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Au soleil de la rose

——
Estavayer-le-Lac: étape du Tour de Sol

Le Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) a reçu en été 1987 des «in-
formations sérieuses selon lesquelles
l'ambassadeur d'Iran à Berne, Syyed
Mohammad Hossein Malaek (au cen-
tre), aurait participé à l'occupation et à
la prise d'otages à l'ambassade des
Etats-Unis en Iran, a indiqué hier le
porte-parole du MPC Roland Hauens-
tein. Le Département d'Etat américain,
quant à lui , maintient ses accusations.
Il affirme que Syyed Mohammad Hos-
sein Malaek était lun  des leaders de la
prise d'otages à l'ambassade de Téhé-
ran en 1979 et 1980. ATS/Keystone

CD A l'agenda du week
end

G) Nova Friburgo :
roulent les meules!

Estavayer-le-lac s'apprête ,
à la fin j uin, à ouvrir ses
portes au soleil. La cité à la
rose sera en effet l'une des
étapes du Tour. L'occasion

pour les organisateurs d'an-
noncer le programme qui
comprendra un grand dé-
bat et une course de ba-
teaux solaires.

0D Bruno Maillard

Trois gendarmes tués, 27 pris en otage

Explosion néo-calédonienne
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Trois gendarmes ont été tués, deux gravement blessés et 27 pris en otages par des indépendantistes canaques, lors de violents
affrontements hier dans l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, entre la police française et des militants du Front de libération
nationale kanak socialiste (FLNKS), dont trois ont été blessés par balles. Ces incidents ont déclenché une sévère polémique
entre le Gouvernement de droite de Jacques Chirac et l'opposition de gauche, deux jours avant le premier tour de l'élection
présidentielle française. AFP/Reuter/Keystone
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Ambassadeur terroriste à Berne
Washington confirme
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Course à l'Elysée:
la primaire à droite

Quel
vainqueur?
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(B Graffiti : histoire
d'une 2e couche...

© FC Bulle:
encore un rôle
important à jouer

© Mondial 1998:
la Suisse bien placée
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Professionnels fribourgeois du bois

Non aux bricoleurs

Oui à une formation profes-
sionnelle et continue qui
permette de se distinguer du
bricoleur. L'appel a été lancé
hier aux Paccots, par le nou-
veau président fribourgeois
des professionnels du bois,
Bernard Repond , de Char-
mey
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CD Dorothea Lange,

une femme témoin
Parmi les grands photographes qui
ont documenté la terrible dépres-
sion américaine des années 30 fi-
gure une femme exceptionnelle, Do-
rothea Lange.

Œ Anselmo ne croit pas
au génie
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I ette chemise à col boutonné de coupe améri-
^- ¦* caine classique est taillée dans une merveil-
leuse popeline de coton à rayures marines. Elle est
accompagnée d'un pantalon coupe ample en twill pur
coton.

Ces deux pièces constituent ensemble un parfait
exemple de style masculin désinvolte. Nous entendons
par la un style bon chic bon genre tout en étant»
superbement confortable.

Des vêtements masculins? Cela doit paraître
étrange à ceux qui connaissent bien Polarn & Pyret.
Après tout, pendant vingt ans, nous ne nous sommes
consacrés qu 'à la mode féminine et enfantine. Et
pourtant , nous créons également une collection pour
hommes. Mais uniquement pour les très jeunes. Ceux
qui ont moins de 14 ans. Et nous n 'hésitons pas à

CHEMISE RAY éE, COL

BOUTONN é. 100%
COTON POPELINE.
BLEU/BLANC.
100-160 CM. DèS FR. 28
PANTALON UNI. COTON ,
BLANC OU MARINE .
110-170 CM.
DÈS FR. 45.-.
FOULARD FR. 7.-.
CEINTURE FR. 6.-.
BRETELLES FR. 19.50.

donner à ces vêtements la coupe classique qui est
sinon la caractéristique du style masculin désinvolte
porte par les adultes.

Notre mode pour adolescents s'inspire des princi
pas qui sont ceux de tous les modèles P&P:

Choix des meilleurs matériaux naturels
Coutures renforcées partout où cela paraît nécessaire
Confection réalisée par les fabricants les plus

reconnus
Contrôle par notre propre équipe de contrôleurs

spécialisés.
A tout cela nous ajoutons toujours la garantie P&P:
si vous changez d'avis, rapportez-nous le vêtement.
Il sera échangé ou remboursé. Il vous suffit de ne pas
oublier la facture. Bien entendu, le vêtement ne
doit pas avoir été porté .
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Polarn &Pyref
La mode qui vient de Scandinavie
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enrichit votre vie,

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.



Objecteurs de conscience
Opposition forte

Au vu d'un sondage réalisé au-
près de 205 objecteurs de conscien-
ce, il apparaît que la révision du
code pénal militaire proposée
(CPM) par le Conseil fédéral (projet
Barras) se heurte à une forte opposi-
tion. 80,5% des personnes interro-
gées estiment que le projet de décri-
minalisation des peines n'améliore-
rait pas la condition des objecteurs,
ont annoncé hier à Berne les res-
ponsables du" Service civil suisse et
du Centre Martin Luther King de
Lausanne. (ATS)

Le MODS lance Mobutu
Prisonniers politiques au Zaïre

Des représentants du MODS
(Mouvement pour une Suisse ou-
verte, démocratique et solidaire)
ont remis hier une lettre à l'ambas-
sade du Zaïre à Berne priant le pré-
sident Mobutu Sese Seko de «libé-
rer sans tarder» les prisonniers
d'opinion et en particulier M. Tshi-
sekedi wa Mulumba, un des princi-
paux opposants au régime. Parallè-
lement une seconde lettre a été
adressée au conseiller fédéral René
Felber afin qu 'il proteste contre «la
torture et les violations des droits
de l'homme au Zaïre». (ATS)

Le PRD à Lugano
Décider vite

Le président du Parti radical dé-
mocratique suisse (PRD), le
conseiller aux Etats Bruno Hunzi-
ker, a ouvert hier à Lugano, le
congrès annuel du parti qui se clô-
turera samedi. Bruno Hunziker a
rappelé que le Tessin accueille pour
la troisième fois, après 1950 et
1964, le congrès du PRD. Le prési-
dent du parti a ensuite évoqué les
grandes iignes de la politique des
finances et énergétique. Il a notam-
ment souhaité, en ce qui concerne
l'avenir de la central nucléaire de
Kaiseraugst, que la situation soit
rapidement éclairée. (ATS)

Politique coordonnée des transports
Comité créé

Un comité suisse d'action pour
une politique coordonnée des
transports (PCT) s'est constitué à
Berne. Selon un communiqué pu-
blié hier, plus de 70 parlementaires
issus de toutes les régions du pays
patronnent le comité. La prési-
dence du comité est assurée par la
conseillère aux Etats Monika We-
ber (Adi/ZH) et les conseillers na-
tionaux Hans Rudolf Nebiker
(UDC/BL), Sergio Salvioni
(rad/TI), Silvio Bircher (soc/AG) et
Rolf Seiler (PDC/ZH). (ATS)

Affaire dés Jenisch
Mise au point

Après avoir annoncé mercredi sa
démission du conseil de Fondation
de Pro Juventute , l'ancienne
conseillère aux Etats libérale Moni-
que Bauer-Lagier a tenu à faire hier
une mise au point: si elle a effective-
ment quitté le conseil de Fonda-
tion , elle n'en continue pas moins à
faire partie de la commission du
fonds et ainsi à œuvrer en faveur
d'un renouement du dialogue entre
Pro Juventute et les Jenisch. (ATS)

Médicament contre l'acné
Roche en cause

Un médicament contre l'acné,
produit par une succursale du
consortium bâlois Hoffmann-La
Roche, «Roche Laboratories» et
mis en vente aux Etats-Unis, aurait
provoqué, depuis son introduction
sur le marché en 1982, de «graves
lésions» chez plus de mille nou-
veau-nés. Selon le «New York Ti-
mes» paru hier, qui s'appuie sur un
rapport de l'autorité américaine de
contrôle des médicaments (Food
and Drug Administration , FDA),
les autorités américaines exami-
nent le retrait possible du marché
du médicament «Accutane».

(ATS)
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L'ambassadeur d'Iran à Berne est un terroriste

Washington persiste et signe

« D E  
WASHINGTON A

PHILIPPE M
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L'ambassadeur de l'Iran à Berne est
un terroriste. Washington persite et si-
gne. Interrogé par notre journal, le Dé-
partement d'Etat américain a officielle-
ment confirmé hier en fin de journée à
Washington les accusations très graves
portées contre Seyyed Mohammed
Hossein Malaek par l'ambassadrice
américaine Faith Ryan Whittlesey. Le
communiqué du Ministère américain
est catégorique

Citation :

«Seyyed Mohammad Hossein Ma-
laek était l'un des leaders de la prise
d'otages de l'ambassade de Téhéran.
Des anciens otages américains se sou-
viennent clairement de lui...

«Sur les instructions du Départe-
ment d'Etat , notre ambassade à Berne
a exprimé à plusieurs reprises au Gou-
vernement suisse ses réserves sur la
présence et sur la proposition d'accré-
ditation de Malaek , ceci avant son ac-
créditation comme ambassadeur. »

Derrière l'aridité de ce communiqué
diplomatique , l'administration améri-
caine est clairement affligée par l'accré-
ditation. Les positions prises par Mmc
Whitt Jesey sont celles du Départe-
ment d'Etat et du Gouvernement amé-
ricain et l'ambassadeur Whitt Jesey a
strictement agi sous ordre.

Pour sa défense, Berne affirme par la
bouche d'un fonctionnaire suisse haut
placé que «les Américains n'ont pas
apporté le moindre début de preuve de
leurs allégations». Des sources de très
bonne foi, et parfaitement familières
du dossier affirment que la réalité est
sensiblement différente. Elles font no-
tamment remarquer que l'identité de
Seyyed Malaek et son rôle dans la prise
des otages américains de Téhéran ne
fait absolument aucun doute. Malaek

Un ambassadeur pour le moins contes-
té... Keystone
est connu des anciens otages car il en a
lui-même gardé certains et interrogés
d'autres. «Il n'était pas dans la rue en
train de brûler des drapeaux ou de
chanter des slogans, il était un partici-
pant actif» m'a affirmé l'une de ses
sources. Dès le moment ou Téhéran a
tenté de le faire accréditer dans diffé-
rents pays, l'administration améri-
caine a averti ceux-ci, toujours avec
succès à l'exception du nôtre.

Ces mêmes sources concèdent néan-
moins que les agissements de Seyyed
Malaek après les événements de Téhé-
ran n'ont pas pu être décrits dans le
détail aux Suisses. Pourquoi pas ?
Parce que le faire, toujours selon ces
sources, aurait pu compromettre les
méthodes de renseignement des Amé-
ricains, voire même leurs informa-
teurs. «Nous savons que Malaek a
conservé des contacts avec des milieux
terroristes», m'a dit l'une de ses sour-
ces. Et d'ajouter: «S'il s'agit de préten-
dre que nous avons présenté aux Suis-
ses le genre de preuves détaillées que
nous devrions , par exemple, présenter
devant un tribunal , alors clairement ,
non , nous n'avons pas pu le faire.

On est d'autant plus affligé à Was-
hington que quatre pays européens,

dont la Grande-Bretagne, ont , eux , ete
convaincus par les explications des
Américains. On comprend dès lors très
mal dans la capitale américaine la réac-
tion de Berne à qui les Américains ont
fait valoir à plusieurs reprises les mê-
mes arguments. On ne peut pas non
plus s'empêcher de remarquer que
Washington avait jusqu 'à maintenant
décidé de ne pas rendre publique cette
affaire et de conduire ces démarches
dans le secret diplomatique le plus ab-
solu. Il faut probablement voir le désir
des Etats-Unis de ne pas embarrasser
publiquement un pays ami avec qui ils
ont par ailleurs d'excellentes relations.
En outre , les Américains ont probable-
ment cru que le refus des quatre pays
d'accepter Malaek servirait de précé-
dent et que la Suisse adopterait la
même position.

Ratage ?
C'est dire que les Américains met-

tent nettement la balle dans le camp
suisse. On attend ici avec impatience la
manière dont le Département fédéral
des Affaires étrangères va justifier sa
décision. Les problèmes de crédibilité
indéniable dont Faith Ryan Whittlesey
souffre à Berne (notamment auprès du
secrétaire d'Etat Edouard Brunner ,
l'un de ses interlocuteurs principaux,
ont-ils joué un rôle dans la manière
dont les Suisses ont traité le dossier? Y
a-t-il eu ratage au DFAE tandis que
celui-ci était en transition après l'arri-
vée de René Felber? Autant de ques-
tions que, dans leur outrage, les Améri-
cains se posent aujourd'hui.

Ph.M

Redéfinir la Protection civile

S'adapter au pire
La Suisse d'après Schweizerhalle aura-t-elle bientôt son

«M. catastrophes nationales»? Sans doute pas sous cette
appellation. Mais diverses propositions tendant à revalori-
ser la mission de la Protection civile viennent de faire l'objet
d'un rapport d'un groupe de travail désigné par Mme Kopp.
Déposé en décembre dernier , ses conclusions doivent être
rendues publiques dans quelques jours.

«Je ne suis pas d'avis que le Conseil
fédéral ait besoin d'un délégué aux ca-
tastrophes dans notre pays». Cette af-
firmation - publiée dans le dernier nu-
méro de la revue «Die Stadt - Les vil-
les» - est le fait de Hans Mumemtha-
ler, directeur de l'Office fédéral de la
protection civile et président du
«groupe Kopp». Elle laisse bien augu-
rer de la politique de Berne en la matiè-
re: conserver les structures en actuali-
sant les compétences de la PC. Nous
devons aller «dans le sens d'une redéfi-
nition de la mission de la Protection
civile , dont l'intervention en cas de
catastrophes serait à mettre sur le
même pied que celle prévue en cas de
conflits armés» ajoute H. Mumentha-
ler. Ainsi , l' intervention de la PC
pourra à l'avenir être plus directe, plus
rapide dans la mise à disposition du
matériel et des moyens de protection.
Dès lors, l'assistance aux organes civils
menant les opérations pourrait s'éten-
dre à «certains moyens de transmis-
sion , au recours aux spécialistes AC, ou
encore à l'engagement de petites for-
mations d'intervention rapide».

Nouveau cap
Le changement de philosophie est

plus sensible qu 'il n 'y paraît a priori .
Tchernobyl et les inondations de l'été
dernier ont «porté leurs fruits»! De
son rôle traditionnel de roue de se-
cours, la PC se défait progressivement
pour devenir le complément rapide et
hautement spécialisé des services de
secours permanents (pompiers , police,
services sanitaires). Toutefois, précise

Hans Mumenthaler . cette intervention
doit être limitée aux cas de catastrophe
civile , et la PC conserver son organisa-
tion de milice non permanente.

Quid des hommes?
L'amélioration de la collaboration

entre PC et services de secours perma-
nents n 'est certes pas inconditionnelle.
Un effort de communication , en cas de
catastrophe, a notamment été déployé
au sein de la Chancellerie fédérale.
Prochainement opérationnel , ce sys-
tème devrait éviter la confusion dange-
reuse qui a prévalu , lors de l'accident
de Tchernobyl notamment , sur le plan
de l'information et de la coordination
des mesures préventives.

Autre élément essentiel: les hom-
mes. Depuis plusieurs années, la PC
manque de cadres pour entourer les
363 000 hommes qui ont pris part aux
9550 cours organisés en 1987. Si la
question d'un service féminin obliga-
toire n 'est pas envisagée, remarque H.
Mumenthaler , «la question d'une ins-
truction obligatoire (aux jeunes fem-
mes de 16 à 20 ans) doit être approfon-
die». Pour ce qui est des cadres à pro-
prement parler , c'est l'armée qui pour
une fois va venir en aide à la PC. Il est
envisagé, en effet, d'y permettre le
transfert d'officiers de l'armée de plus
de 50 ans. Une solution à la fois ration-
nelle et économique: «Si un tel trans-
fert est envisagé de manière ponctuelle
pour un proche avenir , je suis
convaincu qu 'il sera généralisé à plus
ou moins long terme», conclut le direc-
teur de l'Office fédéral de la protection
civile. PaB

Ping-pong interne
L'ambassadeur des Etats-Unis

en Suisse, Mme Faith Ryan Whittle-
sey sera prochainement convoquée
au Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE), afin que les
autorités suisses lui expliquent une
noi^elle fois leur position sur l'ac-
créditation du nouvel ambassadeur
de l'Ira n à Berne. C'est ce qu'a indi-
qué vendredi le DFAE, qui se dit
étonné que Mmc Whittlesey revien-
ne, dans des articles de journaux
publiés vendredi , sur cette affaire.

La position de la Suisse a été clai-
rement définie à plusieurs reprises
et exposée au plus haut niveau , a
déclaré Michel Pache, porte-parole
du DFAE. Pour le DFAE, l'enquête
effectuée avant l'accréditation de
l'ambassadeur d'Iran Seyyed Mo-
hammad Hossein Malaek n'a rien
révélé de négatif.

Or, le Ministère public de Ja
Confédération (MPC) a partielle

ment contredit vendredi les indica-
tions du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) concer-
nant le nouvel ambassadeur d'Iran
à Berne. Interrogé à ce sujet , le por-
te-parole du MPC, Roland Hauens-
tein , a déclaré que ce dernier avait
reçu en été 1987 des «informations
sérieuses selon lesquelles M. Ma-
laek aurait participé à l'occupation
et à la prise d'otages à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran».

Après une entrevue entre des re-
présentants du MPC et du DFAE,
ce dernier aurait décidé, après pesée
des intérêts en présence, de renon-
cer à des mesures contre M. Ma-
laek , a déclaré M. Hauenstein. Pour
les accréditations , le Ministère pu-
blic a un droit de consultation , mais
la décision appartient au DFAE.

(ATS)

Commission de l'énergie

Activer l'alternative
La Commission fédérale de 1 énergie

n'est pas parvenue à se mettre d'accord
sur l'un des trois scénarios énergéti-
ques proposés par les experts en cas de
développement , de moratoire ou
d'abandon du nucléaire. En guise de
compromis, la majorité s'est cependant
exprimée dans le sens d' une « alterna-
tive active », c'est-à-dire un moratoire
couplé d'une utilisation rationnelle de
l'énergie et d'une activation de la politi-
que de la recherche.

Le rapport de la commission a été
publié hier. Le chef du Département
des transports, des communications et
de l'énergie Adolf Ogi a indiqué jeudi
qu 'il serait utilisé pour la rédaction des
messages du Conseil fédéral qui re-
commanderont le rejet sans contre-
projet des deux initiatives antinucléai-
res sur lesquelles le peuple et les can-
tons devront se prononcer en 1990 ou
au printemps 1991.

Un groupe d'experts avait été cons-
titué en octobre 1986 après la catastro-
phe de Tchernobyl. Il avait pour man-
dat d'énumérer les conditions dans les-
quelles la Suisse pourrait renoncer à
l'énergie nucléaire. Son rapport final
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analyse les conséquences qu'auraient
l'abandon du nucléaire d'ici l'an 2025 ,
un moratoire jusqu 'en 2025 ou au
contraire une extension modérée de
l'énergie nucléaire. Il a été remis à la
Commission fédérale de l'énergie, pré-
sidée par le démocrate-chrétien tessi-
nois Fulvio Caccia, qui avait pour tâ-
che de transmettre des recommanda-
tions au Conseil fédéral.

Mais on a retrouvé au sein de la
commission les mêmes divisions que
dans la population. Lors du vote final ,
8 membres ont appuyé le scénario de
référence (extension du nucléaire), 6
ont préféré une «alternative active»
(version découlant du moratoire ) et 6
ont accordé leur soutien à l'abandon
du nucléaire en 2025.

Désireuse à la fois de sortir de la voie
sans issue du moratoire de fait et de
surmonter sa division en trois groupes,
synonyme de blocage, la commission a
formulé des propositions destinées à
tracer les grandes lignes d'une politi-
que de consensus.

La majorité, composée des groupes
«alternative active» et abandon , a ap-
prouvé une proposition qui met l'ac-
cent sur une utilisation plus rationnelle
de l'énergie et de l'électricité. (ATS)

m
Ce n'est pas encore demain que le dossier «énergie» sera terrassé et maîtrisé
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WjÊA Âŵ k̂Â\^k Çfe. ¦.',.... fÉlr îWatitio ' I -dj Sfm=̂ '̂ ^ÊÊA\

lÊ Mm ^> 'Mlli \ HHMi ^

T ^«B ^̂ rm r̂ ̂  ' IP* Ô̂ M
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Naissance à Baden
Quadruplés en musique
Une paysanne de 27 ans, an-

cienne professeur de musique a
donné jeudi naissance à des qua-
druplés à l'Hôpital cantonal de Ba-
den (AG). La mère, Mroe Rita Sch-
warz-Weber, de Rùfenach, ainsi
aue les enfants sont en parfaite san-
té, selon l'hôpital.

Deux filles et deux garçons ont
vu le jour simultanément, qui ont
reçu pour prénoms Myriam, Sa-
muel . Matthias et Rahel. Le plus
chétif des quadruplés pesait 970 g,
les autres entre 1700 et 1950 g, a
indiqué l'hôpital. (AP)

Ouverture de la BEA
Le cheval-camarade

La foire bernoise de printemps
(BEA) ainsi que l'exposition Che-
val 88 qui se déroulent conjointe-
ment à Berne ont ouvert leurs por-
tes vendred i en présence de 730
invités. La 37e édition de la BEA
reeroupe un millier d'exposants is-
sus du commerce, de l'agriculture,
de l'industrie et de l'artisanat. Les
organisateurs des deux manifesta-
tions attendent la venue de 400 000
visiteurs d'iei an 7 mai T .e dernier
record d'affluence (393 000 entrées)
remonte à 1986.

Placée sous le thème, le cheval
camarade de loisirs et bête de som-
me, Cheval 88 présente environ
800 spécimens. (ATS/Kevstone)

Explosion d'AIIschwil
Deux millions

La violente explosion qui s'est
produite jeudi après midi dans la
fabrique de produits de base pour la
boulangerie et la pâtisserie Agrano
SA à Allschwil (BL) a fait pour près
de deux millions de francs de dé-
eâts.

Vendredi les causes exactes de
l'explosion restaient inconnues des
enquêteurs qui penchaient pour-
tant toujours pour l'hypothèse du
coup de poussier qui n'est autre
qu'une brusque déflagration due à
des poussières et à une étincelle.

Cette explosion avait fait deux
mort»; et ouatre blessés. (API

Clinique lausannoise La Source
Une première

La clinique La Source, à Lausan-
ne, a présenté ses nouvelles installa-
tions. L'établissement dispose
maintenant d'un secteur de soins
renforcés et d'un scanner. De plus ,
la clinique privée est devenue le
nremier hônital de Suisse à nossé-
der dans son laboratoire un cyto-
mètre de flux , appareil mesurant
l'activité du cycle de la cellule tu-
morale.

La Fondation La Source englobe
Hanc un même statut l'Feole TW.
mande d'infirmières de la Croix-
Rouge et une clinique. La première,
financée à 85% par l'Etat de Vaud ,
compte 200 élèves. La clinique a
120 lits , 300 employés et un chiffre
d'affaires de 21 millions de francs.

fATSI

Un Brovard
Çi irroccinn h innrl

Les candidats à la succession de
Raymond Junod , conseiller d'Etat
radical qui a annoncé récemment sa
démission, se comptent déjà par
deux. Outre Jacques Martin , syndic
de Gryon, et dont le nom a été men-
tionné (voir notre précédente édi-
tion) Jean-Rodolphe Willy, député,
de Corcelles-près-Payerne, est sur
les ranos f 7D

nche 2

La municipalité de Lausanne et les J0

Un dossier qui tient la piste

WD il

Le Conseil communal de Lausanne
prendra mardi soir sa décision « straté-
gique » - participation à la couverture
d'un éventuel déficit - à propos de la
candidature de la ville à l'organisation
des JO de 1994. Il y a tout lieu de croire
que cette décision sera positive. Et qu'il
en sera bien ainsi. Même si, dès le len-
demain, un référendum sera lancé par
les écologistes et la gauche alternative.
Une longue séance d'information mise
sur pied, la semaine passée, par le
COJO a en effet permis de s'en
convaincre une nouvelle fois: sur les
plans aussi bien technique que finan-
cier, ce dossier est très solide.

On ne se lance certes pas dans une telle
opération sans attenter dans une cer-
taine mesure à l'environnement. C'est
pourquoi une étude indicative d'im-
pact sur la faune, la flore et le paysage a
été menée par l'Université et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
des bureaux privés et des spécialistes.
Conduite sous la direction du profes-
seur Pierre Hainard. de l'UNIL. cette

étude conclut que: «Le projet peut se
présenter comme une atteinte suppor-
table à la nature».

Une excellente affaire
Certains opposants estiment que les

centaines de millions qui seront dépen-
sés pour les JO le seraient mieux à
d'autres fins. Peut-être... Sauf que l'on
n'a encore jamais vu Adidas, le géant
mondial de l'équipement sportif,
sponsoriser le service des repas chauds
à domicile. Ni une grande chaîne de
télévision américaine retransmettre la
course de deux trolleybus entre Chau-
deron et Saint-François. Ces millions
seront donc dépensés pour les JO ou ils
ne le seront tout simplement pas.

La commune, c'est vrai, passera elle
aussi à la caisse. Pour 61,3 millions au
titre des infrastructures permanentes.
La somme peut paraître importante.
Mais Lausanne ne prendra à sa charge
que des aménagements prévus de toute
manière, de façon un peu plus échelon-
née toutefois. Surtout, le COJO lui-
même financera une part plus impor-
tante encore (78,5 millions) de ces in-
frastructures permanentes. La ville
réalisera donc une excellente affaire :
elle fera paver par d'autres, pour une

Les Jeux financeront les Jeux, affirni
comité d'organisation (COJO).

utilisation de quinze jours , des aména-
gements qui lui serviront à elle pen-
dant des dizaines d'années

Un budget «suisse»
Reste la question du budget d'ex-

ploitation des JO, donc de l'éventuel
déficit à couvrir par la commune : en
l'état actuel, ce budget estime les recet-
tes à 362 millions, les dépenses à

nt, inébranlables, les responsables du

328 millions et le bénéfice à 34 mil-
lions. Un budget «suisse»: avec des
prévisions de recettes pas trop optimis-
tes et calculées en francs 1988 sans
indexation ; des prévisions de dépenses
plutôt pessimistes et calculées avec une
indexation de 15%.

De grandes inconnues résident dans
le montant réel des droits de télévision,
estimés à 123 millions de dollars, et
dans le taux de change du billet vert,
fixé à 1 fr. 50 dans le budget. Le COJO
a imaginé la situation la plus grave: des
droits de télévision égaux à ceux de
Sarajevo, 91,5 millions de dollars, à un
taux de change de 1 franc. Le manque à
eaener serait de 88,5 millions de
francs. Il serait cependant couvert par
des diminutions de dépenses (suppres-
sion du Palais des sports de la Pontaise,
entre autres) qui n'empêcheraient pas
les JO de se dérouler quand même
dans de bonnes conditions, comme par
la dissolution partielle de réserves du
budeet.

Crédibilité
Tout cela a un peu l'allure d'un exer-

cice de style. On ne demande cepen-
dant pas à un budget d'être exact - il ne
l'est jamais - mais réaliste. Et celui-ci
l'est autant que l'on peut en juger à
vues humaines. Si donc des inconnues
subsistent, c'est que la chose est inévi-
table Quand on se lance dans une ODé-
ration qui ne trouvera son terme que
bien des années plus tard. Il y a là,
cependant , une cautèle majeure : ce
dossier est défendu par des personnali-
tés de premier plan de la politique -
Kurt Furgler, pour ne citer que lui - et
de l'économie. Ces gens-là n'ont pas
l'habitude de s'avancer à la légère et ils
n'ignorent pas qu'ils jouent leur crédi-
bilité dans ï'onération rUnH» R.,rrr ,c

Champoussin: créancier à rebondissement
Coup de théâtre: la société de remon-

tées mécaniques Téléchampoussin
pourrait être mise en faillite six mois
après avoir été officiellement sauvée.
L'opiniâtreté d'un petit créancier et une
erreur formelle lors de l'homologation
du concordat accordé à Téléchampous-
sin remettent en cause la survie de la
société. La décision du Tribunal canto-
nal valaisan tombera la semaine pro-
phnine.

«D'une façon ou d'une autre, nous
mettrons fin à la saga Téléchampous-
sin»: président de la Cour, Victor Gil-
lioz en a visiblement assez de ce long
feuilleton dans lequel la station de
Champoussin et ses installations de re-
montées mécaniques tiennent la ve-
dette

On croyait pourtant que l'épilogue
avait été écrit en novembre dernier: le
juge de Monthey avait homologué le
concordat proposé par Téléchampous-
sin (six installations de remontées mé-
caniques dans le complexe des Portes-
du-Soleil). Le juge avait alors constaté
que la majorité des créanciers avait
accenté un dividende de 20% et passait

ainsi l'éponge sur quelque 4 mio de
francs. Restait pourtant un irréducti-
ble opposant: un créancier allemand
auquel Téléchampoussin devait
12 500 francs. Une paille (0,24%) par
rapport au total des créances. Mais une
paille ennuyeuse.

Cela d'autant plus que l'examen at-
tentif du dossier a révélé aue les exi-
gences légales permettant l'octroi du
concordat n'étaient pas remplies: la
Banque cantonale du Valais et le Cré-
dit suisse, deux importants créanciers,
n 'ont donné rm'nn areord verhal et de
dernière minute au projet de concor-
dat. Un détail? Pas vraiment; cette ab-
sence d'adhésion formelle a contraint
hier le commissaire au sursis à donner
un préavis négatif quant à l'homologa-
tir\n Hn rr \ r tnr \r f iat

La pièce du puzzle
Le recourant demande la mise en

faillite de Téléchampoussin. Sanction
qui lui permettrait d'attaquer en res-
ponsabilité les administrateurs de la
société auxquels il reproche des intri-
enes

Hôpital régional de Delémont

Le bricolage dure et coûte cher
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La fantaisie dans l'estimation des
coûts : c'est le malade qui en fait fina-

Lorsque le canton du Jura est entré en souveraineté, en 1978, la plupart de ses
infrastructures n'étaient plus à la hauteur de l'image que le nouvel Etat désirait
refléter. C'était le cas, entre autres, de l'hôpital régional de la capitale. Désuet, ce
dernier ne fournissait plus les prestations attendues d'un établissement hospita-
lier moderne. Les responsables ont alors décidé de s'agiter pour remédier à la
situation. Un syndicat de communes est alors constitué. Il proposera au Parlement
de voter un crédit-cadre de 26,2 millions destinés à l'agrandissement et à la trans-
formation du complexe existant. Or, tant le législatif que le peuple (en 1980) ne se
sont prononcés que sur la base - précaire - d'un avant-projet simplement estima-
tif. Bientôt , la valse des millions de dépassement, (l'édification a débuté en 1982),
cnnimoncur'i t\ 'o ffnltii- lo vol lAo H*» IVil/.mimf

Avant même que la première brique
ne soit posée, le syndicat des commu-
nes vivait déjà dans l'incertitude. A
cette époque, la marge d'erreur se si-
tuait à plus de 25%. Le maître d'ou-
vrage et le Service cantonal de la santé
se sont uniquement référés au montant
du crédit-cadre pour conduire et
contrôler les opérations de construc-
tion rVi-iiMr,hr» I Qfifl 4 «/^t^iKro I ÛO lo
devis a été porté à près de 30 mil-
lions.

Certains travaux imprévus ont éga-
lement grevé le budget. La configura-
tion du terrain n'avait pas été étudiée
correctement , ce qui a nécessité l'exé-
cution de fondations spéciales. Des
mesures de protection contre les incen-
dies, des travaux d'isolation, l'aména-
eement d'installations terhninneset de

locaux divers sont encore venus s'ajou
ter à un total de plus en plus insuppor
<„ U I „

Parois lépreuses
Aujourd'hui , le service cantonal

concerné admet un dépassement de
l'ordre de trois millions de francs.
N'empêche qu 'à l'heure actuelle, les
locaux de l'ancien bâtiment n'ont tou-
jours pas été assainis. Ses parois lé-
preuses contrastent de manière criante
avec le béton de l'annexe sud, terminée
P' innAn I"1I1I' IM ,. I- .,

Le décompte de construction est tel-
lement touffu que les délégués des
communes propriétaires de l'hôpital ,
réunis en 1987, avaient dû consacrer
plus d'une heure à son examen. Un
représentant des municipalités avait
même suggéré une étatisation de l'hô-
pital afin de confier l'affaire à des spé-
/ 'l ' J i r t n r  T ,-.f nn llAn»i ,r î«A« n n _*. n ,. _-~ £.«

n'entendant visiblement plus grand-
chose à la gestion des travaux. Dans le
même temps, la commune de Develier
proposait le rejet du budget.

Bévues, gaffes et boulettes
A présent , les priorités se nichent au

niveau de l'achèvement des travaux ,
interrompus depuis longtemps. Au
prand dam des natients nui font final*».
ment les frais des dépassements et du
retard. Le groupe opératoire, les urgen-
ces, la morgue, ainsi que le dépôt de
matériel toxique sont devises à quel-
que deux millions supplémentaires.
Sans compter les aménagements exté-
rieurs, les canalisations, l'acquisition
d'équipements complémentaires...

Selon le Servire de la santé nnhlimie
des bévues ont été commises par le
maître d'ouvrage, erreurs dont le Gou-
vernement souhaite se décharger. Cer-
tains travaux ont effectivement été ef-
fectués sans l'aval de l'Exécutif canto-
nal. D'autres décisions ont aussi été
prises unilatéralement par le Conseil
de direction Ta nart nrnnre He l'hnni.
tal à ce dépassement sera de 47%, le
Gouvernement se refusant à subven-
tionner, à raison des 70% initialement
prévus, des aménagements dont il n'a
pas été informé. Le Parlement devra
prochainement trancher dans le vif. Ce
qui promet encore bon nombre de dé-
bats nourris.

r\_- :„i u 

VALAIS 4li^
L'affaire se complique encore par le

fait que le recourant a commis une
erreur: il a produit trop tard sa créance.
Argument de Téléchampoussin pour
plaider le rejet du recours : le créancier
n'a plus qualité pour agir. Subsidiaire-
ment , la société estime que l'accord
verbal des deux banques créancières a
valeur d'adhésion écrite.

Pour Me Edmond Perruchoud , avo-
rat de Téléehamnoiissin la faillite se-
rait néfaste à l'économie de toute une
région: elle provoquerait une rupture
dans l'exploitation. Cela équivaudrait
à enlever une pièce importante dans le
grand puzzle des Portes-du-Soleil (13
stations franco-suisses reliées par un
immense réseau de remontées mécani-
ques).

La Cour s'est accordée un délai de
réflexion de quelques jours avant de
statuer sur le sort de Téléchampous-
sin.

Mirhel F.PPS
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Le meilleur conseil

4(H|BB \̂yomsANG
* i». _. ,̂ .¦T^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ĵ^̂ ^^̂ B̂ î̂ B ^HfBHBBBB
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Centre artisanal de GRANGES-PACCOT Rte du Coteau 2
Chamblioux (à côté de l'autoroute) s 037/2647 47

De l'imprimé «minute»
à l'imprimé de prestige

/"î>\ Imprimerie Saint-Paul
\C / Pérolles 42 1700 FribourgVH-/ «037/8231 21
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Accordez-nous votre confiance, car
? notre personnel est spécialisé pour les travaux les plus délicats
? nos installations sont modernes et efficaces
A nntrp attpntinn pt nntrp annlicatinn «prnnt Ipç; mpmps nnpllp niifi snit l'imnortance de

la réparation.
? Traitement anticorrosion du châssis et des corps-creux: Fr. 200.- à 350.- selon

catégorie
? f^rawi iro anti.v/nl ria \/r>tro \/niti iro

BON ..Fr. 100.- III BON F̂r. 200.-
(un seul par véhicule) (un seul par véhicule)

A valoir sur tous travaux de carrosserie et peinture A valoir sur tous travaux de carrosserie et peinture
dès Fr. 1000.- dès Fr. 2000.-
Ce bon doit être mentionné lors de la commande Ce bon doit être mentionné lors de la commande
des travaux. Non cumulable mais transmissible. des travaux. Non cumulable mais transmissible.
Valable jusqu'au 31.12.88 Valable jusqu 'au 31.12.88.

A vendre

\ DISTILLERIE
à vapeur

Rayon Fribourg (8-15 km).

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre 17-68788
à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

Dans la Broyé fribourgeoise
et vaudoise, je reprendrais volontiers
une

entreprise de génie civil
et béton armé
ou une participation de l'une ou l'autre.
Sous chiffre 17-67754, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Si vous cherchez
- une salle adéquate
- une bonne cuisine
- un choix d'excellents vins
- des chambres d'hôtel

confortables
' - un service soigné
_ pour votre

• banquet de mariage
• fête de famille
• repas d'entreprise
nous serions heureux de vous pré-
senter personnellement notre éta-
blissement et de vous proposer quel-
ques menus pour ces occasions.
HEITENRIED - « 037/35 11 16

.H.  + I. Aebischer-Baeriswyl J
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Emil FrevSll

soit sa marque,
s votre véhicule pour
v Ho romico on orat

Suzuki Swift GTi White Star.
Une toute nouvelle puissance routière en habit blanc

immaculé. Elle n 'existe qu 'en 500 exemp laires. 
^*̂ ZS>̂

tête. Avec une puissance d^QmBSÉÊÈM/  -^ f̂ c. \j {/kl+o \+s;T
101 chevaux D I N^^ ^̂ ^^  ̂ -^^W »¦ ni ||f |

4 4
Agence Suzuki :

Garage J. Volery SA
REPRISE-LEASING

Rte de Fribourg 1723 Marly s 037/22 11 76
Garage F. Diserens, Payerne

© 037/6 1 25 40

¦MHH ^̂ iB^̂ HM
AVIS AUX CONSOMMATEURS DE GAZ ESSO

I 

Butane
Propane
Propulsion

La maison KOWALSKI SA, à ROMONT,
manufacture de verre et glaces
Adressse : zone industrielle, La Maillarde 1

1680 Romont

est à partir de ce jour votre nouveau dépositaire officiel
pour la vente du gaz en bouteille ESSO

Ouverture du commerce :
Lundi au jeudi: 7 h.-12 h. 13 h.-17 h.30
Vendredi: 7 h.-12 h. 13 h.-17 h.
•s- 037/52 25 72
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MEUBLES - AGENCEMENTS - CUISINES
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de 8 h. à 12 h. \̂ W ^%\
et 14 h. à 18 h. ^B 
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- l»#fmjw 1er prix : 1 four micro-ondes
C0» YeoTURË' ^e pr

'
x: 

^ machine à café

Q'O  ̂ 3° P"x: 1 aspirateur

Nom + Prénom : „ ,,Veuillez glisser ce bulletin dans
. , l'urne se trouvant dans nos lo-
AfJreSSe: eaux d'exposition. Les ga-

gnants seront avisés person-
,̂ nellement.
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Prise de contrôle avortée dans la presse allemande

Le combat des géants

H 
IDE BONN k k r« m.

IL :
Tout est bien qui finit bien pour le groupe de presse Springer mais l'alerte a été

particulièrement chaude. Une tentative de prise de contrôle par des groupes rivau?
vient d'échouer, l'un des raiders ayant, en fin de compte, décidé de revendre se:
parts aux héritiers d'Axel Springer, le tsar de la presse allemande décédé en 1985
Ce fut un combat de géants.

Avec un chiffre d'affaires de deux
milliard s sept cents millions de marks
et douze mille collaborateurs, le
groupe Springer est le premier groupe
de presse d'Europe. Il édite entre autres
le «Bild Zeitung» quotidien de boule-
vard (plus de 5 millions d'exemplai-
res) «Bild am Sonntag» (2 ,3 millions)
«Welt am Sonntag» (335 000), le quo-
tidien «Die Welt» (218 000) ainsi que
des périodiques illustré s tirant respec-
tivement à 3,3 millions et 2, 1 millions
Il a aussi créé récemment avec succèi
«Auto-Bild» (895 000 ex.) qui va se
lancer en coopération dans d'autres
pays (France , Grande-Bretagne, Ita-
lie). En outre , le groupe Springer esl
engagé dans la télévision commerciale
(Sat 1) et dans plusieurs stations radie
du nord de l'Allemagne.

Trop belle mariée
Springer est ainsi le premier groupe

médiatique d'Europe. Quoi d'éton-
nant qu 'il ait aiguisé les convoitises
d'autres grands du milieu des médias.
Cela d'autant plus que la gestion du
groupe avait manqué un certain temps
d'efficacité. C'est pourquoi un autre
géant du genre, le groupe du Muni-
chois Léo Kirch , le plus grand distribu-
teur de films et de téléfilms du conti
nent , avait jeté son dévolu sur le
groupe de Hambourg.

Léo Kirch détenait directement 1091
des parts du groupe Springer , ainsi que
15% en plus par le biais de petit ;
actionnaires qui lui étaient dévoués
Son but était de réunir dans un conglo-
mérat médiatique l'ensemble di
groupe Springer, la télévision privée
Sat 1 et son propre empire Beta-Tau
rus.

Léo Kirch avait tenté à plusieurs
reprises de renforcer son influence
dans la gestion du groupe Springer. Ce
dernier avait refoulé toutes ces atta-
ques. Mais le combat sembla changei
d'armes et de camp lorsque Léo Kirch
passa un contrat de pool avec la mai-
son d'édition des frères Franz et Frie-
der Burda , grande entreprise d'Offen-
burg éditant des magazines féminins.

Les frères Burda avaient ete long-
temps considérés comme des partenai-
res idéaux par feu Axel Springer e
avaient pu acquérir 26,1% des parts de
la maison de Hambourg dès 1983. Une
alliance entre les frères Burda et Lee
Kirch allait donc minoriser les héri-
tiers de Springer, dans leur propre for-
teresse. Les jeux semblaient faits
l'émotion était à son comble. Cela se
passait il y a quelques semaines.

Tout craque
Puis, ce fut le coup de théâtre du 2C

avril. Le pool craquait , les deux frère!
Burda décidant soudainement de re-
vendre leur paquet d'actions à la so-
ciété Springer. Cette dernière est désor-
mais maître d une majonte estimée i
53,2% (au lieu de 27,1%) bien que
l'opération lui ait coûté cher. Springei
a racheté pour cinq cents millions de
marks un paquet de parts qu'elle avaii
cédées pour 250 millions en 1983 au>
frères Burda.

M.E

Chemical Bank New York
40 licenciements

Le siège zurichois de la Chemical
Bank New York et de la filiale Che-
mical Bank (Suisse) SA va déplacer
ses activités vers Genève. Ce pro-
cessus de concentration entraînera
le lienciement d'une quarantaine
des 164 collaborateurs zurichois de
la banque , a indiqué vendredi un
porte-parole de la firme. Les licen-
ciements de Zurich ne seront pas
entièrement compensés par les
nouveaux emploi s créés à Genève.

(AP)

Malgré la stagnation
Calida améliore

La firme Calida, spécialisée dans
les sous-vêtements et vêtements de
nuit , a augmenté en 1987 son chif-
fre d'affaires et son volume de pro-
duction malgré un marché en sta-
gnation. Le chiffre d'affaires conso-
lidé est en hausse de 5,8% à 139,7
mio de francs ( 132, 1 en 1986). Une
augmentation du dividende sera
proposée. Le holding a enregistré
un bénéfice net de 3,15 mio de
francs (3,07 en 1986). (ATS]

20e Symposium
v Marketing direct

Cent cinquante exposants d'une
vingtaine de pays et plus de 3000
visiteus professionnels sont annon-
cés au 20e Symposium internatio-
nal de marketing direct , qui se tient
à Montreux du 23 au 29 avril. Une
centaine de communications et une
exposition animeront cette mani-
festation. (ATS)
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Banque Suisse
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1700 Fribourg
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ECONOMIE 
Effets du krach pour les grandes banques

Légers replis
Les quatre plus grandes banque;

suisses ont ressenti les effets du krael
boursier d'octobre dernier au cours di
premier trimestre de cette année. Poui
chacune d'entre elles, les recettes di
commissions se sont repliées par rap
port au premier trimestre de l'année
dernière, ont-elles communiqué ven-
dredi. L'évolution des bénéfices est ju-
gée généralement satisfaisante, et les
bilans ont pu être à nouveau légèrement
augmentés.

L'Union de banques suisses (UBS) £
accru le total de son bilan de 1,3 mia i
161 ,7 mia de francs au cours des troi ;
premiers mois de cette année. L'inten
sification de l'activité de crédit a in
fluencé positivement le développe
ment du solde d'intérêts. Dans les af
faires neutres par contre, en raison d<
la nervosité persistante des marchéi
des actions, les très bons résultats di
premier trimestre de 1987 n'ont pas pi
être réitères.

Pour sa part , la Société de banque
suisse impute exclusivement au raffer-
missement du dollar l'augmentatior
de 1,7 mia à 147,9 mia de francs di
total de son bilan.

Dans le domaine des opérations sui
titres , la banque a obtenu des résultat ;

satisfaisants malgré le recul du volumi
des commissions.

Le total du bilan du Crédit suissi
(CS) - 107,2 mia de francs à fin mars -
est demeuré pratiquement identique ;
son montant de fin 1987. Les nouvelle
dispositions en matière de liquidité
ont permis au CS de même qu 'au:
autres grandes banques, de réduire for
tement les réserves de caisse.

Du côté des recettes, les courtage!
ont régressé, tandis que le produit dei
transactions sur titres et sur devises e
des activités commerciales évoluai
«de façon positive». La Banque popu
laire suisse (BPS) enregistre au premiei
trimestre de cette année une évolutior
de ses affaires sensiblement conforme
à celle des autres grandes banques. Le
total de son bilan a augmenté de 0,7 % i
32,4 mia de francs.

La situation bénéficiaire s'est déve
loppée de manière très différente selor
les secteurs : les recettes de commis
sions sont restées nettement en des
sous de leur montant du premier tri
mestre de 1987, mais le resserremen
des marges a pu être compensé pai
l'augmentation des volumes traités. U
BPS juge «satisfaisante» sa marge
brute d'autofinancement , vu les condi
tions régnant sur les marchés. (ATS

Georg Fischer: la confiance
Apres avoir enregistre des résultat;

satisfaisants en 1987, l'entrepris*
schaffhousoise Georg Fischer (G+F
envisage l'avenir avec confiance. Cette
confiance se manifeste par l'augmenta
tion du dividende qui sera proposée au?
actionnaires malgré le faible accroisse
ment du bénéfice du groupe, a déclare
vendredi à Schaffhouse le président de
la direction Hannes Goetz.

La proposition d'augmenter le divi
dende reflète également le bon exercici

réalise par la maison mère. Le chiffn
d'affaires a atteint 845 (731) mio di
francs et le bénéfice 13,9 (12) mio di
francs. Au niveau du groupe, les vente
ont pour la première fois dépassé li
barre des 2 mia de francs avec 2,0!
(1 ,97) mia de francs. Le bénéfice s'es
monté à 39 (37) mio de francs.

Pour l'exercice en cours, et à condi
tion que la situation ne se dégrade pa
sur les marchés financiers, les résultat
devraient encore s'améliorer , a di
M. Goetz. (ATS
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\&) v$J7 Deux sigles = un seul service !
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La voiture : Ferrari Testarossa.
Le moteur: 12 cylindres, 48 soupapes, 390 ch.
Les pneus: EAGLE VR, de GOODYEAR.

BEfB R r^l
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en Formule 1 pour votre voiture! Votre passion : sentir entre vos mains une voi-
ture «hautes-perfo rmances»! L'engin de vos rêves, fougueux sur toutes les routes, droites ou sinueuses. Nous, Goodyear, nous faisons des pneus
qui transmettent toute cette fougue à la route, dans les meilleures conditions de sécurité : les GOOD YEA R EAGLE VR. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que les GOODYEAR EAGLE VR sont les plus appréciés par les marques sportives! ^m^Suivez le choix des champions, lorsqu 'il s 'agit de pneus à la pointe de la perfo rmance! f  ̂̂  
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GOODYEA R EAGLE, les seuls pneus couverts par une assurance. mM %M %9mW By m CXI mm
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Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

- Livraison et service par les spécialistes Fust
- Rabaisâl 'emporter .garantiejusqua lOans
- Choix permanent de l 000 appareils
d'occasion

- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Moins de courant, plus de
performances
BAUKNECHT GKCJ3J 1
Contenance 107 I , *Ĉ ^̂ j ĴJJJ 1 1 1
casier de congela- ™* 5^ TÉtion rapide 281. div. HST"*3
accessoires, char- pHMMfl
nière réversible.
Notre spécialiste Fust J
vous conseillera vo- \ »̂  Bv»^
lontiers à propos ||||]|lU11^ f̂fl
d'autres modèles 

^ l̂ ÇL •* jf
de diverses mar- A.QO * Mques. ** $\b ~Ë

Prix vedette ^^̂ ^f f̂fl
rUST fîTlT ' Location; durée

I minimale 4 mois
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

FUSI!^̂ ~IÏÏTI WWW-III
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
037/ 42 54 14

Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

02 1/ 20 10 10

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
037/ 42 54 14

Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

021/ 20 10 10
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Deux ans après Tchernobyl
On se hâte lentement

Deux ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ,
survenue le 26 avril 1986, la distribution de tablettes d'iode
à la population est toujours discutée. Si le principe général
est admis, un projet détaillé devrait être élaboré d'ici octo-
bre prochain. La distribution de tablettes d'iode est l'une des
suites du programme en 12 points élaboré par le Conseil
fédéral après Tchernobyl et destiné à améliorer la réaction à
une telle catastrophe.

C'est Alphons Egli , président de la Subsiste toujours la question de sa-
Confédération en 1986, qui a proposé voir si l'iode distribué aura la forme de
ce programme - dont la majeure partie pastilles ou de gouttes (comme c'est le
est déjà réalisée - lors du débat consa- cas aux Etats-Unis). Les gouttes pré-
cré aux conséquences de l'accident de sentent des difficultés de stockage.
Tchernobyl. Un groupe de travail , Kurt Beutl , pharmacien retraité de
coordonné par l'Office fédéral de la l'armée et spécialiste en logistique étu-
santé publique (OFSP) s'est prononcé diera de près les détails de la distribu-
pour un entreposage décentralisé de tion dès le mois de mai , en collabora-
pastilles d'iode destinées à toute la po- tion avec les cantons. La mise en ceu-
pulation. L'OFSP prévoit que les pas- vre du projet n'aura pas lieu avant les
tilles seront distribuées à titre préven- années 90.
tif à tous les ménages et étudie actuelle- La protection des denrées alimentai-
ment la façon de les distribuer. res lors de radiations pose encore des
^.̂ —^—^^— ,̂ problèmes. L'Office fédéral 

de l'agri-
"" culture a chargé un institut d'élaborer

¦ 

¦ un projet visant à assurer l'approvi-
I sionnement de la population en cas de
I contamination.

Le système d'alarme d'alarme en cas
¦ d'accident atomique est également à
I l'étude. Selon le principe de base, la
! Confédération a la tâche d'alerter rapi-
j dément les cantons en cas de danger et
| de décider des mesures à prendre par la

U " ^E population. C'est ensuite aux cantons
kj de veiller à ce que les prescriptions de
K; la Confédération soient observées.
H| Dans le domaine de la Protection
B| civile , un groupe de travail étudie les
H| moyens d'améliorer les conditions

A ] Bj d'une intervention d'urgence. Les can-
¦I tons doivent quant à eux faire connaî-

1 tre à la Confédération la répartition de
I la population dans les abris antiatomi-

'BPWJÇWyH ques. (ATS)
¦"•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂  ̂ ^^TuBucnË^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^

^̂

L'énergie de qui?
Le débat sur l'énergie nucléaire et l'approvisionnement énergétique va à
nouveau échauffer les esprits. Les partis bourgeois , en demandant de
renoncer à la construction de Kaiseraugst ont agi sagement. Peut-être
n'ont-ils , tout au plus, pas assez mesuré les adversaires du nucléaire qui
allaient saisir la balle au bond et relancer un débat qui s'annonce presque
comme une guerre de religion.

La disparition
du nucléaire...

En 1979 et en 1984, le peuple et les
cantons ont clairement rejeté
deux initiatives antinucléaires.
La catastrophe de Tschernobyl ,
en 1986 a éveillé une nouvelle
crainte du nucléaire et une prise
de conscience a amené deux nou-
velles initiatives antinucléaires.
Elles n'ont cependant pas poussé
à davantage d'économie d'éner-
gie puisque en 85-86 l'accroisse-
ment a été de 2,2% et de 2,5%
pour l'électricité. Actuellement
38% de notre énergie électrique
provient de nos cinq centrales
nucléaires.
Une suppression de celles-ci ou
seulement un moratoire nous
rendra dépendant de l'étranger.
Et l'Electricité de France , n'en
déplaise à certains , nous vend
déjà et nous vendra de l'énergie...
nucléaire à son tarif et non au
nôtre .

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

Le remplacement?
Sans énergie , pas d'industrie ,
donc pas d'exportations , pas de
transports publiques , pas de con-
fort , pas de tourisme. Le solaire ,
les éoliennes , le gaz , le biogaz et
toutes les énergies «douces» ne
remplaceront que le 2% de notre
consommation. Et déjà , on re-
fuse d'augmenter pour des rai-
sons écologiques , la part de la
houille blanche.
Alors? Alors , en suivant les op-
portunistes de la gauche , les éco-
logistes et les doux rêveurs , nous
tomberons entre les griffes... de
l'énergie nucléaire étrangère.
Que l'on dise non au projet
périmé de Kaiseraugst est un
bien. Que l'on scie une branche
saine de notre économie nous
précipitera dans la dépendance.
Est-ce cela que nous voulons?

IALIBERTé SUISSE
Commission européenne des droits de l'homme
Nouvelle affaire suisse

Nouvelle affaire suisse sur
le bureau de la commission
européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. Cel-
le-ci vient de fiéclarer rece-
vable une requête déposée
par une société anonyme de
droit suisse Groppéra Radio
AG ainsi que son directeur
et deux de ses journalistes.

De quoi s'agit-il? Groppéra Radio
AG propriétaire des parts sociales
d'une filiale italienne exploite une sta-
tion émettrice de radio sur le Pizzo
Groppéra en Italie. A partir de cette
station , Groppéra Radio AG émet et
diffuse des programmes à destination
de la Suisse. Ses émissions étaient cap-
tées en Suisse non seulement par des
propriétaires de récepteurs individuels
mais aussi par des sociétés suisses d'ex-
ploitation de réseaux câblés qui les
rediffusaient. Et ce jusqu'en décembre
1983. Car dès le premier janvier 1984,

conformément à une ordonnance du
Conseil fédéral suisse (du 17 août
1983) réglementant la correspondance
télégraphique et téléphonique , la plu-
part de ces sociétés d'exploitation ont
été obligées d'arrêter de rediffuser les
émissions produites par Groppéra Ra-
dio AG. L'une d'elles cependant conti-
nua. Ce qui lui valut des poursuites de
la part de l'administration des postes et
des télécommunications suisses. Elle
répliqua en introduisant un recours de
droit administratif devant le Tribunal
fédéral. Recours auquel s'associa
Groppéra Radio AG. Mais en juin
1985, l'arrêt du tribunal déboute les
requérants , estimant que le recours
n'avait plus de raison d'être puisque
l'émetteur situé sur le Pizzo Groppéra
avait été entre-temps détruit par la fou-
dre.

Une réponse peu satisfaisante aux
yeux de la Groppéra Radio AG qui
s'est du coup tournée vers Strasbourg
pour défendre sa cause. Elle estime en
effet que l'article 10 paragraphe 1 de la
convention des droits de l'homme a été
violé par la Suisse qui, dans son cas

Ces Argoviens du juste milieu
Ils veulent séduire les Romands

L'Argovie? Un canton dans la moyenne, d'une grande
importance économique, connu aussi bien pour ses châ-
teaux que pour ses centrales nucléaires. Cette image a été
dégagée par une étude faite en Argovie et dans le reste de la
Suisse. Ces résultats, même s'ils ne sont pas surprenants,
serviront de base à une meilleure information du public.

L étude, qui se veut qualitative, a été
effectuée pour le compte du Gouverne-
ment argovien par la Société suisse de
marketing auprès de 90 personnalité s
occupant une fonction importante
dans l'économie, la politique et la
culture. Principale conclusion de ce
rapport : les Argoviens et Argoviennes
ont une irnage plus négative de leur
canton que le reste de la Suisse. Les
autorités cantonales souhaitent ainsi
que leurs administrés fassent preuve
de moins de modestie et développent
une plus grande conscience d'eux-mê-
mes.

L'Argovie est vue comme un canton
industriel , mais qui ne sait pas tirer
profit de son pouvoir économique sur
le plan politique, souligne le rapport.
En politique précisément , Argovie est
considéré comme un canton calme,
d'où ne viennent pas beaucoup d'im-
pulsions. Les parlementaires fédéraux
ne reçoivent pas une très bonne note :
ils sont certes compétents , mais peu
créatifs et braves. :

Et les Argoviens et Argoviennes? Ils
continuent à représenter un juste mi-
lieu, sans grandes particularités. Eux-
mêmes sont plus critiques à leur égard,
s'estimant plus dogmatiques, plus pas-
sifs et plus réservés que le total des per-
sonnes interrogées. Ils passent pour
être en général ouverts, sociables, pas
très sensibles, religieux et patrioti-
ques.

Il faut noter également que les parti-
cularités du canton s'estompent avec la
distance. Ainsi, les Romands et les
Tessinois reconnaissent à peine une
identité culturelle au canton , qui se
perd dans l'entité plus générale de la
«Suisse alémanique». Plusieurs per-
sonnalités romandes et tessinoises
sont même d'avis qu 'il n'y a rien à voir
en Argovie!

Les autorités argoviennes sont cons-
cientes que leur canton, en raison de sa
diversité, manque parfois de contour.
Elles ont pour cette raison l'intention
de renforcer leurs contacts, surtout en
Suisse romande et au Tessin. Argovie

collabore avec le canton de Neuchâtel
pour les préparatifs des festivités du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. (ATS)

Les Argoviens sont si modestes qu'ils
n'ont pas jugé bon de nous envoyer leur
Photo. Keystone

Ne pas déresponsabiliser le parent adoptif
Monsieur le rédacteur ,

La prem ière chose, c 'est d'aimer les
enfants quels qu 'ils soient.

La deuxième est, lors d'une adop-
tion , pour le parent adoptif, de ne pas
penser à lui seul, irtais surtout à l'enfant
en tout premier liht. Protéger l'enfant ,
oui. Cent fois oui. dé réglementer , l'em-
brigader, le conditionner, non. Mille
f ois non.

La «Défensedes enfants », comme la
nouvelle réglementation fédérale à
l'étude, veulent se*poser comme seules
valeurs sûres pour juger et décider qui, à
qui, quoi et comment. Pourquoi vouloir
à tout prix déresponsabiliser le parent
adoptif lui enlever tout jugem ent , tout
pouvoir de décision , choisir à sa place et
décider pour lui. Non et non encore.

Une adoption n 'est pas une affaire
administrative et commerciale. C'est
avant tout un enfant à sauver de la
faim, de la misère, de la guerre, etc., et
de lui donner toutes ses chances de
s 'épanouir dans une famille qui l'aime
et l'aide. Il faut qu 'un «feeling » s 'éta-
blisse entre l'adopté et l'adoptant dès
avant la décision. Voilà encore une
chose que l'administration ou une quel-
conque organisation internationale ne
peuvent fournir, encore moins quand ce
sont elles qui choisissent et déciden t en
lieu et place des principaux intéressés.

Je m 'opposerai toujours et encore de
toutes mes forces contre ceux qui veu-
lent choisir à ma pla ce et décider pour
moi. Je suis majeur et responsable, je

défends ma liberté de choisir et de déci-
der par moi-même. Assez d 'individus
qui se prennent pour Dieu le Père et
décident de tout réglementer, pour nous
enfermer dans des cages où ils nous
étouffent , vite fait , propre et net!

Protéger l'enfant , éviter les abus oui,
oui très fort, mais pas seulement pour
les adoptions , mais aussi au sein des
familles avec les enfants légitimes où
c 'est encore parfois plus tragique...

Il y a comme un relent de racisme
dans ces intentions de réglementation.

La «Défense de l'enfant» rappelle
que le premier droit de l'enfant , c 'est de
pouvoir vivre parm i les siens. Est-ce
sérieux ? Qui sont les «siens» pour un
enfant qui n 'a pas de famille, ou qui est
abandon né dans la rue, malade ou bles-
sé? Le premier droit d'un enfant , c 'est
de recevoir de l'amour et à manger. Je
dis amour avant manger, et c 'est vrai.
Ensuite sa sécurité et son épanouisse-
ment , quel que soit l'origine, le milieu
et la culture...

Et puis ces personnes désignées pour
décider à notre place, pourquoi se-
raient-elles plus compétentes que nous ?
Parce qu 'elles seraient fonct ionnaires?
Ce n 'est pas un critère de qualification,
bien au contraire. Un fonctionnaire est
une personne qui n 'a pas de responsabi-
lité propre, on lui délègue des responsa-
bilités avec un règlement et ce règle-
ment , il s 'en sert pour abattre celui qui
ose prendre des initiatives, qu 'il ne
prendra jamais lui-même.

Henri Bourguignon , Genève

H 
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soutient-elle , n'a pas respecté le droit à
la liberté de communication des infor-
mations et des idées sans considéra-
tion de frontière et sans ingérence d'au-
torité publique. Le Gouvernement
suisse est pour sa part convaincu qu 'il
n'y a pas eu de violation. D'abord
parce que l'ordonnance litigieuse ne
concerne pas directement Groppéra
Radio AG mais les sociétés suisses
d'exploitation de réseaux câblés. En-
suite parce que leurs émissions sont
susceptibles d'être reçues par voie hert-
zienne sur le territoire suisse et qu'elles
n'ont pas fait l'objet d'un brouillage de
la part des autorités.

On en est bien sûr au tout début seu-
lement du dossier. Reste maintenant
aux juristes de la commission â exami-
ner plus en profondeur cette affaire et
de trouver si possible un règlement à
l'amiable entre le Gouvernement
suisse et les requérants. B.d'A.

I AUX LETTRES X ^̂ ,

«Première» indigeste
Monsieur le rédacteur,
M.I.R. appartenant à cette majorité

silencieuse d'auditeurs de la radio, je
suis soumis aux décisions prises en
haut lieu. Je suis - non plutôt -j'étais ce
qu 'on app elle communément «un f i-
dèle de la Première». Comme abonné
au téléphone, je continue obligatoire-
ment à payer la taxe mensuelle aussi
pour la radio. Pourtant , depuis un cer-
tain temps, je me vois obligé de la bou-
cler chaque soir - toute la semaine - de
19 h. à 22 h. 30, craignant à la longue
une indigestion. (Et je pense qu 'elle
serait collective à entendre parler mes
connaissances!) Tous les soirs, le même
menu: trop c 'est trop!

En outre, il y a un autre phénomène
que je taxerai de «pollution radiopho-
nique»: certaines annonces sont enro-
bées de musique. Est-ce pour camoufler
quelque peu la diction défectueuse de
ceux ou celles qui parlent déjà peu dis-
tinctement ou trop vite, voulant rappe-
ler leur passage à Paris?

Dommage que les auditeurs doivent
se considérer comme quantité négligea-
ble.

Jean Suter, Fribourg

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Les détaillants USEGO informent:
^̂ m !» . : mm Dcnc

IUH1
Pierre Roemer, détaillant Usego
Le Pied du Jura , Montricher (VD)

De l'ananas au tire-bouchon
Il va presque de soi qu'un détaillant Usego, installé
dans un petit village du pied du Jura tel que Montri-
cher, est obligé d'offrir à sa clientèle des prestations
qui vont au-delà d'un assortiment de produits alimen-
taires courants. C'est la demande des quelque 600 ha-
bitants du village qui détermine l'étendue du choix que
je vais proposer dans mon petit magasin. De l'ananas
au tire-bouchon!

Situé loin des centres commerciaux et des super-
marchés, mon commerce de détail Usego répond aux
critères de ce que l'on pourrait appeler un magasin
universel. Nos clients , que nous appelons presque
tous par leur nom, trouvent plus de 2'500 produits is-
sus des domaines les plus divers sur une très petite
surface de vente. Nous vendons des dizaines d'arti-
cles de ménage, mais également des spiritueux , des
livres, des articles de papeterie , de mercerie ou des
articles cadeaux. Notre clientèle trouve également
des jouet , des revues , des articles de jardinage , des
fleurs coupées, des aliments diététiques , de la nourri-
ture pour animaux, des eaux minérales, des fromages
locaux , des produits laitiers , du pain ou encore des
articles de droguerie. Sans oublier, bien entendu , le
large assortiment de fruits et légumes frais que nous
recevons quotidiennement.

Le service de livraison à domicile, dont nous faisons
bénéficier nos fidèles clients qui vivent dans des
fermes ou des hameaux isolés, est aussi naturel pour
nous que les petites réparations de cordonnerie que
nous offrons en guise de prestation complémentaire.

Nos journées de travail sont longues et souvent as-
treignantes. Mais la satisfaction et la fidélité de notre
nombreuse clientèle nos prouvent tous les jours que
le jeu en vaut la chandelle. Et , grâce au service irré-
prochable dont Usego nous fait bénéficier , nos affai-
res sont rentables.

Pierre Roemer, Montricher
07/230488

APPEL D'OFFRES
MM. Roger et Fernand Bertschy, à Russy, offrent en vente
les immeubles agricoles suivants :

commune de Russy :

- art. 600, Corbaz, champ de 2817 m2

- art. 915C, Sur-La-Baulmaz, champ de 523 m2

- art. 916A , Sur-Les-Roches , champ de 2970 m2

- art. 970, Sur-Les-Roches , champ de 423 m2.

Commune de Domdidier:

- art. 1366, Es Gros-Champs , champ de 4188 m2

L'extrait du Registre foncier ainsi que le plan de situation
peuvent être consultés et les offres peuvent être adressées
à l'étude des notaires.

Jean-Aloys et Olivier Andrey -*
Rue Hans-Fries 1,' 1701 FRIBOURG. -B 037/22 39 15

wm ^^^m
A vendre

par voie de soumissions écrites, à Gumefens,
Au Village

jolie petite ferme
à rénover

avec terrain de 2097 m2, située en zone à bâtir , comprenant une habitation
composée d'un appartement de trois chambres , deux chambres et un dégage-
ment à l'étage, une petite grange. ,
Visite: jeudi 28 avril , à 14 h.

samedi 30 avril , à 10 h.
Rendez-vous des intéressés: devant la laiterie de Gumefens.

Renseignements: -B 029/5 24 28.

L'extrait du cadastre peut être obtenu auprès de l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, à Bulle, où les soumissions devront être déposées, sous pli fermé,
au plus tard le vendredi 20 mai 1988, à 17 h.

p.o. Jacques Baeriswyl
17-13616

A vendre, au plus
offrant ,

16 ACTIONS
au porteur du Cré-
dit agricole et in-
dustriel de la
Broyé.
Offres à
case postale 36,
1564 Domdidier.

Opel Kadett
break
mod. 8.87
1.61, 11 500 km,
divers
accessoires.
De particulier
14 500 -

v 037/28 25 32

À VENDRE
ISUZU
TROOPER
4WD
DLX 2,3 I, 2500
km, bleu cavalier ,
1.88, nombreuses
options, prix inté-
ressant à discuter.
« 24 44 56.

17-68748

A VENDRE
SUPER 5 GT
turbo,
29 000 km,
1987,
RENAULT 11
turbo Kité,
60 000 km , 1985
FUEGO turbo,
79 000 km, 1985
RENAULT
9 TSE,
82, 89 000 km.
g 037/30 12 50

(k\ï\is)
BMW 323 i, aut.
85
Mercedes 250,
80
BMW 323 i, 84
VW Golf, 82
BMW 318 i, 4 p.,
87
Ford Fiesta, 79
BMW 325 E, 87
VW Golf GTI, 82
Datsun Sunny,
82
BMW 520 i, 82
BMW 528 i, 86
Datsun Cherry,
81
Facilité de
paiement

Auto-Expos
Louis Sottaz
Rte de Beaumont
3A
1700 Fribourg
s? 037/24 73 77

II ^̂ M^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^
ESTAVAYER-LE-LAC (100 m de la gare)

A 30 minutes de Fribourg et Yverdon et 40 minutes de
Lausanne et Berne. Future autoroute N 1

RÉSIDENCE «LE VIEUX MOULIN»

î_»llfe «>^
^

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»
Samedi et dimanche 23-24 avril 1988

de 14 h. à 17 h.
Acheter votre villa 4'/2 pièces + garage dans le calme au
bord d'un ruisseau pour le prix d'un loyer.
Nous vous attendons à la villa pilote.

—————^-^——^—^—
AGENCE IMMOBILIÈRE

/"H"} ANDRÉ BAUDOIS SA
^H-̂  1530 PAYERNE

. «037/61 52 25

A louer

Superbe
appartement
de 41/2 pièces

à proximité des centres d'achat ,
dans immeuble de haut standing
avec jardin arborisé, à Villars-sur-
Glâne. Construction très soignée.
Equipement moderne et fonction-
nel..
Disponible dès le 1er juillet 1988.
Loyer: Fr. 1750.-, y compris char-
ges et place de parc intérieure.

s privé : 037/37 13 65 (dès 19 h.)
•B prof. : 037/22 32 66

Qui aimerait habiter dans une maison
suédoise?

70% économie d'énergie
grâce à la technologie de
construction suédoise et au

chauffage INFRALINE!
Testé en Laponie, avec des pointes
de froid de moins 45°.
Financement et conseils JAN SA
Royal-House-Import , P.B. 46,
1752 Villars-sur-Glâne,
¦B 037/24 63 94

H^
A vendre, de particulier,
à Avry-sur-Matran, Au Covy,

BELLE VILLA
jumelée

5V*2 pièces, grand séjour avec che-
minée, abri pour voiture, terrain
730 m2, finitions au gré du preneur,
habitable juin 1988.
Pour traiter: Fr. 70 000.-

* 037/26 47 00

t \
COURGEVAUX

Dans une ferme nous louons à
convenir

un appartement 3 pièces
à Fr. 750.- (charge exclue)

ainsi qu'
un appartement rénové
41/2 pièces à Fr. 1400.-

(charge exclue)

Renseignements

Bernhard * Renat Schwab
Ralhausgasse 23 Tel. 037 71 47 77 3280 Murten

^___________
A louer à Villars-sur-Glâne
dans villa, à pers. tranquille,

APPARTEMENT
3 pièces , cuis., cheminée, balcon, réduit ,
cave et garage.
Libre 1.6.88 ou à convenir , prix Fr. 885.-
ch. c. chauf. indép.

Ecrire sous-chiffre P 17-301977 Publici-
tas, 1701 Fribourg.

À REMETTRE

APPARTEMENT
4% pièces,
À MARLY,
au quartier Delta,
avec conciergerie,
pour juin 1988.
Pour tous rensei-
gnements :
«46 18 48 ou
22 32 30 (h. bur).

17-302025

GIBLOUX/FR
près du lac de la
Gruyère, à louer
petit
CHALET
de vacances,
3-4 personnes,
tranquille, tout
confort , à la se-
maine ou au mois.
® 029/6 15 01.

17-460721

Région
les Mosses

CHALET ISOLÉ
mi-confort ,
5-7 personnes.
Libre sauf juillet
1988.
« 037/42 99 54
ou
021/32 37 51.

17-30202 1

A louer
à Fnbourg,
quartier du Bourg
pour le 30 avril
1988
beau logement
3 ch., cuisine agen-
cée, confort.
1070.-
+ charges.
S'adresser par
écrit , sous chiffre
17-68694, à Publi-
citas SA, 1701 Fri-
bourg.

Sud
de la France
(Ardèche)
Grande
vieille ferme
48 hectares , sour-
ce, électricité, télé-
phone
Fr.s. 158 000.-
¦B 0033/
75 62 42 44

A louer
en campagne

appartement
Vh. pièces
bien agencé,

s? 037/33 18 80
17-302035

¦ _ *?jy **W^\ "s^ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ "**̂ ^^̂ 3L_ k B_"

V
Dans un vrai quartier d'artisans
Enfin, logement et travail réunis sur
emplacement de tout premier ordre.
Proximité axe autoroutier Berne-

POUR TOUS é'k Lausanne. Une solution idéale pour
RENSEIGNE- %J artisans et commerçants.

SERVICE^< 4̂ULLESA
6A, Rue Lécheretta 1630 Bulle

V Tél. 029/2 3021 J

A louer, à un kilomètre de Marly-Cen-
tre, direction Tinterin,

belle villa
spacieuse

de 6 Vi pièces avec garage double et
1000 m2 de terrain.

Loyer à discuter.
¦B 037/38 19 54

17-1700

REQÎS SA
Service immobilier
loue à FRIBOURG

avenue de Beauregard 9

appartement
de 5 1/£ pièces

Loyer Fr. 1410.-
+ charges Fr. 175.-

Libre dès le 1w mai 1988.

* 037/22 11 37
Bd de Pérolles 34, Fribourg

V 17-1107,

À VENDRE, pour cause départ,
à LE PÂQUIER

ravissante maison
de village
rénovée, particulière, libre tout de
suite. Fr. 445 000.-.
Renseignements , visites:

ÛGfô&i2) 029/2 30 21
SERVKES<-S BUU£SA

A vendre

SUPERBE VILLA
à Matran.

3 niveaux
grand sous-sol,
640 000 -

«• 037/45 20 02
17-302038

_------------_-__-¦
A vendre

villa familiale
Situation: Le Bry, tranquille.
Grandeur: 7 chambres, 2 salles
de bains, 1000 m2 de terrain.
Prix intéressant, hypothèque à
disposition.
Pour visiter: écrire sous chiffre
302045 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

CRANS-
MONTANA/VS
A vendre, libre de
suite,

STUDIO
ÉTAT DE NEUF
Proche piscine,
pistes de ski, golf.
Fr. 65 000.-
Montant de départ
demandé,
dès Fr. 8000.-.
Vente et
renseignemnts,
¦B 027722 86 07.
Le soir
027/83 17 59.

URGENT

On cherche

appartement
meublé
Offres sous chiffre
17-30203 1 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer , 8 km de
Fribourg, direction
Lac-Noir
FERME
RÉNOVÉE
avec confort mo-
derne, 5 cham-
bres, situation
tranquille et enso-
leillée. Fr. 1600.-
/mois.
Offres sous chiffre
81-30922 à
ASSA , Annonces
Suisses SA ,
OP. 1033,
1701 Fribourg.

A louer
ou à vendre

MAISON
5 PIÈCES
à Domdidier.

« 037/75 18 08
17-302033

A vendre
TERRAIN
À BÂTIR
région Châtel-St-
Denis, zone habita-
ble et activités
1800 m2 bien
équipé, vue déga-
gée.
Eventuellement
échange avec im-
meuble locatif.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
X 17-068789 PU-
BLICITAS, 1701
Fribourg. 
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Une moniale de Fribourg raconte son entrée au couvent

e toutes les couleurs»ne aventure
Colette Oberson a 32 ans. Depuis 10 ans, elle fait partie de

la communauté de la Visitation à Fribourg. Elle raconte la
découverte de sa vocation , les réactions très dures parfois de
son entourage , le miracle quotidien de la vie en communau-
té: 40 femmes dans un couvent sans qu 'il n'explose, c'est la
meilleure preuve de l'existence de Dieu.
- J'ai senti l'appel à la vie religieuse a

Châtel-St-Denis , à la Villa Vandel , lors
d'une soirée avec les Jeunes de Lour-
des. Le Père Bitschnau avait dit: «Il y a
parm i nous des jeunes qui sont appelés
à la vocation religieuse». Cette phrase
m'a prise et ne m'a plus quittée. Mais
j'hés itai encore entre l'amour humain
exclusif et la vocation religieuse. J'ai
pris alors une semaine de congé, dans
le silence et la prière, pour savoir que
choisir. J'avais 18 ans. C'est là que j'ai
connu la Visitation , que j'ai réellement
découvert ma vocation religieuse. Plus
le temps passait, plus elle s'affermis-
sait. L'attrait pour Dieu grandissait
dans un besoin de silence, de prière, de
solitude...

- La religion faisait-elle déjà partie
ie votre enfance, de votre éducation?
- Je viens d'une famille de paysans,

dans laquelle on priait quotidienne-
ment. Je viens d'Estévenens, près de
Romont , dans le canton de Fribourg.
J'ai trois frères , dont un prêtre, et deux
sœurs. A 14-15 ans , j'ai fait ma crise
d'adolescence, mais sans jamais man-
quer la messe, pour ne pas décevoir
mes parents. C'était comme un passage
d'une foi d'enfant à une foi adulte.
Dieu est devenu quelqu 'un pour moi:
quelque chose de réfléchi, de volontai-
re, et aussi un besoin.
- Quelles ont été les réactions lors

que vous avez décidé d'entrer au cou
vent?

Samedi 23

- Le plus dur a été l'hôpital. J étais
infirmière , et j'en ai entendu de toutes
les couleurs. «Pourquoi quitter quel-
que chose d'utile pour quelque chose
d'humainement inutile?» me disait-on
toujours. J'ai senti à ce moment-là
combien il est difficile d'expliquer une
vocation religieuse. Elle n'a de sens
que par la foi.

- Après dix ans de vie en communau-
té, n'a-t-on pas perdu un peu ses illu-
sions?

- La communauté est très exigeante.
On y entre avec un idéal, sans voir la
pauvreté de la communauté, pauvreté
humaine surtout , et ce que signifie se
frotter les unes aux autres 24 heures sur
24. On découvre alors les limites des
sœurs, mais surtout les siennes. Car on
fait tout ensemble. J'ai vu ce que je suis
vraiment et que je ne soupçonnais pas
avant. Les autres sont un miroir.

- Qu est-ce qui permet a la commu-
nauté de survivre ?

- Humainement parlant , une com-
mauté de 40 femmes est invivable. La
preuve que Dieu existe, c'est bien
qu'elle tienne! Sans la foi, ce ne serait
pas possible. Sans Dieu, un tel renon-
cement à soi serait stérile.

Propos recueillis par
Bernadette Dubois-APIC

Nouveau profil des vocations
Les Suisses qui choisissent la vie

religieuse, sacerdotale ou mission-
naire ont en moyenne entre 23 et 27
ans. Ils ont souvent une profession.
Mais ils ne sont pas assez nombreux
pour compenser le rapide vieillisse-
ment du clergé. Les laïcs occupen t
donc une place de plus en plus im-
portante sur le marché pastoral.

Connaître le nombre exact des
futurs prêtres est difficile. Ces jeunes
sont encore dans une phase de
choix, et peuvent à tout moment
changer de voie. D 'après Frère Jean-
Louis Berclaz, coordinateur du
Centre romand des vocations
(CR V), 20 à 25 jeunes Romands
entrent chaque année dans un sémi-
naire ou une congrégation reli-
gieuse.

Comme l 'âge moyen s 'est élevé,
les priorités des formateurs ont dû
s 'adapter. Les jeunes ont déjà leurs
habitudes, un salaire, des expérien-

ces affectives. Apprendre à gérer la
liberté individuelle, à partager, à
s 'engager dans la durée, tels sont
aujourd 'hui les enjeux. D 'après
Jean-louis Berclaz, les questions
sentimentales et sexuelles ne sont
pas primordiales, «car les jeunes
choisissent en connaissance de cau-
se».

En 1985, les prêtres de moins de
39 ans ne représentaient que le 8%
de l 'effectif total. Le 41,2% avait
plus de 65 ans. Et la tendance n 'est
pas prête de s 'inverser. De 1980 à
1985, il y a eu 366 prêtres décédés en
Suisse et seulement 105 ordina-
tions. Dans les congrégations reli-
gieuses, l 'évolution est identique.
Seule catégorie en forte hausse, celle
des laïcs et diacres permanents au
service de l 'Eglise: en 1980, ils re-
présentaient le 13 % des effectifs pas-
toraux. En 1985, le 22 %.

APIC m

Pas de concessions à l'Ukraine
Les mots de Philarète

Il est hors de question que l'Eglise orthodoxe russe accepte le principe d'une
Eglise uniate, affirme le métropolite Philarète de Minsk, responsable du Dépar-
tement des relations extérieures du patriarcat de Moscou, dans une interview
publiée mardi par le quotidien italien «L'Avvenire».

Il y a deux Philarète en URSS. L un
est à Kiev, l'autre à Minsk. C'est le
second , considéré comme un proche
du régime, qui critique l'Eglise uniate ,
une Eglise catholique de rite ortho-
doxe, dont l'acte de naissance remonte
à l'Union de Brest, en 1596. «Il s'agis-
sait là d'une solution politique impo-
sée par le feu et par l'épée, dit le métro-
polite Philarète. L'Orient n'a jamais
accepté les uniates. Aujourd'hui, je
pense que nous devons affronter très
sérieusement ce problème, en renon-
çant une fois pour toutes au principe
uniate».

Le journaliste de «L'Avvenire» ob-
servant que l'Eglise catholique de rite
onental n 'en existe pas moins et que le
pape ne peut l'abandonner , le métro-
polite poursuit: «Jean Paul II apporte
son soutien aux uniates. Je comprends
sa position d'un point de vue pastoral.
De fait , l'Eglise uniate existe dans de
nombreux pays ayant accueilli des
"krainiens immigrés. C'est un aspect

de la question que nous ne sous-esti-
mons pas. Mais il y a un autre aspect.
Les uniates sont une couverture d'inté-
rêts nationalistes en Ukraine , et cela
n'a rien à voir avec la théologie et avec
l'Eglise. Leur objectif n'est autre que
l'indépendance de l'Ukraine (...) el
nous ne pouvons accepter cela».

Cela signifie-t-il que le pape, en sou
tenant les uniates, encourage cette as
piration à 1 indépendance des nationa-
listes ukrainiens? «Je n'ai pas dit cela ,
précise le métropolite (...) J'ignore
quelle est l'opinion de Jean Paul II sur
cette question». Quant à résumer la
question uniate à un problème de li-
berté religieuse en Union soviétique ,
Mgr Philarète n'est pas d'accord. «Il y
a en Ukraine des centaines d'églises
catholiques de rite latin , qui jouissent
d'une grande liberté, dit-il , et rien
n'empêche les catholiques fidèles à
Rome de fréquenter ces églises.»

APIC m

Sa lettre aux Ukrainiens surprend
Le pape joue sur tous les tableaux

Comme dit sœur Colette (qui n'est pas sur la photo), la vie en communauté tient du miracle. C'est bien la preuve que Dieu
existe... - CIRIC

Le pape est-il en train de faire le jeu de Gorbatchev ? La question s est posée à la
lecture, mardi, de son document aux Ukrainiens catholiques, un document très
court qui passait quasiment sous silence la persécution dont est victime cette
Eglise. Notre correspondant à Rome, Joseph Vandrisse, répond par la négative,
mais il montre aussi le jeu très subtil qui est en cours entre Rome et Moscou.
(Réd.)

S'adressant aux Ukrainiens, le pape
prenait un premier risque, vu que
l'existence d'une Eglise catholique de
rite byzantino-slave - la question
«uniate» - constitue un brandon de
discorde entre les orthodoxes et Rome.
Dans une interview donnée aux «Iz-
vestia» (organe du Gouvernement), le
patriarche russe Pimene le répétait. Le
second risque était d'éveiller le senti-
ment nationaliste si fort chez les
Ukrainiens, y compris en URSS, ce qui
représente une écharde dans la politi-
que de M. Gorbatchev. Le troisième
était de donner une analyse de l'événe-
ment historique du baptême de la Rus'
de Kiev, lu d'une manière très diffé-
rente par les diverses communautés
ecclésiales, nationales et ethniques qui
toutes peuvent s'estimer les héritières
de saint Vladimir, prince de Kiev.

Tout cela explique la tonalité de ce
court message, jugé parfois trop modé-
ré, et qui manifestement a été élaboré à
partir de plusieurs sources et maintes
fois remanié. Cela explique encore que
l'on peut en faire diverses lectures : une
lecture «uniate» (le pape défendant
avec vigueur le droit à l'existence au
sein de la catholicité des Eglises

«unies»); une lecture «œcuménique»
(il montre que l'union de Brest s'est
exprimée «selon la conscience ecclé-
siale de l'époque» et que le problème
«uniate» ne pourra être réglé que dans
les retrouvailles entre les deux Eglises
d'Orient et d'Occident) ; une lecture
politique dans la mesure où Jean
Paul II plaide «pour la vraie liberté de
conscience et le respect des droits reli-
gieux», soulignant que «l'apparte-
nance à l'Eglise catholique ne doit pas
être considérée par personne comme
incompatible avec le bien de la patrie
terrestre »

Wojtyla l'ouragan
Cela dit , il est certain que le message

n'est qu 'une pièce d'un ensemble très
subtil et complexe qui se joue au sein
de relations triangulaires: Saint-Siège,
patriarcat de Moscou , Gouvernement
soviétique , avec en plus les questions
que l'on se pose sur les limites de la
perestroïka. La position de Rome vis-
à-vis de Moscou peut varier selon le
temps (la situation de Gorbatchev
n'était pas la même en avril 1987 qu'au
orintemns 1988") et les organismes in-

téressés (diplomatie vaticane, secréta-
riat pour l'unité, Eglises orientales). Au
patriarcat même, deux tendances sem-
blent s'être affrontées quand fut étu-
diée la participation du siège apostoli-
que aux fêtes du millénaire (repli sur
l'orthodoxie de type pur ou ouverture
à Rome). Enfin , si le Gouvernement
soviétique a pu envisager favorable-
ment en mars 1987 une visite du pape
(un atout pour la glasnost), il devait s y
montrer opposé cet hiver quand mon-
taient les revendications nationalistes.
«L'ouragan Wojtyla» laisserait trop de
traces en Lituanie (condition mise par
le pape à un éventuel voyage) et ail-
leurs.

Beaucoup d'éléments échappent
donc aux observateurs partagés entre
l'optimisme sur les chances de la peres-
troïka et le scepticisme : Moscou cher-
che-t-il vraiment un rapprochement
avec Rome ou a-t-il seulement intérêt à
laisser croire qu'il le veut? C'est cette
dernière impression qui prévalait mer-
credi à Rome devant les propos de A.
Krassikov, vice-directeur de l'agence
TASS, invité par la presse étrangère
sous l'égide du quotidien communiste
« Unita ». Quant au dialogue œcuméni-
que auquel Jean Paul II croit ferme-
ment , il reste assombri par les déclara-
tions récentes du patriarche Pimene et
celles de Mgr Philarète de Minsk, sur la
question «uniate». Joseph Vandrisse

(Voir ci-contre)
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t
1987 - Avril - 1988

Dans le silence de la dure séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui que
l'on a si tendrement aimé.
Que tous ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.
De là-haut , veille sur nous!

Le messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher
défunt

Monsieur
Jules MENOUD

K mm. M

sera célébrée , en l'église de Vuister-
nens, le dimanche 24 avril 1988, à
9 heures.

Ton épouse et la parenté

».

/7K~^ MARBRERIE FRIBOURG SA
4/_/jP 1700 FRIBOURG 037 23 23 56

¦i FUNÉRAIRE
monuments

#e n  

marbre et granit
motifs sculptés ou
gravés sur demande
sculpteurs qualifiés
ornements en bronze
importation directe des
carrières suisses et

rê4K«e_ étrangères

MF MARBRERIE FRIBOURG SA
CHEMIN SAINT-LÉONARD
1700 FRIBOURG

* 037/23 23 56

——————~™—-̂ —•

GRANDE MISE DE BÉTAIL S IMMENTAL - RED HOSLTEIN ET

DE CHÉDAIL À MAGNEDENS, 1727 CORPATAUX
Sortie autoroute Rossens direction Fribourg, marqué Villiger
Pour cause de vente du domaine, la famille d'Alfred Morgenegg vendra en mise
publique et libre tout son bétail et chédail le lundi 25 avril 1988.
9 h. 30 chédail
1 tracteur Ford 4600 4 RM, 60 CV avec cabine, 2300 h. ; 1 tracteur Bùhrer MEF 18,
50 CV , révisé ; 1 motofaucheuse Aeby AM 40, révisée; 1 autochargeuse Agrar
LW 250, état de neuf ; 1 autochargeuse Agrar; 1 fuste à pression Agrar , 3000 I ; 1
épandeuse à fumier Muli 45 avec cadre pour betteraves; 1 rotative Fahr; 1
pirouette Fahr, 5,2 m.; 1 endaineurFella, 2,8 m.; 1 souffleur Aeby ; 1 râteleuse; 1
herse à prairie Bârtschi ; 1 charrue Althaus; 1 vibroculteur Rabe; 1 rouleau ; 1
semoir à engrais; 1 arracheuse à pommes de terre ; 1 machine à traire Alfa-Laval
avec 3 pots; boilles et ustensiles à lait , char à lait , moteur électr., coupe-racines,
pont de tracteur , char à pont, 1 tonçonneuse Homelite, 1 coupe-foin Lanker , 1
tondeuse à bétail, clôture électr., piquets, 1 bascule, échelles, cageots à prégermer
et tout le petit matériel de la ferme et de la forêt.
Antiquités
Cloches, chamonix , colliers, liens de gerbes, etc. Char de marché, moulin à
van.
A 13 h., bétail
20 vaches vêlées ou portantes
13 génisses en partie inséminées
6 veaux de l'hiver.
Le troupeau est élevé par le propriétaire et inscrit au SE Grangeneuve.
Moyenne d'écurie 6600 kg, 4% mg indice 85.
Descendance ou insémination de Topper , Magnetize, Camille, Caveman. Création,
Trimbo, Redad, Dior, Troyan, lltschi, Rodéo, Rap, Tonto, Primus, Hudson.
Le bétail est franc de IBR-bang et est vendu avec les garanties usuelles.
Visite du bétail: le samedi 23.4.1988 de 13 - 16 h.
Transport de bétail organisé.
Cantine sur place Paiement comptant
Se recommande: famille Alfred Morgenegg, Magnedens, 1727 Corpataux ,
«037/31 16 33
Le crieur: Alois Wyss . ¦» 045/71 16 96

t
Les familles Paul Birbaum.

Germain Gendre,
Albert et Charles Mettraux

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Lottaz
leur estimé propriétaire

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

17-6883C

t
Le Bureau des autoroutes

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

Monsieur
Pierre Lottaz

père de M. Bernard Lottaz,
dévoué collaborateur

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 23 avril 1988, à 14 h. 30, er
l'église de Neyruz.

17-100*;

t
Le chœur mixte de Châtonnaye

a. dans sa grande tristesse, le regret
de faire part du décès de

Monsieur
François Page

dévoué membre actif
neveu de Julia Page

Edith et Elisabeth Maudonnet
et de M. Guy Cotting
membres de la société

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

t
Avril 1968 - Avril 1988

Madame
Germaine Fragnière
Sans avoir pu nous dire au revoii
voilà déjà vingt ans que tu nous as
quittés , bien chère épouse, maman el
grand-maman.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs. Que tous ceux qui t 'onl
connue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.
Dans le silence de la séparation , i]
n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.

L'office d'anniversaire
sera célébré en l'église paroissiale
d'Avry-devant-Pont, le dimanche
24 avril , à 9 h. 15.

t
ç%
_r _^

En souvenir de

Monsieur
Pierrot Demierre

«Les Ayeux » Montet
1986 - 24 avril - 1988

Deux ans. cher Pierrot , que le vent
du soir et les eaux du large t'ont
emporté si brusquement. Rien au
monde ne nous consolera de ce bou-
leversant départ.
Que les étoiles t'éclairent et te
conduisent où d'autres âmes t 'aime-
ront plus.

Nous remémorerons ton merveil-
leux souvenir et notre affection à la
messe de 10 h. 15 le dimanche
24 avril , en l'église Saint-Maurice, à
Ursy.
Familles Zahno-Demierre et De-
mierre-Demierre

t
Ses parents:
Raymond et Jul ia Page-Maudonnet. à Châtonnaye;
Ses frères:
Jean-Luc et Jean-Marie Page;
Sa grand-maman:
Madame Georgette Maudonnet ;
Son oncle et sa tante:
Bernard et Julia Page;
Ses oncles et ses tantes;
Son parrain et sa marraine ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François PAGE

leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu, filleul , cousin, parent et ami , enlevi
à leur tendre affection le 22 avri l 1988, à l'âge de 21 ans, après une longui
maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye, le lund
25 avril , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 24 avril , ;
20 heures.
François repose à son domicile.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasioi
du décès de

Monsieur
André BARRAS

professeur
sa famille exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui l'on
soutenue dans son épreuve, par leur présence aux funérailles , leurs prière!
leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs envois de couronnes et de fleun
leurs messages de condoléances. Elle adresse un merci tout particulier ai
personnel soignant de la division de gériatrie et à l'aumônier de l'hôpital d
Marsens , à l'Ecole secondaire de la Gruyère , au clergé et au chœur parois
sial.

La messe de trentième
sera célébrée à Bulle , en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, le samedi 30 avril , :
18 heures.

Une messe d'intercession
sera également célébrée à l'intention du défunt le dimanche 8 mai à 9 h. 30, ;
la division de gériatrie de l'hôpital de Marsens.

17-1360

t
1987 - 1988

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

sera célébrée en l'église de l'abbaye d'Hauterive, le dimanche 24 avril 1988, i
11 heures.

t
1987 - 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Sœur Canisia BUGNON
Fille de la Charité

sera célébrée en union avec la Communauté des Sœurs de Saint-Vincent
de-Paul , en l'église de Torny-le-Grand , mardi 26 avril 1988 à 16 heures.

17-6863!-



t
Madame Marie-Thérèse Sudan-Seydoux, son épouse, à Bulle ;
Monsieur et Madame Daniel.Blanchard-Sudan , à Forel;
Mademoiselle Monique Sudan et son ami M. Tong Ngo, à Lausanne ;
Monsieur Paul Sudan et ses enfants Ralph et Nadine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Sudan-Piccand et leur fils Alain , à Attalens;
Monsieur et Madame Layachi Chagraoui-Sudan et leur fils Karim, à Gêné

Monsieur et Madame Raymond Sudan-Bussard et leur fille Virginie, à Jon
gny;

Monsieur et Madame Charly Oberson-Sudan et leur fille Sophie, à Chai
mey ;

Monsieur Philippe Sudan , son petit-fils , à Nantes;
Monsieur et Madame Hubert Seydoux-Castella , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gabriel Seydoux-Cretin , à Bourguillon
Monsieur et Madame Marcel Seydoux-Mueller , à Berne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SUDAN

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle , parrain , cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 22 avril 1988, dans sa 80
année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
lundi 25 avril à 14 heure s, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin de Biffé 6. 1630 Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1360C

t

Tél.

Madame Maurice Waeber-Barras , Villars-Vert 19, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Pierre Waeber-Baudet et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Madame et Monsieur Gabriel Angeloz-Schmidhàusler-Waeber, à Belfaux, el

leurs filles;
Madame Louis Rossier-Waeber , à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pierre Waeber-Baenswyl , à Fnbourg;
Madame et Monsieur Pierre Gremaud-Barras, à Bulle , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Devaud-Barras, à Remaufens, et leurs en-

fants;
Monsieur et Madame Joseph Barras-Ruffieux , à Broc, leurs enfants ei

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Maurice WAEBER

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendred:
22 avril 1988, dans sa 70e année , après une longue maladie supportée avec
grand courage , réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 25 avril 198 8, à 14 h. 30, en l'église
de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, dimanche 24 avril, à
19 h. 45.

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

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-tés, organisons la cérémonie funèbre elassurons la dignité des derniers devoirs

22 39 95 (jour et nuit]
Directeur: Francis Chevaliei

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pemn. WmT - '¦'"Bt'

iŜ i

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de
Jour et nuit: « 037/61 10 66

Philippe

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
La Confrérie des

secrétaires de préfecture et
lieutenants de préfet

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Marthe Maillard
mère de son dévoué président

Pierre Maillard

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

t
\

L'Ecole normale cantonale I
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Schorro

maman de Patricia ,
dévouée employée

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

17-1007
i ________

___
_______________

__
t

Le FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Schorroz

maman de son dévoué
coach Claude; Schorro

de la première
17-68875

t
L'entreprise Dubar SA à Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Schorro

mère de Charly et de Martial
Schorro,

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

17-6883":

t
La direction , le corps professoral,
les élèves du Cycle d'orientation

de Jolimont
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Rose Schorro

mère de Sandra, élève de I 2

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
_w_v_v_a_v_v_w_v_w__w__v_____i
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Je suis le pain de vie.

t

Le pain du ciel est tel que s
l'on en mange, on ne meur
point.

Saint Jear

Madame Jacqueline Cardinaux-Maillard , à Genève, ses enfants et petits
enfants ;

Madame Laurence-Lucienne Biner-Maillard , à Saint-Sulpice, ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Maillard-Droux et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Michel Maillard-Derungs et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Jean-Luc Maillard , Madame Marie-Claude Fracheboud-Castelh

et leurs enfants, à Albeuve ;
Mademoiselle Blanche Pasquier , à Fribourg ;
Madame Cécile Monférini-Pasquier, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Peyraud-Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Grangier-Maillard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie Maillard , à Paris;
Madame Suzanne Murith-Geinoz , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame
Marthe MAILLARD

née Pasquier

leur très chère maman, belle-mère , grand-maman, sœur, tante , marraine
parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Christ , le 22 avril 1988, ;
l'âge de 87 ans, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, :
Bulle , le lundi 25 avri l 1988, à 16 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Prions pour elle!
En mémoire de la défunte et selon son vœu, on est prié de ne pas envoyer d<
fleurs , mais de penser à l'école spéciale La Ruche à Bulle , cep 17-5830.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t L e  
cœur d'une maman est ur

trésor que Dieu ne donnt
qu 'une fois.

Son époux:
Roger Schorro, à La Corbaz;
Françoise et François-Joseph Mauroux-Schorro et leurs enfants, à Auti

gny;
Danielle et Fritz Bhend-Schorro et leurs enfants, à Courtaman;
Denise et André .Maillard-Schorro et leurs enfants, à Belfaux;
Claude Schorro et son ami Monique, à Cormérod;
Patricia Schorro et son ami Hubert , à Fribourg;
Charly Schorro, à La Corbaz;
Heribert et Manuela Schorro-Hubertaubert et leurs enfants, à Courtepin;
Christian Schorro, à La Corbaz;
Michel Schorro, à La Corbaz;
Martial Schorro , à La Corbaz;
Sandra Schorro, à La Corbaz;
Sa maman :
Bertha Bongard-Biolley, à Ependes;
Les familles Angéloz , Bongard , Berset, Brunisholz , Richoz, Brodard , Mail

lard , Zahnd et Schorro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose SCHORRO

née Bongard
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée i
leur tendre affection le jeudi 21 avril 1988, dans sa 56e année, après uni
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire , réconforté»
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 25 avril 1988, à 15 heures, ei
l'église de Belfaux.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 23 avril , à 19 heures, en l'église de Belfaux, tient liei
de veillée de prières.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour elle
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rose SCHORRO

épouse de leur dévoué collaborateur M. Roger Schorro

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-15K
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i... L4-4.4.-4--C&IS&BQMA'^LPASSUfiArte 4- j- -4—[-4-4

|-|„].4_j- |4.-i- f .- *.- j-4 -ÂX;EN CE D E pRiBOuiRG"! "
Avenue de ;la:Gare 6of700 Fribourg (tél. 03r-t2^2&74)

ET NOS AGENCES DANS LE CANTON H+l

Cours intensif de secrétariat
Cours de caractère professionnel , destiné aux porteurs d' une
maturité , d'un diplôme d'enseignement primaire ou d'une for-
mation équivalente.

Programme: 31 heures hebdomadaires (langues,
branches commerciales et informati-
que)

Durée du cours: du 2 novembre 1988, à fin juin 1989,
avec vacances scolaires habituelles.

Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du
Collège de Gambach, av. Week-Reynold 9, 1700 Fribourg
(e 037/22 36 29).

Nombre limité de places.
17-1007

AVIS RECOMMANDATION
Café-Restaurant Café-Restaurant

du Gibloux du Gibloux
Villaz-Saint-Pierre Villaz-Saint-Pierre

Marie-Christine et Bernard Repond avi- La famille Augustin Nicolet est heu-
sent leur très estimée clientèle que le reùse de vous annoncer l'ouverture du
restaurant sera repris le 30 avril par Restaurant du Gibloux.
M. et M™ Augustin Nicolet. Par un service soigné, des menus de
Nous profitons de l'occasion pour choix et des vins de qualité, nous espé-
vous remercier toutes et tous de la rons mériter votre confiance,
confiance que vous nous avez témoi- Un apéritif vous sera gracieusement
gnée. offert le vendredi 6 mai, dès 17 heu-

Fam. M.-Chr. et res -
B. Repond-Broye . Invitation cordiale

Pour des raisons d'inventaire et de réfections , le restaurant sera fermé du 25 au
29 avril 1988.

¦ _____ m
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_ _ __ Un essai routier vous convaincra: tous les modèles Mitsubishi

JEUDI 21 AVRIL 1988
, www constituent, de par leurs performances, leur équipement et

jusqu a 21 h.

* ¦_¦¦¦ »¦«¦-¦*¦ MM M > >¦»¦¦ *é \ f \ r \  leur Prix' une classe à Part dans leur catégorie.

VENDREDI 22 AVRIL 1988j usqu à 21 h Garage Fredy Hanni SA
SAMEDI 23 AVRIL 1988 rte de Chésalles 56 1723 Marly

jusqu 'à 21 h. *> 037/46 22 25

LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA SERVI J IL L N LL PUISSANCE. MITSU BflSH I.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

SURPIERRE SALLE POLYVALENTE
Dimanche 24 avril

VENTE PAROISSIALE
Dès 11 h., concert apéritif donné par La Lyre

" paroissiale.

Dès 11 h. 30, restauration , jambon et légumes
sur assiette , vol-au-vent , dessert (pâtisseries
diverses)

Travaux manuels, magnifiques ouvrages à la
portée de toutes les bourses.

Bienvenue à tous ! Le conseil de paroisse

Une nouvelle exposition
de cuisines

————————————————————— en plein centre de Fribourg

acce Bénédict r̂ C]Ir^32->^Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg —^^^̂ ^^^̂ ^^^^^l^ [̂^
COURS INTENSIFS Tl f̂DE VACANCES —- H
du 4 au 22 juillet 1988 ¦> -̂ ^̂ ^̂ ^̂ S _

— Anglais > 20 h. par semaine
- Français ' ^~L ^*"T^^ __ /

COURS DU JOUR 
^^^^^7^^^^SECRÉTARIAT ^
-̂ ?̂

'^^^^yNouveau programme ' " "~~~~' "v

Début des cours : Venez nous visiter.
lundi 5 sept. 1988r* ¦ «***w |\jos nombreuses possibilités de combinai-
g. 037/22 17 76 sons vous permettront de créer votre cuisine

selon vos rêves et votre budget.•g^̂ i.
.. .„ - ,. Un regard, une offre.Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu- • «
mentation de cela ne coûte rien.

Nom: Prénom : Q À D fO À

INTERIEUR
\'i'.j'oe Rue St-Pierre 24 1700 Fribourg « 037/22 88 61

1 17.7fl7

Vends
COMMODE

chêne foncé , fin 1900.
PENDULE

socle marbre (ancienne).
LAMPADAIRE

forgé main, début du siècle.
LUSTRE

bois tourné six branches.
¦B 037/ 41 15 32

17-302027

A vendre Toyota Corolla
chaque semaine __ . «#. «

POULETS
de 4 à 5 semaines , année 86, 8300
pour finir d'en- km, gris métal.,
graisser , race spé- auto radiocasset-
ciale, d'engrais, te, exp.,
santé garantie. valeur neuve
Réservez au Fr. 22 000.-

037/33 16 30,
Bongard Paul Cédée
Le Pratzet, Fr. 14 000,-
TREYVAUX v 037/38 24 88

17-121561 17-302015



LAUBERTé . . ETRANGER

Course à l'Elysée: le défi de François Mitterrand

£ virtuose de la politique

«

IDE PARIS I 1 1
BARBARA _,^0_ISPEZIAU TO PfJ

Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988

Il pouvait partir auréolé de gloire. Il
a préféré briguer un second mandat.
Pourquoi ? Sans doute parce que le pou-
voir est une drogue, une passion que
l'âge n'altère pas. Quitter la scène poli-
tique, pour un homme comme François
Mitterrand, c'était mourir un peu. A 71
ans, il se lance un nouveau défi.

François Mitterrand est un virtuose
de la politique. Personne ne connaît
aussi bien que lui la société politique ,
ses institutions , ses rouages, ses règles.
Il en joue avec maestria. Le Florentin:
cet adjectif lui est collé durant toute sa
carrière politique. Il aime les labyrin-
thes, répand vraies et fausses confiden-
ces, il est un génial dissimulateur, et
possède un rare pouvoir d'adaptation.
«C'est dans les difficultés que je suis le
plus à l'aise», se plaît-il à souligner.
C'est vrai. Il se révèle dans l'adversité.
Il est entré dans l'Histoire en 1981. Lui,
l'éternel opposant au général de Gaul-
le, a enfilé le costume de président : il
était taillé à sa mesure. Il termine son
mandat aussi populaire qu'en l'enta-
mant , aprè s avoir connu une sévère
disgrâce - ce que n'avait réussi aucun
de ses prédécesseurs. On ne peut ap-
procher François Mitterrand que par
touches impressionnistes. Son itiné-
raire - politique , littéraire - remplirait
plusieurs vies. Il est plusieurs person-
nages à la fois. Il y a un mystère Mitter-
rand. L'homme demeure insaisissable,
même pour ses proches amis. C'est la
figure du Sphinx.

François Mitterrand n'est pas né so-
cialiste. Il n'a aucun patron politique,
aucun maître à penser. Il est devenu
socialiste, à sa manière. Il voit le jour à
Jarnac en octobre 1916, dans une fa-
mille aisée de notables. Chez lui , on
était avant tout catholique pratiquant ,
ce qui signifiait que l'on n'appartenait
pas à la gauche. François Mitterrand a
fait ses études dans un collège religieux
à Angoulême, avant de monter à Paris
faire du droit. C'est la guerre. Il est fait

prisonnier et par trois fois tentera de
s'évader. Il y parviendra en décembre
1941 et entrera en résistance sous le
nom de Morland.

A la libération , il sera nommé secré-
taire général aux Prisonniers de guerre.
En 1946, il entre en politique en se fai-
sant élire député de la Nièvre sous l'éti-
quette de centre gauche UDSR. Un an
plus tard , il a 31 ans, il obtient son pre-
mier maroquin. Il occupera onze pos-
tes ministériels, parmi lesquels la Jus-
tice et l'Intérieur, sous la IVe Républi-
que. En 1958, il vote contre l'investi-
ture du général de Gaulle et devient le
porte-drapeau de l'opposition aux ins-
titutions de la Ve République. Les
combats électoraux, les traversées du
désert, l'isolement, l'union, les défaites
et enfin la victoire jalonnent son par-
cours. Après l'affaire de l'Observatoi-
re, on le croit un politicien fini. C'était

mal connaître l'homme. Il se relève de
l'échec. Il entreprend alors un lent et
patient travail de rassemblement de la
gauche non communiste. L'œuvre sera
achevée en 1971 lors de la création du
Parti socialiste au congrès d'Epinay. Le
PS deviendra le premier parti de Fran-
ce. En 1972, c'est la signature du pro-
gramme commun avec les communis-
tes encore puissants. En 1974, c'est
l'échec de justesse devant Valéry Gis-
card d'Estaing. François Mitterrand
poursuit sa route avec opiniâtreté. En
1981 , il entre à l'Elysée.

Une expérience inédite
Après «l'état de 1̂ grâce», vient le

tournant de la rigueur économique de
mars 1983. Un an plus tard , les com-
munistes quittent le Gouvernement et
Fabius succède à Pierre Mauroy après

Keystone

l'échec du projet sur l'école privée.
Nouvel échec en 1986 : la gauche perd
les législatives. C'est alors l'expérience
inédite de la cohabitation avec l'instal-
lation de Jacques Chirac à Matignon.

Une fois encore, François Mitterrand
sait tirer son épingle du jeu et se campe
en président arbitre. François Mitter-
rand est mû par de grands sentiments
(la défense des pauvres, la justice, la
liberté) et non par des doctrines. Il a
prononcé des milliers de discours,
mais il n'est pas dogmatique. Il se forge
sa propre pensée, il évolue. Il sait devi-
ner et accompagner les mouvements
de la société. Le président apparaît au-
jourd'hui en protecteur bienveillant de
la nation. Mitterrand peut-il être battu ,
interroge-t-on? Il semble invincible.

B.S.

Jacques Chirac: un agité qui s'est assagi

e u pouvoira
Il court, il vole, dort peu, travaille

beaucoup. Il a la fringale du pouvoir. Le
voilà une nouvelle fois dans la course à
l'Elysée. Avec de très sérieuses chan-
ces de se retrouver présent au second
tour. Jacques Chirac est un battant, un
«pro » de la politique. Il est passé de
17% des intentions de vote en début de
campagne à 23,5%.

Lorsque l'on veut faire le portrait de
Chirac, on pioche inévitablement dans
les métaphores guerrières, de l'aventu-
rier, du chef courageux et infatigable.
Grand et maigre, il avance à grandes
enjambées , toujours pressé, toujours

en mouvement. Fils unique , Jacques
Chirac est né en 1932 dans une famille
issue de la Corrèze. Ses deux grands-
pères étaient des instituteurs , laïcs et
radicaux. Son père cependant a préféré
la banque à l'école et est «monté » à
Paris où il est devenu un personnage
influent. Chirac est donc né à Paris,
mais il n'oubliera jamais sa terre d'ori-
gine. Il se fait élire député d'Ussel en
1967, l'année suivante, conseiller géné-
ral du canton de Meymac. Corrézien il
est, Corrézien il restera, même lors-
qu 'il deviendra maire de Paris.

A la sortie de l'ENA, il entre à la
Cour des comptes. A 30 ans, il entre

dans le cabinet de Georges Pompidou.
On l'appelle le «bulldozer». Il se fait
remarquer en effet par son agitation , sa
disponibilité , sa force de travail. Secré-
taire d'Etat aux Affaires sociales, il est
aux premières loges durant Mai 68. Il
négocie les accords de Grenelle avec les
syndicats. En 1972, il devient ministre
de l'Agriculture, un poste où il excelle.
Il est nommé ensuite ministre de l'In-
térieur; quelques mois plus tard , Geor-
ges Pompidou meurt : Chirac pleure un
père. Après avoir vainement pressé le
premier ministre Pierre Messmer
d'être candidat , Chirac rallie le camp
de Valéry Giscard d'Estaing pour bar-
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rer la route à Jacques Chaban-Delmas,
candidat gaulliste. C'est la «trahison»
de 1974. Jacques Chirac entre à Mati-
gnon, il a 42 ans. Il en claquera la porte
deux ans plus tard.

Toujours
en rebondissements

Il ne disparaît pas - l'une des parti-
cularités de Chirac est de sans cesse
rebondir. A la fin de l'année, il a
conquis la machine gaulliste et crée le
RPR. L'année suivante, en 1977, il est
élu maire de Paris. En 1981, il obtient
17,9% des suffrages au premier tour
des présidentielles. En 1986, il accepte
de jouer le jeu de la cohabitation et
devient le premier ministre de Fran-
çois Mitterrand.

Chirac vise bien sûr 1 Elysée, mais
aussi le leadership à droite, un objectif
qu 'il semble avoir atteint. Il s'est lancé
dans cette campagne présidentielle
avec son énergie coutumière. De toute
manière, il adore ça. Il n'est jamais
autant lui-même que dans les batailles
électorales. Sa chaleur , son dyna-
misme séduisent. Son efficacité im-
pressionne. Ses détracteurs l'accusent
de pratiquer le clientélisme ou d'accu-
muler quotidiennement les promes-
ses.

La personnalité de Jacques Chirac
est plus complexe et plus insaisissable
que l'image que l'homme veut donner
de lui. Ainsi, il aime la poésie et écrit à
ses heures. Il répugne cependant à dé-
voiler ses jardins secrets. Au fil des ans,
l'homme a mûri. L'agité s'est assagi.
L'Elysée n'est pas loin. En cas d'échec,
on retrouvera Jacques Chirac sur la
piste dans sept ans. Il n'aura que
62 ans.

Barbara Speziali
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Au 1er tour

La primaire
à droite:

quel vainqueur?
Ce dimanche, 38 millions

d'électeurs se rendront aux
urnes pour élire le président
de la République française.
L'élection la plus importan-
te, qui a lieu tous les sept ans.
Pas de suspense à gauche:
François Mitterrand est as-
suré d'être présent au second
tour, le 8 mai. A droite, en
revanche, rien n'est définiti-
vement joué. Jacques Chi-
rac, certes, devance large-
ment son rival , mais les sco-
res obtenus par Raymond
Barre et Jean-Marie Le Pen
détermineront la stratégie
chiraquienne pour le second
tour.

Ainsi s'achève la campagne électora-
le. Une campagne marquée par une
absence de débat. Les temps ont chan-
gé. Ce n'est plus 198 1, le choc des idées,
le choix entre deux sociétés. En 1988,
les candidats n'ont plus de program-
me, mais un projet. Trois thèmes ont
dominé les discours: l'emploi, la for-
mation et l'Europe. Les trois princi-
paux candidats ont tenu , à quelques
nuances près, un langage commun. La
campagne fut par conséquent essen-
tiellement politique: une bataille pour
le pouvoir. Elle a été rythmée par l'en-
trée en lice des trois vedettes Jacques
Chirac en janvier , Raymond Barre en
février et François Mitterrand , après
un interminable et savant suspense , en
mars. A chaque fois la mise en scène a
été soigneusement étudiée.

Jacques Chirac, crédité de 17% des
intentions de vote fin décembre, s'est
lancé totalement dans la bataille du
premier tour. Avec succès: il est re-
monté dans les sondages à 23,5%. Le
premier ministre a pu s'appuyer sur
une équipe particulièrement compé-
tente et efficace et n'a pas lésiné sur les
moyens (les dépenses électorales du
RPR ont très largement dépassé le mi-
nimum autorisé. Jacques Chirac est
pratiquement certain de défendre les
couleurs de la droite au second tour.

L'erreur de Barre
A l'inverse, le grand favori, Ray-

mond Barre a dégringolé dans les son-
dages, passant de 26% à 17, voire 16%
des suffrages. Sa principale erreur fut
de n'avoir songé qu'au second tour et
d'avoir considéré le premier comme
une formalité. Le député de Lyon a
mené sa campagne en solitaire. Malgré
son sursaut des deux dernières semai-
nes, il est peu probable qu 'il puisse rat-
traper le maire de Paris.

François Mitterrand a lui aussi com-
mencé sa campagne en solitaire. Il
vient lui aussi de corriger le tir: depuis
une semaine, il est partout et le Parti
socialiste, complètement démobilisé, a
été prié de se remuer. Les conséquen-
ces sont moins grave pour le président ,
sûr d'être présent le 8 mai. L'enjeu du
24 avril n'est cependant pas négligea-
ble. Plus François Mitterrand appro-
che des 40% des voix, plus il est à
même de créer une dynamique et de
rallier les indécis. Le seuil critique se
situe à 35%, en dessous de 35%, la par-
tie reste jouable , mais F. Mitterrand
risque gros.

Le problème est identique pour Jac-
ques Chirac. Plus son score est élevé,
plus il peut créer une dynamique en sa
faveur en s'imposant comme le leader
incontesté à droite. Mais le premier
ministre devra composer avec deux
données aujourd'hui encore incon-
nues: les résultats respectifs de Ray-
mond Barre et de Jean-Marie Le Pen.
Si ceux-ci obtiennent de bons scores,
ils négocieront leur soutien. De toute
manière , J. Chirac devra résoudre ce
casse-tête: séduire l'électeur centriste
et l'électeur lepéniste. A gauche, il sera
intéressant de noter les scores du can-
didat communiste et de son rival.
Pierre Juquin. Pour la première fois, le
candidat du PC n'a joué aucun rôle
dans la campagne. " B.S.
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Trois gendarmes tués, 27 pris en otage
Explosion néo-calédonienne

Trois gendarmes ont été tués, deux
gravement blessés et 27 pris en otage
par des indépendantistes canaques,
iors de violents affrontements hier
dans l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calé-
donie, entre la police française et des
militants du Front de libération natio-
nale kanak socialiste (FLNKS), dont
trois ont été blessés par balles. Ces
incidents ont déclenché une sévère po-
lémique entre le Gouvernement de
droite de Jacques Chirac et l'opposi-
tion de gauche, deux jours avant le pre-
mier tour de l'élection présidentielle
française.

A l'issue d'un Conseil ministériel
restreint , Bernard Pons, ministre des
Départements et Territoires d'outre-
mer (DOM-TOM), a affirmé que le
Gouvernement va «rétablir l'ordre
dans les meilleurs délais» dans ce
TOM du Pacifique-Sud.

M. Pons a fait porter la responsabi-
lité de ces graves incidents sur «la ten-
dance dure du FLNKS» et a défendu la
politique du Gouvernement de M.
Chirac dans le territoire depuis 1986,
assurant qu 'il y a «rétabli la situation,
restauré l'autorité de l'Etat et fait appli-
quer la loi républicaine». Il a dit sa
confiance dans le succès des élections
régionales prévues dimanche en Nou-
velle-Calédonie (le même jour que le
premier tour des présidentielles), que
le FLNKS a appelé à boycotter.

Ces affrontements ont immédiate-
ment pris une tournure polémique
dans la campagne électorale française.

Le président François Mitterrand,
soutenu par le Parti socialiste, a de-
mandé à M. Chirac «de lui rendre
compte de la situation», a-t-on appris à
l'Elysée.

M. Chirac, candidat du Rassemble-
ment pour la république (RPR, néo-

gaulliste), devait téléphoner au chef de
l'Etat , s'est-on contenté de répondre
dans l'entourage du premier ministre,
après la réunion de crise à Matignon.

A l'issue de cette réunion , M. Pons
s'en est pris nommément au président
Mitterrand , en l'accusant d'avoir reçu
comme «des interlocuteurs privilé-
giés» ceux qui sont «derrière ces terro-
ristes», allusion aux dirigeants du
FLNKS.

«Le Gouvernement est le premier
responsable de ces événements tragi-
ques», a rétorqué Roland Dumas, an-
cien ministre socialiste des Affaires
étrangères, en accusant les représen-
tants locaux du parti de M. Chirac, le
RPCR, d'avoir «exacerbé les pas-
sions» dans cette île.

Jean-François Poncet , ministre des
Affaires étrangères durant le septennat
de Valéry Giscard d'Estaing, a exprimé
son «indignation» après ces événe-
ments. «Il s'agit d'un acte inqualifiable
et qui suscite de notre part une répro-
bation absolue», a-t-il déclaré lors d'un
point de presse au QG de campagne de
Raymond Barre, le candidat de
l'Union pour la démocratie française
(UDF, libérale).

Quant à Jean-Marie Le Pen , candi-
dat du Front national , (FN, extrême
droite), il a estimé dans un communi-
qué, que ces événements dramatiques
«apportent un démenti formel à ceux
qui assuraient que la sécurité était réta-
blie» en Nouvelle-Calédonie.

Interrogé par l'AFP à Nouméa, Yei-
wéné Yeiwéné, N° 2 du FLNKS, a
laissé entendre que les gendarmes
d'Ouvéa ne seraient pas libérés sans
l'annulation des élections régionales
de dimanche. Quant au chef du Front ,
Jean-Marie Tjibaou , il a rejeté la res-
ponsabilité du drame sur le Gouverne-

ment. «Aujourd'hui les esclaves lèvent
la tête», a-t-il proclamé.

L'affrontement avait été précédé
d'une série d'attentats de moindre gra-
vité sur la Grande-Terre: incendie
d'une mairie, vol d'armes par un com-
mando, sabotages dont l'un a privé
d'électricité la commune de Canala.

Appel au calme
de Mitterrand

Le président Mitterrand a lancé un
appel au calme à toutes les communau-
tés de Nouvelle-Calédonie , hier soir,
en préambule à son dernier meeting
pour le premier tour de la campagne
présidentielle.

«On ne se libère pas en opprimant
les autres, c'est une fausse liberté », a
déclaré le chef de l'Etat au Bourget ,
près de Paris, sans évoquer directe-
ment les incidents d'Ouvéa.

«La sagesse sera du côté de ceux qui
uniront leurs voix pour apaiser les co-
lères et les haines», a-t-il ajouté , en fai-
sant appel à la patience des Néo-Calé-
doniens. (AFP/Reuter)

Au mépris des réalités
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Les sanglants événements de
Nouvelle-Calédonie auront enfiévré
de manière inattendue les derniè-
res heures d'une campagne électo-
rale, davantage basée sur des atta-
ques personnelles que sur des pro-
grammes cohérents et mobilisa-
teurs. L'explosion de violence néo-
calédonienne vient donc rappeler à
point nommé aux électeurs de di-
manche que les solutions «au pas
de charge», chères à la droite, ren-
ferment tous les ferments du mé-
contentement et de la révolte.

En demandant à Chirac de lui
rendre compte de la situation, Mit-
terrand désigne implicitement le
responsable de ce qui se passe au-
jourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Facile à la droite d'affirmer que la
gauche lui a légué un territoire en
état de guerre civile, que celle-ci
soutenait le FLNKS, générateur de
violence...

Néanmoins, la gauche a eu le
mérite d'envisager pour ce terri-
toire d'outre-mer un statut débou-
chant progressivement vers l'indé-
pendance. Au dialogue entrepris

sur le terrain par Edgard Pisani, la
droite a substitué à grand renfort
d'effectifs militaires une politique
de restauration coloniale. Le statut
Pons n'est rien de moins que la
légalisation de la domination d'une
ethnie sur une autre au sein d'une
république RPR. Les parallèles avec
l'aventure algérienne sont frap-
pants.

Quant au FLNKS de Jean-Marie
Tjibaou, il s'est toujours tenu à
l'écart de la violence. Mais devant
l'inéluctabilité d'un processus vi-
sant tout simplement à museler
l'ethnie canaque, il faut se rendre à
l'évidence: «les esclaves relèvent
la tête...»

A la veille de l'élection présiden-
tielle, la situation dramatique qui
prévaut en Nouvelle-Calédonie
consacre l'échec de la politique
d'un Gouvernement qui — dans son
obsession de l'efficacité - se sou-
cie fort peu des hommes qui la su-
bissent. François Mitterrand, l'hu-
maniste, rappelle sans ambages le
fondement même de toute politi-
que respectueuse de l'individu:
«On ne libère pas en opprimant les
autres.»

D'un coup, le débat est relancé
dans sa juste perspective; à l'élec-
teur d'en tirer les conclusions...

Charles Bays

Syrie - OLP
Rapprochement

Il n'y a pas d obstacle à une rencon-
tre entre Yasser Arafat et le président
syrien Hafez el Assad, a déclaré hier
M. Farouk Kaddoumi, «ministre des
Affaires étrangères» de l'OLP, à l'is-
sue d'une entrevue de quatre heures
avec le vice-président syrien M. Abdul-
I lalim Khaddam.

C'était la première fois en cinq ans
qu 'un haut responsable de l'OLP ren-
contrait un haut responsable syrien.
M. Kaddoumi était accompagné de
quatre membres du comité central du
Fatah , le mouvement de M. Arafat et
principale composante de l'OLP.

Mais en dépit de l'optimisme mani-
festé par M. Kaddoumi , on estimait
dans les milieux palestiniens qu 'il res-

tait entre le président syrien et le nu-
méro un de l'OLP des divergences im-
possibles à surmonter du jour au len-
demain. On pensait notamment
qu 'une visite de M. Arafat à Damas
pour y rencontrer M. Assad n'était pas
une perspective envisageable dans
l'immédiat.

Il n 'en reste pas moins que la ren-
contre Kaddoumi-Khaddam marque
selon les observateurs une étape im-
portante dans les tentatives de réconci-
liation Arafat-Assad. Un rapproche-
ment qui serait une condition préala-
ble à l'élaboration d'une position com-
mune des Arabes en vue d'une éven-
tuelle conférence internationale sur le
Proche-Orient. (AP)

Aucun espoir d'accord pour le sommet
Armes stratégiques: Shultz rentre bredouille de Moscou

Les chances de conclusion d'un nou-
vel accord de désarmement à temps
pour le sommet Reagan-Gorbatchev de
la fin mai se sont évaporées à l'issue des
entretiens du secrétaire d'Etat George
Shultz à Moscou, qui n'ont produit pra-
tiquement aucun résultat concret.

Après deux jours d'entretiens avec
les dirigeants soviétiques, M. Shultz a
clairement indiqué qu'aucune percée
significative n'a été enregistrée dans
l'élaboration du traité sur la réduction
de moitié des armes stratégiques, que
les Etats-Unis et l'URSS espéraient si-
gner lors de la venue de Ronald Rea-
gan à Moscou du 29 mai au 2 juin.

Si M. Shultz s'est refusé, au cours
d'une conférence de presse, à admettre
qu 'Américains et Soviétiques ont re-
noncé à signer le traité à cette occasion,
il a reconnu que «cela devient plus dif-
ficile à mesure que le temps passe».

Mikhaïl Gorbatchev avait donné le
ton un peu plus tôt en estimant , alors
qu 'il accueillait M. Shultz au Kremlin
pour un entretien de trois heures, que
les négociations marquaient le pas.

M. Shultz a toutefois fait valoir qu 'il
était «important de poursuivre des ef-
forts vigoureux» pour assurer au som-
met un contenu substantiel. Mais en
émunérant une série de résultats possi-
bles du sommet, M. Shultz a évité de
mentionner le traité «START».

Si les deux pays n'ont jamais fait de
la conclusion du traité une condition
sine qua non de la quatrième rencontre
du président Reagan et de M. Gorbat-
chev, ils avaient réaffirmé à chaque

Shultz s'entretenant avec Gorbatchev.

rencontre ministérielle leur volonté
d'y parvenir à temps pour le sommet.

M. Shultz et son homologue soviéti-
que Edouard Chevardnadze doivent se
revoir une nouvelle fois pour mettre la
dernière main aux préparatifs du som-
met, mais on voit mal comment cette
rencontre pourrait modifier la situa-
tion en ce qui concerne les
«START».
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Sur les armements stratégiques, le
seul élément concret a été la présenta-
tion par les négociateurs soviétiques
d'un projet d'accord sur les armes spa-
tiales, pomme de discorde entre
Washington et Moscou.

Mais' le dépôt du projet n'a pas
effacé les divergences des deux pays
sur l'« Initiative de défense stratégi-
que» (IDS, «guerre des étoiles») amé-
ricaine. (AFP)

L extrême droite

Projet de réforme
en Afrique du Sud

condamne
L'opposition d'extrême droite a

condamné sans ménagement et sans
nuance le nouveau projet de réforme
constitutionnelle présenté jeudi au Cap
par le président Pieter W. Botha, alors
que la plupart des leaders noirs s'abste-
naient vendredi de tout commentaire ou
demandaient au pouvoir plus de clarté
et de franchise quant à ses intentions.

Les premières réactions indiquent
que, comme précédemment, le Gou-
vernement , coincé entre l'arbre et
l'écorce, n'a pas la moindre chance de
satisfaire qui que ce soit , les uns trou-
vant qu 'il va trop loin et les autres pas
assez.

Les propositions, faites jeudi devant
l'Assemblée blanche du Parlement tri-
caméral , constituent une nouvelle
étape du processus de réforme très
limité et graduel lancé il y a quelques
années par le Gouvenrement pour
aboutir , selon le langage officiel , à un
«partage du pouvoir» avec les Noirs
afin de leur donner une représentation
politique au niveau national.

Le chef de l'Etat a confirmé sa vo-
lonté d'entamer des négociations cons-
titutionnelles avec des leaders noirs au
sein d'un Conseil national , (AFP)

ETRANGER 
«Guerre des villes» dans le Golfe

Maintien de la trêve
L'Irak a maintenu la trêve décrétée

unilatéralement dans la «guerre des
villes » vendredi, pour la deuxième
journée consécutive, alors que l'Iran a
accusé à nouveau l'Irak d'avoir usé
d'armes chimiques lors d'un bombar-
dement jeudi de deux localités du
Khouzistan (sud-ouest).

L'Irak a cessé depuis jeudi ses tirs de
missiles et ses raids en Iran à la condi-
tion que l'Iran respecte les cinq points
de sa proposition faite le 10 mars der-
nier pour mettre fin à la «guerre des
villes».

Cette proposition , qui exige notam-
ment que l'Iran s'abstienne de bom-
barder des zones civiles en Irak et de
lancer des offensives sur la frontière
internationale ou des attaques contre
des villes arabes de la région , équivaut
toutefois le droit d'attaquer les «objec-
tifs militaires et économiques contri-
buant à l'effort de guerre iranien».

Ainsi Bagdad a affirmé que sa ma-
rine de guerre avait détruit hier un
«objectif militaire de moyenne impor-
tance», terme utilisé généralement

pour désigner un navire de guerre ira-
nien , dans le Golfe.

Pour sa part , l'Ira n a accusé l'Irak
d'avoir bombardé jeudi aux armes chi-
miques les localités arabophones de
Hoychene et Darkhovin dans la pro-
vince du Khouzistan , faisant des «di-
zaines de tués et de blessés civils».

Toutefois, l'Ira n n'a pas annoncé de
représailles en Irak. Téhéran avait qua-
lifié jeudi la nouvelle proposition ira-
kienne de mettre fin à la «guerre des
villes» de «tactique de propagande».
La radio iranienne a affirmé que les
trois précédentes trêves ( 11 mars,
28 mars et 8 avril) avaient été rompues
par l'Irak sous des «prétextes futiles».

D'autre part , l'Iran a une nouvelle
fois menacé de riposter aux attaques
américaines par la voix de son ambas-
sadeur à Tokyo, M. Seyed Moham-
mad Hossein Adeli , qui a déclaré que
son pays riposterait à ces attaques
«sans limitation dans les moyens, le
temps et l'espace». Pour leur part , les
Etats-Unis ont annoncé qu 'une opéra-
tion de rotation de ses unités navales
stationnées dans le Golfe débutera la
semaine prochaine. (AFP)

Otages français de Beyrouth
Libération imminente?

Une source proche du commande-
ment syrien au Liban a affirmé hier soir
que les trois otages français seront libé-
rés dans les prochaines heures.

« Leur libération est une affaire
d'heures. Tous les arrangements ont
été pris », a poursuivi cette source qui a
requis l'anonymat.

Selon cette source , les otages seront
rendus à la liberté non loin de l'hôtel
Summerland à Beyrouth-Ouest , partie
musulmane de la capitale libanaise.

L'avion suisse qui a atterri hier sur
otages français?

Cette information suit de peu les
rumeurs selon lesquelles le médiateur
syrien Omran Adham serait arrivé à
Beyrouth dans l'après-midi. Toutefois,
des proches de M. Adham ont affirmé
à Paris qu 'ils l'avaient vu dans la capi-
tale française vendredi après midi. Par
ailleurs, la police libanaise a démenti
que M. Adham soit à Beyrouth et qu 'il
ait emprunté un avion de la compagnie
«Swissair» comme l'avait affirmé une
source à Larnaca (Chypre).

(AP)

l'aéroport de Beyrouth doit-il ramener les
Keystone
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE VEHICULES ET BATEAUX SOLAIRES

Estavayer-le-Lac, étape du Tour de Sol
Au soleil de la rose

Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988

Emmené par Urs Muntwyler, le co-
mité d'organisation du Tour de Sol
1988 vient de faire escale à Estavayer-
le-Lac. La Cité à la rose branchera en
effet ses batteries, le vendredi 1er juillet
prochain , sur celles, énergétiques, de
Phébus. Venant en tout bien tout hon-
neur en droite ligne de Soleure, une
centaine de voitures solaires feront
halte en pays pertzet avant de repren-
dre la route, le lendemain, pour Etoy,
étape finale d'une balade de 350 km
entamée à Zurich. Le passage de la
caravane attirera sur la place du Port
des milliers de passionnés, de curieux
surtout. Le spectacle, il faut en conve-
nir, ne manquera ni d'attrait ni d'origi-
nalité d' autant  qu 'il se complétera
d'une course unique en son genre ali-
gnant des bateaux, solaires eux aussi,
bien entendu. Douze navigateurs se
sont annoncés aux organisateurs qui
espèrent bien porter d'ici là leur effectif
total à vingt.

Les premières voitures feront leur
entrée en ville d'Estavayer à partir de
11 h. 50 après avoir traversé Payerne,
Cugy et Montet. Au carrefour de la
Chapelle , la caravane bifurquera sur sa
droite pour longer l'Ecole secondaire et
gagner, par la rue du Musée, le centre
de la ville et la place du Port . Les der-

Estavayer-le-Lac, portes ouvertes au
soleil!
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mers véhicules devraient tâter du pavé
staviacois vers le milieu de l'après-
midi.

Endurance et vitesse
Parmi les animations agrémentant

l'exposition des voitures qui , au fi! des
arrivées, se mettra en place sur la place
du Port , la course des bateaux solaires
-une première mondiale dit-on ! - pro-
met de belles empoignades. Réparties
en deux catégories, prototypes et ba-
teaux de séries, les embarcations s'af-
fronteront entre les deux plages afin de
témoigner de leurs qualités en endu-
rance et en vitesse. Les manches qui se
succéderont de 10 à 17 h. 30 seront
entrecoupées d'une épreuve de remor-
quage, à l'intérieur du débarcadère. Le
CVE que préside Dominique Rosset
apportera sa collaboration à l'organisa-
tion de ces régates d'un genre plutôt
savoureux. Epreuves terminées , les ba-
teaux prendront place sur la place du
Port à côté des voitures.

Un débat
sur l'énergie solaire

L'arrivée du Tour de Sol à Esta-
vayer-le-Lac sera précédée , le 25 mai ,
d'un débat public sur l'énergie solaire.
Organisée à l'Ecole secondaire , cette
soirée qu 'animera Jean-Luc Piller , chef
de la rubrique locale à «La Liberté»,
réunira les représentants des milieux
concernes par 1 énergie en gênerai , so-
laire en particulier. On retiendra d'ores
et déjà les noms de MM. Scardazzini ,
président suisse pour l'énergie solaire :
Notter , président du même mouve-
ment pour les cantons de Vaud et de
Fribourg; Jeanneret , créateur de la voi-
ture ayant pris part au rallye austra-
lien; Monney, secrétaire généra l de la
Direction de l'économie, des trans-
ports et de l'énergie du canton de Fri-
bourg et Clément , sous-directeur des
EEF, qu 'entoure ront des délégués du
TCS, d'écoles d'ingénieurs , du monde
industriel... La conférence sera précé-
dée, l'après-midi , de la présentation de
deux véhicules solaires homologués.

Un programme, on le voit , extrême-
ment copieux et séduisant que vont
affiner ces prochaines semaines Pierre
Aeby, préfet ; André Bise et Isabelle
Droz pour la Société de développe-
ment: Thérèse Meyer et Henri Blanc
pour la commune. Car à l'arrivée des
concurrents et de leurs nombreux ac-
compagnateurs s'ajoutera la présence
de milliers de spectateurs qu 'il s'agira
d'accueillir avec non moins de cordia-
lité! Gérard Périsset
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Les affiches suisses de 1987

Les Eves de la rue
Elles aguichent , racolent, suggèrent transforme avec l'évolution des tech- Il I jgB >

ou insistent , donnent forme et couleur niques de reproduction , s'allonge pour \/|| I C PC I Niaux rêves endormis. Elles, ce sont les mieux capter le regard , telle cette pu- VILLt L-jt I Hl .
affiches , compagnes du citadin flâneur, blicité pour des zwieback en format de | I~K I DOURC-7 |rfl l \
Compagnes ensorceleuses, tyranni- 12 m2.
ques parfois , et souvent belles, simple- ment du soleil pour tous, une action de
ment. GrUtli 700 solidarité.

Sole per tutti veut aider les person-
Les 2500 affiches produites en 1987 CH 91 , le 700e anniversaire de la nés défavorisées de notre société et

- exception faite des sujets politiques Confédération a inspiré graphistes et encourager la solidarité de notre so-
et des créations étrangères - sont exa- communes. Le Grùtli symbolise ciété avec ceux et celles qui vivent en
minées par un jury de neuf membres, l'union , il sera une des armes publici- marge de la prospérité générale. Le
nommé par le Département fédéral de taires des organisateurs de la fête. 700e anniversaire de la Confédération
l'intérieur (DFI). Sévère sélection: L'idée consiste à aménager un empla- est l'occasion de le manifester concrè-
trente-sept d'entre elles ont été pri- cernent d'affichage «Grùtli 700» dans tement. Ainsi , dans le cadre de l'opéra-
mées, elles parcourront la Suisse, fai- chacune des trois mille communes tion «Grùtli 700», sole per tutti sera
sant halte dans quatre-vingts commu- suisses. Le socle supportant l'affiche soutenu par l'affichage gratuit pour les
nés. Depuis hier , c'est le tour de Fri- indiquera la direction et la distance institutions apolitiques d'utilité publi-
bourg. L'exposition se trouve dans la séparant à vol d'oiseau la commune du que sur le réseau des emplacements
Galerie St-Pierre . On y découvre ou Grùtli. L'idée a pri s corps: l'affiché est «Grùtli 700» dans toute la Suisse. Cela
retrouve les affiches qui ont fait tilt. présentée dans l'exposition. Une moi- permettra aux associations deconcen-

Dynamique, l'affiche ne l'est pas tié représente le drapeau suisse, la se- trer leurs ressources financières à des
seulement dans son rôle économique, conde est un vaste triangle jaune. Ce actions d'assistance directe,
politique , culturel ou social. Elle se jaune symbolise le soleil , plus précisé- MR
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*- »«"/ « H> i Hr^^^H^^Ji * .JH BssPMfli Sa W-* - *H ^
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Curieux, non? GD Alain Wicht

Graffiti racistes, graffiti évangéliques, etc..
Histoire d'une 2e couche!

«Les graff iti racistes de la place Py- maine: «Réfugiés = parasites socia- Moi, je n 'ai rien contre les étrangers,
thon , c 'est où?» «Hein ?». Il doit avoir les». Une couche, puis deux, du blanc, ¦ C'est bien, ce qu 'ils ont fait». Tiens,
quatorze ou quinze ans, il lèche unegla- ' du bleu. L 'inscription tient toujours. La tiens. En voilà quand même qui ont vu
ce. Bonne, la glace. Mais que le racisme bêtise est tenace. la scène, deux jeunes qui montent vers
ait en vahi sa ville, ca, non, il ne le savait Les passants passent , sans s 'émou- le Centre professionnel. Ils approuvent.
Pas- voir. Les ouvriers du (futur) parking des Et si les graff iti réapparaissent , ilfau-

Ils sont derrière lui, à quelques mè- Alpes râlent: c 'est leur chantier, ce sont dra les couvrir de nouveau, disent-ils,
très. Têtes de collégiens, un spray à la leurs p anneaux. Menaces, confiscation très convaincus,
main. Membre de SOS-Racisme Fri- p rovisoire du matériel. Petit frisson
bourg, ils vont faire un sort à l'inscrip- dans l 'assistance. «Mourir pour des Sur la terrasse du Plaza , dans les ver-
tion scandaleuse, celle que dénonçait idées», chantait Brassens. Et si...?Non, res, lentement le coca se réchauffe.
Mgr Pierre Mamie au début de la se- tout se calme. Patrice Favre
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B Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988

mu 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 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 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 021/948 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 : 037/25 17 17
Laode Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. * 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. « 037/38 l l l l .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Dater 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 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Samedi 23 avril : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13.  De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Dimanche 24 avril : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30. •
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) * 037/61 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINËS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4< me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles "42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

HU | bbhVILbb J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, ancien hôpital des Bourgeois,

rue de l'Hôpital 2
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1" et 3' mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. » 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, 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 tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
» 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 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. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier rie a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, 1 er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

II I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg l . «  037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 er et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
« 037/22 82 51.  Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse «021/948 84 54 ' ,
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fnbourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 ! h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

II I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me 14-17h.Je  1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1° et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de là Condémine (écoles pnmai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h.030-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer. St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

IMUNIQUËS WJ&\
Chapelle de la Providence

Lundi 25 avril, à 16 h. et 20 h., exercices
de la Neuvaine à Notre-Dame de la Mé-
daille miraculeuse. Envoyez vos in ten tions
de prières.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneur de sain te Ri ta. messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand , chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
Les Jeunesses chrét iennes fribourgeoises

n'animeront pas la messe de ce samedi 23
avril à 20 h., à Sales, contrairement à ce qui
avai t été annoncé précédemment.

Groupe des Amis de Notre-Dame de Mon-
tlignon

En raison de la démarche de prière ma-
riale organisée par le diocèse, dimanche 24
avril , la réunion des amis de Notre-Dame
de Montli geon n'aura pas lieu . Elle est
reportée au di manche 12 juin à 15 h., à la
cha pelle Sain t-Joseph de la paroisse Saint-
Pierre à Fribourg. Les membres de l'asso-
ciation sont cordialement in vi tés à se join-
dre aux fidèles du diocèse le 24 avril  dès
14 h.

III [QUOTIDIEN LJB>
Samedi 23 avril

16e semaine. 114 e jour. Restent 252 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 9,

31-42: L 'Eglise se multip liait avec l 'assis-
tance de l 'Esprit-Saint. Jean 6, 60-69: Vers
qui p ourrions-nous aller? Tu as les paroles
de la vie éternelle.

Fête à souhaiter : Georges.

Dimanche 24 avril
16e semaine. 1 1 5e jour. Restent 251 jours.

Liturgie : 4e di manche de Pâques. Psau-
tier 4e semaine. Actes des Apôtres 4, 8-12:
Jésus est la pierre que vous avez rejetée, et il
est devenu la p ierre d 'angle. I Jean 3, 1-2 : Le
Père a voulu que nous soyons ap pelés en-
fants de Dieu; et nous le sommes. Jean 10 ,

11 -18 : Je suis le bon p asteur; je connais mes
brebis, et mes brebis me connaissent .

Fête à souhaiter: Fidèle.

Il LéO ^M.
Temps probable

De plus en plus nuageux , averses ou ora-
ges.

Situation générale
La réparti t ion des pressions est très uni-

forme sur l'Europe centrale. Une perturba-
t ion atlan tique a attein t les Pyrénées. Une
autre zone de mauvais temps se déplace de
la Scandina vie vers les Al pes.

Prévision jusqu'à ce soir
Suisse romande, Haut-Valais et sud des

Alpes : le ciel deviendra de plus en plus
nuageux et des averses ou des orages se
produiront. La température en plaine sera
voisine de 18 degrés. Tôt le mat in elle
s'abaissera vers 5 degrés au nord et vers 12
au sud, limi te du degré zéro d'abord proche
de 2600 mètres, s'abaissera vers 2000 mè-
tres.

Suisse alémanique et Engadine : d'abord
assez ensoleillé , vers midi , rapide augmen-
tation de la nébulosi té et, surtout au versant
nord des Al pes, quelques précipitations.
Limi te des chutes de neige s'abaissan t vers
1500 mètres.
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l Musées J
Fribourg, Musée d'art et d histoire : ma-

di 10-17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Exp. des
chefs-d'œuv re du Couvent des Cordelie rs.
Retable du maît re à l 'Œille t , retable Furno
retable Fries «Christ à la Colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 - 1 8 h .. + le matin sur
demande pour les écoles. Exp. poussins ,
lapins , exp. permanente sur les inverté-
brés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di de 14-17 h. et sur demande pour grou-
pes. Exp. de marionnettes suisses et étran-
gères contemporaines , « la  marionnette en
Asie» , -ar 22 85 13.

Bulle , Musée gruérien : ma-sa, 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., me + je prolongat ion
jusqu'à 20 h. Exp. permanente, collec t io n
d'art populaire.

Gruyères, le château : tous les jou rs de
9-12 h., 13-16 h . 30, v isi te du château des
Comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : ma-di 14-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Mora t.

Tavel, Musée singinois : sa-di 14-18 h.,
exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du v itrail : sa-di
10-12 h., 14- 18 h., exp. permanente de vi-
traux anciens , armoiries , le v itrail au XX'
siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: ma
à di 9-11 h., 14-17 h., exp. permanente: col-
lec tio n de lan ternes CFF, collection de gre-
nouilles naturalisées , découvertes lacus-
tres.

Avenches : Musée de la . naissance de
l'aviation suisse : sa-di 14-16 h .

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8-
11  h. 30, 14-17 h. Elevage d'environ 40C
chevaux . Groupe dès 10 pers. s'annonce r
au préalable , *? 75 22 22.

I GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique , tapis , scul ptures, li-
thos, bijoux , objets cadeaux , etc., sur ren-
dez-vous « 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
14- 18h., me20-22 h., sa. 10-12 h. «Le décor
dans la reliure du Moyen Age à nos jours»
photographies de M . Edmond Hayoz. reliu-
res et papiers peints de M. Roger Auder-
set.

Fribourg, Galerie de la cathéd rale : ma-sa
14 h. 30- 1 8 h. 30, di 11 h.-12 h. « Jean Rol-
le» peinture et «Fontanella» sculptures ré-
centes.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ve 9-12 h., 14-18 h. 30, sa. 9-12 h., 14- 1 6 h..
«He rren von Àllmen » Hand weberei . t is-
sage et «Hans Hertig» Tôpferei, cérami-
que.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22 : ma-ve 9-12 h.. 15-
18 h. 30, sa. 9-12 h., 14-17 h. Claire Nicole,
pein tures, gravures.

' Samaritaine 23 : Emile Angéloz , scul pt u-
res.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10-18 h., ou sur rendez-vous.
¦B 22 28 20. Art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10-12 h., 15- 1 8 h. 30, sa. 10-12 h., 14 h.-
16 h. Exp. permanente d'objets d'art el an-
tiqui tés dans un décor gothi que uni que à
Fribourg. Exp. Flore Bermane.

Fribourg, Galerie 47 : je 14-19 h., sa 10-
17 h. Collections privées. Œuvres de: P.
Barras, Bohnenblust. Dufour. Hofkuns t.
Lecel t , Daisy , D. Wich t, meubles, livres.
bibelo ts, etc.

Fribourg, Villars-sur-Glâne, Home mé-
dicalisé de la Sarine : tous les jours, de 1 0-
17 h. Expo Siro Dalle Nogare, peinture.

Avry-Centre, Galerie Avrv-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9-20 h., sa . 8-17 h..
Charles Bechir de Carpentras, aquarelle et
huile .

Avenches, Galerie au Paon : je à di 14 -
18 h. Charles Humbert ( 189 1 - 1 958).

Belfaux, Galerie Post-Sriptum : me-ve
14 h . 30-18 h., sa et di 14 h. 30-17 h. 30,
Laurent Veu ve, pein ture et Zabuwahlea
miniature et tissage.

;>—PUBLICITE S
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Services religieux
Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19. 30. Epen-
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30.
Lentigny: 20.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30.
Noréaz: 20.00. Onnens: 1 7.00. Praroman: 20.00.
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod:
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont 19.30. Botterais: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 19.30.
Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vua-
dens: 19.30. VuiDDens: 18.30.
BROYE
Chandon: 19.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac Collégiale:
18.30. Font 19.00. Lully: 19.00. Mémëres:
19.30. Montagny: 17.30. Montet 19.30. Portal-
han: 1Q 00 Saint-Aubin: 19 30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
fv ™ in is
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Abbaye d'Hauterive - Ste-
Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
St-Nicblas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorae.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - Saint-Pierre
(D). Chapelle St-Joseph - Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Cormanon - Hôpital can-
tonal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur-
rîlânp fpolt«iO

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hvnrinthe - Marlv fSaint-Sflmementl

FT HANS IFS HÏSTRTCTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Auti gny: 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.30, confirmation. Chénens:
8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey: 9.00.
Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes:
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny:
10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz:
9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30.
Praroman: 9.30. Prez: 10.30. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent 8.30. Treyvaux: 10.30.
VnîclaTi,oiiE >̂n ôm- O (VI

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont 9.15. Broc 10.15 , 19.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle: 9.30
première communion, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle
des Capucins: 7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E).
St-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
o in r. .̂,,. nno in  n A  ̂ c^h^i.m. Q nn
Enney: 9.00. Epagny: 18.00. Estavannens:
10.15.  Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hau-
teville: 10.30. Im Fang: 8.30, 19 .30. Jaun: 10.00.
Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde: 9.30.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
9.00. Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30.
Riaz: 10.00. Sales: 9.30. Sorens: 11.45. La Tour-
de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvolard: 9.00. Vua-
ftane. O 1CS Vnmiunc 10 I S

BROYE
Aumont: 10.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châ-
bles: 8.00. Cheyres: 10.15. Cugy: 10.00: Delley:
10.15. Domdidier 10.15. Dompierre: 9.30. Esta-
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Lé-
.L-n n in ( i  ¦ innn  m x_ : x  in  i «

SAMEDI
Attalens: 1 7.00 culte
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 zweisprachiger Gottesdienst mit
Ausschnitten aus der «Jodlermesse» gesungen
durch den Jodlerclub Edelweiss. 9.30 culte bi-
lingue avec sainte cène (avec des extraits de la
«Jodlermesse» chantés par le Jodlerclub Edel-

Bulle : 9.30 culte et sainte cène et culte de l'en-
fance
Cordas! : 9.30 Gottesdienst / Sonntagsschule
Domdidier : 9.30 culte (maison des Soeurs)
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte
Meyriez : 9.30 Meyriez Gottesdienst mit
Abendmahl (Kanzeltausch mit Pfr. B. Studer
Murten) Mitwirkung: Chor und Musik des
blauen Kreuzes, Kcrzers
Métier : 10.00 culte avec sainte cène.
O . . ,nm\ „..._

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D).

19.00
St-Jean.

19.30
Granges-Paccot (salle de réunion Chantemerle)

GLANE
Billens , hôpital: 15. 45. Châtonnaye: 19.30. Cha-
vannes-sous-Orsonnens: 19.30. Massonnens:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont, Fille-Dieu: 6.30, 18.30. Siviriez: 19.30.
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuister-
nens-devant-Romont: 20.00.

i.Ar
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Mo-
rat 19.00. Morat 17.00.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 20.00. Remaufens: 19 30. St-Martin:
70 m Semutes: 19 30

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
I Q I S

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St
DÛM

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Çto.TriôrncB _ Çt-Mi^nlac

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
c* kn«.i.. c* r«n

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

*>n m K,„.» rv™.

Montagny: 9.30, Institut Les Fauvettes: 7.45.
Murist 10.30. NuvUly: 9.00. Portalban: 9.00
Russy: 7.30. Seiry: 9.30. Tours: Notre-Dame
8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Berlens: 8.00. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
._rt.«_. o nn n™..™«.™„ .r>....n«anc. n in
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
19.00. Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.00. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont 10.00, 18.30, Fille-Dieu: 9.30. Rue: 9.15 ,
20.00. Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30.
Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre:
n tn

LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat 9.30. Morat: 9.15 , 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 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. Les Paccots: 10.00 Progens:
n ifl ¥» t r. -»/\ c- i rt ,ft

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
i n  in s-h i. ir:n_. i n n n  */ i. i n  A C

FCT .ÏSF FVANCFT TOÏ IF RFFORMFF
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27) dimanche 9.30 Predigt.
Fnlico nÔA_annctnl</inu • Icnntinr iOiKli-Miv f Vi.

gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
O ICI . - . . I t»  I l  n T n . ,r AJ.  T™mn\
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A l'agenda du week-end
ffiBciBF; Il t

IIIE^S

• Fribourg: «Messieurs les Anglais»
à La Spirale. - Ambiance anglaise et
moderne, ce soir à La Spirale , en Vieil-
le-Ville de Fribourg, dès 20h30. Fran-
çois Chevrolet , un saxophoniste gene-
vois exilé à Londres, se produira en
compagnie du violoniste Phil Wachs-
man , du guitariste Greg Kingston et du
batteur Steve Noble, tous Britanni-
ques. Leur musique est basée sur l'im-
provisation collective. Elle dépasse les
frontières du jazz ou de la musique
contemporaine. Et cherche à définir un
espace de communication entre les
musiciens et le public. Rien de tel que
l'humour riour v arriver.

• Fribourg et Bulle: auditions. - Cet
après-midi à 15h., à l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, audition de piano
des élèves de Claudine et Patricia Sif-
fert. Et à 17h., à l'auditorium du même
Conservatoire, audition de flûte douce
des élèves de Jeanine Pittet. A Bulle
enfin , à 17h. également , audition de
flûte douce des élèves de Jennifer
Srj rine.

• Fribourg: fanfare. - Ce soir à
20 h. 15, dans la grande salle de l'Ecole
normale cantonale , à Fribourg, concert
annuel de La Lyre, Musique ouvriè-
re.

• Fribourg: fête de clôture du Collectif
d'animation pour enfants. - Dimanche
à La SDirale. à 14 h. 30. le Collectif
d'animation pour enfants les invite
tous à la fête de clôture. Il y aura des
histoires et de la musique, avec la
chanteuse Marie-Christine Ukelo et le
guitariste Felipe Traine. Outre le goû-
ter , chacun pourra apprécier aussi une
exposition de dessins-photos-poterie ,
réalisés Hnrant les animations.

• Grand Prix «La Liberté » : modifi-
cations horaires TF - En raison du
départ et de l'arrivée du Grand Prix
cycliste «La Liberté», aujourd'hui sa-
medi, au boulevard de Pérolles, les
mesures suivantes ont été prises par les
Transports en commun de Fribourg.
Pour le départ, à 11 h., les courses de
10.44. 10.50 et 10.57 Quittant la Gare
pour Pérolles n'ont pas lieu. Les cour-
ses de 10.53, 11.00 et 11.06 au départ
de Pérolles n'ont pas lieu. Pour Saint-
Léonard, la course au départ de la Gare
à 11.05 aura lieu de la Gare GFM. Pour
l'arrivée de la course, entre 14 h. 30 et
15  h les courses He 14 17 14 94
14.30, 14.37 et 14.44 quittant la Gare
pour Pérolles n'ont pas lieu. Les cour-
ses de 14.26, 14.33, 14.40, 14.46 et
14.53 au départ de Pérolles n'ont pas
lieu. Et pour Saint-Léonard, la course
au départ de la Gare à 14.45 aura lieu
HA lu Cor» riP'M

• Cugy: concert. - Dimanche à
19 h. 30, dans la salle polyvalente de
Cugy, concert de gala du Brass Band
Fribourg. Le BBF est dirigé par Jean-
Claude Kolly et interprétera notam-
ment des œuvres de Lalo, Bourgeois,
Broadbent , Holst , Bryce et Carr.

• Domdidier: concert. - Ce soir à
20 h. 15 en l'église de Domdidier ,
concert annuel de la société de musi-
que La Harpe sous la direction de Fa-
bien Bissât. En début de soirée, pro-
ductions des élèves.

• Bussy: concert. - En l'église de Bus-
sy, ce soir à 20 h. 15, concert du Chœur
mixte de Bussy-Morens-Sévaz (dir.
Hubert Loup) et de la fanfare «La Vil-
lageoise» (dir. Rémy Renevey). En in-
termède, productions des tambours
(monit. Jean-Baptise Marmy) .

• Estavayer-le-Lac: big band. - A la
salle de la Prillaz, ce soir à 20 h. 15,
grand concert avec le big band Apple's
Paradise de Zurich (20 musiciens).
Epoque de Glenn Miller , Duke Elling-
ton, Benny Goodman , Count Basic
Soirée dansante

• Payerne: chœur mixte Caecilia. -
Menu gargantuesque , samedi soir à la
Maison de paroisse des Rammes. Pour
fêter les 25 ans de direction de Claude
Zweilin , le chœur mixte Caecilia inter-
prétera 25 chants, parmi lesquels ont
reconnaîtra des airs de Gilles Vi-
gneault, Yves Duteil et Joseph Bovet ,
entre autres. Rideau à 20 heures Dréci-
ses.

• Chevroux: 56e Giron des chanteurs
du Vully et de la Basse-Broye. - Cette
manifestation se déroulera samedi et
dimanche 23 et 24 avril. Elle débutera
samedi à 20 h. 30, à la Halle des fêtes
de la route du Port , avec un concert
donné par la Chafïson des Hameaux de
Paverne. le Chœur mixte de Forél et le
Chant de Ville d'Estavayer-ie-Lac. Un
bal emmené par Les Galériens termi-
nera la soirée. Dimanche, les dix socié-
tés invitées se succéderont pour un fes-
tival d'airs populaires , dès 13 h. 30,
puis se mêleront pour les chœurs d'en-
semble que dirigera Olivier Duruz. Un
cortège emmené par les fanfares de
Grandcour , Forel et Corcelles, par-
courra les rues du village dès 16 heu-
res

• Châtonnaye: concert.- Ce soir, à
20 h 30, à la halle polyvalente , concert
du chœur mixte La Cadette de Middes
dirigé par Jean-Marie Hirt. En
deuxième partie Le Chœur de Pique
dirigé par Laurent Gendre.

Qr j-in >
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• Yvonand-Estavayer: randonnée pé-
destre. - Dimanche, à 9h., départ de la
gare d'Yvonand , pour une randonnée
nédestre euidée iusnu 'à F.stavaver-le-
Lac. En passant par la tour de Saint-
Martin et celle de la Molière . Durée:
environ 5'/2h. Ne pas oublier son pi-
que-nique. Responsables: Germain
Thierrin (037/63 13 46) et J.-M. Mil-
lasson I C l M / f , ï  1 **> I fVl

INQS FELICITATIONS OftF
Cressier-sur-Morat

? NOPPS HP diamant
Le 23 avril 1928, Joseph Mûller , me-

nuisier , apiculteur et organiste, et Thé-
rèse Bongard , s'unissaient pour la vie.
Après 60 ans de bonheur , empreints de
générosité, de travail et de serviabilité ,
ils se trouvent an sommet H'nne nvra..w „., t. W U  . w . . .  ««  UWUU»*».» V* W . . W  p jl M

mide de six enfants, -tous mariés, 20
petits-enfants et 12 arrière-petits-en-
fants. Et aujourd'hui , alors que Thé-
rèse Mûller est hospitalisée , leur foi et
leur pratique religieuse permettent à
toute la famille de fêter ce bel anniver-
saire Hanc la ioie et la r*»rr\nnaîccan <~/»

I GLANE C^
• Promasens: concert rétro.- Ce
soir, à 20 heures, à l'auberge de l'Etoile,
le chœur mixte, en costumes d'époque,
présente son concert rétro avec solis-
tes, orchestre, animateur et acteurs.
F,iii-Ar,tir\r » \Anrr'f*\ T^r\rtV\c*

• Vuisternens-devant-Romont: «Cu-
vée Saint-Humour 88».- Ce soir et
demain dimanche 24 avril, à 20 h 15,
au cercle régional , la Société de jeu-
nesse interprète sa nouvelle cuvée de
sketches mis en scène par Claude
D^. 'lW

• Orsonnens: concert.- Ce soir, à
20 h 30, à l'église, concert du chœur
mixte dirigé par François Wicky et du
chœur mixte de St-Martin dirigé par
\Af.rr*p.] \yfaonin

GRlMRE vV^ _
• Avry-devant-Pont: fanfare.
L'Echo du Gibloux , société de musi-
que d'Avry-devant-Pont, invite à son
concert annuel donné samedi à
20 h. 30 à la halle polyvalente , sous la
conduite de Jean-Paul Bossy. Les ca-
dets de la société, unis à ceux du Pâ-
quier , joueront également sous la ba-
guette de François Gremaud.

• Bulle: récital d'orgue. - Rudolf
Meyer, de Winterthour, donnera di-
manche à 20 h. un concert sur l'orgue
de Mooser à l'église paroissiale de Bul-
le. Le programme comporte notam-
ment des œuvres de Louis Marchand
(1669-1732), J.-S. Bach , Mendelssohn
et Mr>7art

• Vaulruz: fanfare. - La société de
musique L'Alpée se produira samedi
soir à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Croix-
Verte, sous la direction de Bernard
Maillard.

III I R—i
ISARINE HST*

• Cottens: concert.- Ce soir, à
20 h 30, à l'église, concert du chœur
mixte Les Alouettes de Notre-Dame
dirigé par Jean-Marc Risse, du chœur
mixte l'Avenir de Morlon dirigé par
Pierre Overney et du chœur d'enfants
les Troubadours de Cottens.

H l  Ŵ ÏÏ
IvEVEYSE J&gt .

• Porsel : fanfare et chant. - Choeur
mixte dirigé par Claude Dévaud et
société de musique conduite par Jean-
François Giroud donneront un concert
ce samedi à 20 h. 30 à l'église de Porsel.
• Attalens: concert noétiaue. - Initia-
tive culturelle de caractère original, un
«concert poétique» est annoncé pour
ce samedi à 20 h. 30 au château d'At-
talens. Il sera donné par Heidi Molnar ,
flûte , Rouja Eynard , harpe, et Mousse
Boulanger , comédienne, invités par la
Société locale He Hévelonnement (RB

;̂ —PUBLICITE H. ^̂nmm
FêTE DWMèRES

DIMANCHE 8 M AI
M E N U

Darne de saumon
aux petits légumes

* * *Consommé au Cherry
* * *Couronne de porc

Sauce au poivre vert
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
* * *Fraises, crème de la Gruyère

Notre prix: 37.50 Fr
La journée sera animée par

Jean-Marc Mauroux et Rémo
L' apéritif , en musique,
est offer t dès 11 heures

Le repas sera servi dès midi et demi
Une petite attention

sera remise à chaque maman
Réservez votre table!

Jj^iberge
dù ^n-d^ri

^^
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délicieuses sauces prêtes à l'emploi
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Discret Simple. Rapide. m

P 

Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement â* .̂
A Pour des dépenses imprévues ou /™*,1«*3 dmJL\ pour franchir un cap difficile, le prêt 

 ̂
-± ^B

P comptant de la Banque Populaire ^ M . e M \
Y Suisse est une aide rapide et efficace. Frjb

Appelez-nous ou passez nous voir! • Avenue de
la Gare 13 037 811111 342

^k ? Pour plus de sécurité: •RtedeBeau-
À\\ une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

•S-n dette est comprise. Bulle 029 31144 25
m M Châtel
W ¦ .,—' , St-Denis 021 948 71 06

tLmàââW M̂ I 
La 

bancl
ue 

Morat 037 721155 22
^^^^^^^^^M proche de chez vous. Romont 037 521922 22

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE Sàne D37 24886B

CATTOLICA (Adriatique) IfflH lMffiSSi
Hôtel NAMUR B|llWgMW|W

Des vacances de rêve! Pension familiale. MEjSF'nEjEE
cuisine soignée , chambres avec douche. ^BÎM^BÎU^̂ ^MKHS^BHM!ISIHÉMHIHI'̂ ^̂ I
W.-C, et balcon privé. Taxes, services,
entrée et cabine à la plage, pension com-
plète: tout compris. Rabais pour entants: I — _ Z 

^  ̂

__ __ 

 ̂
_ ¦¦ ^

50% jusqu 'à 3 ans, 30% de 4 à 7 ans et M\ I Ellfflcl IVII
2 0 % d e 8 à 1 2 a n s .  ffLLiLl W IftllU

Cours intensifs au bord du lac de Constance
7/5 -17/6 et 1 /9 - 30/9 25 000 lires pendant toute l'année. Cours standards -
18/6 - 30/6 et 24/8 - 31 /8 29 000 lires Cours de Pâques - Cours d'été.
1/7-31 11 34 000 lires Cours spécialisées pour commerce ,
1 /8 - 23/8 38 000 lires voyage et l'hôtel.
_ ¦%#%¦ Deutsches Sprach-lnstitut
Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur- fil?! Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindau
Sion , tél. 027/38 37 04 (de 19 à 20 heures) Utjl tél. 00498382-78380
ou directement à l'Hôtel Namur, via Trento | ****** (8 h 30-12 h 30). 
24, 1 - 47033 Cattolica (FO), tél. (0039 541)
96 27 37 ou 96 26 04. 

36-304210 ^̂ ^~"""̂ ^̂ ^ ~~"--~~ ^̂ ^̂ ~~

La solitude vous pèse, vous pouvez y

f "S remédier si vous le voulez , il suffit de nous
Il ne tient qu'à vous de rompre la soli- téléphoner. Agence Doris Winsi ,
tude de votre cœur... tél. 037/28 44 71.

Confiez cette tâche délicate à de vrais P̂ SHI 
Wart 'ne 23 ans,

professionnels qui sauront vous BB^Ŝ B 
1,60 m, chev. et yeux

trouver l'âme sœur. PN&L ¦ 
bruns' infirmière - res-

Pour un premier contact sans enga- WM semblance avec photo,

gement de votre part , K w 
hM Je suis une Jeune fille

® 021/964 36 27 , ou renvoyer le ^C-A ™ simple, économe, qui a
coupon ci-joint à: f̂mH. 

été élevée à la cam Pa"
S.R., case postale 66, ¦KT"' V 9ne - Mes parents ayant
1822 Chernex. une exploitation agrico-

le, il ne me
reste pas beaucoup de temps pour les loi-

., sirs. Cafés et aventures me sont étran-Nom : _
gers et ne me manquent pas. Ce qui me

Prénom : manque, c 'est un ami gentil, simple et
« prof. : privé : économe, aux yeux duquel une famille
? ue / Mo. serait «TOUT». Tél. ou écrire à:

l'Agence Doris Winsi, 1700 Fribourg,
NP/Localité : Age: route Henri-Dunant 20, tél. 037/
Nos atouts: discrétion et efficacité 28 44 71, lun.-ven. de 15- 20 h., sam.

\_ J de 11-16 h. 

Echanges '
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés
par des gymnases d'Allemagne du Nord et
des collèges de l'Ontario seraient heureux de
faire un échange cet été ou cet automne avec
des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement :
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
« 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

propreté"-^ ^Y f̂\ V\
en Suisse j^^V ^^  ̂ r* /

APRèS L- AVOIR DéCOUVERTE , LES AUTRES VOITURES
VOUS PARA îTRONT TOUTES UN PEU PLUS FADES .

¦hatfrill Bfe*lfllilS^BMteiiwiBM
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Rover 827 Sterling
Il y a des bonnes surprises dont il ne faut pas se priver. Par exemp le une voiture

à laquelle vous n 'avez jamais songé... Parce que vous ne la voyez pas tous les jours.
La nouvelle Rover est précisément cette surprise dont vous ne devez p lus

vous priver: découvrez son sty le , sa classe , son équi pement extraordinairement riche
et comp let. Installez-vous dans une Rover Sterling et découvrez le cuir et le bois
travaillés à la main. . .

Car la Rover est une voiture conçue et fabri quée dans l' enthousiasme. Et
pour vous enthousiasmer. A votre p ied , toute la puissance des moteurs 2 ,5 1 de 150 ch

et 2 ,7 1 de 169 ch libérée en soup lesse grâce au groupe six cy lindres et 24 soupapes
avec injection électroni que; au bout des doi gts , l'agrément de la boîte manuelle à
cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec mode sport ou économi que; sur

la route , la sécurité de la traction avant , de la suspension à roues indé pendantes avec
correcteur de niveau automati que et de ses freins à disque (avec ABS sur la Rover

Sterling).
Essayez la nouvelle Rover. Il est impossible que sa classe vous laisse indifférent.
Quatre modèles à choix: Rover 825Si , 825 Sterling, 827Si , 827 Sterling;

boîte manuel le  à cinq vitesses ou automati que à quatre rapports. De Fr. 34250.-
à Fr. 48000.-. Importateur:  Streag SA, 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11. A présent leasing
Full Service particulièrement avantageux pour la ROVER 825. Auprès de votre
agent Rover. friuuinuftfff

[ * ROVER
=
825 / 827

I - PUISSANCE -̂ CLASSE -QUALIT é

Marl y, Emil Frey SA, Garage de la Sarine , 037/46 14 31

ill^HIM
(̂ [̂ [KJIT^^ /̂A, Le plus grand choix de remorques suisses

°aSoSts ^̂ J/ de 500 kg iuŝ
uà 12 x de 

P0"
35 lo,al
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ZRilMDEN l'OSiEUX SA
Fabrique de remorques 1725 Posieux (FR)

Demandez noire catalogue général s 037/31 20 21 Fax (037) 31 20 61



Société protectrice des animaux
Garde-chasse à l'honneur

l^RQUPQ fil 1
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Rien ne remplace l'expérience. Ve-
nantius Peissard a été garde-chasse
pendant plus de vingt ans. Et cela se
voit, lorsqu 'on découvre son dernier
film, « Richesse de la nature ». Un film
projeté jeudi soir dernier à Fribourg, à
l'occasion de l'assemblée générale de la
Société protectrice des animaux
(SPA).

Venantius Peissard connaît et res-
pecte la nature : son film sur la faune et
la flore le prouve. Le spectateur lui ,
découvre des trésors cachés. Et la qua-
lité des images , la rareté des sujets fil-
més en font une oeuvre exceptionnelle.
Quant au commentaire , il laisse parler
les images mais apporte d'utiles com-
pléments.

Le cinéaste a croqué des scènes de la
vie quotidienne et privée des animaux
de la forêt , des alpages ou de la mon-
tagne. Un faon qui s'allaite , des cha-
mois de dix jours s'ébattant dans la
neige, des renardeaux mettant pour la
première fois le nez dehors... D'autres
séquences sont , elles , uniques : le bro-
card qui perd ses bois ou la parade
nuptiale du tétra lyre. On admire éga-
lement les premiers battements d'ailes
d'un aigle royal , car dans ce film , les
oiseaux sont à l'honneur. Un film qui
est une agréable promenade au cours
de laquelle le spectateur apprend à re-
connaître une fouine d'une marte, ou à
mettre un nom sur chaque fleur. Mais
son auteur aimerait surtout apprendre

à chacun à prendre soin de la natu-
re...

C'est d'ailleurs cette même idée du
respect et du soin des animaux qui
anime la section fribourgeoise de la
SPA, que préside Jean-Paul Zendali.
Dans son rapport annuel , il a rappelé
qu 'en 1987 , 116 chiens ont été accueil-
lis au refuge : 97 d'entre eux on pu être
rendus à leur maître ou placés dans des
familles adoptives.

Puce pour chien
Demain peut-être , une puce électro-

nique remplacera le collier ou le ta-
touage des fidèles compagnons de
l'homme. Une puce qui contiendra ,
sous forme de code, toutes les données
nécessaires à l'identification d'une
bête égarée (nom et adresse du proprié-
taire , âge de l'animal). Elle sera injectée
sous la peau de l'animal. Et si nécessai-
re, le vétérinaire pourra recueillir les
informations grâce à un décodeur.

Bonne nouvelle , enfin: la SPA
aborde l'été avec sérénité. Les statisti-
ques prouvent , en effet, que les Fri-
bourgeois ne font pas partie de ces
nombreuses personnes qui abandon-
nent leur chien , histoire d'alléger la
voiture sur l'autoroute des vacan-
ces... GD DB

Promotion deyquinze infirmières-assistantes
Forces indispensables

Les quinze nouvelles diplômées de la
31' promotion de l'Ecole d'infirmières-
assistantes de Fribourg ont été accueil-
lies avec chaleur et embrassades par
leur grand patron , le conseiller d'Etat
Denis Clerc, dans le monde des em-
ployés fribourgeois de la santé publi-
que. Un domaine où la demande en per-
sonnel n'est souvent pas satisfaite.

C est le directeur de 1 école, Jean-
Claude Jaquet qui a présenté le profil
de cette promotion. Sur les quinze
nouvelles diplômées , douze resteront
travailler dans le canton de Fribourg,
dont la majorité dans les districts du
sud. De plus , ces infirmières-assistan-
tes œuvreront surtout dans des institu-

tions s occupant de personnes agees:
cet attrait a été encouragé par les stages
en psycho-gériatrie et en gériatrie.

Quand à Denis Clerc, après avoir
relevé l'importance du passage de la
vie scolaire à la vie active, il s'est
réjouit , en tant que responsable de la
santé publique , de l'arrivée de ces nou-
velles forces vives dans le domaine
hospitalier et parahospitalier. En effet,
dans ce domaine la demande est de
plus en plus forte suite au développe-
ment de la prise en charge institution-
nelle , c'est-à-dire de la responsabilité
croissante qui échoit à l'Etat de s'occu-
per des personnes dépendantes: en-
fants, personnes âgées, handicapées.

00 NW

GD Alain Wicht

• Lucens: la Société vaudoise des offi-
ciers a un nouveau président. - Réunis
à Lucens, les officiers se sont donné un
nouveau président en la personne du
lieutenant-colonel Alex Cornu , inten-
dant de l'arsenal fédéral de Payerne. Il
succède au lieutenant-colonel Bernard
Hurst de Cotterd qui a terminé son
mandat. En outre, le comité sera com-
posé du lieutenant-colonel Roger Mes-
sieux (Payerne), du major Pierre Ber-
nard (Moudon), et des capitaines Al-
fred Bohnenblust (Payerne), Jean-
Claude Suter (Bussy-sur-Moudon),
Marc Thévoz (Avenches) et Claude
Vauthey de Moudon. De plus , quatre
membres honora ires ont été désignés:
le capitai ne Jean Le Comte de Payern e,
les premiers-lieutenants Roger Frey-
mond de St-Cierges, Edgar Rouge
d'Henniez et Jean Widmer de Lu-
cens, gg

• Estavayer-le-Lac : jeunes athlètes. -
Aimablement conviés par Claudine
Cotting et Alberto Villar , les jeunes du
groupe d'athlétisme de la FSG d'Esta-
vayer-le-Lac se sont retrouvés en com-
pagnie de leurs moniteurs Frédéric Pe-
titpierre et Eric Purro , ainsi que du Dr
Claude Meyer , pour une séance d'in-
formation largement consacrée au
sport. Les responsables de l'équipe , au
sein de laquelle règne un excellent es-
prit , commentèrent les résultats obte-
nus en 1987 après le galop d'essai de
l'année précédente. Le groupe qui se
compose actuellement de 16 membres,
dont 6 licenciés , prit part à une dou-
zaine de concours. La saison 88 a dé-
marre par quelques manifestations;
elle se poursuivra par des meetings,
cross, championnats et autres fêtes. La
réunion de l'autre jour fut marquée par
la remise des maillots. GP

Fribourg: des objecteurs contre la taxe militaire

Enchaînés dans le refus
GD Alain Wicht

Ils ont déjà payé par la prison leur
refus de servir; chaque année, ils doi-
vent cependant s'acquitter de la taxe
militaire ou faire dix jours de prison.
Les objecteurs de conscience s'insur-
gent contre cette obligation. Hier, ils
l'ont solennellement démontré en ac-
compagnant l'un des leurs à la prison
centrale de Fribourg.

Vêtus de tuniques rayées, les pieds
enchaînés, ils expliquaient dans le

calme leur propos. Reunis depuis peu
en association - Le Hérisson , proche
du centre non violent Martin Luther
King - leur objectif est la suppression
de la taxe militaire pour les objecteurs.
A leur avis, l'objecteur est condamné
d'abord pour son refus de servir , puis
de nouveau pour leur refus de s'acquit-
ter de la taxe militaire qu 'ils définis-
sent comme l'équivalent sous forme
pécunière de la prestation du soldat. Ils
estiment que cela est contraire au prin-
cipe fondamental de droit pénal qui

veut qu 'un individu ne puisse êtrejugé
deux fois pour le même délit.

Deux stratégies s'offrent à eux. Ten-
ter par la voie politique de susciter une
révision de la loi sur la taxe militaire.
Ou s'engager dans la voie des recours.
et ce, jusqu 'à la Cour européenne des
droits de l'homme de Strasbourg. Ac-
tuellement , ils envisagent de se lancer
dans la procédure des recours , simulta-
nément dans plusieurs cantons ro-
mands. Ils sont résolus à aller jusqu 'à
Strasbourg, s'il le faut. MR

Fromagerie-ecole de Nova Friburgo

Et roulent les meules...
La fromagerie-école créée en 1987

au Brésil par l'association Fribourg-
Nova Friburgo fête presque sa victoire
de l'an un. Ses responsables en tout cas
débordent d'enthousiasme et ont goûté
hier un nouveau produit de ce terroir
d'outre-mer.

«La fromagerie-école de Nova Fri-
burgo est payée, elle tourne , elle se suf-
fit à elle-même.» Selon Martin Nicou-
lin , président de l'association Fri-
bourg-Nova Friburgo , Othmar Raemy
n'a pas chômé. Ce maître fromager
n'avait , à son arrivée au Brésil avec
toute sa famille le 25 avril 1987 , qu 'un
toit et des murs. Le 3 juillet , il fabri-
quait pourtant son premier fromage.
Et le 1er -août, jour de l'inauguration de
l'entreprise , il était en mesure de traiter
quotidiennement 550 litres de lait.

Aujourd'hui , avec sa douzaine de
collaborateurs , il traite 2000 litre s de
lait par jour , ont appris les 50 partici-

pants à l'assemblée générale de l'asso-
ciation , forte.de 700 membres. Un per-
sonnel qui serait suffisant pour trans-
former 3000 litres de lait. En atten-
dant , ils ont déjà pu , hier soir, déguster
un bout de «Queijo Moléson». Un fro-
mage légèrement plus maigre que le
vacherin fribourgeois - apporté par
Manyr Japor , un descendant de Suis-
ses émigrés au Brésil - en provenance
directe de la fromagerie de Conquista ,
l'un des six districts de la préfecture de
Nova Friburgo. M. Japor aurait tout
aussi bien pu prendre dans ses bagages
du «Friburgiho», du «raclette», de la
«tomme de vache» et autre «petit-
suisse».

Au-delà de la satisfaction affichée
hier également par le consul général du
Brésil à Genève, bientôt ambassadeur
de ce pays au Nigeria , cette réussite
industrielle se voit dans les comptes de
l'«Action fromagerie-école». Celle-ci a
été stoppée aux environs de 750 000

francs , dont 512 000 ont été distribués
l'an dernier. La fortune restante est de
218 000 francs. De quoi être rassuré
sur le fonctionnement futur de la fro-
magerie. Un des soucis de M. Nicou-
lin: régler la succession d'Othmar Rae-
my, en accord avec Grangeneuve. Son
contrat n'avait été signé que pour deux
ans.

Cela n'empêchera pas la fondation
d'une section jurassienne de l'associa-
tion Fribourg-Nova Friburgo , le 25
mai prochain. Plus de 2000 invitations
seront bientôt envoyées aux descen-
dants des 500 Jurassiens partis avec
quelque 800 Fribourgeois , dans les an-
nées 1820. Avec, d'autre part , la créa-
tion là-bas d'une maison fribourgeoise
ou la formation professionnelle déjeu-
nes Brésiliens ici en Suisse, les idées ne
manquent pas pour utiliser les 90 000
francs de fortune de l'association.

YD

Les grenadiers à Tavel
Prise d'armes et reprise des activités

Après son assemblée générale de février, voici sa prise d'armes. Et le noble H' JV
Contingent des grenadiers fribourgeois reprend ses activités ! Hier en début de ¦WZTjfe
soirée, c'est le Musée singinois à Tavel qui a servi de toile de fond à cette cérémo- Ql Mt^ IM F \ vv)nie, haute en couleur et en panache. En présence du conseiller d'Etat Raphaël IOII NOIIN L: \j \  )
Rimaz, le contingent - que conduit le major Jean-Pierre Schuwey - a promu
plusieurs de ses grognards, et décoré d'autres. Les grenadiers Jean-Claude Verdon

et Carlo Scherrer ont été promus au
j^y* "**i[ «K *> » ,  Ê̂ÊÊKttSBBKSSBÊBSÊÊÊÊÊÊBÊlIÊKÊBÉ̂ K. J J

^K^mœm^^-^tf .\»Ji:r̂ ^^^^aaaaw^^K^^M participation à l'audience papale du
Hier soir, à Tavel. GD Alain Wicht mercredi , sur la place Saint-Pierre . GD

FRIBOURG 21



22 Samedi 23 / Dimanche 24 avril 1988

AUlVlON T Dimanche 24 avril, à 20 h. 15

Dans les 2 restaurants

GRAND LOTO
de la section des Samaritains.

Très beau pavillon de lots.

22 séries Fr. 8 -
17-67778

Cheiry
Auberge communale

23 avril 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots.
23" passe directement au carton: une chaîne
stéréo.

Se recommande: FC CHEIRY
maâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââw

URSY Salle paroissiale

Samedi 23 avril 1988, à 20 h. 30
Dimanche 24 avril 1988, à 14 h. 1 5

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots:
14 jambons, 24 corbeilles, filets garnis,
vacherins, bouteilles, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 'séries.

Invitation cordiale : EPF Ursy

Ependes Halle polyvalente
Samedi 23 avril 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur total des lots: Fr. 4500.-
22 séries dont 2 séries royales.

Jambons - Corbeilles garnies - Lots de viandes - bons
d'achats Fr. 200.- - Lots de fromages.

Abonnement: Fr. 10.-
Cartons pour 5 séries : Fr. 3.-

Cartons pour séries royales: Fr. 1.—
Organisation: Société sportive et Ski-Club

17-68298

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 24 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le ChŒUR MIXTE

VRENELIS - BONS D'ACHATS - JAMBONS - VACHERINS -
LOTS DE VIANDE - CORBEILLES GARNIES - BOUTEILLES -
ETC.

Abonnement Invitation cordiale
121525

Le Pafuet
Grande salle
Dimanche 24 avril 1988
à 20 h. 30

GRAND LOTO
? organisé par la FCTC Le Mouret

et environs.
Riche pavillon de lots, carrés de porc , jam-
bons et magnifiques paniers garnis.
16 séries de quine, double quine et 2 car-
tons.
Carton : Fr. 8.- pour tout le loto.
Se recommande :
FCTC Le Mouret et environs

17-68238

Saint-Aubin/FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 23 avril 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries Abonnement : Fr. 10.-
Quines : 11 x lot de côtelettes, 11 x lot de fromages
Doubles quines : 11 x lot de bouteilles, 11 x rôti
Cartons: 11 x jambon de campagne de Saint-Aubin
11 x corbeille + Fr.50.-
MONACO

Se recommande : Jeunes musiciens La Caecilia

Restaurant paroissial ECUVILLENS
• Dimanche 24 avril 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 30-
Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Cartons: 10 jambons - 10 x côtelettes
+ Fr. 50-
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : section FCTC Ecuvillens-Posieux et environs

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^*>'̂ ~ C-«>v>n<-i: T3 otfnl OA U ^̂ ^̂ ÊSamedi 23 avril, 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25 - 50- 100 - 200 - en espèces

« 4 x 3  -VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Société d'étudiants FRYBURGIA

17-1989

CUGY/FR Grande salle

Samedi 23 avril 1988, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : 4700 -
Fr. 8.- pour 20 séries + Royale
Loterie gratuite pendant le loto
Valeur Fr. 300.-

Invitation cordiale : Fanfare paroissiale
17-67807

IMHDÉA7 AUBERGE DE LA
IHUnEMLi FLEUR-DE-LYS

DIMANCHE 24 AVRIL 1988 à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets , fromages , espèces , viande fraîche + Fr. 50.-

5 SUPERCARTONS DONT UN DE Fr. 500.-
Abonnement Fr. 10.-/Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Football-Club Noréaz, section vétérans
17-2638

CHEYRES GRANDE SALLE
Samedi 23 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots.
22 séries
Fr. 8.- le carton

Se recommande: Société de judo
17-68588

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle et Restaurant Lion-d'Or

Dimanche 24 avril 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 8.-
Transport gratuit: Payerne, gare , 18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée, 18 h. 45

Se recommande: la Paroisse
- 17-1626

IVlUKIb I Dans les deux restaurants

Dimanche 24 avril 1988, à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la chapelle de Franex

Jambons - Carrés de porc - Rôtis roulés -
Côtelettes
Plateaux de fromage - Corbeilles garnies -
Viande'fumée
Bon d'achat de Fr. 300 -
22 séries pour Fr. 8.-

17-1626

LENTIGNY
AUBERGE SAINT-CLAUDE

DIMANCHE 24 AVRIL 1988, à 20 h.

GRAND LOTO rapide
Magnifique pavillon de lots
Valeur: Fr. 3000.- env.
Jambons - Plats de viande et de côtelettes
fraîches - Corbeilles garnies.
20 séries
Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande :
Société de tir Lentigny-Corserey

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Grande salle du Saint-Jacques

Dimanche 24 avril 1988
à 14 h. 30 et 20 h.30

GRAND LOTO
organisé par le Corps des cadets.

Vrenelis - Jambons - Carrés de porc - Vache-
rins - Corbeilles garnies - Cageots de fruits -
etc.

Haut-parleur

Abonnement: Fr. 10.-

32 séries - 2 quines - 3 cartons

Se recommande : la Société de musique

17-68117
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Cottens : centre sportif et scolaire

Premier coup de pioche
Lorsque le projet de centre scolaire assisté à l'événement sous un soleil ~~~^à

et sportif a été présenté à l'assemblée radieux. QADIMC -^«iBcommunale , en mai 1987, le Conseil A fin mai 1987 , rassemblée commu- 9^K ADJ\r^K\lZ ~mmÊ$* \communal l'avait étudié depuis plu- nale de Cottens votait les crédits néces- | | CJAMr/Yc7Nb m B r j
sieurs années. Le crédit de 2,5 millions saires (3,8 millions de francs) à la réali-
accepté , les démarches se sont succé- sation du centre scolaire et sportif. Ce- de deux cents places d'abris de protec-
dées rapidement et le premier coup de lui-ci remplacera une salle de gymnas- tion civile et d'un poste de commande-
pioche a été donné hier après-midi, tique datant de 1956 et ne répondant ment. Et si le besoin s'en faisait sentir ,
L'ambiance était joyeuse et les enfants, plus aux exigences actuelles. D'autre deux classes supplémentaires pour-
spectateurs attentifs , ont chanté tandis part , comme la station d'épuration , le raient.être ajoutées sans problème,
que le syndic soulignait cette nouvelle futur centre tient compte du dévelop-
étape du développement communal. pement à venir de la commune. Cot- Le bâtiment , d'une surface de 1000

tens s'équipe pour une population de m2, sera contigu à une place de sport de
Le coup de pioche symbolique du mille habitants. En déduisant les sub- même surface. Grâce à un échange de

futur centre sportif et scolaire de Cot- ventions, le centre coûtera 2,5 millions terrain , il peut être construit en contre-
tens vient d'être donné. Les travaux de francs. bas de l'église et à côté des actuels
débuteront effectivement lundi. Pour pavillons scolaires. Une convention
l'occasion , le vice-syndic Jean-Pierre p. U d'utilisation a déjà été signée avec les
Nicolet a pris les commandes d'une Lieux salies communes d'Autigny et de Chénens
machine de chantier afin de racler la supplémentaires pour l'occupation de la halle de gym-
terre végétale à l'emplacement de la nastique. Et , comme le précise le syn-
future construction. Ses collègues du Hormis une halle de gymnastique die Roger Magnin , «le centre sera prêt
Conseil communal , les maîtres d'états dotée d'une scène basculante, le centre en septembre 1989 , pour la rentrée sco-
et les enfants, futurs utilisateurs , ont aura quatre salles de classe. Il sera doté laire». MDP
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A Cottens, un coup de pioche sous forme de coup de pelle pour une école... G3 Alain Wicht

Réaménagement de la Ville-Haute à Moudon

Problèmes de parcage
Avant de débuter les travaux de res-

tauration de la Ville-Haute, la Munici-
palité de Moudon se pose la question
du parcage des voitures durant la durée
desdits travaux. Une solution est anna-
rue dans l'achat d'une propriété qui,
une fois démolie, permettrait la créa-
tion d'une importante place de parc.
Pour se faire, l'Exécutif sollicite du
Conseil communal un crédit de 350 000

Plusieurs raisons commandent ce
projet. En effet, les travaux de restaura-
lion de ce nuartier nécessiteront l'ou-

verture de la chaussée pour le rempla-
cement des conduites et la restructura-
tion du revêtement. D'autre part , il
faut tenir compte du futur plan d'ex-
tension cantonal qui stipule que la
chaussée est le prolongement de l'habi-
tat. Par conséquent , seule une circula-
tion de service local sera admise, au
détriment du trafic dense. Le station-
nement doit être résolu hors du Quar-
tier.

Après avoir étudié plusieurs solu-
tions, la Municipalité pense que l'achat
de la propriété Morel permettrait , une
fois les constructions Hémnlip c (\nop-

Fribourg : la voix de Jacinta à La Spirale

Sombre tango
LEK Œwi

«Je n 'ai jamais été à Buenos Aires.
Mais je suis souvent parti en voyage là-
bas. » Le ton de la phra se du vieux jour-
naliste sonnait comme une de ces chan-
sons anciennes de la f in du XX e siècle,
l'époque des premiers et désormais dé-
suets disques numériques. Nous étions
maintenant en 2053 et le journaliste
aimait bien qu 'on lui demande de par-
ler dp c/7 I P I J H P çç P

Il se souvenait d' un de ses premiers -
et de ses plus beaux - « voyage» en
Argen tine. C'était un jeudi soir, en
1988. Un concert dans la petite cave de
La Spirale , à Fribourg. Une chanteuse
de tango était venue raconter un peu
d'elle-même. Elle s 'appelait Jacinta.
Elle était née près du Rio de la Plata,
avait d 'infinis cheveux noirs et sa seule
Witnrp rnmmp rnmnlirp

Elle avait offert des mélodies qui par-
laient des parfums de son enfance, des
y eux verts de son grand-père venu de
Russie. Toutes ces milongas remplies
p ar cette drôle de mélancolie joyeuse.
«Le tango, lui avait-elle dit , c 'est un
comportement , une façon de se mou-
voir et de s 'émouvoir. »

S'émouvoir. Jacinta . l 'Argentine.
Tout ça c 'était avant le bruit des bot-

tPt nvnnt In Irtl An fmtr lnr  7CI 1 ? <•..•• In

réglementation de l'émotion. Pleurer
ou rire était deven u amendable. Après,
il y ava it eu le CAHF, le code sur
l 'amour à heures f ixes, puis le décret du
parasitisme culturel : l'activité art isti-
que n 'augmentant pas le produit natio-
nal brut avait été interdite.

Le journaliste n 'avait jamais oublié
la voix de Jacinta. Ce souffle rauque et
rhnlp urp iJY Inninur ç tpy iAu vprç l'ntiAi-
teur, avec les inflexions de la langue
d 'Espagne , avec cette vérité dans le son
et dans les mots. La poésie de Jorge
Luis Borges, l 'hommage au « révolu-
tionnaire » du tango, Carlos Garde!. Et
la «Ballade pour un fou», de son Im-
mensité Astor Piazzola. «Le tango, ça
ne pouvait plus rester la même chose
après que 30 000 personnes aient dispa-
ru. » Toujours et déjà , le bruit des bot-

Le journaliste sa vait qu 'il avait cru
entrevoir ce soir-là quelques nostalgi-
ques fantômes passant sur la voûte de la
cave: peut-être le reflet du projecteur
dans la guitare. Il n 'était plus très sûr,
sa mémoire lui jouait des tours. Le
tango de Jacinta cultivait le souvenir et
la passion, les lames des couteaux qui
nrhpvpnt Anne lp inino lp Ap etin Ape trn.

hisons. Pas de la tristesse, non. Mais un
authentique respect pour le folklore,
pour la terre d'où elle venait. Dans ce
pays argentin des mélanges, où les gos-
ses des campagnes chantaien t les mélo-
pées indiennes d'Atahualpa Yupanqui.

Jacinta , voix-fleur du tango. Pre-
nante et présente. Par trois fois, le pu-
blic l 'avait rappelée, pour qu 'elle re-
vipntip lui Airp prtrnrp enn nmrt i i r  // enIL
dément amarré au poteau du cœur».

Jacinta éternelle, Jacinta hors du
temps.

Ce temps qui avail passé. La Spirale,
après les révoltes de 2021, était devenue
une manufacture de bottes autogérée
nnr Ipç rnnAninrjp e n mnvt omripe 1 o
journaliste savait pourtant que l'émo-
tion avait survécu à tout. Elle se cachait
des règlements et du béton carcéral. Ici
commelà-bas, enA rgentineoù il n 'irait
jamais, les f ils et les f illes de Jacinta
chantaient et vivaient toujours tango.

Le bruit des bottes n 'y pourrait rien,
jamais.

f~'hrictnnhp Paccar

VAUDOISË3ESS
ment et garage), de créer une aire de
parcage d'environ 2 400 m2. Une offre
de 350 000 francs a été acceptée par le
propriétaire, lequel s'est engagé par sa
signature. Néanmoins, un nombre ré-
duit de véhicules pourra tout de même
stationner , pour de courtes périodes,
dans la Ville-Haute elle-même. Mais,
r-A ctQltnnnpmpnt CPM ô HurÂo limÎTÔo
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Gaziers romands réunis à Fribourg
Le gaz russe arrive

Les gaziers romands sont contents. En 1987, l'industrie gazière suisse a main-
tenu son taux de croissance de l'année précédente, soit 7,9 %. Du coup, la part du
gaz naturel à la consommation totale d'énergie en Suisse est passée de 7,4 à 7,7 %.
Les perspectives d'avenir apparaissent souriantes à Gabriel Blondin, président
des gaziers romands: deux importants contrats d'approvisionnement sont en effet
venus diversifier les sources de gaz naturel auxquelles s'alimentent nos gazo-
Hiir-s..

Réunis hier en assemblée à Fri-
bourg, les gaziers romands ont salué
cette progression de leurs ventes
comme particulièrement significative:
1987 , en effet, était une année de pé-
trole à bas prix , ce qui est peu propice à
l'expansion du gaz, son concurrent le
plus direct. Le gaz étant actuellement
olus cher aue le mazout. M. Blondin
voit dans sa progression celle d'un
souci louable de préserver notre envi-
ronnement. Il estime que les 18644
gigawatts de gaz brûlés en Suisse en
1987 ont permis d'éviter la dispersion
dans l'atmosphère de 6 millions -de
kilos de dioxyde de soufre et d'impor-
tantes quantités d'oxyde d'azote, de
suies de cendres et autres résidus.

La perestroïka gazière
L'un des buts des responsables de

l'approvisionnement suisse en gaz na-
turel est la diversification des sources.
But atteint avec la signature de deux
contrats portant sur la fourniture d'im-
portantes quantités de gaz naturel
russe et français.

T p nrpmipr rip cpe. rnntraR ratifip la

décision d'importer, par l'intermé-
diaire d'une société allemande, de
grosses quantités (non précisées) de
gaz soviétique de 1990 à 2008. Pru-
dent , le président des gaziers romands
précise que la part du gaz russe ne
dépassera pas le 16 % de notre approvi-
sionnement total , et aue la fourniture
sera assurée par des stockages intermé-
diaires en Allemagne.

- Les quantités de gaz qui seront li-
vrées par Gaz de France sont moins
confidentielles: des débits de pointe de
700 à 1400 mégawatts, de 1989 à 2019 ,
acheminés par un gazoduc d'une cen-
taine de kilomètres à construire .

Fribourg :
évolution parallèle

L'évolution des ventes de gaz à Fri-
bourg suivent une courbe parallèle à
celles des autres régions de Suisse. A
cela près que, le démarrage ayant été
plus tardif, la progression est légère-
ment plus rapide sur le réseau Frigaz
que dans des régions déjà mieux des-
servies, indiquait hier le président de
Fripa7 Gaston Sauterel AR

Les étudiants en économie se démènent
Congrès au programme

III f JÛML'UNrVERSfTÉ X^X

Les étudiants en économie de l'Uni-
versité de Fribourg multiplient les ini-
tiatives afin de créer et de resserrer les
liens entre le secteur académique et les
milieux économiques du canton. La
prochaine sera assez spectaculaire,
puisque un petit groupe d'étudiants est
en train, ni plus ni moins, de mettre sur
nied un véritable congrès de manaee-
ment destiné aux petites et moyennes
entreprises du canton et étalé sur deux
jours. Une première et pour la qualité
de ses organisateurs, et pour le choix de
ses destinataires. Ce congrès, qui a
reçu l'appui des milieux économiques
du canton, devrait être suivi par les
représentants d'une cinquantaine d'en-
trpnrîuic Hll i"tntnn

Le congrès se tiendra les trois et qua-
tre mai à Fribourg. A la base de son
organisation , un groupe d'étudiants de
l'Association internationale des étu-
diants en sciences économiques et co-
merciales (AIESEC), une association
qui réunit 40 000 étudiants de 64 pays,
et dont les buts sont de favoriser les
relations et la coopération internatio-
nalps ainsi nnp lp Hialnonp pntrp ptn-
diants , universités et entreprises. Elle
vise également à permettre aux étu-
diants de compléter leur formation
théorique par une expérience prati-
que.

Dans cette ligne, les organisateurs
du congrès n'ont rien laissé au hasard ,
pt ont vnnlii travaillpr pn vraie nrnfpc-
sionnels. La présentation de leur docu-
mentation en témoigne. •

* Ils ont contacté un millier d'entre-
prises pour affiner les thèmes de leur
congrès en fonction des besoins de
leurs interlocuteurs fribourgeois, ont
réussi à mettre la main sur des orateurs
Hp valeur /ni-i Air t *nte *, , r  nânârnl Ao 11

SBS, des directeurs d'entreprises, des
professeurs d'université, des membres
d'associations économiques), à mettre
au point un programme tourné vers la
pratique et à obtenir des appuis finan-
ciers et moraux. Jusqu 'au Conseil fédé-
ral qui les soutient , grâce au patronage
du chef du Département de l'économie
niihlinne Jean-Pascal Delamura7.

Entreprises interpellées
sur leur avenir

Les thèmes abordés touchent direc-
tement l'organisation des entreprises
invitées. Elles seront interpellées sur
leurs chances d'avenir , la nécessité
H'nnp Qtrntpoip lp manaopmpnt APK in-U U11V OHCILV.&1V , IV 1 tltlllCl£,\.lllVlll ULJ 111"

novations , les problèmes d'exporta-
tion , de participation à des foires étran-
gères. Les difficultés liées à la succes-
sion dans les entreprises, au finance-
ment des investissements, l'art et la
manière de motiver son personnel se-

Jens T. Hofma, président du Comité
d'organisation du congrès, est opti-
miste sur ses chances de succès. Une
quarantaine d'entreprises se sont déjà
inscrites, et il espère obtenir une di-

de ce premier congrès, même s'il est
relatif, a toutes les chances de transfor-
mer une initiative originale en une ins-
titution utile aussi bien à ses anima-
teurs qu 'à l'économie fribourgeoise
dans son ensemble.
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Assises cantonales des professionnels du bois

Se distinguer du bricoleur
Du professionnalisme pour défendre le bois

&

GD Bruno Maillarc

Groupant les maîtres menuisiers, ébénistes, charpentiers, fabricants de meu-
bles et parqueteurs, l'association faitière cantonale de ces professionnels du bois -a
tenu ses assises hier en fin d'après-midi aux Paccots. Démissionnaire, le président
Charles Beaud, d'Albeuve, conduisait pour la dernière fois les délibérations qui
mirent en point de mire la formation et le

Au comité depuis vingt ans et prési-
dent depuis 198 1, Charles Beaud sera
remplacé dans cette charge par Ber-
nard Repond , de Charmey, président
de la section Gruyère-Veveyse , et élu
vice-président cantonal l'année derniè-
re. Comme nouveau président fribour-
geois, il devient membre du comité
romand où il remplace André Gut-
knecht , d'Estavayer-le-Lac.

Dans son ultime rapport présiden-
tiel , Charles Beaud s'est attardé sur les
tendances conjoncturelles et a plaidé
une politique de rénovation immobi-
lière actuellement fortement défici-
taire par rapport à la construction.
M. Beaud a en outre exprimé sa satis-
faction toute particulière de constater
que l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments ne pénalise plus
injustement l'utilisation du bois dans
les constructions.

La maîtrise:
un palier seulement

En prenant sa charge, Bernard Re-
pond a rendu hommage au président
sortant qui a notamment porté sur les
fonds baptismaux l'atelier de forma-
tion de Bulle destiné aux apprentis des
métiers du bois du sud du canton ,
complexe qui va se compléter par une
salle de théorie pour laquelle la com-
mune de Bulle a cédé un terrain. El
M. Repond d'en appeler ensuite au
professionnalisme des gens exerçant
les métiers du bois: «La maîtrise fédé-

perfectionnement professionnels.

raie n'est qu 'un palier qui doil
conduire à une formation continue
C'est en cela que nous nous distingue-
rons des bricoleurs».

Appel à un engagement plus poussé
des maîtres d'apprentissage de la pari
de Marcel Pasquier, moniteur aux ate-
liers de Bulle: «Donnez des responsa-
bilités à vos apprentis dès la lrc année
déjà. C'est absolument nécessaire poui
qu 'ils soient en mesure de travailler de
manière indépendante comme le de-
mandent les chefs d'entreprise», a no-
tamment dit cet enseignant.

Aide fédérale indispensable
Le secrétaire de la fédération roman

de, Jean Budry, participait à ces assi-
ses. Il a notamment dénoncé les ra-
chats d'entreprises par des géants de
l'économie européenne, enjoignam
son auditoire à la vigilance et plaidam
de solides connaissances des techni-
ques commerciales, des aptitudes à ap-
pliquer les nouvelles technologies et è
s'ouvri r aux sous-traitances entre gens
de la branche.

M. Budry a aussi évoqué le pro-
gramme fédéral d'impulsion du bois
lancé par la Confédération en faveui
des bois de construction. Pour cette
personnalité , le problème ne peut trou-
ver de solution que par l'Etat. «Sans
aide à l'abattage, le bois suisse sera de
moins en moins utilisé» a-t-il averti.

Invité à ces assises, le préfet et
conseiller national Bernard Rohrbas-

ser a cité quelques «mauvais exem
pies» de la Confédération qui achèt<
des bois en Autriche pour en faire de:
poteaux télégraphiques et qui import<
des traverses de chemin de fer de Ma
laisie, alors que le hêtre suisse par
pour l'Italie d'où il revient en meuble:
de contre-plaqué.

Diplômes de maîtrise
L'assemblée a applaudi le succès de

six nouveaux titulaires de la maîtrise
fédérale! Ce sont les menuisiers Chris-
tian Aebischer , Pont; Claude Ga
choud , La Tour-doTrcme; Eric Mau-
ron, Prez-vers-Nôréaz; André Mûller
Cressier-sur-Morat et Nicolas Schroe-
ter, Treyvaux , ainsi qu 'Olivier Cuony
ébéniste , Villarepos. Le président de k
formation professionnelle, Edouarc
Leipzig, a en outre signalé que 22 can-
didats fribourgeois sont inscrits poui
les épreuves de maîtrises de cette an-
née. Yvonne Charrière

La TV romande va tourner à La Joux
On demande figurants
Dallas? Craignos. Ringard. Dé-

branché. Non tu vois , Coco, ce qui
marche maintenant c'est plus les
univers impitoyables des séries
américaines. Préparons 1992, dé-
fendons notre culture et téléspec-
tons européen, que diable! Saine, la
réaction des télévisions européen-
nes devant la vogue des séries made
outre-Atlantique: elles entendent
battre les Dynasty et autres sagas
médiatiques sur leur terrain, certe.
mais avec des armes européennes:
une série de séries tournées par cha-
cune des chaînes de télévision
concernées dans son pays propre.

En Suisse, la série sera tournée
pour l'essentiel en terre fribourgeoi-
se. Le village de La Joux servira de
cadre aux prises extérieures de «La
vierge noire », durant tout le mois
de juin. Il s'agit de la saga d'un vil-
lage fribourgeois. Racontée sur un

GLANE

ton ironique , drôle et tendre , l' intri-
gue tourne autour de l'exode rural ,
de la difficulté du paysan à trouvei
femme par ici , et de ce qui peut se
passer lorsqu 'il faut aller chercher
épouse dans les îles. Michel Viala a
signé le scénario de cette série de six
épisodes (deux seront mis en boîte
lors du tournage de juin), qui sera
réalisée par Jean-Jacques Lagran-
ge-

La Télévision romande cherche
des figurants pour ce mois de tour-
nage. Elle les choisira les 2, 3 et A
mai à La Joux , Bulle et Romont.
parm i ceux qui auront répondu à la
convocation d'affiches placardées
dans ces trois localités. AF

FRIBOURG 
Vengeance après une bagarre avec des gitans

«Le monde à l'envers»

SlWi

En mai 1987, une quarantaine de ¦̂T
caravanes de gitans campaient à Esta- PiËWAMT ,j8t.vayer. Dans la soirée du 30 mai , une ULVAN N I 

^*̂ ^^\_violente bagarre éclatait à l'hôtel du _L JUGL jj n̂T
Port alors qu'un groupe de gitans s'y
trouvait. Vaisselle et mobilier giclèrent police aiors qiril s>y dirigeait avec soiprovoquant le départ précipite des fusi , d-assaut i non chargé mais cartouclients qui étaient en tram de manger. ches en poche <<Je voulais leur fairUn jeune homme fut blesse. Outres du peur; un gamin m'avait volé mon poicomportement des gitans, quatre Sta- te_monnaie» , a-t-il expliqué.viacois entreprirent une «expédition
punitive » à leur campement. Hier, les . .  . 

V p nPp anrpgens du voyage ayant repris la route, ce rtl-lt3 ut «ciigsaun;
sont les Staviacois qui comparaissaient Au campement gitan , tout avait déj.devant le Tribunal correctionnel de la eté eVacué, sauf une vieille caravane eBroyé. Pour vol et incendie intention- une vidlle voiture sans pIaques unel. « C'est le monde a l'envers », com- staviacois, faute de mieux , ont ramasmentait I un d eux. se ce qU >j is on t trouvé : deux vestes ei

L'origine de la bagarre au café n'<
pas été déterminée. Toujours est-il que
ie tenancier déplore 5000 francs de per
tes. « Les gitans étaient hargneux et on
giflé des gens, dont une dame de 7(
ans», témoigne-t-il. «Us ont tout cas-
sé: chaises, vaisselle , machine à café
J'ai moi-même reçu un coup de
poing». Un jeune homme, coupé ai
front , était emmené à 1 hôpital. Le bis
trotier a renoncé à porter plainte car le:
gitans ont menacé de revenir « foutre 1<
feu» à son établissement. La police d(
la ville est intervenue et a dû fain
appel à des renforts de Fribourg. Sur
tout pour éviter un affrontement entre
la population locale et les gitans
l'émotion et l'énervement étant à soi
comble cette nuit-là. Le préfet de 1;
Broyé s'était rendu au camp des gitan:
et avait obtenu un dépôt de 3000 franc:
pour payer les dégâts au bistrot et pou:
exiger leur départ le lendemain , ulti
matum que les gitans respectèrent.

Fusil intercepté
Mais avan t, quatre copains d'Esta

vayer, dont le tenancier du restaurant
avaient décidé de se venger et se son

cuir , un tapis et un gourdin. Puis deu:
d'entre eux ont encore mis le feu à 1;
voiture.

Les dindons de la farce
Incroyable mais vrai , c'est le gitai

propriétaire de la caravane qui dépos;
plainte , prétendant que les voleurs lu
avaient dérobé bien plus et avaien
démoli sa caravane. Le plaignant exi
gea du préfet réparation immédiate e
le dépôt des 3000 francs fut restitué
« Les gitans sont malins : ils ont simul
les dégâts à la caravane pour récupère
les 3000 francs. Elle était déjà endom
magée et avait tout l'air abandonnée»
dit un Staviacois. Qui ajoute , outré qu
la justice leur cherche des noises à eux
«Les gitans ne sont plus là. On est le
dindons de la farce. M. le président , <
vous aviez vu la bagarre, vous vou
seriez aussi énervé. Des jeunes ont et
tabassés. Et les clients , apeurés, ont fi
en plein repas sans payer»!

Le tribunal , présidé par Claude Du
mas, a acquitté l' un des vengeurs ,
prononcé une amende de 50 franc
contre un autre pour larcin et d_eux foi
5 jours d'arrêts avec sursis contre le
deux incendiaires de la voiture.rendus au camp des gitans. L'un des

Staviacois avait été intercepté par la Christian Zumwal
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Drognens-Romont
Motocycliste

grièvement blessé
Hier à 13 h. 45, un automobiliste d<

Siviriez circulait de son domicile ei
direction de Romont. A Drognens, à 1;
hauteur de la caserne , bifurquant sur s;
gauche, il n 'accorda pas la priorité ai
motocycliste Eric Giroud , 28 ans, d(
Mézière s, qui arrivait en sens inverse
Une violente collision se produisit
Grièvement blessé, le motocycliste fu
amené par l'ambulance à l'hôpital d(
Billens. Quant aux dégâts, ils s'élèven
à 10 000 francs. m

Tribunal correctionnel de la Gruyère

Mouilleurs de lait condamnés
Le Tribunal correctionnel de la Gruyère, présidé par Louis Sansonnens, s

condamné hier matin deux agriculteurs d'une quarantaine d'années, propriétaire:
de domaines d'un village de la rive droite du lac de la Gruyère, pour mouillage d<
lait confirmé par des analyses, actes qu'ils nièrent jusqu'au bout. Ils furent recon
nus coupables de falsification de marchandise et de mise sur le marché de cette
marchandise falsifiée.

C'est au hasard de contrôles de rou
tine effectués l'automne dernier par le:
services de l'Institut agricole de Gran
geneuve que des soupçons se portèren
sur un des agriculteurs. Alors qu 'une
première analyse faisait notammen
apparaître «quelque chose d'anorma
au point de vue composition du lait»
une seconde mit en évidence un poin
de congélation du lait anormalemen
bas: signe évident qu 'il contenait tro f
d'eau. «Ça ne m'a pas trop étonné. Sor
lait était plutôt plat. Il ne faisait pas de
mousse», devait dire le laitier au Tri
bunal.

L'Inspectorat des laits avertit dom
le Laboratoire cantonal qui se rendi
un soir de fin novembre au local d<
pesage pour y effectuer ce qui parut ur
contrôle de routine , des prélèvemen
d échantillons étant effectués sur le lail
de tous les producteurs. Le lait contenu
dans les deux boilles du producteui
suspecté était effectivement coupé.
L'analyse mentionne la présence de
15% et 17% d'eau.

Plus d un quart d eau
C'est à la faveur de ce contrôle à 1;

laiterie que l'autre couleur fut auss

pincé. Le lait d'une boille était mouill
à 13% et celui de l'autre à 27%. Ce ca
en revanche surprit le laitier.

Les deux accusés ont catégorique
ment nié avoir mouillé leur lait et or
affirmé «qu'ils n'y comprenaient rie
et qu 'ils étaient incapables de dire d'o
pouvait bien venir cette eau». San
insinuer catégoriquement une malveil
lance d'un tiers, le second des accusé
dit cependant que ses boilles de lait res
taient en général pendant une dizain
de minutes sur le pont arrière de soi
tracteur stationné devant sa ferme, i
côté d'une fontaine, avant de prendn
le chemin de la laiterie...

Une peine identique fut infligée au
deux producteurs : 600 fr. d'amend
radiable dans un délai de deux ans, 1
paiement des frais et une indemnité d
200 francs au laitier. VCI

Coups de feu contre une maison
Irresponsable, mais fautil
Un quinquagénaire alcoolique a été

condamné hier par le Tribunal crimine
de la Gruyère à 3 mois de prison avee
sursis pour avoir tiré au mousquetor
contre la maison de son ex-amie. Les
juges ont estimé que l'accusé avait ag
en état « d'irresponsabilité fautive ». I
était ivre au moment des faits.

Le 4 janvier 1987, au petit matin , le
quinquagénaire , dans un état second
s'est rendu en voiture au domicile de
son ancienne amie, un mousquetor
chargé de deux balles. Depuis son véhi
cule, il a ouvert le feu en direction de
l'appartement où elle dormait , poui
une raison qu 'il ne s'explique pas lui
même. Les balles se sont écrasée;
contre le mur. Rentré chez lui , l'accuse
a appelé la police , mais pour se plain-
dre qu 'il avait été séquestré par troii
inconnus!

L'expert-psychiatre a décelé un al-
coolisme chronique exacerbé, la nui
en question, par une ivresse et une
jalousie pathologiques qui ont grave

ment altéré sa conscience, au poin
qu 'il était incapable de se rendr
compte de ce qu 'il faisait. Le médecii
conseille un traitement médical «né
cessaire pendant plusieurs années>:
Mais le premier concerné ne veut pa
en entendre parler: «Je ne veux plu
revoir ces médicaments».

Traitement spécialisé
et patronage

De l'avis de Michel Passaplan , subs
titut , l'accusé n 'était pas totalemen
irresponsable. Il lui reproche de s'êtr
mis lui-même dans cet état en buvan
plusieurs verres de blanc dans la soirée
Invoquant l'irresponsabilité fautive. 1
représentant du Ministère public a re
quis 3 mois avec sursis, subordonné
un traitement spécialisé et au patrons
ge. Le tribunal , présidé par Louis San
sonnens, a suivi entièrement le réqui
sitoire et a ordonné la confiscation di
fusil.

Ci
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Promotion-relégation: Bulle reçoit ce soir Wettingen qu'il retrouvera mardi

«Encore un rôle très important à jouer»
L'habile Regillo ayant prématurément bouclé le chapitre Coupe de Suisse,

Bulle n'a plus à son menu que le championnat, c'est-à-dire ce tour de promotion-
relégation où ses chances sont singulièrement réduites. Or la perspective d'af-
fronter deux fois Wettingen en trois jours ne doit pas être la plus stimulante qui
soit pour les footballeurs gruériens, au lendemain de leur compréhensible décep-
tion carougeoise. «Affronter deux fois le même adversaire en trois jours, ce n'est
pas une situation habituelle mais nous allons tout mettre en œuvre pour le faire de
façon positive» , explique «Didi» Andrey.

L'élimination en Coupe a été un
coup dur pour les Bullois. «Mes
joueurs étaient , bien sûr , extrêmement
déçus. Ils ont tout donné, un peu
confusément , mais ils ont tout donné
et ils ont échoué. Leur déception , ajou-
tée à la fatigue, était à la mesure de leur
légitimes espérances car il y avait for-
cément , en arrière-plan, l'espoir de se
retrouver en demi-finales. Mainte-
nant , il faut absolument oublier cela.
C'est le passé. Maintenant , nous avons
deux matches décisifs en trois jours et
c'est sur eux que nous devons totale-
ment nous concentrer».

L'échec en Coupe n'a rien changé
aux conceptions de l'entraîneur bullois
qui tient aujourd'hui le même langage
qu 'hier: «J'ai toujours dit que le cham-
pionnat était à mes yeux plus impor-
tant que la Coupe. C'est une compéti-
tion à part qui a ses régies et ses parti-
cularités. Elle réclame peut-être plus
rt'onnortunisme et dérj end de tant de
facteurs aléatoires. Le match de Ca-
rouge en a été l'exemple type. Les Ge-
nevois ont eu un peu plus d'opportu-
nisme que nous avec des hommes
comme Regillo et Pavoni Deut-être
plus habiles à sentir ce genre de situa-
tion et à saisir l'occasion qui passe.
Nous, nous avons été un peu plus cris-
pés, un peu moins sereins et cela a suffi
pour aue nous ne passions pas.»

A long terme
Mais le monde ne s'est pas arrêté de

tourner pour autant. «C'est d'ailleurs
pour cela que je n'ai jamais tellement
aimé la Coupe car c'est une chose d'un
iour. Ma conception du football est
une conception à long terme. Le foot-
ball ne s'arrête pas après trois quatre
matches parce qu'on a perdu et il ne
recommence pas parce que, tout à
coup, on aligne deux ou trois victoires.
Il faut maintenant à tout nrix nue nous

HORAIRE
1 DES MATCHES

Tour final de LNA
GC-Lucerne 17.30
St-Gall-Servette 17.30
Aarau-Young Boys 20.00
Yamov.l oiicannp ~) t\ AH

Promotion-relégation 1
Bulle-Wettingen 17.30
Carouge-Bâle 20.00
Malley-Schaffhouse 20.00
DIH Rnv«-Rpllin/nnP ">(\ 01)

Promotion-relégation 2
Chênois-Sion 20.00
Locarno-Chiasso 20.00
Lugano-Granges 20.00
\ l:irtii inv-7iiri.-h Ai \A Ift

Tour de relégation LNB
Coire-Chaux-de-Fds 17.30
Soleure-Renens 17.30
Zoug-Bienne di 14.30
Montreux-Winterthour 17.30
Yverdon-Vevey 17.30
niton.RnHan Ai 1 { III
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récupérions physiquement et mentale-
ment de cette défaite, que nous en éli-
minions les traces dans les corps et
dans les esprits pour jouer le rôle très
important que nous avons encore à
j ouer en championnat».

Mora de retour
Pour ce premier match, Andrey en-

registre la rentrée de Bouzenada qui a
purgé son match de suspension et le
retour de Mora, qu 'il utilisera dans la
mesure du possible: «Je déciderai en
fonction du nombre de matches qu 'il a
ioués aux Etats-Unis et de la manière
dont il aura digéré les fatigues du voya-
ge. Mais, le connaissant, je suis per-
suadé qu'il pourra jouer au moins une
mi-temps». Un autre ténor de la for-
mation bulloise est apte à faire son
retour mais il devra attendre que les
circonstances s'y prêtent: Bertrand Fil-
listorf oui s'entraîne maintenant à

plein régime. «De son côté, tout va très
bien. La seule chose qui lui manque,
c'est la compétition mais il ne peut
malheureusement pas jouer en
deuxième équipe, n'étant pas qualifié.
Or, il a besoin d'un match pour trouver
ses marques et j'étudie cette possibili-
té, peut-être lors d'un match ami-
cal.»

Si Bulle est touj ours décidé à j ouer
un rôle , Wettingen l'est plus encore.
Les Argoviens avaient d'ailleurs fait du
retour en ligue A l'objectif de leur sai-
son et Cornioley en a déjà fait les frais.
Avec deux points de plus que Bulle , ils
n'ont pas perdu tout espoir de le réali-
ser tout de même. Cela implique un
sans-faute de leur part. Le nouvel en-
traîneur , l'Allemand Udo Klug, se féli-
citant de la discipline affichée par son
équipe, se plaint en revanche de son
manque d'efficacité. Malgré deux
étrangers possédant l'expérience de la
Bundesliga, l'Allemand Remark et le
Suédois, Svensson, elle n'a marqué
que sept buts dans ses six matches. Il
faudra se montrer plus percutant pour
Drétendre déloger les Dremiers.

Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 h. 30
au stade de Bouleyres.

M G
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Stade
de la Maladière
Samedi 23 avril

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE
Match de championnat

Location d'avance : Mûller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transpors public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

Tour final de ligue A: Servette à Saint-Gall
P. Mottiez: «Réagir tout de suite»

Les rivaux de Xamax se frottent les
mains. Trois jours après avoir concédé
leur première défaite du tour final à
Saint-Gall , les champions suisses ont
été éliminés de la Coupe par Young
Boys, de la façon la plus désagréable
nui soit, aux tirs de nenalfvs. Tl n'v a
pourtant pas de vent de panique sur la
Maladière et, si Gilbert Gress refuse de
parler de crise, Patrice Mottiez dit sim-
plement mais résolument: «Chaque
année, nous avons un passage à vide;
c'est le cas actuellement. Il s'agit de
réagir tout de suite».

C'est d'ailleurs le lot des grandes
équipes que l'on parle de crise à leur
propos dès qu'elles perdent deux mat-
ches d'affilée. L'élimination en Coupe
est évidemment amère : «C'est comme
au football», constate le Fribourgeois,
un brin fataliste. «C'est dommage,
vraiment riommaee narce nue l'nrra-
sion était belle. Il faut cependant re-
connaître que Young Boys, avec ses
moyens, a très bien joué le coup. Et l'on
pourra difficilement prétendre que
l'arbitre nous a aidés car, «le» penalty,
il peut tout aussi bien le siffler de notre
côté... Notre grand problème actuelle-
ment pVct la pnnprpticatinn Maie il

Chênois ioue sa dernière carte contre Sion

«
PROMOTION- fjL

1 RELÉGATION y?Uo ,

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, la situation se décante progressi-
vement. Dans la poule une, les deux
équipes de ligue A, Bellinzone et Bâle
émergent aux côtés d'un étonnant
SrhafThniise. Hans la rinnlp HPUY T .II-
gano fait cavalier seul et s'apprête à
fêter son grand retour en ligue A. Der-
rière lui, Sion est en bonne voie pour
assurer son maintien. Il a même la pos-
sibilité de faire un grand pas vers cet
objectif aujourd'hui en rendant visite à
un Chênois qui jouera pratiquement sa
JM.1AU «U.

Les Genevois étaient partis en fan-
fare mais ont rapidement dû déchanter
au cours d'une désastreuse «campa-
gne» tessinoise. Au moment d'affron-
ter les Valaisans, leur retard est de qua-
tt*o nninte T Trio inr>tAiro oc* ^/\n/» în^io

pensable pour se remettre en course
mais Sion a retrouvé son assurance et
son rythme de croisière. Pazmandy re-
trouvera certes avec plaisir le stade des
Trois-Chêne où il a connu tant de jours
heureux mais son équipe n'y fera pas
Hn cpntimpnt nnnr autant

n'y a pas encore lieu de s'affoler de ce
passage à vide que nous connaissons
chaque année. Nous avons régulière-
ment dû remonter des scores déficitai-
res et, maintenant , il y a eu ces deux
défaites. Nous voilà obligés de tout
miser sur le championnat et de réagir
sur-le-champ mais nous avons tout de
même trois rj oints d'avance».

La venue de Lausanne Sports, peu
fringant à l'extérieur, tombe à point
pour ce genre d'opération. Du côté de
la Pontaise, c'est un peu le temps du
désenchantement malgré la bonne
prestation livrée dans le derby contre
Servette. «En jouant sur notre valeur,
nous ne devrions Das avoir troD de nro-
blèmes», explique le Fribourgeois qui
se garde pourtant de prendre qui que ce
soit à la légère. Le respect de l'adver-
saire est d'ailleurs une règle d'or à
Xamax et , après ces deux défaites, les
champions suisses vont tout mettre en
œuvre pour retrouver dans le succès
lpur PAnfion^p pt leur ept-pnitp

Comme son équipe, Patrice Mottiez
n'est pas actuellement dans sa meil-
leure forme. Malheureux à Saint-Gall ,
il a également été remplacé en cours de
match, mardi contre Yonne Rnvs II va

Le leader Lugano accueille Granges
et poursuivra sans trop de peine sa
marche triomphale. Le club soleurois
a, en effet, définitivement enterré ses
rêves de ligue A et sa situation finan-
cière est si précaire qu'une place au
sein de l'élite est désormais devenue
utopique. Zurich est en train de perdre
la sienne et Martigny pourrait bien
nrnfïtprrlp<;a récionntinn nnnrfptprsnn

deuxième succès du tour final.
Dans la poule une, Schaffhouse joue

les trouble-fête mais on se demande
sérieusement s'il va tenir jusqu 'au
bout. Les hommes de Roland Frei rê-
vent de rejoindre Carouge en demi-
finale de Coupe ; il leur faudra pour
cela éliminer Saint-Gall mardi. En at-
tendant , ils jouent ce soir à Malley
rnntrp nnp fnrmatinn vaiirlnicp nui a

toujours ses ambitions. En s'imposant ,
elle rejoindrait son hôte... et elle ferait
le jeu de Bellinzone et de Bâle. Les
Rhénans se sont remis en selle aux
dépens de Schaffhouse et ils vont pro-
bablement s'imposer ce soir à la Fon-
tpnpttp fapp à nn farnuop nui a la tptp

ailleurs et pour qui ce match n'a pas
d'importance. Quant à Bellinzone , il
entend bien en faire autant à Bâle
contre ce Old Boys qui l'avait sérieuse-
ment accroché lors de la première jour-
née. Mais bien de l'eau a coulé sous les
ponts depuis lors...

une explication à cela: «J'ai des problè-
mes physiques; plus précisément, j'ai
une pression trop basse. Mardi, à un
moment donné en première mi-temps,
j'ai «vu les étoiles», comme on dit. J'ai
pris un médicament à la mi-temps
mais ça n'a pas été mieux par la suite et
j'ai dû sortir.» Lui qui, en temps nor-
mal. resDire la santé, s'est donc soumis
à des analyses, sans grand résultat.
«Les médecins ont de la.peine à expli-
quer ça et à cerner avec précision l'ori-
gine de ces problèmes. Il n'ont rien
trouvé de spécial qui ait pu provoquer
cette fatigue générale. C'est probable-
ment la ennsénuence - ou le contre-
coup - de l'opération que j'ai subie et
d'un traitement aux antibiotiques qui
a duré un mois.» Mottiez s'entraîne
mais il n'est évidemment pas en pleine
possession de ses moyens; il est donc
probable qu 'il ne joue pas ce soir
fnntrp T aucannp

YB à Aarau
. Dauphin des Neuchâtelois, Aarau
accueille précisément leur dernier
vainqueur, Young Boys, mais il n'a pas
grand-chose à craindre d'eux. Les Ber-
nois sont, une fois de plus, en train de
sauver leur saison prâre à la Pnnne et

leur déplacement au Brûgglifeld n'est
pas leur souci majeur. Ils seront, en
outre , privés de Wittwer et de Maissen.
Du côté argovien, seul Lars Lunde
manquera à l'appel et Hitzfeld entend
bien que ses hommes ne laissent pas
échapper la victoire comme ils l'ont
fait cnn-ipHi Hprnipr rrintrp CïC nui

avait, lui, une toute autre motivation
aue les Bernois

Saint-Gall a
le vent en poupe

Une équipe actuellement motivée,
c'est Saint-Gall. Malgré des moyens
limités, elle fait actuellement fureur en
Suisse alémanique. Trois jours après
avoir battu Xamax, elle est, en effet,
allée se qualifier à Lucerne, ce qui
mérite le resnect. Elle est bien décidée à
briller encore ces prochains jours , ce
soir contre Servette et mardi à Schaff-
house en Coupe de Suisse. Les hom-
mes de Markus Frei sont décidés à
jouer sur les deux tableaux en vue
d'une qualification européenne. Mais
les Genevois, absent de la scène euro-
péenne depuis deux saisons, ne peu-
vent guère faire de cadeaux s'ils veu-
lent réellement y refaire leur appari-
tion. Après leur très bon départ , ils ont
subi un coup d'arrêt face à Aarau et ont
finalement été tout heureux de récolter
un point à la Pontaise. Ils n'en deman-
deraient nent-être nas nlus à l'F.snen-
moos.

Grasshoppers, enfin , accueille Lu-
cerne qui a «reçu le ciel sur la tête»
mardi. Les hommes de Friedel Rausch
pourront diffeilement sauver une sai-
son sur laquelle ils ont maintenant
hâte de tirer un trait. Les Zurichois,
peu spectaculaires mais toujours là, en
profiteront pour rester dans le sillage
de ce Xamax qu'ils n'ont pas perdu
espoir de déloger.

Zwicker, l'homme en forme de Saint-Gall, sera un sérieux danger pour Servette ; à
limita Facol A C T



Dimanche 24 avril 1988 à 20 heures 
 ̂

20 séries
f% 

 ̂ ^̂  
Abonnement : Fr. 10.-

«iT%%J  ̂ * W ^ ^  5 séries: Fr. 3.-Auberge du Tilleul g+<i$&  ̂<AM*
^L jy ¦#* 

^
A'C^V' Jambons fumés à 

la borne - Pans de 
côtelettes

^*  ̂ t̂ ^̂ -P* Choix de fromages , bouteilles - Bons d' essence.

— Mm Q rpn w TWJ ^ #J%0 Filets 
et 

corbeille s garnis

V Se recommande . FC MATRAN

^̂ ^SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^̂  ̂f """r""" -""" F"OU"J
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche a-"ès midi 24 «£ ̂ j? I J ¦¦.JS Ï̂Ïtti"!*?£»h. |

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2-

I

Org. : samedi. Cercle chrétien-social
dimanche, choeur mixte Notre-Dame

3 j

Quines é£m\J X D. quines : fcW X Cartons £-\J 7\

Fr 50 - Fr 1 50.- 3 vrenelis oi

DOMDIDIER VUISSENS
pi A 7 ¦ ^k^aaatmmA^k^ Dans les 3 restaurants AUBERGE
rUi '̂- 

f l  [I  
Dimanche 24 avril 1988. à 

20 h. 
15 DE LA CR0IX -BLANCHI

^̂ _ ^̂ ^V ^̂ ^iW | - Samedi 23 avril 1988 ,

Samedi 23 avril 1988, ^̂  ^̂  ^̂  
Slipët lOTO 

dès 20 h. 15Samedi 23 avril 1988,
à 20 h. 30 12 séries complètes
Salle communale 12 jambons, fromages à raclette,

cageots, filets, nombreux autres
1' '.:*_.: i:_ i_ beaUX lotsInvitation cordiale ucauw iu«

du Cercle radical- Prix de l'abonnement: Fr. 6
démocratique valable P°ur tout le loto-

17-12161:

Magnifiques lots : GRAND LOTO
quines: 10 plaques de lard, 10 filets garnis;
doubles quines : 10 x Fr. 50.-, 10 plats de 8.- pour 22 séries
côtelettes;

,,-, • . .n, , , . . Côtelettes, rôtis, viande fumée , corcartons : 10 jambons , 10 plats de viande. , „beilles garnies et carré de porc.
20 séries : Fr. 8.-

_ „_ _  _ _„- Se recommande: le cercle scolaire
Monaco Fr. 50-, Fr. 1 50.-, Fr. 300 -

17-bobo!
Se recommande : Les Carabiniers , Domdi- . ~~—,̂ —~"^̂~̂ ~

dier
17-68433

^ 
x- » c -u I MÉZIÈRESCafé Beausite Fribourg

Dimanche 24 avril , 14 h. et 20 h. *f^R A H

LOTO RAPIDE
Jambons, corbeilles, paniers, viandes

30 séries

Organisation: Satus Fribourg

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DEMAIN SOIR
DIMANCHE 24 AVRIL 1988, 20 hUIIVIMIM'OnC £.*+ HVniL 1 300, /L\J M.

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

25.- 50.- 100.- 200.- en espèces
4 x 3  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation: Badminton-Club Sarine
Crieur: M. Ch. Mauron

GRAND LOTO
FC ST-SYLVESTRE

dernier loto de la saison, Restaurant Chemi-Hut-
ta,à Saint-Sylvestre

dimanche 24 avril 1988, à 20 h.
Valeur des lots env. Fr. 4000.-.

20 séries + 1 série gratuite.

Se recommande: FC Saint-Sylvestre
et le cafetier H. P. Brùgger-Zwahlen

be recommande : Les L-araoïmers, uomai- . 

17-121617 dier
¦jppv' 17-68433

MÉZIÈRES/FR Café de la Parqueterie III11 HM^H|
Samedi 23 avril 1988, à 20 h. 30 ¦"' ' M||i||' ÉB*B*B*B*B*B*B*B*B*i*B*B*B*B*B*B*B«

ADAMn i rvrn 'GRAND LOTO
20 séries - Abonnement Fr 10.- L̂ r̂ N ŝNX \̂Vll////>'v/' _^=
Très beaux lots : jambons , côtelettes fraîches , cageots garnis + ^F^T~~7 "isS r̂D ^ f̂ciïCBl
Fr. 40.-, lots de fromages, cageots de fruits et légumes, lots en 

^̂ /' i | p ĵ r̂̂ fc, \l \  I i l
espèces. W/ >! Pî_ '̂ I K *—y y ky

?-

Invitation cordiale W\\.BHê f I 
^

1 J I i
PARTI SOCIALISTE DE ROMONT ET DE LA GLANE | l*Vj I | M \ W I à

17-68517 ¦ mf j I I I L. IJ f a P M

m̂mmmmammmmwm m̂ÊiÊÊÊÊ^ &uèB!mJ$ra^L. L̂ JBL M̂^ ĤJII am

m Iwi Iwl k PISCINE
HÔTEL DU FAUCON fSX ¦ FERMETURE

I MAISON DU PEUPLE JC\\ ANNUELLE
Samedi 23 avril 1988 ftxl \\M SSM à. ^• — wJÉ5 7*mMAdès 14 h. 30 et 20 h. 

.̂O-a*
* "' r-aSîl 

^— ~̂-^> » „ ¦

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ nrm^̂ '' \ W Î w
~ =̂:̂ 7̂ ^Ŝ

!
~̂^̂ ^̂ '

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦ WitfUJ l
*j^̂ k Abonnement: 

Fr. 
10.- Le carton: Fr.-.50 ^̂ \̂: Fr. 10.-

Fr. 20.- 30.-,
jambons ̂

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- 
Ĵ 

Pour jeunes et rH

jambons, etc. moins jeunes ' pour CVjjSfc
* couples et person- à&gCW

Samedi : Cercle ouvrier nés seules J^Sjfc
H Dimanche : Cercle ouvrier AAI inr>  j tâ r̂̂ L.¦¦L

^̂  -̂ B---- . aaa_^BflaV 
UUUnb 

ÉW-*- J&L

DANSE ^
déb. pour tango, valse , fox-trot , cha-

VUADENS HÔtel de la Gare cha , marche, rock , mambo, etc .
Mardi 26 avril , à 20 h. 30

Samedi 23 avril 1988, dès 20 h. 15 vendredi 29 avril à 20 h. 30

GRAND LOTO ^(en faveur des enfants des écoles) jeudi 28 avril, 20 h. 30

Lots de bouteilles, viande salée, seilles gar- KOCK 11 KOll déb.
nies, jambons, fromages à raclette, lingots jeudi 28 avril à 19 h.
j* 10 x IVi h. Fr. 100.- + répétitions

gratuites. Inscriptions et paiement le

Prix du carton : Fr 8.- valable pour tout le loto EcoifdeTnse Yvonne
Série volante : Fr. 2.- prof. dipi. SOB

av. de Montenach 3
Invitation très cordiale : la Commission scolaire. (à une min. de l'Uni), Fribourg
le Corps enseignant. « 037/26 39 75 17-1700



LAUBERTE

Groupe 2: ce soir, Fribourg reçoit Berthoud
François Gôtz: «Se libérer»

«
PREMI ÈRE S@rH

I LIGUE ffln UJ
Six jours après une défaite lourde de

conséquences à Durrenast, Fribourg
accueille Berthoud qui sera tout sauf un
hôte complaisant. En battant Thoune
le week-end passé, les Bernois ont, en
effet, préservé leurs chances de se qua-
lifier pour les finales de promotion dont
un échec les aurait définitivement écar-
tés. Au lieu d'une équipe démobilisée,
c'est donc une formation particulière-
ment ambitieuse qui se présentera ce
soir au stade Saint-Léonard . «La si-
tuation est tendue; il faut absolument
essayer de se libérer», explique Fran-
çois Gôtz.

Le Neuchâtelois a fait toutes ses
classes juniors à Xamax avant d'évo-
luer durant une saison en équipe es-
poirs. Il a ensuite joué une année et
demie à Saint-Biaise, en deuxième li-
gue, avant de rallier Fribourg l'été der-
nier avec son copain Didier Ramseyer.
Il s'y est immédiatement imposé au
poste de stoppeur et a fait un très bon
début de saison. Malheureusement , il a
ensuite été indisponible en raison
d'une blessure au genou. Il a ainsi subi
deux arthroscopies et n'a repris du ser-
vice que dernièrement. Il n'est pour-
tant pas sûr qu 'il puisse jouer ce soir.
«Merc redi et jeudi à l'entraînement,
j'ai à nouveau eu mal et je n'ai pas pu
terminer la séance. Je ne sais pas ce que
cela va donner...»

Réservé jusqu 'à la timidité, Fran-
çois Gôtz se plaît à Fribourg où il est en
prêt: «L'ambiance est bonne et j'ai l'in-

Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988

François Gôtz. GD Alain Wicht
tention d'y rester. Evidemment , la si-
tuation est un peu tendue. Il est dom-
mage que nous devions toujours jouer
crispés.» Concernant le match contre
Berthoud , il ne se prononce guère: «Il
est difficile de faire des prévisions. Au
premier tour, chez eux, nous avions
perdu 2-1 après avoir mené au repos et
nous avions assez bien joué. Il ne fau-
dra d'abord pas prendre de goal ; puis ,
essayer de se libérer de cette pression et
de cette crispation.» Et Gôtz ne peut
s'empêcher de regretter la défaite
concédée à Durrenast: «Dimanche
dernier: c'est là qu 'il aurait fallu ne pas
«se louper» comme nous l'avons
fait...»

Seebôck: chapitre clos
Pour ce match qu 'il qualifie de

match clé, Richard Wey se réjouit de
récupé rer Kreis, «notre seul atta-
quant», dit-il avec un souri re un peu
désabusé. «A Durrenast , nous , les
avants, avons été trop faibles, presque
inexistants». En revanche, le chapitre
Seebôck est définitivement clos. Le re-
cours fribourgeois ayant été rejeté,
l'Allemand devrait regagner son pays
ce week-end déjà.

Outre Kreis, Wittwer a également
purgé son dimanche de suspension et
Frank Meyer, blessé depuis trois se-
maines, jouera peut-être, ce qui paraît
moins probable de Gôtz. «J'espère
pouvoir compter sur Meyer car il faut
que nous puissions aligner nos meil-
leurs atouts. Nous avons devant nous ,
ce soir et mercredi à Ostermundigen ,
deux matches clés.» Wey a suivi le
match Berthoud-Thoune et , outre
leurs qualités techniques , il a été im-
pressionné par l'engagement total des
vainqueurs: «Chaque joueur s'est vrai-
ment battu à cent dix pour-cent , pour
chaque ballon. L'équipe dispose de
plus d'éléments d'expérience, comme
le libero Santona et le meneur de jeu
Metzger , et de bonnes individualités ,
tel l'ailier gauche Meyer, qui a déjà
marqué une douzaine de buts. Mais,
pour s'en sortir , il faut gagner chez soi
et, plus vite nous ferons les points
nécessaires, mieux ce sera.»

Coup d'envoi: samedi 19 h. au stade
St-Léonard .

M.G.

Demain après midi, Central joue à Laufon
Urs Peissard: «En gagnant...»

Avec ses vingt-deux points en vingt
et un matches, Central a d'ores et déjà
atteint son premier objectif. A cinq
journées de la fin , il n'a plus besoin de
regarder derrière lui et peut même se
payer le luxe de lorgner vers le haut.
Ainsi à la veille de se rendre à Laufon,
Urs Peissard glisse-t-il: «Nous ne
sommes qu'à un point de la quatrième
place; alors, en gagnant demain...»

Arrivé à Central en début de cham-
pionnat , le Singinois en avait déjà
porté les couleurs durant trois saisons
en juniors. Formé à St-Sylvestre, club
de son village, il a ensuite joué à Plas-
selb, en deuxième ligue puis en troi-
sième ligue. A son arrivée à la Motta , il
a d'abord été remplaçant avant d'être
aujourd'hui le gardien heureux d'une
équipe heureuse. Invaincu ce prin-
temps , Central a récolté sept points en
cinq rencontres ce qui lui a permis de
prendre rapidement ses distances avec
le peloton luttant contre la relégation.
Cette excellente tenue s'explique no-
tamment par une assise défensive bien
meilleure qu 'en automne et clairement
traduite dans les chiffres: trois buts
encaisses seulement. Peissard souligne
l'apport représenté par Alain Cormin-
bœuf: «Avec ce nouveau libero , nous
nous entendons très bien et tout se
passe au mieux. Pour un gardien , c'est
évidemment plus facile et plus agréa-
ble déjouer dans ces conditions. Main-
tenant , nous n'avons pratiquement
plus de soucis mais nous allons tout

faire pour récolter rapidement encore
un ou deux points. D'ailleurs , nous
sommes tout près de la quatrième
place mais nous pouvons aussi rétro-
grader très vite».

«Tout faire pour
aider Fribourg»

La situation étant bonne et l'am-
biance excellente, Central évolue dé-
sormais en décontraction. «On peut
maintenant jouer tranquillement sans
cette pression constante qui empêche
de présenter du bon football , comme
ce fut le cas dans le derby. Et puis , nous
allons tout faire pour aider Fnbourg.
Dimanche, nous avons battu Kôniz
mais Fribourg n'a pas su en profiter.
De plus, nous terminerons à Durrenast
et il est probable qu 'il y aura encore
quelque chose en jeu...» Et là , Peissard
ne pense évidemment pas à Central
qui peut se permettre de lever un peu le
pied , sinon dans les matches, du moins
à l'entraînement: «Mardi , au lieu de
nous entraîner , nous sommes allés voir
Xamax-YB; c'était la récompense de
notre victoire sur Kôniz».

«Ce serait dommage»
Entraîneur «sans trop de soucis»,

Roland Guillod n'entend pas que son
équipe brade la fin de sa saison:
«Après ce que nous venons de faire, ce
serait dommage de finir en roue libre et
ce n'est pas du tout ce que je veux.

Urs Peissard. 6B Bruno Maillard

Trois de nos cinq derniers adversaires,
Breitenbach , Rapid et Durrenast , lut-
tent contre la relégation et nous n'al-
lons pas nous permettre de nous relâ-
cher contre eux. Sinon , nous risquons
de nous faire «ramasser»... 'Quant aux
deux autres, nous les affontons à l'ex-
térieur puisque, après Laufon demain ,
nous joueron s samedi prochain à Delé-
mont».

Zaugg étant remis de sa tendinite au
talon d'Achille , l'entraîneur centralien
dispose de tout son monde.

Coup d'envoi: dimanche à 14 h.30.
M.G.

III iBOXE K .
Martelli à Berck

Mauro Martelli disputera samedi à
Berck , dans le nord de la France, le
premier combat de sa carrière à l'étran-
ger. Dans une réunion organisée par les
frères Acariès, le champion d'Europe
des welters affrontera , en dix reprises
de trois minutes , l'Américain Steve
Mitchell , un adversa ire dont la renom-
mée n 'a pas franchi les frontières.

Martelli s'est entraîné depuis un
mois à Paris à la salle Acariès. Ce com-
bat s'inscrit avant tout dans le cadre de
la préparation de son prochain cham-
pionnat d'Europe , prévu fin mai début
ju in , contre le Sarde Efisio Galici , son
challenger officiel. (Si)
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SPORTS 27
Demain, Châtel reçoit Boudry

Nicolas Geiger:
«C'est bon signe...»
Mis en capilotade dimanche dernier par UGS, Châtel

n'en v,oit heureusement pas ses chances de se qualifier pour
les finales de promotion compromises. Ces chances restent
même très fortes mais la troupe de Jean-Claude Waeber se
doit tout de même de se tenir sur ses gardes et de marquer
encore quelques points pour prévenir le retour de ses pour-
suivants.

Une défaite comme celle que les
Châtelois ont essuyée à Genève devrait
logiquement entraîner une réaction de
leur part. Mais celle-ci ne sera assuré-
ment pas facilitée par Boudry qui , il y a
quelques semaines encore, se battait
contre la relégation mais qui vient de
remporter ses trois derniers matches.
Voilà qui en dit long sur la progression
de la formation neuchâteloise qui , au
demeurant , ne peut exclure un retour
des équipes classées derrière elle. Bou-
dry n'a pas définitivement assuré son
maintien en première ligue et la néces-
sité de comptabiliser encore quelques
points n'en fera pas un adversaire aisé
pourChâtel. Dans un bonjour , Boudry
et son excellente ligne d'attaque sont
capables de poser des problèmes à
n 'importe quel adversaire.

Châtel pas au mieux
De toute évidence Châtel n 'est pas

actuellement au mieux de ses possibi-
lités et Nicolas Geiger, son libero , n'en
disconvient pas: «Certes contre UGS
nous avons disputé une très bonne pre-
mière mi-temps et nous aurions pu
marquer alors . C'est ensuite que les
choses se sont gâtées ce qui traduit
manifestement une certaine fragilité.
L'équipe supporte assez mal la pres-
sion qu 'exerce sur elle la perspective
des finales et l'obligation de toujours
gagner. Néanmoins , je crois qu 'elle at-
teindra son but vu sa situation. Tous
comptes faits, il vaut mieux que nous
souffrions un peu actuellement en sa-
chant que nous ne jouon s pas sur notre
valeur et aborder les finales dans notre
meilleure forme. Je pense, en effet , que
depuis la reprise nous sommes en deçà
de nos possibilités mais nous limitons
remarquablement les dégâts, gagnant
là où nous devrions perdre et sauvant
des points ci et là. C'est un assez bon
signe et je pense que nous devrions
trouver la bonne carburation d'ici les
finales où tout pourra arriver. »

Jean-Claude Waeber reste parfaite-
ment serein malgré le revers de diman-
che dernier: «Cette défaite arrive peut-

être au bon moment. Elle ne pourra
que nous remettre les pieds sur terre et
nous permettre d'aborder la dernière
ligne droite sans excès de confiance.»
L'entraîneur de Châtel procédera à
quelques changements pour le match
contre Boudry. C'est ainsi qu 'il laissera
Laett , qui souffre d'un genou , air repos
et qu 'il alignera Amara l, amené à épau-
ler Cuche et Santos en attaque. Seiler
retrouvera son poste de latéra l gauche ,
Pachoud passant en ligne intermédiai-
re.

Coup d'envoi: dimanche 15 h.

Nicolas Geiger. QS Alain Wicht
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^JMflii pÉÉ— CONCERT ANNUEL
Villaz-Saint-Pierre Hôtel du GiblOUX organisé par la société de musique

La Harpe

le 23 avril Direction: F. Bissât
Entrée libre.

GRAND BAL D'ADIEUX lnvitation cordi3le
avec Les RegerOS Se recommande: la société

17-68625

Entrée : Fr. 8.- ! 
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' Samedi 23 avril, 20 h. 30
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Samedi 23 avril, 20 h., direction : Hubert BARRAS
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CHAMPIONS - BAL ^^^^^^2a
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17-12660
avec UN SUPERSHOW ^̂ *̂C^̂ ^M ZI 
LASER 17-1988 ^*^

1 SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
LA ROCHE SALLE COMMUNALE

¦ • Samedi 23 avriM 988 à 20 h. 30
Samedi 23 avril 1988. a 20 h. 30

cS£jFiHT SUPERBE LOTO
La Lyre paroissiale, La Roche

' _ VRENELIS, jambons , côtelettes fumées , corbeilles
En 1™ partie Chœur mixte de l'Intyamon géantes, choucroutes garnies, lots de fromage et vacherin.

Direction: Pierre Robadey filets garnis , cageots de fruits, etc.

En fin de soirée
FLASH MELODIE Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 5 lots

Buvette Entrée libre _
Se recommande:

Invitation cordiale : la société Sociéfé féminine de gymnastique, Siviriez

y. -X\ Hŝ -s-̂ êïX^^LhmAUE^^Ér%A RRAifflc ÎéëwisiDl *i8llfe î rHI

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJJ*Àâ/1 ~™rie Sa'"~iCONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT WM?*̂  fi TT™
f/ W \%e) \$y Deux sigles = un seul service I

Restaurant
Cheval-Blanc

Cressier-sur-Morat

THÉ
DANSANT

de 16 h. à 19 h.

Entrée libre
17-67943

>
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

^̂ ¦¦ ¦̂̂^ ¦HH
Ecole normale des instituteurs

Rue de Morat 36, Fribourg

Samedi 23 avril 1988, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de La Lyre

Musique ouvrière

Direction : Jean-Pierre Lauber

- Entrée libre -
17-721

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS

SAMEDI 23 AVRIL 1988, DÈS 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre

LES DAUPHINS

BAR AMBIANCE

Se recommandent : Les juniors du FC Sorens
17-12738

Avry-devant-Pont Halle polyvalente
Samedi 23 avril 1988 à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique paroissiale

Direction : Jean-Paul Bossy
Production des Cadets du Pâquier et
d'Avry
Direction : François Gremaud
PRÉSENTATION ET ANIMATION
Rémy Brodard
Verre de l'amitié.
Soirée familière avec Betty

Entrée libre - Invitation cordiale

Châtonnaye Halle polyvalente

Dimanche 24 avril 1988, à 14 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-, 48 x Fr. 50.-, lots de viande et fromage.

24 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Transport par bus depuis Payerne :
départ à 13 h., devant le Cheval-Blanc et la gare.

Invitation cordiale : Gym Châtonnaye
17-68270

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 24 avril 1988, à 20 h.

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3000 - de lots
Jambons - Fromages à raclette - Corbeilles garnies -
Choucroutes garnies - etc.

TIRAGE DU MONACO. Prix de l'abonnement : Fr. 5.-

Organisation : Ski-Club Broc
17-121531



LA UBERTE

Lendl se qualifie laborieusement au tournoi de Monte-Carlo

Noah sauve trois balles de match
La demi-finale du haut du tableau du

tournoi de Monte-Carlo, doté de
500 000 dollars, opposera le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl (N" 1) au Français
Yannick Noah (N° 4). En demi-finale
le numéro un mondial s'est débarrassé
du Suédois Joakim Nystrôm (N° 10) en
deux manches, 7-6 6-2. Quant au Fran-
çais, il s'est imposé face à son compa-
triote Henri Leconte en trois manches,
2-6 7-6 6-3, après avoir sauvé au pas-
sage trois balles de match !

S'il s'est qualifié sans trop de problè-
mes face à Nystrôm, Lendl, qui fait son
retour à la compétition dans le tournoi
monégasque après deux mois de pause
en raison d'une blessure, n'en a pas
pour autant été très convaincant. Le
Tchécoslovaque était le premier à ad-
mettre que son succès, face à un Scan-
dinave loin de sa meilleure condition ,
avait été laborieux. Au premier set
notamment, où Lendl aurait pu
conclure sans avoir à recouri r à un tie-
break qu 'il a cependant dominé nette-
ment (7/3).

Cependant , l'affiche de la journée
était constituée par- l'affrontement des
deux meilleurs joueurs tricolores,
Noah et Leconte, qui ne s'étaient plus
rencontrés depuis trois ans (victoire du
second en cinq manches à Roland-
Garros 85). Henri Leconte (N° 11), à
qui allaient les faveurs de la cote, a
longtemps justifié le pronostic. Avant
de redevenir «Riton» et de laisser
échapper , en perdant le contrôle de lui-
même en raison d'un point litigieux,
une victoire à laquelle Noah (N° 4) ne
croyait sans doute plus.

Dans le bas du tableau, le «tom-
beur» de Mats Wilander , l'Italien
Claudio Pistolesi , n'a pas pesé lourd
devant la tête de série N° 7, l'Argentin
Martin Jaite , vainqueur 6-2 6-0. Le
Transalpin , qui mena 2-1 dans la pre-
mière manche avant de perdre 11 jeux
d'affilée , invoqua la fatigue pour expli-
quer sa contre-performance.

Simple, quarts de finale: Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat Joakim Nystrôm (Su/ 10) 7-6
(7/3) 6-2; Yannick Noah (Fr/4) bat Henri
Leconte (Fr/ 11) 2-6 7-6 (8/6) 6-3; Martin
Jaite (Arg/7) bat Claudio Pistolesi (It) 6-2
6-0. Thierry Tulasne (Fr) bat Andres Go-
mez (Equ/5) 7-5 6-1. (Si)

Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988

|SKI DE FOND<SL
Relais des Dents Blanches

Succès fribourgeois
Le Relais des Dents Blanches à

Champéry est une épreuve particulière.
Les équipes de trois skieurs sont for-
mées d'un fondeur, d'un skieur avec les
peaux de phoque et d'un descendeur.

Une équi pe fribourgeoise victo-
rieuse en seniors II a également réussi
le meilleur temps absolu en 2 h.
25'01". Elle était formée de Jean-Fran-
çois Rauber , Louis Caille et André
Steiner et elle portait l'étiquette du SC
Lys Albeuve/Bulle. Ces trois concur-
rents ont été brillants obtenant chacun
un des trois meilleurs temps de leur
parcours. Ainsi Rauber a terminé 2e en
fond en 1 h. 09'12". Il n 'a été battu
qu 'au sprint par le Français Amou-
druz. Louis Caille a été le plus rapide
avec les peaux en 1 h. 05'28". Il a
devancé de 1 '02" Raymond Gay de St-
Maurice et de l'05", un autre Grué-
rien . Louis Morand. Enfin , le descen-
deur André Steiner s'est classé 2e en
10'21" contre 9'55" au vainqueur Ar-
mand Gex Fabry du Val-dTlliez.

67 équipes étaient au départ de cette
course originale. Le deuxième meilleur
temps a été obtenu par les gardes-fron-
tières valaisans Michel Cheseaux, Jean
Moix et Eddy Maret en 2 h. 32'08".
Côté fribourgeois , on relève encore la
3e place du CS Sweaty Gruyère dans la
catégorie seniors I en 2 h. 33'40" avec
Alfons Schuwey, Louis Morand et Phi-
li ppe Roulin. Dans la même catégorie ,
on trodve encore à la 5e place le Ski-
Club Grattavache avec Michel Vial.
Guy Seydoux et Tiziano Naoni en 2 h.
50'49", à la 1e place le SC Avry-
devant-Pont avec Eric Balmer , Sté-
phane Perrotet et Sabine Buser et à la
14e place une autre équipe d'Avry avec
Daniel Romanens, Jean-Pierre Bifrare
et Christine Buser en 3 h. 01'32".

GD

Championnat fribourgeois à l'artistique

La coalition singinoise
i m
[GYMNASTIQUE I _;

Yannick Noah revient de très loin. rteystone

Ouvrant traditionnellement les feux
de la nouvelle saison, le championnat
fribourgeois de gymnastique artistique
a lieu aujourd'hui à Courtepin. Après
un premier essai réussi l'an dernier à
W ùnnewil. toutes les catégories sont a
nouveau réunies le même jour. Ainsi
aura-t-on la possibilité d'assister à des
épreuves de toutes les classes de perfor-
mances réunissant une centaine de
gymnastes de tout le canton.

Si les épreuves risquent d'être dispu-

del , qui avait assez nettement dominé
les débats l'an passé, la coalition de
Wùnnewil dirigera très certainement
les opérations. A la faveur des pronos-
tics, on trouve Hubert Mùlhauser ,
deuxième chez lui l'an dernier , et Lu-
kas Spicher, qui aura un espri t de re-
vanche à la suite de son forfait des
championnats 1987 consécutivement
à une blessure . Au chapitre des outsi-
ders, relevons encore les noms de
Messner, troisième à Wùnnewi l, et
Haering qui ne feront que renforcer le
bloc singinois.

Le programme de la journée est le
suivant: dès 9 h. 15 les épreuves des
classes d'initiation et de performance

tées dans les niveaux 1-5, ce sont cette 1. Pause vers 11 h. 30 et , dès 13 h. 30,
année encore les mêmes qui devraient les affrontements des meilleurs avec
se réserver la part du lion en perfor- les classes de performance 2-6. La re-
mance 6. En l'absence de Laurent Go- mise des résultats a lieu à 17 h. Y.S.

Pour la première fois à Fribourg
Journée romande de démonstration et Coupe romande

Pour la première fois, la Journée
romande de démonstration et la Coupe
romande de jeunesse auront lieu à Fri-
bourg. Cette réunion réunira une très
nombreuse participation puisque ce ne
sont pas moins de 400 jeunes gymnas-
tes qui seront attendus dimanche à la
salle de Sainte-Croix.

Journée des niveaux à Treyvaux
Aujourd hui à Treyvaux se déroule

la journée des niveaux pour les jeunes
filles à l'artistique. Cette manifestation
consiste à faire passer des «examens»
aux concurrentes afin de savoir si elles
peuvent évoluer dans une catégorie
supérieure. Les épreuves se déroule-
ront le matin de 8 h. à 10 h. 15 pour le
niveau 1, de 10 h. 30 à 12 h. 15 pour le
niveau 2. On passera l'après-midi aux
épreuves du niveau 3 dès 13 h. 15, du
niveau 4 dès 14 h. 45, des niveaux 5 et
6, de 16 h. à 17 h.

Y.S.

Il est à signaler que cette journée sera
divisée en deux parties bien distinctes:
démonstrations et Coupe. Ainsi verra-
t-on des jeunes exécuter leurs figures
dans une optique totalement différen-
te, certains ayant pour but le spectacle,
d'autres le concours et donc le résultat.
Quoi qu 'il en soit, l'essence première
d'une telle manifestation reste la réu-
nion elle-même et l'ambiance qu 'elle
suscite. C'est donc dans un climat se-
rein et décontracté que devraient se
dérouler les épreuves, l'occasion étant
donnée de présenter des exercices en
section , parfois mixtes, ce qui apporte
un caractère social plus marqué à ces
disciplines diverses que constitue la
gymnastique en général.

Au programme: de 9 h. à 10 h. les pre-
mières séries de démonstration. Ensuite ,
jusqu 'à 11 h. 30 et à nouveau de 13 h. à
14 h. 30 la Coupe romande. Enfin , jusq u'à
16 h., les dernières démonstrations. La fin
des concours et la remise des résultats est
prévue à 16 h. 45. Y.S.

Décision de principe positive
Organisation du Mondial 1998 en Suisse

dial 86 au Mexique par le président de
la FIFA, Joao Havelange , qui avait
suggéré une candidature helvétique au
président central de l'ASF, Heinrich
Rôthlisberger , lui assurant qu 'elle
trouverait un écho favorable. Secré-
taire général de la FIFA, Joseph Blatter
a fourn i de nouvelles informations au
comité central de l'ASF, et confirmé les
bonnes chances de succès d'une telle
candidature . L'attribution du cham-
pionnat du monde 1998 se fera en
1992. (Si)

FOOTBALL
Le comité central de l'Association

suisse de football (ASF), réuni hier à
Berne, a pris une décision de principe
positive quant à une candidature de la
Suisse à l'organisation du tour final du
championnat du monde 1998.

Ainsi , un pas en avant décisif a été
fait dans un projet lancé lors du Mun-

SPORTS

Aux essais du GP moto d'Espagne

Hânggeli fait la gueule
«Chaque fois que je viens à Jara-

ma, je perds du temps à dessiner sur Envoyé Spécialun bout de papier le circuit, a es- i p C h n- I hsayer d'imaginer les meilleurs ra- J. -L. oCri6rt6nl6ID
ports de boîte. Je crois que c'est un
tracé où l'expérience paie.» Dans sa encore beaucoup trop long dans
caravane, alors qu 'il étudie la feuille mes rapports de vitesse , reprend
de temps qui résume la première Hânggeli, je vais corriger cela pour
journée d'essais du GP d'Espagne, la deuxième journée d'essais. Il me
Bernard Hânggeli fait plutôt la semble que j'attaque comme un
gueule. forcené mais je commence mes

séances en l'34 et je les termine...
Et il y a de quoi , car son 43e rang en l'34, il y a de quoi rager, pas

actuel ne reflète pas les qualités du vrai?»
Fribourgeois et correspond surtout Bernard Hânggeli n'a pas besoin
à une non-qualification: «Je tourne de convaincre. Un déclic, peut-être
une seconde moins vite que l'an et tout ira mieux: «Après les deux
dernier , c'est incroyable» reprend le premières manches du champion-
Fribourgeois. «Il y a un bloquage, nat d'Europe , je me suis dit que
c'est certain. Des gars que je do- j'avais enfin une bonne moto. En
mine régulièrement en champion- arrivant en championnat du mon-
nat d'Europe sont devant moi, et de, je vois qu 'il y a encore beaucoup
nettement. On verra demain...» à faire.»

Le Fribourgeois sait qu 'il vaut
Des possibilités beaucoup mieux que son classe-

ment actuel: «Ça ira mieux de-
Les possibilités , pourtant , exis- main...» répète-t-il inlassablement,

tent: «Une chose est certaine, je suis On en est sûr! J.-C. S.

Essais à Jarama: Dôrflinger à l'aise

CVCUSME ÔSQ
Le Français de l'écurie Yamaha-

Gauloises, Christian Sarron , s'est
montré le plus rapide des premiers
essais des 500 eme en vue du Grand
Prix motocycliste de Jarama, près de
Madrid , qui se disputera dimanche.

Quant au Bâlois Stefan Dôrflinger, il
s'est tout de suite montré à l'aise en
réalisant le 2e temps dans la catégorie
des 80 cmc. Pour son retour en 125
eme après cinq ans d'absence, au gui-
don d'une Honda 125 cmc, le Bâlois de
40 ans a réalisé d'emblée le 3e chrono.
En 250 cmc, Jacques Cornu est resté
fidèle à des débuts prudents avec le 10e

temps. Enfin , Bruno Kneubùhler a réa-
lisé un 17e temps satisfaisant pour sa
première apparition de la saison en 500
cmc.

80 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi
l'39"354. 2. Stefan Dôrflinger (S), Krauser,

1!39"877. 3. Alex Gnvel (Esp), Derbi
1'41" 169. Puis: 13. René Dûnki , Krauser
l'45"704. 14. Reiner Koster , Krauser
l'45"810. 19. Stefan Brâgger, Krauser
l'46"791.

125cmc: 1. Martinez , Derbi, l'39"354. 2
Ezio Gianola (It), Honda , 1 '37"321. 3. Dôr
flinger, l'37"934. Puis: 12. Heinz Lûthi
Honda , l'39"100. 41. Thierry Feuz, Rotax
l'42"489. 47. Daniel Lanz, Rotax
l'44"170. 52. Koster , Rotax, l'50"091.

250 cmc: 1. Juan Carriga (Esp), Yamaha
l'30"367. 2. Reinhold Roth (RFA), Honda
l'30"421. 3. Alfonso Pons (Esp), Honda
l'30"709. Puis: 10. Jacques Cornu , Honda
1 '31 "428. 23. Urs Luzi , Honda , l'32"494
39. Urs Jucker , Yamaha , l '34"lll .  43
Bernhard Hânggeli, Yamaha , l'34" l 11.

500 cmc: 1. Christian Sarron (Fr), Yama
ha, l'27"629. 2. Kevin Magee(Aus), Yama-
ha, l'28"175. ,3. Niall McKenzie (GB),
Honda, l'28"584. Puis: 17. Bruno Kneubù-
hler, Honda , l'31"781. 21. Wolfgang von
Murait , Suzuki , l'33"185. 23. Marco Gen-
tile , Fior, 1'34" 150. 31. Chris Bùrki , Hon-
da, l'36"335. 33. Jean-Luc Demierre, Su-
zuki, l'36"584.

(Si)

Tour des Fouilles: Saroni détrôné
"\ cioli s'est imposé en démarrant dans la

ÇUlf  ̂ courte mais violente montée vers Os-
r\/r*\ IQK/IE f iSi ) tuni. Chioccioli était quelque peu gêné
|V-XYOL1OIVIL U^U J d'avoir ravi le maillot de leader à son

chef de file. En forme actuellement ,
Franco Chioccioli a détrôné Saronni vainqueur la veille , le Suisse Stephan

à l'issue de la 4e étape du Tour des Joho a encore pri s la cinquième place
Pouilles , menant le peloton de Martina de l'étape. L'Argovien est 3e du classe-
Franca à Ostuni , sur 200 km. Chioc- ment général , à 5" de Chioccioli.

L'horaire du GP ((La Liberté»
Parcours km ait. 43 km/h.
Fribourg (Pérolles) ' O 625 11.00
La Roche 13 750 11.18
Corbières 19 710 11.26
Riaz 23 725 11.33
Posieux 39 675 11.55
Route de la Glane 45 655 12.03
Avenue du Midi 46 630 12.05
Route de Villars 47 685 12.06
Cremo 48 700 12.07
Prez-vers-Noréaz 57 635 12.20
Corserey 60 655 12.22
Chénens 63 695 12.28
Autigny 65 660 12.31
Rueyres-Saint-Laurent 69 755 12.36
Farvagny 71 700 . 12.39
Rossens (barrage) 75 670 12.45
Treyvaux GPM 79 790 12.51
Pratzet 80 780 12.52
La Roche 81 750 12.54
Corbières (ravitaillement) 88 710 13.03
Broc 95 710 13.12
Bulle (Grand-Rue) 100 760 13.20
Riaz 103 725 13.24
Rossens (barrage) 117 670 13.43
Treyvaux GPM 120 770 13.49
Arconciel 123 735 13.52
Chésalles 127 630 13.57
Marly 130 620 14.01
Fribourg (Pérolles) 134 625 14.07
Route-Neuve (bas) 135 550 14.08
Lorette (17%) GPM 136 655 14.10
Marly 140 620 14.16
Chevrilles 144 765 14.21
Saint-Ours 149 710 14.29
Bourguillon 153 655 14.34
Marly/Montivert 156 660 14.38
Route des Arsenaux 159 625 14.43
Pérolles - Arrivée 161 625 14.45

2Q
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L'HÔPITAL DE LA GLANE À BILLENS
cherche de suite ou date à convenir

des infirmiers(ères) diplômés(es)
pour ses unités de chirurgie.
Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à l'hôpital
de 1681 Billens, M™ Evelyne BLANDENIER, infirmière-chef ,
«¦ 5281 81.
A la même adresse , on cherche

des employées de maison
pour le service de nettoyage et entretien.

Madame JORDAN, intendante, vous renseignera sur ce
poste. 17-68574

»

Fiduciaire de la place cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Exigences:
- âge 20 à 25 ans
- titulaire d'un CFC type G ou d'un diplôme de com-

merce
- expérience fiduciaire
- connaissances de l'allemand.
Activités:
- travail varié (imputation, établissement de bilans, dé-

compte salaire, Icha... travail sur un système informati-
que).

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-614822
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

k J

LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES DU CANTON DE FRI-
BOURG

CHEF MEUNIER
cherche pour son secteur de la fabrication des
aliments fourragers , un

qui sera responsable d'une petite équipe de
collaborateurs.

Si vous connaissez la mouture fourragère e'
que vous êtes intéressé par un travail varré
avec des responsabilités, nous sommes i
même de vous offrir une place stable, ur
salaire en rapport avec vos qualifications ei
les avantages sociaux d'une bonne entrepri
se.

Votre offre de service manuscrite avec curri
culum vitae et copies de certificats est i
adresser au
Service du personnel de la Fédératior
des coopératives agricoles du cantor
de Fribourg, 22, rte des Arsenaux,
1700 Fribourg, s 037/82 31 01

Cherche

UN RESPONSABLE
SYSTÈME

(

pour son service informatique de ges-
1 tion
B Nous disposons de:
i| - un ordinateur Bull DPS7, migration vers DPS7000,

prévue pour la fin de l'année 1988

I- 

un réseau local Ethernet
- plus de 100 stations de travail Questar 400.

Exigences :
- connaître le système d'exploitation GCOS7 (mini-

mum 3 ans d'expérience) j„™«i
- connaître les télécommunications §ÈL

- avoir un bon esprit d'équipe.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au ^Zl

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique i I BU

- un poste indépendant, où l'esprit
d'entreprise est prioritaire

- une formation continue.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres écrites à Câbles
Cortaillod, service du personnel, 2016 H
CORTAILLOD.

O CABLES CORTAILLOD
î^ l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

HOME MÉDICALISÉ ST-FRANÇOIS, 1784 Courtepin cherche

de suite ou à convenir

INFIRMIER ou INFIRMIÈRE
INFIRMIER ou INFIRMIÈRE

ASSISTANTE
pas de veille de nuit

VEILLEUSE DE NUIT
Ces postes peuvent être à plein temps ou à temps partiel. Places stables. Salaire
selon l'échelle de traitement du personnel de l'Etat de Fribourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à adresser à la Direction
du home médicalisé Saint-François, 1784 Courtepin. Pour renseignements
ur 037/34 24 28, demander Mme Mahler, infirmière responsable.

17-68766

• O
FIDUTRUST GESTION ET CONSEILS SA

Pour compléter le secrétariat de notre fiduciaire, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
- de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue et également d'anglais

- bénéficiaire d'un apprentissage CFC ou d'un diplôme d'école de commerce avec
quelques années de pratique et connaissant le traitement de texte

- aimant travailler de manière indépendante et précise.

Si vous souhaitez un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe,
veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à :

Gaston BAUDET
FIDUTRUST GESTION ET CONSEILS SA
Ch. des Primevères 45
1700 FRIBOURG

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appeler
le » 037/82 41 75.

TBLillDUi
TELINDUS SA est une société internationale spécialisée dans la transmission de
données et de réseau* de télécommunications.

La maison mère est en Belgique et elle a des filiales dans toute l'Europe et aux
Etats-Unis.

A Fribourg est situé son centre de coordination international, et également le siège
principal pour le marché suisse.

Nous cherchons actuellement un(e) COMPTABLE qui aurait les tâches et les res-
ponsabilités suivantes :

- comptabilité générale, préparation des situations mensuelles et annuelles, ainsi
que les rapports à la maison mère ;

- gestion des devises et budget de trésorerie ;
- gestion des commandes suisses et internationales
- gestion administrative du personnel.

Notre futur(e) collaborateur(trice)
devrait correspondre au profil suivant :
- âge entre 25 et 30 ans
- diplôme de comptable , expérience en gestion financière
- langues: français, anglais, éventuellement allemand.

Nous offrons :
- salaire correspondant aux exigences requises
- avantages sociaux de premier ordre
- possibilités de promotion à court terme grâce à l'évolution de la société.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre curriculum vitae avec
lettre manuscrite à :
M. Denis GHEYSEN
TELINDUS SA
Case postale 363
ch. des Primevères 41
1701 Fribourg

L'Arsenal fédéral de Payerne cherche d'avril à août 1988
un

auxiliaire temporaire
pour notre atelier mécanique. Ce collaborateur serait appelé
à divers travaux de manutention et remise en état du maté-
riel.
Les candidats de nationalité suisse peuvent s'inscrire et se
renseigner à : ^^^^^^^^^^^^^___

Arsenal fédéral I 
f^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ JPayerne II kl Li k M *^F 3 I Li LMI

1530 Payerne fl^̂ fla 037/62 11 71 >S Ŝ

Agence d'assurances

cherche pour son service interne

UN(E) EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCES
i

ayant des connaissances des branches RC, accidents, cho-
ses. Bilingue. Entrée de suite.

Faire offres à « 
UNION SUISSE

-|. ASSURANCES

Pérolles 21 , 1700 Fribourg
© 037/22 25 44

/" 'Wir sind eine schweizerische Berufsorganisation mit Sitz in
der Stadt Freiburg und suchen ab Anfang Mai 1988 oder
nach Ùbereinkunft eine

Sekretârin
Die selbstàndige Erledigung der vielfâltigen, anspruchsvol-
len internen und externen Informationsaufgaben und PR
erfordern eine fundierte kaufmënnische Ausbildung, gute
Allgemeinbildung, stilsicheres Deutsch und gute Franzô-
sischkenntnisse.

Sicheres Auftreten und Kontaktfreudigkeit sind sehr wich-
tig.

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Aufgabe interessiert sind, dann bitten wir Sie,
uns Ihre Bewerbung mit Foto und Lebenslauf zukommen zu
lassen.

VSGP, Postfach 921, 1701 Freiburg, « 037/83 11 51
t 17-17CO__ a
coma-dur/a
Division Sadem

Fabrication de pierres synthétiques
cherche

ÉLECTRICIEN
OU

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- Poste à responsabilités comportant l'entretien et la sur-

veillance de notre centrale électrique, de l'électrolyse et
de toutes nos installations.

- Service de piquet.

- Travail varié et indépendant.
- Place stable.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres à:

B 

DIVISION SADEM
CH-1784 COURTEPIN
TÉL. 037 341545
TÉLEX 942 084 SADE CH

Les nouveaux horizons de la matière
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Sans convaincre
Morat bat Fully 3-2

En recevant Fully après son échec
contre Montreux, le VBC Morat mas-
culin s'est repris en remportant le
match 3-2 (15-10, 15-7, 15-17, 4-15,
15-10) contre les Valaisans. Sans avoir
rassuré ses supporters la troupe de
Speich a comptabilisé les deux points
de sa 2e sortie et demeure à nos yeux
candidate à l'ascension en première li-
gue.

Pour n'avoir, comme en coupe fri-
bourgeoise, pas su gérer leur acquis,
Speich et ses compagnons ont bien
failli laisser des plumes dans l'aventu-
re. Bien qu 'accroché en début de par-
tie , Morat sut imposer un certain
rythme à la rencontre et gêner l'entrée
en match des Valaisans. Ce fut encore
plus net au 2e set. Dans ces conditions,
le 3e set aurait dû être une formalité :
Morat s'est reposé et peut finalement
être content de terminer la rencontre
avec deux points dans son escarcelle.
Et sans d'incroyables ratages de Rose-
rens et de Roduit au moment où les
Valaisans avaient creusé le trou (5-0)
au 5e set , Morat n'aurait pu revenir.

La formation de Speich n'a pas ga-
gné sur sa valeur: elle a toutefois su
profiter des cadeaux de son adversaire
en fin de match. Du côté de Morat , le
retrait d'Habegger pour ce tour final
pèse lourd . Il est certes logique qu'un
vétéran se retire et laisse la place aux
jeunes mais la relève semble malheu-
reusement minimale. J.P.U,

Le VBC Fribourg à Bienne
Samedi à 20 h. 15t au Gymnase de

Bienne , le VBC Fribourg (Féminin
aborde la dernière ligne droite sur la
route de la ligue A. Le match retour
aura lieu à Fribourg le 30 avril à 16 h.
La formation de Monique Schlub-Tâ-
che n'a rien à perdre lors de ces deux
dernières rencontres. J.P.U.

Il  
** 1
É3

IBOXE <Pù J
Succès de Roibal en Italie

Deux membres du club de boxe de
Villars-sur-Glâne ont traversé le Go-
thard pour affronter des adversaires
italiens dans le cadre d'un meeting ré-
servé aux amateurs. José Roibal , le
poulain de Roberto Quaranta , s'est
fort bien comporté sur le ring de Cre-
ma; ce poids surléger a disposé, aux
point s en trois rounds , du champion de
Lombardie Tengatini. Pour sa part , le
welter Jean-Claude Vogt s'inclina , au
terme des trois rounds , face à Ban-
chiero qui affichait une meilleure
condition physique que lui. Au sujet de
la décision , Roberto Quaranta précise:
«Mon poulain n'a pas été avantagé par
le verdict». CIR

Concours amical de Prez-vers-Noréaz

Véritable fête équestre
avec «Captain» parvint à l'empêcher
de signer un nouveau doublé. Un autre
Bullois , Christian Sottas, se classa ex-
cellent quatrième avec «Dalida», une
jolie petite jument belge à conduire
avec la sensibilité requise par son tem-
pérament. Il s'agissait , en l'occurrence ,
d'une épreuve contre la montre à libre
choix du parcours, où le concurrent
tente de franchir en l'espace d'une mi-
nute le maximum d'obstacles. Il est
crédité du nombre de points déterminé
par le degré de difficulté de l'obstacle
pour chaque saut franchi sans faute.
Chaque obstacle peut être sauté deux
fois au maximum. Les cavaliers régio-
naux Léonce Joye et Jean-Pierre Her-
mann ont totalisé également plus de
100 points.

Daniel Schraner (Corminbceuf) et
«Feiertag II» se sont imposés au
chrono dans l'épreuve d'ouverture , le
Ri/Libre , ou 22 parcours nets ont été
enregistrés et Christophe Demierre
s'est de nouveau adjugé le barrage avec
«Mailord CH», précédant la junior
Alexandra Joye et «Callaghan» et
Pierre-Alain Monney montant «Kaêla
CH». Les participants au barrage fu-
rent au nombre de dix-neuf S.M.

HIPPISME 1? ,

La fête fut belle à Prez-vers-Noréaz,
où l'Amicale des anciens dragons de la
Sarine avait organisé dimanche dernier
le premier volet de son concours ami-
cal. Ce fut un des concours comme on
souhaiterait les vivre plus souvent, où
le tout se déroule dans un cadre res-
treint, où l'on sent et où l'on perçoit
l'étroite complicité entre le cavalier,
son cheval et le public.

Les nombreux spectateurs n'auront
pas regretté leur arrêt autour du pad-
dock de Marius Galley, car les épreu-
ves furent d'un très bon niveau et le
tout couronné par une douce journée
printanière.

Hôfer héros du jour
Urs Hofer fut le héros du jour. Après

son doublé dans la première épreuve
RU , il s'adjugea également l'épreuve
aux points , où seul le Bullois Christian
Imhof , montant «Lupin III CH» et 5e

LALIBERTé SPORTS
City reçoit le champion suisse Birsfelden

Surtout soigner le spectacle

Jean-Charles Tonus, le meilleur Suisse dimanche dernier à Sittendorf (Aut) lors
du 1er Grand Prix 500 de la saison. na Bernard Aeby

même volonté dans le travail qu 'à l'ac-
coutumée, ce qui pourrait profiter aux
Fribourgeoises qui ont toujours subi
de sévères revers contre Birsfelden.

Entraîneur du City Fribourg, le
Yougoslave Nikolic mise sur la qualité
du jeu qui sera présenté ce soir: «Face
au vainqueur du doublé , nous allons
tenter de faire bonne figure. Si Birsfel-
den ne s'obstine pas à faire du pressing
durant quarante minutes, je lancerai
aussi les jeunes dans la bataille. Car il
est plus néfaste qu'utile de faire jouer
des jeunes inexpérimentés dans des
conditions défensives pareilles, même
si l'on est en train de prendre une «ves-
te». J'insisterai aussi beaucoup pour
que mes filles se battent et se placent
mieux au rebond, un secteur où nous
éprouvons bien de la peine en raison
d'un certain laxisme dans les positions
défensives fondamentales à obser-
ver».

Au fond de lui-même, Nikolic es-
père peut-être que le champion suisse
nouveau , qui arrivera tout à l'heure,
jouera le jeu face à une équipe bien plus
modeste, histoire de ne pas laisser flot-
ter , après cette visite, comme un goût
de bouchon...

edi ?' - 24 avril 1988

Les nationaux de la partie
Le week-end s'annonce coloré et par-

ticulièrement chaud pour le spectacle

Championnat du monde 500 cmc a Combremont

que présenteront les pilotes du cham-
pionnat du monde 500 cm3. L'homme à
battre sera le Britanique David Thor-
pe. En complément de programme, les
crossmen nationaux helvétiques seront
également de la partie. Les Fribour-
geois devraient avoir leur mot à dire
aussi bien en 250/500 cm3 qu'en 125
cm3.

Si la météo ne vient pas tout contra-
rier l'organisation de 1 AMC Payerne,
les pilotes de Grand Prix joueront des
coudes dès aujourd'hui pour les quali-
fications. On attend avec intérêt les
performances des Suisses. Le Gene-
vois Jean-Charles Tonus semble le
mieux armé pour mériter une place sur
la grille de départ dimanche après
midi. Adrian Bosshard et Gaudenz
Gisler ne voudront pas demeurer en
reste pour prendre l'une des deux pla-
ces revenant d'office au pays organisa-
teur. Les Suisses tenteront pourtant de
se qualifier sur la valeur de leurs chro-
nos.

Cet après-midi , les coureurs de la
catégorie National 250-500 cm3 dispu-
teront les 5e et 6e manches de leur
championnat. Le Fribourgeois Domi-
nique Guillet aura à cœur de confirmer

son succès de Frauenfeld. Il tentera de
déloger Schlegel et Singele qui le précè-
dent au classement provisoire. Blessé
dans l'épreuve thurgovienne, le mal-
chanceux Christophe Sudan devrait
revenir en force pour refaire le terrain
perdu. Ancien vainqueur de l'épreuve
broyarde, André LaiÊrfoert voudra aussi
se rappeler au bon souvenir du public
qui l'avait vu emporte r l'unique course
qui s'était disputée il y a deux ans.
Quant à Pasche et Bise, ils seront aussi
en terrain connu à quelques pas de
chez eux.

Les nationaux 125 cm3 courront
quant à eux dimanche, pour les deux
premières courses comptant pour le
championnat. Les jeunes qui n'avaient
pu couri r à Martigny pour des raisons
d'autorisation voudront se venger. On
pense là au Genevois Dupont et au
Fribourgeois Frédéric Rouiller. Le
coureur du Crêt fie sera pas le seul
représentant cantonal à pouvoir bril-
ler; Mario Brùgger (Plasselb) ne de-
meurera pas en reste au même titre que
les Broyards Ménétrey, Chollet, Di-
vorne et Guignet.

Près de 20 000 personnes sont atten-
dues dimanche à Combremont-le-Pe-
tit pour cette grande fête de la moto.

JJR

Lutta malheureux
La belle victoire de Beat Grandjean

dans le barrage de l'épreuve reine du
CSO de Lignières tombe à point une
semaine seulement avant la première
manche qualificative pour le cham-
pionnat suisse à la Pauzella, dans le
Mendrisiotto. L'Irlandais vainqueur
«Kilkenny Boy », âgé de 10 ans,
comme «Mr. Magoo » qui a témoigné
de sa forme en se .classant 2e dans un
barrage SI, disputeront le Grand Prix
dimanche.

Les critères de qualification pour le
championnat suisse sont: deux classe-
ments dans les dix premiers lors de
qualification en Suisse, ou un classe-
ment national et un classement inter-
national , ou trois participations vala-
bles à des Prix des nations.

Jùrg Notz (Chiètres) a classé «Wir-
co» au 7e rang d'un MIL Quant à Flo?
rence Gavillet (La Roche), elle fut cré-
ditée avec «New Life» du 8e rang dans
le barrage de l'épreuve junior , Urban
Riedo et « Belfast V » prenant le 9e rang
lors de la première épreuve.

La mauvaise plaisanterie du week-
end fut l'élimination de Gian-Battista
Lutta pour avoir perdu sa bombe pen-
dant le parcours et ce en application
correcte du règlement. Cependant ,
c'est précisément lui qui fut privé du
titre national l'année dernière , à la
suite de la non-application de ce même
règlement à Willi Melliger. S.M.

H l  LIGUE A Tp̂
FEMININE %>

Pour son avant-dernier match de la
saison, City Fribourg a l'honneur de
recevoir le tenant du doublé. Un peu la
bête noire du City durant cet exercice
sportif, Birsfelden n'a pourtant rien à
se faire pardonner. La rencontre de ce
soir risque bien de drainer au Belluard
tous ceux qui ne sont pas encore saturés
de basket, raison pour laquelle Nikolic
veut insister sur la qualité du specta-
cle.

En accueillant Birsfelden dans sa
salle, c'est le champion suisse et le
vainqueur de la Coupe qu'aura à af-
fronter City. En effet, après sa victoire
face à Lausanne samedi passé, le club
bâlois s'est d'ores et déjà assuré le titre
couronnant la meilleure équipe helvé-
tique. Et Birsfelden n'a pas usurpé sa
position. Si bien que le public pourra se
rendre compte de la> solidité - dans
tous les sens du terme - de cette for-
mation, avec l'espoir que City soit ca-
pable de rivaliser quelque peu avec son
adversaire pour offrir un spectacle de
qualité. Certaines de leur acquis, les
visiteuses ne mettront peut-être plus la

Marly joue une carte

Dafflon: «Il

«
PROMOTION ffi*

| EN LIGUE B $
Le tour de promotion en ligue B a

mal débuté pour Marly qui s'est incliné
samedi passé à Bernex. Cet après-midi,
à Wetzikon, les Marlinois jouent une
carte importante puisqu'ils ne restent
que trois parties au programme et
qu'une nouvelle défaite compromettrait
sérieusement leur chance de promo-
tion.

Pour cette rencontre , Marly sera
privé de son distributeur François
Wolhauser. En fait celui-ci a été sus-
pendu jusqu 'au mois de décembre
1988 à la suite des altercations surve-
nues lors du match La Chaux-de-
Fonds-Marly. Dans ces conditions,
c'est Patrick Caola, secondé par Phi-
lippe Dafflon , qui montera la balle.

L'entraîneur-joueur Dafflon expli-
que: «Sans Wolhauser , on perdra en
rapidité . A nous de compenser cela du
mieux possible. A l'extérieur, nous de-
vons absolument être patients et cons-
truire notre jeu. A Bernex , nous avons
mal joué. Ce n'était pas tant un pro-
blème de condition physique que plu-
tôt des lacunes d'organisation. En plus,
on était souvent en retard en défen-
se.»

Cet après-midi, un meeting C à Fribourg
L'ouverture de la saison

La saison sur piste va officiellement
s'ouvrir cet après-midi au stade Saint-
Léonard de Fribourg. En effet, le CA
Fribourg y organise son premier mee-
ting de l'année, une réunion de catégo-
rie C.

C'est un moment toujours attendu
par les athlètes. Au sortir de l'entraîne-
ment d'hiver , ce premier test est inté-
ressant , surtout si les conditions atmo-
sphériques sont acceptables. Pour ce
premier rendez-vous, les organisateurs
ont choisi neuf disciplines pour les
actifs et les juniors (100 m, 300 m,
600 m, 3000 m, 4 x 100 m, 110 m haies,
longueur , poids et disque). Les cadets
disposeront des mêmes disciplines , à
l'exception du 4 x 100 m, alors qu'un
2000 m remplace le 3000 m. Chez les
écoliers, 80 m, 1000 m, longueur et
poids sont prévus.

Pour les dames, dames juniors et
cadettes A et B, sept disciplines sont à
choix, soit le 100 m, le 300 m, le 600 m,
le 110 m haies, la longueur , le poids et

le disque. Quant aux écolières, elles
disposent des quatre mêmes discipli-
nes que les écoliers.

La réunion débutera à 12 h. 15 et se
terminera aux environs de 17 h. 30.
Les inscriptions sont prises sur place
45 minutes avant le début de l'épreuve
choisie. Le bureau est ouvert à partir
de l lh .

M. Bt

Bûcher 10e au Tessin
Actuellement en camp d'entraîne-

ment au Tessin avec les cadres natio-
naux de la montagne, le Fribourgeois
Ruedi Bûcher a participé dimanche
dernier à une épreuve internationale
sur 25 km. Celle-ci a été remportée par
l'Italien Carlo Terzer en 1 h. 21'55 de-
vant le Portugais Alino Ohveira
(1 h. 22'21) et Daniel Oppliger de
Mont-Soleil (1 h. 22'29). Faisant partie
d'un 2e groupe de cinq coureurs, Bû-
cher a connu quelques difficultés en fin
de parcours, se ressentant d'un entraî-
nement intensif en montagne. Il a tout
de même pris la 10e place dans le temps
de 1 h. 25'44. jyj gt

importante à Wetzikon

faut y aller»
L'équipe zurichoise de Wetzikon a,

pour sa part , bien débuté ce tour dé
promotion en disposant de Bernex lors
de son premier match. Les Zurichois
comptent dans leur rang Huber , un
joueur qui évoluait à Berne en ligue B
et que Dafflon connaît bien.

«Maintenant nous n'avons plus le
choix: il faut y aller. C'est le grande
occasion et cela est particulièrement
stimulant. Dans ce tour de promotion ,
l'engagement des équipes est particu-
lier et on ressent aussi davantage de
pression. Si nous devions échouer dans
notre tentative d'ascension , ce ne se-
rait pas un drame. On continuerait à
appliquer les mêmes principes.»

S. L.
Coup d'envoi: cet après-midi à 16 h

à Wetzikon.

Le programme du week-end
Messieurs, promotion en ligue B: Wetzi-

kon-Marly (cet après-midi à 16 h.), La
Tour-de-Peilz-Uni Bâle/Oberwil (demain à
16 h.).

Dames, tour final pour le titre: Baden-
Femina Lausanne (17 h.), City Fribourg-
Birsfelden(19h.).

Dames, tour de relégation: Bernex-Pully
(14 h. 30), Femina Berne-Nyon (17 h.),
Reussbùhl-Stade Français (demain à
16 h.).
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Une mise en beauté à connaître, à essayer , à apprivoi-
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Un maquillage personnalisé GRATUIT réalisé par notre
visagiste professionnelle vous est offert , le mardi

4LJ 26 avril , dès 8 h. 30.

Les teintes de saison correspondant à votre tempérament
seront à votre disposition.

Alors, n'hésitez pas, faites vous plaisir, prenez rendez-
vous au s 037/52 32 92

**gfo,
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Place Poste 59, Romont

Institut de beauté ALIÉNOR
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Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés
7-~ par des gymnases d'Allemagne du Nord et

des collèges de l'Ontario seraient heureux de
faire un échange cet été ou cet automne avec
des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignements:

Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève

R e 022/45 01 55 ou 022/56 22 80
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L'Uno Turbo. Beauté en puissance.

Ses qualités constribuent activement à votre'sécurité: 100 ch.,
vitesse maxi 190 km/h. Son châssis sportif doté de stabilisateurs
supp lémentaires , ses pneus larges et ses freins à disques , ventilés
à l'avant , vous garantissent une tenue de route optimale. Son
équipement des plus complets comporte notamment un volant
sport , des sièges baquets et une instrumentation sans lacune.
Et malgré cela , l'Uno Turbo ne coûte que

fr. 19250.-

ff |.: Q î « ,-i
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Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA. fSMSKVn
6 ans de garantie anticorrosion. MMIMMEMIMM l a  n o u v e l l e  v o i e .

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg, © 037/24 24 01
Avenches : Garage Faubourg. Broc : Garage Dusa SA. Crominboeuf : Garage Baechler
&Fils SA. Courtepin : Garage City, José Dula. Cousset : Garage Willy Francey. Cugy :
Garage Pius Marchon. Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA. Le Pafuet : Garage Emile
Magnin. Ponthaux : Garage Schwaller SA. Romont : Garage Central, Philippe Baech-
ler.

¦t Les oreilles n'en croient pas leurs yeux!
Wk D'autres radios crient fort mais elles ne chantent
K pas assez le pays de Fribourg.
K Les Fribourgeois attendent une radio qui chante

 ̂
leur région, conçue et animée par des professionnels

B f de la place.
âf Radio Fribourg est désormais votre compagne.
^T Tous les jours, dès le 1er mai 1988, elle sera la voix de

^'̂ m k̂mmkmm. vot re région, le miroir et la vitrine de votre quotidien.
B^^^^% Sur FM 90.4 MHz.

¦Bjy V̂lje 1er mai 88
j Hf tv Radio Fnbourg
k̂wL \ émeuh !

 ̂ m̂ "̂ V ~̂^"—r S

HÎ ^V j f i i i ï l

LES BONNES
OCCASIONS

Volvo 765 GLE break , aut.
int. cuir , 87 , 46 000 km
Toyota Corolla 1600 GLI
liftback , 88 , 1300 km
Toyota Carina 1800 EX
coupé, 82, 55 0OO km
Toyota Corolla 1600 GL
liftback , 77 , 90 000 km
Toyota Starlet 1000
79 , 93 000 km
Fiat 127, 80, 71 000 km
Honda Accord EXR, 1,8
86 , 30 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

TIQO
GARAGE â â^3^a\

E. + L. ZOSSO
Volvo-Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
© 037/26 1002

VOITURES DE COLLECTION

MERCEDES cabriolet 190 SL, 1960,
noire avec hardtop.

MERCEDES 6 cylindres 1932,

¦B 22 11 77, prof.
26 22 06, privé

116 ch pour les gagneurs :
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTiS/ 16
Corolla 1600 Compact GTi S, 85 kW *¦*¦** ¦ ̂ %% »

'^V mWm Mk
(116 ch) DIN , 3 portes , fr. 23 190. - ï ]Y |  1 MX
(illustr.). 1300 Compact XL, 53 kW ^  ̂ ^  ̂ll^^(12 ch) DIN, 3 portes, fr. 1S 990.—, I K|o< -
5 portes, fr. 16 590.-. 1600 Com- L.e IN 1 japonais
pact GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes,
fr. 17 690.-; 5 portes, fr. 18 290.-.
1600 Compact GTi, 85kW (116ch)
DIN, 3 portes, f r .21390.-.

E. BERSET

Givisiez : Garage Fisa
Courtepin : Garage A

GARAGE - 1723 MARLY
037/4617 29

E.+L. Zosso
Schleuniger &

Neirivue : MM. B. Fracheboud + F

037/26
037/34
029/ 8
037/37
037/56

Bovigny
Neyruz :
Siviriez
La Tour
Vallon:
Vaulruz

Garage N. Limât
:Garage Gabriel Marchon
-de-Trême : Garage A. Roman
L. Têtard, Garage de Carignan
: Garage J.-P. Bussard SA

© 029/ 2 71
© 037/67 15
© 029/ 2 31

-- (j î T^HB1 V?  ̂ i f îffl
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Notre exposition vous donnera un large aperçu ll%|U|des derniers progrès réalisés dans les transports 1 1̂ | 

¦¦ 
|

routiers. Vous y trouverez notre riche palette de ĵcamions Volvo avec les nouveaux modèles fFT75WîW|Volvo F10, F12 et F16, vous permettant de faire lllrtll HITL
des courses d'essai.  ̂ ^^^oj
Vous verrez ce que Volvo appelle un concept de transport intégral: des
programmes de service uniques en leur genre, axés entièrement
sur vos besoins et qui caractérisent Volvo comme numéro 1 en matière de
service.
Venez nous trouver et apprenez à connaître les nombreux avantages
appréciables de Volvo.

VOLVO

Du jeudi 21 avril 1988
au samedi 23 avril 1988, dès 9 h.

Garage Borcard
1753 Matran



GRfim/n
Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise, spéciali-
sée dans la préfabrication d'éléments en béton armé, pré-
contraint , centrifugé et vibré, nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir un

AIDE-MAGASINIER
ET DES

MANUTENTIONNAIRES
Si vous parlez français , recherchez un emploi stable ainsi
qu'une activité variée, n'hésitez pas à nous contacter ou à
nous faire parvenir vos offres.

GPfifil/A
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CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

f\F NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES

Vous aimez :

- le contact personnel
- travailler de manière indépendante

Vous êtes en possession d'un CFC

Nous vous proposons un poste de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Formation assurée par nos soins.

Pour fixer un rendez-vous un appel téléphonique suffit !

Bernard Giabani, Nationale Suisse Assurances ,
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg, «¦ 037/22 85 91

17-1424

Ihre Starke liegt im organisatorischen und konzeptionellen Be-
reich- Sie interessieren sich fur die Zusammenhange in einem
grossen Unternehmen... dann sind Sie vielleicht genau die rich-
tige Frau oder der richtige Mann fur die neu geschaffene Stelle
als

Sachbearbeiter(in)
Assistent(in)

in unserem Generalsekretariat.

Neben der Sicherstellung, Beurteilung und Optimierung der orga-
nisatorischen Ablaufe und Koordinationsaufgaben wird Ihnen
ebenfalls das Bùrokommunikationssystem zur Weiterentwic-
klung und Betreuung ûbergeben.

Anforderungsprofil :
- Kaufmannische Grundausbildung mit HWV- oder HKG-Abs-

chluss oder
- betriebswirtschaftliches Studium
- Erfahrung in Bùro- oder Betriebsorganisation
- EDV (PC)-Erfahrung als Anwender
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch

Môchten Sie noch mehr ùber dièse intéressante und ausbaufà-
hige Stelle wissen? Rufen Sie uns an (Herrn Dr. Hôhener,
¦B 031/32 75 67 oder Frau H. Noesberger , -B 031/32 75 65),
oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit handgeschrie-
benem Begleitbrief und den ùblichen Unterlagen (Kennziffer 825)
an folgende Adresse:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion, Personalab-
teilung, Weltpoststrasse 5, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

M•
^̂ ĵ pfliMIUHWfr» > Î ^J s o|HHH |

ciBé^
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STEAKHOUSE
Cherchons pour de suite ou date à
convenir

SERVEURS(SES)
ou AUXILIAIRES

ainsi que

FILLE ou GARÇON
DE BUFFET

S'adresser :
Brasserie de la Viennoise

PI. Georges-Python
1700 Fribourg
¦B 037/22 30 65

17-2313

Hôtel-Restaurant Terminus
à Romont

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début mai ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
¦B 037/52 22 36

Famille Philippe Richoz
17-3071

I ^Wwlfia I
Romont - Payerne

cherche

sableur
expérimenté , pour chantiers exté-
rieurs régionaux.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Sans permis de travail s 'abstenir.
s 037/52 19 36, de 7 h. à 18 h.

17-1567

Nous cherchons , pour tout
suite ou date à convenir, un

mécanicien
Nous offrons :

- activité variée et intéres-
sante;

- salaire fixe élevé ;

- prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à

laaiKiAusiËBBii
3186 Guin/Mariahilf
e 037/43 27 09

17-1700

r
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m DANCING^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT m¦MlA POULARDÊ  
¦

^maam ^-̂ Ê̂W *M

i TE L . 5

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

un cuisinier
un casserolier

un(e) sommelier(ère)
un(e) barmaid

Suisses ou avec permis C

Tél. dès 16 h.
. 17-683 .

ĵj—

__^ 
L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

5L i /t\ I ? cherche*$ml$ pour l' atelier mécanique des
INSTITUTS DE CHIMIE

un APPRENTI
MECANICIEN DE PRECISION
Date d'entrée : fin août 1988.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae et photocopies des carnets de scola-
rité primaire et secondaire à:
M. A. CROTTET
Atelier mécanique des Instituts de chimie, Pérolles,
1700 Fribourg

17-1007

Entreprise de constructions hydrauliques
et serrurerie du Littoral neuchâtelois
cherche

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

Nous demandons:

- une formation d'ingénieur ETS ou

- une formation équivalente par la pratique

- ouverture d'esprit à des problèmes divers

- bilingue français-allemand ou de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons:

- travail agréable et varié au sein d'une petite équipe

- salaire en fonction des capacités et responsabilités

- conditions sociales actuelles .

- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre R 28-069403 Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae et documents habi-
tuels.

Nous désirons engager

employée de commerce
CFC

ayant le sens des responsabilités , l'aptitude à travailler
seule, aimant la dactylographie et les chiffres.

Une ambiance de travail agréable dans une petite équipe.
Avantages sociaux. Travail varié du mardi au samedi
16 h. Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae complet à la direction de

FORME + CONFORT SA
Place de la Cathédrale

1700 Fribourg
17-347

TOUTES «̂ - (jgS
FORCES y âNr
UNIES 

*00*~i0~

^̂  ̂ rendez service
r̂ aux villageois

^^PvCherchons

<5t distributeurs de
Sj  journaux
 ̂

pour Romont, Villaz-St-Pierre. Middes, Le Châ-
telard, Châtonnaye, Orsonnens, Prez-vers-Sivi-

M riez et Sommentier.
Distribution uniquement les 4 samedis de mai 1988
dès 7 h. 

^^*\
Contactez-nous rapidementI -̂^\- \f\ \

Conseils en personnel \̂^^J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

j Bvnesa
cherche

un chauffeur-magasinier
permis poids lourds
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offre à FAVRE SA
Grand-Rue 20, 1530 Payerne

Urgent !

Cherche

chauffeur
pompe à béton

G. Petit, 1615 Bossonnens
« 021/947 45 45

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

un électricien
en radio-TV

et
un ouvrier

pour divers travaux d'installation.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec vos capacités
- formation adéquate
- travail indépendant, intéressant et va-

rié.
Faire offre à :
TV-Electronic Widmer
Grand-Rue 7
1470 Estavayer-le-Lac

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIERS D'USINE

possibilité de travail en 3
équipes.

Suisses ou permis B.

Téléphonez rapidement au
22 51 51.

17-2400
WÊ̂ ÊmÊÊËËËËÊÊÊÊÊmËÊËmamÊmËÊÊËmm K̂rwmim m̂mmmmmi ^ K̂^^mm r̂

BFF BÉTON FRAIS SA
cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Lieu de travail: Bossonnens.
Entrée : à convenir.

Ecrire ou téléphoner à :
BFF Béton frais SA.
1615 Bossonnens,
« 021/947 44 25.

17-121556

Entreprise d import-export et de distribu-
tion de textiles équipée de manière très
moderne, située près de Châtel-Saint-De-
nis/FR , recrute

SECRETAIRE-COMPTABLE
bilingue français-allemand, et si possible
trilingue avec l'anglais, sachant travailler
de façon indépendante. Niveau CFC. Son
rôle : assurer le contact téléphonique avec
les clients et les fournisseurs , le suivi des
affaires , le secrétariat , la préparation des
documents comptables, la tenue informa-
tique. Merci d'adresser votre candidature
avec CV et photo à :
ACCORDANCE SA , CP. 16,
1617 REMAUFENS.

f̂fî èj t j  Restaurant

§5§|5j? Le Vieux-Chêne
Harry Furrer - René Clivaz

. I Route de Tavel 17
1700 Fribourg
« 037/28 33 66

Nous engageons
pour date à convenir

apprenti cuisinier(ère)
cuis inier(ère)

des extra de service
pour notre terrasse

17-685



\f (Respectez la priorité

TOUTES
FORCES
UNIES

« 61 25 17

olace nous

chef de chantier
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à
BARBONESI SA. 1530 Paverne

PEUGEOT
TALBOT m

PEUGEOT «OS
Voltur* d« l'anné*nu

responsable
du service comptabilité

nherche
Pour notre service énergétique au département immobilier
cherchons un

ingénieur électricien qualifié

disposant d'une longue expérience dans la conception d'instal-
lations électriques. Lieu de stationnement est à discuter, par
exemple Genève, Lausanne, Nyon ou Berne.

Rayon d'activité :
- étude de tout problème lié aux installations à courant fort et à

basse tension dans nos bâtiments, v compris transformations
et nouvelles constructions,
élaboration de cahiers des charges et de bases de planifica-
tion pour les planificateurs des installations électriques et les
installateurs,
élaboration d'avant-projets et de devis,
surveillance de travaux de montage,
contrôles finaux et réception des installations électriaues.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent,
- expériences professionnelles dans la conception d' installa

tions électriques pour immeubles bancaires,
- goût des voyages,
- connaissances de la langue allemande,
- capacité de travailler en équipe,
- âqe idéal: 30 à 40 ans.

Etes-vous intéressé? Nous attendons donc volontiers votre can-
didature accompagnée des documents usuels et d'une lettre
manuscrite à envoyer sous chiffre 816 à l'adresse suivante :
Banque Populaire Suisse, direction générale, service du person-
nel, case postale 2620. 3001 Berne.

cherche, pour sori département financier,

Champs d'activité :

responsable de la comptabilité analytique et financière ainsi que de la formation des
aDDrentis.

Profil:

- excellente formation comptable

- aptitude à diriger du personnel

- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande ou vice-versa

- esprit de décision et de synthèse.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels et photo à PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
chef du personnel, M. J.-M. Bays, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.

11 ____

Cherche

OUVRIER
AUXILIAIRE

pour déménage
ments à Payerne.
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Restaurant-
Pizzeria Centro
Centre
commercial
1754 Avry-sur
Matran

cherche
de suite ou
à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)
avec CFC
Lundi à vendredi
fermeture à 20 h.,
samedi à 17 h., di-
manche et lundi
mâtin fermé. Veuil-
lez téléphoner au
« 037/30 17 54

Nous cherchons
pour de suite,

VENDEUSE

pour notre rayon
confection dames

lingerie dames

Faire offre aux Ma-
gasins
au Louvre, Morat
« 037/71 26 72

z&
Importante société industrielle
a mandatés oour la recherche

conducteur de machines
ouvrier de fabrication
Exigences du poste :
Nationalité suisse, excellentes connaissances en
mécanique (évent. mécanicien auto), disponibilité
pour un travail en horaire d'équipe. Age idéal: 25-
40 ans.
Il est offert :
Formation spécifique, excellentes conditions d'en-
gagement (salaire, pestations sociales), cantine
d'entreDrise.

D. Orphanos attend votre appel ou mieux encore
wntrp wicitp nÎQrrétinn n.Q.Qiiréfî l -**V

K F̂ T̂m UU
Conseils en personnel w^̂ Ĵ
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

<—m
Positions supérieures

Un/une juriste
Prmci pal/e spécialiste dans la sec

lion recours AVS/AI , supplèant/e du chef de
la section. Faire valoir les droits de recours
envers le tiers responsable. Activité complexe
dans un secteur du droit varié (coordination
du droit des assurances sociales et du droit
de la responsabilité civile). Travail indépen
dant au sein d' une petite équipe. Juriste avec
brfivpt ri'awnrat pt/nu pxnpripnre nrnfpssmn-
nelle dans la branche de la responsabilité ci
vile Connaissances souhaitées en droit de
responsabilité civile et en droit des assu
rances sociales (AVS/AI , AA). Langues: le
français ou l'allemand , bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances de la langue
italienne souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
innt D n.r.n

Un/une vétérinaire
Adjoint/e du chef de la division lutte

contre les èpizooties Collaborer à l'élabora-
tion de la législation et de directives techni-
ques Planification et surveillance des pro-
grammes de lutte. Contact avec les milieux
scientifiques: exp loitation des données scien-
tifiques Partici pation à des commissions.
Cnncoillor lac Diitnritàc nrnanicsl innc al nar.
iiculiers Citoyen/ne suisse avec diplôme fe-
rlerai de médecin-vétérinaire. Habileté à né-
gocier Langues, l'allemand ou le français
avec bonnes connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Office vétérinaire fédéral.
service du personnel.
Schwarzenburgstr. 161,

Un/une juriste
Instruction de recours ressortissant

3 la compétence du Département , principale-
ment en matière de législation sur les ètran
9ers et l'asile , application du droit sur la pro
rprium ».4.«:..:.......»:.... Ià^J...U D^J...:.. .,_—MUIC auiiiiinaii auve icuemie neuduuun UC
décisions et de rapports à l'intention du dé-
partement ainsi que de préavis au Conseil fé
deral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
P'ofondir ses connaissances en droit admi

-..».¦¦ Cl Cil (JIUI.CUUIC ICUCIOIU. IIIICICI dUA
Questions de procédure et aux problèmes de
Politique mondiale , satisfaction de travailler
de façon indépendante au sein d' une équipe.
Etudes universitaires complètes de droit: ex-
périence souhaitée en matière judiciaire ou
administrative. Facilité de contact avec les
autorités et les personnes privées; fermeté de
caractère et esprit de décision assortis d' un
esPnt conciliant; sécurité et aisance linguisti-
ques ¦

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours du DFJP,

Ex trait du bulletin des places vacantes de la Confédération L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-t- Cie SA. case postale. 3001 Berne (n de
tel. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 -8 Prix pour la Suisse: 22 fr pour 6mois et 30 fr. par an. \
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et oui au besoin fournira de nlns amnles renseinnpmen1<:

lln/nnp juriste an <;prvir.p
TED
Coopérer à la mise â jour et au futur

développement de notre Thésaurus juridique
sur le plan de l'Office entier et des services
particuliers Collaboration étroite avec les in-
formaticien(ne)s et les juristes. Licence en
droit et intérêt pour la langue et pour les sys
Ipmpi; rip rlaccifir-Atinn I annupc- l' alIpmnnH
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Intérêt pour les diverses
possibilités de l'informatique.

Emp loi à 50% de durée limitée.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
can/,>a rit , norcnnnol mm Rorno

Laborant/laborantine
Collaborateur au Commandement

des troupes d' aviation et de la défense contre
avions dans le domaine du système FLINTE.
Responsable du traitement des propositions
de la troupe en matière d'utilisation des ré-
seaux. Exécuter des tâches annexes dans les

d'exploitation Tester les modifications réali-
sées dans ces secteurs. En outre , responsa-
ble du traitement de dossiers d'instruction ,
d'engagement et d'exploitation Activité
d'instructeur extraordinaire dans les cours
d'instruction de base et lors de démonstra-
tions. Formation d'électrotechnicien. Lan-
m.ac l' allûmanH mi la f r a n r a ï c  T,\,ar- Ao

bonnes connaissances de l' autre langue ainsi
que de l' anglais.

Lieu de service: Dùbendorf
Adresse:
Office fédéral de la pro tection de
l'environnement,
**.*.£*.*. w.. na»n«nAj nnn n Qn.nn

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la Section Of-

fices centraux Traiter des cas relatifs à la
lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

rience professionnelle . Après avoir été initié à
sa tâche , le/la titulaire devra être à même de
mener des enquêtes de police judiciaire de fa
çon indépendante. Langues: l' allemand ou le
français avec de parfaites connaissances des
autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération ,
service du personnel, 3003 Berne,
loi K l  à ÇA J

Assistant/e social/e
Collaborateur/trice de la section As-

sistance. Travail intéressant et varié dans le
domaine de l' assistance des requérants
d'asile et des réfug iés ainsi qu 'activité de
contrôle qui en découle auprès des cantons
et des œuvres d'entraide Ces tâches requiè

blême mondial des réfug iés et pour les pro
blêmes sociaux . Certificat de fin d'apprentis
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; év formation d' assis-
tant/e social/e. Expérience professionnelle
souhaitée; habileté à rédiger. Affinités avec
l'informatique Langues: l'allemand , bonnes

sances linguistiques supplémentaires
raient utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

Pmft>s.«inn« aHmini<etratii/ffS

Opérateur/trice
de réseau
pour le développement et l'exploita-

une configuration TANDEM L'exploitation et
la réalisation comprennent le réseau TELE
PAC, les liaisons multipoint SNAX , le raccor
dément décentralisé avec le système TAN
nry a. a...... r.,r .^ mQr C«A»;—«« A ~ ~I ..

sieurs années dans le domaine du télètraite
ment. Langues: le français ou l' allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan
gue et connaissances d' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service d'informatique,
nnn n D„.-„„

Un/une secrétaire
Dacty lographie d'arrêts , de rapports

et de correspondance , etc. sous dictée ou
d' après manuscrits. Habile secrétaire (dacty-
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d' emp loyè/e de commerce ou formation
pntiiwalpntp Fvnpripnrp nrnfpccinnnpllp rlanç
un bureau d'avocat , de notaire , ou dans une
administration publique, souhaitable. Langue
le français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
.AI  nm / m  onnn

Un/une secrétaire
du sous-directeur
et du service juridique. Chargé/e de

à innr H' .ma nnr rac nnnH anna H.f f i^ i la

de manière indépendante ou selon instruc-
tion , à base de manuscrits , de notes ou sous
dictée en allemand, français et parfois en an-
glais sur machine à écrire conventionnelle ou
sur traitement de textes. Certificat de fin
d' apprentissage d'employè/e de commerce
ou formation équivalente , plusieurs années
d' expérience professionnelle , sens des rela-
tions

Adresse:
Office fédéral de la pro tection d
l'environnement,
service du personnel. Hallwylstr

Un/une spécialiste
de transmission
comme collaborateur de la centrale

en Suisse du réseau des transmissions des
ambassades. Disponibilité de travailler â
l'avenir , le cas échéant , au service radio et té
lex d' une représentation suisse à l'étranger et
d'exécuter certains travaux de bureau. Certif i
cat de fin d' apprentissage dans le domaine
rie, râlaf.trntanhnii"ina ci nnccihlp aiipr

connaissances commerciales , expérience des
transmissions (p. ex. technicien-radio sur na
vire ou amateur ondes courtes). Citoyen/ne
suisse Langues: l' allemand, ou le français ,
avec connaissances de l'autre langue ,
connaissance de l'anglais est un avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
„. -j .. .¦„.. „..?.;_.¦.,..- nnn n D ..... ..

Professions diverses

Agent/e de voyage
Formation rapide en 8 mois en gare

CFF de Genève ou Lausanne. Vente de bilets
et d' abonnements , réservation de places , or
ganisation de voyages. Activité variée au ser-
vice de la clientèle. Diplôme d'employè/e de
r-^mmarr-o nn titra ônni\/alpnt I annnac fran.

çais , connaissances de l'allemand et de l'an
glais souhaitées.

Lieu de service: Genève ou
Lausanne
Adresse:
Direction Ier Arrondissement CFF,
Information professionnelle, case
postale 234, 1001 Lausanne,
._ *  nm / A n  nn nn
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
DE LA BROYE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El 50^

EMPLOIS

FéDéRAUX !
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Nous cherchons pour date à convenir

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

appréciant une activité très variée au sein d'une équipe
enthousiaste.

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des do-
cuments usuels.

Rue du Tilleul 13, 1701 Fribourg
¦B 031/ 22 19 04

WILD CARD
Peugeot 205 Open.

La Wild Card permet à un jeune favori du public

de se mesurer aux compétiteurs chevronnés.

Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi

che signalétique: 104 ch , élégance sportive, prix

attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec

tion de 1,9 I lui donne un tonus fou , la traction

avant , la suspension à 4 roues indépendantes et

les stabilisateurs lui garantissent une tenue de

route et de cap impeccable. Sans oublier les

freins assistés (disques à l' avant) qui mordent puis

samment la chaussée en cas de nécessité!

Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un

chic noble: 5 portes , vitres teintées , filet décoratif

rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de

chromes, bourrelet latéral de protection et cha

peaux de roues GT l'attestent.

A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-

nis de velours , bordures de sièges et moquette

d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable

par segments , 2 rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot

205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A

un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700

francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

E*£j| PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

Nous cherchons pour fin avril ou
date à convenir jeune homme

CHAUFFEUR-LIVREUR
Faire offres à
Boucherie-Charcuterie
Isidore Poffet SA,
Pérolles 57 , 1700 Fribourg
î. 037/24 28 23

Centre de formation profes-
sionnelle pour adolescents
cherche pour le 1er août ou
date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté.

Les offres détaillées sont à
adressera LE REPUIS - 1422
GRANDSON.

PEUGEOT 205 OPEN
UN SACRE NUMERO SPECIAL

Urgent ! Cherchons

PEINTRES QUALIFIÉS
disponibles le plus rapide-
ment possible.

¦B 037/23 22 25
Renseignements : M. Remy.

17-2412

Entreprise de construction-chemi-
nées-carrelages cherche

représentant
expérimenté , ayant le sens de l'initia-
tive.
Pour les régions FR, VD, NE
Excellent salaire à personne très ca-
pable.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 17-615215 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

«*»

SECRETARY
International Trading Company, based in Fribourg, wishes
to employ a secretary.

Duties will include:
Secretarial „
Office administration
Téléphone and télex

Qualifications:
Good English with at least a working knowledge of French
and German.
Previous expérience in similar position.
Age is not a limiting factor but the person appointed must be
able to work with a young management team.

Salary is negotiable with the customary social benefits
expected from an international company.

If you are Swiss or holder of a valid work permit , please
submit your applications, together with full curriculum vitae,
certificates and a récent photo to: cipher 17-068672
Publicitas, 1701 Fribourg.

LA MUNICIPALITÉ de Gland

met au concours le poste de:

DESSINATEUR
pour le service technique communal.

Conditions:

- être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de
dessinateur ou d'un titre jugé équivalent,

- être apte à travailler de manière indépendante dans le
cadre de l'équipe du service technique,

- être citoyen suisse ,

- obligation d'élire domicile à Gland.
Avantages :

- selon statut du personnel.

Entrée en fonction :

- de suite ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Jean-Claude Christen, syndic , ou M. Dominique Gaiani,
secrétaire municipal, administration communale ,
*? 022/64 11 30.

Les offres manuscrites accompagnées d' un curriculum vi-
tae , d'une photographie récente , certificats , références et
prétentions de salaire sont à adresser à la Municipalité,
Grand-Rue 38, 1196 Gland, jusqu'au 2 mai 1988.

Gland, 12 avril 1988.

La Municipalité

CanonNous représentons en Suisse la marque
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Renforcer notre équipe, nous cherchons une

SECRETAIRE

Rentsch
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m à travailler de façon indépendante.

M En contrepartie, notre société lui offrira :

m un sala'e adapté aux compétences
:::X:1 H' pxcellentes conditions sociales

M : unTambÏnce sympathique dans un cadre nou

veau et moderne

Entrée de suite ou à convenir.

Vous désirez en savoir plus?

M. Ph. Esseiva se fera un 
ffJ ^S^

plus amples renseignemems ou fartes o

manuscrites avec photo a Walter Rentsch ro

la Gruyère 19-1700 Fnbourg, * 037/24 /A



Modèle présenté ci-dessus: SEAT Ibiza 1,5 iGLX (90 ch), 3 portes, Fr. 16400 - ' Elle esl tout à tait charmante . vatreSEA T Ibiza.Veuillezs'il vousplaftmefaire parvenir rteplusamplesinlormations.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Nom/Prénom: 

M - Ĵl É u N E M A R Q U E  DU G R O U P E  V O L K S W A G E N ,  j ZZ** ™^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  l_ Prière de_retournerj iSpancarAutomobile _SA, Baiî nho{£tr̂3^810^^uchsJK _ _^^>'
Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages In.tertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto, 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19

Comment Roland Dupont va-t-il pouvoir résoudre ce casse-tête
chinois au téléphone? Avec un télécopieur Messerli.
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lîïif ¦¦̂ ¦fisK- IBM ¦¦ HS&SK — ÉiiiiBB^*^,. ¦nslil ^H ISliilSîiSul ^ MÈÊÊÉÊÊ&II m ÉÈËrTmWÈÈk MET >LHBtm%m,: W& m/ ^^m "»*~-—-
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IB * 
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Il existe des vos graphiques bourrés de chiffres dite que de la technique. Oui, les D Veuillez m'envoyer une docu- Nom: 

^ casse-tête diffi- par exemple. Vous pouvez aussi télécopieur sMesserlisontvraiment mentation complète. Entreprise: 
ciles à résoudre taxer proprement vos textes et exceptionnels! Tout comme le ser- D Rappelez-moi! Adresse: 
par téléphone , même visualiser vos photos, croquis vice après-vente d'ailleurs! NPA/Localité: 

~
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~<zy A moins qu'on ou plans. Et tout cela en un éclair, Si vous désirez vous informer sans Téléphone: 
j ne dispose d'un dans une qualité parfaite , quel délai , glissez ce coupon aujourd'hui Représentation générale pour les L'b
¦- t é l é c o p i e u r  que soit le télécopieur que vous encore dans la boît e aux lettres la téléco pieurs Hifax: (ffà\

Messerli. Car avec un télécopieur choisirez! Car chez Messerli , tous plus proche. A. Messerli SA, Av. de Provence 4, ^™V 
Messerli , vous pouvez transmettre les télécopieurs sont remarquables , 1007 Lausanne, Tél.021/24 63 25 ou ^AAOD AY*1 î
les informations visuelles telles que tant au niveau de la commo- 021/37 42 31. XYX\?i^id\/X XI
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ce casse-tête

<fà

Entreprise: 
Adresse: 
NPA/I nWnlité:
Téléphone: 
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IIIII m r̂rro*^—
IEBIMÊ B I5h30, 21 h, 1™, 16 ans. Avec Ja-

mes Belushi, Louis Gosset. - Collège de Brandel cherche
proviseur. Formé à tous les sports de combats. Bon tireur...

Aimant les jeunes. - Mad Max au lycée.
LE PROVISEUR (THE PRINCIPAL)

llll I PWiWttl 14h30, 17h45 , 20h30, 14 ans.

38 Samedi 23 / Dimanche 24 avril 1988

Après « Gandhi », le nouveau film de Richard Attenborough
Passionnant et magistral. Il est impossible de ne pas êtr«

bouleversé (Peter Gabriel).
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM)

5* sem.

l ï=81iia!la 14h45, 18h, 20h45, 23h20, 1™,
14 ans. De Peter Yates. Avec Cher, Dennis Quaid. Jusqu'où

le suspense est-il supportable?
SUSPECT DANGEREUX

I P«<5H#M I5h, 18h20. 20h30, 23h, 1™ suis-
se, 18 ans. Avec William Dafoe, Grégory Hines. Dans une
ville de tous les dangers, où tout le monde est suspect...

l'aventure est à chaque coin de rue!

SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS

I li -HKBM 15h15, 20h45, dolby, 12 ans, I™
suisse. Upe épopée extraordinaire. Une superproduction
flamboyante. Une histoire exceptionnelle, sublime et inou-

bliable. L' œuvre la plus ambitieuse de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 4«sem.

18h45 VO s.-t. fr./all. .jusqu'à di, 1~, 12 ans. Avec Donald
McÇann, Angelica Huston. Une histoire d'amour, de passion
et de mort au pouvoir miraculeux. Le dernier chef-d'œuvre de

John Huston.
LES GENS DE DUBLIN (THE DEAD) 2» sem

I luaSSal 15h30, 18h45,21 h. I"suisse avec
Genève ! 16 ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine

Deneuve, André Dussolier , Martin Lamotte.
FRÉQUENCE MEURTRE 2- sem

...la résurgence d'un cauchemar inoubliable...
Nocturnes 23h15 ve/sa , dernier jour, 16 ans. Prix du public
Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du Festiva

de Paris du film fantastique 1987.
EVIL DEAD 2 3» sem.

I IsllilsuSH 15h, 20h30, 1™ suisse, 16 ans. De
Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger. Désir. Dé-
sespoir. Ce film suscite dans le même élan la passion du

grand public et l'engouement des cinéphiles.
FRANTIC 4» sem.

IIIIIE&^^^^MB
I llaaH 20h30 + di 15h, 1™ suisse avec

Genève, Lausanne! 18 ans. Avec William Dafoe, Grégory
Hines. Dans une ville de tous les dangers, où tout le monde

est suspect... l'aventure est à chaque coin de ruel
SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS

I IBÎf^MM 20h30 + di 15h, 17h30, V avan-
Fribourg ! 12 ans. De Norman Jewison. Avec CHER, Nicolas
Cage. 3 Oscars 88 (meilleure actrice: CHER, scénario...;
Ours d'argent Berlin 88. 2 Golden Globes 88. Irrésistiblement

romantique et divertissant... quel bonheur !
ÉCLAIR DE LUNE (MOONSTRUCK)

Nocturnes 23h15 ve/sa. Interdit aux moins de 18 ans révo-
lus. D'Eric Karson. Leur entraînement tourna du cauchemar...

à un combat meurtrier pour leur survie.
LE CAMP DE L'ENFER

Nocturnes 23h ve/sa , 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Pour la 1™ fois à Bulle! En VO s.-t. fr./all./it.

UN ORAGE EROTIQUE (FLESH DANCE FEVER)

w. Ema—
I KnMFWMB 20h30, + di 15h, jusqu 'à di, 1 **• avant

Fribourg I 12 ans. RENEGADE c'est... l'action, RENEGADE
c'est... l'aventure. RENEGADE c'est... Terence Hill.

RENEGADE «un os trop dur»

'# ffïL;-< 11 Hwtt é • ,
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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AUBERôE COMMIJWÛLE |

CORCELLES/PAYERNE. |
SAMED; 25AV«-,W 1?8ô t>E* 2I.C0U . (

ORCHESTRE " JACk BERRY " f
HAGCHE - TAAJfcO - YAwiE - RUM&A. f

BAR • AMBIANCE RETRO )
0RGAWiiAr\OJ : USL. CO<2CE.Li- *&S./rf>Ar. J

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

CONCERT HORS-ABONNEMENT S.
Mardi 26 avril 1988 à 20 h. 30 1
TEMPLE DE FRIBOURG 

^

ENSEMBLE BAROQUE
DE FRIBOURG
Gabrielle Kiimin: note
Matthias Rudolf: hautbois
Diane Déglise: violoncelle
Martine Pugin: clavecin

Programme: J.-S. Bach: Sonate en trio No 3 en sol majeur
F. Couperin: Sonate en trio en sol mineur
M. Marais: Les tolies d'Espagne
J.-S. Bach: Sonate en trio de lOffrande Musi

cale en do mineur BWV 1079 No 8

Prix des places: Fr. 14.— Etudiants, apprentis. AVS : Fr. 10.—

Location: Office du Tourisme Tél. 81 31 75

LA MEILLEURE
Un déllce_!_ DÉFENSE, C'EST
Sacher- vousTfaire L'ATTAQUE...
plaisi/ l Savouœ* nos Y°TRE MEILLEURE .
aspe/ges . fraîches. ARME^PUBUCITÉ
légères, digestes , au Jw r̂^̂ '_r»BuffeJ de la/Gare C W ^?îu#?i\J.-C. Morctr rrlbourg Êc^̂ iisEy'tjdo

Société des concerts — Fribourg

Eglise du Collège Saint-Michel, Fribourg

Vendredi 29 avril et dimanche 1er mai 1988, à 20 h. 30

Récital d'orgue
m par

James Edward Goettsche
organiste titulaire de la basilique

San Francesca Romana
L'intégrale de l'œuvre pour orgue de

César Franck

1re partie: vendredi 29 avril à 20 h. 30
2e partie : dimanche 1er mai à 20 h. 30

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

Aula de l'Université

MÉDÉE
d'Euripide

Mercredi 27 avril, 20 h. 30

Location ouverte :
Office du tourisme.

f •
La publicité décide
l'acheteur hésitant

». 

MRBERGER
Brocante TÏY T/^TT1Antiquités I ULË
Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1988 
Vendredi: de 8-19 h. \2//)ff iJ&b.
Samedi: de 8-l7h. £Ê!l2âûff lâ
Par tous les temps — bt^ Ê̂tT
Vers 300 marchands Vf"", .̂ J^V

ijù^^pi^ IMRC& A ^ L  0M(p?) |m*ulv
Ê153i=llill

f f  î%\ L̂

Aarb erg-Suisse fl ĵjfl« ^̂  S
Canton de Berne jLw %MBIB K̂- "̂

Nouveaux modèles
Chaussures et sandalettes en cuii
très souple et différentes largeurs
aussi pour supports plantaires.
Atelier orthopédique - Chaussures
J.-D. SCIBOZ, rte Wilhelm-Kaiseï
1 (rte des Arsenaux en face de
Migrai), 1700 Fribourg.
¦B 037/24 88 35

ACflBflRET
 ̂

Jusqu'au 13 mai

E*#i 5ûw JJWJLÎfa Je , Sidr7̂r'iTTj ±
PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !

CHflUP7JB^
mmm ^ m̂^ m̂amm m̂ K̂ Ê̂mil ^^^^ K̂M

CUGY (FR) Dimanche 24 avril 1988 , à 19 h. 30,
salle polyvalente

CONCERT DE GALA
du

BRASS BAND

FRIBOURG
Direction : Jean-Claude Kolly

Entrée : Fr. 12.-
Entrée libre pour nos membres amis

sur présentation de la carte

IMU-Mai-H-fiHH
[ fl] ,]} ij j  :

Samedi 23 avril, dès 20 h.

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
SUPER DISC0 ET VIDÉO SHOW

Entrée: Fr. 10-

un emploi ?2âjf
^̂  appelez

f̂ idéal job...
JTFribourg 037/22 5012
» Payerne 037/6 1 61 0C
« Romont 037/522001

R Bulle 029/ 231 IE
Cht-St-Denis 021/569091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées

Dégustez nos spécialités
Paella par pers . 16.50
Couscous par pers. 16.50
Bouillabaisse par pers. 16.50
(cuit spécialement pour vous , à votre de-
mande, richement servi).
Commande minimum 2 pers.

TRAITEUR £ÔGflSTR©ÉeWBŒ
9, route de Beaumont

Fribourg, © 037/24 22 64
Demandez-nous conseils pour toutes vos
manifestations : mariages , communions , an-
niversaires , banquets de société, pique-ni-
ques.

s. . 17 "255>

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Cristallina ,
le yogourt national ,

au lait entier ou
partiellement

écrémé. Le p lus fin et
le p lus grand

assortiment de
yogourt s au bon lait
suisse. Fin et fruité.

Crist allina Alphastar
Le yogourt national

extra-doux
avec 30% de sucre

té^^1̂ ^^^

VIVRE DES MOMENTS INTENSES
ET SPECTACULAIRES

AU FESTIVAL DE JAZZ DE
MONTREUX!

Montreux live in concert: avec le grand con-
cours de Cristallina yogourt national , le yogourt
frais et fruité qu l'on trouve partout en Suisse!
Un des quatre super-prix que vous pouvez
gagner en juin: une semaine pour deux person-
nes, tous frais payés, au festival de jazz de Mon-
treux. Vous pouvez obtenir les cartes de partici-
pation gratuites chez votre commerçant ou en
écrivant à r r i çta l l in -a  ^000 Rprn p r\ ClrtnA I H PH

cristallina
Yogourt rt national

.......>,.....

Cristallina Spécial
Le yogourt fin

national aux fruits
pntiprs

Cristallina top-fit.
Light & Fit ,

le yogourt national
au lait écrémé,

nanvrp pn ralnrip s



Faites carrière dans une banque performante 6

Chez nous, vous pouvez
^vous affirmer en vous distinguant.

M Société de
ëH Banque Suisse

Votre chance !

A la SBS, 25% des effectifs occupent des rieur, nousorchestrons votre formation pour
postes de cadre. Rien d'étonnant si les pers- vous permettre d'élargir vos connaissances,
pectives d'avancement sont ici nettement Promu à de plus hautes fonctions, vous
supérieures à la moyenne. Une promotion découvrirez de nouveaux horizons. La pro-
qui, chez nous, n'est pas régie par des lËi^^^_ fession procure d'autant
mécanismes hérités d'un autre âge. plus de satisfac-
Ce qui compte, ce sont les capacités, A m tions quand elle
l'aptitude au management, la mo- A est source d'épa-
tivation, la créativité, la compé- nouissement. Vous
tence délibérément acquise. MSm * devenez vous-même
Sans oublier les qualités 

^ 
plus ouvert, plus dispo-

humaines. Comment nible, plus apte à gravir de
voulez-vous, par J% nouveaux échelons. Con-
exemple, animer un clusion: voyez tout cela d'un
groupe si vous n'avez || peu plus près et vous irez loin,
pas l'esprit d'équipe, Si vous êtes universitaire, si vous
le sens du fair play et des avez fait un apprentissage, si vous
responsabilités? Faites vos preuves et vous avez une formation économique, ban-
verrez qu'à la SBS, la formation permanente caire ou commerciale, voire une expé-
est synonyme de perfectionnement inces- rience professionnelle acquise en vous
sant. Qu'il s'agisse de cycles d'études pro- spécialisant, manifestez-vous. Inutile d'aller
grammes au sein de la banque ou à l'exté- bien loin, vous nous trouverez partout.
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PHOTOGRAPHIE

Dorothea Lange, historienne du futur,
témoin de la dépression des années 30

¦ Dorothea Lange fut une Américaine
de tempérament. Dans les années 20, à
une époque où les femmes demeuraient
encore à la maison, elle devint photo-
graphe indépendante et bientôt un re-
porter très en vue aux USA. Documen-
tant la grande dépression des années
30, elle a rassemblé sur cette époque
une moisson d'images de migrants af-
famés, notamment pour le fameux
FSA, un organisme gouvernemental
unique en son genre dans l'histoire de
la photo. Le Musée de l'Elysée à Lau-
sanne accueille actuellement une très
importante exposition de ses tirages
d'époque, manière de rendre hommage
à ce témoin engagé dans les affronte-
mi 'nK et les drames de son temns.

Des banquiers se jettent par les fenê-
tres, des chômeurs font la queue: voilà
les images que notre mémoire
conserve généralement de la grande
dépression américaine des années 30.
Or, on oublie qu'à la débâcle des mar-
chés financiers, le clash industriel, vint
s'ajouter une crise du monde agricole
sans précédent dans toute l'histoire des
Etats-Unis.

Ainsi dans les années 30, on compta
dans ce pays pas moins de 8 millions de
gens affamés, jetés sur les routes de
l'exil , après avoir perdu jusqu 'à leur
rlprnière rhemise

Un désastre écologique
Aux nombreuses faillites d'exploita-

tions agricoles qu'entraîna le krach
boursier s'ajouta dans les plaines du
centre des USA un cataclysme naturel ,
un désastre écologique. Couverts de
dettes et exploités par les propriétaires
terriens, les agriculteurs avaient surex-
nloité leurs terres. déveloDDant un éle-
vage trop intensif. Ainsi des prairies
fertiles se transformèrent en quelques
années en zones presque arides. Com-
ble de malchance, le Dakota et l'Okla-
homa ne virent pas tomber une goutte
de pluie en 1933. Sur ces champs des-
séchés, un vent violent se mit à souf-
fler. Des tempêtes soulevèrent bientôt
la terre arahle en He eieantesnnes nua-
ges de poussière. Ruinés, les agricul-
teurs virent donc s'envoler leur instru-
ment de travail.

C'est par milliers qu 'ils prirent alors
la route de l'Ouest, espérant trouver en
Californie un travail dans les grandes
plantations. Ce sont ces hommes et ces
femmes ces familles entassés dans des
voitures brinquebalantes, jetés sur les
chemins à la merci des usuriers et des
aigrefins que Lange commença à pho-
tographier.

En photographie, Dorothea Lange
débuta par le portrait. En 1919, elle
ouvre seule un studio à San Francisco.
L'intérêt pour les questions sociales
niiVlle Hevait à «a mère reHnnhle lnrc

Réalisme social
ou socialiste
¦ La prise en compte de la photo
par le Gouvernement américain,
par le biais du FSA, fut sans doute
déterminante pour la reconnais-
sance de ce médium. Ce que l'on
ignore souvent , c'est que l'Admi-
nictratinn Rnnsevelt entrenrit éoa-
lement d'aider les artistes dans le
besoin. Cette intervention eut no-
tamment pour effet de donner une
forte impulsion au mouvement ar-
tistique du réalisme social qu'illus-
trait un peintre tel que Maynard
Dixon , le premier mari de Doro-
thea Lange. Tournant alors le dos
aux avant-oarrles enrnnéennes les
artistes américains développeront
une vision réaliste , voire nationale.
Un phénomène intéressant puis-
que, à la même époque, dans des
régimes aussi distants que les USA
et l'URSS, on constate que l'inter-
vention de l'Etat produisit , toute
proportion gardée, des effets assez
i..~I.I.LI /"¦/-¦

Le portrait type de la mère : Ni porno. Californie 1936. Une image qui a fait le tour
du monde.
de son mariaee. Epousant le peintre nremière nhotoeranhe aue la FSA
Maynard Dixon , Lange découvrit une
culturelle l'Ouest américain auquel cet
artiste s'identifiait parfaitement, déve-
loppant une œuvre marquée au sceau
du réalisme social.

Sur sa lancée, Lange fut de plus en
plus convaincue du rôle de la photo
dans une prise de conscience populaire
Ae.c Hramp* cnpifj irv

Dès le krach de 1929, elle suit donc
avec passion les manifestations de chô-
meurs, illustre le désarroi de toute une
partie de la population. Il n'est dès lors
nas étonnant nu 'en 193'S I.anee snit la

r-.m:n~ .lit ¦?¦ i~ -i ï_  J _ H__ -I

(Farm Security Administration, voir ci-
contre) engage pour dresser le portrait
d'une nation en crise.

Durant sept ans, elle va parcourir
des Etats entiers, souvent accompa-
gnée de son second mari, P. Taylor , un
économiste de renom, échappé de son
campus pour analyser la crise sur le
terra in

Une mère symbolique
Parmi la moisson d'images qu'elle

rannorîa flmire un nnrtrait emhlémati-

Un counle d'ouvriers agricoles dans leur cabane. Coachella Valley. 1935

que du désarroi, celui d'une femme
entourée de ses trois enfants affamés,
ayant perdu toute volonté de lutte.
C'était la fin de la journée, explique
Lange. Harassée la photographe
éprouve un scrupule à quitter ces gens.
Elle tire donc cinq photos de cette mère
et immédiatement, un contact humain
s'étahlit entre les HeiiY femmes Snlirla-
rité muette qui aboutit quelques jours
après au sauvetage de cette famille.
Publiées dans un journal de San Fran-
cisco , ces photos provoquent un vaste
élan de générosité. L'écrivain John
Steinbeck qui découvre ces images
dans le journal s'en trouve bouleversé.
Cette image servira de point de départ
à son célèbre roman «Les raisins de la
colère» (1939), porté au cinéma par
Ford , une année nlus tard.

Par la suite, cette photo incarnera
l'archétype de la détresse maternelle.
Plusieurs peintres, des illustrateurs,
s'en inspireront , adoptant le cadrage et
l'attitude nnnr restituer le même senti-
ment.

Les photos qui atteignent ce niveau
sont rares. C'est pourtant elles qui
confèrent à la photographie sa force
magique.

Claude Chuard

D Musée de l'Elysée, Lausanne, jus-
au'au 19 iiiin

r»i.i„i mio

Le FSA,
ou la mémoire
d'une crise
¦ Le FSA (Farm Security Admi-
nistration) est un cas unique dans
l'histoire de la photographie. Dès
son élection, le nouveau président
Kooseveit aeciaa ae venir en aiae
aux millions d'agriculteurs en dé-
tresse. C'est ainsi qu'il créa au sein
de l'Administration fédérale un dé-
partement spécialisé dans l'étude et
l'aide sociale à ces déshérités. Et,
fait exceptionnel, la photographie
fut choisie comme vecteur principal
de sensibilisation de la population à
cette crise.

Dorothea Lange, Ben Shan, Wal-
ker Evans et quelques autres photo-
graphes américains furent engagés
par cet organisme puis envoyés aux
quatre coins du pays, avec la mis-
sion de rassembler une très vaste
documentation photographique il-
lustrant le cadre de vie, les types
humains, les paysages, l'habitat ,
etr

Roy Stryker, un grand écono-
miste passionné par la photo, prit la
tête de cette entreprise et il la diri-
gea d'une main ferme. Chaque pho-
tographe recevait périodiquement
de longues lettres décrivant les ob-
jectifs de leur campagne, l'attitude à
adopter.

La valeur documentaire des ima-
ges devait l'emporter sur la dimen-
sion émotive Fait intéressant car
aujourd'hui , le deuxième terme au-
rait tendance à s'imposer. Il faut,
écrivait Stryker à ses photographes,
éviter le danger qu 'il y a à se laisser
emporter uniquement par le côté
dramatique des événements, au dé-
triment des côtés positifs et perma-
nents de l 'existence: pas de corps
enlaidis par l'adversité, de visages
f arouches, de reeards nécessaire-
ment tourmentés mais des visages et
des corps qui gardent encore leur
beauté et leur force. Beauté dans les
traits d 'une femme, force dans l 'at-
titude ou les expressions des hom-
mes décidés à survivre et à ne pas se
laisser gagner par le désespoir. Tout
un programme qui marquera la
photographie améncaine durable-
ment, lui donnera cette valeur in-
comparable de témoignage pro-
che.

Durant les cinq à sept ans que le
FSA mena campagne, les reporters
réunirent près d'un quart de mil-
lion d images. Les photos étaient
régulièrement offertes aux jour-
naux, aux illustrés pour renforcer la
solidarité nationale en cette période
de désarroi extrême. La guerre
viendra mettre fin à cette entrepri-
se, une des plus vastes de toute
l'histoire de la nhoto CC.

© Livres d'art : cuisine de peintres - La révolte de Marie
Seurat - Les mémoires de François Maspero.
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Il Cuisine de peintres et histoire
¦ Le style c'est l'homme ! Chez
l'homme Degas, inséparable du style
est son insatiable curiosité de procédés
techniques nouveaux, ce que démontre
par le détail, illustrations à l'appui, le
« Degas à la recherche de sa techni-
que » de Denis Rouart1. La technique
détermine en réalité le langage de tout
artiste, faisant du livre de Jean-Luc
Daval, «La peinture à l'huile »1, un
panorama de la peinture occidentale du
XVe au XXe siècle.

Observant le comportement de De-
gas, le graveur Marcellin Desboutin
écrivit que celui-ci «n'était plus ni un
ami, ni un homme, ni un artiste, mais
qu'il en était réduit à n'être qu'une pla-
que de zinc ou de cuivre. Tant la pla-
que que l'homme sont écrasés par la
presse dont le mécanisme semble avoir
totalement avalé celui-ci». Et de re-
marquer que, malgré la vague de cha-
leur , Degas parcourait «tout Paris à la
recherche des nombreux spécialistes
qui pourraient réaliser son rêve»3.

Impossible de se pencher sur une
gravure de Degas sans s'interroger sur
les moyens mis en œuvre, aquatinte,
pointe sèche, brunissoir, etc. et tenir
compte des modifications souvent
considérables que ses planches ont su-
bies au cours de leurs états succes-
sifs. *

Novateur nostalgique
La «cuisine» du peintre intrigue elle

aussi l'amateur. Cela justifiait bien le
propos de Denis Rouart. Sans ignorer
le dessin et la gravure, cet auteur
consacré de fait la majeure partie de ses
explications aux techniques de la pein-
ture - détrempe, gouache, peinture à
l'essence sur papier, peinture sur pa-
pier huilé, peinture à l'huile - et du
pastel.

Passionné comme son père de musi-
que, Degas préférait Cimarosa et les
autres compositeurs du XVIIIe siècle à
ceux de son siècle. Attitude semblable
à celle d'un Paul Klee, comme si ces
novateurs éprouvaient le besoin de se
reposer de leurs aventures picturales.
Résolument, audacieusement mo-
derne dans le choix de ses thèmes - les
blanchisseuses, les chanteuses de café-
concert - Degas a particulièrement in-
nové dans la technique du pastel et
abordé un terrain neuf avec ses mono-
types. Mais, admirateur des fresques
italiennes dont il appréciait la matité,
le sobre éclat , il avait très tôt rêvé d'ob-
tenir des effets semblables en recou-
rant à la détrempe à la colle, à l'œuf ou
la gouache. Faute de connaissances
techniques appropriées, sa peinture à
l'œuf se craquela, se désagrégea: un
échec qui lui fera abandonner définiti-
vement cette technique.

En peinture à l'huile aussi, ce nova-
teur se révèle un nostalgique du passé !
S'il apprécie la technique des Fla-
mands ou des Florentins, il considère
l'art vénitien du XVIe comme un âge
d'or de la peinture à l'huile. Lui qui
détestait les critiques d'art ne se fiait

pas aux théoriciens en la matière : « Il a
toujours préféré l'observation directe
des œuvres anciennes et ses expérien-
ces personnelles à la lecture des ouvra-
ges écrits. » Fasciné par la manière des
Vénitiens de faire jouer entre elles les
couches superposées des couleurs, il
voulut s'en approcher dans la mesure
du possible. Ses tentatives se soldèrent
aussi par des échecs dans la peinture à
l'huile ; elles furent en revanche fruc-
tueuses dans le domaine du pastel. « La
véritable invention de Degas, écrit
D. Rouart , est incontestablement l'ap-
plication de couches successives de
pastels, chacune étant fixée avant
d'être recouverte. Il est arrivé à adapter
au pastel cette technique qui consiste à
faire jouer les différentes couleurs en-
tre elles par superposition et transpa-
rence autant que par l'opposition des
tons juxtaposés. Cette transparence ne
pouvant être obtenue par la matière
même du pastel comme par la matière
de la peinture à l'huile mise en glacis, il
lui fallait arriver à un effet analogue en
ne couvrant pas totalement la surface
traitée, en laissant des jours à travers
lesquels pouvait apparaître le des-
sous. »

Dès l'introduction , l'auteur souligne
la rupture opérée dans le métier de
peintre par David qui , «faisant profes-
sion de mépriser ce que ses maîtres lui
avaient appri s dans ce domaine, et
dont il s est pourtant si bien servi lui-
même, ne crut pas devoir transmettre à
ses élèves ce bagage». Une rupture qui
favorisera l'originalité d'un Delacroix ,
d'un Degas, mais sera parfois cause de
la ruine de leurs créations.

Un bilan de connaissances
Dans son livre «La peinture à l'hui-

le», se référant à Delacroix, Jean-Luc
Daval fait le même constat : la Révolu-
tion - et David y joue son rôle - ferme
l'Académie qui emporte les grands se-
crets techniques du passé. David lui-
même fut tributaire dans son art de son
maître Vien , qui «semble mettre la
sculpture romaine en peinture». Plus
loin , signalant l'apparition au XIX e
siècle de nouvelles couleurs sur le mar-
ché, l'auteur remarque que si «la cou-
leur gagne en stabilité , elle va le perdre
en permanence par les exigences de
l'industrialisation et de la commercia-
lisation , du rendement donc». Les ef-
fets pervers de la société de consom-
mation ne datent pas d'aujourd'hui !

Ce qui fait tout le prix des analyses
de J.-L. Daval , c'est précisément son
art de montrer les relations entre inno-
vations techniques des peintres et cli-
mat intellectuel , économique de l'épo-
que. Faisant crédit à Cennino Cennini
d'avoir au XVe siècle introduit l'idée
d'évolution qui deviendra inséparable
de l'histoire de la peinture à l'huile,
l'auteur fait lui-même chaque fois, en
évoquant Van Eyck , Piero délia Fran-
cesca, Léonard de Vinci , Le Titien ,
Rembrandt , David, Turner , Manet ,
Cézanne ou de Staël , le bilan à la fois
des connaissances et des pratiques
d'une époque.

La «cuisine» des peintres n'a dès
lors rien d'une miraculeuse cuisine des
anges. Elle est immergée dans l'histoire
de l'homme, dont elle apparaît comme
un témoin privilégié par l'immédiateté
de l'expérience qu'elle procure.

Charles Descloux

D ' Ed. Skira.
2 Ed. Skira.
3 Cité par Denys Sutton, «Degas, vie

et œuvre », Ed. Office du Liyre.'page
119.

Le temps
des otages
La révolte
de Marie Seurat
¦ Le 22 mai 1985, Michel Seurat,
orientaliste, chercheur pour le
CNRS, est enlevé à Beyrouth en
même temps que Jean-Paul Kauff-
mann par le Djihad islamique. Ma-
rie Seurat n'aura la certitude de son
assassinat qu'en automne 1986
après un long «chapelet de menson-
ges et d'élucubrations macabres dé-
vidé entre Paris, Téhéran, Damas et
Beyrouth». Elle n'a pas assez de
mots durs pour accuser les respon-
sables politiques français d'alors
«d'ignorance, d'inefficacité , de
laxisme, de discorde». Aux médias,
elle reproche leur fringale de sensa-
tionnalisme qui «a fait monter les
enchères et transformé l'otage en
une denrée de grand prix». Chré-
tienne syrienne, Marie Seurat, fille
«d'un Orient totalitaire et brutal»
(déjà son grand-père fut torturé 7
jours, 7 nuits et assassiné par les
Turcs en 1915), dénonce, non sans
quelque raison , les lâchetés de «no-
tre vieille démocratie, devenue fri-
leuse et poltronne».

Elle en veut à la France de
n avoir rien entrepris pour sauver
son mari des mains de ses ravis-
seurs, cette nuit du 30 août 1985,
lorsqu 'ils l'escortèrent pour une vi-
site chez elle. N'avait-elle point
communiqué à l'ambassade de
France l'heure du rendez-vous?
Pourtant Michel Seurat méritait
bien de la France : dans l'été 1982,
lorsque Israël envahit le Liban, la
bibliothèque du Centre culturel
français, défoncée par les chars is-
raéliens, est menacée d'anéantisse-
ment. Seurat, avec l'aide de Michel
Eddé, ministre libanais de l'Infor-
mation, réussit à faire évacuer des
tonnes de livres ! «L'ambassadeur
de France, note alors Marie Seurat,
n avait pas cru devoir se montrer
concerné». La tragédie de Marie
Seurat c'est aussi celle de l'islam :
son mari «l'arabisant a été assas-
siné par les Arabes; le spécialiste du
Coran a été mis à mort par les inté-
gristes; l'orientaliste a été tué par
son Orient...»

Jean-Baptiste Mauroux

D Marie Seurat , «Les Corbeaux
d'Alep». Ed. Lieu Commun, Pa-
ris.

François Maspero, l'honneur d'un éditeur
¦ Dans les années soixante, en pleine
guerre d'Algérie et d'attentats OAS,
« la joie de lire, rue S. Séverin à Paris,
librairie de Fr. Maspero, était le ren-
dez-vous de l'élite intellectuelle et de
tous les militants tiers-mondistes.
Mais Fr. Maspero était aussi éditeur :
il avait publié P. Nizan, Fr. Fanon, le
Che, Louise Michel entre autres révo-
lutionnaires qui, selon le mot d'André
Breton, «ne voulaient plus changer les
pièces du jeu mais le jeu lui-même».

Sa librairie fut la cible d'attentats de
l'extrême droite, l'objet de vols organi-
sés à une vaste échelle, ses publications
saisies par le pouvoir d'alors.

Dans «Le Figuier», mémoires quel-
que peu romancés, Fr. Maspero, à tra-
vers les héros qu'il met en scène, évo-

\C Livres en Suisse:

que le rôle de vigie et de phare que joua
sa librairie au cours de ces années qui
embrasèrent la France : Mai 1958, le
Manifeste des 121, les réseaux clandes-
tins de Francis Jeanson et de Henri
Curiel, «polygone étoile», soutenant la
lutte du FLN en métropole, les tortures
d'Algériens dans les caves de la Goutte
d'or, leurs cadavres jetés à la Seine, le
massacre au métro Charonne en 1961 ,
autant d'événements tragiques qui
ponctuèrent la difficile accession de
l'Algérie à l'indépendance. Dans ce
contexte, combien devient urgente
pour Manuel Bixio la nécessité de dé-
fendre par l'écrit la liberté et la culture,
même si, pour reprendre l'expression
de Charles Péguy à propos de ses «Ca-
hiers de la Quinzaine», il aura «contre
lui tous les salauds de tous les par-
tis».

plus de 9000 titres

En contrepoint de cette activité édi-
toriale militante, celle de Felipe Gral
plus poétique, spéculative, fondateur
d'une petite maison d'édition «Le Fi-
guier». Elle peut s'enorgueillir d'ins-
crire à son catalogue Daumal, Desnos,
Essénine, Gongora , saint Jean de la
Croix jusqu 'aux «Contes des ogresses
du désert de Gobi» rapportés par Teil-
hard de Chardin. Maspero a des pages
superbes pour nous communiquer
cette fièvre sensuelle que délivre la pas-
sion d'imprimer: on le sent alors, non
sans beaucoup d'émotion, frère en cela
d'un Gutenberg, d'un Didot , d'un El-
zévir, d'un John Baskerville : la pas-
sion d'imprimer au service de la liberté
d'expression. Joie sensuelle et intellec-
tuelle : «Le plaisir , parfois même le
trouble charnel que procure le contact
du plomb, son poids, sa douceur...
quand son toucher insensiblement de-
vient caresse».

Autour de Felipe Gral du « Figuier»,
de la librairie «La Vigie» se tissent les
multiples constellations de militants.
Certains - comme d'autres entrent en
religion - briseront leurs amours, leur
vie familiale pour servir la Révolution
en Algérie, en Afrique, puis en Améri-
que latine. Beaucoup et des meilleurs y
laisseront leur vie comme la photogra-
phe Mary Kendale. D'autres connaî-
tront la désillusion de leur engagement
romantique: l'Agérie, le Vietnam ne
sont-ils pas tombés dans le corset d'un
socialisme froid et policier? Demeure,
cependant , que F. Maspero a été la
conscience et la vigie de la France en
cette époque troublée où la démocratie
fut mortellement menacée. Il y a per-
du , certes, sa librairie, mais non point
son honneur. Il est un peu notre Tho-
mas More. J.-B. M.

3 François Maspero : «Le Figuier»,
Seuil.

Romanche en hausse
¦ La production de livres en Suisse a
augmenté en 1987 après avoir enregis-
tré des reculs durant deux années
consécutives. Dans l'ensemble, 9298
titres ont été publiés l'an dernier , dont
8209 éditions originales et 1089 tra-
ductions, apprend-on dans la dernière
édition de l'organe de l'Association
suisse des libraires et des éditeurs.

En 1987, la production suisse de
livres a augmenté de 1343 titres. Il
s'agit du plus grand nombre de titres
publiés dans les années quatre-vingts.
Cependant, précise-t-on, en 1983, 1985
et 1986 des reculs nets avaient été enre-
gistres.

Sur les 9298 (1986: 7955) parutions
pour l'année 1987, 5537 (4911) ont été
publiées en allemand, 2130 (1721) en
français, 169 (145) en italien, 61 (32) en

romanche, 874 (691) en anglais et 527
(455) dans d'autres langues. L'aug-
mentation la plus nette a été enregis-
trée pour le romanche.

Les statistiques montrent l'impor-
tance de la langue anglaise, en premier
heu dans le domaine scientifique. On
peut en déduire que la production
suisse de livres en anglais va encore
augmenter. L'anglais se révèle de plus
en plus être la langue scientifique , et en
Suisse aussi , les maisons d'édition doi-
vent s'adapter si elles veulent survi-
vre.

Si l'on observe la statistique par do-
maines, la littérature vient en tête avec
1170 titres. Suivent les domaines reli-
gion , théologie (699), médecine (606),
histoire (555), jeunesse (538) et livres
artistiques (535). (ATS)

Barbara Cartland
reine du roman
à l'eau de rose
Amour
et mariage
¦ Avec plus de 450 millions de livres
vendus dans 24 pays différents , Bar-
bara Cartland, 86 ans, la reine des ro-
mans à l'eau de rose qui font rêver les
midinettes, se considère comme l'écri-
vain le plus lu dans le monde... et l'un
des plus riches.

Keystone

Elle termine actuellement son 461'
roman. Jusqu 'en 1976 , elle publiait
23 livres par an, le record du monde en
la matière .et elle attribue cette fécon-
dité à son passé de journaliste au
«Daily Express» qui lui a fait acquérir
une grande vitesse d'écriture.

Mais si l'on en croit Barbara Cart-
land , il faut aussi voir dans sa réussite
la main de Dieu. Pour commencer un
roman, «je fais une prière. Je dis: «Je
vous en prie Seigneur, donnez-moi un
scénario». Et ce qui est extraordinaire
c'est qu'un scénario se présente à mon
esprit», explique la romancière.

Certaines mauvaises langues diront
que tous les scénarios des livres de Bar-
bara Cartland se ressemblent plus ou
moins. On y croise des jeunes filles
encore vierges qui tombent éperdu-
ment amoureuses de beaux jeunes gens
riches et courageux. Après de folles soi-
rées de rêve sur un yacht ou dans les
casinos, le couple se marie.

Le premier roman de l'écrivain,
«Les hasards de l'amour» qu 'elle a
écrit en 1948, a été adapté à la Télévi-
sion britannique l'année dernière . Si-
tué en 1810, ce roman est l'une des
deux sagas romantiques écrites pat
l'écrivain dont l'action ne se déroule
pas au XX e siècle. Le tournage s'esl
déroulé dans l'une des plus belles rési-
dence^ de Grande-Bretagne: Belvoir
Castle dans le Leicestershire.

En dépit de deux mariages, Barbara
Cartland considère l'amour comme
une des choses les plus importantes de
la vie. Elle assure qu'un homme est
essentiel au bien-être d'une femme.
«Cela ne rime à rien de dire que les
femmes sont heureuses toutes seules,
car elles ne le sont pas», assène-t-elle.
«Une femme est incomplète sans un
homme, sans le mariage, qui est la
chose la plus importante de la vie.» Et
de fustiger les mouvements de libéra-
tion de la femme. Ils «assurent que
vous devez être libres, mais libres de
quoi ? J'ai voyagé dans le monde entier
et je n'ai jamais rencVmtré un homme
d'aucune classe sociale, confession,
couleur ou nationalité qui souhaite pé-
nétrer dans une chambre avec une
femme qui est son épouse et la mère de
ses enfants en se demandant avec com-
bien d'hommes elle a couché aupara-
vant».

«On peut en discuter jusqu 'à l'infini
mais c'est comme ça : une femme ne se
formalisera pas trop si un homme a eu
des aventures avant de se marier, un
homme si», conclut Barbara Cart-
land. (AP)

Rectification
Un estropié
¦ Théodule ne se fait nulle illusion sur
l'utilité d'une rectification, surtout
lorsque le passage incriminé date d'une
semaine. Non seulement la plupart des
lecteurs n'auront pas «rectifié d'eux-
mêmes» (selon la formule habituelle),
mais ils ne se souviennent plus de la
sottise imprimée. Il y en a toutefois aux
yeux desquels l'auteur serait fâché de
passer pour ignare. Dans sa dernière
chronique sur «La pollution du fran-
çais», on lui a fait citer un académicien
(genevois) . Il s'agissait en réalité de
Maurice Genevoix, écrivain de grand
talent.
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Anselmo, peintre du mouvement et de l'harmonie
«Je ne crois pas au génie»

¦ «Vous aussi, vous savez qu'on peut
être en harmonie avec un arbre!» C'est
une dame assise sur un banc dans le
jardin du musée gruérien de Bulle, qui
interpelle Anselmo. Celui-ci, le dos
bien appuyé au tronc d'un tilleul, à la
fois se détend et se concentre. Quelque
chose se passe ou passe. Anselmo est
heureux. A Bulle, non seulement il a
trouvé un ami, l'arbre, mais des gens
qui comprennent.«Nous avons parlé.
De l'arbre qui peut donner sa force,
d'elle qui après sa rencontre avec l'ar-
bre peut repartir affronter ses problè-
mes».

Anselmo est sculpteur et peintre.
Surtout peintre. J 'ai abandonné la
sculpture pendant vingt ans, mainte-
nant je m 'y suis remis. Riche d'une
production foisonnante au long d'une
carrière internationale (plus de sep-
tante grandes expositions personnelles
et de multiples biennales et expositions
de groupe), surtout en Italie et aux
Etats-Unis, il a déjà exposé quelque-
fois en Suisse mais est encore peu
connu dans le canton de Fribourg où il
a pourtant fait les vitraux d'une cha-

pelle et prépare des fresques pour une
autre. C'est l'enthousiasme de Denis
Buchs et de Jacques Cesa pour ses oeu-
vres qui l'ont amené à exposer à Bul-
le.

Rigueur, pas narcissisme
Un risque? Au cours d 'une vie d 'ar-

tiste, on prend , j 'ai pris plusieurs ris-
ques: d'abord celui de n 'intéresser per-
sonne; et celui de n être compris que
quand je serai mort; le risque aussi de
ne rien vendre alors que je dois en vivre.
Mais aujourd 'hui j 'ai confiance. Je me
suis donné totalement à mes toiles,
maintenant je ne peux plus rien qu 'es-
pérer être compris. Mais ma rigueur est
de peindre pour moi. On médit parfois
que c'est du narcissisme; c'est vrai que
je m 'aime mais si je ne m 'aimats pas, je
n 'aurais rien à donner.

Une chose surprend: les toiles, dont
quelques-unes immenses, qu'Anselmo
expose à Bulle après les avoir montrées
pour une grande rétrospective à Ra-
venne dans sa région natale, sont plei-
nes de joie; leur mouvement explose
en bacchanales, en scènes de danse, de

cirque et un air de fête circule partout.
Or les premières toiles d'Anselmo, cel-
les du moment où il a abandonné la
sculpture , exprimaient, bien que dans
un rythme tout aussi vivant, une vio-
lence qui n'avait rien de gai. J 'ai ren-
contré la violence, j 'en ai été indign é et
je l'ai exprimée dans mes toiles de cette
époque-là. Puis j 'ai pensé qu 'on pou-
vait , non pas feindre de l 'ignorer mais
la retourner en force positive. C'est cette
même force, ce même dynamisme, qui
anime aujourd 'hui des toiles où je célè-
bre la fête.

Le pire,
c'est la complaisance

Ce sens de la fête a des côtés incan-
tatoires qui font penser à des jeux
sacrés. Mais Anselmo se moque. Ne
parlez pas de sacré. Je suis très proche
de l 'art populaire, mais ne parlez pas de
mystique. Quand j 'entends ces grands
mots, je dis: moment, restons ici. C'est
comme cette mythologie romantique
qui colle toujours à l'artiste. Les gens
me disent: vous avez de la chance, pein-
dre est un métier créatif, un artiste est

Bruno Maillard

touché par Dieu! Moi, je crois que tout
peut être créatif: ce qu 'on fait avec res-
ponsabilité et amour nous met tous sur
le même plan; je fais attention quand
j 'emploie le mot amour, c'est un mot
fort mais on lui a fait faire le trottoir. Je
ne crois pas au génie, je crois seulement
qu 'il y a des talents plus évidents et plus
p récoces. Mais prenez l'exemple d 'un
talent «retardataire» , le douanier
Rousseau: il a fait des merveilles parce
qu 'il a découvert son registre et qu 'il s 'y
est donné à fond. On voit à l 'opposé des
talents évidents gâchés, tués, parce que
les artistes se sont laissés prendre à l 'ap-
parence, qu 'ils ont mis un masque, joué
ce jeu qu 'on attend de l 'artiste. Un artis-
te, comme tout le monde est responsa-
ble de ce qu 'il fait, mais pour lui c'est
peut-être plus difficile de rester lui-
même, de ne pas devenir complai-
sant.

Pour AnselmcÇ il n'y a pas d'autre
hiérarchie entre les artistes que les au-
thentiques et les autres qui ont mis un
masque et qui sont déjà morts. Il dit
d'ailleurs avoir horreur de la compéti-
tion: il n 'y a pas meilleur et pire, il y a
différent. Pourquoi vouloir être le centre
du monde quand tout le monde peut
être le centre de soi-même et être ainsi
en harmonie avec le monde.

Je suis un homme de luxe
C'est un très grand risque que prend

un artiste quand il est jeune, celui de ne
plus être lui-même dès le premier suc-
cès; il est en effet tenté par la répétition
et ne sent plus ce qu 'ilfait. Après, si on a
résisté plusieurs fois, on acquiert la

liberté qui est le plus grand des luxes. Je
me considère comme un homme de
luxe car je peins ce que je veux. J'ac-
cepte toutes les critiques, je cherche tou-
jours à apprendre, mais je refuse de
jouer à quelqu 'un d 'autre. En revanche,
je veux croître, profiter de tout ce qui
m 'entoure pour apprendre.

A Bulle pour quelques semaines,
Anselmo vit en Angleterre mais- va
bientôt déménager à Lyon pour le plai-
sir de changer. Il vit aussi une partie de
l'année en Italie. Et se sent bien par-
tout. Même en avion, en classe touriste,
ironise-t-il en dépliant un de ses «car-
nets de voyage» qui le sont au sens pro-
pre: une très longue feuille repliée en
accordéon en format cahier où il des-
sine en continu les scènes que lui inspi-
rent ses voyages. Dans sa poch e, en per-
manence, un petit «pinceau à réser-
voir» de fabrication japonaise. . Car
que voulez-vous que je fasse dès que je
suis assis'quelque part? Je dessine.

Et quand il pose son pinceau , c'est
pour aller voir un de ses amis, un arbre
avec lequel être en osmose un instant.
Peut-être pour puiser en lui de cette
énergie qui passe entre ciel et terre, ou
entre terre et ciel , ou pour lui en don-
ner, qui sait? L'important, c'est qu 'il y
ait échange.

Eliane Waeber Imstepf

D Expositions simultanées au Musée
gruérien et à la galerie Trace-Ecart à
Bulle, du 23 avril au 29 mai.
Atelier de peinture avec Anselmo, du
19 avril au 20 mai. Organisée par la
galerie Trace-Ecart et l'Atelier. 82.

Prestigieux
prix littéraire
pour

HISTOIRE
Faut-il exposer les œuvres d'art de l'époque nazie?
La démocratie doit prendre ce risque

¦ D'aucuns en Allemagne réclament
que les œuvres « autorisées » par le
régime nazi soient systématiquement
rendues accessibles au public. Le débat
est ouvert entre ceux qui redoutent une
réhabilitation de cet art parfois curieux
de réalisme national-socialisme et ceux
qui prônent un comportement plus
éclairé.

Le Parti des verts, qui n'est à court ni
de tensions internes ni d'idées nouvel-
les, a décidé de réclamer au Bundestag
un débat sur le sort réservé aux œuvre s
d'art produites entre 1933 et 1945 sous
le régime national-socialiste et avec la
bénédiction de ce dernier.

Certes, ces œuvres ne sont pas inter-
dites d'accès, mais elles sont gardées
jal ousement à l'abri de la curiosité pu-
blique. On se demande pourquoi. Les
verts voudraient le savoir.

Ce débat revêt une actualité particu-
lière : il y aura bientôt cinquante ans, le
régime nazi organisait à Munich une
exposition consacrée à l'«Entartete
Kunst» , «art dégénéré » qu 'il condam-
nait parce que pervers et nuisible à l'es-
prit et au corps des représentants de la
race supérieure en gestation. Le régime
national-socialiste avait mis au point
ses paramètres et ses critères propres à
l'art qu'il entendait promouvoir. A la
diversité et à la variété des œuvres

créées depuis la fin du dix-neuvième
siècle, le régime hitlérien substituait
son propre réalisme.

Mégalomanie
On y trouvait tous les poncifs de ce

qui était susceptible de véhiculer les
idées aryennes, raciales, autoritaires,
nationalistes, militaristes, macho au
service d'une perversion de l'idée fa-
miliale où la femme devenait une re-
productrice de combattants forts, cou-
rageux et musclés. C'était un amal-
game d aspiration populiste et d appel
aux sentiments petit bourgeois, bref le
mesquin fait mégalomane.

Certes, on aurait pu en rire, mais cet
art officiel était funeste à double titre :
il servait d'abord à écarter de la scène
créative les artistes ne remplissant pas
les conditions prévues par le régime.
Certains d'entre eux disparurent phy-
siquement dans les camps ou durent
émigrer. En second lieu, de cette ma-
nière , l'art officiel était devenu un ins-
trument de pouvoir politique, autori-
taire et asservissant.

Cet art portait le message idéologi-
que entrant dans la mise en scène plus
large des défilés militaires, des cathé-
drales de lumières, des rassemble-
ments de masse, des parades et des
«Parteitage» (Congrès du parti) orga-
nisés selon des rites et des liturgies leur
donnant un caractère presque sacré

susceptible de faire frissonner les corps
et d'émouvoir ce qui tenait lieu
d'âme.

Réhabilitation
de l'idéologie?

Alors , est-il opportun aujourd'hui
de montrer ces œuvres au grand pu-
blic? La question semble saugrenue,
parce que d'autres œuvres datant de
cette époque et marquées par celle-ci
n'ont pu être cachées. Et pour cause,
lorsqu 'il s'agit d'oeuvres architectura-
les : bâtiments publics et industriels,
banques, hôpitaux , stades, génie ci-
vil.

Il n'est pas rare d'entendre dire dans
la rue «tiens, voilà du Speer typi-
que»... (Speer était l'architecte attitré
du régime hitlérien). A Berlin , par
exemple, le Kaiserdamm est encore
éclairé par des réverbères conçus par ce
dernier. Est-il réhabilité pour autant?

Quelles raisons y aurait-il de faire
une distinction entre les peintres ou-
bliés et l'architecture que l'on peut ren-
contrer chaque jour? D'aucuns redou-
tent que la présentation de ces œuvres
caractéristiques de l'époque nazie ne
ravive l'idéologie de celle-ci. Ils crai-
gnent qu 'un certain public ne prenne
goût à ce style tantôt prétentieux , tan-
tôt pompier et ne prenne prétexte de
cette redécouverte pour se détourner
de l'art d'aujourd'hui qui exige de ceux

auxquels il s'adresse un exercice de
réflexion , de créativité intérieure et
d'interprétation.

Et Karajan?
D'autre part , pourquoi refouler cette

époque , demandent d'autres, puisque
l'art qui en est issu en est un témoin
typique et incontournable. Un grand
collectionneur d'art, de Cologne, M.
Ludwig estime qu 'il ne faut pas « occul-
ter un art qui est une page de l'histoire
allemande, même s'il faut la déplorer».
D'ailleurs, ce n'est pas aussi simple et il
faut se garder de la tentation mani-
chéenne. Certains artistes représenta-
tifs de l'époque nazie sont encore en
vie aujourd'hui et ne peuvent pour
cette raison être frappés d'interdiction
professionnelle.

C'est le cas du sculpteur Arno Breker
qui , soit dit en passant, était resté mal-
gré les nazis l'ami du peintre juif Max
Liebermann. Que dire aussi d'un autre
artiste, Herbert von Karajan , qui s'est
particulièrement bien accommodé du
régime national-socialiste. Faut-il au-
jourd'hui se boucher les oreilles pour
ne pas 1 entendre diriger ses musi-
ciens? Les œuvres oubliées ne seront
maudites que dans la mesure où elles
seront interdites au jugement du pu-
blic. Une démocratie doit être capable
de courir ce risque.

Marcel Delvaux

M.-C. Dewarrat
L écrivain fribourgeois Marie-

Claire Dewarrat vole de succès en suc-
cès. Après le Prix Alexis Peiry, le Prix
de la Bibliothèque pour tous, elle vient
de se voir décerner à Lausanne le Prix
Michel Dentan pour son premier ro-
man «Carême». Ce prix, le plus pres-
tigieux de Suisse romande lui sera re-
mis au Salon du Livre à Genève. Dans
le même temps, «L'été sauvage» , son
premier recueil de nouvelles bénéficie
d'une réédition bienvenue.

C.C

D Ces deux livres ont paru aux Edi
tions de L'Aire, à Lausanne.
-̂PUBLICITE ~^

Encadrements
Vaste choix de baguettes

passe-partout
et gravures

Travail artisanal
rapide et soigné

Reliure artisanale

^Barnd^umy
PI. du Tilleul 5
1630 BULLE
0 029/2 22 66
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Jorge Luis
Borges,
le visionnaire

¦ En juin de cette année, il y aura deux
ans que Jorge Luis Borges mourait à
Genève. Il avait 86 ans. Genève a tenu
une place importante dans l'imaginaire
du poète. Il avait voulu y finir ces jours.
De Genève, écrit-il dans «Atlas» , un
recueil d'impressions poétiques qui
vient de paraître, «c'est de toutes les
villes du monde, celle qui me semble la
plus propice au bonheur».

Il avait à peine 15 ans en 1914 quand
il vint s'y établir avec sa famille jus-
qu 'en 1919. Génie précoce dans un
milieu familial très cultivé , J.L. Bor-
ges, à 8 ans, avait déjà composé en vieil
espagnol un petit conte, «La Visière
fatale». «C'est à Genève», écrit-il,
«qu'il doit d'avoir découvert... l'ex-
pressionnisme, Schopenhauer , le
taoïsme... et la nostalgie de Buenos
Aires. » Ecrivain fantastique que Roger
Caillois fera découvrir en 1951 à la
France en publiant «Fictions» dans la
collection «Croix du Sud» , J.L. Borges
a vécu de ce fantastique dont il célé-
brait la liturgie dans ses poèmes en
même temps qu 'il l'assumait dans sa
chair: en effet , en 1955, il devint aveu-
gle au moment même où il fut nommé
directeur de la Bibliothèque nationale
à Buenos Aires : «C'est là l'ironie de
Dieu», confie-t-il dans un entretien à
Jean Montalbetti 1. «Il m'a donné en
même temps et le livre et la nuit. » Pour
J.L. Borges, sa cécité a coïncidé avec
l'instant , où selon le mot d'A. Rim-
baud , «il se faisait voyant».

Gallimard vient de traduire «Les
conjurés» et «Le chiffre», ses derniers
recueils de poèmes publiés de son vi-
vant. « Ecrire un poème, c'est pratiquer
une sorte de magie mineure », écrit J.L.
Borges. «L'instrument de cette magie,
le langage, est passablement mysté-
rieux. Nous ne savons rien de son ori-
gine.» Pour J.L. Borges , la poésie est
une force d'envoûtement , une musi-
que intérieure, nourrie d'histoires, de
rêves, de la chair des livres, «une hési-
tation entre le son et le sens», comme
la définit M. Heidegger dans «Appro-
che d'Holderlin». Octavio Paz, dans
un portrait du poète2, a esquissé l'ap-
proche la plus exacte de son œuvre :
«Borges a honoré deux divinités: la
simplicité et l'étrangeté. Il les a fait
s'unir fréquemment et le résultat est
inoubliable: le naturel insolite et
l'étrange familier. Cette réussite, qui ne
se reproduit peut-être plus, lui donne
une place unique dans l'histoire de la
littérature du XXe siècle. »

Pour entrer et ne point se perd re
dans le labyrinthe de la pensée borgé-
sienne, en guise de fil d'Ariane, je
conseille la lecture de «Borges, images,
dialogues et souvenirs » de Maria E.
Vasquez (Seuil); de Barnstone Wilhs ,
«Conversations avec J.L. Borges»
(Ramsay); et de E. Rodriguez Mone-
gal, un «Borges», dans la collection
«Ecrivains de toujours» (Seuil).

Jean-Baptiste Mauroux

D 'Magazine littéraire , mai 1979
2Octavio Paz «Le Monde», 17 juin
1986

J.L. Borges, «Atlas», Gallimard
« Les conjurés» et « Le chiffre », Gal-

limard

André Brink ou l'amour contre l'apartheid
¦ Il a un sens prodigieux du romanes-
que, de ces histoires qui vont à l'essen-
tiel de la vie et qui ouvrent sur le foi-
sonnement de tous les possibles. Du
premier au tout dernier qui vient de
sortir, ses romans disent la même an-
goisse, la même déchirure. D'un côté,
l'apartheid, la violence, l'imposture ab-
solue. De l'autre, des êtres qui tentent
de briser ce cercle infernal, d'aller vers
l'autre, de réinventer le monde. Fragile
espérance. Face aux souffrances qui
sont aujourd'hui le lot de l'Afrique du
Sud, sur fond de drames et d'émeutes,
l'œuvre d'André Brink a la force et l'in-
transigeance de la vérité. Avec ses mots
de chair et de sang, où le langage paraît
vibrer dans sa totalité, l'écrivain n'a-
t-il pas quelques secrets -pour rêver l'in-
nocence ?

Car dans ce nouveau roman , Etats
d 'urgence, dont le titre est ancré au
cœur même des fureurs de l'époque,
A. Brink s'interroge. Peut-on encore,
alors qu 'un pays entier est livré aux
soubresauts de l'Histoire, parler
d'amour, fabuler l'innocence, le para-
dis perdu ? Le pari est difficile , mais il
est révélateur de toute la démarche du
romancier. Comme toujours dans ses
récits, Brink s'attache à saisir le destin
de quelques individus aux prises avec
leur légitime aspiration au bonheur et
la brutalité des processus historiques
en cours.

Cependant, l'écrivain innove ici par
rapport à ses précédents livres. En ef-
fet, Etats d 'urgence, qu 'il avoue avoir
écrit à l'arraché, c'est quasiment trois
romans en un. Au centre, il y a bien sûr
le narrateur qui essaie d'écrire malgré
le trouble profond dans lequel le
plonge l'actualité : des centaines de
morts depuis le début de «l'agitation»,
des milliers de prisonniers , dont de
nombreux enfants. Tout commence
dans Etats d 'urgence par le manuscrit
que le narrateur reçoit d'une jeune in-
connue, Jane Ferguson. Une histoire
d'une étrange beauté où l'on voit deux
êtres vivre une passion forte sans cesse
menacée, mise en péril. Là-dessus se
greffe l'histoire réelle de Jane Fergu-
son, l'auteur, qui s'est suicidée après
l'échec de son amour pour un médecin
non conformiste, recherché par la po-
lice et qui finit lui aussi par mouri r,
mais en prison et dans des conditions
pour le moins suspectes.

Le contrepoint de I Histoire
A ces deux récits qui , par un jeu sub-

til de miroirs brisés, renvoient au

drame sud-africain, s'ajoute le roman
du narrateur. Celui-ci raconte égale-
ment une histoire d'amour entre un
professeur d'université , Philip Malan ,
et sa jeune assistante, Melissa Lotman.
L'amour toujours , direz-vous. Mais
avec A. Brink, son écriture à la fois
tendue et somptueuse, l'amour devient
une épopée métaphysique et existen-
tielle. Tel un feu qui brûle tout ,
l'amour remet en question la vie même
des protagonistes du roman , leurs rela-
tions avec un entourage désemparé,
leurs contacts avec la communauté
noire qu'ils s'efforcent de soutenir , leur
statut de dissident dans une société
blanche isolée et enfermée dans sa
mentalité d assiégée.

Or, au-delà de l'histoire des indivi-
dus, il y a le contrepoint sans cesse tra-
gique de l'Histoire. Tortures, assassi-
nats, violences atroces et absurdes.
A. Brink se révèle ici un chroniqueur
aussi sobre qu'implacable, dévoilant
des pans de réalités dont la TV et la
lecture des journaux n'offrent que de
pâles reflets. Ainsi de cette affaire du
cheval de Troie survenue à Athlone au

Cap, lorsque des policiers utilisèrent
des wagons remplis de cageots pour
provoquer des enfants noirs à jeter des
pierres jusqu 'au moment où ils surgi-
rent des wagons, tirant sur tout ce qui
bougeait , tuant et blessant plusieurs
enfants.

La douleur d'être Noir
Avec beaucoup de sensibilité et

d'émotion retenue , le romancier resti-
tue alors la douleur d'être Noir , de
devoir côtoyer jour après jour la honte
et la mort. Comme le dit Chri s de Vil-
liers, le médecin des pauvres qui sil-
lonne les townships: «Si tu circules
dans les villes noires, comme moi, tu
vois que la mort fait partie du paysage,
c'est une partie nécessaire, réelle , de
ton monde. Je ne parle pas seulement
de la violence, agressions, viols, rafles,
tortures, représailles, mais aussi des
souffrances quotidiennes qui sont le
symptôme de la maladie dont souffre
le système. Perdre son travail parce
qu'on répond à un contremaître blanc.
Etre fourré en prison parce que ta fem-

me, qui habite un «homeland» loin-
tain , vient passer la nuit avec toi dans
ton foyer d'hébergement, voir ton en-
fant mourir parce que la queue à l'hô-
pital était trop longue. Subir la hargne
et l'insolence au bureau de poste d'une
petite jeune fille blanche bornée, qui
n'a même pas la moitié de ton âge. Il y a
bien plus de morts que le simple fait de
mounr...»

En fait, avec Etats d 'urgence, André
Brink nous donne un roman total où
s'entremêlent sans fin l'Histoire et les
passions humaines, la politique et la
métaphysique, la solitude et la hantise
de la mort. Dix ans après son chef-
d'œuvre, Une saison blanche et sèche,
celui qui est avec Breyten Breytenbach
et John Michael Coetzee la conscience
et la dignité de la littérature blanche
d'Afrique du Sud, a réussi là un beau
retour au romanesque. Avec cette
confiance qu 'il garde toujours en
l'homme comme dans l'éternel fémi-
nin capable de faire sourdre le miel
doré de l'innocence.

Alain Favarger

D André Brink, Etats d 'urgence, tra
duit de l'anglais par Michel Courtois
Fourcy, Ed. Stock.

LITTERATURE ALLEMANDE ~
«Souvenirs d'un Européen», de Hermann Hesse
Des nouvelles inédites en français

¦ Notre émotion fut vive lorsque, peu
après le milieu du siècle (1955 ou 1956,
sauf erreur), parut, dans une traduction
française, l'extraordinaire roman de
Hermann Hesse, « Le Jeu des perles de
verre». C'est grâce à un ami, fin lettré
et habile découvreur d'œuvres fortes et
originales, que ce livre était parvenu
entre nos mains.

Quoi qu'aient pu en dire d'aucuns,
enclins à restreindre la portée des
écrits de cet auteur souabe, naturalisé
Suisse, et à ne le considérer que comme
un épigone des grands romantiques al-
lemands, il paraissait évident que
Hesse n'avait pas usurpé son Prix No-
bel de littérature. Grâce à lui, une voix
neuve se faisait entendre qui posait sur
l'homme des questions essentielles.

Dans un monde à peine sorti hale-
tant et exsangue d'une horrible guerre,
pendant laquelle les êtres humains
avaient si peu compté,. Hermann
Hesse redonnait à chaque personne
son irremplaçable valeur. Il nous fai-
sait comprendre que chacun d'entre
nous a un destin unique , un bonheur
propre , et que nul ne saurait en établir
les règles communes à tous. Ni la
science idéalement désintéressée, ni le
savoir, aussi étendu soit-il, dont le
«Jeu des perles de verre» est une sorte
de synthèse, ne réussissent à l'assurer:
les dimensions du bonheur sont si vas-
tes qu 'elles dépassent toutes limites et
toutes normes.

Aujourd hui , les romans, les nouvel-
les, les poèmes, les essais et même la
correspondance de Hesse ont été tra-
duits et mis ainsi à la portée des lec-
teurs francophones. Il restait pourtant
une trentaine de nouvelles dont Ed-
mond Beaujon nous donne mainte-

nant seulement la traduction ; elles
viennent de paraître sous le titre «Sou-
venirs d'un Européen».

Une mosaïque
des thèmes hessiens

Ces récits, pour la plupart assez
brefs, ont été écrits sur une période de
quelque cinquante ans, de 1904 à 1953.
La majorité d'entre eux présentent un
caractère nettement autobiographique
et, on y décèle, au fur et à mesure que
passe le temps, non seulement l'essen-
tiel des thèmes qui n ont cessé de nour-
rir les œuvres de Hesse mais aussi
l'évolution d'une pensée influencée
aussi bien par les événements et les
avatars d'une civilisation coupable du
nazisme que par la recherche person-
nelle d'une forme de vérité.

En plus du plaisir que peuvent dis-
penser le talent de l'écrivain et sa maî-
trise dans l'art délicat de la nouvelle,
on éprouvera , en cours de lecture , une
joie particulière à découvrir l'itinéra ire
spirituel d'un homme attentif aux au-
tres hommes et aux idées de son temps,
contrairement à la réputation qui lui a
été faite d'être un solitaire enfermé
dans sa tour d'ivoire.

Dans «Souvenirs d'enfance», l'au-
teur nous raconte son premier contact
avec la mort, face au cadavre de son
petit camarade Hermann: «Les tem-
pes d'albâtre délicatement bleutées et
la courbure du front dégageaient une
étrange lumière que je regardai fixe-
ment, sans savoir si elle m'attirait ou
me repoussait»; et , en quelques mots,
il résume toute la condition humaine:
«L'ensemble des impressions que
j'étais en train de vivre comportait un
affreux mélange de grandeur et de dé-

goût , de réminiscence de Dieu, d éter-
nité et de misère...»

Du «Colporteur» et de «Garibal-
di», personnages auréolés de mystère
et de magie, à la «Première aventure »
amoureuse, du «Paon de nuit» à «Es-
pièglerie d'enfant», ce sont des por-
traits admirablement brossés, révéla-
teurs toujours d'un aspect sombre et
tragique de la vie, ce sont des scènes
réellement vécues ou à demi rêvées,
toutes marquées par cette absence to-
tale de pitié des enfants et par la mé-
chanceté humaine.

«Une soirée littéraire » et «Brève
incursion dans le monde des nageurs»
témoignent de l'ironie amusante ou
cruelle dont peut faire preuve Hesse.

«Un nommé Ziegler», «La fin du Dr
Knôlge», «L'Européen», «L'Homme
aux livres» sont des contes, des allégo-
ries, chargés d'un sens philosophique
profond, exprimant souvent une vi-
sion désabusée du monde, comme
aussi «A propos du loup des steppes»,
essai d'explication d'un autre impor-
tant roman , «Le loup des steppes».

Il n'est aucune de ces nouvelles qui
ne mériterait qu 'on s'y arrêtât ; mais il
faut laisser au lecteur le contentement
de la découverte et la satisfaction de
l'analyse.

Hermann Hesse, avec qui il vaut la
peine de dialoguer parce qu 'il peut
nous aider à mesurer la part en nous de
bien et de mal , de clarté de l'esprit et
d'obscurité de la matière, ne cesse de
nous étonner , de nous intéresser et de
nous captiver.

Fernand Ducrest

D «Souvenirs d'un Européen», de
Hermann Hesse, Editions Calmann-
Lévy.

UN ROMAN =
«Elle» ou les
émois adolescents
L'amour passion
«for ever»

¦ L'adolescence est le temps de la pas-
sion, du goût de l'absolu, des senti-
ments hybrides, extrêmes, contradic-
toires. Temps d'enthousiasme, de dé-
sordre et de désarroi devant la vie.
L'expression des tropismes adoles-
cents est assez rare en littérature. De
même que reste marginale la restitu-
tion de la violence amoureuse qui peut
étreindre les cœurs à cet âge ambigu.
Avec un roman court, mais très intense,
«Elle» , Martine Roffinella vient de
réussir dans ce genre difficile une petite
merveille de finesse. C'est l'histoire
d'une jeune lycéenne ou trois ans dans
la vie d'une adolescente que fascine son
professeur de littérature.

A l'âge où l'on étudie «Phèdre»,
l'héroïne d'« Elle » s'éprend de celle qui
dans ses cours explique à longueur de
trimestre à ses élèves les méandres de
la passion. Placé d'emblée du côté des
amours interdites , le lecteur cherche-
rait en vain ici une quelconque com-
plaisance voyeuriste. Loin de là, Mar-
tine Roffinella montre comment , alors
que naissent en chaque adolescent les
premiers élans et les premiers désirs,
un réseau d'attirance et de complicité
peut se nouer entre deux êtres voués en
principe à ne pas dépasser un certain
seuil de relations.

Demi-aveux , rendez-vous manques,
rêveries erotiques, toute une logique
s'organise sous nos yeux , qui' est la logi-
que même de la passion , par essence
dévorante et destructrice. Car la pas-
sion s'oppose bien sûr à l'ordre social ,
aux conventions, au conformisme.
Douée d'une force formidable de
contestation , elle met tout en péril , jus-
qu 'à ses propres protagonistes qu'elle
finit par plier à sa loi. C'est le cas dans
«Elle», où si la tension du récit est
extrême, elle est aussi sans cesse trans-
cendée par une écriture poétique et
sensuelle. Martine Roffinella manie
avec beaucoup de subtilité l'art de la
litote et il lui suffit de quelques mots
pour évoquer un univers d'attente, de
chagrin ou d'extase. Et il n 'est pas jus-
qu 'à la mer, avec sa présence sourde et
insinuante , qui n'accompagne dans ces
pages le déferlement de la passion. Or ,
dans leur fulgurance, les vagues ou le
vent marin paraissent ici annoncer et
en même temps renforcer la fureur
d'aimer.

Née en 1961, Martine Roffinella
avoue écrire depuis l'âge de douze ans.
Loin du bruit et des modes, elle écrit et
vit tout entière immergée dans un
monde romanesque. Si dans «Elle» ,
son premier roman publié, elle se ré-
vèle excellente analyste des lois impla-
cables de la passion , elle cisèle égale-
ment avec une joie évidente des mots
de feu et de tempête. Des mots qui
brûlent et crépitent en laissant au lec-
teur le charme exquis des saveurs per-
dues.

A.F.

D Martine Roffinella, «Elle», Ed.
Phébus, 1988, 103 pages.



POMR
Magouilles
helvétiques
| Il y a fort à parier que le Bernois
Philippe Schweizer a mangé du lion
tout le temps qu 'il a mis pour écrire
«Les noces de carnage». Ses personna-
ges sont bizarres et incroyablement
magouilleurs. Le ton est vivant et sur-
tout caustique. Il est à souhaiter que
l'auteur ne se soit pas trop inspiré d'in-
dividus réels...

Voici qu 'Alexis Léoville-Ducasse
vient de perdre Elvina , sa maman non
pas bien-aimée mais abusive. Celle-ci,
ayant passé ses dernières années à
éprouver une peur mystérieuse, avait
avant sa mort enjoint son fils de re-
trouver Alexander Matratzensaft et de
lui dire, message énigmatique , «qu'il
avait raison sur tous les points». Alexis
finit par rejoindre l'homme à Auver-
nier. A ses heures chasseur de mouches
à l' aide d'un aspirateur, Matratzensaft
le dirige vers un document qu 'il a
rédigé et qui devrait éclairer bien des
rnnes obscures de la biographie d'Elvi-
na.

Alexis déniche le document , qui ne
laissera pas de l'intriguer. Le lecteur
fera connaissance avec lui de person-
nages peu banals: Antoine Léoville-
Ducasse, le père, qui frôle la faillite et
qui se demande si certain contrat d'as-
surance prévoyant un million au décès
du conjoint ne pourrait pas le remettre
<>n CPIIP financièrement: Félix Mathu-
rin , soldat peu orthodoxe, qui aime
faire chanter les gens et en particulier
les officiers ; Claude Garin , dit L'Ha-
rondelle , petit revendeur de coke ; et
ainsi de suite.

Toute cette faune finira par graviter
autour d'un complot concernant le
contrat d'assurance des parents
d'Alexis , contrat qui s'annule toutefois
pn r-a<s dp «suicide on de «meurtre d'un
des époux par l'autre , à son instigation
ou avec sa complicité». Quoi de plus
excitant qu'un contrat d'assurance
pour les cellules grises, surtout quand
elles ont impérativement besoin d'ar-
gent? Mais dans un polar , heureuse-
ment , les meilleurs plans qui soient ne
se déroulent jamais comme prévu...
On sent que l'auteur s'est amusé à
mnnt p r r-pttp mpran innp d'enfer (les
parties du livre s'intitulent suggestive-
ment «Le filet» , «Le jeu», «Le set»,
«Le match» et «Le point»). S'il fallait
juger de l'état du polar helvétique à
partir du roman de Schweizer, force
serait de conclure qu 'il ne manque pas
de dents ni d'ingéniosité.

(Rannelons aue Schweizer avait
remport é le Prix Schiller 1987, le Prix
de la Commission de littérature fran-
çaise du canton de Bern e 1987, et le
Prix spécial de l'Institut de droit public
de l'Université de Neuchâtel 1987
pour son roman «Rien ne sert de mou-
rir» publié chez le même éditeur.)

Martial Bouchard

D Philippe Schweizer, «Les noces de
carnaee». Edition Favre.

L'Italie devient-elle le paradis de la pornoqraphie?
¦ L'Italie serait-elle devenue le para-
dis des porpographes ? C'est ce qu'af-
firme Gian Maria Fara, président de
l'Institut des études politiques, écono-
miques et sociales (ISPES) de l'Uni-
VPrcitÂ HA fînmp nui vîpnt fia nnriHrp
son « Deuxième rapport sur la porno-
graphie». « L'Italie est devenue une
sorte de Mecque de la production de
matériel pornographique». Revues,
films, vidéocassettes. « Pour les pro-
ducteurs étrangers qui veulent se sous-

sanctions sévères» auxquels ils sont
soumis dans leurs propres pays, ajoute-
t-il , la Péninsule est le paradis de la
pornographie.

«En 1985, affirme le professeur Al-
berto Sobrero , qui a dirigé l'enquête ,
on parlait d'un chiffre d'affaires de
300 milliard s de lires.» Un peu moins
de 300 millions de nos francs. «Or,
poursuit-il , le volume a doublé en
IQ87 nrPc Hp ^mmlIl^rHc H™» "MO à

250 échappent au fisc.» L'année pas-
sée, les Italiens ont acheté ou loué des
vidéocassettes porno pour 120 mil-
liards de lires. Mais tout n'est pas
consommé sur place. L'Italie exporte
aussi , vers l'Angleterre, entre autres,
qui offre «un marché fertile». Ces chif-
fres pèchent évidemment par défaut,
ils ne tiennent pas compte de la pro-
duction «souterraine», clandestine.
La Conférence épiscopale italienne,
fllll O tenu 'in i-lÂKnt A.i. I' .innii,i un

congrès sur les mass média et les
mœurs, avait fourni des chiffres nette-
ment plus juteux: le chiffre d'affaires
de l'industrie pornographique serait de
plus d'un milliard de nos francs.

Le secteur porno est en -pleine ex-
pansion. L'ISPES prévoit un boom de
la vidéocassette porno pour 1988:
â millions HP raccpttp« avec un r-hiffrp
d'affaires d'au moins 200 milliards de
lires. Après la saison des revues, puis
du cinéma, ce sont les vidéocassettes
qui, en bonne logique, sont à la pointe
de l'industrie porno. L'une des plus
célèbres feuilles hebdomadaires co-
chonnes des années 70, «Le Ore»
C700 000 pxpmnlair pç A fait au-
jourd'hui figure de publication à peine
libertine. D'ailleurs, pour résister, le
papier imprimé porno a dû pousser
dans le «hard » sadomasochisme, re-
cruté des enfants et des ménageries ou
faire dans le porno de luxe à préten-
tions culturelles , avec papier glacé et
signatures de l'establishment littérai-

Cinoche et vidéo
En 1984, le cinéma porno, 500 salles

«spécialisées», le quart de l'ensemble
des salles italiennes , auraient attiré
140 millions de spectateurs. Les évê-
ques italiens prétendent que ce chiffre
a augmenté de 20% l'année dernière.
Prptpndpnt nnrrp nnp tpl nVct rtac

exactement l'avis de l'ISPES qui esti-
me, lui , que les salles porno sont en
voie d'extinction , ni celui des gérants
desdites, qui pleurent misère. Quant
aux revues, elles vendraient, toujours
selon le CEI, 20 millions d'exemplai-
res par année. Ici aussi , l'ISPES voit les
choses autrement : la revue porno sur-
nagerait. En tout cas, les titres ont
nnneep mmmp lp« rhamnionnrn; PPS

dernières années. Les éventaires des
marchands de journaux en donnent un
avant-goût. Une bonne moitié des cou-
vertures sacrifie au nu féminin salace,
sous cellophane. Pour ne rien dire de
celles qu 'il faut demander expressé-
ment , bien qu 'elles soient dûment en-
rpoictrppc annrps API trihnnaiiY Cp-
pendant , relève l'ISPES, la revue n'est
que l'ombre de la vidéocassette. Elle
«recycle» des photogrammes et sert le
plus souvent de templin publicitaire
aux vidéos étrangers et italiens. Enfin ,
et c'est l'argument le plus convaincant ,
le porn o se consomme chez soi, avec

Un ancien journaliste du quotidien
de gauche «Il Manifesto» en sait quel-
que chose. Il commence par adjoindre
un cahier d'une vingtaine de pages spé-
cialisées à la revue « Vidéo» , puis, vu le
succès, renonce à l'idée du cahier et
rebaptise la revue «X Eros in video».
Chaque mois , pour 5000 lires, il in-
forme sur tous les derniers vidéos co-

cinéma. Et c'est le succès, 20 000
exemplaires.

Une chose cependant commence à
inquiéter les Italiens, l'usage pornogra-
phique des enfants. Les cas sont nom-
breux. Ainsi , en 1986, la découverte
d'un trafic international de vidéos
porno dont les «acteurs» étaient exclu-
sivement des enfants entre sept et qua-
tm-7P anc T Tn millipr à rp nn'il nnraît
«Nous ne pouvons plus faire comme si
de rien n'était , commente le professeur
Sobrero, c'est un phénomène qui com-
porte trop de conséquences sociales, il
n'est plus possible de renvoyer encore
le moment de le soumettre à une régle-
mentation.»

Pour le professeur Fara «tout est
possible dans un pays où une star
nnrnn cipop an Parlpmpnt A mnn avis
îlona Staïler. contribue à donner une
image de «normalité» à la pornogra-
phie;». Le professeur Fara fait allusion
à la députée radicale Ilona Staller alias
Cicciolina , qui fait un tabac, paraît-il ,
avec sa bande de pornographes , dans la
vidéo et le papier glacé porno. Mais,
cnnlionp fiian Maria Para //rr,mmpnt

demander au Ministère de l'intérieur
d'envoyer des circulaires aux préfets et
aux préfets de police pour qu 'ils exer-
cent une surveillance accrue, quand
l'Etat distribue des milliards de sub-
ventions à la production pornographi-
que à travers les lois sur l'édition et sur
le cinéma».

TnanfloiiHo Rornar

D Bouh qu 'ils sont vilains les maî-
tres de cette île! Trois nains que
l'exil a rendus hargneux. Pour dé-
fendre leur territoire ils sont prêts à
tout. Même au meurtre. Belle men-
talité non? En tout cas les pêcheurs
pvitpnt CPC rritpç an diipt Hpcniipllpç
on raconte trop de choses bizar-
res.

Quelles forces la gente damoi-
selle Ysandrelle va-t-elle devoir af-
fronter pour délivrer son ménes-
trel? «L'île des rois maudits» ne
rend pas facilement ses proies.

n PH r>orno,,H f -T 1V/I
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BD 
Voleurs d'âmes et tricheurs aux quilles
Le discret enchantement d'Hermann

Samedi 23/Dimanche 24 avril 1988
T? /n Tï nwrwmwy

¦ Strike ! les 10 quilles sont tombées.
La boule lancée par Jeremiah a suivi
une trajectoire parfaite. La partie est
gagnée, la mise empochée. Il est devenu
l'un des meilleurs joueurs de bowling
de la ville. Et avec un joli pécule en
poche. Car le bowling, ça rapporte.
C'est du moins ce que se dit Kurdy, en
comptant l'argent qu'il encaisse grâce à
l'habileté de son poulain. A vrai dire,
ils n'ont j amais été si riches.

En ce moment, Jeremiah et Kurdy
sont encore bien loin des problèmes
internes de la cité, loin du combat
mené par le révérend contre la secte du
«Divin Wang Schmitz», loin de la
souffrance des proches de ceux que la
secte a intoxiqués, en annihilant leur
volonté à coup de drogues pour en faire
des êtres amorphes, privés de toute
rpartinn cnmmp une nnille face à In
boule...

Mais nos héros n'auront pas à atten-
dre très longtemps pour se trouver
mêlés à cette sinistre comédie. Her-
mann est un auteur discret. Sans bruit
ni fureur, il mène bon train une œuvre
rnhprpntp pt Hpià trps nniirrip T PM fina-
lités de cette série, qu'il gère sans le
secours d'un scénariste, ne sont plus à
prouver.

Les dialogues, sans phrases lourdes
ni pompeuses, transmettent efficace-
ment la pensée et la volonté des per-
«nnnaopi! Onanri l'artinn intprvipnt

y

les paroles se font rares. Parfois même,
elles disparaissent, remplacées par un
geste furtif ou un regard lancé. Her-
mann utilise avec talent le gros plan,
qu 'il intercale minutieusement dans
l'oreanisation de ses cases. Le lecteur
sait où se situe l'action. Et les images se
succèdent , pertinentes, nous faisant
pénétrer dans ce sous-ensemble de la
SF qu'est le postatomique. De son des-
sin ressort la présence évanescente de
Gir, mais sans jamais brouiller l'en-
chantement.

Le premier livre de bandes dessinées
tactile avec dessins en relief et texte en
braille a pour vedette « Astérix, le Gau-
lois» , le personnage créé par les au-
teurs français Albert Uderzo et René
Goscinny, et va enfin permettre aux
enfants non-voyants d'accéder au
mnnrlo Aa lo lionrlo rluccin/in

Ce livre , intitulé «Astérix par
Touchtatis» a été réalisé et illustré par
un jeune dessinateur, Olivier Poncer,
26 ans, qui s'est inspiré des dessins
d'Uderzo et dont les droits d'auteur
iront à la fondation Gilbert Montagne
(du nom du chanteur aveugle fran-
raiç **!

Hermann sait soigner un détail ,
transcrire une expression ou créer un
état d'esprit. Jeremiah , le doux, et Kur-
dy, la brute, sont les parenthèses qui
enferment le paysage intérieur - pas si
dévasté que ça en dépit des mégaton-
nes - d'un auteur complet , qui pourrait
hipn cp rp\/plpr un hnmanictp

Laurent Noël

D «Jeremiah Strike» par Hermann ,
Ed. DuDuis. ,

La première BD pour aveugles
L'ouvrage n'est pas la traduction

pure et simple d'un album mais re-
prend l'ambiance et les points forts
d'une «histoire à la façon de...» jus-
qu 'à l'inévitable banquet final qui clôt
les aventures du Gaulois et de ses amis.
Le livre de 30 pages s'accompagne
d'un livret explicatif (9 pages) en
braille donnant les «codes» indisnen-
sables à un enfant qui n'a jamais vu un
dessin pour déchiffrer l'histoire.

Olivier Poncer est un ancien étu-
diant des Baux-Arts de Lyon qui s'est
intéressé à la conception que pour-
raient avoir les aveugles de l'image et à
travaillé avec eux à l'Institut pour non-
voyants de Villeurbanne (banlieue de
I.vonV (ATS-)

«Kaleunt»
par Dimitri

/UNE CWA^Cg., LÀ
v MQ? e3T VIPê: »

¦ Atlantique nord , novembre
1942. Coincés dans leur U-Boot , les
marins attendent la grenade sous-
marine anglaise qui réglera leur
compte. Statues immobiles , figées
par une lumière bleutée , ils retien-
nent leur resDiration. L'acier se tord
mais tient bon. L'Oberleutnant
calme ses hommes. Est-ce qu 'ils
sont toujours là?

L'angoisse, la peur , l'attente des
loups par deux cents mètres d'eau
glacée. Un remake du film «Le ba-
teau» où la mort rôde , cherchant sa
proie.

Ed. Albin Michel

«Sur l'île
de la Licorne»
Dar Bâti et Giraud

¦ Plus Moebius que Bâti tu meurs!
Suivant les créneaux de son maître
il nous entraîne dans la quête du
Cristal Majeur. A grands coups de
clichés «moebiens». Dans ce space-
opera aux relents de Moyen Age,
elfes, trolls et lasers font bon ména-
ge. Les amateurs de «donjons et
draeons» annrécieront.

n Fà Darpand

«L'île des rois
maudits»
par Plisson et Cornen

F W- Âi ^m. '
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Un amour .JéI^d'étourneau^^ p̂l f

PRESSES DE LA CITÉ "rSjfc
L ¦

Il saisit Arme avec précaution , 1 en-
voya dans ma direction et tourna le
bouton de la porte . Quand il revint.
Amie était absorbé par les préparatifs
de son bain. Les coudes appuyés sur le
bord de l'évier , Lenny se pencha en
avant et posa son menton dans ses
mains, avide de ne pas perdre une
miette du spectacle.

Perche sur 1 égouttoir , Arnie se-
couait son corps, hérissait ses plumes
en regardant l'eau couler dans sa cu-
vette en plastique. Il tourna la tête de
côté, inspecta une aile puis l'autre ,
tourna un œil critique sur son jabot et
lissa quelques plumes avec son bec.

- Arnie, au bain , dis-je en effleurant
l'eau du bout des doigts. Il sauta sur le
bord de la cuvette , baissa la tête pour
boire quelques gouttes puis immergea
rapidement sa tête à plusieurs reprises
et la secoua vigoureusement. Après
quoi , il leva une patte , resta un instant
en équilibre sur l'autre , plongea et
passa hâtivement de l'autre côté de la
cuvette. Après plusieurs traversées, il
se disposa à prendre son bain sérieuse-
ment.

Tenant un torchon comme un ri-
deau de douche, je tournai la tête de
côté pour éviter le déluge. Battant rapi-
dement des ailes, Arnie envoyait de
l'eau dans tous les sens à deux mètres à
la ronde. Lenny l'observait sans bou-
ger, bien qu 'il fût inondé des pieds à la
tête.

- La prochaine fois que j'ira i en
tôle, je suivrai les traces de «l'oiseleur
d'Alcatraz», grommela-t-il

- Taisez-vous, grondai-je. Vous ne
retournerez jamais en tôle.

Il haussa un sourcil , mais ne répli-
qua pas. Il m'avait déjà résumé ses sen-
timents dans une autre circonstance :
«Chassez le naturel , il revient au ga-
lop. »

Arme retourna sur régouttoir , passa
une rapide inspection de son corps et,
les ailes alourdies par l'humidité , il
regagna le haut de son perchoir. Il se
mit alors à lisser soigneusement ses
plumes avec son bec. Lenny ferma la
porte de la cage.

- Continue , mon petit vieux. Et
maintenant , je vais nettoyer le pois-
son.

Lenny arrivait rarement les mains
vides. Le poisson était aussi bien pour
moi que pour les chats. Il m'avait ap-
porté bien d'autres petits cadeaux au
cours des mois : une caisse de six canet-
tes de bière allemande ; des bouteilles
de vin; un bouquet de roses cueillies
dans le jardin de sa mère ; une gerbe de
fleurs sauvages. Nos relations n 'étaient
pas exactement des liens d'amitié mais
nous avons'fait un long chemin ensem-
ble.

Sa haute taille l'avait toujours dis-
tingué des autres adolescents qui fré-
quentaient la taverne de nuit située de
l'autre côté de la route au-delà de ma
propriété. Les individus changeaient
d'une année à l'autre mais le groupe
était une institution permanente. Ils
tuaient le temps en fumant de la mari-
juana ou en buvant de la bière et du
vin. Pour eux , tuer le temps ensemble
était une «occupation» en attendant
qu 'ils soient en âge de conduire. Ce-
pendant , au grand désespoir des pro-
priétaires des environs, le groupe
considérait aussi le vandalisme
comme une «occupation». La police,
qui venait de temps en temps faire un
tour dans les parages, fermait les yeux
sur les méfaits qu'elle jugeait relative-
ment anodins.

Etrangère dans la communauté,
j'appris , malheureusement trop tard ,
que le secteur si calme dans la journée
appartenait à Lenny et à ses amis la
nuit. Le soir où j'emménageais, je me
contins près d'une heure pendant
qu 'ils hurlaient des obscénités, cas-
saient des bouteilles sur la chaussée et
lançaient des pierres sur toutes les ci-
bles à leur portée. Comment une bande
de garnements osait-elle troubler ainsi
ma tranquillité? Exaspérée, je traver-
sai la route et me plantai au milieu
d'eux. Le grand se détachait comme
une tête de turc idéale. Les poings sur
les hanches, je l'invectivai. Je ne me
rappelle même pas ce que je lui ai dit.
Quand j'eus vidé mon sac, on aurait pu
entendre une mouche voler. Le groupe
se dispersa lentement et je restai seule
en face de Lenny.

- Pourquoi vous en prendre à moi,
petite dame? demanda-t-il. Vous ne
me connaissez même pas.

(A suivre)

f ¦

IJI lUil 'C Par Roger Geismann
L_ A

Pour cette donne vécue dans un tournoi
par paires , asseyez-vous, une fois n'est pas
coutume , à la place d'Est...

Les Enchères : Sud donneur
S O N E

1 SA - 3 SA

Le Jeu de la Défense: votre partenaire
entame du 5 * en 4e meilleure et voici votre
main ainsi que celle du Mort

A R 9
V A 7 5
O A 10 9 4 3
* V 6  3

N A 10 8 7 6
O E ^ D 9 4 3
° h 0 s •

S 
* R 9 4 2

Vous prenez du R A qui tient , Sud met le
10*. Comment continuer?

Premier renseignement , votre partenaire
semble détenir l'A A 4e car il a entamé du 5
et vous voyez le 4, le 3 et le 2.

Deuxième constatation , la ligne N/S pos-
sède de 27 à 30 points - eh! oui , Sud a
ouvert de 1 SA - le contrat ne peut donc être
mis en danger et votre tâche se résume à
limiter le nombre de levées du déclarant.
Ensuite le 10 A de Sud suggère la présence
de D 10 chez lui plutôt que celle de A D x x

nedi 23/D

chez votre partenaire. Alors, avant de livrer
à Sud une levée à A tentez d'en trouver une
dans une autre couleur.

Seul le retour t\? s'impose à la 2e levée. En
effet, Ouest ne peut détenir l'A A et s'il pos-
sède le R O, ce dernier sera immanquable-
ment mal placé.

Voici le diagramme qui confirme votre
raisonnement:

A R 9
9 A 7 5
0 A 1 0 9 4 3
* V 6 3

A 5 4 3  I TJ I* 1 0 8 7 6
9 R 10 6 „ , .  <? D 9 4 3
O 8 6 2  ~ ° 5
A A 8 7 5  |__f_ J*R942

A A D V 2
<V V 8 2
0 R D V 7
A D 10

La donne fut jouée 9 fois - les N/S ont
réalisé 11 levées, aucun Est n'ayant trouvé
le retour à 1vl.

Pour se simplifier la tâche. Ouest peut
même choisir l'entame du 6 v, car avec ce
genre d'enchères (1 SA - 3 SA) souvent l'en-
tame d'une couleur majeure s'impose.
Résultats du tournoi du 14.4.88
Club de bridge des Quatre Trèfles
1. Mmcs A. Donnet & S. Schorderet

60,65%
2. Mmcs L. Van Heijst & M. Goodner

60,42%
3. Mm= J. Chemitelin & B. de ReyfT

56,48%.

Mots croisés
Problème N° 470

Horizontalement: 1. Par hasard -
Coupe-papier. 2. Bouts de bois - Avant
les autres - Excessif- En ville. 3. Appar-
tient à la tige - Sa base renferme un
liquide irritant qui pénètre sous la peau
par simple contact des pointes - Utilisé
par le cordonnier - Roi de Juda. 4. C'est
une danse - Un peu de fantaisie - Une
seule maîtresse lui suffit - Dans la nuit.
5. Indique un format - On dit ferme
comme lui - Ces transports ne sont plus
actuels - Commencement d'ébriété. 6.
Agitée - Pronom - Au bout de la route.
7. Lettres de Venise - Désignait de
futurs officiers - Indique un format -
Suivit la trace - Mot inachevé. 8. Qui
ont des irrégularités - Morceau de terre
- En Ecosse. 9. Sur une partition - Arti-
cle qui n 'est pas de chez nous - Pronom
- Répugne à l'artisan - Maintenant. 10.
Soldats - Facilement ému. 11. Cœur de
lion - Lettre s de Trévise - Voiles - N'a
qu 'une figure. 12. Manque de person-
nalité - Deux romain - Temps - Méri-
tent une bonne correction. 13. Sur la
rose des vents - Peuvent amoindrir une

Solution du problème
N° 469

Horizontalement: 1. Mandarin
Apoplexies. 2. Etoile - Vouloir - Os. 3
Pâturer - Inn - Crue. 4. Orage - Arbres
Do - Pv. 5. Gibus - Io - Œuf- Nice. 6
Râle - Relais - Néant - Os. 7. Anerie
Ossues - Ion. 8. Pt - Ramages - Eden
Nu. 9. Hélène - User - Préludes. 10
Rue - Uo - Rue - Ue. 11. Souliers
Rumina - Lés. 12. Essentielles. 13. Or
dres - Cu - SE - Mo. 14. Rie - Notable
ment - Sien. 15. Nommeras - Our - Dn
16. Tisonnier - Unité. 17. Innominées
Nudisme. 18. Entée - AE - VI. 19. Ira
Oligarchiques. 20. Tuileries - Eue
Ventre.

Verticalement: Mélographes - Or
naient. 2. AT - Riante - Rio - Nn. 3
Notable - Lourdement. 4. Di - Guerre -
Œil. 5. Alpes - Ian - Irène - Mère. 6. Réa
- Réméré - Sorti - AR. 7. Taie - Uri -
Tains. 8. Neurologues - Casse - OE. 9.
Rb - Ases - Eub - Œils. 10. Avertisseurs
- Lens. 11. Pore - Su - Rousse - Age. 12.
Où - So - Es - Me - Moineau. 13. Pli
ENS - Pointe - Eu - Ré. 14. Longue - Er
Nt - Nord . 15. Ein - Farderai - Tu - Hv
16. Xr - Elu - Es - Russie. 17. Conti
nuelles - Nm - Qn. 18. El - Idie - Ut. 19
Soupçonneusement - Ver. 20. Sèves
Usé - Son - Elise.

perception - Peuvent devenir fous -
Anneau de cordage. 14. Qui n'a pas de
fleurs - Dans les - Note - Evite l'emploi
d'une équerre . 15. Comprimer-Fleurs .
16. Nul ne désire le voir quitter son lit -
Liée - Dont on ne peut douter - Point
d'honneur. 17. On peut toujours lui
demander son âge - Dans les - Joyeux
participe - Début d'un roman. 18. Pro-
tègent les foyers nordiques - Dans Tou-
louse - Plus agréable à déguster à la cui-
sine que sur le terrain. 19. Pas tout à
fait net - Fonctions - Venus parm i nous
- Esquive. 20. Choisie - Entrées dans le
monde.

Verticalement: 1. Ouvrages de dé-
fense militaire - Gros , donnent des dé-
tails. 2. Constitutions morales ou intel-
lectuelles - Se porte dans la joie. 3. Ile -
Dans les nuages - Prolongé , c'est le cri
d'un doux animal. 4. Actions de pren-
dre des détours - Ne pas avoir peur. 5.
Traditions - L'emporte toujours sur
une dame - Inflammation de l'œil -
Note. 6. Tissu de coton - Elle fut méta-
morphosée en taureau. 7. Sport cheva-
lin - Rivière d'Alsace - Qui n'a pas de
fin. 8. Accumulée - Créatures - Lettres

I II III IV V VI VII VIII IX X

de Fiume. 9. Du titre d'un ouvrage
célèbre écrit par Hitler - Détériorations
- Physicien français né à Lille , pri x
Nobel 1926. 10. Sur la rose des vents -
Département - Possessif - Il vainquit
les Madianites. 11. Abattu - Un nom
que celui qui le porte ne connaît pas
toujours. 12. Il était très prisé au
XVIII e siècle - Double crochet - Can-
ton suisse - A l'exclusion de. 13. Dans
un buisson - Sur une partition - Donl
l'humidité a entièrement disparu ¦
Règles. 14. A souvent plus d'un foyer-
Au bout de la rue - Est incontestable-
ment petit - Fit preuve d'audace. 15.
Elan - Appuyer. 16. Négation - Qui ne
prennent pas position - Annonce une
suite - Du nom d'une commune du
Finistère réputée par ses huîtres. 17.
Lettres de Sfax - Ne craint pas la panne
- Passe à Rennes - Fait pour. 18. Quatre
termes en deux lettres - Long fleuve -
Enjolivés - Parcourus des yeux. 19. Un
surplus - Poissons - Couleur vive an-
glaise. 20. Prénom féminin - On peut le
faire avec un peu de cohésion - Inter-
viennent dans les roulements - Est sans
prétention aucune pour, le photogra-
phe.
xi XII XIII xiv xv xvi XVUXVIIIXIX xx
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19.05
19.10
19.35
20.00
20.30
on oc

22.15
23.15
OO 9C

Journal des sourds et
malentendants
Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.
Au programme: Mes mains ont la
parole : L'histoire d'un gros ours et
d'une petite souris - She-Ra: La
hache manquante - Les Sch-
troumpfs : Cosmos Schtroumpfs
- Bouauin copain: Les oiseaux
d'Irlenuit - Lady Oscar: Pour une
miette de pain - Johan et Pirlouit -
Les mystérieuses cités d'or.
Aventure, aventures
Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Un ticket pour
l'espace: Les pionniers de l'es-
pace (1).
• «La terre est le berceau de l'hu-
manité, mais personne ne peut vi-
vre éternellement dans son ber-
ceau. » Tsiolkovski , 1889. Le plus
grand visionnaire de l'histoire de
l' espace, un instituteur de la fin du
siècle dernier, dans son petit vil-
lage au sud-ouest de Moscou...
L'homme terrien oui raconte cet
épisode s'identifie à Korolev , le
père de l'astronautique soviéti-
que. Des documents complète-
ment inédits sur la construction de
la base de Baïkonour et l'entraîne-
ment des premiers cosmonautes.
Finch info — Mptpn

Kazcado
Alf
6. Série. Pour tes beaux yeux.
Journal
L'assiette anglaise
Les mystères de l'Ouest
8. Série. La nuit du double jeu.
Avec: Robert Conrad (James
West), Ross Martin (Artemus
Gordon).
Samedi passion. Emission
présentée par Gérard Holtz.
Jeu Téléballe.
Sport passion
Ma sorcière bien-aimée
Entre chien et loup
Présenté par A. Bougrain-Du-
boura. Au oroaramme: Animal
star: Les chiens de décombres -
Sur le terrain: Une ménagerie de
plomb... - Animalement vôtre:
Eric Charden zoo - Mémoire de
chien: Salon aux oiseaux - Du
coq à l'âne — Bestiaire sans
frontière: Dans l'intimité des bé-
bés animaux... - Le toutou de la
semaine.
INC
Riez, nous ferons le reste
Bêtes à malices
Journal
Météo
Champs-Elysées
Variétés présentées par M. Druc-
ker. Invités: Line Renaud, Simon
ût \ac Mn^an^ic I on Forrô f^noch

Patti, Eric Charden, Daniel Lavoi-
ne, le groupe Canada, clip de Re-
naud, Johnny Clegg, Peter Usti-
nov, pour le film Rendez-vous
avec la mort , Michael Barychni-
kov , pour le film Dancers de Mi-
chael Winner avec Lauren Bacall.
Sam et Sally
Le journal
I AC anfanfc riu rrtr»U
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^N*t ŷ DRS
8.15

12.00
13.00

IR nn

19.00

19.52
20.02
on sn

21.50
22.20

?? SF;

Espace 3
En direct des régions
Tennis
Open de Monte-Carlo.
Disney Channel. Présenté
par Vincent Perrot. 18.00 Dili
gence express. 15/39. Feuille
ton Un sérieux rival.
19-20
19.10 Actualités régionales.
Diplodo
La classe
Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: Héros à louer.
21.00 Le chevalier Lumière.
17/24. Feuilleton. Vengeance.
Soir 3
Le divan. D'Henry Chapier.
Invité : Bernard Pivot.
Les actes des apôtres
5 et fin. Série. Réalisation de Ro-
berto Rossellini. Avec : Edoardo
Torricella (Paul), Jacques Dumur
(Pierre).
• A Athènes, le message du
Christ , par l'éloquence de Paul,
éveille chez les Grecs une grande
admiration Mais le récit de la ré-
surrection se heurte à la désap-
probation générale de l'auditoire.
Paul quitte l'assemblée...
Sports 3
Emission proposée par Michel Dr-
hey. Rubriques : Le portrait de
l'invité - La séquence anniversai-
re, souvenir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical -
L'aventure - Les régions - L'ac-
tualité de la semaine - Le
concours.
Musiaues. musiaue

22.25
22.40
OA nn

Zùrcher Sechselâuten
Tôdliches Geheimnis
TV scolaire
Télé-cours
Les reprises
BEA live
Téléjournal
Pour les sourds
Tiparade
Telesguard
Giitonar?ht-Gesrhir;htp
SEISMO
Red Wave : rock et pop en URSS
Loterie suisse à numéros
Kalander
Téléjournal Sports
L'Evangile du dimanche

ansspr man tut ps

Der Klosterjâger
Film de Harald Reinl (1953)
Téléjournal
Panorama sportif
Magnum
Saturday Night Music
Manhattan-Transfer.

TSI

Il quotidiano
Telegiornale
Parliamoci chiaro l
Divagazioni sull' uso deH'ftaliano.
Il compagno Don Camillo
- 105' - Italia - 1965. Film di Luigi
Coméncini. Con: Fernande), Gino
Cervi , Graziella Granata, Saro Urzi.
Telegiornale
Sabato sport
l\yli icintimp

K4f
13.15
13:25
14.00
15.15
15.35
IR ne;

17.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
on on

A conti fatti
Victor
Carta bianca
Per i più piccoli
Për i bambini
Centro
Un'ora per voi
Scacciapensieri
Il vangelo di domani
I otto cui77Pro a nnmpri

ÊestERg
******

6.00 Décalage horaire. Sur OM:
9.05-11.00 La vie en rose. Sur FM:
9.05 Décalage horaire (suite). 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir-Première week-end.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal, de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
n 05 Relais rip Poulnur 3

E S P A C E 7'
E S P A C E '2

0.05 Notturno. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.05 L'art choral. J.
Brahms : «Le Musikant chantant».
10.00 Samedi-Musique. 12.35 Pour
sortir ce soir... 12.40 Escale. 13.30
Prouinr.ps M OF, .\avv7 1R 1R Nou-
velles de la chanson française. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 Plein
feu. RS0 de Francfort et la Gâchinger
Kantorei. Dir. Helmut Rilling. Schu-
bert : Symphonie N° 4 «Traaiaue»;
«Gesang der Geister ûbèr den Was-
sern»; Messe en si bémol majeur.
21.55 Magazine. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Plein feu (suite). 22.40
Turbulences. 23.00 En questions.
i ,,;<- Ma D,kL IV

Allemagne 1

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
SchaUfenster der Welt. 14.30 Rue Sésa-
me. 15.00 Formule 1. 15.45 Une place
au soleil. 16.45 Reportage médical.
18.00 Sports. Football - Tennis. 18.55
Programmes réoionaux 20 00 Téléiour-
nal. 20.15 4 gegen Willi. Show familial.
21.50 Téléjournal. 22.05 Der letzte
Gangster. Film d'Edward Ludwig (1937).
23.25 Welt am Draht 2. Téléfilm de Rai-
ner Werner Fassbinder. 1.15 Pensées
nnnr la nuit

7DF¦̂l-'r Allemagne 2
i ¦ -

10.35 Hitparade im ZDF. 1 1.20 Schei-
benwischer. 12.10 Aspects. 12.55 Re-
vue de presse. 13.00 Informations.
13.40 Cette semaine. 14.00 La France.
14.30 Niemand tanzt ein Leben lang.
1Rnn Tandem I f i f IR Pana honhpiir

16.30 Kiebitz. 17.05 Unter der Sonne
Kaliforniens. 18.10 Miroir des régions.
19.00 Informations. 19.30 Lorentz &
Sôhne. 20.15 Der Tiger von Eschnapur.
Film de Fritz Lang (1958). 22.00 Actuali-
tés sportives. 23.15 Der Clan der Sizilia-
nar /I a /.lar, Mac Çinî t iar tc  \

8.25 Porte ouverte. 8.55 Regioni di Fran-
cia. 9.25 L'isola délia speranza. Téléfilm.
11.00 II mercato del sabato. 12.00 TG 1 -
Flash. 12.30 Check-up. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45
Sahato cnnrt 1fi OO Qrip^lalp Parhmon.

to. 17.00 II sabato dello Zecchino. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Parola e vita. 18.20
Buona fortuna. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Europa Europa. Con Fabrizio Frizzi , Elisa-
betta Gardini e A. Martines. 23.00 Tele-
m#%mal«. OO 10 I ~ -.Il ~J~I «_l 

8.00 Les nuits rouges de Harlem. Film de
Gordon Parks. 9.40 Une défense canon,
film de Willard Huyck. 11.10 Clud, film de
Jonathan Lynn. 12.50 City of Angels.
13.40 Le tour du monde en 80 jours.
1R m Dr.n Cîlrr, fron^JanAn^ic 1 "7 AC

Taps. Film avec Timothy Hutton. 19.45
Goldie Gold. 20.30 Private Shool. Film de
Noël Black. 22.05 SOS fantômes. Avec
Bill Murray, Don Aykroyd. 23.50 Projec-
tion privée. 1.05 Dans la chaleur de la nuit.
Avec Sidney Poitier. 2.55 Le duel des
héros.
¦̂ — ^̂^̂ '̂̂^ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J" r J France Musique

1.30 Les nuits de France Musique.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30 Signé
Radio France. 14.00 Jazz. 15.00 Dé-
saccord parfait. 17.00 Concert . Fran-
çoise Pollet, soprano; Cécile Dutilly,
niann Paons HP Waoner Wolf I is7t
Schonberg. 18.00 Avis aux amateurs.
19.00 Les cinglés du music-hall.
20.05 Opéra. Nouvel Orchestre phil-
harmonique. Chœur de Radio France.
Dir. Armin Jordan. Avec Barbara Hen-
dricks, Dolorès Ziegler, Eduardo Villi-
ja, Marcel Vanaud, Jean-Philippe
Courtis , Michel Piquemal, Philippe Bo-
hoo OA r\T\ KA.. *. ir , . ,n Ar, ^l,^mk.^

s,
Allemaane 3

15.30 Cours d'italien (15). 16.00 News
for the week. 16.30 Telekolleg. 17.30
Anges, diables et démons. 18.00 Intro-
duction à la musique moderne. Reggae-
Feeling. 18.30 L'image de Dieu, vue par
loc onfante rf' ai lioi irH'hi ii 1 Q OO Fhhoc A

travers le Bade-Wurtemberg . 19.25 Das
Sandmânnchen. 19.30 Le combat pour la
Terre sainte. A la recherche de la paix
1973-aujourd'hui. 20.30 Richard
Strauss. Biographie. 22.30 Actualités.
22.35 Der Rosenkavalier. Film de Robert
Wiene. 23.50 Nouvelle musique. Heinrich

«y
9.00 Pound Puppies. 9.30 He-Man.
10.00 Mask. 10.30 Brave Starr. 11.00
Castaway. 11.30 Transformers. 12.00
Countdown. 13.00 UK Despatch. 13.30
Monsters of Rock. 14.30 Pop Formule.
1R OO riauie r.,n Tnnn.r. 1QQQ 1C On

International Motorsports. 17.30 Top 40.
18.35 Lost in Space. 19.30 With Six you
Get Eggroll. Film directed by Howard Mor-
ris (1968). 21.15 Superstars of Wres-
tling. 22.15 Davis Cup Tennis 1988.
23.15 Transworld Sport. 0.15 UK Des-
natrh 1 OO The Muctorioc nnnmcHat/
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Empreintes
Signes.
Ecoutez voir
Emission pour les sourds et les
malentendants.
La petite maison dans la prairie
5 de der
Franc-parler. Michel Buchs,
secrétaire centra l FOBB.
T.l-midi
Starsky & Hutch
Temps présent
La frontière - Die Grenze. En dif-
féré de Fribourg, Aubonne (VD) et
Weinfelden (TG).
• Cette émission abordera les re-
lations entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique. Claude Tor-
racinta et Otto Honegger dialo-
queront avec une trentaine d'invi-
tés de tous les milieux intéressés.
Imédias
Télactualité: Comment voyez-
vous l'avenir? Journaliste: Odile
Jullien. Et dans le cadre de la cam-
pagne Nord-Sud, diffusion du der-
nier clip de Sting.
Daktari
Série. Le retour de Judy.
Juke BoxiHeroes
Magazine du rock présenté en di-
rect par Patrick Allenbach et le
D' Minestrone. Au programme:
L'actualité du rock - Séquences
magazines - Vidéo K7 - Zouc box
- Hard rock - Funk - Infos
concerts - Concours - Courrier
des téléspectateurs.
Alf 6. Série.
1Q 1R I niorio cuicco à numéros

TJ-soir
Maguy
Série. La ruée vers l'art. Réalisa-
tion de Jean Pignol. Avec: Rosy
Varte , Jean-Marc Thibault , Henri
Garcin, Marthe Villalonga, Jean-
Paul Farre , Mario Pecqueur.
Les roses rouges de l' espoir
1 . Série. Réalisation de Michael
Miller «ISA - 19871 Auflc Lisa
Hartman, Bruce Dern, Betty Buc-
kley, Howard Duff , Morgan Ste-
vens , Richard Masur.
• L'irrésistible ascension de la
jeune et pauvre Automne, qui uti-
lisera toutes ses armes pour arri-
ver à la richesse. (La 2° partie sera
diffusée le samedi 30 avril à 20 h
40).
TJ-nuit
Snort

Le film de minuit
Yakusa
108' - USA - 1975. Film de Sid
ney Pollack. Avec: Robert Mit
chum, Brian Keith, Kishi Keiko, Ta
kalfiira k"pn RirharH .lorHan

• Un trafiquant d'armes demande
à l'un de ses vieux amis de se ren-
dre au Japon pour libérer sa fille de
l'nrnanicatinn nui l' a anlawâa

16.25

17 15

18.50

19.30
20.05

on An

22.15
22.35
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Samedi 23/Dimanche 24 avril

Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Météo
Nicolas le jardinier
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Présenté par Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller. Invité : Em-
manuel Lescure, PDG de SEB. Au
programme: Bourse, placement,
affaires et savoir-fa ire.
Météo
Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.
Chéri, qu'est-ce qu'on mange
aujourd'hui?
Au programme: Fricassée de vo-
lailles aux fèves et aux pois gour-
mands - Barquette d'endives au
roauefort.
Un samedi nommé désir
Animé par Bernard Montiel. Au
programme: La mode - Shop-
ping - Osez - Rumeurs - Cinéma
- Théâtre - Voyage, tourisme -
Pas vu, pas pris - Tout mais pas
ça et Surtout ça.
La calanque 33/50. Série.
Réalisation H'AhHpr Iclrer

Télé connexion
Spécial grands reportages. Invi-
tés : Christian Brincourt , Michel
Salandre.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Météo
Journal
ReDortaaes

La Une est à vous
Emission animée par Sylvain Au-
dier. Séries à la carte: Aventu-
res: Vivre libre - L'Ouest aux deux
visages - Le cheval de fer - Co-
médie: La croisière s 'amuse -
Famé - Doris Day comédie - Poli-
cier: Coup double - Matt Heim -
Mannix - Science-fiction: Au-
riplà Hn réel — I a Ae Himoncinn _

Manimal.
13.50 Matt Houston 5/ 13. Série.
Amnésie. Réalisation de Cliff
Bole. Avec: Lee Horsley (Matt
Houston), Pamela Hensley (C. J.
Parsons).
15.45 Tiercé à Enghien
16.00 La Une est à vous (Suite.)
Trente millions d'amis
Au nrnarammp- I p Ka7on dp Ppr-
ret - Plaidoyer pour les fauves de
ville - Boxes individuels et chauf-
fés.
Agence tous risques
Série inédite. Collection. Réalisa-
tion de Tony Mordente. Avec:
George Peppard (Hannibal),
Dwight Schultz (Murdock), Mr. T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
manl

Marc et Sophie
34/42. Série. Eclipse de som
meil. Réalisation d'Agnès Delari
ve. Avec: Gérard Rinaldi (Marc)
Julie Arnold (Sophie).
Journal
Météo
Tapis vert
Tirane Hn loto

Variétés
Les oiseaux se cachent pour
mourir 6 et fin.
Journal
Météo
Boxe
dhamninnnat Hu monde noirls
Welter I.B.F. à Berck. Tyron
ce/Simon Brown.
Les incorruptibles
Série. Le dépanneur. Avec:
bert Stack (Eliot Ness).
Nuit d'humour à l'Olympia
2/3. Variétés. Présenté par
nnr inu ~« i A _«...
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7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. Au pro-
gramme: 7.00 Premier journal -
Sports - Pronostics du tiercé -
7.05 Météo agricole - Télésillons
- La page musicale - La table du
dimanche - Le journal de l'Europe
- 7.30 Revue de presse des heb-
dos - 7.35 Météo - La France en
fête - Bonjour les étoiles - Bon-
jour les timbres - Bonjour la nature
- 7.55 Rappel des titres de l'ac-
tualité.

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

Emission présentée par Dorothée ,
Jacky, Corbier, Ariane, Patrick.
Au programme: 8.02 Candy:
Orage en pleine mer - 8.30 Les
trois mousquetaires: Monsieur de
Tréville - 8.40 Jem et les holo-
grammes: A la recherche des ta-
lents - 8.50 Bioman: Le combat
dans les étoiles.
9.10 Jacky show
9.35 Tarzan 13/26. Série. Le der-
nier des surhommes. Réalisation
de Gérald Meyer. Avec : Ron Ely
(Tarzan), Manuel Padilla jr (Jai).
10.30 Pas de pitié pour les crois-
sants Invitée: Marlyse de La
Grange. Au programme: Aucune
pitié pour les séquences — Ma-
rotte et Charlie - Les bébés - Ta-
pisseries - Le bêtisier - Les clips.

11.00 Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de La Gran-
ge. Les derniers rhinocéros.
Réalisation de Jacques Peyrache.
• Les rhinocéros noirs sont avec
l'autre espèce africaine , le rhino-
céros blanc , parmi les animaux ac-
tuellement les plus menacés du
monde. Aujourd'hui, il ne reste
plus que 11 500 rhinocéros dans
le monde... Au programme: Le
dernier rhinocéros , film inédit de
Reinhardt Kûnkel, parrainé par
Terre sauvage.

11.30 Auto-moto
Animé par Jacques Bonnecarrère.
Au programme: Championnat du
monde de motocross 250 cm3 -
Le supermotard à Montlhéry -
Passeport-pulsion.

11.58 Météo
12.00 Téléfoot

Au prograrnme: Coupe de Fran-
ce, 8» de finale - L'équipe- de
France avant Irlande- France

12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky 8i Hutch
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 M'as-tu vu?
16.35 Doris comédie
17.05 Columbo
18.25 Pour l'amour du risque
19.25 Loto sportif
19.30 Journal
19.40 Météo
19.45 Tapis vert
19.50 Elysée 88 sur TF1

Soirée élections présidentiel-
les, en association avec RTL, Le
Point et Ipsos, animée par Patrick
Poivre d'Arvor. Retransmission
en direct sur RTL.

22.30 env. Qui?
80' - France - 1970. Film de Léo-
nard Keigel. Avec: Maurice Ronet ,
Romy Schneider , Gabrielle Tinti,
Simone Bach.
• A la suite d'une querelle, les
occupants d'une voiture, un cou-
ple, se lancent du haut d'une fa-
laise dans la mer. Elle est sauvée,
lui disparaît. Mais est-il mort?

23.50 env. Elysée 88 sur TF1
Analyse des résultats définitifs
et commentaires.

0.50 env. Nuit d'humour à l'Olympia

•t^y TSR
8.45 Chocolat chaud

8.45 Tao Tao le petit panda:
L'aventure de deux petits pois-
sons. 9.10 Chlorophylle venue
du ciel : Chlorophylle devient célè-
bre. 9.35 Le merveilleux magi-
cien d'Oz.

10.00 Sauce Cartoon
Madame Peperpote : Pour uri pé-
ché mignon - Toffsy : Les touris-
tes et l'herbe musicale - Popeye:
Une production minable - Tom &
Jerry: Polka dot puss; Dangerous
Dan McFoo - Betty Boop: Folles
inventions - Popeye : Fais-moi
peur - Daffy Duck: Mexican joy-
ride - Le piaf: Le petit déjeuner.

11.00 Tell quel. Overdose.
11.30 Table ouverte. Faux tableaux:

les pirates de l'art. Un musée
genevois est accusé d'exposer de
faux tableaux. Une galerie pari-
sienne commercialise des imita-
tions de grands maîtres. Le mar-
ché de l'art est-il infesté par les
faussaires? Un débat réunissant
des marchands de tableaux , des
experts , des historiens de l'art , un
responsable de musée.

12.45 TJ-midi. Edition spéciale:
Elections françaises. En direct
d'un bureau de vote de Besan-
çon.

13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000. Série. Pauvre Kitt.
14.00 Cache-coeur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-coeur
14.35 Les routes du paradis
15.25 Cache-cœur
15.30 Australie: la nature musicale

Documentaire . Réalisation de Ja
mie Robertson.

• Quelques chercheurs austra-
liens ont décidé d'aller dénicher
dans la nature à l'état brut la
source d'inspiration d'une musi-
que nouvelle.

16.25 Cache-cœur
16.30 Supercoptère
17.15 Motocyclisme. Grand Prix

d'Espagne. 250 cm3 et 500 cm3

Commentaire : Bernard Jonzier
En différé de Jarama.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir. Edition spéciale:

Elections françaises.

Cycle Alfred Hitchcock
20.20 La corde

75' - USA - 1948. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec: James Stewan
(Ruppert), John Dali (Shaw), Far-
ley Granger (Philipp), Joan Chan-
dler (Janet), Sir Cédric Hardwicke
(le père de David).
• Dans leur appartement de New
York , Shaw et Philipp, deux ado-
lescents, tuent un de leurs cama-
rades , David et cachent le corps
dans un coffre.

21.35 La colonne de feu
Histoire de la naissance d'Is-
raël. 1. Documentaire. Le retour
des Juifs, le réveil des Arabes:
1896-1920.

22.30 TJ-nuit
23.00 Table ouverte

8.00 Yogi et compagnie. 8.45 Le débu-
tant , film avec Francis Perrin. 10.15 Le
plus secret des agents secrets. Avec Syl-
via Kristel. 11.50 Alvin. 12.35 Victor.
12.50 Parole de flic. Film de José Pinhei-
ro. 14.30 La dernière folie de Mel Brooks.
Film. 15.55 Lune de miel. Avec Nathalie
Baye, John Shea. 17.35 City of Angels.
18.25 Comment claquer un million de dol-
lars par jour. 20.05 Galtar. 20.30 Mas-
ques, film de Claude Chabrol avec Philippe
Noiret , Bernadette Lafont. 22.05 L'étau.
D'Alfred Hitchcock.

ac/
8.15 Inspector Gadget. 8.45 Rock N
Wrestling. 9.00 Pound Puppies. 9.30 He-
Man. 10.00 Mask. 10.30 Brave Starr.
11.00 Castaway. 11.30 Transformers.
12.00 Countdown. 13.00 Heartline.
14.00 Transworld Sport. 15.00 A Coun-
try Practice. 17.00 Fashion TV-FTV.
17.30 Eurochart Top 50. 18.30 Gemini
Man. 19.30 The Bionic Woman. 20.30
Rio Lobo. Film directed by Howard Hawks
(1970). 22.30 Bondstec Movie Time.
23.00 Champion of Champions. Ice Ska-
ting. 24.00 Eurochart Top 50. 1.00 Placi-
do. 2.30 Faustus Eternal. Opéra.

LALIBERTé

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. 9.15 Emis-
sions israélites. 9.15 A Bible ou-
verte. 10.00 Présence protestan-
te. 10.30 Le jour du Seigneur.
10.30 Actualité religieuses.
11.00 Messe: Messe d'enfants
retransmise depuis Aulnay-sous-
Bois en la Chapelle Saint-Jean.
11.00 Rencontre.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Pré-
senté par Jacques Martin. Au pro-
gramme: Les théâtres - Les
concerts - L' opéra - Le music-hall
- Le cinéma.

13.00 Journal
13.2Ô Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver
15.50 L'école des fans

Invité: Bernard Soustrot , trom-
pette.

16.35 Thé tango
17.15 Allô Béatrice

2. Série. Charmant week-end.
• Béatrice , qui vient de conclure
l'achat d'une maison de campa-
gne, apprend en revenant au stu-
dio que s'est ouvert à Paris une
étrange officine directement inspi-
rée d'une idée qui fait fureur aux
Etats-Unis. Il s 'agit d'une sorte de
bureau de poste qui permet aux
vivants de correspondre avec
leurs parents ou amis décédés...

18.15 Stade 2
Emission du service des sports
d'Antenne 2, présentée par Gé-
rard Holtz. Au programme: Rug-
by: Championnat de France , 8e de
finale aller - Basket : Champion-
nat de France, demi-finale aller -
Tennis: Open de Monte-Carlo -
Football: 8e de finale retour de la
Coupe de France.

18.50 Maguy
Série. Apocalypse mômes.

• Un gosse de riche et un fils de
pauvre, ça a beau être petits, ça
mène grand tapage quand on les
met ensemble sous le même toit...
Bien sûr, c 'est ce qui arrive à Ma-
guy, qui découvre, par la même
occasion, que les barrières de
classes, ça existe aussi à 10 ans...
Mais quand on s'appelle Maguy, il
faut moins de dix heures pour faire
la révolution!

19.20 Journal
19.45 Météo
19.50 Soirée élections

Premier tour de l'élection prési-
dentielle.
• Bernard Rapp, Claude Senllon,
Paul Amar , avec Alain Duhamel et
René Rémond, présenteront en
détail le contenu de cette soirée.
L'ambition d'A2 est d'informer et
d'expliquer rapidement et claire-
ment , à l' aide d'enquêtes, de sta-
tistiques et des outils graphiques
les plus performants. Une estima-
tion indiquera le nom des deux
candidats qui s'affronteront au
deuxième tour , ainsi que les sco-
res obtenus par tous les candi-
dats.

0.30 env. Journal. (Sous réserve.)
1.00 env. Mac Gyver

•

9.00 II mondo di Quark. 10.00 Linea ver-
de. 11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e
vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG1 -Notizie. 14.00 Domenica in...
studio. 14.20 - 15.50 - 16.50 Notizie
sportive. 18.25 90' minuto. 18.50 Do-
menica in... studio. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TGI-Notte1:
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8.02 Amuse 3. Boumbo - 8
Croc-note show - Inspecteur 9
Gadget - Les comptines du vieux 10
continent - Raconte-moi la Bible.

9.00 Ensemble aujourd'hui 11
10.30 Latitudes 12
11.30 RFO hebdo 12
12.00 Musicales 13

4e symphonie de Brahms.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports - Loisirs

Boxe française.
13.50 Tennis

Open de Monte-Carlo.
18.00 Spécial élections
18.05 Tennis. Open de Monte-Carlo

ou: Amuse 3: Cadichon ou les
mémoires d'un âne - Diplodo -
Boumbo.

18.55 Spécial élections
19.05 Mission casse-cou

17/31. Série. Le prix du sang.
19.55 Soirée élections

• Résultats, analyses, commen-
taires. Sur le plateau, des invités
politiques.

21.30 env. Témoin à charge
Téléfilm d'Alan Gibson (USA -
1982). Avec: Sir Ralph Richard-
son, Deborah Kerr , Diana Rigg,
Beau Bridges.
• Sir Wilfred Robarts est un avo-
cat de grande renommée. Son
médecin lui a donné l'ordre de
ménager sa santé et de ne plus
accepter de dossiers criminels.
Mais on lui demande de prendre la
défense de Léonard accusé
d'avoir assassiné une dame fortu-
née.

23.10 Soirée élections
0.30 env. Musiques, musique

8.35 Die Fraggles
9.00 Télé-cours

10.30 Mir tun manchmal die Gesunden
leid

11.00 La matinée
12.00 Solo mit Sofa
12.25 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Moto. Grand Prix d Espagne

en direct de Jamara. 250 ce
15.10 Dimanche-magazine
17.15 env. Moto
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.15 Film top Die 25. Stunde

Film franco-italien d'Henri Verneuil
(1966). Avec : Anthony Quinn,
Virna Lisi, Sir Michael Redgrave

22.40 Téléjournal - Sports
23.05 Le thème du jour
23.35 Ludwig van Beethoven

Trio pour violon, violoncelle el
piano op. 70/1.

_£% TCI^^ TSI

9.00 I puffi
9.30 Armoniosamente yoga

10.00 Svizra rumantscha
11.00 Per i ragazzi
12.15 Concerto domenicale
13.00 Racconti italiani
14.00 Telegiornale
14.05 Jass
14.45 Disegni animati
15.45 La parola del Signore
16.00 Domenicasette

Per un ospite, una città, un tema
18.00 Natura arnica

^—% 18.30 Parliamoci chiaro !
^HDRÊMIEÇI; 18.45 Telegiornale
lAm\£**""~  ̂ 19.00 II quotidiano

5§ 20.00 Telegiornale
- 20.30 Se domani verra

... . . ~ ... .. . 22.00 Telegiornale - Sport6.00 Grandeur nature. 6.45 Naturel. 23 10 E|ezjonj comuna|i tjcj nesi
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e
,o°TUr Jard'n'e,':;Sur 23.55 TelegiornaleOM: 9.10 Messe transmise de nsti-

tut Florimont , au Petit-Lancy. 10.05
Culte protestant du temple de La Cou-
dre à Neuchâtel. 11.05 Bleu ciel. Sur
FM: 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 Instantané.
12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end. 13.00 Scooter.
15.05 Surprise par ville. 16.05 Goût
du terroir: Suchy. 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir-Première week-
end. 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie.

^̂ JP Allemagne 1

10.00 Das heilige Pferd und das Mâd-
chen. 10.30 Engini. 11.15 D. Fischer-
Dieskau. 12.00 Club de la presse.
13.50 Auf eigenen Fûssen. 14.35 Besuch
aus Liliput (3). 15.00 Lassie in Not. 16.15
Kurz-Waren. 17.00 Le conseiller de
l'ARD. 17.30 Gleichnisse. 18.00 Télé-
journal Sports. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Miroir du monde. 19.50 Sports.
20.15 Mùnchhausens letzte Liebe. Télé-
film. 22.05 Miroir du monde culturel.
22.50 Cent chefs-d' œuvre. 23.00 Film-
probe. Joe Polowsky. 0.25 Téléjournal.
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6.15 Climats. 9.15 L'Eternel présent.
10.00 Disque en lice. Richard Strauss :
Une Symphonie alpestre, op. 64.
13.05 Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musicale.
Le Nouveau Quatuor de Zurich inter-
prète des pages de Mozart, Vogel et
Brahms. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces imagi-
naires. Les chasseurs de rôles: Le
figurant. Jeux de rôles de Christian
Rullier. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Espaces imaginaires (suite). 0.15 Not-
turno.

: - J r J France Musique

6!30 Concert promenade. 8.30 Can-
tate m nn V/iolonf-e et lnmiàre 1îrt7
Grandes voix. 14.00 Le concert ro-
mantique. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? «Racines», Jeffrey Tate,
chef d'orchestre. 19.00 Jazz vivant.
20.05 Avant-concert. 20.30 Concert
par l'Orchestre philharmonique de 11
Berlin, dir. James Conlon. Moussorgs- Te
ki : Khovantchina, prélude ; Prokofiev : an
Concerto pour piano et orchestre N° 3 se
en ut majeur op: 26; Strawinsky : m<
Symphonie en trois mouvements ; Ra- 1 £
vel : Daphnis et Chloé, suite N° 2. be
23.05 Climats. Ac

) (3)

9.15 Messe. 10.15 Mosaïque. 11.00
Piano - forte. Film de Lothar Seehaus.
12.00 Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 II y a 40 ans. 13.30 Guc-
kloch. 13.50 Bei uns und nebenan. 14.15
Peter kriegt einen Untermieter. 14.45 In-
termezzo am Inn. 15.15 Rosen in Tirol.
Film de Geza von Bolvary. 17.05 Informa-
tions - Sports. 18.10 ML - Mona Lisa.
Journal féminin. 20.15 Das indische
Grabmal. Film de Fritz Lang. 22.00 Infor-
mations. — Sports — Elections en Fran-
ce. 22.25 Musikwerkstatt. 23.10 Hor-
tons kleine Nachtmusik.

3̂ Allemagne 3
J

9.00 Telekolleg. 11.00 Pour les sourds.
11.30 Votre patrie, notre patrie. 12.30
Tele-Akademie. 15.00 Programme après
annonce. 17.15 Devinettes. 17.30 Cette
semaine sur la Trois. 18.00 Jugement du
mois. 18.15 Parler est d'or. Talkshow-
19.00 Rendez-vous. 19.30 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 20.15 Europalaver. 21.45
Actualités - Sports. 22.35 Tingel-Tangel


