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Avant son entretien officiel avec M. Gorbatchev
Chirac voit Sakharov
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Lors de son voyage à Moscou, le président Mitterrand avait demandé la libération d'Andrei
Sakharov alors retenu en exil intérieur à Gorki. Jacques Chirac, hier , a pu rencontrer
l'académicien dissident. Ce fut avec son entretien avec M. Gorbatchev le point fort de cette
seconde journée de visite. Keystom
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un écrivain
fribourgeois retrouvé

£9 Jean Ziegler
faussaire ou naïf?

Ziegler a accepté en 1985 un long
débat avec un scientifique soviéti-
que. Au ternie un livre devait paraî-
tre à Moscou et en Europe. Hélas
d'une langue à l'autre, les versions
divergent.
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Un modèle élégant
s'achète au
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Explosion à Gênes
Incendie gigantesque
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Deux réservoirs de produits chimiques ont explosé vendredi matin à l'ouest de
Gênes, provoquant un incendie de vastes proportions, a annoncé la police. Selon
des informations fragmentaires, cinq personnes auraient été blessées dans l'ex-
plosion. La voie ferrée et l'autoroute reliant Gênes à Vintimille et à la frontière
française ont été fermées par mesure de sécurité. D'importantes équipes de pom-
piers et de volontaires sont sur les lieux pour tenter d'enrayer le sinistre, d'autres
réservoirs et un quartier d'habitations étant menacés par les flammes.
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Football

L'espoir de
Michel Duc

Sam. _Jl ¦______=

, 

FC Fribourg

Interdiction
de perdre
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Enterrez
l'œcuménisme

Samedi 16/Dimanche 17 mai 198.

Enterrez 1 œcuménisme. I]
en restera toujours quel-
que chose. Par delà les
poussées de fièvre qui
nourrissent un scepti-
cisme de surface, sur l'étal
des relations œcuméni
ques, un réel travail er
profondeur est en coun
qui prouve, non seule
ment que le dialogue n'esi
pas rompu, mais qu'i
trouve encore des audi'
teurs. Preuve en est 1 as-
sistance nombreuse vemu
jeudi soir entendre l'abbé
J. Plancherel diriger une
table ronde.
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UBS Fribourg : retraite
du directeur L. Musy

Demandes d'asile durant ces 4 derniers mois
Augmentation record

Le nombre de demandes d'asile déposées en Suisse de janvier à avril 1987 a
pratiquement doublé par rapport à la même époque de l'année dernière. Cette
augmentation record est inexplicable pour le délégué Peter Arbenz, qui a été
fortement critiqué pour sa conception de l'information. Par ailleurs, suite à l'ex-
pulsion mercredi de Vahdettin Halis en direction d'Istambul, le HCR a rappelé
hier le principe de non-refoulement en cas de risque (comme c'est le cas notam-
ment pour les Tamouls en attente toujours de leur renvoi). Il demande aux autori-
tés de surseoir à ces mesures. CIRIC
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Roger de Diesbach reçoit
le Prix Jean Dumur

Le talent
récompensé
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Turc sauvagement
agressé à Fribourg

Coupables
en fuite

Couronnemenl
d'une carrière

Directeur de l'UBSS à Fribourg de
puis 30 ans, Luigi Musy s'apprête i
prendre sa retraite. Il a confié se;
impressions sur l'économie fribour
geoise à Jean-Brice Willemin.

QD Alain Wich
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(S Grand Conseil:
droit de pétition
réglementé

© Boîte aux lettres

£9 Basket. Coupe
fribourgeoise:
pas de finale
pour Olympic

63 Hippisme:
quatre victoires
fribourgeoises

©QD Mortuaire:
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/\ HOME LANGUAGE I TERRAINS AGRICOLES

<m* J> LESSONS ET FORETS
V^m Apprenez l'anglais en Angleterre ou ' S,M' s"'i« co™* * M»""«"S'G.™«'-
W ^^ ° ° sivaz - Montagny et Corserey. L hoirie de

Bra aux USA (et I allemand en Allemagne) • Marie Brùgger à Mannens met en vente par
I .1 ail domicile de VOtre voie de soumission les lots suivants:

PROFESSEUR PARTICULIER Lot N° 1 art 101 pré de 1714m 2
Lot N° 2 art. 105 champ de 1384 m2

La méthode efficace pour .. „ ¦ ¦ . ,  , _ . ,_ , . ,
JEUNES et ADULTES Lot N° 3 art. 313 champ de 2131 m2

Lot N° 4 art. 315 champ de 2186 m2
Informations : Henry Braun, 2725 Le Noirmont
^ 039/53 15 53 Téléfax : m 039/53 14 75 Lot N° 5 art. 317 champ et garage de

I 14 696 m2

Lot N° 6 art. 504 champ de 821 m2

LotN" 7 art. 319-321 -947-967-983-984
r1̂ ^—^— \* v champ de 21 055 m2

.jJjsfejÉu. Lot N° 8 art - 394 et 1723 chamP et forêt de

Ç.immpv Pnmn a*̂  Mr Lot N° 9 art ' 451 forêt de 2764 m2
&Uminvr ~vftinp _*-__¦_. <£_w_Kr Lot NO -, 0 art 47 ̂  forêt de 2678 m2

Lot N° 11 art . 294 forêt de 2865 m2

ANGLAIS - ALLEMAND 
'¦ FRANÇAIS L'entrée en jouissance est prévue le 1- no-

cvoiiDcmmc cDnDTc vembre 1987. Pour visiter et envoi des sou-
EXCURSIONS - SPORTS missions jusqu'au 12 juin 1987.

Renseignements:
Madame Schmid, Hbhenweg 60,9000 Saint Gall M Repé Brugger < poste ^^

1531 Fétigny, ©,037/ 61 63 18.
Tél. 071-27 92 91 ¦ Télex 77 652 inst ch « „ • ,,-17-51185

Le four compact Bosch «Gourmet» :
y ""^IWW • jusqu'à 5 fois plus rapide
¦IPlSSS " ¦ P°ur dorer, cu're> rôtir et

m§ ™ m griller...
Btefe^-^â^^ïfcl • ¦¦¦et tr®s économe en
'à^KM;yyymiM électricité
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LE GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA

Route de Villars 105, 1700 Fribourg

a le plaisir de vous présenter son équipe de vente
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Jean-Pierre CADOTSCH Gilbert PAPAUX

Chef de vente Fondé de pouvoir
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Kanis JUNGO Armand GIOT Daniel SEYDOUX Mario BROGLIA
Vendeur Vendeur Vendeur Vendeur

RÉVOCATION DE VENTES

L'Office des poursuites de la Broyé à
Estavayer-le-Lac avise que la vente
juridique des immeubles de M. Henri
Oberson, au lieu dit Les Arbognes,
commune de Montagny-la-Ville,
fixée pour le mardi 19 mai 1987, à
10 h., à Estavayer-le-Lac

EST RÉVOQUÉE
17-51274

Œ

Rue Industrielle
3186 Guin
» 037/43 13 72 .

B A  

vendre
Audi 80 GLS
1979, 118 500 km,
1410 cm3, 4 p., verte,
Fr. 5300.-
Audi 100 GL 5 E
1979, 140 000 km,
2144 cm3, 5 p., grise,
Fr. 7500.-
Opel Rekord 2,0 E
automatique
1979, 67 500 km,
1978 cm3, 4 p., brune,
Fr. 6600.-
Opel Monza 2,5

» automatique
| 1983, 78 900 km,
» 2267 cm3, 2 p., grise,
Ë Fr. 18 600.-
Q Renault 18 break 4x4
„- S  1984, 80 250 km,
g> 3 1647 cm3, 5 p., blanche,
ro -5 Fr. 8500 -
UQ- BMW 232 i, 1980

58 300 km, 3203 cm3,
4 p., grise, Fr. 13 000.-
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^Imr ĵ^MiU

ll l̂teiL
__________ ^̂fc__ ilStfB̂ HëSBBk'KKst.

>lll!iBF̂
I Le spécialiste en¦ tondeuses
¦ UNIVERSAL
I de qualité suisse.
¦ Pour chaque gazon, pour
¦ chaque terrain, pour toutes vos
¦ exigences, le modèle parfait.
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Zone industrielle 1 - rte du Tir-Fédéral
j H n. 037/83 11 83

En mai et juin

CONTRÔLE GRATUIT
du système de climatisation de votre véhicule

/ fZ2\mm. ma . AUTO-ÉLECTRICITÉ(®) Pepe - Neuhaus
Rte du Crochet 1, ts- 037/ 26 54 00/10

1762 GIVISIEZ
Dépositaire officiel

lliciirici fcjh3?^̂  ^" iaiy 17-5H66

VENTES AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques au préjudice d'un tiers

le mercredi 20 mai 1987 à 10 h. 30
devant le Garage de la Sarine, rte de Fribourg à MARLY

Une BMW 320 rouge, modèle 1984, en bon état.

Une. Rover 2600, modèle 1980, blanche.

Une jeep Land Rover station wagon, modèle 197 1, verte.

L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant et dernier enchérisseur.

Fribourg, le 14 mai 1987.
Office des poursuites

de la Sarine

A vendre

TERRAINS
AGRICOLES

Les soussignés vendent les terrains situés à GUSCHEL-
MUTH et CORDAST mentionnés ci-après :

Art. Dénomination Surface
27 SCHLOSS MATTEN 3249 m2

28 OBEN DEM DORF 7794 m2
a) L. leidet einen trigonom. Markstein
auf der Grenze N° 364

15b OBEN DEM DORF 2441 m2

10 235 m2

34b PALUE-MATTEN 5354 m2

35 MATTEN 10 593 m2

36b BIBER-MATTEN 5686 m2

181 LONGEPISSEFELD 6768 m2

182b LONGEPISSEFELD 11849 m2

186 BIBERA 7785 m2

48 035 m2

49 LANGE ZELG, Braunacker 4397 m2

50 LANGE ZELG 9312 m2

146 BULEY-ACKER 6984 m2

147 AUF DER GROSS-GUSCHELMUTH-ZELG
— 15 179 m2

Les offres manuscrites sont à adresser jusqu'au 15 juin
1987 à:
M™ Augusta Auderset-Horner
Bodenzelg, 3212 Gurmels/Cormondes
¦a 037/ 74 12 70

17-1700

Ecole

Cours de
vacances

du 6 au 24 juillet 1987

Anglais
Allemand
Français

Rue Saint-Michel 5 - 1700 Fribourg

® 037/2217 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 



Les PTT et l'informatique
Des problèmes

Le manque de spécialistes en in-
formatique donne des sueurs froi-
des aux PTT aussi. Dans leur rap-
port de gestion 1986 publié hier, ils
consacrent tout un chapitre à la
question, où ils se plaignent notam-
ment de la difficulté de maîtriser
leurs projets et d'en garder une vi-
sion globale. Seul le récours à des
mercenaires de l'extérieur leur per-
met d'y remédier, dans une certaine
mesure. (ATS)

«Tarif écologique »
Sympathie-alémanique
Globalement considérés, les

conseillers nationaux romands ont
une sympathie bien moindre pour
les mesures visant à une meilleure
protection de l'environnement que
leurs homologues alémaniques.
beul un tiers d entre eux - et tou-
jours les mêmes, écologistes et so-
cialistes - ont en effet voté entré 4 et
16 fois dans un sens écologiste lors
de: 16 votes nominaux concernant
notamment le dépérissement des
forêts, les limitations de vitesse, les
économies d'énergie, la construc-
tion des autoroutes ou la pollution
de l'air. Les votes ont eu lieu entre
1984 et début 1987. C'est ce qu'in-
dique la statistique établie par « Le
tarif écologique» - publication de
huit grandes associations de protec-
tion de l'environnement rassem-
blant près de 450 000 membres -
portant sur les votes des 200 dépu-
tés au; Conseil national. (AP)

M™ Kopp et l'écologie
Aux citoyens de jouer

Lin changement de comporte-
ment basé sur une éthique nouvelle
constitue une condition préalable
permettant de juguler avec succès
les problèmes de l'environnement ,
a affirmé la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp qui s'est exprimée hier
soir dans sa commune de Zumikon
(ZH) lors de l'assemblée générale de
la Ligue zurichoise de la nature. La
législation relative à l'environne-
ment a été mise en place, nous
avons maintenant besoin de ci-
toyens disposés à s'y conformer, a
poursuivi le chef du Département
fédéral de justice et police. (ATS)

Meurtre d'un écolier de 13 ans
Assassin arrêté

Le corps d'un écolier de 13 ans a
été retrouvé hier vers midi dans une
forêt proche d'Hinwil, dans l'Ober-
land zurichois. Le meurtrier présu-
mé, un manœuvre de 26 ans, a été
placé en détention préventive. Les
mobiles de ce meurtre ne sont pas
connus, mais il est probable qu 'ils
soient a orare sexuei, a indique mer
la Police cantonale zurichoise.
L'écolier n'était pas allé en classe
hier matin. En fin de matinée, son
maître d'école est parti à sa recher-
che et a découvert son corps dans
une forêt. La police a indiqué que la
disparition de l'écolier n'avait pas
été annoncée bien qu'il ait passé la
nuit hors de la maison. (AP)

Rapport médical sur Schweizerhalle
Quelques chiffres

L'Union d'auto-protection et la
Société suisse pour une santé so-
ciale ont présenté, hier, leurs
conclusions, à la suite de la catas-
trophe de Schweizerhalle. Il s'agis-
sait des résultats d'une enquête sur
1 A _ :*_ -:__ -„ Ar. . >„_-îcs tunscqucuLC- àaïuitinc-) uc i ac-
cident. 800 questionnaires ont été
examinés. 32% des personnes inter-
rogées se sont plaintes de malaises
qui ont duré trois semaines ou da-
vantage, t Jne enmiête nroloneée se-
rait souhaitable, ont estimé les deux
organisations. 54% des personnes
interrogées se plaignent d'une fati-
gue persistante, 52% de troubles de
la vue, 50% de maux de tête et 38%
de maux de gorge. 20% ont eu des
problèmes de peau et les femmes
des règles perturbées. (ATS)

LAlIBERTÉ

Durant les quatre premiers mois de I année

Demandeurs d'asile en augmentation

Samedi 16/Dimanche 17 mai 198.

A fin avril , 21 469 requérants atten-
daient le résultat de leur demande
d'asile auprès des autorités suisses,
alors que 20 750 étaient dans ce cas à
fin décembre 1986, a indiqué vendredi
le délégué aux réfugiés dans un commu-
niqué. L'augmentation des cas en sus-
pens résulte d'un quasi doublement des
nouvelles demandes dans les quatre
premiers mois de l'année par rapport à
îa même période de l'année précédente ,
Cette augmentation est de 99%, le nom-
bre des nouveaux requérants ayanl
passé de 1698 à 3374.

L'asile a été accordé à 309 personnes
(283), y compris 69 personnes qui l'om
obtenu au titre du regroupement fami-
lial. Les demandes de 2129 personnes
(2188) ont été rejetées. Il en résulte ur
taux d'acceptation en première ins-
tance de 13%. Les requêtes de 532 per-
sonnes (967) ont été liquidées après
retrait ou radiation. Cette dernière
baisse explique en partie la diminution
dans le traitement des demandes: 1e
délégué aux réfugiés a traité les cas de
2970 personnes, ce qui , par rapport à
l'année précédente (3438) représente
une baisse de 14%.

Des 21 469 requêtes en suspens.
14 468 l'étaient en première instance
alors que 700 1 personnes attendaiem
les conclusions de l'instance de recours
du Département fédéral de justice el
police. A ce chiffre, il faut ajouter les
874 Tamouls qui connaissent déjà le
résultat hégatif de leur requête. Cepen-
dant , leur renvoi au Sri Lanka ne leur a
pas encore été notifié, étant donné

soit parce qu 'ils ont obtenu l'asile grâce
à de fausses indications , qu 'ils ont at-
tenté de manière grave à l'ordre public
qu'ils ont séjourné plus de trois ans i
l'étranger ou y ont obtenu une autori-
sation de séjour.

Simultanément , 530 personnes om
quitté volontairement la Suisse. Vingi
et une ont été renvoyées dans un autre
pays une fois la procédure achevée ei
178 ont été renvoyées dans leur patrie
selon les indications données par le;
cantons.

En outre, dans le cadre de program-
mes spéciaux approuvés par le Consei
fédéral, l'asile a été accordé à 57 autre:
personnes. De janvier à avril 1987, le
délégué a prononcé 276 internements
dont 53 sous forme de placement er
établissement fermé et 223 sous forme
d'hébergement libre. Parmi ces der-
niers, 162 cas ont pour origine des mo-
tifs à caractère humanitaire. 117 candi-
dats à l'asile déboutés ont vu leur;
conditions de séjour réglées par l'Of
fice fédéral des étrangers pour de sem-
blables motifs.

Parmi les 3374 requérants de ce dé-
but d'année, il y avait 699 femmes c
2675 hommes. Près de la moitié (49%;
ont entre 21 et 30 ans. Le canton où le
plus de nouvelles requêtes ont été dé-
posées est Zurich (581) suivi de Bâle-
Campagne (435) et Argovie (254)
Pour les cantons romands, la liste est k
suivante : Vaud (232), Genève (228)
Fribourg (202), Neuchâtel (111), Va-
lais (58) et Jura (21).

Arbenz critiqué
qu 'il est considéré comme momenta-
nément «non raisonnablement exigi- Les critiques contre le délégué au?
ble». réfugiés Peter Arbenz s'accumulent

Durant ces quatre premiers mois, Après les remous suscités par le renvo
pour 80 réfugiés reconnus, principale- du demandeur d'asile Januz Sahili
ment des Chiliens, Hongrois et Turcs, condamné par la suite à six ans de
l'asile a été révoqué ou a pri s fin. Cela, réclusion en Yougoslavie, son attitude

SUISSE

dans «l'affaire Maza » et ses atermoie
ments avec les Tamouls dont les de
mandes d'asile ont été refusées, Pete:
Arbenz a encore essuyé vendredi lei
critiques des journalistes parlementai
res à propos de sa conception de l'in
formation.

Peter Arbenz était absent vendred
lors de la présentation de deux docu
ments importants : les statistiques sui
les demandes d'asile à fin avril et 1(
rapport d'un groupe de travail accom
pagnant l'ordonnance d'application d(
ia révision de la loi sur l'asile. Ce der
nier document , pourtant daté du lî
mars, n'a paru qu'en allemand et a étc
envoyé tel quel aux cantons romands

Et ce n'est que lundi prochain que le
projet d'ordonnance leur sera envoyé.

Quant aux statistiques sur les de
mandes d'asile, leur formulation prê
tait pour le moins à confusion et le por
te-parole du délégué aux réfugiés, Kris
tin Graf, n'a pas été à même d'apporté:
les précisions demandées. D'où irrita
tion des journalistes et protestation di
président de l'Union des journaliste:
du Palais fédéral , Urs Marti, corres
pondant de la «Neue Zuercher Zei
tung». Il s'est élevé contre la concep
tion de l'information de Peter Arben;
et contre le fait que ce dernier n'a pa:
tenu compte de précédentes critique:
en la matière. (ATS/AP

Bloch éclipse Furgler
Il fallait au premier Salon du livre ei

de la presse son « coup fumant ». C'esi

Confessions d'un membre de la « bande à Fasel >:

L auteur, lors de son procès à Fribourg,
en 1985. ASL-a

l'éditeur Michel Moret, responsable i
Lausanne des Editions de l'Aire qui l' _
décroché en présentant hier à un public
un brin ébahi le premier et sans doute
pas dernier livre de Daniel Bloch, co-
accusé de la désormais célèbre « bande
à Fasel » et qui, justement, consacre cei
ouvrage sous le titre « La bande à Fa-
sel. Mythes et réalités».

Actuellement en liberté provisoire
dans l'attente d'un jugement définitif
du Tribunal fédéral, Daniel Bloch était
d'ailleurs présent hier à Genève pour
présenter son livre. Un solide pavé de
300 pages où il raconte par le menu son
destin depuis ce jour où , accomplis-
sant son école d'officiers au Tessin, ce
jeune homme «bien sous tous rap-
ports» opta pour l'objection de cons-
cience.

«Je veux montrer comment l'appa-
reil carcéral a transformé le jeune idéa-
liste que j'étais en gangster. Mais sur-
tout comment la justice a bâti une par
tie de son dossier contre moi sur de:
chimères et des faux témoignages », dé-
clarait hier Daniel Bloch, plutôi
content de ce^oup à «livre armé».

C'est en partie en prison qu'a été
rédigé «La bande à Fasel». Une ver
sion reprise et corrigée depuis que Da
niel Bloch est sorti de prison - c'était i
y a un an - après cinq ans au total der
rière les" barreaux. Le «gangster» re-
penti a envoyé son manuscrit à quel-
ques éditeurs, mais c'est Michel Morei
quii a réagi le plus vite. Il ne lui aun
fallu qu'un peu plus de dix jours poui
le faire imprimer et le livrer hier i
Genève.

« Outre sa valeur de témoignage, ce
livre révèle un authentique talen.
d'écrivain», claironnait hier Michel
Moret , convaincu que son poulain ne
s'arrêtera pas là. Si convaincu d'ail-
leurs qu après avoir songé à présentei
un autre de ses auteurs - Kurt Furglei
«biographe » par José Ribeaud - sur le
podium du Salon , c'est Daniel Bloch
qui aura les honneurs des feux de la
rampe. A coup sûr, nous reviendrons
prochainement sur ce livre-événe-
ment.

Michel Zendali

Meilleure
utilisation

P aces d armes du DMF

Le Département militaire fédéral
(DMF) se montre moins gourmand en
matière de places d'armes et d'exerci-
ces: à l'avenir, l'effort principal ne por-
tera plus sur une extension des terrains
d'instruction militaire mais sur un
aménagement plus adéquat et une meil-
leure utilisation des places existantes.

La protection de l'environnement
étant prise très au sérieux, les efforts
faits dans ce domaine auront des réper-
cussions toujours plus nombreuses sui
les projets relatifs à l'instruction mili-
taire. C'est ce que souligne le cin-
quième rapport sur les places d'armes,
d'exercices et de tir de l'armée qui a été
approuvé par le Conseil fédéral et
rendu public vendredi.

Le DMF ne prévoit plus «d'agran-
dissements spectaculaires» de la sur-
face des terrains d'instruction militaire
qui, aujourd'hui , représente quelque
24 000 hectares. (AP)

Admission des réfugiés en Suisse
Balisage mis en place

Cet automne, l'entrée des réfugies en Suisse sera réglée selon un nouveau sys
tème. Ceux-ci devront se présenter aux 24 postes de passage obligatoires. Li
projet de directives aux cantons est prêt. Il a été envoyé à tous les Gouvernement:
cantonaux par les services du délégué aux réfugiés. Mardi , les cantons recevron
encore la nouvelle ordonnance sur l'asile et celle sur l'internement. Ils pourron
prendre position sur ces deux textes jusqu'à fin juillet. Tous ces préparatif
devraient permettre la mise en vigueur de la nouvelle loi et des nouvelles ordon
nances le 1er octobre prochain. Si tout va bien, a précisé l'attachée de presse di
délégué aux réfugiés, Mme Christine Graf, hier, à Berne.

La nouvelle procédure d'entrée étai
déjà connue. Les cantons avaient reçi
un rapport intermédiaire en novembn
dernier. Le demandeur d'asile passer;
donc par une des 24 portes prévue:
pour être ensuite dirigé sur un des qua
tre centres d'enregistrement. S'il a pas
se ces deux « cases» sans être refoulé, i
sera attribué à un canton qui sera char
gé de l'héberger.

Une permanence à Berne
A la frontière ou à l'aéroport , le fonc-

tionnaire contrôlexa les papiers du ré-
fugié et il lui posera une ou deux ques-
tions. Il fera vérifier les données pai
Ripol (banque de données centrale de:
polices cantonales). Il informera en-
suite par téléphone la centrale à Berne
(Service du délégué aux réfugiés) qui
décidera le même jour si le demandeui
peut entrer ou s'il doit être refoulé
Prochaine étape du demandeur: ur
des quatre centres d'enregistremen.
(Bâle , Chiasso, Genève-Cointrin ei
quelque part en Suisse orientale). Là, il
sera interrogé sommairement et on lui
prendra ses empreintes digitales. La
centrale de Berne l'attribuera enfin ;
un canton où se rendra le réfugié (dan:
un centre d'accueil cantonal d'abord
et où aura lieu son audition par le:
autorités cantonales. Le demandeur s<
déplace par ses propres moyens, saufs
le canton exige qu 'il soit accompagné
La centrale de Berne sera ouverte 2'
heures sur 24.

Les entrées illégales
Le réfugié entré illégalement sera en

d'enregistrement le plus proche. S'il ni
donne pas d'explications suffisantes, i
sera traité comme un étranger e
pourra être refoulé. S'il se fait intercep
ter par la police à proximité de la fron
tière, il sera refoulé et sommé de se pré
senter à l'un des passages obligatoires
Mais dans tous les cas, il n'y aun
jamais refoulement si le réfugié est me
nacé dans le pays limitrophe d où il es
venu. On ne peut pas, précise le rap
port , «punir» un réfugié pour entrée
illégale. La loi ne le prévoit pas. Le:
cantons pourront cependant traitei
son cas en fonction de la loi sur k
séjour et l'établissement des étrangers
Eventuellement, on l'enverra dans ur
centre d'accueil particulier et on lu
interdira de travailler.

Répartition
La clé de répartition des deman

deurs entre les cantons figurera dan
l'ordonnance. Les «contingents» se
ront calculés en fonction du nombri
d'habitants de chaque canton. C'est i
la fin de 1988 que les cantons auron
leur part exacte du total des deman
deurs. La centrale à Berne corrigera le
disparités en traitant d'abord les dos
siers des réfugiés se trouvant dans le
cantons surchargés. Deux des quatn
centres d'enregistrement (Bâle e
Suisse orientale) ne seront prêts qu'ei
1988. Genève-Cointrin et Chiasso son
opérationnels. Coût global des centres
3,7 millions. Berne cherche 16 fonc
tionnaires pour les quatre centres qu
pourront héberger en tout 220 réfugié
(plus 40 dans les locaux de réserve ;
Altstàtten , SG). En tout : 260.

voyé, sur ordre du canton , au centre "•!

Roger de Diesbach reçoit le Prix Jean Dumur
Le talent récompensé

Le journaliste fribourgeois Roger de
Diesbach, fondateur du Bureau de re-
portage et de recherche d'information
(BRRI), est le premier titulaire du Prix
Jean Dumur, créé par treize rédacteurs
en chef romands à la mémoire de l'an-
cien directeur de la Télévision suisse
romande, décédé en 1986. La remise du
prix, d'un montant de 5000 francs, a eu
lieu vendredi soir au Salon internatio-
nal du livre et de la presse, à Genève.

Le Prix Jean Dumur honore la cons- ' lllf'*- '
cience professionnelle, l'indépendan-
ce, le courage et le talent d'un journa-
liste suisse qui s'est particulièrement
distingue au cours de l'année précé- ¦ ¦ WJdente. C'est en effet le 1er décembre ' W ^BÇj
1986 que Roger de Diesbach, 43 ans, a ^3kouvert à Rossens (FR) le BRRI, qui, ij r_ W àAm
avec deux journalistes professionnels Bfc^̂ ^glf iÉ^Het un stagiaire, fournit au moins quatre H^^^^^ÉB
enquêtes originales par semaine aux
journaux abonnés. Auparavant , Roger
de Diesbach avait déjà pratiqué le jour-
nalisme d'investigation à l'Agence té-
légraphique suisse et à la «Tribune de ^^^^^ -̂̂ ^^^^^^^^^^^^M
Lausanne/Le Matin». (ATS) GS Alain Wich.



I 4

Production publicitaire
RnnnP IWIIP m avril

La production publicitaire dans
les quotidiens suisses s'est accrue
de 1,6% en avril par rapport à l'an
passé et a atteint 19 155 pages, indi-
que vendredi l Association d agen-
ces suisses dé publicité, à Zurich.
L'association fait remarquer que le
mois d'avril comptait cette année
deux éditions de moins en raison
des fêtes pascales. Pour l'ensemble
de l'année, cette production est en
hausse de 4,6%, soit un total de
80 704 pages. Une fois de plus, la
hausse du nombre des pages publi-
citaires contenant des offres d'em-
plois a été sensible. On a ainsi re-
censé 4879 pages, ce qui représente
une hausse de 14,3% par rapport à
avril 1986. Pour l'ensemble de l'an-

: née, la hausse est de 17,6% (20 008
pages). La plus forte augmentation
de ces pages d'offres d'emplois a été
p .nrf.eiKtrée dans les imirnaux alé-
maniques. (ATS)

Charles Veillon SA
Cap des 200 millions

Après l'année de son centenaire,
Charles Veillon SA, entreprise de
vente par correspondance, à Bussi-
gny-près-Lausanne, a franchi en
1986 le cap dès 200 millions de
francs de chiffre d'affaires (+ 6%).
Dans un communiqué publié ven-
dredi, la société précise que la vente
par correspondance (avec édition
annuelle de deux catalogues princi-
paux de 524 pages) a assuré 87% du

; chiffre d'affaires, le solde venant de
ventes directes. L'entreprise occupe
665 personnes. (ATS)

_^____B ̂ ______b m _______________ __^ j_s___i
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Swissair

7urir:h Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rqckwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
c,,- rr.
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lamberl
Woolworth 
Xerox 
7_u._t_i

99.50
124
23.50
136
73.50
42 d
38 d
66.50
80.50
164 d
161.50
249

70.25
55.25
49.25
45
174
72
72.50 d
55 d
46.75
27
101
71
116

97.50
125
23.50
132.50
75.25
42.75
35
65
78.50
164
158 d
247.50
96.50
71
53.50
A O  en

172.50
70.50
72.50
54.50 d
46.25
27
100
71
115

BANQUES
14.05. 15.05.

Aarg. Hypo p 1990 1995
BSI p 3250 3175 d
BSI n 860 d 860 d
Banque Leu p 3250 3200
Banque Leu n 2700 2650
Banque Leu bp ... 518 520
Bâr Holding 20800 20600
Bque Gotthard p .. 860 850
u _.._:„ . . __ . .. icnn A icm AHypo Wintert h 1600 d 1600
UBS p 4800 4720
UBS n 920 910
UBS bp 182 181 t
SBS p 447 442
SBS n 369 366
SBS bp 397 392
CSp 3100 3060
CSn 600. 590
Bque Nationale .... 630 630 d
BPS 2100 2100
RPS hn 907 _>DF_

i 1 Abbott Lab 

INDUSTRIE '̂a
nna Life

1 ' Allied Co 
14.05. 15.05. Aluminium Co ..

Amax 
Aare-Tessin 1960 1980 Americ.Brands .
A. Saurer p 237 233 Amer.Cyanam .
Atel.Charmilles .... 1660 1650 Amexco 
Autophon p 9000 9100 Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass .... 1250 1225 d Americ.Medical
BBC p 1930 1 1890 Amer.Tel.Tel. .
BBC n 370 360 Amoco 
BBC bp 328 325 Archer Daniels .
Buss 2050 2050 Atl. Richfield ....
Cel. Attisholz ....- 1950 1945 Bal<er 
CKW 1350 1350 Bax'er 
Ciba-Geigy p 3225 3180 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy n 1610 1600 1 Bell Canada 
Ciba-Geigy bp 2220 2210 Bellsouth Corp.
EG Laufenburg 2500 2475 Black 8. Decker
Fischer p 1625 ex 1610 Boeing 
Fischer n 330 ex 325 Borden 
Frisco-Findus p .... 3800 3850 Bowater 
Jelmoli 3550 1 3550 Burlington 
Hermès p 250 d 250 1 Campbell Soup.
Hermès n 75 72 d Canadien Pac. ..
Hero 5300 5300 Caterpillar 
KW Laufenbourg .. 2450 2425 Chevron 
Globus p 8600 8600 Chrysler 
Globus n 7400 7400 d Citicorp 
Globus bp 1700 1730 Coca-Cola 
Nestlé p 9240 9150 Colgate 
Nestlé n 4800 4800 1 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé bp 1670 1 1650 Control Data ....
Rinsoz-Ormond ... 615 620 ex Corning Glass ..
Sandoz p 11850 11800 CPC Internat. ...
Sandoz n 4600 4600 1 csx 
Sandoz bp 1960 t 1940 Digital Equipm.
Alusuisse p 635 635 1 Walt Disney ...
Alusuisse n 222 222 Dow Chemical .
Alusuisse bp 54 53.50 Du Pont de Nem
SIG p 8000 7950 Eastman Kodak
Sulzer n 3225 3200 Engelhard Corp.
Sulzer bp 525 525 Exxon 
Von Roli n 1540 1540 Fluor 
Zellweger bp 2830 2800 F°"> M°!°r 
Zûrch. Zieg.p 5800 5400 ex General Electr. .
Zûrch. Zieq. bp .... 990 920 ex General Motors

Gillette .'.
Goodyear 

i 1 Grâce & Co 
HORS ROURSE GTE CorP nunO DUUnj-. | Gu|f & western

Halliburton 
14.05. 15.05. Hercules 

Homestake 
H.-Roche act 184000 181000 Honeywell 
H.-Roche bj 132250 129500 Inco Ltd 

' d IBM 
H.-Roche Baby .... 13225 13000 1 Inter.Paper 
Agie bp 680 679 ITT 
Feldschl.p 4800 4825 Kraft Inc 
Feldschl.n 1750 1750 % 

Lilly Eli 
Feldschl.bp 1695 1675 d Litton 
Bûro Fûrrer 3950 3800 Lockheed 
Haldengut p 2650 2550 d Louisiana L 
Haldengut n 2400 2400 Maxus 
Huber & S. bp .... 920 900 MMM 
Keramik Laufen ... 1015 1045 Mobil Cop 
Kuoni 36000 36000 Monsanto 
Michelin n 522 d 530 J.P. Morgan ....
Mikron n 410 410 Nat.Distiffers ....
Movenpick n 1250 1225 NCR 
Orsat 100 d 100 d Nynex 
Prodega bp 435 440 Occid.Petr 
Rieter bj 445 445 Pacific Gas 
Swiss Petrol 28 d 29 Pacific Telesis .
Walter Rentsch ... 8525 8550 Pennzoïl 

ASSURANCES
14.05. 15.05.

Bâloise n 1540 1500
Bâloise bp 3250 3150
Helvetia jum 3875 3850
Helvetia bp 3290 3225
Neuchâteloise 930 930 d
Cie Nat.Suisse 8350 8400
Réassurances p ... 16075 161O0
Réassurances n ... 7375 7350
Réassurances bp 3115 3100
Winterthour p 6350 6300
Winterthour n 2250 3310
Winterthour bp .... 1095 1090
Zurich p 7350 7350
Zurich n 3675 3625
7_.ri_ ._.  hn -3o-an -ior\r.

FINANCES
14.05. 15.05.

Adia 12700 12575
Elektrowatt 3625 3600
Forbo 3640 3610
Galenica bp 870 895
Hasler-Holding 6650 t 6600
Hilti bp 770 765
Holderbank p 4625 4600 t
Holderbank n 850 850
Holzstoff p 4805 4850
Interdiscount 5875 5825
Intershop 881 875
Jacobs-Such. p ... 8925 8875
Jacobs-Such. bp . 842 840 t
i __:...____. o. r?... n icc_n n__ -7i__

Maag n 1260 1250
Mercure p 5800 5950
Mercure n 1900 1925
Mikron 2750 2725
Motor-Columbus .. 1680 1670
Movenpick 6975 6975
Oerlikon-B 1230 1225
Oerlikon-B. n 288 295
Financ. Presse 370 ' 360 dc_.u_ il __. _= _-.__:_-_ cin/i_3k.l!IIIUIt_l \J -J\_ > .JV__ _J I W
Schindler n 770 765
Sibra p 640 640
Sibra n 450 445 t
Sika 3925 3900
Italo-Suisse 310 d 310
Pirelli 421 421
Surveillance bj 8430 8400
Surveillance n 6850 6800
Sûdelektra 436 438
Usego p 1110 1130 ex

LA UBEOTÉ ECONOM I
Importations et exportations suisses en avril

Régression substantielle
Les importations et exportations

suisses en avril 1987 ont substantielle-
ment régressé tant en valeur nominale
au'en termes réels par rapport au même
mois de 1986. Toutefois, en raison du
décalage des fêtes de Pâques, le mois
étudié a compté deux jours ouvrables
de moins que celui de 1986, indique
vendredi la Direction générale des
douanes. Les importations ont atteint
6,4 milliards de francs et les exporta-
tions 5,63 milliards de francs. Avec
773,6 millions de francs, le déficit de la
balance commerciale s'est maintenu au
niveau de l'année précédente.

La différence due à Pâques prise en
compte , les entrées marquent une lé-
gère croissance nominale et une im-
portante progression réelle, alors que
les sorties dénotent une faible augmen-
tation sur les deux points. Les prix des
marchandises exportées sont demeu-
rés stables, alors aue la valeur

moyenne des biens importés baissait à
nouveau, cependant moins que les
mois précédents.

En comparaison d'avril 1986 , les
importations sans métaux précieux ni
pierres gemmes et sans objets d'art ni
antiquités , ont fléchi de 7,8% nomina-
lement et de 2,3% en termes réels. Les
exportations ont régressé de 7,6% et de
7,7%. Selon l'indice des valeurs
moyennes, les prix ont diminué de
5,6% à l'entrée et stagné à la sortie. Par
rapport à mars, ils ont augmenté res-
pectivement de 1,1% et 6,0%.

Commerce des métaux précieux,
des pierres gemmes, des objets d'arts et
des antiquités inclus, les importations
se sont réduites de 7,5% nominalement
et de 1,9% en termes réels, par rapport
à avril 1986. Les exportations ont
baissé respectivement de 8,8% et 7,1%.
Bien qu 'il soit resté dans • le même
ordre de grandeur , le déficit de la ba-
lance commerciale s'est amplifié de
4.0%.

Considérés globalement , les résul-
tats des quatre premiers mois de l'an-
née donnent une image plus représen-
tative de l'évolution du commerce ex-
térieur, estime la Direction générale
des douanes. En volume, les importa-
tions (sans métaux précieux, etc.) ont
progressé de 4,4%, tandis que l'avance
des exportations fut avérée particuliè-
rement faible (+ 0,2%). En valeur, les
entrées ont régressé de 3,8% et les sor-
ties de 2,5%. De son côté, la baisse du
niveau des prix a été nettement plus
fort à l'entrée (- 7,8%) qu 'à la sortie (-
2,7%).

En incluant les métaux précieux et
autres , on constate une progression
réelle de 4,7% des importations et de
0,3% des exportations (valeur nomina-
le: resp. - 3,4 et - 2,7%). En se fixant à
2,76 milliards de francs, le déficit de la
balance commerciale s'est resserré de
8,8%. Il résulte d'importations pour
24,38 milliards et d'exportations pour
21 ,62 milliards. (ATS)

Diminution de l'indice des prix de gros
Groupes énergétiques responsables

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de la statistique, a enre-
gistré une diminution de 0,2% en avril
1987 par rapport au mois précédent,
s'inscrivant à 168,3 points sur la base
de 100 en 1963. D'une année à l'autre,
il a accusé une baisse de 3,2% après
avoir régressé de 3,4% en mars 1987 et
de 3.9% en avril de l'année dernière.

Ce recul par rapport au moin précé-
dent résulte de prix en baisse dans les
groupes énergétiques et connexes
C_ 0_ 7%. et matières Dremières et Dro-

duits semi-fabriques (- 0,3%). L'indice
des biens de consommation est resté
inchangé. Selon la provenance des
marchandises, l'indice a fléchi tant
pour les marchandises indigènes (-
0,2%) que pour les marchandises im-
oortées (- 0.5%).

La régression pour le groupe pro-
duits énergétiques et connexes résulte
du fléchissement des prix du mazout
extraléger et moyen, de l'essence, du
carburant diesel , des huiles minérales
de graissage, du gaz industriel et du
mVp

L'indice des matières premières et
des produits semi-fabriques a reculé
sous l'effet de la baisse des prix du
bétail de boucherie, du tabac brut , de la
soie grège, des feuilles de placage, du
papier , du verre à glace et de sécurité,
des débris et de la ferraille, des Dièces
profilées à forger, du cuivre, du nickel
et du zinc. Le recul de 3,2% de l'indice
général par rapport à avril 1986 s'expli-
que par la baisse des prix des produits
énergétiques et connexes (- 6,9%) et
des matières premières et des produits
semi-fabriaués (- 4.5%1 (ATS)
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14.05.

89.50
85
68.25
63
75.25 d
32.75
63.50 d
133 d
49
123.50d
26.50

128.50d
29
137.50
31.75
34.75
95.25 d
45.25
55.25
32.75
67.50
82.50
52.25

15.05.

90
84.25
67.50
62.25
75.50
32.75 t
65
133
48.75
121.50 d
26.25 d
38
1 _ R Kn

97.25 d
27.25
81.50
86.50 d
58.75
78.50 d
60.50
62.50
62
49
91.25
69.50

245.50
95.50
128
174.50
119.50
39 d
133 t
25.25
143.50
154
132
84.75

93.25
126.50
171.50
118
_>o ___ iei. it_ i._ i
131 I Thysser

141
154.50
128.50
83.50 d
96.50
97.75
55
111.50
55

55.50
115 d
28.50
240.50
139
78.25
82.50
131
136
67 d

97.75 d
55.25
112
56.25
90.25
54
116
28.75

138.50
80.50
80.25
132.50
140.50
68.50
57.25 d
22.75
192
22.75 23
192 187.50
751 72.75 i
127 d 122
66.25 d 65.25 d
95 d 92.50 d
111.50 109.50
94.25 93.25
52.50 52
30.50 28.50
36 36
121.50 122
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14.05;

255
229.50
255
478
217 t
816
435

271
233
138
695
180
439
587
94.50
242 t

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

15.05.

255
228
251
475
213
810
435

268
230
136
B90
180
439
580
95
240.50

METAUX

DIVERS
14.05

68
98
356
55.75
35.75
167
8.55

37.75
9.10
34.50
13.50
35.25
21
17.50 t
43 t
35.25

97.75
30.25

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds .

ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch

Elf Aquitaine
Sony 

achat

466.40
21900
152
153
131
725

466.90
21939
162
163
141
805

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

. hKIBUUKLi 
I 1 $ once 614 621

| 1405 1505. Lingot 1kg 28831 29180

15.05. Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d Argent achat vente
Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d

67 Créd.Agric.p 1000 d 1000 d Son" 8.75 9.05
97.50 Créd.Agric.n 1050 d 1050 d Lingot 1 kg 411 425
358
56
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar :
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
rev
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear : 

IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 

14.05.

58
18
84.25
93.375
45.125
54.25
40.50
61
48
33.375
63.50
86.75
116.75

90
96.50
63.625
105.25
88.50
57.50
66.375
37.50
165.125
94.625
53.375
85.625
88.875
93.625
128.25

4.50
32
85.125
66.875
44.375
54
181.625
323
36.375
29.875
117.75
32
18.50
68
62

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

utvioto

1.45 1.48
2.4825
82.55
24.95
4.01
73.35
-.115
11.74
23.85
22.10
22.40
34.20
1.08
1.20
1.11

53.375
18
83.875
91.875
45.125
54.125
40.25
60.625
46.625
32.625
62.875
85.875

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

24.25
3.91
72.55
- .1125
11.62
23.15
21.50
21.70
33.20
1.04
1.16
1.08

80.25
89
94.625
63
104.625
88.25
57.125
65.875
38.625
164
94.25
52.50
85.25
87.375
92.875

35.50
4.375
31.875
84.375
65.75
44.25
53.375
180.50
321
36.125
29.625
117.25
32.375
18.125
67.25
61.625

Améliorer
la rentabilité

Financière de presse SA

La société Financière de presse SA,
chargée notamment de la distribution
de livres en Suisse romande, Fribourg,
a l'intention d'améliorer sa rentabilité
au fil des ans. Comme l'a indiqué mer-
credi à Genève M. Jean-Claude Nicole,
président du conseil d'administration,
la société prévoit pour 1987 une pro-
gression de 8,8% du bénéfice net. L'an
dernier, le holding a dégagé un bénéfice
net de 3,3 mio de francs, ce qui repré-
sente une hausse de 5,9% par rapport à
l'exercice précédent.

Quant à Naville , la plus importante
filiale du groupe, le chiffre d'affaires
devrait progresser de 4,9% durant l'an-
née en cours. En outre et dans le cadre
de sa politique d'investissements, le
groupe a décidé de créer un Centre de
distribution du livre (CDL) à Cormin-
bœuf (FR). Le centre, aui pourra égale-
ment être utilisé par les libraires ne fai-
sant pas partie du groupe, devrait coû-
ter entre 20 et 30 mio de francs. L'Of-
fice du livre à Fribourg servant de
cadre juridique au CDL, il est probable
que Financière de presse, qui détient
actuellement 30,3% du capital de l'Of-
fice , acquiert une participation majori-
taire, a déclaré M. Nicole.

Afin d'améliorer la rentabilité , le
groupe compte notamment sur la re-
cherche d'effets de synergie dans le
réseau de kiosques et de dépôts. Le
groupe occupait 864 collaborateurs à
fin 1986, soit 21 de plus qu 'une année
auoaravant.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Financière de presse a progres-
sé de 3% à 259 mio de francs en 1986.
La marge brute d'autofinancement
consolidée a passé durant la période
sous revue de 6,9 à 7,6 mio de francs et
le bénéfice net du groupe a progressé à
4.7 (4.4) mio de francs. (ATS)
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Après le revers subi

au Grand Conseil
Colère radicale

Les radicaux n'ont visiblement
pas digéré le revers subi jeudi au
Grand Conseil (échec de leur candi-
dat, battu par un socialiste, pour le
poste ae deuxième vice-presiqeni
au orana conseil). Dans un caito-
nal d une virulence inhabituelle
oaru hier dans le iournal du Parti
«Le Confédéré», le secrétaire du
PRD valaisan, Adolphe Ribordy* ;
_-__ Â r__ -\n_-»__ _._'l ,'ïT^-_-_ _ -_<__ rt_-»*» _=>t l'i-c-vt-it +.% _u.uuiivviu uiiugauv^ tl _ Vdt/llk w
ïamaire uu ri_>i_ ei son incapacité
«a aamenre qu un nomme puisse
penser différemment et changer
d'avis au cours de sa vie». Allusion
au passage du candidat officiel Ma-^
rio Ruppen, des rangs du PDC dans
ceux du PRD.

M. Ribordy rend le PDC respon-
sable de tous les maux possibles et
imaginables, estimant que 130 ans
de pouvoir absolu du PDC ont été
quasiment catastrophiques pour le
canton... alors que l'on doit aux
radicaux tout le cadre institution-
nel et juridique du Valais moder-
ne. M.E-

Hameau oberlandais menacé
Glissement de terrain?
Une fracture d'une quinzaine de

meires ae proionaeur aans ie nanc
boisé du Hornberg, près de Gstaad
(Oberland bernois), inquiète les
géologues et la population locale.
Cette fracture, ouverte il y a six ans,
s'élargit chaque jour d'un centimè-
tre. Huit habitants du hameau de
Turbach sont ainsi obligés d'éva-
cuer leur maison chaque soir. Un
système d'alarme a été installé, se-
lon le secrétaire communal. Envi-
ron 10000 mètres cubes de roches
fracturées pourraient glisser vers la
vallée. Lès eaux de surface ont été
détournées de la faille mais il
n'existe aucun moyen de ralentir le
glissement du terrain, selon les géo-
logues. (AP)

Transplantations rénales à Bâle
Déjà cinq cents

L'Hôpital cantonal de Bâle a pro-
cédé dernièrement à sa 500e trans-
plantation d'un rein, a indiqué ven-
dredi la direction. Ce genre d'opéra-
tion est toujours plus pratiqué. Du-
rant les six dernières années, on a
compté 250 transplantations, alors
que les 250 premières se répartis-
sent sur 14 ans. Selon la direction
de l'hôpital, huit reins transplantés
sur dix ont bien fonctionné, ce qui,
en comparaison internationale, est
très satisfaisant. (ATS)

Commune de Birmensdorf (ZH)
La peur d'étouffer

i_e;> cinq pai us pimuques uc lit
commune zurichoise de Birmens-
dorf ont écrit au Conseil fédéral
pour lui demander de renoncer â
l'ouverture d'un tronçon de l'auto-
route N20 - tangente ouest de Zu-
rich - prévue pour l'été prochain.
Dans leur lettre, publiée vendredi,
les partis locaux proposent au Gou-
vernement d'attendre nour cela
l'achèvement de l'évitement de
mensdorf, faute de quoi cette ci
mune de 4500 habitants ris
d'être étouffée par le trafic. (A

Le Rhin à nouveau pollué
12 000 litres d'huile

Une fuite d'huile s'est produite
dans un tanker de Rotterdam le
«Renko» jeudi matin peu après
6 h. 15 dans le port de Bâle.. 12 000
litres d'huile se sont écoulés dans le'
Rhin nnt ir_<iin.»£ îPIIHI «r_ir !*»«
pompiers de la ville de Bâle. Les
causes de la fuite sont pour l'instant
inconnues. Une dizaine d'hommes
appartenant aux pompiers et à la
police du Rhin sont restés sur place
toute la journée afin de pomper la
nappe. Ils ont pompé jusqu'à
19 h. 45 et ont pu récupérer presque
îa totalité ae rnuue, ont-us préci-
sé. (ATS)__ __ :_ _ . _.

LALIBERTé SUISSE
Présence militaire et prisons devant le Grand Consei

Violentes critiques
Le Grand Conseil valaisan a mis ur

terme hier à sa session de mai en adop-
tant le compte 1986 qui dépasse pour la
première fois le cap du milliard de
francs. Comme d'habitude , les Dépar-
tements des travaux publics et de l'en-
vironnement ont occasionné une multi-
tude d'interventions. Ce qui était moins
attendu, par contre, ce sont les virulen-
tes critiques portées à propos de la pré-
sence militaire en Valais et de l'organi-
sation des établissements pénitentiai-
res.

La récente votation fédérale sur les
dépenses militaires a constitué un si-
gnal d'alarme pour le moins évident :
bien que combattue avec vigueur pai
les partis bourgeois, la proposition so-
cialiste a obtenu l'appui de 49% de la
population haut-valaisanne ! Un vote
qui illustre un ras-le-bol général. Tanl
des rangs de la majorité que de l'oppo-
sition, des députés se sont levés poui
dénoncer le fait que la présence mili-
taire dans la partie alémanique du can-
ton devient intolérable et, surtout que
les nuisances multiples ne sont com-
pensées que par des miettes : le Valais a
été oublié lors de la timide décentrali-
sation de l'administration fédérale, les
commandes du DMF aux entreposes
valaisannes sont minimes. «Les Valai-
sans sont fondamentalement militaris-
tes, mais les choses pourraient changei
rapidement», releva le chrétien-social
Roman Weissen. «On a souvent droil
à des bangs supersoniques, parfois à
partir de 6 heures du matin» lança son
collègue Paul Sewer.

«Je vous comprends. J'adresse
constamment des critiques identique;
à Berne » releva le chef du Départe-
ment des affaires militaires, Richarc
Gertschen. Des améliorations sont en
fin en vue, promit le conseiller d'Etat
la présence militaire en Valais dimi-
nuera de 40% cette année par rapport i
1986, année record. Le Gouvernemeni
a mandaté un bureau privé pour faire
l'inventaire de tous les points conflic-
tuels. Et à force de taper sur le clou, le
Valais a obtenu du DMF la constitu-
tion d'une commission chargée d'étu-
dier la question des nuisances et des
compensations ; ce groupe d'étude es.
présidé par le professeur Fischer, de
l'Université de Saint-Gall, spécialiste
des problèmes régionaux.

« Il était temps »
A propos des établissement péniten-

tiaires, le chef du groupe radical, M.-H,
Gard, s'est réjoui du changement de
directeur opéré récemment. «U étail
grand temps. On nous disait jusqu 'à
maintenant qu'il n'y avait pas de plain-
tes, donc pas de problèmes. Or, depuis
la retraite du directeur (Michel Èvê-
quoz), il y a quelques mois, pas moins
de 36 plaintes ont été déposées. Ce
n'est pas parce que le nouveau direc-
teur (M. Geiger) n'est pas à la hauteui
de sa tâche ; ce sont plutôt les consé-
quences des méthodes employées pai
son prédécesseur». Et M. Gard de par-
ler de pressions inadmissibles de M.
Evêquoz sur les détenus, sous la forme
de menaces de rétorsion en cas de

plainte... M. Gard a souligné que 1<
personnel n'était pas mieux traité. Té
moin la récente décision du Tribuna
administratif cantonal donnant raisoi
à un gardien qui s'était plaint de n'êtn
payé qu 'à 50% pour ses heures de nuit
Pour avoir réclamé, il avait été déplac .
«parce qu'on n'arrivait pas à lui fair.
comprendre que ses revendication
étaient déplacées et sans fondement »

Sous-équipement humain
Chargée de rapporter sur la situa

tion , la commission parlementaire de:
«grâces» a relevé le sous-équipemen
humain incroyable qui caractérise l'ef-
fectif actuel. Les droits des détenus n<
sont plus respectés: aucune prome
nade possible, par exemple, durant le:
week-ends au pénitencier de Sion

Neuchâtel: 50 ans de paix du travail

Un projet d'avenir
A Marin, a dit vendredi à Neuchâtel ,

le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, « ilfaudra bien qu 'en rép onse à
la concertation des partenaires so-
ciaux, le législateur fasse preuve de la
même imagination que celle demandée
aux entrepreneurs, afin que la réalisa-
tion des projets ne soit plus freinée par
des obstacles plus formels que maté-
riels». Cette petite phrase, lancée au
milieu de discours-fleuves célébrant le
50e anniversaire de la paix sociale hor-
logère, laisse bien augurer ce qui ne
manquera pas d 'arriver ces prochaines
années. A savoir une modification irré-
versible des habitudes de travail. Mais
tout cela, à n 'en pas douter, dans un
climat de paix du travail.

Une paix que la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) comme la
Convention patronale de l 'industrie
horlogère suisse entendent bien main-
tenir, puisqu 'elle constitue, toujours se-
lon le président de cette association, M.
Claude Bonnard. «la solution de l'ave-
nir».

Seul pet it couac dans la cérémonie
parfaitement orchestrée et policée de
vendredi , une lettre du comité trava il ei
santé, qui s 'inquiète de voir la FTMH
fêter les 50 ans de paix du travail en
commun avec le patronat horloger dam

une région durement touchée par lt
chômage. Les 500 chômeurs qui tim-
brent à 200 m de l 'hôtel du Peyrou sont-
ils aussi invités à vos festivités, deman-
dent ironiquement les signataires de
cette missive ? Certes non.

Il était d'ailleurs un peu choquant -
mais est-ce que réellement cela devrail
encore choquer - de constater que seu-
les quelques femmes avaient été
conviées à ce jour anniversaire. Et Dieu
sait si les femmes ont marqué l'horloge-
rie de leur présence.

Reste que, à Neuchâtel, tout le
monde s 'est dit convaincu, tant du côte
syndical que patronal , qu 'en cette f in du
XX e siècle, les propositions, la discus-
sion, la concertation, la consultation -
bref ce que le secrétaire central de la
FTMH , Gilbert Tschumi, a nommé les
jeux de l 'intelligence - ont remplacé le
j eu de l 'affr ontem ent ouvert des grèves
et des lock-out. Et, semble-t-il, c 'est très
bien ainsi. Les 73% des syndiqués, se-
lon une enquête d '«Isopublic» , ne sou-
tiennent-ils pas la paix du travail ? Fait
unique dans l 'histoire des pays indus-
trialisés, la paix sociale, pour autant
qu 'elle demeure vivante, a donc de
beaux jours devant elle, apparem-
ment.

Chantai Amez-Droz

Lausanne: procès de la grue meurtrière

Le réquisitoire
Le procureur général vaudois a re-

quis vendredi, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, des peines al-
lant d'une amende de 10 000 francs è
trois mois de prison avec sursis contre
deux directeurs et un monteur, accusés
d'homicide par négligence et lésions
corporelles après la chute d'une grue
sur un trolleybus en 1982. Il a en revan-
che renoncé à demander des sanctions
pénales contre les trois autres accusés,
soit le grutier, l'entrepreneur et le fa-
bricant de l'engin de chantier.

Malgré le traumatisme provoqué
par cette catastrophe unique dans les
annales lausannoises, le procureui
Jean-Marc Schwenter a rappelé que la
justice doit sanctionner les fautes à
l'origine de l'accident , selon leur gra-
vité et indépendamment du résultat
Seuls les revendeurs et installateurs de

la grue ont commis selon lui des négli
gences coupables, en rapport avec le
montage et l'entretien de l'engin. Ce
dernier s'est brisé car des boulons de
fixation se sont progressivement des-
serrés. Des contrôles corrects auraien
remédié à ce défaut et il n'y a pas ei
faute de manœuvre.

Le directeur de la société incriminée
a fait preuve d'excès de confiance , er
se fiant à des collaborateurs pour ins
truire le personnel, alors que le direc-
teur de la succursale vaudoise est resté
trop passif face aux exigences techni-
ques. Quant au monteur, il a négligé
des précautions qu'il connaissait et le;
carences de ses supérieurs ne l'excu-
sent pas. Contre le monteur et son chef
le procureur a réclamé, en plus d'une
amende, des peines de prison avec sur-
sis pendant deux ans. (ATS'

Les autonomistes jurassiens déchirés i
La faute à «CH 91»

« Toute cette pacotille de Waldstàtten ne nous concerne pas !» lance Rolane
Béguelin, secrétaire du Rassemblement jurassien (RJ), lorsqu'il parle de CH 91 ei
des manifestations prévues à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération
Le dirigeant jurassien ne peut admettre que «le Jura soit exhibé comme le peti
dernier alors qu'on a volé 40% de son territoire». Roland Béguelin ne veut en ten
dre parler ni d'une contribution du Jura à CH 91, ni d'une « Maison confédérale):
créée à Delémont à cette occasion. Or, ce dernier projet est justement l'enfant cher
de Pierre Gassmann, militant de la première heure de la cause jurassienne. CH 91
déchirera-t-il définitivement les autonomistes jurassiens ?

Début 1986, Pierre Gassmann, an
cien conseiller aux Etats jurassien
lance le projet d'une Maison confédé
raie d'animation et de rencontres, qu
serait construite à Delémont. L'idéi
serait de créer un centre de dialogue
notamment pour régler des problème:
typiquement romands ou francopho
nés.

Défi à la Suisse
Pierre Gassmann: «Lors d(

l'Expo 64, à la demande du RJ, le:
Jurassiens se sont rendus par milliers i
Lausanne afin de montrer qui il:
étaient. Les autorités leur ont barré h
route. Aujourd'hui , alors que la créa
tion du Jura est sans doute l'événe
ment le plus important que la Suisse ai
connu depuis 1964, je ne vois pas pour
quoi on laisserait passer 1 occasion ex
ceptionnelle offerte par 1991, celle d(
montrer tel qu 'il est ce peuple qu
revendique la réunification du Jura».

« Nous lançons un défi aux Suisse:
qui veulent concrétiser leur idée d(
solidarité confédérale, aux Confédéré:
qui veulent nous aider», s'écrie Piern
Gassmann. Il précise que de nombreu)
membres du RJ appuient son projet d(
Maison confédérale de Delémont. I
ajoute : «Après le rejet de CH 91 par le:
cantons primitifs, les projets décentra
lises ont plus de chance».

Le Gouvernement jurassien est «er
principe favorable» à la Maison confë
dérale. Plus d'une centaine de person
nalités suisses et jurassiennes l'ap
puient.

«Beaucoup de ces personnalités n<
peuvent pas faire autrement que d'ad
hérer à ce projet de Delémont», af
firme pour sa part Roland Béguelin
qui s'exprime pour la première foi:
contre ce projet. Le secrétaire du RJ n'j
jamais cru sérieusement à cette idée. I
affirme que le Gouvernement juras
sien n'a fait que de donner une répons(

de Normand. Le slogan de Béguelin
«Pas un sou du Jura à CH 91 !» Ce
argent doit être utilisé par les mouve
ments qui luttent pour la réunificatior
du Jura , de Boncourt à La Neuvevil
le.

Pierre Gassmann est scandalisé pai
ces propos. Personne ne soutient ce
projet à contrecœur.

« Pas notre histoire »
Roland Béguelin affirme que l'his

toire de la Suisse primitive n'a rien ;
faire avec celle de la Suisse romande
«Le Conseil fédéral pourra toujour:
organiser quelque chose, cela sonner,
de toute façon faux». Le Jura ne de
vrait-il pas s'intégrer aux autres Confé
dérés qui l'ont accepté en 1978 '
«Nous n'avons aucun devoir de recon
naissance», rétorque Béguelin. «Qu<
les Suisses aient dit oui ou non à l'en
t rée du Jura dans la Confédératioi
n'aurait rien changé à l'indépendanc.
de la république du Jura».

Béguelin reconnaît que le RJ met d.
l'huile sur le feu, «parce qu 'il croit à h
politique de la chaise vide, tant que 1<
Jura n'est pas réunifié».

Surpris, Roland Béguelin a trouv<
très instructif le rejet de CH 91 par h
Suisse centrale : «Ce projet sentait 1<
mercantilisme à plein nez, le capita
lisme zurichois !»

Le seul CH 91 qui plairait au secré
taire du RJ ? Un vaste colloque, un<
sorte d'états généraux, où l'on débat
trait la façon dont la Suisse pourrai
s'intégrer à l'Europe. Le RJ milite de
puis toujours pour que la Suisse entre .
la CEE. «Les minorités ethniques on
tout à profiter d'une Europe unie»
Roland Béguelin rêve d'une Europ<
unie de forme confédérale , «seu
moyen de se défendre contre les Etats
Unis d'An .rique».

(BRRI/R. de D. et J.-Ph. C.

«CH 91» divisera-t-elle les militants de la première heure unis par la cause juras
sienne, Roland Béguelin (à gauche) et Pierre Gassmann (à droite)?

AP/PH-N/ASL-I
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Cette commission a proposé que l'or
engage rapidement neuf gardiens sup
plémentaires.

Autre exemple illustrant le peu df
cas fait pour les détenus et leurs gar
diens: à partir de lundi prochain , e
pour un mois, le pénitencier de Sion n<
sera plus du tout accessible en véhicu
les, ambulances et voitures de pom
piers comprises. Un incendie surve
nant durant cette période pourrai
avoir des conséquences catastrophi
ques. Commentaire de la personn.
chargée d'avertir les gens concerné:
que la route serait fermée : «On n'a pa:
pensé à cela»... M.E
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Quelle race, quelle élégance:
la Toyota Starlet «chic».
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Elles sont nombreuses, les raisons qui Starlet «chic» est livrable en rouge et tentent spécial des sièges et des con- la Toyota Starlet «chic», équipement
font le succès de la Toyota Starfet en blanc. tre-portes, enjoliveurs de roue spé- spécial sportif compris, fr. 17 990.-. cÂMNG
auprès des automobilistes. Sans doute ciaux. La Toyota Starlet «chic» n 'existe T°Y-°HONE 01-495 2495
son moteur multisoupapes en fait-il Une fois de plus, Toyota a réussi une qu 'en série limitée. Les autres versions de Starlet (toutes — — *—

partie: quelle autre petite cylindrée prouesse. En plus de son équipement techniquement identiques à la Starlet m
ïï

m
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É\peut en effet s'enorgueillir de déve- proverbialement complet, aussi pratique Série spéciale Toyota Starlet «chic» «chic») : I j 3̂ Y *̂ M I MJL

lopper 75 ch? Son habitabilité hors que confortable, la Toyota Starlet «chic» (tirage limité) : 3 portes, 5 places, 4 cy- Toyota Starlet light:
du commun n'y est sûrement pas non possède une foule de suppléments com- lindres, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 3 portes, fr. 12 990.-. X^£/iï 
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plus étrangère: il n'y a aucune raison pris dans le prix : pare-chocs de la cou- 12 soupapes , 5 vitesses, équipement Toyota Starlet GL: "̂ r? I*'
pour qu'une voiture compacte n'offre leur de la carrosserie, dossier de ban- spécial compr is , fr. 13 490.-. 5 portes, fr. 14 990.-. I M I mUltlSOUp3.p6S
pas beaucoup d'espace utile. Cela quette rabattable en deux parties, Toyota Starlet S: Hautes performances, faible consommation
étant, la Toyota Starlet «chic» réunit rangement sous le siège du passage r Série sp éciale Toyota Starlet 3 portes, fr. 15 990.-. FTTT^P rt i U IfTTmfl
un maximum de luxe sous un mini- avant, console à vide-poches, grande «runner» (tirage limité) : 3 portes, 6 ans de garantie contre la perforation
mum d'encombrement. La Toyota poche à cartes dans les portes, revê- mêmes caractéristiques techniques que par la corrosion. .
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S 
Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche Corolla 1300 Compact 5 portes retour.

Cuisinière encastrable Miele EH655dès Fr. 798.- Corolla 1600 GL Liftback C'est gratuit
Cuisinière Bosch 549S isolée dès Fr. 578r- Ca 2 „ Sa|oon unback et sans

Sur demande, conseil à domicile engagement.
Offres leasing spéciales.Offres leasing spéciales.

Vlllara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 
Yverdon. Ruo de la Plaine 02421 8615 _̂_______——— ——— —. I I , l  ̂I ¦
Matin, Marin-Centre 038 334848 ».F_l?«_fl ¦IcM Zj 'Xt r ]  Ml^ltM WmtÊà^^^>~AVav8y, Rue de la Madeleine 37 021 517051 IE¥*OTSSiTl_Mll_lS!̂ MlrO?.11 ^T-3_ *_!__¦_¦
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FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines B îyiîuy||Enrîr l̂_^M tt îli l̂̂ 1-̂

Tout pour plaire et pour gagner:
voici la Toyota Starlet «runner» .

«*_

_^̂ H_tffl(_i l_^|̂ yy. Eg_g_J^^|____̂ M "*«««-ss-_____B_
a^̂ ^|̂  ̂ ^

//__¦___________ êtm 'K Hi ¦' ¦ '' ' f̂l ï̂l_ï__y\

"SUE msl im^m t̂J^mmmmWmWil _H_____ _̂__M iSSwWtlSW ĴP Ĵ-T?
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c. ĤslH HHI^̂ ^̂ ^S Wfr ^

I n'y a guère de 1300 aussi perfor- «runner» s'inscrit au sommet tle la «runner», une série spéciale limitée, Starlet «runner», à équipement spécial
nante que la Toyota Starlet: de 0 à gamme des Starlet. Entre autres supplé- n 'en est qu 'un exemple. sportif racé, fr. 13 490.-. MMÎ TVXÉÂSÎNG
00 km/h en 11 secondes, pour une menu, il englobe: jantes en alliage, T?LÉPHONE01-4952495
¦.onsommation moyenne de 5,9 I aux pneus à taille basse (175/60 14), Série spéciale Toyota Starlet Les autres versions de Starlet (toutes T"̂
100 km/h  (circulation mixte). Et cela spoiler avant et pare-chocs de la cou- «runner» (tirage limité) : 3 portes, techniquement identiques à la Starlet ^T_^^\A_^^^T" _IV
se voit: la version spéciale «runner» leur de la carrosserie, béquet spécial, 5 places, 4 cylindres , 1295 cm1, «runner»): | f̂ J ( %̂ J I M1

^a tout d'une voiture à hautes per- siège supersport à revêtement spécial, 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vîtes- Toyota Starlet light: .— , . .
formances et son équipement com- inscription latérale «12 Valve», élar- ses, équipement spécial compris , 3 portes, fr. 12 990.-. -̂^̂  16 C h nOlOgiô
prend tout ce qui fait de la conduite gisseurs de bas de caisse. fr. 17 990.- (toit ouvrant métallique Toyota Starlet GL: *\$^T< U"
automobile un plaisir à part. La en option). 5 portes, fr. 14 990.-. I—-^—I rïlUltïSOUpapôS
Toyota Starlet «runner» est livrable en Chez Toyota, aucune n 'est trop petite Toyota Starlet S: Hautes performances, faible consommation
rouge et en blanc, équipée en série non seulement pour être une multi sou- Série sp éciale Toyota Starlet «chic» 3 portes , fr. 15 990.-. FPTT^BIfl>'Hl̂ •^^^d'un radio cassette. papes, mais encore pour offrir un équipe- (tirage limité) : 3 portes, mêmes carac- 6 ans de garantie contre la perforation
Par son équipement , la Toyota Starlet ment sans pareil. La Toyota Starlet téristiques techniques que la Toyota par la corrosion.

Esm—<«¦
L'ENSEIGNEMENT PAR DES HOMMES DE TERRAIN ^^^^

Vous aimez le monde des affaires t̂
mmSSHËÊ vous y prépare avec le ^H
DIPLÔME DE MANAGEMENT Ê̂

cycle de trois ans ou cycle intensif d'un an ^B
Vous avez le sens de la communication 1

mmSIu est un pas vers les métiers d'attaché de presse,
de journaliste et de relations publiques, etc. i

DIPLOME DE COMMUNICATION à
cycle de deux ans JE

Demandez la brochure de l'Ecole qui vous Informera sur les programmes el les conditions d'admission. ^̂ m\Ê

r ¦ ¦ : ; ;

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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PREZ-VERS-IMORÉAZ samedi 16 mai 1987, des 20 h. is Salle communale

SUPER LOTO RAPIDE /
Fr. 4200.— de lots — 22 séries, abonnement Fr. IO.—, volant Fr. 2.— pour 4 séries.

Jambons, corbeilles à Fr. 100.—, carrés de porc, valeur Fr. 100. H Fr. 50.—, côtelettes + Fr. 50.—, lots de fumé,
fromages et bouteilles.

1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : Moto-ciub Prez et environs 17-51141

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 16 mai 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon : jambons, côtelettes, va-
cherins, cageots de fruits.

20 séries 2 quines et 3 cartons.

Abonnement Fr. 10.-

Syndicat d'élevage pie rouge, Romont
17-49881

^%E \W *  
Hô

t
el

-
de

-Ville (400 chaises)
K Jp Samedi 16mai 20.15 h.
llVfci Dimanche 17 mai 14.15 h.

GRAND LOTO
10 f r. 18 séries

2 quines 4 cartons

Transport gratuit le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller et retour.

Société des sous-officiers Rue ¦"=
17-50801 

SUPER LOTO RAPIDE-'̂ "Durcn LUIU nariui: ¦
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 17 MAI 1987 U h. 15

Quines -_______• %_/ /> D. quines: _-v ?\ Cartons _______ V/ S\

F. 50-- Fr 150.- | 3 vrenelis or | l

Abonnement Fr. 12.- Org.: FC Beauregard Carton: Fr. 3.- pour 5 séries |

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 17 mai 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
è£ ̂ swtorganisé par la société

Les Mousquetaires de Treyvaux
section juniors
13 séries
RICHE PAVILLON DE LOTS avec
2 x un week-end à PARIS, voyage en TGV

Prix du
cordiale

valable pourcartor
Invitatior

S .l l ^'liTl» lalM.K

hôte compris.

13 séries.

Les Mousquetaires
17-5082:

Chénens BUFFET DE LA GARE

DIMANCHE 17 mai, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE
.

Jambons - seilles garnies + Fr. 50.-, filets
garnis, lots de côtelettes, lots de fromage,
etc.

Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : Ecole de football
Autigny-Chénens-Villaz-Saint-Pierre

17-49675

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 17 mai 1987, à 14 h. 30 et 20 h 30

SUPER LOTO
30 SÉRIES : 2 quines et 3 cartons

10 cloches, 10 jambons, 10 carrés de porc,
côtelettes et demi-vacherins, cageots garnis, etc.

+ EN SOIRÉE, SÉRIE ROYALE : 3 cartons =
3 superbes chaudrons à gagner

Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries.

Se recommande:
Syndicat d'élevage pie noire, Vuisternens.

17-121857

CUGY/FR

FANTASTIQUE LOTO
Samedi 16 mai 1987 à 20 h. 3C

Grande salle

Valeur des lots Fr. 5300.-.
Fr. 8.- pour 20 séries + MONACO
Plats de viande, jambons , espèces , 10 vrenelis

Invitation cordiale:
Sté de gymnastique Cugy-Vesin

r"""™"- — — — " — -!
| HOTEL CENTRAL FRIBOURG JSamedi 16 mai 1987, dès 20 h.

Dimanche 17 mai 1987, dès 14 h. et 20 h.

S 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.-

L

Org : samedi FCOM section seniors
dimanche FCOM section des jeunes

- — — «-«._. _»_._ . ...... .J

f 

HÔTEL DU FAUCON f^̂ \ ^BMAISON DU PEUPLE J\Y\ I
Samedi 16 mai 1987 i V.\J j/Ĉ 5^BDimanche 17 mai 1 987 ^M__f/ -7V^^_B

dès 14 h. 30 et 20 h. w f l̂ . ^B
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ HJLI GRANDS LOTOS RAPIDES I

Ê̂mk abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^Ê^
E Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-

, jambons, etc.
Samedi : Cercle ouvrier

Dimanche : Fédération fribourgeoise d'apiculture
^^ L̂__ _ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

_ 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ mJ2_ 1222—mmmmWW\W

Cantine de la Maison Saint-Charles - Romont

Dimanche 17 mai 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots: 1 x Fr. 500.-; 1 x Fr. 20C-;
20 jambons, carrés de porc, vacherins, paniers garnis, cageots
de fruits, plats de fromage.

Valeur dés lots: Fr. 6000.-.

Abonnements: Fr. 10.- pour 20 séries
Cartons: Fr. 3.- pour 4 séries
20 séries - 2 quines - 2 cartons

Org.: 308 anniversaire de la Fanfare des cadets de Romont

17-363:

La publicité décide
l'acheteur hésitant



DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
Dimanche 17 mai 1987 à 20 h. 15

Quines: 10 filets garnis
10 assortiments fromage

Doubles-quines: 10 plats de côtelettes
10 corbeilles garnies

Cartons: 10 plats de viande
10 jambons fumés

20 séries pour Fr. 8.-
Football-club juniors Domdidier

RESTAURANT DE W GRENETTE FRIBOURG

DEMAIN APRÈS MIDI
r-vm/i A i\ i_r«Lj r- i-r H A A I  -I no~i 1 A UuiiviMW^nc i /  IVI /-\ I iso/ , ¦*+ n.

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

17-1700

COTTENS
Salle paroissiale,
Samedi 16 mai, à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

30 carrés de porc.

Abonnement Fr. 10 pour 20 séries.
Fr. 2 -  pour 4 séries.
Organisation : Camp de ski des écoles

c Garage Vélos Garage Garage
.!« DIVORNE T E S A G  L I E C H T I  SOVAUTO S.A. g-
.2 Œ Avenchea Payerne Peyorne Sévei-Estavayer
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DIMANCHE 17 MAI 1987, 14 h

SALON BROYARD DE LA
1 VOITURE D* OCCASION ,î
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TOMBOLA GRATUITE n*ELLÏ

Garaga Garags Garage
J. CATILLAZ COMBREMONT I C H U A R D

Ettavayer-la-Lac Grandcour ¦ Hl Corcollos-p. -Pnyorno

Garaga
F R I E D L I

Payerne

AUEVIOlM I Dimanche 17 mai, à 20 h. 15

Dans les 2 restaurants

GRAND LOTO
de la section des samaritains.

Très beau pavillon de lots.

22 séries Fr. 8 -

Saînt-Aubïn Hôtel des Carabiniers
Samedi 16 mai, à 20 h. 30

magnifique loto
organisé par la Société de tir à air comprimé
22 séries + 1 royale
Quines : fromages - filets
Doubles quines : corbeilles - Fr. 50.-
Cartons : jambons, plats de viande
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
Royale Fr. 2.-
Les tireurs vous y invitent et vous remercient
de votre participation !

Les organisateurs 17-50797

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

Perdu
chevalière
avec armoiries

Récompense

© 24 90 17
17-51256 '
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P. /Jtoiis Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - /ec/rs mo/s
/ei/rs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages, 60 illustrations en couleur , Fr. s. 24.-

Bulletin de commande *
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

-.. 037/24 68 12
Le soussigné commande
...ex. P. Alois Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois , leurs vertus.au prix
de Fr. s. 24.-

(+ port et emballage)

Nom: Prénom: »»_

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 

SURPIERRE Grande salle
Samedi 16 mai 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.-

23 passes pour Fr. 10.-

Transport de car gratuit : Gare de Payerne 19 h. + Ménières
19 h. 15.

Se recommande: FC Surpierre
17-51187

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 17 mai 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000 -
21 séries

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande :
Le Conseil paroissial de Montagny-Tours

MURIST
dans les deux restaurants

Samedi 16 mai 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : le Choeur mixte paroissial
17-1626



A louer à GUMEFENS

VILLA NEUVE
5 1/2 pièces

au village, situation tranquille, avec
garage et local pouvant servir de dé-
pôt, libre 1er juillet 87.

Loyer Fr. 1600.- + charges.

© 029/7 21 13
17-460806

H^BBBBBBi ^H
A louer à Lentigny dès le 1er juin
1987

VILLA
de 5 pièces, avec 900 m2 de ter-
rain, prix à convenir.

« 037/ 30 17 93
17-51153

A vendre, à 15 min. Fribourg, 6-7 min.
giratoire autoroute, véritable promontoire
sur toute la région, vue exceptionnelle,
soleil, tranquillité,

TRÈS BELLE DEMEURE
RÉSIDENTIELLE DE 8 PIÈCES
TOUT CONFORT ET TRÈS
SOIGNÉE
Surface totale: 3170 m2 clôturés. Séjour
d'env. 50 m2 avec cheminée et terrasse,
garage.
Prix : Fr. 750 000.-
Capital nécessaire : Fr. 150 000.- à
200 000 -

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C1*
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
e 037/63 24 24

17-1610

A louer à la route de la Glane

2 bureaux
indépendants louables séparément ,
Fr. 200.- par mois/bureaux + char-
ges.

1 atelier
de 200 m2 avec bureau de 10 m2

Fr. 1350.- par mois + charges.

1 atelier
de 60 m2 Fr. 690.- par mois + char-
ges.

© 037/22 82 37
(heures de bureau).

e—^|

sp|S|pS!̂ |m
^^JJ-ĵ  _.. , JE;
V^^WJ^P^^

RUSTICA
' > » ¦_', i,', i.rwwnt v̂mm * .»

Promotion - Vente
Splendides villas , bungalows, ap-
partements , studios, pour rési-
dents ou vacanciers.

GRANDE EXPOSITION
Dimanche 17 mai
de 13 h. à 19 h.

Restoroute
Motel de la Gruyère

Avry-dt-Pont

^̂ ^̂ *m e( en n°uS Ir̂ îiia^H
¦ pua-isiaqu^̂ ^̂ ^̂ ^^^ -̂-»

NOM. PRÉNOM 
ADRESSE 
NP/LOCALITÉ: 

^
TÉLÉPHONE 

^
Michel Barras Conseiller en vente

 ̂
1631 Châlel/Monsalvens Tel 029/6 2776

A vendre a env. 5 min. de voiture de Fn-
bourg, dans situation très tranquille et
ensoleillée

BELLE VILLA
Séjour de 70 m2, 4 chambres , bureau,
2 salles d'eau, garage double.
Terrain de 1100 m2.
^¦|M ̂ ¦¦ k Agence Immobilière

J Ê̂W J^ÊW J. - P .  Widder
^̂ kj  j ^L W  Place de de la Gare 

5
j W  ¦ L̂f 1700 Fribourg
Y Y Tél . (037) 22 69 67

17-1618

Cherche terrain avec projet
+

| PERMIS DE CONSTRUIRE

Paiement comptant

* 037/41 15 17

A vendre, district du Lac

café-restaurant
Inventaire complet,
prix intéressant.

Grand parc.

«à partir de 18 h. 30:
037/ 35 16 53.

17-1570

A vendre

ferme idyllique
rénovée, située entre les autoroutes
Berne-Morat et Berne-Guin, 8 cham-
bres, verger. Se prête pour diverses
possibilités.

Les intéressés solvables sont priés
de s'adresser à:
chiffre 052024, Annonces Fribour-
geoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

A louer de suite a Saint-Ours
(6 km de Fribourg), dans maison en-
tièrement rénovée de 3 apparte-
ments, situation ensoleillée, calme,
verdure, conviendraient particulière-
ment bien à familles.

2 appartements neufs
de AVi pièces

Jouissance du jardin potager et du
verger.
Loyer mensuel Fr. 1250.- par appar-
tement , charges comprises.
-t- un grand garage
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Pour tout renseignements et visite :
SOGERIM SA - Pérolles 22,
Fribourg, •___• 22 33 03 ou
44 11 55 17-1700

A louer dans bâtiment com-
mercial à 10 min. de la gare de
Fribourg (quartier du Jura)

LOCAUX
93 m2 et 120 m2 pouvant ser-
vir de cabinet médical ou bu-
reau, etc., places de parc à
disposition, garage souter-
rain. Pour fin 1987, début
1988.

S'adresser: Arnold AYER,
« 037/26 28 57/58,
1700 Fribourg.

A louer à Tavel, |ouer
très bel et mo-
derne CHAMBRE +
appartement W.-C.
de 3 yh pièces DOUCHE
9ara9e. Pérolles 93
Fr. 1020.- t.c ,
date selon Libre de suite
accord

^ 037/21 47 60 « 032/93 31 67
OU 44 21 94. 17-302624

A 8 km de FRIBOURG , je vends

magnifique villa de 4 pièces, vue imprena-
ble, situation ensoleillée, complètement ex-
cavée.

Veuillez écrire sous chiffre 81-946 à
ASSA ,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

A louer pour le 1er décembre 1987

Restaurant Burgerwald
1711 Bonnefontaine

L'auberge comprend:

salle à boire de 55 places
salle pour noces, d'environ 120 à 150 per-
sonnes
(poss. de faire des compartiments)
cuisine bien équipée
jeux de quilles
grande place de parc + appartement.

Cette exploitation offre à un couple, plein
d'initiative, une existence sûre et d'avenir.

Veuillez svp. adresser vos offres à:
Arthur Noth, 1711 Bonnefontaine
« 037/ 33 20 63

17-1700

l 42'200.-
160 200.-
1 80'000.-

alïeanfc

Construction de 1"* qualité Tous frais compris

MAISONS-JARDIN (58,5 m2)

VILLAS (60 m2):

VILLAS (88 m2):
avec garage (20 m2) et solarium

3 458 730ptas

4'936'800p_as

6'548'960p.as

Pour tous renscignemenls: CIUDAD QUESADA • AGROQUESA S.A
Ch. des Cèdres 2 • 1004 LAUSANNE - B.021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION

A louer, dès le
1.07.87
au chemin de Be-
thléem

appartement
de VA pièces
Loyer Fr. 818.-
charges compri
ses

¦s 037/24 63 13
dès 12 h. 30

17-302622

A louer à Matran
dans villa

JOLI STUDIO
1 Vi pièce

Libre de suite.

«¦ 24 93 85

A louer
à Ependes

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 350.-
charges
comprises,

o 037/45 14 87
17-302620

A louer

STUDIO
Libre de suite

Pisculture 15,
Fribourg.

 ̂027/86 36 80
17-302625

A vendre à 10 km
de Fribourg

JOLI
CHALET

3 ch., séjour ,
bain. 550 m2

Prix Fr. 320 000.-

¦B 037/22 66 00
22 79 20
7419 59

17-1632

Dame, AVS, légè-
rement handica-
pée, cherche

«^̂ ^̂ ©ue^^

I Samedi 16 mai 1987, Hôtel EUROTEL , Fribourg, de 10 h. à 20 h.

% RESIDENCE %

Rte de la Glane 1 Fribourg
Arrêt du bus: LE CHATELET
HML ___ _ __ _oim__ .
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surface commerciale+parking souterrain 

A vendre

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES

dans immeuble neuf de superbe qualité à deux
pas de la ville, avec parking en suffisance et
bus à la porte.
90 et 150 m2, aménagement au gré du
preneur + local archives

Entrée en jouissance été 1987.

Téléphonez aujourd'hui encore.

# 

AGENCE IMMOBILIERE
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
TEL. 037/ 81 51 01 Às> . .

..A

A vendre, campagne fribourgeoise

HÔTEL-
RESTAURANT

excellent rendement.

Pour traiter , Fr. 600 000.-

Ecrire sous chiffre R 17-051248
Publicitas, 1701 Fribourg.

STUDIO
à Marly.

« 46 48 67
17-51259

A louer à
Sainte-Maxime,
Golfe de Saint-Tro-
pez

petit mas
avec jardin, magni-
fique vue sur mer.
Deux chambres, 4
lits. Piscine, tennis
et club-house à
disposition. Libre
du 27.6 au 11.7,
Fr. 1700 - et du
15.8 au 29.8
1987, Fr. 1700
¦a 027/22 31 50,
prof.
027/23 51 19,
privé.

Chercher A louer à
à louer Courtaman

chalet studio

pour l'été. 2
, 
Cambres, avec

place de parc.

a 24 73 49 ^ 037/34 22 65
17-302639 17-1700

À LOUER à Bel- §¦»
faux j l̂
BEL W

APPARTEMENT L' annonce
3V_ pièces 86 m2 

favec cheminée de FeTlGT Vivant
saion Loyer men- du marché
suel Fr. 940.- +
chauffage. Libre
dès le iw juillet dans votre
.£7/4- 29 72 

jouma|

037/21 45 85

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

---——>£Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue, N- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Nom d'un chien
«Dans mon immeuble habitent

40 ménages, 22 chiens et seulement
deux enfants âgés de moins de dix
ans », racontait un étranger de mes
amis, qui se souvenait du voyage de
noces du jeune couple qui partageait
le même p alier aue lui: «A leur
retour, ils m 'ont montré avec exubê
rance le «fruit » de leur mariage
deux petits chiens jumeaux, des set
ters irlandais». A croire, ajoutait- il
qu 'une mutation inopinée était in-
tervenue au niveau des chromoso
mes de ce coup le...

Contrairement à ce qu 'il pouvait
penser, son immeuble n 'était pas un
cas isolé: Genève compte 28 OOO
chiens, un pour dix habitants. Dans
l'ensemble de la Suisse, ils sont
400 OOO et les chats 800 OOO, soit
une p rop ortion de 6,2 chiens et 12,5
chats pour 100 habitants. Leurs pro-
priétaires, souvent, font l 'expérience
de la solitude: jamais mariés ou
séparés, victimes de l 'âge et aban-
donnés par leur famille, ils n 'ont
pour seul compagnon qu 'un de ces
animaux domestiques.

Chaque jour, un chien avale pour
2.15 francs de nourriture ( 1 franc
pour le chat), ce qui représente un
marché d 'un demi-milliard par an.
Dans les salons de beauté pour
chiens, la p ermanente coûte entre
35 et 200 francs. Des milliers de
chiens sont traités bon an mal an
par des psychologues, et les bouti-
ques spécialisées off rent le pyjama
pour chien à 80 francs, les pantalons
à 65 francs et d 'autres articles enco-
re. Sans p arler des cimetières ca-
nins.

La société suisse est malade. Face
à ces chiffres , comment ne pas sou-
haiter une société nouvelle, qui ac-
cueille plus d 'enfants, qui ne rejette
pas les vieux et qui restreigne la
place des chiens et des chats ? Sans
oublier les millions d 'hommes et de
femmes dans le monde qui n 'ont
d 'autre avenir qu 'une vie de
chien-

Bruno Holtz (APIC1
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Nouveau ministre des Cultes
en Pologne: l'Eglise proteste

Humour
marxiste

Le primat de Pologne, Mgr Josef
Glemp, a adressé une protestation aux
autorités polonaises suite à la nomina-
tion comme ministre chargé des Affai-
res religieuses de Wladyslaw Loranc,
indique l'agence italienne ANSA, qui
n î t i i  JJ  iinu CAIII-PO Kion infrirmiiû vv _P'ûct

le 7 mai dernier qu'on a appris que le
titulaire de ce poste, M. Adam Lopat-
ka, avait été remplacé, à la demande du
premier ministre Zbigniew Messner,
par W. Loranc, « chef de la section
idéologique du comité central du Parti
communiste et membre de la société
«théiste nnlnnnise ».

Dans sa protestation , le cardinal
Glemp affirme que l'Eglise se sent «of-
fensée » par la désignation de M. Lo-
ranc, qui , en raison de son engagement
dans le secteur idéologique, est « la per-
sonne la moins indiquée » pour main-
tenir des relations positives entre l'Etat
et l'Eglise.

D'autre part, le primat de Pologne
np rarhf nas sa // nprnlpvitptt fapp ail
fait que le changement intervient à
quelques semaines seulement de la
troisième visite du pape dans son
pays.

Mardi, le porte-parole du Gouver-
nement, M. Jerzy Urban , a déclaré que
le remplacement de M. Lopatka ne ca-
chait aucune manœuvre politique,
ajoutant que M. Loranc avait des vues
iHpnli-miriiipc truit r. Çr,\\ pl'nrpi;

Selon l'agence ANSA, le remplace-
ment de M. Lopatka serait en fait dû à
un différend entre ce dernier, qui relè-
ve en fait du ministre de l'Intérieur, et
le ministre des Affaires étrangères. Ce
différend se serait aggravé à l'occasion
de la récente visite en Polognç de Mgr
Achille Silvestrini, le responsable du
conseil pour les affaires publiques de
l'Folisp an Vatir-an f APIC.
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Entre l'audace et l'amertume, l'état de la situation

Enterrez l'œcuménisme...
Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

Enterrez l'œcuménisme, il en restera
toujours quelque chose. Par-delà les
poussées de fièvre qui nourrissent un
scepticisme de surface sur l'état des
relations œcuméniques, un réel travail
en profondeur est en cours, qui prouve
non seulement que le dialogue n'est pas
interrompu mais, et c'est la plus grande
surprise, qu'il trouve encore des audi-
teurs : la salle du temple était bien gar-
nie jeudi soir à Fribourg pour assister à
la table ronde guidée par l'abbé Joseph
Plancherel sur le sujet bateau par ex-
cellence, « L'œcuménisme, où en som-
mes-nous ? »

Réformé, catholique et orthodoxe ,
les ingrédients habituels et nécessaires
au dialogue étaient réunis, et ils étaient
pour une fois de force et d'intérêt
égaux, ou presque. «L'œcuménisme
est nécessaire » a commenté le pasteur
Martin Hauser. Nécessaire parce que
les chrétiens ne sont plus qu'une mino-
rité dans la société européenne, et que,
DIUS aue d'autres, ils s'oDDosent à la
nouvelle guerre froide qui menace
l'Europe. Des progrès sont d'ailleurs
évidents, mais les problèmes n'en de-
meurent pas moins, et ils « empoison-
nent» l'atmosphère œcuménique: la
cène est-elle reconnue comme eucha-
ristie, faut-il un ministre pour la prési-
der, et ce ministre doit-il être ordonné
par une espèce d'évêque successeur des
arj ôtres?

Sur ces trois points , poursuivit le
pasteur Hauser, les protestants eux-
mêmes n'ont pas toujours la même
opinion, mais il n'est pas sûr qu'elle
soit aussi éloignée qu'on ne le dit de la
pensée catholique ou orthodoxe. Si les
nrotestants en effet s'intéresssaient da-
vantage à leur tradition , ils découvri-
raient dans les grands réformateurs,
ainsi que dans les confessions de foi
réformée du XVIe siècle, des formula-
tions inattendues, et très constructives.
Même la «succession apostolique»
fait partie de la tradition protestante :
«î _-_ TÂfnrmatpurc ptaipnt nrHnnnpe pt

ils ont ordonné d'autres pasteurs, re-
prenant à leur compte les attributions
des évêques catholiques. Et ceux qui
n'ont jamais été ordonnés, comme Fa-
rd et Calvin, se sont toujours considé-
ré»; rnmmp des ministre s excention-

La disparition des grands de l'œcuménisme, l'archevêque Ramsey (photo), le patriarche Athénagoras ou Paul VI a laissé un
vide. Kevstone

nels, des prophètes de l'Ancien Testa-
ment, et leur plus grand souci était de
rprnnstitiipr lp ministèrp nrHnnnp»

Un œcuméniste inattendu
Après ces perches audacieuses lan-

cées en direction des autres Eglises, le
catholique Guido Vergauwen, profes-
seur à la Faculté de théologie, est allé
chercher ses sources « semi-officielles »
chez un œcuméniste inattendu , le car-
dinal Ratzinger. Dans un texte écrit à
la fin 1986. celui-ci montrait du doiet
les voies sans issues: l'impatience de
certaines communautés (« l'œcumé-
nisme de la base »), la solution autori-
taire, l'œcuménisme des conférences et
des documents, bref beaucoup de cho-
ses. Par contre, le préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi n'a pas
hésité à reprendre à son compte la for-
mule du Drotestant Cullman. «Nous

devons arriver à l'unité par la diversi-
té»: accepter l'autre comme enrichis-
sement et correctif de soi-même. Les
catholiques ne doivent pas imposer
leur papauté aux protestants, ceux-ci
ne doivent Das nousser les catholiaues
à l'intercommunibn. Même si sur ce
point le professeur Vergauwen prit ses
distances avec Ratzinger et encouragea
les couples mixtes «à participer réci-
proquement à la cène et à l'eucharis-
tip v_

Si Rome un jour...
«Qu'est-ce qui fait l'Eglise ? Pas la

structure, mais l'eucharistie, le peuple
rassemblé qui célèbre», expliqua de
son côté le Père Jean Renneteau , rec-
teur de la paroisse orthodoxe de Fri-
bourg. Une position apparemment peu
susceptible de compromis, mais qui
s'associe en fait à une nratiaue comnré-

hensive, et une réelle diversité entre les
patriarcats orthodoxes. Lui aussi lança
un appel à une purification de l'histoi-
re, qui devrait être effort pour retrou-
ver l'Eglise indivise des conciles de
l'Eglise primitive, et pas la célébration
des divisions.

La route n'en est pas moins longue
encore, ceux qui en doutaient ont pu
s'en rendre compte en fin de soirée
lorsau 'un couole annonça oubliaue-
ment son intention d'abandonner pour
l'instant le travail œcuménique, en fai-
sant siennes les positions du pasteur
lausannois Claude Reverdin : «Si un
jour Rome s'éveille à un œcuménisme
de réciprocité , si le pape renonce à s'ex-
primer dans les médias comme seul
transmetteur de la vérité , alors... Pour
l'instant , vivons avec conviction notre
foi réformée». L'amertume a toujours
ses partisans. Quant à savoir s'ils sont
les DIUS nombreux... Patrice Favre

« Festival des jeunes 1987 » à Zurich

Mille chemins pour un monde uni
On parle beaucoup de la paix, on

descend pour elle dans la rue, on signe
des pétitions... mais on agit aussi
concrètement ! Les «Jeunes pour un
mondé uni », une émanation du Mouve-
ment œcuménique international des
Fnrnlari s'pnuannnt Hennis nliisienrs
années sur ces différents plans pour la
réalisation d'un monde toujours plus
uni. Dimanche 24 mai, dans la pati-
noire de Zurich-Oerlikon, ils organi-
sent un grand festival - sur le thème
« Mille chemins pour un monde uni » -
qui rassemblera plusieurs milliers de
ieunes HP tmitp la unisse

Le «Festival des jeunes 1987» fait
partie d'un ensemble de manifesta-
tions qui se déroulent cette année dans
Hps Hirainps dp nave Hp trnic lpc pr_ nti_

nents. Il y a quinze jours , un festival
semblable se déroulait à Buenos Aires
devant 9000 jeunes. En Suisse, les pré-
paratifs ont déjà rassemblé de nom-
breux groupes de jeunes , tant pour le
programme que pour l'organisation
pratique.

Un tel festival, qui alliera musique ,
théâtre, danse et brefs exposés durant
tnntp la inurnép Hn Himanrhp JA mai
ne s'improvise pas. Mais ceux qui le
préparent , les «Jeunes pour un monde
uni», sont conscients de l'importance
d'une telle démarche : faire se rencon-
trer des jeunes de toute la Suisse qui
ont en commun les mêmes aspirations
à une terre plus humaine, à une société
meilleure.

Eux-mêmes s'engagent concrète-
ment dans ce bût ; ils sont présents
Hans 6S nnvc pt tpntpnt dp mntrihnpr à

«fïpn Verde». lp «rnnne.H PS Fnrnlari e»o ¦»¦./>_.¦ ,.„f .-. ' / ,__ - _ _ -I>

la sauvegarde de la dignité de l'homme
ainsi qu 'à une plus juste répartition des
biens. Le but du festival est de mettre
en lumière les expériences, idées et ini-
tiatives visant ces obj ectifs.

Romands en force
Plusieurs centaines de Romands, de

tous les cantons , se rendront à Zurich.
Un prnnnp dp Cipnp vp pt un antrp Hn

Valais ont préparé deux numéros qui
seront présentés sur scène.

Il reste encore de nombreuses places
libres dans la patinoire, nous ont com-
muniqué cette semaine les organisa-
teurs. Tous ceux qui désirent participer
au festival peuvent s'adresser aux per-
sonnes suivantes : à Genève, au («.
022/44 44 27); à Fribourg, au (®
037/22 54 29). Un voyage en train spé-
cial sera organisé. M. Ae

Réalisations pnnfwtes
Les «Jeunes pour un monde uni»

essaient de construire dans leur famil-
le, leur école ou sur leur place de travail
un climat d'unité et de surmonter les
barrières entre les générations et les
mentalités. Pas facile, diront beau-
coup. Utopique , ajouteront d'autres...
Mais rien ne vaut le concret pour com-
nrpnHrp nnp r'pst tmit à fait nnccihlp

Parmi leurs diverses activités, on
peut relever une pétition pour la paix,
signée en novembre 1985 par plus de
180 000 jeunes ( !) du monde entier,
qui a été remise aux missions soviéti-
que et américaine auprès de l'ONU
pour être transmise à Reagan et Gor-
batchev à l'occasion de leur rencontre
à Genève.

Tmiinnrs sur lp nlan HPS nptitinns
on notera une lettre ouverte compor-
tant 19 457 signatures recueillies en
Suisse - le 6 novembre 1985 - qui a été
remise à Mmc Kopp, conseillère fédéra-
le. Elle demandait (la pétition , pas Mmc
Kopp...) un traitement plus juste pour
les requérants d'asile. Depuis lors, des
groupes des «Jeunes pour un monde
uni» ont des contacts réguliers avec
des demandeurs d'asile et des réfugiés

Solidarité
Récolter des signatures, c'est bien

joli , mais cela ne suffit pas. En 1986,
plusieurs ventes ont été organisées au
niveau suisse, dont le bénéfice a pu être
envoyé intégralement dans des pays
frappés par des catastrophes, comme le
Mexique, la Colombie pu le Salvador.

Les jeunes du Mouvement présents
H_ _mc ppc npvc nnt nn nrptpr Hirpptp-

ment main-forte aux secouristes. Les
lettres d'accompagnement des jeunes
de la Suisse, ainsi que les réponses de
Colombie - notamment - ont été l'ex-
pression d'une solidarité tangible et vi-
vante .

Enfin , les «Jeunes pour un monde
uni » soutiennent principalement deux
projets : «Tagaytay », une petite locali-
té HPS Philinninps nui sprt an Hialnmip
et au rapprochement mutuel des diffé-
rentes composantes de la population,
ainsi que «Bukas Palad », un bidon-
ville de Manille où chrétiens et boudd-
histes s'engagent ensemble dans l'aide
aux plus pauvres.

Plusieurs de ces activités seront pré-
sentées au «Festival des jeunes» du 24
mai, à Zurich.

1\ I A -



12 LALIBERTé

Incident au procès de Klaus Barbie

Présence de force ?
L'audience d'hier du procès Barbie a

été marquée par un incident qui a soule-
vé les passions et qui pose, effective-
ment, un problème essentiel : jusque
dans quelle mesure la présence d'un
accusé à son procès est-elle indispensa-
ble ?

Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

débats jusque-là». Au moment où il
s'agit de faire éclater la vérité, la justice
recule ? Le venin aurait-il déjà fait son
travail? La justice douterait-elle de sa
mission?» Il y a, pour ce représentant
de la partie civile , un précédent avec
l'affaire Eichmann. «Lui a été enlevé
cela ne fait aucun doute. L'Argentine a
alors protesté. Cela n'a pas empêche
son procès de se dérouler dans les
règles en Israël et Eichmann, lui, a eu le
courage de comparaître devant ses ju-
ges. La Bolivie, elle, n'ajamais protesté
de rien, mais Barbie, le petit chef, le
sous-ordre, ne peut pas lui, « se présen-
ter à la Cour?».

Les traditions françaises
C'était ainsi offrir un bel argument à

Me Vergés, dont les inimitiés à l'encon-
tre d'Israël sont connues. « On se vante
d'avoir enlevé Eichmann. On voudrait
imposer en France un usage israélien.
La défense pense qu'il en est assez de
piétiner les traditions françaises.
A propos de la prescription des crimes,
de la non-rétroactivité de la loi pénale,
de l'extradition, on est déjà passé outre
les traditions judiciaires françaises.
Cela suffit». La voix claque: on est
quelques instants stupéfait d'entendre
Mc Vergés porte-parole d'une tradition
qu'ailleurs il a souvent raillée. Mais
dans ce procès, on n'en est plus à une
surprise près.

En définitive la Cour a choisi de ne
pas, pour le moment, recourir à la for-
ce. Peut-être a-t-elle été sensible à l'ar-
gument du procureur général Truche.
«Un vieillard porté sur une chaise par

des policiers. Je ne veux pas en faire un
martyr». Peut-être aussi a-t-elle voulu
prendre acte des divisions qui parta-
geaient les parties civiles. Il n'y avait
pas, en effet, unanimité parmi elles
pour souhaiter ce recours à la force.

Reste que la Cour s'est laissé la pos-
sibilité d'aller quérir Barbie au fond de
sa cellule, le cas échéant. Il est certain
que lorsque viendra la déposition de
Lise Lesèvre qui affirme que la tête fut
maintenue sous l'eau, dans la bai-
gnoire par Barbie lui-même, et qu'elle
fut «réveillée» d'un évanouissmeent
par ses coups de bottes, on voudrait
pouvoir assister au face-à-face. La den-
sité humaine des deux personnes en
cause est si forte qu'elle rendrait au
témoignage sa pleine vérité. On s'est
contenté hier, en fin d'après-midi,
d'examiner la carrière de Barbie sur la
base des déclarations faites à l'instruc-
tion et lues par le président. On était
ainsi plus loin des heures terribles de
l'occupation.

J.M.

H 
De Lyon, L
MOURIQU

Depuis le retrait de Klaus Barbie,
mercredi, la question était dans tous
les esprits tant avait été psychologique-
ment forte sa décision de retourner
dans sa cellule, tant pesait , en quelque
sorte, ce box vide, dérisoirement proté-
gé de glaces antiballes.

Dans le public, dans la rue même,
une colère grondait : « C'est trop sim-
ple de se défiler ainsi». Certains avo-
cats l'ont entendu. Ils ont choisi de la
répercuter dans le prétoire. Ainsi Me

Kormann, l'avocat de la Ligue contre
le racisme et l'antisémitisme, souli-
gnait judicieusement que la présence
physique est une des dimensions de la
vérité humaine. Barbie est-il capable
d'assumer l'horreur ? Se taira-t-il?
Aura-t-il un commencement de repen-
tir? Cela aussi, c'est la vérité». «Il faut
que l'on fasse cesser une fuite judiciai-
re, estimait pour sa part Me Lombard
qui ajoutait: «Il faut mettre fin à la
politique de la terre brûlée de la défen-
se».

Le représentant des communautés
juives, Me Zaoui, allait beaucoup plus
loin mettant en cause la conduite des

Que cherche Me Verges ?
Mettons qu 'il ait vingt ans; il est

de cette deuxième génération d 'im-
migrés qui apprend , à l'école, que
«nos ancêtres étaient Gaulois »,
même si les siens, étaient Arabes.
Debout, derrière les barrières métal-
liques qui contiennent le public, il
assiste.aux débats du procès Barbie,
au Palais de Justice de Lyon.

Qu 'est-il venu apprendre ? Qu 'ou-
tre des Gaulois, il y avait , parm i les
ancêtres que lui impose sa tentative
d 'intégration à la société fran çaise,
des héros ou des salauds ?

C'est à l 'évidence une des ques-
tions que pose cette vaste confronta-
tion dans la lumière nouvelle qui
résulte du retrait , au fond de sa cel-
lule, de l'ancien « boucher de
Lyon». Que va devenir l 'histoire à
présent que la vedette appartient à
M e Vergés ? Le dossier, accablant
pour Klaus Barbie et qui devait per-
mettre de la nourrir, ne va-t-il plus
être qu 'une mine de prétextes à inci-
dents d 'audience ?

Stratégie constante,
mais aventureuse

A vocat d 'Ibrahim Abdallah, M e
Jacques Vergés avait vu son client se
ret irer dès les premières heures de
son procès. A vocat de Klaus Barbie,
il le voit se réfugier à la prison - il
n 'y a pas d 'autre formule - au bout
de trois jours. Et bien sûr, chacun se
dit aussitôt que ce comportement a
été voulu par M e Vergés. L 'avocat
aime les premiers rôles, mais seul, il
se veut libre d 'utiliser comme il l'en-
tend, toutes les données du dossier,
débarrassé de cet élément fort qu 'est
la présence physique d 'un homme
dans un boxe.

Dans l'affaire Abdallah, les jurés
ont tranché sans nuance, malgré le
poids de la raison d'Etat qu 'on a
tenté de leur imposer : réclusion cri-
minelle à perpétuité. Dans l'aff aire
Barbie, il est certes trop tôt pour par-
ler de verdict, mais il faut constater
que dès que l'accusé s 'est retiré, les
débats ont basculé.

Osons écrire que ce vieillard affai-
bli, la peau grise, n 'ava it pas
l 'image terrifiante que nous resti-
tuent tant de dépositions. Il est, à
présent, dans les sinistres bâtiments
de la prison Saint-Paul et les té-
moins, aussi durement maltraités
qu 'ils soient par M e Vergés trouvent
comme une force nouvelle.

Il ne faut pas faire à cet avocat
l 'insulte de penser qu 'il ne s 'en rend
pas compte. Quel est donc son but ?
Empêcher la reconstitution histori-

que? Mais n 'est-ce pas ainsi, avec
des témoignages plus froids, qu 'on y
parviendra mieux? Pousser jusqu 'à
l'extrême sa fameuse « stratégie de
rupture » qui consiste à s 'emparer
de tout pour jeter l'opprobre sur tous
les régimes, toutes les époques, tou-
tes les sociétés?

Sans doute, mais observons que
ce système désormais si souvent dé-
crit, a été loin de convaincre lors des
premières audiences. Lorsque M '
Vergés invite à la barre les fantômes
du duc d 'Enghien et du colonel Ar-
goud , il amuse ou il irrite, c 'est
selon.

Il ne parvient pas, en tout cas, à
faire trembler la société française
sur ses bases. Car, qui ignore qu 'en
effet son histoire soit pleine de ces
taches ? Les semaines qui viennent ,
assurément riches en rebondisse-
ments, permettront peut-être de
mieux apprécier les intentions de
M e Vergés.

D 'une façon générale, les avocats
n 'auront pas convaincu lors de ces
premières audiences. En effet , la su-
rabondance des défenseurs du côté
des parties civiles a donné lieu à des
désordres et des maladresses diffici-
lement acceptables dans un procès
de ce genre qui mériterait une haute
tenue.

Les péripéties futures
Reste que cette première semaine

de débats a déjà été porteuse de péri-
péties futures : dans quelles condi-
tions Klaus Barbie est-il vraiment
arrivé en France ? Quels recours, la
défense pourrait-elle en tirer ? Y
aura-t-il vraiment un autre procès
entièrement centré sur l'affaire Jean
Moulin ? Telles sont quelques-unes
des questions qui se posent alors que
s 'ouvre la période de dix jours qui va
nous présenter Klaus Barbie «en ac-
tion » pendant la guerre. D 'ici la f i n
mai, la Cour d 'Assises va, en effet ,
examiner ses responsabilités dans
la déportation de 86 juifs « raflés » le
9 février 1943 au siège lyonnais de
l 'Union générale des Israélites de
France, et envoyés en déportation.
Un seul devait en revenir.

Mais, c 'est sans doute au mois de
juin que la dimension spectaculaire
de ce procès reprendra de l 'intensi-
té: des témoins aussi importants
que Jacques Chaban-Delmas, Gene-
viève de Gaulle, la sœur du général,
Elie Wiesel, Raymond Aubrac ou
Marie-Claude Vaillant Couturier
sont, en effet , attendus.

Jacques Mouriquand

Des offres
d'aide

Galérien otage aux Philippines

Deux organisations se sont offertes
comme intermédiaires dans les négo-
ciations pour obtenir la libération de
l'otage gruérien retenu dans l'île de
Mindanao, a annoncé vendredi un por-
te-parole de l'un des groupes.

Le porte-parole a indiqué que le Ro-
tary Club d'Illigan et le Jaycees avaient
proposé leur aide pour faire libérer
Jacky Sudan. Cependant , ce porte-pa-
role n'a pas apporté plus de détails sur
les moyens que le Rotary Club et Jay-
cees comptaient mettre en œuvre pour
parvenir à leurs fins. Ces deux organi-
sations avaient , l'an passé, réussi à ob-
tenir la libération d'un missionnaire
étranger et de onze religieuses, pris en
otages par des rebelles musulmans.
Jusqu'à présent , c'est le Gouverne-
ment de la province qui a pris en
charge les pourparlers mais aucun ré-
sultat tangible n'a pu être obtenu.

(AP)

Coup d'Etat aux îles Fidji

Le nouveau maître
Le colonel Sitivem Rabuka, auteur

du coup d'Etat militaire aux îles Fidji, a
ordonné vendredi la fermeture des jour-
naux du pays et s'est déclaré maître de
la situation.

Rabuka a aussi essayé, au cours
d'une conférence de presse, de dissiper
les craintes des milieux d'affaires in-
quiets après sa prise du pouvoir la veil-
le, en affirmant que l'archipel allait
entrer dans une période de «forte
croissance».

Le colonel Rabuka, 38 ans, troisiè-
me de la hiérarchie militaire, a ajouté
qu'il espérait que son Gouvernement
serait bientôt reconnu par les autres
pays, en dépit de la condamnation gé-
nérale par les dirigeants de la région de
son coup d'Etat sans effusion de sang.

L'Australie - située à 2200 kilomè-
tres à l'ouest des Fidji - et la Nouvelle-
Zélande, les deux principales puissan-
ces du Pacifique-Sud , ont refusé pour
l'instant de reconnaître le nouveau
Gouvernement.

En France, présente dans la région
avec la Nouvelle-Calédonie située à un
millier de kilomètres à l'ouest des Fid-
ji , aucune réaction officielle n'était en-
registrée. La tradition veut cependant
que Paris ne reconnaisse pas les régi-
mes mais les Etats, avec des ambassa-
deurs accrédités auprès des chefs
d'Etat.

Or, la situation est pour le moins
floue sur ce point puisque le gouver-
neur général Ratu Sir Penàia Ganilau,
représentant de la reine Elizabeth II
dans ce pays du Commonwealth, serait
détenu selon des informations non
confirmées. M. Ganilau, dont la fonc-
tion est largement honorifique mais
qui a aussi le titre de commandant en
chef des forces armées, avait appelé les
mutins à se rendre et à mettre un terme
à leur rébellion.

Rabuka et une dizaine de soldats
avaient fait irruption jeudi matin dans
le Parlement, où ils avaient arrêté le
premier ministre Timoci Bavadra et
ses 11 ministres, avant de suspendre la
Constitution. Rabuka avait expliqué
son geste par la volonté de mettre un
terme aux violences raciales - entre
Fidjiens et Indiens - qui secouaient le
pays depuis les élections d'avril ayant
porté au pouvoir le travailliste Bava-
dra.

Le colonel Rabuka s'était engagé à
libérer M. Bavadra et ses ministres
après la rédaction d'une nouvelle cons-
titution et la convocation d'élections -
il n'a cependant fixé aucune date.

Le colonel Rabuka a réuni vendredi
le nouveau Cabinet qu'il a formé et qui
comprend notamment au poste de mi-
nistre des Affaires étrangères l'ancien
premier ministre Ratu Sir Kamieses
Mara, battu lors des élections d'avril
après 17 ans de pouvoir.

Rabuka a souligné que son coup
d'Etat n'aurait pas pu réussir sans le
soutien de M. Mara, 66 ans, un chef
coutumier pro-occidental qui avait
gouverné aux Fidji depuis l'indépen-
dance de 1970. Plusieurs membres du
nouveau Cabinet appartiennent aussi
au Parti de l'Alliance de M. Mara.

Alors que le colonel Rabuka s'enga-
geait à assurer la sécurité de toutes les
ethnies de l'archipel, le nouveau Gou-
vernement décidait la fermeture des
journaux et des rumeurs circulaient
sur l'éventuelle expulsion des journa-
listes étrangers.

Le «Fidji Times» avait auparavant
rapporté vendredi que M. Bavadra,
52 ans, qui serait assigné à la résidence
officielle du premier ministre, avait af-
firmé que lui et ses ministres étaient
indemnes et qu'il espérait qu'on pour-
rait rapidement sortir de «cette impas-
se». (AP)

ETRANGER
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Avant la rencontre diplomatique avec Gorbatchev

Chirac voit Sakharov

Autour de la table : quatre représentants français face à quatre représentants du
Gouvernement soviétique. Keystone

Les rencontres vendredi à Moscou
de M. Jacques Chirac avec l'académi-
cien Andreï Sakharov, puis avec
M. Mikhaïl Gorbatchev auraient pu
constituer une sorte de « cocktail molo-
tov » lourd de dangers potentiels pour
la seconde journée du voyage du pre-
mier ministre au cours de laquelle la
grande politique a pourtant repris tous
ses droits.

Il n 'en a semble-t-il nen été et tout
s'est finalement bien passé, encore que
la personnalité du célèbre académicien
soviétique ait largement marqué cette
matinée moscotive.

Très sollicité par les envoyés de la
presse occidentale, M. Sakharov s'est
livré à quelques confidences avant de
s'entretenir assez longuement avec
M. Chirac dans le vestibule des salons
très solennels de l'Académie des scien-
ces: «J'accepte les invitations qui me
parviennent de l'étranger mais le Gou-
vernement ne me laisse pas sortir parce
que je suis détenteur d'un secret. Ce
n'est pas la peine de faire des démar-
ches pour partir tant qu'il n'y aura pas
de changement de principes sur ce
point», a dit l'académicien à qui l'on
demandait s'il se rendrait à Paris pro-
chainement.

M. Sakharov a par ailleurs dit au
premier ministre que sa femme avait
retiré «une impression très forte » de

sa rencontre avec lui à Pans: «Nous
considérons tous les deux ce que nous
devons dans une large mesure aux ef-
forts de la France».

Puis il est entré dans le vif du sujet :
«Mon épouse m'a demandé de vous
rappeler le sort de la famille Esviou-
kov». Il s'agit d'une famille de quatre
personnes qui voudraient émigrer en
France, dont le père, ancien pilote de
l'Aéroflot , a été interné à plusieurs re-
prises dans un hôpital psychiatrique, et
dont le fils se trouve dans un camp de
travail, en tant qu'objecteur de cons-
cience, après un second procès.

Le premier ministre français a été
reçu un peu plus tard par M. Gorbat-
chev dans son cabinet de travail situé
au siège du Gouvernement soviétique
dans le Kremlin. Les deux hommes se
sont retrouvés à 10 h. 30 locales
(8 h. 30 HEC). Chaque délégation était
composée de quatre personnes:
MM. Chirac, le ministre des Affaires
étrangères Jean-Bernard Raimond , le
conseiller diplomatique du premier
ministre François Bujon de l'Estang et
l'ambassadeur à Moscou Yves Pa-
gniez, du côté français. La partie sovié-
tique était représentée par M. Gorbat-
chev, le chef de la diplomatie Edouard
Chevardnadze, l'un des conseillers du
chef du Kremlin, M. Anatoli Tcher-
niaiev, et l'ambassadeur à Paris Iakov
Riabov. (ATS)

France
Macabre

découverte
Mort à son domicile il y a 13 ans, le

corps de M. Pierre Mariage vient seu-
lement d'être découvert derrière la
porte de sa chambre, dans sa maison de
Valençay près de Châteauroux (Indre),
à la boîte aux lettres débordant de cour-
rier.

Depuis le 26 novembre 1974, M.
Mariage s'était éteint, seul, mort vrai-
semblablement à la suite d'un malaise
dû à sa forte corpulence.

Cet homme de 120 kilos, ancien mi-
litaire de carrière, célibataire, né en
1923 à Paris, tenait un journal de bord
et une éphémeride. Les dernières li-
gnes qu'il a écrites sont donc celles de
son dernier jour de vie.

M. Mariage n'avait pas de famille
proche ni de voisins vigilants : ces der-
niers, demeurant à une centaine de
mètres, d'autres plus près, sont au-
jourd'hui décédés.

A l'ombre du célèbre château de Va-
lençay, au cœur de ce bourg de 3130
habitants, M. Mariage est un citoyen
qui a continué, 13 ans après sa mort, à
payer ses impôts prélevés automati-
quement sur son compte-chèque pos-
tal, approvisionné par sa retraite de
sous-officier. Il avait même été recensé
en bonne et due forme dernièrement.
Seul les fils électriques de sa maison
avaient été coupés.

A l'origine de cette macabre décou-
verte, un nid d'abeilles dans le pignon
de sa maison qui gênait une voisine.
Celle-ci alerta les pompiers qui de-
vaient , pour le détruire, pénétrer dans
la maison de M. Mariage. Ils frappè-
rent à la porte, personne ne répondit.
Ils regardèrent donc par le trou de la
serrure : la clef y était.

On suspecta alors le pire et on dé-
couvrit le squelette. L'enquête de po-
lice est en cours. AP
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Turc sauvagement
agressé à Fribourg

Coupables
en fuite

Mercredi soir, un Turc était vic-
time d'une agression devant l'entrée
de l'immeuble N° 28 de la route du
Jura («La Liberté » du 14 mai).
Grièvement blessé par trois indivi-
dus, il avai^été, dans un premier
temps, transporté à l'Hôpital canto-
nal puis transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

Entre 21 h. 30 et 22 h-, un ci-
toyen turc avait été sauvagement
agressé. Transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne, il a subi une très longue
intervention chirurgicale. Son état
est toujours critique à l'heure ac-
tuelle et un traitement aux soins
intensifs se poursuit. Confiée au
juge d'instruction André Piller,
l'enquête n'a pas permis d'anêtei
les auteurs de cette agression poui
l'instant. «Notre enquête se dirige
vers des milieux turcs, milieux ex-
térieurs au canton. L'enquête s'an-
nonce difficile», confiait hier le
juge Piller. GB

|ArnnPMT.s /5\
Boesingen

Tôles froissées
Hier vers 22 h. 30, un automobiliste

bernois circulait de Laupen en direc-
tion de la route de l'Industrie à Boesin-
gen. A la hauteur du garage Etter, il
coupa la route à un conducteur de Fla-
matt. Il y eut pour 6000 francs de
dégâts. QB

Pensier
Télescopage

Hier vers 7 h. 50, un conducteur fri-
bourgeois roulait de Fribourg à Cour-
tepin. Dans un virage à gauche, peu
avant la bifurcation de Barberêche, il-
tamponna l'arrière d'une voiture pilo-
tée par une habitante de Courtepin qui
était à l'arrêt pour tourner à gauche.
Les dégâts matériels s'élèvent à 8000
francs. QD

Tavel
Cycliste blessé

Hier vers 11 h. 55, en quittant l'em-
placement de Betton SA, à Tavel, un
chauffeur de camion, habitant Broc,
renversa le cycliste Martin Schick, âgé
de 9 ans, domicilié à Tavel. L'enfant
fut légèrement blessé. GS
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6, PLACE SAINT-SUIPICE. 6

75279 PARIS CEDEX 06

MONSIEUR *¦¦_¦¦_¦_¦¦)
LA LIBERTE

40 RUE DES PEROLLES
1700 FRIBOURG -SUISSE ALEMANIQUE
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Franz Aebischer vien t de trouver un appui de marque en Ivan Lendl pour sa
campagne de bilinguisme cantonal. Le Libertaire doit se rendre à l 'évidence : la
ville de Fribourg a franchi la barrière des rôsti et se retrouve, aujourd'hui, dans le
mauvais camp.

IALIBERTé FRIBOURG - 13
inaugure... et le directeur prend sa retraiteL'UBS

ouronnement
Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

L'inauguration du nouveau building
de l'UBS marque la fin d'une époque
avec le départ à la retraite dans quel-
ques jours de Luigi Musy, le directeur
de la banque. Ce dernier a vécu la
transformation profonde de l'économie
fribourgeoise au cours des 30 dernières
années passées à la tête de l'UBS de
Fribourg. La croissance rapide de
l'économie du canton est allée de pair
avec le développement de la succursale
fribourgeoise de l'UBS.

Au cours d'une interview, Luigi
Musy a livré ses impressions sur cette
période importante qu'a traversée le
canton. Il y a joué un rôle en collabo-
rant avec les milieux politiques à l'ins-
tallation d'entreprises sur territoire fri-
bourgeois. L'UBS était , en effet, jus-
qu 'au milieu des années 60, la seule des
trois grandes banques commerciales à
avoir mis un pied dans le canton de
Fribourg.

• Comment l'UBS s'est-elle décidée à
s'implanter en 1954 dans le canton de
Fribourg, alors de tradition agricole ?

- La direction zurichoise de l'UBS
avait déterminé de participer au déve-
loppement des deux cantons romands
«en retard » par rapport au reste de la
Suisse, le Valais et Fnbourg. La ban-
que allait favoriser l'implantation
d'entreprises par la mise à disposition
de capitaux étrangers au canton. On a
alors la chance de pouvoir compter sur
M. Philippe de Week à la direction
générale. Il connaissait parfaitement
les besoins et possibilités du canton.

• N'a-t-il pas été difficile de convain-
cre des chefs d'entreprise d'inverstir
dans une région industriellement sous-
développée ?

- Il est vrai que je me suis affronté à
des préjugés tenaces. Hommes politi-
ques et décideurs de ce canton ont dû
convaincre des interlocuteurs réticents
à venir chez nous. Dans un premier

GS Alain Wicht

réflexe, ils pensaient à Neuchâtel, So-
leure, Argovie... et cantonnaient Fri-
bourg dans un rôle de producteur de
lait et de fromage.

• N'avez-vous pas eu des difficultés à
recruter du personnel compétent
comme Ciba il y a 20 ans ?

- Non. Il y avait dans le monde
bancaire suisse des Fribourgeois heu-
reux de pouvoir enfin travailler dans
leur canton d'origine. Ciba-Geigy, dix
ans plus tard , a par contre eu des diffi-
cultés avec son personnel alémanique
transféré à Fribourg.

• Vous avez vu l'économie cantonale
décoller. Comment votre banque a-t-
elle accompagné le mouvement ?

- Au début , nous avons insufflé une
grande masse de capitaux que nous
confiait sans difficulté notre direction
générale. Puis, avec la loi sur les hol-
dings favorisant l'implantation de so-
ciétés financières à Fribourg, nous
avons pu ces dernières années amorcer
un mouvement inverse et placer les
capitaux recueillis par nous en dehors
du canton. Mais globalement , le can-
ton de Fribourg est encore débiteur par
rapport au siège central. Son épargne
n'est pas suffisante pour créer les pla-
ces de travail indispensables d'ici l'an
2000.

• Votre établissement a bien su épou-
ser le décollement économique du can-
ton. Ce succès ne vous a-t-il pas fait
espérer mener une carrière presti-
gieuse loin de Fribourg ?

- Non. J'aime ce canton, Fribourg,
la Gruyère et j ai été très comblé pro-
fessionnellement. J'arrive à l'automne
de la vie et je vais être disponible pour
me consacrer davantage au Musée
d'art et d'histoire, à la syndicature de
ma commune, Farvagny-le-Petit, et
d'autres institutions que je préside.

Inauguration officielle du building de l'UBS
La confiance a un avenir
Une cérémonie officielle à l'aula de

l'Université a marqué hier le jour
d'inauguration du nouveau building de
l'Union de banques suisses (UBS) à
Fribourg. Un parterre de personnalités
économiques et politiques, les diri-
geants de l'UBS, le personnel de la
banque entouraient le directeur de la
succursale fribourgeoise de l'UBS, M.
Luigi Musy. Le Contingent des grena-
diers et la Landwehr ont honoré la céré-
monie de leurs prestations qui entre-
coupaient les discours officiels.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Félicien Morel, a relevé le slogan mar-
quant les 125 ans d'existence de l'UBS,
«la confiance a un avenir». Un slogan
qu 'illustre aujourd'hui le nouvel im-
meuble de la banque, un geste de
confiance dans le canton de Fribourg.
Le conseiller d'Etat a mis en exergue le
rôle important joue par les grandes
banques commerciales dans le déve-
loppement économique du canton de
Fribourg de ces 30 dernières années.
Mais l'œuvre n'est pas terminée et M.
Morel attend que le secteur bancaire se
montre actif dans le canton. «C'est
indispensable, même si les risques à

prendre sont plus importants que par
le passé».

«La confiance a un avenir»: est-ce
approprié de le dire aujourd'hui dans
ces temps troublés, s'est demandé le
président du conseil d'administration
de l'UBS, M. Robert Holzach. Pour y
croire, au slogan, il fait confiance en la
force et l'intelligence de l'individu
pour surmonter partiellement les pro-
blèmes. Néanmoins, il se méfie d'un
terme à la mode, l'innovation. « Elle ne
provoque pas systématiquement des
miracles; de l'euphorie à l'hystérie,
souvent il n'y a qu'un pas ».

« La plus grande réserve interne que
je lègue à mon personnel, c'est l'enga-
gement, la créativité et la capacité de
notre personnel ». Luigi Musy, le direc-
teur bientôt retraité, associe les em-
ployés de la banque à la réussite de sa
mission de 28 ans à la tête de l'UBS de
Fribourg : « Le collaborateur n est pas
un subordonné qui exécute mais un
partenaire intéressé à la bonne marche
de l'entreprise!» Ces quelques mots
venaient 15 jours avant la grande fête
qui réunira tout le personnel de l'UBS
à l'occasion de son départ. JBW

Le président du conseil d'administration de l'UBS, M. Robert Holzach, devant la
Landwehr. GD Alain Wicht

une carrière

Luigi Musy dans son bureau devant un
re.

• Et quel a été votre jour le plus heu-
reux dans votre vie de banquier ?
. - Aujourd'hui : celui de l'inaugura-
tion de notre nouvel immeuble.

• Mais pour y arriver, il a fallu plus de
10 ans et au prix d'une avenue de la
Gare toujours défigurée par la démoli-
tion de l'ancienne pharmacie Cuony.

- En effet , cette démolition était
prématurée. J'étais tellement sûr de la
possibilté de construire que j'ai fait
démolir. Mais le plan d'ensemble de la
commune pour l'avenue de la Gare
sud a bloqué notre projet. On a préféré
attendre et construire un ensemble co-
hérent plutôt que de procéder par tran-
ches. Peut-être est-ce mieux ainsi.

• Vous couronnez ainsi votre carrière
avec le meilleur des souvenirs, celui qui
laissera une trace durable en ville.
Mais quel a été votre jour le plus tris-

ableau de Yoki représentant la Gruyè-
GS Alain Wicht

- Le jour où l'on a assassiné l'en-
caisseur de notre succursale du «Jum-
bo», M. Alfred Schaller, avec toutes
les conséquences pour sa veuve, et son
collègue toujours souffrant d'hémiplé-
gie. Tout le personnel a été touché par
cette affaire tragique. Quand il y a mort
d'homme et trois familles touchées,
c'est grave... Par la famille, les enfants,
on se renouvelle.

Propos recueillis par
Jean-Brice Willemin

GS Alain Wicht
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat , 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont ¦ 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. e 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. « 037/21 12 19. Lu au
vc 8-12h., 14-17 h.

H URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
U Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

11 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 017/67 80* 1 1

¦II| | PHARMACIES J
Samedi 16 mai : Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Dimanche 17 mai: Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences ¦» 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
1? h 17 h If l- IS h in

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne - _ M p _"Y__Tmt_ »\ «, fl!7 Ml lf. 17

¦lllïi5EST 1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au nr 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le .week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«_¦ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
= 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
upnHrpHi Q_ I S h Hiiîwpnpmnnl Hn Ai 1 fi I, 111
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.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
_ n"_ -7 /I-! AC, CA

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,__ nnn£ i-î i - ,  -r —._ . i— .: n i -i L.

III| | bh -iVILhb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, a 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux. CP 668,
Fribourg 1, s 037/24 65 15 Cour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montccu , •_• 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.
Urcence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6. Friboure. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois 7(1-71 h
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes Générales 9-12 h. 30. 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg.
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Relias chauds — Service Crnix-t -mip e de re.
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
17 h 14-18 h Ve 14-18 h Sa 9-17 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9h.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
H P la Parrièrp _1 Rrihnuro ._. ni7/9_l < _( . __U

Il FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du fnois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
rlo m i . l i  Ta A,„i..rhi rn wnlontùnt la _,_-¦•>

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultation^ 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.

~ m7/7_l 77 fi *. _-., -iA SQ 10

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
i> . , ___ -;. ..,1+,,.... r-_.A:v D _.. _.
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

Il I SANTÉ 
~

)
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète , rte
des Daillettes 1, Fribourg. « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
vevse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h .1 I h T.f t M 14-17 h

Il CURIOSIT ÉS "̂
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je. sa. di 14-18 h. « 029/fi 15 44
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire Hpn du narVino Pnrharnphp

11 SPORTS 
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte -¦ Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa ct di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
r __ n _ l . _ _ _ - _ . _ Ma _,„ , ._ - 10 1, 10-77 h C-_ «t Ai
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, mini golf - Tous les
innrs 9-77 h

RIRI inTHFOI IFS
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque dé la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h„ 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

_-._,-». 77

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 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 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
u i . h  in_n u io v, in 7i h c, o i  i i

Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma

HU I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 U 1 er ... -te — A.. —_ - __ . O 1, 1H__ 1 1 K

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 la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
1 S 17 V. ,«.._ . !_,_, .._. 1 c u in_ 1 C 1,

lll MIMIQUES Qy7E>
Chapelle de la Providence

Lundi 18 mai, à 16 h. et à 20 h., exercices
de la Neuvaine à Notre-Damede la Mé-
daill e miraculeuse. Envoyez vos in tentions
de prières.

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

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

Pro Senectute Fribourg
Pro Senectute organise du 7 au 19 sep-

tembre 1987 un séjour de vacances plus
spécialement destiné à des personnes âgées,
handica pées et à leurs conj oin ts. Ce séj our,
agrémenté d'une animation variée, aura
lieu au Chevalleyres-sur-Blonay. Tout ren-
seignement complémentaire et les bulletins
d'inscriptions sont à demander à Pro Se-
nectute Friboure. ¦___¦ 037/22 41 53.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 17 mai , à 19 h. 30, cérémonie

du mois de Marie en français. Thème:
vénérer la Sainte Vierge avec saint-Nicolas
rie Fine

I CINEMA Lé k k hi
Fribourg
Alpha. - Yiddish connection: 10 ans.
Corso. - 1. Tai Pan: 14 ans. - 2. Coup dou-

ble: 10 ans.
Rex. - 1. Chronique d'une mort annoncée :

14 ans. - 2. Le lendemain du crime: 14
ans. - Club de rencontres: 16 ans. - 3.
Gothic: 16 ans. - Le grand chemin : 12
ans. - Mary Poppins: 7 ans.

ÇtiiHin — T JP«: pnfnntc Hn «ilpnpp_ 1? ans

Bulle
Prado. - Sans pitié: 16 ans. - Insoutenable:

20 ans.
Lux. - Le maître de guerre : 16 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - La mouche : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le solitaire: 14 ans. - Black

_ _ _ _ _ _  _ n • I i, _ . nt;

B 
CARNET
QUOTIDIEN kJJ

Samedi 16 mai
20e semaine. 136e jour. Restent 229 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
13, 44-52 : Puisque vous rejetez la parole de
Dieu, eh bien , nous nous tournons vers les
païens. Jean 14, 7-14 : Si vous me demandez
quelque chose eh invoquan t mon nom, je le
ferai.

Fêtes à souhaiter: Thihant Hnnnré

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

Liturgie : 5e dimanche de Pâques. Psau-
tier 1rc semaine. Actes des Apôtres 6, 1-7 : //
n 'pçt nnç nnrmnl mit> nnnv r.61ni?çinnr In

p arole de'Dieu pour le service des repas. I
Pierre 2, 4-9 : Soyez les p ierres vivantes, qui
servent à construire le Temple spirituel.
Jean 14, 1-12: Personne ne va vers le Père
sans passer par moi.

I.Y.I.. ___ - . . - i . l , . , _ * __, - . I_>- -._ -nl

MÉTÉO SSSïï .
Situation générale

La zone de mauvais temps, associée à la
basse pression de la mer du Nord, a atteint
les Alpes. Elle ne se déplace que lentement
vers les Balkans. Elle est suivie d'un afflux
d'air maritime froid.

Prévision jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le ciel sera le plus

souvent très nuageux et les pluies s'éten-
, _ , -,.., _ A. p__.n(.__.mKi __ . _ .» _ .  i n c. .:_ ._. _> T-711 ^.. «...—-?

localement un caractère orageux. On peut
s'attendre au développement d'éclaircies,
assez belles en Valais et dans l'ouest, plus
limitées dans l'est et au sud: Limite des
chutes de neige s'abaissant vers 900 mètres
au nord et vers 1400 au sud. La température
en plaine ne dépassera guère 6 à 10 degrés
au nord et 13 au sud. En montagne, vent
modéré à fort d'abord du sud-ouest, tour-
nan t ensuite au nord-ouest.

(ATS)
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I MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des « Chcfs-d'Œuvre du couveni
des Cordeliers» retable Fries, «Christ à la
colonne », retable du Maître à l'Œillet, reta-
ble Furno. Expositions: « Massimo Baron-
celli «jusqu'au 17 mai. «Donation Pierre el
Andrée Glasson» jusq u'au 17 mai. «Sieg-
fried Anzinger, Laocoon s'exerce, dessins
1985 ». «Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposit ion
«Chats»

Fribourg, Musée suissdde la marionnet-
te: dimanche de 14 h.- 1 / h .  et sur rendez-
vous, tél. 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposit ion consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona ,
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et j eud i
jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-l7 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9h.-12h.,  14h.-18h. et 13h.-_.7 1.., visite
du château des comtes de» Gruyères.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition
permanente d'obj ets oréhistoriaues. dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposition
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14 h.- l8 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps : « Peintures et vitraux de
V_ -, !_- _ UL

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

Avenches, Musée de la naissance de
l' .ivi' i. i__ ti cnicGP • cnmp/tî-Hîmanphp Hp

14 h.-16 h.
Avenches, Musée romain : tous les jours

de 9 h.-12h .  et 13h. -17h .
Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-

dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.- l7  h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
7er» et lp nlus pranri rarillnn ri'Fitrnnp

Il GALERIES ~1
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposit ion d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, « Masini, peint ures,
gravures et objets» et «Monnier, huiles et
tapisseries».

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve
17 h.-19 h., sa-di 14 h.-17 h., «MartialGre-

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., «Jacqueline Gandubert,
aquarelles et pastels».

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30, «Portrait robot d'un collection-
neur anonyme», gravures et lithos.

Fribourg, hall de l'Université : «Les bâ-
t isseurs de l'Europe».

Fribourg, La Spirale : « Flaviano Salzani
- esquisses» et « Beat Heer - reportage-pho-
_ rt « r..r P T ~ ._ _ _ . vv

Fribourg, Galerie Les Trois-Tours : ma-
sa 10 h.-12 h. 30, 14 h.-18 h.30, samedi fer-
meture à 17 h., « Egle Gay, sanguines, aqua-
relles, pastels, gravures, huiles».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J, Hofstet-
ter: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h.30, samedi
9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Jean-Claude Viel-
lefond et Henry Meyer, recherches photo-
graphiques, sculptures en papier ».

Avrv_ fj -. i l p r i i »  Avrv-Arf ¦ I n r u . i  1 3  h ^fl-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-l7 h.,
«Bernard Bailly, travaux en cours, peintu-
res et dessins» et «Carol Bailly, dessins».

Romont, Galerie La Ratière : j e-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14h.-18h. ou
sur rendez-vous, «7 districts, 7 peintres».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
14 h. 30-18 h. 30 «Ma Desheng, encres » et
«Geneviève Latars, gravures», dès le

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h., «Vauthey, peintures, scènes
r_ r _p ti_ -iiipc v_
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Bulle: à l'enseigne de Fontax SA

Haute technologie
B 

ECHOS «ë
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Les nouveaux locaux GS Alain Wicht

Il y a dix ans, une entreprise instal-
lée depuis une quinzaine d'années dans
le vallon de Saint-Imier prenait ses
quartiers à Bulle, devenant locataire
d'un ancien garage, à la rue Rieter. La
voici aujourd'hui, sous la raison sociale
de « Fontax technologie SA » bien dans
ses meubles dans la nouvelle zone arti-
sanale de Palud où elle inaugurait hier
son nouveau centre de production.

Fontax, précise son administrateur,
M. Pierre Baur, produit des instru-
ments de précision pour l'électroni-
que, la micro-technique et l'horlogerie,
ainsi que des instruments de micro-
chirurgie. Cette production de pointe
recourt pour une grande part à la ma-
nufacture et utilise des alliages de mé-
taux rares : autant d'applications de
techniques très spécifiques mises au
point à Bulle.

Le 95% de la production est destiné
au marché mondial : tous les conti-
nents sont clients, le 5% seulement res-
tant en Suisse. Dix-sept personnes,
dans d'égales proportions d'hommes
et de femmes, travaillent dans le nou-
veau centre de production de Bulle, les
bureaux administratifs et de vente
étant à Prilly. Les conditions de travail
dans le nouveau complexe qui occupe
une parcelle de 2000 m2 sont infini-
ment meilleures que dans les anciens
ateliers. La direction de l'entreprise a
rendu hommage hier aux autorités
communales qui ont donné le coup de
pouce à son installation. YCH

Ifer-EK
Conseil national

Sixième
candidat

Le président cantonal du PDC, M.
Martin Nicoulin, 47 ans, se porte can-
didat pour les élections au Conseil na-
tional l'automne prochain. Il est sou-
tenu par l'aile gauche du PDC, l'Union
chrétienne-sociale (UCS), représentée
jusqu'à présent par le conseiller natio-
nal démissionnaire Laurent Butty.

Martin Nicoulin fait partie de l'UCS
depuis ses débuts dans la carrière poli-
tique, en 1974. Il y a quatre ans, il
s'était présenté seul, sans soutien, de-
vant le parti pour se faire désigner can-
didat et il n 'avait alors pas été retenu.
Aujourd'hui il pourra compter sur le
soutien d'une des trois organisations
admises - UCS, Femmes et Société,
JDC - avec les partis de district à pré-
senter un candidat. Si l'on fait le
compte des candidature s, on arrive ac-
tuellement à six prétendants pour six
places: Elisabeth Déglise, Martin Ni-
coulin , Jean Savary, Claude Schorde-
ret, Jean-Louis Volery et Paul Zbin-
den. Les partis des districts du Lac et
de la Glane, les JDC et les femmes
n'ont encore parrainé aucune candida-
ture. JBW

Martin Nicoulin. ASL

Samedi T6/Dimanche 17 mai 1987

Home médicalisé d'Humilimont

Sur les bons rails

lll IGRUYêRE V1  ̂.

Le 23 septembre dernier, après une
mise en exploitation entreprise dès la
mi-août, le home médicalisé d'Humili-
mont affichait « complet». Ces quatre
mois d'activité ont fait l'objet d'un rap-
port général satisfaisant sur toute la
ligne. Il a été communiqué jeudi soir
par le comité de direction du home, pré-
sidé par Raymond Haymoz, syndic de
Châtel-sur-Montsalvens, aux délégués
des communes de la Gruyère qui sié-
geaient sous la conduite de Félix
Grossrieder, syndic de Charmey.

Le bâtiment d'Humilimont appar-
tient à l'Etat. Un contrat de location
annuelle de 130 000 francs a été conclu
pour dix ans, alors qu'une convention
signée avec l'hôpital de Marsens règle
les conditions de fourniture des repas
principaux, de l'énergie et d'un leasing
pour le linge. Le directeur Philippe
Pasquier, qui fonctionne aussi comme
infirmier-chef, a relevé combien la col-
laboration avec cet établissement a été
utile pour la mise en route et l'organi-
sation administrative du home.

Les comptes montrent que la plani-
fication financière a été rigoureuse.
Pour un exercice ne pouvant se baser
que sur des évaluations, les différences
sont mineures. Le budget prévoyait
pour 749 500 francs de dépenses. Ra-
menées à 677 242 francs, ces dernières
ont réduit de 141 500 francs à 83 825
francs la participation des communes
de la Gruyère.

A qui la priorité ?
Dès le début de l'exploitation , les 35

lits du home ont été occupés et déjà ,
une vingtaine de personnes figurent
sur une liste d'attente. Les statistiques
établies jusqu 'ici montrent que les cas
lourds occupent la bonne moitié des
places. Le directeur Pasquier a évoqué
la complexité des critères d'admission
et surtout des priorités à prendre en
compte. Avec 23, 1 unités, le person-
nel soignant représente le 80% des 29,5

postes de travail de la maison confiés à
38 personnes : une dotation qui s'est
rapidement révélée insuffisante face à
l'augmentation des cas lourds. Et le
directeur Pasquier de souhaiter des ré-
visions plus fréquentes de cette dota-
tion en personnel , selon les normes
cantonales qui , bien que minimales,
paraissent suffisantes si elles sont ap-
pliquées correctement.

Le préfet intervient
Humilimont , comme bien d'autres

institutions d'utilité publique , est au
cœur du problème complexe des soins
aux personnes âgées. Quelques mois
seulement d'activité ont montré que ce
home est perpétuèlllement «branché»
sur toutes sortes d'organisations,
comme lui , impliquées dans ce vaste
programme. «En tout , 16 institutions
ont ete répertoriées dans le district , la
dernière connue étant un service de
repas chauds à domicile, initiative
d'un privé de Bulle. Pour éviter la dis-
persion des moyens, pour canaliser les
tâches et les rendre plus efficaces, il est
absolument nécessaire que tout ce
monde se connaisse et sache ce que fait
l'autre», a dit le ; préfet Meyer. Et le
magistrat d'annoncer son intention de
mettre sur pied une grande réunion
pour jeter les bases d'une coordination
à l'échelle gruérienne. Le préfet a égale-
ment interpellé les communes en les
invitant à dynamiser l'activité de
l'agent AVS local : «Ce dernier devrait
être actif et aller au-devant des person-
nes susceptibles de recevoir une aide
complémentaire. Le Conseil commu-
nal est au courant des situations et il se
doit de faire intervenir l'agent si ce der-
nier se confine dans une position quel-
que peu passive. » Le préfet a lancé cet
appel à la suite de plaintes vis-à-vis
d'agents réticents à engager des démar-
ches : «J'admets, a dit le magistrat, que
certains de ces agents ont été nommés
alors que l'on ne parlait pas de rentes
complémentaires. Aujourd'hui, ces
personnes sont peut-être dépassées pai
les événements et par la complexité des
problèmes. En pareille situation , c'est
au Conseil communal de prendre les
devants.» YCH

FRIBOURG 15
Une loi sur le droit de pétition

Secret sur demande
Le droit de pétition sera défini par

une loi dans le canton de Fribourg. Le
Grand Conseil l'a décidé hier matin,
malgré une proposition de non-entrée
en matière sur le projet de loi présenté
par le Conseil d'Etat. La principale
pierre d'achoppement de cette petite loi
de dix articles a été la protection de
l'identité des signataires. Après une
longue discussion, les députés ont fina-
lement opté pour la solution gouverne-
mentale : les pétitionnaires devront
faire une demande écrite s'ils enten-
dent garder leur nom secret.

Si aucun groupe politique ne com-
battait l'entrée en matière, Erwin Jut-
zet (ps/ Schmitten) l'a fait à titre per-
sonnel. En appelant au bon sens de ses
collègues, le député singinois a rappelé
que «la liberté de pétition est un droit
constitutionnel» et que toute loi est
donc inutile. Il n'a été suivi que par 3
députés contre 94.

Le premier point controversé dans
ce projet de loi était la réponse que

l'autorité doit fournir aux pétitionnai- IHIFR ______nl_iî-_Bres. Le texte gouvernemental prévoit A I  ipnAMn IB RPCisimplement que l'autorité peut donner rV^ICCll lî^2-5_fwHsuite â la pétition , refuser d' y donner I CUNOLIL Wir. m *1à*\v
suite ou la transmettre à l'autorité
compétente. La commission présidée
par Maurice Berthoud (prd/ Châtel-
Saint-Denis) a proposé d'ajouter : «La
décision est motivée». Réponse du di-
recteur de l'Intérieur Hans Baechler :
«Le pétitionnaire n'a pas a priori un
droit à une réponse. C'est une question
d'usage».

Plusieurs députes sont venus ap-
puyer la position de la commission.
Pour Simon Rebetez (ps/ Essert), « une
décision clairement motivée n'incitera
pas les pétitionnaires à revenir à la
charge. L'évolution des mentalités
veut que les citoyens obtiennent des
explications des décisions des autori-
tés». Le député socialiste est rejoint
par Claire Tschopp-Nordmann
(ps/ Fribourg) et Philippe Wandeler
(pes/ Fribourg), alors que Pierre Boi-
vin (prd/ Fribourg) soutient le Conseil

d'Etat. Celui-ci l'emportera au vote par
69 voix contre 45.

Deuxième pierre d'achoppement : la
protection des noms. Le projet de loi,
qui sera finalement adopté tel . quel ,
dit : «Hormis les besoins d'une enquê-
te portant sur la validité des signatures
ou d'une enquête pénale, l'autorité
tient secrète l'identité des signataires ,
lorsque ceux-ci l'ont demandé par
écrit». Au nom du courage civique ,
Philippe Menoud (pdc/ Bulle) propo-
sait d'ajouter «en justifiant d'impor-
tants motifs d'ordre personnel». Son
collègue de parti Dominique de Bu-
man (Fribourg) défendait en revanche
la suppression de la demande écrite,
donc le secret automatique. Tous deux
furent battus, de peu, par la version du
Conseil d'Etat.

AG

LALIBERTé

Egalité des langues dans la Constitution

Prudence contre impatience
L'égalité des langues dans le canton

de Fribourg continue à préoccuper Er-
win Jutzet (ps/ Schmitten). Et la ré-
ponse que le Conseil d'Etat a donné
hier à son interpellation n'a pas suffi à
calmer l'impatience du député. Sa mo-
tion demandant un nouvel article cons-
titutionnel a bientôt cinq ans...

La motion Jutzet a d'abord donné
lieu à la création d'un groupe de travail

devant réunir des éléments de réponse.
Elle a ensuite été transformée en pos-
tulat et l'ancien juge cantonal Charles
Guggenheim a été chargé de rédiger un
projet d'article constitutionnel et d'en
étudier les conséquences. A la suite du
rapport Guggenheim déposé au début
1986, le Conseil d'Etat a créé en mars
1987 une commission pour l'élabora-
tion d'un projet de loi.

Ayant rappelé ces étapes, le direc-
teur de l'Intérieur Hans Baechler a esti-
mé qu 'elles témoignaient «des efforts
accomplis en vue de donner suite aux
vœux exprimés par le Grand Conseil
au travers de la motion Jutzet et de
l'état d'avancement des travaux».

Soulignant que la question linguistique
est délicate, M. Baechler s'est dit favo-
rable à une politique des petits pas, en
vue de trouver un consensus le plus
large possible. C'est ainsi qu'après la
large consultation qui vient d'être lan-
cée, le Grand Conseil pourrait être
saisi de cet objet au cours de l'année
1988.

«Je ne suis pas satisfait du contenu
de cette réponse », a déclaré Erwin Jut-
zet. «Je demandais un article constitu-
tionnel. Ce n'est pas si compliqué et
cela ne nécessite pas l'institution de
deux commissions », a déploré le dépu-
té qui fait appel au courage du Conseil
d'Etat.

AG
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• Club de l'environnement : plus de 60
membres. - Le Club de l'environne-
ment du Grand Conseil s'est constitué
hier matin, fort de plus de 60 députés
de tous les partis. Son comité est com-
posé de Marie-Theres Meuwly (pdc,
présidente), Françoise Comte (ps,
vice-présidente), Richard Ballaman
(pef, secrétaire), Maurice Berthoud
(prd), Moritz Boschung (pdc), Pierre-
André Liniger (udc) et Philippe Wan-
deler (pes). Le Club de l'environne-
ment a pour but de « sauvegarder les
bases naturelles de la vie et de lutter
contre ce qui les menace». Il s'em-
ploiera à étudier l'impact sur la nature
des objets soumis au Grand Conseil.

GB

• Club économique : nouveau comi-
té. - 88 députés (sur 130) ont adhéré au
Club économique du Grand Conseil,
qui s'est réuni jeudi. Il a reconstitué
comme suit son comité pour la période
législative 1987-91: Georges Gillon
(pdc, président), Raphaël Chollet (ps,
vice-président), Gérard Ducarroz
(prd), Germain Kolly (udc) et Peter
Jaeggi (pes). GS

• Préfets : pour l'élection tacite. -
Lorsqu'un seul candidat se présente à
l'élection à la préfecture, celle-ci de-
vrait être tacite, estime le député Pier-
re-André Liniger (udc/ Rueyres-les-
Prés) qui a demandé par motion une
modification de la loi sur l'exercice des
droits politiques. Le système actuel est
anachronique aux yeux du député, il
ressemblerait plutôt à ce qu'on connaît
dans les pays de dictature. L'an der-
nier , six des sept préfets fribourgeois
ont été élus sans concurrence. A l'ap-
pui de sa motion, Pierre-André Liniger
a fait un sondage auprès des premiers
intéressés : «Tous les préfets sont 100%
favorables à ma motion et même un
préfet m'a répondu 1000% favora-
ble»... GB

• Que deviennent nos motions ? - Le
socialiste Cyrill Brùgger^ (Planfayon)
avait demandé dans une motion que la

loi soit plus contraignante pour le
Conseil d'Etat quant à la liquidation
des motions et postulats des députés.
La commission spéciale présidée par
Anton Mischler (udc/ Ried) a reconnu
hier le bien-fondé de cette motion et
propose que le Conseil d'Etat fasse cha-
que année non seulement un rapport
sur l'état des motions et postulats,
mais aussi sur «la suite qu 'il leur a ou
qu 'il entend leur donner». GB
• Forêts : un ingénieur de plus ? - Le
Conseil d'Etat est favorable, comme le
député Jean-Nicolas Philipona
(prd/ Vuippens), à l'engagement d'un
ingénieur forestier supplémentaire,
qui devrait notamment se charger de
remaniements parcellaires et de l'in-
formation des exploitants et proprié-
taires de forêts privées. Mais il propose
de transformer la motion du député en
interpellation et de prévoir cet engage-
ment dans le cadre du budget 1988.

• Elections : des députés de toutes les
régions. - Une vaste région comprise
entre Romont , le Gibloux, Posieux et
Mannens n'est absolument pas repré-
sentée au Grand Conseil. Pour remé-
dier à cette situation de déséquilibre
entre les régions rurales et urbaines, le
député André Genoud (pdc/ Villars-
sur-Glâne) a développé hier une mo-
tion. Il propose d'introduire le système
du «député de base», soit l'élection
obligatoire d'un candidat dans les cer-
cles de justice de paix dont la popula-
tion atteint le quotient de répartition
prévu par la loi sur l'exercice des droits
politiques. GB
• Ecoles primaires : les communes
peuvent louer. - Le Grand Conseil a
accepté hier dans un décret que l'Etat
puisse subventionner les communes
pour la location de locaux ou d'une
salle de sport à des fins d'utilisation
scolaire. Mais comme 1 a souligné le
directeur de l'Instruction publique
Marius Cottier, le subventionnement
ne sera possible qu'« exceptionnelle-
ment, lorsque des circonstances parti-
culières le jusitifient». QS
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Galerie du Paon à Avenches
Plaisirs du restaurateur

FORMES / ^
Sur la Riviera des f leurs italienne, le

p eintre suisse Max Dissar, qui y vivait
une p artie de Tannée, avait accepté
dans son atelier un jeune homme qui
f euilletait ses livres d 'art et le regardait

ETCOULEURS llff
p eindre entre ses heures de travail dans p our titres : Karnak, Voiliers aux Sey-
un hôtel-restaurant de cette contrée tou- chelles, Maldives, parce qu 'elles sont la
ristique. Ce jeune homme peu à peu se production de cette dern ière morte sai-
prit au jeu de la peinture. Max Dissar, son durant laquelle Jerry Grollero a
en 8 ans, lui « apprit tout». voyagé avec sa femme dans les mers

Aujourd 'hui, Jerry Grollero dirige le chaudes. Trois aquarelles s 'appellent
p ersonnel de son hôtel en haute saison «Salutations à Vassily»: «C 'est une
et le reste du temps peint et voyage, condensation (sic)  de tout ce que j 'ai vu
L 'une et l 'autre activités luif ont'un égal de Kandinsky à Berne; j 'ai une excel-
p laisir, avoué-t-il. «Je peins ce que je  lente mémoire visuelle et un grand res-
ressens à partir d 'impressions et de cou- pect des anciens. Je cherche à peindre
leurs. Les formes ne m 'intéressent pas, comme ils ont peint ». On ne s 'é tonnera
mais les couleurs exclusivement». donc pas de retrouver dans cette exposi-

Et le ry thme, et la construction dans tion plusieurs « condensations » des
ces aauarelles du hasard? Elles ont maîtres du début du siècle. GD BGB

Galerie des Trois-Tours à Fribourg
Un faible pour le portrait
Egle Gay est une artiste d 'origine ita- laisser que l 'imprécision des rêves

lienne, née à Rivoli, p rovince de Turin, d 'amour maternel,
mais curieusement, elle a pris ses pre- Elle excelle dans cet art du diaphane
miers cours à l 'école d 'art de Saint- et du flou qui dénote une sensibilité
Martin, Londres, à l 'âge de 24 ans. Ce extrême au service d 'un art qui s 'y  can-
n 'est que dix ans plus tard qu 'elle s 'ins- tonne.
crit au cours de nu de l 'académie Al- Deux paysages de Fribourg balan-
herti à Turin. C'est dans cette villp cent entre la f roideur des f açades et des
qu 'elle aura ses p remières expositions f ontaines et la rouille des branches
dès 1973. Elle vit actuellement une par- nues. La tour de Saint-Nicolas s 'y pro -
tie de Tannée en Valais. f i l e  dans un matin d 'hiver. GB BGB

Le portrait et le paysage ont sa préfé-
rence, elle p ratique les deux genres à
l'aquarelle, au p astel et à la sanguine,
très peu à l 'huile. On ne saurait parler \
de l 'art d 'Eele Gav sans se servir desae i an a tLgie <aay sans se servir aes
mots douceur, f lou, féminité, romanes-
que. Certains de ses p ortraits touchent à
la mièvrerie. Sur les autres, on distin-
gue immanquablement des visages
doux, songeurs qui émergent des pro-
f ondeurs lointaines du songe ou du sou-
venir. Les mères lui demandent le por-
trait de leurs chéris, au berceau, à l'ado-
Ip scencp . et F.PIP Gav neint nour elles
des bambins et des enf ants charmants
entourés de vapeurs douces qui gom-
ment êeoïsme et eaminerie nour ne

Association fribourgeoise de la Main tendue
143, numéro très spécial

«Solitude»... «Nécessité de trouver
des lieux de communication»... Soli-
tude des vieux ? Pas seulement ! Celle
des adolescents aussi, enclins à la toxi-
comanie; celle des enfants, dont le
nombre de suicides est en croissance.
Tels ont été les leitmotivs, jeudi soir, de
l'assemblée générale de la Main ten-
due, suivie d'une conférence du profes-

Le 143: l'Association fribourgeoise
de la Main tendue, service téléphoni-
que «à l'écou te de la solitude », veut
faire de son numéro un numéro à trois
chiffres bien connu. Cette année, une
attention particulière a été portée sur
les jeunes: une exposition sur l'activité
.. . . !> _-,. _. _- _- ;_ . +: _ -.« _-;*- _- __ ! __ .  An ^r .  _ _ _ , _ - __ ._ ^ i__, < .

du cycle d'orientation du canton.
La Main tendue a reçu 150 649 ap-

pels en Suisse pour la seule année 1986
(il n'existe pas de statistique pour Fri-
bourg). Peu d'appels vraiment drama-
tiques parviennent au 143. 3% annon-
cent des suicides, mais constituent en
fait le plus souvent des appels au se-
fAnrc T Q r\lnr\Qrt dp Q  OPTIC nnt rpmnrc

au service dans des situat ions de ma-
laise dues à toutes sortes de raisons:
relations conjugales, santé psychique,
etc. Le 143 leur offre un lieu pour s'ex-
primer sans être j ugés, une bouffée
d'oxygène : une façon de relâcher la
tension pour mieux affronter les pro-
blèmes.

La conférence de Riccardo Lucchi-
ni nrnfeççfMir dp  Qnrinlnaif 1 _ . l 'T Inivpr-
site de Fribourg, était étroitement liée
au problème de la solitude des jeunes.
Si les premiers joints se fument en
groupe, le toxicodépendant par contre
ne se fie qu'à lui-même. La drogue
existe depuis toujours, mais ce n'est
que depuis le début du XXe siècle que
en rnncnmmntinn pet îUAoitimp Hr la
catégorie la plus touchée, celle des ado-
lescents, est elle-même récente. Elle
existe depuis que les jeunes passent
tous par une période de formation pro-
fessionnelle. Le professeur Lucchini
relève quelques tendances dans le do-
maine de la toxicomanie. Parmi celles-
ci : la diminution de l'âge de la consom-
mntinn l'iltilicat ir_n dp Y\p n-7Înp cr_ l_

vants, colles, surtout par les enfants.
Ceux qui «font une carrière dans la
drogue» proviennent de toutes les clas-
ses socia les.

Il ressort de la conférence qu'il est
nécessaire de lutter contre la toxicoma-
nie ! Geneviève Beaud a donné dans ce
sens quelques indications pratiques
cur ] P Q r_ r_ ccil" _ i l _ t£c  d^ c w dp  rîïj nc \p nen-
ton de Fribourg. Le Realease, lieu de
rencontre, espace de communication,
joue un rôle au niveau de la préven-
tion. Le Radeau , à Orsonnens est un
centre d'hébergement pour anciens
toxicomanes en phase de réinsertion.
Le Tremplin of f re divers services: cen-
tre d'accueil , d'hébergement, apparte-
m_ =»ntc nmtpopc

Les drogués n'appellent pas le 143,
contrairement aux alcooliques. Diffi-
cile de savoir pourquoi. La Main ten-
due, a souligné Geneviève Beaud, joue
cependant un rôle de prévention et
d'aide à la réinsertion pour les anciens
drogués.

im •£_ >
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Collecteurs de céréales de la Broyé .

Bonne récolte en 1986
«Nous avons eu une récolte 1986

d'une qualité particulièrement bonne ».
C'est en ces termes que Jean Rapo,
gérant de la Soba d'Estavayer, a quali-
fié la dernière récolte de céréales four-
ragères et panifiables. Quant au rende-
ment, il a été « bon à moyen » selon Gil-
bert Egger, gérant de l'Union agricole
de Cugy. Il accuse une baisse de 10 à
15% par rapport à 1985, compte tenu
des conditions météorologiques. Un bi-
lan somme toute agréable à entendre
pour la soixantaine de sociétaires des
centres collecteurs de céréales de la
Broyé fribourgeoise, réunis jeudi soir à
Cheyres pour leur assemblée générale
annuelle.

A elles deux, les sociétés coopérati-
ves de Cugy et Estavayer ont produit
plus de 9 millions de kilos de céréa les
panifiables et fourragères pour une
plus-value de 48 800 francs, réalisée
par l'Union agricole de Cugy, et de
36 800 francs par la Soba d'Estavayer.
Le seigle reste une céréale peu produite
dans la Broyé, alors qu'elle est très
recherchée nar les acheteurs. Le nain

fabriqué avec les céréales de 1986 sera,
selon les spécialistes, garanti à 85%
suisse !

La fortune de la société Estavayer-
Cugy s'élève à plus de 46 500 francs ;
elle enregistre un bénéfice de 80 francs.
Tandis que les comptes administratifs
affichent un ¦ déficit de 2700 francs
pour l'exercice 1986- 1987. Comme les
années passées, cette perte est épongée
par les deux sociétés exploitantes à rai-
son de 50% chacune. i

Le préfet Pierre Aeby devait souli-
gner l'importance de l'agriculteur ,
«homme de qualité », qui doit préser-
ver le caractère agricole des villages de
cette Broyé en mutation.

Revenu équitable
Quant à Char les Pil loud , direc teur

de la Chambre fribourgeoise d'agricul-
ture , il venait chercher le consente-
ment moral et le soutien financier des
produc teurs broyards en vue de fonder
prochainement une nouvelle fédéra-
tion. Il a fait un petit exposé axé sur la
défense Drofessionnelle de l'aericul-

teur. En ce qui concerne les céréales
plus précisément, il s'est élevé contre la
réduction des prix pratiquée par le
Conseil fédéral. Il a fustigé la haute
autorité et l'Administration fédérale
des blés en se demandant où se trou-
vent les centres de décisions en pareille
affaire. Pour le patron de l'agriculture
fribourgeoise, le paysan est purement
et simplement évincé du processus de
décision. Et «si la profession ne veut
pas se déf endre , la Conf édération f era
ce qu'elle veut ». C'est pourquoi, la
semaine prochaine à Berne, sera f on-
dée la Fédération suisse des céréales
panifiables et fourragères qui comp-
tera dans ses rangs des sélectionneurs,
des collecteurs et aussi des produc-
teurs. Ces professionnels pourront
ainsi revendiquer un revenu équitable
s'ils sont reconnus. Mais à ce propos,
Charles Pilloud ajoute : «Nous exi-
geons du Conseil fédéral la reconnais-
sance de la fédération».

GQCS

BOÎTE AUX LETTRES \3*.
Chasse aux

Monsieur le rédacteur,
« Un p ays qui a p erdu ses nomades

est un pays qui a perdu sa liberté. » Pen-
dant des décennies, les autorités com-
p étentes ont essavé d 'assimiler les si-
tans en volant leurs enfants ; en vain. A
l 'époque même où Pro Juventute recon-
naît enfin ces agissements passés et où
le président de la Confédération s 'ex-
cuse p ubliquement de ces pratiques au-
près de la communauté gitane (1986),
I PV nutnritp v dp nnmhrp usp s communes

sorcières
suisses continuent à leur manière la
chasse aux sorcières.

En condamnant les rares terrains où
les gitans voyageurs ont l 'habitude de
s 'arrêter, en multip liant les tracasseries
administratives et policières à leur en-
contre, elles font preuve de racisme,
même si ce racisme ne p orte pas son
nom. Ce n 'est p as étonnant aue p arfois
les gitans en viennent à être désagréa-
bles ou à commettre des exactions sur
leur passage.

Tout au long des siècles, les gitans
ont vu leur différence méprisée. Pauvre
p op ulation sédentaire qui, encore au-
j ourd 'hui, rejette une minorité par tra-
dition mouvante! Que sa mentalité a
p eu changé! Pourtant , elle aime aller se
divertir dans les f êtes f oraines, très sou-
vent animée p ar des f orains voy a-
geurs.

Nous nous élevons contre les entraves
au libre séjour des gitans sur leurs ter-
rains traditionnels et nous nous sentons
solidaires avec eux.

Pour l'Association de défense
des prisonniers de Suisse:

Jacques Fasel
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpHnrf inn _

An hon endroit
Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu avec intérêt l 'article

intitulé «Se serrer les coudes», p aru
dans votre édition du lundi 11 mai
1987. Celui-ci relatait la 53eassemblée
générale de la section fribourgeoise des
sous-off iciers; cependant , les propos te-
nus tant par M. Butty que par M. Bùrki
nous laissent perplexes.

Nous sommes animateurs d 'un cen-
trp dp rp ncnntrp s nour ieunes et p en-
sons, à ce titre, connaître quelque p eu la
jeunesse si mal décrite dans cet article.
De tels propos nous paraissent à ce
p oint déplacés que nous p ensons qu 'il
ne vaut même pas la p eine d'argumen-
ter pour répondre à ces messieurs.

En lieu et p lace d 'une réponse nous
tenons simp lement à vous f éliciter
d 'avoir placé cet article «au bon en-
droit », soit en face de la page mortuai-
re!

ïï,i,lA_ .;_ , A f o i l l o r r l

soldat non armé
Philippe Clivaz

nhiprfpiir de conscience

I I I \l_f_J\^

FÉLICITATIONS 0Wv

Nonagénaire
f.lettpmn.<5

Emmené par Gilbert Dubey, syndic ,
le Conseil communal de Gletterens a
récemment offert le fauteuil tradition-
nel à Mme Augusta Dubey qui entrait
dans sa 90e année. Veuve de René, qui
fut syndic pendant un quart de siècle,
Mmc Dubey n'a cessé d'être choyée par
ses quatre enfants qui lui ont donné
douze petits-enfants et huit arrière-
r\_»* i.c__-nfantc #!_ _ _

Bienvenue
à Fribourg

Congrès des Lions

Quelque 400 délégués des Lions-
Clubs de toute la Suisse se réunis-
sent, aujourd 'hui, à Fribourg p our
tenir leur congrès annuel. Mis sur
pied par le Lion-Club de Fribourg et
le Lion-Club de Fribourg-Sarine, ce
congrès débutera à 8 h. 30 par la
réunion des cabinets à l 'Université.

Lajournée se p oursuivra p ar l 'as-
semblée des déléeuês (10 h.) p uis
l 'assemblée générale (14 h. 15).
Cette assemblée sera suivie d 'une
conférence de Kurt Bolliger, prési -
den t de la Croix-Rouge, sur le thè-
me: « Croix-Rouge aux prises avec
la politique internationale».

A Tissue de la partie officielle , les
congressistes assisteront aux presta-
tions de la Concordia et du Contin-
rent des erenadiers avant d 'aborder
la soirée de gala. Le Lionisme est un
club service qui requiert de ses mem-
bres la probité, le dévouement, le
civisme, la générosité, la tolérance
et le sens de l'amitié.

Aux 400 délégués attendus au-
j ourd 'hui à Fribourg, nous souhai-
tons de f ructueux débats et une
agréable soirée dans la ville de Fri-
hourf .  f Œ i

r ~MCONSEIL D'ÉTAT^S^
• Ordonnance sur la chasse : accueil
mitigé du projet à Fribourg. - Le projet
d'ordonnan ce f édéra le sur la chasse et
la protection des mammifères et oi-
seaux sauvages n'enthousiasme pas le
Gouvernement f ribourgeois. Dans sa
rénnnse à la cnnsnltatinn pn rnnrc
publiée jeudi, il estime que les autori-
tés se réservent des tâches que les can-
tons seraient mieux à même d'exécu-
ter. «Par contre, l'ordonnance oblige
les cantons à f ournir certaines presta-
tions , cela sans contrepartie», ajoute le
Conseil d'Etat frihmireenis CATS1

^^PÙBUCÎ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^^
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EUROTEL — Grand-Places
¦a 037-22 7301 FREIBURG

yÊL X̂ r̂ Du 1er au 
^̂ ^̂ ^

y^LW Orchestre: UM

^B SIR JOE BAND ËLW
j m m ^m \  Ouvert dès Àm

^k 
21 h.
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Services religieux
Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

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

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey:
20.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00, avec
garderie. Lentigny: 20.00. Matran: 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Onnens: 19.30: Ponthaux: 19.30.
Praroman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux:
20.00. Vuisternens-en-Ocoz: 19.30. Villarlod:
20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
U Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
r_ ,.-Trôm..- I Q fin

BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30
Domdidier: 1 9.30. Dompierre: 19.30. Estavaver
le-Lac, Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Gran
ges: 18.30. Mannens: 20.00. Montagny: 17,30
Nuvilly: 19.30. Portalban (école): 19.00. Saint
Auhin- 10 îfl

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Pierre
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe.

8.30
Maisrauee-Monastère de Montoree.

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

9.15
rhanp llp HP la PrnviHp .nrp

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St-
Jean - St-Maurice (D) - Villars-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Marly (SS-Pierre-et-
Paul) - Christ-Roi.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe.

10.15
Çte-Thiiriice (Tll - "5l.Pi_ .rrp

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. 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. Noréaz:
10.30. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 9.00. Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-
i>n-non:_" Q nn

GRUYÈRE
Broc: 10.15, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (italien) 10.00,
17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
o .n _r*À__uÂ«___ .. O nn /-VA-..,. -T in o m  n_i<:

Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Estavannens
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00. Hau
teville: 10.15 , 1 9.30. Im Fang: 8.30, 1 9.30. Jaun
10.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville
9.00. Pringy: 1 8.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
a tn v,, o_ i _.n <. - 7 -in a in v„;_, _, ..„_ .. ifi K

BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Granges:
9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15. Monta-
„_,,. ¦ i n nn i„ ^i; t _ , t

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr,
Familiengottesdienst mit Kjndertagsteam.
18.00 culte anglais.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte de famille, sainte cène avec
les enfants.
Môtier: 10.00, culte et sainte cène.
Romont: 10.00 culte et sainte cène.
Cordast: 9.30 culte avec sainte cène. 20. 1 5 Uhr,
AK_,_ . _4—>,_._ .,_:_ - _.*

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

19.00
St-Tpan

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Petit:
20.00. Ursv: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.45
(D).

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
?n nn s_ > m .;_ i __ ..__ ?n nn

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payerne
i s in nr„n-i, _ -v_ il , . -  m i s

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
in/w
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul - Christ-Roi. •

11.15
<;to-Th_i_-_ic(. _ St-W_i- _-,I__ c

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean

19.00

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
M„* 1~\ 

ÏÏT n A NTS T .F.S r_T«TPTrTS
Les Fauvettes: 7.45. Montet: 9.00. Murist:
10.30. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15. Tours: No-
tre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens:
9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
.. _ _-_ _ ¦.,_ . . o nn n.a.B _._.__.__ .n__._n»_._..a_... -i in
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy.
20.00. Massonnens: 9.45. Mézières: 9.30. Châ-
tonnaye: 9.30. Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de
Fatima: 7.00. Promasens: 10.15. Romont: 8.00,
10.00. 18.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 9.30.
Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux:
in i c \rli\ c?* o: n in

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat:
9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried:
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
t Hl Ciihmitton. 1 flO (I 1(1 C_--Ci_l.__,_,tv__. . lfl IC

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. St
Martin: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa
les: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
il nrwi tn i i_ »ni loin v>_._, ._ ._ i . m ,is

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

Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45 culte
et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
_-.,lt_, n ,. T _-.,«¦ ila Trâmal

LALIBERTÉ FRIBOURG - 17
Récital de chant de Cécile Zay Fribourg

Les Français exceptionnels
lllllte J8Face à une belle chambrée de specta-

teurs - amateurs de lieder et amis -
Cécile Zay donnait , jeudi soir dern ier à
l'aula de l 'Université en compagnie de
l 'excellent pianiste Olivier Sôrensen ,
un récital de chant réussi. Le pro-
gramme était chargé: Wagner avec les
Wesendonck-Lieder - bien plus at-
trayants dans la présente version pia-
nistiaue - un choix de six p ièces de
Richard Strauss, les Trois Poèmes de
Stéphane Mallarmé de Claude Debus-
sy, trois émouvants chants d 'Henri Du-
parc et la Suite «La courte paille » de
Francis Poulenc sur des textes em-
preints de poésies sublimes et d 'élans de
liberté de Maurice Carême. Ce que
prouve Cécile Zay dans son récital est
sa musicalité, la justesse de l 'intona-
tion irréprochable et un art splendide
dans le répertoire fran çais où sensibilité
se conjugue avec musicalité parfaite-
ment mise en voix. Ce que l'on ne peut
dire vraiment de l 'interprétation qu 'elle
donne des comp ositeurs d 'outre-Rhin.

Dans les Wesendonk-Lieder de Wa-
gner, Cécile Zay met beaucoup de soin
à f aire chanter les lignes, surtout dans

les demi-teintes, les pianissimos et les
aigus qui sont extraordinairement do-
ciles à sa voix. Ce qui frappe est que
Cécile Zay fait passer l 'émotion musi-
cale, l 'âme de cette musique, mais que
sa voix ne suit pas toujours ses inten-
tions. Les fortissimos paraissent un peu
exagérés et, parfois, le vibrato se relâ-
che un peu. C'est dans le médium de la
nuance au 'il aurait f allu un p eu p lus de
corpus vocal, voire de rondeur. Ce qui
n 'empêche pas d 'être plus d 'une fois
authentiquement envoûté par la musi-
calité de son expression dans de nom-
breuses pièces.

L 'extumescence de Strauss convient
souven t à Cécile Zay. Ici encore, les
sons f ilés sont superbes, le sens du
p hrasé est touj ours très bien assimilé.
Le style est sans cesse présent dans cette
interprétation , mais comme dans Wa-
gner, quelques inégalités du timbre
dans la nuance nuisent à l 'interpréta-
tion. Par surcroît, la langue allemande,
sa prononciation , devrait être plus inté-
rieurement ressentie. Comme le latin,
l 'italien , l 'allemand est une langue aux
couleurs, aux accents plus marqués que
le f rançais.

Cela dit , on trouve une nature excep-
tionnelle dans Debussy, Duparc et Pou-
lenc. La langue, articulée dans le mas-
que et nantie d'un timbre rutilant , lié
dans toutes les possibilités de registre,
s 'entend dans une clarté extraordinai-
re. Les Trois Poèmes de Mallarmé de
Debussy et «La Courte Paille» de Pou-
lenc sont , peut-être plus que les Duparc,
de p ures merveilles. Le soveux de la
voix de Cécile Zay fait merveille dans
cette musique f ine, animée d 'une poésie
bouleversante de vérité, ainsi dans la
«Lune d 'avril » de Francis Poulenc par
exemple. Cette seconde partie du réci-
tal de Cécile Zay est empreinte d 'une
atmosp hère, d 'une p résence et d 'une
justesse de ton irradiantes. Et l'accom-
pagnement d'Olivier Sôrensen n 'y est
pas étranger car, rarement , un pianiste
parvient à créer un climat si musical
par le sens prodigieux de la vie rythmi-
que et de la nuartee sculptée avec fran-
chise et exp ression. BS

» f^-jWi-j

lll AVANT-SCÈNE  ̂ "M

Granqes-Paccot
UU ttUSSMl

au Conservatoire
TV i Ti * '*

Avant ses derniers «Péchés de vieil-
lesse» pour diverses formations toutes
aussi excentriques les. unes que les au-
tres, Rossini aura lancé au Bon Dieu le
plus touchant des clins d'oeil en com-
posant sa «Petite Messe solennelle».
En y faisant intervenir des airs d'opéra,
réminiscences de toute l'existence de
sa loneue j eunesse il a touché avec sa
sensibilité la corde ombilicale d'une foi
sans fard et à visage étonnemment hu-
main. Cette messe, on pourra l'enten-
dre ce soir à 20 h. à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg. Elle sera interprétée
par l'Atelier vocal de l'école de musi-
que fribourgeoise qu 'anime le pianiste
et chef de chœur Philippe Morard .

En effet, deouis cette année. Phi-
lippe Morard a mis sur pied cet atelier
formé exclusivement d'une vingtaine
d'élèves du Conservatoire, dont le but
est de produire chaque saison une œu-
vre vocale du répertoire. Les solistes
(nombreux) ont pour nom Barbara
Theiler , soprano, Guillaumette Sauvé,
alto, Bernard Maillard , t'énor, Alain
Clément, basse, nour la nartie vocale-
Sylviane Huguenin , piano, Christa
Novotny-Lutz , harmonium et Phi-
lippe Morard qui jouera la sublime
fugue de l'Offertoire.

A signaler que le chœur, d'une ving-
taine de chanteurs et chanteuses, est la
formation qui se rapproche le plus de
ce que voulait Rossini dans sa version
de chambre de 1864: douze chanteurs,
nomme lec rlr_ i_7e anôtrecl RS

• Fribourg : théâtre salvadorien. - Ce
soir, à 20 h. 30, le groupe de théâtre
salvadorien «Goanaco» donnera une
représentation de la pièce « Le règne de
Chachamura». Ce spectacle présenté à
l'école de Jolimont est organisé par le
comité de soutien au Nicaragua. „-.

• Fribourg : audition et concert. - Cet
après-midi, les élèves de piano de
Claudine et Patricia Siffert donneront
une audition dans l'aula du Conserva-
toire à 16 h. 30. Dans ce même aula , ce
soir à 20 h., l'atelier vocal présentera
cr_n r-r\nnprt iTO

• Bulle : auditions. - Les élèves de
Françoise Murith et de Christian Volet
présenteront leurs auditions de piano
et de violoncelle , cet après-midi, à
17 h., dans l'aula de l'Ecole secondaire
de Bulle. Q0

• Cheyres : concert. - Ce soir à 20 h. à
la nrendp calle dp Chp irrpc nr\nnpri Hn

choeur mixte «La Pastourelle » sous la
baguette de son nouveau chef Nicolas
Pernet. En première partie, produc-
tions du chœur d'enfants de Cheyres-
Châbles-Font dirigé par Philippe Mi-
chel. La soirée s'achèvera en compa-
gnie du Brass-Band de Crissier (dir.
r>o._ - _ i r7o»,._ _ _ 075

Chansons pour
traverser la mer
Demain dimanche à Fribourq

Le Petit-Chœur de Sainte-Thérèse
que dirige depuis quatre ans Yves Pil-
ler se prépare à un long voyage cet été.
Destination: Beauport dans la pro-
vince du Québec où se déroulera le
Festival folklorique des enfants du
monde. A cet effet, Yves Piller a com-
posé une petite Suite chorale pour en-
fants sur un texte d'Emile Gardaz. la-
quelle sera présentée au public fribour-
geois demain dimanche à 17 heures
dans l'église même de Sainte-Thérèse.
Comme il est courant de le faire de nos
jours , l'œuvre ne se borne pas à une
interprétation en «rang d'oignons»
mais est mis en scène par Yann Pugin,
acteur et artisan de plusieurs produc-
tinne tliéâtmlec

Ces «Chansons pour traverser la
mer» - tel est le titre de cette cantate
profane - sont de savoureuses compti-
nes pour trois voix égales. Le texte de
Gardaz, généreux et d'un humour «di-
dactique», esquisse l'univers de l'en-
fance. La critique du monde y est pré-
sente, de même que les plus grandes
ioies v sont céléhrées A signaler mie
durant la première partie du spectacle,
une série de «chansons sans mesures»,
d'André Ducret d'Yves Piller et de Jo-
seph Bovet seront encore présentées, et
qu 'en dernière partie le renommé Qua-
tuor du Jaquemart formé d'André Du-
cret , Roland Demiéville, Nicolas Per-
net et Dominique Gesseney Rappo,
présentera plusieurs chansons d'hier et
H'aiiinnrrlhiii RS

• Belfaux : concert choral. - Ce
soir , à 20 h. 15, à l'église, concert du
chœur d'enfants «Chanteclain> sous la
direction de Christian Yerly. En se-
conde partie , prestation du chœur
mixte Saint-Etienne dirigé par Georges
\,-t .,;i _ - .- _- _ nm

• Morat : auditions. - A l'Hôtel-de-
Ville de Morat , aujourd'hui, à 17 h., les
élèves de Debora Senn et de Hans-
Jakob Rûfenacht présenteront leur au-
dition de violon; les élèves de Suzanne
Rûfenacht celle de piano et les élèves
He Diane Déolise relie dp vînlrnii-elle

• Fétigny : Festythéâtre. - Fétigny vit
cette fin de semaine à l'heure du théâ-
tre. Festythéâtre 87 connaîtra son apo-
gée aujourd'hui. Les deux salles, la
grande et le Petit-Théâtre, accueille-
ront plusieurs pièces. Au Petit-Théâ-
trfl Î_ _ C rpnnâcpnlotînnt llâknlarnnt A

16 h., avec «Deux poings, c'est tout»
de Muller et Gauteron , puis se poursui-
vront , à 20 h., avec «Le fou gris» de
Muller toujours et à 22 h. 30 avec «Pa-
ris 1900» par la compagnie du Cras de
l'Ane. La Théâtrale de Bienne présen-
tera «Ils étaient venus pour...» dans la
orani-te calle Hèc 90 h im

N'oublions pas
les provinces !

Fri-Son à Fribourq

Avec un strict minimum de moyens
et un maximum de motivation , une
scène est en train de se développer et de
narguer le show business de la «pop
music», du fond de la Suisse provin-
ciale... Une cassette récemment pro-
duite en témoigne («Chart Attack »),
qui groupe 12 jeunes groupes amateurs
de rock autour du collectif «Calypso
Now». sis à Bienne. Trois des acteurs
les plus prometteurs de la «Chart At-
tack» ont décidé de se déplacer ce
samedi à Fri-Son, pour un concert de
soutien qui fera un peu l'effet de la face
cachée du Festival du rock suisse qui
vient de se terminer le week-end der-
nier. «The Teenbeats» : issus de la scè-
ne biennoise, ces quatre musiciens li-
vrent un rythm'n blues acéré qui ne
cède rien à la nostaleie (comnosition.5
originales). «The Magic Mus-
hrooms» : ces quatre Schaffhousois dé-
fendent un rock direct, décapant et dé-
barrassé de toutes fioritures. Leur slo-
gan : « Pop is magie ! » « Fred's Freun-
de» : un trio de Romanshorn qui assu-
rera la partie «fun» de la soirée. Ce
samedi dès 21 h. : les provinces suisses
en révolte à Fri-Son (rue de l'Industrie
25}! OB CST
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Restaurant de la
CROIX-VERTE

Echarlens
Nos spécialités :

FRITURE
DU LAC

fraîche
et

FILETS
DE PERCHE

frais

Réservation : ¦» 029/5 15 15
Fam. J. Ruffieux-Muggli

^-AUBERGE DE GARMISWIL^

PRÈS DE
GUIIM/FR

Asperges
Carré d'agneau

CÔTE DE BŒUF
Salle de 20 à 120 personnes

Famille Hans Jungo
« 037/43 1123

17-655
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Ô^̂  

_5gj| 
asES 

IH^̂ ^̂ I i i
H Ev .9 HB fl F saBEast

' .. ||§|

i • - j ¦ _ v~ . : î • • -y

11111 ^̂''^^^ - '̂ fiilIli cS^
yy? y,yyy .î y:y ? S.'yf §^ ? " '-^ "^^y^y-îr^* v^SÏ'^ :*'yS^Ssl'

... UBS Fribourg, le nouvel
espace-confiance.

*"**£ portes ouve
tournée R

ah a ie*1-ne 9 *V

rtes
UBS .
Rue Saint-Pierre 1
Fnbourg
<_• 037/ 2041
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1 La banque aussi, Le nouveau bâtiment UBS est donc à la

_j^^ comme l'ensemble pointe du progrès; mais il serait en grande

M \ de l'économie suis- partie inutile s'il n'était servi par un person-
¦ se, vit une évolu- nel de qualité formé à l'usage de ces tech-
¦ tion de ses mar- niques et attentif aux besoins de la clientè-

TiT. -.. f chés' de ses Pres" le" —1 \ C Inrand
I WÊ tations et de sa ^OV^ d̂, C. Jorand

Ê̂-WL WÊ technologie. Ces 
_, 

Quand une page se
K' F-1 changements rapi- 

 ̂
tourne, il faut avoir

^̂ ^̂ ¦J™—^̂ ™ ternationalisation JS mi passés un regard
croissante des marchés - sensible même à serein.
Fribourg - à la modification des besoins de Avoir collaboré
la clientèle et aux progrès fulgurants des pendant plus de 30
procédés électroniques de traitement des JE PTS ans au développe-
données et des télécommunications. ment dé l'écono-
Le nouveau bâtiment de notre banque à BLJ H mie fribourgeoise
Fribourg a. été conçu en fonction de ces est un privilège,
nouvelles orientations de la banque: Cette réussite est due à la concentration de
- 3 automates permettant des opérations toutes |es énergies - autorités, employés,

simples (prélèvements , versements , emp|0yeurs - vers un même but. Avec sa
extraits de comptes, etc.) volonté, son entrain et sa belle jeunesse,

- guichets ouverts servis par des conseil- notre Cgnton pourra affronter l'An 2000.
lers expérimentés capables d'apporter |mp|antée depuis 1954 à Fribourg, puis à
au client leur expérience et leurs Bu|le^ Qujn et dans 5 autres points bancai-
connaissances approfondies; ceci dans pes < j 'union de banques suisses s'est mise
un décor accueillant; 

^ au service de cett e économie. Ses 297 col-
- système d'informations par écrans à |at,orateurs sont à la disposition d'une

l'intérieur de la banque et dans les vitri- |arge c|jentè|e.
nés (cours boursiers, etc.) Puisse son nouveau bâtiment être le sym-

- accès immédiat des collaborateurs à la bo)e de son jntégration et de sa confiance
banque de données par des écrans de dgns |- avenir et le dynamisme de Fri-
visualisation; bourg. / /

- appareils de démonstration Teleban- À̂\AJLù ' ! IAA Luigi Musy
king pour la clientèle, etc. -<^J "̂  ' /̂ ^ V̂
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î fTY J-lARP'ô CûMPLATUZ SûOP -Rue 4?
1 700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 26 28Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assurance

COMMODORE AMIGA 2000 PC SCHNEIDER AMSTRAD
1512Fr. 3490.-

COMMODORE AMIGA 500
Fr. 1990 -

vuiïiinuuu ni: HIVIIUA ouu i>iouiuuieur-M pour la IBM compatible
| Fr. 1990.- Suisse romande dès Fr 149g _

NOUVELLES CONDITIONS AVANTAGEUSES pour étudiants, apprentis, écoles n
LU 14-18 h.30 / MA-VE 10-12 h., 14-18 h. 30 / SA 10-12 h. 14-16 h

1040 N9àPC ATARI ST
Système complet ST 1040 STF

Fr. 1590.-
Distributeur-A pour la

Suisse romande

POULES DE GARDE
vendre

en bonne santé, 1 année de ponte
blanches, Fr. 4.-/pee, brunes
Fr. 6.-/pee.

Ferme de la Prairie
1784 Cournillens

037/34 11 30 ou 34 15 02
17-F_ inq_ l

Mise de fleuries
30 poses foin et regain

mardi 19 mai à 13 h. 30

Rendez-vous devant la ferme
d'Ernest Chenaux, 1725 Ecuvil-

lens.
17-3n?!.19

Woteuo® POCHON ^
Service raDide de réDarations

Maurice Pochon SA
FRIBOURG. av. du Midi 5

Entrée et Darkina ch. de Richemonc

Gardez la ligne !
Profï.e^ 'de "ta sai-
son el délecle__vvous
de nos savoureuses
salades printaniares !

Buffet de la ,Gare
J -C MrJT t̂^-Pribniira

Monsieur,
mi-cinquantaine,

veuf, médecin, non
fumeur , aimant la
vie d'intérieur.
souhaite faire
la connaissance
d'une dame svelte
et cultivée
pour une amitié

Ecrire sous chiffre
17-302567
à Publicitas SA ,
1701 Friboura.

A vendre

UN VÉLO
de fillette, Fr. 70.-

UN CANAPÉ
IKEA , blanc cassé
. /n la i i r  Pr QQH __

cédé: Fr. 350.-

UNE MACHINE
À TRICOTER
TURMIX , Fr. 80.-

UN
TOURIME-
msniiPQ
électrique,
Fr. 20.-
¦B 029/5 10 38
h. repas.

Moteur 1,3 / à turbocompresseur IHI,
d'essence Bosch LE-Jefron/'c ef a l lumage

injection

M a r e l l i  à

effet de champ aéré par microprocesseur: 100 ch

exp l os i fs  au pr ix  désamorcé de Fr. 18 600

ment et leasing avantageux par Fiat

0 ans de aarant ie  anticorrosion.

Route

-. Finance

Crédit SA

Délicieux

POULETS
au PANIER
à Onnens

i_ 30 11 35.
Dimanche 17 mai
pas de
restauration

17-302571

A vendre

Citroën 2 CV,

mod. 82, exp.
test, 89 000 km,
Fr. 3250.-

!_ 24 34 00
17-302628

A vendre,

GÉRANIUM
Fr 3 RD

FUCHSIA

PETUNIA
Fr. 1.50

Fritz Schmid

Autafond
pr. Belfaux
© 037/45 12 02

A vendre

Land-Rover 88

volant à droite, ar
née 69, très pe
roulé, état impec
cable.
Fr Aonn _

Fourgon VW
A 21
année 78, bon état
mécanique, car-
rosserie à refaire
(pas de rouille).
Fr 1 Rnn _

Garage Spicher & Autos
Hfi la Glânp 39-d.R

Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully Ch. Morsa
Romont : Garaae Central Philippe Baechler

Friboura

ATELIER ŒCUMENIQUE
BILINGUE

Université Miséricorde,
salle 2124 Friboura

Institut d'études oecuméniaues
(ISO) propose 3 séances de ré-
flexion sur l'hospitalité eucha-
ristique les lundis 18 mai, 1w et
15 iuin à ?f) h 1 !.

2 CV 6, spéciale, 1982, 60 000 km, exp.
3600.-
2 CV 6 Acadiane, 1981, 30 000 km
exp., 4700.-
Alfasud, 1981, 60 000 km, exp.
4900 -
Alfetta 2 I, 1980, 60 000 km, exp.
5200.-
Renault 5 GTL, 1981, 65 000 km
ziann _

*_• 037/28 39 On

VW Jetta GLI

mod. 82
jantes alu
radio, exp.

Fr. 5200.-

î. 037/39 13 20
17-1700

A wnnrlrn

PORTIQUE
fixe, avec balai
électrique, 5 ton-
nes, moteur élec-
trique.
Fr. 3500.-

<* (.31 /71 sn 11

^

Gasthof
Ochsen
Dùdingen
s- 037/43 12 98

Maintenant

asperges fraîches
Notre spécialité

gratin d'asperges

Fam. J. Baechler, chef de cuisine
_ l\/_ar_ -l_ f__ .rrr.__ 1_

1, 037/63 25 12
dès 19 h. et matin
HP R h à 7 h ¦?_->

Marie, espoir de Dieu
Dar Bfirnarri

Importante, la littérature ma-
riale est souvent assez déce-
vante. Bernard Bro tente, avec
Marie, espoir de Dieu, d'y re-
médier. Il offre sa propre
contribution en Dlein «Mois He
Marie». «Quand Dieu regarde
le monde - écrit-il - certains
soirs , il a de quoi être désespé-
ré. En face de cette question,
demeure cependant l'espoir de
Dieu : la Vierge Marie, espé-
rance des désespérés »

^xê-
Bulletin de commande
Par la présente, je commande

... ex. Marie, espoir de Dieu,

Ed. du Cerf, 1987, 82 p., Fr. 14.40

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/I ___ >• ¦•

à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)
r\ nardp r ___ n Hânnt an _¦ !._"_ _ _-_.-

¦___»
«4
annnnro

reflet vivant
du marché

dans votre
journal

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourauoi donc?

Krooieren
und studieren

i-7_ n_ i ^

Sie die Freiburger Nachrichten wàhrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !

n̂ poTr~~~~~~~~i
I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die !
1 einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitung kennenlernen : - |

I Name/Vorname

fac^i

i i
J Strasse r

j PLZ/Ort |

L

Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten Bahnhof-' Iplatz 5, 1700 Freiburg (a 037/22 39 48) oder an Freiburger Nachrichten , Bernstras- Ise 1, 3280 Murten (s. 037/71 44 44).

Ziffermayer Zinna Co

Fonctionnaire cadre
dans la soixantaine, veuf, catholique, bon-
nes présentation et santé, aisé, désire
vivre une vie affective et équilibrée sou-
haite renrnntmr nnp

partenaire
dans la cinquantaine

sincère, affectueuse, aux goûts simples,
aimant la vie au foyer, les plaisirs de la
nature.

Photo et tél. s.v.p. Ecrire sous chiffre 17-
302633 à Publicitas SA. 1701 Friboura

i/ieUX

DOur vntrfi nnhliritp

tiSf»



Du 30 mai au 21 juin
tous les jeudis .

vendredis et
samedis à 20 h30

Tous les samedis et
dimanches à14h 30

THEATRE i
il

Tr^r>ATJUK/Y1 f

y y

Légende en 5 actes de René Morax
Musique de Gustave Doret

Avec un groupe instrumental
et le Choeur duThéâtre du Jorat

dirigé par Robert Mermoud
Mise en scène:
Jean Chollet
assisté par
Lcuisa Pernet

Décors et costumes
Pierre Estoppey

Eclairages :
Michel Boillet

Interprètes:
Sophie Gardaz
Monique Mani
Claire Dominique
Christine Emery
Jacqueline Burnand
Jacques Michel
Laurent Sandoz
Jean Bruno
Guy Loran

Jean-René Clair
Gilles Thibault
Daniel W. Fillion
André Cortessis
Nicolas Bridel
Georges Milhaud
Jean Mars
Andrien Nicati
Murielle Schorno

Membre de la Fédération suisse des Ecoles privées.
Membre du Groupement romand des Ecoles de commerce et de langues

Renseignements et prospectus: Familles VIAL - BUTTY, directeurs
0 029/6 21 15Location: Mézières , tél. 021/93 15 35

Théâtre Municipal , Lausanne , tél. 021/22 64 33
Service culturel .Migros-Vaud, tél. 021/20 2.6 35

^aÇIJYBANKOlj

AscensionPentecôte
Choisissez parmi nos nombreux

circuits des jours de fêtes
ASCenSlOIl Rudesheim
Paris-Loire 29"31 mai' 3 jours Fr- 3éS"
28-31 mai, 4 jours Fr. 565.- Kufstein au Tyrol
, _ . .. 29-31 mai, 3 j ours Fr. 295.-La Route romantique ' J
28-31 mai, 4 jours Fr. 620.- p f SipLes villes hanséatiques reniecuie
28-31 mai, 4 jours Fr. 625.- Hollande
Côte du Rhône 5~8 Juin- 4 J°urs Fr- 59S-
28-31 mai, 4 jours Fr. 645.- Kufstein au Tyrol
Hollande 6~8 iuin' 3 Jours Fr- 295 ~
28-31 mai, 4 jours Fr. 595.- Rudesheim
Provence/Camargue  ̂i nhl< 3 J ours Tx - 365-~
28-31 mai, 4 jours dès Fr. 490.- Lac de Garde - Tyrol
Pfunds du Sud ~ Caldaro
dans le Dreilândereck  ̂Juin- 3 i°urs Fï - 415-
28-31 mai, 4 jours Fr. 515.- Seefeld

6-8 juin , 3 jours ^—--—'
_ _^^^^ chambre/déjeuner •--""

¦WTF  ̂
Fr

- 175- ^̂ X *̂^*mmtmW\WS ^^^^^\ ̂ ^̂ ^̂^̂ B̂ ^^3 Û_tt îJ-- T̂^ot<vçt A4iteS
lS2Smmm\mË!P^^&* * ttS^ «e* ________¦
Hi=a| K .ïïïSgspî ^^

mnrti
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
à votre agence de voyages ou chez:

A0A. Bern Hirschengraben 8 031 26 0631
M__B Kallnach 032 822822

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

w ___.

1er cours :
2e cours :

PROGRAMME

CRÊPI^ÔMPTÂNTJJ LinuustnQ _ ^Jusqu'à fr. 40000-sans garanties. Discret et I 
^

a U A B% 1% l_MI fl _A Isans enquêt e auprès de l' employeur 1 j M-M ET,_l^» m MM M MM MM MM"^ I
D Veuillez me soumettre une offre de crédit g mm* 

^M^mM M M mm mm *̂  ___________^^
comptant sans engagement. m M m m m mmesomce un Cd.fcomptan, M 

eflMCflff VOËtB VIBRemboursementmensuel env. Fr. WÊ/\ ^~ m m m " ̂ "̂ "" ™ mW 
'UW

mm ~m  ̂ mT m ~mW

'

17-12 700

NPA/localité
Date de naissance

Signature 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talslrasse 58. 8021 Zuritt

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliard
^ 

de chiffre d'affaires

ALLEMAND
^m\ Cours intensifs au bord du lac de

Constance pendant toute l'année.
Cours standards - Cours de Pâques -

Cours d'été.
I|A| Deutsches Sprach-lnstitut
|\| Bantingstr. 17-19, D-8990Lindau

UUI tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30).

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.

I 83-400

INSTITUT «LA GRUYERE»
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1663 Gruyères (Fribourg)
Collège international fondé en 1949
accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 externes
(ieunes gens - ieunes filles).

COURS DE VACANCES 1987
1er cours : 5 juillet - 25 juillet
2e cours : 26 juillet - 15 août

PROGRAMME: Cours de base
français pour étrangers 4 niveaux

Cours particuliers (niveaux cycle et maturité)
allemand - anglais - italien - espagnol - latin - mathématiques -
physique - chimie - comptabilité - économie - informatique

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

Programme complet d'activités sportives et culturelles

ANNÉE SCOLAIRE 1987/1988: Rentrée 23 septembre 1987

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

PROGRAMME:PROGRAMME: I T~ '.Petites classes
# Cycle d' orientation (3 ans) 8 à 12 élèves
# Préparation Maturités types B-C-D-E ' '# Section commerciale : diplômes de commerce et de secrétariat
# Section Langues : diplôme et certificat de français - Cambridge First Certificate
# Section Sport-Etude : (ouverte en septembre 1986)

Préparation à l' entrée aux Ecoles officielles de toute la Suisse.
Gymnases cantonaux - Technicums - Ecoles hôtelières - Ecoles spécialisées

EPUStCuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

Éj  ̂ W *

%ÊmmI-^m ._ /1 " H
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J0t^^^  ̂ g CH Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata- '|i
logue des cuisines Fust

| O Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile I¦ ; ' I
' Nom. prénom, entreprise

Photo: cuisine agencée Fust , J 
Adresse

modèle «Solida.. ¦ 
yPA/ucaiitè

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, dé A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans e Toutes les marques d'appareils électroménagers : Miele, Bectrolux, Bosch, Bauknecht,
VeuMikerei Zug, Gaggenau etc. e conseils à domicile gratuits
Plus de 60000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez-vous plus longtemps ....
Bl_mft >r

,
iiic_n.f>c Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77¦ W«»v iiu»"ita Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16

ptfStElectroména ger Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
—i _»._n ii J 1_ • =' Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
_FIM_FCaaIJ.es de DainS Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11



C'est aujourd'hui dimanche
Tiens ma jolie maman
Voici des roses blanches
Toi qui les aimais tant

t

Et quand tu t'en iras
Au grand jardin là-bas
Ces quelques roses blanches
Tu les emporteras

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Anne-Marie FRAGNIÈRE

née Menoud

notre très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, marraine,
filleule , tante, nièce, cousine, enlevée à notre tendre affection le jeudi 14 mai
1987, à l'âge de 39 ans, après une longue maladie, courageusement suppor-
tée, munie des sacrements de l'Eglise.

Célestin Fragnière et ses filles Valérie, Patricia , Céline, à Lessoc;
Joseph et Maria Menoud-Pittet , à La Magne;
Louis Fragnière-Andrey, à Lessoc;
Hermine et Gilbert Uldry-Menoud et leurs filles , à Grangettes;
Claude et Marie-Jeanne Menoud-Charrière et leurs enfants, à La Magne;
André et Marguerite Menoud-Golliard et leurs enfants, à Villariaz;
Denise et Roland Dévaud-Menoud et leur fille , à Granges-Paccot;
Joseph et Isabelle Fragnière-Geinoz et leurs fils , à Neirivue;
Thérésia et Bruno Cesa-Fragnière et leurs fils , à Fribourg;
Bernadette et Gérard Repond-Fragnière et leurs enfants, à Fribourg;
Irma Meuwly-Pittet, sa marraine, et famille, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Martin, à Lessoc, le
dimanche 17 mai 1987, à 15 heures.
La messe de samedi soir, à 20 heures, sera notre veillée de prières pour le
repos de l'âme de notre chère Anne-Marie.
La défunte repose à son domicile, à Lessoc.
Pour les dons éventuels, pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer.

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

17-13600

t
Le Conseil communal de La Magne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie FRAGNIÈRE

fille de M. Joseph Menoud,
boursier communal et ancien syndic,

sœur de M. Claude Menoud, conseiller communal,
belle-sœur de Mme Marie-Jeanne Menoud,

membre de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-51334

t
Le Conseil communal et la population de Lessoc

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie FRAGNIÈRE

épouse de M. Célestin Fragnière, conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-121956

t
Le chœur mixte de Grangettes

a le regret de faire part du décès d'

Anne-Marie FRAGNIÈRE-MENOUD
sœur d'Hermine Uldry, membre du comité,

belle-sœur de Gilbert Uldry, membre d'honneur,
tante de Catherine et Alexandra, membres

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

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anne-Marie

Fragnière
belle-sœur

de M. Joseph Fragnière,
chef du service des caves,

leur très fidèle
et dévoué collaborateur

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

t
Le chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

Fragnière-Menoud
fille de Maria Menoud,

membre actif,
et de Joseph Menoud,

membre d'honneur,
nièce de Louis Pittet,

médaille Bene Merenti
et membre actif,

cousine de Thérèse Pittet,
membre actif

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

17-51308

t
Le Conseil communal de Villariaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

Fragnière-Menoud
sœur de M. André Menoud,

dévoué syndic
et belle-sœur de

Mme Marguerite Menoud,
officier d'état civil

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

t
La société de musique

La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

Fragnière
sœur de Claude Menoud,

membre actif,
fille de Joseph Menoud,

vétéran fédéral,
et de Maria Menoud,
membre d'honneur,

sœur et belle-sœur d'André,
Marguerite et

Marie-Jeanne Menoud, membres
d'honneur

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

17-51320

t
Monsieur et Madame André Ribi-Farine et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Farine-Alt et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Raymonde Farine, ses enfants et petits-enfants, et Monsieur Guy

Boguet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Maria Rouiller-Pasquier , à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Robert Pasquier, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Léa Pasquier , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Madame Léon Cuennet-Pasquier ;
Madame Paul Bùckelmann , à Fribourg ;
Madame Ph. Bongard, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie CLERC

(Acquette)

Elle s'est endormie paisiblement le 14 mai 1987, dans sa 85e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 18 mai 1987, à 10 heures.
La défunte repose en la crypte de l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Domicile de la famille : Mme Ribi-Farine, 1, route Henri-Dunant , à Fri-
bourg.

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

17-1600

t
Monsieur.et Madame Joseph Chavaillaz-Philipona et leurs enfants, à Thou-

ne;
Mademoiselle Louise Philipona , à Vuippens;
Monsieur et Madame André Pasquier-Philipona et leurs enfants, à Le

Pâquier ;
Monsieur et Madame Charles Philipona-Butzer et leurs enfants, à Schaff-

house;
Mademoiselle Simone Philipona , à Vuippens ;
Monsieur et Madame Jérémie Philipona- Barras et leurs enfants, à Steffis-

bourg;
Monsieur et Madame René Leva-Philipona et leurs enfants, à Echarlens ;
Monsieur et Madame Emile Philipona-Donet et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur Georges Gremaud, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François PHILIPONA

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu
subitement , le vendredi 15 mai 1987, dans sa 59e année.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vuippens, le lundi 18 mai 1987, à
14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à' Vuippens.

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

17-13800

t
«Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai vous
chercher afin que vous demeuriez pour toujours avec moi!»

Saint Jean 14: 1-3
12 mai 1982 - 12 mai 1987

En souvenir de notre bien-aimé époux et papa

Monsieur
Arthur RIME
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le samedi 16 mai 1987 à
19 h. 30.

17-121926

Imprimerie Saint-Paul 0
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t
Monsieur le curé,

la commission administrative,
Monsieur l'aumônier,
les révérendes Sœurs
et les pensionnaires

du foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Anne-Marie

Fragnière-Menoud
fille

de M. Joseph Menoud,
dévoué membre de la commission

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

17-51304

t
La commission scolaire

et le corps enseignant'du
regroupement scolaire de

Vuisternens-devant-Romont
et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie

Fragnière
sœur de

' M. Claude Menoud,
membre dévoué

de la commission scolaire

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

t
La société immobilière

Les Chaussées, Siviriez,
et ses locataires

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Monney

dévoué président

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

Le Conseil communal
de Cheyres

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène Gafner

belle-mère de
M"* Huguette Gafner
secrétaire communale

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Aubin (NE), le samedi 16 mai 1987,
à 13 h. 30.

( febïesG^
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t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Grangettes

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie

Fragnière-Menoud
sœur de Mme Hermine Uldry,

conseillère paroissiale

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

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de

Vuisternens-La Magne
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

Fragnière
sœur de M. Claude Menoud,

membre actif

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

t
La société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière

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

Madame
Monique Balmer
mère de M. Fernand Balmer,

dévoué président

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

 ̂- r
:;:;llllllllllllilllllllll

'A -  '̂ MiÉiM^M ^^^^

^^ |̂̂ SHj|
Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

lll 1 ETAT CIVIL
... de Romont

Naissances
3 avril : Gavillet Steve, fils de Gavillet

Jean-Bernard Oscar et de Solange Clara née
Oberson, à Vuarmarens.

9 avril : Nicolet Stéphanie, fille de Nico-
let José Emmanuel Joseph et de Denise née
Bapst , à Villarimboud.

16 avril : Dumas Séverine, fille de Dumas
Jean-Pierre Claude et de Denise Marie née
Meyer, à Romont.

20 avril : Panchaud Patrick, fils de Pan-
chaud Claude Henri et de Brigitte Alice née
Perrin, à Romont; Basoglu Volkan , fils de
Basoglu Muzaffer et de Aysel née Alkan, à
Romont.

22 avril: Chevalley Dehlia , fille de Che-
valley Laurent Bernard et de Ariane Marie
née Meille, à Saint-Martin.

27 avril : Chassot Benoît , fils de Chassot
Hervé René et de Sophie Agnès née Vau-
cher, à Siviriez.

29 avril: Maillard Carine, fille de Mail-
lard Jean-Jacques et de Marianne née De-
mierre. à Siviriez.

Décès
2 avril : Cornut née Pages Blanche, née

en 1903, veuve de Cornut Emile Alfred, à
Sédeilles.

4 avril : Thiébaud née Cornu Marie-
Joséphine, née en 1896, veuve de Thiébaud
Armand César, à Romont.

7 avril: Rutscho née Bach Anna Alice
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GD
née en 1907, veuve de Rutscho Christophe,
à Lussy.

13 avril : Schmoutz Pierre Hilaire, né en
1902, époux de Placide Marie née Balmat à
Romont.

20 avril : Perrier née de Bruin Rita Alice,
née en 1921, épouse de Perrier Max Gusta-
ve, à Romont.

24 avril : Menoud née Grêt Jeanne Ansè-
lc, née en 1919, veuve de Menoud Emile
Eugène, à La Joux.

25 avril : Maillard Auguste-Lucien, né en
1899, veuf de Rosa-Philomène née Bossel,
à Besencens.

30 avril : Pittet Irénéc, né en 1906, veuf
de Thérèse née Rossier, à Gillarens ; Qui-
querez Jean-Jacques Ernest Nicolas, né en
1947, époux de Eveline Simone née Coeu-
devez. à Romont.

Mariages
4 avril : Clerc Charles Victor Gérard de

Rossens et Grenilles et Deillon Isabelle
Françoise de La Joux, à Romont.

13 avril: Dumas Christian Bernard de
Mézières et Sommentier et Rouiller Pascale
Marthe, à Mézières.

25 avril: Bard Gérald de Semsales ct
Trieschmann Elvira de Winterthur, à Fri-
bourg ; Golliard Willy de Mézières et Dou-
goud Françoise Maria de Lieffrens et Villa-
rimboud, à Mézières.

28 avril : Curty Jean Gustave Alfred de
Montagny-les-Monts et Bozzo Jacqueline
Margaret de nationalité chilienne, à Ro-

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A T\W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur IPS f artu TAC _________ ________sur les factures A A
échues. \w\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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avec \Jjjj ^̂ W¥^
La fascination de l'Islande

du 4 au 11 juillet

popuians
Périgord en hippomobile

du 4 au 12 juillet
Le

;';•;

."jour FRIBOURG - ZURICH - REYKJAVIK
Samedi Départ de Fribourg en car pour l'aéroport de Zurich/Kloten.
A - m t Le vol Zurich-Reykjavik se fera avec la compagnie aérienne islandaise EAGLE AIR. Un repas sera servi au
' cours du voyage qui durera environ 4 heures. Après l'atterrissage à l'aéroport international de Keflavik,

transport en car à Reykjavik où vous pourrez vous installer à votre hôtel.
2« jour REYKJAVIK
Dimanche Après le petit déjeuner un car viendra vous chercher à l'hôtel; vous apprendrez ensuite à connaître la capitale
r j ..j||p* située le plus au nord du monde. Un guide local parlant français vous accompagnera. Entre autres, vous

' visiterez la cathédrale, des thermes, un musée, le stade ainsi qu'une galerie d'un artiste islandais connu.
L'après-midi est à votre disposition. Profitez-en pour vous promener à votre guise ou pour vous baigner dans
l'un des thermes aux eaux naturellement chaudes.

3« jour GULLFOSS, GEYSIR ET THINGVELLIR
Lundi Petit déjeuner. Le car vous emmènera à travers un paysage de bruyères et de lave figée jusqu'au parc national

fi iiiillpt ^8 Thingvellir. L'ancien emplacement du Parlement est protégé par un énorme bloc de basalte.
' Ensuite nous continuons notre route pour aller admirer le Gullfoss , cette admirable chute d'eau, la plus belle

d'Islande. Encore un bref trajet et nous voici aux champs de geysers dans le Haukadalur. Vous pourrez y
observer un geyser en action. A intervalles réguliers, il jaillit en fontaines de 30 à 40 mètres de haut - un
spectacle fascinant. L'après-midi nous visiterons le siège des évêques à Skalholt et le cratère volcanique
éteint de Kerid. Une brève halte encore dans la petite ville de Hveragerdi riche en serres.
Retour à Reykjavik en début de soirée.

4* jour Excursion facultative en avion à H El MAE Y
Mardi Petit déjeuner. C'est une toute nouvelle expérience qui vous attend aujourd'hui. Après un vol d'une demi-

7 ii lillpt heure , vous atterrirez à Heimaey, la petite capitale des îles Vestamnn. En 1973, on a beaucoup entendu parler
' de Heimaey lors de l'éruption du volcan de Kirkjuf ell, qui recouvrit toute une partie de la ville de cendres et de

lave. Le guide vous expliquera tout ce qui se produisit à cette occasion et comment on reconstruisit les
maisons détruites. Ensuite, vous aurez encore le temps d'observer des centaines de macareux-moines
nichant dans les roches. Retour à Reykjavik.

5" jour AKRANES «Minicroisière»
Mercredi Lors du trajet d'une heure, vous aurez une vue fantastique sur Reykjavik et les rochers fissurés de la côte.
0 j , ,j||pt Promenade à Akranes et visite du musée local « Gardar », où vous découvrirez l'ancienne façon de vivre des

' Islandais. Retour dans l'après-midi.

6° jour GRINDAVIK - KRISUVIK
Jeudi Matinée libre pour vos achats, découvertes, promenades, etc.
q injMp* L'après-midi, vous avez la possibilité de faire une excursion aux sources chaudes de couleurs variées de

' Krisuvik et au port de pêche pittoresque de Grindavik.

7" jour REYKJAVIK
Vendredi Journée libre. Nous vous recommandons la visite du Musée national ou du Jardin botanique, à moins que

10 iuillpt vous Pariez visiter l'un des nombreux thermes. Pour vos achats, nous vous proposons des pullovers
' islandais, de la laine et des articles de laine, toison d'agneau ou de poney, du saumon, ainsi que de la

céramique en lave séchée.

8° jour REYKJAVIK - ZURICH - FRIBOURG
Samedi Après le petit déjeuner, transport en car de l'hôtel à l'aéroport. Départ avec la compagnie EAGLE AIR; au
11 ii lili pt cours c'u vo' une Pet ',e co"at 'on vous sera servie. Atterrissage à Zurich et continuation en car pour
1 ' JUIIlel Fribourg. FIN DU PROGRAMME

A££K

découvrir

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE: Fr.s. 1980.-
Supplément chambre individuelle : Fr.s. 210.-
Excursion en avion à Heimaey : Fr.s. 190 -

NOS PRESTATIONS - Voyage en car confortable de Fribourg à Zurich et retour
- Vol Zurich - Keflavik - Zurich en classe économique
- Repas à bord
- 20 kg de bagages libres par personne
- Taxes d'aéroport et les transferts
- 7 nuitées dans un hôtel de première classe en chambre à 2 lits avec petit déjeuner
- Le tour de ville de Reykjavik
- L'excursion d'une journée à Gullfoss, Gysir et Thingvellir
- L'excursion à Akranes «Minicroisière »
- L'excursion d'une demi-journée Grindavik-Krisuvik (sources chaudes)
- Guide parlant le français durant les excursions
- Service d'un guide suisse parlant français résidant en permanence à Reykjavik
- Accompagnateurs LA LIBERTÉ / POPULARIS de Fribourg à Fribourg
- Documentation de voyage.

NON COMPRIS - Tous les repas, à part les petits déjeuners
- Les boissons et dépenses personnelles ainsi que les extra
- L'excusion en avion à Heimaey
- Les assurances de tous genres.

§<
i COUPON DE PARTICIPATION

Je désire m'inscrire
D pour le voyage en Islande du 4 au 11 juillet

I D pour le voyage en Périgord du 4 au 12 juillet

i Retournez ce coupon jusqu'au 22 mai 1987 à:
«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

1» jour FRIBOURG - PARIS - LIMOGES - QUINSAC
Samedi Le matin, départ de la gare de Fribourg pour Paris. C'est à bord du TGV que nous atteindrons la capitale

4 Juillet française.
' Après avoir eu l'occasion de nous restaurer, nous quitterons Paris pour Limoges et Tiviers, terminus de notre

périple en train.
Un car nous transportera vers Quinsac.
Après avoir pris possession de nos roulottes et fait connaissance de notre cheval, nous partagerons le repas
du soir à la table du chef de base.
C'est là que nous allorts définir notre itinéraire pour la semaine.
Logement dans les roulottes.

2* jour PAR MONTS ET PAR VAUX
Dimanche Nous préparerons notre petit déjeuner dans la roulotte et début de notre aventure en hippomobile à travers le

R iuillpt Périgord.
O Juillet En c0(jrs de rQute nous nous arr§terons sojt chez l'habitant, soit dans une ferme-auberge pour le repas de

midi. Après une petite sieste ou une balade à pied en route pour notre relais du soir.
Dîner au relais.

du 3» CAMPAGNE - FORÊTS - CHAMPS - VILLAGES...
ail Au rythme de notre compagnon, nous parcourrons durant cinq jours cette terre d'accueil qu'est le Péri-
7» jour gord

* Nous longerons de rivières, traverserons des champs et des forêts. Nous nous attarderons au bord du
chemin pour converser avec les gens du pays. La cuisine sera faite dans les roulottes et les repas seront pris
en pleine nature.
Si le coeur nous en dit, nous aurons également la possibilité de nous arrêter dans une auberge villageoise pour
déguster cette cuisine, ô combien réputéel

8* jour QUINSAC
Samedi Notre dernier petit déjeuner pris, la-caravane prendra le cap de la base de Quinsac.
11 h lillpt ^' nous restituerons notre « maisonnette » ainsi que tout son matériel et prendrons congé de « l'ami cheval ».
1 ' >umi Repas de midi à la base.

Il nous restera encore quelques heures pour rêver avant de reprendre la route pour Tiviers.

9« jour TIVIERS - LYON - GENÈVE
Dimanche Le train de nuit nous emmènera vers Limoges et Lyon. Changement de train et continuation pour Genève et
17 iuillpt Fribourg que nous atteindrons dans l'après-midi du dimanche.

FIN DU PROGRAMME
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PRIX INDICATIF PAR PERSONNE Fr. 725.-

NOS PRESTATIONS
- Voyage en train 2" classe Fribourg - Tiviers et retour.
- Suplément TGV pour l'aller ainsi que la réservation des places à l'aller comme au retour.
- Le transport en car de Tiviers à la base de Quinsac et vice versa.
- Les repas du samedi soir / dimanche matin, midi et soir / lundi matin ainsi que du samedi midi jour du retour.
- L'hippomobile équipée pour 4 personnes.
- 1 cheval par roulotte ainsi que la nourriture pour ce dernier.
- Les frais de relais pour les 7 nuits.
- La caution pour la roulotte.

NON COMPRIS
- Les repas, sauf 2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners
- (Une caisse commune pour l'achat de la nourriture sera constituée)
- Les dépenses personnelles ainsi que tous les extra
- Assurances bagages/annulation/assistance
- Couchette pour le voyage retour (22.-)
- L'équipement personnel.

Nom: Prénom: Année de naissance

Rue, N°

s- Drivé

Je serai accom

N° postal : Localité

né par: Année de naissance

Supplément D chambre à 1 lit
D assurance annulation
D assurance bagages

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées

Signature : 
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Ligue A : le coude à coude entre Xamax et Grasshoppers se poursuit

Michel Duc: «J'espère que ce sera Xamax»
La qualification de Servette pour la

finale de la Coupe de Suisse n'est pas
sans incidence sur la fin du champion-
nat de ligue A. Plusieurs équipes espé-
raient une victoire sédunoise qui leur
aurait préservé quelque espoir de se
qualifier pour la Coupe de l'UEFA. En
effet, comme Sion a pris l'habitude de
gagner lorsqu'il participe au grand ren-
dez-vous du lundi de Pentecôte au
Wankdorf, une quatrième place en
championnat aurait valu, dans cette
hypothèse, une qualification euro-
péenne à son dernier détenteur. C'était
notamment le cas de Zurich, à un seul
point de l'actuel quatrième, mais aussi
de Lucerne et de Lausanne. Mais Ser-
vette a balayé tous ces calculs et le duel
entre Lucemois et Vaudois, n'aura plus
la même importance .

Importance capitale ou pas, Michel
Duc aurait pourtant bien aimé être de
la partie mais il est malheureusement
suspendu pour avoir écopé d'un troi-
sième avertissement, le week-end pas-
sé au Wankdorf. « C'est un peu embê-
tant», regrette le Staviacois, «car je
jouais maintenant régulièrement. »
Pour bien comprendre quelle peut être
sa satisfaction, il suffit de rappeler le
long chemin qu'il a dû faire pour cela.
Victime d'une très grave blessure en
automne 1985, il a subi deux interven-
tions chirurgicales et a, de ce fait, été
tenu éloigné des stades durant une an-
née entière. Une année entière à luttei
seul, d'abord pour retrouver toute sa
santé et l'intégralité de ses moyens,
ensuite pour s'imposer à nouveau au
sein de l'équipe lausannoise. On ne
chiffre pas la somme d'efforts que cela
exige et la volonté que cela suppose.
Mais Michel Duc n'est pas du genre
fanfaron et n'a donc pas pour habitude

Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

de se payer de mots. C'est pourquoi il
dit simplement : «Maintenant, je suis
content ; ça va, ça va même bien. »

Six mois après
la deuxième opération

En fait, tout a recommencé vrai-
ment pour lui cette année avec le 2'
tour. A la fin de l'année 1986, il a sur-
tout travaillé à sa rééducation: «J'ai
fait énormément de vélo avec un engin
spécialisé et de la physiothérapie.
Après la première opération , j'avais
recommencé à courir trop vite et je ne
voulais pas faire la même erreur cette
fois. J'ai donc véritablement repris lors
du camp de préparation à Toulouse,
soit six mois après la deuxième opéra-
tion. Là, j'ai recommencé à courir nor-
malement mais, au début , ça a tout de
même été un peu compliqué : j'avais
une certaine crainte et je ressentais une
légère douleur. Puis j'ai fait deux ou
trois matches avec la réserve et l'en-
traîneur m'a réintégré en équipe fa-
nion. »

« Comme avant »
Aujourd'hui, il ne ressent plus rien

«Je suis comme avant». C'est pour-
quoi il a disputé toutes les dernières
rencontres à l'exception d'une
« Contre Servette, Radu Nunweiler, ne
m'a pas aligné, sans explication.- Mal-
heureusement pour nous, nous avons
perdu et le week-end suivant , contre
Wettingen, j 'ai à nouveau joué.» Mi-
chel Duc regrette donc doublement ce
match des Charmilles, pour lui natu-
rellement, et pour l'équipe, notam-
ment dans l'optique d'une place en
Coupe de l'UEFA : «Si nous avions
fait un point là-bas, nous aurions alors
été assez bien placés mais il ne faut pas
oublier non plus que nous avons failli
devoir nous battre contre le tour de
relégation. A un moment donné, nous
en étions même tout proches. » La sai-
son n'en est évidemment pas terminée

pour autant et Lausanne l'a démontré
en allant remporter un remarquable
succès au Wankdorf, samedi dernier:
«Nous avons bien joué le coup. Nous
avons encaissé un but d'emblée mais
nous avons immédiatement réagi avee
une rapide égalisation et, à la mi-
temps, il y avait trois à un ».

On ne peut évoquer la fin de cham-
pionnat sans parler du coude à coude
qui se poursuit entre Neuchâtel Xa
max et Grasshoppers. Le Staviacois ne
cache ni ses préférences , ni ses crain
tes: «J'espère que ce sera Xamax. Le_
Neuchâtelois le mériteraient bier
quand on regarde ce qu 'ils ont fait ce.
deux dernières saisons. En outre, il_
présentent tout de même plus de spec
tacle que les Zurichois mais ils ont ur
programme un peu plus difficile. Il:
doivent encore aller au Wankdorf et il.
viendront chez nous, à la Pontaise
Mais je suis Romand et j'aimerais bier
que ce soit Xamax. »

Encore sous contrat pour une année
au .Lausanne Sports, Michel Duc ne
sait pas encore exactement de quo
l'avenir sera fait avec l'arrivée de Bar
bens. Comme il n avait pas vraimen
d'atomes crochus avec Nunweiler -
«Nous ne nous sommes pas tellemen
compris» - il ne regrette pas le dépar
du Roumain : « Un changement ne fai
jamais de mal. Maintenant , je n'ai pa;
encore eu de discussion sérieuse avec
Barberis. Je sais qu'il a déjà parlé avec
plusieurs de mes coéquipiers qu:
étaient en fin de contrat ; je pense qu'i
en fera bientôt de même avec ceux qui
comme moi, sont encore sous contrat
J'avais dit dans le journal du club que
mon poste de prédilection était dem:
défensif; c'est celui où j'ai joué ce prin-
temps et j'espère qu 'il en ira de même è
l'avenir. » C'est tout le «mal » que l'or
souhaite à ce sympathique footballeui
qui , à vingt-sept ans, vient de prendre
un nouveau départ après une longue
année d'épreuve et de doute.

Marcel Gobe.

v «

Michel Duc : une légitime satisfaction après une longue année de doute. ASI

1 L'HORAIRE DES MATCHES &Co
Ligue nationale A Ligue nationale B

St-Gall-YB sa 17.30 Carouge - Bulle sa 17.30
Locarno - Bellinzone sa 20.00 Winterthour - Martigny sa 17.30
Lucerne - Lausanne sa 20.00 Zoug - Baden sa 17.3(
Xamax - Chx-de-Fds sa 20.00 Bienne - Granges sa 20.01
Sion - Aarau sa 20.00 Chênois - MaUey sa 20.01
Vevey - Servette sa 20.00 Chiasso - Lugano sa 20.04
Wettingen - GC sa 20.00 Renens - Kriens sa 20.01
Zurich - Bâle sa 20.00 Olten - Schaffhouse . di 14.31

Coupe fribourgeoise des actifs: finalistes connus

En ligue B, Bulle se déplace aujourd nui a Carouge

Les Genevois au pied du mur
Pour les équipes de fin de classement

le championnat est entré dans une
phase décisive. Etoile Carouge qui ne
précède l'antépénultième Kriens que de
deux longueurs en fait précisément
partie. Battue samedi dernier à Re-
nens, la formation genevoise n'a plus ie
choix : elle doit maintenant se surpas-
ser.

«Nous allons en effet disputer nos
derniers matches contre les formations
les mieux classées» explique Gérard
Castella qui, il y a quinze jours, a suc-
cédé à Marcel Parietti à la tête de
l'équipe carougeoise. «Mais, poursuit-
il , notre tâche ne sera pas forcémenl
plus difficile que si nous devions af-
fronter des adversaires mal lotis. Face
à des formations pratiquant un bon
football , nous devrions même nous
trouver plus à l'aise.»

Gérard Castella a repris au pied levé
un ensemble qui allait à la dérive :

«Oui, 1 équipe était particulièremen.
mal en point, sortant d'une série de
matches pénibles qu'elle devait abso-
lument gagner mais qu'elle n'a pas
remportés. En fait, il y avait un malaise
terrible avec l'entraîneur que l'équipe
ne voulait plus du tout écouter. Ma
tâche a donc été principalement d'or-
dre psychologique. Je me suis employé
à faire comprendre aux joueurs qu 'ils
devaient parler le même langage, être
solidaires.»

Castella y croit
Et pourant , paradoxe, face à Renens

entraîné par Marcel Parietti (!), Etoile
Carouge a fait piètre ligure. «J'étais
très fâché contre mon équipe samed:
dernier, relève Gérard Castella. Cai
j'en attendais une vive réaction. Je
pensais qu'elle allait, ne serait-ce que
par orgueil, prouver que les dirigeants
ont eu raison de la suivre. Or mot
-:— *W» 
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Le week-end passé, Etoile Carouge s est fait battre sèchement à Renens. Notre
photo : Roder et Spaggiari tentent de stopper Tlokinski, le Polonais de Re-
nens. ASI

équipe a totalement manqué de com
bâti vite.»

Gérard Castella n'est pas pour au
tant pessimiste : «Il est bien clair que je
ne peux que proposer des solutions
mais c'est aux joueurs qu'il appartien
de les appliquer sur le terrain. Mais je
pense tout de même que nous alloni
réussir à nous en tirer et j'ai confiance
en mes joueurs qui m'ont eux-même.
sollicité. Je suis d'avis que l'équipe i
les moyens de prétendre à un meilleui
classement. Le fait est que la LNB es
une bouteille à l'encre et qu 'il faut pei
de choses pour être dans le haut oi
dans le bas du classement.»

Didi Andrey:
« Nous améliorer encore»
Bulle, bien que rejoint en tête di

classement par Lugano et Granges, à 1.
suite de son match nul contre Malle)
est pratiquement assuré de participe!
aux play-ofîs. Ce qui ne l'incite toute-
fois pas à lever le pied comme l'expli-
que son entraîneur Didi Andrey : «Le
meilleur moyen de préparer les play-
offs c'est d'essayer de faire le mieu?
possible à chaque match. Nous devons
encore nous améliorer dans la phase
finale. Lors des deux derniers matches
nous avons connu certaines difficultés
car l'adversaire était mieux organisé
que d'autres. Et je ne vais surtout pas
m'en plaindre car nous avons eu par-
fois trop de facilité et ce n'était pas lé
une situation normale. Nous consta-
tons que face à une équipe quadrillanl
intelligemment le terrain tout n'esl
plus aussi facile. Ce qui prouve que
nous devons encore aller plus loin,
nous améliorer en accélérant au bon
moment, c'est-à-dire lorsque l'adver
saire est en infériorité numérique.»

Alors qu 'Etoile Carouge devra se
passer des services de Roder (suspen
du) et que Walder, qui souffre d'une
élongation, est incertain. Andrey de
vrait aligner la même formation qu 'il )
a une semaine contre MaUey. Win

• Coup d'envoi : 17 h. 30.

Siviriez a battu Uberstoti
Le verdict est tombé. L'édition 1987 poussière à Chevrilles, Saint-Sylvestre

de la finale de la Coupe fribourgeoise a créé une relative surprise en s'impo-
des actifs mettra aux prises, mercredi sant dans le fief de Tavel. En ce qui
prochain à Villars-sur-Glâne concerne la relégation , le statu que
(20 h. 15), les formations de Plasselb demeure donc de rigueur,
et de Siviriez.

Résultats, groupe 3 de 3' ligue : Tavel
En déplacement à Schmitten, c'est- Saint-Sylvestre 2-4, Chevrilles - Guin II 6

à-dire sur le terrain du. dernier repré- L Dirlaret - Heitenried 5-1.
sentant de la 4e ligue, Plasselb a dû Jai
puiser dans ses réserves pour s'impo- ^__ -
ser, le faisant finalement sur la marque A ^Fser, le faisant finalement sur la marque A TF
la plus étroite possible. Quant à Sivi- 9""Wriez, il avait la lourde tâche d'accueillir PPrTIFIf^ATIOM 4L.Ûberstorf, une équipe invaincue en I'^ ¦ t^v— I IrlwAI IWI N ^-M-J-h,

f̂ ^t S Ŝ Z S^t V^^  * «8«e: Villaz-Saint-Pierre I - Châpour les finales de promotion de 3e en . 6 T « U J -~ u n2« ligue. Très bien motivés, les Glânois f ?™** l> match dimanche 17 ™l > «
que dirigent Gabriel Oberson ont du -.' ,; ' . /-uA .„„„- .„_, IT ™n„,
coup créé la surprise de ces demi-fina- „ ?\ 'i?ue : Châtonnaye II - Villaz
les en gagnant le match et le billet leur Saint-Pierre II, samedi soir, a 20 h.
permettant d'aller jouer la finale. Par 

^conséquent, l'épilogue de cette compé- 1 ¦—PUBLICI
tition aura comme affiche un inédit ____________________________
Plasselb-Siviriez.

Résultats des demi-finales : Schmitten
Plasselb 0-1, Siviriez - Ûberstorf 3-1 ;

Finale: elle aura lieu mercredi prochair
20 mai, à 20 h. 15, à Villars.

3° ligue: rattrapages
Au seuil de l'avant-dernière journée

du championnat de 3e ligue, les classe-
ments sont à nouveau tous à jour. En
effet, même s'il a fallu quelque peu leur
tirer les oreilles, les représentants de la
Singine comptabilisant un match en
retard ont mis à profit la semaine écou-
lée pour remettre les pendules à l'heu-
re. Si Guin II a mordu logiquement la
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Samedi ,6 mai «SI/» f/ôS MaTCheS
Grande fête du théâtre -AA « .# ,, , -, .. .100 ans Société des Carabiniers
GRAIVID 50 ans «Lè Riondênè»

p/Vt Samedi 16 mai, à 20 h. 30
Dimanche 17 mai, à 20 h. 30

avec l'orchestre EQUINOXE 
^^  ̂ ^̂JAZZ - CABARET D #V ^?

avec A. GORDON _______ _P_^̂ L __________ %9
Animation de rue dès 14 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ ^m̂ ^̂ ^S avec l'orchestre

Samedi 16 mai 1987 dès 20 h. 30 "*^ ilLK¦TTTnTjTT  ̂ Berry»
IV ^Pl V Samedi 16 mai
¦¦¦¦^¦¦¦¦ Î Ĵta---_H________ f̂l 8 h. 30 Ouverture du Tir du centenaire

^̂ ^
^Bi ̂A____J Dimanche 17 

mai
|̂ B 8 

h. 30 Tir du 
centenaire

H? Î P ' Î P VI 11 h. Concert-apéritif
HSfë9&9H| 15 h. Thé dansant
K -̂̂ çSgfl ^̂ ^̂ f nQ avec «Jack Berry»

ÉgB^S  ̂ BAR 
- 

RES
TA

URA 
TION

jB̂ »»-̂  
 ̂
^S_î M Cantine chauffée

mWmKrOfàXBaSt |g j _____} WÎHi E n t r ée I i bre à la ca nt i n e

Entrée: / faj ŷ j Bières Organisation :
LMIiB I n « i _ -x( Minérales Société des Carabiniers

~X OlOl l U' ' /-" 1 Bars Société « Le Riondênè »

/™»/nrn J^______________________ —^li-UW'-WI-̂  ̂ N'attendez pas le dernier moment
ORGANISATION: FOOTBALL-CLUB BEAUREGARD pour apporter VOS annonces

m ' ' ' . ' 

r^-^
1937 - 1987 LAC-NOIR M

%̂ È>( 
50e Fête alpestre et de lutte

/ f;f^m DIMANCHE 28 JUIN I
Réservez vos billets à la BANQUE DE L'ÉTAT, TAVEL , -s- 44 11 14

Fête des musiques
de la Haute-Singine 1987

1711 Saint-Sylvestre

Halle de fête chauffée

Samedi 16 mai 1987, dès 20 h. 30

Danse avec l'orchestre

#
THE

DRIVERS_______ ________ __________________________ ___________________________ ______

Dimanche 17 mai 1987
9 h. 30 culte dans la halle de fête

10 h. 30 concert apéritif
11 h. 30 banquet avec concert de la société de musique Le Mouret 17-1700

23e FETE DES ItlUSIQUESiH^H'™
GRUERIENNES
AUJOURD'HUI 16 MAI
13 h. 30 Ouverture de la cantine (concours à l'église)

Animation : Sociétés du Giron
18 h. Restauration. Animation fanfare de Plan-les-Ouates

20 h GRAND CONCERT DE GALA par la Concordia
22 h. UnAnlu BAL avec l'orchestre «Oasis»

24 h ÉLECTION DE «MISS PRINTEMPS »

Dimanche 17 mai
8 h. 30 Ouverture de la cantine (début des concours à l'église)
9 h. 30 Messe chantée à la cantine

11 h. Réception du comité d'honneur - Animation : Stés du Giron
11 h. 30 Restauration
12 h. Banquet off. : animation fanf. «Echo du Gibloux», Le Châtelard

CIldtOnnâyG Halle polyvalente
Samedi 16 mai, à 20 h., concert par 8 différents chœurs mix-
tes et 3 chœurs d'enfants
Dès 22 h. 30 environ, .*>.. 

grand bal :lwè é !
conduit par l'orchestre î- ffî\- i 4fev" ï
Jean Hemmer et • - ^̂ H 

"''-$ 'Ts£2': *
( Ambiance - Bar - Raclette J *^sj^ln(̂ in l f  (®J^Nij •

Fête des Céciliennes, Châtonnaye
17-50806

GRANDE FÊTE
halle de fête à Heitenried

Samedi 16 mai 1987, 13 à 18 h. et dès 20 h.
Dimanche 17 mai 1987 dès 14 h.

halle de fête chauffée - bar - café - raclette - vin

Animation et danse avec l'orchestre célèbre

GRAZER SPATZEN

wSiP« BUE ''****$ T- lIStRÎsiPL failli W ÎHSÉiiii ¦¦*> ' ¦ JH3 RÉV

j fc  (ÈWM B̂t L̂ à̂ Ê̂ÊL^̂ LWmmmmi' /^̂ ^HraBl _^^ËÎ  ' JIH Ê̂ÈÊLI

—S. 
| 

SIVIRIEZ SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Hôtel de la Gare Samedi 16 mai 1987

GRANDE BÉNICHON GRANDE BÉNICHON
dès 20 h.

Samedi 16 mai 1987, Dimanche 17 mai 1987

avec le superorchestre GRANDE BENICHON
ZOOM Concert apéritif, danse dès 15 h. et 20 h.

_ . . _, -, .' ,«„_. .. _,.- . avec l'orchestre Les TexansDimanche 17 mai 1987 des 15 h. et ., . . . . .
20 h o0 Menu de bénichon

Ambiance foraine,avec
Jean Hemmer Faml,,e "«ossu-chappaiiey, «vM«

^et son excellent orchestre 'tu son BxueiiBiu u.unebiiH __---_----------_-_____________________________________________ _̂___^^^^_

LES REGERO'S 
Grand menu de bénichon . i . I li i

Réservez vos tables A la pointe de I actualité,
© 037/56 1303 :| .. . _ «. .--.: I'«___ .-. _-..,_-,___
- Entrée libre - "' Y a aussi I annonce.

Famille Margueron-Pittet
' 17-50764

^/ ^m^m^mmm^m^m^m^m^m^t^m^Mm^m^m^mm
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4h 30 GRAND CORTÈGE
Thème inédit «Au Fil du temps»
47 GROUPES ET FANFARES. Tous les chars
tirés par des chevaux (effectif : 65 chevaux)

20 h. 30: BAL avec l'orchestre «Oasis»



Coupe fribourgeoise: les finalistes connus

Olympic sera absent
Il 1H| IBASKETBALL jë> ,

Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

Fribourg Olympic, qui était encore
représenté par deux équipes en demi-
finales de la Coupe fribourgeoise, sera
absent de la finale le 30 mai prochain à
la salle de Sainte-Croix à Fribourg. En
effet, les deux formations ont été élimi-
nées, si bien que la finale opposera Iso-
top, le nouveau champion de 2e ligue, à
Beauregard H, auteur d'un exploit en
quarts de finale déjà, puisqu'il « sortit »
Citv I.

Marcel Dousse, le meilleur marqueur
de 2e lieue. GB/Alain Wicht-a

En demi-finales, il n'y a toutefois
pas eu de surprise : la victoire d'Isotop
entre dans la logique des choses, même
si lesjuniors d'Olympic, détenteurs du
trophée, ont démontré un instant
qu'ils pouvaient inquiéter n'importe
quel adversaire. Malgré un départ
manqué (4-13), ils revinrent à la hau-
teur de leur adversaire en première mi-
temps encore, sans toutefois pouvoir
passer l'épaule. Après la pause, Olym-
pic II prit le commandement, comp-
tant une avance maximale de huit
points. Mais les onze dernières minu-
tes furent totalement à l'avantage
d'Isotop, qui n'eut ainsi aucune peine à
obtenir sa qualification.

La seconde demi-finale n'a été équi-
librée que six minutes (14-13 pour
Beaureaard II). Par la suite, ce fut un
long monologue de Beauregard II, qui
se détacha en réussissant un sec 11-0,
dont Olympic III ne se remit jamais.
Avec 30 points d'avance à la mi-temps
(!), Beauregard pouvait voir venir,
maintenant cet écart, avant de le creu-
ser en obtenant un 16-0 significatif
durant les trois dernières minutes A la
décharge d'Olympic III , signalons que
Vladimir Kafati a dû sortir après dix
minutes déjà, victime de cinq fautes,
dont trois en deux minutes. Cela expli-
que aussi une telle différence.

Quarts de finale: Bulle II - Fribourg
Olympic II 67- 104, Fribourg Olympic III -
Marly II 2-0 (forfait), Beauregard II - City
Friboure I 69-61. Bulle I - IsotoD 61-81.

Demi-finale, Beauregard II - Olympic III
113-74 (67-37) : Cattaneo 24 points, Wûrs-
dorfer 4, Devecchi 6, Landolfo 8, Kôstler
35, Clerc 4, Schaub 6, Aebischer 8, Buehler
6 et Lindsay 12 pour Beauregard ; Lamb 16,
Zizza 18. Vial 0. Karati 4. Harrewij n 22 et
Clément 14 pour Olympic.

Demi-finale, Isotop - Olympic II 106-90
(53-50) : Duquet 32, Dousse 34, Hertig 12,
Clément 18 et Noël 10 pour Isotop; Th.
Binz 19, A. Binz 4, Fragnière 10, Bays 0,
Novelli 11 , McCarthy 27 , Lauper 10, Ger-
bex 9 pour Olympic. I\*„,J„«, n»,.,-»

Dames: Marly, l'arbitre?

«
CHAMPIONNATS

| CANTONAUX

Les différents championnats canto-
naux touchent à leur fin, mais tout n'est
pas encore dit dans certaines catégo-
ries. En effet , si Villars décroche le titre
chez les écoliers et Marly chez les mi-
nis, il reste un point d'interrogation
c*}i_o'/ lot: rlamoc t*t pliov lac f -wlote

Chez les dames, City II et Bulle ne
sont pas parvenus à se départager.
Tous deux doivent encore affronter
Marly, le 3e, qui pourrait ainsi jouer le
rôle d'arbitre. En cas d'égalité à la fin
du championnat, les confrontations di-
rectes désigneront le champion fri-
bourgeois et là l'avantage est à City II
(+1_ .1. eràce. à son net succès dans le
deuxième tour (56-23). Ainsi, Bulle, le
tenant du titre, serait détrôné. Dans
cette catégorie féminine, on note en-
core la première victoire de la saison de
Villars II aux dépens de Romont, alors
que Courtepin, pour sa première année
dp rnmnptîtirm sVst n_.rtir_i1iprpmpnt
distingué.

Chez les cadets, la situation est la
même que chez les dames, les deux
formations d'Olympic se trouvant à
égalité. L'avantage dans les confronta-
tions directes revient à Olympic I
_'+! ! ._ Chp7 lpc prnliprc Villars rpmecit

un sans-tàute, à l'instar de Marly chez
lpc minic 1VÏ R*

Résultats
Dames : Villars II - Marly 32-52 (10-29),

Courtepin - Bulle 25-52 (12-21), Vully -
City II 26-64 (16-31), Bulle - Villars 58-36
(38-18), City II - Courtepin 66-26 (37-14),
Marl y - Romont 102-8 (46-3), Courtepin -
Vully 51 -29 (28-10), Villars - Romont 31 -27
(15-15).

Cadets : Guin - Olympic I 62-123 (36-
S7V Romont - Reanreearrl SO-HS (19-38.
Alterswil - Olympic II 40-113 (23-56), Vil-
lars - Romont 2-0 (forfait), Guin - Beaure-
gard 28-96 (15-42), Olympic II - ST Berne
103-42 (40-16).

Ecoliers : Marly - Bulle 72-23 (29-7), Vil-
lars - Courtepin 72-14 (41-8), Beauregard -
OI vmnir I ̂ 7-69 ( 14-111 Olvtnnir îî  - Rnllp
55-54 (20-39), Bulle - Courtepin 33-41 (15
14), Olympic I - Marly 37-50 (17-25), Vil
lars - Beauregard 84-23 (44-9).

Minis : Olympic - Posieux 0-2 (forfait)
Posieux - Olympic 9-55 (4-20), Marly
Posieux 84-5 (37-5), Marxy - Olympic 58
17 (32-9), Posieux - Villars 0-2 (forfait ad
ministratifl

Classements
Dames
1. City II 11 10 1 665-256 20
2. Bulle 11 10 1 550-324 20
3. Marly 10 8 2 575-305 16
4. Courtepin 12 4 8 320-518 8
5. Vully 12 4 8 366-581 8
6. Romont 12 3 9 389-641 6
T v ;i_ .,_ ._ IT n i ii IAI\ con .

Cadets
1. Olympic I 13 12 1 1315- 701 26
2. Olympic II 13 12 1 1467- 558 26
3. Beauregard 13 9 4 955- 757 18
4. Villars 14 8 6 903- 902 16
5. ST Berne 14 5 9 745-1010 10
6. Romont 13 4 9 655- 974 8
7. Alterswil 14 3 11 629-1056 6
s rs.:. , I A  i «i t.iA nm i

Ecoliers
1. Villars 11 11 0 868-279 22
2. Marly 11 8 3 747-357 16
3. Olympic I 11 8 3 575-384 16
4. Beauregard 11 6 5 450-465 12
S (11,..,,,;,. II 11 1 (l 111 inn .

6. Courtepin 11 2 9 229-635 4
7. Bulle 11 2 10 411-692 4

Minis
1. Marly 11 11 0 641-238 22
2. Villars 12 6 6 470-349 12
3. Olympic 11 5 6 329-302 10
A (>,._.: _ .11 l u un _____ :-¦ -,

Anqstadt s'en va
Vevev-Basket

Dave Angstadt ne sera plus à la
tête du Vevey-Basket la saison pro-
chaine. II n'a pas accepté le contrat
d'entraîneur que lui proposaient ses
dirigeants. L'Américain a décidé de
poursuivre sa carrière de joueur en
Belgique.

A» ,- l __ h  ,__ ._ ..lit 1 089 n_ive AntJ -_y_M v iu-*  u\.pi- - ._. __. __.*_.__., _-—•..». • ---[-

stadt avait pris l'an dernier la suc-
cession de Jim Boy lan comme en-
traîneur joueur. Avec Vevey, Dave
Angstadt a remporté un titre de
champion de Suisse (1984) et trois
Coupes de Suisse (1983, 1984 et
1985). Son successeur sera désigné
PQC nriiptinine __r\iir<_ (S^ l 1

LALIBERTÉ SPORTS 27
Deux concours internationaux de bonne valeur

Les Neigles fatals à Jakob
llllll K1 PETANQUE <?An>

Pour ses deux concours internatio-
naux, le CP La Vallée a, une nouvelle
fois, fait montre de sa grande expé-
rience au niveau de l'organisation de
joutes boulistiques. Sur le terre-plein
des Neigles, les membres du club de
Gaby Daguet ont su aménager et mar-
quer des terrains de jeu sur lesquels la
pratique de la pétanque n'a rien à voir
avec le hasard et où seuls des joueurs
réussisant à y déjouer tous les pièges
ont pu tenir le haut du pavé.

En prévision du prochain cham-
pionnat cantonal, c'est la formule des
doublettes qui a été choisie pour les
deux jours et , une fois encore, la parti-
cipation des équipes fribourgeoises n'a
pas atteint les espérances des organisa-
teurs. Heureusement nour ces der-
niers, l'arrivée en force de sportifs
d'autres cantons et de France a comblé
cette carence, mais il faudra bien qu 'à
l'avenir certains clubs de l'ACFP ne
délèguent plus uniquement leurs
joueurs pour les joutes cantonales. Il
en va de la crédibilité de la pétan-
aue !

Oui aux Planchettes
La matinée du samedi a été propice

à des duels de bonnes factures, mais la
difficulté des terrains n'a pas épargné
les Détanciueurs moins expérimentés
qui , les uns après les autres tombèrent
sous les coups de boutoir de leurs ad-
versaires. Ceux-ci ne se retrouvèrent
bientôt plus que quatre et le tirage au
sort des demi-finales désigna, pour
l'une, l'affrontement fratricide des

Dimanche, championnat
cantonal en doublettes

Quatrième concours de la saison, et
déjà le deuxième championnat canto-
nal ! Cette fois c'est autour du CP Cin-
tra de se mett re en évidence en organi-
sant les joutes cantonales en doublettes
sur le terrain de pétanque de Marly (si-
tué après la halle de tennis, aui a été
inauguré l'an passé en grandes pompes
lors du Mémorial Martinez. Gageons
que le jeune club du Cintra saura tout
mettre en œuvre afin que ce champion-
nat soit une réussite et souhaitons au
nrésident Roeer Carrel nue le temns ne
soit pas aussi désastreux qu 'à l'occa-
sion du baptême de ia place.

Le samedi, comme le veut la coutu-
me, un concours débutera à 14 heures
au même endroit et une cohorte de
Français est attendue à Marly. Qu'on
se le dise! T _ivt A

deux formations des Planchettes et
pour l'autre, la confrontation entre Ja-
kob/Lovey de Beauregard à Au-
driaz/Bernard . Les résultats pratique-
ment similaires de ces deux parties
laissaient présager une finale extrême-
ment serrée. Cette ultime partie était
en quelque sorte la revanche du pre-
mier concours en extérieur de Beaure-
gard qui avait vu l'élimination préma-
turée de Theiler par les «Brasseurs».
La motivation des Vaudois des Plan-
chettes se trouva par là même décuplée
mais en face d'eux Jakob et son acolyte
serraient très bien le jeu et l'écart entre
les deux équipes n'excéda que très rare-
ment une unité pour se terminer par la
plus petite différence possible dans le
ieu provençal.

Résultats
Quarts de finale: Jakob - Ballamn 13-0 ;

Cassan - Mailler 13-2 ; Bozzelli - Hallmann
13-9; Audriaz - Reber 13-10. Demi-finale:
Jakob - Audriaz 13-3 ; Bozzelli - Cassan 13-
4 Finale! Royyplli - îalrnh 13-12.

Classement: 1. Bozzelli/Theiler (Plan-
chettes) ; 2. Jakob/Lovey (Beauregard) ; 3.
Cassan/Repond (Planchettes); 4. Au-
driaz/Bernard (Mitigé) ; 5. Rèber (Ecu-
reuil); 6. Hallmann (Môsli); 7. Mailler
(Jura-FribouraL 8. Ballamn (Môsli).

L'Ecureuil qui rit
Jakob qui pleure

La pluie qui a fait quelques visites le
dimanche n'a pas rendu les pistes de
jeu plus faciles et le pointage ou le tir
demeuraient, comme la veille, tou-
jours aussi importants afin de maîtri
ser les pièges tendus par La Vallée
Dans ces exercices de haute précision
deux doublettes se firent particulière
ment remarquées. Tout d'abord les frè
rpc \Ainhp} p t  AAnvr-p] P phpr dp  l'Fpn

I ;i nét'.inniKV rolîi PYIDP AP In nrérUinn

reuil qui , leur titre de champion fri-
bourgeois en triplette fraîchement ac-
quis, sont parvenus à se mettre au dia-
pason de leurs prestigieux adversaires
pour arriver, non sans mal, à se hisser
en finale.

Ensuite, et ce n'est pas une surprise,
le «grand» Christian Jakob qui s'est
assuré les services de son pointeur
Gaby Audriaz pour former une paire
des plus compétitives. Magnifiques
d'aisance et de sûreté, les deux joueurs
de Beauregard ne semblaient pas de-
voir trouver de maîtres et ce ne sont
pas les Français d'Audincourt qui
pourront nous contredire puisqu'ils
restèrent littéralement bouche bée de-
vant les carreaux assénés par ,un Jakob
déchaîné lors de la demi-finale.

Mais le ressort qui avait tenu les
//RrnscpnrQ» huit hpnrpQ durant sp
cassa subitement à l'occasion de la
finale. Toute leur superbe fondit
comme neige au soleil. Ils commencè-
rent par rater des «trucs» immanqua-
bles pour ensuite «vendre» des points
et les deux frères de l'Ecureuil, qui n'en
demandaient pas tant , en profitèrent
pour gagner trop facilement le chal-
lenge mis enjeu par La Vallée. C'était
la troisième finale en autant de partici-
pation oour Jakob.

Résultats
Quarts de finale : Luthi - Pûrro 13-10;

Audriaz - Robatel 13-9 ; Reber - Deillon 13-
6; Pequignot - Zumwald 13-3. Demi-fina-
les: Reber - Luthi 13-12; Audriaz - Pequi-
gnot 13-9. Finale: Reber - Audriaz 13-4.

Classement: 1. Reber/Reber (L'Ecu-
reuil); 2. Audriaz/Jakob (Beauregard); 3.
Luthi/Bernard (Mitigé) ; 4. Pequignot/Mer-
cier (Audincourt) ; 5. Pùrro (la Vallée) ; 6.
Robatel (Jura-Fribourg) ; 7. Deillon (Jura-
Fribourg) ; 8. Zumwald (la Vallée).

1 o .,n_ÎVÏi (> li__ l A __Hïc_">ti__-r

L'éclat d'une fête cantonale
200 qarcons lutteurs demain à Châtel-Saint-Denis

«
LUTTE

I SUISSE ,

Si l'élite fribourgeoise se porte bien,
la relève ne manque pas de références
nnn nlnc Pn narpnnrant la liet*» #!_ >< _.

participants à la Fête cantonale fri-
bourgeoise des garçons lutteurs, on
s'aperçoit qu'elle contient des noms de
juniors très cotés et, d'autre part, elle
imnrpecinnnp nnr «nn nnmlirc

Ce sont en effet deux cents garçons
lutteurs qui se donnent rendez-vous
dimanche au magnifique terrain du
î lissv à PV_âtpl- _5_ ._ nt_ rïpnic nnnr c'tif.
fronter dans le cadre des joutes canto-
nales 1987.

Denis Liaudat, président, et tous les
membres du club de Châtel-Saint-De-
nis sont à la tâche depuis plusieurs
semaines pour donner à cette manifes-
tation l'p/Mat /-iii 'pllp r_ ._ ar.t_ -»

Chez les aînés de la catégorie 1970,
Héribert Buchmann - champion ro-
mand en titre - devra repousser les
assauts de son copain de club Serge
Andrey, du Staviacois Emmanuel
Crausaz ainsi que de Nicolas Bapst et
Patrick Carrel du club de Fribourg. Le
titre ne devrait pas échapper à l'un de

Dans la catégorie 197 1, les préten-
dants aux places d'honneur se nom-
ment Théo Hurn i de Chiètres, Daniel
Pellet et Daniel Baechler de la Singine
et Frédéric Lutzelschwab de Cottens.

Dans la catégorie 1972, les princi-
paux adversaires du champion ro-
mand Jùrg Hurni de Chiètres seront
Urs Brùlhart de la Singine, Frédéric
Genoud du club local et Pirmin Innpn
de la Haute-Sarine.

Chez les espoirs de la catégorie 1973,
le club de Châtel est fort bien repré-
senté par le trio des Genoud (Biaise,
Frank et Raoul) mais Bertrand Mache-
ret de la Haute-Sarine et François
Krattinger d'Estavayer seront des
contestataires de valeur.

Dans la catégorie 1974 , le champion
romand Frédéric Gander d'Estavayer
devra surtout se mpfipr dp son rnnnin
de club Stéphane Brùlhart, de Benoît
Huguenot de Cottens, ainsi que de
Christian Kolly et Edwin Zbinden de
la Haute-Sarine.

Chez les cadets des années 1975,
1976 et 1977, deux champions ro-
mands seront présents, J.-Daniel Pillo-
nel et Christian Kolly et ils devraient
logiquement s'imposer.

Le programme de la fête prévoit le
début des luttes à 8 h. et la proclama-
tion des résultats aux environs de
16 h. 30.

III i sn
On Alain Wi<M_t

GYMNASnQUE I

Journée de jeux
Demain à AttalpriQ

Cette année, c'est la Société de gym-
nastique d'Attalens qui prend en
charge l'organisation de la Journée
cantonale de jeux. Cette manifestation
se déroulera durant toute la journée de
dimanche sur le terrain de sports de la
localité.

Président technique de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de gym-
nnctimip f ï̂iïirl v Rprcipr vpnt rphans-

ser l'intérêt de ces joutes qui man-
quaient d'envergure lors des éditions
précédentes. Le technicien bullois
semble avoir atteint son objectif puis-
que l'éventail des disciplines est beau-
coup plus large cette année. Les sec-
tions présentes auront le choix entre le
volleyball, le tiré à la corde, les jeux
pendulaires et les nouveautés que voi-
ci : le tennis, le vélo et le hockey (disci-
nline disnntée en salle. CPS nfMivpnn-
tés ont trouvé un écho favorable au-
près des sections puisque quelques-
unes d'entre elles annoncent leur par-
ticipation dans ces branches inédites.
Ouverte aux gymnastes des deux sexes,
cette Journée cantonale débute à 8 h. et
s'étalera jusqu'en fin d'après-midi. Si
le volleyball restera majoritaire au ni-
veau de la participation, les nouveau-
tés figurant au menu gymnique consti-
tueront indiscutablement une attràc-
ti_r»n nmir 1<a r* i_K1__ -» r*iw



Il MB
Cherche

MENUISIERS
QUALIFIÉS

pour établi et pose, de suite
ou à convenir.

« 021/93 50 78.
17-51131

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

Entreprise Baechler SA
Transports - Corminbœuf

«45 17 33
17-51146

Dans le cadre du développement de sor
bureau technique

Hildenbrand
cherche

dessinateur sanitaire
(chef de projets)

capable de diriger des projets et des tra-
vaux d'installations sanitaires.
Nous offrons des conditions de travai
indépendantes et variées à une personne
compétente et dynamique, capable de re-
présenter l'entreprise aux séances de
chantier, de diriger avec efficacité des
équipes de monteurs et de mener avec
compétence les projets d'exécution.
Prendre contact avec M. Rettby, au
« 038/25 66 86 ou faire offres écrites
avec documents usuels à Hildenbrand S
C8 SA, installations sanitaires, ferblante-
rie, 10, rue Saint-Nicolas, 2006 Neuchâ-
tel.

pour Elle & LU

NOUS CHERCHONS
vendeuse auxiliaire

(3Vi jours/sem.)
jours souhaités :
mardi , mercredi , samedi, lund
après midi, dynamique, aimant ei
portant la mode, avec expérience
de la vente et le désir de satisfaire
une clientèle habituée à un service
individualisé. Nous offrons une
place stable et bien.rémunérée è
personne compétente, sacham
prendre des responsabilités. En-
trée : à convenir. Nous attendons
avec plaisir vos offres de service
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie. Une
entière discrétion vous est garan-
tie.
Mode Trianon Grand-Rue 4£

1530 PAYERNE

Pour la fabrication de nos propres produits tels que ; système de visée Laser et
dioptres micrométriques de précision,

nous cherchons mécanicien de précision comme

METTEUR EN TRAIN
appelé à travailler sur des centres d'usinage CNC.

Nous demandons un mécanicien ayant de l'expérience ou un jeune mécanicien
qui sera formé par nos soins comme régleur et programmeur.

Pour occuper ce poste, la préférence pourrait être donnée à un tireur de com-
pétition.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à
DECOBUL SA, chemin Bouleyres 48, 1630 Bulle
(Service du personnel) ou vous présenter , sur rendez-vous,
w 029/2 43 43 int. 14

17-12940

VOTRE PWÇf.,

____"̂ S^M"

La ligne de l'emploi.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare
1630 Bulle - s 029/ 2 31 15
Heures d'ouverture: lundi au vendredi de

8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.

gradé ou pas?
travail temporaire ou fixe ?
qualifié ou non?
qu'importe, l'armée c'est presque fini, du
moins momentanément?
Si vous voulez travailler tout de suite ou même si vous souhaitez prendre quelques
vacances méritées, nous vous trouveront
ce qui vous convient
quand ça vous conviendra,
à l'année ou à la semaine.
Appelez-nous ou venez faire notre connaissance, ça ne peut que vous rappor-
ter.

Nous cherchons pour la constrution villa
env. Nyon (construct. convent.)

ENTREPRENEUR ou MAÇONS
indep. à forfait

grd trav. : 250 000.- à 300 000.-
Financ. assuré
Début des trav. : juillet 1987
Conn. de l'allemand indisp.
Sous chiffre V 135538 à Publicitas, 254C
Granges/SO

1
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

> : J

Ht"T ÎBIH:ïl I I I Ul i il lililgjis^w ¦h ĵj-j*y
Pour notre nouvelle entreprise, nous
cherchons encore :

un tôlier ou ferblantier
pour le montage de véhicules des
mécaniciens d'automobiles ou poids
lourds

fs)j P)fSiÉ0  Nous étendons avec intérêt votre offre
V="

^
H Wjf écrite. On reste à votre disposition pour

-̂Ji \\W des renseignements téléphoniques.

ISSaii.iHJ.iiiirr

_MDESPONT Sk
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS QUALIFIÉS
AIDES-SERRURIERS

Entrée: au plus vite ainsi que plusieurs

APPRENTIS SERRURIERS
Pouvant acquérir une formation complète (acier , aluminium,
PVC) dans une entreprise moderne en plein essor.

Entrée: août 1987.

Possibilité d'effectuer un stage d'essai. .

Garantissez votre avenir.

Choisissez un bon métier.

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. de la Scie » 037/63 36 76

Collégien
de 16 ans
cherche place
pour remplace
ments au moi;
d'août, en ville d<
Fribourg.
Gion Sialm
7180 Disentis
086/7 53 69

On cherche

personne
consciencieuse
pour servir
à la boulangerie.

1 dimanche sur 2
1 mardi sur 2.

Bon salaire.

e 037/75 36 34
Domdidier

Boutique étain

,/ prb ^v
fie grenlep)
kQ^ordt^
cherche
APPRENTIE
VENDEUSE
français-allemand.
Pérolles 24
1700 Fribourg
© 037/22 64 94

Famille cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occupei
d'une petite fille, 2
ans, pendant les
heures d'école.
Entrée août 1987.
Possibilité de lo
ger.
Sans permis s 'abs
tenir.

a 037/24 75 20
17-30260!

Etudiante
18 ans, i 
cherche place
dans famine catho Une œuvre interdisciplinaire
lique, en ville de ,f _
Fribourg, pour gar- fif £/A7 prOTeSSeUr CO/7/717
der les enfants,

. „ , jï .AX i>AIU1f.U AIpendant le mois
d'août.
Event. place JEAN DARBELLAYcomme employée cjes philosophes et des juristes
de bureau. , . . , ...
S'adresser à : sur le drolt & le politique

7Tso Dfsemis Là réflexion

ou date à conve- - - ,

permis de conduire \ * *
désiré. / ,
S'adresser à

ner alimentation cr oo___ __ • Wwn i-'i H \ WBÊm - ' rr. oo. —et boissons %**¦ t y^

o 037/34 11 12
17-1700 ÉDITIONS 1 .NIVCRSITAIRES I R H K M  M ,

_____________________ ¥>p

Bulletin de commande
Famille avec trois à retourner à votre
enfants cherche librairie ou aux

Editions Universitaires Pérolles 42
1700 Fribourg

J t U IM t Le soussigné commande

¦ ' tl"C . ex. Jean Darbellay, La réflexion des philosophes et des juristes sur le droit et
pour une année, le politique, X-488 pages au prix de Fr. 68.- (+ port et emballage)
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. Nom : 
,__• 26 41 43

Prénom : 
17-302564

————— Rue: 

lfë|-
~

 ̂
observez 

| NPL/ localité : 

" " fjjW °ate : 
^ 0̂*̂ Lm Signature : 

faites-vous comprendre
» respectez |
w la priorité ©-5©- .

GRflm/fi
Notre société, renommée dans le domaine de la fabrication d'élé
ments en béton de très haute technologie, offre la possibilité i
une jeune fille ou à un jeune homme, d'effectuer un

apprentissage
d'employé(e) de commerce «G»

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs
offres ou de nous contacter pour plus de renseignements.
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Tél.: 037/642021

ROMAG (fi )̂
Rohren- und Maschinen AG VNj^̂

CH-3186 Dùdingen *. 037/43 9131
Tubes en acier
Constructions en acier
Protection anticorrosive
Pour notre serrurerie acier et inox qui se trouve en pleine
expansion, nous cherchons

SERRURIERS
SERRURIERS

SERRURIERS
pour la construction et la serrurerie métallique. A toute per-
sonne qualifiée nous offrons des places d'avenir intéressan-
tes, de bonnes prestations sociales et l'horaire libre.
Veuillez vous adresser à notre chef de fabrication, M. Mar-
furt , par tél. ou par lettre. • 17-1512



Tottenham face à Coventry en finale
Le défi du «petit»

m 
COUPE 0=

1 D'ANGLETERRE^Uo .
Tottenham Hotspurs et Coventry

City disputeront aujourd'hui à Wem-
bley, la finale de la Coupe d'Angleter-
re. Tottenham représentera la caste des
«grands» et Coventry City, celle des
«petits» , tant il est vrai que depuis qua-
tre lustres, cette formation a toujours
lutté contre la relégation. Coventry est
entré dans les légendes de l'histoire
britannique avec la fameuse Lady Go-
diva , chevauchant, toute nue, il y a bien
neuf siècles, les rues de la ville, en
réclamant des libertés pour le peuple
auprès du comte de Chester, qui n'était
autre que... son mari.

Le plus grand moment de l'histoire
du club de football remonte précisé-
ment à quatre lustres, en 1967, lorsque
Coventry, devant une foule record ja-
mais atteinte depuis (51 455 entrées
payantes), obtenait sa promotion en 1™
division dans une rencontre décisive
face aux Wolverhampton Wanderers.

Coventry: entraîneur jovial
Ce samedi sera donc, à nouveau, à

marquer d'une pierre blanche, puisque
Coventry accède pour la première fois
à la finale de la fameuse «Cup». En
demi-finale, il lui avait fallu avoir re-
cours aux prolongations pour battre
Leeds United (ex-finaliste de la Coupe
d'Europe des clubs champions , mais
qui milite, aujourd'hui , en 2e division)
par 3-2. L'actuel manager-président du
club, Georges Curtis, et son entraîneur
en chef, John Sillett, sont des vrais de
vrais du club, puisque dans les années
soixante, ils en portaient ensemble les
couleurs, de 3e en l re division.

Le manager de Tottenham, David
Pleat, n'a pas de liens identiques avec
sa formation. Il est venu de Luton
Town en début de saison. Tottenham a
déjà participé à sept finales. La pre-

mière en 1901, l'ultime en 1982. Et
toutes furent-elles remportées? Le pal-
marès du club de Londres comporte ,
en outre, deux titres de champion , une
Coupe de la ligue, une Coupe d'Europe
des vainqueurs'de Coupe et une Coupe
de l'UEFA.

Tottenham
avec 10 remplaçants ?

Mais, Tottenham, 3e du champion-
nat , éprouve quelques soucis avec son
cadre. Dans la dernière rencontre du
championnat , à Liverpool, face au
nouveau champion Everton (1-0), Tot-
tenham n'a aligné qu'un seul joueur ,
l'international Gary Stevens, ayant
disputé Favant-dernier match de
championnat , trois jours plus tôt
contre Watford ! Huit blessés et trois
convalescents, tel est le bilan médical
de la formation. N'empêche que la
ligue a ordonné une enquête pour sa-
voir si les «Spurs» n'ont pas simple-
ment voulu saboter la fête du cham-
pion ou préserver leurs forces pour la
finale de samedi.

Il y a, en effet, un précédent: il y a
trois ans, avant un tour de la Coupe de
l'UEFA, l'équipe avait fait évoluer 10
réservistes en championnat face à Sou-
thampton. David Pleat se défend
d'une «combinazione»: «Nous venons
déjouer 8 matches en trois semaines,
sans compter les sélections nationales.
Ca laisse des traces». Meilleur buteur de
première division, Clive Allen man-
que de fraîcheur, tout comme les stra-
tèges internationaux Glenn Hoddle et
Christ Waddle.

Une chance pour les joueurs de Co-
ventry, qui viennent d'achever le
championnat à la 10e place, de rejoin-
dre, au tableau des célébrités de leur
ville, Lady Godiva. Reste à savoir si, le
cas échéant, les joueurs de l'entraîneur
Sillett effectueront le tour d'honneur
tout nus...

(Si)

Les cavaliers fribourgeois brillent
De belles victoires

themann («Coppelia CH ») avec ses
deuxièmes rangs, et le Moratois Hans-
ruedi Schûrch (« Mikado CH », 3e et 5e)
ont annoncé la couleur sans pour au-
tant avoir pu intervenir dans la déci-
sion. Des rangs d'honneur furent éga-
lement signés par Marcel Schmid
(«Prince de Barly») et Fredi Kramer
(«Kelaf»), alors qu'Eric Angéloz
(«Aventure CH» 5e) et dans les barra-
ges, Jean-Michel Corminbœuf («Aga-
tha», 1% Gabriel Corminbœuf
(«Snow Bird », 9e) et Gil Beutter
(« Wenda, 10e) ont obtenu d'excellents
résultats dans des épreuves où les par-
tants avoisinaient le nombre de
soixante.

Tout aussi brillants furent les résul-
tats des cavaliers non licenciés tels
Anne Menoud avec «Figaro CH» (2e
et 5e), Frédéric Magnin et «Matalita »,
deuxième dans le barrage, Barbara
Zwahlen («Leone», 3e), Alexandra
Joye («Callaghan », 7e) et Philippe
Schorderet («Prince de Mai », 8e).

Le dimanche, par contre, les Fri-
bourgeois ont touché au sommet par
Hansruedi Schûrch, qui signa avec
«Karinette » la première épreuve de la
journée (RII/LII), et le Bullois Chris-
tian Sottas qui s'adjugea l'épreuve pha-
re, le RIII/MI, avec son superbe «Al-
len Hill » dans le 2e barrage, après avoir
obtenu le 3e rang dans la première
épreuve, précédé par Christian Imhof
(«Pride and Joyce». Heinz Schûrch
(« Fango CH », 6e) et Alexandre Savary
(«Phenicia», 10e) furent également
classés. Emile Chuard (9e) se distingua
par la suite avec «Missing» dans le
barrage par son cinquième rang,
comme Gil Beutter («Jessica III», 8e)
et Charles Schoch («Panda», 10e).
Dans le barrage RII/LII, Nicole Rin-
dlisbacher obtint avec « Pégase III », et
par un parcours sans faute, l'excellent
2e rang et toujours dans le barrage,
René Ulrich classa «Candy-du-Mou-
lin CH» au 6e rang et Pierre Schmidt
«Garry » au 7e. Plusieurs cavaliers ci-
tés prendront demain dimanche le dé-
part à Lignières d'épreuves régionales,
dont notamment le grand vainqueur ,
Christian Sottas. S.M.

llll l 4F^[ HIPPISME P J
Les concours officiels en pays fri-

bourgeois se faisant attendre (prochain
rendez-vous à mi-juin à la Poya), les
cavaliers, quant à eux, n'attendent pas
les événements, ils les affrontent avec
beaucoup de succès.

C'est ainsi que quatre victoires fu-
rent récoltées entre le concours natio-
nal de Lignières et celui, régional, de
Lucens. A Lignières, Beat Grandjean
s'est adjugé le barrage d'un Mil avec
«Kilkenny Boy », devant l'amazone
d'Ependes, Muriel Cormier («Sun-
set») qui a récolté avec «Go on
Brown » les places d'honneur dans les
Miïet encore obtenu un magnifique 3e
rang avec «Falco» dans une épreuve
SI. C'est aussi dans cette catégorie que
Gian Battista Lutta, domicilié à Chiè-
tres, a amené son «Beethoven II» à la
victoire en s'imposant devant les onze
cavaliers qualifiés. Dans le barrage de
l'épreuve reine, un SU, que s'adjugea le
Belge Philippe Le Jeune («Nistria»),
«Summerhill V» prit le 9e rang, alors
qu '«Unario» et «Charly » se sont dis-
tingués dans les MIL «Pallieter» et
Ueli Notz se sont fait remarquer par
leur 3e rang dans le barrage d'un SI et le
styliste bullois, Jean-Marc Thierrin ,
par un superbe 2e rang avec l'indigène
«Equus de la Bâtie » dans le barrage
intégré d'un Mil (42 partants). Chris-
tian Imhof classa « Rosewil » au 8e rang
dans la même catégorie pour s'inscrire
dans le peloton de tête le lendemain à
Lucens.

Les juniors fribourgeois furent tout
aussi brillants dans les deux épreuves
qui leur furent réservées. Urban Riedo
s'adjugea les 2e et 4e rangs avec « Bel-
fast» (62 partants) et la surprenante
Fabienne Fasel de Vuissens classa «Ti-
mor» à l'excellent 1 Ie rang.

Pendant que leurs camarades récol-
taient les gloires à Lignières, les cava-
liers régionaux firent de même à Lu-
cens où, samedi, le Bullois Pascal Lan-
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LALIBERTé SPORTS 
Demain à Montreux, un tournant pour
Philippe Pilloud : «Fribourg
a l'interdiction de perdre»

«
PREMIÈRE S|ft--1

En concédant le match nul à Yver-
don, Fribourg a raté une superbe occa-
sion d'écarter de manière quasi défini-
tive un sérieux rival dans la course aux
finales. Même s'il reste maître de son
sort à trois rondes de la fin , sa position
est ainsi devenue extrêmement précai-
re, d'autant plus précaire qu il rend
demain visite au nouveau leader, Mon-
treux. Dire que cette rencontre marque
un tournant pour les Fribourgeois, c'est
peu dire puisqu'une défaite signifierait
pratiquement la fin de leurs ambitions
et l'échec de toute une saison.

«Fribourg a l'interdiction de per-
dre », souligne précisément Philippe
Pilloud , le défenseur châtelois du
Montreux Sports. A vingt-trois ans et
demi, celui-ci vit sa première saison en
première ligue. Ayant fait toutes ses
classes juniors au FC Châtel, il est
introduit à dix-neuf ans en équipe fa-
nion, alors en quatrième ligue, et
connaît une double promotion en troi-
sième et en deuxième ligue. Puis, il
arrête la compétition durant quelque
temps pour des raisons professionnel-
les et reprend du service à Attalens, en
troisième ligue. Il y évolue au poste de
libero et c'est là que Jochen Dries, l'en-
traîneur montreusien , le découvre et,
appréciant ses qualités, l'invite à venir
jouer sur la Riviera. Appartenant tou-
jours à Châtel, il est ainsi en prêt à
Montreux depuis l'automne 1986 et a
disputé la plupart des rencontres au
poste de latéral.

« Mettre en valeur
nos atouts »

Conscient de l'importance de l'en-
jeu , Philippe Pilloud aborde cependant
ce match contre Fribourg avec séréni-
té: «Bien sûr, pour nous, il s'agit de
gagner. Mais il faut le prendre comme
un match normal et d'abord essayer de
mettre en valeur nos atouts. Les Fri-
bourgeois ayant l'interdiction de per-
dre, nous pourrons voir venir mais
nous allons tout de même nous effor-
cer d'imposer notre jeu, surtout que
nous jouons chez nous. Et comme
nous aurons certainement moins la
peur au ventre qu'eux...»

Objectif ligue B
Pour Montreux, comme pour son

hôte de demain, l'ambition est évi-
demment de monter en ligue B. Mais
tel n'était pas vraiment le cas au dé-
part. «L'équipe avait subi plusieurs
changements et le premier objectif
était d'éviter de lutter contre la reléga-
tion et de vivre une saison sans trop de
soucis. Vu le déroulement du cham-

Christian Schnebelen retrouvera sa place
important à tenir.

pionnat , c'est maintenant la ligue B. Il
faut dire que nous avons enregistré
l'arrivée d'éléments de qualité, tels que
Puippe ou Devanthéry. Et puis Cuci-
notta a repris du service et nous possé-
dons en Vietri un attaquant particuliè-
rement tranchant.» Voilà Fribourg
averti et on le serait à moins.

Avec Gremaud et Chassot
mais sans Cona

Pour cette échéance capitale, Eugène
Battmann récupérera Chassot, qui a
joué en semaine avec l'équipe suisse
juniors, et Gremaud, qui n'avait dispu-
té qu'une mi-temps contre Yverdon.
En revanche, il devra se passer des ser-
vices de Coria, pour un noble motif. Ce
dernier fête, en effet, le baptême de son

:e dans l'entrejeu où il aura un rôle
GD Bruno Maillard

fils. C'est Christian Schnebelen qui
prendra sa place en milieu de terrain ce
qui entraîne l'absence forcée du Zam-
bien Bwalya. Faut-il dès lors s'attendre
à retrouver au stade de Chailly un FC
Fribourg aussi défensif qu 'à Châtel,
lors du derby ? «Non , répond l'entraî-
neur du FC Fribourg. Nous aurons un
visage plus offensif, nous nous som-
mes moins entraînés cette semaine et
nous n'avons, de toute façon, plus le
choix. Il faut absolument que nous
nous reprenions et que nous fassions
quelque chose. » La réalisation de l'ob-
jectif de début de saison est à ce
prix.

Coup d'envoi : dimanche à 16 h.

M.G.

Demain, Châtel joue à Saint-Jean
P. Grand: «Surtout le matin»

Pour Châtel, le deuxième tour prend
des allures de promenade de santé. En
marquant dès la reprise la distance
avec la zone dangereuse, le néo-promu
a justifié ses ambitions et joué à mer-
veille son rôle de trouble-fête. Ayant
trouvé son rythme et son équilibre, il a
réussi un parcours remarquable, ne
concédant qu'une seule défaite et
concrétisant au classement son indé-
niable progression.

Philippe Grand est peut-être le
joueur châtelois qui illustre le mieux
cette progression. Il y a dix huit-mois,
il jouait encore en troisième ligue, à La
Tour-de-Trême. Après une demi-sai-
son en deuxième ligue à Châtel, il a
vécu toute l'aventure veveysanne en
première ligue avec « un automne dif-
ficile et un printemps où ça tourne».
Au début de la saison, il a eu quelques
problèmes en raison d'un retard dans
sa préparation dû aux vacances, le tout
s'ajoutant à l'inévitable adaptation à
une catégorie de jeu forcément plus
exigeante. Mais maintenant, il s'est
imposé comme un titulaire indiscuta-
ble et un élément d'autant plus pré-

cieux qu 'il peut évoluer à plusieurs
postes, au gré des besoins de l'équi-
pe.

Un peu supérieur
Le déplacement à Saint-Jean n'est

donc pas de nature à l'effrayer même si
Grand refuse de tomber dans la suffi-
sance, car il s'attend à une vive oppo-
sition. «Les Genevois jouent leur der-
nière chance et ils ont vraiment le cou-
teau sous la gorge. S'ils perdent, c'en
est fini pour eux. Nous avons déjà eu
un match du même genre dimanche
dernier mais nous avons été surpris en
mal par Savièse. Nous n'avons même
pas eu besoin de très bien jouer pour
gagner car les Valaisans n'ont jamais
vraiment empoigné le match. Je pense
tout de même que Saint-Jean est un
peu supéneur aux Valaisans dans la
qualité de son jeu. Mais qu'importe,
nous allons dicter les opérations, sur-
tout que nous devons nous rendre là-
bas le dimanche matin». Cette heure
inhabituelle pour les Châtelois serait-
elle de nature à les gêner? «Je crois que
c'est une question individuelle ; cela

dépend des joueurs. C'est la deuxième
fois cette saison que nous jouons le
matin, la première étant le match de
Coupe de Suisse à Kôniz mais cela ne
peut de toute façon pas faire une diffé-
rence énorme », précise le Tourain qui
n'est pas encore déterminé sur son ave-
nir immédiat. «Cela dépend des ambi-
tions du club mais aussi des arrivées et
des départs». Sur ce plan, les choses
devraient rapidement être claires.

Avec Buchs et Duronio
Entraîneur comblé, Jean-Claude

Waeber va mettre à profit cette fin de
saison pour faire jouer tout le monde,
« en forme de remerciement pour tout
ce qui a été fait jusqu'ici». C'est ainsi
que Buchs, qui avait fait des débuts
remarqués à Montreux, et Duronio
entameront le match à Saint-Jean.
Pour le reste, pas de problèmes, puis-
que Châtel n'a à déplorer ni blessure, ni
suspension.

Coup d'envoi : dimanche matin à 10
heures.

M.G.
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VENTES AUX ENCHÈRES
L'Office des Poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux enchères publiques:

LE JEUDI 21 MAI 1987 dès 14 h.
à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 127 Fribourg.

Divers meubles et objets tels que: fauteuils , divans, divans-lits, armoires, paroi-
murale, bahuts, tables, meubles TV, buffets, chaises, «dont une partie anciens»,
bahut XVIIIe siècle, commode ancienne, divans et fauteuils Louis XV , table en
chêne, buffet style anglais.

Guitare électrique avec amplificateur , trains électriques, « Marklin », machines à
écrire électrique et Piccolo, lampes en fer forgé, porte-plantes en fer forgé, ton-
neau-bar, balance à suspendre en laiton, balance ancienne avec plateaux cuivre
(5 kg) divers objets anciens, gravures et tableaux, horloge murale, chaise de bébé
ancienne, 3 postes TV couleur et noir-blanc, stéréos, vidéos, tourne-disques,
radiocassette, haut-parleur, aspirateurs, machine à laver le linge Schulthess, une
tondeuse à gazon Ranchero 48.

L'adjudication se fera au plus offrant, contre paiement comptant et dernier enché-
risseur.

Fribourg, le 14 mai 1987
Office des Poursuites

de la Sarine
17-1621

A
Prix de jubilé Mitsubishi: "EST1
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton •
radiocassette stéréo • toit ouvrant électrique • rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Fredy Hânni SA Garage Inter-Sport SA
Route de Chésalles 56 Route Neuve 3
1723 Marly 1700 Fribourg
* 037/46 22 25 | g 037/22 44 14
Agences locales : Rosé , Garage Brùgger, m 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat , s- 037/33 19 19

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.
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COUP DE POUCE
Freiburger

et des NachricBtendes lecteurs de

avec la participation de

Le HC Fribourg-Gottéron, c 'est
véritablement notre équipe à tous ,
au sens le plus populaire du terme.
Alors , pour que notre équipe puisse
jouer les premiers rôles en ligue A ,
«La Liberté» et les «Freiburger
Nachrichten» donnent le coup
d'envoi à l'action «Coup de pouce -
HO finttprnn»

Le but? Soutenir le HC
Fribourg-Gottéron tous ensemble.
Pour ce faire , il vous suffit de donner
«quat 'sous» par jour durant un
mois, ternos de notre action - ou.

Comment procéder

Rien de plus simple. Téléphoner au
037/23 22 66, tous les jours du
lundi au vendredi, de 13 h. 30 à
? 1 h fit IP «amfidi rlfi 1 D h à 1 F. h

indiquez vos coordonnées et le
montant que vous désirez verser
(minimum Fr. 6.-). Vous recevrez
les jours suivants , un bulletin de
\ ;QreûtYiQn+ n \ /ntrû nnm

PeriArt Publicité

plus pratiquement , un versement
de Fr. 6 -  (voir plus bas) .
Naturellement , les généreux
donateurs désireux de faire
bénéficier le club d'une somme plus
conséquente seront les bienvenus.
Toute personne (ou entreprise ou
commerce) offrant un montant de
Fr. 50.- ou plus, sera citée dans la
rubrique «Remerciements du
jour».
L'union faisant la force,
unissons-nous au HC
Fribourg-Gottéron. CCP 17-720-9

Tirage au sort
Toutes les personnes solidaires de
notre action feront l'objet d'un
tirage au sort. Les gagnants seront
récomDensés nar 5 cartes de
saison 1987-1988, places
assises, 10 abonnements de
6 mois à «La Liberté» ou aux
«Freiburger Nachrichten», et
3 lithographies (T. Aeby,
F. Garnnfisani R Rnhnfinhluçtl

50.- M. Joseph Python, avenue de France 31, Lau- 50.- M™ Claude Buchs, Sainte-Marie 6, Cheseaux-sur- mW^M ^^W.
Lausanne Ar^émm\ i>__ _̂___.50.- M. Paul Chollet . Marval 20, Neuchâtel 50.- Fam. Paul Herren , Oelegasse 1024, Chiètres _T ______ ______%

50.- M™ Claudine Beyeler, Marval 20, Neuchâtel 150 - M. Urs Maurer , Im Hard. Oberstammheim Af ÀM %
60- Anonyme, route de la Veveyse, Fribourg 50-  M. Roger Tinguely, Tea-Room Le Cintra , Fribourg M MM Wt

200.- M. Bernard Clerc, rue de l'Athénée 40, Genève 100.- M. Pascal Hayoz, Schmiedeweg 3, Guin ¦¦ I
50- M. Philippe Pilloud, chemin des Paudex 2, Renens 1500.- Supporter's Club HC Fribourg Gottéron

100.- M. Carmel Thalmann, route de la Glane 31, Fri- 50-  M. Jean Martinet , route de Pfaffenwil 44, Marly B jM ¦
bourg 50.- Bâckerei Fontana , Dorf , Planfayon m _̂_____ M1000 - Anonyme Cormondes 50.- Schumacher AG , Abt. Normbinder 1, Schmitten ^̂ H mWM

50.- M. Joseph Hayoz, Jetschwil 420, Guin 100.- M. Hermann Rappo, Statthalterstrasse 21, Berne f̂cjl vZmW



SPORTS
du monde de F1

LALIBERTé

Le GP de Belgique, 3e manche du championnat

Trois pilotes pour une victoire
Bataille dans les Ardennes. Le Grand Prix de Belgique de formule 1, troisième

manche du championnat du monde, constituera dimanche, sur le circuit de Spa-
Francorchamps, un nouvel épisode de l'affrontement entre le Français Alain
Prost, le tenant du titre, au volant de la McLaren, et ses deux grands rivaux, le
Britannique Nigel Mansell et le Brésilien Nelson Piquet, les deux pilotes de
l'écone Williams-Honda.

A Rio, le 12 avril dernier, pour l'ou-
verture de la saison, Prost s'était im-
posé magistralement. A Imola, il y a
deux semaines, le double champion du
monde devait abandonner en raison
d'une panne de générateur électrique,
laissant ainsi le champ libre à Mansell,
qui prenait seul la tête du championnat
du monde. Autant dire aue sur le cir-
cuit de Spa (6,94 km), dans le cadre
verdoyant des Ardennes belges, ce sont
une nouvelle fois les Williams (Man-
sell, Piquet) et les McLaren (Prost et le
Suédois Stefan Johansson) qui s'an-
noncent comme les voitures à battre,
malgré les progrès de la Lotus-Honda
du Brésilien Ayrton Senna et des Be-
netton-Ford de l'Italien Teo Fabi et du
Belge Thierry Boutsen.

A Spa, Prost n'a jamais gagné depuis
qu 'il pilote une McLaren. Vainqueur il
y a quatre ans au volant d'une Renault,
le Francis a accumulé les malheurs
par la suite, notamment l'an dernier
lorsqu'il fut victime d'un accrochage
avec l'Autrichien Gerhard Berger dès
le prerrier virage. Un paradoxe, quand
on sait que le tenant du titre mondial
affectionne le circuit belge et estime sa
monoplace très compétitive sur un tel
tracé.

Si Prost peut envisager un nouveau
mccès en Beleiaue. aui lui Dermettrait
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de rejoindre l'Ecossais Jacky Stewart
au gotha des Grands Prix (27 victoi-
res!), les deux pilotes des Williams-
Honda ont les moyens de viser aussi
haut. Car Mansell - vainqueur l'an
passé à Spa - et Piquet bénéficient du
moteur Honda, très à l'aise sur le ra-
pide circuit belge, «peut-être le plus
exigeant de la saison», selon le direc-
teur de l'écurie, Frank Williams.

Senna, lui aussi, possède le moteur
japonais dans sa monoplace. Mais les
techniciens de Lotus ont fait le pari
d'une nouveauté technologique, la
«suspension active», qui n'est pas en-
core parvenue à son dernier stade de
développement. Il n'empêche que les
voitures de Senna'et de son coéquipier,
le Jaoonais Satoru Nakaiima. ont pro-
gressé depuis Rio et qu'elles peuvent
surprendre...

Les autres prétendants, sensible-
ment en retrait lors des deux premières
épreuves, ont aussi travaillé de leur
côté. A commencer par Ferrari, qui
espère en avoir terminé avec une pé-
riode noire grâce au travail de l'ingé-
nÎAiir înhn RarnnTV. Pmir l'TtQlipn A/fi-

chele Alboreto, troisième à Imola, et
l'Autrichien Gerhard Berger,' tout
comme pour Boutsen et Fabi, les deux
pilotes des Benetton-Ford, Spa pour-
rait être dimanche, à partir de 14 h. 30,
le circuit de l'esDoir. (Si)

mi
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Jn nouveau pari pour le tournoi de Genève
Qui arrêtera Chris Eveil?

Aisé pour S. Graf
Tnnmni He Rprlin

L'organisateur zurichois René
Stimmbach a viré de cap. Après une
expérience de six ans pour le moins
mitigée à Lugano, il tente un nouveau
pari dans la Cité de Calvin. Sur les
courts du Drizia-Miremont de Genève,
il espère insuffler un nouvel élan à son
tnnrnnî

La déterminaion de Steffi Graf.
Widler

L'Allemance de l'Ouest Steffi Graf
(tête de série H0 1) s'est qualifiée sans
difficulté aucme pour les demi-finales
Hn t_ -_iii-nr_i d. T_p rlir__ Oi__ -c. dr\tp dp

150 000 dollas, en battant la Française
Nathalie Taiziat (N° 13) 6-2 6-1. Sa
compatriote Claudia Kohde-Kilsch
(N° 3) a passéun peu plus difficilement
le cap aux clpens de l'Italienne Ra-
faella Reeei N° 6). 7-5 6-3.

Berlin-Oues. Tournoi du circuit féminin,
150 000 dollas. Simple, quarts de finale :
Claudia Kohé-Kilsch (RFA/3) bat Raf-
faella Reggi (It'6) 7-5 6-3 ; Anna-Maria Cec-
chini (It) bat -ouise Held (Aus) 6-2 6-2 ;
Steffi Graf (FFA/1) bat Nathalie Tauziat
(Fr/ 13) 6-2 6- ; Patricia Tarabini (Arg) bat
M ;_ _„ I _, t>_ -„.,;_._' A . . c \  e._i c \

Pourtant à Genève, le tennis cherche
encore un public. L'an dernier,- le
«Martini Open» n'a jamais fait recet-
te. Le public genevois a boudé le tour-
noi du parc des Eaux-Vives, las sans
doute de l'incessante course aux mon-
danités qui caractérise cette manifesta-
tion. René Stammbach n'épousera pas
la même traiertnire et nrnmet un tour-
noi ouvert à tous.

Malgré l'absence de la championne
du monde, Martina Navratilova, le ta-
bleau est particulièrement relevé. Der-
rière Chris Evert, les Américaines Zina
Garrison, Kathy Rinaldi et Lori Mc-
Neil, la Bulgare Manuela Maleeva,
l'Italienne Raffaella Reggi et l'Alle-
mande Svlvia Hanika fleurent en
bonne place dans la hiérarchie mon-
diale. Ces joueuses viendront à Ge-
nève pour peaufiner leur préparation
avant les Internationaux de France de
Roland-Garros, qui débuteront le
25 mai.

La voie est donc libres pour Chris
Evert. Cette année, «Chrissie» a rem-
norté trois tournois. Dallas. Houston
et Key Largo. Elle n'a essuyé que deux
défaites, à Key Biscayne devant Steffi
Graf et à Hilton Head devant Manuela
Maleeva. A 32 ans passés, l'Améri-
caine demeure toujours intouchable
pour la plus grande partie des joueuses
du circuit. Seules Navratilova, Graf et
Mandlikova dialoguent d'égal à égale
_,-. n-

Christiane Jolissaint
nouvelle manière

Sept Suissesses seront engagées dès
lundi : Christiane Jolissaint, Lilian
Drescher, Eva Krapl, Csilla Bartos-
Gserepy, Emanuela Zardo, Céline Co-
hen et Sandrine Jaquet. On suivra tout
particulièrement la performance de
Christiane Jolissaint, qui demeure la
fïcmre dp nrnue Hn tennis féminin «nic-
se. Après une année 1986 décevante, la
Biennoise a retrouvé une nouvelle
confiance sous la férule du coach zuri-
chois Urs Stoller. A l'entraînement,
elle a soigné tout particulièrement sa
condition physique. Un domaine
qu'elle avait, par le passé, parfois igno-
ré. La Christiane Jolissaint «new
look» sera peut-être l'une des attrac-
tirvTic /.n / / f"ï_=»neva PiirnTVQn Htipn w

C 5 _ .

Stadler passe
Waiblingen (RFA). Tournoi ATP,

50 000 dollars. Simple, quart de finale :
Roland Stadler (S) bat Ivo Werner (RFA)
6-4 6^3. (Si .

aiu»*^n
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Sous la pluie, l 'Autr ichien  Gerhard Berger a réalisé le meilleur temps de la
première séance d'essais à Spa. Geisser

Essais: Ferrari aime la pluie
Sur une piste détrempée, l'Autri-

chien Gerhard Berger a pris une option
sur la pole-position à l'occasion de la
première séance d'essais officielle du
Grand Prix de Belgique, à Spa-Fran-
corchamps. Une piste, longue de
6.94 km. aue sa Ferrari a avalée en
2'06"216, à la moyenne de
197,964 km/h. Les conditions atmo-
sphériques ont particulièrement
convenu aux voitures du « commanda-
tore » , puisque son coéquipier Michèle
Alboreto a pris la 3e place, derrière le
leader du championnat du monde, Ni-
ee\ Mansell.

Les apparitions sporadiques du so-
leil n 'ayant pas suffi à sécher l'asphalte
du circuit ardennais, tous les meilleurs
chronos ont été établis avec des pneus
pluie, les tentatives entreprises avec
des slicks n'avant rien donné. A l'ex-
ception des McLaren (Prost 9e, Johans-
son 1 I e), dont les pilotes n'ont pas pris
de risques excessifs, les meilleurs ont
quoi qu 'il en soit émergé. Parmi eux
Nelson Piquet , 4e pour sa rentrée après
son accident d'Imola.

S'il devait nleuvoir encore au-

jourd 'hui, Berger pourrait prendre di-
manche le départ en pole-position,
pour la première fois de sa carrière en
39 Grands Prix. L'an dernier, sur ce
même circuit, et au volant d'une Be-
netton-BMW , l'Autrichien l'avait per-
due au tout dernier moment au profit
de Piquet. Sur un tracé sec, Berger et
Alboreto auront en revanche de la
peine à se maintenir au premier plan.
Dans ce cas. les Williams-Honda He
Mansell et Piquet devraient se disputer
la «pôle».

Première séance d'essais officielle du
Grand Prix de Belgique, à Spa-Francor-
champs : 1. Gerhard Berger (Aut) Ferrari,
2'06"216. 2. Nigel Mansell (GB) Williams-
Honda, 2'06"965. 3. Michèle Alboreto (It)
Ferrari, 2'07"459. 4. Nelson Piquet (Bré)
Williams-Honda, 2'08"143. 5. Ayrton
Senna fRré . I ntm-Hnnda 2W4_.0. fi.
Thierry Boutsen (Be) Benetton-Ford,
2'08"752. 7. Alessandro Nannini (It) Mi-
nardi , 2'09"650. 8. Derek Warwick (GB)
Arrows-BMW, 2' 10"946. 9. Alain Prost
(Fr) McLaren-Porsche, 2'11"203. 10. Sa-
toru Nakajima (Jap) Lotus-Honda,
2' 11 "441. 11. Stefan Johansson (Su) McLa-
ren-Porsche, 2' 12"263. 12. Teo Fabi (It)
Benetton-Ford, 2'12"358. 26 voitures clas-
eppe fSil

Tournois de classement: Klose vainqueur
Rossier 3e et Wichser 5e

Morges. 4. Patrick Rossier, Bulle. 5. Jean-
Marc Wichser, Fribourg. 6. Hristodoulos
Istamatiadis, Chavannes. 7. Jean-Pierre
Sturny, Ependes. 8. Jacques-Alain Dufaux,
Forward. 9. Carlos Puertas, Estavayer.

¦?e Hîvïcînn • 1 T>\prrp 7ï_nn_ =>ll _ Pril- __ __ ir__ .

2. Reynald Schrago, Fribourg. 3. Frédéric
Rivier , Montriond.

3e division : 1. Daniel Monjournal , Epen-
des. 2. Eric Pochon, Estavayer. 3. Jean-
François Duruz, Rossens. 4. Eric Zosso,
Fribourg. 5. Karim Perroulaz , Saint-

4e division, groupe 14: 1. Marguerite
Burri , Estavayer. 2. Philippe Rémy, Bulle.
3. Christophe Auderset, Villars. Groupe
15: 1. Grégoire Piller , Fribourg. 2. Pierre-
André Comte, Villars. 3. Patrick Rolle, Vil-
lars.

5e division : 1. Philippe Heimo, Rossens.
2. Christiane Stritt, Avry. 3. Alain Clé-
ment, Ependes.

ria<:c:(>mpnt nénôral -final

1. Wolfgang Klose, Forward, 4. 2. Lars
Wallentin , Vevey, 6. 3. Patrick Rossier,
Bulle , 10. 4. Hristodoulos Istamatiadis,
Chavannes, 18. 5. Jean-Marc Wichser, Fri-
bourg, 21. 6. Alfred Hatt, Vevey, 22. 7. Jac-
ques-Alain Dufaux, Forward, 22. 8. Jean-
Pierre Sturny, Ependes, 30. 9. Jacques Sigg,
n„iio is i r . T_ -_ .- _ r^Viô îv n_f_-_„»v _ _-.„ At

11. Marc Dupraz, Ependes, 42. 12. Pierre
Zappelli, Fribourg, 46. 13. Carlos Puertas,
Estavayer, 48. Puis : 16. Jean-Pierre Burri,
Estavayer. 21. Daniel Monjournal , Epen-
des. 22. Jean-Marc Zumwald, Ependes.
25. Reynald Schrago, Fribourg. 29. Paul
Fahrni, Fribourg. 33. Claude-Jeanne Quin-
tin , Morges (l re dame). 102. Marguerite
n ....-,' ci._, ,._ , „ , _ - / i r e  rr-; _ . „ , . _ •„„„__ .„.
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Vainqueur du 2e tournoi de classe-
ment, le Morgien Wolfgang Klose a
remporté le classement général de cette
compétition, où 66 Fribourgeois ont
trouvé place au sein d'une liste de 241
nnn.. I.p<s renrésentants du canton se
sont très bien défendus, puisqu'on en
trouve sept parmi les treize premiers de
ce classement général. Le Bullois Pa-
trick Rossier a été le meilleur, mais
Jean-Marc Wichser de Fribourg n'est
nas très lnin A P lui.

Si Klose a remporté le 2e tournoi de
la saison, Lars Wallentin a gagné les
deux derniers. Quant à Patrick Ros-
sier, vainqueur du 1er, il a fait preuve
d'une belle régularité (1er, 3e, 6e et 4e.
Encore en deuxième division au cours
Hn nremier tn.iirnr_i Tean-X/farr Wirh-
ser a fait de gros progrès, ce* qui lui
valut une 4e place (meilleur Fribour-
geois du 3e tournoi) et deux 5" en pre-
mière division.

A noter encore lors de la 4e journée
les victoires fribourgeoises de Zappelli
(2e division), Monjournal (3e), Mar-
nimritp Rnni pt Pillpr t _4c\ pt Hpimd

(5e).
M. Bt

Résultats de la 4° journée
\" division : l.Lars Wallentin , Vevey.

1 Alf™,. Uotl VOVPV 7 Wnlfonno 11" _ _ _ _ _ _ _
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Ultime étape à Vilamajo

Luis Herrera:
miracle colombien
Le Colombien Luis Herrera, qui, au

soir de l'étape des Lacs de Covadoiiga
(11 e étape), avait été le premier coureur
non européen à endoser le maillot
« amarillo » dans l'histoire des 42
Tours d'Espagne, est devenu, hier,
dans la capitale espagnole en fête, le
premier Sud-Américain à remporter un
tour national européen.

Herrera fut aussi le premier Sud-
Américain à remporter une étape du
Tour de France ( 1984 à l'Alpe-d'Huez,
suivi de deux autres succès, en 1985, à
Avoriaz, puis à Saint-Etienne). Il ne fut
pas le premier, en revanche, à rempor-
ter un grand Tour sur le Vieux-Conti-
nent , puisque cet honneur-là échut à
Martin «Cochise » Ramirez. vain-
queur du Dauphiné Libéré en 1984. Il
ne fut pas non plus le premier Colom-
bien à être vêtu d'un maillot de leader
dans un grand Tour, puisque là, c'est
Francisco «Pacho» Rodriguez (qui,
par ailleurs, a gagné l'étape de jeudi au
Tour d'Espagne), qui avait accompli
cet exploit , toujours au Dauph iné
1984. Enfin. Herrera ne fut touiours
pas le premier Colombien à se mettre
en évidence, tout court , sur les routes
d'Europe. Là, ce furent Patrocinio Ji-
menez et Edgar Corredor, qui nous
apprirent l'existence des coureurs pros
sud-américains, et leurs formidables
attitudes de «chamois» en montagne,
en se mettant en évidence, lors du Tour
de France 1983. Patrocinio Jimenez.
en cette année 1987 très anonyme au
Tour d'Espagne, était , alors, long-
temps leader du classement des grim-
peurs, où il finissait 2e derrière Lucien
Van Impe. "

Mais, et cela on a déjà tendance à
l'oublier, le tout premier qui révéla les
nualités excentionnelles de ces netits
hommes venus de la montagne, ce fut
Alfonso Florez, amateur, qui enleva le
Tour de l'Avenir en 1980, au nez et à la
barbe d'un athlète superbe, champion
olympique cette année-là, et seul capa-
ble, disait-on, de contrecarrer la supé-
riorité de Hinault, soit le Soviétique
Sereuei Soukhoroutchenkov.

Fragile
Le 4 mai, pendant la Vuelta même,

Luis Herrera atteignait ses 26 ans.
L'âge où les champions se sont déjà fait
connaître, où il ne s'agit plus de parler
d'«espoir». Mais, c'est seulement dès
hier soir, le 15 mai, qu 'il songeait à le
fêter. Herrera est un coureur fragile,
netit primnenr an oaharit à la Real
Breu, souvent sujet aux tendinites, qui
a besoin de longs temps de récupéra-
tion entre les épreuves. Pendant deux
saisons, il a patiemment fait ses armes
au Tour de France avait de « tenir la
distance» dans un Tour test, la Vuelta.
î _q niip«ti(.n nui «p nnsf» Hpsnrmai": pst
de savoir si «Lucho» - puisque aussi
bien tous les Colombiens ont leur so-
briquet - aura récupéré suffisamment
de forces pour la «Grande Boucle».

Cette 22e et dernière étape reliant
Alcala de Henares à Madrid sur 173
km est revenue à l'Espagnol Jaime Vi-
lamajo. (Si)

Il fe,x dR
Toujours Ludwiq

La 7e étape de la Course de la paix,
Prague-Pardubice (148 km), est reve-
nue, au sprint, au Soviétique Djamoli-
din Abdujaparov. L'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig conserve le maillot de lea-
der, avec 2" d'avance sur son compa-
_-~4_ - ._* Il„._> Dnnl,

Le Prix du Haut-Léman
en Veveyse

Samedi, le Vélo-Club Montreux or-
ganisera son 26e Prix du Haut-Léman.
Cette épreuve aura son départ
f13 h. 30. et son arrivés (\ f , h ,0. à
Chailly-sur-Montreux. Elle passera
dans le canton de Fribourg et plus pré-
cisément dans la Veveyse à Granges et
Attalens venant des Thioleyres avant
de descendre vers Chardonne. Les heu-
res de passage à Attalens sont 14 h. 36,
1 C U T I_ . 1 JC I_. I _ C  —



Il Ik EUROTEL**** FRIBOURG SUISSE

Grand'Place 14 Eli VUe de I'
CH -1700 Fribourg --, _ 
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de l'Eurorésidence Bellevue et salle Panorama
le plus grand centre de congrès et conférences de Fribourg

nous souhaitons engager

un(e) 2e chef de service
un(e) employé(e) de service
un commis de cuisine
un réceptionniste
un portier
une femme de chambre

Si vous avez de bonnes connaissances professionnelles, si vous parlez le
français et l'allemand et si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis B
ou C, veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit : Eurotel, Grand-Pla-
ces 14, 1700 Fribourg. //

rm-tfTrrmn Hôtelier : Angel -José Lorente

Fur die makromolekulare Analytik unseres Forschungszentrums Kunststoff e und
Additive im Werk Fribourg/Marly suchen wir eine(n) initiative(n)

Chemielaborantin(en)
zur Verstarkung eines kleinen Teams bei der Analyse komplexer Produkte mit
Hilfe modernster Instrumentierung.

Wenn Sie neben einer soliden, analytischen Grundausbildung und einigen Jahren
praktischer, analytischer Tatigkeit , Erfahrungen auf dem Gebiet der instrumen-
tellen Analytik (GC, HPLC, DC, evtl. GC/MS) und Spektropskopie (IR, evtl. MS)
sowie Freude an elektronischer Datenverarbeitung haben, erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung.

Interessent(in)en richten ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen an den Personaldienst des Ciba-Geigy Werkes Fribourg/Marly, Postfach,
1701 Freiburg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Un emploi chez Kambly
pourquoi se contenter
de moins.

Les biscuits Kambly, c 'est la confiserie élevée au
rang d'art. Chaque biscuit est un petit chef-d'œu-
vre de raffinement , de bon goût et de légèreté : la
Nouvelle Confiserie !
De même que les ingrédients sélectionnés cons-
tituent la base de nos recettes, la qualité de nos
collaborateurs constitue elle, la base de notre
succès.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour le 1" juin 1987 ou date à convenir , une

assistante
au secrétariat
de direction
Pensez-vous avoir le flair nécessaire pour vous
identifier à notre philosophie axée sur la qualité?
Pouvez-vous vous exprimer dans un français et
un allemand soignés ? Dans l'affirmative, nous
vous offrons la possibilité de vous réaliser plei-
nement au sein des différents secteurs de notre
secrétariat. Un poste d'assistante au secrétariat
de direction vous attend. Vous assurez égale-
ment le secrétariat de notre président du conseil
d'administration. Notre équipe décontractée se
réjouit d'accueillir une collègue consciente du fait
qu'une entreprise sise à la campagne peut être
performante, moderne et, surtout, ouverte aux
nouvelles configurations quant aux horaires.

N'hésitez pas à nous contacter car nos saurons
faire preuve de souplesse.
M™ Margrit Graf , -a 035/6 52 92, vous infor-
mera volontiers sur vos chances et les possibili-
tés offertes. Vous pouvez aussi nous faire par-
venir votre dossier par écrit.

//f 7̂
Biscuits Kambly SA,
3555 Trubschachen
•B 035/6 52 92

Un emploi chez Kamb
pourquoi se contente
de moins.

Urgent!
Un cabinet médical situé au centre de Fribourg
cherche une

aide médicale
de langue maternelle allemande, diplômée ou
bénéficiant de plusieurs années d'expérience
dans le domaine médicale. Des connaissan-
ces du travail en laboratoire sont souhai-
tées.
Contactez Michèle Mauron au
« 037/22 50 13 17 2414

ÉTUDE DE NOTAIRE
de Fribourg cherche pour le 1er septembre 1987, une

jeune secrétaire
de langue maternelle française et connaissant la sténogra-
phie. Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents
d'usage sous chiffre P 17-573829 F, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

CANTON DE JUi FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste de

PRÉPARATEUR
Le titulaire sera appelé à assurer plusieurs tâches de service
auprès de l'Ecole d'ingénieurs. Il sera en particulier respon-
sable du service de reprographie (photocopies, offset , reliu-
res, etc.)

Exigences :
- goût pour le travail précis et soigné et aptitude au travail

des équipements techniques ;

- facilité de contact ;

- expérience souhaitée dans le domaine de la reprogra-
phie.

Entrée en fonction : 1er juillet 1987.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue du Musée 4, à Fribourg, -B 82 41 41.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références, jusqu'au 31 mai 1987 à l'Office du
personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

\ 
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« 031/95 10 09

Restaurant renommé pour ses spécialités et son cachet,
près de Berne et Morat, cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière/sommelier
ainsi qu'un

commis de cuisine
(masculin ou féminin)

Nous offrons places stables, semaine de 5 jours, salaire
élevé, chambre pour le personnel.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
Urs et Heidy Trachsel
Restaurant zum Bauernhof
3211 Ulmiz (FR), s 031/ 95 10 09,

Pour compléter notre équipe nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

vendeuse en parfumerie
qualifiée

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Prière de faire offre sous chiffre 06-632414
Publicitas SA , case postale, 2501 Bienne

... sauterellissimo!!!

Une PME fribourgeoise cherche... désespérément sa futu-
re...

collaboratrice commerciale

• personnalité sympathique ayant du... ressort

• parfaitement bilingue fr.-all., bonnes connaissances
d'anglais

• expérience professionnelle confirmée

• contact clientèle, autonomie dans le travail, moyen de
bureautique moderne.

Discrétion absolue. Contactez vite Ginette Dafflon au
037/23 10 40.

un emploi ? 
^^^Jp

^
^̂ âppelez

^p 
¦ idéal job...

f̂ Fribourg 037/22 5013
<2? Payerne 037/6 1 61 00
NR Romont 037/52 2001
3fe Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
I Travail temporaire - postes stables toutes
I professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

Conseils en personnel mTKm Ĵf
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 KEVEY (SUISSE)

WŒwmir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicté dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre division Energie, un

COLLABORATEUR
pour le service des Ut Vlw

chargé de calculer les prix derevient.

Ce poste vous conviendrait s:

• vous avez une formation ttchnique, niveau
ingénieur ETS ou équivalert,

• vous possédez une bonne ixpérience dans
le domaine de la mécaniquelourde et mieux
encore dans celui des équipments hydrau-
liques,

• vous êtes à l'aise dans l'utilisation de
moyens informatiques et »us possédez,
en outre, un esprit analytiqie.

N'hésitez pas à nous faire paryeiir votre candi-
dature, c'est avec plaisir que nous la rece-
vrons.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQIES DE
VEVEY SA
Département du personnel (réf. 5530587)
1800 VEVEY

IIHH^î
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En vue de la reprise d'un pressing à Payerne,
nous cherchons

une gérante
qui investirait, sous forme de participation,
Fr. 50 000.- à Fr. 80 000.-

Faire offres sous chiffre 17-574378 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

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

ffiW

Sous-directeur
Diriger les travaux de l'Office fédéral compre-
nant les sections de l'aviation militaire , de la
défense contre avions , des transmissions el
de l'électronique. Remplaçant du directeur
ainsi que du chef d'arme des trp ADCA. Per-
sonnalité ayant de l'expérience dans la
conduite. Officier d'état-major généra! ayant
de la pratique dans lé domaine de l'adminis-
tration.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions , service du personnel
et de la comptabilité , 3003 Berne

Adjoint
Etude de problèmes très variés au niveau de
l'ètat-major d'un service. Le titulaire sera
chargé de travaux de coordination, d'organi-
sation ainsi que d'autres tâches particulières.
Remplaçant d' un chef de division. Diplôme
d'une école supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration ou connaissances
professionnelles équivalentes. Plusieurs an-
nées d'expérience à un poste à responsabili-
tés. Aptitude à mener des pourparlers , facilité
de rédaction. Sens de la collaboration. Offi-
cier supérieur ou capitaine au bénéfice d'une
proposition d'avancement. Langues: l' al' ie-
mand , le français ou l'italien, très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel , 3003 Berne

Chef du bureau de direction
La direction de l'office fédéral de la produc-
tion d' armements met au concours le poste
de chef du bureau de direction. En plus du
ressort formation , de l'information et de la
chancellerie , vous dirigez le service juridique
pour le personnel et le service immobilier.
Vous vous occupez également de questions
ayant trait à l'organisation, à l'administration
et à la politique d'entreprise. Vous surveillez
les effectifs , l'observation des délais et les or-
dres de mission en Suisse et à l'étranger et
êtes compétent pour le traitement de diffé-
rentes requêtes présentées par les fabriques
fédérales d'armements. Les personnes s'inté-
ressant à ce poste doivent être âgées de
30 à 45 ans, posséder une formation supé-
rieure dans le secteur commercial (ECCA ou
ESCEA) et justifier de plusieurs années d'ex-
périence acquise soit dans l'administration,
soit dans l'économie privée en tant qu 'assis-
tant de direction ou dans une fonction sem-
blable.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration ,
3000 Berne 25
Traducteur
Poste à mi-temps avec disponibilité de tra-
vailler à temps complet en cas de besoin. Col-
laborateur du service central de traduction en
langue française. Traduction de textes diffi-
ciles dans les domaines les plus divers et su-
pervision de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Diplôme
de traducteur en langue française ou bacca-
lauréat ou formation équivalente. Grande ex-
périence de la traduction de l'allemand et de
l'italien en français. Langue: le français.
Département fédéral de justice et police,
services centraux , 3003 Berne
Responsable de la formation TED
Responsable des contacts avec les utilisa-
teurs du système ABIM. Titulaire d'un di-
plôme universitaire ou d'un certificat de ma-
turité avec formation pédagogique. Qualités
requises: tact , patience, dynamique, carac-
tère souple. Doit être prêt à voyager pour le
compte du service et à s'accommoder d'un
horaire de travail irrègulier. Connaissances en
matière de TED désirées , mais pas indispen-
sables. Langues: l'allemand et le français ,
parlés et écrits; habileté à rédiger; connais-
sances d'anglais.
Chancellerie fédérale ,
personnel/administration , 3003 Berne
Secrétaire TED
Collaborateur de notre groupe de système
chargé de la gestion indépendante des instru-
ments logiciels (tools), soit les langages de la
4e génération , les générateurs de programme
et de dialogue, les logiciels de traitement de
textes. Cette gestion comprend la reprise et

la mise en application des logiciels jusqu au
soutien aux utilisateurs et la collaboration é
leur formation. Cette tâche d'avenir requiert
une formation de base TED avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle , la maîtrise
de l'anglais TED , l'aptitude à travailler en
équipe. Etre disposé à parfaire sa formation.
Office des constructions fédérales ,
service du personnel, 3003 Berne
Réviseur
Collaborateur de la section Finances el
contrôle des routes nationales , chargé de tra-
vaux de révision complexes. Capable de pro-
céder de manière indépendante à l'examer
de décomptes de construction et à l'élabora-
tion des rapports et de la correspondance \
relatifs. Des connaissances d'informatique
sont un avantage , sans être cependant une
condition primordiale. Habile négociateur el
sens de la collaboration. Langues: l'allemanc
ou le français , bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des routes,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. chef de bureau
Remplaçant du chef des contrôles de la sec-
tion du personnel de troupe de l'Office fédé-
ral de l'aviation militaire et de la défense
contre avions. Gestion et tenue des contrôles
de toutes les formations militaires à l'aide di
TED (PISA) des troupes ADCA. Aptitude à di-
riger une petite équipe de collaborateurs ei
habileté à traiter avec les divers organes mili-
taires et avec les commandants de troupes
Diplôme d' apprentissage de commerce oi
formation équivalente et savoir-vivre sont les
principales conditions pour exercer cette acti-
vité largement indépendante. Langues: alle-
mand ou français , avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de travail: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions , service du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne
Fonctionnaire d administration
Collaboratrice au secrétariat de l'office , no
tamment pour les tâches liées à la coopéra
tion avec les cantons: Préparation et organi
sation de sèartces , préparation de docu
ments , envois etc. Etablissement de procès
verbaux. Réception , téléphone. Traitement dt
textes en partie sur écran (formation assu
rée), principalement en langues française el
allemande. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence souhaitée. Sens de la collaboration.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand.
Date d'entrée: dès que possible.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
pour la section romande et le Tessin. Dactylo
graphie de la correspondance sous dictée oi
d' après manuscrits. Travaux généraux de se
crètariat. Apprentissage de commerce ou for
mation équivalente; habile sténodactylo
graphe. Langue: le français , bonne connais
sance de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers ,
service du personnel , 3003 Berne

Employée d'administration
Poste a mi-temps. Collaboratrice dans un se
crètariat de traitement des textes. Habile dac
tylographe. Certificat de fin d' apprentissage
de commerce-ou d'administration souhaité
ou formation équivalente. Intéressée à tra-
vailler à l'aide d un système moderne TED ;
écran de visualisation (formation assurée pa
nos soins). Bonnes connaissances des lan
gués officielles.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel , 3003 Berne

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

__
j
_

Architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments divers à fi
nancer ou à subventionner par la Confèdéra
tion (constructions à but social, construction;
pour l'enseignement , maisons d!,habitation
etc.). Collaborer à l'élaboration de projets e
au contrôle de leur exécution. Architecte ETE
ayant plusieurs années d'expérience dans ls
domaine de la construction. Sens de l'organi
saton d'entreprise et de la collaboration avec
d'autres services et mandataires. Habile rè
dacteur. Langues: le français , connaissance;
de l'allemand.
Office des constructions fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉ(E)
- plein temps. Langue maternelle française

- formation d'employé(e) de commerce ou équivalente,
notions d'informatique souhaitées.

- conditions d'engagement selon réglementation
fédérale.

Offres manuscrites avec photo à l'Office régional Al,
rue Saint-Pierre 26 , 1700 Fribourg.

UNE SECRETAIRE

L'Office fédéral des affaires économiques extérieures chei
che pour le domaine de direction Amérique

pour l'exécution de la correspondance, des rapports, pro
positions et procès-verbaux , d'après manuscrits ou dicta
phone.'Travaux généraux de secrétariat.

Apprentissage d'employée de commerce ou formatior
équivalente. Expérience du système de traitement de textes
serait un avantage.

Langues : française , très bonnes connaissances d'anglais
bonnes connaissances d'allemand.

Office fédéral des affaires économiques extérieures, servies
du personnel - 3003 Berne

CANTON DE BS FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste d'

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
en électronique

auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

Le titulaire de ce poste sera responsable du développement
d'équipements et d'appareillages électroniques en vue de
leur production dans les ateliers de l'Ecole des métiers .

Exigences :
- ingénieur ETS en électronique;

- intérêt pour les problèmes de formation;

- expérience industrielle indispensable dans la construc-
tion électronique ;

- aptitude à diriger un petit groupe de construction;

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l' autre langue.

Entrée en fonction : automne 1987.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la direction de l'Ecole
des métiers , rue du Musée 4, à Fribourg, ¦© 82 41 41.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références , jusqu'au 31 mai 1987 à l'Office du
personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

r̂
^ étudier... c 'est chéri

4f travailler pendant les
£g vacances ça aide!

Œ Si vous avez 20 ans ou plus,

| vous disposez d'un véhicule,
m vous accepteriez un travail en équipe,
I vous êtes libre de juillet à fin août ,
I hâtez-vous ce ne sera pas du travail
I pénible.

Irteagf
Conseils en personnel m\m̂ Mmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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CANTON DE ifil FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste de

MAÎTRE DE
PRATIQUE

EN ÉLECTRONIQUE
auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

En plus de sa charge de maître de pratique, le titulaire sera
appelé à participer à la réalisation d'équipements et d'appa-
reillages électroniques produits dans les ateliers de l'Ecole
des métiers.

Exigences :
- ingénieur ETS ou technicien ET en électronique;
- intérêt pour la formation ;
- expérience industrielle indispensable ;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction : 1er septembre 1987.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la direction de l'Ecole
des métiers, rue du Musée 4, à Fribourg, «• 82 41 41.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références, jusqu'au 31 mai 1987 à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.



Famille cherche pour début août
igg7 On cherche

jeune fille UN
pour le ménage et s 'occuper des en- JARDINIER-PAYSAGISTE
fants. avec expérience.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bon salaire. Parcs et jardins.
Pour d'autres renseignements J.-M. Thierrin, Ponthaux
s'adresser au e 062/7 1 22 22 ou © 037/45 28 33
062/7 1 55 40 17-51242

Electronique industrielle , CH-1753 Matran *
• Téléphone 037 - 24 22 24 •• •
• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion •
9 comptant 65 collaborateurs. m
• Pour notre département de contrôle de fabrication, nous cherchons un •

ELECTRONICIEN
• (ou électronicien radio-TV)

Les tâches de ce nouveau collaborateur seront: g
- dépannage des détecteurs de proximité; •
- définir les causes des pannes éventuelles et intervenir, si nécessaire , dans le 9

• processus de fabrication; 0
• - dépannage d'appareillage de fabrication; _
• - construction de dispositifs de tests.

Nous demandons;
un certificat fédéral de capacité;
de l'intérêt pour un travail de qualité;
la capacité de travailler de façon indépendante et systématique
un bon sens de la collaboration;
2 à 3 années d'expérience professionnelle.

Nous offrons:
une place de travail agréable au sein d'une petite équipe;

- un travail varié; 9
• - l'horaire variable, 41 heures par semaine; 0
• - un très bon salaire et des prestations sociales modernes; 

—
• - des perspectives d'avenir attrayantes dans un domaine technologique
• d'avant-garde.

• Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , c 'est avec plaisir et la plus grande discrétion que 9
nnnç pvaminpmnt; \/ntrp r_ .nr_ i_ .s_ t i  im

Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des documents usuels ou 9
• Drenez contact directement avec M. N. Favre. _____

POLICE
CANTONALE

Pour notre école d'aspirants 1988, nous cherchons jeunes
gens qui remplissent les conditions suivantes :

• Citoyen suisse • Bonne réputation

• Taille min. 170 cm • Bonne culture générale

• Incorporé dans l'élite de l'armée • Bonne santé

• Agé de 20 à 29 ans • Certif. de fin d'apprentissage
ou un diplôme équivalent

demandez notre documentation pour l'Ecole de police où nous formons les gen-
darmes et les inspecteurs de la police de sûreté, ou téléphonez-nous

COMMANDEMENT DE LA POLICE CANTONALE
SERVICE DE L'INSTRUCTION

Grand-Rue 1 1700 Fribourg « 037/21 15 18

— ' 3*ÉT-
Début de l'école : janvier 1988

Je m'intéresse à la fonction de : D GENDARME (police en uniforme)
D INSPECTEUR (police de sûreté)
D POUR LES DEUX

NOM. Prénom : Né le:

Orig. de Prof. :

Domicile: «Tél.

Délai d'inscription 01.07.87 Li

Remplacement
temporaire ?
Pour un remplacement court terme , je suis à la recherche
d'une sympathique

secrétaire alémanique
avec des connaissances de français ou bilingue, pour des
travaux de secrétariat variés.
Si une ambiance dynamique et un travail plaisant ne vous
font pas peur... alors vite téléphonez-moi.
Thierry Genêt « 037/ 22 50 13. 17-2414

effeuillons &***\ ,̂ S
la marguerite ! '̂

R̂r
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r̂ Vous aimez

 ̂w*un peu... les chiffres

^S" beaucoup... le secrétariat
3A passionnément... les langues
JBI à la folie... le travail bien fait

pas du tout... l' oisiveté.
Contactez vite Michèle Mauron qui
vous renseignera très volontiers__-v

iideaijQbConseils en personnel __PV_^k̂
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

AMZ
Notre mandant est un fabriquant très connu sur le marché
international qui produit et distribue des boissons alcooli-
ques de grandes marques.

Pour renforcer son organisation de vente en Suisse ro-
mande nous sommes à la recherche d'un

représentant
Après une formation, on lui confiera la gestion des cantons
de Neuchâtel, de Fribourg et d'une partie du canton de
Vaud.

Profil désiré : expérience pratique, soit dans la représenta-
tion, soit dans le commerce de détail des denrées alimen-
taires et de la gastronomie. Connaissances d'allemand per-
mettant de suivre une conversation normale. Age : 35 à
50 ans.

Habitant de la région Yverdon, Estavayer-le-Lac , Morat.

Nous attendons votre offre manuscrite , accompagnée des
documents usuels et d'une photographie.
AMZ, ANDO-MANAGEMENT AG ZOUG,
case postale 2182, 6302 Zoug.

12340

AMZ

GPfilïl /fi
Pour renforcer l'effectif de notre bureau technique, nous sou
haitons nous assurer les services d'un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
DU BUREAU TECHNIQUE

pour seconder nos dessinateurs, par des travaux de classe-
ment , d' archivage et de tenue des dossiers.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse, appli-
quée et méthodique. La préférence sera donnée à une per-
sonne possédant des connaissances en desisn technique.
Si vous êtes intéressé par cette offre , n'hésitez pas à nous
contacter , ou à nous envoyer vos offres de service.

Il •GMm/fi
Hl CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021

^Lv%W r coiffure sans rendez-vous 1a»p^¦rc£2r Afin de compléter notre équipe , nous cher-
mf Âv chons , pour entrée de suite ou date à conve-

m̂vSmmr

*̂  COIFFEUSES
désirant travailler avec une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
M. Stulz :

«037/22 14 93

OLY COIFFURE - FRIBOURG
Rue Saint-Pierre 22 (2° étage)

Entreprise de production Migros
Conserves Estavayer SA

cherche des

LAITIERS ou FROMAGERS
pour ses divers secteurs de production tels
que: desserts - yogourts - sérés - UP.

Notre préférence se portera sur les candidats
au bénéfice d'une grande expérience prati-
que.

Nous offrons:
- semaine de 41 heures
- restaurant du personnel
- prestations d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leur offre avec photographie à Conserves
Estavayer SA - service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

17-1506

L'ÉCOLE D'ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DE FRI-
BOURG - EESF cherche

un(e) responsable de formation
à plein temps.

Ce poste comprend des tâches pédagogiques et adminis-
tratives en relation avec la formation.

Qualifications demandées:

- formation sociale et/ou pédagogique.
- Expérience professionnelle de plusieurs années dans

l'éducation spécialisée et/ou dans la formation des adul-
tes. Une expérience dans le domaine du handicap mental
serait appréciée.

- Intérêt pour le travail en équipe.

- Possibilité d'assurer un enseignement et le suivi pédago-
gique des éducateurs en formation.

Entrée en fonction : date à convenir.

Dépôt des candidatures: au plus tard le 1er juin 1987.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et références à M.
Georges Rochat , directeur de l'EESF, route du Château-
d'Affry 19, 1762 Givisiez-« 037/26 18 15

17-51241

Wir sind ein international tëtiges Produktions- und Handels-
untemehmen auf dem Gebiet der Labordiagnostika und des
Spitalbedarfs.

Fur unsere Abteilung Kundendienst Export suchen wir fur
die selbstândige Auftragsbearbeitung einer Lândergrupe
eine erfahrene

sachbearbeiterin 50%
Dièse Funktion bedingt folgendes AnforderungsprofN :
- solide kaufm. Ausbildung, Typ R
- Deutsch und Englisch in W + S, Franzôsischkenntnisse
- EDV-Erfahrung als Anwender

- Erfahrung in der Exportabwicklung (Akkreditive)
- Freude am telefonischen Kontakt mit Kunden

Unserer neuen Mitarbeiterin bieten wir einen anspruchsvol-
len Verantwortungsbereich, eine zeitgemàsse Entlôhnung
sowie fortschrittliche Anstellungsbedingungen wie 40-
Std.-Woche mit gleitender Arbeitszeit , Essensvergùngsti-
gung usw.

Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
an unsere Personalabteilung.

:M:: Merz+Dade AG
: : : Bonnstrasse, 3186 Dùdingen, s 037/439111

__¦_________¦ A Subsidiary of American Hospital Supply Corporation



Discret. Simple. Rapi«
Dans toutes ies BPS.

Pas de coupon
à nous envoyer.
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

¦_—. dette est comprise.

ffS^fniiw mmiIffW 3 '
_a 

banque
___¦ proche de chez vous.

M BANQUE POPULAIRE SUISSE

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31141
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 72115e
Romont 037 5219 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La nouvelle Audi 100 Turbo a
carrosserie entièrement galvanisée .
prend la tête du haut de gamme.
Sa technique novatrice lui confère er
effet , en dépit du catalyseur, des per-
formances époustouflantes: 165 ch,
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h
seulement 7,2 litres .aux 100 km
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce
à un Cx d'à peine 0,31.

Elle est livrable en traction avant
ou en quattro à transmission intégrale
permanente.

La technique
est notre passion.

Une européenne

<

ment galbés, garnis de velours comme
tout l'intérieur, glaces athermiques,
fourreau à skis. Son entretien est des
plus commodes, grâce à un système
d'autodiagnostic géré par micro-
processeur.

Que vous optiez pour la nouvelle
Audi 100 Turbo en élégante berline
ou en spacieuse version Avant, vous
ne récolterez que des félicitations!

L'Audi 100 offre un choix de
quatre moteurs.

"" " ¦ 
'i'fiÉilJii:

Coupon
Veuillez m'envoyer la documentatior
en couleurs sur l'Audi 100 Turbo.

1700

Prénom: ¦

Nom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier ;
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

La nouvelle Audi 100 Turbo est
équipée du premier moteur turbo-
compressé à 5 cylindres, doté d'un
régulateur de cliquetis qui lui permel
de s'adapter automatiquement à
l'indice d'octane de l'essence sans
plomb. Elle possède une boîte à cinq
vitesses ou automatique et un train de
roulement sport à pneus 205/60 VR1E
sur jantes en alliage 6Jx15.

La nouvelle Audi 100 Turbo allie
les hautes performances sportives ai
confort le plus élevé : sièges agréable-

Audi 100 Turbo fr. 35 500.- . 165 ch. 2225 crr,3 (photo) Audi 100 C. à partir de fr. 25 200 -, 90 ch. 1780 cm=

• 6 ans de garantie contre la perforation de-la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Bf ¦XTXTM !¦ Importateur officiel des véhicules Audi et VV\
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: MV l̂
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Choisissez vous même votre JOUI
de lessive grâce à une petite

f machine à lavei
Luaerenalp  ̂  ̂ «j
1150 m ù.M. V 
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p. ex. Kenwood Mini E

courte durée de lavage; 2,7 kç

§%# — Location
w# ¦ par mois
service indu 
Novamatic WA 3, dès 56,-*
AEG 240, dès 89.-4
Miele W 473, dès 82.-*
Bosch V 320, dès 95r*
• Livraison gratuite
• Prix comptant intéressant
• Location mensuelle^Durée min. 3 mois

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama uniqui
sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de calmes jour
nées de vacances et week-end que pour des fêtes de famille ou di
sociétés. Cuisine dirigée par le patron. Demandez notre prospectui
Fam. B. Help-Kugler, 3457 Wasen i. E, e 034/77 16 76

Sauna, solarium, fitness, appartements de vacances, chambre di
jeux et place de jeux pour enfants.
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615

22 Marin, Marin-Centre 038 33 4848
22 Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisine;
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A votre disposition entre autres :
Xerox 9S00 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Ouickcolor (Copie couleur sur papier photc



Jttfwjy

DUPUIS Charleroi, BelgiquFRANQUIN / Ec

P &UKiBLLG 'f > mT
vj 'AI vëave 7 _ -^VE FMPB VO -̂  Tr
t>p o&r,../ cauEut? i

v^ / CO\MC\Z >ZiïCE.
m —̂7y / , MO J AUôêI ,

1( ^Ai z>&\Dé C2oe
\i V v^U5ALUE?.-

*£

kà^S?

^Sb^^A
——-"-  ̂ ° £2s '

M^-O-

v^^^Ë̂ Mr ^^̂ iËISLiûï
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Un écrivain fribourgeois retrouve
Jean-Baptiste Mauroux

¦ « Je préfère vivre seul à Paris
qu'isolé en Suisse romande». Jean-
Baptiste Mauroux a fait sienne cette
réflexion que Ramuz notait dans son
journal de Pentre-deux-guerres. Après
plus de dix ans d'éclipsé, J.-B. Mau-
roux, un des écrivains fribourgeois les
plus doués de sa génération réapparaît
avec un roman, « Le miroir de D'Alem-
bert ». Un livre original, écrit dans une
langue scintillante qui évoque 1 itiné-
raire d'un quinquagénaire à la recher-
che de son identité. Un roman à la fron-
tière du réel et de l'imaginaire, une
variation sur le thème de Faust.

Avec ce livre, on est loin du fameux
pamphlet, «Du bonheur d'être Suisse
sous Hitler » que publia Mauroux voici
vingt ans. Un petit livre explosif, le pre-
mier à remettre en cause l'histoire offi-
cielle de la Suisse durant la Seconde
Guerre. Depuis lors beaucoup d'eau a
coulé sous les ponts. Mais pour l'écri-
vain, la situation demeure inchangée.
La Suisse, selon lui, assure son bon-
heur sur le dos du tiers monde. C'est
pourquoi il préfère vivre ailleurs.

Ecrivain secret, J.-B. Mauroux aime
à brouiller les pistes de son repaire.
Héritage d'un passé pas si lointain où,
objecteur, il quitta la Suisse après une
douloureuse prise de conscience. Dé-
serteur en quelque sorte, il mit quel-
ques années à régulariser sa situation
de ce côté-ci des Alpes. Rien pourtant
ne laissait présager cette évolution, si-
non une certitude. Très tôt dans sa jeu-
nesse, J.-B. Mauroux (né à Fribourg en
1940) était passionné par l'écriture.
Avant ses vingt ans, il avait déjà plu-
sieurs romans dans ses cartables, écrits
en marge de ses études à la Villa Saint-
Jean et au Collège Saint-Michel.

Son bac en poche, Mauroux accom-
plit son école de recrues, puis de sous-
officier. A l'époque, pour le jeune écri-
vain , les choses sont claires : la Suisse
est neutre. Le pays a échappé aux grif-
fes d'Hitler grâce à sa volonté de défen-
se. Son service achevé, Mauroux se
croit une vocation mystique. Il entre
au séminaire puis à la Valsainte. Après
peu de temps, il voit qu'il fait fausse
route. Il quitte les ordres, s'inscrit à
l'Université de Fribourg. Histoire et
littérature avec, notamment R.-M. Al-
bérès qui l'aide à présenter un manus-
crit aux Editions de Minuit, un texte à
la mode du Nouveau Roman, en vogue
à l'époque. Le projet échoue au dernier
moment

Le choc de l'histoire
Entre-temps, Mauroux s'essaie au

journalisme. Collaborations diverses,
notamment avec l'ATS. Pour l'agence
de Berne, il couvre une réunion du
Congrès juif mondial. C'est là que,
pour la première fois de sa vie, il
entend parler de la politique d'asile
pratiquée par la Suisse durant la guer-
re. Mauroux se jette sur le rapport Lud-
wig. C'est la révélation. J 'en tombals
des nues, dit l'écrivain. Il veut en sa-
voir plus. Mais à l'époque, aucun livre,
aucune étude critique n'existent sur la
Suisse de 39-45. Mauroux va multi-
plier les rencontres , mener une vérita-
ble enquête. Faute de pouvoir consul-
ter les Archives fédérales (la période
est inaccessible au public), il se rend à
Bonn , aux Archives allemandes puis à
Rome et à Pans. Pour lui, les clichés de
l'histoire officielle volent peu à peu en
éclats. La Suisse qu 'il croyait neutre
durant la guerre ne s'est pas seulement
signalée par sa politique restrictive en
matière de réfugiés. Le pays a aussi
négocié sa paix, grâce à son commerce
d'armements en direction du III
Reich. Pour Mauroux, c'est un scan-
dale qu 'il convient de dénoncer. Il en
conçoit alors un pamphlet virulent.
Parmi les personnes que l'écrivain a
contactées, certaines s'inquiètent alors
de son projet. Un haut gradé fribour-

geois l'approche, tente de 1 adoucir.
Mauroux prend ses distances, se
trouve raffermi dans ses convictions.

A Paris où il s'est installé, l'écrivain
travaille avec l'historien Claude Man-
ceron. C'est ce dernier qui lui fera
prendre conscience de l'importance de
la documentation historique. Finale-
ment le livre paraît en 1968 dans la
fameuse collection oblongue de Jean-
Jacques Pauvert.

« Du bonheur d'être Suisse sous Hi-
tler» provoque un beau tollé. A l'épo-
que, le rapport Bonjour , commandé à
l'historien bâlois par le Conseil fédéral
n'est pas achevé. L'histoire récente de
la Suisse demeure donc en friche. D'où
le choc que provoque ce livre . La
Suisse officielle crie au scandale, ac-
cuse Mauroux l'objecteur pacifiste de
cracher dans la soupe. A la TV françai-
se, lors d'un «Dossier de l'écran» au-
quel il est invité, Mauroux justifie sa
démarche. Pour lui, il s'agissait de
créer un débat. Tous ne partagent pas
son avis

Vivre de sa plume

Etabli à Paris, l'une des trois villes
avec Rome et Barcelone où il conçoit
de vivre, Mauroux vit Mai 68 en obser-
vateur. Il revient à ses amours littérai-
res, publie une année plus tard un pre-
mier roman «Glas martre » (Ed. L'Age
d'Homme), texte à consonance surréa-
liste.

A Pans, il mène la vie classique de
l'écrivain qui ne peut vivre de son
œuvre mais de sa plume. Travaux mul-
tiples chez des éditeurs, articles occa-
sionnels dans des revues et journaux.
Secrétariat pour hommes politiques.
Lesquels ? Mauroux qui se dit «gaul-
liste de gauche» se refuse à donner des
noms. Nègre littéraire aussi. Une seule
préoccupation l'anime : demeurer suf-
fisamment libre pour vouer le meilleur
de son temps à son œuvre, à sa part
créatrice.

Mystique de l'écriture

- L 'écriture, dit J.-B. Mauroux, re-
présente pour moi une vocation quasi
mystique. Ce travail en solitaire ne
l'empêche pas de s'intéresser à d'autres
domaines, la peinture notamment. Il
découvre le peintre Louis Soutter à qui
il consacre une monographie (Ed. Ad-
versaire, 1976). Puis c'est l'éclipsé.
Plus de dix ans sans rien publier. Un
silence qui ne signifie en rien un aban-
don. Au contraire. Durant cette pério-
de, Mauroux travaillera ferme à un

gros roman puis à d autres projets qu il
juge à chaque fois inaboutis , vu ses
hautes exigences îitteVaires. Mauroux
ciselle ses mots comme Alliochat , sa
sœur qui vient de mourir sculptait. Il
s'en explique :

A mes yeux, il n 'est pas souhaitable
que l'écrivain publie, bon an mal an , un
livre. Ce n 'est pas ma conception de la
littérature. Pour moi l 'écrivain ne choi-
sit pas ses sujets. C'est le sujet qui le
porte, l 'habite, le précède. Voilà com-
ment s 'explique mon éclipse littéraire.

»A l 'heure actuelle, l 'écrivain est pris
au piège des médias. La sollicitation
médiatique l 'amène alors à publier
chaque année un livre. L 'écri vain se
condamne à se répéter, bientôt à som-
brer dans la médiocrité. Ce n 'est certes
pas le cas de tous les écrivains. Mais si
l 'on examine la production littéraire
actuelle, on est forcé de l 'admettre. Je
suis opposé au vedettariat de l'écri-
vain. »

Ecrivain suisse de Paris
Ecrivain suisse établi à Paris, J.-B.

Mauroux demeure modeste et sincère.
De passage en Suisse, il ne s'invente
pas, comme certains de ses confrères,
une vie mondaine, faite de prestigieu-
ses rencontres. L'intelligentsia pari-
sienne, U la fuit tout comme la plupart
des écrivains.
- Dans votre dernier roman, votre

héros d'origine suisse dit avoir fui ce
pays chloroformant. Est-ce votre
cas?

- La médioente du climat qu évo-
que mon héros ressort évidemment au
procédé littéraire mais il est vrai qu'un
tel confort se paie en retour par un ter-
rible pouvoir anesthésiant.

- Le retour en Suisse vous paraît
donc impossible ?
¦ - Je n'arriverais pas à écrire en Suis-
se. Le climat me donne de l'asthme,
mentalement parlant. C'est pourquoi
je préfère les grandes villes.

- Ecrivain suisse de Paris, comment
vous situez-vous par rapport à la litté-
rature romande ?

- Je ne suis pas favorable à ces cloi-
sonnements. Pour moi, ma patrie, c'est
la langue française et non une région.

Claude Chuard

Lire aussi page 34
«Le miroir de D'Alembert »
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m L'air de Pans : Ziegler, le pied dans la porte

Dionysos revit - Masaccio perd ses feuilles - -

Jean Ziegler:
faussaire ou naïf?
Sortie du livre où le sociologue genevois
débat le désarmement
avec un professeur soviétique.
Mais de quelle version s'agit-il ?

¦ « Tous droits de traduction réservés,
y compris l'URSS ». Cette mention ja-
dis obligatoire sur tout livre paraissant
en Occident n'aurait pas été nécessaire
pour celui-là. «Un dialogue Est-
Ouest » de Jean Ziegler et Youri Popov
est en effet déjà paru - en 1986 - en
Union soviétique sous le titre « Dialo-
gue Est Ouest : an 2000, fin de l'Huma-
nité». Tiré là-bas à 7500 exemplaires
en anglais et à 50 000 en russe, il se
présente, dit le « prière d'insérer »
comme la première confrontation entre
deux intellectuels, l'un non commu-
niste et l'autre si, sur les grands problè-
mes de l'heure et notamment le désar-
mement. Rien n'est plus faux : la ver-
sion qui paraît aujourd'hui n'a en fait
plus grand-chose à voir avec celle sor-
tie, il y a moins d'un an, des presses des
« Editions du Progrès ». Pire, cette pu-
blication est à la limite de l'escroquerie
intellectuelle.

Reprenons. En 1976, Jean Ziegler,
professeur de sociologie à l'Université
de Genève rencontre pour la première
fois Youri Nicolaïevitch Popov, lui
aussi professeur mais aussi économis-
te-conseil du Parti communiste.
Deuxième rencontre , huit ans plus tard
alors que Gorbatchev vient de rempla-
cer Tchernenko ; les Editions du Pro-
grès, la plus grande maison d'édition
soviétique proposent alors à Jean Zie-
gler une confrontation d'opinion entre
lui et Youri Popov , qui fournirait la
trame d'un livre à paraître tant en
Union soviétique qu'en Europe. Jean
Ziegler accepte, certain alors qu'il peut
ainsi contribuer à relancer le dialogue
Est-Ouest.

Le risque est grand , confesse-t-il à
«L'Hebdo » qui consacre deux repor-
tages à ce projet. Il y a une critique qui
me viendra de Suisse, surtout de la droi-
te, et qui sera imparable. C'est qu'en
effet Jean Ziegler s'est engagé à ne pas
faire d'allusions dans ses déclarations à
ce qu'en URSS, on appelle les affaires
intérieures du pays : le sort des dissi-
dents, l'absence de démocratie et le res-
te.

Le responsable

Malgré cette sérieuse hypothèque ,
Jean Ziegler se lance et rencontre son
interlocuteur à quatre reprises, deux
fois à Moscou, une fois à Bruxelles et
une dernière fois à Genève entre sep-
tembre 1985 et mai 1986. Et en août de
cette année-là, le livre sort à Moscou,
en russe et en anglais, en présence des
deux protagonistes.

Tout se passe dans ce livre-dialogue
selon les règles suivantes : Popov stig-
matise à longueur de pages la respon-
sabilité américaine et plus générale-
ment occidentale dans la course aux

armements, thèse particulièrement
chère aux Soviétiques. En passant, il en
profite pour louanger l'Union soviéti-
que et vilipender le système capitaliste.
L'Occidental Ziegler, lui, ne se prive
pas, sur ce dernier sujet , de lui emboî-
ter le pas. Mais dès qu'il s'agit de criti-
quer d'une quelconque manière
l'URSS, le dialogue s'intenompt très
vite, les deux interlocuteurs convenant
qu'on s'éloigne du sujet.

On rendra pourtant cette justice au
professeur genevois d'avoir tenu bon
sur deux points : sa condamnation de
l'invasion soviétique en Afghanistan :
Mon avis est simple: si l 'URSS veut la
paix en Afghanistan, qu 'elle retire ses
troupes et c 'est tout.

Autre sujet controversé, la démocra-
tie en Europe et aux Etats-Unis. A un
interlocuteur qui martèle que les Pers-
hing ont été implantées en RFA contre
l'avis de la population , Ziegler réplique
que les Gouvernements sont issus de
votes démocratiques, que les USA sont
une société étonnamment libre. Mais
quand il lance cet argument , son co-
auteur lui cloue volontiers le bec en
répliquant: Libre de discuter, pas de
décider.

Mais, comme le relève alors le jour-
naliste de «L'Hebdo», pour ces quel-
ques réserves, combien de silences
«zieglériens». Qui ne dit rien de l'em-
pire européen de l'Union soviétique
quand Popov parle de la mainmise
américaine sur l'Europe et presque rien
quand ce même Popov met en évi-
dence la responsabilité du capitalisme
dans la misère du tiers monde. Cons-
ternant. Tout cela, ce n'est pourtam
que la version soviétique du livre. .

Un éditeur complice

Qu'en est-il alors de son versant eu-
ropéen ? Son manuscrit sous le bras.
Jean Ziegler s'adresse d'abord à son
éditeur habituel , Le Seuil à Paris, qui
refuse poliment. Ce livre n 'entrait pas -
en raison de son aspect technique -
dans le cadre de nos publications,exç\i-
que aujourd'hui Olivier Pétourné sans
autre commentaire. Le genre de phrase
qu'on adresse généralement à un au-
teur débutant pour lui signifier que son
livre ne vaut pas un clou et ne mérite
pas d'en être un.

En fait, il semble plutôt qu'au Seuil,
on a trouvé le livre de Jean Ziegler
particulièrement mauvais. Même si
pour ménager la susceptibilité d'un au-
teur vedette de la maison (en tout cas
quand il écrit sur la Suisse), on ne veut
pas le dire trop haut ni trop fort.

Michel Zendali

(Suite en page 39)

L'édition russe (à gauche) et la suisse (à droite)

Dimanche
17 mai
1987
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Fiduconsult SA

Société fiduciaire d'expertise et de révision
Conseils juridiques et fiscaux

FRIBOURG

Etabli à Fribourg, notre mandant , une société de haut standing
cherche

EMPLOYÉ DE BANQUE RETRAITÉ
pour une collaboration à temps partiel (environ 1 heure par jour) , dans le domaine
de la vérification et de la gestion d'environ 50 comptes-titres.

On demande:
- expérience du marché financier et boursier , principalement en Suisse, aux USA,

en Grande-Bretagne et en France
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'italien
- résidence à Fribourg ou dans les environs.

On offre :
- un horaire très flexible
- une rémunération en fonction de votre expérience et de vos connaissances dans

le domaine boursier
- un travail indépendant.

Les offres sont à adresser à FIDUCONSULT SA , boulevard de Pérolles 55 ,
1700 Fribourg.

17-1823
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Fiir Menschen

A0 k% die gerne arbeiten

Erfolgsorientiert in Ihre neue Zukunft
Unser Kunde ist ein der Qualitât verpflichtetes Unternehmen der Baustoffbranche
um kundennâher handeln zu kônnen, suchen wir in seinem Auftrag einen initial
ven

AUSSENDIENSTMITARBEITER
Sie sind der Baufachmann mit einer bauorientierten Grundausbildung ; Sie verfûgen
uber kaufmânnisch-technisches Flair und sprechen vielleichx, auch noch Franzo-
sisch; Sie sind dank Ihrer Fachkompetenz in der Lage, den bestehenden Kunden-
stamm von Handwerkern und Architekten im
Grossraum Kanton Bern / Freiburg
erfolgreich und mit grosser Selbstàndigkeit zu betreuen und auch auszubauen. Ein
seriôses und erfahrenes Mitarbeiterteam unterstùizt Sie im Innendienst hktiv uno
bietet vor allem einem Einsteiger eine grûndliche, sachbezogene Einarbeitung.
Wenn Sie unser Mann sind, auch wenn Sie daran vielleicht noch Zweifel haben,
dann rufen Sie Herrn Peter Steiger an; er kann Ihnen uber dièse ausbaufàhigt
Stelle noch weitere intéressante Angaben machen.
Durch unser bes tehendes Netz von Geschâftsstellen ermôglicht er Ihnen ein erstet
Informationsgesprâch in der Nâhe Ihres Wohnortes.
P.S. Diskretion ist auch unsere Geschâftsgrundlage

Personal Sigma St. Gallen AG
Filiale Winterthur fis
Untertor 21, 8400 Winterthur, Telefon 052 - 85 85 85 SKB
Aarau - Affoltern a. A. - Badeh - Base! - Bern - Chur - Lugano - Luzern - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz
Solothurn - St. Gallen - Stans ¦ Sursee ¦ Vaduz - Weinfelden - Wil - Winterthur - Zug - Zurich

D©
Dynamique entreprise romande exerçant ses activités dans le
domaine de la construction de réseaux de distribution d'éner-
gie, de liaison par fibre optique ainsi que d'éclairage public

cherche ™ CONTREMAÎTRE
Nous demandons :

Une formation d'électricien de réseau ou de
monteur-électricien avec quelques années de
pratique.

Nous offrons :
Une rémunération correspondant aux respon-
sabilités et aux résultats obtenus.

Une formation ou un perfectionnement pour
celui qui a la volonté de s'investir et de pro-
gresser.

Des possibilités d'avancement.

Un travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe.

Nous attendons avec intérêt vos offres écrites avec curri-
culum vitae.

DUVOISIN, GROUX & Cie SA
Ch. de Cudrex 6, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 89 33 61

MENUISIER?
Etes-vous

Avez-vous le contact facile?
Disposez-vous d'un petit capital?

Si oui, contactez-nous, car nous al
Ions remettre notre entrepris!
d'importation et de vente de machi
nés à travailler le bois.

Ecrire sous chiffre 81-30 281 ;
ASSA Annonces Suisses SA, cas<
postale 1033, 1701 Fribourg.

Institut de beauté dans chef-lieu de
district cherche

UNE ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

et
UNE ESTHÉTICIENNE

à temps partiel
Les offres avec curriculum vitae, pho-
to , copies de certificat ainsi que pré-
tentions de salaire sont à faire parve-
nir sous chiffre F 17-050915, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Médecin dentiste
cherche
pour début septembre

APPRENTIE
aide en médecine dentaire

Ecrire sous chiffre 81-
30282 à ASSA Annonces
Suisses SA - Case postale
1033-1701 Fribourg.

_______________________________________________ v

Halbtagsstelle
Tiichtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht, perfekt in Wort und
Schrift Deutsch/Franzôsisch, ab
25 Jahren fur unser Bùro in Fri-
bourg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein u. Freude im Umgang mit Mens-
chen haben.

Arb.-Zeit: tâgl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr, Bewerbung unter
© 0049 761/83081.

Notre société vous offre la possibilité
de

GAGNER DAVANTAGE
Postes disponibles de suite
ou à convenir pour:

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS
DESSINATEURS
tous genres.
Postes également pourtous corps de
métiers de l'industrie et du bâtiment.
Suisses ou permis valables.

Inscriptions à:
MEDIA SA , 2740 MOUTIER
Case postale 268
s 032/ 93 90 08.

Nous cherchons pour notre atelier
établi dans la zone industrielle de Gi-
visiez une

COLLABORATRICE
pour effectuer divers travaux de pré-
paration et de montage.

Nous offrons :

- place stable et indépendante

- ambiance de travail agréable dans
un atelier moderne

- salaire selon capacités ¦

- avantages sociaux d' une entre-
prise moderne.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite sous chiffre 47446, Annonces
fribourgeoises , place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

PISELLI SA Cherche

1 CONTREMAÎTRES
"P J CHEFS D'ÉQUIPES
 ̂

CHAUFFEUR POIDS
il LOURD
Maçonnerie Génie civil IVI Ali/V& I IM 11K
La Maillarde T. 1680 ROMONT _ ._~*% — **.037/522120 MAÇONS SUISSES

OU PERMIS B
17-51260

«Les Buissonnets»,
Institut d'éducation spécialisée et Centre IMC - Fribourg

Pour un secteur en constant développement qui comprendra , dès août 1987
20 jeunes adultes gravement handicapés physiques et mentaux , encadrés par uni
équipe d'éducateurs et de moniteurs d'atelier, nous cherchons

UN/UNE RESPONSABLE
DU HOME ET ATELIER D'OCCUPATION

Pour ce nouveau poste de cadre, prévu à temps partiel, nous demandons di
préférence :
- formation achevée en pédagogie curative, éducation spécialisée ou autn

domaine social
- connaissances et expérience des personnes handicapées
- capacité de conduire, animer et soutenir une équipe pluridisciplinaire
- entregent , initiative et engagement
- langue matenelle française avec bonnes connaissances de l'allemand, ou l'in

verse.
Les demandes de renseignements ainsi que les offres de service sont à adresser i
la Direction de l'institut «Les Buissonnets», route de Berne, 1700 Fribourg
«.841101 .  17-4021

OI vous aimez le commerce, la vente et les responsabilités?

91 vous êtes en possession d'un diplôme de vendeur, d'employé de
commerce ou avez une formation équivalente ?

offrez alors vos services comme

ADJOINT
de notre GÉRANT

aux Chaussures Bâta - Gruyère-Centre
1630 Bulle (M.H. Riedo) © 029/2 56 14

Nous vous offrons la possibilité de recevoir une formation complète de cadre et de
vous créer une situation dans une grande entreprise moderne et internationa-
le.
Nous demandons dynamisme et esprit d'initiative.
Age souhaité: 23 - 30 ans.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées.

JicUcH
B U L L E  _

JN̂ I Nous cherchons à engager, de suite ou à
AfSamm^ convenir

%fl ARCHITECTE OU
Y INGÉNIEUR ETS

à qui seront confiés la coordination et la surveillance de tra-
vaux de constructions dans nos immeubles , entrepôts et
silos, ainsi que l'établissement de projets et plans de cons-
tructions pour les coopératives et exploitations agricoles.

Nous demandons:
- de l'expérience en matière de constructions industrielles

- de l'intérêt pour le génie rural

- de très bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- une activité variée et largement indépendante
- des prestations sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des
documents usuels à:

Fédération des coopératives agricoles du canton de
Fribourg, Service du personnel, case postale 813,
1701 Fribourg



Jean Ziegler :
faussaire ou naïf ?

Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

Il (Suite de la page 37)

Tout le monde pense alors que Jean
Ziegler va abandonner son projet de
publier un livre qui le discréditerait.
Quand arrive l'homme providentiel :
Pierre-Marcel Favre. C'est en effet
chez ce dernier que le sociologue sort
aujourd'hui ' son «Dialogue Est-
Ouest». Mais, nuance importante,
dans une version tout à fait nouvelle.

Dès l'automne 1986 en effet, Jean
Ziegler a apporté au manuscrit qu 'il
rapporte de Moscou un nombre im-
portant de corrections (ne figurant évi-
dement pas dans la version soviéti-
que), dans lesquelles il retrouve son
légendaire sens critique. Ces rajouts,
on les retrouve d'ailleurs dans la ver-
sion actuellement publiée par Favre : Il
n 'y a pas d'élections libres en URSS
(p.62), Loin d'être innocente, l'URSS se
prépare aussi à la militarisation de l'es-
pace (p. 71 ) et, à prppos du Mouvement
pour la paix (p. 134) Les foul es discipli-
nées déferlent périodiquement sur la
place Rouge pour dénoncer le surarme-
ment américain, français, anglais. Ja-
mais le surarmement soviétique... C'est
un mouvement dirigé par la nomenkla-
tura.On en passe et des. meilleures,
notamment sur le tiers monde où Zie-
gler dénonce la responsabilité de
l'URSS dans l'appauvrissement de cer-
tains pays.

Ziegler reconnaît ainsi qu'il a prati-
qué le double langage. Parce que, dit-il
alors à « L'Hebdo », je savais pertinem-
ment que si j 'allais aussi loin dans mon
argumentation, le livre n 'aurait jamais
vu lejour.Un façon comme une autre
d'expliquer qu'il a dû pratiquer ce que
de nombreux intellectuels soviétiques
font tous lesjours : l'autocensure.

Mais le pire n est pas encore arrivé.
Dans la version que publient actuelle-
ment les Éditions Favre, Jean Ziegler
explique - dans l'avant-propos - les rai-
sons de ces rajouts: Les éditions alle-
mande, italienne et française compor-
tent des segments de dialogue supplé-
mentaires afin que soit tenu compte
d 'un certain nombre de questions qui
agitent tout particulièrement l'opinion
publique en Europe. (...) Ceux-ci sont
indiqués en italique gras dans le tex-
te.

Vous avez bien lu. Derrière cette
pénible et peu claire justification , Jean
Ziegler cache tout simplement qu 'il y a
deux versions du livre, fait accroire au
lecteur que ce qu 'il va lire a été publié
tel quel en Union soviétique. Et tout
cela avec la complicité de son éditeur
qui n'hésite pas à déclarer dans la qua-
trième de couverture : Le livre est pu-
blié en même temps en Union soviéti-
que et dans les principaux pays occi-
dentaux.

Jean-Louis Gouraud, directeur de
collection chez Favre ne voit pas où est
le problème. Je pre nds note de votre
remarque même si la phrase explica-
tive de Ziegler me par aît claire. Quant
au «prière d'insérer», nous devions
faire au plu s court. Et c'est moi qui ai
insisté pour que les rajouts soient clai-
rement indiqués dans le texte, plaide-
t-il avant de reconnaître que même
alourdi de ces sérieuses hypothèques,
le livre valait la peine d'être publié. Ne
serait-ce que pour illustrer jusqu 'où va
la libéralisation du régime sous Gor-
batchev. Ben voyons!

Voilà pour cet incroyable feuilleton
dont, à l'évidence, Jean Ziegler, - intel-
lectuel brillant et homme généreux -
ne maîtrise pas les dérapages. Faus-
saire ou naïf, on ne choisira pas. On
dira seulement : inconscient.

Michel Zendali

? « Un dialogue Est-Ouest » de J. Zie
gler et Youri Popov, Éditions P.-M
Favre.

« Le pied
dans la porte»
¦ Jean Ziegler n'en démord pas.
« Ce qui compte pour moi, dans ce
livre, c'est que pour la première fois
sans doute, un intellectuel occiden-
tal a pu s 'exprimer dans un monde
totalitaire». J'ai mis le pied dans la
porte. Et les versions différentes du
livre parues des deux côtés du ri-
deau de fer ? « C est sous la pression
des éditeurs que j'ai f inalement
ajouté à la version occidentale les
quelques phrases qui f igurent en
gras. Celui qui me publie en REA
notamment qui a insisté en pensant
au mouvement pacif iste allemand.
Mais il y en a très peu et d'ailleurs je
l'ai fait en plein accord avec Youri
Popov. »

On croit rêver. Jean Ziegler est
donc allé chercher la bénédiction de
son interlocuteur pour ajouter des
précisions impossibles à mention-
ner dans la version russe. Et, en
effet, en se rapportant au livre, on
constate (p. 62) qu'au moment où
Zielger précise qu'*// n 'y a pas
d 'élections libres en URSS», Popov
répond (lui aussi, en caractères
gras) « Comment donc ? Bien sûr
qu 'il y a des élections en URSS , à
tous les niveaux: local, régional,
national. »

Mais où est la rigueur intellec-
tuelle et scientifique dans tout ça ?
Zielger esquive : «Avec ce livre, j'au-
rai pu me faire facilement une
image d'intellectuel censuré par
l 'appareil soviétique. J'ai préféré
mettre le pied dans la petite ouver-
ture qui m 'étaitfaite, et bat le rappel
d'amis célèbres qui ont approuvé sa
démarche.

Mais pourquoi alors n avoir pas
précisé plus clairement aux lecteurs
que la version française n'a rien à
voir avec celle parue en URSS ?
Ziegler esquive encore : « Cela me
paraissa it assez net. Et puis, vous
savez, ce que les gens veulent, ce
n 'est pas de savoir s 'il y a une ou
plusieurs versions d'un texte. Ce
qu 'il veulent, c 'est un bon livre».

M.Z.

LETTRES' ROMANDES =̂ ^=̂ ==-̂ =
Jean-Baptiste Mauroux
« Le miroir de d'Alembert »

¦ «Le miroir de d'Alembert », de J.-
B.Mauroux est un roman parfaitement
construit, en trois mouvements égaux.
L'écrivain dit qu 'il a conçu son livre
telle une symphonie, avec le rappel des
thèmes sur un autre ton.

Son héros, un écrivain médiocre a
fui la Suisse et son climat étouffant.
Installé à Paris, il y mène une vie de
bohème littéraire. A cinquante ans, ses
passions - l'écriture et les voyages en
train - sont demeurées intactes.

Un jour , dans un train , il lie conver-
sation avec son voisin, un homme qui
le fascine par son aspect.1 Par ses paro-
les aussi. L'étranger lui apparaît bien
vite comme une sorte de double idéal.
En le quittant l'homme lui confie un
manuscrit inédit. L'écrivain se plonge
dans la lecture. Et surprise ! il découvre
sa propre vie ainsi évoquée.

Le vertige ne s'interrompt pas car un
jour , le livre mystérieux refermé, l'écri-
vain raté croise dans la rue les person-
nages qui composaient le livre secret.
Long itinéraire qui culmine dans une
dernière rencontre. L'écrivain boxe
son double pour les beaux yeux d'une
femme longtemps convoitée. Or,
avant de mourir d'un mauvais coup,
son double lui révèle ceci : «Pauvre de
vous, vous n'avez pas compris qu'il
fallait que vous restiez vous-même en
devenant un autre, cet autre que je
vous proposais de devenir à travers
moi... moi qui étais aussi vous-
même. »

L'intérêt du livre de Mauroux tient
notamment à ce subtil glissement de la
réalité au fantastique qui entraîne le
lecteur sans que celui-ci puisse situer à
quel moment survient la fracture.

- Votre personnage est un un écri-
vain suisse installé à Paris. S'agit-il
d'une autobiographie transposée ?

- J.-B. Mauroux. Non, je m y refu-
se. J'ai une conception nabokovienne
du roman. Nabokov disait que Lolita
n'avait jamais existé dans ses fantas-
mes, qu'il s'agissait d'un personnage
inventé.

Mes personnages proviennent d'une
cristallisation. L'autobiographie ne
m'intéresse donc pas car elle me prive-
rait du plaisir d'inventer des personna-
ges. Or, il arrive un moment, dans
l'écriture d'un roman où vos personna-
ges vous portent, existent en dehors de
vous. C'est très excitant. Chaque soir,
lorsque je reprenais mon livre, mes

personnages m'attendaient. C'est
pourquoi il est parfois difficile d'ache-
ver un livre, de se séparer de ses héros.
Avec le mot fin , l'écrivain devient or-
phelin de ses personnages.

- « Le miroir de d'Alembert » repré-
sente-t-il une rupture par rapport à
« Glas martre » ?

- Non il s'agit d'une nouvelle étape.
J'ai accédé à uri nouveau palier de
l'écriture. D'Alembert s'est nourri des
expériences antérieures car il est im-
possible de renier son passé.

CC.
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Les plats amères
de l'Histoire
¦ Mitterrand à Berlin, Paul Newman
à Cannes, on a beau girouetter, c'est la
tête de Klaus Barbie qui domine l'ho-
rizon. Et nous voici piégés par l'excès :
dénoncer le show médiatico-judiciaire
de Lyon, c'est encore y ajouter. Cette
bonne tête de grand-papa au regard
débonnaire face à tout ce déploiement
de robes réunies pour le perdre, impos-
sible de ne pas la trouver plus pitoyable
qu'odieuse.

Comme le rire, la pitié obéit à cer-
tains mécanismes, jaillit de certaines
situations objectives. La règle la plus
efficace est le «seul contre tous». La
pitié censure le déséquilibre. On mon-
trait à un enfant une gravure du Coti-
sée où tous les fauves dévoraient leur
chrétien, sauf un ; l'enfant pointa son
index sur celui-là et s'écria: «Oh, le
pauvre petit lion qui n'a rien à man-
ger ! »

Et personne n'échappe à ces don-
nées immédiates du sentiment. Le dia-
ble en personne face à un aréopage de
cent anges exterminateurs mettrait le
public de son côté.

Fallait-il faire le procès Barbie ? A
44 ans de distance, on ne juge pas le
même homme, et le contexte est diffé-
rent. Si des années pouvaient être an-
nulées et qu au heu de ce vieillard fra-
gile le boxe des assises de Lyon contînt
le fier Oberstumfùhrer de la SS,
comme ce serait facile, et comme le
glaive le frapperait sans complexe !

Ce n'est pas le cas. Quand elle passe
avec retard , Témis ressemble à une
vieille procédurière obstinée et rancu-
neuse. A Lyon, pour comprendre la
sévérité des juges, il faut constamment
s'efforcer de superposer au vieillard
paisible l'image du tortionnaire qu'il a
ete.

Albin Chalandon, ministre de la
Justice et ancien résistant lyonnais, dit
qu 'à faire le procès de Barbie c'est faire
le procès du génocide des juifs, mais
peut-on faire le procès de ce génocide
sans invoquer les lois antijuives et la
police de Vichy qui y ont contribué ?

Simone Veil souhaite que le procès
Barbie soit «une leçon d'histoire».
Souhait intéressant mais combien re-
doutable, car quelles ombres ne réveil-
le-t-on pas en élargissant le cas du
«boucher de Lyon» à toute une épo-
que, et à une idéologie totalitaire et
raciste qui n'a pas épargné la France !

«Jugerait-on Barbie s'il était Fran-
çais», interroge Jean-François Kahn
dans «L'Evénement du jeudi»? La
question n'est pas vaine, quand on
songe à l'indulgence de la 5e Républi-
que pour certains ex-collaborateurs,
comme Paul Touvier, ancien chef de la
milice de Darnand aux mains couver-
tes de sang et que gracia le président
Pompidou.

A cet égard, force est de comprendre
la presse allemande qui accuse les
Français de se décharger sur la tête de
Barbie de leurs propres turpitudes.
Passe encore si ces dernières étaient
révolues, mais en voyant aujourd'hui
réhabiliter Maurras et Brasillach, et
défiler les nazillons devant Le Pen, on
se dit que la France n'a pas réglé son
contentieux avec son passé et qu'elle a
encore son ménage à faire. Le procès de
Henri Legay, ancien chef de la police
vichyssoise, pourrait en être l'occa-
sion, si jamais ce procès vient devant
des assises.

Le train
Alors que sous les paroles qui

s'échangent dans le prétoire de Lyon,
derrière les documents que l'on com-
pulse se succèdent les images de la
déportation , alors que la télévision
montre le train qui emmenait à la mort
les quarante-trois enfants juifs de la
colonie d'Izieu, Charles Pasqua, mi-
nistre de l'Intérieur déclare, en ce qui
concerne l'expulsion des étrangers en
situation irrégulière en France : «Si
demain je dois faire un train, je le
ferai ! »

Ceux qui connaissent Charles Pas-
qua affirment que c'est un homme
doux et gentil, donc qu 'il ne faut pas
croire tout ce qu'il dit, et qu 'il ne ferait
pas de mal à une mouche. En plus, il a
beaucoup à faire, et on ne peut pas
penser à tout. Le tact, ça prend du
temps.

Harlem Désir et SOS Racisme, eux,
pensent que c'est grave. Ils attendent
une explication du Gouvernement et
des excuses appropriées. Mais Pasqua

persiste et signe : «Je ferai un train, s'il
faut un train». Même parmi les siens,
comme le ministre Juppé, on est cons-
terné.

La Fayette, nous voila
bien différents

A propos de Gary Hart descendu en
flamme par la presse américaine pour
cause d'adultère, des journalistes d'Eu-
rope 1 ont interrogé des hommes poli-
tiques français sur le sentiment que
leur inspire sa mésaventure. A droite,
il ne s'est trouvé que Jean Foyer, an-
cien garde des Sceaux, pour applaudir.
L'homme public doit être irréprocha-
ble. Les autres personnalités interro-
gées ont haussé les épaules. A gauche,
Jean Poperen a dit que ce n'est pas sur
leurs mœurs privés qu il faut juger les
politiques, et Jean Le Garrec a dit
qu'en France une campagne de presse
qui révélerait des conquêtes féminines
d'un candidat , lui vaudrait plutôt une
appréciable moisson de voix supplé-
mentaires.

L'événement tombe bien , en tout
cas, pour le livre de Raymond Carroll
«Evidences invisibles». Cette ethno-
logue française mariée à un Américain
recense dans la vie quotidienne les dif-
férences culturelles d'un bord à l'autre
de 1 océan '. On apprend ainsi que là
où une Française propose à une amie
de lui garder ses gosses le temps d'aller
tailler ses roses, l'Américaine s'en
garde bien, afin de ne pas la tenir pour
incapable d'assumer les deux tâches à
la fois.

Jeanne d'Arc
Les nazillons français, après les

royalistes et les gens d'Occident défi-
lent devant Jean-Marie Le Pen et
Jeanne d'Arc réunis, rue de Rivoli. On
ne pensait pas revoir ça. On dirait une
ancienne bande d actualité cinémato-
graphique. Croix celtiques, chemises à
brassards, nuques rasées, intégristes du
Sacré-Cœur, portraits de Pétain, maré-
chal nous voilà ! A bas la république !
Vive la phalange espagnole ! Cela fait
peur.

Pauvre Jeanne d'Arc. Il n'existe pas
d'exemple au monde d'un personnage
tutélaire disputé par tant d'idéologues
différents. Entre la fille du peuple et la
grande dame de France le visage de la
sainte se brouille. On la martyrise. Vi-
vante on l'a brûlée, morte on l'écartè-
le.

«Celle qui a le plus aimé la France »,
a déclaré le chef du Front national en
promettant, s'il est élu président de la
République, l'an prochain, de venir
déposer sa victoire au pied de sa statue.
Après quoi, il a traité Michel Polac de
«hyène puante », pour avoir osé dire
que Le Pen éditait des chants nazis.

Jeanne d'Arc-Jean-Marie, même
combat. Polac-Cauchon, même enne-
mi. Avec l'histoire, on ne se gêne guère.
Ce n'est pas le lieu de la rétablir. Rap-
pelons seulement que Jeanne d'Arc
n'était pas Française. C'était, comme
dit Villon «la bonne Lorraine». Et il a
fallu trois siècles pour que la province
fût annexée au royaume.

Les noix du peintre
Echappant aux orages médiatiques

et à la chronique de la haine extraordi-
naire, on cherche dans l'espace des rai-
sons de vivre sans honte. On les trouve
chez des artistes, ces grands consola-
teurs, et chacun, selon ses goûts, fait
son marché à leur banc.

Nous avons fait le nôtre à Fontaine-
bleau, dont les chênes à eux seuls, les
derniers à se couvrir de feuilles, suffi-
raient au bonheur du promeneur soli-
taire, mais où le peintre Pierre Hum-
bert expose ses dernières toiles 2.

Figurez-vous que ce figuratif des
humbles nourritures terrestres, après
une longue fidélité aux poires et aux
citrons, a découvert les noix et qu 'il les
égrenne sur fond bleu, en se rappelant
du coup qu'il fut proche de Tal Coat.

Qui y a-t-il à l'extérieur d'une noix ?
Des raisons, des pots, une persienne, et
Pierre Humbert.

Louis-Albert Zbinden
1 «Evidences invisibles», par Ray-

monde Carroll aux Editions du Seuil.
2 Galerie 5.



Afin de compléter le potentiel humain de notre groupe,
nous cherchons

un gérant d'immeubles
dont les principales tâches seront:

- la gestion technique de plusieurs immeubles;
- la correspondance administrative s 'y rapportant;
- les constats d'appartements;
- les ordres d'exécution des travaux d'entretien et le contrôle
' de leur bonne réalisation.

Nous demandons:
- initiative, caractère de vainqueur, attitude positive;
- CFC d'une branche technique ou commerciale:
- langues: français-allemand;
- permis de conduire .

Nous attendons avec intérêt votre, offre manuscrite , avec cur-
riculum vitae et photo, à la direction de la Régie de Fribourg SA ,
rue de Romont 24, 1700 Fribourg.

"Orbite P̂ ilV
TETRA PAK est une société au premier plan mondial dans le domaine du développement et de la
fabrication de machines de remplissage et de matériel d'emballage pour le conditionnement et la distri-
bution de produits alimentaires liquides et pompables tels que le lait, les jus de fruits , le vin, l'eau, les huiles
comestibles et autres. Nos produits sont répandus dans env. 100 pays, nous avons en fonction 46
sociétés de marketing, 31 usines de production et 6 centres de développement dans le monde.
Nous cherchons pour le département planification et le service des achats deux

employés(es) de commerce
Profil désiré pour le département planification :
- CFC d'employé(e) de commerce «G» ou formation équivalente;
- intérêt prononcé pour l'informatique ;
- facilité dans les contacts ;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- très bonnes connaissances d'anglais indispensables;
- âge idéal : 25 à 30 ans.
Pour le service des achats:
Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC d'employé de commerce ou disposant d'une
formation équivalente. De très bonnes connaissances d'allemand sont indispensables. L'anglais serait un
atout supplémentaire .
Nous offrons : A

^- une formation au sein de l'entreprise ; M \
- une activité variée ; * V
- de très bonnes conditions de travail. |U T P A
Pour tous renseignements téléphoner au 037/52 8111, int. 215, 229 ou 214. \ t i [i 

lTl

Faire offre avec curriculum vitae à : f r̂ r\l x \
TETRA PAK ROMONT SA , service du personnel - Case postale - 1680 Romont * *

ÈMM SIBRA HOLDING SA
WÈIJÉL cherche un

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
du groupe et de sa société de gestion SIBRA MANAGEMENT SA par suite de la
démission du titulaire, atteint par la limite d'âge.

PRINCIPALES'ACTIVITÉS

- Responsable des affaires juridiques du groupe SIBRA.

- Responsable des relations publiques et des contacts avec les média (presse, radio
et TV):

- Secrétaire du conseil d'administration de SIBRA HOLDING SA.

- Membre des conseils d'administration des sociétés filiales du groupe.

- Délégué du groupe auprès des organisations professionnelles.

EXIGENCES

- Formation juridique complète et quelques années de pratique dans le domaine du
droit des obligations et des sociétés.

- Expérience dans les relations avec les médias.

- Langue maternelle française ou allemande avec une parfaite connaissance de
l'autre langue.

- Bonnes connaissances de l'anglais.

- Age : 35 - 45 ans.

- Nationalité suisse.

- Entrée en service en automne 1987 ou au début janvier 1988 au plus tard.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de service détaillée
accompagnée d'une photographie à la Direction générale de SIBRA HOLDING
SA, 2, route de Beaumont, 1700 Fribourg.

Nous cherchons

un(e) acquisiteur(trice)
pour périodiques en Suisse roman-
de.
Ecrire sous chiffre 29-300680
Publicitas 4600 Olten

On cherche

CHAUFFEUR
pour train routier avec grue.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres à Roulin Frères SA,
1038 Bercher, « 021/81 72 42

17-51125

GARAGE-CARROSSERIE
WINKLER ROMONT
engage

MANŒUVRE
DE GARAGE

Entrée de suite ou à conve-
nir.

*. 037/52 15 88
17-3005

Garage de la Glane
cherche

MÉCANICIEN
EN
AUTOMOBILES

Bon salaire. Entrée de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-601420, Publicitas,
1630 Bulle.

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

UN
BOULANGER-PÂTISSIER
Congé le dimanche, semaine de 5
jours , salaire selon capacité.
Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin,
Estavayer-le-Lac
w 037/63 10 80
Etranger sans permis s'abstenir.

17-51127

Importante entreprise d'installations san
t ^_r_____ < r i , ,  l_++_ -.. ~_l • ___ »_ i*%UA+__t.*__* _-h .- _- .- k .-

CONTREMAÎTRE
INSTALLATEUR SANITAIRE

pour assumer la direction de son service
d'entretien et de réparations.
Nous cherchons une personne dynami-
aue et comDétentfi. avant un hon r.nntsnt
avec la clientèle, capable de diriger une
petite équipe de monteurs , d'établir les
devis et les factures.
Nous offrons des conditions de travail
motivantes, dans une ambiance de travail
jeune et dynamique, avec des possibilités
-_ _ - *_ ---_-„+:_ --. „: _,_c ;—

Adresser offres sous chiffre 87-436 à
ASSA ANNONCES SUISSES SA, 2, fbg
.J.. I an onnn M u£+_ -i

La Crèche réformée cherche de suite
ou à convenir

UNE NURSE DIPLÔMÉE
OU UNE ÉDUCATRICE

POUR LA PETITE ENFANCE
UNE STAGIAIRE

Pour renseignements et offres
s'adresser à la Crèche réformée,
chemin des Bains 1, Fribourg,
*. 22 28 44.

17-302576

^^vy Jr f /n f*
Nous cherchons pour entrée à convenir , deux

REPRÉSENTANTS
l'un pour notre département des ensembles de cuisines,
l'autre pour celui du chauffage.

Nous offrons une activité variée avec une très grande indé-
pendance.

Notre directeur , M.G. Mayer, vous fournira volontiers tous
les compléments d'informations désirés et, en cas d'intérêt
de votre part, vous fixera un entretien.

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique de radiateurs et d'appareils de cuisine, route des
Arsenaux 29 - 1700 Fribourg, © 037/82 31 91

17-363

MANUFACTURE DE BOÎTES DE
MONTRES DE LA BROYE
cherche au plus vite ou date à convenir

MÉCANICIEN OUTILLEUR
expérimenté

Il lui sera confié des travaux de confection
d'outillages, étampes, prototypes, entretien
et modification de machines.

Salaire correspondant aux capacités et aux
responsabilités requises par le poste.

Prestations sociales d'une entreprise moder-
ne.

Faire offre sous chiffre 17-51261 à Publicitas
SA-  1701 FRIBOURG

Une profession passionnante pour vous !

Nous cherchons pour notre agence de Fribourg (centre ville),
entrée immédiate ou à convenir un:

jeune conseiller en personnel
(22-25 ans)

Nous demandons:
- CFC dans le domaine technique ou commercial
- sens des responsabilités
- entregent et dynamisme
- caractère ouvert et agréable. '

Nous offrons:
- formation complète
- grande autonomie
- rémunération très attractive.

Si cette proposition vous intéresse, envoyez sans hésiter
votre dossier complet (avec photo et documents usuels), à
TEMPORIS LAUSANNE SA, Direction générale, case
postale 386, 1000 LAUSANNE 9.

CANTON DE MB FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

DESSINATEURfTRICE) GÉOMÈTRE
à mi-temps

au Service cantonal du cadastre

Domaine d'activité :
assistance technique à la préparation et à la vérification des
nouvelles mensurations parcellaires;
à la conservation et la mise à jour des mensurations parcel-
laires et de la triangulation.

Conditions requises :
dessinateur(trice) géomètre diplômé(e) de langue mater-
nelle française ou allemande, avec connaissances de l'autre
langue.

Entrée en fonction :
juillet 1987 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 25 mai 1987, à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.



«Les pays lointains»,
de Julien Green
Un double événement littéraire

¦ La parution des « Pays lointains»,
de Julien Green, est un double événe-
ment littéraire : une œuvre nouvelle de
l'un des plus considérables écrivains de
langue française de ce siècle ne peu)
laisser indifférent et constitue, en soi,
un fait marquant ; pouvait-on imaginer,
d autre part, que ce vieil homme de plus
de quatre-vingt-six ans nous réservai)
encore la surprise d'un roman de près
de neuf cents pages où à la facilité nar-
rative s'ajoutent la pureté et la préci-
sion d'une prose descriptive à la fois
sobre et poétique ?

Qui aurait pu penser qu'après son
compagnonnage avec «Frère Fran-
çois» et son pèlerinage ombrien, le
Parisien bougon qu'il est redevenu et
dont on suit les états d'âme à travers
son Journal allait, s'évadant du quar-
tier familier des Invalides, revenir à sa
patrie première, le sud des Etat-Unis,
Géorgie et Virginie chaudes, indolen-
tes et lumineuses, terres de riches plan-
teurs de coton, pays d'origine de sa
famille maternelle ?

Né à Paris, en 1900, Julien Green n'a
connu le Sud américain que pendant
les trois ans qu 'il passa, grâce à la géné-
rosité d'un oncle, à l'Université de Vir-
ginie, période qu'il évoque dans
«Terre lointaine». Mais plus encore
qu 'à ce bref séjour, c'est davantage à
l'influence de sa mère, fille du Sud, à
qui il vouait une tendresse passionnée,
qu'il doit cet attachement profond, en
partie inconscient peut-être, à jamais
inscrit, depuis son enfance, dans le tré-
fonds de son être pour cette Amérique

sécessionniste perpétuée, dans l'exil
parisien, par la tradition familiale.

Il fallait que ce retour au royaume
rêvé des jeunes années et révélé dans
son envoûtante réalité par les études
faites en Amérique fût un jour accom-
pli. Julien Green a choisi d'entrepren-
dre cette incursion dans le passé long-
temps interdit de son âme, dans cei
espace secret de son «moi», au mo-
ment où se rapproche le terme d'une
longue vie afin que soit fermée la bou-
cle du temps et achevée la construction
de son propre personnage.

Les deux amours
d'Elizabeth

Le meilleur moyen pour un roman-
cier d'exprimer les aspects cachés de sa
pensée, d'éclairer les recoins obscurs
de son cœur, de confier ce qu'il ne
livrera pas à un journal ou même à un
ouvrage autobiographique, c'est en-
core d'écrire un roman. Et voilà pour-
quoi, sans doute, nous avons, au-
jourd'hui, le plaisir de lire «Les pays
lointains», émouvante histoire d'un
double et tragique amour.

Elizabeth, blonde Anglaise de seize
ans, a quitté Londres en compagnie de
sa mère ruinée, recueillie par William
Hargrove, parent par alliance, au do-
maine de Dimwood. Abandonnée peu
de temps après son arrivée en Géorgie
par cette mère égoïste, pleurnicheuse et
acariâtre, elle va désormais, décou-
vrant la griserie de la richesse, traînant
tous les cœurs après elle, vivre dans ce
Sud américain dont elle subira peu à

peu l'envoûtement. La rencontre for-
tuite avec le ténébreux et séduisam
Jonathan Armstrong, lors d'un bal
donné à Dimwood, éveillera dans ce
jeune cœur frémissant, jusqu 'alors in-
différent aux hommages de ses nom-
breux cousins et aux émois de ses cava-
liers, l'amour latent qui l'habitait , un
amour fou et incontrôlé, première el
vraie passion que nulle convenance.
nul obstacle, nulle morale ne sauraienl
contrarier. Mais Jonathan1- épousera
Annabel à qui le lie un irrépressible
attachement charnel. Aidée par l'énig-
matique et inquiétante Miss Llewelyn.
entremetteuse cupide et un peu sorciè-
re, Elizabeth ne renoncera pas poui
autant à Jonathan , même après son
mariage avec Ned Jones qui l'a initiée
au plaisir physique. Lorsque Jonathan
lui annoncera qu'il a, pour elle, rompu
son mariage, elle se donnera à lui , e
c'est de ce double amour que naîtra h
drame final.

Cet impossible résumé d'un romar
touffu , foisonnant de personnages, vi-
vant de mille péripéties, ne serait que
trahison de l'œuvre si on ne relevai
pas que tout au long de ce récit se mani-
feste l'intuition aiguë qu'a Julien
Green des complexités de la cons-
cience et du cœur humains, de la psy-
chologie de l'âme obscure et de la pas-
sion amoureuse

Le Sud,
autre sujet du roman

Propre encore à Julien Green, paral-
lèlement à cette faculté d'analyser les
conflits de la chair et de l'esprit , l'at-
trait pour les enchantements du
monde sensible d'où ce don , servi pai
une prose souvent somptueuse, d'ajou-
ter au réel un aspect magique.

Là, le regard se perdait entre deux
rangées de chênes gigantesques dont lei
plus hautes branches se rejoignaient en
voûte. De loin en loin, de minces rayom
de soleil f iltraient à travers la sombre
verdure, jetant des taches d 'or sur lo
terre grise comme pour mesurer l 'in-
vraisemblable longueur de ce tunnel , e\
c'était en vain que les yeux de la petite
Anglaise émerveillée cherchaien t à en
voir l 'issue. Cela ressemblait à un rêve
de promenade jusqu 'au bout du mon-
de...: On ne résiste pas à transcrire
cette citation, choisie parm i cent autres
possibles, parce qu'on y découvre
l'amour profond pour cette terre char-
gée de mystères, de fantômes et d'in-
terdits, ce pays où la lumière est uni-

que, où le dolce farniente est une insti
tution, où dans la nuit remplie d'étoi
les montent les chants d'une douceui
envoûtante des Noirs, où les planteurs
protestants puritains, cherchent à ac
quérir luxe et richesse sans renoncer i
gagner le ciel : critique voilée d'un pha
risaïsme religieux auquel sont seules i
échapper - et ce n'est pas un hasard -1<
tante Laura et l'esclave Betty, toute:
deux catholiques.

La menace d'une guerre avec 1(
Nord abolitionniste - elle éclaten
quelque dix ans plus tard - rend U
douceur de vivre, l'insouciance et 1<
liberté plus précieuses encore. On de
vine que ces «Pays lointains», tou
proches encore et restés familiers i
l'âme du vieil écrivain lui ont auss
servi de prétexte à cet hymne à la vraie
patne, celle de sa mère, la sienne.

Sans doute est-ce par la vertu de c(
retour aux origines que le roman d<
Green, commencé paraît-il en 193-
déjà et interrompu à cause de la publi
cation d'« Autant en emporte le vent »
de Margaret Mitchell, témoigne d'ur
apaisement, d'une transparence pré
servée en partie de cette habituelle es
thétique de l'ombre et de cette pesan
teur du mal chères à l'auteur de « Lé
viathan » ou de « Moïra », au point qu<
le péché y prend un air d'innocence e
que la sensualité y est davantage be
soin de douceur que déchirure.

Fernand Ducres

D Julien Green «Les pays lointains»
Editions du Seuil

LITTERATURE ===== ^==—=

Dans les bas-fonds de Barcelone
Un roman tendre amer de Raul Nufiez

La Virginie des origines

¦ C est un roman urbain, le roman de
toutes les solitudes. Son héros, Anto-
nio, n'est pas précisément un gagnant
même s'il ressemble tellement à Frank
Sinatra que tout le monde l'appelle
« Sinatra». Portier de nuit dans une
pension minable du Barrio Chino de
Barcelone, il a la quarantaine et vient
d'être abandonné par sa femme. Pro-
fondément troublé et malheureux, il
décide un jour de s'inscrire dans un
club de rencontres par correspondance.
Mais les gens qu'il voit bientôt venir à
lui sont tout aussi paumés et désempa-
rés que lui-même.

Sur cette trame Raul Niffiez , un Ar-
gentin qui vit à Barcelone depuis
quinze ans, a construit un roman facile
à lire et attachant. Car s'il peut paraître
parfois un peu simple, à cause de son
dépouillement et de sa langue volon-
tairement fruste, ce texte séduit par son
humanisme et l'intensité de son regard
sur la faune ordinaire des grandes vil-
les.

Le public espagnol ne s'y est pas
trompé qui a réservé un franc succès à
ce livre tendre amer. Au point qu'il esl
question de le porter prochainement à
l'écran. On comprend en effet tout de
suite le parti qu'un cinéaste peut tirei
de l'étonnante galerie de portraits qui
défilent ici. Une veuve classique, affu-
blée d'un fils impossible à vivre, un
serveur homosexuel et roublard, une
naine poète, un ancien taulard, les cor-

respondants de Sinatra seraient pro-
ches du stéréotype s'il n'y avait la flui-
dité du récit pour les rendre crédi-
bles.

Or, la grande force de Raul Nufiez.
c'est de montrer à quel point la margi-
nalité engendre la marginalité, à quel
point il est difficile , voire impossible
de sortir de ce cercle maudit. Sinatra en
est très conscient puisqu 'il sent peseï
sur chacun et sur lui-même une sorte
de fatalité maléfique. Seule Isabel, une
jeune prostituée, lui redonne le goût e1
la passion de l'amour. Et pourtant, si
ardent et sincère qu 'il soit, cet amoui
semble voué d'emblée à l'échec. Il n'esl
pas de miracle dans les bas-fonds de
Barcelone. Et Isabel, pour avoir en-
freint les règles du milieu, disparaîtra
sauvagement assassinée par son ma-
quereau. Il reste alors à Sinatra «le
pays des larmes» et quelques capsules
d'amphétamine pour ne pas sombrei
dans le désespoir absolu.

L'histoire pourrait paraître banale,
mais le talent de Raul Nufiez est ju ste-
ment de conférer à la banalité de la vie
sa dimension de tragédie humaine
Tout ici est fait de petites touches:
d'humour, d'ironie. Un monde nous
est montré dans sa platitude, ses atten-
tes, ses frustrations, ses lentes et vio-
lentes désespérances. Et l'on sent à cha-
que page ce qui dans ces destins avor-
tés participe de l'aune des souffrances
communes à tous. Comme dans ce
passage très intense où la naine poète

qui voulait tant connaître 1 amour, ne
serait-ce qu'une seule fois, finit pai
vomir «sur le lit défait où elle ne pour-
rait jamais plus être caressée».

Petite saga des laissés-pour-compte,
des déshérités de l'amour dans nos vil-
les de haute solitude, ce roman possède
le style et les mots qui sonnent juste ,
Jusqu 'à cette scène très forte quand le
héros en bout de course se blottit dans

Barcelone des solitudes

le creux des seins de sa patronne, 1 opu
lente Senorita Clementina, figure déri-
soire, mais authentique où vibre, l'es-
pace d'un instant , toute la chaleur de U
mère perdue. Alain Favargei

D Raul Nufiez «Sinatra», traduit de
l'espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
Presses de la Renaissance, 1987, 18<
pages.
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

I A  la recherche
de « ne »
¦ Sarah, trop pressée, telle la jumen
qui sent l'écurie, commence déjà à s'in
quiéter des vacances et de leur finance
ment. Elle propose de reprendre
contact avec le «haut fonctionnaire )
(à propos, en est-il de bas ?) du DIP qu
voulait faire sponsoriser l'édition ei
brochure de nos chroniques à condi
tion qu'elles fussent «pédagogi
ques»:

- Contentons-le, au moins une fois
Enseignons ce que chacun aurait dî
apprendre, devrait le savoir, ou l'a ou
blié. Le tout petit NE nous offre une
occasion, pour ne pas dire, comme le;
anglo-maniaques, une opportunité , cai
il est, de nos jours, l'adverbe le plu!
maltraité. D'une part, on l'omet, parce
qu 'il a en pratique, disparu du langage
oral : ch 'sais pas, d'autant malencon
treux que ce sont plutôt «pas, point
plus, jamais» dont on peut se passe-
dans de nombreuses formules négati
ves. Mais il serait vain et ridicule de
corriger le parler, qui, de populaire _
l'origine, a pénétré toutes les classes de
la société. En revanche, cette éviction
affecte aussi l'écrit, en particulier che;
les journalistes et nombre d'écrivain:
qui croient démontrer qu'ils ont «évo
lue », c'est-à-dire que sous le fallacieu?
prétexte (pléonasme), d'« aller au peu
pie » ils ont dégringolé à un niveai
inférieur. D'où, entre autres, le c 'es
pas évident , adjectif tellement à h
mode qu 'il finit par remplacer «possi
ble». Quant au NE dit explétif, or
oublie communément qu'il est indis
pensable après les verbes «craindre
avoir peur , redouter, empêcher, évi
ter». Parmi moult autres cas, nou;
lisions l'autre jour , en première page
du journal qui nous est cher, à propoi
des heures d'ouverture des guichets
que les employés craignent que l'exem
pie d'une grande banque soit suivi.

- D autre part, et chose curieuse
ces fautifs sont les mêmes qui abusen
du ne là où il est inutile et incongru
Piochant dans notre tas de coupures
nous y trouvons des douzaines de
«sans qu'il ne s'en aperçoive », «san.
que le Gouvernement ne s'en préoccu
pe». On voudrait pouvoir constate!
que ceci (le superflu) compense ceh
(l'absence). Mais ce serait trop facile
d'excuser une erreur par une autre.

Pardons impossibles
- Un pardon , qui songerait à l'oc-

troyer à Mrae Geneviève Aubry ? Si elle
avait été élue au Gouvernement ber
nois, elle serait sans doute, elle aussi
ministre de l'Instruction publique. Or
nous reproche de nous acharner sui
(ou contre, ou après) cette malheureu
se. Or, c'est elle qui, dans son Atout
persiste à lutter contre la langue fran
çaise : « La campagne précédent les vo
tations, un déployement de moyens, ui
grand nombre d'informateurs nage i
contre-courant de notre démocratie »
elle serait donc telle que le «chien cre
vé au fil de l'eau », par quoi Léon Dau
det qualifiait la politique d'Aristide
Briand ; là encore, pédagogitons : pou:
«un grand nombre », le singulier et le
pluriel sont admissibles, selon les cas
or, il est «évident» (eh ! oui) qu'il ne
s'agit pas ici d'un groupe constitué
d'une équipe de nageurs, mais de plu
sieurs individuels, barbotant chacui
de son côté, que le pluriel s'impose
donc. Le français ne suffisant pas à s;
fureur, elle s'attaque au latin, attribue ï
la deuxième déclinaison un génitif in
connu : vox p opu lis.

- Encore moins d'excuses pour lei
membres, bien de chez nous, d'une
commission parlementaire qui ont ac
cepté, sans rien en modifier , le proje
de « Loi cantonale d'application de li
loi fédérale sur l'acquisition d'immeu
blés par des personnes à l'étranger»
Son article 5 détermine «la compé
tence à raison de la matière pou
connaître des actions en cessation di
l'état illicite». Mais le 10 est encore
plus gracieux : «L'acquisition par une
personne assujettie est autorisée lors
que l'immeuble sert de résidence se
condaire à une personne physique
dans un lieu avec lequel elle entretien
des relations extrêmement étroites e
dignes d 'être protégées, tant que celles
ci subsistent». Ce texte sera soumi:
prochainement au Grand Conseil
Peut-être s'y trouvera-t-il un députe
irrespectueux qui demandera com
ment procéder pour constater T'étroi
tesse des relations entre un lieu et uni
assujettie.

Théoduli
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Entreprise de bâtiment engagerait un jeune

TECHNICIEN
ou

CHEF DE CHANTIER

pour travaux de surveillance et conduite de chantier métrés,
facturation, prix de revient, calcul de soumissions.

Quelques années de pratique d'entreprise souhaitées, mais
non indispensables. Nous offrons une situation d'avenir à
candidat sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens
des responsabilités.

Salaire en rapport avec les exigences du poste.

i Offres manuscrites avec documents usuels à :

ENTREPRISE F. STEINER SA, M. Michel Dubois,
Vieux Chalet 749, 1635 LA TOUR-DE-TRÊME

17-121938

2/4-1-87

Penser dormir.
Bien-dormir.
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Armoire à portes coulissantes - Structure noir/g lace. 200 ,5/66/199 cm de haut.

Mo d. 401.306.6. Prix livré: 650.-, à l'emporter: 590 .—
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Lit rembourré Belinda - 140/190 cm, avec couvre-lit et 2 coussins d'ornement.

Mod. 404.257.8. Prix livré: 860.-, à l'emporter: 790.—

Prendre p lace dans un lit capitonné. Juste une fois. Pour le tester. Et s 'approcher d 'une armoire qui tend ses portes... Si l'on
doit p rétendre ensuite, étonnamment, n 'avoir rien perçu d 'extraordinaire, au moins sait-on qu 'être l 'heureux propriétaire
d 'une chambre de rêve n 'estpas obligatoirement affaire de gro s sous. Ce qui est déjà une bonne chose. Pour combler tous vos
souhaits dans ce domaine , il y  a chez Pfister Meubles l 'exposition «Le bien-dormir» et de multiples autres belles
choses à voir. Ou les 60 pages de SCENARIO , un. magazine pas comme l Ê̂ LWLW L L̂WPtFiStCf k Ê̂Ê
les cintres, à consulter chez vous. Demandez-le sans faute .  Il est gratuit. Ji W MmmWMGUbÊBS WÊÊ

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoro ute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

Wr Progressez... ^Une entreprise commerciale spécialisée dans les
gggpfii / "̂ 

^
TS ZàmT .̂ accessoires automobiles cherche

C ̂ ®^=^=IëÏH ) un c^e* °*eg| " ŷ vente interne
S le titulaire actuel étant à quelques années de prendre sa retraite.
S Le nouveau collaborateur assumerait progressivement les tâches sui-
8 vantes:

- la direction des vendeurs/des représentants
- la direction du service après-vente
- les achats des articles de vente
- le contrôle et la gestion des stocks
- les problèmes administratifs.

S Ce poste varié s'adresse tout particulièrement aux candidats possé-
S dant une formation commerciale , et , qui auraient envie de s'épanouir
» professionnellement.

HR Les personnes intéressées , ayant de très bonnes connaissances de la
888 langue allemande, sont priées de prendre de plus amples renseigne-
B8ftments auprès de M. H. Fivian ou d'envoyer leurs offres de service. À
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ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. .800 VEVEY (CUISSE)

vmrnnr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre division Energie ,
un

MÉCANICIEN
pour travaux de rectifiage plan et cylindrique

ainsi qu'un

CHEF D'ÉQUIPE
MÉCANICIEN

Votre profil :
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou équiva-

lent
- vous possédez de bonnes connaissances des

machines à commande numérique: aléseu-
ses, fraiseuses, tours

- vous bénéficiez d'une expérience dans les
domaines suivants :
• direction de personnel
• conduite de machines CNC en tant qu'opé-
rateur

- vous êtes disposé à travailler en équipe (2
équipes)

- âge idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- un poste à responsabilité
- un travail varié
- des conditions correspondant à l'importance

du poste.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre can-
didature, c'est avec plaisir que nous la rece-
vrons.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY
SA
Département du personnel (réf. 5200587)
1800 VEVEY
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Nous cherchons pour l'été 1987

un apprenti
monteur en tableau
Nom :

Prénom :

Age: 

Adresse :

N" postal : Lieu :

A retourner jusqu'au 1er juin 1987 à

TABELCO SA
Rue Pierre-Yerly 4 Case postale

1762 Givisiez - » 037/26 44 40
17-1700

CANTON DE HB FRIBOURG

La Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie

met au concours le poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Exigences:
- apprentissage de commerce ou formation équivalente;

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue;

- capable d'assumer toutes les tâches courantes de secré-
tariat, facilité rédactionnelle

- intérêt pour l'informatique

- du goût pour un travail précis, de la discrétion, de l'initia-
tive et facilité de contact.

Entrée en fonction: 1» juillet 1987.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue du Musée 4, à Fribourg, « 82 41 41.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de service,
manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références, jusqu'au 31 mai 1987, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.
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Dionysos, une tenture
du IVe siècle revit

¦ Ses vingt ans d activité, la Fon-
dation Abegg de Riggisberg - entre
Schwarzenbourg et Thoune - les célè-
bre en accueillant l'ancêtre du Bacchus
de la Fête des vignerons, mais dans une
présentation classique qui ne relève
donc ni des arts ni de rencontres folklo-
riques. Dionysos et son cortège ont en
effet investi l'espace d'une solennelle
tenture de 7 m 50 de longueur, récem-
ment acquise par ce musée des textiles
anciens. Apothéose, sorte de chant du
cygne de l'art grec, cette tenture date
vraisemblablement du IVe siècle de no-
tre ère; c'est aussi la plus spectaculaire
qui nous soit parvenue de l'Antiquité.

Chaque année, de mai à octobre, la
Fondation Abegg montre à ses visi-
teurs, tel un iceberg, une petite partie
de ses précieuses et fragiles collections
de textiles.anciens. En deux nouvelles
salles, elle recueille désormais de nom-
breux vêtements liturgiques de toutes
les époques: chasubles, chapes, dalma-
tiques, souvent confectionnées dans
les étoffes les plus somptueuses.

L'exposition temporaire, au-
jourd'hui, en livre de superbes exem-
ples, remis en état après de longs mois
d'un travail de restauration minutieux,
exécuté dans son atelier sous la direc-
tion de Mme Mechthild Flury-Lemberg.
Il s'agit de quatre chasubles cloches,
taillées donc en demi-cercle dans des
tissus qu'enrichissent des broderies, de
la verroterie. De la célèbre église de
Saint-Godehard de Hildesheim, en Al-
lemagne, provient une chasuble pour-
pre parsemée de motifs en demi-lune
et de rosettes brodées d'or; elle a ap-
partenu au fondateur et bienfaiteur de
cette église, l'évêque Bernard, mort en
1154. Une chasuble taillée dans un
manteau bleu nuit du roi de Hongrie,

saint Ladislas Ier, décédé en 1094, pro-
vient du trésor de la cathédrale de
Zagreb, en Yougoslavie. La chasuble
dite de saint Ulrich, patron d'Augs-
bourg, est conservée à Sankt-Urban,
canton de Lucerne.

A la différence de ces trois pare-
ments liturgiques, la splendide chasu-
ble dite de saint Vital, remontant au
XIe siècle et provenant de Saint-Pierre
de Salzbourg, demeurera à la Fonda-
tion Abegg, qui en est aujourd'hui pro-
priétaire.

Signalons que la présentation de ces
chasubles s'accompagne d'une infor-
mation, diffusée par des panneaux ex-
plicatifs, concernant leur remise en
état.

De gauche,
la dame de qualité !

Vers la fin de l'année 1985, un mar-
chand d'art proposa une étonnante ta-
pisserie, datant de la fin de l'Antiquité
gréco-romaine. Aujourd'hui, une bro-
chure en allemand, avec adaptation
française, fait revivre l'aventure de la
reconstitution de cette «tenture de
Dionysos» acquise par la Fondation
Abegg. D'abord apparurent les figures
d'un vieillard et d'une dame de qualité.
Ces personnages, presque intégrale-
ment conservés, sont «de grandeur
guère en dessous de nature» (sic!). Ils
s'accompagnaient de figures fragmen-
taires: trois femmes et le dieu Pan.
Quelques mois plus tard s'ajouteront
deux figures beaucoup mieux conser-
vées. Un travail extrêmement ardu,
minutieux, permettra de réunir tous
ces personnages, placés sous huit arca-
des, ressuscitant ainsi le dieu Dionysos
et son cortège, le «thiase», déployé sur
7 m 50 de longueur et 2 m 20 de hau-
teur. Les motifs de laine polychrome
sur fond de lin avaient été plus ou
moins conservés grâce au remploi de la
tenture comme linceul et donc à son
séjour en terre, très probablement en
Egypte.

«Le puzzle, poursuit le catalogue,
put commencer dès qu'eut été déter-
miné l'avers et l'envers de tous les frag-
ments.» Le texte original allemand

évoque plus logiquement une «Fùh-
rungslinie», un fil conducteur à tra-
vers le puzzle. L'attention se porta en
premier lieu sur la dame de qualité,
«deuxième de gauche» sur la tenture.
Vint plus loin le tour d'une femme se
déshabillant. Le fait que celle-ci «avait
été fortement maltraitrée par des dé-
coupures brutales aux ciseaux indi-
quait que c était à cet endroit
qu'avaient été déposés les restes inci-
nérés, puisqu 'on trouva là de petits
morceaux d'os, de cheveux et de cen-
dres, tous des éléments collés au tissu
grossièrement arrachés lors de la
fouille qui mit au jour notre tenture».
De ces découpures dignes, n'est-ce pas,
d'une bataille au couteau, le lecteur de
langue française, victime lui aussi d'un
carnage, ne souffrira pas moins que la
pauvre femme...

Obscène satyre...
La très séduisante figure de Diony-

sos est dite tenir non le canthare - vase
à boire que le spectateur reconnaît
dans la tenture - mais un gobelet que le
dieu «déverse» sur une panthère. A
droite de celui-ci se voit un jeune saty-
re, vêtu décemment d'un pagne dans le
texte allemand ; en français, le satyre
devient presque obscène:, il est seule-
ment «couronné de verdure et de court
vêtu». Quant au noble vieillard pay-
san, comme tous les autres personna-
ges protégés désormais par une vitre ,
placé en quelque sorte sous une serre, il
«s'insère sans peine dans le contexte
du sujet de la tenture»!

Les représentations de Dionysos et
de son thiase étaient à l'époque très
répandues dans tout l'Empire romain.
Dans la brochure, Dieter Willers émet
l'hypothèse que cette œuvre monu-
mentale fut peut-être gxécutée dans un
atelier de Constantinôplë, puis impor-
tée en bgypte. Ce que l adaptation
française exprime ainsi: «Malgré ce
repliement, l'Egypte importa toujours
en grande quantité des objets d'art et
certainement beaucoup de tissus
luxueux qu'elle ne semble jamais avoir
créés dans ses propres officines au haut
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niveau artistique de notre tenture»:
compréhensible, à'Vondition de se re-
porter au texte allemand !

Reconnaissant à la Fondation
Abegg de lui fourrjyyc.une information
en français, mais subissant un texte
pareillement décousu, aberrant , le lec-
teur n'en souffrira pas moins de voir sa
langue mise en tel péril.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
1er novembre.
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THEATRE =
«Aliénor»
à Mézières
La «Grange sublime»
reprend du service

¦ Le Théâtre du Jorat vieillit. II lui
faut pas loin de 2 millions de francs
pour retrouver sa jeunesse. Une sous-
cription nationale sera lancée l'au-
tomne prochain. En attendant, les tra-
vaux les plus urgents ont démarré. Et
un spectacle se prépare, « Alienor »,
œuvre de jeunesse (1910) de René Mo-
rax, jouée pour la dernière fois à Mé-
zières en 1962. L'Association du Théâ-
tre du Jorat fonde ses espoirs sur cette
reprise - dont la première aura lieu le
30 mai - pour relancer l'animation de
la « grange sublime».

«Aliénor» n'est cependant qu'une
étape, que l'on souhaite un grand ras-
semblement autour d'une des œuvres
les plus populaires de Morax et pour
laquelle Gustave Doret avait écrit une
musique claire, pure, émouvante.
D'autres manifestations suivront : des
concerts («A cœur joie»), «Le roi Da-
vid», de Morax et Honegger, en ver-
sion d oratorio, pour les quarante ans
du Chœur pro Arte, d'André Charlet
(12 et 13 septembre) ; un concert de
l'Académie de musique de Lausanne,
sous la direction de Marcello Viotti ( 16
août) ; du 16 juillet au 13 septembre,
chaque fin de semaine, portes ouvertes
avec de brefs documentaires d'anima-
tion cinématographique.

Tout cela devra faire revivre un haut
lieu du théâtre romand et du théâtre
tout court , grâce aux ouvrages les plus
connus de son répertoire, sans préjuger
de l'avenir, comme l'ont expliqué
MM. Yves Burnand, président du
Théâtre du Jorat , et Pierre Walker, son
directeur artistique. «Aliénor» sera
mis en scène par M. Jean Chollet, dans
des décors de Pierre Estoppey. Sophie
Gardaz tiendra le rôle-titre et Robert
Mermoud, un «vieil» habitué de l'il-
lustre maison, prépare les chœurs.

«Aliénor» a été donné deux fois à
Mézières depuis sa création. Rompant
avec d'anciennes habitudes, Pierre
Walker a fait venir 17 comédiens de
métier pour les rôles principaux, chif-
fre jamais atteint à Mézières. L'œuvre
est montée en coproduction avec la
Télévision suisse romande. (ATS)

Florence restaure ses fresques
L'Adam de Masaccio perd sa feuille de vigne

¦ O scandale! un photographe en mal
de scoop facile a guigné la peccable
nature de l'Adam de Masaccio que l'on
voit, dans la chapelle Brancacci de
Santa Maria del Carminé, à Florence,
chassé du paradis en compagnie d'une
Eve désormais rendue à sa candeur pri-
mitive. Une « avant-première sensa-
tionnelle », titre ^hebdomadaire italien
national-populaire « Oggi » qui a sauté
sur l'occasion. Et d'étaler comme du
jamais vu les fresques de Masaccio
(1401-1428), parmi les plus célèbres du
monde, avec nos deux infortunés ancê-
tres débarrassés de leurs feuilles de
vigne qui ont plutôt l'air d'être de fi-
guier.

Le Parquet de la capitale toscane a
été saisi de l'affaire, on ne sait trop
pourquoi, sinon qu'on veut éviter, à ce
qu 'il semble, d'éventuels actes de van-
dalisme. Ce ne sont pas les revues ni les
films pornographiques qui manquent
en Italie, mais le binôme sex-art réus-
sit encore à aguicher. Les fresques de
Masaccio du «Carminé» sont en res-
tauration depuis quelque temps déjà ,

mais c'est il y a trois mois seulement
que les Biens culturels ont décidé d'ef-
facer les rameaux qui offusquent les
parties honteuses des père et mère de
l'humanité. Car ils ne sont pas de la
main de Masaccio. Ils auraient été
ajoutés en guise de censure à la fin du
XVIIe siècle, sous Cosme III de Médi-
cis.

Comme le Michel-Ange de la Sixtine
aura le sien en la personne de Daniele
da Volterra, Masaccio eut donc son
«braghettone», son culottier, surnom
donné à Daniele da Volterra qui tendit
de pudiques draperies sur les nus du
«jugement dernier». Toujours au
«Carminé» à Florence, on va égale-
ment gommer les rameaux d'une espè-
ce inexistante qui censurent Adam et
Eve dans la «Tentation» de Masolino
da Panicale, maître de Masaccio. En-
core un scoop pour quelque reporter
photographe analphabète. Pour les au-
tres, les fresques de la chapelle Bran-
cacci, à la source de l'art moderne,
seront visibles, nettoyées et restaurées,
vers la fin de l'année.

Jeanclaude Berger
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Dionysos et son canthare

CINEMA
« Gothic »
de Ken Russel
¦ Ken Russel est le cinéaste de tou-
tes les outrances. Ses portraits d'ar-
tistes - Tchaïkovski, Malher, Liszt
- nous avaient montré jusqu'où le
cinéaste britannique osait s'aventu-
rer. Depuis quelques années pour-
tant, il semblait un peu calmé. Ce
n'était que trait passager car « Go-
thic » renoue avec tous les démons
du cinéaste.

Russel a imaginé une nuit folle
que passèrent cinq personnages
dans une villa du bord du lac Lé-
man, en 1816. S'y retrouvent lord
Byron et ses amis, Percy et Mary
Shelley, l'auteur de «Franken-
stein» ainsi que deux autres per-
sonnes. Durant la nuit chacun des
personnages va vivre, en compa-
gnie des autres ou en solitaire ses
propres fantasmes. Rameutant
Freud, Russel peuple cette nuit
d'un véritable catalogue des images
freudiennes, dispersées dans le la-
byrinthe des couloirs de la villa ,
promu insconscient de chacun.

«Tai Pan»
¦ Auteur d'un téléfilm célèbre,
« Les oiseaux se cachent pour mou-
rir», Daryl Duke filme la Chine de
1839, les débuts de Hong Kong,
ville sur laquelle règne un ancien
pirate écossais. De multiples aven-
tures fort compliquées dans leur
agencement.

«Le lendemain
du crime»
¦ Alex (Jane Fonda), actrice ratée
d'Hollywood, a sombré dans l'al-
coolisme. Un matin lorsqu'elle
émerge de ses brumes éthyliques,
elle découvre à ses côtés le cadavre
d un homme inconnu. Son passé
louche, son absence d'alibi, tout
l'accuse. Turner qu'elle rencontre
ce matin-là est un un policier qui a
sombré lui aussi dans l'alcool. Un
face à face étrange, comme les aime
Sidney Lumet.

« Coup double »
¦ Deux gansters aux cheveux gris
sortent de prison après trente ans
passés à l'ombre pour un hold-up
mirifique. Pour les deux lascars , la
vie semble finie. C'est pourquoi,
histoire de se rajeunir, ils tentent un
nouveau coup fumant. OS
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux , alimentés par injection, et système de freinage antibloquant.*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d' assurances? l' injection. 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence , motivé entre autres par la boîie à 5 vues - un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
a injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien voire coûte que 850 francs. Ou , p. ex ., un toit ouvrant >4Éfj ?r!'&JÊk
ment de l' avantageuse caté gorie d' assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d' enrichir son équipe- panoramique. O u . . .  Vous obtenez déjà une _̂_Sîy_g_y

804-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es- ment sans devenir onéreuse : par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. Ifif-IH 'lWl i'HI'Ilf iilWilit .'lLLii

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , •_? 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général Guisan T,® 037/6 1 25 05 - La Tour de Trê-
me: Garage Touring SA, Dupré Frères, ® 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse - Muntelier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais
« 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garaqe
Moderne - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte S A, Agence Ford - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens :
Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale.
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de l'eau dans les premiers
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Dofibra vous soutient dans vos
w//. effort s pour réduire votre poids.

Dofibra contient de la cellulose
¥d des quatre plantes suivantes: blé,

I

'mêj : 'V pommes, petits pois et guar. Pris
j f f l Ê i ï  avant les repas avec suffisam-

ment de liquide, Dofibra gonfle
dans l'estomac et atténue la sen-
sation de faim. Vous avez moins

M d'appétit et il vous faut moins
de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus
facile de moins manger, que

w^y^^gj vous soyez chez vous ou à Texte-
j ^n^t#m£iï *̂*>Mm <it rieur. En même temps cette

--aaassss's'lŝ ^ 
j | cellulose assure une meilleure

~~- ~~!l_^^^*fc«a y fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries.



Et voici qu avant même que j aie ter-
miné, les élèves se lèvent et les applau-
dissements crépitent. Et je ne les rêve
pas, cette fois. Même les professeurs
battent des mains avec enthousiasme.
Ecarlate, folle de bonheur , je m'incline.
Puis, me redressant , m'aperçoit que ce
n'est pas vers moi que les regards sont
tournés , mais vers la directrice qui
vient d'entrer dans la salle. Oh ! hon-
te!... oh! désespoir!

Il paraît qu'une poétesse : Henriette
Charasson, va venir nous lire son œu-
vre, et je suis dans une excitation folle.
La poésie: ces «mots en robe du soir»,
dont parle Cocteau, est pour moi le
summum de l'art. Tout en sautant à la
corde ou rebondissant sur une marelle-
avion , je me récite des vers de Victor
Hugo. «Donne-lui tout de même à boi-
re, dit mon père. » C'est, immanqua-
blement , les larmes à mes yeux, et je
me sens meilleure. «Oh combien de
marins, combien de capitaines...» Ce
sont des tempêtes dans ma poitrine :
comme la mort peut être belle!

Le grand jour est enfin arrivé et
l'émotion règne dans la salle où l'on a
réuni plusieurs classes pour écouter la
poétesse. Les créateurs sont , à l'épo-
que , des personnages tout à fait mysté-
rieux, la télévision n'étant pas là pour
nous dévoiler qu'ils nous ressemblent
fort. Tandis qu'Henriette Charasson
nous lit son œuvre, je la dévore des
yeux, cherchant la flamme qui l'anime.
C'est une femme plutôt petite, qui
porte veste et jupe comme tout le mon-
de, et qu'un rhume oblige à sortir fré-
quemment son mouchoir et à «faire la
trompette». Je suis un peu déçue, mais
l'idée que les mots qui sortent de ses
lèvres ont pris naissance dans cette
tête-là me fascine. Comment a-t-elle
fait? C'est déjà la fin.

«Et maintenant , annonce-t-elle, je
serai heureuse de dédicacer des livres à
celles qui le désireront. C'est
58 francs.»

Il m'en faut un ! Absolument. Mais
où trouver l'argent? Dès que j'ai trois
sous, je les dépenses en ronds de ré-
glisse avec une perle de menthe au
milieu, ou en roudoudous à la framboi-
se. Sous prétexte d'aller aux toilettes, je
quitte la salle, parviens à me glisser
hors du collège, galope jusqu 'à la mai-
son - déserte - prends ce qu 'il me faut

dans la bouteille où Eugénie cache ses
économies, reviens au pas de course à
La Tour où je retrouve la poétesse en
train de mettre son chapeau. Pliée en
deux par un point de côté, éperdue de
timidité et d'admiration , je pose l'ar-
gent sur la table. Elle regarde avec éton-
nement le tas de piécettes et je redoute
qu'elle ne me demande d'où il vient.
Mais , après l'avoir compté, elle se
contente de le verser dans une boîte en
fer. Puis elle s'enquiert de mon nom et
écrit sur l'un de ses livres ces mots
impérissables: «A Janine Boissard, la
jolie petite brune, avec mon amitié.»

Ce mince recueil de poèmes, im-
primé sur du mauvais papier de guerre,
sera durant plusieurs années mon tré-
sor le plus précieux. Je l'ai mis sur ma
table de nuit et peux le réciter par cœur
de la première à la dernière ligne. Je lis
souvent la dédicace. Ce qui m'impres-
sionne, c'est mon nom, là, écrit de sa
plume : il a l'air différent. Et , en plus,
elle m'a trouvée jolie !

Ah, Henriette Charasson, comme
vous m'avez peinée ! Quelques années
plus tard , à la sortie de mon premier
roman , vous fûtes la première à qui
j'en dédiai un exemplaire. J'y évoquais
la course éperdue et l'admiration de la
«jolie petite brune». Aucun remercie-
ment ne me vint jamais.

C'est sans doute aussi à cause de
votre silence que je me fais, au-
jourd'hui , un devoir, une joie de ré-
pondre au moins une fois aux lettres
que l'on m'adresse.

Et puis, un soir, maman nous a réu-
nis dans sa chambre et elle nous a
annoncé que nous ne reverrions plus
Eugénie. On l'avait trouvée morte sur
un banc de métro : le cœur. «Elle n'a
pas souffert» , a dit maman, mais ses
yeux étaient rouges et sa voix sourde.
Plus personne ne l'appellerait «la pe-
tiote » et, à nous, plus personne ne
recommanderait: «Il faut faire pisser
les atouts» en jouant clandestinement
à la belote. Et moi, durant des jours , le
remords va me poursuivre : je n'ai pas
eu le temps de rendre les pièces em-
pruntées. Eugénie, avant de mourir,
avait-elle constaté la baisse du niveau
dans sa bouteille? Suis-je tout à fait
étrangère à l'arrêt de son cœur?

' (A suivre)
, -

jDllUcLC Par Roger Geismann
__. 

Pour varier quelque peu , je vous présente
aujourd'hui un problème de flanc , rencon-
tré lors d'un récent match de Coupe suisse.
Mettez-vous en Est, en cachant les mains
du déclarant et de votre partenaire et défen-
dez de votre mieux :

A R V 8 4
V RIO 3
0 A V 10 3
* 10 2

A D  10 75 N 4k -
<? A 7 6  n P V D 9 5 2
0 6  u c O 9 7 5 4
4 k R D 9 6 4  j S |* A V 8 7 5

4k A 9 6 3 2
<? V 8 4
0 R D 8 2
+ 3

Les enchères : Nord donneur , E/O vulné-
rables

N E S  O
10 - 14k
24k X 44k X

Sur l'ouverture de 1 O, vous commencez
par passer, mais sur le 2 4k, vous sentez le
besoin de contrer. Ce contre va provoquer
des ravages.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
R*.

Le déclarant coupe le second 4b et pré-
sente l'A 4k, sur lequel il constate le mauvais
partage des atouts; il pouvait du reste s'y
attendre un peu , après les enchères. Il
connaît en Ouest la D A et presque à coup
sûr RD 4k. Après votre contre, et c'est là
qu'il va faire des ravages, le déclarant vous
garantit des deux AS manquants. Il lui suf-
firait déjouer petit f  pour le Roi pour réus-
sir son contrat; puisqu 'il alignerait 5 4k - 4 O
et un *\?.

Malheureusement pour lui , il présente le
V ^ et vous faites la levée avec la Dame. Le
retour *signifie le commencement de la fin
pour lui , car quand votre partenaire prend
la main à l'A 's?, il rejoue 4k, empêchant
ainsi la capture de sa Dame d'atout. Sud
s'énerva du reste en fin de coup et finit par
chuter de 4 levées, perdant complètement
le contrôle du coup. Dans l'autre salle, le
même contrat , non contré, a chuté égale-
ment , mais d'une seule levée.

Remarquez aussi qu aucune des deux
paires Est/Ouest ne découvre l'excellent
contrat de 5 4k.

Résultats du tournoi du jeudi 7 mai
1987
1. MM. Lebherz - Flûckiger (Berne)

59,89%
2. Mmc E. Uldry - M. R. Geismann

58,79%
3. ex aequo
Mmc M. Brunschwig et M. A. Kràhenbûhl
Mmc A.-M. Wou et Mmc R. Nouveau.

53,84%.
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JANINE
BOISSARD

vous verre?...vousm'aimerez
PLON

LALIBERTE VIE QUOTIDIENNE 45*
; J

Tom, le Chat , doit LiaOyi lll lIlC by EdcMragcn
parvenir à trouver la ^ ' .*.> ,:¦'¦'sortie sans réveiller :v'*\ . /> •  ^'v^-'̂ -̂ ;.-
aucun de ces chiens. >^'.. _J^_L/4? ^ 'Tf .m.'---
PoUvez-vous l'aider? .... \ " "̂ ^Si J^r m̂f -~'7;.::v;5_

J^D̂ Sè^ê 09)'^̂ £§

Mots croisés
Problème N° 423

Horizontalement: 1. Suppose des
travaux délicats et discrets - Sont au-
tant de raisons de stopper - Muet pour
le mime. 2. Transformations - Dans
Modane - Salle de travail. 3. Il tint à
Athènes une célèbre école de déclama-
tion - Précieuses graminées - Un peu de
soupe - Des surprises qui font rire. 4.
Eprouves - Rachitique - Sortes de chi-
corées. 5. Monceau - Sport - D'une cer-
taine couleur bleue - Abréviation prin-
cicrc - En Crimée. 6. Débarrassa certai-
nes étoffes d'impuretés - Bouclier - Ap-
prouva et désapprouva sans ouvrir la
bouche. 7. Emploi - Rayée. 8. Com-
plète - En Birmanie - Note retournée -
Qui n a pas vu le feu. 9. Du verbe être -
Symbole chimique - L'argent du popu-
laire - Petit plat. 10. S'utilise dans des
tubes - Arbre - Courbent le dos des
vieillards - Pronom/ 11. Qui n'est pas
brusque - Dépouillée de tout - Labo-
rieuse - Existe. 12. Un peu de tisane -
Points cardinaux - Permet d'obtenir de
brillants résultats - Ancien séjour prin-
cier. 13. Qu'un sentiment quelconque
empêche de parler - Célébré - On y

Solution du problème
N° 422

Horizontalement : 1. Rêve - TI - Spé
cialité. 2. Eva - Réa - Aaron - Adepte. 3
Descendant - Elier. 4. Arve - Stérilisé
Tri. 5. Na - Œuf- Enée - No - Orée. 6
Gibier - Art - Saturne. 7. Onyx - Mires
Ro - Sol. 8. Ter - Adulée - Seules - Va. 9
Soirée - Munie - Oter. 10. Banneret
Idnetité. 11. Cr - SS - Né - Ss - Rue. 12
Oublis - Co - Lion. 13. Oo - Entreprise
Vise. 14. Tenus - Tri - Vison. 15. Urne
Mêla - Sud - Rt. 16. Ermitage - Ossa
Eut. 17. Il - Emma - Anaïs - Vo - Sec
18. Un - Entreprenantes. 19. Restent
Dé - Enoncée. 20. Eva - Stère - Otent
Esus.

Verticalement : 1. Redingote - Cou
tumière. 2. Eve - Aîné - Bru - Er - Ev . 3
Vasa - Byrsa - Bonne - Usa. 4. Croix -
On - Louèrent. 5. Rêvée - Ainsi - Mm -
Es. 6. Teneur - Dresse - Liment. 7. Lad
- Muer - Nt - Tante. 8. As - Ailées - Tria.
9. Santerre - Cri - Garde. 10. Patentée -
Noé - Menée. 11. Er - Ré - Mie - Pré -
Ap. 12. Copies - Sud - Mr - Loiret. 13
In - Arènes - Assène. 14. Tintouins - Si
Non. 15. La - Sou - Let - Le - Savant
16. Idée - Rue - Ici -Vu - One. 17. Tel
On - Sot - Ovide - Tee. 18. Epîtres
Ternis - Usées. 19. Stère - Ove - Sortes
20. Erié - Largement - Os.

danse - Moyen de transport. 14. Pré-
nom féminin - Planches de bois - Ne
coûtent rien tant qu 'on ne les tient pas.
15. Allonge - Publiées - Article. 16.
Reçoit des avis de droite et de gauche -
Possessif - Lettres de Lisbonne - Sort
vraiment de la banalité courante. 17.
Nom d'emploi - Qu'on remue aisé-
ment - Eu la faculté de - Liés. 18. Porte
pour la première, fois - De façon très
espacée. 19. Prénom féminin - Bière -
Etre fabuleux. 20. Chute d'éau' dans le
courant d'une rivière - S'éclaire quand
on prend une chaîne - Rarement uni-
que au village.

Verticalement : 1. Sont souvent dans
les nuages - Qui diminuent la force. 2.
Où il circule beaucoup de monde - Sur
une rose - La fin de l'amour - En riva-
lité - Roulement. 3. Le type même du
préfixe - Avec attention - Dans l'Aube.
4. Ce qui ne compte pas - A moitié seul
- Exprime un bruit sec - Firent un
timide essai. 5. Lettres de Roanne -
Ravissait - Précis - Supprime les lon-
gueurs. 6. En compte - Au milieu de la
nuit - Stupide - Outragent sans rémis-
sion - Lu à l'envers : indique la récidi-
ve. 7. Facilite des interventions chirur-

I II lll IV V VI VII VIII IX

gicales quand elle est artificielle - Qui
ne se détache pas. 8. Dieu des vents -
Possessif- Ne se font pas sans impétuo-
sité - Presque sénile. 9. Eclos - Avec
souplesse - Partie d'un règne. 10. Mot
inconnu de l'insatiable - Ph. : appel -
Distincte. 11. N'a reçu aucune décora-
tion - Morceau de verre - En Finlande.
12. Joindre par une suite de points -
Evinceras. 13. Il est fait de pièces et de
morceaux - Habitants - Mesure agraire.
14. Qui a perdu sa moitié - Chez les
Hébreux: poids et monnaies - D'un
adverbe signifiant: beaucoup. 15. Ne
révèle pas - Sert à marquer lorsqu 'il est
rouge - Chiffre romain - Evite parfois
de faire le pont. 16. En stationnement -
Le plus vaste désert du monde - Huma-
niste hollandais né à Rotterdam en
1469 - Lettres de Mansfield. 17. Un
peu de Bourgogne - Masse de pierre
très dure - Chiffre romain - A de nom-
breuses filles - Multitudes. 18. Le pre-
mier homme - Prénom féminin - Fin
de mois - Venue avec la vie. 19. Au
début d'un règne - Tendrement aimée -
Sur la rose des vents - Petit après avoir
tourné. 20. Existera - La fin de l'amour
- Galeries souterraines - Origine de
nombreuses lois.

XI XII XIII XIV XV XVI XVtlXVMXIX XX



lilEfflBMffff]
lllll E_-_l_lEBB_ 20b30 + sa/di 14h45. 10 ans. 1".
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YIDDISH CONNECTION
Un film de Paul Boujenah - Et Dieu créa l'Argent... 11

lllll iaaîfi5l -_---i 20h3ÔTve/sa 23h + sa/di 15h.
17h30. 14 ans. Dolby. 1~. Un film de Daryl DUKE.

TAI PAN
Un film qui renoue avec la tradition du film d'aventure I

lll! I l2___liÎ2-N_------l 20h45 -i- ve/sa 23h30 + sa/di
15h15. 17h45. 10 ans. 1™. Kirk Douglas et Burt Lancaster

dans
COUP DOUBLE fTough Guys)

Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

IHI I lïl̂ MB________RÏ!f̂ S^^?!!S?T¦1111 _¦_¦______¦______-__¦__-----• ion iu, .̂UIIOU -r vo/oa _ - IHJ -r
sa/di 15h. 14 ans. I™ mondiale en même temps que le
Festival de Cannes 87 ! OrneHa Mutj, Anthony Delon, Irène

Papas, Gian Maria Volonté dans te nouveau Francesco
ROSI-Dolby.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
2» sem.

IIII i wLwmmmmmMmÊÊLmmmÊLmLmmmmWmmmwm
lllll la]a___L_-_Hi 20h45 + ve/sa 23h30 -f sa/di

1Èh30. 14 ans. V*. Jane Fonda dans un film
de Sidney Lumet

LE LENDEMAIN DU CRIME
Un thriller de première classe, untos Angeles insolite...

LIVRABLES DU STOCKFamille Meinrad Magnin
Orsonnens

remercie les voisins, le corps des
sapeurs-pompiers de Chavannes-
sous-Orsonnens, Orsonnens et Ro-
mont , toutes les personnes qui ont
collaboré à maîtriser l'incendie du

24.04.87.
Merci M.M.

17-51208

Fr. 13490.-

GARAGE H. DOFFEY
Rue du Simplon 6/11

Fribourg, © 037/22 19 12

^Fr/boUjL^?//se

18h30 jusqu'à dim. 16 ans. f». Quiproquos loufoques et
hilarants pour cœurs solitaires.. . Francis Perrin

CLUB DE RENCONTRES 2» sem.

18h30 jusqu'à dim. 16 ans. f». Quiproquos loufoques et
hilarants pour cœurs solitaires.. . Francis Perrin

CLUB DE RENCONTRES 2» sem.

IIII lî_£_E____- m2\r^ t̂y) ^^mf ^QT̂\
SélfKîtion officielle. Avoriaz 87. Un film de Ken Russel

GOTHIC
Un voyage au carrefour de la folie et... de ta mort... f

Î8h45 jusqu'à dim. 12 ans. I". Anémone et Bohringer
LE GRAND CHEMIN 4* sem.

Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité,
quel bonheur ! 

15h15 SA/DI. Derniers jours. Pour tous. De Walt DISNEY.
Le retour triomphant, plein de fraîcheur et d'éclat de

MARY POPPINS A' sem.
Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews.

lllll Ey2_33__J___r 20h45 + sa/di 15h. 12 ans. 1".
Oscar 87 : meilleure actrice Mariée Matlîn. Un coup de
foudre magique ! Impressionnant , émouvant. WHIiam Huit

dans
LES ENFANTS DU SILENCE 9- sem.

Efl|i||9 Msfu

PB W M̂tÊlm

Efflii ^̂ <ikv/fl îRn _̂Mn̂ ^n_i

Mis ^^SHHPJMM

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

m Msmmn a_ffi\ mBa^̂ i^—¦̂ —^™ii îiii¦¦«^¦—¦"________________________________________________________________________¦ WmWmÊmm mmy _>'
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Les toutes nouvelles Alfas attendent impatiemment d'être essayées par r /W .̂ B Bhfc l̂ P ŜBRpJjj?
des conducteurs aussi fougueux qu'elles. Wlm  ̂ "ZZZZ*̂ , "~*̂ ?~" z *s! H

V Hiw ^̂ _ _̂_________. ^ *̂Si-- •VT,̂ 1WIW_B1M___MW_B_W_____B__________M̂ "vft.¦nHkr. , ẐS^̂ ^m Ê̂KÊSSMi^
Vendredi 15 mai 15 h.-19 h. ¦̂n|HK_^ES_!2_aSamedi 16 mai 8h.-18h. Wêê m î[\[[ Ê̂ÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/Ê
Dimanche 17 mai 9h.-12h. «_-* a _l.m«o

oUrLnLAVACjL AU I UMA I IClUb Rte de Villars-Vert 1 - Villars-sur-Glâne/Fribourg V3"HV8 programmes , de Fr. 4.- a Fr. 12.- g 037/24 14 46 ^ /̂ ^^^ /̂ ^i^^r^^g^

çf&X? <b° J& GUANACO I G2SSW ¦ I
& -ar V"' eP Théâtre salvadorien ! fS» ?li*IJl!_U !

ygff ,_ . 
^̂  °̂ «Dans le règne de Chachamuca» mm^^~^

V V*T / r M  ̂ _JÏIà# I
6e _ N  rf /  4? AmmmmWh. Samedi 16 mai 1987,20 h. 30 \̂X^\ /^S?̂ 1̂ Ê5\ .

00 /  <ç* s êSS  ̂
Ecole de Jolimont 

O^̂ ^̂ »̂
¦ %̂  \£ ^Ç Jj- 

^B^̂ ^y^̂ ^j Dans le cadre du symposium I ïfpl|iSf ili_ l̂lSt_r J^\°—'"•̂  I
)̂ mmw S^m mr/ m'̂ rJmmr Eta ts-Unis/ Suisse/ tiers monde M l̂ ^̂ ^ B̂ C^I /? mJmiv\ _/_5J^Ë

I ^Raf ,$?,/V 0r9: Comité Nicaragua Fribourg I
^™  ̂ '& O^ I 4 cy|mdres en 

^gne, 4 temps, 998 cm3,
^ <j ' ' _ 6 vitesses. Refroidissement à eau.

I Freins: trois disques. Hauteur
Bde selle: 775 mm. Réservoir: 21 I. I
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DIRECTION
YVES PILLER

02 2̂33

Garage G. Jungo

17 MAI
17 H

_̂__^ 
r_______________ ^^̂ ^̂

cantate;g^̂  
 ̂

EN CRER r \a njjj l Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^  ̂

POEMES 
^B̂ _ ' ^̂ ^̂ ___ __________ -______ -__-

^

¦̂ H EMILE GARDAZ 
^̂ ^

^̂ ^^̂ H 
MUSI0UE 

&H^  ̂ f ' >
1̂ ^. ^̂ B YVES PILLER IJ  ̂ ( y- '^T ^  ̂ REC1TANT ™ .fA <&\\\ ACCORDAGE

M YflNN PU0,N «S  ̂ ^? \̂^̂ > DE P,AN0S
M̂ )r *\¦ Ç \*î$ti)Sx&̂  à domicile sur rendez-vous

^̂ HfoB P" 
 ̂ >SX^P% L0—

^^^B 
^̂ ^̂  

DEUXIèME PARTIE I 
^̂ ^̂  ̂  ̂

«fw
»r * \C^>̂  % «7%A accordéons, pianos, orgues,

^^^^1 ^^a^̂  Xi ^'x' V̂ X') vC^ l flûtes , guitares , clarinettes , saxos' _-_» > X̂o\V Ĵ  S
^%^W /* ÎT # | MADELAINE

^^^^^  ̂ENTRéE ^^  ̂ lmportateur Pianos 1530 PAYERNE
Accordéons de France Magasin et atelier:

. MAUGEIIM r. de la Gare 17, w 037/61 54 62
¦ VL 1

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL wmmÊ^mmm^^^^^^^^—
Section Sarine-Campagne

ASSEMBLéE GéNéRALE Société des concerts — Fribourg
le 19 mai 1987 

au Café du Moléson à Villars-sur-Glâne

A 20 h., assemblée générale Aula de «'Université

A 20 h. 40, CONFÉRENCE: La communauté tarifaire ré- Mardi 26 mai 1 987, à 20 h. 30
gionale de Fribourg dans la perspective de «Rail 2000 » par

M. André Genoud, directeur des GFM et député. _ _ . .. .
Discussion '• concert de I abonnement

Invitation cordiale __
17-50860 • WjË Ëf\

, flûte-guitare
NOUVELLE ADRESSE Eugénie Zukermann

/%j\. Alexandre Lagoya

na II ¦ -|iU# Au programme : C. G. Scheidler, C. Ph. E. Bach, N. Pagani-
IVIOliarCI I neO ni, F. Gragnani, F. Sor, E. Granados,

Ferblanterie - couverture F. Tarrega, M. Giuliani.
installation sanitaire

175 1 CORSEREY Location : Office du tourisme , square des Places 1,
!!!!,/««Vf « Fribourg, • 037/23 25 55« 037/30 21 25 *** ' 



Du nouveau en catimini
A l'automne, la TSR fera fort le mardi

Samedi 16/Dimanche 17 mai 1987

La télévision ne nous avait pas habi-
tués à pareille discrétion : un bref com-
muniqué de 60 lignes pour annoncer
trois nouvelles émissions de divertisse-
ment dont le démarrage est prévu pour
cet automne. A moins qu'on ait voulu
couper l'herbe sous les pieds de ceux
qui annoncent les nouvelles émissions
(ou la disparition des anciennes) avant
même que le directeur ne soit au cou-
rant...

Nouvelles émissions donc. Qui
prendront la place d'un «Test» qui n'a
pas réussi le sien :

- premier mardi de novembre :
«Profil» , un «talk-show» (littérale-
ment spectacle où ça cause) animé par
le citoyen Dominique Warluzel , connu
aussi dans les prétoires (mais chut, il
faut le dire à personne sinon l'ordre des
avocats va se fâcher). Premier invité :

Jean-Charles Simon remet ça

le Tarzan des années 80, Christophe
Lambert.

- deuxième mardi: «L'exploit».
Un cascadeur réalisera à votre place
tout ce que vous avez rêvé de faire sans
oser. Exemple : sauter d'un train en
marche ou faire un tonneau en voiture
(vous avez déjà rêvé à ça, vous ?). Pré-
sentée par Lolita Morena (elle a déjà
beaucoup servi mais qu 'importe),
l'émission devrait être coproduite avec
Canal Plus.

- troisième mardi : «Nous >
étions». Un groupe qui veut réaliseï
un projet pourra le faire à condition de
passer une série d'épreuves histori-
ques. Là l'émission sera présentée pai
Jean-Charles Simon (il a aussi beau-
coup servi mais c'est une vraie pile
Wonder) . Quant au quatrième mardi,
la TSR cherche encore.

Télévision samedi 16

«¦r~ îiIl ITSR Kg
11.15 Demandez le programme
11.20 Empreintes

Credo-Livres à lire
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor

14. Cours d'espagnol
Un encuentrb : Une rencontre

12.20 Courants d art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch

Un visage d'ange
13.55 Temps présent
14.55 Une goutte venue de l' ombre

Film de Gérald Favre
15.45 Football - Finale de la Coupe

d'Angleterre :
Coventry City-Tottenham
Hotspur
Commentaire : Pierre Tripod
En Eurovision de Wembley

17.50 Juke Box Heroes
18.45 Max la Menace

13. Série
Qui sauvera qui?

19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy

Des flics et des claques
20.45 Les routes du paradis

Le monstre (2e partie)
21.40 Dallas

Le soulagement
22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 Razorback

8.00 Bonjour la France!
En direct de Cannes

9.00 C'est tout Bonté
Avec la participation d'un accoi
déoniste

12.02 Tournez... manège
12.30-12.35 Midi-flash

13.00 Journal
13.35 Matt Heim

La mort est commandée
14.30 Les animaux du monde

Animaux in USA
15.00 Gi Joe Héros sans frontière

Dessin animé
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X

Au-delà du réel :
UFO Alerte dans l'espace
Alerte sous les mers

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne

Feuilleton
18.30 Agence tous risques

Chasseur de primes
19.25 D'accord, pas d'accord

Magazine de la consommatior
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

Meurtres pour mémoire
Avec: Christine Boisson,
Christophe Malavoy, Georges
Marchai, Robert Party, Jean-
Claude Adelin

22.00 Droit de réponse
Présenté par Michel Polac

24.00 Journal
0.15 Premier plan sur Cannes
0.25 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
Pas de cadavre au Mexique

9.00 Journal des sourds et malenter
dants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux

Magazine d'information.
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V»
14.25 PNC
14.55 Les jeux du stade
17.10 Le juge et le pilote

Le jour J.
Avec : Brian Keith, Daniel
Hugh-Kelly, Trish Van Devere

18.00 Les carnets de l'aventure
T' es pas capucin
Le nageur du Colorado

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Invités: Paul Newman, Lio,
France Gall, Michel Leeb, Char
lotte Gainsbourg, Boy George

21.55 Les rois maudits
5/6 Téléfilm. La louve de France

23.35 Les enfants du rock
0.05 Journal

INI

Film de Russel Mulcahy.
Avec: Grégory Harrison, Arkie
Whiteley, Bill Kerr , Chris Hay-
wood, David Argue, Judy Mor-
ris

1.15 Bulletin du télétexte

15.00 Vienne dans le monde. 16.30 Sou-
venirs, souvenirs. 16.45.17.30 Austra-
lien-Express. 18.00 Téléjournal - Sports.
19.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Comprenez-vous l'hu-
mour? 21.50 Téléjournal. 22.05 Das
Schreckenskabinett des Dr. Phibes. Film
de Robert Fuest. 23.40 Kennwôrt 777.
Film d'Henry Hathaway.

LLEMAGNE "

LALIBERTE

Satellite

L'Europe
légifère

Les experts du Conseil de l Europe.
sur mandat de la conférence ministé-
rielle des mass média organisée er
1986 à Vienne à l'initiative du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, ont mis ai
point un projet de convention euro-
péenne sur les émissions de télévision
par satellite.

Le projet vise à combler le vide juri-
dique qui caractérise en Europe le sec-
teur de la diffusion télévisuelle par sa-
tellite: en l'espace de 2 à 3 ans, avec le
lancement des satellites TV français
allemand, luxembourgeois ei
d'«Olympus» par la fusée Ariane, k
réception directe des programmes pai
satellite sera une réalité dans toute
l'Europe occidentale. /

Aucun accord international ne régle-
mente, pour l'instant, la «TV de l'espa-
ce». La Communauté européenne pré-
pare à cet égard une directive qui ne
sera adoptée, vraisemblablement
qu'au début de l'année prochaine.

Le projet de convention du Consei
de l'Europe, qui sera probablemen'
transmis aux gouvernements membre;
pour adoption vers la fin de l'année
fixe des règles minimales pour ce qu
est de la «transparence» de la pro
pnété des chaînes emettnces, prévoi
un «droit de réponse». Le projet inter
dit également la pornographie, l'incita
tion à la haine raciale et «la mise er
valeur indue de la violence».

Enfin , quant aux tranches de publi
cité qui seront admises, les experts de:
«21» n'ont pas encore pu se mettn
d'accord entre des taux allant de 15 a
20% maximum par journée et de 20 à
25% par tranche de deux heures
d'émission. Ils ne sont également pas
encore parvenus à s'entendre sur les
éventuelles interruptions de pro-
gramme qui pourront être admises
pour la diffusion de ces annonces.

(ATS]
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Sauver le conte

«
D'UN ŒIL (Q[CRITIQUE V^

Non. Il ne s'agit pas
après «Sauver la Côte»
d'une nouvelle offensive
écologique de Franz We-
ber, mais bien tout de
même d'un défi.

C'est celui que relève, une nou-
velle fois, la Télévision suisse ro-
mande qui présente, après les conte:
et légendes du Valais et du cantor.
de Fribourg, les « Contes et récits du
Jura », une série de douze émission:
que Ton avait déjà pu découvrir au>
fêtes et qui est à nouveau program-
mée cette semaine et la semaine
prochaine. Elle est le fruit du travail
de Philippe Grand et de Gilbert Lo
vis, pour ne citer que deux nom:
dans ce qui est finalement un vasti
travail collectif. Certes, il n 'y a pa:
là sujet à faire des vagues. Mais c 'est
une ambition et une réalisation qu,
méritent d 'être soulignées.

Il est assez curieux, à l 'heure de:
feuilletons à l'eau-de-rose du débw
d 'après-midi , de retrouver tous le:
jours de la semaine à l 'exception du
mercredi, un genre qui a une toutt
autre rigueur. De toute évidence, ce:
émissions n 'ont rien à voir avec le:
sublimes pince-cœur mélodramati
ques des feuilletons. Mais, finale
ment, dans cette tranche horaire
elles se défendent plutôt bien. Car
qu 'on ne s 'y méprennent , sans par
1er de leur portée à d 'autres niveaux
elles constituent un divertissemen
tout à fait plaisant.

Ces récits traditionnels traiten
d 'une foule de situations fondamen
taies que rencontre l 'homme. Et
d 'une manière symbolique qui per
met à chacun d 'y invest ir à son gré
On est loin du pittoresque superfi
ciel !

Ce patrimoine populaire est êga
lement une porte sur un monde ima
ginaire fabuleux. Curieusement
nous nous y découvrons d 'autre:
yeux pour l'enchantement , poui
l 'émerveillement. C'est importan,
aujourd 'hui où tout se trouve si viu
«aplati».

Ces récits nous offrent encort
l 'humour car, comme le souligm
dans la seconde émission, Tethno
graphe Gilbert Lovis, on pouvai.
dans son répertoire mettre les autre:
en cause. Sans malice ou hargne
quelle merveilleuse soupape!

Enfin, on retrouve dans ces légen
des toute la saveur d une époque
l 'intensité de cette vie rustique d 'ur
peuple. Les contes présentés témoi
gnent des coutumes en viguew
alors. Ces personnages qui parais
sent irréels sont ancrés dans le ter
roir jurassien, car dans ces histoire:
fabuleuses, les lieux ont dès nom:
bien concrets.

Autant de raisons d 'apprécier et
sans gonfler exagérément son méri
te, de saler cette initiative. Nostalgi
ques pris de vertige devant la moder
nité? Non. Ces auteurs ont compri.
toute la richesse que recèle cettt
culture populaire et l 'intérêt d 'ur
combat pour sa conservation.

Il est heureux que la télévision j
soit associée. Elle qui est, sommi
toute, plus proche de la traditior
orale que la transcription écrite.

I l e

Elles sont cependant plus qu 'un
simple passe-temps. On s 'en doute. Diane Hayo;

12.00 Cinéstar. 12.30 Masque Filn
américain de Peter Bogdanovich.14.3(
Bouba. 16.00 Le flic se rebiffe. Filn
américain de Roland Kibbee et Burt Lan
caster. 17.55 Les dents de la mer II
Film américain de Joe Alves. 19.30 Gol
dorak. 20.00 Cinéstar. 20.30 Un can
didat au poil. Film américain de Rober
Stevenson.22.1 5 Les nuits de Harlem
Film de Gordon Parks.24.00 Projëctio.
privée.

mai
¦ I~~f5

e

11.00 14.00 Espace 3
14.20 Théâtre : Cycle Shakespeare

Le roi Lear
Pièce de W. Shakespeare

17.00 Concert de la SEPT
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

20.05 Winnie l'ourson : Un piqu<
nique presque parfait
20.35 Dessins animés
21.00 Le renard des marais, s<
ne

22.00 Journal
22.25 Le divan

Invité: Marc Lavoine
22.40 Starvisions
23.00 Dynasty

Mascarade
23.45 Boîte aux lettres

0.15 Starvisions
Le souper des stars

HU1 1 SUISSE ALÉMAN. '
16.20 Telejournal. 16.25 Magazine poui
les sourds. 16.55 Tiparade. 17.25 Teles-
guard. 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal. 17.55 Karussell
18.45 Loterie suisse à numéros. 18.5E
Samschtig-Jass. Un jeu par téléphone
19.30 Télejournal-Sports. 19.50 L Evan
gile du dimanche. 20.05 Man lebt nui
zweimal. Film de Lewis Gilbert. 22.0E
Téléjournal. 22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte. Série policière. 0.20 Bul
letin de nuit. 0.25 James Brown ir
Concert.

IHI | bUIbbh IIALIbNINh ,
14.35 Un'ora per voi. 15.40 Football.
Finale de la Coupe d'Angleterre. 16.45
Téléjournal. 17.50 Scacciapensieri.
18.30 L'Evangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Loterie suisse a numéros
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair! 20.40 Sette volti
sette. Film de Michèle Lupo. 22.25 Télé
journal. 22.35 Samedi-sports. 23.55
24.00 Téléjournal.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios
que à musique. En direct de Noës
12.05 Eliminatoires du Trophéi
RTSR. 12.30 Midi première, 13.0(
Gala de première. 14.05 La court»
échelle. En direct du Salon du livre : li
joie de lire. 15.05 Superparade. 17.0!
Propos de table. 18.05 Soir première
18.30 Samedi soir. 19.30 Séquenci
Israël. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Samedi soir (suite). L'invité : Yout
Messen-Jaschin, organisateur. 0.0!
Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE :
6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 -
Le dossier de la semaine : « Marie, un
regard protestant». 9.05 Trente ans
d'art choral. L'art choral vu par les
autres : professeur Gilbert Assal.
10.30 Samedi-musique. 11.00 - Le
bouillon d'onze heure. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.30 Provinces. 15.00
Autour d'une chorale romande. Le
Chœur universitaire de Lausanne.
16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ.
17.30 Micro-Espace. 18.00 Corres-
pondances. Le magazine de la CRPLF.
19.20 Per i lavoratori itallani. 19.50
Novitads. 20.05 Tenue de soirée. Or-
chestre symphonique du Sûdwest-
funk Baden-Baden, dir. Uri Segal.
21.30 L'Opéra en liberté. La Belle his-
toire d'Ernani de Giuseppe Verdi,
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
de chambre UER. Quatuor Pro Arte de
Salzbourg. 0.05 Nottumo.
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Loufoque congrès
A Lausanne, la chaîne anglaise ITV tourne... en

ridicule les pros des conférences
Lausanne, « centre de conférences internationales» accueille ces jours ur

congrès franchement nul. Des acteurs et des cinéastes britanniques qui, avec leui
humour, tournent en ridicule les congressistes professionnels. L'hôtel Beau-Riva-
ge, célèbre pour avoir abrité de grandes conférences internationales, ainsi que h
salle du Grand Conseil vaudois, notamment, servent de cadre à quelques scènes
d'un film satyrique, tourné par une équipe de 60 personnes de la télévision privée
britannique ITV.

Le thème: des professeurs d'univer-
sité sont réunis à Lausanne pour un
congrès où ils racontent n'importe
quoi n'importe comment. Sans que
cela ne porte à conséquence puisque
personne n'écoute. La plupart de ces
sommités dorment. Les autres, absor-
bés par quelques «groupies», vaquent
à leurs affaires de cœur.

Les faux académiciens passent
d'une conférence à l'autre, de Hono-
lulu à Lausanne, de Londres à Amster-
dam. Ils n'écrivent qu'un discours pai
an , sur n'importe quoi, puis ils le lisent
et le relisent dans chacune de ces ren-
contres. Immuablement, personne ne
les écoute. «Ils se la coulent douce »,
résume le producteur Steve Hawes.

Lausanne : sous le smog pour les Bri
tish

Endormis dans le luxe, ils ne sortem
de leur torpeur pour se livrer une
concurrence acharnée que si un poste
bien payé se libère à l'ONU, un poste
qui leur permettrait de poursuivre leui
vie de congressistes sans avoir besoir
de rédiger leur discours annuel. Une
aubaine !

Petit monde
Le film est tiré d'un roman du Bri-

tannique David Lodye, lui-même pro-
fesseur de littérature anglaise à l'Uni-
versité de Birmingham. Le titre du ro-
man, «Small World » (petit monde),
sera aussi le titre du film. ITV compte
le diffuser à la fin de cette année en six
épisodes. Le tournage a commencé le
mois dernier en Angleterre. Après Lau-
sanne, l'équipe de ITV se rend à Ge-
nève pour filmer à l'hôtel des Armures.
Dimanche, elle part pour le lac de
Côme, puis Milan, Istanbul et Amster-
dam.

Smog lausannois
La terrasse du Beau-Rivage devai.

être le cadre d'une scène dans laquelle
un brillant étudiant irlandais - «le seul
qui ne soit pas encore cynique puis-
qu'il participe à sa première conféren-
ce», explique le producteur - s'émer-
veille de découvrir le Léman et les
montagnes. Or, le jour prévu, il pleut.
Raté pour le paysage. Il faut tourner à
l'intérieur. Les Anglais, pourtant fami-
liers de la pluie, se lamentent : «Nous
aurions pu rester en Angleterre».

(BRRI/J .-L. S.)

Télévision dimanche 17 mai

II «¦r~^iir~BBIII [ TSR K^
8.45 Chocolat chaud

10.00 Culte
Culte transmis en direct du terr
pie de Genthod

11.00 Tell quel
Luis, rends-moi notre bébé I

11.30 Table ouverte
En direct du Salon international dt
livre et de la presse à Genève

Sur la chaîne italienne: 11.50-14.20
env. Motocyclisme : Grand Prix d'Alle-
magne 125cmc et 250 cmc. Commen-
taire : Bernard Jonzier. En Eurovision
d'Hockenheim
12.45 TJ-Midi
13.05 K 2000

Vol de voitures
13.55 Quoi de neuf, docteur?
14.20 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
En direct de Francorchamps

16.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
500 cmc
En différé de Hockenheim

16.40 Du vent dans les voiles
95' Film de Norman Tokar. Avec
Robert Morse, Stefanie Powers
et Phil Silvers

18.1 S Emprejn.es
Une tradition millénaire : le cham
choral juif

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte
20.50 Livre à vous

En direct du Salon international dt
livre et de la presse

21.50 TéléScope a choisi pour vous
Documentaire. Tchernobyl, cette
herbe amère
Le 26 avril 1986. Pour nous faire
revivre la plus grande catastrophe
nucléaire du monde industriel, la
Télévision japonaise n'a pas lési-
né sur les moyens : maquettes
reconstitution, effets spéciaux
animations en trois dimensions..
Une année après, le grand frissor
nucléaire...

22.45 TJ-nuit
23.00 Table ouverte

En direct du Salon du livre et de le
presse à Genève

0.15 Bulletin du télétexte

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe I Zappeur !

10.00 Tarzan
L'oeil du lion

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé foot
13,00 Journal
13.25 Starsky et Hutch
14.20 A la folie, pas du tout et Sports

dimanche
14.22 Sport dimanche :
Automobile: Grand Prix de For
mule 1 de Belgique
Motocyclisme : Grand Prix d'Aile
magne
16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout

18.00 Pour l'amour du risque
19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.35 Le retour de Martin Guerre

Film de Daniel Vigne. Avec: Ge
rard Depardieu, Nathalie Baye
Roger Planchon, Maurice Barriei
Bernard-Pierre Donnadieu

22.20 Sports dimanche soir
23.20 Le journal
23.40 Premier plan sur Cannes

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tierce
8.50 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux font la paire

Un week-end comme les autres
15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Banacek

Souffler n'est pas jouer
*18.45 Stade 2

Présenté par Gérard Holtz
19.30 Maguy

L'envers du jeu
20.00 Journal
20.30 Le policier du dimanche

La tribu des vieux enfant:
1. Téléfilm
Réalisation de Michel Favart
Avec: Dominique Laffin, Thierry
Lhermitte, Sophie Barjac , Pascals
Bardet

22.10 Spécial Cannes
Cinéma-Opéra
En direct du Château de la Na
poule à l'occasion du 40° annivei
saire du Festival de Cannes.
Présent et avenir d'un couple ir
solite et fascinant : celui du ciné
ma et de l'opéra.

23.05 Le journal
23.45 Le Festival international du jazz

Antibes-Juan-les-Pins 1986

9.00 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.35 Flipper le dauphin
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13,05 D'un soleil à l'autre

Le magazine du monde rura
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports-Loisirs
16.55 Amuse 3

17.00 Demetan - 17.20 Luck^
Luke (sous-titré pour les sourds
et les malentendants) - 17.5C
Petzi

17.55 Splendeur sauvage
Des poissons extraordinaire!

18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

19.00 Signé Cat 's Eyes
19.15 Les petits malins

19.40 Chechez la France
20.00 Benny Hill

20.35 Mammal
Le souffle du dragon

21.20 L'homme et la musique
22.20 Journal

22.40 La blanc et le noir
Film de Robert Florey
Avec ; S. Dantes, I. Wells, P. Ca
ton, C. Clasis, Raimu
Un mari que sa femme a trompi
par vengeance devient père d'ur
bébé noir. Avant que la mère n'ai
vu l'enfant, il va à l'Assistanci
publique l'échanger contre un
bébé blanc.

0.15 Prélude à la nuit

I ALLEMAGNE 1 ]
15.05 Spuk in der Schulé: Série austra
lienne en 8 épisodes, avec Carol Drinkwa
ter. 15.35 Reisebekanntschaft. Filrr
d'E.W. Emo (1943). 16.55 Miroir di
monde. 17.25 Lindestrasse. 17.55 Elec
tion-Sports. Avec à 18.30 env. Téléjour-
nal. 20.00 Téléjournal. 20.15 ARD/ZDF
Bundestagsrunde. 20.30 Tatort. 22.0E
L'art des nazis. 23.05 Festival de musique
du Schleswig-Holstein 1986.
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J.-P. Bonny, membre de ce groupe anti
SSR (Keystone'

Une expertise
SSR-droite alémanique

Nouvel élément dans le conflit met
tant aux prises la Société suisse d<
radiodiffusion (SSR) et l'Institut suissi
de recherche sur les pays de l'Est à ls
suite d'une émission de la Radio aléma-
nique DRS 3 diffusée lors de l'exercice
de défense générale « Trident» (voii
notre édition du 12 mai) : les deux par-
ties sont convenues de confier l'exper-
tise de la bande enregistrée de l'émis-
sion à des experts neutres.

L'Institut a annoncé hier qu'il avail
transmis à un notaire la bande sui
laquelle se fondaient les critiques for-
mulées à l'encontre de DRS 3. La SSR
a pris des dispositions identiques. Or
ne sait pas encore qui sera chargé de
l'expertise et quelle en sera la durée.

Le directeur du Service juridique de
la SSR, M. Beat Durrer a confirmé
qu'un accord oral était intervenu. Il a
toutefois précisé que les points à exa-
miner par les experts n'ont pas encore
été définis. En plus de ses propres ban-
des, la SSR remettra un enregistremenl
qui lui a été envoyé spontanément pai
une auditrice, a ajouté M. Durrer.

(ATS]
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13.35 Au fait. 14.35 Tom Sawyer. 15.0C
Dimanche-magazine. 16.00 env. Télé-
journal. 17.00 env. Motocyclisme. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Magazine littéraire. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.05 Film
top. Sie môchten Giganten sein. Film ds
Paul Newman (1971). Avec : Henry Fon-
da, Paul Newman, etc. 21.50 Actualités
du cinéma. 22.15 Téléjournal-sports
22.35 Franz Liszt. Sonate en si min. poui
piano (Nicolas Economou). 23.05 A L
fait.

RADIQ-T  ̂MEDIAS
La fête de l'écrit, point final

Au terme du 1er Salon du livre
Il aura connu un succès inespéré

dépassant les prévisions les plus opti
mistes : le premier Salon du livre et dt
la presse - qui s'achève aujourd'hui i
Genève - a pulvérisé les scepticisme:
qui le voyaient prendre un bouillon his
torique. Il ne faudrait pourtant pas s<
cacher derrière ce doigt euphorique
ment gonflé pour dire que tout va poui
le mieux dans le meilleur des mondes
de l'édition possibles. La production de
livres reste une activité fragile er
Suisse romande. Un thème qu'aborde-
ront tant «Table ouverte » que « Livre
à vous».

Côté marché d'abord. Si 80 éditeur
font plus ou moins (et plutôt moin:
que plus) profession de produire dei
livres en Suisse romande, leurs entre
prises sont pour la plupart, fragilissi
mes et dépendent d'activités annexes.

Fragilité plus grande encore du côt<

Salon du Livre : un succès inattendi

bilan et perspective;
des libraires, maillon indispensable d<
la diffusion de l'écrit. Les grandes sur
faces ont fait irruption , depuis quel
ques années, sur le marché du livre e
pratiquent une politique commerciali
agressive en vendant les mêmes ouvra
ges moins chers que les libraires.

Voilà pour le contexte économique
le «comment on publie et on diffuse »
Pour le «qu'est-ce qu'on écrit», il fau
dra attendre le soir où, pour son émis
sion «Livre à vous», Yves Lassueu
invitera auteurs et éditeurs à faire ui
bilan moins commercial du Salon et di
l'édition. Si on lit beaucoup en Suis»
romande (et davantage que partout ail
leurs), qu 'y lit-on, qui lit-on et lit-oi
con? Oi

• «Table ouverte» et «Livre à vous»
TSR, 11 h. 30 et 20 h. 50

lll l SUISSE ITALIENNE ,
14.15 Automobilisme : Grand Prix de Bel
gique. 16.10 env. Motocyclisme : Granc
Prix d'Allemagne. 17.10 Continuavano i
chiamarlo il gatto con gli stivali. 18.0C
Nature amie. 18.30 Parlons clair I 18.4E
Téléjournal. 18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits. 20.30 II se
greto di famiglia. 21.30 Piaceri délia musi
ca. 22.00 Téléjournal. 22.10 Sports.

____ «

Keystoni

8.00 Goldorak. 8.50 Les quatre sai
sons. 104'-1981. Film américain d'Alar
Aida. 10.35 Le seigneur de la guerre
106' - 1965. Film américain de Franklin F
Schaffner. 12.25 Bioman. 13.05 Télé
ciné présente. 13.20 L'escadron noii
89'-1940. Film de Raoul Walsh. 14.5C
Le monde merveilleux de Walt Disney
16.00 Un papillon sur l'épaule 93'
1978. Film de Jacques Deray. 17.35 L
mort aux trousses A 130-1959. Filn
américain d'Alfred Hitchcock. 19.50 Sai
Ku Kai. 20.15 Téléciné présente
20.30 Elément of Crime 104-1985
Film danois. 22.15 Le dernier tango i
Paris 129'-1972.

lllll l RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe. Ei
direct de la paroisse française de Bâle
10.05 Culte protestant. En direct di
temple de Lutry. 11.05 Instantané
12.30 Midi première. 13.00 Couleur;
du monde. 14.05 Scooter. 16.0!
Goût de terroir. En direct du Salon di
livre : le parler francophone. 17.0Ï
Votre disque préféré. 18.00 Soir pre
mière. 18.15 Journal des sports
18.45 Votre disque préféré (suite)
19.00 Les titres de l'actualité. 20.0E
Du côté de la vie. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Reprises. Parole et Tri
bune de première.

I Radio: ESPACE :
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent
9.30 Invité : Jean Roost. 11.3(
Concert du dimanche. Elivira Hodina
rova, piano. 13.00 Journal de 13 heu
res. 13.30 Mais encore ? 15.00 Festi
vais et concours. Semaines internatio
nales de musique Millstatt 1986
17.05 L'heure musicale. En direct d<
l'aula de l'EPFL à Lausanne: les lau
réats du Concours de quatuor à cor
des - Evian 1987. 18.30 Le diman
che littéraire. 20.05 Espaces imaginai
res «Passions». 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Espaces imaginaires
23.00 Passion de joueurs. 0.05 Not
turno.


