê-
tre : au pied du mur , un rang vide ; les
plantes joufflues mises en terre au
printemps n'ont plus aucune chance de
fleuri r.

Le visage blanc et bouffi de mon fils ;
son regard fixé sur un gardien inconnu ,
les mots laborieux, posés un à un. Il
n'avait pas écrit de la semaine et j'ai dit
que cela ne faisait rien; il espérait y
parvenir dans quelques jours , j'ai dit
que c'était bien ; quand le gardien s'est
levé j'ai lâché la main demeurée glacée
dans les miennes, comme si nous ne
nous étions pas touchés.

(A suivre)

Voici le diagramme généra
* R D S 4¦
N? 8 6 5 2
0 7 5 4 3 2

A V3 ~ |A 109 8 7 6 2
9 A D  n 

_ V V10 4
0 A V 8 6  0 RD10 9
* 109652 1 

S |* -

A A
9? R 9 7 3
0 -
* A R D V 8 7 4 3

Le jeu de la carte au contrat de 4 'N?, Ouesl
entame A 0

Déjà raccourci au 1er tour à l'atout , votre
main devient inexploitable , vous ne pouvez
mener à bien votre contrat et chutez de 2
levées content dans la tourmente de réaliseï
8 plis.

Alors ! me direz vous, quel contrai
demander avec ce monument?

3 SA est impossible puisqu 'une attaque
0 suivi d'un retour 9? par Est permet à la
défense d'encaisser 7 levées (4 0 2 '\? et 1+à
la fin).

5 * de loin la meilleure manche , esi
infaisable, même si vous trouvez la positior
des 9? (2 coups à blanc pour faire sauter A E
chez Ouest) à cause de la répartition catas
trophique des atouts. Vous perdez toujours
2 v et un atout.

A propos de manche , avez-vous remar-
qué que la seule faisable est 4 A en E/O, er
coupant un 9? au Mort. Les adversaires sonl
sans défense et n'encaissent en tout et poui
tout que A R D d'atout.

Curieux le bridge tout de même!

1

Bridge
Par Roger Geismann
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Labyrinthe
/-pV^ rs vÊfCr v ^̂ <^̂ \ Le 

mécnant 

°6re 
poursuit 

le 

petit 

poucet , qui
__ WDR ^ \g- \^^"$%C$/ r| saute de tous côtés P°ur lui échapper. Est-ce que
^ *2-

 ̂
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Mots croisés
Problème N° 372

Horizontalement : 1. Le couvre feu -
Endroit où l'on voudrait frapper - Leui
cour n'était ni élégante ni raffinée. 2.
Une moitié - Creuseras lentement -
Bien fait. 3. C'est un vieux crâne -
Poursuivra sans relâche - Il va en sens
contraire. 4. Fin de verbe - N'est pas
imaginaire - Défaut de largeur. 5. Tom-
beau de projets avortés. Irrésistible
quand elle devient majeure - Allon-
geais. 6. Au bout du port - Champignon
très estimé - A quel endroit - Poisson ¦
Négation. 7. Un allemand - Eclos ¦
Victime - Volcan. 8. Congé cavalier •
Conjonction - Note - Exceptent. 9
Protège une chambre - Moineau ¦
-Richesses - Exclamation d'admira-
tion. 10. A moitié aveuglées - Etais
utile. 11. Un mot d'introduction - Pro-
ductions. 12. Précède un total - Note •
Lettres de Chartres - Sans motifs - Dan;
la gêne. 13. Manque de soin - Risque-

Solution du problème
N» 371

Horizontalement: 1. Eléphants
Abattement. 2. Paroissien - Orge - Io. :
Ove - Ri - Muènent - Et - Où. 4. No
Puérile - Anriène. 5. Gin - Ud - Réelle
ment. 6. Es - Visées - Ul - Ecart. 7. lu
Normal - La - Tg - Hua. 8. Ternis
Eloge - Nie - Obi. 9. Ors - Pneus - Nef
Su. 10. Usitée - Rémi - Os. 11. Lilas
Rues - Calme. 12. Née - Te - Li - Mai ¦
Ain. 13. Ap - le - Pi - Né - Pâtres. 14. Mi
- Nu - Amoindrie - Mon. 15. Binera •
Isolée - Dent. 16. Oser - Ire - Ris -
Prière. 17. Us - Mener - Té - Ra - Ane
18. Repères - Barbare - Inné. 19. Suisse
- Elia - Résister. 20. Ré - Obésité - Eve ¦
Té.

Verticalement: 1. Eponge - Topi-
nambours. 2. Lavoisier - Epaisseur. 2
Ere - Ursule - Né - Pie. 4. Pô - Inerme;
5. Hirudiniculteur- Erse. 6. Asie - SOS
Sac -Aînée. 7. NS-Ruer-Pis-Pa - Re:
6. Timidement - Limier - Eb. 9. Seul
Salée - OS - Blé. 10. Neer - Louer
Niortais. 11. Eu - Gs - Enlierai. 1.
Bretelle - Réa - Dès. 13. Nés - Pré - Rare
14. Totate - Nem - Mai - Paré. 15. Tr ¦
Rectificateur - ESE. 16. Egermage - Aii
- la - IV. 17. Métier - Sol - Denise. 18
Enthousiasmèrent. 19. Niort - Ub - Ni ¦
One - Net. 20. Toue - Maintenant -
Hère.

rai. 14. A ses loups - Avec aigreur
Pronom. 15. Comique, il n'est pa;
grand - Sifflement prolongé - Début de
snobisme - Article - Apnès la signature
16. Roulement - Fleurs - Ville anglaise ¦
Dans les nuages. 17. Les pièces rares >sont nombreuses - Début de sauvetage
- Font un essai - Préfixe privatif. 18.
Dieu gaulois - Département - Précis -
Existe. 19. Infinitif- Etats de ce qui esl
sans éclat - Bière anglaise. 20. Ne res-
tera pas à la traîne - Foyers - A chaque
étage.

Verticalement : 1. Partie supérieun
d'une voile cannée - Qualifie une affain
qui , suivant une locution populaine
donne des nésultats décevants. 2
Débute le plus souvent pan une ouven-
ture - Un étrange r - Arrêts. 3. S'écrit
rapidement - Multitudes - Intérieur du
tube d'une bouche à feu - Certaine. 4.
Avalé - Inférieurs. 5. Aiment à croire -
Au milieu de la Ville Eternelle «Début
de tnavail - Possessif. 6. Ventile - Saint -
Plante des lieux humides - Pnonom. 7.

I II III IV V VI VII VIII IX )

Génies aériens - Lettnes de Tignes
Décomposena un tout en ses parties. 8
Lettnes de Moscou - Ondne - Dans h
Tamise - Souverainement parfait. 9
Manchand de canons - Spectacles fan
tastiques - Marier 10. La pnemiène di
toutes - Dans la cuisine - Alténation
Sun une nose. 11. Sa femme fut changéi
en oiseau à la suite d'une horribli
histoine de famille - N'est pas employé*
pan le poète - Issus de - Double enochet
12. Cnaint à l'hôtel - Symbole chimiqui
- On le tnouve sun une carte. 13. Posses
sif - Qui inspinent du dégoût - Suje
d'attaque. 14. Lac italien - On le gand(
sans plaisin - Pnénom féminin. 15. Sen
timent humain - Convient - Règle
Début de spasme. 16. Bon office - Dan
les Vosges - Qui dune un gnand espaci
de temps. 17. Tête de cochon - Noti
netounnée - Bizannement - Queue d<
cheval. 18. Brillante - Département
Début d'élimination. 19. Article étnan
gen - Possessif- Tinée. 20. Mis en tenne
Ville belge - Haut placé.
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11.30 Corps accord

31. Exercices d'équilibre debout
11.45 Victor

16. Le théâtre
12.00 Midi-public
13.25 Le Petit Docteur

6. L'Amoureux aux Pantoufles
une série en 6 épisodes
Avec : Alain Sachs, Pauline La-
font , Norman Bowler, Dave King
Stephen Boxer

14.15 Temps présent
Notre enfant a disparu

15.15 La Rose des Vents
USA : plus haut que les gratte
ciel

16.20 Sauce cartoon
dessins animés

16.50 Juke Box Heroes News
18.45 Franc-parler

Marine Markevitch, présidente de
l'association «Les Collectifs du
nouvel âge »
«La pédiatrie»: oubliée?

18.50 Dancin'Days (39)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

39. Toubib or not Toubib
20.40 Le Tueur triste

D'après le roman de Frédéric
Dard
Adaptation et dialogues : P. Pele-
gri et N. Gessner. Avec : Edwige
Feuillère - Guy Marchand - Michel
Creton Béatrice Agenin - Amélie
Gonin - Jean-Louis Richard.

22.10 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Psychose, Phase III

Un film de Richard Marquand
(1979) avec Katherine Ross,
Same Elliot

0.40 Rock Film Festival 86
Projection du vidéoclip «Gloria »,
1983, The Doors

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

0.50 Fin
* ' TJ *____________t_________E___-_____WF* F**

E
8.45 Les aventures de Winnie I our

son
Un délicieux ami à plumes

9.05 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

10.00 Culte solennel de Pentecôte '
11.00 Messe de la Pentecôte
12.00 Tell quel

Mort d'un Suisse
Un reportage d'Henri Hartig
et Ersan Arsever

12.30 The Orchestra
Série humoristique
Aujourd'hui: L'indésirable visi-
teur

13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.20 Famé

24° et dernier épisode: La Fa
çade

14.10 Jeu du Tribolo
14.20 Le temps de l'aventure

Les oiseaux des sables
14.45 Jeu du Tribolo
15.00 Drôles de dames

7. Mais qui veut tuer Charly?
15.50 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
Sur la chaîne suisse italienne:
17.15-18.45 Fête des fleurs, en direct de
Locarno
18.20 Vespérales

Pentecôte à l'EPFL
18.30 Ballets Trockadero de Monte-

Carlo
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

6* et dernier épisode: Le retour.
Réalisation: Michel Boisrond

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
A l'occasion du 450" anniversaire
de la Réforme.

21.50 En cherchant Emile
Un film d'Alain Guesnier

22.45 Téléjournal
23.00 Hippisme

Concours de dressage intematio
nal officiel (CDIO)

23.30 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

23.55 Rock Films Festival 1986
24.00 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.02 Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la une
13.25 Starsky et Hutch

Les créatures de rêve (1re partie)
14.20 Les habits du dimanche
15.05 Alice au pays des merveilles
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche
16.45 Scoop à la une
17.30 Les animaux du monde
18.00 Pour l'amour du risque

8. Le perroquet aime le croquet
18.55 Tirage du Loto sportif
19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la une
20.30 Les mines du roi Salomon

Avec Deborah Kerr , Stewart
Granger , Richard Carlson, Hugo
Haas, etc.

22.10 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 C' est à Cannes
23.35 Fin
"""^PUBUOTE ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
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10.40 Journal des sourds et des malen-

tendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1952
Les affaires Dominici et Marie
Besnard

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre

7. Les pièces d'or
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

Une émission de Michel Drucker.
Spécial foot : Viva les Bleus.
Avec: Carlos , Sacha Distel, Ada-
mo, Didier Barbelivien, Jane Man-
son, Francis Cabrel, Claude Bar-
zotti, Joël Bâtes, Dalida, Patrick
Sébastien, Les Mariachis , Défilé
de mode.

21.55 Histoires de l'Autre Monde
5. L'Ordinateur
Avec : Bruce Davison, Karen Shal
lo, Bill Cain, Jon Métthews, etc.

22.20 Les enfants du rock
23.25 Edition de la nuit
23.40 Les enfants du rock

(suite)
1.00 Fin

12.00-12.15 Espace 3
12.00 Des cadres et des entreprises
13.15 Connexions
13.30-15.00 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.32 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.04 Disney Channel
21.55 Soir 3
22.20 Mission casse-cou

1. Un homme dangereux (1). Une
série de Tony Wharmby. Avec:
Michael Brandon : Jim Dempsey -
Glynis Barber : Harriet Makepeace
-Ray Smith : Spikings, etc.

23.10 Grand angle
Spécial Festival de Cannes

0.10 Musiclub
0.40 Fin

7.45 RFE
Le temps de vivre

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service

10.30 Performances
(reprise du mercredi 14 mai)

11.00 Hauts de gammes
Spécial compact

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Invités : Mathé Altéry et Bernard
de Sariac

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La Croisière s'amuse

12. Le Commandant connaît la
Musique

15.15 Astro le Petit Robot
19. Les Indésirables

15.35 Concours Astro
15.45 Tennis Club

Dessin animé
15.55 Temps X
16.50 Les Dames de Cœur

2. Une Aïeule à Pedigree
17.50 30 millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord , pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Alain Souchon
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 L'inconnue de Vienne

De Bernard Stora et Claudine Ver-
gnes. Musique : Jean-Claude petit
avec : Marie-France Pisier, Ri-
chard Bohringer, Gérard Klein,
Catherine Froot, Jean-Pierre Bis-
son, etc.

22.00 Droit de réponse
La loi du Milieu

24.00 Une dernière
0.15 C'est à Cannes
0.25 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
9. Le Contre-bassiste

Télévision dimanche 18 mai
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9.00 Informations - Meteo
9.10 Gym Tonic

Avec Véronique et Davina
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin
17.00 Encore heureux qu'il fait beau

Un téléfilm de Kjell Sundvall
18.00 Cyclisme

Bordeaux-Paris
18.30 Stade 2
19.30 Maguy

37. La faillite, nous voilà
20.00 Le journal
20.35 Maigret s'amuse

Réalisation : René Lucot. Adapta
tion : Serge Ganzi. D'après Geor
ges Simenon
Avec: Jean Richard : commis
saire Maigret - Annick Tanguy
Madame Maigret - Robert Rondo
Lassnage - Cassandre Hornez:
Martine - André Dumas : profes-
seur Jave, etc.

22.00 Musiques au cœur
. «M»... le Divin !

«M» comme Mozart ! Mozart au
printemps... Mozart en mai. Ren-
dez-vous proposé par l'Orchestre
de Paris au Théâtre des Champs-
Elysées

23.05 Edition de la nuit
23.30 Fin.

QUALITÉ ÊIcMpcnl
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Pour les champ, du monde (Mexico)
une 2" TV bienvenue:
MEDIATOR 37 KF, 1141, couleur ,
37 cm, prise vidéo et RGB (ordina-
teur), canaux spéciaux pour téléré-
seau, "5__6eg-̂

Notre prix : Fr. 550.—

CATALOGUE
D'autres actions 86 dans le

distribué ces jours dans votre boîte

l ALLEMAGNE 1 )
20.15 Die verflixte 7, thème : Mexico.
21.45 Tirage de la Loterie à numéros.
21.50 Téléjournal. 22.05 Key West , film
américain de Philip Leacock (1972), avec
Stephen Boyd. 23.35 Weites Land (The
Big Country), film de William Wyler
( 1958), avec Gregory Peck , Carroll Baker ,
Jean Simmons. 2.15 Téléjournal.

| ALLEMAGNE 1 ]
19.20 Sports, motocyclisme : Grand

Prix d'Italie à Monza. 20.00 Téléjournal.
20.15 Baden-Badener Roulette. 21.45
Blutsbande (19; téléfilm américain en 2
parties de Billy Haie. 24.00 Téléjournal.
0.05 Fahrstuhl des Schreckens , film de
Jerry Jameson (1974). 1.45 Boxe. 2.30
Téléjournal.

^
U R C H A T"T\ # SA•VJT E N O U D  I W

-̂PUBLICITE

NOUVEAUTÉ SONY
Mini compact-disc port. 690.-
Pérolles 59 - * 037/24 72 72

l SUISSE ALÉMAN. )

18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal-Sports. 19.50 L'Evangile du diman-
che. 19.55... ausser man tut es. 20.10
Heimisbach. Pièce populaire de Rudolf
Stalder. 22.10 Téléjournal. 22.30 Pano-
rama sportif. 23.30 Der Alte, série. 0.30
Bulletin de nuit. 0.35 The Love of God.

I SUISSE ITALIENNE ]

18.05 Scacciapensieri , dessins animés.
18.30 L'Evangile de demain. Par Mgr
Azzolino Chiappini. 18.45 Téléjournal.
18.50 Tirage de la Loterie à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 La truffa che piaceva a Scoltand
Yard. Un film de Jack Smight (1966),
avec : Warren Beatty, Susannah York ,
Clive Revill. 22.10 Téléjournal. 22.20
Samedi sports. Téléjournal. 24.00 Fin.

IL <0>
9.00 Debout les enfants

10.00-12.00 Mosaïque
14.30-15.30 Hippisme
15.30 Thalassa
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
19.00 Petit à petit , passionnément
19.05 Signes particuliers

Invité: Claude Rich
20.04 Muppet Show

9. Dom Deluise
20.35 Hollywood, fabrique de rêve
21.35 Grand angle

Spécial Festival de Cannes
Présentation: Christian Rolland

22.05 Soir 3
22.30 Un si doux visage

Un film d'Otto Preminger (v.o
1,952)
Avec: Robert Mitchum: Frank
Jean Simmons: Diana Tremayre
Mona Freeman - L. Ames - E
O'Neil - K. Tobey, etc.

24.00 Prélude à la nuit
0.15 Fin

mil RADIO: PREMIERE
7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 7.50 Monsieur Jardinier
(suite). 8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche. 8.30 Mon-
sieur Jardinier (suite et fin). 8.55 Mys-
tère nature. 9.10 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Pour Elise. 12.30
Midi-Première, avec à: 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste! 18.00 Journal
des sports+titres de l'actualité. 18.30
Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie, avec
à: 22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz
me blues.

I SUISSE ALÉMAN . ]
15.00 Dimanche-magazine. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45 Der Herr
der Ziegen, film d'Ivo Strecker. 19.30
Téléjouranal - Sports. 19.55 Beau Brum-
mel Rebell und Verfuhrer , film de C. Bern-
hardt (1954) avec P. Ustinov, S. Granger.
21.40 Téléjournal. 21.55 Mozart et Salie-
ri. 22.45 Les démons reviennent-ils?
23.45 Bulletin de nuit. 23.50 Fin.

I SUISSE ITALIENNE )
14.25 Motocyclisme, Grand Prix d'Italie
en direct de Monza. 16.45 Cyclisme.
17.15 Fête des fleurs. 18.45 Téléjournal.
18.50 La Parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 Pearl (1), téléfilm en
5 parties de Hy Averback. 22.00 Plaisirs
de la musique. 22.30 Téléjournal. 22.40
Sports nuit , téléjournal.

TÉLÉCI

Ciné jeunesse 8.00 L' oiseau bleu (25) -
Tom Sawyer (25) - X-Or (25) - Capitaine
Flam (25) - Rody le petit Cid (14) - Les trois
Mousquetaires ( 16) - L'Ile au Trésor (14) -
Max Romana(12). 11.15 La petite maison
dans la prairie (134). 16.00 Fais pas le
singe (6). Cinéma cinéma 12.00 Missing
(1982) 115 min. 14.00 Polar (1984)
95 min.20.10Pollyanna(1960) 125 min.
22.15 Fenêtre sur Cour (1954)
110 min.

llll l RADIO: PREMIERE
9.10 Les coups du sort . 9.32 Décalage
BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.33 Le duel des gen-
res. 10.52 L'humeur dans, les épi-
nards. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Midi-Première, avec à: 12.40
Parole de Première . 13.00 Les naufra-
gés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première, avec à: 18.15 Sports.
18.20 env. Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir (suite).

lllll Radio: ESPACES 2
11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Qui ou quoi ? 12.00 Le dessus
du panier. 11.25 Jeu du prix hebdo.
13.00 Journal. 13.30 Provinces.
15.00 Promenade. 15.45 Autour
d'une chorale romande. 16.30 Au ren-
dez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-Espace. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Tenue de soi-
rée, avec à 20.05 En attendant le
concert. 20.30 Pour le 700e anniver-
saire de Morges : La Nef dans la Ville.
23.00 env. En direct du Festival de jazz
de Willisau. 1.00 Notturno.

I TÉLÉCINÉ Wffl
Ciné jeunesse: 8.00 Alvin (25). Les tur-
botines (8). Fais pas le singe (12). Benji
(1 ). Le monde merveilleux de Walt Disney
(19). 9.40 Heathcliff et Marmaduke (3).
Mickey Mouse ( 16). 16.00 Pataclop Péné-
lope (7). Cinéma cinéma: 12.00 Staying
alive (1983), 95 min. 14.00 Lieutenant
Robinson Crusoé(1966), 110 min. 16.30
Les canons de Navarone (1961),
140 min. 20.10 Choose me (1985),
95 min. 22.00 Rue Cases-Nègres ( 1983),
100 min.

1 1 Radio: ESPACE 2
9.10 L'éternel présent, avec à 9.30 7
Sages dans l'Inde: 3. Râmakrishna.
11.30 Le concert du dimanche: Came-
rata Lysy. 12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal. 13.30 Digestif...
14.30 Le dimanche littéraire. Robin-
son Crusoé: un livre, un mythe. 15.15
Festivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Mais encore? 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires: 20.5 Ulrich Hel-
ger , Fragments , d'Odile Ehret. 21.30
env. La lettre et l'esprit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Espaces imaginai-
res (suite). 22.40 env. Espace musical.
23.00 Question de mots ou enquête
sur un mot au-dessus de tout soup-
çon. 0.05 Musique de petite nuit. 1.00
Notturno.
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TF1: le symbolique
et le reste

Quand un Gouvernement natio-
nalise quelque chose, c'est une
société à deux doigts de la faillite.
Quand il privatise, c'est une société
florissante. Vieil adage, vrai au
moins pour les gouvernements de
droite, exemple britannique à
l'appui. Fort de cet axiome, on con-
cluerait que décidément la France a
la droite libérale la plus bête du
monde: TF1 dont le Gouvernement
vient d'annoncer la privatisation
accumule depuis quelques années
un déficit aussi considérable
qu'obstiné qui s'est chiffré l'an der-
nier à plus de 20 millions de francs.
C'est que le service public coûte
cher, très cher, qu'une chaîne
comme TF1 emploie plus de 1400
personnes et ne peut compter pour
les paver aue sur une taxe de con-
cession (à partager avec les deux
autres chaînes) et sur une publicité
limitée. Il est vrai, en revanche,
qu'elle a pour elle le prestige d'un
sigle, un auditoire' de plus de dix
millions de personnes en France et
pas mal de savoir-faire. Tout bien
balancé, TF1 ne serait donc pas une
si mauvaise affaire que cela. Voilà
donc la droite française blanchie du
souDcon de ne Das savoir compter.

Mais cette privatisation n'est
pas qu'une affaire de gros sous. Elle
serait même tout le contraire. Elue
sur un programme libéral marqué
par le «reagano-thatcherisme»
ambiant, l'actuelle majorité comp-
tait plutôt sur l'effet symbolique de
sa décision: la gauche a nationalisé
en toute illogisme économique,
nous, nous privatiserons pour mon-
trer que le marché vaut toujours
mieux que l'Etat et qu'accessoire-
ment nos discours de cantines élec-
torales n'étaient pas que du papier
Hnnt nn fait l_»«ï nnmttp'î

Il I TSR @.
12.15 Concert

Concerto pour orchestre de Bêla
Bartok
Psalmus Hungaricus de Zoltan
Kodaly,
interprétés par l'Orchestre d'Etat
hongrois, dirigé par Matyas
Angal

13.25 Téléjournal
13.30 Sport

Finale de la Coupe de Suisse:
Sion-Servette

15.00 Sport
17.15 Regards

Présence catholique
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao , le petit panda
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres animé par Jacques
Berlie

18.55 Sauce cartoon
Le lion et la chanson
Film de marionnettes (Tchécoslo-
vaquie), Grand Prix du Festival
d'Annecy 1960

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin
20.15 L'année des méduses
Film de Christopher Frank ( 1984).
Avec: Valérie Kapriski , Bernard
Giraudeau, Caroline Cellier , Jac-
ques Perrin, Béatrice Agenin,
Betty Assenza, Charlotte Kadi,
Pierre Vaneck
22.10 Spécial cinéma à Cannes
Reportage de Jean Quaratino

23.00 Téléjournal I
23.15 Sport

0.50 Rock Films Festival 86
Informations sur le festival qui
aura lieu les 23, 24 et 25 mai.
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MENTAIRE ?

Toute la difficulté surgit dans les
retombées concrètes de cette ges-
tion des symboles: comme la gau-
che eut bien de la peine à justifier -
si ce n'est idéologiquement — les
milliards investis dans les secteurs
condamnés, la droite voit se lever
contre elle une imposante coalition:
des professionnels pour qui la télé-
vision n'est pas un «produit»
comme un autre. Mais aussi le
public qui, outre qu'il se sent légiti-
mement «propriétaire de la télé, a
déjà pu voir ce que pouvait être une
chaîne privée en regardant la «5» de
Silvio Berlusconi: parce qu'elle ne
vit que de publicité, cette dernière.
comme toutes les chaînes privées,
est condamnée à viser le public le
plus moyen possible, de faire des
programmes assimilables par le
plus grand nombre. On voit d'ici où
ça mène: «Médiocrité city» en pas-
sant par Dallas et Miami (Vice à),
Amériaue.

Dans ces conditions, il est
piquant d'entendre le ministre de la
Communication, François Léotard,
justifier «sa» privatisation en par-
lant de «s'opposer au déferlement
des productions américaines». Car
on voit mal une chaîne privée inves-
tir de grosses sommes d'argent
dans la réalisation de produits télé-
visés nationaux ou européens de
qualité et se priver de séries améri-
caines bon marché. A moins que le
Gouvernement ne l'y contraigne par
la loi. La loi, on veut bien. Mais s'il
faut recourir à elle, pourquoi alors,
diront les vrais libéraux, avoir priva-
tisé?

Michel 7p>nHali

Télévision lundi 19 mai
TFl \ïfc-l ANTENNE 2*V III FR3

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

1 A -3K I a _-.«:..-.-, A *. TC1

Magazine de la vie pratique. Cal-
feutrage et isolation des fenêtres -
Plantes de mosaïques - Confec-
tion d'une blouse volantée - Tra-
vaux nécessitant un permis de
cnnstruim - Oimi AP. neuf nnnr
notre beauté de l'été - Vide-poche
pratique - Marquise au chocolat,
sauce anglaise - Etre en forme: la
gymnastique pour tous - Coup de
cœur: loisirs et distractions de la
semaine

•te on T;«.X A C_U< r-in.,,4

15.50 Nous avons gagné ce soir
Film de Robert Wise (1949)

17.00 La chance aux chansons
Invitée: Frieda Boccara

17.30 Jo Gaillard

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara
19.05 La vie des Botes

Mask: les frayeurs de Scott
19.40 Cocoricocoboy
?n nn I o im irn.-il Ho la I Inp

20.30 Seuls sont les indomptés
Film américain de David Miller
Avec Kirk Douglas - Gêna Ro-
wlands

22.15 Etoiles et toiles
Emission proposée par Frédéric
Mitterand et Martine Jouando
Rnca I iivamhniirn - \A/nnHw Alton

et ses femmes - Cinéma anglais:
film «Mission» - Interview de
Roland Joffe et d'Ennio Morri-
cone Mona Usa - Portrait de
Waldeck Standzak - Edwige Feuil-
lère et la dame de Malaga «Retour
d'un film perdu» - Dalida

oo le i i -j :_ 

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
~7r\r\rr\ nrr 't àrt*

11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

L'intinéraire de Carlos
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
10. IH PntharinQ

14.00 Aujourd'hui la vie
A voir , avec Françoise Dorin

15.00 La poupée sanglante (4)
D' après Gaston Leroux

15.55 C' est encore mieux l' après-midi
1-7 1C DA..A AI

Téléchat - Latulu et Lireli - Les
maîtres de l' univers: Le prince
n'est plus

18.05 Capitol
18.30 C' est la vie
-i o en. r«__ _u:« _• A — ¦_._» 

19.15 Palmarès du Festival de Can
nés
Remise des palmes du 39" Festi
val en Eurovision

20.00 Le journal
Les cinq dernières minutes

20.35 Les loges du crime
Pilm râalicû nar loan Phannt

22.10 Le défi mondial
3. Le monde lié
D'après l' œuvre de Jean-Jacques
Servan-Schreiber
Présentation: Peter Ustinov

no r\r\ i- _:* : _i_ i_ :-

14.30 Thalassa
15.15 Automobilisme
16.05 Fernand Cow-Boy

Film de Guy Lefranc (1956)
Avec Fernand Raynaud
Actualités de jadis

17.45 La cuisine des marins
18.00 Fanchette
18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
1Q R*3 I QO ûr»tr__K-»i-i_-te

19.58 19-20
20.04 La baie des stars

Festival de Cannes: soirée de clô
ture

20.35 Tendre poulet
Film Ho Philino Ho Brnra /1Q77\

Avec: Annie Girardot - Philippe
Noiret - Hubert Deschamps

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres
23.40 La clef des nombres et des

tarots
OO / t  DrA\ , ,An  4 to n..l«

LALIBERTE

Ange et
démon...

Il était difficile de trouver mieux que
«Un si doux visage » (1952) pour ren-
dre hommage à Otto Preminger, récem-
ment disparu. Plus fascinant encore
que son premier succès, le fameux
«Laura » (1944), mais hélas méconnu ,
« Un si doux visage » va beaucoup plus
loin dans l'analyse de la spychologie
criminelle.

Diane Tremayne cache en effet sous
un visage d'ange (le titre original du
film est «Angel face») une âme de
démon. Décidée à aller jusqu 'au bout
de ses désirs et de ses sentiments, elle
n'hésite pas à mentir , à trahir et à tuer.
Mais Diane n'est pas un personnage
antipathique , une de ces femmes fata-
les au cœur glacé qui hantent les films
noirs américains. Au contraire, elle
reste charmeuse et la passion que lui
inspire l'homme qu 'elle a choisi la rend
digne des plus grandes héroïnes de
tragédie.

Jean Simmons est d'ailleurs extraor-
dinaire dans ce rôle d'ange pervers qui
confirma l'immensité de son talent.
Robert Mitchum , «la victime»,
l'homme trop aimé, se montre quant à
lui excellent dans le rôle d'un être
désemparé, comprenant trop tard le
machiavélisme de celle qui le voulait
Dour elle seule.

D'origine viennoise, Otto Premin-
ger (1906-1986) débute comme acteur
et metteur en scène à Prague et â
Zurich. Directeur de théâtre entre 1932
et 1934, il choisit l'exil en 1935. Broad-
wav lui offre la oossibilité de déDlover
son talent mais il préfère partir pour
Hollywood en 1942. Sa grande époque
correspond à l'apogée du film noir,
auquel il apportera une touche euro-
péenne. «Laura», «Mark Dixon détec-
tive», «Un si doux visage», sont ses
plus belles réalisations. (AP)

• «Un si doux visage» (1952)
FR 3 dimanche. 22 h. 35, 90 min.

Al I FMAGNF f»V_5__ _*'

11.00 Die Blumen des Herrn Mah. 11.30
Wild am Sonntag. 13.15 Ferien fur den
Hund, film. 14.30 Flugteig U. 15.50 Der
Goldschatz von Matecumbe, film de Vin-
cent McEveety (1976). 21.55 Festival de
Cannes 1986. 22.25 Rassemblement des

RADIQ-T̂ - MEDIAS

Des ballets pour rire
Quand la danse classique tourne au burlesque
D'abord , les ballets Trockadero de

Monte-Carlo ne viennent pas de Mon-
te-Carlo. Les « Trocks», comme les
appellent les New-Yorkais, ont fait
leurs premières armes du côté de
Greenwich Villaee. Ensuite, les Trocks
agacent certains balletomanes. « Inca-
pables de faire autre chose que de
tourner en dérision le ballet classique »,
écrivait d'une plume un critique pari-
sien. Là, ça commence à devenir inté-
ressant, non ?

Enfin , coup de grâce : dans la troupe,
il n'y a que des mecs ! Des messieurs-
dames en tutu. Le Bolchoï transformé
en cage aux folles. Le « Lac des cygnes»
tombé aux mains des travelots. Dam-
nation !

Le spectacle est donc à déconseiller
formellement. Si toutefois vous faites fi
de cet avertissement, alors sachez que
les Trocks ont été lancés par Shirley
MacLaine et que Maurice Béiart a

hurlé de rire en découvrant leur récital,
Car les Trocks sont des superprofes-
sionnels de la danse classique qui ont
opté pour la voie du pastiche: les
chorégraphies de Balanchine ou de
Martha Graham sont respectées au
millimètre près. Mais lorsque la prima
ballerina accuse ses quatre-vingts kilos
de muscle et qu 'elle envoie bouler à
l'autre bout de la scène un prince char-
mant pourtant bien bâti , lorsque la fille
du pharaon ou la reine des cygnes ont
des poitrines velues comme des paillas-
sons (quand «elles» n'arborent pas des
moustaches en guidon de vélo), il se
produit un indescriptible dérapage.

Vous pouvez bien sûr vous voiler la
face. Vous pouvez aussi rigoler fran-
chement. De toute façon, personne
n'en saura rien, c'est promis. GS

• Les ballets Trockadero
TSR. dimanche 18 h. 30

Il II SUISSE ALÉMAN . 1
12.15 Ergânzungen zur Zeit. 13.35 Ren
dez-vous, avec Eva Mezger. 14.20 Bulle
tin-Télétexte. 14.25 Frauenfelder Pfing
strennen. 17.00 Der Maulwurf im Traum
17.30 TV scolaire: nos aliments (5)
C.ar.an Ap l 'A mprinno An *5i iH 17 AK d t i l a

nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Kuriosa made in USA. 18.30
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.00 Mika-
do, comédie musicale, de Gilbert O'Sulli-
van. 22.10 Téléjournal. 22.25 Sports en
bref. 22.35 Kamera lauft spécial: le Festi-
.,ni A~ r~ ._ no oc D..ii_-î_ _ i_ :*
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14.00 Téléjournal. 14.05 Tous comptes
faits. 14.15MASH. 14.50 Sports. 16.55
Cyclisme: Tour d'Italie. Reflets de l'étape
du jour. 17.20 Supercar spécial jeunesse:
18.15 Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Lasciate che ci provi..., téléfilm. 21.25
Nautilus: Cannes mon amour. 22.20 Télé-
journal. 22.30 L'isola délie trenta bare (3).
O . -O. TAlilm.rnd

I L . . m
TELECINE V

Cinéma cinéma 14.00 «Les Princes»
(1982) 100 min. Ce sont des Gitans, ils
sont orgueilleux et beaux , fiers de leur
peuple et de leurs traditions. Et quand
h^irnU^ unii* nnfrninrlrn nûf tra^itinne

Ciné jeunesse 16.00 Alvin (25) Cinéma
cinéma 16.30 «Notre Homme Flint»
(1966) 100 min. 20.10 «Coup de Coeur»
(1982) 100 min. Las Vegas. Un couple se
dispute et se sépare. 22.00 «Blanche et
Mario» n98!ï'90 min

II I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner, en direct du Festival de Cannes.
10.05 Les matinées de la Première
(suite), en direct du stade du Wankdorf
à Berne, à l'occasion de la finale de la
Coupe de Suisse de football entre
Servette et Sion. 11.05 Le Bingopho-
nn 1 1 OH I ne. m^finAnp An I r, PromlAro

(suite). 12.05 SAS: Service assistance
scolaire. 12.30 Midi première. 13.15
Sport et musique. 17.30 Soir premiè-
re, ce que l'on peut en dire. 19.05
I 'ocnaHrillo wctrnio 90 Ho* I ahol enic-

se. 20.30 52 Blanches et 36 Noires,
avec à: 20.30 Polar première: Tu
n'arriveras pas vivant à Lisbonne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax ,
avec: Paroles de nuit: Semaine Roland
r_ .utit_'__f. 1 ___._ .._»__..« _._ .___&_ .

11 Radin* FSPACF ?

10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.35 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse-musique.
i n  e\r\ O:II _*~ HC or» r*~A — 
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du
monde: l'Orchestre philharmonique
de Berlin. 21.30 env. Notes et post-
scriptum. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Nottur-


