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bouc émissaire:
une vieille histoire

Le courant migratoire vers la Suisse
dû à la surchauffe de l'après-Se-
conde Guerre mondiale ? Une erreur
de perspective: en 1914 déjà, les
étrangers représentent 14,7% de la
population. Et la première initiative
xénophobe date de mars 1920. Un
éclairage qu'apporte un essai récent
paru à l'Université de Lausanne.

Vers une harmonisation de l'âge de la retraite

L'égalité a son prix

Le Conseil fédéral a fait connaître vendredi ses propositions
quant à la 10e révision de l'AVS. Renonçant à élever l'âge de
l'AVS pour les femmes et à des rentes indépendantes de
l'état civil , il propose néanmoins diverses mesures qui per-
mettent selon lui la mise sur un pied d'égalité totale des
hommes et des femmes. En outre, les hommes pourraient
bénéficier d'une rente de vieillesse réduite dès 62 ans. Le
Conseil fédéral estime que les coûts de la révision doivent
être assumés par le pouvoirs publics. (ATS)
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Affaire Lefebvre: le pape écrit au cardinal Ratzinger
«Ne cessons pas d'espérer» êëM

Il faut poursuivre les négociations avec Mgr Lefebvre, a écrit hier, le pape au cardinal Ratzinger (à g.) en demandant l'aide
des évêques du monde entier. CIRIC/Bild + News

La cocaïne était cachée dans les tableaux

Beaux cous de Colombie
Beau cadeau , en septembre
1987 , pour une famille
gruérienne: 11 tableaux ve-
nus de Colombie ! Cadeau
empoisonné, en réalité: les

œuvres d'art cachaient
2,6 kg de cocaïne que récu-
pérèrent deux convoyeurs.
Lesquels ont été condam-
nés hier, à Bulle.
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© Fribourg:
le Belluard
nouveau est arrivé!

CD Fribourg:
centre pour
aveugles inauguré

© Basketball :
Pully veut refermer
une plaie

Q) Automobilisme:
place aux jeunes
dans le Sebastini
Team

Q)© Mortuaires
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Centrale nucléaire de Lucens

Adieu, juteux déchets
AmK- 'y '''' 'W--J!m\.i ¦ *" i 1 , > +  .ïtJ,* -M_H
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C'est décidé, Lucens ne sera pas poubelle à déchets nucléaires. L'Energie Ouest-
Suisse l'a fait savoir à la municipalité de la bourgade de la Broyé vaudoise.

rio . 

Plan d'aménagement cantonal «FR 87»
Nouvelle consultation
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Une zone industrielle par ici , une zone par là , un village, des champs... L'aména-
gement du territoire fribourgeois n'est pas une sinécure. Après «FR 86», voici
«FR 87» et une nouvelle consultation en vue. La zone industrielle de Moncor, près
Fribourg. GD Alain Wicht/Bruno Maillard
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Une semaine de radio
dprente

«Première»
zurichoise

Pendant toute une semai-
ne, la première chaîne de
la Radio suisse romande
(RSR 1) diffusera une
grande partie de ses pro-
grammes en direct de Zu-
rich. Intitulée «Zurich-
Retour: Première», cette
opération de contact entre
régions linguistiques et
sans précédent sur une
telle échelle, a annoncé
vendredi le chef de la chaî-
ne Gérald Sapey. Elle aura
lieu du 18 au 22 avril.
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Les détaillants USEGO informenl

Anne et Ernest Krieg,
détaillants Usego à Mûnchenbuchsee.

L'important, c'est le détail!
Face à la concurrence des grandes surfaces et des su-
permarchés, le magasin du village a-t-il encore ur
avenir? Certains se posent la question. Pourtant, h
réponse est simple: c'est justement à cause de cette
concurrence que nous nous portons mieux que ja-
mais. Car les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à préférer le service personnel et les pres-
tations «sur mesure» qu'offre le détaillant , plutôt
que de subir l'ambiance sans âme du supermarché.

Ma grand-mère , qui a fondé notre commerce d'ali-
mentation en 1914 , faisait partie des tout premiers
détaillants Usego. Comme tant d'autres détaillant!
Usego, nous sommes aujourd'hui encore une entre-
prise familiale indépendante.

Malgré la forte concurrence des supermarches a
Mûnchenbuchsee et aux alentours , nous avons la
chance de pouvoir compter sur une clientèle de plus
en plus nombreuse qui reste fidèle à l'un des seuls
commerces de détail de la région.

Ce sont justement des jeunes qui découvrent de
plus en plus les avantages qu 'offre le petit magasin
du village , avec son large choix , son service person-
nalisé , son offre variée de produits frais et d'ar-
ticles d'usage courant. .

Et à côté de tout cela: où d'autre le contact person-
nel est-il si étroit? Où d'autre appelle-t-on encore le
client par son nom?

A propos de service personnalisé: il va de soi que
pour les clients devenus âgés ou malades, nous of-
frons un service de livraison à domicile. Entre la
concurrence qui se donne tant d'importance et le
petit détaillant , c'est précisément ce genre de détail
qui fait la différence!
06/090488 Ernest Krieg

Le choix judicieux des »
termes uiihsûs pour pré-
ciser le modèle , les ac-
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ment de la voilure a ven-
dre, multiplie les re-ponses à voire annonce A vendre à Farvagny-le-Grand, situa
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.. 1564 Domdidier
037 - 81 41 81 I °37 ' ys 3I 3S 
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Bosch PFZ 550-E CJ 3̂ (8g)
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A LOURDES instant tout ce qui lui tombe Philipp Briigger
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FRIBOURG plastique, placoplâtre, béton- s. O0//0D 11 30
isolants 550 W Seule- 17?1721
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s'inscrira dans le pèlerinage inter- l'acier 
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RENSEIGNEMENTS auprès de PRO Renseignements et inscrip-

SENECTUTE, Sœur Marie-Fran- ¦__fe __fl__k. __fl__t ____fe. __. ¦ î!°n: 
_ ..*_ .

çoise BISE, rue St-Pierre 26 , 1 700 Zf M A  CI _^ U £
ent

'e 
ed

"c
u
at,on a la Sant*

FRIBOURG, * 037/22 41 53 ou  ̂1___J _^ 1_ 
__. 

__^ 
Croix-Rouge fribourgeoise rue Rei-

22 49 50 *̂W 
^*̂  **

W 
^*̂  * ¦ chien 1 1, 1700 Fribourg 5

muuuummmmmmmmmmmmmmm n. 037/22 17 58

A vendre

BATEAU IhWMMIllEi M
À CABINE 1 
Stip Mistral, Cherche
moteur Yamaha, APPRENTI
8 CV, démar. élec- Hrrncl" ' ¦trique, BOULANGER-PATISSIER
¦B 029/5 15 28. Dès le 1" juillet 1988

17-460596 Boulangerie Mauron
• 1637 Charmey—-—-—— -B 029/7 11 87

A vendre .7-67663
SUPERBE ' 
GOLF ***a**********a*******Mm
1983,
toute modifiée. Agglomération Bulle
Garantie non
accidentée. Zu verkàufen
Expertisée.¦B 037/31 25 16 ca. 14 500 m2 Bauland

17-67737
"̂"~~"",l̂ — Interessenten melden sich unter

. Chiffre D 03-511688, Publicitas,

V0US V0ulei JOIOBaseL

^̂ ^̂^vendrevendre mMMMMMMMMMMMMmmmnmmmmmmmmmmmm
une voiture? . 

*Q**̂ r* A louer ou à vendre à Riaz

DgJLljj r VILLA JUMELÉE

f * 'I \-w. 5 1/2 pièces + sous-sol.
*JQ I IQP Location Fr. 1480.- par mois.

Comment augmenter
Crffi.acrW „ 029 /2 94 45

de vos annonces.
, , • 17-121343
Le ct.oi* ludicicux des 

Particulier cherche de particulier
(agences immobilières s'abstenir)

TERRAIN
à bâtir

dans le canton de Fribourg, aussi non
aménagé.
Offres sous chiffre 30167 1 à
Publicitas SA. 1701 Fribourg.

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE

Exceptionnel

attique grand standing
TVi pièces - 220 m2, 2 terrasses 80 m2

vue imprenable sur les Alpes, cuisine en
fièrement équipée, caves , 3 parkings, li
bre fin juin ou à convenir
¦B 037/41 14 10 ou 037/26 55 12

17-6768.

A vendre à 5 min. de voiture de Friboure
dans magnifique situation

SPLENDIDE PROPRIETE
7 pièces, 2 salles d'eau, garage double
jardin, place de jeux , arborisation, jardii
potager.
mM ̂ M

MM MLK Agence Immobilière
***W **** J. - P.  Widder
*MW WmW Place de de la Gare 5
*W JM 1700 Fribourg

Y Tél. (037) 22 69 67

A vendre, de privé, quartier de Misé-
ricorde

VILLA
FAMILIALE

Conviendrait pour habitat ou affecta-
tion commerciale.
Parking.

Ecrire sous chiffre 17-67720
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, 1 km de
Marly-Centre, belle

villa
spacieuse, de

6V£ pièces
avec garage double et
1000 m2 de jardin.

Loyer à discuter.

«037/38 19 54
17-1700

Entièrement rénové ! ! I
A louer a Riaz
proche N 12

A remettre a Fribourg, centre ville, pour date a convenir,
appartement

TEA-ROOM - CAFÉTÉRIA 3 pièces dans fer
me, de plain-pied

sans alcool, avec petite restauration. chauffage à bois
Affaire très intéressante et offrant de nombreuses possibi- Jardin,
lités pour cuisinier ou boulanger-pâtissier. Libre 1"r juin.

Prix Fr. 850.-.
Pour de plus amples renseignements, v 029/ 5 25 60
écrire sous chiffre 17-67680 17-46059'

f >Tag der offenen Ture

( ^ Vor den Toren der Stadt Murten zeigen wir
_^_ _ .M|AI« Ihnen das Musterhaus der 1. Etappe,
nUrferi mobliert durch .--?

-. „„ [é \ CuWo\ intérieur .beaulieu Dffnungsze,,en:  ̂~
nflfl/infl Samstag, 9. April 1988 von 13.30 - 17.00 Uhr
|JWy*-lIIW Sonntag, 10.April 1988 von 10.00-12.30 Uhr

Auskunft: CONFIDA AG 031 45 5511
V J

A louer à

Saint-Martin (FR)
dans ferme rénovée, apparte-
ment de 4 pièces, avec terras-
se , pour juillet 1988.

« 021/781 23 59

********************
A remettre

café-restaurant
6,0 places + terrasse,
région Fribourg.

Offres sous chiffre 17-3046,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦_____________________________________________________________________________¦

A louer à jeune fille ou dame

joli studio meublé
dans villa, 10 min. de Fribourg, 5 min.
du bus.

Libre de suite.
¦B 037/33 18 13

17-67688

Ferme
A louer de suite à bressane
Charmey

5000 m2,
prix Fr. 42 500.-

appartement en location-vente
¦B 0033/

3 pièces 85 7401 24
0033/
85 74 81 41¦B 029/7 21 19 

¦
-.

le soir. ^^^
Famille

CHERCHE
Avouer pour le C ACHETER
GRAND MAISON DE 1 ou

plusieurs appart.
APPARTEMENT ou FERME ou CHA

de VA pièces LET habitable i
à l'impasse du '̂ T*' maX

Castel. 10 km Fnbour9 '
Loyer Fr. 1066.-, «22 2615
charges + garage 33 12 93.
compris —— -̂̂ ^— .
¦B 037/28 35 23 RÉGION

ROMONT
, à vendre terrain ;

j M m  bâtir , aménagé

Intervalle^L 
*¦ 80- 

le 
m\„j âm Hk Offres sous chiffn

,.. î-Ullil.lU 1L22-52925
à Publicitas,
1002 Lausanne.



Exportations vers la Suisse
Condamnation américaine

Un fabricant californien d'ordi-
nateurs, la firme Distributed Logic
Corp. (Dilog), a été condamné à
une amende de 100 000 dollars
pour avoir exporté illégalement du
matériel de haute technologie vers
la Suisse, a indiqué jeudi le Dépar-
tement américain du commerce.
Entre 1983 et 1984, la société Dilog
a livré des ordinateurs à un impor-
tateur genevois sans requérir l'auto-
risation du Département fédéral
helvétique de l'économie publique.
La pratique exige en effet un tel
contrôle pour évite r les réexporta-
tions de matériel sensible Vers des
pays tiers. (ATS)

Monnaies commémoratives
Appel au boycott

L'action place financière suisse-
tiers monde, l'action pour le boy-
cottage de l'Afrique du Sud et le
mouvement anti-apartheid ont lan-
cé, vendredi , un appel invitant la
population à renoncer à acheter les
pièces d'or frappées à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Pour chacun , ce sera une ma-
nière de manifester son soutien à la
population noire de ce pays, indi-
que un communiqué. On se pro-
pose d'émettre un million de pièces
d'une valeur nominale de 250
francs. 70% de l'or nécessaire à la
fabrication des pièces proviendrait
l'Afrique du Sud. (ATS)

Politicien soleurois en procès
Prison avec sursis

Le politicien soleurois Rudolf
Ruch , ex-maire de la commune de
Zuchwil et ancien conseiller natio-
nal socialiste, a été condamné ven-
dredi à cinq mois de prison avec
sursis par le Tribunal de district de
Buçheggberg-Wasseramtqui siège a
Soleure. Agé de 49 ans, Ruch a été
reconnu coupable de gestion dé-
loyale des intérêts publics, escro-
querie, faux dans les titre s ainsi que
pour avoir accepté des avantages. Il
a aussi écopé d'une amende de 90
francs. Le tribunal n'a pas retenu
d'accusation dans 10 des 13 cas exa-
minés. (AP)

Sécurité des trains
Les CFF investissent

Retour d'un fructueux voyage officiel en Algérie

M. Brunner au secours de Zschokke
Les CFF vont consacrer 134 mil-

lions de francs pour introduire un
système de contrôle de la vitesse
des trains destiné à accroître la sé-
curité en complétant l'actuel dispo-
sitif d'arrêt automatique. Ainsi en a
décidé le conseil d'administration
des CFF qui a aussi débloqué 44,5
millions pour l'achat de 30 nouvel-
les voitures. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a assisté à une partie de la
séance, ont indiqué vendredi les
CFF. Par ailleurs, les CFF et de
nombreux chemins de fer privés fe-
ront à nouveau cette année des ef-
forts importants pour transporter
les bicyclettes. (AP/Keystone)

Sauver la population d'Ethiopie
Appel de Caritas

Cari tas-Suisse lance un appel à la
générosité du peuple suisse afin
qu 'il n 'abandonne pas la popula-
tion d'Erythrée et du Tigré, les deux
provinces du nord de 1 Ethiopie.
Une demande de dons a été faite
vendred i à Lucerne après que le
Gouvernement éthiopien avait an-
noncé que toutes les organisations
humanitaire s non gouvernementa-
les devaient quitter le pays. (AP)

Premier diplomate helvétique de haut rang à être reçu officiellement par les
autorités algériennes, le secrétaire d'Etat Edouard Brunner affirme avoir obtenu
des résultats concrets permettant de diminuer sensiblement le contentieux exis-
tant entre les deux pays : une grande entreprise suisse de construction pourrait
sortir de difficultés rencontrées à Oran et l'Algérie a promis d'envoyer un chèque
pour payer la «Maison suisse » d'Alger, nationalisée il y a Une dizaine d'années.
Et la Suisse est à la recherche d'un compromis qui pourrait enfin régler les cas des
Suisses spoliés d'Algérie.

Edouard Brunner est encore sous le
coup de ce voyage officiel effectué en
Algérie à la fin mars : «Jamais de ma
vie, je n'ai reçu un accueil aussi chaleu-
reux , cordial , tapis rouge». Outre le
ministre des Affaires étrangères, Brun-
ner a rencontré ceux du commerce ex-
térieur et de l'intérieur, le chef du parti
FLN, le président de la commission
des Affaires étrangères du Parlement el
le cardinal Duval , archevêque d'Alger.
Le diplomate suisse ne rentre pas les
mains vides.

Pour Zschokke
La maison de construction Conrad

Zschokke SA, à Genève, était chargée
de réaliser, conjointement avec un
groupe espagnol , l'approvisionnement
en eau potable de la ville d'Oran. Le
contrat signé en 1985 portait sur un
montant de 300 millions. Les travaux
devaient être réalisés en deux ans. Le
projet ayant dû être remanié, ces tra-
vaux ont pris du retard et l'entreprise

suisse prévoit un dépassement du
montant initialement prévu. L'inter-
vention de Brunner a permis de sensi-
biliser les autorités algériennes à cette
situation. Après-le voyage d'Alger, on
estime qu 'il y a de bonnes chances pour
que ces difficultés soient rapidement
réglées.

Autre résultat concret du voyage :
M. El Hadi Khediri , ministre algérien
de l'Intérieur , a promis qu 'il enverrait
un chèque à Berne pour indemniser la
«Maison suisse» d'Alger , nationalisée
il y a une dizaine d'années. Cette mai-
son appartenait^ la Société suisse de
bienfaisance, dissoute en 1962. C'est la
Confédération qui est l'héritière légale
de cette société, d'autant plus que les
autorités algériennes ne reconnaissent
pas la nouvelle Association des Suisses
d'Algérie comme légata ire de cette an-
cienne Société suisse de bienfaisance.

Reste à savon! si le chèque que Berne
recevra sera en francs suisses ou en
dinars. Edouard Brunner pense que cet
argent pourrait servir à acheter du ter-

rain pour la représentation diplomati-
que suisse d'Alger et en faire bénéficier
l'actuelle colonie suisse d'Algérie. Il
ajoute : «Il n'est pas question que nous
fassions des bénéfices sur le dos de
l'ancienne Société suisse de bienfaisan-
ce».

Depuis des années, les citoyens hel-
vétiques qui ont perdu leurs biens lors

«Jamais de ma vie je n'ai reçu un
accueil aussi chaleureux » Keystone

de l'indépendance algérienne se bat-
tent pour être indemnisés. Ils sont re-
groupés dans l'Association des Suisses
spoliés d'Algérie et d'outre-mer (AS-
SAOM). Il sont tout essayé et multiplié
les démarches auprès du Département
des Affaires étrangères. Sur ce point ,
Berne et Alger ont des positions totale-
ment divergentes et non négociables.
La Suisse estime qu 'il appartient à Al-
ger de dédommager les anciens «pieds
noirs» helvétiques alors que les Algé-
riens ne voient pas le moins du monde
pourquoi ils devraient verser des in-
demnités à ces anciens colons venus
chez eux exploiter leurs terres.

On tente donc de trouver une solu-
tion originale qui respecterait les
convictions des deux pays. Mais la-
quelle? A Berne, on se montre très dis-
cret à ce sujet , mais on planche déjà sur
une idée qui , selon Brunner , «pourrait
se révéler praticable en respectant la
position des uns et des autres et en don-
nant la possibilité d'indemniser enfin
nos compatriotes d'Algérie».

Il y aurait cependant une solution
radicale: que les Suisses de l'étranger
victimes de nationalisations soient
traités sur un pied d'égalité avec leurs
concitoyens de l'intérieur victimes de
catastrophes naturelles. Ces derniers
sont pratiquement toujours indemni-
sés par le Parlement. Pas les autres.

(BRRI/ Roger de Diesbach)

lAllBERTÉ ¦ SUISSE
Révision de l'AVS : vers une harmonisation de l'âge de la retraite

L'égalité vaut son pesant d'argent
lllfflBg: '&'

Samedi 9/Dj manche 10 avril 1988

L'âge AVS ne changera pas. On en restera à 62 ans pour les femmes et à 65 ans
pour les hommes. Mais ces derniers pourront obtenir leur rente AVS dès 62 ans au
prix d'une réduction à vie du montant mensuel qu 'ils toucheront. Cette flexibilité
est un tout petit pas vers une harmonisation de l'âge de la retraite. Pour le reste, la
situation de la femme sera améliorée par des modifications du calcul de la rente.
Ces changements coûteront à la caisse AVS 290 millions de francs par année. Il
n'est pas question d'augmenter les cotisations. Tel est l'essentiel des propositions
du Conseil fédéral pour la 10e révision de l'AVS.

Eviter toute aventure financière , a
dit le conseiller fédéral Flavio Cotti ,
hier , dans son commentaire du modèle
proposé, demeure un des grands soucis
du Gouvernement. Certes, la neutra-
lité des coûts n'est pas tout à fait res-
pectée puisqu'il faudra 290 millions de
plus , auxquels s'ajoutent , à titre provi-
soire, 130 millions pour la rente flexi-
ble en faveur des hommes. Ce dernier
déficit sera comblé à long terme par les
rentes diminuées versées à ceux qui
auront demandé la retraite anticipée.

Flavio Cotti. Keystone

Une majoration de 1 impôt sur le tabac
rapportant 170 millions compensera
en partie ces déficits.

Pas de splitting
Les radicaux , les socialistes et la

commission fédérale pour les ques-
tions féminines ont proposé de suppri-
mer la rente de couple et de la rempla-
cer par deux rentes individuelles. Mais
le Conseil fédéral ne veut pas entendre
parler de ce «splitting». Il défavorise-
rait les veufs et les veuves, ainsi que les
divorcés, a expliqué Flavio Cotti. Se-
lon la réglementation actuelle et dans
la proposition du Conseil fédéral, la
rente simple d'un veuf est fixée compte
tenu du revenu du conjoint décédé. Le
splitting supprimerait ce cumul des re-
venus. Conséquence choquante pour
le survivant qui aurait été le seul à tra-
vailler , car il perdrait alors le bénéfice
de la moitié des revenus qu 'il a obtenus
durant le mariage.

Pour ce qui est de la femme divor-
cée, le modèle du Conseil fédéral per-
met - comme le système «splitté» - de
tenir compte des revenus de l'ex-
conjoint , du vivant de celui-ci , lors du
calcul de la rente. Cet avantage sera
partagé par les hommes divorcés , qui
seraient moins bien traités dans la so-
lution du splitting.

La retraite anticipée - pour les hom-
mes - dès 62 ans entraînera une dimi-
nution de la rente de 6,8% par année
d'anticipation. La retraite différée qui
existe aujourd'hui - ajournement de la
rente au-delà de l'âge limite moyen-
nant une majoration de celle-ci - sub-
sistera . Le Conseil fédéral évalue à 15%
(9000 cas par année) le taux des assurés
qui profiteront de la rente anticipée.
Cela vaudra à la caisse AVS, au début ,
un supplément de charges. A long
terme (après 50 ou 60 ans), la diminu-
tion des rentes anticipées compensera
les déficits.

Calcul de la rente modifié
La rente minimale - 750 francs - ne

changera pas. Ni la rente maximale,
qui est le double de la première. Mais
l'augmentation des rentes - à partir de
celle due pour un revenu minimum et
celle due pour une limite maximale de
revenu - ne sera plus la même. Une
progression plus ascendante dans la
partie inférieure permettra de majorer
davantage les rentes dans les revenus
inférieurs.

Mesures sociales
Une série de mesures à caractère

social sont prévues. C'est ainsi qu'une
allocation spéciale sera introduite ,

comme dans l'Ai , en faveur des per-
sonnes présentant une impotence
moyenne. D'autre part , une bonifica-
tion fixe - équivalant à une demi-rente
annuelle minimale ( 1988:4500 francs)
- sera versée pour chaque année où
l'assuré a élevé des enfants. Ce «bo-
nus» pourrait augmenter la rente de
100 francs par mois pour les parents
ayant eu deux enfants. Mais seuls les
bénéficiaires de rentes basses et
moyennes bénéficieront de cette mesu-
re.

Parmi les autres points du modèle
du Conseil fédéral figure la suppres-
sion de la rente complémentaire en
faveur de l'épouse. L'époux qui touche
la rente de vieillesse et dont la femme
est âgée de 55 à 62 ans ne recevra plus
de rente complémentaire . D'autre
part, une rente de veuf sera introduite ,
mais seulement pour celui qui a des
enfants à charge. La rente de veuve
sera alignée sur ce modèle.

Les propositions du Conseil fédéral
ne donnera pas lieu à une consultation.
La commission fédérale de l'AVS/AI
les examinera. Le message en vue du
débat aux Chambres sera élaboré dans
le courant .de 1989. R.B.

Réactions très mitigées
devait respecter le principe de la neu
tralité des coûts. 

Les propositions du Conseil fédéral
en vue de la 10e révision de l'AVS n'ont
pas fait l'unanimité. Elles ont suscité
de nombreuses réactions mitigées,
voire des mécontentements. Désap-
pointement notamment chez la prési-
dente de la Commission fédérale pour
les questions féminines Lili Nabholz.
Par contre, le Parti démocrate-chrétien
(PDC) salue les propositions du Gou-
vernement , qui correspondent dans les
grandes lignes à ses points de vue.

• Le PRD est «surpris et déçu» par les
propositions du Conseil fédéral qui ne
correspondent pas du tout avec les pré-
cédentes déclarations du Gouverne-
ment selon lesquelles une 10e révision

• Pour le PSS, les propositions du
Conseil fédéra l ne remplissent pas les
conditions d'une 10e révision de
l'AVS, dont le but premier était l'éga-
lité entre les hommes et les femmes et
la souplesse en matière d'âge de la
retraite.
• Pour l'UDC là violation du prin-
cipe de la neutralité des coûts est inac-
ceptable.
• Le PDC salue quant à lui les propo-
sitions concrètes du Conseil fédéral.
Elles correspondent dans les domaines
essentiels aux points de vue du part i,
notamment en ce qui concerne le
«splitting» auquel le Conseil fédéral a
renoncé. (AP)

Un canevas pour broder

[COM W[ MENTAIRE y ,

Elle soulève des vagues depuis si
longtemps, cette 10* révision de
l'AVS, qu'on s'attendait, par la
force des choses, à un bouquet final
grandiose du Conseil fédéral. Or,
dans un tel cas, on ne peut précisé-
ment espérer qu'un projet passe-
partout, capable de jouer aussi bien
le rôle d'éteignoir que celui de fusée
porteuse.

Flavio Cotti l'a compris. Le Gou-
vernement ne pouvait ici fournir
qu'un canevas où le Parlement -
après intervention de tous les grou-
pes de pression — brodera le dessin
que les rapports de force et la peur
du référendum lui inspireront. C'est
donc ie statu quo, amélioré par la
retraite flexible au frais de l'intéres-
sé. Le mur d'obstacles politiques
empêchait qu'il touche à l'âge de la
retraite des femmes ou des hom-
mes. Il ne pouvait guère non plu -

démocratie chrétienne oblige —
adopter le splitting qui bouscule la
notion de famille et pourrait pous-
ser quelques vieux rentiers à divor-
cer! Pas question non plus de déna-
turer le principe de la neutralité des
coûts, mais il fallait tout de même
introduire des mesures sociales.
C'est ainsi que le bonus éducatif
devait rester en lice, mais sous une
forme financièrement inoffensive.

Flavio Cotti a bien sacrifié au
dieu «pragmatisme». Dommage
que, dans tout ce louvoiement, il
n'y ait pas eu place pour ancrer la
ferme intention d'assurer aux gens
une retraite convenable quelles que
soient les circonstances futures et
les difficultés financières. Se
contenter de I impôt sur le tabac
pour fournir à l'AVS de nouvelles
ressources, c'est être un peu à
court d'imagination et de prospec-
tive. La commission de l'AVS/AI et
le Parlement , dorénavant maîtres
du jeu, seront-ils mieux inspirés?
On en doute.

Roland Brachetto



MONITEURS(TRICES) D'ATEUEF
à plein temps et temps partiel

Nous demandons de préférence :
• formation en pédagogie curative, éducation spécialisé*

ou équivalence
• expérience avec des adultes ou enfants handicapés
• désir* et capacité de travailler en équipe
• connaissance des langues française et allemande.
- Pour le home de langue française

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISER
selon formation reconnue

Les demandes de renseignements et les offres de servici
sont à adresser jusqu'au 30 avril 1988, à la direction di
l'Institut LES BUISSONNETS, route de Villars-les-Joncs 3
1700 FRIBOURG.

17-4021

EMIL FREY SA
Garage de la Sarine

1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31

,, , . , Cherche
Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons chauffeur

indépendam

Une ROVER 825 de prestige,
dès Fr. 745.- par mois,

y compris tous les services et l'entretien durant
36 mois et 75000 km.

Sur demande, nous vous soumettrons avec plaisir
des prix pour d'autres durées ou conditions.

menuisiers qualifies
et manœuvres

Suisses ou avec permis.
Entrée de suite ou à convenirentrée ae suite ou a convenir. s. 26 6107 , heu

res de bureau
Faire offre sous chiffre 17-121317, 

^ ^  à 1 7 h
à Publicitas, 1630 Bulle. 17-30170'

Jeune homme 0n cherche à Tin-
cherche ' terin-
ciwim ni APPRENTIE

TZ MÉNAGÈRE
-,Jr _.,.~.oi..a dans famille avec 2par semaine. _ , __ _ _

enfants de 9,6 et E
Ecrire sous chiffre ans.
17-301577, à Pu- Entrée:
blicitas SA , 1701 août 1988.
Fribourg. « 037/38 17 97

CHICAGO
Si vous êtes jeune, dynamique el
avez le sens des responsabilités.
Nous cherchons pour notre bouti-
que
UNE VENDEUSE QUALIFIÉE

OU AVEC QUELQUES
ANNÉES D'EXPÉRIENCE

DANS LA VENTE
Age souhaité entre 18 et 23 ans.
Libre de suite.
Veuillez téléphoner au
037/61 58 15.

17-67614

avec voiture, dt
3 h. à 6 h. 30 le
matin.

Pour agrandir notre team jeune
dynamique, nous cherchons un

VENDEUR EN
INFORMATIQUE

Nous demandons des connaissan-
ces sur PC, ATARI, AMIGA , capable
de prendre des responsabilités, s
possible bilingue (français-alle-
mand).
Nous offrons un salaire intéressant
de bonnes conditions de travail et IE
possibilité d'avancement.
Entrée de suite ou à convenir.
Si vous êtes passionné par le do-
maine informatique, n'hésitez pas
envoyez-nous vos offres écrites sans
tarder.

FRIDAT SA INFORMATIQUE
Route des Grives 4
1700 Granges-Paccot/Fribourg

* 037/26 66 28
17-408;

On demande

jeune fille
comme aide au magasin et au ménage.
Commerce alimentation générale.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Pour renseignements, s'adresser à:
M™ Buchmùller , à Niederdorf (BL)
« 061/ 97 01 44

17-12134;

Entreprise de génie civil de la Broyé
cherche

un chauffeur
de camion de chantier

Entrée en service à convenir.

Les offres sont à envoyer a
BIANCHI FRÈRES SA

Travaux publics
1530 PAYERNE
«037/61 21 84

17-6773

Atelier d'architecture cherche
DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT

À TEMPS PARTIEL
Nous désirons engager une personne motivée désirant s'il
tégrer dans une petite équipe en prenant des responsabil
tés dans le domaine du dessin de projet et d'exécution.
Engagement de suite ou à convenir.
Faire offres écrites a :
Collectif d'architectes
Conrad Lutz et Bernard Stucki , architectes ET£
Route Joseph-Chaley 29
1700 Fribourg

17-6761

INDUSTRIELLE ELEKTRONIK
Grâce à des collaborateurs dynamiques, nous sommes
devenus un des leaders dans la fabrication de çomman
des pour les installations de transport de personnes.

Pour renforcer notre équipe de projets, nous cherchons
un

Nous engageons

Institut Les Buissonnets
cherche pour le 16 août 1988 ou à convenir
- Pour l'atelier d'occupation
(adultes de 18 à 25 ans, gravement handicapé:
et mentaux)

physique!

INGENIEUR ETS
électricien-électronicien
pour les tâches suivantes :
- réalisation de projets pour de nouvelles

tions
conseils techniques et relations
Suisse et à l'étranger.

installé

cliente e

nousdemar

DESSINATEUR-ARCHITECTE EXPERIMENTE
cherche

à Fribourg-Ville ou environs, collaboration avec atelier d'ar
chitecture, soucieux de la qualité de l'environnement cons
truit.
Au bénéfice d'une large expérience, je souhaite participe
activement aux phases d'études et de conception.
Nombreuses références à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-301718, à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

Institut de beauté à Neuchâte
cherche

En plus de vos connaissances techniques
dons:

langue maternelle française
être en mesure de travailler au sein d'un groupe
une disposition à des voyages occasionnels à l'étrar
ger

Pour tous renseignements :
FREY AG Industrielle Elektronik
6370 Stans, « 041/64 21 61

Café-Restaurant du Jura Pizzeria II Boccalinc
153Î Cheyroux Rue de la Gare 39

1530 Payerne
cherche pour début mai

cherche
JEUNE SOMMELIERE
nourrie, logée, bons gains.

¦B 67 11 52
17-6767!

Nous cherchons de suite OL
convenir

ESTHETICIENNE
Faire offres à

Institut Yves Rocher
A l'att . de M™ Bastardo

Rue de l'Hôpital 2
2000 Neuchâtel

COMMIS DE CUISINE
expérimenté.

Sans permis s'absteni

chauffeur
poids lourd
Nous offrons bon salaire et des
prestations sociales modernes.
Volontiers nous attendons votre
appel.
Beat Zurkinden SA
entreprise de construction
place de la Gare 15
1700 Fribourg
¦B B 037/22 84 49¦B P 037/28 25 56

17-170C

cherche de suite ou a convenii

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

Bonne prestation à personne à mêm<
d'assumer des resjjonsabilités.

S'adresser
* 037/45 11 45

I 17-67731

•J ' I 

Nous enaaaeons J

apprenti de commerce
G bilingue

Age idéal : 17 ans.
Place très intéressante pour un gar
çoh polyvalent et ambitieux.
Faire offre écrite à: ROUX SA
case postale 733 , 1701 Fribourg
«037/24 21 26

17-170;

30 et d<

17-12115:

A NOUVELLE ADRESSE
Plusieurs postes sont à repourvoi
auprès de nos clients par des
secrétaires :
- de langue maternelle allemande,
- bilingues fr.-all. et/ou connaissan

ces orales du schwyzertùtscl
- bilingues ail.-anglais ¦

employés(es) de comm. G
et comptables
avec expérience.
Discrétion de rigueur assurée.
Appelez-nous dès lundi au

Pour la réouverture du
Tea-Room-Bar L'Escale

à Estavayer-le-Lac
nous cherchons pour début juii

2 SERVEUSES
(OU SERVEURS)
UNE EXTRA

Sans permis s abstenir

Veuillez téléphoner au
037/63 11 84

17-67591

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

A* A* Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les priï
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ______ . _¦sur les factures *|échues. j w j 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.

PATERNELLE

¦B 037/61 23 0:

Foyer pour personnes
âgées, aux Sciernes-
d'Albeuve

cherche

une cuisinière
à plein temps

une cuisinière
remplaçante

nr 029/8 19 37
de 10 h. 30 à 11 I
19 h. à 20 h.

JEUNE FILLE

cherchent

pour aidei
buffet.

Possibilité
mand.

Gasthof
¦B 056/96
Café

cuisine

apprendre l'alle-

Eintracht
I 76

Bahnhol
n. 057/22 14 64
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GASTHOF EINTRACHT,
5454 BELLIKON/BADEN
et
CAFÉ BAHNHOF,
5610 WOHLEN/AG



Produits toxiques
En plein air!

Huit fûts contenant 2 tonnes
d'épichlorohydrine , un produit for-
tement toxique, ont été entreposés,
semble-t-il à la suite d'une erreur,
en plein air sur la rampe d'un entre-
pôt, de jeudi dernier au lundi de
Pâques à Arlesheim , a indiqué le
«Basler Zeitung» dans son édition
de vendredi. Ces fûts ont été livrés
mercredi à leur destinataire , l'entre-
prise chimique bâloise Hoffmann-
La Roche, a confirmé vendredi un
porte-parole de Roche. (ATS)

Fusil d'assaut contre drogue
Tessinois condamnés

Trois jeunes Tessinois ont été
condamnés chacun à des peines de
deux ans et six mois de prison, ven-
dredi , à Côme. A la mi-mars, ils
avaient négocié un fusil d'assaut
contre 40 grammes de drogue. La
justice italienne a décidé de ne pas
emprisonner les jeunes prévenus.

(ATS)

ATD Quart-Monde
Pauvreté: une priorité
Le livre d'ATD Quart-Monde

«Des Suisses sans nom» avait ré-
vélé l'existence d'une misère cachée
et silencieuse en Suisse. C'était il y a
quatre ans. La prise de conscience a
commencé. Mais aujourd'hui la
lutte contre la pauvreté doit deve-
nir une priorité nationale. Pour po-
ser les premiers jalons d'un pro-
gramme de lutte globale, le mouve-
ment ATD (Aide à toute détresse) a
réuni vendredi après midi à Trey-
vaux (FR) de nombreuses person-
nalités. Parm i elles, les conseillers
nationaux Vital Darbellay
. - __ 4 _ - l\7C\ at l .mi_l lli,„ûr V<_.f»rtT_H\y\i\.f » o/ vt vjujr-v-'ii - ivi ut.guuu
(rad/GE). (Nous y reviendrons
dans une prochaine édition).(ATS)

Engraisseurs de veaux
Mauvais état

Bien que la consommation de
viande de veau se soit accrue de
10% l'an dernier, la situation finan-
cière des membres de la Fédération
suisse des engraisseurs profession-
nels de veaux ne s'est pas amélio-
rée. Les revenus des engraisseurs
ont même diminué. 350 000 veaux
d'un poids moyen de 109 kg sont
mis sur le marché par année.(ATS)

L'automobiliste
ne verdit pas!

;-—PUBUCIT

Le nombre de visiteurs au Salon de l'Auto à Genève est impressionnant:
610 000. Qui, après un tel résultat ose encore dire que la Suisse suit la
vague des verts?

Il est bien entendu que les visi-
teurs ne sont pas tous des ache-
teurs , mais un tel dépl acement de
foule démontre un intérêt in-
croyable pour les quatre roues,'
donc pour le trafic privé. Un inté-
rêt qui vient démentir les éternel-
les injonctions des verts suram-
plifiées par nos médias afin de
semer la sinistrose.

L'automobile ,
tête de turc

A trop jouer les méchants pro-
phètes , les écolos ont bien
cherché la réaction de 10% de la
population suisse qui a démontré
le plus vif intérêt , une fois de
plus , pour un moyen de locomo-
tion personnel. S'étant rapide-
ment adaptée aux exigences de la
protection de l'environnement ,
grâce à l'essence sans plomb , au
catalyseur , à un moteur à con-
sommation d'essence réduite ,

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

l' automobile n'est plus un
«pécheun. . Les automobilistes
ont accepté de «rouler propre» ,
mais ils veulent continuer à rou-
ler, bien que de plus en plus de
chicanes soient mises en travers
de leur route. Car nos écolos qui
veulent bloquer le trafic privé se
mettent à l'heure des pays de
l'Est en imposant un mode de
transports en commun , là où la
libre concurrence du marché
joue parfaitement. Les transports
publi cs , oui , mais avec le choix de
garder sa voiture , qui a passé tous
les tests exigés par la protection
de l'environnement.
Les Helvètes , une fois de plus
sont des gens réalistes , ils ne se
laissent pas impressionner par
une idéologie qui vous relégue-
rait au Moyen Age!

Barmho fa .rjss-i, Frank MIMJ , Blnck fcrkl
Esclwr-Wyss flatz . Jir-M;iriAEU_r,Uire«b
0|wrn.uii4̂  Jn^tàtKmui, form.ir.1 , Juin -Charla

en voitura ! 

IA LIBERTé ¦ SUISSE
Taxe sur les déchets ménagers: 3e tentative à Delemont
Les ordures devant le peuple

llll nHJURA . -K-A Ĵ
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Le peuple delémon tain serait-il cabotin ? Non , mais il y regarde à deux fois
avant d'apposer unouisurun bulletin. En effet, à deux reprises, il a opposé son ve t i
à l'introduction de la taxe portant sur l'élimination des ordures ménagères. Une
taxe pourtant rendue obligatoire depuis l'adhésion de la municipalité au syndicat
cantonal des communes pour l'enlèvement des déchets. Or, le souverain n'a pas
voulu de ce nouvel impôt. En premier lieu, le conseiller René Christen avait prôné
le système des unités de logement. .t.

Le refus initial n'avait , en fait,
étonné personne puisque la formule
choisie s'expliquait mal. La seconde
solution , plus compréhensible pour le
commun des mortels, se profilait à tra-
vers une taxe directement liée à l'achat
des sacs à ordures. Mais là encore , les
Delémontains ont tranché par un
«niet» catégorique. La commune a
donc remis l'ouvrage sur le métier une
troisième fois. Elle a déjà dû éponger
un manque à gagner de quelque
300 000 francs en 1987.

Le peuple de Delemont n'approuve
rien les yeux fermés. Il étudie d'abord
attentivement les questions qui lui
sont posées. Les votes successifs - et
négatifs - sur le ramassage des ordures
en sont la preuve la plus flagrante. Le
souverain a effectivement refusé deux

sentait néanmoins l'avantage d'être
plus ou moins égalitaire. Les ménages,
commerces et restaurants auraient été
astreints à payer selon leur véritable
production de déchets. A présent , la
municipalité a opté pour un système
proportionnel. Un célibataire paiera
30 francs, tandis qu 'un couple marié
s'acquittera d'un débours double. Pour
les établissements des secteurs de ser-
vices, des arts et métiers et de l'indus-
trie, la taxe variera entre 60 et
360 francs, selon le genre d'exploita-
tion et la surface de vente. Il s'agit ici
d'un impôt pratiqué de manière iden-
tique dans la plupart des communes
jurassiennes.

Prudence de mise
fois une nouvelle taxe. Forcément im- Incompréhensible en avril 1987,
populaire , mais obligatoire. Bon gré, trop pointilleux en octobre de la même
mal gré, les Delémontains passeront à année, la taxe sur l'enlèvement des
la caisse. La première version s'expli- ordures ménagères est une fois encore
quait mal. La deuxième mouture pré- soumise au vote populaire. Pour le

maire , Jacques Stadelmann , «l'élimi-
nation des déchets entraîne inévitable-
ment de nouvelles dépenses. La loi ,
mais aussi une saine gestion du mé-
nage communal impliquent le finance-
ment de ces charges par une modeste
taxe. Il convient d'être cohérent et de
se donner les moyens de faire face».
Quoi qu 'il en soit , les autorités restent
d'une prudence de mise quant à l'issue
du scrutin. Un troisième refus n'est pas
écarté a priori . Au contraire. Dans ce
cas d'espèce, le maire envisage la pos-
sibilité de transmettre le pouvoir de
décision en la matière au Conseil de
ville. Sous réserve de référendum, bien
entendu. Il faut préciser que, cette fin
de semaine également, la capitale ju-
rassienne est appelée à élargir les com-
pétences de son législatif. D'une pierre,
peut-être deux coups...

Delemont peut aussi engager la poli-
tique énergétique de la capitale dans le
futur. Et, partant , celle du canton. La
carte de géographie prouve que le Jura
est bien démuni en ce qui concerne

l'apport de gaz naturel. En raison de
l'intérêt économique et énergétique
que représente le recours à cette éner-
gie, Jacques Stadelmann est convaincu
«que le peuple delémontain ne laissera
pas échapper l'occasion de brancher la
capitale sur le gaz naturel. Souvent, en
matière de diversification énergétique,
on se borne à de beaux discours. Main-
tenant , les habitants ont le loisir de
passer aux actes.»

Ce dernier objet ravit , on s'en doute,
la vedette au ramassage des ordures
ménagères. Il n'en demeure pas moins
que le souverain de Delemont peut à
nouveau exprimer un «ras-le-bol»
supplémentaire . Les impôts , évidem-
ment , ne sont pas les bienvenus. Mais,
de toute manière, Delemont devra pas-
ser par là.

Daniel Hanser

Dernier rachète une chaîne d'alimentation
Valgros trop petit

Nouvel épisode dans la politique
d'expansion de la maison Denner : la
grande chaîne d'alimentation s'apprête
à acheter le grossiste valaisan Valgros.
Cette entreprise familiale qui réalise
un chiffre d'affaires annuel de 10 mio
est minuscule face au géant Denner.
Mais cette acquisition permet à la
grande chaîne de s'implanter dans le
marché de gros et de lorgner tout parti-
culièrement du côté de la livraison de
produits à l'hôtellerie.

Valgros, c est deux magasins et un
dépôt à Sierre ( 17 employés), ainsi que
six petites épiceries villageoises. L'af-
faire d'un seul homme pratiquement ,
Rémy Mabillard , aujourd'hui atteint
dans sa santé. D'où la mise en vente de
Valgros. PAM, autre grossiste valai-
san, n'a pas caché son intérêt. Mais son
offre n'a pas pesé lourd face à Denner
qui a fait monter les enchères, mettant
sur la table près de 3 mio pour empor-
ter l'affaire. Intérêt de l'opération pour
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Denner: la chaîne alémanique héritera
des clients hôteliers de Valgros qui
était bien implanté sur ce marché dans
le Valais romand. Cela à l'heure où la
société Rhoweg, spécialisée dans la li-
vraison de marchandises aux hôtels
suisses, vient d'être reprise par un
concurrent de Denner (Rofer et Curty).
Dans cette stratégie, le sort des six peti-
tes épiceries ne pèse pas lourd. Elles
étaient déjà en sursis. Les voilà au-
jourd'hui sur le point de fermer, les
vendeuses ayant déjà reçu leur
congé . M.E.

Première zurichoise pour la RTSR
Z U R I C H - R E T O U R !  P R E M I E R E

rW§
A trois ans du 700e anniversaire de la

Confédération, ia compréhension n'est
pas toujours idéale entre Romands et
Alémaniques. C'est le moins que l'on
puisse dire... Pour ouvrir quelques brè-
ches dans le «Rideau de Rôsti », la
Radio télévision suisse romande lance
deux opérations exceptionnelles. La
Télévision créera un «télépont» avec
sa consœur alémanique: « Frontière-
die Grenze », qui sera diffusé simulta-
nément dans les deux langues: La Pre-
mière de la radio s'installera pendant
une semaine dans un tram de Zurich,
d'où elle émettra une grande partie de
ses émissions.

Du lundi 18 au vendredi 22 avril,
une vingtaine de collaborateurs de la
Première, journalistes , animateurs ,
techniciens , travailleront dans un tram
des transports publics zurichois trans-
formé en studio. Ce tram aura quatre

ports d attache symboliques : l'inévita-
ble Bahnhofstrasse, l'Escherwyssplatz,
au départ des trams, Tiefenbrunnen ,
au bord du lac, et devant l'Opéra, en
face de Bellevue, où se déroule chaque
année la célèbre fête du Sechselâuten.

La grille des programmes ne sera pas
modifiée , mais les émissions seront
mises à la sauce locale. Les pages maga-
zine de «Midi-Première » et de «Soir-
Première» tenteront ainsi de remettre
en question toute une séné de stéréoty-
pes relatifs à la métropole du pays : la
pub, les banques, la politique , les trans-
ports, les problèmes urbains.

Dans son «Petit déjeuner», Patrick
Ferla recevra des personnalités zuri -
choises: le grand cuisinier Max Kehl ,
trois toques au Gault-Millau , Roger
Schawinski , créateur de Radio 24,
Frank A. Meyer, journaliste bien
connu outre-Sarine, et Werner Dûgge-
lin , futur animateur du Centre culturel
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suisse de Paris. Les animateurs de
«Cinq sur Cinq» seront dans les rues
de Zurich et leur séquence «Service
d'assistance scolaire » sera réservée
aux petits Romands de Suisse alémani-
que. Dès 20 heures, Madeleine Cabo-
che se plongera dans une «Atmosphè-
re» zurichoise, etc.

Sur le plan technique , la Première a
obtenu pour la durée de son séjour un
émetteur FM sur la région zurichoise :
en 1988, les francophones de Zurich ne
peuvent en effet capter ses émissions
que par la télédiffusion... Bizarre, non?
En revanche, les promoteurs de l'opé-
ration se félicitent de l'accueil chaleu-
reux que leur a réservé la_^ille de
Zurich. Cl.B.

En faveur du pasteur Bill
Appel des Eglises protestantes

Le pasteur d'origine suisse Jean-
François Bill, détenu durant neuf mois
dans une prison d'Afrique du Sud, doit
payer à l'Etat sud-africain ses frais de
procès, soit la somme de 32 500 francs
suisses, même si aucune inculpation
n'a finalement été retenue contre lui.
Cette somme avait été avancée par le
Conseil sud-africain des Eglises. Le dé-
partement missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse romande -
dont dépend le pasteur Bill - a annoncé
vendredi sa décision de lancer une
souscription afin de rembourser ces
frais.

le pasteur Bill , âgé de 54 ans et pos-
sédant la double nationalité suisse et
sud-africaine, a été arrêté le 20 juin
1986, quelques jours après le décret
d'état d'urgence par le Gouvernement
sud-africain. On lui reprochait notam-
ment l'impression et la diffusion de
documents incitant à participer à des
rencontres illégales.

En août 1986, son épouse, Mmc

Molly Bill , intentait un procès contre
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l'Etat sud-afncain. Elle demandait
pour son mari le droit de recevoir en
prison la visite d'un avocat et d'avoir
connaissance des raisons de sa déten-
tion. Dans un premier temps, le procès
fut gagné. Mais, l'Etat ayant fait appel ,
le premier jugement a été cassé et le
pasteur Bill a été condamné aux frais
de justice. En janvier 1987 , lors d'un
deuxième procès, Mme Bill réclamait
pour son mari soit une inculpation ,
soit une libération immédiate, de-
mande qui fut jugée irrecevable.

Les frais pour ces deux procès se
sont montés à 32 500 francs suisses,
somme que le département mission-
naire s'est engagé à rembourser aux,.
Conseil sud-africain des Eglises. C'est à
cet effet qu 'il lance une souscription ,
invitant «les amis et connaissances du
pasteur Bill à verser leurs contribu-
tions». (ATS)
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Jacobs Suchard: capital augmenté

Prix a la consommation
Faible hausse

D'après l'Office fédéral de la sta-
tistique , l'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de 0,2 %
en mars 1988 par rapport au mois
précédent , se fixant à 111 ,7 points.
Le renchérissement annuel s'esl
établi à 1,9%; il s'était chiffré â
1,8% en février 1988 et à 1,0% en
mars 1987. (ATS)

Entreprise thurgovienne
32 suppressions

D'ici à fin juin , l'entreprise thur-
govienne Raduner & Co SA, à
Horn , va réduire l'effectif de sor
personnel à 200 collaborateurs. Se-
lon un communiqué publié vendre-
di, cela entraînera la suppression de
32 emplois. Comme certains tra-
vailleurs ont donné déjà d'eux-mê-
mes leur congé, une vingtaine de
licenciements seront encore pro-
noncés. A fin février déjà, Raduner
avait réduit ses effectifs de 15 per-
sonnes. (ATS)

Forces motrices de Mauvoisin
Les turbines tournent

Au cours de l'exercice 1986/87,
les Forces motrices de Mauvoisin
SA, à Sion, ont enregistré une
hausse de leur production , qui a
atteint 1043,9 mio de kWh contre
1036,8 mio durant l'exercice précé-
dent. Ce résultat dépasse de 7% la
moyenne pluriannuelle de l'hiver et
de 41 % celle de l'été, selon le rap-
port de gestion de la société.

Le produit net de l'exercice se
monte à 5,3 mio de francs. (ATS)

Le 26 avril prochain , les actionnai-
res de Jacobs Suchard SA, à Zurich, se
prononceront sur l'augmentation du
capital-actions de leur société. Le
conseil d'administration propose de
porter le capital de 248,2 à 324 mio de
francs, par l'émission de 178 000 nou-
velles actions nominatives liées de 10C
francs nominal et de 116 000 actions
au porteur de 500 francs nominal.

Cinq anciennes actions donneron
droit à la souscription d'une nouvelle
a communiqué vendredi la société.

Les détenteurs de bons de participa '
tion se. verront octroyer un droit d<
souscription dans un rapport de 5(
bons pour une action au porteur. Sui
les nouvelles actions au porteur
50 000 seront réservées pour l'entre
prise. (ATS

lllicOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCOnDTC

08.04

1120
970

Swissair p
Swissair n

BANQUES
07.04. 08.04 .

Aarg. Hypo p 1815 1810
BSI p 2650 2625
BSI n 1030 1000d
Banque Leu p 2840 2860
Banque Leu n 2450 2470
Banque Leu bp ... 417 418
Bâr Holding 13200 13000
Bque Gotthard p .. 610 600
Hypo Winterth 1450 1450c
UBS p 3105 3085
UBS n 600 600
UBS bp 116 115t
SBS p 331 330
SBS n 278 276t
SBS bp 287 283
CSp 2325 2300
CS n .... 455 445
Bque Nationale .... 650 620d
BPS 1570 1560
BPS bp 150 151

IMm ICTDIC
Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American. Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..

| Allied Co ..
Aluminium C

07.04. 08.04. Amax 
Americ.Bran

Aare-Tessin 1750d 1740 Amer.Cyana
A Saurer p 385t 385t Amexco . ..
Atel.Charmilles ... 1490t 1520 Amer.Inf.Te
Au Grand Pass .... 760 750 American.M
BBC p 2030 2040 Amer.Tel.Tf
BBC n 365 365 Amoco ....
BBC bp 305 305 Anhaeuser-!
Buss 1525 1540 Archer Danii
Cel.Attisholz p 1625 1640 Atl. Richfielt
CKW 1250d 1250d Baker 
Ciba-Geigy p 2820 2800 Baxter 
Ciba-Geigy n 1420t 1430 Bell Atlantic
Ciba-Geigy bp 1900 1900 Bell Canada ...
Cos p 3600 3675 Bellsouth Corp
Cos bp 490 490 Black & Deckei
EG Laufenburg 1875 1875d Boeing 
Fischer p 860 875 Borden 
Fischer n 190 190 Bowater 
Frisco-Findus p ... .  3475d 3475 Caropbell Soup
Jelmoli 2300 2350 Canadian Pac.
Hermès p 245 240d Caterpillar 
Hermès n 78d 78d Chevron ........
Héro n 6975 6975 Chrysler 
Hilti bp 480 480 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1875 1875d Coca-Cola ....
Globus p 7500t 7475 Colgate 
Globus n 6400 6450 Commu. Sat. ...
Globus bp 1200 1210 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé p 8525t 8450 Control Data ...
Nestlé n 4195 4200t Corning Glass ..
Nestlé bp 1390 1380 CPC Internat. ...
Rinsoz n 800 805t CSX 
Sandoz p 12150 11900t Digital Equipm.
Sandoz n 4900 4900 Walt Disney ...
Sandoz bp 1820 1805 Dow Chemical
Alusuisse p 660 680 Du Pont de Ner.
Alusuisse n 231 235 Eastman Kodak
Alusuisse bp 54.75t 54.75 Echo Bay Mine;
SIG p 5200 52O0d Engelhard Corp
SIG n 1950d 1925d Exxon 
Sulzer n 5000t 5000t Fluor 
Sulzer bp 380 380 Ford Motor 
Von Roli n 237 230 General Electr.
Von Roll p 1330 1330 General Motors
Zellweger bp 1775 1750 Gillette 
Zûrch. Zieg.p 4090 4090 Goodyear 
Zûrch. Zieg. bp ... 675 680 Grâce & Co. ..

GTE Corp 
Gulf 8. Westerr

, , — _ —  _ - ,  .„ — _ Halliburton
HORS BOURSE H-«=«N» .

| Homes.akt
Honeywell

07.04. 08.04 . Inco Ltd ..
IBM 

H.-Roche act 179000 177000d Inter.Papei
H.-Roche bj 106500 104750 ITT 
H.-Roche Baby .... 10475 10525 Krafl Inc. .
Agie bp 355 ' 355 Lilly Eli ...
Astra 0.95 0.95 Litton 
Feldschl.p 3750 3650 Lockheed
Feldschl.n 1550d 1550d Louisiana 1
Feldschl.bp 1115 1100 Maxus 
Bûro Fûrrer 2900d 2850d MMM 
Haldengut p 2675' 2650d Mobil Cop. ..
Haldengut n 2575 2575d Monsanto ....
Huber & S. bp .... 498 500 J.P. Morgan
Kuoni 34000 33000d NCR 
Michelin n 320d 375o Nynex 
Mikron n 225d 223d Occid.Petr. ..
Prodega bp 275 275 Pacific Gas ..
Rentsch W. p 4400t 4450 Pacific Telesis
Spiro Int 300 305 Pennzoil 
Swiss Petrol 29.50 30d Pepsico 

ASSURANCES
07.04. 08.04.

Bâloise n 1585 1550t
Bâloise bp 1980 1990
Helvetia jum.n 3575 3600
Helvetia bp 2090 2100t
Neuchâteloise 820 810d
Cie Nat.Suisse 6800d 6900
Réassurances p ... 13700 13600
Réassurances n .. 6275t 6260
Réassurances bp 1820 1810
Winterthour p 5400 5350
Winterthour n 2625 2600
Winterthour bp .... 680 670
Zurich p 5675 5675
Zurich n 2625 2600
Zurich bp 1790 1780

CIM A MPCC

07.04. 08.04.
Adia p 7300 7300t
Ascom p 4825t 4825
Elektrowatt 3075 3065t
Forbo p 3200 3175
Galenica bp 683 685
Holderbank p 4980 4960
Holderbank n 880 880
Holzstoff p 3850 3875
Holzstoff n 2825 2875
Interdiscount 3375 3350
Intershop 695 685
Jacobs-Such. D ... 8300 8175tjacoDS-sucn. p ... oouu o i /o i
Jacobs-Such. bp . 703 708
Keramik Hol. ps ... 705 695
Landis & Gyr n 1100 1120
Maag n 760t 810
Mercure p 3850 3900
Mercure n 1400 14001
Mikron p 1375 1400
Motor-Columbus .. 1275t 13001
Môvenpick p 5800 5750
Oertikon-B. p 920t 910
Oerlikon-B. n 210 208
Financ Presse .... 215 228
Schindler p 4500 4525
Schindler n 660d 640
Sibra p 425 420
Sibra n 300 305
Sika p 2360 230C
Pirelli p 308 308
Italo-Suisse 235 245
Surveillance bj 4480 445C
Surveillance n 4050 395C
Sûdelektra 375 375
Usego p 950 870d
Villars 315 320

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1988 LAJj IBERTE

I Récession mondiale en 1988 et 1989
Risque minime

En 1988 et 1989, la situation l l l l  I 
^conjoncturelle internationale devrait

demeurer calme. La croissance sera en- n „. ._ c
*- core faible, mais « le risque d'une réces- CUNJUNL I Une )
la sion, voire d'un effondrement demeure
% minime», estiment les experts du Cen- 2,3% en 1989. La consommation pri-
is tre de recherches conjoncturelles de vée n'aura été affectée que dans une
s- l'Ecole polytechnique fédérale de Zu- mesure «négligeable» par les retom-
st rich (KOF). Dans ce contexte, le pro- bées du krach boursier , selon l'étude.
â duit national brut de la Suisse devrait T ¦ , c ,
« augmenter en termes réels de 1,5% La vigueur du franc, qui devrait se
5) cette année et de plus de 1% en 1989, ™inten.r, et 1 affaiblissement de la

_.„ ?•„_, ._„ _ ._ _-„_,_ .„.„.»_ ._?:„_, <»* conjoncture mondiale réduiront a ungrâce au soutien de la consommation et J 
<<insi ifiant>> la croissance desdes investissements. exportations. En termes réels, celles-ci

Dans la zone de l'OCDE, la crois- devraient progresser de 0,6% cette an-
sance devrait atteindre 2,1 % en 1988 et nee et l an Prochain -

r- 1,8% l'année suivante , à la faveur de la Après une légère reprise cette année
à politique «responsable et coordonnée (+0 ,8% contre +0 ,6% en 1987), la
'n dans les grandes lignes» qu 'ont adop- croissance de la production indus-
e- tée les responsables économiques des trielle devrait fléchir l'an prochain à
e- principaux pays industrialisés. Point 0,5%. Les experts du KOF escomptent
le positif à relever: les Etats-Unis de- en outre une légère remontée du chô-
a- vraient parvenir à éviter un nouvel mage, qui devrait toucher quelque
ê- affaiblissement du dollar. 30 000 personnes à fin 1989 contre
ie En Suisse, la situation économique 23 000 actuellement. La situation res-
H restera «somme toute favorable», juge tera maîtrisée sur le plan de l'inflation ,
ïr le KOF dans ses prévisions publiées qui devrait s'inscrire à 2% en 1988 et
r- vendredi. La consommation privée et ' 2,3% l'an prochain. Dans le domaine
5) les investissements continueront de des taux d'intérêt , la politique de la
— soutenir la conjoncture , même si leurs Banque nationale suisse aura pour

taux de croissance respectifs fléchiront conséquence une quasi-stabilité des
à 2,3% et 4% en 1988 puis à 1,7% et taux à long terme. (ATS)
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Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 

08.0*

202
565
204
220
415
194
523
285
353
206
411d
216
105
431
440
174
366 -
299
107.5(
213.5(
202
430

ni\/CDC
"""-'" 

07.04.

53.25
79.75
29.75
50
23.50
117.51
6.80
16.25
16
16.75
25
19.5C
26.2E
15.2E
24
44.5C
21.5C
168
65
60
83.5C

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfield ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaini
Sony 
Unilever ...

08.04

55.25
79.50
30
49.75
23
119
6.70
16.25
16.50
17
25d
20
26
15.50
24
44
21.25
167.5.
65
60
83.25t

ECONOME /
Un gazoduc reliera Gland au réseau français

Le tube du succès
Un important gazoduc de 108 kn

reliera à la fin de Tan prochain le.
réseaux suisses et français de distribu
tion du gaz. Avec la réalisation di
grands stocks souterrains dans l'Ain , i
permettra aux gaziers suisses d'assu
mer sans crainte les pointes hivernales
de consommation du gaz.

Le gaz est promis à un bel avenir. Se.
réserves prouvées dans le monde aug
mentent d'année en année. En Suisse
il est de plus en plus utilisé comme.

combustible de chauffage , d'où uni
consommation de pointe durant le
vagues de froid hivernales. Afin di
faire face sans problème à ces pointes
les gaziers suisses ont diversifié leu
approvisionnement en passant un ac
cord avec leurs collègues français.

Cet accord prévoit d'une part li
construction d'un gazoduc à grande ca
pacité allant d'Etrez , dans l'Ain , i
Gland , dans le canton de Vaud , e
d'autre part la réalisation de stock
souterrains à Etrez. (AP

«Déclaration de guerre»
Un label pour I industrie suisse du cotor

L'industrie suisse du coton a intro
duit un label de qualité destiné à renfor
cer sa position sur les marchés interna
tionaux. Le nouveau label baptisi
«Swiss coton» a été présenté jeudi i
Zurich.

Le label de qualité ne sera pas seule
ment destiné à promouvoir les ventes
il se veut une véritable déclaration d<
guerre à la concurrence internationale
a déclaré le président de l'Institu
suisse du coton, Giinther Ecksteir
(photo AP). Les chances d'avenir d<
l'industrie suisse du coton , a-t-il esti
mé, resteraient intactes si l'on ss
concentrait sur des produits exclusif
de haute qualité tenant compte de:
diverses tendances de la mode.

M. Eckstein a lancé un appel au.
entreprises suisses de la branche pou:
qu'elles fassent preuve d'un engage
ment plus marqué et fournissent de:
prestations particulières sur le plan d<
l'innovation. La Suisse, a-t-il ajouté , si
doit de maximiser ses avantages déci
sifs résultant notamment de sa posi
tion centrale en Europe. (ATS

—* v̂^̂ <* n̂ .̂.«'
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anhaeuser-Busl
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass
CPC Int 

07.04.

43.62!
16.25
75.62!
32.12!
87.62!
46.87!
22.62!
24.75
64.87!
38.37!
43
53.37!
49.87!
30
58.375
85.75
33.625
85.50
41.75
44.50 _
45.375
54.625
41.25
74.125
45
65.125
14.50
109.37!

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electri .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper .
Johnson & .
K-Mart ... .
Lilly Eli 
Litton 

47.25
44.12!
81.12!
35.75
82.25
85
60.62!
26.87!
2.875
36.25
56.87!
92.37!
37.12!
37
330.51
49.50
48.87!
24.25
33.87!
30.75
12.25
73.62!
53.25
54.12!

MMM 
Occid. Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Schlumberger .
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbid .
Unisys Corp. .
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

08.04.

43.75
16
75.25
32.25
87.87!
46.75
22.87!
24.75
65.25
38.37!
42.87!
53.37!
50.87!
30
58.12!

vente

1.395
2.617!
83.05
24.70

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

1.365
2.567!
82.25
24-
3.90
73.20
-.11
11.70
23.05
21.30
21.75
34.»
0.99
1.22
1.092!
1.099

74.-
0.112!
11.82
23.75
21.90
22.45
35.--
1 .03
1.26
1.122
1.11185.75

33.75
85.625
41.875
44.375
46
54.625
41.625
74.25
44.75
65
14.50
109.62!
47.375
44.25
81.37!
35.87!
82.37!
85.37!
60.37!
27
2.75
36.25
57
92.12!
36.87!
36.62!
329.7!
49.50
48.75
24.37!
33.87!
31
12.12!
73.62!
53.25
54.25

FRIBOURG
07.04.

550 d
5 1 5 d
1025 <
1000 (

Bque Gl. & Gr.|
Bque Gl. & Gr.r
Crèd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmi;
par la

08.04 .

550 d
515d
1025 (
1000 i

BILLETS

Etats-Unis
Angletern
Allemagm
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Japon ...
Grèce ....

1.34
2.49
81.70
23.65
3.77
72.70
-.1081
11.65
22.70
20.90
21.35
33.80
-.87
1.17
1.07
1.07
-.90

1.44
2.69
83.70
25.15
4.07
74.70
-.1161
11.96
24.20
22.4C
22.86
35.3C
1.12
1.32
1.17
1.12
1.20

MCTAI IV

achat

447.5(
19905
132
142
122
645
610
6.30
280
523
23263

vente

450.5<
20053
142
152
132
725
650
6.50
289
528
23503

Or - $/once ..
Or- Frs./kg ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onci
Argent-Frs./ki
Platine-$/onci
Platine-Frs./kç

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1  _^



Samedi 1 ". octobre

GENÈVE - AMSTERDAM - LOS ANGELES
7 h. Départ de Fribourg en car confortable pour Genève
Décollage de Genève pour Amsterdam en DC 9 KLM
Arrivée à Amsterdam et transfert à bord d'un Boeing 747 KLM pour Los Angeles, repas à bord
Arrivée à Los Angeles, formalités douanières et transfert en car privé pour l'Hôtel Holiday Inn
Hollywood*" Soirée libre.

Dimanche 2 octobre

LOS ANGELES
Départ en autocar pour Disneyland et visite de ce grand parc d'attractions.
Retour à l'hôtel et soirée à votre disposition.

Lundi 3 octobre

LOS ANGELES - SAN DIEGO
Départ en autocar Greyhound pour le circuit dont la première étape vous conduira à San Diego. Trajet le
long de la côte du Pacifique, via San Clémente et Oceanside.
Arrivée en fin de matinée à Seaworld.
Après-midi , minitour de ville, visite du port de San Diego.
Logement à l'hôtel HOLIDAY INN at the Embarcadero. *"
Soirée libre.

Mardi 4 octobre

SAN DIEGO - SCOTTSDALE
Départ en autocar via Yuma et Phoenix.
En fin d'après-midi, arrivée à Scottsdale et logement à l'hôtel HOLIDAY INN *". Soirée libre.

Mercredi 5 octobre

SCOTTSDALE - GRAND CANYON
Départ en autocar pour Montezuma Castle (habitatidf. troglodyte), continuation vers Oak Creek Canyon
qui débouche sur Cathedreal Rock et Bell Rock. Poursuite par Flagstaff en pays navajo.
Arrivée au Grand Canyon en fin d'après-midi et logement à l'hôtel MASWICK LODGE (bungalows de
classes moyenne supérieure). Soirée libre.

Jeudi 6 octobre

Journée à votre entière disposition-
Possibilité d'assister au lever et coucher du soleil sur le Grand Canyon. Vous décrouvrirez ce chef-
d'œuvre de la nature large de 6 à 12 km et profond de quelque 1600 mètres.
Vous pourrez survoler le Grand Canyon (non compris dans le forfait), prix de US $ 60 à US $ 135.

pSan Francisco \ ,'

i Mammoth Lakes ___ \ '

\pSan Simeon \ ,  ,, ;
\ ^Las Vegas.
\ \ m rJ ¦
/ \ ;Grand Canyon

^̂ s_ v

\J Los Angeles

\ / Scottsdale
¦ San Diego L Phoenix •

¦

\ TgÎYuma

Vendredi 7 octobre

GRAND CANYON - LAS VEGAS
Départ en autocar via Kingman.
Arrêt au barrage Hoover qui fait du lac Mead un des plus grands réservoirs du monde.
En début de soirée, arrivée à Las Vegas et logement à l'hôtel FLAMINGO HILTON (1™ classe).
Soirée libre.

Samedi 8 octobre

LAS VEGAS
Journée à votre disposition pour lézarder au bord de la piscine.

Dimanche 9 octobre .

LAS VEGAS - VALLÉE DE LA MORT - MAMMOTH LAKES
Départ en autocar pour traverser la vallée de la Mort, via Furnace Creek, si la route est ouverte. En cas de
très grande chaleur, elle est fermée.
Arrivée en début de soirée à Mammoth Lakes, logement à l'hôtel ALPENHOF LODGE. Soirée libre.

Lundi 10 octobre

MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Départ en autocar par le col Tioga pour atteindre la vallée du Yosemite.
Arrivée en fin d'après-midi à San Francisco, logement à l'hôtel HOLIDAY INN FINANCIAL DISTRICT
(1™ classe) . Soirée libre.

Mardi 11 octobre

SAN FRANCISCO
Tour de ville en car. Visite des principaux points d'intérêt.
Après-midi et soirée libres.

Mercredi 12 octobre

SAN FRANCISCO
Journée à votre disposition.
Nombreuses excursions et visites possibles (non comprises dans le forfait).

Jeudi 13 octobre

SAN FRANCISCO - CARMEL - SAN SIMEON
Départ en autobus le long de la côte Pacifique via Santa Cruz. Plusieurs points de vue remarquables.
Arrêts à Monterey et Carmel.
En fin d'après-midi, arrivée à San Simeon et logement à l'hôtel HOLIDAY INN "*. Soirée libre.

Vendredi 14 octobre

SAN SIMEON - LOS ANGELES - EUROPE
Départ pour la dernière étape en autobus pour Los Angeles via Santa Barbara et Santa Monica.
Déjeuner libre à l'aéroport.
Décollage de Los Angeles à bord d'un Boeing 747. Repas à bord.

Samedi 15 octobre

AMSTERDAM - GENÈVE - FRIBOURG
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Amsterdam et changement d'avion.
Décollage d'Amsterdam à bord d'un DC 9 KLM. Vers 14 h., arrivée à Genève.
Continuation du voyage en car pour Fribourg.

Kmmimwmmm 'mmmBvmwnKB.

Découvrez les ÉTATS-UNIS
avecMMMmMMM MMm Am\m7"

EjLhMy et mmmm)

_k du 1er au 15 octobre 1988 À
W ATTENTION: le voyage du 28 mai au 11 juin %
f est COMPLET. T

PRIX
PAR PERSONNE

SUPPLÉMENT:

INCLUS
DANS LE PRIX :

NON COMPRIS

IMPORTANT

Programme et prix
modifications.

Fr. 2985.—, basé sur un minimum de
30 participants.
Fr. 595.—, pour chambre à 1 lit
(en nombre limité)

— le transfert en bus de FRIBOURG à l'aéroport
de GENÈVE et retour
i„ !- * _ _ _ _ -..•- _-_ ' „- . :_ --. iyi iv/ i  ___ ._ _t :_ . .-_le billet d'avion KLM, classe économique,
GENÈVE - AMSTERDAM - LOS ANGELES et
retour
le logement dans des hôtels de classe
moyenne supérieure et 1re classe, selon
programme ou similaire, en chambre à 2 lits
avec bain/douche/W. -C , taxes et service
le petit-déjeuner américain dans tous les
hôtels et lodges

— le circuit selon programme en autocar
GREYHOUND

— les visites et excursions, selon programme
— la journée à DISNEYLAND
— le tour de ville à SAN FRANCISCO
— les taxes d'aéroport

les frais de porteurs dans les aéroports et
hôtels
un guide-accompagnateur romand des
Voyages KUONI, de GENÈVE à GENÈVE
représentant du journal pendant tout le
voyage.
l'assurance obligatoire pour les frais
d'annulation avant le départ : Fr. 30.— par
personne
l'assurance assistance et retour prématuré,
bagages, Fr. 39.— par personne, facultative
tous les repas principaux et dépenses
personnelles
le tour en hélicoptère facultatif au-dessus du
GRAND CANYON, entre US$ 60.- et 135.-
la visite de SEA-WORLD, env. US$ 16.-.

Pour ce voyage vous devez être en possession
d'un passeport valable ainsi que d'un visa.
Lors de votre réservation définitive, nous nous
ferons un plaisir de vous envoyer les formulaires
pour l'obtention du visa.
Aucune vaccination n'est obligatoire pour les
ETATS-UNIS!

indiques ci-dessus sous réserve de

m-

r ;—
| Mnpn COUPON DE PARTICIPATION

I Je désire m'inscrire pour le voyage aux Etats-Unis (du 1"" au 15 octobre 1988)

I Nom : Prénom : Année de naissance :

I Rue, N°: N° postal : Localité : 

I V privé : mf prof. : 

I Je serai accompagné par: Année de naissance:I Je serai accompagné par: Année de naissance: I

I Supplément: ? chambre à 1 lit Fr. 595.- • i • i
D assurance annulation Fr. 30.- I
D assurance bagage Fr. 39.—

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Sianature :

I Retournez ce_ coupon jusqu'au 16 juillet 1988
I LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, 42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg
L — -¦  J
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absolution collective triomphe, mais le débat reste ouvert

lence dans les confessionnaux
Odeur de bois et de poussière. Mur- vêle un enthousiasme débordant poui

mures dans la pénombre. Un volet s'ou- ces célébrations pénitentielles avec ab-
vre, la lumière fait irruption dans le solution collective: «C'est vraiment lo
confessionnal , et une voix demande:
« Depuis quand ne vous êtez-vous plus
confessé?». Aie, aïe... Je m'étais plutôt
bien préparé, à coup de flahs-backs sui
les multiples combats d'un chrétien
aux prises avec lui-même et les aléas
d'un monde impitoyâââble , mais cette
question-là, non, je n'y avais pas pensé.
L'interrogatoire reprend: «Vous êtes
marié? Ah! c'est bien... Et vous êtes
toujours fidèle à votre femme? Mais
c est merveilleux! Parce que vous sa-
vez, au jour d'aujourd'hui...» Suivent
dix minutes de prêchi-prêcha, pas
moyen de placer un mot. «Et surtout,
surtout, il ne faut pas se culpabiliser.
Allez, dites un acte de contrition. Com-
ment, vous ne savez pas ? Ca ne fait
rien, dites un «Notre Père...». Je sors
de là absous et vacillant: une scène
pareille, plus de vingt ans après le
concile, c'est à n'en pas croire ses oreil-
les.

Changement de décor, mais " tou-
jours en 1988, à la veille de Pâques:
éparpillées dans leurs bancs, une cen-
taine de personnes écoutent deux prê-
tres leur parler des Béatitudes et d'au-
tres choses encore. Sans doute la justi-
ce, la pauvreté, et notre égoïsme de
nantis. C'est le genre ' de sujets sur
lequel on peut parier sans risque de se
tromper.

Ensuite , les participants sont invités
à s'avancer vers l'autel et à échanger
une poignée de main, pendant que les
deux prêtres prononcent les paroles de
l'absolution collective: «Je vous par-
donne vos péchés, au Nom du Père du
Fils et du Saint-Esprit». Auparavant ,
ils ont rappelé que les fautes «graves»
devaient être confessées a un prêtre par
la suite. Grave, pas grave, bien malin
celui qui peut s'y retrouver , rien
n'ayant été dit à ce sujet pendant toute
la soirée. Et la «célébration pénitentiel-
le» s'achève, laissant un souvenir de
passivité et de sommeil mal maîtrisé.

La foule des grands jours
Voilà pour l'expérience personnelle ,

qui , comme chacun sait, n'a pas de
portée générale. De fait, un rapide son-
dage auprè s des prêtres du diocèse ré-

solution , une des belles grâces de
l'Eglise d'aujourd'hui!» répond tout de
go le curé Magnin , à Villars-sur-Glâne:
des cérémonies, il en fait quatre pen-
dant la Semaine sainte, avec 600 à 70C
personnes, dont certaines debout. La
passivité? Connaît pas: «On essaie de
rendre ces moments très vivants, de
vivre ensemble quelque chose. Les
gens sont amenés à se reconnaître pé-
cheurs, à ressentir la grâce de la libéra-
tion». Chez lui , pas de formules géné-
rales: «J'ai un guide pour l'examen de
conscience, à partir des dix comman-
dements. Cela aide les gens à se retrou-
ver. Il leur faut du concret , y compri s
sur le sixième commandement!» («Tu
ne commettras pas d'adultère!» ndlr).

Même écho dans d'autres paroisses
fribourgeoises, à Sainte-Thérèse, à
Marly, au Schoenberg: la pratique de la
confession individuelle s'est écroulée,
les confessionnaux sont désertés, mais
les cérémonies pénitentielles font le
plein. «Le phénomène est irréversi-
ble!» ajoute le curé Magnin. Et lu:
comme d'autres, en particuler Marc
Joye à Broc, insistent sur la créativité
de cette liturgie, qui contraste avec le;
stéréotypes d'autrefois et même le for-
malisme de certaines Eucharisties.

Les «bonnes confessions»
Tout semble donc aller pour le

mieux. Il suffit de tomber à la bonne
adresse, ou de se faire son petit «Gault-
Millau» des célébrations pénitentielle.
de qualité. Pourtant , rares sont les prê-
tres aussi catégoriques que l'abbé Ma-
gnin. Que la confession, personnelle ou
communautaire, soit en recul est ur
fait établi. Que les célébrations péni-
tentielles puissent être l'occasion de
belles liturgies et d'une prise de cons-
cience sérieuse, tout le monde est d'ac-
cord. Les fidèles aussi , sans quoi ils ne
seraient pas si nombreux. Là où il y E
divergence, c'est sur l'abandon de l'ab-
solution individuelle au profit de l'ab-
solution collective. Si certains défen-
dent cette évolution et regrettent que le
Vatican n'ait pas encore donné sor
aval , d'autres voudraient quand même
préserver le tête-à-tête du prêtre avec le
pénitent.

C est ainsi que les paroisses conver-
ties au «collectif» ont toutes gardé
quelques heures de confessionnal, oi
de «parloir». La rencontre à l'air libn
est souvent plus appréciée que les gril
les d'autrefois. «Il y a toujours de;
confessions individuelles , et elles son
très bonnes», disent aussi bien Francii
Kolly de Sainte-Thérèse que Jean Hu
mair de Marly: «Les gens ne recitenl
plus des formules apprises par coeur
ils veulent parler de leur foi. Ce son.
souvent de vraies rencontres, très bel-
les». Mais qui ne concernent qu'ur
nombre infime , une toute petite poi-
gnée de paroissiens. Comment propo-
ser cela aux autres? Les réponses, lors-
qu'il y en a, sont très vagues, sinor
franchement pessimistes.

L exemple genevois
Seule exception , Genève, où les Frè

res de Saint-Jean font entendre un tou
autre son de cloche. Dans la paroisse
de Saint-François de Sales, dont ils on
la charge, les fidèles peuvent participe!
à des célébrations pénitentielles , mai:
ils ne reçoivent pas d'absolution col
lective. D'abord le Vatican n'est pa:
d'accord: tous les textes du magistèn

le disent , l'absolution collective est uni
mesure exceptionnelle , réservée à de:
cas exceptionnels. Et puis , disent le:
Frères, il n'est pas du tout certain qui
l'actuel recul de la confession indivi
duelle soit irréversible. Encore faut-i
que les fidèles trouvent des prêtres dis
ponibles.

«Ici, nous sommes quatre , ce qui es
un avantage, mais pas déterminant
d'autres paroisses près de nous on
aussi organisé une permanence, 1<
nombre de prêtres n'est pas un problè
me», dit Frère Samuel Bernard. «Ai
début , on attendait , personne ne ve
nait , mais petit à petit la chose s'est su<
et maintenant nous confessons tous le:
jours».

Rien ne remplace , à son avis, le dia-
logue que permet la confession indivi-
duelle. «Jésus guérissait et pardonnai
toujours des personnes , pas des masse;
indistinctes. Cela dit , je ne suis pa!
contre les absolutions collectives. Je
trouve simplement que certains tour
nent trop vite la page sur un enseigne
ment de l'Eglise qui mériterait d'être
repris. Ouvrir le débat pourrait êtn
une bonne chose pour nous aider , tous
à retrouver le sens de la pénitence».

Patrice Favn

Sœurs hospitalières de Fribourg

Relève africaine
Sœur Marie-Jacques Minnig succé- La vocation propre de la congrégation

dera à Sœur Francisca Schoepfer est de s'insérer au service des malades
comme supérieure générale des Sœurs et des pauvres dans des organismes
hospitalières de Notre-Dame de la publics.
Compassion et de Sainte-Marthe. Une L'essor de la mission d'Afrique ap-
congrégation qui a son siège à Fri- pelle une adaptation des structures de
bourg. Cette élection a eu lieu lors du gouvernement de la congrégation. Le
Chapitre général des Sœurs hospitaliè- Chapitre général a décidé de constituer
res dans leur maison mère de Brunis- une «région» d'Afrique. Ainsi , une su-
berg, près de Fribourg à la fin mars. périeure « régionale» aura l'autonomie

indispensable au développement har-
monieux de la mission , favorisé par la

Les Sœurs hospitalières travaillent générosité des vocations africaines (10
bien évidemment à l'Hôpital cantonal , religieuses en formation), tout en res-
mais leur champ d'apostolat s'est aussi tant en étroite liaison avec la supé-
diversifié: elles sont soignantes à do- rieure générale de Fribourg.
micile (Marly), dans les homes pour Ont été appelées à former le nou-
personnes âgées (Fribourg, Siviriez). veau conseil général : Sœur Marie-Pta
Depuis 18 ans, elles sont aussi mission- Stôckli , assistante générale , Sœur Isa-
naires en Afrique , au Rwanda (mater- belle Puippe , Sœur Suzanne Mettraux ,
nité. dispensaire , centre nutritionnel). Sœur Andréa Roulin. APIC GD
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L'Action de carême en deuil
Décès subit de son secrétaire romane

Alors qu'il séjournait dans son cha
let, en Valais , Fernand Pythoud , secré
taire romand de l'Action de carême, es
soudainement décédé d'une crise car
diaque mercredi 6 avril. Secrétaire ro
mand depuis mars 1977, Fernand Py
thoud était né en 1935 à Neirivue, dans
le canton de Fribourg.

Aprè s des études de philosophie ei
de théologie en France et en Allema-
gne, et un séjour au Sénégal , il a ensei-
gné au Collège des Missions , au Bouve-
ret. Il a ensuite passé une licence er

sciences sociales à l'Université de Lau
sanne, avant de travailler dans le do
maine du marketing. Sa connaissanci
du tiers monde et son intérêt pour 1:
mission et le développement l'avaien
préparé à assumer la tâche de respon
sable du secrétariat romand de l'Ac
tion de carême, un secrétariat qui s'es
considérablement développé sous' SE
houlette. Depuis 1986, Fernand Py
thoud était également l'administrateui
de l'agence de reportages CIRIC. I
était marié et père de trois enfants.

(APIC

Un serviteur
Je ne sais pas si Fernand Pythouo

avait particulièrem ent médité cetti
page d'Eva ngile que nous avons lue
Jeudi-Saint , ou l 'on voit Jésus laver les
pieds de ses disciples , mais elle me vient
spontaném ent à l'esprit au moment ou
il nous quitte. Il faut exercer ses respon-
sabilités comme un service, dit-on sou-
vent , et c 'est exactement ce qu 'ilfaisait
Il se mettait à voire disposition et au
aine lâche ne le rebutait. Discret , il évi
tait d 'apparaître sur le devant de la scè
ne; il ne faisait de l 'ombre à personne
mais il accomplissait avec eff icacité se:
multiples tâches, avec pe ut-être um
prédile ction pour les plus humbles. I

assumait pourtant ses responsabilités
sans faiblesse, portant de lourdes char-
ges sur ses épaules, sans montrer se
fatigue. Et si , parfois; on devinait ur
momen t de lassitude, on le voyait tou
jours rebondir, plein d 'enthousiasme e
d 'un optimisme qui ne cessait di
m 'étonner. Il ne f aisait jamais sentir h
poids de son autorité sur ses collabora
teurs, qu 'il traitait en amis, leur accor
dant sa confiance et les soutenait
quand il le fallait. J 'en faisais partie , e
nous sommes aujourd 'hui dans la pei
ne, partageant le chagrin de son époust
¦et de ses trois enfants.

Michel Bavare

Le dialogue,
de préférence

Zéro a zéro, tel pourrait être le
bilan d'une visite au confessionna
et à une célébration pénitentielle
(voir ci-dessus). Pourtant, sans en
trer dans les arguties théologiques
on donnera quand même la préfé
rence... au dialogue avec le prêtre.

Il n'est pas toujours possible, oi
l'a vu. Et si les fidèles ont déserté l<
confession individuelle, c'est biei
qu'elle était inadaptée voire trau
matisante. Trop individualiste aus
si. La foi n'est pas qu'une affaire
entre l'homme et le Dieu «panpan
cucul» de son enfance, elle se vi
dans une Eglise, dans une commu
nauté qui permet de découvrir l<
vrai visage de Dieu, à la fois amou
exigeant et pardon.

C'est ce qui fait la valeur de!
célébrations pénitentielles com
munautaires, on est d'accord. Mai:
si belle soit-elle, jamais une telle
célébration ne dira une parole faiti
sur mesure pour ma vie, pour m;
personne. «La rencontre personna
lisée avec le prêtre est et reste ui
élément fondamental du sacre
ment», écrit Mgr Bullet dans le der
nier numéro de «Catécho», la re
vue des catéchistes romands, ei
ajoutant: «Nous avons à retrouve
ce processus de libération dans le
quel l'aveu joue un rôle important
psychologiquement et spirituelle
ment».

Dire quelque chose de soi-même
implique en effet une concentratioi
et une attention qui n'existent pa:
dans le cas de l'absolution collecti
ve , et qui donnent une valeur parti
culière à la parole du prêtre.

Encore faut-il pouvoir dire quel
que chose. Préparer les fidèle:
pourrait être un des objectifs de:
célébrations pénitentielles. Le:
prêtres, de leur côté, ne sont pa:
toujours à la hauteur, ils n'ont pa:
toujours le temps. D'où l'intérêt de
ces lieux dans lesquels les fidèle:
sont sûrs de trouver des interlocu
teurs disponibles et compétents
C'est le cas de Saint-Louis d'Antii
à Paris, une église proche des rue:
commerçantes, dans laquelle le:
confessions se succèdent tout ai
long de la journée. Les permanen
ces créées à Genève sont de I;
même veine. A Fribourg, le curé de
Marly suggère de confier aux Cor
deliers, qui récupéreront bientô
leur église, une mission sembla
ble.

Comme le souhaitait Frère Sa
muel, le débat reste ouvert...

Patrice Favre
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Bl ^-W •<* *>— »r>' L- CI- - n o- i t, n -  •*MÊxP' &A***Ŵ e> n 'Sft&Z-ffB ùQ g? ' -ff—-Q: »Q O* -ifW (PK *Q Q_ - '"Q -dr* «Ê

Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse, rue de Romont 15, 1701 Fribourg, 037-223862
Succursales à Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse, St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano
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Le docteur Etienne MARTIN
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

ancien assistant de :

- pédiatrie (Service de chirurgie infantile, CHUV, prof. N. Genton)

- chirurgie générale et orthopédique (Hôpital de la Gruyère, Dr J.-CI. Godel, Dr J.-M. Scholler)

- médecine interne (Hôpital de Montreux, PD Dr J. Weber)

Psychiatrie:

- Hôpital psychiatrique cantonal, Marsens, Dr J.J. Eisenring

- Polyclinique psychiatrique universitaire, Lausanne, prof. M. Burner , Dr E. Gilliéron

- Centre psycho-social Lausanne, prof. M. Burner

- Clinique psychiatrique du secteur Est-vaudois , Nant, Dr Cl. Miéville

- Centre psycho-social fribourgeois, Bulle, Dr A. Descloux et Dr J. M. Perron

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

à la rue de Vevey 22, à Bulle
Consultations sur rendez-vous : ¦__ ¦ 029/2 29 27

17-121157
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AVIS DE TIR LA BERRA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Jour Heures Place de tir
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580 581 582 583 584

Troupe: Bat génie 1

Armes: Fass, grenades, tubes, roq

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

Projectiles non éclatés
GPQi K) f^lY/yy7S Ne jamais Êffi  ̂ 7̂ 1

Û̂ TJ' toucher ES»r Marquer > ' Annoncer

RjTfo «TT> 111
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 21.4.88 *? 031/24 31 31

dès le 22.4.88 w 037/38 13 92

Lieu et date : 1700 Fribourg, 28.3.1988 Le commandement : Office de coordination 1
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mm\sM\. • _ » ____! __________________________________________________________ • c » MuM K̂£f^̂ ^̂ ^^̂ _̂____i[̂ H ^̂ l i , mmmi ":A mMMMMMMmwÊÊËËKB^ _̂ ^m ÂËi ¦EMIIMIJ
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Du 8 au 10 avril 1988
de 8 à 18 h.

venez admirer la collection HONDA

GARAGE J.-M. VONLANTHEN - AGENCE HONDA
1754 AVRY-SUR-MATRAN - s- 037/30 1917
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Ë_t A VUADENS
etc. Faites modeler

B'AUTY NAIL en face de l'Hôtel de Ville
STUDIO
Rue de Lausanne Jg nQS HOUVCaUX lOCaUX
î. 23 29 84
et ' - - Exposition permanente de 150 m2————— - Magasin d'accessoires
rHFRrHF ~ Ate''er avec équipement moderne

FINA
ff

NC,ER Agence officielle
pour affaire. ^

Ecrire sous * "̂  Kaw/asaki -_-_ I #̂ T T*777 '7T^
chiffre V ~ ~ — \
H 17-301704 \ '?T'i Ar~ma.-**m ma*** -*%.**- _ \
Publicitas 

\ V10X1X161 - y-J^L \1701 Fribourg \ j k M r\Té~\0 / f̂matES!**' ̂ \
\ MU I Uo r^^W^^ Ẑaâm'é \
\ 029/2 .60.82 jjgfcjfefe  ̂ _^IL̂ V \

Nissan Micra \ *̂*m9̂  \
1»° FANTIC aprilia
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exp. avec garan-
tie.
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Agrar LW 25, ^^ CUORE LA NOUVELLE CHARADE DE I
révisée; -______.__.B__ -.-1IIIII.II 
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3052 Zollikolen 031 57 33 33

PLUS JAMAIS
DES ONGLES
cassants , rongés
etc. Faites modèle
vos ongles au
BEAUTY-NAIL-
STUDIO
Rue de Lausanne

* 23 29 84
et 22 43 94

CHERCHE
FINANCIER
pour affaire.

Ecrire sous
chiffre
H 17-301704
Publicitas
1701 Friboure

A vendre

Nissan Micr:
1,0
1987 , 8900 km
exp. avec garan
tie.

© 037/36 12 71
17-175:

A vendre
env. 50 m3

terre végétale
de notre dépôt

autochargeusc
Agrar LW 25,
révisée ;

citerne
pression
Bûcher 3000 I
tôt. révisée,
•s- bureau :
037/44 25 38
¦B privé:
037/44 28 08

17-170C

A vendre

FIAT PANDl
45 CL

s 037/77 24 06
17-6772S

22 000 km exp
Prix 7200 -

... t̂̂ mmMMMMmm  ̂ Essence + diesel dès Fr. 12 990.-

CHARADE GT ti Monte-Carlo SSS-_nniiiiiiii
dès Fr. 18 790.- Essence + diesel

Garage dès Fr- 25 690 ~

__ J.-P- KASER JIM
_^ A_ t̂T7j5  ̂

Route 
de La 

Riaz 
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\m^ t̂A\\m ^ 037/31 1010 SSSSSî
Sous-agent : Garage d'Ogoz , Raphaël Sciboz, 163 1 Avry-devant-Pont , » 029/5 16 78



Contrôle
soviétique

Essais nucléaires aux USA

Une équipe de neuf scientifiques so-
viétiques a été autorisée à se rendre
dans le désert du Nevada et à installer
des instruments de mesure près du po-
lygone de tir de Reno pour vérifier deux
explosions non nucléaires, a-t-on ap-
pris de sources officielles.

«C'est la première fois que des
scientifiques soviétiques reçoivent- un
visa illimité pour se rendre dans le
Nevada», a déclaré M. Keith Pnestly,
un séismologue de l'Université du Ne-
vada-Reno.

M. Priestly et d'autres scientifiques
américains du Conseil de défense de-
ressources naturelles , une organisation
privée américaine, avaient été autori-
sés à se joindre en septembre 1986 à
une équipe de l'Institut de physique de
la terre, appartenant à l'Académie des
sciences de Moscou , pour des vérifica-
tions similaires en Union soviétique
dans le cadre d'un échange visant à
aboutir à un traité interdisant les essais
nucléaires entre les deux pays.

«Les scientifiques savent que des
vérifications sont possibles mais poui
les politiciens et l'homme de la rue,
cette idée semble très complexe», a
déclaré jeudi soir le chef de l'équipe
soviétique , M. Nikolai Youkhnine.

La première explosion d'une charge
de 10 tonnes de produits chimiques
aura lieu le 29 avri l dans le désert de
Black Rock à 135 km au nord-est de
Reno suivie, le lendemain , par la déto-
nation de 15 tonnes d'explosifs à Bro-
ken Hills , à 150 km à l'est de Reno.

La mission de l'équipe soviétique
consistera à vérifier la magnitude de
ces explosions à partir de stations séis-
miques installées autour du polygone
d'essai du Nevada , à 165 km au nord
de Las Vegas, ainsi que dans une sta-
tion temporaire qui va être installée la
semaine prochaine à Deep Springs
(Californie) entre Reno et Las Vegas, a
précisé M. Youkhnine. (ATS)

L'OTAN
En manœuvre

Les forces aéronavales de sept pays
membres de l'OTAN ont commencé
jeudi des manœuvres baptisées « Ta-
pon 88 » (Bouchon 88), dans le détroit
de Gibraltar , a indiqué vendredi la Ra-
dio nationale espagnole.

Ces menœuvres qui se prolongeronl
jusqu 'au 15 avril , ont pour objectif la
mise au point d'opérations de surveil-
lance et de contrôle dans la zone située
entre le golfe de Cadix et l'entrée de la
Méditerranée. Les autorités militaires
espagnoles ont indiqué que huit sous-
marins, cinq frégates et deux des-
troyers participent à ces opérations.

(AFP)

Genève: «Une occasion unique de réaliser la paix en Afghanistan
Un accord devrait être signé, même imparfait

Lors d'une conférence de presse don-
née hier à Genève, le médiateur des
Nations Unies aux pourparlers afgha-
no-pakistanais, M. Diego Cordovez, a
officiellement annoncé que les instru-
ments de l'accord sur l 'Afgh anistan
étaient prêts à la signature.

H 
Des Nations Unies
Angelica ROGET

Ainsi , malgré l'apparente stagnation
des négociations sur place à Genève,
l'intense activité qui s'est déroulée ail-
leurs - non seulement au Pakistan et en
Afghanistan, mais également entre les
capitales américaine et soviétique -
auront permis que l'on parvienne à
faire tomber les derniers obstacles.

«Cet accord - a encore précisé
M. Cordovez - a été négocié de bonne
foi par tous les participants. Je sais
qu 'il sera également signé de bonne
foi». L'accord comprend quatre par-
ties. Deux instruments bilatéraux en-
tre l'Afghanistan et le Pakistan. Le pre-
mier sur le principe de la non-ingé-
rence et de la non-intervention et le
second sur le retour volontaire des ré-
fugiés. Une déclaration de garantie in-
ternationale (par les Etats-Unis et
l'URSS) ensuite , et un document sut
les relations pour le règlement de la

situation en Afghanistan. Cette der-
nière partie - a souligné le médiateui
de l'ONU - englobe un mémoire d'ac-
cord sur les arrangements de surveil-
lance qui seront assumés par les Na-
tions Unies. Pour des questions d'or-
dre logistique, de décalage horaire e
autres - dont la nécessaire présence di
secrétaire général de l'ONU - la signa
ture de l'accord doit se faire entre le 11
et le 14 avril.

Certes, l'accord n'est pas parfait - £
précisé M. Cordovez - mais il reflète h

situation concrète et tous les mtéres
sels se sont évertués à ce qu 'il répond»
aux besoins du peuple afghan afin d<
l'aider «à mettre fin à ses souffrances »
Reste évidemment de savoir commen
cet accord sera appliqué. Ce qui consti
tue non seulement une inconnue mai;
une inquiétude puisque l'accord est, er
définitive , la «pierre angulaire» d<
tout le processus qui va suivre. «J'es
père donc, qu 'on lui donnera sa chan
ce». Je suis persuadé - a encore déclari
le médiateur de l'ONU - que le peuple

M. Cordovez: « Tous les instruments sont prêts pour un accord de paix en Afgtu
nistan».

afghan saura saisir cette « occasion uni
que et historique.de réaliser la paix».

L'entente de ces derniers jours entr<
Washington et Moscou - sur la pour
suite de leurs aides respectives au ré
gime de Kaboul et à la résistance afg
hane - aura donc été décisive. Reste ei
suspens la question du gouvernemen
qui, tout au long des négociations, «<
préoccupé les participants». On y ;
reconnu la nécessité d'une participa
tion immédiate de tous les secteurs d<
la population afghane et, par voie d<
conséquence, la création d'un gouver
nement «à base élargie». Ces ques
tions cependant «relèvent de la com
pétence exclusive de l'Afghanistan e
ne peuvent donc être réglées que par lei
Afghans eux-mêmes».

Jeudi dernier, M. Gorbatchev a an
nonce officiellement que les troupei
soviétiques étaient prêtes à se retirei
dès le 15 mai. Comment cela se fera
t-il? On l'ignore pour l'instant commi
on ne sait pas non plus comment le;
réfugiés - au nombre de 3 millions ai
Pakistan et de 2 millions en Iran -
seront assurés de pouvoir retournei
dans leur patrie dans la paix et la digni
té. M. Cordovez n'a pas voulu en dire
plus, se limitant à préciser qu 'il donne-
rait tous les détails dès que la date de h
signature de l'accord aura été annon
cée. A.Ro

• Trafic d armes. - Environ 180 ton
nés de matériel, que l'on pense être de:
éléments de bombes à fragmentation
ont été livrées par des sociétés italien
nés à l'Irak. (AP

• Espoir pour les otages. - Le média
teur français Lucien Bitterlin déclan
avoir reçu l'assurance du Fatah
Conseil révolutionnaire , dirigé par li
terroriste palestinien Abou Nidal, qui
les huit Européens pris en otages il y ;
cinq mois se portent bien. (AP
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Voyage en Tatarie ou la question des nationalités en URSS au quotidien

Les dualités d'un peuple intégré
Au cœur de la République de Russie

la Tatarie, une des 20 républiques auto-
nomes soviétiques, refuse d'être un Na-
gorno-Kabarakh sur Volga. Même si h
bassin de ce fleuve, chemin commercial
depuis des siècles, est peuplé d'une mo-
saïque de nationalités comparables au
seul Caucase.

« D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV t

Certes, le contexte historique est dif-
férent, mais surtout, depuis une quin-
zaine d'années, les responsables locaux
ont tiré un profit maximal de leur rela-
tive liberté de manœuvre dans les deu?
domaines qui alimentent les revendi-
cations nationales en Union soviéti-
que : la culture et 1 économie.

La population de la Tatarie (trois
millions et demi) se répartit égalemeni
entre Tatars (45%) et Russes (43%), les
11% restant représentant quelque
75 nationalités différentes dont certai-
nes ne comptent que quelques millier!
de représentants.

La double appartenance culturelle
est omniprésente. Dans les rues aux
noms forgés par l'histoire des deux
peuples, les inscriptidjps sont bilingues.
Les statuts de poètes et musiciens ta-
tars n'effacent pas le souvenir de Cha-
liapine né à Kazan, ni celui de Gorki
qui y vécut misérablement. La survie
dé l'œuvre du grand poète tatar Djalil
est due à un Belge - André Timmer-
mans. Compagnon de captivité , il
réussit à cacher deux cahiers après
l'exécution du poète par les nazis.

Architecture composite
Même l'architecture est duale : à Ka-

zan , la capitale, la tour SouyoumbekE
introduit le style tatar au milieu du
Kremlin , dans les villes anciennes le;
coupoles voisinent les minarets , dans
les quartiers nouveaux le style soviéto-
pompier est allégé par des balcons
ajourés , dans les villages les palissades
sont décorées de soleils stylisés, un peu
partout la peinture des boiseries intro-
duit le vert tatar à côté du bleu russe.

Autant que les briques, les peuples
se sont mélangés. A l'inverse des mu-
sulmans asiatiques ou des peuples du
Caucase, les mariages mixtes sont trè;
nombreux. Ce phénomène qui pour
rait être un facteur d'assimilation esl
présenté comme un facteur de compré-
hension : les enfants des couples mixtes
et leurs familles d'origine connaissenl
les deux cultures. Si l'argument n'étail
utilisé par des gens si différents, on
craindrait le piège de la propagande.
Mais la présence, au théâtre tatar de
Kazan , d'un auditoire composé poui

moitié de Russes apporte de l'eau à ce
moulin. Jamais au cours de nombreux
voyages à travers tout le pays, nous
n'avons vu autant de non nationaux
suivre une pièce de théâtre en langue
nationale. Grâce à des écouteurs re-
transmettant une traduction simulta-
née.

Deux cultures
Ces écouteurs sont un peu le sym-

bole de la politique culturelle et lin-
guistique qui joue un rôle importani
dans la coexistence pacifique des com-
munautés.

Depuis quinze ans déjà , les autorités
de la république autonome ont profité
de toutes les latitudes offertes par cette
autonomie pour maintenir leur langue
vivante. Ils ont encouragé les parents
tatars à inscrire leurs enfants dans les
écoles tatares et mis en place un cycle
d'enseignement secondaire complet er
langue nationale , ce qui est loin d'être
le cas partout en URSS. Ensuite, ils om
construit toute une infrastructure
culturelle en langue nationale. «Nous
ne voulons pas combattre l'apprentis-
sage de la langue russe, au contraire
Mais nous ne voulons pas que nos
enfants oublient notre langue», précise
sans ambiguité le premier secrétaire du
Parti.

Ce rrfême souci d'éduquer les en-
fants dans leur langue se reflète chez les
quatre millions et demi de Tatars qui
vivent dispersés dans tout le pays, avec
des concentrations en Bachkirie voi-
sine et à Moscou. Bien intégrés - à l'ex-
ception des Tatars de Crimée dont le
départ fut imposé - ils revendiqueni
des écoles en langue nationale.

La religion est un autre puissant fac-
teur d'identité nationale chez un peu-
ple qui était musulman de longue aate
Pas de fanatisme chez eux, mais ur
important contentieux qui concerne
l'écriture. Le tatar s'écrivait en lettres
arabes avant d'utiliser successivemeni
l'alphabet latin , puis , le cyrillique
«Plus simple» disent les laïcs. «Déplo-
rable» affirment les chefs religieux
«car les jeunes ne peuvent lire le corar
ou les textes anciens». Pour contour-
ner cet obstacle , ils ont vu avec plaisii
des fidèles utiliser la loi sur l'initiative
privée et constituer quatre coopérati-
ves afin de donner des leçons d'arabe ei
éditer des livres religieux en quantité
suffisante.

Mais la complexité raciale et 1 unité
religieuse sont illustrées jusque dans U
mosquée de Kazan: le mullah princi-
pal est un octogénaire au visage asiati-
que doux et émacié. Son premier assis-
tant a les yeux et les cheveux noirs, le
second les yeux bleus et les cheveux
roux clairs. Car le nom de «tatar» a été
donné indistinctement par les envahis-

seurs mongols aux premiers peuples Encore une fois, la Tatarie connaî
conquis qu 'ils descendent des bulgares une situation particulière. Car la ré
ou de tribus asiatiques. gion est prospère, elle connaît un bras

sage de populations et de cultures de
Un pays prospère Puis des temps immémoriaux, aucune

communauté n'est tournée vers de:
Le troisième volet de cette intégra- compatriotes vivant à l'étrange:

tion est économique. Certes, la pro- (comme les Juifs, les Arméniens ou lei
duction de viande est insuffisante et il Roumains), les chefs religieux viven
a même fallu instaurer un système de dans le pays (au contraire des chrétien!
tickets. Mais les exploitations agricoles lithuaniens), la république est située
semblent saines, les routes traversent loin des frontières. Mais la satisfactioi
des villages moyennement prospères et semble l'emporter. Même si quand ei
bien équipés dont les rues se remplis- quatre jours trois pères disent «je suii
sent d'enfants aux heures des sorties Tatar, ma femme est Ukrainienne
d'école. Ce qui confirme les cris de vie- (russe dans un cas). Mes filles parlen
toire sur la stabilisation de la popula- les deux langues, mais disent - moi je
tion rurale. L'industrie, longtemps suis Tatare » il est toujours aussi diffi
centrée sur l'exploitation du gaz, s'est cile de faire la part de la légitime fierté
suffisamment diversifiée pour offrir paternelle et d'un soupçon de triom
des revenus et des emplois. phe nationaliste. N.B.

Maxime Gorki qui a vécu à Kazan s'est largement inspiré de la vie des Tatars dan:
son œuvre.

|DcrTipnATinM^ |

Il y a «Rous» et Russe
Le 22 mars était publiée une impor

tante lettre de Jean Paul II qui célébrai
le millième anniversaire du baptême
de la «Rous», cette portion de terri
toire qui recouvre l'actuelle Ukraine
avec Kiev pour capitale. Dans le
compte-rendu donné par notre journa
le lendemain , une erreur des service;
techniques a remplacé «Rous» pai
Russie, terme plus connu mais inexac
puisque, en 988, n 'existaient ni la Rus
sie, ni même Moscou.

Quand bien même le pape, dans s;
lettre , s'adresse à toute l'Eglise ortho
doxe russe, la distinction est importan
te, surtout pour les Ukrainiens qu
tiennent à défendre leur identité natio
nale menacée par le communisme so
viétique. Nous les prions de bien vou
loir nous excuser. HZ



Honduras
Etats-Unis
au pilori

Cinq personnes au moins ont ete
tuées dans la mise à sac jeudi soir par
des étudiants d'une annexe de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Tegucigalpa vio-
lemment réprimée par la police.

Selon un porte-parole de l'ambassa-
de, cette manifestation antiaméricaine
a provoqué d'importants dégâts au bâ-
timent , qui a été incendié, mais n'a fait
aucune victime au sein de la commu-
nauté américaine. Les étudiants , un
millier selon la police , entendaient
protester contre la remise aux autorités
américaines d'un trafiquant de drogue
présumé et dénoncer l'envoi le mois
dernier d'un contingent supplémen-
taire de soldats américains au Hondu-
ras. Des gardes privés honduriens, pos-
tés à l'intérieur de l'ambassade,- ont tiré
à balles et à coups de grenades lacry-
mogènes sur. les manifestants, a-t-on
appri s de source policière. Toutefois, le
porte-parole de l'ambassade américai-
ne, Michael O'Brien , a précisé qu 'au-
cun acte de violence n'avait été perpé-
tré par des marines américaines ou des
gardes honduriens. Selon lui , ce sont
uniquement les forces antiémeutes
honduriennes qui ont tiré sur la foule.

Les cinq victimes recensées en mi-
lieu d'après-midi sont quatre étudiants
et une petite fille qui accompagnait sa
mère à la manifestation.

Plusieurs manifestants auraient été
aperçus arme à la main , a précisé la
police qui affirme également avoir dé-
sarmé une dizaine de gardes privés de
l'ambassade. Deux des quatre étages
du bâtiment ont été complètement dé-
truits par l'incendie et les fenêtres de
deux autres annexes de l'ambassade
brisées , a précisé le service de presse de
l'ambassade. (AP)
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Vol dramatique de l'avion détourné qui se pose à Larnaca

Troisième phase du suspense
Quatre jours après avoir ete de-

tourné au cours d'un vol Bangkok-
Koweït , un Boeing 747 des lignes aé-
riennes koweïtiennes a quitté vendredi
l'aéroport iranien de Mashhad avec
plus de 50 personnes à bord et s'est
posé environ sept heures plus tard a
Larnaca (Chypre). Ils ont demandé du
carburant, mais il se sont vu opposer un
refus nuancé. L'Eglise orthodoxe fête
cette semaine Pâques et tout est fermé.
Cela pourrait donc prendre du temps.

Les pirates avaient auparavant tente
de se poser à l'Aéroport international
de Beyrouth (AIB). Mais les demandes
répétées des pirates de l'air , du pilote et
des passagers se sont heurtées au refus
des responsables de l'AIB qui avaient
fermé l'aéroport et placé des obsatacles
sur la piste, pour empêcher tout atter-
rissage forcé.

L'appareil s'est finalement posé à
.20 h. 08 (HEC) sur l'aéroport de Lar-
naca, a constaté un journaliste de
l'AFP. Des ambulances étaient visibles
sur le tarmac et les services de sécurité
se trouvaient sur place.

Le Boeing avait décollé vendredi à
14 h. 28 locales (12 h. 58 (HEC) de
l'aéroport de Mashhad vers une desti-
nation alors encore inconnue avec une
cinquantaine de personnes à bord , se-
lon l'agence iranienne IRNA reçue à
Paris.

Avant le décollage, les pirates - qui
réclament la libération de 17 membres

de l'organisation pro-iramenne du Dji-
had islamique incarcérés au Koweït -
ont adressé un message à l'émir «mau-
dit» de ce pays, menaçant de faire sau-
ter l'avion si leurs exigences n 'étaient
pas acceptées.

Les autorités koweïtiennes - oppo-
sées au décollage de l'appareil - ont
accusé l'Iran de ne pas avoir tenu ses
engagements en permettant le départ
du Boeing et tiennent désormais Téhé-
ran pour «responsable» des consé-
quences, a annoncé l'agence koweï-
tienne KUNA.

Koweït craignait depuis le début de
l'affaire que l'appareil ne soit dirigé
vers Beyrouth , estimant qu 'il serait
pratiquement impossible d'obtenir la
libération des'passagers dans la capi-
tale libanaise.

Le décollage du Boeing 747 avait été
précédé vendredi par une série d'inci-
dents. La situation s'était en effet bru s-
quement tendue lorsque les pirates ont
battu , puis jeté à l'extérieur de l'appa-
reil un passager. Les pirates - six ou
sept , selon IRNA - ont également tiré
trois coups de feu en l'air, exigeant que
les obstacles qui empêchaient le décol-
lage de l'appareil soient immédiate-
ment enlevés.

Selon IRNA, 55 personnes se trou-
vent à bord du Boeing, ce qui laisse
entendre que le passager jeté de l'appa-
reil ait été réembarqué avant le décol-

lage. Depuis son atterrissage sur l'aéro-
port de Mashhad , 57 des 112 person-
nes embarquées à Bangkok ont en effet
été libérées, dont 48 sont arrivées ven-
dredi à l'aube à Koweït à bord d'un
avion spécial , selon le correspondant
de l'AFP sur place.

Trente Koweïtiens, dont trois mem-
bres de la famille de l'émir de ce pays,
sont parm i les passagers toujours rete-
nus.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
pirates avaient accepté, à la demande
des autorités iraniennes, de retarder de
six heures le décollage de l'appareil.
Selon IRNA , les autorités de Téhéran
avaient contacté les premiers ministres
turc et pakistanais, MM. Turgut Ozal
et Mohamed Khan Junejo, pour que
ces derniers puissent tenter de
convaincre les autorités koweïtiennes
de donner suite à la demande des pira-
tes de l'air.

Mais le Gouvernement koweïtien
s'est toujours refusé à céder sur la ques-
tion des 17 prisonniers et la délégation
koweïtienne dépêchée à Mashhad
connaissait très bien , selon des sources
informées à Koweït , les «lignes rou-
ges» qu 'il ne fallait pas dépasser.

Cette délégation était d'ailleurs diri-
gée par M. Ahmed Abdelwahed, qui
avait réussi en décembre 1984 à ame-
ner l'Iran à prendre d'assaut, sur l'aéro-
port de Téhéran , un Airbus koweïtien
dont les ravisseurs réclamaient égale-
ment la libération des 17 prisonniers.

Qui a peur de Stephen?
Un magasin de lingerie féminine

de Glasgow lui ayant refusé un em-
ploi de vendeur , Steph en Rowan
s 'est adressé hier au Tribunal des
prud'hommes, invoquant la discri-
mination sexuelle.

Sûr de posséder toutes les qualifi-
cations requises, Rowa n, 26 ans, a
affirmé qu 'il serait « très heureux de
travailler au rayon de lingerie f ine,
d 'aider les jeunes femmes à se dévê-
tir et qu 'il ne serait nullement em-
barrassé».

La directrice du magasin n 'est
pas de cet avis, disant que ses clien-
tes seraient épouvantées de voir un
vendeur leur proposer de les aider à
passer de la lingerie dans le salon
d 'essayage. Beaucoup de femmes
ont besoin d 'être aidées pour les
boutons et les fermetures à glissière,
et, les dames touristes surtout , de-
mandent que leurs mesures soient
prises, a-t-elle indiqué. Le tribunal
s 'est donné réflexion pour rendre
son verdict. (A TS)

Mais cette fois, les autorités koweï-
tiennes n'ont pas donné leur accord à
une prise d'assaut de l'avion , à en
croire les informations de l'agence sy-
rienne d'information SANA citant une
source diplomatique iranienne à Téhé-
ran.

Selon l'agence, le ministre syrien des
Affaires étrangères , M. Farouk al-Cha-
reh , a demandé vendredi , lors d'un
entretien téléphonique avec son ho-
mologue iranien , M. Ali Akbar Vilaya-
ti, d'œuvrer pour sauver la vie des pas-
sagers. Pour satisfaire la demande sy-
rienne, les autorités iraniennes se sont
alors déclarées disposées à prendre
d'assaut l'avion , mais les autorités ko-
weïtiennes n'ont pas donné leur aval à
cette action , ajoute SANA. (AFP)

w .»» «se LALIBERTé ETRANGER

Affaire Lefebvre: le pape écrit au cardinal Ratzinger

«Ne cessons pas d espérer»
IIIIIVANDRISSE ftmjtfl.

Les efforts en vue de rétablir l'unité
avec Mgr Lefebvre doivent être pour-
suivis, et il faut espérer qu'ils portent
leurs fruits: c'est la consigne donnée
par Jean Paul II dans une lettre adres-
sée au cardinal Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
Dans ce document de trois pages, daté
du 8 avril , le pape justifie le renouveau
amorcé par le concile, en appelle à la
collaboration de tous les évêques de
l'Eglise, et assure le cardinal préfet de
son soutien. Un texte qui pourrait lais-
ser supposer que les négociations avec
le fondateur d'Ecône en sont à un point
crucial. (Réd.)

Cette lettre de 105 lignes dactylogra-
phiées ne contient en fait que 22 lignes
sur le cas posé à l'Eglise catholique et
au corps épiscopal «par l'existence de
la fraternité», comme l'écrit le pape.
L'essentiel du texte est consacré à «la
mise en œuvre de tout ce qui demeure
l'héritage spécifique du concile Vati-
can II», le pape défendant le «le renou-
veau» voulu par le concile et criti-
quant les deux tendances qui mettent
en difficulté certaines communautés
chrétiennes: «l'intégrisme» et le «pro-
gressisme».

Par «le désir de changements qui ne
sont pas toujours en harmonie avec
l'enseignement et avec l'esprit de Vati-
can II», écrit le pape, le progressisme
veut orienter 1 avenir en rompant avec
le passé» sans tenir compte de la fonc-
tion de la tradition qui est fondamen-
tale pour la mission de l'Eglise»; en ne
retenant pour juste «que ce qui est
ancien , le considérant comme syno-
nyme de la tradition» , l'intégrisme ne
veut pas tenir compte «de la juste

orientation vers l'avenir qui s'est pré-
cisément manifestée dans l'œuvre de
Vatican II».

Hommage à Ratzinger
Ces deux «déviations» «doivent

susciter des objectionsjustifiées». Jean
Paul II poursuit: «les obligations qui
s'imposent au siège apostolique dans
cette situation concrète requièrent une
perspicacité , une prudence et une lar-
geur de vue particulières», en résumé
un véritable discernement entre «ce
qui édifie l'Eglise et ce qui la détruit».

Jean Paul II rend alors hommage
aux efforts de la Congrégation pour la
doctrine de la foi et aborde le cas de la

Mgr Lefebvre

fraternité Saint-Pie X. Pour éviter
toute interprétation tendancieuse,
nous donnons ici dans son intégralité
le passage qui la concerne:

«Votre Eminence connaît bien tous
les efforts accomplis par le siège apos-
tolique et les débuts de l'existence la
«fraternité» pour assurer, par rapport
à son activité , 1 unité ecclésiale. Le der-
nier de ses efforts a été la visite canoni-
que effectuée par le cardinal E. Ga-
gnon. Vous vous occupez particulière-
ment de cas, M. le Cardinal, comme
s'en est préoccupé votre prédécesseur
le cardinal Seper. Tout ce que fait le
siège apostolique , qui est en contact
permanent avec les évêques et les

ASL-a

conférences épiscopales concernés ,
tend vers le même objectif: que s'ac-
complissent aussi les paroles pronon-
cées par le Seigneur dans la prière
sacerdotale pour l'unité de tous les dis-
ciples. Tous les évêques de l'Eglise ca-
tholique , parce qu 'ils doivent , par
mandat divin , avoir le souci de l' unité
de l'Eglise universelle , sont tenus à col-
laborer avec le siège apostolique aux
biens de tout le corps mystique qui est
aussi le corps des églises. Pour tous ces
motifs je voudrais vous confirmer ma
volonté que de tels efforts soient pour-
suivis: ne cessons pas d'espérer que
sous la protection de la Mère de l'Eglise
ils portent leurs fruits pour la gloire de
Dieu et le salut des hommes.»

En rendant publique cette lettre qui
redit l'attachement incontournable de
Jean Paul II au concile et qui demande
l'appui de tous les évêques (y compris
Mgr Lefebvre) pour que ce soit sauve-
gardée la communion ecclésiale, le
pape semble révéler à l'opinion publi-
que le sens de ses efforts et de tous les
évêques collégialement unis à lui. Il
n'annonce pas de décision. Il indique
les limites que l'on ne peut franchir,
c'est-à-dire le refus du concile ou une
conception de la tradition comprise
comme crispation sur le passé. Il an-
nonce indirectement que dans l'accep-
tation de Vatican II authentiquement
interprété tout est possible, y compris
un statut assurant dans l'unité ecclé-
siale l'existence de la fraternité Saint-
Pie X. J.V.

Election du vice-président de la Chine
Honneur au vétéran

M. Wang Zhen, 79 ans, qui a été élu
vendredi à la vice-présidence de l'Etat
chinois, est un vétéran de l'armée qui
achève dans ces fonctions essentielle-
ment honorifiques une carrière long-
temps consacrée à la défense de l'ortho-
doxie communiste.

Un des derniers caciques du régime,
M. Wang Zhen est aussi l'un des rares
hauts dirigeants actuels à avoir tra-
versé la révolution culturelle (1966-
1976) sans plus d'encombre qu 'une au-
tocritique: réélu au comité central du
PC et en 1969, ce fils de paysan pauvre
du Hunan , la province natale de Mao

Tsé-Toung, est nommé vice-premier
ministre en 1975. Rallié au numéro un
actuel , M. Deng Xiaoping, M. Wang
Zhen accède au bureau politique en
1978 et fait partie de la direction politi-
que de l'armée chinoise, avant de pren-
dre la têe de l'école centrale du parti en
1982, chargée de former les esprits de
ses cadres.

Sa nomination traduit le souci de
ménager la vieille garde et l'armée à
l'heure des réformes et du rajeunisse-
ment, estiment les observateurs. Aux
termes de la Constitution , il accédera à
la tête de l'Etat en cas de décès du pré-
sident Yang Shangkun. (ATS)

La mort du petit Raphaël
Mystère inquiétant

Le petit Raphaël Hurtig, qui avait
disparu le jour de Pâques dans le Lu hé-
ron, serait mort d'épuisement, si l'on en
croit l'autopsie pratiquée jeudi soir à
Montpellier. Ce constat ne lève pas,
tant s'en faut , le mystère de la dispari-
tion et du décès de cet enfant de trois
ans.

Les parents et grands-parents de
l'enfant ont été entendus vendredi
après midi à Avignon par le j uge d'ins-
truction Masia qui est chargé de l'affai-
re.

Le corps de l'enfant ne comportait
pas de traces de violences , sexuelles ou
d'une autre nature et il présentait des
symptômes d'épuisement. Il serait

mort au moins 24 heures avant que son
corps ne soit découvert.

Cela n'explique toujours pas com-
ment l'enfant a pu parcourir seul trois
kilomètres de forêt et grimper de 500
mètres en pleine montagne. Vendredi ,
des journaux locaux et certaines radios
croyaient savoir que les enquêteurs
avaient relevé des traces de pas fémi-
nins près de 1 endroit où Raphaël a été
retrouvé.

Si l'enfant n'a pu apparemment es-
calader seul la montagne, il peut avoir
été conduit par la route par un adulte et
abandonné sur place, estiment les ha-
bitants de Castellet, le village où sé-
journait la famille Hurtig pour les va-
cances de Pâques. (AP)

Après l'assassinat de Dulcie September
Interpellés et relâchés

Cinq personnes, interpellées dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat de
Dulcie September, ont été relâchées
hier après midi, à la veille des obsèques
au cimetière parisien du Père-Lachai-
se, de la représentante de l'ANC.

Un Angolais , Pitha Assesso, un réfu-
gié sud-africain blanc, Partijn Van

Geems, une ressortissante chilienne,
Amarylis Horta , et une Française, Mi-
reille Desplanches, avaient été inter-
pellés jeudi.

Un Français d'origine congolaise,
dont l'identité n'a pas été révélée, a
pour sa part été interpellé hier matin ,
en compagnie de sa compagne , qui n'a
pas finalement été gardée à vue. (AP)
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A Fribourg, en juin-juillet, un Festival sous le thème du crépuscule

Le Belluard affirme sa différence
Responsables de la 6e édition du Fes- lera du 24 juin au 16 juillet , à Fribourg. journée , détendue et propice à la dé- «Synthétiques, savants, cultivés, I I TOI I ARORATIDMtival du Belluard , Gabrielle Gawrysiak Mais une recherche de la nouveauté qui couverte d'artistes qui vivent souvent postmodernes avant d'avoir effleuré la bULLMDunH i IUIN

et Klaus Hersche ont décidé de se tour- s'articulera autour d'un thème: le cré- dans l'ombre, à l'écart des grands cou- modernité, les artistes sont le matériau . . f  rwiiMii'i
ner de plus en plus vers les créations puscule. rants artistiques actuels. De plus , nous du crépuscule où quelques fous et étin- 11 ' f<il l£/l_Kiilfl t /
originales. Les organisateurs veulent sommes au crépuscule du siècle, du celants ascètes sont, dans le magma
absolument rester hors des manifestes millénaire même, soit à une croisée du capricieux de cette fin de siècle, résolu- yorkais, deux chanteuses et deux saxo-
et des modes. Peu de noms connus au Pour Klaus Hersche, le crépuscule temps où les créateurs n'auront jamais ment eux-mêmes. Ce sont eux qui as- phonistes bâlois: Markus Stauss et Jo-
programme de la cuvée 88 qui se dérou- représente une ambiance de fin de été aussi nombreux , ni aussi libres. siégeront la forteresse du Belluard , de seph Poffet.

^^^^^^^^^^ mm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm, ¦—^^^^^^^^^i^ii_-a crépuscule en crépuscule.» Depuis de Le programme indique encore un
".̂  nombreux mois, les organisateurs ont concert en duo par les Tchèques Iva

f j Êŵmmŵ ^^^mmammA cherché , à New York ou ailleurs , ces Bitova et Pavel Fajt: voix , violon et
artisans de la modernité crépusculaire, percussion pour un jazz d'inspiration

3 tous genres et tendances confondus. folklorique. Musique classique et
contemporaine enfin , avec le profes-

^3 I seur fribourgeois L.F.Tagliavini , Wer-

BP T**̂ »m **W|l i, WX0 Leandre et Christophe Keller. Pour
- *^G_m t

'̂ 1l |̂ ' ^^^rf§P wl Sur le plan théâtra l, plusieurs créa- terminer cette liste fort incomplète , ci-
1̂ *"*-"î ^r. *** *. ammm%% tions se feront avec des enfants. Ainsi , tons encore la soirée littéraire alémani-

"***"• » , |J [ SQÉ|[^̂  ̂ • • * »*»  mm m MMaM 'a Compagnie Zed de Fribourg inter- que , où le comédien Helmut Berger
IfcTil .;̂ .__»_.___.».. ^ I prêtera «Le roi Lear» de Shakespeare ! lira des textes de Artmann et d'autres

i ^ A\\ La compagnie belge «Ecole sans filet» auteurs influencés par l'école postda-
i i ^ montera un spectacle de cirque pour daïste , dite de Vienne.
I ;.l enfants, en collaboration avec des clas-

¦Ski* .̂ ses primaires fribourgeoises. Création Créer COÛte cher
Suât _¦_¦_!! !»|fj encore , mais pour adultes , avec le

:—M)l .. t ll
. Wk̂. - «Drugie studio wroclawsvie» de Polo- Afin de devenir un lieu de création

W& 1 gne, qui viendra à Fribourg 15 jours plutôt qu'un lieu de représentation , il a
î ¦ * m k » | ^"Ĉ v"̂  IB JÊAm* avant le début du festival, pour monter fallu augmenter le budget de 60 000

1 ** î ^^^JQP * ^^^^^fcfc, 1M|, __ iitf" r*Ér «Elijah», une pièce de Martin Buber, francs. Un budget qui tourne, pour
? ' %9 Ifet Hili^'H.L^l * ^__Ê lÉk.#»r ' "? ipl  ̂ _HaP \ à avec des membres du Théâtre de cette année, autour des 390 000 francs.

*** ! * MV*-* M •¥ î v* "~ - ^m\ A * % £«»«___5F l'Ecrou. Enfin, «Le naufrage du Tita- Les organisateurs ont quelques préoc-
f S k  f*___ In!!.. *%W* k^& f̂ it Ê̂  ̂ nie» de H.M. Enzensberger sera créé cupations, car la ville de Fribourg (et le
S* " if Ili2 O *̂* - \ *"%»> jB ¦ ^«4*$̂  ^"Wl 1, * * par l'helvétique «Théâtre à suivre». canton) ne suit pas leurs demandes.

I dt^ (ÊAL> m , Wh aÇr^^ «». \-__il I "im. >"v ai 
*
Z^_teJiF* L_âà JI JI *>0ur 'an  Procnam . un plafond de

HB-S^lte. Tl^fllfV ÉEr lr T̂T|KG^VI?^ mWÊ' ttf v WW ^Érl participation aux créations , unique-
r^ma*%$a m̂W È̂Êmm£. MW f̂ t̂ Am mwL vÊÊt*¥ '̂M _-_tw. " A<_HrV____l__________ lfal Côté rock , les amateurs seront gâtés ment si elles sont fribourgeoises. Cette
UJ «̂3 __B_»a___i |_ft V ijttflil ¦ .B é "• m avec «Bosho», un groupe de rock expé- année , si il y a un déficit , il ne sera pas

Hp.fi Sv r̂ Wf ***" fi HjfiPlfiCIjfi^ aJ Vjâ t ÀWtW '*m rimental de New York , «Test Départ- couvert .
fi (r*v! Hft .M _ mA 'f iàÉm ÏÏIi ^̂ ê !______ *i JÊÊ If^rN^ J 

ment» et «C 
Cat 

Trance» (GB). et 
les 

En outre , les organisateurs ont dû
W îÀ ŜmWÊÊÊ^mTi'M ¦ ' \*""*!__* l_k _____ i a û m i  **̂- *»__ «Têtes brûlées» , un groupe du Came- abandonner l'idée d'un secrétariat à

fflyg ùrj^ p̂MJ fikfi ^— J k ^  roun 
dont 

on parle beaucoup en Fran- plein temps, et réduire les rémunéra-
^9 jj fP^V l̂ ce' entre autres. La musique expéri - tions des collaborateurs réguliers.

HJH . 1̂ nyj|£  ̂ ¦ - ""̂ E  ̂ ¦vP^^ t*' mentale sera aussi de la partie , par l'in- «Travailler bénévolement , c'est bien ,
lîfefi Hfif Hhjiflfi \\\a2l̂ aMaÀlmi\mmmm\ amammmmWkt ^m termédiaire de l'Américain John King, mais l'idéalisme a tendance à disparaî-

véritable alchimiste des sons, qui sera tre» souligne Klaus Hersche.
Belluard 1987 : les organisateurs souhaitent retrouver, en 1988, la même ambiance de fête et succès. GD Bruno Maillard-a accompagné par trois musiciens new- Pierre-André Zurkinderi

Dépôt nucléaire de Lucens

es déchets iront ailleurs

_ BRQkJ^̂

Après des années de tractations, les
exploitants des centrales nucléaires ont
retiré leur projet de dépôt intermé-
diaire de déchets radioactifs dans les
cavernes de l'ancienne centrale de Lu-
cens. L'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS) a fait savoir à la Municipalité
qu'elle s'intéressait aujourd'hui au site
de Wiirenlingen. Une décision qui met
fin à plusieurs années de discussions
politiques et au mécontentement popu-
laire de toute une région. Les déchets
mourront en Suisse alémanique.

|| IVAULXJI^ ^*vfr^
Les promoteurs, sans doute décou-

ragés par les embûches politiques et le
refus populaires , ont pesé le poids de
leurs mots dans une lettre adressée aux
autorités de Lucens: «Nous regrettons
que cette occasion d'apporter à votre
région un élément intéressant de déve-
loppement économique n'ait pas été
saisie, lorsque cela était possible, il y a
quelques années.» Il semble que la
commune se soit fait avoir. Cette déci-
sion est arrivée alors que la Municipa-
lité s'apprêtait à informer le Conseil
communal sur les conclusions à tirer
du dossier technico-économique pré-
senté par le Consortium d'études Lu-
cens (CEL).

Pas fair-play!
La Municipalité pense que :«Si cer-

tains applaudiront à ce revirement
brutal après tant d'années de débats
émotionnels et passionnels, d'autres
par contre regretteront la disparition
de perspectives économiques intéres-
santes pour la commune et la région
tout entière.» Dans sa réponse à l'EOS,
datée du 30 mars, la Municipalité se
plaint du fait que les promoteurs
avaient demandé de prolonger le délai
de réflexion.

Elle ajoute ensuite que: «Il en a été
ainsi à chacune de nos demandes. » Les
éléments nécessaires à l'information
de la population ne sont parvenus que
le 12 février dernier. En réponse à une
demande du 9 juillet 1987! «Il apparaît
maintenant qu 'il eût été plus fair-play
de nous avertir qu'il était inutile de
poursuivre des tractations et des étu-
des parfaitement vaines compte tenu
des orientations nouvelles prises.»

Que perd la commune?
Bien entendu , rien ne prouve que le

Conseil communal et la population de
Lucens aient accepté l'implantation du
dépôt. Mais, il est intéressant de
connaître l'éventuel apport économi-
que qu'aurait entraîné cette réalisa-
tion. Nous-pouvons nous en faire une
idée en parcourant le rapport du CEL,
établi par Georges Aegler, qui devait
être présenté aux conseillers commu-
naux le 18 avril prochain.

La réalisation du complexe aurait
nécessité des investissement de l'ordre
de 100 à 130 millions de francs pour la
SA responsable , qui aurait créé à Lu-
cens un capital de 20 millions. La cons-
truction aurait offert environ une
soixantaine de nouveaux postes de tra-
vail , sans compter l'embauche locale
des entreprises, et les retombées sur le
commerce du lieu durant la durée des
travaux , soit pendant 4 à 5 ans.

Le Conseil d'Etat vaudois a toujours
été d'avis que si cette réalisation repré-
sentait un intérêt économique certain

C'était en 1979, une marche de protestation contre le stockage des déchets radioactifs

sentait un intérêt économique certain
pour la commune, la région et le can-
ton lui-même, elle impliquait des dé-
dommagements de la part du promo-
teur, tenant compte de l'objectif parti-
culier de ce dépôt. Il faut voir les chif-
fres avec la durée de vie du dépôt , soit
sur une durée de 40 ans.

Dans le chapitre des rentrées fisca-
les, c'est-à-dire impôts sur le bénéfice ,
sur le capital et impôt foncier, et sur 40
ans, la commune pouvait compter sur
environ 7 millions. Les prestations de
dédommagement qui comprennent
des indemnités uniques, des indemni-
tés foncières (500 000 francs par an-
née), et l'équipement d'un terrain pour

une voie ferrée, s'élevaient, selon le
rapport , à quelque 28 millions de
francs.

A ces prestations directes, il faudrait
encore ajouter une plus-value de ren-
trées d'impôts calculée sur les presta-
tions des entreprises, évaluées à 50
millions durant la durée des travaux.

ifs... ASL -a

De plus, on aurait pu ajouter une plus-
value d'impôts calculée sur les salariés
des entreprises participant directe-
ment à la construction. On le voit, des
sommes considérables qui auraient été
bienvenues dans la région. Si le nu-
cléaire ne faisait pas toujours aussi
peur. Pierre-André Zurkinden

> PUBLICITE -_^
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m sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/71 48 4î
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 71

• Feu
Fribourg 11 _
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6.
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d<
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, -B 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. * 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfant:
parents, jeunes. «¦ 037/38 11 11.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

I 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 6.
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 lî
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 27
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

Hll | KHAhiMAUbb )
Samedi 9 avril : Fribourg - Pharmacie du-
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Dimanche 10 avril: Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. 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 - s 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h „ I 7 h .  30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.

Payerne : - (Abbatiale) « 037/61 26 44.

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

I I *
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Amnesty International - Défense des droits dt
l 'Homme, CP 12, Fribourg 1, •» 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , «. 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité.
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., * 037/24 52 24 oi
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-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois , rue de l'Hôpital 2
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «• 037/24 76 38. Vi
15h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, 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, œ 037/52 33 7.

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. «¦ 037/2221 30
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. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, i, nie 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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons , « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021 /948 75 34 ( 10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al
pes 30, Fribowg. «037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu è
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tounsme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. » 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futtires mère;
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, 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-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIRERTé

I SANTÉ _
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postât
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgcoisi
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpilal 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèti
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 2(
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Friboun
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2'.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiopholographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
1er et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagm
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lai
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
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, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

||ll [ SPORTS .
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J<
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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secoi
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 I

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

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rie Saint-Barthélenv
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h.. 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-1J h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de 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 le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er el 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Mc 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils au?
parents de la Sarine

Lundi  11 avri l , de 14 h. à 16 h., àGrol ley
cure, salle du rez-de-chaussée, consu lta
t ions pour nourrissons et pet its enfants or
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Chapelle de la Providence
Lundi 11 avril, à 16 h. et à 20 h., exerci

ces de la Neu vaine à Notre-Dame de 1;
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
t ions de prières.

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

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

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 10 avri l à 10 h. à la chapelli

Saint-Joseph de Cluny, 4, rue G.-Techter
mann à Fribourg, Mat ines de la Résurrec
tion et liturgie de Pâques.

Foi et Lumière
Samedi 9 avril à 19 h. 30, à la salle pa

roissiale de Saint-Pierre, à Fribourg, messi
précédée d'une préparation, puis soirée ré
créative pour les handicapés, leurs parent:
et am is.

Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche 10 avril, à 17 h., vêpres chan

tées, procession et bénédict ion du saint sa
crement et d'un groupe de chanteurs.

I
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• Châtel-St-Denis/Les Paccots : 50
100 cm de neige de printemps , piste;
praticables.
• Charmey : 40- 150 cm de neige dc
printemps , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaiseregg : 30-100 cm d.
neige de printempés, pistes bonnes.
• Lac-Noir/Schwyberg : 30-150 cm
de neige mouillée , pistes bonnes.

Ces renseignements qui datent d 'hiei
sont transmis par l'Union fribourgeoist
du tourisme qui diff use également sor,
bulletin d 'enneigemen t au ® 22 21 21.
m Château-d'Œx/La Lecherette : 0-
100 cm de neige dure à mouillée , neige
de printemps. Pistes bonnes. Installa
tions de la Braye et La Lecherette ou
vertes, celles des Riaux et des Monts
Chevreuils , fermées. Pistes de fond fer
mées à Château-d'Œx et ouvertes à L<
Lecherette et aux Mosses. Pas de pisti
de luge. E

MêTèO SEM
Temps probable

Au nord , plutôt ensoleillé en Romandii
et dans les Alpes , nuageux à couvert er
Suisse alémanique. Au sud, assez ensoleil
lé.
Situation générale

La répartit ion des pressions demeure as
sez uniforme sur l'Europe occidentale e
centrale. La perturbation, qui s'étend di
sud de la Scandinav ie à l'Ecosse se déplaci
vers le sud est , influençant passagèremen
le temps au nord du pays.
Prévisions jusqu a ce soir

Suisse romande et Haut Valais : par cie
variable, le temps sera assez ensoleillé. Di
rares averses sont encore possibles. La tem
pérat ure en plaine sera voisine de 5 degré:
tôt le matin et atteindra 6 à 20 degrés ce
après-midi. Limite du degré zéro proche di
2000 mètres. En montagne vent d'ouest i
sud-ouest faiblissant.

Suisse alémanique: nuageux à couvert
diminut ion de la tendance aux précipita
tions. Eclaircies dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: part ielle
ment ensoleillé. Au sud des Alpes, asse;
ensoleillé.

Evolution pour dimanche et lundi
Dimanche, temporairement ensoleillé

Lundi, dans l'ouest et au sud, détérioratioi
progressive du temps. Dans l'est tendanci
au foehn.
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1 MUSÉE ,
Fnbourg, Musée d art et d histoire : ma

dim 10 h.-1 7 h./20 h.-22 h., exp. des chefs
d'œuvre du couvent des Cordeliers. Rétabli
du maî tre à l'Œil let, retable Furno, rétabli
Fries «Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin su
demande pour les écoles, exp. poussins
lap ins, exp. permanente sur les inverté
brés.

Fribourg, Musée CH de la marionnet te
dim de 14 h.-l 7 h. et sur demande pou
groupes, exp. de marionnettes suisses e
étrangères contemporaines; «La marion
nette en Asie», ¦» 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sam 10 h.
12h./ 14h.-17h. ,  dim 14h.- 1 7 h . , me + ji
prolongation jusq u'à 20 h. «Maisons ru ra
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château : tous les jours di
9 h.- 12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du châteai
des com tes de Gruyères.

Morat, Musée historique : ma-dim 14 h.
17 h., exp. permanente d'objets préhistori
ques, diarama sur la bataille de Morat :

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.
18 h., exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sam
dim 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h., exp. perma
nente de vitraux anciens, le vitrail au XX
siècle, exp. de vitraux héraldiques fribour
geois.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
sam-dim 14 h.- l7  h., exp. permanente, col
lection de lanternes CFF, collec t ion de gre
nouilles naturalisées, découvertes lacus
très.

Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse : sam-dim 14 h.-16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : lun-ven 8 h.
11 h. 30/ 14 h.-17h., élevage d'env iroi
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes
s'annoncer au préalable au » 75 22 22.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li
thos, bijoux, objets, cadeaux , etc. Sur ren
dez-vous, » 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lun
ven 14 h.-18 h., merc 20 h.-22 h., san
10h.-12h. «Le décor dans la reliure di
Moyen Age à nos jours » photographies di
M. Edmond Hayoz, reliures et papier:
peints de M. Roger Auderset.

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pavs
ma-ven 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sam 9 h .
12 h./ 14 h.-16 h. «Herren von Allmen »
Handweberei, t issage et «Herti Hans :
Tôpferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa
maritaine 22, Samaritaine 23 : ma-ven 9 h.
12h./ 15h.-18h.  30, sam 9 h.-12 h./ 14 h.
17 h. Claire Nicole, peinture sur pap ier, de
le 8 avril, Emile Angéloz, sculptures, dès li
8 avril.

Fribourg, Galerie _\lara : tous les diman
ches de 10 h.-18 h. ou sur rendez-vous
•ar 22 28 20. Art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-vei
10 h.-12h./ 15h.-18h. 30, sam 10 h.
12 h./ 14 h.-16 h., exp. permanente d'objet
d'art et antiquités dans un décor gothiqui
unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie 47 : jeu 14 h.-19 h.
sam 10 h.-17 h., collections privées, œuvre:
de P. Barras, Bohnenblust , Dufour, Hof
kuns t , Lecelt, Daisy, D. Wicht . Meubles
livres, bibelots, etc.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi
calisé de la Sarine : tous les jours de 10 h. ;
17 h., expo. Siro Dalle Nogare, peinture
(dès le 2 avril).

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lui
13 h. 30-20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.
17 h., Charles Bechtr, aquarelle et huile (de
le 8 avril).

Bulle, Galerie du Vieux-Comté: lui
13 h. 30-18 h. 30, ma-ven 8 h. 30
12h./ 13h.  30-18 h. 30, sam 8 h. 30
12 h./ 13 h. 30-16 h., «Jacquel ine Esseiva :
ex pose un chemin de croix , avec des tex te
de Marie-Claire Dewarrat.

Ecuvillens, Galerie l'Atelier : jeu-din
13 h. 30-20 h., Catherine Etesse-Grive
aquarelles.



Rentiers fribourgeois
Riches activités

La 10e - et prochaine - révision de
l'AVS a été, récemment, au centre des
débats de l'assemblée du Groupement
fribourgeois des rentiers AVS-AI que
préside Arnold Perroulaz. Une cen-
taine de personnes participaient à cette
séance au cours de laquelle M"'1 Anne
Colliard-Guisolan, substitut du procu-
reur, présenta le nouveau régime matri-
monial et ses influences sur le droit des
successions.

Au chapitre des activités fribour-
geoises du groupement , le rapport an-
nuel du président a relevé la bonne
marche du service consultatif , le 2e
mard i de chaque mois. La commission
des loisirs , dirigée par Hélène Chassot
n'a pas ménagé ses efforts pour organi-
ser les manifestations prévues au pro-
gramme. A souligner encore que le
groupement participe à l'organisation
de «Passeport-Seniors» avec Pro Se-
nectute.

Trois membres du comité,- démis-
sionnaires (Marie Ihringer , Pierre Cur-
rat et Alexis Delmonico), ont été rem-
placés par Louise Perroulaz , Roger
Galley et Louis Gumy. GS
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Futures

S

s- .̂ mamans
f j y  sos
yj 'X \̂  ̂

futures mères ,
1-1̂  pour vous.

_̂"̂ V_r Nous venons
futures mères même chez vous.

Prenez donc ren-
dez-vous.
Permanence
¦B 037/227 227
ce.p. 17-8400-2\_. _>

LA llBERTÉ

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) = messe en allemand. -

17.0.0
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00

SARINE
Avry: 1700. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Farva
gny: 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny: 20.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00. On
nens: 17.00. Praroman: 19.30. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 19.30
Sales: 20.00. Sorens : 20.00. La Tour-de-Trême
19.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.
BROYE
Chandon: 19.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Lully: 19.00. Ménières: 19.30. Monta
gny: 17.30. Montet: 19.30. Porta-ban: 19.00
Saint-Aubin : 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Ste-Thé
rèse - Saint-Pierre (D). Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - St
Jean (D) - Christ-Roi - Cormanon - Hôpital can
tonal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur
Glane (église).

9.45
Maigrauge. I

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15, 19.30. Corserey: 9.00. Cottens: 9.30. Ecu-
villens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15.
Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30,
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 10.30. Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod:
10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 19.00. La
Saiette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle: 9.00
messe des enfants, 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle
des Capucins: 7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E).
St-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45. Epagny: 18.00.
Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Estavannens:
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hau
teville: 10.30. ImFang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00
Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde: 9.30
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel
9.00. Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30
Riaz: 10.00. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour
de-Trëme: 8.00, 9.30. Villarvolard: 9.00. Vua
Jens: 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Cari gnan-Vallon: 8.45. Châbles:
8.00. Cheyres: 10.15.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. Font:
10.15. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Lé-
chelles: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15.
Montagny: Institut Les Fauvettes: 7.45. Montet:
10.30.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Gottesdienst.
Bulle : 9.30 culte et culte de l'enfance.
Châtel-St-Denis : 10.00 culte.
Cordast : 9.30 Gottesdiepst.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 Meyriez Gottesdienst.
Courlevon : 20.00 Gottesdienst.
Môtier : 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 20.15 culte et après-culte.
AUTRES CULTES
Paroisse orthodoxe de Fribourg: dimanche à
10.00, matines de la Résurrection et liturgie pas-
cale à la chapelle St-Joseph de Cluny, 4, rue G.-
Techtermann â Fribourg.

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D).

19.00
St-Jean.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Billens: 20.00, hôpital 15.45.
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 19.30. Torny-le-Petit:
20.00. Ursy: 19.45. Villarimboud: 19.30. Vuis-
ternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat: 17.00.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 17.00 (I), 18.30. Moudon: 18.00
Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse.

11.30 - 16.30
St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pièrre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban: 9.00
Russy: 7.30. Seiry: 9.30. Tours: Notre-Dame
8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-s-Oron: 9.00.
Châtonnaye: 9.30. Chavannes-sous-Orsonnens:
7.30. Ecublens: 8.00. ta Joux: 10.15 , 20.00.
Lussy: 19.00. Massonnens: 9.30. Orsonnens:
9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens:
10.15. Romont: 10.00,' 18.30, Fille-Dieu: 6.30,
9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Torny-
le-Grahd: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux:
10.15. Villaz-St-Pierre:,9.30.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.15, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrelin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27) dimanche 9.30 Predigt.
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, (sauf 1° dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).
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Neyruz
Nonagénaire

1 '«Ml----------------. ^^^P__l

Le jour de Pâques, le village de Ney-
ruz , a fêté sa doyenne Mmc Angèle Met-
traux , veuve de Louis qui , entourée de
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants a franchi allègrement le
cap de ses 90 ans. Sa vie fut consacrée à
sa famille et au travail de la terre. Tou-
jours active , Mmc Mettraux s'occupe
encore avec plaisir de l'ornementation
florale de sa ferme et de la place de la
fontaine du village . Au cours de l'office
religieux , l'abbé Jean-Pierre Modoux ,
puis lors de l'apéritif, le syndic Guido
Hunziker , ont adressé leurs vœux à
Mmc .Mettraux en lui offrant un fau-
teuil. G3

Domdidier
Octogénaire

IflSF

j m0\, JnBf H____bte_,
jÉ__________ '

Figure bien connue de Domdidier
où il assuma les fonctions d'employé
communal , Henri Chappuis vient de
fêter son 80e anniveraire. Etablis en
pays broyard depuis 1933, Henri
Chappuis et les siens vécurent à La
Vounaise , Villarepos et Domdidier. Le
nouvel octogénaire est titulaire de la
médaille Bene Merenti. Il parcourut
aussi la région en qualité de boucher de
campagne dont les services étaient très
appréciés. GD

Octogénaire
Saint-Aubin

Récemment , M. Meinrad Collaud ,
de Saint-Aubin , a célébré son 80e anni-
versaire entouré de ses 4 enfants, 10
petits-enfants et 8 arrière-petits-en-
fants. Né, le 5 avri l 1908, il unit en 193 1
sa destinée à celle de Marie-Louise
Collaud. Ils travaillèrent tous deux le
domaine familial. M. Collaud est éga-
lement un spécialiste reconnu de la
greffe des arbres. L'octogénaire a
donné une partie de son temps à la col-
lectivité. Il siégea durant 18 ans au
Conseil communal et chanta pendant
60 ans au chœur mixte paroissial.

GD MF

[ AUX LETTRES \^S\
Excepté la «horde»

Monsieur le rédacteur ,
Je ne peux que partager le sentiment

d 'indignation qui anime M. Jean-Jac-
ques Catillaz dans sa lettre de lecteur
parue dans cette rubrique le mardi 5
avril 1988. Il s 'en prenait en effet verte-
ment aux parlementaires, surtout dé-
mocrates-chrétiens, qui refusèrent ré-
cemment de prendre des sanctions
contre le Gouvernement sud-afr icain.
alors que le f ilm d 'Attenborough , « Cry
Freedom» , montre à qui veut bien le
voir l 'horrible perversité d 'un système
qui doit être parmi ce qu 'on fait actuel-
lement de mieux dans la négation de
l 'homme.

Mais je ne suis plus d 'accord avec M.
Catillaz lorsqu 'il assimile aux parle-
mentaires bourgeois «la horde socialis-
te» pour citer Coluche et déclarer les
hommes politiques « Un pour tous, tous
pourris». C'est oublier un peu vite que
les sanctions refusées par la majorité
bourgeoise du Conseil national ont été
proposées par un socialiste et qu 'elles
furen t soutenues par une minorité pour
qui la morale peut et dojt parfois primer
les intérêts matériels en politique. Les
socialistes font partie de cette minori-
té...

J 'aimerais donc soulign er la respon-
sabilité des citoyens suisses qui élisent
ou - plus grave - pour les abstentionnis-
tes, laissent élire une majorité de droite
au Parlement à chaque législature. Que
toutes ces personnes aient la lucidité
nécessaire pour admettre qu 'en votant
pour des gens de droite, ou en ne votant
pas et en favorisant ainsi le statu quo,
elles soutiennent elles aussi, à leur pro-
pre niveau de responsabilité , des régi-
mes inhumains comme celui d 'Afrique
du Sud!

Alain Ribordy, Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

ISuOTDIEN i___J ,
Samedi 9 avril

14e semaine. 100e jour. Restent 266 jours.
Liturgie : samedi dans l'octave de Pâ-

ques. Actes des Apôtres 4, 13-2 1 : il nous est
imp ossible de. ne pas dire ce que nous avons
vu et entendu. Marc 16, 9-15:  A liez dans le
monde entier. Proclamez la bonne nouvel-
le.

Fêtes à souhaiter : Walter, Gautier.
Dimanche 10 avril

14e semaine. 101e jour. Restent 265 jours.
Liturgie: 2e dimanche de Pâques. Actes

des Apôtres 4,32-35 : la multitude de ceux
qui avaient adhéré à la foi n 'avait qu 'un seul
cœur et une seule âme. I Jean 5, 1 -6 : Qui
donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
Jean 20, 19-31 : «Jésus dit à Thomas : parce
que tu m 'as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu.

Fête à souhaiter: Fulbert.

^—PUBLICITE 
^

le confort haute précision

%*Bfe'^—'

Fini les nuits blanches
et les réveils difficiles!
SWISSFLEX vous présente
sa merveilleuse technologie
du sommeil
Elle est basée sur la fameuse
latte ondulée rouge conçue pour
soutenir avec précision le poids
et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau
des épaules, un soutien correct
du dos... tous ces agréments
sont enfin réunis par SWISSFLEX.

SWISSlPHiSS

des lattes pour le confort
des lattes pour la santé

Fabrique de meubles

L - TAVEL -,7-300^
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ra DEBRUNNER

Aciers - Quincaillerie
Fribourg - Givisiez

cherche

chauffeurs poids lourds
dynamiques, consciencieux et si possible bilingues, en
possession du permis C, ayant le contact aisé avec la
clientèle.
Age idéal : 25-35 ans.
Nous offrons une place stable, un bon salaire et des avan-
tages étendus.
Si cette place vous intéresse , soumettez-nous votre offre
de service.

DEBRUNNER & WASSMER SA
1752 GIVISIEZ
¦B 037/83 11 83 (M. Bouquet).

17-394

Pour l'Ecole-Club de Fribourg
nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les discipli-
nes suivantes:

.VĴ rfDEUT.âCH." - langue " - • -
} i„ff î$%®$$$ffi^&: : mrmm f̂ : ,
:|:-;:GBE^MdDÉRNë: fixigê©

LDI5.RB. B.;.w
.-.mwm^^mumt

_i.ii§l§. : '•' ...sii.s
'• MUSIQUE".

ÔWTAfJÊ . «ctMropa -̂ ' •¦ -r t
Iflill ifj ij i.;.;.;.
.v:.....;:... ::.a:.̂

______________________________________-______-_-__-------------------------------__ i
Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre dé-
taillée au Service pédagogique des Ecoles-Club Migros
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

*̂\ Pour un emploi
Af J_ de qualité

VOTRE A VENIR - LA MICRO-ÉLECTRONIQUE
Une PME près de Berne, bien établie et connue, avec plus de 20 ans d'expérience dans la micro-électronique (composants et
systèmes de développement) cherche : >

INGÉNIEUR DE VENTE INGÉNIEUR DE VENTE
pour composants. pour systèmes de développement

0 Responsable pour régions BE - SO - JU 0 Responsable pour la Suisse orientale
0 Formation d'ingénieur ETS ou FEAM 0 Formation ingénieur ETS
0 Langues : D / F / E (technique) 0 Expérience informatique (surtout Hardware)

0 Langues : D / F / E (technique)

PRODUCT MANAGER RESPONSABLE
0 Responsable composants actifs (semi-conducteurs) r l/DL/U MtlLAx I ëKJI VLJ
0 Support de vente
0 Formation ingénieur EPF ou ETS • Responsable de l' image de la société
0 Expérience de Product Manager ou de la vente • Présentation documentation
0 Langues : D / F / E  • Relations avec la presse

0 Responsable du budget publicitaire
0 Expositions
0 Formation : expérience PR
0 Langues : F / D / E

Si vos qualifications correspondent à l'un de ces profils et si une place stable de longue durée vous intéresse, alors prenez
contact avec M. Pierre Esseiva pour fixer votre rendez-vous personnel. Ou envoyez-lui votre candidature complète. Nous vous
garantissons une discrétion absolue I

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg é—\
Téléphone 037-24 52 92 5RS
Aarau -Affoltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz- Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur -Zoug -Zurich

Nous souhaitons engager

UN JEUNE DESSINATEUR
chargé de l'élaboration de plans, de projets et
d'exécutions d'installations sanitaires.

UN TECHNICIEN SANITAIRE
CONFIRMÉ

comme chef de projet , sur des ouvrages im-
portants.

Les intéressés peuvent téléphoner ou écrire à
Paul Duchein
Etudes techniques sanitaires
rue F. -Guillimann 18, 1700 Fribourg
¦a V31IZI 50 77.

Réponse et discrétion assurées.

17-67757

BDREL ,
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume d'activité,
nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité d'

INGÉNIEUR ETS
bilingue français-allemand, pour notre département de ser-
vice après-vente.

Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler de
manière indépendante, disponible pour des déplacements
en Suisse et à l'étranger et apte à s'initier aux problè-
mes :
de régulation de température et d'atmosphères , de traite-
ments thermiques ainsi qu'à l'utilisation de commandes
programmables et d'ordinateur de contrôle de processus.

•
Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d' engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste,- nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à :
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
w 038/31 27 83

On demande

CHAUrrCUnO poids lourds

pour notre service «CARGO DOMICILE»
5 jours par semaine = 42 V2 heures

Offres manuscrites sont à adresser à:
PACSA FRIBOURG SA

Rte Neuve 1 -1701  FRIBOURG - s  037/22 13 61
17-699

_ v^Sasses.
nu81 vaO»"5 «i*** * «1«° \ _. M»11*
V> (,W?.-_ » <£?&««?.& * *?(Ve-
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CANTON DE MM FRIBOURG

POLICE
CANTONALE

Pour notre Ecole de police '1989, nous engageons:

aspirants gendarmes
aspirants inspecteurs (sûreté)

Si vous remplissez les conditions suivantes:

• nationalité suisse • bonne réputation

• bonne culture générale
• taille min. 170 cm

• bonne santé
• incorporé dans l'élite de l'armée m certificat de fin d'apprentissage

ou diplôme équivalent
• âgé de 20 à 28 ans

• connaissance 2" langue
souhaitée.

Demandez la documentation pour notre prochaine Ecole de police, ou téléphonez-
nous.

Commandement de la police cantonale
Service de l'instruction

Grand-Rue 1 - 1700 Fribourg - « 037/ 25 16 11

_>£ ___
Début de l'école: janvier 1989 '

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.: 

Adresse complète: 

17-100
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Le chanteur fribourgeois Michel Brodard se souviendra de ce vendredi

1" avril. Comme c 'était aussi Vendredi-Saint, il est allé prêter sa belle voix de
basse au Jésus de la Passion selon saint Marc, de Cari Philipp Emmanuel Bach,
interprétée en fin d'après-midi à la cathédrale de Berne. Mais chanter, ça creuse,
et à son retour à Fribourg, Michel Brodard ne prit pas le temps de chercher une
place de parc avant de s 'enfiler dans un restaurant. Sur un arrêt de bus, sa voiture
ne pouvait échapper à l 'attention d'un gendarme bien nommé, l'agent Bach... Le
policier, qui connaît la musique, lui infligea une amende de 60 francs. Même pour
Jésus, il n 'y a pas de miracle!

WA '^^^£ Bulletin d'amende d'oidre avec délai de réflexion N2 33998
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Centre pour aveugles et malvoyants

A l'assaut des préjugés
III IF̂ BOURG 11—i

Etre aveugle ou malvoyant : une réa-
lité connue par plus de 300 personnes
dans le canton de Fribourg. C'est à leur
intention qu'a été créé en 1981 le Cen-
tre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles de Fri-
bourg (CIRMA). Cette institution
inaugurait hier ses nouveaux locaux du
boulevard de Pérolles 42, dans lesquels
elle a emménagé il y a quelques mois.
Aujourd'hui de lOh. à 15h. une journée
portes ouvertes doit favoriser le contact
avec la population. Une bonne occasion
de faire un sort aux préjugés qui frei-
nent l'intégration des handicapés de la
vue dans la société.

«Notre but n'est pas d'offrir des
prestations d'assistance, mais d'aider
les aveugles et malvoyants à reconqué-
rir une certaine autonomie», explique
Roger Cosandey, secrétaire de l'asso-
ciation romande dont dépend le CIR-
MA. La Fédération suisse des aveugles
et faibles de«vue, qui chapeaute le tout ,
est une organisation d'entraide : ses
membres - 2500, dont 60 Fribour-
geois - sont tous concernés directe-
ment par les problèmes de vue. « Nous
voulons promouvoir le statut social ,
professionnel et culturel des aveugles
et malvoyants», ajoute Roger Cosan-
dey.

Informations...
Une des principales tâches de l'asso-

ciation est l'information. Au public ,
d'abord , qui méconnaît les comporte-
ments à adopter à l'égard des mal-
voyants, qui voit systématiquement
dans la canne blanche un signe de ces-
sité totale et prend les malvoyants pour

Les nouveaux locaux du centre d'information
apprendre à lire et écrire en braille.

des simulateurs, qui n'est pas toujours
ouvert à l'intégration. Information aux
membres ensuite, au moyen de revues
en braille ou sur cassette, ou de livres à
gros caractères.

A domicile
Le centre de Fribourg emploie trois

collaboratrices à mi-temps, et bientôt
une quatrième à plein temps. L'une
d'elles, Monique Jaquier , assistante so-
ciale, rencontre souvent les intéressés à
leur domicile. Quand une personne
perd subitement la vue, elle traverse
fréquemment des phases de révolte et
de dépression qui appellent écoute et
accompagnement. L'assistante sociale
aide ensuite la famille à trouver un
nouvel équilibre.

Surmonter la révolte
Franziska Baumgartner s'occupe

quant à elle de réadaptation , une voie
qui implique l'acceptation du handi-
cap et qui n'a rien de miraculeux. Mais
en apprenant - patiemment - le braille
ou l'usage de la canne blanche, en réap-
prenant ses activités quotidiennes ,
l'aveugle se rapproche d'une vie nor-
male. Quant aux malvoyants, ils dis-
posent de plusieurs techniques pour
entraîner leur résidu visuel. Peut-être
pourront-ils retrouver un emploi.
«Mais il faudra toujours être un peu
plus habile et plus intelligent que son
collègue», témoigne le président de la
fédération... AG

et de réadaptation, où l'on peut
GD Alain Wicht

Vit. mesurée Gemessane Geschw.

Vit. autorisée Zugelassene Geschw.

tolérance : _ Toleranz

Dépassement km/h : Uberschreitung
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Les tableaux surprises ouverts : ils cachaient des sachets de cocaïne

v

Gruyère: 2,6 kg de cocaïne cachée dans des tableaux
Les beaux colis de Colombie

«
DEVANT _JJLKILE JUGE f^rJ

GS Alain Wicht

Surprise pour une famille gruyérien-
ne : en septembre 1987, elle reçoit sans
explications quatre colis postaux en-
voyés de Colombie et contenant 11 re-
productions de tableaux plastifiés sous
forme de sets de table. La famille croit à
un cadeau. Un cadeau empoisonné : à
l'intérieur de chaque œuvre d'art
étaient camouflés quatre sachets de co-
caïne d'excellente qualité. Au total, 2,6
kg de poudre d'une valeur de 800000
francs. Parallèlement, deux trafi-
quants colombiens qui devaient discrè-
tement récupérer la marchandise à
l'insti de la famille étaient arrêtés à
Bulle. Hier, le Tribunal criminel de la
Gruyère a prononcé de lourdes peines
contre ces deux convoyeurs : 7 et 8 ans
de réclusion.

La Suisse est un pays de transit pour
la drogue. C'est la mafia colombienne
qui a organisé ce trafic destiné, semble-
t-il, au «marché » espagnol. Enrique
(29 ans) et Orlando (39 ans), des se-
conds rôles, étaient chargés de récupé-
rer la coke en Gruyère, moyennant
1000 dollars ( 1500 francs) pour le pre-
mier et 5000 (7500 francs) pour le
second, plus les frais. «Avec 5000 dol-
lars, on peut vivre un an et demi en
Colombie », explique aux juges Orlan-
do.

L'opération a été minutieusement
préparée en Colombie. La poudre a été
placée dans les caches à 1 inteneur des
reproductions de chefs-d'oeuvre. Enri-
que a trouvé, par une connaissance,
une adresse en Suisse où les paquets
pouvaient être expédiés sans attirer les
soupçons afin de les récupérer ensuite
sous un prétexte quelconque.

Au mur du salon !
Les trafiquants choisirent à son insu

une femme originaire de leur pays et
établie en Gruyère. Sous un faux nom,
un premier envoi , contenant deux ta-
bleaux, est parvenu au domicile de

• 8 jours de prison ou 201,10 fr. - Le
juge de police Pierre-Emmanuel Es-
seiva a accordé hier le relief à un car-
rossier de 44 ans, condamné en no-
vembre dernier à huit jours d'empri-
sonnement. « Parce que je suis très gen-
til» , a expliqué le juge... Accusé de
détournement d'objet sous main de
justice , l'homme avait oublié de payer
une facture de 201 , 10 fr. à la Caisse
cantonale de compensation. Il avait
également «oublié» de se présenter à
son procès, et c'est sa compagne qui a
demandé le relief... par téléphone. Peu
procédurier , même s'il avait affaire à
un de ses «bons clients», le juge a
accédé à la demande. Mais son verdict
tombera lors d'un prochain épisode,
car le prévenu n'a pas fourni la preuve
qu 'il avait payé les 210, 10 fr. ' AG

cette femme, le 21 septembre 1987.
Croyant à un cadeau, la Gruérierjne
accrocha les oeuvres au mur de son
salon et envoya une carte de remercie-
ment à l'expéditeur inconnu, carte re-
tournée avec la mention «adresse in-
connue».

L'œil de la douane
Trois jours plus tard , la famille re-

çoit la visite d'Enrique, qu'elle ne
connaît pas. Celui-ci raconte qu'il est
l'expéditeur , qu 'il rend une visite de
courtoisie au nom de cousins et in-
vente une histoire pour reprendre les
tableaux , avertissant la famille qu'elle
en recevra d'autres. Enrique emporte
les deux œuvres à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Bulle, où il est descendu avec
Orlando. C'est là que la brigade des
«stups» les pince, informée de l'envoi
louche par la douane. La police décou-
vre aussi deux adresses cachées dans
un paquet de cigarettes. Dans les jours
qui suivent , l'innocente famille grué-
rienne reçoit encore trois paquets
contenant neuf sets de table. Le 28 sep-
tembre, la police débarque et met la
famille au courant.

La tête à l'abri
Durant l'enquête, les deux trafi-

quants ont nié connaître le contenu des
reproductions. Hier, coup de théâtre ,
Orlando, « travaillé» par son avocat ,

Me Dominique Morard , a tout avoué.
Il a expliqué comment, contacté par un
certain «Ruben», il l'a accompagné à
Madrid au printemps 1987 pour atten-
dre la mise en place du trafic. En sep-
tembre, « Ruben » a présenté Enrique à
Orlando. La mission de ce dernier :
surveiller Enrique qui n'inspirait pas
toute confiance aux gros bonnets. Qui,
eux, sont à l'abri. Par crainte de repré-
sailles, Orlando ne veut pas en dire
plus : « Moins on en sait , mieux on se
porte », dit-il. Malgré les aveux de son
comparse, Enrique a continué à nier,
s'enferrant dans les mensonges et les
contradictions relevés par Anne Col-
liard-Guisolan , substitut. Enrique a
même prétendu qu 'il croyait qu 'il
s'agissait de vrais chefs-d'oeuvre va-
lant 200000 dollars. A quoi le président
Joseph Bavaud retorque : « Chez nous,
on achète ça 4,95 francs»!

Les aveux d'Orlando - assisté en
coulisses par un second avocat venu
tout exprès de Madrid - ont permis
d'étayer l'accusation et le tribunal a
tenu compte de sa collaboration : il a
écopé d'une année de moins qu 'Enri-
que. Après leurs peines, les deux Co-
lombiens seront expulsés pour une du-
rée de 15 ans. Christian Zumwald

Discorde dans une entreprise sarinoise x

Coûteux nom d'oiseau
Drôle d'ambiance dans cette entre-

prise de Sarine-Campagne, où les
conflits de travail aboutissent au tribu-
nal! Hier à Fribourg, le directeur re-
trouvait son ancienne secrétaire, qu'il
était accusé d'avoir traitée de « poule »,
devant le juge de police Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Même s'il assure qu'il ne
s'agissait que d'un nom d'oiseau, le
prévenu a été reconnu coupable d'in-
jure et condamné à 50 francs d'amen-
de.

Depuis qu il a repris la direction de
l'entreprise, en mars 1987, l'homme a
eu des rapports houleux avec certains
collaborateurs. Avec la plaignante en
particulier: «Elle refusait de travailler
avec moi, elle ne supportait pas d'avoir
un chef. Chaque fois que je voulais
mettre les choses au point , elle éclatait ,
elle perdait les nerfs», se souvient-il.
«Si j'étais si incapable», réplique la
secrétaire , « on ne m'aurait pas confié
la responsabilité de toute l'administra-
tion ! »

Un jour , à midi , le «couple infer-
nal» se retrouve seul au bureau et la

discussion s'anime. « J ai été traitée de
putain , de poule» , affirme la plaignan-
te. Le prévenu ne reconnaît que le
second vocable, et nie avoir voulu lui
donner le sens de prostituée : en alle-
mand - sa langue maternelle - ce sens
n'existe pas. L'après-midi du «crime»,
d'ailleurs , il avait tenté de répare r les
pots cassés en s'expliquant devant une
partie de son personnel. Un des em-
ployés se souvient: «Il nous a dit qu 'il
avait parlé d'une poule qui fait cot-cot-
cot»... Un autre déclare qu 'il a quitté
l'entreprise notamment à cause du
comportement du directeur.

Ce dernier a finalement été condam-
né à une amende de 50 francs et au
paiement des frais pénaux. Il devra en
outre verser à son ancienne collabora-
trice 50 francs pour ses frais et 50
francs pour tort moral.

Le juge Pierre-Emmanuel Esseiva a
conduit cette audience sous l'œil atten-
tif de son nouveau collègue Nicolas
Ayer. Président du Tribunal de la Sa-
rine depuis quelques jours , M. Ayer
officiera pour la première fois lundi.

AG
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Discret Simple. RjPWe. A

P 

Dans toutes les BPS.
Pas de coupon y
à nous envoyer. ^̂A Dépenses imprévues? Appelez-nous /mt»«i«o_l Â\^Ê simplement 

ou passez nous voir, 
 ̂

* ™
p pour que nous puissions faire immé- /Loca iJté Téléphone interne

Y diatement le nécessaire. Nous Fribourg
sommes à votre disposition. • Avenue de

la Gare 13 037 81 1111 342
A ? Pour plus de sécurité: •RtedeBeau-

j£JQ2i une assurance solde de mont 16 037 24 29 24
—. dette est comprise. Bulle 029 31144 25¦ M Chàtel-

W *-" St-Denis 021 948 7105
WLmmmm-A I La banque Morat 037 72 1155 22
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i proche de chez vous. Romont 037 52 19 22 22

__ BANQUE POPULAIRE SUISSE SS« 03; 2IBBS6

SAINT-AUBIN
Lundi 11 avril 1988

DON DU SANG
Centre sportif

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Saint-Aubin Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
^

Vient de paraître
aux Editions LA SARINE

ï. _-_--------------Eri '-

116 pages, 24 illustrations,
Fr. 28.-
1. L'ancien retable du Rosaire de l'église Notre-Dame à Fri-

bourg
2. La Madone des Augustins (église Saint-Maurice à Fri-

bourg)
3. Notre-Dame des Sept Douleurs ou la Pièta des Augustins

(église Saint-Maurice à Fribourg).

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre librairie ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. Gérard Pfulg: Trois chefs-d'œuvre du sculpteur

fribourgeois Jean-François Reyff , 1614-1673
au prix de Fr. 28- (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

RENCONTRES Contremaître
SERIEUSES âgé de 58 ans ha
Très nombreux bite le bord du lac
partis (18-75 ans) monsieur trè;
cherchent sympa, aime lei
contacts vue ma- animaux , sobre
riage avec Suis- aime sortir à deu.
ses(ses) de tous au restaurant , sou
âges. ¦ haite belle amiti.
Envoyez vite vos ou mariage avet
nom et adresse dame simple e
au gentille.
Centre des ^ 024/2 1 75 06
alliances SG, ou U.l. case pos-
5, rue Goy, taie 231, 140C
29 106 Quimper Yverdon
(France) ___________________________

Importante docu- ""̂ ™"~™™™™™™
mentation en cou- ENSEIGNANTE
leurs envoyée par . _
retour. âgée de 54 ans,
_ . gentille, dame bier
C est gratuit de sa personne, ur
et sans brin sportive, intel-
engagement. |igente aj me dia|o.

guer, souhaite ren-
"""""™" contrer un mon-

Téléphoniste sieur sympathique,
. ,  j  .„ plein d'intérêt ,âgée de 42 ans,. . . . , , . pour amitié pro-habite la région, K . _. __, _._ , . . .  ~ fonde et affectueu-tres jolie, dame
mince aux longs
cheveux blonds, * 024/21 75 06
sentimentale, af- ou U.l. case P°s-
fectueuse, sou- tale 23 1- 140°
haite rencontrer un Yverdon
compagnon se- ' 
rieux, sincère, pour """"
longue amitié ou Commerçant
mariage. aisé
¦a 024/21 75 06 âgé de 40 ans, ha-
ou u-' bite la région,
case postale 231, grand, sportif ,
1400 Yverdon ayant |e sens des

responsabilités,
Afm—yrAwmmm-1 souhaite rencon-

vWÏKJÉHi' /' trer jeune femme

¦K-BST UM / / / / / /  intelligente, douce,
5_P§C  ̂ '///// : Pour v'e commune

¦C
~̂**~ >J '///': ou mar'a9e s' en"

AXjt»» © 024/21 75 06
JQ| ou U.I., case pos-

_^? tale 231, 1400
G2& m/F Yverdon.

Amitiés - mariages
ou vacances à deux.

(Inscription gratuite).

^ 039/51 24 26.

: N
Il ne tient qu'à vous de rompre la soli-
tude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de vrais
professionnels qui sauront vous
trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part,
tél. 021/964 36 27 ou
renvoyer le coupon ci-joint à:
S.R., Case postale 66 ,
1822 CHERNEX

Nom: 

Prénom: 
¦B prof.: privé: 

Rue/N°:.. 

NP/Localité: âge: 

Nos atouts: discrétion et efficacité.

A vendre

FIAT PANDA 45 S

blanche, 1™ mise en cire. 29.6.84,
45 000 km, expertisée, radio cas-
sette, 4 pneus neige, Fr. 6000.-.

« 037/24 56 22
17-67573

TROUVÉ!
PNEUS D'ÉTÉ

À DES PRIX CHOC
Quelques exemples:
155 SR 13 NET Fr. 62.-
165 SR 13 NET Fr. 69.-
185 SR 70-14 NET Fr. 89.-
Pour toutes les autres dimensions,
demandez nos prix.
Montage Fr. 6.- Equilibrage Fr. 8.-
Jusqu'à épuisement du stock.

Garage Roger Piccand
1681 Vuisternens-en-Ogoz

« 037/31 13 64

!«¦¦_________¦

NATEL-C
5IMDNSEN

la Rolls-Royce des auto-téléphones portables

• Répondeur automatique
incorporé

• Mémorisation des appels ^
reçus durant votre __*___^_t______^ ________T__k
absence j £5 E__^_________________r

AKITlf^HfV*
• Déviation automaqiue «_-n(_«_. IM

sur un autre téléphone LE PLUS PETIT JSH
• Mise en mémoire de LE PUJS LÉGER ^1 0̂ ^

190 numéros d'appel ETANCHE 100%

• Haut-parleur d'écoute 
incorporé dans le microtel

• Mémorisation automatique du '4jjS| AÉÊ
dernier numéro composé pour ûWk
rappel

• Prise incorporée pour téléfax ou ** r̂\ _H
ordinateur Hf ^SS¦P"| ¦ L̂W i r̂jâ

• La plus faible ________É________^̂ B̂ <AvAm\
consommation H___L__J _____¦

• Garantie de deux ans. !_-___-__________¦ WM*A

Cet appareil est exposé dans notre vitrine à la poste principale à Fribourg.

Autres marques : Motorola - Philips - Mitsubishi - etc.

Documentation sans engagement sur simple appel téléphonique.

[7/l|l̂ i?lJ T̂iH:i!Hi|||i|f1
"̂  'W* im

Route de Beaumont 20

COMMUNIQUÉ
RIM 12 - Vevey / Fribourg / Berne
Secteur Vaulruz / Vuadens

, En raison de renouvellement de plantation et de
travaux d'adaptation (système de glissière et
d'arrosage automatique) dans la berme centrale,
diverses restrictions de circulation seront impo-
sées pendant la durée de ceux-ci entre le

lundi 11 avil et le vendredi 3 juin 1988

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

BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG
Direction des travaux
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A l'agenda

| SAMEDI )

• Arconciel : concert. - Ce soir, à
20 h. 15, à la salle du Café des Trois-
Sapins , soirée annuelle des Sociétés de
chant et musique d'Arconciel. La mu-
sique est sous la baguette de J. Bulliard
et le chant sous celle de G. Monney.

• Broc : fanfare .-La Lyre, dirigée par
Christopher M. Joynes, et son corps de
cadets donnent concert ce samedi soir
à 20 h. à l'Hôtel-de-Ville.

• La Roche: accordéon. - La société
des accordéonistes L'Echo des Roches
convie à son concert annuel donné
samedi à 20 h. 30 à la salle communa-
le.

• Sales (Gruyère): fanfare et choeur.
- Société de musique et choeur mixte
se joignent pour donner concert ce sa-
medi à 20 h. 30 à l'auberee de la Cou-
ronne.

• Saint-Martin : chant et fanfare. - Ce
samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel du Lion-
d'Or, fanfare paroissiale et choeur-
miYtf» Hnnnpnt lpnr rr\nrprt annnpl

• Siviriez: concert de la fanfare. - Ce
soir et demain, dimanche 10 avril , à
20 h. 30, à la salle paroissiale , concert
de la fanfare paroissiale dirigée par
Gabv Giroud et du coros des Cadets.

• Villarimboud: concert annuel. - Ce
soir, à 20 h. 45, à l'église, concert de la
société de musique dirigée par Georges
Clerc et du chœur mixte dirigé par
René Pasauier.

• Rue: concert annuel. - Ce soir, à
20 h. 30, à la salle communale, concert
de la fanfare La Lyre, dirigée par Emile
Deillon et du chœur d'enfants Le Pic-
colo. dirieé nar Marie-Lvse Pauli.

• Rosé: concert choral. - Ce soir, à
20 h. 15, à l'auberge d'Avry-Rosé,
concert du chœur mixte Le Muguet ,
dirigé par Georges Maillard avec la
participation du chœur Arc-en-ciel di-
rigé par Suzanne Jacquier , du groupe
des flûtistes dirigé par Jeanine Pittet et
du groupe de danse mené par Marie-
Françoise Weneer.

• Nant-Vully : soirée chorale. - Ce soir
â 20 h. 30 en la grande salle de Nant ,
concert du choeur d'hommes La Persé-
vérance sous la direction de Charles
Jann. Avec le concours des solistes
Fcthpr Mïillpr çnnrann pt Frip vrai
Niederhàusern , baryton; des musi-
ciens d'un jazz band , Charles Jann ,
piano , Daniel Balmer , trompette , Paul
Jaunin , batterie et Jacques Ruegsegger,
trombone. Partie familière avec Haas
et Kollv

• Cheyres: théâtre. - A la grande salle
de Cheyres, ce soir et le 16 avril à 20 h.,
la troupe du Vieux-Pressoir présente
une comédie en quatre actes de Barillet
et Grédy, «Le don d'Adèle». Partie
familiprp rp coir à nartir Hp 7? h 4S

Une fois de plus ce week-end, les prestations musicales des fanfares et chœurs
mixtes seront nombreuses dans le canton. Sur notre photo, le chœur mixte de
Prez-vers-Nnréa?- ri>c. 'm.n. > ... invité à M .rK im Alain  VA/i^ht

du week-end
Samedi 9/Dimanche 10 avril 1988

• Cousset: soirée du chœur mixte. - Le
chœur mixte Notre-Dame de Monta-
gny-Tours donnera ce soir à 20 h. 15,
au Centre sportif de Cousset, son
concert annuel sous la direction de
Bernard Moullet. Forte d'une cinquan-
taine de membres, la chorale interpré-
tera une douzaine de chants. En se-
conde partie , place au théâtre avec une
comédie policière désopilante de Jean
de Marchenelles et Hespel , «Soeur
Anne, je vous vois venir», jouée par
quelques membres et amis du chœur
mixte. Partie familière avec Star Mélo-
dies.

• Estavayer-le-Lac: concert. - Ce soir
et le 16 avril , à la Prillaz , la Société de
chant de la ville d'Estavayer-le-Lac
donnera son concert sous la direction
de Francis Volery. En première partie ,
interprétation , entre autres , des trois
œuvres prévues lors de la Cantonale de
Bulle. En seconde partie , Robert Flac-
tion , alias Moineau , de la Radio ro-
mande, évoquera avec sa chanteuse
Nicole Hess et ses musiciens, les chan-
sons du début du siècle sous le titre «Le
temps du rétro». Le 16 avril , présence
de l'Ensemble choral de Manille. Par-
tie familière

• Avenches: concert vocal. - Dirigé
par Sir Thomas Cabantac, l'Ensemble
vocal de Manille , anciennement «Fili-
pino Coro Classico», donnera un
concert dimanche 10 avri l en l'église
d'Avenches à 20 h. 15.

• Moudon: théâtre. - C'est «La can-
tatrice chauve» de Ionesco qui sera au
programme du Théâtre de la Corde, ce
soir à 20 h. 30. Cette pièce, interprétée
par la troupe de l'Arc-en-Ciel, sera pré-
cédée de «Les salutations» et d'extraits
d'« Exercices de diction et de conversa-
tion françaises pour étudiants améri-
cains», du même auteur. Autres repré-
sentations les 15, 16, 29 et 30 avril, ainsi
aue les 6 et 7 mai.

I l  DIMANCHE 
~

]

m Fribourg : animation pour enfants. -
Demain après midi , à la cave de la Spi-
rale à Fribourg, entre 14 h. 30 et 17 h.,
animation pour enfants avec le duo de
maeiciens-ioneleurs Mvchas. Maeie
avec fleurs , foulard s, jonglage avec bal-
les et cerceaux amuseront les enfants
de tous âges, dès 4 ans. L'après-midi
sera suivi d'un goûter. A signaler que le
duo Mychas remplace les élèves de
l'école Dimitri annoncé»; an nrnoram-
me.

• Fribourg : conférence. - Demain di-
manche, à 17 h., au Cercle de la
Grande Société, 142 , rue des Epouses ,
conférence de la comtesse Roland de
Talhnnët rharopp HP rr.nfprpnrpç Hn
Musée national de Versailles et des
Trianons sur «La vie de la famille
royale de France au temps de
Louis XV». Cette conférence, organi-
sée par les Amis suisses de Versailles ,
sera accompagnée de projections en
_-«r*iil__»iii-c tWTi
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Dans le district du Lac^ la priorité est aux terres agricoles. Mais il arrive parfois que la nature elle-même grignote ces terres
productives. Ainsi, il y a quelques jours, 2000 m2 de ceps de vignes étaient anéantis par un éboulement de terrain dans le
Vully. Un événement - hélas ! - fréquent et qu'a encore accentué une mauvaise saison. ASL

La planification régionale du district en marche
Informer pour se comprendre

Soucieux d'instaurer un dialogue souci obtient la moyenne de 1,25, la ĴTiDf ^
constructif avec les communes et, par la note la plus haute étant 1, la plus basse v^S1
presse, avec la population tout entière, 3. Suivent de près l'amélioration de ¦ « 

 ̂ ¦%Gvlle comité de l'Association pour la piani- l'infrastructure des transports dans la | I LAL^ S **Ai .,
f .cation régionale du district du Lac région (1 ,33), la conservation des pay-
vient de publier le premier numéro d'un sages, objets naturels, sites historiques ne témoignent guère de différences in-
bulletin d'information promis à publi- (1 ,47) et l'amélioration de l'infrastruc- trarégionales.
cation régulière. Martin Johner, de ture technique (1 ,53).
Chiètres et Robert Wyss, d'Agriswil, Oui à une patinoire
responsables de sa rédaction, enten- Tourisme en queue
dent dépasser la simple énumération Préfet du district, Fritz Goetschi
des' tâches et des préoccupations du La réduction de la pollution de l'air participe à la réalisation de ce premier
comité: «Nous espérons encore attein- et des nuisances du bruit occupe le cen- numéro en abordant la construction
dre un autre but, à savoir celui de déve- tre du classement avec une moyenne éventuelle d'une patinoire dans le ca-
lopper la compréhension mutuelle et le de 1,61, semblable, du reste, au renfor- dre du Centre sportif cantonal de Mon-
sentiment de la communauté régio- cernent de l'identité politique de la tilier. Trente-trois communes, annon-
nale». région. La septième préoccupation a ce-t-il, sont en principe favorables à

trait à l'amélioration de l'offre en pla- une telle idée. Les autres mentionnent
La loi sur l'aménagement du terri- ces de travail (1 ,72). Quant au peloton des problèmes financiers ou une situa-

toire suppose en effet la solution d'un de queue, il est formé de l'amélioration tion géographique défavorable par rap-
certain nombre de problèmes à l'éçhe- des possibilités culturelles , de loisirs et port au projet. D'autre part, vingt-qua-
lon régional , d'où la volonté d'une col- de sport (1 ,88), de l'amélioration des tre communes seraient en principe
laboration , gage de réussite. Martin services centraux (1 ,97), de la promo- d'accord de participer financièrement
Johner ne dissimule pas les embûches tion des activités touristiques, enfin aux frais de la construction tandis que
de l'opération. Faisant allusion à l'in- (2,75). cinq le seraient sous certaines condi-
formation, il estime la tâche plus diffi- Les auteurs de l'enquête voient quel- tions non précisées,
cile à maîtriser qu 'il ne paraît au pre- ques différences intéressantes dans la «Le résultat est certainement posi-
mier abord. répartition spatiale. Le renforcement tif», reconnaît M. Goetschi qui entend ,

de l'identité politique de la région est, ces prochaines semaines, aborder les
Prioritp HIIY tprrps aorirnlp * par exemPle> plutôt désiré par les peti- communes bernoises voisines en vueiu» ne dUA ici i cs agi icu-.c» tes communes et ies communes dans d'une éventuelle participation et l'éta-

L'enquête réalisée auprès des 38 des zones d'attraction économique de blissement d'une clé de répartition ap-
communes durant les deux derniers centres hors de la région , tandis que les propriée. Bon vent au bulletin d'infor-
mois de l'année passée est actuelle- communes plus centrales fixent des mation lacois qui se veut aussi à dispo-
ment dépouillée pour 37 d'entre elles. priorités dans le cadre de l'améliora- sition des communes pour des articles
Première constatation, première prio- tion des infrastructures et dé la protec- d'intérêt régional. Syndics, conseillers
rite aussi: la conservation de toutes les tion de l'environnement. Les buts de communaux, citoyennes et citoyens, à
surfaces agricoles de bonne qualité. Ce très haute priorité, constatent-ils aussi, vos plumes! Gérard Périsset

Les rives de la Broyé souillées par du mazout
Ti» canal hors servira.

Une vingtaine d'hommes ont mené
une lutte sans répit , hier sur le canal de
la Broyé, afin de récupérer les dizaines
de litres de mazout qui avaient atteint
la rivière à la suite d'une erreur de
manutention survenue, comme nous
l'annoncions vendredi matin , au cam-
ping des Trois-Lacs, à Sugiez. L'acci-
dent s'est produit jeudi en fin de jour-
née non loin du restaurant, à quelques
m .\é-.~.. .... -.-.«A.

Un ruisseau bernois qui se jette dans
la Broyé au nord-ouest du camping a
également été pollué si bien qu'aux
hommes du Centre de renfort de Mo-
rat et du corps du Bas-Vully se sont
joints , jeudi en fin de journée , ceux
d'Anet. Ce ne sont pas moins de 34
sacs d'Ecoperl qui furent déversés sur
l'eau au moyen du bateau fribourgeois
d'intervention , stationné à Morat , tan-
Hic nnp 98 c_r»c Hp Tprrar^prl pta.pnt iit._

lises sur les lieux de l'accident.
L'équipe d'intervention a en outre
bouclé le canal en posant des barrages
d'une longueur totale de 220 m. «Ja-
mais autant» affirmait hier après midi
le plt Hans-Jùrg von Kaenel qui avait
repris la direction des opérations du
cap Rudolf Marti. A première vue,
relevait encore l'officier moratois, ni la
faune ni la flore ne paraissent avoir

__• .

Les hommes demeureront sur place
aujourd'hui, demain peut-être encore.
Le temps de nettoyer les rives empier-
rées et de démonter les barrages afin de
permettre le passage, dimanche, d'une
course spéciale de la LNM destinée à
balader les sanvetpiirç viilliprnins

Pnmniorc \ i .1 . - _ .r._ int- ."_ lo r__ -_ .l_- . ô l'IT/.r.n-2_ ._

«J'ai bon espoir que tout s'arrange d'ici
là» avouait , confiant , le directeur de la
compagnie, Claude-Alain Rochat, en-
core heureux que le pépin ne soit pas
survenu après le 17 avril, jour de la
reprise des courses entre Neuchâtel et
N_r_ .r-_» nv

_rm rinmrA DA .-....- --.
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délicieuses sauces prêtes à l'emploi
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avec de I émincé

/^̂ ^ Ĉosta Blanca ¦
M-- M̂$mT *̂ c^

te espagnole de rêve
M̂AMT'*̂  

sur ,a
9ue
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Benidorm J
Une station balnéaire pour les jeunes et moins II AU
jeunes , pour des jours ensoleillés, de longues /" ~~

^>-̂  t Aï
nuits , avec 200 discothè ques , 5 km de plage de 

^- -̂jXj fl '̂̂ .̂A^k
sable avec promenades, 2500 pubs , bodegas et (ZjfÇi s&^^^TÏM ___
cafétérias, de larges boulevards aux innombra- rnnPy. ^ ( fj / MJA  M
blés bouti ques ainsi qu 'une romantique vieil le >J|U) \/ '\̂ J—W I
ville traversée de petites ruelles. ^^̂ mmm^miSffmW I
Deux voyages hebdomadaires de nuit, directs en ^m^&Àm
car de luxe avec hôtesse de bord , dé parts de ^̂ ______i___F
Bienne, Berne, Lausanne, Genève. *̂ r

Nouveau: Chaque lundi vol CTA Zurich-Costa Blanca-Zurich.

Par ex emp le: I semaine à l'hôtel Castilla avec demi-pension I
I I 4 -.4 5 I --T I 27.5-28 6 I 30 5.. 6 -27.6 I 1 .7. -5.8. 4 7 - 1 8

18 10-28 10 24. + 31.10. 98. -13. 9 8.8.-12.9. 16.9 -14 . 10. 199-17 10

» >. » >fr » ^
Fr. 450.- Fr. 780.- Fr. 540.- Fr. 870.- TiT 650.- | Fr. 980 -

Assurance de frais d'annulation obligatoire fk\ Fr. 8.-p  ̂Fr. 15.-

En plus:
6 autres hôtels à choix , vols et voyages en car avec logement privé,
fly & drive, car & drive, vastes possibilités de pratiquer le sport ,
excursions , guide Marti à Benidorm.

Demandez le programme «Vacances balnéaires 88».

__————— ¦ ¦ I sem*'" 1H
__—- ' r ô ŝde loC pc°krtornëtrage H

\ illimité 
^^̂^̂^̂

^̂ Â^̂ MAA* **

La grande famille du voyage
Pour plus de détails veuillez consulter votre agence de voyage ou chez:

é w ^  ^-fc Bern Hirschengraben 8 031 26 06 
31

A___É Kallnach 032 822 822

RùëgTspTfîâ^ ĵ] ST?W
le Foyer fermé invisible! ! j %É \%Mt\d.MS> SÉ^
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et efficace... AAmmmmfM 77 ^ Ĵ ^^
Transformable en vraie I 
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cheminée traditionnelle! I % A "Habillage personnalisé - Jfl I % Assise %
Selon VOtre gOÛt I m̂  I M à travers L'OMBRIE de saint François 7%

Â 
vv du 26 

juin au 
2 juillet 1988 en 

train-couchette 
au départ M

ï̂-f _ ^^—^—^A i /// de la Suisse romande, avec pension complète , visite de yy
^ Â\ !% Rieti-Greccio Fonte Colombo-Gubbio-La Verna anima- m

^_B % tion : M. Che J. Brouchoud tout compris : Fr.s. 735.- /»

éÊf WWr ï% Î Croisière |
b̂S *§ 5| TF**? % dans les pas de saint Paul 1988 W
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"%i-̂  *̂^l - Y ,  Sa M z> /// Istanbul-Ephèse-Patmos-Olympie-Venise à partir de _A_WrJ, \ ||i_]g m
mmmml f-  ̂g Fr.s. 1200 - %<& miW******^̂ § I
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ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Constance

pendant toute l'année. Cours standards -
Cours de Pâques - Cours d'été.

Cours spécialisées pour commerce.
voyage et l'hôtel.

¦_14%B Deutsches Sprach-lnstitut

rlVI Bantingstr. 17-19. D-8990 Lindau
llàj l té> 00498362-78380mvmw * ro h ..n-19 h MV

KONIIMGINNEDAG

Ter gelegenheid van Koninginne-
dag heeft Harer Majesteits Ambas-
sadeur het genoegen Nederlan-
ders in Bern en omgeving uit te
nodigen voor een ontvangst in
Restaurant «Don Camillo» in Bern,
Zieglerstr. 20, op vrijdag 29 april

1988
van 18.30 tôt 20.00 uur

- Livraison, service et raccordement
par les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter , garantie
jusqu'à 10 ans

- Nombreuses marques en stock
- Nous sommes des spécialistes des

cuisines encastrées
- Plaques en vitrocéramique: deman-
dez un d'offre de transformation

BOSCH HES 502F |fl

ELECTROLUX EH903 / |*_ A'Ç| ,* È
27.-7mois, INDESIT / 0**2oÇ> ' Ê\

Prix vedette /^ÉffiTÏÏlïïlITl
TTTT|1 

¦ Location: durée
I minimale 4 mois

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

__^_ I I I  LUIMI M I N I U M

OPUàft:
——^̂ HTiHTÏÏi lllll ll lllll

ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Villara-sur-Gline. Jumbo Moncor
037/ 42 54 14

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

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

021/ 20 10 10

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

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

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

f\ _ . i _r. .r» ./.

S

Petite ou grande quantité ___ j?_
nous avons les installations ________^r__>î> r^tW
qui répondent à vos exigences. .J-J^-j ̂ f^Tp^S»^-.j

LA NOUVELLE
RENAULT SUPER 5 FIVE
RÉSERVÉE
À OUI SAIT COMPTER.

La nouvel le Renault Super5  Five sur les chi f f res , seule la Five est
se d i s t i n g u e  par son e s p r i t  digne d'attention. Renault  Super
é c o n o m i que. Et b r i l l e  par  5 F ive pour Fr. 11 990 - seule-
î r .n mntpnr Hp 13 f t9 rm3 . -l-l lr \A// mpnf On n rlpç rr.nrlitir.nc rl *_

60 ch), auss i  pu issant  qu 'avanta-  leas ing  t rès  a v a n t a g e u s e s
geux (RC moins chère).  Ses mille ///Es. DI7V1ITT T 
et un détai ls  de confor t  en font  /rW ^̂S. p.rc \ l r~~\\T\ IDCC 
la vo i ture la p lus in té ressante  de >|L  ̂A x m / D C  ^^ 
sa c lasse.  Bref, si l'on se Denche y//// M V I V KC

SC^ 
A Q A (̂  C Mar|y » 037/46 56 56

V /̂AnMVja iZ Fribourg rue Locarno © 22 27 77
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Avry-devant-Pont
Garage du Lac , Dougoud F. ® 029/ 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, G. Remy s 029/ 7 13 55
Châtel-St-Denis D Philinona Ri CAP. *> 021 /5fi R.? .R.?

Romont Garage Stulz Frères SA v 037/52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel SA ® 037/36 21 38
Va_ ilrii7 fîarann ripe. rr.lr.mhprtpc «ÎA <t, f .9Q/9 7fi Rfl



Cristallina ,
le yogourt national ,

au lait entier ou
partiellement

écrémé. Le plus fin et
le plus grand

assortiment de
yogourts au bon lait
KiiiKSP Fin pt fmitp

mmwr ^̂ _B _̂_HF^??__ _̂___- . ^ _̂__ ŝ_W > *^

T___________P^* -̂B __  ̂ ;-. _̂, ? ?____ : : . mWm -Hll. '' .wii T ! i:'-W
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Montreux live in concert : avec le grand con-
cours de Cristallina yogourt national , le yogourt
frais et fruité qu l'on trouve partout en Suisse!
Un des quatre super-prix que vous pouvez
gagner en juin: une semaine pour deux person-

Cristallina A.phastar . neS' t0US fl"aiS PaVéS> 3U feStiVal de ) ™Z de Mon - ^̂  ^Le yogourt national treux. Vous pouvez obtenir les cartes de partici- ught & Fit ,
extra-QOUX # ip voannrt nationalavec 3o«/o de sucre pation gratuites chez votre commerçant ou en L iait écrémé,
en moins prHvant à fristallina ^000 RPITIP fi Crnnr] InrH pauvre en calories.

___•

tfJr

VIVRE DES MOMENTS INTENSES
ET SPECTACULAIRES

AU FESTIVAL DE JAZZ DE
MONTREUX !

J_sÉfiR_I-É̂

cristallina
Yogourt rt national

"
' ^^ Ẑam *<»_, . . .

Cristallina Spécial
Le yogourt fin

national aux fruits
pn.iprs

¦
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«Qui donne sa vie pour les
siens,
les aime d'un plus grand
amour»

En toute sérénité , réconfortée par les sacrements de l'Eglise,

Geneviève DEFFERRARD
née Telley

a remis son âme à Dieu, le 7 avri l 1988, à l'âge de 40 ans.

Font part de leur chagrin et vous invitent à partager leur espérance dans
l'Au-delà de bonheur
son époux :
Pierre-André et ses filles Mathilde et Emilie ;
ses parents et beaux-parents:
Auguste et Jeanne Telley-Baechler , à Lovens ;
Henri et Francine Defferrard-Brohy, à Fribourg ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs enfants :
Marcel et Thérèse Mettraux-Telley, à Neyruz;
Conrad et Colette Telley-Sautaux, à Lovens ;
Bernard et Geneviève Telley-Schôpfer, à Lovens ;
Jean-Marie et Yvette Telley-Joye, à Givisiez ;
René et Sabine Perroset-Telley, à Onnens ;
Jean-Marc et Jacqueline Sansonnens-Telley, à Marly;
Elisabeth Sudan-Telley, à Fribourg ;
Dominique et Marguerite Defferrard-Corminbœuf, à Domdidier;
ainsi que les oncles, les tantes , les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose en la chapelle de Chénens.
Selon la volonté qu'elle a exprimée, elle sera incinérée et une célébration
eucharistique réunira , dans l'intimité , sa proche famille.
Veuillez n'envoyez ni fleurs ni couronnes.
Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, la présente annonce en tiçnt lieu.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Joseph et Gilberte Bertschy-Hayoz , à Montévraz;
Cécile et Edmond Hayoz-Bertschy, à Cressier-sur-Morat ;
Ses petits-enfants:
Roland et Claudine Bertschy-Imhof et leur fils Alain , à La Tour-de-Trê-

me;
Chantai et Jean-Claude Rossier-Bertschy et leur fils Nicolas, à Monté-

vraz ;
Jacqueline et Bruno Stucky-Bertschy, à Chésopelloz ;
Jean-Pierre et Esther Hayoz-Gauch et leurs enfants Patrick et Nicole, à

Arconciel ;
Anne-Marie et Jean-Pierre Kolly-Hayoz et leurs enfants David, Jérôme et

Louis , à Praroman ;
Madeleine et Francis Hayoz-Hayoz dt leur fils Thierry, à Fribourg ;
Bernadette Hayoz , à Genève ;
Elisabeth et Serge Comazzi-Hayoz , à Fribourg ;
et les familles Bertschy, Baechler , Beaud et Hermann , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERTSCHY

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
7 avril 1988, dans sa 97e année, après une longue et pénible maladie , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman , le dimanche
10 avri l 1988, à 14 h. 30.
L'office de ce samedi soir à 20 heures, tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile de Montévraz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le président et les collaborateurs
de l'agence de reportage CIRIC

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand PYTHOUD

administrateur

Depuis 1986, Fernand Pythoud , par son sens de l'organisation et des
contacts , avait donné au CIRIC une impulsion nouvelle.
Nous serons toujours reconnaissants à celui qui , par ses efforts et son cou-
rage, a permis le développement de notre agence.
L'office d'enterrement aura lieu lundi 11 avril 1988, à 14 h. 15, en l'église
catholique du Bon-Pasteur , à Prilly.

Michel Bavarel ;
Viviane Braillard ;
Jean-Claude Gadmer;
Joëlle Longchamp;
Claudia Patschke;
Charles Ridoré ;
Marie-Line Vuilleumier;
Evelyne Winterhalter ,
s'associent à la douleur de la famille de i

Fernand PYTHOUD
Par son rayonnement et sa gaieté, Fernand Pythoud avait su créer un climat
de travail stimulant et chaleureux. Toujours disponible et attentionné , il
apportait à chacun son soutien.
Nous n'avons pas seulement perd u un chef et un collègue , mais surtout un
merveilleux ami.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Action de carême
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Fernand PYTHOUD

secrétaire romand

Il a rempli sa tâche avec enthousiasme et dévouement. Nous garderons de
Fernand Pythoud le souvenir d'un homme compétent , efficace et d'une rare
chaleur humaine.
L'office d'enterrement aura lieu lé lundi 11 avril, à 14 h. 15, en l'église
catholique du Bon-Pasteur , à Prilly.

t
Remerciement

Son désir était d'aller rejoindre celui qui l'avait quittée dix mois aupara-
vant.
Malgré notre grand chagrin , c'est une consolation et une espérance.

La famille de

Madame
Léa SAUTEUR

vous remercie du fond du cœur de votre fidélité à son égard, de votre pré-
sence aux funérailles , de vos prières, offrandes de messes, dons, envois de
fleurs et de votre réconfortante amitié. Veuillez trouver ici sa reconnaissance
et sa gratitude.

L'office de trentième
ainsi que l'office d'anniversaire pour M. Louis Sauteur , seront célébrés le
samedi 16 avril 1988, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

67839
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Mars 1987 - Avril 1988
Déjà une année que tu nous as quittés si brus-

lMkta| quement, sans avoir pu nous dire adieu.
La chaleur de ton sourire et de ta gentillesse
restera à jamais gravée dans le cœur de ceux
qui t'ont si tendrement aimé.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as lais-
sés dans la peine.

En souvenir de notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa chéri

Monsieur
Armand MAUROUX

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Corpataux , le dimanche 10 avri l 1988, à
19 h. 30.

La famille
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-67794

t
La direction et le personnel

de la maison Routes Modernes SA
Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Rossy

père de leur estimé collaborateur
et collègue de travail ,

M. Gérard Rossy

L'enterrement aura lieu , le samedi
9 avri l 1988, à 14 h. 30, en l'église de
Courtion.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Belfaux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Rossy

beau-père
de M. Gérard Barras,
conseiller paroissial

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman
fait part du décès de '

Monsieur
Louis Bertschy

ancien membre de la société
et titulaire de la médaille

Bene Merenti

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

17-67833

t
Le Conseil communal de Vaude-

rens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Kuhn

mère de M. Bernard Kuhn,
conseiller communal

et de M. Jean-Pierre Kuhn,
membre de la commission scolaire

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

17-67838

t
La commission scolaire

du cercle Ursy-Vauderens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Kuhn

maman de M. Jean-Pjerre Kuhn,
vice-président

Culte au centre funéraire de Montoie
à Lausanne, chapelle B, le lundi
11 avril 1988, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.

1 7-67851



SA

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

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

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

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

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

Les contemporains de 1932
de Treyvaux, Le Mouret

et environs
le regret de faire part du décès

La Société de laiterie de
et son laitier

Lovens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

GenevièveMadame

Denise Papaux
Defferrardépouse de leur ami Bernard

L'enterrement a eu lieu le vendredi "̂  
t^ Ĵ  ̂ f  P°mPeS ^nèbres Générales

8 avril 1988 , à Treyvaux. £n cas de deuil
17-67847 .. _ , , ,

17-67823 
—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

nous accomplissons toutes les formali-

¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^¦î aMi Ĥl îH ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tes > organisons la cérémonie funèbre et
assurons la diqnité des derniers deunirq faZrP: 't

T.a Ponfrérip des |pt/p

Tél. 2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenu» f.énpral-(.nic:an 7potze1 .nvpn<!1 .e Conseil communal

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

le pénible devoir de faire
C\PCP <HpfPQregret

MflHam_>
Madame Geneviève

Geneviève Defferrard
LieiierrarQ sœur de notre ami et confrère,

. » , „ _, T.ii... Bernard Tellevsœur de M. Bernard Telley, Dcr,,aru i ei,cy

dévoué président
de la commission financière Pour tes obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.
1 7-fi7Q4fi

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 institution . 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

t t
M. le curé Les Conseils communaux,

et le Conseil de paroisse le corps enseignant
d'Onnens et la commission scolaire

d'Autigny-Chénens
ont le regret de faire part du décès
de ont le regret de faire part du décès

de
Madame m , ,Madame

oenevieve Geneviève
Defferrard-Telley Defferrard
sœur de notre dévoué président
de paroisse M. Bernard Telley épouse de

Pierre-André Defferrard ,
Le Conseil.de paroisse dévoué instituteur

n tToto n_A7eai

Quick-Print
Fribourg
Pérolles 42
037 flï> 31 91

• Notre approvisionnement en
papier se fait par palettes
entières.

• Nous mettons à votre disposi
tion un vaste choix de papiers
blanc ou couleurs.

• La qualité d'impression
Quick-Print est régulière.

•Les délais sont courts et
nos prix directement en
concurrence avec votre
photocopieur.
Pour les grands tirages,
Quick-Print et
Rank Xerox vous évitent
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LA UBEtm FRIBOURG
Plan directeur cantonal «FR 87»: nouvelle consultation

a recherche du consensus
Ï 2 A

L'aménagement du territoire fribourgeois n'est pas une sinécure. Surtout quand
on a affaire à 260 communes (seuls deux cantons en Suisse «font mieux») et à 7
distrits. Sans compter le bilinguisme. Dans ces conditions, devoir élaborer défini-
tivement le plan directeur cantonal avant le 31 décembre dernier était utopique, a
expliqué hier à la presse Roselyne Crausaz, directrice des Travaux publics.
Laquelle tient, la loi l'y autorise, à soumettre une seconde fois aux communes le
plan «FR 87», avant son adoption par le Conseil d'Etat, puis, d'ici la fin de
i'année, par le Conseil fédéral. Cette consultation débutera en mai et durera 30
jours.

Selon Mme Crausaz toujours , «la vo-
lonté de la Direction des travaux pu-
blics de forger un instrument de travail
qui rencontre le plus large consensus
possible l'a emporté sur le délai prévu
initialement par la Confédération.»
Les semonces d'Elisabeth Kopp, l'an
dernier, n'y ont rien changé. D'ailleurs,
a continué la conseillère d'Etat , seuls
14 plans directeurs ont été jusqu'à
maintenant adoptés par l'Exécutif fé-
déral. Et si Fribourg, Genève, lé Jura ,
le Tessin, Glaris et Saint-Gall n'ont pas
encore déposé le leur, plusieurs plans
ont été retournés à leurs expéditeurs,
parce qu 'insuffisants.

Un travail d'ermite
Le plan directeur cantonal «FR 87»

n'est pas né de rien. Il fait légalement et
logiquement suite à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin
1979 (LAT), à la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 et entrée
en vigueur le 1er juillet 1984 (LATeC)
et, notamment , aux 80 objectifs d'amé-
nagement du territoire adoptés par le
Grand Conseil le 14 novembre 1984.
Un premier projet de plan directeur,
baptisé «FR 86», avait fait l'objet
d'une consultation élargie au cours de
l'année 1986.

Les 250 avis exprimés à cette occa-
sion , dont 227 provenant des commu-
nes, sont à l'origine du plan «FR 87».
170 projets nouveaux avaient été pro-
posés, il s'agissait de les . intégrer le
mieux possible dans le nouveau dos-
sier. Lequel comprend un rapport ex-
plicatif, un fichier de coordination et
une carte de coordination. Le premier,
sans ignorer les études de base élabo-
rées jus'qu 'à ce jour , reprend les huit
articulations du plan «FR 86»: pay-
sage et sites, agriculture, urbanisation ,
tourisme, transports , approvisionne-
ment , environnement et défense natio-
nale. Mais la consultation a permis d'y
mettre en évidence des thèmes priori-
taires: protection adéquate des sites
naturels et construits, conserver les
meilleure s terres agricoles ou encore
protéger l'environnement contre le
bruit.

Une carte et un fichier
Autres éléments du dossier «FR

87»: une carte et un fichier de coordi-
nation. Roger Currat, chef de l'Office
cantonal pour l'aménagement du terri-
toire (OCAT), et Ian Sargeant les ont
commentés hier. La première permet
d'avoir une vision d'ensemble sur
l'aménagement du territoire cantonal.
Sa lecture peut être aussi bien globale,
que sectorielle ou encore locale.

Quant au fichier de coordination , y
figurent quelque 200 objets, dont une
trentaine sont d'intérêt général. Les au-
tres traitent d'objets plus particuliers,
mais qui touchent vite, d'une façon ou
d'une autre , une quinzaine d'instan-
ces. La fiche des zones agricoles et sur-
faces d'assolement par exemple fait le
point sur ce que «La Liberté» annon-
çait en exclusivité le 2 mars dernier.
L'inventaire des SDA a été adopté par
le Conseil d'Etat et envoyé au Conseil
fédéral. On y compte 35 377 hectares
de SDA potentielles , dont 33 628 ha
en zone agricole. Le reste se trouvant
en zone à bâtir ou en territoire réservé
à l'urbanisation. Alors que la part fri-
bourgeoise en SDA avait été fixée à
38 500 ha par la Confédération.
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Mais impossible d'en savoir plus
pour l'instant. La presse n'a reçu hier
ni le dossier «FR 87» ni le rapport sur
les SDA. Des documents qui lui seront
envoyés en même temps qu 'aux com-
munes, lorsque la consultation com-
mencera. YD

Fribourg, un canton aux multiples visages GD Alain Wicht/Bruno Maillard

Le plan
embourbé

Peut-on honnêtement informer
sans être soi-même totalement in-
formé? Une gageure que la Direc-
tion des travaux publics demande
pourtant à la presse d'accomplir,
pour la deuxième fois en un peu
plus d'un mois.

[COM j
MENTAIRE »

Hier, il fallait parler du Cadastre
des émissions polluantes du canton
de Fribourg, sans l'avoir entre les
mains. On récidive aujourd'hui
avec le plan directeur «FR 87».
Quant à l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement, à propos de l'autoroute
N1, sa distribution s'est faite dans
un premier temps au compte-gout-
tes. La pipette officielle s'était tarie
quand des journalistes ont voulu s'y
abreuver. Qu'à cela ne tienne. Soif
aiguisée trouve rapidement source
à son gosier.

Reste que dans les trois cas, on
touche, comme par hasard, à des
dossiers de première importance,
dont il vaut mieux parler le moins
possible. Ou seulement à certains
moments, choisis par d'autres.
L'aménagement du territoire, no-
tamment, bouscule les habitudes
de desperados confondant le mou-
choir de poche fribourgeois avec les
immenses étendues vierges d'au-
tres continents. On a aujourd'hui
l'impression qu'ils ont réussi à em-
bourber le plan directeur cantonal
dans le marais sans fond du
consensus. Sans pisteur, l'inté-
ressé ne peut qu'y sombrer à son
tour. Puisqu'on empêche son re-
gard de vagabonder où et quand
bon lui semble. Le découragement
finira bien par lui faire rebrousser
chemin.

Dommage, mais tant pis sem-
ble-t-il , pour ces fonctionnaires qui
ont fourni un travail remarquable.
La loi du politicien n'est pas celle de
l'urbaniste, aussi doué soit-il. Il suf-
fit de lui rogner les ailes au bon
moment, après qu'il a porté le lourd
fardeau de l'aménagement pres-
que jusqu'à sa perfection. Un outil
maintenant fantastique, qu'on al-
lait tout de même pas interdire aux
milieux privés de l'économie d'ac-
commoder. Surtout quand ils sont,
comme partout en Suisse, à l'ori-
gine de 80% des investissements
faits dans ce canton.

Yvan Duc

Le territoire cantonal , immuable
quant à sa surface (1670 km 2), obéit
aux règles des vases communicants. Si
une portion vouée à telle fonction aug-
mente, c'est au détriment d'une autre
fonction, et vice versa. Ainsi, comme
les surfaces d'eau, de forêts, d'alpages,
de pâturages et de terres incultes sont
fixes , l'extension des surfaces urbani-
sées empiète évidemment sur la sur-
face agricole utile (surface agricole et
surface d'assolement sur le schéma ci-
contre). Si la surface d'assolement -
indispensable, selon le plan alimen-
taire de la Confédération, à la produc-
tion de 2400 kilocalories par habitant
et par jour en cas de crise - est bloquée
à 38 500 hectares à Fribourg, l'urbani-
sation se fera aux dépens de la surface
agricole non classée surface d'assole-
ment. 0D



Roland Guillod: «Pas
de troisième saison»
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It
\ \ FC CENTRAL v^b J
Roland Guillod n'entraînera plus

Central la saison prochaine. Il nous
a donné lui-même la nouvelle hier,
nouvelle aussitôt confirmée par le
chef de presse du club, Bernard Ae-
bischer.

La semaine dernière, nous bavar-
dions avec l'entraîneur centralien
des changements qui s'opèrent à la
tête des clubs et ceux qui s'annon-
cent. Nous avions donc cru à une
boutade quand il avait dit: «Télé-
phonez-moi après le derby». Cela
n'en était pas une et Guillod va quit-
ter Central après deux saisons. «Il
n'y en aura pas de troisième», di-
sait-il hier. «En fait, la décision est
prise depuis la fin février mais je ne
voulais pas la rendre publique avant
le match contre Fribourg. Je l'ai
communiquée moi-même aux
joueurs jeudi soir à l'entraîne-
ment.» Roland Guillod reste très
discret sur les raisons de son dé-
part: «Il  v en a plusieurs:  disons
simplement que ce sont des raisons
personnelles.»

Dans son langage toujours colo-
ré, Bernard Aebischer regrettait na-
turellement cette décision: «Roland
Guillod a droit à des remerciements
«énormes» de la part du club. C'est
un départ que regrettent spéciale-
ment ceux oui ont travaillé avec lui

Roland Guillod : une décision mûre-
ment réfléchie. QD Alain Wicht

pendant ces deux ans et c'est un
départ qui ne sera pas facile à com-
bler. Il a ramené Central en pre-
mière ligue où l'équipe fait un cham-
p ionnat  tout à fait convenable. Cela
mérite de la reconnaissance». Les
dirigeants centraliens se sont déjà
mis à la recherche d'un successeur
qu'ils espèrent trouver rapidement
afin de préparer la prochaine saison
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Ml.

Demain Baudepartement-Central
Alain Corminbœuf:
«Rester attentifs»

Grâce à sa victoire dans le derby,
Central a fait un grand pas vers le
maintien, principal objectif de sa sai-
son. «Disons plutôt: un pas », nuance
Alain Corminbœuf, «car nous devons
rester très attentifs et ne pas croire que,
désormais, tout sera facile. A commen-
cer par le match de demain à Bâle».

Arrivé durant la pause d'hiver, le
frère cadet (vinet-deux ansl du eardien
xamaxien a fait des débuts concluants
sous les couleurs centraliennes. «Cela
ne s'est pas mal passé si l'on en j uge par
les résultats. Roland Guillod est venu
me chercher pa rce que je correspon-
dais au type de joueur qu 'il souhaitait
comme libero. Mais ça n'a pas été évi-
dent pour moi. J'ai bien occupé ce
poste lors des deux derniers match es
Aa l'ontAmnp a\rpr- FlrtniHl^lpr maie

depuis trois ans , j 'évoluais comme la-
téral. J'ai d'ailleurs commis pas mal
d'erreurs dans les matches amicaux
mais l'entraîneur les a corrigées et m'a
bien préparé.» Avec les résultats que
l'on connaît. En trois matches, la dé-
fense centralienne n'a encaissé qu'un
but .

En découvrant la première ligue,
Alain rrtrmînKmnf a trr_ i.vf> un fnnl.

bail différent de celui pratiqué à l'éche-
lon cantonal. «La différence se situe
dans le rythme et l'engagement . Il faut
vraiment être là pendant nonante mi-
nutes. En revanche, la qualité du jeu
n'est guère supérieure. J'ai même l'im-
nressinn nue à nnmHiHier elle était
tout aussi bonne. Mais, là-bas, nous
avions l'habitude de faire le jeu tandis
que, à Central , nous jouons plutôt en
contre.» Si le derby ne présentait pas
pour lui le caractère spécifique qu 'il
revêtait pour un footballeur de la ville,
lp RrnvarH l'a néanmoins ressenti

comme un événement particulier:
«Tout ce monde à la Motta , ça faisait
vraiment plaisir. On sentait une cer-
taine exc itat ion, une nervosité qui ont
d'ailleurs influé sur le jeu». Mais en
gagnant, l'équipe des Bas-Quartiers a
pratiquement assuré son maint ien.
«Nous avons fait un pas vers cet objec-
tif. Mais l'entraîneur nous a mis en
earH e contre cette mentalité romande
qui nous inciterait à croire que tout
sera maintenant facile. Nous devons
continuer à faire très attention et récol-
ter rapidement quelques points sup-
plémentaires».

S'ils en glanaient un ou deux, de-
main matin à Bâle, ils rendraient du
même coup un précieux service au FC
Fribourg. Avant-dernier, Baudeparte-
t-»-_ _ ar_t c'oct occuriâ 1é» C cprvïcpc Af> Varl

Odermatt comme directeur technique
afin de mener à bien son opération sau-
vetage. Roland Guillod alignera «à peu
de chose près» la même formation que
dans le derby. «Je n'ai pas de blessé et
je récupère Carter. Comme le match a
lieu le matin, je laisserai Da Rocha
jouer avec les inters. Je ne vois pas la
nécessité de lui imposer ce déplace-
ment mat ina l  nnnr le faire entrer un
quart d'heure ou vingt minutes. En
revanche, j 'ai l'intention de l'aligner
plus fréquemment et plus longtemps
dans les prochaines rencontres car c'est
un garçon prometteur. Il a le format et
je suis convaincu qu'il arrivera.»

Revenant sur le derby, l'entraîneur
centralien n'a manifestement pas été
obnubilé par la victoire de ses proté-
oés- u l'ai reoretté une ahsence - celle du
football. Et s'il a été absent, j 'y vois
trois explications. La première, c'est
l'état déplorable du terrain et je m'in-
terroge. N'y avait-il pas quelque chose
à faire? Si le match avait été fixé à
Saint-Léonard, n'aurions-nous pas
joué sur une pelouse - comme elle l'est
touj ours à Saint-Léonard - impecca-
ble r__ »r..iis lp matrh mnlrc Mmitier
rien n 'a été fait. Il est compréhensible
que, dans ces conditions, les j oueurs
n'aient pas tellement cherché à cons-
truire. La deuxième, c'est l'ext rême
nervosité de tous et, la troisième, c'est
cette tendance des deux gardiens à abu-
ser des longs dégagements.» Les Cen-
traliens seront peut-être mieux lotis
demain à Bâle où ils pourront égale-

tion.
Coup d'envoi: demain matin à 10 h
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu 'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.
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Première ligue: demain, Châtel reçoit Monthey
Pachoud: «Ne pas trop calculer»

Bien qu'il ait joué deux fois à Texte- à ce moment-là s'il est apte à jouer ou certainement son apparition en cours
rieur, Châtel a déjà récolté ce prin- pas.» Si le test n'est pas concluant, le de partie.» Rétabli, Geiger retrouvera
temps quatre points qui en font plus Brésilien Santos fera dès le coup d'en- son poste de libero et Bapst , le sien en
que jamais un prétendant aux finales, voi ses débuts officiels sous les cou- ligne médiane. «Nous devons prendre
Les insuccès de Rarogne amènent, en leurs châteloises: «Il a les qualités pour Monthey très au sérieux. Après deux
effet, encore un peu plus d'eau à son jouer le rôle que tient Cuche, qui sait défaites consécutives, je suppose
moulin. Jean-François Pachoud garde fort bien déchirer une défense». Mais qu'une mise au point aura eu lieu. A
cependant les pieds sur terre à la veille si Cuche est «bon pour le service», nous de ne rien perdre de notre concen-
d'accueillir Monthey: «Nous ne de- Santos n'entrera qu'en cours de partie, tration et de continuer à manifester
vons pas trop compter sur les autres et, pour chaque adversaire le même res-
surtout, ne pas nous montrer trop cal- K< JJ est quaij fïé et à disposition mais je pect.» A noter que les Valaisans seront
culateurs. Demain, nous devons abso- n-aj as i'intention de l'aligner dès le privés de Fiora, suspendu.
lument récolter les deux points». début pour ces seules raisons. chez

T . , , nous, personne n'a sa place assurée
Le joueur veveysan analyse avec lu- d-entrée et > ne serait-ce que par respect Coup d'envoi: dimanche à 15 h. au

cidite la situation: «Apres les difficul- eux > 
:e fais confmnce aux vain. stade de Lussy.

tés de préparation que nous avons ren- fS de Leytron Mais Santos fera M.G.
contrées, le spectacle laisse pour 1 îns-

pas une raison pour commencer à faire .JÉv 1 / £Ht

ché lors du match amical de Vevey:
«Nous ferons un dernier entraînement Jean-François Pachoud (à gauche) garde les pieds sur terre avant d'affronter
avec lui cet après midi et nous verrons Monthey. QD Alain W icht

Demain après midi, Fribourg joue à Breitenbach

Le coup de main de Tippelt

Matches pn semaine: Villars défait

Six jours après la mésaventure vécue
à la Motta, Fribourg effectue un autre
déplacement difficile à Breitenbach.
«C'est un nouveau championnat qui
Mmmpn.p anrès le r terhv.  TI nous faut
oublier tout ce qui est derrière nous et
récolter neuf points dans les huit mat-
ches restants», estime Richard Wey
qui peut désormais compter sur l'aide
d'un coach en la personne d'Ernst Tip-
nelt.

Sa présence sur le banc, lundi der-
nier à la Motta, n'était pas une surprise
à proprement parler. En décembre
déjà, le président «Kick» Muller nous
avait fait part de son souhait de voir
Tippelt mettre sa connaissance du
football et son expérience au service de
l'équipe. Ce dernier avait , dans un pre-
mier temns renoncé en raison de ses
engagements professionnels puis il
s'est rav isé. Pourquoi? «Je viens de
reprendre une affaire et cela exige
beaucoup de temps. Mais j 'ai remar-
qué que, au FC Fribourg, on parlait
beaucoup. Tout le monde est d'accord
pour dire que ça va mal , mais personne
r\p fait rien Alr-rsi'ai nric la Hérisinn He
donner un coup de main à Richard
Wey que je connais bien. C'est un-
homme compétent et qui a une cer-
taine classe ; je veux dire par là qu 'il
n'est pas superficiel comme certains
entraîneurs que j 'ai connus. Mais il a
besoin, d'être soutenu dans les mo-
ments difficiles que vit actuellement le
FP Frihnnrow

«Pas de cette façon»
Mais cette arrivée ne risque-t-elle

pas de paraître ambiguë aux yeux des
joueurs et, plus encore, du public. Tip-
pelt refuse catégoriquement que l'on
prenne son coup de main pour un coup
A a fr\rr>o y /To  cote _->_r\m mont l_ »c npnc

réagissent en pareill es circonstances et
ce que celles-ci pourraient avoir de
gênant pour Wey. Mais il est, lui , l'en-
traîneur; je suis son interlocuteur sur le
plan technique mais c'est lui qui prend
les décisions. Je n'ai pas l'intention de
prendre sa place mais de travailler
m -in Anne lo moin Q - ._ -/~ lui Prn\;p7_

moi, si j 'avais voulu me faire entraî-
neur, ce n'est pas de cette façon que je
m'y serais pris et ce n'est vraisembla-
blement pas à Fribourg que j 'aurais
commencé... »

La vraie raison est donc ailleurs: «Il
s'agit maintenant de faire face à une
situation délicate avec un contingent
nui n 'est mialitativement nas de nre-
mière force, sans parler de l'«histoire»
Seebôck dont nous plaiderons la cause
le 18 avril. Ce qui importe dans l'im-
médiat, c'est de retrouver le moral et
de ne pas baisser les bras. Car il est bien
clair que, à ce stade de la saison, on ne
refait rien nu nresnne rien sur le nlan
physique et technique. Je suis l'entraî-
nement avec les joueurs une fois par
semaine, je parle avec eux. Donner une
motivation spéciale à cette équipe au-
tour de laquelle il n'y a pas beaucoup
d'ambiance: voilà ma tâche pour les
six semaines qui restent , car la motiva-
tion sera déterminante.»

Qanc Riintcehn

une motivation supplémentaire à mes
joueurs. Il nous apporte son expérien-
ce; il corrige certains détails qui peu-
vent faire la différence.» Concernant le
déplacement à Breitenbach, Wey sera
toujours privé de Meyer et de Guillod.
Riintsrhii est venu allnnoer la liste en
raison d'une côte fissurée. Heureuse-
ment, Kaufmann pourra j ouer en terre
soleuroise où Fribourg doit entamer
un nouveau championnat après l'amer
échec du derby: «Il faut oublier le pas-
sé; ne pas commettre les mêmes er-
reurs et rérnlter neuf nnints nui assure-
ront notre maintien.»

Au match aller, les Fribourgeois
avaient précisément multiplié les er-
reurs et les cadeaux. Breitenbach, en
particulier par son marqueur patenté,
Dalhàuser, en avait «fait son beurre».
Les Soleurois ont trois points d'avance
sur Fribourg et un match en moins.
Une victoire serait donc pratiquement
synonyme de maintien pour eux alors
qu'une défaite les relancerait en pleine
hataille rrmtre la reléoatinn

mais avec Kaufmann -, ., .
Coup d envoi: dimanche après midi

Richard Wey tient le même langage: à 15 h. 30 à Breitenbach.
«T a nrésenre He Tinnelt Hoit Hnnner 1VI fZ

Certains clubs ont profité de la clé-
mence du temps pour rattraper en se-
maine leur retard. En 3e ligue, plusieurs
surprises ont été enregistrées. La prin-
cipale est à verser au crédit de Cormin-
bœuf qui a littéralement fait sauter aux
éclats la défense de Villars. Ce succès
est d'autant plus précieux que Neyruz
a perdu à Granges-Paccot. En effet,
Hésnrmais rnrminhrpnf rnmntp HPHV
points de plus que Neyruz justement et
Matran , les deux formations du groupe
2 qui seraient reléguées si le champion-
nat s'arrêtait maintenant. De son côté,
en visite dans le chef-lieu veveysan,
Charmey a confirmé ses actuelles bon-
nes dispositions en brûlant la politesse
à Châtel II. Face à Chevrilles, Heiten-
ried a causé une grosse déception en
s'inrlmant Flanc \p orrtnnp A Vullv n

logiquement dominé Cugy et demeure
ainsi bien placé dans la course au
titre.

3' ligue : groupe 1 : Châtel II-Charmey 0-
2. Groupe 2 : Granges-Paccot - Neyruz 2-0,
Corminbœuf-Villars 4-0. Groupe 3: Che-
-r IMI l_ _c_ l-__ - . ._ - ..»- .«-H 1-1 - "Ir/Mirw- __ • Vi.l.,,_

Cugy 3-1.
4* ligue : groupe 1 : Promasens-Porsel 0-4.

Groupe 2: La Tour II-Enney 0-0, Grandvil-
lard II-Le Pâquier 3-3. Groupe 5 : Heiten-
ried II-Schmitten II 2-2. Groupe 6: Vully
II-Schoenberg 4-1.

Seniors : groupe 8: Alterswil-Dirlaret 1-

Juniors A : Schmitten-Central 5-3.
Juniors D: Vully-Chiètres 3-2, Alterswil-

Morat 6-0, Châtel-Romont b 3-0, Chevril-
les - Saint-Sylvestre 7-2.

¥ 



LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Samedi 9 avril 1988, à 20 h. 30
Dimanche 10 avril 1988, à 14 h.

SUPER LOTO
2 voyages à Paris - Jambons - Vacherins -
Carrés de porc - Corbeilles garnies, etc.

Se recommandent : les Jeunes tireurs
17-121298

_________¦__¦_____________
Café Beausite - Fribourg

Dimanche 10 avril
dès 14 h. et 20 h.

LOTO RAPIDE
30 séries

beaux lots, jambons , plats de viande, cor-
beilles, paniers, etc.

Org. : Les amis du pont de bois

Crieurs : Charles et Christian
17-67586

mMMWWWWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwMMMMMMMmMMmmmmMmmmm

ST-AUBIIM (FR) HÔTEL DES CARABINIERS
samedi 9 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des anciens en faveur des divers grou-
pements de jeunesse de la FSG et de l'EPF.

22 séries + 1 série royale

Valeur des lots Fr. 4200.-
Royale valeur Fr. 300 -

Abonnement: Fr. 10.- pour les 22 séries.
Série royale: Fr. 2.-

17-67711

f 

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

A ^
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. k̂
Nom Prénom ^LW

Rue No. ^M
NP/Domicile

Signature ^K
a adresser dès aujourd'hui a s*̂ 7. W _ \̂ ¦¦

/'O>ue 0\ HL
Banque Procrédit I Heures /*v otf^.Y(o\ WRue de la Banque 1 d'ouverture / • '̂ fJlï H
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \pJ )̂%) %
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 XO T̂ V̂/  \W\ /̂e */ mm

Xp rocréd atm

|V|QpCA7 économise)

Auberge de la Fleur-de-Lys Ia publiĉ
Dimanche 10 avril 1988, à 20 h. 15 c'est vouloir

GRAND LOTO RAPIDE J±i
Plus de Fr. 3200 - de lots sem£
dont Vsupercarton de Fr. 500.- 

^

1|

(̂
Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries. /7r\V
1 volant sera offert aux personnes arrivant avant 20 h. ^-\jr rQ*k
Se recommande : Section des samaritains de Noréaz. -  ̂vC -̂f

Café-Restaurant des Arbognes
Dimanche 10 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 passes.

Quines: 20 filets garnis
Doubles quines: 20 lots de côtelettes
fumées
Cartons : 20 jambons fumés à la borne.
Passe royale : valeur Fr. 200.-
Abonnement : Fr. 10.-

Société de tir au pistolet
de Montagny et environs.

17-67726

! !_̂ H_______H
Lundi 11 avril 1988

OUVERTURE D'UN CENTRE
DE JOUR

Dès 14 h. 30: partie officielle

Adresse :
Hôpital des Bourgeois
Entrée parking, 2e étage

Responsabilité :
Croix-Rouge
et Pro Senectute

17-839

Une nouvelle exposition
de cuisines

en plein centre de Fribourg

f̂ p̂^̂ -̂iŷ
Venez nous visiter.

Nos nombreuses possibilités de combinai-
sons vous permettront de créer votre cuisine
selon vos rêves et votre budget.

Un regard, une offre,
cela ne coûte rien.

S A R I N A
INTERIEUR

Rue St-Pierre 24 1700 Fribourg n. 037/22 88 61
17-307

Wâ »WBÊk\% JaËÉïâl

-B^H Sfeiy" ' •' W^"_?̂ ^fr r A "___¦
KantB fi_^̂  ̂

' W^ L̂ - Mâm ^F̂  a¦¦ni __p^ _̂i___ ____ l̂4 v̂

m , Wmlià iïÊÊÊÊL

\\\\mWm} ~?*wfi*

sur toutes les voitures
iVULrHbLIIM IV1X . un pneu «accrocheur»

MICHELIN MXL: large et sûr

MICHELI N MXV : hautes performances

• conseil technique,
• montage du pneu,
• permutation,
• équilibrage électronique,
• géométrie de direction,

le domaine du spécialiste,
• prix avantageux.

w C9 Garage
I OG E. + L. Zosso

Département PNEU-Sèrvice - Station GATOIL
attenant au Restaurant de l'Escale

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
v 037/26 10 02

LILLiyJrlE
Aktion i Pour la. Iniziativa .

saubere--^ propreté--^ Svizzera -^
Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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Association fédérale de lutte suisse: tradition et fermeté

Le roi de la lutte sanctionné
A une poignée de kilomètres du lieu

de la prochaine Fête fédérale (Stans) se
déroulait à Sarnen rassemblée des dé-
légués de l'Association fédérale de lutte
suisse. Si le fauteuil de l'Obmann était
occupé par Otto Brândli, Eugène Rog-
gli (La Vounaise) fonctionne toujours
comme vice-président de l'assemblée
fédérale tandis que Roger Jungo
(Saint-Silvestre) appartient à la com-
mission techniaue du comité central.

A l'analyse des chiffres que révèle
l'état des membres, on enregistre une
légère baisse de l'effectif chez les actifs;
la Nordost et l'Association bernoise
accusent une forte régression qui est,
toutefois, presque comblée par les aug-
mentations enregistrées à l'Innersch-
weiz et surtout à la Nordwest et l'As-
sociation romande. «Je ne crois pas
au 'il faille chercher la cause de ce dé-
sintéressement des jeunes pour la lutte
chez les responsables ou les lutteurs
actifs. Je pense plutôt que la jeune
génération a de la peine à assumer de
tels combats de lutte surtout dans un
esprit amical et sportif. Les sports
d'équipe sont plus attractifs et l'on
peut facilement obtenir une récompen-
se. Aussi, ne devons-nous pas penser
aux années où la natalité était en ré-
gression? Nous devons aller de l'avant
avec courage vers le but fixé et nous
battre pour une Association fédérale de
lutte suisse saine» déclare l'Ob-
mann.

Otto Brândli souligne encore : «Ce
oui m'a fait vraiment Dlaisir. dans les

fêtes, ce fut la sportivité du public. Les
lutteurs invités ont eu aussi droit à des
encouragements et à des applaudisse-
ments. Il est juste que les lutteurs invi-
tés soient traités en tant que tels et ne
soient pas siffles; cette attitude n'est
pas de mise en lutte suisse». .

L'Obmann fit allusion également à
certains abus: «Je sais aue des organi-
sateurs désirent inviter des lutteurs ré-
putés dans l'unique but de remplir
leurs caisses. Les responsables des as-
sociations doivent veiller et freiner
tout abus concernant les invitations.
Les fêtes alpestres ont attiré , partout ,
un nombre record de spectateurs.
Concernant la participation de lutteurs
chevronnés, la movenne normale a été
dépassée à la fête du Brunig avec plus
de 30 couronnés fédéraux. Il y a une
répartition qui est établie et les chefs
techniques doivent donc la respecter.
Ces abus se font au détriment des fêtes
régionales et des problèmes pourraient
surgir».

A ce sujet d'ailleurs , l'assemblée prit
une décision importante : dès cette an-
née, le lutteur a droit de ne participer
qu 'à trois fêtes alpestres à couronnes
par année et non plus à quatre comme
précédemment.

Pas de publicité !
«Dans l'Association fédérale de

lutte suisse, tout ne va pas toujours
selon nos désirs », releva l'Obmann en
faisant allusion aux «incidents» qui
précédèrent le départ pour la fête de

New Glarus aux Etats-Unis. «Les
noms des lutteurs et accompagnants ne
doivent en aucun cas être utilisés pour
servir de publicité à l'agence de voyage
de la fête de New Glarus. Malgré cette
interdiction , Arnold Ehrensberger et
Heinrich K_nûsel ont été photographiés
en tenue de lutteur devant l'avion
Swissair. De cette façon, les statuts
fédéraux n'ont pas été respectés. Cet

' abus de confiance a contraint le comité
central à prendre des sanctions». C'est
ainsi que le roi de la lutte , Heinrich
Knûsel , ne put pas participer aux fêtes
régionales et à la fête alpestre du Bru-
nig 1987. Le vainqueur de la fête fédé-
rale de Sion réagit de façon positive en
ne faisant pas valoir son droit de re-
cours en la circonstance. Ce n'est donc
Das demain au 'aDDaraîtront des Dan-
neaux publicitaires à proximité des
ronds de sciure !

Depuis l'assemblée de Sarnen sont
connus les noms des clubs qui délégue-
ront des lutteurs aux différentes fêtes
qui se dérouleront en Romandie cette
année; à la cantonale fribourgeoise de
Chiètres seront présents huit lutteurs
du Mittelland. à la Romande de Sa-
vièse se trouveront trois éléments de la
Nordost , trois de l'Innerschweiz et au-
tant de Bernois; à la fête alpestre de
Charmey, le public verra à l'œuvre huit
lutteurs de l'Oberseetal (Innersch-
weiz), tandis qu'au lac des Joncs les
invités proviendront du Seeland (Ass.
bernoise), alors qu'au Lac-Noir ce se-
ront six lutteurs de l'Innerschweiz qui
formeront la liste des invités. cir

Vétérans lutteurs: Buchmann succède à Devaud
C'est à Tavel que les lutteurs vété-

rans se rencontrèrent en séance plé-
nière où M. Henri Devaud, président et
fondateur faisait ses adieux tandis
qu'on élisait son remplaçant en la per-
«inni' HP M Insenh Rnrhmann du
Mouret qui est président d'honneur de
l'Association romande des lutteurs.
Quelques changements dans le comité
et la continuité est assurée de même que
sa vitalité. On prit acte avec regret de la
démission quelque peu intempestive du
_ '> _'-. _ _ *- lin-. ï«" rn_ -t __ t Q_r<tllo_af1î

Si cette dernière péripétie jeta une
ombre au tableau de l'activité de la
société, il n'en demeure pas moins vrai
que le Groupement cantonal des vété-
rans lutteurs poursuit une activité as-
cendante et nue la nersévérance est
garante de succès.

Le rapport annuel de l'Obmann
Henri Devaud rappelle les souvenirs
émouvants du 25e anniversaire, la
commémoration du prestigieux lut-
teur Louis Bulliard . Les disparus ,
PHniiarH P_ >rrr_ i ila-7 Peter T^ilchen-

Derrière de gauche à droite : Robert Kaeslin, Henri Devaud, Joseph Buchmann,
Arnold Fasel et Maurice Ecoffev. Devant: T-onis Felder et Francis Maurnn

mann , Aimé Magnin , Léo Gauderon ,
Arthur Bongard , Henri Grosset , fidèles
en amitié, trè s attachés à leur club, sur-
tout à leur idéal sportif, rendant des
services exemplaires, demeureront dit-
il , dans nos cœurs et au-delà du
temps.

Il rannelle en outre mie les lutteurs
vétérans se rassemblent essentielle-
ment pour maintenir un esprit spécifi-
que qui se concrétise par le soutien
moral et substantiel , soutien «très ap-
préciable des organisateurs de fêtes
mais aussi des lutteurs et garçons lut-
teurs». Il rappelle sa fondation en
1 Qfi? sa nrésiHence durant ")f\ a n s

Kaeslin très connu dans les milieux
sportifs pour ses reportages en langue
allemande, âgé de 83 ans, se retire du
comité avec tous les honneurs. Il sera
remnlacé nar Arnold Fasel nui don-
nera à la Singine un appui supplémen
taire , car le Groupement tient à déve
lopper les relations entre les représen
tants français et alémaniques. Nou
veau membre du comité Maurice Ecof
fev de Crranoettes

Enfin , la prochaine assemblée aura
lieu à Sales, et sera organisée par
N/I Ttamnr-A C-,,,,4 - ,.

L'assemblée était honorée de diffé-
Robert Kaeslin rentes personnalités de la lutte , entre

se retire autres MM. Eugène Roggli de La Vou-
naise , du comité fédéral et Eric Maeder

Le caissier Louis Felder donna un Chiètres, président cantonal.
anercn détaillé de ses comntes Rohert Phnrlpe Pvthnn

HIPPISME " V

Demain, un concours à Marly
Le Club hippique de Fribourg et

environs organise son traditionnel
concours amical de printemps demain
à Marly-Grand-Pré . La présidence de
ce concours est assumée pour la pre-
mière fois par Roland Dousse, dont
l'enoatiement nersonnel et la collahora.
tion d'une équipe bien rodée sont ga-
rants de la qualité d'organisation de
cette manifestation. Celle-ci comprend
cinq épreuves. Le premier départ sera
donné à 8 h. 30 aux cavaliers non li-
cenciés. Suivront des épreuves de caté-
gorie RI et RII , celles de l'après-midi
seront disputées avec barrage. S.M.
Ŝ^̂ "̂ ^̂^̂ "̂ -_-____

_-^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -1%

Peinture de marquage blanche
pour terrains de football

La bonne adresse:
t̂_E[_I________________ Ç____n__I__yM

filliioïfe^
Nouveau magasin :

Route du Jura 12a
(à côté de la Boucherie Ayer)

Les finales de la Coupe fribourgeoise à Guin
Rencontres équilibrées

III VOIIFYRAI I Ss

Dès 16 h. cet après-midi , le centre
sportif de Leimacker à Guin sera à
l'heure d'une des dernières manifesta-
tions officielles de l'Association canto-
nale de volleyball pour la saison
1987/ 1988 en dehors des rencontres
encore à jouer par les équipes concer-
nées par une promotion ou une reléga-
tion. Les deux finales de la Coupe fri -
bourgeoise se dérouleront en effet dans
la cité cinoinoic^

Chez les messieurs. les deux forma-
tions en tête du championnat de 2e
ligue, seront opposées pour une revan-
che symbolique. C'est à Morat et à
Chiètre s qu 'il incombera de faire le
spectacle lors de cette finale.

Fn intermède une, /l,'.mnn.tr-iiAn

d'enseignement de minivolley précé-
dera la finale des dames prévue vers
19 h. Elle mettra aux prises Marly et
Avenches. Même s'il ne s'agit pas
d'une rencontre de têtes de série, la
valeur des deux formations laisse sup-
poser une finale des dames équili-
brés.

T ; » i -
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A. Rossier en évidence
La valeur n'attend pas le nombre des années. Ainsi, lors des récents cham-

pionnats fribourgeois écoliers de tir au fusil à air comprimé, le meilleur résultat à
été l'œuvre d'un jeune de 14 ans, en l'occurrence André Rossier. Sa prestation est
d'autant plus brillante qu 'il peut se targuer d'avoir battu tous les «grands»
évoluant dans la catégorie I (15-16 ans).

Très en verve ces derniers temps et
déjà meilleur total des qualifications
prisées par 59 concurrents en catégorie
I et 36 en catégorie II , André Rossier a
donc prouvé qu 'il avait les nerfs soli-
des. En effet , l'autre matin dans le
stand de l'école du Jura , à Fribourg, il a
approché le maximum de 9 unités.
Cela lui a permis d'obtenir la plus élo-
quente cible de cette ioute et de rem-
porter aisément le titre chez les «pe-
tits». Là, il a relégué son dauphin Ma-
thias Lehmann , le détenteur du tro-
phée et pourtant en amélioration de
trois points par rapport à l'an passé, à
huit longueurs. Quant à la médaille de
bronze, elle est revenue à Stéphanie
Nicolet qui n'a défait Alain Julmy
qu 'aux coups profonds.

Chez les aînés. Drécisément les 15-
16 ans, la lutte a été fort serrée. Toute-
fois, s'il a fallu recourir au dixième de
point des coups profonds pour décer-
ner le métal de bronze à Olivier Cuen-
net qui a ainsi réédité sa performance
d'il y a une année, deux Veveysans ont
réussi à tirer leur éoinele du ieu. En la
circonstance, ils ont causé une certaine
surprise. Il est vrai , compte tenu de
leur résultat respectif au cours des qua-
lifications , on ne les attendait pas aussi
en verve lors de la finale. En tout cas,
Frédéric Perroud et Nicolas Genoud,
Duisaue c'est d'eux au 'il s'aeit. n'ont

rien volé. En effet , avec 186 et 185
points , ils ont tout simplement réalisé,
derrière André Rossier, les meilleurs
cartons de cette compétition.

Catégorie I (jeunes de 15-16 ans) : 1. Fré-
déric Perroud (Attalens) 186; 2. Nicolas
Genoud (Châtel-Saint-Denis) 185; 3. Oli-
vier Cuennet (Fribourg ) 183 (91/92-10 ,5);
4. Patrick Andrey (Tavel) 183 (91 /92-10.4) :
5. Thierry Clerc (Cottens) 183 (90/93); 6.
David Curty (Cottens) 182; 7. Anne-
Claude Julmy (Châtel-Saint-Denis) 182; 8.
Eric Jaquier (Cottens) 180; 9. Dominik
Heimo (Saint-Antoine) 180; 10. Steve Her-
bettaz (Cottens) 176; 11. Patrice Demierre
(Attalens) 175 ; 12. Daniel Wicky (Bulle)
175 ; 13. Martine Zosso (Fribourg) 170 ; 14.
Sébastien Risse (Bulle) 169 ; 15. Annie Tor-
nare (Bulle) 168; 16. François Caille (Bulle)
163.

Catégorie II (H ans et plus jeunes): 1.
André Rossier (Tavel) 191 ; 2. Mathias Leh-
mann (Saint-Antoine) 183 ; 3. Stéphanie
Nicolet (Cottens) 179 (90/89); 4. Alain
Julmy (Plasselb) 179 (87/92); 5. Patrick
Rey (Cottens) 177 ; 6. Myriam Jaquier (Cot-
tens) 173 :7. Marc Baeriswvl (Tavel) 168 : 8
David Kolly (Le Mouret) 166 ; 9. Damien
Pharisa (Bulle) 166; 10. Frédéric Nicol et
(Cottens) 166; 11. Olivier Millasson (Châ-
tel-Saint-Denis) 166; 12. Arnaud Tihy
(Cottens) 163; 13. Richard Kaeser (Tavel)
159; 14. Pascal Gugler (Tavel) 158; 15.
Cédric Maillard (Attalens) 154; 16. Mehdi
Khloufi (Fribourg) 150.

.ïean Ancprmpt

Vétérans: un nouveau président
C'est à Rossens que s'est tenue l'as-

semblée annuelle de la Société des ti-
reurs vétérans du canton. Organisée
parfaitement par M. André Villet, de
Villars-sur-Glâne, délégué de la Sari-
ne-Campagne, ces assises démontrè-
rent la vitalité de certains aînés. S'il y
eut la nomination d'un nouveau prési-
dent en la peronne de M. Henri An-
drey, de Broc, un hommage chaleureux
fut adressé à M. Yvan de Meyer, pré-
sident sortant, nommé nrésident d'hon-
neur.

Le président Yvan de Meyer, dans son
dernier rapport annuel releva qu 'à sa
nomination à la charge suprême en
1977, l'effectif était de 514 et qu 'en
1988, il atteint 916. Il énuméra les dif-
férentes manifestations de l'année
écoulée dont l'assemblée générale à
Sâles/Gruyère. Le tir annuel à Attalens
et Phâtel-Saint-Fienit: sr_n« In hnnlette
de M. Albert Maillard d'Attalens fut
organisé d'une façon originale et at-
tractive. Malgré le mauvais, ce fut une
participation record . Le Tir fédéral des
vétérans à Lausanne, le Tir cantonal de
Guin virent accouri r de nombreux ad-
hérants. Il esquissa pour le futur quel-
ques jalons , à savoir l'acquisition d'un
nouveau drapeau , d'un nouveau fa-
nion. Il s i gnala aussi la nomination au
comité central du secrétaire Norbert
Egger de Fribourg, qui actuellement
s'occupe dans le giron fédéral des tra-
ductions. Le chef de tir Isidore Mail-
lard de Bulle , récolte tous les résultats
des tireurs vétérans dans le canton.
Avec minutie également , il analyse les
d ifférent" ! naramètres disnense
conseils précieux ou critiques bienveil-
lantes. Si, au tir annuel Rodolphe Biol-
ley de Môtier fut roi du tir à 300 m et
Louis Grandjean à 50 m, nous trou-
vons à l'addition des points du tir
annuel , concours individuel , tir de
campagne, sur plus de 400 partici-
nants de nnnveaiiY mis du tir <_r.it à

300 m, Paul Gachet de Charmey, et à
50 m. Francis Mauron. l e  Mouret

Henri Andrey
succède à Y. de Meyer

Le point culminant de l'assemblée
fut d'abord la nomination d'un nou-
veau président. Après onze ans d'un
dévouement à toute épreuve, M. Yvan
de Meyer, laissant une société en plein
développement , sera remplacé par
M. Henri Andrev. né en 1923. à Rrnr
Celui-ci, nommé par acclamation fut
présenté par le vice-président René
Romanens de Bulle au nomdu district
de la Gruyère qui tient à marquer son
empreinte dans cette grande société
cantonale. En reconnaissance pour les
services rendus à la société, M. Albert
Schacher qui fonctionna durant 18 ans
comme réviseur fut nrorlamé memhre
d'honneur. Il sera remplacé dans sa
fonction par M. Charles Bosson de
Farvagny-le-Grand.

Les diplômes de vétérans d'honneur
furent décernés aux membres de l'asso-
ciation pour leur 80e anniversaire . Féli-
citations donc à MM. Gaston Colliard ,
Châtel-Saint-Denis , Robert Déglise,
Chardnnne/VD Frit7 Keller Phiètres
Joseph Kilchôr , Guin , Ernst Lùdi ,
Jeuss, Rudolf Maeder , Gempenach ,
Alphonse Morand , Bulle, Hans Nôs-
berger, Guin , Marcel Oberson , Monta-
gny-la-Ville, Pierre Pasquier , Le Pâ-
quier , Auguste Pilloud , Remaufens,
Gottfried Staffer, Ried , Joseph Zurkin-
den , Guin.

MM Pascal Terrier nrésident des
matcheurs, au nom des tireurs fribour-
geois, Bernard Defferrard , président de
la Société de tir de Rossens, Farvagny,
responsable de Sarine-Campagne,
Georges Chollet , président d'honneur
des tireurs de la Gruyère saluèrent la
nombreuse assistance et remercièrent
au nom de leur société aussi M. Yvan
de Mever Pharlec Pvthnn



Nouvelle 4x4 permanente:
Camry 2000/16 V Sedan 4 WD, fr

28 Samedi 9 / Dimanche 10 avril 1988

L'énorme succès commercial de la Camry

2000 /16V  l'a confirmé: la berline Toyota de

2 litres est en tête de sa classe. A peine était-

elle arrivée sur le marché qu'elle était si

demandée qu'il y a eu, par moments, des dif-

ficultés de livraison. Voici que Toyota présente
une nouvelle version de cette vedette à moteur

multisoupapes: la Camry 2000 /16V 4WD à

transmission intégrale permanente.

La nouvelle Camry est absolument sans con-
currence dans la classe moyenne supérieure, en
ce qui concerne le rapport qualité/prix. Elle
constitue une synthèse parfaite de technique
de pointe et de confort.

Transmission intégrale permanente.

Le sigle 4 WD sign ifie que la force d'entraînement

est répartie de façon op timale entre les 4 roues. Il

en résulte d'excellentes qualités routières: grande

fidélité de traj ectoire, par tous les temps, sur tous

les re vêtements. Même des conditions difficiles

impré visibles ne peuvent pas prendre de court la

Camry Sedan 4WD. Dans les circonstances les

plus défavorables, par exemple dans la neige, la

boue ou en terrain meuble, il suffit d'appuyer sur

un bouton pour bloquer le différentiel centra l et

poursuivre ainsi son chemin sans problème.

Technique.

1998 cm3, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres,

16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, TCCS

(Toyota Computer Controlle d System) adaptant

constamment l' inj ection et l'allumage carto-

graphique aux conditions du moment, 5 vitesses,

transmission intégrale permanente, suspension

McPherson à roues indépendantes, barres anti-

ro ulis, dire ction assistée, freins avant et arriè re

à disque.

Equipement de la Camry 2 0 0 0 / 1 6 V  4 WD.

Volant réglable, lève-glace électriques devant et

derrière, 2 rétro viseurs extérieurs à chauffage et

à réglage électriques, régulateur de vitesse de croi-

sière, verrouillage central, radio-cassette à affi-

chage numérique, 3 gammes d'ondes, décodeur

pour informations routières et 4 haut-parleurs ,

sièges sport à possibilités de réglage multip les,

dossier de banquette rabattable en deux parties

(communication totale entre le coffre et l'habitacle)

et ainsi de suite.

6 ans de garantie contre la perforation par la

corrosion.

29 900

Camry 2000/16VSportswagon XLi:  5 portes

S places, fr. 23 990.-.
Camry 2000/16VSportswagon GLi: 5 portes
5 places, fr. 26 700.-.
Camry 2000/16VSedan GLi: 4 portes, 5 pla-

ces, fr. 25 590.-. En op tion: boîte automatique

à 4 rapports et verrouillage de convertisseur

fr. 1500.-, freinage antiblocage fr.2150.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TCI CPMONC n._4Q« . -UQ .

TOYOTA
TOYOTA SA. S74S SAFFNWII . nft?-fi7 9^î11

japonais

f̂l_

^̂  
lecnnoiogie

';^M multisoupapes
_-.-> i. ro< r_orfrtm.înr_>t f_ilHI_a i-AninmmMinn

LA* jcai/fez

Rares sont les secteurs industriels
qui ont réalisé un tel progrés au cours
de ces dernières années. Dans le do-
maine de la reproduction notamment,
des appareils à commandes électro-
niques effectuent maintenant des tra-
vaux que l'homme n'exécutait qu'ap-
proximativement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concrétise réellement le summum de
la technicité opérationnelle. Mais le
spécialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante

L'électronique a également conquis
le secteur de ' la composition. Lei
textes se composent, se justifient -
coupures dé mots comprises - sur
ordinateurs, dans le seul but d'infor-
mer toujours mieux et plus vite le lec-
teur.

L'industrie graphique suisse évolua
au rythme du temps. Il faut en être

L'industrie
graphique WÊW

_ ._ r._ rl_-.f.*f .anëmm _________

L'industrie graphique
exploite l'électronique

depuis fort
lonotemos déjà.

i/nijjs?

Camry 2000 /16VSedan 4WD: 4 portes, 5 pla-

ces, 1998 cm3, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres ,

16 soupapes, fr. 29 900.-: toit ouvrant électriaue,

climatiseur, fr. 1700

Agence principale: Marly

Agence locale: Avenches:
2610 02 - La Tour-de-Trême
ft1?1?-Nevruz_ N I imat Tél

Garaae Berset S.à.r.L. Tél. 037/4617 29

G. Clément , Garage la Romaine, Tel
Garaae A Roman Tel n?9/? 7131 -
037/3717 79 - Paverne: C. Liechti

037/871F, 33 - Vaulniz- . I P Ri issarrl SA Tel OPQ/P 31 OR

il. 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/
- Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
Garaae du Pavement. Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marnhon Tel 037/5R1? ?3 - Vallon- 1 Têtard Tél



LAUBERTE

Une mission impossible pour Lausanne en finale à Genève

Pully veut refermer une plaie
I j DE SUISSE % ,

SF Lausanne s attaquera à une véri-
table mission impossible cet après-
midi à la patinoire des Vernets de Ge-
nève lors de la finale de la Coupe de
Suisse qui l'opposera à Pully. Large-
ment dominés par les PulHérans au
cours de la saison, les Lausannois
n'aborderont pas cette finale à armes
égales. Ils n'aligneront en effet qu'un
seul étranger, le pivot américain Mike
Wiley étant suspendu.

Sans Wiley et leur entraîneur Matan
Rimac, qui a également payé un lourd
tribut à un geste malheureux à l'issue
du match de championnat à Champel
le 19 mars dernier , les Lausannois ne
possèdent sur le papier aucune chance
de victoire. Pully est sans aucun doute
l'équipe la plus forte du pays. La for-
mation dirigée par Gary Lawrence
n'accuse que deux défaites cette saison
en 27 matches.

Les champions de Suisse ont soif de
revanche. Personne n'a oublié le dé-
nouement extraordinaire de la finale
1986 lorsqu 'un panier à trois points à
l'ultime seconde du Genevois Oliviei
Deforel avait crucifié les PulHérans.
Deux ans après, la plaie ne s'est pas
complètement refermée du côté pullié-
ran. Au niveau suisse, le plus dange-
reux adversaire de Pully est... Pully.
Les Vaudois tombent souvent dans la
facilité et se paient bien des frayeurs
mutiles. Ainsi cet automne par exem-
ple, ils ont été à deux doigts de s'incli-
ner dans leur salle devant Chêne. Mais
dans une finale de Coupe, il est certain
que les cousins Stockalper et leurs
équipiers afficheront toute la concen-
tration voulue.

Concours de tirs...
Si, au niveau de l'adresse, le «shoo-

teur» yougoslave Boro Vucevic peul
soutenir la comparaison avec les cou-
sins Stockalper , SF Lausanne ne mas-
querais une infériorité flagrante dan;
le jeu intérieur. Le pivot international
Christof Ruckstuhl sera trop esseulé
sous les panneaux face au duo améri-
cain formé de Vince Reynolds et de
Kevin Holmes. Dans cette finale , Pully
aura tout intérêt à privilégier le jeu
intérieur. Mais on le sait, les PulHérans
adorent se livrer à de véritables
concours de tirs...

Plus ouvert chez les dames
La finale féminine entre Birsfelden

et Nyon s'annonce beaucoup plus ou-
verte. Entre les deux meilleures forma-
tions du pays, la différence se fera cer-
tainement au niveau des Américaines
entre la Bâloise Olivia Bradley et la
Nyonnaise Tina Hutchinson. (Si)

13 h. 45: finale féminine , Birsfelden -
Nyon

16 h.: finale masculine , Pully - SF Lau-
sanne.

Samedi 9/Dimanche 10 avril 198£
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Les Lausannois Buffat (à gauche) et Ruckstuhl (au centre) vivront une journée
difficile à Genève, alors que Holmes de Pully devrait mener son équipe vers la
victoire. ASL

Départ catastrophique et City perd à Lausanne 114-99
Malgré Djurkovic et Thévenaz

comme Nathalie Louys ou Nathalie
Hauswirth de marquer sur des contres
rapides. Pascale Greber , rentrée la veil-
le, remplaça quelques minutes Ursula
Aebischer à la distribution et relança
quelque peu le moteur fribourgeois
avant que la Singinoise ne reprenne ce
poste en fournissant une excellente fin
de première mi-temps. Mais le réveil
de City était incontestablement lié à la
performance de Zorica Djurkovic qu
ne marqua pour la première fois qu 'à la
7e minute. La Yougoslave venait d'en-
tamer un époustouflant récital qui fil
d'elle la meilleure actrice, et de loin
sur le terrain jeudi soir. Egalement très
présente aux rebonds, elle redonna
courage à sa formation qui refit lente-
ment une partie de son retard : 30-17 à
la 9e, 39-30 à la 13e. City appliquait
depuis quelques minutes déjà une zone
presse qui commença lentement à por-
ter ses fruits en fin de période.

Ainsi , dans les cinq dernières minu-
tes, l'équipe fribourgeoise réussit ur

incroyable 23 à 8, grâce notamment à
un 10 à 0 entre la 18e et la 20e, qui lui
permit d'arracher l'égalisation puis
une avance au score à la pause. A la
reprise, malgré un 8 à 0 réalisé d'entrée
par Lausanne, City, par l'intermédiaire
surtout de son renfort étranger et de
l'excellente Caroline Thévenaz , résis-
tait bravement tout en offrant un bas-
ket de superbe facture, tout comme sor
adversaire d'ailleurs. Rarement or
avait vu rencontre si plaisante. Les
visiteuses comptèrent même trois
points d'avance à la 30e avant que Lau-
sanne ne décida d'appliquer un box-
and-one sur la Yougoslave.

Lausanne : Hauswirt h 22, Ferla 14
Louys 20, Ruf 2, Walker 36, Muller 8.
Lorusso 7, Serex 5.

City : Djurkovic 50. Greber 4, Aebischei
9, Déglise, Ekchian 3, Thévenaz 22 , Dous-
se, Krauer 11.

Très bon arbitrage de MM. Mosena ei
Bovard.

II &T ~jp)
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Malgré un départ catastrophique ,
City Fribourg aura fait jeu égal avec
son adversaire de longues minutes du-
rant. Victorieux à la pause, le club fri-
bourgeois doit une fière chandelle à
Caroline Thévenaz et à Zorica Djurko-
vic, la Yougoslave ayant enthousiasmé
les observateurs présents par sa perfor-
mance éblouissante, peut-être la meil-
leure de la saison.

Quel début de match : 10 à 0, 22 à 2,
28 à 6. En faveur <le Lausanne s'en-
tend! Nikolic qui avait déjà demandé
ses deux temps morts après 4 minutes
de jeu (!), en aurait mangé son chapeau.
La défense individuelle lausannoise
gênait considérablement les visiteuses,
mais la différence vint de l'impardon-
nable laxisme dans le repli défensif fri-
bourgeois, ce qui permit à des filles

Vemier-Vevey: duel à distance
Au lendemain des finales de 1;

Coupe de Suisse, relégation et promo-
tions retiendront l'attention de quel
ques formations de ligue nationale A
ligue nationale B et première ligue.

Vernier et Vevey se livreront ur
duel à distance dans le tour de reléga-
tion de ligue nationale A, une semaine
avant d'être directement aux prises
Demain , ils seront tous deux à l'exté-
rieur, mais tous deux ont les moyens
de s'imposer face à des équipes qui
sont complètement démobilisées. De-
puis près de deux semaines, elles son.
assurées de leur maintien en ligue na-
tionale A. Chêne, qui reçoit Vevey, va-
t-il donner un coup de pouce à Ver-
nier? Ou alors, les Vaudois sont-ils
assez forts pour imposer leur point de
vue? Et quelle sera la motivation de
Nyon? Autant de questions qui trou-
veront réponse demain.

Dans les play-offs de ligue nationale
B, Birsfelden et Neuchâtel sont en me-

sure de confirmer leur victoire de la
semaine dernière et de se qualifier poui
la finale. Le vainqueur de cette finale
'sera promu en ligue A et le perdanl
disputera un match de barrage contre
l'avant-dernier de ligue A, soit Verniei
ou Vevey.

Enfin , le tour de promotion en ligue
B débute ce week-end. Marly, qui s<
trouve en compagnie de Wetzikon e
Bernex , sera au repos lors de cette pre
mière journée. Notons que les Fribour
geois disputeront leurs deux première;
rencontres à l'extérieur (à Bernex le 1 _
et à Wetzikon le 23).

Tour de relégation de ligue A: Nyon-Ver
nier et Chêne-Vevey (tous deux demain i
17 h.).

Play-offs de ligue B: Birsfelden-Luganc
et Reussbûhl-Neuchâtel (tous deux demair
à 16 h.).

Promotions en ligue B: Opfikon-La Tou:
(cet après-midi à 17 h.), Wetzikon-Berne.
(demain à 16 h. 30). M. Bl

SK3RTS 2v
Paris-Roubaix: un rendez-vous très prisé

Kelly pour un triplé?
I laCL£ME ç%

Sean Kelly pour un triplé. L'Irlan-
dais, numéro 1 mondial des « classi-
ques », tentera de gagner pour la troi-
sième fois Paris-Roubaix , un des ren-
dez-vous les plus prisés de la saisor
cycliste, et dont la 86e édition réunir ;
dimanche un peloton de 197 coureurs

Kelly, déjà vainqueur en 1984 e
1986, est considéré par ses adversaire;
comme l'homme à battre d une
épreuve traditionnellement très spec
taculaire , surtout lorsque le mauvai;
temps durcit la course, multipliant le;
chutes et rendant encore plus difficile
la traversée des secteurs pavés. Diman
che, toutefois, selon les prévisions de h
météorologie, la pluie ne devrait pa;
être au rendez-vous.

Cette fois, entre Compiègne (à
80 km au nord de Paris et d'où sera
donné le départ) et Roubaix , les cou-
reurs représentant au total vingt-si>
formations auront à franchii
57 ,400 km de pavés regroupés poui
l'essentiel dans les cent derniers kilo-
mètres, sur des routes, voire des che-
mins parfois interdits à la circula-
tion!

Une semaine après le Tour des Flan
dres, créé d'ailleurs pour préparer le:
Flamands à la classique française , Pa
ris-Roubaix s'adressera encore au;
spécialistes, fort athlétiquement
adroits sur le vélo mais aussi suffisam
ment lucides pour éviter aux maxi
mum les crevaisons. Autant de quali-
tés qui ressortent du répertoire de;
meilleurs coureurs flamands , à l'exem-
ple de Roger de Vlaeminck , quatre foi;
vainqueur à Roubaix. Ou, à l'époque
actuelle, d'Eric Vanderaerden , qui do
mina au sprint , l'an passé, ses troi ;
compagnons d'échappée.

La quête de Vanderaerden
Le leader de la Panasonic , à la re

cherche d'un grand succès depuis h
précédente édition de la course fiançai
se, a choisi d'aller se préparer en Espa
gne. Comme Kelly ou encore un autre
habitué de Paris-Roubaix, le Belge
Rudy Dhaenens (coéquipier désor
mais chez PDM du Néerlandais Adr
Van der Poel), il a participé durant h
semaine au Tour du Pays basque
Mais, au contraire de l'Irlandais
concerné par la victoire finale, il s'es
contenté de suivre, de rouler sans autre
préoccupation que son rendez-vous de
dimanche.

A la tête de l'équipe de Peter Post
Vanderaerden aura l'avantage d'être
mieux épaulé que Kelly. Mais, comme
Van der Poel (2e en 1986) et le Belge
Edwig Van Hooydonck , leaders présu
mes des formations de Jan Gisbers e
Jan Raas, il ne pourra compter que sui
sept coéquipiers, les groupes étant dé
sormais limités au départ des «classi
ques» à huit coureurs.

Pour les favoris de Paris-Roubaix
l'opposition viendra surtout des autre ;
Belges (43 fois vainqueurs) ou Néer

landais. D'Eddy Planckaert notam
ment , vainqueur de sa première grandi
classique dimanche dernier , dans li
Tour des Flandres. De Jean-Philippi
Vandenbrande , souvent présent dan
le «final» de Paris-Roubaix. De Johai
Capiot , le rival de Van Hooydonck. Oi
encore d'Etienne de Wilde , capable di
tirer parti d'une arrivée en groupi
après les 266 km de cette 86e édition
bien que le cas se soit ra rement produi
ces dernières années.

Les autres pays ont connu moins de
réussite. L'Italien Maurizio Fondries
aimerait imiter Francesco Moser, au
teur du triplé entre 1978 et 1980. Le
Français Laurent Fignon, en grande
forme actuellement , peut faire auss
bien que Bernard Hinault , victorieu)
en 1981. Mais les deux hommes, er
pointe dans un Milan-San Remo enso
leillé , auront à supporter les condition:
météo souvent ingrates de Paris-Rou
baix. De même que Marc Madiot , qu
aimerait bien rééditer son succès d'il i
a trois an:

Douze Suisses
Et les Suisses? Des douze qui seron

au départ , les plus ambitieux seron
Urs Freuler et Erich Màchler. Le Gla
ronais, qui aurait pu disputer la vie
toire à Kelly il y a deux ans sans une
chute à quelques kilomètres de l'arri
vée, rêve de prendre sa revanche. Mai:
les conditions ne seront pas celles qu i
souhaite , à savoir des pavés glissants
Le Lucernois, quant à lui , ne s'es
jamais illustré dans l'«Enfer dt
Nord », mais il a laissé entendre aprè:
Milan-San Remo que Paris-Roubai.
figurait parmi ses priorités du prin
temps. ' (Si

Vainqueur du Tour des Flandres, Edd;
Planckaert sera un des principaux ad
versaires de Kelly vers Roubaix.

Keystom

Aujourd nui à Motion, 4e course cantonale
Mauron. un solide leader

La 4' manche du championnat de
l'Association cycliste fribourgeoise
aura lieu cet après-midi à Bulle. Ei
l'absence des élites en lice à Renens, h
course s'annonce très ouverte et on re
parlera sans doute du trio Mauron
Genoud et Zosso.

Dans la catégorie des élites et ama
teurs, le maillot jaune est porté par Jac
ques Mauron du Vélo-Club Fribourg
Il a une bonne avance de 20 points sui
son compère Patrick Genoud , distancé
à la suite de son abandon dans la man
che de Marly. Troisième, le Bullois
James Zosso est à égalité avec Chris
tian Zbinden. Ces quatre coureurs de
vraient se retrouver en première ligne
une nouvelle fois. Il y a deux semaine:
au Tessin , Genoud et Mauron on
cueilli leurs premiers points pour pas
ser élite en terminant 9e et 10e. Il:
étaient arrivés au sprint pour la 8e pla
ce.

Chez les juniors le duo du VC Fr
bourg Vincent Bieri et Christophe Ge

noud mène le bal après trois manches
Mais il faut préciser que Richard Chas
sot, vainqueur des deux première:
manches, n'avaient pas pu être présen
à Marly. Chez les cadets, 11 point ;
séparent le leader Stéphane Brodarc
du VC Fribourg de son camarade de
club Serge Biolley alors que chez le;
cyclosportifs, Daniel Pollet a 12 point ;
d'avance sur Bernard Bourquenoud
tous deux étant membres du Club de;
Gentlemen de Bulle.

Les organisateurs de la Pédale bul
loise avec à leur tête l'infatigable prési
dent depuis 17 ans Jean-Marie Progin
ont choisi le circuit de Morlon. L
départ est prévu à Bulle à la route di
Morlon à 14 h. puis de Morlon , le
coureurs partiront sur Echarlens , Cor
bières,Villarvolard , Botterens , Broc
Broc-Fabrique, et Morlon soit un cir
cuit de 17,700 km à parcourir 3 fois pai
les amateurs et juniors et 2 fois par le;
cyclosportifs et cadets. Les arrivée;
sont prévues à Morlon dès 1 SJi.

G.B



Garage Sauteur
vouvo
Qualité et sécurité

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertijmy, Tél. 037 24 67 68

:i

Volvo 480 Coupé:
la sécurité et
l'élégance dernier

¦
rriw» ¦ m

La nouvelle Volvo 480 et la 480 ES font partie de ces créations
qui imposent de nouvelles normes: styling, équipement High
Tech complet et fascination irrésistible. Bienvenue à bord , pour

g découvrir toutes les sensations d une course d'essai.
s Chaque Volvo est garantie 8 années contre la rouille.

k

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel NAMUR n Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ££|

Des vacances de rêve! Pension familiale,
cuisine soignée, chambres avec douche,
W.-C, et balcon privé. Taxes, services,
entrée et cabine à la plage, pension com-
plète: tout compris. Rabais pour enfants:
50% jusqu'à 3 ans, 30% de 4 à 7 ans et
Or\OL Ha a à 10 anc

Montant: Fr.

Mensualité: Fr. .

Nom: 

Prénom: 
ria.p Hp naÎKanrp

Etat civil:

Rue:. . . .

NPA/Lieu

No de tél.

de 

Sinnatnrf i

7/5-17/6 et 1/9 - 30/9
18/6-30/6 et 24/8 - 31/8
1/7 - 31/7
•t /B-M/n

25 000 lires
29 000 lires
34 000 lires
r*R nnn M roc

Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur-
Sion, tél. 027/38 37 04 (de 19 à 20 heures)
ou directement à l'Hôtel Namur , via Trento
24, 1 - 47033 Cattolica (FO), tél. (0039 541)
96 27 37 ou 96 26 04.

36-304210

Echec
au
bruit!

«,--„„ S -  Q. 'df- rg £0_3_ 0!S 0SH_.(ïj=r,(iJ • *-_£ S^*.

Le moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel auf ina.  Un coup de
téléphone suffit. Ou alors, rem-
plissez le coupon , découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont oarantis.

Banque Aufina
Centre de crédit
Rue de Romont 33
1701 Fribourg
Heures d'ouverture:
8 h à 17 h 30
sans interruntion.

¦ Signature: <l| | | |
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COUpOIl Je m'intéresse aux
plus silencieux des lave-vaisselle,
les Swissline, amis de l'environne-
ment et des économies d'énergie.

Nom/Prénom: '

Rue/No.: 

NPA/Localité:

Propose recherche Habiter dans des maisons saines
logements, de vacances !—•-_¦ -5**-. .._ Brique d'isolation

Suisse-étranger. ISQ * hJ U^lCrUlQC à 2 chambres

- 039/51 24 26 l ^̂ CEWAG DDDINGEN

y 
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JE CHERCHE CAPITAL
Y a-t-il en Suisse un(e) financier(ère)
assez compréhensif(ve) pour mettre
sur pied un projet sensationnel, une
affaire qui garantira son rendement
au-delà de l'an 2000 ?
Seule personne sérieure.
Ecrire sous chiffre 91-773 à ASSA
Annonces Suisses SA. case pos-
tale 950, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

banque aufina

e**i_M iff- l -Ân Ar, l'UDC

Désormais, une fois la cuisine rangée, vous
pouvez vous relaxer dans le silence le plus
complet Car les nouveaux Swissline sont
pt He lnin IPS nlnc cilpnr'ipiiv HPC IS-VP-
V îI iccpllo

L'installation dans la cuve d'un système
d'écoulement de l'eau, récemment déve-
loppé et breveté, élimine le bruit résultant
du giclage. En outre, l'isolation a été amé-
liorée et un nouveau système de pompes de
circulation a été mis au point Plus rien ne
vient vous distraire de votre lecture ou de
votre partie d'échec!

SWISSIINE
Difficiles à battre
Le niveau de bruit des lave-vaisselle n'est
plus que de 51 dB (A) selon les nouvelles nor-
mes internationales (mesure de la puissance
sonore.. Selon les anciennes normes (mesure
de la pression sonore) , ce niveau serait de
42 dB (A) seulement. Leur consommation
d'énergie est tout aussi difficile à égaler.
Par exemple, le programme normal du modèle
SL n'utilise que 1,3 kWh et 26 litres en un
temns reoord dp fif» minutes

La victoire à coup sûr
Les lave-vaisselle Swissline offrent bien
d'autres avantages: une douche de plafond qui
assure un lavaere inmeccahle et tout en doiieenr
un système de condensation qui évite toute fuite
de vapeur et une corbeille supérieure réglable
sur 5 niveaux. De quoi gagner la partie à chaque
coup!
Coupon à envoyer à: Electrolux Cuisine et Climat SA
Rj .Hpnprstr._csf> F.87 RftAfi 7.iirir>h T__l._nh_ .np ni 409/10/10

RI Flertrnhnt
I» mmlitp Hnnt nn narlc



LALIBERTé SPORTS
Le Sebastini Racing team de Bulle: une écurie sans histoire

Place aux jeunes et aux navigatrices
III IMOHUSME ____ &¦

« Nous sommes résolument tournes
vers les épreuves de rallye. Dans nos
rang, sur cinq navigateurs , nous comp-
tons quatre femmes. Quant à l'objectif
primordial de l'écurie, il consiste à la
recherche déjeunes pilotes, afin de leur
faire découvrir ce qu'est le pilotage».
En trois phrases, le président Danilo
Gremaud présente son écurie, la Sebas-
tiani Racing, fondée voilà quatre ans.

Pilote de pointe de l écune en regard
de son expérience (29 rallyes à son
actif), Danilo Gremaud est réticent à
cette qualification. «Je suis peut-être le
plus expérimenté, mais je crois
qu'avant tout , nous sommes une
bande de copains, d'amis attirés par un
même idéal: piloter. »

Assistance
Cet idéal , les Gruériens entendent le

faire partager aux jeunes. «Dans un
premier temps, nous leur expliquons
ce qu'est un pilote, nous leur donnons
des conseils et leur offrons la possibi-
lité de participer à un ou deux slaloms
ouverts aux non-licenciés. Pour ces sla-
loms, ils pilotent leur propre voiture
ou peuvent louer un véhicule», précise
le vice-prisident, Eric Tercier.

Une fois ce pas franchi , reste au
futur pilote à passer sa licence. «Il lui
en coûte entre 2000 et 2500 francs»,
relève Eric Tercier. Et d'ajouter: «Fi-
nancièrement, nous ne pouvons les ai-
der. En revanche, nous les assistons de
diverses manières: transport , recher-
che d'un hôtel pas trop cher (Réd. la
licence se passe généralement au Cas-
tellet), assistance, etc.»

Sur le plan financier («Nous
n'avons pas de budget», précise Da-
nilo Gremaud), l'écurie vit des cotisa-
tions (120 membres environ). Mis à
part les courses auxquelles elle partici-
pe, l'écurie organise un rallye des fa-
milles et des cours de pilotage à Ligniè-
res. «Ce qui nous permet de payer nos
autocollants , la licence d'écurie et de
menus frais», précise Danilo Gre-
maud.

Passionnée
Fondée en 1985, la Sebastiani Ra-

cing compte, à ce jour , sept pilotes
licenciés, quatre non-licenciés et cinq
navigateurs , dont une majorité de fem-
mes parmi ces derniers.

«Comment je suis arrivée à être na-
vigatrice ? J'ai toujours été passionnée
d'automobilisme. Dès 16 ans, je sui-
vais les rallyes avec des copains», ra-

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1988

Le Sebastiani Racing team, saison 1988. Accroupis de gauche à droite : Jean-Louis Aebischer, Pascale Gremaud, Danilo
Gremaud, Eric Tercier et Cendrine Renaud. Debout de gauche à droite : Anne-Marie Grandjean, Roland Girard, Patrick
Gremaud, Sylviane Bovigny,.Pascal Bovigny, Eric Flûckiger, Nicolas Chollet et Dominique Blein. 00 Bruno Maillard
conte Sylvianne Pieretti, une em-
ployée de banque. Et d'ajouter : «A 18
ans j'ai passé mon permis. Et me suis
intéressée encore plus à la course auto-
mobile, aux rallyes. Je donnais un
coup de main en communiquant les
temps à l'issue des spéciales, par exem-
ple. A 20 ans, j'ai participé à deux sla-
loms en qualité de non-licenciée. Puis,
dès 1986, je suis devene navigatri-
ce,..»

Certes, au départ , avoue Sylvianne
Pieretti «... j'avais plutôt envie de pilo-
ter. Navigatrice, ça me plaît. Je ne sais
pas dire pourquoi. J'ai du plaisir.
Craindre l'accident? Un ou deux jours
avant la course, j'y pense. Mais une
fois en course c'est fini. Devenir une
professionnelle? C'est mon ambi-
tion»...

Heureux
«Personnellement je préfère une

femme navigatrice à un homme», as-
sure Danilo Gremaud. «Elles sont plus
méticuleuses, plus strictes, elles affi-
chent plus de sérieux, elles sont plus
«pros»...

A l'aube de la saison la Sebastiani
Racing est donc une écurie heureuse,
sans histoire. Dont pilotes et naviga-
teurs sont prêts à en écrire quelques
belles pages.

Pierre-Henri Bonvin

Le relais de Chevrilles se distingue

H 
COURSE

1 D'ORIENTATION

Durant le week-end de Pâques, les
spécialistes de course d'orientation ont
participé à deux épreuves de relais.
Chevrilles s'est tout particulièrement
distingué en étant à deux reprises le
meilleur représentant du canton.

A Bienne , les équipes étaient com-
posées de trois coureurs. La victoire est
revenue au CO Chenau avec les frères
Luc et Jean Béguin , membres du cadre
national , et l'espoir Antoine Attinger.
Il a devancé Berne, composé de Tho-
mas Kônig, Marc Probst et Erk Steiger
et Chevrilles avec Daniel Jungo, Josef
Bâchler et Leonhard Schafer. Jungo a
terminé son relais en 6e position. Grâce
au 2e temps du 2e relais. Bâchler reve-
nait au 4e rang et Schafer parvenait
encore à gagner un rang. Derrière les
Singinois , le CA Rosé, composé des
frères Schrago (Grégoire, Reynald et
Rodrigue), a pris la 4e place mais avec
un retard de quatre minutes sur Che-
vrilles. Plus loin on trouve encore Mo-
rat-Rosé 6e (Clément , Vogel et Rossier)
et Omstrôm 14e (Schnyder, Felser,
Ruch).

A Belp, la concurrence était plus
forte qu 'à Bienne , puisq u'on notait la
présence de plusieurs coureurs de
l'équipe nationale. D'autre part , les

équipes devaient être obligatoirement
représentées par une dame, un junior
ou un senior. Chevrilles, avec Daniel
Jungo, Karin Brûgger, Josef Bâchler et
Erich Bâchler d'Omstrôm , a à nouveau
obtenu un très bon résultat , se classant
6e malgré un départ difficile. Le CA
Rosé était à nouveau formé de la fa-
mille Schrago, Murielle s'étant jointe à
ses trois frères. Il obtint le 25e rang.

Sous la férule de l'entraîneur canto-
nal Jean-François Clément, les jeunes
du cadre fribourgeois participent cette
semaine à un camp d'entraînement en
France, qui devrait leur permettre
d'améliorer leurs performances. M.Bt

H
HOCKE'
SUR TE

Tournoi jeunesse à Fribourg:
l'heure des finales

Depuis quelques temps déjà , sous la
houlette de Hubert Audriaz, se déroule
à Fribourg un tournoi scolaire de hoc-
key sur terre . Ce tournoi a connu un
grand succès, puisque près de 300 jeu-
nes, filles et garçons, répartis dans 24
équipes, ont participé à cette compéti-
tion , qui connaîtra son dénouement ce
week-end. Les demi-finales sont pré-
vues cet après-midi à partir de 14 h. sur
la place de l'école des Neigles, alors que
les finales se dérouleront entre 13 h. et
17 h. demain. GD

1 BOÎTE AUX LETTRES \3*.
Part du Sport-Toto : une bonne question

Monsieur le rédacteur,

Tous les sportifs fribourgeois, la po-
pulation et les autorités connaissent les
difficultés financières du HC Fribourg.
La grande majorité de&gens souhaitent
sincèrement que le club puisse sortir de
ses difficultés financières et repartir sui-
des bases solides. Cependant , il faut
bien constater qu 'il n 'est pas si facile de
trouver de quoi éponger une dette de 1,3
million de francs.

Dans «La Liberté» du 29 mars on
pouvait lire que les créanciers recevront
un dividende de 25%. Par contre, la
dette de 220 000 francs envers l 'Etat ,
relative aux cotisations A VS, n 'est pas
compressible. Je comprends parfaite-
ment cet aspect en raison des disposi-
tion légales régissant l 'A VS. Néan-
moins, je suggère au HC Fribourg de
demander une aide spéciale à l 'Etat dé
Fribourg, équivalente à la dette de
220 000 francs, car, ce que la quasi-
totalité des Fribourgeois ignore c 'est
que le canton de Fribourg, le seul de
tous les cantons, a «prélevé» en toute
absence d 'une disposition légale et du-
rant de très nombreuses années un
montant d 'environ 160 000 francs par
année sur la part cantonale du Sport-
Totn.

En effet , les statuts de la société du
Sport- Toto, acceptés par tous les Gou-
vernements cantonaux , stipulent , en

Réactions négatives à regard de Gottéron : trop, c'est trop
Monsieur le rédacteur,

Par la présente, je me permets de
vous signaler les faits suivants. Ce n 'est
pas dans mes habitudes de prendre po-
sition concernant un événement ou une
actualité. Néanmoins, trop c 'est trop. A
force de ne lire et de n 'entendre que des
réactions négatives de certains, je vous
donne l 'avis d 'une grande partie des
sportifs et des personnes touchant de
loin ou de près à la fantastique aventure
qu 'est le HCFG.

Concernant votre article du 30 mars
(rubrique rétrovision), il semble que les
œuvres humanitaires ne devraient pas
être choquées de ce tout ménage, car
elles sont les premières à recourir à ce
svstème, et sont bien contentes qu 'on y
réponde favorablement. Je pense plutôt
qu 'il y a de la part de certains un brin de
jalousie concernant le déroulement de
ces diverses actions «sauver Gottéron».
D 'autre part , je n 'ai jamais entendu un
mouvement sportif critiquer, par le
biais d 'un journal , ces actions humani-
taires. Au contraire, la majorité des
sportifs y participent spontaném ent.
Alors, ne décourageons pas volontaire-

son article 24, que la part annuelle reve-
nant aux cantons ne peut être utilisée
que pour souten ir et financer l 'éduca-
tion physique de la jeunesse et du sport
amateur. Il s 'agit , bien sûr, de l 'aide
aux organes privés (associations sporti-
ves, sociétés, constructions par les socié-
tés sportives, etc.).

Ce prélèvement cantonal « illégal»
puisqu 'il ne repose, comme mentionné
ci-dessus, sur aucune base légale, a été
supprimé en 1986 après des années de
discussions au sein de la commission
cantonale du Sport - Toto et, ensuite, au
sein de la commission cantonale des
sports. Un avis de droit a été établi en
1985 par l 'Office de législation à la
demande de la Direction de l 'instruc-
tion publique, dont dépend le service
des sports, mais les dirigeants sportifs
n 'ont pas pu le consulter. On sait seule-
ment qu 'il met l 'Etat dans ses petits
souliers.

Le montant ainsi «prélevé» durant
de nombreuses années peut être estimé
â environ 2 millions de francs. En
conséquence, une aide spéciale au HC
Fribourg, et peut-être encore à d'autres
mouvements sportifs , ne serait qu 'une
rétrocession de ce que l'Etat a pris aux
sportifs. Enfin, y aura-t-il un député
assez courageux pour demander quel-
ques détails supplém entaires sur la
question ?

Gabriel Kolly, Fribourg

ment la population fribourgeoise si sen-
sible à cette grande famille qu 'est le
HCFG.

Concernant le gala, je ne vois pas le
rapport direct avec le «tout-ménage» ,
car le.public a été particulièrement
comblé. Il a reçu en échange de son bil-
let d 'entrée un spectacle inédit et mer-
veilleux qui restera gravé à tout jamais
dans son cœur. Trop c 'est trop: cela est
certain. C'est pour cette raison que la
population du canton définit elle-même
le montant à verser pour cette action.
Le club a néanmoins encore besoin de
notre générosité pour mener à bien et
jusqu 'au bout cette périlleuse entreprise
qu 'est l 'assainissement complet des f i -
nances du HCFG. N 'oublions pas que
le spectre de la 1" ligue plane encore
au-dessus de notre club. D 'ailleurs, le
CP Zurich suit la question de très près
et attend avec impatience le résultat
final de ces actions en faveur du
HCFG.

Jean-Pierre Dousse, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Championnats suisses au Lédenon
Fribourgeois malchanceux

Les deux premières manches du
championnat suisse sur route qui se
sont disputées le week-end dernier sur
le circuit nîmois du Lédenon ont été
copieusement arrosées. La majorité
des courses s'est disputée sous la pluie
avec les pneus nécessaires à ce genre de
revêtement. Les favoris ont mis leur
nez au portillon , mais certains ont subi
la chute comme par exemple Edwin
Weibel. Côté fribourgeois, la mal-
chance s'est également mise de la par-
tie à l'image de la casse mécanique sur-
venue à Jean-Luc Papaux (Superbike)
ou les abandons de Balmat (125) ou
Grandjean (250). Les meilleurs furent
finalement Joël Jaquier qui a signé une
4e et une 10e place en catégorie Sport-
Production très relevée, ainsi que le
Châtelois Alain Michel (2e et 3e), un
nouveau en Sport-Production Ju-
niors.

Les vainqueurs et Fribourgeois au Léde-
non.

125 élite. 1" course: 1. Lûthi (Uster),
8. Pierre Balmat (Romont), 10. Robert
Duess (Marly). 2e course: 1. Kindle (Trie-
sen), 7. Duess, 10. Pierre-André Demierre
(St-Martin).

250 élite. lre course: 1. Kellenberger
(Jona), 5. Benoît Grandjean (Romont),
6. Fabien Pilloud (MC Châtel), 8. Benja-
min Vasta (Châtel), 12. Philippe Richard
(Marly). 2e course: 1. Gâchter (Bischofzell),
3. Pilloud , 5. Dominique Monney (Ruey-
res-les-Prés), 8. Vasta , 11. Richard.

Sport-Production. 1™ course: 1. Kùnzi
(Siegenthal), 10. Joël Jaquier (Prez/Sivi-
riez). 2' course: 1. Kùnzi , 4. Jaquier ,
15. Gérard Schoepfer (Prez), 24. Jacques-
André Guillod (Lugnorre).

Sport-Production Juniors. l re course:
1. Studmann (Naz), 2. Alain Michel (Châ-
tel), 7. Ernst Diebold (Flamatt), 17. Chris-
tophe Bongard (Granges-Paccot). 2' course:
1. Studmann , 3. Michel , 9. Bongard ,
12. Diebold.

Superbike : victoires de Weibel (Dallen-
wil) et Briguet (Lens). Pas de Fribourgeois à
l'arrivée.

Promo Cup 125. lre course: 1. Schaedler
(Triesenberg), 7. Yvan Duc (Villars-Bra-
mard), 18. Jean-Luc Grand (Semsales). 2'
course: 1. Wittenwiler (Wattwil). 7. Duc.

GD JJR
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Perrottet commotionné
Le Fribourgeois Roger Perrottet qui

participait le week-end dernier aux 24
Heures du Mans motocycliste a été vic-
time d'une violente chute en début de
course. Au 14e tour, alors qu 'il devan-
çait un attardé au guidon d'une Suzuki
GSX-R, celui-ci prit peur et le bous-
cula par l'arrière. Chutant lourdement
sur la chaussée du circuit Bugatti , le
Lacois ne s'est pas relevé. Souffrant
d'une forte commotion et d'une clavi-
cule cassée, il ne put ramener au stand
la moto numéro 15, si bien que ses
coéquipiers Bùhler et Bertem ne pu-
rent poursuivre la course.

Perrottet qui est encore hospitalisé à
Meyriez n'entend pas pour autant re-
mettre en question sa saison d'endu-
rance. Il sera présent le 13 août pro-
chain à Spa (course de 24 heures); il
fera une reprise en main de sa machine
lors de la manche du championnat
suisse, le 22 mai au Castellet.

JJR

Championnat d'Europe a Misano
Haenggeli en tête

A pied d'œuvre depuis le début de
semaine à Misano en vue de la 2e man-
che du championnat d'Europe qui aura
lieu dimanche, Bernard Haenggeli n'a
pas perdu son temps. Même si le temps
a été maussade et que par conséquent
les chronos n'ont pas approché des
records, le pilote fribourgeois en a pro-
fité pour peaufiner les réglages de sa
Honda. Hier , par un beau temps reve-
nu, le pilote fribourgeois a signé le
meilleur temps de la catégorie 250 cm3.
Sur l'Autodrome de Santa Monica ,
Haenggeli a devancé trois pilotes ita-
liens et un autrichien. Les essais se
poursuivront aujourd'hui en vue
d'une épreuve dominicale dans la-
quelle le motard de la capitale espère
avoir plus de chance qu 'il y a trois
semaines à Jerez (chute).

QD JJR
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Fabrique de machines de grandeur moyenne
située aux environs de Fribourg cherche

acheteur
avec quelques années d'expérience, apte à
travailler de manière indépendante.
Langues: F/A
Entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
78207
Annonces Fribourgeoises
Place de la Gare 5,
1701 Fribourg

17-1700
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j m t  Wir suchen eine lÈim
ÊÈ kaufmânnische U
ÊÈ Lehrtochter oder ÊÈ
ÊÈ Lehrling ËÈ
ÈjjÊ deutscher Muttersprache. ÈÊÈ

ËjË Eintrittsdatum : August 88 ÈiM
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Pour notre service énergétique au département immobilier , nous
cherchons un

ingénieur électricien qualifié
disposant d'une longue expérience dans la conception d'instal-
lations électriques. Lieu de stationnement est à discuter , par
exemple Genève, Lausanne, Nyon ou Berne.

Rayon d'activité :
- étude de tout problème lié aux installations à courant fort et à

basse tension dans nos bâtiments, y compris transformations
et nouvelles constructions,

- élaboration de cahiers des charges et de bases de planifica-
tion pour les planificateurs des installations électriques et les
installateurs,

- élaboration d'avant-projets et de devis,
- surveillance de travaux de montage,
- contrôles finaux et réception des installations électriques.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
- expériences professionnelles dans la conception d'installa-

tions électriques pour immeubles bancaires ,
- goût des voyages,
- connaissances de la langue allemande,
- capacité de travailler en équipe,
- âge idéal : 30 à 40 ans.

Etes-vous intéressé? Nous attendons donc volontiers votre can-
didature accompagnée des documents usuels et d'une lettre
manuscrite à envoyer sous chiffre 816 à l'adresse suivante:
Banque Populaire Suisse, direction générale, service du person-
nel, case postale 2620, 3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M .
^̂^  ̂

***** 
_^^_

Famille habitant belle villa moderne à Entreprise maçonnerie béton armé
Herrliberg au bord du lac Zurich cher- Pierre-Alain BERNASCONI
che 2053 CERNIER (Neuchâtel)

JEUNE FILLE ""SE?"
gentille, consciencieuse, capable et Intel- un chef d'équjpe OU maCOIl
ligente, d'environ 18 ans, pour aider au ^ ï»r/»
ménage et aux soins des 3 enfants (éco- avec CrC
liers). Quelques connaissances d'aile- . à former.
mand seront nécessaires. Possibilité de Logement de 3V _ pièces à disposi-
prendre des cours de langue à Zurich. tion.
On parle le bon allemand à la maison I Date d'engagement de suite ou à
Veuillez téléphoner au 01/915 15 41 convenir.
(Boite) 17-67656

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien automobiles
avec CFC

Salaire en dessus de la moyenne à candidat qualifié ;

apprenti mécanicien
en automobiles

Entrée : été 1988.

Si l' un de ces postes vous intéresse, prenez contact avec

17-1182

Als innovativer Hausgerâteanbieter suchen wir zur Verstàrkung unseres beispiel- '
haften Kundendienstes je einen 20-35jàhrigen Elektriker oder Elektromechaniker
fur den Raum Freiburg als

Servicetechniker
Sie werden fur dièse anspruchsvolle Aufgabe grùndlich ausgebildet und gut vor-

' bereitet. Ihre Auftrage nehmen Sie ûber Funk entgegen und fùhren sie dann mit
Ihrem persônlichen Firmenfahrzeug aus.

Mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Elektriker , Elektromechaniker oder
einem âhnlichen Beruf , Freude am selbstandigen Arbeiten und am Umgang mit
Menschen bringen Sie fur dièse Stelle idéale Voraussetzungen mit.

Interessiert ? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung vertraulich an
Eugen Huber, c/o Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
oder rufen Sie an : « 056/70 2111.

.Miele
Die Entscheidung fufs Leben

4***
% UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

S fSS / ^ -̂a sect '
on des sciences économiques et socia-

¦**M_5K̂  tes de la Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales met au concours un poste
de

professeur ordinaire
en gestion d'entreprise

avec accent sur
la gestion financière

Exigences :
- Habilitation ou formation équivalente
- Expérience de l' enseignement
- Langue d'enseignement : allemand, éventuellement fran-

çais.
Facilité à communiquer dans l'autre langue

- Entrée en fonction : 1er octobre 1989.
Les intéressés sont invités à présenter leur candidature jus-
qu'au 15 juin 1988 au président de la section des sciences
économiques et sociales de l'Université de Fribourg, Univer-
sité - CH 1700 Fribourg.
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Fabrique d'encres d'imprimerie
Importante entreprise industrielle sur le plan international
chsrchB

UNE COLLABORATRICE
de formation commerciale avec quelques années de prati-
que, sachant s 'organiser et travailler de manière indépen-
dante.
Connaissances linguistiques : langue maternelle française
ou allemande avec bonnes connaissances de l'autre de ces
deux langues.
Entrée tout de suite ou à convenir. Nous offrons un poste
intéressant et varié , ainsi que des conditions de travail
agréables.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à
SICPA SA, service du personnel, case 89,
1000 Lausanne 16 3906

*̂\ Pour un emploi
AJ A de qualité

PRODUITS COSMÉTIQUES DE MARQUE

Nous cherchons pour conseiller, présenter et vendre
des produits d'une marque internationale au sein d'un
centre de vente à Fribourg, une

vendeuse
en cosmétique
Vous aimez un travail intéressant et bien doté, les
responsabilités et l'indépendance, conseiller et ven-
dre.
A vez-vous un CFC de vendeuse ou l'expérience de la
vente ? Outre votre langue maternelle française, avez-
vous des connaissances d'allemand? Pouvez-vous
vous libérer rapidement et êtes-vous prête à envisager
une formation approfondie et rémunérée ?

Alors n 'hésitez plus, appelez au plus vite M. Pierre
Esseiva pour convenir d'un rendez-vous. Il vous expli-
quera tous les détails de votre nouvel emploi ! Discré-
tion garantie I

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13. Case postale 685 . 1701 Fribourg fi!\
Téléphone 037-24 52 92 ÎSriS

M ¦_-_-_-_»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous aimez le contact avec les jeunes,

I Si vous bénéficiez d'une bonne expérience dans le
I commerce de détail et/ou dans l'enseignement pro-
I fessionnel,

I Alors, vous êtes le

I FORMATEUR
pour apprentis

I que nous désirons engager pour parfaire le travail de
I soutien et d'encadrement auprès des 82 jeunes
I gens actuellement en formation.

I L'essentiel de la fonction consiste à recruter les
I futurs apprentis et à animer les cours internes.

I Vous travaillerez de manière indépendante au sein
I d'une petite équipe avec la garantie d'une bonne
I formation continue.

I Nous offrons :

I - place stable
I - semaine de 41 heures
I - nombreux avantages sociaux.

^Ê̂  
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
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NUVILLY
Auberge de l'Union

Dimanche 10 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats.de viande - Carrés de porc
Corbeilles et filets garnis , etc.

Se recommande : le Choeur mixte

AUTIGNY Café del Ecu

Dimanche 10 avril 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons , lots de viande, corbeilles garnies et
de nombreux autres lots.

20 séries Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale :
Sapeurs pompiers , Autigny

17-67486

SALES/Gr. Hôtel de la Couronne
Dimanche 10 avril 1988
dès 20 h. 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON : VRENELIS
Jambons - Choucroutes garnies
Lots de viande - Vacherins
Corbeilles et filets garnis, etc...
Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries
20 séries
Se recommandent : Pupilles-Pupillet-
tes.
Artistique des Sociétés de gymnasti-
que de Sales

121263

PROMASENS (PRèS ORON]

Samedi 9 avril, à 20 h. 30
Dimanche 10 avril, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Clochettes, jambons , cageots garnis , vache-
rins , côtelettes, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries.

Organisation :
Syndicat d'élevage Chapelle-Gillarens

17-67628

Service de car gratuit.
Départ Payerne 19 h. - Corcelles 19 h. 05 - Ressudens
19 h. 15 - Vallon 19 h. 20 - Missy 19 h. 25 - Saint-Aubir
19 h. 30 - Domdidier 19 h. 35.

Se recommande
Le Football-Club vétérans , Dompierre RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

_ CE SOIRSUPER LOTO RAPIDE
SUPER LOTO RAPIDE

Durcn LU i u nanuc ************** -̂ -^._,. ..« . __ «„« ^̂  
SAMEDI 9 AVRIL 1

988 
20 h. -*̂ M

Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après m.d. 10 avril 1988 ^*Z Z_^
14 h 15 QI IDCD l OTH DADinF

Quines 20 X D quines: 20 X Cartons 20 X 
(25 SéfieS 8n °f «* e" eSPèceS>

25- 50- 100 - 200 - en espèces

Fr 50 - Fr 1 50 - 3 vrenelis or Ah c «4 * 3 VRIÎNELIS OR»
| | i-r. ¦ w w .  | | i Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-  pour 5 séries

| Abonnement Fr. 12.- Org. : SFG Freiburgia Canon : Fr. 3.- pour 5 séries | 
Org. : FANFARE DE LA POLICE FRIBOURGEOISE .? .g8g

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 9 avril 1988, à 20 h. IS

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 21 x val. 30.— Doubles quines : 17 x 40. h 4 x côtelettes fraîches, val. 75.—
Cartons : 5 x côtelettes fraîches, val. 50. 1- 50- — ym MZZ àf^àf^12 x filets garnis, val. 50.— + 50.- *̂ *w X 53 \__HJ - ̂ ~ en or

Abonnement : Fr. 1Q.— Volant : Fr. 3.— pour 5 séries Org. Samaritains Neyruz

AAAAAWAWAAAAA ÂWAWAWAAAAAAAWAWAAAWAY
Restaurant de la Croix-Blanche, Treyvaux

Dimanche soir 10 avril 1988, à 20 h.30 BULLE HOTEL-DE-VILLE

GRAND LOTO Samedi 9 avril 1988, à 20 h. 15
du Chœur mixte paroissial

QI IPFR i rrrn PAPinr16 séries avec quine - double quine et 2 cartons 'mm W m̂9 \ \  _______ .l l L\/ I m̂f f lrt l II J m

Jambons - Corbeilles garnies - Côtelettes fumées - Vins et
fromages . PAVILLON DE LOTS VALEUR: Fr. 5000.-
Fr. 8.- le carton pour la durée du loto.
D. • .' 20 séries ¦ Abonnement : Fr. 10.-Bienvenue a tous.

17-67657
• Se recommande : Boxe-Club Bulle
I L 17-121203

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

^̂ l H_fl____k______l ______ l_^______ k__ l_ l ______ l_tf_____ bH _________________

GRAND LOTO M HÔTEL DU FAUCON <^̂ H
Fromages - Rôtis - Côtelettes - Corbeilles - Plats de vian- MAIoUIV UU I tUl LL éï̂ %: \ »

^M* Samedi 9 avril 1988 
|V\| J U*

00 . . _. 0 MMm Dimanche 10 avriM 988 \-_T. / JO^̂22 séries pour Fr. 8 -  A^M \tÊMr/ ._/v~Aî ^̂ P
MMM dès 14 h. 30 et 20 h. WLW' m M̂

Se recommande : La société de tir (également tous les vendredis dès 20 h.) > âKff̂ pr

,7 '626 ¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
^A^k Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 Â k̂
CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG Fr. 20.- 30.- 40.- 50.-

jambons, etc.
Samedi 9 avril 1988, à 20 h.

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche: ARTM Sarine juniors HLOTO RAPIDE V |̂ | |̂ | m à̂ W

Magnifique pavillon de lots

30 séries ¦

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr . 3 -  pour 5 séries. . _ {tf*^ IVIen iereS **'liS IJQ^p*** Salle de l'école, café et pavillon **
Organisation : Amicale des cantonniers ville de Fribourg _ .  ¦__ «¦ /% -¦ m/>nr> ¦» «»__> ___ «¦ r-_J Dimanche 10 avril 1988, a 20 h. 15

Dompierre Dimanche 10 avriM 988 W ̂ J I Cil -_L^_r Il ^mW

avec 25 séries complètes pour Fr. 8.-
Dans les deux restaurants £ l'éco.e Valeur deS IOtS _ Fr. 4500.-

/^D A\ |\l .TI I .^^T__^ +*>*. Jambons - Corbeilles géantes - Côtelettes .\
Ŝ W X a f A t M U  mrnXJ I \J '<&

Q Bons d'achat 0̂
?C

magnifique pavillon de lots pour Fr. 4000.- «V» 
TransPort gratuit dès 19 h., gare de Payerne •jP

20 séries pour Fr. 8.- 
 ̂

'Se recommande : Gym-dames Ô
Service de car gratuit. * 17-67735



BUFFET DE LA GARE
COURTEPIN

SAMEDI 9 AVRIL 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir de Wallenried
Abonnement : Fr. 10.—
20 séries séries royales

Nombreux et beaux lots
jambons - filets et corbeilles garnis - chou-
croutes garnies - lots de fromage - tresses
de campagne.

Invitation cordiale :
la société et le tenancier

TORNY-LE-GRAND
Hôtel de l'Olivier

Dimanche 10 avril 1988, dès
20 h. 15

GRAND LOTO
1 vol sur les Alpes pour
2 pers.,
jambons, plats géants de côtelettes fraîches,
corbeilles garnies, fromages , etc.
20 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: Société de jeunesse

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 9 avril, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Vrenelis, jambons, corbeilles + 40 fr., corbeil-
les garnies, filets garnis , demi-vacherins,
plats de choucroute, lots de bouteilles.

20 séries de 2 quines et 2 cartons.

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3 -  pour 4
séries.

Se recommande: FC Trois-Sapins
17-67130

"cH f̂foNN/VY^"""
1̂ "

Halle polyvalente
Dimanche 10 avril 1988, à 14 h.

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-
Quines: fromages - tresses - bouteilles
(Fr. 35.-)
Doubles quines: Fr. 50-
Carton: cageots garnis + Fr. 50.- (123.-)

24 séries Abonnement: Fr. 10.-
Transport organisé à 13 h. 15 devant le
Cheval-Blanc , à Payerne.
Cordiale invitation.
Organisation : CADS, Camp de ski des éco-
les.

17-67336

GRANDE SALLE DE MARLY-CITÉ SAMEDI 9 AVRIL 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Lots de 500.- 300.-, 150.-, 100.- 25 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons, fromages , corbeilles garnies 5500 - de lots Carton : Fr. 2- pour 3 séries

Organisation : Club sportif , Marly
- 17-67569
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f HÔTEL CENTRAL FRIBOURG i Il JI I IDIQT
Q_,m__ HiQ_, wri l iqfiR Hoc On h IVIUIllO ISamedi 9 avril 1988, des 20 h. ¦ * ¦ ++ ¦ ¦ ¦ ** ¦

Dimanche 1 0 avril 1 988, dès 14 h. et 20 h. Café de |<Union - Hôtel de la Molière
I QTQC RAPIDES 

Dimanche 10 avril 1988 à 14 h. 15

| 3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS | ^RAND I OTH
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis \J-rir%lll l_# _L\_# I \J

Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2-  Son âge en pièces de Fr. 5 -
Org. : samedi : Syndicat des arts graphiques / 

22 séries pour Fr 8 ~

dimanche : Cercle chrétien-social Invitation cordiale : Société de tir Murist

CUGY/FR GRANDE SALLE BUSSY Ca,é + nouve,,e sal,e
Dimanche 10 avril 1988, à 20 h. 15

Samedi 9 avril 1988, à 20 h. 30

^^J"t_T»l_$t _H__T I ^J 
20 séries pour Fr. 8 -

Transports gratuits : Estavayer-le-Lac,
,, , .^^^ 

parc 
Chaussée 19 h. Payerne, gare 19 h.

Valeur des lots Fr. 4000.-.
Fr. 8.- pour 20 Séries. Se recommande :

Union sociétés paroissiales
• • 1 7-67520

Invitation cordiale. ' 
Société des samaritains Cugy et environs i 

"^̂ ^—— —
^
--  ̂ FONT

, Auberge de la Couronne

Grenette^^^lHH JA |l|̂ %| 
|f | 10 

Samedi 

9 

avril 

1988 , à 20 h. 15

ÛIMANUHCL Ĵ GRAND LOTO
¦ ¦' A A ~*k L̂  

en faveur de la restauration de l'église

OV_) l l  mMmM âJ II 22 séries pour Fr. 8.-
Magnifiques lots

OUr tK _LV_J I \J KAl lUt Se recommande : le comité

(25 séries en or et en espèces) 1?-i626
25.- 50.- 100.- 200 - en espèces 

4 x 3  VRENELIS OR I
Abonnement^. 10.- 

J '̂^T' 
B "* VUISTERNENS-DT-ROMONT,Organisation : ASSOC. QUARTIER DU BOURG

17-1989 | HOTEL ST-JACQUES

Dimanche 10 avril 14 h. 15 et 20 h. 30

SURPIERRE Grande salle I GRAND LOTO
Cloches - jambons - carrés de porc - vacherins

corbeilles et filets garnis, etc.
Samedi 9 avril 1 988 à 20 h. 30 Abonnement Fr. 10-

—^ ^ _̂ mM -— —
---  ̂ _ —̂_

^ mmma -—  ̂ Se recommande : Le SE pie noir Sommentier

GRAND LOTOIHAIVU LU I \J _______________________________ __________
de la paroisse de Surpierre. ,Massonnens Café de l'Union
Magnifique pavillon de lots , jambons , côtelettes,

Z n - ... ' Dimanche 10 avril 1988 dès 20 h. 30corbeilles garnies , rôtis , etc.

23 sé ies GRAND LOTO
Jambons - Lots de fromages - Corbeilles garnies, etc.

Abonnement : Fr. 10.-. Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande le FC Massonnens-Berlens.
Se recommande : la Paroisse. 17-67346
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A St-Gall, la Suisse mène 2-0 devant le Mexique

Grand pas vers le maintien

Heinz Giinthardt (à gauche) peut bien avoir le sourire. Grâce à Roland Stadler (à
droite), la Suisse mène 1-0. Keystone

La Suisse a fait un grand pas vers
son maintien dans le groupe mondial de
Coupe Davis. En match de barrage à
Saint-Gall, les Helvètes mènent en ef-
fet 2-0 contre le Mexique à l'issue de la
première journée. Roland Stadler a
tv/ittii T - > - - n - > r _ 1_ -  1 !_ v . _ l l i >  Ifl-R (\-~> d-à et

Claudio Mezzadri n'a, lui aussi, pas
lâché le moindre set devant Jorge Lo-
zano, battu 6-0 11-9 6-2. Les Suisses
devraient clarifier définitivement la si-
tuation dès samedi lors du double où
Heinz Giinthardt sera aligné au côté de
TVIo-a-joHi-î

Décidément , la Coupe Davis
convient à merveille à Claudio Mezza-
dri . Un mois et demi après son exploit
de Bâle où il avait battu Henri Leconte,
le Luganais (29 ATP) a laissé une très
grande impression en dominant en
trois sets, et après 2 h. 39' de jeu , le
numéro un mexicain , Jorge Lozano
(69 ATP).

S'appuyant sur un excellent coup
droit , le Luganais a réussi un départ
canon en remportant le premier set 6-
0. La réplique de Lozano a été cin-
glante puisque le Mexicain s'est déta-
ché 5-2 dans la seconde manche. Mais
Mezzadri revenait à 5 partout , sauvait
une balle de set à 7-8, avant de s'impo-
ser 1 1-Q On lp sait Mp77aHri ne re-
nonce jamais...

Dans la troisième manche, Mezza-
dri, face à un adversaire qui ne baissait
pas les bras malgré la tournure des évé-
nements, a continué à dicter les opéra-
tions avec une rare autorité. Le Luga-
nais a affiché une très grande concen-
tration pendant les 159 minutes de
cette rencontre fort nlaisante.

Un meilleur psychisme
Roland Stadler n 'a pas craqué. En

dominant Leonardo Lavalle en trois
manches , 10-8, 6-2 6-4, et après
2 h. 58' de jeu , le Zurichois a apporté le
premier point à l'équipe de Suisse.
r^nnr _->___»**___ • »»___.« /îArt **• ____, _rl'ii« niimmi ¦#¦ _-*_ -» li

nique quelconque , Roland Stadler a
forcé la décision grâce surtout à un
meilleu r psychisme.

Ce match s'est joué dans-le premier
set qui a duré 84 minutes. Lavalle ,
numéro 230 à l'ATP, a laissé passer sa
chance lnrçnn'il a mené 5-4 «ervire à

suivre. Stadler a pu retourner la situa-
tion pour s'ouvrir une voie royale vers
une victoire en trois sets. En effet, mal-
gré un break réussi d'entrée de jeu dans
la deuxième et troisième manche, le
Mexicain avait perd u toutes ses illu-
sions au terme de ce premier set-mara-
thon.

Comme à Bâle contre les Français
Noah et Leconte. Roland Stadler s'est
montré très offensif, n'hésitant pas à
suivre son service croisé à la volée.
Mais «Rolli» n'a pas témoigné à la
Kreuzbleiche de la même verve qu 'à la
halle St-Jacques. Mais Stadler a obtenu
l'essentiel face à un adversaire em-
prunté qui peut portant se targuer d'un
succès sur Heinz Gùnthardt en 1985
lors de l'Open de Genève. En Coupe
Davis, seule la victoire compte.
Qu 'importe la manière.

Groupe mondial. Barrage. A Saint-Gall :
Suisse Mexique 2-0. Roland Stadler (S) bat
Leonardo Lavalle (Mex) 10-8 6-2 6-4. Clau-
dio Mezzadri (S) bat Jorge Lozano (Mex)
fi.n l l - Q  fi-2 (Si .

La RFA sans problème
La RFA de Boris Becker n'a rencon-

tré aucune difficulté majeure lors de la
journée initiale de son quart de finale
contre le Danemark. A Francfort, les
Allemands mènent en effet 2-0 anrès
les deux premiers simples.

Groupe mondial. Quarts de finale. A
Francfort: RFA - Danemark 2-0. Eric Jelen
(RFA) bat Morten Christensen (Dan) 6-3
6-3 3-6 6-2. Boris Becker (RFA) bat Michael
Tausnn (Haï 7-_. n-4 fi-T '

A Clermont-Ferrand: France-Australie
2-0. Yannick Noah (Fra) bat Darren Cahill
(Aus) 3-6 6-4 6-4 6-2. Henri Leconte (Fra)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-3 7-9 3-6 7-5
6-0.

A Belgrade: Yougoslavie-Italie 1-1.
Paolo Cane (Ita) bat Bruno Oresar (You)
6-1 6-1 6-3. Slobodan Zivojinovic (You)
hat Franresrn r_ .nrellnt.i  IUa\ fi-4 0.7 f, .

A Norrkoeping: Suède-Tchécoslovaquie
1-1. Stefan Edberg (Sue) bat Tomas Smid
(Tch) 6-3 6-4 6-3. Miloslav Mecir (Tch) bat
Mats Wilander (Sue) 13-11 6-3 6-4.

Barrage à Murcie: Espagne-Brésil 1-0.
Javier Sanchez (Esp) bat Ivan KJey (Bre)
6-4 10-8 5-7 6-2. Emilio Sanchez (Esp) et
Luiz Mattar (Bre) 5-7 6-4 3-6 interrompu
nar Pr-hcr-iirité

«
PATINAGE ^â*ARTLSTIQUF 11/

Elisabeth Manley
professionnelle

La Canadienne Elizabeth Man-
ley, médaillée d'argent des Jeux
olympiques de Calgary et des ré-
cents championnats du monde de
Budapest , a annoncé à Ottawa
..¦¦ '_ _ 1 1 i >  < _ 1 1 . _ . _  nfilir.-nîrri. _ ._ . . . îrrî.'iri.
M -. -...-. ¦_¦__¦_. | . . . . . . . . . . . . .  -, . ,„ «..»
chez les professionnels avec la
troupe de danseurs des « Ice Capa-
des ».

Manley, âgée de 22 ans, a indiqué
au cours d'une conférence de presse
qu'elle se joindrait aux « Ice Capa-
des » dès le mois d'août, sans vou-
loir préciser le montant de son
pnntrat ...» fr. . . *. anc _ Ç i  .

Une petite cuvée
Un tournoi B/C à Guin

Organisé ce week-end, c'est-à-dire
encore pendant les vacances scolaires
de Pâques, le tournoi B/C de Guin ne
bénéficiera que d'une participation mo-
deste. Nombreux sont les joueurs, série
B, à avoir décliné l'invitation des orga-
ni_M_ fAii_i_. _-> _ _ -_- i- 1\ fvmiiinné J \ n _ > _->* - _ _ nn im

cances.
Dans ces conditions , le Genevois

Kaï-Jan Engelhardt (B2), déjà vain-
queur il y a un mois lors d'un tournoi
du même type à Guin , fera figure de
grandissime favori. Seule série B ins-
crite parmi les 21 participants , sa vic-
toire ne fait aucun doute . On observera
ï. VPP intérêt lp nnmnnrîpmpnt Hp HPIIY

juniors firbourgeois , Markus Flury et
David Brônîmann.

Chez les dames, la liste des engagées
est encore plus maigre puisque aucune
joueuse série B n'y figure. Onze C en
découdront pour la victoire . Les fina-
les sont fixées dimanche après midi à
14 h. chez les dames et 15 h. 30 chez les____ ._.:_..._ c T

LALIBEBTê SPORTS
Grasshoppers bat Lausanne 3-1 (1-0)

Gren le bourreau
Privés des services d'Antognoni

blessé, les Lausannois se contentèrent
de sauver l'honneur sur penalty à une
dizaine de minutes du coup de sifflet
final. A noter que Tachet avait eu une
balle d'égalisation à la 41e minute ,
mais son tir frappa le poteau.

GrasshoDDers: Brunner: Eeli ; Stutz , In-
Albon; Koller , Ponte , Andermatt (64e Im-
hof), Bianchi; Matthey, Paolo César (78e
Stiel), Gren.

Lausanne: Milani; Tornare ; Hertig, Bis-
sig, Henri; Schûrmann , Gertschen (46e
Ohrel), Tachet; Castella, Tychosen , Cha-
puisat.

Notes: stade du Hardturm , 3200 specta-
teurs. Arbitre: M. Sandoz de Peseux.

Buts : 35e Gren 1-0, 50e Matthey 2-0, 58e
Gren 3-0. 81 e Tvchosen (Denaltv ) 3-1.

Le Suédois des Grasshoppers Gren
précède le Lausannois Milani et ouvre
e score. Kevstone

UGU

SKI DEFOND/£&

En match avancé de la sixième ronde
du tour final du championnat de ligue
nationale A, Grasshopper a pris la me-
sure de Lausanne sur le score de 3-1
hier soir au stade du Hardturm.

Grâce à cette victoire , les Zurichois
se maintiennent aux avant-postes der-
rière Neuchâtel Xamax. Hier soir, ils
ont fait la différence dans le premier
quart d'heure de la 2e mi-temps^puis-
qu 'ils marquèrent deux buts en l'es-
pace de huit minutes. Le Suédois Gren
a été le véritable bourreau des Lausan-
nois. Il ouvrit le score en première mi-
temps et porta la marque à 3-0 peu
avant l'heure de jeu. Autant dire que la
partie était jouée. Le gardien Milani
porte d'ailleurs une grande part de res-
ponsabilité , commettant deux erreurs
fatales sur les deux premiers buts.

Deux Fribourgeois dans la
présélection des moins de 16 ans

Qualifée pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des moins de 16 ans,
qui se déroulera en Espagne du 11 au
21 mai prochain , la Suisse sera repré-
sentée par 16 joueurs.

Le coach Charles Rubli vient d'éta-
blir une première sélection oui com-
prend 25 noms parmi lesquels onze
éléments de clubs de cantons romands
et deux du Tessin , soit:

Stéphane Brand (Mqntreux), Yves
Brasier (UGS), Olivier Charvoz et Pas-
cal Théodoloz (FC Sion), Raphaël Co-
misetti (Lausanne Sriorti. Florent De-
lay et Sébastien Gumy (Etoile Carou-
ge), Thomas Hurni (Chiètres), Pascal
Nicolet (FC Fribourg), David Orlando
(FC Monthey), Ronald Rothenbùhler
(Neuchâtel Xamax), Ivan Bonfait (Lu-
gano), Guido Gianetti (AC Bellinzo-
ne).

Tour des Massifs: Pall Mikkelplass et Karin Thomas

Septième étape à Lans-en Vercors (Fr)
Messieurs: 1 Pall Mikkelplass (Nor)

36'22". 2. Peter Lisican (Tch) à 33". 3.
Pavel Bene (Tch) à 36". 4. Claude Pierrat
(Fr) à 37". 5. Jan Ottosson (Sue) à 38". 6.
Guy Balland (Fr) à l'24". 7. Markus Fâhn-
drich (S) à 1*38" . 8. François Vuarambon
(Fr) à 1'42". Classement général: 1. Mikkel-
nlass 4 h. 25'44". 2. Bene à 3'37". 3. Pierrat

à 4'54". 4. Lisican à 5'52". 5. Fâhndrich à
6'31". 6. Ottoson à 7'02". Puis: 9. Daniel
Sandoz (S) à 11*49**.

Dames: 1. Kann Thomas (S) 20'01" . 2.
Viera KJimkova (Tch) à 10". 3. Isabelle
Mancini (Fr) à 36". 4. Guidina Dal Sasso
rita ". à 1*11". 5. Ivana Radlova (Tch) à
l'I2" . 6. Lucie Buckarova (Tch) à l'I6" .
Puis: 9. Elizabeth Glanzmann (S) à l'29" .
Classement général: 1. Thomas 2 h. 33'47".
2. KJimkova à 3'01". 3. Mancini à 8'32". 4.
Dal Sasso à 9' 12". 5. Radlova à 9'14". 6.
Brigit Kôhlrusch (RFA) à 9'48". 7. Glanz-
rr, .rr. . ..T I P' fÇ.Ï

Maum Martelli devra défendre enn titre pn Italie

BOXE K .
Selon la commission profession-

nelle de la Fédération suisse de boxe,
les enchères concernant le champion-
nat d'Europe des welters entre le Mor-
gien Mauro Martelli , tenant du titre , et
le Sarde Efisio Galici ont été rempor-
tées par l'Italien Umberto Bianchini
nour la somme H P 28Q 9(10 frnnrc un
chiffre record pour un championnat
d'Europe des welters.

Le promoteur genevois Daniel Per-
roud a participé à ces enchères en pro-
posant un montant de 152 000 francs.
Il est évident qu 'Umberto Bianchini ,
pour enlever ces enchères, a bénéficié
fit* l'ar-r.... .rr.r__ -.rtan. Hec .élé\/ .c_ r_ r. c

italiennes. Un appui qui a, en revan-
che, fait défaut à Daniel Perroud.

S'il entend défendre son titre pour la
quatrième fois, Martelli devra donc ,
d'ici deux mois , combattre probable-
ment à Cagliari , dans le fief de Gali-
ci. Selon les règlements internationaux ,
le tenant du titre touche le 60% du
montant des enchères, le challenger
40%. (Si)

• Tennis de table. L'Union des so-
ciétés locales de Villaz-Saint-Pierre et
Lussy met sur pied demain une j our-
née sportive consacrée au tennis de
table. Une soixantaine de personnes
des deux villages sont inscrites. Une
initiative intéressante dans une région
où aucun club de tennis de table n'exis-ta __n-i

H I  JF^
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Coupe d'Europe à Gand
25 points sans jouer...

Dans le compte-rendu de la finale de
la Coupe d 'Europe des clubs cham-
pions entre Tracer Milan et Maccabi
T'ai- Av i v  Çn/iW. / nf rwiwnt inv i  Vnooyiro

de presse sport ive romande, fait état de
l'efficacité du jeune Fausto Bargna , au-
teur de 25 points comme McAdoo
l 'Américain. Or, le jeune Italien n 'a pas
posé les pieds sur le parquet de Gand.
Son exploit restera donc dans les anna-

CURUNG
L'Allemagne pour la 1ra fois

championne du monde
Pour la première fois de son histoire ,

la RFA a remporté le championnat du
monde féminin. En finale , les Alle-
mandes ont enfin vaincu le signe in-
dien en battant leur «bête noire», le
Canada, par 9-3. En 1986 et 1987, les
Canadiennes avaient en effet pris le

:n i.. n r A  x — -..- -j.-. j_ . !..

compétition.
Auparavant , la Suède avait rem-

porté la médaille de bronze en battant
ld_ ? la M/.r- ,_ -<_<- 1<Z\ \
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Le GP Cerami à Talen

Stefan Joho 2e
Le Hollandais John Talen , membre

de l'équipe Panasonic de Peter Post, a
remporté la 25e édition du Grand prix
Pino Cerami, disputée sur 231 km au-
tour de Wasmuel. Il a devancé de dix
secondes l'Argovien Stefan Joho.

La course a réellement été lancée
dans la troisième et dernière boucle
finale, truffée de pavés et de difficultés.
A 10 km de l'arrivée, Talen , accompa-
gné des Belges Jan Goessens et Wim
Wijnant , du Danois Jesper Skibby et
de l'Italien Mario Noris, sortait du
peloton. A 2,5 km de l'arrivée, le futur
vainqueur faussait compagnie à ses
compagnons d'échappées, entre-temps
rejoints par le Danois Rolf Sorensen et
Joho, lequel remportait le sprint pour
la deuxième place.

Le classement : 1. John Talen (Ho) les
231 km en 5 h. 37'00". 2. Stefan Joho (S) à
10". 3. Rolf Sorensen (Da). 4. Jesper Skibby
(Da). 6. Wim Wijnant (Be). 6. Mario Noris
(It). 7. Jan Goessens (Be), tous m.t. 8. Frank
Van de Vijver (Be) à 14". 9. Marco Saligari
(It) à 33". 10. Patrick Onnockx (Be) m.t. 11.
Hans-Rûdi Màrkli (S) à 35". (Si)

Breukinq surprend
Tour du Pays basque

Surprenant vainqueur du récent Cri-
térium international , l'espoir hollan-
dais Erik Breukink a remporté le Tour
du Pays basque en s'imposant dans la
dernière étape, un contre la montre de
8,3 km entre Cegama et Otzaurte.

Dernière étape, contre la montre sur
8.3 km entre Ceizama et Otzaurte : 1. Erik
Breukink (Ho) 15'49". 2. Sean Kelly (Irl ) à
8". 3. Julian Gorospe (Esp) à 23". 4. Luc
Suykerbuyk (Ho) à 23". 5. Marino Lejar-
reta (Esp) à 38".

Classement final : 1. Breukink 21 h.
1 l'I6". 2. Suykerbuyk à 24". 3. Gorospe à
26". 4. Kelly à 46". 5. Lejarreta à l'I8" .

(Si.

Tour du Vaucluse: la 3e
étape à Ludwig

Tour du Vaucluse. Troisième étape à Vil-
leneuve-les-Avignon : 1. Olaf Ludwig
(RDA) les 151 km en 3 h. 43'10"
(40 083 km/h \ 7 Ernest Christel (RFA .
m.t. 3. Uwe Raab (RDA) à 2". 4. Christian
Henn (RFA). 5. Runig Ftumps (RFA), tous
m.t. Classement général : 1. Charly Mottet
(Fr) 10 h. 52'49". 2. Claude Cri'quiélion
(Be) à 13". 3. Jian Schur (RDA) à 31". 4.
Fabrice Philipot (Fr) à 33". 5. Didier Vier-
haleix (Fr. à TOI" . (Si.

Tour de Basse-Saxe:
domination est-allemande

Tour de Basse-Saxe amateurs. 5e étape,
Papenburg-Schûttdorf (172 km): 1. Carsten
Wolf (RDA) 3 h. 35'30". 2. Ivan Stantchev
(Bul). 3. Jacek Bodyk (Pol). 4. Roland Hen-
nig (RDA). 5. Zbigniew Spruch (Pol). 6.
Peter Gânsler (RFA). Puis les Suisses: 28.
Andréas Keller. 38. Hans Haltiner. 62. Beat
K/f*_ .ct*»r trtnc m t RR Frnçt Meier à

7*05".
Classement général: 1. StefTen Blochwitz

(RDA) 16 h. 39'07". 2. Dirk Meier (RDA) à
6". 3. Zenon Jascula (Pol) à 12". 4. Lubos
Lom (Tch) à 13". 5. Arvid Tammesalu
(URSS) à 14". 6. Bodyk à 18". Puis: 44.
Haltiner à 1*01" . 58. Keller à 3'46". 70.
Mnor _ UVAR" RO N/feicter à \T1f." t<ii\
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HOCKEY
SUR GLACF

Tournoi moskitos de Fribourg
Nette victoire de Berne
Organisé par les moskitos eux-mê-

mes sous la houlette de Hubert Au-
driaz et Jean-François Comment , le
tournoi qui vient de se dérouler à la
natinrvire He •saint-I pr.n_.rH à Fri-
bourg, a marqué de belle manière la fin
de la saison de hockey sur glace. En
tout cas, ce final a été fort intéressant à
suivre. Possédant deux ou trois trè s
fortes individualités et un jeu collectif
pas si mal que ça pour des jeunes de 9 à
19 anc Rerne n mérité rie l'emnorter

Résultats : Fribourg a-Fribourg b 11-4(4-
1 2-1 5-2), Berne-Star Lausanne 6-0 (2-0 1-0
3-0), Berne-Fribourg b 23-1 (10- 1 6-0 7-0),
Star Lausanne-Fribourg a 1-7 (0-2 1-3 0-2),
Star Lausanne-Fribourg b 22-0 (7-0 8-0 7-
0), Berne-Fribourg a 10-2 (3-1 4-1 3-0).

Classement : 1. Berne 3/6. 2. Fribourg a
3/4. 3. Star Lausanne 3/2. 4. Fribourg b
¦j /n Ton
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Les débuts de la politique fédérale à l'égard des étrangers

Histoire d'un bouc émissaire
S'il est un seul débat politique qui a

traversé ce siècle dans sa loneueur et ce
pays dans son épaisseur, c'est bien le
fait de l'immigration. Il y a moins d'un
mois encore, le Parlement rejetait une
nouvelle initiative contre les étrangers.
La sixième en 66 ans, puisque la pre-
mière votation sur le sujet date de 1922 !
Un phénomène qui traduit à la fois la
récurrence du problème de l'immigra-
tion, et la crise d'identité oui. périodi-
quement, lézarde le «sommeil du jus-
te». C'est du moins l'éclairage qu'ap-
porte un essai récent consacré au sujet
par une étudiante de l'Université de
Lausanne.1

Une idée superficielle fait remonter
le courant migratoire, vers la Suisse, à
la surchauffe de l'après-Seconde
Guerre mondiale. Erreur de DersDecti-
ve: en 1914 déjà, les étrangers repré-
sentent 14,7% de la population rési-
dante, c'est-à-dire (en données non
corrigées) à peu près la situation ac-
tuelle. Année fondamentale que celle
de 1914. Jusau'alors. l'immieration est
assez facile, le délai de domicile en vue
d'une naturalisation n'excède pas 2
ans! Mais avec la guerre apparaît en
1917 la première ordonnance sur le
séjour et l'établissement des étrangers .
Parallèlement, les conditions de natu-
ralisation vr_nt être mises à /^l'heure
européenne».

Une initiative
Ebranlée par la guerre et les crises

sociales qui culminent avec la grève de
nnvemhre 1918 la Suisse se retrouve

affaiblie et divisée au début des années
20. Le pays remodèle son paysage éco-
nomique, au détriment du secteur pri-
maire, rationalise et heurte de front
une crise du logement. En dépit d'arri-
vées nombreuses, suite au conflit mon-
dial , les étrangers ont sensiblement di-
minué en Suisse. Ils ont néanmoins le
tort de travailler dans l'industrie,
d'être DIUS réceptifs aux idées sociales
et d'exprimer une culture «autre». Au
sein de l'opinion , le rôle qui leur est
attribué, celui de bouc émissaire, va
dès lors être estampillé sur les initiati-
ves xénophobes.

La première d'entre elles est déposée
à Berne le 6 mars 1920. Issue de mi-
lieux agrariens argoviens, noyau dur
de la droite patriotique, ce projet ambi-
tionne le Hnrcissement Hec cnnHitlr _ns
de naturalisation et des expulsions.
«La première de ces dispositions a un
but purement politique puisqu 'il s'agit
d'écarter totalement les étrangers de la
vie politique», souligne Angela Garri-
do, le délai de domicile étant reporté à
12 ans. Bien que l'initiative prévoie
une naturalisation par incorporation
pour les étrangers nés en Suisse, elle
«renose sur un nostulat tvniaue de la
xénophobie, à savoir le refus de recon-
naître les naturalisés en tant que véri-
tables citoyens suisses».

La seconde partie de l'initiative en-
visage l'expulsion pour motif politique
mais aussi économique. Personnes vi-
sées: les «accapareurs de guerre», et les
«activistes» de eauche. réfugiés russes
ou allemands. Le Conseil fédéral
adopte une position ambiguë: favora-
ble sur le fond de l'initiative, mais
négatif sur la forme car «le sens de la
mesure n'y est pas respectée». Ce fai-
sant , l'initiative va au casse-pipe et
sera balayée en votation le 11 juin
1922. C'est le canton de Fribourg, suivi
du Valais, oui la rej ettera le nlus clai-
r_ -.m«_.nt

Tour de passe-passe?
Comme il en a pris fréquemment

l'habitude , le Conseil fédéral profite de
l'occasion pour réviser, dans un sens
protectionniste , la législation suisse en
la matière. La naturalisation sera ren-
due plus ardue, le délai passant de 2 à 6
ans- «T_ e hnt imnlicite de cette nrolnn-
gation est d'écarter les naturalisations
d'étrangers arrivés en Suisse pendant
la Première Guerre mondiale et d'opé-
rer ainsi un premier tri parmi ce grou-
pe.» Désormais, un critère vague,
«l'intérêt du pays», va «justifier toutes
les restrictions apportées soit à l'éta-
blissement des étrangers, soit à leur
naturalisation soit encore an droit

Distinguer les désirables des indésirables

d'asile», résume Angela Garrido. Véri- l
table faveur accordée aux élus, «la na- i
tionalité helvétique se trouve quasi- i
ment mythifiée, ce qui explique que i
l'on refuse souvent de reconnaître aux i
naturalisés la qualité de vrais Suisses».
Vision manichéenne donc, qui distin- i
eue bons et mauvais, désirables et in- i
désirables, faisant fi de toute analyse
objective de «l'autre».

Corollaire de la naturalisation , le
séjour et l'établissement des étrangers
est strictement réplementé avec, l'adon-
tion de l'article 69 ter de la Constitu-
tion, le 25 octobre 1925. La phase légis-
lative s'achève en 1931 , par l'approba-
tion d'une loi basée sur les notions
d'«Ueberfremdung» et de «capacité
d'accueil du navs».

Nouveaux concepts
Des concepts comme celui d'«Ue-

herfremdune» vont faire florès en

Suisse, mais aussi à l'étranger, avec la
crise des années 30. Angela Garrido y
dépiste les traits d'une nouvelle phra-
séologie dont s'imprègnent les textes
de loi.

De l'«assimilation» des étrangers,
on passe bientôt à l'«incorporation»
d'éléments exogènes. Cette dérive lexi-
cale s'exnrime nleinement dans la
presse. Principaux qualificatifs du
terme étranger: ceux d'«agitateur», de
«communiste», voire de «répugnante
canaille» ou de «vermine». Rien que
cal Vocahulaire à connotation morale.
il dénigre l'image de l'étranger, vraie
«tête de Turc» de tous les maux. On
saisit mieux dès lors la montée rapide
d'un antisémitisme général, dont
l'exutoire ultime aura pour théâtre le
prand voisin du Nord _

Hier et aujourd'hui
La Suisse n'échappe pas à la lame de

fond. oui. dans les années 20 saiene à

Iseli-a

vif tout esprit de solidarité. Frappant
est de constater, remarque Angela Gar-
rido, que «les attitudes xénophobes
coïncident , de manière répétée, avec
les moments où la société a traversé de
graves crises».

Affectée par des circonstances très
différentes, la nouvelle noussée de xé-
nophobie des années 60-70 traduira à
son tour la continuité du cycle ina-
vouable de l'intolérance. De fait, note
Angela Garrido dans sa conclusion:
«L'analyse du phénomène antiétran-
ger est plus révélatrice de l'état et du
comportement du corps social helvéti-
que qu'instructive quant aux mœurs
des étrangers.»

Pascal R'ipriswvl

1 Angela Garrido, «Le début de la
politique fédérale à l'égard des étran-
gers», coll. Histoire et sociétés contem-
poraines, Université de Lausanne,
10S 7
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Sagan.

Révélatrice du comportement helvéti-
nnp... Pii-C-i

¦ En 1954, l'éditeur René Julliard,
bien que séduit par «Bonjour Tristes-
se» craignait que ce premier roman de
la toute jeune Françoise Sagan ne fît
pas le poids: concrètement, arriverait-
on à deux cents pages? Inquiétude jus-
tifiée puisque «Bonjour Tristesse» se
termine à la page 187. N'empêche que
«a nariitinn a nrnvnnné 11 400 ko He
coupures de presse... Et trente-quatre
ans après, un gros bouquin (332 pages)
est nécessaire à Jean-Claude Lamy
pour cerner le phénomène Sagan. On y
découvre non seulement une femme de
lettres qui tient la distance, avec quel-
__ i i __  _ ._ ./_ - .__ ^nmmn uinn. mmono ..* __ ns--,-._ . -... -._.-, _._....... -. . ...[_,. --_. ¦-¦--¦¦_ ... «..w

dizaine de pièces de théâtre à son actif,
mais - et c'est François Mitterrand,
auprès de qui Françoise Sagan s'est
engagée politiquement qui le dit - «...
un des talents les plus vrais de sa géné-
ration, dont le registre est beaucoup
plus étendu qu'on ne le croyait au dé-
but».

Mais revenons au début. Prenez une
culture classinne et une éHncntinn He

l'écrivain à abattre aue tout le monde lit
bourgeoise parisienne, un talent pré-
coce et un non-conformisme naturel;
revêtez de l'apparence d'une frêle étu-
diante et jetez dans le monde littéraire
He l'ar-rèc-oiieT-re _~"est eYr.lr.sif Vnilâ

donc la petite jeune fille quasi prodige
jugée perverse parce qu'elle ne joue pas
l'innocence, rapidement propulsée lo-
comotive dans Paris et Saint-Trop réu-
nis sur fond ronronnant de voitures de
snnrt et narfnmé de lihertinape

Une douceur amère
Etrangement , des lecteurs innom-

brables se reconnaissent dans ses héros
évanescents tandis que la rumeur s'at-
tache avec complaisance à sa vie agi-
tée. Sans doute, suppose Jean-Claude
T om\7 Hanc c„ r_ ir_or.inr.ie nui nfïre une

large place aux toutes premières an-
nées du phénomène Sagan, les moins
de vingt ans se sont-ils donné le mot
pour plébisciter avec un bel ensemble
ce ton léger et mélancolique «à l'exacte
mesure de ce que la jeunesse décou-
x.roit olrvrc une Hmiceiir .rnAm à lo

frontière de la résignation , une pein
fur / . l i i _ "> _ _ -4__ t _ _ ____ /^oroMài-ûi. w

Elle intéresse
Sartre et Beauvoir

D'emblée, elle qui lit Proust , Eluard ,
Apollinaire et Racine, on la compare à
Colette. Elle intrigue Mauriac qui dis-
cerne l'écrivain sous «le petit mons-
tre», perspicacité doublée d'une fasci-
nation pour le manque total de référen-
ces m/ _ralec Hnnc He cnlnahilité He
Sagan; elle intéresse Sartre et Beau-
voir: «J'aimais bien , dit cette dernière,
son humour léger, sa volonté de ne pas
s'en laisser conter et de ne pas faire de
grimaces.» La petite a de la culture ,
c'est évident , et une intelligence qui
imnrfkccÎAnnp Plie Q He surcroît l'as.

siette tranquille , acquise grâce à une
éducation heureuse, gaie, faite de rela-
tions tendres et de confiance. Sa fa-
mille ne s'émeut pas du scandale de
«Bonjour Tristesse» qui fait brûler de
questions indiscrètes critiques, journa-
listes, lecteurs : «C'est assez joliment
ro/*nnté\v Hiro seulement cnn n̂ re

De cet événement qui lui apporte
célébrité et richesse, Françoise Sagan
dira plus tard qu 'il lui a aussi apporté
l'angoisse: «J'étais tout d'un coup de-
venue un écrivain. Je n'avais pas d'au-
tre choix que de continuer. J'étais mal-
heureuse. Je voulais être Proust ou
Stendhal , mais je n'en étais pas capa-
hle » File va Hevenir avec un Hétache-
ment provocateur, «un écrivain dont
on lit les livres». Son succès populaire
trouble aussi bien les lettrés académi-
ques que les fabricants de best-sellers:
qu'ont-ils donc, ces petits croquis déli-
cats et parfois cruels où l'intrigue est
mince, l'aphorisme élégant et la pano-
nlie salnnnarHe inamovible"? On'nnt.
ils donc, ces petits romans sans préten-
tion - «je n'ai écrit que des livres char-
mants» - pour plaire tant? Dépourvus
de substrat historique comme de sagas
familiales, sans aucun ancrage social,
ils ont cet aspect flottant , indéfini , des
conversations surprises.

Eliane Waeber Imstepf
f ^ i i i t o  on r\nao ? ̂  1
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Pour une société d'assurance-maladie importante, nous
cherchons un(e) collaborateur(trice) de formation commer-
ciale pour le département des

SINISTRES
Quel est le travail ? Calculer , selon certains critères, le droit
aux prestations des assurés blessés ou malades. Informer
et conseiller ces assurés.

Cette tâche importante demande, outre de l'aisance dans
les chiffres, un certain goût pour les contacts humains.
L'allemand parlé serait un gros avantage.

Contact : M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition,
w 037/81 41 71.

Discrétion de rigueur I
17-2400

'«____¦¦______________________ .___ ._______________________________________________________________________________ -_______ ¦

DISQUES OFFICE SA
cherche de suite une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Connaissances requises:

- maîtrise parfaite du français et de l'anglais

- bonnes connaissances d'allemand

- sténographie.

Veuillez adresser vos offres à: DISQUES OFFICE SA ,
31, rte de la Glane, T700 Fribourg.

17-1091

CANTON DE fiJl FRIBOURG

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

met au concours un poste de

secrétaire
auprès de la Chancellerie

Exigences:

- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce
ou formation équivalente

- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances
de la langue française

- entregent et sens des contacts

- expérience administrative.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références , jusqu'au 30 avril 1988, à
l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue
de Rome 19, 1700 Fribourg. Le cahier des charges peut
être consulté à la Chancellerie d'Etat, rue des Chanoines
118, à Fribourg (bureau N° 104).

17-1007

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

CHAUFFEUR
pour train routier ou camion
basculant.

Aeby Transports,
1717St-Ours,
« 037/44 24 17 ou
44 15 66

17-1700

Vous êtes

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- et vous appréciez de travailler
dans une petite équipe

- vous aimez assumer un poste
très varié

- votre orthographe française est
bonne et vos connaissances
d'allemand acceptables

- vous êtes disponible assez rapi-
dement.

Alors, téléphonez-nous rapidement
au 037/23 13 26.

Dortante, nous
lation commer- CM/"*_""_ C A

 ̂
gehôrend 

zu einem Konzern mit Sitzen 
in der Schweiz, den Niederlanden und

Belgien, ist ein stark wachsendes Unternehmen, das mehrere Erzeugnisse fur die

xitères, le droit Ernahrungsindustrie herstellt.

ades. Informer

Fur unsere vom 1. Juli an in Betrieb zu setzenden Produktionslinien und fur
l'aisance dans unseren technischen Dienst suchen wir:

tacts humains. /

MASCHIIMEIMOPERATORS /j de Transition, ¦___¦___ ___. ______ ¦ .._-_¦ _¦___.___¦__ __,_¦ _¦¦-¦- _> _-»—>¦-¦—-_-—»PRODUKTIOIMSMITARBEITER
ALLROUND-MOIMTEURE

17-2400¦¦¦¦ J (BETRIEBSMECHAIMIKER,
ELEKTROMONTEUR)

mit folgenden Funktionsanforderungen :

1 bA - Gefùhl fur Pûnktlichkeit , Ordnung, Hygiène, Qualitat und Verantwortung

- nachweisbare Erfahrung

- bereit , fachgerechte Kurse zu absolvieren

2 £ - bereit , in schichten-durchlaufendem Betrieb zu arbeiten

^"t
li
l - Alter bis etwa 35 

Jahre

^  ̂ - zweisprachig Deutsch/Franzôsisch.

9 ENCO SA bietet eine hervorragende Honorierung, attraktive sekundàre Bedin-
gungen und gute Zukunftsmôglichkeiten in einem Unternehmen, das sich einen
guten Ruf geschaffen hat.

Sind Sie interessiert ? Also senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
ENCO SA - Postfach 431 - 1630 Bulle - a 029/2 22 35

17-1091

B monteur f rigoriste H
e> de commet monteur électricien

16, pnOXO , COpiGS JQQQQQflQ 'ASĴ BJ ^5êJ_ ^^ -̂o-> J LL 5 0—_ P
I avril  1988, 3 s <M W I *̂ &S&  ̂ ' A A +¦ i
bourg, avenue Haktf^ y {  \+̂ fr 008

H~I POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous cherchons:

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons: Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irréprochable, pos-
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale sédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de préfé-

rence l'allemand), études secondaires ou CFC.
Nous offrons:

Nous offrons :
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité . . .  ., , . . , ,. , ._ ,  . . ,•

., . , _. _. T , , . - .. . , Une instruction appropriée avec un sa aire intéressant dès e début, une activitévariée ou les contacts humains sont touiours présents, un emploi sur et bien rému- ., Kr \ , . . . . . .. . , • .. ... _ .. _ _ _
¦ __ • __ __ • ¦__ variée ou es contacts humains sont touiours présents, un emp oi sur et bien rému-néré, plusieurs possibilités d œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibi- ° ™  OO WW.HOWIO .IU.I_U. IO OU .UUJUU.O K.«_ O«_ ...O, UM -_ ...K.-, OU. «.. U.C..

lité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). n r .

- Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite 
avec curriculum vitae, copies de certificats. ? Aspirants gendarmes * D Aspirants inspecteurs *

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-des- „ ,
Nom : Prénom :sous. 

- Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Date de naissance: Profession : 

Police cantonale Localité : i 
Bureau de l'instruction Rue: 
Balance 4 • Mettre une croix dans la case correspondante
2001 NEUCHÂTEL

rnnHiiitA irrânrf.rhflhlo

Etude d'avocat et de notaire
à Bulle

engage

SECRÉTAIRE
à plein temps dès le 1"' mai 1988

Faire offre sous chiffre 17-460575, Publici-
tas ,
1630 Bulle.

Importante entreprise de la place de Neuchâ-
tel , cherche pour entrée immédiate

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

actif , consciencieux, ayant de l'intérêt pour
les chiffres et capable de travailler de manière
indépendante.

Age idéal : 22-25 ans.

Travail particulièrement varié et très intéres-
sant.

Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres de service détaillées sous chif-
fre H 28-577043 Publicitas, 200 1 Neuchâ-
tel.

CANTON DE EH FRIBOURG

La Direction des finances

met au concours le poste de

réviseur
pour le Service cantonal des contributions

secteur de révision

Conditions requises :
- diplôme fédéral de comptable ou formation jugée équi-

valente
- sens des relations professionnelles et humaines
- langue maternelle française ou allemande, avec connais-

sances de l'autre langue.

Conditions d'engagement :
conformes à la loi sur le statut du personnel, au cahier des
charges et à l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonction :
tout de suite ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copie de certifi-
cats et références, jusqu 'au 22 avril 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007
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La Pologne à BD'88
L'officielle
et l'autre

Après la Chine, l'Argentine, la
Grande-Bretagne et l'Inde , c'est la
Pologne qui sera l'hôte d'honneur
du cinquième Festival internatio-
nal de la bande dessinée de Sierre.
BD'88 présentera (du 9 juin à la fin
juillet) un panorama complet de
l'expression graphique polonaise.
Bande dessinée, mais aussi dessins
de presse, affiches et peintures se-
ront exposés à la Maison de Cour-
ten. Originalité de cette exposition:
elle présentera aussi bien les artistes
officiellement reconnus par le Gou-
vernement polonais que les dissi-
dents émigrés. Avec, à leur tête,
Wozniak , actuellement au «Canard
enchaîné», après avoir été empri-
sonné pour cause d'humour et
chassé de son pays. M.E.

«Le vol des dieux»
par Ferrandino et Rotundo.

¦ A cause d'un livre trop jalouse-
ment gardé qui doit changer l'esprit
de ses lecteurs et par entraînement
la face du monde, Ferrandino en-
traîne son héros Sera Torbara dans
une aventure confuse à l'atmo-
sphère mystérieuse, peuplée de per-
sonnages retors. Héros de BD très
typés: Torbara romantique, Ca-
lypso en belle impassible à la fidé-
lité tortueuse, un noble , d'arrière-
garde, une éminence fourbe, un
amoureux transi: tout y est, remar-
quablement croqué et cadré par Ro-
tundo; mais surtout , il y a le vent, il
y a la mer, le vent déchaîne, la mer
houleuse, violente , qui brise les di-
gues; bien plus qu 'une toile de fond,
ce sont des personnages et leur pré-
sence semble influencer le cours de
l'histoire plus sûrement que les in-
trigues humaines.

? Editions Dargaud.

«La guerre
du golf»
par Delinx et Godard.

¦ La jungle idyllique ou quand les
fauves préfèrent les pommes. La
jungle en folie est aimable et ses
mœurs végétariennes n'ont rien à
voir ni avec celles des hommes ni
d'ailleurs avec ladite loi de la j un-
gle. On y vaque à ses petites affaires,
on se dispute - un peu - on cancane
et on rigole. A se demander où les
auteurs de «La jungle en folie» onl
trouvé leurs modèles...

EWI

D Editions Dargaud

¦¦ 'V-fifc: * Ï7 M ÏInïmiQmrWB1 .
Jimanche 10 avril 1988 cLiUd&y ̂ Df_lfAVCHE

MŒURS = ==

L'Italie et les violences sexuelles
Le secret du crime, reflet de l'état d'une société

¦ En Italie, on estime que seuls 5%
des viols dont sont victimes les femmes
arrivent à la connaissance des tribu-
naux. Et malgré une mobilisation ré-
cente de toutes les victimes potentiel-
les, les lois sont clémentes pour les
auteurs de ces crimes. Même la classe
politique est réticente à modifier le
code pénal.

Dans la nuit du 5 mars dernier , peu
avant deux heures du matin , une pa-
trouille de carabiniers est alertée par
des cris suspects dans les parages de la
place Navone, à Rome. Les militaires
surprennent un jeune mâle en train de
violer une mère de 31 ans sur les pavés
de la place des Massimi, un coin som-
bre, tandis que ses deux compagnons
de chasse du samedi soir immobilisent
les jambes de la victime en attendant
leur tour. «N'allez quand même pas
nous mettre dedans pour ça». - «Ce
sont de braves garçons, protesteront
les parents, il doit y avoir erreur ou
alors c'était une prostituée.» La vic-
time regagnait sa voiture, elle venait de
quitter des amis. Dès minuit , Rome est
pleine de trios, de quatuors de mecs en
mal d'aventure, à pied ou en voiture.
Toutes les femmes connaissent ça.

Fils déshonoré
Il y a eu 74 viols, officiellement , à

Rome, en 1987 - 830 dans toute l'Ita-
lie ' - mais celui de la place Navone a
fait grand bruit. Est-ce parce que les
agresseurs ont été pris sur le fait, chose
rarissime ? Touj ours est-il que la presse
sera plus attentive. Après avoir fait des
gorges chaudes, et machistes, d'une
enquête montrant que les femmes
trompent leur mari plus souvent que
ceux-ci leur conjointe , elle étale les
affaires de viol. Le 8 mars, le tribunal
de Marsala (Sicile) condamnait à des
peines allant de deux à quatre ans de
réclusion un quatuor de très jeunes
gens qui avaient violé une touriste nor-
végienne de 24 ans en novembre der-
nier. Le verdict est très applaudi par les
agresseurs et leurs papas et mamans,
car les peines sont à purger à domicile.
«Nous avons tenu compte du très
jeune âge des inculpés», entre 19 et 23
ans, commentera le président du tribu-
nal. La mère de l'un des violeurs avait
accusé la jeune Norvégienne d avoir
«déshonoré son fils».

Autre jugement, toujours le 8 mars,
Fête des femmes, à Rome cette fois.
Quatre ans de réclusion pour un
homme de 21 ans qui, au début du
mois de janvier , avait agressé et violé
sa voisine de palier, une femme de 37
ans.

Le quotidien «La Repubblica», qui
relate l'affaire de la place Navone dans
son édition du 8 mars, rapporte , à la
même page, deux autres cas de vio-
lence sexuelle qui , sans cela, auraient
probablement passé inaperçus. A Bres-
cia, un homme de 41 ans, marié et père
d'une fille de 16 ans, a violé une jeune
fille de 18 ans, après l'avoir massacrée
à coups de poing. A L'Aquila (Abruz-
zes), les carabiniers ont arrêté un
homme de 48 ans, accusé de violer
depuis quatre ans ses deux filles de 17
et 12 ans. Le 12 mars, une étudiante de
15 ans de-Latina fait arrêter un hom-
me qui l'avait enlevée, frappée et

violée un mois auparavant. La journa-
liste qui commentait la presse, ce
8 mars, sur les ondes du troisième pro-
gramme de la RAI, faisait observer, à
juste titre , que, pour les femmes, les
rues ne sont pas moins dangereuses
que pendant les «années de plomb» el
elle assimilait les menaces qui pèsent
sur elles, viols et agressions de toutes
sortes, au terrorisme. L'état d'urgence
est le même, disait-elle.

Dénoncer son mari
Parmi les viols, il y a ceux qui se

passent dans l'intimité familiale, extrê-
mement nombreux, à en croire une
étude récente. Mais c'est un univers
presque inconnu , délicat. Si les fem-
mes violées ne s'adressent pas de gaieté
de cœur, à lire leurs déclarations, à la
police et à la magistrature, où souvent
elles subissent un viol moral qui ne
le cède en rien au viol pur et simple,
celles qui trouvent le courage de dé-
noncer leur mari sont encore bien
moins nombreuses.

Chronique régionale du 13 mars, «Il
Messaggero», le quotidien de la capita-
le. Un agriculteur de la province de
Frosinone (Latium), 39 ans, a été ar-
rêté par les carabiniers. Il violait sa fil-
le, 17 ans, depuis des années. A Mon-
tecompatri, dans la région de Rome,
c'est la mère de deux garçons de 9 et 11
ans qui a fini par dénoncer son mari,
qui violait ses propres enfants. Ven-
dredi 18 mars, la télévision est allée à
Roberto (Trente), interviewer une
femme, l'une de ses filles , 19 ans, et son
man, qui a reconnu ses crimes mais ne
se les explique pas. Il y a dix ans, il a
commencé à abuser de l'aînée, qui
avait alors 9 ans, puis il est passé à la
suivante, deux avortements. Dix ans
de silence dans la terreur.

Il a été condamné au minimum de la
peine, deux ans avec sursis, plus une
amende de 10 000 francs. L'inceste est
considéré comme un déli «contre la
morale familiale» et l'article 564 punit
quiconque le commet «de manière à
provoquer un scandale public». Or, les
menaces de mort proférées par Mattei
ont empêché qu 'il y ait scandale pu-
blic, si bien qu'il n'a été condamné que
pour viol.

Acquitté huit fois sur dix
Au fait, que risquent les trois éner-

gumènes de la place Navone? Cinq ans
de prison pour l'un d'eux qui a déjà des
antécédents pénaux, trois ans et demi
pour les deux autres, en théorie.

D'ordinaire, les prévenus de viol
bénéficient de la liberté provisoire,
mais la peine la plus lourde infligée à
Rome, c'est cinq ans, à un homme qui
participa au viol de deux touristes alle-
mandes, il y a quelques années.

Une recherche de l'Université de
Siracuse a cependant établi que les in-
culpés de viol sont acquittés huit fois
sur dix.

«Du Nord au Sud, dans les grandes
villes comme dans les petites, le viol ne
connaît pas de fontières géographiques
et est de plus en plus répandu» titrait
l'hebdomadaire «L'Espresso». «Trop
de femmes ont encore peur de dénon-
cer leurs agresseurs, affirme Grazia
Giuliani , magistrat , titulaire de l'en-

fT
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Sagan, l'écrivain à abattre que tout le monde lit

(Suite de la page 33)
C'est sans doute que l'amour est leur

grande affaire, comme il est la grande
affaire de presque tous, seulement les
écrivains le masquent en général der-
rière mille autres préoccupations plus
sérieuses ou plus avouables; elle pas.
Ainsi Margot n'a-t-elle pas besoin de
sauter les pages de la bataille épique ou
du complot politique dont elle n'a que
faire, elle qui n'attend que le retour en
scène de l'amour.

Ce n'est évidemment pas tout. Le
succès de Sagan doit aussi beaucoup à
son style piquant , toujours fort élégant ,
lapidaire au théâtre où elle use d'un
excellent ping-pong de dialoguiste. Ses
pièces de théâtre ont d'ailleurs connu
le succès quand elle les a confiées à des
professionnels. Quand elle s'est mêlée
elle-même de mise en scène ou qu 'elle
a choisi les acteurs parmi ses amis, elle
a connu des fours dont elle s'est d'ail-
leurs plutôt amusée.

On ne définit plus un écrivain que
par ses œuvres; lors d'événements po-
litiques ou de frémissements sociaux,
les médias, et plus particulièrement les
magazines, se font volontiers le sup-
port des analyses et des états d'âme des
gens de lettres. Ainsi Sagan a-t-elle été
parfois sollicitée. On a alors eu la sur-
prise de découvrir, derrière la saveur
attendue de la forme, un regard si aigu ,
si impitoyable , sur les gens et les cho-
ses, qu 'il a froissé de grands penseurs
patentés: «Elle excellait , écrit Jean Da-
niel , dans le clavecin bien tempéré , la
voilà qui se fourvoie dans les grandes
orgues.» («Nouvel Observateur», 13
janvier 1985).

Jamais coupable!
Après Mai 68, son obstination à

peindre toujours le même monde, sa
paisible décadence affichée , son man-
que total de culpabilité bourgeoise, en

font pour beaucoup «l'écrivain à abat-
tre». Surtout qu'elle en rajoute , jouant
en contrepoint dans «Les bleus à
l'âme» (1972) à l'essayiste fragile et
narquoise, s'avouant «paresseuse»,
«écrivain à -succès» désinvolte envers
son récit et ses personnages jusqu'au
mépris de sa crédibilité. Avouant à la
même époque («Magazine littéraire »
N° 34, 1969) qu 'il faut souvent «un
petit quelque chose entre la vie et soi»,
elle défend le whisky contre la cocaïne.
Elle ne sait pas encore qu'une pancréa-
tite va dès 1976 la condamner à l'abs-
tinence. Ce qui va indirectement lui
valoir, en 1986 puis en mars 1988 de
bien gênantes inculpations pour
«usage et transport de drogue» qu elle
attribue à de la malveillance politique:
«Usage, oui , comme dix mille person-
nes, des gens plus connus que moi
encore, qui ont pris de temps en temps
un peu de cocaïne (...) mais transport
non , sinon de la salle à manger à ma
chambre.» (RTL, 17 mars 1988).

Car elle a beau faire. Elle a beau
avoir écrit une fois un livre de «500
pages bien tassées» («La femme far-
dée» en 1981 ), elle a beau s'être défaite
dans ses deux derniers romans («De
guerre lasse» en 1984 et «Un sang
d'aquarelle» en 1987) de sa panoplie
whisky-Jaguar-dolce vita pour démon-
trer que son écriture précise peut don-
ner toute sa mesure dans une étude
approfondie des êtres, elle sera tou-
jours Sagan la légère, Sagan la petite
musique sans conséquence. Et cela
malgré la caution d'un Mauriac, d'un
Sartre ou d'un Tennessee Williams.
Qu'importe. Elle pratique l'art de re-
tourner les situations à son avantage :
«Il n'y a pas de faiblesse qui , bien uti-
lisée, ne devienne une force» («Vo-
gue», juillet 1963). Qu'importe:
l'image qu'elle donne et qu'elle laissera
est le cadet de ses soucis.

EWI
D Jean-Claude Lamy: «Sagan». Mer-
cure de France.
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quête sur le meurtre de Maria Luisa
D'Amelio, 17 ans, violée et massacrée,
en novembre dernier, à Milan. «La
violence sexuelle est le délit le plus
sous-estimé. D'après mes calculs, les
dénonciations qui parviennent à la
magistrature ne représentent que le 5 à
,15% des cas réels», soutient Carminé
Ventimiglia , professeur de sociologie à
Parme, et auteur de «La differenza
negata » (la différence refusée), la pre-
mière étude-enquête jamais entreprise
en Italie sur le viol. II ressort de cette
enquête que le 45% des violeurs sont
des hommes entre 18 et 29 ans, qui
agressent les femmes de plus en plus
souvent en bandes.

Un délit (payant)
Le Code pénal italien , qui remonte à

la période fasciste, assimile le viol à un
délit contre la morale. En 1977 , une
députée coipmuniste, Angela Bottari ,
présentait au Parlement le premier
projet de loi sur la violence sexuelle.
Onze années, quatre législatures, sont
passées en vain , le Parlement n'a pas
réussi à légiférer. Un exemple : en août
1982, la commission parlementaire de
la Justice rédige un nouvel article qui
fait du viol un délit contre la personne,
mais un député de la Démocratie chré-
tienne, qui est le parti le plus hostile à
toute nouvelle législation en la matiè-
re, réussit à l'amender , et le viol reste
un délit contre la morale. L'attitude
des juges et des avocats a cependant
changé ces dernières années, «en géné-
ral il y a plus de respect pour la femme
violée», reconnaît une avocate. N'em-
pêche, «c'est terrible à dire, accuse une
criminaliste, mais le viol est au-
jourd'hui un délit qui paie en ce sens

que les violeurs ne font jamais plus que
quelques semaines en prison». L'in-
suffisance des preuves est presque tou-
jours invoquée. Ainsi cette Hollandai-
se, violée, il y a onze ans, par trois
hommes à Ostie, qui attend encore
d'obtenir justice , ses trois agresseurs
ayant été acquittés en appel pour «in-
suffisance des preuves». Sinon, la dé-
fense invoque le fait que la victime
était consentante. Ainsi, cette étu-
diante anglaise, violée, en janvier
1987, par trois carabiniers dans la ca-
serne où elle les avait suivis pour
contrôle d'identité. «Il y a eu une équi-
voque, à en croire l'avocat de la défen-
se, les trois carabiniers ont pris pour un
consentement ce qui n'était en réalité
que de la peur. » Il fallait y penser.

Malgré leurs déboires parlementai-
res, les femmes ne s'avouent pas vain-
cues, elles sont revenues à la charge
avec un nouveau projet de loi. Mais,
cette fois, sénatrices et députées com-
munistes, socialistes, radicales, vertes,
sociales-démocrates et de la gauche in-
dépendantes sont solidaires et, fait
sans précédent , une sénatrice démo-
crate-chrétienne, la fille d'Aldo Moro,
a rejoint le front. «Les fémmes n'ont
pas besoin de condamnations exem-
plaires mais de jugements qui soient
justes», commentait une femme juge.
La Cour d'appel de Trieste a prononcé
une remise de peine de trois ans à un
jeune homme qui avait violé, avec un
copain , une fille de treize ans, parce
qu 'il avait aidé, avec «un geste d'hu-
manité», sa victime à se rhabiller.

Jeanclaude Berger

1 Ces chiffres ne représentent évidem-
ment que les cas dont la magistrature a eu
connaissance.
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Il «^.M
Ç*W&r~y LA COMMUNE DE
W^P^É VILLARS-SUR-GLÂNE
*** ' . ^m met au concours un poste d'

ŝ AGENT DE POLICE
Formation requise
- Bonne instruction générale
- Bénéficier d'une excellente réputation
- Jouir d'une bonne santé
- Etre incorporé dans l'armée
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande.
Conditions
- Nationalité suisse
- Age souhaité: 25-40 ans
- Traitement dans le cadre de la classification des fonc-

tions et de l'échelle des traitements.
- Prestations sociales selon le statut du personnel commu-

nal
- Entrée en fonction : à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo, d'un extrait du casier judiciaire et de
copies de certificats sont à adresser , sous pli fermé , portant
la mention «Agent de police», jusqu'au 30 avril 1988, au
Conseil communal de Villars-sur-Glâne , rte de la Berra 2,
1752 Villars-sur-Glâne.

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Intendance
cantonale des impôts, section des personnes morales à
Berne met au concours le poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activités: taxation des personnes morales pour les im-
pôts de l'Etat et des communes ainsi que pour l'impôt fédé-
ral direct avec contrôle de comptabilités

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éventuellement
préliminaire) ou ESCA ou activité de plusieurs années
comme chef comptable resp. pratique fiduciaire

esprit ouvert aux questions économiques , facilité dans les
contacts personnels

langue maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons: activité intéressante, variée et très indé-
pendante, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
avec horaire de travail individuel, traitement et prestations
sociales répondant aux exigences actuelles

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu'au
20 avril 1988, à l'Intendance soussignée.

Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandé au w 031/69 44 03.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales
3000 BERNE, 25/Moserstrasse 2

¦

Tetra Pak
^̂ \ TETRA PAK est une société au premier plan
J^"\ mondial dans le 

domaine 
du 

développement et
y\ P̂ V^n de ,a fabrication de machines de remplissage de

/ \. L-">>__ rfo materiet d'emballage pour la conditionne-
/  N fÇ~ « _̂-̂

>
. ment et la distribution de produits alimentaires

/  vrj liquides et pompables tels que le lait, les jus de
/  K--^̂ >. s ~̂-^̂  

fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles et
< ŝïs-̂  t̂ r ^  __-̂ i>>. r -̂  ̂ autres..

^̂  \$Ç Nos produits sont répandus dans environ
100 pays, nous avons en fonction 46 sociétés

-̂ ^
s L

 ̂
_ "̂̂ y_ ' de marketing, 32 usines de production et des

centres de développement dans 7 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son atelier mécanique dans le Département développement de
Romont (FR)

un mécanicien de précision
Nous offrons :

- conditions modernes de travail

- activités variées , fabrication de pièces mécaniques sophistiquées

Nous demandons:

- certificat de capacité de mécanicien de précision

- très bonne lecture de dessin

- expérience de plusieurs années dans les domaines du tournage, fraisage et fraisage CNC,
ainsi que dans celui des différents types de soudures.

Pour tous renseignements, téléphonez au 0 037/52 81 11, M11* Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vit» et documents usuels doivent être adres-
sés à:
Tetra Pak Romont SA, service du personnel,
case postale 32, 1680 Romont.

Terra Pak, Tetra Brik, Tetra Standard, Tetra Rex et Tetra King TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak. / PAK \

17-2624

Gesucht

Alleinskretarin
deutscher oder franzôsicher Mutter
sprache mit guten Kenntnissen der

anderen Sprache.

Ihr Aufgabenbereich umfasst allge-
meine Sekretariatsarbeiten wie Kor-
repondenzen in D/F , Fakturation, Te-

lefondienst usw.

Eintritt nach Vereinbarung.

Fuhlen Sie sich angesprochen, so
schicken Sie Ihre schriftliche Bewer-

bung mit Lebenslauf an die Firma
Hydrosaat AG

Schwarzseestr. 502
1722 Bûrglen

oder verlangen Hrn. Reber
«• 037/22 45 25

17-1700

Nous engageons de suite ou à une
date à convenir :

1 -2 chauffeurs poids lourds
cat. C

à qui nous pourrons confier un de nos
véhicules spéciaux (camions multi-
bennes).
Une certaine expérience est deman-
dée.
Débutants disposant du permis de
conduire pourraient éventuellement
être pris en considération.
Nous offrons une place stable, travail
intéressant et varié, horaire régulier,
semaine de 5 jours, bon salaire et
prestations sociales.
Les offres sont à adresser à :
Marti Frères SA
Route de Lausanne 65
3280 Morat

17.ir.R-7

RICHARDET ET ASSOCIÉ SA
Ingénieurs civils
EPF-SIA-ASIC

route de Lausanne 17
1400 Yverdon-les-Bains

cherche à engager un

INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL
ETS

» et un

DESSINATEUR
béton armé et génie civil,

de suite ou à convenir.

Bonnes conditions.

* 024/ 21 61 15

S A R I N A
INTERIEUR

Rue Saint-Pierre 22

cherche

pour son département Ensembles de cuisine un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qui s'occupera des achats et de différents travaux de
bureau.

Les intéressés sont priés de téléphoner au
» 037/82 31 91 et demander M. Guy Mayer.

17-307

S A R I N A
INTERIEUR

fabricant d'ensembles de cuisines , cherche , dans le cadre
du développement de ses affaires,

deux menuisiers
capables de travailler de manière indépendante et désireux
d'assumer des responsabilités.

L'un de nos futurs collaborateurs sera rattaché à la section
dite «ferrage» où il s 'occupera de la finition des ensembles
et de divers travaux spéciaux.
L'autre sera appelé à travailler auprès de notre clientèle pour
la pose et le montage de nos ensembles de cuisines.

Outre un travail varié et intéressant , vous pourrez bénéficier
chez nous des avantages d'une société dynamique et mo-
derne.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
contacter M. Gagnaux pour tout supplément d'information
ou pour convenir d'un rendez-vous.

SARINA INTÉRIEUR SA
Rue Saint-Pierre 24, 1 700 Fribourg
* 037/22 88 61

17-307-^___________________________________________

Pour compléter nos différents services et améliorer nos
prestations, nous engageons de suite ou à convenir

- MONTEURS
(chefs d'équipe)

- AIDES-MONTEURS

- SECRÉTAIRE

- OPÉRATEUR(TRICE)
DE SAISIE

Avec tous les avantages d'une entreprise de pointe, dyna-
mique et moderne.

Prenez contact par téléphone au 037/63 17 92 ou par écrit
auprès de Lamelcolor SA, route de Lully,
1470 Estavayer-le-Lac.

IMI La Société électrothermique
(gYSjnr de La Tour-de-Trême
vËASMAk/ 1635 La Tour-de-Trême

engage pour entrée à convenir

mécanicien M.G. (CFC)
expérimenté , à même d'assumer de façon autonome l'entre-
tien de notre parc de machines , ainsi que la mise en service de
nouvelles installations.

Si un emploi varié vous intéresse, veuillez adresser vos offres
détaillées à la:
Société électrothermique
1635 La Tour-de-Trême
*. 029/2 96 96, int. 25

n.i . tm

EMS La Sylvabelle . 1426 Provence
cherche pour renforcer son équipe

INFIRMIERS(ÈRES)
EN PSYCHIATRIE

ou
INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
¦B 024/73 11 96 de 8 à 18 heures.

MÔCHTEN SIE DEN
WIEDEREINSTIEG INS
BERUFSLEBEN WAGEN?

GANZTAGSSTELLE fur Se-
kretariatsarbeiten im Raume
Freiburg frei.
Kurzbewerbung unter Chiffre
74 598. Freiburger Nàchrich-
ten, Bahnhofplatz 5,
1700 Freiburg

17-1700

Nous engageons pour entrée de suite
ou à convenir , pour notre succursale
d'Estavayer-le-Lac

un jeune monteur
en chauffage

évent. sortant d'apprentissage

un aide-monteur
ayant déjà travaillé dans la branche.

Faire offres dès que possible.

albin
baernswyl __
53 FRIBOURG I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route da la Fonderie 18 — 9 037-245381
Suce, à ESTAVAYER-LE-LAC

t . y
REGION ORON

Usine spécialisée dans la construc-
tion de bobines métalliques desti-
nées à la fabrication et au transport
de câbles, cherche un

contremaître
chargé de la mission suivante :
- contacts avec le bureau techni-

que pour tous les problèmes rele-
vant de la fabrication

- distribution du travail
- contrôle des temps de fabrica-

tion
- suivi et amélioration de la qualité

des produits
- maintenance des équipements

de production.
Qualifications désirées :
- forte personnalité, apte à diriger

du personnel
- large ouverture d'esprit face aux

techniques nouvelles (robot)
- bonnes connaissances dans les

travaux de déformation de la tôle
et de soudure.

Nous offrons :
- large autonomie
- salaire en rapport avec la qualifi-

cation
- semaine de 5 jours , 13e salaire.
- entrée tout de suite ou à conve-

nir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culun vitae et prétentions de salaire
à EFSA,
1599 CHÀTILLENS (VD).

_. i



NOTES 
DE LECTURE
Alice au pays
de l'horreur
L'URSS sous Staline
¦ Anna Lorme, sans effet mélo-
dramatique, nous raconte son en-
fance, son adolescence, déchirée,
meurtrie par les contrecoups de la
Révolution russe et de l'invasion
allemande. D'une famille aristocra-
tique, elle est née en 1925, à Lenin-
grad, une année après la mort de
Lénine, à un moment où la révolu-
tion libertaire russe bascule sous
Staline dans le terrorisme d'Etat.
Elle a sept ans quand sa mère meurt
en couches. Adoptée par une grand-
mère fantasque qui ne vit que
pour sa bouteille quotidienne de
vodka , elle supporte ses sautes
d'humeur, se laisse martyriser...
Son père qui l'a abandonnée occupe
une obscure fonction de traducteur
au Komintern. Une incartade lui
vaut d'être exécuté. Moment de dé-
sespoir pour sa fille qui éprouve
dans le même temps cette réaction
superbe de saine et cruelle vitalité :
«Je ne pleurai pas. J'avais horrible-
ment envie d'éclairs au chocolat.»
Sans oréiugé aucun, elle Dossède la
grâce de cette liberté enfantine qui
lui permet d'être aussi fascinée par
les icônes d'or du Christ que par le
portrait de Lénine, n'ayant d'ail-
leurs jamais su qui elle devait ai-
mer: Dieu ou papa Staline. Comme
Alice mais au pays de l'horreur,
Anna Lorme traversera avec la lé-
gèreté de l'humour les Dires éoreu-
ves: famine, froid , bombarde-
ments, exécution de la plupart des
membres de sa famille, déporta-
tion... jusqu 'au jour où, par un mi-
racle, elle retrouvera la liberté à
Paris chez sa tante. Effet de la Pro-
vidence ou d'un incroyable amour
de la vie d'une enfant jetée dans la
tourmente de l'Histoire. J.-B. M.

D Anna Lorme, «Une fille de traî-
trp » refit Fri Gall.marri

SCIENCE
FICTION

Gérard Klein
I réédité
¦ Comme l'américaine, la SF fran-
çaise a connu son âge d'or. Dans les
années 60-70, une constellation d'au-
teurs transposaient dans la culture de
Descartes les spéculations scientifico-
sociologiques des auteurs américains.
A côté rie leur activité ri'antp nrc I PC

membres de ce cénacle déployaient
une énergie considérable à faire péné-
trer en francophonie les derniers cou-
rants de la SF de la langue anglaise.

Le chef de file de cette école fran-
çaise était sans doute Gérard Klein ,
auteur prolixe de nouvelles et de ro-
mans et rirrerteur rip la nrp ctio.pncp
collection Ailleurs et demain.

Les Editions J'ai lu viennent de réé-
diter ses deux œuvres maîtresses: l'im-
posante «Saga d'Argyre »1, publiée
pour la première fois entre 1960 et
1964, et que l'auteur a entièrement
remaniée, et son chef-d'œuvre, «Les
seigneurs de la guerre»2, que l'auteur
avait nntilip flanc ca r.rr.r_r*» _ ^r.l._ -._ *
tion.

Ces deux œuvres sont significatives
de l'influence des maîtres américains
surla SF française. Dans la «Saga d'Ar-
gyre», l'homme s'échappe pour la pre-
mière fois du système solaire et trans-
forme Pluton en vaisseau spatial pour
donner une seconde chance aux habi-
t on te  ft-iirtr-ôc «- .ne yy -T _-\r___»r < _ r-*-i A—A.-.-- „.

d'Amérique du Nord . Dix ans plus
tard , «Les seigneurs de la guerre » jon-
glent avec le temps dans un univers
voué à un conflit absurde, que com-
mandent quelques rêveurs, nus sur une
plage de la fin des temps, et dont le
déroulement zigzague à travers six mil-
lénaires , louvoyant de paradoxe tem-
porel en coup de théâtre. Virtuose et
cmi^t'lPiiluiri- A n

? ' «Le rêve des forêts», N°2164 ,
«Les voiliers du soleil», N" 2247 , «Le
long voyage», N° 2324.

2 M" /CTO

«L'Angélus du soir», de Bernard Clavel
Un grand roman

¦ Certains critiques, parmi les plus
réputés, ont, parlant de l'œuvre de Ber-
nard Clavel, évoqué tour à tour Hugo,
les grands romanciers russes, Jack
London, John Steinbeck et Jean Gio-
no. Ce prestigieux éventail de référen-
ces illustres atteste sans doute du grand
talent d'écrivain de Clavel; il pourrait
aussi sous-entendre une trop servile
imitation de la manière et du style de
modèles célèbres. Empressons-nous de
préciser qu'il n'en est rien : Clavel est
un conteur né, puissant et généreux, qui
a son caractère propre et ne s'inspire
d'aucun courant, d'aucune école.

Ce qui fait son originalité et lui
donne une place unique parmi les ro-
manciers français actuels, c'est une
inépuisable imagination nourrie par
une grande faculté d'observation ; c'est
le rayonnement d'une intense chaleur
humaine qui donne à ses héros les plus
humbles une authentique grandeur ;
c'est ce pouvoir d'amitié qu'il transmet
à ses lecteurs, de sorte qu'aucun de ses
personnages ne reste indifférent : c'est

ce vigoureux souffle créateur qui , de
«La grande Patience» aux «Couleurs
du Ciel» et au «Royaume du Nord », a
donné vie à des séries ayant toutes
pour principal sujet la lutte de
l'homme avec lui-même et avec les élé-
ments ; c'est cette omniprésence de la
nature inlassablement domptée et in-
lassablement victorieuse ; c'est enfin la
force d'un style sans vaines fioritures ,
qui doit son efficacité autant à l'ins-
tinct qu 'à un travail acharné et qui va
d'emblée à l'essentiel.

Jamais Clavel n'a été aussi émou-
vant que dans «L'Angélus du Soir»,
dernier roman de la saga du
«Rovaume du Nord».

La lutte héroïque
d'un homme seul

Val Cadieu , au bord de l'Harricana,
s'est peu à peu dépeuplé ; les quelques
familles qui , poussées par le chômage
et le Gouvernement canadien, s'y
étaient installées, ont maintenant dis-
paru ; certains sont morts ; d'autres,

vaincus par le climat hostile, les élé-
ments déchaînés, ont abandonné une
terre inhospitalière.

Seul Cyrille Labrèche a refusé de
partir, de quitter son «rang» pénible-
ment gagné surla forêt. Avec sa jument
Bergère, il continue à «faire de la ter-
re», à essoucher au printemps, quand
le sol est encore amolli par la fonte des
neiges. Persuadé que la crise économi-
que qui avait provoqué l'exode vers le
nord va très prochainement se repro-
duire, il attend le retour de quelques
anciens et l'arrivée de nouveaux co-
lons. Dans cette éventualité, il exploite
non seulement son propre domaine,
mais encore ceux qui sont délaissés.
engrangeant scrupuleusement les ré-
coltes pour le jour attendu.

Il lui arrive même de dialoguer avec
les absents et, pour se donner l'illusion
que Val Cadieu est encore habité, il va
suspendre, le soir , une lanterne allu-
mpp rianc pfiarnnp ripe ma.cr.nc viripe

Usé par le travail , miné par la maladie,
délirant de fièvre , il refusera de rester à
l'hôpital pour retrouver son cheval ,
son «rang», sa terre, ce hameau désert
qui est sa seule raison de vivre. «Et
quelque chose de doux se met à couler
en lui, comme un nectar longtemps
espéré. » A l'automne, un soir de tem-
pête, il songe avec amertume aux voi-
sins oui sont partis: «Vous avez tous
foutu le camp, bandes de salauds. C'est
moi qui me crève pour sauver vos
granges (...) Et un jour que vous aurez
même plus un croûton dans vos mau-
dites villes, vous allez revenir...» Sous
les rafales de neige, pour un dernier
appel , un ultime prière, il s'en va, dans
l'église délabrée, sonner l'angélus du
soir ; il mourra , écrasé sous le clocher
pffnnrirp

Cet émouvant récit , raconté dans
une langue âpre et directe, nous saisit
dès les premières lignes et ne nous
lâche plus jusqu 'au dénouement d'une
tragique grandeur.,

Il semble que Clavel, évitant toute
boursouflure, tout ralentissement inu-
tile, maîtrise de mieux en mieux sa
générosité romanesque, assagisse sa
fougue naturelle, sans rien perdre de sa
vipiipnr rip ca vinlpnre mêmp TI com-
ble qu'il n'ait jamais mieux justifié
cette affirmation faite naguère : «Au
fond, ce qui hante toujours les créa-
teurs de mon espèce, c'est l'amour, la
folie, la grandeur et la mort», et cette
autre encore : «C'est ainsi que je re-
viens toujours à la misère humaine, à
des hommes qui sont impliqués mal-
gré eux dans un combat dont le pre-
mier enjeu est leur propre survie. »

Un tout grand Clavel, vraiment !
Farnonil Tt»_ r*r_n___>t

LETTRES SLA/ES =̂ ===-===r

Le désespoir absolu
d'Alexandre Tisma

? Bernard Clavel, «L'Angélus du
Soir»_ Editions Albin Michel Paris

¦ Violence, déchéance, néant, trois
mots clefs qui résument dans leur dé-
sespoir absolu l'œuvre romanesque
d'A. Tisma, écrivain serbo-croate (né à
Horgos. Yougoslavie. 1924). Novi Sad,
« V \ thi'ni "i  <_ . > rh- ' -. r__ n i _ . itii.« nnnr rot

écrivain le champ d'exploration clini-
que de la violence humaine, de sa genè-
se, de ses perversions ; le microcosme à
travers lequel A. Tisma décortique le
mécanisme de la violence dans ses
ctriirtiirpc mpnta.j-c Honc C- _ . T . _n/*/_ n-__

cient.

C'est le cas de Serguei Rudic, héros
de son dernier roman: «Croyances et
méfiances». Inge, cette créature qui lui
est apparue «comme une vedette de
film» pourrait le sauver de «l'avilisse-
ment qui a marqué tout le reste de sa
v if» V.. /-i/inillC nil'll Q . ¦A/iii la 1 r---, i i T-n _-»

tisme de la guerre. Mais Inge n'est pas
libre. Serguei exercera un chantage dia-
bolique sur son ami Eugen, compro-
mis par une trahison jamais révélée,
pour qu 'il assassine Balthazar, le mari
encombrant. Mais auparavant Serguei ,
dans la plus incandescente tradition
dostoïevskienne, se livre à un déchi-
rant HÂV -at intpnp lir - nnnrnnni n_» lno

rait-il pas lui-même Balthazar? Ainsi
se vengerait-il de n'avoir été «qu'un
pion sur l'échiquier de l'Histoire »,
d'avoir toujours dû tuer «sur ordre».
«N'est-ce pas là sa dette envers lui-
même dont l'acquittement le remet-
trait sur un pied d'égalité?»

Et de peser et soupeser les avantages
__at i »*i-«_r»Tii_ ,___àrt »____irtt__ - Ae% r*r\r * -PITA **-fo » + i- i i .- 1____,_r >

délicates balances de sa conscience.
Elle a gardé intacte la vivacité intellec-
tuelle de ses réflexes: celle d'un Ras-
koonikov qui sait habiller le crime de
vertu. Dès lors, Balthazar se change à
ses yeux en «monstre égoïste et perfi-
de». Ne va-t-il pas «broyer... des êtres
humains sains et précieux?» A moi
Serguei de les défendre. La dynamique
Hn rrimA pet _e»r_ r*l<_ _ /-*_-* fnrtAaa 'PUT- 1«_ O

ruses de la raison ; la violence légitimée
sur l'artifice du sophisme: vérités et
mensonges confondus donnent nais-
sance à cette folle logique dont se servit
Hitler , Staline et nos modernes Pol
Pot. Tisma après en avoir démonté les
rouages, nous en dresse les impitoya-
bles effets dans un constat froid qui
tient plus du rapport administratif que
rip la frpcnnp enrialp

Violence qui traverse toute son œu-
vre. Violence qui n'attend qu'un ter-
rain et des circonstances favorables
pour déployer ses effets. C'est celle de
Doulitch , l'inspecteur, dans «L'Ecole
d'Impiété» qu 'un drame familial ac-
cule à torturer à mort un prisonnier;
violence plus sournoise qui baigne
rianc la ronfncinn ripe cpntimpntc nnp
Tisma rend plus poignante en la nim-
bant d'une douceur tchékhovienne
dans «L'appartement» où le héros ,
victime des lois de l'Administration et
de sa propre nécessité, se fait complice
rip l'pvr.lllcir.n Hp cr\n _niwrtpmpnt Aa

son ancienne professeur. («L'Ecole
d'Impiété»). L'homme pour Tisma est
un loup. A Novi Sad personne ne sem-
ble entendre le chant du chœur dans
«Antigone». «Il est bien des merveil-
les en ce monde, il n'en est pas de plus
oranrip nnp l'hr-mmp w

Jean-Baptiste Mauroux

D Alexandre Tisma: «Croyances et
méfiances», L'Age d'Homme.

Tous les romans d'A. Tisma ont été
publiés et traduits à L'Age d'Hom-
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LETTRES 
ROMANDES
Ramuz, Roud
et 1400 vivants
¦ Ramuz dont on a célébré, discrè-
tement le quarantième anniversaire
de la mort en 1987 maintient sa pré-
sence dans les nouveautés de l'édi-
tion. Après une récente parution de
ces «Notes et remarques», voici,
chez un éditeur lyonnais un portrait
- biographie à plusieurs facettes,
«C.-F. Ramuz, qui êtes-vous?».
Ramuz est ainsi le deuxième auteur
romand, après Roud, l'année der-
nière, qui bénéficie des honneurs de
Ta Manufacture.

C'est Marianne Ghirelli , notam-
ment chroniqueur de poésie à la
Neue Zùrcher Zeitung qui signe
cette approche de l'auteur vaudois.
Un fort volume qui rend compte de
la démarche de l'homme de lettres
romand à la lumière de son œuvre .

La formule consacrée de La Ma-
nufacture veut que des extraits de
l'œuvre littéraire viennent complé-
ter l'approche biographique.
M. Ghirelli a choisi en majorité des
textes qui rendent compte des pri-
ses de position de Ramuz face à la
littérature de son temps, au fait
ri'érrirp en Suisse romande à l'in-
tention d'un public d'ailleurs.

Manque par contre les habituel-
les transcriptions des entretiens et
interviews de l'auteur , signe peut-
être de la difficulté qu'a eue Ramuz
à se faire vraiment reconnaître par
les médias de son temps.

D M. Ghirelli , «CF. Ramuz», Ed.
La Manufacture, Lyon.

Approche de
Gustave Roud
¦ Pour l'anniversaire de sa mort,
l'Association des amis de Roud
avait organisé en 1986 un cnllonue.
Les textes de cette journée parais-
sent aujourd'hui dans les Cahiers
Gustave Roud. Le numéro 5 est
ainsi consacré à plusieurs «Appro-
oV__C -.c Aca ï ,_noin. *-____ Ao T? _r\i i_r1 vv

1400 écrivains
suisses
¦ Les écrivains suisses aiment à
dire qu'ils sont mal aimés au pays
de l'opulence froide. Cela ne les
empêche pas d'y vivre en grand
nombre même s'il est rare qu 'ils
nuissent vivre rie leur nlume_ I_ a
Société des écrivains suisses nous
révèle ainsi .qu 'ils sont 1400 à
compter une œuvre, dans une des
quatre langues du pays. Le réper-
toire nn 'eïle niihlie aiiinurri'hni
donne pour l'essentiel le nom, les
adresses et les titres principaux de
chacun d'eux. Cet ouvrage consti-
tue donc un répertoire précieux et
iini_ _np (.n cr\n opnrp t~*C

D «Ecrivaines et écrivains d'au
jourd'hui», publié par la SES
K' .rphoaccp 9S 7iiri r*h

Drôle de chapelle !
de M.-Th. Daniels
¦ Des prières profanes et légères, à
la gloire du mot euphonique , avec
en écho plus grave des psaumes et
niiplnnpc aiitrpc tpvtpc Viihlinnpc

Ce sont le thème et la forme
d'une plaquette de poèmes de Ma-
rie-Thérèse Daniels qui viennent
de paraître et dont le sous-titre a des
allures d'avertissement: «Oratorio
_ . _ - c/^_-n*_ n/_ n H,_-ff lic_-\\ f¥!\

D Cabane de prière de Marie-Thé
rèse Daniels, Editions de l'Emerau
At. flPTlÀVf
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Nous occupons une position importante sur le marché de la bureautique et dans le
• but de compléter notre team nous souhaitons engager:

j UN TECHNICIEN QUALIFIÉ
• (connaissances machines de bureau OLIVETTI souhaitées)

UNE APPRENTIE DE COMMERCE

• Electronique industrielle,CH-1753 Matran
l Téléphone 037-41 21 21
• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle
' produisant des appareils miniatures de haute techni-

m Cité.

' Pour notre atelier de montage électronique, nous se-
_ rions heureux d'accueillir une nouvelle

ainsi que pour notre de Morat
COLLABORATRICE

• pour du travail de montage de précision.

• Nous exigeons:

« - la capacité d'exécuter du travail précis
• - un sens prononcé de la qualité

• - de l'expérience dans le domaine de l'horlogerie ou du
• montage électronique (si possible).

• Nous offrons:

• - une place de travail agréable
• - horaire variable, 40 heures par semaine
m - bon salaire et prestations sociales modernes

m Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

e Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'qr
• voyer votre offre ou de prendre contact avec M. Fs
• vre

A> ® 
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IV^H^QWJk ¦lll Tél. 029/211 66

MAJMmtWmWA systèmes de
VKpll_IU connexion sans vis

AIMEZ-VOUS LE MARKETING?

Nous sommes spécialisés dans le développement, la
fabrication et la distribution de systèmes de connexion
sans vis pour des applications électrotechniques et
élprtrnninups

CH -1700 Fribourg CH - 3280 Morat
Av. Beauregard 11 Route de Berne 3
Tél. 037/ 24 03 22/23 Tél. 037/71 32 22

GRnm/fi
Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise, spécialisée dans la préfabrication
d'éléments en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, nous cherchons pour
entrée de suite ou à convenir

2 SERRURIERS CONSTRUCTEURS
UNE SECRETAIRE

Pouc notre service du marketina nous cherchons

avec CFC, pour la réalisation de coffrages métalliques

,™n, e d«— «™,k ,,„9 .1 OPERATEUR SUR MACHINE
ayant des notions techniques , A E ARRIO I IFR I FQ ARMATI IRFQhabile pour les contacts téléphoniques et par écrit M inDllIUvCn LE.W MnlVIM I U-ltO
avec les clients et les personnes intéressées, dont la formation est donnée par nos soins,
langues: allemand, français, connaissances de l'an-
alais. O HA A Kll ITrRITIAKIRI A IRTO3 MANUTENTIONNAIRES- formation commerciale ou école de commerce, W IVI_nlHw I ClV I IV/llll/AIUEO

- quelques années d'expérience. pour renforcer notre équipe de stock.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée Si vous êtes jeunes et stables, parlant français et si vous recherchez une activité
ainsi qu'un horaire variable. inriénenriante. n'hésite7 nas à nous faire parvenir uns offres

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tel (037) 7". m T. m GRom /n

)T ^l». — 
FORMICA' ffil l
____________ ^fïRfflfPt? Fondé aux USA en 

1920, nous sommes aujourd'hui avec
****" (M_1JI_\-IIIUDI_ le marché du stratifié décoratif. Notre filiale suisse c
Y Nous vous cherchons , vous qui

comprenez le lanaaae de l'aménaaement

CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

............................................................................................................................... i
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RESPONSABLE DES VENTES EN SUISSE
en tant aue

aoûtM \* ___._ "

Vos tâches :
Rapportant directement au chef du Marke-
ting Europe, vous êtes responsable pour
l'ensemble des ventes en Suisse. Votre équi-
pe a une bonne renommée et connaît son
travail. Vous consacrez la grande partie de
vos activités à vos clients en Suisse
romande : les architectes, les entrepreneurs
et les revendeurs de matériaux de cons-
truction. Le reste du temps, vous dirigez et
motivez votre équipe et coordonnez toutes
!_,_ o,-!!,,;.__. ,-!__ .,__ r,.__ rl._r . iMC 7,,rirr,

des formes,
V/___ -_ .

Vous avez une formation de base com-
merciale et plusieurs années d'expérience
dans l'industrie ou le commerce. Un com-
plément d'étude dans le domaine de la
vente ou du marketing serait un atout. Le

aimez les négociations à tous les niveaux.
Vous voulez maintenant progresser dans
votre carrière et prendre plus de responsa
bilités : la future direction d'une petite
filiale d'un groupe multinational. Vous
parlez l'allemand, comprenez l'anglais et

m _. _m 

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon
rnmnlompnt A"ir\trtrn\r\ t\r\n nu / f i99.  A0 19 Ç 1. Wnnc vonc nr.rnn.iccr.nc uno rlicrri-. ir.n nhcrtli le

Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon el
40 autres agences : Allemagne fédérale, Angle-
terre, Belgique, Danemark , Esphgne, Finlande,
Frr,nr__ Hrsl 1 r, r,rl __ 11 _ -, 11 __. Mr . rw__r .__  Ç.làrl.. I I < . A

du desian

Nous offrons :
La- renommée de nos produits sur le mar-
ché, 60 ans d'expérience dans le domaine
des produits en stratifié. Un département de
recherche dynamique : 8 à 12 nouveautés
par année renouvellent à chaque fois
I .r.._.r_i. rl__ nnc /- icin.c I Ina nrnnrlo lir.__r.__

dans l'exercice de vos tâches; vous êtes
l'homme des décisions et possédez les
compétences nécessaires. Une équipe qui se
réjouit de vous accueillir. Un salaire à la
hauteur de nos exigences; des commissions
sur le chiffre d'affaires ainsi qu'une voiture
de service et le remboursement des frais
annexes.

cr-i ic In r__._ir__r.re- 71 1*^9 r\i i .ôl__nrir.n_--7 nnnr

UNE APPRENTIE VENDEUSE
I flate d'entrée à rnnupnir

Faire offres manuscrites avec documents usuels ou prendre contact téléphonique
avec M. Chavaillaz, chef du personnel, au -a 24 03 22
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i mtM Interessiert Sie der Beruf einer IwÈrn
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LTÎJM Wir suchen eine / _Pf___F

ÊÈ Lehrtochter ÊÈ
mj t deutscher Muttersprache fur unsere /»:/¦

I M3M Papeterie in Dùdingen. IÊÊÈ

mjÊ Eintrittsdatum : August 88 mjM

mj Ë Fur weitere Auskûnfte nehmen Sie Ë3Ë
mj Ë bitte Kontakt auf mit Frau Bets- ËÊË

\ml * °37/26 44 44 ÊÈ
Y||V BUREAU COMPLET bcf SA JMI
\w\ Rue de Lausanne 74 ^mW&m¥
\l|\ 1700 Fribourg /AWLT

\w\ /AwÉr PERMANENTE
\w\ /ArMÊT BURO-ORGANISA-

\1|\ / MW T̂ 
TIONS-AUSST ELLUNG:

\w\ /mWMkT EREIBURG/GRANGES-

Vama^̂ /̂Âmm PACCOT
\ 3̂^~ ĵj ĵpr FREIBURG-NORD -a H (BEIM

N̂ NM ĵfT STADIUM) . PARKPLATZ
^̂MMr TEL. 037/26 44 44

LES CHIFFRES ET CALCULS...
sont votre domaine spécial et vous comptez
évoluer dans la comptabilité et la gestion.
Vous avez avec brio terminé votre apprentis-
sage type G et travaillé pendant 1 à 2 ans
dans la comptabilité. Alors appelez-nous.
Pour un client de Friobourg nous cherchons
un

JEUNE COMPTABLE
pour qui la formation est importante et qui
désire se perfectionner dans le cadre d'une
fiduciaire. Une place semblable est libre chez
un de nos clients à Berne.

Nous vous renseignons volontiers
*. 03 1/26 27 37

SUR MESURE...

smmus
Personal- und Kaderselektion *1"

Effingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bern, Telefon 031 26 27 37

-1̂ -
Nous cherchons des

comptables
avec formations diverses.

- sans diplôme mais avec une SOLIDE EXPÉ-
RIENCE

- en cours de préparation du BREVET
- en possession du BREVET

- en possession d'une MAÎTRISE et avec une lon-
gue expérience de société internationale

Pour ces postes stables, l'anglais ou l'allemand
serait un atout.

Dominique Schnell attend vos appels au



DISQUES
Chanson
Tendance rétro

¦ Dans la chanson française, la ten-
dance est décidément au rétro. Mou-
loudji , Ferré et Catherine Ribeiro vien-
nent de sortir, coup sur coup, chacun
son disque. Moralité : la création se
perd...

Pour Mouloudji 1, ce n'est pas sur-
prenant: le principe même du disque
d'or est le regard en arrière sur une
carrière de chanteur. Il faut dire que
celle du chansonnier , si elle a manqué
d'éclat, n'en est pas moins l'une des
plus solides qui se puisse concevoir.
Les amoureux retrouveront avec un
brin de nostalgie des chefs-d'œuvre un
peu oubliés : «La complainte de la But-
te», «Comme un p'tit coquelicot» ,
«Java», ou les interprétations mar-
quantes que le chansonnier a donné de
Vian et de Queneau.

Ferré, lui , fait la fête avec ses potes.
Il a réuni autour de lui , sur le plateau de
La Rochelle, une brochette d'amis de
Mamma Bea à Higelin , pour deux fa-
ces de vieux succès très diversement
interprétés2.

Catherine Ribeiro , qui continue une
carrière trop discrète, mais richement
créative, sacrifie elle aussi à la mode de
la reprise. Son dernier disque3 ne com-
prend qu'une chanson originale, les
neuf autres récapitulant ses chansons
des années huitante. On ne s'en plain-
dra pas trop car elles ne sont guère dif-
fusées à la radio ou dans les vitrines des
disquaires. Sa voix prenante , grave et
chaleureuse, et la sensualité de ses tex-
tes solidement charpentés mériteraient
d'être mieux servis que par des percus-
sions décidément envahissantes. Il
n'importe : la présence de Ribeiro
saute par-dessus ces détails. AR

D ' «Ses plus belles chansons»,
Déesse DDLX951.

2 «La fête à Ferré », disque EPM
FDD 1024.

3 Ioana Mélodies 8526.

Classique
Schiff- Mendelssohn
« Romances
sans paroles»

«Lieder ohne Worte»: Andras Schiff,
piano Bôsendorfer.

¦ Andras Schiff, pianiste maintenant
connu , œuvra avec plus ou moins de
bonheur dans tout le répertoire (Bar-
tok, de très apréciés Préludes et Fugues
du C^vier bien tempéré de J.S. Bach ,
Schumann). Avec cette gravure consa-
crée aux «Lieder ohne Worte» de
Mendelssohn , il présente son interpré-
tation la plus posément romantique de
sa carrière : finesse du jeu , choix d'un
instrument Bôsendorfer, sensibilité à
fleur de chair. Mais Schiff ne fait pas de
la dentelle de ces vingt-deux pièces
témoignant de l'inspiration la plus ori-
ginale d'un Mendelssohn bien souvent
prompt à se faire l'apôtre de Bach ou
Haendel (ce qui lui valut le surnom de
Haendelssohn!). Son jeu épouse les
élans des ambiances lutines chères au
compositeur d'outre-Rhin , les atmo-
sphères délicates portraitisant la «Fi-
leuse» ou les «Noces des abeilles» .
Mais encore, le jeu du pianiste hon-
grois par son style racé, musical , clair-
ce dernier qualificatif seyant particu-
lièrement à toute sa production pianis-
tique - renvoie les diverses pièces à
leur titre global , des romances sans
paroles. Musiques d'un instant pro-
ches des petites pochades de Schu-
mann ou de quelques Impromptus de
Schubert, voire de quelques œuvres
pour clavier de Brahms, que Schiff
cisèle dans une intimité musicale cha-
leureuse, surtout dépouillée de toute
mièvrerie. B.S.

D Decca 421 119- 1 (LP. K7 ou CD)
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: EXPOSITION  ̂ ^=

De Raphaël à Corot
Les trésors du Musée de Sâo Paulo
font halte à Martigny

¦ Pratiquant intensément le noma-
disme des expositions itinérantes, le
Musée brésilien de Sào Paulo fait halte
quelques mois à la Fondation Gia-
nadda de Martigny. La première partie
proposée actuellement présente des
peintures de grands maîtres. « De Ra-
phaël à Corot », proclame l'affiche d'un
parcours qui en réalité s'étend à Dela-
croix et Courbet.

En Suisse, seule la collection Thys-
sen de Lugano - également nomade
comme on sait - peut être comparée à
celle du Musée de Sào Paulo, qui ras-
semble sous un même toit et délègue à
Martigny Mantegna, Raphaël, Hol-
bein, Titien , Velasquez, Zurbaran,
Gainsborough, Goya, Ingres, etc. A la
villa Favorita de Lugano, le père du
baron actuel s'était constitué une gale-
rie fictive d'ancêtres en achetant des
portraits de diverses collections. Pour
sa part , en quelques années, l'ancien
marchand d'art P. M. Bardi a réussi à
constituer une exceptionnelle collec-
tion de peintures européennes, où
nombreux sont les portraits signés des
plus grands maîtres: Holbein , Titien,
Velasquez, Hais, Rembrandt, Goya.
Dans un pays qui a connu depuis des
siècles un étonnant brassage des races,
cette greffe culturelle européenne ne
semble pourtant pas avoir parfaite-
ment réussi. Comme le constate lui-
même l'artisan de cette implantation ,
«au Brésil , Raphaël n'a toujours pas la
cote de Pelé»!

Du cote des exclus
A l'exposition de Martigny, nous

renseigne en avant-propos l'historien
d'art Ettore Camesasca, ont été exclus
de la sélection de ces «trésors du Mu-
sée de Sào Paulo», un apocalyptique
paysage de Magnasco, un «imposant»
Poussin , des œuvres plus récentes, «y
compris un «Intérieur» où Winston
Churchill se révèle un peintre à peine
moins habile que l'homme d'Etat che-
vronné». Pareil jugement dithyrambi-
que est de nature à faire douter de la

Titien: portrait du prince Cristoforo Madruzzo (détail), 1552

valeur des autres œuvres du musée,
sinon à jeter la suspicion sur l'authen-
ticité des noms prestigieux revendi-
qués. Et il faut bien convenir que les
toiles de Boldini venues grossir à
l'étape actuelle le nombre des œuvres
exposées, n'ajoutent rien à la gloire de
ce musée brésilien.

Rarement catalogue d'exposition
n'aura proposé des analyses aussi éru-
dites. Il y a là manifestement volonté
de répondre aux détracteurs qui ont
mis en doute l'authenticité de tableaux
attribués, par exemple, à Raphaël ou à
Rembrandt. Querelle de spécialistes?
L'amateur aura en tout cas l'aubaine
de voir souvent reproduits dans le ca-
talogue des détails de tableaux, témoi-
gnages passionnants de l'écriture d'un
artiste. Récemment, la conservatrice
des dessins du Louvre rappelait qu'un
spécialiste de Watteau n'avait pas hé-
sité à lui accorder la paternité d'un des-
sin jusque-là anonyme ; des indica-
tions d'ordre historique permirent ce-
pendant de rendre l'œuvre à Andréa
del Sarto, qui vécut plus de deux siècles
avant Watteau ! L'amateur, même
averti, aura donc quelque peine à tran-

cher face à la « Résurrection » attribuée
à Raphaël et à l'autoportrait de Rem-
brandt... L'intérêt du tableautin de la
«Résurrection», brillante enluminure
à première vue mais qui révèle d'ex-
traordinaires qualités de plasticien, est
précisément de compléter l'image clas-
sique du peintre des madones et des
fresques du Vatican , en nous faisant
témoins de l'émergence de son génie au
contact d'autres artistes, Pérugin, etc.

En revanche, le portrait de Cristo-
foro Madruzzo peint par Le Titien , qui
figurait en bonne place dans la galerie
vénitienne, constituée à Londres . en
1983, a valeur de tableau de représen-
tation caractéristique du maître, tout
comme le sont les portraits de Hais ou
la superbe paire de portraits de Goya.
Même si plus d'une toile aurait besoin
d'un sérieux nettoyage, le visiteur ne
pourra bouder le plaisir d'une rencon-
tre avec ces maîtres qui imposent l'évi-
dence picturale d'une présence et non
pas seulement le prestige d'une signa-
ture.

Charles Descloux

? L'exposition est ouverte jusqu 'au
26 juin.

XAJk

«Et le ciel t'aidera?

Rembrandt: autoportrait , 1634

¦ Le WesUake nouveau est arrivé !
Les amateurs ne manqueront pas de
s'y jeter comme sur un bon vin frais et
pétillant. Et ils ne seront surtout pas
déçus. Car ils trouveront une fois de
plus le duo Dortmunter et Kelp aux
prises avec les situations les plus dan-
gereuses et les plus désopilantes.

Dès la première ligne du roman,
Dortmunter , qui tente un nouveau
cambriolage, déclenche un système
d'alarme strident. Tentative de fuite.
Et le voici qui dégringole finalement au
beau milieu d'une assemblée de reli-
gieuses en pnère. Elles finissent par
comprendre que le monsieur a fait
quelque chose de répréhensible. Obéis-
sant à leur stricte règle du silence, elles
communiquent avec lui sur papier (on
imagine ce que Westlake peut tirer

d'une telle situation tout au long du
roman) et lui proposent un marché.

Une de leurs consœurs, Elaire Rit-
ter, dite Sœur Marie de la Grâce , est
retenue contre sa volonté par son mil-
lionnaire de papa au septante-septième
étage d'une tour de Manhattan. Dort-
munter s'engage sur l'honneur à la ra-
mener au couvent. On comprendra
que l'idée n'emballe pas tellement
Kelp, surtout que papa Ritter est un
homme d'affaires douteux dont les ap-
partements sont excessivement bien
gardés. Mais le «contrat» devient plus
appétissant quand ils découvrent que
certains étages, protégés eux aussi par
les systèmes de sécurité les plus sophis-
tiqués, sont remplis de diamants et
d'autres pièces de valeur .

Voici donc Dortmunter , Kelp, Tiny
Bulcher (un genre de Bud Spencer) et

»
Wilbur Howey (récidiviste obsédé
sexuel) à l'assaut de la tour aux nom-
breux attraits. Les choses, évidem-
ment , ne se passeront pas comme pré-
vu. Westlake a plus que jamais l'ima-
gination débordante et corrosive. Le
portrait de papa Ritter notamment est
impitoyable : homme d'argent jusqu 'à
la racine des cheveux, il écrit dans son
agenda des aphorismes débiles comme
celui-ci : «Travaille au XXe siècle, re-
pose-toi au XXI e siècle». A la moitié
du livre , on se demande ce qui pourra
encore arriver. Mais on frissonne et on
éclate de rire jusqu 'à la fin. Dans le
genre, c'est du grand art.

M. Bouchard

D Donald Westlake, «Et le ciel t 'aide-
ra?», Série noire.
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Le Musée
de Sâo Paulo
Un musée riche
dans un pays
pauvre
¦ La première réaction de tous
ceux qui vont voir l'exposition de
Martigny est l'étonnement. Com-
ment un musée jusqu ici inconnu,
d'un pays si pauvre et si lointain
ose-t-il proposer aux Européens une
collection picturale européenne ? A
première vue, le Musée d'art de Sào
Paulo (MASP) n'est qu'un para-
doxe de plus dans un pays qui n'en
manque pas, il est vrai.

Son histoire , même racontée
brièvement, ne peut être séparée de
celle de deux hommes sans lesquels
le MASP n'aurait sans doute pas
existé. Le premier s'appelle Assis
Chateaubriand, personnage aux
multiples facettes, quelques fois
controversé, brillant homme d'af-
faires, diplomate, premier grand
magnat de la presse à l'échelle na-
tionale , pionnier de la télévision
brésilienne. C'est lui qui décida en
1946 de réaliser ce musée, choisis-
sant Sào Paulo parce que c'est là-
bas que se trouvait l'argent. C'était
au temps de la prospérité, l'indus-
trialisation se poursuivant , la ville
centralisait la plupart du commerce
caféier.

Le deuxième homme, c'est Pie-
tro Maria Bardi , directeur techni-
que du MASP, Italien d'origine,
vite devenu un vrai Brésilien ,
comme il aime l'affirmer. Profes-
seur, journaliste , critique d'art, au-
teur de nombreux ouvrages sur l'art
et l'architecture, il se faisait déjà
remarquer à Milan , avant de ren-
contrer Assis Chateaubriand qui lui
demandera son aide dans l'acquisi-
tion des œuvres. Grand connais-
seur, P. M. Bardi fait quelques tour-
nées dans les capitales européennes
et réussit à rassembler, en moins de
cinq ans, l'essentiel de quelque
mille œuvres qui constituent le tré-
sor du MASP à 1 heure actuelle. Des
Rembrandt , des Raphaël , des Goya
et Velasquez, et parm i eux, cinq
Van Gogh, treize Renoir , six Modi-
gliani, six Toulouse-Lautrec, 73 sta-
tues de Degas, cinq Cézanne, etc.

Des moyens, Assis Chateau-
briand en avait. Et quand il en man-
quait , il faisait jouer ses relations
pour assurer le parrainage d'un ou
deux tableaux.

Pietro Maria Bardi , directeur du
MASP

Un espace vivant
Inauguré en 1948, le MASP occu-

pera d'abord un étage du journal de
Chateaubriand, improvisé en mu-
sée jusqu 'à 1968, quand son propre
bâtiment est construit au centre de
la ville de Sào Paulo, le projet étant
conçu par 1 épouse de P. M. Bardi.
Pendant des années, le MASP a eu
un rôle formateur très important ,
par le biais de ses cours. Il est aussi
devenu un véritable espace culturel
vivant et dynamique s'ouvrant , par
exemple, au théâtre, à la musique et
au cinéma.

Petite curiosité, si vous allez un
de ces jours à Sâo Paulo voir les 900
autres œuvres qui ne viendront pas
à Martigny: les tableaux ne sont pas
accrochés aux murs, comme c'est
habituellement le cas, mais présen-
tés sous de grands verres, isolés les
uns des autres. Pour ne pas gêner
l'image peinte, le nom de l'artiste et
les données explicatives sont placés
au verso des tableaux. Ainsi la plu-
part des visiteurs sont censés tour-
ner discrètement autour de l'œuvre,
avant d'avoir cet air d'expert si
commun dans tous les musées.

Claudine Gonçalves
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murra^—^^w
I la!iSu__i_____i 15h, 17h30, jusqu'à di, pour tous ,

réédition. De Walt Disney. D'après «Les Aventures de
Mowgli». Drôlement fou... follement drôle!

LE LIVRE DE LA JUNGLE 4» sem.
21 h, dernière semaine, 16 ans, 1 m, dolby. Après « CARRIE »,
« SHINING », le premier film réalisé par le maître incontesté du
suspense moderne : STEPHEN KING. Musique de AC/DC

MAXIMUM OVERDRIVE 3' sem.

j[|||SiuisiS_«_l l4h30,20h30, 17h45 (Corso 2), 14
ans. V' suisse. Après «Gandhi» le nouveau film de Richard
Attenborough. 3 nominations aux OSCARS. Passionnant et
magistral. Il est impossible de ne pas être bouleversé.

(Peter Gabriel).

LE CRI DE LA LIBERTE (CRY FREEDOM) 3» sem

| -WtlSWtj-W 14h4C. 1Bh ICnrTrTT^ynhd^
23h30, 1™ suisse, dolby, 16 ans. De Roman Polanski
Avec Harrison Ford. Danger. Désir. Désespoir. «Cefilm sus
cite dans le même élan la passion du grand public et l'en

gouement des cinéphiles» (Première)
FRAIMTIC 2» sem

III 1213 ^^5h^8h (R^? 2)̂ Ôh3Ô^3h
(Rex 3), dolby, 12 ans, V* suisse, 6 nominations aux
OSCARS. Une épopée extraordinaire. Une superproduction
flamboyante. Une histoire exceptionnelle, sublime et inou-
bliable. L'œuvre la plus ambitieuse de Steven Spielberg.

EMPIRE DU SOLEIL 2- sem.

IHîi^WI 15h15. 18h10(Rex 1>. 21h. 23h40

m m 1 fmlSiB -M-. _70h30 1fi anç fi nnminaîinnQ anv

I 'IRI AWnAIS

llll! Ill-MM-B 15h15 , 18h10(Rex 1), 21h, 23h40,
dolby, 14 ans. De Martin Ritt . Avec Barbra Streisand,
Richard Dreyfuss. Est-elle révoltée, déchaînée, ou tout

simplement...
CINGLÉE CINGLEE 

III IÎ1__SéS_!_H 15h30. 17h30. iusau'à di. réédition11111 _ui__SÉ_C!__l 15h30, 17h30, jusqu 'à di, réédition,
pour tous. La magie de Walt Disney... Le charme de Per-

rault... La plus belle histoire contée...
CENDRILLON

20h45, 23h45 (Rex 1), 16 ans. De Sam Raimi. Prix du public.
Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du Festival

de Paris du film fantastique 1987.
EVIL DEAD 2 

IIIII pnMPi___________________________________ k
EVIL DEAD 2

I"» ' ¦«¦•¦¦¦¦¦ ¦¦151130, 20h30, 1", 16 ans. De Da-
vid Mamet. Avec Lindsay Crouse, Joe Mantegna. Tout est si
habilement construit , si précisément écrit , qu'il n'est qu'un

mot pour définir «Engrenages»: l'intelligence.
ENGRENAGES .HmiSF DF RAMFS.

III; «^—Î M
IIIII IM>I<M 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 1", 16
ans. Avec Michey Rourke, Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un
terroriste... un gangster... un prêtre... 3 hommes dont les

_"l_n__»*_ri<» i./int r»_n _-» t-_r% i r- es r

I ¦J____U__i!B_S_B__l 20h30, 16 ans. 6 nominations aux
Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn Clo-

se. Une banale liaison peut mener loin, trop loin... Une
terrifiante histoire d'amour!
LIAISON FATALE 2» sem.

Ve/sa 23h, 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la 1™ fois à
Bulle ! VO s.-t. fr./all./it.

I FS I IRFRTINFS .MASCARA .

Sa/di 15h + di 17h30, 1™, pour tous. De Masanori Hâta. Le
célèbre film dont les héros sont des animaux... La magie de la

nature... Un enchantement!
I FS AVFNTIIRFR r>F PHATRAN

llg^HIB
Il Ed2_f_IIK_-____. ?nh30 + di 1Rh 1™ 14 anc Auar

Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet. Un mélodrame
terrien et romanesque aux multiples rebondissements réalisé

avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE

Ve/sa 23h 15,1 ™ avant Fribourg ! 16 ans. Avec James Belus-
hi, Louis Gosset. - Collège de Brandel recherche proviseur.
Formé à tous les sports de combat. Bon tireur... Aimant les

jeunes. - Mad Max au lycée.
I F PRnWIQFI IR / -rue BOIMPIDAI .

Pneus d'été
à des prix superbas. Toutes marques.
Toutes réparations mécaniques.

Pneus-Service des Charmettes

Amadeo BUCCI Rte W.-Kaiser 11 a
1700 Fribourg s 037/24 31 33

CHEYRES A la grande salle, à 20 h.
Samedi 9 et 16 avril 1988

Représentation de la troupe du Vieux-Pressoir

«Le don d'Adèle»
Soirée familière uniquement le 9 avril, dès 22 h. 45.

Organisé par la société théâtrale. Les meubles sont aima-
blement prêtés par Antiquités Brocante Zwygart à Yver-
don.

4s* w <#JJ§§9 Wgox |̂|w

le gaz ^&^M c'est naturel

un emploi ? ŷp
^

^̂  appelez
Jr  ̂ idéal job...

JTFribourg 037/22 5013
» Payerne 037/616100
« Romont 037/522001

R Bulle 029/ 23115
Cht-St-Denis 021/569091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées.

Expo Bulle
19 au 21 avril 1988

18e Exposition
de bétail laitier

(Gruyère)
Mardi 19 avril
13 à 17 h. Arrivée du bétail d'exposition

- 90 vaches Holstein Friesian
- 110 vaches tachetées rouges

Mercredi 20 avril
Journée de la race tachetée rouge

9 à 15 h. Classement des vaches au ring
Présentation de familles d'élevage

20 h. Soirée des éleveurs

Jeudi 21 avril
Journée de la race tachetée noire

9 à 15 h. Classement des vaches au ring
20 h. Soirée des éleveurs

17-1700

—r~:—TI

Ne vous cassez pas le nez ^̂ y
contre nos portes!

Les guichets 
 ̂

PUBLICITAS
seront désormais ouverts du
lundi au vendredi :

7h.30 - 11 h.45
13h. 00 - 17h.00

\ \ T\T> ] J \yM ^u' a'merail habiter dans une maison
^^^^^^^^^9 suédoise?

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

TTirtr A chauffage INFRALINE!
¦ < f 

^ | Testé en Laponie, avec des pointes
1 I L l 1 I de froid de moins 45*.

t̂o^| Financement et conseils 
JAN 

SA
Royal-House-Import , P.B. 46,
1752 Villars-sur-Glâne ,

l*§ s 037/24 63 94

WM JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ 
^

Vendredi 15 avril 1988m**m •»"» (||J 6
e Suisse! Quatuor vocal
MMMMMMMMmW Barbara Fuchs , soprano

Anna Sch af fner , mezzo lyrique
Silvan Muller , ténor
Fabrice Raviol a, baryton
Irwin Gage, piano

I mm WÊ Au programme:

IfT/ i / I. /  1 F. Schubert . J. Brahms, R. Schumann 

«¦MM Patronage: Fédération des coopératives Migros

Prix des places: Fr.12.- Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 8 -
(Prix de la carte qui donne droit à l'entrée des huit concerts :
jusqu'à 30 ans: Fr. 30.-, dès 30 ans : Fr. 60.-, AVS: Fr. 30. -1
Location: Office du Tourisme Tél. 81 31 75

MAGASIN SPORT LOISIRS
'¦&L mm£'i ¦' " ¦ ¦ '

i fàSPB SPORf\
À JL n̂ \gLW SYSTEM l

|E35SS_fc Route du Platy 7,
W*%'ïWaj ÏÏffî& 1 752 VILLARS-SUR-GLÂNE
™-"l̂ ,,',, '̂i-^̂ -^̂ '̂ ^̂  ̂ « 037/41 18 94
,e doll#r ha: . -.o»*16- I Heure d'ouverture : du lundi au

-unur/.*0' ¦ vendredi de 8 h. 30-12 h. et
L.ri»» f r I 1 3 n 30-18h. 30 samedi non-

lé /*0 Cr f̂llô. stop de 8 h. 30 à 16 h.
. -»»____--_-----------------------___- ____________________________________________ H__^^^^^^^M

************************ ************——-*
-m m mm 24es RENCONTRES CHORALES

JIL INTERNATI0NALES DE MONTREUX
Art  m m\ Centre de Congrès et d'Expositions
f f f f 1 Cet après-midi 14 h. 30

Frauenchor Binningen. Binningen Suisse
Coro Alben Città di Lodi, Lodi Italie
Associazione Corale Femminile
«Sorelle Milanollo» Savigliano Italie
Gemischter Chor nTreue» Salchendorf. Netphen Allemagne

Ce soir, 20 heures
«CLIN D'ŒIL SUISSE» SOIRÉE FOLKLORIQUE
AVEC LA PARTICIPATION DE:
Vreni Kneubùhl (l' amour du jodelj
Les Armaillis de la Gruyère
«Le Feuillu» groupe de danse de Genève
«Silvretta» orchestre folklorique d'inspiration grisonne
et la Chanson de Montreux

• Lecture du palmarès et distribution des Drix.
Prix des places (non numérotées) Fr. 12. -
Bons de réductions de Fr. 3. - disponibles dans tes magasins Migros
Location: Office du tourisme, Montreux. tél. (021) 963 12 12
Centre de Congrès et d'Expositions, dès 19 heures 15

___. A

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 19 avril 1988, à 20 h. 30

8e concert de l'abonnement

RÉCITAL de LIEDER
BRIGITTE BALLEYS, mezzo-soprano

GÉRARD WYSS, piano

Œuvres de H. Purcell - R. Schumann - H. Wolf
D. Chostakovitch - M. Moussorgsky

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, e 037/23 25 55

17-1066



Un amour JAèÉ^d'étourneau^̂ ^S||
PRESSES DE LA CITÉ (Mf [f I

¦¦

Des milliers d hommes se déver-
saient des bateaux ce jour-là et d'in-
nombrables familles étaient là pour les
accueillir. La multitude des soldats for-
mait une vaste mer de couleur kaki
hérissée de bérets d'infanterie.

- Jamais nous ne le trouverons au
milieu de cette foule, dis-je à Hanna.

- Si, nous le trouverons, répliqua-
t-elle. Rex, va chercher papa. Va cher-
cher papa. Va chercher papa et ramè-
ne-le.

Le chien partit comme une flèche
avant que j'aie eu le temps de protes-
ter.

- Voyons, Hanna , il n'avait pas un
an quand ton père est parti pour la
Corée. Il y a deux ans de cela. Jamais il
ne le trouvera .

- Il le trouvera , maman, assura-t-
elle.

Moins de dix minutes après, Rex
fonçait sur nous la queue frétillante, les
pattes dansantes , les crocs fermement
serrés sur un béret d'infanterie. Avanl
de savoir ce qui m'arrivalt j'étais em-
prisonnée dans les bras d'un mari sou-
riant et nu-tête.

- Rex n'a pas oublié son vieux ma
nège, dit Frank. Chaque fois que je ren
trais à la maison, il me volait mon cha
peau.

Rex mourut frappé au cœur d'une
balle de 22. C'était la première balle
tirée du canon d'un fusil que notre
petit marchand de journaux de douze
ans avait reçu pour son anniversaire.
L'enfant adorait Rex mais personne ne
s'était soucié de lui apprendre ce
qu 'était un fusil avant de le lâcher dans
la nature avec ce genre d'arme. Toute
la famille a été bouleversée par cette
perte. Nous avons rempli le vide avec
Prinz.

Quand Frank fut nommé en Alle-
magne, j'étais folle de joie. J'aimais
l'Amérique mais je me sentais soudain
atteinte du mal du pays. Je n'avais pas
revu ma terre natale depuis près de
vingt ans. Naturellement , Pnnz nous
accompagna. Il était normal que pen-
dant la durée de notre séjour, il reçoive
une éducation européenne. Prinz était
un berger, une race qui fournit les meil-
leurs chiens policiers. Or, la seule édu-
cation qui convienne à un berger en
Allemagne, c'est celle qui passe par les
académies de chiens de garde réservées

à cette espèce. Pnnz qui avait toujours
été un animal doux, tendre et cocasse,
subit un entraînement intensif dans les
arts de l'attaque , de la défense et de la
poursuite. Schùtzung I, II , III , telle est
la notation qui correspond aux diver-
ses phases de cet entraînement. Après
avoir brillamment conquis tous ses di-
plômes, Prinz était un tueur chevron-
né. C'est du moins la réputation qu 'il
avait dans les sociétés canines mais,
pour nous, il demeura le plus affec-
tueux des amis.

Après notre retour en Amérique,
Hanna commença à sortir avec des
jeunes gens et notre chien , hautement
entraîné, lui servait de. chaperon.
Prinz , Hanna et son chevalier servant
étaient tous les trois assis, sur la ban-
quette avant de la voiture pour assister
à un film en plein air en grignotant des
pop-corns. Tout allait très bien - jus-
qu'au moment où le bras du jeune
homme se glissait autour des épaules
de ma fille. A ce stade, Prinz montrait
les dents, des dents luisantes impres-
sionnantes et entonnait un gronde-
ment qui partait des profondeurs de sa
gorge. Si la main du garçon continuait
à avancer, elle était invariablement re-
tenue, doucement mais fermement,
happée entre les mâchoires du chien.
Le grondement et la vue des crocs suf-
fisaient généralement à persuader les
petits amis d'Hanna que leurs assidui-
tés devaient se borner à lui tenir la
main. C'était un arrangement parfait à
tous points de vue.

J'ai toujours été émerveillée par la
capacité des animaux à partager la vie
de leurs amis humains. Chez nous , les
animaux ont toujours été des membres
à part entière de la famille, avec leur
niche dans la maison. Quand ma fille
était enfant, nous étions plutôt une
famille à chiens avec une préférence
marquée pour les bergers allemands.
Nous en avons élevé deux, Rex et
Prinz. Seuls des chiens pouvaient nous
inspirer les sentiments qu 'ils nous ont
inspires.

Rex avait un nez qui aurait fait ba-
ver d'envie les meilleurs limiers.
Quand mon mari revint de la guerre de
Corée sur un transport de troupes, j'ail-
lai l'attendre avec Rex et Hanna.

(A suivre)

, _,

-DllU^C Par Roger Geismann
_i

Dans ce problème à deux mains, joué
lors d'un récent tournoi interne , on a vu les
paires N/S négocier le contrat de 3SA à la
plupart des tables.

* V 9 7 5 4
<? A 5
0 10 9 6
* A 7 5

A A
<? R V 7 6
0 A R D 5 3
+ R 6 2

Les enchères : Sud donneur et dans le
silence adverse.

S N
10 14.2SA
2<?
3SA

Les déclarants réussissent en général 11
levées.

i Pourtant à notre table les enchères sonl
différentes :

S N
20 24
3<? 60

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1988

Le jeu de la carte : Ouest entame de la
D+

Avec une répartition 3/2 des atouts , il y a
trois perdantes dans la main de Sud, 2<\? et
l*. Si vous choisissez de couper les deux Ç?
avec 10 et 9 d'atout (ou un seul si la dame
apparaît), la main qui détient le Valet
d'atout doit obligatoirement détenir 4 car-
tes à v, car vous avez toujours une perdante
à * Par contre, si vous tentez l'impasse à la
D^, vous ne faites qu 'augmenter vos chan-
ces de réussite , tout en conservant la l re

solution.
Ce chelem avait le mérite, comme le

prouve le diagramme complet , de gagner en
adoptant la solution de l'impasse.

* V 9 7 5 4
<? A S
0 10 9 6
* A 7 5

A D  10 6 2 I T U R 8  3
<? 9 2 ~ _  <? D 10843
0 V 8 2  ¦ ' • 0 74
+ D V 1 0  9 1 S |* 8 4 3

A A
<? R V 7 6
0 A R D 5 3
* R 6 2

Résultats du tournoi du jeudi 31 mars
1. Mme M.-A. Krâhenbûhl - M. P. Novak
2. Mme G. Hedman - M. G. Cannatella
3. M™ A. Crittin - M. P. Bonn
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LâDyrintllC by EdcMragon
*ê ==-_^v\ Aidez Platini à dribbler tous les

A. *>SVf^t%,N** ) joueurs de l'équipe adverse, en
¦fc ^-y  ̂ C^V passant par ce labyrinthe, pour
/\a_y yW^\/ v marquer le goal !
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Mots croisés
Problème N° 468

Horizontalement: 1. On y cède,
faute d'assurance - Aurait évidemment
besoin de s'alléger. 2. Elle agit par habi-
tude - Pulpe des fruits - Opinion. 3. Ne
sont pas sans impétuosité - Fin de car-
rière - Possessif. 4. Aimait , à n'en pas
douter, trop les fruits - Couvrir d'une
certaine substance liquide - Monte ou
descend suivant là mode. 5. Prénom
féminin - Se fier à la terre - Viennent de
paraître. 6. Lu à l'envers - Chiffre ro-
main - Possessif- Poème d'un Béotien.
7. Sorte de petite mandarine très esti-
mée - Ne prend pas saint Thomas pour
patron - En Afrique. 8. Suças le lait - A
bout - On y envoie qui vous ennuie - La
fin d'un rêve. 9. On ne les rencontre
plus guère qu 'à la comédie. 10. Visages
familiers - Précède souvent un total -
Dans la Guadeloupe - Démonstratif.
11. Peu rapide - Poisson estimé - Dé-
passa la mesure. 12. Initiales de points
cardinaux - Son huile est purgative -
Patron anonyme - Un emploi qui se
raréfie. 13. Galons - Terme de cavale-
rie - Lettres de Munich - Ph : vieux. 14.
On dit rouge comme lui - Fait partie

Solution du problème
N° 467

Horizontalement : 1. Richard - Evoé
- Peinent. 2. Epouvantail - Er-Oasis. 3.
Ires - Où - Intention. 4. Erne - Sou - Ob
- Ot - An - As. 5. Sacré - Réu - Erse. 6.
Stères - Nu - Infini. 7. Erse - Etouffe-
raient. 8. Si - Crème - Usée - Muni. 9.
Ecu - Ri - St - Ec - As. 10. Ruer - Machi-
ne. 11. Ablation - Eté - Lit - Son. 12.
Relie - Ecu - Sara - Ut. 13. Muer - Gré
Ue - Italie. 14. AR - Orsini - Im - II
Sol. 15. Grigou - Nids - Usées - Né. 16
Né - Er - Lai - Lin - IV. 17. Pen - Ee
Neva - Timoré . 18. Loup - Sis - Crics
Colin. 19. Epièrent - Er- Ruminent. 20
Sss - Use - Usagées - Erg.

Verticalement: 1. Rêveuses - Car
magnoles. 2. Ip - Trie - Beurre - Ops. 3
Coincés - Colle - Puis. 4. Hure - Reçu
Air - Guêpe. 5. Ave - Se - Eté - 00 - Ru
6. Rassasier - Grue - Ses. 7. Dn - Oc
Miroirs - Reine. 8. Tournée - Un - Ein
Est. 9. Eau - Eut - Se - Nil. 10. VI
Outrecuidances. 11. Olibrius - Tue
Sierra. 12. Enferme - Vi. 13. Etouffe -
Simulacre . 14. Prêt - le - Eclat - Si - Sue.
15. Enrichiraient - Ms - 16. Iota - la -
Italie - Ici. 17. Naine - Iman - Simone.
18. Eso - Rieuses - Es - Voler. 19. Ninas
- Nn - Où - On - Ring. 20. Ts - Senti-
mentalement.

d'un moteur - Troubles. 15. Chef de
gare - Mélange d'une liqueur forte avec
divers ingrédients - Gravas - Lettre
grecque. 16. Démontré comme au-
thentique - Ile de la mer Egée - Mot
liturgique - Pour monsieur anglais. 17.
Œuvre de Lamartine - Machine à me-
surer le temps. 18. Se dit d'une chose
qui aplatit - Du verbe avoir - Signales.
19. Ne fait pas le moine, dit-on - On
risque de la perdre en courant - Attire
certains coureurs . 20. En politique , ne
saurait faire la loi - Ne permet pas de
prendre grand-chose - Prénom fémi-
nin.

Verticalement: 1. Qui ne peuvent
être plus simples - Rend dangereuse
une prise de contact. 2. Récente - On y
fabrique des lentilles - Sans aucune
énergie.. 3. Détruites - Surprendra - A
depuis quelques années pris beaucoup
plus de surface. 4. Congédiement de
fidèles - Prénom féminin - Annonce
une suite - En prière - Début d'abon-
dance. 5. Enchérir - Se dit d'une doc-
trine secrète, réservée aux seuls initiés -
C'est un monsieur en Angleterre. 6.
Indique un format - Précieux auxil-
iaire de la publicité - Bout de terrain -
Roi égyptien dont le tombeau a été

I II  m IV V VI VII VIII IX X

découvert près de Thèbes. 7. Se dit
d'une femme stupide - Enflure. 8.
Voyelles - Laisse peu d'aisance lors-
qu'elle est serrée - Connais - Vieilles
portes. 9. Chiffre - Issus de - Le premier
- Interjection. 10. Chute de pluie - Ne
se confine pas dans un mesquin réa-
lisme - Vêtements - Début d'adoration.
11. Prénom masculin - Poésie pasto-
rale - Lu à l'envers : se réduit quand le
niveau monte. 12. L'extrémité du banc
- C'est un de nos plus grands acteurs de
cinéma - Sa perception est peu agréa-
ble. 13. Un timbre le remplace - Une
célèbre Vénus y fut trouvée en 1820 -
En Italie. 14. Rivière de Suisse - Re-
noncement - Prénom masculin. 15. As-
semblée politique dans certains pays -
On l'appelle aussi «herbe à la reine» -
N'est pas toujours apprécié par qui a
du flair. 16. Dans le noir - Sur la Bresle -
Réclamé par l'égoïste - Epée longue et
étroite. 17. Déesse de la Sagesse - Dans
Amiens - Ce qui protège. 18. Mise sur
le même rang - A résolu depuis long-
temps le problème de la caravane -
Ville anglaise. 19. En Chaldée - Fit tort
- Lu à l'envers : mois - Voit augmenter
les dangers de la circulation routière.
20. Ville espagnole autrefois - Marques
sur l'épaule d'un criminel.
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AUBERGE DE LA GARE ROSÉ
Samedi 9 avril 1988 , à 20 h. 15

CONCERT
ANNUEL
du chœur mixte Le Muguet

avec le concours :

du chœur d'enfants Arc-en-Ciel
du groupe de flûtes La-Mi-Do
du groupe de danse folklorique du Muguet

Bienvenue à tous. Entrée libre

Fabrique de vitrages isolants

É 

Fournitures, pose ou remplacement rapide directe-
ment de la fabrique

SOFRflVÉfêt
fa, ttuUàatt dcc v&vie

Xa ^C  ̂
1754 Rosé /- (037) ao i4 24

SALES (Gr.)
Samedi 9 avril 1988,
à 20 h. 30

grand concert
annuel

- Production des élèves de l'Union
paroissiale

- Société de musique l'Union paroissiale
Direction : M. Jean-Marc Jaquier

- Chœur mixte La Concorde
Direction : M. Bernard Grandjean

17-120764

Ponthaux
Salle communale

Samedi 9 avril 1988, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique L'Avenir
de Grolley.

Direction : Jean-Marc Jaquet.
Pièces de: Morricore, Kaelin,
Strauss , Bovet , Huggens, etc.

17-67029

wwmmmmm
Atelier spécialisé « 037/ 26 30 62

1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

fSSp*\ vous présente
SAM L'éTALON BLANC
1er prix de la Foire internationale de Paris pour la 3° fois
consécutive.

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ
Ramassage parfait par n'im-
porte quel temps, grâce au sys-
tème antibourrage.
Système de sécurité élaboré
Sac à herbe de 70 I
Largeur de coupe de 50 cm
Moteur haute performance et
silencieux 2 temps + 4 temps
Système de traction unique
Grandes roues de 0 25 cm
montées sur double roulements
à galets.
Guidon ergonomique.
Démarrage à la clé comme
dans votre voiture (option) __ j^

-JtM&tifà* ***Vente-Représentation-Service-Reprises
EXPOSITION PERMANENTE

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SABO
Pour que chaque client trouve sa tondeuse, plus de 34 mo-
dèles à votre disposition adaptés à la topographie de votre

jardin

Eglise paroissiale Villarimboud

Samedi 9 avril à 20 h. 45

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique avec la participation
du Chœur mixte.

Entrée libre

Société de musique de Villarimboud
17-67394

IW^ffiJl
Samedi 9 avril dès 20 h. 30

VUISTERNENS-DT-ROMONT
HÔTEL ST-JACQUES

SUPER DISCO SHOW
Org. : le tenancier

17-1980

AVRY-DEVANT-PONT Eglise paroissiale

Samedi 9 avril 1988 à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
du chœur mixte Echo du Gibloux

Direction : Jean-Claude Fasel

Avec la participation du chœur mixte
La Pastourelle de Cheyres
Direction Nicolas Pernet

Invitation cordiale
Entrée libre

' 17-67492y

Halle de gymnastique - Posieux

le samedi 9 avril 1988, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique d'Ecuvillens-Posieux.

Direction: Jean-Paul Rime
Œuvres: Oscar Moret. Eric Bail, G. Verdi,

J. Lennon, etc.

Invitation cordiale.
17-67622

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

le 14 avril 1988
à la grande salle de l'Aigle-Noir

Neyruz/Fribourg

Nous sommes chargés de liquider à tout prix et minima les
successions de C. Fontaine et Gherri-Moro, et divers ,
dont départs et cessation d'activité.
Tableaux : très importantes collections XVIII0 - XX e. Ecoles
suisses, françaises , italiennes, etc. Nombreuses garanties.
Plus de 120 pièces.
Tapis d'Orient : Cachemire - Chine - Iran (Bachtiar) Boccara
Pak - Ghiordes anciens - Sparta ancien - Kasak - Moldave -
etc. 60 pièces.
Horlogerie : Pendules neuchâteloises Louis XIV-XV , nom-
breuses autres pendules de collection, montres de poche,
chinoises, très belles pièces , morbiers.
Bijoux: de collection privée : bagues, chaînes, pendentifs,
briquet Cartier , etc.
Divers : potiches japonaises, chinoise, boîtes à musique ,
pistolet à silex signé Tower , et de nombreux petits meubles
anciens.
Vente avec et sans garantie, échute 5%, paiement et enlè
vement imméidats.
Vente de 9 - 12 h. et de 14 - 18 h. 30 environ.
Visite de 8-9 h. et 13-14 h.
Chargé de vente Ovep SA , Martigny.
Commissaire priseur: N. Bùschi.

Renseignements: «r 025/77 23 86.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Samedi 9 avril , dès 20 h. SIVIRIEZ
à l'Hôtel Senslerhof , à St-Antoine SALLE PAROISSIALE

Samedi 9 avril 1988 , à 20 h. 30
GRAND BAL Dimanche 10 avril 1988,

à 20 h. 30
pour les personnes seules PflWPERT AMIUIICI

avec l'orchestre Arlecchino OUIHl/En I MIVIVUEL
(3 musiciens) de la Fanfare paroissiale,

direction : Gabriel Giroud
Invitation cordiale : et de ses cadets, direction :

«Freiburger Chetti» et le tenancier Laurent Carrel.
h________________________________ M-_____________ ii  ̂ Se recommande : la société

17-121120
mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMm^ v^»_. ¦ <_, v_v.. ¦ ¦ ¦¦. ia .  ,wc . ia suuicic

17-12112C
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i FARVAGNY |
2 Samedi 9 avril 1988 dès 20 h. 30 ES

I BARS - AMBIANCE <
ce
<D Se recommande : GAJ Farvagny
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LA ROCHE SALLE COMMUNALE
SAMEDI 9 AVRIL 1988, à 20 h. 30

CONCERT
L'ÉCHO DES ROCHES
Société des accordéonistes de La Roche
et environs

En fin de programme :
BAL avec l'accordéoniste Pascal Guillain

BUVETTE Invitation cordiale
17-121014

Jahreskonzert

$f£ f \ MUSIK- 7| ^J U \\GIFFERS V
\GESELLSCHAFT/

unter der Leitung von
Direktor: Erwin Neuhaus

Vizedirektor: Moritz Cotting
GIFFERS - Gasthof zum «Roten Kreuz»

Samstag, 9. April 1988, 20.15 Uhr
17-1700

k J

BROC Hôtel-de-Ville
Samedi 9 avril 1988, à 20 h.

CONCERT
ANNUEL
de la société de musique LA LYRE
et de son corps des cadets

Direction : Christopher Martin Joynes

Présentation et animation : Bernard Degex

Invitation cordiale ENTRÉE LIBRE
17-121341
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10.45 Empreintes

Pâques. Avec le Chœur Polypho-
nia de Vernayaz et un témoignage
du chanoine Jean-Pascal Genoud.

11.00 Regards
Une femme nommée Marie.
Présence catholique. Réalisation
de Michel Demierre . Journaliste :
Odile Jullien.

11.30 La petite maison dans la prairie
Série. Machine parlante. Avec:
Michael Landon, Karin Grassle.

12.15 5 de der
Jeu de jass à 4.

12.40 Franc-parler
Albert Longchamp, rédacteur en
chef de VEcho Illustré.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch

Série. Ah, quel beau rôle (2« par-
tie). Avec: David Soûl, Paul Mi-
chael Glaser.

13.55 Temps présent
L'affaire Dubied. Reportage
d'Alec Feuz et Bernard Mermod.
(Reprise du jeudi 7.)

14.45 Trilogie pour un homme seul
Documentaire .
• Un film de Nicolas Philibert qui
rend compte de l'exploit , du spec-
taculaire effort produit par Chris-
tophe Profit.

DRS
¦ 15.00 Tennis. Coupe Davis. Suis-

se-Mexique. En direct de St-Gall.

TSI:
16.05 Basketball. Finale de la
Coupe de Suisse messieurs. Pul-
ly-SF Lausanne. En direct de Ge-
nève.

15.40 Imédias
TV-scopie. Am-stram-gram.
Théâtre pour les jeunes.

16.10 Daktari. 13. Série.
Contrebande de diamants.

17.00 Juke Box Heroes
Magazine du rock présenté en di-
rect par Patrick Allenbach et le
D' Minestrone. Au programme:
L'actualité du rock - Séauences
magazines - Vidéo K7 - Zouc box
- Hard rock - Funk - Infos
concerts - Concours - Courrier
des téléspectateurs.

18.50 Alf
4. Série. Regardez-moi bien!
Réalisation de Tom Patchett .

19.15 Loterie suisse à numéros
l O i n t Lenir

20.05 Maguy
33. Série. Apocalypse mômes.

20.35 La valise en carton
2/3. Série. D'après le roman de
Linda de Suza. Avec: Irène Papas
(Maria Victoria), Elisa Fine (Linda),
Fabien Ontenlente (Armando).

22.40 TJ-nuit
93 Rf) Snnrt

Le film de minuit
24.00 La fugue

90' - USA - 1975. Film d'Arthur
Penn. Avec: Gène Hackman , Su-
san Clark , Jennifer Warren , Méla-
nie Griffith.
• Un détective de Los Angeles
met en danger son ménage pour
enquêter sur la disparition d'une
toute jeune fille.

1 On D..ll,_ * ;._ «J,. . A l A . —_ ?«

v9ïï K B
8.00 De l'autre côté de minuit , de Charles
Jarrott . 10.40 Dune, de David Lynch.
12.50 Class, de Lewis John Cardino.
14.25 San Ku Kai. 15.55 L'œil du témoin,
de Peter Yates , avec William Hurt , Sigour-
ney Weaver. 17.40 Le crime de la pas-
sion, de Larry Elikann, avec Richard Cren-
n_ k'-.r.-r. Vm.nn 1 Q 1 K f^r- lr - lo r_,-.M

19.40 City of Angels. 20.30 Le don Juan
à New York , de Gène Saks , avec Alan
Arkin. 22.05 On ne meurt que deux fois,
de Jacques Deray, avec Michel Serrault ,
Charlotte Rampling. 23.45 Les enfants de
Stepford, d'Alain Levi, avec Barbara
Eden. 1.15 Premiers désirs. 2.45 Vendre-
di 13: chapitre 5, de Danny Steinmann.
0a r̂̂ ^
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Samedi 9/Dimanche 10 avril 1988

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité présenté par
Jean Offredo. En direct d'Ajac-
cio. Au programme: 7.00 Jour-
nal - Sports - Pronostics du tiercé
- 7.05 Météo agricole - 7.30
Revue de presse - 7.35 La météo
-> La France en fête - 7.55 Rappel
des titres de l'actualité.

8.00 Météo
8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l' enjeu

Présenté par Emmanuel de la
Taille et Alain Weiller. Invité : Phi-
lippe Dreyfus, vice-président de
Cap-Gemini Sogeti. Au program-
me: Bourse, placement , affaires
et csavr. ir_f._ irp

8.58 Météo
9.00 Le magazine de l'objet

Animé par Pierre Bellemare.
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on mange

aujourd'hui?
Au programme: Ratatouille de
rougets au basilic - Cake - Déco-
ration: Comment servir les asper-
ges.

Q 4R I In cameHi nommé Hé.cir
Animé par Bernard Montiel. Au
programme: La mode - Shop-
ping - Osez - Rumeurs - Cinéma
- Théâtre - Voyage, tourisme -
Pas vu, pas pris - Tout mais pas
ça et Surtout ça,

11.00 La calanque
31 /50. Série. Réalisation d'Abder
Isker.

1 1 3f_ T__ l_ - rnnnovtin n

12.00 Tournez... manège
Invités : Richard Taxi (comédien)
et Gaétane. 12.30 Flash info.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta.
Au programme: Percée sur Sin-
gapour.

1 3 dR I a I Ino oct à \/m IQ

Emission animée par Sylvain Au-
dier. Séries à la carte : Aventure :
Vivre libre - L'Ouest aux deux vi-
sages - Le cheval dé fer - Comé-
die: La croisière s'amuse, Famé -
Policier: Coup double - Matt
Helm - Quincy - Science-fiction:
Au-delà du réel - La 4e dimension
- Manimal.
13.50 Matt Houston 3/13. Série.
A corps perdu (1™ partie). Réali-
sation de Cliff Bole. Avec: Lee
Horsley (Matt Houston), Pamela
Hensley (C. J. Parsons)-.
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 La Une est à vous (Suite.)

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques

Série. Avec: George Peppard.
19 9R Marc, et Snnhie

32/42. Série. Le nounours. Réali-
sation de Georges Bensousson.
Avec: Gérard Rinaldi (Marc), Julie
Arnold (Sophie).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Variétés
99 4R I e.c niçRaux se nanhent nnur

mourir
4/6. Série. Réalisation de Daryl
Duke. D'après le roman de Colleen
McCullough. Musique: Henri Man-
cini. Avec: Richard Chamberlain
(Ralph de Bricassart), Rachel
Warrl .fwlpnnip \ loan Çimmnnc

(Fiona), Ken Howard (Rainier)
Mare Winnigham (Justine), Ri
chard Kiley (Paddy Cleary).

23.45 Minuit sport
0.15 Journal
0.45 Les incorruptibles

Série. Un dernier meurtre. Réali
_ : J' A I  _-._ : 

9.00 Rock N Wrestling - 9.10 Deputy
Dawg Show - 9.35 Starcom - 10.00 He-
Man - 10.25 Mask - 10.45 Brave Starr -
11.20 Castaway - 11.50 Transformers.
12.00 Countdown. 13.00 UK Despatch.
13 9R Mnnctorc nf Rn^L. 1_ OC D«n [«

mule. 15.25 Havoc. Motor Sports Spé-
cial. 16.30 International Motorsports.
17.30 Top 40. 18.30 Lost in Space.
19.30 Emergency. 20.30 The Road to
Wrestlemania IV. 21.30 The 1988 Au-
gusta Masters Golf: Live. 24.00 Trans-
\A_nrlH Cr*_ -_r- _ 1 /V. Tkû F..I-,_.»....;..- -

LA LIBERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.

11.00 Aventure, aventures
Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Animé par Jean-Loup Lafont.
12.35 Alf4. Série. Pennsylvania
13.00 Journal
13.20 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères de l'Ouest

6. Série. La nuit du cobra d'or.
Avec: Robert Conrad (James
West), Ross Martin (Artemus
Gordon).

15.00 Samedi passion
Emission présentée Dar Gérard
Holtz. Tennis: Coupe Davis dou-
bles à Clermont-Ferrand (France-
Australie).
Jeu Téléballe.
Sport passion

17.55 Ma sorcière bien-aimée
2. Série. Les nouveaux pouvoirs
de Jean-Pierre (1 re partie). Avec:
Elizabeth Montgomery (Saman-
tha), Dick Sargent (Jean-Pierre),
Agnès Moorehead (Endora), Da-
vid White (Alfred Tate).

18.25 Entre chien et loup
Présenté par A. Bougrain-Du-
bourg. Au programme: Animal
ctar* Arictnrhatc

19.05 INC
Emission de l'Institut national de la
consommation.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Bêtes à malices

Jeu présenté par Fabrice. Invités :
Gérard Loussine, Douchka, Isa-
belle Panakil , Alain Chauffour.
• Emission pour rire et pour sou-
rire, en corrtDaanie de Fabrice et
de ses invités, où les fiêres à mah
ces suscitent tour à tour la curiosi
té, l'étonnement et l'amusement

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Variétés présentées par M. Drue
ker. Invités: Enrico Marias, Geor
gette Lemaire, le retour de No
ham Alhann _at R_ -»m ir_a Pni,.nr

Svetlana, Ivan Rebrov, Charles
Aznavour, Jane Manson, Jean-
Jacques Goldman (vidéo), Peter
Gabriel (vidéo), Tina Turner (vi-
déo), Charlie Makes the Cook , Da-
niel Bilaliap, pour son livre Le nou-
veau président (Presse Pocket).
Extrait: L 'homme de la Mancha.

22.15 Sam et Sally
A Q-Srio le _-h_alit_ - R-Salic. -ifi-in ria

Nicolas Ribowski. Musique: Vladi-
mir Cosma. Avec: Georges Des-
crières (Sam), Corinne Le Poulain
(Sally).
• Sally, qui pose comme modèle
chez son photographe, assiste à
son assassinat. Aussitôt , pour lui
éviter d'être mêlée à l'affaire par la
police, Sam commence son en-
quête.

93 1 R I AC onfante Hn rnr>lr
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Spécial George Michael
n /ie i_ ....__.i

8.25 Bambini e diritti in Europa. 8.55
Aujourd'hui en France. 9.25 Sci. Slalom
spéciale maschile. 10.30 Tutti in pista nel
sesto Continento. 11.00 II mercato del
sabato. 12.30Check-up. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45
Sabato sport. 16.30 Spéciale Parlamen-
to. 17.00 II sabato dello Zecchino. 18.05
Parola e vita. 18.20 Buona fortuna. 20.00
Telegiornale. 20.30 Europa Europa. Un
programma di M. Guardi. 23.00 Telegior-

i _  r.1 . / _  r.: c:l *» _¦ _ _ / \  T-/-* 4 M _ _ .
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10.00 Espace 3 10
11.55 Flash 3.

12.00 En direct des régions 12
12.57 Flash 3. 12

14.00 Espace 3 13
14.00 Des cadres et des entrepri- 14
ses - 14.30 Performances - 14
15.00 Entreprises - 15.30 Es- 15
Dace Darent - 16.00 Connexions
- 16:15 Aux couleurs de la vie -
16.30 Voyage de la table. 17.00
Flash 3. 17

17.03 Disney Channel 17
Présenté par Vincent Perrot. Win- 17
nie l'ourson - Dessins animés. 18
18.00 Diligence express. 18
13/39. Feuilleton. 19

19.00 19-20 19
19.10 Actualités régionales. 19
19.52 Diplodo 20
20.02 La classe 21
20.30 Disney Channel 22

Présenté par Vincent Perrot. La 23
bande à Picsou: Maîtres du gé-
nie. 21.05 Le chevalier lumière. 23
15/24. Feuilleton. Le cousin du 23
bout du monde. _

21.50 Soir 3
95 m lo Hivan

D'Henry Chapier. Invitée: Denise |
Grey. ¦

22.25 Les actes des apôtres
3/5. Série. Réalisation de Roberto
Rossellini. Avec: Edoardo Torri- -̂
cella (Paul), Jacques Dumur (Pier-
re). Mohamed Kouka (Jean). Bra- 10
dai Ridha (Jacob l'ancien). 11

23.25 Sports 3 11
Emission proposée par Michel Dr- 12
hey. Rubriques: Le portrait de 13
l'invité - La séquence anniyersai- 14
re, souvenir...

0.25 Musinues. musinue

tOMBS^ ,7

 ̂ J 18
18

6.00 Décalage horaire. 7.52 La chro- -jg
nique du samedi. Sur OM: 9.05- 18
11.00 La vie en rose. Sur FM : 9.05 1. g
Décalage horaire (suite). 9.35 Déca- 20
laqe BD bulles. 11.05 Le kiosque à on
musique à Crans-Montana à l'occa- 20
sion du Festival international de l'ac-
cordéon. 12.30 Midi-Première week- 22
end. 13.00 Laissez passer la chanson. 22
14.05 La courte échelle. 15.05 Super- 23
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 24
Soir-Première week-end. 18.30 Sa-
medi soir. 22.40 Les cacahuètes sa- f~
tôoe I m

00 Tôdliches Geheimnis (1)
Les aventures de Caleb Williams.

25 Tiparade
55 Télé-cours
55 Téléjournal
00 Pour les sourds
30 Telesguard
00 Tennis

Coupe Davis: Suisse-Mexique, en
direct de Saint-Gall. Avec à 16.20
env. Téléjournal.

40 Gutenacht-Geschichte
50 Téléjournal
55 SEISMO
45 Loterie suisse à numéros
55 Oeisi Musig
30 Téléjournal Sports
50 L'Evanaïle du dimanche
55 ... ausser man tut es
10 Gala fur Stadt und Land
50 Téléjournal
05 Panorama sportif
05 Magnum

1. Le miroir noir.
50 Bulletin de nuit
55 Saturdav Niaht Music

DRS
15.00 Tennis. Svizzera-Messico
Da San Gallo. Coppa Davis.

00 Pallacanestro
00 Telegiornale
05 Un'ora per voi
05 Scacciapensieri
30 II vangelo di domani
45 Teleaiornale
50 Lotto svizzero a numeri
00 II quotidiano
00 Telegiornale
30 Parliamoci chiaro !
40 L'ultimo sole d'estate

Film di Jerry Schatzberg
10 Telegiornale
25 Sabato sport
55 Telegiornale
Hn Mi i _ - . _ -tirr.__.

*&& TSI

0.45 Per i più piccoli
1.05 Per i bambini
1.30 Centro
2.30 Ippica
3.25 Victor
4.00 Carta bianca

=̂-*P Allemagne 1

E S  PAC 'É-'f
E S  PAC £ '2 1010.00 Programme commun ARD - ZDF.

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Musikladen Eurotops. 14.00 Sports. Ten-
nis: Coupe Davis: RFA- Danemark: Dou-
ble. 17.55 Téléjournal. 18.00 Sports.
Football: Bundesliga. 18.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein
Matjes singt nicht mehr. 21.55 Téléjour-
nal. 22.10 Die Profi-Killer. Film 23.45 Die
Zeit der Wôlfe . Film de Neil Jordan. 1.15
Téléinnrnai 1 9f) Pencéec nnnr la nuit

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30
Le dossier de la semaine. 9.05 L'art
choral. 10.30 Samedi-musique.
12.35 Pour sortir ce soir... 12.40 Es-
cale. 13.30 Provinces. 14.00 Nos pa-
tois «Fô chûffri por ini blôl», extraits
d'une pièce de Narcisse Praz en patois
de Nendaz. 15.00 Musique aux
charrios. 16.30 La croisée des che-
mins. 17.05 JazzZ. 18.15 Nouvelles
de la chanson française. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Plein feu. L'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel in-
terprète des œuvres de Georg Philipp
Telemann. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu : turbulences «Histoire
d'oeuf». 23.00 Office pascal ortho-
rir\\res an riir£sr>t H...» I*» ri i_ a Pion» à Q*srit?

r _ >
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14.30 Vergebliche Liebesmûh' . -15.00
Tandem. 16.00 Léonard Bernstein au
Festival du Schleswig-Holstein et
concours des chefs d'orchestre. 17.00
Informations. 17.05 Unter der Sonne Kali-
forniens. Série. 18.10 Miroir des régions.
19.00 Informations. 19.30 Lorentz &
Sôhne. Série. 20.15 Ein Abend in Gold.
Show. 22.05 Informations - Sports.
23.25 Eroberung vom Planet der Affen.
r-.i r. en i — c _.: 

15.30 Cours d'italien (13). 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Anges , diable et
démons. 18.00 Introduction aux formes
de la musique moderne. 18.30 Mensch
unter Mensch. 19.00 Ebbes. A travers le
Bade-Wurtemberg. 19.25 Das Sand-
mânnehen. 19.30 Le combat pour la
Terre sainte. 20.30 Magazine littéraire.
21.10 Actualités. 21.15 Die Kunst der

z ~
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6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30 Signé
Radio-France. 14.00 Jazz. 15.00 Dé-
saccord parfait. Autour de la sympho-
nie N" 3 «Héroïque» de Beethoven.
17.00 Concert. Georges Pluderma-
r-hûr niann ir_t__, rr*r_àt_a I ic-yt 1Q ."_. "_

Avis aux amateurs. 19.00 Les cinglés
du music-hall. 20.05 Opéra. «Noces
de sang», opéra en deux actes de
Charles Chaynes. L'Orchestre de
l'Opéra de Montpellier est placé sous
la direction de Cyrill Dietrich. 24.00
Musique de chambre . Schubert : Sch-
wanengesang D 957 ; Moments musi-
cal iv n 7«n
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce Cartoon
11.00 Tell quel

L'hôtel de la dernière chance.
(Reprise du vendredi 8.)

11.30 Table ouverte
Le haschich en vente libre?
Trouve-t-on bientôt du cannabis
dans les kiosques ! L'idée fait tran-
quillement son chemin: certains
responsables cantonaux de jus-
tice et police viennent de se pro-
noncer pour la libéralisation de la
consommation des drogues
«douces» un débat réunissant
partisans et adversaires de la lé-
gislation du cannabis anime par
Dominique von Burg.

DRS:
11.55 Hippisme. Coupe du mon-
de. Finale. Commentaire: Roger
Félix. En direct de Gôteborg.
14.45 env. Cyclisme. Paris-Rou-
baix. Commentaire: Bertrand Du-
boux. En direct de Roubaix.

12.45 TJ-rfiidi
13.05 Cache-cœur

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Fabrice Daurèle.

13.15 K 2000
Série. Quel cirque. Avec: David
Hasselhof , Edward Mulhare.

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur

Série. Que de responsabilités!
Avec: Bill Cosby, Phylicia Rashad.

14.30 13e festival du cirque de
Monte-Carlo
Avec la participation des artis-
tes récompensés.

15.30 Cache-cœur
15.35 La vallée des meerkats

Documentaire. Réalisation d'Alain
Degré.

16.25 Cache-cœur

16.30 Un amour de coccinelle
103' - USA - 1969. Film de Ro-
bert Stevenson. Avec: Dean Jo-
nes, Michèle Lee, Joe Flynn.

DRS:
17.00 Tennis. Coupe Davis. Suis-
se-Mexique. Commentaire: Pier-
re-Alain Dupuis. En différé de St-
Gall. 

18.15 Empreintes
Les rescapés de Pâques Réalisa-
tion de Michel Demierre.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Cycle Alfred Hitchcock

20.00 L'homme qui en savait trop
90' - USA - 1956. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec: James Stewart,
Doris Day, Christopher Olsen, Da-
niel Gélin.

21.40 Page 88
Emission littéraire réalisée par
Claude Delieutraz. Christian De-
faye reçoit Régis Debray à l' occa-
sion de la sortie de son livre Les
masques.

22.10 La tête buissonnante
Jean-Claude Hesselbarth, une
vie d'artiste.

23.00 TJ-nuit
23.15 Table ouverte

8.00 Les trois mousquetaires. 8.50 La
trahison se paie cash, de Phil Karlson.
10.30 Le lendemain du crime, de Sidney
Lumet. 12.10 Alvin. 12.55 Victor. 13.10
Harem, d'Arthur Joffé. 15.05 Wild Fire.
15.25 Missouri Breaks, d'Arthur Penn,
avec Marion Brando, Jack Nicholson.
17.25 City of Angels. 18.15 Retour vers
le futur , de Robert Zemeckis , avec Mi1

chael J. Fox , Christopher Lloyd. 20.10
Galtar. 20.30 L'invasion vient de Mars, de
Tobe Hooper. 22.05 La valse des pantins,
de Martin Scorsese, avec Jerry Lewis,
Robert de Niro. 23.50 Méprise

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. En direct
d'Ajaccio.

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

Emission présentée par Dorothée,
Jacky, Corbier , Ariane, Patrick. -

11.00 Les animaux du monde
Suivez leur regard. Réalisation
de Jacques Peyrache. Invites:
Jean-Jacques Petier (Muséum na-
tional d'histoire naturelle). Extrait
de: La vision chez les animaux.

11.30 Auto-moto
Animé par Jacques Bonnecarrère.
Au programme: Moto : 24 Heu-
res du Mans - Les essais de la
nouvelle Suzuki - Voiture : Safari
rallye.

11.58 Météo
12.00 Téléfoot

Présenté par Didier Roustan. Au
programme: 31° journée du
Championnat de France de Divi-
sion I - Résumé de la Coupe de
France - Résumé des Coupes
d'Europe.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

6/ 12. Série. Quel charme! Réali-
sation d'Earl Bellamy. Avec: Paul
Michael Glaser (Starsky), David
Soûl (Hutch), Antonio Fargas
(Huggy Bear), Bernie Hamilton (ca-
pitaine Dobey).

14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 Les chevaliers du ciel

6 et fin. Série inédite. 36 heures.
Réalisation de Patrick Jamain. Mu-
sique: Jean Musy. Avec: Christian
Vadim (Tanguy), Thierry Redler
(Laverdure).

16.30 A la folie...
Animé par Patrick Poivre d'Arvor.
Invités: Duplex avec Bernard Ta-
pie, sur son bateau Le Phocéa (ef-
fectue la traversée de l'Atlantique
dans le but de battre le record de
Charly Barr), Michel Blanc , pour la
série Médecins des hommes,
Thierry Bardet (médecin qui rentre
d'Afghanistan), Mike Connors
(héros de Mannix), la famille Perret
(pour son expédition au Groen-
land, en famille), madame Odette
Ventura, le professeur Claude
Maylin (président de l'ATREC , As-
sociation pour le traitement, la re-
cherche et l' enseignement de can-
cérologie). Variétés: Jill Caplan,
Cook Robin, Jean-Patrick Capde-
vielle.

18.05 Pour I amour du risque
13/16. Série. Des témoins gê-
nants. Réalisation de George Mc-
Gowan. Avec: Robert Wagner
(Jonathan), Stefanie Powers (Jen-
nifer), Lionel Stander (Max).

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine pré-
senté par Anne Sinclair. Invité :
Pierre Arditi (comédien).

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Intervention Delta

93' - USA - 1976. Film de Dou
glas Hickox. Musique: Lalo Schif
frin. Avec: James Coburn (McCa-
be), Susannah York (Eileen Brac-
ken), Charles Aznavour (Nikolidis),
Robert Culp (Bracken).

22.35 Sports dimanche soir
Au programme: Grand Prix de
moto en Floride (course des 50C
cm3), en direct.

23.30 Journal
23.42 Météo
23.45 Hello Actors Studio

2/3. Documentaire.

8.00 Fun Factory. 8.00 Cooking with
Jack & Jill - 8.05 Lady Lovely Locks -
8.25 Inspector Gadget - 8.55 Rock N
Wrestling - 9.15 Starcom - 9.45 He-
Man -10.15 Mask - 10.35 Brave Starr -
11.10 Castaway - 11.40 Transformers.
12.00 Countdown. 13.00 Heartline.
14.00 Great Video Race. 15.00 A Coun-
try Practice. 17.00 Fashion TV-FTV.
17.30 Eurochart Top 50. 18.30 Gemini
Man. 19.25 The Bionic Woman. 20.20
Ator the Invincible. 22.00 The US Au-
guste Masters Golf: Live. 1.00 The Love
of Three Organges.

LALIBERTé

WLmv__ /
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam: Psalmo-
die des versets 38 de la Sourate 6.
Thème: L'attitude de l'islam de-
vant les animaux , avec le cheikh
Moussa Khellaf. Récitant: cheikh
Mohamed Otmani. 9.15 Emis-
sions israélites: Proposées par le
rabin J. Eisenberg. - 9.1 5 A Bi-
ble ouverte. Dans la série Le can-
tique des cantiques, le 24° épiso-
de: Les raisins du pardon. 9.30
Pâque orthodoxe: Pâque 88:
Célébration pascale en l'église
Saint-Nicolas de Boulogne-Billan-
court et message du métropolite
Meletios. 10.00 Présence pro-
testante: Thème: Résistance et
témoignage. 10.30 Le jour du
Seigneur:' — 10.30 Magazine.
Thème: Je m 'appelle Premella.
— 10.55 Direct. Présentation en
direct de Longpont , un des plus
anciens lieux de pèlerinage de la
région parisienne. — 11.00 Mes-
se. Retransmise depuis Longpont
en la Basilique Notre-Dame-de-
Bonne-Garde, patronne du dio-
cèse de Corbeil-Essonnes. Prédi-
cateur: Père Stan Rougier.

12.05 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martin.
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: Les théâtres - L'opéra
- Les ballets - Le music-hall - Le
jazz - Le cinéma.

13.00 Journal
13.20 Cyclisme

Paris-Roubaix. Commentaires
de Robert Chapatte et Jean-Paul
Ollivier.

14.00 Le monde est à vous
Invitée d'honneur: ' Chantai
Goya. Variétés: Adamo, Lise
Loyal, Animo, Stéphane Marin,
Astrid Adler. Classique: Orches-
tre Concert-Colonne, avec , au vio-
lon, Cho Liang Lin. Sous la direc-
tion de Michel Beroff - Jean-Marc
Ivaldi (baryton), et Suzanne Ma-
noff (au piano).

15.30 Cyclisme
Paris-Roubaix.

17.05 Le chevalier de Pardaillan
15 et fin. Feuilleton. Réalisation de
Josée Dayan.

18.10 Stade 2
Présenté par Gérard Holtz. Au
programme: Tennis: Coupe Da-
vis (France-Australie, simples) à
Clermont-Ferrand - Cyclisme:
Paris-Roubaix.

19.30 Maguy
Série. Isabelle et la bête.

20.00 Journal

Le policier du dimanche soir

20.35 Les cinq dernières minutes
Téléfilm. Un modèle du genre
Réalisation de Gilles Combet
Avec: Jacques Debary (comm
Cabrol), Marc Eyraud (insp. Mé
nardeau), Anny Roman (Irène)
Claude Giraud (Paul), Yolande Gi
lot (Laura et Christelle).

22.10 L'œil en coulisses
Magazine de théâtre. Thème: La
mise en scène.

23.10 Apos '
23.25 Le journal

9.00 II mondo di Quark. 10.00 Linea ver-
de. 11.00 Santa Méssa. 11.55 Parola e
vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG1-Notizie. 14.00 Domenica in...
studio. 14.20-17.20 Notizie sportive.
18.25 90' minuto. 18.50 Domenica in...
studio. 20.00 Telegiornale. 20.30 Diven-
tero padre 1/3. Sceneggiato. Con: Gianni
Morandim, Sissi Hôfferer. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG1-Notte.

^y DRS
7.00 Sports 3 8
8.02 Amuse 3 9
9.00 Ensemble aujourd'hui 10

10.30 Latitudes 10
11.30 RFO hebdo 11
12.00 Musicales 12

Karayan - 80° anniversaire.
12.57 Flash 3.

13.00 D' un soleil à l'autre 13
Magazine agricole. 13

13.30 Sports - Loisirs 13
17.00 Flash 3.

17.03 Montagne 14
Portrait de. Franck Piccard. 15

17.30 Amuse 3 17
19.00 Mission casse-cou 1.7

15/31. Série. Pas de quartiers. 18
Avec: M. Brandon, G. Barber. 18

20.01 Benny Hill 19
20.30 Le sphinx 19

Divertissement d' aventures et de 20
connaissances présenté par Marc
Menant. Avec la collaboration
d'Olga et de Caroline.

21.55 Soir 3
22.20 Tex Avery

Cycle William Wellman
22.30 Au-delà du Missouri

75' - USA - 1951 - V.o. Film de
William Wellman. Avec : Clark Ga-
ble, Ricardo Montalban, Adolphe
Menjou, John Hodiak , Marna
Elena Marques.

23.50 Convoi de femmes
Court métrage sur le tournage du
film Le convoi de femmes.

30 Zora , la rousse (6)
00 Télé-cours
00 Pause
15 An Gott verbunden
00 Matinée
30 Pays, voyages, peuples

Une histoire éthiopienne: 2. Le
clan Kwegu.

15 Telesguard
30 Téléjournal
35 Au fait

Discussion politique.
35 Zora , la rousse (6)
00 Dimanche-magazine
45 Gutenacht-Geschichte
55 Téléjournal
00 Magazine littéraire
45 Sports

19.30 Téléjournal
19.50 600 ans Nàfelserfahrt
20.15 Film top Die Frau in Rot

Film de Gène Wilder. - 21.40
Actualités du cinéma.

22.05 Téléjournal - Sports
22.25 Die Feldmesse
23.00 Au fait
24.00 Bulletin de nuit

évsh TCI*&& TSI

6.00 Grandeur nature. Sur ondes
moyennes: 9.10 Messe transmise de
l' abbaye de Saint-Maurice. 10.05
Culte protestant transmis du temple
de La Coudre à Neuchâtel. 11.05 Bleu
ciel, magazine des Eglises. En modu-
lation de fréquence: 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche.
11.05 Instantané. 12.05 Label suisse.
12.30 Midi-Première et Tribune de
première. 13.00 Scooter. 15.05 Sur- 22
prise par ville. 16.05 Goût du terroir: 22
Les Pâquis (GE). 17.05 Votre disque 23
préféré. 18.00 Soir-première. 18.15 23
Journal des sports. 18.45 Votre dis-
que préféré. 20.05 Du côté de la vie. Ç~
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise à
Parole et Tribune de Première. >

9.00 I puffi
9.30 Armoniosamente yoga

10.00 Barriera corallina
11.00 Per i ragazzi
12.15 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Jass
14.35 Rollercar sessanta secondi e vai
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro!
18.45 Telegiornale
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Capitano James Cook

5. ed ultima puntata.
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte
23.00 Piaceri délia musica
23.40 Telegiornale

JsBSS l
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11.15 Frédéric Chopin. Concerto N° 1.
12.00 Club de la presse. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Formule 1. Hit-parade de
l'ARD. 14.00 Sports. Tennis: 16.00 Ma-
gazine de la semaine. 16.30 Besuch aus
Liliput 1. 17.00 Conseiller de TARD.
17.30 Vêpres catholiques. 18.00 Télé-
journal. 18.40 Lindenstrasse (123).
19.10 Miroir du monde. 19.50 Sports -
Téléjournal. 20.15 Als Mutter streikte.
21.45 Titel, Thesen, Temperamente.
22.15 Téléjournal. 22.20 Portrait de
Hardy Krûger. 23.20 Sports. 1.30 Télé-
journal.

E S PÂC'E - 'f 11
E S P A C E '2 12>

6.15 Climats. 9.15 L'Eternel présent.
10.00 Disque en lice: La bohème de
Puccini. 12.35 Pour sortir ce soir.
12.45 Le petit échotier. 13.15 Festi-
vals et concours : Mozart , Symphonie
«Salzbourgeoise» pour orchestre ;
Suk, Sérénade pour orchestre à cor-
des ; Liszt, «Méphisto-Valse»; Cho-
pin, «Variations brillantes»; R.
Strauss, « Ainsi parlait Zarathustra».
15.00 Contrepoint. 17.05 L'heure
musicale en direct de l'église de Bel-
mont ; pièces de Haendel , Heberle, J.-
S. Bach, Corelli, A. Lund Christiansen,
Staeps, Quantz. 19.05 Novitads.
19.15 Correspondances. 20.00 Espa-
ces imaginaires ; voix de passage au
bout de la nuit ; 20.30 Coup de théâtre
de Léon B. Marjorie; 22.00 Ven-
geance à l'amiable de Christian Rullier.
22.30 Journal de nuit.

' ^̂  1
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13.15 II y a 40 ans. 13.30 Wenn die
Sôhne mit dem Vater. 13.50 Bei uns und
nebenan. 14.15 Peter tanzt auf dem Vul-
kan. 14.45 Environnement. 15.15 Finale.
16.00 Tennis. 18.00 Informations ou:
16.00 Von Frau zu Frau. Téléfilm. 18.10
RFA: grands cuisiniers. 19.10 En direct
de Bonn. 19.30 Max H. Rehbein: action.
20.15 Das Waldhaus. Série. 21.15 Jakob
und Adèle. Série. 22.15 Informations.
22.30 Les grands pianistes. 23.20 Té-
moins du siècle.

S»J Allemagne 3
« *
9.00 Telekolleg. 11.00 Pour les sourds.
11.30 Votre patrie, notre patrie. 12.30
Tele-Akademie. 15.00 Programme après
annonce. 17.30 Enigmes (14). 17.45
Cette semaine sur la Trois. 18.00 Infor-
mations touristiques. 18.15 Job & Pop.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 20.15 George Tabori
21.00 Contrée européenne. 21.45 Ac-
tualités. 22.35 60 ans avec la musique.

,, 
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6.30 Concert promenade. 8.30 Can-
tate : Haydn «Les sept dernières paro-
les du Christ». 10.00 Violence et lu-
mière : Chopin ; 11.30 Concert. 13.07
Grandes voix : pièces de Bach, Mahler.
14.00 Le concert romantique : Qua-
tuor Carmina , pièces de Mozart, Al-
ban Berg, Willy Burkhard, Haydn. En-
semble Sequenza : pièces de Mozart,
Schubert , Beethoven. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz vi-
vant. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande ; Chostakovitch : Symphonie
N° 5 ; Ravel : Concerto pour piano et
orchestre ; Strawinsky: L'oiseau de
feu , suite. 23.05 Climats.


