
Protection contre la pollution

Au berceau!
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Qui pollue dans le canton de
Fribourg? Le cadastre des
émissions apporte au-
j ourd'hui la réoonse. Une si-
tuation plutôt rassurante...
Demain , sur cette base, on
prendra les mesures qui
s'imposent pour la protec-
tion.

frTi Rriinn Maillard
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D Je désire recevoir gratuite-
ment votre catalogue

D Je désire une offre pour l'amé-
nagement de ma cuisine

Nom : _ ..
Adresse: 

»:. 
L.

um

La pointe
de l'iceberg

Un père zaïrois a été
condamné hier à Bulle
pour mauvais traitements
envers les enfants. De là à
connaître l' ampleur de ce
triste phénomène , autant
chercher une aiguille dans
une botte de foin! Pas de
statistique officielle, ni
même d'estimations chif-
frées. Une chose est ce-
pendant sûre: les cas cités
devant lajustice ne repré-
sentent que la pointe de
l'iceberg.
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Palmarès des allocations familiales

Romands généreux

Les allocations pour enfants ont été réajustées dans plusieurs cantons. Le Valais ,
Neuchâtel et Fribourg sont les plus généreux. Les montants mensuels y oscillent
entre 120 et 210 francs par mois. Si tous les cantons octroient une allocation pour
enfant, il n'en va nas de même dans le s _ . -t. -nr de la formation. Kevstone
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Fribourg: le pouls des galeries
et du marché de Fart
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H ll i (filî Hr' Une galerie d'art de Fribourg va pro-
.fC '¦W*-'' ]» n chainement fermer ses portes. Que
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Services industriels
lausannois

On fait
le ménage
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11V ANNÉE

© Pont de Saint-Jean:
pétition sauvage

CD Collège du Sud:
le choix du jury

© Comptes de l'Etat 87:
rebelote
pour le boni!

© Basket:
Spiegel aime
les responsabilités

© Gottéron: la menace
se précise

©Q) Mortuaires

371 ENQUêTE

Bulle devrait jouer
demain à Wettinqen

Toujours
une question

C'est ce week-end qu'a lieu la reprise
en ligue nationale. «Le premier match
est toujours une question» , rappelle
«Didi» Andrey, satisfait de la manière
dont s'est déroulée la préparation.
Mais pour le FC Bulle qui doit jouer
_ l i> i __ ._ i t _  à \V.» Mi i_ . . . >i. 1IT1A antrp nups.

tion se pose: sera-t-il possible déjouer ?
Elle vaut d'ailleurs aussi pour d'autres
matches comme Young Boys-Aarau ou
même Lausanne Sports-Neuchâtel Xa-
max. Notre photo: le concierge du
Wankdorf balayant le terrain avant
que soit prise la décision de renvoi du
match H P <"- _ _ _ _ . _ > H'F.urnnp.
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Allocations familiales: bravo Valais, Neuchâtel et Fribourg!

Les contons riches sont pingres
Excédent de recettes de l'AVS

Un milliard
L'assurance-vieillesse et survi-

vants (AVS), l'assurance-invalidité
(AI) et les allocations pour perte de
gain (APG) ont enregistré l'année
dernière un excédent global de re-
cettes de 1,01 mia de francs, soit
444 mio de plus qu'en 1986.

Cet excédent monte à 803 mio de
fr. pour l'AVS et 290 mio de fr. pour
les APG. En revanche, l'assurance-
invalidité présente un déficit de 83
mio de fr. Les recettes globales ont
augmenté de 4,5% et atteint 20,752
mia de fr. (AP)

Recours de Radio-Groppera
Reçu à Strasbourg

La Commission européenne des
droits de l'homme à Strasbourg a
déclaré recevable , dans un commu-
niqué diffusé hier , le recours intro-
duit contre la Suisse par Radio-
Groonera SA. La reauête concerne
l'interdiction faite par les autorités
suisses aux sociétés d'exploitation
de réseaux câblés de rediffuser des
programmes de radio provenant
d'émetteurs situés sur le territoire
italien. La déclaration de recevabi-
lité n'est pas un jugement sur le
fond de l'affaire. (ATS)

Multiplication des bruits d'avion
Jour et nuit

Des formations importantes des
troupes d'aviation accompliront
dès lundi prochain et jus qu'au 17
mars leurs cours de répétition dans
l'Ohprlanri hemois Pt pn Snissp ro-
mande. Il en résultera, seion le
DMF, un accroissement de l'acti-
vité militaire aérienne. Les forma-
tions d'aviation effectueront no-
tamment des exercices le matin de
bonne heure, la nuit , le samedi ma-
tin ainsi que des vols à basse altitu-
de. (AP)

Kaiseraugst et
bis (.niivftrnfimftnts bâlois

Solution nationale
Les présidents des deux Gouver-

nements bâlois sont favorables à
une solution nationale concernant
les dédommagements revendiqués
par Energie nucléaire Kaiseraugst
SA après la proposition des partis
bourgeois de renoncer à la cons-
îmrtinn r\r * In ppntralp mirlpaîrp H_ *
Kaiseraugst . Ils sont convaincus
que les cantons du Nord-Ouest ap-
porteront leur part dans le cadre
d'une solution nationale, ont-ils dé*
claré hier. D'autre part , EOS, so-
ciété promotrice du projet de cen-
trale nucléaire à Verbois (GE) qui
avait pntrpnris nnp sprip rl'pturlps et
des appels d'offre à plusieurs entre-
prises estimées à 20 millions de
francs au début des années 70 en
vue de la construction de la centra-
le, n'a aucune raison de demander
un dédommagement. Car la mo-
tion déposée au Parlement fédéral
ne concernait que Kaiseraugst.

.AT.'..

Les allocations pour enfants ont été réajustées dans plusieurs cantons. Le
Valais, Neuchâtel et Fribourg sont les plus généreux. Les montants mensuels y
oscillent entre 120 et 210 francs par mois. Si tous les cantons octroient une allo-
cation pour enfant (jusqu 'à l'âge de 16 ans), il n'en va pas de même dans le secteur
de la formation. Seuls 13 cantons (sur 26) accordent une allocation de formation
professionnelle (limite d'âge: 25 ans). Enfin, 10 cantons versent une allocation
unique pour Ja naissance.

Les chiffres indiqués reflètent la si-
tuation au 1er janvier 1988. Ils ont été
publiés , à Berne , par les soins de la sec-
tion des affaires familiales que dirige le '
Fribourgeois Germain Bouverat.
Comme on sait , la Confédération ne
donne pas d'allocations pour enfants.
En revanche, elle verse des allocations
familiales aux agriculteurs. Celles-ci
seront réajustées le l cr avri l prochain.
Une dizaine de cantons complètent
cette aide fédérale en versant une allo-
cation à leurs agriculteurs.

Les trois meilleurs
Le Valais octroie 140 francs par

mois pour chacun des deux premiers
enfants, puis 196 francs à partir du 3e.
Neuchâtel , qui mène la politique la
plus nataliste, verse 110 francs pour le
premier enfant, 135 francs pour le 2e,
160 francs pour le 3e et 210 francs pour
le 4**. Enfin Friboure paie 120 francs
par mois pour chacun des deux pre-
miers enfants et 135 francs à partir du
3e. Ces trois cantons sont aussi très
généreux dans le domaine de l'aide à la
formation professionnelle. On obtient
en Valais 196 francs par mois pour
chacun des deux Dremiers enfants et
252 francs à partir du 3ème. Les chif-
fres correspondants , à Fribourg, sont
de 180 francs et 195 francs. Neuchâtel
«fait de nouveau le détail» en accor-
dant 140, 165, 190 et 240 francs pour le
1er, le 2e, le 3e et le 4e enfant. Les sui-
vants touchent aussi 240 francs d'allo-
cation de formation professionnelle.

Allocation de naissance
Dix cantons versent une allocation

de naissance. Genève récompense une
naissance oar un montant de- 725

francs et le Valais par une somme de
700 francs. Fribourg, Neuchâtel ,
Schwytz et Vaud donnent 600 francs.
Lucerne, Schaffhouse et Soleure ver-
sent 500 francs. Enfin , Uri octroie 300
francs.

Genève n'est pas trop mal placé: 100
francs par mois pour chaque enfant en
dessous de 10 ans et 125 francs pour
ceux qui ont entre 10 et 16 ans. L'allo-
cation de formation professionnelle
monte à 210 francs et celle.de naissance
à 725 francs. En pays vaudois , l'alloca-
tion pour enfant s'élève à 100 francs
par mois (140 francs pour les adoles-
cents de 16 à 20 ans incapables de
eaener leur vie) et l'allocation de for-
mation professionnelle à 140 francs.
De plus, l'administration vaudoise
verse donc une allocation de naissance
de 600 francs. Enfin , le Jura donne 80
francs par enfant aux familles ayant un
ou deux enfants et 100 francs à partir
du 3c.

,
L'allocation de formation pro-

fpssinnnpllp mnntp à 10f. fr_.nrc

Les «lanternes rouges»
Le canton le moins généreux est Ar-

govie qui donne , en, tout et pour tout ,
90 francs par enfant. Zurich aussi ne
verse que l'allocation pour enfant -
100 francs - donc Das d'allocation de
formation ni de . naissance. Ces deux
cantons sont pourtant fort riches, mais
ils font partie de ceux où l'idéologie
libérale - faire un enfant est une affaire
privée dont l'Etat n'a pas à s'occuper -
pst la mipiiY anrrpp .

Dans l'agriculture
C'est la Confédération qui fournit

une aide à la famille navsanne. En plai-

ne , 85 francs sont versés chaque mois de 105 et 115 francs par mois. Mais ces
pour chacun des deux premiers enfants allocations seront relevées de 10 francs
et 95 francs dès le 3**. En région de mon- le 1er avril prochain. Elles oscilleront
taene. les chiffre s correspondants sont donc entre 95 et 125 francs. R R

Télèciné a trouvé
Acheter des droits

Le conseil d'administration de
Téléciné et ses principaux action-
naires ont examiné hier à Lausan-
ne, l'avenir d'une télévision par
abonnement en Suisse romande, à
I _ «...;» __ A. ,  _ ._ .<.._. A„ r^r. :i ex A S. I

d'autoriser un accord de retrans-
mission avec la chaîne française
Canal Plus. Le conseil a renoncé à
son projet initial et se propose de
conclure avec Canal Plus un
contrat d'achat de droits audiovi-
suels. Téléciné sera ainsi en mesure
d'améliorer la qualité des program-
mes. (ATS.

Contre le droit international privé

Un vent de fronde
Le conseiller aux Etats radical glaronaîs Peter Hefti est malin. Il a trouvé un

truc historique pour s'opposer à la nouvelle loi sur le droit international privé
(DIP) qui a été approuvée par les Chambres fédérales en décembre dernier. Il est à
l'origine d'une campagne consistant à faire souffler un vent de révolte dans les
cantons. Concrètement, il tente de contrecarrer cette loi en utilisant pour la pre-
mière fois dans l'histoire suisse un paragraphe de l'article 89 de la Constitution
fédérale : « Les lois fédérales doivent être soumises à l'adoption ou au rejet du
peuple lorsque la demande en est faite par huit cantons.»

Peter Hefti le sait bien: il est politi-
quement exclu de récolter en 3 mois
50 000 signatures pour déposer un ré-
férendum populaire contre cette loi si
compliquée (ses adversaires affirment
que même les parlementaires fédéraux
n'y ont rien compris). Epaulé par ses
amis politiques et par le -redoutable
lnhhviste Anton Keller - un hnmme
qui a déjà fait capoter moult projets de
loi - Peter Hefti s'est donc lancé à l'as-
saut des cantons. Il faut en trouver huit
d'ici au 11 avri l qui exigent une vota-
tion nnnnlairp sur la loi rnntp stpp
Comme cette dernière obligerait les
cantons à réorganiser leur procédure et
les tâches de leurs tribunaux , une sym-
pathie cantonale es*t déjà acquise aux
partisans de ce référendum d'un nou-
vpan ppnre

Vaud d'abord
Mercredi dernier , la campagne a été

lancée devant le Grand Conseil vau-
dois par la députée libérale Suzette
Sandoz qui a déposé une motion
(22 cosignataires) demandant l'exer-
cice du droit de référendum par le
Grand Conseil contre le DIP. Le
_ ->rt «_ .__; i . . 'c. ., .  _ _ a _ _ _ . _ _ . _ i _ . _ _ _ . _ •< _ ;* . . . . . . « .- ..

son préavis d'ici au 25 mars. Une ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil
pourrait être convoquée avant le 11
avril. Le Gouvernement vaudois de-
vra également prendre contact avec les
antrpe rnntnnc T .r.nr cavnir r_i*i *»n c__nt

les démarches et si, le cas échéant, sept
autres cantons seraient prêts à soutenir
un référendum contre le DIP.

Les Vaudois n 'ont pas attendu Peter
Hefti pour s'opposer au DIP. Ils afîïr-
mpnt nn'il nprmpt r\p nr.ml.rpi.-Ac at-

teintes à la souveraineté juridique hel-
vétique. Par exemple : le Suisse de
l'étrange r qui veut divorcer ou prépa-
rer sa succession devra se soumettre.à
un juge étrange r et ne pourra plus faire
appel à la justice suisse. Mercredi , Su-
zette Sandoz dénonçait cette loi qui
charge aussi le Tabunal fédéra l de s'as-
sure r que lajustice suisse ne contredise
nas I PS Ippislatinns ptranoprps

Qui décide ?
Mais comment obtenir que huit can-

tons exigent un référendum alors que
bon nombre de Constitutions cantona-
les ne prévoient rien quant à l'exercice
de ce droit? En règle générale , les Exé-
cutifs cantonaux sont compétents dans
pp Hnmflinp Mais il v a nliicipnrc . Y.
ceptions ou des silences. Dans les Gri-
sons, par exemple, le Gouvernement
est compétent lorsque le Grand
Conseil ne siège pas. Dans les cantons
de Saint-Gall , Fribourg, Genève, Neu-
châtel et Tessin , les Constitutions sont
assez vagues sur ce point et il restera à
ptahlir c'il ar.r.arttpn1 an OranH (""..ncp il
ou au Conseil d'Etat de trancher. Au
Tessin , les adversaires du DIP contes-
tent le fait qu 'un référendum doive être
déposé avant le 11 avril ; en effet , assu-
rent-ils , ce délai devrait être prolongé
puisque la Feuille fédérale en langue
it 'ilii*n.r_ o <* _ At__. HictriKnno nt/or» trrtic

semaines de retard .
Une motion comparable à celle de

Suzette Sandoz sera défendue devant
le Grand Conseij valaisan le 29 mars et
le Parlement lucernois devrait parler
du même sujet le 14 ou le 15 mars pro-
chain.

.RnDl/Rniur Aa n.pdvwl, *1

Elections au Conseil national
Petit renouveau

Un renouveau sensible des thèmes
politiques et de la campagne électorale
a, lors des élections au Conseil national
en octobre 1987, fait vaciller le rapport
des forces établies, sans toutefois
conduire à une déstabilisation. C'est la
conclusion d'une étude VOX publiée
vendredi sur le comportement de l'élec-
torat lors des dernières élections au
f miw. 'il natinnal lp 152 _ w- .nl.rp 1QR7

L'étude faite par la Société suisse de
recherches sociales pratiques et le Cen-
tre de recherche de politique suisse de
l'Université de Berne arrive à la
conclusion que lors des dernières élec-
tions la peur est allée de pair avec l'es-
poir , tout comme la surprise avec la
dppp ntinn

Entre le 19 octobre et le 10 novem-
bre 1987 , 100 1 personnes ont été inter-
rogées pour les besoins de l'enquête. Le
rapport de forces entre les partis établis
a été troublé par un renouveau sensible
des thèmes politiques (discussion sur
l'écoloeie ** et de la camnaene électorale

(nombre de partis présentant des lis-
tes). Même si des variations ont été
clairement enregistrées , il n 'y a pas eu
de mouvement massif vers de nou-
veaux partis.

Et l'électorat de base des partis tradi-
tionnels a partout diminué. Les élec-
teurs et électrices accordant de l'im-
portance à une doctrine libérale , catho-
lique ou socialiste, et qui trouvent leur
identité dans leur appartenance à une
couche sociale, une confession ou une
langue , sont de moins en moins nom-
hrpiiY

Les auteurs de l'étude ont également
mis à jour une nouvelle polarisation:
d'un côté les PDC, PRD et UDC avec
une attitude politique plus à droite que
le centre, défendant des valeurs de
croissance et de sécurité; à l'opposé, on
retrouve le PS, l'ADI et les écologistes
avec des valeurs de créativité , d'intel-
lectualisme et de développement per-
sonnel. Ses adeptes se situent au centre
et plus à gauche.

tATS.

Services industriels lausannois

La grande lessive
I \~17L'affaire des Services industriels

de la Ville de Lausanne, que notre
journal a été le premier à révéler ,
tourne au pénal. A fin janvier, un
fonctionnaire du magasin de vente a
donné sa démission avec effet im-
médiat et il a été dénoncé au juge
informateur, l a  niiinii inalité . K\é-
cutif) envisage de déposer une se-
conde plainte, contre un employé du
service du gaz. Elle a enfin pris des
sanctions disciplinaires d'une cer-
taine gravité contre trois autres
fonctionnaires du même service.
Ces décisions ont été annoncées
hier, lors de la conférence de presse
mpncupllp HP la rmmirmalité

VAUD • 4m
ce début d'année un blâme écrit ,
avec sérieux avertissement, pour
avoir accepté des mandats d'admi-
nistrateur dans deux sociétés de la
branche et adjudicataires de son
service.

Par ailleurs, la municipalité a
constaté diverses lacunes dans l'or-
ganisation des SI et elle a pris diver-
ses mesures destinées à y remédier:
Hpnlappmpnt r\r * fnnrtinnnairps in-
compétents; suppression, en jan-
vier 1987, des caisses «noires, gri-
ses ou blanches» des SI, dont les
montants ont été versés à la caisse
communale; interdiction , sauf ac-
cord écrit du directeur des SI, de la
mise à disposition de tiers de véhi-
cules des services; inventaire com-
plet du stock du magasin général;
nouvelle procédure pour la vente
Hp \.ipillp fprraillp* m_ -,/. if i pati__ r_ Hn

Les quatre fonctionnaires du ser-
vice du gaz ont commis des infrac-
tions à la réglementation en vigueur
pour l'administration communale:
travail au noir et encaissements illi-
cites. Dans le cas le plus grave, la
municipalité a chargé un avocat,
d'examiner si une enquête pénale se
iiistifïp I In trnisipmp pmnlovp a ptp
mis au provisoire , avec réduction
de salaire, pendant une année. Ce
qui constitue la sanction la plus
grave avant la révocation. Les deux
derniers fonctionnaires impliqués
dans ces affaires ont écopé de cinq
et sept jours de suspension non ré-
tribués. Rappelons enfin que le chef

règlement sur les compétences res-
pectives; élaboration d'un cahier
des charges pour le nouveau pro-
gramme informatique; construc-
tion d'un nouveau magasin général
centralisé, en lieu et place des maga-
sins aujourd'hui «dispersés dans la
nature». /->_ n»
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Produit intérieur brut suisse
Ralentissement

La croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) - principal indica-
teur de l'activité économique glo-
bale - s'est ralentie en Suisse. Ainsi ,
selon des chiffres provisoires, le
PIB a progressé l'an passé de 2,5%
contre 2,7% en 1986, indique ven-
dredi l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Cette évolution ,
démontre toutefois que le krach
boursier et le récent affaiblissement
du dollar n'ont jusqu 'à présent
guère eu d'influence. (ATS)

Groupe Jacobs Suchard
Nouveau nom

Les nombreuses entreprises du
groupe Jacobs Suchard auront pro-
bablement toutes le même nom dès
le mois de mai : Jacobs Suchard To-
bler SA. C'est en tout cas ce que la
direction proposera à l'assemblée
générale, a indiqué vendredi le por-
te-parole du groupe, Guy Quenot. Il
est par ailleurs pensable que cer-
tains secteurs de production soient
transférés peti t à petit de Neuchâtel
à Berne. (AP)

Pictet &08 à Zurich
Premier romand

La banque Pictet & Cie, à Genè-
ve, l'une des principales banques
privées de Suisse, a obtenu un siège
à la bourse de Zurich parle biais de
sa filiale Pictet Securities AG, créée
en mai dernier dans cette ville, a
indiqué jeudi l'établissement gene-
vois. Cette société est dotée d'un
capital de 2,5 millions de.francs.

Il ICOURS DE LA BOURSE
TDAMCD/ .DTBourse de Zurich
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Aarg. Hypo p 1860' 1850
BSI p 2850 2800
BSI n 1100 1120d
Banque Leu p 2700 2700
Banque Leu n 2410 2400
Banque Leu bp ... 430 425
Bar Holding 13700 13750
Bque Gotthard p .. 640 640
HvDo Winterth 1550d 1540d
UBS p 3300 3270
UBS n 610 610
UBS bp 124 122
SBS p 360 361t
SBS n 293 290
SBS bp 312 311
CSp 2620 2570
CSn 488 485
Bque Nationale .... 610d 610
BPS 1760 1740
BPS bp 167 164

Swissair p
Swissair n
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co 
Amax 
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Amexco 
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American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
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Archer Daniels ...

u .uuu i i UL Aluminium Co .

' ' Amax 
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Atel.Charmilles ... 1560 1550d American.Medi
Au Grand Pass .... 840 818 Amer.Tel.Tel.
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BBC bp 321 318 At.  Richfield ...
Buss 1650 1600 |aker 
Cel.Attisholz p .... 1550 1570 î.'f, *. 
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Ciba-Geigy p 3040 2980 Be Canada ...
Ciba-Geigy n 1525 1520 Sf"t0s
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C
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Ciba-Geigy bp 1975 1960 Black & Decker
EG Laufenburg 1950 1900d B°e ' n9 
Fischer p 830 830t B°rden 

Fischer n 190 190 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3400 3400 Campbell Soup
Jelmoli 2580 2525 Canadian Pac.
Hermès p 264d 260 Caterpillar 
Hermès n 83d 83d 9-u ?* 
Héro n 5725 5675 Chrysler 
Hilti bp 496 490 Gticorp 
KW Laufenbourg .. 1900d 1900 Coca-Cola
Globus p 7750 7750 Colgate .........
Globus n 6750d 6750 Somm.7 ,? *
Globus bp 1250 1230 Cons.Nat Gas
Nestlé p 8800 8725 Control Data
Nestlé n 4340 4300 9.?.'AP9 G ss
Nestlé bp 1400 1370 CPC Internat. .
Rinsoz n .'.'. ".'.'".'.'.. 830 880 £?"5 -, -- - • - .- 
Sandoz p 12800* 1240O Digital Equipm
Sandoz n 5125 5125 Wal! Disney
Sandoz bp 1930 1900 Z0™ Chemical
Alusuisse p 675 630 Du PoM * "J6"1

Alusuisse n 240 245 Eastman Kodak
Alusuisse bp 52.75 51 Echo Bay Mines
SIG p .. 5050 " 5000 Engelhard Corp .
Sulzer n 4350 4300 I"0*0" 
Sulzer bp 370 375t Pu*_. _,* 
Von Roll n 215 218 fJ"à M,°"~r • 
Von Roll p 1430 1410 Gênera E ectr
Zellweger bp 1900 1950 General Motors
Zûrch. Zeg.p 4300 4250 f illette 
Zurch. Zieg. bp ... 630 630 ^Tco! '.I

GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 

HORS BOURSE | £3?I:
Inco Ltd 

03.03. 04.03. IBM 
Inter.Paper 

H.-Roche act 178000 180000 ITT 
H.-Roche bj 106500 104500 Kraft Inc 
H.-Roche Baby .... 10625 10475t Lilly Eli 
Agie bp 300 290 Litton 
Astra 0.90 0.85 Lookheed 
Feldschl.p 3700 3675 Louisiana L. ..
Feldschl.n 1575d I575d Maxus 
Feldschl.bp 1150 1140t MMM 
Bùro FOrrer 2900 2925 Mobil Cop. ...
Haldengut p 2650 2650 Monsanto 
Haldengut n 2475 2475o J.P. Morgan .
Huber & S. bp .... 520 525 NCR 
Kuoni 34000 3350O Nynex 
Michelin n 360d 350d Occid.Petr. ...
Mikron n 235 235 Pacific Gas ...
Prodega bp 280 265 Pacific Teiesis
Rentsch W. p 4350 4300 Pennzoil 
Spiro Int 260 260t Pepsico 
Swiss Petrol 33d 33 Pfizer 

ASSURANCES
03.03. 04.03 .

Bâloise n 1810 1725
Bâloise bp 2040t 1980
Helvetia jum.n 3600 3600
Helvetia bp 2140 2130
Neuchâteloise 825 810d
Cie Nat.Suisse 7100 7100
Réassurances p ... 14250 14300
Réassurances n .. 6790 6800
Réassurances bp 1975 1965
Winterthour p 5710 5500
Winterthour n 2825 2800
Winterthour bp .... 750 735
Zurich p 5750 5675
ZQrich n 2750 2750
Zurich bp 1925 1870

DM A MPCC

03.03. 04.03.
Adia p 7475 7475
Ascom p 5275 5250
Elektrowatt 3225 3225
Forbo p 3150 3125
Galenica bp 685 680
Holderbank p 4980 4950
Holderbank n 950 930d
Holzstoff p 4050 4000
Holzstoff n 2850 2840d
Interdiscount 3650 3725
Intershop 718 710
Jacobs-Such. D ...  8525 8500Jacobs-buch. p ... «&_:& HbUO
Jacobs-Such. bp . 710 715
Keramik Hol. ps ... 800 800t
Landis & Gyr n 1150 1130
Maag n 720 650
Mercure p 3650 3600
Mercure n 1360 1360
Mikron p 1475 1460
Motor-Columbus .. 1520 1475
Môvenpick p 5600 5450
Oerlikon-B. p 950 930
Oerlikon-B. n 210 205
Financ. Presse ... 230d 225d
Schindler p 4600 4550
Schindler n 710d 700
Sibra p 460 465
Sibra n 330 335
Sika p 2500 2500
Pirelli p 334 335
halo-Suisse 245 240d
Surveillance bj 4300t 4175
Surveillance n 3925 4000
Sûdelektra 359 355
Usego p 850d 850d
Villars 290 280
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1 Dans le domaine de la supraconductivité
Collaboration et progrès

Dans une allocution prononcée ven- norz , du centre IBM de recherche de
dredi lors de la séance de clôture de la Zurich.
Conférence internationale sur la supra- Une nouvelle formule a été mise au
conductivité à haute température qui point d'un matériau devenant supra-
s'est tenue au cours de la semaine à conducteur à la température de
Interlaken , le conseiller fédéral Cotti a -148 degrés Celsius (125 degrés Kel-
lancé un appel en faveur d'une collabo- vin). C'est ce qu 'ont annoncé jeudi des
ration internationale. Dans le domaine scientifiques américains du Centre de

j1' de la supraconductivité, les problèmes recherches IBM d'Almaden (New
~ à résoudre sont si nombreux, a notam- York). Cette découverte est un nou-
% ment déclaré le chef du DFI, que la veau pas en avant vers la fabrication
*1" mise en commun des efforts s'impose. pratique du supraconducteur , a af-
1S firme l'un d'entre eux. Le matériau mis i
"' La Suisse, pour sa part, mettra tout au point par IBM est un mélange de
*" en œuvre pour soutenir les chercheurs thallium , baryum , calcium , cuivre et
11 et fournir une contribution apprécia- oxygène, déjà testé mais dans des pro-
_J| ble. La Suisse peut d'ailleurs s'enor- portions différentes par une équipe de i
**' gueillir d'une longue et solide tradition l'Université de l'Arkansas. Celle-ci
~ dans le domaine de la recherche sur la avait annoncé une résistance électri-

supraconductivité qui a valu un prix que nulle de l'alliage à -167 degrés i
Nobel aux professeurs Mueller et Bed- (106 degrés Kelvin). (AP)
_________________________________________________________________________________________________________________________

CA dlnspectorate
On double

Le chiffre d affaires consolidé du
groupe neuchâtelois Inspectorate, dé-
tenu à 66% par Omni Holding SA,
Baar (ZG), propriété de l'industriel
Werner K. Rey, a atteint l'an dernier
1,3 mia de francs soit plus du double de
celui de l'année précédente (612 mio de
francs).

La marge brute d'autofinancement
s'est montée à 180 (72,5) mio de francs,
a communiqué vendredi l'entrepri se.
La croissance du bénéfice consolidé
(35,2 mio de francs en 1986) a été plus
forte que celle des ventes, précise le
communiqué.

Les chiffres d'affaires des participa-
tions de Harpener AG, Dortmund
(RFA), (plus de 400 mio de francs)
n'ont pas été consolidés. Inspectorate
avait acquis 51% des actions de cette
société au début 1987. Depuis, cette
part a dépassé les 75%. (ATS)

AMCDir-AIMCO

AI ICMA^MC

Bourse de Zurich Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. .. .
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Tech. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

133.50
20.75
114d
111.50d
73.25
25.25
30.50d
47
55.25
81.50
52.75d
94.25
75.50
59.50d
62.75
49.50
33.25
51.50
56d
76.50d
55
46.25
20.50
106d
51
65
86.50
24.50

03.03

72.25
66.50
39
46
65.50
24.50
64
68.50
36.75
132d
20.25
40.75
102
27.75

64.50d
24.50
63.50d
75.50
38
131.50d
20.50
40.25
101d
28.75
104
22.50
35.75
99.75d
43.25
56.25d
26.75d
64.75
78.25
47.50d
40.75d
26
91.25
61.50
34

104.50c
22.25
35.25
100.50d
43
56.75d
27
64.50
78.75d
48.25d
41.25
26.25
91
61.25d
35.25
30.25d
53.75
60.75d
39.50d
51
36.50
79.75
66.75
41.50
169.50
87.25
121.50
120.50

30
53.75
61
39.50d
50.75d
37
79
65.75
41
166.50
86.75
122.50
121
60.75
28.25
27d
58.50
23.50
64.50
62.50d

61 .50
28
27.50
59.75
23.50
64
63 25
100
55.25
83.75
38.50
54.25
113
42.25
68.50
24
91.50
32.25

99.251
58
86.50
38
54
112.50d
42
67
23.25
90.50d
32.25
162.50
62
66.50
78
109.50
115 50

164.501
62
67.75
77.50
109d
113
61
47.75
9.25
B2.50d
60 50
122.50d
51.75
89.50
98d
37
24.25
40d
99d
49.50
78

63.50
44d
9.25
81.75
59.50
123
51.25
90
97.50d '
36.75
24.50
40d
100
49
79 SO

131
20.50
115
113
72
25.25
30.50c
47.50
54.50
80.50
53
92
75d
58.25
63.50
49.75d
33
51.25
55
76.50
54.50
47
21.25 .
105.50
50
65
85
25.50

03.03

187
202
220
438
189
575
256
357
204
211.50
99
457
169
365
319
101.50
214
208

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Oaimler-Benz .
Oegussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW .v.

04.03

185
200
217 *
433
187
569
258
354
203
209
98
450
168
373
312
101.50
213.50
203

ECONOME
Travailleurs au noir

O ' # Vd- '
kjp -̂ciaii i/^

1856 interdictions d entrée en Suis-
se, soit 32 de plus que l'année précéden-
te, ont été prononcées en 1987 contre
des travailleurs clandestins, a indiqué
vendredi le Département fédéral de jus-
tice et police. 85 passeurs ont pu être
interceptés ( 1986:69). Ils seront désor-
mais plus sévèrement punis grâce aux
nouvelles dispositions pénales entrées
en vigueur le 1er mars 1988.

Les interdictions d entrée pronon-
cées en 1987 concernaient principale-
ment les cantons de Vaud : 628 ( 506 en
1986), de Genève: 329 (385), de Fri-
bourg : 131 (153), de Berne: 126 (106)
et de Zurich 121 : (149). 551 (680) tra-
vailleurs clandestins ont été décou-
verts dans le secteur de l'hôtellerie , 458
(312) dans le secteur de la construc-
tion , 158 (161) dans l'agriculture, 94
(103) dans l'industrie métallurgique, 6
(5) dans l'industrie textile et 589 (563)
dans les autres branches de l'écono-
mie.

Par pays, le Portugal arrive en têteHabit romand
Le couple romand consacre environ

2500 francs par an à son habillement.
Selon le service de presse du salon
Seratex, qui se tiendra à Lausanne du 6
au 8 mars, le budget vestimentaire
moyen en Suisse romande est composé
de 1400 francs pour la femme et de
1100 francs pour l'homme, sans comp-
ter les sous-vêtements, les bas et les
chaussures. Cela représente un total
annuel de 1,25 mia de francs.

Pour leurs achats d'habits, les hom-
mes sont accompagnés de leur épouse
dans 54% des cas, alors que les femmes
ne sont accompagnées de leur mari que
dans une proportion de 19%. Roman-
des et Romands achètent régulière-
ment aux soldes, 18% seulement affir-
mant n'en jamais profiter. Seul un Ro-
mand sur dix est fidèle à un magasin
unique. Sensibles à la qualité , 53% ont
au moins un vêtement de marque.

(ATS)

r-m/CDC

03.03.

52.50
77.75
29.50
49.50
22.75
119.50
6.25
15t
15.75
16.50
24.50
17.25
27.75
14.75
22.75
38.75
20.25t
159.501
63.50
55.75
85.501

Aegon . . .
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
Oe Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
EH Aquitaine
Sony 
Unilever ...

04 03

51.25
75.50
29.25
48.25
22.50
121
6.25
14.75
15.75
16 .75
24.50
17
28
14.751
22.25
38.25
20.251
157t
62.50
56.75
84.50

Raiders connus
Les spéculateurs qui avaient tenté

de prendre le contrôle de Rinsoz et
Ormond SA, manufacture de tabacs à
Vevey. sont aujourd'hui connus. M.
Kurt Ramseier , administrateur-délé-
gué de l'entrepri se, l'a confirmé. Il a
précisé qu 'ils s'étaient annoncés eux-
mêmes et qu 'ils étaient des investis-
seurs financiers plutôt que des parte-
naires économiques.

Cependant , depuis la fin de l'année,
les achats de titres ont sensiblement
diminué. Ces «raiders», dont Rinsoz
et Ormond SA ne veut pas divulguer
l'identité pour le moment restent mi-
noritaires et aucun d'eux n'atteint l'im-
portance de la Régie française des ta-
bacs, qui demeure l'actionnaire princi-
pal avec 20% du capital. (ATS)

NEW YORK l [ DEVISES
03 03

48
14.375
79.875
32.25
74.125
46.125
19.375
24.25
65.125
38.125
56.75
47.25
29.25
62.125
B7.75
29.25
B6
43.50
42.25

30 min.ap.ouv

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int csx 
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak ..
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper
ITT 

46
53.375
44.75
71
41.125
61.625
17
116.375
44.25
47.625
B3
34.625
77.875
83
58.75
26.50
2.875
35.25

Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM : 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbid ..
Unisys Corp. ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

93
56.625
34.25
38.875
55
331.75
45.375
23.875
36.75
33.625
15.50
75.625
51 .375
61

04.03. achat vente

47.875 Etats-Unis 1.3875 1.417E
14.125 Angleterre 2.455 2.505
79.875 Allemagne 82.40 83.20
32 France 24.10 24JB0
74.125 Belgique 3.91 4.01
46.125 Pays-Bas 73.35 74.15
19.625 Italie -.111 -.1135
24.125 Autriche 11.74 11.86
65.125 Suède 23.- 23.70
38 Danemark 21.40 22. -
56.50 Norvège 21.65 22.35
47.25 Finlande 33.80 34.80
29.125 Portugal -.99 1.03
62 Espagne 1.2 1 1.25
87.75 Canada 1.105 1.135
29.50 Japon 1.079 1.091
B5.875
43.25
42.125
45.75

44:375 BILLETS
71.25 | 
40.75
62 125 achat vente
17.25
116.375 Etats-Unis 135 1.45
44.125 Angleterre 2.37 2.58
47 25 Allemagne 81.75 83.75
83 France 23.75 25.25
34 50 Belgique 3.80 4.10
77 .875 Pays-Bas 72.75 74.75
82 625 Italie -.1080 -.1160
58 25 Autriche 11.60 11.90
26 Suède 22.50 24-
2.875 Danemark 20.75 22 25
35 Norvège 21.25 22 75
92.875 Finlande 33.50 35.-
56.50 Portugal -85  1.10
33.75 Espagne 1.15 1.30
38.875 Canada 1.06 1.16
54.50 Japon 1.06 1.11
332 Grèce -.85 1.15
45 625
24.125
36.50
33.50

«J! METAUX
50.875 I _ I
61

achat vente

429.50
19329
133
138
120
655
585
6.15
277
470
21152

432.50
19478
143
148
130
735
625
6.35
286
475
21392

Or - s/once ....
Or - Frs.  /kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Koiger-Raôd ..
Argent-S/once
Argent-Fre./kg
Ptatrne-S . ' once
Platîne-Frs./kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11 ._ _ , „' 17-S30

FRIBOURG
03.03.

525 d
515 d
1025 d
1000 d

Bque GI. & Gr .p
Bque GI. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

04.03.

525 d
5 1 5  d
1025 d
1 000 d

romande?
avec 597 (569) interdictions d entrée.
Il est suivi de la Yougoslavie: 498
(497), de la France : 180 (136). de l'Es-
pagne : 123 ( 111 ), de l'Italie : 112 (89) et
de la Turquie: 88 (133).

Depuis le 1" mars, les passeurs, qui
favorisent l'entrée et le séjour en Suisse
de travailleurs clandestins et de requé-
rants d'asile, encourent une peine
d'empri sonnement jusq u'à trois ans.
ainsi qu 'une amende jus qu'à
100 000 francs. Ces sanctions s'appli-
quent même en l'absence d'un dessein
d'enrichissement.

Quant aux employeurs qui ont déjà
été-condamnés pour occupation inten-
tionnelle d'étrangers sans permis et qui
récidivent dans un délai de cinq ans, ils
sont désormais passibles d'une peine
d'empri sonnement jusqu 'à six mois ou
des arrêts , en plus de l'amende. Le tra-
vailleur clandestin risque une peine
d'emprisonnement jusq u 'à six mois ou
une amende. En outre , il est frappé
d'une interdiction d'entrée en Suisse.

(ATS)

Tout bons
Résultats d'Interdiscount

Le groupe Interdiscount a obtenu
une nouvelle fois, Tannée dernière, de
remarquables résultats. Le chiffre d'af-
faires consolidé a en effet augmenté de
14% à 406,4 millions de francs et le
bénéfice de 23% à 25,4 millions de
francs.

. Le chiffre d affaires en Suisse du
groupe s'est accru de 13% à 338,9 mil-
lions. La chaîne des magasins, en parti-
culier , a connu une croissance élevée:
+ 18% à 231 ,4 millions. En revanche,
les résultats de la société d'informati-
que Microspot et des sociétés Thuerle-
mann ont fléchi. (AP)



Commandes militaires pour Dubied
La concurrence doit jouer

Répondant à une interpellation
du conseiller national Matthey
(ps/NE) â propos du soutien de la
Confédération au Val-de-Travers
en général et à l'entreprise Dubied
en particulier , le Conseil fédéral
s'est déclaré hier prêt à utiliser au
mieux les instruments à sa disposi-
tion. S'agissant des commandes de
la Confédération à Dubied, le Gou-
vernement souligne que l'entre-
prise bénéficie de commandes d'ar-
mement qui permettent d'em-
ployer environ 70 personnes, soit la
moitié du secteur de mécanique gé-
nérale. Pour que les commandes se
maintiennent au niveau actuel , il
faut toutefois que l'entreprise reste
compétitive. C'est là, déclare le
Gouvernement, une condition es-
sentielle, les achats de la Confédéra-
tion devant respecter le régime de la
libre concurrence. (AP)

Chute suspecte à Lausanne
Deux libérations

Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a rendu hier un jugement
fondé sur le doute en libérant , après
383 jours de détention préventive,
un Zaïrois de 31 ans, coiffeur, et un
Angolais, accusés, le premier, de
meurtre sur la personne d'un com-
patri ote de 28 ans, le second, d'en-
trave à l'action pénale Le 16 février
1987 au soir, le Zaïrois de 28 ans
était tombé de la fenêtre d'un studio
et avait été tué sur le coup. (ATS)

Pont suspendu
Après l'éboulement de Giswil

En septembre dernier, la route du
Brûnig, au-dessus de Giswil, s'ef-
fondrait sous un glissement de ter-
rain. Les autorités cantonales ob-
waldiennes onl décidé d'installer
un pont suspendu au-dessus de là
masse de terre. L'Exécutif obwal-
dien a approuvé un projet pour la
route cantonale ainsi que pour la
future N8 qui passera dans cette
région , a annoncé hier la chancelle-
rie. (ATS)

Véhicules étrangers en Suisse
La vague

Environ 63,3 millions de véhicu-
les étrangers - soit une moyenne
journalière de près de 175 000 véhi-
cules - sont entrés temporairement
en Suisse l'année dernière. Selon la
Direction générale des douanes,
l'accroissement par rapport à 1986
a été de 5,4%. La progression la plus
forte concerne les entrées en prove-
nance d'Italie dont le nombre a
passé de 17 à 18,4 millions
(+8.2%). (ATS)

Taxe controversée sur le mazout
Importateur débouté

Le Conseil fédéral était en droit
d'introduire abruptement une ma-
joration massive de la taxe doua-
nière sur le mazout, comme il
l'avait fait en février 1986, sans
faire d'exception pour la marchan-
dise déjà vendue à terme. C'est ce
qu 'a jugé hier le Tribunal fédéral,
en rejetant le recours d'un importa-
teur de mazout de chauffage, qui se
plaignait d'avoir essuyé des pertes
en honorant des commandes anté-
rieures. (ATS)

Conciliation en matière de loyers
Recrudescence

Au cours du second semestre de
1987, 4759 contestations ont été
déposées auprès des commissions
de conciliation en matière de
loyers, contre 4096 au cours du pre-
mier semestre. Comme le précise
dans un communiqué l'Office fédé-
ral du logement, 3554 des cas
concernaient des majorations abu-
sives de loyers, 44 cas des deman-
des de baisse de loyer, tandis que les
autres contestations avaient des
motifs différents. (ATS)
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Jacques Freymond et les menaces sur l'environnement

Plaidoyer pour un nouvel humanisme
ICONFÉRENCErT1!

O
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Notre environnement fout le camp!
Sa dégradation occupe le terrain, sui
toutes les lèvres, à la une des médias,
Elle est partout, mais sa perception
demeure éclatée, et les solutions invo-
quées dramatiquement partielles, si-
non partiales. Pourtant elles existent,
Elles exigent surtout une vision d'en-
semble des problèmes et l'éducation
des individus. C'est du moins la convic-
tion, à la fois simple et essentielle, de
Jacques Freymond.

La popularisation des problèmes
liés à l'environnement est fort récente
Il a fallu le spectacle des graves attein-
tes portées au milieu pour parvenir à
secouer, depuis une quinzaine d'an-
nées, l'indolence de nos sociétés de loi-
sirs. Mais comme toute mutation so-
ciale, celle-ci fut précédée par la pen-
sée, la réflexion , en particulier celle dt
Club de Rome, au début des années 70
Un groupe d intellectuels qui dress.
«un tableau d'ensemble des menaces
non militaires, et en particulier celles
pesant sur l'environnement», résume
Jacques Freymond, historien et acteui
d'alors , qui donnait conférence, mer-
credi à Fribourg, dans le cadre des ma-
nifestations marquant l'Année de 1 en-
vironnement. «L'irruption de l'écolo-
gie», ajoute l'ex-professeur des HEI , _
tout d'abord suscité scepticisme et in-
différence, même au plus haut niveai
international. Seule la révélation di
caractère irréversible de certains phé-
nomènes (ex. destruction de la couche

d'ozone) a transformé l'environne
ment en problème N° 1 aux yeux dt
l'opinion. Jusqu 'alors , en Suisse no
tamment , la menace militaire l'empor
tait sur toutes les autres.

Nouvelle peur
Avec l'émergence de cette nouvellf

peur , c'est un problème de société -
donc touchant directement l'individi
- qui mobilise désormais les atten
tions. Jacques Freymond synthétise
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«Le vrai problème c'est notre attitude
notre capacité à mobiliser nos éner
gies». Toutefois, ajoute le président di
Centre européen de la culture , la réso
lution des problèmes doit être antici
pée par la préhension globale des pro
blêmes écologiques et de leurs interac-
tions. Car aujourd'hui , guidé 'par \i
crainte et les émotions collectives
l'homme tend plutôt à chercher des
boucs émissaires. Et la menace de dé-
sagrégation est grande, non seulemem
pour le milieu vital , mais aussi poui

notre cohésion nationale , stigmatisi
l'historien genevois. Une cohésion di
luée à tel point , sous l'effet de l'indivi
dualisme égocentrique, «qu'on si
trouve dans l'obligation d'entrepren
dre une rééducation au civisme et li
grande politique qui se déploie dans li
durée». Tout un programme! Avec se
rénité , Jacques Freymond en conçoit ls
lente mise en œuvre. Ses critiques er
matière de formation de l'opinior
vont dès lors tant aux médias, tro_
préoccupés d'événementiel, qu'au sys
tème éducatif , où les manuels sont tou
jours en retard d'une génération (Mit
terrand , ndlr).

Une forme d'humanisme
Sans trahir sa pensée, il n'est pas pré

somptueux d'affirmer que Jacque:
Freymond , à l'image de son illustn
ami Denis de Rougemont , aspire à uni
sorte de nouvel humanisme, fondé su
la prise de conscience des défis de cetti
fin de siècle et sur le sens de la solida
rite internationale. Au-delà des mena
ces pesant sur l'environnement , c'est li
mondialisation des phénomènes de so
ciété, et leur résolution à cette échelle
qui doit plus que jamais interpelle
l'homme de la longue durée. „ .

Toujours plus de détenus prennent la clé des champs

Les «vraies» évasions se font rares
Le manque de personnel et le système moderne d'exécution des peines oni

modifié l'image de l'évasion des prisons suisses. Une enquête menée par AP révèle
que les évasions classiques, consistant à « faire le mur» ou à scier les barreaux
sont rares. Plus en plus de prisonniers profitent des occasions offertes par l'exé-
cution en section ouverte ou, tout simplement, ne rentrent pas au pénitencier après
un congé. «L'octroi d'un congé sur la parole d'honneur du détenu a perdi
aujourd'hui une grande partie de sa signification », déclare Hans-Jurg Buehl-
mann, président de la Conférence suisse des directeurs de pénitencier.

partis de la prison et un a profité de sor
régime de semi-liberté.

Deux pensionnaires d'une maisor
d'arrêt ont opté pour l'évasion «classi
que». Un détenu a choisi la méthod<
prônée par « le roi de l'évasion » Waltei
Sturm : il avait profité d'un contrôli
médical à l'extérieur de la prison poui
jouer la fille de l'air.

L'année dernière , la «méthod<
Sturm » a d'ailleurs servi six fois d<
modèle à des pensionnaires de Regens
dorf où il y a eu 38 évasions au total
C'est aussi dans cette prison qu 'un seu
détenu a opté pour un bon vieu;
moyen: faire le mur. 29 prisonnier ;
ont saisi l'occasion de congés et 2 d(
transports pour prendre la clef de:
champs.

Retours spontanés
En 1987 , deux prisonniers de Lenz

burg ont franchi le mur d'enceinte , nui
sont partis de leur travail et 16 ne son
pas rentrés de congé. Les 44 évadés d<
Thorberg ont saisi des occasions sem
blables: 19 le congé, 22 l'emploi à l'ex
térieur et un le transport à l'hôpital. I
n'y a eu que deux «vraies» évasions.

Le pénitencier de Bellechasse s
connu 20 évasions. Les détenus on
pris la fuite alors qu 'ils travaillaien
dans les champs ou à l'extérieur, pai
exemple dans une usine. Dans d'autres
cas, ils ne sont pas rentrés de leui
congé. A Bochuz , 4,5% des détenus
bénéficiant d'un congé ne rentrent pas

Cependant , deux tiers de ces évadé
reviennent spontanément quelqui
temps plus tard.

, Le nombre de détenus qui ne ren
trent pas d'un congé préoccupe moin
le directeur de Bostadel , Hans-J u r*
Buehlmann , président de la Confé
rence des directeurs de pénitenciers
que le manque de personnel. Le sys
tème suisse a malgré tout fait ses preu
ves. Dans la plupart des cas, il s'agit di
«simples fuites». Cela est dû au fai
que eJes détenus à risque en matièn
d'évasion exécutent leur peine dan
des pénitenciers ouverts. En général , li
fuite est de courte durée. Selon les esti
mations , plus de 60% des fuyards son
repris dans les semaines suivant leu
évasion. «Les autres sont pris tôt oi
tard par la police », précise Hans-Juri
Buehlmann.

Point d'honneur
Il y a encore dix ans les détenus s

faisaient un point d'honneur de ne pa
décevoir la confiance du directeur di
pénitencier. Cependant, si un individi
brise ce tabou , son geste agit comme ui
détonateur: d'autres prisonniers l'imi
tent. L'octroi du congé sur la paroi
d'honneur du détenu n'a plus la mêm<
signification que jadis.

Pour un porte-parole du pénitenciei
de Lenzburg, les nombreuses fuites s
l'occasion d'un congé sont suscitées
par la peur qu 'éprouvent les détenus
face à la réinsertion sociale. La plupar
paniquent et tentent de s'enfuir alors
que la date de leur libération est immi
nente.

Par rapport aux autres pays, 1;
Suisse fait toutefois bonne figure. De
évasions en groupe, telle que celle di
chimiste français Charles Altieri et d<
cinq autres détenus, le 18 novembr
dernier à Bochuz, ou la fuite, à fn
février, de six pensionnaires de Belle
chasse, ou encore la triple évasion
mercredi dernier, de Bochuz, consti
tuent cependant des exceptions. (AP

I JSENQUÊTE ^^̂ ,

En matière de surveillance, les pri-
sons suisses doivent toutes faire face
au même problème. A Regensdorf
(ZH), il incombe à douze gardiens au
maximum d'assurer, pendant le week-
end, la surveillance de 310 détenus. A
Bellechasse (FR), il y en a quatre pour
100 pensionnaires; à Bostadel (ZG),
sept pour 100 prisonniers et à Witzwil ,
un gardien a pour mission de surveillei
un groupe de 40 détenus les samedi el
dimanche. Les pénitenciers de Lenz-
burg (AG) et de Bochuz (VD) n'ont pas
voulu donner de chiffres pour des rai-
sons de sécurité. Comparativemem
aux autres prisons suisses, Lenzbur_
connaît la plus mauvaise situation,
souligne un porte-parole de cet établis-
sement.

Le blocage du personnel dans de
nombreux cantons a des répercussions
très négatives sur la surveillance des
détenus. «Nous ne pouvons accomplii

notre tache que si nous taisons des
concessions en matière de surveillan
ce», observe un porte-parole du péni-
tencier bernois de Witzwil. «Par rap-
port à nos tâches, nous sommes à le
limite en matière de personnel », ren-
chéri t le directeur de Regensdorf, Hans
Ulrich Meier. Le nouveau concept de
ce pénitencier prévoit toutefois
40 nouveaux postes pour les prochai-
nes années. Selon le directeur de Bo-
chuz , Alex Pedrazzini , le personnel de
cet établissement est en tout cas insuf-
fisant dans l'hypothèse d'attaques de
l'extérieur tendant à la libération de
prisonniers.

Etant donné le manque de personnel
et , partant , des moyens d'assurer la
surveillance , des évasions peuvent être
admises tant que leur nombre reste
dans des normes acceptables. Witzwil.
un pénitencier ouvert , a connu l'année
passée 62 évasions. Dans 30 cas, il
s'agissait de détenus ayant quitté leui
groupe d'habitation. En outre 17 ne
sont pas revenus de congé, huit ont dis-
paru de leur place de travail , trois sonl

Le trafic de transit dans le tunnel
Pas seulement des trous mais une politique, réclame l'ASl

La construction d'un tunnel ferroviaire de base sous les
Alpes ne doit pas seulement se fonder sur des considérations
économiques et régionalistes. Elle doit s'intégrer dans une
politique globale qui prend en compte tous les aspect écolo-
giques du problème des transports.

Selon l'Association suisse des trans-
ports (AST) - qui tenait conférence de
presse hier sur ce thème - le poids des
marchandises transportées entre l'Eu-
rope du Nord et l'Italie par route et rail
a double ces 20 dernières années et il
doublera encore une fois d'ici 2010.

Depuis 1970, la part du rail dans ce
transport est restée stationnaire avee
20 à 25 millions de tonnes par an. Le
transport par camion en revanche

pendant la même période, est passe de
5 à 30 millions de tonnes.

Pour l'AST, une telle augmentatior
du transport par route ne saurait être
imposée encore longtemps aux régions
traversées. Dès lors la constructior
d'un tunnel ferroviaire de base peut ei
doit ouvrir un mode de trafic transal-
pin plus écologique.

Comme il serait illusoire d'attendre
que se produise naturellement un re-
port de la route au rail , l'AST demande

que l'ouverture du futur tunnel s'ac-
compagne de l'obligation d'utiliser le
rail pour le transit des marchandises
Par ailleurs, selon l'AST, il s'agit d'or
ganiser, pour le trafic internationl , des
trains de voitures accompagnées
D'ailleurs, une amélioration des près
tations ferroviaires en matière de fer-
routage s'impose à bref délai, sans at-
tendre la mise en service d'une nou-
velle ligne.

Selon l'AST, l'aménagement d'une
nouvelle transversale ferroviaire sous
les Alpes s'accompagnera inévitable-
ment d'atteintes importantes à l'envi
ronnement. Une compensation peut e
doit dès lors être obtenue par une ré
duction voire la suppression du trafi<
de transit des poids lourds et une fort'
extension du ferroutage. (AP

«Créer des liens»

* 

Jeûner pour les droit;
de l'homme, pour ls
paix et la justice, c'es
plus que simplemen
se priver de nourritu
re. C'est une action po
sitive qui ouvre su:
des expériences nou

velles. C'est une force de purifica
tion et un exercice de solidarité.
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# -̂ '; JT^
AA t ^̂  __________ ¦_____ ____¦__ __.__¦¦_?

Fini les nuits blanches et les réveils difficiles !
SWISSFLEX vous présente son ensemble
sommier-matelas.
Cette merveilleuse technologie du sommeil , SWISSFLEX
l'a basée sur la fameuse latte ondulée rouge conçue
pour soutenir avec précision le poids et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau des épaules, un soutien
correct du dos... tous ces agréments sont enfin réunis
par SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.
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Nous sommes certains que tous nos assurés se joignent à nous pour souhaiter que
votre retraite soit heureuse.

La clientèle du district continuera à être servie par deux inspecteurs profession-
nels:

L'ancien : Le nouveau :
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Michel Coquoz Jacques Wicht
1 678 Siviriez Pierre-de-Savoie 40
» 037/56 12 25 1680 Romont

* 037/52 27 68

qui sont à votre disposition pour vous conseiller et résoudre au mieux de vos
intérêts tous problèmes d'assurances. M. Jacques Wicht desservira la région de
Romont , alors que M. Michel Coquoz continuera à exercer son activité principale-
ment dans la Basse-Glâne.

Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien leur accorder.
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Vingt ans après «l'incident» de la centrale de Lucens

Le cœur des centrales tenu à
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Et si le cœur d'une centrale atomique, le réacteur, commençait à s'affoler ?
« Vous plaisantez, c'est impossible!» , répondaient il y a quelques années les spé-
cialistes de la sécurité nucléaire. Seulement voilà, il y a eu Three Miles Island,
puis Tchernobyl. On découvre alors qu'un réacteur peut provoquer une catastro-
phe. En 1979, les Américains lancent un programme de recherche sur la fusion
d'un cœur nucléaire. Les spécialistes suisses, qui ont connu des émotions en 1969
déjà lors de la fusion du cœur de la centrale expérimentale de Lucens (VD), y
participent depuis 1987.

Washington lance un «programme
de recherches sur les graves accidents
nucléaires» peu après l'accident de
Three Miles Island. Les USA propo-
sent à d'autres pays de s'associer à leur
coûteux projet , afin de partager les
frais et de s'échanger des informations.
En 1986 , l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (EIR) et la
Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN), tous
deux à Wûrenlingen (AG), décident
d'y participer. Les chercheurs se réuni-
ront en juin 1988 à Montreux; chacun
mettra sur la table ses premiers résul-
tats.

Coût de cette participation:
800 000 francs. Six autres millions ,
payés pour un tiers par les centrales,
seront dépensés dans le cadre d'une
étude suisse sur le même thème.

«Avance» européenne
Peter Hosemann, actuellement di-

recteur scientifique du programme à
l'EIR , fut appelé à Three Miles Island,
juste après l'accident de 1979. Avec
d'autres experts européens, ils expli-
quent ce qui s'est passé aux Américains
qui ne comprennent pas grand-chose
au déroulement de l'accident. Les Eu-
ropéens ont en effet davantage d'expé-
riences. En 1974, balayant la grogne du
lobby nucléaire qui admettait alors dif-
ficilement que l'on puisse suspecter ses
chères centrales, des recherches ont été
menées en Allemagne, puis en Suisse,
sur l'éventualité d'un accident. Ces
connaissances des Européens ont sans

doute donné aux Américains l'idée
d'en apprendre plus. D'où l'actuel pro-
gramme de recherche. Mais attention !
Peter Hosemann le souligne: les mesu-
res de sécurité pour prévenir une fu-
sion dans les centrales suisses ont été
prises bien avant ces recherches.

«Fusion imaginable»
«La fusion du cœur d'une centrale

est très improbable , mais imaginable
malgré tous les systèmes de sécurité» ,
affirme Peter Hosemann. Ce que l'EIR
veut savoir, c'est :

- Quelles sont les causes de la fu-
sion d'un réacteur?

- Quelle conséquence cela peut-il
provoquer?
- Comment l'empêcher?
Le rapport final devrait être remis

en 1991 à la DSN et'aux exploitants de
centrales. Ils prendront , s'il le faut, des
mesures de sécurité supplémentaires.

Pour l'instant , seul Gôsgen a fourni
des résultats aux chercheurs de Wûren-
lingen: aïe ! Si le réacteur entrait en
fusion et qu'une brèche fissurait la pre-
mière paroi d'acier qui protège le cœur,
la radioactivité pourrait s'échapper
dans le premier bâtiment de sécurité.
Le point faible de cette centrale , c'est la
possible rupture de ce bâtiment; ce
point va être immédiatement amélio-
re.

Selon les chercheurs, le cœur de Gôs-
gen pourrait fondre une fois chaque
million d'années. Mais cela pourrait
aussi bien se passer demain, ou ja-
mais!

La maquette de la centrale de Lucens

Un sceptique
Le physicien Pierre Lehmann , codi-

recteur du SEDE (Société d'étude de
l'environnement) à Vevey, prône le dé-
mantèlement total et immédiat des
centrales nucléaires: «On est arrivé à
un point aberrant. Les spécialistes du
nucléaire ne contestent même plus la
possibilité de la fusion du cœur , ni

Le 21 janvier 1969, une avarie mettait hors service ce réacteur expérimental.
Keystone

même qu'elle puisse échapper à leur
contrôle. Mais on fait peser cette épée
de Damoclès sur la tête des gens. On
pense les rassure r en disant que la pro-
babilité d'un tel accident est négligea-
ble. Mais ces calculs sont abstraits.»

Pour Hosemann , même si la proba-
bilité d'un accident est infiniment peti-
te, «il est préférable de comprendre et
d'expliquer ce qui se pase dans le cas

très improbable d'une fusion. Nous es-
saierons de montrer qu'en Suisse un tel
accident n'a pas de suites catastrophi-
ques». L'étude prouverait en effet que
la protection d'acier qui entoure les
réacteurs des centrales suisses pourrait
retenir la radioactivité à l'intérieur de
la centrale en cas de fusion. Un nuage à
la Tchernobyl impossible en Suisse?

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Eclectisme éclairé au Musée d'histoire naturelle

Dufour fait tourner le moulin à plein
Dans sa nouvelle formule datant de novembre 1986, le Musée d'histoire natu-

relle de Neuchâtel semble vouloir dire : mais laissez-moi donc vous étonner. C'est
que son directeur-conservateur n'a rien d'un vieux dinosaure. Il serait plutôt du
genre créatif. Christophe Dufour a une conception de l'histoire naturelle qui est
loin d'être limitative. Heureusement pour le public qui apprécie de plus en plus un
musée vivant , animé.

Si le musée s'attache à montrer ses
collections que les enfants ne se lassent
pas de voir et de revoir, il prétend éga-
lement susciter la curiosité au travers
de thèmes divers , largement explicités.
D'une exposition sur les dinosaures, il
est passé au vaste thème des plantes
médicinales. Actuellement , une expo-
sition sur les papillons est en prépara-
tion. On n'y verra pas que des papil-
lons épingles, comme chez n 'importe
quel collectionneur. En fait Christophe
Dufour a compris que le public se pose
des questions. Il entend bien y répon-
dre et susciter une réflexion. Au fait, les
papil lons , ça sert à quoi? mis à part le
fait que certains d'entre eyx sont jolis.

Monde fascinant
Et puis , le Musée d'histoire naturelle

ne se contente pas d'organiser des ex-
positions. Il propose également un pro-
gramme de conférences animées par
des spécialistes. Certaines d'entre elles
parai ssent ne concerner que des scien-
tifiques ou un petit cercle d'initiés.
Mais, elles sont ouvertes au public. Et
il vient. Vous êtes intéressés par le phé-
nomène des zombies? Le musée s'y est
également intéressé . L'isolement des
gènes humains : performance scientifi-
que ou révolution médicale vous intri-
gue? Le musée propose un exposé. Le
monde des coléoptères est fascinant?

Certes, venez le découvrir. Le mi-
croscope à balayage : un outil pour
mieux voir. La démonstration vous en
sera faite. C'est vrai, dit Christophe
Dufour, nous avons des conférenciers
de valeur. En fait, le musée est «privi-
légié». «L'Université de Neuchâtel a
une très forte compétence dans le do-
maine des sciences naturelles et nous
en bénéficions». L'animation n'en
reste pourtant pas là. Elle s'adresse éga-

lement aux enfants par le biais de pro-
jection de films , le mercredi après midi
tous les 15 jours. Et là aussi , c'est le
succès. Il a fallu prévoir 3 séances. La
première séance fixée , à titre d'essai, à
12 h. 30, fait contre toute attente salle
comble. Alors que tout est pratique-
ment fermé à Neuchâtel à cette heure-
là, cette ouverture répond manifeste-
ment à une demande.

Et le public n'est pas composé d en-
fants uniquement. On y voit des pa-
rents, mais aussi des personnes du 3e
âge. Le programme là aussi est varié
avec des films sur la vie des animaux
mais aussi sur l'histoire de la terre.
C'est bien simple, de 10 000 à
12 000 visiteurs avant 1986, le musée
est passé en 1987 à quelque 26 000 vi-
siteurs par an.
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Un animateur requis
Dans ses tiroirs , Christophe Dufour

a d'autres projets et notamment celui
de présenter ce qu 'est le quartz, avec
l'idée de permettre à un vaste public de
comprendre l'environnement dans le-
quel il vit. Christophe Dufour dans
l'idéal souhaiterait consacrer 30% de
son temps à l'organisation d'exposi-
tions - une grande tous les 2 ans - 30%
à la recherche et 30% aux collections.
Car si le succès des expositions fait
plaisir , Christophe Dufour sait aussi
qu 'on ne vit pas très longtemps sur des
acquis. En conséquence, «il faut abso-
lument pouvoir consacrer du temps à
la recherche». Actuellement , une di-
zaine de personnes travaillent au mu-
sée pour 6 postes. Expérience faite :
«Je crois qu 'il nous manque encore un
atout», dit Christophe Dufour, «c'est
un animateur qui pourrait recevoir des
groupes et entre autres des classes
d'écoles encore trop peu nombreuses à
fréquenter le Musée d'histoire naturel-
le». Chantai Amez-Dro2
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L'électricité comment ça marche ? Le musée a peut-être la réponse
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Radioactivité humaine
Le record à un chevrier

Après la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl , le 26 avril 1986, l'Institut
Paul Scherrer de Wiirenlingen (ex-Ins-
titut fédéral de recherche sur les réac-
teurs) a effectué, pendant deux ans, des
mesures de la radioactivité dans le
corps humain sur différents groupes de
personnes. Les valeurs les plus hautes
ont été mesurées sur des agriculteurs
tessinois qui se nourrissaient de pro-
duits de leur bétail et de leurs terres.
Les résultats de ces examens qui
avaient été partiellement publiés en oc-
tobre 1986, sont contenus dans un rap-
port remis jeudi à l'ATS.

La présence de la radioactivité dans
le corps humain , après l'explosion du
réacteur soviétique de Tchernobyl , a
été révélée par une série de mesures
effectuées en Suisse , notamment dans
les régions les plus touchées par le
nuage radioactif. Sur les quelque 1000
mesures, seule la présence de Iode-131
et de Césium 134 et 137 a pu être dis-
tinctement relevée. Outre des particu-
liers , l'Institut Paul Scherrer a notam-
ment suivi de près la population des
cantons du Tessin , des Grisons et de
Saint-Gall. Dans 25 cas, la présence de
césium dans le corps était due à une
alimentation qui ne respectait pas les
normes en vigueur.

Plafond absolu
Tandis que les valeurs en césium

pour les habitants du Mittelland , des
Grisons et de Bellinzone , de mai 1986
à décembre 1987, faisaient état de 2000
à 3000 Becquerels (Bq, une irradiation
par seconde de césium radioactif) par
personne , ces mêmes valeurs attei-
gnaient un plafond absolu de 15 000
Bq chez un éleveur de chèvre de Cam-
pestro près de Tesserete (région de Lu-
gano) habitué à se nourrir exclusive-
ment de ses propres produits laitiers et
agricoles.

Outre cette exception tessinoise , la
moyenne nationale a diminué pour at-
teindre , en décembre dernier , le taux
de 700 Bq par personne. En comparai-
son , en avril 1986, avant l'accident de

Tchernobyl , cette valeur n 'était que de
20 Bq par personne.

Au-dessous du seuil
L'unité de mesure becquerel ne dit

rien en ce qui concerne l'effet de la
radioactivité. Celui-ci est mesuré en
millirems. Au niveau fédéral , le seuil
maximum est fixé à 500 millirems par
année. Parmi les personnes les plus
touchées par la radioactivité , l'une ir-
radiait une dose de 53 millirems de
juillet 1986 à juillet 1987. Cette valeur ,
bien au-dessous du seuil de tolérance ,
est toutefois plus élevée que dans le
Mittelland où 5 à 10 millirems par
année ont ete mesures.

Afin de constater l'influence sur la
manière de vivre , de la radioactivité
dans le corps humain , un groupe de
volontaires tessinois s'est régulière-
ment soumis aux analyses effectuées à
Wûrenlingen. Parmi eux , 1 homme le
plus radioactif de Suisse, ce paysan éle-
veur de chèvres qui n'avait pas modi-
fié ses habitudes alimentaires au lende-
main de l'accident de Tchernobyl.
Idem pour un autre agriculteur tessi-
nois qui irradiait 13 800 Bq.

Habitudes alimentaires
La teneur en césium radioactif dans

le corps.a également été mesurée sur
une communauté de végétariens de la
secte Hara-Krishna de Sessa dans le
Malcantone (environ 800 Bq par per-
sonne) et auprès d'une famille argo-
vienne de cinq personnes (2000 Bq par
personne).

La présence de césium dans le corps
de ces volontaires est la conséquence
d'habitudes alimentaires: les produits
dont se nourrissaient ces personnes ré-
vélaient en effet une haute teneur en
césium radioactif. Les concentrations
de césium étaient ainsi doubles , voire
triples , chez les grands consommateurs
de lait et produits laitiers par rapport
aux petits consommateurs. La modifi-
cation de la façon de se nourrir a gran-
dement contribué à fair baisser le taux
de radioactivité. (ATS)
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de la saucisse à rôtir ^s^^
Huit sortes de Sauces THOMY: l'une aussi délectable que l'autre.

Summer-Camp iZbfifc
ANGLAIS - ALLEMAND • FRANÇAIS

EXCURSIONS - SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid , Hohenweg 60, 9000 Saint Gall

. Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch, ______<

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
de diverses successions

À L'HÔTEL LAUSANNE-PALACE
Rue du Grand-Chêne 7-9, Lausanne, s 021/20 37 11

VISITE : dii-nanche 6 mars 1988
de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
Lundi 7 mars 1988
de 10 à '12 h. et de 14 à 19 h.

VENTE: mardi 8 mars de 10 à 12 h. et à 14 h. précises
mercredi 9 mars de 10 à 12 h. et à 14 h. précises
jeudi 10 mars de 10 - 12 h. et à 14 h. précises
vendredi 11 mars de 10 à 12 h. et à 14 h. précises

MOBILIER: FRANçAIS ET SUISSE
Français : très belle commode Louis XVI d' époque, bureau cylindre d époque
Louis XVI , desserte d'époque Louis XVI , paire de bergères d'époque
Louis XVI laquées, estampillées de SENE, salons d'époque Empire , meubles
d'appui, petites tables, chaises, fauteuils, etc.
Suisse: très belle armoire fribourgeoise marquetée , bahuts, très belle com-
mode Régence d'époque et Louis XVI , petites tables , chaises, fauteuils , etc.
TAPISSERIES : XVIII-, xix-, xx« siècle
Carton d'après Huet , rare tapisserie représentant La Neuveville et le lac de
Bienne, tapisserie de Lurçat.
TABLEAUX: Ecoles XVII», XVIII», XIX», XX» siècle

Roland Oudot, Yves Brayer , Térechkowitch, L. Mignon, J. Desperthes , Dou
treleau, Rad. Waclaw , B. Blatter , L. Morel, J.S. Similidy, Curtat , Valadié, Mafli
etc.
IMPRESSIONNISTES :
A. Marquet , Braque, Raoul Duffy , Signac.
LITHOGRAPHIES:
Braque, Picasso, Carzou, G. Lambent , Erni, Fernand Léger, etc.
GRAVURES : VUES DE VILLES SUISSES
L. Bleuler, Weber , Née, G. Lory, Fessard, Duparc , Marquillier, Maillet.
ARGENTERIE: plats, chandeliers , ménagère, assiettes , etc.
NOMBREUX BIJOUX:
bagues, chaînes en or , montres, bracelets , colliers , boucles d'oreilles, ete
BIBELOTS ET OBJETS DIVERS:
porcelaine, cristallerie, bronzes, pierres dures, statues , etc.
LUSTRES ET APPLIQUES: Régence, Louis XV et Louis XVI
TAPIS D'ORIENT: Ghoum, Kaïseri, Chiraz, Yahyali, Tabriz , Kirman
etc.
VOITURE DE COLLECTION : Mercedes cabriolet 190 SL, année 1958.
capote et hardtop, état impeccable.

Chargé de la vente: Michel Marguet, commissaire-priseur
Rue de la Paix 4 - 1003 Lausanne - IB- 021/23 22 27

Conditions de vente : adjudication à tout prix , sauf quelques articles à prix
minima. Echute 2%.

Il—
MARIAGE-RENCONTRE

VIE COMMUNE
Vous êtes seul(e), il(elle) l'est aussi.
Il(elle) est fait(e) pour vous. Stop au

021/964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s 'abstenir.

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

RENCONTRES
SÉRIEUSES
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,
29 106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement

AMITIE-RENCON
TRE-MARIAGE
Brisez votre
solitude
Vivez à deux

SYMPHONIE
Passage de
l'Ours 6
2740 Moutier
s- 032/93 54 44
Renseignements
gratuits sur de-
mande, et réponse
sous pli discret.
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Garage Sovac SA, Morat
12, route de Berne, w 037/71 36 88
Avenches : Garage Touring Central SA , -a 75 12 08
Guin: Zentrum-Garage AG , Walther E., s. 43 10 1,0
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Soupçonnée de faire trop de politique

L'Action de carême se justifie
Depuis le 17 février, les catholiques de Suisse sont en carême, une période

pendant laquelle I'« Action de carême» lance sa campagne de partage, en collabo-
ration avec son homologue protestant «Pain pour le prochain». Très active, l'Ac-
tion de carême n'échappe pas aux critiques de ceux qui voudraient un retour de
l'Eglise à la sacristie. Elle doit sans cesse préciser et affiner son engagement sur le
terrain politique, elle s'est ouverte cette année aux pays de l'Est, elle est un de ces
lieux privilégiés où se vit la relation de l'Eglise au monde, comme le dit son direc-
teur, Ferdinand Luthiger, interrogé par l'agence, APIC:

«Notre premier but est l'approfon- dont je parlais , cette conscientisation
dissement spirituel à l'occasion du ca-
rême, qui est un temps de prise de
conscience , de pénitence et de conver-
sion. Nous souhaitons aussi provoquer
une conversion de la société, ce qui
nous crée effectivement des difficultés
dans certains milieux. Le troisième ob-
jectif est le partage, partage matériel
mais aussi participation au destin
d'autres hommes et d'autres cultures.
Nous voulons enfin donner un appui
matériel à des projets dans le tiers
monde, projets qui visent à un déve-
loppement depuis la base, pour que la
population concernée ait son mot à
dire .

- Qu entendez-vous par «engage
ment politique»?

- Pour l'essentiel, c'est cette partici
pation au destin d'autres homme

Ferdinand Luthiger

face aux problèmes de la misère dans le
tiers monde comme chez nous. Spiri-
tualité et politique vont ensemble, que
nous le voulions ou non.

- Ce n'est pas l'opinion de ceux qui
vous critiquent, en particulier l'asso-
ciation «Kirche wohin?»...

- Elle a réagi il y a deux ans lorsque
nous avons ouvert le cycle sur les
droits de l'homme que nous bouclons
cette année. Elle nous accusait de faire
passer les droits sociaux avant les
droits individuels. Autrement dit ,
nous nous préoccupons plus des droits
élémentaires que sont la nourriture ,
l'hygiène, l'assistance médicale ou le
logement que de la liberté d'opinion ou
de la liberté religieuse. Ces reproches
sont justifiés en partie, mais dans cer-
tains pays les droits sociaux sont ac-
tuellement plus urgents. Si j 'ai faim, la
nourriture passe avant le pluralisme de
la presse.

»Nous nous étions prononcés en fa-
veur de l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Depuis, nous sommes arrivés à la
conclusion que de telles prises de posi-
tions n'étaient pas bonnes , de par notre
statut d'œuvre d'entraide de l'Eglise.
Mais l'exigence de «Kirche wohin?»
de nous restreindre au domaine reli-
gieux n'est pas plus acceptable. Sans
prétendre faire de politique , nous nous
sentons obligés d'intervenir sur les
questions sociales et économiques, à
cause même de notre identité chré-
tienne et de notre spiritualité.

- Un des reproches fait à l'Action de
carême était de critiquer les régimes
pro-occidentaux du tiers monde et
d'être très discrète sur les pays sous
influence communiste. Comment faut-
il interpréter la décision prise cette an-
née d'aider les pays de l'Est?

ont approuve ce soutien donne aux
chrétiens de l'Est . D'autres ont craint
un changement dans nos orientations.
I J s 'agit en fait d'une mission supplé-
mentaire que nous n'avons pas de-
mandée: suites aux critiques qui nous
étaient faites, la Conférence des évê-
ques nous a signalé que cette solidarité
avec l'Eglise de l'Est serait la bienve-
nue. Aujourd'hui c'est une tâche assu-
mée surtout par «l'Aide à l'Eglise en
détresse», une organisation étrangère
qui n'a pas de rappprts institutionnels
avec la Conférence épiscopale. Nous
ne créerons pas de structure adminis-
trative supplémentaire , mais nous tra-
vaillerons avec le Fonds d'aide euro-
péen , cn choisissant dans leurs projets
ceux qui nous conviennent.

* .

L'alphabétisation en Haïti, un des canaux par lesquels passe l'aide de l'Action de carême.

- Certains, des prêtres notamment , - Une autre critique visait le fait que - Comment
vous investissez plus dans le dévelop-
pement que dans la mission...

- L'aide à la mission est une aide
d'Eglise, pour la pastorale et l'évangéli-
sation. L'aide au développement est
effectivement plus sociale. Mais notre
préoccupation est de fournir une aide
d'ensemble. Nous ne voulons pas sim-
plement annoncer l'Evangile alors que
les gens meurent de faim.

,
(Ciric)

parvient aux pays
pendant leconcernes I argent récolte

carême ?
- Nos partenaires sont le plus sou-

vent les Eglise locales, qui sont deve-
nues des Eglises autonomes depuis Va-
tican II. Elles ont créé des services d'in-
formation locaux , qui nous épaulent
dans l'évaluation des projets et la dis-
tribution des moyens que nous met-
tons à leur disposition. (APIC) GD

Pour éviter le sort de Hautecombe, l'abbaye de Tamié s'organise
La menace touristique

Nomination

Au cœur de la Savoie, entre Albert-
ville et Annecy, se dresse l'abbaye de
Tamié. Occupée par une quarantaine
de moines trappistes-cisterciens, elle
attire chaque année environ 100 000
visiteurs, dont de nombreux Genevois,
et une vingtaine de retraitants par jour.
Cette affluence pose problème. Com-
ment en effet concilier la vocation mo-
nacale - silence, prière, travail - et l'ac-
cueil des visiteurs ? Pour permettre un
équilibre entre ces deux exigences
contradictoires, les moines de Tamié
envisagent un nouvel aménagement des
lieux.

Alors qu 'il y a quelques mois, les
moines de l'abbaye de Hautecombe,
près du lac du Bourget , ont décidé de
partir pour les mêmes raisons, ceux de
Tamié optent plutôt pour une réorga-
nisation des abords de l'abbaye. Ils
veulent développer et agrandir l'espace
d'accueil qui se trouve à l'entrée, à 300
m de l'abbaye. Le bâtiment compren-
dra un hall de rencontre et d'exposi-
tion , un magasin, une salle pour la pré-
sentation de montages audiovisuels
sur la vie des moines. Des chambres
seront aussi aménagées dans les com-
bles du monastère et à côté dans une
petite maison.

Ce réaménagement permettrait à la
fois d'accueillir les nombreux visiteurs
et de garantir la tranquillité nécessaire

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg et en accord avec ses supé-
rieur s :

- Le P. Lucien Pochon, CSSp. est
nommé aumônier diocésain de l'Asso-
ciation des Aides aux prêtres , en rem-
placement de M. le chanoine Antoine
Troxler , vicaire épiscopal. GD

à la vie des trappistes. Mais qui dit tra-
vaux de restructuration dit besoin de
capitaux. Avec l'aide de l'association
«Saint-Pierre de Tarentaise », les moi-
nes prévoient trois modes de finance-
ment: les ressources provenant de leur
travail , les dons, des emprunts.

Un peu d'histoire
Installée depuis 1132 dans le site de

Tamié, à 1 écart de la route des hom-
mes, l'abbaye a connu plusieurs phases
de développement. Après l'âge d'or cis-
tercien , le monastère vit une période
de décadence dans la seconde moitié
du XIV* siècle. A la fin du XVII**, les
moines adoptent la réforme trappiste.
Après les difficultés causées par la Ré-
volution française, époque où les moi-
nes doivent s'enfuir de Tamié, le mo-
nastère connaît de 1860 à 1925 une
période de stagnation.

Ce n'est vraiment que depuis une
quinzaine d'années que la vie monasti-
que est de nouveau florissante. Plus de
25 jeunes sont entrés à Tamié depuis
1975. La moitié de la communauté est
encore en formation.

Le fromage
L'économie de l'abbaye repose sur

une petite industrie fromagère. On fa-
brique de la tomme, le «Tamié». Cette
production garantit aux moines une
partie de leurs ressources régulières et
facilite aussi le maintien d'une agricul-
ture de montagne. Mais ces revenus ne
permettent bien évidemment pas de
faire face aux investissements néces-
saires pour les travaux de restructura-
tion. D'où l'appel lancé au public el
donc aux Genevois, qui sont nom-
breux à se rendre à Tamié.

(APIC)

Après avoir détruit Hautecombe, le tourisme menace Tamié

Difficile modernisation du Vatican
Une drôle de grève

Curieuse «grève» au Vatican lundi matin ou 90% des
employés laïcs , pour défendre leurs droits et attire r l'atten-
tion de l'opinion publique , ont décidé d'offrir à Jean Paul II
trois heures de leur salaire , ce qui permettrait de récolter une
somme de 32 000 dollars.

A l'origine , il ne s'agit pas d'un mou-
vement de protestation contre la modi-
cité (relative) des salaires. Echelonnés
en niveaux allant de un à dix. ils oscil-
lent entre 1000 et 1650 dollars , mais
les employés jouissent de la sécurité de
l'emploi (ce qui est rare en Italie) ,
d' une prime assez forte à l'ancienneté ,
de la sécurité sociale, tout en ne payant
pas d'impôts et en ayant accès au su-
permarche hors taxes du Vatican.

Il s'agit en fait d'une réaction contre
des décisions de l'administration ju-
gées unilatérales. En janvier , les em-
ployés apprenaient que\désormais les
salaires seraient versés non plus au dé-
but du mois mais comme dans toutes
les entreprises au 30 ou au 31. Réaction ^
immédiate du président de l'Associa-
tion des employés du Vatican (ADLV)
Mariano Cerullo: «Quand il s'agit de
notre avenir et de celui de nos familles ,
nous voulons être consultés. Il nous
faudrait l'équivalent d'un tribunal du
travail».

«Mouvement injustifié» répond
l' administration vaticane. D'une pari
des discussions sont engagées, d'autre
part on ne saurait assimiler le Vatican
à un organisme purement civil. En
s'engageant , les employés le savent. En
fait , quel est le fond .du problème?
Essentiellement , le passage d'une ad-
ministration séculaire aux méthodes
paternalistes (le pourboire est roi...) à
un système moderne. En entrant au
Vatican , il y aura bientôt dix ans, Jean
Paul II avait été plus qu 'étonné des
méthodes en usage créant les mentali-
tés que l'on devine. C'est lui qui a
imposé une échelle des salaires basée
sur des critère s objectifs (compétence
et autres) et non subjectifs. C'est lui qui
a encouragé la naissance de l'ADLV.
C'est lui enfin qui a créé le Conseil des
«cardinaux financiers» qui est, en fait
comme son titre exact l'indique , un
«Conseil pour les réformes structurel-
les et les problèmes économiques du
Saint-Siège ».

Ce conseil créé en 198 1 s est réuni ,
comme prévu en octobre dernier , jeudi
et vendredi. Il cherche à intensifier une
campagne de sensibilisation dans les
diverses églises locales sur les besoins
financiers de l'Eglise de Rome au ser-
vice de tant de diocèses pauvres du
monde. Il ne faut cependant voir au-
cun lien entre cette réunion de travail
et la «grève» de lundi dernier. Plus
grave est peut-être la réflexion que me
faisait récemment un évêque: «Cha-
que fois que paraît un document capi-
tal du pape comme l'est l'encyclique
sur le développement parue il y a deux
semaines, on peut être sûr, preuves à
l'appui , que l'attention sera détournée
sur des problèmes de boutique».

Vrai ou faux. Comme on dit à
Rome: «Chi lo sa?»

Joseph Vandrisse

Nouveaux
attentats

Eglise du Chili

Les responsables de l'Eglise catholi-
que à Santiago du Chili sont inquiets
des attentats de plus en plus fréquents
commis contre des églises ou des bâti-
ments appartenant à l'Eglise. Dans une
lettre pastorale , Mgr Carlos Gonzales
Cruchaga, évêque de Talca et président
de la Conférence épiscopale chilienne ,
dénonce en particulier les exactions
commises dans son diocèse : des incon-
nus ont pénétré de force dans les lo-
caux administratifs du diocèse, es-
sayant de détruire des documents et de
bouter le feu. L'évêque déplore à cette
occasion qu 'il y a peu d'espoir d'éclair-
cir un tel cas. En effet, les autorités
n'ont jamais cherché à faire la lumière
sur les nombreux attentats commis ces
dernières années contre des églises ou
des bâtiments appartenant à l'Eglise.

(APIC)
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Sondages ou manipulation d'électeur ?
Dans le cadre des présidentielles françaises, un sondei

Les sondages ? En période électora-
le, ils pullulent ! Les hommes politiques
affirment ne pas en tenir compte, en
réalité , ils attendent fébriles et inquiets
chaque nouvelle parution. Leur moral
varie suivant les courbes d'affection
que leur témoigne l'opinion publique.
Comment sont faits les sondages ? Qui
pose les questions ? Sont-ils truqués ?
Dans quelle mesure l'électeur n'est-il
pas manipulé ? Autant de questions que
nous avons posées à François Cornut-
Gentille, directeur adjoint des études
politiques de la Sofrès.

- Combien de personnes interro-
gez-vous pour réaliser un sondage ?

- La base habituelle, c'est 1000 per-
sonnes. C'est un seuil psychologique.
La fiabilité des sondages est détermi-
née par une loi statistique, la courbe de
Sauss. Plus on grandit l 'échantillon ,
plus la fiabilité des résultats est grande.
Mais il y a des seuils à partir desquels il
ne sert plus beaucoup de grandir
l 'échantillon. 1000 représente une
bonne qualité. Pour obtenir un gain
supérieur, il faudrait passer à 3000-
4000 interviews, cela devient gigantes-
que. Interviewer 900 personnes serait
suff isant, mais cela paraîtrait moins
sérieux.

- Quelle méthode utilisez-vous ?
- En France, on utilise la méthode

des quotas. On respecte , dans l 'échan-
tillon, les proportions qui structurent la
population fran çaise: la part d 'hom-
mes et de femmes, l 'âge, les catégories
socioprofessionnelles, la répartit ion sut
le territoire national (campagne , peti-
tes villes, moyennes et grandes villes,
région parisienne).

- Disposez-vous d'un fichier de
personnes?

- Pas du tout ! Le principe du son-
dage est de ne jamais interroger la
mêmes personnes. Il ne doit y avoii
aucun lien - aucun élément aff ectif -
entre l 'interviewé et l 'intervieweur.
L 'enquêteur doit être le plus froid possi-
ble et poser les questions le plus rapide-
ment possible pour saisir les réponses
spontanées des personnes. Les enquêtes
politiques ont lieu au domicile de la
personne interrogée.

- Comment se fait-il que vous tra-
vailliez pour des journaux aussi diffé-
rents que sont «Le Figaro » el
« La Croix » ?

- Un institut de sondage a tout inté-
rêt à di versifier au maximum sa
clients pour des raisons commerciales
et pour des raisons de crédibilité. Lc
Sofrès travaille beaucoup avec «Le Fi
garo» et «Le Figaro-Magazine»: si
L 'on ne travaillait qu 'avec eux, une
identification se créerait entre le groupe
Figaro et la Sofrès et on pourrait sus-
pecter la Sofrès de biaiser les sondages.
Nous travaillons ainsi pour «Le Figa-
ro», pour «Libération» , pour «Le
Nouvel Observateur» , pour «La
Croix».

- Qui pose les questions?
- Nous ! Une relation de confiance

doit s 'établir entre les journaux et l'ins-
titut. Certains journalistes ont ten-
dance à croire qu 'en commandant ur
sondage, en le payant , ils font ce qu 'ih
veulent. Il existe une déontologie da
sondages : nous nous refusons absolu
ment à poser des questions qui nous
paraissen t trop biaisées.

» Il est certain que les journaux onl
leur orientation politique et que très
souvent , ils nous demanden t des sonda-
ges sur des thèmes dont ils savent qu 'ils
rendront service à leurs amis politiques.
Mais cela ne signif ie pas que les ques-

tions sont biaisées. Lorsque «Le Figa-
ro » commande une enquête sur la sécu-
rité au moment où tout le monde dit
qu 'il y a une amélioration de la sécuri-
té, que M. Pasqua est formidable, i,
rend service au Gouvernement. Mais l
n 'y a pas eu de manipulation , les ques-
tions n 'ont pas été biaisées : le sondage
a simplement été eff ectué au moment
où il existait dans l'opinion un courant
favorable à M. Pasqua.

- Tout de même, n'est-il pas cu-
rieux que le premier sondage faisam
état de la remontée de Jacques Chirac
ait été commandé par le RPR ?

- Dans les enquêtes qui ont précède
ce fameux sondage, on pouvait relevet
une remontée régulière de Chirac de
puis plusieurs mois, alors que Barre -
nettement plus haut - stagnait , oi
même baissa it sur plusieurs points
Quand nous avons fait ce sondage, tou
tes les conditions de fiabilité ont été réu
mes.

- Les sondages manipulent-il ;
l'électeur?

-' Pas plus que le reste des médias
Ils sont à la fois le reflet de l 'opinion e.
ils contribuent à la créer, comme le
journalistes.

- Que pensez-vous de la sondoma-
nie?

- C'est agaçant ! En fait , cela per-
met d 'éviter les manipulations. Si les
sondages étaient ratés, on pourrait
faire un coup, on pourrait plus facile-
ment manipuler l 'enquête. Comme
tous les inst ituts font des intentions de
vote, cela permet de contrôler.

- Parlons, un peu de politique et d*.
l'élection présidentielle : quelle est vo-
tre analyse de la situation actuelle?

- Aujourd 'hui, tout est encore possi
ble. Mitterrand a un net avantage, mai.

Les sondages ? Ils disent n'en pas tenir compte, mais ils n'en attendent pas moins leur parution avec fébrilité et inquiétu-
de... Keystont

Mitterrand en légère baisse
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mais «Tonton» gagnant

d'opinion parle
Barre et Chirac vont chercher à le désta
biliser. Et le culte de Mitterrand , mt
direz- vous ? Il existe dans l 'entouragi
du président, mais pas dans l 'opinion
Il est faux de parler d 'idolâtrie. 60% de.
Français affirment faire confiance c
Mitterrand: on ne mesure pas du tou
l 'intensité de cette confiance. Les gen.
admirent en Mitterrand le fait qu 'il ait
assuré la continuité de l 'Etat , mais ik
n 'éprouvent pas pour lui une grande
sympathie. Il y avait des liens affectif:
entre de Gaulle et les Français. Un sau
veur comme le général surgit dans une
situation exceptionnelle. Aujourd 'hui
les temps sont durs, il y a le chômage
mais-il n 'y a pas d 'état de crise. D 'ail
leurs, la stratégie de Mitterrand
consiste à se présenter comme le candi-
dat naturel, qui incarne la continuité de
l 'Etat.

» Les gens ne recherchent pas de sau-
veur, mais ont besoin d 'être rassurés.
Rien n 'est joué. Chirac a gagné sï,
réussit à faire apparaître les deux au
très comme de vieux «chnoques».
Mais ceux-ci vont-ils apparaître
comme des vieux «chnoques » oi
comme des hommes rassurants ? Dan:
les intentions de vote pour le seconc
tour - qu 'ilfaut prendre avec prudence
car les résultats du premier tour von,
changer les données - Barre est plw
dangereux pour Mitterrand que Chi
rac. Ceci est très théorique, car physi
quement la confrontation entre le prési
dent et son premier ministre risque
d 'être plus dangereuse - la diff érence
d 'âge sera évidente - à moins que Chi
rac ne donne l 'image d 'un gringalet !

- Les Français s'intéressent-us au-
tant à l'élection qu'en 1981 ? .

- Les journaux publien t régulière-
ment des articles sur le désintérêt da
Français pour la politique. Je crois ai
contraire que les Français sont un peu-
ple qui s 'intéresse énormément à la po
lilique. Quand un Français dit qu 'il ne
s 'intéresse pas à la politique, il faut se
méfier : il ne va pas voter, mais pour da
raisons politiques, par dégoût de la po
lilique, ce qui est une forme d 'intérêt
Les Français sont peut-être déçus par le
polilique , mais pas du tout indiff é

Interview réalisé *
par Barbara Spezial

Turgut Ozal et Papandhréoi
Keystom

Le dernier «présidoscope»
Les résultats de la cinquième va-

gue du «Présidoscope» Libération -
TF] - IFOP, qui sont publiés ce
matin , font apparaître une légère
baisse des intentions de vote en fa-
veur de M. Mitterrand, une chute
pl us sensible chez M. Barre, et une
petite hausse pour M. Chirac.

Mais quoi qu 'il en soit, les 802
interviews effectués p ar téléphone
les 28, 29 février et I er mars auprès
d 'un sous-ensemble de l'échantillon
initial , représentatif de l'électoral
franç ais, montrent que dans tous les
cas déf igure , l 'actuel chef de l'Etat
l'emporterait aussi bien face à M.
Barre que fac e à Jacques Chirac.
Intentions de vote. Mitterrand:
38,5 (moins un demi-point) ; Bar-
re, 21 (moins 2 points) ; Chirac, 21,5
(plus un demi-point); Lajoinic , 6
(plus un demi-point); Juquin, 2
(moins un demi-point); Jean-Marie
Le Pen, 9 (plus un point); Ariet te

Laguiller et Antoine Waechter, 1
(plus un demi-point chacun).

Second tour. Première hypothè-
se: Mitterrand bat Chirac, 57contre
43 (stable). Deuxième hypothèse:
Mitterrand bat Barre, 54,5 (moins
un demi-point) contre 45,5 (plus un
demi-point).

En revanche, MM. Chirac el
Barre battraient respectivement Mi-
chel Rocard par 50,5 contre 49,5 el
52,5 contre 47,5.

D 'autre part , 34% des personnes
interrogées pensent que M. Mitter-
rand devrait annoncer sa candida-
ture le plus vite possible; 25%, qu 'il
devrait encore attendre, et 33% qu 'il
a déjà trop attendu.

Enf in , 53% estiment qu 'au cours
de ces dernières semaines, François
Mitterrand s 'est comporté plutôt
comme un président de la Républi-
que; 39%, «plutôt comme un candi-
dat à l'élect ion présidentielle».

(AP)

Suspense
Mitterrand a pris sa decisior

Le président François Mitterrand ;
indiqué pour la première fois hier qu'i
avait «naturellement» arrêté sa déci
sion de briguer ou non un second man
dat, mais il a une nouvelle fois entre-
tenu le suspense.

Interrogé par la chaîne de télévisior
A2 depuis la Pyramide du Louvre qu 'i
venait d'inaugurer , sur le point de sa
voir si sa décision était prise, il a répon
du: «naturellement».

Mais, a-t-il ajouté , souriant et trè;
maître de lui devant les caméras
«cette nouvelle que vous désire*,
connaître , vous n'attendrez pas trè!
longtemps avant de l'apprendre».

Je ne sais pas si les Français s'impa
tientent , ce que je pense, c'est qu 'il;
comprennent très bien que je fasse
mon métier de président. C'est pour-
quoi ils m'ont élu il y a bientôt sepl
ans», a poursuivi Mitterrand en ma-
nière de réponse à ses adversaires de
droite qui lui reprochent de ne pas st
prononcer et «d'escamoter le débat dé-
mocratique». (Reuter

Des transactions qui font scandale

«Morts à vendre»
La grande œuvre de «privatisation »

poursuivie avec succès par le Gouver-
nement de Mme Margaret Thatcher .
suscité des émules à l'étranger, mai;
aussi au cœur du royaume. L'an der-
nier, la commune de Westminster, h
plus riche du pays, décida de vendn
trois cimetières dont l'entretien lui coû-
tait  quelque 300 000 livres par an. Le;
trois cimetières victoriens de Hanwel
Mili Hill et East Finchley avaient se-
lon le conseil, rempli leurs fonctions
Personne n'y était plus enterré. Le*
visiteurs, parmi les pierres sembale;
souvent dilapidées, s'y faisaient rares
Les trois vénérables lieux, tous situé:
en dehors des limites de la commune
furent vendus pour... 15 pences chacui
à un groupe immobilier.

La vente , saluée a 1 époque commi
un bel exemple de réalisme financier
suscita cependant la tristesse des pro
ches des défunts : les cimetières on
déjà changé trois fois de propriétaires
mais en dépit de profit de plusieur
millions de livres sterling réalisés dan
l'intervalle , les sites ont été laissés dan
le plus complet abandon.

Lentement , mais sûrement , la press.
commença à se faire l'écho de l'indi
gnation puis de la colère des familles
Les colonnes de lecteurs et la sympa
thie des journalistes devinrent l'ultimf
recours contre les nouveaux proprié
taires qui avaient sans doute décidf
que le meilleur moyen d'obtenir d(
futures autorisations de bâtir était d(
laisser retourner les lieux à l'état sauva
ge-

L'insensibilité des promoteurs im
mobiliers fit finalement scandai»
quand dans la commune de Newham
un cimetière privé de 1400 caveau,
familiaux fut passé au bulldozer , re
couvert de terre fraîche et vendu en

« D E  LONDRES
1 XAVIER BERG

suite à une société musulmane à h
recherche d'un cimetière urbain. «Qui
de telles choses soient possibles, décla
rait une visiteuse , est vraiment scanda
leux.»

Lady Porter survit
L'affaire ne pouvait plus être igno

rée. Cette semaine, le Conseil commu
nal de Westminster dut se réunir er
session extraordinaire pour décider d<
l'avenir de son chef, la flamboyante e
richissime Lady Porter, fille du fonda
teur des grands magasins Tesco, Sii
Jack Cohen.

Aux dernières nouvelles, la com
mune de Westminster va essayer d<
racheter les trois cimetières mais doi
d'abord obtenir l'autorisation d'expro
prier du. Ministère de l'environne
ment. Le propriétaire des cimetières ;
quant à lui offert de les rendre pour 1 .
pences... à condition de pouvoir garde
les terres à bâtir situées à l'intérieur de:
murs.

Scotland Yard , soupçonnant cor
ruption ou autres malversations finan
cières, a ouvert une enquête. Les com
munes vont débattre du scandale
quant à Lady Porter , elle a survécu, pa
deux voix , au vote de confiance. Apre
une séance houleuse tenue devant de
dizaines de respectables manifestant
brandissant des pancartes «Morts i
vendre», Lady Porter déclarait
«Nous sommes vraiment navrés, e
quand je dis que nous sommes vrai
ment navrés, cela veut dire que nou
sommes vraiment navrés.»

X.B

Dynamique
grecoturque

Rencontre Ozal - Papandréoi

La Grèce et la Turquie ont décidé d<
donner une nouvelle impulsion à la nor
malisation de leurs relations, indiqui
un communiqué commun publié hier :
Bruxelles à l'issue d'une rencontre en
tre les premiers ministres Andréas Pa
pandhréou et Turgut Ozal.

Athènes et Ankara se sont notam
ment engagés à prendre des mesures ei
faveur des personnes disparues à Chy
pre, des citoyens grecs résidant en Tur
quie et du contrôle des exercices mili
taires des deux pays.

M. Ozal a accepté une invitation d*
M. Papandhréou à se rendre en visiti
officielle en Grèce du 13 au 15 juii
1988, ajoute le texte.

MM. Papandhréou et Ozal ont «dé
cidé des moyens de promouvoir le rap
prochement entre les deux pays à 1;
lumière de la nouvelle dynamique po
sitive» donnée à leurs relations pai
leur réunion de Davos, à la fin janvier
Pour «faciliter ce processus», Athènei
et Ankara «s'abstiendront de toute ac
tion ou déclaration qui pourrait mine
l'esprit de Davos», ajoute le communi
que. Les deux premiers ministres on
décidé de «réactiver» le Comité pou
les personnes disparues à Chypre et on
échangé des informations sur ces per
sonnes fournies par les deux commu
nautés de l'île. (AFP
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Plan de paix Shultz: Israël au pied du mur

Dix jours pour répondre
Le secrétaire d Etat américain

George Shultz a demandé hier au pre-
mier ministre israélien, M. Itzhak Sha-
mir, de lui donner sa réponse dans les
10 jours qui viennent sur son plan de
paix. Celui-ci prévoit la fin de l'occupa-
tion israélienne en Cisjordanie et à
Gaza dans quatre ans au plus tard. Le
même jour, deux Palestiniens ont été
tués et plusieurs blessés en Cisjorda-
nie, a-t-on appris de diverses sources.

A l'issue de deux heures de conver-
sation entre MM. Shamir et Shultz ,
hier matin , M. Avi Pazner , porte-pa-
role du premier ministre , a annoncé
que les deux hommes «avaient décidé
que les discussions se poursuivraient à
Washington durant la visite que doit y
effectuer le premier ministre les 14, 15
et 16 mars». M. Shamir avait lui-même
déclaré à la presse, en raccompagnant
M. Shultz jusqu 'à sa voiture : «Je suis
sûr que nous allons poursuivre nos
efforts pour parvenir à la paix dans la
région.»

De source diplomatique , on indique
que M. Shultz ne s'est pas contenté, au
cours de cette deuxième série de
conversations avec M. Shamir , d'ex-
poser des «idées». Il a apporté un docu-

ment écrit sur lequel le chef du Gou-
vernement israélien est invité à se pro-
noncer «sans équivoque», selon les ter-
mes de la Radio israélienne , pendant
sa prochaine visite à Washington , dans
quelques jours.

nir un véritable document de travail ,
prévoit , rappelle-t-on:
• une «ouverture» internationale

des négociations en avril;
• six mois de négociations israélo-

quelques jours , j ordano-palestiniennes pour un statut
transitoire des territoires occupés;

Le plan américain, qui semble avoir • à partir du début 1989, trois ans
obtenu maintenant un appui suffisant maxima de discussions pour un statut
du roi Hussein de Jordanie pour deve- définitif. (AFP/Reuter)

Les Afghans au bout de leur guerre

Réconciliés sur sol suisse?
Une grande conférence sur l Afgha-

nistan, réunissant toutes les parties au
conflit, se tiendra probablement en
Suisse dans les deux prochains mois,
apprend-on de source diplomatique à
Genève. Maintenant que les Gouverne-
ments afghan et pakistanais sont tom-
bés d'accord à Genève sur le calendrier
du retrait des troupes soviétiques, ils
doivent encore trouver un terrain d'en-
tente concernant l'aide aux rebelles et
la mise sur pied d'un Gouvernement de
transition.

Si tout va bien , un accord sera signé
dans les prochains jours. Tout sera
alors prêt pour la conférence de récon-
ciliation qui tentera de constituer un
Gouvernement largement représenta-
tif. Diego Cordovez , le médiateur des
Nations Unies dans le conflit afghan, a
discrètement pri s contact avec toutes
les parties pour s'assurer de leur parti-
cipation à une telle conférence. En dé-
cembre dernier , il a rencontré à Ge-
nève des représentants de la résistance
afghane. Il s'est ensuite rendu à Rome

pour y consulter l'ancien roi d'Afgha
nistan , Zahir Shah, exilé en Italie.

Ils seront tous là
Les Afghans devraient participer à

cette conférence en tant que membres
du parti actuellement au pouvoir , el
non pas en tant que représentants du
Gouvernement de Kaboul. Ce faisant,
ils accèdent à la demande des moudja-
hidin qui refusent de négocier avec des
membres du régime en place. La tenue
de cette conférence devrait également
convenir aux Pakistanais, qui insistent
pour que la formation d'un Gouverne-
ment intérimaire et le retrait des trou-
pes soviétiques interviennent simulta-
nément.

Le Kremlin a déjà annoncé que le
départ des soldats soviétiques com-
mencerait 60 jours après la signature
d'un accord à Genève. La conférence
pourrait se dérouler pendant cette pé-
riode. Diego Cordovez a peut-être fait
allusion à cette conférence en déclarant
hier que les pourparlers indirects de

Genève déboucheraient sur un proces-
sus dont le but final est de laisser les
Afghans décider de leur propre sort.

Difficiles pourparlers
Au cours des négociations indirectes

entre Pakistanais et Afghans, qui se
déroulent actuellement à Genève, la
délégation afghane a accepté , comme
le demandaient les Pakistanais, que la
moitié des troupes soviétiques se retire
pendant les trois premiers mois et le
reste au cours des six mois suivants. En
retour, les Afghans ont demandé l'éta-
blissement d'un calendrier similaire
pour l'arrêt de l'aide aux rebelles. Ré-
ponse des Pakistanais: d'accord pour
en discuter, mais donnez-nous des ga-
ranties quant à la suppression de 1 aide
soviétique à Kaboul. Une exigence qui
s'est heurtée à la réticence des Afghans,
pour qui cette «assistance à un pays
souverain» ne peut pas être comparée
à l'aide que reçoit la résistance.

(BRRI / Cintra Subramaniam)

Massacre
au Pendjab

Terrorisme sikh

Des terroristes sikhs armés ont tué
au moins 32 personnes et en ont blessé
40 autres en ouvrant le feu sur un
groupe dans l'Etat du Pendjab hier, a
annoncé la police.

L'attaque, perpétrée dans la région
de Hoshiarpour , est l'une des plus san-
glantes jamais commises par les extré-
mistes sikhs qui réclament depuis 1982
un territoire indépendant dans cet Etat
du nord de l'Inde.

Les forces de sécurité au Pendjab et à
New Delhi ont été placées en état
d'alerte pour empêcher toute tentative
de représailles.

L'attentat n'a pas été revendiqué
dans l'immédiat.

Selon la police , les victimes sont des
hindous et des sikhs venus dans la
région au moment où l'Inde entame les
festivités du Holi - le festival de la cou-
leur - une fête nationale commémo-
rant le triomphe du dieu hindou
Krishna sur le mal.

Un policier a pu préciser qu 'au
moins quatre enfants et une femme se
trouvent parmi les victimes. Le groupe
était en train de chanter des chansons
et de lancer des pétard s lorsque des
hommes armés ont surgi , à bord de
trois voitures , et ont fait feu. (AP)

Attentat rate contre George Shultz
Le Fatah revendique

Le Fatah, principale composante de
l'OLP de Yasser Arafat, a annoncé
hier avoir tenté de faire exploser une
voiture piégée à Jérusalem et précisé
que le secrétaire d'Etat américain
George Shultz était visé.

Un véhicule avait été découvert et
neutralisé par la police israélienne hier
matin , à proximité de l'hôtel Hilton de
Jérusalem , où M. Shultz a passé la nuit
de jeudi à vendredi. Il contenait 35 kg
de TNT.

Le Fatah , dans un communiqué

dicté par téléphone au bureau de l'As-
sociated Press à Beyrouth-Ouest , a dé-
claré que son commandement mili-
taire «a donné ordre au «groupe des
martyrs de Limassol » de garer une voi-
ture piégée en face de l'hôtel Hilton à
Jérusalem , visant Shultz , le messager
de 1 impérialisme».

Trois responsables de l'OLP avaient
été tués le 14 février à Limassol , dans
le sud de Chypre, à bord de leur voiture
par une explosion. L'OLP avait accusé
le Mossad, les services secrets israé-
liens. (AP)

Espagne: haro sur le tabac!

L'ennemi public
Le Gouvernement espagnol a décidé

hier des mesures draconiennes contre
l'usage du tabac dans toute l'Espagne
en interdisant formellement de fumer
dans les endroits publics.

En Espagne, où a été installé à Sévil-
le. dès la fin du XVe siècle, la première
manufacture de tabac à priser et de
cigares d'Europe, le tabac vient d'être

déclaré «substance nocive», par le
Conseil des ministre s qui a également
proclamé «le droit des non-fumeurs à
être protégés» par l'Etat.

Nul doute que ce vendredi 4 mars
1988 va être considéré comme un jour
de deuil par des millions d'Espagnols
fumeurs de cigarettes et de «puros»
(cigares) des Canaries ou de Cuba.

Cette décision , estiment les observa-
teurs , va probablement constituer une
des mesures les plus impopulaire s pri-
ses en Espagne depuis l'« interdiction
de chanter» dans les bars, pour préser-
ver la santé morale des citoyens , décré-
tée il y a plus de 40 ans.

La répression sera sévère. Des
amendes pouvant varier de 500 000 à
2 500 000 pesetas (de 5500 à 28 000
francs environ) risquent de frapper les
fabricants qui ne respecteront pas les
normes ou sur ceux qui fumeront dans
les lieux prohibés.

11 sera désormais interdit de fumer -
comme ailleurs en Europe du Nord -
dans les lieux de travail «où se trou-
vent des femmes enceintes» , dans les
véhicules des transports publics ,
«taxis ou autobus», les «funiculaires
ou les téléphérique s», dans les établis-
semens de la santé publique , cliniques
et hôpitaux , dans les salles de réception
des administrations , dans les écoles et
les universités , dans les magasins de
vente de produits alimentaires, dans
les ascenseurs et dans les salles d'atten-
te. (AFP)

Trois policiers
Bavière

assassines
Un Yougoslave au domicile duquel

venait d'être découverte une cache d'ar-
mes a tué trois policiers ouest-alle-
mands et en a blessé un quatrième, hier
en Bavière , a annoncé un porte-parole
de la police.

Conduit dans la matinée, au com-
missariat de Dorfen, à 35 km à l'est de
Munich , le Yougoslave , âgé de 37 ans,
a été interrogé et informé du retrait de
son permis de port d'arme. Relâché, il
est revenu au commissariat peu après
et a ouvert le feu. blessant mortelle-
ment les trois policiers présents. Il a
aussi blessé un quatrième policier arri-
vant en voiture avant d'être lui-même
blessé par balle. Hospitalisé , il est dans
un état jugé grave. (Reuter)

ETRANGER 
Heurts en Azerbaïdjan et Arménie

Bilan aggravé

Arméniens manifestant dans les rues d'Erevan. Keystone

Les affrontements de dimanche der-
nier à Soumgaït (Azerbaïdjan) ont fait
31 morts, a annoncé hier soir l'agence
TASS. Les victimes sont « des différen-
tes nationalités» et ont été tuées par
des «éléments criminels» qui se sont
livrés à des « actes de violence et de pil-
lage », a ajouté l'agence officielle sovié-
tique.

Trois personnes au moins ont été
tuées hier lors d'affrontements ethni-
ques survenus à Kirovakan , en Armé-
nie soviétique , a affirmé un militant
nationaliste arménien , indiquant ainsi
que les troubles qui ont démarré dans
la région du Caucase il y a trois semai-
nes se poursuivent.

Toutefois , la police a démenti qu 'il y
ait eu des morts à Kirovakan , une ville
de 137 000 habitants située à 60 km au
nord d'Erevan , la capitale de la Répu-
blique soviétique d'Arménie. Mais
Mosef Gorgisyan , 26 ans, membre de
l'Alliance pour l'autodétermination
nationale , une organisation nationa-
liste arménienne non reconnue par les
autorités , a affirmé à l'Associated Press
que trois personnes au moins avaient
été tuées par des Azéri s (l'ethnie majo-
ritaire dans la République d'Azerbaïd-
jan , voisine de l'Arménie).

Selon ce nationaliste arménien , sa
propre sœur , Avetik , 32 ans , a été poi-

gnardée hier par des Azéris , dans la
maison familiale et sous les yeux de sa
grand-mère et d'autres membres de la
famille. Deux autres Arméniens ont
également été tués dans leur maison
par des Azéris armés de pistolets , a
affirmé Mosef Gorgisyan qui a affirmé
être arrivé sur les lieux juste après les
meurtres. Il a également entendu par-
ler de 13 autres meurtres mais il n 'a pu
confirmer cette information. Six Azé-
ris ont été arrêtés à la suite de ces évé-
nements, a-t-il aiouté.

Un responsable , qui a refusé de don-
ner son nom , du Ministère des affaires
intérieures à Erevan a démenti: « Il n 'y
a eu aucun mort dans toute la républi-
que», a-t-il affirmé. A Moscou , le por-
te-parole du Ministère des affaires
étrangè res. Guennadi Guerasimov , a
déclaré qu 'il ne pouvait ni confirmer ni
infirmer ces informations. Si ces meur-
tres sont avérés, ils indiqueraient une
extension des troubles ethniques dans
le Caucase. Les manifestations avaient
commencé le 13 février dernier au Na-
gorno-Karabakh , une zone à majorité
arménienne qui fait partie de l'Azer-
baïdjan et demande son rattachement
à l'Arménie. Des manifestations de
soutien se sont ensuite déroulées à
Everan. la capitale de l'Arménie.

(AP/AFP)

Catastrophe aérienne en France: 22 morts
Un problème de givrage

Vingt-deux personnes ont trouvé la
mort dans l'accident d'un avion « Fair-
child 227 » - modèle du « Fokker-27 »
fabriqué aux Etats-Unis - qui s'est
écrasé hier matin près de Melun, au
sud-est de Paris, a indiqué le Centre
opérationnel de la direction de la sécu-
rité civile (CODISC). L'appareil reliait
Nancy (nord-est de la France) à Paris-
Orly, et transportait 19 passagers, dont
un bébé de 16 mois, et trois membres
d'équipage.

Quelques minutes avant l'atterrissa-
ge, il a heurté et sectionné une ligne
électrique à haute tension. Les débris
de l'avion qui a explosé se sont éparpil-
lés dans un rayon d'un kilomètre dans
un champ couvert de neige. On a re-
trouvé des vêtements en lambeaux , à
demi calcinés, deux vestes bleu-ma-
rine et un blouson noir intacts. La boi-

te noire de l'appareil n a pas été retrou-
vée. On a indiqué à la préfecture de
Nancy que le pilote avait signalé , dans
son dernier message à la tour de
contrôle d'Orly, un givrage de ses tur-
bines. Selon les services de météorolo-
gie de Melun , l'accident s'est produit
par vent modéré à fort et visibilité
réduite à 1500 ou 2000 m avec chutes
de pluie ou de neige.

A l'aéroport d'Orly, on a souligné
qu '«il n 'y a jamais eu de signal de
détresse capté venant du pilote». On a
ajouté que l'appareil avait disparu des
écrans-radar alors qu 'il volait à 2000
mètres d'altitude pratiquement à la
verticale de Fontainebleau.

Le Gouvernement français a or-
donné l'ouverture d'une enquête judi-
ciaire et administrative sur les respon-
sabilités et les causes de la catastro-
phe. (AFP/Reuter)

Des débris éparpillés sur une grande distance Kevstone
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Cadastre des émissions polluantes pour le canton de Fribourg

Protection de l'air au berceau
Repérer, estimer et représenter les principaux émetteurs de pollution du canton,

tel est l'objectif du cadastre qui a été établi par l'Office de la protection de l'envi-
ronnement. La situation se révèle supportable pour l'ensemble du canton. Les
problèmes surgissent plutôt à l'échelle communale. L'Etat cherche désespérément
des spécialistes pour prendre le relais de l'Institut de géographie qui a élaboré le
travail.

Le cadastre établi en trois ans par
l'Institut de géographie de l'Université
de Fribourg avec un budget de 285 000
francs ne se prétend pas exhaustif. Les
secrets de fabrication ont occulté nom-
bre de substances émises par les indus-
tries. L'inventaire se veut être un ins-
trument d'évaluation globale des prin-
cipaux polluants. Le chauffage, le trafic
et l'industrie sont les principaux res-
ponsables de la qualité de l'air dans le
canton , conclut le rapport.

Le résultat des travaux reflète la
structure économique et sociale de la
région. Le développement économi-
que est important à l'heure actuelle
mais Fribourg a échappé au démarrage
des industries lourdes et hautement
polluantes.

Certaines régions sont cependant
fortement chargées, le district de la Sa-
rine par exemple. On ne peut parler de
forte concentration industrielle: les
chiffres enregistrés sont dus à quelques
importants émetteurs.

Comme il fallait s'y attendre , le tra-
fic est une source importante de pollu-
tion. Les schémas obtenus montrent
que les émissions de dioxyde d'azote
recoupent fidèlement le réseau routier
du canton. Les districts par lesquels
passe une autoroute sont les plus tou-
chés, ainsi que les villes.

Les chauffages sont aussi des émet-
teurs importants : les agglomérations et
les centres urbains sont les points noirs
de ce genre d'émissions. Une pollution
qui est souvent associée à celle d'un
trafic dense, combinaison catastrophi-
que pour la qualité de l'air.

Un outil de base
A quoi servira le cadastre? L'inven-

taire des sources de pollution du can-
ton est avant tout une base de travail.
Pour la ville de Fribourg, on le consul-
tera lors de l'aménagement du plateau

de Pérolles. Le futur pont de la Poya ne
pourra se faire sans en tenir compte, ni
la route de contournement Bulle - La
Tour-de-Trême.

L'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air impose aux autorités
d'arrêter un plan de mesures si la pollu-
tion est trop élevée. On distingue alors
le relevé des sources de pollution (le
cadastre) et des effets observés à cause
de ces émetteurs.

A Fribourg par exemple, les premiè-
res mesures ont démontré une charge
importante de dioxyde d'azote dans le
quartier du Bourg. Elle dépasse parfois
considérablement la norme fixée par la
Confédération. En remontant aux
sources, on constate que les chauffages
et le trafic motorise pnve sont respon-
sables de cet état de choses.

Avant toute mesure, il faudra encore
«établir les bases qui serviront à for-
muler les prévisions de la pollution
future », explique Denis Volery, chef
de l'Office cantonal de la protection de
l'environnement.

Premiers pas
L'office de la protection de l'envi-

ronnement manque actuellement de
bras et de cerveaux pour mener à bien
la suite des travaux. L'équipement de
mesures de la pollution sur le terrain
est inutilisé depuis un an faute de per-
sonne compétente. «Il est choquant ,»
regrettait hier Roselyne Crausaz , «de
voir l'Etat acheter du matériel que per-
sonne ne sait utiliser.»

Quatre postes sont encore à pour-
voir , mais les spécialistes de la qualité
de l'air ne se pressent pas au portillon.
«L'étude de la qualité de l'air en est
encore aux stades des maladies d'en-
fance,» constatait hier Roselyne Crau-
saz. Pour les mesures concrètes, il faut
donc attendre que jeunesse se passe.

Claire Houriet
r , ¦
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Rénovation du pont de Saint-Jean

Une pétition sauvage

Bien sûr, ce ne sont pas les seules sources de pollution GD Bruno Maillard-a

La rénovation du pont de Saint-Jean cause des remous en
Vieille-Ville. Une pétition signée par quelque 200 habitants
a été adressée hier à la commune et trois oppositions ont été
déposées. L'interruption du trafic sur le pont pendant la
durée des travaux déplaît fortement aux intéressés. Les
associations de quartier n'ont pas été consultées.

La réfection du pont de Saint-Jean
devrait durer 10 à 15 mois. La com-
mune a refusé la proposition de l'ar-
mée de construire un pont provisoire
pour maintenir le trafic (voir notre édi-
tion du 20/21 février 1988). La réalisa-
tion de ce projet aurait nécessité l'abat-
tage de plusieurs marronniers au bas
des Grandes-Rames. Le quartier sera
donc coupé en deux pendant les tra-
vaux.

Une pétition contre cette décision a
été lancée par François Brodard , habi-
tant du quartier. Les associations des
intérêts des quartiers de l'Auge et de la
Neuveville se désolidarisent de cette
action. Fritz Dick, et respectivement
Claude Bapst présidents des associa-
tions, n'ont pas été mis au courant. Ils
se déclarent «déçus de l'attitude des
habitants».

Le comité de l'Association des inté-
rêts du quartier de l'Auge n'a pas pris
position sur ce problème , et M. Dick
refuse de se prononcer sans avoir
consulté les habitants. M.Bapstémet la
même réserve pour le quartier de la
Neuveville. Pour les deux présidents ,
les motifs profonds de la commune ne
se résument pas à la protection des

entièrement assumé par l'armée », ex
plique Claude Bapst.

Faux prétexte
François Brodard précise les raisons

de son opposition. Ce dernier est
conseiller général libéral , mais la péti-
tion a été lancée à titre privé, sans colo-
ration politique. «Les premiers
concernés seront les commerces et les
artisans du quartier. Ils seraient obligés
de faire leurs livraisons en passant par
le Stadtberg.»

M. Brodard ajoute que le chemin
des Archives qu 'il faudrait alors em-
prunter est trop mauvais. «La route est
déjà fendue et a besoin d'être refaite.
Ce n'est pas le moment de la solliciter
davantage.» L'opposant a récolté 200
signatures environ.

L'alternative du pont provisoire sa-
tisferait les opposants. L'abattage des
marronniers n 'est pas un argument va-
lable pour leur porte-parole. «La ville a
l'habitude d'abattre des arbres sans
prendre autant de précautions», af-
firm e François Brodard. «Il n'y aurait
aucun problème à les replanter une fois
les travaux terminés.»

marronniers. «Le problème est le fi- Le préfet de la Sarine.Hubert Lauper
nancement du pont , qui ne sera pas se charge de recueillir les oppositions.

Tentative de cambriolage à Payerne
Pincé... et perdu

Mercredi dernier, un inconnu a pro-
fité de la pause de midi pour se laisser
enfermer à l'intérieur des grands maga-
sins La Placette SA de Payerne. Sans
savoir qu'un système de sécurité dé-
nonce immédiatement tout intrus au
poste de gendarmerie. Alertés, les poli-
ciers ont pu pincer le malfaiteur en fla-
grant délit et l'ont conduit au poste, où
ils l'ont fait attendre dans une salle.
Tout seul. Profitant de l'absence de ses
gardiens, le malandrin a sauté par la
fenêtre et s'est perdu dans la nature...

Aussitôt organisées, les recherches
n 'ont encore rien donné , selon la police
de Sûreté de Lausanne. L'identité du
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voleur n 'est pas connue.

«De toute façon», explique un res-
ponsable du grand magasin, «il n'au-
rait pas pu voler beaucoup d'argent».
En effet, les caisses enregistreuses sont
vidées de leur contenu durant la ferme-
ture de midi , ainsi que là nuit. Les ors
du rayon bijou sont également retirés
du magasin et placés dans un coffre. Le
système d'alarme a parfaitement bien
fonctionné et il n 'y a pas de dégâts.

PAZ
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llll CTBQURG il 1
Elles sont au nombre de trois pour
l'instant. Aucune déclaration ne sera
faite à leur sujet avant l'expiration de
la mise à l'enquête. La décision finale
reviendra au Conseil d'Etat.

Claire Houriet

Pour les habitants de la Vieille-Ville , le
pont de Saint-Jean est un lien vital:
mais tout le monde n'est pas d'ac-
cord... QD - a
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

m Pnlirp

Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

11 HÔPITAUX ~]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavaver-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paveme 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Samedi 5 mars : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Dimanche 6 mars : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places. Grand-Places 16. 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-
i _ t> n h in_is h m

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
P_v. rn. < - .TVilInn . •. flt7.fi 1 71 *tfi

Il SOCIAL ~]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s- 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. •» 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, r. 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. i-037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
.037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fanl av. nnp H.. P.\IT.. . ") -M.H_ .iiro

« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
— m ./ ->. ->. n .

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri-
ksinrrt „. m7. -> _l 81. dl .  I „. _ . ,„  .
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UU | bhRVILbb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , «037/33 15 25.
Avocats - 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.
Urcence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4' étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h 30-19 h 30

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 du 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA) -
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

Ier _ .* le rnnrHis r] , ,  mois 7.0-7.1 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , 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
mni< 14 h 30.17 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis. ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, «037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
i» i_ . i t k m « _ Q _  in_ i- . 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
rie. I-, Pidir. _. Fr.hr.iiro «. rt .7/?d .fi AA

llll II FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche. La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2*= mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
r. ntr. rlp nlanninn familial _.. rl'i_if__f*moH__.i

sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
-. ci im . SA .7

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.
rnr.n. .. __ \Ar.„,.r.rr.ar., ET,, f-_ r,_ ._. _.* T7/..r_.r ..._.

de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/4 1, 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,_ n_ii.o .i oo x_ r -. . :.. r. i i _.

Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c—: m ./ . t  . n -ic

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LAllBERTÉ

llll I I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29. Friboure 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes I.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson lia. «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
» 037/22 6351.  Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
vevse « 02 1/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h - 1 1  h 30 pt 14-17 h

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

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. 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 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
7 1 K V._. _ , - _.<_ ., 1f._7 1 h Ç . „» A\ Q V, in_ 1 Q V,

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
._.. :_ ._. h4- a .. .. io  _. in 77 u c- _» . . .  I A  I A  U

11 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 - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h Sa 9-1 1 h 31. tP/rnlIps 381

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-
i n u c- n i 7 w.

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 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 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
l£ l _  _ M., IO -II U I. K 1 .  _ C - O I I U

Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-1$ h. 30. Je 18 h. 30-

l l  LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Rie de la Vignettaz 57-59 (AfHcanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Sainl-Barthélemy
20 (Sylvana) : lu etje I5-17h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 91). 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., I» et 3« sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
_ mn/7 CA o . -i _ .  . . .

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et i' mc du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG

IMUNIQUëS 8QE>
Chapelle de la Providence

Lundi 7 mars , 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 mard i â 20 h. en allemand, chaque mer-
credi à 20 h. 30 en français et chaque jeudi à
8 h.

Déplacements de chars
Lundi 7 mars en tre 12 h. et 14 h. 15obu

siers blindés 74 se déplaceront de Vaulru z
Vuadens, Bulle , Epagny, Montbovon. En
tre 19 h. 30 et 24 h. de Montbovon. Epa
gny. Broc, La Roche, Pratzey, Le Mouret
Chevrilles, Plasselb, Planfayon. Des modi
fica t ions d'horaire er de parcours demeu
renl réservées

Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche 6 mars â 17 h., vêpres ani-

mées par les religieuses de Fribourg.

Monastère de Montorge
Dimanche 6 mars, journée de prière pour

les vocations. A 8 h.30 messe suivie de l'ex-
position du saint sacrement; de 15 h. à
16 h. adoration en commun ; à 17 h. béné-
diction du saint sacrement suivie des vê-
pres chan tées.

Service de puériculutre et de conseils aux
parents de la Sarine

Lun di 7 mars, de 14 h. à 16 h., à Grolley,
à la cure , salle du rez-de-chaussée, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouee friboureeoi-
se.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 6 mars à 10 h., la li turgie sera

célébrée à la chapelle Saint-Joseph de Clu-
ny, R. G.-Tech lermann 4 à Fribourg. Après
le pique-nique, assemblée paroissiale au
rentre Fries

«
CARNETIQUOTDIFN *m

Ssîimprl i -̂  more
9e semaine. 65e jour. Restent 301 jours.
Liturgie : de la férié. Michée 7, 14...20:

Seigneur, tu nous mon tres ta tendresse, tu
triomphes de nos péchés. Luc 15, 1...32 :Je
vais retourner chez mon père, et j e lui dirait :
j 'ai péché contre le ciel, contre loi.

Kô._ i à _.ini. ') t t _ >r ¦ _ **)livr_ »

Dimanche 6 mars
9*" semaine. 66*" jour. Restent 300 jours .
Liturgie : 3e dimanche de Carême. Psau-

t ier 3e semaine. Exode 20, 1-17: Sur le
Sinai. Dieu dit à Moïse: j e suis le Seigneur
ton Dieu; tu n 'auras pas d 'autre Dieu que
moi. I Corinthiens 1, 22-25: La folie de
Dieu est plus sage que l 'homme et la fai-
blesse de Dieu p lus forte que l 'homme. Jean
2, 13-25: Détruisez ce Temp le et en trois
jours j e  le relèverai.

Fptpc à c__ ith. i i . p r• fr.lette FriHnïîn

PARI MUTUEL ROMAND
IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 3
mars à Vincennes:

Trio: 19 - 18 - 16
Quarto: 19 - 18 - 16 -9

Quinto: 19 - 18 - 1 6 - 9 - 1
_ _«_.. IO .  1fi. I f t- d .  1 . M-19
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h., jeudi 10h.-17 h., 20 h .-22 h.
Ex position des chefs-d'œuvre du couven l
des Cordeliers. Retable du Maîte à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries «Chrsi t à la
colonne». Exposition Alfred Hofkunst,
dessins sur papier et marbre.

Fribourg, Musée d'histoire nature l le :
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le malin sut
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.-17 h. et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères, con temporaines, ur 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12 h., 14h.-17h. ,  di 14h.- 1 7 h „ me + je
prolongation jusq u 'à 20 h. «Maisons rura-
les friboureeoises».

Gruyères, le Château: tous les jours de
9 h. -12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du châtea u
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h. -
17 h. Exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp.
de lithophanies, collection privée jusqu 'au
4 4 1 988

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h. - 1 2  h., 14 h.- 18 h. Exp. permanente de
vitraux anciens, le vitrail au XX e siècle.
Exp. «Vitraux héraldiques fribourgeois».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :-sa-
di 14 h.-17 h. Exp. permanente, collect ion
de lan terne CFF, collection de grenouilles
nat uralisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'ii .' î _ .  r î.in cniccp • me-Hi I d h -I 6 h

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.- l7  h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au nréalahle au 75 22 22.

II GALERIES ~]
Bibliothèque cantonale: lu 10 h.-22 h.,

ma + ve 8 h.-22 h., sa 8 h.-16 h. Exp. de
photographies retraçant l'histoire du film
d'opéra, dès le 4.3.1988.

Fribourg, galerie Artcurial: exp. perma-
nen te d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos , bijoux, objets cadeaux, etc.. sur ren-
dez-vous, « 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h..  Roberto
Bon , peintures et dessins, et Thierry Hahn ,
hui le sur panneau. Vernissage jeudi 3 mars
à i s  h

Fribourg, galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous.
¦s 22 28 10), art con temporain.

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.-
12 h., 14 h.-lS h. 30, sa 9 h.-12h . ,  14 h.-
16 h., art isan au t ravail , Ernest RufFieux ,
sculpteur.

Fribourg, atelier-galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23: ma-ve 9 h.- l2  h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h.-12h.,  14h.-17h.  Marc
Hueo Finalv. écriture nianis t iaue eestuelle
+ vidéo, j usqu'au 10 mars 1988.

Samaritaine 22: Bruno Baeriswyl , Be-
noit Deschenaux, Francine Simonin , gra-
vures, jusqu'au 10 mars 1988.

Galerie Sonderegger: ma-me-ve 15 h.-
18 h., je 17h.-20 h., sa 16 h.-18 h. Claude
Gendre, peintre fribourgeois.

Avry, galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-20 h.,
ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 h. Œuvres pein-
tes de Zhu Junshan. peintures, aquaralles et
dessins rhinrtiç. iiisnii'an 3 mars 1 988

Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-sa
10 h.-12 h„ 13 h. 30-18 h. 30, sa fermeture
à 16 h. Luc Brouyère, peinture, dès le
4 mars 1988.

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-2 1h. 30, sa-di I 4 h .-18h. ou
sur rendez-vous. Exp. Jean-Biaise Evéquoz,
neinttï» Hè<: lp S mars 1988

Belfaux, galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30.
Yvonne Duruz.

Marly, Bibliothèque, Bureau communal,
2< étage : ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14 h.-18 h., sa 10 h.-!2 h. Exposi-
tion « Le ski en pays fribourgeois, hier et
_•• _/_•¦_*!'__ •__,_,¦_^s@n
Temps probable

Valais et est: au début quelques éclair-
cies puis très nuageux avec des chutes de
neige. Ouest et sud : couvert, chutes de
neige de plus en plus étendues.

Prévisions jusqu'à ce soir
Onp«_ - l_ *c r-hti1*»c H.» npiop rîa., ie.nAmnt

de plus en plus fréquentes. Elles seront
en trecoupées d'accalmies. Température
l'après-midi 2 degrés. Tendance à la bise.

Est et Valais : températures l'après-midi
4, cette nuit -1. Sud : ciel couvert avec de
fréquentes chutes de neige surtout cette nuit

Evolution probable pour dimanche ei
lundi

Au nord : à part quelques chutes de neige,
partiellement ensoleillé. Valais et sud: as-
sez ensoleillé par vent du nord. _ » TC _
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• Châtel-St-Denis/Les Pac-
cots/Rathwel. - 100-180 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.
• Semsales. - 80-120 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes, ouvert que
le week-end.
• Bulle/La Chia. - 30-40 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , ouvert que
le week-end.
• Gruyères/Moléson. - 80-180 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Charmey. - 70- 1 70 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.
• La Roche/La Berra. - 90- 180 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Bellegarde/Jaun. - 120-180 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Plasselb/Falli Hôlli. - 60 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaiseregg. - 90-110 cm
de neige poudreuse , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Schwyberg. - 80-180 cm
de neige poudreuse , pistes bonnes.
• Planfayon. - 30-45 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

•*-*--- ¦ ^ -~ _i

Pistes de fond
• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots. -
8 km de pistes tracées.
• Charmey/Im Fang/Jaun. - 1 5 km
de pistes tracées.
• Centre nordique des Monts-de-
Riaz. - 30 km de pistes tracées, pistes
bonnes.

Ces renseignements, qui dalen
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga
lement son bulletin d 'enneigement ai
¦s 22 21 21.

• Château-d'Œx/La Lécherette. - 70
1 90 cm de neige poudreuse , pistes bon-
nes. Installations ouvertes (La Braye
Les Riaux , Les Monts-Chevreuils et Le
Lécherette). Pistes de fond ouvertes i
Château-d'Œx (éclairée la nuit) et à LE
Léchcrette/Les Mosses.

.?-PUBLICITE 
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GASTRONOMIE

DU

WEEK-END

GrAtruêeî^e du Cy/voutoit
VTJA  ̂ BELFAUX
F fl-Sï ) *¦ 037/45 11 07
\&^',-S0r Famille

«** ¦&! 
N Rotzetter

Venez déguster notre

CHAPEAU
TARTARE

L 17-3009

Club-House Pro-Tennis

^ ŝ?ffiïïSSî&Ël5
Mieux vous servir! telle est sa devise. C'est la raison pour
laquelle nous sommes heureux de vous annoncer que la famille
François Boschung nous a confié la transformation de sa
cuisine.
Du 7 au 10 mars , la restauration se limitera donc aux pizzas...
mais quelles pizzas !
Venez les déguster et dès le 11 mars... attention la cuisine !
Au plaisir de vous y rencontrer.
CE.H. SA

m / ^̂^ _̂__»_J 
C.E.H. Commerce d'Equiments Hôteliers SA

L N lll 1723 - Marly

WlL V\:\-Af' ''l'I: i Le conseiller idéal pour votre cuisine professionnelle...

iikre* et le reste .

Actuellement
nous vous proposons notre

CAFÉ-RESTAURANT
DE L AVENIR quinzaine

j ^l   ̂
de la PAELLA

"~L —^ ĵ-*-***** ! r \  gambas, moules marinière,
AtMëËé&YÏÎ /  i I calmares, scampis
'̂ YËÊËÊKS/y t l  7-y f / et filets de perche

Rue de Vevey 24 PizzeriQ
BULLE, 029/2 74 69 CHEZ TONI

17-13689

Samedi 5/Dimanche 6 mars 198,

«

Restaurant
FLEUR-
DE-LYS

Bulle
A. et E.

Boschung-
Lùthy

Actuellement,

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
ASPERGES
FRAÎCHES

et autres spécialités
font la renommée

de notre carte
CHAQUE JOUR À MIDI

Menu sur assiette ou sur plat
MIDI ET SOIR

Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
¦s 029/2 76 40

Fam. A. Boschung
17-13 656

k_. 

IAHBERTÉ FRIBOURG
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœul
17.00. ' Cottens: 19.30. Ecuvillens: 19.30. 19.3C
Ependes: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.0C
Grolley: 19.30. Lentigny: 19.30. Matran: 18.0C
Neyruz: 17.30. Onnens: 17.00. Praroman: 19.3C
Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.3C
Villarlod: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.31
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Chai
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Ei
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.31
Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 19.31
Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vus
dens: 19.30. Vuippens: 18.30.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 19.30. Cheyres
19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompiei
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.31
Fétigny: 19.30. Mannens: 19.30. Ménière:
19.30. Montagny: 17.30. Portalban: 19.01
Saint-Aubin: Î9.00.

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 - Chapelli
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 9.30
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux
10.15 , 19.30. Corserey: 10.30. Cottens: 9.30
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz
9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15.  Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30
Treyvaux: 10.30. Villarlod : 10.00. Vuisternens
en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15.  Broc: 10.15 , 17.45. Li
Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle: 9.(X
messe des enfants, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelli
des Capucins: 7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E)
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure
7.00. 10.00. Charmey: 7.30 , 9.30. Cresuz: 7.30
9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Esta
vannens: 10.15.  Gruyères: 10.15. Gumefens
19.30. Hauteville: 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30
Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Roton
de: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Ai
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00
La Roche: 730 , 9.30. Riaz: 10.00. Sales: 9.30
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30
Villarvolard: 9.00. Vuadens: (bât. édil.) 9.30
Vuippens: 10.15.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Chàbles: 8.00. Cugy
10.00. Delley: 10.15 .  Domdidier: 10.15. Dom
pierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère de:
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5
18.30. Fétigny: 9.00. Font: 10.15. Les Friques
19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Lully
9.00. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00. Insti
tut Les Fauvettes: 7.45. Montet: 10.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey : 20.00 culte bilingue au Centre réfoi
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Abendmahlgottesdienst. 10.1 '
culte en famille avec ̂ inte cène. 18.00 culte er
langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez : 9.30 Moral: culte (pasteur B. Montan
don).
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 culte en famille avec sainte cène.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Jean.

GLANE
Berlens: 20.00. Billens: hôpital: 14.30. Chaton
naye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont
17.30 , Capucins: 19.45. Siviriez: 19.30. Ursy
19.45. Villaz-St-Pierre : 19.30. Vuisternens-de
vant-Romont: 19.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê
che: 16.30. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Mo
rat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

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

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

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul

19.30
St-Nicolas (D).

20.30

Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Portalban: 9.0
Russv: 7.30. Seiry: 9.30. Tours: Notre-Dam
8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Billens: 10.00. 20.00, hôpital: 9.45. Chapelle
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.3C
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy
19.00. Massonnens: 8.30. Mézières: 10.00. Or
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.0C
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 17.30, Fille
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivirieï
10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le-Petit
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D;
Villarepos: 9.00. Wallenried : 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3i
(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, 20.0C
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progéns
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux irontieres du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.01
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudoi
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.4!
culte , sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde: (av. Weck-Rey
nold 27) d|manche 9.30 Abendmahlsgottes
dienst. 14.00 Jahresfest.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4:
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.31
culte (La Tour-de-Trême).
Paroisse orthodoxe de Fribourg: dimanchi
10.00 liturgie â la chapelle St-Joseph de Cluny
rue G.-Techtermann 4, Fribourg.

15J

IAUX LETTRESX^^.

150 millions
sans concours?

Monsieur le Rédacteur ,
Lors de leur conf érence de presse di

11 février, les GFM ont présenté troi.
projets de gare routière. L 'événemen
est important puisqu 'il s 'agit d 'investi
2 millions à Estavayer , 30 à Bulle, 151
à Fribourg (dont 60 millions prévu ,
pour un vaste projet immobilier à h
route des Arsenaux). La Confédératior
et le canton participeront au f inance
ment des gares pour des montants res
pectifs de 42 et 28 millions.

L 'objet le plus complexe à réaliser es,
évidemment la gare routière de Fri
bourg. Il s 'agit de planif ier au centre
ville un ensemble abritant 44 bus, ur
parking, des surfaces de commerces e,
de bureaux, le tout devant être en liai
son étroite avec la gare CFF.

L 'avant-projet établi par les GFM
illustre bien les diff icultés posées par le
programme et le site. Le volume à cons
truire est environ dix fois supérieur c
celui de la gare existante. La masse di
complexe prévu est totalement hon
d 'échelle; la gare CFF actuelle devien
une annexe minuscule. De plus , elle
devra subir une quasi totale transfor-
mation intérieure. Vu l 'ampleur de:
nouvelles exigences, on peut poser k
question de sa conservation.

Le secteur de la gare est sans doute
l 'un des plus sensibles. Il ne doit pas êtn
l 'objet d 'études fragmentaires et iso
lées. Sa planif ication ne peut être limi
têe à une seule approche partielle e
technologique des problèmes. Il serai
souhaitable que la commune engage se
responsabilité dans la recherche de le
meilleure solution pour la ville et se.
habitants. Il est indispensable qu 'elle
prenne des mesures pour qu 'une étude
approfondie soit réalisée. Les autorité:
devraient pouvoir comparer plusieur.
solutions possibles; elles devraient or
ganiser à cet effet un concours d 'archi
lecture afin de tenir compte non seule
ment des besoins fonctionnels mai.
également de l 'intégration de lh(future
gare dans le site urbain.

L 'intér êt d 'une telle démarche a étt
compris dans de nombreuses villes
Saint-Gall, Zoug, Lugano , Montreux
Olten , ces deux dernières années, e
précédemment , Coire, Thoune, Lucer
ne, etc. ont mis le projet de leur gare ei
concours. Les GFM eux-mêmes ont tin
l 'avantage de cette pratique pour le
gare de Bulle en 1983. Pourquoi la vilh
de Fribourg ne poserait-elle pas les mé
mes exigences dans la recherche de le
qualité architecturale? Pourquoi se ph
verait-elle défaire le meilleur choix?

Faut-il rappeler que le Conseil d 'Eta
peut décider d 'organiser un concour.
d 'architecture si le coût de l'objet dé
passe 5 millions ou s 'il présente des dij
f icultês particulières?

Jean-Marc Ruffieu.
architecte, Fribour)

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

I FEUCITATIONS cff-F
Arconciel

Octogénaire

C'est au sein de sa famille à Arcon-
ciel qu'Ernest Nasel a fêté récemmenl
ses 80 ans. Né le 2 février 1908 à Ar-
conciel , M. Nasel y suivit les écoles pri-
maires avant de travailler dix ans er
Suisse alémanique. Revenu dans sor
village natal, il travailla pendant 15 an;
à la Fabrique de chocolat Villars à Fri-
bourg. Actuellement encore, Ernesi
Nasel s'occupe de l'exploitation d'ur
domaine agricole. GL



Platv 7 1752

LORS DE L'OUVERTURE OFFICIELLE
DE NOTRE MAGASIN LE 10 MARS 1988
UN RABAIS DE 10% SERA ACCORDÉ À

NOTRE CLIENTÈLE
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi 8 h. 30- 1

samedi non-stop 8 h. 30-16 h
1 ? h 30 13 h 30- 1 R h
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Chevrolet «Cors ica» 4 aortes et

moteur 2.8 / V6
traction avant
boîte à vitesse automatique
air conditionné
lève-glace électriques
radio-cassettes
régulateur de vitesse électronique
+ autres ontions comDrises

Essais sans engagement
au Centre GM USA Friboura
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ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Constance

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

Cours spécialisées pour commerce,
voyage et l'hôtel.

¦%4%g Deutsches Sprach-lnstitut
H VI Bantingstr . 17-19 . D-8990 Lindau
IMJ1I tél. 00498382-78380¦ m h ^n-i-. h im
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_____bECAB^_____ ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS , FRIBOURG
____ ¦-  .-Hi KANTONALE GEBÂUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG
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EXPO FEU BULLE 1988
AU MARCHÉ-COUVERT les 8 mars

17 mars
ouverture des portes de 11 h. à 21 h.

ATTENTION ! En raison du grand intérêt manifesté par le public, l'heure
d'ouverture est prolongée jusqu 'à 21 h.

Si l'on veut réduire la probabilité d'un sinistre, il importe de savoir comment
construire, installer, isoler et protéger.

Par des montages réels, l'expo répond à ces questions

La sécurité incendie est l'affaire de chacun

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÂTIMENTS, FRIBOURG

17-812

spécjai
^"AWI I CLAI R

»«Lt_. NOI * "̂̂ ^̂ ^̂  «. MR
FEUCHriGKElTsT ¦ SWNC

CREME ¦ SVicK ty&&
m r.hatr r __k

rs^
NC
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Samedi 5 mars et dimanche 6 mars
à vendre au

Café de la Veveyse à Châtel-Saint-Denis

T-SHIRTS et SWEAT-SHIRTS
avec impression

sur place, selon désir du client.

Renold Assistance Bussigny.
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Le Chœur mixte de Font-Châbles pendant son concert en l'église de Cugy.
GD Gérard Périsset

Le chœur mixte de Font-Châbles donne concert
Audace et panache

Le Chœur mixte paroissial de Font- i l £_r****"*___ ~\Chàbles vient de combler les méloma- #V_/\
nés du district et d'ailleurs en leur Q^t l T *offrant , à Cugy et à Domdidier , un [ BROYE T T -  _
concert à l'origine d'unanimes éloges
de la part du public qui, très nombreux, Thcler , soprano; Nicole Fazler , alto;
apprécia à leur juste valeur les méritoi- Vincent Girod , ténor; Nicolas Pernet ,
res efforts consentis. basse et l'Orchestre de Villars-sur-Glâ-

ne , préparé par Pierre-George s Rou-
Emmenée par Claude Brasey, la baty qui interprétèrent la Missa brcvis

chorale avait inscrit en première partie de Mozart et le Gloria de Vivaldi. Une
de son programme six pièces a capella , soirée toute d'audace et de panache
superbes. Pour la seconde partie , elle dont les artisans peuvent , ajuste titre ,
s'était assuré les services de Barbara être fiers. GS

Assemblée du Cercle omithologique

Priorité aux oiseaux!
Pas facile de pouvoir concilier le

mode de vie des oiseaux et la rénovation
d'un bâtiment! Pourtant l'architecte
qui doit remettre à neuf le lycée du Col-
lège Saint-Michel a demandé au Cercle
omithologique les dates de nidification
des martinets alpins. Il a l'intention de
tenir compte dans son travail des pério-
des 'de nidification des oiseaux afin
d'éviter de les déranger. « Un bel exem-
ple de l'influence du Cercle omithologi-
que de Fribourg!» déclarait mercredi
soir Simon-Pierre Parrat , président ,
lors de l'assemblée générale de l'asso-
ciation.

Comme l'année passée, les excur-
sions et les observations sur le terrain
seront privilégiées , au détriment des
conférences en salle. Le Cercle omitho-
logique et le groupe des jeunes qui
compose le cinquième de l'association
ont préféré admirer les oiseaux dans
leur environnement nature l pendant la
belle saison. Mais les découvertes hors
du continent européen ne furent pas
pour autant oubliées: «Les parcs na-
tionaux d'Argentine» , « Les oiseaux de
Colombie» et le Maroc furent quel-
ques-uns des thèmes qui furent présen-
tés, mensuellement , aux membres du
Cercle omithologique.

Le but de l'association est de faire
connaître les oiseaux. Depuis deux an-
nées un ouvrage important a commen-
cé. Il s'agit de l'Atlas des oiseaux du
canton. Une soixantaine de bénévoles
travaillent sur ce projet. On n'en verra
la fin que dans trois ans. «Mais les

Conseil communal de Barberêche

Une femme par une femme

£?*- j * Fixé au 22 février, le délai en vue
jfp d'une élection complémentaire vient

IBSlïi ¦_!____ '• d'être annulé par le Conseil communal
de Barberêche. En vert u des articles
163 et 165 de la loi du 28 février 1976,

Am l'Exécutif vient en effet de proclamer
—-~ JB élue M**1'* Anne-Lucie Leibzig-Michel ,

Jp de Pensier , dont la liste avait été dépo-
sée avant l'échéance au secrétariat

•communal. Dès son assermentation ,
M mc* Leibzig prendra le poste laissé va-
cant par M™ Ruth Moeh-Stadelmann
à qui hommage a été rendu pour le
dévouement manifesté pendant les six
années passées au Conseil. GP

III MROURG 11 1
résultats obtenus commencent à être
réjouissants», conclut Simon-Pierre
Parrat.

Un deuxième objectif que poursuit
le Cercle omithologique est la protec-
tion des oiseaux. Des résultats ont déjà
pu être constatés, tant au niveau de la
conservation des espèces , qu 'à celui de
la protection des biotopes. Des trous
ont ete creuses dans des bâtiments pu-
blics afin de permettre à des oiseaux
d'y faire leur nid. «Je dois remercier les
autorités communales pour leur aide »,
se félicita le président de l'association.
Et ce rôle de protection devient de plus
en plus connu puisque l'architecte
chargé de la rénovation du lycée du
Collège Saint-Michel a demandé au
Cercle omithologique les dates de nidi-
fication des martinets alpins, pour
qu 'ils ne soient pas dérangés durant la
durée des travaux de réfection du toit.

GDJMM

• Fribourg : Frères sans frontières. -
Aujourd'hui samedi , entre 16 h. et
18 h., la délégation du Nicaragua , qui
participe actuellement à la commis-
sion des droits de l'homme à Genève,
sera présente au centre Fries, à Fri-
bourg. Présidée par M mc Vilma Nunez ,
cette délégation répondra aux ques-
tions du public. Gâ

lAUsmÈ FRIBOURG 

Concours d'architecture pour le Collège du Sud

Le jury a choisi
1 LUE -Vpff. .

Autorités politiques, Bernard Muller , président du Grand
Conseil en tête , et scolaires du Sud fribourgeois ont investi
hier soir lc hall de l'Ecole secondaire et du Collège du Sud à
Bulle pour assister au vernissage de l'exposition «Concours
d'architecture pour le Collège du Sud». Marcel Delley,
directeur de l'établissement , présidait cette manifestation
qui vit la participation du conseiller d'Etat Marius Cottier ,
président du comité du Collège, et du préfet Placide Meyer ,
président du Cycle d'orientation.

Lancé 1 automne dernier , le
concours d'architecture porte sur la
construction d'un complexe indépen-
dant pour lc Collège du Sud, locataire
de l'Ecole secondaire de la Gruyère. A
maintes occasions, on a dit combien la
place fait défaut dans cette maison où ,
toutes classes du Cycle d'orientation et
du Collège confondues, sont rassem-
blés quelque 1500 élèves.

19 projets présentés
L'automne dernier , lors du lance-

ment du concours , 32 bureaux d'archi-
tectes s'étaient inscrits. Dix-neuf onl
déposé plans et maquettes et cinq d'en-
tre eux recevront des prix allant de
22 000 à 9000 francs. Le jury de 11
membres était présidé par le conseiller
d'Etat Marius Cottier , le syndic de
Bulle Gérald Gremaud assumant la
vice-présidence. Ces «profanes» ont
bénéficié de la collaboration de cinq
professionnels.

Difficultés bien maîtrisées
Ce collège d'experts , a notamment

déclaré Pierre Nicolet , architecte can-
tonal , a été fort impressionné par la

qualité indéniable de l'ensemble des
travaux. Et de considére r ce concours ,
strictement réservé aux architectes du
canton , comme un succès. Le pro-
blème posé n'était pas simple. Il fallait
cn effet , en plus de la conception du
complexe , assurer son intégration har-
monieuse dans un site construit puis-
que le futur collège s'érigera sur une
parcelle voisine des bâtiments ac-
tuels.

Satisfaction aussi de la concordance
de vue des membres du jury. En effet,
suivant le classement préalable des ex-
perts, ses membres furent unanimes
dans leurs appréciations pour classer
les trois premiers projets. Et l'archi-
tecte cantonal de relever enfin que le
jury a été particulièrement sensible à la
qualité de l'organisation générale des
espaces extérieurs et intérieurs , aux ac-
cès et circulations et à la distribution
des locaux et leur fonctionnement.
L'aspect économique des projets a éga-
lement été pris en considération.

Enrichissement du site
C'est sur ces considérations qu 'à

l' unanimité , le jury a octroyé le 1er prix
au projet du bureau d'architectes Pas-

?

cal Macheret , à Fribourg, avec recom-
mandation de confier la poursuite des
études à ce bureau en relevant , notam-
ment , que le programme réalisé par cet
architecte contribue à enrichir le site
en lui donnant une nouvelle dimen-
sion , homogénéisant bien tout l'en-
semble. Reçoivent également des prix
les travaux de Gérald Dupasquier et
Yves Murith , Bulle , Jean-Marc et Co-
lette Ruffieux-Chehab , Fribourg, G.
Hayoz et J.C. Bertoli , Fribourg, et
Georges Rhally, Schmitten , lejury pro-
posant en outre l'achat du projet de
Thomas Urfer, de Fribourg.

Pour 1992
Le conseiller d'Etat Cottier a précisé

que , s'il est libre de sa décision , le
Conseil d'Etat ne va, sauf motif impor-
tant , pas s'écarter de l'avis du jury. Et
d annoncer la désignation prochaine
d'une commission de construction en
précisant que , pour la salle omnisport ,
une collaboration s'instaurera avec la
commune de Bulle et lc Centre profes-
sionnel.

«Le train est sur les rails et il devrait
entrer en gare en 1992», a conclu le
directeur Delley. Dans une année, le
Conseil d'Etat élaborera son message
et le Grand Conseil devrait se pronon-
cer en automne 1989.

YCH

GD Bruno Maillard

Cours de repétition a Payerne

Mesures de sécurité

Le futur Collège du Sud... sur maquette: le premier prix de Pascal Macheret

C'est un cours de répétition particu-
lier que va entreprendre , du 7 au 26
mars , le groupe aérodrome 1 com-
mandé par le major Antoine Genoud.
En effet , l'entrée en service de la troupe
interviendra sous la forme d'une mobi-
lisation de guerre. Durant la première
semaine du cours, certaines perturba-
tions seront à craindre sur les princi-
paux axes routiers qui traversent l'aé-
rodrome. Sous la forme de barrages ou
de contrôles.

Plus d'un millier d'hommes incor-
porés dans l'état-major , dans les com-
pagnies aviation , réparation et génie
aviation , fusiliers , se mettront au ser-
vice de l'escadre d'aviation de Payer-
ne, commandée par le major Jùrg
Witschi. Il s'agit d'escadrilles de Mira-
ge, Tiger et d'un détachement Mirage
de reconnaissance. Le major Genoud
communique qu 'il a été décidé, pour
diminuer le volumes des nuisances
dues au bruit , de ne commencer en
général le service de vol quotidien qu 'à

¦ 
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I MILITAIRES VT>k_,]

8 heures du matin et de l'interrompre
chaque soir à 18 heures.

Nuit et jour...
Pour permettre aux pilotes de s'en-

traîner dans les conditions de lumière
régnant à l'aube , il a été prévu de voler
un seul jour dès 7 h du matin , soit le 15
mars. Les vols de nuit se dérouleront
les 10 et 15 mars , avec un jour de
réserve fixé au 16. Ils dureront jusqu 'à
22 heures. Les escadrilles voleront éga-
lement le samedi 12 mars (engage-
ments réduits à 30%) de 8 h à 15 heu-
res. Enfin , le samedi 19 mars, les pistes
de Payerne serviront d'aérodrome de
dégagement pour l'atterissage d'ur-
gence d'avions venant d'autre s aéro-
dromes militaires. PAZ

^—PUBLICITE -^

c ___ 
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S

t Jy mamans,
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Mures mères vous peut-être le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler , nous
vous aiderons I

Permanence -a 037/227 227
L ex.p. 17-8400-2 i

PROMASENS
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 5 mars 1988 à 20 h. 30
Dimanche 6 mars 1988 à 14 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

Société d'aviculture de la Veveyse et
environs.

17-65893



Broyé - Lac
(Avenches et Payerne'(Lac français: Courtepin, Vully)
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Gérard Périsset èm\mmm àmm Pierre-André Zurkinden
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(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconcier
Grolley, Noréaz, Lentigny)
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AVANT-SCENE |QQ

SAMEDI

• Fribourg : Cardinal contre les cafe-
tiers. - Dans le cadre du 200e anniver-
saire de Cardinal , l'équipe de hockey
sur glace de la brasserie affrontera ce
soir à 17 h. 30 celle de la Société des
cafetiers dans un match humoristiaue
arbitré par l'ancien footballeur Ernst
Tippelt. La manifestation sera en outre
animée par les productions de la fan-
fare de Cardinal. Elle aura évidem-
ment lieu à la patinoire de Saint-Léo-
nard , la seule du canton...

• Fribourg : concert Union instrumen-
tale. - Ce soir, à 20 h. 30 à l'aula de
l'Université de Fribourg, l'Union ins-
trumentale présente son concert an-
nuel sous la baguette de Jacques
Aeby.

• Treyvaux : théâtre patois. - Ce soir
st demain dimanche! à 20 h. 30. à
l'école de Treyvaux , le groupe folklori-
que Le Tserdziniolè , présente un spec-
tacle théâtra l en patois , «Kan la tèra
tsantè» , de Joseph Yerly. Composée
en 1937, cette pièce est accompagnée
de chants de Georges Aeby sur des tex-
tes de Jean Risse. Autres représenta-
tions , les 11 et 13 mars.

• Bulle: concert des JM. - Ce soir, à
20 h. 30, à l'aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère , les Jeunesses musicales
gruériennes présentent le trio Abegg.
Ulrich Beetz. violon. Bireit Erichson.
violoncelle et Gerrit Zitterbart , piano,
interpréteront des œuvres de Dieter
Acker , Robert Schumann et Johannes
Brahms. La soirée est placée sous les
auspices de la Commission culturelle
r\p In v i l l p  rie Rnlle

• Fribourg : fête interculturelle. - Ce
soir , dès 19 h. 30 au Centre Fries, à
Fribourg, soirée interculturelle avec
musique , spécialités culinaires et ami-
tié.

• Fribourg : exposition d'icônes. - Au-
j ourd'hui et demain, à l'église Saint-
Pierre à Fribourg, l'Union de soutien à
l'Eglise hongroise organise une exposi-
tion d'icônes. Ces icônes, copies repro-
duites selon une technologie ancienne ,
répliques de l'original (d'ailleurs en
vente à l'exposition) seront visibles
samedi entre 14 h. et 18 h. et demain
(.imonrliP Ae * I A  h à I 7 h

• Broc : concert. - Ce soir , à 20 h. 30,
cn l'église de Broc, concert de quatre
chœurs mixtes avec l'Orchestre de la
ville de Bulle. Seront ainsi réunis ,
L'Harmonie de Broc (Alain Castella),
L'Avenir de Morlon (Pierre Overney),
L'Union de Vuippens-Marsens et La
Voix des Alpes d'Enney (Pierre Marti-
gnoni). (Lire aussi «La Liberté»
H * hip r .

• Corbières: accordéon.- Le club des
accordéonistes de Vuippens-Marsens
«La Coccinelle» donne son concert ce
samedi soir à 20 h. 15 à la halle poly-
valente de Corbières. Les quatre sec-
tions de la société joueront sous la
direction de leurs chefs C. Duding et A.
Repond. En seconde partie , le public
pourra applaudir le groupe vocal «Les
rnnain<_ rl'ahnrrl»

• La Tour-de-Trême: fanfare.- La So-
cicété de musique de La Tour-de-Trê-
me, dirigée par Patrice Dupasquier ,
donne son concert annuel ce samedi
soir à 20 h. 15, dans la grande salle de
l'WAtol Aa v.n»

• Estavayer-le-Lac: soirée musicale.
- Ce soir à 20 h. 15 à la salle de la
Prillaz , concert annuel de l'harmonie
«La Persévérance» sous la baguette de
Jean-Daniel Lugrin. Productions des
élèves du Conservatoire (dir. J. -J. Pfis-
ter) et des tambours (dir. R. Barras).
Après l'entracte , concert par le chœur
mixte «La Pastourelle» de Cheyres
(dir. Nicolas Pernet). Soirée familière
avec un orchestre de quatre musi-
ciens.

• Semsales: théâtre. - Baptisée Le
Trac, la troupe théâtrale de Semsales
va interpréter ce samedi soir à 20 h. 30
«Sœur Anne je vous vois venir...».
Jouée sur la scène de l'Hôtel de Ville du
lieu , cette pièce sera à nouveau donnée
samedi 12 mars .

• Vuisternens-dt-Romont: concert. -
Ce soir , à 20 h. 30 et demain dimanche
6 mars à 20 h. 30, à l'église, le Corps
des cadets, dirigé par Claude Castella ,
et la fanfare La Lyre, dirigée par Fran-
çois Raemy. donneront leur concert
annnpl

• Avenches : soirée du Mànnerchor
Eintracht. - La traditionnelle soirée du
Mànnerchor se déroulera samedi soir 5
mars à 20 h. 25 dans la grande salle du
collèae. Productions chorales et théâ-
trales sont au programme , avec notam-
ment une pièce en deux actes d'Arthur
Brenner jouée en dialecte suisse alle-
mand: «Drunder und drùber». L'or-
chestre Atlantika de Courtepin
rnndnira 1 P hal

• Sala vaux: jazz moderne. -Le Jazz-
Club du Vully présente ce soir à
20 h. 30, dans son caveau , le sextette
du saxophoniste Richard Jasinski. Un
concert de style moderne qui touchera
au swing et au be-bop.

• Grandcour: soirée de la Lvre. - La
première des deux soirées de la société
de musique La Lyre aura lieu ce soir à
20 h. 30 à la salle du collège. Dirigée
par Michel Bugnon , la société interp ré-
tera un programme musical et une
pièce de Valentin Kataïev: «Je veux
voir Mioussov!» Deuxième soirée le
1 ? marc

• Blonay-Chamby : vapeur et neige :
Demain dimanche, en ouverture de sa
20'* saison d'exploitation , le chemin de
fer musée Blonay-Chamby organise ,
en collaboration avec le MOB et les
GFM , un train à vapeur en hiver sur le
parcours Gstaad - Château-d'Œx -
K/f _ .n _ ki _ wr ___  Rnl l _ _ rk .tol Coinl !" ___

nis. Le train quittera Gstaad peu avant
midi , s'arrêtera pour midi à Château-
d'Œx pour arriver vers 18 h. à Palé-
zieux. La composition sera remorquée
en double traction par la G 3/4 «Rhâ-
tia» datant de 1889 et la G 3/3 6, ex-
Brûnig-BAM de 1901. Avec la nou-
vpllp v_ .it nrp-har / / l a  fÎ T-p ./irpw -Hpo
GFM.

• Fribourg : animation pour enfants. -
Demain , entre 14 h. 30 et 17 h., le col-
lectif d'animation pour enfants orga-
nise une composition d'une musique
de dessin animé dirigée par Renato De
Aguiar. Le spectacle , ouvert aux en-
fants entre 3 et 7 ans, a lieu à la cave de
La Spirale (place du Petit-Saint-Jean
39, à Fribourg) et sera suivi d'un goû-
__ » _ •
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Fribourg : concert de la Société de chant de la ville

Une œuvre rarissime
Le chœur d'hommes, la Société de

chant de la ville , que dirige maintenant
depuis deux bonnes années Jean-
Pierre Chollet, présentera une œuvre
rarement jouée à son concert annuel
chanté demain dimanche en fin
d'après-midi (à 18 h. 15 exactement) à
l'église du Collège Saint-Michel. Il
s'agit de la Missa Salve Régina de Jean
Langlais pour chœur d'hommes, chœur
d'assemblée, deux orgues et cuivres,
œuvre écrite en 1954 par le grand orga-
niste français âgé actuellement de plus
de quatre-vingts ans.

En première partie du concert, la
Société de chant de la ville de Fribourg
(l'un des derniers chœurs d'hommes
du canton avec la Société de chant
d'Estavayer-le-Lac que dirige Francis
Volerv) interprétera plusieurs pièces a

capella , le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg (augmenté) fondé par J.-F. Mi-
chel jouera des pièces de la Renais-
sance et du XXe siècle ; enfin , l'orga-
niste René Oberson interprétera le Pré-
lude, Fugue et Variations de C. Franck
ainsi que la première partie du tripty-
queque pour orgue intitulée «Rosa
Mystica » de Jean Langlais. Cete page a
été dédiée à l'organiste fribourgeois
qui , vers 1978, a travaillé avec lé com-
positeur français.

La Missa Salve Régina est une œu-
vre particulière : elle répond au renou-
veau liturgique annoncé par Vatican II
car elle donne place à un chœur d'as-
semblée (chanté en la circonstance par
l'Echo des Marches, chœur mixte pa-
roissial de Broc que dirige également
Jean-Pierre Chollet). De plus, elle met
en action un dispositif singulier: le

grand orgue (tenu par René Oberson)
et quatre cuivres (G.-N. Conus,
J. Henry, B. Jungo, J.-F. Michel) placé
sur la tribune ; l'orgue du chœur (Vin-
cent Perrenoud) et quatre autres cui-
vres (B. Ryser, P. Wider , B. Nicolet et
J. Schaller) ; le chœur polyphonique
pour trois voix d'hommes et le chœur
de foule placé également dans le
chœur.

Créée la nuit de Noël 1954 sous les
voûtes de Notre-Dame de Paris, l'œu-
vre, aux résonances archaïques (résur-
gence des cadences dans le style de
Machaut ou Dufay) est construite en-
tièrement sur le thème grégorien du
Salve Régina. Somptueuse de par son
dispositif spatial , la Missa Salve Ré-
gina demeure pourtant une œuvre de
foi et de prière, ainsi que le note Jean-
Pierre Chollet. BS

Jean Langlais
La grande école d'orgue française

René Oberson rencontra Jean Lan-
glais en 1977 à l'occasion de la gravure
d' un disque d'orgue ' où figure la
«Suite brève» du compositeur fran-
çais. Jusqu 'à ce jour , Jean Langlais
n 'était pas satisfait de la façon dont le
premier mouvement de son œuvre
était joué. A l'écoute de l'interpréta-
tion que lui soumettait René Oberson
sur les orgues de Sainte-Clotilde à Pa-
ris , il fut ravi par son jeu dont il com-
mente la qualité dans une lettre en-
voyée à l'organiste fribourgeois:
«Vous êtes le premier à m'avoir fait
accepter ce mouvement de ma «Suite
brève», et je vous en remercie...», écrit
Jean Langlais quelques semaines après
cette audition Par la suite. René Ober-
son bénéficiera plusieurs fois des
conseils de Jean Langlais concernant le
maniement virtuose de l'orgue. Lors
de ses voyages à Paris - il joue en
concert la «Suite brève» le 28 novem-
bre 1977 à Notre-Dame - Jean Lan-
glais l'invite chez lui. propose de para-
chever sa formation dans le domaine
dp la cnmnnsitinn

Pour le remercier de sa brillante in-
terprétation de la «Suite brève», Jean
Langlais lui dédie en 1978 la page
«Rosa mystica» du triptyque pour or-
gue. Cette partition est insoirée du

grand «Salve grégorien» exposé inté-
gralement au pédalier (lors du concert
de dimanche , elle introduira parfaite-
ment la «Missa Salve Régina»). Pour-
quoi le «Salve Régina» intervient-il
dans cette page ? Jean Langlais ne s'est
jamais expliqué. René Oberson garde
du musicien français un souvenir net:
« Il pouvait être extrêmement farouche
avec les gens qu 'il n 'aimait pas. Lors-
que je l'ai rencontré , il m'a pris en sym-
pathie tout de suite. Son épouse me dit
une fois: Il vous a vraiment adopté ,
vous avez de la chance!» Sur l'organis-
te, René Oberson confie: «C'est un
instrumentiste prestigieux , un virtuose
issu de la grand école d'oreue française
du XX e siècle. L'improvisation n'a au-
cun secret pour lui. Jean Langlais ap-
partient à l'école d'orgue de Marcel
Dupré d'où sont nés Messiaen et Litai-
ze. De tous grands organistes que les
temps modernes ne connaîtront peut-
être plus».

I . p rn- ir . i  -̂.i n .nni i i>iK

Demain, les frères Schmidhâusler à Tavel
Œuvre en création suisse

'Disaue Jecklin 161

Dans le cadre des concerts organisés
par la Société culturelle de Tavel, les
trompettistes René et Francis Schmid-
hâusler accompagnés par l'organiste
Heinrich Gurtner présenteront diman-
che à 17 heures, en l'église de Tavel un
riche programme dont une composition
du ieiine musicien autrichien Ttinmas
Daniel Schlee né en 1957, s'intitulant
«Elégie et Battaglia » pour deux trom-
pettes et orgue. Aux côtés de cette piè-
ce, figureront Rameau, Pierre du
Mage, Telemanri, Buxtehude, J.-S.
Bach, Bernard Reichel (compositeur
genevois né en 1901) et Alessandro
¦̂ tr - i ^ld l l 'i

De J.-P. Rameau , les musiciens in-
terpréteront l'« Air de triomphe» et de
G.-P. Telemann , le «Concerto en sol
mineur» pour deux trompettes et or-
gue. Puis, de J.-S. Bach, le «Choral et
aria» et d'Alessandro Stradella (1644-
1652) la splendide «Sinfonia numéro
deux». A l'orgue seul , Heinrich Gurt-
ner ionera trois extraits Hn Premipr
livre d'orgue de Pierre du Mage, la
«Chaconne en mi mineur» de D. Bux-
tehude , la célèbre «Toccata et Fugue
en ré mineur» BWV 565 ainsi qu'un
«Dialogue Carillon» de Bernard Rei-
„!___ !

L'œuvre en création suisse, du jeune
musicien Thomas Daniel Schlee est
contemporaine sans être hermétique.
Le compositeur allie une expression
libre avec des couleurs dérivant de
l'atonalisme tout en favorisant la ligne
mélodique et l'art du contrepoint. BS

René et Francis Schmidhâusler. trnmnetH<_te«

1 EN BREF Çs£?
• Vélos et dates. - Dans notre édition
du 29 février, nous avons signalé l'or-
ganisation par le Groupe-Vélo d'un
séminaire sur la planification 'routière
à Fribourg pour les 1er et 2 septembre.
En fait , ce séminaire aura lieu le
1 A C-3t-_ti^r«Kr-_i _T"_m

Rock nehuleiiY pt mature
Fribourq : «Cœur» en concert à La Soirale

Ce samedi à 20 h. 30, La Spirale à
Fribourg s'offre une parenthèse rock
fort agréable en accueillant l'un des
meilleurs groupes fribourgeois,
< < ( l lMir .. r ' p m r . i t i i f t r  He mr-torc evné.
rimentés - Christian Berset, guitare et
chant , Laurent Bronchi, chant et cla-
viers, Georges Albrecht, basse, et Beat
Gebhard, batterie - a marqué les mé-
moires en ouvrant sans complexes pour
A r__ rl A \ct\ Ï ' I _ _ _  T V _ _ _ _ _ - A l_V ï CA N

Depuis , ce rock original qui privilé-
gie les climats nébuleux n'a cessé de
mûrir tout en évoquant les premières
annpp . fiire r\\\ nr_ Morp Ç. »t- _. ir-. à c_ .n

Il I w*. iWi
meilleur niveau. Groupe très soudé.
«Cœur» s'appuie sur des textes inté-
ressants chantés en anglais et en fran-
çais et s'offre des incursions speedées
qui réjouissent des fidèles de plus en
plus nombreux. Aussi ce premier
concert depuis longtemps sur une
scène fribourgeoise est une date impor-
tante pour une formation désormais
maîtresse de sa destinée et que l'on
sent trA« rnnnhle (. 'éclater » lïn .TPR
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Elle a répondu présent
à l'appel du Seigneur

Madame et Monsieur Joseph Gory-Berset , à Villargiroud;
Madame et Monsieur Pierre Chassot-Berset , à Villargiroud , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Régina Berset-Berset , à Villarsiviriaux , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André Berset-Crausaz , à Villargiroud , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Michel Berset-Dufour à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Speidel-Berset , à Promasens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine BERSET

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le jeudi 3 mars 1988, dans sa 69e année , réconfortée par
la prière de notre sainte mère l'Eglise.

La messe d'enterrment sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le dimanche 6
mars 1988, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir, 5 mars, à 19 h. 45 en cette même église, tiendra lieu
de veillée de prières.-
La défunte repose au domicile de M. Pierre Chassot , à Villargiroud.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t j ' ai fait ce que j'ai pu
J'ai donné ce que j'avais

Madame Laurent Pessina-Nicaty, à Combremont-le-Grand;
Monsieur et Madame Pierre et Juliette Pessina-Jordan , à Palézieux-Gare ,

leurs enfants et petits-enfants à Combremont-le-Grand, Coppet et Mar-
ly;

Madame et Monsieur Olivia et Michel David-Pessina et leurs enfants, à
Yverdon;

Les familles Vignati , Pessina, Piffaretti , Caïmi , Sala , ainsi que
les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Martina PESSINA

née Vignati

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 3 mars 1988,
dans sa 95e année.

Messe en l'église de Nuvilly le lundi 7 mars, à 11 heure s, suivie de la céré-
monie religieuse en l'église de Combremont-le-Grand , à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus au cimetière à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Chamblon.
Domicile de la famille: 1535 Combremont-le-Grand.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'hôpital gériatrique de
1436 Chamblon , cep 10-4214-0.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
Je vais à toi Père saint ,
garde en ton amour
ceux que tu m'as donnés.

Jean 17:11

t
Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Germaine COSANDEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Un merci spécial est adressé à M. l'abbé Firmin Seydoux, curé de Siviriez, à
M. l' abbé André Dernierre . ancien curé de Siviriez, aux membres du clergé, à
MM. les médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Billens , à la
fanfare et au chœur mixte de la paroisse de Siviriez , ainsi qu 'à toutes les
personnes qui se sont dévouées pour la défunte durant les dernières années
de sa vie.

La famille

La messe de trentième
aura lieu , en l'église paroissiale de Siviriez , le samedi 19 mars 1988, à
19 h. 30.

t
La société de musique

L'Echo des Monts de Riaz
a le profond regret de faire part décès
de

Mademoiselle
Martine Berset

membre honoraire

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

t
L'Amicale des contemporains 1907

Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle membre

Monsieur
Marcel Nicolet

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
samedi 5 mars 1988, à 14 h. 30 en
l'église d'Autigny.

Le comité
17-65900

t
La fanfare La Mauritia

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

Monsieur
Marcel Nicolet

membre honoraire

Lc messe d'enterrement aura lieu ce
samedi 5 mars, à 14 h. 30, en l'église
d'Autigny.

t
Les Conseils communaux

d'Autigny, Chénens,
Cottens et Lentigny

ont le regret dé faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Nicolet

père de Mme Jacqueline Crausaz
dévoué officier d'état civil

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Elle nous a tout donné

t

Elle a tout partagé
Elle nous a tant aimés
Que jamais nous ne pourrons
l'oublier.

Ernest Esseiva-Hoeltschi et leurs enfants Pierre et Philippe, à Bulle ;
Rose-Marie Jetzer-Esseiva , à Fribourg ;
Véronique Jetzer et son fiancé Marc Capellini , à Fribourg ;
Laurent Jetzer , à Lausanne;
Les familles Funk , Scherren , Schmidt , Welter et Buchs, à Saarbrùcken et

Bulle;
ainsi que ses nombreuses amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
LÉA ESSEIVA

née Funk

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur le jeudi 3 mars 1988, dans sa 82e
année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu à Bulle , le lundi 7 mars à 14 heure s, en l'église
Saint-Pierre-aux-Liens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverture de 16 à
21 heures.
Adresse de la famille: rue de Tirage 4, 1630 Bulle.

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

17- 1 3600
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t
La famille de

Monsieur
Roger KOLLY

a le pénible devoir d'annoncer son décès survenu le 1er mars 1988, à l'âge de
45 ans, des suites d'une longue maladie.
La messe d'enterrement a eu lieu , à Genève, dans l'intimité de la famille.
Une messe sera célébrée, en l'église de Treyvaux , le 6 mars 1988, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de l'entrée dans le monde de l'Amour et du Bonheur éternel
de son cher

Philippe DUBAS
sa famille vous remercie très sincèrement de votre attachement et fidélité à
son égard , de votre , présence aux funérailles , vos prières, vos offrandes de
messes, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs et vos messages
réconfortants.
Elle vous pri e de ne pas oublier leur cher défunt dans vos prières et de trouver
ici l'expression de sa cordiale gratitude et vive reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement M. le curé Jordan , l'abbé Godel, les solistes et
le chœur d'église, la direction et le personnel du foyer de Bouleyres et toutes
les personnes qui l'ont assisté pendant de si longues années avec tant de
loyauté et de dévouement.

L'office de trentième
sera' célébré, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 12 mars
1988, à 18 heures, en union avec le 20e anniversaire du décès de son père,
M. Paul Dubas.
Bulle, Sachseln, février 1988.

17-13600

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignit é des derniers devoirs . ,***&dft* . J *4fei;
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

ài|̂ ^ t̂f
Notre nouvelle adresse : rdCjJv IiSfcÂ KmS^̂
avenue Général-Guisan 2 '**Pnsjy\JA- 'itl . W 1* .

Philippe Perrin . mW _. _ MME/

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



«Mon âme a soif du Dieu vi-

t

vant;
Quand le verrai-je face à
face?»

Liturgie du jour

C'est dans ce désir du Dieu vivant , qu'est entrée dans la maison du Père

Sœur
Berthe REY

Fille de la charité

dans la 88e année de son âge, la 67e de sa vie religieuse.

Font part de leur espérance au Dieu qui nous aime:
Le Conseil provincial et les Filles de la charité de la province de Suisse

romande;
Les Filles de la charité de la Providence , à Montagnier;
Les prêtres au service de la Providence , à Montagnier;
Le comité de direction;
Le personnel et les pensionnaires;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Châble-
Bagne (VS), le lundi 7 mars 1988, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de la Providence , à Montagnier ,
le dimanche 6 mars 1988, à 20 heures.
Sœur Berthe repose à la maison de la Providence.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Hfc 1987 - 1988

H En souvenir d'

ĴW André PILLONEL
^m^^^^^^^^^^^ m̂m La messe d' anniversaire
sera célébrée, en l'église de Murist . le samedi 5 mars 1988 , à 19 h. 30.
Ton souvenir est toujours vivant dans nos cœurs.

Ta famille
17-1626

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Anna SCHORI-WENGER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le docteur Bisaz , Sœur Heidi Miiller , paroisse
réformée et au Pompes funèbres générales SA.
1752 Villars-sur-Glâne, mars 1988.

:., .. - ; ,  17-1601

Petite ou grande quantité £T
nous avons les installations sim !̂~~ &̂r> <̂ f*Ml
qui répondent à vos exigences. 
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AVIS E2HÏ
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

ETAT CIVIL

...de Fribourg
Promesses de mariage

24 février: Rarth Albert , de Lessoc, à Fri-
bourg et Balbela Stella , de nationalité uru-
guayenne, à Villars-sur-Glâne.

25 février: Deiabays Georges, de Lc Châ-
telard et Kunz Louise, de Trub/BE , à Fri-
bourg.

26 février: Wicht Bernard , de Senèdes el
Glannaz Marie-Claude , de Romont , à Fri-
bourg. - Delacrétaz Richard , de Corbey-
rier/VD et Clément Martine , de Ependes , à
Fribourg. - Bara n Nurettin , de nationalité
turque , à Fribourg et Suard Simone, de
Saint-Prex/VD , à Lausanne. - Esseiva
Christophe , de Montévraz et Raemy Chan-
tai , de Planfayon, à Fribourg. - Zurkinden
Patrick , de Guin et Roubaty Danielle, de
Matra n , à Fribourg. - Anthoniaz Claude ,
de Fribourg et Mocchi Nadia , de nationa-
lité italienne , à Fribourg. - Stucky Claude ,
de Friboure et Vercellini Patricia, de Bar-
donnex/GE, à Fribourg.

29 février : Hostettler Marcel-Thomas,
de Rùschcgg/BE et Bracher Ursula , de Ma-
diswil/BE , à Fribourg.

2 mars : Francey Gabriel , de Montagny-
les-Monts et Haymoz Martine-Denise , de
Fribourg, à Fribourg. - Massct Claude, de
Bussy et Bùhler Brigitte , de Menznau/LU à
Fribourg.

3 mars : Molliet André, de Cournillens , à
Fribourg et Augustine Eliette , de nationa-
lité française, en France.

Naissances
20 février : Hayoz Johannes , fils de Ma-

rius et d'Antoinette , née Waeber, à Schmit-
ten.

23 février: Buchs Marlen , fille de Marcel
et d'Anita , née Fallcgger, à Bellegarde. -
Overney Noémie , fille de Philippe et de Bri-
gitte , née Aebischer, à Cerniat. - Péan Meli-
ka , fille de Valérie, à Barberêche.

24 février : Rugo Caio, fils de Claudio et
An Marin Hn Pnnrp'r.... npp r\r * Olivpira à
Granges-Paccot. - Spagnuolo Bahlila , fille
de Michèle et de Christiane, née Bolis, à
Fribourg.

25 février : Spadin Florentin , fils de Ro-
land et- de Margrit , née Lôtscher, à Plan-
fayon.

26 février : Tinguley Xavier , fils de Jean-
Marie et de Nicole , née Favre, à Noréaz. -
Brulhart Célia . fille de Daniel et de Marie-
Claude , née Pittet , à Matran. - Zillweger
Julie , fille de PhiliDDe et de Joëlle, née
Broillet , à Fribourg. - von Biiren Isabelle ,
fille de Claude et de Lydia , née Clément , à
Montévraz.

27 février : Duffey Gilles , fils de Didier et
de Jacqueline, née Genoud, à Marly. -
Greiler Roland, fils de Reinhold et de Vere-
na , née Blanchard , à Zumholz. - Mantelli
Olivier , fils de Sergio et de Josiane, née
Masset , à Fribourg. - Grossrieder Mat-
ihias-Benoît. fils de Seree et de Mari e-Clai-
re, née Dousse, à Orsonnens.

28 février : Délèze Diotima , fille de Pierre
et de Gabrielle , née Chanton , à Villars-sur-
Glâne. - Gachet Benoît , fils de Pascal et de
Brigitte , née Ducry, à Charmey. - Gireau
Jessica , fille de Frank et de Doris, née Per-
roulaz , à Montagny-la-Ville. - Dupraz
Dann et Yves , fils de Bernard et de Rita ,
née Dupuis, â Arconciel.

29 février: Fragnière Quentin , fils de Pas-
cale, à Frihoure .

Décès
23 février: Baeriswyl Johann , 1904, à

Bôsingen.
25 février : Brulhart, née Bossard Maria

Joséphine , 1918 , à Fribourg. - Folly Henri ,
1910, à Fribourg.

26 février : Jungen Anne-France, 1963, à
Marly.

71 f_ »vripr * r_n-.cn r?vnrciv 1 Q?0 à Fri-
bourg.

28 février : Mettraux Jean-Pierre , 1951 , à
Neyruz. - Odermatt Josef, 1923 , à Morat.

29 février : Clerc, née Clerc Jeanne , 1911 ,
à Corpataux.

1er mars : Schumacher Walter, 1911 , à
Brùnisried. - Aeby Fidèle, 1931 , â Chevril-
les. - Vuillème Paul-André , 1912 , à Mar-
lv

t
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...de Châtel-Saint-Denis

Mariages
26 février: Meyer Bertrand , né en 1964, à

Châtel-Saint-Denis et Jaquet Valérie , née
en 1967, à Châtel-Saint-Denis. Pilloud
François , né en 1943, à Châtel-Saint-Denis
et Gauderon Juliette , née en 1942, à Châtel-
Saint-Denis.

Naissances
1" février : Birbaum Camille Clémenti-

ne, fille de Birbaum Claude et de Birbaum
née Perrin Nicole, à Jongny/VD. Sengelen
Chloé , fille de Sengelen José-Michel et de
Sengelen née Chappuis Chantai , à Chex-
bres/VD. Mermod Simon Bastian Augus-
tin , fils de Mermod Laurence et de Dufour
François, â Veytaux/VD.

2 février: Sauteur Dany Jean-Marc, fils
dp Sauteur Jean-Mari e et de Sauteur née
Jaccoud Jocelyne , à Semsales.

3 février: Cavin Léa, fille de Cavin Ma-
rie-Claire et de Piccard Fabrice , à Neuchâ-
tel.

4 février: Berthold Solennc Camille Ma-
rie , fille de Berthold Serge et de Wauthier
Berthold née Wauthier Dominique , à Vil-
lars-sur-Glâne. Aubert Elline , fille d'Aubert
Jean et d'Aubert née Dupraz Dominique , à
Oulens-sur-Lucens/VD.

5 février: Dietze Johan. fils de Dietze
Rolf et de Dietze née Perret Michèle , à
Payeme/VD.

7 février: Grumser Yvan , fils de Grum-
ser Luc et de Grumser née Pilloud Christia-
ne , à Châtel-Saint-Denis.

8 février : Membrez Laurence, fille de
Membrez Yves et de Membrez née Min-
gard Anne , à Blonay/VD. Bertheri n Lionel ,
fils de Bertherin Pierre et de Bertherin née
Moullet Christiane. à Romont.

9 février: Liaudat Michael , fils de Liau-
dat Bernard et de Liaudat née Morel Antoi-
nette, à Le Crêt. Jaques Maude, fille de
Jaques Françoise, à Rolle/VD.

10 février: Dernierre Coralie , fille de De-
rnierre Patrice et de Dernierre née Maillard
Nicole , à Chésalles-sur-Oron/VD.

11 février : Rimensberger Cyril Philippe ,
fils de Rimensberger Philippe et de Ri-
mensbereer née Rvburz Béatrice, à Lausan-
ne.

12 février : Vuichard Gilles , fils de Vui-
chard Eric et de Vuichard née Perrin Elisa-
beth , à Semsales.

13 février : Monnard Cynthia , fille de
Monnard Christophe et de Monnard née
Regamey Myriam , à Attalens.

15 février: Savoy Marion , fille de Savoy
Charl y et de Savoy née Fardel Martine , à
Châtel-Saint-Denis. Grandjean Julien , fils
dp Grandip an Ranhap l pt dp Grandip an nép
Gnazzo Esterina , à Le Crét.

16 février : Baeriswyl Romain , fils de
Baeriswyl Norbert et de Baeriswyl née Ga-
berthûel Fabienne, à Lausanne.

18 février: Rocher Nataël , fils de Rocher
Yves et de Rocher née Meyer Jocelyne, à
Genève.

21 février: Perroud Sébastien François,
fïlc H/» Ppf-rf.nH AnHrÂ _ » . At. P^rrAnH npp

Favre Isabelle , â Châtel-Saint-Denis.
26 février: Schùle Elisa Maria , fille de

Schùle Rurt et de Schùle née Zulauf Chris-
ta , à Puidoux/VD.

27 février: Conus Matthieu Mikhaèl , fils
de Conus Michel et de Conus née Boulard
Françoise, à Onex/GE. Fonjallaz Timothée
Jonathan , fils de Fonjallaz Edouard et de
Fonjallaz née SafTore Myriam , â Eco-
tpanx/VD

Décès
9 février: Hâssler Paul , née en 1916 ,

époux de Hâssler née Perroud Louise, à
Châtel-Saint-Denis.

12 février : Périsset Firmin , né en 1916 ,
époux de Périsset née Galley Blanche , à
V_i,H.r.nc

24 février : Monney Louis , né en 1929,
époux dé Monney née Monney Sophie, à
Fiaugères.

25 février: Millasson Marie , née en 1903,
célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

26 février: Grandjean Robert , né en
1911 , époux de Grandjean née Molleyres
Marip 1 (.nkp à Fianpprpç
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I Vous engagez des cadres,!
I des employés?

nw4M
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

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

essentiels de votre messaae.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de Dublicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - «1 41 ft1

Ron
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue, N° 

NPA Localité * 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



UN MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Entreprise bâtiment et génie civil en Gruyère, cher
che

avec connaissances machines de chantier ou machines agri-
coles , capable de travailler seul, permis valable.
Nous offrons les prestations en rapport avec les qualifica-
tions , 4 semaines de vacances, 13e salaire.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Jordi, au 029/7 13 12.

17-12867

Urgent
On cherche:

— dUXIIISireS (étudiants acceptés), permis PL. pour
camion de chantier et train routier , de suite pour rem-
placement service militaire.

- apprenti chauffeur ou aide-chauffeur
pour livraison des boissons.

- un chauffeur de camion de chantier
3 ou 4 essieux

- chauffeurs auxiliaires pour cars
pour le week-end et également en semaine.

Nous offrons très bon salaire à personne dynamique et
capable.

Pour renseignements : Jean-Louis Chardonnens ,
Transports 1531 Fétigny, ¦_• 037/6 1 37 87

j HEp
Pour assurer le secrétariat de notre chef externe et effectuer
différentes tâches administratives, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant si possible fait son apprentissage dans la branche
assurances. Vous travaillerez au sein d'une jeune équipe et
bénéficierez de l'horaire libre.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae , documents habituels et
prétentions de salaire à:
Mobilière Suisse, société d' assurances, à l'attention de
M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir , bd de Pérolles 5,
1701 Fribourg, « 037/81 21 91.

17-810

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
À GRANGENEUVE, 1725 POSIEUX

cherche

UN PROFESSEUR
DU DEGRÉ SECONDAIRE

OU MAÎTRE PROFESSIONNEL
pour son centre de formation professionnelle agri-
cole.
Activité :
- organisation de la formation professionnelle agricole
- enseignement des branches générales en langue alle-

mande auprès des cours professionnels et de l'école
d'agriculture

- collaboration active à la formation continue.

Nous attendons:
- formation professionnelle complète
- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances

du français
- expérience dans l'enseignement
- connaissance du milieu agricole et rural.

Nous offrons:
- rémunération selon le classification des fonctions de

l'institut
- avantages sociaux de l'Etat
- ambiance de travail agréable.

Entrée en fonction: 1" juin ou date à convenir.

Renseignements :
Pour tous renseignements, s'adresser à M. B. Sahli, chef du
Centre de formation agricole, «? 037/41 21 61.

Offres de service :
Les offres manuscrites avec photographie sont à adresser à
la Direction de l'institut jusqu'au 18 mars 1988.

17-1007

Cherchons pour entrée immédiate ou Spécialiste en
à convenir

PRÉVOYANCE
PERSONNE PROFESSIONNELLE

(éventuellement retraitée) (LPP)

avec connaissances mécaniques exerçant des fonctions de cadre
et électriques, 2 à 3 jours par semai- moyen dans compagnie d'assuran-
ne. ces cherche place à Fribourg. Berne

ou Lausanne.

Faire offre à:
Roland BLANC SA Offre sous chiffre 17-301129 à Pu-
Service techniques machines blicitas SA , 1701 Fribourg.
à laver et à café '
1711 Corminbœuf
v 037/45 22 40 | 
1711 Corminbœuf
s- 037/45 22 40 l 

Gesucht

ALLEINSEKRETARIN D/F
Possibilité d'assumer , .. . .deutscher oder franzosischer Mut-
I<1 fOn racontât in 11 tersprache mit guten Kenntnissen
Id I GUI UOUlIldUUII der anderen Sprache

Innola nu mninnolo lhr Auf9abenbereich umfasst aiige-
(JIJQI Jll | GUI' Ilui meine Sekretariatsarbeiten wir Kor-

»» respondenzen in D/F , Fakturation,
comme occupation à plein temps ou Telefondienst , usw.
extra-professionnelle. _ . . . .Eintritt nach Vereinbarung.
Sans aucun engagement financier de Fùhlen Sie sich angesprochen, so
votre part , vous pouvez réaliser un revenu schicken Sie Ihre schriftliche Bewer-
lucratif en vendant des produits de con- bung mit Lebenslauf an die Firma
sommation de première qualité. HYDROSAAT AG
Si, en dehors de votre langue maternelle, Schwarzseestrasse 502
vous parlez aussi l'allemand, écrivez ou 1722 Bourguillon
téléphonez s.v.p. à Berina SA, Rotzbergstr. oder verlangen Sie Hrn. Reber,
16, 6362 Stansstad, tél. 041/61 2033. Tel. -s- 037/22 45 25

17-1700____________________________________MH_________________ n

tf^nn Tfr\ A\ Hotel

\& A^ l€#  ̂
de la 

Rose

\̂ ^  ̂ ^^_S__; N°us cherchons
 ̂ 0£  ̂ de suite

Nous cherchons pour Fribourg ~̂ lmmr i
et environs UNE
menuisiers-charpentiers j EMPLOYéE

monteurs-électriciens DE BUREAU
' pour la réception français/allemand

mOnteUrS-ChaUffageS ou français/anglais
. . .' , _ . Horaire irrégulier

ainsi que des aides avec expérience c é 8 jours mo|s
dans ces professions. dom 1 samedi/dimanche
Salaire élevé. Salaire à discuter
Contactez-nous rapidement. Sans permis s abstenir

fTf^mmu
lï 

WïS^Slpef
1. Prendre contact avec

\AÂj \ "«•"•¦*«« «*** te»*J_»' —* M"** Brùgger entre 7 h. et 15 h.

ijijjj.mMti mjii'.i JII wwiM.i. i* t. Tra au 037/22 46 °7

Qualtitativ hochstehende
Behâlter fur

- Tranportrationalisierungen
- Recycling Wm>
- Abfallentsorgung
produziert und verkauft unser Auft raggeber , eine mittelgr'osse, in sei-
ner Branche fùhrende ostschweizerische Unternehmung. Der bishe-
rige Stelleninhaber wird pensioniert, und wir sind beauftragt , einen

bewâhrten

Aussendienstmitarbeiter
fiir die Westschweiz und Teile Deutschschweiz

zu suchen. Sie Qbernehmen eine seit Jahren bestehende Kundschaft
aus dem Transportgewerbe, der Industrie und dem kommunalen
Bereich und bauen Sie dank Ihrer Kontak tfreundigkeit und Ihren ver-
kâuferischen Eigenschaften zielstrebig aus. Im weiteren obliegt Ihnen
die aktive Markt und Konkurrenzbeobachtung sowie die Aufnahme,

Beurteilung und Weitergabe neuer Marktimpulse.
In dieser Aufgabe sehen wir einen ca. 30-45Jàhrigen verkaufsorien-
tierten Kaufmann mit technischem Verstândnis. Gute Allgemeinbil-
dung, gepflegtes Auftreten, sprachliche Gewandtheit (Muttersprache
Franzôsisch, Deutsch verhandlungssicher) sowie Einsatzbereitschaft
und Verantwortungsbewusstsein sind weitere Anforderungsprofils.
Wenn Sie dièse Aussendienst-Tâtigkeitin teressiert , rufen Sie uns an,
oder sendeA Sie uns Ihre Bewerbungsunteriagen. Aile weiteren Ein-
zelheiten besprechen wir mit Ihnen gerne in einem persônlichen Ges-

pràch in St. Gallen oder Zurich. Diskretion ist zugesichert.

I iBi BERATUNGSUNTERNEHMEN AUF II POSTSTRASSE 18 I
| DEM GEBIET DER SUCHE UND BEUR TEILUNG II 9000 ST.GAUEN I

Une entreprise touchant un domaine paramédical est à la
recherche d'une

secrétaire sociale
bilingue fr. -all. parlé et écrit.

Cette personne, âgée de 30 à 40 ans doit avoir le sens de
l'accueil et de l'entregent. Quelques années d'expérience
professionnelle récentes sont souhaitées.

Michèle Mauron vous renseignera au 037/22 50 13.
' . ' - * 17-2414

r y
Nous cherchons

JEUNE VENDEUR
en alimentation
désirant être formé comme gérant dans no-
tre entreprise.
Nous demandons:
- sens des responsabilités
- dynamisme
- caractère agréable.
Nous offrons:
- bon salaire selon capacités
-' ambiance de travail agréable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à: Raphaël
BIOLLEY, route Joseph-Chaley 27A ,
1700 Fribourg.

L ™i

Bureau de services à Bulle en-
gagerait

une secrétaire-comptable
- sens des responsabilités
- bilingue français/allemand
- facilités de rédaction

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre 17-
601559 à Publicitas, 1630
Bulle.

¦

 ̂ -—, ^

E 

Entreprise de génie civil et de routes
sur la place de Fribourg, cherche pour
entrée à convenir

UN CONTREMAÎTRE

E£D__0 UN CHEF D'ÉQUIPE
Nous aimerions trouver des personnes compétentes

et dynamiques.

Nous offrons place stable, salaire selon capacité,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à:
Sateg SA, service du personnel,

route de la Pisciculture 6,
1700 Fribourg, *. 037/24 85 62

(demandez M. Léo Bertschy, ou M"*
Di Gruttola.

17-1700

Notre maison exerce son activité dans la branche publici-
taire. Pour le service de vente nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous demandons:
- si possible expérience comme représentant au service

extérieur
- muni de passion pour son travail, très persévérant
- connaissance suffisante de la langue allemande afin de

pouvoir se mettre d'accord avec notre direction
- Age : pas supérieur à 40 ans.

Nous offrons :
- possibilité de gain extraordinaire à base de commis-

sion
- activité intéressante.

Pour établir un premier contact appelez au numéro de télé-
phone suivant: 073/ 51 44 33.

_. 
9242 Oberuzwil ® WWW @
Telefon 073/51 44 33 W*T*Ï

HISTORIK/!
KUNSTGRAFIK AG¦ 1 1  ¦ 



Bureau d'ingénieurs cherche de suite ou à convenir

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

pour l'établissement de projets et la surveillance de chan-
tiers.

Faire offre au Bureau d'ingénieurs Brugger-Clément-Collaud
SA 1723 Marly, ® 037/46 21 18.

17-65841

#-t-»#* n ••••#
m LES GRANDS MAGASINS AJA^

£•::• PLACETTE l
âm ESTAVAYER-LE-LA C m

CHERCHENT

J VENDEUSE J
pour le rayon papeterie im

mv bijouterie-disques
Â\ - entrée en 

service 
de suite ou 

à *q^
M\ convenir A\
mW - Une ambiance de travail agréable
^—f - 

13e salaire après une année de 
service *^7

A\\ - d'excellentes prestations sociales A\K

^ 
- des réductions sur tous les achats.

mw Les personnes intéressées sont priées j
^—f d'écrire ou de téléphoner au *̂ P
A\\ 037/61 44 44 (demander M. Chata- A—

[ gny) .

D.C. CAISSES ENREGISTREUSES
LAUSANNE

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

RADIOÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
(débutants acceptés)

Nous offrons :

- une activité intéressante et variée

- une large autonomie

- les prestations d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres avec documents usuels à

D.C. CAISSES ENREGISTREUSES SHARP
Rue de la Borde 33

1018 LAUSANNE, *. 37 42 00

Mitarbeiter/in
Fur die fachtechnische Ûberprùfung von Antra-
gen sowie das Erarbeiten von Offerten in der
Einzel- und Kollektiv-Unfall-Versicherung su-
chen wir eine jùngere Mitarbeiterin oder einen
jùngeren Mitarbeiter.

Wir erwarten eine kaufmânnische oder gleich-
wertige Ausbildung und eine rasche Auffas-
sungsgabe. Erfahrung in der Versicherungs-
branche ware von Vorteil.

Wir bieten eine intéressante und selbstàndige
Tatigkeit sowie einen EDV-unterstûtzten Ar-
beitsplatz in der Nâhe des Hauptbahnhofes.

Ihre Bewerbungsunterlagen nimmt die Abtei-
lung Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobilar Versicherungsgesells-
chaft , Abteilung Personalwesen, Bundesgasse
35, 300 1 Bern.

CHAUFFEURS
permis de conduire C ou B sont demandés
pour livraisons à notre clientèle.

Offres sont à adresser sous chiffre 17-
609090 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Eine Industriegesellschaft der Région Freiburg
sucht zur Ergànzung ihres Teams

Ingénieur HTL
- auf Elektronik spezialisiert

- Muttersprache Deutsch/gute Franz.-
Kenntnisse/technische Englischkennt-
nisse

- 2-5 Jahre Berufserfahrung, môglichst in
einem Sektor Entwicklung und Forschung
(Software)

- Interesse an Reisetatigkeit.

Rufen Sie Ginette Dafflon an, sie erteilt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte.

Diskretion zugesichert.

17-2414

• Electroniqueindustrïelle ,CH-1753 Matran •
l Téléphone 037-41 2121 .
• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle

J produisant des appareils miniatures de haute techni- #
a cité. •

, Pour notre atelier de montage électronique, nous se- •
• rions heureux d'accueillir une nouvelle

j COLLABORATRICE j
• pour du travail de montage de précision. •

• Nous exigeons: •
• - la capacité d'exécuter du travail précis

' - un sens prononcé de la qualité •

• - de l' expérience dans le domaine de l'horlogerie ou du
• montage électronique (si possible). t

• Nous offrons: •
a - une place de travail agréable

• - horaire variable, 40 heures par semaine •

0 - bon salaire et prestations sociales modernes.

« Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

• Si cette .place vous intéresse, nous vous prions d' en-
• voyer votre offre ou de prendre contact avec M. Fa- #
• vre. •

CANTON DE WÈÊÈ FRIBOURG

La Direction de l'économie, des transports
et de l'énergie

met au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole professionnelle commerciale

de Fribourg

Activités:

- direction de l'école

- traitement des tâches pédagogiques et d'organisation

- prise en charge d'un enseignement à temps partiel.

Exigences:

- formation pédagogique ou équivalente avec expérience
de l'enseignement dans une école professionnelle

- aptitudes au contact avec les autorités, les organisations,
les enseignants, les apprentis et les parents

- connaissances approfondies de la formation profession-
nelle

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction: 1er septembre 1988. au plus tard.

Renseignements : M. Louis Abriel, directeur du Centre
professionnel cantonal, Remparts 5, 1700 Fribourg.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 15 mars 1988, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

17-1007

Nous engageons ^^H

apprenti de commerce
G bilingue

Age idéal: 17 ans.
Place très intéressante pour un gar-
çon polyvalent et ambitieux.

Faire offre écrite à: ROUX SA ,
case postale 733 , 1701 Fribourg,
« 037/24 21 26 17-1702

On cherche

APPRENTI CARROSSIER
APPRENTI
SERVICEMAN

Date à convenir

Garage Carrosserie
Baechler Fils SA
1711 Corminbceuf.
î. 037/45 18 06

17-65311
*

Nous fabriquons des instruments de mesure électroniques destinés aux laboratoi-
res de chimie analytique.
Afin d'assurer à notre clientèle industrielle un service après-vente efficace , nous
engageons un(e)

ÉLECTRONICIEN(NE)
ou MAET (FEAM)

jeune et dynamique, titulaire d'un CFC.
Après une période d'introduction à notre usine à Herisau, il (elle) s'occupera d'une
manière indépendante du dépannage et de l' entretien des nos produits chez nos
clients.
Secteur d'activité : Suisse romande et centrale,
Domicile: à choix , mais central pour le secteur.
Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de
la langue complémentaire.
Nous offrons:
- Place intéressante et stable à une personne avec initiative et sens des respon-

sabilités.
- Voiture à dispositon.
- Rémunération et avantages sociaux d'une maison suisse de renommée mon-

diale.
Pour tous renseignements complémentaire , veuillez contacter M. H. Peyer au
029/8 55 84 (bureau) ou 029/8 56 43 (soir) , ou M. H. Keller, chef du personnel à
Herisau :

CANTON DE H§l FRIBOURG

POLICE
CANTONALE

Pour notre Ecole de police 1989, nous engageons:

aspirants gendarmes
aspirants inspecteurs (sûreté)

Si vous remplissez les conditions suivantes:

• nationalité suisse • bonne réputation

.' -. ' __ • bonne culture générale
• taille mm. 170 cm

• bonne santé

• incorporé dans l'élite de l' armée 0 certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme équivalent

• âgé de 20 à 28 ans . ¦ ' ¦ '
_ _

¦¦
• connaissance 2e langue

souhaitée.

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

Commandement de la police cantonale
Service de l'instruction

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

^ ^
Début de l'école: janvier 1989

Je m'intéresse à la fonction de D GENDARME (police en uniforme)
D INSPECTEUR (police de sûreté)
D POUR LES DEUX

Nom, Prénom: Né, le: 

Qrig. de: Prof.: , 

Adresse complète: 

rr. U.
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FRIBOURG
' : 57 millions

Lâ UBERTE

Comptes de l'Etat pour 1987

ebelote ur le boni
Samedi 5/Dimanche 6 mars 198Ë24

Il va bon train, l'assainissement des finances cantonales sous la conduite de
Félicien Morel! Pour la septième fois consécutive, les comptes de l'Etat de Fri-
bourg sont présentés avec un large sourire: la dette publique a diminué de presque
un quart de milliard depuis 1981, l'écart entre le budget et les comptes est faible, le
boni fait pâlir d'envie. Mais, dit le conseiller d'Etat, ne cédons pas à l'euphorie:
pour la première fois depuis 1981, la courbe ascendante du bénéfice enregistré au
compte général fléchit: les 58 millions de l'année dernière cèdent le pas. Poui
1987, il faut se contenter de 57 millions.

Est-ce un signe précurseur d'une dé-
gradation à long terme? Probablement
pas. Mais quand les résultats sont bril-
lants , la progression se fait ardue. Les
bonnes étoiles en 1987? La conjonc-
ture économique favorable et l'excel-
lente tenue du canton de Fribourg, en
plein essor économique. Une inflation
mesurée et des investissements diffé-
rés: les entreprises sont très occupées,
les projets mûrissent lentement, les re-
cours pleuvent. Traduit en chiffres
pour 1987, le compte financier affiche

un excédent de 73 millions, tempère
par un déficit de 16 millions au compte
des variations de fortune, ce qui donne
pour le compte général le bénéfice pré-
senté de 57 millions.

Budget trop optimiste?
L'écart entre les prévisions et le:

comptes est de 32,8 millions de franc!
au compte des variations de fortune
Cela s'explique par le report de projet!
d'investissement dans le secteur des

routes, des amortissements supplé-
mentaires de la dette et la constitutior
de provisions. A propos de l'amortisse-
ment de la dette, Daniel Berset (chef de
la planification) signale l'évolutior
très favorable dans le canton de Fri-
bourg: «Alors que de 1980 à 1986, 1.
dette moyenne par habitant augmente
pour l'ensemble des cantons, c'est l'in-
verse pour Fribourg qui est au onzième
rang avec 5 / lis trancs par naoïtant , ce
qui représente le 8% des recettes fisca-
les affectées aux intérêts; Fribourg es
là au 10e rang, la moyenne suisse est de
6%». Objectif de Félicien Morel: rame
ner Fribourg à la moyenne suisse; cek
vaut aussi pour le revenu par habitant
Au 17e rang en 1985, Fribourg est ac
tuellement au 15e rang avec un rêvent
de 28 267 francs par habitant , 1<
moyenne suisse s'établit à 32 88_
francs.

Dépenses compressées
Renversement de tendance, an

nonce le grand argentier. Une cause
essentielle de l'amélioration du comp
te, c'est la réduction des dépenses
Moins de subventions dans le secteui
des soins spéciaux pour les personne:
âgées, vu l'augmentation des presta
tions complémentaires servies. Moini
de dépenses pour le personnel: le tau>
de renchérissement prévu au budge
n'a pas été atteint; des postes libéré;
n'ont pas encore été repourvus. .

Autre facteur de succès qui s'ajoute ;
une évaluation plus précise des recet
tes, une économie cantonale en pleini
santé: la population des contribuable:
du canton augmente, les autorisation:
de construire font un bond de 6,6%, le:
transactions immobilières grimpent ei
flèche: plus 35,2% par rapport à 1986
L'indice de l'emploi, lui aussi, passe di
1 à 1,9%, ceci pour le troisième trimes
tre des deux dernières années.

Politique de la fourmi
Félicien Morel ne voit pas l'aveni

en noir, mais la faiblesse du dollar e
ses répercussions sur le tissu économi
que interdisent de s'endormir sur lei
lauriers d'aujourd'hui. Prudence e
équilibre , voilà les vertus première:
d'une politique financière, estime-t-il
Dans cette optique, il serait irresponsa
ble d'ouvrir les vannes. Au contraire
mieux vaut profiter des vaches grasse:
pour faire baisser la dette de l'Etat
créant ainsi une marge de manœuvre
souhaitable pour ne pas être pris de
court si la situation devait s'aggraver
Sans compter que les nouveautés de h
loi fiscale vont aboutir à des pertes de
recettes.

Sans être euphorique, 57 millions de
boni , ce n'est tout de même pas s:
mal !

Michèle Roquancourl
Fribourg, en plein essor économique.

GD Alain Wicht-Bruno Maillan

Courrier du Service des contributions
Retards expliqués

L'idée d'une déclaration d'impôts
annuelle faisait son chemin à Berne,
quel est donc l'avis de Félicien Morel
sur ce sujet controversé? Cet exercice
annuel est perçu très différemment, se-
lon les contribuables. Pour les uns,
triste pensum; les autres imaginent que
l'exercice de mémoire en serait moins
ardu. De toute manière, il y aurait
d'importantes répercussions sur l'ef-
fectif de personnel. Sur le plan fiscal
les recettes étant saisies plus rapide-
ment , on cernerait la réalité de plus
près. La recette fiscale serait aussi plu;
conséquente. Dans cette perspective
Otto Stich a d'ailleurs donné à enten-
dre que les impôts seraient réduits»
Alors, une bonne affaire, la taxatior
annuelle ? Félicien Morel n'hésite pas
«L'Etat y gagnerait , les coûts supplé-
mentaires dus à l'engagement de per-
sonnel seraient inférieurs à l'augmen-
tation des recettes». De toute manière,
qu 'on aime ou non remplir sa feuille
d'impôts , si la décision est prise à
l'échelon fédéral, les cantons devront
s'aligner.

Inutile de fouiller les fonds de ti-
roirs : contribuables , vous n avez pas
encore reçu les habituelles missives du
Service des contributions... l'avis de
taxation et la notification vous invi-
tant à régler le solde de l'impôt canto-
nal de 1987. Les raisons? D'abord , une
saignée de quinze départs l'année der-
nière : les fiduciaires de la place, l'ad-
ministration fédérale et celle du canton

de Berne ont agi comme des aimants
sur le personnel de l'avenue de Rome,
Les augmentations de salaire consen-
ties depuis devraient stopper l'hémor-
ragie. Ensuite, l'augmentation du
nombre des contribuables et des procé-
dures qui se compliquent. Daniel Ber-
set, chef de la planification financière
et du contrôle budgétaire rassure : « Les
notifications seront envoyées en mars,
le paiement du solde sera dû pour le
30 avril prochain; la tranche suivante
est elle aussi reportée d'un mois.

Pas de craintes pour les communes:
elles ne seront pas lésées par ce retard :
il sera possible de leur communiquei
plus tôt que prévu les répartitions in-
tercommunales.

Coup de pouce
aux communes

L'année dernière, dix commune:
s'étaient déchargées sur l'administra
tion cantonale de l'encaissement de:
impôts cantonaux et communaux. El
les sont aujourd'hui une trentaine _
utiliser l'infrastructure offerte par le
canton.

A propos communes et débat , pai
lettres de lecteurs interposées, sui
l'Etat qui s'enrichirait sur le dos des
communes, la réponse de Félicien Mo-
rel : «Le bénéfice que l'Etat effectue lui
permet de payer ses dettes». Et comme
dit le proverbe , qui paie ses dettes s'en-
richit. MB

Tribunal correctionnel de la Broyé
Portes dérobées

Une histoire complexe de portes dé-
robées et de profils d'aluminium reven-
dus a bien failli envoyer en prison un
serrurier de Domdidier, accusé d'avoir
géré de manière par trop personnelle
les affaires de son employeur. Le Tri-
bunal correctionnel de la Broyé, sié-
geant sous la présidence du juge Claude
Dumas, l'a condamné à 12 mois de pri-
son, assortis d'un sursis de quatre ans,
et à une amende de 1000 francs. Un ver-
dict clément, sanctionnant un dossiei
plus touffu que chargé.

Chef du service serrurerie dans une
entreprise de constructions métalli-
ques de Domdidier , l'accusé occupai!
ses samedis (et parfois ses heures de
travail ordinaires) à exécuter dans les
locaux de l'entreprise , avec le matériel
qui s'y trouvait et l'aide du personnel
placé sous ses ordres, des travaux de
serrurerie qu 'il vendait et installai!
pour son propre compte. C'est ainsi
qu 'il fabriqua et installa , au nom de
l'entreprise qui l'employait , portes de
granges et de garages, buts de football
et autres travaux , généralement de trop
petite envergure pour intéresser son
employeur , mais tout à fait rentables
pour qui ne paie pas le matériel, et que
ra rement la main-d'œuvre.

Durant trois ans, l'accusé a encore
vendu divers déchets métalliques à un
récupérateur de métaux. Il y a ajouté,
sur le tard , quelque six tonnes de pro-
fils d'aluminium neufs, dont il soute-

nait qu 'ils étaient inutilisables poui
l'entreprise. Il en a reçu 11 000 francs
dont il a conservé l'essentiel.

Par ces diverses combines, l'accusé z
encaissé quelque 27 400 francs, doni
4400 ont servi à rémunérer le travail de
ses auxiliaires. Le tort qu 'il a porté _
l'entreprise est bien plus considérable
Plus de 90 000 francs, selon son admi-
nistrateur , au moins 50 000 selon le
Ministère public. Ce dernier montani
est d'ailleurs celui qu 'il a versé à son
ex-employeur pour liquider ses préten-
tions civiles.

Dans un réquisitoire sévère, Mc Mi-
chel Passaplan , substitut du procureur
retint les délits de faux dans les titres
(une obscure histoire de fausse signatu-
re), d'abus de confiance pour le détour-
nement de matériel, de gestion dé-
loyale (l'utilisation de la main-d'œeu-
vre placée sous ses ordres) et demanda
une peine ferme de 18 mois. L'avocai
de la défense, Me Louis-Marc Perroud.
sut fort bien exploiter les lacunes du
dossier, la gestion désordonnée ei
laxiste de l'entreprise, les doutes flot-
tant autour de certains faits et , surtout,
les faiblesses de la personnalité de l'ac-
cusé pour plaider le sursis.

Il a été suivi, et même précédé, par la
Cour, qui n'a retenu que le délit de ges-
tion déloyale et prononcé une condam-
nation à douze mois de prison, assortie
d'un long sursis de quatre ans et d'une
amende de 1000 francs.

AB

Mauvais traitements envers ses enfants

Les violences d'un père
Un père de famille zaïrois (34 ans) .

été condamné, hier à Bulle, pour mau
vais traitements envers les enfants. Ai
cours de violentes scènes, cet homme
battait ses deux filles. Et sa femme. Le
père a même failli étrangler l'aînée. Ai
bord de la suffocation, elle n'a dû soi
salut qu 'à l'intervention de la police.

l'accusé et sa femme, le mari ayant des
doutes sur la paternité d'une de ses fil-
les, âgée de 10 ans, qui est devenue sor
souffre-douleur. Mais le père passai
aussi ses crises de rage sur sa fille aînéi
et sur sa femme.

Bouteille sur la tête
Un soir, la police est intervenue à li

suite d'une chute de l'épouse depuis li
balcon : on ne saura jamais si elle es
tombée involontairement ou non. Pai
contre , la femme n'a pas caché, au)
policiers qu 'un jour son mari lui avai
asséné un coup de bouteille sur k
tête.

Soulevée par le cou
Le pire, c'est la scène qu'a vue ui

policier un dimanche de mai 1987
«La femme m'a fait entrer et j'ai vu li
père qui étranglait la fille aînée : il 1:
soulevait par le cou et la fille touchait li
plafond , les pieds dans le vide. Je lui a
ordonné de la lâcher et elle est tombéi
sur le lit en suffoquant. Si je n'étais pa
intervenu, l'enfant aurait pu subir di
graves séquelles» , raconte l'agent. «O
n'est pas vrai, il a mal vu», conteste li
père.

Fugue
Les autorités de tutelle sont égale

ment intervenues, déjà en août 1986, ;
la suite d'une fugue de la fillette de 11
ans. Craignant de se faire battre paro
qu'elle avait perd u de l'argent, l'enfan
a erré toute une journée. L'Office de
mineurs obtint alors un mandat de sui
veillance de la Justice de paix. «J'a
constaté des marques sur la nuque d
la fillette », explique l'assistante socia
le. « Elle avait des problèmes de com
portement (énurésie, mensonges
vols), lesquels cessaient lorsqu'elle s
trouvait hors du milieu familial».

Coups de pied
L'enfant put regagner son domicil

après discussion avec le père. En mar
1987, les violences reprirent. « La mèr
et les filles m'ont confirmé qu'elle
étaient battues : à coups de pied dans l
ventre et même dans un œil ou ave
des fils électriques». Le père le nie e
prétend n'avoir corrigé ses filles qu'i
mains nues «quand elles font des bêti
ses». Après une nouvelle fugue d'un
des filles, en mai, celle-ci fut placé
dans une famille d'accueil pendant ui
mois. Et elle fut de nouveau rendue :
sa famille. Peu après, en juillet 1987,1
mère et les trois enfants Sont rentrés ai
Zaïre à l'insu du père. Il se retrouv
aujourd'hui seul.

Verdict : 6 semaines de prison ave
sursis pour mauvais traitements en
vers les enfants et...tapage nocturne.

Ci

«
DEVANT s ^kLE JUGE flfl^r

Cette famille zaïroise de trois en-
fants (deux filles et un garçon) vit er
Suisse depuis 1983. Le père a obtenu le
statut de réfugié politique en 1985. Dès
1986, le climat familial s'est gravemeni
dégradé et des conflits ont éclaté entre

Des cris en pleine nuit
Des bagarres éclataient souven

dans l'appartement et les voisins en
tendaient en pleine nuit cris et hurle
ments. La police a été alertée à plu
sieurs reprises pour rétablir le calme
«Je me défendais; ma femme com-
mençait à me battre : elle m'a menacé
avec un couteau et m'a mordu», a pré-
tendu le mari devant le Tribunal de 1_
Gruyère.

Enfants battus
La pointe de l'iceberg

Les mauvais traitements envers les
enfants ne sont pas l'apanage des Zaï-
rois. Quant à connaître l'ampleur di
phénomène , autant chercher une ai-
guille dans une botte de foin. Aucune
statistique officielle ni même d'estima-
tions chiffrées. Ce qui est sûr, c'est que
les cas qui passent devant la justice
pénale ne représentent que la pointe de
de l'iceberg.

L'option répressive n'est en effet pas
nécessa irement partagée par ceux qu
sont en première ligne: médecins e
services sociaux forment des filtres.

Pour toute la Suisse, SOS Enfants -
cité par «Femina» - avance l'estima-
tion de 5000 enfants maltraités. A l'Of-
fice cantonal des mineurs, on ne pos
sède aucune statistique. Ce sont sur-
tout les médecins qui signalent certain!
cas à ce Service qui mène alors une
enquête . «On commence par discutei
avec les parents pour trouver une solu-
tion », explique une assistante sociale
L'Office des mineurs peut , au besoin
proposer à la justice de paix un manda*
de surveillance ou un placement.

3 à 4 cas par an
« Nous ne voyons que la pointe de

l'iceberg», explique le Dr François Re
nevey. médecin-chef de pédiatrie _
l'Hôpital cantonal. « Dans un sens lar-
ge, les mauvais traitements compren-
nent aussi la négligence et la cruauté

mentale. A l'hôpital, nous avons 3 ou ^
cas par an de sévices physiques : ecchy
moses, lésions cutanées, arrache
ments, fractures, morsures ou brûlu
res. Souvent, les victimes sont des en
fants de moins de 2 ans qui subissen
25% des fractures. Deux tiers des en
fants ont moins de 3-4 ans».

Les pédiatres sont très sensibilisés _
ce problème par leur formation : «Or
nous inculque un haut degré de suspi
cion. On passe pour des emmerdeur*
auprès des parents lorsqu'on met er
doute leur version». «C'est un problè
me à faire reconnaître au personne
hospitalier et aux enseignants», pour
suit le médecin. «Il faut en parler»
Pour que l'iceberg devienne plus visi
ble.

Aider les parents
En face d'un enfant battu , le pédiatre

commence par ordonner une hospita-
lisation pour exclure une récidive im
médiate. «S'il y a des indices suffi-
sants, on parle aux parents. Quand or
le juge nécessaire, on signale le cas i
l'Office des mineurs », indique le D
Renevey. Il précise: «Ce n'est pas no
tre rôle d'alerter la justice pénale. I
faut aider les parents, car ce sont des
personnes en crise et il faut tâcher de
remettre les enfants dans la famille. Le
grand mot , c'est la prévention».

Christian Zumwald



Joël Corminbœuf,
__________ ¦__________ ¦ lauréat i
du Mérite sportif
fribourgeois 1987fribourgeois 19

En ce début mars, Neuchâtel Xa-
max part à la conquête de son
deuxième titre national. Dans son jeu,
beaucoup de bonnes cartes et quel-
ques atouts maîtres. Joël Cormin-
bœuf, lauréat du Mérite sportif fribour-
geois 1987, est l'un d'eux.

II y a vingt mois, les dirigeants neu-
châtelois prenaient un risque en titula- SL 4
risaht, pour succéder à Karl Engel, un l̂ \ _.
gardien de vingt-deux ans sans expé- mLm
rience de la ligue nationale. Si doué
qu'il fût , Joël Corminbceuf constituait _^________T
alors un point d'interrogation au sein !_?______¦ sa
d'une équipe nourrissant les plus hau- H_r_____fl ______ V * PI* w I
tes ambitions. Il en est aujourd'hui l'un W HH
des points forts. _____ !__________ ____ ____

«Tu dois montrer M^̂ S^S^S |
que tu es là» r oWS0 _̂H ' .__

¦*¦*•*$__

''__r V̂ *lî__ ._5__>5_S____5Cette remarquable progression est y.OyA*Wayi'j f̂SifS
le fruit d'un grand talent, d'une volonté ___K Vtf^K^iV'/Sg^
hors du commun et d'un travail soute- Iv\ _^r4_9r_(é^__7 ^___09
nu. D'ailleurs, si l'on parle progression, 

___\VN^iSS__S__R5t__2 "̂^
le Broyard évoque d'abord celle qui Krv L2_L J^reste à faire : «On doit toujours pro- ____f__r vSSSk__wK___^k. _>____¦
gresser. Un gardien atteint sa pléni- _̂r_J_____t* *^S_*5
tude vers vingt-huit, trente ans. J'ai SRI ^ - .*̂ __g__^^
donc, en tout cas , une belle marge de BL

^ _̂_fe_{^____^___* 
ACQr

progression en différents points car j'ai K__3_________P B_5> ^®
encore des lacunes. Avec les matches,
«ça » vient. J'ai déjà acquis une cer-
taine expérience, en Coupe d'Europe, î k
avec l'équipe olympique et même en ^L
camp d'entraînement avec l'équipe _______«
nationale A. En une saison et demie,
j'ai pris de la bouteille, comme on dit.
Au mes mmmmmmmmmmmmmmmm Âmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Âmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

piers de m'encourager et de me soute- GD Bruno Maillard
nir. Maintenant, le mouvement s'est imsl &lprogressivement inversé. J'ai plus *
d'influence sur eux et c'est à moi de
diriger ma défense. En somme, tu acquis. Pour moi, c'est un personnage Enfin, si! Je peux faire beaucoup dans l'équipe olympique car je n'y suis ja-
prends du poids et tu dois montrer que important et, quand il arrivera au terme mon club qui doit passer avant toute mais allé. Ce serait l'occasion de faire
tu es là.» de son contrat, j' espère que le club chose. Si je m'impose vraiment avec d'une pierre deux coups: disputer un

aura la sagesse de le garder». Xamax, les médias en parleront et le bon match et voir autre chose... Jouer
Un personnage important En moins de deux ans au cours des- sélectionneur en tiendra forcément avec l'équipe olympique, c'est une

quels il s'est imposé comme l'un des compte. II faut donc laisser aller les bonne expérience: elle se situe à un
Le mérite de cette progression, meilleurs gardiens du pays, sinon le matches en donnant toujours le meil- autre niveau et permet d'acquérir

c'est à Corminbœuf lui-même qu'il re- meilleur, Joël Corminbœuf a multiplié leur de soi-même. Après, c'est Jean- quelque chose en plus au contact d'au-
vient. Celui-ci n'oublie pourtant pas les expériences et les découvertes, dupeux qui décide et qui choisit.» très footballeurs. En outre, cela m'évi-
ceux qui lui ont fait confiance et ceux vécu de grands moments qui ont forgé tera d'être trop dépaysé si un jour je
qui l'ont aidé: «J'avais beaucoup ap- cette progression et contribué à l'épa- me retrouve en équipe A. Car l'équipe
pris avec Karl Engel; maintenant j'ap- nouissement de son talent : la Coupe Le rêve de tout footballeur nationale, c'est le rêvedetout footbal-
prends beaucoup avec Roger Lâubli, de l'UEFA, les sélections olympiques, leur». Joël Corminbœuf a assez de
surtout quand il s'agit de corriger des le titre national, la Coupe des cham- Son rapide avènement ne l'incite vi- classe, d'ambition et de patiente vo-
fautes spécifiques. Nous travaillons pions-«C'est une autre planète». Tôt siblement pas à vouloir brûler les éta- lonté pour en faire bientôt une réali-
toujours ensemble; nous discutons ou tard, ce sera l'équipe nationale: pes. «Dans un premier temps, j'aime- té.
beaucoup; en somme, je profite de son «Là , je ne peux pasfairegrand-chose... rais bien être du voyage en URSS avec Marcel Gobet

fà>ORTS ^mdGdzinE %
**Bf mm^̂ ^̂ W _______________

Le Mérite sportif §_____¦_______¦ L'objectif de Xamax ^H^̂ _ '--^^Wl f̂c
«C' est vraiment «super» , surtout «C' est de faire le mieux possible et, _________________ k_ *-''li!! ^Hs.-'¦ '''̂ Sfe- î~ 'A" ': ' "' ^^m ^mm,

que je n'y croyais pas tellement car la 
_______ __________ 

donc , de conserver notre titre même si , AU ^k
faveur va généralement aux sportifs Ht entre nous, nous n'en avons pas beau- éW^^^Êi P_Kfc- 1̂ __¦
individuels. C' est logique. En revan- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ÀMm coup parié jusqu'ici. Mais, plus encore w\--:-. '-.¦:. ¦'¦'¦-^^B ̂f 5_N_L '" ' '"̂ l

che, mon poste de gardien s'apparente que l'équipe à battre, nous serons ¦ mm '''• lËsKKL mr
un peu à celui d'un sport individuel. Si l'équipe à abattre. Tout le monde veut -y  :f"7**"ÇV; ' ) . ''-c??t|m.. î ĝça marche.on levoittout de suite et, si 'fl gagner contre le champion. C'est logi- 'Vit *

1'» WF S$i '
ça ne marche pas, on le voit encore HBM§3| %2r ^^M que. Mon principal regret , c 'est la for- ĴEàwËiïr *'
plus vite. C'est pourquoi ce Mérite me mule, franchement débile. Quand je *'^________M_8_k .Éwb -* KB^^
fait vraiment plaisir et doublement pense à ce qu'est devenu notre avan- ^̂ P
plaisir. D'abord , l'année passée , j'étais tage... Nous avions huit points '̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Êtroisième et , cette fois, je gagne: c'est d' avance sur Lausanne et, si nous ve- ' MS^Y^ r̂eAMÊ^  ̂"̂ k k̂une progression. Ensuite, c'est la Hf'j? nions à perdre à la Pontaise, nous n'en A~Y *jii*y'
preuve que les gens s'intéressent à ce ¦•*, aurions plus que deux. Cela n'est pas
que je fais et que, en un certain sens, normal. J'aimerais aussi bien vivre une i||
ils me soutiennent . Or c'est important finale de Coupe: au Wankdorf, devant 

j^̂ ^̂ ^̂de se sentir soutenu.» trente ou quarante mille spectateurs, Î^̂ S**?*^̂ !̂ ^

Philippe Ducarroz
________________________________________________ _________ ____¦ _-___-»«_¦--.-» ---¦------------------------¦-------___________________ H ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ m Ê̂ÊÊÊ m̂mmammmÊmmmmm ^̂ m̂ Ê̂^̂ ^̂ mmÊÊ m̂ m̂mimmmmtmmmÊÊ ^̂ î^̂ mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂ m̂Ê Ê̂ m̂mm

*_w - Philippe Ducarroz
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SORENS
CERCLE DES AGRICULTEURS

Samedi 5 mars 1988,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par LES DAUPHINS

BAR AMBIANCE

Se recommande: FC Sorens
17-12738

BOTTERE NS HÔTEL DU CHAMOIS
Samedi 5 mars 1988 ,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec THEOMACK'S

Entrée: Fr. 5.-

Se recommande: le tenancier

Ri___ f_V Um̂ ~Am&vmmm

wmmk
FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 5 mars 1988, à 21 h.

GRAND BAL
Bars II! Ambiance

Se recommande : le tenancier
17-1078

*^**'I'HH''HHHHBH''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H_______.'''''''''''''H''''''B

'—s ¦IFRIDAT SA INFORMATIQUE!
Le PC MS-DOS A ATARI*

¦ 

8,0 / 4,77 MHz, 8088-2 CPU
- 512 KB RAM (option .640

- 256 KB RAM mémoire vi-
déo >
- Disque drive 5 1/4"

j  - EGA/CGA , Hercules ,
*** max. 720 x 348 Pixel

avec : MS-DOS 3.3 / GW Basic/

nA II 1/ _D ù II avec GEM Deskt°P- GEM-Paint ,
V M W V d U avec GEM-Write et souris.

Prix: avec moniteur EGA Mono
Fr. 1290.-

CONDITIONS SPÉCIALES POUR ÉTUDIANTS
APPRENTIS, ÉCOLES

FRIDAT SA, rte des Grives 4
1700 Granges-Paccot/Fribourg

¦s 037/26 66 28

H 
à 550 m de la sortie WSm\

autoroute Fribourg-Nord ufl

lu fermé, ma-ve 10 h.-12 h. - 14 h.-18 h. 30
sa 10 h.-12 h. - 13 h-16 h.

- A

PONT-LA-VILLE
Café Enfant-de-Bon-Cœur

Samedi 5 mars 1988, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent

orchestre «Music Men's»

BAR - AMBIANCE

Se recommande : Société de jeunesse

17-65190

SOCIETE DE MUSIQUE
"L'i-UENIR"

AURY - ROSE

DIRECTION: ROCH GUMY

Concert Stnnttéï
$**•»¦»•»•»•»*&«*&««•»*¦_*._

¦
*

SAMEDI 5 MARS 1888, A 20fc__ 15

AUBERGE D'ÀURY-ROSE
ENTREE LIBRE

A vendre
Bungalows vacances CITR0ËN CXau Tessm 

 ̂QT|
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A 10.84, métal.,
partir de Fr. 17.- par personne. t.o. électr.,
S'adressera Beltramini M.D., via Ciseri 6, 155 000 km,
6900 Lugano. ex P Parf - état-

24 328 s 037/4 3 33 87
17-30113

W i T W
_____________ ^fe*^_^*^^ *__ **fl
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' - C-^" ' È^T (Mj ûWixL^iic
S A R I N A
INTERIEUR 

Venez nous visiter dans notre nouvelle exposition
Rue St-Pierre 24 (centre ville) - Tél. 037/22 88 61
Heures d'ouverture:
Lundi 14 h-18 h
Mardi à vendredi : 9 h -11 h 30 -14 h -18 h
Samedi : 9 h -12 h ou sur rendez-vous

Bon:
Je m'intéresse à la rénovation de ma cuisine et j'aime-
rais des renseignements sans engagement.
Nom: 

Adresse: 

N« tél.: 

SAINT-MARTIN Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
DES ROUTIERS SUISSES

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
12 JAMBONS

Se recommande : Section Vieux-Comté
17-120726

^̂ ^̂ ^¦ii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHI^̂ ^̂ ^̂ M_______________ r

fjÊj ^yij f̂e
^J mf w®mè\Q

CHÉNENS Buffet de la Gare
Samedi 5 mars 1988, dès 20 h. 30

GRAND BAL
Bars - Ambiance. Se recommande: FC Lentigny

17-64429
__________________________________________________________________________________________________________________

VENTE JURIDIQUE

vous en avez assez d'avoir pour seule
compagnie votre télévision et préféreriez
passer vos soirées avec ELLE, alors télé-
phonez-nous. Agence Doris Winsi ,
s 037/28 44 71.

JSA •**' Annie, 23, 1,69 m, ap-
part. pers. et voit. - res-

*f - <sM semblance avec photo-
Je suis une J.F. plutôt

Wk, Aêf ordinaire, ne suis pas la
dernière mode, m'ha-

AYV ÎTX *D'"e c'e faÇ°n Plutôt
*¦ ' ¦ classique , n'aime

pas me faire remarquer , préfère passer
inaperçue.
Mais mes grands yeux bruns sont atten-
tifs à toutes les belles choses qui nous
entourent : j' aime les nuages , le vent , la
mer, la montagne, les lacs, en un mot la
nature. Suis plutôt sérieuse, pas superfi-
cielle et espère que le «bon» m'écrira ou
me tél. à l'Agence Doris Winsi, 1700
Fribourg, rte Henri-Dunant 20,
¦s- 037/28 44 71, lu-ve de 15 h. -
20 h., sa de 11 h.-16 h.

L'Office des poursuites de la Broyé à
Estavayer-le-Lac , vendra aux enchè-
res publiques
SAMEDI 12 MARS 1988, à
10 h.
au camping de Portalban, parcelle
N° 28 1,
un mobilhome de 9 m x 2,80 m,
comprenant :
une cuisine agencée, 2 chambres,
W.-C, ainsi qu'un auvent , 1 TV ,
1 balancelle, 1 gril-cheminée.
L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant en espèces, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Broyé

S. Monney, subst.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm
INCROYABLE MAIS VRAI!!!

La quantité d'articles que nous avons vus lors de notre visite chez

OU I I A___ iVlbUtJLtO au Mouret. Nous avons eu le plaisir d'ad-
mirer dans tous les styles:

• 77 chambres à coucher, studios, chambres d'enfants, lits étage. • 253
salons, canapés, fauteuils. • 178 tables de salons. • 126 tables de salle à
manger. • 642 chaises. • 32 coins bancs d'angle. • 183 buffets, cré-
dences, parois. • 99 bibliothèques, vitrines, meubles d'angle. • 110 ba-
huts, secrétaires, bureaux. • 102 garde-robes, entrées, armoires. • 13
morbiers. • 921 moyens et petits meubles, articles cadeaux et pour finir nous
avons pu tester le célèbre lit d'eau.
Tout cela sans se presser et seuls, car les vendeurs sont là uniquement pour
nous aider dans notre choix à la fin de la visite.

Le déplacement en vaut la peine, pensez-y.
HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU VENDREDI DE 12 H. À 20 H.
LE SAMEDI DE 10 H. À 16 H. SANS INTERRUPTION.

Pour les occasions de Marly, veuillez vous adresser au Mouret

RENÉ SOTTAZ & CIE
AMEUBLEMENT

1724 LE MOURET «¦ 037/ 33 20 44/45
_________________________________________________________________________________________________________________
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Enrico Scacchia (à gauche), qui avait battu Warren (à droite) en décembre derniei
à Berne, a subi un cruel K.O. - ASL

La puissance de Montera à Genève

E. Scacchia freiné
En ouverture du championnat d'Eu-

rope des welters Martelli-Fernandez à
Genève, d'autres combats figuraient au
programme. Ces combats virent, d'une
part, Enrico Scacchia subir un échec
sans appel par k.-o. face au Jamaïcain
Warren- et, d'autre part, le Français
Antoine Montero envoyer au tapis le
Mexicain Miguel Espinoza.

B 
ENVOYÉ SPÉCIAL

| CLOVIS YERLY

Enrico Scacchia affrontait le même
adversaire avec lequel il avait croisé les
gants en décembre dernier à Berne.
Lors du premier affrontement, l'Italo-
Bernois avait été déclaré vainqueur
aux points mais le verdict officiel por-
tait le flanc à la critique. Dans le com-
bat-revanche , par contre , aucune équi-
voque au sujet de la décision puisque
Scacchia se vit infliger un retentissant
k.-o. au 3e round.

Evoluant pourtant à son poids de
forme (73,6 kg), l'Italo-Bernois aborda
cette revanche sur un rythme relative-
ment lent et sa mise en train fut assez
laborieuse. Cachait-il son jeu ou crai-
gnait-il ce Jamaïcan très adroit sur un
ring? Nous opterons plutôt pour la 2'
solution.

Cédant une part d'initiative à son
adversaire de couleur, Scacchia don-
nait indirectement confiance à War-
ren. Ce dernier saisit l'occasion , profita
de l'aubaine qui s'offrait à lui. Un long
direct du droit de Warre n atteignit la
cible de plein fouet: Scacchia fut
compté par l'arbitre. A peine remis en
garde, l'Italo-Bernois dut subir un nou-
vel affront: cette fois c'est le crochet du
gauche qu 'utilisa Waren pour infliger
un k.-o. sans appel. Cette défaite - sur-
prenante il est vrai - donne un mau-
vais coup de frein à la carrière d'Enrico
Scacchia.

Espinoza au tapis
Ancien champion d'Europe et ayant

échoué au niveau mondial , le Français
Antoine Montero espère revenir sur
orbite continentale. Dirigé par Ar-
mand Coullebaut - qui conduisit la
carrière de Roger Ménétrey - le poids
coq savoyard se mesurait au Mexicain
Miguel Espinoza dont la carte de visite
met en évidence 23 victoires en 25
combats.

Tactiquement , Montero et Espinoza
ont tous deux misé sur la puissance à
outrance. Campés sur leurs jambes, le:
deux antagonistes s'efforçaient d'injec-
ter de la dynamite dans leurs crochets

décochés à mi-distance. Inutile de pré-
ciser qu 'avec un telle tactique , le com-
bat ne pouvait être conduit à terme
Un ou l'autre finirait par céder. Ce fui
le Mexicain. Cueilli de plein fouet pai
un court crochet gauche à la face, h
boxeur d'Amérique centrale fut projet ,
au tapis à la quatrième reprise. Ur
coup qui fut finalement décisif puisque
le vaincu fut incapable de poursuivre
un combat qui aurait de toutes façon;
tourné au drame pour lui.

Tout autant marqué au visage que le
perdant - ce qui atteste la violence di
combat - Antoine Montero cueille
ainsi un succès qui lui permet d'envi
sager l'avenir sous un angle favorable
A condition bien sûr que le Savoyarc
n'encaisse plus , par la suite , des coups
aussi violents que ceux que lui asséna
le Mexicain avant de ployer.

Dans le premier combat de la soirée
le Turc de Berne Savas Iskender et le
Panaméen de Genève Ivan Atencic
n'ont pu se départager. Ce match ne
méritait aucun vainqueur tant les deux
boxeurs ont été unis dans la médiocri -
té.

José Roibal:
verdict de parité

En ouverture du meeting, José Roi-
bal , de Villars-sur-Glâne , se voyait of-
frir une chance de prendre sa revanche
sur le Lausannois Zavatini qui l'avaii
battu en quarts de finale des derniers
championnats suisses. Légèremem
distancé au cours de la première repri-
se, le poulain de Roberto Quaranta
évolua avec davantage de précision
dans le round intermédiaire , ce qui lui
permit de toucher à plusieurs reprises
son adversaire à la face. Dans l'ultime
reprise, Roibal misa sur la puissance
espérant ainsi prendre le meilleur sui
le Lausannois. Finalement , le trio des
juges opta pour un résultat de parité
bien que l'Espagnol de Villars-sur-
Glâne eût mérité un meilleur sort, cii

Martelli-Fernandez:
trop tard

Le combat principal de la réunion de
Genève était constitué par le cham-
pionnat d'Europe des welters qui op-
posait Mauro Martelli au Français An-
toine Fernandez. Malheureusement le
tirage toujours quelque peu avancé de
notre édition du samedi ne nous per-
met pas de donner à nos lecteurs le
résultat de ce combat sur lequel nous
reviendrons en détail lundi.

Tour final: Pully au finish
IBASKETBMI % .

Le tour final du championnat de
ligue nationale A de basketball a dé-
buté hier soir avec la rencontre Pully-
SF Lausanne. Les champions suisses
ont pris un bon départ dans cette com-
pétition , puisqu'ils se sont imposés sur
le score de 111-106 (mi-temps 62-60).

Dans un match assez heurté et
brouillon , qui représentait une répéti-
tion générale pour la finale de la Coupe

de Suisse qui opposera les deux mêmes
formations, le leader Pully a gardé
l'avantage sur son rival lausannois de-
vant quelque 500 spectateurs. Pully a
fait la différence au finish. A relever la
prestation de Mike Stockalper (32
points), particulièrement brillant sous
les yeux de son père venu le voir jouei
depuis la Californie.

Pully: D. Stockalper 25, Reynolds 23, M.
Stockalper 33, Holmes 17, Girod 11 , Kre-
sovic 2, Luginbùhl 0.

SF Lausanne: Vucevic 34, Wiley 34.
Ruckstuhl 23, Buffat 10, Girard 2, Schallei
3, Colon 0, M. Vine 0.

Arbitres: MM. Busset et Verly. (Si).

LALIBERTé SPORTS
La descente féminine d Aspen arrêtée

De graves chutes
NNç-̂ — **i plus belle. Cette fois, le même jury mit
" >JÎ_--* carrément un terme à la course.

n . . ^*̂ L Tant Béatrice Gafner que Vreni Sch-
l oKI ALPIN ______~J neider et Mari a Walliser se sont bles-

sées à un genou. Béatrice Gafner, la
Le «jour à blanc » est à l'origine de gagnante de Badgastein , était la plus

l'arrêt de la descente Coupe du monde touchée, puisqu 'elle a dû être transpor-
fémininé d'Aspen (EU), après le pas- tée à l'hôpital en hélicoptère . C'est la
sage de onze concurrentes seulement. Canadienne Karen Percy, médaillée de
Les problèmes de visibilité ont amené bronze des Jeux , qui détenait le chrono
quelques chutes spectaculaires et, sur- le plus rapide au moment de l'interrup-
tout, graves. tion , avec un temps dé I'22"36.

Béatrice Gafner (dossard N° 2) était
la première à ne pas réussir à négocier Le* jury a finalement décidé de tenter
la compression. Après que Vreni Sch- de faire courir l'épreuve samedi , à
neider, partie juste après la Bernoise , 19 h. 30 (heures suisses). Mais si en
fut tombée à son tour , la course subit début de journée , la météo devait res-
une première interruption de dix mi- ter maussade, on disputera le slalom
nutes. Aprè s la reprise, Maria Walliser géant ( 19 h. 30 et 22 h. 30 suisses), le
(dossard numéro 8) se trouva piégée au slalom étant alors renvoyé à diman-
même endroit et ne réussit plus à gar- che. Si les problèmes d'hébergement
der le contrôle de ses skis. Le jury peuvent être résolus, une prorogation
ordonna une nouvelle interruption. De du programme jusqu 'à lundi entre en
surcroît , la neige se mit à tomber de I'ênc de compte. (Si)

V/tM¥/// f/ /fffffftffft
______> IB____HH _________ K^_____i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '*"f̂
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La chute de Maria Walliser. Keystone

r

Vreni Schneider et Maria Walliser blessées

Béatrice Gafner rapatriée
Béatrice Gafner et Vreni Schnei- mes d'une déchirure du ligament

der racontaient à l'arrivée qu'elles intérieur au genou droit. Pour les
n'avaient eu plus aucune visibili té à trois Suissesses, cela signifie la fin
l'entrée dans là compression. Elles de la saison,
ont alors violemment heurté les dé-
limitations de la piste. Alors que II faut relever que seules les Suis-
Béatrice Gafner était évacuée sur sesses ont été victimes de chutes,
une civière , Vreni Schneider, qui se Mais , en dehors de Kare n Percy,
plaignait , elle aussi , de fortes dou- qui a bénéficié, paraît-il , d'une
leurs à un genou, rejoignit l'arrivée brève éclaircie , toutes les concur-
par ses propres moyens. rentes ont éprouvé de la peine à maî-

triser la compression. La course
Béatrice Gafner souffre d'une dé- ava it été interrompue après les chu-

chirure ligamentaire au genou gau- tes de Gafner et Schneider pour per-
che et d'une lésion au ménisque du mettre de répandre des aiguilles de
genou droit. Elle est rentrée immé- sapjn sur la piste. Mais les condi-
diatement en Suisse où elle sera tions de visibilité empiraient encore
opérée. Maria Walliser et Vreni par |a suite.
Schneider ont toutes deux été victi- (Si)

L. 

Entraînements perturbes a Whistler Mountair
Miiller hésite à continuer

Après plusieurs renvois , successifs
la première descente d'entraînement :
pu avoir lieu à Whistler Mountain , ai
Canada. Mais tout n'a pas été simple
une fois de plus. Le brouillard :
contraint les organisateurs à repousse:
le départ des deux manches prévues i
trois reprises d'une heure d'abord et
finalement , une seule descente a pu être
disputée. La veille , la pluie avait rendi
l'entraînement impossible.

Sur une piste rapide , longue de
3726 m et techniquement exigeante, le
Canadien Félix Belczyk a réalisé le
meilleur temps à la moyenne de
98,993 km/h. Belczyk a devancé sor
surprenant compatriote Donald Ste
vens, porteur du dossard numéro 41
de 44 centièmes. Meilleur Suisse, Petei
Muller , 3e, a déjà 0"91 de retard , alors
que le champion olympique Pirmir
Zurbriggen , à son habitude , n'a pas
forcé pour commencer (7e). «Je ne suis
pas du tout fatigué de courir», a dé-
claré le Haut-Valaisan. «Les Jeux , ai
contraire , semblent m'avoir galvanisé
encore».

Belczyk s'est dit «méfiant» avant 1;
course d'aujourd'hui : «A Calgary, j'a
réussi à trois reprises le meilleur tempi
des entraînements. Dans la course, ji
ne fus que 18e». Il aimerait , cependant
devenir le premier descendeur cana
dien à remporter une course «à domi
eue».

Victime d'une fracture de la main ;
Calgary, le Valaisan William Besse <
fait un retour prudent (40e, à près de '
secondes). Daniel Mahrer , deux foi:
vainqueur cette saison ,, qui vient lu
aussi de se casser la main , est toujouri
hors de combat.

Peter Muller a tenu une conférence
de presse, durant laquelle le Zurichois
a indiqué qu 'il déciderait après la des-
cente de Vail , la semaine prochaine , de
poursuivre ou non sa carrière. C'est, er
effet, à Vail , dans le Colorado, que se
dérouleront les championnats di
monde de ski alpin , l'an prochain. «Si
la descente me convient , je rempilerai
pour une saison».

(Si

27_
Nouveau défi

de Tomba
Pendant que la plupart des acteurs

du «Cirque blanc» se battent avec h
brouillard et la pluie sur les pentes di
Whistler Mountain , au Canada, Al
berto Tomba se baigne dans le Pacifi
que à Hawaii , à 4000 km de la neig<
canadienne. Le double champion ohm
pique avoue que, malgré sa deuxièmi
place actuelle au classement de 1.
Coupe du monde, derrière Pirmin Zur
briggen, il aurait quelque peine à «si
motiver» pour la fin de la saison.

Tino Pietrogiovanna , son entra i
neur , et Gustavo Thoeni , son conseil
1er, se trouvent , pendant ce temps, ai
Canada. «Nous pensons qu 'Alberte
Tomba participera aux entraînement:
de la descente de Vail , la semaine pro
chaine», ont-ils déclaré . «Il lui faut ut
nouveau défi.» En fait, Tomba et se:
mentors voient moins ce défi dans uni
courte échéance, soit de disputer 1;
descente du Colorado, qu à longue
perspective , la descente des champion
nats du monde, qui se disputera sui
cette piste en 1989. Pour l'éventuelle
conquête de la Coupe du monde
1987/88 , Tomba , qui compte si)
points de retard sur Zurbriggen, n<
compte pas trop sur la conquête d<
points en descente. Mais à Vail , le trac<
servira également au super-G. Et c'es
Tino Pietrogiovanna qui le piquette
ra... Et puis , l'Italien n'oublie pa:
qu 'outre trois slaloms, figurent encon
au programme deux super-G et , sur
tout , un combiné descente-slalom i
Are, en Suède.

Mais si Gustavo Thoeni et Tino Pie
trogiovanna , ainsi que l'intéressé lui
même ne voient pas d un trop mauvai:
œil la participation d'Alberto Tomba .
des descentes, deux autre s personne:
s'y opposent , pour l'instant , formelle
ment: Maria-Grazia Tomba, sa mère
qui craint pour son fils , et Sepp Mess
ner , l'entraîneur en chef de l'équip*
d'Italie , qui craint que Tomba ne perdi
ses qualités de technicien. (Si

Succès de Lehmanr

Première descente Flï
de Château-d'Œx

Le départ de la première des deu?
descentes FIS de Château-d'Œx a été
donné hier matin sur une piste remar
quablement préparée où les compéti
teurs atteignaient des vitesses de poin
tes de près de 120 km/h. Le champior
suisse juniors 1987, Urs Lehmann, Fi
emporté avec brio en l'26"96 devan
l'Autrichien Faschingbauer, avec 3*-
centièmes d'avance. Les Suisses et le:
Autrichiens se sont taillé la part di
gâteau, puisque seul l'Américain Litu:
Jodi (7e) est parvenu à se classer dan
les 10 premiers.

La deuxième descente aura lieu ei
principe ce matin , sur le coup de 1
heures. Au cas où les conditions atmo
sphériques devaient changer, cette des
cente serait reportée à dimanche.

Classement: 1. Lehmann Urs (Aut
l'26"96; 2. Faschingbauer M. (Aut
l'27"35; 3. Haas Mathias (Aut) l'27"39; 4
Ploechinger Michael (S) l'27"41; 5. Caduf
Daniel (S) l'27"60; 6. Schuler Philipp (S
l'27"65; 7. Litus Jodi (EU) l'27"67; 8
Stocker Rudolf (Aut) P27"81; 9. Ortliet
Patrick (Aut) l'27"96; 10. Wirnsberger Pe
ter (Aut) l'28"05. Com

Deux épreuves de Coupe d'Europe

Domination yougoslave
Golte (You). Slalom géant masculin di

Coupe d'Europe : 1. Tomaz Cizman (You
2'33"27; 2. Roberto Spampatti (It) à 0"38
3. Richard Krôll (Aut) à 1"46; 4. Konrae
Walk (Aut) à 1"54; 5. Klemen Bergan
(You)à r*65;6. RokPetrovic (You)à 1"97
Puis: 12. Martin Knôri à 2"52; 16. Patricl
Staub à 3"42; 19. Michael von Grùnigen i
3"88; 22. Lorenz Aregger à 4" 19; 24. Frédé
rie Bourban à 5"27; 36. Christophe Berra i
8"43; 38. Jean-Daniel Délèze à 8"55.

Slalom spécial de la Coupe d'Europi
masculine : 1. Grega Benedik (You
l'29"09; 2. Mats Ericsson (Su) l'29"31; 3
Jean-Luc Crétier (Fr) l'29"63; 4. Christiai
Oerlainsky (Aut) l'29"80; 5. Giovann
Moro (It) 1*30"25; 6. Ole Furuseth (No
l'30"56. Puis: 14. Christophe Berra (S
l'31"26; 16. Patrick Staub (S) 1*31"98.

Classement général de la Coupe d'Euro
pe: 1. Christian Orlainsky (Aut) et Walte
Gugele (Aut) 89; 3. Konrad Walk (Aut) 86
4. Josef Schick (RFA) 80; 5. Richard Kroel
(Aut) 61; 6. Roland Pfeifer (Aut) 58; 1
Marco Tonatti (It) 57; 8. Urs Kaelin (S) 56
Puis : 11. Xavier Gigandet (S) 40; 14. Pa
trick Staub (S) 36.



28 Samedi 5 / Dimanche 6 mars 1988

On cherche pour mi-mars ou
date à convenir

chauffeur-livreur
Bon salaire à personne com-
pétente.

S'adresser à:
Boucherie Poffet SA
Pérolles 57
1700 Fribourg
«• 037/ 24 28 23

17-56

On demande

UN GARDE-GÉNISSES

pour 1 troupeau de 90 têtes
sur montagne, en Gruyère,
dans la vallée du Motélon, ac-
cès avec route.

Faire offre de suite
s 021/909 50 93

17-65742

Nous avons encore une place d'ap-
prenti de libre pour été 1988
comme

vendeuse en boulangerie
Quelle fille aurait envie d'apprendre
ce beau métier. Nous attendons vo-
tre appel au «26 12 67.

Boulangerie Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger
Route du Jura, 1700 Fribourg

17-1700»_________________________________________________________

Reinigungsunternehmen in voiler Entwic-
klung sucht

BETRIEBSINSPEKTOR
Wir verlangen:
- Fâhigkeit , Personal zu leiten
- Verfùgbarkeit , abends zu arbeiten
- Franzôsischkenntnisse (mùndlich)
Wir bieten:

- Ùberdurchnittlicher Verdienst
- Dienstwagen
- Laufende Weiterbildung
- Ùbliche Sozialleistungen

Arbeitsort: Kt. VD-FR-BE
Schriftliche Bewerbung mit Zeugniskopie
erbeten unter Chiffre 1S17-658877 an
Publicitas
1701 Freiburg.

Î IJ FJ^
Pour restaurant de la ville de Fri-
bourg, nous cherchons

UN CUISINIER
avec CFC, quelques années d'expé-
rience et apte à prendre des respon-
sabilités.
Veuillez nous faire parvenir votre CV
+ photo ou nous appeler pour fixer un
rendez-vous dès lundi.
Discrétion assurée.

caf étéria
CAMPANILE

*£*&&?
Boulevard de Pérolles 41

1700 Fribourg

Nous cherchons de suite
une

CUISINIÈRE
pour petite carte à midi.
Horaire : 9 - 14 h.
Congé le samedi , dimanche
et les jours fériés.
Veuillez téléphoner à
M™ Eliane Vonlanthen, au
037/81 41 25 , entre 9 et 11 h.

17-1700

Cherche

AIDES-AMBULANCIERS
et

AMBULANCIERS

Faire offres par écrit
à l'Ambulance officielle,
route de Vignettaz 7
1700 Fribourg
is 247 938
Commencement de la forma-
tion début avril.

URGENT! On cherche

SOMMELIÈRES
à temps partiel.

Entrée de suite.
Sans permis s 'abstenir

Pour plus de renseigne-
ments :» 037/24 60 37, le
matin.

17-67

Entreprise de charpente-menuiserie-scie-
rie cherche de suite ou à convenir

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

et

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Bonne prestation à personne à même
d'assumer des responsabilités.

S' adresser Georges Angéloz SA, 1711
Corminbceuf , s? 037/45 11 45

17-65667

Pharmacie de Fribourg
(plein centre) cherche

aide en pharmacie

à plein temps ou à temps
partiel, pour date à conve-
nir.

«037/22 30 17

*-«_______________________________P

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir,

extra expérimentée
pour 2 jours la semaine ainsi que
week-end ;

une vendeuse auxiliaire
pour la boulangerie tous les diman-
ches matin chaque deuxième semai-
ne. Bon gain assuré.

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger, *r 26 12 67
Route du Jura, 1700 Fribourg

17-1700

Entreprise du bâtiment et du génie
civil du Vignoble neuchâtelois cher-
che

? 

INGÉNIEUR ETS
ou A

CHEF DE CHANTIER ~

DIPLÔMÉ

Profil souhaité des candidats :
- dynamique, ayant de l'initiative
- précis
- caractère s 'adaptant au rythme et

aux imprévus de notre profes-
sion

- jeune candidat serait formé

Domaines d'application:
- calcul des soumissions
- devis, facturation
- organisation et conduite des chan-

tiers

Logement éventuellement à disposi-
tion. Avantages sociaux d'une entre-
prise organisée.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, sous chiffre 87-824 à
ASSA , Annonces suisses SA , fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

©

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie,
1633 MARSENS, » 029/5 12 22, int. 282

dispense une formation théorique et pratique de 3 ans, vous
amenant à la profession d'

INFIRMIÈRE ou INFIRMIER DIPLÔMÉ(E)
EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Délai d'inscription pour la rentrée d'octobre : 15 mars 1988.

La paroisse de Corserey cherche pour début octobre

directeur(trice)
de chœur

à même de diriger un petit groupe de 20 à 25 chanteurs.

Les répétitions ont lieu en principe d'octobre à avril. Le chœur anime également les
services religieux à raison de deux fois par mois.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne désireuse de maintenir un
bon contact avec un petit chœur villageois sans pour autant hypothéquer tous ses
loisirs.

Prière d' adresser vos offres au Conseil de paroisse, 1751 Corserey, ou, pour plus
amples informations, téléphoner au 037/30 18 17.

Y ENTREPRISE DE LA BRANCHE IMMOBILIÈRE ^
À FRIBOURG cherche

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand pour le secrétariat de son agence.

Profil souhaité :
Bonne sténodactylo. Aimant le contact avec la clientèle, ayant l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités. Expérience professionnelle nécessaire.
Nous offrons:
Place stable avec possibilités d'avancement , prestations sociales d'une entre-
prise moderne, semaine de 40 heures, ambiance de travail jeune et dynami-
que.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
II sera répondu à chaque candidature. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats et diplômes. Curriculum vitae

^̂ ^̂  
détaillé à

JJMîlÉl__ËÉ_____________i__ffl

i

w 
_«UrM«icM_ «

^
l
- *̂N

Pour compléter notre service des ventes, nous engageons :

employé(e) de commerce
Nous demandons: Nous offrons :
- parfaitement bilingue français/ - travail intéressant et varié

allemand - bureaux modernes
- précision, rapidité - organisation adm. bien structurée
- esprit ordonné et méthodique - possibilité d'avancement :
- aimer le contact avec la clientèle chef de l'administration
Le poste offre de réelles perspectives d'avenir pour une personne bénéficiant
d'une expérience prouvée.

Pour assurer notre secrétariat général, nous engageons:

secrétaire à temps partiel 70%
(plein temps possible)

Nous demandons : Nous offrons:
- maîtrise de l' allemand - travail indépendant et créatif
- intellect vif - moyens techniques et
- bon contact et caractère agréable informatiques
- esprit d'initiative - possibilité d'avancement:
- exp érience de plusieurs années . secrétaire de direction
Pour ces postes, nous proposons des conditions financières attractives, qui
devront constituer une promotion.

Nous souhaitons recevoir vos propositions par écrit , accompagnées des docu-
ments usuels. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires par tél. 024/258 165, int. 230.

-,

oMJïnKi[j§ûc_Hi
Z.l. En-Chamard (sortie autoroute Yverdon-Ouest)

144 1 Montagny-près-Yverdon

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Restaurant Bornhof,
4600 Olten
cherche pour 1er août , ou à convenir

jeune fille
pour aider au restaurant.
Aura l' occasion d'apprendre l'allemand.
Bon salaire , nourrie logée.

* 062/32 60 18.

On cherche

barmaid
ainsi qu'une

extra
pour 2 soirs par semaine (si possible
all.-fr.)
Bon salaire.
S'adresser s 037/22 58 04

17-1700

f  y
CHERCHONS
DE SUITE

1 ébéniste
2 manœuvres
1 apprenti-ébéniste

Personne sans permis
de travail s'abstenir.

J.-Y. SARTORI ,
fabr. de meubles
Grosse-Pierre 24
1530 PAYERNE
« 037/61 28 59

L ___

Entreprise de la place
cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel

- avec CFC/option gestion
- intérêt pour l'informatique
- date d'entrée à convenir

Faire offres avec photo et do-
cuments usuels sous chiffre
17-608 872, à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE

engage
UNE AIDE DE CUISINE

à plein temps
Entrée en service le 1" avril 1988.

Traitement et avantages sociaux selon
statut du personnel de l'Etat de Fri-
bourg.
Congé samedi et dimanche.
Les offres de service-seront envoyées à la
direction de l'Ecole normale cantonale I,
rue de Morat 36, 1700 Fribourg.
Renseignements s 037/22 61 37, M.
Bernard Bertschy, chef de cuisine.

1007

Veuf dans la cinquantaine, avec 3 enfants ,
22 , 16 et 10 ans),
cherche

dame
ou demoiselle

35-45 ans , pour s 'occuper du ménage.
Préférence sera donnée à personne ai-
mant les enfants et les responsabilités.
Nourrie, appartement ou chambre à dis-
position.
Entrée: I" juillet 1988.
Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire sous chiffre
17-120842,
Publicitas, 1630 BULLE.

Nous cherchons pour places
STABLES des

- AGR0 MÉCANICIENS
- MÉCANICIENS

PRÉCISION
- MÉCANICIENS M.G.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez M. Dafflon au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91
_______ HT7 100 0107 m*



IALIBERTê SPORTS
Massagno avec un seul étrangerCet après-midi, Olympic contre

Spiegel: «J'aime les responsabilités»

H 
TOUR FINAL aff^
DE LIGUE A % t

Samedi 5/Dimanche 6 mars 1988

En guise d'ouverture du tour final du championnat de
ligue nationale A, Fribourg Olympic accueille cet après-
midi le dernier rescapé des qualifications, SAM Massagno.
A moins d'un revirement de situation en dernière minute-
les Fribourgeois évolueront avec un seul étranger , mais ils
seront avides de revanche puisqu 'ils doivent effacer leurs
deux échecs du tour préliminaire contre ce même adversai-
re

En l'absence de Craig Shelton , Steve
Spiegel occupera le poste de pivot , une
tâche qu 'il est capable d'accomplir
avec brio: «S'il ne devait y avoir qu 'un
seul Américain , j'aurais évidemment
plus de responsabilités. Mais j'aime
cela. Finalement , ce n'est pas tellement
ma performance personnelle qui
compte, niais bien la victoire de l'équi-
pe. Il faudra que tout le monde m'aide
au rebond, c'est très important.»

Souffrant du dos ces dernières se-
maines, le Suisse-Américain n'est pas
encore au 100% de ses possibilités,
mais il se sent apte à tenir sa place:
«Après le match contre Chêne, j'ai
observé quelques jours de repos. Main-
tenant , ça va beaucoup mieux. J'ai fait

de la physiothérapie et je porte une
ceinture à l'entraînement et pendant
les matches. Je suis prêt pour jouer
quarante minutes, si c'est nécessai-
re.»

II faut y aller
A l'instar de ses coéquipiers , Steve

Spiegel a encore en travers de la gorge
les deux défaites concédées face à
l'équipe tessinoise: «Ce n'est pas nor-
mal ce qui s'est passé à Fribourg. J'es-
père que les joueurs ont oublié cette
déconvenue, car maintenant , il faut y
aller. D'ailleurs , le match de cet après-
midi sera un bon test pour nous.»

L'annonce de 1 engagement d un
nouvel entraîneur pour la saison pro-
chaine pourrait faire office de stimu-
lant: «Peut-être, mais en ce qui me
concerne je ne pense pas encore à la
saison prochaine. Je me concentre
pour ce tour final et après pour les play-
offs. Puis, on verra. L'ambiance est
bonne actuellement et les joueurs ont
fait preuve d'une bonne agressivité
dans les deux matches que nous avons
joués contre Vevey. Le jeu collectif
était également bon. Mais, il faut se
rendre à l'évidence que Vevey n'est pas
Massagno. Ce test était nécessaire, car
trois semaines sans match , c'est mau-
vais pour les joueurs et pour lc basket
suisse.»

Apre duel entre l'Américain Lahm de Massagno (à gauche) et Steve Spiegel de
Fribourg Olympic. Ce dernier aura la lourde responsabilité de faire oublier Shel-
ton. GD Bruno Maillard

Pas encore connu
Le successeur de Shelton

Depuis le début de la semaine,
Fribourg Olympic est à la recherche
d'un nouvel Américain pour rem-
placer Shelton malade (il souffrirait
d'une mononucléose). Les diri-
geants fribourgeois ont été en
contact avec trois joueurs: l'un a
connu des problèmes de drogue
dans son ancien club et il était dès
lors exclu qu'il vienne à Fribourg,
l'autre n'était pas libre avant la fin
mars et le 3* a signé un contrat
publicitaire avec une chaîne améri-
caine de télévision... D'autre part,
on a également appris que Fredrick
a pris contact avec son ancien coé-
quipier de Pesaro, un pivot de 2 m
11 , actuellement aux Etats-Unis.
Ce dernier souffre du dos et ne peut
pas jouer actuellement. Ainsi , les
recherches se poursuivent et il n'est
pas exclu que Jo Wehlton trouve un
joueur pour son nouveau club. Pas
avant le milieu de la semaine pro-
chaine toutefois.

M. Bt

Hatch aussi blesse
Si Andréa Siviero devra regarder ses

coéquipiers depuis le banc, se remet-
tant gentiment de son opération à la
cheville, le Canadien de Massagno
John Hatch sera sur le terrain. Blessé
lors du dernier match du tour prélimi-
naire, il a eu le temps de se refaire une
santé. Il faudra s'en méfier d'ailleurs.
N'avait-il pas pratiquement fait la dif-
férence à lui tout seul lors du dernier
match à Fribourg? Massagno sera de
toute façon dangereux, car il n 'a rien à
perdre dans l'aventure , sa participa-
tion au tour final lui permettant de
jouer en toute décontraction et avec
l'avantage psychologique d'évoluer
avec deux étrangers.

Coup d'envoi: cet après-midi à 17
h. 30 à la salle de Sainte-Croix. M. Bt

City joue sa 4e place contre Reussbùhl

Des filles très motivées
ne: «Nous avons fait quatre séances et
j'ai senti qu'elles étaient toutes très
motivées. C'est la première fois dans
l'histoire du club que l'équipe se
trouve dans une si bonne position.
Une participation aux play-offs serait
quelque chose d'extraordinaire ,
comme le fut la demi-finale de la
Coupe de Suisse la saison passée. Nous
ne voulons pas laisser passer cette
chance.»

Avide de confirmer
La dernière victoire de City remonte

au 13 février dernier où il avait pris la
mesure de Stade Français. Après les
défaites contre Nyon et Baden,
l'équipe est . avide de se reprendre et
surtout de confirmer son beau succès
du premier tour contre cette même
équipe lucernoise, qui sera aussi super-
motivée après sa victoire contre Fe-
mina Lausanne. Il y aura donc de l'am-
biance dans la salle du Belluard , car, en
cas d'égalité de points au terme du tour
préliminaire, ce sont les rencontres di-
rectes qui départageront. City Fribourg
a d'ailleurs son destin entre ses propres
mains.

Coup d envoi : ce soir à 19 h. à la salle
du Belluard.

M. Bt

I h^uTT ff*\FEMININE $ J
Le tour préliminaire du champion-

nat de ligue A féminine se termine
aujourd'hui avec un match d'une ex-
trême importance à Fribourg, puisqu'il
désignera le dernier qualifié pour les
play-offs. City Fribourg joue ainsi une
carte importante en affrontant Reuss-
bùhl , qui le suit au classement avec un
retard de deux points.

Pour .cette déterminante partie , 1 en-
traîneur Milutin Nikolic devra encore
se passer des services de son pivot ,
Jana Koller, ainsi que de ceux de So-
phie Currat , qui ressent des douleurs à
la suite de son opération. Un handicap
certain pour la formation fribourgeoi-
se: «Reussbùhl compte dans ses rangs
des grandes filles et notamment une
Yougoslave de 1 m 90. Dès lors, il
s'agira de jouer vite, comme nous
avons si bien su le faire contre Stade
Français , qui présentait un peu les mê-
mes caractéristiques. Il faut en tous les
cas prendre d'emblée le match en
main.»

L'entraîneur des Fribourgeoises est
d'ailleurs confiant, d'autant plus qu'el-
les se sont bien entraînées cette semai-

Plus la tête au basket...
Beauregard sur le terrain de Lucerne, la lanterne rouge

des examens d admission à Lausanne.
Mais il aimerait toutefois marquer les
deux points aujourd'hui: «Vu le
contingent , il y a déjà longtemps que
j' ai fait une croix sur les premières pla-
ces. U est vra i que les problèmes finan-
ciers du club n'ont pas aidé. Les
joueurs ne sont plus tellement moti-
vés. Mais il serait tout de même bien de
s'imposer aujourd'hui , si on sait que
Lucerne n'a marqué que quatre points
depuis le début de la saison.»

Ayant fêté ses 18 ans en février,
Jean-Rodolphe Wùrsdorfer a fait ses
premières armes en ligue nationale:
«Au premier tour , c'était bien , car je
jouais beaucoup. Mais finalement, il
faut beaucoup d'effort pour peu de
satisfaction à l'arrivée. Toutefois, ça ne
s'est pas mal déroulé , même si le pas-
sage des juniors à la ligue nationale est
dur.» Cet après-midi , Beauregard ne se
déplacera qu 'avec sept joueurs. Sera-ce
suffisant pour atteindre l'objectif
fixé?

Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h.
à Lucerne.

M. Bt

(I l LIGUË B %
Battu sur son terrain par Epalinges ,

Beaurega rd ne pense plus à une quali-
fication pour le tour final du champion-
nat de ligue nationale B, d'autant plus
que le programme n'est pas des plus
aisés. Et pourtant , les Fribourgeois ont
une belle occasion de renouer avec la
victoire , puisqu'ils rendent visite à Lu-
cerne, la lanterne rouge.

Pourtant , l'optimisme n est pas de
mise dans le camp fribourgeois,
comme nous le confirmait le jeune
Jean-Rodolphe Wùrsdorfer: «Les
joueurs n 'ont plus tellement la tête au
basket. Plusieurs d'entre eux sont acca-
parés par des examens. Ainsi , nous
avons arrêté de penser à une qualifica-
tion pour le tour final.» Des propos
que nous confirmait d'ailleurs l'entraî-
neur Kurt Eicher , qui devra se passer
des services de Philippe Fragnière, un
de ses meilleurs éléments , qui passe

200 participants attendus au Tour du Belmont
Première sortie sur route

longues montées initiales , sera tou-
jours le même avec ses 13,6 km. Et les
derniers kilomètres presque unique-
ment constitués de descentes.

Quant à la participation , elle est
pour l'heure incertaine. Vainqueur des
deux dernières éditions , le Brocois Mi-
chel Marchon sera-t-il au départ?
Comme la plupart des coureurs s ins-
crivent sur place, il est difficile de l'af-
firmer. Les organisateurs attendent
toutefois 200 participants dont de
nombreux enfants qui s'élanceront à
14 h. sur un parcours de 2 km. La
course principale débutera à 15 h., le
départ étant donné sur la place de
l'église à Domdidier.

Enfin signalons qu 'une catégorie
pour les footballeurs a été prévue , caté-
gorie qui , pour l'heure , n'a reçu que
l'adhésion du FC Courtion.

S. L.

ATHLÉTIS

La période des cross n étant pas en-
core terminée que la première course
sur route cantonale va avoir lieu à
Domdidier. C'est cet après-midi que le
traditionnel Tour du Belmont ouvrira
la saison des épreuves sur route.

Dans la Broyé, la neige n'a pas été
persistante et a rapidement disparu.
Tout au plus a-t-elle été plus insistante
sur les hauts de la forêt du Belmont.
Mais les organisateurs du Sporting-
Club broyard ont pris les mesures né-
cessaires pour libérer quelques passa-
ges délicats de la glace. La course de-
vrait donc avoir lieu dans de bonnes
conditions.

Le parcours , assez sélectif avec les
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III lVOLL£YBALL <JT ,
En ligue B

Fribourg: victoire
coûte que coûte

Pour participer au tour final de pro-
motion en ligue A, le VBC Fribourg
féminin , malgré ses 2 points d'avance
sur Moudon , ne peut se permettre une
défaite lors de cette ultime rencontre
du championnat. En cas de victoire , le
tour est joué. En cas de défaite, il suffit
à Moudon de s'imposer 3-0 ou 3-1 face
à Leysin pour damer le pion aux Fri-
bourgeoises. Seule une défaite de Fri-
bourg (2-3) et une victoire de Leysin
(3-2) provoquerait l'égalité et un clas-
sement final qui se jouerait au dé-
compte des points/sets. Les Fribour-
geoises tiennent toutefois leur sort en-
tre leurs mains.

Première ligue :
ultime débat

En première ligue , ultime débat éga-
lement intéressant entre Payerne et
Guin pour la 3e place finale en jeu.
Guin/dames tient le sort de Montreux
dans ses mains , si le VBC Peps et le
VBC Lausanne ont un ultime sursaut.
Granges-Marnand - Yverdon , un dé-
bat qui n'aura aucune incidence fina-
le.

Le programme
Ligue B: Fribourg - Neuchâtel , 14 h. 30

halle de Sainte-Croix , cet après-midi.
Première ligue : Payerne - Guin , halle la

Promenade , 17 h.; Granges-Marnand -
Yverdon , Le Battoir , 16 h.

J.-P.U.

1 SKI DE FOND ̂ L
Monolitt

Giachem Guidon 3e
Le Grison Giachem Guidon a pris la

troisième place de la première épreuve
post-olympique , la course du Mono-
litt , disputée en nocturne et en style
classique sur 12 ,8 km (4 boucles de
3,2 km) dans le parc Frogner d'Oslo.
La victoire est revenue au Norvégien
Pal-Gunnar Mikkelsplass , médaillé
d'argent sur 15 km à Calgary, devant
son compatriote Arild Monsen. Chez
les dames (6,4 km), où les Norvégien-
nes ont régné sans partage, Marianne
Dahlmo a précédé Trude Dybendahl et
Inger-Helene Nybraten.

Messieurs (12,8 km): 1. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) 46'22" ; 2. Arild Monsen
(No) 47'01"; 3. Giachem Guidon (S)
47'10" ; 4. Vegard Ulvang (No) 47'13"; 5.
Martin Hole 47'15".

Dames (6,4 km): 1. Marianne Dahlmo
(No) 20*51"; 2. Trude Dynbendahl (No)
21*05"; 3. Inger-Helene Nybraaten (No)
21'07" . (Si)

Pittet gagne à Porsel
Dimanche dernier, le Club sportif

Vallée du Flon de Bouloz a organisé
une course populaire de ski de fond à
Porsel.

André Pittet de Bouloz s'est montré
le plus rapide en 30'42". Il a devancé
de 16" Christian Aebischer de Pont.
Jean Jordan et Léon Jordan , tous deux
de Vaulruz occupent les 3e et 4e places,
Jean-Marcel Piccand de Romont étant
5e. Chez les dames, Alexandra Vial de
Grattavache est sortie première alors
que Frédéric Rey de Vuadens et Nata-
cha Piccand de Romont ont dominé la
catégorie des écoliers. GD

III [HIPPISME " y t
Cross à Tomy-le-Grand
L'Amicale des cavaliers de Torny-

le-Grand et environs (ACTE) organise
demain sa première manifestation
sportive. Il s'agit d'un cross qui se dis-
putera dans les forêts environnantes.
Les inscriptions sont prises dès 9 heu-
res à l'auberge de l'Olivier à Torny-
le-Grand. Un poney sera à la disposi-
tion des enfants. S.M.



Jetta GTX16V. Elle se distingue par sa puissance, son
agencement luxueux et sa sobriété exemplaire. Ses
129 ch fougueux lui procurent des performances souve-
raines, tandis que son train de roulement sportif vous
assure une tenue de route à l'avenant, y compris dans les
situations extrêmes. En plus, la Jetta GTX16 V vous offre
un équipement des plus cossus et de la place à revendre.
Ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement économe.
Jetta GTX16V: 129 ch, fr. 25470.-.

IH^̂ M
winterthur
assurances

Agence de Pérolles

cherche

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

au bénéfice d'un CFC ou équivalent , dont la tâche essentielle
sera de s 'occuper de notre importante clientèle et de déve-
lopper nos affaires.

Formation approfondie prise en charge par la société.

Prestations financières et sociales intéressantes.

Début: à convenir.

Si vous souhaitez travailler de façon indépendante, dans un
domaine qui offre de réelles satisfactions, veuillez écrire ou
téléphoner à :

Camille MAENDLY
Winterthur assurances

Agence de Pérolles
Bd de Pérolles 30

1700 Fribourg
¦a 037/23 17 17, le matin

Jetta. Toujours dans le ton
Jetta Bestseller. Avec ses glaces athermiques vertes,
son verrouillage centra l et le nouveau style de son agen-
cement intérieur, cette berline est parfaitement dans le
ton. Vous apprécierez certainement aussi le passage en-
tre le coffre et la banquette, muni d'un fourreau où vous
pouvez caser, bien à l'abri , jusqu'à cinq paires de skis.
Cette VW, véritable prodige d'habitabilité, existe aussi en
version à transmission intégrale permanente. Jetta
Bestseller: 55ch, fr. 19560.-.

pas ordinaire ! «̂  ̂.ip 1

Â̂
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AT Menuiserie industrielle
±mW propose _

^P responsabilité et
& indépendance '
ĥ fl à professionnel 

du bois (menuisier , ébéniste , char-

^d pentier) ou mécanicien qualifié. Après formation
®i cette personne aura la responsabilité d'une chaîne

de production automatique: -
Préférence sera donnée à candidat bilingue fr./all. et _
connaissant les machines à bois et la programma-
tion électronique. _

Si vous êtes avant-gardiste et si vos qualités
sont à la mesure de votre ambition, ce poste
vous comblera ! L
Pour tous renseignements, contactez M. Bossel. „

lideal# i
Conseils en personnel Af 'mémmmr
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

¦tes, Jetta syncro. La sécurité même, cette Jetta est prête à
:*en- affronter les conditions routières les plus difficiles. Les
is le routes glissantes, en hiver, comme les chaussées dé-
i en- trempées, en été, laissent ses occupants de glace. Son
•ous équipement cossu, son habitacle confortable et son cof-
;kis. fre géant, prolongé par un passage bien pratique dans le
îien dossier de banquette, font de la Jetta syncro la com-
stta pagne rêvée pour tous vos loisirs. Jetta syncro C:

90ch, fr. 24820.-.

7
Entreprise industrielle sise en ville de Fribourg cherche une
jeune

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou formation équivalente
- bilingue : français/allemand
- initiative et sens des reponsabilités.
Nous offrons :
- travail varié dans ambiance sympathique : correspondan-

ce, gestion des commandes , exportations, remplace-
ments téléphone-télex

- horaire hebdomadaire de 41 h.
- prestations sociales de premier ordre
- entrée en fonction : de suite ou au plus tard le 1er juin

1988.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffre 17-65730, Publicitas, Fribourg. Discré-
tion assurée.

Imprimerie Saint-Paul ^
l 'entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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Intéressantes offres de Leasing par AMAG: ___. _______________ —tél. 056/43 91 9*1 ____Y _̂_fTTlFTÏ«' l« '"

^M*Sr "
Envoyez-moi votre documentation détaillée sur |
la D Jetta GTX16V D Jetta Bestseller Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
D Jetta syncro D Jetta 5116 Schinznach-Bad,

17001 ! et les 600 partenaires V.A.G

Nom : I

Adresse I

AMAa sîîe schinznach-Bad VW. Une européenne.

i n_^_______________ i
Entreprise du bâtiment , région de Bulle
cherche

UN CONTREMAÎTRE
r

ou CHEF D EQUIPE expérimenté
Qualifications requises : sens des responsabi-
lités, aptitudes au commandement.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
17-120867 à Publicitas, 1630 Bulle.

Discrétion assurée.

¦̂ ™̂ ™̂ "̂ ^̂ ™̂*
Pour notre exposition de meubles
et décorations modernes
nous cherchons

DÉCORATRICE-
VENDEUSE

qualifiée, CFC exigé , bilingue, avec sens
des responsabilités, à plein temps.
Offres avec photo et curriculum vitae à
adresser à M™ Meyer.
FORME + CONFORT SA
Place de la Cathédrale, 1700 Fribourg

17-347

Pour notre magasin de montres et de bijoux à
Fribourg, nous cherchons une

responsable de succursale

ainsi que des

collaboratrices (à plein temps)
et des vendeuses auxiliaires

Date d'entrée : 1er avril 1988. Vous avez: ¦
une bonne présentation et de l'assurance ¦
beaucoup de dynamisme ¦ le sens des
contacts humains ¦ un certain flair pour les
bijoux en or et les pierres précieuses. Nous
offrons : ¦ une parfaite mise au courant ¦ un
bon salaire ¦ une activité intéressante et va-
riée.

Veuillez s.v.p. /  ̂¦ _ ¦ |~X I ÇX
faire parvenir vos 1 I L-  ̂I ^W I
offres à notre siège V_xl I I N.l v—/ ¦

CHRIST montres et bijoux , Fôrrlibuckstrasse 178
8037 Zurich, M™ E. Moscatelli

_ ^̂****
< lo***»-**}!
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!__ _ __ _ __________________ ¦
COMMUNE DE VUADENS

La Commune de Vuadens cherche

UN BÛCHERON
QUALIFIÉ

pour travailler au sein de l'équipe forestière communale.
Conditions:
- âge maximum: 35 ans
- permis de conduire «voiture »
Entrée en service à convenir.

Les offres de service sont à adresser par écrit avec curriculum vitae, copies de
certificats ou notes d'apprentissage, et références au Conseil communal, 1628
Vuadens, avec la mention «postulation», jusqu'au lundi 28 mars 1988.
Discrétion assurée.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Da-
niel Bovigny, conseiller communal (-_. 029/2 34 92).

Le Conseil communal
17-120-811

promoprof sa
^̂ ^ .̂ fixe-temporaire

¦j^ V̂g cherche
«¦HU^
chaudronnier Il H Pli
soudeurs (inox) ^L^L̂  \ÀW
serruriers de ^mW^Ê^L Wconstruction ^Km-v*̂ ^installateurs sanitaire ŴLV L̂
monteurs en chauffage L̂ L̂
ferblantiers (couvreurs) ^^^^
monteurs électriciens ^\
monteurs Rn& Qf Pierre* 9Aen charpente métallique I \U\Y o _ .  I IKJI I C7 CJ-T

mécaniciens M.G. 1700 Fribourg

& 037/221122

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
À FRIBOURG

Pour la conduite de projets et pour l'élaboration de logiciels,
nous cherchons

INGÉNIEURS ETS/ EPF
SOFTWARE

Notre société développe et fabrique des systèmes d'automa-
tisation pour les applications industrielles. Nos services of-
frent également la direction de projets et l'ingénierie en logi-
ciels. II s 'agit en particulier de réalisations à hautes exigences,
en grande partie en temps réel.

Nous souhaitons que nos collaborateurs bénéficient d'une
formation d'ingénieur en électronique ou de connaissances
équivalentes. L'expérience dans le domaine des commandes
NC/CNC serait un avantage. Quelques années de pratique
dans la programmation en langages évolués sont néces-
saires.

L'environnement de travail de nos ingénieurs se compose
d'un VAX , de PC en liaison réseau et de systèmes CAD. Les
principaux langages de programmation utilisés sont Modula,
C, Pascal , PL/M sous le système d'exploitation VRTX.

Nos prestations sociales sont celles d'une grande entre-
prise.

C'est avec plaisir et discrétion que nous examinerons votre
candidature. Veuillez faire parvenir votre offre accompagnée
des documents usuels à l'attention de M. A. Mollard.

Grossenbacher !* GROSSENBACHER éLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg - -a. 037/83 11 35
1700 FRIBOURG/GRANGES-PACCOT

2612



eine Sekretàrin
Wir suchen

Wir erwarten

GARAGE = =
, _

K L̂LWSJ

1 MAGASINIER
1 AIDE-MAGASINIER

MÉCANICIENS POIDS LOURDS

1724 ESSERT/FRIBOURG - s- 037/33 33 4L
eidg. kaufmannisches Fahigkeitszeugnis I (.riorib
(S) oder gleichwertige Ausbildung; w
deutsche Muttersprache mit guten Franzô- 

_ _ _ _ _* _C __!__^ _ _ _ _ _ _* _C * _̂__! _CZ __VIT_
™ 

_/V __VI^T / _CZ  ̂

9 9  
P

sischkenntnissen; I f\ C ¦ llCO CI il I Ml ll I ICI
dynamische Kandidatir
Erfahrung;

mit einigen Jahrer

URGENT !

Pour remplacer un de nos représentants qui G
nous quitte pour raison de santé , nous cher-
chons 1?

(handicapée physique léger(ére) pouvant s.
déplacer en voiture serait accepté(e).

Une partie romande du canton de Fribourg I IYICVMUIVIEIW rviuo Luunuj
devrait être visitée. Toutes personnes intéres- I
sées trouveraient un avantage certain pour pia- I | Faites vos offres ou téléphoner au: 037/33 33 4C

cer un produit de consommation courante.

Faire offres avec photo sous chiffre
17-601561, Publicitas, 1700 Friboure

cherche dans li

suite ou a conveni

SORVAL SA
Châtel-Saint-Denis

cadre de son développemen

Wir bieter

Interesse, am Computer zu arbeiter

vielseitige und selbstàndige Tàtigkeit ir
kleinem Team: Auftragsverwaltung, Faktu-
ration, telefonischer Kundenkontakt sowie
allgemeine Bùroarbeite.n.

Eintntt: 1. Mai 1988 oder
rung.

Bitte nehmen Sie Kontakt aut

JAQUIER ELECTRONIQUE.

nach Vereinbc

Hauptstrasse 33
3186 DUDINGEN - Tel. a- 037/433 444

TOURING CLUB
SUISSE

cherche

un jeune hommemécaniciens sur autos

électriciens sur I l  
pour la manutention et petits travaux de mécanique

Nous offrons:
un travail varié et intéressant ;
un salaire selon capacités;
une place stable;
excellentes prestations sociale;

formation par nos soins;
horaire mobile.

pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le secteur Fri- _ un sa|aj re se|c
bourg-Berne. _ une p|ace stat
Age idéal : 22 à 28 ans. _ exce||entes pr
Bilingues fr./all. _ forma tion par
Si vous appréciez le contact avec le public , acceptez le tra- _ horaire mobile
vail irrégulier, nous attendons avec plaisir votre offre , ac-
compagnée de certificats , CFC et de la copie du permis de Nous exigeons
conduire. • - personne stat

vail irrégulier , nous attendons avec plaisir votre offre , ac- un apprenti mécanicien
compagnée de certificats , CFC et de la copie du permis de Nous exigeons : en mécanique générale
conduire. - - personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe. . . .  . .un apprenti dessinateur en machine
Nous offrons : conditions d'engagement avantageuses , Entrée : immédiate ou à convenir. une apprentie employée de
prestations sociales d' une grande entreprise, cours de per- 

Veu|||ez adresser vQs off_es . . 
commercefectionnement. _ - _ - L <-« 
Loiiimerue

Frewitt , Fabrique de machines SA Les jntéressés sont priés d' adresser leurs offres écrites à li
Adressez votre offre à TOURING-SECOURS Route du Coteau 7, 1700 Fribourg/Granges-Paccot direction
M.P. Porchet , Thunstrasse 63, 3006 Berne. ï. 037/26 53 71 17.351

Positions supérieures

Un/une ingénieur
Chef des installations technique;

des futurs bâtiments de l'Institut pour les ma
ladies à virus et l'immunoprophylaxie. Poste
exigeant et à responsabilité dans le domaine
des différents systèmes de sécurité. Diplôme
d'ingénieur EPF ou ETS. Expérience requise
dans une activité analogue.

Lieu de service: Bâle. Plus tara
Mittelhëusern BE
Adresse:
Office vétérinaire fédéral ,
service du personnel,
Schwarzenburgstr. 161,
3097 Liebefeld-Berne

Spécialiste
Remplir des tâches scientifi ques er

relation avec le traitement et la gestion de;
archives , spécialement dans le domaine de;
nouveaux supports de données: identifica
tion . analyse et prise en charge des donnée;
traitées électroniquement et mises en mé-
moire dans l'ensemble de l'administration fé
dérale. Evaluer les archives en vue de leui
conservation définitive ou de leur destruction
collaborer à l'établissement d'instruments de
recherche , conseiller les chercheurs. Etude;
universitaires comp lètes dans les discipline;
de l'histoire , du droit , de l'économie , ou dan;
un domaine semblable. Bonnes connais
sances en TED. Expérience des systèmes ei
des méthodes modernes de traitement de
l'informatique. Expérience administrative
souhaitée. Bonnes connaissances d'au moin;
deux langues officielles et de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Archivstr . 24,
3003 Berne

chures . bulletins , matériel pédagogique, ains
qu'à l'organisation de conférences , rencon
très , expositions et autres actions d'informa
tion . Qualifications souhaitées: journaliste di
formation , de préférence avec expérienc.
dans les média électroniques; expérience
pratique dans le domaine de la coopèratior
au développement sur le terrain; connais
sance approfondie de la problématique di
développement; aptitude à recueillir et à dif
fuser des informations; esprit d'initiative, d<
décision et de collaboration; talent d'organi
sation. Langues: parfaite maîtrise du françai;
et bonnes connaissances de l' allemand , ita
lien et èv. ang lais.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, service du personnel.
3003 Berne

des transmissions. Etudes ETS achevées ei
informatique ou en technique des télécom
munications. Expérience dans l'analyse et li
programmation d'applications en temps réel
Connaissances en VAX souhaitées. Langues
l' allemand ou le français , bonnes connais
sances de l'autre langue ainsi que de l'an
glais.

Lieu de service: région Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice auprès de Tins

pectorat interne de la Centrale de compensa
tion et Caisse suisse de compensation chargi
d'effectuer des travaux de révision et di
contrôle des mouvements financiers de II
CC/CSC. Connaissances approfondies de li
comptabilité , expérience dans le domaine de:
assurances sociales, notamment dans le trai
tement des demandes de prestations AVS/AI
connaissances de l'informatique , entregen
indispensable. Formation commerciale avei
diplôme de fin d'études. Langues: l'allemanc
ou le français , connaissances des autres lan
ques officielles.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18. av. Ed -Vaucher .
1211 Genève 28

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel 70%. Secn
secrétariat de la Division des toxtaire ai

ques. Travaux généraux de secrétariat tel;
que correspondance , rédaction de procès
verbaux et dacty lographie de textes à impri
mer , renseignement téléphoniques, saisie d<

*
Un/une journaliste
Relations publiques: collaborer au

sein de l'équipe du Service d'information de
la DDA; participer à l'élaboration de bro-
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pour son usine de traitement des déchets ménagers.
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une 
équipe de techniciens et manœi

vres
Fabrique de machines SA

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Granges-Pacco
Envoyer curriculum vitae et lettre manuscrite a: SORVAI
SA - Case postale 7 2 - 1 6 1 8  CHÂTEL-SAINT-DENIS.

EMPLQIS~
I

FéDéRAUX ] /_ FEDERA UXrc_L/cnMi/y\ j  i
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' iiEmploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'O ffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mots et 30fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Chef de projets
sur le plan de la planification , de

l' analyse et de la réalisation de projets TED
Programmation et entretien des programmes
des systèmes opérationnels dans le secteui

Bochud
Fabrique de machine.

CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz (IMOOUL)
Téléphone 037/31 25 52 * Télex 940 039 l V ^S

Nous engageons pour mit-août 1988

données relatives aux titulaires d'autorisa
tion. Collaboration administrative à la Sectioi
des produits destinés à l'artisanat pour l'ex
pertise et l'enregistrement des déclaration:
et des vérifications des produits. Contrôle de:
délais. Apprentissage de commerce , d'admi
nistration ou formation équivalente. Langues
l'allemand ou le français avec de bonne:
connaissances de l'autre langue. Si possibli
expérience de l' administration. Capable di
travailler en équipe

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur

tnce du service administratif. Assurer le ser
vice du central téléphonique, accueil des visi
teurs , donner des renseignements au télé
phone, ou transmettre la conversation tèlè
phonique à la personne désirée. Dacty logra
phier des textes faciles et exécuter des tra
vaux usuels de secrétariat. Entregent. A p
prentissage d'employè/e de commerce. Lan
gués: l'allemand ou le français , bonne
connaissances de l'autre langue Connais
sance de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
féélèrale des banques,
service du personnel, 3001 Berne

Professions diverses

Laborant/ine ou
droguiste
Conseiller les firmes pour la classifi

cation de produits destinés à l'artisanat di

freM

toutes les branches industrielles Contrôle
les classifications des produits Collaborer i
la publication périodique de la liste 3 des toxi
ques. Elaborer de nouvelles données de clas
sification spécifiques aux différente
branches et des instructions pour vérifier di
nouveaux systèmes de classification Labo
rant/ine en chimie , èv. droguiste au bènèfici
d'une expérience professionnelle étendue di
l'industrie ou l'artisanat et ayant de bonne:
connaissances générales sur les produits
Langues: l'allemand ou le français avec di
bonnes connaissances de l' autre langue
connaissances d' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel, case postale,
3001 Berne

Un/une concierge à
l'étranger
dans une ambassade de Suisse :

l'étranger Entretien des immeubles et du mo
bilier. Entretien , révision et réparation de
installations techniques. Service d'huissier
ière et de surveillance. Logement de service
Carrière intéressante pour des citoyens
yennes suisses marié(e)s s'adaptant facile
ment et au bénéfice d' une formation profes
sionnelle comp lète (de préférence dans I
branche de l'électricité ou de la mécanique
habileté manuelle et bonnes connaissance
techniques Langues: l'allemand ou le fran
çais , bonnes connaissances de l'autre langue
Connaissances d'autres langues souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
tél. 61 3327

*mmŵ Z#Sr
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Championnats fribourgeois au Mouret
Tous les clubs présents

Samedi 5/Dimanche 6 mars 198£

ajouter un 4e titre à son palmarès. Il
sera en tous les cas le grand favori de la
compétition. Ses plus dangereux ad-
versaires seront Pascal Sturny (B 15
comme lui), le Bullois Antoine Bachei
(14), Christian Schafer (13), Patrick
Rossier ( 12), Jacques Sigg ( 11 ) ou en-
core Paul Fahrni (11) ,  le champion de
la catégorie C en 1987. Chez les dames,
on reverra pour la première fois en lice
depuis 1 984 à Bulle où elle avait rem-
porté le titre des minimes Katalin Var
nagy i, membre du cadre national jeu
nesse, ainsi que la championne en titre
Martine Chardonnens (six titres er
huit ans) et la Singinoise Marlies Hirs-
chi , gagnante en 1982 et en 1986. Ger-
trude Spichige r (9), Thérèse Schafer (8]
et Andréa Muller (8) auront aussi l' oc-
casion de se distinguer , d'autant plu ;
que de nouvelles catégories ont été pro-
grammées chez les dames.

Durant une douzaine d'heures, ce-
championnats fribourgeois ne man-
queront pas d'intérêt. Ils se déroule
ront selon le programme suivant: 8 h
doubles messieurs C-D (71 paires)
simples dames (10 participantes) e
doubles dames (9 paires), 9 h. série C
(avant-tour), 9 h. 30 dames D (20), .
h. 50 doubles mixtes (22), 10 h. 15 mi
nimes (30), benjamins (10) et vétéran ;
(5), 10 h. 35 juniors (25), 11 h. 20 ca-
dets (38), 11 h. 30 dames C (18), 12
h. 30 série C (147), 12 h. 50 seniors
(32) . 14 h. série B (44). 14 h. 45 série D
( 132), 17 h. doubles messieurs BC ( 12).
Il s'agit du début de compétition de
chaque catégorie. Les dernières finales
auront lieu vers 20 h. D'autre part , le
Para-Club de Fribourg effectuera un
saut en parachute en guise d'ouverture
de ces championnats à 7 h. 45.

M. BI

«
TENNIS ctfv1
[DE TABL£ ^̂

Pour la 3e fois après 1983 et 1986, la
magnifique salle des sports du Mouret
accueillera demain les championnats
fribourgeois de tennis de table. La 15e
édition de ces joutes cantonales, orga-
nisée par le CTT Ependes à l'occasion
de son 16"-' anniversaire, sera particuliè-
rement relevée, puisque tous les clubs
du canton seront présents, ce qui doit
constituer une véritable première.

llli rd;ïïfWil:Ic _ J
LALIBERTé

Le président du club d Ependes
nous lc confiait il y a quelques temps:
«J'aimerais que ces championnats
soient placés sous le signe de l'amitié
entre les clubs. Nous allons tout mettre
en œuvre pour que la fête soit belle.»
Elle promet en tous les cas d'être belle ,
car le tennis de table connaît un bel
essor depuis quelques années avec la
mise en place de nouveaux clubs. On
enregistre pratiquement une partici pa-
tion identique à ces dernières années
avec 219 joueurs , répartis dans 17 caté-
gories. Ils représentent 16 clubs de la
Sarine (Avry-Rosé , Ependes , Fribourg
Marly, Matra n, Le Mouret , Rossens
Saint-Louis et Villars) , de la Gruyère
(Bulle), de la Broyé (Domdidier et Es-
tavayer), de la Singine (Guin , Plan-
fayon et Schmitten) et du Lac (Mo-
rat).

Champion fribourgeois ces trois
dernières années , Adrian Dùrig devraii

En première ligue, encore un 6-0 pour Bulle
Ependes 2: le 13 était bon

Assuré du titre de champion de pre-
mière ligue de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg, Bulle a profité de son
déplacement à Monthey pour réussir
un nouveau 6-0. Mais l'événement de la
semaine a été la première victoire de la
saison d Ependes 2. Le chiffre 13 était
le bon, puisque les Fribourgeois ont
attendu la 13'* journée pour prendre
deux points à Forward 2, classé 2e du
groupe. Quant à Ependes 3, il s'est
incliné contre le 3e du groupe, en l'oc-
currence Lausanne 2.

Avec cette victoire , Ependes 2
conserve un petit espoir de se mainte-
nir cn l rc ligue , pui squ 'il ne compte que
trois points de retard sur Monthey 3
alors qu 'il reste trois journées de cham-
pionnat. Mais, il semble que ce ne soil
pas le but des Fribourgeois. qui ont de
la peine à vivre avec deux équipes dans
cette catégorie de jeu. Contre Forward .
le début de la partie a été très disputé.
les trois premiers matches se terminanl
à la belle sur les scores de 24-22 , 20-22,
et 21-19. Trois autre s matches se dé-
rouleront en trois sets: c'est dire qu 'on
ne s'est pas fait de cadeau. Après avoir
concédé l'égalisation (1-1) . Ependes 2
aligna cinq points d'affilée. Monjour-
nal et Jean-Pierre Sturny ont gagné
deux simples et Baak un. Ce dernier a
même remporté un 2e simple , mais le
score était déjà acquis. Le double
Baak-Sturny a également obtenu une
victoire . Pour Bulle , les semaines se
suivent et se ressemblent. Les Grué-
riens peuvent d'ores et déjà penser aux

finales de promotion en ligue nationale
C. Pour l'instant , ils se font plais ir
Rossier et Bâcher ont disputé deu>
simples et le double , Sigg un simple. I
ne fallut pas plus de six parties poui
mettre un terme à la rencontre.

Ependes 3 par contre fut moins i
1 aise. Avec deux joueurs seulement
Lausanne 2 a fait la différence dans 1.
deuxième partie de la rencontre , car
grâce aux deux forfaits enregistrés et _
la victoire de Jean-Luc Schafer et Zum-
wald dans le double , les deux équipes
étaient un instant à égalité (3-3).

M. BI
1" ligue: Lausanne 2-Epcndes 3 6-3,

Ependes 2-Forward 2 6-1 , Monthev 3-Bulle
1 0-6.

2' ligue: Rossens 1-Forward 3 6-0 (for-
fait). Fribourg 1-Bulle 2 6-1.

3e ligue: Le Mouret 1-Villars 2 6-4, Fri -
bourg 5-St-Louis 1 6-0, Villars 1-Estavayei
2 2-6. Bulle 3-Fribourg 3 6-2.

4' ligue: Romanel 2-Estavayer 3 6-1
Ependes 5-Villars 3 6-2, Domdidier 1-St-
Louis 2 1-6, Fribourg 6-Le Mouret 2 3-6.
Mézières 2-Bulle 5 2-6, Ependes 4-Vevey 5
4-6.

5e ligue: Avry 2-Marlv 4 6-2, Le Moure
4-Bulle 7 5-5. Villars 4-Matra n 2 5-5, Fri
bourg 7-Rossens 4 4-6. Avry 1-St-Louis :
6-3. Marly 5-Le Mouret 3 0-6, Domdidiei
3-Bulle 6 2-6, Rossens 3-Matran 1 0-6.

Dames: Fnbourg 1-PTT 1 6-0.
Juniors: Fribourg 1-St-Louis 1 6-3.
Cadets: Ependes 1-Matran 1 1-6.
Minimes: Avry 1-Le Mouret 2 5-5, Fr

bourg 1-Le Mouret 1 6-0, Rossens l-Mj
tra n 1 6-1.

Seniors: Domdidier 1-Le Mouret 1 2-6.

MK.ATHO-. 'fàJ. . .
Championnats du monde militaires

Suisses près du bronze
Aux championnats du monde mili-

taires de triathlon (biathlon 20 km .
slalom géant), dans la vallée d'Aoste, la
Suisse a manqué de peu , à deux repri-
ses, la médaille de bronze. Alexandet
Blâsi a terminé 4e de l'épreuve indivi-
duelle derrière Jùrgen -Laschinget
(RFA), Dominique Michaud (Fr) el
Patrice Bailly-Salims (Fr), Elmar Wer-
len terminant 14e et Georges Nieder-
berger 18e, alors que l'équipe formée de
ces trois athlètes a terminé 4e derrière
la France, l'Autriche et la RFA, mai-
devant les Etats-Unis. (Si)

^—PUBLICITE — -^

Tour final pour le titre

samedi 5 mars 1988
17 h. 30

Fribourg Olympic -
SAM basket

Prix habituel des places

— 913
17-773
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Le LeMond nouveau est arrivé
L'Américain tire un trait sur le passé et repart

"\ sprints», affirme l'ancien champion d'être exagérément optimiste. Mais, ai
Çni?& du monde qui s'en est donné à cœur risque de paraître présomptueux, ji

rA/-""^! ICK AC ( iSf ï -,0'e ^ans 'e T°ur c'
es Amériques (au- crois que j'en suis capable. Je connai:

OYL.l_loMb U^U J cune victoire mais trois fois sur le po- bien mon corps , ses limites, ses possi
dium en Floride)'. biiités. J'ai soif de cyclisme. Je sui

Greg LeMond, premier Américain Les plus importants problèmes de sa hypermotivé».
vainqueur du Tour de France, est de vie apparemment réglés, l'Américain
retour. Après la saison 1987, manquée peut se tourner vers l'avenir. Il rêve Le «LeMond nouveau» est bel e
à la suite d'un accident de chasse, d'une «classique» - «de préférence bien arrivé. Son message à l'attentioi
l'Américain est décidé à retrouver sa Paris-Roubaix ou le Tour des Flan- du peloton international est direct
place dans le gotha du cyclisme inter- dres » -, mais son objectif demeure le «Watch out!» («Prenez garde!»)
national. Tour de France. «Loin de moi l'idée (Si

Sa prestation lors du récent Tour des ,
Amériques - 9e de la portion vénézué- j^lienne , 4e cn Floride et 2e au combiné -,
l'a conforté dans cette idée. «Tout a
redémarré, affirme LeMond. Une
sorte de déclic. Ma condition s'est
améliorée de 50% durant ces deux der-
nière s semaines. Je n'ai jamais aussi Wm
bien roulé en cette période de l'année, ____ *__ V
sauf peut-être en 1985».

Oubliée, la rentrée manquée à la mmmWA - i
Ruta del Sol en Espagne, où il avait eu *AM
de la peine à boucler les étapes. Oubliés /M Kjf cyJBl ^J
aussi (ou presque), les malheurs de la **:'__JB é^TP* .
saison dernière , qu 'il définit comme __3_l_f__ .i§ ____Bf:
«la pire épreuve» de sa vie: une frac- Hfj lr «El
ture au mois de mars, l'accident de
chasse en avri l , l'ablation de l'appen- 

^

P* m/SrS ___________?-Il a profité de cette absence forcée '
pour apporter plusieurs changements ri
d 'importance dans sa vie. En premier '9k. WLw 4®>lieu , dans son univers cycliste avec le ^W,
passage de Toshiba à PDM. «Je vou- *̂ $ .
lais changer d'air» , affirme LeMond , I J K ^^H _
qui évoque les problèmes internes de la ___r<K um\ '' ^̂ A\ If â Amformation française au sein de laquelle 3 g ,m J ^H \ 'm& H \%M J9f ÏÊÊamm
il avoue avoir ressenti une constante jj f M ^"^̂ m̂ m'w^

,-. . ' , V • «f4______tt_______ _̂__L ___¦ '''t O A _ ».«Ce n était pas seulement un pro- M , "^Sp Y* -*-blême de langue. Les jalousies étaient <p| - *~ » Tl
nombreuses» , confie-t-il . tout en fai- ^Be fe
sant exception de Vincent Barteau - V &&.
«c'est un ami» - qui l'a rejoint dans
l'équipe néerlandaise. Chez PDM , dit- 

^^^il. «tout le monde parle ang lais , mais ____ !___ _B""*'ll_ M ĴÉ| 
___

f *'̂ S.aussi les Hollandais semblent mieux mw ^\percevoir et apprécier la mentalité et le Et
mode de vie des Américains». p ASs.Autre changement , lc passage de la I mmr L̂\ Y *̂ - ? . ?\_
Californie au Minnesota , où il s'est ins- Bk
tallô dans la ville de Minneapolis. «J' ai ËH9 Wr j k W m m  mu\tiré un trait sur le passé. Je veux ou- ___F______k mmrf t Sblier». Dans les neiges de sa nouvelle WLmW w a \ w \contrée . LeMond . qui avait perd u 8 kg ¦ 'âm m̂mlm m̂ m̂m^ m̂mwmmmmm m̂mmwWms^^ m̂mm^mmm ^^^^ ÂX
après son accident de chasse, s'est re-
fait une santé avec un entraînement Greg LeMond est bien décidé à revenir au premier plan cette saison. Il n'a en tou
basé sur le ski de fond et la muscula- cas pas perdu ses admiratrices...
tion. «C'est payant , surtout dans les Keystom

1re course cantonale: du nouveau à Cugv
La saison cycliste fribourgeoise vs

débuter aujourd'hui à Cugy avec la pre
mière course cantonale. L'organisatior
sera assurée par le VC Estavayer-le
Lac.

Un nouveau circuit de 14 km 900 _
été trouvé avec départ et arrivée _
Cugy. Il passe par Vesin , Aumont
Mussillens , Lully, Frasse et Montet
Les cadets l'effectueront deux fois soii
29 km 800, les cyclosportifs trois foi;
soit 43 km 400 et les autres catégories
juniors , amateurs et élites quatre foi;
soit 56 km. Le premier départ est prévu

à 14 h. et les premières arrivées à 15 h
Chaque année, les coureurs qui on
quelques ambitions abordent ces pre
mières courses avec un entraînemen
déjà important. Plusieurs n'hésiten
pas non plus à se déplacer à l'étrangei
pour trouver de meilleures conditions
Ces premières courses cantonales son
donc une excellente occasion pour voi:
les coureurs qui ont décidé d'être er
forme tôt et qui veulent faire parle ;
d'eux cette saison. Pour d'autres, ci
n'est que l'occasion de vérifier uni
forme qui demande à être affinée.

Il semblerait 'que les trois élites ap

partenant au Vélo-Club Fribourg, Mi
chel Ansermet , Thomas Belk et Yvat
Girard s'aligneront au Tessin où dé
bute la saison suisse. Les juniors et le:
amateurs manqueront ainsi de point
de repère mais ils pourront jouer fran
chement l'attaque sans crainte d'êtri
«avalés» par les élites.

Notons déjà que les quatre premiè
res manches cantonales ont été fixées 1
la suite chaque samedi après midi di
mars soit le 12 à Romont , le 19 à Bulli
et le 26 à Marly. Une date de réserve ;
été prévue le samedi 9 avril s'il devait ;
avoir un renvoi. G.B

Cuennet et Brulhart gagnent à Berne
score net de 13-5. Dans cette catégorie
on trouve encore Dominique Eggerts
wyler et Damien Riedo 7e*3 et Davic
Corminbceuf 8e. Pour sa part , Patrie.
Brulhart a disposé de Raphaël Tannei
de Weinfelden en finale et devance 1.
autres lutteurs au classement.

Outre ses deux victoires , il faut notei
deux belles 2CS places. En 45 kg, Adriar
Roggo n'a été battu que par Manfrec
Siegrist d'Olten. Eric Haymoz a pri s 1_
6e place , les autres Fribourgeois étan
beaucoup plus loin. En 63 kg, Chris
toph Feyer, le vice-champion suissi
des 57 kg derrière Zosso, a égalemen
pris la 2e place. Le Singinois avait fort <
faire en finale, puisqu 'il rencontra Jos
Gisler de Schattdorf, médaillé d<
bronze des derniers championnat:
suisses (62 kg). La différence de poids ;
joué un rôle déterminant. Frédéri<
Corminbœuf a terminé 4e et Alait

¦Maeder 8e.

On retiendra encore les 3* places d<
Heinz Jenny (54 kg) et Andréas Sch
waller (68), la 4e de Jean-Christopb
Aeschlimann (46), la 5e de Lauren
Glanzmann (68), la 6e de Pascal Jung*
(32), les 7B de Michael Binz (30) et Bea
Schwaller (32) et la 8e de Patrick Hug
(32). Les autres,ne figurent pas dans 1.
première partie du classement.

Aujourd'hui a Domdidier

Sous la responsabilité de Jean-Da
niel Gachoud, maître de sport , un tour
noi de lutte libre promotion jeunessi
aura lieu cet après-midi à la salle di
Domdidier. La compétition débutera 1
13 h. et elle est ouverte à tous les jeu
nés.

M. BI

I LUTTE Jïft
Il a fallu une douzaine d'heures di-

manche pour connaître les vainqueur.
du tournoi national jeunesse de Berne
qui a vu la participation de 270 lutteurs
Les Fribourgeois n'ont pas manqué le
rendez-vous, puisqu 'ils fêtent deux vic-
toires par l'intermédiaire du Broyard
Stéphane Cuennet (60 kg) et du Singi-
nois Patrick Brulhart (26 kg).

Pour parvenir en finale de sa catégo-
rie, Stéphane Cuennet a disputé quatre
matches de qualification qu 'il a rem-
portés aisément , éliminant notam-
ment de la course le Singinois Norberi
Klaus, qui se classera 4e. En finale, il i
battu le Bernois Thomas Jehle sur le



mina
A louer au Schoenberg, pour le 1er

mai 1988

studio
avec balcon. Loyer mensuel
Fr. 340.-charges comprises-(-abon-
nement Télénet.

Faire offre sous chiffre 81-30827 à
ASSA , Annonces Suisses SA , CP.
1033, 1701 Fribourg.

A vendre
Prix avantageux
Rte de la Veveyse 5/7

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
meublé + 1 place au parking

Renseignements : s 037/28 24 03

17-65793

M0NTANA-
CRANS/VALAIS
(Superbe station été-hiver de re-
nommée intenationale où se sont
déroulés les championnats du
monde de ski alpin).
Je vends au centre de la sation,
libre de suite

BEAU STUDIO MEUBLÉ
AVEC GRAND BALCON
Hall, salle de bains complète , télé-
phone, cuisine séparée , 1 pièce.
Etat de neuf. Verdure, tranquilli-
té.
Cédé de suite à Fr. 96 000 -,
pour traiter seulement
dès Fr. 9000.-.
Formalités à disposition.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites,
¦a 027/22 86 07 dès 8 h. 30.
Le soir 027/83 17 59.

A Fribourg, à quelques pas de la gare,
à louer de suite ou à convenir, pour

bureaux
2 pièces contiguës (4,15 x 4,19 et
4,25 x 3,30), entièrement rénovées,
au rez-de-chaussée d'une maison fa-
miliale; entrée indépendante.
Offres sous chiffre 74332, Annon-
ces fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

17-1700

Villars-sur-Glâne
A vendre (éventuellement à louer)

splendide
appartement 5 1/2 pièces
120 m2, 3 chambres , 2 salles
d'eau.
Vue panoramique imprenable.
Situation idéale (1 min. bus, 2 min.
école).
Renseignements:
v 037/42 73 75.

CHERCHE à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS et

COMMERCIAUX
en nom propre ou en SI
Réponse sera donnée à toutes offres.
Ecrire sous chiffre 17-608584, Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

55_. __jTgraBl^—
COSTA BLANCA

ESPAGNE
Terrains, Bungalows. Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Divers possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notre documentation.
il surfit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner. 

Nom 

Rue — 
NP. Lieu , 
SEROLA-Immobilier ...
1782 Lossy-Fribourg Tel* °37 45 24 55

^̂j7 PORTES OUVERTES
"¦••w AW Villas en terrasse à Marly

A j  S_"*-~~-- Ri» du Rn
^l-> ij % (3r \̂

^^&^rjr _, )) agence immobilière

^i
rî^^Cv* rte- du Rou|e 1°

*̂ lM|#cité % 1723 Marly
^̂ ^%K * 

tél. 037/ 

46 52 81

A louer, 2 min. de l'Université A vendre A Io
a deux minutes
de Cottens a

appartement 31/2 p. SUPERBES 5ét
. . . - VILLAS Loye

spacieux , avec cheminée , surface habitable . . . Fr -.
118 m2, libre de suite. jumelées l"r *

de 6 pièces, Libre
c. 26 12 67 situation dominan-

' "te © o:
dès Fr. 440 000.-

Immocar SA
A vendre. Rue Reichlen 9

1700 Fribourg

GRAND ENTREPÔT AVEC BUREAU î 037/23 

^
ET TERRAIN ____________________ _

à Hauterive (NE), en quartier résidentiel tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes , transports publics à proximité , ^e cherche à louer

• 30 places de parcage en garage couvert.

2 à 3 pièces
Possibilité de construire :

6 grands appartements en terrasses , superficie 2400 m2. mi-confort , de pré-
férence au rez-de-
chaussée , proche

Renseignements et offres sous chiffre V 28-068058 Publi- des maqas j ns
citas, 200 1 Neuchâtel.

Région : Oron,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ursy, Sorens , Bul-

l i le, Broc.
URGENT!
Jeune homme, A louer à Grolley dans villa neuve, i 037/46 45 54
27 ans, sérieux , situation tranquille
cherche à louer —————.
dans le canton de . .
Fribourg, une APPARTEMENT A 'ouer

chambre chez par- DE 4y2 PIÈCES Trë™
™' '

ticulier ou de préfé-
rence dans une fer- avec tout confort , légèrement man- appartement
me. sardé, cheminée, garage, cave et jar-

Ecrire à l' adresse din. Fr. 1350.-+  charges. 3 % pièces,
«snivantP- i u _. -. - dès le 1.4.88suivante. Libre de suite ou a convenir. p S(ln
Brùgger Gérard hr * 1

ouu _

Poste restante + char 9es *
1200 Genève 2 a- 037/4513 85 s 029/2 49 38
(Cornavin) 17-65799 17-460356

A louer à La Tour-de-
Trême '

VILLA de 4 pièces
dont 3 chambres + salon/salle
à manger avec cheminée.
Sous-sol escavé avec gara-
ge.

Libre dès avril.

s 029/2 85 19
17-120853

St£2.7 *JS
Personal- und Kaderselelction******-~

Cherchons à acheter de propriétaire
privé

APPARTEMENT ENV. 120 m2

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Pour propres besoins. Offres sérieu-
ses, « 03 1/26 27 37.

Effingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bern
Telefon 031 26 27 37

Torgon-Station (VS)
A 80 minutes de Genève et à
50 minutes de Lausanne. Ski sans
frontière «Les Portes-du-Soleil»
(650 km de pistes et 220 installa-
tions de remontées mécaniques
avec un seul forfait).
A vendre dans immeuble récent

beau studio meuble
(lingerie et vaisselle comprises).
1 chambre avec cuisine et petit
coin à manger. Casier à skis , cave,
place de parc couverte. Prix
Fr. 86 000.-. Financement à dis-
position. Formalités par nos
soins.
Bureau de location sur place, proxi-
mité arrêt car postal, commerces ,
remontées mécaniques, piste de
fond, tennis, piscine, chemins pé-
destres.
Autorisé pour permis C.
Renseignemets et visites :
Télé-Torgon SA,
«¦ 025/81 29 42, bureau, tous les
jours de 8 à 17 h.

de 6 pièces,

situation dominar
te ,
dès Fr. 440 000.-

glêm ̂ _ il ̂ - âlïcante

U Tous frai» compris

• Villas individuelles :
VILLAS (73 m2) 5 380 000 ptas env. Fr. 66 800.-

I VILLAS (78 m2) 5 846 308 ptas env. Fr. 72 500 -
VILLAS (100 m2) 8 502 921 ptas env. Fr. 105 500.-
Les prix indiqués comprennent:
terrain clôturé, IVA , architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires
encastrées , cuisine agencée.

I Pour tous renseignements : CIUDAD QUESADA SA
1 Ch. des Cèdres 2,1004 LAUSANNE

 ̂
a 021/38 33 

28-18

Ciubab(<©ueBat r a

GRANDE EXPOSITION
Samedi 5 mars , Hôtel-de-Ville, Bulle

Dimanche 6 mars. Hôtel Eurotel, Fribourg
de 10 h. à 20 h.

A louer, quartier Beauregard, A remettre

appartement Vh pièces magasin
5° étage, ascenseur. d'alimentation

Loyer mensuel Fr. 1000 - + charges avec débit de pain.
Fr. 110.-. Campagne fribour-

geoise.
Libre le 1er mai 1988

Offres sous chiffre
. 037/24 26 26 17-65827 , Publici-

17-673 | tas SA , 1701 Fri-
bourg.bourg.

CHERCHE À LOUER 
pour le I'"* avril

STUDIO OU A louer à Givisiez

APPARTEMENT box
Région Givisiez ou env. de Fribourg. terme

S' adresser s. 032/91 34 77 , h. de pour voiture,
repas.

" ' î. 026/6 33 30.

JÊFwi ta — t STUD,O
mxr llllll rHs Êk, mansardé aux Dail-

Fburla. o^̂ ^̂ m .̂47°-pm -̂Ï^KW^n** de suite
en Suisse ^24 4019

17-301120

SOS
cherchons appar-
tement à louer de

3 pièces
au centre de la vil-
le.

s- 22 73 36
17-301136

A louer des le 1"
mai à Noréaz
(12 km de
Fribourg)

JOLI
APPARTEMENT
VA pièces
avec grande ter-
rasse.
Jardin et garage.
î. 037/30 19 26.

A louer

3V _ pièces
à Marly

Loyer Fr. 1000.-
avec conciergerie,

s 46 58 38
17-301128



Hitzfeld entraînera GC
FOOTBALL

Othmar Hitzfeld Keystone

La 102e assemblée générale ordi-
naire du plus prestigieux des clubs de
football helvétiques , le Grasshoppers-
Club de Zurich, a débouché sur l'élec-
tion attendue à la charge de président
de Fritz Peter. Le nouveau vice-prési
dent est Roger Berbig, 34 ans, ex-gar
dien du club et de l'équipe nationale
Le comité directeur du GC comporte
ra. désormais, huit membres.

2,25 millions de dettes
Dans son discours d'élection , Fritz

Peter a confirmé l'engagement pour la
saison prochaine d'Ottmar Hitzfeld
comme entraîneur , et Reich Vogel
comme manager général.

Par ailleurs , l'assemblée a entériné

1 FOOTBALL EN SALLE

Tournoi juniors E;
Samedi passé s'est déroulé dans la

halle du Belluard le 4e tournoi de foot-
ball en salle pour juniors E. Cette joute
a nouveau été fort prisée même si le
nivea u des matches est demeuré
moyen. La rencontre la plus intéres-
sante a à coup sûr été la finale entre
Plasselb et Villars. Très disputée , la
partie se termina néanmoins sur un
score nul et vierge. Les prolongations
n'étant d'aucune aide, il fallut recourir
aux penaltys. A ce jeu , les Singinois,

Belfaux: une fête
En l'espace d'un week-end, 27 équi-

pes émanant des juniors C, D, E et F se
sont mesurées entre elles lors des di-
vers tournois en salle que leur a prépa-
res le FC Belfaux. Pour tous ces jeunes
ce fut une véritable fête. Ils le prouvé
rent en présentant d'agréables specta
clés assortis de jolis gestes techniques
Par catégories, la hiérarchie s'est éta
blie comme suit:

- juniors C: 1. Villars 7 pts. 2. Belfaux 4
(0). 3. Lentigny 4 (-1). 4. Ependes-Arcon-
ciel 3. 5. Planfayon 2.

- juniors D: 778e places : Schoenberg -
Vully 1-1. 576e places : Belfaux II - USBB

les comptes de la saison 1986/87 , qui
se soldent par une déficit de 600 000
francs, soit 4,3 millions de recettes
contre 4,9 millions de dépenses. Au 30
juillet 1987, la dette globale du club se
montait à 2,25 millions de francs.

Hier à midi , les contrats entre GC et
Ottmar Hitzfeld, ainsi qu 'Erich Vogel
étaient signés! Si le contrat d'Erich
Vogel portera , dès le 1 "juillet 1988, sur
trois ans. jusqu 'au terme de la saison
1990/91 , Ottmar Hitzfeld , toujours fi-
dèle à sa manière , n'a pas voulu aller
au-delà d'une signature de deux ans.

Pour ce qui est du «malheureux»
Kurt Jara , rien n'est décidé. Le nou-
veau président espère simplement un
«règlement à l'amiable». Kurt Jara
s'est contenté de déclarer qu 'il désirait
se concentrer à fond sur la fin du pré-
sent championnat et qu 'il ne comptait
guère se faire des cheveux blancs. Avec
un contrat «en béton », qui n'expire , en
fait , qu 'à la fin de la saison 88/89, il
peut se le permettre. (Si)

W
dont c'était par ailleurs leur première
participa tion , sortirent vainqueurs.

Résultats des finales, 778e places : Cot-
tens - Givisiez 0-0, 2-1 aux penaltys ; 576'places : Central - Lentigny 2-1 ; 374e places :
Fribourg - Richemond 4-1 ; lr72e places :
Plasselb-Villars 0-0 après prol. puis 2-1 aux
penal tys.

Classement final: 1. Plasselb. 2. Villars.
3. Fribourg. 4. Richemond. 5. Central , 6.
Lentigny. 7. Cottens. 8. Givisiez.

pour les juniors
0-0. 3e/4e places : Vevey - Rolle 1 -1 ( 1 -4 aux
pen.). lre/2e places : Richemond - Belfaux I
0-0 (3-2 aux pen.). Classement: 1. Riche-
mond. 2. Belfaux I. 3. Rolle. 4. Vevey. 5.
Belfaux IL 6. USBB. 7. Schoenberg. 8. Vul-
ly.

- juniors E: 1. Richemond 8 pts (+13).
2. Belfaux 8 (+11). 3. Villaz 7. 4. Grolley 5.
5. Schoenberg 1 (-7). 6. Central I (-14).

- juniors F : 778e places : Belfaux - Ri-
chemond 0-1. 5e/6e places: Léchelles -
Wûnnewil 0-1. 3e/4e places: Vully - Marly
1-1. lre/2e places : Siviriez - Fribourg 1-0.
Classement : 1. Siviriez. 2. Fribourg. 3. Vul-
ly. 4. Marly. 5. Wûnnewil. 6. Léchelles. 7.
Richemond. 8. Belfaux. Jan

Seniors-vétérans: victoire d'Etoile Sport
Organisé par le FC Fribourg, le tour-

noi réservé aux seniors et aux vétérans
a vécu une belle journée dimanche
écoulé.

En effet, une douzaine d'équipes
s'étaient donné rendez-vous dans la
halle de Sainte-Croix , à Fribourg.

Au terme des débats, le trophée ré-
compensant le vainqueur de cette
joute a été remis à Etoile Sport qui ,
bien que tenu en échec en finale par
Payerne, a été classé premier car ayant

Demain à Friboura, tournoi juniors talents D
Décidément , personne n'est oublié.

Ainsi , demain de 8 h. à 17 h., la halle
omnisports du Collège de Sainte-
Croix, à Fribourg, sera le théâtre dans
lequel se produiront moult équipes de
ju niors D talents et élites. Le groupe 1
sera composé de Young Boys, Mon-
they, Fribourg, Guin et Belfaux alors
que le groupe 2 sera formé de La

\ *

succès de Plasselb

récolté plus de points en phase qualifi -
cative que son rival .

- Eliminatoires, groupe 1: 1. Etoile
Sport 9 pts (+12). 2. Schmitten 9 (+10). 3.
Fribourg 6. 4. Beauregard 4. 5. Farvagny 2.
6. Central II 0. Groupe 2: 1. Payerne 8. 2.
Central I 7. 3. Courtepin 6. 4. Villars 4. 5.
Corpataux 3. 6. Richemond 2.

- Matches de finale : 1 re/2e places : Etoile
Sport - Payerne 3-3 (Etoile Sport vain-
queur). 3e/4e places : Schmitten - Central I
2-2 (Schmitten vainqueur).

Jan

Chaux-de-Fonds, Malley, Bulle , Ri-
chemond et Planfayon. Quant aux fi-
nales, elles débuteront à 14 h. 50. Par
ailleurs , comme pour prouver que
football et twirling se marient bien , les
organisateurs ont invité (es majorettes
de Marly à présenter une démonstra-
tion de leur sport juste avant les fina-
les, soit vers 14 h. 30. Jan
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Ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Ambri Piotta

La menace se précise...
L heure est grave pour Fribourg Gottéron qui, a quatre rondes du terme du

championnat, ne possède plus que quatre longueurs d'avance sur Langnau,
Pavant-dernier au classement. La menace se précise et les hommes de Rémy
Lévesque n'ont plus le choix. Les points qu 'ils comptabilisent actuellement ne leur
suffiront vraisemblablement pas à se tirer d'affaire. Ils doivent donc en marquer
encore quelques-uns s'ils veulent éviter que leur dernier match contre Langnau ne
revête un caractère dramatique.

Malgré un résultat plus qu 'honora-
ble face à Davos, les Fribourgeois ont
fait une bien mauvaise affaire jeudi
soir à l'occasion de la reprise d'un
championnat interrompu durant près
d'un mois. Tandis qu'ils s'inclinaient
devant les Grisons, leurs rivaux de
Langnau signaient un véritable exploit
en obtenant le partage des points avec
Kloten. Les représentants de l'Em-
mental qui menaient même un mo-
ment par 5-3 ont de toute évidence mis
à profit la pause des Jeux pour rechar-
ger leurs accuts et force est de constater
que les dispositions qui sont les leurs
sont de nature à leur valoir le salut.

La chance de Fribourg Gottéron
c'est de détenir le pouvoir de décider
de son destin. Avec quatre points
d'avance sur Langnau, la troupe de
Rémy Lévesque dispose tout de même
d'une marque de manœuvre que sa
rivale directe n'a pas. Deux ou trois
points supplémentaires devraient logi-
quement lui permettre d'assurer son
maintien en division supérieure. La
venue d'Ambri à la patinoire de Saint-
Léonard constitue une occasion à ne
pas manquer. Car ensuite Fribourg
Gottéron devra se rendre à Zoug et à
Berne.

Ambri : pas de gâteau !
Ambri est tout sauf un adversaire

commode. Depuis le départ de Roland
von Mentlen et son remplacement par
Dan Hober , les Tessinois ont fait une
impressionnante moisson de points et
assuré leur qualification pour les play-
offs. Bien que celle-ci soit une certitu-
de, Fribourg Gottéron ne doit guère
s'attendre à de la complaisance de la
part de son adversaire de ce soir. Jeudi
soir Ambri qui alignait pour la pre-

mière fois sa nouvelle recrue améri-
caine Millen a logiquement triomphé
de Zoug. Les hommes de Rémy Léves-
que entendent bien mettre un terme à
la série positive d'Ambri mais pour
cela ils ne devront compter que sur
eux-mêmes.

Moralement Fribourg Gottéron doit
être positivement disposé. «Certes, ça
fait uh peu mal de perdre comme nous
avons perd u à Davos», relève Arnold
Krattinger , président de la commis-
sion technique du HC Fribourg Gotté-
ron. «Nous n'avons pas concrétisé les
occasions que nous nous sommes
créées. Un but ce n'est évidemment

L'Américain Corey Millen (à gauche)
prometteurs contre Zoug.

pas assez pour gagner. Mais je retien-
drai que nous avons remarquablement
joué défensivement et je crois que ce
que nous avons fait à Davos était bien
meilleur que tout ce qu 'on a vu jus-
qu 'ici. Tout le monde a de nouveau
travaillé à 100%. Ce ce qui me permet
d'être très confiant à la veille de rece-
voir Ambri même si ce match sera
extrêmement difficile. »

A l'exception de Rottaris et de Des-
cloux qui s'apprêtent à partir au Japon
avec l'équipe suisse des juniors , Rémy
Lévesque dispose d'un effectif com-
plet. Lequel a été soumis à de rudes
entraînements durant la semaine.
D'où une certaine fatigue qui s'est fait
notamment sentir lors du troisième
tiers à Davos. «Les internationaux
étaient également très fatigués» souli-
gne Arnold Krattinger. Ce soir, ils de-
vraient néanmoins avoir digéré le dé-
calage horaire...

Win.

qui a joué à Calgary a fait des débuts
Keystone

Faux pas biennois interdit
Alors qu 'il ne reste que quatre ron-

des à disputer avant le terme de la pre-
mière phase du championnat, les inter-
rogations sont encore de mise, tant en
tête qu'en queue de classement. Ainsi,
Lugano et Kloten se disputent toujours
la première place qui pourrait leur ou-
vrir de larges horizons dans l'optique
d un ultime match en finale des play-
offs. Davos et Bienne, quant à eux, sont
toujours au coude à coude afin d'obtenir
cette fameuse quatrième marche, syno-
nyme de tour final. Enfin, Langnau gri-
gnotte son retard sur Fribourg-Gotté-
ron, et les quatre points d'avance que
possèdent les Fribourgeois ne leur per-
mettent aucune fantaisie.

Les pôles d'attraction sont donc lé-
gion dans cette ligue nationale A qui
paraît s'essouffler quelque peu. Le pu-
blic ne s'y trompe pas puisque seuls
14 000 spectateurs, match de Berne
compris, ont pris le chemin de la pati-
noire, jeudi soir. Sans doute seront-ils
un peu plus nombreux ce soir, les affi-
ches présentant un intérêt certain. On
pense bien sûr à un certain Bienne-
Kloten. Les Seelandais ne peuvent se
permettre le moindre écart sur leur
glace sous peine de voir Davos les dis-

H 
HOCKEY (gf
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Le programme du week-end
Féminin: Lausanne - La Vannerie

Fribourg, dimanche à 12 h. 15, à Mal-
ley.
Junkors

- élites B : Fribourg - La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 17 h. 30 à Saint-
Léonard ;

- minis A (relégation): Meyrin -
Fribourg, samedi à 19 h. 30, à Mey-

- moskitos A : Meyrin B - Fribourg,
samedi à 17 h. 30, à Meyrin;

- juniors B: Bulle - Renens, samedi
à 17 h., à Château-d'Œx. Jan

tancer irrémédiablement. Mais la tâ-
che des hommes de Kinding ne sera
pas une sinécure. Il y a en effet fort à
parier que Nevesely n'aura guère ap-
précié le match nul concédé face à Lan-
gnau , et qu 'il demandera à ses hommes
de retourver le sens des réalités.

Un faux pas des Biennois ferait l'af-
faire de Davos. Pour autant que le club
grison vienne à bout d'un CP Berne qui
ne lui a encore arraché aucun point. De
toute manière, un succès des poulains
de Wahlsten ne pourrait que consoli-
der leur quatrième rang.

Plus les moyens
Il en est de même pour le HC Luga-

no. Avec ses trois points d'avance sur
Kloten , l'affaire paraît bigrement bien
emmanchée. Ce ne sera sans doute pas
Sierre qui pourra freiner la marche des
Luganais, acccrochés jeudi à Berne,
mais toujours capables de retirer un
maximum de profit de leurs évolu-
tions. A l'heure actuelle, les Valaisans
n'ont plus les moyens de menacer les
ténors de notre championnat , pas plus
Lugano qu'un autre.

Match de liquidation ou nouveau
sursaut de Langnau? On peut se poser

sérieusement la question suite au nul
arraché par les Bernois à Kloten. Il
reste quatre rencontres à jouer , quatre
points séparent encore les hommes de
Brechtbuhl de ceux de Lévesque. Mali-
nowski et ses pairs n'ont pas encore
abdiqué. Zoug devra s'en souvenir... et
Gottéron aussi , avant d'accueillir un
Ambri Piotta qui a retrouvé efficacité
et sérénité

Ligue B:
Olten à Herisau

En ligue nationale B, Zurich, Rap-
perswil et Ajoie sont quasiment assu-
rés déjouer les play-offs. Ils devraient
être refoints par Olten qui s'en va pour-
taant dans le fief de son poursuivant
immédiat, Herisau. Après s'être in-
cliné nettement à Rapperswil , le club
de Giovanni Conte doit s imposer.
Concernant la relégation, La Chaux-
de-Fonds jouera sa survie en tantant de
prendre la mesure de Coire, et en espé-
rant un coup de pouce de Martigny qui
reçoit Uzwil. La lutte pour les derniè-
res places pourrait s'en trouver fort cla-
rifiée en fin de soirée.

Philippe Ducarro2

«
HORAIRES , CLASSEMENTS ET râf

[RESULTATS DES MATCHES PRÉCÉDENTS *
!g\-

Ligue nationale A Ligue nationale B
20.00 Gottéron-Ambri 2-9, 4-7, 6-4
20.00 Bienne-Kloten 2-4, 0-9, 2-9
20.00 Davos-Berne 9-0, 5-4, 6-3
20.00 Langnau-Zoug 4-6, 2-5, 7-0
20.15 Lugano-Sierre 5-1, 13-2, 4-fl

Classement
1. Lugano 32 25 4 3 187- 91 54
2. Kloten 32 24 3 5 195- 93 51
3. Ambri Piotta 32 19 5 8 159-111 42
4. Davos 32 17 3 12 159-128 37
5. Bienne ¦ 32 15 4 13 137-122 34
6. Zoug 32 12 4 16 120-163 28
7. Berne 32 114 17 116-133 26
8. Gottéron 32 9 2 21 128-180 20
9. Langnau 32 6 4 22 129-219 16

10. Sierre 32 4 3 25 98-199 11

20.00 Chx-de-Fonds - Coire 1-6, 4-8, 4-6
20.00 Martigny-Uzwil 1-2, 4-0, 6-4
20.00 Zurich-Ajoie 5-4, 2-7, 4-4
20.00 Herisau-Olten 5-3, 4-7, 1-3
20.00 Rappcrswil-Bàle 5-2, 2-3, 3-7

Classement
1. Zurich 32 18 6 8 179-119 42
2. Rapperswil 32 19 3 10 162-104 41
3. Ajoie 32 18 3 11 155-127 39
4. Olten 32 18 1 13 148-128 37
5. Herisau 32 15 4 13 145-132 34
6. Coire 32 13 3 16 130-150 29
7. Martigny 32 11 7 14 114-136 29
8. Uzwil 32 10 7 15 116-140 27
9. La Chx-de-Fds 32 9 6 17 127-169 24

10. Bâle 32 8 2 22 113-184 18
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Bulle entame le tour de promotion-relégation demain à Wettingen

Le premier match est toujours une question

Pour «Didi» Andrey, cette question
est secondaire: «Je n'arrive pas à me
dire : il faudrait que nous jouions ou ce
serait mieux , ou ce ne serait pas bien.
Si les conditions sont vraiment mau-
vaises, je préfère ne pas jouer pour des
raisons évidentes. Ce serait peut-être
différent en fin de championnat où un
renvoi pourrait fausser les jeux. Mais
ce genre d'hypothèses n'a aucune em-
prise sur nous. La seule chose qui im-
porte c'est d'être prêt».

Or, prêts, les Bullois le sont aux yeux
de leur entraîneur. Ils sont rentrés mer-
credi de Malte et se sont entraînés une
première fois dans la neige jeudi soir.
«Physiquement, techniquement et tac-
tiquement , nous sommes prêts. Pour le
reste, c'est toujours la même chose: or
ne sait jamais trop où l'on en est. Le
premier match est toujours une ques-
tion car la compétition , c est la réalité,
C'est en compétition, lors de ce pre-
mier match que les joueurs prennenl
confiance en leurs possibilités et qu 'ils
montrent si, psychiquement , ils sonl
également là. Même si l'on a fait une
bonne préparation , livré de bons mat-
ches, il faut attendre le championnal
pour savoir exactement où l'on en est.
Le championnat , c'est la concrétisa-
tion du travail d'avant-saison, sa
confirmation.»

Un camp très positif
A Malte, l'équipe bulloise a précisé-

ment trouvé d'excellentes , conditions
dans un complexe situé légèrement en
dehors de La Valette. «Il y avait là trois
terrains avec un gazon superbe et le
seul inconvénient qu 'il faille relever,
c'est le vent qui balaie l'île. Mais pour
un travail au ras du sol, c'était idéal et
je peux qualifier ce camp de très posi-
tif. Durant cette semaine, nous avons
bien pu passer en revue toutes nos
gammes. L'accent a été mis essentielle-
ment sur le jeu et nous avons travaillé
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C'est demain à Wettingen que le FC Bulle entamera - ou qu'il devrait entamer -
le tour de promotion-relégation dans lequel il affrontera, outre les Argoviens,
Bâle, Bellinzone, Etoile Carouge, Malley, Old Boys et Schaffhouse. Si le condi-
tionnel s'impose, c'est que les conditions ne sont pas très bonnes à l'Altenburg
dont la pelouse est recouverte d'une couche de neige. Une inspection aura liei
aujourd'hui et une décision de renvoi pourrait alors être prise.

presque exclusivement avec le ballon
C'est la première fois que je vivais ur
camp aussi près d'une reprise et il s'esi
forcément déroulé de façon un peu dif
férente. Le gros du physique ayant déjà
été acquis auparavant , il a été de moins
grande intensité , et priorité n'a pas été
donnée à la quantité des efforts. Il z
plutôt été basé sur la finition , la mise
au point de choses tactiques».

Avec la balle
A Malte, les Bullois ont donc beau-

coup «touché» le ballon et cela n'a rien
d'étonnant. C'est même une nécessité
pour une équipe qui cherche toujours à
faire le jeu et à imposer son style.
«Nous avons fait beaucoup d'exercices
sous forme de jeu afin de perfectionne!
nos automatismes, en soignant avan
tout la «jouerie», la vitesse, la vivacité
les accélérations et les changements de
rythme. En un mot , tout ce qui doii
nous permettre d'imposer notre foot-
ball comme nous avons toujours es-
sayé de le faire jusqu 'ici, à domicile
comme à l'extérieur, contre les pre-
miers comme contre les derniers.»

Lors de ce camp, les Bullois ont éga-
lement disputé un match contre Zoug
dont le résultat , pour secondaire qu 'ii
soit (1-1), est peut-être l'élément le
moins positif. «Nous avons fait un bor
match en dominant légèrement notre
adversaire. Nous avons subi l'égalisa-
tion à un quart d'heure de la fin sui
penalty mais nous avons bien posé
notre jeu. Il nous a simplement man
que un petit quelque chose à la finition
pour conclure des actions bien ame
nées. Compte tenu de notre supériori-
té , nous aurions dû nous imposer mais
c'était néammoins un test positif.»

Du côté santé, Jean-Marc Gome2
souffre depuis une quinzaine de jour:
d'une tendinite à la cheville et n'entre
donc pas en considération pour la re-
prise. Quant à Dmitric, il a bénéficié de

. . ., . .

Si le match a lieu, les Bullois risquent fort de trouver à Wettingen des conditions précaires, comme lors de leur dernier mate!
en décembre. Notre photo : une volée dt

quelques jours de repos et n'a pas joué
contre Zoug en raison d'une inflamma-
tion des adducteurs mais il a mainte-
nant repris l'entraînement. Quant à
Andrey lui-même, il a un problème
musculaire au mollet. C'est donc Car-
los Coria qui jouera , si match il y a, en
ligne intermédiaire avec Sampedro et
Rôssli. «Il était d'ailleurs prévu que je
ne joue pas dans ce deuxième tour»,
précise Andrey, «mais il est bien claii
que je fais toujours partie du contin-
gent des dix-huit joueurs et que j'entre
toujours en ligne de compte. J'entends
rester prêt à tout instant de façon _
pouvoir entrer si les circonstances
l'exigent. Mais j'ai toujours affirmé
que je voulais préparer ma successior
sur le terrain et toute la préparatior
s'est ainsi faite sans moi».

La nécessité et les moyens
de s'adapter

A leur retour , les Bullois ont re
trouvé la neige. La surprise n'a pour
tant pas été trop désagréable et Andrej
n'en fait pas un drame. «Il est possible
que, après nous être entraînés sur des
pelouses, nous ayons à jouer sur des
terrains gras, enneigés ou bosselés. I
sera indispensable de nous y adapter
ce qui est peut-être plus difficile poui
une équipe qui , comme la nôtre , privi-
légie l'improvisation , l'inspiration et 1.
prise d'initiatives des joueurs. Mais je
crois que, contrairement à l'année pas-
sée, nous avons les moyens de nous
adapter à ces conditions précaires i
cause de notre préparation. Nous
avons retrouvé notre jeu et nos sensa-
tions, passé en revue nos gammes ï
satisfaction. C'est très important poui
être à même d'imposer notre footbal
car, pour réussir quelque chose dans de
mauvaises conditions , il faut d'abord
l'avoir réussi dans de bonnes condi-
tions. Et c'est le cas».

Une ambiguïté
«Soigner notre jeu , donner la prio

rite à la qualité , imposer notre footbal
et , en imposant notre football , ga
gner»: c'est le credo de «Didi» Andrey
la ligne de conduite qu 'il s'est fixée
depuis qu 'il est à Bulle et à laquelle i
s'est toujours tenu , dans des circons
tances parfois très difficiles. Or le pré
sident Jacques Gobet , de son côté, ré
pète - ce qui est probablement vrai -
que Bulle n'a pas sa place dans une
ligue A à douze équipes. N'y a-t-il pas
là, aux yeux des joueurs , une ambiguïté
qui pourrait , suivant le déroulemem
du championnat , avoir une influence
négative sur eux? «Bien sur qu il y _
une ambiguïté mais elle n'est pas nou-
velle. Il y a toujours , dans un club , d'ur
côté les ambitions des dirigeants, de
l'autre les ambitions de l'entraîneur ei
de ses joueurs. La mienne se situe ai
plan du football et c'est de jouer cha-

Rôssli devant le Biennois Taddei.

que match pour le gagner. Or, nou:
sommes dans une poule de promotioi
et , si nous jouons toujours pourgagner
l'objectif est en fait la promotion. Le:
dirigeants , eux, doivent gérer le clul
sans prendre des risques inconsidéré:
et je me félicite de me trouver dans ui
club où l'on ne met pas la charru<
avant les bœufs et où l'on n'est pas pré
à payer n'importe quoi pour n 'import.
qui et n 'importe quand. Mais leur:
ambitions , c'est leur problème. Qu'il .
ait ambiguïté, c'est sûr mais alon
qu 'elle puisse avoir une influence né
gative sur lesjoueurs ,jedis:non. Parce
que c'est mon travail d'empêchei
qu 'elle en ait. Quand une pression ex
teneure veut s exercer sur 1 équipe oi
qu 'elle devient trop forte, c'est mor
rôle de faire écran, de la diminuer, de 1_
canaliser. A l'inverse, s'il n'y a pas de
pression sur elle ou qu'elle est trop fai-
ble, c'est à moi de l'exercer ou de l'aug-
menter. Nous avons vécu pareille si-
tuation au début septembre et nous
l'avons surmontée parce que c'est le

GD Bruno Maillan

genre de pièges dans lequel je refuse de
tomber: celui de la formule, celui des
objectifs théoriques, celui des ambi-
tions. Et le plus sûr moyen d'éviter ces
pièges et de lutter contre toutes ces for-
mes de pression, c'est d'avoir une
conception du jeu , je dirais: une idéo-
logie du football qui ne peut-être qu 'à
long terme».

Evoquer le long terme , c est inevita
blement se demander aussi si «Didi)
Andrey sera encore entraîneur du F(
Bulle la saison prochaine. La question
pour capitale qu 'elle soit , n 'est pas en
core d'actualité et la réponse dépendn
forcément de toute une série de fac
teurs: «Je souhaiterais aller plus loit
dans la progression mais, ici , je sun
limité , non par la qualité des joueur:
mais par leur temps de présence et leui
disponibilité. Cela dit , j'ai beaucoup d<
plaisir à travailler ici. J'ai beaucoup d(
satisfaction avec mes joueurs et je n<
l'oublie pas; on ne quitte pas un-
équipe comme celle-ci pour un oui oi
pour un non». Marcel Gobe

Wettingen, premier adversaire
Coriace, ambitieux
En lui désignant Wettingen à

l'Altenburg pour premier adver-
saire de ce tour de promotion-relé-
gation, le calendrier n'a pas fait de
cadeau au FC Bulle. Reléguée en
juin dernier, l'équipe argovienne
n'entendait pas rester sur cet échec
et a, dès la reprise en août, affirmé
sa volonté de réintégrer immédiate-
ment l'élite.

Cet échec collectif était aussi ce-
lui de Marcel Cornioley, appelé
douze mois plus tôt à succéder à
Willy Sommer, victime de l'usure
du pouvoir. Or, où le Soleurois avaii
toujours réussi - assurer le maintien
en ligue A, son jeune successeui
échoua d'emblée malgré un «nou-
veau départ» pris, selon la rengai-
ne, «sur de nouvelles bases et avec
de nouvelles ambitions». Mais
Wettingen s'est bien remis de cette
relégation et n'a pas eu de peine à
assurer sa qualification pour le toui
de promotion-relégation, faisant la
course en tête du groupe est de ligue
B d'un bout à l'autre. Elle a ainsi
terminé au deuxième rang, à deux
longueurs de Lugano, avec vingt-
deux matches et trente-trois points,
quinze victoires, trois nuls et quatre
défaites.

La meilleure défense
de ligue B

C'est donc un hôte coriace qui
attend Bulle demain après midi à
l'Altenburg. D'ailleurs , la défense
argovienne, avec seize buts encais-
sés, était de loin la meilleure de
ligue B dans le tour préliminaire.
Granges venant en deuxième posi-
tion avec vingt-cinq buts, Lugano el
Chiasso en troisième avec vingt-

huit, devant un trio formé par Bulle
Locarno et Chênois. En outre, Wet-
tingen a été durant l'automne
l'équipe la plus efficace à domicile
où elle a récolté vingt et un de ses
trente-trois points. Son attaque, en-
fin , est également à prendre au sé-
rieux puisque, avec cinquante-trois
buts marqués - dix de plus que
Bulle - elle se classait au quatrième
rang, loin derrière Lugano (74) mais
tout près de Granges (56) et de Ca-
rouge (54). Sur ce total, un «bon»
tiers (18) est à mettre au seul
compte de l'Allemand Thomas Re-
mark, un redoutable gaucher vent
de Hertha Berlin après une aven-
ture ratée à Lyon.

Un renfort suédois
Avec le gardien Stiel , qui a dis-

puté tous les matches cette saison,
Rueda, Schepull, Senn , Marin,
Frei , Remark et Friberg, Cornioley
dispose d'un solide contingent au-
quel est venu s'ajouter en début de
semaine le Suédois Jan Svensson
(32 ans). Prêté avec option jusqu'à
la fin de la saison, ce milieu de ter-
rain a disputé le championnat de
première division dans son pays
avec Norrkôping et fut trente fois
international. Il a également évolué
durant quatre saisons en Bundesli-
ga, à Eintracht Francfort, où il fut
notamment le coéquipier de l'actuel
Lucernois Jurgen Mohr. Cette ac-
quisition confirme clairement les
ambitions de Wettingen qui entend
bien faire un premier pas vers leui
réalisation dès demain.

Bulle est donc dûment averti.

M.G

Ligue A: Xamax et les autres
Le championnat suisse de ligue na-

tionale reprend ce week-end. En raisor
d'une formule inédite et passablemeni
compliquée, ce second départ se fait ur
peu dans l'inconnu. Une seule chose esi
sûre en définitive : Neuchâtel Xamax,
qui avait fêté son premier titre nationa
à la fin de la saison dernière, est dere-
chef le principal candidat à la victoire
finale , même s'il a perdu durant h
pause hivernale et du fait de la nouvelle
réglementation, la moitié de l'avance
qu'il avait su s'assurer l'automne der-
nier.

Pour le reste , le déroulement de cette
seconde partie de la compétitior
pourra seul apporter des réponses à h
principale des questions qui se pose
actuellement: cette nouvelle formule
contestée par de nombreux clubs de-
puis le début de la saison , est-elle via-
ble? Et , surtout , sera-t-elle bénéfique
aux clubs et à l'ensemble du footbal
suisse?

Neuchâtel Xamax entame le toui
final de ligue nationale A avec un poin
d'avance sur les Grasshoppers et troi:
sur les Young Boys et Aarau. Uni
situation d'autant plus favorable qui
les Zurichois, les seuls qui étaient vrai
ment à même de contester leur supré
matie , viennent de connaître un se
rieux «coup dur»: le Brésilien Paule
César sera indisponible pendant plu
sieurs semaines à la suite d'une déchi
rure des ligaments internes d'un ge
nou.

Tout sera en principe terminé dan:
le tour final le jeudi 19 mai. Il y aun
ensuite , le 23 mai (lundi de Pentecôte)
la finale ae la Coupe de Suisse et, le

mercredi 1er juin , les matches d'appui:
éventuels ou la Supercoupe (cette der
nière sera reportée au mercredi 8 juir
si des barrages sont nécessaires).

Le classement de ligue nationale f i
après le tour de qualification:

1. Neuchâtel Xamax h
2. Grasshoppers
3. Young Boys 1
4. Aarau >
5. Saint-Gall l
6. Lucerne
7. Servette 1
8. Lausanne '

N
IHOR̂ RE /<2SP>
IDES MATCHES<-S?O>

Tour final LNA
Servette-St-Gall sa 17.3(
Lau san ne-Xamax 14.31
Lucerne-Grasshoppers 14.31
Young Boys-Aarau 14.3(

Promotion-relégation 1
Bâle-Carouge sa 20.Ol
Bellinzone-OId Boys 14.3I
Schaffhouse-Malley 14.31
Wettingen-Bulle 14.31

Promotion-relégation 2
Chiasso-Locarno 14.31
Granges-Lugano 14.31
Sion-Chênois 14.3(
Zurich-Martigny 14.31
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Fribourg et le marché de l'art
Le pouls des galeries...

Une galerie d'art moderne
ferme à Fribourg. Que de-
viennent les autres? Qu'en
pensent les artistes fribour-
geois? Réponses en demi-
teintes dans notre enquête
exclusive.

¦ Qui fréquentait la galerie Sondereg-
ger? Entre zéro et cent personnes selon
les expositions. La plus ou moins géné-
reuse poignée des amis de l'artiste et
une pincée seulement de curieux du
cru. Elle va fermer ses portes , trop tard
pour regretter d'être passé à côté d'une
certaine avant-ga rde artistique.

Qui regrette , d'ailleurs? Marianne
Sonderegger et Henri Schopfer , les pro-
moteurs rie la ealerie? A neine. Tous
deux refusent l'idée qu 'ils quittent Fri-
bourg par découragement. Ils ont
mieux à faire ailleurs , c'est tout. Henri
Schopfer admet qu 'il est trè s difficile
de faire se déplacer des gens pour un
artiste inconnu , mais ce n'est pas là un
phénomène uniquement fribourgeois.

(""est sans é tnnnement  nue les autres
galeristes du canton assistent au renon-
cement de Sonderegger: selon Jacques
Cesa (Trace Ecart , Bulle) «une galerie
qui a une ligne stricte ne peut pas
vivre». Même constat chez Jean-Marc
Schwaller (Post Scriptum , Belfaux):
«Le marché n'est pas assez important
pour qu 'une galerie ait une ligne res-
treinte w

Au mieux, on survit
On assiste aujourd'hui à un certain

reflux du nombre de galeries qui était
florissant il y a quelques années. Mais
celles qui se maintiennent commen-
cent à fidéliser une clientèle: aussi bien
à Fribourg qu 'à Bulle , Romont ou
Avenches, il se crée des habitudes qui.
ci elles n'annoncent nas le riéhut de la
fortune pour les galeristes , permet d'at-
leindre le point d'équilibre : ici «on
survit» , là «on tourne» , ailleurs , «ça
ne coûte pas trop cher».

On a beau parler de marché de l'art ,
la mot ivat ion  financière ne semhle nas
- et de loin - être le moteur des gale-
ristes fribourgeois. La plupart , artistes
eux-mêmes , assument cette seconde
profession surtout pour multiplier les
contacts avec des confrère s, éventuel-
lement pour avoir eux-mêmes un lieu
H'eYnnsition assuré an mieux nour

participer à l'animation de la vie cultu-
relle locale. Commercialement , leur
démarche ne trace pas souvent la voie
du succès car à se fier surtout à ses
goûts on n'est pas tout à fait à l'écoute
de ceux du public et les artistes ne sont
en général réputés ni pour leur sens de
l'organisation ni pour leurs talents de
promoteurs.

IMi snobisme, ni spéculation

Le Fribourgeois n 'est pas plus fermé
à l'art qu 'un autre . Mais comme tout
Suisse, il est plutôt sage dans ses
achats , ne marche pas à l'engouement
saisonnier: il achète Deu Dar snobisme
ou par spéculation et ne se laisse pas
non plus facilement entraîner par ses
coups de cœur: un achat , fût-il «inuti-
le» est une chose sérieuse. Une fois
qu 'un artiste est coté au moins sur le
plan régional , le Fribourgeois se laisse
DIUS facilement aller. Là. tous les eale-

nstes sont unanimes: si on veut avoir
du monde, il faut exposer des artistes
fribourgeois. Car le Fribourgeois
donne,sa préférence aux artistes qu 'il
connaît , ayant l'impression concrète
de participer ainsi à sa notoriété. Les
grands noms ne l'émeuvent pas. La
galerie Mara aujourd'hui en sommeil
en a fait l' expérience: les gens qui s'in-
téressent à Hes artistes H' anHience in-
ternationale préfèrent aller les voir ail-
leurs. Même constat chez Jean-Jacques
Hofstetter qui a in vite dans son atelier-
galerie des artistes canadiens: «Passe
encore qu 'on n'achète pas, mais on
n'est même pas venu voir...» Même un
artiste coté dans un pays ou un canton
voisin a peu de visiteurs et rarement
un acheteur à sa première exposition
dans le canton de Fribourg. Mais la
situation est identiaue dans les autres
cantons.

Une œuvre d'art, disait Matisse , doit
reposer le bourgeois après une j ournée

de travail. Si certains galeristes sont
féroces à l'égard des amateurs éternels
de paysages idéalisés , (le rêve , c'est leur
ville reconnaissable mais baignant
dans la sérénité , sans voiture, sans
chantier , sans disgrâce) d'autres évi-
tent de montrer ce aui heurte ou inter-
pelle violemment , et respectent dans
leurs choix ce qu 'ils savent aimé du
public: de la belle ouvrage , où l'on sent
la maîtrise d'une technique , la pré-
sence d'une main et d'un cœur tandis
qu 'une imagination fulgurante assortie
d' un trait bâclé rencontre plutôt per-
Dlexité. voire refus.

Marché de l'art
un peu morose

Méfiant et pas trè s curieux , le public
fribourgeois est pourtant loin de bou-
der l'art et de nombreux jeunes gens
n 'hésitent pas à acheter à crédit leur
Dremière gravure.Un arrangement que

pratiquent toutes les galeries, en le pro-
posant plus ou moins clairement.

Mais il ne faut pas rendre la frilosité
du public seule responsable d'un mar-
ché de l'art un peu morose. Les galeris-
tes avouent spontanément qu 'ils négli-
gent leur rôle de promoteur d'artistes.
L'histoire du cordonnier mal chaussé
puisque la plupart d'entre eux sont
aussi et même d'abord des artistes.
Mais justement , ils ne sont galeristes
qu 'à temps très partiel , ce qui explique
que manque presque partout une prise
en main sérieuse des relations publi-
ques.

Défaut de promotion
Il faudrait , souhaite Jean-Jacques

Hofstetter , qu 'un galeriste ne se
contente pas de montre r ce qu 'il aime,
mais qu 'il gère la carrière de quelques
artistes, qu 'il fasse leur promotion
avec une certaine constance; cela veut
dire s'occuper de leur dossier, les faire
exposer dans d'autres villes afin de
faire croître leur DODularité. Pour sa
part , Henri Schopfer déplore l'indivi-
dualisme et aussi l'inconstance des ar-
tistes qui freinent toute promotion co-
hérente: «II y a des artistes qui esti-
ment que le succès leur est dû mais qui
à chaque exposition changent d'instru-
ment; cela déconcerte le public et dé-
courage l'éventuel mécène». Selon lui
une méthode de promotion payante
devrait oasser Dar le svstème de groupe
de cinq ou six artistes travaillant dans
des domaines qui ne se font, pas
concurrence; une «coopérative» qui
restreint les frais et élargit la palette du
public. Mais Jean-Marc Schwaller voit
mal comment cinq artistes pourraient
s'entendre...

Un artiste qui devient galeriste est
confronté Q HeiiY Hiffienltéc- la Hrntale

immersion dans le monde du com-
merce qui contribue souvent à lui met-
tre les pieds sur terre, et le frottement
avec... les autres artistes: «Très dur
d'accepter leurs retards, leurs hu-
meurs, leur douloureuse incompré-
hension devant un échec» remarque
Jean-Marc Schwaller qui admet pour-
tant: «Quand c'est moi qui expose, je
suis pareil.» p*wi
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... et le porte-monnaie des artistes
¦ Lorsqu'ils entendent le mot «gale-
rie» , tous les artistes fribourgeois ne
deviennent pas forcément hystériques.
Leur réaction est fort diverse. Pas
d'animosité mais pas d'amour incondi-
tionnel non plus.

Si l'on en croit les galeristes fribour-
oenic lc mit.lic local est avant tout

attiré par les artistes du cru dont il
achète plus volontiers les toiles.

Partant de ce constat , on pourrait
imaginer que tout galeriste attaché au
principe de l'offre et de la demande se
précipiterait dans les ateliers du lieu.
Or, dans l'ensemble, les artistes inter-
rogés signalent qu 'aucun marchand ne

Ça a eu payé...

Autre réflexion largement partagée
par les créateurs fribourgeois: les offres
des galeries, de Fribourg et d'ailleurs ,
arrivent souvent trop tard. Jeune, un
artiste ne rêve que d'exposer, de se
faire connaître Or le souri H'nn oa le-

riste est tout autre . Il s'agit pour lui de
montrer des artistes déjà suffisamment
connus pour attirer des visiteurs.

Tous les créateurs fribourgeois
confirmés le disent: «Les galeries du
lieu ne m'intéressent plus. A quoi bon
céder 30% de mes droits alors que je
peux vendre seul mes œuvres». Mais
les invitations à l'extérieur sont beau-
rnnn nlns nriséec nui renrécentent cnn_

vent la seule occasion d'élargir son
public et donc sa clientèle. Mais pas à
n 'importe quelle condition. Claude
Magnin , président de la SPSAS (so-
ciété des peintres) évoque le travail
mené au plan suisse par cette associa-
tion , non pour dresser une liste noire
de galeries exploiteuses mais pour cla-
rifier le marrhé Fviter certains ahns
notamment constatés dans les milieux
médicaux. Certains médecins et den-
tistes suisses ont en effet trouvé une
solution peu coûteuse pour décorer la
salle d'attente de leur cabinet. Ils invi-
tent un artiste-à y accrocher temporai-
rement ses productions et retiennent
au passage un petit tableau , de quoi se
HÂHAm miftAr T Tr».**» nrat inn_ » nui «'n

semble-t-il , pas encore fait son appari-
tion à Fribourg.

Les conditions financièrement faites
aux artistes ne sont d'ailleurs pas vrai-
ment mises en cause. Aux yeux des
peintres, les marchands fribourgeois
n 'ont rien d'exploiteurs. Mais ils ne
possèdent pas non plus un vra i profil
de galeriste. Le marché ne le permet
nas

La paille et la pub
Impossible donc de trouver à Fri-

bourg une galerie qui vous prenne sous
son aile et assure votre promotion ,
ainsi que l'artiste l'attend. Pour com-
prendre la différence, écoutons Daniel
Berclaz, peintre fribourgeois installé à
Parie nui vient He faire une intéres-

sante expérience. Durant une année ,
une grande galerie française s'est as-
suré l'exclusivité de son travail. Inter-
diction pour lui de vendre directement
ses œuvres, de les exposer ailleurs. En
contrepartie cette galerie qui prélevait
le 60% du prix de ses ventes lui assurait
une laroe nrnmotion Résultat à la fin

de l'année : financièrement Berclaz ne
s'en est pas tiré . Mais l'impact sur le
public est important. Ses œuvres ont
été exposées dans de nombreuses ma-
nifestations en France et à l'étranger au
point qu 'aujourd'hui-, le contrat non
renouvelé , l'artiste peut retirer les
fruits de cet investissement indirect.

Point de vue partagé par Claude
Maonin- le nonrrentaoe nercn sur la

vente des œuvres n'est pas détermi-
nant. Lui aussi préfère une galerie pro-
fessionnelle qui s'investit totalement
dans la défense de quelques artistes,
quitte à prélever un fort pourcentage.

Jeunes et moins jeunes font d'ail-
leurs le même constat résigné: il
n'existe pas à Fribourg de galerie qui
mérite vraiment ee nom Onestion He
marché, de dimension de la ville et du
canton. Ce qui inquiète le plus les créa-
teurs locaux, c'est la valse des galeries
éphémères qui s'ouvrent au gré des
envies d'une personne désœuvrée et se
ferment dès que les difficultés surgis-
sent.

On pourrait s'étonner que, dans de
li ' l l i 'c r»r»nHittr\r_ c 1_ **»c artic•*_ _ -*¦»e r_*^ CA*i(»nt

pas plus virulents à l'égard de ces lieux
d'expositions privés. Pour le compren-
dre, il taut savoir que nombre dé jeu-
nes créateurs ne vivent plus de la seule
vente isolée de leurs tableaux. Les
bourses cantonales et fédérales, les
commandes, les achats publics , les
concours sont venus mettre un peu de
.\ciirrc H_nc lec éninarHc Hec créateurs

d'ici comme d'ailleurs en Suisse. Reste
que le désir d'exposer ne peut être, lar-
gement satisfait.

Pour y remédier , on pourrait certes
envisager, à l'instar d'autres cantons
¦fR/arn_ *•*•> Toccin f*tr- \ niiA la cf» _-"t \c\r\ _-*ar___

tonale de la SPSAS crée et gère son
propre lieu d'exposition. Mais là en-
core on se heurte aux dimensions du
canton et aux multiples problèmes que
poserait une galerie gérée et prise quo-
tiHiennement en charoe nar lec articles
eux-mêmes.
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Bruce Weber,
les mâles et les vieillards

¦ Pour son accrochage de fin d'hiver,
le Musée de l'Elysée de Lausanne té-
moigne une nouvelle fois de sa peur du
vide. De la cave au grenier, pas moins
de cinq accrochages nouveaux. Une
performance qui oblige les visiteurs à
parcourir les étages au pas de gymnas-
tique. Il est vrai que le principal invité ,
Bruce Weber y prédispose, avec ses
photos d'athlètes aux anatomies géné-
reuses.

L'Américain Bruce Weber est par
excellence le photographe des mâles. Il
s'est fait un nom et une réputation
internationale en jetant un regard neuf
sur l'homme et son corps.

L'activité de Weber ne se limite
d'ailleurs pas à la photo commerciale.
C'est ainsi au 'il a DhotograDhié voici
quelques années tous les athlètes amé-
ricains des Jeux olympiques de 1984.
Plus de 200 personnes. Un tour de
force qui ne doit rien au reportage
SDortif. Avec Weber. on est bien loin
du stade car il a appliqué à son travail
les critères généralement utilisés pour
la photo de charme, style pin-up de
calendrier. D'où une image très physi-
que de ces hommes aux pulpeuses
musculatures, aux hra s vraiment
noueux.

Après la Kunsthalle de Bâle, il y a
deux ans, le Musée de Lausanne réunit
une centaine d'images de ce photogra-
phe adulé de la pub et de la photo de
mode. On y retrouve des portraits d'ac-
teurs, Matt Dillon notamment , ainsi
au 'une imDressionnante série de gros

Descente dans
la Franr_p Hcie

Il nouveaux pauvres
¦ La France compte près de 3 millions
de chômeurs dont plus d'un million ne
perçoivent plus d'indemnité. 800 000
H'pntrp env cnnt pvcliic Hp la "-sécurité
sociale. Pour beaucoup d'entre eux la
dernière étape de leur inexorable chute
sera le quai du métro où plus de
2000 clochards y ont installé leurs mi-
sérables pénates. On recense en France
nrès de 20 0(10 sans-abri.

Jean-Luc Porquet , journaliste , a
voulu témoigner des conditions terri-
fiantes - sous-humaines - de leur exis-
tence quotidienne. Comme Jack Lon-
don qui , en 1902, s'était déguisé en clo-
chard pour nous rapporter des bas-
fonds de Londres son bouleversant
«Peuple de l'abîme», Jean-Luc Por-
nnet a enHossé la Héfronne- Hes crève-
la-faim , de ceux que l'on appelle pudi-
quement «les nouveaux pauvres». De
son séjour dans l'enfer du quart mon-
de, il nous en rapporte un reportage
effrayant. Les plus démunis ont-ils une
chance de remonter le gouffre ? Prati-
quement pas. Dans le système actuel
de notre société, le chômeur arrivé en
fin He Hroits est nris Hans un tel enpre-
nage qu 'il est condamné à vagabonder
de foyers en asiles de nuit pour survi-
vre. Ils sont des milliers dans ce cas
après avoir dépensé des trésors d'éner-
gie dans des démarches ubuesques
avec la paperasserie administrative ou
dilapidé leur dernier pécule en répon-
dant à des offres d'emploi bidon. Re-
mède à leur désespoir: l'alcool ou la
Hroone

A travers les siècles
Dans son reportage , l'auteur a inséré

un très instructif résumé de l'histoire
de la pauvreté et de sa sociologie à tra-
vers les siècles relevant à juste titre que
c'est à saint François d'Assise, à saint
Dominique , à saint Vincent de Paul
que l'on doit un changement radical
Hes mentalilés __ l'éparH Hes nanvres
La solidarité en France est très active :
les Communautés d'Emmaùs , Méde-
cins du monde, Aide à toute détresse
du Père Wresinski , Secours catholique
permettent à ces milliers d'errants de
préserver leur dignité. Le Gouverne-
ment He ïacnnes Chirac l' a ancc i com-
pris en adoptant en automne 1986 le
«programme pauvreté» dont l'un des
volets attribue une allocation men-
suelle de 2000 FF à des personnes sans
emploi , ni indemnités de chômage et
ce durant six mois en contrepartie d'un
travail H'intérét oénéral

J.-B. Mauroux
? Jean-Luc Porquet , «La Débine»,
r i  i_ i— .—___«._

Un nageur américain croqué par B.
Weber.

bras, posant langoureusement pour
l'objectif.

On est pourtant loin de Rambo car
ces athlètes aux muscles d'acier lais-
sent transparaître une curieuse fragilité
intérieure, une sorte de gêne vis-à-vis
de leur corps, à l'image d'une jeune
vierge, effarouchée par ses charmes.
C'est là la griffe de ce photographe
habitué à subvenir les codes en chan-
geant ses modèles. Demeure posée la
question du regard lui-même. Bruce
Weber n'apparaîtra-t-il pas un jour
comme le narangon de l'ère Reagan ?

La vieillesse en images

Depuis Family ofman, l'exposition
événement que réunit Edward Stei-
chen en 1955. les musées rechignent un

;S*^

peu à réunir des images sous un même
thème. L'affirmation du photographe-
artiste explique sans doute ce recen-
trage sur l'auteur. C'est dire que la
vaste exposition rétrospective montée
par l'Association des petits frè res des
pauvres est intéressante. En collabora-
tion avec un photographe belge, ils ont
réuni une centaine d'images de photo-
graphes célèbres, toutes centrées sur la
vieillesse, ses détresses mais aussi par-
fois ses joies. On retrouve dans l'accro-
chage lausannois quelques classiques.
Mais on découvre surtout les images
inédites et imprévisibles de certains
grands photographes.

Gérald Minkoff

Le Genevois Gérald Minkoff est un
habitué des biennales et des galeries
d'avant-garde. En compagnie de sa
femme, Muriel Olesen, il a déjà signé
une foule d'installations et de vidéos-
art. Au Musée de l'Elysée, il se présente
seul et montre trente ans de photogra-
phies de voyage. Des images prises aux
quatre coins de la planète , celles d'un
carnet de route pour la première fois
exhibé.

Minkoff qui donne généralement
dans le conceptuel ne s'est pas risqué à
avancer nu. Il a réuni ses photos noir-
blanc par COUD IC Pair-impair assemble
donc sous le même cadre des images
qui témoignent d'une correspondance
plastique. Ce faisant, Minkoff cherche
à faire participer le public à son accro-
chage. Et, ainsi qu 'il l'indique, la com-
binaison de deux images aux sujets
souvent très différents doit stimuler
l'imagination de chaque visiteur et lui
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suggérer une troisième image, totale-
ment mentale.

On ne saurait quitter le musée sans
s'offrir une grande remontée dans le
temps. La salle des combles réserve de
très belles découvertes à qui sait regar-
der la photo ancienne avec curiosité.
L'Elysée accueille la collection d'un
photographe allemand, Robert Le-
beck , lui-même grand collectionneur.
En moins de cent images, on peut ainsi
parcourir les débuts de la photo, du
daguerréotype aux très beaux tirages
sur papier de la fin du siècle. Parmi
l'accrochage, quelques raretés.

Claude Chuard

D Expositions ouvertes jusqu 'au
10 avril

Etudiants du Texas, vus par B. We

Portrait en pied
de galeries fribourgeoises

¦ Une galerie d'art peut revêtir de
multiples formes:

- galerie marchande dans la tradi-
tion , comme la Cathédrale: gestion
nrofessionnelle nlnsienrs noints He
vente en Suisse romande. N'y expose
pas qui veut;

- un peu différent le système Artcu-
rial propose des multiples dûment sé-
lectionnés et joue la carte du prestige
international à nriv aK/\rH .KIo-

- tout à l'opposé, l'espace offert par
les commerçants d'Avry-Centre à tout
artiste qui le demande, sans critère de
sélection; c'est l'assurance de nom-
breux passages que l'artiste peut ex-
ploiter comme il l'entend. Il s'y vend
trois à quatre œuvres en moyenne par
exposition, la galerie ne retient aucun
pourcentage et le calendrier 89 est déjà
fAmnlpt

Entre deux, surtout des galeries te-
nues par des artistes ou par des ama-
teurs d'art enthousiastes comme la Ra-
tière à Romont. Avec des formules
variables: galeries seules ouvertes à la
Hemi-ionrnée à la demi-semaine ou
plus largement , selon les disponibilités
d'un gardiennage très souvent bénévo-
le.

Une exposition coûte entre deux
mille et trois mille francs. Que se par-
tagent galeristes et artistes selon des
_* i— :.ui —

- Jean-Jacques Hofstetter prend
tous les frais et perçoit un pourcentage
de 30% sur les ventes; le fait d'ouvrir
son propre atelier de la Samaritaine
aux expositions lui permet d'avoir un
budget d'exploitation de la galerie peu
important: frais généraux à peine ma-
jorés et pas de gardiennage;

- à la galerie Trace Ecart de Bulle,
Jacques Cesa demande un écot de 750
fmn/'c ô Pirf.ctA PAminp T*Arr»K_"_ i ircAf» ci

les ventes atteignent cette somme; il ne
prend en revanche que 25% sur les ven-
tes, subsistant aussi grâce au soutien
d'une centaine d'«amis» qui reçoivent
chaque année une gravure en remercie-
ment de leurs cotisations; malgré le
bénévolat du gardiennage, la dette de
départ n'a jamais été amortie;

- 600 francs ou une œuvre affichée
1 s.nO francs an cataloone sont le nrit. à
payer pour exposer à Post Scriptum à
Belfaux. Tous les frais sont assumés
par Jean-Marc Schwaller qui se consti-
tue ainsi une collection personnelle
«car personne ne paie jamais en liqui-
de».

Il v n H'antres manières He s'offrir
une galerie: mettre à disposition une
partie de sa propre maison, avoir beau-
coup de famille ou d'amis pour assurer
un gardiennage bénévole. Le plus sûr
sinon le plus facile: trouver une ou
deux fois par année un artiste qui fait
nn tahac I. l. ._ r,_ .  YV.. „_____ . I..,, .,...f
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DISQUES
Chanson
«Sarclo, les mots
c'est beau».

¦ Le Sarcloret nouveau est arrivé.
Comme tous les produits de Côtes du
Rhône Productions , il est léger, frais,
gouleyant. Un cru élégant , avec une
pointe d'amertume et juste ce qu 'il faut
d'acidité pour assurer une bonne
conservation du produit. Beaucoup de
tendresse également , et la douceur poé-
tiaue à laauelle ce vignero n de la chan-
son nous avait habitués ces dernières
années. Toute l'âpreté de son cépage
n'a pas disparu , mais la finesse de sa
vinification l'a remis à sa juste place ,
celle d'un arrière-goût stimulant qui
met en valeur tantôt un goût du terroir
volontairement appuyé , tantôt un bou-
quet fleuri et délicat , qui n 'en ressort ,
Dar contraste, aue mieux.

Enfin , comme il dit: « Déconner ,
déconner , on peut pas toujours décon-
ner». Foin donc des comparaisons
œnologico-musicales tirées par les che-
veux. Plus simplement , l'architecte-
chanteur genevois vient de réunir , en
un unique disque compact , dix nouvel-
les chansons de son dernier tour de
chant  «Les mots, c'est beau», et la
reprise, retravaillée sur des arrange-
ments de Benoît Corboz, de dix titres
plus anciens réunis sous l'étiquette
«Les plus grands adieux de Sarclo-
ret».

On y trouve de tout , de la poésie
fleur bleue à la chanson râpeuse , de la
provocation gentille aux pures jongle-
ries d*e mots, du vécu au déri soire, du
profond au gratuit.

On y trouve surtout un Sarcloret
grandi , mûri , en pleine possession de
ses moyens d'auteur. Plus un mot de
trop dans ses textes , à la fois denses et
aériens. Des images fortes, parfaite-
ment dessinées en deux lignes élégan-
tes.' A propos d'un enfant, «C'est à
moitié mon cnpiir nui hat Hans sa noi-
trine à la vitesse d'un cœur d'oiseau».
Pour une femme croisée dans la rue:
«Je l'ai aimée comme un voleur. Elle
s'en est pas même aperçu ».

Sarcloret joue sur tous les registres.
La tendresse, la révolte , la chaleur , la
provocation , l'humour plus ou moins
discret , la poésie pure. Il le fait toujours
avec la même éléoance Honcement iro-
nique. Comme si le plus gonflé des
chanteurs romands (son premier dis-
que s'appelait «Les plus grands succès
de Sarcloret», le second «Les premiers
adieux de Sarcloret», le dernier «Les
plus grands adieux...») n 'était au fond,
qu 'un artisan de la chanson , amoureux
de la belle ouvrage bien ciselée, caché,
un Hemi-sonrire aux lèvres Herrière
l'œuvre qui devrait nous le dévoiler.

Les arrangements , signés Benoît
Corboz, sont à la hauteur des textes
qu 'ils doivent servir. On pourra, en
cherchant la petite bête , les trouver par
moments un poil trop présents. Mais il
ne faut pas oublier que la plus grande
partie du disque a été enregistrée en
niihlic Antoine Pnf

D «Sarclo, les mots c'est beau» et
« Les plus grands adieux de Sarcloret »,
CD Côtes du Rhône Productions 287,
également disponibles en deux LP.

Il Un artiste dans l'espace
¦ Un artiste américain établi en Suis-
se A WooHs souhaiterait envover une
œuvre d'art dans le cosmos. Il s'agirait
d'un vaste anneau de plastic sur lequel
serait écrit le mot «paix». A. Woods a
déjà proposé son idée à l'Agence spa-
tiale soviétique. Egalement contactée,
la NASA n'a pas encore donné de
rénnnse .AP^



Couleurs tendres pour histoire violente
... et la guerre la rattrape

¦ Haine, trahison, sang, violence. La thétique, est prise dans la tourmente de 1917 , elle fuit la France en pleine bou- Mais ce climat de violence est rendi
révolte irlandaise de Sinn Fein, So- révolutionnaires rouquins. chérie pour un «coin tranquille» d'Ir- en pastels et même, le parti pris de
lange en est le douloureux témoin. Elle lande. Las! Le comté de Donegal est lui couleurs lavées (le sang y est discret *
qui fuit la guerre depuis deux albums! Solange fuyait l'Argentine en guerre aussi déchiré entre nationalistes et Bri- tente d'y imposer quelque douceur:
Cette fois la brune Solange, calme, pa- dans sa première aventure. Ici , en tanniques , déjà. vert pâle des prés irlandais... et des uni-

j___ . __r- ___——^_ -_____- - «-as-j -* _^__t - 1 __!¦¦¦_ tr~rt ¦ >tif JUK W fWl lormes ' mauve et violet léger de la robe
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Comment parler de poésie?
A propos de Leopardi, Clavien, Eiqeldinger

¦ Parler poésie semble de plus en plus
difficile, et les raisons ne manquent pas
qui justifient cette impression.
D'abord , et la remarque a déjà été faite,
la pléthore des publications dans ce
domaine empêche, même si l'on écarte
celles qui ne présentent que peu d'inté-
rêt, de signaler toutes les autres qui
mériteraient attention. Dès lors le
choix dépend en partie du hasard et on
le regrette pour les œuvres qui sont
ainsi injustement ignorées.

Autre difficulté , qui n'est pas des
moindres car, quoi qu 'on puisse en
penser la question reste posée : quels
sont les critères qui peuvent détermi-
ner ce qui est de la poésie et ce qui n'en
est pas? Les points de vue, on peut s'en
doute r, sont fort divergents tant il est
vrai qu'on ne verra jamais la fin de la
querelle des anciens et des modernes.
Parmi les réflexions les plus pertinen-
tes qu 'il nous ait ete donne de lire sui
ce sujet , il faut citer celles que nous
livre dans un article intitulé «De l'am-
biguïté en poésie», Jamal Eddine Ben-
cheikh (article que nous a aimable-
ment communiqué Pierre Voélin , au-
teur connu et couronné de «Sur la
Mort brève»).

En disant que «la langue est le seul
lieu du poème» et que le rôle du poète
est d'en exploiter toutes les ressources
en redonnant aux mots leur significa-
tion oubliée, en inventant pour eux des
liaisons nouvelles, il souligne juste-
ment que' le langage poétique diffère
fondamentalement du langage cou-
rant. En faisant remarquer que le poète
doit , en proposant une pensée neuve
découvrir la réalité cachée des choses
et des êtres et que pour dire le banal , il
n 'est nullement besoin de lui , il va à
l'essentiel. En admettant que la poésie
n'est que rarement perceptible d'un
seul élan et que son caractère d'appa-
rente obscurité n'est pas une qualité de
son écriture, mais une conséquence de
sa fonction , il remet les choses au
point. La raison d'être de la poésie est

de «communiquer» et un poème qui
«prétendrait se soustraire à l'obliga-
tion de signifier» s'anéantirait lui-
même.

On peut considérer les contraintes
formelles du vers mesuré et de la rime
comme des défroques usées; peut-or
dire pour autant que ceux qui conti-
nuent à orchestrer ce qu 'Eluard a ap-
pelé ce «terrible concert pour oreilles
d'âne» ne sont pas des poètes? Ce n'esi
pas là, on vient de le voir , que se situe
l'essentiel , c'est-à-dire cette secrète al-
chimie de la langue qui s'en va à 1_
découverte du monde par l'accorc
inattendu de mots miraculeusemem
assemblés.

La nature de la poésie est telle
qu'elle se prouve elle-même et que
l'analyse du poème par ces «poéti-
ciens» que Bencheikh ne semble pa;
porter dans son cœur, ne saurait rier
ajouter , l'explication , souvent malai
sée d'ailleurs , ne faisant que dénaturei
ce qui doit être préservé.

Nous sommes bien près de faire nô
tre cette conclusion: «Etonnante écri
ture qui ne se saisit en fin de compte
que par l'acte de lecture, acte
d'amour...» C'est donc pour suscitei
cet «acte de lecture», cette rencontre
intime entre l'écrivain et son lecteur ,
que nous présentons brièvement trois
poètes fort différents les uns des au-
tre ;

Giacomo Leopardi
Avec Giacomo Leopardi, c'est l'une

des plus grandes voix de la littérature
italienne qui se fait entendre, voix ex-
ceptionnelle, unique , puisqu 'elle
s'écarte du courant romantique soute-
nant la cause du Risorgimento poui
dénoncer l'absurdité de la vie, l'inhu-
maine indifférence de la nature, le dé-
sespoir face au bonheur impossible et _
la mort inéluctable.

Ce poète, disgracié par la nature,
maladif, né en 1798, à Recanati, ville
perdue de l'Italie centrale et mort à

Naples en 1837, qui , témoignant d'une
extraordinaire précocité , apprit seul , à
dix ans , le grec, l'hébreu , le français
l'anglais et l'espagnol , a laissé une œu-
vre essentielle. Si on a pu dire de lu:
qu 'il était un «Pascal sans Dieu», or
l'a comparé aussi à Baudelaire.

On trouvera dans les extraits de;
«Canti » qui nous sont proposés deu>
des pièces les plus significatives:
«Chant nocturne d'un berger errant en
Asie» et «Le Genêt».

A noter que le texte italien a fort
heureusement été maintenu en regard
de la traduction française de Michel
Orcel qui a, selon notre goût , suivi
peut-être trop fidèlement le texte origi-
nal ce qui provoque des rythmes poui
le moins curieux, parfois gênants.

Germain Clavien
Si la peinture a ses peintres naïfs, la

poésie peut avoir ses poètes mineurs
N'ont-ils, parce que plus simplemem
spontanés et plus facilement intelligi-
bles, rien à nous dire ? Ne participent-
ils pas, à leur façon qui , est modeste, ï
cette découverte d'une «réalité ca-
chée» «en donnant aux choses un cer-
tain supplément d'être?

Germain Clavier

Germain Clavien , ce fils de paysat
valaisan qui , après avoir accompli dei
études classiques, a bourlingué et pra
tiqué mille métiers sans jamais cessa
d'écrire, est de ceux-là. Ses colères e
ses émerveillements ne nous laissen
pas indifférents.

Et même, il nous arrive de songer ;
Apollinaire :
Mais tandis que les feuilles
Jouen t avec la lumière
Et qu 'ivre de soleil
Mon amie, tu te dores
Comme un épi de blé
La saison elle avance
Vers la f in  de l'été...

Le flûtiau de Clavien peut jouer d(
bien gracieuses et légères ariettes.

Marc Eigeldinger
Professeur, historien et critique

Marc Eigeldinger qui , dans ses nom
breuses œuvres analytiques , du «Pia
tonisme de Baudelaire» à «Jean-Jac
ques Rousseau et la réalité de l'imagi
naire » et de «Rimbaud et le mythi
solaire» à « La Mythologie solaire dan:
l'œuvre de Racine», dévoile ses préoc
cupations poétiques , présente un choi?
de poèmes corrigés et remaniés, écrit:
de 1942 à 1987.

Dans une langue toujours somp
tueusement élaborée, foncièremen
poétique - Les mots consumés par le
coutume renaissent de leur berceau di
cendres... - il nous dit son besoin d'es-
pace, de libération des contraintes di
temps et de l'étroitesse du monde, sor
regret de l'Eden perdu , sa soif de trans-
cendance , son envie de poursuivre le
rêve d'Icare.

Fernand Ducres

D Giacomo Leopardi, «Poèmes e
fragments» - Editions La Dogana
D Germain Clavien , «Milles solitu-
des» - Editions La Douraine
D Marc Eigeldinger , «Poèmes» - Edi-
tions A la Baconnière
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De insula nigra
par Hcrgé
¦ Une bande dessinée en latin , ç;
n'est au fond pas très nouveau. Il y ;
eu Alix et Astérix , > mais vu 1<
contexte historique , ce n'était pa:
surprenant. Il y a aussi eu Mickey
c'est un peu plus inattendu. Et voil ;
le tour de Tintin , dont l'albun
« L'île noire » vient d'être traduit ei
latin. «De insula nigra » donc, ;
l'intention des potaches du gymna
se. de leurs professeurs sans dout<
aussi , et de tous ceux que ce genn
d'exercice amuse. Le latin , langui
morte? Allons donc!

D Ed. Eli/Casterman.

Porfiri
par Saudelli
¦ Saudelli a su se forger, à traver
quelques albums de 'qualité , uni
réputation d'excellent dessinateur
Avec «Porfiri », il nous apport!
cette fois la preuve qu 'il est capabl*
d'écrire un bon scénario. Les tribu
lations de son détective, évoluan
au milieu de sociétés aux compor
tements pour le moins étranges
vont amener le lecteur à bien de:
surprises...

D Ed. Dargaud.

Bal El-Mandeb
par Michcluzzi
¦ Héros ambigus , femmes splen
dides , territoires inconnus , tels son
les ingrédients de cette belle his
toire sur fond de guerre d'Abyssi
nie. Micheluzzi est un auteur d
talent , directement dans la ligne
d'Hugo Pratt. Il excelle aussi biei
au niveau du scénario que du des
sin. Tout au plus pourra-t-on re
gretter la traduction française de
dialogues qui rend le texte un pei
lourd et compliqué.

D Ed. Casterman
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La nuit
de l'araignée
par Follet et Stoquart
¦ «La nuit de l'araignée» est um
histoire passionnante. Stoquart e
Follet font évoluer Edmund Bell -
héros créé par l'écrivain John Flan
ders - dans une Ecosse mystérieuse
cadre de bien des événements trou
blants. Le dessin de Follet nous res
titue habilement l'atmosphère de ci
pays aux nombreuses légendes e
aux châteaux hantés. Avec pour ré
sultat , la création d'un fantastiqui
suspense.

? Ed. Dargaud. Laurent Noë



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 1 5

SUPER LOTO RAPIDE
filets garnis + Fr. 50.— plats de viande + Fr. 50.—

4- x Fr. 500.— en or
Abonnement Fr. IO.— Volant Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation: Tennis-Club

CRESSIER
Restaurant Le Cheval-Blanc

Dimanche 6 mars 1988 , dès 20 h.

GRAND LOTO
16 séries
17 jambons
corbeilles, paniers garnis , etc.
1 série royale valeur Fr. 600.-

Se recommande: FC Cressier

AUBERGE DE L'ÉTOILE
PROMASENS

Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 30
Dimanche 6 mars 1988, à 14 h.* 30

LE VOILÀ, le

grand loto
RICHE PAVILLON DE LOTS.

3 porcs fumés à la borne, jambons , côtelettes
fumées , fromage, vin , corbeilles , volailles, la-
pins.

Abonnement Fr. 10.- pour 14 séries.

Société d'aviculture de la Veveyse et envi-
rons

URSY SALLE PAROISSIALE

Samedi 5 mars à 20 h. 30
Dimanche 6 mars à 14 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : jambons , viandes fumées ,

corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande
Société de jeunesse paroissiale
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ARCONCIEL ce soir 5 mars à 20 h. 15

Auberge des Trois-Sapins

IG

RAND -̂r<(8\ RAPIDE S
vT vO / _*yv S Ar>

 ̂ pour plus de

- > / $$ £* /̂ %^> r /̂
J7 Fr. 3500 - de lots

¦W^b/̂  ^__ _̂ï© Js* 20 séries 2 royales

t J^^^^f stfl ** Jarr|bons - côtelettes
Œr -̂tO_^^**  ̂ seilles géantes - filets garnis

A .TR***  ̂ choucroutes garnies - lots de fromage
fir- ****' et de nombreux autres lots. A^ÊA\

nàÉi^n
•* Abonnement : Fr. 10-

VENEZ NOMBREUX Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : le comité du FC Ependes-Arconciel
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Grandsivaz samedi 5 mars 1988, à 20 h. 15 Relais du Marronnier

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, lots de fumé, seilles garnies, carrés de côtelettes

Abonnement : Fr. 10.- Le carton Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Amicale des chauffeurs

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 5 MARS 1988. 20hm^m^ o/-\ivi _:L_ M u iviHno i .oo, £.\j \\. ~^^^my

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Org. : FÉDÉRATION SUISSE DES CHEMINOTS

SECTION AGENTS DE TRAIN FRIBOURG ,? lg8g

lllS\ _r_»E_ km -_F AUBERGE DE LA
NOREAZ FLEUR-DE-LYS

Dimanche 6 mars 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3300 - de lots

Filets, fromages , espèces, viande fraîche + Fr. 50.-
5 supercartons dont un de Fr. 500.-

Abonnement Fr. 10.- / Volant Fr. 2.- pour 4 séries *
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Union des sociétés locales , Noréaz
17-65367

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 5 mars 88 dès 20 h.

Dimanche 6 mars 88 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, .40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Ahnnnpmsnt * Fr 10*.— 4 séries Dour Fr. 2.-

Org. : samedi FCTC Jeunesse Fribourg

L 
dimanche Cercle Chrétien-Social

----__-_---_-_»--____________ ____________ _________ !

Giffers (Chevrilles)

GRAND LOTO
Dimanche 6 mars 1988

à l'Hôtel de la Croix-Rouge
L'après-midi , dès 15 h.

5 séries et 1 carton gratuit
Prix du carton: Fr.3.-

Le soir , dès 20 h.

20 séries
Abonnement Fr. 10.-

Carton supplémentaire Fr. 3.- pour 5
séries

Magnifique pavillon de lots

Invitation cordiale:
Forum «Fur das Alter»,

Giffers-Tentlingen et famille
T. Zbinden-Theurillat

17-1700

La publicité décide
I ' f_» _r» 1-» ____ + ____ i t r  kût- î -ton-t

Café Beausite, Fribourg
* Samedi 5 mars 1988 , dès 20 heures

LOTO RAPIDE
Sapeurs-pompiers de la Ville
Compagnie 1

Abonnement: Fr. 10.-

Séries : Fr. 3.- pour 5 séries
17-65625

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

Dimanche 6 mars 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : poisson - fromage
Double quine : corbeille garnie
Carton : 10 jambons , 10 rôtis + Fr. 50-

M0NAC0 valeur Fr. 500 -

Se recommandent : Gym-dames et
pupillettes

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Samedi 5 mars , à 20 h. 30
Dimanche 6 mars, à 14 h. 30

LOTO
des juniors du FC .Siviriez
Magnifiques lots
Abonnement : Fr. 10.- pour
18 séries
Carton: Fr. 2.- pour 3 séries

FC Siviriez

GRAND LOTO
La Joux
Hôtel de l'Union

Samedi 5 mars 1988 à 20 h. 30

Jambons , vacherins , côtelettes
fumées , etc.
2 quines , 3 cartons , 15 séries

Abonnement : Fr. 10.-

Sté Club des bouleurs

AUMONT Dans les deux restaurants

Dimanche 6 mars 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Dernier carton :
bon d'achat de Fr. 500.-.

Se recommande : la paroisse



Un livre, une exposition à Paris
Le théâtre sacré de Zurbaran

¦ Présentée l'an dernier à New York,
une grande rétrospective de l'œuvre
peint de Francisco de Zurbaran (1598-
1664) l'est aujourd'hui à Paris, au
Grand Palais. Evénement du plus haut
intérêt , auquel il faut associer la publi-
cation d'un ouvrage qui propose une
étude critique et le catalogue le plus
complet de ce peintre espagnol du Siè-
cle d'or '.

Zurbara n revient donc à Paris. Qua-
tre-vingts de ses toiles y avaient été
rassemblées au siècle dernier dans la
«galerie espagnole» de Louis-Philip-
pe, dispersée à Londres en 1853. Théo-
phile Gautier et les romantiques
l'avaient alors défini comme le peintre
des moines tourmentés. Tombée dès la
fin de sa vie et an murs du XVITT e siè-
cle en désaffection, la peinture de Zur-
baran avait déjà connu sous l'invasion
française de 1808 des sorts divers.
« Pour se garantir mieux des fraîcheurs
de la nuit , se souvient le général Lejeu-
ne, les soldats avaient apporté au camp
tous les tableaux qu 'ils avaient pu reti-
rer des églises ou des couvents dont ils
s'étaient emparés, et ces toiles. Deintcs
ou vernissées, les abritaient parfaite-
ment contre le soleil , la pluie , le froid ,
l'humidité». J'emprunte cette citation
au martyrologe des œuvres de Zurba-
ran que Paul Guinard a établi en ou-
verture de son livre capital, «Zurbaran
et les peintres espagnols de la vie mo-
nastique». Cet historien de l'art y sou-
ligne aussi le flair et la rapacité du
maréchal Soult , dont une part du butin
fut constituée, semble-t-il, par deux
grandes évocations de la vie de saint
Bonaventure. maintenant au Louvre.

Silence et sérénité
Alors que la fin du XIX e siècle redé-

couvrait le Greco, qui allait influencer
Picasso, auj ourd'hui nous sommes tri-

butaires du cubisme dans la redécou-
verte de Zurbaran et de son langage
géométrique épuré, en ses rares natures
mortes, dans le savant plissé des habits
de ses innombrables moines. Zurbaran
dispense une expérience de sérénité, de
silence que l'exposition parisienne am-
plifie grâce à d'innombrables prêts.

Le premier niveau reconstitue par-
tiellement des cvclcs de peintures des-
tinées à des monastères de domini-
cains , chartreux , religieux de la Merci ,
franciscains, hiéronymites , jésuites. Le
seul ensemble intégralement conservé
à son emplacement d'origine est celui
du monastère de la Guadalu'pe, dans
l'Estrémadure. De son premier cycle,
réalisé en 1626 pour les dominicains de
San Pablo el Real de Séville, qui com-
Drenait 21 toiles, seules deux sont en-
core en place. L'exposition parisienne
en. présente un saisissant Christ en
croix, aujourd'hui conservé à Chicago,
auprès d'un saint Grégoire venu du
Musée de Séville. De Mexico, Cincin-
nati et Eccleston (Angleterre ) sont ve-
nus des tableaux qui reconstituent très
partiellement le cycle de la vie de saint
Pierre Nolasque, qui comprenait
22 toiles et prévoyait dans le contrat de
1628 l'assistance d'aides. Autre ensem-
ble capital , assez bien restitué , celui de
la chartreuse de Jerez. Le second ni-
veau de l'exposition manifeste, en des
œuvres isolées, l'évolution de l'artiste
qui assouplit ses formes et va même,
sous l'influence de Murillo vraisem-
blablement , nuancer de qualités d'at-
mosDhère des scènes de dévotion inti-
mistes, dont les sujets - la Vierge en-
fant - sont parfois empruntés à des
apocryphes. Les thèmes de l'Immacu-
lée Conception et de saint François
d'Assise en pénitent - qui marqua la
vision romantique de Zurbaran - s'y
multiplient , voisinant avec de nom-
breuses saintes processionnant en ha-
Kitc Ae * fï^t/*» trpe H_ âr*r*rîJtifc

Des clichés contredits
Les romantiques français du XIX e

siècle avaient accrédité l'idée d'un Zur-
baran peintre brutal et violent , d'une
cruauté «espagnole», comme le rap-
pelle Julian Gallego dans le livre que
i'ai sienalé d'enlrée. Dans «La Mar-
ge», le héros du roman de Pieyre de
Mandiargues , Sigismond, fortifie ce
préjugé et l'amplifie. Visitant un di-
manche matin le Musée catalan de
Barcelone , celui-ci croit «s'être four-
voyé dans une boucherie spéciale , offi-
cielle et luxueuse». Identifiant grâce à
l'ptinnpttp le martvr saint Onentin il

.sa int l-fuoiipc an rpfp. -tmr. ' i \  A_l I — lt f . ^0*-

Sainte Dorothée (1641-1658)

découvre «un personnage à l'air de
pauvre type qui béatement laisse scier
en deux son torse nu (au tiers droit ,
comme pour respecter le cœur) » et
remarque plus loin dans les salles «de
fabuleuses bêtes auxquelles on dirait
que les artistes de jadis n'ont donné
métier aue de mordre les hommes vifs
ou de décharner les morts». La conclu-
sion s'impose : «Que sur des tortures
tombent ses yeux, il n'y a rien là qui
puisse l'étonner , puisque l'art religieux
est en majorité sanglant». L'une des
figures les plus justement célèbres de
Zurbaran est précisément celle d'un
martyr, «les mains liées à des poutres ,
le vpntrp hnrrihlpmpnt mutilé nar un
martyre qui consista en l'arrachement
de ses entrailles», précise J. Gallego.
Or que voyons-nous? Un moine, dont
on aperçoit certes les mains ligotées,
mais dont on contemple surtout l'habit
hlanr  nui  se révèle en réalité tout en
nuances de gris clair , ocre clair , rouge
pâle, mauve léger, pour reprendre l'ob-
servation du même auteur. Rien ici de
cette cruauté «espagnole», chez un ar-
tiste qui s'inspire pourtant de la réa-
liste sculpture polychrome andalouse
rontemnoraine.

Présences envoûtantes
Dans son étude systématique , abor

riant anrès des données hioeranhiaues

des considérations iconographiques ,
puis analysant les grandes composi-
tions, les personnages isolés, les natu-
res mortes, la typologie des objets zur-
baranesques, regroupant les œuvres en
tableaux d'intérieur et tableaux d'exté-
rieur , examinant enfin le style de Zur-
baran dans sa couleur et sa matière ,
Julian Gallego a dégagé admirable-
ment ce qui fait la spécificité de l'art de
ce peintre archaïsant , le plus souvent
incapable de «raconter» une scène:
«Les événements peints par Zurbaran
se présentent à nous composés d'élé-
ments isolés si denses et articulés d'une
manière si incompréhensible qu 'il s'en
dégage la curieuse impression d'une
présence (mot souligné) envoûtante ,
un peu comme si nous assistions à une
scène étra nee aue nous surorendrions
par hasard et dont le sens nous échap-
perait».

La manière de l'artiste de procéder
«par coups d'œil», si elle paraît gauche
du point de vue de l'orthodoxie renais-
sante de la perspective , contribue jus-
tement à isoler les objets et à leur
conférer une densité maximale. Rien à
voir en l'occurrence avec l'hyperréa-
lisme dalinien , aui participe d'une
symbolique fabriquée, extérieure. Le
silence de ses objets trouverait plutôt
une correspondance à notre époque
dans les humbles réalités que Dreyer a
cadrées et illuminées dans son film
«Jour de colère».

Dans l'inventaire après Isa mort de
ce peintre , mort pauvre et oublié , parce
que jugé provincial attardé , on a
trouvé une cinauantaine de eravures.
C'étaient ses principaux modèles pour
ses compositions picturales , de même
que pour ses portraits de jeunes sain-
tes. Celles-ci sont revêtues de costumes
de procession ou de théâtre , tout
comme le sont ses mages et ses rois.
Non seulement les costumes, mais
aussi la disDosition en étaees des scè-
nes terrestre et céleste, les tentures , les
meubles placés de biais «renforcent
l'impression que nous assistons à un
spectacle théâtral qui commence».
C'est dire que Zurbara n nous fait assis-
ter à des «mystères», mais où le temps
paraît suspendu dans la luminosité ho-
mosène. massive, de ses couleurs.

Charles Descloux
D ' «Zurbaran», texte de Julian Gal-
lego, catalogue de José Gudiol. Illustré
de 521 reproductions , dont plus d'une
centaine en couleurs. Editions Cercle
d'Art, Paris.

D L 'exposition est ouverte jusqu 'au
1 1  /.,._ •»•/

OINFMA
«Les Possédés»,
d"Andrzej Wajda
¦ Le cinéaste polonais , réalisateur
de «L'homme de marbre», du
«Bois de bouleau» adapte Dos-
toïevski. Le roman de l'écrivain
russe avait auparavant fait l'objet
de olusieurs mises en scène théâtra-
les de la part de Wajda. Pour porter
à l'écran ce livre foisonnant , le ci-
néaste et son scénariste français,
Jean-Claude Carrière, ont encore
élagué le texte original. Finalement
ils n'ont conservé que l'intrigue
centrale , évacuant toutes les nota-
tions de Dostoïevski sur la Russie
HP rprinniip la vip Han<; nnp ville He
1870.

On y voit alors un groupe déjeu-
nes révolutionnaires , décidés à
bouleverser l'ord re établi et le ré-
gime du tsar , n 'hésitant pas à trem-
per leurs mains dans le sang de leurs
nrnrhpc nnnr lp hipn r\e lpnr ran-
se.

«Yeelen»
¦ Les films africains qui évoquent
la dimension mythique de la
culture de ce continent posent sou-
vpnt à rOrriHpnt.il un Hifftrilp nrn-
blème d'appréciation. Une situa-
tion que n'aide pas le financement
trè s largement européen de ces pro-
duits. S'agit-il de films tournés en
Afrique pour satisfaire l'imaginaire
européen à l'instar des films japo-
nnir Arx m i-v* AI  I WI ïc Aac o »-_ r. A(ir £\C\ 0

Cette question , parfois récur-
rente dans le cinéma d'Afrique, ne
se pose pas avec «Yeelen». Si nous
l'évoquons ici , c'est bien pour si-
gnaler la différence et donc l'intérêt
de ce film. Souleymane Cissé appa-
raît en effet comme un des cinéastes
du continent noir les plus aptes à
tourner des films classiques , nour-
ris aux plus riches sources de la
pn ltnrp Ae * enn nave

«Intervista»
en VO¦ Nous avions regretté la semaine

dernière que le dernier film de Fel-
lini , «Intervista» , ne soit disponi-
ble qu 'en version doublée françai-
se. Signalons donc que la VO ita-
lienne sous-titrée est enfin disponi-
ble.

f  /-¦
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

II Une panacée
¦ Sarah se fait justicière , exige la
condamnation de ceux qui enfreignent
les règles du langage. Elle se souvient
qu 'il y a quelques années - elle n 'ajoute
pas le populacier et inextirpable en
arrière - une de nos chroniques préco-
nisa la création d'un tribunal dit
d'honneur, qui infligerait des amendes
aux coupables, en vert u du principe
que le pollueur doit être le payeur ,
comme on le fait pour les riverains qui
déversent dans les rivières du mazout
ou d'autre s matières ichtyonicides , et
qu 'alors une gazette , vivant sur sa ré-
putation de s 'être vu décerner, par
inadvertance , la Coupe Gira rdin , s'ins-
pirant , elle , du dicton «qui s'en prend
s'en sent», nous adressa une phili ppi-
aue dont nous frémissons encore.

- Ce remède suscitant des rejets ,
j'en ai trouvé un autre , qui serait plus
eff icient : il faudrait obtenir que les
maîtres de stage infligent à leurs disci-
ples un pensum analogue à celui que
nous régents du «bon vieux temps»
affectionnaient de nous prescrire : ap^
prendre par cœur , puis réciter , les com-
manHp mp nK p lpmpntairp s Hes «Rar-
barismes et solécismes» des pages 53 à
56 du Dictionnaire des diff icultés ,
d'Adolphe V. Thomas (Larousse , pour
une fois utile) ; ou , plus proche de nous .
Le fran çais malmené, de Jacques
Adout (Editions «24-Heures»). Ce se-
rait au moins un début , sinon une
panacée, que les pléonasmatiques di-
r:.ipnî univp rçp/l p

- Peut-être cette vaccinothérapie
verrait s'atténuer la dernière en date
des épidémie's dont souffre la prose
actuelle: mettre à jour , un peu partout
imprimé au lieu de «mettre au jour ».
Parmi de très nombreux cas, relevons ,
dans le quotidien lausannois qui se dit
le plus «percutant» , la légende d'une
photo montrant l'intérieur d'une église
où «un important ossuaire a été mis à
iour: son catalogue était-il incomplet?
Dans le rival genevois , l'annonce qu 'à
Saint-Imier «l'édifice mis à jour près
de la Tour de la reine Berthe confirme
la légende du saint fondateur de la
cité» , lequel n'avait pourtant pas laissé
d'inventaire . Tout près d'ici , hélas! un
gros titre rouge concerne « les vestiges
mis à jour près de l 'Albertinum»; se-
rait-ce que les dominicains voisins ,
constatant l'insignifiance de ces restes ,
auraient raiouté auelaues sauelettes?

Gribouillis
- Pendant ce temps, on paraît de

moins en moins capable d'observer le
bon ord re des mots et des propositions.
Il en résulte une fantaisie pas du tout
joyeuse. Ainsi , selon une feuille gene-
voise, à Holziken (AG), «un Italien de
35 ans a enfin été tué»; les indigènes
attendaient depuis longtemps que sa
vni t i i r p  m a n n n a n t  un viraee heurle
un pont. L'Office fédérale (sic) de la
santé publique , prétendant lutter
contre le SIDA, répand le fac-similé du
f ormulaire de la «Déclaration initiale
des maladies transmissibles par le mé-
decin»; dépassés, les toubibs dont on
fait le procès à Poitiers ! Quant aux stu-
péfiants , ils nous valent , à Genève en-
core, de curieuses informations: «£>/_ *-
c.m._ /_ *> cr.iic lp tal.lp.iii r\e hrvrH lpc
douaniers devaient découvrir
95 grammes d'héroïne brune». Ail-
leurs , «le fonctionnaire licencié a
avoué, grâce à des timbrages falsifiés,
avoir gonflé son temps de travail»; les
coups de tampon font moins mal que
ceux du passage à tabac. A un autre ,
«on reprochait , alors qu 'il était sous
l 'inf luenre dp l 'nlmol. d'avoir causé du
scandale»; lesjuges, eux , étaient pro-
bablement à jeun. Cependant qu 'à Fri-
bourg, nous révèle-t-on en toute liber-
té, «le Buffet de la Gare vit à l'heure
gasconne; un chef toulousain y a
amené avec lui ses vins du Bordelais ,
assimilés à des êtres vivants , les seuls
que l'on puisse «amener», même sans
lp or__ tPQnii p nvpr lui

- A nos plumitifs francophones ne
suffit pas de massacrer leur langue. Ils
s'attaquent maintenant à l'italien. Sur
toute la largeur de la première page du
journal genevois le plus fulminant un
énorme titre en rouge : «E viva Tom-
/./_ ' » Ce nui n'a aiirnn çpn« TI aurait
fallu «Evviva». A propos, tu te sou-
viens de ces Français qui , en 1938,
revenant d'Italie , prédisaient une atta-
que armée par la sœur latine, parce que
sur la plupart des murs ils avaient lu
«Evviva Guerra!» C'était le champion
cycliste du moment.

T_A_J..I_



Fribourg Café Beausite
Dimanche 6 mars 1988, dès 14 h. et 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
pour son 25e anniversaire

Magnifiques lots : paniers, viandes, corbeilles garnies, jambons...
Abonnement : Fr. 1Q. — 3Q séries Org.: Ass. cantonale de pétanque
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Fr. 20.-, 30.-, 40.-. 50.-
jambons, etc.

Samedi: ARTM Fribourg
^A Dimanche: Ass. cant. frib. des accordéonistes —M

AVRY-devant-PONT
Halle polyvalente

Samedi 5 mars à 20 h. 30

SUPER LOTO
3 x 300 - (bons d'achats) Valeur: 4500 -

15 séries Abonnement : 8.-
Volant : 3.- pour 5 séries

Lapin - jambons - pans de côtelettes - lots de truites -
vacherin - choucroute et corbeilles garnies.

Organisation : FC Gumefens
17-12746____________________________________________________________________________________________________________________

¦_____¦¦______________________________________
HÔTEL-DE-VILLE BROC

Dimanche 6 mars 1988,
à 20 heures

GRAND LOTO
Pistolet et petit calibre. Broc et environs
Des lots pour plus de Fr. 3000.—

• 
12 jambons fumés
12 corbeilles garnies
choucroutes garnies - filets garnîs,
etc.
Prix du carton: Fr. 5.— pour tout le loto
Se recommande: LA SOCIÉTÉ

17-124872

V ILL/\ lTO~"olJR-~\jL/\lll C Grande salle de l'école Cormanon (Les Daillettes), samedi 5 mars 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Riche pavillon de lots - Jambons - Choucroutes - etc.

Abonnement : Fr. 10.— ,* le carton : Fr. 2.— pour 3 Séries Organisation : la Maîtrise et le Chœur de la maîtrise de Villars-sur-Glâne
17-65429

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂mmmmmmmmmmmm m̂^̂ ^mm m̂m ^̂ ^̂ ^ m m̂mm ^̂ ^̂

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 mars 1988. à 20 h. 15

GRAND LOTO
bouteille - fromage - corbeille garnie - bon
d'achat - jambon - rôti

Séries royales

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Organisation : section des Samaritains

Dimanche 6 mars 1988, à 20 h. 15

CAFÉ DE L'UNION
MONTAGNY-LA-VILLE

GRAND LOTO*V3n/-\m.LF m-\J t V J  |
21 séries complètes
Abonnement: Fr. 10.-
Quine: Fr. 30.- en espèces
Double quine: Fr. 50.- en espèces
Carton: Fr. 50.- en espèces + lot de viande
ou corbeille garnie
Royale: valeur Fr. 400.-
Se recommande:
choeur mixte Notre-Dame, Montagny-Tours

17-64570

BULLE Hôtel de Ville LE CHâTELARD
Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 15 Hôtel du Llon d '0r

Dimanche 6 mars à 14 h. 30

GRAND LOTO EXPRESS GRANDTOTO
10 vrenelis - Jambons - Cartons de bouteilles - Lots de Magnifiques lots : jambons , plats de
sale - Corbeilles et filets garnis viande ,ots de f romage i cageots gar-

nis.
20 séries - Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.— pour 4 se- ., „ .__ ,¦ * Abonnement: 8.- pour 12 séries

Se recommande :
Organisation : Société de jeunesse
Education physique féminine. Bulle Le Châtelard

17-120645 17-65807

0f
Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

MONBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes
Salle paroissiale sous l'église

DIMANCHE 6 mars à 20 h.15

GRAND LOTO
Beaux lots
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit organisé.

Parc de la Chaussée et place de la Poste à
Estavayer-le-Lac à 18 h. 45.

Invitation cordiale.
Le Chœur .mixte de Montbrelloz.

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

pour votre publicité
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Une nouvelle traduction des aventures d'Aladin

Sa lampe n'éclaire pas
la mille deuxième nuit

¦ Les aventures d'Aladin ont été écar- Khawam n'a établi la présente édi- avec réticence, comme s'il ne s'agissail
tées de la dernière édition des «Mille et tion qu 'à partir des seuls manuscrits, que de respecter un genre obligé mai.
Une Nuits » dans la traduction de René ignorant délibérément les textes arabes que l'auteur eût autre chose à dire :
Khawam. Comme c'est le récit le plus ultérieurs. Ainsi , il découpe l'ouvrage grâce à une progression naturelle du
populaire auprès du public occidental, en chapitres (et non plus en nuits). récit , on voit Aladin , garnement pares-
il y a eu déception. «A lad in et la lampe seux et inculte , à travers des événe-
merveilleuse» fait partie des contes Roman plutôt que conte ments et des difficultés qui font penseï
dont on garde toute sa vie quelques à nos récits occidentaux d'initiation ,
réminiscences, avec en plus un parfum Ceux, sans doute nombreux , qui ont devenir un jeune homme accompli.
d'Orient. Et qui ouvre un volume des lu il y a longtemps les aventures d'Ala- ! Reste évidemment que le récil
« Mille et Une Nuits » compte bien y din dans une version que réfute au- . s'adresse en premier lieu à des audi-
rencontrer le jeune homme à lampe... jourd'hui Khawam, seront surpris de teurs et que quelques péripéties y sonl

découvrir un récit dépouillé des orien- plus faites pour aiguillonner l'imagina-
Dans la préface des «Nuits», Kha- talismes qui les avaient éblouis alors, tion des auditeurs que pour faire avan-

wam s'explique: «Aladin n'a rien à Pour le lecteur plus attentif , on sent cer logiquement le récit. On est en
faire dans ce récit de forme ouverte où ' dans cette version un islam tranquille Orient quand même !
il n'a été introduit qu'au XVIIIe siècle et en plein âge d'or, sans le rigorisme Mais l'épaisseur humaine est bien
sous une forme des plus infidèles.» Et qu 'il ne connaîtra que plus tard à partir réelle. Le recours à la magie n 'est pas
il publie aujourd'hui «Le roman d'Ala- du XVIII e siècle. abusif, le récit avance aussi grâce à des
din» , un texte qu'il suppose, d'après les Autre surprise, le titre. Celui qu 'on ressorts psychologiques et la lampe
quelques indications géographiques et connaissait était «l'Histoire d'Aladin joue en quelque sorte un rôle éducatii
historiques qu 'on y trouve, dater de la et de la lampe merveilleuse». Estimant auprès du sauvageon qui se mue au fil
deuxième moitié du XIe siècle. qu 'il ne s'agit pas vraiment d'un récit de ses aventures en un homme cultivé ,

fabuleux dont la magie est le seul res- affable , généreux.
Le récit de la lampe merveilleuse sort, mais plutôt d'une sorte de roman Un peu moins oriental et un peu

serait donc bien antérieur aux «Mille d'apprentissage, Khawam lui préfère plus proche d'un récit contemporain ,
et Une nuits» qu 'Antoine Galland , son «Le roman d'Aladin.» tel se révèle cet Aladin purifié,
découvreur au début du XVIII e siècle, Dans les grandes lignes, l'histoire est EWI
et Khawam s'entendent à dater dans la la même. Avec en moins quelques
première moitié du XIII e siècle, c'est- considérations moralisantes. Mais ce D «Le roman d'Aladin». Texte établ
à-dire à un moment où l'islam en est à qui surprend est une sorte de réalisme sur les manuscrits originaux par Ren.
son apogée. du récit: la magie y est utilisée presque Khawam. Phébus. Paris.
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LB. Singer et l'ouragan des passions
Un nouveau recueil de nouvelles

¦ Isaac Bashevis Singer fait partie de
ces rares écrivains dont l ' inspiration et
la fécondité n'ont été taries ni par l'âge
ni par l'obtention d'un grand prix (le
Nobel en 1978). A quatre-vingt-quatre
ans, l'écrivain juif américain, un des
tout derniers à écrire encore en yiddish ,
a certes l'essentiel de son œuvre der-
rière lui. Il n'en continue pas moins à
exceller dans l'art de la nouvelle. El
l'on retrouve à chaque parution une
profusion d'histoires nouvelles où se
mêlent réalisme, insolite, mystère el
poésie, le tout mâtiné de cet humour
irrésistible dont l'auteur a le secret.

Dans l'avant-propos de ce nouveau
recueil , I.B. Singer rappelle le sens de
sa démarche : « La littérature , dit-il , est
une histoire d'amour et de destin , une
description de l'ouragan fou des pas-
sions de l'homme et de ses luttes avec
elles». D'où la grande cohérence de
l'œuvre de cet écrivain qui , entre ses
romans, ses contes, ses nouvelles, s'at-
tache à explorer l'univers des tropis-
mes humains. Les histoires racontées
ici se déroulent soit en Amérique, soit
dans la Pologne juive que l'écrivain a
connue pendant sa jeunesse. Ce va-et-
vient continuel entre le passé (l'Europe
d'avant la guerre) et le présent (l'Amé-
rique du melting-pot) confère d'ailleurs
au livre un charme particulier.

Mais l'essentiel est bien sûr dans la
façon unique qu 'a l'écrivain de mon-
trer ses héros aux prises avec le destin.
Ainsi l'insolite est au rendez-vous de la
vie de ce riche dentiste new-yorkais,
célibataire et séducteur invétéré , donl
toute, l'existence bascule ce jour de

L'Amérique du melting-pot.

Kippour où une de ses maîtresses
morte depuis quelques années, lui télé-
phone... Autre histoire fabuleuse, celle
relatée dans la nouvelle intitulée «Le
Fantôme». Or ce fantôme n'est que
l'image d'un premier amour malheu-
reux qui s'interpose entre deux jeune s
gens et empêche Zylka de devenir la
femme d'Illish. « Le désespoir est silen-
cieux et c'est de là qu 'il tire son inquié-
tant pouvoir». Aussi, dans «Des éco-
nomies pour le paradis», Reb Mendel
le hassid fervent n'en finit pas d'expiei
ce moment fatal où il a convoité et
désiré sa jolie belle-sœur.

Mais chez LB. Singer la tragédie
s'accompagne toujours de dérision
Ainsi de l'histoire de cet écrivain célè
bre , adulé par ses lectrices. Le plus claii
de son temps, il le passe à sillonner le;
Etats-Unis, de conférence en conféren-
ce, recueillant les fruits de sa gloire
jouissant ici et là d'une brève liaisor
avec une admiratrice. Or tout le récit
mené sur un ton des plus comiques
nous met face à des abîmes de solitude
celle de l'écrivain lui-même et celle de
ses lectrices dont la ferveur paraît _
l'échelle de la profonde amertume
dans laquelle les laisse la vie.

D'autres nouvelles séduisent pai
leur subtilité et l'originalité de leui
point de vue. Comme celles où toute
l'histoire est perçue à travers le regarc
d'un adolescent. C'est le cas dans «De;
étrangers» où le garçon de la famille
assiste à une procédure de divorce me-
née par son père, le rabbin. Les divor-
cés sont un vieux couple et l'adolescem
découvre alors dans un frisson de ter-
reur sacrée le mensonge et la médio-
crité des adultes. Graves ou tragi-co-
miques, ces nouvelles se lisent d'une
seule traite , tant elles possèdent ce
dont d'envoûtement propre à celui-l _
même qui fascine les enfants à l'écoute
d'un conte. Car la récompense qu 'I.B
Singer offre à ses lecteurs , c'est en plu;
d'histoires ancrées dans les préoccupa-
tions de chacun , la beauté d'une écri-
ture vive et fluide.

Alain Favargei

? Isaac Bashevis Singer, «Le Fantc
me», nouvelles traduites par Marie
Pierre Bay, Stock.
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f= LITTÉRATURE ITALIENNE —=
L'intellectualisme pédant
d'Antonio Tabucchi

¦ Le Prix « Médicis étranger » a cou
ronné l'automne passé «Nocturne in
dien» d'Antonio Tabucchi. C'est ui
jeune auteur italien , né à Pise en 1943
Actuellement, il vit avec sa femme i
Lisbonne où il assume la direction di
l'Institut culturel italien. U est égale
ment professeur de littérature porta
gaise.

Evidemment , un prix littéra i re n<
saurait être un critère absolu de quali
té, de talent , voire de génie. Tabucch
fait les délices d'une petite gentry cos
mopolite , très raffinée et fort éclecti
que! Sans doute , Pintellectualism <
gourmé de Tabucchi explique-t-il
pour une part , cet engouement. Pai
exemple , que veut-il dire lorsque dan:
lc prologue de «Femme de Porte
Pim », il écrit à propos des «bons livre :
de voyage » qu 'il affectionne: «Ils on
le pouvoir d'offrir un ailleurs théori
que et plausible à notre ici compact e
inéluctable»?

Qui cherche qui?
Dans «Nocturne indien» , le narra

teur est à la recherche d'un ancien ami
Xavier Janata Pinto. Cette quête sym
bolique le conduit de Bombay à Goa i
travers une Inde irréelle dont les hôtel '
chics sont les seuls relais culturels
L'auteur nous en dresse d'ailleurs li
liste en même temps que différent
autres lieux qu il a visités. (On croit lire
les pages du Guide bleu!) Au terme de
ce voyage, nous apprenons que Xaviei
se cache sous un pseudonyme. En fait
le narrateur recherche-t-il vraimen ;
Xavier ou n'est-ce pas plutôt ce dernici
qui est a sa poursuite?

Lc narrateur finit par nous confiei
qu 'il écrit un livre-miroir inversé de
son parcours initiatique: «Je suis quel-
qu 'un qui ne veut pas qu 'on le trouve
donc ça ne fait pas partie du jeu de dire
qui c'est».

Jeux de miroirs , on le voit , rêve:
peut-être avec un vague rébus policie
en surimpression, tout cet attirail d*
pacotille, fade décalque de l' univer
d'A. Robbe-Grillet , ne nous émeu
guère . Il manque à ce théâtre d'ombre
la magie de l'écriture, cette cruauti
dont parle A. Artaud , bre f, un vertige
Il en résulte un exercice littéralemen
aseptisé, sans doute chimiquemen
pur , mais sans émotion !

Roman-citation
Dans « Femme de Porto Pim et au

très histoires» , Tabucchi envoûté pa
les Açores et la chasse à la baleine m
trouve rien de mieux que de nou
livrer de larges fragments du récit d'AI
bert Ier, prince de Monaco , « La carrier*
d' un navigateur» , ainsi que des ex
traits de « Moby Dick » d'Herman Mel
ville , le tout truffé de ses propre s consi
dérations. Là encore se vérifie le pé
dantisme de l'auteur. Laissons-nou
plutôt submerge r par l'œuvre gigantes
que d'H. Melville qu 'il ne faut jamai
cesser de relire !

Ne soyons cependant pas trop injus
tes, car l'auteur nous rassure quanc
même sur son indéniable talent di
conteur dans ce petit opuscule de nou
velles: « Petits malentendus sans im
portance». La seule qui m'ait sembli
présager des dons prometteurs s'inti
tule «Rébus». C'est un petit chef
d'œuvre de drôlerie , d'intelligence , di
sensibilité; un rébus , cette fois, tout i
fait captivant. C'est là où l'auteur re
trouve son innocence , sa verve , san:
lesquelles la littérature n'est que pros*
prétentieuse.

J.-B. M

D Antonio Tabucchi: «Nocturne in
dien », « Femme de Porto Pim et autre:
histoires» , «Petits malentendus san:
importance », Editions Christiai
Bourgois.

UN ' ROMAN =======
Mort et rêve
dans l'imaginaire sicilien
Le deuxième roman de Bertrand Visage

¦ Le dernier roman de Bertrand Vi
sage - jeune écrivain français né ei
1952, actuellement conseiller culturel i
Palerme - a pour thème majeur la mort
Elle est une réalité obsédante et quoti-
dienne de la vie sicilienne. « Elle es
éparse et cachée dans les symbole;
même de la vie , écrit Dominique Fer
nandez... Comment la débusquer de:
images familières où elle règne sour
noisement ?... » (Dans « Mère Méditer
ranée»).

Bertrand Visage, lui , a préféré nou;
la montre r dans ses manifestation ;
brutales voire sanglantes. C'est elle qu
s'abat sur les pauvres pêcheurs de l'île
de Favignana dont la seule ressource
est la pêche aux thons. Par on ne sai:
quel maléfice, les bancs de thons on
abandonné leur parcours séculaire , ré
duisant les Favignanais à la misère , i
l'exil. Le vieux Joachim Ximenes qu
n 'a que sa fierté et sa fille Angelica , une
sauvageonne de 15 ans, s'en ira à Pa
lerme en quête d'un emploi. Bertranc
Visage nous décrit les conséquences d<
cet impitoyable déracinement au cœui
d'une Palerme saisie à l'heure morte d(
la sieste. Le rêve seul préservera ce;
déracinés du désespoir. Le père se réfu
giera dans le souvenir de ces «fête:
phosphorescentes» vécues en haut <
mer, de ce songe étrange et prémoni
toire qui n 'a cessé de le hanter: il ;
entrevu «dans la pra irie bleue du fonc

des mers » un beau jeune homme mon
Et voilà que la mer le rejette sur la pia
ge. Le rêve devient réalité.

C'est Angelica qui découvrira «cett
pure merveille». A ce soleil mort don
la chevelure rousse est «disposée ei
corolle autour de sa nuque» , Angelic ;
vouera le culte secret et fiévreux de li
passion. Le temps d'un trop bref mira
ge, son imagination ressuscitera ce
amant.

Ces noces célébrées dans le dépouil
lement solaire d'un bonheur minera
auraient dû constituer le feu centra l d<
ce roman. Elles n 'en sont , hélas! qui
l'épisode d'une longue chronique d<
malheurs qui , ici , nous renvoient ai
vérisme de G. Verga ou aux préoccu
pations sociales d'I. Silone.

Il en résulte pour l'efficacité de ci
roman une déperdition de l'effet magi
que que son projet impliquait. Biei
plus , à la fin de ce récit , la mort horribli
du bidello , l'époux obligé . d'Angelica
distrait , une fois de plus , cette tragédii
de sa véritable fonction. Les raideur
d'écriture sont nombreuses; elles son
contrebalancées par des périodes cha
toyantes qui nous rappellent celles di
«Tous les soleils» qui obtint en 1984 li
prix Femina.

Jean-Baptiste Mauron:

D Bertrand Visage, «Angelica», Seuil
«Tous les soleils», Points/Seuil.

Dans le dépouillement solaire d'un bonheur minera



HJIA Dl \A samedi 5 mars 1988, à 20 h. 15 Grande salle de Marly-Cité

T— 1 SUPER LOTO RAPIDE
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries , 21 séries

en bons d' achats :
~~

p rA/\A j  i + 
1 x Fr. 500.- 1 x Fr. 400.- 3 x Fr. 250.- 5 x Fr. 150.-

I T. OUUU ¦~" OG IQTS 5 x Fr. 100.-, corbeilles garnies , divers lots de vin, fromage , viande, etc. Club athlétique

Chatonnaye - Halle polyvalente

Dimanche 6 mars 1988, à 14 h.

SUPER LOTO
24 séries - Abonnement Fr. 10.-

Corbeilles garnies - Côtelettes - Fromage -
Vacherin - Tresses
48 x Fr. 50.- Valeur des lots : Fr. 5000 -

Invitation cordiale: le Chœur mixte
17-65365

CAFÉ DU PAFUET
Dimanche 6 mars 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
DU CHŒUR MIXTE
PAROISSIAL DE PRAROMAN

valeur totale des lots 4000.-.
20 séries dont 4 royales.
Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 3.- pour 5 séries.
Magnifique pavillon de lots , jambons , froma-
ges à raclette , corbeilles garnies , carrés de
porc frais.

Invitation cordiale
Se recommande : le Choeur mixte

¦_________1HHHHBMH1
VALLON À la Chaumière

Dimanche 6 mars 1988 à 14 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quine : fromage, côtelettes,
val. Fr. 35.-
Double-quiné: fromage + côtelettes,
rôtis , val. Fr. 60.-
Carton : jambons , corbeilles garnies,
val. Fr. 105.-
MONACO : bons d'achats
22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: Les jeunes tireurs

Grand loto
FC + TSV Dirlaret

à la salle de gymnastique de DIRLARET
Samedi 5 mars 1988, dès 20 h.

Vente des cartes dès 19 h.
20 séries - 60 chances de gagner

Abonnement à Fr. 10.-
Carte de séries pour 5 séries à Fr. 3.-

Pavillon de lots (Fr. 4000.-)
Quines: 10 x viande fumée à Fr. 32.-

10 x assortiment de vins a Fr. 32.-
Doubles quines: 20 x denrées alimentaires à Fr. 53.-
Cartons: 6 x carnet d'épargne à Fr. 100.-

6 x carré de viande à Fr. 110.-
4 x viande fumée à Fr. 120.-
4 x plaquette d'or à 5 gr Fr. 140.-

Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons
bonne chance I

TSV + FC Dirlaret
17-1700

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS Dimanche 6 mars 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
(Jambons, seilles garnies, côtelettes, etc.)

Se recommande: Football-Club Chénens Série volante : Fr. 3 -  pour 5 séries

CUGY (FR) GRANDE SALLE

Samedi 5 mars 1988 à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-
Fr. 8.- pour 20 séries + Monaco
Filets garnis , plats de viande, jambons , espèces ,
8 vrenelis.

Invitation cordiale :
Cercle scolaire Cugy

|

;asq DIMANCHE \ ™L.
après midi 1 4 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 - pour 5 séries
Organisation:

HC FRIBOURG GOTTÉRON «MINIS JUNIORS»

'HBB_'*^'*^'*^'*^HHaHHHHHHBBHHHHM'*^HHBI*^'*^'*H___________l

MÉZIÈRES(FR)
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 séries , abonnement Fr. 10.-, Feuilles volan-
tes
Vrenelis , côtelettes, corbeilles garnies , lots de
fromage.
A chaque série royale 1er carton =
1 vreneli
Se recommande: Société de tir , Mézières

RESTAURANT PAROISSIAL
ECUVILLENS

Dimanche 6 mars 1988 , à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Alexis

Magnifiques lots :
20 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale
Société de musique Ecuvillens-Posieux

| 17-65699

SURPIERRE Grande salle
Samedi 5 mars 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
jambons - côtelettes - paniers garnis - lots de
viande fraîche.

23 passes: Fr. 10.-.

Section Samaritains Surpierre et environs.
17-65628

URSY SALLE PAROISSIALE

Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 30
et dimanche 6 mars 1988, à 14 h. 1 5

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots : jambons, cageot de
fruits , corbeilles et filets garnis , etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries.

Se recommande: Jeunesse paroissiale
d'Ursy

17-63554

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche après midi, 6 mars 1988,
à 14 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - carrés de porc - plats de viande -
côtelettes - choucroutes et corbeilles garnies ,
etc.
22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande : Les Samaritains
17-65316

Villarepos
salle paroissiale

SAMEDI 5 MARS 1988, 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :

UN BŒUF ENTIER DÉBITÉ

+10 KG D'ENTRECÔTES
20 SÉRIES + SÉRIES SPÉCIALE
Abonnement: Fr. 10.-
N'oubliez pas votre carte de membre
passif !
Se recommande: le Chœur mixte

HÔTEL DE LA GARE
VUADENS

Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de 16 séries

organisé par le Choeur mixte

64 LOTS : VALEUR TOTALE Fr. 3500.-
Jambons, fromages à raclette , vacherins, lots
de viande, paniers garnis, 16 x Fr. 50.-.

Abonnement : Fr. 8.- / volant : Fr. 2.- pour 4
séries.

Invitation cordiale.
17-12720



Un amour \£ÉL% '

PRESSES DE LA CITÉ i&ff

Comment ses parents
avaient-ils réussi à passer à travers les
plaques en aluminium qui couvraient
les fentes? J'entendais ses frères et
sœurs pépier à tue-tête là-haut mais
l'oiseau tombé du nid restait étrange-
ment silencieux.

Avec une inquiétude croissante je
me demandai comment j'allai le rame-
ner chez lui. Les oiseaux avaient choisi
de construire leur nid dans un coin
parfaitement inaccessible - une niche
de quelques pouces de haut , coincée
entre des chevrons. Je doutai de pou-
voir l'atteindre de l'intérieur de la mai-
son. D'autre part le nid se trouvait à
quelques six mètres au-dessus du sol et
mon échelle n 'était pas assez haute. Je
n'avais donc pas le choix: il me fau-
drait l'emporter dans le grenier et es-
sayer d accéder au nid par les combles.
Je commençai à m'énerver. Le prin-
temps cédait déjà la place à l'été et la
température est particulièr ement tor-
ride en cette saison au sud-est du
Texas. A dix heures du matin , au mi-
lieu de mai, le thermomètre marquait
déjà trente-quatre degrés et je voulais
absolument avoir terminé mes travaux
de jardinage avant que le mercure ne
grimpe davantage.
- Je vais vite te ramener au bercail ,

petit , dis-je en cueillant l'infime créa-
ture dans le creux de ma main.

L'oiseau se pelotonna aussitôt , po-
sant son bec sur mon pouce et fermant
les yeux d'un air satisfait. Bizarre. Les
oisillons sauvages se débattent généra-
lement , affolés par le contact humain.
Une telle confiance était touchante
"mais je ne devais pas me laisser émou-
voir. D'un pas décidé je me dirigeai
vers l'escalier et je montai dans mon
appartement. Quand j'eus fermé la
porte, il se trémoussa légèrement et se
blottit plus confortablement dans ma
main.
- Ne t'installe pas, bébé, dis-je. Tu

seras bientôt chez toi.
Dans la maison climatisée je me sen-

tis si bien que la besogne qui m'atten-
dait me parut encore plus pénible. Il ne
me serait pas facile d'atteindre le nid. A
part une étroite passerelle et un petit
espace de rangement , le grenier n 'avait
pas de sol. Je serais forcée de marcher
sur les solives de bois - une entreprise
assez malaisée pour mes grands pieds
maladroits. Enfin , plus vite j'en aurais
fini , moins je perd rais de temps en ter-
giversations.

Je mis l'échelle en place et je grimpai
les premières marches. Alors , tenant

m
mon protégé dans une main , de l'autre
je m'efforçai de soulever la trappe qui
bouchait l'entrée du grenier. Je passai
la moitié du corps dans la pièce puis je
m'arrêtai pour laisser à ma vue le
temps de s'accommoder à la pénom-
bre. A travers les fentes du mur qui me
faisait face, un rayon de soleil se glis-
sait comme une lumière loitaine dans
une grotte obscure. L'air était lourd ,
immobile et inodore , plus étouffant
même que je ne l'avais prévu. Mon
petit protégé dressa vivement la tête et
explora attentivement les environs.

- Nous y sommes presque , dis-je.

Lorsque mes yeux furent accoutu-
més à l'obscurité j'eus l'impression que
les douze mètres qui me séparaient du
nid s'étiraient à l'infini. Emportant la
frêle bestiole avec une tendresse indi-
cible , je passai de solive en solive. Les
ventilateurs placés au sommet du toit
ronronnaient alternativement , laissant
filtre r puis masquant la clarté du soleil
en tournant ce qui créait un effet de
stroboscope étourdissant. Je vacillai ,
trébuchai et faillis perdre pied en cher-
chant à tâtons une prise mais ma main
ne rencontra que le vide. Fermant les
yeux , je pri s une profonde inspiration
et je réussis à me remettre en équili-
bre.

L oiseau tendit tout son petit corps
comme pour me réconforter. J'émis
quelques sons rassurants destinés à cal-
mer ses craintes - et les miennes. Il se
recroquevilla de nouveau , la tête en-
fouie dans ma paume.

- Tu seras bientôt chez toi , murmu-
rai-je en me demandant si je serais
capable de tenir ma promesse.

Mais plus je m'approchais du nid.
plus l'espace où il était logé me parais-
sait exigu.

La pente du toit s'inclinait de plus en
plus , m'obligeant à me coucher davan-
tage à mesure que j 'avançais. Chaque
pas était une victoire. En levant la tête
pour évaluer la distance qui me restait
à couvrir , je me heurtai le front à une
poutre . Mon précieux fardeau s'agita ,
ému sans doute par mon exclamation
de douleur.

- Ce n'est rien mon mignon , men-
tis-je. Je te déposera i dans ton nid dès
que j'aura i cessé de voir des étoiles.

(A suivre)
¦ 1

JDI IUCC Par Roger Geismann
*. 

• Comme chaque année , à cette époque , la
Coupe suisse reprend ses droits. Lors du 1"
tour de cette compétition , j'ai joué la donne
suivante en Sud et je ne puis résister au
plaisir de vous la livrer , telle qu 'elle s'est
déroulée à la table.

A 8 7 4 2
9 D 6 3
0 A R 3
* A R 4

* V 6 3 N A D  10 5
9 A 10 ^ c 9 9 8 4 2
0 9 8 7 6  °_ h 0 2
*V 8 6 5  __f_J+ D 10 9 73

* A R 9
V R V 7 5
0 D V I O  5 4
+ 2

Les annonces : Sud donneur
1. Salle ouverte :

10 - I A
2* - 29
3 9 - 4SA
50 - 60

2. Salle fermée :
10 1 A
2 0 - 3SA

Le jeu de la carte, contre 6 0 : Ouest
entame le 9 d'atout.

Si les 9 sont répartis 3/3, vous réalisez
sans problème vos 12 levées ; mais vous
pouvez augmenter vos chances de réussite
en espérant l'A 9 sec ou second en Est ou
encore jouer sur une répartition 3/3 des A-
Pour cumuler ces différentes possibilités , il
faut procéder dans un ordre bien défini tout
en conservant vos communications.

Riche de ces enseignements , vous prenez
bien soin de poser l'A 0 sur la table à la l rc

levée et vous avancez un petit 9 vers votre
Roi. Ouest est obligé de surprendre , au ris-
que de ne capturer aucun honneur au 2e
tour. Son retour du 10 9, semble anéantir
les espoirs placés dans les deux premières
parties de votre plan. Pour tenter la der-
nière partie (répartition 3/3 des A), vous
prenez du Valet afin de garder précieuse-
ment la Dame au mort. Vous jouez AR A,
remontez à l'A * et défaussez votre 3e A sur
le R A et vous coupez pour finir un petit A
de la Dame d'atout. Lc R 0 suit puis petit
atout vers le Valet et lc 10 afin de sortir les 0
adverses , puis vous remontez à la D 9 et
jouez le dernier A pour votre 12e levée.

En salle fermée, le déclarant n'eut aucune
peine à aligner 11 levées au contra t de
3SA.

Résultat du tournoi du j eudi 25 févrierI9oo .
1. Mm<* S. Borcard - M. S. de Muller
2. M™ D. Lévy - M. S. Bloch
3. MM. S. Bodis - J.-Cl. Lévy
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Labyrinthe
j» \ Dans les profondeurs de la pyramide de Cheops, / /
jjj [X \ le pharaon a été enterré avec tous ses trésorsy*  ̂ i
« ¦ V Essayez de trouver le chemin pour parvenir Z—/
£ I— Xjusqu 'à lui. /—71
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Mots croisés
"START

Problème N° 463
Horizontalement : 1. Habillait jadis

les hauts personnages - Donne beau-
coup d'agilité aux uns, paralyse les au-
tres - Se livrent à un travail écrasant. 2.
Inoccupé - Symbolise la laideur - Agent
principal - Terminée. 3. Avant les au-
tres - Anciens coups d'encensoir - Dé-
but de folie - Lettre grecque - Ile. 4.
Devant le nom de la patronne - Lente
est son origine - Egal d'une personne -
Un étranger - Ainsi commence l'égoïs-
me. 5. Pronom - Evaluée - Petites som-
mes - Préposition. 6. Non réglée - Polir
- Un des bruits du réveil. 7. Héros
troyen - Vives et cuisantes - Meurtri en
parlant des fruits. 8. Poigne - On le
garde sans plaisir - Non révélées - Pro-
che - Article. 9. Du verbe avoir - Admi-
nistrée - Dans le ciel - Domaine rural -
Règle. 10. Converse sur - Irai dehors.
11. Joyeux participe - Qui est propre à -
Abréviation d'un titre princier - Pos-
sessif- La fin d'un rêve. 12. Logements
aériens - Pronom - Portion d'un tout
divisé entre plusieurs personnes - Dans
les - Départements. 13. Lisières d'un
bois - Qualifie à tort ou à raison , la plu-
part des sentiments qu 'inspire la cor-
respondance mondaine - Mal à l'aise.

Solution du problème
N° 462

Horizontalement : 1. Calendrier -
Cannibale. 2. Ruade - Emu - Ar - Outil.
3. Ci - Agitation - Elima. 4. Quels - At -
Star- Etal. 5. Dé - Liasses - Sam - Eté. 6.
Ede - Mention - Ti - Ane. 7. Mamans -
Elu - SA. 8. Eros - Fondation - Ino. 9.
NEN - Tarn - Inaccoutumé. 10. If- Pas
- Nt - Ot. 11. Ste - Epi - Bas - Da - Ted.
12. Nu - Aston - Résumée. 13. Cône
End - Au - Narres. 14. Rue - Pillées
Eson. 15. EV - Butée - Rêves - Sior. 16
Ur-I I I -Sains - Sue. 17. Sac - Souches
Prêtes. 18. Egal - Où - Ire - Réuni. 19
Néron - Eprouvette - Réo. 20. Teste
Reins - Sées - EON.

Verticalement: 1. Craquements
Creusent. 2. Au - Dare - Ouvragée. 3
Lacédémonienne - Cars. 4. Edile - As -
Ue - Bi - Lot. 5. Né - Mn - Puis - Ne. 6.
Lés - Apparition. 7. Regain - Frais - Lé -
Er. 8. Imitations - Télescope. 9. Eut - Si
- Bône - Ahuri. 10. Asso - Dinanderie -
On. 11. Atténuants - Sens - Us. 12.
Crias - Ta - Ra - Vs - IV. 13. Or - Trico
teuse - Près. 14. Non - Si - Oct - Sûreté
15. Nu - Fa - ENO - Dune - Te. 16. Ite
Mal - Amas - Etres. 17. Bile - Nuits
Eros - Ee. 18. Alitée - Nu - Ternissure
19. Mat - Somme - Où - Néo. 20. Eta
lera - Discrétion.

14. Troublée - Suivi par de lents qua-
drupèdes - Pronom - Ville marocaine.
15. Réduit à l'esclavage - Dite et redite
- Extravagant. 16. Note - Fleuve fran-
çais - Bout de terrain - Ambassadeur
du pape - En ville. 17. Avec ça, est plu-
tôt réconfortant - Rivière - Direction
que l'on suit - Elle mène tout à la
baguette. 18. Tient parfois en un pla-
card - Qui sert à la nutrition (pas dans
le P.L.) - Publié. 19. Gouvernement -
Chute de pluie - Note - Dans Lourdes -
Fourrures blanches et grises. 20. Qui
résident actuellement - Prénom mas-
culin - Eloignée.

Verticalement : 1. Fin dernière de
l'homme - Apprennent à connaître le
prix des minutes. 2. Frottée d'huile -
Alimenter - Aidée. 3. Très éloignée du
neuf - Servent à jouer - Secourues -
Affectionna. 4. Mets délicats - N'ex-
hale pas une bonne odeur - En Gironde
- Fais ce qu 'il faut pour récolter - Se tire
des flûtes. 5. Lettres de Pierrefitte -
Tapis vert - Fit tort - Infaillibles - Finit
tragiquement. 6. Règle - Liqueurs aro-
matiques ou médicamenteuses - Ses
minérales alcalines sont universelle-
ment appréciées. 7. S'attacha - Maté-
riels de campeurs - In vraisemblables. 8.

I II III IV V VI VII VIII IX X

Charpente - Lu à l'envers : bon dieu -
Sur la rose des vents - Pronom - Greffe.
9. Eu la faculté de - Très jeune - De-
vient dangereux quand il est lisse - Fin
de verbe. 10. Note - Nom donné dans
les causses du Rouergue, aux Avens
(pas dans le P.L.) - Se termine souvent
par un massacre - Note - Du verbe
aller. 11. Dans le mois - Relatif- C'est
peu pour un jardin - Préposition - un
peu de cerfeuil. 12. Bruit de tambour -
Rompus - Choisit - Dans Paris. 13.
Ph.: prénom féminin ou masculin -
Lettres de Besançon - De bonne heure -
Article étranger - Prénom masculin.
14. N'est pas tout à fait un météore -
Sont sans attrait pour les collection-
neurs - Epais. 15. Les coqs de Provence
lui sont fidèles - Pâtisseries - C est une
prison de Paris. 16. Dans le Louvre -
Précis - Poil rude - Femme ou fille
désagréable - Ordre de départ. 17.
Fleur - Pillage intégral - Fin de verbe -
Lu à l'envers : résultat d'une cause - A
travers. 18. Sa fixité la rend dangereuse
- Partie d'une chemise - Affront public
- Ce qui convient. 19. Blanc manteau -
Premier béguin - Les hommes lui ont
trouvé une devise que bien peu d'entre
eux oseraient revendiquer. 20. Elle est
native de Sens - Réunion d'étoiles.

XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVIIIXIX XX

— I
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UlS_9--_-___[ 15h30, 18H30, 21 h, 16 ans

\ KifJMM 15h , 20h30 + di 17h30 , 1™. 12 ans

injj Hji
III K3l*JlM --l 2OH30 + di 14h30, I™. 10 ans. De

Bernardo Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée
Attention : œuvre magistrale î A 3 ans. l'Histoire l'a choisi
pour être empereur de Chine. Une œuvre grandiose, magni-

fique et fabuleuse.

LE DERNIER EMPEREUR (THE LAST EMPEROR)

46 Samedi 5 / Dimanche 6 mars 198£

llll IMl.lUJJ ¦
¦III I t___S______U___k__.M 20h30, derniers jours , première,

Mans. De Joël Schumacher. Dormir toute la journée. Faire la
fête toute la nuit. C'est cool d'être vampire.

GÉNÉRATION PERDUE (THE LOST BOYSJ
2* sem.

Sa/di 15h, derniers jours, 3* sem. Avec MADONN A, Griffir
Dunne. Un mythe phénoménal que l'Europe découvre enfin

Elle revient enfin dans une comédie satirique...

WHO'S THAT GIRL
MAIS QUI EST DONC CETTE NANA !

I ____ffi____ i_______ r 2 UU^5h30^8h^3h^orsc^
dolby, 1 "***¦* suisse, 16 ans. D'Adrian Lyne. Avec Michae
Douglas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin,

trop loin... Une terrifiante histoire d'amourl

LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) 5- sem.

15h, 17h, jusqu'à di, 1*» suisse, pour tous. De Masanor
Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La magie de la

nature... Un enchantement!

LES AVENTURES DE CHATRAN 3» sem.

I ___JMJ5lS__l--H 20h30. 1ra . 16 ans. Avec Roland| __LJ_.B_l_ -tSlB.-M 20h30, 1ra , 16 ans. Avec Roland
Giraud , P. Arditi, Tanya Lopert, Alice Papierski. Drôle et
provoquante cette «Lolita» qui n'a vraiment pas froid aux

yeux et qui vous en fera voir de toute les couleurs I

LA PETITE ALLUMEUSE LA PETITE ALLUMEUSE 

I lî'13M ___l I5h. 20h3O, 14 ans , dolby-stéréo.
Chaque rêve à son prix. 6 nominations aux Oscars 1988. Le
nouveau film du réalisateur de «Platoon»: Oliver Stone.

Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael Douglas.

___ WALL STREET 4« sem.
18h en VO it. s.-t. fr./all., jusqu'à di. 12 ans. Avec Marcelle
Mastroianni , Anita Ekberg. Acclamé à Cannes, primé â
Moscou ! Magnifique I Extraordinaire ! Inoubliable llntelligent !

La classe! Et vogue le cinéma! Fellinissime !

INTERVISTA de FELLINI 2' sem

Ve/sa 23h15, dolby-stéréo, 16 ans, VO angl. s.-t. fr./all
Prolongation. D'Alan Parker. Une profusion d'images inédi

tes, saisissantes, superbes... d'une maîtrise absolue!

PINK FLOYD - THE WALL

I il\>lWm 15h15 , 18h15, 20h45, 23h20
Ve suisse, 14 ans. Avec Patrick Bruel, Roger Jendly. Inspiré
du roman de Pierre Magnan. Un mélodrame terrien et roma-
nesque aux multiples rebondissements, réalisé avec brio pai

Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE 3- sem

^ __________________ 15h30, 18h30, 2 lh, 16 ans.
1™ suisse, avec Lausanne et Genève! De Andrzej Wajda ,
d'après le roman de Dostoïevsky. Avec Isabelle Huppert ,

B. Blier , Jean-Philippe Ecoffey. Festival de Berlin 1988.

LES POSSÉDÉS

l E_ÛffllIH!!!![̂ 15h3Ô r̂̂ Ô^̂ ^̂ ns ê̂
Souleymane Cissé. Grand Prix du jury : Canne 87. Grand Prix :
Festival du tiers monde Fnbourg 88. La critique unanime:
inoubliable,* un rêve magique, un immense plaisir, d'une
beauté intense, un film d' un autre temps, cosmique, une

leçon de courage et d'espoir. .

YEELEN - LA LUMIÈRE 
CINÉPLUS présente L'histoire du film d'opéra : exposition
de photographies de la cinémathèque française et documem
vidéo. Bibliothèque cantonale et universitaire. Entrée libre.
Jusqu'au 19 mars.

III C_tn^_________________________lllll «*__________________________________ ¦
| 1MJ>I'IM 20h30 + di 15h, jusqu'à di. Poui

tous. De William Dear. li est pataud. II est lourdaud. II casse
tout. Mais, tout le monde l'adore...

| IWKM 20h30 -i- di 15h, jusqu'à di. Pour
tous. De William Dear. II est pataud. II est lourdaud. II casse

tout. Mais, tout le monde l'adore...

BIGFOOT ET LES HENDERSON

llll l__Ll__i__li__J_i 15h , 20h30 + di 17h30, 1™, 12 ans.
Une véritable sensation ! Un film absolument fou ! Musique...

Danse... Amour. Un succès extraordinaire !

DIRTY DANCING

BULLE - grande salle de l'Hôtel-de-Ville
Jeudi 10 mars 1988. à 20 h. 15

Collard
et Danvoye

Les Funambules
Un duo de choc pour une soirée de rires !
Après leur triomphe aux Faux-Nez à Lausanne, les voici à
Bulle, pour le 5** spectacle de la Commission culturelle.

Prix des places : Fr. 15.- et Fr. 10.-
17-13003

Wff PREMIÈRE
Hl/ I SUISSE

yJulM|12____________d____y___«___r'' <%a_Ha____t_____U
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15 h 30-  18 h 30-21  h
¦ I ¦ M I ' I ¦

Estavayer Plage
Amis et futurs amis dès Lacustres. Rose-Marie , Guy et le
personnel se réjouissent de vous accueillir pour la réouver-
ture de l'établissement

SAMEDI 5 MARS

Venez ouvrir avec nous la saison 88.

Le verre de l'amitié sera servi de 17 à 19 h.

,Wous vous proposons notre menu du jour soigné ainsi que
nos spécialités à la carte.

¦s 037/63 10 44

un emploi 1% $̂
^Â 0000 appelez

idéal job...
Fribourg 037/2250 13
Payerne 037/6 1 61 0C
Romont 037/52 2001
Bulle 029/ 231 1E
Cht-St-Denis 021/569091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées

[BROCANTE]
4-6 Mars I988

Palais des Congrès
Bienne

Heurts dmntmut
leuditéi 11-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heurts

Dimanche 10-17.30 heures
EMrrtrr .S .-

Gagnez £__ _l__mps *
Si vouj fetes priasse,
avan/votre traîn\
restaurez-vous au
BuffeVExpress "rail di

Bifltçt de lp'Garé
J.-C. M(**fETr*Fribourç

EUH Année européenne de
Ĵr^Z^ZT, S£ l'environnement
, ¦A.A'A^AJ Exposition

Iî JKL NOTRE
#̂4  ̂ ENVIRONNEMENT

'¦èj  ̂ EN QUEST,0N
à l'Université Miséricorde
de Fribourg
du 2 au 13 mars 1988.

Tous les jours de 14 h. à 22 h.

y*̂  
Grand cortège

,2 BR du Carnaval de Morat

Jr ^Dimanche 6 mars

* & Départ: 15 h. 03
17-1700

KAIM LA TÊRA TSANTÈ *
THÉÂTRE PATOIS de Joseph Yerly

Mise en scène: Pierre Gremaud
Avec la participation du chœur
sous la direction de Jean-Claude Kolly
Samedi et dimanche 5/6 mars à 20 h. 30
Vendredi 11 mars à 20 h. 30
Dimanche 13 mars à 20 h. 30
GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE
Réservation : 037/33 17 17
Prix des places : Fr. 10.-et 12.-

Fr. 6.- (enfants)

TREYVAUX
Décors : N o no Purro, Gérald Roulin

Le Tserdziniolè 1988
y 17-65623^

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Dimanche 13 mars 1988, 3 1 7 heures

7e concert de l'abonnement

ACADEMY
OF ST. MARTIN
IN THE FIELDS

Di rec t i on  lona BROWN

Solistes : lona BROWN, violon

Nobuko IMAI, alto

Au programme : des œuvres de
J. Haydn - Bêla Bartok - W -A. Mozart

Location: Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg,
*¦ 037/23 25 55

Patronage : % . _ _ _ _ _ * _¦» • » __ « ¦

*|£ Société de
&$& Banque Suisse

Le THÉÂTRE
DU PETIT-MARLY

présente à la
grande salle de Marly-Cité

Samedi 12 mars, à 20 h.
Dimanches 13 mars et 20 mars , 20 h.

Dimanche 27 mars , 17 h.

I LE SAUT DU LIT
Comédie en deux actes.

de John Chapman
Billets d'entrée: Fr. 10.- (AVS, étudiants Fr. 7.-)

Réservation : UBS Marly * 037/46 13 84

Annonce offerte par:
Un ami du Théâtre

f '
27 . 28, 29 et 30 mai 1988

VIENNE
et une soirée à l'Opéra

L'italienne à Alger
de G. Rossini

1 concert viennois

4 excursions - Ecole espagnole
Hôtel grand confort
demi-pension, voyage en train de
nuit, wagons-lits : Fr. 820.—

Renseign. : à l'agence de voyages
Denise QUILLET, 1565, Missy
¦B 037/67 13 97 ou déviateur
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10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes

Signes dans le ciel. Réalisation
de Michel Dernierre.
• Au Cheval Blanc, A la Fleur-de-
Lys: des enseignes qui ornent la
Romandie de symboles.

11.25 Imédias
Télactualité.

11.55 La petite maison dans la prairie
12.40 Franc-parler

Guy Fontanet, avocat.
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch
13.55 Temps présent

Enquête sur un cityoen expulsé
au petit matin. Reportage d'An-
dré Gazut et Gaspard Lamunière.
Production: Jean-Claude Chanel
et Claude Torracinta.

14.45 Le nouveau visage de l'Inde
2/3. Documentaire. Bientôt neuf
cent millions de consomma-
teurs. Réalisation de Jean-Jac-
ques Flori.
• L'Inde moderne, derrière les
images stéréotypées de pauvreté
et de'misère , est en train de deve-
nir discrètement l'une des gran-
des puissances économiques du
monde.

15.40 Hommage
à Benjamin Romieux
«Les livres de ma vie» par Benja-
min Romieux. Reprise de l'émis-
sion «Voix au chapitre » du 11 jan-
vier 1973.

17.05 Juke Box Heroes
Le magazine du rock proposé par
Patrick Allenbach et le Dr Mines-
trone. Avec vos téléphones en di-
rect. Au programme: L'actualité
rock - Séquences magazines -
Vidéo K7 - Zouc box - Hard rock
- Funk - Infos concerts -
Concours - Courrier des téléspec-
tateurs.

18.50 Sam, ça suffit!
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy
20.40 Maison de poupée

102* - USA - 1973. Film de Jo-
seph Losey. D'après le roman
d'Ibsen. Avec: Jane Fonda, David
Warner , Edward Fox, Trevor Ho-
ward, Delphine Seyrig.
• En Norvège, à la fin du XIX 8 siè-
cle, une jeune femme , Nora, une
épouse modèle , prend cons-
cience de sa condition de poupée
et reprend sa liberté pour vivre sa
propre vie...

22.25 TJ-nuit
22.45 Sport

Avec notamment : Athlétisme.
Championnats d'Europe en salle.
Commentaire *. Boris Acquadro.
En différé de Budapest.
Film de minuit

0.15 La revanche de Freddy
8V - USA - 1985. Film de Jack
Sholder. Avec: Marc Patton, Kim
Myers, Robert Rusler.
• Face à un tueur psychopathe,
l'héroïne a l'idée de combattre
l'horreur par l'amour et le monstre
co trancfnrmA r.r/ .i/icrtir__ n.__nt /. i

moins...
1 OC D..II-.:..  r i . .  +AIJ_«-...«-

v9 iV W?

12.00 Le déclin de l'empire américain.
Film canadien. 13.40 San Ku Kai. 15.10
Plus beau que moi tu meures , film de Phi-
lippe Clair. 16.55 Guerre et passion. Une
histoire d'amour impossible. 18.40 X-Or.
90 1 !. Tolérincî nrflconto 90 *XC\ I __ c__/-r__ l

de la pyramide. Film de Barry Levinson. La
première affaire d'un adolescent génial :
Sherlock Holmes. 22.20 Gros dégueulas-
se. Film de Bruno Zincone. 23.45 Le ma-
riage du siècle. Film avec Anémone,
Tierry Lhermitte. 1.25 Odyssey. 2.45
Prf.iprtinn r.ri.._ îp

Samedi 5/Dimanche 6 mars 1988

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l' enjeu
9.02 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on mange

aujourd'hui?
Proposé par Denise Fabre et Fran-
ric VanrlpnhpnHp Rpf___ tt __ * f.as-
solettes surprises en feuilletés -
Salade de volaille.

9.45 Un samedi nommé désir
Animée par Bernard Montiel. Au
programme: La mode - Shop-
ping - Osez - Rumeurs - Cinéma
- Théâtre - Voyage, tourisme -
Pas vu , pas pris - Tout mais pas
ça et Surtout ça.

1 1 OO Tplp . nnnûvinn

Emission coproduite par Eve Ma-
rie Cauchois et présentée par Ber-
nard Montiel. Spécial Anne Sin-
clair. Les coulisses de Questions
à domicile - L. Jospin à Toulouse
- Micro, trottoir à Pau - Portrait
d'Anne Sinclair.

11.30 La calanque
Série. Réalisation d'Abder Isker.
Avec: Marthe Villalonqa, Jean-
Pierre Darras, Francine Olivier.

12.00 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Au pro-
gramme: Surinam: le fou de la
auerre - PaDa Wemba. le DaDe de
la sape.

13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous

Emission animée par Sylvain Au-
dier. Séries à la carte: Aventure
et western - Science-ficition - Po-
licier - Comédie et rire.
14.45 Mystère sur le vol 502 Sé-
rie. Réalisation de George McCo-
wan. Avec: RalDh Bellamv. Pollv
Bergen, Théodore Bikel, Sonny
Bono, Dane Clark.
15.15 Tiercé à Saint-Cloud
16.30 La Une est à vous (Suite.]

18.00 Trente millions d'amis
Emission proposée par J.utin. Au
programme: L'hôpital de la der-
nière chance - Rinaldi: Crosby,
mon magnifique - Le mulet labou-

18.35 Mannix
19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Intercontinents

Présenté par Guy Lux , Simone
Garnier , Claude Savarit. Les pays
DarticiDants: RFA (Wosbura..
Brésil (Rio de Janeiro), France
(Marseille Marignane), Canada
(Drumonville). Invités: Jean
Edern-Hallier , Michel Leeb.

22.10 env. Commissaire Moulin
Série. Les brebis égarées. Réali-
sation de Claude Boissol. Avec:
Yves Rénier (commissaire Mou-
lin), Michèle Baumgartner , Jean-
PiRrrp CastalHi f.nv MnntannR

• Alors que le commissaire Mou-
lin déclare Slla nuit à l'air calmeEl,
sept attentats à l'explosif sont
commis à Paris. Chargé d'enquê-
ter sur l' un d'eux, le commissaire
interroge Lannelongue, idéaliste
nnr. . ,inInn» r,, Dn.__Monc l./l__r.

cier , surnommée Rom qui chante
dans un cabaret.

23.05 env. Journal
23.20 env. Les incorruptibles

Série. Cinq contre un. Réalisation
d'Ida Lupino. Avec : Robert Stack
/Clint M__ct. \

se/
I C H A N N E L  J

8.00 Fun Factory. 8.00 Cooking with
Jack & Jill. 8.05 Lady Lovely Locks. 8.25
InspectorGadget. 8.55 Rock' n'wrestling.
9.15 Starcom. 9.45 He-Man. 10.15
Mask. 10.35 Jayce and the Wheeled
. A / : . . Ar\ T .:_-___ -.___. 1 1 ce

Countdown. Pop Music Show. 12.55 A
Country Practice. Drama Séries. 13.45
Ford Ski Report. Ski Magazine Séries.
14.30 Tennis: European Cup. 17.30 Top
40. Pop Music Show. 18.35 Tennis: Eu-
ropean Cup. 22.00 Superstars of Wres-
tling. 22.55 Transworld Sport. 23.55
Tnn __<" . Cl CC Tho «llnrW Tnmnrrn../

LALIBERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Au programme: Mes mains ont la
parole: L'histoire de l'enfant d'élé-
phant - Les Ewoks - Bouquin co-
pain: L'île mystérieuse - Lady Os-
car - Heidi: La maison d'hiver -
Les p'tits champions - Les mysté-
rieuses cités d'or.

11.00 Aventure, aventures
Magazine présenté par Didier Ré-
gnier. Invité d'honneur: Roger
Frison-Roche:
• Grands films sur des expédi-
tions, nombreuses rubriques
consacrées à l' aventure, livres,
fpQfiv.al< . Qprnnt ,.n Rnmmairfl rip
ce magazine.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12,35 Expression directe
13.00 Journal
13.20 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères de l'Ouest

1. Série. Avec : Robert Conrad (Ja-
mes West ). Ross Martin (Artemus
Gordon).

15.00 Samedi passion
Emission présentée par Gérard
Holtz. Au programme: Rugby:
Ecosse-Angleterre - Champion-
nats d'athlétisme - Jeu - Sport
passion: Magazine des actualités
sportives.

17.55 Ah! Quelle famille
18.25 Entre chien et loup

Présenté par A. Bougrain-Du-
bourg. Au programme: Animal
star: La plus belle conquête de
l'homme... sur canapé. Ils mesu-
rent entre 40 et 60 cm au garrot ,
pèsent moins de 20 kg et ont un
sabot dont la taille n'excède pas la
__ ro_ ._;p ur, d'un nninn humain C.rs

sont des Falabellas, véritables
chevaux miniatures - Sur le ter-
rain : Les animaux de la sécheresse
- Animalement vôtre : Popeck ,
Moïse à Versailles - Mémoire de
chien - Du coq à l'âne - Bestiaire
sans frontière : Les félins, album
ries famille* I p tniitnn _.__  irs c ormi.

ne.
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Variétés. Présenté par Michel
Drucker. Invités: Barbara Hen-
HrirLrc Fran^ic I _bnn. Franco

Gall, Jackie Quartz , Manhatan
Transfer , Glenn Medeiros, Bill
Baxter , Eisa, Nicole Croisille, Laura
Antonelli, les Frères Taquin.

22.15 Deux flics à Miami
19. Série. Si peu qu'on prenne.
Réalisation de Bobby Roth. Avec:
Don Johnson (Sonny Crockett),
Philin Mirhapl Thnmac .Rir-ai-Hn

Tubbs), Olivia Brown (Trudy),
Saundra Santiago (Gina), Edward
James Olmos (lieutenant Castillo).

23.10 Les enfants du rock
Welcome to the go-go.
• Emission spéciale sur la gogo
musique. Musique pratiquée dans
le ghetto noir de Washington.

/ _  _ i / _  i i

[R_-E_.UNOi._b

9.00 Aujourd'hui en France. 9.30 Un
mestiere difficile. 11.00 II mercato del
sabato. 12.05 II mercato del sabato.
12.30 Check up. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sa-
bato sport . 16.30 Spéciale Parlamento.
i -i r\r\ II i _._ __l ¦¦ -w i_: . o /¦.__

Parola évita. 18.20 Buona fortuna. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Europa Europa. Un pro-
gramma di Michèle Guardi. 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Europa Europa. 23.15
Cinéma. Immagini, storie, protagonisti.

RADIOTl/ Samedi 47

8.00 Espace 3
8.30 Carrefour des télévisions

10.30 Espace 3
11.56 Flash 3.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

14.00 Espace 3
14.00 Des cadres et des entrepri
ses - 14.15 Portraits de la réus-
site - 14.30 Samedivision -
16.00 Connexions - 16.30 Aux
couleurs de la vie - 16.45 Top
moteurs. 17.00 Flash 3.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Win-
nie l'ourson - Dessins animés.
18.00 Diligence express. 8/39.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent, Perrot. La
bande à Picsou. Réalisation
d'Alan Zaslove. 21.00 Le cheva-
lier lumière. 10/24. Feuilleton.

9 1 RO .- .nir r* .
22.10 Le divan. D'Henry Chapier.

Invité : Patrick Sabatier.
22.25 La vie de Goya

4/6. Feuilleton. La famille de
Charles IV. Réalisation de José
Ramon Larraz. Avec: Enric Mayo
(Goya), Jeanine Mestre (Pepa
Baveu). Gérardo Malla.
• En tant que peintre du roi, Goya
est le témoin privilégié et excep-
tionnellement lucide des tensions
internes à la cour où le pouvoir de
Godoy est contesté par le prince
Ferdinand.

23.10 Sports 3
0.10 Musiaues. musinue

6.00 Décalage horaire. 7.52 La chro-
nique du samedi. 8.05 env. Revue de
presse. 8.20 Tourisme week-end.
9.05 Décalage horaire (suite). 11.05
Le kiosque a musique en direct de
Moudon. 12.30 Midi-Première week-
end. 13.00 Laissez Dasser la chanson.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.0b
Soir-Première week-end. 18.30 Sa-
medi soir , avec à 19.05 La route du
samedi: Ascension express de l'Eve-
rest. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
rarahi intoc catôoc

E S r'AC'ilBI;
E S P A C t ''
E S P A C E '2

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
L' art choral : Johannes Brahms «Le
Musikant chantant». 10.00 Samedi-
musique. 11.15 Tiercé gagnant.
11.40 Le dessus du panier. 12.35
Pr_nr crirtir t-.es cr.ir 19 _LO pQralp

13.30 Provinces. 14.00 Nos patois.
16.30 La croisée des chemins. 17.05
JazzZ. 18.15 Nouvelles de la chanson
française. 18.40 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
N/...itaHi- 90 CiCl Qehiimann ' Rln-

menstùck op. 19. 20.45 L'Academy
of Saint Martin-in-the-Fields interprète
Haydn : Symphonie N° 49 «La pas-
sion » ; Bartok : Divertimento pour cor-
des ; Mozart : Symphonie concertante
pr violon et alto KV 364. 22.30 Jour-
noi Ar, n,,i. 11 A Pi Dlnin f rs. ,

j" r «1 France Musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche : Haydn, Bach, Jolivet. 9.07
Carnet de notes. 11.00 Fidèlement
vôtre. 13.30 Signé Radio France.
14.00 Jazz. 15.00 Désaccord parfait.
18.00 Avis aux amateurs. 19.00 Les
cinglés du music-hall. 20.00 Opéra. En
direct de la Salle Plevel. l'Orchestre
national de France, Chœur de Radio-
France, dir. Serge Baudo, chef de
chœur Michel Trinchant. Debussy:
Pelléas et Mélisande, drame lyrique en
cinq actes et dou2e tableaux. 24.00
Musique de chambre.

*© m
10.00 Der Dirigent

Film polonais d'Andrzej Wajda
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours

12.55 Anglais pour avancés:
22. Interior décoration - 13.25
Lotos II: Initiation au yoga.

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises. 14.00 Karussell -

14.35 Schauplatz - 15.20
Do wn town.

16.20 Téléjournal
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 SEISMO
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtiq Jass
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt *
20.15 Show Rudi Carrell
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Magnum
23.50 Bulletin de nuit
23.55 Saturday Night Music

Arp.ha Franklin

^X Tn.
*^  ̂ TSI

13.00 Tele-revista
13.15 A conti fatti
13.25 Victor
14.00 Carta bianca
15.00 Un'idea, un pittore.

15.15 Per i più piccoli
16.00 Telegiornale
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18 05 Sr.ar_ r_ ianpn..ifiri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Io so che tu sai che io so

110* - Italia - 1982. Film di Al
berto Sordi. Con: Monica Vitti
Isabella De Bernardi.

22.30 Teleaiornale

^^aî*r**  ̂ Allpmann

13.45 Der smarte René mit der harten
Faust. Le champion de boxe Weller.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Formule 1. Le
hit-parade de TARD. 15.45 Bandes dessi-
nées. 15.55 Walzerkrieg. Film de Lud-
wig Berger. 18.00 Sports. 18.55 Pro-
grammes régionaux. 20.15 Show Rudi
Carrell. 21.50 Téléjournal. 22.00 L'Evan-
gile du dimanche. 22.05 Miami Vice.
22.45 Blutgericht. (La rivolta dei sette.)
Film d'Alberto De Martino. 0.10 Boxe.
Phamnirinnat H'Fnrnnp rif< *z nniH<; Ipnpr..
__ .

^•U" Allemagne 2

14.00 Ein Beduine arbeitet nicht 2. Gué-
risseur ou médecin? 14.30 Eisa Brânds-
trôm. 16.15 Papa bonheur. 16.40Kiebitz.
Magazine des animaux. 17.05 Unter der
Sonne Kaliforniens. 18.10 Miroir des ré-
gions. 19.00 Informations. . 19.30 Die
Schwarzwaldklinik. 20.15 Der Gezàhmte
Widerspenstige. (II bisbetico domato.)
Film italien de Castellano et Pipolo. 22.00
Informations. 22.05 Actualités sportives.
23.20 Tegtmeier klàrt auf. 0.05 Driver.
______ Ar. _A_ ._ l .n r  u;u

f \s
Ĵ Allemagne 3

16.00 News of the week. 16.30 Littéra-
ture - 17.00 Mathématiques. 17.30 Ima-
ges de la chimie. 18.00 Au cœur de l'Afri-
que. Le Rwanda. 18.30 Clberall ist Kabbal.
19.00 Ebbes. 19.30 Adolf Freiherr von
Knigge. 20.15 Magazine littéraire. 21.05
Taugenichts. Film de Bernhard Sinkel.
22.35 Joseph von Eichendorff. Ecrivain
rnmantînno 9*3 9H Rnhort Qr-humann
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8.45' Chocolat chaud
8.45 Tao Tao le petit panda:
Malik et Maxilettes. 9.10 Drag-
hetto ou Grisu le petit dragon.
9.35 Le merveilleux magicien
d'Oz. Série d'animation d'après
Frank Baum racontée par Marie-
Christine Barrault,

10.00 Culte
Réalisation de Loyse Andrée.
Transmis en direct de l'Hôpital
des Cadolles, Neuchâtel, à l' occa-
sion de la Journée des malades.

11.00 Tell quel
Le choix de la mort.

11.30 Table ouverte
Choisir sa mort? Euthanasie pas-
sive ou active, testament biologi-
que, assistance ou suicide : le
droit de mourir en choisissant son
heure doit-elle devenir imprescrip-
tible? Pour repondre aux diverses
questions que soulève le repor-
tage de «Tell Quel» diffusé le 4
mars au soir et le 6 mars juste
avant «Table ouverte», Eric Bur-
nand reçoit une représentante du
Mouvement Exit , un médecin et
diverses personnes concernées
par l'accompagnement des mou-
rants.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.10 Les routes du paradis

Série. Un être à part . Avec : Mi-
chael Landon, Victor French.

14.55 Cache-cœur
15.1 5 Tant qu'il y aura des cerfs

Documentaire. Réalisation de Lau-
rent Charbonnier.
• Dans les profonds sous-bois de
la foret de Chambord, la vie privée
des cerfs et des autres animaux.
Un très beau film sur la nature.

16.05 Cache-cœur
16.10 20 000 lieues sous les mers

122' - USA - 1954. Film de Ri-
chard Fleischer. D' après le roman
de Jules Verne. Avec: Kirk Dou-
glas, James Mason, Paul Lukas ,
Peter Lorre.
• En 1867 , cherchant ce que l' on
suppose être un monstre marin, le
professeur français Arronax , son
valet Conseil et le maître-harpon-
neur Ned Land sont recueillis à
bord d'un sous-marin mystérieux ,
le Nautilus, que commande le ca-
pitaine Nemo. Au cours de leurs
croisières autour du monde, ils
découvrent des merveilles sous-
mannes.

7.00 Football. Commentaire français.
8.15 Empreintes

A l'occasion de la Journée des
malades. Le malade: un être en-
tier.

8.30 Actualités sportives
9.30 TJ-soir
0.00 Columbo

Eaux troubles.
21.35 Livre à vous

Rencontre avec Monique Lae
derach.

22.05 Athlétisme
Championnats d'Europe en salle
Commentaire : Boris Acquadro
En différé de Budapest.

22.55 TJ-nuit
23.10 Table ouverte

5/Dimanche 6 mars 1988

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

7.45 Tiercé show , quarté plus
8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

Emission présentée par Dorothée,
Jacky, Corbier , Ariane, Patrick.
8.05 Candy - 8.25 Bioman -
8.45 Les trois mousquetaires -
9.05 Jem.
9.25 Jacky show
9.45 Pas de pitié pour les crois
sants Au programme: Le crois
sant froid - Marotte et Charly •
Les bébés - Le bêtisier - Auto
pubs.

10.05 Tarzan
Série. La vengeance.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Météo
11.02 Les animaux du monde

Animé par Marlyse de La Grange.
Le clown et l'anémone. Invités:
Alain Claerew (vice-président de
l'Association française des aqua-
riophiles), Jean-François Herriot
(plongeur amateur). Extraits de
films: Les carnets sous-marins,
Le clown et l 'anémone.

11.30 Auto-moto
Rallye du Portugal.

11.58 Météo
12.00 Téléfoot
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 Les chevaliers du ciel

1/6. Série. Picasso bleu. Réalisa
tion de Patrick Jamain. D' après
Jean-Michel Charlier. Musique:
Jean Musy. Avec: Christian Va-
dim (Tanguy), Thierry Redler (La-
verdure), Anne Teyssedre (Julie),
Thierry Nicolas (Saint Hellier), Jac-
ques Vincey (Marot), Didier Sid-
bon (Lescot).
• Les lieutenants Tanguy et La-
verdure arrivent à l'Ecole de
chasse de Tours pour apprendre
le métier de pilote de combat. Les
deux hommes, qui ne sont pas
encore des héros et que tout sem-
ble devoir séparer , éducation, mi-
lieu d' origine, caractère , vont bâtir
une solide amitié à partir de rela-
tions conflictuelles. Ils appren-
dront aussi à concevoir leur métier
d'une façon responsable: chacun,
à tour de rôle , se retrouvera dans
le rôle du meilleur de la promotion.

15.55 A la folie...
Animé par Patrick Poivre d'Arvor.
Invités: Kesso, Daniel Mesguish,
France Brel, Christian Vadim,
Thierry Redler , Christian Morin.
Variétés : François Cagnon et Ma-
rie-Pierre Cochereau, Dany, clip de
Léonard Cohen, Eric Morena,
Johnny Hâtes Jazz.

17.55 Pour l'amour du risque
18.45 Flash info
18.55 Loto sportif
19.00 Questions à domicile

Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Jacques Chirac.

20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 C'est pas moi, c'est lui

94' - France - 1980. Film de
Pierre Richard. Avec: Pierre Ri-
chard , Aldo Maccione, Valérie
Mairesse, Danielle Minazzoli,
Henri Garcin, Franca Valeri.
• Le nègre d' un auteur à succès se
révolte et cède à la tentation
d'écrire un scénario de film.

22.15 Sports dimanche soir
23.00 Le journal
23.10 Les conquérants de

l'impossible
1/3. Documentaire. Walter Bo-
natti. Réalisation de Bernard Cho-
quet et Bernard Dumont.

8.00 Les trois mousquetaires. 8.50 Rock
Star. 10.25 Manhattan Connection.
12.00 Alvin, 12.45 Téléciné présente.
12.55 Les bleus, d'Yvan Reitman, avec
Bill Murray, Harold Ramis, Warren Oates.
14.40 Walt Disney. 15.50 Condorman.
17.20 City of Angels. 18.10 Les jeux de
Satan, de Sidney Lumet. 19.50 Galtar.
20.15 Téléciné présente. 20.30 Circons-
tances atténuantes, de Jean Boyer , avec
Arletty, Michel Simon. 22.15 Partners, de
James Burrows, avec Ryan O'Neal, John
Hurt.

acy
C H A N N E L  j

8.00 Fun Factory . 8.00 Cooking with
Jack & Jill. 8.05 Lady Lovely Locks. 8.25
Inspector Gadget. 8.55 Rock N Wres-
tling. 9.15Starcom. 9.45 He-Man. 10.15
Mask. 10.35. Jayce and the Wheeled
Warriors. 11.40 Transformers. 12.05
Countdown. 13.05 A Country Practice.
14.00 Tennis: European Cup 1988.
17.30 Eurochart Top 50. 18.35 Voya-
gers. 19.30 The Bionic Woman. 20.25
Adam at 6 a.m. (1970) Directed by Emmy
Award. 22.15 Bondstec Movie Time.
22.45 Eurochart Top 50. 23.45 Heartline.

LALIBERTé

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam: psalmo-
die d' un verset du Coran. 9.15
Emissions israélites: proposées
par le rabbin Adin Steinsalz.
— 9.15 La source de vie. Thè-
me: Pourim. Deuxième partie: Le
miracle, c 'est naturel. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le
jour du Seigneur. 11.00 Messe.

12.05 Dimanche Martin
13,00 Journal
13.20 Le monde est à vous

Avec: Annie Cordy, Stephan Ei
cher , Eric Charden, Bruno Grimai
di, le groupe Loop the Loop, An
toine Essertier , Rudy Hirigoyen
Mikhail Ruky (piano), Chœur et Or
chestre philharmonique de Fran
ce.

15.00 Mac Gyver
15.50 L'école des fans

Invitée: Sabine Paturel.
16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier de Pardaillan

10. Feuilleton. Réalisation de Jo-
sée Dayan. D' après le roman de
Michel Zevaco. Avec: Manuel
Bonnet (Maineville), Patrick Bou-
chitey (Jean de Pardaillan).

• Farnèse et Claude ont suivi
Fausta à Montmartre, en même
temps que Jean et Charles y sui-
vaient Saïzuma.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Les cinq dernières minutes

Téléfilm. Mystère et pommes de
pins. Réalisation de Jean-Pierre
Desagnat. Avec: Jacques Debary
(commissaire Cabrol), Marc Ey-
raud (inspecteur Ménardeau), Ger-
maine Montero (Berthe).

22.05 Musiques au cœur
Emission présentée par Eve Rug-
gieri. Lambert Wilson.

• Eve Ruggieri reçoit en exclusi-
vité Lambert Wilson. Ce comé-
dien brillant est également un in-
terprète lyrique de grand talent.
Au programme: Accompagné
par l'Orchestre du Théâtre de Pa-
ris sous la direction de John Bur-
dekin, Lambert Wilson interprète:
L 'air de Papageno (de La flûte en-
chantée, de Mozart), une mélodie
extraite d' une comédie musicale
de Stephen Sondhein, L 'invitation
au voyage, d'Henri Duparc , One
hand, one heart (extrait de West
Side Story, de Léonard Bernstein,
en duo avec la soprano Amy La-
vietes) Le ténor Nicolai Gedda in-
terprète: L 'air de des Grieux: Le
rêve de Manon (extrait de Manon
Lescaut , de Massenet).

23.15 Apos '
Présenté par Bernard Pivot.

23.35 Journal
0.05 Mac Gyver

•

9.00 II mondo di Quark. 10.00 Linea ver-
de. 11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e
vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG1-Notizie. 14.00 Domenica in...
studio. 14.20-16.50 Notizie sportive.
18.25 90' minuto. 18.50 Domenica in...
studio. 20.00 Telegiornale. 20.30 Lo
chiamavano Trinité. Film di E. B. Clucher
(1970). Con: Terence Hill, Bud Spencer ,
Farley Granger. 22.25 La domenica spor-
tiva. 24.00 TG1 -Notte.

j^^PUBUC.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

[̂ |i|||_]JiSHi_g l̂lill|_fj{^

Le spécialiste sonorisation + video

Route de Romont 20

RADIO-TL/ Dimanche

7.00 Sports 3
8.02 Amuse 3

Cadichon ou les mémoires d' un
âne - Croc-note show - Inspec-
teur Gadget - Les comptines du
vieux continent - Raconte-moi la
Bible.

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

12.57 Flash 3.
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Forum RMC/f"R3
14.30 Expression directe
14.40 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3.
17.03 Pare-chocs

Magazine de l' automobile.
17.30 Amuse 3

Souris noire - I! était une fois la vie
- Les petits malins - Signé Cat 's
Eyes.

19.00 Mission casse-cou
10/31. Série. Le piège. Avec: M.
Brandon, G. Barber.19.55 Flash
3.

20.01 Benny Hill

*£y DRS
-
10.00 Culte
11.00 La matinée
12.35 Pays, voyages, peuples

. 1. A la recherche des Argonautes
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait

Discussion politique.
14.35 La circulation
14.40 Zora la rousse (1)
15.10 Dimanche-magazine

16.00 env. Téléjournal
17.00 env. Sports
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto

Les quatre saisons , de Vivaldi.
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Film top

Der gelbe Rolls-Royce. Film ar
glais d'Anthony Asquith (1964]

22.20 Téléjournal Sports
22.40 Le thème du jour

Elections cantonales.
22.50 Dressur
23.25 Au fait

Variétés

20.30 Le sphinx
Divertissement d'aventures et de
connaissances présenté par Yves
Rénier.

21.50 Soir 3
22.10 Tex Avery

Cycle: France d'avant-guerre

22.30 Les disparus de Saint-Agil
- 94' - France - 1938. Film de
Christian-Jaque. Avec: Michel Si-
mon , Erich von Stroheim, Jean
Claudio, Marcel Mouloudji, Ar-
mand Bernard, Robert Le Vigan.

0.05 Musiques, musique
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6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche.
11.05 Instantané. 12.05 Label suisse.
12.30 Midi-Première week-end avec à
12.40 env. Tribune de première.
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par
ville 16.15 Goût du terroir: Vellerat.
17.05 Votre disque préféré . 18.00
Soir-première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports.. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
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6.15 Climats. 9.15 L'éternel présent :
Jean-Pierre Malœuvre. 10.00 Disque
en lice. 12.35 Pour sortir ce soir...
12.45 Le petit échotier. 13.15 Festi-
vals et concours : 42" Festival de mu-
sique Montreux-Vevey 1987. L'Or-
chestre français des jeunes, dir. Em-
manuel Krivine, œuvres de Debussy,
Bartok , Bach, Mahler. 17.05 L'heure
musicale: Quatour Talich, œuvres de
Haydn, Martinu, Brahms. 19.05 Novi-
tads. 19.15 Correspondances : Le
magazine de la CRPLF. 20.00 Espaces
imaginaires : Voix de passage au bout
de la nuit. 20.30 La veuve Basquaise
( 1 " partie) de Bernard da Costa. 21.50
Ne m'oublie pas, tragédie divertis-
sante de Madeleine Louys. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite). 0.05 Notturno.

: J r J France Musique

1.30 Les nuits de France-Musique:
«Faire alterner l'ombre et la lumière »
en compagnie de Joseph Haydn. 6.30
Concert promenade, œuvres de Schu-
mann, Brahms, Beethoven, Gibisch,
Strauss... 8.37 Cantate: Musiques sa-
crées , œuvres de Monteverdi, Biber ,
Buxtehude. 10.00 Violence et lumiè-
re: Frédéric Chopin. 13.07 Grandes
voix. 14.00 Le concert romantique :
Coproduction Orchestre national de
France/Ademma , œuvres de Beetho-
ven, Brahms, Bartok. 17.00 Comment
l'entendez-vous? Schumann. 19.00
Jazz vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert. 23.05 Climats: Musi-
que traditionlle. 1.00 Ocora.

s
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10.00 Culto evangelico
11.00 Per i ragazzi
12.15 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Anche gli angeli mangiano fagioli

Film di E. B. Clucher.
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Una ragazza americana
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte
23.00 Musica e poesia
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11.15 Das Spiel mit Joy-Stick. 12.00
Club de la presse. 12.45 Téléjournal.
13.10 Magazine de la semaine. 13.45 45
Fieber. 14.30 Die Kinder vom Mùhlental
(10) 15.05 Engel aus zweiter Hand. Film
de H. C. Porter. 16.30 Loriots Ôdipussi.
17 00 LR conseiller de l'ARD. 17.30 Glo-
bus. 18.00 Téléjournal. 18.10 Sports.
18.40 Lindenstrasse (118). Série. 19.10
Miroir du monde. 19.50 Téléjournal.
20.15 Paris , Texas. Film de Wim Wen-
ders. 22.35 Où va Israël? 22.05 Téléjour-
nal. 23.10 Cent chefs-d' œuvre. 23.20
Shivas kosmischer Tanz.
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12.00 Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 II y a 40 ans. 13.30 Ge-
sucht wird eine Froschmama. 13.45
Verschwôrung auf der Themse. 14.15
Hais ùber Kopf. 14.45 Coulisses du rêve.
15.15 XEs gibt noch Haselnussstrâucher.
16.15 Der Geisterwald oder Des Raben
Rache (3) 17.05 Informations. 18.10
RFA: grands cuisiniers. 19.00 Informa-
tions. 19.10En directde Bonn. 19.30 Die
Knoff-Hoff-Show. 20.15 Waldhaus. Sé-
rie. 21.15 Wozzeck. Opéra d'Alban Berg,
d'après Georg Bùchner. 23.00 Informa-
tions. 23.15 Kuss mich, Dummkopf.
Film de Billy Wilder.
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9.00 Telekolleg. 11.00 Pour les sourds.
11.30 Votre patrie, notre patrie. 12.30
Tele-Akademie. 15.00 Programme après
annonce. 17.30 Les autels. 17.45 Sur la
Trois. 18.00 Informations touristiques.
18.15 Clip-Klapp. Musique et divertisse-
ment . 19.00 Rendez-vous. 19.30 Je
porte un grand nom. 20.15 Theseus ra-
conté par Werner O. Feisst. 21.45 Actua-
lités. 22.35 Petit théâtre.


