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Le « look»
entamé

Rapport de gestion fédéral

La Suisse ternit-elle son
«look»? L'idée est venue au
Conseil fédéral de se poser la ques-
tion. Le Marignan écologique de
Schweizerhalle et la porte claquée
sur le nez des Nations Unies sont à
l'origine de ce salutaire examen de
conscience.

IcOM jIMENTAIRE »
Mais que l'on se rassure ! Le

Gouvernement helvétique n'est
pas «maso». Le vil plomb est, par
ses soins, changé en or pur. Mon-
trée du doigt par la communauté
internationale, la Suisse a été
contrainte de multiplier les dé-
monstrations de bonne volonté. Elle
s'est efforcée de présenter le non à
l'ONU comme une manifestation
isolée de xénophobie ordinaire,
sans conséquences directes sur les
bonnes dispositions officielles à
l'endroit des hauts lieux de la
concertation mondiale. Elle a pris
très au sérieux le courroux de ses
voisins rhénans et l'inquiétude des
Râlnifi

On serait presque réconforté en
lisant les pages du rapport de ges-
tion, consacrées à ces malencon-
treux accidents de parcours. Y au-
rait-il enfin prise de conscience de
la détérioration de l'image de mar-
que helvétique chez des voisins,
des partenaires et des amis, pro-
ches ou lointains ? Si la réponse est
oui, alors tant mieux. Il n'est jamais
trop tard pour s'aviser qu'il y a
comme un hiatus entre ce que les
Suisses croient être aux yeux des
autres et ce que ces autres voient
en réalité quand ils observent ce
curieux Detit navs.

Bien sûr, comme le constatait
benoîtement M. Philippe Pidoux,
conseiller d'Etat et parlementaire
fédéral vaudois, on envie cette pai-
sible nation, sa prospérité et sa ri-
chesse. Mais le regard que l'on
porte sur elle n'en est pas pour au-
tant pmnrpint Hf> hipnvpillancf» Il
arrive que des étrangers, nullement
hostiles à la Confédération, en vien-
nent à se demander si le mur de l'ar-
gent ne cache pas aux Suisses « le
monde immense et douloureux».
L'expression est de Jean Paul II
qu'on ne soupçonnera pas d'animo-
sité à l'égard du peuple des ber-
rtt.r 'Z

Par nature, un rapport de gestion
s'occupe du passé. Celui de 1986
serait utile s'il incitait à une ré-
flexion prospective. Ces taches sur
l'image de la Suisse appartiennent-
elles seulement à une histoire ré-
cente ? N'en rajoute-t-on pas de
nouvelles, bien fraîches qui ont
pour noms politique restrictive de
l'asile et relations ambiguës avec
l'Afriniip rin Sud?

Le Conseil fédéral s'en souciera ;
en 1988. A chaque année suffit son
oiran Franpnic firnc:
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Contre l'allocation de maternité
Référendum lancé

Référendum contre l'allocation de maternité : c'est un peu le
cadeau que prépare l'Union suisse des arts et métiers pour la
prochaine Fête des mères (photo AP/B+N). L'USAM a
décidé hier de combattre cette prestation sociale adoptée par
les Chambres lors de sa session de DiintemDS. B+N

noncant à imposer un style d'où naî-
trait l'uniformité, elle se veut don-
neuse d'idées. Ci-contre, une jupe â
porter avec un bustier. (Unip)
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De nouvelles dates en 2e ligue

Courtepin: réussi!
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Les nombreux renvois enregistrés en 2e ligue ont obligé
l'AFF à donner de nouvelles dates pour rattraper le retard.
Toutefois, dimanche, Courtepin a pris un bon départ en
battant nettement Fétigny, le 4e du classement. Sur notre
photo : Burla de Courtepin (à gauche) tente un tir, malgré les
défenseurs broyards Perseghini (au centre) et Bueche.

GD Bruno Maillard
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Place de parc et règlement

Un hôtelier amer
«Je gueule mais je ne suis Le règlement communal
pas méchant» peut-on lire impose en effet aux pro-
à l'hôtel du Port à Esta- priétaires un aménagement
vayer-le-Lac Son proprié- de places de parc. Sinon ils
taire en a gros sur le cœur, seront frappés d'une taxe.

Mardi 31 mars 1987
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Bière dans la restauration
Le prix qui mousse
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Le prix de la bière augmentera dès le 1er octobre prochain dans les cafés, les
restaurants et les hôtels. Monsieur Prix n'a pas trouvé de motif de s'opposer à une
hausse de 10 centimes jusqu'à trois décilitres ou de 20 centimes pour une quantité
supérieure. AP/Keystone
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Retour au pays
«L'ImDartial» chanae de mains

L'imprimerie Courvoisier trois nouveaux actionnai-
et le journal «L'Impartial» res. L'un d'eux est Gil Bail-
ont changé de mains. No- lod, l'actuel rédacteur en
nante pour-cent du capital- chef, directeur et éditeur du
art innc nnt é*tp arnnic nar imirnal
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«L'Impartial» change de mains

Retour au pays
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Déchets toxiques zurichois
L'Angleterre n'en veut pas

En Angleterre, on ne veut pas des
28 tonnes des résidus des filtres de
l'usine d'incinération de Zurich.
Après les protestations des autori-
tés du Land de Hesse,.ces déchets
avaient été ramenés en Suisse.
L'Exécutif de la ville de Zurich
avait décidé mercredi dernier d'en
confier le transport à la Sovag, so-
ciété spécialisée dans le traitement
des déchets spéciaux, qui devait li-
vrer les résidus filtres à Westbour-
reck près de Londres. Mais les deux
firmes anglaises, spécialisées dans
le traitement et l'élimination des
déchets, ne peuvent accueillir les
déchets zurichois, a indiqué lundi
soir la Radio suisse alémanique
DRS. Le directeur de l'une des deux
firmes a déclaré qu 'il n'avait au-
cune autorisation d'importation et
qu'il ne pouvait par conséquent re-
cevoir ces déchets contenant de la
dioxine. Il a précisé qu'il avait bien
été contacté par une entreprise zuri-
choise de transport , mais nulle-
ment par la société Sovag. (ATS)

«Taupe » yougoslave
Procès en cours

Le procès par défaut d'un You-
goslave de 53 ans, accusé de service
prohibé de renseignements politi-
ques, s'est ouvert lundi à la Cour
correctionnelle de Lausanne. Ins-
tallé dans la région lausannoise de-
puis 1971, cet ancien instituteur
était devenu président de l'Union
des associations yougoslaves de
Suisse. Il profitait de sa position
pour surveiller de près ses compa-
triotes et dénoncer à l'ambassade
ceux qui «ne se conduisaient pas
correctement» . Ce - «patriote »
constituait ainsi la clé de voûte d'un
Y a3l(. 1V.3U1U \A\, I *wÂIOVI 5II*«Iltt.lJLl3 VJ i.
de délation dirigé par des diploma-
tes en poste à Berne. Le Ministère
public a requis 18 mois de prison et
10 ans d'expulsion contre cet «œil
de Belgrade » qui , selon un certifi-
cat médical yougoslave, n'a pu re-
venir en Suisse pour son procès, car
il souffre de dépression. (AP)

Après les éboulements
de Ravoire

Ça s améliore
Un mois après les éboulements

qui se sont produits sur le coteau de
Ravoire près de Martigny, la situa-
tion s'est sensiblement améliorée.
Les coulées se font plus rares. La
route de la Forclaz est à nouveau
ouverte et les habitués de Plan-
Cerisier qui avaient quitté les lieux
ont regagné leur résidence et tra-
vaillent les vignes sans grande
anxiété. (ATS)

Assurances privées
, Nouvel « ombudsman»

L'ancien conseiller aux Etats,
Eduard Amstad , âgé de 65 ans et
originaire de Beckenried, sera le
nouveau conciliateur des assuran-
ces privées. M. Amstad, membre
du Tribunal fédéral des assurances
à Lucerne jusqu 'à fin 1986, entrera
en fonction le 1er avril, a-t-il déclaré
à l'ATS. Le poste d'«ombudsman »
des assurances privées était occupé
jusqu 'ici par le Bernois Oscar
Schiirch. (ATS)

L'imprimerie Courvoisier et le journal «L'Impartial »
ont changé lundi de mains. 90% du capital-actions ont été
acquis par trois nouveaux actionnaires. Parmi ceux-ci, à rai-
son de 30%, Gil Baillod, actuel rédacteur en chef, directeui
et éditeur de «L'Impartial». Les deux autres nouveau?
actionnaires sont MM. Charles Perret de Gesplan , à Genève
et Pierre-Alain Blum, d'Ebel, à La Chaux-de-Fonds. Ainsi
le capital social, installé depuis deux générations à Lausan-
ne, retourne dans les Montagnes neuchâteloises.

Ce changement d'actionnariat - de-
venu une nécessité, autant en raisor
des résultats 1986 que du fait d'une
concurrence impitoyable - devrait per-
mettre la réalisation de certains pro-
jets, exigeant des investissements im-
portants. Nouvel actionnaire, Gil Bail-
lod est cependant très avare de préci-
sions quant aux projets et au montam
qui seront consentis. Gesplan devait
dans un premier temps, procéder à une
analyse de l'entreprise, qui compte ai
total 250 employés. Tout au plus , Gi
Baillod concède-t-il que «L'Impar-
tial » sera redessiné - introduction no-
tamment de la couleur et d'un nouveau
graphisme plus accrocheur - et que 1E
concrétisation de ce projet à l'étude
depuis un an interviendra dans quel-
ques mois

Priorités à établir
La première innovation introduite

par le nouvel actionnariat qui se veut ,
on le conçoit , plus dynamique que pai
la passé concernera sans conteste la
gestion de trois départements de l'en-
treprise, à savoir le secteur timbres ,
imprimerie et journal. Ceux-ci.
contrairement à ce qui s'est fait jus-
qu 'ici, seront gérés indépendamment.
Selon les résultats de l'étude faite pai

Gesplan - qui devrait prendre un
voire deux mois - des priorités seron
alors établies. Chaque département dé
pend d'un marché bien spécifique
mondial pour les timbres où un certaii
essoufflement s'est fait sentir ces der
nières années, national pour l'impri-
merie et régional pour le journa l. Gi
Baillod ne cache pas qu'il souhaiteraii
qu'un «gros effort» soit consenti poui
le journal , sans que celui-ci toutefoi;
ne prétérite les deux autres départe-
ment:

Le détonateur
L'éloignement tout relatif du centre

de production , la vieillesse et un désin
téressement de plus en plus marqué de
l'ex-actionnariat détenu à 50% pai
deux personnes, pour les besoins et le:
préoccupations de l'entreprise on
servi de détonateur à ce changement de
propriétaires. Gesplan (l'un des acqué
reurs) son mandat accompli , mettra er
vente ses actions. D'autre part , la pos
sibilité d'accueillir un quatrième ac-
tionnaire est laissée ouverte.

Gil Baillod occupe désormais une
position clef au sein de l'entreprise. I
ne voit pas de problèmes particuliers i
assumer des charges différentes. «Je
n'ai jamais su dire : non» explique-t-i
laconique , tout en assurant qu 'il es-
time important que les centres de déci-
sions soient à La Chaux-de-Fond;
pour assurer la* volonté d'autonomie e
î'indépendanc&de l'entreprise.

! Chantai Amez-Dro?

Action de Carême
-JLi «Droit(s)
â fc au cœur»

Une des tâches des chrétiens esl
d'être la voix de ceux qui n'en ont pas. Les
Eglises l'ont souvent répété au cours de
ces dernières années. Le cas des gitans
est justement un cas typique de minorité
marginalisée et «sans voix» pour laquelle il
faut réclamer haut et fort le droit à la dif-
férence.

Aldo Comba, notes de réflexion

Vers des
sanctions?

Chapelle intégriste

Après 1 inauguration d'une chapelle
intégriste dimanche, à Sion, bénie par
Mgr Lefebvre lui-même, on se de-
mande si des sanctions seront prises
contre l'abbé Pierre Epiney, un prêtre
du diocèse de Sion qui a été déposé pat
Mgr Schwery, de sa charge de curé de
la paroisse de Riddes en 1975, pour
avoir désobéi à son évêque concernant
l'utilisation du nouveau missel. Mais
selon l'abbé Norbert Brunner, chance-
lier du diocèse de Sion, une enquête sm
l'abbé Epiney est déjà en cours depuis
un an, et cette nouvelle affaire vieni
s'ajouter à d'autres actes d'insubordi-
nation. (APIC:

Faiblesse
«L'Eglise est atteinte du SIDA : sor,

corps ne se défend plus contre les micro-
bes que sont le péché et l'erreur», aurait
déclaré Mgr Lefebvre devant ses ouail-
les réunies dimanche à Sion, en regret-
tant l 'absence de Mgr Sch wery, évêqut
du diocèse. Mgr Lefebvre est âgé et le
grand âge mérite respect. On ne dire
donc pas qu 'il est gâteux, ce qui, d 'ail-
leurs, ne correspondrait pas à la réalité
A 82 ans, l 'archevêque de Dakar a tou
jours bon pied, bon œil, lui qui se com
pare au petit Dav id terrassant le Go
liât h de l 'hérésie.

Qu 'il en appelle au SIDA en pleine
possession de ses moyens est d'abord un
aveu de faiblesse. Sans Rome, Ecône
n 'est rien. Ecône et sa p etite poignée de
fidèles n 'ont de sens que s 'ils peu vent
contraindre l'Eglise tout entière à reve-
nir sur ses pas. Saint Athanase aussi
était à peu près seul contre tous. Mais le
patriarche d 'Alexandrie avait raison et
les Ariens qui niaient la divinité du
Christ furent condamnés à Nicée, au
IV e siècle.

A défaut d'être saint , Mgr Lefebvre
serait volontiers l'Athanase de la situa-
tion. Mais pour cela il faut que Rome
réponde, il faut qu 'on le prenne au
sérieux. Pour lui comme pour Ecône, le
silence c 'est la mort. Voilà pourquoi set
attaques sont toujours plus outranciè-
res, toujours plus folles. Il signe ainsi
son désespoir. Patrice Favre

La gestion du Conseil fédéral en 1986

Miroir brisé
La catastrophe de Schweizerhalle a porte a l image de la Suisse un tort q u i

s'agira de réparer, estime le Conseil fédéral dans son rapport de gestion pour 198(
publié lundi. Il ressort de ce document de plus de 400 pages que l'environnement
préoccupe maintenant la majorité des départements fédéraux-; les catastrophes de
Tchernobyl et du Rhin ayant attiré l'attention sur une forme de menace particuliè*
rement grave qui vient s'ajouter à celles de la mort des forêts et de la pollution de
l'air.

Pour le Département fédéral des af
faires étrangères (DFAE), les catastro-
phes écologiques ont confirmé la né-
cessité d'intensifier la collaboration in-
ternationale pour prévenir et répare!
au plan international les dommage;
écologiques. La Suisse examine encore
si elle demandera des dédommage-
ments a 1 Union soviétique à la suite de
Tchernobyl. Il faut pour cela établi]
qu'elle a subi un dommage direct cause'
par un acte « internationalement illici-
te» de l'URSS.

Suite à cet accident, la Suisse a pris
l'initiative de proposer une harmoni-
sation intern ationale des mesures i
prendre en cas de radiations à grande
échelle. Une réunion d'experts aurc
lieu à Genève en 1987 afin d'élaborei
les bases scientifiques nécessaires auj
Gouvernements pour prendre des me-
sures concertées en cas d'émissions ra-
dioactives transfrontalières.

Schweizerhalle + ONU
Par ailleurs, le Conseil fédéral esi

préoccupé par le tort porté à l'image de
la Suisse par l'accident de Schweizer-
halle. Pour le DFAE, ce problème
s'ajoute à celui du vote négatif sui
l'ONU. La plupart des Gouverne-
ments étrangers ^attendaient à un té
résultat , mais son ampleur les a sur-
pris. Les ambassadeurs suisses se soni
efforcés de faire comprendre ce vote è
l'étranger.

Pour le Département de l'intérieui
(DFI), ces catastrophes se sont ajou-
tées au problème de la détérioratior
rapide de l'état de santé de la foret, ur
arbre sur deux étant atteint. Le Consei
fédéral estime qu 'on peut maintenam
considérer comme un fait avéré que le;
polluants atmosphériques sont U
cause principale de ces dégâts. C'esi

pourquoi l'impératif primordial est h
lutte contre la pollution de l'air poui
laquelle le DFI a élaboré une stratégie
qui a déjà été examinée au Consei
national ce printemps. Le DFI s'es
aussi trouvé confronté à la progressior
du SIDA, 192 cas ayant été déclarés i
fin 1986. 3500 personnes devraient er
être atteintes d'ici à 1991. La brochure
tous ménages sur cette maladie a été
lue par plus de la moitié des adultes. Le
Conseil fédéral estime inopportuns de;
tests de dépistage obligatoires.

Le Département militaire fédéra
(DMF) se soucie aussi de la protectior
de l'environnement qui , pour les seu-
les constructions, lui a coûté 23 mio de
francs en 1986. L'armée doit en prin
cipe respecter les prescriptions de l'Of
fice fédéral compétent. Cependant , 1<
DMF s'attend à des conflits d'intérêt
au sujet de la lutte contre le bruit car le
tâches de défense de l'armée impli
quent qu 'elle ait besoin de prescrip
tions particulières plus tolérantes.

En outre, à fin novembre 1986, li
DMF avait déjà déboursé 1,04 mio de
francs pour dédommager le Liechtens
tein à la suite de l'incendie de forêi
qu'il y avait provoqué le 5 décembre
1985. La reconstitution de la forêt de-
mandera 30 ans et l'estimation globale
des dédommagements est comprise
entre 4 et 7 mio de francs.

Quelle politique
énergétique ?

Pour le Département des transports
des communications et de l'énergii
(DFTCE), un des problèmes prioritai
res est la question de la politique éner
gétique suite à l'accident de Tcherno
byl. Un rapport sera présenté au Parle
ment sur les possibilités, les préalable;
et les conséquences d'un abandon di

nucléaire. De plus, le DFTCE constat
que la mise en œuvre des mesures pou
une utilisation économe de l'énergii
marque des progrès.

Le Département de justice et polio
(DFJP) a vu l'entrée en fonction ai
mois de mars du délégué aux réfugiés
Il a eu certaines difficultés à recruter L
personnel nécessaire , notamment ei
raison de la pression des facteurs hu
mains sur les personnes traitant de
demandes. En juin , le nombre des re
quêtes traitées a dépassé celui des nou
velles demandes, mais depuis la sta
gnation est revenue.

Le DFJP a également traité en 198i
des demandes d'entraide judiciain
présentées par les Philippines et Haït
suite à la chute de MM. Marcos et Du
vaher. La complexité des cas pose de
problèmes de taille et le DFJP estimi
que la procédure sera longue et ardue

Pour le Département de l'économii
publique (DFEP), la situation général
de l'économie suisse est demeuréi
bonne dans l'ensemble, même si, dès li
fin 1985, l'expansion s'est ralentii
pour les entreprises d'exportation
L'emploi s'est accru dans presque tou
tes les branches et la baisse consécutivi
à la récession de 1982/83 a presqui
entièrement été compensée. Il devien
très difficile de recruter en Suisse de
spécialistes en informatique.

Pour le Département des finance
(DFF), 1986 est la première année di
rupture avec les déficits marquant li
situation financière de la Confédéra
tion depuis une quinzaine d'années
Les excédents envisagés jusqu 'en 1981
reposent sur une stricte discipline ei
matière de dépense. Cette situation po
sitive temporaire a déjà permis d'allé
ger d'un milliard environ la dette de li
Confédération. Enfin , le rapport noti
que, pour la première fois depuis 1975
le Tribunal fédéral a liquidé plus d'af
faires qu 'il en a enregistrées, alors qui
le nombre des entrées était à peu près 1<
même que celui de 1985. Cela grâci
aux juges suppléants. Il n'est cepen
dant pas possible d'espérer une réduc
tion décisive des retards.

(ATS1

SUISSE 3
Contre l'allocation de maternité

Référendum lancé
L'Union suisse des arts et métiers

(USAM) ne veut pas de l'allocation de
maternité adoptée par le Parlemeni
lors de la session de printemps. Sor
comité directeur a décidé hier de lancei
un référendum contre cette prestatioi
sociale qui serait financée par de nou-
veaux prélèvements sur les salaires. Le
comité référendaire présidé par le
conseiller national radical Hans-Ru-
dolf Friih (AR) a jusqu'au 29 juin poui
récolter les 50 000 signatures nécessai-
res pour que cet objet soit soumis ai
peuple.

Le projet d allocation maternité me-
nacé par le référendum est intégré à h
révision partielle de l'assurance-mala
die. Il prévoit que toutes les femme;
mettant un enfant au monde touchen
une allocation allant de 35 à 105 fr. pai
jour durant les 16 semaines entouran
l'accouchement , qu 'elles travaillent oi
non. Cette prestation devrait être fi
riancée par une retenue de 0,3% sur le:
salaires , à payer moitié-moitié pai

l employeur et 1 employé. L USAM es
time «antisociale» cette nouvelli
branche de l'assurance sociale, les pré
lèvements sur les salaires servant à ver
ser des indemnités selon le principe di
l'arrosoir , sans qu 'il soit tenu compti
de leur nécessité et des assurances exis
tantes. De plus, l'USAM estime qui
l'interdiction prévue de licencier pou
cause de maternité durant une annéi
n'est ni dans 1 intérêt des salanees n
dans celui des employeurs, indique ui
communiqué.

La révision partielle de l'assurance
maladie prévoit aussi pour les assuré
un droit à des prestations pendan
toute la durée d'un séjour hospitaliei
une certaine limitation des coûts dan
le domaine médical et de plus haute
contributions de la Confédératioi
pour les caisses-maladie. Ce point ;
dissuadé celles-ci de recourir au réfé
rendum parfois envisagé. Si mainte
nant le référendum de l'USAM abou
tit , toute la révision partielle tombera ;
l'eau. (ATS

L autre joue
mûrement pesée.

Et qui trouve-t-on à la tête di
comité référendaire? Ben voyons
Hans-Rudolf Frtih, radical désa
voué par les siens au Conseil natio
nal, Appenzellois de la belle espèce
celle des mâles. Comme il y a tou
lieu dépenser que lui et les gens l'ac
compagnant dans cette entrepris»
ne sont pas disposés à ouvrir les por-
tes de la Suisse aux étrangers, on
peut se demander à quoi rêvent ces
braves gens. A un pays où la mater-
nité distillée au compte-gouttes sera
le privilège des bien pourvus maté-
riellement ?

L 'USAM a déjà pris sa claque
avec le nouveau droit matrimonial.
Elle tend l 'autre joue.

F.G.

- 1945-1987: quarante-deux ans.
Le temps pour un enfant né quanc,
prenait f i n  la Deuxième Guerre
mondiale d 'être f emme ou homme
dans la force de l'âge.

Le petit Hans-Rudolf Frûh avait
onze ans en 1945. Il était déjà Ap-
pen zellois, pas encore radical n,
droguiste. Cette année-là , le peuple
donnait à la Confédération le man-
dat constitutionnel d 'instituer une
assurance-matern ité.

Quand , enfin, après plus de qua-
tre décennies, le Parlement - maigre
Hans-Rudolf Frûh - admettait qui

Jaire un enfant est une tâche sociale
utile au pays et à la communauté.
l 'Union suisse des arts et métier
(USAM) décide de retarder l 'entrée
en vigueur d 'une loi pour le moins



F^T 

PROCHAINEMENT

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 ? Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: D -,.,. . ,Rue: Tel. prive:

Prénom: Localité: Tél. prof.:

VILLE DE FRIBOURGA la suite de l'absorption de notre magasin par Romandie
Confort, nous avons obtenu l'autorisation de procéder à une

sont mis en liquidation: chambres a coucher , par ex.:
chambre à coucher classique, chêne, complète avec armoire 6
portes et 3 tiroirs et lit de 160 x 190/200 cm avec éclairage
valeur Fr. 3 790.- cédée à Fr. 2 990.- / chambre à coucher mo-
derne laquée grise avec filets jaunes, complète avec armoire 5
portes et lit de 160 cm valeur Fr. 3 325.- cédée à Fr. 2 590.- /
chambre à coucher classique, acajou avec filets dorés, lit de
180 x 200 cm avec umbau-éclairage, chevets , coiffeuse valeur
Fr. 3 490.- cédée à Fr. 2 790.- / chambre à coucher rustique,
noyer exotique, complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x
200 cm valeur Fr. 5 240.- cédée à Fr. 3 990.- / paroi classique
par éléments, frêne teinté finition arrondie valeur Fr. 2 990.-
cedee a Fr. 1 500.- / salle a manger stylisée, merisier compre-
nant 1 buffet plat 4 portes, 1 table ronde à rallonge et 4 chaises
recouvertes de gobelin l'ensemble valeur Fr. 6 536.- cédé à
Fr. 3 990.- / paroi rustique par éléments, pin naturel panneaux
massifs valeur Fr. 2 990.- cédée à Fr. 2 290.- / living comptact '
sapelli, avec éclairage, 220 cm valeur Fr. 1 950- oédé à Fr. 1 550.-/
living rustique, orme massif , avec vitrine et bar valeur Fr. 4 890.-
céde à Fr. 3 990.- / table ronde à rallonge et 4 chaises placet
paillé valeur Fr. 2 540.- cédées à Fr. 1 790.- / salle à manger
rustique chêne massif teinté patiné, comprenant 1 buffet plat 4
portes, 1 table ronde à rallonge et 6 chaises recouvertes de go-
belin valeur Fr. 8 855.- cédée à Fr. 6 650.- / armoire bar-frigo
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de Gênes yert-or, 1 canapé 3 placées et 2 fauteuils valeur Fr. 5 630 -
cédé à Fr. 3 990.- / salon classique tissu rayé, 1 canapé
transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 1 390.- cédé à Fr. 890.- /
salon moderne, tissu velours noir avec passepoil rouge, 1 ca-
napé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 1 992.- cédé à Fr.
1 490.- / salon rustique pin massif , tissu brun-beige rayé, 1 ca-
napé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur Fr. 1 636.-
cédé à Fr. 1 200.- / salon rustique carcasse chêne massif , re-
couvert de cuir brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 3 990.- cédé à Fr. 2 990.- / salon moderne haut dossier , 1
canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil, chaque place
est munie d'un système relax, 1 pouf , cuir brun valeur Fr.
10 656.- cédé à Fr. 7 960.- / salon moderne recouvert de cuir
bleu 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur
Fr. 9 570.- cédé à Fr. 5 990.- / salon moderne d'angle, dossier
haut , 6 places cuir bordeaux valeur Fr. 8 184.- cédé à
Fr. 6 490.- / salon moderne recouvert de cuir gris, 1 canapé 3
places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 5 870.- cédé à
Fr. 4 690.- / salon moderne d'angle 6 places avec tables bas-
ses incorporées , cuir gris + guéridon assorti valeur Fr. 6 980.-
cédé à Fr. 5 290.- / salon moderne recouvert de cuir beige, 1
canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur Fr.
5 935.- cédé à Fr. 4 450.- / salon rustique, carcasse hêtre

CREDI1 Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires. Taux imbattable

teinté, tissu velours beige-brun 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 2 980.- cédé à Fr. 2 200.- / salon moderne
cuir beige avec filet contraste brun, 1 canapé 3 places et 2 fau-
teuils valeur Fr. 5 200.- cédé à Fr. 3 990.- / salon carcasse
bois apparent, cuir brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 4 590.- cédé à Fr. 3 690.- / salon moderne cuir brun, 1 ca-
napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 6 280.-
cédé à Fr. 4 690.- / salon moderne d'angle, cuir brun, haut
dossier , 7 places valeur Fr. 6 290.- cédé à Fr. 4 990.- / salon
moderne cuir brun et liséré beige, 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 4 216.- cédé à Fr. 3 200 - /
salon haut dossier cuir brun patiné main, 1 canapé 3 places, 1
canapé 2 places, 1 fauteuil, finition avec volants valeur Fr.
6 980.-cédé à Fr. 5 200.- / salon haut dossier cuir brun patiné
main, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils, finition avec volants
valeur Fr. 6 380.- cédé à Fr. 4 750.- / salon moderne d'angle,
tissu gris et rayures jaunes, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
ces, 1 angle et 1 chauffeuse valeur Fr. 2 390.- cédé à Fr.
1 690.- / salon rustique carcasse frêne teinté, cuir brun, 1 ca-
napé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 000.- cède a
Fr. 3 850.- / salon moderne haut dossier , cuir graphit 1 canapé
3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 290.- cédé à Fr. 3 900.- /
salon moderne haut dossier, cuir brun, 1 canapé 3 places et 2
fauteuils valeur Fr. 7 660.- cédé à Fr. 5 800.- / En outre, nous
liquidons une grande quantité de tapis de milieu, lustrerie,
guéridons, literies, décorations et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

GARANTIE
Chaque tapis d'Orient acheté' chez nous bénéficie de la

Plans a l'enquête
Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat des construc
tions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par M. Oswald Aebischer , archi-
tecte, Schwarzseestrasse , 1712 Tavel, au nom de l'Impri-
merie Saint-Paul, Pérolles 42, Fribourg, pour l'aménage-
ment de bureaux dans les combles au bd de Pérolles 40,
Fribourg, sur l'article 7336, plan folio 65 du cadastre de la
commune de Fribourg ;

- les plans présentés par l'atelier d'architectes associés
J. Surchat SA , Beaumont 20, Fribourg, au nom de M. Pa-
trick Favre, p.a. Régie de Fribourg SA , rue de Romont 24,
Fribourg, pour la transformation et rénovation de l'immeu-
ble rue de Lausanne 68, Fribourg, sur l'article 598, plan folio
13 du cadastre de la commune de Fribourg ;
- les plans présentés par le bureau d'ingénieurs Sabert,

Vignettaz 30, Fribourg, au nom de Rodolphe et Danièle
Fasel , pour la reconstruction escaliers d'entrée et création
place de parc à la route de la Vignettaz 30, Fribourg, sur
l' article 10100, plan folio 81 du cadastre de la commune de
Fribourq;

- les plans présentés par M. J.-M. Schaller, architecte
de ville, Direction de l'édilité, Grand-Rue 37 , au nom de la
commune de Fribourg, pour la démolition du préau existant
et reconstruction à l'Ecole de Pérolles , rue du Botzet 14-16,
sur l'article 7339, plan folio 65 du cadastre de la commune
de Fribourg ; ,

- les plans présentés par M. Reidick , architecte , au nom
de M. et M™ Helmut et lise-Marie Reidick , pour la transfor-
mation et rénovation de l'immeuble rue de Lausanne 5, sur
les articles 2208 et 2206, plan folio 14 du cadastre de la
commune de Fribourg ;

- les plans présentés par le bureau d'architecture Latel-
tin SA , Criblet 4, Fribourg, au nom de la Caisse de pension
des centrales suisses d'électricité , pour les travaux de réno-
vation, transformation et assainissement des façades de
l'immeuble, demande de dérogation pour empiétement sur
le domaine public et fermeture des balcons à la rue Vogt 1 -3,
Fribourg, sur l'article 7333 , plan folio 65 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 27 mars
au jeudi 9 avril 1987, à 17 h. 30.

Direction de l'édilité

chêne massif , intérieur entièrement agencé valeur Fr. 5 580.-
cédée à Fr. 3 590.- / living rustique chêne massif , 246 cm, avec
vitrine et bar, valeur Fr. 4 320.- cédé à Fr. 3 450.- / paroi rusti-
que d'ahglepar éléments style anglais valeur Fr. 4 077.- cédée
à Fr. 2 990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises re-
couvertes de gobelin valeur Fr. 2 146.- cédé à Fr. 1 690.- / pa-
roi rustique par éléments chêne massif , 250 cm valeur Fr. 2 690.-
cédée à Fr. 1 990.- / paroi rustique chêne massif avec éclairage,
200 cm, valeur Fr. 2 990.- cédée à Fr. 2 290 - / paroi rustique
Par éléments chêne massif avec éclairage, 240 cm, valeur
r. 1 790.- cédée à Fr. 1 390.- / salle à manger Renaissance

Espagnole, noyer panneaux sculptes, 1 buffet plat 4 portes, 1
table rectangulaire et 6 chaises cuir et tissu l'ensemble valeur
Fr. 8 990.- cédé à Fr. 4 690.- / studio par éléments structure
noyer et pin, armoire, lit , élément coffre et élément bureau va-
leur Fr. 1 605.- cédé à Fr. 950.- / salon moderne d'angle tissu
beige 2 x 2  places, 1 angle-et 1 chauffeuse valeur Fr. 3 370.-
cédé à Fr. 2 200.- / salon moderne ligne jeune, avec pli d'aisance
1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2 990.- cédé à
Fr. 1 990.- / salon moderne piètement laqué blanc, cuir gris avec
liséré, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur
Fr. 5 980.- cédé a Fr. 3 390.- / salon moderne haut dossier ,
tissu velours beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 2 680.- cède à Fr. 1 690.- / salon moderne tissu velours
saumon 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places et 1 fauteuil va-
leur Fr. 3 447.- cédé à Fr. 1 990.- / salon Louis XV tissu velours

IMPORTANT
Tous nos meubles et rembourrés proviennent de fabricants
suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité.

TAPIS D'ORIENTIMr lO \J VnlLIi I tout notre stock dans les origines:
Afghan, Pakistan , Rajab , Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk , Ganga, Indien Afshar , Indien Hoseinabad
Indien Hériz , Indien Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars , Turquie
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HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au jeudi: 09.00 h -12.00 h
vendredi: . 09.00 h - 12.00 h
samedi: 09.00 h - 12.00 h

13.30 h-18.30 h
13.30 h-20.00 h
13.30 h-17.00 h

Ameublement
A. DUPRAZ S.A

037 / 24 32 85

Au Café-Restaurant CER VIA /
ECUSSON VAUDOIS Adriatiaue

1580 OLEYRES Adriatique
•s* 037/ 75 10 87 différentes mai-

sons , studios, ap-
Ralph et Geneviève part à ,ouer p*age

vous proposent Privée * Juin très
avantageux ,

le menu du jour 3 sem pour 2
-3* 021/25 70 60

- salles pour banquets ^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂
- grand parking

17-695 ^̂ _ mmm_m^̂^

Grèce
Golf de Corinthe ,

/^ZTN Impression rap ide Bungalows OU vil-
/ /OuJvS \ Photocopies ' |„s

V TOrifc' ] Quick-Print Gratuit : surfing,
Xyï&y Pé*oiies 42 Fnbourg navigation.

T̂_T © 037/ 823121 © 036/53 36 93

garantie d'authenticité

VILLARS S/GLANE
Magasin ouvert tous les vendredis
soir jusqu'à 20 heures

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble industriel
situé dans la commune de Bulle.

Jeudi 30 avril 1987, à 15 heures, dans la salle du
Tribunal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les art. 912 et
990 du cadastre de la commune de Bulle dépendant de la
faillite des Ateliers mécaniques Bersier SA et situés à la rue
de Vevey 92 et 94.
L'art. 912 comprend 2 logements , 1 bureau, ateliers, cave,
garage et place de 2548 m2.
L'art. 990 comprend entrepôt , atelier et place de
1879 m2 .
Taxe cadastrale totale : Fr. 1 147 135.-. Estimation de l'of-
fice : Fr. 2 500 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 14 avril 1987-.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 15 avril
1987 , de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur place.

Le préposé.
17-1620

Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Nouveauté
Saint Alphonse de Liguori
Les Gloires de Marie

Introduction du P. Th. Rey-Mermet
442 pages, Fr. 31.50

Alors que l'Eglise célèbre le deuxième centenaire de la mort
de saint Alphonse de Liguori (1696-1787), fondateur de la
Congrégation des rédemptoristes, voici une nouvelle édi-
tion intégrale de son ouvrage Les Gloires de Marie, le plus
fort tirage des ouvrages mariais de tous les temps.

Un spécialiste de l'histoire de saint Alphonse de Liguori, le
Père Th. Rey-Mermet , signe l'introduction. La traduction,
fidèle à l'édition critique, reste celle du Père Jean-Baptiste
Favre.

Chez votre libraire ou aux EDITIONS ST-PAUL, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
...ex. Saint Alphonse de Liguori, Les Gloires de Marie

au prix de Fr. 31.50 (+ port et emb.)

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NPL, localité: 

Date et signature: 
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Ligne à haute tension Galmiz-Verbois

Enterrement à étudier
Chauffeur militaire libéré
Avec indemnité

Le Tribunal de division 9A a
libéré, hier, le chauffeur du véhicule
dont quatre occupants avaient été
blessés le 14 octobre 1985, dans le
cadre de l'exercice «Tornado», sur
le côté bernois du Susten. Les lé-
sions corporelles par négligence et
la dilapidation de matériel n'ont
pas été retenues. Les frais de la
cause iront à la Confédération. Une
inHf mnitA r\p 7-SOO franpc n Mp- nr*-
cordée au prévenu. Le véhicule
conduit par le prévenu, auquel était
attelé un canon, avait dévalé une
centaine de mètres après avoir
quitté la route du Susten. (ATS]

Suppression
de 37 emplois à Bûren

Activité transférée
Spécialisée dans la production de

pièces détachées pour l'industrie
des machines, la société Injecta SA,
à Teufenthal (AG), prévoit de
transférer pour le 1er août à Teufen-
thal l'activité de sa succursale de
Bûren a. Aare (BE). Cette mesure, a
indiqué hier un porte-parole d'In-
jecta, se traduira par la suppression
à Bûren a. Aare de 37 emplois sur
41. (ATS)

Système de protection «Recco»
Pas approprié

Le système de protection contre
les avalanches «Recco» intégré à la
montre «Pop Swatch » n'est pas ap-
proprié au ski de randonnée, a es-
timé la Commission internationale
de sauvetage alpin (IKAR). Dans
un communiqué paru hier, l'IKAR
recommande d'utiliser unique-
ment les systèmes émetteurs-récep-
teurs (Barryvox, Ortovox, Pieps).
Le Club alpin suisse (CAS) et la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) se sont ralliés à la recom-
mandation de l'IKAR. (ATS)

La gare de Morges attaquée
A main armée

Une attaque à main armée a été
commise hier, vers 5 h. 30, à la gare
CFF de Morges. Deux inconnus se
sont introduits dans le bureau de la
gare par une porte arrière non ver-
rouillée. Les trois employés pré-
sents ont été menacés avec des ar-
mes à feu et ont dû ouvrir le coffre-
fort. Les agresseurs ont pris la fuite
en emportant quelques dizaines de
milliers de francs dans un sac en
plastique blanc. (ATS)

Loi sur l'environnement
Exemple bâlois

Le Gouvernement bâlois a pré-
senté, hier, le projet d'une nouvelle
législation sur l'environnement.
C'est le premier canton à disposer
d'un texte complet. La contribution
de la population est essentielle pour
la réalisation des objectifs de la loi.
Le projet contient des dispositions
sur les limites de pollution , l'élimi-
nation des déchets, la limitation du
trafic automobile et le devoir d'in-
former les autorités. (ATS)

Accident d'avion de Ferpècle
Mauvaise conduite

L'accident d'avion survenu le
16 mai 1985 sur le glacier de Ferpè-
cle (VS) est dû à une tentative man-
quée de virage de retour à proxi-
mité du sol, consécutive à une mau-
vaise technique de vol en monta-
gne. L'appareil de type «Robin»
avait été détruit bien que le choc ait
été considérablement amorti par
l'importante couche de neige. Dans
son rapport publié hier, la Commis-
sion fédérale d'enquêtes sur les ac-
cidents d'aviation relève que la sur-
vie des quatre occupants de l'avion ,
dont trois étaient indemnes, seul le
pilote ayant été blessé, a été sérieu-
sement compromise après l'acci-
dent. (ATS)

Sur le principe, le Département fédé-
ral des transports, des communication!
et de l'énergie (DFTCE) rejette les re
cours des organisations écologistes
contre la construction de la ligne i
haute tension Galmiz-Verbois. Cepen-
dant, Berne émet deux réserves : s
l'examen des plans de détail démontre
que certains pylônes défigurent trop le
paysage, il faudra étudier la possibilité
d'enterrer la ligne à deux endroits : sui
La Côte, entre Vaux-sur-Morges et Ey*
sins (VD) ainsi qu'aux environs de Vil-
lars-les-Moines (BE), entre Yverdon ei
Galmiz. Le maître d'oeuvre de cett<
ligne controversée, Energie Ouest-
Suisse (EOS), a confirmé son opposi-
tion à toute mise en câble.

Le 28 juin prochain , le peuple vau-
dois se prononcera sur l'initiative
«Sauver La Côte» lancée par Fram
Weber. Cette initiative de l'écologiste
montreusien, qui a abouti en févriei
dernier avec 16 000 signatures, s'op-
pose à cette «autoroute électrique » ei
demande sa mise en terre au nom de h
protection des paysages. Ce sont toute-
fois les autorités fédérales qui pren-
dront la décision en dernier recours
l'initiative Weber n'influençant que k

préavis cantonal. La semaine dernière
les responsables d'EOS avaient souli
gné qu 'une mise en câble était «théori
quement possible» mais, qu'en raisor
du coût et des difficultés techniques
elle ne pouvait être sérieusement envi
sagée aujourd'hui.

La société Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), qui a projeté la construction de
la ligne , a pris acte, lundi , de la réserve
exprimée par le Département fédéra
au sujet de ce tronçon Vaux-sur-Mor
ges - Eysins. On est prêt à réexamine
les impacts d'une mise en câble, mai;
on persiste à dire qu'une ligne souter-
raine d'une telle longueur «n'est pa;
possible» pour des raisons à la foi;
techniques et économiques.

De leur coté, les associations de pro-
tection de l'environnement saluent h
possibilité d'une étude «sérieuse et in-
téressante » sur la mise en terre de k
ligne, même si cela doit occasionnel
des frais supplémentaires. La protec-
tion de l'environnement vaut bien une
hausse des tarifs de l'électricité, a dit er
substance, à la Radio suisse romande
le conseiller national Laurent Rebauc
(Parti écologique genevois).

(AP/ATS'

Qui décidera si ce pylône défigure trop le paysage? ' ASL

Rétribution des travailleurs agricoles

Les « barons» au pilori
«A quoi bon former des Valaisannes

et des Valaisans dans nos bonnes éco-
les d'agriculture pour leur offrir ensuite
des conditions sociales et salariales in-
dignes?». Michel Zufferey, secrétaire
général des syndicats chrétiens valai-
sans, ne mâche pas ses mots à propos
du « démantèlement social et salarial >:
prôné par ceux qu'il appelle les « ba-
rons de la Chambre valaisanne d'agri-
culture». Plainte vient d'être déposée
contre cette Chambre d'agriculture au-
près de l'Office cantonal de concilia-
tion.

«Nous avons l'obligation de montei
aux barricades et de dénoncer cet irres-
pect des travailleurs salariés de la terre
valaisanne par ceux qui ne savent pas
ce que veut dire vivre avec 2000 francs
et moins par mois », commente Michel
Zufferey. Les syndicats chrétiens sonl
pourtant modestes dans leurs revendi-
cations. Ils lancent un appel aux agri-
culteurs et aux viticulteurs « dignes de
ce nom» pour qu 'ils s'en tiennent aux
minima pratiqués l'an passé : soil
10,75 fr. de salaire horaire pour les ou-
vriers agricoles (8,70 fr. pour les fem-
mes!), 12,80 fr. pour les ouvriers quali-

fiés (9,75 fr. pour les femmes) e
12,80 fr. pour les chefs d'équipe. A ce;
montants , les syndicats chrétiens sug
gèrent d'ajouter 9% d'indemnité de va-
cances.

Une convention collective lie de-
puis 1951 les partenaires sociaux er
matière de travail agricole. Elle n'es
plus respectée aujourd'hui par les «ba-
rons» de l'agriculture. Les syndicat!
chrétiens mettent en exergue la diffé
rence de mentalité existant entre le:
« barons » et les propriétaires de petite ;
et moyennes exploitations agricoles fa-
miliales qui engagent un ou deux tra-
vailleurs pour les seconder. « Avec ce;
derniers, nous n'avons quasiment ja-
mais de problèmes, car ces employeurs
savent ce que dignité et rétribution cor-
recte veulent dire », explique Miche
Zufferey.

Invitation
à quitter la terre

Les syndicats chrétiens dénoncen
les grands propriétaires qui profiten
de ce que d'autres travaillent leur terre
pour mener une autre activité profes-
sionnelle. «Ces messieurs devraiem

apprendre ce que signifie peiner onzi
heures par jour pour moins de 200(
francs par mois, sans parvenir à offrir ;
la famille une vie digne ».

Michel Zufferey estime que les prb
dérisoires fixés par le comité de 1;
Chambre valaisanne d'agriculture son
une véritable invitation aux jeune:
agriculteurs valaisans à quitter le tra
vail de la terre pour se tourner vers de:
secteurs permettant l'accès à la dignité
«Ces gros propriétaires terriens pour
ront se laver les mains, ils auront vid<
les écoles d'agriculture et pourront , en
core, plus honteusement, justifier le re
cours à l'exploitation de la main-d'œu
vre étrangère à des salaires de misère »
commente M. Zufferey, qui rappelli
que l'Union suisse des paysans a fixé ;
8,40 fr. l'heure pour les hommes e
7,35 fr. pour les femmes les salaires de
la main-d'œuvre étrangère...

La balle est désormais dans le camr.
de l'Office cantonal de conciliation. S
un accord ne peut être trouvé, les syn-
dicats chrétiens demandent que le
Gouvernement intervienne pour éta-
blir un contrat type de travail , comme
il a dû le faire récemment pour le per
sonnel des magasins.

SUISSE 
.

Asile

Raison retrouver

[COM W
1MENTA1RE y .

Il ne s'agit pas d'ouvrir toute:
grandes les portes. Il ne s'agit pa:
d'accueillir indistinctement er
Suisse tous ceux qui se présentent
Il s'agit simplement de retrouver \i
raison.

L'origine du gâchis actuel se si-
tue dans la lenteur de nos autorités
— parlementaires en tête - à réagii
face à l'afflux de demandeurs d'asi
le, qui remonte à 1980. L'Office fé
déral de la police, dont les effectif:
n'ont été sérieusement accrus qu'È
partir de 1984, a été enseveli sous
un amoncellement de dossiers er
souffrance. Souffrance est bien le
mot, quand on sait ce qu'endurem
ceux qui attendent durant des an
nées qu'on statue sur leur sort.

La souris a ainsi accouché d'une
montagne : un problème limité — il ̂
a sans doute moins de réfugiés que
de travailleurs clandestins er
Suisse — s'est transformé en crise
majeure. Une partie de la popula
tion projette ses peurs sur les re-
quérants d'asile. Les autorités
semblent avant tout chercher £
s'en débarrasser. Une autre partie
de la population prend leur défense
face à une machine à refouler pei
fiable. Les opinions se polarisent, le
tension monte.

Nous ne nous en sortirons pas
par une fuite en avant vers encore
plus de dissuasion et de répression.
Il est grand temps de faire preuve
d'un brin de sérénité. En revenant
d'abord, pour les anciens requé-
rants, à cette «solution globale»
préconisée un jour par Mmo Elisa-
beth Kopp. Puis en se dotant des
moyens d'examiner avec humani-
té, célérité et compétence, les nou-
veaux cas. Tâche ardue, il est vrai.
Des requérants seront admis à res-
ter chez nous, d'autres devront re-
partir , mais on voudrait, avec le
haut-commissaire aux réfugiés,
que ce soit toujours dans la sécurité
et la dignité.

La révision de la loi sur l'asile, sur
laquelle le peuple est appelé à se
prononcer, ne va pas dans le bon
sens. « Elle nous semble être l'ex-
pression d'une attitude essentielle-
ment défensive» relèvent les Egli-
ses. Elle tend à isoler les requérants
des Suisses qui les soutiennent,
considérés comme des empê-
cheurs d'expulser en rond. Alors
que ce soutien est indispensable
sur le plan humain. Alors qu'un tel
contact est une chance pour nos
concitoyens, amenés ainsi à s'ou-
vrir au monde.

Les Eglises « ne peuvent faire au-
trement que de se prononcer contre
la nouvelle révision de la loi sur
l'asile». Ce sera aussi ma conclu-
sion.

Michel Bavarel

Affaire Montebello (suite)

«Il y a eu diffamation»
Le Tribunal cantonal vaudois a ad

mis partiellement, lundi , un recours di
directeur de la clinique tessinoise de
Montebello, dans une affaire d'atteinte
à l'honneur à l'occasion d'une émissior
radiophonique. Le juge de première
instance, qui avait libéré de toute peine
l'humoriste Lova Golovtchiner, devn
condamner celui-ci pour propos diffa
matoires. Quant à l'ancien responsable
de la première chaîne de la radio ro
mande, Biaise Curchod, son acquitte
ment a été confirmé.

Les deux intéressés sont poursuivi:
par le docteur De Marchi , à la suitt
d'une «Tartine» radiophonique diffu
sée en mars 1985. Dans cette émissior
qu 'il anime régulièrement , l'humoriste
avait ironisé sur l'acquittement pro
nonce au Tessin dans la retentissante
affaire de la clinique Montebello , accu
sée notamment de mauvais traite
ments envers des pensionnaires âgé;
dont une vingtaine étaient décédés. Er
première instance, le Tribunal de po
lice de Lausanne avait jugé que le texte

de Golovtchiner n avait pas un carac
tère satirique, mais il avait admis qui
l'humoriste avait prouvé sa bonni
foi.

La Cour cantonale de cassation :
confirmé que la calomnie pouvait êtn
écartée, mais que la diffamation étai
en principe réalisée. Cette «Tartine)
était polémique et n'avait rien d'hu
moristique selon les juges cantonaux
Les passages laissant entendre que li
directeur aurait favorisé en toute im
punité le décès d'une vingtaine de pa
tients , avec une référence au crimine
de guerre nazi Mengele, sont en parti
culier diffamatoires.

L'affaire devrait, aller jusqu 'au Tri
bunal fédéral. Le Dr. De Marchi v;
recourir contre l'acquittement di
Biaise Curchod, a déclaré l'avocat di
plaignant. Quant à Lova Golovtchi
ner, qui envisage également un re
cours, il maintient qu 'il s'était d<
bonne foi adressé à un public habitui
de longue date à sourire en écoutan
son émission satirique. (ATS

Il [VALAIS ^4a^
Rire sous cape

Directeur de la Chambre valaisann<
d'agriculture, Jean-Louis Luyet si
trouve dans une position délicate.

Même s'il ne peut pas le dire officiel
lement , il n'est visiblement pas mécon
tent de l'intervention dés syndicat:
chrétiens, conscient qu 'il est de la min
ceur des salaires imposés par les grand:
propriétaires. Et il confie en aparté qu<
la publication des salaires dans le jour
nal professionnel «Terre valaisanne)
n'a d'autre but que de lutter contre de:
abus manifestes : «Il y a des propriétai
res qui ne veulent même pas respecte:
ces salaires minima plus que modes
tes».

Les chiffres publiés par «Terre va
laisanne » sont inférieurs de 40 centi
mes/heure pour les ouvriers qualités e
de 25 centimes pour les non-qualifiés
par rapport aux exigences minimale:
des syndicats chrétiens. M.E
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Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages , Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant au
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)
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Asile: la parole est aux lecteurs
Il 1 BOÎTE AUX LBTRES 

«J'étais étranger...»

De quel droit ?

Mardi 31 mars 1987

Monsieur le rédacteur,

A la veille de la votation du 5 avril sur
la révision de là loi d 'asile, je désire par-
tager les réflexions suivantes: «J'étais
étranger et vous m'avez accueilli...»
Pour sûr, j 'ai crié et scandé son nom
très fort quand il a marqué un nouveau
but; et même, j ' ai sa photo grandeur
nature dans ma chambre, avec son au-
tographe... «J 'étais étranger et vous
m'avez accueilli...».

En effet , malgré son teint basané ei
son espèce de turban sur la tête, on lui a
accordé notre hospitalité... faut dire
qu 'il ne venait pas seul... il avait pris
son porte-monnaie avec lui et, enfin de
compte, un Arabe en Valais ça ne fan
qu 'une «curiosité dé plus à visiterpow
les touristes». «J 'étais étranger et vous
m 'avez bafoué, refoulé...» Non Sei-
gneur, ce n 'est pas possible que tu sois
dans la peau d 'un Tamoul ou d'un
Noir... et pourtant!

Dieu invite ses enfants à le servir,
l'Eglise invite ses fidèles à ouvrir leur
cœur à l 'autre (dans le mémorandum
des Eglises protestantes, catholique ro-
maine et catholique chrétienne de Suis-
se); en laissant la liberté à chacun, nos
dirigeants ecclésiastiques nous propo-
sent de rejeter cette deuxième révision
de la loi sur l 'asile.

En plus de sa tradition chrétienne, la
Suisse a une tradition de terre d 'asile
importante. Pourquoi la renier? Parce
que certains xénophobes ont peur de
quelque 0,48% de notre population /
Parce que nos autorités, craintives de
ne pas être réélues en automne pren-

Monsieur le rédacteur,
Le durcissement de la position, dans

notre pays à l 'égard des réfugiés méfait
peur.

Je ne pense pas que des personnes à
qui on interdise toute activité ' en plus
du dépaysement puissen t garder long-
temps leur équilibre. Un vrai réfugié
devrait pouvoir acquérir une formation
ou une activité qui le prépare en vue du
retour dans son pays.

Après ma visite au Salvador, je sui!
con vaincu du risque que court toute per-
sonne qui tente de prendre parti er,
faveur des pauvres dans certains pays.
J 'ai vu et entendu des prisonniers politi-
ques; j ' ai aussi écouté les responsables
de l'assemblée des familles des dispa-
rus.

Un régime politique bascule quand le
rapport de force est en faveur du peuple;
quand celui-ci ne supporte plus l'injus-

Du sourire

nent la température populaire et provo-
quent un mouvement d 'opinion raciste
et nationaliste? Parce que les réfugiés
ne viennent plus uniquement de pays
totalitaires de gauche?

Mais s 'il vous plaît! Ne se rend-or,
pas compte qu 'en refoulant des requé-
rants nous devenons pratiquemen t res-
ponsables de leur vie ou plutôt de leui
mort ? Oublie-t-on que dans le texte
soumis le 5 avril il y a un article qui
autorise l 'Etat à enfermer un requérant
«s 'il pense qu 'il ne partira pas de son
propre chef au jour indiqué?» c'est-à-
dire qu 'on pourra l'emprisonner s 'il est
soupçonné de commettre une faute e,
pour la lui éviter.

Oublie-t-on que cette loi propose aux
cantons de rencontrer la personne et à
la Confédération de décider de son son
sans obligation d 'avoir un entretien
avec elle? «...Ce que vous faites au plus
petit de mes frères, c'est à moi que vous
le faites...» Mon Dieu que signifie en-
core cette phrase ? Qu 'est-on en train de
Te faire? Tient-on tellement à une
Suisse qui sente le fromage parce
qu 'elle est refermée sur elle-même?

S 'il vous plaît, un brin d 'humanité ,
laissez-moi croire encore en l 'homme ,
n 'enlevez pas de nos vies l 'Espoir:
Alors, allons voter le 5 avril, déplaçons-
nous... mais si nous acceptons cette
deuxième révision de la loi sur l 'asile,
de grâce, ne justifions pas notre acte au
nom de l 'Evangile ou de la foi  chré-
tienne pour apaiser nos consciences...

Philippe Clivaz,
objecteur de conscience

Au nom de la vie et de notre sécurité
tice et l 'oppression dû Gouvernement ex
de l 'armée. Au Nicaragua, un paysar ,
qui montait la garde avec son arme
disait: «Les Américains peuvent tou-
jours essayer d 'envahir notre pays,
nous serons capables de résister cai
nous sommes habitués à la vie dure et c
la privation de nourriture.» En parcou-
rant ces pays, je me suis rendu compte
que la solidarité entre les peuples pau-
vres d'Amérique centrale est une réalite
toujours plus forte. Le jour où le rappon
de force sera en leur faveur...?

Si aujourd 'hui nous ne sommes pas
capables d 'être solidaires vis à vis des
réfugiés, demain la violence dont j 'a,
été témoin au Salvador, risque de
s 'abattre sur les pauvres de notre pays ei
nous ne savons pas de quel côté nous
serons. Un peu de solidarité au-
jourd'hui, pour notre sécurité de de-
main. Martin Chatagnj

à la grève de la faim. Une trajectoire pas très enchanteresse pour les réfugie;

Monsieur le rédacteur ,

Le 5 avril restera-t-il dans le calen-
drier des grandes consultations er,
Suisse un jour sombre, noir, entaché de
relents xénophobes , un jour dont on se
gardera dé parier aux générations futu-
res? Je souhaite vivement le contraire .

Un petit pourcenta ge de gens qu,
frappent à la porte de cette Suisse que
l'on dit belle, propre en ordre, un cer-
tain îlot de paix pour de nombreux
«paumés », malmenés, désargentés, ce
petit pourcentage pourrait-il mettre er
danger notre sécurité, notre bien-être
notre manière défaire et de voir? J 'er
doute fort !

Beaucoup de ces réfugiés ont eu une
malchance certaine de voir le jour sous
des latitudes où régnent en permanence
la dictature, l 'horreur, la misère, la tor-
ture, la mort. Beaucoup de ces défavori-
sés tentent - et c 'est la logique même -
de chercher asile sous des deux plus clé-
ments, à l 'abri des mesures de rétor-
sion, des emprisonnements, de la peine
capitale. Je me mets un instant à la

Monsieur le rédacteui

SUISSE

place de ces malheureux. Que doit-il si
passer dans ces grands y eux qui nou:
regardent , qui implorent en silence w
peu, un tout petit peu de compréhen
sion. Il y a, c 'est vrai, problème. Mais
pouvons-nous nous perm ettre de jouei
les grands censeurs, nous qui vivons
dans un des pays les plus nantis du
monde industrialisé ?

Pour une question souvent de cou
leur, de langue, de ras-le-bol, de ra
cisme en pleine gestation, aurions-nom
donc le droit de décider du sort de ce.
pauvres gens en quelques heures, de le:
enfermer parce que, et je les comprends
ils auraient tenté d 'échapper à des régi
mes totalita ires et se seraient réfugié:
dans notre pays ? Personnellement, j 'er
appelle à toutes celles et à tous ceux qu
ont un petit quelque chose qui bat sou:
le pullover et je leur demande de refuse,
la nouvelle révision sur l'asile, une révi
sion que je juge arbitraire pour des être:
qui ne sont autres que nos frères.

Louis Duc, député
Fore

Ça coûte cher
Le débat qui a eu lieu à «Table ouver-

te» dimanche 22 mars, en vue des vota-
tions sur la révision de la loi sur l 'asile,
a suscité bien des polémiques entre par-
tisans et adversaires.

M me Françoise Pitteloud (favorable
au référendum) trouve que la Suisse ne
fait et ne reçoit pas assez de réfugiés,
alors que c'est notre petit pays qui en a
le plus.

Se rend-on compte ce que cela coûte
à la Confédération ? Plusieurs millions
et tout ça à la charge des contribuable:
de Suisse, les pauvres comme les riches,
les chômeurs comme les travailleurs,
les jeunes comme les vieux. Bien des
personnes âgées , n 'ont que leur pet ite
rente A VSpour vivre et doivent payer de
lourds impôts, des cotisations d 'assu-
rance-maladie insupportables parce
qu 'on est vieux. Il faut payer toujours
plus, le coût de la vie grimpe sans cesse.
M me Pitteloud sait-elle qu 'il y a encore
de la misère en Suisse ? Elle voudrait
qu 'on soit favorable à recevoir des mil-
liers de demandeurs d 'asile. On peut lui
reprocher aussi les graves accusations
prononcées contre M mc Kopp: «Elle c
du sang sur les mains». Parce qu 'elle
avait envisagé de renvoyer quelques in-
désirables, sa responsabilité est mise à
rude épreuve, alors, qu 'on ne lui rende

pas sa tâche plus d ifficile encore. Beau
coup de réfugiés viennent en Suisst
pour profiter de la situation, trouver du
travail et y rester. Alors qu 'il y a de:
Suisses qui ne trouvent pas de travail e,
que les usines se ferment les unes après
les autres.

Il faudrait déjà renvoyer une grandi
partie des milliers de travailleurs étran
gers, excepté ceux qui trava illent dans
l 'hôtellerie et la restauration. Dans
cette branche il manque de personne
car il y a toujours plus de gens qui S(
plaisent à aller manger au restaurant U
dimanche, ceux qui en ont les moyens
bien sûr. Et la ça se complique car si h
patron n 'est pas en mesure de servir se
clientèle faute de personnel, la réputa
tion de son établissement en souffrira
car les Suisses n 'aiment pas beaucoup
travailler le dimanche. Les autorités
devraient être plus larges pour délivre!
des permis de travail sans que lepatror,
d 'un restaurant doive payer des amen-
des pour garder des travailleurs au
noir.

Par contre, il est inadmissible qu 'ut
jeune Zaïrois soit nommé premier se
crétaire de l 'ambassade du Zaïre à Ber
ne. Il y a des injustices inacceptables
Les Zaïrois auront bientôt le pouvoir er
Suisse. Ils sont beaucoup trop nom
breux.

Sophie Clerc, Vuadem

4%/,

Les retards accumulés
Monsieur le rédacteur,

Que de confusion à propos des pro
chaînes votations ! Est-il questioi
d 'asile politique accordé aux réfugié,
ou de permis de travail à des immi
grants en quête de ressources économi
ques ?

Nous voulons tous une Suisse ac
cueillante: c'est pourquoi nous conti
nuerons à offrir largement l'asilepoliti
que.

Mais accueillir des immigrants qu
deviendraient chez nous chômeurs oi
exploités parce qu 'inadaptés à notn
économie ? I l ya  plus et mieux à entre
prendre dans les pays qui, malgré uni
forte croissance démograph ique ac
tuelle (la même qu 'a connue l'Europi
du XIX e siècle) ont une densité hier
plus faible que l'Europe. Je voudrai:
voir les Suisses d'aujourd 'hui , descen
dants de ceux qui ont vaincu lafamim
de 1816 et de ceux qui ont trimé pou,
développer (trop ?) notre économie, j i
voudrais voir ces Suisses travailler c
établir plus de justice et de solidarité su,
le plan International. Mais est-ce er
bêlant contre les investisseurs, les ban
ques, que l'on y arrivera ? Soutenir le,
efforts de ceux qui, dans leur pays, tra
vaillent au développement humain e
économique selon leur propres priori
tés, cela exige de nous ouverture d 'es
prit , partage effectif, engagement dis
cret voire secret, ténacité et sens du ris
que, même acceptation d 'échecs. Le.
Eglises ont un rôle prioritaire pour dé
velopper ces solidarités. Est-ce à l'Eta
déjouer au mentor ?

Si nous avons mauvaise consciena
dans le cas de l 'asile politique, c'est e
cause des retards accumulés. Il faut uni
solution globale pour ceux qui ont im
migré depuis plusieurs années et véci
de l 'espoir d 'obtenir un permis d 'éta
blissement. Mais l 'honnêteté exige qu 'c
l'avenir ceux qui frappent à nosfrontiè
res puissent être informés clairemen
que l'asile politique ne se confond pa
avec l'assistance économique. La révi
sion de la loi proposée va dans ce sens

Marie-Anne Heimo, Fribourj

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1;
rédaction).
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•̂*- Telefon 037/44 13 83

In unserer chirurgischen Abteilung ist die Stelle einer

Spitalgehilfin
neu zu besetzen.

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Unser Oberpfleger , Hr. A. Kessler , erteilt Ihnen gerne nahere Auskunft
(̂  037/44 13 83, intern 42).

Schriftliche Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu richten an das Spital
des Sensebezirks, Personalabteilung, 1712 Tafers.
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CHARLES VÔGELEAG, Zentraiverwaltung, 8808 Pfâffikon/SZ

Hjy*w~~ ^^'-ri , >, Ĉ CïCm " """^
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- -ilf/ Accédez à la vie
|i : 0/  économique.

"""•U^y'j ?/  Mandate par les Entreprises Electri-
: .. \( ques Fribourgeoises, je suis a la recher-

fr*J ^̂ ililÉiliflrm v̂ cne dun Juriste bilingue afin d'occuper le
^. -%-^"¦ 11"iiuiSiffllmK nouveau poste def̂^Tc
Collaborateur juridique du
Secrétaire général
Les E.E.F. offrent une activité riche et variée, laquelle permet
au postulant de se familiariser pleinement à la vie économique S
d'une région. Les tâches essentiels sont les problèmes !
d'assurances, les affaires immobilières, la gestion d'un
secrétariat d'une association et le soutien juridique des
divisions.
Les intéresses, qui se sentent concernés par ce poste apte à
être développé, sont cordialement priés de postuler ou de j
prendre contact avec Monsieur H. Fivian pour de plus amples j

^ informations. À

^^ Jip par idéal... génial..
y

^*  ̂
W&v Afin de 

compléter une équipe jeune
J^^èMmwtmp> et dynamique dans une entreprise du

district du Lac, nous engageons un

mécanicien outilleur
Place stable pour personne compétente. Entrée de
suite ou à convenir. Pour plus de renseignements,
demandez M. Orphanos. 
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Pour entrée tout de suite,
nous cherchons,

chef de cuisine
intéressé à un emploi STABLE et TRÈS
BIEN rémunéré. Si vous êtes un bon orga-
nisateur, capable à tout point de vue, no-
tamment d'assurer les achats , les calcula-
tions, respectivement un bon rendement
de cuisine, faites-nous une offre avec cur-
riculum vitae, photo, etc., en l'adressant à
la direction des restaurants LE PLAZA
FRIBOURG
case postale 706, 1701 Fribourg
« 037/ 22 77 22 ou 22 83 70

i
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Nous cherchons de suite

un actif collaborateur
pour le rassemblement de nos caddies ainsi que pour des
travaux d'environnement.

Les personnes qui sont habituées à travailler par tous les
temps trouveront chez nous une place durable.

Nous offrons: bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réduction sur les achats

Si vous êtes intéressés à travailler dans une équipe jeune
et dynamique, contactez-nous auprès de:

Hypermarché Jumbo SA , route de Moncor, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne. ;

S'adresser à Mte Monney, -a 82 11 91.

r 

UNIVERSITE
DE GENEVE

La Faculté des lettres ouvre une ins-
cription pour des postes de

chargés de cours

chargés d'enseignement
à temps partiel, tous rattachés à son cer-
tificat de spécialisation en information do-
cumentaire (CESID) qu'elle met sur pied
pour la rentrée en 1987.

Domaines d'enseignement:
Informatique (4 postes)
Gestion et droit (3 postes)
Bibliothéconomie et sciences de l'informa-
tion (4 postes)

Titre exigé: licence ou doctorat selon le

Les dossiers de candidatures doivent être
adressés avant le 30 avril 1987, au pro-
fesseur Albert PY, Faculté des let-
tres, rue de Candolle 3, 1211 Genè-
ve 4. Les cahiers des charges afférents
aux différents postes peuvent être consul-
tés ou demandés par courrier au secréta-
riat de la Faculté des lettres.

promoprof sa é* \\\\promotions MM ¦¦
professionnelles r Âmwmmmmmm^^mmM .̂

cherche ^̂ m̂m[jf**̂ m

• mécanicien M. G. Il
• mécanicien électricien A
• mécanicien ajusteur Rue st. pierre 24

1700 Fribourg
Tél.037/ 22 11 22

Nous cherchons un jeune (20-25 ans)

employé de bureau
(magasinier)

Date d' entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons bonnes prestations sociales et
un salaire intéressant en rapport avec les
capacités. - 13e mois.

Faire offre par écrit à:

ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg - e* 037/ 24 46 47

17-1739

Pour places f i x e s , nous cherchons

- DESSINATEURS : sanitaire,
chauffage

— MECANICIEN (fraiseur/tourneur)

- FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS avec CFC

N hésitez pas. f\ /CV \ Pmf Â 'Contactez-nous. plî\ f Â¦¦'¦¦\i.C*CmJml)L&
Rue de Romont 18 ( "V ^TTT* *--"
1700 Fribourg r ~ a  ̂ PFftSfiUMEL
- 037/2322 25 V^SttWa»

E

1 I i I CLINIQUE DE MONTCHOISI LAUSANNE
I cherche pour entrée début mai

une infirmière
HMP

responsable
de la pouponnière et de l'unité de photothérapie;

une infirmière
sage-femme

pour son service de maternité (environ 600 naissances par
an). ,

Conditions de travail intéressantes.

Equipements ultramodernes.

Horaire de 40 heures par semaine.

Faire offres complètes à la direction, chemin des Al-
linges 10, 1006 Lausanne.

L 'échelon $**%X «-Jo
du succès... J ĝÊL

É3ur 

une entreprise
gruérienne

ous cherchons un

alité
ision qualifié, béné-
itique , désirez un
îtes âgé de 25 à 40

avenir, un travail en
DS capacités,
e vous affirmer.
JS . r̂- *̂\
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La Mecque à l'heure suisse
Affaires obligent

La fabrique d'horlogerie Can-
dino érigera une montre de sept
mètres de haut à La Mecque, la ville
sainte de l'islam. Les autorités
d'Arabie séoudite lui ont récem-
ment donné le feu vert. Cette
«montre royale» sera dressée sur
un socle en marbre. Elle sera ornée
du portrait du roi Fahd, de l'emblè-
me séoudite,- c'est-à-dire deux sa-
bres croisés, et de phrases en lettres
arabes tirées du Coran. (AP)

Contrôle des sociétés financières
A améliorer

La Commission fédérale des
banques (CFB) entend améliorer la
surveillance de sociétés financières
oui ne sont pas encore soumises à la
loi sur les banques. Une disposition
ad hoc devrait être adoptée avant la
fin de cette année en vue de son
entrée en vigueur en 1988, annonce
le président de la commission Her-
mann Bodenmann. (ATS)

Actions pharmaceutiques et SIDA
Méfiance

La Banque centrale coopérative
(BCC), à Bâle, met en garde les
investisseurs contre un optimisme
exagéré face à la hausse qu 'enregis-
trent actuellement les titres des
groupes pharmaceutiques dans le
sillage des espoirs liés à la recherche
sur le SIDA. Il est à prévoir que l'on
assistera à une brusque chute des
cours lorsqu'une autre société réali-
sera la percée tant attendue. (ATS)

sa l Bientôt des changements à la direction du groupe COOD . Kevstone
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I ..,„. .-¦„».- 1 Alcan 60 58.75 t Squibb Corp 236.50NDUSTR E Allied Co 71.25 69.50 Sun Co 104.50c¦¦ ¦"-¦¦-"-"¦"- | Aluminium Co 67.50 d 66 d Tenneco 74.25
Amax 29.50 30 Texaco 56.75

27.03. 30.03 Americ.Brands 76.50 74 Transamerica 53.25
ûmnr ruanam 1A7 ri 1 A 1  Rfi I Ininn r- .̂W.An A A  TC

Amexco 119 114 Unisys Corp 156.50
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Americ.Medical ... 29.25 28.75 US West 84.75
Amer.Tel.Tel 37.75 36.25 USG Corp . 62 50
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Archer Daniels 31.25 29.25 Wang Labor. . 24 50
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Black & Decker .... 29 28
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Double amélioration
Groupe Coop: en attendant le plan de fusion

Le groupe Coop a réalisé en 1986 un
chiffre d'affaires consolidé en hausse
de 0,6% par rapport à l'année précé-
dente à 8,44 (8,38) milliards de francs.
La marge brute d'autofinancement du
groupe a passé de 313 à 343 mio de
fr'.inrs pt lp hpnpfîrp Hp 100 à 170 min

de francs durant la période sous revue,
a indiqué Coop au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est déroulée hier à
Muttenz (BL). Coop Suisse a pour sa
part enregistré un chiffre d'affaires de
3,8 (3,7) mia de francs et réalisé un
excédent des revenus de 10,8 (8,7) mio
HP frnnrs.

En outre, la direction a annoncé le
retrait , pour le l cr juillet 1988, du prési-
dent de la direction , M. Hans Thuli. Il
sera remplacé par M. Rolf Leuenber-
ger, actuel vice-président , .qui assurera
la Drésidence iusau 'à la fin du mois de
juin 1989. La vice-présidence sera
confiée à Mme Edith Nobel de juillet
1988 à fin juin 1989.

Par rapport à 1985, le chiffre d'affai-
res de détail du groupe Coop est en
hausse de 2,2% à 7,4 mia de francs
rlont fi A mia rie francs nroviennent des

points de vente des sociétés Coop.
Parmi les autres points de vente, Radio
TV Steiner (+7,3% à 204 mio) et Bâti-
Centre (+14,7% à 34,7 mio) ont amé-
lioré leur chiffre d'affaires. Par contre,
Bebié Linthal (-8%), le groupe Bell (-
10,5%), les fabriques coopératives de
pâtes alimentaires (-0,2%), Panofina
(-9,3%), le groupe OK Coop à Bâle (-
38.3%). ainsi que la production agri-
cole (-11,2%) enregistrent un recul du
chiffre d'affaires.

Le plan de fusion du groupe Coop
constitue une étape importante en vue
de la préparation de l'avenir du grou-
pe, a déclaré M. Hans Thuli. Selon ce
plan , le nombre de sociétés coopérati-
ves régionales passera de 40 à 18.

Sur un chiffre d'affaires de 3.8 mia
de francs enregistré par Coop Suisse,
2,8 mia de francs proviennent du sec-
teur alimentaire, ce qui représente une
hausse de 3,2% par rapport à l'année
précédente. La part du secteur non ali-
mentaire est en augmentation de 6,1%
à 860 millions. Les entreprises de pro-
duction et de prestations de services
enregistrent un recul de 5 mio de
francs à 121 mio de francs. CATS1

ECONOME 
Avec l'accord de «Monsieur Prix»
Bière plus chère

Le surveillant des prix, M
une hausse du prix de la bière
bière servie dans les restaurants augmentera de 10 centimes
pour les quantités jusqu'à 3 dl et de 20 centimes au-delà de
3 dl. «Monsieur Prix», la Société suisse des brasseurs (SSB)
ainsi que la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers ont signé récemment un règlement amiable. Les
tarifs définis par cette convention l'ont été pour une période
de deux ans, a précisé lundi le

Une hausse des prix de la bière, dans
des proportions identiques à celle qui
entrera prochainement en vigueur,
avait été initialement exigée à dater du
1er janvier dernier. M. Guntern y avait
opposé un refus, arguant que les condi-
tions objectives sous-tendant une aug-
mentation n'existaient Das. Les cafe-
tiers invoquaient le renchérissement
intervenu depuis décembre 1984 ainsi
que des coûts supplémentaires , tels
l'installation de places non-fumeurs.
Les négociations furent cependant
poursuivies. A la suite, notamment , de
l'examen des chiffres de l'exercice
1986 M Ciintern a admis nu 'une
adaptation des prix était envisageable.
Pour ce qui est des brasseurs, le surveil-
lant des prix s'est basé sur une étude
effectuée par l'Institut d'économie
d'entreprise de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich portant pratique-
ment sur toutes les brasseries membres
Hn cnrfpl çIU'ISP Hp la hiprp

Réaction des cafetiers
A la suite de l'entente sur l'augmen-

tation du prix de la bière intervenue
entre le surveillant des prix et la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (FSCRH) notam-
ment , cette dernière a précisé lundi
qu 'elle n'avait donné son accord que
dans le but d'éviter un nouvel ajourne-
ment rie l'ainslement des nrix nui au-

Odilo Guntern , a consenti à
Dès le 1er octobre prochain , la

surveillant des prix.
rait signifié un «manque à gagner in-
supportable dans de nombreux établis-
sements». La fédération a affirmé que
cette entente signée pour un délai de
deux ans, pouvait être rendue caduque
à la demande des intéressés.

La fédération, qui ne souhaite pas de
flambée des prix , reste d'avis au 'une
augmentation aurait été totalement
justifiée dès le 1er janvier 1987. Etant
donné que l'ajustement a eu lieu avec
du retard , il existe déjà des besoins de
rattrapage , relève la fédération. L'in-
troduction de la semaine complète de
5 jours dans la restauration-hôtellerie
au 1er juillet 1987 entraînera une autre
poussée des prix. (ATS)
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
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77 25 Americ.Home P. . 88.25 85 France 24 70 25 40
160 Atl Richfield 80 125 78 375 Belgique (conv) 3 39 " 4^9

'
175 Boeing 52.75 51.125 Pays Bas 73.40 74.20
223.50 Caterpillar 47.875 47 |ta|je . . -.116 -.1185
102 Coca Cola 45.875 42.50 Autriche 11.80 11.92
70.75 Corning Glass 61.50 58.875 Suède 23 50 24.20
cicn  CPC. Int 50 47 75 r, 

"'. :' '  o ,  on ,<i in

51 ' CSX 32.625
44.25 Walt Disney 64
150 Dow Chemical 80.75
74.50 Dupont 115.5C
83.25 Eastman Kodak ... 79.125
59 50 Exxon 86.75
40.75 Ford 83.375
23^75 General Dynamic .. 72.625
113.50 General Electric .... 108
75 General Motors .... 77.875
1 1 o rcillattn RR RO

37 25 Goodyear 55.125
Homestake 32.75
IBM 150.50
Int. Paper 107.875
ITT 62.50
Johnson & J 89.625
Lilly Eli 94.625

1 Litton 84
MMM 132.625
Occid. Petroleum . 33.50

' Owens Illinois 60.50

MMM ...............
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...

Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

30.03.

259.50
224.50
253 t
435
229
840
395

290
226
140.50
695
178.50
507
565
100.50ex
227

33.25
87.125
73
40.25
52
182
329
36.875
29.50
99.75
27.50
16
75.625
64.50

30.03. achat vente

c, Etats-Unis 1.485 1.515
*?£ Angleterre 2.40 2.45
' = Allemagne 82.95 83.75
°2 0,c France 24.70 25.40
7?-375 Belgique (conv) .... 3.99 4.09
51.125 Pays-Bas 73.40 74.20
*7 Italie -.116 -.1185
t2*l° Autriche 11.80 11.92
58.875 Suède 23.50 24.20
47.75 n-.««~.. ,ri, o 1 on *>*> Ar\. . . . _  

UiillUiridlK i l .OkJ A.A..^\J

19 „„ Norvège 21.80 22.50
81*50 Finlande 33.45 34.45
{° , „„ Portugal 1.05 1.09
111.50 Espagne 1.17 < 1.21
7S Canada 1 1375 1.1675
8f25 Japon 1 0215 1.0335
ol.J/b
71.50
102.50 

IHL RII I FTÇl i ih BILLETS
54.25 I 1

146 25 achat vente
101 25 Etats-Unis 1.47 1.57
60 Angleterre 2.33 2.53
86 Allemagne 82.35 84.35
8g 75 France 24.30 25.80
QO 'OC Belgique 3.87 4.17
130 25 Pays-Bas 72.95 74.95
4? 37g Italie - .1140 -.1220
o^.o / ^  

* ...„ >„i— ii 7C n ne

4 * i7c Suède 23.15 24.65
33 Danemark 21.35 22.85
fiO fioc Norvège 21.20 22.70
71 Finlande 33.20 34.70
38.875 Portugal -98  1.23
50 375 Espagne 1.11 1.26
178 Canada 1.10 1.20
322 50 JaP°n " "5 1 045
36.125
28

1| | METAUX
71
64 Or achat vente
72.375 $ once 421 424

Lingot 1 kg 20374 20532
Vreneli 145 155
Souverain 149 159
Napoléon 126 136
Double Eagle 750 830
V r „ r .ar - a*r r i  R^iCi R70

^—PUBLICITE ^

JQCLQ,
—t JMgJ ^

Visitez-nous à la
1 Computer 87

28.4. - 1.5.87
ASP Computer SA Bd de Pérolles 18

1701 Ftiboura
(037) 23 25 25



Famille avec un garçon de 12 ans , à
Berne, cherche dès août 87

UNE JEUNE FILLE
Possibilité de suivre un cours d'alle-
mand.
Congé samedi et dimanche.
Ecrire à:
Fam. Wyss Werner
Gotenstr. 6/20
3018 Bern 17-48813

Une société fribourgeoise en pleine expansion
cherche une

employée
de commerce G

• bilingue oral fr. -all. souhaité

• maîtrise des chiffres

• connaissances pratiques de l' ordinateur

• flexible et indépendante

Ginette Dafflon vous renseignera volontiers
au 037/22 50 15.

assurez &*A «-jJ^S
votre réussite... J Ŝ$3H*

É

IS fixes
js pour

îment
. + Bât.
eur
lement.
itactez
ée. r̂ \̂

jjsçSi
ôbmm\Mmmà¥

037/ 22 50 13
15

Restaurant

£c P^Uit
Praroman-Le Mouret
*. 037/33 3322
On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Chambre à disposition.
Fam. Charles Raemy-Baeriswyl

17-1738

Notre maison exerce son activité^
dans le domaine de la publicité.
Pour notre organisation nous cher-
chons :

COLLABORATEUR POUR LE
SERVICE EXTÉRIEUR

à base de commission
Dans cette activité vous traiterez
avec des administrations commu-
nales et des maisons commercia-
les.
Des connaissances d'allemand
sont nécessaires afin que vous
puissiez vous mettre d'accord
avec nous.
Pour un premier contac.t nous som-
mes toujours à votre disposition.
Voilà notre numéro de télépho-
ne:
-a* 073/5 1 44 33
HISTORIKA-KUNSTGRAFIK SA
9242 Oberuzwil

ll l̂^^M

Esthéticienne C -
manucure-pédi-
cure

cherche
travail
à mi-temps
Ecrire sous chiffre
M 17-301443,
Publicitas,
1701 Fribourg.

Relais aux environs de Fribourg cher-
che

JEUNE FILLE
libérée des écoles , pour aider au res-
taurant et à l'hôtel. Date d'entrée de
suite ou à convenir.

Renseignements: 037/61 24 62
à partir de 19 h.

Les entreprises et les gens sérieux
marquent une préférence pour
cette agence d'

emploi
Comment le leur reprocher?
Pérolles 7a,
case postale 431
1701 Fribourg,
« 037/ 22 89 36

Nous désirons engager pour le
15.7.1987

APPRENTI(E) VENDEUR(SE) ;
EN PIÈCES DÉTACHÉES

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae.

Garage Sauteur, agence officielle
Volvo, route de Bertigny 2
1700 Fribourg

-3* 037/24 67 68
17-626

f \
Entreprise de la Broyé cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

pour camion de chantier et train roït .,
tier

CHAUFFEURS
DE CARS

à plein temps et partiel.
La préférence sera donnée à ci-
toyens suisses ayant de l'expérien-
ce.

Faire offre par écrit ou au tél.
037/ 61 37 87

Voyages Jean-Louis
Chardonnens

1531 FÉTIGNY
17-1098L ! à

ÉDUCATRICE MATERNELLE I | IJlMtHl-l̂ d^klîTTl
français-allemand, expérimentée,
cherche emploi garderie , privé ou mi- ^̂ ^̂ ^̂ ^
lieu hospitalier - possibilité de voya- cherche

Ecrire sous chiffre 89-137 - ASSA , will IVIAWJ/"%O I lll I CI*
place du Midi 27 - 1950 SION Pour la préparation des commandes.

Urgent!
Nous engageons

peintre qualifié
Possibilité d'engagement fixe.
Suisse ou permis B.

s* 037/ 22 80 88

Cherchons pour mai , ,  „ n ,
• Vous possédez un CFC d employée de

JEUNE F'ILLE commerce ou similaire
AU PAIR

ri . „ u . , • Nous vous offrons un
Région Neuchâtel.

Famille d agriculteurs avec pOStC d'aSSÎSfailte pOUr le
3 enfants dpt des crédits d'une
© 038/36 16 28 " *.' ' -—L I société américaine.

¦a* à Mme Limât au 81 41 74

Boulangerie Corpataux
à Corpataux
cherche

une jeune fille
pour le magasin,

s* 037/31 12 41
17-4817-48477

rroTii aemanae:
- expérience de vente

Wir suchen per sofort oder nach Ver- ~ personne dynamique
einbarung eine _ sociable et consciencieuse

Sekretârin Nous offrons :
'; fur unsere Verkaufsabteilung. — Un team gai

Anf orderungsprof il : — poste Stable

- kaufm. Grundausbiidung bder — bonnes prestations sociales.
Handelschule ;

- zweisprachig D/F, Muttersprache Veuillez prendre contact téléphonique
Deutsch; avec M. F. Volery.

- Englisch-Kenntnisse von Vorteil; iDAMT B B^^- Eini ge Jahre Erfahrung. ff^ " Os, / r!. CTTH' ¦ '¦¦ ¦ ¦ i JuS&Xr'i^- '-*' CAD! m  ̂ ¦!Wir bieten : A./*^—T" *̂*̂ *m*i M ^mm\m\M
- Selbstandige , vielseitige Stelle in *>****' ** WW EDEEC*̂ ^?einem sehr dynamischen Team. _ '" ,, , . ^Centre d achat , Avry-Cemtre ,
Bewerbungen sind unter Chiffre 17- * 7RA R/icé
568902, an Publicitas, 1701 Frei- \ ' °^  "Ose.
burg, zu richten. ® 037/30 1 5 44

Centre de glace, Malley Lausanne mlt.FulI PêWAlUa M~le 3 avril 1987 dès 19 h. ™ilçf à WN TA (J
GRANDE NUIT DU/«/»#Mffi^^W

SUPER SHOW
SEGY ROBLES GB -

MANUEL MORENO (B

Z titres en jeu...
4 combats prof essionnels

3 combats amateurs

COMBAT POUR LE TITRE MONDIAL
JÉRÔME CANABATE (CH

Tenant du titre mondial
Challenger:

JEORGE ANGAT (US. A) IS
Pour la demi-finale mondiale

JEAN-MARC TONUS (CH
Challenger

JOE ANCONA (U.S.A) ISKA
Pour le titre Européen: 2 challengers I

Vidéo, musique, laser, light-show,
girls...girls...pom-pom girls...girls...gir

Du jamais vu en Europe!!!!!!!!!!!!!!

Démonstration du légendaire 'C ĈCChampion du Monde invaincu

BILL MLLflCE '-. grfg&|||
la jambe la plus rapide du monde Â^̂ ^̂ ^ mm

Patinoire de Malley . *4É Ï̂ .
tél. .021/242122 tSEf ORGANISATION MANAGER

Places: 35.-. 50.-. 75.-. 200.-. ^H OJR\ Q H A R D  MAYORO
25.—pour  club, dès W places. ^^2Hfc

Places: 35.-. 50.-. 75.-. 100.-. VR OJR\C HARD MAYORO

pour la préparation des commandes.

' Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.

j l̂  ̂ Age idéal : 25 - 40 ans.
^  ̂

Date d'entrée: 1.6.1987.
Faire offre par écrit à Distributa SA,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez.

• Vous aimez les chiffres

»MT • Vous possédez d'excellentes connais-
sances d'anglais

¦a* à Mme Limât au 81 41 74
17-2400

Nous cherchons pour notre magasin au cen*-
tre d'achat , Avry-Centre

une première vendeuse, bilingue
Entrée tout de suite ou à convenir.

477 ¦ Profil demandé:



MAISON FAMILIALE

GAY-CROSIERSA

A vendre À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de 2 appartements, 3 et 4 pièces Villa individuelle
(possibilité de faire un troisième ap- de 4 pjèces> grand garage env
parlement en attique. Caves et gale- 56 m2 conviendrait pour arti
tas. A rénover , petit jardin 10 min. san •
centre ville. Quartier tranquille. prjx pr ggg 000.— '

Agences et courtiers s'abstenir. Villas groupées neuves
de haut standing

Ecrire sous chiffre 22-47067 1, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. de 5 Vz pces et 6 Vz pces

' ¦ ' Prix Fr. 570 000.-
et Fr. 680 000.-

Residez à la campagne, dans \ 
Appartements neufs

un petit immeuble situé dans |1 de 5 1/ 2- 3 7  pces
un quartier de villas. Prix dès Fr 360 000 _
(calme et ensoleillé) I

Pour renseignements et visites
en achetant un appartement de I i /-> »» / /-\r-\/—\r\ t r— t—> r\

2, 3 OU 4 DieCeS P"BII'Ĥ ^B 
Transaction immobdiere

à Tinterin RMk 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Prix : dès Fr. 158 000.- ¦¦¦ MHHl ĤHHMrnx: aes rr. iso uuu.— ¦¦¦ ¦̂¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦̂
Location-vente possible, ,̂ —

financement adapté.
Visitez notre appartement pilote Entreprise de service cherche

***£gl^ ' 'ouer 
un 

bureau

^^^ll 0^mM avec possibilité de 
donner 

des tra -
B̂ ^É| 

vaux 
de secrétariat et d' assurer I;

permanence téléphonique pendam
les absences. Fribourg

Annonce sous chiffre 17-48570 è
\ M0T Publicitas SA, 1.700 Fribourg

À VENDRE
par voie de soumission

TERRAIN AGRICOLE ET À BÂTIR
situé sur la commune de Lentigny, propriété de M. Martin Hayoz et des hoirs de feu
Maurice Hayoz, soit les:

Art. 746 «Es Chaussisses», parcelle en zone à bâtir avec grange, de 504 m2.

Art. 447 et 688 «Fin-de-Montaney», terrain agricole avec 6112 m2.

Art. 677 «Outre-Somon», terrain agricole avec 10 692 m2.

Art. 617 «Praz-Communaux» , terrain agricole avec 2070 m2.

Pour renseignements et visites: téléphoner au 037/37 14 51.

Les offres écrites devront être remises au plus tard le jeudi 30 avril 1987, à
18 h., à l'Etude du notaire Pierre Burri, Grand-Places 16,1700 Fribourg,

17-1700

ĵyP? tES HAUTS DE
BMILI SCHIFFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux Hauts-de-Schiffenen,

SPACIEUX APPARTEMENTS de
- 2 Vz PIÈCES: 65 m2 + balcon

de Fr. 200 000.- à Fr. 214 000.-
- 3 Vz PIÈCES: 83 m2 + balcon

de fr. 233 000.- à Fr. 250 000.-
- 4 Vz PIÈCES: 113 m2 + balcon

de Fr. 318 000 - à Fr. 350 000.-
- 5 Vz PIÈCES: 134 m2 + balcon

de Fr. 358 000.- à Fr. 380 000.-
Les personnes ne désirant pas investir immédiate-
ment ont la possibilité de LOUER les apparte-
ments.
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W.-C. séparés pour les 3 Vz et 4 Vz pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 Vz pièces
- un réduit par appartement
Renseignements:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5

| 1700 FRIBOURG, g 037/ 22 64 31 

COSTA
DORADA ImTrSffliT?™Espagne , à vendre |̂ ^̂ 21±UaUârliH

A vendre

IMMEUBLES

VILLA NEUVE
5000 m2

de terrain.
Fr. 79 000.-

« 021/22 31 4;

en ville, 6 appartements et
A louer 2 ateliers, places de parc .

appartement
3 Vz pièces Ecrire sous chiffre F 17_

301567 Publicitas, 1701 Fri-
Rte du Levant 8 bourg:
Loyer Fr. 617.50 | 
charges compri-

P
e
o

S
ur le 1" mai. G 

llW3!Bft ftn. AQ Qt. AGENCE IMMOBIUERE-a* 24 4« Bb '-* Rouje ̂  pfcnafin 36 - 1723 MARLY ^

Fr. 425 000.-

dïpension VILLA INDIVIDUELLE
cherche 5 PIECES
TCDDAIMC Séjour, salle à manger , 3 chambres i
I tK KAI IM à coucher.
pour réalisation _ Terrain 900 m2
d' immeubles _ JoNe SJtuation.
locatifs. ., . ._ .*- . . .„ Une occasion unique de vivre au grancEcrire sous chiffre _ . . . , «„ . . . ...
T 17 568054 

3lr m°'nS de 1° km dU C6ntre V'"e '
à Publicitas SA , P°Ur 'e PHX d'UP aPPartement -
1701 Fribourg . (1 037/463030 Jj

Le printemps en Toscane
ouenOmbrie, en Vénétie. è Rome. et aussienProvence: vous y oubkreiles rigueurs de l'hiver sou
les rayons du soleil prinwnier et le ciel bleu! Nos demeures, toutes de caractère, embelliront vos vacance:
Celle oui vous convient, vous la trouverez - sans aucun doute - dans notrecatalogue-guide 1987. En elfe,
1300 fermes, maisonnettes, villas, moulins, domaines ou châteaux et appartements dans maisons individue
les, attendent votre choix.
L a réussite de vos vacances esl notre premier souci. One équipe de 25 spécialistes, avec une direction suisst
est en permanence stationnée en Toscane.
Demandez-nous -ou a votre agence de voyages - noire nouveau catalogue-guide 1987 et son supplémen

rtCÇTIHIATtniU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
^Cj ?m',!iy£L'J!iz 1020 RENÉNS-LAUSANNE. AV DES BAUMETTES-11

CUENDET TEL 0021-272372 - TÉLEX 752113
TÉLÉFAX 021-272453 - TÉLÉTEX 228-46915113

ff =^
A louer, route de Bourguillon, à Marly, un

APPARTEMENT DE
31/2 PIÈCES
ainsi qu'un 4% PIÈCES
dans immeuble haut standing avec piscine cou-
verte et sauna.

Libres de suite.

r̂ HlAJEfcSEM *m\ / * 037/22 64 31
f fj rj lj  M l  f 037/22 75 65
CC sM m ouverture des bureaux
î lffifllBWfflr # 09.00 - 12.00 et
Vl mAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7

 ̂ WàAT. _ SA
^̂ mmmmB\ ^Wâmmm m̂mmmmmmmmmm tW

A louer de suite à Saint-OURS
(6 km de Fribourg) dans immeuble de 3 appartements,
situation ensoleillée

appartement de 4 1/£ pièces
Loyer mensuel Fr. 1100 - + 150.- charges et

grand appartement de 3 Vi pièces
Loyer mensuel Fr. 950.- + Fr. 120.- charges.

Ces beaux appartements sont neufs, partiellement boisés,
la cuisine est spacieuse et bien agencée.

Jouissance du jardin potager et du verger.

Dans même immeuble: 1 grand garage
Fr. 100.- par mois.

Pour tout renseignement:
SOGERIM SA
Pérolles 22
1700 Fribourg - © 037/ 22 33 03

17-1700

tes samarn
aident
lors d'actions
«don de sang

A louer à Yverdon
(dans zone industrielle)

1 HALLE
d'env. 600 m2, hauteur 5.50 m., bureaux ,
places de parc et d'entreposage à disposition.
Prix très intéressant.

Conviendrait pour entrepreneur, carrosserie ,
entrepôt meubles , chantier naval, etc. Libre
dès le 1" avril.

Visites et rendez-vous, écrire à c.p. 408 ou
•o 024/21 34 83 entre 19 et 20 h.

PTm rPS ROUND 0FFICB|
*nun*a , 

mardl et mercredi: SITafi
~^ „ . J Une idée révolu- mardi et mercred
Appareils a dicter tioimaire eb Dien Chaises et fau-
Contacter ronde pour meu- teuils de bureauMM. Pierre Gumy et p , , ~ ~
Patrice Bugnon Mer votre bureau Jmtocter
2644 44 Contacter MM.Andre Page et

MM. André Page et Gerard Buchs
Gérard Buchs 26 44 44
26 44 44

f 

LA COMMUNE DE LA
TOUR-DE-PEILZ/VD
cherche pour ses classes à la montagne,
camps de ski et colonies de vacances

TERRAIN
en vue de la construction d'un bâtiment ou

IMMEUBLE
directement exploitable.
Adresser les demandes de renseignements
ou les offres (avec copies de documents RF,
plan de situation, etc.), à la
DIRECTION DES ÉCOLES, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ, 021/5431 31.

Vous cherchez un appartement spacieux , équipé d'instal-
lations neuves et modernes ?
Alors vous avez trouvé!

À VILLARS-SUR-GLÂNE

41/2 pièces
proximité école, transport public, Hôpital cantonal, super-
marché.

Dans petit locatif.
Disponible de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.
Garage à disposition.

Appelez-nous au -a? 037/24 64 65
17-1270

f PIANOS Genà,te
Rue du Château 101 © 037/52 23 63 (le soir)

À LOUER LOCAL 70 m2

conviendrait pour bureau ou magasin pour date à
convenir.

Encore quelques offres intéressantes PIANOS,
BANQUETTES, LAMPES, MÉTRONOMES.

Prendre rendez-vous au s 037/52 23 63
V 17-2635



© S/aKO f̂Ca) Système 477 CD
Ensemble Hi-Fi avec lecteur CD.
125 Watts. Tuner numérique
Platine double cassette.
Egaliseur graphi que 2 x 7
canaux. Platine disque
semi-automatique.
Lecteur de Disque Com-
pact CP-900 à tiroir de ffl
chargement, mémoire à \
16 positions. Rack de luxe
et enceintes ẑ^Êk
acous-
tiques
origi-
nales,
3 voie;
SX -550
Location
par mois
y compris
service
complet:

(minimum

' "'
¦ 

'

ÉÈM
5 mois]

Fribourg: Pour choisir chez vous: 037 3316 9
1. Rez. Inf. de Coop-City [0 Rue St. Pierre 22 „ ¦• TW c. .
o r . a * m Radio TV Steiner:
2. Centre Beaumont LPJ ,a ¦ ^ n r -  r- ,
o „ _ , r-. . r- . nr, °o maqasins et 3 Computer Lenters.
bulle: Carrefour Gruyère-Centre LPJ

y\ LE HUITIÈME JOUR1 DE LA CREATION
INTRODUCTON À L'ENTROPOIOGIE

Jacques Neirynck

jFyl̂ SI*jryJ5

1 H

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

Ascona ^^/fii/f^
signée Irmscher.

^ 1 ! '—-y OI=EI_^-̂ HJI jfciiiiwniMwiiii ¦ m
-O^Jkïli Finan cement ou leasing avantageux par CRÉDIT ( >PEL. UNE MARQUE DE ( iENERAL Ml )T( 1RS, PREMIER < K )NSTRI N TE! I ; M( INDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, -a* 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, -a* 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, -a* 037/ 24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, -s* 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -a* 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, -a* 021 / 56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, e* 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, -a* 029/ 7 11 52. Cha vannes-les- Forts
Roger Monney, Garage, -a* 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, -s* 037/ 37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -a* 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA, -s* 037/ 64 10 57. Payerne
Garage City, A. Renevey, -a* 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, -a- 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart, Garage de la Berra, -a* 037/ 33 20 13. Tinterin: Garage B. Oberson, •» 037/ 38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -a* 029/ 2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , e 037/ 36 24 62.

Le Huitième jour
de la Création
par Jacques Neirynck i
Mort des forêts, pollution de l'air , Tchernobyl, Schweizerhalle : .

¦ I
jamais encore l'environnement n'avait autant souffert des
conséquences du progrès technologique. Cette introduction à
l'entropologie (fonction définissant l'état de désordre d'un
système) arrive à point nommé. Jacques Neirynck, dans un
langage très accessible, décortique le mécanisme du progrès
technique. Il tente d'expliquer sa provenance et les raisons qui
font qu'il surgit à certains endroits et à certaines périodes.
Bien que réaliste, l'auteur ne se fait pas alarmiste. Il conclut sur
un constat prometteur : nous avons aujourd'hui tous les atouts j
pour fonder une nouvelle alliance entre l'homme et la techni- |
que. I
Bulletin de commande. "¦eausl
... ex. Le Huitième jour de la Création, Jacques Nei-

rynck , Presses Polytechniques romandes , 1986,
309 p., Fr. 42.-.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

Prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu : 

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

D à garder en dépôt
en librairie.

SiiSîSS Ksrsis:
TV-couleur portative super-avanta-
geuse (écran 51 cm), 16 programmes
prise AV, télécommande à infrarougi

ro:,* .:.NSv:

^
avantage
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Nous cherchons

UN CUISINIER

UNE SERVEUSE
entrée immédiate ou date à convenir.
Deux horaires.

Salaire fixe. Suisses ou étrangers
avec permis.

Café-Restaurant du Jorat, 1083
Mézières/VD , s 021/93 11 28

17-48759

c ŷQM
Toujours étendre sur le cote

les personnes sans connaissanci
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au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 50

La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes.
^ ; Quelques données sportives de
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plus: Moteur 
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1.31 

à 16 soupu-
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——MU* , „ . ./< Agence Suzuki :

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly © 037/22 11 76

Garage Allrad Bôsingen Garage Gevisiez Posieux

• 03 1/94 87 07 -a-037/31 22 35
Garage Spring & Schafer Tavel

-a 037/3 1 22 35
17-2528

L ^mmmmmA Sr VAY ' 
"- L" tmÉ

r̂ uMMin /T£j"P' .- 1 I L F  i on TV Fr- 3o0°- à
, Fr. 30 000.-couleur

neufs vcomptant
dernier modèle, de , ...
grande marque eu- Pour salanes -

ropéenne, écran Dans les deu '
51-67 cm, un an Jours -
garantie. Fr. 700.- Discrétion

à Fr. 1100.- piè- absolue.

ce.

10 Vidéos Bureau
VHS Michel Georges

grande marque, intermédiaire

un an de garantie. Place Gare 2,

Fr. 750.- pièce. Sion

. 037/64 17 89. ^ 027/22 86 07

471403-10 <h * de bureau).

FZ 750 GENESIS
TOUJOURS MEILLEURE

Technologie GENESIS; meil-
leur aérodynamisme grâce
au carénage enveloppant;
pot d'échappement style

compétition 4 en 1.
D'autre s renseignements chez votre agent

YAMAHA.

VILLE DE NEUCHATEL
LOCATION DE LA PINTE DE

LA PETITE-J0UX
A la suite de rénovation complète, le Ser-
vice des domaines de la ville de Neuchâte
met en location la Pinte de la Petite-Joux è
partir du début juillet 1987.
Cet établissement de montagne exploita-
ble toute l' année est une ferme typique di
haut Jura, située à 1292 mètres d' altitu-
de, sur le territoire de la commune des
Ponts-de-Martel, placée à mi-chemin en-
tre la Grandè-Joux et la chaîne de Som-
martel.
L'établissement comprend:
- une salle de débit équipée de 60 pla-

ces
une cuisine agencée
une chambre froide

- une cave
- un parc à voitures
- un appartement tout confort de 4 piè-

ces.
Il n'y a pas d'inventaire à reprendre.
Faire offres manuscrites jusqu'au 30 avri
1987, avec photographies et curriculunr
vitae ainsi que copies de certificats, à le
Direction des domaines de la ville de Neu-
châtel, Hôtel communal , 200 1 Neuchâ-
tel.
Seules les candidatures avec certificat de
capacité professionnel seront prises er
considération.
Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à l'intendant des Domaines oi
à son adjoint , «038/211111 ,
int. 278.

Directives -
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures êmm.msur les factures AA
échues. ^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

INSTITUT* ̂
COIFFURE

*9Hmw

MÊÊk^mmà. ̂6^

Tous les travaux sont
supervisés par nos

professeurs

Shampooing, mise en plis 6.50
Shampooing, brushing 10.—
Coupe mode 7.—
Coloration 19.—
Permanentes 32.-, 39.-, 42.-

FRIBOURG, bd de Pérolles 15
¦à. 037/22 10 54

IMH
Nous achetons ! A *°uer à Saint-Au-

FERMES ou bin < FR)

MAISONS LOGEMENT
ét* 2 Vi PIÈCES
indiffèrent.
Prix jusqu a cuisine aqencée,
Fr. 330 000.-. terrasse, jardin.
Renseigne-
ments: s, 038/57 17 87
Immaco SA __^^___—El70 |Pp!

17-1111 \/| """WE '̂
^ 1 i il V [Respectezlapriorit)

RTE DE BEAUMONT 1-3
FRIBOURG

A louer 5 PIÈCES, hall, cuisine
bains/W. -C, 125 m2 env., 7e et 12
étages, Fr. 1250.- + charges. Dé
gagement , verdure , tranquillité.
Pour visiter : Beaumont 1,
-a 24 22 84. Beaumont 3,
a 24 46 96.

Pour traiter: Gérances P. Stouc
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausai
ne, s* 021/20 56 01

^^IZll \̂serge eï daiiieT
iimiiouiiiere v*^  ̂1700 fribourg rue st-pierre2:

tel.037 224755

A VENDRE à 15 min. de Fribourg
très belle situation, calme et ensoleil-
lée

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

À COLOMBAGES
Exécution 1977 , très confortable,
comportant 2 appartements à réunir
si nécessaire pour totaliser 7/8 piè-
ces. Propriété de caractère, chaleu-
reuse , mitoyenne, bien conçue et aux
dimensions spacieuses.

Terrain 1120 m2 arborisé et plan
d'eau.

Visites, plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

V C Ai

CH. DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer, au Schoenberg inférieur,
spacieux appartements de
2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C,
44 m2 env., 12e étage, Fr. 615.- +
charges.

3 PIÈCES, cuisine, bains, W. -C. sé-
parés, 6e étage, 65 m2 env., dès Fr.
700.- + charges.

Places de parc à disposition Fr, 35.—
Immeuble doté du.xonfort moderne,
proche des transports publics, ma-
gasins, écoles. Situation dégagée,
vue, soleil.

Pour visiter : M. Dorigo ,
•a* 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lausan-
ne, -s* 021/20 56 01.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR VISITER NOTRE

VILLA PILOTE
nous vendons des villas de 51/2 et
6V2 pièces entièrement excavées
et équipées. Toutes installations
individuelles.

SITUATION:
GRANGES-PACCOT, à

2,6 km gare de Fribourg,
à 1 min. voiture N 12.

Disponible juin 1987, étape sui-
vante automne 1987.

Prix dès Fr. 398 000.-

Financement à 90% avec aide fé-
dérale ou système traditionnel.

GAY-CROSIER SA
|i|||Iil! U|||BHH| Transaction immobilière

L f̂tl 18, 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

AUS+HERE
HOME+FOYER

Bulle
à vendre unique

parcelle pour villa
près du centre, complètement équipéi
908 m2 à Fr. 120.-/m2.

HAUS + HERD/HOME + FOYEF
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/36 10 61 (M. F. Luthy)

irchlteeture et construction à prix fixe:

SA dans région offrant grands aval
tages financiers et fiscaux a, à dispi
sition, locaux industriels et admini
tratifs , cherche à s'associer à un

PROJET INDUSTRIEL
OU TERTIAIRE

- capitaux à disposition
- personnel administratif et techr

que éventuellement à dispos
tion.

Faire offres sous chiffre
P 28-058882 Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

t
La direction et le personnel du Crédit suisse, Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile STEMPFEL

père de M. Joseph Stempfel
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-82:

t
La famille Roulin

(locataire)
fait part du décès de

Monsieur
Emile Stempfel

leur estimé propriétaire
17-48888

t
L'entreprise Stern,

scierie-raboterie aux Arbognes
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Clémence Gendre

maman de Norbert,
belle-maman de Monique

et grand-maman d'Hubert,
leurs dévoués employés

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Montagny-les-Monts, k
mardi 31 mars à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel de k
Boucherie I. Poffet SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal Sugnaux

leur dévoué employé et collègue

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

17-56
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t
La Société de laiterie
de Villaz-Saint-Pierre

et son laitier
ont le regret de faire part du décèi
de

Madame
Antonie Defferrard
belle-mère de Gilbert Demierre,

membre du comité

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

17-4888:

t
La chancellerie d'Etat
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Madeleine
Schultheiss

secrétaire de direction

Elle gardera d'elle le souvenir d'un«
collaboratrice appréciée et compé-
tente.
Pour les obsèques prière de se référei
à l'avis de la famille.
HB'i'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ' r̂ '̂ BrMr '̂^

les samaritains
aident <^p
lors de
manifestations sportives



t
Dieu â rappelé auprès de Lui sa servante

Vérène SANSONNENS
en religion Sœur Julienne, Sœur de la charité

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie, pieusement décédée, le dimanche 29 mars 1987, après une courte
maladie, à l'âge de 82 ans et dans la 66e année de vie religieuse.
Font part de leur peine:
Gabrielle Paupe-Sansonnens et famille, à Neuchâtel;
Fernand Sansonnens-Udry et famille, à Payerne;
Ami Gander-Rey et famille, à Estavayer-le-Lac;
Les descendants de feu Xavier Sansonnens-Marmy; .
Les descendants de feu Isidore Marmy-Vuarnoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

L'office d'enterrement sera célébré à l'église paroissiale de Givisiez, le 1er

avril 1987, à 14 h. 30.
Ni fleurs, ni couronnes , mais pensez à l'Eglise en détresse, Hofstr. 1, 6004
Lucerne, cep 60- 17700-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-4887?

Monsieur et Madame Claude Bladt-Halff ;
Monsieur et Madame Max Dreyfus-Bladt ;
Monsieur Bertrand Bladt ;
Madame Georges Halff ;
Madame Monique Lob-Bladt ;
Monsieur et Madame Olivier Lob et leurs enfants ;
Mademoiselle Pierrette Lob ;
Monsieur et Madame Pierre-André Haas et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Thierry Halff;
Monsieur et Madame Serge Chesnaux ;
Madame Pierre Bladt , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Betty Halff , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Nordmann , Maus, Bigar, Brunschwig, Givel, Geismar,
Gunzburger ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc BLADT

enlevé à leur tendre affection, le 27 mars 1987, à l'âge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Prilly, le mercredi 1er

avril , à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Les personnes qui souhaiteraient honorer sa mémoire pourront penser : à la
Ligue vaudoise contre le cancer, cep 10-22260-0 ou «Amis du village suisse
d'enfants en Israël », cep 10- 15229-7.
Domicile de la famille: route de Corcelles, 1530 Payerne.

L'Amicale du personnel des grands magasins
La Placette, Payerne-Moudon-Estavayer-Ie-Lac

a la douleur et le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc BLADT

leur estimé directeur et fondateur de l'amicale

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile STEMPFEL

ancien commandant
papa de M. Joseph Stempfel

conseiller communal
responsable du service du feu

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez, ce mardi 31 mars, à
14 h. 30.

17-1601
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commerce , sont notre spécialité

t
La société de tir

de Ponthaux-Nierlet
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Stempfel

père de M. Gilbert Stempfel
dévoué membre actif

et ancien secrétaire-caissier

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

17-48892

t
La Chanson des Quatre-Saisons

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

Monsieur
Emile Stempfel

membre d'honneur
beau-père

de Madame Marguerite Stempfel
fidèle membre actif

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

17-1925

t
Le Football-Club Givisiez

a le regret dé faire part du décès de
• 'i n i ' -. '. . . 

¦

Monsieur
Emile Stempfel

papa
de Monsieur Joseph Stempfel ,

président d'honneur
17-48887

t
L'Association fribourgeoise

de tennis
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Stempfel

père de M. Gilbert Stempfel
notre dévoué caissier

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

1 : -jf 1
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La Chambre fribourgeoise
du commerce

et de l'industrie
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé Zehnder

ancien secrétaire de la Chambre
et chargé (de missions

.stc i
Les obsèques auront lieu mercredi
1er avril 1987 , à 14 heures, au créma-
toire de Coire. «

o

If

SANATEL-TELECOMMUNICATIONS SA
VIVE2 VOTRE VIEILLESSE
EN TOUTE INDÉPENDANCE
GRÂdE A LA TELEPR0TECTI0N
TOUT LE CANTON • C 245 700

t
«Le Seigneur est tendresse et
pitié»

Le Seigneur vient d'accueillir , dans la plénitude de son Amour, notre
chère

Sœur
Julienne SANSONNENS

Elle était dans la 82e année de son âge et la 66e année de sa vie religieuse.
Dans l'espérance de la résurrection , les Sœurs de Sainte-Jeanne-Antide, à
Givisiez , la recommandent à vos prières.
La célébration eucharistique aura lieu en l'église paroissiale de Givisiez, le
mercredi 1er avril 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera mardi soir, 31 mars, à 19 h. 30 en la
chapelle de Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez.
La défunte repose en la chapçlle mortuaire de l'église de Givisiez.

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

17-1600

La nuit dernière, notre bien-aimé

Hervé ZEHNDER-DALBERT
né le 22 mai 1952

a été libéré de sa longue et difficile maladie qu 'il a assumée avec patience et
dignité.
Coire, le 29 mars 1987.

Ursula Zehnder-Dalbert , à Coire ;
Armand Zehnder , à La Chaux-de-Fonds ;
Jean-François Zehnder, à Fribourg ;
la parenté et les amis.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 1er avril 1987, à 14 heures, au
crématoire de Coire.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Amnesty international , section
Grisons, cep 70-3138.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Oscar Dunand , à Bulle ;
Yvone et Henri Du pré et famille, à Marly ;
Denise et Yves Seydoux et famille, à Lausanne ;
Maurice et Rose-Marie Dunand et famille, à Vevey ;
Marie-Thérèse et Maurice Droux et famille, à Bulle;
Famille Jean Castella , à Berne ;
Famille feu Henri Castella, à Lausanne;
Famille Maurice Castella, à Genève ;
Famille Georges Castella, à La Tour-de-Trême ;
Famille feu Josep Castella, à Genève ;
Famille Otto Schouwey, à Fribourg ;
Les familles Dunand , Descloux, Perroud, Seydoux, Cuennet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie DUNAND-CASTELLA

leur trè s cher épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, qui s'est endormie dans la paix
du Christ le 30 mars 1987, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements
de la sainte Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 1er avril, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
En mémoire de la défunte, vos dons peuvent être envoyés à l'école spéciale
«La Ruche» à Bulle, cep 17-5830.

Prions pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-121269
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Pinochet vaut-il une messe?
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Le pape débarque cet après-midi à San-
tiago. AP/a
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Les quatorze jours que Jean Paul II va passer successivement à Montevideo,
capitale de l'Uruguay où il arrive cette nuit, puis au Chili , jusqu'au 6 avril, et enfin
en Argentine, seront marqués par le tête-à-tête avec le général Pinochet suivi
aussitôt - le geste est symboliquement voulu - par une visite d'un quartier pauvre
de Santiago, un grand rassemblement de jeunes, le parcours du pays du nord aU
sud. En Argentine, Jean Paul II honorera la diversité géographique, sociale et
culturelle de cet immense pays : une semaine fatigante qui culminera le vendredi
10 avec un important rassemblement des travailleurs regroupés par l'influente
CGT d'obédience peroniste et d'inspirati on chrétienne et, le dimanche des
Rameaux 12 avril, par la messe célébrée sur l'immense avenue du 9 Juillet à
l'occasion de la deuxième Journée mondiale de la jeunesse.

Au Vatican, à la veille du départ, on
ne cachait pas les difficultés de ce long
périple, le huitième que le pape accom-
plit sur le continent latino-américain
depuis 1979. Et cela pour diverses rai-
sons.

v VOYAGE DU PAPE
«i  ̂ VPARAGUAY)
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Puerto Montt

Mardi 31 mars 1987

Bahia Blanca

Océan Âtlanticjûè

Politiques d'abord. Elles sautent aux
yeux : le 30 novembre 1983, Buenos
Aires fêtait «la fin du cauchemar» (le
pouvoir des militaires), et l'avènement
d'une «autre Argentine». Le 25 no-
vembre 1984 au soir, Montevideo sa-
luait après les élections le retour à la
démocratie. Au Chili, les militaires ré-
gnent toujours. Jean Paul II sera donc
affronté aux séquelles de la dictature
spécialement dans une Argentine quel-
que peu désabusée et inquiète. Au Chi-
li, il a dû accepter de rencontrer le géné-
ral Pinochet. Mais le pape a connu des
difficultés du même genre ailleurs. Il
suffit d'évoquer la Pologne et Haïti où
en mars 1983 il s'écriait à Port-au-Prin-
ce: «Il faut que les choses changent
ici». Elles ont changé...

Il sera intéressant de voir où, quand
et dans quelles circonstances le pape
sera amené à parler du respect des
droits de l'homme, ce qu'il fera sans
aucun doute dans le cadre de la doc-
trine sociale de l'Eglise basée sur une
anthropologie chrétienne : l'Eglise
n'est pas Amnesty International.

Difficultés ecclésiales ensuite. Si
l'épiscopat chilien, à l'une ou l'autre
exception près, est très uni, il n'en est
pas de même en Argentine où les ten-
dances, y compris traditionalistes, sont
nombreuses. Les défis posés à l'Eglise
sont nombreux : rareté des prêtres, for-
mation dans les séminaires, agressivité
des sectes fondamentalistes surtout au
Chili, problèmes de la famille avec, en
Argentine, le divorce discuté actuelle-
ment au Sénat. Enfin , et surtout , la
façon d'envisager l'Eglise en elle-
même et dans ses rapports avec la
société.

Deux balles dans la tête
Nul doute que dans le sillage de

l'instruction sur « Liberté chrétienne et
libération», le pape n'appuie les évê-
ques chiliens et argentins qui ont rele-
vé le défi posé par les déshérités, les
marginaux, ceux qui souffrent,
«l'amour de préférence pour les pàu-
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Perspectives de désarmement

La prudence de l'OTAN
Depuis la fameuse déclaration de

M. Gorbatchev, faite le 28 février der-
nier, pour annoncer que l'Union sovié-
tique renonçait au principe du « pa-
quet» dans les négociations de Genève,
il existe un consensus pour considérer
que le dossier des euromissiles pourrait
connaître assez rapidement un règle-
ment. De part et d'autre, au sein des
deux blocs militaires, on a convenu que
l'« option zéro » méritait d'être retenue.
Pourtant, en l'espace d'un mois, des
obstacles ont surgi au point que Ton se
demande si cet accord - dont on disait
déjà à Reykjavik qu'il se trouvait à por-
tée de main - se matérialisera aussi
facilement qu'on a tendance à le croi-
re...

Cette semaine, à Moscou, le comité
des ministres des Affaires étrangères
des sept pays du Pacte de Varsovie, a
tenu session pendant deux jours. C'est
la première fois que les chefs de la
diplomatie des démocraties populaires
tenaient conseil après le sommet de
Reykjavik pour procéder à un état des
lieux. Certes, au lendemain de la ren-
contre de MM. Reagan et Gorbatchev ,
ils avaient conféré à Bucarest ; mais il
s'agissait avant tout d'une réunion
d'information, M. Chevardnadze
ayant la charge d'informer ses collè-
gues. La session ministérielle de Mos-
cou a donné lieu, mercredi soir, à la
publication d'un communiqué com-
mun: «La nécessité de conclure sans
retard un accord séparé entre l'URSS
et les Etats-Unis sur la liquidation
concrète des fusées de moyenne portée
stationnées en Europe» a été soulignée
au premier chef dans ce texte.

Le Pacte de Varsovie insiste dus
particulièrement sur le fait que cette

phrase comporte trois points essen-
tiels. D'abord, il convient d'agir sans
délai ; cela ne demande pas d'autres
explications. Ensuite, l'accent est mis
sur la notion d'un accord séparé. Au-
trement dit, l'Est insiste implicitement
sur l'obligation de renoncer à tous liens
avec d'autres catégories d'armes. Le
Kremlin a défait le paquet constitué
par les euromissiles, les missiles inter-
continentaux et la militarisation de
l'espace ; et il n'apprécierait guère que
les Etats-Unis cherchent aujourd'hui à
constituer leur propre «paquet» en as-
sociant le dossier de force nucléaire
intermédiaire (INF) et celui des missi-
les à plus courte portée. A cela, les
Etats-Unis répondent que le Kremlin a
rappelé en insistant que les engins de
courte portée soient séparés des INF,
alors que de 1981 à 1983 ils n'en
voyaient pas la nécessité. Enfin , dans
la phrase du communiqué, on insiste
sur l'importance du terme élimination
des INF. Cela signifie que les Soviéti-
ques et leurs alliés ne désirent pas
qu'un accord sur les euromissiles per-
mette aux Américains de transformer
les «Pershing-2» en fusées de très
courte portée par le biais d'aménage-
ment qui se limiterait à la suppression
d'un étage...

Le communiqué des ministres du
Pacte de Varsovie fait également réfé-
rence aux autres questions que négo-
cient l'Est et l'Ouest. Il précise notam-
ment le souci des pays socialistes de
voir les neutres et les non-alignés asso-
ciés aux pourparlers que les deux blocs
militaires ont engagés de façon infor-
melle à Vienne. Ils rappellent encore le
choix des pays socialistes de tenir un
forum à Moscou sur les droits de
l'homme, etc.
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Bref, il n'y a pas que les Occidentaux
pour chercher à harmoniser leurs pré-
visions et à définir une stratégie de
négociations avec l'autre camp. J. D.

• Elle faisait commerce de drogue. -
Une Ghanéenne de 24 ans, secrétaire
depuis deux ans au Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) à Genève, a comparu, lundi ,
devant la Chambre d'accusation pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. (ATS)

La Suisse voyage pour une réforme des règles
Les prochaines négociations du GATT consacrées aux problèmes agricoles

Les prochaines négociations du
GATT seront probablement dominées
par le dossier agricole, a déclaré lundi à
la presse le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, directeur de l'Office des af-
faires économiques extérieures, au
terme d'un voyage de 10 jours qui la
conduit en Allemagne fédérale, en
Nouvelle-Zélande et en Australie.
Avant toute chose, une réforme des
règles du GATT est nécessaire, a-t-il
déclaré.

Au centre de ce voyage figurait la 5e
réunion informelle des ministres du
Commerce extérieur des principales
nations commerçantes qui a eu lieu du
21 au 23 mars à Taupo, en Nouvelle-

Zélande. Les discussions ont porté sur
la poursuite des négociations commer-
ciales ouvertes en septembre dernier à
Punta del Este (Uruguay round). Pour
les quelque 20 ministres présents, a
déclaré M. Blankart , il s'agissait no-
tamment d'empêcher la relégation à
Parrière-plan de l'Uruguay round par
les conflits commerciaux bi ou multi-
latéraux des grandes puissances.

Bien que la Suisse soit relativement
peu concernée par le problème des ex-
portations agricoles, nous sommes fa-
vorables à des négociations dont le but
serait de redéfinir les règles du com-
merce mondial en la matière, a affirmé
M. Blankart. Il est illusoire d'élargir le
champ d'application de l'accord géné-

ral (aux services notamment) tant que
l'on n'a pas adapté les règles fonda-
mentales du GATT au monde écono-
mique actuel, estime-t-il. Tout le
monde a intérêt à remettre de l'ordre
dans le secteur agricole, a-t-il poursui-
vi, en dénonçant les subventions étati-
ques qui faussent les marchés mon-
diaux. Le directeur de l'Office des af-
faires économiques extérieures a pour-
suivi son voyage par une visite offi-
cielle à Wellington , capitale de la Nou-
velle-Zélande, et un voyage de trois
jours en Australie. Là aussi, les discus-
sions ont porté essentiellement sur le
dossier agricole. Au préalable, il a fait à
Bonn sa première visite officielle bila-
térale. (ATS)
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vres» n'étant pas dans l'Eglise une op-
tion facultative.

Un symbole dominera la première
partie de ce voyage : celui du P. André
Jarlan , prêtre français du Prado,
adepte de la non-violence, s'écroulant
sur la bible qu'il était en train de lire,
tué par deux balles à la nuque tirées par
la police de Pinochet. C'était à Vitto-
ria, un quartier pauvre de Santiago, le
4 septembre 1984.

J. V. Keystone

Une victime près du pape
Carmen Gloria Quintana - la jeune

Chilienne qui a survécu aux terribles
brûlures infligées par des militaires -
sera à côté de Jean Paul II lors de son
prochain voyage au Chili. La nouvelle
vient, en effet, d'être confirmée par des
milieux chiliens proches de la jeune
fille qui - nous dit-on - est actuellement
en voyage vers le Chili.

Rappelons que la jeune Chilienne -
qui vit à Montréal avec toute sa famille
grâce à un permis humanitaire depuis
le mois de septembre 1986 - avait fait
un émouvant témoignage à la récente

session de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU à Genève. «Si j'ai
survécu - avait-elle déclaré aux jour-
nalistes - c'est parce qu'un jour Mgr
Cox est venu me voir pour me dire
qu 'il fallait que je vive pour être avec le
pape lors de sa venue au Chili. Je veux
être à côté de lui , lui qui est la personne
la plus importante puisqu 'il est le re-
présentant de Jésus-Christ sur la terre.
Je veux lui raconter mes souffrances
qu 'il pourra peut-être m'aider à sur-
monter afin que je puisse pardonner à
mes bourreaux».

Angelica Roget

Conférence sur l'énergie nucléaire à Genève
Une foire de l'atome

La Conférence de l'ONU pour l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléaire
- qui se déroule actuellement à Genève
- soulève de fortes critiques de la part
des écologistes, représentés à la confé-
rence par une cinquantaine d'Organi-
sations non gouvernementales (ONG).
Il ne s'agit, en effet, pour ces ONG pro-
venant d'une vingtaine de pays dont la
moitié du tiers monde que d'un « vaste
forum permettant aux pays industriali-
sés de présenter leurs technologies à
travers leurs industries aux pays en
voie de développement » (PVD), une
« foire de l'atome » en quelque sorte.

Une critique sévère donc. Les écolo-
gistes présents à Genève estiment , par
ailleurs , que l'accident de Tchernobyl
n'aurait servi que de prétexte pour
faire appel à la coopération internatio-
nale. Une coopération qui ne se rédui-
rait, en définitive , qu 'à promouvoir le
développement de l'énergie nucléaire ,
sans tenir compte des expériences jus-
tement catastrophiques de cet acci-
dent.

A préciser cependant que ce sont les
pays du tiers monde - qui participent
pour ainsi dire tous à la conférence -
qui étaient particulièrement désireux
de voir la conférence aboutir. Pour-
quoi ? Par un goût du prestige, esti-
ment les ONG écologistes. L'accès au
nucléaire peut , comme on sait, permet-
tre très aisément - en enrichissant de
1 uranium par exemple - de se doter
d'armes nucléaires si l'on possède son
«petit réacteur personnel». Seul pro-
blème important pour les PVD: le coût
élevé d'un réacteur. Personne ne vous
en dira le prix exact mais il semblerait
qu 'il varie entre 2 et 4 mia de dollars !

En ce qui concerne les PVD, cepen-
dant , les propositions qui leur sont fai-
tes concerneraient plutôt des petits

réacteurs - même s'ils ne sont, pour
l'instant , nulle part en activité - donc
moins chers. Ce à quoi les écologistes
rétorquent qu'il n'est pas sûr du tout
que ces miniréacteurs puissent effecti-
vement coûter moins cher - les mesu-
res de sécurité devant , en principe, tou-
jours être les mêmes - et que c'est un
bon prétexte pour vendre sa marchan-
dise... Pour les écologistes, l'énergie
nucléaire est beaucoup trop chère et
pas du tout nécessaire aux PVD. Ils
rappellent la dizaine de pays ayant,
aujourd'hui , renoncé à son utilisation.
Les ONG présentes à la conférence
estiment donc que l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (AIEA) joue
un rôle ambigu. Dans les PVD, il serait
préférable en effet - estiment-ils - de
promouvoir le développement d'éner-
gies alternatives qui sont à la fois plus
sûres et beaucoup moins chères.

On sait, en outre, que les pays indus-
trialisés sont très partagés, voulant
d'une part vendre leurs technologies
mais craignant de l'autre de voir se
propager les armes nucléaires malgré le
traité de non-prolifération (TNP). Ce
traité, en effet, n'a pas empêché que des
pays comme l'Inde, le Pakistan, Israël,
l'Argentine et l'Afrique du Sud déve-
loppent - à ce qu'on dit - leurs propres
armes nucléaires.

C'est donc toute 1 organisation de la
conférence qui est à mettre en ques-
tion , prétendent en conclusion les éco-
logistes. S'il y a 20 ou même 10 ans,
l'idée de promouvoir l'emploi de
l'énergie nucléaire pour tous pouvait
paraître attrayante et équitable, les
nombreux accidents et, tout particuliè-
rement, celui récent de Tchernobyl
ont , aujourd'hui , tout remis en ques-
tion.

Angelica Roget
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Pinochet voulait une messe privée



16 Mardi 31 mars 1987 LAjj IBERTÉ

«Ariane »

L'espion qui vient du froid
Le quotidien « Liberation» a lance

hier une petite bombe : dans l'affaire de
l'espionnage de la fusée « Ariane»,
c'est bien vers Moscou que les informa-
tions étaient dirigées, affirme le quoti-
dien. Le chef du réseau est un diplo-
mate en poste à l'ambassade soviétique
de Paris. Mais, last but not least, le
réseau ne s'intéressait pas seulement à
la fusée européenne mais à toutes les
grandes entreprises de la région de
Rouen.

gués commencent à se délier». Le quo-
tidien affirme que le chef de ce réseau
d'espionnage serait l'attaché militaire
adjoint de l'ambassade soviétique à
Paris, Thomas Valeri Konorev, qui se-
rait un officier du GRU (le service de
renseignements militaires d'URSS).

La jalousie d'une femme
Les faits se seraient déroulés de la

façon suivante : Valeri Konorev auraii
contacté Antonetta Manole en 1983 ou
1984. Mmc Manole, d'origine roumai-
ne, est l'animatrice de l'associatior
«Normandie-Roumanie» et, surtout,
elle est secrétaire à l'INSEE de Rouer
et travaille avec Pierre Verdier, chef de
service, spécialiste des pays de l'Est
Lorsque celui-ci manifeste le désii
d'épouser une Soviétique, Ludmila
Varyguine, rencontrée au cours d'un
voyage professionnel en URSS, les au-
torités soviétiques n'autorisent le ma-
riage qu 'à condition que Pierre Verdiei
collabore avec les services de rensei-
gnements. La chute du réseau - dans le
plus pur style du roman d espionnage -
est due à la jalousie d'une femme : An
tonetta Manole, qui était la maîtresse
de Pierre Verdier (et aussi celle di
diplomate soviétique), n'a pas suppor-
té le mariage de l'ingénieur français
Elle aurait écrit directement à Mati-
gnon pour dénoncer les activités de sor
ancien aman

Des cibles typiques
«Libération» affirme en outre que

l'équipe s'intéressait à l'ensemble de;
industries de pointe en Haute-Nor-
mandie. Et d'en donner la liste : l'usine
«Matra » du Vaudreil , les huit unités
industrielles de l'entreprise «Téléma-
tique » dans l'Eure, l'usine Renault de
Sandouville, plusieurs plantations in-
dustrielles de «Thomson », la firme
«Hispano-Suiza». Sans oublier l'usine
de la Société européenne de propulsion
Vernon qui produit les moteurs de la
fusée «Ariane». Selon le quotidien ,
deux dossiers secrets concernant les
propulseurs d'« Ariane-4» auraient été
transmis aux Soviétiques. «Les cibles
déterminées par les Soviétiques sont
typiques et correspondent à leur besoin

Pierre Verdier, emmené par les poli-
ciers. Keystone

immense de connaissances technologi-
ques mais aussi économiques dan;
tous les domaines de pointe, particu-
lièrement bien représentés en Haute-
Normandie », commente «Libéra-
tion».

L'ambassade soviétique
proteste

Au Ministère des affaires étrangères
on déclarait hier «n'avoir aucun com
mentaire à faire pour le moment». Va
leri Konorev sera-t-il expulsé ? Cek
n'est pas certain : Jacques Chirac doi
se rendre en visite officielle à Moscoi
en mai. Aussi, le diplomate pourrait-i
seulement être discrètement rappel*
par les autorités soviétiques. A moin!
que le premier ministre français ne
choisisse de faire un geste de fermeté
Du côté de l'ambassade soviétique
hier, on protestait contre la « poursuite
de la campagne antisoviétique » dom
Moscou s'estime victime. Elle estime
impossible que l'attaché militaire de
l'air, Valeri Konorev, ait connu ou ren-
contré en 1983 et 1984 les personne;
inculpées dans l'affaire d'espionnage
d'« Ariane » pour la simple raison qu'i:
est arrivé en France en septembre
1985, affirmait-on hier à l'ambassade
d'Union soviétique. , B.S,
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Après sept mois d'enquête, la DST
(contre-espionnage) arrêtait le 20 mars
dernier 6 personnes dont un ingénieui
polytechnicien Pierre Verdier et deux
femmes, Ludmila Varyguine et Anto-
netta Manole. Ces personnes sont ac-
cusées de s'intéresser de trop près à la
fusée «Ariane». La piste de l'Est esl
alors ouvertement évoquée.

Dans son édition d'hier, «Libéra-
tion » apporte des informations nou-
velles sans citer l'origine de ses sour-
ces, le journaliste signale que «les lan-

Antonetta Manole. Keystone

L'«occasion unique» de rétablir la détente
-I P̂ "

Moscou: premier tête-à-tête Thatcher-Gorbatchev

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, en visite offi-
cielle à Moscou, a appelé hier à saisir
«l'occasion unique» qui se présente se-
lon elle, d'accroître «la compréhension
entre l'Est et l'Ouest», en soulignant
les progrès nécessaires dans le do-
maine du désarmement mais aussi
dans celui des droits de l'homme.

L'élimination de toutes les armes
nucléaires de la planète est un «rêve», a
cependant déclaré Mmc Thatcher, ré-
torquant implicitement à la proposi-
tion soviétique de parvenir à ce bul
d'ici la fin du siècle. «Et il n'est pas pos-
sible de bâtir une véritable défense sui
des rêves», a-t-elle ajouté lors d'un dî-
ner offert en son honneur au Kremlin
par le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.

Les armes conventionnelles «n'ont
jamais été suffisantes pour dissuader
de faire la guerre», a souligné Mme

Thatcher. Dans les conditions présen-
tes, «un monde sans armes nucléaires
serait moins stable et plus dangereux
pour tous», a-t-elle poursuivi.

Selon le premier ministre britanni-
que, les négociateurs devraient
concentrer leurs efforts sur trois priori-
tés: ils devraient rechercher un accord
sur les missiles à portée intermédiaire
qui serait accompagné de limitations
des missiles à courte portée, sur une
réduction de 50% des systèmes straté-
giques offensifs américain et soviéti-
que, et sur une interdiction des armes
chimiques dans le monde.

La dame de fer a également appelé à
«la liberté de circulation des personnes
et des idées, condition essentielle à
l'établissement de la confiance». Fai-
sant allusion aux réformes engagées
par M. Gorbatchev , elle a fait part de
son «vif espoir que les importants évé-
nements se déroulant» en URSS «puis-
sent contribuer» à la détente entre l'Est
et l'Ouest. (AFP)

Mme Thatcher accueillie par Mikhail Gorbatchev. Keystone

Naufrage en
Quinze ans de prison

Les capitaines des deux navires so-
viétiques qui entrèrent en collision le
31 août dernier dans la mer Noire
(166 morts, 282 personnes portées dis-
parues) ont été reconnus coupables hier
de négligence criminelle et condamnés
à 15 ans de prison.

Vadim Markov et Viktor Tkachen*
ko, relevés de leur commandemem
après la collision entre le paqueboi
«Admirai Nakhimov» et le cargo mar-
chand «Piotr Vaseiev» ont par ailleurs
été condamnés à une amende de
40 000 roubles (environ 36 000 FF;
chacun , précise l'agence TASS.

Les deux hommes ont été jugés i
Odessa. D'après le dossier d'instruc-

mer Noire
pour les capitaines
tion , l'«Admirai Nakhimov», com
mandé par Markov, a coulé en hui
minutes après avoir heurté de nuit le
«Piotr Vaseiev», commandé par Tka
chenko.

D'après l'agence TASS, Tkachenko
44 ans, avait été averti par le comman-
dant du port de Novorossisk que k
route de son cargo allait couper celle di
paquebot. Il avait alors déclaré qu 'i
corrigerait sa trajectoire , sans joindre
le geste à la parole.

Quant à Markov , selon TASS, «i
n'a pas pris les mesures nécessaire:
pouf éviter la collision et il a quitté k
passerelle de commandement au mo-
ment crucial, déléguant ses responsabi-
lités à ses seconds». (AP

ETRANGER . 
Madrid : un procès passionné

L'huile qui tue
Pour le premier jour, lundi, du pro- frappé d'une pierre à la tête. Les procu

ces de l'huile frelatée qui a fait au reurs de l'accusation demandent au to
moins 584 morts en six ans en Espa- tal plus de 100 000 ans de prison pou
gne, un des accusés a déclaré qu'il igno- les principaux accusés bien que 1;
rait si l'huile importée était destinée à condamnation maximale soit di
être consommée ou non par des êtres 30 ans selon la loi espagnole.
humains. Ils accusent Bengoechea et son frèn

d'avoir importé l'huile en sachant par
Juan Miguel Bengoechea, copro- faitement qu 'elle était dangereuse à li

priétaire de la firme qui a importé consommation. Ils l'ont fait ensuiti
l'huile frelatée, est un des huit princi- passer pour de l'huile d'olive inoffensi
paux accusés, inculpés pour homicide, ve, selon les procureurs ,
fraude, crimes contre la santé publi- L'huile était vendue dans des bidon
que. En fin de matinée, à la fin de la de cinq litres de contenance, principa
première session, quelque 3000 per- lement dans la région de Madrid, entn
sonnes ont jeté des pierres sur les accu- mai et juin 1981. Le premier décès
ses transférés à la prison dans des four- celui d'un enfant de huit ans, fut signa
gons de police. L'un d'entre eux a été lé le 6 mai 1981. (AP
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Le plus grand procès des annales judiciaires espagnoles. Keyston

Au-delà du

rnt\A m

Plus de 600 morts, des millier;
de malades avec des séquelles plu;
ou moins durables : tel est le tragi
que bilan de ce «syndrome toxi
que» qui secoue l'Espagne depuis
mai 1981. Le procès monstre qu
vient de s'ouvrir à Madrid permet
tra-t-il de déterminer les responsa
bilités, et surtout posera-t-il les ja
Ions indispensables pour évitei
qu'une telle tragédie se renouvel
le? Rien n'est moins sûr...

Il IMENTAIRE y .
A ce jour, les scientifiques n'om

pas encore réussi avec certitude î
mettre en évidence l'élément qui i
entraîné ce syndrome ; tout au plus
sait-on qu'il s'agissait d'huile in
dustrielle, accommodée à l<
consommation alimentaire par des
affairistes qui ne s'embarrassaien
guère de scrupules quant au>
conséquences de leur négoce.

Et les accusés ? Ils plaident évi
• demment non coupables, s'abritarr

derrière le paravent commode d«
l'ignorance. Les doutes qui subsis
tent quant à la composition exacte
de l'huile frelatée risquent dès lors
d'atténuer considérablement leui

Des fleurs qui coûtent cher!
«Les Tournesols» de Van Gogr

Un des plus célèbres tableaux ai
monde, «Les Tournesols» de Vlncen
Van Gogh, est aussi deven u le plus cher
hier soir à Londres lors d 'enchères pu
bliques chez Christie 's, où il a été vendi
pour la somme record, de 22,5 million:
de livres (54 mio de francs).

Dans un silence tendu, et devant uni
salle comble, le flamboyant bouquet di
peintre maudit , qui s 'est suicidé dans k
plus grand dénuement , est deven u et
quelques minutes le tableau le plus chei
du monde sur le marché de l'art. Le:
enchères s 'étaient ouvertes à 5 million:
de livres.

Le précéden t record ava it été battu
en décembre dernier, à Londres, par ut
autre peintre impressionniste, Edouarc

Manet , avec «La rue Mosnier aux pc
veurs» qui avait été vendu 7, 7 million
de livres.

Les amateurs d 'art très fortunés, k
représentants des galeries et des grano
musées du monde entier, ainsi que I
presse internationale, s 'étaient déplo
ces à Londres pour assister ou partia
per à cet événement.

Comme il est d 'usage, Christie's n '
pas révélé immédiatement le nom d
l'acheteur des «Tournesols», qui pou i
rait être le Musée Paul Getty de Califoi
nie, ou une galerie japonaise ou allt
mande. Christie 's s 'est bornée à indi
quer qu 'il s 'agissait d 'une personne p n
vée étrangère qui désirait conserve
l'anonymat. (AFF
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responsabilité dans cette tragédie
humaine et sociale, sans précéden
dans le monde...

Quoi qu'il en soit, même si la jus
tice ne parvient pas à cerner exac
tement tous les aspects de ce dra
me, il importe avant tout qu'elle
stigmatise de telles pratiques qu
mettent à la merci de n'importe
quel affairiste la vie de milliers d'in
nocents consommateurs. Si les in
nombrables détaillants qui , on
vendu cette « huile de la mort » pou
vaient en ignorer la véritable natu
re, il y a pourtant bien un ou plu
sieurs coupables au départ, qui ou
eu l'idée de commercialiser un pro
duit totalement impropre à li
consommation.

L'Etat espagnol porte là égale
ment une lourde responsabilité
dans la mesure où n'importe qu
semble pouvoir vendre n'importi
quoi, sur la seule foi d'un emballagi
approprié. Si les responsables doi
vent être sévèrement châtiés, il im
porte dès lors que la justice contrai
gne l'Etat à appliquer une politiqui
de contrôle alimentaire rendant im
possible le négoce de substance:
aussi dénaturées. Dommage qu'i
ait fallu un drame d'une telle am
pleur pour en prendre conscience.

Charles Bay:



Etat-commune
à propos de l'Hôpital

Fribourg
a gagné!

La commune de Fribourg a ga-
gné ! D'ici au 31 janvier 1988, l'Etat
de Fribourg devra rétrocéder un
montant de deux millions de francs
à la commune ! L'enjeu ? Une parti-
cipation à l'exploitation de l'Hôpi-
tal cantonal, que la commune
contestait pour les années 1982,
1983 et 1984.

Une convention du 9 avril 1974,
entre la Ville et la Bourgeoisie de
Fribourg d'une part , et l'Etat de Fri-
bourg d'autre part, réglait le trans-
fert des services hospitaliers de
l'Hôpital des Bourgeois au nouvel
Hôpital cantonal. Par cette conven-
tion , la Ville de Fnbourg était libé-
rée de touteparticipation financière
aux frais d'exploitation de l'Hôpital
cantonal. La convention le préci-
sait : ce jusqu'à l'entrée en vigueur
d'une nouvelle législation générale
concernant la politique hospitaliè-
re.

Mais les opinions divergèrent.
L'Etat estimait que la loi du 24 sep-
tembre 1981 (complétant la loi du
11 mai 1955 sur les établissements
hospitaliers) constituait cette «lé-
gislation générale». De son côté, la
commune affirmait que seule la loi
du 23 février 1984 sur les hôpitaux,
entrée en vigueur le 1er janvier
1985, constituait cette «législa-
tion». Cette divergence d'opinion
fut la raison d'une action en justi-
ce.

Le 11 janvier 1985, le Conseil
communal intentait une action en
justice auprès du Tribunal fédéral.
Le 17 novembre de l'an dernier,
une séance de conciliation a eu lieu :
le juge rapporteur et le juge délégué
ont livré le sens de la conclusion du
Tribunal fédéral. Et le syndic
Claude Schorderet l'a annoncé hier
soir au Conseil général : « La séance
a abouti à une transaction homolo-
guée récemment par arrêt du Tribu-
nal fédéral. L'Etat rétrocédera à la
commune un montant de 2 mil-
lions de francs, d'ici au 31 janvier
1988, les frais de justice étant parta-
gés par moitié. »

JLP

Sales (Gruyère)
Embardée sur la neige

Lundi à 9 heures, un automobiliste
de Torny-le-Grand circulait de Vuis-
ternens-devant-Romont en direction
de Vaulruz. Peu avant la croisée de
Sales (Gruyère), sa machine fit une
embardée sur la route enneigée et
heurta une voiture arrivant en sens
inverse conduite par Mme Geneviève
Schouwey, de Praroman. Blessée, Mme
Schouwey a été transportée à l'hôpital
de Riaz. Les dégâts aux machines s'élè-
vent à 9000 francs.
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Le poisson frais

. ne s'achète que chez
COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

«• 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher
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le refus du Conseil
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Piétons à la Route-Neuve gênerai

ne sotie nommée trottoir
| iFRlfeû  fi (

Mardi 31 mars 1987

En ville de Fribourg, ce n'est pas
demain que les piétons de la Route-
Neuve auront droit à leur trottoir. Le
Conseil général a refusé hier soir la
construction d'un trottoir sur cette artè-
re conduisant de Pérolles en Vieille-
Ville. Le Conseil communal en propo-
sait la réalisation en deux étapes. Une
gifle nommée trottoir, malgré le cri
d'alarme de quelques conseillers géné-
raux. Au cours de cette même séance,
présidée pour la dernière fois par le
démocrate-chrétien Emmanuel de
Reyff, le Législatif communal a accepté
une dépense de 90 000 francs pour l'in-
formatisation de la Protection civile et
transmis à l'Exécutif la proposition de
Philippe Wandeler (pes) visant à étu-
dier la réalisation de parkings de dis-
suasion en périphérie de la ville. Cela-
contre l'avis du Conseil communal éga-
lement. •

Du boulevard de Pérolles à la place
du Pertuis, la Route-Neuve est, avec la
route du Stadtberg, l'un des deux accès
en Vieille-Ville. Pour les automobilis-
tes seulement, puisque cette artère
n'est pas équipée de trottoir. La com-
mune a étudié la réalisation, en deux
étapes, d'un trottoir. Première étape,
du virage de l'ancien dépôt Leibzig aux
escaliers des Grand-Places, sur le côté
amont. Coût de l'opération : 250 000
francs. Quant à la seconde étape, vers
le bas de la Route-Neuve, la réalisation
du trottoir rencontre encore quelques
difficultés: le Conseil communal ne
peut, pour l'heure, avancer une date de
construction. Des raisons de droit de
superficie et techniques freinent le pro-
jet , a expliqué Marcel Clerc, directeur
de l'Edilité.

Jacques Eschmann, Jean-Pierre An-
deregg et Marie-Thérèse Torche-Julmy
soutiendront le Conseil communal,
demandant la construction immédiate
du trottoir: il en va de la sécurité des
piétons ! Au nom du groupe PDC, Ni-
colas Deiss propose le renvoi du projet

à la commune : les données sont insuf-
fisantes , les coûts exacts font défaut
pour la réalisation de la seconde étape.
Même son de cloche chez les radicaux :
un trottoir est à construire en une fois,
explique Jean Strebel. Et le libéral
Louis Gapany d'ajouter : de toute ma-
nière, tôt ou tard , la Route-Neuve de-
vra être refaite. Construire aujourd hui
un trottoir, c'est «de l'argent foutu
loin ». Au vote, les conseillers généraux
ont renvoyé le projet au Conseil com-
munal par 40 voix contre 26.

Quelques instants plus tard , l'Exécu-
tif communal devait recevoir une se-
conde gifle: Philippe Wandeler pro-

pose que la commune étudie la réalisa-
tion de parkings de dissuasion à la péri-
phérie. «Le plan d'aménagement local
et son plan directeur des transports ne
prévoient pas de parkings de dissua-
sion » a expliqué la conseillère commu-
nale Madeleine Duc, chrétienne-so-
ciale comme l'interpellateur. Et les étu-
des et expériences ont montré qu'au vu
de la dimension de la ville, des par-
kings à la périphérie ne sont pas raison-
nables. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, les
parkings déjà existants ne sont pas très
occupés. Et de conclure au rejet de la
proposition de Philippe Wandeler. Un
avis que ne partagera pas le Conseil

gênerai. De 1 Action nationale (Jean
Widmer) aux socialistes (John Clerc),
des libéraux (Louis Gapany) à la liste
Alternative Ecologie et Solidarité (Jac-
ques Eschmann), une même voix: il
faut faire quelque chose pour lutter
contre le trafic automobile en ville. Au
vote, le Législatif a accepté, par 56 voix
contre 3, de transmettre cette proposi-
tion impérative à l'Exécutif. Réponse
d'ici à une année. Jean-Luc Piller

La Route-Neuve: si un parking s'y est aujourd'hui construit, un trottoir fait toujours défaut. Et le Conseil général n'en veut
pas pour l'instant... GD Jean-Louis Bourqui - a

Places de parc et règlement communal

Un hôtelier amer
«Je gueule mais je ne suis pas méchant » annonce une affichette épinglée der-

rière le comptoir, en face de la porte d'entrée. Propriétaire de l'hôtel du Port, à
Estavayer-le-Lac, Henri Fasel n'a pourtant pas élevé la voix pour dire hier matin à
quelques journalistes ce qu'il avait sur le cœur à propos d'un règlement communal
infligeant une taxe aux propriétaires empêchés d'aménager un nombre suffisant
de places de parc à proximité de leur immeuble. Henri Fasel, qui vient de rénover
son établissement, tombe d'emblée sous le coup de l'article premier. Il a donc reçu
ces jours derniers de la ville d'Estavayer-le-Lac une facture de 52 500 fr. pour le
rachat de 21 places. A payer dans les trente jours.

«Je suis conscient de l'obligation de
m'acquitter de la taxe comme ceux qui
y sont soumis mais je trouve le règle-
ment injuste et mal fait» â déclaré en
substance l'hôtelier qui, du reste, a dé-
posé recours d'autant qu'il a aménagé
momentanément à ses propres frais
une vaste place à une centaine de mè-
tres de son hôtel. A ses yeux, la com-
mune récompense mal les efforts

consentis par les particuliers en faveur
de l'embellissement de la ville, citant à
cet égard la taxe d'utilisation du do-
maine public pour la pose d'échafau-
dages, sur les trottoirs par exemple.

Jamais d'accidents
Henri Fasel a regretté le manque de

dialogue des autorités communales, ci-
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A gauche, la petite place que la commune entend interdire au stationnement de
véhicules. GS Gérard Périsset

tant à cet égard la pose de six boute-
roues - les trois manquantes ont été
aperçues du côté des Grottes-de-Chey-
res - dans l'angle des deux bâtiments
dont il est propriétaire. En trois généra-
tions, la famille n'a jamais déploré le
moindre pépin à cet endroit a-t-il fait
remarquer en signalant l'impossibilité
des livreurs d'accéder désormais aux
dépôts sis derrière la fontaine. «On
aurait pu m'en parler».

Pas de discrimination
Pour François Torche, syndic d'Es-

tavayer, à qui nous avons demandé le
point de vue de la commune, le but du
rachat des places de parc consiste à
offrir au public en général des possibili-
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foôtel Restatioartt

-̂PUBLICITÉ -̂

DÉMOCRATE OU REMISE EN CAUSE DE L'ARMÉE?
Pourquoi vouloir soumettre au peuple les seules dépenses militaires? Pourquoi pas

les dépenses sociales par exemple?

Les auteurs de l'initiative sur les dépenses d'armement ne l'ont pas voulu. Parce
qu'ils visent en fait un seul but : remettre en cause notre armée.

NON à l'affaiblissement de notre volonté de défense.

INIOIU le 5 avril
Comité fribourgeois contre l'affaiblissement de notre volonté de défense

ASILE: ASSEZ DE DOSSIERS EN SUSPENS
Trop de dossiers de requérants d'asile attendent pendant des années que l'on

puisse les examiner.

Il faut adopter une procédure d'examen plus rationnelle. C'est ce que propose, la
révision de la loi sur l'asile.

2 fois oui
le 5 avril

>*. : A

ESTAVAYER- WV*LI ILE-LAC JHEFP
tés de stationnement d'une part, à
amortir les investissements déjà
consentis à cet effet d'autre part. Le
règlement en vigueur, qui date de
1979, a été approuvé par le Conseil
général et le Conseil d'Etat. «Il faut
bien que nous financions les places de
parc » a insisté M. Torche . qui verrait
une discrimination flagrante entre les
propriétaires qui consentent l'effort
nécessaire à la création de leurs pro-
pres places par rapport à ceux qui utili-
sent le domaine public. GP
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3*
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6C
Morat 037/71 25 2'.
Singine - Wùnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 'i

• Police
Appels urgents 11 /
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel ' 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social d«
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. * 037/2 1 12 19. Lu ai
ve 8-12h „ 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle , 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile. -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
s 037/24 52 00.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mardi 31 mars: Fnbourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 â
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Le Compte) « 037/6 1 26 37.
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PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvehtute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 1 8-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

1 SERVICES ]
Amnesry International - Défense des droits df
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Oour 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, rut
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourc, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des A
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. DVger
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires -* Service consultatif des locata
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, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, 'Fribourg. Sa 10-11 h
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. «037/21 96 92
Posté - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fn
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers. - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11  h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des A
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve U
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fr
bourg.« 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. M:
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 1
Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h
Ve 14-18 h„ Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, nie d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo
cation de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.

Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribouri
Centre St-Paul, 1er me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTL

1 SANTÉ
^ 
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postait
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rti
des Daillettes 1 , Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au v<
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge . Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagm
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. La.
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vi
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS [
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration :
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal ¦
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ¦

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m:
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et 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-vè 1 5-22 h., sa 15
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

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

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

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils au:
parents de la Broyé

Mercredi 1er avril, de 14 h. à 16 h., ;
Domdidier, à la salle des aînés, bâtimen
des Sœurs de la Charité, consul tations pou
nourrissons et petits enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils ai»
parents de la Glane

Mercredi 1 er avril, de 14 h. à 15 h. 30, i
Mézi ères, à l'école primaire, 2e étage
consultations pour nourrissons et petits en
fants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

ni T T̂Il 1 CINéMA lk kkk i
Fribourg
Alpha. - Le maître de guerre : 16 ans.
Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfant:

du silence; 12 ans.
Rex . -1. Le solitaire : 14 ans. - 2. La couleui

de l'argent: 12 ans. - 3. La couleur di
l'argent: 12 ans.

Studio. - Masques: 16 ans.

Bulle
Prado. - Le nom de la rose : 14 ans. - Anni

Trister: 16 ans.

«
CARNET
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Payerne
Apollo. - Levy et Goliath : 12 an

Mardi 31 mars
14e semaine. 90e jour. Restent 275 jours

Liturgie : de la férié. Ezéchiel 47, 1-12
«De l 'eau j aillissait du temp le; et tous ceto
qu 'elle atteignait ont été sauvés. » Jean 5
1-16: «Jésus dit au p araly tique: Lève-toi
prend ton brancard, et marche. »

Fêtes à souhaiter : Benjamin, Balbine.

TELECASH
| IL FALLAIT JOUEF

Tirage du lundi 30 mars 198"

05 -10 - 22 - 26 - 32
Seule la liste officielle fait foi.

Il IMëTëO S£M
Prévisions jusqu'à ce soir

Valais et Tessin : généralement ensoleil
lé. Température 11 le jour, -2 la nuit.

Nord des Alpes : ce soir et cette nuit, li
nébulosité sera forte le long du J ura et er
Suisse alémanique avec quelques gibou
lées. Demain le temps deviendra en.bonm
partie ensoleillé. La température prendn
les valeurs suivantes: -1 la nuit, 6 le jour. A
2000 m, il fera -4 degrés en journée. Bise
faible à modérée sur le Plateau, modérée er
montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi
Mercredi et jeudi : assez ensoleillé , par

fois nuageux jeudi , principalement sui
l'ouest et le sud. Lente hausse de la tempe
rature au nord.

Vendredi et samedi: est et Valais en par
tie ensoleillé et doux par foehn. Ouest et suc
souvent très nuageux et quelques précipita
tions.
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l MUSÉES

Fnbourg, Musée d art et d histoire : mat
di-dimanche de 10 h.- l7 h., jeudi 10 h.
17 h. et 20 h.-22 h., «exposition des Chefs
d'oeuvres du Couvent des Cordeliers», reta
ble Fries, «Christ à la colonne», retable di
Maî tre à l'Œillet, retable Furno. Exposi
tion : «Les Juifs en Suisse», (visite com
mentéè de la synagogue tous les dimanche
de 9 h.-10 h. ou sur rendez-vous).

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnel
te : dimanche de 14 h.-17 h. et sur rende2
vous, s* 22 85 11 , exposition des marion
nettes suisses et étrangères, contemporai
nés et anciennes . Exposition consacrée
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascom
fondé et animé par Jacob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samed
10h .-12h. ,  14h .- 1 7 h . ,  mercredi et jeud
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés d
14 h.-17  h., exposi tion du musée perma
nent, collection d'art populaire et de meu
blés rustiques. Exposition: «Paul Castella
imagier de la Gruyère» jusqu'au 29 mars

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

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba
tailler de Morat. Exposition: «Coup de cha
peau à... l'épingle à chapeau».

Tavel, Musée singinois : samedi -di man
che de 17 h.-18 h., exposition du patri
moine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 17 h.-18 h., exposition pet
manente de vitraux anciens, armoiries, 1
v itrail au XX e siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-18 h., ex
position permanente, collection CFF, dé
couvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de9h. - 1 2 h . et 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.- l 7  h., groupe
dès 10 personnes. S'annoncer au préalabl
au e* 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanch<
de 10 h.-18 h., « Mémorial Albert Schweit
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi d

14h. - 1 8 h . 30, samedi 10 h.- I7  h. et su
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca
deaux.

Fribourg, Galerie de la cathédrale : ma-s
14 h.-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h., expo
sition «Michel Favre, sculpture» et «Mon
teleone, peinture».

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve 17 h.
19 h., sa-di 14 h.-17 h., exposition «Ur
Widmer».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me
ve 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h., samec
14h. -17h . ,  exposition « Rheinhard Rut
hlin , Bilder, Objekte, Grafik».

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-v
10h .-12h. ,  15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.
12 h., 14 h.-16 h., exposition «Serge Cante
ro, peintures».

Fribourg, Université (aile gauche) : lu-v
de 7 h.-22 h., samedi 7 h.-17 h., expositioi
d'art d'Haïti.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstel
ter: ma-ve 9h. -12h. ,  1 5 h .-18h . 30, sa
medi 9h .-12h.,  14h.- 17h . ,  expositioi
«Bruno Baeriswyl».

Fribourg, Café des Grand-Places : expo
sition «Hommage à Léo Hilber» .

Avry, Galerie Avry-Art: lundi 13 h. 30
20 h., ma-ve 9h .-20 h., sa-di 14 h.-18 h.
exposition «Rose-Hél ène Bugnon, aquarel
les» .

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h., o
sur rendez-vous, exposition «Dominiqu
Cosandey, li thographies et dessins».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-c
14 h. 30-18 h. 30, exposition «Jean-Pierr
Dévaud, sculpteur-céramiste» et «Andr
Siron, peintre».

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-c
14 h. 30-20 h., exposition «Carlucci
Nava, peintures».

Bulle, Galerie Trace-Ecart: je-ve 16 h.
21 h., sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., et su
rendez-vous, exposition «Gérard Tolcl
peintures-dessins», jusqu'au 29 mars.

, 
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Diplômés de l'Ecole de chefs de chantier
En légère progression

H 
I VILLE DE 1
FRIBOURG II t l

Mardi 31 mars 1987

Samedi matin, fut pour Jean-Pierre
Bruegger, doyen de l'Ecole de chefs de
chantier de Fribourg, l'occasion de re-
mettre 14 diplômes aux nouveaux lau-
réats de la promotion 1987. Trois étu-
diants se sont particulièrement distin-
gués. Urs Rappo qui reçut le prix de la
Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs, Vinicio Beltrame qui fut félicité
par l'Association valaisanne des entre-
preneurs et André Erard qui obtint la
récompense de la maison Glasson de
Fribourg.

Quant à Roland Charrière, repré-
sentant des experts - deux entrepre-
neurs , deux ingénieurs et deux archi-
tectes - qui jugèrent les travaux des
candidats , il se déclara satisfait du ni-
veau général des futurs chefs de chan-
tier. «Il est en légère progression» ex-
plique-t-il. «Pourtant , on constate da-
vantage de disDarités entre les meil-
leurs et les moins bons» poursuivit-il
avant de fustiger «l'attitude quelque
peu désinvolte de certains candi-
dats».

Dans son allocution , Edouard Gre-
maud , conseiller d'Etat , félicita les ré-
cents diplômés: «Vous alliez aux qua-
lités intellectuelles et morales, le savoir
techniaue». AuDaravant. il a tenu à

remettre personnellement à chaque
étudiant son attestation.

Revaloriser la profession
Depuis août 1986, début de l'année

scolaire, une nouvelle commission fut
mise sur pied. Elle a été constituée sur
l'instigation de François Hemmer, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs à la-
quelle l'Ecole de chefs de chantier est
affiliée. Composée de trois entrepre-
neurs et des membres de la direction de
l'école, elle a pour but de mieux suivre
les étudiants, de les conseiller dans
l'apprentissage de leur futur métier et
de favoriser leur intégration dans le
milieu professionnel, qui sera le leur
HPS In fin Hp lpurs étiiHes

Les nouveaux lauréats : Urs Rappo,
André Erard , Yves-Roland Jakob,
Marco Colo, Vinicio Beltrame, Alain
Formaz, Benoît Jungo, Claude-Alain
Gotti , Nicolas Corpataux , Patrick Kol-
ly, Charles de Sybourg, Roland Dor-
saz, Patrice Clément et Laurent Mon-
net, tm .IMM

Edouard Gremaud remet le diplôme à l'un des nouveaux chefs de chantier.
On Rninn MaillarH
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B29
9^8 o Ouvert

dès 18 h. 30
du lundi au samedi !

RESTAURANT : ouvert tous les jours

ASPERGES FRAÎCHES
¦s 037/41 12 80
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Suisses immigrés - réfugiés pour une Suisse solidaire

C. X IMUÏV à la révision de la loi sur l'asile suisse

FOBB Fribourg

CONSEIL D'ÉTAT^S
• Fribourg : réception d'ambassadeur .

- Ambassadeur de France en Suisse,
Jean-Marie Mérillon fera aujourd'hui
mardi une visite de courtoisie au Gou-
vernement de Fribourg. L'ambassa-
Hpur cprn arrnpîlli nnr lp Pnnspil H'Ftat
dans les salons de la Chancellerie où
Félicien Morel , président , lui souhai-
tera la bienvenue. Le Gouvernement
donnera ensuite un déjeuner dans un
restaurant de la ville en l'honneur de
\A \/IÉ.r\Ur.n
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L'hélicoDtère d'«Air Glaciers» durant les exercices auxauels prirent part de nombreux samaritains. QD Vincent Murith

Les moniteurs samaritains à exercice
Epreuves dans la neige

Pluie glaciale, bourrasques de neige,
brouillard : les pires conditions étaient
réunies samedi sur les hauteurs de
Semsales devenues terrain d'exercice
pour les moniteurs samaritains du can-
ton. Tout faux, disent les intéressés : ce
temps était justement idéal pour une
mise à l'épreuve de ces secouristes vo-
lontaires et bénévoles qui ont ainsi té-
moigné de leur capacité à faire face aux
sitnntinns les nlns difficile *;

Une soixantaine de moniteurs, per-
sonnes assumant l'enseignement et la
responsabilité technique et tactique
d'une section , ont exécuté le pro-
gramme mis au point par la commis-
sion technique cantonale. La journée
avait été préparée , çu-^place par Guy-
Pierre bucrot, ' de,.Sèmsaies, qui avait
obtenu la collaboration du Dr Leuzin-
eer. installé dans le viilaee. Ce médecin
a fait un exposé et conduit une discus-
sion sur le thème «Le SIDA et nous ,
enseignants du secourisme». Il est en
effet opportun , commente M. Ducrot ,
que les samaritains, eux aussi , se met-
tent sur le front en matière de préven-
tion en prenant conscience des risques
et en sachant les éviter. Les secouristes
ont en effet à s'occuper de personnes
présentant des blessures ouvertes. Les
pants sont alnrs de rieiienr Ils nrati-
quent aussi la ventilation pulmonaire
par le bouche-à-bouche : il est indiqué
aujourd'hui de se munir de masques.

Sur le terrain , lés exercices placés
sous la conduite de René Conus, de
Morat , chef technique cantonal et ins-
tructeur de protection civile, ont été
entrepris avec la collaboration d'une
équipe d'Air Glaciers, sous la conduite
de Daniel Vessaz, directeur du centre
de formation Martienoni à Lausanne.

Les samaritains ont eu l'occasion de se
familiariser avec les moyens de sauve-
tage par hélicoptère , au système
d'alarme par radio , téléphone et signes.
Les hauteurs de Semsales offraient un
terrain privilégié pour effectuer déga-
gement et transport de blessés en ter-
rain difficile. Une information a égale-
ment porté sur l'utilisation des extinc-
teurs, sur la route et dans un local.

La section dernière-née
Fribourg compte une septantaine de

sections régionales de samaritains. La
dernière-née est celle de Villars-sous-
Mont , fondée par Roger Pfund, un gen-
darme de Genève, installé à Grandvil-
lard pour sa retraite. Ce noyau com-
prend neuf membres et espère bien

III '—ft^l]

Caisse d'Epargne d'Autigny, Cottens et Chénens

Le grand bond en avant
La Caisse d'épargne et de prêts

d'Autigny, Cottens et Chénens tenait
son assemblée annuelle , samedi matin
à Cottens. L'occasion, pour les commu-
nes cautions d'apprendre que les affai-
res vont bien puisque le volume d'affai-
res a augmenté de 15% et que la banque
s'est modernisée afin d'offrir les mê-
mes prestations que n'importe quel
oranrl ôtoKliccamant

La Caisse d'épargne est bientôt cen-
tenaire . Elle a, duj fait de ses statuts,
une vocation strictement régionale.
Son capital risques est en effet caution-
né par les communes d'Autigny, Cot-
tens et Chénens. C'est pourquoi son
activité doit aider à leur développe-
ment , d'autre part ' Je Conseil d'admi-
i i i M i a u u u  CSL cuiiMiiuc u eius commu-
naux. Quant aux gérants , ils sont fidè-
les à leur poste ; la banque n'en a
employé que trois depuis 1902. Ce rap-
pel des événements a été puisé dans un
mémoire de Franoine Mettraux , ap-
prentie auprès de la Caisse d'Epargne
et de prêts.

Evoquant les rriodernisations en
cours de réalisation , Roland Bovet ,
président du Conseil d'administration ,
r\Qr lo H'uno /*nfp HA-tAimocca Har ô^ini_

pements voulue il y a dix ans. « Pour le
centième anniversaire , dans dix ans, il
faudrait augmenter le volume d'affai-
res et par là porter la part des commu-
nes garantes de 450 000 à 500 000
francs. L'agrandissement des locaux
est également inscrit dans ces objec-
tifs » expliqua-t-il.

T Tn tnnrnanf Ac VWic i- n l rn

Maurice Felder, gérant , commenta,
avec le sourire, le bilan proche des 23
millions de francs. Quant au bénéfice
de 48 931 ,50, il sera réparti à raison de
2000 francs à chaque commune, de
1000 francs aux paroisses de Cottens et
Autigny, de 500 francs à la chapelle de
Chénens, un montant de 39 931,50 al-

Pour Maurice Felder, ses dix ans de
gérance correspondent à un tournant
de l'histoire de la banque. Le fort déve-
loppement du bilan est réjouissant
avec ses 15% d'augmentation. Malgré
les faibles marges que laissent les cré-
dits hypothécaires , « la caisse poursui-
vra sa politique de mise à disposition
de capitaux , même par emprunts,
r\nmo nnp ) e* nré*A.+ Vtt/nrttViAfvaîr*» PCT

Le samaritain des fonctionnaires
Guy-Pierre Ducrot, de Semsales,

est inspecteur fiscal à la Direction
des finances, à Fribourg. Incidem-
ment, alors que deux employés
étaient victimes de malaise, il est
intervenu avec à-propos et compé-
tence dans l'attente de l'arrivée d'un
médecin.

Le eranH natron He la maison le
conseiller d'Etat Félicien Morel , a
eu connaissance de ces interven-
tions opportunes et il a manifesté
son appui à M. Ducrot en lui don-
nant carte blanche pour procurer
matériel et équipement de premier
secours, lui proposant encore d'as-
sumer officiellement les premiers
CPPAnrc Hnnc lo tnnr rloo fîr*»»i«r»c»*?

Guy-Pierre Ducrot va donc
s'équiper. Il installera son infirme-
rie dans la future annexe du bâti-
ment actuel. Mais déjà , il prépare
deux fonctionnaires qui devien-
dront ses collaborateurs. La pré-
sence d'une équipe de premiers se-
cours dans une maison où travail-
lent niielniie 200 fonctionnaires est
assurément la bienvenue.

«En cas de malaise cardiaque, il
est souvent vital d'intervenir dans
les trois minutes qui suivent l'aler-
te, notamment par un massage car-
diaque, mais c'est une technique
qui ne s'improvise pas», commente
M. Ducrot , particulièrement heu-
reux de la confiance ainsi témoi-
gnée à l'action des samaritains.

V/T1!*

VEVEYSE S J S L A

faire des adeptes en Haute-Gruyère.
M. Pfund fonctionne comme moni-
teur avec l'assistance du Dr Michel
Kolly, installé à Neirivue.

A Broc, Gaston Ayer, moniteur de
district , a donné des cours de secou-
risme à des écoliers, à la demande d'un
enseignant. Ces enfants se sont pas-
sionnés pour cette branche et M. Ayer
a trouvé chez eux l'équipe idéale pour
former un groupe «Help», le premier
du canton. Ces groupes de jeunes se-
couristes existent à Morges, Onex
fGF.V Neuchâtel et Vevev. YCH

M 
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une ouverture à d'autres services»
dira-t-il. Il est vrai que l'introduction
d'un nouveau système informatique,
l'adhésion à l'Union des banques ré-
gionales suisses, à la fondation «Pri-
vor» permettant l'épargne du troisiè-
me pilier , l'affiliation au clearing ban-
caire et la participation au système
«Eurochèque» ont doté la banque des
i-\nti lc n-âr-uccoiror r̂ niir rvTttiT* loc *-wô_

mes services que tout autre établisse-
ment financier. «Un choix réaliste !»
conclura le gérant.

Rapports et comptes furent adoptés
par l'assemblée qui fit connaissance
avec les nouveaux membres du
Conseil d'administration. Pour la
rnmmiinp Hp *TY\ttpnc Wprnpr Prie
remplace Aimé Magnin, pour Chénens
Maurice Chassot succède à Alphonse
Gander tandis que pour Autigny, Mi-
chel Gobet prend le fauteuil de Joseph
Gobet. Les trois syndics assistaient aux
débats et c'est à Roger Magnin, syndic
de Cottens, que revint le privilège d'ac-
cueillir l'assemblée, mnn
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Pro Fribourg et le clivage linguistique
Contre l'Histoire

Le clivage linguistique du canton de
Fribourg va à contresens de l'Histoire.
C'est l'association Pro Fribourg qui
l'affirme dans le dernier numéro de sa
revue, intitulé «Carrefour séculaire
d'une région bilingue». La publication
a été présentée à la presse hier matin.

Pro Fribourg a publié deux cahiers
au cours des derniers mois: «Où va la
région? Mais quelle région? et «Bilin-
guisme : domaine en friche». Suite à de
nombreuses réactions, Pro Fribourg a
décidé de remettre ça, explique le se-
crétaire Gérard Bourgarel. Le dernier
numéro cherche notamment à démon-
trer que le bilinguisme à la fribour-
geoise s'achemine vers une impasse.
«Pour résoudre le problème, il faut
l'aborder au niveau régional », propose
M. Bourgarel.

Le noyau initial du canton de Fri-
bourg, ce sont les Anciennes Terres for-
mant grosso modo les districts actuels
de la Sarine et de la Singine, peùt-on
lire dans le cahier de Pro Fribourg.
Leur centre commun était la ville de

Fnbourg. Ce n'est qu'au milieu du
XIXe siècle que le canton fut divisé en
sept districts. La Singine naquit , privée
du siège de préfecture en ville de Fri-
bourg. «La conséquence directe sera le
sensible effacement du caractère bilin-
gue de la ville», Ht-on.

«On ne peut plus se permettre de
nier la vraie région fribourgeoise et de
vivre chacun à l'heure de son clocher».
écrit Gérard Bourgarel. «On ne peut
plus nier les inégalités dans le domaine
linguistique et continuer à glisser sous
le tapis charte, motion , questions et
propositions.»

Pro Fribourg propose d'analyser le
problème sous l'angle de la région,
«une région en expansion au risque de
rompre un équilibre». Pas question de
devenir la grande banlieue de Berne !
Plutôt que de prôner la croissance à
tout prix, Pro Fribourg souhaite que
soit préservé l'équilibre ville-campa-
gne. «Ne convient-il pas de miser
d'abord sur nos ressources propres , en
population et en initiative », demande
M. Bourgarel. BG

Recours contre le parking des Alpes
Jusqu'au TF
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Une conférence de presse de Pro
Fribourg qui n'aborderait pas le
dossier du parking des Alpes... ne
serait pas une conférence de presse
de Pro Fribourg. Hier matin, le pré-
sident Christoph Allenspach et le
secrétaire Gérard Bourgarel n'ont
pas failli à la « tradition ». On parle
désormais d'un recours possible au
Tribunal fédéral.

La section locale de 1 Association
suisse des transports (AST) et Pro
Fribourg ont à plusieurs reprises re-
couru contre la construction du
parking des Alpes, la dernière fois le
13 mars. A cette date-là, l'AST a
écrit au Conseil d'Etat pour s'oppo-

ser à la prolongation du permis de
construire . Une démarche que le
préfet de la Sarine, Hubert Lauper,
a jugée sans fondement (voir «La
Liberté » du 16 mars 1987).

Hier matin, le Gouvernement
fribourgeois n'avait pas encore ré-
pondu à l'AST, a précisé Christoph
Allenspach. Ce dernir n'a pas l'in-
tention d'attendre une éventuelle
semaine de quatre jeudis... Ap-
puyée par Pro Fribourg, l'AST en-
visage de persévérer. «Nous som-
mes décidés à aller jusqu 'au Tribu-
nal fédéral», a déclaré Gérard
Bourgarel. L'avocat Rainer Weibel
a été chargé d'étudier cette affaire
sous l'angle juridique.

Il s'agit d'essayer d'obtenir l'arrêt
des travaux pour quelques mois au
moins, explique Christoph Allens-
pach. Le temps de pouvoir effectuer
une véritable étude d'impact sur
l'environnement: BG

Verres, vaisselle et équipements hôteliers
Nouveau commerce à Marly

I 
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Vous êtes restaurateur , cafetier, ou hôtelier. Vous cher-
chez à remplacer votre vaisselle, à compléter votre verrerie
pour un grand banquet ou vous souhaitez refaire votre parc
de matériel de cuisine ? Alors, notez cette nouvelle adresse :
«CEH SA» à Marly. Depuis quelques j ours, au 5 de la route
de Fribourg à Marly, le «Commerce d'équipements hôte-
liers SA» répond à vos besoins. Une nouvelle entreprise,
unique dans le canton, que vient de lancer Jean-Louis Kes-
teloot.

D'origine belge, cejeune dessinateur
de métier est établi depuis une quin-
zaine d'années à Fribourg. Hier encore
représentant pour une grande maison
de lave-vaisselle, cuisinières, fours ou
frigos, Jean-Louis Kesteloot s'est aper-
çu que souvent , ses clients deman-
daient davantage... Pourquoi donc ne
pas se lancer tout seul et proposer la
gamme complète de l'équipement hô-
telier? Pour ce faire, il a consenti à un
important investissement et a racheté

la maison «Cash Hôtel Service» à
Ponthaux. Une entreprise familiale
qui, dotée d'un important stock de
vaisselle, fournissait bon nombre de
cafetiers-restaurateurs du canton.

Aujourd'hui, Jean-Louis Kesteloot
a installé ses bureaux à Marly : sa
femme le seconde pour la comptabili-
té, un livreur et une secrétaire à mi-
temps complètent le personnel. A
Marly toujours , il a monté une exposi-
tion où, vaisselle, verrerie, machines à
cuire, à laver ou à café sont présentées
au visiteur. Dessinateur de profession,
il est également à même de présenter
les plans pour une cuisine de home ou
de cantine. «CEH » assure encore la
représentation romande pour les ma-
chines «Gehrig».

Quel marché pour ce nouveau servi-
ce? Jean-Louis Kesteloot est optimis-
te: «Le potentiel existe en pays fri-
bourgeois. Tous les cafés et restaurants
doivent régulièrement renouveler
leurs équipements et un créneau inté-
ressant s'ouvre avec la construction
des homes pour personnes âgées, par
exemple.» Demain, chaque client de
«CEH » aura , sur ordinateur , sa fiche
technique qui permettra à l'entreprise
de répondre rapidement et avec effica-
cité à ses besoins. Pour s'en assurer,
«CEH » organise, les 6 et 7 avril pro-
chains à Marly, deux journées de por-
tes ouvertes. JLP

BROYE' *&
• Forel-Autavaux: élection tacite. -
Hier à midi expirait le délai pour le
dépôt d'une liste en vue de l'élection au
Conseil paroissial de Forel-Autavaux-
Les Planches, suite à la démission de
Jean-Marie Duc, président. Les ci-
toyennes et citoyens n'auront pas à se
rendre aux urnes le 26 avril prochain ,
l'élection devenant tacite avec la seule
candidature de Michel Duc. de Forel.

GP
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Pour «le Riondênè» jubilaires

«Le Pays du lac» renaît à Broc
Un jubilé autorise bien une petite

entorse à la rigueur géographique :
pour leurs 50 ans, «Iè Riondênè » de
Broc font leur «Le Pays du lac». Ce
groupe de chant et de danse a choisi ce
jeu musical de Carlo Boller et Maurice
Budry pour célébrer les 50 ans de sa
fondation. Cette œuvre, écrite en hom-
mage à la terre et à l'eau dessinant le
contour des rives lémaniques, va trou-
ver, dans une adaptation gruérienne,
une note qui lui siéra à ravir.

Il fallait au groupe folklorique des
«Riondênè» un spectacle permettant
l'expression de sa diversité artistique.
« Le Pays du lac», dans sa version grué-
rienne; met en scène chanteurs et dan-
seurs partenaires de la partition origi-
nale. Ainsi, entièrement renouvelé, ce
spectacle sera joué jeudi, vendredi et
samedi sur la scène de l'Hôtel-de-Ville
de Broc.

Fernand Dey signe la mise en scène
dans une forme qui va bien rajeunir les

Dernière mise au point avant le spectacle

classiques personnages chantés par
Boller et poétisés par Budry : jardi-
niers, balayeurs, crieur public, mar-
chandes de légumes et, surtout, celui
qui a probablement le mieux supporté
le poids des ans: le vigneron encore si
célèbre dans «Te voici vigneron».

Les scènes au charme bucolique, un
peu vieillottes, se trouvent très heureu-
sement mises aux couleurs du jour par
un texte de liaison de Pierre Savary où
se disputent poésie et sobriété.

De la scène à la salle, le courant
passe par l'imposante masse des cho-
ristes qui interprètent les 17 chants
composant le spectacle, certaines de
ces pièces s'étant inscrites parmi les
classiques des airs du pays. Plusieurs
d'entre elles comportent des partitions
de solistes qui seront tenues par Chris-
tiane Messerli, Marguerite Brulhart ,
Bernard Maillard et Romuald Sapin.
Alors que les choristes sont soutenus
par une formation de musique de
chambre, les danseurs sont accompa-

0D Bruno Maillard

Retour en force de la cravate dans un atelier romontois

Après vingt ans de repli, la cravate
redevient un accessoire de mode. Deux
ébénistes de Romont ont joué sur ce
thème et la cravate en bois est née dans
leur atelier. Du modèle classique aux
variations les plus folles, elle se porte
comme ses sœurs de tissu, leur ressem-
blant à s'y méprendre au premier coup
d'œil.

Laurette Heim, dessinatrice archi-
tecte, et Jean-Jacques Pilloud, ébénis-
te, conçoivent jouets et meubles dans
leur atelier qui surplombe les remparts
de Romont. Ils , ne manquent pas
d'imagination et ont même créé un
style de meubles aux lignes épurées et
angles arrondis. , >

La cravate est née par hasard. A
force de créer des formes en bois pour
les jeux d'assemblage, les deux artisans
ont fait des essais de cravate. Le projet
s'est affiné pour devenir un accessoire
de mode qui plaît au public. Présentée
dans plusieurs expositions cet hiver,
elle a rencontré le succès et sera com-
mercialisée par une société «DEh-
rium» qui la présentera dans les foires
professionnelles européennes. Les
boutiques vendront des modèles stan-
dards réalisés en érable, en cerisier ou
en noyer. Naturelle ou de couleurs vi-
ves, cette cravate sera manufacturée
par une usine. Pour leur part , les créa-

leur temps à la création de mobilier et
d'accessoires. Lauréats du dernier
concours fribourgeois d'artisanat de
Romont en 1986, ils ont été sollicités
pour créer le mobilier du chœur de la
chapelle de l'hospice de Bouleyres à
Bulle et construisent l'armature du re-
table que peint actuellement Jacques
Cesa. MpD

BD Bruno Maillard

Judo-Club en assemblée
Le bilan des vingt ans

Le Judo-Club de Romont a fêté ses
vingt ans en 1986. Une année bien rem-
plie au cours de laquelle le club a multi-
plié, avec succès, les démonstrations de
judo et de self-défense. Les cours ras-
semblant jeunes et aines font, eux aus-
si, partie des activités traditionnelles
du club. '

Vendredi soir, Gaby Grandjean ,
président , fit le bilan annuel d'un club
qui recrute régulièrement, surtout
parmi les écoliers, participe à de nom-
breux tournois et à des manifestations
réunissant les familles, sans oublier
l'entraînement et la formation de base.
Les démonstrations du vingtième an-
niversaire, à Drognens, ont connu un
succès encourageant pour le club qui

occupe 8 entraîneurs. Gaby Grand-
jean , chef technique de l'Association
fribourgeoise de judo , fit également le
point de son travail à ce niveau.

Le chef technique Michel Dubey re-
leva quelques performances. Le bon
championnat de la première équipe en
première ligue, deux médailles d'ar-
gent au championnat romand à Pierre-
Alain Delley (espoir) et à Patrick Vallat
(junior) . Au championnat fribour-
geois, les 15 inscrits remportèrent 6
médailles et au championnat interne,
50 écoliers et 15 adultes disputèrent 150
combats. Daniel Schmoutz et Raphaël
Marquet reçurent leur diplôme de pre-
mier dan et François Dafflon un grade
hononnque pour son dévouement à la
cause du judo.

Trois cours «Jeunesse et sport » ont
été organisés à l'intention des 14-20
ans. Une épreuve technique leur a per-
mis de recevoir la distinction qui y met
fin. Enfin , un cours et une sortie réu-
nissent jeunes et aînés, fans du judo.

Une modification des statuts per-
met d'élargir la commission technique
à cinq membres. Celle-ci, présidée pai
Michel Dubey, est désormais formée
de Joël Grandjean (J + S), Eugène
Grandjean (arbitre), Romain Bramaz
et Daniel Schmoutz. Quant au comité
réélu, il se compose de Gaby Grand-
jean , Noëlle Renevey, François Daf-
flon, Michel Dubey et Dominique Kol-
ly*

MPD

Elle est en bois
teurs continueront à réaliser dans leur
atelier des modèles différents.Me luxe
ou des commandes spéciales. Certai-
nes cravates ont des incrustations
d'émaux, de pierres, de marqueterie.
La fantaisie n'a pas de limites.

Laurette Heim et Jean-Jacques Pil-
loud sont heureux, cinq ans après s'être
installés, de consacrer l'essentiel de

AVANT-SCENE "Q|

gnes par un groupe d'instruments de
cuivre dans des arrangements signés
Jean Clément. Chanteurs et musiciens
sont dirigés par Léon Tâche. Entre scè-
ne, estrades des chanteurs et fossé des
musiciens, 120 personnes participent à
la renaissance gruérienne du «Pays du
lac».

Le groupe des «Riondênè» est pré-
sidé par Gérard Deillon. Il est exem-
plaire dans la région pour avoir persé-
véré dans la ligne tracée par un des
grands mainteneurs du pays qui fut
son parrain de naissance, tobi-di-
j'elyudzo. Affaire de femmes seule-
ment à ses débuts, le groupe chantait
en costume du pays. Par la suite, au
rythme des événements, «le Riondê-
nè» apparut en chœur mixte. Mais
c'est en 1957 seulement que l'acte offi-
ciel d'ouverture aux hommes fut signé.
Sept ans plus tard , un groupe de danse
avec orchestre champêtre complétait
l'ensemble.

YCH

Ski gratuit à Moléson
Pour les 25 ans de la station

La direction de la société Gruyères-
Moléson-Vudalla , a trouvé une bien
sympathique manière de marquer les
25 ans de la station. Ce mardi 31 mars,
sa clientèle est gentiment invitée à
skier sans frais, l'utilisation de tous les
moyens de remontée mécaniques étant
gratuite pour la circonstance.

YCH
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A Mannens, le directeur se retourne vers le public... GD Gérard Périsseï

Chants et médailles à Mannens-Grandsivaz
Y a d'ia joie

Oui, il y avait vraiment de la joie l &*~i> ̂samedi à Grandsivaz où le chœur /V?\mixte «La Lyre » donnait avec la so- <j |̂*̂ p
ciété de jeunesse son concert annuel BROYE ^ \T

^
.sous la talentueuse direction de Ber-

nard Moullet. «Nous sommes dans le Président de la société, Michel Sottaz
pays de la joie» devait du reste affir- releva , dans son allocution , la fidélité
mer en fin de soirée le vice-syndic Eric au chant sacré de sept chanteurs et
Tschachtli , après Frère Charles disant chanteuses de «La Lyre » qui reçurent
son enthousiasme pour l'apport de la la distinction du décanat sous les ap-
société dans la vie culturelle locale. plaudissements du public. Pour la mé-

daille d'or Romain Rossier, Jean Fran-
La soirée de samedi marquait les 25 cey (42 ans d'activité), Hélène Rene-

ans d'existence de l'ensemble en for- vey (30). Pour la médaille d'argent Si-
mation mixte. Un chic nouveau appor- mone Perriard (21), Marie et Suzanne
té aux costumes souligna l'événement. Joye ( 17) et Gisèle Joye ( 16). QD
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Le Chœur mixte de Cugy-Vesin. 00 Gérard Périsseï

Le Chœur mixte de Cugy-Vesin sur scène
Les jeunes attendus !

Beaucoup de monde samedi à la cours de programme, le président
salle communale de Cugy à l'occasion Jean-Pierre Grandgirard insista sur la
du concert annuel du chœur mixte pa- nécessité de rajeunir les rangs de la
roissial que dirige Michel Bugnon. Va- société avant de décerner le diplôme de
rié à souhait , le répertoire de la soirée membre d'honneur , pour 40 ans de
combla le public conquis dès le début fidélité , à Paul Bersier, de Vesin et
par le délicieux chœur d'enfants et sa Armand Stucky, de Cugy. Fort d'une
directrice Madeleine Frossard . Tou- quarantaine de chanteurs et de chan-
jour s apprécié lui aussi, l'Echo des teuses, le Chœur mixte de Cugy-Vesin
Trois-Villages emmené par Michel s'apprête à mettre en place l'organisa-
Pury y alla de ses mélodies exaltant la tion des céciliennes qui auront lieu au
vie et les saisons. village en mai 1988.

Dans l'allocution qu 'il prononça en GP

Soirée de «La Lyre» à Avenches
Nouvelle baguette

| rMtt^S
C'est devant un parterre de plus de

250 personnes que la fanfare «La
Lyre » d'Avenches a donné un concert
samedi soir à la grande salle du Collè-
ge. Elle était dirigée, pour là premier*
fois, par Pierre Thierrin de Belfaux.
qui remplace Norbert Vonlanthen.

En préambule à cette soirée familiè-
re, le président de la société de musi-
que, Charly Laederach, a rappelé que
1986 a été une année de mutation pour
la fanfare et qu'avec l'arrivée de Pierre
Thierrin , il estimait avoir trouvé
l'homme de la situation. Il a félicité, en
outre , les membres qui ont fêté leurs
dix ans d'activités au sein de la fanfa-
re.

Pour la partie musicale, «La Lyre »
avait placé haut la baguette, puis elle
proposait des œuvres de Félix Men*
delssohn , de G. F. Haendel , entre au-
tres. Un esprit de solennité a soufflé
avec «Trump tune and air», emprunté
au répertoire de Henry Purcell. Après
la pause, changement de rythmes avec
la production des tambours dirigés pai
Lothar Schaller. Un grand bal conduit
par l'orchestre «New Dimension» a
clos cette soirée.

PAZ
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Concert de l'Union instrumentale

Varié et toujours musical
iiife mSelon le mot de son pré sident, Pierre

Ecoffey, l'Union instrumentale que di-
rige Jacques Aeby. pratique un ar,
«plaisant , aimable et moderne» car
comme le disait Nietzsche, ajoute-t-il
la « vie sans musique serait une er
reur»... ô combien ! A ussi, le pro
gramme présenté samedi soir dernier i
l'aula de l'Université est-il toujours va
rié, et témoigne d 'un franc plaisir, qui
ce soit dans le répertoire «classique» -
une transcription de J. Haydn - tradi
tionnel - plusieurs marches dont quel
ques p erles - moderne ou contempo
rain - une pièce importante du compo
siteur américain W. Ballenger. En ré
sumant: un concert où plane un air di
liberté et de confiance en l'acte musical
Et c 'est tant mieux!

Jacques Aeby - sans partition à sor
pupitre , et c 'est rare - parvient à bier
faire sonner sa formation dans uni
belle image sonore. Certes, les tutt,
dans la «Marsch der Feldmusikantenx
de K. Brodi sont encore un peu flous
surtout dans les fortlssimos. Mais h
chef impose un équilibre déplus en plut
judicieux déjà dans la Danse Slave N t
de Dvorak où les beaux registres desf lû
tes et des clarinettes font montre d'ut
excellent chatoiement sonore. Le
«Spring Lake» ouverture de Ballengei
est la pièce la plus difficile du pro
gramme de l'Union instrumentale

quelques mauvaises intonations sefom
entendre notamment dans le reglstrt
des saxophones, ëpisodiquement , mais
se dégagent de l'Interprétation de splen-
dides moments musicaux dans lesfon-
dus-enchaînés des plans sonores qui f i-
gurent des instants de contemplation de
la nature f igée dans l'hiver - ici encore
des envoûtantes sonorités chez les bois
- cependant que gronde le réveil des for-
ces naturelles chez les cuivres. Tou
n 'est pas parfait dans cette interpréta
tion, mais on y sent les prémisses d'ut
acte musical authentique, soucieux de:
nuances, d'une approche vraie de le
représentation sonore et de son actt
signif iant. D'où la bonne impressior
d'écrite de ce Poème symphonique mo
derne dont les difficultés sont résolue:
et il y en a de nombreuses dans tels ot
tels traits fulgurants, par exemple
Dans la pièce «Songsfrom the musica,
Cats» d'A. Webber. L'Union instru
mentale parvient à un excellent dosage
des divers registres, et si l'œuvre es\
peut-être moins intéressante que la pré-
cédente, elle est interprétée dans une
réjouissante perfection.

La deuxième partie du programme
présente - après une belle intervention
des tambours conduits par Martine
Moret - le célèbre Divèrtimento N° 1 de
Haydn intelligemment conduit pai
Jacques Aeby dans ses sinueux déroule

ments (dialectiques) et thématiques
Cette pièce est une transcription, biei
sûr, et certains redoublements entre L
tutti des clarinettes et les cuivres en opa
cifien t parfois l'écoute. Mais il faut rele
ver les admirables passages où la verv,
du langage, la f inesse de l'interpréta
tion servent magistralement et l'œuvn
et le compositeur. Là encore, un sigm
de l'esprit régnant dans le corps de mu
sique: le constant souci d'honnêteU
dans l'abord de la partition.

Le feu d'artifice f inal: une série dt
marches toutes excellemment interpré
tées. «King Cotton» de Sousa, «Honk]
tonk Ragtime» de W. Faust, et surtou
la célèbre mais jamais lassante Marchi
florentine de Fucik. L'Union instru
mentale de Fribourg l'interprète à h
perfect ion et il faut souligner combiet
tous les registres sont ici nettement déli
nés dans une très belle sonorité indivi
duelle: sous les paupières de l'harmo
nie tremblent les crépusculaires clari
nettes dans une indicible beauté; et et
son cœur rougeoient les cuivres cômmi
l'astre majeur impose au ciel qu 'ilfai
naître sa loi majestueuse. Nietzsche au
rait sûrement dit encore mieux! BS

Tour de chant de Silvia Malagugini

Un instant de poésie
// était prévu que Silvia Malagugini

donne samedi soir en la salle de l'école
secondaire de Jolimont , le spectacle
théâtral «Antro magico » mais il n 'en a
rien été puisque les spectateurs Toni
applaudie dans 'un tour de chant. Des
chants du terroir, des chansons folklori-
ques garnies de mélodies toscanes, rele-
vées de tammurriatas napolitaines
ainsi que de berceuses vénitiennes.

Silvia Malagugini a commencé trè:
jeune à chanter au moment où se for
mait le groupe «Nuevo Canzoniere ita
liano». Ce groupe vocal fut l'un des fer:
de lance d'un «folk revival» à l'italien-
ne. Ces chants traditionnels populaire:
italiens racontent l'enfance, l'amour
l'eau, la terre et la mort. Les textes de
ces chansons appartiennent à dijférenh
dialectes de la Péninsule italienne sou-
vent difficiles à traduire en français
Voilà pourquoi le public comprend par-

fois mal la teneur de la chanson. La
chanteuse elle-même, Vénitienne, s 'est
fait traduire une tarentelle piémontai-
se. Mais la magie de la musique, l'in-
terprétation gomment tout ou partie
des mots. Envolé tout ça, l'auditeur se
prend à rêver bercé par la brise d'une
comptine piémontaise ou chaviré à
l'écoute d'une folle tarentelle. Ce spec-
tacle musical est une continuité car les
chants et les récitatifs s 'enchaînent ,

très pour évoquer de doux, tendres oi
terribles moments. Les comptines com
posées par Guy Jacquet sont simples e
f inement comp osées.

Du susurrement au cri
La chanteuse peut moduler sa voix c

l'envi; du susurrement au cri, cette dive
tout de noir vêtue nous emporte. Silvic
Malagugini est accompagnée par Ly
dia Domancich au synthétiseur. Le
synthé et ses possibilités infinies sen
très bien la voix de la soliste; ce décoi
musical soutien t avec tact la chanteuse

Si le son a une place de choix, les lumiè
res sont tout aussi capitales. Elles habil
lent cette voix qu 'elle soit rêve ou incan
tation. La technique, dans ce spectacle
est primordiale. Mais à aucun mo
ment, elle ne devient la prothèse qu
cache des imp erf ections. Au contraire
tout est harmonie. Ce court tour dt
chant et de paroles plein de poésie, dt
tendresse et d'humour a plu. Il a ému e,
charmé. Ce qui n 'est pas toujours auss,
simple que Ton croit. Dommage qui
peu de Fribourgeois ont applaudi cettt
divine diva. GD CS

voire s 'imbriquent les uns dans les au- Silvia Malagugini: une artiste pour rêver. Michel Schmal:

Excellente prestation de Howard à Fri-Sor

Un allumé génial
Alors que Nick Cave et Birthday

Partyfont régner le chaos dans un Fri-
Son bien désert, une angoissante ques-
tion nous ronge l'esprit : la presse rock
britannique (qui se trouve chaque se-
maine devant l'impérieuse nécessité de
noircir des tonnes de papier) n 'en rajou-
te-t-elle pas lorsqu 'elle présente un Ca-
nadien et son vieil,orgue pourri comme
une des voix (voies?) les plus géniales
du rock actuel ?

Il faudra encore patienter un pet
avant d'obtenir une réponse à cettt
question vitale et; dérisoire, car pow
l'heure voici le show d'un groupe déjà
bien célèbre en Suisse alémanique
«Der Boese Bub Eugen» comme sot
nom le laisse percevoir, ce trio donnt
dans l'humour en dialecte revisité pai
le bon vieux rock 'n 'roll. Autour d'ur,
batteur appliqué et d'un bassiste sur le
f il du rasoir, on retrouve une sorte de
grand duduche bavard qui, et c 'est par-
fait , joue sur une « rickenbaker». Er,
dehors des paroles incompréhensibles
pour tous les ignares qui ne maîtrisent
p as le dialecte, c 'est musicalement très

audible, bien que ce rock solide lasst
rapidement.

Boîte à rythme
Place maintenant à « The Da ve Ho

ward Singers» , le Canadien, qui
contrairement aux enregistrements et c
ses prestations anglaises de l'an passé
se produit seul accompagné seulemen,
par une boîte à rythme pr écaire et ut
immonde «Ace Tone». Cet orgue e
l'air en si piteux état que Dave Howarc
Ta sanglé sur une chaise roulante. Da vt
Howard arrive la bouche pleine de bro
chettes d'agneau et essuie à la hâte ses
mains grasses sur son pa ntalon troué.

D'entrée on est agréablement surpris
par le son sale, cru et violent de l'orgue
(admirablement mixé au demeurant) .
C est aussi jouissif que Martin Rev e
Alan Vega (on aura reconnu Suicide,
choquant l'Olympia en 1978. DaveHo
ward se débarrasse de suite de la reprist
de David Essex «Rock 'on» qui lui e
donné ce semblant de célébrité et déjà
la salle est sousJe charme de cet étrange

bouffeur d'asphalte doté d'une vob
merveilleuse. Dave Howard fait partit
d'une race d'allumés géniaux quifon
un chef-d'œuvre avec rien, sinon leu,
grande personnalité et leur talent fou. 1
est à parier qu 'avec une simple scie a
mec fascinerait autant les foules.

Il se dégage de ce petit bonhommt
qui prom ène orgue et fauteuil rageuse
ment sur une scène crûment éclairée ut
rare degré d'humanité. Pourtant, der
rière le fracas infernal des machines
Dave Howard joue les anguilles, tour t
tour teigneux, moqueur, poli, doux oi
perdu. Mais comme par magie l'audi
toire ne retient que l'effet: c 'est superbe
inattendu, nouveau et bouleversant
Au-delà de ces improvisations vicieu
ses, de ces rapsfuns et des coups dans A
ventre du passé (le son doors-Manza
reck, un Shaking oll'over étranglé) ot
est persuadé de tenir là le salut du rock
Pas étonnant que ce «noisy sound» ai
séduit quelqu 'un commeBurnell. Apre.
5 rappels , le public laisse Dave vivre ut
peu et épargner son orgue.

QDJPI
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• UDC-PAI cantonal et le 5 avril. -
Le comité-directeur de l'UDC-PAI fri-
bourgeois , présidé par Eric Tschachtli
a pris position sur les sujets soumis au
peuple le 5 avril prochain. «Oui» au
droit d'asile : « La modification est plus
juste , car elle permet une accélération
de la procédure d'asile , une meilleure
répartition entre les cantons et une
plus grande faculté d'adaptation à la
çitimtinn internalinnâle » T ' I IDC dit
«non» au droit de référendum sur les
dépenses militaires , dont le but «n 'esl
pas de faire des économies mais plutôl
d'affaiblir notre défense». «Non»
aussi au double oui , car, si en appa-
rence la procédure permet au peuple de
mieux s'exprimer , le résultat risque de
décevoir le citoyen et de l'éloigner en-
core plus des urnes. Enfin , le comité-
directeur de l'UDC-PAI s'est prononcé
en faveur de la modification constitu-
tionnelle cantonale fribourgeoise. GS

Mardi 31 mars 1987

AV/WT-SCENrEĴ ?!
• Fribourg : conférence et film. - Ce
soir mard i, à 20 h. 30 à l'auditorium B
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde, projection en multivision à six
proj ecteurs sur le Tibet: les auteurs.
Olivier Follmi et Philippe Chabloz.

GS

• Fribourg : audition. - Ce soir mardi ,
à 18 h., à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition de piano des élèves
de Franziska Rudolf et de hautbois,
Hes élèves de Mathias Rudolf.  RB
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Jeudi 2 avril

OUVERTURE
de la nouvelle

BOURSE
AUX

VÊTEMENTS
rue de l'Industrie 8

des prix imbattables!

Ouvertures régulières:
lundi 13.30-17.30 h., jeudi 9-12 h.,

13-17.30 h
samedi 9-12 h.

Et toujours à votre service,
nos Bourses de la rue Geiler 7,

Grand-Rue 8
et plateau de Pérolles

17-2618

Serge Cantero à La Margelle

Œuvre avec commentaire
¦ FORMES /0*\ET COULEURS ((((

L'une des œuvres de Serge Cantero exposées à La Mareelle. 03 Bruno Maillard

Les jeunes peintres trouvent à La
Margelle un accueil bienveillant. Cela
doit se dire. Car Serge Cantero n 'a que
25 ans et déjà il y expose seul. C'est vrai
qu 'il a mis à la disposition du visiteur
de son exposition un long commentaire
qui s 'inspire notamment des travaux
d 'auteurs universellement reconnus tels
que Bataille, Caillais, Freud, Lacan,
Nip tzsrhp Reirh

«Il me semble, écrit-il, que Ton pour-
rait comparer l 'homme et son «être au
inonde» au graph e d'une fonction ma-
thématique dont l 'asymptote serait
l 'abscisse nulle... Une fonction dont la
limite à l 'infini serait zéro. Comme les
têtes au 'il neint en très p ros rtlan selotî
ce schéma, en s 'arrêtant avec délecta-
tion à un détail qu 'il peauf ine avec la
grâce et le raffinement d 'un poète: deux
clous dans la bouche du menuisier, la
petite vérole sur la tête du concierge, le
gros œil de Proust , la tête de Louis XVI
sur un drap et d 'autres en milieu ur-
bain p n intérieur snus f orme dp eardp -

meubles, en milieu vert; les esthètes
sont des têtes de vieillards en structure
complexe, la poire pour la soif est à
l'échelle du lit. «Le regard est le sens
qui tue, commente-i-il , l 'œil est un soleil
noir dans lequel on s 'abîme comme
dans Térotisme ou dans la mort». Qui
avait osé parler du bonheur de la jeu-
npsip 'ï « Fnirp un tnhfpnu r 'put HP rlnn-
ner la mort à un moment précis, signer
une œuvre, c 'est mettre son épitaphe-il
n 'est pas étonnant d 'ailleurs que bon
nombre déjeunes peintres actuels dont
je suis, ne signent pas. leurs œuvres -
sans doute, ¦ un .moyen de sauver le nom
de la déchéance». Un texte, on le cons-
tatera , à la hauteiu^ .xçrtigincuse de la
peinture. «Il n Y a de totalité que dans
l 'anéantissem ent». _

Rr„

Théâtre à Cottens

Entre placard et penderie
C'est une simple pièce résolument

gaie, une légère comédie avec toutes les
situations comiques habituelles , qu'a
choisie cette année la troupe «La clef
des champs» de Cottens. «Herminie»,
de Claude Magnier, raconte une his-
toire incroyablement compliquée, où
l'un des personnages porte trois noms
différents selnn snn interlneiitenr nù à
chaque instant un homme est dissi-
mulé dans le placard à balais et un
autre dans la penderie.

Le premier tableau , superbe et très
comique, lance toute la pièce : Hermi-
nie doit , pour diverses raisons tout à
fait honnêtes, cacher son mari, un édi-
teur ennnn et un hripand-apent secret
dans son appartement. Le reste de la
pièce n'est plus que le dénouement ,
avec rebondissements, de cette situa-
tion confuse.

Par chance, la salle paroissiale de
Cottens possède une vaste scène; les
décorateurs ont ainsi pu multiplier les
portes (chambres et armoires) sans dé-

Vt cmiftaïn lpc onnrlarmpG arrivprpnf Rilanpnic Fmmpnpoopr
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séquilibrer le tableau , Arnold Grandgi-
rard a soigné jusqu 'au détail une mise
en scène simple et très dynamique. Les
acteurs amateurs sont , dans l'ensem-
ble, de très bon niveau. Il faut relever la
prestation d'Herrninie , Monique Fi-
Han7a sur crène durant nrèc He "\ heu-
res, qui donne à l'héroïne une forte per-
sonnalité , mais sans jamais devenir en-
vahissante. Les deux agents ont fait de
leur rôle secondaire une bonne presta-
tion de mimes. II . faudrait encore men-
tionner le cousin bègue, le mari opéré
et tous les autres qui se dépensent sur
scène, vont et viennent , mais toujours
<;an<; rendre la nièce trnrt criarde et trnn
lourde.

Les acteurs de Cottens présenteront
encore cette comédie les 3 et 4 avri l
nrnrhainc fTTï \AT?fl
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Le chœur de Montagny change d'apparence

Mais le cœur demeure
C'est une cérémonie toute de ferveur I ÇtT~\Q ~\

et de recueillement qui s'est déroulée t^V^Xdimanche matin en l'église de Monta- ^^C**gny-les-Monts où le chœur mixte No- DROYL _2__J
tre-Dame étrennait son nouveau costu-
me, un superbe ensemble de type clas- «La Concorde » dirigée par Jean-Fran-
sique aux couleurs bien fribourgeoises, çois Broillct. Placé sous la baguette de
convenant fort bien aux prestations que Bernard Moullet , le chœur mixte inter-
doit assumer la société. C'est le comité prêta quelques fort belles pièces avec
emmené par Elisabeth Gendre qui en a finesse et sensibilité .
proposé le choix. Uni choix que les Des distinctions décanales récom-paro.ss.ens et les invites a la journée erent trois membres méritants.ont qual.f.e de bon goût. Rose-Marie Baudois et Michel Joye re-

L'office religieux fut célébré par Frè- curent la médaille d'argent pour 15 et
re Charles qui , dans une homélie aux 25 ans d'activité ; Léon Joye la mé-
propos toujours incisifs, affirma sa daille d'or pour 40 ans. Dédiée à la
confiance dans la vie pour autant que mémoire des abbés Louis Renevey,
chacun daigne bien ouvrir les yeux. Gabriel Rime et des membres défunts ,
Placée sous le signe de la joie , la liturgie la cérémonie fut suivie d'un apéritif
fut entrecoupée des productions de communautaire aux Arbognes. GP

Un ensemble sobre pour les chanteurs et chanteuses du chœur jàixte Notre-
Dame. GD Gérard Périsset

ripe clrptphpc nnnr rîrp pt rpflérhir OT) frérarH PériccPt

Soirée théâtrale à Cousset
Délirant « Del-Trem »

Insolite appellation en vérité que
celle donnée à leur toute nouvelle
troupe théâtrale par les sept jeunes qui
la composent. Ceux-ci ont en effet tout
simplement conservé les initiales de de-
lirium tremens auquel ils ont emprunté
lp titre Ai* lpnr nîppp // Dplirînm rrpe

très mince». Inédite, l'oeuvre a été
jouée il y a quelques jours à Cheyres et
à Lausanne, à Cousset dimanche soir.
Des représentations sont affichées à La
Chaux-de-Fonds, Yverdon et sur la
Côte lémanique. La troupe espère que
des sociétés fassent appel à ses services
nnnr anrpmpntpr lpnr enirpp

Les animateurs de «Del-Trem » se
sont rencontré s par le hasard d'un seul
dénominateur commun, en l'occur-
rence l'amitié les unissant à Jean-Marc
et Guy Meylan , d'Yverdon , auteurs du
scénario de leur première création.
Provenant de plusieurs régions du pays
de Vaud et de la Broyé fribourgeoise ,
âoéc Ap. ~)C\ ô OS onc ipimAC nprt c pt îpn_

nés filles n'ont pas tardé à unir leurs
talents d'acteurs et de bricoleurs afin

Concluant !
« Cette première expérience nous in-

cite à récidiver», estime Bernard Po-
chon , de Cheyres, pour qui le style de la
troupe demeurera celui du caf conc, du
cabaret. « Del-Trem » entend tout na-
turellement faire rire et les spectacles
donnés à ce jour ont prouvé que le but
wicé ïn/ait été atteint Àmiicpr rPaO

cord , mais « Del-Trem » veut pourtanl
aller un peu plus loin en saupoudranl
légèrement sa démarche d'un message
qui , dans l'oeuvre actuellement don-
née, invite les adultes à une réflexion
sur l'avenir du monde face aux âneries
en train de s'accumuler. Ce qui n'em-
pêche nullement acteurs et actrices, af-
firme Bernard PocHon , de rigoler au-
tnnt r i r.a r. "*art r \ \„c-  mia ïp r^i,K1'^t  iZV
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Le Corps des tambours en action lors du concert de Châtonnaye.
QS Bruno Maillard

Châtonnaye: concert de «L'Echo des roches»
60 ans de musique

La musique, à Châtonnaye, n'est pas III ( rnj jZZ>
une affaire d'âge. La belle halle polyva- 'l I
lente de la commune a vu défiler sa- . I

,,,|
medi soir dernier les jeunes cadets, les GLANE I 1/\J I
tambours et les grands du corps de
musique «L'Echo des roches». Lors de ce concert annuel (il sera

Les cadets, en chemise blanche et redonné à Sédeilles le 10 avril à
pompon, fort nombreux , ont souhaité 20 h. 15), la Société de musique de
la bienvenue ; sous la direction de Gé- Châtonnaye a tenu à féliciter deux des
raid Cotting, ils ont joué avec le même siens : Roland Rey a reçu une médaille
bonheur des pièces d'époques très dif- pour 35 ans de vie musicale ; Georges
férentes, des Beatles à la Bourgogne du Tabord a, lui , 60 ans d'activité dans la
XVIIe siècle. Après une production des société ! Après avoir été directeur-fon-
tambours, «L'Echo des roches» (direc- dateur, il est, à 75 ans, directeur hono-
tion Guy Cotting) a présenté des mor- raire et tient encore sa place dans la
ceaux inspirés aussi bien du répertoire fanfare. Des mains d'un membre du
classique que du tango et, en avant- comité cantonal , il a reçu la médaille
première , une œuvre de concours : Sch- de la Confédération internationale des
weizerlieder-Fantasie. sociétés musicales. QB MEG

Vilarimboud: fanfare et chœur en concert

Une fanfare tonique
Les murs de la petite église parois- bution au concert en jouant deux mar-

siale de Villarimboud ont tremblé sa- ches.
medi soir en entendant les morceaux
d'ensemble de la fanfare, tout en vi- La fanfare de Villarimboud se porte
gueur et en énergie. Pour le concert bien. Elle a pu remettre des chevrons
annuel , chœur mixte et société de mu- d'ancienneté à 5 musiciens: pour
sique ont uni leurs efforts. 10 ans à L. Kern et R. Glauser, et pour

Les jeunes, sous la baguette de Al- 15 ans de musique à C. Leiser, R. Nico-
bert Bossy, ont lancé la soirée ; ces let et J. Rhême. Les musiciens ont joué
enfants se produisent après seulement «Ivanhoé» de G. Boedijn qui sera leur
deux ans de musique. Puis vint le tour morceau de concours à la fête de Pro-
des chanteurs de René Pasquier, inter- masens. Terminant la soirée en force,
prêtant des airs anciens et des pièces de ils interprétèrent le célèbre « From Lu-
P. Kaelin. Les tambours préparés par cerne to Weggis», un swing qui va
Joseph Rhême ont apporté leur contri- accélérant. 00 MEG
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La Fanfare de Villarimboud sous les ordres de leur directeur.QS Bruno Maillard

Chœur mixte de Grangettes
Tout neufs, les costumes

Le Chœur mixte de Grangettes
étrennait , à l'occasion de son concert ,
An t^. . .*  .« j*v< *imn..u> rt r~. r. + . i rt-ir. f T ÛO Vl f\ m _

mes en bredzons accompagnent les da-
mes vêtues de gai tablier de couleur,
d'une robe à carreaux, d'un foulard
assorti, sur une blouse à manches bouf-
fantes.

Ils étaient venus très nombreux sa-
medi dans la délicieuse petite chapelle
du village pour admirer et écouter. Les
chanteurs, dirigés par Francis Co-
chard , ont interprété quelques pièces
religieuses, suivies d'une série de mélo-
Hipc r\r»r*.nlairpc oii cnnvpnt les vniY Hes

hommes font écho à celles des fem-
mes.

Pour la deuxième fois, le Chœur
mixte de Berlens a participé au concert
de Grangettes ; emmenés par Domini-
que Oberson, les chantres ont présenté
,,„ „U~ * „ An mAI«J^. f,„^;.;„„„„ll„,. r.*

contemporaines. Pour le final , crava-
tes de Berlens, fichus et capets de
Grangettes se sont unis pour interpré-
ter la messe brève «Aux Chapelles» de
Gounod, accompagnés à l'orgue, et la
«Prière du pâtre» de l'abbé Bovet.
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Nouveaux locaux pour PKZ

Mode
internationale

Le PKZ est arrivé ! Après une quin-
zaine de jours de fermeture afin d'ha-
biller de neuf le magasin de l' avenue de
la Gare, un des chantres de la mode
masculine à Fribourg a ouvert à nou-
veau ses portes. Deux précisions sont à
noter. D'abord la collection de prin-
temps vient d'arriver, et ensuite, depuis
le début de l'année, la gérance a changé
de main.

Durant une trentaine d'années, Ro-
bert Carrel fut le responsable de cette
succursale. Aujourd'hui à la retraite , il
a cédé sa place à un jeune gérant Fran-
çois Rotzetter.

A ces nouveaux locaux doit corres-
pondre une nouvelle dimension dans
les lignes actuelles de la mode. Une
tendance qui s'inscrira principalement
par l'attirance vis-à-vis de la mode in-
ternationale. Le Romain Bruno Piat-
telli, Boss de Paris et McGregor sont
donc représentés, dès maintenant ,
Hans le nnnvel assortiment PK7.

« Le rôle de traditionaliste qui nous
a été attribué appartient au passé. Cela
ne signifie pas qu'il n'y a pas de valeurs
inhérentes à la tradition , mais que l'ha-
hillpment nrtnel et la tradition s'ex-

cluent réciproquement. Aussi PKZ
veut-il vendre des vêtements moder-
nes, d'actualité et d'apparence jeune »
a tenu à préciser Hans Kôfer, directeur
commercial pour l'ensemble de la
Suisse de l'entremise.

Si le premier PKZ ouvrit ses portes
voilà plus d'un siècle, à Fribourg il date
de 1950. Le nom de PKZ rappelle les
initiales du fondateur: Paul Kehl Zu-
rich. Actuellement l'entreprise compte
17 magasins répartis dans toute la Suis-
se tm .TMM

Contrôles
réguliers

Snins rlpntaims smlaims

Les dents de plus de 15 000 enfants
ont été contrôlées l'an dernier dans le
canton par les soins de l'Association
fribourgeoise en faveur des soins den-
taires scolaires. Sur ce nombre, la moi-
tié a été soignée directement dans l'une
des dix cliniques de l'association.

Présidée par Willy Neuhaus de Tin-
terin, l'association contrôle l'activité
He niiatre rlininnes fixes installées à
Bulle, Guin, Marly et Villars-sur-
Glâne et celle de six cliniques itinéran-
tes réparties dans le canton. Grâce à
cette organisation , souligne l'associa-
tion dans son rapport annuel pour
1986, «tous les enfants du canton sont
régulièrement contrôlés, puis soignés,
soit auprès de l'un des médecins-den-
tistes He l'assor iation soit aunrè.s d'un
médecin-dentiste privé.»

En plus, un gros effort est fourni
dans le cadre du Service dentaire égale-
ment, afin de développer la préven-
tion : trois aides en prophylaxie visi-
tent les classes à raison d'une leçon de
45 minutes par année au minimum.
Elles apprennent aux enfants l'impor-
tance d'entretenir et de soigner leur
rt a„ , , , r , .  tWR
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• Fribourg invité à Nova Friburgo. -
Préfet municipal de Nova Friburgo au
Brésil, Herodoto Bento de Mello a offi-
ciellement invité le Conseil communal
de Fribourg à être représenté à l'inau-
guration d'une fromagerie-école dans
la cité brésilienne. «Fribourg, écrit-il, a
mis au monde, au Brésil , une ville
snpnr Mn-ua Prihiiron sp nnrtp hien et

est toujours plus fière de ses origines.
Les liens se resserrent toujours plus
entre les deux villes. Ensemble, nous
avons lancé le projet d'une fromagerie-
école. Cet établissement est en voie de
réalisation grâce à la générosité du peu-
ple fribourgeois et de ses autorités».
Une délégation du Conseil communal
prendra donc part , le 1er août prochain ,
ail Rrésil à eptte inanonration (D!)

FRIBOURG 23
Soirée des écoles primaires à Payerne

de l'amitiéLe charter
Magnifique réussite de la soirée des

écoles enfantines et primaires de
Payerne et Trey. Plus de 1300 person-
nes se sont rendues à la halle des fêtes,
vendredi soir, pour un dépaysement
complet offert par 480 écoliers âgés de
5 à 11 ans. Un spectacle haut en cou-
leur, composé de onze tableaux, a em-
menéle public dans un tour du monde
en 80 minutes.

Du Groenland à la Grèce, la route
est longue et passionnante... Il faut
d'abord traverser les Etats-Unis, revus
et corrigés par l'imagination des élèves
dans un tableau très rythmé, où Lucky
Luke et les Dalton côtoient Al Capone
dans un décor de buildings et de ma-
chines à sous.

Autre tableau très apprécié : celui de
l'Arabie, reproduisant les scènes de la
vie quotidienne dans un souk, avec ses
marchands de tapis, ses danseuses, ses
cheikhs sans provisions et son indis-
pensable charmeur de serpent. Notons
l'originalité du décor et le soin apporté
à la confection de costumes cha-
toyants. Tous les décors ont été réalisés
par les 24 classes, sous les conseils de
35 enseignants.

Des visites en Chine (très belle réali-

Les enfants de Payerne ont troqué leurs habits européens l'histoire d'une soirée.
tïïl Vincent Murith

Comédie musicale à Salavaux
Un violon sur le toit

Le chœur mixte « L'Helvétienne »,
Vully-Bellerive , avait misé la carte du
succès en adaptant le conte populaire
« Tevye, le laitier », de Sholem Aleï-
chem, plus connu sous le titre : «Un
violon sur le toit». Plus de 400 person-
nes, réparties sur vendredi et samedi
soir, ont pu voir ce spectacle à la halle
de nvmnastiniie Hp Snlavnnv.

Jean-Claude Hurni tenait le rôle de
Tevye (le père, dans la comédie, qui
verra son monde de traditions s'écrou-
ler). C'est également lui qui s'est occu-
pé de la mise en scène, d'après le livret
de Joseph Stein. Le rôle de Golde (la
mère) a été joué par Roseline Bardet.
Tons Heu-y furent très nnnlanHis

La musique de Jerry Bock a été exé-
cutée par Antoinette Stucki au piano,
et par Georges Paroz au violon; les
chœurs étant dirigés par Claude Perrin.
Cette comédie musicale n'aurait pu se
faire sans la collaboration des actifs de
la gymnastique de Salavaux, ni sans la
prestation du Mânnerchor d'Avenches
nui chantait les chrenrs russes

En première partie, le public a pu
entendre les productions du Petit
Choeur du Vully, placé sous la direc-
tion de Frédéric Zeller. Signalons en-
core que ce spectacle sera rejoué ven-
dredi 3 avril, à la grande salle de Cu-
drefin.

PA7

Combremont-le-Petit expose
Art et artisanat

Transformer la grande salle de Com-
bremont-le-Petit en galerie d'art, l'es-
pace d'un week-end, c'est le pari tenu
par Huguette Siegrist, peintre amateur
et tenancière d'un café de la localité.
L'exposition présentait trois peintres
et trois artisans.

Si cinq des exposants sont des ama-
teurs avoués, il n'en va pas de même
r\r,nr .par* Rprnpxj KAIIII pr» ^rvîcïn Hp_

puis Champtauroz. La justesse du trait
dans les encres de Chine, et la finesse
du pinceau dans les huiles rappellent
qu 'il est graphiste professionnel.

Alphonse Vignati , de Combremont-
le-Petit , exposait une cinquantaine
H'rpnvres T es navsaoes réoionaiiY

étaient nombreux dans sa production
d'huiles, de crayons et de pastels. Por-
traits aussi, avec une série de pastels
sur les stars du cinéma et de la politi-
que. Quant à Huguette Siegrist, ses pré-
férences semblent se porter sur les nus
et les natures mortes. Elle présentait
iitip i;initt*iin(i Hp rtlnmpc r\e. canoninpc

et de pastels, ainsi qu'une quinzaine de
peintures à l'huile.

Au niveau de l'artisanat , le bois et
les fleurs étaient à l'honneur. Le bois
avec des jeux de charrettes décorés de
fines sculptures, réalisés par Patrice
Bettex. Ce sculpteur sur bois proposait
aussi Hes horlooes aux formes inhnhi.
tuelles et une série de puzzles anima-
liers. Le tout en bois, bien entendu.
Ariette Dumont, de Bussigny, avait
confectionné des arrangements au-
moyen de fleurs séchées, et Jeanne
Charbon avait peint des motifs fleuris
sur différents objets usuels, tels que
cintres en bois, planches à fromage ,

Huguette Siegrist se dit enchantée de
cette exposition , et serait partante pour
une deuxième édition l'année prochai-
ne. Le taux élevé des visiteurs a prouvé
que les gens de la région s'intéressaient
à la production locale et à ses créa-
teurs.

III tostEwa^É
sation en ombres chinoises), en Afri-
que et en Inde , nous ont emmenés en
Grèce, où les dieux de l'Olympe déci-
dent de créer les Jeux olympiques, afin
de concrétiser l'amitié entre les peu-
ples. Tous les élèves sont réunis sur et
devant la scène, pour chanter la célèbre
chanson de Marcel Achard : Si tous les
gars du monde, reprise en chœur par
l'assistance visiblement ravie par ce
final chanté et coloré.

Durant l'entracte, une petite partie
officielle a permis à Roger Messieùx,
directeur des écoles primaires, de sa-
luer un invité de marque en la per-
sonne d'André Yersin , ancien direc-
teur du Collèee de Paverne, qui a quitté
cette ville voilà déjà 24 ans. Le syndic
Pierre Hurni , et le président du Conseil
communal Silvio Tettamanti ont ex-
primé leur joie d'être associés à cette
soirée. D'autre part , signalons que le
bénéfice réalisé par le tenancier de la
buvette Pierre Deléchat a été versé
dans la caisse des écoles.

PA7
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Coiffure

Mar%eanne
Membre actif du
Club artisti que suisse
de la coiffure

Marie-Jeanne
Baudois

Rue de Lausanne 5
¦a* 037/22 15 40

1700 Fribourg

1er étage
Sur rendez-vous

17-462 j

'<¦¦ N

La mariée
n'est jamais
trop belle!

Plus de 200 modèles à la
maison spécialisée en
toilettes de mariées

Am f̂ ^^^^^^^m̂m

VENTE-LOCATION
CHANTAL RAUBER
En Champy, RIAZ

¦e* 029/2 37 06
Fermé le mardi

Il est recommandé de
convenir d'un rendez-vous

préalable
. 12206̂
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Âvry-Centre, Fribourg/Avry
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Sport et douce féminité, pour un été blanc, blanc et noir,
blanc et marine. Loin de la mode déchaînée que proposent
certains créateurs aux idées d'avant-garde les plus extrava-
gantes, on parle plutôt de sobriété et de vraie féminité chez
les membres de l'Association suisse des maisons de mode
(ASMM), qui présentaient dernièrement, à Zurich, un
échantillon exhaustif de leurs collections.

Dominante : les deux tendances
sport et féminité s'opposent et s'imbri-
quent à la fois, synonymes de perpé-
tuelle invention et de créativité où cha-
que femme trouvera les styles qui indi-
vidualiseront sa personnalité.

C'est bien de styles au pluriel que
l'on parle, car autant d'auteurs, autant
de tendances qui se profilent dans des
collections uniques, réunies avec un
art prévisionnel rare pour offrir une
mode évolutive mais surtout pas éphé-
mère. De plus, avec la personnalité et
le flair de chaque membre ASMM, la
femme se trouve devant des choix ins-
pirés où tout ce qui change dans la
mode est présent, mais avec ce petit
«plus» qui est tout simplement de
l'art.

La gamme des coloris
Un grand mot pour dire que l'été

sera blanc! Avec le contraste vigou-
reux du noir et du marine, mais aussi
havane, ivoire, écru, crème, craie.
Tous les tons d'épices sont au hit-
parade avec des pastels (pour les tricots
surtout) et la gamme des bleus, bleu
denim en particulier. La note joyeuse
vient des teintes «fiesta» dont les rou-
ges flamboyants s'opposent , le temps
d'un flamenco, à du jaune lumineux,
du vert dur et du violet.

Les imprimés sont de véritables
chefs-d'œuvre : impressions florales
très contrastées, hiéroglyphes, mfetifs
africains, javanais, pelages. Des lignés,
des rayures, des quadrillés inédits, du
prince-de-Galles surtout sur de la soie
ou du coton crêpé. Mais alors les pois,
quelle jardinière ! Des minuscules têtes
d'épingles aux grandes pastilles, tous
les tons vifs s'opposent au blanc dans
un fourmillement de petites robes légè-
res qu'on verra partout cet été.

Le printemps s'annonce toujours
avec les lainages légers, coolwool qui
tipnnent du prodige dans leur structure

Mardi 31 mars 1987

et leurs effets. Ils conviennent à une
foule de vêtements de classe, pour
messieurs aussi.

La soie reste la star incontestée de
robes plus habillées et surtout pour des
blouses élégantes.

Le phénomène jeans enfin est un
perpétuel événement que les jeunes
créateurs ont traité en teintes vives,
vert pomme, citron, tomate, blanc et
noir alors que les grands stylistes l'ont
gardé bleu, noir et blanc. L'ASMM a
prévu la ruée sur le jeans griffé, star du
jour avec Kenzo, Moschino, Valenti-
no, Pancaldi, Esprit , parmi de nom-
breuses autres têtes d'affiche du genre
où Jil Sanders déclare sans ambages:
«Jeans for e ver»!...

Dans les cuirs, le nappa supersouple,
le cuir velours (pig skin - peau de chè-
vre) apportent une élégance particu-
lière au style sport-ville. Là aussi, on
recherche le naturel avec les tons sable,
tabac, cannelle et blanc.

Plutôt droite et pas moulante, la
ligne effleure le corps, les épaules sont
doucement arrondies. Dans l'ensem-
ble, une ligne très douce et féminine.
Quant aux longueurs, il y a plusieurs
possibilités: jupe étroite = court, jupe
droite = mi-mollet, jupe ample = lon-
gue. Un juste milieu est le plus sage,
l'inverse est dans l'air également.
Question de goût et de personnalité.

Sport - ville
, Le manteau-housse, le manteau-bla-

zer, le manteau-chemise ou le pardes-
sus léger se portent souvent non dou-
blés; comme un trench. Il est un des
best-sellers de la saison. Imperméable,
il sera en tissu enduit, coton froissé,
soie parachute, gabardine et popeline.

Le tailleur est en pleine forme, et
revient avec une veste très courte ou
très longue, réalisé à partir de superbes
qualités de tissu car c'est un investisse-
ment pour plusieurs saisons. C'est

pourquoi aussi, une coupe classique lui
garde sa valeur. Lainages lisses et lé-
gers, prince-de-Galles, pied-de-poule,
petits carreaux golf, flanelles , shantung
de soie et autres tissus mixtes lignés ou
unis se font une saine concurrence
qu'on retrouve au niveau des prix.

Enfin , une blouse très chic et pré-
cieuse animera de sa cravate et d'un col
fantaisie le tailleur de ville classique.
Là on jouera la carte couleur avec
beaucoup d'imagination car les collec-
tions de blouses sont merveilleuse-
ment variées, en soie de préférence,
mais également en tissus mixtes et en
coton dans tous les rayons ASMM.

Le style safari
On le croyait oublié dans la jungle, il

revient au pas de charge avec une
allure plus «coloniale». Les vestes sont
amples et ceinturées , les jupes droites
ou culotte. Le haut est un T-shirt en
jersey de coton ou un polo griffé du
crocodile bien-aimé, toujours apprécié
pour sa fraîcheur et le choix de ses colo-
ris. Il y a également le pantalon , de
coupe conique le plus souvent , avec de
vastes poches pour le style safari, le
bermuda, le short retroussé ou non sur
une pattelette boutonnée. Ce style
exige une belle popeline de ' coton , le
lin , la gabardine, le searsucker, le cré-
pon et la toile, très agréable à porter.

On aime beaucoup le pull , pour le
jour et pour le soir. Ils sont en général
assez vastes et de longueur moyenne.
De la maille fine au tricot genre main
en passant par des quantités de motifs :
mailles en relief, côtes perlées, torsa-
des, dessins ajourés, etc., et lejacquard
en tête d'affiche. Jamais on n'avait vu
une telle créativité dans les motifs et
les oppositions de couleurs. Pour le
soir, des fils or ou argent se glissent
dans les mailles de tricot noir ou blanc.
Et les motifs sont parfois rebrodés.

, Les reines de 1 été !
Place aux petites robes qui seront les

vraies reines de l'été ! Dans tous les sty-
les, chemisier, droite , ample , style libé,
années 40, paysanne, romantique, elles
font un tabac. Le grand chambarde-
ment viendra sans doute du style Hol-
lywood, starlette des années 50, avec
des robes-bustiers à volants , des four-
reaux-vamp à décolleté vertigineux,
des drapés très «cinéma», des tissus
fluides et satinés, du taffetas, toujours
en pure soie, du noir, du blanc. Et
puis, cinéma encore, les robes de bro-
derie anglaise que portait Scarlet O'
Hara ou de dentelle que Meryl Streep
portait dans le fil «Out of Africa»!
Beaucoup de mousseline pour les ro-
bes longues ornées de broderies paille-
tées.

Tout dans les collections des mem-
bres de l'ASMM a été pensé dans un
but précis : considérer la mode pour ce
qu'elle est réellement aujourd'hui:
l'expression d'une manière de vivre
que la femme signera de sa note per-
sonnelle et de son originalité.
A l'image de la saison qui inspire les
grands changements comme les grands
sentiments, les sautes d'humeur ou la
douce euphorie des premiers beaux
jours. QQAnne Jaquier

De haut en bas et de gauche à
droite.
• Ensemble de style marin, avec
large pantalon blanc, pull rayé et
bob à pompon (Bally Boutique).
• Pour un printemps frisquet, cet
ensemble jersey de Jean-Louis
Scherrer.
• Gais, solides, faciles à entrete-
nir, les habits d'enfants (Migros).
• Robe chemisier unie ou avec im-
pression africaine (Vôgele).

'0AM

W0/m

Robe de cotonnade volantee, a corsage-bustier genre caraco, ceinture de cuir. Les
sandalettes de cuir blanc sont à talon compensé. (Bally boutique]
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Haute couture parisienne

e aui reste aes collections

A noter entre autres, les merveilleu-
ses robes du soir à tournure, en taffetas
volante et drapé, les ensembles très
Danielle Darrieux : jupe plissée et veste
Prince-de-Galles avec le fameux cano-
tier posé en avant, sur un chignon em-
prisonné dans une résille, ou cette
étonnante jupe en shantung écossais
vert , doublée d'un jupon rouge et cein-
turée haut sous une blouse en organdi
brodé, à grand col.

Tout espagnol
Jean-Louis Scherrer, pourtant fidèle

au célèbre tricolore, et au marine-
blanc, a mis du rose à sa palette et des
robes de danseuses sévillanes pour un
style très «ingénue libertine» à jupe-
houpette , drapée et collerette volantée
en taffetas fuchsia et tulle point d'es-
prit noir.

^1

^

31 mars 1987

Habituée pourtant des ouvertures de collections éblouis-
santes, jamais Nina Ricci n'aura reçu un tel hommage qu'en
ce 25 janvier dernier sous les ors du Grand-Foyer de l'Opé-
ra, pour une collection particulièrement somptueuse que les
commères de service mettaient à prix à 5 millions de francs !
Une collection mise au point avec une telle perfection
qu'elle lui a valu le Dé d'Or de la haute couture , remis par
Mme Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville de Paris.

Les pastilles de Patou se retrouvent
sur des robes espagnoles à multiples
volants, en déclinaisons de teintes vi-
ves et noir-blanc. En vedette : le per-
fecto de toréador en broderie précieuse
sur une jupe de superbe broderie de
Saint-Gall, arrondie de nombreux ju-
pons.

Robes à pois noirs sur vert, à pro-
fond décolleté cascade dans le dos chez
Laroche, rouges ou bleus, cernés de
noir chez Givenchy, noirs sur blanc
chez Carven et noirs sur blanc mais de
dimensions variables chez Christian
Dior.

Quant à Balmain, il met tout le
monde d'accord avec un splendide
modèle de soie bleu roi à pastilles blan-
ches: spencer court , encolure drapée
sur un fourreau longiligne. Et le clou :
un chapeau-assiette dont la calotte em-
boîte l'arrière de la tête, tout pastillé
aussi.
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Tout court
Tout court chez Cardin : des cercles

rigides au-dessus du genou pour des
robes à raglan américain et des cercles
à larges bandeaux contrastants pour
des robes rectilignes à profond décol-
leté et épaules rentrées sur un padding,
ou une robe jaune lama entièrement
volantée.
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Tout court encore chez Ungaro pour
une somptueuse robe du soir en moire
bleue dont la jupe est un immense
nœud-pouf. Court aussi chez Laroche,
avec une robe-bustier de taffetas rose
pâle doublée d'un flot de volants de
tulle retroussés sur un bouquet de roses
d'organdi. .

Très à part , Saint-Laurent a eu son
heure de gloire, puisque Mmc Mitter-
rand était l'invitée d'honneur de sa
première présentation , entourée de
Mmc Chirac, de Monique Lang et de
Catherine Deneuve. Beaucoup de tail-
leurs dont Saint-Laurent donne un ef-
fet de taille haute avec l'astuce des
rabats de poches placés très hauts. De
la flanelle tennis, du grain de poudre,
de l'ottoman, du pied-de-poule noir et
blanc, de grands cols tailleurs ou pas de
col, pas de bijoux mais une blouse
blanche de pure soie taillée comme un
T-shirt. Son tailleur de satin rose a reçu
les vivats ainsi que sa mini-robe-guê-
pière de dentelle noire ornée de ruches
et d'effets cloques.

Par Karl Lagerfeld interposé , Cha-
nel est fidèle à son petit tailleur - mais
à jupe-toupie cette année - et parfois
même à coins coupés. Les teintes ivoi-
re, il aime et les met en tutus de tulle
gonflés comme des baudruches, en
dentelles brodées, en tournures pour
les robes de minuit , en grande découpe
raglan sur une robe d'après-midi , com-
plétée d'un spencer. Et les chapeaux ?
Chanel en use et en abuse, de la grande
capeline de laize au canotier, en pas-
sant par toutes les petites toques à voi-
lette et autre s « suivez-moi, jeune hom-
me»!...

Les journalistes de mode ont un peu
boudé Hanaé Mori pourtant si fémi-
nine avec ses ravissants tailleurs gan-
sés à basque asymétrique et sans col, de
même que ses robes imprimées, de for-
mes très sages, où la couleur joue un
rôle déterminant.

Tout jeune
Révolution enfin chez Peer Spook,

le couturier des jeunes avec sept modè-
les déclinés en harmonies complète-
ment disparates qu'un jeu de pressions
transforme à volonté. Couleurs : bou-
ton d'or, abricot , brun, turquoise, cen-
dre et noir avec des coups de pinceau
qui font tilt à des filles libres et délu-
rées.

Les collections, c'est du passé. Ce
qu 'il en reste : plein d'idées à suivre : le
tailleur pied-de-poule, la robe d'après-
midi imprimée de petits pois, les vo-
lants, les belles matières, les chapeaux ,
les escarpins chics et pas haut perchés.
Paris l'a décidé !

(SAnne Jaquier

>

... „ C

Le style marin revu et corrigé par Christian Dior, sous le signe du muguet. Blazer
et béret marine; corsage-modestie marine et blanc.

De Jean-Louis Scherrer, cette robe à volants bouillonnes en taffetas fuchsia et
tulle point d'esprit noir.

Une nouvelle griffe

Immuable petit tailleur Chanel bord à bord, gansé de blanc. La blouse est en crêpe
marocain blanc de pure soie. Et l'un des fameaux chapeaux Chanel.

Après avoir donné une nouvelle
jeunesse et le Dé d'Or à la maison
Jean Patou, où il a officié durant
cinq ans, Christian La Croix quitte
cette maison prestigieuse pour voler
de ses propres ailes.

Depuis la mort de son fondateur
Jean Patou, la maison a surtout
fonctionné comme pépinière de
jeunes talents. On en veut pour
preuve, Marc Bohan (Christian
Dior), Lagerfeld (Chanel), Tarlazzi ,
Dumas, Gaultier qui ont fourbi
leurs armes dans la célèbre maison
de la rue Saint-Florentin.

L'événement pourtant semble
aiguiser certaines critiques que rien
ne permet de justifier chez ce jeune
styliste qui n'en croit pas encore

son bonheur. D'autant que, par-
rainé par le groupe financier Aba-
che qui contrôle déjà Christian
Dior, la Compagnie Boussac Saint-
Frères, Peau Douce, le Bon Marché,
et Conforama, Christian La Croix,
taxé de saltimbanque puis de séduc-
teur , se dit heureux comme un
jeune marié, mais se méfie aussi des
moments d'euphorie. «Mon talent
sera de faire, avec les années quatre-
vingt-dix, une autre couture : com-
poser des ambiances, des atmo-
sphères qui puissent réunir le plus
d'adhésion et de plaisirs parta-
gés».

Sa griffe, c'est la vingt-cinquième
maison de couture en France. Ren-
dez-vous en juillet pour sa première
collection. na AJ

Chanel nouveau, avec cette robe de
mousseline à drapé enroulé en diagona-
le. Jupe à longueur dégradée.
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Les lunettes des «branchés de l'été »
Large gamme de coloris mode (bicolores). Monture légèn
verre antirayures de qualité optique classe 1. Fr. 35.-
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LALIBERTE MODE 31
Le costume masculin sort de ses étroites limites

Là fin des hommes guindés
Finies les générations de guindés pour qui les étroites

limites du costume traditionnel étaient le carcan quotidien
dans lequel ils «cadraient » plus ou moins bien suivant la
nature de leurs occupations ou le genre de la maison qu'ils
étaient censés représenter. Ce qui n'empêchait pas la mode
déjouer un rôle qui allait dans le sens contraire si l'on peut
dire. Veston étroit et cintré telle année, pantalon large une
autre, veston droit - recroisé - pantalon étroit à l'extrême
dataient d'une façon ennuyeuse une mode peu créative et
terriblement conventionnelle.

Cela change et cela va encore chan-
ger. Les jeunes stylistes s'en mêlent et
leurs dernières créations prennent
presque les hommes au dépourvu. A la
limite de la mode-ville^ un style recher-
ché de «classe affaires» convient à
merveille aux jeunes hommes frin-
gants, sans lois vestimentaires mais ex-
trêmement raffinés, aimant le mélange
des genres et la diversité dans la coupe
et les coloris.

Très représentatifs d'un certain style
de vie, ils préfèrent les matières nobles
et les très belles qualités pour tous les
éléments de leur exigeante garde-robe.
Aussi, les élégants «cool-wool» sont-
ils beaucouD utilisés rj our des costu-
mes de ligne très déstructurée , presque
sans pinces, à la Carrure confortable ,
aux emmanchures assez basses, carac-
térisés par l'aisance de la coupe et un
porter décontracté. Les blazers sont
longs, bien blazonnés , les pantalons à
pinces d'ampleur moyenne ont sou-
vent un mv^rc an hnQ Hpç rannnç

Revoilà le style colonial
Inspirateur , le film «Out of Africa »,

évocateur de paysages sauvages, de
couleurs de savane d'une certaine dou-
ceur de vivre. Revoilà donc le chapeau
colonial , la saharienne, le bermuda , la
chemise de style militaire , le blazer , le
costume blanc des belles soirées sur les
galeries ombragées, les impressions
jungle africaine, le coton , le lin , la soie,
la gabardine et le jersey dans toutes ses
épaisseurs (on en fait même des costu-
mes masculins), et les chaussures de
rhpvrpan nu He niihnck hlanc. le ieu de
croquet , le golf, l'expédition-safari...

Un style qui peut s'appliquer aux
loisirs bien de chez nous en tenant tou-
tefois la panthère en laisse si l'envie
vous prend de vous introduire dans un
centre snortif ou une soirée mOndai-
np

Increvable le jean
Dans son époustouflante carrière, le

iean a sapné tontes les classes de la

population. Hommes, femmes et en-
fants le portent , dans le monde entier.
Constamment renouvelé, il se présente
dans tous les tons imaginables dans
son tissu original, le denim : bleach
féclairci ou délavé), stone washed (dé-
lavé à la pierre ponce) ou simplement
washed (délavé) et le tout nouveau
venu de l'hiver dernier , le snow-was-
hed (lavé à la neige), presque blanc, où
l'on voit quelques fonds de coutures
dans le bleu orieinal.

Version audacieuse, les grands sty-
listes associent le jean à de superbes
vestons, des chemises de soie cloutées,
des cravates de cuir aux teintes vives
ou même tricotées. En rabane, en fils
de chanvre mélangé d'or, en ruban de
soie ou simplement découpées dans un
vieux pull jacquard. Génial !

GD Anne Jaquier

Ci-dessus : style Club - sportswear en
marine et blanc, à combiner avec des
couleurs gaies. Placette

Ci-dessous: style cowboy décontracté
pour cette chemise ample avec ses
grandes poches. Schild

Viser juste
Les tendances de la mode actuel-

le ? C'est à peu près tout et son
contraire. Les créateurs ne semblent
plus chercher à imposer un style
bien défini à toute une population.
Et c 'est bien ainsi.

Parce que, des contraintes, cha-
run on tiihit ntirTi<mry impn1 finni çn
vie sociale et professionnelle. Si, en
plus, de strictes règles régissent l 'ha-
billement - et font qu 'on est regardé
de travers quand on les enfreint -
c 'est carrément le «goulag».

Et puis, chacun a une personnali-
té propre qui ne s 'accorde pas avec
n 'imnnrtp nup l tvnp dp vêtement Ce
serait ridicule de la brimer rien que
pour suivre la mode, au risque de se
sentir engoncé et peu à l'aise.

L'habit doit être une seconde
peau. Il doit correspondre exacte-
mpni n rphii nui lp nnrtp ¦ nhvninup-
ment et moralement. Aussitôt enf i-
lé, tl doit se faire oublier. Sinon, il
devien t gênant et son porteur f init
par être mal dans sa peau.

Alors, vive la liberté; encore fa ut-
il se connaître assez bien pour viser
iuvtp dnns SPS choix.

Madeleine Nicolet

Ci-contre : six créateurs d'avant-garde
pour suggérer la tenue d'un homme de
goût. Basile pour le veston de lin, Lo-
renzini pour la chemise rayée, Missoni
pour la cravate, Jourdan pour la ceintu-
re, Claude Montana pour le pantalon et
KilAfapnkîrtî n/\nr lfit- mA/iQCcînc
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anger de lunettes comme (
Montre-moi tes montures, je te dirai qui tu es

Après S'être assurée des réussites technologiques Comme de la mode d'avant-garde, abandon-
la percée du verre organique, le traitement des surfaces (co- J^ figSSrfSïSSÊ
loration, résistance à la rayure, antireflet) 1 industrie de 1 op- adoptent des formes droites étirées ou
tique S'inscrit dans le COUrant de la mode. ovales genre papillon. Ou bien « chic »,

pour accompagner des tenues élégan-

Les fabricants et importateurs de lu-
nettes français et suisses ont créé le
centre d'information pour l'optique et
la lunetterie: le CIPOL. En 1986, il
devint «Les Créateurs associés» et se
dota d'un bureau de style. Une cellule
devant permettre aux fabricants de lu-
nettes de vivre au rythme des collec-
tions de la mode.

Depuis lors «Les Créateurs asso-
ciés» se sont lancés dans la course du
prêt-à-porter. Ils synchronisent leurs
nouveautés avec celles de la mode ves-
timentaire. A partir de l'idée de l'objet
lunette attestant d'un «look», ils ten-
tent de faire accréditer l'idée d'en chan

YX

tes, des montures marbrées, dorées ou
diamantées. Les couleurs aussi sont enger... Vous changez de tenue, pourquoi

ne pas changer de lunettes plusieurs
fois par jour?

Se fondant sur des cahiers de ten-
dances en vogue, les créateurs extrapo-
lent , pensent à un public varié : l'en-
fant, l'élégant, le sportif, le séducteur,
le classique. Ils s'associent avec des
griffes. Scherrer, Dior, Cardin, Ferre,
Versace et rivalisent d'imagination.

Accessoire de beauté
Nouvel accessoire de beauté les lu-

nettes deviennent même objet d'art.
Cette année, celles plus étroites, issues

tfC
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vogue, des nuances cosmétiques brun ,
gris, rouge (du clair au bordeaux), enfin
beaucoup de nuances de bleu.

Les montures métalliques devien-
nent un rien plus rondes. Pour les
hommes, les jeunes surtout , des mon-
tures acétate, style rétro à verres ronds
dans des coloris «club» comme dans le
marine ou métalliques, variantes mo-
dernes de la forme «aviateur».

Les créateurs pensent pour vous. Ils
ont déjà imaginé la collection 1988. Ils
avaient lancé l'idée de «changer de
lunettes». Ils passent à l'idée de «faire
des lunettes un accessoire indispensa-
ble». Fabriquées en fonction des
consommateurs, elles correspondent à
des formes de «look» bien précis. Les
classiques seront marquées de simpli-
cité et de discrétion. Du noir , du gris,
de l'argent et du cuivre. Les authenti-
ques, simples et indémodables seront
faites de bois, cuir ou écailles. Les nos-
talgiques verront le retour des lunettes
rondes et demi-lunettes finement cer-
clées. Les graphiques éclatent de cou-
leurs et les technologiques se passent
d'armature.

Les lunettes objet d'art et de
consommation envahissent le marché.
Il y en a pour tous les goûts et si, hier,
devoir porter des lunettes était un pen-
sum, aujourd'hui n'importe qui trouve
une lunette-objet qui embellit.
A condition bien sûr d'en payer le
prix... © GJ Style collège pour ce modèle Silhouette

A cote de mes pompes, moi? Jamais!

Le premier pas du confort

Cent ans

Deux modèles Essilor, avec le retour de la forme papillon pour dame

Des matières précieuses, des applications, des cuirs tres-
sés, de$ couleurs inédites, une discrète élégance et la vague
déferlante des thèmes d'avant-garde: on se trouve devant
une telle explosion de thèmes porte-drapeau qu 'il convient
d'opérer une sélection des styles. Il y a une constellation
dont on peut tirer l'essentiel.

• Casual: chaussures sport et gym-
nastique et leur multiples déclinai-
sons.

• Sportives: c'est le style collège, mo-
cassin, chaussures plates à lacer, cyclis-
tes de ville.

• Flippies: ballerines plates fantaisie
dans une infinie variété de formes, de
mélanges de matières, de couleurs.

• Sandalettes: on n'a rien trouvé en
anglais pour qualifier la nouvelle san-
dalette sport, née ce printemps, pres-
que plate, basse et très confortable
qu 'on porte déjà de Berne à Tokyo et
de Madrid à Paris. La vraie sandalette
à talon ou l'escarpin à bout ouvert ont
cependant encore de beaux jours de-
vant eux !

• Les bottines: elles sont gaies et fri j
voles. Elles se portent avec la mode
jeune et le style jeans qui dominera ce
printemps.

Le monde en marche
De nouveaux créateurs ont pris pi-

gnon sur rue en Suisse. Pas n'importe
quelles rues: Bahnhofstrasse, rue de
Bourg, Marktgasse, de préférence. A
côté des Charles Jourdan , Ugo Rosset-
ti, Lorenzo Banfi et autres Giogio Mo-
retto, voici donc Stéphane Kélian, le
roi des entrelacs, Reebock, un as amé-
ricain de la chaussure de sport , Chris-
tine Virdis, une jeun e Romande qui
propose une collection gaie et frivole
dans le meilleur esprit italien. Tokyo
Kumagaï enfin, le roi du non-confor-
misme qui a bien de la peine à imposer

Mélange de matières et de couleurs pour une chaussure genre ballerine, de cuir
tressé, broderie et fourrure Lôw-Ripari

ses idées extravagantes dans les plus
célèbres ateliers italiens qui prennent
en charge des réalisations pour le
moins insolites.

Les matériaux
Dans le secteur ville , beaucoup de

chevreau, de cuir verni, des nappas , du
lézard, de l'autruche (pour sacs égale-
ment), du croco véritable et beaucoup
d'applications et de combinaisons de
cuirs variés, de tissu, de filet, etc.

Les couleurs vont du blanc cassé au
jaune safran en passant par tous les
tons sable-tabac, le bleu cobalt , rouge
vif, les tons métallisés, les matériaux
argentés ou dorés et le bronze.

L homme de goût
Le style ville prévaut toujours pour

l'homme de goût avec le mocassin clas-
sique et les chaussures Timberland , le
style golf, les nouvelles sandalettes ou-
vertes seulement au-dessus de la se-
melle. La palette comprend des tons
sable, blanc, noir, marine, et brun sel-
lier pour les modèles sport tandis que
les classiques se réfèrent au brun foncé,
noir, gris marengo et un nouveau bor-
deaux foncé très chic.

09 Anne Jaquier

L 'Association suisse des indus-
triels de la chaussure f ê t e  cette an-
née le centième anniversaire de sa
fondation. Cette organisation re-
groupe vingt-cinq fabricants qui oc-
cupent environ 4700 personnes,
avec des fluctuations minimes et au-
cun changement d 'importance
prévu actuellement.

Les entreprises affiliées ont réa-
lisé un chiffre d 'affaires global de
488 millions de francs en 1985, avec
une production de 8, 108 millions de
paires de chaussures. Selon une esti-
mation récente, le chiffre d 'affaires
devrait approcher les 450 millions
en 1986, avec une production à peu
près équivalente. Q0 AJ

Audace et souci fonctionnel sont alliés chez Gianfranco Ferré

A l'heure de la créativité
La montre au rendez-vous
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Les maquillages des beaux jours

Oser une touche d'exotisme

./ : ¦ *

On ose, on n'ose pas? Une fois passés les blocages et les
barrières psychologiques, rien n'empêche de sauter d'un
horizon à l'autre, le plus exotique possible. Les visagistes et
les maquilleurs célèbres s'en sont donné à cœur joie. On
parle d'un Eté passionné chez Lancôme, d'Insolence dorée
chez Chanel, d'Eldorado, Terre de Feu, Terre des Andes
chez Jeanne Gatineau, de Fascination et d'Harmonies se-
crètes avec Germaine Monteil.

Pour Christian Dior, Tyen est allé mordorés, de safran où vibrent des
s'inspirer au Tibet où la profusion des rouges mystérieux et grenats intenses,
couleurs dans l'air, dans le temps et Tout cela tempéré de roses nacrés, de
dans la nature a coloré sa palette de grèges, de vert d'eau et de gris perle
camaïeux de jaunes orangés, de verts nuancé d'or.
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Un programme que la maison a tenu
à parer d'ecrins luxueux où le bleu per-
san et le bleu marin sont sertis de lignes
or. L'accessoire quotidien élevé au
rang de bijou au charme sensuel dans
une apparence rare et insolite.

Lancôme veut nous faire vivre
l'exotisme au quotidien , merveilleuse-
ment servi par la mode actuelle, les
blancs indiens, les tons de bois, les
imprimés vivement contrastés et les
bijoux de plus en plus spectaculaires.
Aussi son maquillage «La Fête sauva-
ge» est-il une animation permanente
et en multiples variations sur un thème
original et futuriste avec son «Œil gra-
phique»!...

Et une bombe chez Lancôme: le
«maqui-mèche», suggéré par le show-
biz et la presse spécialisée. Il se pré-
sente comme un mascara avec une
brosse. Facile à utiliser, il colore mèche
par mèche et s'enlève au brossage. En-
fin , le maquillage des cheveux que l'on
attendait !

Il faut aussi parler des petites Bour-
geois, celles qui ont fait tilt lors des pré-
sentations de Dorothée Bis, Jean-
Rémy Daumas et Enrico Coveri entre
autres. Blonde et brune, «Fou rire» est
le maquillage que leur a concocté la
maison Bourgeois avec un humour pi-
qué d'harmonies inédites. Décliné en
contrastes bouton d'or, bleu myosotis,
gitane, rose câlin et miel pour la blonde
et cannelle, bouton d'or, myrtille et
rose pimpant pour la brune, les lèvres
brillantissimes avec rose fruité, mauve
tendre ou violet.

Avec le spray-parfum «Clin d'œil»,
c'est une nouvelle gamme pétillante
dont les accords fleuris séduiront tou-
tes les femmes jeunes et sportives :
comment ne pas y résister quand on a
vingt ans? »,

Les mains aux petits soins
Spécialiste mondialement réputé du

soin des ongles, Mavala a mis au point
une gamme de produits spécifiques
pour le soin et la beauté des mains. Il
s'agit d'un programme complet, basé
sur un ensemble de substances actives
qui favorisent le renouvellement des
cellules et prolongent l'hydratation de
la peau. Le programme comprend : une
crème de nuit réparatrice qui se porte
avec des gants pour en prolonger l'ef-
fet, le lait revitallisant, apaisant et ren-
forçant la protection contre les UV en-
tre autres. L'eau active enfin , pénètre
entièrement la peau et complète l'ac-
tion des produits précédents. Elle est
en même temps elle-même un produit
d'avant-garde complet. A noter, parmi
d'autres, des substances comme l'al-
lantoïne , l'hamamélis, les acides ami-
nés de la soie et des filtres solaires.

Nos mains méritent bien qu'on s'oc-
cupe enfin d'elles ! GSA J

I i
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Les coiffures dans le vent

Et si on changeait
de tête?

Qu'ils soient de Paris, de New York, ou de Rome, les
grands maîtres de la coiffure en ont décidé : jeunesse et liber-
té ! Dans des styles adaptés à chaque personnalité et d'où se
dégagent allure, optimisme, fraîcheur et dynamisme.

A partir d'une coupe simple, mais
techniquement parfaite, on interprète
à volonté des coiffures à «silhouettes»
totalement opposées. Deux tendances
se dégagent, très dynamiques et magni-
fiquement mises en valeur par la tein-
ture, le mèche à mèche, le balayage
éclaircissant et le nouveau, superbe, à
la fois rétro et d'avant-garde, «navy
blond», raffiné et romantique, un peu
à la façon Marylin, pour des cheveux
mi-courts et à la façon d'une femme
d'affaires pour des cheveux courts.
C'est le chic ultra pour des femmes
actives et sportives qui n'ont pas peur
du changement.

Des mouvements
Sur la base de cheveux bien effilés

tout autour du visage, à la hauteur des

sourcils, on met le volume en avant , en
donnant un mouvement remontant.
Ou bien on tire vers l'arrière en laissant
quelques mèches follettes sur le front et
on dégage l'oreille où la coupe est nette
et parfaite.

On peut aussi placer le volume
brossé sur un côté, voilà une coiffure
originale qui permet d'autres effets
modernes.

Mais le comble du chic consiste en
une coupe comme celle des petits
garçons bien sages, avec tempes rasées,
raie de côté et nuque effilée à l'extrême
et rasée à la base. Un mouvement de
mèche relevée de plusieurs manières
anime le côté opposé à la raie.

Une autre façon d'interpréter cette
coupe très féminine est de lui appli-
quer une mini-vague à ondulations et
de diriger tout le volume vers l'arrière,
en biaisant éventuellement un côté ou
en relevant le tout, sauf les tempes.
Cela donne cet air un peu «garçon»
que souligne de façon magistrale la
mode vestimentaire à tendance mas-
culine-féminine, surtout le tailleur, les
effets marine-blanc, noir-blanc, le
jeans et les nouveaux marins de char-
me, style Deauville. Ces nouvelles
coiffures s'adaptent à merveille à des
effets de turbans, de rubans noués et
surtout aux chapeaux.

Les colorations
Les colorations sont entrées dans les

mœurs, mais jamais les techniques

**#*** * '

n ont atteint la perfection qu on leur
connaît aujourd'hui. Un nouveau vo-
cabulaire a été trouvé pour qualifier
tous les gestes et techniques utilisés:
glossing, voile de couleur, reflets ,
nuage coloré, balayage, méchage, brus-
hing, etc. Et que dire des nouvelles per-
manentes qui donnent surtout le vo-
lume en décollant les racines du cuir
chevelu plutôt qu'en «frisant» comme
autrefois? Il reste cependant les incon-
ditionnelles et «inconditionnels» des
«baby-curls», tandis que les bouclés
naturels voudraient leurs cheveux
plats...

Sages garçons
Follement sages, les garçons, bieri

que des réminiscences de style punk
s'affichent encore dans certains grou-
pes. Les garçons aiment les cheveux
libres eux aussi. Les cheveux du dessus
de la tête assez courts, sont coiffés au
gel, avec parfois quelques mèches plus
souples. La nuque peut être courte et
effilée , c'est la loi pour les minimes, ou
laissée longue, bien effilée aussi, coif-
fée à la brosse et très soignée. Les che-
veux très épais se tirent vers l'arrière en
laissant un certain volume sur le
front.

La coupe classique de 1 homme soi-
gné s'accommode également d'un cert*
tain volume bien réparti sur toute la
tête. L'effet mode se situe surtout au
niveau des tempes, ce qui donne toute
sa personnalité à la coupe soignée.

Les juniors préfèrent les cheveux
courts mais pas n'importe comment. Il
faut que ce soit plutôt comme le copain
qui a le chouette blouson, ou comme
en a décidé la copine préférée, plutôt
que comme maman verrait la chose !

©Anne Jaquier

i
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Il ' S-i - \

wÈ \

0̂ 0̂^
^  ̂ c'est la mode!

Rue Nicolas-Glasson (près de la poste) DULLb



7-— PUBLICITE — ~î

* FRIBOURG:
Il/%1 „ ,_ _ , ,_^_ route du Jura 45
NOUVEAUTES... - 037/26 40 83 GIVISIEZ :

route d'Affry 8
... dans la mode et * 037/26 34 48

ses couleurs ...dans les bijoux
...dans les articles fantaisie

cadeaux VOYEZ NOS VITRINES

P̂ gij^̂  Nouvelle saison...

SALON ROSELYNE
^J> I \%, Place de la Gare 5 Fribourg

17 48428

smoueiE

^NEW SlOfc DESIGN̂
RUE DE VEVEY 7 f^ îSS:̂ ^̂
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« Ah ! si ma maman pouvait s abstenir de me planter ce « truc » sur la tête »
me va bien» (Absorba).

Combinaisons, blousons, salopettes et couleurs vives

Où sont les bébés d'antan ?
La layette, on ne connaît quasiment

plus. A la maternité, les bébés sont en
pyjamas ou en combinaisons de cou-
leurs vives et couches-culottes jetables.
Mais où sont les poupons d'antan, san-
glés dans leurs langes bien serrés ?

Côté pratique, c'est génial bien
qu'un peu coûteux du côté des cou-
ches-culottes mais lé bébé est à l'aise, il
bouge et gesticule bien plus tôt. Donc,
de layette plus , mais une multitude de
ravissants pyjamas en coton bouclette,
en jersey molletonné ou non, prati-
ques, qrnés d'applications , de brode-
ries et même de dentelle pour les plus
chics.

Les ensembles de sortie en mailles
(tricot), sont d'un chic branché où les
motifs et les cols de broderie s'affi-
chent sur du jaune citron , vert pista-
che, bois de rose, turquoise, pink el
blanc.Chic absolu : trouvez-les en ma-
rine ou en noir, avec cols ou garnitures
de batiste blanche brodées et ornées de
dentelle.

Enfin , les petites filles portent à nou-
veau la robe smockée en tissu Liberty,

Blazer à carreaux, jean droit et T
(New Man).

en écossais pastels, en coton raye ou
uni ou mieux encore cette année impri-
mé de pois !

Des créateurs et des styles
Petit Bateau : toujours une des meil-

leures lingeries qui soient et, pour le
printemps, un pantalon large en coton
et polyester rayé, très drôle, à porter
retrousse du bas dès l'âge de six mois.

Babymini...madras pastels pour des
combinaisons-bloomers et des vestes
molletonnées à très jolie impression,
dominante rose.

... et Babygros: vert pomme, fuch-
sia, marine et kaki en madras, unis et
imprimés pour des ensembles pas déli-
cats pour un sou.

Bon chic, bon genre chez Tartine et
chocolat, avec un style safari à partir de
6 mois, des salopettes classiques, des
combinaisons et une foule d'accessoi-
res pour toutes les tenues.

Ozona : plein de sweat-shirts d'une
qualité aussi exceptionnelle que ses py-
j amas, des motifs uniques et des colo-

shirt blanc pour le junior qui veut jouer à papa

ris noir-saumon, noir-ciel, brun-pêche,
absolument dingues !

Levi's: larges jeans, pantalons à
taille haute, salopettes clown, de mer-
veilleux joggings en molleton.

Sonia Rykiel : motif-choc de cerises
rouges sur dès «combines» et des
sweat en jersey noir ou beige.

Clayeux, leader du trousseau de
bébé tricoté, j acquard surtout , s'ad-
joint des salopettes et des blousons de
popeline qui reprennent les couleurs
acidulées de la layette branchée.

Naf-Naf: l'important, c'est qu'elle
soit bien large, la salopette, vêtement-
type de la maison, vivement colorée,
animée d'impressions genre croisière
ou bande dessinée géante, veste coor-
donnée, chemise et sweat itou. Et le
jeans alors ? C'est le succès tous azi-
muts, bleu délavé, doublé, bordé, bro-
dé même. Un choix époustouflant , pas
seulement en bleu, mais rose, vert, sau-
mon , coquelicot , blanc, noir, rayé mul-
ticolore où il entre du vert, du violet,
du noir. QD Anne Jaquier

Bleue ou rose, la salopette matelassée
sur chemisette rayée (Absorba). Le
couffin est signé Bonnichon.
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« Moi , je me suis habitué; je trouve même que ça
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Vuyaps
Tpan-lmiis

1531 Fétigny s 037/61 37 87
En cas de non-réponse: œ* 037/61

Heures d'ouverture : 8 h.-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h.

Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.
Demandez notre catalogue des voyages et des vacances ,
Le 4 ou le 5 avril 1987:

Notre course exceptionnelle à Sion avec Air-Glacier a

37 88

tel succès que nous vous proposons un supplément de soleil
riu Valais

Départ de Fribourg, Grand-Places à 7 h. ;
Bulle, - Gare à 8 h.

Car, vol en avion, visite de cave,
repas de midi en musique : Fr. 52

PU un

Dimanche 12 avril :

Journée dès amis des voyages Jean-Louis
Course surprise, car et repas en musique compris

AVS: Fr. 63.- normal: Fr. 65.-
Nous aurons le plaisir de vous présenter le programme

de l'année.

AVRIL: AVS normal
Mardi 7 : Marché d'Aoste 38.- 40-
Vendredi 17: Einsiedeln, Sachseln (500° anniversaire de saint Nicolas de

Rue)
car et repas compris 58.— 60.-

Lundi 20 : Repas gastronomique en France 58.- 60.-
Jeudi 23 : Les tulipes à Morges 24.- 26.-
Dimanche 26 : Europa Park, entrée comprise 52.- 55.-

Enfant 45-
Mercredi 29 : Marché de Luino 58.- 60.-

UN APERÇU DE NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Demandez le programme détaillé à notre bureau

du 16 au 20 avril du 8 au 16 mai
La Hollande en fleurs. Pension et visi- Promotion vacances Espagne - Costa
tes avec guide officiel compr. Brava, Rosa.s Fr. 350.-

Fr. 850.- du 6 au 8 juin
du 17 au 20 avril Fêtes des fleurs
Venise Vi pension Fr. 250.— à Locarno Fr. 330.—
du 17 au 19 avril du 14 au 21 juin
Bourgogne. Pension complète, repas Golf de Follonica
gastronomique Fr. 385.- Toscane Fr. 650.-
du 24 avril au 2 mai du 19 au 23 juillet
Promotion vacances en Italie - Côte Vienne Fr. 590.-
adriatique Fr. 399.- du 1#r au g août

Séjour socioculturel
à Barcelone Fr. 670.-

NOS VACANCES BALNÉAIRES:
ROSAS , COSTA BRAVA , ESPAGNE
Départ chaque jeudi soir dès le 4 juin
Transport et pension complète : 1 semaine : dès Fr. 500.-

2 semaines : Fr. 700.-
ZADINA - CESENATICO - CÔTE ADRIATIQUE
Départ dès le 2 juillet - Transport et pension complète :
(Réduction pour famille avec enfants) 1 semaine : Fr. 670.-

2 semaines: Fr. 1060.-

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez.
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d' échange très intéressantes. D' ailleurs , avec
une gamme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic et des Accord , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire.
Et Honda propose toujours des modèles avec ou sans catalyseur. Le mieux , c 'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche.
N'fiésitR7 nas à vnus arrctfir un nnnspil n'pnnanp à ripn

m GRANDE MISE DE BETAIL
IÉ JÊmmÂ HOLSTEIN-FRISIAN
m M ET DE CHÉDAIL

^EHU À 1482 CUGYIFR)

Costa
isn _

Pour cause de cessation d'exploitation, le
soussigné Emile Pache vendra tous son
bétail et chédail en mise publique et li-

Bétail le 3 avril à 10 h. 30
30 vaches de bonne qualité et lourdes
16 génisses inséminées
10 génisses de 12 à 18 mois
15 veaux
Moyenne d'écurie 5540 kg avec 4,35 mg. Prot. 3,52.
Le troupeau est élevé par le propriétaire et est inscrit au
Bonne aptitude à la traite.
Visite de l'écurie samedi le 28 mars de 10 h. à 15 h.
fPh&Hail c^maHi la A auril 9 1A h

SE. La Mobilière Brove

1 tracteur Landini 7500/4-RM. 1 tracteur Deutz D207/4-RM. 1 tracteur Bûcher
D400. 1 autochargeuse Mengele LW 310 Quadro. 2 chars pour céréales de 8 et
10 tonnes. 3 chars à pont 3 tonnes. 1 fuste à pression Kaiser 3200 I. 1 épandeuse
à fumier. 1 rotative Fahr. 1 bec à maïs Mengele 280. 1 horse rotative Fahr. 1
vibroculteur. 1 herse à disque Vuivogne 2,5 m. 1 rouleau. 1 rouleau Copi. 1 semoir
à engrais. 1 charrue bisoc Althaus hydr. 1 semoir Sulky 2,5 m. 1 pirouette. 1
endaineur Kuhn. 1 pompe à sulfater portée Fischer 500 I. 1 râcleuse à betteraves. 1
planteuse à tabac. 2 enfileuses à tabac + latte. 1 silo à treillis. 1 scie à ruban. 1
presse HD Callignani. 1 bascule. 1 moteur électrique. 1 motoculteur. 2 ponts pour
le tracteur 1 romnrnno à hétail 1 nharint à fnnrranfi 1 remnrnnp ahronunir 1
machine à traire Alfa-Laval avec 3 pots cloches, mobilier et antiquité. 1
Renault 4. 1 bande transporteuse + petit matériel.
Paiement comptant , cantine sur place.
Se recommande M. Emile Pache, 1482 CUGY/FR, -a* 037/61 38 08
Le crieur Aloïs WYSS. <* 045/7 1 16 96

f^̂ S' X Le PRESSING ORAMA a le plaisir de vous annon-
/ fjK cer sa prochaine ouverture

 ̂W«S 
le mercredi 

1» 
AVRIL 87

Jgf\ L Âm 1 1"*V à la rue Marcello 2, FRIBOURG^MJ WSIîL L £y
ÇT^TTTTTTTr f̂l Nettoyage des vêtements au FLUOR

Heures d'ouverture: du LUNDI au VENDREDI 7.00-12.00
13.30-18.30

SAMEDI MATIN 7.00-12.00
après-midi fermé.

17-48809

GRUYÈRES
Mercredi 1er avril 1987

DON DU SANG
Institut Duvillard, Epagny

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 ,

Mardi 31 mars 1987 39

Si vous voûtez
conduira une voiture

Votre concessionnaire Volvo à
1562 Corcelles , rte de Payerne,
Tél. 037 6153 53

Jean-Pierre Chuard

(§> BOSCH

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Machine combinée pour laver
et sécher le linge Bosch V 693
• Plus de 20 programmes

normaux et spéciaux de lavage.
• temp ératures de lavage:
' 30/60/95° C.
• essorage à 350/900 tours/min.
• essorage intermittent pour

tissus délicats.
• capacité: 5,5 kg pour le lavage,

3 kg pour le séchage.
• séchage sans problème: par

chaleur rayonnante, avec con-
densation d'eau.

Net Fr. 2395.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG i* 037/26 27 06

les nouve"eS
off res .
dècmeî

Liste des concessionnaires auprès de l' importateur
Honda Automobiles (Suisse) S.A.
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève ,
Tolonhnno Ù I I I M  11 M
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Elégamment désinvolte

Le «look» du style anglais
Il est rarissime qu'on parle de mode anglaise, mais citez le style british et tout le

monde sait à quoi s'en tenir. A croire même qu'il a été inventé pour inciter les
jeunes étrangers à prononcer correctement l'inimitable « comfortable». Inimita-
ble aussi le style britannique, pas forcément élégant mais séduisant par sa désin-
volture précieuse.

Eh! bien, que croyez-vous qu'il lui arrive ? Il arrive ! Une fois de plus, il « fait
classe » sur le continent !

Surprise. On découvre dans «Le
Monde de l'éducation» qui publie une
enquête sur les fringues des lycéens
parisiens que le chic vraiment choc de
ce début d'année, c'est... l'imper Bur-
berry, si possible avec parapluie assor-
ti. Et si on continue, c'est pour se faire
asséner que «même la flanelle grise
accessoirisée junior peut avoir un look
d'enfer».

Alors pas étonnant que de vieilles et
prestigieuses maisons quasi centenai-
res comme Hermès, Burlington , La-

coste ou Weston, se refassent une jeu-
nesse, que tout ce qui sonne british ,
chic et inusable fasse un tabac. Comme
le constate , ravi, un boutiquier de
l'avenue Victor-Hugo «Les jeunes re-
viennent aux valeurs traditionnelles.
Ils veulent du solide, de la qualité qui
dure...»

Tout est dans la manière
Enterrés donc, les pulls écolo trico

tés main , les jupes indiennes, les bas

kets déglingués. On assisterait parait-il
mais ça ne se voit pas encore chez nous
où nous avons traditionnellement ,
pour ce qui concerne la mode de la rue,
quelques saisons de retard , à un retour
du dandy qui exige de l'authentique, de
la qualité sobre et signée. Et c'est dans
la manière de porter ces fringues classi-
ques à périr qu'on s'affirme de sa géné-
ration : la chemise Lacoste se choisit
trois à quatre tailles trop grande, le car-
ré de soie se noue à la taille. C'est appa-
remment très farfelu, en fait c'est très
réglementé. Il paraît même que le carré
Hermès, noué sur un col roulé avec un
collier de perles, c'est portable ! A faire
frémir les femmes de 40 ans... Rigoler
celles de 60.... que leur petite fille
trouve sans doute tout à fait chic et
dans le coup.

Eliane Imstepf

Le blazer revient de la rue
La tenue de papa récupérée

IMBEX (exposition internationale -
mais événement britannique - de l'ha-
billement pour hommes et garçons)
vient de fêter en février ses vingt-cinq
ans. L'occasion pour les chroniqueurs
britaniques d'analyser l'évolution de ce
qu'on appelle la mode.

Un terme que réfute Thom
O'Dwyer (un des grands spécialistes de
la presse de mode anglaise) qui préfère
aujourd'hui parler de style. « Le style,
c'est une fin en soi. Les composants de
la mode n'importent plus. Ce qui
compte, c'est la manière dont ils sont
assemblés, ou faussés».

Si c'est aujourd'hui Londres qui en-
voie les ondes de choc de la mode
internationale , O'Dwyer en attribue la
responsabilité originelle aux punks qui
ont envahi la rue il y a environ dix ans.
Le chômage montait , 1 avenir était
bouché; la jeunesse ne pouvait que
rejeter , choquer , en s'amusant si possi-
ble. D'où l'irruption de ce style laid ,
menaçant.

Et puis , qu 'a-t-on vu ? L'industrie de
la mode a saisi au bond quelques-unes
de ces idées nées dans la rue : on a vu
dans les collections de prêt-à-porter ,
du noir , encore du noir, de la quincail-
lerie sur les vêtements, des crêtes en-
gluées de toutes les couleurs.

La récupération était amorcée.
Rien n'a vraiment pris la relève du

style punk dans la rue mais des cultes

se sont succède dont les promoteurs de
mode ont tiré parti : on a vu les mods et
autres rockers, les skinheads, les teds,
les nouveaux romantiques. Et puis, li-
bération suprême de la mode masculi-
ne, le style glam, outrageux, ironique,
ambigu : celui de Boy George et d'An-
nie Lennox.

Les étoiles de la scène ont continué
d'influencer le style de la rue. Mais
après tant d'excès, on ne pouvait plus
choquer ni surprendre ; le message ne
passait plus parce qu 'il n'y avait plus
de message mais des mélanges où per-
sonne ne se reconnaissait plus.

Le blazer n attendait que ça pour
opérer son retour. Sur le dos des «yup-
pies » (trad. libre : jeune travailleur en
col blanc avec déjà un pied sur l'échelle
de la promotion). Pour se démarquer ,
les «autres» se sont mis au style utili-
taire : salopettes, parkas, bottes.

C'est le retour du chevauchement
sociologique entre style vestimentaire
et climat politique. Mais en attendant
du vraiment neuf, on souffle un peu en
finissant les fringues bon genre et pas
usées de papa qui n'ose pas encore
quitter son jean.«C'est un peu, écrit
Thom O'Dwyer, comme après une
partie turbulente et tapageuse. Le ma-
tin , il faut nettoyer. Et c'est exactement
ce que font actuellement de nombreux
jeunes designers. Ils mettent de l'ordre
dans leurs affaires. » E.I.

Le blazer a fait son retour sur le dos des «yuppies»; pour se démarquer,
«autres » adoptent le style utilitaire : salopettes, parkas, bottes.

A gauche: chapeau melon et costume
style City, mais pas portés à la manière
des gentlemen. A droite : punk, mais
d'un style plus étudié; pantalon garni
de quincaillerie, chemise trop longue,
beaucoup d'asymétrie.

v î *!
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Londres en Suisse
En janvier, une trentaine de maisons

de mode britanniques ont présenté une
exposition à Berne. Le consul général
de S.M. britannique, G. A. Duggan, qui
est aussi directeur de l'expansion com-
merciale en Suisse, leur a souhaité la
bienvenue et a salué leur venue en
Suisse comme un défi.

Qu'qnt-ils à nous offrir de différent?
Pour la mode masculine, c'est du côté
du cinéma que stylistes et couturiers
ont cherché l'inspiration. Ont ofAfrica ,
A room with a View, A Jewel in the
Crown ont redonné un coup de neuf au
style colonial , aux vêtements safari et à
l'époque édouardienne. Par rapport au
début du siècle, on a gagné en confort.
A Chelsea, les boutiques qui vendent
des, vêtements qu'on portait il y a trois
générations disent faire des affaires
tandis que dans les vitrines des grands
magasins on trouve lin et coton eh
lignes sobres, variations urbaines ou
loisirs sur le thème safari.

Comme le lin est cher, on trouve
aussi du coton traité de façon à lui res-
sembler. Côté couleurs, il y a bien sûr
les tons kaki et olive mais aussi des
bleus et des gris. Rayures et carreaux
sont bienvenus.

Et puis, I Angleterre étant ce qu elle
est, n'oublions pas les tricots. Ils peu-
vent être minces, en lambswool à glis-
ser sous le costume, ou relax, pour
avoir l'air sport et réchauffer une tenue
safari.

Tandis que le costume de ville se fait
moins sévère, on recommence à porter
la tenue de soirée. C'est la Savile Row
Shirt Company qui apporte la nou-
veauté de l'année : une chemise habil-
lée avec un pli en diagonale.

E.I.

fe]
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Le costume de bonne coupe, loin du corps, pour une allure décontractée, en coton
froissé.

MODE .

AfFs
m'«=*J

A gauche : les Rétro boys passent leur temps dans les marchés où ils achètent des
vêtements style années 50 ou 60. Ce sont des « rock-a bi 1 lies « habillés ». A droite :
un Buffalo boy, « look» inventé par le talentueux Ray Pétrie (styliste de « The
Face »), mélange éclectique de styles, d'apparences, de personnalités.
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Une journée tronquée: Central tremble et Domdidier fait la loi dans le derby

Courtepin ne manque pas son rendez-vous
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$

PAR MARIUS BERSET ékm
Décidément, les conditions atmosphériques ont raison des footballeurs. La

reprise est donc sérieusement perturbée : un seul match lors de la première journée
le 22 mars, trois dimanche. Central, qui est la seule équipe à être à jour en ayant
disputé ses deux matches de la reprise, occupe maintenant la position de leader.
Les Centraliens ont toutefois tremblé contre Romont, alors que Domdidier n'a fail
qu'une bouchée de la lanterne rouge Saint-Aubin. Enfin, Courtepin a réalisé une
très bonne opération en prenant la mesure de Fétigny. Les Lacois s'éloignent un
peu de la zone dangereuse tandis que les Broyards sont écartés de la course aux
premières places.

nouveaux buts, réussis une nouvelle
fois durant les vingt premières minu-
tes, Saint-Aubin ne répondit que pai
une timide action, histoire de mettre à
l'épreuve Dominique Perriard. Mais la
domination de Domdidier était totale.
Les maîtres du lieu n'eurent pas besoin
de forcer pour aggraver le score. Il;
avaient toutefois eu le mérite de pren*
dre un bon départ et de ne pas se
contenter d'un minimum, car dans ùr
derby on n'est pas toujours à l'abr
d'une mauvaise surprise. Saint-Aubir
lutte avec les moyens du bord
connaissant d'ores et déjà son sort.

Domdidier : D. Perriard ; Gaille ; Delley
Ph. Perriard , Coilomb ; O. Perriard
Schùrch , Reber (80e Bueche); Lager (72
Rossier), Guillod, Guinnard.

Saint-Aubin : Sansonnens ; M. Collaud
D. Collaud , C.-H. Collaud , Thénot ; Dessi
bourg, Coilomb (46e Jabornigg), Guisolan
D. Chanex , F. Collaud , Reynaud.

Arbitre : M. Mandra d'Yverdon qu:
avertit C.-H. Collaud (25e) et Gaille (44e).

Buts : 13e Guillod 1-0, 22e Guillod 2-0
56e Lager 3-0, 65e Guinnard 4-0, 90*
Schùrch 5-0.

Classement
1. Central 15 111 3 37-16 2;
2. Farvagny 13 9 3 1 36-13 21
3. Domdidier 14 10 1 3 34-18 2]
4. Fétigny 14 7 2 5 23-24 H
5. Beauregard 13 6 3 4 24-16 lf
6. Marly 13 5 3 5 23-29 12
7. Courtepin 14 5 2 7 21-22 12
8. Estavayer 14 3 5 6 13-21 11
9. Romont 14 3 5 6 23-37 11

10. Guin 13 4 2 7 15-18 1C
11. Wùnnewil 13 2 4 7 18-27 8
12. Saint-Aubin 14 1112 11-37 3

Prochaine journée : Wùnnewil
Courtepin , Fétigny - Farvagny, Beau-
regard - Domdidier, Saint-Aubin ¦
Guin, Marly - Central , Romont - Esta-
vayer. M. Bl

», ta*~* ';'

Beaucoup de monde pour la balle lors de ce match Courtepin-Fétigny. De gauche s
droite: Dorthe, Rodriguez, Berset, auteur de deux buts, et Danielli.

QS Bruno Maillarc

2 buts de Berset
Courtepin - Fétigny 3-0 (2-0)

Confectionnant des mouvements
faits de courtes et rapides passes, Féti-
gny dégagea tout d'abord une bonne
impression. Ce ne fut qu'un feu de pail-
le. En effet, après dix minutes de bon
football , il relâcha le rythme et se mit à
comptabiliser les imprécisions. Dès
lors, l'initiative des opérations chan-
gea de camp. Il est vrai que, profitant
des ballons perdus par son rival dans
l'entrejeu pour amorcer quelques rup-
tures, Courtepin prit confiance en ses
moyens. Toutefois, ses actions man-
quèrent de poids et ne parvinrent pas à
mettre véritablement en danger le por-
tier Mollard jusqu 'à l'instant choisi pai
Berset pour ouvrir le score consécuti-
vement à un coup franc indirect. En la
circonstance, la défense broyarde fui
complètement à côté de ses souliers.
Galvanisés par cette réussite, les La-
cois connurent dès lors un bon mo-
ment. Jouant de malchance lorsqu'un
envoi de Berset fut renvoyé par le po-
teau (35e), ils ne tardèrent toutefois pas
à doubler logiquement leur avance
suite à un coup franc de Berset , qui
n'était pas sans rappeler celui qui avait
déjà rimé avec un but dix minutes plus
tôt. Le handicap devenant sérieux, Fé-
tigny tenta de se ressaisir. Dès l'appel
de la seconde période, son jeu s'amé-
liora sensiblement. Cependant, souf-
frant de l'immobilisme de certains élé-
ments, notamment de ceux appelés à
composer son compartiment offensif,
il se révéla incapable de renverser la
situation. Quant à Courtepin , il assura
son acquis en redoublant de prudence
au milieu du terrain où la présence de
«Bibi» Auderset ne passa pas inaper-
çue et en desserrant l'étreinte chaque
fois que c'était possible. De la sorte,
nettement plus volontaire que son ad-
versaire, il se ménagea de surcroît les
meilleures occasions de la 2e mi-temps
avant d'asseoir définitivement sa vic-
toire par Bernasconi à une poignée de
minutes du terme. (Jan)

Courtepin: Dumont; Messerli; Page.
Keusen (52e Zenhâusern), Brândli; Brùl-
hart , Berset, Auderset ; Bernasconi, Dorthe
(68e Burla), Stucky.

Fétigny : Mollard ; Ducrest ; Fontaine,
Bueche, Perseghini; Godel , Rodriguez,
Bossy, Danieli (77e Joye) ; Doudin (38e De
Alfneida), Samardzija.

Arbitre : M. Vuillemier de Bex qui aver-
tit Brûlhart (49e).

Buts : 27e Berset 1-0, 37e Berset 2-0, 83'
Bernasconi 3-0.

Nouvelles dates
Matches renvoyés

Huit matches ayant été renvoyés
depuis la reprise, la commission du
calendrier de l'AFF a déjà pris des
mesures pour que ces rencontres
soient rattrapées au plus vite. De
nouvelles dates ont été fixées :

mercredi 8 avril: Beauregard -
Courtepin , Saint-Aubin - Farvagny,
Guin - Marly et Estavayer - Wùn-
newil. D'entente entre les clubs
concernés, ces matches peuvent
également se jouer le mardi 1
avril;

samedi 18 avril: Wùnnewil - Fé-
tigny, Marly - Domdidier, Romont -
Guin et Farvagny - Beauregard. Ces
matches peuvent également être
joués durant toute la semaine pasca-
le.

L AFF précise également qu'à
partir de cette date, tous les matches
renvoyés pendant le week-end doi-
vent obligatoirement se jouer dans
la semaine qui suit. M. Bt

Longtemps inquiet
Central - Romont 3-2 (2-0)

Tout semblait devoir être facile poui
Central. Partant fort, il inquiétait
d'embléeja défense glânoise qui mon-
tra en plusieurs occasions ses limites.
Après Bersier et Russiniello, Buchli
s'ouvrait le chemin du but en intercep-
tant une balle dans le camp adverse et
en profitant de sa rapidité pour se pré-
senter seul devant Schmidt. Il ne se fit
pas prier pour ouvrir la marque. El
lorsque Central doubla la mise pei
avant la demi-heure sur un coup franc
rapidement joué, il semblait avoir fail
le plus dur. Romont ne donnait pas
l'impression de pouvoir refaire son re-
tard : si les tirs de loin de Mettler et de
Perroud n'inquiétaient pas le gardier
Matile , le capitaine romontois se trou-
vait en excellente position sur une
passe de Peinard (43e), mais son tii
était renvoyé par le portier centralien
Menant 2-0, Central pouvait entrevoii
la deuxième mi-temps en toute séréni-
té. Ce ne fût pourtant pas le cas : en
l'espace de trois minutes, les Glânois
refirent la totalité de leur retard , Per-
riard étant à l'origine des deux buts.
Sur une remise en touche dont il a le
secret, il condamna Burch à l'erreur,
alors que, sur un très beau centre, i
trouvait la tête de Macheret. La joie
des visiteurs fut pourtant de courte
durée. En effet, sur une ouverture de
Ndiaye, Buchli , à l'accélération meur-
trière, pouvait une nouvelle fois redon
ner l'avantage à ses couleurs. Le sus-
pense allait durer jusq u'au coup de sif
flet final. Les Romontois, sentani
l'égalisation à leur portée, jetèrent tou-
tes leurs forces dans la bataille. Centra
en profi ta pour lancer quelques contres
dangereux, mais Ndiaye, Buchli ei
Vecchi ne trouvèrent pas la faille. Ain-
si, Central trembla jusqu 'à la dernière
seconde pour n'avoir pas su gérer ur
avantage de deux buts.

Central : Matile ; Burch ; Del Campo
Rappo, Hartmann; Schafer, Favre
Ndiaye ; Bersier (72e Vecchi), Russiniellc
(61e Cotting), Buchli.

Romont: Schmidt ; Guillet ; Chollet
Dougoud (77e Coquoz), Menoud ; Sallin
Mettler , Perroud, Perriard ; Descloux, Gi-
rard (46e Macheret).

Arbitre : M. Cantiello qui avertit Sallir
(32e) et Burch (88e) et expulse Sallin (88e
double avertissement).

Buts : 5e Buchli 1-0, 29e Russiniello 2-0
50e Burch (autogoal) 2-1, 53e Macheret 2-2
54e Buchli 3-2.

Long monologue
Domdidier - St-Aubin 5-0 (2-0)

Ce derby broyard a été beaucoup
moins disputé que celui du premiei
tour. En effet, Domdidier prit d'em-
blée la direction des opérations poui
éviter toute mauvaise surprise. Il
concrétisa sa supériorité en marquant
deux buts durant la première moitié de
la première mi-temps, non sans avoii
été inquiété une fois sur une action de
Reynaud (20e) que le gardien Perriarc
annihila. Durant cette période, le jeune
Guillod se montra en bonne forme
non seulement il marqua les deux buts
pour son équipe, mais se trouva mêlé i
toutes les occasions, déviant par ail-
leurs un essai de Schùrch sur le poteai
(19e). Ainsi, l'issue de la partie ne fai-
sait déjà plus aucun doute : en effet
Saint-Aubin, tout en essayant de faire
un peu de jeu , n'était pas en mesure
d'inquiéter la défense adverse. Ls
deuxième mi-temps ressembla er
quelque sorte à la première : toutefois,
le jeu fut de moins bonne qualité et les
temps morts furent plus nombreux. Il
fallut quelques accélérations de Dom-
didier pour que les buts tombenl
comme des fruits mûrs. A ces deux

Confusion et données faussées
B L E  POINT EN HP

PREMIERE LIGUE I
Quelle valeur faut-il accorder à ui

classement où certaines équipes comp
tent 18 rencontres tandis que d'autres
n'en sont qu 'à 15 ou 16 ? Les mauvaises
conditions météorologiques et la sérii
de renvois qu'elles ont entraînée ont ôt<
une bonne part de son crédit à l'actue
classement du groupe 1 de premier *.
ligue.

Cette situation n'est pas seulemeni
gênante par la confusion qu'elle crée
dans une échelle des valeurs où trois
seuls points séparent le premier du sep-
tième; elle fausse également les don-
nées, laissant des ambitions stimulan-
tes à des équipes qui n'en auraient plus
en temps normal et elle a aussi poui
effet d'opposer des adversaires au?
conditions de préparation bien diffé-
rentes : Fribourg en a fait l'expérience
lui qui n 'en était qu 'à son deuxième
match de championnat de l'année tan-

dis que Stade Lausanne, plus favorisé,
disputait sa quatrième rencontre de-
puis le début du mois.

L'exploit de la journée n'est pas cette
victoire des Stadistes mais bien l'écla
tant succès obtenu par Châtel-Saint
Denis à Montreux. L'équipe de la Ri
viera, l'une des grandes favorites dans
la course aux finales de promotion
n'avait, en effet, jamais perdu sur sor
terrain dans ce championnat. Jamais
non plus , ses joueurs n'avaient pas
marqué au moins un but dans un de
leurs matches. Cette victoire du onze
de Jean-Claude Waeber a surtout le
mérite de rassurer les Châtelois qu
commençaient à se trouver bien près
des derniers du classement. Dans ce
contexte, elle tombe d'autant mieu>
que Folgore a été brutalement arrêté
dans sa tentative de quitter les derniers
rangs.

Lutte serrée
La défaite des Italo-Lausannois n';

en fait rien de surprenant car, il fau

Pour Jean-Luc Schafer (assis) et le FC Fribourg: une cruelle désillusion à Lau
sanne. Schmal;

plus qu'un moral de fer pour contrecar
rer Yverdon. Les joueurs du Nord vau
dois ont mis d'emblée les choses ai
point: en une demi-heure, ils ont mar
que deux fois, se contentant ensuite d<
garder le contrôle de la partie tout er
obtenant même un troisième but.

La défaite de Folgore rend la lutt<
contre la relégation plus incertaine qu<
jamais car Saint-Jean n'a pas l'inten
tion d'accepter le rôle de principal can
didat à la culbute qu'on voulait lu
faire tenir. Les Genevois ont profité d<
leur derby contre Vernier et d'une er
reur de la défense adverse pour retrou
ver, après six défaites successives, li
plaisir du succès. C'est Antonazzo qu
marqua le seul but de ce derby.

Comme Châtel, Aigle avait quel
ques soucis avant cette journée mais
contrairement aux Fribourgeois, le;
Vaudois ne sont pas parvenus à les dis
siper. Ils ont certes obtenu un poin
contre Leytron mais c'est un petit sa
laire pour une équipe qui avait l'avan
tage d'accueillir un adversaire san:
grande motivation et qui, de surcroît
menait à la marque après deux minu
tes de jeu. Cette réussite de Rotundc
n'a pas décrispé les Aiglons et Vergèn
eut tôt fait de rappeler ses talents d<
finisseur en obtenant l'égalisation. Ui
quart d'heure ne s'était pas écoulé et oi
en resta là.

Classement
1. Fribourg 16 10 2 4 43-15 1.
2. Montreux 17 9 4 4 41-27 2:
3. Yverdon 17 10 2 5 32-24 Z
4. Monthey 16 10 0 6 33-29 21
5. Stade Lausanne 18 7 6 5 31-25 21
6. Leytron 18 7 6 5 22-29 21
7. Echallens 15 8 3 4 29-18 1!
8. Grand-Lancy 16 8 1 7 35-26 V
9. Vernier 18 7 3 8 35-27 1'

10. Châtel-St-Denis 17 7 1 9 28-34 1!
11. Aigle 18 6 3 9 36-38 1!
12. Folgore 18 4 3 11 20-42 1
13. Saint-Jean 17 4 2 11 18-39 K
14. Savièse 17 3 2 12 19-42 1

Les marqueurs : 10 buts : Dordevii
(Echallens), Devanthéry (Montreux)
Laett (Châtel), Tenud (Vernier) et Ver
gère (Leytron) ; 9 buts : Chassot (Fri
bourg), Djordjic (Aigle), Duffour (Ver
nier) et Veuthey (Monthey).

Prochaines rencontres : mercredi
Saint-Jean-Echallens ; le week-end pro
chain: Saint-Jean-Aigle, Fribourg
Grand-Lancy, Châtel-Stade Lausanne
Folgore-Montreux, Echallens-Savièse
Monthey-Vernier, Leytron-Yverdon.

A. Viel
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Premier tour des finales de promotion en ligue B

Aventure terminée pour Guin
La formation de Christian Marbach

n'a eu que le temps de rêver : ce week-
end, par deux fois, les Jurassiens du
Noirmont ont mis fin à l'espoir de voir
une formation fribourgeoise remplacer
Morat en ligue B. Quelque peu déçu
par la tournure des événements, les
Jurassiens se montrant beaucoup plus
incisifs que prévu, le VBC Guin a tout
tenté lors du match retour pour renver-
ser la vapeur d'un lourd 0-3 initiale-
ment concédé le samedi à domicile. Au
vu de leur prestation, les Jurassiens
paraissent bien armés pour affronter le
VBC Spiez au cours de deux rencontres
qui désigneront la formation qui jouera
en lieue B la saison prochaine.

Guin-Le Noirmont 0-3
(4-15, 8-15, 9-15)

Sans aller jusqu'à dire que les Singi-
nois n'ont pas eu voix au chapitre dans
ce match aller, force est de reconnaître
que la formation villageoise du Noir-
mont a surnris en bien le VBC Guin
dans ses terres et que son succès ne
souffre pas l'ombre d'une discussion.
La déception est avant tout venue de
l'équipe locale où les joueurs d'expé-
rience ont plutôt manqué leur rendez-
vous alors que la nouvelle génération a
mieux su réDondre présent. Cette dis-

Colombier bien parti
Tours de promotion LNB/LNA. Mes-

sieurs : Colombier-Amriswil 3-1 (9-15 15-4
15-13 15-11). Lutry-Voléro Zurich 3-2(15-
9 13-15 1-15 16-14 15-12). Colombier-Vo-
léro Zurich 3-0 (15-6 15-5 15-10). Lutry-
Amriswil 2-3 (15-9 14-16 15-9 6-15). Clas-
sement (2 m): 1. Colombier 6* (6-1). 2.
Amriswil 4* (4-5). 3. Lutry 2 (5-5). 4. Voléro
Zurich 0 (2-6V * v commis 2 Dts de bonus
du championnat.

Dames: Gatt Genève- Wattwil 3-1 (17-
15 15-3 14-16 15-8). Uni Berne-FC Lucerne
3-0 (15-6 15-6 15-3). Gatt Genève-Lucerne
3-0 (15-4 15-5 15-8). Uni Berne - Wattwil
3-2 (15-6 14-16 10-15 16-14 15-8). Classe-
ment (2 m): 1. Gatt Genève 6* (6-1). 2. Uni
Berne 4 (6-2). 3. Wattwil 2* (3-6). 4. Lu-
cerne 0 (0-6). * 2 pts de bonus.

Tours de promotions 1" ligue/LNB.
Meeeipnrs : fînin-Nnirmnnt 0-3 (4-15 8-15
9-15). Vezia-Bûlach 3-0 (15-10 16-14 15-
13). Noirmont-Guin 3-2 (15-7 15-11 7-15
14-1615-6). Le Noirmont et Vezia qualifiés
pour le barrage contre les 8e5 de groupes
ouest (Spiez) et est (Smash Winterthour).

Dames: Montreux-Kôniz 2-3 (15-4 11-
15 5-1515-11 10-15). Kôniz-Montreux 1-3
(15-8 10-155-159-15). Montreux et Hydra
Zurich qualifiés pour le barrage contre les
8e5 de LNB, Thoune et Realgymnasium
B51 P rsil
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torsion fut fatale au VBC Guin dans la
mesure où les « copains » du Noirmont
ont entamé leur rencontre d'une ma-
nière décontractée qui contrastait avec
la crispation des joueurs locaux.
Conséquence directe : Guin connut des
problèmes de services et de réception
avec une attaque en 4 que Le Noir-
mont contrôla assez facilement. Les
Jurassiens j ouant de plus en 3-1-2, cela
gêna l'attaque le long de la ligne des
Singinois, leur point fort habituel.
Pour passer ce jour-là , Guin aurait dû
pouvoir réussir l'attaque au centre en
3, mais les petits gabarits de l'équipe
singinoise déjà en difficulté de par la
relance imprécise de ses défenseurs ne
furent pas avantagés face au bon bloc
adverse Ft le résultat final de s'avérer
peut-être sévère pour le VBC Guin,
mais à tout le moins justifié pour les
Jurassiens sur l'ensemble de la rencon-
tre qui avait drainé une grande foule de
supporters. Sur la base de réchauffe-
ment préliminaire trompeur ceux-ci
accordaient des chances certaines au
club local, mais c'est la prestation en
match aui finalement décida.

Le Noirmont-Guin 3-2
(15-7, 15-11 , 7-15, 14-16, 15-6)
Le match retour du dimanche s'avé-

rait très difficile pour le VBC Guin, vu
sous l'angle du 0-3 à combler et surtout
de l'écart des points-sets concédés.

On s'aperçut d'emblée que les pas-
seurs singinois seraient davantage
dans le couo Dour cette rencontre re-
tour. Mais l'avantage psychologique
des Jurassiens était tel que la meilleure
volonté affichée par la troupe de Mar-
bach n'a pas suffi à infléchir le cours de
ces promotions. Face à une attaque fri-
bourgeoise mieux inspirée, le Noir-
mont sut afficher une défense intransi-
geante et bien à son affaire. Malheu-
reusement, en cédant le Dremier set.
Guin perdait mathématiquement le
droit de poursuivre ces finales. Incons-
ciemment les Jurassiens, qualifiés , ont
alors légèrement levé le pied, ce qui
donna un peu d'air à cette deuxième
rencontre déià iouée. On relèvera mal-
gré tout la volonté du VBC Guin de
tout faire pour remporter la rencontre.
Ainsi le 2e set lui échappa de peu au
moment où il dialoguait à 11-11. Les
deux sets suivants Guin connut ses
meilleurs moments, même si ce fut un
neu la chance nui l'assista au Quatriè-

me. Au 5e set enfin , Le Noirmont sans
remettre entièrement les pendules à
l'heure marqua malgré tout sa supério-
rité qui lui vaut de poursuivre cette
promotion. Avec son passeur Diacon
qui se montra plus habile à la relance
que ses homologues singinois, et ses
deux attaquants Pianaro et Benon, Le
Noirmont sut sur l'ensemble des deux
rencontres garder la direction des opé-
rations. Du côté de Guin, la vieille
garde n'a pas pu rivaliser en vivacité
avec son adversaire avec toutefois un
satisfecit spécial pour Manfred Gross-
rieder. Avec la montée de Benno
Grossrieder et Patrice Riedo, la ieune
garde singinoise a su contenir cet in- ' ~~~^1̂ ^ »---» ^̂ *&&̂ n
succès dans des limites raisonnables. Les joueurs du Noirmont (à droite) se sont montrés intraitables pour les Singi-

J.P.U. nois. Hertli

A Jerez, les Jaquar battent les Porsche

MOHUSME rnSm
Les Porsche ont de nouveau été bat-

tues dans la deuxième manche du
championnat du monde des prototypes,
sur le circuit espagnol de Jerez. Les
Jaguar ont fêté une nouvelle victoire
prâop à l'Américain FHHie Phoavor a.
au Brésilien Raul Boesel, qui ont pris le
meilleur sur la Kremer-Porsche de Vol-
ker Weidler-Kris Nissen (RFA-Da).
La première Porsche d'usine, celle de
Hans Stuck et de Derek Bell (RFA-
GB) a dû se contenter de la troisième
nia™**

Les incidents mécaniques ont été
nombreux sur le circuit espagnol. La
Jaguar de Jan Lammers et John Wat-
son, victorieuse de la première man-
che, a été la première à devoir renoncer
sur un hric He trancmiccinn Stunt Unll

Le GP du Canada annulé
Le comité exécutif de la FISA (Fédé-

ration internationale du sport automo-
bile) a décidé de supprimer du calen-
drier du championnat du monde de
formule 1 1987, le Grand Prix du Ca-
nada, prévu le 14 juin , à Montréal.

I e ralenHrier Hn rhamnintinfii A M

monde de F 1 est donc ramené à 16
Grands Prix. Les organisateurs cana-
diens n'ont pas été en mesure de déli-
vrer de garantie quant au déroulement
de leur Grand Prix. La FISA dit avoir
fixé un délai «raisonnable», mais, en
tout état de cause, ne pouvait plus
attendre plus longtemps pour fixer le
ralenHrier Héfinitif fQi\

ont dû s'arrêter à leur stand en raison
de la défection de leur 4e vitesse alors
que Mass-Wollek ont dû abandonner
pour la même raison.

Les deux équipages alignés par le
tnirro \X/o1+<ai" ïît-ïir» rvrtt t/MlC /"I ,ï»n Y tj--vr_

miné parmi les sept premiers, ce qui est
d'autant plus remarquable que l'une
des deux voitures a connu des problè-
mes avec sa transmission lors du tour
de chauffe déjà et qu'elle a pris le
Hénart avec 20 tours de retard.

Six heures de Jerez, 2e manche du cham-
pionnat du monde des prototypes : 1. Eddie
Cheever-Raul Boesel (EU-Bré) Jaguar, 211
tours (886,2 km); 2. Vollker Weidler-Kris
Nissen (RFA-Da) Kremer-Porsche, à trois
tours; 3. Hans Stuck-Derek Bell (RFA-GB)
Porsche à six tours ; 4. Gordon Spice-Fer-
min Voici lT.R-fc<:ri\ «mTO_Pnntio^rnc_

worth, à.douze tours ; 5. Ray Mallock-
David Leslie (GB) Ecosse-Cosworth, à
treize tours ; 6. Massimo Sigala-Gianfranco
Brancatelli (it) Brun-Porsche, à 23 tours ; 7.
Oscal Larruzi-Jesus Parejo (Arg-Esp) Brun-
Porsche, à 25 tours ; 8. Emilio de Villota-
Francesco Romero (Esp) Kremer-Porsche,
à AQ truire R pmiinaoAC **l*jccpc

Classement du CM après deux manches.
Marques : 1. Jaguar 40 p. ; 2. Porsche 27 ; 3.
Kremer-Porsche 25 ; 4. Brun-Porsche 14 ; 5.
Spice 12. Pilotes : 1. Cheever et Boesel 32;
3. Stuck et Bell 27 ; 5. Nissen et Weidler 25 ;
7 î ammpre ***t WatcAti Ofl /Cil

Chenu vainqueur à Thruxton
Le Genevois Alain Chenu (Arare) a

remporté, sur le circuit de Thruxton, la
première manche du championnat
d'Angleterre de formule Ford 1600.
Même si son succès a été facilité par
plusieurs disqualifications , il s'agit là
d'un véritable exploit quand on sait le
niveau de la concurrence dans cette
rT»mn/âtitir,« (Qi\

Fête en halle de Prez : bon comportement des jeunes

Succès du styliste W. Jakob
Pour diverses raisons manquaient à

l'appel de la fête en halle de Prez les
vainqueurs des éditions précédentes,
Michel Rouiller (en 1984 et 1986) et
Gabriel Yerly (1985), de même qu'un
troisième couronné fédéral. Roland
Riedo. Ainsi, le cadet des couronnés
fédéraux du canton André Riedo se
voyait contraint de tenir le rôle de favo-
ri. Pourtant, la victoire a souri à un des
meilleurs stylistes de l'élite fribour-
geoise. Werner Jakob.

L'agriculteur de Chiètres mérite in-
discutablement de placer son nom im-
médiatement après ceux de Michel
Rouiller et Gabriel Yerlv. surtout au 'il

NK

est parvenu à gagner le duel l'opposant ,
en quatrième passe à André Riedo.
Auparavant , il avait déjà récolté trois,
la note maximale, aux dépens de Da-
niel Isoz, Nicolas Guillet et René Jul-
my. En cinquième passe, Werner Ja-
kob disposa de Rolf Wehren, avec un
nouveau «Hi*v tt à la rlef À re mr.ment_
là, le membre du club des lutteurs de
Chiètres ne pouvait plus être rejoint,
quel que soit le résultat de son ultime
passe. Quel lutteur le sort allait-il lui
réserver pour son dernier passage dans
la sciure ? Il fallut attendre que le lot de
ses challengers ait effectué leur sixième
passe pour connaître le nom du deuxiè-
me finaliste Pe fut Rnlf Wchrpn

' idÊÊÊÈ
mÊBwmm 3& - . .

¦
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Wernpr .Taknh imnnse «9 loi à Rnlf Wehren en nasse finale. Otto Vnnlanthen

Le lutteur gruérien méritait bien cet
honneur. Pour gagner son billet pour la
finale - plus exactement une passe sup-
plémentaire - Wehren plaqua Louis
Boiron, Nicolas Bapst , William Bro-
dard et le Vaudois Markus Burch. Le
deuxième affrontement de la journée
entre Jakob et Wehren fut d'un très
bon niveau techniaue. les deux antaeo-
nistes ayant opté pour une attitude
résolument offensive ; la meilleure
propagande pour la lutte suisse, fai-
saient remarquer - à raison - certains
connaisseurs. Finalement, ce duel in-
tense déboucha sur un verdict de pari-
té. Jakob conservait bien sûr sa place
de vainqueur mais Wehren méritait le
titre de dauDhin.

Un junior troisième
«Certains jeunes lutteurs se sont

fort bien comportés aujourd'hui»: ce
compliment d'Ernest Schlaefli s'adres-
sait notamment au junior Daniel
Brandt de Chiètres, surprenant troisiè-
me à un quart de point de Wehren. Agé
de 19 ans. Brandt s'est Dermis de tenir
en respect André Riedo face auquel il
ne s'inclina qu 'à dix secondes de la fin
et, en ultime passe, il décrocha la note
maximale face à Nicolas Guillet. Après
un départ hésitant (défaite face à Mar-
kus Burch), André Curty trouva pro-
gressivement ses marques pour venir
s'insérer au Quatrième rane.

Le lutteur du club de Fribourg est
suivi par un espoir gruérien, René Jul-
my ; le Bullois ne subit qu'une défaite,
et encore face au vainqueur du jour.
Son bon classement ne tient donc pas
du hasard. Le sixième rang est occupé
conjointement par Bernard Pillonel et
André Riedo. Le lutteur staviacois dé-
tient une forme réjouissante en ce dé-
tint He saisnn et snn narrnnrs l'atteste *
trois victoires et trois nuls. « Pour moi,
les fêtes se présentent de façon diffé-
rente que précédemment. Auparavant,
je pouvais me contenter d'attendre et
de contre-attaquer par la suite. Main-
tenant , c'est à moi de prendre les ini-
tiatives, c'est normal», expliquait le
jeune couronné fédéral de Planfayon.
La suite du classement démontre que
FréHv Talrnh nnssèrle tniiinnrs un svs-
tème défensif qui fait des ravages, que
deux éléments nés en 1970 (Emmanuel
Crausaz d'Estavayer et Héribert Buch-
mann) ne sont pas dépaysés parmi les
seniors, que Norbert Losey (Estavayer)
et William Brodard (Fribourg) sont
voisins pour leur retour à la compéti-
tion et que Nicolas Guillet ne connut
pas la même réussite que le dimanche
nrérérlent à Çarnen rîï*

Classement : 1. Jakob Werner, Chiètres,
59. 2. Wehren Rolf, Gruyère, 57,75. 3,
Brandt Daniel, Chiètres, 57,50. 4. Currj
André, Fribourg, 57,25. 5. Julmy René,
Gruyère, 57. 6a Pillonel Bernard, Esta-
vayer, 56,50. 6b Riedo André, Singine,
56,50. 7a Jakob Fredy, Chiètres, 56,25. 7fc
Crausaz Emanuel, Estavayer, 56,25. 7c Isoz
Daniel, Château-d'Œx, 56,25. 7d Siffert
Q«l Çi„„ ' r,„ SlS IS &o Tt„rr-U H4-,r lr iK

Lausanne, 56. 8b Pillonel Daniel, Esta-
vayer-le-Lac, 56. 9a Losey Norbert, Esta-
vayer, 55,75. 9b Bapst Nicolas, Fribourg,
55,75. 9c Brodard William, Fribourg,
55,75. 9d Buchmann Héribert, Haute-Sari-
ne, 55,75. 9e Erismann Christian, Trois-
Torrents, 55,75. 9f Guillet Nicolas, Gruyè-
re, 55,75. 10a Grûter Sepp, Fribourg, 55,50.
10b Guisolan Gilles, Estavayer, 55,50. 10c
Jl/f/Olot Thnnrji, Aiol» SI SO

Paverne: une défense retrouvée

H 
2e LIGUE fjL

1 VAUDOISE s*Ûo ,

Racing - Payerne 1-1 (mi-temps : 1-1)
Si les Broyards n'ont pas réussi à

c'imnncpr fane à la lanterne rnimp rie.

leur groupe, ils se sont malgré tout
mieux comportés que dimanche passé
contre Espagnol Lausanne. La défense
s'est retrouvée et Courlet a dirigé la
manœuvre avec clairvoyance au milieu

La rencontre a débuté avec vingt
minutes de retard en raison de la tem-
pête de neige qui s'était abattue sur la
région lémanique. Les visiteurs furent
les plus prompts à s'adapter aux condi-
tions difficiles et c'est logiquement
qu'ils ouvrirent le score par l'intermé-
j:»:.n j~ T-, i„

Racing ne se laissa pas intimider par
la réussite adverse et son but égalisa-
teur fut le fruit d'une action limpide
ponctuée par un essai de la tête de l'ai-
lier Hrnit Rniiiller Otf i\ Peu avant
l'heure dû thé, Payerne eut l'occasion
d'augmenter son avance ; d'abord par
Losey qui fut ceinturé par le gardien à
l'orée de la surface de réparation puis
r\rxr /""'rtiii- lot eut* lo ftnnn fro-*n,*n /"lui cuiwit

Le Broyard envoya la balle au fond des
filets mais l'arbitre avait sifflé une
faute discutable de Losey sur le por-
tier.

Lors de la deuxième période, les vi-
siteurs se créèrent nombre d'occasions

échouèrent toutes au moment de
conclure. Preuve en est le tir d'Aubon-
ney sur le poteau (65e). De l'autre côté,
Renevey évita la catastrophe à quel-
ques minutes du coup de sifflet final en
effectuant un arrêt magnifique sur un
*:, A* T„.» i

Le comportement de la défense fut
certainement pour l'entraîneur Savary
une source de satisfaction même si la
ligne d'attaque n'a pas réussi à empo-
cher la totalité de l'enjeu.

Racing: Philiponne; Gutmann; Cinesi,
rnrha7 famnini • Rap7vnct i Pptit Phrîll-
tems (50e Pedrazzini); Braillard , Rouiller,
Jotterand.

Payerne : Renevey ; Fussen ; Bultot,
Broyé, Martin ; Cristi, Courlet , Azpilicueta ;
Derada (75e Chatelanat), Losey (50e Au-
bonney), Zurkinden.

Arbitre : M. Brùgger de Grandsivaz.
Tfc . rt. T-V _ ï _ /\ l -. ^S.  T. Ml 1 I

Prochain match : Payerne - Stade Lau-
sanne II , dimanche prochain à 15 h.

17 R.Ï
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Ligue A féminine : City Fribourg-Versoix 99-69 (5 1-27)

Des jeunes dans la course
City Fribourg a réussi son entrée premier contact avec la ligue A ne fut City Fribourg : Currat (12), Barilli (21),

dans le tour de relégation : recevant la pas inutile. Dans les dernières minu- Delaloye (0), Koller (8), U. Aebischer (0),
lanterne rouge Versoix, l'équipe fri- tes, il aurait fallu laisser une joueuse M. Aebischer (8), Castella (0), Ekchian (12),
bourgeoise n'a eu aucune peine à rem- d'expérience à leur côté, ce qui aurait Nikolic (30), Krauer (8).
porter les deux points, l'entraîneur Ni- permis d'éviter un aussi sec 2-14. Dans Versoix : Plancherel (0), Naef ( 1 1), Godel
kolic profitant même de l'occasion pour le camp genevois, seule Bonadel s'est [?)• Dlgn^rd£0)'Masoh (0)' Bonadel (30)>
aligner ses juniors. Il eut alors quel- montrée à la hauteur et par intermit- --asagrande (»).
ques satisfactions, car deux d'entre el- tence la Canadienne Dignard. Arbitres : MM. Honegger et Matafora
les, Sophie Currat et Nazik Ekchian, ' M. Berset
ont parfaitement tenu la comparaison jM____

8ff HHHHI tÊLW '̂ _*_-_-
avec leurs coéquipières.

Les Fribourgeoises ont plu , en pre-
mière mi-temps surtout , par leur préci- Wlm- C&Ymsion dans les tirs (23 réussites pour 34
tentatives). Dès le début de la rencon-
tre , elles montrèrent d'excellentes dis- ïÊÉêàmmi ~J
positions , si bien qu'elles menaient H > | .' i
10-2 après trois minutes. A ce jeu-là ,
Mira Nikolic et Marianne Barilli se M
montrèrent habiles. Il y eut toutefois I
trois minutes particulièrement péni- ^H

__
blés avec plusieurs balles perdues qui H_ ^B_È___
permirent à Versoix de prendre pour la ____ . Bf**"*'-seule fois du match l'avantage (12-13 à ___

*_ .la 7e minute ) .  Un temps mortjudicieu- wÈÈk
sèment demandé et Tord re était remis JH B
dans la maison. Dès cet instant , ce fut SPÇr ___/¦*''un véritable monologue. t Jn P??JP iT-'*' 1«JM

in 'WMF

Jeu collectif payant j 
^

Profitant de l'imprécision des Gène- ...¦̂ rfgt-Jss-SjM S^S^f/Hvoises, les Fribourgeoises captèrent de '~ A\mf F *~Z * '• '•nombreux rebonds grâce à Mira Niko- jàmWlie et Rosemarie Krauer. Elles lancé- || Am \\\\mt-- 'j t W m \  Mk**- 'rent aussi de nombreuses contre-atta- |;
ques. Le jeu collectif se révéla égale- %
ment payant , puisqu 'on trouvait tou- 7
jours à la conclusion une fille démar- lk /
quée, au terme d'actions rondement
menées. • |

Dans le contingent de l'équipe, on
notait la présence de six juniors : si \*>^U|
Jana Koller faisait partie du cinq de
base , comme d'hahitude , les autres eu- ÉÉIk WÊk\

Currat se montra à Taise aussi bien au

que Nazik Echkian fit preuve de beau- HË| j  l|J M
coup de détermination pour relancer Hi*B«___a \,âmmmm\wmWmmmmmmm : :<mmm ^«____
les offensives fribourgeoises. Pour les La jeune Nazik Ekchian (12) a fait une entrée remarquée : elle capte ici un rebond
autres , ce fut plus laborieux, mais ce sous les yeux des Genevoises Masoli (à gauche) et Dignard. GD Bruno Maillard

Ce soir, matches retour des demi-finales des play-offs
Vevey et Champel : pas d'erreur

Trois jours après être entres dans le
vif du sujet en championnat de ligue
nationale A, Champel et SF Lausanne
d'une part , Vevey et Pully de l'autre se
retrouvent ce soir pour les matches re-
tour des demi-finales des play-offs.
Battus ,à l'aller, Vevey et Champel
n'ont pas droit à l'erreur ce soir, s'ils
entendent avoir encore une chance de
poursuivre la compétition.

Les matches de samedi ont été par-
ticulièrement spectaculaires. A Lau-
sanne, l'équipe de Matan Rimac a une
nouvelle fois fait le forcing dans la
deuxième partie de la rencontre pour

renverser la situation. Miller et ses
joueurs pourraient regretter de n'avoir
pas réussi à tenir la distance. Ils vou-
dront prendre leur revanche ce soif. Ils
en ont en tous les cas les moyens, puis-
qu 'il est pratiquement devenu impos-
sible de gagner en terre genevoise.
Pourtant , Matan Rimac ne désarme
pas. Il sait que son équipe est capable
du meilleur comme du pire dans ses
déplacements et il a toujours en travers
de la gorge son élimination de la Coupe
de Suisse. Les Lausannois aimeraient
bien gagner une fois à Genève cette
saison. L'exploit leur vaudrait la qua-
lification pour la finale des play-offs.

Ed Miller n'est pas du même avis.
La meilleure façon de préparer la finale
de la Coupe de Suisse est de rester le
plus longtemps possible en compéti-
tion en championnat. Il reste plus de
trois semaines jusqu 'au rendez-vous
des Vernets. La pause serait bien lon-
gue, s'il fallait quitter la scène ce soir
déjà.

Pas interdit de se défendre
La seconde demi-finale sera-t-elle

une nouvelle fois placée sous le signe
de l'offensive ? Samedi , Pully et Vevey
ont marqué 250 points , dont 142 au
cours de la première mi-temps. Si
Pully est habitué à pratiquer ce systè-
me à outrance, il est surprenant que
Vevey emboîte le pas. Il n'est pas inter-
dit de défendre. Il est certain que les
Veveysans n'appliqueront pas la
même méthode ce soir aux Galeries du
Rivage. Il est pourtant bien difficile de
faire un pronostic.

Finaliste de la Coupe de Suisse lui
aussi , Vevey ne veut pourtant pas ab-
diquer en championnat. Il sait pour-
tant qu 'il a toujours connu beaucoup
de difficultés cette saison contre le
champion suisse en titre. Cette saison ,
Pully a remporté les cinq confronta-
tions qui l'ont opposé à Vevey. Une
sixième victoire serait synonyme de
qualification. L'équipe de Garry La-
wrence, malgré un'e domination cons-
tante dans le tour préliminaire et dans
le tour final , n 'a rien perd u de sa viva-
cité. Elle est prête pour le grand rendez-
vous : aux côtés des Américains et de
Mike Stockalper , Reichen , Girod et
Kresovic ont retrouvé toute leur effica-
cité. Cela pourrait être déterminant ,
car le cinq de base a vraiment fière
allure .

Une finale Pull y -  SF Lausanne est
probable , mais sera-t-on déjà fixé ce
soir? Vevey et Champel ne semblent
pas de cet avis. Marius Berset

Marly: matches d appui
Finales de promotion en LNB

Pour Marly et Villars , les choses
sérieuses débutent maintenant avec
les finales pour l'ascension en ligue
nationale B. Ces rencontres réuni-
ront en deux poules les deux pre-
miers de chaque groupe de premiè-
re ligue.

Marly, tout d'abord. Pour les
Marlinois , un préliminaire est en-
core nécessaire. En effet, ils se trou-
vent à égalité de points avec Renens
à la 2e place du groupe ouest. Deux
matches de barrage s'avèrent dès
lors nécessaires pour les départa-
ger : le dimanche 5 avril à Renens et
le mercredi 8 avril à Marly (halle du
Grand-Pré à 20 h. 30). Le gagnant
de
cette double confrontation , au total
des points , accédera aux finales en
compagnie de Vacallo (premier du
groupe est) et Bienne (premier du
groupe central). Si Marly passe, il
jouera le 11 avri l à Vacallo, au Tes-
sin , et le 25 avri l à Bienne avant

d'accueillir les Biennois le samedi 2
mai (16 h. 30) et les Tessinois le 9
mai (16 h. 30). Le premier de cette
poule B sera promu en ligue natio-
nale B.

Pour Villars , moins de problème
puisque l'équipe, 2e du groupe cen-
tra l, accède directement aux finales.
Dans sa poule figu rent Fédérale (2e
du groupe est) et Epalinges (premier
du groupe ouest). Le vendredi 10
avril , Villars recevra Epalinges
(20 h. 30 au Platy) avant de se ren-
dre au Tessin le 25 avril et à Epa-
linges le 8 mai. Enfin le samedi 16
mai, Villars accueillera Fédérale
( 15 h.). Là aussi, le premier de cette
poule A accédera à la division supé-
rieure .

Une dernière chose : les deux pre
miers de chaque poule en décou
dront encore pour le titre de cham
pion suisse de première ligue.

Alors, amateurs de basket , préci
pitez-vous ! S. %

SPORTS 43j
Marly s'impose à Rolle 95-65 (5 1-41)

Sans être inquiété
la 10e minute (23-27), les maîtres de
céans demeurèrent à portée de vue des
Marlinois. Par la suite, un fléchisse-
ment les relégua à 12 longueurs (26-28
à la 15e) et le sort de la rencontre était
déjà scellé.

Miné par le travail de sape marlinois
et la fatigue, Rolle n'eut plus voix au
chapitre en seconde mi-temps (à peine
24 points inscrits). L'occasion était
donc belle pour les Fribourgeois de
faire évoluer tous leurs joueurs. Ce
qu 'ils firent.

A noter aussi que, une fois n'est pas
coutume, Marly ne pratiqua jamais la
défense individuelle durant cette par-
tie mais une zone (1-3- 1 ou 2-3). Quant
à François Wolhauser il se distingua en
inscrivant quatre paniers à trois
points.

Marly s'imposant à Rolle , il fallait
aussi que Renens s'inclinât à Epalinges
pour que les Fribourgeois puissent es-
pérer participer aux finales de promo-
tion en LNB. Ce qui advint au terme
d'un match disputé et tendu. Dès lors ,
deux parties de barrage entre Marly et
Renens doivent désigner le 2e élu aux
finales.

Marly : Egger 5, Rouiller 26, Wolhauser
18, Quéloz 0, Daler 8, Demierre 17, Hayoz
2, Chenaux 17 , Marti 0, Bugnon 2.

temps car 1 équipe vaudoise n était
composée que de six joueurs. Jusqu 'à S. Lurati

«
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A Rolle, samedi après midi, les Mar-

linois n'ont été longtemps habités par
le doute. Dès le début de la rencontre ils
prirent les choses en main pour s'oc-
troyer une marge de manœuvre appré-
ciable. Chacun eut ainsi l'opportunité
de s'exprimer sur lé terrain.

En s'imposant à Rolle , Marly a fêté
sa 11 e victoire consécutive. Ce qui
prouve que l'équipe est en forme en ce
moment où elle évolue à son meilleur
rendement.

Face à une formation lausannoise
qui n 'était plus concernée ni par la relé-
gation ni par la promotion , les visi-
teurs ont utilisé leurs armes les plus
tranchantes : à savoir la rapidité d'exé-
cution (notamment sur des contre-
attaques) et l'agressivité défensive.
Une nouvelle fois, Marly aura main-
tenu son adversaire en dessous de la
barre des 70 points , l'engagement dé-
fénsif prôné dès le début de la saison
par Tentraîneur-joueur «Nie» Hayoz
portant maintenant ses fruits.

Rolle misa tout sur la première mi-

BC Birsfelden-Villars 56-83 (23-33)
Et souffle l'ouragan

Premier tableau : le calme avant la
tempête. Deuxième tableau : la tempête
dans tous ses états. Dernier tableau :
côté victime, Birsfelden relégué en 2"
ligue, côté bourreau, Villars qualifié
pour les finales de promotion en ligue
nationale B.

Reprenons depuis le début et recon-
naissons que l'ouraga n ressembla da-
vantage à une forte bourrasque. Car
Villars était privé de plusieurs de ses
titulaires , et non des moindres. Ainsi
les absences de Claude Dénervaud
(pouce fracturé et indisponible jusqu 'à
la fin de la saison), de Christian Bersier
(études) et de Beat Renz diminuèrent
sensiblement la force d'impact des Fri-
bourgeois. C'est à sept joueurs qu 'ils
durent même se rendre en terre bâloi-
se.

Ainsi une mi-temps durant séchè-
rent-ils devant le problème posé par la
zone 3-2, peu souvent usitée, adoptée
par les Bâlois. Manquant d'adresse, ils
ne trouvèrent la solution à cette épi-
neuse question qu 'après la pause at-
teinte tout de même avec une marge de
10 longueurs.

Contre-attaque,
quand tu nous tiens...

C'est alors que la parade s'abattit tel
un déluge sur là tête de malheureux
Bâlois qui ne surent plus à quel saint se
vouer. Rapidement , le score prit des
proportions de débâcle lorsque Villars
se déchaîna.

La recette? Prenez une zone 2-3,
ajoutez-y une bonne poignée de re-
bonds , mélangez le tout et vous obtien-
drez une onctueuse sauce de contre-
attaques à vous couper les jambes. In-
digestion garantie. Et Birsfelden en sait
quelque chose, lui qu'une victoire au-
rait sauvé des affres de la relégation en
2e ligue. Mais Villars avait aussi envie
de gagner pour participer aux finales de
promotion. Ce qui est chose faite d'au-
tant que Boncourt a laissé passer sa
dernière chance en égarant deux points
à Auvernier.

Tout de même, lorsque le vent se
mit à souffler dans la salle rhénane, il
fit bon se couvrir.

Villars : Marbach 31 , Julmy 22 , J.-B.
Dénervaud 13, P. Dénervaud 8, Aubert 4,
Suter 2, Yerly 3. S. Lurati

Alterswil bat Pratteln 88-64 (52-34)

Honneur aux jeunes!
L'équipe singinoise s'est fort bien

tirée de la situation. Avec un effectif
réduit (absence de Lotscher et de Em-
menegger) les gens de l'entraîneur
Charly Stritt ont encore dû remplacer
Rossier à la 27e minute de jeu , auteur
d'une belle ardoise en première mi-
temps (21 points).

Alterswil se devait de maîtriser le
sujet pour éviter un retour des Bâlois,
très prompts à profiter de la situation.
Cette sortie allait poser des problèmes
au coach Dafflon puisque Jungo, jus-
que-là apprécié à son aile , allait le
rejoindre une minute après sur le banc.
Ces sanctions, certes, justifiées sem-
blaient être une planche de salut pour
des Bâlois attentifs qui avaient en pre-
mière partie su faire preuve d'une belle
discipline collective. Trop sûr de pou-
voir reprendre cette rencontre en
main , Pratteln pencha pour l'effort in-
dividuel , au lieu de continuer à déve-
lopper des actions collectives payan-
tes. Si Jungo ne méritait pas une élimi-
nation directe , il fut à la base des
actions tranchantes de son équipe, son
remplacement par le junior Bielmann
fut cependant bénéfique. Le jeune ai-
lier a tenu ce poste avec une belle déter-

mination. Sans cesse en avance à la
marque, Alterswil domina son parte-
naire sans pour autant être à l'abri d'un
retour. Casanova très bon dans la ra-
quette et qui posa des problèmes en
défense à Charly Stritt habitué à se
faire respecter sous le panier , redonna
d'excellents ballons aux frères Voegtlin
qui sans prendre de risque conser-
vaient à la marque une marge plutôt
mince. Certes, les Singinois bénéfi-
ciaient de l'avance au tableau. La re-
lance et l'audace de Menetrey, un dis-
tributeur sachant prendre ses respon-
sabilités permit à l'équipe de tenir l'ad-
versaire à distance.

Après la pause Alterswil donna
d'abord des signes de faiblesse et de
panique. En perdant rapidement Ros-
sier et Jungo le pire pouvait être envi-
sagé. Les frères Bielmann, deux espoirs
du club , allaient permettre à Alterswil
de garder le contact en servant à plus
d'une reprise un autre jeune talentueux
Ducrey qui dans la raquette ne man-
quait pas le panier adverse. Honneur
donc aux jeunes de la Singine qui ont
su se faire remarquer.

Alterswil: Ducrey (12), B. Bielmann (8),
Dafflon (4), Menetrey (14), Stritt (18),
Jungo (11), Rossier (21). belo
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4e manche cantonale en Gruyère : des épreuves animées
Les juniors dictent leur loi

Les cyclistes fribourgeois ont enfin pu à nouveau prendre la route pour une
manche cantonale après deux renvois. En Gruyère, où l'organisation avait été
confiée à la Pédale bulloise, ils ont eu de la chance. La pluie et la neige les ont
épargnés le temps de la course. C'était peut-être pour échapper plus sûrement aux
intempéries que les coureurs ont placé les débats sur un rythme élevé ! Les qualités
des meilleurs juniors ont été confirmées et ils ont infligé une défaite aux ama-
teurs.

Partis avec un avantage de 2'20" sur
les amateurs, les juniors ont même
réussi à faire fructifier ce bonus en
début de course, l'augmentant d'une
quinzaine de secondes. Par la suite le
trio des jeunes du Vélo-Club Fribourg
avec Patrick Genoud , Jacques Mauron
et Stéphane Jenny a toujours bien har-
monisé son effort. Il ne fut jamais vrai-
ment menacé par un retour des ama-
teurs.

Dans la sévère montée finale me-
nant sur les hauts de Morlon , Jenny, en
constants progrès, n'a cependant pas
réussi à rester dans les roues de ses
deux compagnons. Pour la victoire, il
n'y eut pas de sprint, Genoud et Mau-
ron choisissant de terminer en se don-
nant la main. Il y a quelque chose de
sympathique dans cette attitude mais
ce n'est pas forcément la meilleure
manière de faire. Il est toujours dom-
mage de rater des occasions d'appren-
dre à sprinter, à gagner ou à ... perdre.
Et du moment qu'ils avaient décidé de
terminer ensemble, pourquoi ne pas
attendre Jenny et finir ainsi à trois
après avoir bien roulé ensemble duranl
deux heures. Mais l'essentiel est sans
doute que ces juniors ont de belles qua-
lités et comme Tan passé, elles de-
vraient s'extérioriser au niveau natio-
nal.

Pour avoir tardé à trouver un bon
rythme de croisière, les amateurs ne
pouvaient plus espérer rejoindre les
juniors: On ne sait pas si du côté du VC
Fribourg, on a voulu favoriser l'offen-
sive des juniors du club ? Les subtilités
tactiques des courses cantonales sont
souvent bien difficiles à saisir et ils ne
devraient d'ailleurs ne pas en avoir
Ces courses sont faites pour se «faire
mal » sans trop se soucier du classe-
ment. Mais l'esprit de club est quelque
chose d'encore bien vivant. C'est par-
fois tant mieux et d'autres fois tam
pis...

Course interne
Le champion fribourgeois James

Zosso ayant eu la malchance de crevei
alors qu 'il entendait lancer résolumenl
la poursuite, on ne retrouva bientôl
plus qu'un duo d'amateurs du VC Fri-
bourg à la poursuite d'un trio de ju-
niors du même club: une véritable
course interne. Il semble bien qu'en ce
début de saison, les coureurs de la capi-
tale soient plus avancés dans leur pré-
paration que ceux de la Gruyère. Mail-
lot jaune , Thomas Belk prouva le bien

Grezet 5e en Italie
Le Suisse Jean-Mary Grezet a pris la

cinquième place du Grand Prix de l'in-
dustrie et du commerce, traditionnelle
course se disputant à Prato, en Italie, et
remportée par l'Italien Daniele Caroli ,
au sprint.

Résultats : 1. Daniele Caroli (It), 220 krr
en 5'39"0 (38,938 km/h). 2. Marco Toba
(It), 3. Angelo Canzonieri (It). 4. Edoardc
Rocchi (It). 5. Jean-Mary Grezet (S). 6
Marino Amadori (It), tous même temps. 7
Flavio Chesini (It) à 18". 8. Pierino Ga-
vazz i (It). 9. Francesco Moser (It), même
temps.

fondé de cette distinction et il donna
du piment à la fin de course en roulanl
énergiquement avec son coéquipiei
Christian Zbinden, un coureur aussi en
progrès et au style prometteur. Mais à
l'arrivée, l'écart avec les juniors étail
tout de même de plus d'une minute el
demie.

Pour bien montrer qu 'il était en for-
me, malgré la malchance, le Bulloiï
Zosso plaça à nouveau une attaque ai
dernier tour pour finir seul derrière le
quintette du VC Fribourg. Quant au>
autres Bullois, Moret se plaignaii
d'avoir été l'objet d'un marquage par-
ticulier alors que Challande n'était pas
au départ jugeant sa préparation insuf-
fisante ces derniers temps. Il est vrai
qu'être coureur cycliste dans le canton
n'était guère agréable en ce mois de
mars. Et il fallait du courage pour sortit
son vélo, comme un soir où nous
avons croisé un coureur du VC Fri-
bourg descendant vers la Crausaz sui
une route enneigée.

A nouveau Maeder
Les cadets 'ont démontré un espril

offensif réjouissant. Du côté de Fri-
bourg, on avait décidé de faire échec au
leader, Markus Maeder de Chiètres.
Christophe Genoud, le frère de Pa-
trick, empoigna crânement la course. Il
creusa un écart intéressant mais Mae-
der ne s'en laissa pas conter. Et vers
Corbières dans l'ultime, il rejoignit Ge-
noud. Un peu plus loin, Vincent Bieri
du VCF effectuait aussi la jonction.
Mais en fin de course, le dernier mol
fut à nouveau pour Maeder qui donne
une touche «lacustre» bienvenue à ces
manches cantonales.

Chez les cyclosportifs, on resta ur
peu en retrait négligeant toute offen*
sive spectaculaire. Et le petit groupe
des meilleurs s'expliqua lorsque la li-
gne d'arrivée se fît proche. Le Bulloii
Pollet prit la succession de son cama-
rade de club Barras, moins à Taise que
lors de l'ouverture de la saison.

La place est maintenant libre poui
les courses nationales en attendant k
dernière manche cantonale qui aurc
lieu le 18 juin en côte entre Châtel-
Saint-Denis et La Frasse sur 5 km.

G.B

Classements
Cadets 35 km: 1. Maeder Markus VCK

1 h. 05 38". 2. Genoud Christophe VCF
1 h. 05'43". 3. Bieri Vincent VCF 1 h.
05'46". 4. Unternaehrer Mike VCK 1 h.
07'58". 5. Tanner Christian VCK m.t. 6.
Magnin Cédric PB 1 h. 08'22". 7. Brodard
Stéphane VCF 1 h. 08'31". 8. Biolley Serge
VCF 1 h. 08'31". 9. Gremaud Vincent PE
1 h. 13'46". 10. Zwahlen Urs VCK 1 h
13'56". 11: Itel Marco VCK 1 h. 16'17" . 12.
Oppizzi David VCF 1 h. 16'59" . 13. Favre
Frédéric CR 1 h. 17'31" . 14. Deschenaux
Pierre PB 1 h. 17'31" .

Amateurs Juniors 70,8 km : 1. Genoud
Patrick VCF (J) 1 h. 56'30". 2. Mauron Jac-
ques VCF (J) 1 h. 56'30". 3. Jenny Stéphane
VCF (J) 1 h. 56'40". 4. Belk Thomas VCF

Deux victoires dans les manches canto-
nales pour Markus Maeder, le cadet de
Chiètres. GB Vincent Murith

(A) 1 h. 58' 15". 5. Zbinden Christian VCF
(A) 1 h. 58'28". 6. Zosso James PB (A) 2 h
03'32". 7. Liard Gilles PB (A) 2 h. 04*22". 8
Golliard Serge VCF (A) 2 h. 04'23". 9
Moret Thierry PB (A) 2 h. 04'25". 10. Cha
bloz Louis PB (A) 2 h. 04'35". 11. Overne<.
Luc VCF (A) 2 h. 04'58". 12. Golliarc
Thierry VCF (J) 2 h. 07'32". 13. Bourque
noud Pierre PB (J) 2 h. 13'50". 14. Verdiei
Rodolphe PB (J) 2 h. 23'06". 15.Ainsu;
Ramon VCF (A) 2 h. 25'30".

Cyclosportifs 54,5 km (handicap pour le;
35 ans et moins l '49": 1. Pollet Danie
CCSG -35 ans 1 h. 37'12". 2. Bourque
noud Bernard CCSG + 35 ans 1 h. 37'32"
3. GislerGaby VCF- 35 ans 1 h. 37'37". 4
Giurleo Angelo CCSCI + 35 ans 1 h
37'50". 5. Thalmann Hans VCK - 35 an:
1 h. 39'04". 6. Spicher J.-Claude PI
+ 35 ans 1 h. 42'30". 7. Rey J.-Marie CCSC
+ 35 ans 1 h. 43'58". 8. Bourguet Alfrec
VCF - 35 ans 1 h. 46'41". 10. Mauron Mi
chel CR +35 ans 1 h. 57'14".

Classement gênerai
Cadets : 1. Maeder 50 pts. 2. Bieri 38. 2a

Genoud C. 38. 4. Tanner 30. 5. Unter
naehrer 26.

Juniors : 1. Genoud P. 50 pts. 2. Jenn)
36. 3. Mauro n 34. 4. Golliard T. 28. 5. Rei
chenbach 20.

Amateurs : 1. Belk 50 pts. 2. Golliard S
34. 3. Zbinden 30. 3. Moret 30. 5. Liarc
28.

Cyclosportifs : Gisler 38 pts. 2. Giurlec
34. 2a. Bourquenoud 34. 4. Pollet 31. 5
Barras 25.

Renens: Fribourgeois distancés
Les deux élites fribourgeois Miche

Ansermet de Montbrelloz et Béat Ny
degger de Chevrilles apparaissent dam
le classement de la course nationale d<
Renens disputée samedi dernier e
remportée par le Jurassien Jocelyn Jo-
lidon. Le premier nommé membre du
Vélo-Club Fribourg s'est classé 24'
avec 5'20" de retard alors que le se-
cond, sociétaire de la Pédale fribour-
geoise est 30e avec 14'06" de retard.

FOŒ

Bâle: H. Benthaus
dénonce son contrat

Helmut Benthaus, entraîneur du FC
Bâle, a tenu à dénoncer le contrat le
liant au club rhénan. Une clause de ce
contrat précise que si celui-ci n'est pas
dénoncé trois mois avant son échéan-
ce, il est automatiquement reconducti-
ble pour une année. Comme Benthaus
sait que ce n'est pas l'actuelle équipe de
dirigeants qui dénoncera l'engagement
dans les délais, il a pris les devants.
Prochainement, une nouvelle équipe
devrait prendre la tête du FC Bâle, et
Benthaus ne veut pas la mettre devant
le fait accompli. Il est, cependant, dis-
posé à discuter d'un éventuel prolonge-
ment de son engagement.
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Pousaz à Gottéron
Montandon
pour 2 ans
Les grandes décisions tombent i

satisfaction pour le HC Fribourg
Gottéron. Après Patrice Brasey h
semaine dernière, c'est Gil Mon tan
don qui a imité son camarade d(
l'équipe nationale en signant ur
contrat de deux ans avec le club fri-
bourgeois. Un précontrat avait déji
été signé et les derniers détails on
été définitivement règles dans h
courant du week-end.

Au chapitre .des dernières arri
vées, Gottéron enregistre le passage
dans ses rangs du Lausannois
Christophe Pousaz (19 ans). Inter-
national junior, cet avant-centre qu
dispose d'une licence libre, a signe
un contrat de deux ans. JJF

Jaquier: de Gottéron
à La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds enregis
tre les arrivées de trois joueurs en prê
pour une saison. Il s'agit de: Ruber
Giambonini (Monthey), Reto Gerts
chen (Berne), Jean-Claude Jaquiei
(Gottéron). (Si

«Mondiaux» B: la France
surprend l'Italie

La France a créé une certaine sur-
prise en s'imposant par 3-1 (0-0 0-1
3-0) devant l'Italie , à Canazei, à l'occa-
sion du championnat du monde di
groupe B. Gagnante de la Hollande pai
6-4, l'Autriche et la Pologne restent le;
seules formations à ne pas encore avoii
abandonné le moindre point.

Championnat du monde B à Canazei (It)
Italie - France 1-3 (0-0 1-0 0-3), Autriche
Hollande 6-4 (1-2 3-1 2-1). Classement : 1
Autriche 3/6 (23-12). 2. Pologne 2/4(19-1)
3. Italie 3/4 (16-12). 4. France 3/3 (13-12)
5. Norvège 3/3 (12-12). 6. RDA 2/1 (8-12)
7. Hollande 3/ 1.(16-20). 8. Chine 3/C
(6-32). (Si

SPORTS

La Semaine suisse à Champex
Mikkelsplass et Dahlmo

Il SKI DF FOND/%'

Pas de sprint mais une arrivée en se donnant la main pour les juniors Patricl
Genoud (à gauche) et Jacques Mauron. QD Vincent Mûrit!

A Champex-Lac, où s'est jouée, pai
moins huit degrés et une neige poudreu
se, qui tombait pendant toute la course
la troisième étape de la « Semaini
suisse de fond », le Norvégien Pal
Gunnar Mikkelsplass s'est imposé sui
15 km, pour, une demi-seconde de van
l'Italien Giorgio Vanzetta. Cinquièmi
le Grison Andi Grunenfelder a conser
vé sa première place du classemen
général. A Champex, il fut encore de
vancé par le Lucernois Markus Fahn
drich.

Côté féminin, sur 10 km, autre vie
toire norvégienne, puisque Marianni
Dahlmo a pris le meilleur, pour 23", di
sa compatriote Anne Jahren. Meilleur!
Suissesse, Karin Thomas a terminé 3e

à 40". Marianne Dahlmo est égale
ment leader du classement général.

Aujourd'hui, mardi, se déroulera ui
relais mixte (2 dames à 7 km, 2 mes
sieurs à 10,5 km) à Champéry. Enfin
mercredi , verra se dérouler, à Morgins
une première, un sprint de fond parai
lèle , sur 300 m. Avec 90 partants, cel;
fera pour le futur vainqueur, quelqu.

six ou sept sprints consécutifsjusqu ei
finale. Une épreuve spectaculaire s'i
en est.

Dames 10 km (2 boucles de 5 km) : I
Marianne Dahlmo (No) 26'36"7. 2. Ann
Jahren (No) à 23". 3. Karin Thomas (S)
39"9. 4. Christine Brùgger (S) à l '00"7. !
Viera KJimkova (Tch) à l'04"3. 6. Alzbiet
Havrancikova (Tch) à 1T7"9. 7. Evi Kral
zer (S) à F19"3. 8. Elisabeth Glanzmann (S
à l'58"l.

Messieurs 15 km (3 boucles à 5): 1. Pal
Gunnar Mikkelsplass (No) 36'28"9. î
Giorgio Vanzetta (It) à 0"5. 3. Conny Lin
dahl (Su) à 5". 5. Markus Fâhndrich (S)
13"3. 5. Andi Grunenfelder (S) à 15"9. t
Tiimo Jaakkola (Fin) à 23"2. 7. Silvari'
Barco (It) à 23"4. 8. Erling Jevne (No)
40". 9. Jari Rasanen (Fin) à 42" 1. 10. Mai
tin Hole (No) à 43"4. Puis les autres Suis
ses : 13. Battista Bovisi à l'07"9. 20. Jûr
Capol à l'58"3. 27. Andréas Manser
2'27". 29. Hanspeter Furger à 2'36"4.

Classements généraux. Dames : 1
Dahlmo 42. 2. Jahren 37. 3. Thomas 34. 4
Brùgger 29. 5. Kratzer 19. 6. KJimkova l 'i
7. Havrancikova 16. 8. Anette Boe (No) U
9. Glanzmann et Cornelia Sulser (Aui
10.

Messieurs : 1. Grunenfelder 76. 2. Baro
74. 3. Vanzetta 70. 4. Mikkelsplass 64. I
Jaakkola 61. 6. Fâhndrich 58. 7. Torgei
Bjoern (No) 51. 8. Hole 46. 9. Ladisla
Svanda (Tch) 43. 10. Pavel Bene (Tch
30. (Si

Tour des Massifs: Ottoson est leadei
Deux étapes du Tour des Massifs se

sont disputées durant le week-end, er
Suisse. Aux Diablerets, c'est le Tché-
coslovaque Martin Petrasek qui s'esi
imposé chez les messieurs tandis que
l'Italienne Guidina dal Sasso l'empor-
tait tant aux Diablerets qu'au Brassus
où la victoire revenait au Norvégier
Per-Kaare Jakobsen. Au terme de ce:
deux étapes, le classement général es
emmené par le Suédois Jan Ottosson e
Guidina dal Sasso. .

Tour des Massifs. Classement généra
après les étapes suisses. Messieurs : 1. Jai

Ottoson (Su) 2 h. 59'39". 2. Per-Kaare h
kobsen (No) à 55'. 3. Martin Petrasek (Tch
à l'49". 4. Claude Pierrat (Fr) à 3'54". i
Guy Balland (Fr) à 4'28". Puis: 7. Konra
Hallenbarter à 5'08". 14. Jean-Philipp
Marchon à 7'50". 19. Hano Vontobel
9'12". 29. Daniel Sandoz à 11'29". 32. Jac
ques Niquille à 12'38". 46. Christian Mai
chon à 22'03".

Dames : 1. Guidina dal Sasso (It) 21
23'43". 2. Ivana Radlova (Tch) à l'56"., :
Lene Pedersen (No) à 4T4". 4. Mariann
Irniger (S) à T.

Au Chamossaire, Seydoux et Rauber 2e
Le Trophée du Chamossaire qui ei

était à sa 10e édition s'est disputé di
manche au Sépey sur 20 km avei
538 m de dénivellation. 118 équipes d<
deux coureurs figurent au classement

La victoire est revenue au gardes-
fortifications Daniel Hediger et Raphy
Frossarden 1 h. 14'50". Le duo du Ski-
Club Hauteville Jean-François Raubei
et Eric Seydoux s'est classé deuxième
en 1 h. 16'23". Il ne précède que de

10 secondes l'équipe de Blonay ave
Serge Luthi et Mike Gutmann. Ai
4e rang, Gaston Durgnat et Alain Ga>
des gardes-fortifications , perdent déji
4'35" sur les vainqueurs. Côté fribour
geois, on note à la 9e place Morit
Brùgger et Daniel Pùrro de Plasselb ei
1 h. 28'26"; à la 15e place Jean-Deni
Currat et Michel Vial de Grattavachi
en 1 h. 31'39" et à la 35e place, Oswak
et François Tissot de Cerniat en I h
40'2
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Près de 700 participants à la 13e course de Boesingen

La belle revanche de Marius Hasler

RESULWSCe soir à Montagny
Tour des 9 villages

Malgré des conditions atmosphériques peu favorables, ils étaient un peu moins
de 700 à s'être rendus dimanche au départ de la 13e édition de la course en forêt de
Boesingen. Si l'année dernière le Portugais Oliveira avait dicté sa loi sur les 11,6
km du tracé, le Singinois Marius Hasler a, cette fois-ci , pris sa revanche en
damant le pion au Lusitanien.

Intermède burlesque au départ : le
Bullois Jean-François Cuennet oublie
l'heure du lâcher des concurrents et
part en queue de peloton. Un beau
handicap dont il se serait volontiers
passé. Après 2,5 km de course, Marius
Hasler dicte déjà le rythme en menant
d'une vingtaine de mètres sur son ca-
marade de club Rolf Lauper qui est
suivi à son tour par Oliveira, Jaquet et
Cuennet revenu (trop ?) rapidement de
l'arrière. A ce moment-là personne ne
se doute encore qu'Hasler ne sera plus
rejoint.

Aux environs du 8e kilomètre, Has-
ler a consolidé son avoir en ayant creu-
sé l'écart sur un trio composé de Oli-
veira, qui mène, Lauper et Cuennet.
Leur Dassif est de Tordre de 35 secon-
des. Autant dire que seule la 2e place les
concerne encore. Sur les ultimes diffi-
cultés d'un tracé rendu pénible par la
boue, Oliveira place quelques bande-
rilles et lâche d'abord Lauper puis
Cuennet. Alors que de l'arrière Ruedi
Bûcher, à Taise dans les portions pen-
tues, finit en boulet de canon mais à la
5e Dlace ( crémier senior).

Le Tour des 9 villages, proposé par
le CA Domdidier, se poursuit ce soir
avec la troisième étape. Celle-ci se dé-
roulera sur le coup de 19 h. 30 à Mon-
tagny-la-Ville.

A partir d'aujourd'hui et ce pour les
sept dernières étapes, la course aura
lieu en semaine et plus précisément le
mardi soir. Quant aux distances à par-
courir, elles varieront de 9 kilomètres
ce soir pour culminer à 15 kilomètres
lors He la dernière fraction, le 12
mai.

Rappelons que les deux premières
courses ont été remportées par le Bien-
nois Conrad Kôlbl et le Fribourgeois
Patrick Vienne alors que c'est le Bul-
lois Christian Chollet qui est en tête du
classement général.

Il est aussi possible de prendre le
train en marche en ne participant qu 'à
Tune ou l'autre des étapes. Enfin , les
inscriptions sur place sont encore ac-
ceptées avant le départ fixé à 19 h.
•*n « T

Les résultats complets des cham-
pionnats suisses des 25 kilomètres qui
se sont déroulés samedi à Nidau près
de Bienne étant enfin tirés, il nous est
possible de donner plus de précision
sur les performances des Fribourgeois.
Chez les dames, Solange Berset a
réussi une meilleure performance fri-
hniiroenisp sur la distance.

Comme annoncé lundi, Solange
Berset a pris une très bonne 7e place
chez les dames. En 1 h. 38'24, elle amé-
liore de l 'IO le temps réussi par Anne
Lâchât en 1985 à Erstfeld où elle avait
terminé au 4e rang. De plus, elle se
classe 2e chez les dames-seniors à 1*12
de TYverdonnoise Anne Ruchti, mais
devant une autre Fribourgeoise, Her-
minp Haîic Ac C^hip trPK rrpHitpp Ap

1 h. 40'47, soit le 9e temps de la jour-
née. Eliane Vonlanthen est 5e dame-
senior avec le 15e temps de la journée
(1 h. 46'11), alors que Lise-Louise Co-
chard de Romont est 7e dame-senior
avec le 20e temps de la journée
(1 h. 56'55). Quant à Anne Lâchât, elle
a été contrainte à l'abandon.

Chez les messieurs, après le retrait
de Pierre-André Gobet , le meilleur Fri-
hruiropnic a P\P Antr*n Vnolpr Ap P1Q _

matt(19c en 1 h. 24'00) devant Stefano
Lurati de Villars-sur-Glâne (38e en
1 h. 27'33), qui connut des problèmes
d'estomac, et René Fûrst de Morat (48e

en 1 h. 29'38). Les autres Fribourgeois
ne figurent pas dans la première moitié
du classement. Chez les juniors, Tho-
mas Hirschi de Chiètres est 10e en
1 h. 37'02. Au classement par équipes,
Chiètres prend la 6e place.

rVauf t-/*C C
,
*rîV\/-vii*rrtja/-\io r \ r t t  A t̂ûnii

« A mon rythme »
Finalement Hasler s'impose avec

une confortable avance de 43" (à 34"
du record du parcours) : «Une chose
est certaine, je suis en bien meilleure
condition que Tannée dernière. J'ai
également modifié un peu mon ali-
mentation. Depuis le championnat du
monde de Varsovie il y a une semaine
je n'ai plus fait d'entraînement dur.
Aujourd'hui j 'ai pu courir à mon
rythme dès le début. Je pars mainte-
nant en camp d'entraînement avec le
cadre national afin de me préparer au
mieux pour la piste (avant tout 3000 et
5000 m, éventuellement un 10 000
m)..»

Oliveira de retour
Vainqueur Tannée dernière de nom-

breuses épreuves dans le canton, le
Portugais Alirio Oliveira est de retour
en Suisse après un hiver passé dans son
pays: «Je me suis moins entraîné que
l'année passée. De plus je suis touché à
l'aine si bien que les deux jours avant la
course ie n'ai Das ou courir. Mais Has-
ler est parti assez vite. Je ne sais si je
courrai encore dans le canton car je
vais peut-être me rendre en Valais
pour travailler. »

Parti 100 mètres derrière le peloton ,
Jean-François Cuennet, dont c'était le
rentrée après une période de pause
d'un mois due à une blessure, commit
neut-être Terreur de vouloir revenir
trop vite sur la tête : «Le chemin était
étroit , j 'ai dû procéder par a-coups. Je
suis remonté j usqu'à la 2e place et puis
j 'ai payé mon effort. Le point positif est
que je n'ai plus ressenti de douleur au
pied. Quant à ma pubalgie, elle est tou-
iours bien là...»

A noter encore la 8e place du « pis-
tard» Alex Geissbuhler, les victoires
de Ruedi Bûcher (senior I), Armin
Portmann (senior II) et Pierre-André
Kolly (junior, 11e de la course).

Chez les dames, Anne Lâchât s'est
mr>\̂ atôo f\o cr\r\ oKon/lAn At*  lo IJ-O-IIIA

aux 25 km de Bienne en échouant à
deux secondes du record du parcours.
Une victoire sans discussion pour la
Fribourgeoise qui espère retrouver de
bonnes sensations sur piste cet été. La
Marlinoise Nicole Berset termine 2e, à
plus de 3'20", de cette épreuve organi-
sée par le TV Boesingen.

GlaConn T „ r r .H

Solange Berset réussit une meilleure performance
fribouraeoise aux championnats suisses des 25 km

des places d'honneur dans les différen-
tes catégories des 25 kilomètres de
Bienne. Chez les seniors I, René Daep-
pen de Chiètres est 4e en 1 h. 26' 15 et
Tony Haas de Chiètres également est
10e en 1 h. 28'54. Chez les seniors II ,
Antonin Hejda de Belfaux est 2e en
1 h "XtYAl cnît à HPIIY minntpc pt Hp_

mie du vainqueur. Chez les seniors III ,
on note la 19e place de Jean Pache de
Corminbœuf (1 h. 50'36) et la 22e de
Celestino Mussoi de Corminbœuf
(1 h. 52'47). Eva Hejda est 15e chez les
dames I (2 h. 03'47) et Geneviève
Goumaz 5e chez les dames II
(2 h. 02'04).

A T  X>t

Coupe de la Gruyère:
cinq courses seulement

La Coupe de la Gruyère va vivre
cette année sa 10e édition. Placée cette
fois sous la houlette de la SFG Char-
mey, elle prévoit un programme de
cinq courses, les quatre meilleurs résul-
tats étant pris en considération pour le
dacspmpnt opnprnl

Les cinq courses prévues sont la
course de relais du SA Bulle (5 avril), le
Tour du Gibloux (4 juillet), Neirivue-
Le Moléson (16 août), le Tour du vil-
lage de Charmey contre la montre ( 17
^^r*tnhrp^ pt lp Trnnhpp Ap in vnllpp Hn

Flon (8 novembre). La Coupe de la
Gruyère est ouverte à toutes les per-
sonnes domiciliées en Gruyère, Ve-
veyse et Glane. Les inscriptions doi-
vent parvenir à la SFG Charmey jus-
qu'à demain, 1er avril, dernier délai.

rv .t rw
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Marius Hasler a pris sa revanche sur
Oliveira. 7iirHnHpn

Actifs 11,6 km: 1. Hasler Marius, Wùn-
newil, 36'35" ; 2. Oliveira Alirio, Portugal ,
37"18; 3. Cuennet Jean-François, Bulle ,
37'30" ; 4. Lauper Rolf, Guin , 37'41" ; 5.
Jaquet Benoît , Grandvillard , 38'35" ; 6.
Setz Konrad, Wengen, 38"42 ; 7. Winkler
Peter , Zollikofen, 38*52" ; 8. Geissbuhler
Alex, TV Bôsingen, 39'00" ; 9. Esseiva
Hpinrîrh Frihnnro 3Q"9R- 10 Rpn7 Rpnp
Corminbœuf, 39'37" ; 11. Hirschi Daniel,
Berne, 40'36" ; 12. Nicolet Claude, Posieux,
41'09" ; 13. Petroni Bruno, Oberburg,
4 F16" ; 14. Wûthrich Christian, Heimberg,
41'22" ; 15. Burri Hans, Mûnchenbuchsee,
4T35" ; 16. Richli Erich, Beromûnster,
41'45" ; 17. Sugnaux Maurice, Romont,
42'05" ; 18. Pache Jean-Claude, Romont,
42'07" ; 19. Hungerbûhler Benno, Guin,
42'10" : 20. Zbinden Daniel. Frihnure.
42T4".

Vétérans I, 11,6 km: 1. Bûcher Ruedi ,
Chevrilles, 37'51" ; 2/ Peter Hans, Hofstatt,
38"02 ; 3. Terreaux Bernard , Fribourg,
39T8" ; 4. Stauffer Peter, Berne, 40'00" ; 5.
Thûrler Félix, Bellegarde, 40'30" ; 6. Rappo
Alfons, Berne, 40'35" ; 7. Binggeli Karl ,
Schwarzenburg, 41*23" ; 8. Imstepf Peter,
Glis, 41'27" ; 9. Knopf Urs, Berne, 41'36" ;
10. Hânni Robert, Seedorf, 42'19".

Vptprnn*fi ïl 11 fî lrm* 1 Pnrtmann Ar-
min, Guin, 39'30" ; 2. Glannaz Michel , Far-
vagny, 40'21 " ; 3. Briilhart Oswald, Nieder-
wangen, 40'38" ; 4. Wûst Hugo, Kleinbô-
singen , 41*50" ; 5. Baumann Max, Merlin-
gen, 41*55" ; 6. Kolly Michel , Lausanne,
42'00" ; 7. Jungo Peter, Bôsingen , 42'37" ;
8. Berger Walter, Neuenegg, 43' 12" ; 9. Bor-
gognon Julien , Lausanne, 43T5" ; 10. Kân-
zig Herbert , Marly, 43'29".

Vétérans III 11,6 km: 1. Setz Xaver,
Wangen, 42'22" ; 2. Scarfo Vincent , Payer-
np .IVOV* • 1 Çrhmiit-j f"*vril1p pT-îHr,nro
45'45" ; 4. Bâchler Eugen, Dirlaret, 45'48" ;
5. Hûsler Jonas, Berne, 48'30" ; 6. Niclasse
Jean-Pierre, Marsens, 50'00".

Dames 1, 11,6 km: 1. Lâchât Anne, Grol-
ley, 45' 13" ; 2. Berset Nicole, Marly,
48'35" ; 3. Balsiger Anna, Ittigen , 51' 10" ; 4.
Schneuwly Denise, Fribourg, 53'07" ; 5. Bi-
land Lucette, Marly, 53'25" ; 6. Clément
Barbara, Broc, 54'22" ; 7. Muller Hanne,
Kriechenwil, 54'47" ; 8. Piller Anita , Marly,
54'58" ; 9. Jeanbourquin Sarah, Marly,
<;s'i*7" - in  u . . i . i -pr  D ..*V. n; î oro»
59'10".'

Dames II, 11 ,6 km: 1. Bâchler Marianne,
Villars-sur-Glâne, 49'08" ; 2. Gurtner Pina,
Schliern b. Kôniz, l'00"20; 3. Marti Ros-
marie, Kôniz, T00"20 ; 4. Briihlhart Marie-
Rose, Gumefens, l'00"40 ; 5. Schumacher
Ida, Villars-sur-Glâne, l'01"00. .

Juniors 11,6 km: 1. Kolly Pierre-André,
Grolley, 39'17" ; 2. Costa Albino, Villars-
sur-Glâne, 39'42" ; 3. Schmid Martin, Be-
romûnster, 40'09" ; 4. Bûtikofer Gûmmu,
r : ¦"¦ m, „,,„,.., /tn">*7" . <; M.,.. I,„,,,. xr„,i,„.*

Tavel, 42'48".
Courte distance, dames, 3250 m : 1. Kolly

Anne, Grolley, 12'45" ; 2. Sigg Martine,
Epagny, 13'38".

Courte distance, messieurs, 3250 m : 1.
Repond Beat, Guin, 10'45" ; 2. Bienz Chris-
tian , Bûmpliz , 10'50" ; 3. Jungo Jean-Pier-
re, TV Bôsingen , 11'25'.

Cadets A, 3250 m: 1. Bienz Ueli, TV
Oberwangen, 11'04" ; 2. Inâbnit Philipp,
Berne, 1 l'IO " ; 3. Lambert Dominique, SC
Tlm.nrA 1 I "11" *¦

Cadets B, 3250 m : 1. Krebs Hans-Peter,
TV Wohlen , 1 1*02" ; 2. Gremion Bruno, SA
Bulle , 11'30" ; 3. Schmid Urs, LR-TV Bero-

¦ :;a#l>*i

Le Portugais Alirio Oliveira est de re-
tour. 7nrlfinHpn

J?
Cadettes A, 2000 m : 1. Schweizer Eliane ,

GG Berne, 7'15" ; 2. Jungo Régula, TSV
Dirlaret , 7*22" ; 3. Brun Suzanne, LT-TV
Beromûnster, 7'26".

Cadettes B, 2000 m: 1. Romanens Ma-
rie-Luce, Villars-sûr-Glâne, 7'08" ; 2.
Hayoz Andréa , DTV Guin , 7'20" ; 3. Perrin
Sophie, SC Broyard , 7'30".

Ecoliers A, 2000 m: 1. Poffet Markus,
TV Wùnnewil , 6'42" ; 2. Marty Serge, St-
Sylvestre, 6*53" ; 3. Reynaud David , CARC
Rnmnnî ïVSS"

Ecolières A, 1500 m : 1. Buchs Rahel , TV
Bellegarde, 5'20" ; 2. Krattinger Estelle,
DTV Guin , 5'22" ; 3. Gendre Carole, Vil-
lars-sur-Glâne, 5'25".

Ecoliers B, 1500 m: 1. Hayoz Adrian,
Heitenried , 5'10" ; 2. Clerc Patrik, CA Mar-
ly, 5T5" ; 3. von Arx David, TV Herzogen-
buchseê, 5'19".

Ecolières B, 1500 m: 1. Waeber Nadia,
CA Marly, 5'46" ; 2. Gisler Angélique, SC
Broyard , 5'55" ; 3. Andrey Christel, CA
Marlv fi'OO"

Ecoliers C, 1500 m: 1. Grogg Marco
H'Buchsee, 5'30" ; 2. Bardet Vincent , Vil
lars-le-Grand, 5'36" ; 3. Mauron Daniel
TA/ Û/.-.n_«._'l C'^1"

Chez les juniors, Pierre-André Kolly a
dominé ses adversaires. Même s'il était
un peu fatigué après la reprise des
cnrraînnmanlc i*..»- nîctA 7ii,-bin̂ U„
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IAAF et dopage
Un nouveau
règlement

Réunis durant trois jours à Rome, les
21 membres du Conseil (comité exécu-
tif) de l'IAÀF ont élaboré un nouveau
règlement concernant le dopage (dans
lequel l'éphédrine bénéficie d'un traite-
ment particulier), gracié quelques
athlètes qui avaient été convaincus de
dopage, réamateurisé des joueurs de
football américain désirant revenir à
l'athlétisme, et enfin désigné Tokyo
comme ville organisatrice des cham-
pionnats du monde de 1991.

Le président Primo Nebiolo a expli-
qué qu 'il avait été fait de l'éphédrine
un cas à part car il s'agit d'une subs-
tance figurant dans des médicaments
contre les refroidissements, et par
conséquent d'un doping «léger». A
l'avenir, les athlètes victimes d'un
contrôle positif en ce qui concerne
l'éDhédrine seront susDendus. à la Dre-
mière infraction, durant trois mois. En
cas de récidive, la suspension sera por-
tée à deux ans, et à vie à la troisième
incartade.

Comme jusqu'ici, les athlètes
condamnés «à vie» pourront être gra-
ciés au bout de 18 mois. Semblable
mesure à été prise à Rome pour les
sportifs suivants: Ludmila Andonova
(Bul/hauteur). Gôran Svensson
(Sue/disque), Lars Sundin (Sue/dis-
que), Duncan Attwood (EU/javelot),
Hannu Polvi (Fin/marteau), Remigius
Machura (Tch/poids), Zdenka Silhva
(Tch/disque) et Ahmed Amiel Shata
(Egy/disque). Restent en revanche sus-
pendus les Cubains Lazaro Betancourt
(tripple saut), Osoria Castillo (demi-
fond) et Juan Miguel Lopes (triple
saut).

Echec pour Willie Gault
Faute d'avoir expressément renoncé

à leur carrière professionnelle, ainsi
qu 'exigé par l'IAAF, Willie Gault et
quelques autres athlètes américains
n'ont pas obtenu leur requalification
en athlétisme. Vedette des Chicago
Bears (football américain), Gault n'en
«pra na« trnn attristp Tl pst tniitpfnis

l'un des rares athlètes à avoir réussi en
football. Ancien professionnel en
athlétisme, le lanceur de poids Brian
Olfîeld a'en revanche trouvé grâce aux
yeux du Conseil de l'IAAF. Avec
l'Américain - et le Tchécoslovaque-'
Remigius Machura, lui aussi réintégré
- Werner Gùnthôr se retrouve nanti de
deux adversaires sunnlémentaires...

Les athlètes requalifiés: Brian Old-
field (EU/poids), Stanley Floyd
(EU/sprint), Mark McNeil
(EU/sprint), Mel Lattany (EU/sprint).
En revanche, Willie Gault (EU/ 110 m
haies), Vince Courville (EU/sprint) et
Henry Ellard (EU/sprint) n'ont pas ob-
tenu le droit de participer à nouveau à
H PS rnmnétitions d'athlétisme.

Les mondiaux 91 à Tokyo
Comme prévu, Los Angeles et Ber-

lin n'ont eu aucune chance de décro-
cher l'organisation des 3ra champion-
nats du monde, en 1991. La balance a
finalement penché en faveur de Tokyo
et aux dépens de Perth. La Coupe du
monde de marathon 1989 aura lieu à
Milan, les mondiaux de cross 1990 à
A :.. u. r>~:.. . .

Les dates importantes des prochai-
nes années:

1987. Coupe du monde de marathon
à Séoul (11/12 avril). Coupe du monde
de marche à New York (2/3 mai).
Championnats du monde à Rome
(29 août - 6 septembre). Finale du
Grand Prix à Bruxelles (11 septem-
bre). CM des 15 km à Monte-Carlo
f"? 1 *r»r\ï/j=nrtl-»r*»\

1988. CM des 15 km à Adélaïde
(Aus/20 mars). CM^ de cross à Auc-
kland (N-Z/26 mars). CM juniors à
Sudbruy (Can/27-31 juillet).

1989. CM en salle à Budapest (date
r*ac pnp nrp f îvpp \  f'Ayf Ap prnec à Çto_

vanger (nov/ 19 mars). Coupe du
monde de marathon à Milan (date pas
encore fixée). Coupe du monde à Bar-
celone (date pas encore fixée).

1990. CM de cross à Aix-les-Bains
(date pas encore fixée).,

1991. CM à Tokyo (date pas encore
fivpp^ rfS-rt
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dans

lllll KSfilîaSCIi 18h30, 21 h. 12 ans. 1™ suisse. 5

lîi^Sfl *̂ Ôh3a i4anrT~ suisse. De Jac

llll I IttUlIÎMI 20h30. 16 ans. Clint EASTWOOD
dans

LE MAITRE DE GUERRE 3» sem.
...il y a des cicatrices qui ne s'effacent pas... !

lllll |SËEiïi2BB 20i-*30 e^lllll ISSilfiiSaa 20H30 en fr. - 18h en VO. s. -t.
fr./all. 16 ans. 8 nominations aux Oscars. Dolby-stéréo

PLATOON d'Oliver Stone
- L'innocence est la première victime de la guerre —

lllll IJJ.IJ.L1MM —— >
llll I KUHKéSHUI 18h30, 21 h. 12 ans. 1" suisse. 5
nominations aux Oscars. Un coup de foudre magique I Un
monde du silence impressionnant , émouvant I William Huit

dans

LES ENFANTS DU SILENCE
(Children of a Lesser God)

llll I llUElHMB 20h30. 14 ans. 1™ suisse. De Jac-
ques Deray. Plus implacable, plus résolu que jamais !

BELMONDO est LE SOLITAIRE 

lllll lilâSJEfl ̂ Ôh4jTl2 ans. 1" CH. 4 nomina-
tions aux Oscars 87. Paul IMewmann et Tom Cruise

dans
LA COULEUR DE L'ARGENT de Scorsese

- DANS DEUX SALLES - REX 3 - DANS DEUX SALLES -

III I luaSBi ^OIF^SOUS RE^2llll I mAàBmmmWÊm VOIR SOUS REX 2
LA COULEUR DE L'ARGENT de Scorsese

DANS 2 SALLES... DANS 2 SALLES... DANS 2 SALLES-

j KlLLi|2 BB 20h45. 16 ans. Première suisse.
Philippe Noiret , Robin Renucci, Bernadette Lafont dans

MASQUES de Claude Chabrol 2» sem.

'] .... M i CONSULTATIONS , _ _,,
GRATUITES 5 TV

< 5̂ 245-900 couleur
'•* \ ENSEMBLE DUN™ r,r^A

DU CANTON Philips, grand
"" "TJ/J £ DE 07 H 00 écran, état de neuf ,

O WûiUl/iOA/LP à? I H O O  6 mois de qaran-
i t/ -̂̂ M/UUU tie. Fr. 450 -

Annonce offerte par:
Carrosserie de Beaumont SA , s 037/64 17 89
à Fribourg. 17-4052 17-301490

Contrairement à ce qui a paru dans le
journal «J'achète - Mieux»

La Bourse FRC
aura lieu à la salle paroissiale Saint-Pierre.

Le mercredi 1or avril 1987

de 14 h. à 17 h. Réception uniquement

de 19 h. à 21 h. Vente

Le jeudi 2 avril 1987

de 13 h. 30 à 16 h. 30 Vente et restitu-
tion

0*11 gr i TC ET D E Ê È ED Vous aussi Pouvez l'être grâce à
0 V EL I E E l  DELLE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

—n développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! fj  formidable dieraF^ \ 

^̂ - -̂^7 L̂ANC \̂(Garantie de remboursement). _j <MTp> a deja j >&™ l r /̂f? 
OU 

^
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Finis les régimes I. h  ̂M \ M ** 
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Halle du Comptoir, Fribourg
Jeudi 2 avril à 20 h.

Dimanche 5 avril à 14 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 14 000.-de lots

20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 150.- 20 x Fr. 500.- (or)

Abonnement: Fr. 12.- Carton Fr. 3.- (pour 5 séries)

Nouveau plafond, éclairage et chauffage améliorés!

Organisation : Union instrumentale, Fribourg
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Téléphonez-moi

¦B 037/28 42 78

COURS _̂
DE BILLARD ""10̂ ^
Nous vous invitons ^̂ ^̂ .
pour le cours >^By
débutants gratuit f̂£
dans le

CENTRE DE BILLARD
FRIBOURG

Rue Saint-Pierre 28
Dates : 7.4./ 14.4./21.4./28.4. 1987,
de 19 h. à 20 h. 30
Inscription : s 037/22 56 94
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Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La Pierre d'Obélïx

Salles pour 10 à 100 pers.
Bar - discothèque
«LA CAVALE»

Fam. J.-P. SCHWAB
s? 037/75 11 43 ,
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La mémoire qui flanche?

Pas de panique !
Vous en souvenez-vous ? Il y a quelques semaines, on a subitement beaucoup

parlé de la mémoire et des moyens de la conserver et de la développer. C'était parce
que, au moment de lancer en Suisse romande des cours d'entraînement de la
mémoire destinés aux personnes d'âge mûr ou avancé, l'Ecole-Club Migros, alliée
pour l'occasion à Pro Senectute VD, a organisé colloques et conférences avec
quelques tout grands spécialistes mondiaux de la question.

Et puis, on a oublié.
A part , du moins on l'espère, ceux

qui ont pris la décision, en écoutant ces
spécialistes venus de France, d'Autri-
che, des USA, de Suisse aussi, de « faire
quelque chose » pour leur mémoire.

Même si La Rochefoucault faisait
celui qui n'est pas concerné, (c'est lui
qui a écrit:) «Tout le monde se plaint
de sa mémoire, personne de son juge-
ment», la mémoire est un des aspects
essentiels de la santé mentale.

Mais au fait, sait-on comment elle
fonctionne, cette mémoire qu'on
craint tant de voir nous faire faux
bond ? Et pourquoi ses pannes sont
souvent reliées avec fatalisme au vieil-
lissement alors que l'on constate tous
lesjours que la mémoire des personnes
âgées recèle de somptueuses archives
tandis que les écoliers ont du mal à
retenir un poème ?

Il faudrait commencer par trier nos
connaissances sur le sujet , par vaincre
quelques peurs et se poser quelques
questions.

En vrac ou au fil d'analyses et d'hy-
pothèses, les spécialistes ont dit beau-
coup de choses aussi bien pendant les
deux jours du symposium de Zurich
qu'au cours de la journée lausannoise.
Essayons de trier ce qui peut nous être
utile... et de nous en souvenir !

Vieillesse et mémoire
Le directeur de Pro Senectute VD,

M. J.-F. Bourgeois, est entré dans le vif
du sujet en expliquant que l'intérêt que
l'on porte à la mémoire vient sans
doute de ce qu'en disant «mémoire»
on pense «cérébral ».

Or, l'activité intellectuelle e
^
st déter-

minante pour la durée de la vie. Et, à
partir de 80 ans, le cerveau subit une
perte de poids de 15 à 20%.

C'est cette relation qui panique par-
fois ceux qui ne savent plus où ils ont
mis leurs lunettes ou qui ont du mal à
retenir un numéro de téléphone. Ils
oublient (mais oui) qu'ils savent en-
core toutes les chansons de leur en-
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fance et qu'ils ne font pratiquement
pas de fautes d'orthographe...

S'inquiètent-ils pour un faux problè-
me? Ce sera un trait rassurant de l'une
des conférencières, Mmc Le Poncin-
Lafitte , qui affirme n'avoir décelé
qu'un 6% de maladies dégénératives
du cerveau chez les personnes âgées.

Souvent, une mauvaise perfor-
mance de la mémoire est due à des évé-
nements personnels, à un problème
précis de santé, à l'environnement so-
cial ; et elle se soigne alors simplement
par de l'entraînement.

Nœud au mouchoir
ou gymnastique ?

Pour les techniques d'entraînement,
c'est dans ce domaine un peu comme
dans celui du physique : qui préfère le
vélo, qui le jogging, qui la salle de fit-
ness. C'est-à-dire que cela va des jeux
divertissants pour amateurs aux exer-
cices systématiques, éventuellement
informatisés. Pour soigner quelque
chose entre les trous de mémoire et
l'hypo-efficience cérébrale...

Et on verra que cela passe par un bon
état sensoriel, par la concentration (elle
fait souvent défaut au moment des en-
trées des informations !) et, pourquoi
pas, par le j ugement : histoire de trier
ce qui vaut la peine d'être retenu. Car
l'oubli fait aussi partie de la mémoi-
re...

En attendant quelques trucs qu'on
vous garde, comme dans un bon (ou un
mauvais) feuilleton, pour une pro-
chaine édition, il reste toujours «Les
chiffres et les lettres» qui font, selon la
réflexion du psychologue Jean d'Or-
mezzano dans son récent ouvrage « Le
Grand Age de nos proches», plus pour
la dynamisation intellectuelle que tous
les gérontologues réunis.

Eliane Imstepf

Prochain article le 3 avril: Jouez , et
vous vous souviendrez.

Vieillissement de la population
Phénomène propre aux pays développés

Tout le débat sur l'AVS de demain est conditionné par un
double phénomène : d'une part, la,prolongation de la vie qui
entraîne le vieillissement de la population et, d'autre part,
une baisse de la natalité qui en limite le rajeunissement.

Sans partager pour autant les prévi-
sions pessimistes d'augures qui voient
la Suisse disparaître dans un futur plus
ou moins lointain, il n'en demeure pas
moins vrai que la structure et le finan-
cement de la prévoyance vieillesse,
tant publique que privée, sont liés à
l'évolution de la courbe démographi-
que dans les années à venir.

Les experts suisses ne sont pas seuls
à plancher sur ce problème. Il est d'ac-
tualité dans tous les pays développés
situés dans l'hémisphère Nord de notre
planète, comme le prouve une enquête
du Bureau international du travail sur
les évaluations et les projections de la
population active pour la période
s'étendant de 1950 à 2025.

Aucune des nations industrialisées
du monde n'échappe à ce que le BIT
appelle le piège de la démographie.
Font exception les pays du tiers monde
qui sont menacés par l'excès contraire,
soit une natalité galopante qui accroît
le nombre des bouches à nourrir et
engorge un marché du travail incapa-
ble de créer assez d'emplois pour les
nouvelles générations. Tandis que le
Nord est riche en capital et pauvre en
enfants, le Sud, lui, déborde de ressour-
ces humaines inemployées et manque
de moyens pour assurer à chacun un
revenu décent. Plus le débit de la
source vitale s'affaiblit d'un côté et
plus il augmente de l'autre, et cette dif-
férence de pression démographique esl
aussi à l'origine de l'inversion des flux
migratoires que nous connaissons de-
puis quelques années.

D'un sixième à un quart
Les chiffres du BIT donnent à réflé-

chir. En 1950, l'hémisphère Nord, soit
l'Amérique du Nord, le Japon, l'Euro-
pe, l'URSS, auxquels s'ajoutaient
l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
comptait 60 millions de personnes de
plus de 60 ans n'exerçant aucune acti-
vité économique. Elles représentaient
7,3 % de la population totale, et, c'est
plus important , le sixième de la popu-
lation active. A chaque personne âgée
correspondaient cinq personnes acti-
ves.

C'est en URSS et au Japon que ce
rapport était le plus favorable : 94 et 99
pour mille. L'Europe septentrionale et
l'Europe occidentale, en revanche,
étaient déjà en moins bonne posture
avec un rapport de presque un à qua-
tre : 228 et 229 pour mille. Situation
semblable en Australie et en Nouvelle-
Zélande, avec 227 pour mille.

Trente-cinq ans plus tard, on remar-
que dans l'ensemble des pays analysés
que le vieillissement de la population
s'est nettement accentué, le nombre
des personnes âgées a presque doublé :
13,3 % de la population globale. La
relation personnes âgées - personnes
actives passe de 156 à 274 pour mille.
La variation la plus forte est décelable
dans des pays à forte natalité jusqu'en
1950 : le rapport passe de 99 à 190 pour
mule au Japon, de 94 à 235 pour mille
en URSS, de 122 à 247 pour mille en
Europe orientale et de 172 à 342 pour
mille dans le sud de notre continent.
Pour l'Europe occidentale, on note une
proportion de 367 pour mille contre
229 en 1950. L'Australie et la Nouvel-
le-Zélande résistent mieux en raison
d'un courant migratoire qui leur pro-
fite encore, l'augmentation n'y étant
que de 37 pour mille.

Un record inquiétant
Moins de quarante ans nous sépa-

rent de la projection du BIT pour 2025.
Si elle se vérifiait , l'Europe occidenta-
le, la plus touchée par cette anémie per-
sistante, compterait 26,2 % de person-
nes inactives de plus de 60 ans. Elle
battrait même tous les records dans la
relation personnes inactives - travail-
leurs et dépasserait largement la
moyenne pour les pays de l'hémis-
phère Nord : 455 pour mille. En Eu-
rope de l'Ouest, ce rapport serait de
638 pour mille, avec des pointes de 685
pour mille en Italie, de 756 pour mille
aux Pays-Bas, de 736 pour mille au
Luxembourg et de 701 pour mille en
Allemagne fédérale. Seule l'Europe
orientale resterait en-deçà de la barre
des 400 pour mille avec 387 pour mille
de population inactive.

Si cette hypothèse statistique était
confirmée par les faits, ses conséquen-
ces néfastes sur le financement de la
sécurité sociale et de la prévoyance
vieillesse en particulier sont aisées à
imaginer. On aura beau échafauder
tous les systèmes possibles, on n'enlè-
vera rien à cette vérité qu'une part tou-
jours plus importante du produit du
travail et de l'épargne nationale devra
être affectée à la couverture de ces
charges. Mais la structure démographi-
que dépend aussi de la natalité, donc
de la politique familiale suivie par un
pays. A moyen et à long terme, c'est en
favorisant la famille qu'on peut amé-
liorer le taux de fécondité et corriger
cette disproportion. En prend-on tou-
jours le chemin ? Même chez nous?
Certaines réactions négatives à la ré-
cente adoption d'une assurance-mater-
nité permettent à bon droit de douter
que le coût d'une telle politique soit
vraiment accepté partout de bon
cœur.

Ferdinand Brunisholz
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Je ne retiens que cela : les glaces.
C'est, à l'époque, plaisir rarissime et
toujours signe de fête. «Autant que je
voudrai ? Vraiment?» Vraiment! J'en
commande une cargaison, toutes à la
vanille , mon parfum préféré. Vive-
ment l'opération !

Je me revois en chemise de nuit ,
pénétrant dans la salle de bains des
parents, lieu sacré de leurs ablutions où
nous n'entrons pour ainsi dire jamais.
Le docteur est là, tout en blanc comme
moi. «N'aie pas peur , ce ne sera rien»,
promet-il. Je n'ai pas peur. Je me sens
importante et prends place sans hésiter
sur la chaise. On m'entoure d'un drap,
tampon d'éther, tout disparaît.

Je m'éveille dans mon lit , très écœu-
rée. Maman m'apporte ma glace. Mais
comment pourrais-je la manger? Le
simple fait d'avaler ma salive est une
souffrance intense. Les larmes me
montent au yeux. J ai la conscience
aiguë d'avoir été trompée. Plus que la
rancune, c'est l'étonnement et la dé-
ception qui m'emplissent. A nouveau,
comme lors de l'histoire du pot , l'au-
réole des adultes pâlit. Et cela, je ne le
supporte pas.

Cette opération aura deux consé-
quences: durant toute mon enfance et,
aujourd'hui encore, avant chaque in-
tervention , petite ou grande, je deman-
dera i au médecin de m'en décri re, dans
le détail , tout le déroulement et chacun
des effets. Compréhensif, mon ami sto-
matologiste, le Dr Martinetti , me met
un miroir dans la main lorsqu 'il soigne
mes dents afin que je puisse, le plus
possible, suivre les événements. Se-
conde conséquence, beaucoup plus
grave... Je ne pourrai plus jamais man-
ger de glace à la vanille.

Depuis que nous avons déménagé, il
y a une chose fabuleuse : les grands
dîners ! Dès la veille de ces jours-là,
l'atmosphère de la maison change. On
dirait une fièvre qui monte. Tout le
domaine des parents est nettoyé à
fond : carreaux, glaces, planchers scin-
tillent. Je m'installe dans l'office où
ont été alignés les couverts en vermeil
réservés aux grandes occasions et re-
garde, transportée par l'odeur du pro-
duit qu'elle emploie, la femme de
chambre les transformer tour à tour en
soleils. Puis c'est le grand jour. Prise
par la préparation de sa fête, maman ne
nous fait pas travailler mais nous
avons ordre de ne pas sortir de la
chambre. L'après-midi, c'est plus fort
que moi, je me glisse dans la salle à
manger. Sur un tableau au mur, une
peitite fille aux doigts rougis de froid
mange une gaufre qui me fait envie, ses
pieds sont posés sur une chaufferette
remplie de braises, un chat monte la
garde à côté d'elle. Je ne reconnais pas
la table à laquelle on a mis toutes ses
rallonges et qui peut contenir ainsi jus-
qu 'à vingt-deux couverts. Je regarde
maman y étaler la nappe où elle a
brodé elle-même de beaux épis de blé,
motif qui revient sur chaque serviette.
La nappe mise et lissée, maman dis-
pose au centre de la table trois élé-
ments de porcelaine ancienne garnis de
fleurs. Puis c'est au tour de la femme de
chambre d'officier. Elle aligne les as-
siettes entourées d'un fil d'or, les cou-
verts de vermeil , la panoplie de verres.
Enfin , ultime opération , maman place
sur les verres des cartons portant le
nom des invités. Elle a passé beaucoup
de temps à faire son plan de table car,
dit-elle, il faut honorer certains tout en
ne blessant pas les autres et ne mettre
jamais côte à côte deux grand bavards
ou deux sombres silencieux.

Vers six heures du soir arrive Camil-
le, le maître d'hôtel «prête» par bonne-
maman. Nous le connaissons bien.
C'est lui qui , lors des goûters, verse
dans nos tasses le chocolat dont nous
retrouvons parfois sur notre langue des
morceaux imparfaitement fondus.
Longtemps, il m'a acceptée sur son dos
tandis qu 'il encaustiquait le salon mais
à présent je suis trop grande. Camille

est mon ami et nous avons de passion-
nantes conversations. Telle la derniè-
re: sur les martyrs. Maman venait de
nous lire dans notre histoire sainte
illustrée l'histoire des chrétiens mou-
rant plutôt que de trahir leur foi. J'ai
demandé à Camille quel serait son
choix en cas de nouvelles persécu-
tions : adorerait-il les idoles, cédant
ainsi au tyran , ou préférerait-il être
mangé par les lions? Sans hésiter, Ca-
mille a répondu qu 'il adorerait les ido-
les ce qui m'a indignée moi qui choisi-
rais le martyre. A ce propos, Maxime a
été puni car, regardant de près l'image
où l'on voyait les bêtes féroces dévorer
les saints portant déjà leurs auréoles, il
s'est exclamé en montrant un lion soli-
taire : «Le pauvre qui n'a pas eu de
chrétien!»

On nous a appris que Camille avait
un grand malheur, il devient sourd.
Nous n'en croyons rien. Avec Maxime
et Nicole, persuadés qu 'il joue la comé-
die, nous faisons tout pour l'obliger à
se trahir , surgissons à l'improviste der-
rière son dos en poussant des cris de
Sioux, nous nous risquons même par-
fois à lui lancer quelques injures. Mais
Camille ne se trahit jamais. Il ne se
retourne que lorsque nous le touchons
et nous sourit avec bonté comme s'il
n'avait rien entendu.

Les jours de grand dîner , Camille
arrive donc à six heures. Maman lui
explique le déroulement des opéra-
tions. Il vérifie que tout est bien en
place puis il se change : pantalon noir ,
veste blanche et surtout , surtout, ces
gants blancs à pression qui font mon
admiration.

(A suivre)

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
PLON

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 346
Horizontalement: 1. Malicieuse.

2. Ovationner. 3. Nécessaire. 4.
Crème - Nef. 5. Ote - Apt - Oc. 6. Ri
- Bûcheur. 7. Gril - Cépée. 8. Eider -
Mite. 9. Talé - Tr. 10. Uzès - Réa.

Verticalement: 1. Moncorgé. 2.
Avertitriez. 3. Lacée - Id. 4. Item -
Blets. 5. Ciseau - Ra. 6. Ios - Pcc -
Lx. 7. Enanthème. 8. Unie - Epi. 9.
Serfouette. 10. Ere - Créera.

\ 9 3 V 5 6 7 8 9 - I 0

PROBLEME N° 347
Horizontalement : 1. Pavillon -

Phase lunaire. 2. Qui se termine en
pointe. 3. Peigne de tisserand - Ri-
vaux. 4. Près de l'Eure - Ornement
architectural. 5. Marécages. 6. Cro-
chet - Fleuve d'Europe. 7. Gantelet
- Cap d'Espagne. 8. Saint de la Man-
che - Située - Grecque. 9. Poisson
voisin du hareng - Brûlé. 10. Déga-
geons - Réfléchi.

Verticalement: 1. Art martial -
Hallucinogène. 2. Tube de prise de
vue. 3. Vaine - Fruit phonétique. 4:
Scandium symbolique - Nattai. 5.
Relatif- Josip Broz. 6. Reines-des-
prés. 7. Liquide - Interjection - Lé-
gumineuse. 8. Ville du Nigeria. 9.
Pleins de sollicitude. 10. Nuis - Cri
de douleur.
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Voyage en

Alaska
Grand comme trois fois la France,

l'Alaska était, voici une vingtaine d'an-
nées, l'un des Etats les plus pauvres des
Etats-Unis. Il est aujourd'hui en train
de devenir l'un des plus riches.
François-Marie Ribadeau, a travers
une série en trois épisodes a voulu mon-
trer cette richesse et la diversité des
gens qui peuplent cette immensité gla-
cée où vivent les esquimaux depuis des
millénaires.

Le metteur en scène ne le nie pas:
c'est à travers ses souvenirs de Jack
London et pour réaliser un vieux rêve
d'enfant qu 'il a eu envie d'aller voir là-
bas «ce qui se passe vers le Nord».

« Une fois le projet accepté, dit Riba-
deau , je suis parti en repérage pour un
voyage d'information d'un mois. Pour
voir ce qui était ppssible sur le plan
technique, savoir où se trouvaient les
gens. Habitaient-ils en ville ou dans le
bush? Comment l'argent circulait-il?
etc. Ensuite , j'ai sélectionné les person-
nes les plus représentatives en évitant
les marginaux qui n'auraient pas été
significatifs de l'ensemble.

«Je ne souhaitais pas réaliser un do-
cumentaire classique. Pour parvenir à
faire 'mieux comprendre l'esprit d'un
pays, je préférais donner plus de temps
à plus de personnes et arriver ainsi à
quelque chose de général.

«En fait, poursuit Ribadeau , je cher-
chais à savoir comment des gens qui
sont finalement constitués comme
nous peuvent habiter là-bas, dans cet
environnement si particulier. Trente-
cinq mille Blancs vivent , . dans la
brousse froide, de chasse et de pêche
comme les esquimaux. Par rapport au
monde de London peu de choses ont
changé, à part l'avion. (AP)

• Les nouveaux mondes: l'Alaska
TF1, 22 h. 20

III I TSR. s&
11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Série: Virginia
13.35 Cinéma: Le carrefour

Un film de J. Lee Thompson
14.45 Ray Barretto
15.00 Télévision éducative

Documentaire: Entre la peur et
l'espoir (2)

15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Brésil:

Dieu a changé de camp
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant du professeur

Poopsnaggle
Mission commando

18.00 TJ-flash
18.05 Série: Cap danger

Un tigre malade
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Série: Papa bonheur

La voiture de Denise
19.30 TJ-soir
20.05 Startest
21.10 Camarades

Mélodie en sous-sol (6)
ou les marginaux de la musique à
Leningrad.
Leningrad aujourd'hui, capitale du
rock soviétique. Sergueï, élève du
conservatoire , en a été exclu. Il
préfère, avec ses copains, se dé-
foncer dans la Pop mécanique: un
groupe musical en marge. Ser-
gueï et ses amis rockers s 'amu-
sent comme des fous. Ils assu-
rent qu'ils ne font pas de politi-
que. Seulement de la musique. Ils
savent que le temps joue en leur
faveur.
Mais ce reportage est le seul de la
série qui a dû être réalisé clandes-
tinement. Les négociations avec
les autorités n'avaient pas abouti.
Elles avaient duré dix-huit mois...
Série de la BBC, en 12 épisodes

1.55 TJ-nuit
22.10 Votations fédérales

;>.2.30 Cadences
Friedrich Guida joue et dirige le
Concerto pour piano en ré mi-
neur, KV 466, de Wolfgang Ama-
deus Mozart, avec l'Orchestre
philharmonique de Munich

23.00 Télétexte
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La TV de Reagan en Suisse
Les téléréseaux ont été autorisés à reprendre Worldnet

Une plainte
une chaîne a la limite de la propagande

Les téléspectateurs suisses pourraient bientôt recevoir sur leurs petits écrans le
programme gouvernemental américain de télévision par satellite « Worldnet». Le
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFT-
CE), après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, a en effet
autorisé les responsables de Worldnet à diffuser leur programme librement dans
toute la Suisse. Une dizaine de réseaux câblés suisses de même que la station de
télévision italienne Tele Campione - dont les émissions sont destinées au Tessin -
ont déjà manifesté leur intérêt.

Entièrement financé par les contri-
buables américains, Worldnet vise no-
tamment à donner sur le plan interna-
tional une bonne image des Etats-Unis
et de leur politique étrangère. Les émis-
sions sont réalisées par l'Agence d'in-
formation des Etats-Unis - l'USIA -
qui dirige aussi les stations de radio du
Gouvernement américain, en particu-
lier la Voix de l'Amérique, Radio Eu-
rope libre et l'émetteur de lutte contre
Fidel Castro, Radio Marti.

Les raisons de Berne
Le DFTCE souligne qu'en acceptant

la requête de Washington , il n'a fait
qu'appliquer le principe de la libre cir-
culation de l'information. Il précise
aussi que si une demande du même
genre était présentée par le Gouverne-
ment soviétique, la réponse de la
Suisse serait probablement analogue.

Worldnet - en français «réseau
mondial» - a été créé en novembre
1983 pour contrecarrer les critiques
suscitées alors par l'action militaire des
Etats-Unis contre l'île de Grenade,
dans les Antilles. Dans un premier
temps, il s'agissait surtout de permet-
tre aux journalistes du monde entier de
participer en direct , à partir des ambas-
sades américaines et grâce à un réseau
de satellites de télévision , aux grandes
conférences de presse données à Was-
hington par les dirigeants américains.

¦r~tâ
7.00 L'étudiant à la Une
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

Avec 12.30-12.35 Flash infos
13.00 Journal
13.50 Série: Le vent d'Australie

Promiscuité
14.45 Série: Cœur de diamant
15.15 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente...

Instinct de survie
Scénario de Bryce Walton. Avec
Charles Bronson, Lola Albright ,
Ben Bryant. Evadé de prison el
blessé, Ray Bardon tue un pom-
piste parce qu il lui a résiste

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Spécial Tino Rossi
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit I

La discorde
18.25 Minijournal
18.45 Jeu : La roue de la fortune
19.10 Série: Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Gérard Berliler
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Série: Dallas. En passant
2.1.25 Série: Chapeau melon et bottes

de cuir
Le monstre des égouts

22.20 Documentaire :
Collection nouveaux mondes :
Alaska (1/3)
Les chasseurs d'ours

23.20 Le journal
23.40 C'est à lire

Avec Guy Konopniki pour «L'âge
démocratique».
Le lecteur: Alain Gérard Slama.

Vers l Asie et 1 Afrique
Dans un deuxième temps, Worldnet

a lancé en avril 1985 un programme
d'actualité d'une durée de deux heures
qui comprend notamment un journal
télévisé axé sur la politique américaine
de même que des rubriques culturelles ,
scientifiques et sportives. Ce program-
me, qui est retransmis chaque j our en
Europe et en Amérique latine , sera éga-
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lement diffusé vers l'Asie dans le cou-
rant de cette année et vers l'Afrique à
partir de 1988.

Les stations de télévision et les ré-
seaux câblés peuvent reprendre
Worldnet gratuitement s'ils disposent
de l'antenne parabolique adéquate, as-
sez volumineuse et encore relative-
ment chère. Actuellement , les stations
qui diffusent en Europe le programme
américain représentent un auditoire
potentiel de 3,7 millions de téléspecta-
teurs. Mais ce chiffre va augmenter et
Worldnet pourrait devenir un jour un
instrument puissant de la politique
américaine

Pas de problèmes ?
Worldnet pose ainsi le problème de

la souveraineté des Etats en matière de
médias et plus particulièrement de
l'usage international de la télévision à
des fins politiques. En vertu du prin-
cipe de la libre circulation de l'infor-
mation , un Etat démocratique peut
difficilement interdire des émissions
venant de l'étranger. Mais la plupart
des Gouvernements européens consi-
dèrent qu'un minimum de surveil-
lance s'impose dans ce domaine pour
garantir qu 'aucun diffuseur n'acquiert
sur les ondes une situation de mono-
pole et pour prévenir des phénomènes
de domination culturelle.

Dans le cas de Worldnet , Berne a
estimé que le problème ne se posait
pas.

(BRRI / Michel Walter)

DRS 3 et «Trident»

La controverse relative aux comptes-
rendus des manœuvres militaires « Tri-
dent» par la troisième chaîne de la
radio alémanique (DRS 3) va se pour-
suivre devant un tribunal (voir notre
édition de samedi). La direction géné-
rale de la SSR, d'entente avec la direc-
tion des programmés de la DRS, a en
effet chargé un avocat de déposer
plainte contre un collaborateur de
l'Institut suisse de recherche sur les
pays de l'Est, sis à Berne.

Selon un communique de la direc-
tion générale de la SSR, une publica-
tion récente de l'institut , intitulée
«DRS 3 et les manœuvres Trident»,
s'en prend à un journaliste de la radio
qu 'elle présente en des termes «propre-
ment diffamatoires». Ce collabora-
teur , selon la SSR, se voit attribuer des
propos qu 'il n 'a pas tenus. Le jugement
porté sur lui sous-entend qu 'il s'agit
d'un lâche et d'un journaliste in-
fluençable. (AP)

Il ALLEMA
15.50 Telejournal. 16.00 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Une
place pour les bêtes. 21.00 Reportage.
21.45 Miami Vice. Au bord de l'enfer.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 23.45 Téléjournal. 23.50 Pen-
sées pour la nuit.

III Af^TE

Le «cow-boy» chez vous ? (Keystone)

6.45 Telematin
7.00, 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.40 Les rendez-vous d'A2
10.45 Documentaire: Sri Lanka
11.30 Les carnets de l'aventure

La rivière perdue de Gaping Gill
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 D'Artagnan amoureux
14.45 Ligne directe

L'enquête de la semaine:
Pour le meilleur et pour le pire

15.40 Rue Carnot
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bou

vard
Invité: Luis Acariès

20.00 Journal
20.30 Cinéma: Mardi-cinéma

Tranches de vie
Film à sketches
Une nuit inoubliable. Avec:
Laura Antonelli, Michel Boujenah
Jean-Pierre Cassel.
Dialogue au sommet. Avec:
Luis Rego, John Levis.
L orgasme. Avec: Michel Gala
bru, Laurence Badie.
L'érotisme et la pornographie
Avec les voix de: Audrey Dana
Jacques Levy.
Les âmes mortes. Gérard Ju
gnot, Martin Lamotte.
Un livre, c'est personnel. Avec
Catherine Alrio, Jacques Maury.
Mission impossible. Avec: Ma
rie-Anne Chazel, Roland Giraud.
Pans sera toujours Pans. Avec
Josiane Balasko, Jean-Pierre Dar
roussin.
Le meilleur ami de l'homme
Avec: Anémone, Christian Cla
vier.
L'incident technique. Tous les
comédiens et la participation de
Pierre Richard.
Le sixième sens. Avec: Anémo-
ne, Martin Lamotte.

22.05 Ça va faire beau
Sur une idée de Louis Beriot

23.00 Le journal

PP3 O
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les papas modèles
13.20 La vie à plein temps
14.00 Documentaire :

L'encyclopédie audiovisuelle du
cinéma

14.30 l'art en tête
15.00 Série: Un journaliste un peu trop

voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes. Paris
17.00 Série : Demain l'amour
17.25 Lucky Luke
17.30 FR 3 jeunesse
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Flipper le dauphin
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Cinéma : Top secret

(119') Film de Blake Edwards
Avec : Julie Andrews, Omar Sha
rif

22.40 Journal
23.05 Télévision régionale

Hll l SUISSE ALÉMAN. 
~

)
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Au royaume
des animaux sauvages. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Votations fédéra-
les. 20.10 Der Fahnder. Klimmek esl
soupçonné. Série policière. 21.10 Runds-
chau. 22.10 Tips. 22.20 Téléjournal.
22.35 Remise des Oscars à Hollywood.

I SUISSE ITALIENNE )
9.30-9.50 Télévision scolaire. 10.30-
10.50 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI jeunes-
se. 18.45 Téléjournal. 18.55 Votations
fédérales. 19,00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Harem (3 et fin) Téléfilm
en 3 parties, avec Nancy Travis et Omar
Sharif. 21.30 Musictime. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 El pueblo nunaca muere. Film
de Mathias Knauer.

Radicaux et SSR

Halte-là
A propos du renouvellement de la

concession de la SSR, le Parti radical
(PRD) entend bien qu'il ne soit pas
l'occasion d'une simple « adaptation
formelle », écrit-il vendredi dans un
communiqué.

Il s'agit notamment de mieux défi-
nir le champ d'activité de la SSR en
énumérant les programmes de radio et
de télévision à diffuser. Ceci pour em-
pêcher la SSR d'occuper de nouveaux
terrains - ce que le PRD dit craindre -
en attendant la nouvelle loi sur la radio
et la TV. Le groupe de travail du PRD
estime qu 'il faut empêcher la SSR de
perturber l'utilisation de la 4e chaîne
en y diffusant des programmes com-
plémentaires. (ATS)

TÉLÉCINÉ Wffl

14.00 Des gens comme les autres.
Film de Robert Redford, avec Donald Su-
therland et Timothy Hutton (1980, 120' ,
v.o.). 16.00 Iceman. Film de Fred Sche-
pisi, avec Timothy Hulton et Lindsay
Crouse (1983, 96 ). 17.40 Alvin. 18.05
A cause d'un assassinat. Film d'Alan J.
Pakula, avec Warren Beatty et Paula Pren-
tiss (1974, 97 ). 19.50 Téléciné pré-
sente. 20.00 That's Hollywood. 20.30
Le tournant de la vie. Film d'Herbert
Ross , avec Mikhail Baryshnikov, Shirley
Mac Laine, Anne Bancroft (1978, 114').
22.25 Viva la vie. Film de Claude Le-
louch, avec Michel Piccoli, Charlotte Ram-
pling, Jean-Louis Trintignant , Anouk Ai-
mée, Evelyne Bouix, Charles Aznavour
(1984, 106'). 0.10 Projection privée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 12.30 Midi Première.
13.15 Interactif. 17.05 Première Edi-
tion: Jean-Charles Burky, défenseur
de «la mort dans la dignité » 17.30
Soir Première. 19.05 L'Espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. En direct du Festi-
val de jazz de Cully. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. En direct du Festival
de jazz de Cully.

I Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C' est à vous. Invité: Meliah Fawouzi.
10.00 Les mémoires de la musique.
Musiques d'une exposition (7). 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... «S'wonderful Gershwin» (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. Gérard Bertin, souffleur de
verre . 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87-Sciences. 18.32JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Visages de la musique.
20.30 En direct de la Maison de la
Radio : Cinquième concert de la saison
86/87 organisé par la SIMC, le Qua-
tuor de Berne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno


