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Un arc-en-ciel à Fribourg
Nouvel abonnement pour les CFF, GFM
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Un abonnement nouveau est né: «l'arc-en-ciel». Dès le 1er juin les habitants des villages de
la périphérie de Fribourg pourront utiliser le bus QFM, le train et les TF avec un seul
abonnement et le service des transports publics promet d'être plus efficace encore.

03 Jean-Louis Bourqui

Scénarios pour le futur Raderma
Relations Suisse-CEE FC BL

Les progrès réalisés par le
Marché commun inquiè-
tent de plus en plus la Suis-
se. Il est donc indispensable
que notre pays négocie son
statut face à ce géant de 320

millions d'habitants. Si- . Imir/tanon, elle pourrait être obli- , lOUTllv
gée, pour survivre écono- FPQnOÏÏÇrîhmiquement, de se soumet- i ̂ apuiloau
tre !
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Bulle: 12 ans pour Jacques Fasel

Jugement «équitable»
A Bulle, le verdict est tombé :
Jacques Fasel a été
condamné à douze ans de
réclusion par les j uges de la
Gruyère. Une peine moins
sévère que celle prononcée
en 1985 par les jug es de la
Sarine. Le tribunal de Bulle a
reconnu à «Robin des Bol-
zes» certaines circonstances
atténuantes. Et d'ailleurs
Jacques Fasel lui-même a
changé... QB

Jacques Fasel, mercredi, à l'ouverture
de son procès. ASL

ta mar«l«e ¦ oX mo«>e,e
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•très©!" de 9 h. à 17 1

GARAGE DEMIERRE SA

Samedi 25/Dimanche 26 avril 198:

Rte de Villars 1c FRIBOURC

A nouveau Trinkler?
Aujourd'hui, le «GP La Liberté)
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Vainqueur l'an dernier, Richard Trinkler (à gauche) sera à nouveau parmi le!
favoris du GP La Liberté aujourd'hui. A droite, Kuttel.

QBJean-Louis Bourqu

PEUGEOT TALBOl
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Balade en terre bourguignonne
Tournée des grands ducs

La Bourgogne, pays de vignobles s'il en est, produit « les meilleurs vins de h
chrétienté». A deux grappes de la Suisse romande, elle offre ses nectares, s:
gastronomie (où ne figure nulle fondue), bref, son art de vivre. Mais la Bourgogne
c'est aussi une histoire et, entre deux dégustations, il vaut la peine d'en admire]
quelques témoins. Là aussi, on a l'embarras du choix. Ci-dessus, l'église d<
Notre-Dame à Dijon.
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(B A l'agenda

de votre week-end

© Payerne: une équipe
de baseball!

{Q Le feu à Orsonnens
un hangar détruit

© FC Fribourg :
légitimer
ses ambitions

6D Basket.
le pari d'Angstadt

QD© Mortuaires

EMMMÊ
© Michel Ange,

sus aux
inconoclastes!

A Rome, sous les voûtes de la
Chapelle Sixtine, une vaste polémi-
que enfle de jour en jour: la restau-
ration des fresques de Michel-
Ange, le plus vaste ensemble déco-
ratif au monde. Pour certains, les
travaux entrepris tiennent du véri-
table massacre. Pour d'autres, Us
sont une vraie révélation. Notre cor-
respondant à Rome fait le point.



Les 25 et 26 avril 1987, de 8 h. à 19 h. non-stop
INAUGURATION de notre nouvel atelier

GRANDE EXPOSITION
M.+ B. Grandjean Machines agricoles et tracteurs

1699 Le Crêt ® 029/8 51 48

Du 24 au 27 avril 1987, de 10 h. à 20 h.

ainsi que la présentation d'une gamme de voitures américaines 
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1« prix - 1 Oméga GL pOUT l'automobile, résister à notre § W ĝeàal<[l
2° prix- 1 Kadett GT ' 'iH ' ( ",K "¦' ¦' • l'uyant-ftanie "" P"f^ - offre actuelle de Wtp^ ĵmmÊ t̂Ë
n .nn. Suspension à 4 roues indé pendantes et 4 trems ,__ ,_ :__ •} HTliS3° au 100° prix: à disque. Tcehn Kie-motcur ultra modeme. repr ise? ¦JVHMH
1 Sac sport OPEL Confort et sécurité à l'échelon supérieur. I I

GARAGE CITY PAYERNE
Rte de Bussy 10, ® 037/61 2980, A. RENEVEY
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DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES
SERVICE EAUX ET ENDIGUEMENTS

Avis de changement d'adresse
Le Service eaux et endiguements, actuellement à la route de
Bourguillon, s'installera, à partir du 4 mai 1987 à

GIVISIEZ, IMPASSE DE LA COLINE 1
(LA CHASSOTTE)

L'adresse postale est inchangée :

DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES Service eaux et
endiguements. Chancellerie - 1700 Fribourg

Prière de n'effectuer aucun envoi à la poste de Givi-
siez!

Les numéros de téléphone ne seront pas modifiés :

Secrétariat: © 037/21 14 15

Les bureaux seront fermés du jeudi 30 avril au mercredi
6 mai 1987

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
t. : A
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CEDRA à Ollon
Devoir remis

La CEDRA, société coopérative
itionale pour l'entreposage des
ichets radioactifs, a terminé ses
-entiers travaux dans la commune
Ollon. Les résultats de ces recher-
îes, commencées il y a trois ans
ins le bois de la Glaivaz , ont été
mis à la commission de surveil-
nce. composée de représentants
; la Confédération, du canton et
; la commune. La CEDRA a éga-
ment présenté aux autorités com-
mentes le programme définitif des
esures géophysiques.

Relations de Berne avec le Jura
On s'accroche

Le Gouvernement bernois, mal-
gré les revendications territoriales
et les attaques verbales jurassien-
nes ne vent nac intArrnmnrp CPC

relations avec le nouveau canton.
Répondant vendredi à quatre inter-
ventions parlementaires, le Conseil
Exécutif précise qu 'une telle me-
sure ne corrigerait pas «les incon-
venances répétées d'un partenaire
discourtois». Guillaume-Albert
Houriet, député radical et chef du
mouvement antiséparati ste «San-
gliers», proposait la suspension de
toute relation. (AP)

Autoroute entre Turin et Aoste
Couple vaudois tué

Deux habitants suisses, un cou-
ple de Tolochenaz (VD), ont été
tués dans un accident de la circula-
tion sui venu veuuicui iiiatui pics
de Lessolo, sur l'autoroute entre
Turin et Aoste. Le conducteur, un
garagiste de Tolochenaz, a proba-
blement été saisi d'un malaise et a
perdu la maîtrise de son véhicule.
La voiture a alors dévalé un talus et
est tombée dans un canal. Le
conducteur et son épouse ont été
tués sur le coup. (ATS)

Charmilles Technologies
+GF+ veut tout

La société schaffhousoise Gec
ses Fischer SA f+CrF+1 envisaee i

)rter à 100% sa partie
mtreprise genevoise C
echnologies SA. 4GF+ c
lellement 51% du capitz
iciété, le reste étant pro
teliers des Charmilles SAteliers des Charmilles ï>A, uene-

ve.

Affaire de la limonade
Rychetsky débouté

La Commission européenne des
droits de l'homme (CEDH) à Stras-
bourg a estimé irrecevable le re-
cours formé par l'industriel Karel
Rychetsky dans l'affaire dite de la
limonade. Cette décision, prise le 4
mars dernier , met un terme à la pro-
cédure internationale devant les or-
ganes institués par la CEDH, a indi-
qué vendredi le Département de
justice et police. Le requérant esti-
mait excessive la durée de la procé-
dure devant un tribunal arbi tral
suisse.

Cette affaire a pour origine un
conflit entre deux industriels d'ori-
gine tchécoslovaque, établis dans le
canton de Vaud, qui s'étaient asso-
ciés pour commercialiser des bois-
sons instantanées. Lorsqu'ils
s'étaient séparés, la répartition de
leurs parts respectives avait donné
liiMi A itn f.n.**if1l4 nnrii. flûl/int lin "t T"1 _

¦s parts respectives avait donne
. à un conflit porté devant un tri-
lal arbitral composé de trois per-
nes, dont deux juges fédéraux.
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La Suisse doit-elle et peut-elle entrer dans la CEE?

La valse des scénarios
Les progrès réalisés par le Marché commun inquiètent de plus en plus la Suisse.

Si la Communauté économique européenne (CEE) réalise son plan ambitieux pour
1992 (créer un marché économique unique), elle sera très proche d'une véritable
confédération d'Etats. Il est donc indispensable que la Suisse négocie son statut
face à ce géant de 320 millions d'habitants, 12 pays et 9 langues. Sinon, elle
pourrait être obligée, pour survivre économiquement, de se soumettre ! Dans son
dernier bulletin, la SDES (Société pour le développement de l'économie suisse)
présente 7 scénarios possibles auxquels Berne pourrait être amené à se prépa-
rer.

Les deux scénarios les plus proba-
bles permettraient à la Suisse, avec les
autres pays de l'AELE (du moins ceux
qui resteraient), de négocier avec la
CEE pour ne pas perdre trop de terrain
sur le plan économique. Dans les deux
cas, l'auteur de l'article - Jûrg R. Zeller,
directeur de la Fédération suisse des
importateurs et du commerce de gros, -
estime que l'AELE devrait créer un
deuxième siège à Bruxelles, capitale de
In PFF

Le meilleur
Le premier des deux «bons» scéna-

rios voit la CEE (ou CE=Communauté
européenne) demeurer une association
économique, mais avec une dimension
de supranationalité de plus en plus
marquée. Elle continue d'être compo-
sée de 12 membres. Le 2ème scénario
élargit la CE à la Norvège et à l'Islande.
La Communauté a remriorté. dans ce

cas-là, des succès considérables.
L'AELE (Association européenne de
libre échange), réduite à quatre mem-
bres neutres, doit négocier durement
pour ne pas être éliminée des marchés.
Un tel succès de la CE permettrait ,
entre autres, une ouverture des mar-
chés agricole et alimentaire, seul
moyen de parvenir au désendettement
Hn tiers monde.

Le pire
Le 3e scénario est le plus défavorable

à la Suisse. Celle-ci devient une île en
Europe par suite de l'adhésion de tous
les autres partenaires de l'AELE à la
florissante PF T. 'AF.T .F. est Hissonte et
la Suisse doit adhérer à son tour à la CE
ou se soumettre bon gré mal gré au bon
vouloir de la CE. Comme on sait, une
adhésion entraînerait la perte de la
neutralité, de la souveraineté absolue,
des droits inhérents à notre système

actuel de démocratie directe et à notre
fédéralisme. En outre, notre politique
agricole actuelle devrait être abandon-
née, ce qui se traduirait par une com-
pression massive de notre agriculture.
Par chance, le degré de probabilité de
ce mauvais scénario est qualifié de
«plutôt faible», tandis que celui des
deux premiers est «élevé».

Et si la CE capotait ?
La création des Etats-Unis d'Euro-

pe, avec ou sans la Norvège et l'Islan-
de, - c'est là le scénario no 4 - aurait les
mêmes conséquences pour la Suisse
que les scénarios 1 et 2. Il faudrait
négocier fermement. Mais cette possi-
bilité est «faible», estime l'auteur. Le
scénario numéro 5 a. lui. un deeré de
probabilité «moyen». Il suppose que
les efforts de là CE ne sont pas couron-
nés de succès et que la communauté est
immobilisée, faute de consensus parmi
ses membres. Dans ce cas, l'AELE est
maintenue dans son cadre actuel. Mais
les conséauences oour la Suisse ne se-
raient pas bonnes, car les membres de
la CE ne peuvent pas conclure d'ac-
cords bilatéraux avec des pays tiers sur
les affaires qui n'ont pas pu être réglées
à l'intérieur de la CE. Ce serait catas-
trophique pour les relations vitales de
la Suisse avec l'Allemagne fédérale.

Les deux derniers scénarios sont les
plus pessimistes. Le numéro 6 ramène
la communauté à une simple union
douanière industrielle, pour des rai-
sons budgétaires. La politique agricole
et structurelle serait alors mise entre
parenthèses. Il en résulterait des ten-
sions internes dans les pays membres,
qui pourraient conduire à un effondre-
ment de la CE. Conséauence à crain-
dre : un protectionnisme accru et un
recul de la prospérité, notamment pour
les pays de l'AELE. Enfin , le scénario
no 7 suppose l'effondrement définitif
de la CE. L'Europe, ébranlée, ferait un
bond en arrière de 40 ans et le niveau
de vie serait en chute libre. Par chance,
ces deux situations ont un degré de
probabilité respectivement faible et
très faible.

40 ans après le fameux discours de
Winston Churchill à Zurich et 28 ans
après la conclusion du Traité de Rome,
la CE a parcouru une partie du che-
min : un espace européen de libre
échange existe pour les produits indus-
triels. Les barrières tarifaires ont donc
été abolies. Mais le plus dur reste à fai-
re : coordonner les politiques économi-
que, financière et sociale de tous les
pays membres. Et parvenir enfin à une
confédération européenne d'Etats.

R R

Procédure judiciaire contre « Le Courrier»

Requérantes déboutées
Comme nous l'avions annoncé, deux entreprises (Gestro-

nic SA et C.P.I. SA) avaient sollicité du Tribunal de premiè-
re instance une ordonnance enjoignant «Le Courrier, «24
Heures » et «VO-Réalités » de ne plus publier d'articles
concernant l'ordinateur « CHallenGE». Le président du tri-
bunal , M. S. Geiger, a communiqué hier sa décision aux
parties.

L'ordonnance ou'il a rendue dé- Dans ses considérants, le iuee souli-
boute les requérantes et les condamne
aux frais de nroeéH n re

gne notamment que les articles publiés
constituaient principalement une criti-

que de la solution adoptée par la com-
mission d'achat constituée en vue de
l'acquisition des ordinateurs et que les
conditions du prononcé d'une mesure
provisionnelle dans le domaine de la
presse doivent être appliquées avec
une particulière réserve.

En ce qui concerne l'effet de publici-
té néeative nu 'anraient nu avoir ces
articles de presse pour les fournisseurs,
le Tribunal admet que si dommage il y
a, ce n'est que par «ricochet», l'activi-
té des requérantes n'étant pas la cible
des critiques émises par les journaux
incriminés. Cet éventuel dommage par
ricochet ne suffit donc pas à justifier
des «mesures nrovisionnelles» ("donc.
l'interdiction de publier des textes sur
le sujet), vu que les journaux visaient
l'intérêt public, que cet intérêt public
existe et ne peut pas être réduit à de la
curiosité malsaine. Il y voit au
contraire une nécessité d'information
du publie à propos de faits susceptibles
Af .  it * fnnpprnpr

Il ne s'agit là, bien sûr, que d'un très
bref résumé de considérants beaucoup
nlus Hévelonnés
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Triple satisfaction
Bien sûr, «Le Courrier» est sa- tout ce qui regarde les choix opérés

tisfait de cette ordonnance. Pour par les pouvoirs publics. Le troisiè-
trois raisons. La première, peut- me motif de satisfaction est le suï-
être la moins importante, est qu'il vant : l'ordonnance atteste que « Le
est toujours plus agréable de ga- Courrier» ne visait nullement à
gner, en Justice, que de perdre. La mettre en doute l'honorabilité des
seconde raison a trait à la sauve- entreprises qui ont été déboutées,
garde de la liberté de la presse ; une Son intention fondamentale, ainsi
liberté conçue non pas comme la que la manière dont elle s'est
faculté de dire n'importe quoi, mais concrétisée dans ses colonnes, est
bien plutôt comme le corollaire du donc ainsi reconnue par l'autorité
droit qu'a le public à une transpa- judiciaire ,
rence complète, notamment pour Pierre Dufresne

Une qrande première suisse
Sept villes s'offrent un

Pour la vie culturelle suisse, c'est
une première. Sept villes - Genève,
Lausanne, Sierre, Fribourg, Berne, Zu-
rich et Bâle - ont associé leurs efforts
pour placer l'été 87 sous le signe de
i'Inde. Au total plusieurs dizaines de
manifestations qui vont des expositions
multiples aux concerts, pièces de théâ-
tre, spectacles de danse, en provenance
An PTni^n T ni-nn ri <i i - ï i inni i  A In l"ï n -~. — Z

C'est Genève qui détient la palme de
cet été indien. Normal puisque c'est
elle qui se trouve à l'origine de cette
initiative. Un projet qui a.  mis plu-
sieurs années avant de se concrétiser.
Les contacts entre Genève et d'autres
villes suisses connurent un tel succès
que bientôt , en Inde, l'organisme na-
tional chargé des relations culturelles
aver l'étranoer ne savait nlus à nui il
avait affaire. Pro Helvetia est alors en-
tré dans la danse, acceptant - et c'est
encore une première - déjouer le rôle
de coordinateur en chef.

Dans la plupart des villes, les mu-
sées sont mis à contribution pour ex-
poser les témoignages de cette civilisa-
tion si riche à travers les âges. Pour cer-
tains musées suisses, il ne s'agit que
fl 1nti  ̂ mira i-i-n viliinr fAa 1 i->< • •-<- —I nt, .-.,-

collections. Pour d'autres, cet été four
nit l'orvasinn H'areneilc nartirnliers

Fribourg, par exemple, célèbre l'archi-
tecture indienne du passé et d'au-
jourd'hui , accordant au centre une
place de choix au Chandighar du Cor-
busier. Dans la plupart des cas, l'effort
a porté aussi bien sur le prestigieux
passé que sur le présent si méconnu.
L'art, la photographie (Lausanne), l'ar-
tisanat, la musique (Genève) exprime-
ront l' asnert le nlus rontemnorain H' nn
continent qui reste à découvrir.

L'originalité sans doute la plus re-
marquable de cet été, c'est la forêt de
manifestations ponctuelles mises sur
pied autour de ces expositions. Dans
les sem villes concernées, et à Genève
en premier , on ne comptera plus les
concerts, spectacles de danse et de
théâtre de l'Inde traditionnelle voire
tout à fait contemporaine. C'est ainsi
que Genève encore n'a pas hésité à
commander plusieurs œuvres à des
romnocitenrs indiens H'aiiimirrPhiii

Les ateliers d'ethnomusicologie de
cette ville ont en outre coordonné au
nlon cuiccr* HPC tr\lirr..â»0 ^' irt irtûc irca_
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nues de plusieurs provinces de l'Inde.
Autant dire que pour la vie culturelle
suisse, cet été constitue un vrai événe-
ment r r
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Les requérantes avaient également

sollicité du Tribunal de première ins-
tance qu 'il contraigne les trois j our-
naux à publier un droit de réponse, qui
avait été refusé par les entreprises de
presse pour cause de non-conformité à
.''article 28 du Code civil. A ce propos ,
le Tribunal saisi précise que ce n'est
pas lui, mais la Cour de Justice, qui est
compétente en cette matière. Là égale-
ment , il déboute les requérantes et les
ronHnmne anv fraie

pn»

Aubert
resterait

Ri impurs

Une folle rumeur au Palais fédé-
ral: Pierre A ubert resterait une an-
née encore au Gouvernement. Donc,
jusqu 'à la f in de 1988. Pourquoi,
alors qu 'on pensa it qu 'il se retirerait
à la f in  de la législature? Pour éviter
une crise grave entre les partis bour-
geois et le PSS. En effet , les radicaux
zurichois entendent à tout prix,
çpmhlp -t-il f / i i rp  p lirp Fp lirip n AAn-
rel au Conseil fédéral, pour rempla-
cer Pierre Aubert. Ils refuseraient le
choix du PSS si ce parti présentait
une double candidature compre-
nant, par exemple, le Genevois
Christian Grobet et une candidate.
CP sprnit lin rtrnmp nunvi ornvp ntip
celui de la non-élection de Lilian
Uchtenhagen. Même un socialiste
alémanique, tel que le conseiller aux
Etats Edouard Belser (Bâle-Cam-
pagne) ou le conseiller national
Hermann Fehr (Berne), feraient
mieux l 'affaire , aux yeux de cer-

En demandant à l'actuel chef du
Département des affaires étrangères
de rester une année déplus, on don-
nerait à tout le monde le temps de
trouver un consensus au sujet de sa
difficile succession. Ce maintien
l 'nrrnryinntrnprnit H'unp nutro m/>.
sure: le libéral François Landgraf
secrétaire général du Département
des finances, passerait aux Affaires
étrangères pour seconder Pierre A u-
bert lors des futures négociations de
caractère économique avec l'étran-
ger. Ce serait là un vœu de Jean-
Pascal Delamuraz.

D D
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ouble victoire
l'Audi Quattro
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L'équipage Audi Mikkola-Hertz, sur Audi 200 quattro, a remporté
le plus rude des rallyes du mpnde devant ses compagnons d'écurie
Rôhrl-Geistdôrfer. C'est la première fois qu'une voiture à transmission
intégrale permanente a gagné cette épreuve à travers la contrée
sauvage d'Afrique orientale.

1. Audi 200 quattro
2. Audi 200 quattro
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4. VW Golf GTI

Audi en-ieabCoea
La technique est notre passion Une européenne

fc-yjjyui 5116 Schinznach_Bad
Votre agent VA.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai l'Audi
quattro de votre choix.
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Pusr^̂La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

. ' i \. Type Solide
 ̂

fj i i |«Bg La cuisine facile à enire-
f 1 1 i [Y-l/j f" l!l tenir. Design agréable,

/ / / »  l i i  éxecution en résine
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menuisiers inclu
' <£SLJ (iaranlie de 5 ans.

~~ ^~~~~^~^~-~_ I ^^  ̂I dimensions de voire
"~ ~^~~~-Z!r"~——, \tC ^ ŷ~ cuisine ou demandez

~~~—~Y ]̂ -̂^ noirc conseil à domicile
sans engagemem.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/2 1 86 16
vivent dans une CUÎ - Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine Fust. A quand Et0V' Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour ?" Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11
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p Lourdes 
^K* Pèlerinage interdiocésain romand par avion - dès M

% Genève-Cointrin du 18 au 22 mai - Fr. 945.- /Z

% en Terre sainte
>Z à l'Ascension du 26 mai au 4juin -10jours Tibériade w
yfa - Nazareth-MtThabor-Cana-Jérusalem-Bethléem yV
%! - mer Morte - pension complète - tout compris W
% • Fr. 1960.- direction: M. abbé E. Cingolani W

M en Terre Sainte à la Pentecôte du 2 au W
oy 9 juin - 8 jours - Jérusalem - Bethléem - Galilée - Zj>
J» pension complète - tout compris Fr. 1740.-. Direc- 22
;% tion: M. abbé J. Pillonel

| Fatima |
% du 11 au 17 juin - 7 jours avec Lisbonne - Coimbra - W
yfa Porto, pension complète-tout compris Fr. 1470.-. W
% Direction : M. abbé H. Rime

yfo autres départs 1987 Fatima
W 10/14 septembre -8/ 13 octobre M

4fy. Case postale 1227 OW.

m\% >mm\

 ̂̂
BR! H W

/  *ŝ  
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LALIBERTé SUISSE
Le Bureau de la condition féminine (BCF) après cinq ans

Qui n'avance pas reculer̂
Juge bernois éclaboussé

Démission
Bori s Monnin , le juge d'appel
}C à la Cour suprême bernoise
i fait actuellement l'objet d'une
^n£t*> Hicrinlinairr* nnnr Hr*« nrt i-LJUVVlr \A.\J .̂f.. B»M«U v ^

VHI w-*r MW >

és à but lucratif incompatibles
x sa charge de magistrat, vient
idresser sa démission au Gouver-
ment pour des motifs de santé. Il
impossible de savoir pour le mo-
:nt si la Commission de justice
Parlement publiera un jour les

ultats de son enquête sur ce scan-
le qui secoue les milieux jundi-
ss bernois.
3n reprochait notamment à Bo-
Monnin de siéger au conseil

dministration de quatre sociétés
blies en Suisse, d'avoir participé
a création d'une société «boîte
t lettres» à Panama et d'avoir
jphoné à titre personnel à
iranger aepuis son oureau. IAT j

Acquittement d'un policier
Pas mis en cause

La Cour suprême du canton de
irich a acquitté vendredi un fonc-
mnaire de la police municipale
richoise qui avait été condamné
novembre 1985 à dix jours de

ison avec sursis pour abus d'auto-
é et entrave à l'action pénale. Le
licier avait obtenu une révision
son jugement en adressant un

cours en nuinie a la L-our ue cas-
ition cantonale.
; Les faits remontent au 15 no-
îmbre 1982. Le fonctionnaire fai-
lit partie d'une patrouille de trois
bliciers. Dans la soirée, ils avaient
ïntrôlé un jeune homme et une
une femme de Montreux , dont la
siture mal garée entravait la circu-
tion des tramways. (ATS)

Fête du soleil à Lausanne
4e édition

Ce week-end, les Lausannois
j nt à la rue pour la quatrième édi-
on de la version lausannoise du
irnavai. Au menu ae ce weeic-ena
opical : des orchestres de Guggen-
msik , un concert cacophonique, le
3rtège des enfants, le grand cortège
vec la participation de 36 groupes,
élection de Miss Soleil 1987 et na-
îrellement sous les cantines des
als jusqu 'à l'aube. (ATS)

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

La création de son pendant genevois en est la preuve : le Bureau jurassien de la
condition féminine (BCF) s'imposait. Le combat mené pour atteindre l'égalité
entre hommes et femmes doit absolument être poursuivi. Car croire, comme l'écrit
la responsable du BCF, Marie-Josèphe Lâchât dans le numéro 18 d'«Inform'el-
les », que l'égalité est acquise par sa simple inscription dans la législation est un
leurre. Le traitement, dans le Jura ou ailleurs, n'est pas encore le même pour tous.
Ni dans les faits, ni dans les mentalités. Il reste effectivement du pain sur la
planche pour toutes les descendantes des suffragettes du siècle dernier. Bien sûr,
tout au long des neuf années qui remontent à son instauration, le BCF a certes
obtenu des victoires. Mais ses animatrices n'entendent pas s'endormir sur leurs
lauriers. Les luttes à venir les intéressent au plus haut chef. Pourtant, elles tien-
nent à présent à dresser le bilan du lustre de combats écoulé.

Le BCF n'a pas chômé pendant les
cinq dernières années. Tant s'en faut.
Au contraire, le bureau s'est dépensé
sans compter, partisan du «qui
n'avance pas recule », grignotant un
brin de terrain ici, obtenant là quelque
avantage. Le BCF a œuvré dans des
domaines aussi divers que l'enseigne-
ment, la formation professionnelle, la
politique, les assurances et équipe-
ments sociaux, l'information et nous
en passons.

Filles sans formation
A la fin de l'année 1982, le BCF

dénonçait le désintérêt des filles pour
la formation professionnelle. En fait,
près de 28% des adolescentes quittant
l'école primaire à cette époque envisa-
geaient d'entrer dans le monde du tra-
vail sans effectuer d'apprentissage.
D'un autre coté, celles qui décidèrent
d'en faire un étaient invariablement
canalisées dans quatre branches seule-
ment. Pour remédier à cette lacune, le
bureau a organisé des consultations
mettant enseignants, employeurs et fu-
tures apprenties en rapport. Un groupe
de travail fut également constitué en
1985. Ce dernier avait pour mission

d'étudier les moyens destinés à facili-
ter l'accès des. filles aux professions
masculines. Par ailleurs, un matériel
pédagogique adéquat a également été
créé en ce sens.

Ecole ménagère
plus obligatoire

Le succès le plus significatif du BCF
réside sans doute dans l'abrogation de
l'arrêté conférant un caractère obliga-
toire à l'enseignement ménager com-
plémentaire et postscolaire. Au-
jourd'hui , les cours sont mixtes et obli-
gatoires en huitième année scolaire,
pour devenir facultatifs en neuvième.
Ainsi, depuis 1986, certains program-
mes d'école se sont étoffés d'activités
créatrices. A noter aussi, que les tra-
vaux manuels, d'habitude réservés aux
garçons, s'ouvrent progressivement
aux jeunes filles.

De nombreuses études concernant
la famille ont été menées pendant cinq
ans. Elles ont notamment abouti à la
modification des décrets sur le traite-
ment des membres du corps ensei-
gnant , des magistrats, fonctionnaires
et collaborateurs de la République et
canton du Jura , concrétisant , le 20 juin
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La femme est l'égale de l'homme. Mais à
1985, le principe d'égalité entre hom-
mes et femmes dans le cadre de l'octroi
des allocations familiales. En revan-
che, les études touchant aux alloca-
tions familiales des salariés ou agrico-
les ne sont pas encore achevées.

Participer aux consultations
Pour toujours tenter d'améliorer ce

qui peut l'être, le BCF porte souvent
son action au sein des consultations,
tant cantonales que fédérales. En défi-
nitive, le dossier, approuvé par les
Chambres fédérales, «Egalité des
droits entre hommes et femmes», ne
contient qu'une vaste énumération de
discriminations, sans toutefois propo-

deux contre un où est l'égalité ?

ser de solutions. C'est au moment des
révisions que des possibilités de nou-
velles formulations se présentent.
C'est aussi à ce moment que le BCF a
choisi d'intervenir. Plus efficacement
encore.

On le voit, le travail des trois em-
ployées du BCF est de longue haleine.
C est très certainement au prix d'une
longue patience que les plus grandes
réalisations verront le jour. C'est pour-
quoi il incombe avant tout aux respon-
sables de toujours mobiliser les inté-
ressées. A ce titre, le Centre de liaison
des associations féminines ne peut
qu'y contribuer.

Daniel Hanser

Vert, vert, et puis?
PUBLICITF

On a beaucoup parlé de la protection de l'environnement à la suite du
rapport du Conseil fédéral. Et, une fois de plus, tout ce qui est «vert»
dans notre pays a eu le monopole de la parole. Au lieu de raisonner
posément, c'est émotionnellement que les «Verts» ont dénoncé et accusé
les automobilistes, seuls responsables de tous les maux.

Oui , la pollution est la
Oui , la pollution de l'air est là,
mais rappelons que nous ne
sommes ni les premiers ni les
seuls pollueurs au monde. La
pollution atmosphérique trans-
frontalière existe. Si les Suisses
font le sacrifice d'acheter des
voiture s à catalyseur (plus de 600
millions de francs supplémen-
taires par an) quel pays environ-
nant en fait autant? Et le trafic
routier étranger qui traverse
notre pays passe-t-il sur un tapis
volant sans laisser de traces
derrière lui? Le mea culpa qu 'on
aimerait nous faire endos-
ser comme automobiliste n'a
d'autre but que de nous ration-
ner en essence, (alors qu 'une
grande partie roule déjà avec
l'essence sans plomp) d'inter-
dire les voitures durant douze
dimanches par an , etc.
La tête de turc
Il fallait bien une tête de Turc à
ceux qui veulent enfourner les
gens dans les transports en com-

mun a 1 image des pays de l'Est
où la voiture reste le privilège
des «nouveaux tzars» . Ce n'est
pas uniquement une préoccupa-
tion écologique qu'on nous
dispense , mais une idéologie
qu'on tente d'appliquer au
même titre que le pacifisme, l'in-
terdiction du nucléaire (a-t-on
interdit Tchernobyl?).

Prendre conscience de l'évolu-
tion de la pollution atmosphéri-
que est une nécessité urgente.
Mais les moyens à disposition
restent l'éducation , le renonce-
ment à tout déplacement privé
superflu même avec un véhicule
«propre», et faire confiance à la
recherche et à l'application de
techniques nouvelles. C'est plus
sage à la fin du XXe siècle que de
se trouver une tête de Turc!

Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, Conseillère nationale ,
2710 Tavannes, ccpte ch. 12-4709-6, Genève

Projet d agrandissement du barrage de Mauvoisin

Electriciens et écologistes sont d'accord
I VALAIS l̂MîM&

Achevé en 1958, le barrage de Mauvoisin, sur la commune de Bagnes, est le
deuxième plus grand producteur d'énergie en Valais après la Grande-Dixence ,
avec quelque 850 mio de kWh par année. Les Forces motrices de Mauvoisin
(FMM) entendent augmenter de 30 mio de m3 la capacité d'accumulation de Mau-
voisin, en surélevant le barrage de 13 m 50. La réalisation de cet objectif permettra
d'accroître de près de 20% la production d'énergie d'hiver, la plus chère parce que
la plus rare. Le Département valaisan de l'énergie a donné son aval au projet à la
fin mars/Aucune opposition n'a été dép
du délai de recours.

sée à ce jour, une semaine avant le terme

L'histoire garde le souvenir de plu-
sieurs catastrophes qui ravagèrent le
val de Bagnes et Martigny, du fait des
caprices du glacier de Giétroz qui ali-
mente l'actuel bassin d'accumulation.
La débâcle du Mauvoisin coûta la vie à
140 personnes en 1595. Bien plus tard,
en avril 1818 , une partie du glacier de
Giétoz s'abattit dans la vallée à 500 m
de l'actuel barrage: se forma alors un
lac de 4 km de longueur retenant quel-
que 24 mio de m3 d'eau. Le Gouverne-
ment Valaisan envoya sur place un
ingénieur dans le but de trouver un
moyen de vidanger le lac. Mais alors
qu'on pensait que tout danger était
écarté, le barrage naturel céda et
15 mio de m3 d'eau déferlèrent dans la
vallée. Une heure plus tard l'eau était à
Martigny, montant jusqu 'au premier
étage des maisons: on compta 40 morts
et 475 habitations détruites.

Etrange contrat
Il fallut attendre 1920 pour qu'un

bureau d'ingénieurs effectue la pre-
mière étude d'un projet d'aménage-
ment du Mauvoisin. Le rapport de fai-
sabilité fut négatif. Finalement, c'est
un ingénieur-électricien de la région ,
Albert Maret , qui fut à l'origine de la
réalisation de l'actuel barrage, en re-
lançant le projet dans les années qua-
rante. Ingénieur , poète à ses heures de
loisirs, ancien président de Bagnes, Al-
bert Maret est considéré par d'aucuns
comme le promoteur génial du barrage
de Mauvoisin; d'autres lui reprochent
d'avoir bradé les intérêts de sa com-
mune en étant à l'origine du contrat
passé à l'époque. Ce contrat prévoyait ,
fait exceptionnel , que la commune de
Bagnes ne bénéficiera pas du droit de
retour gratuit pour Mauvoisin au
terme de la concession, en 2042.
Conséquence: plusieurs dizaines de
mio de francs « économisés » par les
Forces motrices de Mauvoisin dont les
actions sont détenues par cinq sociétés

alémaniques associées à Electricité de
France.

Les FMM espèrent commencer cet
été encore les premiers travaux de su-
rélévation de leur barrage de type voû-
té, haut de 237 mètres. Du fait de
l'aménagement d'un arc supplémen-
taire de 13 m 50 qui sera construit
dans le prolongement des parements
du barrage actuel , le lac de Mauvoisin
passera de 206 à 226 ha, et sa longueur
de 5 à 5,4 km. Cela représente une aug-
mentation de la capacité d'accumula-
tion de 30 mio de m3 d'eau ( 180 mio
aujourd'hui). La production annuelle
d'énergie ne sera pas augmentée. Mais
en bloquant durant l'été - période pen-
dant , laquelle il y a surproduction
d'énergie en Suisse - l'équivalent en
eau de 100 mio de kWh de plus qu'au-
jourd'hui, les FMM pourront produire
en hiver, lorsque la demande est éle-
vée, plus de 600 mio des 850 mio de
kWh annuels. Ce qui explique l'inves-
tissement de quelque 45 mio de francs
que les FMM prévoient pour ces tra-
vaux qui devraient s'achever en 1990.

13 m 50 de plus en hauteur : mazette de
mazette, est-ce que ce sera bien sûr ?

Keystone

Cette fois, aucune des communes
concédantes n'a été oubliée pour le
partage du gâteau au terme de la
concession; d'où l'appui des premiers
intéressés.

Convention
avec les écologistes

En fait, la seule question vraiment
importante - mis à part bien sûr la
sécurité, assurée estiment les experts -
touche l'impact sur l'environnement.
La surélévation occasionnera en effet
la submersion de 20 ha de terrain. « Ça
peut paraître beaucoup en valeur abso-
lue, mais ce n est pas important par
rapport au site concerné. Nous avons
observé la qualité des biotopes: aucun
biotope rare ne sera sacrifié. Autre élé-
ment capital: il n'y aura pas de prise
d'eau supplémentaire. Autant de rai-
sons qui font que nous ne nous oppose-
rons pas au projet » explique Pierre-
Alain Oggier, président de la Ligue va-
laisanne pour la protection de la natu-
re. « Nous avons passé une convention
avec les FMM, qui vont notamment
contribuer à l'aménagement de marais
dans la haute vallée de Bagnes, et pla-
cer des panneaux d'information pour
les promeneurs. Nous serons égale-
ment consultés dans le cadre de l'amé-
nagement des nouvelles voies d'accès,
afin de respecter au mieux les intérêts
de la nature » précise M. Oggier.

Feu vert
D'ici à une semaine le feu vert sera

sans doute donné aux Forces motrices
de Mauvoisin. Peut-on s'attendre à
voir tous les barrages surélevés de la
sorte ces prochaines années ? Rien
n'est moins sûr. Deux conditions capi-
tales sont nécessaires pour de telles
améliorations. Le barrage doit pouvoir
supporter une pression supplémen-
taire importante et bénéficier de suffi-
samment d'eau pendant l'été pour être
rempli au maximum, ce qui est loin
d'être le cas pour de nombreux ouvra-
ges hydroélectriques.

Michel Eggs



C'EST VRAI!
Il se passe toujours quelque chose

chez
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avant son GRAND SHOW du 24 mai au MACUMBA

nous accueillerons

M. RICHARD COX
professeur de coupe chez FORMULA à PARIS - Conseiller-styliste d'agences
artistiques française et anglaise - de photographes de mode - Coorganisateur de

shows de coiffures à Londres.

Il vous présentera et vous «stylisera» les coiffures modernes du style an-
glais.

Pour toutes ces nouveautés
nous cherchons des modèles

pour les cours du 27 avril au 1er mai
Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau look

m

Soif Ca
Patinoire c<
Jeudi 23 avril '
Vendredi 24 avril '
Samedi 25 avril '
Tirage au sort quotidien gratuit

Voyages en avion à Wolfsburg pour 2 pe
Pendulettes (de fabrication suisse) d'une '
Au plaisir de vous accueillir

uenare ï>A, r-nbourg
W. Lauper, Avenches
A. Oberson SA, Estavayer-li
M. Franzen SA, Grandvillard
J.-P. Roulin, Granges-Marn:
P. Wicht, Léchelles
M. Eggertswyler, Le Mouret

Piscine fermée
pour cause de révisioni

^du 27 avril au m "̂T
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Des vitres en verre céramique
qui restent transparentes
lorsque le poêle est allumé
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Avec les poêles à cheminée AC et HASE, un
nouveau système de ventilation évite le désa-

' gréable encrassement des vitres. Vous pou-
vez donc voir le feu brûler même lorsque la
oorte est fermée.

Fk PETER ZAHNO SA
/#M CH - 3186 Guin
yf W Warpel , * 037/43 24 64

Représentation pour les poêles à cheminée
ABC, RAIS, AC, Hase.
Veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur les poêles à cheminée.
Nom, Prénom:

Adresse

N° de tel

« N
pas i
par André

André Frossard
' ¦AI"̂ ..LI:̂ . ——n vu virez pu»

romour
La Passion de
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oubliez
l'amour »
i Frossard

Après le succès de « N'ayez pa
peur », ouvrage dans lequel Ands
Frossard s'entretenait avec le pap
Jean Paul II, « N'oubliez ps
l'amour » raconte, d'après d6
documents parfois inédits trouvés ci
Vatican, la vie à la fois palpitante it
dramatique du Père Maximilien Kolbi,
proclamé saint et martyr le 10 octobrj
1982. Déporté à Auschwitz, le Peu
Kolbe y mourut après quatorze jour ,
d'agonie, en août 1941, après avo-
choisi de son plein gré de prendre I
place d'un autre condamné à mort. U
récit poignant qui se lit comme u
roman.

r —̂
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

I ...ex. « N'oubliez pas l'amour », An
dré Frossard, Ed. Robert Laffom
1987, 258 p., Fr. 25.30.

I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

| NP/Lieu: 

j TéL 

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

| D à garder en dépôt en librairie
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iale, Friboui
>87, 16h.-21
>87, 16h.-21

sonnes et visite d une journée a l'us
aleur de Fr. 400.- chacune

Garage Touring SA, Mo
Garage de la Rroye SA,
M. Girard, Romont
A Piccand, Romont
G. Braillard, Vauderens
P. Grandiean. Vaulruz
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Dissidence Migras
Pour-cent énergétique

Le groupe de coopérateurs dissi-
dents de la Migros, le «M-Renou-
veau», a remis vendredi à la Fédé-
ration des coopératives Migros
(FCM) à Zurich une pétition de-
mandant la création d un «pour-
cent énergétique», sur le modèle du
pour-cent culturel qui existe déjà.

La pétition , qui a recueilli 6445
signatures , demande que la FCM et
que i" uuuic luupcidiivcs î cgiuiia-
Ipcrnnsacrpnt r:hflmieannéf> rf><;npr-

tivement un pour-cent et un demi-
pour-cent de leurs chiffres d'affai-
res à l'encouragement des sources
d'énergies alternatives et des éco-
nomies d'énergie.

Le pour-cent énergie (plus les
«demi-pour-cent» régionaux), re-
présenteraient une somme de près
de 80 millions de francs, selon les
responsables de «M-Renouvau».
La direction de la Migros s'est mon-
trée très réservée. (ATS)

Chrysler-Lamborghini
Reprise à 32 millions

Le coût total de la reprise du
rrvnçtriirtpur ïiHlnîTmhtlf» italien

Lamborghini par Chrysler s'élève-
rait à 32 millions de dollars, a-t-oh
appris de source digne de foi jeudi à
Bologne. Au siège de la société ita-
lienne à Sant 'Agata Bolognese, près
de Bologne (centre de l'Italie), on se
refusait à toute précision sur les
sommes que Chrysler devra verser
au groupe franco-suisse Mimran de
Genève, nronriétaire de Lambor-
ehini. (ATS)

H ICOURS DELA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDnDT

23.04. 24.04.

Swissair
Swissair n

DAMAI  ICC

23.04. 24.04.

Aarg. Hypo p 2105 2100
BSI p 3350 3300
BSI n 890 d 900
Banque Leu p 3250 3200
Banque Leu n 2560 d 2525
Banque Leu bp 520 520
Bar Holding 20300 20300
Bque Gotthard p .. 850 845
Hypo Winterth 1600 d 1600 d
UBS p 4625 4575
UBS n 900 875
UBS bp 181 179
SBS p 444 442
SBS n ' 371 367
SBS bp 381 381
CSp 3050 3025
CSn 590 579
Bque Nationale 640 d 650
BPS 2070 2070
BPS bp 207 205

Abbott Lab 

INDUSTRIE Jîïïî r̂.::':
I— 1 Allied Co 

23.04. 24.04. Aluminium Co ..

Aare-Tessin 1850 d 1900 1 Am^r̂ m '
A. Saurer p 233 1 231 Î^'S™ '
Atel.Charmilles .... 1610 d 1625 SLIT^'
Autophonp 8500 8525 A ™«i MÎ TAu Grand Pass .... 1275 1225 d A ™?™ T».
BBC p 1915 1870 Amer. lei. lei. .
BBC n 340 340 «•m2

CO
n'-"'".""

BBC bp 327 325 1 aîf RÎ I'H
Buss 2100 2100 oiL"

,Chf,eld •-
Cel. Attisholz 1840 1840 , allfL 
CKW 1355 d 1355 d 5„n Atiintio 
Ciba-Geigy p 3250 3150 %- Atlantic 
Ciba-Geigy n 1650 t 1570 S! „?,?h r ^'-
Ciba-Geigy bp 2255 2150 ra "l

0
^£ïï?r

EG Laufenburg 2550 2550 glackli Decker
Fischer p 1730 1730 1 Boeing ,. 
Fischer n 365 1 340 "n

„ 
Frisco-Findus p .... 3750 d 3750 rSn^L 
Jelmoli 3450 3550 SSc™

-
Hermès p 260 250 K" f 

0UP-
Hermès n 80 70 d Canadien Pac. ..
Hero !.. 4400 '4650 rhT.fnl 
KW Laufenbourg .. 2475 2450 r* ? 
Globus p 8900 8950 Sf' 
Globus n 7400 d 7500 d p™ &i'= Globus bp 1740 1760 uoca-Lola 
Nestlé p 9300 t 9300 r̂  M,,' r« "'

Nestlé n 4775 4750 f-ons Nat-Gas ..
Nestlé bp 1610 1590 Control Data ....
Rinsoz-Ormond ... 640 650 £°"".n? Glaf ¦•
Sandoz p 11550 11500 £PC Internat. ...
Sandoz n 4550 4500 t?A ""j e,: 
Sandoz bp 1840 1845 1 Diamond Sham.
Alusuisse p 535 530 1 S,9 ,', k qU'Pm'
Alusuisse n 200 1 190 Walt Disney
Alusuisse bp 48.50 47.50 R° D "ÎT'M
SIG p 8150 8100 Du Pont de Nom
Sulzer n 3175 t 3150 Eastman Kodak
Sulzer bp 550 1 545 Engelhard Corp.
Von Roll n 1600 1560 g""0" 
Zellweger bp 2825 2850 EÏÏÏ.Ï": 
Zûrch. 2ieg. p 5950 5900 F°"s M,°'or 
Zûrch. Zieg. bp .... 990 970 Gênera Electr. .

a r General Motors
Gillette 
Goodyear 

i ¦ 1 Grâce & Co 

HORS BOURSE | gggfc^
Halliburton 

23.04. 24.04. Hercules 
Homestake 

H.-Roche act 199000 200000t Honeywell 
H.-Roche bj 132500 133000 Inco Ltd 
H.-Roche Baby .... 13425 1 13700 IBM 
Agie bp 620 610 Inter.Paper 
Feldschl.p 4725 4800 ITT 
Feldschl.n 1750 d 1750 d Kraft Inc 
Feldschl.bp 1635 1635 t Lilly Eli 
Bûro Fùrrer 3550 3625 Litton 
Haldengut p 1925 d 1950 Lockheed 
Haldengut n 1900 d 1950 d Louisiana L 
Huber & S. bp .... 840 d 840 MMM 
Keramik Laufen ... 1020 1015 Mobil Cop 
Kuoni 32000 32000 Monsanto 
Michelin n 525 525 J.P. Morgan ....
Mikron n 400 403 Nat.Distillers ....
Môvenpick n 1200 o 1175 NCR 
Orsat 130 130 d Nynex 
Prodega bp 460 450 Occid.Petr 
Rieter bj 440 440 Owens-Illinois ..
Swiss Petrol 25 25 d Pacific Gas 
Walter Rentsch ... 8425 8400 Pacific Telesis .
Astra 2.40 2.40 Pennzoil 

ACCI IDAMPCC

23.04. 24.04.

Bâloise n 1530 1485
Bàloise bp 3225 3200
Helvetia jum 4100 4080
Helvetia bp 3300 3250 t
Neuchâteloise 930 930 d
Cie Nat.Suisse 8050 8200
Réassurances p ... 15900 15900
Réassurances n ... 7225 7225
Réassurances bp 3050 2990
Winterthour p 6350 6300
Winterthour n 3250 3275
Winterthour bp .... 1070 1060
Zurich p 7275 7175
Zurich n 3575 3600
Zurich bp 3150 3120

FINANCES
23.04. 24.04.

Adia 121O0ex 12150
Elektrowatt 3625 3620
Forbo 3775 3725 t
Galenica bp 745 800
Hasler-Holding 6875 6850
Hilti bp 770 770
Holderbank p 4575 4525
Holderbank n 838 t 835
Holzstoff p 4850 4800
Interdiscount 5925 5810
Intershop 895 895
Jacobs-Such . D ... 8700 8740jacoDs-bucn. p ... d/uo H/4U
Jacobs-Such. bp . 780 790 t
Landis & Gyr n 1590 1570
Maag n 1260 1200 1
Mercure p 5600 5600
Mercure n 1815 1800
Mikron 2640 2650
Motor-Columbus .. 1725 1700
Môvenpick 6750 6800
Oerlikon-B 1180 1140
Oerlikon-B. n 290 280 t
Financ. Presse 365 370
Schindler p 4250 t 4225
Schindler n 680 680
Sibra p 607 619
Sibra n 440 440
Sika 4000 t 3985
Italo-Suisse 314 317 t
Pirelli 431 424
Surveillance bj 8500 8450
Surveillance n 6900 6800 t
Sûdelektra 435 d 438
Usego p 1120 d 1120 d
Villars 230 225 d

LALIBERTÉ ECONOME
Un ouf de soulagement après l'accord dans la métallurgie allemande

Stabilité sociale sur fond de morosité

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

L'Allemagne fédérale a poussé mercredi, aux petites heures un profond soupir
de soulagement. Les représentants du patronat et du syndicat de la métallurgie,
après plusieurs jours de difficiles négociations, étaient parvenus à un accord qui
devrait assurer la paix sociale jusqu'à la fin de 1990. Patrons et syndicats peuvent
donc travailler à terme.

Cet accord s'inscrit dans celui qui
avait été conclu à l'issue de l'historique
grève de la _ métallurgie au printemps
de 1984 et qui portait sur la réduction
du temps de travail hebdomadaire.
Cette fois donc, le pire a été évité. Le
travail hebdomadaire sera ramené de
trente-huit heures et demie à trente-
sept heures et demie le 1er avril pro-
chain. Il sera réduit d'une nouvelle
demi-heure le 1er avril 1989. La durée
du temps de travail sera alors de 37
heures.

Chômage inchangé
En outre , les salaires seront augmen-

tés de 3,7% rétroactivement au 1er avril
de cette année, puis de 2,0% et de 2,5%
respectivement les 1er avril 1988 et
1989.

Cette bonne nouvelle arrivait à
point , parce ce que la conjoncture, est
plutôt morose, comparée aux prévi-
sions faites au début de l'année. Il est
vrai que cette période électorale avait
faussé certaines données. Les scepti-
ques semblent avoir raison. Pendant
quatre ans une conjoncture active

avait assuré de plantureux bénéfices
aux entreprises et augmenté les reve-
nus réels des salariés et des employés
en raison de la stabilité monétaire.

Le chômage, par contre, n'a pu être
surmonté et personne ne pense qu 'il
sera possible de trouver un emploi aux
deux millions deux cent mille person-
nes qui en cherchent pour l'instant. Le
nombre de sans travail ne devrait pas
diminuer dans un avenir prévisible.

Croissance ralentie
La croissance économique, en effet,

ne tient pas les promesses qu'elle sem-
blait porter il y a quelques mois encore.
Le Fonds monétaire international , qui
s'attendait à voir l'Allemagne progres-
ser de 2,5%, a ramené ses propres espé-
rances à moins de deux pouricent. On
est loin des trois pour cent prévus par
plusieurs Instituts de recherches scien-
tifiques.

Il ne faut pas désespérer pour autant.
Ce n'est pas d'une récession qu 'il est
question , mais d'une morosité
conjoncturelle. Tout dépend aussi du
comportement des investisseurs et des

La « Junior Entreprise» défriche
Enseignement au contact de l'entreprise

Fondée en 1983 par un groupe d'étu-
diants ingénieurs de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne épris de
gestion , la «Junior Entreprise », à but
non lucratif, permet aux étudiants mo-
tivés d'acquérir une formation prati-
que en réalisant des mandats pour le

compte d'entreprises. L'année passée,
l'association lausannoise a pu mener à
bien une vingtaine de projets. Le nom-
bre d'étudiants s'intéressant à cette ini-
tiative est également en augmenta-
tion.

(ATS)

USA & CANADA

Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco ..' 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

47.50
100
129
22.75
131.50
82.75
41.25
39 d
61
79
157.50
158.50
225.50
95
68 d
45
49.50
43.50 c
172.50
67.75
73.25
56
42.75
25 t
106
74.50
113.50
38.50

23.04

91.25
84.25
61.75
67.75
71.50
30.25
67
137 d
100.50t
123
25.75
35.75
124
28.50
125
24.50

24.04

88.50
83.25
59.50
64.75
69 d
30.50
67
135
98.50
120
26
35.75
122.50
29
125
25.50
36

£? ,,- . 1° Xerox 113.5
^¦7,5 d 94 Zenith 3850
46.75 46
55.50 d 54.50
30.50 29.75
73.50 1 71.75
87 84
55 54.25 d

io{d ap5 ALLEMAGI
26.50 26 I 
70.50 d 69 
85 d 82.75 d ' 23.04
56.75 55.75
74 75 AEG 260
65 64 BASF 225
64 d 63.25 Bayer 2541
60 59 d BMW 471
45.25 d 48 Commerzbank .... 220
94 91.25 Daimler-Benz 837
73.25 72 Degussa , 410
45 d 44 d Deutsche Bank .... 527
23 22.50 Dresdner Bank 284
245 t 243.50 Hoechst AG 230.50
94.50 93.75 Mannesmann 152
125 50 123.50 Mercedes 700
169.50 166.50 RWE Stamm 184
111.50 ' 109 Schering 503
37 36.50 d Siemens 583
131 130.50 Thyssen 98.50
22.50 22 Veba 233
126 126 VW 290
154.50 152.50
131 129.50
86.50
91
98.50
56
113
49.50
86 d

126
152.50
129.50
85
87.25
100.50
54
111.50
49
83.50 d
56.75
115
24.50
226.50 t
147
81.50
80
131
128

23.04

65
99.50
372
57
35
173
21.50
19.50
37 t
8.10
34.75
12.50t
31.25
20.25
15.50
39.75
37.25
179
83
29 t
427

56.25 t 56.75
116.50 115
24.50 24.50 Aegon ....
229 226.50 1 Akzo 
153 147 ABN 
84.25 81.50 Amro Bank
81.50 80 Anglo 
135.50 131 Gold l 
130 d 128 BP 
72 71 De Beers ..
57 54.50 Driefontein
188 187 Fujitsu 
70.75 69.75 Goldfieds ...
127 125 Honda 
63.50 62.75 d ICI 
100.50 99 d Kloof 
106 102.50 NEC Corp. .
92.25 d 90.50 Norsk Hydro
52 52.25 Philips 
86 d 85 d Royal Dutch
32 31.75 Elf Aquitaine
36 d 35.25 Sony 
114.50 109 Unilever ....

1- | NEW YORK 
~~

22.25
130.50 30 min.ap.ouv. 23.04. 24.04.
79.75
41.75 Aetna 56.875 56.875
39.50 Americ.Médical ... 17.375 17
60 Americ.Home P. . 84.125 83.625
77.75 Atl. Richfield ...:... 84.375 85
159 Boeing 48.75 48.75
155 d Caterpillar 47.25 46.625
229.50 Coca Cola 43.125 42.375
92.75 Corning Glass 62 61.625
66.50 CPC Int 48.875 48.25
47 CSX 30 30
49 d Walt Disney 63.625 62.75
43.50 Dow Chemical 84.125
171 Dupont 113.75
66.50 Eastman Kodak ... 74.25
72.50 d Exxon 88.75
55 d Ford 85
42.25 General Dynamic .. 65.75
24 50 General Electric .... 103.50
101.50 General Motors .... 87.875
71.25 d Gillette .4 58.125
112 Goodyear 59.75
37.75 Homestake 38.375

IBM 153.875
Int. Paper 99.625
ITT 55.50
Johnson & J 88
Lilly Eli 88.75 .
Litton 87.375
MMM 127.375 127
Occid. Petroleum . 35.125 34.875

1 Owens-Illinois 60.50 60.50
n . n . Panam 4.375 4.25
^4 °4- Pepsico 32.125 31.625
OCB Philip Morris 85.75 85.125
i n ,  Kn Pfizer 67.75 66.875
HA ™ Schlumberger 40.50 40.625
JSQ Sears Roebuck .... 53.25 52.625
^ï Texas Instr 192.625 192.50
onn . Teledyne 316.75 315.75
°VV Texaco 31.50 31.75
Zl i , Union Carbide 29.25 29
°]° i-n Unisys Corp 116.875 115.50
oïl li, US Steel 29 28.75
Aa ifi Wang Lab 16.75 16.625
l in Warner Lambert .. 68.625 69
?°X Westinghouse 62.125 62.125
] n i  Xerox 76.75 76.876

H 
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consommateurs. Les experts pensent
que ces derniers dépenseront davan-
tage en 1987 qu'en 1986, compte tenu
du fait que les prix restent très stables,
avec une hausse moyenne d'un demi-
pour cent.

Investissements hésitants

La réforme fiscale devrait inciter elle
aussi à la consommation, bien que le
Gouvernement soit accusé de n'avoir
pas encore précisé comment il finance-

rait cette réforme. Les experts estiment
que la consommation privée devrait
ainsi progresser de 4% (4,2% en
1986).

Quant à la réforme fiscale , dans l'es-
prit de ses auteurs, elle devrait aussi
favoriser la reprise des investissements
qui tardent à se manifester, précisé-
ment à cause des incertitudes conjonc-
turelles.

Les commandes ont quelque peu di-
minué dans l'industrie, notamment
celles de l'étranger. Les exportations
ont donc cessé d'être le moteur de l'ac-
tivité économique allemande. Cette si-
tuation est due essentiellement à la
progression du mark face au dollar. Les
experts reconnaissent eux-mêmes
avoir sous-estimé cette évolution.

Ils pensent aujourd'hui que le rap-
port entre le dollar et le mark allemand

devrait rester à son niveau actuel
de 1, 80, tandis que les échanges inter-
nationaux ne devraient progresser que
dans des limites étroites.

M.D.

A l ICMArcMC

rm/CDCLrivtnc.

24.04

S4.75
98.50
372
55.50
35.50
175
21.75
19.50
38.25
7.85
36
11.75 t
32
21
15
42
36.50
177
83
28.50
416

CDIDDI \on

23.04. 24.04.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d
Bque Gl. 81 Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d
Créd.Agric.n 1050 d 1050 d

Cours
transmis
par la

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

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg ..

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg

461
21706
155
153
133
730
660

465
21909
165
163
143
810
700

625
29428

achat

635
29919

vente

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830

Le congrès
Marketing direct à Montreux

Plus de 3000 congressistes venus du
monde entier, 120 spécialistes à la tri-
bune, 166 exposants de 19 pays : c'est
la carte de visite du Symposium inter-
national de marketing direct, qui s'ou-
vre aujourd'hui pour la dix-neuvième
fois à Montreux, pour une semaine.

Né de la vente par correspondance,
le marketing direct est une forme nou-
velle de publicité , s'adressant directe-
ment au consommateur ou au client
potentiel , chez qui il tente d'éveiller
une réaction d'acheteur. Un nombre
croissant d'entreprises y ont recours,
non seulement dans le commerce ,
mais aussi l'industrie, la banque, l'as-
surance et la presse.

Les entreprises d'Allemagne fédé-
rale ont dépensé, en 1986, environ 6,5
milliards de marks dans ce domaine,
soit plus du tiers des dépenses publici-
taires du pays (15% seulement en
1971). Aux Etats-Unis, le marketing
direct absorbe déjà deux tiers de tous
les investissements publicitaires.

Enquête
L'un des conférenciers du colloque

de Montreux sera sir Ronald Dearing,
président du conseil d'administration
du British Post Office. Ils présentera
les résultats d'une enquête des Services
postaux européens (14 pays) sur la pu-
blicité directe. Puis un rédacteur en
chef américain invitera les éditeurs à
suivre attentivement l'évolution dé-
mographique, les tendances psycholo-
giques et les changements dans la pu-
blicité .

Des éditeurs d'adresses, de magazi-
nes et de catalogues de vente, des agen-
ces de marketing direct et d'études de
marché, des sociétés d'information,
des spécialistes du marketing télépho-
nique et d'autres exposants illustreront
cette branche de la publicité, sur
7000 m2, du 25 avril au 1er mai. (ATS)
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ncwicce

24.04. achat vente

56.875 Etats-Unis 1.45 1.48
17 Angleterre 2.3925 2.4425
83.625 Allemagne 81.20 82.--
85 France 24.15 24.85
48.75 Belgique (conv) .... 3.89 3.99
46.625 Pays-Bas 72.- 72.80
42.375 Italie -.113 -.1155
61.625 Autriche 11.55 11.67
48.25 Suède 23.10 23.80
30 Danemark 21.30 21.90
62.75 Norvège 21.60 22.30
83.50 Finlande 33.10 34.10
113.375 Portugal 1.03 1.07
73.375 Espagne 1.14 1.18
88.375 Canada 1.085 1.115
84.50 Japon 1.0415 1.0535
65
103.125 I _„ , ___ 1

B35, I BILLETS
59.25
39.625 achat vente
153.50
98 75 Etats-Unis 1.43 1.53
54 875 Angleterre 2.30 2.50
87 25 Allemagne 80.30 82.3
88 ,_ ô£rance 23-80 25-30
°°f° Belgique 3.75 4.05
1?7 

.= Pays-Bas 71.20 73.20
»*-8' 5 Italie -.1110 -.1190
J^l0 Autriche 11.45 11.75
ï i loc Suède 22- 60 24- 10
ll °i° Danemark 20.80- 22.30
llliï Norvège 21.10 22.60
JîMol Finlande 32.70 34.20
*°f 2| Portugal -.98 1.23
?2_62j> Espagne 1.10 1.25
'=2 =2 Canada 1.05 1.15
V. -il° Japon 1.025 1.075

METAUX
Or achat vente
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux , alimentés par injection, et système de freinage antibloquant

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte

1IHH

\je «»r..c3* ^„

Economiser sur les primes d'assurances? l' injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites-
Facile : Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti-
à injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil - misée. Une voiture qui ménage si bien votre
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d' enrichir son équipe-
804- 1392 cm 3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , -a- 037/ 24 35 20. La Tour-de-Trême: Garag*
Gruyère , Glane et Vevevse.

un système de freinage antibloquant*
(une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne

coûte que 850 francs. Ou , p. ex., un toit ouvrant

panoramique. O u . . .  Vous obtenez déjà une

Escort 1.4i Dour 15 670 francs.

La Tour-de-Trême: Garaqe Tourinq SA Duoré Frères 029/ 2 90 74 oour les districts de la

Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mader SA. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR:
Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux : André Gachet , Garage. Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mi'ihlotal

Grande mise de chédail, à Ponthaux, 1772 Grolley (FR)
Pour cause de décès du propriétaire, M™ Yvonne Guisolan vendra tout le chédail en
mise publique et libre, le jeudi 7 mai 1987, de 9 h. -11 h. 30

1 tracteur Deutz D 6206 2115 heures, 1 tracteur Vevey en état de marche, 1
autochargeuse Mengele LW 320, 1 fuste à pression 3000 I, 1 épandeuse à fumier
Mengele, 1 endaineur Kuhn, 1 rotative avec éclateur Kuhn, 1 pirouette Fahr, 1
motofaucheuse Aebv AM 40. 2 chars à cadres 4.5 t. 1 remoraue 3 t. 1 remoraue
pour motofaucheuse, 1 remorque à bétail 2 pièces, 3 charrues, 1 épandeuse à
fumier, 2 vibroculteurs, 1 herse à prairie, 1 rouleau, 1 semoir 2m, 1 presse basse
dens., 1 pompe à sulfater Platz 400 I, barre 8 m, 1 bande transp. pour bottes
12 m, 1 séchoir en grange, 1 souffleur-répartiteur avec telesc. Wild, 1 grue à
fumier , 1 hache-paille, 1 moulin à marteaux, 1 brasseur à purin, 1 râteau-fane,
moteurs électr., 1 raboteuse, 1 cylindre, 1 machine à traire, Alfa-Laval, 2 pots à
traire, ustensiles à lait, 1 établi, 18 abreuvoirs, 1 citerne abreuvoir 1000 I, cloches
pt netit matériel mnhil.Ar He cuisine

Se recommande: M1™ Yvonne Guisolan
1772 Ponthaux-Grolley, © 037/ 45 14 92

I e nrienr- Alois Wvss. <* 045 / 71 16 9fi

prêt Procrédit
est un

Procrédit

£«Ml| to

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vniis nnnu<»7 hénéfiriAr H'nn «Prni-rérlit»

,-— * 9

I Veuillez me verser Fr. V

I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

I Prénom

simple I Kue
.. • ... I ¦ NP/localitédiscret y J
 ̂ _ r̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

¦ Banque Procrédit
î ^̂ H|! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

J77 n̂*Y /777/7iT -̂ .- _ iî _n_ _ _ 'WSfÊÈ -̂---  _ -:~mi j ^¦ Â Â^̂ AlAglm^^^^^mLm\m̂ AamimM\ if 1 Remplir et envoyer 6 'YB| iW^¦¦ 5?f I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée 11 Y-\ \
J lF r . X  | env Fr. lL. M 4

maTJZmm m m I I l  19m^^m^^Y J M ^̂ â m̂Ê H m 1 Nom Prénom ' 1 I
P""* g i g m g £ f t m\ I I !  5̂ 5 NPA/ueu ! wk 

^Ê
1 . I , f 1 I I 1 , ÈM B a c .  Etal civil Tél. privé f S Ë j  BF JmmI I - 1 w ¦!¦ a\Wamui < I Date de naissance Signature M m Hf H

Pn„r U„* n nhlo H'.rnent I f £ ' *"""" ",C 'USe " "S  ̂malad' 6 °" "̂̂  .Nlillll lllllllillilllillllllllllillPour vos problèmes d argent , la Y , 1701 Fribourg 
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Banque Aufina est la bonne adresse. Nos I Si 33. me de Romont il Hr i_ x*conseillers expérimentés sont à votre [_H 1 m 037 232333 I banque aUTina
entière disposition. Nous traitons votre l- — — — Tl̂ â̂mmm\mZ îf lamm»^'!'̂ âmm\H ^
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demande en un minimum de formalités , ~M 

% M fcjiKpI
rapidement et discrètement. Car vos  ̂ ^Pr ¦ Wr mW* c„ ~, - «¦,¦• „ -..<>*,f . 1 '*̂  âgt̂  ̂ ^mm^  ̂ Société affiliée de I UBS
affaires n arnent ne regardent nue vniK

PARTENAIRE |
CONTACT

MICHEL
A 49 ans, il est employé de bureau.
C'est un homme gentil, avenant et
courtois. Il aime beaucoup la musique,
le cinéma, la visite des villes et des
musées. D'un caractère doux et agréa-
ble, il sera capable de rendre heureuse
une Hamp He snn âne Réf Afi1d.Fi
IRÈNE
Une belle femme... De la recherche et
de l'élégance, grande, svelte, autant
de qualités que l'on remarque dès le
premier regard. Irène a 51 ans, depuis
le commencement de sa vie de fem-
me, elle a su faire naître pleinement sa
nature. Elle a pris la vie avec sensibilité
et bonheur, il ne lui manque plus qu'un
hnmme mûr ef invial afin rie tnnt réali-
ser. Réf. 498552
PIERRE-ÉRIC
28 ans, est un jeune homme fort sym-
pathique, un célibataire qui aime le
sport , la pêche et la nature. Il lui man-
que une présence féminine, une
femme jolie, gaie et naturelle pour par-
tager avec lui le bonheur d'un foyer.

Réf. 288512
Partenaire Contact SA

ÇZ^^ ê Ĵ ?̂
Neuchâtel Genève
1, rue des Terreaux 022 62 13 27
Tél. 038 24 04 24 Fribourg
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Son patrimoine fond comme neige au soleil

e Saint-Siège en appelle aux fidèles
Poursuivant son opération « transparence », le Saint-Siège vient d'annoncer le

montant de son patrimoine productif: 270 millions de dollars, soit plus de 400
millions de francs suisses, sous la forme de biens immobiliers et d'actions. Ces!
peu face aux 92 millions de francs de déficit au terme de l'exercice 1985, un déficit
couvert par la liquidation d'une partie de ce même patrimoine. Une pente savon-
neuse... Dans sa réunion de mars, le Conseil des cardinaux argentiers lançait un
cri d'alarme et demandait aux diocèses du monde entier d'accroître leur soutien.
Mais ces chiffres laissent songeur lorsqu'on les compare aux 240 millions de
dollars versés par le Saint-Siège aux créanciers du Banco Ambrosiano, en juillel
1984. Une institution qui peut débourser de tels montants, est-elle vraiment au
bord de la faillite ? La réponse de notre correspondant à Rome. (Réd.)

Pour voir clair dans ce dossier, i
importe de distinguer entre les diffé-
rentes instances financières du Vati-
can- . - • •
• L'Administration du patrimoine du
Saint-Siège (APSA). La mainmise de
l'Italie sur les Etats pontificaux avait
amené la confiscation d'une grande
partie des biens du Siège apostolique
de Rome. En 1929 , en exécution de la
convention financière annexée au
Traité du Latran, l'Italie versait au
pape Pie XI un milliard de lires er
dette publique et 750 millions de lires
en liquidité. Cette somme, en soi déri-
soire vu le capital des spoliations , étail
en partie investie dans les construc-
tions de la nouvelle cité du Vatican ou
placée dans des banques surtout en Ita-
lie.

1 G E M E J

Mgr Paul Marcinkus. Photos AP

Où en est aujourd'hui ce 'capital ï
Selon les déclarations du cardinal Ca-
prio, qui préside la Préfecture des affai-
res économiques du Saint-Siège, une
partie est employée pour faire face à
l'entretien de l'immobilier (églises
musées, patrimoine culturel , etc.)
Quant au capital productif propremem
dit «il ne dépasse pas les 350 milliard:
de lires (411 millions de francs suis-
ses). l'APSA est responsable de la ges
tion de ces biens. Patronnée par le car-
dinal brésilien Angelo Rossi, elle em
ploie soixante-cinq experts, tous laïcs,

• Les divers budgets du Saint-Siège.
Le Gouvernement de la Cité du Vati-
can, c'est-à-dire l'administration du
petit Etat symbolique de 44 hectat res:
emploie 1195 personnes (laïcs en qua-
si-majorité) aussi bien à la poste
qu'aux musées, à la radio, etc. Son bud:
get, sauf le cas spécial de Radio-Vati-
can, n'est pas déficitaire .

Tout autre est le budget des service;
du Siège apostolique, employant 3206
personnes (clercs en grande partie) qui,
à des degrés divers, collaborent à l'acti-
vité du Gouvernement central de
l'Eglise : secrétariats, congrégations ro-
maines, tribunaux, autant de bureaux
qui facilitent au pape la connaissance
des affaires essentielles de l'Eglise dans
sa catholicité. En 1985, le Saint-Siège a
dû verser en salaires 89 465 880 fr. tout
en tenant compte d'un millier de re-
traites à assurer. Ce budget est donc
déficitaire, ce qui s'explique par l'ac-
croissement des dépenses (va-et-vient
entre Rome et les églises locales) et la
création de nouveaux services, d'autre
part par les incidences de l'inflation de
la lire à une certaine époque et, plus
récemment, de la fluctuation du dol-
lar.

Que faire pour combler ce déficit '
Première solution : grignoter peu à pet
le capital. Maisjusqu'où peut-on aller '
En 1985, celui-ci a couvert un déficil
de 92 354 000 fr. Autre solution: faire

appel à la solidarité de toutes les Egli-
ses. C'est l'opération que lancent Jear
Paul II et son Conseil cardinalice fi-
nancier, composé d'archevêques ou
d'évêques de grandes métropoles hors
d'Italie.
• Le denier de Saint-Pierre. L'idée
était lancée en 1860 par le comte, de
Montalembert en France et reprise en-
suite par l'archevêque de Lyon, enfir
étendue au monde entier. Chaque fidè-
le est invité chaque année à donner sor
«obole» pour le pape. Le «denier de
Saint-Pierre » rapporta en 1970 au tau>
actuel du franc suisse 5 millions. Er
1985: 56 millions fs. Ce n'est évidem-
ment pas suffisant pour combler le
trou de la caisse...
• La banque du Vatican. LTnstituI
pour les. œuvres de religion - IOR -
fondé par Pie XII, et toujours présidée
par Mgr Marcinkus, à un statut juridi-
que autonome par rapport au Saint-
Siège. Une bonne partie de l'argem
qu'il détient dans plusieurs milliers de
comptes, appartient à des ordres reli-
gieux, associations ou institution;
dont les finances n'ont nen à voir avec
celles du Saint-Siège. Son rôle ne sau-
rait donc combler systématiquement
le déficit... Interrogé sur la responsabi-
lité de Mgr Marcinkus, Jean Paul U
nous disait dans l'avion qui le condui-
sait à Montevideo : «On ne peut accu-
ser aussi unilatéralement et de façon
aussi brutale une personne. Il faut étu-
dier le dossier avec sérénité et avec le;
autorités compétentes. »

Il faut ajouter qu'il existe au Vaticar
une cour des comptes qui est précisé-
ment la Préfecture des affaires écono-
miques que préside le cardinal Caprio
C'est sur la base du rapport de cette
cour que la lettre aux évêques di
monde a été rédigée par les «cardi
naux-argentiers». Bien
opération-vérité pourra
tholiques à subvenir
d'une Eglise de plus en j
par les pays pauvres.

menée, cette
it inciter les ca
aux dépense;
)lus interpellée

;eph Vandrisse

Bénéfices au COE
Installé à Genève, le Conseil œcumé-

nique des Eglises (COE) n 'a pas fe
mêmes soucis aue le Saint-Sièse: avec
des dépenses de 37 millions de franc
suisses, dont 23,5 pour les salaires, il c
réalisé en 1986 un bénéfice qui avoisint
le million. Cela, dit-on au COE, grâce c
de judicieuses opérations de change
avant la chute du dollar, qui auraien,
rapporté 2,5 millions.

Lors des moins bonnes années, il n 'c
d 'autres ressources que l 'appel am
Eglises membres: les dons individuel!
représenten t peu de chose, le patri-
moine propre également. Les Eglise!
allemandes sont les plus généreuses
assurant à elles seules plus de 35% dei
contributions , suivies par les USA c
30%. La Suisse, elle, est à 5%.

La comparaison s 'arrête là. A la dif-
férence du Saint-Siège, le COE n 'a pas
de presse ou radio à financer, ni de
musées ou basiliques à entretenir, ce
qui lui permet de limiter son personne *
à 300 personnes environ. PF

Sans être la cause première des difficultés du Saint-Siège, le scandale du Bana
Ambrosiano n'a pas encouragé la générosité des fidèles, admettent les cardinaux
de la curie.

Corriger l'effet Marcinkus
Ce qu'il faut bien appeler « l'af- du Crédit suisse qui avalent épongé

faire Marcinkus » a porté un coup le scandale de Chtasso — mais il
très grave à la crédibilité morale du existe un certain nombre de règles
Saint-Siège, et cela même si l'hon- qui permettraient de passer à des
nêteté de l'archevêaue américain oratiaues bancaires dianes de ce
devait être confirmée. Souvent vili- nom. En plus propre,
pendée. et à tort, à cause de ses jusqu<lcj , |es propositions des
prétendues richesses,! Eglise doit, tre experts |aïcs app6lés à ,a
plus que tout autre, éviter de prêter rescousse( Hermann Abs, Joseph
le flanc a la critique. Brennan, Carlo Cerutti et le Suisse

Dans ce domaine, la confiance r»u:i: i_ i». >. _ - » _..i. s.*.*. niMipu» ut; vveuit , 11 uni uucie cie
passe par la transparence. Une des jses en considératjon, „s n-ont
premières mesures de Jean Paul II |us été consu,téSj a,ors que c'était
après son élection a la papauté a évu ||s suggéraient ,a création
ete de publier les chiffres du bilan d

,un e de contrô|e e^rieur.annuel un D.ian aencraire depuis ,- |0R est toujours soumlse à une
1984. Cette année, le cardinal Ca- 

<<commission cardinalice de sur-
pno révèle la fortune réelle du Vati- vei||ance „ composée de cinq cardi-
can, et levé les dernières illusions : _ • „ i __ -«-...A»,-.,--.. A< A -„-*:„«
il faudra passer a la ca(sse. Mais Casaroll de John rj'Connor, l'ar-
chaque catholique, pour peu qu il chevê de New York, et d'Agnelo
s y intéresse, saura ou va son ar- Rossj |e n de ,,ApSA (vojr cj.
gent et pourquoi on fart appel a lui. contre) s{jnt indiscutables , mais

Du côté de I IOR. par contre, le . banauie.
mystère est toujours aussi épais.
Que tout ne soit pas dit sur les 9000 Reste l'énigme Marcinkus. Son
comptes de la banque dirigée par chapeau de cardinal semble défini-
Mgr Marcinkus se comprend par- tivement compromis et, dans une
faitomont 1.11 loc nrpccinnc nnliti- intan/iau/ rlnnnpp» lp 1 5 avril à tin
ques et idéologiques dans lesquel- quotidien italien, un autre membre
lés travaillent bon nombre de diocè- de la curie, le cardinal Oddi, l'a qua-
ses et de congrégations dans le lif ié de « moralement responsable
monde. Mais la catastrophe du de l'implication de l'IOR dans la dé-
Banco Ambrosiano a montré les li- route de l'Ambrosiano». Il n'en est
mites de l'amateurisme, fût-il bien pas moins toujours en fonctions,
intentionné. Ces questions, Jean Paul II se

Le Vatican a déjà les gardes suis- les pose peut-être à la veille de son
ses, u serai! excessu a y ajouter en- vuyaye en Miiemayne, ce pays qui
core nos banquiers, qui ont d'ail- est, avec les USA, le premier sou-
leurs aussi leurs petits secrets — on tien financier du Saint-Siège,
se souvient des réserves cachées Patrice Favre
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La Vierge et le protestant
Monsieur le rédacteu r,
A propos de l'encyclique «Redemp-

toris mater» , vous avez fait intervenir,
dans le numéro de «La Liberté» et du
«Courrier » des 4-5 avril derniers, un
catholique et un protestant. «Le catho-
lique - écrivez-vous - est Pierre Mamie,
évêque du diocèse, le protestant est Max
Thurian (...)». Or, les deux textes se
rejoign ent en ne posant aucune ques-
tion. Pourquoi? Pour la simple raison
que ledit «protestant » - frère théolo-
gien de Taizé - ne l 'est plus. Ou, si voui
trouvez l'assertion trop brutale, ledit
«protestant» est devenu à tel point ca-
tholicisant qu 'il n 'est plus du tout repré-
sentât if de la pensée et de la foi propre-
ment réformées.

Ce fait s 'impose à l 'évidence à la lec-
ture de son interview: «La doctrine ca-
tholique de l 'Immaculée Conception
est vue à la lumière de la prédestinatio n
et de l'élection de Marie; cela peut aider
le dialogue œcuménique!» « Cette com-
pr éhension de la médiation à la lu-
mière de l'intercession me paraît un des
poi nts capitaux de l'encyclique et une
ouverture certaine pour le dialogue
œcuménique». Les théologiens réfor-
més les plus compréhensifs et les plus
pro ches de la théologie catholique ro-
maine ne tiendraient jamais ce langa-
ge- là. Et , à propos des paroles de Jésus
adressées à sa mère et à Jean au pied de
la Croix: «Dans l'Eva ngile de Jean , cet
événement a une dimension profondé-
ment théologique: la maternité de Ma-
rie qui intercède se prolonge dans
l 'Eglise». (Alors que le texte de Jean
conclut tout simplement en coupant
court à toute interprétation symboli-
que: «Dès cet instant , le disciple la prit
che: lui» .)

Du reste, récemment , dans une sem-
blable interview, Max Thurian avait
émis l'espoir que le pape rassemblerait
sàus sa houlette toutes les Eglises en-

IAUX LETTRES X ^ ,̂
core divisées pour les ramener à l'uni-
té.

Permettez-moi donc de dénoncer
cette erreur qui va af in contraire de vos
intentions : avoir fait appel , pour faire
entendre une voix protestante, à un
théologien qui n 'est plus représentatij
de la foi réformée. Si vous vous étiez
adressé à un théologien à l 'esprit œcu-
ménique mais réellement réformé, vos
lecteurs catholiques romains auraient
reçu, grosso modo, l 'information sui-
vante: les Eglises protestantes respec-
tent infiniment Marie, comme mère du
Seigneur, en la tenant comme un té-
moin biblique éminent , en particulier,
dans son attitude lors de l 'Annoncia-
tion, mais ils refusent toute la problé-
matique extrabiblique qui, au cours des
siècles, s 'est greffée autour de la mère de
Jésus. Et il y aurait eu une vraie et salu-
taire confrontation.

Après les conditions de la nomina-
tion de l 'évêque auxiliaire pour Genève,
la proclamation de l 'Année mariale ei
de l 'encyclique, les séjours plus que dé-
cevants de Jean Paul II au Chili et en
Argentine, ce qui y fut dit et pas dit , noi
frères catholiques romains - et noui
avec eux - ne devraient-ils pas sérieuse-
ment se poser la question: «Qu 'est-ce
que l'œcuménisme pour nous?» Et une
fois la définition donnée qui n 'enterre-
rait pas par avance tout œcuménisme
en esprit et en acte: «En quoi consiste le
bon usage de cet œcuménisme?» L 'ave-
nir de l'unité de l'Eglise est à ce prix.

Alain Perrot, pasteur

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

Le cardinal Ratzinger précise sa position sur lin vitre
Les limites du dialogue

Suite à la prise de position du Saint-
Siège sur les fécondations in vitro, cer-
taines facultés catholiques ont deman-
dé d'ouvrir le dialogue sur des prati-
ques qu'elles expérimentent elles-mê-
mes avec un grand souci éthique. Ces)
le cas de Lille en France, de Louvain en
Belgique. D'accord, a répondu le cardi-
nal Ratzinger dans une interview pu-
bliée mercredi par « Le Monde », mais
ce dialogue doit commencer avec les
évêques de chaque pays concerné et il j
a peu de chances qu'il modifie les posi-
tions prises.

« Dialoguer ne veut pas dire repren
dre le problème à zéro. Notre docu
ment procède de trois années de ré
flexion et, avec l'approbation du Saint
Père, l'autorité comptétente de l'Eglisi
a pris sa décision. C'est la position di
magistère sur laquelle il n'est pas possi
ble de revenir». Cependant, ajoute le

cardinal Ratzinger, «un approfondis
sèment de notre document , en relatior
avec les données scientifiques toujours
nouvelles, est encore tout à fait possi-
ble».

Interrogé sur les risques de divorce
entre l'Eglise catholique et les couple;
qui ne suivent pas son enseignement, i
a répondu : « La question avait déjà été
posée après la publication (YHumanai
Vitae. Elle peut être reposée, en effet , i
propos des couples mariés stériles
mais le nombre des personnes tou
chées est moins élevé. Il faut rendre i
ce sujet ses justes proportions. De;
recherches qui développent des mé
thodes non pas de substitution mais de
guérison de la stérilité, sont au
jou rd'hui en plein progrès. Il serai
souhaitable d'attirer l'attention sui
une science qui est moins sensatior
nelle mais qui n'est pas moins impoi
tante pour le bien de l'homme.

»Vous semblez dire, poursuit le car
dinal , que la situation des couples dan;
l'Eglise s'aggrave. Peut-être, mais je di
rai que l'occasion est meilleure que
jamais aujourd'hui de repenser au?
raisons qu'a l'Eglise d'insister sui
l'amour humain , à la fois corporel , spi
rituel et personnel. Pareille insistance
est décisive en ce temps de banalisa
tion de la sexualité qui est aussi ur
temps de banalisation de l'homme.

»Tout le problème de l'Eglise catho
lique aujourd'hui est de trouver le;
personnes - prêtres et laïcs, hommes e
femmes - en nombre suffisammen
grand et nourries d'une foi et d'une
éthique profondes, et capables d'inter
venir auprès des couples pour redon
ner à la parole de l'Eglise sur la vie
sexuelle et conjugale, sur le respect de
la vie et celui de la mort , toute sa crédi
bilité» conclut le cardinal Ratzinger.

PI
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L'Allemagne fédérale très concernée par le désarmement

Option, mais pas dissuasion zéro
Helmut Kohi va trouver sur sa table

de travail au retour de sa cure d'amai-
grissement un dossier lourd et com-
plexe qui oppose les deux familles de
son Gouvernement: le dossier du dé-
sarmement à partir des propositions
soviétiques et des entretiens que vient
d'avoir à Moscou George . Shultz, le
chef de la diplomatie américaine. On se
souvient que, sans aucun retard, Hans
Dietrich Genscher avait incité ses com-
patriotes et leurs alliés occidentaux à
prendre M. Gorbatchev au mot. Il
s'agissait alors de la seule option zéro
en matière de missiles de moyenne por-
tée.

Entre-temps, le chef du Kremlin
pratique ce que d'aucuns considèrent
en Allemagne comme une sorte de
dumping, puisqu'il est disposé à sup-
primer cent trente engins balistiques
de la catégorie inférieure (d'une portée
de 500 à 100 kilomètres). La famille
chrétienne-démocrate, notamment le
ministre de la Défense, redoute qu'à ce
rythme-là, les Occidentaux se trouvent
un jour démunis de potentiel nucléaire
de dissuasion et confronté à la supério-
rité conventionnelle soviétique.

Quelles portées ?
Tel est l'essentiel du problème dé-

battu non seulement entre les euro-
péens et les américains, mais aussi en-
tre les partis de la majorité de Bonn. Le
chef de la diplomatie allemande reste
fidèle à son appel invitant à prendre M.

Gorbatchev au mot. Il considère que
les propositions soviétiques au sujet
des fusées d'une portée de 500 à 1000
kilomètres doivent être prises au sé-
rieux. Il rappelle à ce propos qu'il a dû
lutter ferme, avec Pex-chancelier Sch-
midt, puis avec le chancelier Kohi,
pour faire adopter l'implantation des
euromissiles, mais que la «solution
zéro » est aussi une proposition alle-
mande.

Du côté chrétien-démocrate, on
considère le problème dans d'autres
perspectives. Volker Ruehe, vice-pré-
sident du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate et expert en matière de
sécurité estime que placer les deux ty-
pes de fusées dans le même panier met-
trait en danger la solution zéro qu 'il
accepte.

Humeurs américaines
Les chrétiens-démocrates veulent

donc limiter l'accord éventuel aux seu-
les fusées de moyenne portée (de 100 à
5000 kilomètres). Certains font remar-
quer à Bonn que le plus grand parti de
la majorité se trouve ainsi en contra-
diction avec un nombre croissant d'of-
ficiels américains.

Bonn n'a pas ignoré ce qu a dit ré-
cemment Richard Perle, qui n'est cer-
tainement pas une colombe, à propos
des craintes de certains Européens face
aux négociations soviéto-américaines.
Il rappelle qu'en cas de solution zéro
les Etats-unis disposeraient non seule-
ment de 4600 petites têtes nucléaires
en Europe, mais aussi de leurs forces

Raïssa Gorbatchev: une épouse a problèmes

Le talon d'Achille
Au début , les Soviétiques étaient fiers de «leur» Raïssa.

Enfin le monde entier pouvait* constater qu'il y avait dans
leur pays des femmes de moins d'un quintal, élégantes, sou-
riantes, cultivées. Avant elle, Mme Brejnev s'était révélée
insortable, Mme Khrouchtchev avait l'air d'une kolkho-zien-
ne, Kossiguine qui était veuf se faisait parfois accompagner
de sa fille, mais ce fut un bref intermède.
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Pourtant, peu de temps après ses
premières apparitions publiques, un
ancien camarade de route de Gorbat-
chev laissait .tomber : «Raï ssa n'est pas
femme à se contenter de faire de la
figuration. Elle n'est pas faite pour les
seconds rôles. Un jour ou l'autre cela
posera des problèmes».

Aujourd'hui , cela pose effective-
ment problème. En quelques mois, elle
a choqué puis ruiné sa popularité. Elle
s'est fait détester par la majorité de la
population. Sans doute et en partie
pour des raisons mesquines. En effet,
la moitié des Soviétiques sont habitués
à des épouses de dirigeants si peu pré-
sentes qu'elles en devenaient plutôt
des abstractions. Raïssa est un type dif-
férent en lequel de nombreuses fem-
mes soviétiques pourraient se retrou-
ver. Mais elle étale tout ce qui leur
manque ou leur est si difficile à trouver
(beaux vêtements, coiffure impecca-
ble, bijoux, vie facile, honneurs) que
précisément, elles ne s'y retrouvent
plus.

Mais aussi pour des raisons politi-
ques. Ici les conjoints ne font pas par-
tie, ou si peu de la vie professionnelle
l'un de l'autre, quel qu'en soit le ni-
veau, qu 'il n'y a jamais eu place pour
une First lady. L'erreur de Raïssa a été
de l'oublier. Il semble aussi que le cou-
ple ait été mal conseillé par des hom-
mes issus de cette génération fascinée
par les mœurs «modernes» notam-
ment américaines. Ils ont voulu, ex-
ploiter le succès obtenu par le couple
Gorbatchev à l'étranger et oublié que
la scène internationale n'est pas la
scène intérieure.

Gorbatchev a besoin actuellement
de tout son prestige à l'intérieur et ceci
explique l'inquiétude de ceux qui le
supportent* comme la jubilation de
ceux qui le haïssent. Lui qui a attaqué

de plein fouet les «enfants dorés», la
famille et les amis de Brejnev, quel
plaisir de lui renvoyer la balle. Et sa
femme est un terrain de choix.

On reparle même d'un fi lm qui au-
rait été tourné lors de la visite du cou-
ple à Londres, montrant Mme Gorbat-
chev achetant un bijou Cartier avec
une carte American Express Gold.

Il y a surtout son influence politique.
Elle passe pour responsable de plu-
sieurs nominations dans l'entourage
immédiat de son mari. On n'a pas
oublié ses accrochages avec l'épouse de
l'ambassadeur soviétique à Reykjavik
et le rappel de ce dernier peu après, la
nomination de Raïssa au bureau du
fonds de la culture, la place qu'elle prit
lors de la réception de Hammer, le
reportage télévisé de cet événement,
où elle occupa l'écran pendant le laps
de temps normalement imparti à un
membre du Politburo.

Pour couronner le tout, il y a eu le
discours de Husak à Prague. Ce dernier
était persuadé que Gorbatchev met-
trait sa visite à profit pour lui trouver
un remplaçant. Il avait commencé sort
discours officiel de bienvenue en
s'adressant nomément à Mikhail Gor-
batchev ce qui est classique, mais à
Raissa ensuite ce qui est sans précé-
dent , puisqu'elle n'a aucune fonct ion
officielle. Un geste interprété par les
Soviétiques comme la preuve que l'in-
fluence de Raïssa a si bien passé les
front ières, qu'un courtisan affolé ne
trouve rien de mieux que de flatter
l'épouse pour maintenir sa position.

Tout ce contexte explique l'inquié-
tude croissante des partisans de Gor-
batchev. Ils estiment dommage qu'un
dirigeant solide puisse mettre sa popu-
larité en péril, au moment où il en a
tant besoin. Aussi, ils espèrent que très
bientôt Raïssa se contentera de figurer
dans les délégations officielles , lorsque
les invités sont également accompa-
gnés de leurs épouses et retournera dé-
penser son énergie dans une profession
bien à elle. N. B.
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IDE BONN i A A 1tel mM\
aérienne et sous-manne stratégiques
comme bouclier pour l'Europe ?

Les Américains seraient irrités des
soudaines réticences manifestées par
les conservateurs allemands. Ces der-
niers n'ont toutefois pas tort de rappe-
ler que les bombardiers et les sous-
marins stratégiques américains sont
peu adaptés à une réponse flexible en
cas de crise sur le continent européen.
C'est pourquoi Bonn et Washington
auront beaucoup de choses à se dire.

Tout à la mer ?
Ce dernier veillera à éviter un ma-

lentendu germano-américain et insiste
d'ailleurs auprès de ses partenaires
pour qu 'ils accordent plus de confiance
aux initiatives des Etats-Unis. Mais il
faudra bien trouver une réponse
concrète à toutes les questions soule-
vées tant par les Soviétiques que par les
Américains.

C'est pourquoi, il ne faudrait pas
s'étonner que l'on ressorte des tiroirs
une proposition classée en son temps
par Helmut Schmidt : une solution
zéro jusque dans les catégories de fu-
sées de courte portée ne signifierait pas
une dissuasion zéro si des engins de
croisière de moyenne portée - nucléai-
res et conventionnels - étaient confiés
aux forces navales atlantiques. Reste à
voir ce qu'en penseraient alors les So-
viétiques. MD

Marathon
musical

Malgré ut
d 'électricité, .
sans discont

icontreuse panne
;tes se sont relayés
mdant 13 heures
mer la totalité de
e de Beethoven,
au total.

d 'affilée jeudi pour _
l 'œuvre symp honiq
soit neuf  sy mp honie

Il a f allu deux ans de p réparatif s
intensifs au directeur de la « Carbon-
dale Beethoven Society » et des mois de
répétition pour arriver à organiser ce
« marathon beethovenien ». But de
l'opération: le p laisir de la musique
bien sûr, mais aussi l 'achat de six nou-
veaux pianos pour l 'Ecole de musique
de l 'Université Shyrock du Sud-Illi-
nois.

Seule la p artie p iano des neuf  sym-
phonies a été jouée à l 'excep tion de la
cinquième, rejouée ensuite p ar l 'orches-
tre symp honique de l 'Université tout
entier. (AP)

Affolement au Japon face à la chute vertigineuse du dollar
Un inquiétant plongeon

Le plongeon vendredi du dollar à
Tokyo commence à inquiéter sérieuse-
ment le Gouvernement japonais ainsi
que les milieux industriels.

Si le yen continue à s'apprécier par
rapport au dollar, le Japon pourrait
être contraint d'accélérer ses efforts
pour orienter son économie vers une
relance de la consommation intérieu-
re, ont estimé des analystes.

Le dollar, qui a clôturé vendredi en
forte baisse par rapport au yen à 139,50
yen sur le marché des changes de To-
kyo, est même tombé momentané-
ment à 139,05 , plus bas niveau depuis
1945.

De nombreux opérateurs, ont esti-
mé ces analystes, sont inquiets des fai-
bles perspectives de l'économie améri-
caine et des incertitudes concernant le
différend commercial américano-japo-
nais.

La chute du dollar n'a pu être en-
rayée en dépit de l'intervention impor-
tante de la Banque du Japon (BOJ) qui
a acheté pour environ un milliard de
dollars au cours de la seule séance de la
matinée, ont indiqué les opérateurs.
« Il s'agit apparemment d'un déborde-
ment tout à fait excessif causé par la
spéculation», a déclaré un responsable
de la BOJ en commentant les événe-
ments de la journée.

. D importants hommes d'affa ires,
qui ont d'ores et déjà exprimé leur
préoccupation concernant cette hausse
du yen, ont lancé un appel au Gouver-
nement de M. Yàsuhiro Nakasone
pour rapidement mettre en œuvre les
mesures permettant une relance de la
demande intérieure et davantage ou-
vrir le marché aux produits étrangers.

M. Nakasone doit rencontrer le pré-
sident Reagen à la fin du mois pour
présenter les grandes lignes de son pro-
gramme de restructuration de l'écono-
mie japonaise basé sur le second rap-
port Maruo Maekawa, ancien gouver-
neur de la BOJ.

M. Akio Tanii, président de Matsus-
hita Electric Industrial Co. a indiqué
que sa société ne disposait pas de
moyens supplémentaires pour venir à
bout des conséquences de la hausse du
yen et que les perspectives étaient plu-
tôt sombres. M. Sugiichiro Watari,
président of Toshiba Corp., a estimé
que le rythme de la hausse du yen était
trop rapide et ne correspondait pas à la
santé respective des deux économies,
américaine et japonaise.

« Il y a des limites à ce que des socié-
tés peuvent accomplir individuelle-
ment pour s'adapter à la situation», a
averti M. Watari, engageant le Gou-
vernement et la Banque centrale à
prendre des mesures fiscales et moné-
taires adéquates.

Le ministre des Finances Kiichi
Miyazawa a indiqué que les pays mem-
bres du groupe des Sept continuaienl
leurs interventions concertées sur les
marchés en vertu de leur accord de
Washington au début du mois. Les
membres du G-7 sont les Etat-Unis, le
Japon, la RFA, la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie et le Canada.

A Washington, les ministres et gou-
verneurs de banques centrales avaien i
jugé que les taux de change à leurs
niveaux actuels étaient cohérents avec
la performance économique des pays.

M. Miyazawa a précisé qu 'il n'avaii
pas l'intention d'imposer des limita-
tions aux mouvements de capitaux
dans l'immédiat.

Le secrétaire général du Gouverne-
ment, M. Masaharu Gotoda, a attribué
pour sa part la nouvelle poussée de fiè-
vre du yen vendredi à la publication
des chiffres du PNB américain au pre-
mier trimestre (+ 4,3% en rythme an-
nuel) jeudi. L'essentiel de cette hausse
a en effet été attribuée par les analystes
à une reconstitution de stocks par les
entreprises.

A la Bourse de Tokyo, les oblige
tions d'Etat ont fortement progressé
dans l'anticipation d'une baisse du
taux d'escompte japonais (actuelle-
ment 2,5%). La Banque du Japon a
déjà réduit le taux d'escompte cinq fois
depuis janvier 1986. (ATS)

ETRANGER 
Irangate : des documents révélateurs

La filière suisse
Les commissions parlementaires sur

l'Irangate sont désormais en posses-
sion des documents bancaires suisses
qui devraient leur permettre de faire
toute la lumière sur le réseau financier
utilisé pour les ventes secrètes d'armes
à l'Iran et le ravitaillement en armes de
la « Contra » antisandiniste.

«Nous avons suffisammen t de do-
cuments pour suivre la piste » a confié
le président de la commission au
«Washington Post». «Nous serons en
mesure de révéler comment l'argent a
été dépensé » affirme un autre séna-
teur. L'absence de ces documents était
l'un des obstacles majeurs à l'enquête
du Congrès et à celle du procureur
extraordinaire. On parle par consé-
quent ici de percée dans la recherche de
la vérité.

La commission a obtenu ces docu-
ments de manière indirecte : Albert
Hakim, un homme d'affaires améri-
cain d'origine iranienne les a remis aux
enquêteurs parlementaires qui étaient
allés l'interrogera Paris où il vit. Albert
Hakim est l'un des personnages clés
dans l'Irangate. Avec son associé Ri-
chard Secord, un général américain re-
traité, c'est lui qui a échafaudé la cons-

Aucune décision de libération pour Rudolf Hess
93 ans en prison

Rudolf Hess, dernier dirigeant sur-
vivant du Reich nazi et unique détenu
de l'immense prison interalliée de
Spandau à Berlin-Ouest, fêtera diman-
che, vraisemblablement seul, son 93e

anniversaire, malgré les efforts entre-
pris en RFA pour obtenir sa libéra-
tion.

Selon un sondage, 85% des Alle-
mands de l'Ouest, souhaitent sa grâce :
l'ancien dauphin d'Hitler, emprisonné
dès 1941 en Angleterre puis condamné
en 1946 à Nuremberg à perpétuité pour
«participation à la planification , la
préparation et la conduite d'une guerre
d'agression », l'homme qui avait mys-
térieusement tenté de conclure une
paix séparée avec Londres, suscite leur
pitié.

La décision dépend des quatre Alliés
en charge de Berlin depuis la guerre.
France, Grande-Bretagne et Etats-
Unis sont favorables à sa grâce et l'ont
demandée au début du mois au Gou-
vernement soviétique. La libération
du vieil homme, quasiaveugle et ma-
lade du cœur, ne dépend plus que de
Moscou.

L'espoir est né il y a trois semaines
lors de la parution d'un article de l'heb-
domadaire «Der Spiegel». Selon lui,

ASL

Mikhaïl Gorbatchev envisagerait, à
l'occasion de sa visite officielle en mai,
à Moscou, de faire cadeau de la libéra-
tion de l'ancien dirigeant nazi au prési-
dent Richard von Weizsaecker, qui
avait été le premier des chefs d'Etal
ouest-allemands à la demander à Noël
1985.
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truction financière nécessaire aux opé-
rations de l'Irangate. Albert Hakim ci
Richard Secord sont liés à la société
genevoise « Compagnie de service fi-
duciaire» et sont partenaires de «Stan-
ford Technology».

En ayant remis ces documents au
Congrès, Albert Hakim pourrait d'ail-
leurs avoir violé la loi suisse. Il a théo-
riquement le droit de disposer à son gré
des documents concernant ses propres
comptes, il n'a en revanche pas le droii
de communiquer des informations sui
des tierces personnes. Les Etats-Unis
ont requis ces documents à Berne. La
demande est toujours pendante. Plu-
sieurs parties ont fait appel pour tentei
de bloquer la remise de ces documents
à Washington, parmi elle la fiduciaire
fribourgeoise « Audifi».

Pour Berne cependant , la manière
inattendue dont ces documents ont été
remis au Congrès constitue une bonne
surprise. La pression des Américains
sur la Suisse en sera d'autant dimi-
nuée. Ph.M,



lAUBERTÈ FRIBOURG
Bulle: Jacques Fasel condamné à 12 ans de réclusior

Un jugement «équitable»
Le verdict du Tribunal criminel de la

Gruyère est tombé : Jacques Fasel a
écopé de 12 ans de réclusion pour bri-
gandage qualifié, vol par métier et sé-
questration notamment. Il s'agit d'une
peine complémentaire à celle pronon-
cée à Paris, en 1984, où il avait été
condamné à trois ans pour violence
contre agents. Fasel a ainsi obtenu une
« remise de peine » de deux ans pai
rapport au jugement du Tribunal de la
Sarine qui avait prononcé 14 ans en
1985. Les juges ont admis certaines cir-
constances atténuantes, mais n'ont pas
retenu un repentir sincère. Jacques Fa-
sel - qui n'a eu aucune réaction à la
lecture du verdict - sera ramené à Bo-
chuz.

Des 12 ans, près de 5 ans de préven-

Jacques Fasel, hier à la sortie du procès

Samedi 25/Dimanche 26 avril 198/

tive, subie en Suisse, ont été déduits
Théoriquement, il lui reste à. purgei
environ une année avant la semi-liber-
té et trois ans jusqu 'à sa libération
conditionnelle. Il appartiendra à l'ad-
ministration pénitentiaire déjuger si le
comportement de Fàsel autorise ces
mesures.

Pas un assassin
Les juges, à l'instar du Tribunal de la

Sarine, n'ont pas mis la mort du
convoyeur de fonds de l'UBS, au Jum-
bo, sur le dos de Fasel. Par contre, ils
ont retenu la circonstance aggravante
des menaces de mort et de la mise en
danger de la vie des victimes. Ils onl
aussi admis une responsabilité légère-
ment restreinte et atténué la peine en
fonction du temps relativement lonj

sn  ̂ ~

qui s'est écoulé depuis les infractions
en reconnaissant que Fasel s'est bier
comporté pendant ce temps.

L'ombre
des deux complices

Tout au long des débats - préparé ;
minutieusement et dirigés magistrale-
ment par Joseph Bavaud - l'ombre de;
deux complices a plané. En 1985, J.^-F
B. et D. B. ont écopé respectivement d(
12 et 10 ans. Pour le premier, la peine
est définitive ; le second a fait recours
au Tribunal fédéral. Hier, autant le
procureur Joseph-Daniel Piller que le
défenseur Mc Jean-Pierre Garbade om
fait référence aux peines des compli-
ces. En ne tirant pas les mêmes conclu-
sions pour Fasel : le procureur a requis

4

14 ans et l'avocat a plaidé une «peine
équitable». Fasel lui-même a lancé ce
proverbe : « Faute avouée est à moitié
pardonnée : la moitié de 14 ans, c'es
7»!

« Il minimise son rôle »
Son espoir a été déçu, face à un pro

cureur qui a démonté implacablemen
son système de défense, relevant le;
différences d'attitude entre le procès d<
1985 et celui de 1987. «Fasel est habi
le : aujourd'hui, il minimise et banalise
son rôle et le danger des armes utili
sées. S'il reconnaît les faits, il revien
en arrière sur son rôle d'organisateur
Il se pose systématiquement en victi
me,. A Fribourg, en 1985, il est appan
comme un anarchiste convaincu
maintenant, il veut donner Pimag<
d'un pâle comparse». Sur son auto
justification , le procureur souligne
«Fasel a commencé par agir en «fai
sant» les antiquités. Il s'est trouvé de:
justifications pseudo-idéologique;
après coup, après le deuxième hold-up
Certes, a conclu le procureur , son com-
portement actuel est bon, il a changé
C'est bien, mais vous devez juger se;
actes».

L'idéologie au placard
Me Garbade, lui, a beaucoup insisté

sur le «nouveau » Jacques Fasel
«Vous jugez un autre homme. Il i
compris. Il a déjà purgé 7 ans». Pai
rapport au procès de 1985, l'avocat i
changé son fusil d'épaule : finies le:
grandes envolées politiques. Mieux, i
a mis en cause un complice. « Fasel i
fait de la surenchère pour se conforma
à l'image qu 'il voulait donner de lui
mais il n'était pas le chef». Et l'avocat ;
appuyé sur le rôle joué par J.-F. B.
l'organisateur, selon lui , de plusieur:
hold-ups; le chef, dans le coup d<
Courtepin, selon le premier jugement
le seul à avoir des antécédents. «Fase
a toujours tenté de couvrir J.-F. B. qu
a tout nié». Le défenseur a même pré-
tendu que Fasel s'était fait avoir par
J.-F. B. après le dernier hold-up, celui
de Neuchâtel en décembre 1979
(700 000 francs) : «Fasel n'a rien tou-
ché. Troisjours plus tard, il était arrêté.
Le magot n'existe plus ». Me Garbade a
demandé l'égalité de traitement entre
Fasel et ses complices. En 1985, il avail
plaidé une peine maximale de 6 ans.

Christian Zumwalc
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Un arc-en-ciel à Fribourg dès le 1er juin

n nouvel abonnement
Venir travailler en ville de Fribourg n'est pas une sinécure, loin s'en faut. La

voiture supporte mal les heures de grande affluence , les transports publics pèchenl
par une boulimie d'abonnements : un pour le train, un pour le bus GFM et un autre
pour les TF. La Communauté régionale des transports publics (CRTP) n'est pas
restée insensible face à ce problème et propose un programme qui se veut une
panacée : l'abonnement de zone, valabl
des TF et des CFF.

Le 1er juin prochain , la carte «arc-
en-ciel» concrétisera officiellement
l'existence de la CRTP. Ce nouvel
abonnement bénéficie de la participa-
tion financière d'une dizaine de com-
munes à l'heure actuelle. Les résidants

>— PUBucn

indistinctement sur le réseau des GFM,

de ces communes pourront bénéficier
d'un titre de transport pour le moins
avantageux.

2 zones
Ce concept «Arc-en-ciel» est établ:

sur un modèle à deux zones. La pre-
mière zone regroupe les commune;
contiguës à la ville de Fribourg (Gran-
ges-Paccot, Givisiez, Marly, Villars-
sur-Glâne et Pierrafortscha), alors que
la deuxième englobe les communes pé
riphériques (Avry-sur-Matran , Bel-
faux, Corminbœuf et Tavel). «Nous
visons une clientèle formée essentielle-
ment de pendulaires» souligne André
Genoud , le directeur des GFM.

• Pour la zone périphérique, le prix de
l'abonnement mensuel a été arrêté à 45
francs et à 55 francs pour la zone B,
Pour pouvoir proposer un tel prix, les
communes ont accordé un appui fi-
nancier appréciable. En effet, les deux
abonnements devraient en coûtei
beaucoup plus aux usagers pour cou-
vrir les seuls frais d'exploitation: 84
francs et 96 francs. Pour la zone A, les
contributions communales s'élèveroni
à 39 francs et à 41 francs par abonne-
ment. Ce point de vue suffit à expli-

quer la retenue de certaines commune;
face à ce programme.

Réponse au développement
Plusieurs facteurs ont amené au lan

cernent de cette initiative: «le déve
loppement des nuisances, l'essor de h
motorisation urbaine, l'encombre
ment du centre ville, la nécessité de
maintenir un environnement de quali
té et l'accroissement du trafic pendu-
laire » retient André Genoud. «L'évo-
lution des transports publics se veut
une réponse au développement irra-
tionnel et boulimique du trafic privé,
incompatible avec la vie urbaine. Tou-
tefois, elle se veut également un appon
à la notion de complémentarité néces-
saire entre transports publics et pri-
vés» poursuit le directeur des GFM.

De surcroît , l'introduction de la
carte «arc-en-ciel » sera l'occasion
pour les entreprises concernées, d'of
frir de nouvelles prestations dans le
sens d'une amélioration des horaires el
des véhicules. «Un accent tout parti-
culier sera apporté sur le trafic entre
Marly et Fribourg. Nous augmente-
rons encore le nombre de courses ai
départ de Fribourg à partir de 16 h ei
un nouvel horaire de zone est en passe
d'être mis en service » conclut André
Genoud.

Six refus
Six communes ont refusé cette pro

position de nouvel abonnement: Le

Corbaz, Guin, Ependes, Lossy-For
mangueires, St-Ours et Tinterin. Si)
autres réservent encore leur décision
Arconciel, Posieux, Praroman, le
Mouret , Villarsel-sur-Marly et Corma
gens. Ces communes pourront cepen
dant adhérer en tous temps à ce regrou
pement et offrir à leurs citoyens la pos

sibilité de bénéficier de ces avantages
Il est bien clair en effet que seuls le
résidants des communes ayant donm
leur aval à cette formule pourron
acheter la carte «arc-en-ciel». Les au
très attendront encore...

Georges Obersoi

Les bus des TF, comme ceux des GFM ou les trains GFM et CFF attenden
quelques clients supplémentaires avec l'arc-en-ciel... GD Bruno Maillarc

Un héros
banalisé

« Robin des Bolzes» est mort
Jacques Fasel a mis de l'eau dan:
son vin idéologique. Il a changé
Jusqu'à quel point son reviremen
était sincère ou tactique ? Questior
d'interprétation qui n'était pas l<
problème central des juges. Plu:
important est le rôle qu'il a vrai
ment joué à l'époque des faits. Crû
ment, Fasel a-t-il été le dindon de h
farce ?

B I COM 11MENTA1RE »
S'est-il longtemps piqué au jei

de chef de bande, révolté contre IE
société, se mettant en avant poui
se valoriser à ses propres yeux, h
célébrité aidant? Avant de se ren
dre compte, trop tard, qu il « ramas
sait » à la place de ses complice:
qu'il voulait protéger? La thèse
n'est pas totalement improbable
L'expertise psychiatrique contien
des éléments sur sa personnalité
qui pourraient faire croire qu'il y a là
une part de vérité. Sans compter
que Fasel s'était accusé lui-même
de délits qu'il n'avait pas commis.

L'autre aspect, plus troublant,
ce sont les rôles tenus dans la
bande par ses deux complices, rô-
les qui n'ont jamais été clairement
définis par la justice. Qui était vrai-
ment le chef ? Le caïd imperturba
ble qui conteste tout ? Ou l'intellec
tuel repenti qui n'a écopé « que » d<
10 ans, alors qu'il a été impliqui
dans deux hold-up mortels ?

Où Fasel n'est, par contre, plu:
crédible, c'est dans ses versions
contradictoires sur le partage pré-
tendument non effectué des
700 000 francs du hold-up de la
poste de Neuchâtel. II faut dire
qu'un de ses frères est en cavale
depuis moi. ueu explique peut-
être cela.

Si Fasel a peut-être payé pour les
autres jusqu'à maintenant, le nou-
veau jugement du Tribunal de la
Gruyère est, au fond, équitable. Il
correspond aux peines prononcées
contre ses complices. Un jugement
difficilement attaquable: son avo-
cat l'a compris puisqu'il a renoncé à
déposer un nouveau recours.

Il reste à Fasel à assumer se:
responsabilités. « Robin des Bol
zes » est peut-être une victime
mais une victime de lui-même.

Christian ZumwaU



mu i sos i
• 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 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

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

1 PHARMACIES )
Samedi 25 avril : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences -o 117.
Dimanche 26 avril : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) » 037/61 18 18.

mm SOCIAL j
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. B 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. «• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h. .
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. 1, 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
a- 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
¦s 037'/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, •» 037/24 65 15 Gour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie »
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55. .
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu' + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Hl 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/38 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , \" 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.

LALIBERTE

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I " et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

1 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., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 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.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

11 1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 3C
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 3C
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 27 avril, de 14 h. à 16 h., à Saint-
Aubin , au château, au 1er étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

En l'honneur de saint Pierre Canisius
Ce soir, samedi 25 avril, en la chapelle de

Notre-Dame de Bourguillon : dès 20 h.,
chapelet, suivi de la sainte messe.

Chapelle de la Providence
Lundi 27 avril , à 16 h. et à 20 h., exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. Envoyez vos intentions
de prières.

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

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

III 1 CINEMA Xj kk kk\
Fribourg
Alpha. - Les 101 dalmatiens : 7 ans. - Mos-

quito coast: 12 ans.
Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

du silence : 12 ans. - Salvador: 16 ans.
Rex. - 1. Aux portes de l'enfer: 16 ans. -

Solaris : 14 ans. - Nostalghia: 14 ans. - 2,
Golden child: 12 ans. - Aux portes de
l'enfer: 16 ans. - 3. Le grand chemin: 12
ans.

Studio. - Mary Poppins: 7 ans. - Stand by
me: 12 ans.

Bulle
Prado. - La mouche: 16 ans.
Lux. - La couleur de l'argent: 12 ans.

Châtel-St-Denis
Si ri us. - Rémo, sans arme et dangereux: 14
¦ ans.
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11 1 MUSÉES 1
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œuvre du couvent
des Cordeliers», retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître à l'Œillet , reta-
ble Furno. Exposition : «Massimo Baron-
celli ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
«Poussins-lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-l7 h. et sur rendez-
vous, e 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona,
fondé et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi , 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-l 7 h., mercredi et jeudi

jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14h. -17h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-12 h. et 13 h.-17 h., visite du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 14 h.-l7 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition «Coup de cha-
peau à... l'épingle à chapeau».

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi,
dimanche de 14 h.-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-l8 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps : « Peintures et vitraux de
Yoki».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.- l7  h.,
exposition permanente, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse: samedi-dimanche de
14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h. et 13 h.-l 7 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-11 h. 30 et 14 h.-18 h., groupes
dès 10 personnes s'annoncer au préalable
au © 75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-l8 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES ')

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux , objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie du Bourg : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, «Exposition d'ordina-
tœuvres».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
«Masini, peintures, gravures, objets et
Monnier, huiles et tapisseries».

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h. et samedi
14 h.-l 7 h., «Éleonor Friedrich, Bilderund
Zeichnungen».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14h.-16h., «Roger Tissot, peintu-
res».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9h.-12h., 15h.-18h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., « Yvonne Du-
ruz, Denis Pellerin, peintures, gravures sur
bois».

Fribourg, place Python : «Affiches suis-
ses de l'année 1986».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
«Rose-Hélène Bugnon, aquarelles» jus-
qu'au 30 avril.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
14 h. 30-18 h. 30 «Tissus». Atelier de pein-
ture Jean-Marc Schwaller.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., «Marie-Thérèse Dewarrat,
Jacques Cesa et Pierre Spori» jusqu 'au 26
avril.

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h., 14h.-18h. et sur
rendez-vous, « Les graveurs de portefeuil-
les».

Fribourg, La Grenette : du 25 au 30 avril,
exposition «Vinifera», exposition vinico-
le.

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT

• Château-d'Œx. - 0 à 70 cm de neige
dure à neige de printemps. Pistes pra-
ticables à bonnes. Les installations de
remontées mécaniques fonctionnent
(sauf télésiège La Braye). GD
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Samedi 25 avril
1 7e semaine . 115 e jour . Restent 250 jours.

Liturg ie: Samedi dans l'octave de Pâques.
Actes des Apôtres 4, 1 3-2 1 : « Il nous est
impossible de ne pas dire ce que nous avons
vu el entendu». Marc 16 , 9-15:  «A llez dans
le monde entier. Proclamez la bonne nou-
velle».
Fête à souhaiter: Marc.

Dimanche 26 avril
1 7e semai ne. 116 e jour. Restent 249 jours .
Liturgie : 2e dima nche de Pâques. Actes des
Apôtres 2, 42-47 : « Tous ceux qui étaient
devenus croyants vivaien t ensemble, et ils
mettaient tout en commun ». Pierre 1 , 3-9 :
« Grâce à la résurrection de Jésus-Christ,
Dieu nous a fait renaître p our une vivante
espérance ». Jean 20, 1 9-3 1 : «De même que
le Père m 'a envoyé, moi aussi, je vous
envoie».
Fêtes à souhaiter: Alida , Aida .

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

IMÉTÉO V/llMJ.
Temps probable

Ouest , nord-ouest , Valais , sud : souvent
nuageux , averses orageuses en fin de jour-
née. Est : assez ensoleillé .

Situation générale
Une dépression centrée près des côtes

portugaises dirige une perturbation de l'Es-
pagne vers le nord-est. Cette zone de mau-
vais temps devrai t atteindre les Alpes ce
soir.

Prévisions jusqu'à ce soir samedi
Ouest, nord-ouest, Valais, sud: le ciel

sera nuageux, voire très nuageux (j°ur
blanc ) et quelques averses ou orages locaux
sont probables dès l 'après-midi . La tempé-
ratu re prendra les valeurs suivantes : l imite
de zéro degré s'élevant passagèrement à
3200 m pour s'abaisser ce soir vers 2400 m,
ven ts faibles s'orientant au sud-ouest etfraî-
chissan t quel que peu.

Est: assez ensoleillé.

Evolut ion probable pour dimanche et
lundi

Dimanche par moments ensoleillé au
nord, quelques averses éparses. Dans les
Alpes et au sud assez ensoleillé . Lundi : à
nouveau ensoleillé et chaud.

IL FALLAIT JOUER ,

TELECASH
Tirage du vendredi 24 avril 1987

06 -13 -16 - 29 - 35
Seule la liste officielle fait foi.
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IATJIBERTE

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Saint-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbceuf:
17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Grolley: 19.30. Farvagny: 17.00,
avec garderie. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30.
Onnens: 19.30. Praroman: 19.30. Prez: 19.30.
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-
en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00
Cugy: 19.00. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac Collégiale: 18.30
Granges: 18.30. Ménières: 19.30. Montagny
17.30. Nuvilly: 19.30. Portalban (école): 19.00
Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

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

Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15 Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corserey:
10.30. Corpataùx: 10.15 , 19.30. Cottens: 9.30.
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny:
10.15. Grolley: 9.00. Estavayer-le-Gibloux:
10.00. Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Neyruz:
9.30, 20.00. Noréaz: 9.00. Onnens: 9.45. Pon-
thaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00.
RueyTes-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00, 10.00, 11 .15 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (italien) 10.00,
17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Epagny: 18.00.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume-
fens: 11.00. Hauteville: 10.15 , 19.30. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Pont-la-Ville: 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30.
Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême:
8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens:
10.15.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Esta-
vayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.00. Mannens: 10.00. Mé-
nières: 10.15. Institut Les Fauvettes: 7.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Gottesdienst (Kirchensonntag)
10.15 culte avec sainte cène.
Bulle: 9.30 culte et culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 culte (salle des aînés)
Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 10.00 culte.
Cordast: 20.00 Abendgottesdienst

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

18.30
Christ-Roi.

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

19.00
St-Jean.

GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Châton-
naye: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 15.30. Sivi-
riez: 19.30. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre:
19.30.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat: 17.00, 18.45
fr\\

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

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

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

St-Pierre - Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapel
le) (D).

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols)

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
Ste-Thérèse - St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30

Montet: 9.00. Murist: 10.30. Surpierre: 10.15.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 8.30 Mézières: 10.00. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00. 18.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Torny-le-
Grand: 9.30. Torny-Ie-Petit: 9.30. Ursy: 10.15.
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vil-
laz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat:
9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried:
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(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: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
11.00 (italien) 19.30. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.15 Uhr
Gottesdienst; am 1. So. im Monat Gottes-
dienst+Abendmahl.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45 culte
et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
culte (La Tour-de-Trême).

FRIBOURG 13
Fribourg: soirée de la Chorale de la police

L'année du changement
La Chorale de la police fêtera, ce soir

à l'aula de l'Université à Fribourg, ses
quarante ans d'existence. Cette soirée
sera importante à un double titre : d'une
part, ce sera le dernier concert à l'aula
que la Chorale de la police donnera
sous-la direction d'Ignace Ruffieux qui
se retirera à la fin de la saison, et d'au-
tre part , ce sera le premier concert de la
benjamine des sociétés musicales exis-
tant au sein du corps de police, la Fan-
fare de la police fribourgeoise, dirigée
par Roger Sauteur. Elle sera l'invitée
de la chorale aux côtés du Chœur de
Pique, un ensemble issu du Petit
Chœur de Fribourg que dirigeait égale-
ment Ignace Ruffieux avant de passer
la main à Laurent Cendre.

« Ce sera le dernier concert de la cho-
rale sous la direction d'Ignace Ruffieux
à l'aula , mais ce n'est pas la dernière
prestation de l'ensemble avec celui qui
le dirige depuis de nombreuses an-
nées», précise Raymond MenOud, le

Céciliennes du décanat de la Valsainte
Rendez-vous à Bellegarde

Les Céciliennes du décanat de La
Valsainte se retrouvent demain diman-
che à Bellegarde autour de leur prési-
dent, le doyen Jean Murith, curé de
Cerniat.

Ces sept chœurs paroissiaux de
Broc, Cerniat, Charmey, Corbières,
Hauteville, Jaun et La Roche chante-

ront la messe « Exultate deo » de Fr.
Cosset, célébrée à 9 h. 30. A l'église
toujours , à 10 h. 45, les sociétés se pro-
duiront en concours devant les experts
Roger Karth et Guy Lattion. Et, à l'is-
sue du repas, elles interpréteront des
œuvres profanes et rendront hommage
aux vétérans.

YCH

1 SAMEDI )

• Cheyres : théâtre. - Le groupement
théâtral «La Troupe du Vieux-Pres-
soir» de Cheyres présente ce soir à
20 h. à la grande salle « A la Monnaie
du Pape », comédie en quatre actes de
Louis Velle. Partie familière après le
spectacle qui sera redonné le 2 mai.

• Forel : chant et musique. - Ce soir, à
20 h. 15, en l'église de Forel, soirée
annuelle du Chœur mixte de Forel-
Autavaux (direction Guy Banderet) et
de la fanfare L'Echo du Lac (direction
Joseph Duc). Productions des tam-
bours (moniteur François Marmy).

• Fétigny : chants, théâtre et danse. -
Ce soir à 20 h. 15, à la grande salle de
Fétigny, concert du Petit Chœur pa-
roissial de Fétigny-Ménières. Chants et
théâtre. En seconde partie, le groupe
des Foccolari de Montet dans des
chants et des danses de divers pays.

• Le Pâquier : musique et chant. L'Al-
bergine , fanfare du Pâquier, ainsi que
son corps de cadets associé à celui
d'Avry-devant-Pont ' • donneront
concert ce samedi soir, à 20 h. 30, à la
salle communale. La maîtrise des éco-
les, dirigée par Patricia Pasquier-Des-
pont , se produira également.

• La Roche : accordéon. - La société
des accordéonistes de La Roche et en-
virons L'Echo des Roches donne son
concert ce samedi à 20 h. 30, à la salle
communale. L'ensemble Serenata,
club de mandolines de Bulle, agrémen-
tera la seconde partie de la soirée.

• Le Crêt: chant et folklore. - Dirigé
par Romuald Sapin, le Chœur mixte
du Crêt donne son concert ce samedi, à
20 h. 30, à la Croix-Fédérale. Le
groupe folklorique Le Riondènè de
Broc, occupera la scène en seconde
partie en chantant et dansant.

• Remaufens : cabaret. - La quin-
zaine culturelle mise sur pied pour
marquer l'inauguration du complexe
scolaire et sportif de Remaufens et en
particulier sa salle polyvalente , débute
samedi soir, à 21 h., avec le spectacle
du Cabaret Chaud 7, «Touche pas ma
capote».

• Payerne.-Championnat des disc-
jockeys.Cinq dise-jockeys sélectionnés
s'affronteront ce soir dès 20 heures au
casino de Beaulieu , dans le cadre de la
finale du 1er championnat romand des
amateurs . La soirée sera animée par le
chanteur Michel Darbaud et le groupe
Cœur de Fribourg. Les animateurs de
RNT 200 1, Steve et Booby, seront éga-
lement de la partie.

• Siviriez : concert. - Ce soir à 20h30,
à la salle paroissiale, concert par le
chœur mixte de Siviriez dirigé par Gé-
rard Toffel et celui de Lessoc, dirigé par
Antoine Pernet.
• Brass Band Fribourg : concert à
Corminbœuf. - Ce soir à 20h30 à la
halle polyvalente de Corminbœuf,
concert de gala du Brass Band Fri-
bourg, dirigé par Jacques Aeby. Au
programme, treize pièces variées allant
de Georg F. Haendel à John Lennon en
passant par Dave Brubeck...

• BEA : journée singinoise à Berne. -
Invité d'honneur à la BEA à Berne,

POberland singinois sera en fête au-
jourd'hui. La grande foire de la capitale
fédérale consacre en effet ce samedi à
cette région fribourgeoise qui se pré-
sente pendant dix jours. Une occasion
de découvrir que l'économie des Préal-
pes singinoises ne se limite pas à l'agri-
culture. Aujourd hui , la manifestation
commencera à lOh avec le salut du
directeur de la BEA, puis du conseiller
d'Etat bernois Bernhard Mùller et de
son homologue fribourgeois Marius
Cottier. Visite du pavillon singinois ,
repas, chants et lectures en dialecte
compléteront la fête. Notons que la
BEA, qui s'est ouverte hier, fermera ses
portes le 3 mai.

président de la chorale. En effet , celle-
ci a encore quelques échéances avant
les vacances d'été, notamment les Ren-
contres des chorales de police à Arbon
au mois de juin et un concert au mois
de mai à Châtel. Deux jours après sa
soirée-concert à l'aula , elle donnera
également sa traditionnelle sérénade à
Montorge.

Le programme du concert est dans la
ligne des années précédentes, les poli-
ciers chanteurs s'efïbrçant à la fois de
cultiver les mélodies traditionnelles du
terroir et les chants populaires d'ail-
leurs. Cette année, ils se lancent même
dans le grand répertoire puisque le
«Chœur des Hébreux» extrait de «Na-
bucco» de Verdi figure également au
programme de la soirée. MFL

1 DIMANCHE )

• Les Petits Chanteurs de Monaco à
Fribourg. - Demain soir dimanche à
20h30 à l'église du Collège St-Michel à
Fribourg, concert des Petits Chanteurs
de Monaco, sous la direction de Phi-
lippe Débat. Accompagnés à l'orgue
par Pierre Débat, les Petits Chanteurs
interpréteront des motets à la Vierge
du chant grégorien à nos jours , soit un
voyage vocal du XVIe au XXe siè-
cle.

• Fribourg : concert à 7 pianos. - De-
main dimanche, à 20 h. 30,.à l'aula de
l'Université à Fribourg, les amateurs
de piano ne manqueront pas le rendez-
vous... Concert tout à fait particulier,
puisque sept pianistes, parmi les meil-
leurs de Suisse romande, joueront en-
semble sur 7 pianos à queue, une di-
zaine de compositions originales. Jac-
ques Demierre, Thierry Lang, Sébas-
tian Santa-Mana, François Linde-
mann, Daniel Perrin , Alexandre Theus
et Michel Bastet laisseront courir leurs
septante doigts sur les 616 touches de
leurs instruments. Entre Bêla Bartok ,
Erik Satie, Keith Jarret ou... Ennio
Morricone, leur musique devrait sé-
duire aussi bien les amateurs de jazz
que les fanatiques de musique classi-
que ! (S
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DOMPIERRE I I NUVILLY Auberge de .-Uni.n l 
f"^""0

!̂ ?^Dans les 2 restaurants Samedi 25 avril 1987 des 20 h.
+ école Dimanche 26 avril 1987, à 20 h. 15 Dimanche 26 avril 1987 dès 14 h. et 20 h.

Dimanche 26 avril 1987 à 20 h. 15 /* D A AI f\ I ATH LU I Uw KAr lUCO

CIJPCD LOTO 
illiMIllU LU I U 4 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

0 WrC" L^ ¦ V 
Jambons Plats de viande Carrés de porc *> 25.- 40.-, 50.-, jambons et vrenelis

Magnifique pavillon de lots. Corbeilles et filets garnis, etc. | Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.- B

on . . c « I Org. : samedi Ass. pour un 1*' Mai unitaire2U parties pour seulement i-r. a. . Se recommandent : Les jeunes tireurs S dimanche Ass. de parents d'élèves italiens
Se recommande : ~"̂ —"~—'~~  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Société de tir Dompierre-Russy

17-49739

____^ SALES HÔTEL DE LA COURONNE VUADENS HÔTEL DE LA GARE

Auberge de l'Etoile PROMASENS Samedi 25 avril' à 20 h 15 T"" 25 aHriÊ'™' dès 2°h 15

 ̂
Samedi 

25 
avri, 1987 à 

20 h. 30 GRAND LOTO GRAND LOTO
ve ̂  Dimanche 26 avril 1987 à 14 h. 30 (en faveur des enfants des éco|es)

._ . .,_  ¦
"' •-̂ ¦—-—^ 4VRENELIS-JAMBONS-VACHERINS

fZ D A|V |0 I OTO - RACLETTES - CORBEILLES, GA- 12 x Fr. 50.-, jambons + paniers et corbeilles garnis +
Wïlrtlll/ LW I \AW GEOTS ET FILETS GARNIS choucroutes garnies + fromages à raclette

Riche pavillon de lots. Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout le loto
ABONNEMENT: Fr. 10.- 20 séries _ ,  . ,' •.-"¦-""-Série volante : Fr. 2.-

3 porcs fumés à la borne - 30 jambons - pou-
lets - lapins - vacherins - paniers garnis - bou- Pupilles-pupillettes Invitation très cordiale : la Commission scolaire - le Corps
teilles 17-121540 enseignant

* 17-121508
14 séries Abonnements: Fr. 10.- ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmËËÊËÊÊm —Ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ a m̂

r
Société d'aviculture de la Veveyse
et environs. I1 ' VUISTERNENS-DT-ROMONT nirv/CR

Grande salle du Saint-Jacques i#Uij Y / F K Grande Salle

Restaurant de la Charme I ^T^MÊrW 
Samedi 25 avnn987 . a20 h. 30

à Cournillens 
,̂4 ,  ̂ SUPER LOTO

Samedi 25 avriM987 à 20 h. 30 IwC Aillrl I f l l l l

PR AND LOTO U llMI ll/ LV I W Valeur les lots : Fr. 4000.-
^"

¦¦« "'' ¦¦̂ t\^ I %*f organisé par le Corps des cadets. c 0 or. , .a K Fr. 8.- pour 20 séries.
Côtelettes, lots de fromage, côtes fumées,
jambons. Vrenelis - Jambons - Carrés de porc - Vache-

_ „_ rins - Corbeilles garnies - Cageots de fruits - Invitation Cordiale :
Abonnement: Fr. 10.- . x ¦•' .. : .   ̂

_etc. Samaritains de Cugy et environs.Série royale ° '
17-49495

Quine : lot de bouteilles Haut-parleur ¦ '
Double quine: bon d-achat Abonnement : Fr. 10.- 
Carton : entrecôtes valeur 150.-

30 séries - 2 quines - 3 cartons.

Groupement juniors FC Misery-Cour- . LtUUK fc failli* Se recommande : la Société de musique ^̂  ̂  ̂̂  ̂¦ ¦ ¦ m  ̂¦ ¦ ¦ m
t,0n 

1749929 | | 1749514 I " SALLE PAROISSIALE à 20 h. 15

p—SUPER LOTO RAPIDE —| GRAND LOTO
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 26 avril 1987 14 h. 15 Éa£a\j obKIbd

*y(\ s/ Ofil v *} C\ V MAGNIFIQUES LOTS : JAMBONS, CORBEILLES,
Quines éi\.\J S\ D. quines : âW \J A Cartons fc-V/ A . GARNIES...

CA __ 1 RO — 3 Vrenelis Or PREMIèRE SéRIE OFFERTE JUSQU'à 20 HEURES
Fr. %J\J a | | Fr. *J\J a 

j | |J 1 I 11- SÉRIE OFFERTE AUX PERSONNES DU 3» AGE

| Abonnement Fr. 12.- Org. : BBC BEAUREGARD Carton : Fr. 3-  pour 5 séries | Se recommande : La Société de jeunesse de Courtaman.
17-49436

MATRAN GRAND LOTO
AUBERGE DU TILLEUL [2 J\ |31 j j  f— 20 séries Abonnement Fr. 10 -

f»;_,__^_i- _ «C m .rïï 1 OQ~7 Filets et corbeilles garnis, pans de côtelettes, vacherins, bouteilles, jambonsUimartCne ZO avril I »0 / fumés à la borne, bons d'essence.

Se recommande : FC Matran

HK&^nflHB^^^ î^HaHBaHHIIHBll ^HHMHHHHHHHHHH ^H^^H
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«Red Pigs Team», l'équipe de baseball de Payerne

n «sain virus» importé d'Amérique
Les Etats-Unis n'exportent pas uni-

quement la drogue et la violence. Un
voyageur, parfois, ramène d'Amérique
un sain virus. C'est le cas de Dominique
Sartori qui , en offrant à quelques amis
des battes et des gants de baseball, a
insufflé à de jeunes payernois sa pas-
sion de ce jeu assez peu connu cite/
nous. Une équipe motivée s'est formée
en avril de l'année passée, et elle en
veut...

Wâ

Réunis en assemblée constitutive k
2 avril 1985, vingt-cinq jeunes payer-
nois ont demandé leur admisssion au-
près de la Fédération suisse de baseball
à Zurich :les Red Pigs étaient nés. Poui
les non-initiés à la langue de William
Shakespeare, il est peut-être utile ici de
traduire le nom de l'équipe. Il s'agil
simplement de la traduction littérale
du sobriquet des Payernois, grands
connaisseurs de charcuterie : les Co-

.

Les jeunes Payernois, un soir à l'entraînemenl

chons Rouges.
La Fédération suisse de basebal

compte 28 équipes de licenciés, répar
ties en ligues A et B. La durée du cham
pionnat s'étend sur les mois de juin e
de juillet. L'année dernière, les Rec
Pigs ont terminé à la troisième place di
championnat de ligue B, donc pas trèi
loin de la montée. Pas mal pour une
première saison !

Pour Dominique Sartori, membn

^MiSS. tU <. ''%ammm

GS Bruno Maillarc

fondateur et actuel président du club
l'engouement pour ce sport est né Ion
d'un voyage prolongé aux Etats-Unis
«J'ai été frappé par l'ambiance survol
tée des stades et l'extraordinaire pas
sion que le baseball suscitait au sein d(
la jeunesse américaine; alors, je m<
suis dit : pourquoi pas le pratiquer er
Suisse ! »

Non-violent
«Ce sport est un jeu d'équipe, mais

contrairement au rugby ou au football
les contacts physiques violents son
quasiinexistants, sauf accident, bier
entendu » explique Serge Savary
joueur et fondateur. «En, fait certain!
jeunes sont attirés par ce sport para
que c'est un jeu non-violent». Au dé
part de l'aventure, les Red Pigs étaien
entrainés par un joueur d'origine chi
lienne, Arturo Matous, qui venait deu?
fois par semaine depuis La Chaux-de
Fonds. Aujourd'hui , il a fondé son pro
pre club dans les montagnes neuchâte
loises. Les nouveaux joueurs, âgés d<
14 à 30 ans, sont formés actuellemen
par les plus anciens.

Terrain
Fonder le club était une chose, trou-

ver un terrain adhéquat en était une
autre. Contrairement à ce qui s'est pas-
sé dans d'autres villes de Suisse roman-
de, les Red Pigs ont su faire agréer leui
sport. La commune de Payerne, l'ar-
mée et le Stade Payerne ont mis à leui
disposition le terrain qui se trouve der-
rière la caserne DCA. «Les problème;
de terrain, ailleurs, ont peut-être dé
courage certaines équipes de se créer
Ce qui expliquerait que la Fédératior
aligne seulement quatre équipes er
Suisse romande, contre vingt-quatn
outre-Sarine», indique Serge Savary.

Le baseball est un jeu de balle, une
sorte de dérivé du cricket. Il se joue i

deux équipes de 9 joueurs, sous la sur
veillance de deux arbitres. Il se prati
que un peu de la même manière que 1;
balle brûlée, sur un terrain entouré d<
trois bases. Un batteur envoie un<
balle le plus loin possible, et doit s<
mettre à courir, le but étant de faire 1<
tour du terrain. Si un joueur du camt
adverse arrive à attraper une ball<
avant que le batteur arrive sur une bas<
de sécurité, il le touche du gant et mar
que un point.

Lorsqu'un batteur n'a pu effectue
un parcours complet, et se trouve su:
une base, un nouveau batteur entre er
jeu. L'équipe qui a le plus de poin
après deux fois neuf passages de bat
teurs â gagné la partie. Un match dur*
environ deux heures et demie.

Les personnes intéressées a ce spor
peuvent demander tous les renseigne
ments utiles aux Red Pigs, case postale
1530 Payerne.

Pierre-André Zurkindei

Payerne: le traitement des boues d épuration
Solution? Une STEP mobile

Il existe actuellement en Suisse près
de 800 stations d'épuration qui produi-
sent environ 3 millions de m3 de boues
chaque année. Un accroissement mas-
sif de cette production est à craindre ces
prochaines années. Une entreprise de
Gerlafingen présentait, hier matin à la
station d'épuration de Payerne, une
unité mobile de déshydratation de ces
boues.

Jusqu 'à présent, une grande partie
de ces boues étaient utilisées comme
engrais en agriculture, le reste étanl
déshydraté et déposé dans des déchar-
ges ou incinéré dans des stations d'in-
cinération. Mais, avec l'augmentation
du volume, le problème du stockage se
pose, car l'agriculture ne les utilise que
durant certains mois de l'année. De
plus , ces boues sont souvent chargées
de phosphates et de métaux lourds.

Une ordonnance fédérale est entrée
en vigueur en 1981. Les cantons ont été

La Presse à boues

chargés de préparer et de présenter une
proposition globale d'assainissemem
du traitement des boues d'épuration
Les buts de l'ordonnance visaient i
réduire l'utilisation des boues pai
l'agriculture, et a augmenter les capaci-
tés de stockage dans les stations. Et, s:
la place venait à manquer, il seraii
alors nécessaire de déshydrater méca-
niquement.

Essorage
Dans pratiquement toutes les solu-

tions d'évacuation, un essorage méca
nique des boues est nécessaire. Le vo-
lume peut-être ainsi réduit , et diminue
les frais de transport et de stockage ; le!
frais d énergie, en cas d incinération
peuvent être réduits également. Le
procédé mécanique de séparation de
î'eau signifie, par exemple, une
consommation d'énergie beaucoup
moins importante que celle qu'on utili

©Bruno Maillarc

serait pour 1 incinération des boue;
non essorées.

Système
La presse à bandes, la centrifugeuse

et le filtre-presse , sont les systèmes
d'essorage utilisés aujourd'hui. Lï
boue à déshydrater, préalablement flo-
culee par adjonction d un produit de
floculation , est prise et pressée entre
deux bandes se déplaçant à faible vites-
se, dont la pression augmente progres-
sivement jusqu'à la sortie de la machi-
ne.

Solution
Le problème, pour les petites sta-

tions d'épuration , est bien sur le pri>
de telles installations. De telles unités
fixes seraient impensables pour la plu-
part d'entre elles. La maison Von Roi
a présenté hier une presse à bande
montée sur remorque. Cette solutior
permettrait une utilisation dans plu-
sieurs communes intéressées. Dans h
région de Terre-Saint , les communes
de Commugny-Coppet, de Founex-Cé-
ligny, entre autres, ont déjà fait l'acqui-
sition d'un tel système. Cela permet i
chaque commune de ne participer fi-
nancièrement aux coûts que dans une
proportion limitée à ses propres be-
soins.

Cette machine, d'un poids de douze
tonnes, réduit de trois quarts le volume
des boues traitées. Elle est capable de
déshydrater 150 m3 de boues en une
semaine. Le produit fini donne une
sorte de terreau pour moitié matière
organique, et moitié matière minérale
riche en phosphate et en azote.

Une telle presse coûte enviror
200 000 francs. Pour la remorque, i
faut compter 100 000 francs. Le coû
annuel d'exploitation reviendrait i
100 000 francs, calculé sur 6000 m3 de
boues à traiter. La confédération et le
canton subventionneraient à 55% le
matériel, ce qui laisserait une somme
de 135 000 francs à la charge des com-
munes, et selon leurs besoins d'utilisa
tion. PA2

Fri-Son: un Festival et un appe
«Nous existons!»

I VUE DE. 1 .
« Nous existons!» C'esf, en subs

tance, le message que de nombreuses
personnalités de la ville ont reçu hier d<
Fri-Son. L'association qui anime musi
calement les soirées jeunes de Fribourç
veut que l'on croie en elle. Dans deu?
semaines, elle ajoutera dans la balanci
un argument de poids : durant deuj
jours, le local de la rue de l'industrii
sera le centre suisse du rock, avec ui
festival qui réunira six groupes.

Les responsables de Fn-Son son
plus habitués à s'adresser aux jeune!
qu'aux politiciens. Leur circulaire arri
vée hier dans les boîtes aux lettres dei
autorités et politiciens de la ville, «i
l'attention de tous les Fribourgeois»
inaugure un nouveau style visant à se
faire mieux reconnaître. Pour sensibi
liser la classe politique, rien de mieu)
que de citer un ancien président de 1<
Confédération dès les premières li
gnes : «Alphons Egli a déclaré il y ;
deux ans que la plupart des villes suis
ses ne s'engagent que bien trop peu er
faveur de la culture des jeunes adul
tes», rappelle Fri-Son.

La circulaire souligne ensuite que lei
prestations de Fri-Son relèvent de l'en
gagement de quelques animateurs noi
rétribués. Et pour rappeler que leui

III I r-MBOURG 1191 1
niveau et leur intérêt culturel est re
connu dans toute la Suisse, Fri-Soi
dresse la liste des prochaines émission
radio et TV et des prochains articles d<
presse qui le concerne. Le prochaii
Festival du rock suisse, les 8 et 9 mai
sera largement couvert par les radios e
télévisions suisses, alémaniques ei
particulier. Au programme, six grou
pes : Hydrogen Candymen, Steven'
Nude club, The Needles, Nordland
The Irratics et The Young Gods.

Premier concerné, le conseiller com
munal Jean-Pierre Dorthe, responsa
ble de la culture, a bien sûr reçu la let
tre. Mais il ne l'interprète pas commi
une plainte, plutôt comme une recher
che de sponsors. Jean-Pierre Dorthi
s entend bien avec les gens de Fn-Soi
et la commune leur verse une subven
tion presque égale à celle de la Land
wehr... « On ne peut pas faire beaucoui
plus ; c'est le propre de tous les milieu;
culturels, à Fribourg, de fonctionne
grâce au bénévolat », relève le conseil
1er communal.

AC

Première pour Gisèle Sallin
La comédienne fribourgeoise à la radio

Première radiophonique pour la co- ||| l " y  ^ymédienne fribourgeoise Gisèle Sallin: Il ( p \lm\\\\« Espace 2 » diffuse demain soir une I fl p 11 j
lecture de sa dernière pièce « Ida 1™, |EN VEDETTE Ndl^f/,Papesse ». On se souvient qu 'à défaut
de trouver en Suisse romande un finan- pape. Hélas, aucun candidat ne fai
cernent suffisant, c'est au Québec que l'unanimité. En désespoir de cause, lei
Gisèle montera la version théâtrale de cardinaux décident alors d'élargir leui
son texte. A défaut donc de la voir ici, cercle. Ils acceptent d'accueillir au seir
on pourra au moins l'écouter. de leur conclave des femmes, quelque:

mères abbesses influentes. Autant dire
«Ida l re, Papesse » est une farce qui que cette innovation va provoquer une

se déroule dans un futur hypothétique: véritable révolution de palais. GE
au Vatican , un conclave siège depuis
des mois pour désigner un nouveau • Espace 2, dimanche, 20 h.

1e
lv>
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Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 25 avril, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 lots de 20 corbeilles 10 jambons +
bouteilles garnies 10 vrenelis

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation: Ludothèque, Bulle

17-12706

MADCAT AUBERGE DE LA
IMUKLAZ. FLEUR-DE-LYS

DIMANCHE 26 AVRIL 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3300.- de lots

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

5 SUPER CARTONS DONT UN DE FR. 500.-
Abonnements Fr. 10.-/Volants Fr. 2.- pour 4 séries

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

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

filBIB Wk
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Dimanche 26 avril 1987 \JmUpt ¦f^% âm)
m̂- dès 14 h. 30 et 20 h. 

f̂cCri '̂ l̂ H(également tous les vendredis dès 20 h.) B̂BK(N ^P'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^M\ Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^—\

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- 
^jambons, etc.

H Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche : Unversal Hockey-Club Gambach, Fribourg ¦
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GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Dimanche 26 avril à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 3600.-
Abonnement Fr. 10.- pour la soirée
ou 3 abonnements Fr. 25.-

1 feuille volante gratuite pour les 2 premières séries.

Transport gratuit:
poste Estavayer-le-Lac à 18 h. 30
gare Payerne à 18 h. 30
Organisation: PAI - UDC

17-49997

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 26 avril 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la section des juniors
20 lots en espèces, valeur Fr. 30.-
20 x plats de viande, valeur Fr. 60.-
10 jambons - 10 bons d'achat,
valeur Fr. 100 -
+ 1 série royale, valeur Fr. 200.—

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande: FC Montagny
¦j  y j  17-49901

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Samedi 25 avril 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000 -
Abonnements: Fr. 10.- pour 24 séries

Filets garnis - 48 x 50.- - Lots de côtelettes -
Lots de fromages - Corbeilles garnies

Transport gratuit depuis Payerne, départ à
19 h., devant le Cheval-Blanc.

Se recommandent :
les Jeunes tireurs de Châtonnaye

- 17-49918

Middes
Abri P.C.

Dimanche 26 avril 1987,
à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons, carrés
de porc , saucisses à rôtir , etc.

2 x 20 séries.

Se recommande :
FC Middes, juniors

MURIST Dans les 2 restaurants

Le samedi 25 avril 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots, jambons, carrés de
porc, plats de viande, choucroutes garnies
plateaux de fromage, côtelettes, etc.

22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande:
Club fauteuil roulant, Fribourg.

17-49780

RIAZ SALLE COMMUNALE

Samedi 25 avril 1987, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par les cadets de la Société de musique

8 JAMBONS - 4 VRENELIS - VACHERINS RACLETTES - FILETS ET
CHOUCROUTES GARNIS, AINSI QUE NOMBREUX BEAUX LOTS

Prix du canton : Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommandent : Les cadets
J 17-121619

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ IB

CHENENS Buffet de la Gare
Dimanche 26 avril 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons, 10 corbeilles garnies, lots de fromage et
vacherin, lots de côtelettes fumées, choucroutes garnies,
filets garnis.
20 séries Abonnement : Fr. 10.-
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande:
le Chœur mixte paroissial Autigny-Chénens

MONTET/Broyé Hôtel du Libn-d'Or
Dimanche 26 avril 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - côtelettes - corbeilles garnies,
etc.
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: gare Payerne 19 h. - place
de la Poste Estavayer , 19 h.

Se recommande : Société de tir
Montet-Frasses

GRANGES-PACCOT
Halle de gym

\
Samedi 25 avril 1987, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifiques lot? :
20 jambons, paniers garnis, fromage, lots de
vin, etc.

Se recommande:
Amicale des sapeurs-pompiers

17-47799

Dimanche, 26 avril 1987 à 20 h.

super loto
Restaurant «Chemi-Hûtta»
Saint-Sylvestre

20 séries + 1 carton gratuit
Grande planche de lots env. Fr. 4000.-
(jambons , lots de viande, corbeilles garnies,
bons, etc.)

Vous invitent cordialement : FC St-Sylvestre
et le cafetier H.-P. Brûgger

17-1700

TREYVAUX Croix-Blanche

Dimanche 26 avril 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 3000.-

14 séries - Carton: Fr. 8.-

Organisation : FSG Treyvaux



Société de sauvetage: 17 nouveaux jeunes

Saint-Bernard des lacs

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

La Société de sauvetage d Estavayei
(SSE) compte depuis jeudi soir dix-
sept nouveaux jeunes sauveteurs. Ils
sont âgés de 11 à 15 ans et viennenl
d'Estavayer, de ses environs et de la
Haute-Broye. Philippe Voillat, chef
technique et expert de la Société de
sauvetage, leur a remis leur brevet ainsi
qu 'un livret où s'afficheront peut-être
les prochaines prouesses aquatiques de
ces Saint-Bernard d'eau douce.

Ces jeu nes ont été formés par trois
cadres de la SSE durant cinq mois à
raison d'une heure par semaine. Cette
formation a touché tant la théorie
(cours de premiers secours animé pai
une samaritaine) que la pratique (en-
traînement à la piscine de l'Ecole se-
condaire d'Estavayer).

Quelques conseils
André Butty, président de la Société

de sauvetage d'Estavayer, a félicité ces
jeunes pour avoir réussi cette épreuve.
Il les a encouragés à continuer leur for-
mation et à poursuivre cette excellente
mission.

[ AUX LETTRES X JP,

La vie à bon marché
Monsieur le rédacteur,

Je viens d 'apprendre la condamna-
tion d 'un automobiliste pour homicide
par négligence, à 8 jours d 'emprisonne-
ment avec sursis et 500 f r .  d 'amende. Il
avait coupé la route à un jeune motard
de 23 ans.

Je suis scandalisé de voir la valeur
d 'une personne humaine aux yeux de
certains juges.

Si l 'on compare aux amendes pour
un simple «excès de vitesse» sans
même occasionner un accident, cela est
vraiment scandaleux. On peut se de-
mander, si l'accident mortel qui coûte
la vie à une jeune personne n 'est pas
grave, quand on voit la peine retenue
par le jugement du 7 avril. Le fait de
tuer par négligence est un acte relative-
ment bon marché.

Reste à savoir si Ton paie trop cher
pour les excès de vitesse ou si le juge-
ment de ce jour est un peu léger, surtout
quand un chauffeur de 25 ans ne voit
pas arriver un motard roulant avec les
feux allumés.

Pour le Moto-Club Crépuscule
de Matran,

Le secrétaire : Pierre-Alain Descloux

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
-̂PUBLICITÉ 
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fl tous les jours

Impasse des Eglantines POT-AU-FEU
Schoenberg - Fribourg
„ ,,,.. D .. à discrétion,R. et M. Grimm-Boegli

« 037/28 26 73 jusqu'à 23 h.

^
$ôtel lie Utile

f lte? #rup ère#
^St^VÎ  ̂ Michel
^  ̂ Murith-Amey

fermé le jeudi
9 029/6 24 24

Tous les jours :

asperges fraîches

jambon de la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales

l 17-13660
^

H 
ESTAVAYER-WVLILE-LAC UETBI

Cette remise des diplômes s'es;
poursuivie , pour les brevetés accom
pagnes de leurs parents, par la projec
tion d'un film sur la Société suisse de
sauvetage. Cette organisation , fondée
en 1933, compte 103 sections et forme
chaque année 5000 sauveteurs ains
que 6000 jeunes sauveteurs. Ce film a
de plus , permis de rappeler les si>
règles élémentaires de la brigade
s'adapter à la température de l'eau, ne
pas laisser les enfants sans surveillan-
ce, ne pas employer de bouées ou d'ob-
jets similaires en eau profonde, respec-
ter les deux heures après les repas, ne
pas plonger en eaux troubles et ne
jamais nager seul sur de longues dis-
tances

Les brevetés
Les dix-sept nouveaux jeunes sauve-

teurs sont: David Bonsels, Stéphane
Brulhart , Gilles Buchs, Christophe
Bulliard , Joël Chardonnens, Michael
Currat, Maryline Koller , Isabelle Lini-
ger, Pierre-Alexandre Jaques, Anne
Pittet , Nadia Pittet , Vladimir Python
Jessica Renaud, Bernard Vésy, Géral-
dine Vetterli , Corinne Voillat et An-
nick Widmer. QBCS

IGRIMRE V3
 ̂,

• Marsens: nouveau conseiller com-
munal. - Il n'y aura pas d'élection com
plémentaire, le 10 mai prochain , poui
l'accession au Conseil communal de
Marsens. Une seule liste comportani
un seul nom ayant été déposée dans le;
délais, l'Exécutif local a proclamé
M. Germain Jaquet élu conseille!
communal. GE

IENBREF iS>.
• Poste à Fribourg : mutations. - La
poste du Bourg, à Fribourg, changera
de patron le 1er mai prochain. Irénée
Sudan, au service des PTT depuis 1942
et chef de la poste du Bourg depuis
1961, fait valoir ses droits à la retraite
Il sera remplacé par Jean-Claude Po-
chon, actuellement chef de bureau à la
poste du Bourg. Les PTT ont égale-
ment nommé un nouveau titulaire à la
poste du Schoenberg en la personne de
Jean-Claude Blanc.GB

Spiberge
du gpn-d®rl rf $

Janragny
Dimanche 10 mai 1987

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Terrine campagnarde
Salade ravigote

• ••
Longe de veau aux chanterelles

Tomates grillées
Fagot de haricots
Gratin dauphinois

** •Fraises et crème de la Gruyère

Menu Fr. 36.-
*••*

Menu d'enfants !

Veuillez réserver vos tables
au « 037/ 31 11 30

Dès 10 h. 30 concert apéritif
et animation tout l'après-midi

avec l'excellent orchestre
LE DUO JEAN-MARC ET REMO

C. Crisci

k 17-1078
 ̂ , Â

LALIBERTE FRIBOURG y

Orsonnens: feu au hangar d'une ferme

Catastrophe évitée
Un incendie s'est déclaré hier matin l'abri sa voiture et le tracteur mais dut per de son bétail et n'avait rien remar

à Orsonnens dans le hangar d'une fer- laisser dans le feu un semeur à grain que d'anormal. Il doute qu'un court
me. Alertés à temps, les pompiers ont ainsi que de l'outillage léger. Par pré- circuit ne soit à l'origine de l'incendie
réussi à préserver du feu le bâtiment caution , il sortit également son bétail l'installation électrique date de quatre
principal. Du matériel léger s'est en- de l'étable. ans à peine.
volé en _fumée. U han^

„t
déj ™t et - 

Quant à une éventuelle imprudenceles degats montent a quelques dizaines 
inMnnita il exclut, sûr de l'absence d'enfants ide milliers de francs

^ 
Cause inconnue proximité du sinistre. Si une catastro

n i  

mj—|TZj\ La cause du sinistre n'est pas connue phe a pu être évitée grâce à la diligence
\"/ et reste un mystère pour le propriétaire des pompiers, les dégâts s'élèven

liiil j des lieux. Deux heures plus tôt , il était d'après le commandant du feu à prè:
GLANE j l/\l |J passé dans le hangar avant de s'occu- de 50 000 francs. JBVi

Il était 8 h. 20 quand le comman-
dant du feu du village était prévenu de
ce qui se passait chez Meinrad Magnin.
Rapidement , il a rassemblé ses hom-
mes et appelé ceux de Chavannes-sur- .._—«-,

Il était temps. On ne pouvait plus rien ^̂ mmm Wam\. ^--^^ 1̂
faire pour le hangar et les pompiers ont ifij fal pP^ P̂ QÉÉSsi 1̂  MÉÈIflconcentré leurs efforts sur l'habitation 

^ âA P^tjT 1 YwBB

dévoraient déjà et menaçaient sa mai-
son. Il eut juste , le temps de mettre à GS Bruno Maillarc

Des orgues neuves à Ecuvillens et un concert demair

Instrument préromantique

III f EISARINE ^brf

La paroisse d Ecuvillens, comme
déjà bon nombre de consœurs, a fait les
frais d'un nouvel orgue pour remplacei
l'ancien instrument devenu trop vétus-
té. Celui-ci, acquis auprès d'une pa-
roisse de Neuchâtel vers 1925, ne ré-
pondait plus aux besoins de la commu-
nauté religieuse, et c'est un instrument
de type préromantique qui fut comman-
dé à M. Dumas, facteur d'orgues à Ro
mont, il y a quelques années. Achevé
juste avant Noël de l'an dernier, i'orgui
fêtera sa mise en service officielle de
main dimanche à 16 heures précise:
par un concert inaugural confié à Reni
Oberson, compositeur et organiste.

L'orgue est entièrement neuf, pré
cise M. Dumas, et son coût est de
240 000 francs pour 21 jeux réparti:
sur deux claviers et un pédalier. Il per
mettra déjouer tout le répertoire, mail
n'est pas un orgue de concert à stricte
ment parler à cause du nombre de jeu ;
restreint qu 'il comprend.

Concernant ce rôle, l'orgue d'Ecu
villens peut être qualifié d orgue pré-
romantique car sur les pleins jeux de
type classique, le facteur romontois l'a
fourni d'une viole de gambe, d'un
hautbois , d'une trompette adoucie au
grand orgue ainsi que'd'un jeu de bas-
son de seize pieds qui remplace au
pédalier la traditionnelle bombarde
Le caractère classique de l'orgue esi
néanmoins mis en évidence par son
buffet de chêne, décoré de sobres mou-
lures, et « laqué » à la cire d'abeille. Le:
claviers - dont le récit est muni d'une
boîte d'expression , ce qui en fait ur
orgue préromantique - sont dotés de
touches en ébène et de dièses ivoires.

Du point de vue acoustique, M. Du-
mas précise que l'orgue sonne dans le;
meilleures conditions lorsque l'église
contient deux cents à trois cents per-
sonnes. Il n'est pas muni de jeux suffi-
sants lorsque l'édifice est empli ai
maximum. Cette considération tien
cependant d'un critère de spécialiste;
et ne saurait enlever toute valeur i
l'instrument.

Un programme
de mise en valeur

René Oberson qualifie l'orgue
d'Ecuvillens d'une des plus belles réus
sites de M. Dumas. L'orgue est intéres
sant par la qualité des jeux de détail;
qui ont beaucoup de couleurs , ajoute
t—il. Son programme de demain diman
che est conçu de façon à mettre er

valeur toutes les possibilités de Tins
trument, en même temps que de créei
un instant musical varié et original. I
interprétera un Prélude, Fugue et Cha
conne en do majeur de Buxtehude, le:
Variations sur le célèbre thème de
Greensleeves to a Grund d'un ano
nyme anglais du XVIIe siècle. Ici, quel
ques combinaisons et jeux de détail:
pourront être mis en exergue, notam
ment le bourdon du récit , la flûte qua
tre pieds du grand orgue qui est d'une
belle finesse.

Enfin , de Lizst, on pourra entendre
l'Adagio transcrit de la pièce «Conso
lation» pour le piano et un «Weimar

René Oberson à Ecuvillem

Volkslied» de la période dont il porti
le nom. De Louis Vierne, par la suite
l'allégro vivace extrait de la premièn
Symphonie et un andantino et une to
catta tirée du livre de pièces d'orgue
Pour conclure, René Oberson interpré
tera «Lieux de Paix» de Jean Langlai:
qu 'il qualifie de pièce simple animée
d'une grande poésie : comme dans ur
rêve, s'entendent plusieurs airs grégo
riens, la sonnerie de l'angélus du soir -
clin d œil à Millet - et le carcaillemen
de la caille. Cette œuvre est empreinte
d'un large espace sonore, d'une atmo
sphère profonde et optimiste, tient-il i
relever. Bernard Sansonnens

GS Bruno Maillarc
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Jean 13:34

Monsieur André Meuwly, impasse Sous-Station 2, à Fribourg ;
Olivier Meuwly et sa fiancée Natascha Barilli , Beaumont 7, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Kurzo-Guillod, à Gurmels;
Madame Hanna Meuwly-Jost, à Payerne ;
Madame et Monsieur Carlos Guillen-Kurzo et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Peter Kurzo-Wanner et leurs enfants, à Kleingur-

mels;
Madame et Monsieur Romain Julmy-Kurzo et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius Kurzo-Schorro, à Gurmels;
Monsieur Toni Kurzo, à Bôsingen;
Monsieur Markus Kurzo, à Gurmels;
Mademoiselle Heidi Kurzo et son fiancé Werner Bàhler , à Gurmels;
Mademoiselle Cornelia Kurzo, à Gurmels;
Mademoiselle Suzanne Kurzo et son fiancé Marius Repond , à Schmitten;
Madame et Monsieur Dr Earl Estep-Meuwly, à New York,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette MEUWLY

née Kurzo

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 24 avril 1987, dans sa 41e année, après une courte maladie,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
lundi 27 avril 1987, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche 26 avril à 18 heures en ladite église tient lieu de veillée
de prières.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1601

t
Monsieur Richard Delley et son fils Guy, à Cheyres;
Madame veuve Jeannette Pillonel-Meille, à Cheyres ;
Monsieur et Madame Francis Pillonel-Fasel et leurs enfants, à Cheyres.;
Madame veuve Lina Delley-Christinaz, à Cheyres, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les familles Pillonel, Pury, Pittet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Christiane DELLEY

née Pillonel

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 23 avril
1987 , dans sa 45e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, dimanche 26 avril
1987, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce samedi 25 avril 1987, à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1468 Cheyres.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1654

^̂ ¦¦¦ ^̂ ^
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En souvenir

POMPES FUNEBRES de notre chère fille et sœur

P. PÉRISSET Sandrine Corday
se chargent lors d'un décès 25 avril 1982 - 25 avril 1987

de toutes les formalités Cinq ans déjà.
faire-part , annonces mortuaires

cartes de remerciements Que tous ceux qui t'ont connue et
1470 ESTAVAYER-LE-LAC aimée aient une pensée pour toi en ce

Rte de la Scie 11 
jour

© 037/631083 Ta famille

^^^^^^^^^^
17^84 17-50075

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publici té

t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a
accueilli

Mademoiselle
Yvonne Barras

Elle s'est endormie paisiblement le
23 avril 1987, dans sa 81e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Les familles parentes et amies
ainsi que le personnel de l'hôpital de
la Providence, à Fribourg.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Jean, le lundi 27 avril
1987, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir, 25 avril, à
19 heures, en l'église Saint-Jean, fait
office de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de jeunesse
de Cheyres et Châbles

a le regret de faire part du décès de

Madame
Christiane Delley

maman de Guy,
membre de la société

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

17-50083

^mrnMt
Le Conseil communal de Cheyres

a le regret de faire part du décès de

Madame
Christiane Delley
sœur de M. Francis Pillonel,

conseiller communal

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

17-50054

t
FCTC Cheyres

La section fait part du décès de

Madame
Christiane Delley

épouse de Richard, dévoué membre

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

17-50067

t
Le Syndicat d'élevage

d'Onnens R

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Perroset

mère de René, membre du comité

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

17-50059
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t
Madame Odette Moehr , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alphonse Lehmann, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne BARRAS

leur estimée locataire

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Jean, le lundi 27 avril 1987J
14 h. 30.

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne BARRAS-FROSSARD

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche 26 avril
1987' à U h - 15- 17-l|j

V Christophe BERSET

Cinq ans se sont écoulés fils chéri et frère bien-aimé. La douleur qui a
bouleversé nos cœurs, nos vies, s'est un peu apaisée, nul ne peut nous
consoler, or, Dieu est notre force de vouloir, de survivre et te retrouver.

Apaise en nous absence et chagrin, veille et guide-nous.

La messe du souvenir

nous réunira, en la collégiale de Romont, le dimanche 26 avril 1987, à
18 h. 30.

Tes parents, ta sœur,
ton frère et familles

t
L'entreprise Moullet Frères SA

à Cheyres, et ses employés

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Christiane Delley
épouse de M. Richard Delley

leur dévoué employé

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

17-50100

f
La direction et le personnel de Boxai

Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Wàlti

époux de leur dévouée employée,
Madame Thérèse Wàlti

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 25 avril 1987 à 10 heures, en
l'église de Saint-Paul à Fribourg.

17-1516

t
Le Club de pétanque

du Grand-Pont, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Wàlti
membre fondateur du club

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

t
Remerciements

La famille de

Louise Cottet
a été profondément touchée par vos
témoignages de sympathie, votre
présence, vos envois de fleurs et vos
offrandes.

Elle vous remercie chaleureusement
et vous exprime sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Rue le
dimanche 26 avril 1987 à 20 heu-
res.

Rue, avril 1987
17-49992
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t
Madame Liliane Zurkinden-Schumacher, à Niederwangen ;
Monsieur et Madame Henri Schumacher-Christen, à Berne ;
Jean-Daniel Zurkinden et Linda Erismann, à Berne;
Patricia Zurkinden et Walter Gurzeler, à Niederwangen ;
François Zurkinden , à Niederwangen ;
Alain Zurkinden , à Niederwangen ;
Nathalie Zurkinden , à Niederwangen;
Henriette et Werner Ruprecht-Schumacher et leurs enfants, à Zimmer-

wald ;
Daniel et Inge Schumacher-Hainfeld et leurs enfants, à Rufenacht ;
Les familles Bisig, Kaelin et Schônbâchler, à Einsiedeln;
Les familles Schumacher, Gasser et Kuenlin, à Fribourg et Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde SCHUMACHER

née Schônbâchler

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le vendredi 24 avril 1987, dans sa
81 e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
lundi 27 avril 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 26 avril à 17 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée
de prières.

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

17-1601

t
Jean et Marguerite Baechler et leurs enfants Olivier, Alain, Sylvie et Laurent,

à Courtepin ;
Charlotte Ropraz-Baechler , à Villars-sur-Glâne ;
Jean-Louis et Marie-Claire Ropraz et leur fille Mélanie, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BAECHLER

née Christinaz

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le mardi 21 avril 1987, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.
17-1601

t
Le docteur et Madame Claude Meyer-Kaelin, leurs enfants Antoine, Anne et

François, à Estavayer-le-Lac;
Madame et le docteur Hans Lutziger-Meyer, leurs enfants Daniel, Isabelle et

Caroline, à Berne;
Madame et Monsieur Peter Ganz-Meyer, leurs enfants Philippe, André et

Roger, à Klein-Andelfingen;
Madame et Monsieur Jean-Louis Mange-Meyer, leurs enfants Olivier, Pier-

re-Alain et Michel , à Berne;
Monsieur et Madame Charles Garnier-Oberson , à Morges;
Madame et le docteur Jost Zemp-Garnier, leurs enfants et petits-enfants, à

Meggen;
Monsieur Pierre Garnier , à Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie MEYER

née Garnier

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 22 avril 1987, dans sa 72e année, après
une pénible maladie supportée avec courage, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Saint-Nicolas, à Berne, le
mard i 28 avril 1987, à 9 h. 15.
Prière de déposer les fleurs au cimetière de Bremgarten , à Berne, ou de faire
parvenir vos dons à l'Association broyarde pour l'aide familiale, 1470 Esta-
vayer-le-Lac, cep 17-3780-1.

t
Dans la tristesse, mais avec une
grande espérance M. le curé, le
Conseil de paroisse, le Conseil de
communauté, les catéchistes de Pra-
roman
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Simone Richard

catéchiste 3e année

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

17-50055

t
L'entreprise

Jean-Pierre Vonlanthen
à Praroman, et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Simone Richard

maman d'Eric
et tante de Damien Brodard,

leurs estimés apprentis

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

17-50062

t
Le Conseil communal de Zénauva

a le pénible devoir de faire part du
décès de

y -
Madame

Simone Richard
épouse de son dévoué forestier

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

17-50028

t
La Société de jeunesse

de Praroman et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone Richard

maman de Marie-José,
membre du comité

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

17-50031

t
L'Association

des forestiers fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Richard

épouse de son ancien président,
M. Arsène Richard

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

17-50074
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

«  ̂ [ A*

t

«Ce que vous avez fait aux
plus petits de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait».

Mt. 25,40

Dans l'octave de la fête de Pâques, le Seigneur a appelé notre chère

Sœur
Canisia BUGNON

Fille de la Charité

à partager la joie de la Résurrection.
Elle est décédée subitement le 23 avril 1987, à «Lumière et Vie», Féchy, où
elle était depuis 17 ans au service des handicapés.
Agée de 70 ans, elle était dans la 43e année de sa vocation de Fille de la
Charité.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église paroissiale de Torny-le-
Grand, le dimanche 26 avril 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en cette église, samedi 25 avril 1987, à 20 heures.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
De la part:
Des Sœurs de la Communauté de Féchy, ses compagnes;
Du Conseil provincial des Filles de la Charité.

R.I.P.

t M a  lumière et mon salut, c'est
le Seigneur.

Auguste et Denise Bugnon-Rainaud, aux Verrières, et leurs enfants;
Léon et Germaine Bugnon-Pidoud, à Torny-le-Grand, leurs enfants et

petits-enfants;
Max et Yvonne Bugnon-Terrapon , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Fernand et Régina Bugnon-Bugnon, à Bulle, leurs enfants et petits-

, enfants;
Albert et Irène Bugnon-Morard , à Torny-le-Grand, leurs enfants et petits-

enfants;
Gabriel et Monique Bugnon-Gremaud, à Romont, et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Canisia BUGNON

Fille de la Charité

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection le jeudi 23 avril 1987, dans sa 71e année, au
foyer «Lumière et Vie», à Féchy.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Nicolas, à Torny-le-
Grand, le dimanche 26 avri l 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce samedi 25 avril
1987, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Département cantonal des forêts

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Simone RICHARD

,' épouse de son dévoué collaborateur Monsieur Arsène Richard,
forestier domanial et de triage '

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Praroman, le samedi
25 avril 1987, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BAECHLER
mère de M. Jean Baechler, collaborateur EEF

L'office de sépulture a été célébré dans l'intimité.
17-360
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ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS
EXCURSIONS - SPORTS

Renseignements :
Madame Schmid , Hôhenweg 60,9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch
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NEIRIVUE RECTIFICATIF
(route Bulle-Châtau-d'Œx , à la sortie de Neirivue à droite)

PÊCHE OUVERTE AU PUBLIC
HEURES D'OUVERTURE:

Lundi à Dimanche et jours fériés :
vendredi : 7 h. 30 - 12 h. (slt du 1"* juillet au 10 oc-

13 h. - 17 h. 30 tobre 1987)
Samedi: 7 h. 30 - 12 h. 9 h. 30 - 11 h. 30

13 h. - 1 7  h. 13 h. 30 - 17 h.

PÊCHE: du 13 avril au 10 octobre 1987 : selon horaire ci-dessus

VENTE AU DÉTAIL: toute l'année selon horaire ci-dessus.

J^^̂ . PISCICULTURE
iSî Ĵ DE LA GRUYÈRE SA
$f^p> ^^NEIRIVUE
Wf  ̂ ï* 029/8 18 10

PREMIERE A FRIBOURG!
COMMODORE AMIGA 2000

premier système à architecture ouve

FORMATION GÉNÉRALE : L'arbre généalogique * Entraînement de la mémoire

Lecture rapide * Marketing et publicité * Psychologie * Analyse transactionnelle

Soins de beauté * Les plantes et leurs vertus * Diététique

FORMATION COMMERCIALE : Cours intensif de secrétariat , cours de 6 mois,

9 Tl, nar semaine * Cours trimestriels : Dactylographie * Correspondance
2 matins par semaine * ^ours iiinie&uicia . ^'i-a-r- ,, A

commerciale française, anglaise, allemande * Comptabilité * Cours en allemand

INFORMATIQUE (en collaboration avec la Fondation pour le Développement de l'Informatique au Service de

l'Homme FDISH): Introduction * Programmation « Informatique pour adolescents *

Feuilles de calcul * Bases de données » Traitement de textes

, ammo rt p« évités de l'Ecole-club et des descriptifs détaillés sont envoyés sur demande.

RoncpinnementS e incr-rintinns

Ecole-club Migros
Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

037 / 22 70 22 |f

RENCONTRE S
SÉRIEUSES

Ecole Drimaire (5e et 6° années) - Ecole secondaire - fiumnasn

JEUNE FEMME
âgée de 37 ans, jo-
lie, élancée, habite
le bord du lac , dou-
ce, sentimentale,
aime les enfants,
souhaite rennnn-
trerun compagnon
enjoué, sérieux,
sympa pour vivre
en harmonie.
*? 024/21 75 06
ou U.l case pos-
tale 231, 1400
Yverdon

VEUF
SANS ENFANT
âgé de 65 ans, ha-
bite le canton, bel
appartement ,
souffre de solitu-
de, désire combler
HP l/irlp p\/pr une*

compagne qu'il gâ-
tera et partagera
promenades et va-
cances dans la
bonne entente,
e 024/21 75 06
ou U.l case pos-
tale 231,
14fin VvnrHnn

VEUVE
SOLITAIRE
âgée de 57 ans,
habite la région,
dame soignée,
bien de sa person-
ne, sportive, fine

haite retrouver la
joie de vivre à deux
avec un compa-
gnon sincère et jo-
vial.
v 024/21 75 06
ou U.l case pos-
tale 231,
1/inrt v.«»Hnn

REPORTER
âgé de 44 ans, ha-
bite le bord du lac,
grand, intelligent,
s'intérese aux arts
à la politique, sou-
haite rencontrer
une nomnanne ou-
verte à l'actualité,
aimant dialoguer
pour amitié pro-
fonde ou mariage.
s 024/21 75 06
ou U.l case pos-
tale 231, 1400

Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée oar
retour.
C'est gratuit
et sans
enaaaement

Une offre
(très) rentable!
Cabanes et pavillons
de jardin? - Visitez
notre exposition ou
ripmnndp7 nntre. rutrt.
logue: l'une et l'autre
en valent réellemenl
la peine!

|" uninorm
¦H Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
mr l;n„

A vendre

terre végétale
et terre noire

Entreprise

Michel Jaquet

1772 Grolley

«> m7 IAG. 15M

17-1542

A WEMnOC

ÉLÉVATEUR
LMV
4 tonnes
HT DE PASSAGE
400 cm.
I EWCC H A / I V

510 cm.
DÉPL. LATÉRAL.
PRIX 8200.-.
©021/ 60  40 38
7 h. 30 à 8 h. 30
«? 1 O U A. Ort U

I <| ô^FTY tlARP'6
|i| Grand-Rue 42

IJiiiPJi 1700 Fribourg
|H ® 037/22 26 28

PENSIONNAT INTERNATIONAL

\JyJS a (y liassùtte
1762 Givisiez (Fribourg) s- 037/26 13 76

tcoie primaire (o- et o- années) - tcoie secondaire - liymnase f

Programme romands + programmes français

Maturité fédérale : types B, (C), D, E (3 ans)

Baccalauréat français : séries A1 , A2, A3, B

Diplômes de langues : Alliance française + Cambridge

Internat - Externat : garçons - filles

Petites classes de 12 à 15 élèves
Etudes surveillées - Etudes accompagnées

Début de l'année scolaire : 9 septembre 1987
Sœurs FCJ 1904 - 1987. Famille Guy Brulhart suce.

j Ĥi^̂ H^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HI ĤHH Ĥ ĤH

L'industrie M
graphique m\m\\W

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

i**a
faites-vous comprendre
A respectez
m- lo n^nnin C^̂ Sl



^̂ ^^̂ ^^̂ ^"̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ALLEMANDVendredi 24 avril Samedi 25 avril 1987 cours intensifs au bord du «c*

R

A\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ mâmmm\\%Wmm̂ mM Constance pendant toute l' année.
/^^# 

HBflH 
(H^S^̂ ^̂  ̂ 1 Cours standards-Cours de Pâques -

_^\'̂ 3 ¦ •̂ ¦̂• ^̂^ il ¦̂̂TBB Î ^̂  ^5*r e s ^̂ ^^̂  
Cours d'été.

J _V\^  mmrn k̂ mmm\\\a.m\ l-M_L__J-fcjJ E V̂ ni!//Al '
^̂  ^— I flOI Deutsches Sprach-lnstitut

AC\ A Hl Abli //MB /5^^ ^"l |V| Bantingstr. 17-19, D-8990Lindau

^JC\& r *&> BSiy// R ' S *'**"«.<J MVI tél. 00498382-78380

<1V / sT Atelier spécialisé ^ 037/26 30 62 f*W R '̂âjj  ̂ | (8 h30-12 h 30). 
<HK /T^Z 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG,rte de la Colombière L# ï̂P0̂

Af\ ^̂  ./ y/ \\\\\\\\m ^̂  ̂ I 
«^^^  ̂ // /y ^^^

d>W  ̂ ,̂ »SLY/ r*—V S s -̂̂ . Particulier vend quelques

G  ̂ Nouveau: JP( JEyLl Jgf. jjjffe ĵg  ̂^  ̂
meubles anciens

GABY avec démarreur, électrique ^
*[ °) 

**=^̂ A&f ~̂y*) W$9 ** ĵ!̂  
*̂ |̂p * ̂ yW£$ (armoires , commode, table , lit , chai-

Machine à compost ^̂  ses' -
HAKO • HOMÉLITE • RAPID • GABY • AGRIA • HARRY • SABO Vente, service après-vente, réparations, reprises. „„_, ; ¦ 

r. - • . ^- .... ._ • • - . i „r> L.*. j  ¦ _. e- 037/ 24 43 34, après 19 h. 30.Pour être mieux servi et bien conseille, venez comparer et choisir parmi plus de 25 modèles de tondeuses.

Opération de rachat
à huis clos !

¦ Les vraies intentions de Monsieur Schweri

La campagne de publicité que Monsieur Schweri
mène à coups de millions , a démarré comme nous
l'avions annoncé. Ce faisant, il j oue une nouvelle sorte
de j eu de cache-cache, cherche à se faire passer pour le
sauveur des détaillants et cite en exemple des solutions,
qui n'en sont pas.

Pourtant, lors de sa récente conférence de
presse, le même Monsieur Schweri avait prétendu que
«des opérations de reprise ne pouvaient se dérouler
qu'à huis clos» et que, dans certaines situations, il était
permis de dire le faux au même titre que des politiciens
commettent parfois de pieux mensonges.

C'est à la lumière de ce genre de moralité qu'il
convient d'apprécier s'a campagne publicitaire.

La vérité, c'est que Monsieur Schweri mène
depuis vingt ans une guerre des prix impitoyable
contre les détaillants indépendants. La vérité, c'est
que la seule chose qui l'intéresse est de faire main
basse sur les magasins Waro et les bâtiments et les
installations d'Usego.

Mais une entreprise n'est pas une simple
marchandise que peut s'approprier le plus offrant.
C'est un organisme vivant formé d'êtres humains, qui
remplissent une mission au sein de la société. Celle
de nos collaborateurs et de nos détaillants consiste à
assurer de manière solidaire l'approvisionnement de
notre population, tâche économique primordiale entre
toutes. Dans l'intérêt de tous, une telle tâche ne doit
pas pouvoir être compromise par la soif de puissance
de tel ou tel individu.

C'est pour que les entreprises puissent se
protéger contre de telles machinations que la loi
prévoit la possibilité pour elles d'inclure dans leurs
statuts des dispositions soumettant à des conditions
très précises l'inscription dans le registre des action-
naires des nouveaux acquéreurs d'actions nominatives
(actions nominatives dites «liées»).

Ainsi, aux termes de nos statuts, certaines
personnes, et en particulier des concurrents, ne
peuvent être inscrites. Le but d'une telle disposition
est de préserver le caractère suisse et l'indépen-
dance de notre entreprise. Cela, Monsieur Schweri le
savait, lorsqu'il commença à acheter des actions
nominatives d'Usego.

A cette conception juridique, inspirée par
l'intérêt général, Monsieur
Schweri ne peut rien y Nous avons le droit pour nous. La
changer, même à coups de Justice nous a déjà donné raison
dizaines de millions. Les 21 fois. Lors de l'assemblée
méthodes de «cow-boy» générale du 13 mai, seules
nont pas leur place dans auront le droit de vote les actions
notre système économi- nominatives inscrites au registre
que libéral. des actionnaires. C'est la maioque noerai. des actionnaires. C'est la majo

, rite au sens où l'entend la loi - el
Cette année encore, L . .non les machinations de

lors de notre assemblée . „ .  .Monsieur Schweri - qui déter
générale, Monsieur Schweri . „ .minera I avenir du Groupe
va donc au-devant dun „Usego-Waro.
nouvel échec. 

Le Groupe Usego-Waro
indépendant et fort



L'ÉCOLE D'ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DE FRI-
BOURG (EESF)
cherche pour remplacer le titulaire atteignant la limite
d'âge

UN DIRECTEUR OU
UNE DIRECTRICE

pour prendre la responsabilité de l'école dès le 1.1.1988.
- formation en sciences humaines (niveau universitaire

souhaité)
- connaissance approfondie des institutions éducatives et

sociales
- expérience dans le domaine de la formation des adul-

tes
- Sens des relations humaines et du travail en équipe
- aptitude à maîtriser les problèmes de gestion
- langue maternelle française, nationalité suisse
Le descriptif du poste peut être obtenu auprès de M. Geor-
ges Rochat , directeur, (EESF, route du Château-d'Affry 19,
1762 Givisiez).
Les candidatures seront adressées à M. René Rôthlisber-
ger , président du comité de direction, route d'Yverdon 19,
1470 Estavayer-le-Lac, jusqu'au 9 mai 1987.
(Le poste peut être repourvu par voie d'appel)

17-49190

ML LES GRANDS MAGASINS Sk

l M PlACETTf [ %
A PAYERNE Mk
2T cherchent mk

# VENDEUR-LIVREUR #
Mf Ils demandent: Ww
MX - Une personne ayant les capacités de Mk

vendre meubles et tapis
mp — capable de s'occuper du service de Mw
ML livraison. Mk

Ils offrent: A
m/ - Une ambiance de travail agréable
Mk - 13° salaire après une année de ser- mm
m± vice _A
mw — d'excellentes prestations sociales
Mk - des réductions sur tous les achats. Mk
Mk Les personnes intéressées sont priées Mk
a d'écrire ou de téléphoner au bureau du _^
Wr personnel o 037/61 44 44, interne Wr
mm 139 Wm

un emploi ? **̂ J^

Éappelezal job...
37/22 5013
37/616100
37/52 2001
29/ 231 15
21/56 9091
es toutes
m assurées,
tez pas à nous

±»imwa\mf

Pour une entreprise de la place, nous cherchons :

— ChefS d'éqUÎpe départ, asphalte capables
de diriger de petites équipes

— 3IQ0S travaux d'asphalte et isolation

X\® $Rue de Romont 18 *?: . v^if>iN» _
1700 Fribourg v|Y v" ¦ ___

^ 037/23 22 25 FTJ  ̂ PïRSOHMElmmsk

% La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
gÉjfÊsaW AGRICOLES DU CANTON DE
'•A ÎA |̂  FRIBOURG

Vw cherche pour ses ateliers de SIVIRIEZ et de
T FRIBOURG, un

MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES

Le candidat doit bénéficier d'une formation
complète et avoir , si possible, quelques an-
nées d'expérience pratique.

Nous offrons une ambiance de travail agréable
et des prestations sociales modernes.

Votre offre de service est à adresser au
Service du personnel de la
Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg
22, rte des Arsenaux, 1700 Fribourg
© 037/82 31 01.

A  ̂ -mmm\ Kfift a\W m\\at

Cerchiamo per

traduzione di pbcoli articoli, dal francese
aH'Italiano,

una persona di lingua italiana

Lavoro che si pùo fare a domicilio.

« 029/3 12 66

17-12939

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant

d'agent
de surveillance

chargé du contrôle du stationnement

Entrée en fonction: 1er juillet 1987

Les offres manuscrites, accompagnées de photographie ,
photocopies de certificats et d'un extrait récent du casier
judiciaire, doivent être adressées jusqu 'au 15 mai 1987 au

Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg.

( •< PISCINE DU ( •<
\/\ SCHOENBERG V. 1A+r  ̂ ' Route Joseph-Chaley - Fribourg A+*

r 'm 
\

Nous cherchons de suite ou à convenir

CONCIERGE ET GARDIEN
à plein temps

S'adresser à M. J.-D. Riedo,
responsable de la piscine.

Prof. : © 037/28 14 51 ou dès 19 h.: © 037/33 19 40

JKMTT A. AMMANN SA
rd. -nfl injection matières plastiques
|HLHù | 1636 BROC - B 029/6 14 14
Nous cherchons pour notre département d'impression:

UN MÉCANICIEN ou UNE PERSONNE
ayant des connaissances dans les arts graphiques, spécialement en
relation directe avec la production pour la conduite de machines off sets
4 couleurs.

- formation par nos soins.
- travail d'équipe éventuel.
- nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise jeune et moderne.

Nous cherchons également

UN APPRENTJ MÉCANICIEN
DE PRECISION

Veuillez s.v.p. prendre contact au plus vite.
17-12350.

Erie-Electroverre S.A.
Entreprise spécialisée dans la fabrication et la
transformation du verre , d' un effectif de 125
collaborateurs

engage

employé(e) de commerce
qualifié(e)

- en possession du CFC «Gestion»

- quelques années d'expérience

- ayant le sens des responsabilités
; pour assumer , principalement, les travaux re-

latifs à la gestion des salaires et de la tréso-
rerie.

Veuillez nous adresser vos offres usuelles
Erie-Electroverre SA, route de Fribourg
22, 1680 Romont.

Homme r " «rtnflkl OS i
yougoslave I Ofût OftlSO»** I
cherche 1 ^»

-Q 
1

TRAVAIL 1 - "̂ °
|

en tous genres. 
éè Ĵ^ Î̂$S^ -̂ 

^Adresse: I 4 -~" ___—Y 1
Sous les Vanils 1 I Ff - —¦ ~
1637 Charmey WnboutsoWe P°r _̂__ —-
s 029/7 14 15 mensualités de Fr._- 
de 17 h. à 20 h. I ___——-———~~~~~~- I

17-460686 I N°m " ~~ 
___________. 1________ 1 prénom -—¦—- " ___——— 1

JURA 1 cote de naissance- - _̂_ 1

VAUDOIS 1 Rue. ~~~~~~~~~
Z^~̂~

~
-~-~~ 1je cherche de juin à l mp/ tocolitê ———"~

septembre, aima- 1 . ., ____——¦— ~* I
ble Etat civil — 

_____———- |
JEUNE FILLE 1 Nationalité— ___——— H '
ou I Date— : "_____——— I
GARÇON 1 r.^nnllire ^̂ ^̂ ^ jjjpour seconder la Y— -—~~~~T: ¦ nuM
patronne dans
chalet d'alpage
avec buvette.
Vie de famille as-
surée. " -IP»""
S'adr. O. Zobrist,
1411 Bonvillars,
¦s 024/^1 19 70 A env°yer au

22-151486 Crédit Suisse< 1701 Fnbourg. Place de la Gare 5, 037/20 6111,
—^——^__^__ J ou à une autre succursale du Crédit Suisse.
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Aujourd'hui Bulle joue à Renens: «Didi» Andrey lucide et confiant
Lourdes responsabilités pour Radermacher

Le week-end pascal a été bien triste pour Renens qui,
amené à disputer deux rencontres durant cette période, n'est
pas parvenu à comptabiliser le moindre point. Battus par la
lanterne rouge Winterthour , les Vaudois l'ont également été
par Baden. De sorte qu 'ils se retrouvent auj ourd'hui en
dessous de la barre fatidique.

des responsabilités à la clé. Mais Didi
Andrey lui fait une totale confiance :
«Je suis plus peiné de ce qui est arrivé
pour Fillistorf que pour mon équipe.

Une équipe doit savoir faire face à des
absences même si elles sont d'impor-
tance. C'est un coup dur mais Wulf
Radermacher a ma confiance et celle
de l'équipe qui est autour de lui. Cela
dit , nous n'allons pas jouer plus défen-
sivement pour autant. Notre jeu
consiste dans ses grands principes à
avoir le ballon plus souvent que l'ad-
versaire et nous n'allons en rien modi-
fier notre façon dé jouer.»

En 180 minutes de jeu à domicile,
Bulle n'est pas parvenu à marquer le
moindre but. Ajouté à l'indisponibilité
de Fillistorf, cet élément serait-il de
nature à ébranler la confiance des
Gruériens? «Je ne le pense pas, répond
Andrey sans la moindre hésitation.
Nous ne devons justement pas tomber
dans le doute. Je suis d'avis que nous
ne tournons pas moins bien qu'au pre-
mier tour. Nous avons simplement à
faire face à des situations nouvelles.

Dominer plus que nous l'avons fait
contre Zoug est difficilement imagina-
ble. Si nous avions pu trouver la faille,
l'adversaire aurait dû modifier sa fa-
çon de jouer en vue d'égaliser et nous
aurions eu plus d'espace. Ce qu*il y a de
très positif dans les deux matches nuls
que nous avons obtenus, c'est que nous
avons démontré notre capacité à atta-

quer sans prendre de but. Ce qui n'est
pas évident dans notre LNB. A Re-
nens, nous nous méfierons bien sûr de
cet adversaire qui est capable de bien

jouer mais qui est aussi en proie au
doute.»

Bachir Bouzenada, qui n'avait pu
jouer les derniers matches est rétabli et

il pourra en conséquence effectuer sa
rentrée. Win

Coup d'envoi : aujourd'hui 17 h. 30

Bulle marquera-t-il à nouveau des buts ? La parole est aux attaquants gruériens dont Zaugg (à gauche) qui fait peur aux
joueurs de Kriens Habermacher et Kudi Mùller

[ LNB \ffihH 1 LNB \EfrH
Treizièmes, Gabet Chapuisat et ses

coéquipiers occupent une position
pour le moins inconfortable. Laquelle
ne leur interdit toutefois pas d'espérer
leur salut puisqu'ils n'accusent qu'une
seule longueur de retard sur Kriens, la
formation qu 'ils ont en point de mire.
Or à l'heure où les Vaudois retrouve-
ront leur terrain du Censuy, Kriens
devra jouer au Tessin contre Chiasso.
L'occasion est donc belle pour eux de
remonter dans le bon wagon.

Malgré l'arrivée du Polonais Tlo-
kinski qui souvent a joué les match-
winners, Renens a éprouvé de la peine
à s'imposer. L'équipe marque peu de
buts et elle en encaisse beaucoup trop.
Ceci explique donc cela. Il n'en de-
meure pas moins qu'elle est capable de
bonnes performances et Bulle ne sau-
rait la sous-estimer.

Ne rien modifier
Pour la première fois cette saison,

Bulle va devoir s'aligner sans Bertrand
Fillistorf dans ses buts. Le talentueux
portier gruérien, victime d'un trauma-
tisme crânien avec fracture contre le
SC Zoug, va mieux mais on ne le
reverra sans doute plus sur un terrain
cette saison. L'occasion pour Wulf Ra-
dermacher - vingt ans en août pro-
chain - d'entrer en scène. Avec de Iour-

HANDBALL
Amicita près du titre

Finaliste de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe face au CSÇA
Moscou , le club zurichois d'Amicitia a
fait un grand pas vers son premier titre
de champion suisse. Amicitia, en effet,
a remporté le match au sommet face à
BSV Berne, par 17-16 (8-7), devant
1000 spectateurs. A quatre journées du
terme du tour final , l'avance de
l'équipe d'Urs Brunner est, désormais,
de 6 points. Cette rencontre fut , sans
doute , la meilleure de tout le cham-
pionnat. (Si)

ipn
GYMNAŜ QUE W .

Succès suisse a Jérusalem
La deuxième garniture de l'équipe

masculine suisse a remporté, à Jérusa-
lem , le match représentatif qui l'oppo-
sait à l'équipe d'Israël. Elle s'est impo-
sée par 524,55 à 513,05 mais elle a pro-
fité du fait que les Israéliens n'ali-
gnaient que cinq gymnastes et ne pou-
vaient bénéficier d'aucun résultat à bif
fer.

Jérusalem. Match représentatif: 1.
Suisse 524,55. 2. Israël 513,05. Classement
individuel: 1. Jacob Levi (Isr) 108,60. 2.
AmirCaduri (Isr) 107,55. 3. Christian Mùl-
ler (S) 106,05. 4. Christian Moser (S)
104,65. 5. Christian Tinner (S) 103,95. 6.
Bruno Koster (S) 103,30. Puis : 8. Roger
Kaiser (S) 102,95. 10. Olivier Grimm (S)
100,95. (Si)

I ÏSNATATION *̂**r

Exploit d'une Veveysanne
Bettina Aubermann , jeune Vevey-

sanne de 14 ans, fut la seule nageuse
d'une équipe helvétique juniors , qui a
terminé dernière d'un tournoi des qua-
tre nations derrière la Grèce, la Belgi-
que et le Portugal , à surnager. Bettina
Aubermann a fêté , en effet, des victoi-
res sur 50 et 100 m libre, ainsi que sur 4
x 100 m libre des filles. (Si)

Championnat de ligue nationale A : le grand choc à Neuchâtel
Grasshoppers n'a rien à perdre

Il serait difficile de trouver partie plus attrayante pour ce qui concerne le cham-
pionnat suisse de ligue nationale A : ce soir, à la Maladière, Neuchâtel Xamax,
reconnu par tous comme le principal favori pour le titre, accueille les Grasshop-
pers. Cette partie au sommet, si elle éclipse par le prestige les autres rencontres au
programme, ne parvient pourtant pas à éteindre l'intérêt que comporteront plu-
sieurs d'entre elles.

Mais, à tout seigneur tout honneur
et c'est bien vers Neuchâtel que se
tourneront les regards. Avec anxiété, si
l'on est partisan des hommes de Gil-
bert Gress, avec espoir si les Sauterel-
les ont nos faveurs. Car, indiscutable-
ment , au vu des dernières performan-
ces, les Zurichois partent avec les fa-
veurs de la cote. Encore que le match
nul concédé à Locarno ne soit pas l'ex-
pression évidente d'un bien-être for-
mel. Les Sauterelles, au contraire de
leur adversaire du jour, n'ont en effet
rien à perdre dans cet affrontement au
sommet, alors que les Neuchâtelois en
cas de nouvel échec se retrouveraient
dans une position difficile. Surtout que
le souvenir d'un certain Young Boys
doit planer , ces jours, sur la Maladiè-
re.

Sion et Servette a I affût
A l'affût du résultat de Neuchâtel,

deux équipes romandes : Sion et Ser-
vette. Avec un calendrier, de prime
abord particulièrement favorable puis-
que les Valaisans accueillent la lan-
terne rouge La Chaux-de-Fonds et que
les Genevois se rendent chez l'avant-
dernier Locarno. A Tourbillon , les
hommes de Jean-Claude Donzé sau-
ront faire oublier le semi-échec du
Wankdorf où ils n'ont pas su gérer un
avantage pourtant conséquent de deux
buts ; il est cependant douteux que les
jeunes Chaux-de-Fonniers trouvent la
solution au marquage du brillant Bou-
zenada qui a donné le tournis à l'inter-
national Weber. Quant à Servette, sa
récente victoire sur Xamax prouve à

On ne sait pas encore si le Neuchâtelois Givens (au centre) sera présent pour
stopper l'attaquant des Grasshoppers Matthey (à gauche). A droite, le gardien
Corminbœuf. ASL

satiété sa valeur et Locarno n'aura qu'à
bien se tenir. Même si ce diable de
Kurz est capable de plus encore qu'on
ne l'imaginait.

Pour le reste, l'on bataillera essen-
tiellement pour échapper aux play-
offs, notamment à Saint-Gall où Lau-
sanne Sports est attendu par un club
local occupant une position à la toute
dernière limite (10e place) et à Lucerne
où se rend Bellinzona. Sur ces deux sta-
des, les recevants auront la faveur des
pronostics, car aussi bien Lausanne
que Bellinzona sont particulièrement
friables, l'un hors de ses terres, l'autre
depuis la reprise de la compétition au
printemps. Sur la lancée de sa victoire
à Saint-Jacques, l'équipe saint-galloise
paraît apte à se sortir assez rapidement
de la zone dangereuse, alors que le péril
n'est pas trop menaçant pour les Lu-
cernois dont la valeur à domicile est le
garant d'un sauvetage au demeurant
bénéfique pour l'ensemble du football
suisse

Missions difficiles
pour Aarau, Wettingen

et Vevey
Enfin les trois plus sérieux candidats

à ces play-offs redoutés, soit Aarau,
Wettingen et Vevey, auront tous des
missions difficiles. En effet, Aarau se
déplace à Zurich contre le FE, Wettin-
gen reçoit Bâle , la 4e équipe en fâcheuse
posture et Vevey accueille Young
Boys. Peut-être d'ailleurs les Vaudois
sont-ils les plus capables de créer la sur-
prise ; en effet, Young Boys n'a plus
grand-chose à voir avec le champion
de l'an passé et on peut prétendre sans
trop de crainte de se tromper que le
match nul obtenu contre le FC Sion, au
Wankdorf, devait plus à la tactique
passive des visiteurs qu'aux véritables
possibilités des Bernois. A Bâle, après
les soucis financiers, surgissent les sou-
cis au niveau du jeu et la défaite concé-
dée à Saint-Jacques contre Saint-Gall
ne fait rien pour arranger les choses, à

un point tel que l'on ne craint plus de
critiquer ouvertement Benthaus.
A Wettingen, l'ancien grand club aura-
t-il le sursaut d'orgueil désiré ? Il lui
faudra une bonne dose de volonté pour
y parvenir. Enfin Aarau, au Letzi-
grund, après une performance remar-
quable en Coupe de Suisse, n'a pas
manqué son retour au championnat
puisqu'il a cartonné contre Vevey hu-
milié par 5 buts à zéro. Sur le stade du
Letzigrund, il s'agira pour les Argo-
viens de profiter de la passivité zuri-
choise pour se rapprocher encore du
salut définitif.

En ligue nationale B, les formations
de haut de classement subiront des
tests intéressants puisque toutes évo-
lueront à l'extérieur. L'épreuve sera
particulièrement difficile pour Lugano
(à Chênois) et Baden (à Winterthour),
alors que Granges (à Zoug), Bulle (à
Renens) et Malley (à Carouge) parais-
sent moins menacés. Encore que tout
pronostic soit actuellement audacieux
sinon téméraire.

Le programme
LNA samedi
Saint-Gall - Lausanne 17 h. 30
Zurich - Aarau 17 h. 30
Locarno - Servette 20 h.
Sion - La Chaux-de-Fonds 20 h.
Wettingen - Bâle 20 h.
Xamax - Grasshoppers 20 h.
Vevey - Young Boys 20 h.
Lucerne - Bellinzona 20 h.

LNB samedi
Bienne - Schaffhouse 17 h. 30
Carouge - Malley 17 h. 30
Renens - Bulle 17 h. 30
Winterthour - Baden 17 h. 30
Chiasso - Kriens 20 h.
Chênois - Lugano 20 h.
LNB dimanche
Olten - Martigny 14 h. 30

SC Zoug - Granges s'est déjà joué
hier soir. rg



A vendre à Nax, à proximité des
pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre R 36-641 186
Publicitas, 195 1 Sion.

A louer en Gruyère

CHALET
DE VACANCES

5 pièces, meublé, accès faci-
le.

© 029/2 93 30
après 18 h.

17-460478

A vendre
remise complètement à neuf

maison familiale
avec tout confort , électrochauffage
central, au sud d'Estavayer-le-Lac
- 5 chambres
- salon avec cheminée
- cuisine habitable
- carnotzet
- 2 W.-C.
- bains et douche, etc.
Prix transactionnel Fr. 395 000 -
Pour renseignements
© 032/87 27 37 , Fiduciaire Nyeffe-
negger Bahnofstrasse 12 - 2542
PIETERLEN - ou w 037/61 22 69
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suite jusqu'à fin
G KM HABITAT SA septembre,

SOCIÉTÉ SUISSE RF rONSTRIir.TIOiM

vieille
ferme
sans confort.

Privé :
© 037/46 40 34
Prof. :
s 037/81 31 85
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a florins
Découpez et envoyez ce bon pour une documentation qra- I comprenant 2 appartements de 4 pièces avec rural et 1200 m2 de ter

Mnm - D.i-„

ancienne maison d'habitation rénovée, à Corbières.
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soumissions: par écrit , mention «Soumission maison
mai 1QA7 annrÀc Aa l\/l flNhnrt D,inin ewi-tHIr.

de commune»,

Rue/N° : NPA/Lieu: '¦ . Vision locale

Tél. privé: Tél. prof. :

à l'adresse suivante: Dépôt des se
GKM HABITAT SA, Jordils 13, 1006 Lausanne, jusqu'au 9 m
© 021/27 48 27

A louer à l'avenue Général-Guisan 6,
Fribourg

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dès le 1er juillet .
Prix env. 780.-, charges compri-
ses,
s. 037/ 22 58 06

17-302103

A louer dès le 1er mai 1987, à Cormin-
bœuf

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Fr. 1380.- + charges

très spacieux, 3 grandes chambres , sa-
lon, cuisine habitable, salle de bains,
vaste hall, cave, garage et place de
parc.

© 24 22 14 (h. des repas).

^̂  
Paul-Henri MAILLARD

^(̂ ^k
Publiet 

16 

1723 

MARLY

l^fV7
^_gî _| immobilier :_¦Jnl ^ I

Vous désirez profiter pleinement ;|
des régions pittoresques de la ' \ \
Gruyère ? ;¦
A vendre, à La Roche-La Berra

magnifiques chalets neufs :_¦
de 5 à 6 pièces. :_¦

Station de ski en pleine expansion à fl
proximité. H
Prix dès Fr. 300 000.-. M

—— 037- 46 54 54 *

^̂  
Paul-Henri MAILLARD

/ f̂l^^Publiet 16 

1723 

MARLY

lâif^^WWm. immobilier ¦Jnl i I
Vous cherchez un endroit calme et W
ensoleillé? (Situation dominante). I
A proximité d'une forêt ?
En périphérie de Fribourg ? :¦
A vendre :l

spacieuse villa individuelle ¦
+ salon-salle à manger de 61 m2, 3 I
chambres à coucher, 2 salles d'eau, I
garage pour 2 voitures, terrain de :¦
1335 m2 aménagé. :l
Prix: Fr. 510 000.- év. à discuter, ifl
— 037- 46 54 54 ——^

Neyruz
3 km entrée autoroute

villa neuve
à louer

Très belle situation.
Libre de suite

s 037/37 15 33 h. de bureau
17-1163

Particulier achète

IMMEUBLE LOCATIF
OU TERRAIN
POUR IMMEUBLE

Faire offres sous chiffre 17-
49950 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer aux Daillettes pour le 15 juin
ou à convenir,

appart. 3 chambres
+ cuisine et salle de bains.
Loyer env. Fr. 560.-, ch. compri-
ses.
Personnes sensibles au bruit s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre 17-302066, à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

A vendre, à Payerne, centre ville,

villa jumelée
5V2 pièces, quartier tranquille. Prix :
Fr. 440 000.-

Buri Fiduciaire-Immobilier r / // / y ,  (/ // l lf /H
Rte du Signal 5,1580 Avenches 'M/M W///J '/A

Téléphone037 7511 73Avenches V///"// / / * 7j &

A NEYRUZ
Sur terrain plat, orientation plein
sud, nous construisons votre villa
familiale prête fin 1987. Construc-
tion traditionnelle de haute qualité.
Finitions au gré de l'aquéreur, pos-
sibilité d'effectuer dés travaux per-
sonnels. Pour tous renseigne-
ments
veuillez écrire sous chiffre 81-
30181 à ASSA Annonces Suis-
ses SA , case postale 1033, 1701
Friboura.

TERRAIN À BÂTIR
Hoirie vend terrain à bâtir de
3600 m2, par voie de souscription,
zone résidentielle à

1723 Marly - Grand-Pré
Article 656
Plan folio 13

Situation privilégiée, à 3 km de la
gare de Fribourg, proximité immé-
diate de l'école, des transports pu-
blics, d'un supermarché.

Les offres écrites, sont à adresser
sous chiffre G 17-302048 PUBLICI-
TAS, 1701 Fribourg.

¦

A louer . ,
_ ,.  .x A louer
2% pièces à Villars-sur-Glâne
(75 m2)
accès direct sur la CHAn/lBRE

pelouse, vue déga- MEUBLEE
gée sur les monta- p. 280 -
9nes - par mois.
Libre 1er mai ou à
convenir. © 24 00 88
© 037/37 22 10 17-302099

A louer,
imp. Forêt 22

3Vz PIÈCES

dès 1.7.1987

Vue, soleil, calme.

© 037/ 28 54 83.
17-302053

A louer à Cordast
dès le 1er juin
1987 ou date à
convenir,

joli
appartement
4% pièces
confortable
Loyer Fr. 960.-
+ charges.

Clerc Bauunterneh-
mung AG
3186
Dudingen (Guin)
e 037/43 12 86
ou 037/43 23 94

17-1700

A louer
dès le 1.6.87
campagne, vue,

bel appart.
2 pièces
rénové, cuisine
agencée, coin à
manger , douche,
W.-C, lavabo.

© 037/64 20 77
repas.

17-49993

A vendre
Basse-IMendaz
(VS),
ait. 1100 m

chalet
avec 2500 m2 de
terrain.
Comprenant: cuisi-
ne, salon, 4 cham-
bres.
Situation tranquil-
le, très belle vue.
Prix
Fr. 195 000.-
© 027/88 15 62.

36-40826

A louera 10 km au
sud de Fribourg,
dans ferme réno-
vée,

APPART.
VA PIÈCE
40 m2, soit cham-
bre, coin à manger ,
cuisine, hall, salle
de bains, 1 cham-
bre supplémen-
taire dès l'été.
Pour visiter,
s'adresser au
sr 037/31 14 22

17-49994

A vendre

Dodge
camping-car

45 000 km
Fr. 8500-

© 037/28 22 22

Citroën BX 19 TRI 9900 km

Parfait état - Garantie
Prix intéressant
Crédit - Leasing

ISip̂ ldmmmmmAWamm\\m\ VVJL !,1

WÊ ICS' flh 
Cuisines Wcfes et appareils électri

™" Jfc ménagers aux prix les plus b;

1 Soins des cheveux:
s appareils de toutes marques
| aux prix Fust les plus bas
S des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo-
J ci///, Air-Styler, Round-Stvler, Air-Hot, curleretc..

,2 \JU différents modèles et marques à votre choix...

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vavev. Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Cause de santé à A vendre I/- ï
vendre Chevrolet

RUCHER Malibu votre annonce
riUUncK aurai t  ete lue

1979, avec équi- par près de
22 colonies, en pement été hiver, An nnAbloc ou séparées expert., "" UUU

« 037/31 12 56 Fr. 6400.- personnes,

dès 17 h. a- 037/37 18 32 
17-49977 17-1163

VW bus LP 31 Fr. 9 500 -
A vendre Isuzu combi bus Fr. 13 900.-

Renault 5 TL 5 p. Fr. 5 300 -
armoire frib. _ .Yë .Y,!Suzuki SJ 410

carrossée Fr. 8 900.-
restaurée Ls XIV
sapin , pièce Wm\mmmmmmmmmmmmm\mW/pf'flf'fPf'^^WPW
© 3 3 13 27 Miab Mik|H|M
Samedi de 7 h. à H
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A vendre C
^ ^rr y >Fiat Panda fY /̂jYL̂45 Super . « f\ f% \̂ )̂

avec radiocasset- mtw V ./ \ /~x Y/
te, année 84, état ^—  ̂ ^~"*̂

impeccable. . .., ' ¦ . .le système de compostage
SpSr domestique d'avenir.
le 22.4.87 ^̂
© 037/53 18 69 M|

17-302083 ÉÊ*I6* \ '

î^Y^sià^^asiYTf ¦!̂ &'*'-*
,

Samedi 25.4. ÉÊ H- wj

Saucisse l") I

Nous cherchons
pour l'été 1987 , 

^
Am

apprentis >«m
bouchers
et Demandez-nous le

apprenties prospectus détaillé du BIOMAT.

vendeuses en
charcuterie LA QUALITE

DU SPECIALISTE
Fam. Zosso
© 037/36 12 41 JUL £TWASSMFftSa
!

C
0
h
3%

e
3 23 22 W*ÊIÊSÊEr

Guin (Dudingen) Zone industrielle
17-1700 Rte du Tir-Fédéral © 037/83 11 83
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Ayant pris un bon départ à la reprise, Châtel-Saint-Denis a récolté de précieux points qui lui permettent de voir l'avenir avec
optimisme. Notre photo : le jeune Jean-François Pachoud (à gauche) tente sa chance. ©Bruno Maillard

Première ligue: demain, Châtel reçoit Grand-Lancy
«Avec discipline et à fond!»

Des trois équipes genevoises du cas là car Châtel, avec ses 18 points - si nous n'avions obtenu autant de ré-
groupe 1 de première ligue, Grand- soit cinq de plus que Saint-Jean - peut sultats positifs car derrière nous ça
Lancy est assurément la mieux armée, également donner désormais la prio- bouge ! Nous allons donc faire le maxi-
Et l'on ne la retrouve pas par hasard rite au style. mum pour figurer le mieux possible au
dans la première moitié du classement. classement d'ici la fin du champion-
Certes les banlieusards genevois ne Vers de belles choses? nat. Grand-Lancy ne sera pas un ad-
sont pas en mesure de briguer une place versaire commode. C'est une équipe
de finaliste mais ils n'en jouissent pas Jean-Claude Waeber, l'entraîneur pour laquelle j'ai personnellement
moins d'une position qui les met à l'abri châtelois, n'a sans doute jamais été beaucoup de respect. Je pense pouvoir
de toute mauvaise surprise. aussi rayonnant cette saison : «Je crois affirmer que nous allons au-devant

que nous vivons actuellement nos d'une excellente rencontre , le beau jeu
Récemment Grand-Lancy est allé meilleurs moments. Mes joueurs ont amenant le beau jeu. Maintenant que

gagner à Monthey l'un de ses matches compris ce que j'attendais d'eux et ils mes hommes sont parfaitement au
en retard - il lui en reste un - ce qui lui me font très plaisir. Le plus difficile point sur le plan de la condition, je les
a permis de se hisser au sixième rang, sera de poursuivre dans cette voie, sais capables de très belles choses. Et
Michel Pont et sa troupe sont donc C'est la raison pour laquelle je vais leur comme chacun pense aussi à l'avenir,
assurés d'une tranquille fin de cham- demander de se donner à fond et de je n'ai pas trop de soucis...»
pionnat. Leur situation les autorise à faire preuve de la même discipline que
soigner la manière et on les en sait fort lors des matches que nous avons dis- Jean-Claude Waeber a d'autant
capables. Forts d'éléments au bagage pûtes depuis la reprise. Mathématique- moins de soucis qu'il ne déplore aucun
technique plus qu'intéressant , ils sont ment, même si nous n'avons pas le blessé. Il alignera donc sa meilleure
à même de pratiquer un football alliant couteau sur la gorge, nous avons en- formation, avec notamment Duronio
spectacle et efficacité. Les ingrédients core besoin de quelques points. Je me dès le coup d'envoi,
pour un match de qualité sont en tout demande d'ailleurs ce qui serait arrivé Coup d'envoi : 15 h. 30 Win.

Fribourg : déplacement difficile demain à Vernier

Légitimer ses ambitions
Jeudi prochain aura lieu le derby fri-

bourgeois de première ligue, Châtel-
Fribourg qui permettra de mettre à jour
le calendrier du groupe 1. Auparavant,
pourtant, le FC Fribourg aura un dé-
placement difficile à effectuer puisqu'il
se rend, demain après midi, à Vernier
pour se mesurer à une équipe locale peu
en verve depuis quelques semaines.

Les Genevois de l'ex-Servettien
Guyot avaient semblé, au premier
tour , ne pas connaître trop de soucis

pour assurer leur maintien ce qui cons-
titue d'ailleurs leur seule ambition. Ils
viennent pourtant de subir trois défai-
tes consécutives sur le même score de
1 but à zéro. Et, au vu des redresse-
ments entrepris par Savièse (récent
vainqueur de Monthey 4 à 0) et de Fol-
gore, les inquiétudes sont à nouveau de
mise. Si bien que le leader Fribourg,
une équipe qui convient généralement
bien aux Verniolans, sera attendue
avec hargne. On souhaite pouvoir en
dire tout autant du FC Fribourg bien

que cette hargne ne se conjugue que
rarement avec les qualités intrinsèques
des hommes d'Eugène Battman. Tout
d'abord ceux-ci doivent renouer avec
la victoire, après deux matches nuls,
afin de légitimer leurs ambitions. Ce en
quoi ils ont été aidés par la victoire de
Montreux sur Yverdon (4 à 1).

Gremaud absent
et Raboud blessé

Ensuite, les Genevois leur ont fourni
une motivation supplémentaire en re-
fusant de jouer samedi alors qu'ils
avaient , dans un premier temps, accep-
té la proposition fribourgeoise. Dès
lors, Eugène Battman (c'était la raison
de la requête du FC Fribourg) sera pro-
bablement privé de son libero Gre-
maud, retenu par une fête de famille. Il
n'est pourtant pas temps de s'alarmer
puisque le mentor des Pingouins dis-
pose d'une solution de rechange qui a
déjà fait ses preuves lorsque Gremaud
était blessé, une solution personnifiée
par Christophe Brulhart. Pour le reste,
Raboud est toujours blessé et ne
pourra pas jouer. Mais , en fait, le
contingent noir et blanc est assez étoffé
pour pallier ces absences et on ne peut
qu'espérer qu'un succès total couronne
cette expédition en terre genevoise.
D'autant plus que le derby de jeudi soir
ne sera pas une sinécure contre une
équipe châteloise en bonne forme et
qui n'oubliera pas sa mauvaise presta-
tion de l'automne à Saint-Léonard.

Coup d'envoi: demain à 15 heures.
rg

Friboura 2: la promotion en 2e ligue
sans souci que Fnbourg se rendait à
Lausanne. Mal leur en pris, car sur leur
terrain , les Vaudois ont fait mieux que
se défendre. Ils ont même inquiété sé-
rieusement les Fribourgeois qui se sont
inclinés sur le score de 3-4. Sur l'en-
semble des deux matches, les Fribour-
geois sont toutefois promus en deuxiè-
me ligue.

Pourtant la saison prochaine s'avère
d'ores et déjà difficile. Le but pour les
Fribourgeois étant le maintien de la
première équipe en première ligue,
c'est la deuxième équipe qui risque
d'en faire les frais. D'autant plus que le
championnat commencera déjà en dé-
but septembre pour se terminer en jan-
vier. Plusieurs joueurs seront absents à
cause du service militaire. Une promo-
tion encourageante , qu 'il sera pourtant
difficile de confirmer. LF

BADMINTQ
Si le championnat suisse interclubs

de badminton est fini depuis le mois
passé déjà, il restait encore quelques
matches de barrage pour les promo-
tions. En troisième ligue, Fribourg 2,
qui avait fini à la deuxième place de son
groupe, devait jouer contre Lausanne 2
pour une place en deuxième ligue la
saison prochaine.

Les Fribourgeois se sont imposés
facilement chez eux au match aller par
5-2 face à une équipe lausannoise qui a
paru assez faible pour se trouver à ce
stade de la compétition. C'est donc

SPORTS 25J
Société suisse des tireurs sportifs à Fribourg

De la routine et Chamblon

n^^-i
Après 1955 et 1969, c'était la troisiè-

me fois de son histoire que la Société
suisse des tireurs sportifs (SSTS) te-
nait ses assises annuelles à Fribourg.
Cette assemblée a été très ordinaire
bien que placée sous le signe du pro-
chain Tir fédéral au petit calibre et à
l'air comprimé de Chamblon qui aura
lieu du 2 au 14 juin prochain.

Président de la Société fribourgeoise
des tireurs sportifs et responsable de
l'organisation de cette 89e assemblée,
Jean Bulliard a fort bien fait les choses
et nul doute qu'aucun des délégués
n'oubliera son passage à Fribourg. Il
est vrai, la fédération fribourgeoise est
un des bastions du tir à l'air comprimé
et au petit calibre du pays. « Fribourg
fournit de très nombreux champions
qui défendent avec succès le prestige de
la Suisse et qui sont de merveilleux
exemples pour les jeunes auxquels la
Société fribourgeoise des tireurs spor-
tifs voue toute son attention pour leur
donner le goût de la compétition de
haut niveau », telle est la manière dont
Jean Bulliard présenta sa région à l'as-
sistance en guise de bienvenue.

1986 : un bon millésime
Président en fonction de la SSTS et

maître des débats, Emile Zâch résuma
comme suit l'exercice défunt : « 1986
peut être considéré comme un bon mil-
lésime. La première édition du cham-
pionnat suisse par équipes au petit cali-
bre a réuni 329 formations alors qu'on
en espérait 200. Les matches interfédé-
rations au fusil à air comprimé ont
connu un succès indéniable. D'autre
part , il me sied de signaler que la parti-
cipation et les résultats des autres ma-

nifestations habituelles ont été à la
hausse. »

Ensuite , on passa à la distribution
des récompenses. Dans la discipline de
l'air comprimé, les Fribourgeois furent
particulièrement à l'honneur: Tavel et
Cottens (médaillés d'or et d'argent au
championnat suisse par équipes ju-
niors), Tavel (champion suisse par
équipes en élite), Irène Dufaux (mé-
daillée d'argent par équipe à la cara-
bine à air comprimé aux derniers
championnats du monde de Suhl).

Vers quelques mutations
Le 22 août 1987, la SSTS organisera

à Zurich les championnats suisses au
petit calibre avec un tir final selon les
nouvelles règles de l'Union internatio-
nale de tir (UIT). A Zurich , toujours ,
sera mise sur pied, le 18 octobre pro-
chain , la finale du concours fédéral de
sections, ce qui est nouveau. D'autre
part , les soucis ne manquent pas pour
le comité central de la SSTS. Tout
d'abord , lors de la prochaine assem-
blée des délégués, il faudra trouver
trois candidats pour pallier les démis-
sions du président Zâch, du responsa-
ble de la commission de match Gfeller
et du chef des concours nationaux
Deutsch. En outre, les relations avec la
Société suisse des carabiniers , celle
s'occupant du tir à 300 m, ne sont pas
au mieux. En cela, la SSTS devrait
s'inspirer de l'exemple fribourgeois.
En effet, en la matière, Fribourg fait
office de pionnier en ce sens que les
deux sociétés se sont acceptées , dialo-
guent entre elles et, mieux même, ont
réussi à faire front commun pour déve-
lopper la cause du tir d'élite en créant le
Groupement fribourgeois des mat-
cheurs. L'exemple vient souvent des
petits. Espérons que la Société suisse
des tireurs sportifs et la Société suisse
des carabiniers puissent s'en inspirer
afin d'arrêter de se quereller entre elles
et en leur sein ! Jean Ansermet

La Suisse 1" et Gendre 3e à Paris
La table du comité central. Vincent Murith

III l PRATIQUE^=^P^>
Le week-end écoulé, le Stand des

pistoliers d'Auteuils, à Paris, a été le
théâtre des internationaux de Paris de
tir pratique. Réunissant 64 partici-
pants venus de 7 pays, cette joute a
particulièrement souri à la délégation
helvétique puisque la Suisse a gagné
l'épreuve par équipes et placé deux de
ses 20 membres sur le podium, dont le
Fribourgeois François Gendre.

«Occupant le 4e rang a 1 issue de la
l rc journée du concours, j'ai failli com-
promettre mes chances dès le parcours
initial de la 2e journée. En effet , en rai-
son d'une faute de procédure, je n'ai
marqué aucun point. Cependant, ne
cédant pas au découragement, je re-
doublai de concentration. Cela joua en
ma faveur en ce sens que, au bénéfice
d'une forme optimale, je réalisai par-
faitement mes 6 autres parcours». Du
coup, François Gendre n'eut aucune
peine à effacer sa contre-performance
initiale. Mieux même, il passa de la 4e à
la 3e place du classement final et se
révéla la 2e meilleur Helvète de ces
internationaux de Pans dont le niveau
fut élevé. Il est vrai , à l'exception des
Norvégiens et des Allemands, tous les
tireurs européens les plus réputés

étaient du rendez-vous. Cela donne
encore plus d'importance aux résultats
enregistrés par l'équipe suisse, pre-
mière par nation , et par François Gen-
dre. En outre, un 2e Fribourgeois faisait
partie de l'équipe nationale. Il s'agit de
Daniel Wermelinger qui a décroché le
27e rang final à l'individuel.

Classement par équipes : 1. Suisse ; 2
Angleterre ; 3. France ; 4. Italie ; 5. Espagne
6. Belgique et USA (non classés).

Classement individuel: 1. Kressibucher
(Suisse) 1090,61 ; 2. Chittleborough (Angle-
terre) 1069,39; 3. Gendre (Suisse/Fribourg)
1058,74; 4. Bullock (Etats-Unis) 1040, 14;
5. Lidstone (Angleterre) 1032,54; 6. Bou-
chut (France) 1019,21 ; puis les autres Suis-
ses : 9. Landolt 981,12; 11. Heim 963,94;
12. Buntschu 942,26; 15. Suter 912 ,71 ; 16.
Iseli 902,09; 17. Morier 896, 17; 18. Hauri
877,34; 19. Fischer 865,78; 21. Weber
849,29 ; 22. De Coulon 847,69 ; 24. Scharen
821 ,61; 27. Wermelinger (Fribourg )
802,51; 28. Sieber 797,71; 30. Mùller
745,00; 32. Heller 712,74; 35. Decurnex
684,43; 39. Thondel 603,59; 52. Vanzo
41075 Jean Ansermet

• Athlétisme. - L'Américain Joe Dial
(24 ans) a amélioré d'un centimètre
son propre record des Etats-Unis du
saut à la perche, en franchissant
5 m 91 , meilleure performance mon-
diale de la saison, au cours d'une réu-
nion qui s'est déroulée à Lawrence
(Kansas). (Si)



UKUVJlMblMb (Romont) Grande salle
w |Eara_| vendredi 8 mai 1987, 20 h. 30
Wo rum"ïï Unique concert en Suisse romande de la

%y FANFARE D'ARMÉE
M (ARMEESPIEL)

V Direction : Albert Benz
Au programme : Balissat, Rimsky-Korsakov, Mendelssohn, Frank Martin , Rossini
et diverses marches. Prix des places Fr. 15.- (réd. étudiants)
Location : Office du tourisme de Romont (e 52 31 52) dès le 27 avril. 17-1979

VAUDERENS AUBERGE DU CHAMOIS

Samedi 25 avril 1987, à 20 h. 30

GRAND BAL
animé par le duo «MUSIC-MEIMS»

Bar Ambiance Entrée libre

Se recommande : le tenancier
17-121627

N EIRI VU E Halle polyvalente

Samedi 25 avril 1987 , dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l' excellent '̂̂ ^̂ ^^^^̂ ¦̂ ^Si
orchestre I ¦ J TÂ^P
Bars - Ambiance i I g L̂j^^

Organisation : ma.^ammŴ ^
Société de jeunesse Ŵ ^̂

^̂  17-121509

LA ROCHE Salle communale

Samedi 25 avril 1987, à 20 h. 30

CONCERT
L'ÉCHO DES ROCHES
Société des accordéonistes de La Roche et
environs.

En deuxième partie :

productions de l' ensemble Serenata ,
Club de mandolines de Bulle.

Programme varié Invitation cordiale.
17-121243

^"̂ RËSSÎËR/ FR™̂^
65 ans Fanfare l'Elite - 24,25 et 26 avril 1987

Samedi 25 avril, 20 h. 15

Grande soirée récréative
avec : *,
- la fanfare de Chevrilles
- la Farandole de Courtepin
- la fanfare de Wutôschingen RFA
- l'ensemble folklorique Guggenband, 22 musiciens, formation de cuivre alle-

mande.

GRAND BAL
avec l' ensemble de cuivre Guggeband de Wutôschingen
Dimanche 26 avril, 10 h. 15

CORTÈGE
avec les fanfares de Cressier, Bas-Vully, Courtion, Cormondes, Treyvaux , Wutôs-
chingen et les Majorettes de la ville de Fribourg
11 h. Concert apéritif
12 h. Banquet officiel et concert par la fanfare de Treyvaux
Menu Jubilé: plat fribourgeois Fr. 13.-
13 h. 15 Concerts des sociétés invitées à la halle de fête et productions des
majorettes, ensuite bal avec un ensemble tyrolien

20 h GRAND BAL
avec l'orchestre «Original Kreuzfidele Weststeire»
Entrée libre - Halle de fête chauffée - Grande tombola
Bar - Cave à bière - Restauratin chaude et froide à toutes heures.

17-1700

AHHilAl '*y 'j CItl Nous vous informons que la

TUE y^xrlJAi soirée-concertMl Sa DÏSGO
\\mm «""«IP."» » i«r^ ^WVV du samed j 25 avril 1987 qui aurait eu lieu à 20 h. 15

ilIlilDED fflilCRUHII9E ||m «J IV Café des Trois-Sapins à Arconciel
HJSJfiBHflHBl IEEKTEW!fflEI kl) 6ST u II MU ICC

g AsiSmAWA^ Tèm B 11 - En vous remerciant de votre compréhension.
CH QtSC O f"r 

^̂̂ ' Sociétés de chant et de musique
-"̂  ̂ 1711 Arconciel 17-50018

Rnmnnt LUî «._I J_ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂Romont Hôtel-de-Ville
Samedi 25 avril 1987. dès 20 h. 30

v - a i w B i *  nuiei-ue-vme wm^^^^^^^^^^^^mimaa m̂mmÊ ^mÊÊa ^^^^^^^^^^^^^^^^^mm
Samedi 25 avril 1987, dès 20 h. 30

DISCO COMBREMONT-LE-PETIT
Grande salle

Bars - Ambiance
Samedi 25 avril 1987 dès 21 h.

Se recommande : FC Romont m^̂ -m m̂ M\ Wk i W k̂ W% â\ I¦̂¦̂ MHHI^̂ HJ iaHAIMD BAL
. 1 avec l'orchestre «URGENCE»

¦ Il U"vl I y Organisation : FC Combremont

Halle du Comptoir 17-49721Halle du Comptoir | 17-49721

Samedi 25 avril 1987
l&sg. dès 20 h. 30 

 ̂
¦".. "

Ĥ ^ Entrée: 
Fr. 

8.-^̂ g|||ii; Imprimerie Saint-Paul

•i& llsi f̂e^lofl :wS: : : TT" "" / l' entreprise avec l' expérience

?&'llP PWwWn  ̂ .̂ ̂ y et une grande capacité de production

lll̂ ^̂ ^ j^û fe :; Y v

lIlliiiPBI W W Ë̂ÊËÊË Eglise de Villaz-Saint-Pierre
y:yyyy$#Ê ^s \s \yyyy$y&ï samedi 25 avni à 

20 h. 
30

l̂̂ pmm  ̂ GRAND CONCERT
iraFr»ou.o /TT [n DI/CO f ]  T p\  Bières , . , ¦

™ ZT™ L L \  A n . mOBILE , , « . . Minérales donne Par 'es fanfares paroissiales
"'"^leffi°CililXJilJJU m<-»»11-1:(lijlJjlJUJLlL! Bar «L'UNION» Villaz-Saint-Pierre

Organisation: BBC Beauregard junior direction: Jean-Daniel Lugrin

l̂ m̂^̂ _ «LES MARTINETS » Cottens

direction: Norbert Vonlanthen.

r C&V* Il *'**am.l i Invitation cordiale - Entrée libre.

r'rîriiin Krniiî iriV : 17-49691
C^V* 1̂ 1 

****,«»L J Invitation cordiale - Entrée libre.;wuD mm ¦ iVHblHU IHHULIbUj 
» r -̂— ^Q \  

Samedi î

:\ SUP^ \ 25 avril : Corminbœuf
: L_ -̂—— dès 20 h. ;

j 1" Championnat j Samedi 25 avril 1987 à 20 h. 30
j dise-jockey 1A |
: amateur mS/È^ik llsH *
: -=  ̂Aft^t f %̂. • Halle polyvalente

! FINALE [\ concert de gala
? Org.: Pêcheurs 78 n7Ll\ |]Lï BRASS BAND

î ^ f̂e ^«M** FRiBOURG

ffl ^Bf^BR/
*^̂ '' ^̂ ^̂ ^̂  Direction : Jacques Aeby

^̂ IpV ¦jBffJffiSÉÉÉBI "̂ E»?»" 11 Buvette Entrée Fr. 10.-aunm^ — ¦ 

f —z >
LEGHELLES cantine chauffée

Samedi 25 avril 1987 Dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
AVEC CHŒUR DE MON CŒUR

Dir. Francis Volery

AVEC CcirOI RlCh et son ensemble
Représentante de la Suisse au Grand Prix Eurovision de la chanson
1987

23 h. - 1  h. BAL (discothèque) par Black Siren
17-490OS i

Vous VW) lei
foira connaître

voira restaurant?i
Le choix et la précision
des termes utilisés pour
valoriser vos spécialités

annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes'

sage

Renforce: l'impact de
votre annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit cher Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque ?

1701 Fribourg



De nombreux spectateurs, des coureurs qui peinent, des pavés, une côte à for
pourcentage : c'est Lorette, un des passages traditionnellement importants
du «GP La Liberté». OS Jean-Louis Bourqui

, Aujourd'hui, le GP La Liberté
Fuchs avec les pros
Les données du Grand Prix La Liberté qui se disputera aujourd'hui sont sim-

ples : 30 professionnels vont se lancer à la poursuite de plus de 130 amateurs élites
avec un handicap de 2'41". Les pronostics penchent pour un retour sans problème
des professionnels mais cela ne veut dire que les élites n'auront plus de chances
une fois le regroupement opéré. Ces derniers sont toujours très friands d'une
victoire aux dépens des professionnels. Ça peut aider pour celui qui rêve aussi d<
faire du cyclisme son métier...

Quelques changements importants
sont intervenus dans la liste de départ.
Le professionnel Jùrg Bruggman a an-
noncé son inscription et on connaît sa
valeur de sprinter. Un autre profes-
sionnel surprenant est Fabian Fuchs.
Encore amateur ces derniers jours, il
va effectuer le saut chez les profession-
nels ce week-end et ce dans l'équipe de

Parcours

Fribourg (Pérolles)
La Roche
Corbières

Thalmann. On l'avait désigné comms
l'indiscutable numéro un des élite;
suisses en ce début de saison.

D'un autre côté, il semblerait que les
Italiens de l'équipe Mûller-Fibok dis-
puteraient le Tour des Pouilles. De
toute façon, les professionnels ne pour-
ront pas être plus de 30 au départ. GE

km ait. 39 km/h. 43 km/h.
O 625 11.00 11.OC

13 750 11.20 11.18
19 710 11.29 11.26
23 725 11.35 11.33Riaz 23 725 11.35 11.33

Posieux 39 675 12.00 11.55
Rte de la Glane 45 655 12.10 12.03
Av. du Midi 46 630 12.11 12.05
Rte de Villars 47 685 12.13 12.06
Cremo 48 700 12.14 12.07
Prez-vers-Noréaz 57 635 12.28 12.20
2orserey 60 655 12.32 12.22
Chénens fi3 695 12.37 12.28

Autigny 65 660 12.40
Rueyres-St-Laurent 69 755 12.46
Farvagny 71 700 12.49
fossens (barrage) 75 670 12.55
treyvaux GPM 79 790 13.02
Pratzet 80 780 13.04
U Roche 81 750 13.06

12.31
12.36
12.39
12.45
12.51
12.52
12.54
1 3.03Cjrbières Ravitaillement 88 710 13.16

Unn ac -71 n l'a ocBec 95 710 13.26 13.12
Bille (Grand-Rue) 100 760 13.34 13.20
RUz 103 725 13.39 13.24
Ressens (barrage) 117 670 14.00 13.43
Treyvaux GPM 120 770 14.05 13.49
Artonciel 123 735 14.09 13.52
Chisalles 127 630 14.16 13.57
Maly 130 620 14.20 14.01
Fritourg (Pérolles) 134 625 14.26 14.07
Roite-Neuve (bas) 135 550 14.28 14.08
Lorrtte(17%) GPM 136 655 14.29 14.10
Mary 140 620 14.36 , 14.16

/rilles 144
urs 149
auillon 153
y/Montivert 156
des Arsenaux 159
Iles Arrivée 161

765 14.42 14.21
710 14.49 14.29
655 14.55 14.34
660 15.00 14.38
625 15.05 14.43
625 15.08 14.45

25/Dimanche 26 avril 1987 LALIBERTé SPORTS
Freuler remporte la 3e étape

mite5 dg
Le Suisse Urs Freuler a remporté 1:

3e étape du Tour des Pouilles, courut
sur 187 km, entre Cerignola et Mono
poli. Le Glaronais a devancé, au sprint
le néo-pro Alessio Di Basco, Giovann
Mantovani et Johan Van der Velde
ainsi que tout le peloton. Pour Freuler
il s'agit du second succès de la saison
après celui remporté, il y a six semai
nés, en Sicile, dans le critérium d(
Noto. Guido Bontempi, vainqueur de;
deux premières étapes , garde le maillo
de leader, 12" devant son coéquipiei
Roberto Visentini. L'Italo-Tessinoi;

Marco Vitali occupe le 4e rang devam
Gianni Bugno.

3e étape (Cerignola-Mono poliu , 187 km)
1. Urs Freuler (S) 5 h. 06' 12" (moy. 36,642
km/h.); 2. Alessio di Basco (It) ; 3. Gio-
vanni Mantovani (It); 4. Johan Van dei
Velde (Ho) ; 5. Paul Popp (Aut) ; 6. Patrizic
Gambirasio (It) ; 7. Stefano Allocchio (It)
8. Luciano Boffo (It) ; 9. Daniele Asti (It)
10. Adriano Baffi (It) suivi du peloton.

Classement général : 1. Guido Bontemp
(It) 14 h. 41' 55" ; 2. Roberto Visentini (It) ;
12" ; 3. Ezio Moroni (It) à 16" ; 4. Marc(
Vitali (It) à 20" ; 5. Gianni Bugno (It) ; 6
Gibi Baronchelli (It) à 21" ; 7. Daniele Ca
roli (It) à 22" ; 8. Marco Saligari (It) à 23"
9. Francesco Rossignoli (It) à 26" ; 10. Giu
seppe Petito (It) à 27". (Si

L'Irlandais Kelly déjà leadei
ton, le meilleur sprinter ibérique ac
tuel , Alfonso Gutierrez, prenant h
2e place, devant Manuel Jorge Domin
guez et Wim Arras, qui a déjà conni
quatre succès, cette saison, dans de:
sprints sur les routes d'Espagne. Dam
des étapes légèrement plus courtes, 1<
Belge va certainement encore pouvoii
étoffer son palmarès.

Côté suisse, pas de sprinter en vue
Jôrg Mùller, le meilleur Suisse, a pris h
50e place de l'étape. Alfred Acher
mann, 4e du prologue, en ne rallian
pas l'arrivée avec le peloton, a perdt
son excellente place au classement gé-
néral.

D'ESFAGNÊv^J^
Grâce à la bonification que lui vaul

sa victoire lors de la l re étape du Toui
d'Espagne, entre Benidorm et Albacete
(219 km), l'Irlandais Sean Kelly a en-
dossé le maillot de leader, dont il a
dépossédé son coéquipier belge Jean-
Luc Vandenbroucke, vainqueur, la
veille, du prologue. Kelly et Vanden-
broucke sont rigoureusement à égalité
de temps au classement général. L'Ir-
landais a battu , au sprint, tout le pelo-

Criquiélion visera le doublé
L'équipe Hitachi Marc ne pouvait

pas être absente du Tour de Romandie
Pour la très bonne raison qu'elle va
s'aligner avec un capitaine de qualité.
En effet, c'est l'ex-champion du monde
et vainqueur du Tour de Romandie
l'année dernière, Claudy Criquiélion.
qui emmènera les hommes d'Hitachi.

C'est Jos van Braeckeveld qui diri-
gera cette belle équipé. Criquiélion qui
a remporté au début dû mois le très dui
Tour des Flandres sera accompagné
par cinq de ses compatriotes belges el
par le Japonais Masatoshi qui s'est fail
une solide réputation de bon routiei
comme amateur élite en Suisse où il fil
partie jusqu à la fin de la saison derniè-
re de l'équipe Mavic-Gitane-Loup.

Voici les sept coureurs annoncés pai
Hitachi : six Belges: Claude Criquié-
lion, Hendrik De Vos, Patrick Jacobs
Stefan Morjan, Jean Philippe Van der
Brande, Jan Wijnants, et un Japonais
Masatoshi Ichikawa.

Solide équipe « Z »
L'ancien routier Roger Leagey a sé-

lectionné tous ses meilleurs coureur!
pour le Tour de Romandie. Il suffira de

Kent Carlsson gagne et. perd
Monte-Carlo: G. Vilas n'ira pas en quarts de finale

Entre deux adversaires «crocodiles», i
n'y eut , cependant, rien de passionrian
à admirer. Wilander a donc pris s<
revanche pour la défaite subie lors di
tournoi de Roland-Garros, l'an der
nier, face au même adversaire. Wilan
der s'est imposé à Monte-Carlo er
1983, les deux années d'après, il avail
été, à chaque fois, battu en finale.

Autre Suédois à se qualifier , Ull
Stenlund , tête de série N° 9, a éprouvé
davantage de peine face à Martin Jaite.
Stenlund s'est imposé au tie-break de
la troisième manche décisive, 2-6 6-0
et 7-6.

Hors Skoff continue
L'Autrichien Horst Skoff, 19 ans

continue d'étonner Monte-Carlo. Le
tombeur de Yannick Noah, entraîne
par l'ex-Tchécoslovaque Kukal, a fran
chi le cap des quarts de finale, en bat
tant l'Equatorien Andres Gomez, pai
7-5 2-6 et 6-4. Skoff est 65e à l'ATP
Gomez 11e. En demi-finale , cet Autri
chien de gabarit relativement peti
(1 ,75 m pour 70 kg) affrontera le vain
queur de Jimmy Arias-Kent Caris
son.

le dernier quart de finale a vu la vie
toire de Jimmy Arias. Kent Carlsson
le jeune Suédois, qui avait déjà dispute
un demi-match face à Vilas dans h
journée, a abandonné à 2 partout dam
le second set. Arias avait remporté net
tement la première manche par 6-0.

ITENNE
Le «vétéran » argentin Guillermc

Vilas (35 ans) n'a pas réussi à accéda
aux quarts de finale du tournoi d<
Monte-Carlo, doté de 513 000 dollars
Tête de série numéro 10, Vilas a subi h
loi du jeune Suédois Kent Carlssor
(19 ans), tête de série numéro 7, vain
queur 6-7 6-3 6-2 d'une rencontre, qu
avait été interrompue, la veille, pai
l'obscurité. Vilas s'était imposé à Mon
te-Carlo en 1976 et 1982. En 1981 , i
avait terminé 1er ex-aequo, avet
Jimmy Connors, puisque la finale , i
cause des intempéries, n'avait jamaii
pu être disputée. Carlsson, vainqueur
dimanche dernier, du tournoi de Nice
poursuit donc sur sa lancée. Le jeune
Suédois est seulement la 4e tête de série
à atteindre en quarts de finale , après le;
éliminations de Boris Becker, Stefar
Edberg, Yanick Noah et Joakim Nys-
troem, entre autres. (Si

Entre deux «crocodiles»
Le Suédois Mats Wilander se quali

fiait le premier pour les quarts de fina
le, en prenant le meilleur sur le Sovié
tique Andrei Chesnokov, par 6-1 6-3
La victoire , cependant, était moins ai
sée que ne l'indique le score. Le match
en effet, a duré près de deux heures

H I TOURDE VfiRhr
I ROMANDIE 0^(3-*

relever que dans son équipe «Z» -
Peugot , Leagey a retenu Ronan Pense»
et Jérôme Simon pour penser que h
formation vise une des premières pla
ces du classement général.

Voici les coureurs annoncés pai
cette équipe, coureurs parmi lesquels
on va trouver deux Suisses que l'on se
réjouit de retrouver sur les routes ro-
mandes après les bons résultats obte-
nus à l'étranger cette saison. U s'agit d<
Gilbert Glaus et de Serge Demierre
On aura aussi dans l'équipe le Tché
coslovaque Jan Koba qui a fait toutei
ses «classes cyclistes» en Suisse. Voie
les sept de Legeay : quatre Français
Bruno Cornillet , Ronan Pensée, Jérô
me et Pascal Simon ; deux Suisses
Serge Demierre et Gilbert Glaus et ur
Tchécoslovaque : Jan Koba.

Avec sept coureurs dans chacun*
des 14 équipes, on aura 98 coureurs ai
départ du 4e Tour de Romandie. Si 1<
nombre des équipes ne constitue pa:
un record, celui des coureurs en revan
che en est un.

27Samed

Equipe suisse
Opération

survie
Cet après-midi (16 h. 00) et lundi, 1:

Suisse va jouer sa survie dans le groupi
A, face aux Etats-Unis et à la RFA, lei
deux seules équipes contre qui elle peu
espérer récolter quelques points. Il ;
aura certes encore par la suite le tour di
relégation, mais en cas de résultat!
négatifs aujourd'hui et après-demain, i
serait bien difficile aux Suisses di
conserver des ressources psychologi
ques suffisantes pour y arracher li
maintien.

Rentrée de Brasey
Pour affronter les Américains, Si

mon Schenk fera confiance à l'équipi
qui a remarquablement lutté contre h
Tchécoslovaquie. Rétabli de sa blés
sure au pied, le Fribourgeois Patrici
Brasey fera toutefois sa rentrée, au?
dépens de Marco Millier, et évoluer:
aux côtés de Rauch. Touché au poignet
le Zurichois Roman Wàger est pour s:
part incertain. En cas de forfait di
joueur de Kloten, Gil Montandon au
rait une nouvelle chance. Quant au gar
dien, même si l'entraîneur national n's
pas voulu se prononcer, on peut tenii
pour certain qu'il s'agira d'Olivier An
ken.

Au classement du fair-play, les Amé
ricains occupent confortablement li
dernière place. Mais Simon SchenI
n'entend pas que ses joueurs se laissen
intimider pour autant. Il est en effe
indispensable pour les Suisses de si
faire respecter, quitte à rendre couj
pour coup. Autant dire que dans ce;
conditions, et compte tenu du contexte
la partie va être musclée...

Les Suisses sont
les plus corrects

Au cours de ses cinq premières ren
contres, l'équipe de Suisse a tiré un boi
parti du nombre modeste d'occasion:
de marquer qui lui est échu : les Suisse:
apparaissent en effet en 5e place ai
classement de l'efficacité, tout en occu
pant l'avant-dernier rang - devant le
Etats-Unis - en ce qui concerne la quan
tité de tirs au but. Les hommes di
Schenk ont un taux de réussite di
9,57%, contre près de 21% aux Sovié
tiques, maîtres en la matière.

En revanche, la formation helvétiqui
détient la lanterne rouge des buts obte
nus en supériorité numérique, ainsi qui
de ceux encaissés avec un homme d<
moins sur la glace. Enfin, les Suisse:
sont toujours les plus corrects du tour
noi, avec 50 minutes de pénalités ai
total. (Si

(0-0, 1-1,3-0)
Une fois de plus

Finlande-Suède 4-

Une fois de plus, la Suède a tré
bûché contre son éternel rival fin
landais. La défaite de l'équipe au:
trois couronnes devant sa voisini
nordique est en effet presque logi
que: depuis 1978, les Suédois ne si
sont plus jamais imposés face auj
Finlandais en championnat du mon
de! Les Finnois, pour leur part, on
préservé leur chance de prendri
part au tour final, tout devant si
jouer pour eux dimanche face ai
Canada.

Stadthalle. - 6500 spectateurs. Arbi
très: Subrt (Tch), Prusov (URSS/Lipin;
(Tch).

Buts: 22' Jârvelâ (Torkki) 1-0. 34' N
Andersson (Albelin, Sundstrôm) 1-
42' Ojanen 2-1. 56' Ojanen (Susi) 3-
58' Lumminen (Laksola) 4-1.
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
SOIRÉE DE GALA - 40« ANNIVERSAIRE

Samedi 25 avril 1987, à 20 h. 30
de la

CHORALE DE LA POLICE FRIBOURGEOISE. Directeur: Ignace Ruffieux, professeur

avec le bienveillant concours :

DU CHŒUR DE PIQUE Directeur: Laurent Gendre

DE LA FANFARE DE LA POLICE Directeur: Roger Sauteur

Soirée présentée et animée par: Pierre Supcik

RUEYRES-LES-PRES Grande salle MEZIERES CAFE DE LA PARQUETERIE Samedi 2 mai 1987
Dimanche 26 avril 1987, a 20 h. 15 Samedi 25 avril 1987 à 20 h

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Quines: corbeilles garnies.
Doubles quines : plats de viande.
Cartons: superplats de viande.

Transport gratuit :
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45.
Estavayer-le-Lac, parc de la Chaussée, 18 h. 45

Organisation : Ensemble vocal de la Broyé
17-4984S

SURPIERRE Grande salle

Samedi 25 avril 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre.

Magnifique pavillon de lots, jambons, côtelettes,
corbeilles garnies, rôtis, etc. • ¦

23 série.

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : la Paroisse
:'

¦'
• ' ;, 17-49426

A
Prix de jubilé Mitsubishi; TSSff'
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton •
radiocassette stéréo • toit ouvrant électrique • rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Fredy Hânni SA Garage Inter-Sport SA
Route de Chésalles 56 Route Neuve 3
1723 Marly 1700 Fribourg
© 037/46 22 25 | ,037/22 44 14
Agences locales : Rosé, Garage Brûgger , -a 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, s 037/33 19 19

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

GRAND LOTO
Fr. 4000.- de lots

Riche pavillon : vrenelis, carrés de porc , jam
bons, jambonneaux, cageots et filets garnis
lots de fromage.

20 séries Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: _.. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Le Groupement des dames

de Mézières
17-49582 ||

VILLARIMBOUD JSV Dùdingen
Uf a 037/43 12 98

Samedi 25 avril 1987 à 20 h. 30 Maintenant

SUPER LOTO asperges fraîches
Notre spécialité

avec choucroutes garnies, lots de côtelettes, viande fumée , gratin d'asperges
assortiment de fromage, etc.

Fam. J. Baechler, chef de cuisine
Se recommande : la Société de musique de Villarimboud - Mardi fermé -

; .;* „,;i'" 17-50026 V 17-1744
^

BMW 323 i
4 p., 1986, série sp., beige métal,
22 000 km, diverses options.
Val. neuve Fr. 32 000.-
cédée Fr. 25 900 -

© 037/24 35 44
17-49863

A vendre un

accordéon chromatique
Crucianelli

combiné, électronique, amplificateur
app. de rythme, lessli.

Très bon état. Fr. 2900.-.

© 037/ 24 71 16.

Voiture d'exposition
neuve, sans catalyseur

VOLVO 740 GL break
bordeaux, métallisée
prix très intéressant

reprise, échange, crédit , leasing

GARAGE J.-P. CHUARD
Volvo/Honda

1562 Corcelles/Payerne
w 037/61 53 53

04 84
an/FR Rte de Posieux

w ŷ *

AERODROME EPAGNY

GRANDE DISCO
avec THE NUMBER ONE

17-121595

(BP̂ ^̂ *̂ *̂** ^̂ ^̂ ^BBfiii&Bbtew BBS\»»\B

-  ̂ m̂S——W -̂'- -'
** \m\\\W^̂¦xt '¦'¦'•¦¦•¦•¦¦̂ ^̂ m M̂ l̂m rAmf *''

g SUNNY 1.6i SGX Hatchbadc.

Moteur 1,6 litre à injection , 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, jantes en alliage légr.
Lève-glaces électriques, verrouillage central, radiocassette stéréo, 5 portas ,
5 places. SUNNY 1.6i SGX Hatchback PV. 18 900.-!
NISSAN SUNNY En de nombreuses variantes de modèles et d'équipemeits
à partir de IV. 15 950.-!
Venez faire un essai routier.

9MDTQ
SA, Sévaz ? 037 632615

Samedi 2 et dimanche 3 mai 1987, 9.00-18.00 h

Grand concours: 1 Nissan Micra «spécial»
et beaucoup d'autres prix

al | Ezjrfj i

i*"



Un premier championnat d'Europe
pour le Fribourgeois Urs Zosso (à gau-
che). GB Jean-Louis Bourqui

Zosso retenu
Championnats d'Europe

La Fédération suisse a procédé à la
sélection des lutteurs qui représente-
ront la Suisse aux prochains cham-
pionnats d'Europe. Ces sélections se
présentent ainsi :

Championnats d'Europe de lutte libre du
1" au 3 mai à Velikotornovo (Bulgarie) : (57
kg: Urs Zosso (Domdidier). 62 kg: Ludwig
Kong (Aristau). 68 kg: René Neyer (Einsie-
deln). 74 kg: Leonz Kûng (Aristau). 82 kg:
Hans Birrer (Einsiedeln). Entraîneur: Urs
Neyer (Einsiedeln).

Championnats d'Europe de gréco-ro-
maine du 8 au 10 mai à Tampere (Finlan-
de): 62 kg: Hugo Dietsche (Kriessern). 68
kg: Edy Sperisen (Granges). Entraîneur:
Josef Gisler (Kriessern).

Trois Singinois en Autriche
D'autre part, afin de tenter de quali-

fier le maximum de jeunes lutteurs
pour les championnats d'Europe ju-
niors de lutte libre de Katowice, en
septembre, la fédération a décidé de
déléguer cinq lutteurs au tournoi inter-
national d'Eisenstadt , en Autriche (1-3
mai), une compétition qui bénéficiera
d'une participation particulièrement
relevée. Les cinq sélectionnés sont
Beat Motzer (Oberriet) en 48 kg, Chris-
tophe Feyer (Schmitten) en 52 kg, Er-
win Eggertswyler (Schmitten) en 56 kg,
Robert Eggertswyler (Schmitten) en 65
kg et Daniel Hûsler (Willisau) en plus
de 81 kg. Enrtraîneur: Peter Tschan
(Berne). Chef de délégation et arbitre :
Jean-Patrick Vernez (Domdidier). (Si)

I *S '

Il IBOXE h J
Deux championnats d'Europe

La logique à Catane
La logique a été respectée sur le ring

du Palais des sports de Catane, où le
Français Thomas Nkalankete a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des superlégers en battant l'Italien
Alessandro Scapecchi par k.-o. techni-
que à la 6e reprise.

Le Français, qui défendait pour la
première fois une couronne conquise
face au Britannique Tony Laing (k.-o.
6e) le 6 février dernier à Antibes, n'a
pas rencontré de véritable problème
face à un Scapecchi par trop inférieur
en puissance. Il a fait la décision au 6e
round où le Transalpin fut d'abord
compté après avoir encaissé une droite
doublée d'un terrible uppercut. Sca-
pecchi devait être encore compté deux
fois debout avant que l'arbitre ne se
décide à mettre un terme à un combat
devenu par trop inégal.

Première à Londres
L'Anglais Sàmmy Reeson (24 ans)

est devenu le premier champion d'Eu-
rope des lourds-légers, en battant aux
points l'Allemand de l'Ouest Manfred
Jassman (35 ans) au terme de douze
rounds sans passion, au Royal Albert
Hall de Londres. La catégorie des
lourds-légers vient d'être reconnue par
l'EBU.

Le gaucher londonien a constam-
ment mené le débat face à un adver-
saire courageux mais manifestement
inférieur. Reeson a ainsi obtenu sa 24e
victoire en 25 combats (une défaite).

(Si)
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Finale de la Coupe de Suisse : aujourd'hui à Genève, Champel-Vevey
L'espoir de Miller et le pari fou d'Angstadt

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

Dix jours après la finale du championnat suisse qui a permis a Pully de rem-
porter son deuxième titre consécutif, le deuxième rendez-vous de la saison, la
finale de la Coupe de Suisse, mettra aux prises, cet après-midi à la patinoire des
Vernets à Genève, Champel et Vevey. Tout pronostic paraît impossible, car si
Champel détient le trophée, Vevey a remporté les trois précédentes finales. Les
deux entraîneurs, Ed Miller du côté genevois et Dave Angstadt du côté veveysan,
sont des habitués du rendez-vous des Vernets avec toutefois des souvenirs
divers.

Les deux équipes se sont rencontrées
à quatre reprises durant le champion-
nat , chacune remportant les deux mat-
ches à domicile. C'est dire si les deux
formations se tiennent de très près et
les deux entraîneurs estiment qu'elles
partent sur un pied d'égalité cet après-
midi , la forme du jour pouvant être
déterminante.

Murphy ne sera pas la
Ed Miller n'a jamais gagné la Coupe

de Suisse. Lors des deux précédentes
tentatives, il avait échoué avec Fri-
bourg Olympic en 1983 et avec Lugano
en 1984, les deux fois contre...Vevey.
L'Américain rêve dès lors de revan-
che : «J'espère gagner cette fois. Les
deux équipes sont pratiquement éga-
les. Vevey peut avoir un avantage avec
Stockalper, toujours capable de faire
gagner son équipe. J'espère que mes
joueurs démontreront la même volon-
té que l'an passé..Aujourd'hui , ce de-
vrait être le couronnement d'une sai-
son que j'estime réussie, car Champel
est remonté de la 10e à la 3e place du
championnat sans Murphy. »

Durant la semaine, il a été beaucoup
question de la présence de Murphy
dans les rangs genevois, surtout après
sa prestation du week-end pascal au
tournoi de Montbrison, mais le coach
de l'équipe genevoise ne devrait pas
changer sa formation: «Ce ne serait
pas juste pour Mosley et Irving, qui ont

Ed Miller a Nyon:
de fortes chances

Sous contrat à Champel pour
deux ans, Ed Miller pourrait bien
quitter le club genevois après cette
finale de la Coupe de Suisse. Nyon,
désireux de monter une grande
équipe pour son 50e anniversaire,
est décidé à racheter le contrat.
Pour l'instant toutefois, rien n'est
fait : « C'est vrai, Nyon m'intéresse,
avoue Ed Miller. Il me propose un
contrat de trois ans avec un très bon
cachet. Mais, je sais aussi que
Champel demande beaucoup d'ar-
gent pour casser le contrat. C'est
dommage que la nouvelle s'est ré-
pandue avant la finale , car rien n'est
fait. Des discussions auront lieu la
semaine prochaine entre les diri-
geants. »

M. Bt

disputé toute la saison, de faire jouer
Murphy aujourd'hui. » D'ailleurs, Ed
Miller est satisfait de la préparation
faite durant les trois dernières semai-
nes après l'élimination en champion-
nat : «Pour l'instant, je ne peux pas
dire si cette longue pause a été bénéfi-
que ou néfaste. En tous les cas, l'équipe
s'est bien préparée pour cette finale. La
première semaine, nous avons surtout
pensé physique, puis nous avons dis-
puté des matches amicaux contre Ver-
nier, Chêne, Montbrison et les espoirs
de France. Jeudi soir, ce fut même le
meilleur entraînement de la saison. »

Une motivation de plus
Eliminé pour la première fois en

cinq ans en demi-finales des play-offs,
Vevey mise tout sur cette finale : «No-
tre saison est déjà réussie puisque nous
sommes là, mais si on gagne, ce sera
encore mieux », avoue Dave Angstadt
qui a repris les rênes de la formation
veveysànne au début de la saison.
«Compte tenu de notre contingent et
avec l'introduction régulière des jeu-
nes, il y a tout lieu d'être satisfait. En
Coupe, nous ayons rencontré des ad-
versaires difficiles comme Vernier,
Olympic et Nyon. C'est donc bien
d'être arrivé en finale. »

Dave Angstadt a un objectif bien
particulier aujourd'hui : remporter sa
quatrième finale en quatre participa-
tions : «C'est une motivation supplé-
mentaire pour moi. Aucun autre Amé-
ricain n'a gagné quatre fois la Coupe de
Suisse. » Au niveau de la préparation ,
tout s'est bien passé également :
«Après notre ¦élimination en cham-
pionnat, nous avons surtout cherché à
changer les idées lors de la première
semaine, en jouant contre une forma-
tion d'Américains évoluant en Suisse.
Puis, nous avons préparé la tactique en
introduisant tout le monde dans le
cinq de base et en faisant beaucoup de
changements pour que tout le monde
s'habitue. Enfin , cette semaine, nous
sommes entrés plus dans les détails. »

L'entraîneur veveysan sera privé
des services de Claude Morard , blessé
aux ligaments d'une cheville. Il fera le
déplacement de Genève, mais ses coé-
quipiers ne pourront pas compter sur
ses services. Quant à Grandholm, il est
bien remis de sa fracture du nez, même
s'il porte toujours une protection.

Coup d'envoi : 14 h. à la patinoire
des Vernets à Genève.

Marius Berset

Audience toujours plus grande
Demain à Fribourg, un tournoi pour handicapes mentaux

Sous l'initiative de Didier Coquoz ,
l'entraîneur de l'équipe de Fribourg, un
tournoi de basketball pour handicapés
mentaux a vu le jour au printemps
1985. Ce tournoi vivra demain à la salle
de Sainte-Croix à Fribourg sa troisiè-
me édition et son. succès est toujours
plus grand.

Si la section Sport Handicap pour
handicapés mentaux a vu le jour en
1976 à Fribourg, l'idée de pratiquer un
sport d'équipe, tel le basketball, a surgi
en 1982. A force de patience et d'en-

Succes total du tournoi scolaire
Les halles du Belluard et du Collège

Saint-Michel accueillaient dernière-
ment 22 équipes d'élèves, provenant
du cycle d'orientation et des gymnases
du canton. Celles-ci s'affrontèrent avec
panache et enthousiasme pour essayer
de s'octroyer la première place de ce
tournoi de basketball. Les matches de
qualification se déroulèrent le matin ,
alors que les finales se disputèrent
l'après-midi. La palme d'or revint au
CO de Pérolles en ce qui concerne le
cycle d'orientation, tant chez les filles
que chez les garçons. Dans la catégorie
gymnase, ce fut le Collège Saint-Michel
qui obtint le premier rang pour les
garçons, et le Collège Sainte-Croix
pour les filles. A.L.

traînement , il a été possible de former
une équipe qui trouva Neuchâtel
comme partenaire. La présence de 11
équipes au premier tournoi fut un suc-
cès. Les organisateurs ne s'arrêtèrent
pas en si bon chemin, puisque 14 équi-
pes étaient au rendez-vous de l'année
dernière, avant d'en voir 16 s'inscrire
pour la réunion de demain.
Ainsi, on note trois équipes argovien-
nes (Christei et Saurier de Fricktal et
Lenzburg), trois grisonnes (Allegra I et
II de Davos et Steinbôcke de Coire),
deux neuchâteloises (ASI La Chaux-
de-Fonds et Perce-Neige des Hauts-
Geneveys), deux fribourgeoises (les
Bolze-Stars I et II), une valaisanne
(Saxon-bail), une zurichoise (Hurrican
d'Urdorf), une vaudoise (Cité-Basket
de St-Légier), une obwaldienne (Rûti-
mattli Hoppers de Sachseln), une bâ-
loise (Bâle BC) et une jurassienne
(Pimpinière de Tavannes).

Le tournoi s ouvrira à 9 h. De
9 h. 30 à 10 h. 30 se déroulera le tour
préliminaire pour répartir les équipes
en trois groupes de valeur homogène.
Deux tours de qualification sont pré-
vus de 10 h. 45 à 12 h. 30, la finale du
groupe 3 à 14 h. 15, la finale du groupe
2 à 14 h. 45 et la finale du groupe 1 à
15 h. 15 suivie de la proclamation des
résultats.

M. Bt

fefe

Il a été beaucoup question du retour de Murphy (à droite) au sein de l'équipe
genevoise. Ce retour est bien improbable, si bien que le Veveysan Alain Etter (à
gauche) aura une autre tâche défensive

Dames : la même affiche depuis trois ans
La cote bernoise en hausse
Alors qu'elles avaient l'habitude de

jouer en ouverture, les dames joueront
cette année après les messieurs leur
finale de la Coupe de Suisse, retrans-
mission télévisée oblige. Depuis trois
ans, l'affiche est la même avec d'un côté
Espérance Pully et de l'autre Femina
Berne. La cote bernoise est en hausse
cette saison.

En effet, lors des deux premières
confrontations, les Pulliérannes
s'étaient imposées, réussissant même
le doublé Coupe-championnat. Les
données sont quelque peu différentes
cette année, comme en témoignent les
résultats en championnat où Femina
Berne s'est imposé à trois reposes.

Pourtant, Espérance Pully mise tout
sur cette finale, puisque le titre de
champion suisse lui a d'ores et déjà
échappé. Aux côtés de Janice Walker,
qui a une moyenne de près de quarante
points en championnat, évoluera une

deuxième Américaine, Carolyn Gad-
sen, assez impressionnante en demi-
finale contre Nyon.

Femina Berne disposera également
de deux Américaines, Lorraine Ferret
et Julie Hengenmùhler, comme en
demi-finale contre City Fribourg. Mais
Gaby Hafner, la responsable de
l'équipe bernoise, dispose d'un contin-
gent supérieur à Pully avec notamment
l'expérimentée Maria Berki, spécia-
liste du tir à trois points, et l'efficace
Daniele Reichenbach. Les Bernoises
disposent de la meilleure attaque du
pays. Elles aussi misent tout sur cette
finale , puisqu 'en championnat Birsfel-
den paraît intouchable.

Un arbitre fribourgeois , Olivier Pas-
téris, sifflera cette finale féminine en
compagnie du Tessinois Marelli, alors
que chez les messieurs la paire arbitrale
est composée de Martin et Busset.

Coup d'envoi : 16 h. 15
M. Bt

Marly et Villars à l'extérieur

«
PROMOTION

1 EN LIGUE B ,

Marly et Villars, qui disputent pré-
sentement le tour final pour l'ascension
en ligue nationale B, évolueront hors de
leurs terres ce week-end. Marly se rend
à Bienne, tandis que Villars se déplace
au Tessin, tous deux avec l'objectif
d'obtenir les deux points.

Marly est bien parti dans ce tour de
promotion. Sur sa lancée de la fin du
championnat , il a tout d'abord écarté
Renens des finales avant d'obtenir un
premier succès précieux sur le terrain
de Vacallo. Tout semble réuni pour
que les Marlinois décrochent cette pro-
motion qu 'ils souhaitent. A Bienne, la
partie ne sera pas facile non plus, puis-
que Rapid n'a perdu que d'un point
contre Vacallo. Les Biennois jouent
pratiquement leur dernière chance. En

cas de victoire, l'équipe de Nicolas
Hayoz sera extrêmement bien placée,
puisqu 'il compterait quatre points
avant de recevoir ses deux adversai-
res.

Du côté de Villars , le départ a été
moins positif, les Fribourgeois perdanl
à domicile contre Epalinges, qui
compte maintenant le maximum de
quatre points. Face à Fédérale Lugano,
Villars a une possibilité de se repren-
dre, même si on sait qu'il n'est jamais
facile de s'imposer en terre tessinoise.
Cela dépendra aussi de la formation de
l'équipe, car il n'est pas certain qu'elle
soit complète pour ce déplacement. Si
la participation au tour final était l'ob-
jectif de la saison, il ne semble pas que
la promotion soit autant souhaitée
qu'à Marly.

Le programme: Fédérale Lugano - Vil-
lars (cet après-midi à 15 h.), Rapid Bienne -
Marly (cet après-midi à 16 h. 30).

M. Bt
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Le Théâtre Municipal
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recrute pour DON GIOVANNI (Mozart) - MEDEE (Cherubini) - ORPHEE
sopranos - mezzos - ténors et basses afin de compléter les effectifs .

Audition le 9 mai à 14 heures au Théâtre Municipal.

Inscriptions jusqu'au 5 mai par correspondance.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE, case postale 3972,
1002 Lausanne.

Hôtel de Ville

CHEZ TED ROBERT
Châtel-Saint-Denis

Venez écouter en famille la chan-
teuse française, Martine Ferreira
(les chansons d'Edith Piaf et les an-
nées 60)

samedi en soirée, dimanche matinée
et soirée.

Restauration jusqu 'à la fermeture.

MARIAGES ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages, case postale 381
1000 LAUSANNE 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion

83-400

CONTROLES DE FONCTIONNEMENT DES VANNES DE
VIDANGE

987-credi 29
10 et 1 5

Conformément à l'article 27 du règlement fédéral concernant les
barrages, les Forces motrices Hongrin-Léman SA procéderont à
un contrôle de fonctionnement des vannes de vidange
du barrage de l'Hongrin. •

Ces essais aurom

mercredi 2 avril
h.entre

Pendant ces essais , le débit d'eau évacue au travers des vannes
testées atteindra environ 1 m3/s. et se maintiendra durant quel-
ques minutes. L' eau s'écoulera à l'aval du barrage dans le lit de
l'Hongrin. L'ouverture aura lieu à plusieurs reprises.

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. WC-OO - sans garanties Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollic ite un crédit comptant
de Fr. U
Remboursement mensuel env Fr.

NPA/localité
Date de naissance

Signature

UNE AFFAIRE UNIQUE

Forces motrices Hongrin-Léman SA

VOUS EST PROPOSEE DE SCANDINAVIE
Nous recherchons dans toutes les régions des agents pour fabriquer et vendre des produits de consomma-

tion de qualité aux entreprises , détaillants, avocats, médecins, représentants et propriétaires d'immeubles ,
restaurants etc. Le renouvellement des commandes est courant.

La fabrication des marchandises s'effectue dans votre bureau (ou chez vous) sur une machine qui ne prend
pas plus de place d' une machine â écrire électronique. Le prix d'une installation complète est inférieure à CHF
4.000,00 HT.

Si vous souhaitez monter une affaire très lucrative avec l' appui inconditionnel de notre bureau suisse, nous
vous adresserons gratuitement des informations complètes et des èchantillions dès réception de votre
demande. Si alors vous désirez poursuivre dans cette voie, nous vous inviterons à une démonstration per-
sonelle à Lausanne en juin en présence de notre directeur commercial danois.

Ecrire â: DANSK SIGARANT/F
Lupinvej 12, Box 48, DK-2670 Grève Strand, DANEMARK

Appelez-nous simplement.

M

Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de
dette est comprise.

La banque
proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CITY BANK
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talstrasse 58. 8021 Zurich

Oméga Caravan.
Nouvelles

perspectives pour
les breaks.

Quelle élégance, 1 Oméga
Caravan ! Mais aussi quelle polyva-
lence! Son compartiment de charge
modulable peut offrir une surface de
plus de 2 m de long!

Son train avant DSA révolu-
tionnaire garantit une sécurité active
performante et un confort de très
haut niveau.

Ajoutez à cela une suspension
à 4 roues indépendantes , 4 freins à
disque assistés (ABS en série sur le
modèle GD) et le tout nouveau mo-
teur à injection 2.0i (115 eh) servi par
une gestion électronique d'avant-
garde , le Motronic ML 4.1. Laissez-
vous convaincre par le plaisir inégalé
d'un galop d'essai !

Oméga Caravan - LS, GL, GLS
et CD. LS Fr. 22'450.-, GLS (ill.)
Fr. 28'525.—; moteur à injection
inclus. Disponible également avec
moteur 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-
Diesel. Boîte automatique à 4 rapports
en option. Garantie de 6 ans contre
la perforation due à la corrosion.

Oméga. Un nouvel art de séduire

t -̂IEU
OPEL |̂ |I I— Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. UNE MARQUE DE UENEKAL MOTOKS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, -B 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, * 037/ 24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, © 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , e 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, *? 021 / 56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , © 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/ 7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, © 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, © 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s? 029/ 8 54 29. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/ 64 10 57. Payerne
Garage City, A. Renevey, œ 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, œ 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brulhart, Garage de la Berra, -a 037/ 33 20 13. Tinterin: Garage B. Oberson, v 037/ 38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Maiestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62.

DPELe
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Villars-sur-Glâne, * 037/ 24 98 28/29

ffç
OPEL OMEGA.

VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
Stern ¦ Vi bila^are ¦ Daily Teleftraph Magazine
l'Equipe ¦ Quattroruote ¦ Autopista • Autovisie

Discret.
Dans toutes

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE

¦ 
^

:" '*' : :Y Y  * :$*Y::YY-- : 'Y Y'  ' ' H ' ' : " : YY . '^ ¦ " 'i^ ŷ
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BESTATTUNGS-INSTITUT 1NE DUDINGEN
f  Gerne nehmen wir Ihnen B

^ l̂ ËSi,sâmtliche Formalitâten ab, wie : fT^^^v^^ |ff^ff\
Todesanzeigen /*>» ^^SC^V^W^î^^Y]Leidzirkulare []' jjT^S^^r—^^HT W

Danksagungen ^\i fy te\—•^^S»L
Jahrzeiten usw. >JNJ' f e *—;»r~jn)

Krànze + Blumen N!,X—~*—
Kremationen pius Hasier-Keusch

Nachts, Samstags - Sonntags und Mm *>* -a *¦ sj
an Feiertagen ohne Preisaufschlag!
Fur Aufbahrungen zu Hause Walter Keusch

y haben wir jegliches Material. 037 43 12 59 f

Uno SX.
J'ai tout compris.

Vous aussi avez compris comment sièges arrière rabattables séparément,
économiser de l'argent - dans Le radio-cassette,
l'opulence: Sans oublier les phares anti-brouil-

L'Uno SX a 75 chevaux, l'injection lard intégrés. Les ëlargisseurs d'ailes,
électroni que , un catalyseur à trois Les mini-jupes latérales. Et , si vous le
voies et un équipement super-extra: désirez , l'inscription spéciale SX.
Les tissus velours pour les sièges, Disponible en rouge , beige et gris-
type «Alcantara» . Le tableau de bord quartz métallisé. En série limitée,
avec affichage â cristaux liquides. Le Et cependant , elle ne coûte que
verrouillage central avec télëcomman- m M m 4*. A* m
de. Les lève-g laces électri ques. Les I O  wUU I I Çl ll Ç J ¦

a l  ŝs ŝBf ̂ 555^̂ 5sl5lsS \ ffM sH»j^k^™S*̂ - _̂_
El r'  ̂ ~̂"—~--- r̂~^
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^̂ ^m m̂ m̂ m̂mmmm Financement et leasing avantageux
mJmmW * W mm mm P ar '̂

at Crédit SA.
¦VUHAfflH L a  n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anti-corrosion.

¦¦ ¦>¦¦¦? 5fi T | /  , Courtepin: Garage City, José Dula

MH g 1 T n=̂  H I ^5] D < Cousset : Garage Willy Francey •
CL_L_rwl_l i II I C=H—T\_A Cugy : Garage Pius Marchon

Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Garage Spicher & AutOS SA Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Route de la Glane 39-45 Fribourg Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Avenches : Garage Faubourg ç^ |y|Qrsa
Broc: Garage Dusa SA Romont : Garage Central,
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Philippe Baechler

waltung von Personalvorsprgeeinrichtungen spezialisiert. Dure
Renseignements et documentation: das Obligatiorium (BVG) konnte der Kundenbestand stark erwe

Société fiduciaire in terna tionale Secrétariat de l'Université tert werden- Die anhaltende Entwicklung unserer Dienstleistun

Zurich Avenue du 1--Mars 26 9en im Bereich

2000 Neuchâtel

ou par téléphone au 038/31 77 59 PENSIONSKASSEN" VER WALTUNG
Vous cherchez un poste varie a responsabilité vous permet- ^ j
tant de mettre en pratique vos connaissances linguistiques
(français , allemand, anglais), de préférence au sein d'une . : : . p£Sf" %VS S i.ch,ei
, . 

¦ 
. • Y> Y: • . eine(n), ca. 23- bis 30jahnge(n) kaufmannische(n) Angestellte(n

équipe jeune et dynamique. Cette fonction VOUS permet de \\ W\ \ W mit Erfahrung in der Kollektiv-Lebensversicherung. Pensionskas
gérer indépendamment des sociétés internationales. CANTON DE fEB FRIBOURG senverwaitung, weiche(r) als

Vous appréciez le contact direct avec la clientèle étrangère, LA DIRECTIOIM DES FINANCES KADERMITARBEITER (IN)
êtes flexible et avez le sens de l'organisation.0 die Leitung eines jungen Teams sowie bel Eignung auch Sach

met au concours le poste de bearbeiteraufgaben im Schadendienst ûbernimmt.
Peut-être êtes-vous notre

FUTURE COLLABORATRICE DESSINATEURfTRICE) GEOMETRE - Sprachen: Deutsche gute Franzôsïsch-Kenntnisse
à mi-temps Die Erteilun9 der Unterschrift ist je nach Voraussetzung ab Ein

OU tritt oder nach der Einfùhrung vorgesehen.

FUTUR COLLABORATEUR au Service cantonal du cadastre Wenn Sie an eher zukunftsorientierten und anspruchsvolle,
_ , . , , , Tatigkeit interessiert sind, dann bitten wir Sie, Ihre BewerbuniDomame d activité : assistance technique a la prépara- mit handgeschriebenem Begleitbrief und den ûblichen Unterla

VOUS êtes en possession du diplôme d 'employé(e) de COm- îaa
n
mensuration?parc£re8

,ÏÏ 9en' Unt6r Kennziffer 634' an fol9ende Ardresse zu senden.

merce. conservation et la mise à jour des
mensurations parcellaires et de la SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK. Generaldirektiontriangulation. Personalabteilung, Postfach 2620, 3001 Bern.

Quelques années de pratique bancaire ou fiduciaire vous faci-
^^nt 'a tâche. c°nd"°- 

'̂̂ HtS! 
—LIS BANQUE POPULAIRE SUISSE

çaise ou allemande, avec connais-
sances de l'autre langue. 

^̂ ^̂ ^Nos bureaux modernes se trouvent près de la gare principa- Î TI
le. Entrée en fonction : juillet 1987 ou à convenir I »# I

,, .. r_ , . Les personnes intéressées sont priées d adresser leur offre 
Veuillez envoyer VOtre Offre de Service a manuscrite avec curriculum vitae. photo, copies de certifi- S^̂ w iiilIiM«Illlllllllllllllllll l|llllllll
IBS , INTERBUSINESS SERVICES SA , Serv ice du personnel , cats et références jusqu 'au 8 mai 1987, à l'Office du BBlIll B
Bahnhofstrasse 100, 8023 Zurich boLT™' de ?** aVenU6 de R°mB 19' 17°° Fri"

ras

Samedi 25 /Dimanche 26 avril 1987 3

<£jft*WV/j , L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG cherche Nous sommes une entreprise de distribution de produits de
/£f«H(% pour L'INSTITUT DE ZOOLOGIE marques internationales à Vevey, en pleine expansion et
£s ES)3 3 —.— I A DAD A RITIRIC cherchons deux nouvelles collaboratrices pour augmenter

%\S)I
Une LABOKAlMTINfc notre effectif

^W  ̂ DIPLÔMÉE une emPl°Y®e  ̂commerce S
(à mi-temps) polyvalente
pour travaux en biochimie et cultures cellulai- bilingue français-allemand (Schwyzertûtsch souhaité) pour
res. le secrétariat.
Entrée en fonction: immédiate ou à conve- Ce poste de travail est équipé d'une station tBM pour le
nj r. traitement de texte ainsi que d' une machine à écrire Olivet-
Les offres accompagnées des documents ti ET 225.
usuels sont à adresser à: * * *' Université de Fribourg, Institut de zoologie, ypn emDlOVée de COmmerCe G
professeur J. SCHOWING, Pérolles, ¦ _> ,„ ¦_
1700 Friboura bilingue français-allemand (Schwyzertûtsch souhaite).

' Ce poste de travail est équipé d'une station IBM et com-
prend l' enregistrement des commandes, facturation, mise à

' jour des différents fichiers, paiements débiteurs, contacts
téléphoniques avec la clientèle, etc.
Bon climat de travail dans petit team. Le salaire correspond

Nous cherchons pour la construction et l' exploitation de aux exigences. Prestations sociales intéressantes,
notre réseau d'antenne collective, Gruyère, Pays-d'Enhaut, Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Saanenland: Prière d'envoyer votre offre avec curriculum vitae, certifi-

cats , photo, etc. (discrétion assurée) à Fiduciaire Jeanbour-
quin, chiffre 1800, case postale 223, 1000 Lausanne 9.

un monteur électricien 22~ 161425un monteur électricien I , 22~ 161425

ou radioélectricien
un dessinateur en génie civil I „„„„„ || Illllllllll 

n'A I IV il A Fabrique de Lampes SA ^r ^H
Nous vous offrons: TA L IVI M Glùhlampenfabrik AG * ^Ê
travail varié et intéressant au sein d' une petite équipe , CH-1701 Fribourg Tél. (037) 82 11 22 Jggggg^^
- salaire en fonction des capacités 11 1111111 1 II 11 llllllllllllllllllllllllllll
- conditions sociales modernes.

Nous cherchons pour notre département fabrication lam-
pes

Les intéressés ayant des connaissances de la langue alle- I |f| ITlûP3n!pion
mande sont priés de soumettre leurs offres ou de prendre Ul I Ivwfll llv*IC»l I ou
rendez vous auprès de électromécanicien
TELEREGION SA 1831 FLENDRUZ - * 029/4 86 63 Nous offrons . _ p,ace stab|e

17-121522 ~~ tous 'es avantages d'une
' ' . entreprise moderne

Lieu de travail : Matran

'j x  [f .fOM». Il Date d'entrée: de suite ou à convenir.

"̂ Wê KW *S H mm *p 11| m Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
Tr> Hl I ? offres de service à Tint, de M. G. Beaud

\UF<? n ,ï iif'*- °̂ I,M|I nui
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

2e cours d'entrepreneurship 111111 1111111

17 semaines de formation intensive à la
création d' entreprises ij^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^H^̂ fl

2 novembre 1987 - 11 mars 1988 J , ¦¦ Y' .' „Unsere Tochtergesellschaft Columna-Service AG ist auf die Ver
waltung von Personalvorsprgeeinrichtungen spezialisiert. Durci

Renseignements et documentation: das Obligatiorium (BVG) konnte der Kundenbestand stark erwei
Secrétariat de l'Université tert werden' Die anhaltende Entwicklung unserer Dienstleistun

Avenue du 1-Mars 26 9en lm Berelch

2000 Neuchâtel
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i Polémique sous les voûtes de la Sixtine ss: ^! Sus aux iconoclastes! iS^eule
¦ Les voûtes de la Chapelle Sixtine, à
Rome, constituent le plus grand ensem-
ble décoratif au monde. Peintes pai
Michel-Ange, elles sont l'objet depuis
quelque temps d'une entreprise de res-
tauration qui provoque un beau tollé ,
Car surprise, sous la fumée des cierges
et la poussière des siècles, c'est un
autre Michel-Ange qui surgit. Au point
que certains parlent de massacre, esti-
mant que ces restaurations tiennent de
l'entreprise iconoclaste majeure.

Pour faire le point, Jeanclaude Ber-
ger, notre correspondant à Rome, a ren-
contré le chef des travaux de restaura-
tion, il est monté lui-même dans les
échafaudages de la Sixtine. Il a enfin
réuni les multiples points de vue sur la
question.

Jl ne manquait plus que les peintres
américains. Rauschenberg, Christo
l'emballeur , Rosenquist, feu Andy
Warhol, etc., une quinzaine d'artistes
au total , ont signé une lettre pour de-
mander au Vatican de suspendre le
nettoyage de la Chapelle Sixtine. Le
temps d'une pause de réflexion. Invités
à Rome par la fondation américaine
Samuel Kress, sept grands restaura-
teurs américains d'art italien ont en
revanche exprimé un jugement haute-
ment favorable sur le nettoyage des
fresques de Michel-Ange. Sinon que les
restaurateurs du Vatican n'avaient be-
soin ni des conseils polémiques des
premiers , ni des encouragements
confraternels des seconds. Irrité par les
polémiques soulevées en Italie même
depuis plus d'une année à propos de la
voûte Sixtine, le directeur des musées
du Vatican avait en effet répliqué « une
fois pour toutes» qu'«il n'avait de le-
çon à recevoir de personne».

A en croire le chef des travaux Cola-
lucci, c'est presque par hasard qu'on
s'est mis à nettoyer Michel-Ange. On
s'attaqua d'abord, aux quatorze lunet-
tes, présentées en 1983. Mais on atten-
dait la voûte. Entamée en 1984, on en
présentait en mars 1986 le premier arc
d'architecture en trompe-l'œil : Zacha-
rie et, comme en contreplongée, les
deux pendentifs avec David et Goliath
d'une part, et Judith et Holopherne de
l'autre. Un choc d'éblouissement pour
les uns, la mèche qui allait allumer
d'interminables polémiques, attaques,
critiques pour les autres. Ce sera tantôt
le tour de la création d'Adam. Le déca-
page de la Sixtine devrait se prolonger
jusqu 'en 1992 et se terminer avec,

comme son nom l'indique, le Juge
ment dernier.

Peintre lumineux
Il faudra bien se faire une raison. Le

Michel-Ange de la Sixtine qui, de jour
en jour , apparaît sous le tampon imbi-
bé de solvant « AB-57», n'est pas celui
des livres d'histoires de l'art , moins
encore celui de notre imaginaire. C'est
un Michel-Ange lumineux, clair, in-
tense, transparent, jouant sur une
gamme de timbres métalliques et d ac-
cords atonals, stridents, à l'opposé
donc de la légendaire «terribilta» bri-
que et ténébreuse, quasi monochrome
que nous avons tous dans les yeux. Des
yeux qu 'il faudrait bien laver de leui
complaisance romantique et poui
ainsi dire beethovénienne. Faut-il pré-
férer le puissant maître du clair-obscur
à ce peintre diaphane inédit, choquant ,
déconcertant , d'un maniérisme in-
soupçonné, dont il fut d'ailleurs l'in-
venteur et qui l'apparente davantage
au Pontormo de Santa Félicita à Flo-
rence, des fresques de la chartreuse de
Galluzzo, plutôt qu à «la tragédie mo-
rale au bord du gouffre primitif» d'Elie
Faure qui ne sait comment corser assez
cette vision romantique ? Question de
goût d'abord. J'avoue pour ma part
qu'avant 1984 jamais je n'avais «vu»
Michel-Ange.

Mais ce n'est pas le goût qui a aiguil-
lonné les contestataires, pour la plu-
part des artistes, tandis que les histo-
riens de l'art sont en général favorables
à la restauration. Ce sont des questions
techniques. En débarbouillant les fres-
ques de Michel-Ange «seulement »
(dit-on au Vatican) de leur crasse sécu-
laire, on aurait, à en croire les contes-
tataires, enlevé également les retou-
ches à sec, les «dernières mains» de
Michel-Ange lui-même. Et de crier au
«viol», à la «trahison», à l'«écorche-
ment vif». On aurait «effacé Michel-
Ange», les couleurs seraient «faus-
ses». C'est bien sur poser la question
de la technique employée par le fres-
quiste Michel-Ange. Le Toscan serait
revenu à sec, à la détrempe, avec des
couleurs à la colle. Allez savoir ! En
tout cas, les ombres que les restaura-
teurs du Vatican sont accusés «d'arra-
cher chaque jour sans pitié », y sont
encore après lavage. Pour sa part , Cola-
lucci est sûr de son coup, des analyses
ont été faites avant de racler, et elles
ont même révélé jusqu'à la manière de
fresquer de Michel-Ange.

Michel-Ange renouvelé : sous la suie et la poussière, des traits inconnus

Quoi qu 'il en soit, le Michel-Ange
ténébreux aura bientôt complètement
disparu et le plus grand ensemble déco-
ratif du monde, restitué à lui-même, ne
pourra pas ne pas bouleverser l'his-
toire de la peinture, qu'il faudra en par-
tie réécrire. « Les fresques ont été criti-
quées pour leur basse tonalité. Cela est
vrai dans leur état actuel, écrivait CH.

m.

;

Un personnage d'une fresque de la Sixtine,
la restauration

Wilson vers la moitié du siècle passé,
mais quand elles furent peintes, elles
étaient vigoureuses et brillantes». De
quoi faire mentir toute une tradition
dure à mourir qui, avec un Roger de
Piles, un siècle auparavant déjà, veut
que Michel-Ange «ignorât tout ce qui
concerne la couleur».

Jeanclaude Berger

¦¦.:. ' :̂ a

avant (à gauche) et après (à droite)
Keystone

¦ Ce fut une vie de mouvement, de
beauté, de silence. Une vie courte, tout
entière consacrée à une passion, l'Afri-
que du Nord, ses hommes, son désert.
Elle s'appelait Isabelle Eberhardt et sa
fascination pour l'islam l'entraîna
maintes et maintes fois sur les routes
du Maghreb, déguisée en homme, par-
lant l'arabe. On l'a comparée souvent à
Rimbaud, parce qu'elle avait en com-
mun avec lui la fougue radieuse de la
jeunesse, mais aussi parce qu'elle a tra-
versé le paysage littéraire comme un
météore. On redécouvre aujourd'hui
ses textes, certains publiés jadis à Pa-
ris ou Alger, et bien d'autres restés iné-
dits. A lire Isabelle Eberhardt, on saisit
mieux comment écrire et aimer partici-
pent d'une même pulsion, d'une même
ardeur.

Née à Genève en 1877 dans un mi-
lieu d'émigrés russes libertaires et non-
conformistes, Isabelle Eberhardt bai-
gna pendant toute son enfance dans
une atmosphère propice au rêve et à
l'aventure. Elevée par son père, Vava,
dans une villa de Meyrin entourée de
serres et de plantes tropicales, elle fut
un vrai garçon manqué, montant aux
arbres, sciant du bois, faisant du che-
val. Enfance marginale, hors de toute
discipline et contrainte, émaillée néan-
moins par des conflits familiaux fré-
quents. Car la mère d'Isabelle possé-
dait d'un premier mariage quatre en-
fants très vindicatifs et hargneux en-
vers Vava. De ce climat lourd et char-
gé, dans un milieu où parvenaient
aussi les échos de nombreux émigrés
slaves de passage, naquit sans doute le
goût d'Isabelle pour un ailleurs plus
vaste, des lointains mystérieux.

Amoureuse d'un jeune Arménien
attaché au consulat de Turquie, Isa-
belle se prend alors de passion pour le
turc, l'arabe et l'islam. Très romanti-
que, ce premier amour conforte égale-
ment le penchant de la jeune fille de
dix-huit ans pour le mysticisme. Un
mysticisme que favorisent la clôture
du monde dans lequel elle vit et les
idéaux révolutionnaires quasi reli-
gieux de son père adoré. C'est pourtant
avec sa mère qu'en 1897 Isabelle quit-
tera Meyrin pour l'Algérie à la suite de
l'éclatement du noyau familial. La
jeune femme a vingt ans et les rares
photos d'elle qui nous soient parve-
nues la montrent vêtue en homme et
en musulman, le visage aux pommet-
tes saillantes, les lèvres sensuelles, le
teint clair et le regard d'une grande
beauté.

Ecrire l'éblouissement

Les deux femmes s'établissent à
Bône, dans le Constantinois, une ville
qui compte quelque 50 000 habitants,
dont 20 000 Européens. Vivant à la
lisière du quartier indigène, dans une
maison simple, en terre battue, au toit
plat et blanchie à la chaux, Isabelle se
met très vite à parler l'arabe tout en
approfondissant sa connaissance du
monde musulman. Jours heureux,
d'intense découverte, de premiers es-
sais d'écriture aussi. Or, six mois seu-
lement après son installation à Bône, la
mère d'Isabelle meurt. Choc décisif qui
renforce cependant la jeune femme
dans sa passion pour le Maghreb et
l'écriture. Dès lors, Isabelle Eberhardt
vivra le plus clair de son temps en Afri-
que du Nord , se mariant même avec
un indigène, sillonnant en tous sens
l'immense contrée. Seuls quelques
voyages à Genève ou Paris viendront
s'interposer dans le cycle de cette exis-
tence vouée à la découverte et à l'écri-
ture.

Alain Favarger

(suite en p age 33)
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Portrait d'Albert Cohen par Jean Blot
i Le fruit d'une heureuse parenté
¦ Genève - étincelle d'un Orient
d'Apocalypse ? Citadelle divine ? Laby-
rinthe des ambitieux ? - Deux siècles
après Rousseau la cité de Genève a
reconquis les tréteaux littéraires grâce
à Albert Cohen, son architecte, diplo-
mate de carrière et bon viveur. Sa
« plume d'or» trace les contours d'un
univers maeique, elle métamorphose
les recoins de la bourgeoisie de vieille
souche en cavernes exotiques. Sa prin-
cipale force motrice ? En voici Solal, le
conquérant méditerranéen, Don Juan
juif, dépourvu de tout scrupule, qui
n'hésite pas à ébranler les assises cal-
vinistes. Baudelaire lui prêterait-il tou-
jours le souverain mépris de l'homme
avili qu'était son héros blasphémateur
à l'équipage de Charon ?

C'est - entre autres - au thème de
cette chute que le romancier et critique
littéraire Jean Blot consacre sa biogra-
phie dont la parution coïncide avec
l'accueil de «Belle du Seigneur» à la
Bibliothèque de la Pléiade. Ce portrait
fera la joie de tout amateur de Cohen,
tant par le ton et la précision que par le
clin d'œil malicieux oui rapproche le

Mandiargues et
I l'amour chimère
¦ On croit entrer dans une fable ga-
lante et joyeusement libertine. Mais
bien vite tout tourne à l'aigre et au cau-
chemar d'un érotisme froid et glacé.
C'est le dernier Mandiargues, petit
théâtre des fantasmes les plus fous et
les nlus débridés. On savait l'écrivain
délicat et subtilement pervers. Et pour-
tant même si son dernier récit se pré-
sente comme un condensé parfait de sa
manière d'écrire, il est clair que le
charme n'opère plus. Sulfureux, mais
redondant et tape-à-1'œil , « Tout dispa-
raîtra » ne laissera en littérature guère
plus de traces que son titre.

Récit ou petit roman, le livre ra-
conte l'histoire d'un quinquagénaire,
Hugo Arnold, qui erre dans Paris par
un bel après-midi de printemps.
Comme tant de ses congénères, il rêve
d'aventure amoureuse, de rencontre
fatale propice au délire des sens. Or, le
rêve prend forme le temps d'un trajet
pn métro celle antirhamhre Hes fan-
tasmes et du désir. Le miracle tant
attendu a pour nom Miriam et c'est
bien sûr l'incarnation magique de la
séduction. La belle déroule alors de-
vant un Hugo médusé le fil d'Ariane
qui l'entraînera , les yeux bandés, sous
le toit en verrière d'une maison, dans
une sorte de jardin d'hiver truffé de
niantes trnnirales

Là, Miriam se livre à l'ardeur de son
amant d'un jour dans une scène qui
prend valeur d'hymne à la transgres-
sion. Cependant les rôles bientôt s'in-
versent et la vamp sublime devient
vampire écrasant son partenaire dans
une féerie maléfique où frénésie, raffi-
nement et cruauté font bon ménaee
Hugo y perd plus que sa fierté et ses
illusions , mais également sa dignité car
toute la scène a été filmée au profit de
voyeurs mystérieux. Et l'on apprend
que cet éden infernal n'est en fait qu'un
lupanar de luxe des beaux quartiers.

Le reste du récit est accessoire qui
raconte l'inéluctable désintégration du
j t  VIQITVP w r^onc un ziarinin pan p \ex *«/-i

man pourrait apparaître comme une
allégorie de la condition humaine à tra-
vers l'histoire d'un individu pris au
piège de ses illusions. De même on
pourrait voir dans ce texte une descrip-
tion de la corruption de certains mi-
lieux parisiens. Mais il est évident que
ce que l'auteur raconte ici participe
H'ahruvt r\e CP nrnnre vicinn fantacma.

tique de l'amour. Une vision puisée
pour l'essentiel à la source, commune à
plusieurs écrivains surréalistes, de
î'érotisme sadien. En effet, comme
chez Sade, I'érotisme de Mandiargues
est dans ce texte fastidieux, géométri-
nne r~"f»ct un prnticmA H'învpnliîro

anatomique, froid, prédateur , sans
souffle ni tendresse. Or, force est de
constater que ce livre, présenté ici et là
comme le testament littéraire de l'au-
teur, laisse un goût plutôt amer. A
l'image du triste staccato des corps
désertés par I'amoùr.

Alain Fav'lropr

? André Pieyre de Mandiargues,
«Tout . disparaîtra », Gallimard.
1 9.\ naoeQ

trait du peintre de l'art de son modè-
le.

Adolescent échevelé de 16 ans Solal
échappe à son clan juif de l'île de
Céphalonie - séduction comprise -
pour atteindre l'Italie puis la France,
où il va réveiller la passion des femmes
de passage, escaladant pour finir
l'Olympe diplomatique dé la Société
des Nations à Genève. «Belle du Sei-
gneur», volet monumental de la saga
des «Valeureux» céphaloniens, décrit
l'apogée d'une vie brûlée par les deux

bouts, consumée dans un décor de fin
de siècle: Don Juan fait figure de nar-
cisse décadent, prenant l'air de dégus-
ter sa propre ruine.

Là où Jean Blot se penche sur l'en-
fance d'Albert Cohen, ce n'est pas sans
manifester sa prédilection pour les
paysages bucoliques de l'archipel grec :
Corfou réunit sur son petit territoire
l'orthodoxie grecque, une commu-
nauté sépharade et le souvenir lointain
du passage d'Ulysse à l'époque de Nau-
sicaa. Cohen devrait-il son talent de

1

Keystone

narrateur à l'héritage homérique de
son pays natal ?

Un juif «descendant en ligne directe
d'Aaron» - au dire de son grand-père,
le rabbin patriarche du lieu - n'échap-
pera pas facilement à sa judéité, quels
que soient ses futurs écarts dans la vie
mondaine. Ce que la trilogie axée sur le
destin de Solal laisse entrevoir sur le
plan biographique, Jean Blot en four-
nit les compléments par son étude mi-
nutieuse des péripéties diplomatiques,
depuis l'avocat d'Alexandrie jus qu'au
fonctionnaire au sein de l'ONU à Ge-
nève, sans parler du dévouement, à
partir des années 1920, à la cause sio-
niste, ses engagements auprès de
Chaïm Weizmann et du Gouverne-
ment britannique. Il s'agit de mettre
snn talent d'écrivain an service de la
Palestine juive et Cohen va tenir sa
chronique dans la «Revue de Genè-
ve». C'est à partir de ce contexte que la
question de l'écriture judéo-française
prend pour Cohen de nouvelles di-
mensions: «Aucun écrivain (...) ne
s'était encore posé la question du com-
ment on pouvait parler, non pas des
juifs, mais bien en juif, et de toute cho-
se.» Quant aux échecs dans ce domai-
ne, Jean Blot tranche son diagnostic : le
forum du journalisme ne saurait ja-
mais élucider la question, tandis que le
romancier, replié dans son travail d'er-
mite, va percer le mystère : «Solal»
paraît en 1930, l'œuvre d'une fougue
narratrice vertieineuse. un vrai trait de
génie.

La présente biographie étant l'ou-
vrage d'un écrivain français d'origine
russe, elle vit d'une rare richesse de
parallèles: le ghetto, la voie de l'exil,
l'assimilation en France, la scène de la
diplomatie internationale, l'accès aux
milieux hritannioues officiel s et les
connaissances approfondies de la
Grèce - en voilà quelques repères de
cette heureuse parenté entre Cohen et
son biographe, phénomène d'ailleurs
rare dans la vie littéraire et grâce au-
quel le livre dépasse largement le ni-
veau documentaire, pour procurer au
lecteur un nouveau plaisir esthétique,

.losenh ZeniD

De quelques
auteurs
fribourgeois
¦ Parmi les dernières parutions
des lettres romandes, nous vou-
drions signaler aujourd'hui quel-
ques textes qui ont pour dénomina-
teur commun, l'origine ou l'établis-
sement fribourgeois de leurs au-
teurs.

«Pour que tes lendemains sou
rient» est le premier recueil de poè
mes d'Amalita Hess. Editée à Fri
bourg aux Editions du Cassetin
cette plaquette réunit une quaran
taine de poèmes. Dans sa présenta
tion , l'auteur note que « plus très
jeune pour publier un premier re-
cueil mais pas assez vieille pour y
renoncer», elle pense avoir atteint
un âge qui permet encore bien des
folies et notamment de publier des
poèmes.

Amalita Hess

Marie-Claire Dewarrat , lauréate
du Prix de la BPT et d'une mention
au Prix Alexis Peiry pour un pre-
mier recueil de nouvelles vient de
déposer le manuscrit de son pre-
mier roman. Dans l'attente de sa
parution , elle a confié à la revue
«Frritnre» une nouvelle Piihliée
dans la dernière livraison de la re-
vue (N° 28), «La sève » figure en
bonne place parmi une série de tex-
tes inédits d'auteurs romands, ap-
partenant pour la plupart à la nou-
velle génération. A noter que le
sommaire de la revue est consacré à
Borées et la Suisse. «Ecriture » pu-
blie notamment deux poèmes iné-
dits du grand Argentin. Autre tête
de chapitre de ce numéro 28, une
série de textes autour du Prix Ni-
cole 1987. Le lauréat, le Vaudois
François Conod y voit paraître un
inédit en compagnie de plusieurs
textes d'autres candidats à ce prix.

Claude Reichler , actuellement
professeur de littérature à l'Univer-
sité de Lausanne s'était déjà signalé
par une étude originale, « La diabo-
lie - la séduction, la renardie, l'écri-
ture». Chez le même éditeur (Edi-
tions de Minuit , Paris), il vient de
publier un nouvel essai critique,
rnncarré à «T'âae lihprtinv* Dan*:
ce texte, Reichler tente d'expliquer
la brève durée historique du modè-
le du libertin. Apparu au XVIe siè-
cle, ce type humain et littéraire dis-
paraît avec Sade et la Révolution.
Car on ne saurait, précise immédia-
tement l'auteur, accorder une ex-
tension contemnnraine à ce tvne
humain. Le libertiç des XVIIe et
XVIIIe siècles renvoie à une vision
philosophique de l'homme.
L'homme est historiquement , selon
le libertin , un sujet de représenta-
tions. Prenant pour appui, les mul-
tiples textes de l'époque, Claude
Reichler tente ainsi de profiler le
Hévelnnnement He re tvne

On l'aura compris, le rapproche-
ment géographique de textes si dif-
férents n'est que prétexte. Nous le
solliciterons jusqu 'à la corde pour
évoquer enfin la parution aux Edi-
tion * Hnohes RirharH ( T /»« Pnnt«-
de-Martel) d'un recueil de lettres
que le poète jurassien Francis Giau-
que ( 1934-1965) adressa à l'éditeur.
La préface du livre est signée Ga-
briel Boillat , un Jurassien chargé de
cours à l'Université de Fribourg. La
K/Minliï i-ict ninci K/-tn/tlâû

Magnum confusion
¦ Dans l'article que nous avons
consacré au photographe suisse Wer-
ner Bischof (Lib. Dimanche du 19.4),
nous avons fait mourir son collègue de
Magnum, Robert Capa au canal de
Suez alors qu 'il est tombé au Vietnam
en 1954. C'est un autre membre de
Magnum, David Seymour, dit Chim
qui est tombé, deux ans plus tard dans
i_ a:. j_  o 

Isahfillfi Ehfirhardt

Le Rimbaud du Maghreb
(suite de la page 32)

On est frappé, en lisant le choix de
ses textes que nous proposent i au-
jourd'hui les Editions Actes-Sud, par la
multiplicité des écrits de la jeune
femme pour une vie si courte. De 1897
à 1904, date de sa mort tragique à l'âge
de vingt-sept ans, Isabelle Eberhardt
ne cessera d'écrire. Journaux, lettres
reportages, contes, nouvelles, ébau-
ches de romans, cette œuvre paraît
avoir exploré tous les genres, au service
d'une seule et même cause : l'éblouis-
sement suscité nar la rléconverte d'un
autre monde et d'une culture différen-
te. Mais si elle est très romantique par
son style et son approche, l'œuvre d'I.
Eberhardt fascine surtout par son ai-
sance et sa façon de faire du voyage une
source rl'exnérience intérieure

Poésie et ethnographie
Or le plaisir que l'on a à lire ces tex-

tes vibrants de poésie n'est pas seule-
ment celui de l'exotisme. Car si I. Eber-
hardt fait miroiter devant nous toute la
magie du Sud et du désert , les vagues
somnolantes et poudreuses des dunes,
les soirs irradiés de pourpre et de violet
nn // l'nmHre hlene He la nnitw r'pQt
pour ouvrir en nous les veines de la
contemplation. Le paysage chez elle est
émotion, volupté infinie. Mais il n'est
pas que cela, car il est peuplé aussi
d'hommes, de femmes et d'enfants. On
touche ici à l'autre versant, anthropo-
looinne et ethnooranhinne He l'reiivre
d'Isabelle Eberhardt.

Et l'auteur d'évoquer la vie triste,
monotone des fellahs, cette vie où
transparaît «rien que la misère, tom-
bant goutte à goutte». On voit égale-
ment la jeune femme accompagner un
khalife de Monastir qui récolte les ar-
riôrôc ^'imnÂtc At * cpc tri rtuc nnmaAac

Occasion unique pour l'écrivain de
comprendre la misère de ces gens, leur
fierté farouche aussi, à l'image de leurs
visages tannés par le soleil et le vent ,
« au regard sombre et fermé ». Admira-
bles encore, ces instantanés sur une
fête soudanaise à Kenadsa, aux confins
Hn Sahara «Des néeresses au corns
mince et souple dansaient, baignées de
lueurs bleuâtres. Dans leurs visages de
nuit , l'émail de leurs dents brillait en
de singuliers sourires. Elles drapaient
leurs formes graciles en un long voile
rouge, bleu ou jaune soufre, qui s'en-
roulait et se déroulait au rythme bi-
zarre de leur danse et flottait au vent,
HevenantnarfoisHianhanecommeiine
vapeur. »

Un grand souffle de liberté parcourt
ces pages étonnantes de fraîcheur et
d'ingénuité. Jamais I. Eberhardt
n'avait autant de plaisir à voyager et â
raconter que lorsqu'elle sillonnait le
désert. Là, plus que partout ailleurs, le
paysage par son dépouillement parais-
sait correspondre à son attente inté-
rieure à ca cni -f H'iHéal Pomme ci le
grand silence du désert insinuait dans
l'âme le désir d'enfanter « un moi meil-
leur». Mais par-delà même le goût
d'absolu, il y a ce qui lui donne toute sa
vérité et qui est la poésie pure. La jubi-
lation que procure par exemple la nais-
sance du jour , rose et lilas, sur le mou-
tonnement infini des dunes. Ce qu'i.
PrterharHt annelait // rec Olielonec inc-
tants arrachés à la désespérante banali-
té de la vie, ces quelques heures sau-
vées du néant».

Or, si lire Isabelle Eberhardt donne
aujourd'hui tant de plaisir, c'est sans
doute parce qu 'il y a là, comme chez le
poète des «Illuminations», une cer-
taine alchimie des mots et peut-être
aussi «des secrets pour changer la
vie».

Alain Firortinr

D Isabelle Eberhardt , « Lettres et jour
naliers », présentés et commentés (re
marquablement) par Eglal Errera, Ed
Actes-SnH 1 987. 286 naees.
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i L'œuf de Fabergé
La Cour de Russie à Lugano

¦ L'« Œuf au coucou» de Fabergé fut
vendu aux enchères à Genève il y a
quelques années, pour 620 000 francs.
La même maison Christie's adjugea en
1977 à Genève, un œuf en or de Fabergé
pour 250 000 dollars. Mais ce n'était
pas cette fois un des «œufs de Pâques
impér iaux », qui eux jouissent du pres-
ti ge de la provenance et de cet ingré-
dient artistique par excellence, la rare-
té. Le visiteur de l'exposition «Objets
fantastiques de Fabergé » de la « For-
bes Magazine Collection» est comblé :
il peut admirer à la Villa Favorita du
baron Thyssen-Bornemisza, à Lugano,
six des douze œufs impériaux que pos-
sède la collection américaine, parmi
134 pièces anthologiques portant la
eriffe de l'orfèvre des derniers tsars.

Dans un de ces textes décapants
dont il a le secret , «Esthétique et/ou
anesthésie muséographique»1, Michel
Thévoz fustige les manifestations dites
«de prestige», selon lui «mises en
scène pour susciter la dévotion et met-
tre le grand public en posture d'age-
nouillement, manifestations qui ne
sont que des reconductions profanes et
plus que jamais obscurantistes de la
religiosité». Il est vrai qu'en contem-
plant dans les vitrines du baron telle
babiole de luxe, par exemple une mi-
nuscusle tête de nègre fichée comme
tête d'épingle (hauteur totale, 82 mm),
le visiteur n'y verra pas nécessaire-
ment l'évocation de l'apartheid qui se-
coue actuellement l'Afrique du Sud, de
préférence à celle d'autres formes
d'imnérialisme ou de capitalisme, aue
symboliseraient une tête d'Indien ou
une tête de Turc.

Cette mignonne petite tête bouclée
suscite quasi exclusivement l'admira-
tion qu'appelle une telle manifestation
de virtuosité, consistant à exploiter
ainsi une agate noire, rehaussée d'or,
de diamants, de rubis et de perles.
Manifestation de virtuosité, témoi-
gnage et éloge aussi d'un travail
acharné en notre pays industrieux.
L'Œuf dit du Couronnement, la pièce
peut-être la plus séduisante de l'expo-
sition, a exigé de ses deux principaux
réalisateurs quinze mois de travail,
tandis qu'un autre maître d'atelier de
Fabergé fut mobilisé trois ans entiers
pour «pondre» un autre des 57 œufs
imnériaux sunnosés.

Les oeufs impériaux
Le catalogue de l'exposition qui ré

vêla en I Q7^ à Parie lec rérentec et cen

Fabereé : l'œuf du couronnement de (1897) (12 cm), la plus séduisante des pièces

sationnelles découvertes en Chine,
parlait de la dynastie des Chang sous le
titre «La société esclavagiste». Dans la
préface du luxueux catalogue de cette
manifestation, le collectionneur Mal-
colm S. Forbes ne s'éloigne pas telles
ment d'une telle perspective en rappe-
lant qu'il prit connaissance du nom de
Fabergé lorsque, enfant, il lut , à la fois
fasciné et horrifié, un livre sur la Pre-
mière Guerre mondiale : l'un des œufs
impériaux de Fabergé, exemple de l'ex-
travagance de la dynastie Romanov,
était illustré dans le chapitre traitant de
la Révolution russe.

On sait que la tradition des œufs de
Pâques peints a un long passé en Euro-
pe. Mais les œufs de grande dimension
commandés par les tsars Alexandre III
et Nicolas II forment une catégorie
spécifique. Le chapitre que leur consa-
crent G. de Habsbourg-Lorraine et A.
de Solodkoff dans un livre récent2, en
détaille les caractères historiques et
stylistiques: On y apprend que le pre-
mier, pour rappeler la patrie danoise
de la tsarine, reproduisait fidèlement
un œuf d'or émaillé de blanc opaque
contenant une poule miniature, dont
l'orieinal est conservé à Conennapne
Le succès immédiat de cette idée as-
sura à Fabergé la commande impériale
d'un nouvel œuf chaque année et cha-
cun contenant auelaue surnrise. Onze

de ces œufs furent exécutés pour le tsar
Alexandre III entre 1884 et 1894, an-
née de sa mort. De 1897 à 1917, son fils
Nicolas II perpétua la tradition en of-
frant à l'occasion dé Pâaues un de ces
œufs à sa mère et à sa femme Alexan-
dra, soit 46 en tout. Aujourd'hui, dix
d'entre eux demeurent en Russie, alors
que la collection Forbes en possède
douze, dont le tout premier, de dimen-
sions nlus réduites aue les suivants.

Au rendez-vous
de l'histoire et des styles
Certains spécialistes attribuent une

origine française à l'œuf danois qui ins-
pira le premier œuf impérial russe.
L'exposition de Lugano démontre clai-
rement que les ateliers dirigés par Cari
Fabergé s'inspiraient de préférence,
dans l'éclectisme historiaue caractéris-
tique de la fin du XIXe siècle, des styles
Renaissance et baroque, particulière-
ment du rococo. Mais il leur arrive
aussi de convoquer le sphynx égyptien
nour réaliser une innovation He l'éno.
que; la sonnette de table électrique qui
remplaçait la sonnette mécanique pour
appeler les domestiques. .,

Si les œufs impériaux font tous allu-
sion à des événements de la famille
imnériale à Hes exnloits He Pénonne

exposées

tels que le lancement du train transsi-
bérien, la famille du tsar est aussi pré-
sente à travers de nombreuses photo-
graphies, pour lesquelles Fabergé a réa-
lisé des cadres adéquats. C'est le style
Empire qui domine alors, à un mo-
ment où le bicentenaire de la victoire
russe sur Nanoléon est du même COUP
rappelé. Comme dans les étuis à ciga-
rettes, d'une élégance toute classique,
la qualité exceptionnelle de l'émail
guilloché, souvent opalescent, fascine.
Le livre signalé plus haut en dégage les
traits esthétiques et techniques. «Le
poli et le velouté caractéristiques des
émaux de Fabergé, signalent les au-
tenre étaient le récultat H'henrec et

d'heures inlassablement consacrées au
polissage à la roulette de bois tendre et
à la peau de chamois. Hélas ! les arti-
sans d'aujourd'hui n'ont plus guère le
temps de s'adonner à des pratiques
aussi longues.» Refrain connu, qui
met en évidence l'exceptionnelle qua-
lité artisanale des objets de fantaisie
exnosés à T.ueano.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
7 juin.

1 Publié dans «Art, folie, graffiti ,
LSD, etc.», Ed. de l'Aire.

2 «Fabergé, joaillier à la Cour de
Russie». Ed. Office du livre. 1 986.

CINÉMA ==B^— ™̂̂ =̂ =
«Mosquito Coast »
Chassez le naturel, il revient...

¦ Peter Weir , cinéaste australien très
en vue (« L'année de tous les dangers »)
s'est fait happer par l'industrie cinéma-
tographique américaine. Après « Wit-
ness» , voici « Mosquito Coast». Weir
administre la preuve qu'avec de gran-
des dents, on peut sauver son âme en
entrant dans la machine hollywoodien-

« Mosquito Coast» débute comme
une belle fable écologique. Allie Fox,
un génial inventeur américain décide
un jour de quitter ce monde de confort
et de conformisme. En compagnie de
sa petite famille, il met alors le cap sur
un coin perdu de la jungle guatémaltè-
que. Il s'y installe, bien décidé, à
l'image de Robinson, de faire fleurir
Cet étouffant elHoraHo Allie FOY v

réussit fort bien jusqu'au jour où le
démon de la science le reprend. Il réa-
lise alors son rêve technologique d'au-
trefois, une usine à glace gigantes-
que.vomissant ses blocs au milieu de la
jungle. C'est le début de la catastrophe.
La quête mystique s'achève en cauche-
mar. La famille, un instant séduite par
ce père, tour à tour Robinson, Adam,
Noé. Faust et rnielniies antres finit nar
rejeter cet hurluberlu qui les entraîne
dans une folle équipée.

Tourné au milieu de la jungle,
«Mosquito Coast» est un curieux film ,
surprenant à plus d'un titre. Pour in-
carner Allie Fox, Peter Weir a choisi
Harrison Ford, le héros sans peurs et
sans reproche du Spielberg des « Aven-
turiers de l'arche perdue». Un choix
QUI ne mannne nac He niment C C

Harrison Ford, écolo piqué par le virus

Stand by me
¦ En 1959, trois potaches américains
tontont s\t-\ rotrninror \a J->/-\T*Y-»*- rl'un o/4rt

lescent tué par un train. Ils espèrent
ainsi passer pour des héros dans les
médias locaux. Une histoire pour ado-
lescents en mal d'aventures bien gen-til 

de la science

Le grand chemin
¦ J.-L.Hubert, jeune cinéaste français
songe sans doute à son enfance lors-
qu 'il imagine ce film: en 1959, une
mère emmène son fils de 9 ans en pro-
vince. Elle le confie à un couple d'amis
qui vivent à la campagne. Louis y fera
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On cherche
le «Miroir»

Foctix/al Tark-r^/ck-i

¦ Nouveau changement de pro-
gramme pour cette rétrospective Tar-
kovski. La présentation du « Miroir »,
déjà ajournée la semaine dernière, est
reportée à plus tard. La copie qui
n'existe plus en Suisse doit venir spé-
cialement de France, d'où de grosses
difficultés de coordination. Cette se-
maine, reprise donc de « Nostalghia »
et nrésentatinn Hp « Snlaricv>

Adapté d'un roman de science-fic-
tion de Stanislas Lem, «Solaris» est, si
l'on en croit le cinéaste, le moins per-
sonnel de ses fi lms, celui dans lequel il
a dû faire le plus de concessions. «So-
laris» n'en demeure pas moins très
rem-ésentatif He l'art Hn einéaste Sielon

Akos et Balint 1, ce film représente une
transition voire un p réliminaire du
«Miroir». Pour ces deux auteurs, ce
film s'inscrit parfaitement dans un
crescendo qui voit peu à peu l'action
concrète jouer un rôle de moins en
moins important au bénéfice des pro-
roncilQ ÎYltotlorl l loîv ot nz-iirUinuo?

La semaine prochaine, suite et fin de
cette rétrospective avec « Le sacrifice »,
film testament de Tarkovski et, espé-
rons-le, «Le Miroir». Enfin , samedi 2
mai, une .table ronde permettra aux
cinéphiles de débattre cette œuvre en
présence de plusieurs spécialistes, no-
tamment de culture russe. GS

1 «Les mondes d'Andrei Tarkovs-
ki », Editions l'Age d'Homme. Lausan-

i non
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USA 1941

I
Les débuts
de la guerre
psychologique
¦ Pearl Harbor, 7 décembre 1941.
Sans déclaration de guerre, les Japo-
nais détruisent la flotte américaine du
Pacifi que. Au lendemain de cette atta-
que, les Etats-Unis basculent dans l'in-
terventionnisme. La haine des Japo-
nais constitue le ressort essentiel de
cette mobilisation. En effet, jusqu'à
cette date, les Américains refusaient un
engagement armé. Les soi-disant
dangers du nazisme étaient qualifiés de
propagande. Ainsi, après avoir rejeté la
propagande de guerre, la population
américaine fut amenée à la souhaiter.
La guerre psvcholoeiaue fut déclarée et
les objectifs fixés : retrouver le moral
national, l'esprit martial et hâter la vic-
toire des alliés. Jeanne-Henriette
Louis, auteur d'une étude touffue sur ce
suiet 1. est fraDDée Dar les contractions
internes de la guerre psychologique
américaine. Elle découvre la confronta-
tion permanente entre les idéologies
dominantes, fondement de tous les in-
terventionnismes, et la non-violence
oui refuse l'engrenage meurtrier.

Affiche américaine réclamant le sou-
tien financier de la population

Au soir de la Première Guerre mon-
diale, les Américains sont traumatisés
par l'utilisation abusive de la propa-
gande en faveur de l'engagement des
EU sur le terrain européen. En 1939, il
est difficile de réconcilier la population
avec l'idée d'une nouvelle euerre. C'est
dans ce contexte que naît le terme de
guerre psychologique. En face du na-
zisme, les interventionnistes dénon-
cent la stratégie allemande de l'apaise-
ment. Les Américains doivent retrou-
ver le moral national et dénoncer les
tentatives de séduction de l'Allemagne
nazie. Les premières agences de guerre
nsveholooinne sont ainsi eréées Hans le

courant de l'année 1941. Pour vaincre
le nazisme, le Gouvernement améri-
cain compte sur les armes mais aussi
sur l'intellect. Au départ , ce combat
devait se dérouler à l'étranger. Très
vite cependant, l'information diffusée
sur territoire américain devient propa-
gande. Les bonnes nouvelles démobili-
sent la nonnlation Dés lors les nnhli.
citaires prennent l'opinion en main. La
violence est banalisée, les hésitations
n'ont plus cours. Un seul but : encou-
rager l'effort de guerre.

«Ce travail nous a en effet révélé
qu'on ne peut exercer une guerre psy-
chologique sur autrui que si on l'exerce
d'abord sur soi-même.» J.-H. Louis
affirme nue l'aetion Hec c«ér*ialictec

dans ce domaine conduit à des absur-
dités qui sont caractéristiques du
monde de la violence. La construction
de la bombe atomique est d'ailleurs
l'ultime produit de ce raisonnement.
Mais la Deuxième Guerre mondiale a
également été une matrice pour des
inHiviHns refusant Penorennoe infer.

nal. Des groupes marginaux ont tout
naturellement choisi la non-violence,
privilégiant ainsi le monde intérieur
tout en ayant le désir de voir changer le
monde extérieur.

Toujours est-il qu'aujourd'hui «ous
vivons un sursis qui nous est accordé
par la dissuasion nucléaire, fille de la
onerre ncvpliAlnoîniip

Bernard Rappaz

n ' Jeanne-Henriette Louis «L'engre-
nage de la violence : la guerre psycho-
logique aux Etats-Unis pendant la
Deuxième Guerre mondiale», Payot,
r» :_
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i l Sélection

"¦̂ ^"̂ ^"̂ ^¦̂  ̂ d'emplois
cherche pour FRIBOURG
- SERRURIERS CFC
- AIDES-SERRURIERS

QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
¦s 037/75 13 52

k ; I

Nous désirons engager pour le
15.7.1987

apprenti(e) vendeur(euse)
en pièces détachées.

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae et notes à:
Garage Sauteur, Agence officielle
Volvo, rte de Bertigny 2, 1700 Fri-
bourg, o 037/24 67 68

17-626

Entreprise de
Crans-Montana

cherche

monteur électricien
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 36-40618,

Publicitas, 1951 Sion

im| DAVET
I \m J Sélections

d'emplois
cherche pour FRIBOUHU
MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC
AIDES ELECTRICIENS
QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable
Contacter M. L. Guerry,
¦s 037/75 13 52

UNE NOUVELLE RADIO FRIBOURGEOISE
Le comité d'initiative pour une radio locale fribourgeoise œuvre depuis un certain temps afin de mettre en place l'infrastructure
nécessaire pour une radio professionnelle.

Il désire s'assurer les services

d'un(e) responsable d'un(e) responsable
des programmes commercial(e)
dont les responsabilités seront : dont les activités principales seront :

- l'élaboration du concept et de la grille des programmes - porte-parole de la radio pour tout le domaine commer-
- la direction de la rédaction cla'
la liaison entre la rédaction d'une part, les services techni- " management du personnel du département commercial
ques et commerciaux d'autre part. - gestion d'une partie de la clientèle
. . . . .  .. , ,,. v DD ,. ":, j  ; J, - responsable administratif de la station.Un(e) journaliste professionnel(le) RP, possédant de fortes r

qualités en matière de conception journalistique et ayant le Le(la) candidat(e) âgé(e) de 30 ans environ, possédant une
sens de l'organisation et l'aptitude à la conduite d'une équipe bonne base commerciale, bilingue et bon(ne) vendeur(euse)
rédactionnelle aura la préférence. a toutes les chances de réussir dans ce job.

L'entrée en fonction pour les 2 postes est prévue dans le courant de l'été 1987.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels à l'adresse suivante :

COMITÉ D'INITIATIVE POUR UNE RADIO FRIBOURGEOISE
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG .

Pour notre future agence de Romont, nous cherchons pour le 1W septembre
nir:

1987 ou a conve

EMPLOYE E) DE BANQUE
au bénéfice d'une formation complète

Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances de

Aimant le contact avec la clientèle et sachant travailler de manière indépendante

autre langue

Les documents usuels sont à adresser à la direction du CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA
BROYE, rue St-Laurent 5, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

• FRIBOURG «
* 037/22 39 26

ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
« 037/63 14 81 œ 037/75 12 77

Famille à Fribourg avec 2 enfants (6
ans et 17 mois) CHERCHE dès le 15
août 1987

UNE GENTILLE
JEUNE FILLE RESPONSABLE
pouvant s 'occuper des enfants et du
ménage.

Possibilité d'apprendre le français

¦s 037/22 11 49 (le matin ou h. des
repas)

17-49944

1ïmEj pAVET
m m mmu  ̂¦* Sélections

d'emplois
cherche pour FRIBOURG
- MENUISIERS CFC
- AIDES MENUISIERS

QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
© 037/75 13 52

k : à

-«

tk. DtANCINĜ
W MOTEL ^¦ RESTAURANT M
RLA POULARDE,. ¦

R0M0NT TE^2272/ I
Nous engageons

de suite ou à convenir

un sommelier
pour le restaurant

un sommelier
pour le dancing

Suisse ou permis C
Téléhoner dès 16 h.

177683

MADAME,
Si vous êtes dynamique,
sympathique, compétente
en comptabilité, gestion,
franç.-all. vous TROUVEZ à
Fribourg

une PLACE
de SECRÉTAIRE

pour 3 à 4 jours par semaine
ou à mi-temps.

Adressez-vous sous CHIF-
FRE 81 -1065 à ASSA An-
nonces Suisses SA , Case
postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

£nnbgalTf iof £rurn
8142 Uitikon-Waldegg

Birniensdorfentrasse 56, Tel. 01 -49 1 69 56
Nous sommes une équipe de 45 col-
laborateurs et cherchons dans notre
auberge moderne et bien renommée
à Uitikon dans la banlieue de Zurich,
en direction Zoug-Lucerne

quelques collaborateurs
pour la cuisine et le service

ayant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles.
Nous avons un service soigné, de
haut niveau et une cuisine très variée
pour les menus à la carte, sur as-
siette et les banquets. Une ambiance
agréable et ouverte attend nos
clients.
Nos congés étant également pré-
cieux , nous travaillons uniquement
40 heures par semaine, dans un
rythme de 4 à 5 jours selon enten-
te.
Bon gain et chambre avec dou-
che/W. -C./TV et téléphone dans la
maison si désiré.
Nous attendons avec plaisir notre
nouveau collègue. .

On cherche de suite ou à convenir

UN
BOULANGER-PÂTISSIER
avec certificat.

Gugler Peter, Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room, 3186 Schmitten,
© 037/36 12 19

17-49834

On cherche

PÂTISSIER-CONFISEUR

sachant travailler seul, pour le 1 " mai
ou daté à convenir.

S'adresser à la Pâtisserie-Confi-
serie René Savary, 1680 Ro-
mont, © 037/52 23 95

17-50001

Urgent on cherche

CHAUFFEUR
pour transport de bétail,
évent. remplacement.

S'adresser à Bernard Hayoz,
1634 La Roche,
© 037/33 21 18

1 7-49935

Quelle

jeune fille
qui aime les enfants, désirerait ap-
prendre le bon allemand et nous aider
dans le ménage.

Nous (couple de professeurs, deux
garçons de 12 et 4 ans) habitons
près de l'aéroport de Zurich. Jolie
chambre avec salle de bains.

Assez de temps libre.

Familie Prof. Wolgang Schutte, Reb-
bergstrasse 655, 8425 Oberem-
brach/ZH , ©01/865 46 10 ou
01/865 44 81

( T t é / e ï-  ^̂ M&ZttfrZ*??/

DUJURA
Fribourg

cherche pour le l^juin 1987

sommelière
- semaine de 5 jours
- congé chaque dimanche
- travail en équipe.

Nous attendons votre appel :
Fam. Alain Bischofberger
© 037/26 32 28/58

17-1713

MICARNA SA à Courtepin est une entreprise de production de la Migros avec ur
chiffre d'affaires annuel de passé 290 mio de francs. Le

chef du département
administration /finances / informatique
(env. 30 employés au total)

sera à la retraite en automne 1987 et nous cherchons son successeur.

Le titulaire est responsable entre autres de la budgétisation, de la comptabilité
financière et analytique, du controlling, de l'informatique et du service du person-
nel.

Le poste nécessite une personnalité affirmée avec une expérience professionnelle
approfondie (notamment en gestion financière et applications informatiques moder-
nes).

Courtepin se trouve à cheval sur la frontière linguistique. Le candidat devra être en
* principe de langue maternelle française.

Entrée en fonction : 1.9.1987 ou date à

mais devra maîtriser l'allemand

convenir.

Toute candidature est à adresser , avec curriculum vitae complet, épreuve manus-
crite et photo à la direction générale de MICARNA SA, 1784 Courtepin.

17-1714

Ecole de langues privée cherche

DES PERSONNES
de langue maternelle suédoise ou
hollandaise pour enseigner le sué-
dois ou le hollandais.

Veuillez téléphoner au
* 037/23 28 23

17-4098

On cherche

sommelière
ainsi qu'une

auxiliaire
travail en équipe:
Chambre à disposition.
Nous nous réjouissons de vo-
tre téléphone.
Rest. zur Traube, Frohmatt ,
© 037/22 58 04
(4 km de Fribourg)

17-700

Entreprise de construction engage

JEUNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

de préférence bilingue, divers travaux de
secrétariat lui seront également confiés.

Prière de prendre contact
avec M. Carfagno au
*• 021/ 24 44 84 '

17-4995

Jeune fille ayant terminée
l'année d'apprentie ménagè-
re,

cherche place

pour le début septembre (pour
6 mois) dans magasin ou mé-
nage, pour apprendre la lan-
gue française. Préférence :
ville de Fribourg.

¦s 037/35 11 09
(de 19 h. à 20 h.)

17-1700

Vous êtes

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Vous vous intéressez aux déména-
gements.

Vous désirez travailler au sein d'une
entreprise moderne.

Semaine de 5 jours, prestations so-
ciales.
Vous avez l'esprit d'initiative.

Vous souhaitez être responsable
d'une petite équipe.

Vous êtes libre de suite ou prochai-
nement.

Alors nous serions désireux d'exami-
ner votre candidature, par écrit ou sur
renâez-vous par téléphone
©021/64 21 56.

MULTIDEM SA , case postale 65,
1815 Clarens
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L'AIR DE PARIS =

Préparatifs de noces à la campagne

ii /ti ïi nmr f̂ mp î

¦ La trêve pascale se prolonge. L'ac-
tualité s'essouffle et marque le pas.
Pour un peu la France s'ennuierait.
Est-ce le suspense qui précède les
grands événements ? Dans moins d'un
mois l'attention de l'Hexagone sera
focalisée sur Lyon et le procès Barbie.
Les médias sont à pied d'œuvre, on se
dispute les places, elles sont chères, on
refusera du monde.

Derrière l'accusé, toute une époque
va revivre , les ombres et la vive petite
lumière de la Résistance, les morts et
les survivants. Ce sera douloureux. Le
procès Barbie tiendra de la piqûre de
rappel , du psychodrame et sans doute
du règlement de comptes. Dans le box
la férocité, à la barre, selon les jours, la
honte ou l'honneur. 40 ans après, le
présent juge le passé. La justice passe
tard. En sera-t-elle plus sereine?
D'après les premiers tressaillements de
la presse française , on peut en douter.
Les passions n'attendent pour se re-
veiller que le premier coup de marteau
du président de la Cour.

On ignore si le procès sera comme
prévu télévisé. Maître Vergés s'y op-
pose au nom de son client, le chef de la
Gestapo de Lyon. L'argument avancé
est le calme des débats et la règle qui
interdit de les photographier , à plus
forte raison de les filmer. Mais à procès
exceptionnel , entorse exceptionnelle.
De toute façon, le procès ne serait pas
retransmis en direct , il serait filmé en
vidéo pour les archives d'histoire
contemporaine. Il existe des devoirs à
l'égard de l'avenir.

L'opinion de Simone Veil
Il existe aussi des devoirs à l'égard

du passé. Comme ce passé-là est mons-
trueux, il faudrait que ce procès le soit
aussi, c'est-à-dire hors du commun,
comme le procès Eichmann, comme
ceux de Nuremberg, et tous les procès
qui à travers le cas d'un bourreau in-
culpent l'abjection d'une époque et
d'un régime. A ce compte le procès
Barbie, s'il fait éclater l'évidence du

Festival de jazz
de Berne

Octobre 40 : la police française interne des juifs étrangers.

génocide contre tous les faussaires qui trouble. La collaboration continue de
en nient l'existence, aurait son utili-
té.

Malheureusement tel qu 'il se pré-
sente, on peut craindre qu'il ne provo-
que plutôt la confusion des esprits. Sur
la foi des déclarations de Me Vergés, on
en connaît la dramaturgie dans ses
grandes lignes. Barbie prétendra qu 'il
ignorait la «solution finale», comme
l'a fait l'autre vendredi à «Apostro-
phes» l'écrivain Maurice Bardèche,
qui considère comme normal que les
enfants juifs aient été envoyés en
Ukraine avec leurs parents. Comme
disait Pierre Laval, «il ne faut pas divi-
ser les familles».

Quant aux tortures et aux massacres
de résistants et d'otages, le chef de la
Gestapo de Lyon dira que face aux ter-
roristes il fallait bien se défendre, sévir;
et qu 'il n'a fait contre eux que son
devoir de soldat. Tous les occupants
dans tous les pays occupés agissent de
même.

En somme, jamais en France un pro-
cès n'aura été aussi attendu et si peu
porteur de «suspens». A l'avance on
peut en décrire les fastes et l'argumen-
taire. Dans le «Nouvel Observateur»,
Simone Veil , rescapée, du camp
d'Auschwitz où elle fut déportée à l'âge
de 16 ans, redoute dans ces conditions
que le procès Barbie serve à en faire
mesurer l'horreur unique.

L'homme de la
«bataille du rail»

Autre chose est à craindre, et c'est à
peu près sûr: que le procès de Lyon ne
remue en France une boue affreuse où
pataugeront les uns et qui éclaboussera
les autres.

A l'égard des années de la dernière
guerre la conscience française demeure

peser sur elle. Il est malaisé de fustiger
une Allemagne à laquelle la France
avait officiellement lié sa politique. De
1940 à 1945 la légalité était à Vichy,
elle n'était pas à Londres. Entre le droit
et l'honneur, ces deux rubans français,
c'est ,1e déchirement.

Dès qu'on touche à ce passé mutilé,
on s'aperçoit qu'il est encore mutilant.
Les plaies se rouvrent à tout propos, un
livre, une déclaration dans la presse,
une cérémonie, et jusque sur la tombe
des anciens acteurs du drame, ainsi sur
celle de René Hardy, porté en terre
l'autre jour par 18 personnes, lui qui
eut derrière lui, sous l'Occupation, la
grande famille des résistants du rail.

Hardy est mort maudit. Les tribu-
naux ont beau l'avoir trois fois lavé du
soupçon d'avoir livré Jean Moulin à la
Gestapo, de nombreuses personnes et
jusque parmi les plus purs résistants
comme Lucie Aubrac, ont continué
jusqu 'au bout de le regarder comme un
traître. Dans le cas de René Hardy, le
doute n'a pas profité à l'accusé.

L'hymne au «gros rouge»
L information a ce double revers :

ou bien elle crée des paniques, le SIDA,
ou bien elle banalise les fléaux, l'alcool.
L'alcool tue mille fois plus de gens que
la drogue, mais ne provoque ni effroi,
ni censure.

Un procureur breton devant les vic-
times des chauffards décide de confis-
quer leurs ,voitures assimilées à des
armes meurtrières. Cela paraît une bi-
zarrerie que les commentateurs exami-
nent aussitôt du point de vue du droit.
«Interdit d'interdire». Si l'on sondait
les Français sur l'opportunité d'une
réglementation de la consommation

d'alcool , c'est à 90% qu'ils s'y oppose-
raient sans doute. Le petit verre, c'est
la liberté. La vie est dure, le chômage
pèse, que l'on préserve au moins
cela !

«J'ai 18 ans, mon père est alcooli-
que depuis 20 ans, c'est l'assom-
moir!»

Lettre au courrier
d'un hebdomadaire parisien

Que font les pouvoirs publics? On
lance une campagne contre l'alcoolis-
me, mais on autorise la publicité de la
bière à la télévision. Le professeur Got
a démissionné d'un comité de lutte
antialcoolisme pour protester contre
cette inconséquence.

Sur les routes l'alcool renverse, en
politique aussi. En 1954, Pierre Men-
dès-France n'est pas tombé sur l'Indo-
chine, il est tombé sur les bouilleurs de
cru.

Difficultés d'extirper un fléau bana-
lisé, ainsi dans le folklore national. A la
télévision, Patrick Sébastien et trois
lurons se tapent sur les cuisses en chan-
tant un «hymne au gros rouge». Pitto-
resque de la bonne cuite. Bérets bas-
ques et vieux soiffards «bien de chez
nous». C'est dans la lettre de la lectrice
à l'hebdomadaire : «Toute la France se
résume dans ces trois minutes de
connerie sans nom, cet état d'esprit
lamentable et puéril qui fait de l'alcool
un sujet de franche rigolade, le petit
verre pour la route, la bolée de cidre au
gamin «à qui ça ne peut pas faire de
mal»...

Et de conclure : «Avec l'alcool le
malheur vient de ce qu'on ne peut
s'empêcher d'en rire.»

L'argent cynique
Il n'est pas jusqu 'à la pauvreté qui ne

soit intégrée aux mœurs, et dont on ne
prenne son parti. Comme disait le mo-
raliste : «On a toujours assez de force
pour supporter le malheur d'autrui.»

Certains esprits ont beau parler de
«nouvelle pauvreté», ce n'est que
clause de style. Il faut sortir des beaux
quartiers et descendre en banlieue,
quitter Paris et passer par la Lorraine
pour apprendre de quel fil la que-
nouille des chômeurs en «fin de droit»
tissent les jours et les semaines.

Et rentrés à Paris, c'est pour enten-
dre la valse des millions avec lesquels
on traficote , on boursicote, ou bien par
lesquels les chaînes de télévision s'ar-
rachent les stars du petit écran. Berlus-
com-Hersant, patrons de la Cinq, dé-
bauchent Sabatier de TF1 pour
250 000 francs mensuels, Collaro au-
tant , Mourousi à peine moins; Pivot
quant à lui est retenu à Antenne 2 avec
des arguments de même aloi.

France inégalitaire, à l'argent cyni-
que, et dont les démunis ne s'indignent
même pas, depuis le temps qu'il y a des
pauvres, et qui ne pensent pas...

Louis-Albert Zbinden

Une affiche
imposante

¦ Fondé à l'initiative de Hans Zur-
briigg, le dynamique leader du Wolve-
rines Jazz Band de Berne, le Festival
de jazz de Berne s'était spécialisé à ses
débuts dans le blues, le gospel et le jazz
des origines. Mais à mesure que les
protagonistes du Dixieland et du New
Orléans sont emportés par la grande
faucheuse, le festival s'ouvre aux
grands solistes du middle jazz et des
années cinquante, rangés sous l'éti-
quette un peu abusive de Contemporary
Sounds.

Le programme du festival s'étoffe
d'année en année et attire une clientèle
assez huppée dans le grand Kursaal de
Berne. On y entendra entre autres le
fameux Buddy Guy/Junior Wells
Blues Band (mercredi 29 avril), de la
musique Cajun (un des folklores des
métis du delta du Mississippi aux raci-
nes les plus vivantes) avec «Terrance
Simien and the Mallet Playboys»
(jeudi 30), du gospel avec les «Five
blind boys of Alabama» (dimanche).
Côté moderne, le groupe du trompet-
tiste tessinois Franco Ambrosetti et du
Genevois-Parisien Daniel Humair ,
qui seront entourés de fortes personna-
lités (Jean-François Jenny-Clarke à la
contrebasse et David Friedman au vi-
braphone), la remarquable jeune chan-
teuse Dee Dee Bridgewater, qui a fait
un tabac dans sa récente interprétation
du rôle de Billie Holyday dans « Lady
Day», ainsi que le sextette de Horace
Silver , un des pères du funk et du
latin-jazz qui présente dans sa tournée
européenne le chanteur Andy Bey
(vendredi 1er mai). Le traditionnel
jaz z-band-ball du samedi verra les
Newport Ail Stars, Sammy Price's Té-
nor Boogie et l'original New Orléans
Band de Trevor Richard s jongler avec
les chorus. Avec une soirée de gala
consacrée à Sarah Vaughan et au quin-
tette de Nat Adderley, deux monu-
ments du hard-bop, le festival de Berne
propose cette année une affiche impo-
sante. CS

? Kursaal. 29 avril au 3 mai.

Jazz contemporain à Fri-Son
Une 2e session de printemps

¦ Pour la deuxième fois, le groupe jazz
de Fri-Son met sur pied à Fribourg une
session de printemps consacrée au jazz
contemporain. Deux jours de concerts
avec des orchestres aussi bien suisses
qu'étrangers.

Ceux qui se réclamaient à grands
cris de l'avant-garde et de la «dissi-
dence du jazz» durant les années
soixante et septante, se demandent du-
rant les années quatre-vingts si l'his-
toire de l'art (du progrès des arts) n'est
pas bel et bien terminée. Une des figu-
res de proue de cette réflexion , le multi-
instrumentiste anglais Fred Frith (que
l'on a entendu à Fri-Son l'année der-
nière avec son groupe Skeleton Crew)
dit bien haut et bien fort qu'il n'y a rien
de neuf dans sa musique, mais seule-
ment un traitement original de maté-
riaux sonores communs à des milliers
de groupes de rock , de jazz , de funk, et
ainsi de suite...

Et quand les musiciens prennent
comme champ d'expérience tant l'hé-
ritage du rock que celui du j azz et du
classique contemporain , sans oublier
le développement technologique et ce
qu 'il nous reste de folklores authenti-

ques, quand ils ont assimilé l'improvi-
sation comme fonds interculturel com-
mun , il ne leur reste plus qu 'à dévelop-
per leurs propres associations.

Ainsi , le trio américain «The Ortho-
tonics» travaille sur une relation origi-
nale entre les textes et la voix surpre-
nante de la chanteuse et guitariste
Rebby Sharp, et une musique forte-
ment rythmée, basée sur un recyclage
radical de la pop music des années sep-
tante. Le trio genevois «Crédit Suis-
se», par contre, et le groupe «Red
Twist Tuned Arrow» (Zurich) ne dis-
posent pas d'une instrumentation tra-
ditionnelle et incluent toutes les séduc-
tions que la technologie offre pour trai-
ter les sons (synthétiseurs, sequencers,
batteries électroni ques, boîtes à effet).

Leur horizon musical va du techno-
rock au jazz acoustique, avec un faible
pour la musique électrique de chambre
version Frank Zappa et l'harmolodie
(improvisation simultanée) d'Ornette
Coleman.

Tous ces musiciens sont à la recher-
che d'un folklore imaginaire, et tentent
de structurer un environnement so-
nore qui, dans nos villes, se fait de plus
en plus oppressant. Comme le précise
Claude Tabarini, le percussionniste de
«Crédit Suisse», qui revendique la di-
gnité dans le gettho des banques: «Il y
a ici un désert. C'est justement là qu'il
faut apporter de l'eau , faire un travail
de sourcier». Un travail de sourcier
qui donne à voir et à entendre, à
l'image des jeunes musiciens bernois
du trio «Aventure Dupont» (photo),
qui ouvriront la vanne des notes en
cascades samedi prochain.

Ch. St

D Vendredi 1er mai : Half Japanese -
The Orthotonics (USA) (unique
concert en Suisse).

Samedi 2 mai: Aventure Dupont
(BE), Crédit Suisse (GE), Red Twist
Tuned Arrow (ZU)

DISQUES
Rock
The Young Gods:
«Did you miss me/
Irrtum Boys»
¦ Quelque dix mois après un superbe
«trois titres» (Envoyé !), voici le retour
des Young Gods sur vinyle! On a failli
attendre ! Mais c'est vrai que ça en
valait la peine ! Ce gang pervers et tei-
gneux signe en effet un maxi single de
toute beauté, plein d'audaces et
d'agressivité. Petits garçons, petites fil-
les, méfiez-vous , ce disque est dange-
reux, il va vous piéger et vous réduire à
la dépendance ! Comment en effet ne
pas écraser sans cesse le bras de sa sté-
réo sur ces deux faces pleines du meil-
leur de la vie.

La face 1 est une reprise d'un vieux
hit de Garry Glitter complètement dé-
montée ou Franz Treichler au bord de
l'épuisement cherche la femme ! Ce
«trip pervers» est orchestré d'une ma-
nière toute classique et devient un cau-
chemar moite pour champ de foire
postatomique.

La face 2 est hantée par «The Irrtum
Boys» un morceau d'une violence
inouïe , où des pantins désarticulés
s'écrasent à grande vitesse contre des
murs de briques. Vocaux troublants ,
évocateurs, parfaitement soulignés par
un riff monstrueux qui donne envie de
défoncer des portes à mains nues. Une
perle d'un peu plus de 2 minutes digne
fille de la «Métal Machine Music» où
les Gods, sans pitié, écrasent le nez de
Foetus et autres faux durs. Alors que
l'on repasse sans arrêt ces deux classi-
ques on imagine facilement le destin
des Gods si l'album à paraître le mois
prochain est du même calibre (le
contraire serait étonnant) ! Bien sûr,
comme toujours , la production de
Roly Mosiman est d'un professionna-
lisme hors du commun. Avant que les
«Irrtum Boys» ne viennent vous ache-
ver, il ne vous reste plus qu 'à écouter ce
grand disque jusqu 'à la damnation.
Incontournable , comme tout ce qui a
rapport avec les Gods !

Jean-Phillipe Bernard

D Disque Organik 87/7 , distribution:
Rec-Rec à Zurich.

Les Young Gods donneront un
concert à Fribourg le 9 mai.

Classique
Sonates pour trio
et flûte
de Rossini

Sonata a quattro: numéro 1, 11, IVet
VI. Carmina -Trio, Matthias Enderle,
violon; Wendy Champney, viole; Ste-
phan Goerner, violoncelle; Peter-Lukas
Graf, flûte.

¦ En 1860, Rossini disait de Mozart à
Richard Wagner: «Il a été l'admira-
tion de ma jeunesse, le désespoir de
mon âge mûr, la consolation de mes
vieux jours.» Et de l'admiration à
l'égard du génie de Salzbourg, il dut en
avoir beaucoup si l'on j uge les six So-
nata a quattro écrites dans son jeune
âge (à douze ans exactement), et dont
quatre d'entre elles sont gravées sur ce
disque sympathique !

Mieux connues dans leur version
pour quatuor à cordes - à l'origine les
sonates sont pour contrebasse, violon-
celle et deux violons - celle présenté
par le Trio-Carmina et Peter-Lukas
Graf, propose la transcription de 1826,
réalisée de la main même du composi-
teur. L'apport de la flûte donne «une
petite touche galante» qui ne messied
pas, et ces divertissements presque se
savourent du bout de la fourchette,
encore qu une inquiétude, un frémis-
sement - qui est le propre de l'enfance
- habite moult pages de ces compos-
tions précoces.

Proches en cela, des Quatuors avec
flûte de Mozart , ces Sonata a quattro
témoignent de la naissance du style de
Rossini et sont intéressantes dans l'in-
terprétation de Peter-Lukas Graf, fai-
sant valoir un jeu qui, depuis quelques
années, s atnne tant du point de vue de
la beauté sonore que celui de la nuance
dynamique. Cependant que certaines
options prises dans son précédent en-
registrement consacré aux Concertos
de Mozart n'étaient pas pleinement
maîtrisées, Graf s'affirme incontesta-
blement dans ces œuvres de musique
de chambre, excellemment servies, il
faut le dire aussi, par le jeune ensemble
Carmina dont les coups d'archets sont
précis, les phrasés vivants. B. S

D Claves D 8608(lLP).



Làlil vibro^neten? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure, de
contrôle et de surveillance, utilisés dans l'industrie, l'aviation et les laboratoires de
recherche dans le monde entier.

Nous cherchons un:

ingénieur d'essai
pour notre secteur « bancs d'essai dynamométriques et couplemètres » à qui nous
confierions les tâches suivantes:

• essais sur différentes unités, p. ex. paliers de toutes configurations techniques
possibles et accouplements y relatifs

• étude/essais de problèmes d'application des clients - peut impliquer des visites
chez les clients

• élaboration de bancs d'essai spécifiques en collaboration avec la technique et la
vente

Nous offrons :

• travail intéressant et varié

• introduction soignée dans la nouvelle activité

• horaire mobile

• place stable

• bonnes prestations sociales

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes ayant une formation d'ingénieur de machines ETS avec de l' expé-
rience et un intérêt pour la technique appliquée voudront bien envoyer leur offre de
services, accompagnée des documents usuels (référence: Lr/EM) à: VIBRO-
METER SA, service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg.

A fast growing and strong international financial services company is starting up
its Swiss activity in the Neuchâtel area.

An immédiate opening exists for a junior female (or maie)

BOOK-KEEPER/ACCOUIMTANT
Prefered candidates will

- hâve a few years of book-keeping/accounting expérience in a modem envi-
ronment

- hâve a good command of the English language both spoken and written

- hâve initiative and be well organized.

This is a highly interesting position offering the opportunity to actively participate
in the further growth of company.

Please submit your full résume in confidence to:

SCHLAEFLl CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Une œuvre interdisciplinaire
d'un professeur connu
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I -a réflexion
des philosophes et des juristes JEAN DARBELLEY

sur le droit et ie politique , mLa re flexion
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Bulletin de commande
à retourner à votre
librairie ou aux
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1700 Fribourg

Le soussigné commande
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politique, X-488 pages au prix de Fr. 68.- (+ port et emballage)
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sllion 

art isanale 
d' objets d' art
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Collection CRISTAL
a\ 'm\\ am  ̂ k dirigée par Henri Corbat

L/HlO 1 AL Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre écri-

^̂ â^F\
~LW7 vain. Chaque livre raconte une vie , une œuvre et offre un

\^H i/ choix de textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre -
Vm I/ cette rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer -

^ ŷ les lettres romandes, plage souvent méconnue de la litté-
¦ 

' rature francophone.

Henri-Dominique Panme l/n/Mmû 7

ALEXANDRE VOISARD Henri-Dominique PARA TTE

¦ 

220 pages, 27 illustrations Fr. 24.-
On classera volontiers Alexandre Voisard
comme un poète d'une.terre , d'un espace
précis, hors duquel l'écriture devient im-
possible: cette terre, sa terre d'Ajoie , est

a 

comme le noyau dynamique, en fusion
incessante, d' un espace de création, d'un
surgissement de fête, qui vient répondre à
la menace toujours vive d'une angoisse

Poète engagé, Voisard écrit depuis des
années des textes d'une prose aux arêtes
vives, d'une ironie tranchante, d' une ab-
surdité cocasse, qui n'exclut nullement

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG |ej. p|us tragiques désarrois.

2 nouveaux volumes:

Volume 8 A^Ri™
A lire RIVAZM I I C U  H I V A H AT. JEAN-GEORGES LOSSIER

, Poésie ci Vie intérieure

108 pages, 4 illustrations Fr. 16.—
Si la poésie de Jean-Georges Lossier est
celle d'un itinéraire intérieur, elle est en
même temps celle de la traversée des
apparences, la vie étant vue par le poète t̂
comme une errance passagère, un va-et-
vient entre l' univers de la nature et l'uni- Hk Y-**3
vers profond dont nous pressentons les
prolongements vers un ailleurs. Ecartèle-
ment entre un monde antérieur dont le Jt
souvenir nous hante et le monde futur que |n jtt ĵfl
nous ouvre la mort. ^m""»)̂ ^̂ ^̂ ;

C' est toute une existence en poésie qui se éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
trouve résumée dans cet ouvrage, témoi-
gnage d'une voix qui chante l'essentiel.
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Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort go-
sucht , perf ekt in Wort und Schrift und
Deutsch/Franzosisch, ab 25 Jahre , fur
unser Bùro in Freiburg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein u.
Freude am Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit : tàgl. v. 15-20 Uhr
Sa. v. 10-15 Uhr, Bewerbung unter
e 0049 761/8 30 81

03-1295

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Nous cherchons, pour tout de
suite ou à convenir

avec quelques années d'expé-
rience, pour plans d'exécution
- détail.
Ambiance de travail agréa-
ble.
Prestations sociales moder-
nes.
Faire offre écrite ou télépho-
ner au Bureau des architec-
tes
G. GRIN + CH. HUBER + G.
CARRASCÇ, rue Grenade
34, 1510 MOUDON,
e 021/95 22 01

Buffet CFF
1400 Yverdon-
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ge n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- A A
intérêts. AW+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.



Suisses toujours plus nombreux en Australie

L'aventure sans crocodiles
Les touristes helvétiques sont toujours plus nombreux à se rendre dans les

régions infestées de crocodiles du nord de l'Australie. Ils étaient 15 000 à visiter
l'Australie en 1986 et leur nombre a progressé de 45% au cours des deux premiers
mois de 1987. Si les crocodiles ne sont pas les premiers artisans de cet engoue-
ment, ils y contribuent sans grand danger. Les voyageurs suisses sont en effet
prudents. La preuve : les crocodiles mangeurs d'homme, qui ont dévoré huit per-
sonnes depuis 15 mois en Australie, n'ont, pour l'instant, mangé aucun Helvète.
Un responsable du tourisme australien commente: « Prudent, voire peureux,
l'aventurier suisse en Australie est très

« De plus en plus de Suisses partent à
l'aventure dans l'extrême nord de
l'Australie» , affirme Ralph Sommer,
de l'Office du tourisme australien , à
Bâle. Individualiste , le touriste suisse
est prudent et respecte les interdictions
de se baigner; en outre, il a l'habitude
de prendre un guide dans ses randon-
nées. Mais Ralph Sommer confirme:
«Il est exact que ces histoires de croco-
diles mangeurs d'homme ont fait de la
publicité pour cette région australien-
ne.»

Un homme entier
Les «salties» sont de grands croco-

diles qui vivent dans les estuaires ma-
rins et remontent les rivières; ils peu-
vent atteindre près de 7 mètres de long,
peser une tonne et engloutir un homme
entier. Depuis le début de l'année
1986, ils ont dévoré en tout cas huit
personnes, peut-être plus. Les victi-
mes, pour la plupart des aventuriers de
pacotille en quête d'émotions fortes,
sont généralement happées pendant
qu 'elles se baignent dans les rivières
des parcs nationaux.

Peter Steele, de l'ambassade d'Aus-
tralie à Berne défend la bonne réputa-
tion de ces crocodiles australiens:
«Ces accidents sont à mettre sur le
compte de l'irresponsabilité des
gens.»

Peter Steele cite le cas d'une jeune
Américaine qui s'est baignée au milieu

respectueux des consignes de sécurité.».

de la nuit , au cours d'une soirée bien
arrosée et s'est faite dévorer par un cro-
codile. De rage, son mari a massacré 20
de ces reptiles à lui tout seul, sans
qu 'on retrouve les restes de la jeune
femme. «Vous savez, ajoute Peter
Steele, l'Australie est un pays magnifi-
que, où il n'y a pas que des crocodi-
les ! »

Le goût de l aventure
Les «salties» attirent des touristes

en mal d'aventures à la «Crocodile
Dundee», ce film qui raconte l'histoire
d'une chasse aux crocodiles en Austra-
lie. Aux Etats-Unis surtout , mais en
Suisse aussi, ce film a eu un gros im-
pact publicitaire en faveur de la région
de Cairnes, dans l'extrême nord aus-
tralien. De là partent les safaris, dont
les Suisses sont très friands.

On a accuse les autontes locales des
Etats du Nord de se frotter les mains :
toute sanglante qu'elle est, cette publi-
cité ferait-elle le beurre du tourisme
australien ? «C'est normal, répond Pe-
ter Steele, de l'ambassade d'Australie à
Berne. L attention des médias s est
braquée sur cette région, la rendant
plus attractive pour certains touristes.
Mais nous nous passerions bien de
cette publicité. Nous n'avons vraiment
pas intérêt à ce qu'il arrive quoi que ce
soit à nos touristes!»

(BRRI/J.-Ph. C.)

Il NOJVEAUTË

Déjà petits, ils n'ont pas l'air bien aimables

• Guide de camping. - Le TCS vient
de publier son guide 1987 des cam-
pings de Suisse. Il recense 358 places
classées par région et par catégorie, de
une à cinq étoiles. Outre les indications
concernant la situation , les prix et
I équipement des camps, le guide com-
porte une brève présentation de cha-
que région , ainsi qu 'une foule de
conseils pratiques sur la Suisse en gé-
néral (prescriptions de circulation , té-
léphone , électricité). Une carte routiè-
re succincte complète la brochure. GS

• Carte polyvalente. - Hallwag a sorti
ces jours sa nouvelle carte touristique.
La Suisse y est découpée verticalement
en quatre tranches. Un système origi-
nal de pliage simplifie grandement le
maniement de la carte. Une brochure y
est j ointe , qui comprend nombre de
renseignements utiles : plans de villes,
carte des embouteillages, index des
noms (cols, lacs, rivières, montagnes,
curiosités), répertoires des hôtels SSH,
ainsi qu 'indications sur les transports
publics et les possibilités de sports ou
de loisirs. GD

• Ports lémaniques. - Les Editions 24
Heures publient un nouveau guide,
consacré aux ports du Léman. Les na-

vigateurs y trouveront une liste com-
plète des ports bordant le lac, avec plan
et photo aérienne, fiche signalétique
comprenant l'amer, la profondeur, le
nombre de places visiteurs, le détail
des installations techniques, les
vents... D'autres renseignements por-
tant sur les curiosités, les restaurants ,
ainsi qu'une appréciation personnelle
de l'auteur donnent une assez bonne
idée de chaque port. QD

• Michelin Europe. - Le guide Miche-
lin Europe , sixième du nom , est là.
Traitant de toute l'Europe occidentale,
ce guide est publié en quatre langues
(anglais, français, allemand, japonais).
Il comprend 57 grandes aggloméra-
tions dans dix-sept pays, Athènes et
Helsinki étant les nouveautés de cette
édition. BD

• Logis de France. - Modeste mais
précieux , le guide des Logis et Auber-
ges de France. Son édition 1987 réper-
torie 4500 adresses à prix modiques ,
dans de petites localités. Point fort de
cette chaîne : la tradition de l'hôtelle-
rie du terroir, c'est-à-dire un accueil
personnalisé et une gastronomie régio-
nale typée. GE
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Balade en terre bourguignonne
De visite en dégustation

Keystone

• Caves et coopératives : dégustations
et ventes. - A Marey-les-Fussey, sur les
collines surplombant la Côte-de-Nuits,
non loin de Nuits-Saint-Georges, la
«Maison des Hautes-Côtes» présente
les vins de cette région. Des crus moins
connus mais qui s'affirment de plus en
plus. Tout près de là, à Villars-Fontai-
ne, Bernard Hudelot , viticulteur, offre
des crus intéressants, notamment un
fabuleux « Hautes-Côtes-de-Nuits »
1976 à moins de 20 francs suisses la
bouteille. Un conseil : allez-y en semai-
ne, c'est moins cher !

Toujours près de Nuits-Saint-Geor-
ges, à Premeaux, Bertrand Ambroise,
propriétaire, propose un 1er cru de
Nuits-Saint-Georges à 70 francs fran-
çais et un grand cru - un Corton - à 85

A Chalon-sur-Saône, la Maison des
vins de la côte chalonnaise, une co-
opérative avec restaurant au 1er, met en
vente Mercurey, Givry, Rully et Mon-
tagny aux mêmes prix que les vigne-
rons. Garantie : ne sont présentés que

Le charme d'une rue dijonnaise

les vins qui ont été sélectionnés «à
l'aveugle » par un jury professionnel de
50 dégustateurs.
• Suggestions de visites. - Dijon : le
palais des Ducs et son musée, sur trois
étages, qui montre notamment des
peintures suisses des XVe et XVIe siè-
cles ; la Vieille-Ville ; et le théâtre du
Parvis Saint-Jean, une salle aménagée
à l'intérieur d'une église du XVe siècle
désaffectée.

Chalon-sur-Saône : le remarquable
musée historique de la photographie
«Nicéphore Niepce». Beaune: les
Hospices, haut lieu touristique ; donc à
éviter , si possible, en été.

La Bourgogne possède encore bien
d'autres trésors dans les domaines ar-
tistiques et historiques. Elle a aussi une
nature qu'on peut parcourir à pied, à
cheval, à vélo, en bateau ou même en
montgolfière. Pour tous renseigne-
ments : comité régional du tourisme de
Bourgogne, conseil régional, B.P.
1602, 21035 Dijon Cedex ; ou Office
français du tourisme, à Genève. CZ

GD Christian Zumwald

lALontrÉ TOURISME 39
La Bourgogne ou l'art de bien vivre

La tournée des grands ducs
Gevrey-Chambertin, Chambolle-

Musigny, Vougeot, Vosne-Romanée,
Nuits-St-Georges, Pommard, Aloxe-
Corton, Volnay... A deux grappes de la
Suisse romande, entre Chalon-sur-
Saône et Dijon, des petits villages aux
noms célèbres au cœur de la Bourgo-
gne. Des petits villages aux grands
crus : la Bourgogne possède « les meil-
leurs vins de la chrétienté». Et qui dit
vin dit gastronomie : escargot, poulet de
Bresse, coq au vin, jambon à la crème
ou persillé, fromages, poire « Belle Di-
jonnaise»... Pas étonnant qu'un tel art
de vivre ait laissé des traces histori-
ques. Car la Bourgogne, ce sont aussi
des trésors architecturaux : cryptes, ab-
bayes, églises, palais.

Plus près de Fribourg que de Paris, le
vignoble de Bourgogne s'étend du
Beaujolais (eh oui !) jusque dans
l'Yonne qui donne le fameux blanc de
Chablis. Au centre, en Saône-et-Loire,
c'est la Côte chalonnaise (qui produit
notamment le Mercurey) et le Maçon-
nais. Mais les vignobles les plus répu-
tés, qui fournissent les plus grands
vins, se situent en Côte-d'Or: la Côte-
de-Nuits, la Côte-de-Beaune et les
Hautes-Côtes.

Des pinots noirs
Excepté les Beaujolais - qui sont des

gamay - et le Bourgogne Passetout-
grain (2/3 de gamay et 1/3 de pinot), les
Bourgognes rouges sont tous issus de
cépages de pinot noir. Quant aux
blancs, qui ne représentent que 20% de
la production , ils sont de deux sortes :
chardonnay et aligoté, plus acide, avec
lequel on confectionne le kir, le blanc-
cassis du pays.

La Route des grands crus
Si l'envie vous prend dé «plonger»

dans les vignobles prestigieux, em-
pruntez , au départ de Dijon, la « Route
des grands crus», la Nationale 74. Le
voyage n'est pas long : la Côte-de-Nuits

L'Hôtel-Dieu de Beaune, fondé en 1443

ne dépasse pas 20 kilomètres. En tra-
versant les villages aux noms évoca-
teurs, vous songerez peut-être à Louis
XIV qui était « soigné » au Chambertin
(le veinard) par son médecin. Ou à Mme

de Pompadour qui, ayant constaté 1 ef-
fet bénéfique d'un Romanée sur son
amant, voulut acheter la parcelle ; hé-
las, son ennemi, le prince de Conti, put
l'acquérir avant elle. Aujourd'hui, le
Romanée-Conti est l'un des plus
grands crus du monde !

On n'est pas tous
des Onassis

Malheureusement, il y a de fortes
chances que vous ne puissiez que rê-
ver. Les très grands crus sont introuva-
bles ou hors de prix. Il est peu probable
que la majorité d'entre nous puissent
rivaliser avec Onassis qui, lors de son
mariage avec Jackie, avait acheté 300
cartons de douze bouteilles, à 12 000
francs français le carton, simplement

pour mettre dans sa cave 300 bouteilles
de Romanée-Conti (encore lui), cha-
que carton ne contenant qu'une seule
bouteille de ce cru tant convoité !

Il ne reste au simple touriste que les
yeux pour pleurer. Et pour admirer. Au
passage, le château du Clos de Vougeot
est une halte obligée : château Renais-
sance, ainsi que le cellier et les quatre
pressoirs du XIIe siècle, créés par des
moines. Le domaine viticole du même
nom est renommé, donc cher : un hec-
tare de Clos Vougeot s'est vendu 10
millions de FF. Le château est le siège
de la Confrérie des chevaliers du Taste-
vin qui, chaque année, sélectionne les
vins qui auront droit à un label de qua-
lité très recherché.

Les Suisses,
gros gourmands

Les prix étant ce qu 'ils sont, cela
n'étonne nullement les Français que
les Suisses - ou du moins certains d'en-
tre eux - soient parmi les principaux
acheteurs de très grands crus, aux côtés
des Américains, des Anglais, des Alle-
mands et des Australiens. 70% de la
production est en effet exportée.

Christian Zumwald

Tuyaux
pour amateurs
Si les vins « hauts de gamme»

sont hors de portée des bourses
moyennes, le simple péquin pourra
tout de même trouver en Bourgogne
des crus plus qu'honorables qui sa-
tisferont à la fois son goût et son
porte-monnaie. Il y a encore dans la
région des coopératives et des vigne-
rons qui offrent un rapport qualité-
prix intéressant.

Avant d'entamer des visites de
caves à la recherche du vin que
vous avez toujours voulu posséder
pour rendre jaloux belle-maman, il
est conseillé aux amateurs de suivre
un cours de dégustation. Afin de ne
pas se faire refiler un vin au goût de
bouchon pour un cru typique. A
Dijon, notamment , la Cour aux
vins offre des cours d'une heure
dans le cadre d'une magnifique
cave. En sortant , l'amateur aura ap-
pris, un peu, à analyser un vin et à
distinguer les différents arômes.

Les appellations
En Bourgogne, les étiquettes sont

nombreuses. Les différentes appel-
lations correspondent à une échelle
de qualité. Tout en bas, le Bourgo-
gne «Grand Ordinaire», «Passe-
toutgrain» ou «Bourgogne» tout
court. Puis, on monte dans les ap-
pellations communales qui portent
le nom d'un village (par exemple :
Nuits-St-Georges ou Beaune-Villa-
ge). Toujours plus haut , ce sont les
premiers crus ; cependant , le terme
«1er cru » n'apparaît pas toujours
sur l'étiquette ; parfois n'apparaît
que le nom de la commune avec
celui de la parcelle (propriété), un
lieu-dit. Enfin , les plus grands se
contentent d'un seul nom, celui de
la parcelle (Corton ou Chamber-
tin). CZ



Nous engageons

I CHAUFFEURS
(poids lourds)

sérieux;- si possible bilingues (fr. -all.)

Horaire journalier: 7-12 h. + 13 h. 15-17 h. 15

Offres détaillées sont à adresser à:

PACSA Transports, Rte Neuve 1,1701 Fribourg

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.
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Directeur
Direction de l'office fédéral de l'économie
des eaux , dont relèvent les domaines du droil
des eaux , de l'utilisation des eaux , de l'amé-
nagement des cours d'eaux , des voies navi-
gables , de la régularisation des lacs et de la
surveillance des barrages. Accomplissement
de tâches multiples de gestion et de coordi-
nation. Collaboration au sein de nombreuses
organisations spécialisées suisses et interna-
tionales. Connaissance approfondie des
questions relatives aux tâches et intérêts de
l'office, ainsi que de la gestion des affaires et
de la direction du personnel et des affaires
administratives en général. Habileté dans les
négociations, sens de la collaboration inter-
disciplinaire. Etudes universitaires complètes.
Connaissances des trois langues officielles ,
connaissances d'anglais désirées.
Le Chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, Bundeshaus Nord, 3003 Berne
Météorologiste
Exploiter les données de base pour l'établis-
sement des prévisions et rédiger les prévi-
sions du temps au Centre météorologique ré-
gional et de l'aéroport de Cointrin . Effectuer
des travaux spécifiques au service météorolo-
gique: Horaire de travail irrégulier, par
équipe. Etudes universitaires complètes diri-
gées vers les sciences naturelles , les mathé-
matiques ou la physique. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand
et de l' ang lais.
Chef du centre météorolog ique régional et de
l'aéroport de Cointrin , 1215 Genève-Aéroport
Ingénieur ETS
Notre section «Certification de type» cherche
un spécialiste confirmé pour la certification et
la surveillance des entreprises de construc-
tion d'aéronefs et d'équipements aéronauti-
ques. Collaborer à l'élaboration des
consignes de navigabilité, à l'exécution des
certifications de type et à l'administration des
documents de type. Ingénieur ETS ou techni-
cien. Sont indispensables de nombreuses an-
nées d'expérience dans le domaine de l'assu-
rance et du contrôle de la qualité auprès
d' une entreprise de construction d'aéronefs
ou d entretien d équipements aeronautiques ,
ainsi que des connaissances des procédures
modernes de travail et des exigences de navi-
gabilité (p. ex. FAR 23/25). De l'expérience
dans les relations avec les autorités aeronau-
tiques suisses et étrangères et avec d'autres
entreprises de construction présente un
avantage. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Comptable (diplôme fédéral)
Direction de la section «comptabilité et mou-
vement des fonds». Responsable de la tenue
de la comptabilité de l'AVS, de l'Ai et de
l'APG sur le plan national. Surveillance et ré-
vision des comptes d'exploitation et des bi-
lans des caisses de compensation; tenue de
la comptabilité des placements du fonds
AVS. Assurer les liquidités nécessaires au
versement des prestations mensuelles.
Comptable diplômé avec plusieurs années
d'expérience en qualité de chef-comptable.
Bonnes connaissances du traitement électro-
nique des données. Expérience dans la
conduite de personnel. Langues: l'allemand
ou le français avec parfaite maîtrise verbale
et écrite de l'autre langue.
Centrale de compensation ,
service du personnel,
18, av. Ed. Vaucher , 1211 Genève 28

Chef du service de traduction
Diriger le service de traduction en langue fran-
çaise sur les plans de la traduction , du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques, tech-
niques et administratifs , des actes législatifs
et prescriptions destinés aux cantons ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour l'ensemble de l'office. Activité

d'animateur et d'expert au sein de la défense
générale. Excellente culture générale , éven-
tuellement avec formation spéciale de tra-
ducteur. Etre apte à traduire des textes diffi-
ciles. Expérience de la traduction en langue
française. Langues: le français; connaissance
approfondie de la langue allemande.
Office fédéral de la protection civile , service
du personnel, 3003 Berne

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages , lois , or-
donnances , réponses à des interventions par-
lementaires , circulaires et autres textes. Très
bonne formation linguistique (diplôme de tra-
ducteur ou formation universitaire souhaitée).
Expérience de la traduction d'allemand en
français. Style aisé. Avoir de l'intérêt pour les
questions fiscales. Langues: le français , très
bonne connaissance de l'allemand; des
(Connaissances d'italien seraient un avantage.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel , 3003 Berne , tél. 61 71 22

Traducteur à plein temps
Traduction de descriptions et règlements
techniques , de correspondance technique et
commerciale , de contrats de livraison et de
développement , de documentation pour la
presse , de parties de messages d'armement
ainsi que de rapports adressés à des commis-
sions parlementaires , etc. d'allemand en fran-
çais et, partiellement vice-versa. Contrôle de
textes allemands et français. Connaissance
parfaite de l'allemand et du français; si possi-
ble formation spéciale et expérience en tant
que traducteur; culture générale et agilité
d'esprit au-dessus de la moyenne; vaste en-
tendement technique et juridique; caractère
résistant. *
Entrée en fonctions: 1.1. 1988.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Traducteur
Traduction d'allemand en français de textes
techniques requérant de vastes connais-
sances , de correspondance, publications , etc.
dans le domaine des troupes de transport.
Très bonne formation linguistique (diplôme
de traducteur ou étude complète des lan-
gues), candidat ayant une expérience suffi-
sante en matière de traduction d'allemand en
français et possédant un style coulant. Intérêt
pour les questions militaires.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel , 3003 Berne

Collaboratrice a mi-temps
Service des affaires internationales. Dactylo-
graphier de la correspondance en français et
en allemand. Travaux sur écran (traitement de
textes). Travail indépendant de documenta-
tion et de classement. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Bonne culture générale.
Intérêt pour les questions internationales.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral de la justice , services centraux ,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du service du personnel. Ela-
boration de textes mémorisés sur écran et
correspondance selon système convention-
nel. Travaux de contrôle. Administration du
service des interprètes: élaboration des
contrats et de la correspondance , tenue à
jour de la liste des interprètes , mutations, cal-
cul des indemnités. Certificat commercial de
fin d'apprentissage, rapidité d'assimilation ,
travail précis , habileté en calcul. Langues:
l'allemand ou le français , connaissances de
l'autre langue.
Le délégué aux affaires des étrangers ,
service du personnel , 3003 Berne

Secrétaire à mi-temps
Secrétaire au service juridique et service des
recours du Département. Dactylographie de
décisions d'avis destinés au Tribunal fédéral
et aux départements ainsi que de correspon-
dance dans le domaine de la procédure admi-
nistrative. Collaboration aux travaux de secré-
tariat de plusieurs commissions fédérales de
recours. Apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Aptitude a travail-
ler de manière indépendante. Expérience
dans l'utilisation des systèmes de traitement
de textes ou disponibilité à s'y adapter. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Temporaire ou stable?
Pour un remplacement court terme ou un poste stable, je
suis à la recherche d'un

opticien
capable de travailler de façon indépendante.

Si une ambiance dynamique et un travail plaisant ne vous
font pas peur... alors vite téléphonez-moi.

Thierry Genêt, t 037/22 50 13

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
avec CFC, pour l'atelier d'outillage

Conditions d'engagement et prestations sociales selon
convention de la métallurgie.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la Maison CHAR MAG SA, 1470 Estavayer-le-
Lac, © 037/63 33 33, demandez M. Fasel.

ATELIER D'ARCHITECTURE
CREMONA + PEYRfiUD S.fi.

1700 FRIBOURG Place Pt-St-Jean 5
Tél. 037 - 22 22 62

cherche

architecte (projeteur)
et

dessinateur(trice)

CANTON DE Bl FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

cherche

UN OUVRIER-CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

pour le centre d'entretien des routes cantonales

Age maximum : 30 à 35 ans

Entrée en fonction : 1er septembre 1987

Traitement selon statut du personnel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références,'jusqu'au 4 mai 1987, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

... le boulier chinois!?! *̂. <£pj

WifW Cette société industrielle en pleine expansion située

^^  ̂

dans 

la campagne fribourgeoise cherche... désespé-

^J  ̂
rément... son...

«responsable comptable
k • l'obtention d'un brevet fédéral de comptable a

couronné vos études «classiques»
VI • le schwytzertùtsch et le français sont vos plus

sûrs alliés dans les discussions
I • les moyens de bureautique moderne n'ont plus

aucun secret pour vous
I • le professionnalisme, l'ouverture, le dynamisme

font partie des qualités qui vous caractérisent.
I Si vous savez conjuguer le savoir et l'envie d'ap-
I prendre vous êtes... l'homme de la situation M!

I Ginette Dafflon vous renseignera volontiers^ -̂v

lideaÉfConseils en personnel mf ^miWaSmf
2, bd de Pérolles - Fribourg - © 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle © 029/ 2 31 15

Entreprise de construction cherche pour le 1" juin 1987

UN AIDE DE GARAGE
avec permis de conduire

Entreprise A. Repond SA - 1637 Charmey,
© 029/7 11 83 (Demander M. Jordi)

17-12867

Jj^l f̂e L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
§ ^5^J % cherche pour

\ HCT S L'INSTITUT D'HISTOLOGIE

*Wt ij|u(E) LABORANTIN(E)
EN BIOLOGIE
à mi-temps

L'entrée en fonction et l'horaire sont à conve-
nir.

Les offres manuscrites, accompagnées d' un
curriculum vitae, sont à adresser à:
Institut d'histologie, professeur G. CONTI,
Université, Pérolles, 1700 Fribourg

On cherche un

confiseur

Entrée
1W juillet.

© 2 4  12 78
17-49913

Serveuse
suisse
de métier ch.
place dans restau-
rant ou bar pour le
soir , dès 18 h., dé-
but mai.

e 037/ 45 17 29.
17-302056

Dessinateur
en bâtiment

pour un engage-
ment stable ou li
mité.

Appeler le
© 037/28 35 50
à Fribourg.

17-49887

On cherche, cause
maladie

GARDE-
GÉNISSES
pour le Creux-des-
Pierres, chargé de
56 génisses,
2 chalets.
Pour adresse:
Kolly Gabriel,
agriculteur
1724 Praroman
© 037/ 33 13 67

17-50004

On cherche

JEUNE FILLE
comme vendeuse
ou débutante.
Gros salaire.
Congé le lundi.

Boucherie
Gasser
Rue de l'Aie
Lausanne
« 021/22 33 12

17-500000

Institut de beauté à
Fribourg cherche

esthéticienne
pour un remplace-
ment de 3 à 4
mois.

Ecrire sous chiffre
Y 17-049951
Publicitas,
1701 Fribourg.

~hlïlP I DAVET
I I mm J Sélections

d'emplois
cherche pour FRIBOURG
- MONTEURS EN

CHAUFFAGE CFC
- AIDES-MONTEURS EN

CHAUFFAGE QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
© 037/75 13 52

V 4

PRO INFIRMIS
cherche pour des jeunes filles qui ont
terminé leur formation spéciale des
emplois en qualité d'

EMPLOYÉE
DE COLLECTIVITÉ

(aide d'étage)

de BLANCHISSEUSE
d'AIDE DE BUREAU

(à temps partiel)

Nous examinons toute proposition.

© 037/22 27 47, Pro Infirmis, Pérol-
les 8, Fribourg.

~l"imP I DAVET
I E Sélections

cherche pour FRIBOURG 
d'emPlois

- MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE CFC

- CHARPENTIERS
QUALIFIÉS CFC

Suisses ou avec permis valable.
Contacter M. L. Guerry,
.© 037/75 13 52 1

Nous engageons

MÉTREUR
pour nos départements bâtiment et
génie civil.

Ce poste conviendrait à un candidat
apte à travailler de façon indépen-
dante.

Débutant serait formé.

Conviendrait à dessinateur en bâti-
ment ou en génie civil ou autre for-
mation de base correspondante.

Avantages sociaux.

Eventuellement appartement à dis-
position.

Offres manuscrites à

comina//oMesa
2024 Saint-Aubin (NE)

© 038/55 27 27
¦ i
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Du
coup, j'ai découvert l'appartement que
Monique s'évertuait à me cacher. Et
moi aussi, je suis restée bouche bée.
Mais de consternation! Quoi ? Poui
quatre personnes, deux pièces seule-
ment , qui toutes deux tiendraient lar-
gement dans ma chambre? Comment 1
Ses parents dorment dans la salle à
manger, derrière un rideau que l'on tire
chaque soir tandis que la pauvre Moni-
que partage avec un petit frère insup-
portable une chambre microscopique
Je suis bouleversée. Il faut faire quel-
que chose.

C'est un soir de janvier. Comme je
monte quatre à quatre le superbe esca-
lier de la maison, je constate un grand
chambardement au troisième étage; je
me faufile dans l'appartement - iden-
tique au 'mien - et découvre qu'on esl
en train de le vider de ses meubles. Lz
concierge m'apprend que les locataires
s'en vont. Ma poitrine se gonfle d'es-
poir: voilà ce qu 'il faut à Monique. Elle
doit venir habiter là avec son frère et
ses parents, avant que quelqu'un d'au-
tre ne prenne la place ! Sans repasser
par la maison, je cours jusque chez
mon amie et carillonne à la porte.
Toute la famille est là, y compris le
père que je ne connaissais pas et suis
étonnée de découvrir en blouse. J an-
nonce, essoufflée: «Venez vite, je vous
ai trouvé un appartement dans ma
maison ! » Le silence qui accueille ma
bonne nouvelle me surprend. Moni-
que a baissé les yeux. Le petit frère me
fait des grimaces. «Merci, on réfléchi-
ra», disent les parents.

Pas une seconde, l'idée ne m'a ef-
fleurée que s'ils habitaient trente mè-
tres carrés et non trois cents comme
nous , il y avait là-dessous une histoire
de loyer à payer. Je ne suis encore
jamais sortie de mon cocon bourgeois
et n'ai vu autour de moi que de beaux
appartements. Pauvre Monique ! Que
lui ont dit ses parents, après mon dé-
part?

Des années plus tard , alors que nous
nous étions perdues de vue, je l'ai ren-
contrée dans la rue. Elle me raconta

28

qu'elle avait épousé un ouvrier. De
: déception, son père avait rompu avec

elle, mais c'était en train de se racco-
moder. «Tu te souviens , le pot au

• lait?», lui demandai-je. Elle se souve-
nait : « Tu aurais dû les inviter chez toi

• ces snobs, elles auraient vu ! », me ré-
' pondit-elle.

Chaque samedi, la directrice venaH
dans la classe proclamer les résultats el
distribuer aux bonnes élèves croix de
sagesse et croix de travail. Celle qui
durant le mois, s'était montrée la meil-
leure obtenait le ruban d'honneur: ur
très large ruban de couleur violette que
l'on portait en travers de la poitrine
Lorsque la directrice appelait les noms
je rêvais d'être nommée : elle diraii
«Janine Boissard », je m'avancerais
vers l'estrade et, sous les yeux de tou-
tes, elle me décorerait. Mais mon non
n'était jamais prononcé, sauf lorsqu'i
y avait composition de rédaction.

Dans cette matière, j'avais toujours
la meilleure note, et il arrivait que h
maîtresse lise mon devoir en classe
Alors, à mon pupitre du dernier rang
je tremblais autant de confusion que de
bonheur: Aude, Armelle, Ghislaine
Jacqueline, Brigitte, vous qui aviez h
croix, qui arboriez le ruban d'honneur
bien que vous me tourniez le dos
c'était comme si vous me voyiez en-
fin!

«Janine Boissard, dit la maîtresse.
Décidément, vous me rendrez folle
avec vos idées...»

Elle a ouvert le beau livre que j'ai
emprunté à la bibliothèque : un livre de
poésie de celui dont on m'a dit qu 'il
était le plus grand poète français. Indi-
gnée, elle pointe le doigt sur la page de
garde où, de ma plus belle plume, j'ai
inscrit ces mots: «A Janine Boissard ,
mon arrière-arrière-petite-fille bien-ai-
mée.» Et j'ai signé «Victor Hugo».

(A suivre,

r- i

lJl lU&v Par Roger Geismann
L -. : ,

Le coup psychologique procure souvenl
plus de plaisir à celui qui le réussit qu'un
coup technique classique. Sous ce chapitre
José Le Dentu nous présente la donne sui-
vante dans son magnifique livre «Le Brid-
ge» :

* A D 9 4
<? R 8 7 6
0 R5  ,
+ 5 4 3

? 10 82 N * R 7 6 3
V A S  _ N _ S?4  2
0 A 7 6  O D 10 98 32
+ D 8 7 6 2  S 1* 10

* V 5
"s? D VIO 9 3
0 V 4
* A R V 9

Les enchères : Ouest donneur
O N E S

1 < Ï>
2* 4<?

Le jeu de la carte : Ouest entame du 6 +pour le 10 d'Est , (certainement singleton
puisque Ouest a annoncé 2 * ), d'autre part
Ouest détient probablement les 2 As rouges
pour son intervention et enfin il ne possède
pas le Roi A, puisqu 'avec 2 As, la Dame *et le Roi A il aurait ouvert les enchères.

Votre but est d'éviter qu 'Ouest ne rejoue
+• Vous prenez ( 1 " ruse) l'entame du Roi 4

afin de convaincre Ouest de la présence du
Valet chez son partenaire.

A la 2e levée, vous présentez le Valet
d'atout en faisant croire que vous tentez
l'impasse à la Dame. Cette 2e ruse vous
permet de donner deux coups d'atout afin
d'éviter la coupe à A Ouest qui espère la
Damé d'atout chez son partenaire laisse
effecti vement passer le 1 " tour de <v>. Quand
il prend le second il s'empresse de rejouer*
pour affranchir sa Dame, grâce au Valet...
du partenaire.

A la 5e levée, le déclarant qui a fait la
levée avec le 9 + avance le V 0. Ouesl
ayant besoin de 2 levées dans cette couleur
pour la chute , fournit petit O, dans l'espoir ,
cette fois aussi , que le déclarant fasse l'im-
passe à la Dame. Mais Sud fournit le Roi el
empoche la levée. Après cette 3e ruse, le
drame n'est pourtant pas terminé pour la
défense. Sûr de la présence du Roi * en Est.
Sud joue As A et petit A faisant croire à un
singleton dans sa main. Est se garde bien de
mettre son Roi (pourquoi affranchir la
Dame du mort??? , se dit-il).

Après la levée du V 4 (4e ruse), Sud
remonte au mort à l'atout et finit le coup
techniquement en avançant la Dame 4
écrasant le Roi et le 10 et défaussant le petil
0 perdant sur le * ainsi affranchi. Génial ! !
Vous faites 12 levées alors que vous n'er
aviez que 9 au départ;

Résultats du tournoi du 16.4.87
1. Mm=K. Ducotterd-B. Hofer 57,50%
2. Ex aequo:
Mmes S. Borcard - Y. Donnet 53,75%
Mmes B. Monfrini - L. Rôssler 53,759t
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T JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
PLQN

iiLmmt VIE QUOTIDIENNE 41

[ Labyrinthe «̂^T
B^^*̂ ^^— -

^^>?. . Cet astronaute a été surpris
HJ5 >^É!l , yf^ l 

par 
un nuage d'astéroïdes ,

fV^/ vil HJPT^JV
^ qui s'est interposé entre sa

L **~L)P*<*ï&*̂̂ \ capsule spatiale et lui-
Pjw,, JL i -/\£5) même. Pouvez-vous lui

AW^^^^T' ĴKL^ 
montrer le chemin à travers

W (f ^£p Ur * &  Ç\ les astéroïdes pour retrouver
ELV^Î ^ "̂  <&> ^* û sa caPsu^e' en évitant le trou
¦ra \JT * -̂ à <̂  

noir qui 
le guette ?

ŝçSfe^SffiwS»1 IMI Ŝ Î
Vl*o mt ^®L  ̂  ̂î><*. n*̂  ̂ /T^^rYLOligA © C0SM0PBE88 J J

Mots croisés
Problème N° 420

Horizontalement : Amusent tout de
même certains - Etêteraient - Note. 2
Possèdent - Suppose de nos jours de
bien grands moyens - Ce qu 'il y a de
plus vil. 3. Bordent la côte méditerra-
néenne du Languedoc - Cuvette lacus
tre peu profonde, du Soudan - Evite
une répétition - Milieu de la nuit •
Rivière suisse. 4. Anstocrate - En soi
rée - Qui ne servent à rien - Elle vii
généralement sur un petit pied. 5. Let-
tres de Turin - Elles sont chargées de
supprimer toute clarté - Ph. : tentative
6. Manières - Termine la revue - Cons
tellation boréale - Tourne par roule-
ment. 7. Conjonction - Diminue le vo
lume - Parfois majeur. 8. Dans Nantei
- Pronom - Tête de ligne - Dans l'Ile de
Ré - Produit des individus semblable;
à soi. 9. Antiseptisées de ce fait - De-
venu amoureux - Dans Toulon. 10
Etoffe légère et vaporeuse - Harmonie;
des différentes parties d'un ensemble ¦
Négation. 11. Difficile pour identifier
Et la suite - Envoya dans l'autre monde
- N'a pas froid aux yeux. 12. Soutien
nent des navires en construction - Le
plus vaste désert du monde - Au bou
du Tarn - Créature. 13. Prénom fémi
nin - Mot de rêveur impénitent - Possè

Solution du problème
N° 419

Horizontalement : 1. Grognerie - Ha-
ridelles. 2. Ein - Gai - Varie - Iode. 3
Og - Bu - Personnifier. 4. Moratoire ¦
Ge - Août - Né. 5. Elus - Sonné - If. 6
Testament - Eider - Elan. 7. Rs - Egérie
- Uc - Secrets. 8. Iso - Rus - Uh. 9. Eclat
- Sa - Escalier. 10. Literie - Eh - 1er - Us
11. Ao - Hr - Orgueilleuses. 12. Luc ¦
Nées - Noé - Ter. 13. Lait - Ro - Persi;
tera. 14. Universelle - Ote - Ai'. Y.
Mécène - Nier - Etais. 16. Oh - Ti - Ter
sions - EV. 17. Er - La - Ocrées - Iso. 1 i
Oise - Lits - Nombreuses. 19. Do
Vaine - Anne - Annexe. 20. Essais
Salée - Assises.

Verticalement : Géométrie - Album
Mode. 2. Rigoles - Clou - Néo - Ios. ;
On - Rus - Ph - Clichés. 4. Baste - Ath •
Ave - Rêva. 5. Ut - Agiteraient - Ai. 6
Eg - Ormes - Treillis. 7. Ravi - Erosion ¦
Ain. 8. II - Ni - Aérèrent - Tes. 9. Pestei
- Geôliers. 10. Ve - Rus - Len - Al. 11
Hargneuse - Personne. 12. Arsenic ¦
Seine - Icône. 13. Rio - Ed - Chlorofor-
me. 14. Iéna - Esta - Lest - Neb. 15
Noire - Lie - le - Seras. 16. lu - Crieurs ¦
Sens. 17. Liftier - Ers - Tâte - Uni. 18
Loi - Fleur - Eté - Avises. 19. Eden - Ath
- Userai - Sexe. 20. Sereins - Os - Rais ¦
Osés.

dent - Parfois salé au bord de la mer
En Chine. 14. Mot en péril. - Goû
bizarre et passager - Retrancha. 15
Marcheras - Ne consentiraient pas
Morceau de miroir. 16. En vitesse
Ville anglaise - Note - Au commence
ment de l'escalade - Demi-mesun
agraire d'autrefois. 17. Sert .de base ;
tout un système - Qui manquent d<
vitalité - Dépeuple les villes. 18. Souti
rerais - Fin de série - Vaste administra
tion - On le représentait sous les trait:
d'un enfant. 19. Initiales de points car
dinaux - Suppression d'une indispen
sable élimination - Se dépouillent de
20. Laissent peu d'aisance quand on lei
serre - Accable - Héros grec fil:
d'Egée.

Verticalement : 1. Savant allemanc
né à Lennep en 1845 - Admet une des-
cendance animale. 2. Augmentent
avec l'usure - Général. 3. Lettre grec-
que - En ville - Œuvre de Zola - Pièce;
de bois qui en soutiennent d'autres. 4
Conservent un certain temps de nom
breux restes - Beautés rares. 5. Pruden
- Préserve de certains contacts pi
quants - Ancienne langue - Le benja
min de l'Olympe. 6. Dans le mois
Existe - Dans les - Suite de siècles. 7

I II III IV V VI VII VIII IX

Bout d'essai - En plein gîte - Excitas
Soutien. 8. Sont parfois recherchée
pour faire le siège - Alimentent d'inter
minables conversations féminines. 9
Extraordinaires - Ancienne mesure di
longueur - Interjection. 10. Dans Ma
con - Partie de tango - Leurs charge
sont petites - Creusa lentement. 11. Ini
tiale répétée d'un point cardinal
Déesse manne - Epouse d'Athamas
Qui est avant. 12. Produit les colique
de miserere - Début d'anticipation
Viciée - Phonétiquement : père de Tin
tin. 13. Chaleur vive - Fleuve de l'Asie
Morceau de piano - Observe à la déro
bée. 14. Morceau de piano - Triple cro
chet - Aventure dénuée de raisonne
ment - Réparation sommaire. 15. Bou
cher - Lettres de Norvège - En Suisse
Débitent beaucoup de choses. 16. Il:
s'habillent à bon compte - Est tirée
avant le départ - Interjection. 17. Ur
peu de tisane - Dispositions des diver
ses parties d'une maison - Sert de guide
- Tenus par le premier 18. Servent i
tailler les pierres - Même battt
conserve son prestige - Abrèges ur
texte trop long. 19. Sont battus poui
pas grand-chose - C'est dire oui - Ur
anglais. 20. Etablit un courant - Qu
s'élève moins haut dans le ciel - Pince
des deux mains.

XI XII XIH XIV XV XV1 XVHXVHXIX XX
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HMSVN linSl l I COURS DE BILLARD
II T M 1 J  Nous vous invitons pour le cours dé-

B^SU^̂ ISI ^̂ UBH ma\* I I +3 
butants gratuit 

dans le

i ipi ^Mw» -Hi CENTRE DE BILLARD
I iaS«B^Bri4h45 + sa/di 17h - jusqu'à di - CRIRnilRP ==fP" Pour tous - Quand on aime... on ne compte pas... rllIDvUnU \̂^̂

LES 101 DALMATIE NS 3» sem. Rue Saint-Pierre 28 ^M*.——— Dates* mat/i30, 12 ans. 1". De Peter Weir. Avec Harrison Ford. 5 5 / 1 2 5/ 1 9 5/ 2 6  5 1987 -̂*
Le film qui bouleverse la critique, enfin à Fribourg t de 19 h à 20 h 30
IOS QUITO COAST La baie des moustiques Inscription: s- 037/22 56 94
our a la nature, une utopie r ues images spienuiuus tu ^——^—————————
ie interprétation magistrale, un film impeccable... | g

ESSë^  ̂ y  0 f l  If f^" ' "
4 OSCARS 87. Ours d'or Berlin 87. V- f̂ km àT ^

PLATOON d'Oliver STONE 5" sem. £? »9L^̂ i
L'innocence est la première victime de la guerre - ^ ^F jS î SÉ^̂ ilk

ISSj£3Sliifl| 15h30, 18h30, 21 h. 12 ans. ^P̂ ^ si |̂ i*r "
*

r 87: meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de (Ë t̂ÊÈ fiîk #
^

3 magique I Impressionnant, émouvant. William Hurt ^«s^̂ ^̂ ll»̂

LES ENFANTS DU SILENCE 6- sem. I V
,— >..„ niâ-

mes 23h30 ve/sa. 16 ans. Le 1* film du grand vain- ^
des Oscars 87 : Oliver Stone (Platoon). Avec James / / ~\
Is, Jim Belusbi. Un événement que vous n'oublierez / \
jamais! Saisissant, brillant, l'horreur d'une vérité ( I

infernale... ' ' us 
^ÈÊÈM Î'

SAVADOR d'Oliver STONE de 500 vins ĵjÈj ^
¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I à déguster Entrée Fr.
IÎISKBMIH 15h, 20h30, 23h10, en fr.+18h VO ti âm^^r./ali. (Rex 2) 16 ans. Mickey Rourke. De Niro, Ch. ij^̂ ^~^« | f z! k̂ r̂̂^ m̂\
ling. D'Alan PARKER. («Birdy », «Pink Floyd», «The BL-J-LB I I LT^_MJ^-JW

Wall»> LA GRENETTE FRIBOURG
NGEL HEART - AUX PORTES DE LENFER DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987

u i x * .  f sem\ i -4X Y. -Y i MARCHÉ I NTERNATIONAL DU VINlerche la vérité , espérons qu il ne la découvre jamais I rgmmmwnmmrtwmam l̂WtWUM 'WKIwnM
spective TARKOVSKI - En VO s.-t fr./all. 14 ans - ¦̂ ¦¦¦ Sfflltr»
intégralité des longs métrages de TARKOVSKI - 

VE + DI 17rt30:NOSTALGHIA rj ->\rf-r-̂ / . i l A r-, r-^ 1
SA 17H30: SOLARIS (dernière projection) Z>U\ | T i-l Af<.P vf>

E MIROIR» est reporté (sous réserve) au T* et 3 mai - MWWf e
I mm\mÊÊt^ ŷ^!^ ŷ^^^^^
semaine. Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy. /

iOLDEN CHILO - L'Enfant Sacré du Tibet_ M

I Eiilii(MB
ans. 1n suisse; Anémone et Richard Sohringer dans

LE GRAND CHEMIN
lre, drôle, rafraîchissant, d'une émouvante sensibilité... 

l̂ ^^̂ ^̂ feBLe bonheur est dans le pré... courez-y vite ! |

I El2BGBHr20h45̂12 ans. De Bob REINER. BL l̂ilM
Jn hymne tendre et fort comme un rêve retrouvé, à la
italgie poignante et drôle... L'émotion instantanée...» PC SC HNEIDER AMSTRAD

STAND BY ME - Compte sur moi 1512
petit chef-d'œuvre! Rigolard, trouble et envoûtant..¦ IBM compatible
h jusqu'à di. Réédition. Pour tous. De Walt DISNEY. Avec GEM et souris, 512 KB
8 retour triomphant, plein de fraîcheur et d'éclat de Grand-Rue 42, 1700 Fribourg

MARY P O P P I N S  « 037/22 26 28
Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews, ¦ ' " ' : 

Dick Van Dyke.

FILM DE SAMUEL M0NACH0N

nTjpr^  ̂ ^̂  î̂à' A1TENÙEZ -M0i, MME! ( Ik Dr^TîMCOMCPII EU 3 ACTES PI Jtk * DCS HARCHEHEUES \ /̂fÛ W\mf l§ m̂Â P!
^̂ ¦̂  W m W m m ^̂ mi ENTR é E

¦%Ék A \ f r j Sà FRIBOURG L' INSTITUT DE CHIMIE
'iWk fi m w^l JEUDI 30 AVRIL S? , 2015h
1 .sJ  ̂ àm yA JÊ^.yl

Ml w^mmi ^m^WAX !// i-^J| |
| HiT 23e5 RENCONTRES CHORALES

Hl mWamm ^"'«Mvl ÀlK I N T E R N A T I 0 N A L E S  DE M O N T R E U X

U^ ÎKHSCE
*: 

PIERRE «il/ filn 
£̂Sth Êxpositions

R™«*SeHrATlONS : 24, Z5 AVRIL Z0 H 
a^^^^Jf^  ̂Associazione Polifonica di Ravenna Italie

DC. A1/I7II 4 AU TT 71) U l̂ W M AÉ ÂW Ensemble vocal «Clairdor»,
é-M MWniV l i n  II «V il \ \EAT AW Chevigny-Saint-Sauveur France

CUTDrr I IBRE \AËÂLéi r «Corale di Torino», ex-allievi FIAT, Turin Italie
. '"" fc,8n' ^

MM

 ̂ Goodman Chamber Choir, New York U.S.A
ORG. STC K JEUNESSE PRAROMAN *

^ 

Ce soir, 20 heures

S 

«CLIN D'ŒIL SUISSE»
(~± A D A  f  ̂P 

un spectacle folklorique helvétique
\̂ A # V  I l / WJ l̂ _ * avec la participation de
^% ̂ X ¦ 

¦¦ || ¦ f f % # Esther Egli (le jodel et le charme)
^^

1 LJ I I \A/  ̂
VS Streichmusik Aider, Urnâsch (folklore appenzellois)

^J^^J M I Ĵ V V i^i I A 
Les 

Zacheos de Sierre 
(la 

danse, la musique et la gaieté)
~._ ^.._~* . » -r~..~ r^ r- «è-Ldaa*. et... le sourire de la Chanson de Montreux

MARLY-FRIBOURG-LATOUR-DE-TREME • • , .'. • ., :  ̂ _,. .u .

0 

Lecture du palmarès et distribution des prix

Prix des places (non numérotées) Fr. 12-
Location: Office du tourisme, Montreux, tél. (021) 63 12 12
Centre de Congrès et d'Expositions, dès 19 heures

L. Ai

CONFÉRENCE

mm k̂aAmatf' L̂X ^̂ t̂ \ Afel

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUEQ)
M. Pierre-Henri Renevey, qui pratique
les procédés dianétiques depuis des
années, vous expliquera corpment
ces procédés vous aideront à réaliser
les 90% encore non utilisés de votre
potentiel mental. Vous apprendrez
comment vous serez en mesure
d'employer le précieux savoir de la
DIANÉTIQUE, la puissance de la pen-
sée sur le corps

La conférence aura lieu :
mardi 28.4.87 à 20 h. à l'Eurotel,
Grand-Places à Fribourg.

'• Voyages d'aventure

:• Encouitter Overland
•:. Méditions en véhicules adaptes^

a â*feM^x 'S;̂ -̂
,"•* du Ruanda
•/.«De Londres à Kathmandou en

•!«!#
-!™l„nS. via VAlrique

-X- Encounler Overland vous présente

>£•• ses programmes J,veçjilm»

V. ; disposées en angla.s.

:V:L
6
re"Grand-P.oceS l*.

'.••*•, 1700 Fribourg

fty oébu.de .o présen^on:

"• • • 19.30 enirec """a

* ' LCLL'U ¦ T-
>
"
:«Sl3Yue d7i'hôP»ol.Î700 Fribourç

V.V' lle on01 242 30 00

Un délIcfLl-
Sacher'vousYàjre
plaisi/1 Savourez nos
asperges , fraîches ,
légères, digestes , au

Bufrçt de la/Gare
A -C WnTrH—Trihniirri

Nous récupérons à
votre domicile

de vieilles
voitures
Ms-M IC T(> lintAnp fnv

railles et métaux
Raetzo,
chiffonnier,
3186 Guin
(Dudingen),
» 037743 13 R9

La maison spécialisée
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Vos photos couleurs - Service 7 heures!
Pérolles 24 1700 Fribourg
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70 doigts sur 616 touches d'ivoire!
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Aula de l' Université "H ^^̂
Dimanche 26 avril à 20 h 30
Location: Office du Tourisme , Square des Places 1, Fribourg - Tél. 037/ 23 25 55
Prix des billets: de Fr. 18.- à Fr. 2EL-

PIAN0S ' IKPPPÏ! MIS A DISPOSITION PAR : ^L'SmfZi ',. HEUTSCHI PIANOS BERN &£&

Cycle de conférences organisé par la Croix-Rougè fribour-
geoise, centre d'éducation à la santé.

Jeudi 30 avril 1987, à 20 h. 15
Université de Fribourg - Auditoire C

«LA DÉPRESSION EST-ELLE
UNE MALADIE?»

par les docteurs Bistra et Alexandre Sekulic, psychia-
tres.

Entrée: Fr. 8 -  (AVS/étudiants Fr. 5.-)
17-2618

Ip ^̂^̂ Ĥ ^̂^ Ma^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Mvd

7000
Le premier Hi-Tech-Autofocus SLR du monde!
• Mise au point plus rapide qu'un professionnel
• Sélection automatique du programme
• Flash actionné automatiquement avec AF
AF 7000 avec obj. 35/70 Fr. 1290 -

Notre prix Fr. 998.-
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Au « bon temps des colonies»
L Afrique de 1910 vue p

C'est en 1910 qu'Adolphe Régresse,
spécialiste de l'automobile, imagina la
propulsion par chenilles adoptée par
André Citroën pour la « Croisière noi-
re» et la « Croisière jaune». C'est la
« Croisière noire » qui nous intéresse
ici. Un remarquable film d'archives
tourné en 1924 et 1925 à l'occasion
d'un raid - destiné à faire vibrer la fibre
patriotique française au lendemain de
la victoire de 1918 - reliant l'Afrique
du Nord à Madagascar. A l'heure du
Paris-Dakar, cette démarche peut faire
sourire . Mais il ne faut pas oublier que
jusqu 'en 1923 le Sahara, par exemple,
n'était parcouru que par des caravanes
et que c'est, encore une fois, André
Citroën qui, le premier, permit à cette
date la traversée du désert avec pour
cible Tombouctou.

La grande aventure de la «Croisière
noire » a commencé le 25 octobre 1924
à Colomb-Béchar, avec les honneurs
militaires et un vibrant hommage du
gouverneur du territoire : « Allez donc
porter le message d'humanité, de jus-
tice et de bonheur de la France aux ter-

r les Européens. Instructif
res qu 'elle a colonisées!» Et les huit
autochenilles de partir vers ce qui était
encore une mission dans l'inconnu,
une façon d'exploit.

L'intérêt majeur de ce film réside
non seulement dans les images d'une
Afrique encore figée dans ses rites -
mais aussi dans une culture authenti-
que qui a malheureusement au-
jourd'hui disparu - mais aussi dans un
commentaire datant de plus de
soixante ans et dont le paternalisme, la
familiarité condescendante, l'ironie
sous-jacente suscitent une drôlerie
grinçante et font mieux mesurer le che-
min parcouru depuis l'époque de la
«pax gallica ».

En outre, les «explorateurs » massa-
crent joyeusement, pour le plaisir, les
animaux sauvages, cependant que de
doctes personnes mettent la petite
taille des pygmées sur le compte de
l'obscurité régnant dans la forêt tropi-
cale... tm

|TSR X
10.30 Demandez le programme!
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Empreintes

Fêtons la vie
11.35 Regards : Ad Limina
12.05 Victor 11. En el restaurante
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

Le grand amour
13.55 Temps présent

Le mal de ville

13.55-1 5.45 env. sur la chaîne suisse
italienne : Basketball. Finale de la
Coupe de Suisse: Vevey - Champel.
Commentaire français. Réalisation : Char-
les-André Grivet. En direct de Genève

14.55 La croisière noire
Lors de la croisière organisée par
Citroën à travers l'Afrique. Film
original de cette expédition qui
comporte de remarquables docu-
ments d'archives.

15.45 Le Virginien
15. Le tireur d'élite
15.55-18.35/45 Sur la chaîne
suisse alémanique : Hockey sur
glace. Championnat du monde
groupe A. USA - Suisse. Com-
mentaire français : Eric Willemin.
En direct de Vienne.

17.00 Juke Box Heroes
18.05 Hit-parade
18.45 Max la menace (11)

C'est le billard
19.10 Franc-parler

Lova Golovtchiner, directeur du
Tréâtre Boulimie

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (77)

Papy fait de la résistance

20.40 Les routes du paradis (33)
Le sourire

21 35 Dallas (19)
Jeux d'ombres

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Cinéma : cycle Mario Bava

Danger diabolique
110 Bulletin du télétexte
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IAUX LETTRES X ^ Ĵ
Déception

basketballistique

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

Monsieur le rédacteur.
Il est vraiment navrant de constater

que le départem ent sportif de la Télévi-
sion suisse romande ait simplement
oublié de diffuser en entier, si ce n 'est en
direct, la finale du championnat suisse
de basketball qui opposa it Pully à Lau-
sanne.

Qu 'en avons-nous aperçu ?Quelques
extraits donnés à des heures où la
grande partie des amateurs sont déjà
couchés, rêvant au score f inal; de mai-
gres interviews, trop rapidement inter-
rompues par des reporters muets (en
béatitude ou en manque d 'intérêt ?); et
même pas la mention du résultat dans
l'un des « Téléjournal» du mercredi,
suivant le dern ier des trois matches.

Tout cela sans oublier le peu déplace
accordé, en général, au basketball dans
les résumés sportifs et les diffusions en
direct, telle qu 'aurait dû l 'être la f inale
des clubs champions à Lausanne.

Il ne reste plus qu 'à espérer que la
finale de la Coupe de Suisse ne se joue
pas aux prolongations: le standard té-
léphonique de la TV pourrait être pris
en otage...

Christine Donzallaz, Marly

Comptes SSR

Dans le noir
Le compte 1986 de la Société suisse

de radiodiffusion et télévision (SSR) a
bouclé par un excédent de produits de
23,43 millions de francs, soit
33,20 millions de mieux que les prévi-
sions budgétaires. En considérant sé-
parément les médias, il apparaît une
nouvelle fois que la télévision couvre le
déficit de la radio. La SSR a reporté de
six mois, soit au 1er octobre prochain, la

A «I a pmieiàro noim» date à laquelle elle demandait l'entrée
W «Ld oraibiere noire» en vigueur de l'augmentation de la

TSR, 14 h. 55 I taxe. (AP)

Télévision sàriiedi 25u m
8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

Le petit journal - Espace club - Les
humeurs de J.-M. Proslier - Cinq
jours en Bourse - Info consomma-
tion - La France des clochers - Le
défi des as - Reportage - La petite
histoire - Recettes de mon villa-
ge... - Les sorties - RFE - Les plai-
sirs de J.-M. Proslier

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Matt Helm. Les coureurs de

dots
14.30 Les animaux du monde
15.00 G.I. Joe. (3) Héros sans frontiè

res
15.30 Tiercé à Evry
15.45 Temps X. Au-delà du réel : at

traction pour touristes
17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne
18.30 Agence tous risques. Les bracon

niers
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

Sa majesté le flic
Avec: Bernard Fresson, Gérard
Darrier , Evelyne Buyle. A sa sortie
de prison, Bruno se précipite
dans sa planque, une usine désaf-
fectée où il a enterré 300 mil-
lions...

22.10 Droit de réponse
0.05 Journal
0.15 Les incorruptibles. Le roi de l'arti-

chaut

| ALLEMAGNE 1 ]

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
E-Werk Sonne. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Une place au soleil. 16.00 An hel-
len Tagen... aus dem Saarland. 16.45-
17.30 Australien-Express. 18.00 Télé-
journal - Sports. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Love-
Jogging. 22.05 Téléjournal. 22.20 Dop-
pelt besetzt. 23.50 Die Nadel. Film d'es-
pionnage de Richard Marquand. 1.40 Té-
léjournal.

ANTENNE 2^?
^

9.00 Journal des sourds et malenten
dants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V»
14.25 Dessin animé
14.35 Les jeux du stade
17.00 Cannon 10. Meurtre sur la plage
17.50 Mode in France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Tino Rossi. Invités: Re
naud, Bashung, Lavilliers, Gains
bourg, Laurent Rossi et son épou
se, Mireille Mathieu, Chantai
Goya, Charles Aznavour

21.55 Les rois maudits
Les poisons de la couronne.

23.45 Le journal

0.05 Les enfants du rock
Les clips de la semaine - Rock
Report - Parcours - Béatrice
Soûle

^—PUBLICITE -^

^^
VëMUHI lJB 

^̂ ^

Lecteur OU

portable BETA_01
complet avec accessoires
220 et
12 V +
piles

Fr. 348.-  ̂Ic M̂ ^^

RADOTA MEDIAS 43
L'Afrique du Sud sauvée par le rock ?

[SUR î îlD'AUTRES SfS

Dans le pays de l'apartheid
On avait fini par penser que le cou-

plet « musique=trait d'union entre les
peuples » n'était qu'une escroquerie in-
tellectuelle de plus. Au poubelles de
l'histoire le rêve fleuri des années 60 et
les groupes engagés des années 70 : la
plus universelle des musiques qu'est le
rock'n roll est rentrée dans le rang nor-
malisé des marchands de soupe univer-
sels et des décerveleurs sur bande FM.
Puis il y eut le « Band Aid », ambiguë
opération d'autoflagellation du star-
système musical international. Et il y a
maintenant, phénomène sans doute
plus intéressant encore, le rock multi-
racial sud-africain. A découvrir ce soir
aux « Enfants du rock ».

Johnny Clegg est un Sud-Africain
blanc, musicien de surcroît. Parce que
malgré l'apartheid, la musique de ses
compatriotes noirs parvient jus qu'à
lui , il crée la chose la plus incroyable
qu'un Afrikaner puisse imaginer : un
groupe de rock où se mêlent les races et
les rythmes. Résultat : plusieurs dis-
ques d'or au pays du racisme institu-
tionnalisé. Il fallait y aller voir.

Tourné dans la quasi-clandestinité,
le reportage qu'on verra ce soir a en
outre bénéficié de l'œil curieux d'un
apprenti-reporter particulièrement in-
téressé, Renaud.

Ce qu'on apprendra d'abord c'est
que, pour des groupes de ce type, l'or-
ganisation d un concert est une au-
thentique galère : le couvre-feu leur in-
terdit en effet de se produire de nuit.
Autre difficulté : les Blancs n'ont en
principe pas accès aux ghettos noirs où
ils se déroulent , même si, depuis 1983,
la police est devenue, par la force des
choses, plus tolérante.

Autre confession de Johnny Clegg
qui ne manque pas d'intérêt, celle où il
explique que le boycott des pays euro-
péens et la pression sans discernement
des associations antiapartheids provo-
quent parfois l'effet contraire de celui
qui est désiré. «En nous empêchant
d'aller jouer hors d'Afrique du Sud,
cela renforce le ghetto dans lequel le

avril

des groupes multiraciaux

III I CHAINES ^Tmm3)
Gouvernement tente de nous confi-
ner. »

La musique enfin : un mélange plu-
tôt flamboyant de tradition zoulou et
des apports technologiques occiden-
taux. A découvrir de toute urgence.

M. Zendali

• «Les enfants du rock »
A 2, 23 h. 45

Renaud et J. Clegg dans un ghetto

Hll 11 SUISSE ALÉMAN. )

I SUISSE ITALIENNE )

11.00 Espace 3. 11.00 Le rendez-vous
du bois. 11.45 Objectif santé.
12.00 Portraits de la réussite.
12.15 Des cadres et des entrepri-
ses. 12.20 Carre rouge (Citroën).
13.15 Connexions. 13.30 Same-
division.

14.00 Tennis. En Eurovision. Open de
tennis de Monte-Carlo

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

20.05 Winnie l'ourson. 20.35
Dessins animés. 21.00 Le renard
des marais

22.00 Journal
22.25 Le divan
22.45 Dynasty

Le divorce
23.35 L'art en tête
24.00 Prélude à la nuit

14.55 Magazine pour les sourds. 15.25
Tiparade. 15.55 Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde. Groupe A : Suisse -
Etats-Unis , en direct de Vienne. 18.30
Telesguard. 18.45 Loterie suisse à numé-
ros. 18.55 Kalander. 19.30 Téléjournal -
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
19.55 ... ausser man tut es. 20.10 So
wird's nie wieder sein. Mélodies de Ger-
hard Winkler. Avec: Vico Torriani, Ro-
berto Blanco, René Kollo, etc. 21.50 Télé-
journal. 22.05 Panorama sportif. 23.05
Der Alte. 0.05 Bulletin de nuit. 0.10 Jazz-
in.

13.20 Yoga. 13.55 Basketball. Finale de
la Coupe de Suisse. 15.30 TSI-jeunesse.
16.00 Téléjournal. 16.05 Centro. 17.05
Un'ora per voi. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 L'Evangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Parlons clair I Comment bien parler
italien? 20.40 Eva contro Eva. Film de
Joseph L. Manievicz. 22.50 Téléjournal.

| TÉLÉCINÉ Wffl
12.00 Les moissons du ciel. 13.35
Bouba (10). 15.05 L'imprécateur. Film
de Jean-Louis Bertucelli, avec Jean Yan-
ne, Jean-Pierre Marielle, Michel Piccoli,
Marlene Jobert. 16.45 Chitty Chitty
Bang Bang. 19.10 Goldorak. 20.15 Té-
léciné présente. 20.30 The Wiz. Film.
Avec Michael Jackson , Diana Ross.
22.40 La petite. 0.25 Projections pri-
vées.
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Peter Lorre le maudit
FR3 diffuse ce soir l'unique film réalisé par ce comédien

UpSrcN "
^

«Un homme perdu» est le seul film
qu 'ait jamais signé le comédien Peter
Lorre, étrange figure révélée par «M.
le Maudit » de Fritz Lang. Il s'y met
lui-même en scène sous les traits d'un
biologiste, le Dr Karl Rothe, qui, en
pleine guerre, assassine sa fiancée Inge
parce qu'elle le trahissait sur le plan
professionnel et sentimental.

Comme ce Rothe est un grand sa-
vant , la Gestapo passe l'éponge sur son
crime. Mais le curieux docteur va tuer
une seconde fois. Il profite ensuite du
bombardement de Hambourg pour
prendre la fuite. La défaite allemande
survenue, il retrouve dans un camp le
criminel de guerre qu'il considère
comme le responsable des crimes qu'il
a lui-même commis. Après lui avoir
rappelé le drame qu 'il a fait de sa vie, il
le tue avant de se donner la mort.

Deux fois P. Lorre : comédien étrange

Samedi 25/Dimanche 26 avril 1987

Ce film étrange n'avait pas eu de
succès à sa sortie en 1951 mais les ciné-
philes aujourd'hui lui portent une cer-
taine estime et considèrent que l'échec
de l'œuvre était essentiellement dû au
fait qu'elle était en avance sur son
temps.

Etonnante personnalité que celle de
Peter Lorre. Ce petit homme trapu ,
voûté , au regard torve et globuleux
était né en Autriche-Hongrie en 1904
et se nommait en réalité Lazio Lowen-
stein.

Peter attrape très tôt le virus du
théâtre. A 17 ans, il s'enfuit même de
chez ses parents pour suivre une
troupe de comédiens ambulants. Son
père aussitôt le recherche, et lui fait
réintégrer le domicile familial. Il lui
trouve même un emploi dans une ban-
que. Mais le jeune homme ne cesse de
tarabuster les siens : il veut absolument
devenir comédien.

Au cinéma aussi, en 1930, il doit se
contenter déjouer les utilités dans «Le
diable blanc» d'Alexandre Volkoff, ci-
néaste russe réfugié depuis peu en Alle-
magne. C'est dans ce film que Fritz
Lang va le remarquer. Le célèbre réali-
sateur vient de terminer son dernier
film muet et il prépare son premier
«parlant» inspiré librement de l'af-
ifaire du vampire de Dùsseldorf, «M»
(«M. le Maudit»). Pour cette halluci-
nante évocation du monde berlinois de
la pègre, le physique étrange de Peter
Lorre fera merveille dans un rôle de
sadique tueur de fillettes.

Fritz Lang est déjà célèbre mais le
personnage de « maudit» apporte à Pe-
ter Lorre une gloire internationale.
Bien que ce rôle soit particulièrement
typé, le comédien trouvera d'autres
emplois dans d'autres films allemands.
Mais en cette année 1933, il s'inquiète
vivement de la montée du nazisme et
de l'avènement d'Hitler. Il émigré
donc vers la France d'abord où Pabst
lui fait tourner «De haut en bas», puis
vers la Grande-Bretagne où Hitchcock
l'engage pour «L'homme qui en savait
trop» et «L'agent secret».

Fixe à Hollywood, Lorre va devenir
bientôt le célèbre docteur Moto, détec-
tive asiatique dans une longue série de
films de Norman Foster. C'est Jerry
Lewis qui lui confie son dernier rôle
dans «Jerry souffre-douleur» en 1964.
La même année Peter Lorre succom-
bera à une crise cardiaque.

(AP)

• «Un homme perdu» (1951)
FR3, 22 h. 45

Télévision dimanche 26 avril

*3 OIII l TSR ©
8.45 Chocolat chaud

Les aventures de Winnie l'our-
son, le grelot et le faon, dessin
animé chinois, Madame Pepper-
pote, les Gummis (21 et fin)

10.00 Sauce Gartoon
Une émission de dessins animés
proposée par Brunp Edera

11.00 TéléScope. Vaccins : pas de pani
que !

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 10. Série. Course pour la

vie
14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf , docteur?
14.30 Drôles de dames. Il faut savoir

tout faire
15.15 Cache-cœur
15.20 Vie sauvage chez soi

Le jardin oublié
16.10 Cache-cœur
16.15 Motocyclisme. Grand Prix d'Es

pagne. 250 cm3 et 500cm3

17-20 Florence ou la vie de château. Ro
man photo

18.15 Empreintes Dominicales...
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte

8.00 Bonjour la France!
Journal - Météo - Page sportive -
Revue hippique - Animation musi-
cale - Lettre d'un coin de France -
Bonjour les timbres. 8.30 La re-
vue de presse - La France en fêtes
- Page poésie - Le reportage inso-
lite - Monsieur Gadget.

9.00 Zappe I Zappeur!
10.00 Tarzan
11.00 Trente millions d'amis
12.00 Télé foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Laisse-la suivre le chemin de ton
cœur.

14.20 A la folie, pas du tout et Sports
dimanche
Grand Prix moto en Espagne

18.00 Pour l'amour du risque
L'homme aux yeux de jade

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.35 Cent mille dollars au soleil

Film d'Henri Verneuil.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Lino
Ventura.
Deux chauffeurs de camion font la
course dans le désert et les mon-
tagnes du Sud marocain.

22.30 Sports dimanche soir
23.30 Le journal
23.05 C' est à lire

8.25 Espace 3
9.00 Debout les enfants !

9.00 Zorro. 9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31. En rbute pour
Zanzibar

10.00 Mosaïque
11.35 Dialectales
12.30 Espace 3
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports-Loisirs
14.00 Tennis

Finale de l'Open de tennis de
Monte-Carlo

18.00 Splendeur sauvage
Le point d'eau

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill
20.35 Manimal

La femme louve
21.25 Stars de la pub

1. Lancement d'un produit
22.20 Journal
22.45 Un homme perdu

Film de Peter Lorre. Avec: Peter
Lorre, Cari John, Renate Mann-
hardt

0.20 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )

20.50 Livre à vous
Georges Borgeaud, un écrivain
suisse romand

21.20 Une histoire royale
D'octobre à décembre

22.20 TJ-nuit
22.35 Table ouverte
23.50 Bulletin du télétexte

8.35 Tom Sawyer. 9.00 Télé-cours.
10.30 Der Riss. 11.00 Matinée. 12.30
Pays, voyages, peuples. La vie quoti-
dienne en URSS. 13.15 Telesguard.
13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait. 14.35
Tom Sawyer. 15.00 Dimanche-magazi-
ne. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Zeitgeist. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.20 Les pe-
tites fugues. Film d'Yves Yersin (1977).
Adaptation en dialecte. Avec: Michel Ro-
bin, Fred Personne, etc. 22.30 Actualités
du cinéma. 22.55 Téléjournal-Sports.
23.15 Andrei Gavrilov interprète deux
ballades de Chopin, op. 23 et 38. 23.35
Au fait. 0.35 Bulletin de nuit.
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8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier

9.00 Emissions religieuses
12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire

Le sauveur
15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 En route vers l'enfer
18.00 Monsieur Festival
18.45 Stade 2
19.30 Maguy

Hip, hip, hip, Oural!
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes Caméléon

Les gens d'en face
21.05 Projection privée

Gustave Tnibon ou la limpidi
té.

23.05 Le journal
23.20-2&B0

Carmen McRae

l SUISSE ITALIENNE )
10.15 Svizra romontscha. 11.00 Une vita
tra due guerre . 12.00 Concert dominical.
12.45 Téléopinions. 14.00 Téléjournal.
14.05 Motocyclisme. 16.00 Ciao dome-
nica ! 18.00 Nature amie. 18.30 Parlons
clair ! 18.45 Téléjournal. 18.50 La parole
du Seigneur. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 Tenera è la notte. 21.30 L'imma-
gine e la maschera . 22.35 Téléjournal.
22.45 Sports. 23.35 Téléopinions. 0.55-
1.00 Téléjournal.
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Le spécialiste sonorisation
+ vidéo
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RADIO 'W^TÉLÉVISION

Route de Beaumont 20

RADIOT̂  MEDIAS

TV françaises
La consternation

Patrick Sabatier quitte TF 1. Autrement plus grave appara
« Pas pour l'argent mais pour en revanche cet autre phénomène
l'aventure», dit-il. Collaro le suit. en débarquant dans une chaîne, le
« Encore pour l'aventure ». Mou- stars ont le bagage lourd. Ils sorter
rousi s'apprête à en faire de même. de leurs valises producteui
On a deviné pourquoi : au pays de la (comme Marie-France Brière) <

' télécratie privée, il n'y a donc que ont de fermes exigences sur la pn
l'aventure qui paie. grammation. De là à ce qu'ils la fai

^—_. sent tout °u Partie de celle-ci «
Hp qu'ils interviennent dans l'organ

y \ A\A Wm\r gramme. Collaro, red'en chef, on s

N /IPMTA IDP r̂ tord. Et pour une fois pas de rire.

* ùt.1. . J a .- j__ i- Les dernières réflexions qu'iniA l'heure des transferts dorés, . „ ! ,,,x . . J\
les belles déclarations des groupes P,re «f ba let d *"*"»: les dera°a

repreneurs lors de leur audition de- 9  ̂dans 
la 

stabilité financière dei

vant la CNCL (fictions originales. chame
+
S' D°J.f' deS a™°"c«urf dé

création française et européenne, clarent 
^

u '>« suspendent leun

augmentation de la production) commandes à TF1 devant une pro

sonnent creux comme de la langue bable chute d aud,ence

de bois.
En ouvrant toutes les fenêtres <

C'est que la télévision privée a sa la fois, le Gouvernement a fait souf
logique : ne vivant que de publicité, fier sur le PAF (paysage audiovisue
elle se bâtit tout entière autour des français) bien plus qu'une petit
taux d'écoute. Et que faut-il pour brise rafraîchissante. C'est un ou
assurer ceux-ci ? Des vedettes, des ragan : et certains condamnent déj<
médiateurs, capables de faire dési- FR 3, incurable canard boiteux,
rer l'irruption quotidienne et obliga-
toire dans les foyers du petit écran.
objet par nature impersonnel.

Que ces têtes aient leur part du
gâteau n'est, en soi, rien d'immo-
ral. Collaro touche mais il rapporte.
Idem pour les autres. On dira juste
que les sommes articulées (et invé-
rifiables) laissent pantois. Et qu'on
ne fera croire à personne que « Co-
coricocoboy» ou «Champs-Ely-
sées » ne tirent de l'audience que
parce qu'ils sont personnifiés par
l'un ou par l'autre. Tous ceux qui
gèrent en coulisses l'énorme dé-
bauche de moyens techniques que
supposent ces «shows » doivent
apprécier...

Et, comme on dît « Et Dieu dans
tout ça », que devient l'information ,
autre pilier de la télévision 7 On sait
que l'un des grands paradoxes du
petit écran est là : en faisant de l'au-
dience (et des sous) avec le médio-
cre, elle assure la vie au meilleur,
l'information télévisée. Qui reste le
luxe le plus coûteux. Au terme des
sureneneres, les budgets des chaî-
nes seront-ils encore suffisants
pour assurer une info large et crédi-
ble. Et là, si le pire n'est pas sûr, le
meilleur encore moins.

Michel Zendali

(rÏARDWi

I [ ALLEMAGNE r̂ ^
10.00 Berlin, hier et aujourd'hui. 10.45
Des dummen Bauern goldenes Gluck.
11.15 45 Fieber. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine de la semaine. 13.50 Meine kleine
Robbe Laura (4). 14.15 Siegfried Lorenz.
14.45 Première. Film de Geza von Bolva-
ry. 16.00 Motocyclisme. GP d'Espagne
(250 cmc). 16.45 Des aides tranquilles.
17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.00 Télé-
journal - Sports. 18.40 Lindenstrasse
(73). 19.10 Miroir du monde. 20.00 Télé-
journal. 20.15...'ne scheene Jejend ist
det hier. 21.40 Téléjournal. 21.50 Caba-
ret. Film américain de Bob Fosse. 23.50
Allemands. 0.30 Téléjournal.

TÉLÉCINÉ WK

8.00 Goldorak. 8.50 Intervention Del-
ta. 10.20 Le retour de Max Dugan.
11.55 Bioman. 13.00 Téléciné pré-
sente. 13.15 Retour à la bien-aimée.
14.50 Le monde merveilleux de Walt
Disney (27). 15.30 Anne des mille
jours. 17.50 Sueurs froides. Film d'Al-
fred Hitchcock , avec James Stewart, Kim
Novak. 19.55 San Ku Kai. 20.20 Télé
ciné présente. 20.30 L'homme des ca-
vernes. Avec Ringo Star, Barbara Bach.
22.15 En route vers le Sud.

RADIO: PREMIÈRE _
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe. En
direct de la paroisse de Compesière,
Genève. 10.05 Culte protestant. En
direct du temple de Bévilard (BE).
11.05 Instantané. 12.30 Midi premiè-
re. 12.40 Tribune de première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scooter.
16.05 Goût de terroir. A Thierrens.
17 nK V/ntro Hlcnno nrôfôri 1 « (V)

Soir première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré.
19.00 Les titres de l'actualité. 20.05
Du côté de la vie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Reprises. Parole et Tri-
bune de première.

lll I Radio: ESPACE 2 ]

6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 Invitée : Jacqueline Dano. 11.15
Concert du dimanche. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.30 Mais encore? L
Pologne (4). 15.00 Festivals e
concours. 1. Festival du château di
Ludwigsburg 1986. Récital Pete
Schreier, ténor. 2. Journées de musi
que ancienne de Herne 1985. 17.0!
L'heure musicale. En direct de la Ca
thédrale de Lausanne: André Luy, or
gue. 19.00 Le dimanche littéraire. Lei
vovous de la littérature : William S
Burroughs. 19.50 Novitads. 20.0!
Espaces imaginaires. «Ida 1™, Papes
se» de Gisèle Sallin. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Espaces imaginaires (sui
te). 23.00 A travers la jalousie. 0.0!
Notturno.


