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Ferveur
et réalisme

Jean Paul II au Chili

Tous les Chiliens n'attendent
pas le même pape. Chaque groupe
social se dessine le Jean Paul II de
ses vœux. Il y aura donc, à la fin de
ce rapide et exténuant voyage, des
déceptions contradictoires.
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Le général-président Auguste»
Pinochet et ses séides n'économi-
sent pas les efforts en vue d'utiliser
à leur profit cette encombrante visi-
te. Ils acclament l'homme qui a
épargné au Chili une stupide guerre
pour quelques précieux arpents de
mer disputés à l'Argentine. La di-
plomatie vaticane avait en effet
réussi là où plusieurs autres conci-
liateurs s'étaient en vain efforcés
d'échafauder une solution accepta-
ble pour les deux parties.

Les autorités de Santiago font
mousser le nationalisme chilien au-
tour de cet épisode. Il s'agit, dans
leur esprit, de présenter le pape
comme un allié du pouvoir. Elles ont
d'autant plus de motifs d'agir de la
sorte qu'elles craignent, avec rai-
son, de ne pouvoir, en d'autres do-
maines, se réclamer de l'appui de
leur hôte.

Certes, par tempérament autant
que par fonction, Jean Paul II ne
placera-î-il pas la barque de saint
Pierre dans les courants les plus
turbulents de la contestation du ré-
gime par d'intrépides évêques, prê-
tres et laïcs. Comme Polonais et
ancien archevêque de Cracovie, il
sait d'expérience la portée et les
limites de l'intervention de l'Eglise
face à un Etat policier cynique et
cruel. Il pèsera ses mots, se gar-
dant de susciter de fallacieux es-
poirs. Mais ce qu'il dira sur les
droits de l'homme n'en aura que
plus de poids.

Depuis le putsch de septembre
1973, l'Eglise du Chili a joué un rôle
déterminant sur la scène politique
et sociale. Ses nombreuses inter-
ventions entretiennent la mauvaise
conscience d'un tyran qui aime à
recevoir la communion sous les
flashes des photographes. Elle
s'est non seulement élevée en pa-
roles contre la torture, les atteintes
aux libertés fondamentales et la
détérioration des conditions de vie.
Elle a agi par l'intermédiaire du Vi-
cariat de la solidarité en faveur des
proches des disparus, des victimes
et de la répression et d'un système
économique édifié pour l'enrichis-
sement des plus fortunés.

La majorité des Chiliens accueil-
lera avec ferveur les messages d'un
visiteur qui est partout chez lui. Ils
sont trop réalistes pour croire à un
bouleversement dans un proche
avenir. Ils ont, avant tout, besoin,
dans une période de profond abat-
tement, de puiser des forces pour
persévérer dans leur long combat.

François Gross

Retrait d'un papable
tent en lice : Michel Bégue-
lin et Jean Clivaz. Mais le

Course à la direction générale des PTT

Le Vaudois Jean-François
Thonney se retire de la
course à la direction géné-
rale des PTT. Faire de la
figuration n'est pas son
genre, a-t-il déclaré. Res-

premier ne plaît pas au
conseil d'administration de
la régie.
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Procès fixe à Bulle

Le retour de Jacques Fasel
Détenu au quartier de haute
sécurité du pénitencier de
Regensdorf, Jacques Fasel
(notre photo QD Alain Wicht)
a entamé une grève de la
faim, protestant contre l'in-
terdiction de voir son avo-
cat. Son séjour prendra fin
prochainement. L'homme
est attendu à la prison cen-
trale de Fribourg et son pro-
cès, devant le Tribunal cri-
minel de la Gruyère est fixé
précisément.
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PS de Sarine-Campagne

Le président
candidat

Vainqueur dans les dernières minutes à Baden
Bulle revient de loin
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M. Kohi a Chambord, M™ Thatcher a Moscou
..is. «.—-^. Ballet diplomatiquem *
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A sept minutes de la fin de son match, à Baden, le FC Bulle perdait 2 à 1. Mais les
Gruériens ont réussi à redresser la barre in extremis pour s'imposer 3 à 2 el
réaliser une très bonne affaire. Notre photo: le gardien bullois Fillistorf et son
coéquipier Hofer ne peuvent empêcher Aebischer de Baden de marquer.

Keystone
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BBC Beauregard

Légèreté
coupable

Du nouveau en matière d'avortement

La pilule abortive
Du nouveau en matière vée sur le marché de la pi-
d'interruption de la gros- Iule abortive qui risque
sesse. Plus que la volonté d'éclairer sous un autre
de lancer une nouvelle ini- jour le débat .sur l'avorte-
tiative en faveur de la solu- ment,
tion des délais, c'est l'arri- GB
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Alors que le président Mitterrand recevait le chancelier allemand à Chambord où
ils se mettaient d'accord sur les garanties devant accompagner un accord soviéto-
américain sur le démantèlement des missiles à moyenne portée, M. Chirac s'en-
volait pour les Etats-Unis et Mmc Thatcher visitait le monastère de Zagorsk dans
les environs de Moscou où elle aura des discussions avec les autorités soviétiques
aujourd'hui. Keystone
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Il LALIBERTé

Asile: ce que pensent et font les pays voisins (4)
Seuls les motifs politiques comptent en France

Lundi 30 mars 1987

La politique d'asile dans
lès pays voisins se vit-elle
avec autant de passion
que chez nous? Un petit
coup d'œil par-dessus nos
frontières montrera des si-
tuations contrastées.
Vous avez finalement le
choix entre la générosité
italienne et la rigueur alle-
mande , im

De 1973 et 1976, les demandeurs rl'asilp pn France ont oscillé entre 1500 et
2000, mais leur nombre a ensuite nettement augmenté : 18 000 en 1984 et 29 000
l'année suivante. En 1986, on a assisté à un léger tassement de leur nombre, les
requêtes s'étant élevées à 26 280. L'Office français de protection des réfugiés et
des apatrides (OFPRA), créé par décret en 1953, a seul l'autorité de statuer sur les
demandes d'asile politique. Il est placé sous la tutelle du Ministère des affaires
étrangères et a un diplomate à sa tête, M. Jean Broust.

L'OFPRA est un organisme assisté
par un conseil qui se réunit deux à If ois
fois l'an, dans lequel siègent des repré-
sentants du Ministère de l'intérieur, de
la justice, des finances , du travail, de la
sécurité sociale et de la santé publique.
ainsi que des représentants d'organisa-
tions non gouvernementales. Le
conseil donne des orientations et a des
compétences en matière budgétaire,
mais ne peut en aucun cas dicter de
décisions concernant les demandes
d'asile.

L'attribution par l'OFPRA du statut
de réfueié. aui imoliaue automatiaue-

ment le droit d'asile, est déterminée en
France en fonction des critères édictés
par les Conventions de Genève de
1951. Selon ces conventions, les per-
sonnes susceptibles d'obtenir le statut
de réfugiés sont « celles qui ont subi des
persécutions en raison de leur religion
ou de leur opinion politique ou encore
de leur appartenance à une race ou un
groupe social».

Plus de 80% de personnes en prove-
nance de l'Asie, de l'Afrique sud-saha-
rienne et des Caraïbes figurent parmi
les requérants. Les motivations sont
souvent autant économqieus que poli-
tiaues. Il appartient à l'OFPRA de dé-
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terminer les cas de personnes qui sont
mues par des motifs politiques, les
seuls qui comptent.

«Il n'existe que des cas d'espèces» a
déclaré M. Jean Broust, nommé direc-
teur de l'OFPRA en mars 1986 pour
trois ans. «Un officier de protection ,
spécialiste de la région de provenance
des requérants, questionne le deman-
deur, puis se tourne vers d'autres sour-
ces d'information et interroge les pos-
tes consulaires à l'étranger ainsi que le
Haut-Commissariat pour les régufiés
(HCR). Quand il a réuni tous les élé-
ments et forgé son opinion, l'officier de
protection soumet à l'un des cinq chefs
de division géographique la solution
qu'il propose. Enfin, le cas est soumis
au directeur de l'OFPRA, seul compé-
tent pour statuer sur le sort du deman-
deur d'asile».

« Une fois cette décision prise, l'inté-
ressé peut interj eter recours auprès

d'une commission ad hoc. Sur les
16 628 rejets prononcés en 1986 ,
14 010 demandeurs ont recouru contre
cette décision. Mais en moyenne, seuls
5 à 6 pour cent des rejets sont annulés,
selon-M. Broust. Des 154 personnes
qu'emploie l'OFPRA, huit sont affec-
tés à la commission des recours.

Par ailleurs, le Gouvernement du
premier ministre Jacques Chirac a re-
poussé sine die. le 13 mars dernier, son
projet de réforme du Code de la natio-
nalité qui vise à durcir les conditions
d'obtention de la nationalité française.
Une «commission consultative» de
sages a été créée afin «d'arriver à un
consensus plus large », selon le minis-
tre de la Justice Albin Chalandon. Plus
de 15 000 personnes ont manifesté ré-
cemment à Paris pour demander le
retrait total du projet dont l'examen au
Parlement ne doit pas se faire avant
plusieurs mois. (ATS)

Nombreux droits
aux clandestins

Loi italienne en perspective

En Italie, le statut des réfugiés poli-
tiques et le droit d'asile devraient être
définis prochainement par une loi ac-
tuellement en discussion au Parlement.
En attendant la réglementation offi-
cielle, les décisions concernant l'asile
sont réglées de cas en cas par les servi-
ces compétents du Ministère de l'inté-
rieur avec l'aide du Ministère des affai-
res étrangères.

La pratique courante est la suivante:
les seuls demandeurs qui ne reçoivent
pas l'asile politique sont ceux qui se
sont rendus coupables d'actions vio-
lentes et sanglantes. L'Italie fait une
distinction entre les réfugiés qui pro-
viennent des oavs de la Communauté
et les autres. Pour les premiers, il n'y a
en général pas de problèmes, d'autant
plus que leur nombre est quasi nul.
Pour les seconds, on envisage d'appli-
quer temporairement la mesuretle clé-
mence, adoptée récemment, destinée à
pliminpr In rlanHpstinitp HPS ptran-
gers.

Le phénomène des clandestins revêt
une grande ampleur en Italie: au mil-
lion d'étrangers actuellement en situa-
tion irrégulière s'ajoutent chaque an-
née environ 200 000 nouveaux arri-
vants. La nouvelle loi sur les clandes-
tins offre à ces derniers de nombreux
droits: permis de séjour stable, permis
de travail, droit à un loeement.-droit à
l'éducation scolaire pour les enfants et
accès à la sécurité sociale italienne.

La "Seule condition pour obtenir ces
droits est le devoir de s'annoncer per-
sonnellement à un poste de police et à
un bureau pour l'emploi. Les réfugiés
politiques qui ne jugent pas utile d'at-
tendre indéfiniment une décision aléa-
toire de la commission sur leur statut
peuvent bénéficier de la loi sur les clan-
Hp stins CATS)

Eduquer
Raoidité suédoise

La Suède a enregistré en 1986 le
chiffre record de 14 000 demandeurs
d'asile, la majorité d'entre eux en pro-
venance du tiers monde. Plus de la moi-
tié des candidats arrivent sans docu-
ments valables. En outre, 1000 person-
nes ont été refoulées à la frontière l'an-
née dernière, soit 50% de moins qu'en
1O0C

La Suède étudie actuellement la ma-
nière adéquate d'accélérer la procédure
de traitement des demandes. La majo-
rité des demandes ont reçu une ré-
ponse en l'espace d'une année, mais la
CiiAi4n r*/* .ii liml,-i Q/^rtiirtflir e*r\r *r\ra r>a Ho.

lai. Pour contrecarrer les tendances xé-
nophobes, le Gouvernement lance un
programme de sensibilisation de l'opi-
nion publique, en collaboration avec
des syndicats, des organisations éduca-
tives, des associations sportives et des
pronnes rie volontaires. CATS1
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La brique en terre cuite offre une protection phonique Jr
efficace contre toutes les agressions dues aux bruits. ) r

Ses qualités d'isolement acoustique sont très élevées; 
^
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elles garantissent confort et bien-être à tous ceux r

qui vivent dans des murs en terre cuite. S ,r
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Pour contrôler l'afflux des demandeurs

Restrictions allemandes
Une nouvelle loi d'asile est en vigueur en Allemagne fédérale depuis janvier

dernier. Approuvée à la fin de l'année dernière par les deux Chambres du Parle-
ment, elle doit permettre à la RFA de mettre fin, selon le Gouvernement, à «l'af-
flux incontrôlé des demandeurs d'asile». La loi contient une série de restrictions
nar rannnrt à l'ancienne réglementation.

La nouvelle loi doit principalement,
selon les autorités ouest-allemandes,
contrôler le flot des «demandeurs in-
justifiés» avec des «mesures adminis-
tratives précises». La procédure de de-
mande d'asile est accélérée afin de pré-
parer le départ rapide des requérants
dont la demande est étrangère an droit
d'asile. Ce dernier ne doit pas être
retouché, et les «personnes réellement
persécutées pour des raisons politi-
ques» continueront de recevoir l'asile
en Allemagne fédérale.

Voici les principales dispositions de
la nouvelle loi ouest-allemande :
• les rirrnnstanrpR nrpspntées nar lp

requérant après le départ de son pays
ne sont désormais pas prises en consi-
dération lors de la décision sur l'octroi
de l'asile;
• n'est pas acceptée la personne qui
était précédemment à l'abri de persé-
cutions politiques dans un autre pays ;
t% nnp rlemanrip rl?asilp n'pst nas re.-
connue lorsque sont invoqués des rai-
sons économiques, ' des situations gé-
nérales d'urgence ou des conflits ar-
més;
• le permis de séjour peut être limité
dans le temps;,
m. l'intprriirtinn dp travailler a étp nnr-

tée de trois à cinq ans pour les deman-
deurs d'asile non reconnus ;
• les entreprises qui transportent des
étrangers sans documents en règle se-
t**r*»r»t t?Q*r»r'tt/^r»r>A*»c

16% d'acceptés
En 1986, 99 650 personnes ont de-

mandé l'asile en Allemagne fédérale,
principalement des Iraniens (21 700),
des Libanais (10 840), des Polonais
(10 981), des Turcs (8693) et des Pales-
tiniens CSI 99V Venaient ensuite Hes
ressortissants d'Inde (6554), du Ghana
(5769), du Sri Lanka (3987), du Pakis-
tan (3156), du Bengladesh (3007),
d'Afghanistan (3055), de Syrie (2293),
d'Ethiopie (1762) et de Tchécoslova-
quie (1394). Au total, 8853 ont obtenu
l'asile, soit un taux d'acceptation de
1 S 0% en mnvpnnp armnpllp l'ÂTSI

Accueil
à l'autrichienne

Tradition
de passage
Depuis la fin de la Deuxième Guerre

mondiale, l'Autriche est un des plus
importants pays de passage et d'accueil
des réfugiés. Un chiffre record de
34 557 demandes d'asile avait été at-
teint en 1981 après la crise polonaise.
En 1986, le nombre de demandes s'est
élevé à 8639. Les réfugiés roumains -
dans leur majorité membres de la mino-
rité d'expression hongroise - étaient
pour la première fois les plus nombreux
Q Hpm*inripr Pacilp

Suf un total de 2 millions de deman-
deurs d'asile, 1,4 million ont trouvé
depuis 1945 un refuge temporaire en
Autriche avant d'aller s'établir aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou
dans des pays européens. La moitié des
600 000 personnes restées définitive-
ment en Autriche était composée
d'émigrants de langue allemande ou de
dénlacés de l'anrès-euerre. l'autre moi-
tié regroupant presque exclusivement
des réfugiés politiques d'Europe de
l'Est. Ces dernières années, seule une
faible proportion de personnes - entre
2 et 8% - vient de pays non européens,
principalement d'Asie et du Moyen-
Orient.

Compte tenu du fait que les réfugiés
peuvent demander leur naturalisation
anrès six ans et au 'ils ne fleurent Das
séparément dans les statistiques de la
population étrangère en Autriche, il est
difficile d'évaluer leur nombre. On
peut cependant arriver à un chiffre de
22 000 environ si l'on soustrait le flux
des réfugiés à tous ceux qui se dirigent
ensuite vers un autre pays. Ce calcul ne
peut se faire que sur de longues pério-
des. A cela s'ajoute la grande propor-
tion Aa paiiv Ar\r\i la rlr.m'inrlfi a ptp
refusée mais qui peuvent encore rester
en Autriche pour des raisons humani-
taires. Petit Etat aux capacités d'ac-
cueil limitées, l'Autriche s'est toujours
considérée comme un pays de transit.
Il demande par conséquent l'intégra-
tion des demandeurs d'asile dans la
région continentale des pays d'origine
des réfugiés, cela avec le soutien maté-
riel de la Communauté internationa-
le CATS)
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Résidence des fonctionnaires cantonaux

Dans le canton employeur

Bénédiction
«extra-muros»

Eglise intégriste valaisanne

Cantons du Valais et de Zurich
Deux morts

Un grave accident de circulation,
qui a coûté la vie à une personne,
s'est nroduit samedi en fin d'anrés-
midi à l'entrée ouest de Sierre. La
passagère de la première voiture,
MUi: Doris Zurbriggen, 19 ans, de
Brigue, a perdu la vie. Les deux
conducteurs ainsi qu 'un passager
du deuxième véhicule ont été bles-
sés et hospitalisés. Enfin , un auto-
mobiliste de 57 ans, André Lamon,
domicilié à Lens (VS), a perdu la
vie samedi matin dans le val d'An-
niviers. Un rocher est tombé sur sa
voiture et l'a écrasé. Signalons en-
core qu 'un jeune homme de 18 ans
a été frappé par la foudre dimanche
après miûi a Kegensdort, dans le
canton de Zurich. Grièvement bles-
sé, il a dû être transporté à l'hôpital
par hélicoptère. Sa sœur, âgée de
16 ans, a subi un choc mais n'a pas
été blessée. (ATS/AP)

Elisabeth Kopp s'est envolée
Direction: Londres

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP), s'est
envolée dimanche après midi de
l'aéroport de Zurich/Kloten pour
Londres. Le chef du DFJP restera
deux jours en Grande-Bretagne.
Les aspects bilatéraux et multilaté-
«*— A~ t'«„+..«:,i~ :..A:~~I~~ IZ. ItlUA UC I CHtldlUC JUUlllclllC UgUl C-
ront au centre des discussions que
M™ Kopp aura avec les Britanni-
ques. (AP)

Incidents à l'aéroport de Zurich
Lors du départ de M. Wu
Quelques incidents ont marqué

dimanche le départ duministre des
Affaires étrangères Wu Xueqian à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Quel-
que 250 Tibétains en exil ont tenté
de lui remettre un mémorandum
dans lequel ils revendiquent le droit
a i auEoueiermmauon pour le peu-
ple tibétain. Ils ont été refoulés par
la police et le ministre n'a pas reçu
le document. Les Tibétains ont in-
diqué que la police a empêché un
photographe de presse de prendre
des clichés. (ATS)

Central téléphonique numérique
Mise en service

Le premier central téléphonique
numérique avec raccordements
d'abonnés ,de Suisse a été connecté
la semaine dernière au réseau de la
ville de Lucerne. Plus de 7000
abonnés bénéficieront de cette in-
novation oui constitue un Dréalable
à l'intégration progressive des ser-
vices de télécommunications dans
un réseau unique, le RNIS (Réseau
numérique à intégration de servi-
ces), prévu par les PTT. Le RNIS
permettra de recevoir par une seule
nrise les sprviees artnels et futurs fie
transmission de la parole, de don-
nées et d'images. (ATS)
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L'obligation pour les fonctionnaires cantonaux de résider dans le canton qui les
emploie sera protégée par le Tribunal fédéral dans la mesure où elle se fonde sur
des dispositions légales suffisantes. Le TF a confirmé, vendredi , sa jurisprudence
à ce sujet. Pourtant, les fonctionnaires pourront se prévaloir de la liberté de choisir
leur domicile dans la mesure où ils avanceront des raisons valables et plus fortes
que l'intérêt public.

La Deuxième Cour de droit public a vail. En revanche, il aurait eu la possi-
rejeté un recours de droit public intro- bilité d'en trouver une à un prix abor-
duit par le greffier d'un tribunal de dis- dable dans le voisinage immédiat,
trict zurichois. Ce dernier avait été mais hors des limites du district et du
contraint de maintenir son domicile canton. Selon le TF, le souhait du gref-
dans le canton de Zurich bien qu'il ne fier zurichois ne formait pas un mobile
parvenait pas à trouver une villa à une suffisant pour qu 'il bénéficie d'un trai-
distance raisonnable'de son lieu de tra- tement de faveur. (ATS)

La première église construite par des
catholiques intégristes en Valais en de-
hors d'Ecône a été bénie dimanche par
Mgr Marcel Lefebvre, chef de file de la
communauté. Les disciples de Mgr Le-
febvre se réunissaient jusqu'ici dans
des locaux de fortune. Us auront désor-
mais leur église dans le chef-lieu valai-
san.

Une église intégriste a donc été inau-
gurée dans la ville où siège Mgr Schwe-
ry, évêque du diocèse de Sion. Pour
marquer l'événement, Mgr Lefebvre,
âgé de 82 ans, a tenu à venir en per-
sonne consacrer l'église et prononcer
l'homélie. L'édifice , qui offre 250 pla-
ces assises, était plein à craquer diman-
che. Mgr Lefebvre s'est dit ému par
l'affluence mais surtout par l'absence
de l'êvêque de Sion lors de la consécra-
tion d'une nouvelle église.

La première église intégriste valai-
sanne à l'exception d'Ecône sera des-
servie par le premier prêtre «rebelle»
du diocèse de Sion, le curé Epiney.

(AP)
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Du nouveau en matière d avortement

La pilule abortive
Les membres de l'Union suisse pour !décnminaliser

l'avortement (USPDA), réunis en assemblée générale sa-
medi à Berne, ont décidé de préparer le lancement d'une
nouvelle initiative en faveur de la solution dite des délais
qui autorise l'avortement dans les douze premières semai-
nes de la grossesse. L'initiative sera lancée au printemps de
l'année prochaine pour autant que l'USPDA réussisse à
mobiliser suffisamment de personnes prêtera s'engager lors
de la récolte des signatures. Après le blocage survenu aux
Chambres, il est nécessaire de relancer le débat sur l'inter-
vention de grossesse au niveau du peuple, estime l'USPDA.
Cela d'autant plus que la pilule abortive présentée samedi
par le docteur Gianni Giudici du CHUV, à Lausanne, pour-
rait , en permettant d'interrompre une grossesse débutante,
créer une situation nouvelle. • ¦*¦

Le Conseil national avait définitive-
ment repoussé, le 2 mars dernier, l'ini-
tiative parlementaire pour une solu-
tion fédéraliste en matière d'interrup-
tion de grossesse. La Chambre du peu-
ple avait accepté cette initiative en
1981, mais elle était revenue en arrière
devant le refus du Conseil des Etats et
après 15 ans de travaux parlementaires
infructueux.

Après l'échec de la solution dite des
délais, en 1977, et de celle des indica-
tions médico-sociales, en 1978, il n'y a

désormais plus de projet visant à régle-
menter l'interruption de grossesse en
Suisse. Chaque canton doit donc appli-
quer le Code pénal selon sa propre sen-
sibilité, devait déclarer lors des débats
la conseillère ' : fédérale Elisabeth
Kopp.

Pilule abortive
La pilule mensuelle susceptible de

relancer à court terme le débat sur
l'avortement a «té présentée samedi
lors de l'assemblée de l'USPDA par le
docteur Gianni Giudici du CHUV, à
Lausanne. IL s'agit d'antiprogestérone
que l'on a baptisée RU 486. Certaines
études ont montré que le RU 486 était
en mesure d interrompre une grosses-
se, avec 80% de succès, s'il était admi-
nistré dans les dix jours suivant la date
où les règles auraient dû se produire.

Selon le docteur Giudici, le RU 486,
administré au bon moment, peut aussi
induire les règles. Il pourrait donc être
utilisé pour le contrôle du cycle mens-
truel. Son efficacité comme pilule
mensuelle n'ayant pu être prouvée, il
est cependant douteux qu 'il soit utilisé
comme contraceptif sur une vaste
échelle.

Le RU 486, associé à une faible dose
de prostaglandine, peut aussi s'avérer
utile comme pilule abortive pour les
grossesses ne dépassant pas sept semai-
nes.

Moins d avortements
La nouvelle présidente romande de

l'USPDA, Martine Dondénaz, a expli-
qué, pour sa part, que le nombre d'in-
terruptions de grossesse pratiquées sur
des femmes résidant en Suisse était en
régression tout comme le tourisme gy-
nécologique. La libéralisation de fait
de l'interruption de grossesse interve-
nue durant les dix dernières années n'a
donc pas provoqué, selon elle, une ex-
plosion du nombre d'avortements pra-
tiqués.

Quelque 16 000 interruptions de
grossesse ont été pratiquées sur des
femmes résidant en Suisse en 1970
contre 13 500 environ 14 ans plus tard ,
malgré l'augmentation du nombre de
femmes en âge de procréer consécutive
au baby-boom des années soixante.

Le nombre d'interruptions de gros-
sesse pratiquées sur des femmes ve-
nues de l'étranger est passé de 6500 en
1973 à 400 en 1984. Par ailleurs, on a
dénombré, en 1970, 12 interruptions
de grossesse pour 1000 femmes en âge
de procréer contre neuf en 1984.

Il y a 14 ans, 98% des avortements
des femmes résidant en Suisse étaient
pratiqués dans les cantons de Zurich,
Berne, Bâle-Ville, Genève, Vaud et
Neuchâtel. En 1984, ces six cantons
effectuaient encore 84% de toutes les
interruptions de grossesse.

Alors que les cantons de Saint-Gall,
Soleure, Grisons, Thurgovie, Argovie,
Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rho-
des-Extérieures, Tessin et Bâle-Cam-
pagne libéralisent progressivement
l'accès à l'interruption de grossesse, les
cantons de Schwytz, Un, Obwald,
Nidwald, Zoug, Appenzell Rhodes-In-
térieures et le Valais restent très resc-
trictifs. Fribourg, Lucerne et le Jura,
certes restrictifs, s'ouvrent un peu plus
au problème, selon Martine Dondé-
naz. (AP)

Une procédure de vote
simple et économique/

la seule conforme
à notre démocratie.
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Mouvement «OUI au double OUI»:

• Féd. rom. des Consommatrices FRC

• Féd. rom. des Locataires FRL

• Mouv. populaire des Familles MPF

• Unions Syndicales des cantons de
GE, VD, VS, FR, JU

• Féd. rom. des Synd. Chrétiens et
sections VD, VS, FR, JU

• SIT Genève

• Confédération rom. du Travail CRT

• Féd. Interprof, des Salariés FIPS

• Union des Producteurs Suisses UPS

• WWF - Suisse

• Institut de la Vie (SÇE)

• Ass. Suisse des Transports AST

• Juristes Démocrates (sect. Vaud)

• Déclaration de Berne

• Centre Martin Luther King

• Magasins du Monde

• Cartel des ass. de Jeunesse CSAJ

Action de Carême

*
«Droit(s)
au cœur»

Suivre Jésus a toujours eu pour moi
cette double signification: se faire pauvre
et servir les plus pauvres, mais aussi:
apprendre d'euxl

Joseph Wresinski

Perquisition
Revue «Beobachter»

La justice du canton d'Obwald a fait
perquisitionner la semaine passée dans
les locaux de la revue alémanique
«Beobachter» à Glattbrugg (ZH). Di-
vers documents ont été saisis. Cette
perquisition fait partie d'une enquête
pénale contre inconnu ouverte pour
suspicion de violation du secret de fonc-
tion.

La perquisition a été effectuée jeudi
dernier par la Police cantonale zuri-
choise sur demande de la justice ob-
waldienne. Le juge Cotter espère entrer
en possession des documents saisis
dans les jours à venir. Il n'a pas voulu
en préciser le contenu. La justice ob-
waldienne a tout lieu de penser qu'un
fonctionnaire a trahi le secret de fonc-
tion en communiquant les documents
à la rédaction de la revue. (AP)

La perquisition ordonnée par un
juge obwaldien semble, à première
vue, contraire aux dispositions du
Code pénal. Le délit ayant été commis
par voie de presse, le juge avait à s'abs-
tenir des procédés habituels d'inquisi-
tion... à moins que l'éditeur n'ait lui-
même ouvert les portes de la.rédaction
aux policiers. - —¦—" fg

SUISSE
Course à la direction

Retrait d'un papable
Un moment pressenti pour succéder

à Guido Nobel, le Vaudois Jean-
François Thonney se retire de la course
à la direction générale des PTT.
«Comme le pouvoir politique ne sem-
ble pas décidé à taper sur la table, je ne
vois pas pourquoi je continuerais à faire
de la figuration », a déclaré à AP l'inté-
ressé dimanche à Pully (VD).

Le socialiste Jean-François Thon-
ney, 47 ans, ancien président du Grand
Conseil, député et vice-président du
Parti socialiste vaudois, a fait part de
sa décision lors de l'assemblée du PS
vaudois samedi à Penthalaz.

Ecarté une première fois lors de dis-
cussions internes au Parti socialiste
pour son manque de connaissance de
l'allemand, Jean-François Thonney,

générale des PTT

fort de l'appui de conseillers nationaux
socialistes, avait été remis en piste par
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. Mais il n'a pas trouvé grâce
auprès du conseil d'administration des
PTT. «Je ne voulais pas être l'objet
d'une polémique entre l'administra-
tion et le pouvoir politique», a ajouté
l'intéressé.

Restent en lice le syndicaliste Mi-
chel Béguelin, qui lui non plus ne plaît
pas au conseil d'administration de la
régie vu son manque d'expérience en
gestion, et Jean Clivaz, 62 ans, prési-
dent de la Fédération des cheminots,
qui dans un premier temps avait es-
timé qu 'il était trop âgé pour succéder à
Guido Nobel. Le Conseil fédéral de-
vrait faire connaître sa décision lors
d'une de ses prochaines séances. (AP)

Clivaz (pas) candidat
Jean Clivaz est l'objet d 'extrêmes marade Clivaz de ne pas tomber

sollicitations de la part du Conseil dans le piège qui lui est tendu»,
fédéral. Dans les circonstances pré- Les commentaires de Jean Rùf
sentes, il n 'est pas candidat. «Mais notre confrère du «Matin»: «Rap -
ilprendra sa décision au début de la pelle-toi, appelle-moi». Cl.B.
semaine prochaine».

C'est Michel Béguelin, candidat i«#ï :i> ' "
officiel évincé par le conseil d 'admi- ¦¦tf ? r$ m %Ù$mWkA\.<,
nistration , qui l'a révélé samedi, à IIP*

geois - proposition a été faite de i jpj
nommer Jean-Pascal Delamuraz * §W® HT
a aussi beaucoup fait dans l'autocri- 'Wtf iif

dat , amateurisme dans la prépara- ¦<®>m ÏM,tion des carrières. |p |. H
Appel de Victor Ruffy, conseiller i^m\national: «Nous devons nous serrer mmmm. BBBHB Wmmmmmm

les coudes et demander à notre ca- Jean Clivaz. ASL
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Avec un styline nouveau: italien sur toute la liene, du sécurité exiee la puissance de ses 115
travail sur mesure, - Cx 0,32 -. Le grand hayon recouvre
un espace de 500 litres, qui se transforme en un tourne-
main en coffre de 900 litres.

Avec un confort nouveau: il y a tant de place pour dix
longues jambes que l'on pourrait croire que la Croma a dix,
voire vingt centimètres de plus. 5 personnes s'installent
confortablement dans cette «First Class» et profitent de
son équipement raffiné.

Avec des performances nouvelles: le moteur de 2 litres
à double arbre à cames, injection électronique et cataly-
seur à trois voies se manifeste instantanément lorscme la

pb T. P mnHp lp
développe 150 ch pour une vitesse de pointe de 210 b
(Version Turbo diesel 100 ch.)

Avec une sécurité nouvelle : La traction avant et
train de roulement de haut niveau - suspension indëp
dante à l'avant et à l'arrière -, avec ABS si vous le dési
font que la Croma possède une stabilité directionn
exceptionnelle. Voici les vraies caractéristiques de la se
rite active et passive.

Avec des finitions d'une qualité nouvelle: Fiat , le ce
tructeur de pointe européen , a investi 7,5 milliards
francs suisses dans la production sunermoderne et inl

LJSI J ldrf lVH.6 vjy l - Villars-sur-Glâne - Fribourg, entreprise assumant
f nhrirntinn rlp nrnâiiits «Cnrtip ry,  p nrrn Qp un

Chaque voiture reflète la relation de son propriétaire
avec l'automobile. . ¦
Il y en a qui sont de simples moyens de locomotion.
D'autres par contre traduisent l'enthousiasme pour les
nouvelles technologies. Pour le raffinement du style. Pour
la générosité du confort. Pour la supériorité des perfor-
mances. Pour la qualité des finitions.

Par exemple: la nouvelle grande Croma.
Avec elle, vous affirmez qu'une voiture moderne doit

répondre à des exigences au-dessus de la moyenne, telles
que seul un type d'automobile de conception totalement
nouvelle peut les satisfaire.

duruz sa
Villars-sur- Glane

COLLABORATEUR
au SArvîrA pytpmp

Votre future place au sein d'une entreprise jeune et dynamique - au développe-
ment constant - un travail de spécialiste dans le domaine de la ventilation-clima-
tisation et autres articles métalliques.

Si vous avez une formation de technico-commercial, un contact facile et le désir de
vous réaliser pleinement, n'hésitez pas à nous téléphoner au

037/24 40 76
IHomanHc M Fini Rncciorl

Urgent
cherchons

MONTEURS
ÉLECTR.
+ aides exp.

MENUISIERS
-4- niHpQ ovn

FERBLANTIERS
+ aides exp.

INST.
CAIUITAIDEC

4* aides exp.
Toutes
professions
du bâtiment
Suisses ou
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pour travaux de maintenance des dossiers techniques de fabricatio n et pour
la constru ction de petites machines de production.

Le candida t , titulaire d' un certificat fédéral de capacité de dessinateur en
marhînp ï  dp vrni t  P t rp  nu hp np f i rp  rt'u np  rp r tn ino p y - np r ip n rp  A nnv In nr tnc t r i tn -

tion de machines et présenter des aptitudes en commandes pneumatiques et
en électricité. Age souhaité : 25 ans.

LJSI J IMIIWIC Oirl vous offre les presta t ions et les avantages sociaux d' une
am.,A„ .n>.^„,.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de serv ice avec
curriculum vitae et prét entions de salaire au Service du personnel , à l'attention
de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

I kiilammp . "s/l »«» <™,v*^ *.. „,„„„* ^>v/.«/" /J

Impression rapide
Phntnrnnips

Nous cherchons de toute
-urgence

MÉCANICIENS
SUR MACHINES

•s 037/ 22 63 35
Mm" Grandjean

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
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osée de ses modèles. Des robots infaillibles assurent
tous les plans une qualité de finition maximale, con-
lée en permanence.
La nouvelle grande Croma vous attend chez votre con-
sirvnnairp Fiat Prviir iinp rniirsp rl'pçsai

Et pour un prestige renouvelé
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Boston SQM 27
Technique numérique a prix écrasé.
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL ,
affichage numérique , chercheur
d'émetteurs, 2x5  mémoires de
syntonisation , lecteur de cassettes
stéréo , 2x10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, -B 037/ 26 27 06

A vendre

4 à 5 tonnes
de paille HD

. à enlever sur place, prix inté-
ressant.
Sté d'agriculture
de Moudon,
e 021/95 21 22, int. 15.

17-48274

Habiter dans des maisons saines.
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Fabrication de matériaux cons-
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Financement et leasing
avantageux
par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anti-
corrosion. .

Bungalows de vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

24-328

/y

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre
d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des cuirs patines
antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention: ' notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en
décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style
unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse. Ouverture du lundi au vendredi de 8 à
12 h. et de 14 à 18 h, le samedi de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

®

fi( ÏR^™ | BON pour recevoir une docu*
VJ V*J/ U La I mentatlon sans engagement :

1630 BULLE Nom et prénom : 

Fabrique de meubles BïSLL 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

© 029/2 90 25 L_

La Croma, moteuY de 2 litres à infection , existe à partir de
Fr. 21 900.- déjà . Autres modèles: Croma Super i. e., Croma
Turbo i. e., Croma Turbo Diesel; l'ABS est disponible en option.
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Citation de la Revue Automobile: «Extraordinairement spacie use
Compte tenu d'une surface de 7,9 m2, la Croma offre des condi-
tions de p lace excellentes.»

Une qualité de fabrication commandée par ordinateur et impi-
toyablement contrôlée - le prestige vous reste acquis des années
durant.

I n  n n n v e I I A v n i fi
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A louer tout suite ou pour date à convenir , quartier Beau-
regard,

APPARTEMENT
DE VC PIÈCES

entièrement rénové.

Prix du loyer: Fr. 750.- + charges.

Pour visite et renseignements, s'adresser à:
r̂ *̂ *̂ ** ara*a>a .̂ .̂ .̂ l'̂ .̂ iH'aHH .̂ .̂ ^V> *̂..̂ B

A louer tout de suite ou pour date à convenir , à Gran-
ges-Paccot,

APPARTEMENT 2/2 PIÈCES

dans petit immeuble de 3 appartements, entièrement
rénové, part au jardin.

Prix de location : Fr. 750.- + charges.

Pour tout renseignements et visite sur place:

A LOUER
à la route de l'Union 4 et 6 à Marly

LES DERNIERS
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4V-2 pièces (130 m2)

luxueusement équipée, cheminée de sa-
lon.

Dès Fr. 1450.- + charges

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

^̂ ^̂ ¦¦î ^̂^ MHBBHBa ^
A louer à Fribourg

pour tout de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 5 Vi pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.— plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fri-
bourg et ses environs, place de jeux réservée uni-
quement à l'immeuble.

Pour tous renseignements et visite sur place:

x \ L ;  / Votre maison en Espagne!
âH^̂ Playa Palmeras Torrevieja

l> X-'T V: -S-~
5-w ~ ̂ à Alicante... ±
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BONJOUR LA SUISSE ! C'est votre ami le soleil de la Costa-Blanca qui vous salue !
Je serai au rendez-vous cet hiver lors de votre visite dans l' un des plus beaux lotissements
en bordure de mer (Playa Palmeras) où vous admirerez appartements , bungalows et villas

à des prix qui vous réchaufferont le cœur!
PROMOTION EXCEPTIONNELLE : complexe de 16 modèles meublés LOLA avec piscine
centrale. Prix Frs. 50 600.-. Magnifiques parcelles de 1000m2 pour des villas. Pour notre
prochain voyage organisé, rense ignez-vou s à MASA INTERNATIONAL ,Tél. 021 /37 13 23.

J Î0A^  ̂ ^̂ **̂m^S*mW*
^̂  A vendre. à ^̂ lfcù̂ V

JAy* ^
T/AT Montagny-la-Villo ^̂ ^1

' entre Fribourg et Payerne
A vendre, à Misery _ MAGN|F|QUE V|LLAentre Fribourg et Avenches ._.».,._ .._

CLASSIQUE
SUPERBE VILLA sur un niveau, 7 % pièces,

confort moderne, 1000 m2, vue
de 7 Vi pièces (dont un apparte- imprenable et une surprise
ment séparé) offrant sa- dans ie garage:
Ion/salle à manger de 55 m2, Fr g2o QOO -
cheminée, matériaux de 1- _ ATTRACTIVE V|LLAchoix , le tout sur 1077 m2. Ex-
position plein sud, ensoleille- NEUVE
ment et tranquillité optimums. de 5 % pièces, living 59 m2 avec
Rapport qualité/prix excellent: <*-» cheminée, 2 salles d'eau, com-
Fr. 590 000.- | "4 - Dles habitables. Un excellent

achat à Fr. 460 000.-

^—PROQESTION SA—^
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01

FRIBOURG

ÉÊÊÈÈk*

*ÉZC' 
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Avant de vous décider à construire, vous avez en effet la
possibilité de visiter chacune des S'/z pièces et de vous rendre
compte de ce que vous offrent les 146 m2 habitables de cette
maison à prix fixe. Il vous sera ainsi facile de choisir les cou-
leurs , les matériaux , les divers aspects de la façade et bi en
d'autres éléments qui font de chaque maison «Beta» une villa
tout à fait individuelle. Tous ces détails vous feront mesurer
l'importance de la garantie de prix exclusive de Home + Foyer
ainsi que la complexité de la paper asserie avec les artisans ,
la banque et les autorités dont nous vous déchargerons
volontiers.

>̂ _
Je désire plus de détails sur la maison «Beta» et sur les autres
27 types de maisons de Home + Foyer.

87309/3

num 

Rue NP/Lieu __
TVM Murant IQ irinrnpplici. voulant tu juuuice; 

Disposez-vous d' un terrain? oui/non
Home-I- Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. ll/\U IO TU fLlvLI
HOME+FOYER

Baden/ Bienne/ Domat-Ems/ Herzogenbuchseê /
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil  SG

^̂  ̂ A louer,
Caisse de pension achète à Cottens,

IMMEUBLES VILLA
locatifs, commerciaux ou mixtes, en RECENTE
état.ou à rénover. quartier tranquille.
Faire offres sous chiffre C.,A„ A „„.,.. •
c ne cc-7cio > n ur -. o Entrée a convenir.6-05-567613, a Publicitas, Berne.

' s* 037/82 11 61

quartier tranquille.
Entrée à convenir.
© 037/82 11 61
interne" 278

17-4R7Rd
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ interne" 278

17-48784

i Urgent !
A louer au centre de Fribourg pour On cherche
tout de suite, . ....

grand studio ' AL
> 

¦ ¦ •»• pour jeune mécani-
IY16UDI6 cien sur automobi-

pour deux personnes. 'es * ¦

Comprenant: entrée, cuisine, salle de Fribourg ou envi-
bains, Telenet, etc. rons.
¦a 037/22 44 84 s* 037/28 44 43

17-1700 17-301581

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 s* 037/24 64 65
17-1270

é, 9\
f UN APPARTEMENT SPACIEUX y

ET BON MARCHÉ!!!
A louer, à la route du Coteau,
Granges-Paccot
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 885.- + charges
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.
Libres de suite ou pour date à convenir.
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ENVIRONNEMENT UNIQUE
JARDIN. BIOTOPE AMENAGES
GRANDE PLACE DE JEUX
PARKING SOUTERRAIN
PAS DE CIRCULATION DANS
L'ENCEINTE DE LA RESIDENCE
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La Volvo 360
Des familles jeunes , sportives ou musicales
grandes ou petites. Elles prendront toutes plai-
sir à conduire la Volvo 360. En ville , c'est son
rayon de braquage restreint et son hayon
arrière très pratique que l'on apprécie. Sur l'au-
toroute , ses 5 vitesses, ses accélérations rapi-
des , son moteur 2 litres à catalyseur à 3 voies el
ses 80 kW/109 ch font merveille. Suspension à
roues indépendantes, châssis transaxial et siè-
ges ergonomiques font l'agrément des longs
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Pour des familles comme ceci et comme cela.
voyages. Tout comme la proverbiale sécurité de base: dès Fr. 20'350.- y compris 8 (huit!) f-^  ̂ ^^^^^Vofw 36CVolvo: cellule de sécurité à zones de déforma- ans de garantie contre la rouille. Venez l'es- , De Volvo (Suisse) SA, Division voitures
tion à l'avant et à l'arrière, arceau de renforce- sayer quand vous le voulez. Le concession- ' case pOStale 3250 Lyss Pour
ment dans le toit , tubes d'acier dans les portiè- naire Volvo vous renseignera volontiers sur les
res avant, vitrages en verre sandwich anti- avantages du leasing Volvo. •
chocs. Votre famille sera aussi en sécurité que ^^^ ^^^ ^^^ 

| ' 
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La Volvo 360 existe en version GL, GLT ou. Wmf L̂dW mmlmÂ mm ^UP I NPA/Localité: 
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Une première italienne
Une femme, communiste, chargée d'explorer les solutions de la crise

Nilde lotti : née à Reggio d'Emilie en
1920, licenciée en lettres de la « Catto-
lica » de Milan, elle participe aux tra-
vaux de la commission qui prépare la
nouvelle constituante. Elue députée
communiste, elle rencontre Paîmiro
Togliatti dont elle devient la compagne
jusqu'à la mort du leader communiste
en 1964. Elle est présidente de la
Chambre des députés depuis 1979.

Keystone

C'est Mmt Nilde lotti que le prési-
dent de la République Francesco Cos-
siga a envoyée en exploration, après
l'échec prévisible de M. Giulio An-
dreotti, pour tenter de- soustraire la
neuvième législature aux élections an-
ticipées. Le fait est remarquable. C'est
la premère fois en quarante ans qu'une
telle mission est confiée à une femme,
qui plus est communiste.

Mais on ne saurait se leurrer sur la
signification politique du choix du pré-
sident de la République. Cette désigna-
tion doit beaucoup à la force des cho-
ses. Mme Nilde lotti est bien une femme
et communiste, mais elle est avant tout
présidente de la Chambre des députés.
Lorsqu'il l'estime utile , le président de
la République peut se tourner vers une
«figure institutionnelle» (président du
Sénat ou président de la Chambre, res-
pectivement deuxième et troisième
personnalités de l'Etat) pour lui confier
un «mandat exploratoire », que la
Constitution ne prévoit d'ailleurs pas.
Il ne s'agit donc pas vraiment d'une
désignation comme président du
Conseil à tous les effets. Mme Nilde
lotti est ainsi chargée d'explorer, pour
le compte du président de la Républi-
que, les possibilités de former une ma-
jorité.

Lé choix du président de la Républi-
que est néanmoins un signe important.
En transformant Mme lotti en explora-
trice, ce qu'il avait déjà fait avec
M. Amintore Fanfani, président du Sé-
nat , lors de la crise de juillet 1986, il a
pour ainsi dire pris acte de 1 impossibi-
lité de recoller la majorité sortante des
cinq, dont on a répété à satiété pendant
des années qu'elle était la seule voie
praticable. Or, l'échec de M. Andreotti
a montré au contraire que le «penta-
parti » est mort et enterré, ce que les
communistes «trompettent» depuis

H 
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longtemps. Alors quelle autre majori-
té?

Le leader communiste, M. Alessan-
dro Natta , estime que le Parlement
permet la constitution d'une majorité
«alternative». Il s'agirait de rassem-
bler toutes les forces politiques (com-
munistes, socialistes, démpprolétaires ,
radicaux, sociaux-démocrates et indé-
pendants de gauche) favorables à la
tenue le 14 juin prochain des référen-
dums sur la justice et le nucléaire, irré-
médiable pomme de discorde entre so-
cialistes et démocrates-chrétiens. La
question est avant tout numérique.
Toujours est-il que, le «pentaparti »
étant apparemment exclu, Mmc Nilde
lotti tentera de favoriser la formation
d'un Gouvernement qui fasse les réfé-
rendums et reste en place jusqu 'à la fin
de la législature au printemps 1988. Un
objectif des plus difficiles à atteindre.
Qu'il s'agisse de coaguler une majorité
autour de la DC ou bien autour du PCI,
les socialistes, avec 11% des voix, res-
tent paradoxalement les maîtres du
jeu.

En cas d'échec de Mme lotti, on ne
voit d'autre issue que les élections anti-
cipées, et c'est probablement ce qui
arrive. La quarante-cinquième crise
ministérielle de la république , malgré
son côté répétitif et de déjà vu , n'aura
cependant pas ete une crise comme les
autres. En laissant entrevoir la possibi-
lité d'autres majorités, qui verraient
pour la première fois la DC à l'opposi-
tion , elle montre que la longue direc-
tion de la démocratie chrétienne est
sérieusement entamée. J. Berger

Huitième périple du pape en Amérique latine

Un voyage difficile
Le pape Jean Paul II commence mardi 31 mars son hui-

tième voyage en Amérique latine depuis son accession au
trône de Saint-Pierre en 1978. Pour cette nouvelle tournée
pastorale - son 33e voyage à l'étranger - il se rendra au Chili,
en Argentine, en Uruguay, et s'arrêtera au total dans 19 vil-
les.

En deux semaines, il aura prononcé
ue cinquantaine d'homélies: un péri-
ple donc parmi les plus fatigants effec-
tués par ce pape voyageur entre tous.

Le 31, Jean Paul II commencera par
une brève visite à Montevideo (Uru-
guay), où il assistera à la cérémonie
d'anniveraire du traité signé en 1979
entre l'Argentine et le Chili sur le diffé-
rend du canal de Beagle.

Le jeudi 2 avril au Chili , il rencon-
trera le général Pinochet au palais de la
Modena , un entretien qualifié de pri-
vé, après quoi Jean Paul II se rendra
dans les quartiers déshérités de Santia-
go. Le soir , une messe au stade national
réunira la jeunesse chilienne. C'est au
Chili que le pape prononcera la béatifi-
cation d'une carmélite, Teresea de Los
Andes.

Le pape se sera encore rendu dans
sept autres villes chiliennes avant de
voler vers l'Argentine : une visite de
dix jours marquée le 6 avril par un
entretien avec le président Raul Alfon-
sin à Buenos Aires.

Là encore le pape rencontrera les
jeunes. Il visitera une prison et recevra
les communautés polonaise , ukrai-
nienne, musulmane et juive. Le
4 avril, il prendra un bateau pour faire
une visite aux pêcheurs de Punta Are-
nas avant de rentrer au Vatican.

Dans tout ce programme , un mo-
ment difficile : le Chili. Le chef de
l'Eglise catholique y aura une tâche
délicate : manifester sa solidarité avec
une Eglise hostile au régime, sans aller
jusqu 'à donner de faux espoirs aux ad-
versaires politiques du président Pino-
chet. (AP)

Demande d extradition contre Mgr Marcinkus

Le silence du Vatican
Selon la presse italienne , la justice italienne a officiellement demandé l'extra-

dition de Mgr Paul Marcinkus, président de l'Institut pour les œuvres de religion,
la « banque du Vatican », et de deux de ses collaborateurs impliqués dans la faillite
du Banco Ambrosiano, MM. Luigi Mennini et Pellegrino de Strobel. Le Parquet
de Milan a lancé un mandat d'arrêt contre ces trois personnalités qui se trouvent
actuellement sur le territoire du Vatican. Selon l'agence de presse italienne AGI,
l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège aurait transmis récemment à la secrétai-
rerie d'Etat de la documentation relative à ces mandats.

Face à ces affirmations , le directeur
de la salle de presse du Saint-siège,
M. Joaquin Navarro Valls s'est borné
à répondre : « Pour l'heure, je préfère
ne pas faire de commentaires».

La demande d'extradition et sa jus-
tification ont été acheminées par les
canaux diplomatiques habituels. C'est

l'article 22 des accords entre le Vatican
et l'Etat italien qui sert de base à cette
demande d'extradition. Le traité pré-
cise toutefois qu 'il faut que la nature
criminelle des actes pour lesquels on
demande l'extradition soit reconnue
par les deux Etats et dans le cas précité,
cela ne semble pas être le cas.

(APIC)

Kadhafi; au Tchad
«Je poursuis»
Alors que la Libye subit pertes sur

pertes au Tchad où Faya-Largeau vient
de tomber entre les mains des troupes
gouvernementales; alors que pour la
deuxième fois en un mois, l'équipage
d'un appareil militaire libyen atterrit
en Egypte et demande l'asile politique;
alors, enfin, que N Djamena libérait ,
en signe de réconciliation nationale ,
des partisans de Goukouni Oueddei, le
président libyen, apparaissait à la télé-
vision française où il laissait claire-
ment entendre son intention de pour-
suivre le conflit tant que les Français
n'auront pas quitté le pays.

(AFP)

La Suisse impliquée dans des livraisons d'armes
Berne dans Fignorance

Israël et plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse, ont
continué de livrer des armes à l'Afrique du Sud après la
décision prise, en 1977, par les Nations Unies d'interdire les
ventes d'armes aux pays de l'apartheid. C'est ce qu'a affirmé
samedi le «Washington Post» sur la base d'un rapport que le
Gouvernement américain doit remettre au Congrès la se-
maine prochaine.

Outre la Suisse, la RFA, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie, tous mem-
bres de l'OTAN, seraient impliquées
dans ces livraisons. A Berne, les autori-
tés fédérales ont affirmé samedi ne pas
avoir connaissance du rapport en ques-
tion.

Le «Washington Post» fait observer
que dans la plupart des cas les armes
ont été livrées par des fournisseurs pri-
vés, à l'exception d'Israël où l'industrie
de l'armement est aux mains de
l'Etat.

A Berne , les porte-parole des Dépar-
tements militaire et des affaires étran-
gères ainsi que du Ministère public de
la Confédération ont déclaré samedi ne
pas avoir connaissance du contenu du
rapport en question. Les demandes
d'exportations d'armes vers l'Afrique
du Sud relèvent de la loi sur le matériel
de guerre, précise l'un d'eux.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion s'était penché, en janvier dernier ,
sur de présumées livraisons d'armes
américaines à l'Afrique du Sud via la
Suisse. Il n'avait trouvé aucun indice
laissant supposer que du matériel de
guerre destiné à l'Afrique du Sud avait
transité par la Suisse.

Le Congrès américain avait de-
mandé au Département d'Etat de lui
transmettre un rapport sur les ventes
d'armes à Pretoria après l'adoption de
sanctions contre l'Afrique du Sud l'au-
tomne dernier. La loi adoptée l'année
dernière exige que les Etats-Unis inter-
rompent leur aide militaire aux pays
qui fournissent des armes à l'Afrique
du Sud.

Le Gouvernement américain aurait
l'intention de ne rendre public qu'une
version abrégée de ce rapport qui
contient de nombreux secrets militai-
res. (AP)

ETRANGER 
Mitterrand candidat aux présidentielles?
Il ne rempilera pas!

Le président français François Mit-
terrand a affirmé dimanche sur la chaî-
ne de télévision française TF1 qu'il ne
se préparait pas pour l'élection prési-
dentielle de 1988 « parce que », a-t-il
dit, «je n'ai pas l'intention de me repré-
senter».

«J'aviserai (...) Je suis un responsa-
ble politique et je verrai ce qu 'il y a de
bon et d'utile à faire pour défendre
l'idée que je me fais de la République» ,
a toutefois ajouté M. Mitterrand tout
en répétant une seconde fois qu 'il
«n 'était pas du tout dans son inten-
tion» de se représenter.

«Il existe», a-t-il dit , «assez de can-
didats de valeur représentant vraiment
les différentes fractions de l'opinion
publique» et «j'ajoute quelque chose
de capital : je suis le président de la
République. Je dois jusqu 'à la fin de
mon mandat veiller aux intérêts géné-
raux des Français. Aucun Français ne
doit sentir dans le président de la Ré-
publique , au-delà de ses convictions -
et mes convictions sont socialistes - un
ennemi politique. Je suis garant des
libertés de tous et de ceux qui me com-
battent. Les autres, ils sont candidats.
Ce n'est pas la même chose», a-t-il
déclaré. (AFP)

La tempête s éloigne
La Turquie avait à 1 origine annoncé

que le navire ferait des forages dans les
eaux internationales en raison des tra-

Crise désamorcée en mer Egée entre la Grèce et la Turquie

Les Grecs resserrent les rangs au-
tour de leur Gouvernement socialiste et
les syndicats ont annulé des grèves pré-
vues lundi alors que le face-à-face avec
la Turquie concernant les droits de fo-
rage en mer Egée s'est achevé par Une
victoire diplomatique pour le premier
ministre grec Andréas Papandréou.

De sources militaires grecques, l'état
d'alerte décrété il y a 48 heures a été
levé dimanche , même si les officiers
ont reçu l'ordre de ne pas quitter leurs
unités. La crise entre la Grèce et la Tur-
quie a été désamorcée lorsque cette
dernière a annoncé que son navire de
prospection pétrolifère Sismik-1, es-
corté par la marine, ne pénétrerait pas
dans les eaux internationales de la mer
Egée.

Sismik- 1 est resté dimanche dans les
eaux territoriales turques , poursuivant
ses travaux de prospection , alors que la
marine turque retirait son dispositif de
protection autour du navire.

vaux de prospection auxquels devait y
procéder un consortium international
pour le compte de la Grèce. L'accord
de Berne signé en 1976 par la Grèce et
la Turquie prévoit un moratoire de
toute activité des deux pays en mer
Egée, hors de leurs eaux territoriales
respectives, jusqu 'à la conclusion d'un
traité sur la délimitation du plateau
continental. Mais la Grèce considère
que l'accord n'est plus valable. La Tur-
quie a annoncé la fin de la crise entre
les deux pays, en diffusant samedi soir
un communiqué de son Ministère des
affaires étrangères dans lequel elle in-
dique avoir reçu l'assurance que ni des
navires grecs, ni ceux de la Compagnie
pétrolifère du nord de l'Egée ne péné-
treraient dans les eaux internationales.
De son côté, le premier ministre grec
Andréas Papandréou a retiré sa de-
mande de fermeture du centre de télé-
communications américain situe au
nord d'Athènes. C'est la seconde fois
qu 'une crise survient entre la Grèce et
la Turquie au sujet de droits de pros-
pection en mer Egée. La précédente
survenue en 1976 avait également failli
dégénérer en conflit armé. (AP/AFP)

Hausse des prix
Pologne

Le Gouvernement polonais a aug-
menté dimanche les prix des denrées
alimentaires, de l'essence et de l'éner-
gie, mais il a ajouté qu'il avait pris un
risque économique en limitant la portée
de ces hausses, sous la pression des
syndicats officiels. Les hausses, de l'or-
dre de 9,3% en moyenne pour les den-
rées alimentaires, de 25% pour l'essen-
ce, le gaz et l'électricité et de 30% pour
le charbon, ont été annoncées samedi
soir. Elles seront suivies le 1er avril
d'une augmentation de 10% du prix de
la viande. Toujours en avril , certains
tarifs postaux seront doublés, tandis
qu'une hausse de l'ordre de 30% du
prix des billets de bus et de trains est
prévue en octobre.

(Reuter)

Un appui
de marque

Pour Mikhail Gorbatchev

Alexei Adjoubei, gendre de Nikita
Khrouchtchev et rédacteur en chef des
«Izvestia» jusqu'à la disgrâce du secré-
taire général en 1964, a demandé di-
manche que les historiens soient plus
sincères dans leur présentation de
l'histoire soviétique.

Lesjeunes Soviétiques sont devenus
incrédules et sceptiques à force de voir
réécrire l'histoire de leur pays, et passer
sous silence des personnalités qui l'ont
faite et des périodes controversées , af-
firme M. Adjoubei dans un article
consacré à la jeunesse, paru dimanche
dans l'hebdomadaire «Ogonyok».

Alexei Adjoubei , un des dirigeants
des jeunesses communistes (komso-
mol) dans les années 1950, avait été de
1959 à 1964 rédacteur en chef du quo-
tidien gouvernemental les «Izvestia»,
et comptait parmi les conseillers de son
beau-père. Il avait souvent accompa-
gné la famille Khrouchtchev en dépla-
cement à l'étranger, et avait effectué
des missions délicates au Vatican et en
Allemagne fédérale pour le compte de
celui qui était alors l'homme fort du
Kremlin.

Son article - dans un journa l à la
pointe de la campagne prônée par le
Kremlin pour plus de transparence -
est considéré comme le plus important
écrit qu 'il ait publié depuis son limo-
geage des «Izvestia», peu après l'arri-
vée au pouvoir de Leonid Brejnev.

Faisant clairement référence aux
purges staliniennes des années 30, dé-
noncées par Nikita Khrouchtchev en
1956, il écrit que beaucoup de grandes
figures de la révolution bolchevique de
1917 avaient chèrement payé leurs
idéaux.

M. Adjoubei rend hommage au pro-
cessus de réforme engagé par le secré-
taire général Mikhail Gorbatchev de-
puis son arrivée au pouvoir en mars
1985. «De cette bataille , dans laquelle
nous nous purifions nous-mêmes, dé-
pend aussi la cause sacrée de purifier
les jeunes gens qui seront appelés à
nous remplacer», écrit-il. (Reuter)
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Le retour deVillars-sur-Glâne
Motocycliste blessé

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait samedi à 14 h. 45 de la route de
Payerne en direction du centre de Fri-
boure. A la route de Moncor , bifur-
quant sur sa gauche, il n'accorda pas la
priorité au motocycliste Laurent Moll ,
âgé de 21 ans, de Fribourg, qui arrivait
en sens inverse. Légèrement blessé, ce
dernier fut amené à l'Hôpital cantonal
par la voiture de police. Et il y eut
Quelques dégâts. 013

Lanthen/Schmitten
Violent choc frontal

5 blessés et gros dégâts
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu avant minuit , une violente colli-
sion qui fit cinq blessés est survenue à
Lanthen/Schmitten. Beat Rappo, âgé
de 21 ans. circulait sur la route canto-
nale de Flamatt en direction de Sch-
mitten. A Lanthen , empruntant la par-
tie gauche de la chaussée, il entra en
violente collision frontale avec une au-
tre voiture, pilotée par Oscar Julmy, 44
ans, de Schmitten, qui arrivait réguliè-
rement en sens inverse. T^es deux
conducteurs ainsi que leurs passagers,
Paul Spicher et Yolande Schaller, âgés
tous deux de 23 ans et habitant Cor-
mondes, ainsi que Anita Julmy, 43 ans,
de Schmitten, blessés, ont été transpor-
tés à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts, ils furent évalués à plus de
in non fmnrs t~m

Bossonnens
Embardée et collision

Samedi à 9 h. 10, un automobiliste
de Vevey circulait en direction de Châ-
tel-Saint-nenk an r-arrefnnr Hes cotta-
ges, à Bossonnens, à la suite d'un coup
de frein , il perdit le contrôle de sa
machine qui entra en collision avec
l'auto d'une habitante de Granges qui
arrivait en sens inverse. Il y eut pour
12 000 francs de déeâts. BD

Flamatt
Collision

sur l'autoroute
Dimanche à 13 h. 15, un automobi-

l iet» Ar\VY\t i~ **\\â ô Ç/ *riotThAMPA /MIV»II1OI +

sur l'autoroute de Fribourg à Berne.
Sur le viaduc de Flamatt , lors d'un
dépassement , il glissa sur la chaussée
enneigée et heurta la voiture d'un Alle-
mand T .es déeâts matériels s'élèvent à
i <; c\nr\ fran™

Matran
Sirène et feux bleus

Samedi, à 11 h. 20, un automobiliste
de Maules circulait d'Avry-Centre en
A\rcr.i ',r.n Ae. X/fotrqn A i,  /-.a rrvifr\i i r "Rr\r_

card , s'engageant sur la route Neyruz-
Matran , sa machine fut heurtée à l'ar-
rière par l'ambulance de la Glane qui
roulait feux bleus et sirène enclenchés.
Il n'y eut que pour 3000 fr. de dé-
pâK IÏB

Fribourg
Collision

Samedi, à 13 h. 40, un automobiliste
de Fribourg circulait à la route Sainte-
Apnè<: à Frihnure A l'intersection de
la route du Jura, bifurquant sur sa gau-
che, il entra en collision avec une autre
voiture conduite par un habitant de
Fribourg qui roulait sur la route du
Tnrn II n'v eut nue ries riéaât<; R3

Boesingen
Violent choc

Samedi à 15 h. 50, un automobiliste
de Boesingen circulait de son domicile
en direction de Laupen. A la Teuftera ,
bifurquant sur sa gauche, il n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Laupen qui arrivait en sens inverse. La
rrjî.pt/^ri fit rtnnt* 00.00 fr Ae. ripoâtc

Domdidier
En quittant un stop

Un automobiliste de Domdidier cir-
culait dans ce village samedi à 15 h. 50.
En quittant le stop de la Belle-Croix, il
n 'accorda pas la priorité à un automo-
biliste genevois qui roulait d'Avenches
vers Lausanne. Le choc fit pour
11 c\c\r\ cr Ae. Aâr,ntf rm

Retenu au quartier de haute sécurité du pénitencier de
Regensdorf (ZH) depuis plus de deux mois, Jacques Fasel a
entamé une grève de la faim le 23 mars dernier. Par là, il
entend protester contre l'interdiction de voir son avocat
autrement qu 'à travers une vitre de séparation. «L'isole-
ment total dans lequel ie me trouve ne me convient plus du
tout. Je ne veux pas crever dans le ventre du cochon», écrit
Robin des Bolzes dans une lettre parvenue à «La Liberté».
Heureusement pour lui, son séjour zurichois prendra fin
tout prochainement. L'homme est attendu... à la Prison cen-
trale de Fribourg. Les dates de son procès devant le Tribunal
criminel de la Gruyère sont connues.

Le 19 janvier dernier, 90 des 130
détenus du pénitencier de Bochuz
(VD) refusaient de reprendre le travail.
Parmi les grévistes, il y avait le célèbre
malfaiteur fribourgeois Jacques Fasel.
Le lendemain déià. il était transféré à
Regensdorf, affirme son avocat , Me
Jean-Pierre Garbade. Il n'était donc
plus dans le coup, le mercredi matin 21
janvier , lorsque éclatait l'émeute sui-
vie de l'intervention policière aux gaz
lacrymogènes.

Intervention du juge Bavaud
Cela n'a pas empêché Jacques Fasel

d'être incarcéré dans le quartier de
haute sécurité du pénitencier zuri-
chois. Placé dans une cellule d'isole-
ment, il n'a pas le droit de participer
aux activités habituelles de la prison. Il
travaille dans sa cellule. La promenade
Quotidienne d'une demi-heure a lieu
en solitaire. «Les seules possibilités
d'avoir des contacts avec l'extérieur
sont les visites, mais elles se passent
derrière une vitre blindée», écrit Jac-
ques Fasel. Impossible même de voir
l'avocat sans vitre de séparation !

Aucune explication précise n'est
fournie quant aux raisons de ce régime
extrême, se plaint Mc Jean-Pierre Gar-
bade. «Il semble qu 'il n'existe aucun
motif sérieux». Il n'empêche que le
recours intenté par l'avocat contre
cette mesure a été écarté. Chargé du
dossier Fasel depuis la cassation du
premier jugement par le Tribunal can-
tonal , le président du Tribunal de la
Gruyère, M. Joseph Bavaud, est égale-
ment intervenu nnnr nhtenir ries oxnli -

cations. «Il est normal qu'un avocat
puisse voir son client sans vitre de
séparation», explique le iuee.

Procès en avril
Pour Mc Garbade, la mesure d'isola-

tion lui paraît d'autant plus curieuse
que son client bénéficiait d'un régime
normal depuis quelque trois ans et que
sa conduite était bonne. Mais fi semble
que Jacques Fasel ait joué un rôle im-
portant dans le déclenchement de la
erève. à Bochuz. le 19 j anvier....

«Compte tenu de la situation, j'ai
refusé de voir Jacques Fasel, d'entente
avec lui», précise l'avocat. Pour pro-
tester contre son isolement, Robin des
Bolzes a entamé une grève de la faim
lundi dernier. Il a emboîté le pas à Wal-
ter Stùrm, le célèbre roi de l'évasion,
placé depuis cinq mois dans la division
rie hante sécurité du nénitencier rie Re-
gensdorf.

Si la demande de Walter Stûrm de
bénéficier de conditions de détention
plus clémentes vient de lui être refusée
définitivement , Jacques Fasel, lui ,
peut espérer en des jours meilleurs.
Récemment, le Service pénitentiaire a
accédé à la demande dé Me Garbade de
olacer son client à la Prison centrale de
Fribourg... Le transfert s'effectuera
tout au début du mois d'avril. D'ici là,
Jacques Fasel poursuivra sa grève de la
faim, affirme l'avocat.

Condamné à quatorze ans de réclu-
sion par le Tribunal criminel de la
Sarine en décembre 1985, Jacques Fa-
sel a obtenu la cassation du j ugement il
v a Quatre mois. Motif: le cumul des

Sarine-Campagne et les élections fédérales

Le président candidat
Après Pierre Aeby dans la Broyé et Françoise Comte en ville de Fribourg, les

socialistes de Sarine-Campagne ont désigné leur candidat aux élections fédérales
de cet automne. Francis Jenny, député, Grolley, a été acclamé vendredi soir à
Prez-vers-Noréaz par une quarantaine de délégués rassemblés pour l'assemblée
de la fédération autour de leur président... Francis Jenny. Par une liste forte, le PS
entend ainsi retrouver ses deux sièges au Conseil national et maintenir celui du
r n̂ncpïl aiiY F.tatc ¦ a cmilîanp lp nrpcîripnt parntnnal Panhflpl Phnllpt

La désignation du candidat de Sari-
ne-Campagne a été l'objet essentiel de
cette courte assemblée, liquidée en une
petite heure. Le temps quand même,
pour le président Jenny, de rappeler le
succès socialiste aux dernières élec-
tions cantonales, puisque le district de
la Sarine a conservé ses 7 sièges au
rî,„».j r*„„o«;i A .. ., ¦.,„„,, ,i„ i„ CAAA

Francis Jenny, candidat au Conseil na
t.*„_„i

ration , un souci : la formation des mili-
tants. Pour ce faire, un programme
sera établi. De même, seront relancées
des séances d'information entre les
conseillers d'Etat et les députés socia-
listes. Toujours au chapitre de la vie de
la fédération, Jean-Noël Gendre et
François Angéloz quittent le comité.
Pour les remplacer, Liliane Chappuis ,
hier ser-rétnire devient vire-nrésirien-
te, Pierre-Alain Bossel prend la caisse
et Fernand Quartenoud le secrétariat.
Par ailleurs, sensibilisés par la récente
fermeture de l'entreprise Portescap à
Brunisried et la menace sur celle de
Marly, la section du bourg sarinois
s'est adressée au Conseil communal et
au conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud : une démarche que soutient la
n\'., !.',~ ~ . : , .~ nnn in l ipta  A e. C n OT « a (̂ n m

pagne.
A la veille des élections fédérales de

l'automne, le président Francis Jenny
a harangué ses troupes: «Il s'agit de
faire échec à la droite, à l'ultralibéralis-
me. Les attaques de la droite contre
l'Etat social se font de plus en plus
rinrec le tnn mnntp T e PC nui lutte à
contre-courant , doit faire preuve de
vigilance, afin de maintenir les acquis
sociaux. » Le conseiller d'Etat Denis
Clerc a également apporté ses encoura-
gements pour cette campagne : «Un
Parti socialiste fort au plan national est
plus que nécessaire. Il s'agit de ne pas
rpnôtoi* Ae. ^rtpnv clnoQnc maie  Aç. cnil-

FRIBOURG _9
il sera bientôt rejugé à Bulle

Jacques Fasel

Jacques Fasel: bientôt de retour dans la cité des Zaehringen. BS Alain Wicht-a

fonctions de juge d'instruction et de ^---PUBLICIT é 5
j uge de répression. s p _ i_ :_ "N.

ratifié -an TriVinnol criminel rie le / VxUl ISU UII C. \

Gruyère, le nouveau procès s'ouvrira f rSnsfnrrYïPr
le 22 avril prochain. En principe, il " 

^ 
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durera jus qu'au 24 avril. De quoi re- g  ̂ fGnOVGrmettre la gendarmerie fribourgeoise
sur pied de guerre durant trois jours. Avec un crédj t de constructlon

Béat Grossenbacher
- ; ék.
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SOCIALKTE *mr

lever les vrais problèmes». Présentée
par François Angéloz, la candidature
de Francis Jenny a été unanimement
acceptée. Né en 1945, Francis Jenny,
assistant social, est député depuis 1976
et président de la Fédération socialiste
de Sarine-Campagne depuis une di-
zaine, d'années. JLP
l^^oî IDI II-I T C .. . . _ , , . ,  T̂^̂ ^
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UNE INITIATIVE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
L'initiative demandant le référendum pour les dépenses militaires n'aurait jamais
abouti sans le soutien actif - près d'un tiers des signatures - de l' extrême gauche
et des mouvements pacifistes.
Ceux-ci ont déjà déposé une autre initiative qui demande la suppression de l'ar-
mée !
Ne franchissons pas le premier pas!

NON à l'affaiblissement de notre volonté de défense

NON le 5 avril
Comité fribourgeois contre l'affaiblissement de notre volonté de défense
^ ¦̂M^̂ Miii ĤM îMI ^̂ MM ^

ASILE: LE CŒUR ET LA RAISON

La Suisse est un petit pays. Elle ne peut résoudre à elle seule des problèmes qui
concernent l'ensemble de la planète.

Mais elle doit pouvoir ouvrir ses portes à ceux qui sont menacés dans leur vie et
dans leur intégrité corporelle.

C' est le but de la révision de la loi sur l'asile.

2 fois OUI le 5 avril
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llll l sos . )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/4 5 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. -s* 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, œ- 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. s 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

I l  URGENCES 
~

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

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

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

11 HÔPITAUX 1
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 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprne 037/62 80 1 1

11 PHARMACIES )
Lundi 30 mars: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences -a- 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - -B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Paverne: - (\e rnmntpï «, Ht7/fil 76 17

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

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
•a 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
¦a 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
.... I O U  _ nn/o i -> i -M

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
a 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
¦a 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.

r»i-ï t - i - ,  -n A-,

Handicapés de la vue - Service social , che
min des Pommiers 5, Fribourg_ r\im-tn -il i-t -r«..,. !.«. mn.:nr. o n v.

llll I SERVIC
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, -a 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, -a 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , *a 037/33 15 25.
Avocats - Permanenccjuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-ÀI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., v 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - J ura, avenue Gêné
ral-Guisan , -a 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, -a 037/28 22 95. «La Vannerie »
Planche-Inférieure 18, *a 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
a 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
lion de défense des requérants d'asile, CRT
Ahhp-Bnvet fi Frihnnre o 037/22 20 48.

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

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

1 " mercredi du mois, 20 h.
- Romont , Maison St-Charles,

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

1er et 3e mardis du mois. 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, 'Fribourg. Sa 10-11 h.
•a 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. a 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
<*m7/7? 56 55

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, -a 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, -» 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. *a 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
hnnro «, 0,17/77 71 1(1 1 n 11-11 h 14-18 h Ma.
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. -a 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. -a 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles *a 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
t\p In Parriprp d Frihnnro «, 017/74 5fi 44

llll II FAMILLE ~]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, *a 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
¦a 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, -a 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, *a 037/37 10 28. Chaque 2'
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge,
«,017/77 fil SI

Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, a 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, *a 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
«. 017/77 Sd 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

•a 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. -a 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_ (-117/777 777

Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.

Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29

/-3«,.,A™ mû/7 S7 An

- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 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-

LAllBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. a 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, -a 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, -a 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète , rte
des Daillettes 1, Fribourg, s* 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
¦a 037/22 63 51. Bulle , -a 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. *a 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville -a 037/22 63 51. Sarine-Campagne
a 037/24 10 12. Broyé -a 037/63 34 88. Glane
a 037/52 33 88. Gruyère -a 029/2 30 33. Lac
a 037/34 14 12. Singine -a 037/43 20 20. Ve-
vevse *a021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, *a 037/24 99 20. Lu au ve
s i, .i i h in ^ 14.17 h

Il 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.
Gruvères. Château - Tous les j ours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. -a 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps, -a 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corharoche.

11 SPORTS 
~

1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 3C-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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
71 k »/(<> A ..... ci k in.ii k c-, .-,, ,i; o k in_ i 8 k

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Sec park - Ma 14-
77 h m me à rli 9-77 h 10

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

I U 11

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - œ 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, -a 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
1 1 k I /Lllh Vfo 1/L17 k TP 1 8-70 r, Ve 1 fi.

19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17. h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

llll II LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3< sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
_ nn;ii - je ,  IO

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
a 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3= me du mois

FRIBOURG

CINEMA lAkkmw\
Fribourg
Alpha. - Le maître de guerre : 16 ans.
Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

du silence: 12 ans.
Rex. - 1. Le solitaire : 14 ans. - 2. Golden

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

Studio. - Masques : 16 ans.

Rnllo

Prado. - Le nom de la rose : 14 ans. - Anne
Trister: 16 ans.

MÉTÉO sSfl

Payerne
Anollo. - Levv et Goliath : 12 ans

Temps probable
Nord: encore quelques giboulées, surtout

cette nuit. Demain, belles éclaircies dans
l'ouest et en Valais.

Sud: en général ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande: encore quelques gibou-

lées possibles surtout cette nuit. Demain ,
en nartie ensoleillé. Temnérature 0 deeré en
fin de nui t, 7 l'après-midi, - 7 à 2000 m.
Tendance à la bise.

Valais: en général ensoleillé. Tempéra-
ture - 3 la nuit, 10 l'après-midi.

Suisse alémanique: encore des chutes de
neige, surtout cette nuit. Quelques éclair-
cies en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: bien ensoleil-
lé Vente An nnrrl

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi et mercredi: temps assez ensoleil-

lé. Quelques passages nuageux et lente
hausse de température au nord. Nuageux
mercredi au sud.

Tendance jeudi et vendredi: est et Valais,
très doux par fœhn.

Ouest: variable; sud, quelques précipita-
tions. (ATS)
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1 re page actualités locales 278 et
autres pages actualités locales 231 et
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autres pages «sports» 231 et
actualités suisses 298 et
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Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi à 9 heures. No du mardi,
vendredi à 10 heures. No du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le No du lundi sont à déposer dans
la bo?te aux lettres «Avis mortuaires», Impri-
merie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâti-
ment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
-r: «.AIA CDD. *n C A O  -,nl,;. n.
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Lundi 30 mars
14e semaine. 89e jour. Restent 276 jours.

Liturgie : de la férié. Isaîe 65, 17-21:
« Exultez sans f in : car je  crée une Jérusalem
de joie ». Jean 4, 43-54: « Seigneur descends
avant que mon enfant ne meure. -Va , ton
fds est vivant!»

Fête à souhaiter: Amédée.

I IL FALLAIT JOUER

TELECASH
Tirage du samedi 28 mars 1987 :

10-11-14-24 - 35
Seule la liste officielle fait foi.

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 2 1  1 2 2  1 2 X  X 2 X  2

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 28 mars

10 - 13-27 - 36-38-45
Numéro complémentaire: 31

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon:

Trio: 1 - 1 1- 9
Quarto: 1 - 1 1 - 9 - 1 0

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de samedi, à
Saint-Cloud:

Trio: 1 9 - 2 0- 5

Quarto: 1 9 - 2 0 - 5 - 8

Quinto: 1 9 - 2 0 - 5 - 8 - 1 2
i „?„. 1Q _ 9il - R - S - 19 - 91 - A
Ordre d'arrivée de la course française
d'Auteuil:
Trio: 5 - 1 3 - 9
Quarto: 5 - 1 3 - 9 - 1 1

Quinto: 5 - 1 3 - 9 - 1 1 - 3
!„?„. R .  13 .Q .11  . " i .  1A. 19
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promoprof sa
promotions professionnelles
Rue St. Pierre 24 ^^^
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Gagner un maximum de place
dans un minimum d'espace
grâce au Mini-Compactus.

JHÛSTA
la systématique de tordre. 

En exposition chez

Route des Alpes 1 «¦ 037/221 222
Fribourg
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Pour Roselyne Crausaz
Congé!

Elèves des classes enfantines, pri-
maires et des cycles d'orientation de la
ville de Fribourg, réjouissez-vous ! Vos
vacances de Pâques commenceront un
jour plus tôt. Ce jour, vous le devez à
Roselyne Crausaz, élue en décembre
dernier au Conseil d'Etat.

La conseillère d'Etat PDC Roselyne
Crausaz a, d'entente avec la Direction
cantonale de l'instruction publique et
des affaires culturelles , accordé un jour
de congé aux élèves de Fribourg-Ville.
Suivant le préavis de la Commission
scolaire , le Conseil communal a fixé ce
congé au vendredi 10 avril prochain.
Les vacances de Pâques commence-
ront donc un j our plus tôt. OS

I f MUL'UNIVERSITÉ xS Ĵ

I iinrii

Nouveau prix
Chimiste récompensé

Un second chercheur de l'Institut de
chimie physique de la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg a
été récompensé pour son travail en
l'espace d'une semaine. L'Université a
indiqué, samedi, dans un communi-
qué, que M. Thomas Bally, de Schô-
nenwerd, maître assistant dans cet ins-
titut avait reçu le nrix 1 986 de l'Asso-
ciation suisse des chimistes.

Cette distinction récompense ses
travaux de recherche dans le domaine
d'isolation dans les matrices solides de
systèmes moléculaires instables, en
particulier des cations radicalaires.
Une semaine auparavant , un autre col-
laborateur de l'institut , M. Michael Al-
lan , avait reçu le prix Werner 1986 de
la Société suisse He chimie f ATSÏ

14
NOTIFICATION Cl

• Chambres fédérales: rendons à
Jean Riesen... - En annonçant le retrait
des Chambres fédérales de Laurent
Butty et Pierre Dreyer, en première
page de notre édition de vendredi,
nous écrivions que les deux démocra-
tes-chrétiens étaient les plus anciens
représentants de Fribourg à Berne. La
nréeinitatinn nnns a fait nnhlier mie le
socialiste Jean Riesen, entré en 1967
au Conseil national , était bien le plus
ancien parlementaire fribourgeois sous
la coupole. Que M. Riesen, qui se reti-
rera aussi cet automne, veuille bien
nous excuser. Un autre lapsus de dac-
tylographie a fixé à 1982 au lieu de
1972 l'entrée de Pierre Dreyer au
Cnnce.;}  Aae- Cto+o éïR
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l^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ jf Le téléphone du mazout
A midi , évitez les encombrements de la ville , Ivlvjjjjjjl H |-*
les bouchons et les problèmes de parcage. • '• '¦'̂ ^Pr T̂E B̂ÉÉ^̂ ^:;:" . •̂'CJÊ^^'̂- '.

vous attend dans son ravissant cadre I I  (C M Mm \À m \  M Àj \  M £j \
campagnard pour vous servir son ... **M W m B wf  Bmw^m JmM̂ M mm̂ m

De la grande cuisine à un prix raisonnable . ¦ w ¦ ¦ v̂ ¦ M^  ̂¦¦

Un service rap ide et très so.gné. Dès llh.30. AmWMÊÊËW/
Reservez votre table au 037 / 30 14 44
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Les Cadets de Corpataux en démonstration. QB Vincent Murith

«La Lyre» de Corpataux-Magnedens

En formation orchestrale
En rupture avec les habitudes, « La ( â̂Lyre » n'a pas hésité à changer de style c A DIKIP ^^"̂ n̂et de costume pour la seconde partie de oAKINt mulr \son concert de samedi soir. Véritable |CAMPAGNE P*" J

orchestre de variétés, elle a conquis son
public avec un registre qui va d'oeuvres jouer , en véritable orchestre de
classiques à des pièces modernes des concert, cinq pièces étonnantes dont
répertoires anglo-saxon et américain. «the Hustle » de Van Mc Coy où le

directeur Christopher Martin Joynes
«La Lyre », en uniforme grenat , in- put s'en donner à cœur joie pour un

terpréta quatres œuvres classiques, public qui en redemanda d'ailleurs.
Parmi elles, la suite gothique op. 25 de «The lincolnshire Poacher», mélodie
Léon Boëllmann et le boléro N° 5 op. anglaise assez étrange, fut suivie d'airs
12 de Moritz Moskowski, toutes deux célèbres comme « In the mood » de Joe
arrangées pour brass band. Les cadets I Garland. Quant aux musiciens, ils
avaient ouvert les feux de ce concert avaient revêtu des chemises aux cou-
sous la baguette de Pascal Monney. leurs éclatantes du jaune canari au bleu

Après la pause, ce fut une « Lyre » turquoise en passant par le rouge. Le
métamorphosée qui s'installa dans le public a été séduit par la cuvée 1987 de
chœur de l'église de Corpataux pour «la Lyre». MPD

Chœur mixte de Grangettes
Directeur médaillé

Frnneis PnrhnrH reenit sn médaille René Merenti . BP) Vinrent Murith

Cadre béni pour une belle cérémonie,
l'église de Grangettes a vibré, diman-
che matin, aux accents d'une cérémonie
joyeuse. Francis Cochard, directeur du
chœur mixte et organiste, reçut la mé-
daille Bene Merenti pour 40 ans d'art
choral.

Les giboulées du nrintemns
n'avaient pas retenu les fidèles et, di-
manche matin , l'église de Grangettes
affichait complet. La beauté de l'édi-
fice et l'atmosphère qu 'il dégage don-
nent l'impression que le temps sus-
pend son cours entre ses murs. Lieu
privilégié pour une cérémonie concélé-
brée dans la ferveur. L'abbé Joseph
Khnana niré rie la narrvisse avait  invi_

Il GlÂNE PU
té le vicaire épiscopal Henri Schornoz
qui , dans son homélie, souligna la dou-
ble joie de fêter un jubilaire et d'inau-
gurer les nouveaux costumes du
rhrenr* hrprl7nnç' et' H*7aniiillnns rnln-
rés.

Evoquan t l'exemple de David,
choisi par Dieu à cause de son cœur,
l'abbé Schornoz expliqua comment on
peut, en s'ouvrant en toute simplicité à
la foi, devenir lumière pour les autres.
Quant au chant liturgique , il crée cette
atmosphère nécessaire à la prière. Son
rôle est important pour transformer un
rnrra*»YiKl/if*«a«-t an nna /KMnmiitinntû

de croyants qui chantent leur foi. Mais
il ne faut pas laisser le chant se sécula-
riser, se vider de sa substance, parce
qu 'il est là pour aider les croyants à une
communion plus intime. «On vient à
la messe pour refaire nos forces et en
repartir vivifiés» 1 dit encore le vicaire.

Il accrocha ensuite la distinction pa-
pale Bene Merenti au revers de Francis
Cochard qui , depuis 40 ans, dirige le
rr,rc„r mt'vfp Ae. C\r?kT\c,e,11e.c fr\nr.tir\n

qu 'il cumule avec celle d'organiste. Le
médaillé était, pour la circonstance,
entouré du président du chœur Roger
Vallélian et du porte-drapeau Louis
Parizod. Il reçut encore un diplôme
avant que la fête se poursuive par un
apéritif paroissial, puis un repas réu-
nissant chanteurs et chanteuses de la
Cécilienne autour de leur directeur ju-
u:i„: Tv,ri>r>
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Estavayer-le-Gibloux : concert de la fanfare
Alertes cadets

Samedi soir, « l'Echo du Glèbe » ||| I '' ~ â
d'Estavayer-le-Gibloux donnait son II OADIMC *̂̂ Aconcert annuel avec l'appui non négli- vY\n;INL": ^^ Âŵ \geable d'une quarantaine de cadets et |C A M P A G N E  m m *W j
de jeunes tambours. Le public avait
répondu à l'appel de sa fanfare et se tes. Parlant des cadets, le président
pressait dans l'église paroissiale. Emile Michel s'exclamait: «Ils sont

étonnants ! »
«L'écho du Glèbe» a un nouveau

directeur depuis septembre 1986. Jeu- Après l'entracte, la fanfare interpré-
ne, dynamique et plein d'humour, Pa- ta une dizaine d'oeuvres. De J.-S. Bach
trick Maillard dirige fanfare et cadets, avec « Wer hat dich so geschlagen », un
deux corps de musique forts d'une choral , au « Marionettenspiel » une ou-
quarantaine de membres chacun. verture d'Albert Benz, « l'Echo du Glè-

Les cadets interprétèrent cinq pièces be» avait choisi un répertoire varié et
en début de concert. Un pot pourri original. Des rythmes et des accents
d'airs célèbres des Beatles fut bissé par que le public apprécia beaucoup,
le public et l'enthousiasme des jeunes
était manifeste. Aussi à l'aise en Quant aux jeunes tambours, ils se pro-
concert que leurs aînés, ils se préparent duisirent , en cours de concert , sous la
sûrement à assurer la relève. Ils troque- direction de leur moniteur Michel Bul-
ront alors la blouse paysanne bleue liard .
pour l'uniforme plus sérieux des adul- MPD
¦¦HHHB1HB;
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Patrick Maillard dirigeant la Fanfare d'Estavayer-le-Gibloux.
GB Bruno Maillard

Grolley: airs sacrés et profanes
Les chœurs chantent

Samedi soir, en l'église de Grolley, Invité en seconde partie, «l'Echo du
les voix de deux chœurs se sont envo- Lac» de Rossens, dirigé par Yves Bro-
lées. « La Concorde » et « l'Echo du dard avait plutôt mis l'accent sur les
Lac » ont chanté le répertoire sacré et œuvres profanes, privilégiant les com-
des mélodies connues d'ici ou des varié- positeurs du pays en chantant leurs
tés. Un concert vocal applaudi par un célèbres mélodies. Le public écouta ,
public attentif. avec la même attention soutenue, les

deux formations qui furent longue-
ment applaudies.

Le chœur mixte «La Concorde » de Joseph Biolley, vice-président du
Grolley invite , à chaque concert, un chœur mj xte de Grolley, remit deux
autre chœur. Ce système d'échange lui médailles pour vingt ans de chant à Eli-
permet d'aller, à son tour chanter face à sabeth Schenevey et à Lucienne Sci-
un autre public. Samedi soir, les chan- boz. Il remercia Gérard Repond, direc-
teurs et chanteuses de Grolley, dirigés teur durant cinq ans et dit au Conseil
par Gérald Ducotterd , interprétèrent , communal que les soixante chantres
en première partie du concert, un pro- sont enchantés de la nouvelle salle de
gramme pour moitié sacré et pour moi- répétition mise à leur disposition au
tié profane. Le «Kyrie» et l'«Agnus centre scolaire. La soirée se poursuivit ,
Dei» de la Messe brève de Gounod animée par un groupe de musiciens de
étaient accompagnés à l'orgue par ]a fanfare.
François Gobet. MPD
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Les dames du Chœur mixte de Grolley. GD Bruno Maillard

CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYER OU CHEMINÉE :
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5, Place de la Gare f/VR^VCl ||
1700 Fribourg % B̂mtmB Ê̂\mmmmmmmmmmmmmmÈmmmmmmmBmm
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE
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Four a micro-ondes FUNAI Compact
2 positions (décongélation et cuisson), timer 30 minutes
volume intérieur 17 litres, 500/1100 watts 399.-
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Four à micro-ondes MOULINEX Micro-Chef FM 460/465
avec ordinateur de recettes , 5 positions, timer digital,
volume intérieur 30 litres, assiette tournante automatique,
650/1300 watts 999.-

• M^Mf A <%21QAJà\mmWkm\\

Four à micro-ondes MOULINEX Micrc
2 positions, volume intérieur 28 litres,
timer 30 minutes, 650/1300 watts 499.-

• •;.

¦Chef FM 400
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Four à micro-ondes BROTHER MF-2100 Hi-Speed
Four combiné, à 3 possibilités:

cuisson à micro-ondes - cuisson à air chauc
cuisson Hi-Speed (micro-ondes, et air chaud combinés'

volume intérieur 25 litres, j onction 220 V/10 A 129C
Tous ces appareils sont approuvés ASE et
avec 2 ans de garantie.

Le grand magasin des idées neuves
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Fermeture de Portescap à Brunisried
La FTMH proteste

Lundi 30 mars 1987

La section de Fribourg de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) a tenu
son assemblée générale ordinaire sa-
medi. Elle a vivement réagi contre la
fermeture de l'atelier de Portescan, à
Brunisried. «Le personnel est en état
de choc», relève le syndicat dans son
communiqué. Quant aux collabora-
teurs de l'usine marlinoise, ils sont
« sous l'effet des craintes les plus an-
goissantes ».

L'assemblée s'est fermement oppo-
sée à la fermeture de l'atelier de Brunis-
ried et aux licenciements que cela
pourrait engendrer. Elle a par ailleurs
chargé la section et la fédération de
tout mettre en œuvre pour préserver
l'existence de l'entreprise de Marly.

Elle a demandé que des négociations
s'ouvrent incessamment avec la direc-
tion de Portescap.

La FTMH lance un appel aux auto-
rités politiques et économiques du can-
ton de Fribourg pour leur demander
leur appui total et sans réserve pour le
maintien des deux unités de produc-
tion fribourgeoise de Portescap. «Ces
dernières ont touj ours été des points
positifs, aussi bien sur le plan de la pro-
duction et de la qualité des produits
que de celui des affaires financières»,
relève le communiqué.

Tenue en présence du secrétaire cen-
tral Gilbert Tschumi, l'assemblée a été
présidée pour la dernière fois par Ro-
ger Kuhn. A la tête de la section depuis
1979, celui-ci a passé le témoin au
député Raoul Vorlet , de Cousset. 03

Trois bouteroues jouent les filles de l'air

Des costauds dans la nuit
Disparition nocturne plutôt insolite ^_ ^

en fin de semaine dans le quartier de pQTA\/AYFP- i"V *W^^Rivaz, à Estavayer-le-Lac, où trois des |r _ | AT* F^Tlsix bouteroues destinées à interdire le IL L LAV^ l l l l l l n r  Inl
stationnement de véhicules sur la petite
place faisant angle entre l'hôtel du Port fréquentée, l'installation de ces bornes
et la demeure qu'habita naguère le Dr n'a, il faut le dire, pas suscité l'enthou-
Thurler ont disparu entre livraison et siasme qu'escomptaient peut-être les
pose. Pour reprendre une expression à autorités communales. Il serait en tout
la mode, aucun groupe n'a revendiqué cas intéressant de connaître la mé-
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Trois des six bouteroues contestées ont été posées. GB Gérard Périsset

Rome via la Croix-de-Pierre
Etudiants jardiniers oour la bonne cause

Ils ont bien mérité le coup de pouce
de la ville d'Estavayer-le-Lac, les neuf
jeunes gens et jeunes filles de la 3e
année latin-grec de l'Ecole secondaire
de la Broyé qui, pour financer un pro-
chain voyage à Rome, ont planté sa-
medi matin à la sortie de la localité
quelque 300 arbustes d'essences diver-

Bravant courageusement la pluie,
pataugeant avec le sourire dans la
boue , l'équipe répondait ainsi à une
initinti-up* Ac ~Q\rrorAr\  Fp*rrari mncpil-

Ier communal , souhaitant arboriser le
secteur compris entre la voie ferrée et
la route cantonale, dans la zone de la
Croix-de-Pierre récemment boulever-
sée par la route de détournement. C'est
Bernard Lambert, jardinier commu-
nal , oui se fit le conseiller techninne He
l'opération à laquelle prêta main-forte
le professeur Gérard Duriaux pour qui
un tel travail , tout en arrondissant
confortablement le montant du pécule
consacré au voyage, permet de sensibi-
liser lesjeunes voués à de longues étu-
des aux problèmes de l'envirOnne-
m^nt A-TT.

I I BROYE 
Vesin

Ti» télérésean
Les citoyennes et citoyens de Vesin

qui se sont réunis mercred i soir sous la
présidence du syndic Charly Haenni
ont donné compétence à l'Exécutif
pour la vente de trois des six parcelles
disponibles dans le nouveau lotisse-
ment dit de Grandvaux , situé à la sor-
tie de la localité en direction d'Au-
Tïlrvnt T 'occpirihlpo Q nrn-rxm Qnnrnnvp

les comptes, qui bouclent par un béné-
fice , et reçu une information au sujet
de la convention signée avec «Télécâ-
ble Payerne SA» qui , en parallèle avec
Cugy, desservira Vesin dans le courant
de l'année 88. Il n'en coûtera rien à la
caisse communale , le montant à charge
des abonnés s'élevant à 1500 fr. puis à
une taxe mensuelle de 17 fr. /-.T.

On épure!
Fraccoc

Réunis sous la présidence de Gus-
tave Vésy, syndic, les citoyennes et
citoyens de Frasses ont dit un oui una-
nime à l'adhésion de leur commune à
l'Association intercommunale pour
l'épuration du bassin versant des eaux
de la Petite-Glâne. Frasses devient
ainsi le neuvième partenaire de cette
npin/rp* rf»oinnalp- Hnnt la ctntinn c*»

construit actuellement entre Bussy et
l'aérodrome militaire. Le taux de sa
participation a été fixé à 3,87% et il lui
en coûtera 250 000 fr. pour les collec-
teurs communaux. Une information a
d'autre part été donnée par Gustave
Vésy sur le projet de construction d'un
immeuble locatif qui pourrait loger les
abris de protection civile nécessaires
nn vî i iaof »  np
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«Coop-Aviation» devient «Aérodrome Fribourg-Ecuvillens»
Piste en dur et une douane

« Coop-Aviation » n'existe plus !
Mais non... La société n'a ni renoncé à
ses activités à l'aérodrome d'Ecuvil-
lens, ni déposé son bilan. Elle a tout
simplement changé de nom. Et samedi
à Grolley, l'assemblée générale des ac-
tionnaires a approuvé la nouvelle déno-
mination de la société : « Aérodrome
Fribourg-Ecuvillens , société coopérati-
ve». Ceci notamment nour éviter dans
le public, toute confusion d'affiliation
avec une grande entreprise de distribu-
tion à succursales multiples... Sous la
présidence de Roger von Muhlenen,
une huitantaine d'actionnaires ont éga-
lement salué la création d'une nouvelle
société anonvme pour l'exploitation
des avions : «Air-Fribourg » pourrait
être son nom, sous réserve de l'appro-
bation des autorités fédérales compé-
tentes. Enfin, les participants ont ap-
pris que les travaux d'aménagement de
la piste en dur poursuivent leur cours
normal : à Ecuvillens, le goudron attend
lp hi>'.iii

C'est en mai que le revêtement en
dur pourra être posé sur la piste d'Ecu-
villens a expliqué René Clément. Mais
le travail d'aménagement de l'aéro-
drome ne s'arrêtera pas à la piste : des
démarches sont actuellement entrepri-
ses pour doter Ecuvillens d'un service
complet de douane, pour les entrées et
les sorties, nour les oassaeers et les
marchandises. On espère aussi pou-
voir y vendre de l'essence hors taxe.
Enfin , les travaux administratifs se
poursuivent pour établir les docu-
ments nécessaires à l'obtention de la
concession d'exploitation de l'aérodro-
me. L'étude d'impact sera mise à jour ,
à la lumière des nouvelles directives de
lu fnnfpHprnlinn Rnnnp nnu-vp-llp» p*n-

Ecuvillens vu... d'avion, en décembre dernier

core pour Ecuvillens : dès cette année,
la Confédération lui confie l'organisa-
tion de cours IAP (Instruction aéro-
nautique préparatoire) : un mandat ,
explique le rapport annuel de la socié-
té, aui permet à l'aérodrome fribour-
geois de remplir l'un de ses rôles, la
formation des jeunes.

La piste en dur de 1986, «année his-
torique pour la société », aura eu quel-
ques conséquences sur la marche des
affaires, l'aérodrome ayant été fermé
depuis le 15 septembre dernier. Ainsi
le chiffre d'affaires accuse une baisse
de 16%, le nombre d'heures de vol
s'élève à 1705 contre 2167 en 1985. Et
12 922 mouvements ont été enregis-
trés à Ecuvillens , 22 987 en 1985. Mais
grâce à la collaboration avec l'Aéro-
Gruvère. le Club de vol à voile de Bel-

lechasse et le club de Neuchâtel , les
pilotes d'Ecuvillens ont pu poursuivre
sur d'autres pistes leurs activités d'au-
tomne. Même que le 20 septembre, la
direction du Haras fédéral d'Avenches
permettait une journée de vol sur son
terrain !

Samedi à Grolley, l'assemblée des
actionnaires a apporté auelaues modi-
fications aux statuts de la société : da-
vantage de compétences à l'assemblée
et plus d'efficacité pour le conseil d'ad-
ministration. Trois nouveaux mem-
bres rejoignent l'équipe de direction ,
Michel Stadelmann, Gérard Riedo et
André Gachet , alors que dix nouveaux
pilotes (dont une femme) et un pilote
professionnel ont été chaleureusement
applaudis. TT p

La frontière bouge entre Charmey et Planfayon

Sans hallebarde, ni trompette
Le « rideau de rôsti » se déplace vers le sud. Charmey, en Gruyère, vient de

céder 90 800 m2 de son territoire à Planfayon, la singinoise. L'opération « Lac-
Noir » s'est déroulée sans hallebarde, ni trompette. Mais - trêve de roman feuil-
leton - nous sommes au XX' siècle. L'enjeu n'était ni politique, ni linguistique, ni
religieux. Charmey a perdu du terrain, sans compensation, mais s'est surtout
débarrassé d'un ramninp à nrnhlèmcs.

L'objet de la convention , signée ré-
cemment par les deux communes et
qui devra encore être ratifiée par le
Conseil d'Etat, e,st un terrain au bord
du lac Noir , occupé principalement
par un camping. Le problème, Char-
mey est situé de l'autre côté des monta-
gnes, dans la vallée de la Jogne, à
10 km à vol d'oiseau, mais à une cin-
nnanta ine  rie kilnmètres en voiture
D'où, de multiples problèmes pour le
contrôle et l'aménagement des instal-
lations.

Evacuation des eaux usées, ordures
ménagères, surveillance policière : «Il
aurait fallu considérer le camping
comme un petit village. Les frais au-
raient été. disproportionnés par rap-
port aux rentrées fiscales », déclare le
ce.rTf.toirç. frtmmnnal Pl̂ mPTit Rimp

Charmey a donc préféré, à la sugges-
tion du préfet de la Gruyère, Placide
Meyer, se séparer d'une dizaine d'hec-
tare s qui appartiennent d'ailleurs à un
svnriirat rl'alnape rie Onin

Inhabituel
Ce cadeau inhabituel entre commu-

nes - les corrections de frontières de cet
ordre sont rares selon le préfet de la
Gruyère - n'est-il pas empoisonné ?
Sans aller iusaue-là. la commune de
Planfayon n'est pas particulièrement
enthousiaste. «Ce remaniement nous
donne de nouvelles responsabilités et
de nouvelles charges. Mais il nous per-
mettra d'avoir enfin de l'ordre dans ce
camping», indique le secrétaire com-
m,moi nôfoM n..^v, c

Le camping du Lac-Noir a poussé au
bord du lac un peu de manière anarchi-
que, poursuit-il. Aux premiers petits
chalets et caravanes qui se sont instal-
lés il y a une vingtaine d'années, sont
venus s'en ajouter d'autres et de plus
en plus. Les distances exigées par la
police de l'incendie n'ont pas toujours
été respectées et ne le sont pas encore
nartmit Auj ourd 'hui  le nrinr.inal nro-
blème est celui de l'épuration des eaux.
Actuellement , les eaux usées du cam-
ping se déversent dans le lac. Il s'agit
d'assainir la situation , puis d'empoi-
gner le projet d'agrandissement du
camping.

Planfayon, à l'entrée de la vallée du
lar Wnir pet mipiiY çitnÂ nnnr If» fnirp
Tout le monde le reconnaît. Les préfets
des deux districts ont paraphé les docu-
ments, approuvés également sans pro-
blèmes par les assemblées communa-
les. La fierté des Charmeysans n'a pas
été blessée : Charmey reste la première
commune du canton en superficie
(7858 ha) et touche encore au lac
Noir fATSï

Un passeport-vacances pour cet été

Il se prépare
Pour la première fois cet été, Romont

et la Glane auront un passeport-vacan-
ces. Six femmes se sont mises au tra-
vail. Séduites par l'expérience de Fri-
bourg, elles élaborent une formule glâ-
noise de ces activités de vacances pour
écoliers. Retenez d'ores et déjà la se-

! J._ ¦«/*. —I A »».**.* 1IUIT

Présentes à une soirée d'information
organisée par Pro Juventute , six jeunes
femmes se sont lancées dans l'aventu-
re. Les enfants de deux d'entre elles
avaient participé aux activités du pas-
C(anr\rt_iror«n«r«PC An la A/ Ï I I A An PVil-i/Miro

Ils en étaient revenus enchantés. Alors,
pourquoi ne pas offrir cela aux écoliers
glânois de 7 à 16 ans ?

Raymonde Margueron, Gaby Gol-
liard et Marie-Josée Porchet de Méziè-
res, Catherine Schmid, Nicole Noël et
Annp> Çt/»rr» Ae. Knmnnt cp> cnnt *nartaop

les tâches. Toutes constatent que les
personnes contactées ont été récepti-
ves et prêteront leur concours au futur
passeport. Les idées ne manquent pas,
mais elles s'adaptent , pour la plupart,
mieux aux enfants de plus de dix ans.
Le groupe recherche des activités créa-
ti\rpc pt cnnrtivpc nmir lpc 7 à 1H ar»c

Les organisatrices sont lucides. Elles
préfèrent, pour cette année, limiter le
passeport à une semaine et les activités
à la région de Romont. Cependant, les
enfants de tout le district pourront s'y
inscrire. L'office du tourisme a déjà
offert ses services pour la vente des
naccpnnrtc

A l'heure actuelle, un grand plan est
complété au fur et à mesure qu'une
activité se confirme ou que l'on y re-
nonce pour une autre. « Des idées, on
pn Qttp-nH mpTnp ci nnnc np lpc rp;ilicp_

llll I I l"l ZZ^Vr îRîGIANE i/%n
rons que dans les années futures», di-
sent-elles. Le groupe de travail sera
attentif à la participation des enfants, à
leur enthousiasme pour certaines acti-
vités afin d'aller dans le sens indiqué
par les jeunes.

T p* nmorsmmp Hpfmitif cpra pnnnn
en juin et un papillon , distribué dans
les écoles, permettra aux enfants d'ac-
quérir passeport et livret. Quant aux
frais, on les souhaite modestes, mais il
faudra tout de même frapper à quel-
ques portes pour mener à bien ce pre-
mier passeport-vacances glânois.

mmYt



460512/Yamaha RD 125 cm3, carénée
prête à exp. 1000.-, 029/ 2 40 63
soir.

460507/Subaru Tourismo Terrier , mod
83, exp., 80 000 km, prix à discuter
021/56 83 24, le soir.

48493/Fiat 128, mod. 76, pour bricoleur
200.-, 037/31 26 68.

4005/Ford Capri2.3 S, 79, exp., 4700
037/61  18 09.

4005/VW Polo. 78, exp., 3200.-, 037/
61 1809.

4005/Peugeot 104, 77, exp. 20.5.86,
1600.-, 037/61 18 09.

4005/Ford Capri 2.3 S, 80, spoiler av. et
arr., turbo, store, exp., 6900.-, 037/
61 18 09.

2540/Talbot Rancho, peinture spéciale,
exo., 6900 - ou 160 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Alfa Giulietta 2.0, 1980, 80 000
km, exp., 6900.- ou 160.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Lancia Beta 2000 IE, 1983,
55 000 km, options, exp., 12 900 - ou
300.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Peugeot 505 GL, 1984, 55 000
km. exD.. 8900.- ou 210.- D.m.. 037/
61 63 43.

48753/Vélo de compétition Cilo 12 vit. +
accessoires accompagnants, très bon
prix, 22 11 95, 8-12 h. et 13-18 h. 30.

48751/Renault 5. 1980, 66 000 km,
exp., 3200.- 021/ 95.82 68.

48745/Lada 1300, 81, 69 500 km, rou-
ge, crochet remorque, 2500.-, 037/
OA 17 9Q

/Toyota MR2 blanche, 7700 km, 86, ga-
rantie d'usine, 21 000 -, 037/
33 31 07, le soir.

2532/Exclusif voitures neuves en
stock : Alfa 73» turbo, sans catal., blanc
met. Alfa 2,5 Milàno, 83, climat., noire,
27 900.-. Alfa 2,5 Milano, clim., rouge,
27 900.-. Honda Berlinetta I, blanche,
sans catal.. 18 190.-. Seat Ihi7a 1500
GL, brun met., sans catal., 12 600.-. Su-
zuki GTI 1300, rouge, 16 650.-. Mazda
323 turbo 16V, 4 x 4, rouge, 22 900.-
( 136 CV). Voitures occasions : Alfa GTV
2000, 81 , rouge, 8800.-. Alfa Giulietta
2000, 82, 6500.-. Alfasud Tl 1500, 82,
brune, 5800.-. A lfasud Tl 1500, 82, gris
met., 5800.-. Alfa 1300 Tl, 85, gris
met.. 8700.-. Lancia Delta 1500 GT. 85.
10 500.-. Honda Civic , 86, gris met.,
11 700.-. Renault R30 TS, 79, bleu met.,
3500.-. VW Golf 1500 GLS, 79, 4700.-
Renault 18 turbo, inj., 85, rouge,
11 900.-. Fiat 127, 80, 3700.-. Toutes
ces voitures sont vendues expertisées.
Ouvert le samedi jusqu'à , 16 h. Garage
Moderne Sugnaux SA , 1678 Siviriez,
037/56 11 87.

301523/2 CV Spéciale, 1979, 1000.-,
037/ 53 11 52.

48698/Opel Record 2000 S, aut., mod.
77, + 4 jantes, état de marche, pr brico-
leur, 500.- 021/93 75 51.

48703/Voiture exD. : BMW 528. aut..
77, bleu met., 3300.-. Voitures pr bric. :
BMW 2002, 75, bleue avec 2 jeux de
roues (été et hiver), 900.-. Renault 5 TL,
75, jaune, 600.-. Belle voit. ace. Ci-
troën Visa Super, 55 000 km, 1982,
exo.. iusau'au 22.8.87. 037/ 44 12 82.

48702/BMW 323i, an. 80, 90 000 km,
échap. + culas. neufs, jantes, volant et
stéréo, 13 500 -, 037/ 53 19 56, re-
Das. ^

301506/Yam. FZ 750.19 000 km, pneus
neufs , exp., 7500 -, 037/ 53 17 21, h.
repas.

48569/Mercedes 250 SE aut., 1978,
Tél. privé 63 32 31, bureau 63 10 42.

48575/Moto de cross Yamaha YZ 125,
1984, 1400.-, 037/ 24 51 24.

301517/Kawa 750 GPZ, mod. 84,
20 000 km. exD.. 4400.-. 26 13 69

4005/Opel Manta 1900 GTE, exp.,
4900.-, 037/61 18 09.

48623/Fiat 127, 1000.-, Tél. au 037/
41 19 58, le soir.

301514/Honda Civic Sedan, 4 p., nov.
84, 37 000 km, bordeau met., jantes alu,
exp. + antipoll. 9000.- 037/ 37 22 59.

301511/VWJetta TX, 1986,36 000 km,
gris, atlas métal, toit ouvrant, équipement
radio, expertisée du jour , 12 500.- à dis-
cuter. 61 42 10.

301493/Fiat Ritmo 75S, 68 000 km,
exp. test , mod. 83, 6800.-. Ainsi qu'une
Alfa Romep Alfetta 20, 99 000 km,
pour bricoleur, mod. 80. 1000.-. 037/
53 14 76.

48627/BusCW, 8 places, 2 I, aut., an. 76,
exp. + test, prix 5800.-. 029/ 6 22 60.

48628/Superbe vélomoteur , diverses
pièces chromées , torsadées, peinture re-
faitp 9 anc. mntpur pntiàromont rpi/icô o.

cherche pièces ou Mazda 323, mod. 78.
037/ 31 18 66.

48630/Opel Manta GTE, 70 000 km,
état irréprochable, jantes alu, prix 7500.-
à dise. 021 / 56 77 03 le soir dès 18 h.

301528/Moto Suzuki GSX 250, 81,
29 000 km, 1100.- à dise. 037/
43 30 68.

48647/Golf GTI, blanche, mod. 86, op-
tions, 18 500 km, garantie d'usine,
17 500.-. 34 18 42 après 20 h. 30.

48653/Opel Manta, 79, exp., 2500.-.
037/ 90 HO RA lp enir

301350/Fdrd Capri 2300 S, non exp.,
année 77, carrosserie impeccable , cause
double emploi, bas prix. 037/ 52 27 95
dès 18 h.

301522/Peugeot 504 aut., 78, moteur ,
int. bon état , 80 000 km. 037/
33 12 75.

2603/Opel Record 2000, 79, exp., crédit
3500 - 037/ R1 43 79 nu fil fU m

2603/Ford Escort Laser break diesel,
85, 11 200.-, exp., crédit. 037/
61 49 69 ou 61 64 10.

2603/Moto Kawasaki KLR 600, mono-
cylindre, montage spécial, 86, 2500 km,
exp., crédit , au plus offrant. 037/
R1 /i a va ,-., ¦ R 1 C/i -in

2603/Mitsubishi Galant 2000, 80, exp.,
crédit , 3500.-. 037/ 61 49 79 ou
61 64 10.

2603/VW Scirocco GT, 79, toutes op-
tions, exp., crédit , 3500.-. 037/
61 49 79 ou 61 64 10.

48359/Renault 25 GTX inj. 2,2 I, ordina-
teur de bord, 1985, 52 000 km, parf.
état. 14850.-, cause double emploi.
029/ 2 22 23.

301543/Opel Manta 1,9 I GTE, 77, exp.,
test, radiocassette Pioneer, 3500.- à dis-
cuter. 037/ 22 22 69.

301538/Fiat 131, état de marche, pour
bricoleur. 037/31 21 15.

3011/Porsche 911, exp., comme neuve,
24 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011 / Lancia Trevi, 84, exp., 28 000 km,
9800.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Ferrari 308 GTB I, 28 000 km,
exp. 037/ 62 11 41.

3011/CX 2400 GTI, 81, exp., 6900.- oi
crédit. 037/ 62 11 41.

48688/Subaru Justy, 85, 20 000 km, 5
p. 029/ 5 25 18.

48687/Chevrolet Camaro, 1974, exp.,
très belle. 021/93 70 20.

3011/Golf GLS, exp., 4900 - ou 115-
p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 728, exp., 9800.- ou crédit.
037/ 62 11 41.

3011/Ford XR3 i., exp., 13 900.-ou cré-
dit. 037/ 62 11 41.

3011 /Opel Manta SR. exp., 4900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Maserati Biturbo, 84, exp.,
40 000 km, 32 900.- ou crédit. 037/
62 11 41.

3011/Lancia HPE, toit ouvrant, exp.,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41. .

3011 /Mercedes 230, exp., très soignée,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Cordia turbo, 1983,
9800.- ou 229.- p.m. 037/ 62 1-1 41.

3011/Mini 1100, exp., peinture neuve,
50 000 km, 4900.-ou 115.- p.m. 037/
RO 11 AI

3011/Ford Fiesta 1,3, exp., 3900 - ou
91.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Audi 100 5E Avant, exp., 5900 -
ou 138.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Granada 2,8 i., 83, exp.,
12 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

4005/VW Golf 1100. 82, exp., 6200 -,
037/ 61 18 09.

4005/VW Golf GTI, 82, exp., 9800.-,
037/61 18 09.

48564/Cabriolet Pininfarina , 1983, ca-
pote neuve, prix de base 16 500.-,
22 36 15, le soir.

4005/VW Scirocco 1600 GT, 86,
6400 km, exp., 14 900 -, 037/
61 18 09.

4005/VW Golf 1100, exp., 3500 -, 037/
61 18 09.

48606/Honda VF 500 F II, 11000 km,
stéréo + accessoires, mod. 86, prix à dis-
cuter. 037/ 22 87 20.

301565/Datsun 120 y, moteur 80 000
km, bon état, année 76, radiocass., exp.,
iusou'en 1987. bas Drix. 037/
31 13 40.

48744/Fiat X1 /9, 1982, 53 000 km, exp.
du jour , jantes alu, nouveaux mod.
9500.-, 037/ 28 26 57 dès 18 h.

301564/Audi 80 L, 1973, pour bricoleur ,
500.-, 021/93 57 85 ap. 18 h.

301566/Yamaha DT 50, 10000 km, t.b.
état , non exp., 600.- + Autobianchi
A112 Abarth. ace. Dr nièces. 029/
2 86 41.

48728/Lada Niva 4 x 4, impeccable
48 000 km, antipollution, exp., 29.1.87
6500.-. 021/32 87 18.

301527/Seat Ronda GLX, 1985,
40 000 km, exp., prix à discuter.
24 75 63, soir.

i700/YamahaXT 600 Enduro, mod. 85,
10 000 km, en très bon état. Tél. le ma-
tin, 037/ 38 17 49.

301562/Honda 500 Four, 1300.-. 037/
9Q "39 CM

48410/Kawasaki AR 125 A, 6.83,
9000 km, exp., 1500.-, 03 1/54 94 53,
7 h.-11 h.

121156/Lancia Beta 1600 coupé,
45 000 km, bleu met., direction assistée,
parf. état , prix à discuter. 029/ 2 56 00
dès 19 h.

48527/Honda 125 XLS, exp., pneus +
nhaînp.s neufs 300 - 037/ 9ft 9R 1.R

48523/Suzuki DR 125, 4 temps, bleu
met., bon état , 1500.-, 037/
30 17 34.

48546/Mitsubishi Galant, 1979, telle
quelle, 1500.-, 037/ 61 22 38.

48545/Ford Escort XR3i, 1985,
22 000 km, 037/61 22 38.

2215/Vespa 125 eme, 4 vitesses, 450.-
, 037/ 53 11 05.

48525/Condor Puch, monovitesse, révi-
sé 500 - 0?3/ 9 33 57 snir

48626/Vélomoteur Maxi-Puch, état de
neuf. 037/ 24 17 53. »

4005/Ford Fiesta 1100 S, 79,
80 000 km, exp., 4500.-. 037/
61 18 09.

48612/De part. Ford Fiesta 1.1 L, 79,
exn + test hnn état 3500 —
26 52 22.

48517/Cadillac Seville, 79, bas prix.
021/87 61 05.

48621/Ford Escort 1300, 1980, exp. +
test , 3200.-. 021/56 87 92 le soir.

48636/Fiat 127 75 HP, noire, 81,
80 000 km, excel. état , exp., 4300.-.
037/ 29 4.9 3?

48635/Fiat Ritmo 105 TC Racing, gris
met., exp., mod. 84,, 47 000 km, prix à
dise. 037/ 45 16 96 soir.

48631/Alfasud 1.5 L, 1981,82 000 km,
exp., très bon état, 41Q0 -. Privé 037/
63 42 36, prof. 037/ 82 31 51.

48603/Honda Accord, 1979, 800.-
037/ 9? 94 18

301497/Suzuki 750 GSXR, 16 000 km
1 + 2 pi. m. 85 Deb., 100 CV, 8200.-
Hisr. 037/ 301 084

301568/BMW 320, noire, peint, neuve
toct antinnl exn 9 87 R900 -

48727/Pour bricoleur Ford Escort, 76
RR nnn tm Rfin _ P .37 /7R93 R9

23 26 58.

48771/Toyota Hiace 600, mod. 77 , exp.,
2500.-, dès 18 h. 33 31 89.

48769/Golf 1100, très bon état , 037/
31 12 76, soir.

301584/VW Bus, 72, exp., Trans cam-
ninn 029/ ? 90 18 le soir dès 18 h

301585/Alfa 33 Q Verde. 105 CV, 84,
exp., 60 000 km, rouge, t.b. état, op-
tions, 10 000.-, 029/ 2 90 18, le soir
dès 18 h.

48770/Renault 18 GTS, 79, bon état,
prix à discuter , 037/ 22 54 31, expert.

301587/Kit Scirocco complet jamais
nnco troc hnn nriv 037 / 4R 1R P7 '

301588/Fiat 127, exp. 26.08.86, prix à
discuter, 22 53 78, 18 à 19 h.

48767/Pour bricoleur Alfasud Tl, mod.
81, bas prix, 037/ 63 11 85.

48719/Moto VF 1000 J=, an. 85, parfait
état , prix à dise. Tél. le soir 037/
46 58 31.

48717/Moto Suzuki DR 125 S. 82,
73DO km nriv à rlicn m7/ RR 1 1 3Q

48714/Renault R4 GTL, 198 1, exp., anti-
pol., 3300.-. 037/31 18 79.

/Garage Karl Rab, rte des Daillettes 11,
1700 Fribourg, 037/ 24 90 03 Voitures
r»r»r»aoir»nc ¦ rinûl KnAat-t Qnan\*i\ IfiH-fl

82. Toyota Corolla 1300, 81. Toyota
Tercel 1500, 83. Fiat 127 Sport 1.3, 82.
Fiat Ritmo 65, 80. VW Golf GLS 1.3, 80.
Fiat 900 T fourgon vitré. Volvo 244 DL,

// ' 
" 
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48624/Ford Capri II GT 2300, 6 cyl., 74,
115 000 km, état de marche, 029/
2 80 60.

forêt nnel 1p ç-r ==airn
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r s 037/22 39 26 J

LA LAQUE JAUNE

48606/Pour bricoleur, Peugeot 304,
1971, 300.-. 037/ 22 74 22.

TAPAGE JAUNE
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Pour notre salon de coiffure pour da-
mes, à Fribourg, nous cherchons
une

gérante
(bilingue)

C' est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation, ainsi que la
capacité de diriger le personnel.
GIDOR-COIFFURE,
¦s bureau Zurich 01/242 93 11.

^ff
j]
^Vous êtes :

mécanicien outilleur
mécanicien méc. gén.
monteur électricien

ferblantier / couvreur
serrurier / dessinateur
installateur sanitaire
monteur chauffage

Appelez M. Ph. Schorderet au

i mécanicien M.G.
F pour une mission de longue durée.

Service entretien. Salaire au-dessus de la rhoyen-
ne. Demandez M. Francey pour toutes informations.

¦ I 1 2̂2*5^2. bd de Pérolles ¦̂ M^̂^ %| \ '̂ -K**"^wAf^Wm Ĵk\\ m̂mm\m̂u037/22 5013 ¦¦ 
l|^̂ >Autre centre à Bulle B̂ ^V^̂ ^V^MHH ¦

029/ 2 31 15 Conseils en personnel BŴ BB&IT

PC SIEMENS PC SIEMENS PC SIEMENS
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Depuis le début de cette année, nous avons la semaine de 41 heu-
res et la plupart du temps, votre week-end libre débute le vendredi
à midi!

Si cela vous intéresse, vous n'avez qu'à téléphoner à notre chef du
service du personnel, s 037/34 21 21, car nous cherchons pour
le département «découpage/désossage» des

BOUCHERS
En tant qu'entreprise de production de la communauté Migros, nous pouvons vous
offrir des conditions d'engagement très favorables.

MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR.
17-1714

PC SIEMENS PC SIEMENS PC SIEMENS

t/> ^~~ 
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* ÉCOLE INFORMATIQUE APPLIQUÉE %
U « sur PC compatible»
5 Cours pour toutes les personnes n'ayant aucune formation (/)
™j en informatique wm
— COURS D'INITIATION À L'INFORMATIQUE S

"" 1 cours 8 avril 19 h. 30 - 22 h. 30 m
, % 15 avril 19 h. 30 - 22 h. 30 -jp
W f 22 avril 19 h. 30 - 22 h. 30 KJ
MB. g 29 avril 19 h. 30 - 22 h. 30 wl

1 cours g 6 mai 19 h. 30 - 22 h. 30
fc 13 mai 19 h. 30 - 22 h. 30

20 mai 19 h. 30 - 22 h. 30
(/) 27 mai 19 h. 30 - 22 h. 30 "0
2 Prix du cours : Fr. 250 - pour les 4 soirées. O
LU COURS POUR TOUS LES UTILISATEURS D'ORDINATEURS
5 COMPATIBLES «j

- Traitement de texte et tableur «Framework»
— 23.4. 17 h. -19  h. 5J
W 30.4. 17 h. -19  h. ~

07.05. 17 h. -19  h. ïï

ff - Traitement de texte « Wordstar 2000» #A
fc 27.04. 17 h. - 19  h.

04.05. 17 h. -19  h.
11.5. 17 h. - 19  h.

- Tableur « Muitiplan » _
f/i ^ml Ces cours de 3 x 2 heures pour le prix de Fr. 250.- f*

- Commandes utilisateur du DOS

5 «Copy, Backup, format sauvegarde» C/î
1 cours f mercredi 20 mai de 17 h. - 19 h. fj \

*m. I mercredi 27 mai de 17 h. - 19 h. Jg
(/) [ samedi 9 mai de 10 h. - 12 h.

I samedi 16 mai de 10 h. - 12 h. m
y Prix du cours Fr. 180 - pour les deux jours. 2
CL Inscription : av. du Midi 1 ï , 1700 Fribourg </î

s* 037/242 282

Cherchons

ÉLECTRICIEN
avec maîtrise

pour notre client, entreprise
d'électricité de la région lémani-
que.

Faire offre avec curriculum vitae,
SECOBA SA, cp 179,
1260 NYON.

Magasin de mode cherche

VENDEUSE
- ayant quelques années de pra-

tique
- capable d'assumer des res-

ponsabilités
- bilingue fr. / ail.

Entrée de suite ou date à conve-
nir.

Faire offre ou téléphoner à:
CONFECTION DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G

, g 037/ 22 11 38
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iÇôhrtypel
La demande toujours croissante de nos installations de
production pour l'industrie d'emballage dans le monde
entier exige un nombre élevé de collaborateurs aptes et
prêts à donner leur savoir professionnel. Nous offrons à
un

mécanicien de machines
•xrsWI iu* OU

mécanicien ajusteur
et à un

mécanicien électricien
un champ de travail varié avec beaucoup de responsabili- .
tés.

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous par
écrit ou par téléphone, à notre département du personnel.
Le cas échéant, c 'est très volontiers que nous vous ferons
visiter notre entreprise et votre future place de travail.

\
Fabrique de machines

I POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26

K_ 1700 FRIBOURG » 037/82 11 11 - int. 331 Â\
B̂ *̂̂ ^̂ ^__ mmmmmmBmmmT

temporaire ?... j 'aime &m*g  ̂JjS
j 'aime, j 'aime ^-jgjffi'

^ Â Les Seychelles? Vous avez une expérience profes-
4^3  ̂ sionnelle vécue ou active? Contactez-moi... chaque
ĴPIJ jour , je propose des remplacements temporaires
¦jj  ̂ plein-temps ou temps partiel sur Fribourg et Berne

dans une foule de secteurs

S secrétariat gestion
| informatique

commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Un job avant les Seychelles? Contactez vite Thierry
Genêt, -* 037/22 50 13. 

^̂^Iw^r̂BHB̂ MI'JXE
Conseils en personnel m*Kmm>mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - œ* 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -a* 029/ 2 31 15

nous avons trouvé $**%< Jo
pour vous /... JJS&AV&

AY ...un emploi en qualité d'

££ employé(e) de comm. G
fc*^^^ bilingue 

parlé 
fr. -all.

JE pour la gestion de débiteurs et d'autres travaux très
¦̂ diversifiés. Un équipement informatique moderne

est à disposition.
Quelques années d'expérience sont souhaitées.

H Michèle Mauron attend votre appel.

lidealfI Conseils en personnel awKmmmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Peinture - Papiers peints

René •PVVTJCt^^ & 
Fils SA

engage une

APPRENTIE DE BUREAU
Entrée à convenir.

Faire offres complètes, joindre notes à :

R. Notari & Fils SA, chemin des Platanes 4,
1700 Fribourg.

17-48795

~>i : r<7m IVIC"é ŝ r̂s î r̂ Â'k
Vous êtes :

- une jeune secrétaire expérimentée ;
• - dynamique / sens de l'initiative ;
- trilingue (français, allemand, anglais).

Vous aimez :

- un travail très varié ;
- tout ce qui touche le marketing, la publi-

cité, la vente, l'exportation ;
- l'organisation d'un secrétariat équipé

en informatique;

alors vous êtes la personne qu'il nous faut pour le poste
de

SECRÉTAIRE
et collaboratrice directe de notre directeur marketing.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae à :

Sources minérales Henniez SA
1599 Henniez



t
Son épouse:
Julie Stempfel-Gaillard, chemin Bellevue 21, à Givisiez;
Ses enfants:
Marguerite Stempfel-Moret, ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Maria Stempfel-Wyss, leurs enfants et petites-filles;
Georges et Jeannette Krattinger-Stempfel;
Gilbert et Jacqueline Stempfel-Rey, et leurs enfants;
Marie-Louise Marchon-Stempfel, ses enfants et son petit-fils;
Les familles Stempfel, Curty, Scherly, Guinchard, Bard, Eicher, Gaillard e1

Pugin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile STEMPFEL

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection, le samedi 28 mars 1987, dans sa 88e année, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Givisiez, le mardi 31 mars
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, ce lundi 30 mars
1987, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses, Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile STEMPFEL
père de Monsieur Gilbert Stempfel

fondé de pouvoir
et chef de la succursale de Villars-sur-Glâne

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmÊm^^^^^^mm^^^^^^^mi^^^^^^^^^ tmBBBBBBBBBBBBBBBJ

t
Le Conseil communal de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile STEMPFEL

ancien conseiller communal
papa de Monsieur Joseph Stempfel,

conseiller communal

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Givisiez, le mardi 31 mars
1987, à 14 h. 30.

C « Génèt***SA' ^|
jopes Funèbre C***» 
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L. : ' ' .

t
Monsieur et Madame André Gendre-Rime, à Fribourg, leurs enfants e

petits-enfants, à Bienne et Bulle;
Monsieur et Madame Norbert Gendre-Chobaz, à Montagny-la- Ville, et leur!

enfants, à Montagny-la-Ville et Onex;
Monsieur Camille Macherel-Bugnon , à Noréaz, ses enfants et petits*

enfants;
Monsieur Charles Pidoux-Bugnon , à Montagny-la-Ville, ses enfants e

petits-enfants;
Monsieur Auguste Bugnon-Pidoux, à Belfaux, ses enfants et petits-en

fants;
Madame Julia Joye-Bugnon , à Montagny-les-Monts, ses enfants et petits

enfants;
Madame Maria Corpataux-Gendre, à Noréaz, ses enfants et petits-en-

fants;
Madame Lucie Bugnon-Gendre , à Villarepos, ses enfants et petits-en-

fants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Rosset-Gendre, à Fribourg e

Cousset;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clémence GENDRE

née Bugnon

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendn
affection le 28 mars 1987 dans sa 84e année, après une longue et pénible
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mard:
31 mars 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 30 mars 1987, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Que votre cœur cesse de s«
troublen>, dit Jésus, «Je suis k
chemin, la vérité et la vie»

(Jn 14,1.5;
Son épouse:
Edith.Lamon-Nanchen , à Lens;
Sa belle-maman:
Ambroisine Nanchen, à Lens;
Ses frères et sœurs:
Mademoiselle Marie Lamon, à Lens;
Monsieur et Madame François Lamon-Nanchen, leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey et à Sion;
Monsieur et Madame Victor Lamon-Emery, leurs enfants et petits-enfants, à

Lens, Conthey et Pully;
Madame et Monsieur Arthur Mudry-Lamon, leurs enfants et petits-enfants,

à Lens, Crans et Montana;
Madame veuve Clotilde Praplan-Lamon, ses enfants et petits-enfants, à

Flanthey, Annecy, Châteauneuf et Genève;
Monsieur et Madame Gérard Lamon-Briguet, leurs enfants et petits-enfants,

à Flanthey;
Monsieur et Madame Louis Lamon-Egger, et leurs enfants, à Genève;
Sœur Marie-Gérard Lamon, au monastère de Géronde;
ainsi que les familles parentes et alliées, Bétrisey, Bonvin , Emery, Babecki ,
Rey et ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André LAMON

dit Dédé

survenu accidentellement le 28 mars 1987, à l'âge de 57 ans.

Le défunt repose eh la crypte de Lens, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi , de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu, en l'église de Lens, le mardi 31 mars
1987, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dancing dans la Broyé
cherche

JEUNE ET JOLIE
SERVEUSE

horaire minimum, très bon salaire
2 jours de congé par semaine

•s 037/77 16 10 dès 10 h.
17-48692

Cherchons de suite ou date à conve-
nir

poseur
de cheminées

confirmé, maçon ou carreleur avec
expérience dans la construction de
cheminées.

S'adresser à : Meuwly Cheminée SA,
Givisiez, -e 037/26 37 73

17-1641

t
Monsieur Pironti;
Madame Luisa Arango Pironti;
et leurs enfants Salvatore et Stépha
nie,
ont le regret d'annoncer le décès d<

Madame
Marcelina

Prieto Arango
leur chère maman , grand-maman
belle-mère, survenu le 28 mars 1987
à Villallana-Pola de Lena Astu
rias/Espagne.

t
Le Chœur mixte paroissial
de Givisiez/Granges-Paccot

a la douleur de faire part du décè;
de

Monsieur
Emile Stempfel

père de M. Joseph Stempfel
et beau-père

de Mme Maria Stempfel
dévoués membres de la société

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

t
La famille Rossier-Rolle

à Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anna Monney

leur très dévouée employée
et amie

t
La FOBB

Le Mouret et environs
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Rosa Jordan

maman de son dévoué membre
Armand

\0s&*£
H ïétott*J W
K *Té\épVvo^ M

HBfc l̂



t
Monsieur Meinrad Schultheiss, à Posieux ;
Monsieur Jean-Pierre Schuwey, à Broc ;
Monsieur et Madame André Schultheiss-Jaquier, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Siegfried-Schultheiss et leurs enfants Richard et

Carine, à Fribourg ;
Madame Danielle Scherrer et Pierre Descuves, à Châtel-sur-Montsalvens ;
Mademoiselle Carole Scherrer, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine SCHULTHEISS

leur très chère fille , amie, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
Et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mars 1987, à l'âge de 49 ans,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la basilique Notre-Dame, à Fribourg,
le mardi 31 mars 1987, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillée de prières, lundi soir 30 mars, à 19 h. 45, en la basilique Notre-
Dame.

Domicile de la famille: Grand-Rue 29, 1700 Fribourg. .
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pierre Defferrard, à Macconnens;
Madame et Monsieur Germaine et Gilbert Demierre-Defferrard et leurs

enfants Jean-Daniel, Frédéric et Eric, à Macconnens;
Famille Louis Conus, à Châtonnaye;
Famille Yvonne Conus, à Moutier;
Famille Emile Defferrard, à Colombier (NE);
Famille Marius Mesot-Defferrard, à Le Crêt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Antonie DEFFERRARD

née Conus

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, le 28 mars 1987, dans sa 76e année, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Villarimboud, le mardi
31 mars 1987, à 15 heures.

Veillée de prières, en ladite église, le lundi 30 mars 1987, à 20 heures.

Domicile mortuaire: 1751 Macconnens.

Priez pour elle.

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

Seigneur, vous nous l'aviez
donné pour faire notre bon-

t

heur, vous nous l'avez enlevé
si brusquement, nous nous
soumettons, mais le cœur brisé
de douleur.

Son papa et sa maman:
Fernand et Marie-Louise.

Ses sœurs:
Dominique et Stéphanie;

Monsieur Jean Thomi.

Ses grands-parents:
Georges et Jeanne Sugnaux;
Madame Rose Moret,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pascal SUGNAUX
leur très cher et regretté fils , frère, petit-fils , neveu, cousin, filleul , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 29 mars 1987, dans sa
20e année.

L'ensevelissement aura lieu, à Henniez, le mercredi 1er avril 1987, à 15 heu-
res.

Cérémonie et dernier adieu en l'église d'Henniez, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: Le Replan , 1599 Henniez.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Entreprise de transport
Sur le seuil de sa maison, notre . m°venne de la P|ace cherche

Père t'attend et les bras de MM /CI cMm nvc/ci ne
D,eu S*oUvriro„« pour ,0, 

S^SwB.UTl
Ses frères et sœurs: - 2 à 3 ans d' expérience ;
François et Aline Monney-Bulhard, à Rossens; .. ... ,
Casimir Monney, à Genève; ~ des P°sslbl"tes de Promo"
Maria Tschanz-Monney, à Berne; tion sont 0UVertes.
Cécile et Berthold Flury-Monney, à Genève;
„ , .j ; Prière d'adresser vos offres de ser-bes Delles-sœurs. vice avec curriculum vitae sous chif-
Anna Monney-Bulhard, à Rossens; fre M 17.301520 , à Publicitas SA ,
Marie-Louise Monney, à Cortaillod; 1701 Fribourg.
Raymonde Monney, à Plan-les-Ouates; L_ 

Ses neveux et nièces, les familles parentes et amies *̂ oTmSoTSc ^o^2t?
ont le profond chagrin de faire part du décès de £ans le ào™<™ de la publicité.

Pour notre organisation nous cher-

Mademoiselle COLLABORATEUR POUR LE
Anna MONNFY SERVICE EXTéRIEUR
rllula I'*v/1 ix 1 J-/ A Qans cette act j v j té vous traiterez

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à avec des administrations commu-
leur tendre affection, après une longue maladie, le 28 mars 1987, dans sa 73e nales e* des maisons commercia-
année, réconfortée par la grâce des sacrements.

Des connaissances d' allemand
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rossens, le mardi 31 mars sont nécessaires afin que vous
1987 à 14 h 30 puissiez vous mettre d'accord

' " ' avec nous. \
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 30 mars, à Pour un premier contact nous som-
19 h. 30. I mes toujours à votre disposition.

, _ I Voilà notre numéro de télépho-
La défunte repose en la chapelle mortuaire de 1 église de Rossens. I ne .

Adresse de la famille: Gérard Chappuis-Bulliard , 1726 Farvagny-le- I -s* 073/51 44 33
cnnA I HISTORIKA-KUNSTGRAFIK SAUranC1- 1 9242 Oberuzwil

Repose en >
^^^H^^^^^^^^^^^H^^

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦g£XA£9H. b SHB0
©stéyiD) 1 :— 

•*-T^~Nl!**in nP-N Nous cherchonsQQAÊyl D)
UN MECANICIEN

Wir suchen fur unsere Bùros in Bulle versierten CM AUTOMOBILES

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

InÇJOniGUr I L (ZO/OU %J.) Veuillez faire vos offres en joignant
les documents d'usage.

Wir erwarten : Centre OPEL à Fribourg
- unbedingt Franzôsischkenntnisse , Deutsch und Dialekt W!fJf^mmfrr7rWW^ f̂mÂf*y îm^ r̂ml
- Fairness

-• .- ¦¦ ¦ . .  _ , 1752 Villars-sur-Glâne
- Bereitschaft , bel schwiengen Losungen Baustellenbe- i /~\ l Case postale 74 WSfA

treuung in Helm und Stiefeln auszufùhren "vS* 9 037/24 98 28/29 M$m
- Sinn fur Organisation und wirtschaftliches Denken : I

a) selbstândige Losungen von Taktplânen am Com- r-—^———______^___
puter oder Zeichentisch (70% der Tàtigkeit) J~ 

ir ' ' fflta— V.
b) Fâhigkeit , neue Schalungslosungen konstruktivzu entwic- 'ô «\ fflpR \̂jB|5Bj§g«W
keln und deren Ùberwachung bis zur Seriefabrikation zu J. *,< ';£ --̂ -ffi^r^ T Q-JF^̂ P '̂J r̂*,
ûbernehmen --' -^S^^ f̂Wg ĵç»!̂ ^̂ ^ ^̂ ,̂ .;

- wenn môglich Erfahrung mit den heutigen Schalungssyste- _. v „. , .
men janognltt iof £rurn

- Computererfahrung von Vorteil 8142 Uitikon-Waldegg
- gute Umgangsformen und Verhandlungssinn Birmensdorfentrasse 56, Tel. 01 - 491 69 56

- Unterstûtzung von Vertretern bei Kundengesprâchen
- Wohnsitz im Raum Bulle unumqanqlich. . 'J J votre esprit aussi...
Wir bieten :
- sehr gutes Arbeitsklima in kleinem Team mit franzôsischer Pour ^Pondre aux hautes exigences

Prëgung de nos c* ier|ts. nous apprécierons
.. ,,„ , . . ,  . . , , , votre concours comme- die Moghchkeit zu reisen und viele Leute kennenzulernen

- das Erlernen eines relativ seltenen Berufes bei dem Marktlea- Chef de cuisine
der in Sachen Qualitàt, Wirtschaftlichkeit und Ethik et employée de Service

- sehr gute Entlôhnung.

Detaillierte Offerten mit Foto, Lebenslauf und Gehaltsvorstel- De plus amples renseignements
lung sind zu richten an : j vous seront donnés par téléphone.
COTUB Schaltechnik, Postfach, 1630 Bulle

«Construire sa carrière comme on le fait de sa
maison ! »
Nous désirons recruter, pour le compte d'une entreprise à
l'avant-garde de la technique et possédant des moyens
Aa trow-iil trAc- mr.Ar.rr.nr. . .r.

ingénieur ETS
avec formation mécanique

Le travail proposé a trait à l'établissement de projets, à la
construction de machines , à la modification d'éléments
de machines et à la construction d'outillages.
Nous attendons le contant H'nno nprsnnnp art 'n/a ônmn-
vant un intérêt marqué pour son métier et ces exigences,
connaissant si possible les applications CAD, désireuse
de faire un pas qui peut aussi être décisif dans la cons-
truction de son curriculum professionnel.
Vous pouvez présenter votre offre ou prendre contact à
l'adresse suivante:
INTERSERVICE, Pérolles 7a, case postale 431,
17m Ciknurn «. flITm Où OC

innic;ut runjl.llc ——.^—__

/ ^V^A A*̂ Ar\. SANATEL-TéLéCOMMUNICATIONS SA

«yi®r§a> AC! HALTE AUX VOLS
^- ' I ^  ̂J GRACE À LA TÉLÉSURVEILLANCE

^———— Vlv ŷ PERMANENTE DE VOS 
BIENS

*̂WŴ ABW TT1I IT I C PAMTOM À̂ n.e r̂r.

WLf Etrangers seulement avec permis B
ou permis d'établissement pour le

LA MEILLEURE canton de Zurich.
DEFENSE, C'EST ^>.
L'ATTAQUE... A / ^
VOTRE MEILLEURE 1— /

Etablissement '—— ' —- 
hospitalier désire mm.
engager JrOlir UH
FILLE DE Service encore
CUISINE plus précis
permis de travail . âmmmmmmmmmmmmmmr .^mmy
valable et connais- ^̂ ^̂ ^T^̂ ^T^̂ ^̂ ^B ~̂ ^mm\sance de la langue sHKj^rsMMaLL^r-Lilfl
française exigés. M i>1 fcrSJ tSA tiSM % H *TT^M^llff

Prière de tél. au BtfMMiïJKXtt5 *ÏMè&2 ^r
-3* 037/81 21 31 V I-SjtJWlW Jm(demander M. R. ^^Sfl fcP *̂*M P:C
Poncet) TTS.̂  ̂ ĵé T̂

Service des annonces ^ ÂAm^^
17-4008 2. rue de la Banque ^ t̂^^

mŴ
mmmwmt^ m̂mmmmmmmmmmmmm, 1700 Fribourg -̂̂ **



I o Lundi 3° mars 1987

Paroisse de Villarvolard

La cure cause des soucis
Les paroissiens de Villarvolard ont

récemment discuté de l'avenir de leur
cure. Le bâtiment est inhabité depuis la
fin décembre dernier, à la suite du
décès du curé, l'abbé Oswald Michel .
Et l'on sait maintenant que cette petite
paroisse de 190 habitants va être ratta-
chée sur le plan ministériel à Corbières
et Hauteville. Dans l'intervalle, le mi-
nistère est assumé par l'abbé Papaux,
ancien curé de Vuadens.

La cure est une ancienne bâtisse,
vaste et cossue, mais terriblement vé-
tusté pour ne pas dire lépreuse. De
mémoire de villageois, elle n'a subi
aucun rafraîchissement depuis sa cons-
truction , il y a un bon siècle.

Les paroissiens ont entendu leur
président Edouard Remy commenter
un projet qui .avait l'adhésion du
conseil unanime. Il s'agit d'une réfec-
tion du bâtiment, intérieur et exté-
rieur, de son isolation et de la création ,
dans une petite aile contiguë, d'une
dépendance pour le prêtre assurant la
desservance. D'un coût estimé à
280 000 fr, ce projet a notamment été
combattu par le syndic Jean Philipona
qui a émis les craintes de ne trouver de
locataire au bâtiment restauré. Car, a
dit cette personnalité , même en ne pre-
nant en compte qu'un très modeste
amortissement, la charge mensuelle
avoisinerait les 1500 fr. Sur ces consi-
dérations, les paroissiens qui ne
voyaient guère d'autre solution pour
l'avenir de la cure, ont cependant déci-
dé de renvoyer le projet au conseil.

Au cours de la même soirée, les
citoyens ont adopté les comptes de la
commune pour 1986. Ils bouclent avec
un bénéfice de 14 280 fr sur 273 900 fr

A l'ombre de l'église de Villarvolard:
des soucis à la cure.

63 Bruno Maillard

de produits. Ce bon résultat est princi-
palement dû à la progression des recet-
tes fiscales provenant de contribuables
nouvellement arrivés dans le village et
de plusieurs mutations immobilières.
Quant au budget 1987, annonçant un
bénéfice de 53 800 fr, il indique pour
60 000 fr d'investissements pour l'en-
tretien des chalets d'alpage et la protec-
tion de l'environnement. YCH

Société de développement de Châtel-Saint-Denis

Le concept « Paccots 2000»
M.

I AVANT-SCENE P"

En nombre, les membres de la Société de développement de Châtel-Saint-Denis
- Les Paccots ont assisté à leur assemblée générale tenue vendredi soir sous la
présidence de Michel Monnard et en présence du directeur de l'UFT Jacques
Dumoulin. Ces assises ont placé sur orbite un concept appelé « Paccots 2000 »
dont le premier acte a été joué le même soir par la décision d'installer dans ses
murs l'Office du tourisme, enfant de la

De tout temps, le dynamisme de la
Société de développement a été freiné
par la précarité des finances. Et le der-
nier exercice encore a souffert d'un
budget étriqué qui contraint à restrein-
dre les interventions, au risque de cou-
per les ailes au dynamisme des gens qui
font le tourisme châtelois. Ceux-ci ont
consenti à contenir leur élan et à porter
leur effort sur un assainissement des
finances de la société. Cet objectif est
aujourd'hui atteint.

Contributions des hôtes et des pro-
priétaires confondues, ces taxes ont
rapporté 65 870 fr., soit 10 000 fr. de
plus que l'année précédente. Le fonds
en faveur des hôtes bénéficie égale-
ment d'une contribution communale
de 16 900 fr., la participation de l'UFT
s'élevant à 7000 fr. Le fonctionnement
de l'Office du tourisme coûte
55 000 fr., alors qu'animation et frais

Société de développement.

en faveur des hôtes s'élèvent à
33 500 fr. A ce compte sont encore ins-
crits 5700 fr. pour l'entretien des sen-
tiers pédestres. Additionnés, les béné-
fices des comptes «prestations en fa-
veur des hôtes» et compte d'exploita-
tion montent à 12 750 fr. Avec
108 100, les nuitées sont en hausse de
2% et placent Châtel - Les Paccots dans
la liste des stations qui «tirent».

S occuper de 1 avenir
L'assemblée était invitée à ratifier

l'acquisition d'une surface de 71,5 m2
dans l'immeuble en construction
«Paccots-Centre » pour y installer
l'Office du tourisme trop à l'étroit dans
un local de 35m2 loué dans la station. A
deux contre un, les participants ont
donné leur aval à cette opération qui
nécessite un investissement , de
235 000 fr. Un plan financier a été

La station des Paccots, au centre des projets de développements.
QD Jean-Louis Bourqui

dressé : il situe les charges de copro-
priété et les amortissements annuels à
14 150 fr., les locaux actuels coûtant
8640 fr. Le financement sera assuré
par une souscription de 20 000 fr. et
des prêts bancaires. Déjà, la commune
de Châtel-Saint-Denis a promis un
geste apprécié : sous réserve de la ratifi-
cation par le Conseil général, elle pro-
met la prise en charge de l'intérêt an-
nuel en 2e rang, soit 3000 fr.

L'ancien président de la Société de
développement, Michel Pilloud, a
contesté l'opportunité de cette acquisi-
tion. Il estimait que le «concept Pac-
cots 2000» devrait plutôt ressusciter
un projet plus ambitieux «saboté » à
l'époque. M. Pilloud faisait allusion à
la reconstruction de l'ancien chalet
d'alpage des Paccots incendié et par
lequel la commune a encaissé une in-
demnité de 120 000 fr. Cette recons-
truction, dit encore M. Pilloud, bénéfi-
cierait d'un prêt LIM. Elle seule donne-
rait à la Société de développement l'es-
pace et les infrastructures nécessaires à
sa vocation. «L'acquisition d'une sur-
face de 71 m2 est à considérer comme
une étape intermédiaire, un pallier
qu'on ne saurait sauter sans prendre
beaucoup de risques» a rétorqué le
président Monnard.

L'élaboration du concept «Paccots
2000» est confiée à une commission
conduite par le président Michel Mon-
nard et dans laquelle siègent le syndic
Henri Liaudat , Alexandre Pilloud, pré-
sident de la société «Monte-pente de
Corbetta SA», le caissier Jean-Marie
Colliard . Ce groupe bénéficie des com-
pétences de José Seydoux, spécialiste
en économie touristique, de Jean-
François Rossier, architecte-urbaniste.
Comme base indispensable à ce travail
prospectif, il va déterminer l'apport di-
rect du tourisme sur le région, dresser
l'inventaire des investissements
consentis et inhérents au développe-
ment touristique et chiffrer leurs char-
ges. YCH

Fribourg : « Les juifs en Suisse». -
Dans le cadre de l'exposition «Les juifs
en Suisse», une conférence se déroule-
ra, ce soir, à 20 h., à l'auditoire B de
l'Université. Le professeur Jeanne
Hersch parlera du «Fédéralisme et res-
pect des minorités». 03

lALiBEBTÈ FRIBOURG 
Fédération des sapeurs-pompiers du canton

Compliments venus de haut
llvEVBSE %£\

221 délégués ont participé samedi matin à l'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers tenue sous la présidence de Michel Yerly, de
Billens. Ces soldats de feu ont eu droit à des compliments de leur tout grand
patron, Willy Pfefferli, de Soleure, président central, qui a salué la fédération
fribourgeoise comme une des mieux organisées du pays, parfaitement commandée
et aux prestations très efficaces.

Organisée par la fédération vevey-
sanne présidée par Albert Bertherin,
syndic de Progens, cette rencontre a en
quelque sorte inauguré le complexe
communal de Remaufens et particuliè-
rement sa halle polyvalente, réalisa-
tion dont le syndic député Denis Vil-
lard s'est montré légitimement fier.

Au niveau fédéral
Le président Michel Yerly s'est ré-

joui que cinq Fribourgeois soient appe-
lés à fonctionner comme instructeurs
dans les cours fédéraux. Ce sont le
major Roger Rotzetter et le capitaine
René Dénervaud de Fribourg, les capi-
taines Roland Rey d'Estavayer-le-Lac,
Daniel Emery, de Fribourg, et Marcel
Thurler , de Vuadens : une présence en
force qui témoigne du haut niveau
voulu par la commission technique
présidée par le major Roger Rotzetter.
Autre preuve de cette cote : le bataillon
de Fribourg, aux ordres du major Ray-
mond Bossy, organisera le cours fédé-
ral d'instructeurs 1 l'année prochaine.

M. Yerly a signalé qu'un groupe de
travail va étudier une base légale per-
mettant de doter les communes du ma-
tériel minimum et de réglementer la
lutte contre les pollutions aux hydro-
carbures sur le plan intervention et
financier ; une proposition a été faite à
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement.

Le président cantonal a également
parlé des contacts suivis avec les fédé-
rations romandes et a appelé ses trou-
pes à assister en masse à la prochaine
assemblée nationale pour appuyer la
candidature du major Rotzetter au co-
mité central où il devrait remplacer le
représentant valaisan, démissionnai-
re.

La commission technique dans la-
quelle sont représentées les fédérations
de districts est présidée par le major
Rotzetter qui releva la belle participa-
tion fribourgeoise aux cours fédéraux
et cantonaux et aux exercices régio-
naux et inspections générales convo-
qués par les préfectures.

Aux places d honneur
Intervenant tous les quatre ans, les

élections étaient à l'ordre du jour de
l'assemblée. Le président Yerly et son
comité ont accepté un nouveau man-
dat, sauf le représentant du Lac, le
capitaine Werner Sahli, vice-prési-
dent, démissionnaire. Il a été remplacé
par le capitaine Werner Zurcher, prési-
dent de la fédération du Lac.

L'assemblée a applaudi comme
membres d'honneur Werner Sahli,
Walter Graf, instructeur à Morat, qui
abandonne cette charge, et Marcel Aes-
chlimann, ancien président de la fédé-
ration de la Gruyère. Ce titre a égale-

ment été décerné à l'ancien conseiller
d'Etat Rémi Brodard , parrain du dra-
peau des instructeurs, qui a œuvré à
améliorer les moyens de lutte contre le
feu, et à Pierre Ecoffey, nouveau direc-
teur de l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments (ECAB) «qui a
su rétablir d'excellentes relations avec
la fédération ». YCH

' iTil >\*d*tf J
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L'efficacité des pompiers fribourgeois:
reconnue en haut lieu. GS Alain Wicht

«Bricoleur» est-il une injure?
Une vieille rogne

Un entrepreneur fribourgeois habi-
tant la « Basse », à Fribourg, fait un
trou dans la chaussée pour réparer une
conduite. Sur la propriété de son voisin
et sans l'en aviser. Le fils du voisin
engueule l'entrepreneur, le traitant de
« bricoleur » et de « trou du c...».
Plainte est déposée pour injures. En
toile de fond, une haine tenace entre les
deux familles.

Les deux voisins habitent la Neuve-
ville. En décembre dernier, une
conduite d'eau saute. «Les Services
industriels m'ont dit de la réparer moi-
même » avance l'entrepreneur , plai-
gnant , devant le juge Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Et il commence à creuser.
«A la limite des deux propriétés, sur le
domaine public» prétend le plaignant.
«Sur notre propriété et sans rien nous
demander» réplique le voisin, prévenu
d'injures: en effet, fâché du procédé
cavalier, il est allé «s'expliquer» avec
l'entrepreneur. Avec un ton au vinai-
gre. «Il m'a traité de bricoleur», invo-
que ce dernier ! Ce qui ne constitue pas
en soi une insulte.

Par contre, une voisine a témoigné
avoir entendu un retentissant «trou du
c...». Ce que reconnaît volontiers l'ac-
cusé, tout en insinuant que le témoin
-̂PUBLICITÉ ^
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LA BARQUE EST-ELLE PLEINE?
Part des réfugiés dans la population résidant

en Suisse (1986)

G

non, la proportion de
réfugiés est mo-
deste par rapport à la

Suisses 85,3% Etrangers 14,2% Réfugiés 0.5%
(sans réfugiés)

Soute* OFJP

« Si vous pensez que n'importe qui n'a pas le droit de venir chez nous, vous n'êtes
pas chauvin, mais votez avec nous contre les lois de dissuasion... car vous refusez
d'être complice de ceux qui mettent la vie humaine en danger par d'éventuels
refoulements tragiques. »

Révision du droit d'asile: 2 x non!
Parti socialiste de la ville de Fribourg (PS)1

«
DEVANT ĴgKLE JUGE . fg^rJ

n'avait rien pu entendre, puisqu'il se
trouvait derrière sa fenêtre fermée. Ce
genre de querelle étant souvent à re-
bondissements, un épisode est venu
s'ajouter par la suite. Le prévenu a lui-
même porté plainte pour avoir été ta-
bassé par un ami de l'entrepreneur , à
carnaval: «Depuis l'incidtnt de dé-
cembre, sa bande me guette » dénonce-
t-il.

50 francs Pinjure
En attendant que ce cas soit tranché,

l'entrepreneur demande une lettre
d'excuse pour les insultes et de ne plus
avoir de problèmes à l'avenir. «D'au-
tres travaux vont être mis à l'enquête
pour déplacer les conduites et j'en suis
le maître d'oeuvre » explique-t-il. «Je
ne vais pas faire d'histoires si les tra-
vaux sont ordonnés et si on nous aver-
tit» répond le prévenu. Qui a écopé
d'une amende de 50 francs. Et qui a
expliqué la rogne qui règne entre les
deux familles depuis au moins 20 ans:
«Son demi-frère a battu ma mère lors-
que j'étais gosse. Ça ne s'oublie pas».

CZ
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Kelvin Hicks (photo de gauche) n'a rien pu seul. Vernier et Odems (à gauche) ont

Beauregard perd son match décisif à Vernier 74-69 (34-34)

Un petit tour et puis s'en va...
En perdant contre Vernier, dans le temps où SAM Mas-

sagno ne faisait qu'une bouchée de Monthey, Beauregard a
dit au revoir à la ligue A. Pourtant il s'en est fallu de peu que
les Brasseurs ne se maintiennent parmi l'élite. Mais Gaines
et Odems, en vrais professionnels, ont joué le jeu jusqu'au
bout.

Prenant les affaires au sérieux dès le
coup de sifflet initial , les Fribourgeois
paraissaient en mesure de s'imposer.
D'une part il y allait de leur propre
peau ; d'autre part on sentait un Ver-
nier très décontracté, pourtant pas dé-
sireux de perdre pour un sou. C'est que
Margot et Battistoni annonçaient leur
fin de contrat avec le club, le premier
désirant voir du pays, l'autre ayant
décidé de raccrocher. Et on n'aime pas
partir avec une défaite sur la conscien-
ce...

Malgré les bonnes intentions verni-
siennes, Beauregard prenait le large en
moins de cinq minutes. En fait, un peu
plus de temps qu 'il ne fallut à Vernier
pour rattraper les visiteurs et les dépas-
ser (9e : 21-20). Si Gaines et Odems ne
se montraient pas transcendants, De-
blue et Battistoni palliaient ce défaut.
En face, Hicks et Zahno ne pouvaient à
eux seuls passer l'épaule. Singy, Kolly
et Muller apportaient leur contribu-
tion, mais c'était peine perdue. Du
moins jusqu 'à la 29e minute où les Fri-
bourgeois reprirent à nouveau l'avan-
tage (55-57).

Et coule le navire
Auteur de 6 misérables points en

première période, Williamson se mon-
tra tout simplement lamentable. Kel-
vin Hicks est certainement un des
meilleurs joueurs qu il y ait en Suisse,
mais même en évoluant à 200% (et il l'a
fait, croyez-le), il ne pouvait pas freiner
Gaines et Odems. Kolly et Zahno
s'unissaient à la réalisation pour rattra-
per Vernier, et ils y parvinrent à la 29e.
Mais alors qu'il aurait fallu continuer
sur cette lancée, les Fribourgeois se
voyaient ralentis. Les raisons? En plus
de Gaines et Odems, Deblue et Battis-
toni se montraient particulièrement

adroits. Par contre", Beauregard ne
pouvait toujours pas compter sur son
deuxième Américain qui n'allait , soit
dit en passant , réussir que 5 points en
deuxième période. Son pourcentage
est d'ailleurs éloquent , non ? Fallait-il
être aveugle pour ne pas voir que, dans
ces conditions, les Vernisiens ne pou-
vaient pas perdre. Mais c est aussi avec
une confiance aveugle que les Fribour-
geois y crurent jusqu'au bout. A la 36e
minute de jeu , Vernier ne menait que
de 2 petits points (67-65), mais les pro-
tégés de Margot étaient en possession
de la balle. Un avantage capital en fin
de rencontre dont ils surent tirer profit.
La suite on la connaît.

Encore un mot sur l'arbitrage qui
aurait été bon, voire très bon , dans
d'autres circonstances que celles de sa-
medi. Malheureusement l'enjeu était
trop important pour une des équipes
et, comme c'est le cas souvent, la
moindre erreur eut pour conséquence
d'irriter les Fribourgeois. Cependant il
serait ridicule de faire porter le cha-
peau à Busset et Pastéris. En y réflé-
chissant bien, Beauregard avait signé
sa relégation bien avant samedi...
Dommage.

Vernier : Gaines 21 (10/20+0/ 1,1/7 ,14, 2
contres) ; Bassols 2 (1/7,1); Fellay 2
(1/5+0/ 1), Deblue 9 (4/6, 1/1,3); Battistoni
11 (4/5+1/ 1); Grandt 4 (2/3,2); Odems 25
(10/15,5/6,8, 2 contres).

32 tirs réussis sur 61 , 1 sur 3 à 3 points, 7
coups francs sur 14, 28 rebonds, 4
contres.

Beauregard : Hicks 21 (10/ 16,1/5 , 17, 2
contres), Schaub, Williamson 11
(3/20+1/1,2/4, 11,1 contre), Muller 4
(2/5+0/ 1), Singy 0 (0/4 ,2), Zahno 21
(5/16+3/6,2/3,6,1 contre), Kolly 12
(3/6+2/4).

23 tirs réussis sur 67, 6 sur 12 à 3 points, 5
coups francs sur 12, 36 rebonds, 4
contres.

Juan A. Devecchi-Mas

La semaine du Fribourgeois à Genève

Grandjean en verve
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Le Fribourgeois Beat Grandjean montant « Hurry On » s'est distingué au CSI-W
de Genève. 4e de la puissance, il a encore pris une 4e et une 13e places. Dans
l'épreuve de Coupe du monde durant laquelle il a manqué d'un peu de réussite, il
s'est contenté de la 28e place alors que la victoire revenait à l'Allemand Paul
Schôckemôhle montant «Next Orchidée». ASL
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sauté plus haut que Beauregard et Zahno (à droite). GD Bruno Maillard

Athlétisme
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un coup
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Coupable
légèreté

Beauregard n'a donc fait qu'un
aller et retour en ligue nationale A.
Ainsi, il ne fait que renforcer l'idée
de ceux qui prétendent qu'il n'y a
pas de place dans l'élite helvétique
pour deux formations fribourgeoi-
ses. Et pourtant.. Beauregard avait
tout dans les mains pour faire men-
tir cette devise, d'autant plus qu'il
s'était attiré les sympathies des ob-
servateurs en gardant une âme
d'amateur et un esprit de gagneur,
même dans les moments les moins
favorables.

Il avait su marquer les points
quand il le fallait : le tour de reléga-
tion se présentait sous les meilleurs
auspices, la marge de sécurité pa-
raissant suffisante, à tel point que
les plus pessimistes n'avaient envi-
sagé à aucun moment une telle is-
sue. Le terrain de Vernier restera
certes un endroit maudit, puisque
l'équipe fribourgeoise ne parvient
jamais à trouver la solution pour
acquérir un résultat favorable.
Mais, ce n'est pas samedi qu'elle a
manqué son objectif.

Les douze points marqués dans
le tour préliminaire, la victoire ac-
quise aux dépens du frère aîné Fri-
bourg Olympic et le premier succès
du tour de relégation contre Massa-
gno ont rendu joueurs et dirigeants
trop sûrs. N'entendait-on pas alors
parler de renforts pour la prochaine
saison, de contacts pris avec des
joueurs pour réussir un meilleur
championnat? Le mot «play-offs »,
tout comme avant cette saison
d'ailleurs, était lâché. Cet opti-
misme a si bien déteint que le plus
dur semblait être fait.

Le plus dur restait pourtant à
faire et cela, les Fribourgeois ne
l'ont pas bien compris. Ils n'ont pas
su démontrer qu'ils avaient suffi-
samment de maturité pour faire
abstraction de toute euphorie.
Cette équipe, qui se distinguait
pour sa volonté de ne jamais abdi-
quer, fut trop rapidement démobili-
sée. Elle manqua de venin sur le ter-
rain et ce fut typique contre Mon-
they en terre valaisanne et face à
Vernier à la salle de Sainte-Croix :
des points stupidement galvaudés.
Cette coupable légèreté, peut-être
inconsciente chez certains mais
tout de même réelle chez d'autres
se traduisit par des contre-perfor-
mances inhabituelles.

Dès qu'ils prirent conscience
que le danger se pointait une nou-
velle fois à l'horizon, il était trop
tard. Certes, une réaction était pos-
sible, d'autant plus que le destin
demeurait entre les mains de Beau-
regard, mais, avec le couteau sous
la gorge, la main se met à trembler.
Elle trembla encore samedi, car 69
points n'offrent que rarement une
victoire. A l'heure du bilan, il serait
facile d'invoquer une pléthore d'ex-
cuses, qui se justifient peut-être
toutes. Mais en disputant un tour
de relégation aussi médiocre,
Beauregard a perdu une grande
partie de son crédit. Cette volonté
qui le caractérisait aurait pu suffire.
Il n'a pas su la faire valoir jusqu'à la
fin de la saison. Cela coûte cher,
très cher même.

Marius Berset

FC Châtel

Convaincant
et efficace
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Les Suisses en retrait au Critérium international

Un duo irlandais intouchable
L'Irlandais Sean Kelly a remporté pour la troisième fois le Critérium interna-

tional, couru dans le sud de la France, en devançant finalement, au terme des trois
étapes de l'épreuve, son compatriote Stephen Roche de 11". Les deux Irlandais
ont vraiment dominé ce critérium de la tête et des épaules, en reléguant à plus
d'une minute leur principal rival au classement final , le Français Pascal
Simon.

(40,495 km/h). 2. Franck Pineau (Fr). 3.
Eddy Schepers (Bel). 4. Emanuele Bombini
(It). 5. Jean-Claude Bagot (Fr). 6. Bruno
Cornillet (Fr). 7. Laudelido Cubino (Esp).
8. Laurent Biondi (Fr). 9. Charly Bérard
(Fr). 10. Jean-Claude Colotti (Fr). Puis les
Suisses: 22. Thomas Wegmûller (S). 24.
Niki Rùttimann (S), tous m.t.

2e étape, Antibes-Caussols : 1. Sean Kelly
(Irl) les 84 km en 2 h. 27'16". 2. Stephen
Roche (Irl) m.t. 3. Rolf Golz (RFA) à 38". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 41". 5. Claude Cri-
quiélion (Be) à 45". 6. Eddie Schepers (Be).
7. Pascal Simon, tous m.t. 8. Jean-François
Bernard (Fr) à 2'32". 9. Jérôme Simon (Fr)
à 4'08". 10. Alberto Volpi (It). Puis les Suis-
ses: 15. Bernard Gavillet m.t. 58. Serge
Demierre à 11'36". 59. Heinz Imboden m.t.
66. Niki Rùttimann à 13*25" . 81. Thomas
Wegmûller à 16'24". 89. Guido Winter-
berg. 99. Pascal Richard, tous m.t. Erich
Mâchler et Arno Kuttel ont abandonné.

3e étape, Antibes-Juan-les-Pins (13 km
contre la montre) : 1. Sean Kelly (Irl) 16*08"
(48,313). 2. Stephen Roche (Irl) à 10". 3.
Thierry Marie (Fr) à 21". 4. Steve Bauer
(Ca) à 26". 5. Jean-François Bernard (Fr) à
29". 6. Laurent Fignon (Fr) à 41". 7. Tho-
mas Wegmûller (S) à 45". 8. Rolf Golz
(RFA) à 46". 9. Charly Bérard (Fr) à 47".
10. Stephen Hodge (Aus) à 54". Puis les
Suisses : 51. Serge Demierre-à 2'16". 67.
Niki Rùttimann à 2'42". 72. Guido Winter-
berg'a 3'00". 79. Heinz Imboden à 3'14".
87. Bernard Gavillet à 3'41".

Classement général final : 1. Sean Kelly
(Irl) 7h. 09'21". 2. Stephen Roche (Irl) à
11". 3. Pascal Simon (Fr) à 1*05". 4. Eddy
Schepers (Be) à l'21". 5. Laurent Fignon
(Fr) à 1*23". 6. Claude Criquiélion (Be) à
1*50". 7. Jean-François Bernard (Fr) à
3'10". 8. Charly Bérard (Fr) à 4'11". 9.
Régis Clère (Fr) à 4'45". 10. Laurent Biondi
(Fr) à 4'57". 11. Janus Kuum (No) à 5'11".
12. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'23". 13. Gilles
Sanders (Fr) à 5'24". 14. Henri Abadie (Fr)
à 5'29". 15. Luc Leblanc (Fr) à 5'30". (Si)

CYCLISME Ç^S
C'est dans la deuxième étape de di-

manche matin, courue en côte entre
Antibes et Caussols, sur 84 km, que les
deux Irlandais ont fait le vide derrière
eux. Roche fut le premier à attaquer
dans la côte de la Colle-Loubière, un
«mur» d'un kilomètre au fort pour-
centage ( 18%). Kelly et quelques autres
parvinrent à le suivre. Mais seul Kelly
parvint à répliquer quand Roche plaça
sa deuxième attaque, dans le col de
Vence. On crut un moment que le
Belge Claude Criquiélion, l'ancien
champion du monde, parviendrait à
revenir lui aussi. Mais il a finalement
échoué d'un rien.

Contre la montre, l'après-midi, Sean
Kelly a confirmé sa suprématie en bat-
tant Stephen Roche de 10", un Stephen
Roche qui fut le seul à pouvoir rivali-
ser avec lui.

Zimmermann malade
Les Suisses ont été nettement en

retrait par rapport à ce qu 'ils avaient
montré depuis le début de la saison.
Samedi déjà, Urs Zimmermann, le
vainqueur de l'an dernier, avait été
contraint à l'abandon. Malade, il peine

de plus présentement pour trouver son
meilleur rendement et le moindre
changement de rythme lui pose des
problèmes. Après le renoncement de
Zimmermann, on pouvait logique-
ment miser sur Niki Rùttimann dans
le camp suisse. Très actif la veille sur la
fin de la course en ligne, il n'a cepen-
dant rien pu faire dans la course de côte
de dimanche matin. Il a littéralement
«explosé» dans la côte de la Colle-
Courbière pour terminer 66e à plus de
13 minutes.

Le Monthey san Bernard Gavillet est
finalement le seul Suisse à avoir tiré
son épingle du jeu dimanche matin,
pour sa rentrée dans une épreuve au
plus haut niveau. Mais il a tout de
même terminé à 4'08" du vainqueur.
Le contre la montre de l'après-midi a
confirmé la valeur du Bernois Thomas
Wegmûller, champion suisse chez les
amateurs l'an dernier et qui accumule
les bonnes performances depuis le dé-
but de sa première saison chez les pro-
fessionnels, au sein de l'équipe de Sean
Kelly. Wegmûller a pris une excellente
septième place contre la montre (à 45"
de son chef de file) mais le retard accu-
mulé le matin en côte était trop impor-
tant pour qu'il puisse bien figurer au
classement final.

1" étape, Juan les Pins-Antibes
(179 km) : 1. Steve Bauer (Ca) 4 h. 25'13"

Baldi, l'homme fort du week-end romand

& ill

Lancy : P. Grivel 4e
Grand animateur du Circuit des Ai-

glons, où il n'a été battu que par le
Jurassien Jolidon, PItalo-Tessinois
John Baldi (21 ans), a remporté le
Grand Prix de Lancy. Le coureur de
Mendrisio a réglé très facilement ses
deux compagnons d'échappée, Mi-

chael Daeppen et Andi Clavadets-
cher.

La veille, Baldi avait attaqué très
tôt. Dimanche, il a attendu le dernier
des six tours pour produire son effort
dans la montée de Cartigny. Il a été très
vite rejoint par Daeppen et Clavadets-
cher. Sur la ligne, les trois hommes

conservaient 19 secondes sur le pelo
ton.

Deuxième à Chiasso et à Renens
Baldi a fêté à Lâriçy sa première vie
toire de l'année. Le coureur de Mendri
sio, qui aura été l'homme fort du week
end, espère passer professionnel pro
chainement.

Le classement : 1. John Baldi (Mendri
sio/It) les 156 km en 3 h. 44' 52". 2. Mi
chael Daeppen (Berne). 3. Andi Clavadets
cher (Ruggeh), tous m.t. 4. Philippe Gnvel
(Genève) à 19". 5. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier). 6. Urs Vescoli (Wetzikon) 7. Ralph
Kaiser (Lucens). 8. Werner Stutz (Wohlen).
9. Daniel Wagen (Bienne). 10 Eric Chanton
(Fr). 11. Marco Diem (Elgg). 12. Walter
Eckert (Rheinfelden). 13. Philippe Perakis
(Lucens). 14. Roland Baltisser (Sulz). 15.
Heinz Klaberer (Hirslanden), tous m.t.

Juniors : 1. Patrick Buchmùller (Teck-
nau) les 78km en 2 h. 03' 50". (Si)

Renens: première
pour Jocelyn Jolidon

Le Circuit des Aiglons, à Renens
(139 km), épreuve réservée aux ama-
teurs d'élite, a été remporté par Jocelyn
Jolidon. Le coureur jurassien, spécia-
liste des critériums, s'est imposé en
solitaire, signant ainsi le premier suc-
cès significatif de sa carrière, au terme
d'une épreuve disputée dans des condi-
tions très difficiles (pluie continuelle et
froid).

Le peloton, fort d'une centaine de
coureurs, a été très rapidement déci-
mé. Héros malheureux de la journée,
John Baldi a tenté un coup de force qui
devait le propulser en tête de la course
au passage de Mont-sur-Rolle (71e ki-
lomètre). Mais le Tessinois était re-
joint peu après par un groupe de dix-
huit coureurs.

A trente kilomètres de l'arrivée,
Baldi tentait une nouvelle fois sa chan-
ce. Seul Jolidon pouvait répondre à
son démarrage. Le Jurassien devait
d'ailleurs lâcher son compagnon
d'échappée à Bussigny, à quatre kilo-
mètres du but , pour l'emporter en soli-
taire.

Circuit des Aiglons à Renens (139 km) :
1. Jocelyn Jolidon (Saignelégier)
3 h. 36' 53". 2. John Baldi (Mendrisio) à
36". 3. Daniel Huwyler (Wohlen) à 55'. 4.
Sandro Vitali (Mendrisio). 5. Fabian Fuchs
(Hochdorf). 6. Felice; Puttini (Locarno),
même temps. 7. Daniel Galli (Bienne) à
l'2". 8. Jôrg Sidler (Wohlen) à 1*11" . 9.
Tiziario Mancini (Chiasso) à l'27". 10.
Hans van Niederhàusern (Ostermundi-
gen). U. Lorenzo Bartarelli (Lugano). 12.
Michel Renfer (Ostermundigen). 13. Kurt
Steinmann (Pfaffnau). 14. Erich Spuler
(Gippingen). 15. Andrew Logan
(Aus/Montmagny), tous même temps. (Si)
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Jolidon (à gauche) s'est imposé à Renens et Baldi (à droite) à Lancy battant au
sprint Daeppen. Keystone

«Mondiaux B»: la RDA n'a qu'un point
Autriche-France 6-5 (4-1 1-1 1-3). Polo-

gne-Chine 14-0 (4-0 4-0 6-0). RDA-Hol-
lande 6-6 (2-1 3-4 1-1). Norvège-RDA 6-2
(3-0 0-1 3-1). Italie-Hollande 8-6 (3-1 2-3
3-2). Pologne-Norvège 5-1 (1-0 1-1 3-0).
Chine-Autriche 3-11 (1-3 1-2 1-6) Norvège-
RDA 6-2 (3-0 0-1 3-1). Italie-Hollande 8-6
(3-1 2-3 3-2).

Classement: 1. Pologne 2/4 (19-1). 2.
Autriche 2/4 (17-8). 3. Italie 2/4 (15-9). 4.
Norvège 3/3 ( 12-12). 5. France 2/1 (10-11).
6. Hollande 2/1 (12-14). 7. RDA 2/1 (8-12).
8. Chine 3/0 (6-32).

promus dans le groupe B
Classement final : 1. Japon 7/ 11. 2. Da-

nemark 7/ 11. 3. Roumanie 7/11. 4. You-
goslavie 7/10. 5. Hongrie 7/6. 6. Corée du
Nord 7/4. 7. Bulgarie 7/3. 8. Belgique
7/0.

(Si)

• L'équipe suisse juniors (jusqu'à 16 ans)
a remporté, à Morzine et à Leysin, ses deux
matches de préparation contre la sélection
française des « 18 ans». Elle s'est imposée
par 5-3(1-1 2-0 2-2) et par 3-2 (0-0 0-0 3-
2)- (Si)

¦ HOCKEY c#
SUR GLACE «fv

A Canazei, la RDA, qui figurait
parmi les favorites pour la promotion
en compagnie de la Pologne et de l'Ita-
lie, n'a marqué qu 'un seul point au
cours de ses deux premiers matches du
championnat du monde du groupe B.
Elle se retrouve de la sorte parmi les
candidats à la relégation.

Le Japon et le Danemark
Le Japon et le Danemark, qui ont

pris les deux premières places du
championnat du monde du groupe C
de Copenhague, joueront la saison pro-
chaine dans le groupe B. Les deux équi-
pes terminent à égalité de points avec
la Roumanie, éliminée en vertu des
résultats des confrontations directes...
et du point perdu dimanche contre la
Yougoslavie. Vainqueur du Dane-
mark par 6-0 dans l'ultime rencontre
de la compétition , le Japon remporte
ce mondial C.

SPORTS __ _

Dominique Guillet vainqueur à Frauenfeld

Deux coureurs asphyxiés
rie thurgovienne, les épreuves domi-
nicales ont été annulées.

Dans la course du samedi réser-
vée aux 250 crac, Dominique Guillet
a démontré qu'il avait bien l'inten-
tion de frapper un grand coup cette
saison pour faire un bond à l'éche-
lon supérieur. S'imposant assez fa-
cilement sur un terrain très gras, le
Marlinois n'a malheureusement
pas été imité par d autres Fribour-
geois ; aucun autre n'est en effet par-
venu en finale. Philippe Chollet de
Corcelles/Payerne s'est montré à
son avantage en terminant 7e.

Résultats. l re manche du cham-
pionnat suisse 250 eme juniors de
motocross à Frauenfeld/TG : 1. Do-
minique Guillet (Marly). 2. Celso
Gorrara. 3. André Schmid. 4. Cé-
dric Cramatte. 5. Armin Bohli. 6.
Beat Gassmann. 7. Philippe Chollet
(Corcelles/Payerne). 8. Philippe
Rast. QD JJR

I m M
La première manche du cham-

pionnat suisse de motocross juniors
qui devait avoir lieu ce week-end à
Frauenfeld, a été tronquée en raison
d'un accident survenu non pas dans
les courses mais durant la nuit.
Alors que le Fribourgeois Domini-
que Guillet avait enlevé la finale des
250 crac juniors samedi en fin
d'après-midi, la nuit thurgovienne
fut l'objet d'un drame. Deux side-
caristes nationaux ont été as-
phyxiés dans leur fourgon par des
émanations de gaz. L'accident n'a
été découvert que dans la matinée de
dimanche alors que les juniors 125
et 80 crac s'adonnaient aux essais
libres. Pour les besoins de l'enquête
et faciliter la tâche de la gendarme-
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Un beau doublé suisse au Tessin avec Christine Brùgger (à gauche) et Andy
Grunenfelder. Keystone

Ch. Brùgger et A. Grunenfelder
Semaine de la FSS: deux victoires suisses à Campra

25'52". 9. Elisabeth Glanzmann (S) 26' 1
10. Cornelia Sulzer (Aut) 26'26".

A San Bemardino
Marianne Dohlmo et Barco

Messieurs. 15 km (style classique) : 1.
Silvano Barco (It) 51'20". 2. Timo Jaakkola
(Fin) 51'30". 3. Hugo Sartor (It) 52'14". 4.
Giorgio Vanzetta (It) 52'26". 5. Ladislav
Svanda (Tch) 52'45". 6. Markus Fâhndrich
(S) 52'56". 7. Andi Grunenfelder (S)
53' 13". 8. Gianfranco Polvara (It) 53'34".
9. Battista Bovisi (S) 53'49". 10. Stefan
Dôtschler (RFA) 53'54".

Dames. 10 km (style classique) : 1. Ma-
rianne Dahlmo (No) 37'39". 2. Anne Ja-
hren (No) 38'03". 3. Karin Thomas (S)
38'24''. 4. Evi Kratzer (S) 38'49". 5. Chris-
tine Brùgger (S) 38'50". 6. Elisabeth Glanz-
mann (S) 40'4". 7. Cornelia Sulzer (Aut)
40'36". 8. Paula Pozzoni (It) 41'49". 9. Les-
lie Thompson (EU) 41 '50". 10. Viera Klim-
kova (Tch) 41'51". (Si)

• Boden (Suède). Fond 30 km (style li-
bre) : l.Giachem Guidon (S) 1 h. 30'23".2.
Torgny Mogren (Su) 1 h. 31'3". 3. Thomas
Eriksson (Su) 1 h. 31'33". (Si]

SKI DF FOND/ # &
Deux victoires suisses ont été enre-

gistrées lors de la troisième épreuve de
la semaine internationale de la FSS, à
Campra. Andi Grunenfelder s'est en
effet imposé dans un 12 kilomètres
disputé en style libre, tout comme
Christine Brùgger dans un 8 kilomè-
tres couru en style libre également.

Messieurs. Fond 12 km (style libre, dé-
part massif) : 1. Andi Grunenfelder (S)
32'18". 2. Giorgio Vanzetta (It) 32'29". 3.
Torgeir Bjoern (No) 32'30". 4. Silvano
Barco (It) 32'46". 5. André Blatter (Aut)
32'56". 6. Paal-Gunnar Mikkelsplass (No)
33'6". 7. Stefan Dôtzler (RFA) 33'7". 8.
Martin Hole (No) 33'8". 9. Pavel Bene
(Tch) 33'10". 10. José Clemencic (You)
33'12".

Daines. Fond 8 km (style libre, départ
massif) : 1. Christine Brùgger (S) 24'47". 2.
Anne Jahren (No) 24'52". 3. Anette Boe
(No) 24'53". 4. Evi Kratzer (S) 24'54". 5.
Marianne Dahlmo (No) 24'56". 6. Karin
Thomas (S) 25' 1 ". 7. Viera Klimkova (Tch)
25'9". 8. Alzbeta Hawrancikova (Tch)

C. Kissling: 5e titre en Coupe du monde

¦ 
SKI

| ACROBATIQUE
Conny Kissling a remporté sa ein

quième victoire finale dans le classe
ment du combiné de la Coupe du mon
de, dont les dernières épreuves se sont
déroulées à La Clusaz. La Soleuroise,
qui est âgée de 25 ans, a en outre
obtenu deux médailles de bronze, en
ballet et en bosses.

Les classements finals de la Coupe du
monde. Messieurs. Ballet: 1. Hermann

Reitberger (RFA). 2. Lane Spina (EU). 3.
Dave Walker (Ca). Saut : 1. Jean-Marc Ro-
zon (Fr). 2. Lloyd Langlois (Ca). 3. Didier
Meda (Fr). Combiné : 1. Eric Laboureix
(Fr). 2. John Witt (EU). 3. Chris Simboli
(Ca).

Dames. Ballet : 1. Christine Rossi (Fr). 2.
Jan Bûcher (EU). 3. Conny Kissling (S).
Saut : 1. Sonja Reichert (RFA). 2. Carin
Hernskog (Su). 3. Catherine Lombard (Fr).
Combiné : 1. Conny Kissling (S). 2. Anna
Fraser (Ca). 3. Melanie Palenik (EU).

Par nations: 1. Etats-Unis 2547 p. 2.
Canada 1915. 3. France 1721. 4. RFA 900.
5. Suisse 828. (Si)

ftk BS1
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Championnat suisse des 25 km: record pour G. Eichenmann

M. Délèze le premier surpris
—~ 

^ 
Derrière le 

Valaisan, c'est un peu la tes ! Quant à la jeune Veveysanne Ma-
B9C-- confusion : Hugo Rey, inscrit tardive- rie-Christine Ducret (21 ans), elle s'est

T TTICK AC Bz&fC3 ment, se voit obligé de courir en popu- octroyé la médaille de bronze.
Al HLL IIOIVIL il J laire et obtient le deuxième temps de la

Si les marathoniennes ont dominé
les championnats suisses des 25 km
samedi à Bienne, Michel Délèze a créé
une grosse surprise chez les messieurs,
en s'imposant avec brio et , malgré un
fort vent contraire sur la deuxième por-
tion du tracé, en égalant le record du
parcours.

A quelques minutes du départ , nous
l'avions rencontré particulièrement
détendu. Mais de là à prévoir son suc-
cès, il y avait un pas qu'on n'osait fran-
chir. Il fut d'ailleurs le premier surpris :
«Je savais que j'étais en forme, car je
m'étais bien préparé. J'étais venu pour
faire une bonne course. Quand Gobet
m'a dit que je pouvais réussir quelque
chose, j'y ai cru, car j'étais vraiment
bien. A mi-course, j'ai senti que je pou-
vais gagner. Et lorsqu'on est devant, on
sent moins l'emprise du vent que si on
lutte pour une 5e ou une 6e place.»
Constamment aux avant-postes, le Va-
laisan, âgé de 30 ans, a laissé une forte
impression, se consolant ainsi de son
échec des championnats suisses de
cross où il avait manqué sa sélection
pour les «mondiaux » de Varsovie.

Derrière le Valaisan, c est un peu la
confusion : Hugo Rey, inscrit tardive-
ment, se voit obligé de courir en popu-
laire et obtient le deuxième temps de la
journée. On préfère alors distribuer la
médaille d'argent à Manuel De Olivei-
ra, accepté en élites alors qu'il n'a pas le
droit de lutter pour le titre (comprenne
qui pourra!) et celle de bronze à Mi-
chael Longthorn, le Britannique. Les
deux étrangers sont revenus de l'arriè-
re après un départ prudent. Kuhn, qui
avait de grandes ambitions, n'a pas
tenu la distance, tout comme Schweik-
hart, 2e jusqu'au 18e km, alors que
Richard Umberg, victime d'une chute
au 13e km, terminait en roue libre (10e
temps de la journée). Tous ces cou-
reurs faisaient partie du groupe de tête
passé en 14'5 8 au 5e km et en 30'08 au
10e.

Chez les dames, Genoveva Eichen-
mann, aussi âgée de 30 ans, a démontré
qu'elle était en forme : vice-cham-
pionne suisse de cross à Thoune, la
voilà championne suisse des 25 km
avec un nouveau record suisse amélio-
ré de neuf secondes : «Je me sens très
bien actuellement. Je pense que je peux
réussir un bon marathon. Je veux des-
cendre en dessous des 2 h. 35. » En tête
dès le début de la course, elle ne laissa
aucune chance à ses rivales: Helan
Comsa lui concède plus de cinq minu-

tes ! Quant à la jeune Veveysanne Ma-
rie-Christine Ducret (21 ans), elle s'est
octroyé la médaille de bronze.

Gobet abandonne,
Solange Berset 7e

Du côté fribourgeois, on attendait
beaucoup de Pierre-André Gobet. Le
Gruérien connaissait une première dé-
ception au départ , lorsqu'il apprit qu'il
devait courir en populaire pour avoir
été inscrit trop tardivement. Gérard
Vonlanthen avouait n'avoir vu que le
délai du 12 mars et non celui du 5...
Durant les cinq premiers kilomètres,
Gobet confirma sa forme en dictant le
rythme, puis il rétrograda quelque peu
pour être 6e au 10e km, encore tout près
des meilleurs mais devant De Oliveira
et Longthorn . Il était donc parfaite-
ment dans le coup, lorsqu'au 12e km, il
décida de s'arrêter , visiblement mar-
qué moralement : «Je n'ai pas l'habi-
tude de courir pour beurre ! » Ainsi, le
meilleur Fribourgeois est Anton Ko-
gler de Flamatt, classé 19e en
1 h. 24'.

La satisfaction est venue des dames,
puisque Solange Berset a pris une belle
7e place, en dessous de 1 h. 40: «Jus-
qu'au 20e km, ce fut parfait, mais après,
j'ai senti le manque de kilomètres, ce
qui m'a coûté une place. Au 15e, j'étais
encore en compagnie d'Anne Ruchti,
mais je n'ai pu suivre. J'ai été un peu
perturbée dans ma préparation (sinusi-
te), mais je suis contente de mon résul-
tat pour mon premier test sur la distan-
ce.» Partie plus prudemment qu 'à
Chiètres, Solange Berset a devancé plu-
sieurs concurrents sur le parcours et
notamment les Fribourgeoises Her-
mine Haas et Anne Lâchât, plus rapi-
des sur les premiers kilomètres.

Marius Berset
Résultats

Messieurs : I. Michel Délèze (Ardon) 1
h. 18'35". 2. Hugo Rey (Berne) 1 h. 19*05" .
3. Manuel De Oliveira (Por/Frauenfeld) 1
h. 1?,55''. 4. Michael Longthorn (GB/Win-
terthour) 1 h. 20' l 7". 5. Stéphane Sch-
weickhart (Saxon( 1 h. 20'24". 6. Bruno
Kuhn (Baden) 1 h. 21 '09". 7. Reinhold Stu-
der (Naters) 1 h. 21'13". 8. Olivier Buholzer
(Zoug) 1 h. 21'18". 9. Daniel Oppliger
Mont-Soleil) I h. 21'20" . 10. Richard Um-

berg (Berne) 1 h. 21'27".
Dames : 1. Genoveva Eichenmann (Vi-

nelz) 1 h. 29'24". 2. Hélène Comsa (Coire) 1
h. 34'40". 3. Marié-Christine Ducret (Ve-
vey) 1 h. 35'46". 4. Margrit Eisenegger
(Cham) 1 h. 36'38". 5. Anne Ruchti (Yver-
don) 1 h. 37' 10". 6. Rosmarie Muller
(Zoug) 1 h. 38'03".

Juniors : 1. Fabrizio Guidi (Bellinzone) 1
h. 25'29". 2. Marcel Kaiser (Saint-Gall) 1 h.
27'07". 3. Christoph Boos (Berne) 1 h.
28'30".
• Résultats plus détaillés des Fri
bourgeois dans une prochaine édition

Cross international en Italie
Revanche de Kipkoech

San Vittorio Olona (It). Cross internatio-
nal. Messieurs (9,5 km). 1. Paul Kipkoech
(Ken) 30' 14"4. 2. John Ngugi (Ken)
30'41"8. 3, Francesco Panetta (It) 30'47"8.
4. Steve Moneghetti (Aus) 30'48"2. 5. Da-
vid Clarke (GB) 30'50"4. 6. Andrew Masai
(Ken) 30'58"9. Dames : 1. Lvnn Jennings
(EU) 17'44"6. 2. .Kristina Wood (Aus)
17'45"10. 3. Margerethe Wanrimu (Ken)
17'49"4. (Si)

PKsJy '̂T
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Michel Délèze: un titre mérité pour le sympathique Valaisan. Keystone

Championnat des Etats-Unis
De bons chronos

Dara Torres a tenu la vedette lors de
la quatrième et avant-dernière journée
des championnats des Etats-Unis en
petit bassin de 25 yards, à Boca Raton
(Floride). Après avoir remporté le 50
yard s libre, la championne olympique
a en effet réussi 48"48 dans le premier
relais du 4 x 100 yards libre, deuxième
meilleure performance mondiale de
tous les temps derrière les 48"40 de sa
compatriote Tammy Thomas, en
1983. Le Hongrois Tamas Darnyi
(19 ans), troisième du 100 yards dos
après avoir enlevé le 200 yards do$ et le
400 yards quatre nages, a reçu le tro-
phée récompensant le meilleur nageur
des championnats des Etats-Unis en
petit bassin, à Boca Raton. Chez les
dames, la distinction est revenue à
l'Américaine Janet Evans ( 15 ans),
victorieuse du 400, du 1000 et du 1650
yards libre .

THATHOM / #&.
Championnat suisse à Grindelwald
Jean-Louis Bumier titré
A Grindelwald, le Chaux-de-Fon-

nier Jean-Louis Burnier a fêté son qua-
trième titre national. Burnier a de-
vancé le Valaisan Carlo Kuonen, le-
quel a mis un terme avec ce champion-
nat suisse à sa carrière au sein de
l'équipe nationale.

Dans le cadre de ce championnat de
Suisse, l'équipe de Suisse a remporté
un match triangulaire devant la RFA
et l'Autriche.

Résultats
Grindelwald. Championnat de Suisse: 1.

Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds)
57,26 points. 2. Carlo Kuonne (Sion) 68,80.
3. Alexandre Blâsi (Lenzerheide) 80,25. 4.
Elmar Werlen (Geschienen) 88,61. 5. Toni
Siegfired (La Lenk) 152,57.

(Si)

[CURLING ijïf
Championnat.du monde féminin

Du bronze pour la Suisse
Les Zurichoises du CC Winterthour

ont décroché la médaille de bronze du
championnat du monde de Lake Fo-
rest, en battant' en finale pour la
3e place la Norvège par 7-4. Caroline
Rûck, Béatrice Frei, Gisela Peter et
Marianne Flotrdn (skip) ont ainsi rap-
porté la cinquième médaille mondiale
au curling féminin helvétique, qui en
compte désormais deux d'or, une d'ar-
gent et deux de bronze. Le titre mon-
dial est revenu -jpour la quatrième fois
consécutive - au Canada, vainqueur
en finale de la RFA par... 14-2. Au
cours de la petite finale, Marianne Flo-
tron a donné un : aperçu de sa classe en
réussissant au 5e end une pierre impos-
sible, contournant la garde adverse
pour placer son pnvoi au centre de la
«maison» et empêcher les Norvégien-
nes de marquer deux points. i^^

SPORTS 
¦ Z \

Pully et Lausanne sur la bonne voie

La loi des favoris
La logique a été respectée lors des

premiers matches des demi-finales des
play-offs du championnat de LNA.
Dans leur salle, Pully et SF Lausanne
se sont imposés-devant respectivement
Vevey (129-121) et Champel (93-89).

A Pully, dans une rencontre où il
était défendu de défendre, Pully a fait
la différence grâce à sa meilleure ho-
mogénéité. Les Pulliérans, qui n'ont
tourné qu 'à six joueurs, se sont mon-
trés les plus «résistants » dans ce festi-
val d'attaque.

Evoluant très longtemps en sur-régi-
me, Vevey a marqué le pas dans les
cinq dernières minutes. Sur l'ensemble
de la rencontre, le club de la Riviera a
payé un lourd tribut à la contre-perfor-
mance de son ailier Alain Etter.

Avant l'opération portes ouvertes
de Pully, SF Lausanne et Champel se
sont livrés à une bataille défensive. A
la peine avant le repos, les Lausannois
ont forcé la décision grâce à leur dé-
fense de zone 3-2 qui a considérable-
ment gêné les Genevois. Les Genevois
ont également eu les jambes coupées
d'entrée de jeu en seconde période par
deux fautes techniques discutables in-
fligées à Mosley et à l'entraîneur Mil-
ler.

Les matches retour se dérouleront
mardi soir à 20 h. 15.

Les rebonds de Mosley (à gauche) et
Irving (au centre) n'auront pas suffi à
Champel pour s'imposer face aux Lau-
sannois du Canadien Hatch.

H V
2 FINALES J$

PLAY-OFFS <#> ,
SF Lausanne-Champel 93-89

(50-56)
Vallée de la Jeunesse. 1200 spectateurs.

Arbitres : Marelli/Philippoz.
SF Lausanne : Vine (2), Frei (11), Girard

(10), Mani (4), Brown (31), Ruscktuhl (10),
Hatch (25), Colon, Schneiter.

Champel : R. Lenggenhager (24), Adler
(2), Cossettini (4), Deforel (13), Irving (30),
Mosley (16), Grin, Nusbaumer.

Notes: sortis pour 'i fautes : Zorzoli (30e),
R. Lenggenhager et Irving (40e).

Pully-Vevey 129-121 (71-71)
Collège Arnold-Reymond. 1200 specta-

teurs. Arbitres: Bendayan/Wehrli.
Pully : D. Stockalper (35), Isotta (22),

Etter (8), Raineri (4), Grandholm (22),
Angstadt (30), Rankovic.

Vevey : Kresovic ( 16), Reynolds (26), M.
Stockalper (30), Reichen ( 19), Holmes (21 ),
Girod(17).

Notes : sortis pour 5 fautes : Angstadt et
Grandholm (39e).

Reussbûhl qualifié
Ligue nationale B

Ligue nationale B: Martigny - CVJM
Birsfelden 90-87 (48-54). Lugano - Cosso-
nay 86-83 (41-37). Reussbûhl - ST Berne
88-86 (50-39). Chêne - Lucerne 121-67 (50-
38). Bellinzone - Barbengo 97-88 (53-51).

Le classement final : 1. Chêne 42 (+ 437).
2. Bellinzone 30 (+ 96/4). 3. CVJM Birsfel-
den 30 (+ 130/0). 4. Reussbûhl 24 (- 29). 5.
Berne 22 (- 131). 6. Lugano 20 (+115). 7.
Sion 18 (- 87/4). 8. Barbengo 18 (- 49/0). 9.
Union Neuchâtel 16 (- 83). 10. Cossonay
14 (- 70/8). 11. Lucerne 14 (-216/4). 12.
Martigny 14 (-213/0).

Chêne, Bellinzone, CVJM Birsfelden,
Reussbûhl joueront les play-offs pour la
promotion , Lucerne et Martigny sont relé-
gués. (Si)

Villars jouera les finales
Première ligue: 2 matches de barrage pour Marly

Première ligue nationale, 22e journée.
Groupe ouest: Epalinges - Renens 83-77

(39-44). Bernex - La Tour-de-Peilz 84-77
(39-41). Sierre - Blonay 65-77 (33-31). Rol-
le - Marly 65-95 (41-51).

Le classement: 1. Epalinges 20/34
(+ 327). 2. Marly 20/30 (+ 265/+ 12). 3. Re-
nens 20/30 (+ 133/- 12). 4. Bernex 20/26
(+ 124). 5. Versoix 19/24 (+ 187). 6. Blonay
20/ 18 (- 67). 7. Meyrin 20/16 (+ 10). 8. La
Tour-de-Peilz 20/15 (0). 9. Rolle 20/14 (-
150). 10. Sierre 20/8 (- 359). 11. Lausanne-

Ville 19/2 (- 470). Epalinges jouera les fina-
les, Marly et Renens disputeront , cette se-
maine, deux matches de barrage pour la
deuxième place de finaliste, Sierre et Lau-
sanne-Ville sont relégués.

Groupe centre: Oberwil - Riehen 108-52
(55-30). Auvernier - Boncourt 65-63 (36-
31). BC Birsfelden - Villars 56-83 (23-33).
Alterswil - Pratteln 88-64 (52-34). La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim 71-49 (25-
20).

Le classement: 1. Rapid Bienne 20/32
(+ 342). 2. Villars 20/30 (+219). 3. Bon-
court 19/26 (+178). 4. Oberwil 20/25

(+ 326). 5. Auvernier 20/22 (+ 5/4). 6. Al-
terswil 20/22 (+ 129/0). 7. La Chaux-de-
Fonds 19/ 18 (- 11). 8. Pratteln 19/16 (-
195). 9. Arlesheim 20/10 (- 486). 10. Rie-

hen 19/4 (- 283). 11. BC Birsfelden 20/3
(- 224). Rapid Bienne et Villars joueront
les finales, Riehen et BC Birsfelden son
relégués.

Groupe est: Opfikon - Wattwil 82-64 (45-
31). Regensdorf - Fédérale Lugano 125-121
a.p. (49-55 111-111). SAV Vacallo - Zoug
72-65 (35-36). Zurich - Atlantis 74-94 (28-
42).

Le classement: 1. SAV Vacallo 22/44
(+412). 2. Fédérale Lugano 22/38 (+ 337).
3. Wetzikon 21/30 (+125). 4. Opfikon
22/30 (+216). 5. Zoug 22/24 (- 12). 6.
Atlantis 22/22 (+ 24). 7. Arbedo 21/ 18 (-
126). 8. Wattwil 22/14 (- 233). 9. Regens-

dorf 21/12 (- 108). 10. Zurich 22/ 11 (-
128). 11. Frauenfeld 21/5 (- 198). 12.

Saint-Otmar 20/2 (- 309). SAV Vacallo et
Fédérale Lugano joueront les finales ,
Frauenfeld et Saint-Otmar sont relégués.

(Si)

«
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Massagno sauvé
Beauregard accompagnera Monthey

en LNB !. Le néo-promu, battu de cinq
points à Genève par Vernier (74-69)
lors de l'ultime tour de la poule contre
la relégation , a été rejoint in extremis
par SAM Massagno, qui s'est imposé
en Valais face à des Montheysans dé-
mobilisés (123-90).
Monthey-SAM Massagno 90-123

(38-62)
Reposieux. 300 spectateurs. Arbitres :

Leemann/Caillon.
Monthey : Riedi 5, Salami n 4, Redden

21 , Descartes 6, Duchoud 4, Seaman 44,
Morisot 2, François 2, Doshe 2.

SAM Massagno : Cereghetti 4, Gaggini
2, McCollum 40, Ghielmini 12, Caola 3,
Pelli 13, Stich 30, Schmid 4, Isotta 5, Bo-
rioli 10.

Le classement final : 1. Vernier 24/22 ; 2.
SAM Massagno 24/ 16 (+ 5) ; 3. Beauregard
24/ 16 (- 5) ; 4. Monthey 24/8. (Si)

Aise pour City
Ligue A féminine

Tour final pour le titre, 2e journée: Pully -
Femina Berne 82-83 (41-44). 2. Birsfelden -
Femina Lausanne 121-70 (74-38).

Le classement: 1. Birsfelden 22. 2. Fe-
mina Berne 20. 3. Pully 12. 4. Femina Lau-
sanne 10.

Tour final contre la relégation, 1" jour-
née: Baden - Lucerne 74-63 (38-25). Chy
Fribourg - Versoix 99-69 (51-27). Nyon -
Stade Français n'a pas eu lieu, faute d'arbi-
tres.

Le classement: 1. Baden 12. 2. Nyon 10.
3. City Fribourg 10. 4. Stade Français 6. 5.
Lucerne 4. 6. Versoix 2. Nyon et Stade
Français comptent un match en moins.

(Si)
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SANS CATALYSEUR
NEUVE

Citroën BX 16 Leader
OCCASIONS

Citroën Visa RE 1980 3 200
Renault 11 GTX 1986 12 500
Renault 25 GTS 1984 12 900
Renault 26 V6 inj.

1985 19 600
Renault 5 TS 1980 4 800

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole
STULZ FRÈRES SA

Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
037/52 21 25

Sa plus vaste et
prestigieuse collection!

Tous les styles
dès Fr. 289.-.

Le restaurant familial



LAllBERTÉ SPORTS
GP du Japon : Mamola et Kobayashi premiers vainqueurs de la saison

Cornu éliminé sur chuteJacques
MOTO- J^L

Un Américain, Randy Mamola en
500 cm3, et un Japonais, Masaru Ko-
bayashi en 250 cm3, se sont imposés
dans le Grand Prix du Japon, diman-
che sur le circuit de Suzuka devant près
de 100 000 spectateurs, à l'occasion de
la première des seize épreuves comp-
tant pour le championnat du monde
1987.

Mamola (Yamaha), troisième l'an
dernier au classement final du cham-
pionnat du monde, n'a éprouvé au-
cune difficulté pour remporter cette
course disputée sous une pluie battan-
te, devant l'Australien Wayne Gardner
(Honda) et le Japonais Takumi Ito (Su-
zuki). Parti en deuxième ligne, l'Amé-
ricain prit en effet un départ remarqua-
ble et mena quasiment de bout en bout,
parcourant les 22 tours à la moyenne
de 135,998 km/h .

«C'est important de creuser l'écart
rapidement », expliqua-t-il. «Cela
vous assure une meilleure visibilité».
Certes, ce pilote expérimenté de 27 ans
connut quelques alertes dans les der-
niers tours, sentant que son moteur
perdait de sa puissance. Mais il y avait
longtemps que ces principaux rivaux
étaient élimines.

L'Américain Freddie Spencer
n'avait pas pris le départ sur avis médi-
cal, son compatriote Eddie Lawson
(Yamaha), champion du monde en ti-
tre, avait abandonné au 8e tour, et les
autres étaient tombés sur cette piste
détrempée: le Français Christian Sar-
ron (15e), le Japonais Syunji Yatsuhiro
et le Britannique Niall McKenzie ( 16e),
ainsi que l'Américain Mike Baldwin
(19e). Meilleur Suisse, le «privé» zuri-
chois Wolfgang von Murait a pris la 14e
place. Le Genevois Marco Gentile a été
contraint à l'abandon.
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Kobayashi :
maîtrise remarquable

Le duel qui a opposé en 250 cm3 le
Japonais Masaru Kobayashi (Honda)
et l'Espagnol Alfonso Pons (Honda) a
été très spectaculaire, bien que cette
course ait été également perturbée par
la pluie. Un départ époustouflant , une
maîtrise remarquable : l'idole locale,
âgée de 26 ans, signait son premier suc-
cès dans un Grand Prix, à la moyenne
de 138,399 km/h, devant « Sito » Pons,
deuxième du championnat du monde
1986 de la catégorie.

Le triomphe de Honda fut complété
par la troisième place prise par l'Alle-
mand Reinhold Roth. Mais, comme

en 500 cm3, l'opposition avait ete ré-
duite par les incidents de course. En
l'absence du tenant du titre, le Véné-
zuélien Carlos Lavado (Yamaha), bles-
sé aux essais vendredi, les deux pilotes
officiels Honda, le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu et le Français Dominique
Sarron auraient dû tirer leur épingle du
jeu. Mais les deux hommes ont été éli-
minés sur chute à la mi-course. Jac-
ques Cornu nous doit une revanche
dans quatre semaines à Jerez, dans le
Grand Prix d'Espagne.

250 cm3 (20 tours=l 18,239 km/h) : 1.
Masaru Kobayashi (Jap), Honda , 51'15"6
(138,399 km/h). 2. Alfonso Pons (Esp),
Honda, 51'42"6. 3. Reinhold Roth (RFA),
Honda. 51'43"1. 4. Masahiro Shimizu

De la malchance pour Jacques Cornu (N° 7) en 5e position au moment de sa chute

(Jap), Honda, 51 54 7. 5. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 52'06"1. 6. Juan Garriga
(Esp), Yamaha, 52'17"0. 7. Patrick Igoa
(Fra), Yamaha, 52'23"2. 8. Anton Mang
(RFA), Honda, 52'35"6. 9. Masumitsu Ta-
gushi (Jap), Honda, 52'46"4. 10. Takayoshi
Yamamoto (Jap), Yamaha, 53'41"6.

500 cm3 (22 tours=130,042 km) : 1.
Randy Mamola (EU), Yamaha, 57'22"8
(135 ,998 km/h). 2. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 58'05"2. 3. Takumi Ito (Jap), Suzu-
ki, 58'14"1. 4. Pierfranco Chili (Ita), Hon-
da, 58'43"2. 5. Ron Haslam (GB), Honda,
58'45"8. 6. Tadahiko Taira (Jap), Yamaha,
59'01"5. 7. Hiroyuki Kawasaki (Jap), Ya-
maha, 59'02"9. 8. R'ogert Burnett (GB),
Honda, 59'31"1. 9. Shinji Katayama (Jap),
Yamaha, 59'39"2. 10. Raymond Roche
(Fra), Cagiva, 59'51"0. Puis à 1 tour: 14.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki. (Si)
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CSI-W de Genève: encore une 5e, une 13e et une 28e places pour B. Grandjean
Schockemôhle magistral, Hauri surprenant

Hll HIPPISME 3? J

En s'imposant de façon magistrale dans la 10e et avant-dernière épreuve Coupe
du monde avant la finale parisienne, l'Allemand Paul Schockemôhle a fêté à
Genève, son second succès de la saison après celui de Bruxelles. Il prend du même
coup le commandement de la Coupe du monde, avec 82 points, devant Eddie
Macken, forfait aux Vernets, pour cause de chevaux non compétitifs !

Cette épreuve à suspense's'est jouée lien, qui a terminé 3e, également avec
au 2e barrage où six concurrents étaient uniquement des sans-faute, mais sensi-
encore engagés. Schockemôhle y réali- blement moins rapide que ses deux
sait encore un sans-faute, et s'imposa adversaires.
sur le fil. Deuxième, le Brésilien Vitor Cette fois, l'Allemand Schockemô-
Teixeira, n'a été battu que de 29 cen- hle a monté «Next Orchidée». A
tièmes. Le public «a pris son pied » Bruxelles, «Next Deister», le vain-
avec «Apache », ce pur-sang austra- queur, avait été positif au contrôle an-

Beaucoup d'aisance pour le duo Paul Schokemôhle et «Next Orchidée».
Keystone

tidopage. Toutefois, le verdict avait été
cassé pour cause d'un flacon mal sellé.
Mais, sans doute, Schockemôhle n'a-
t-il pas voulu prendre un même risque
à Genève, et a changé de monture.

Un espoir: Wellenzohn
La surprise est venue de Max Hauri,

toujours présent au 2e barrage, avec
«Radar». Et là, il n'allait échouer que
sur l'ultime obstacle. Avec Bruno Can-
drian (finalement 7e avec « Asco II» et
le grand espoir Heinz Wellenzohn (12e
avec l'étonnant «Julius de Brault»,
deux autres Helvètes étaient encore
présents au 1er barrage. Avec de bons
résultats dans le parcours initial , Han-
sueli Sprunger, Willi Melliger, Walter
Gabathuler et Philippe Guerdat s'oc-
troyèrent, eux aussi, leurs premiers
points Coupe du monde de la saison.
Les Suisses seront peut-être pourtant
absents à Paris. Thomas Fuchs, le
meilleur classé actuellement, occupe
toujours une flatteuse 16e place. A Ge-
nève, faute de monture valable après la
vente de «El Lute », il ne s'est pas ali-
gné. Il en sera, sans doute, de même à
Paris. Sera-ce le cas aussi d'Eddie Mac-
ken?

L'Irlandais était venu à Genève en
leader de la Coupe du monde. Mais, il
fit bien piètre figure (dernier de la puis-
sance et d'une des deux épreuves pré-
paratoires à la Coupe du monde). Et il
renonça, comme Fuchs, à s'aligner
clans l'épreuve mondiale devant les
6000 spectateurs genevois. Mais, assu-
ré de sa qualification , l'Irlandais n'était
pas venu avec ses bons chevaux à Ge-
nève.

Epreuve Coupe du monde : 1. Paul Schoc-
kemôhle (RFA), Next Orchidée, 0/28"67.
2. Vitor Teixeira (Bré) 0/28"96. 3. Vicki
Roycroft (Aus), Apache, 0/33"98. 4. Nor-
bert Koof (RFA), Well Done, 4/30"20. 5.
Max Hauri (S), Radar, 4/32"07. 6. Franke
Sloothaak (RFA), Farmer, 8/29" 11, tous au
2e barrage. 7. Bruno Candrian (S) 4/31"40.
8. Michel Robert (Fr), Pecquignet Lafayet-
te, 4/32'0'70. 9. Lisa Tarnopol (EU), Re-
vlon Adam. 4/34"83. 10. Philippe Rozier
(Fr), Jiva Malesan, 4/35"88. 11. Hervé Go-
dignon (Fr), 8/33"43. 12. Heinz Wellen-
zohn (S), Julius de Brault , 12/30"47 , tous
au premier barrage. 13. Walter Gabathuler

(S) The Swan, 4/60"64. Puis : 17. Philippe
Guerdat (S), Lanciano V, 4/62"44.21. Willi
Melliger (S), Malesan Bordeaux Corso,
4/64"44. 25, Hansueli Sprunger (S), Damo-
kles, 4/65"26. 28. Beat Grandjean (S), Mr.
Magoo, 8/61 "78. 33. Jean-Pierre Panetti
(S), Grâfin , 12/62"68.

Abandon : Markus Fuchs (S), Puschkin,
après deux refus sur une stationnata.

Epreuve avec relais successifs à l'améri-
caine: 1. Michel Robert/Pecquignet-Lama
II et Philippe Rozier/Khadidja Malesan
(Fr) 32/50"79. 2. Wout-Jan Van der
Schans/Westfalia Valeur D et Erik Van der
Vleuten/Expo Visar (Ho) 32/51"29. 3. Jûr-
gen Kenn/attaché et Franke Sloo-
thaak/German Boy (RFA) 31/49"83. 4.
Jean-Pierre Panetti/Gajus et Philippe
Guerdat/Pybalia (S) 31/66"28. 5. Heinz
Wellenzohn/Aber Hallo et* Beat Grand-
jean /Hurry On (S) 31/81"38. 6. Thomas
Fuchs/San Domenico et Willi Melli-
ger/Malesan Bordeaux April Run (S)
31/91"59. 7 paires classées sur 13 partan-
tes.

Barème A au chrono, avec barrage : 1.
Hubert Bourdy (Fr), Lichen V, 0/33"72. 2.
Stanny Van Paesschen (Be), Intermezzo
VII , 0/34"09. 3. Vicki Roycroft (Aus), Apa-
che, 0/38"44. 4. Philippe Guerdat (S), Lan-
ciano V, 0/44"27. 5. Paul Schockemôhle
(RFA), Next Orchidée, 4/32"42. 8. Walter
Gabathuler (S), The Swan, 4/35"72. 10.
Willi Melliger (S), Malesan, Bordeaux Cor-
so, 8/40"96. 11. Bruno Candrian (S), Lam-
pire, 12/36"60.13. Beat Grandjean (S), Mr.
Magoo, 16/40"48 , tous au barrage. Puis:
15. Heinz Wellenzohn (S), Julius de Brault,
4/67"80. 17. Max Hauri (S), Radar,
4/70"67. 31 partants.

Barème C, avec changement de cheval
entre les deux parcours: 1. Robert Smith
(GB), Sanyo Tycoon City/Sanyo Vista,
122"98 (avec 1 faute). 2. Thomas Fuchs (S),
Diners Il/Sans Domenico, à 1"96 (1 faute).
3. Michel Robert (Fr), Pecquignet Lama
II/Pecquignet Nidamour II, à 4"08 (1). 4.
Bruno Candrian (S), Opal/Lampire , à 5"32.
5. Markus Fuchs (S), Shandor II/Safety, à
6"49. 9. Philippe Guerdat (S), Lousann/Py-
balia, à 16" 19. Puis : 13. Jean-Pierre Panetti
(S), Gajus/Fabiola CH, à 21"92. 14. Willi
Melliger (S), Malesan Bordeaux Nobili-
ty/Malesan Bordeaux April Run, à 22"29.
24 partants. (Si)
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III IBOXE K .

Skouma lésé?
Au Palais des festivals, à Cannes, le

Français d'origine marocaine Freddy
Skouma a été battu par jet de l'éponge à
la 10e reprise dans le championnat du
monde des surwelters (version IBF) qui
l'opposait au tenant du titre, l'Améri-
cain Buster Drayton.

Entre deux puncheurs, l'affronte-
ment fut d'une grande intensité et très
équilibré jusqu 'à son dénouement bru-
tal de la 10e minute lorsque Skouma,
expédié à terre à la réception de deux
crochets à la face, était stoppé par son
manager qui jetait l'éponge.

A 28 ans, Skouma échoue pour la
deuxième fois dans un championnat
du monde. Ce second échec, venant
après celui concédé devant McCallum
en octobre dernier, pourrait signifier la
fin de la carrière de ce «battant» qui, en
novembre 1985, avait dominé Enrico
Scacchia, à Genève, pour le titre euro-
péen.

Frappeur au style inorthodoxe, Bus-
ter Drayton (33 ans) imposa sa puis-
sance supérieure et fit valoir ses quali-
tés d'encaisseur. Au moment de l'arrêt
du combat , le décompte des trois juges
donnait même un point d'avance à
Skouma. Jean Bretonnel a-t-il eu un
réflexe trop précipité en jetant l'éponge
alors que son protège, certes éprouve,
était encore très lucide?

A l'issue du combat, Skouma décla-
rait: «Je suis terriblement déçu et très
en colère. Je menais le combat. Dray-
ton était en difficulté , il ne m'a jamais
vraiment touché et depuis le premier
round , il me détruisait avec ses coups
de tête. L'arbitre aurait dû le disquali-
fier et non pas lui donner un simple
avertissement comme il l'a fait. Je
m'estime lésé, mais cela me conforte à
continuer la boxe. J'ai en effet prouvé
que j'avais la dimension mondiale.»

Le Suédois Eklund
reprend son titre

Le Suédois Anders Eklund, ancien
champion d'Europe des lourds, a récu-
péré son titre , au KB Hallen de Copen-
hague, en battant l'Espagnol Alfredo
Evangelista, le tenant, par k.-o. à la 7e
reprise. L'Ibérique avait déjà frôlé le
knock-out au 4e round , mais c'est dans
le 7e qu 'Eklund construisit son succès,
grâce à une allonge supérieure, ses en-
chaînements, son intelligence du ring
et des uppercuts répétés. Acculé dans
les cordes, saoulé de coups, Evange-
lista devait logiquement céder. (Si)

Parkey: logique
L'Américain Rick y Parkey a logi-

quement conservé sa couronne de
champion du monde des lourds-légers
(version IBF) en battant le Zambien
Chisanda Mutti par arrêt de l'arbitre
au 12e round d'un combat prévu en
quinze, sur le ring de la discothèque
« Bussoladomani » de Lido di Camaio-
re.

Parkey, qui défendait pour la pre-
mière fois le titre ravi à son compa-
triote Lee Roy Murphy (k.-o. 10e) le
25 octobre 1985 à Marsala, eut cepen-
dant plus de mal que prévu pour re-
pousser les assauts d'un Mutti très
agressif.

Travaillant tout en puissance avec
de lourdes fériés de crochets doublés
corps-face, le champion du monde a
pris un net avantage dans la première
moitié du combat. A partir du 7e round
cependant, Mutti , meilleur technicien,
commença à grignoter son retard. Tout
semblait possible lorsque, à la 12e re-
prise, il se laissa surprendre par un
sévère crochet dii droit, suivi d'un cro-
chet du gauche à la mâchoire. Expédié
au tapis, il se releva courageusement
mais il n'était plus en mesure de com-
battre et l'arbitre mit sagement un
terme au combat. (Si)

Muguruma succède a Pinango
Le Japonais Takuya Muguruma est

devenu champion du monde des poids
coq (version WBA) en battant le Pana-
méen Azael Moran par k.-o. à la 5e
reprise, à Moriguchi. Le titre avait été
laissé vacant le 13 mars dernier par le
Vénézuélien Bernardo Pinango, qui
connaissait des problèmes de poids
dans cette catégorie et qui envisageait
de poursuivre sa carrière chez les su-
percoq ou les plumes. (Si)
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Des quarts de finale tronqués en Coupe de Suisse

Sion et Locarno : occasion saisie
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Seule la moitié des matches inscrits
au programme des quarts de finale de
la Coupe de Suisse a pu être disputée.
On ne connaît donc que deux-demi-
finalistes - Sion et Locarno - qui ont
tous deux jeté le désarroi dans les chau-
mières lucernoises puisqu'ils se sont
qualifiés aux dépens respectivement de
Lucerne et de Kriens.

Equipe de Coupe par excellence,
Sion n'a pas failli à sa réputation. Et
pourtant les Valaisans étaient opposés
à un adversaire qui les avait sérieuse-
ment mis en difficulté il y a peu pour le
compte du championnat et contre le-
quel ils avaient du reste dû se contenter
du partage des points.

La troupe de Donzé, hésitante lors
de ses récentes sorties, a rassure ses
sympathisants. Mise très tôt sur orbite
par le penalty transformé par Bregy,
elle n'a pas plié devant les coups de
boutoir d'une formation lucernoise
qui eut le mérite de ne jamais se rési-
gner.

Si ce n'est à la 87e minute, c'est-à-
dire au moment où Cina, en trompant
pour la deuxième fois l'excellent Wa-
ser, permit au public de Tourbillon de
pousser un ouf de soulagement.

Du baume pour Locarno
En fâcheuse posture en champion-

nat , Locarno pourrait bien sauver sa
saison grâce à la Coupe. Affrontant un
adversaire de LNB, les Tessinois n'ont
en tout cas pas laissé passer cette aubai-
ne, le matant non sans peine il est vrai.
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Les Lucernois de Kriens Muller (à gauche) et Hônger n'ont pas pu éviter I éli-
mination face aux Locarnais d'Arrigoni (à droite). Keystone

FOOTBALL ÉTRANGER
France

Le minimum
pour Marseille

Championnat de première division, 29*
journée : Bordeaux - Nancy 4-2 ; St-Etienne
- Marseille 0-1 ; Racing Paris - Toulouse
0-0 ; Nantes - Auxerre 0-1 ; Lille - Monaco
1-1 ; Metz - Brest 3-0 ; Rennes - Paris St-
Germain 0-0 ; Nice - Laval 2-1 ; Toulon -
Lens 0-0; Sochaux - Le Havre 2-1.

Le classement: 1. Bordeaux 42; 2. Mar-
seille 42 ; 3. Toulouse 36 ; 4. Auxerre 35 ; 5.
Monaco 33; 6. Metz 32; 7. Paris. St-Ger-
main 31; 8. Nice 31; 9. Nantes 30; 10.
Laval 29; 11. Lens 29; 12. Brest 28; 13.
Lille 27 ; 14. Le Havre 26 ; 15. Racing Paris
24; 16. Toulon 23; 17. St-Etienne 22; 18.
Sochaux 22; 19. Nancy 21;  20. Rennes

Angleterre

Liverpool battu
à domicile

Championnat de première division, 35e
journée : Arsenal - Everton 0-1 ; Aston Villa
- Coventry City 1 -0 ; Leicester - Manchester
City 4-0 ; Liverpool - Wimbledon 1-2 ; Lu-
ton Town - Tottenham Hotspur 3-1 ; Man-
chester United - Nottingham Forest 2-0 ;
Newcastle -Southampton 2-0 ; Oxford -
Sheffield Wednesday 2-1 ; Queen's Park
Rangers - Norwich City 1-1 ; West Ham
United - Watford 1-0.

Le classement : 1. Liverpool 35/67 ; 2.
Everton 33/64 ; 3. Luton Town 34/57; 4.
Arsenal 33/55; 5. Tottenham Hotspur
31/54; 6. Norwich City 33/54.
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A l'épreuve du penalty, le Sédunois Bregy ne pardonne pas. Le portier lucernois

Car Kriens vendit chèrement sa peau,
le premier but des représentants de
division supérieure ne tombant
qu'après la mi-temps.

Cette réussite ne découragea pour-

®z®
Napoli en délire

Championnat de première division, 24e
journée : Brescia - Avellino 2-0 ; Como -
Atalanta 2-1 ; Fiorentina - Ascoli 2-1 ; Mi-
lan - Sampdoria 0-2 ; Napoli - Juventus 2-1 ;
Torino - Inter 0-0 ; Udinese - Roma 2-1 ;
Verona - Empoli 1-0. Le classement: 1.
Napoli 36 ; 2. Roma et Inter 31 ; 4. Juventus
30 ; 5. Milan 29 ; 6. Sampdoria et Verona
27

Belgique

Statu quo en tête
Championnat de première division, 25e

journée : Beerschot - Gand 2-1 ; Club Bruges
- Berchem 5-0 ; Charleroi - Seraing 5-0 ;
Molenbeek - Courtrai 0-2 ; Standard Liège -
Antwerp 0-1 ; Waregem - FC Liégeois 3-1 ;
Mechelen - Cercles Bruges 3-1 ; Racing Jet -
Anderlecht 1-3, Lokeren - Beveren 2-0. Le
classement : 1. Anderlecht 25/41; 2. Me-
chelen 25/41; 3. Club Bruges 24/34; 4.
Beveren 25/34; 5. Lokeren 25/32.

Bayem au sommet
Championnat de première Bundesliga,

22e journée : Werder Brème - Blau-Weiss
Berlin 2-0 ; Fortuna Dùsseldorf - Hom-
bourg 1-0 ; Cologne - Waldhof Mannheim
2-1 ; Nuremberg - Bayer Leverkusen 1-1 ;
SV Hambourg - Bayern Munich 1-2 ; Kai-
serslautern - Eintracht Francfort 2-1 ; Bo-
russia Mônchengladbach - Bochum 2-1;
Schalke 04 - VfB Stuttgart 2-1 ; Borussia
Dortmund - Bayer Uerdingen 1-1.

tant pas les valeureux banlieusards lu-
cernois qui contestèrent jusqu 'au bout
la victoire de Locarno. Ce n'est d'ail-
leurs qu 'à l'ultime minute qu 'Abà-
cherli inscrivit un deuxième but pour
des vainqueurs qui auront tremblé jus -
qu'au coup de sifflet final , un scénario
bien dans la tradition de l'épreuve.

Championnat: important
pour Saint-Gall

Pour le compte du championnat ,
plusieurs matches en retard se sont dis-
putés. Il faut noter avant tout le succès
de Saint-Gall sur Wettingen. Un suc-
cès important qui permet aux Saint-
Gallois de précéder désormais les Ar-
goviens de trois longueurs.

De toute évidence les « Brodeurs » se
portent mieux depuis le départ de leur
entraîneur Klimachefski et, en pour-
suivant dans cette voie, ils devraient
être en mesure d'éviter le tour de relé-
gation.

Malgré l'ouverture de la marque par
son Brésilien Paulo César, Bellinzone
n'est pas parvenu à éviter la défaite
devant Zurich. Les Tessinois sont ma-
nifestement en perte de vitesse et cet
échec les relègue à la sixième place. Le
rêve d'obtenir une place en Coupe
UEFA est en train de s'évanouir.

III ILIGUE B &Ç .
Chênois-Winterthour 2-2 (0-2)
Trois-Chêne. 700 spectateurs. Arbitre ;

Weber (Berne).
Buts :10e Unseld 0-1. 20e Vôge 0-2. 48e

Navarre 1-2. 55e Navarre 2-2.

Baden-Bulle 2-3 (1-0)
Scharten. 800 spectateurs. Arbitre : Bian-

chi (Chiasso).
Buts : 25e Krebs 1-0. 55e Krebs 2-0. 59e

Rôssli (penalty) 2-1. 82e Zaugg 2-2. 89e
Rôssli 2-3.

Chiasso-SC Zoug 2-2 (2-2)
Comunale.600 spectateurs. Arbitre : Mo*

rex (Bex).
Buts : 3e Meier 0-1. 15e Stephani 1-1.25'

Stephani (autogoal) 1-2. 39e Stephani 2-2.

Etoile Carouge-Olten 1-3 (0-1)
Fontenette. 500 spectateurs. Arbitre :

Schôdl (Wohlen).
Buts : 26e Gloor 0-1. 75e Erlachner 0-2.

85e Rodriguez 1-2. 87' Fiedler (penalty) 1-
3.

Note : 84e expulsion de Harder (Carou-
ge): deux avertissements consécutifs pour
réclamation).

Martigny-Lugano 2-2 (2-1)
Octodure. 400 spectateurs. Arbitre

Bochsler (Bâle).
Buts : 5e Serge Moret 1-0. 10"- Gorter 1-1

43e Martelli 2-1. 51e Colombo 2-2.

Renens-Bienne 2-3 (1-0)
Censuy. 1100 spectateurs. Arbitre : Am-

herdt (Sion).
Buts :21 e Tlokinski 1 -0. 54e Skov 1 -1. 64e

Tlokinski 2-1. 66e Gigon 2-2. 84e Skov 2-

Waser en sait quelque chose. Keystone

Grâce à sa maigre victoire sur La
Chaux-de-Fonds qui fait preuve d'un
bel état d'esprit, Lausanne ne se trouve
plus maintenant qu'à deux longueurs
de Bellinzone. Les Vaudois semblent
donc assurés d'une fin de championnat
sans souci.

LNB:
bonne affaire pour Bulle
Vainqueur sur le fil à Baden, Bulle a

réalisé une excellente opération. Les
Gruériens, outre qu 'ils ont battu l'un
des prétendants aux quatre premières
places, profitent du repos forcé de
Granges pour récupérer leur deuxième
place. Ils se rapprochent également du
leader Lugano qui a dispute deux mat-
ches de plus qu'eux et qui a été, contre
toute attente, tenu en échec à Marti-
gny.

Dans le bas du tableau la révolte
gronde en effet puisque Olten est allé
vaincre Etoile Carouge à la Fontenette
tandis que Winterthour ramenait un
point de son déplacement aux Trois-
Chêne. Bienne ne doit donc pas regret-
ter d'être parvenu à gagner à Renens.
Et la lutte pour la relégation apparaît
plus ouverte que jamais.

Win

«
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1. Lugano 19 12 5 2 54-21 29
2. Bulle 17 12 2 3 44-19 26
3. Granges 17 10 5 2 43-20 25
4. Baden 19 10 3 6 44-33 23
5. Schafïhouse 18 9 4 5 33-32 22
6. Malley 18 9 3 6 31-28 21
7. CS Chênois 17 7 4 6 40-36 18
8. SC Zoug 18 5 6 7 24-31 16
9. Etoile Carouge 19 6 4 9 23-33 16

10. Chiasso 18 4 7 7 23-31 15
11. Renens 18 5 5 8 25-35 15
12. Bienne 18 6 2 10 29-44 14
13. Olten 19 6 2 11 28-42 14
14. Kriens 17 5 3 9 27-34 13
15. Martigny 17 4 3 10 21-33 11
16. Winterthour 17 1 6 10 14-31 8

Classement des marqueurs
LNA : 1. John Eriksen (Servette) 19. 2.

Steen Thychosen (Lausanne) 14. 3. Paulo
César (Bellinzone) 13. 4. Beat Sutter (Xa-
max) 11. 5. Philippe Fargeon (Bellinzone)
et Dominique Cina (Sion) 10. 7. André Egli
(Grasshoppers), Christian Matthey (Grass-
hoppers), Robert Lûthi (Xamax), Walter
Pellegrini (Zurich) et André Halter (Lucer-
ne) 9.

LNB : 1. Armin Krebs (Baden) 15. 2.
Claudio Sulser (Lugano) 14. 3. Juan-Emilio
Oranci (Chênois) et Frank Eggeling (Gran-
ges) 12. 5. Axel Thoma (Schafïhouse) et
Charles Rôssli (Bulle) 11. 7. Jûrgen Korus
(Bienne), Christian Gross (Lugano), Wil-
helmus Gorter (Lugano) et Robert
Du Buisson (Granges) 10. (Si)

René Sutter encore à YB
René Sutter (21 ans), le frère aîné

d'Alain , a prolongé son contrat avec les
Young Boys jusqu'au 30 j uin 1989 :

*•* met WÊ$

Sion-Luceme 2-0 (1-0)
Tourbillon. 9200 spectateurs. Arbitre

Martino (Neukirch). Buts: 13e Bregy (pe
nalty) 1-0 ; 87e Cina 2-0.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier, Fran
çois Rey (45e Olivier Rey), Rojevic ; Lopez
Bregy, Débonnaire ; Cina, Bngger, Aziz (77e

Bonvin).
Lucerne :"Waser ; Wehrli ; Marini, Birrer,

Kaufmann (53e Widmer) ; Torfason, René
Muller , Mohr , Burri ; Martin Muller, Ber-
naschina (81e Esposito).

Kriens-Locamo 0-2 (0-0)
Kleinfeld. 1800 spectateurs. Arbitre :

Galler (Untersiggenthal). Buts : 53e Schôn-
wetter 0-1 ; 90e Abâcherl i 0-2.

Kriens : Kâlin; Adams; Hônger, Haber-
macher, Steffen; Manetsch, Galliker (84'
Burkhardt), Berger, Fagot ; Isler, Reto Mul-
ler (76e Arnet).

Locarno : Bernasconi ; Niedemayer ; Gia-
ni , Laydu, Arrigoni ; Tedeschi, Schônwetter
(83e Rautiainen), Gianfreda ; Abâcherli ,
Kurz , Bachofner (46e Guillaume).

Servette-Aarau renvoyé
Young Boys-Granges renvoyé

Sion à domicile
Ordre des demi-finales

Effectué dans les studios de la
Télévision romande, le tirage au
sort des demi-finales de la Coupe de
Suisse a donné le résultat suivant:
Sion-vainqueur de Servette/Aarau
Locarno-vainqueur de Young
Boys/Granges

Ces demi-finales se disputeront
le mardi 28 avril.

H 
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Saint-Gall-Wettingen 2-0 (1-0)
Espenmoos. 5200 spectateurs. Arbitre

Kellenberger (Zollikon).
Buts: 42e Piserchia 1-0. 84e Zwicker 2

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik; Irizik,
Rietmann , Hengartner; Moscatelli , Fregno,
Piserchia; Marchand , Zwicker (Gemperle),
Braschler.

Wettingen: Brùgger; Giuliani; Hûsser,
Heuberger, Kùng; Bertelsen, Peterhans,
Zwygart; Frei, Killmaier, Friberg.

Bellinzone-Zurich 1-2 (1-0)
Comunale. 5500 spectateurs. Arbitre:

Rôthlisberger (Aarau).
Buts : 9e Paulo César 1-0. 48e Gretschni»

1-1. 75e Alliata 1-2.
Bellinzone: Mellacina; Degiovannini;

Tognini, Schônenberger, Ostini; Aeby (46'
Rodriguez), Chrôis, Schâr; Genini , Paulo
César, Turkyilmaz (75e Malingamba).

Zurich : Grob; Landolt; Hâusermann,
Rufer, Fischer; Kundert, Berger, Mautone
(46e Alliata), Bickel; Gretschnig, Studer (901
Stoll).

La Chaux-de-Fonds-Lausanne
1-2 (0-2)

Charrière. 300 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges).

Buts : 30e Thychosen (penalty) 0-1. 44e
Schurmann 0-2. 56e Baur (penalty) 1-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl;
Huot (87e Sabato), Amstutz, Montandon
(46e Milutinovic), Maranesi; Syvestre,
Baur, Gude; Castro, Béguin.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis; Henry,
Fernandez, Bissig; Duc . (70e Martin), El*
Haddaoui (87e Facchinetti), Brodard, Ta-
chet; Thychosen, Schurmann.

Note : La Chaux-de-Fonds sans Bridge,
Renzi, Paduano, Egli ni Fracasso, Lau-
sanne sans Seramondi, Tornare ni Hertig
(tous blessés).

H 
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[ LNA ŷ Ùo J

1. NE Xamax 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshoppers 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Zurich 19 8 7 4 32-25 23
6. Bellinzone 19 8 6 5 29-23 22
7. Lausanne 19 9 2 8 41-41 20
8. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
9. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18

10. Bâle 18 6 5 8 27-32 17
11. Saint-Gall 19 6 5 8 23-31 17
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 18 5 4 9 24-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. La Chx-<Ie-Fds 18 0 2 16 14-68 2
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Bulle gagne à Baden 3-2 (0-1)

lAUBERTL

Deux buts lors des sept dernières minutes et

Les Gruériens ont frôlé la catastrophe
K^mmWt" ¦ ̂ mmmmW^ * ' : Ï̂AmWm\ m-ïm.

VA ï ,

Après 55 minutes de jeu sur le stade du Scharten embourbé au possible, l'affaire
semblait mal emmanchée pour le FC Bulle. Non seulement les hommes de Didi
Andrey, privés de leur maître à jouer, avaient connu d'énormes difficultés à
s'adapter à l'état du terrain, mais ils étaient encore menés au score par deux buts â
zéro. On en était arrivé là à cause d'une formation argovienne qui possédait les
moyens les plus adéquats à extirper du bourbier une balle particulièrement péni-
ble à manœuvrer.

Tout au long de la première mi-
temps, il faut bien le souligner, le FC
Bulle était passé à côté du sujet , en
s'exposant aux contres des joueurs lo-
caux. Physiquement mieux armés,
ceux-ci ne donnaient pas dans la den-
telle en imposant un corps à corps qui
aurait pu user les Gruériens. D'autanl
plus que le trio arbitral ne fit rien pour
conforter les visiteurs puisque l'ouver-
ture du score, à la 25e minute, était
entachée d'une évidente position de
hors-jeu d'Aebischer qui put calme-
ment servir Krebs.

Se couvrant mal, négligeant même
toute couverture , la défense bulloise se
trouvait punie d'une incapacité à gêner
lte jeu en profondeur de son adversaire
qui, pour n'utiliser que la seule tacti-
que du contre, n'en démontrait pas
moins une belle efficacité qu'un tir de
Krebs sur le poteau aurait pu traduire

Lundi 30 mars 1987

plus nettement au niveau du score. Di
côté des visiteurs, les occasions de-
meuraient à la portion congrue, le gi-
gantesque portier Delvecchio n'ayam
aucune balle dangereuse à se mettre
sous la main pendant les 45 minutes
initiales. A une seule occasion, le FC
/Bulle se porta agressivement en vue du
sanctuaire argovien , mais Rôssli fui
¦impitoyablement «descendu » par le
libero Wahrenberger qui écopa aussi
sec d'un avertissement.

Manque de lucidité
A la pause, les Gruériens étaient

donc bien servis avec un écart négatif
minimal et la seconde réussite de
Krebs (55=) paraissait annoncer la ca-
tastrophe. Surtout qu'elle confortait la
formation locale dans sa tactique dé-
fensive justifiable peut-être par l'état

de la pelouse, mais qui allait finale-
ment se retourner contre elle-même
Fatigués par de longues courses à h
poursuite d'une balle qui tantôt pre-
nait de la vitesse, tantôt se bloquait , léi
attaquants de Baden perdirent en effei
de leur lucidité, faisant reposer tout le
poids du match sur la défense.

Un penalty transformé par Rôssli
pour une faute de Delvecchio sui
Zaugg, suffit d'ailleurs à relancer h
machine fribourgeoise. Sans - réelle-
ment développer son niveau de jei
habituel , la formation visiteuse prit h
direction des opérations, se heurtam
dans un premier temps au regroupe-
ment massif de son opposant. Techni-
quement pourtant , Baden n'est pas de
la première force et les dégagement!
intempestifs de ses défenseurs facili-
taient au milieu du terrain gruérien h
récupération d'une balle qu'il n'utili-
sait pas toujours à bon escient en choi-
sissant trop souvent de passer dans
l'axe central .

La solution se trouvait pourtant ail-
leurs, ce que se chargea de démontre!
Michel Mora dont un débordemeni
aboutit à un cafouillage que Zaugg ex-
ploita à merveille pour conquérir ur
point inespéré (83e). Mieux encore, le
véloce ailier récidiva alors que la pen-
dule égrenait ses ultimes secondes ei
Rôssli, d'une reprise de volée parfaite
transperça la défense argovienne.

De loin
Vraiment le FC Bulle revient de loir

avec cette victoire conquise dans les
dernières secondes. On ne lui fera pas
grief d'avoir exploité les lacunes de sor
opposant , ni d'avoir connu autant de
difficultés lors de la première période
Car force est de reconnaître qu'or
n'eût certainement pas dû autoriser le
coup d'envoi d'une partie aussi impor-
tante sur un terrain manquant du plu:
infime entretien. Au niveau du classe-
ment, l'affaire est pourtant bonne ei
permet partiellement de faire oublier U
mauvaise opération réalisée à Schafï-
house. Il restera maintenant à confir-
mer à domicile un classement toujours
flatteur , mais qui traduit avec certitude
l'acquisition d'une maîtrise collective
permettant de se passer de pions im-
portants.

Baden : Delvecchio; Wahrenbergei
Gimmi, Meier , Muller; Wiesner, Humbe
Iselin; Thorbjôrnsson, Krebs, Aebischer.

Bulle : Fillistorf; Aubonney; Hofer,-Bou
zenada , Rumo; Kolly, Rôssli, Sampedrc
Mora, Zaugg, Lenherr.

Stade du Scharten, 800 spectateur;
Arbitre : M. Bianchi de Chiasso qui aver-

tit Rôssli et Wahrenberger. Changements
Saunier pour Kolly (78e) et Benz pour Ae-
bischer (78e). Baden est privé de Lauper e'
Misteli alors qu 'à Bulle manque Andrey

Buts : Krebs (25e et 55e), Rôssli (penalty
59e), Zaugg (83e) et Rôssli (90e).
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Le Bullois Rumo (à droite) à la lutte avec Thorbjôrnsson. KeystonLes Maltais font sensation
Euro 88: Portugal-Malte 2-2 (1-1;

L'équipe nationale de Malte a mar-
qué son premier point dans le tour pré-
liminaire du championnat d'Europe. £1
c'est au Portugal, contre l'un des favo-
ris du groupe 2 (le groupe de la Suisse)
qu'elle a réussi cet exploit.

Ce match Portugal-Malte s'est ter-
miné sur le score de 2-2. A la mi-temps,
le score était de 1-1 mais les Maltais
menaient encore par 2-1 à un quart
d'heure de la fin. Ce point récolté à
Funchal est le premier que les Maltais

Tournoi olympique de Séoul

La Corée du Nord exclue
Le comité d'urgence de la commis-

sion d'organisation du tournoi olympi-
que de Séoul a tenu une séance, à
Zurich, sous la présidence de Viaches-
tlav Koloskov (URSS) et a abordé le
cas de l'équipe de Corée du Nord, qui
n'est pas venue disputer ses matches
contre la Malaisie et la Thaïlande, au
tournoi de qualification de Kuala
Lumpur. Suivant le règlement du tour-
noi , la Corée du Nord a perdu les mat-
ches en question et elle est exclue de la
compétition. Elle doit aussi rembour-
ser à l'association nationale de Malai-
sie ses pertes. Le cas, en outre, est sou-
mis au comité exécutif qui prendra
d'autres mesures éventuelles. (Si)

obtiennent à l'extérieur en élimina-
toire du championnat d'Europe et il
réduit bien sûr à néant les dernières
chances des Portugais de se qualifier
pour le tour final.

A la décharge des Portugais, il faul
dire qu 'ils étaient privés de la pluparl
de leurs meilleurs joueurs , toujours er
conflit avec leur fédération. Mais i
faut tout de même porter au crédit de;
Maltais l'excellent comportement de
leur défense et le culot de leurs atta-
quants, parmi lesquels Mizzi fut de
loin le plus dangereux, même s'il n'E
marqué que sur penalty.

Stade de Madeira, Funchal. 12 000 spec
tateurs , Arbitre: Kinsella (It).

Buts : 12e Jorge Placido 1-0. 23e Mizz
(penalty) 1-1. 66e Busuttil 1-2. 76e Jorge
Placido 2-2.

Portugal : Jésus; Dito; Veloso, Eduardc
Luis, Alvaro; Jaune (81e Skoda), Frascc
(46e Rui Barros), Adao, Nascimento; Ma-
nuel Fernandez, Jorge Placido.

Malte : Cluett; Camiller, Azzopardi , La-
ferla, Scicluna; Buttigieq, Busuttil (87'
Schembri), Vella , Mizzi; Scerri, Degiorgic
(72e Gregory). . (Si;

Le classement : 1. Italie 4/8. 2. Suède 3/5
3. Portugal 4/3. 4. Suisse 3/1. 5. Malte
4/ 1.

Prochain match : 15.4 Suisse - Malte.

AFF: Domdidier et Courtepin expéditifs
Jun. Int. A2, Gr. Il Gr. VII Gr. VIII Gr. IX
Fribourg-Zollikofen 11-1 Dompierre ll-Vallon 4-1 Ménières-Surpierre 1-2 Estavayer/L.-Courtion 2-3
Jun. Int. B1. Gr. Il Fribourg ll-Domdidier II 4-1
Morat-Aarau 0-1 Grolley-Portalban II 3-1 JlHliOfS A JutliOTS D

2e ligue Cheyres-Gugy II 2-1 Gr. I - Degré I Gr. IX
US Cheiry-Villeneuve-Léchelles 6-2 Central-Sâles 3-1 Central b-Grolley 11-0

Central-Romont 3-2 Gr. III - Degré II •
Domdidier-St-Aubin 5-0 5e l igue ASBG-Châtel 5-1
cour.epin-Fé,igny 3-o 

 ̂ Juniors B 8
es de finale

Classement corpataux n-Matran n 0-7 Gr „
de 2e ligue Gr. v chiètres-ueberstorf 2-0 uoupe seniors

Ueberstorf lllb-Heitenried II 2-5 JunïOTS C Siviriez-Montbrelloz 3-0
1. Central 15 1 1 1  3 37-16 23 Estavayer/L.-Wûnnewil 3-1
2. Farvagny 13 9 3 1 36-13 21 Gr. VII Gr. Il Schmitten-Cottens 5-3
3. Domdidier 14 10 1 3 34-18 21 Villarepos-Noréaz-Rosé II 1-3 Ueberstorf-Wûnnewil a 0-6 Morat-Payerne 4-2
4. Fétigny 14 7 2 5 23-24 16 
5. Beauregard 13 6 3 4 24-16 15 MH f̂cr—
6. Marly 13 5 3 5 23-29 13 ¦Ĥ^ k.. . Sb*
7. Courtepin 14 5 2 7 21-22 12 ¦BĤ* -*** """^̂

H__jj^gg«ta<|
8. Estavayer 14 3 5 6 13-2111 W ' --**>w-.l ~**MMHMHIB |
9. Romont 14 3 5 6 23-37 11 fffllfc JtS

10. Guin 13 4 2 7 15-18 10 v y* '-*"¦ -̂ ^&JÉPPI
11. Wùnnewil 13 2 4 7 18-27 8 HÉMMHMH ^̂ S
12. St-Aubin 14 1 1 12 11-37. 3

3° ligue W^^ WÈ V- v**/
Granges-Paccot-Etoile 3-2 j ¦BÎt̂ »*'?3fflSBlBhiL/K« '***'C' \B<L /'- '"^ï^' \Ks4 Ĵ™H6'' ¦
Gr. iv afc*vl i-t *y;.\liC4:

:
:. ' Ti .-. - îBPvJi «**A "̂

Morat-Dompierre 8-1 ¦ 
HÉ- 1 C^TZrîi ŷ 'És; • ¦L'iSOy ^*fc^3ï iPsiÊMMIH

4e ligue :,mi4i m *® '̂ *;J$ ifefe -, i-
Gr. III Wm\\^̂ BM^̂ ÊÊÊ Wm\mr ^̂ KP -̂
Ep.-Arconciel la-Farvagny II 1-1 jjËjî£f9 "*">HÎI Kl*. 5SK§i* - T***^*.' *•Etoilo ll-Le Mouret II 1-1 i 'z S J m B & l m w B sÇr Z,  fc*fc»V *&'*¦ ':̂ ÂWÊ&ÈmGr* lv 'ïmmmlÉmÊr&ML LU AJÊM
Villars ll-Middes 1-2 MÊ ffî§& (̂£mmLAWlk **tf&t&Gr* Vl Ésllillbi âëin îKB BÉâte*" C
Givisiez la-Morat II 4-0
Schmitten-Chiètres il 2-1 1 errain de football ou bourbier? En tout cas, des renvois. ASL

||>*<MtfMMW

Mats Wilander récidive
McEnroe encore battu en finale à Bruxelles

Demi-finales : John McEnroe (Eu/N° 3
bat Anders Jarryd (Su/7) 6-3 6-3. Mat
Wilander (Su/2) bat Jonas Svensson (Su
6-3 6-2.

Finale : Mats Wilander (Su/N° 2) ba
John McEnroe (EU/N° 4) 6-3 6-4.

Double, finale : Boris Becker/Zivojino
vie (RFA/You/ 1) bat Chip Hooper/Mik
Leach (EU/3) 7-6 (15/ 13) 7-6 (8-6).

TENN
Les semaines se suivent et se res

semblent pour John McEnroe. Batti
dimanche dernier par Stefan Edberg er
finale du tournoi de Rotterdam, le gau
cher américain est tombé devant ur
autre Suédois en finale du tournoi d(
Bruxelles , une épreuve du Grand Pri?
dotée de 315 000 dollars. McEnroe i
été battu 6-3 6-4 par Mats Wilander.

Tenant du titre, Wilander s'est im
posé en 88 minutes. Diminué par uni
blessure à la hanche et en délicatessi
avec un genou , John McEnroe ;
échoué pour la troisième fois depuis 1<
début de l'année en finale d'un tour
noi. En quart de finale , l'Américaii
avait battu le Suisse Jakob Hlasek 6-'.
7-5.

Bruxelles. Tournoi du Grand Prix doté di
315 000 dollars. Quarts de finale du simpli
messieurs : Anders Jarryd (Su/N° 7) bat Bo
ris Becker (RFA/N" 1) 4-6 6-3 6-4. Jona:
Svensson (Su/N° 5) bat Jan Gunnarssoi
(Su) 6-3 6-3. Mats Wilander (Su/N° 2) ba
Gilad Bloom (Isr) 5-7 6-3 6-2. John McEn
roe (Eu/N° 3) bat Jakob Hlasek (S) 6-3 7

A Washington face à Mandlikova

Barbara Potter en finale
La Tchécoslovaque Hana Mandli

kova (N° 1) s'est qualifiée pour la fi
nale du tournoi de Washington en bat
tant sa compatriote Helena Sukova (3
en deux sets (6-3 6-3). La 2e demi-finale
a été marquée par une surprise puis
qu 'elle est revenue à l'Américaine Bar
bara Potter (non classée), qui a pris k
meilleur , au tie-break du 3e set, sur SE
compatriote Zina Garrison (4).

TWIRLING ¦ ,

Marly 3
Aux championnats suisse;

Les championnats suisse de twirlint
se sont déroulés dernièrement à Vevey
Les équipes étaient formées de 5 à S
filles , les meilleures de la troupe.

L'équipe de Marly qui s'était bier
entraînée depuis 6 mois a trouvé une
jolie récompense avec une 3e place
Elle est devancée par des équipes dt
Bellinzone et de La Chaux-de-Fonds
Les Tessinoises sont ainsi qualifiée!
pour les championnats d'Europe et dt
monde. ntn

Le son sans frontières. Chez nous

CENTRE/RIESE*S

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG -a* 037/26 27 Ot

Mezzadri en double
Cash gagne à Nanq

L'Italo-Tessinois Claudio Mezzadr
a fêté la première victoire de sa carrièn
dans une épreuve du Grand Prix ei
enlevant , associé à l'Indien Ramesl
Krishnan, le double du tournoi di
Nancy (90 000 dollars). En finale , 1;
paire helvético-indienne a battu Gran
Connell/Larry Scott (Ca/EU) en deu)
manches, 6-4 6-4.

Finale du simple messieurs : Pat Casl
(Aus/N° 1) bat Wally Maur (Aus/N° 4) 6-'.
6-3.

Double, finale : Claudio Mezzadri/Ra
mesh Krishnan (S/Inde) battent Gran
Connell/Larry Scott (Ca/EU) 6-4 6-4. (Si
-̂PUBLICITÉ -̂
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^^***w^|5<"

I M?""
\ net

Blaupunkt l̂ -̂ ^
Bremen SQR 46
4 gammes d'ondes - OC comprises!
Radiocassette OUC stéréo OL/OM/
OC, tuner Codem III®, affichage
numéri que , Super ARI®, chercheur
d'émetteurs . Autoreverse, chercheur
de séquence musicale. 4 X 8 W. Antivol
à code personnel.
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Châtel convaincant et efficace
A Montreux, les Veveysans créent la surprise face au coleader

m
MONTREUX-CHÂTEL 0-4 (0-2) J?3

Montreux, l'une des équipes les plus offensives de première ligue, battue à son
propre jeu par Châtel, qui l'eût cru ? Toujours est-il que parfaitement à l'aise dans
un rôle qui n'était pas celui de favori, la troupe de Jean-Claude Waeber a très
habilement joué le coup sur la Riviera où elle a laissé les maîtres de céans se perdre
dans leur jeu brouillon pour les surprendre par de percutants mouvements.

Jamais Châtel ne s'était sans doute
créé autant d'occasions dans un match
depuis son accession à la première
ligue. Mérité, ce 4-0 n'est en effet qu'un
minimum compte tenu des possibilités
aui furent données hier après midi aux
joueurs châtelois de brûler la politesse
au pourtant brillant portier montreu-
sien Spicher. Ce dernier fut trahi par sa
défense maladroite et naïve, mais c'est
avant tout Châtel qui a su forcer la
réussite, ce dont il ne s'était montré
aue rarement capable au Dremier
tour.

Certes les choses auraient pu être
totalement différentes si après six mi-
nutes de jeu le gardien châtelois Hun-
ziker n'avait brillamment mis en échec
Vietri qui se présentait seul face à lui.
Mais ee snnt les hnmmps He Tean-
Claude Waeber qui , les premiers, trou-
vèrent la faille grâce, il est vrai, à une
passe en retrait mal calibrée de Pilloud,
ce dont profita Laett pour ouvrir la
marque. Au quart d'heure Châtel avait
déjà bénéficié d'une occasion en or
lorsque Buchs s'était présenté absolu-
ment seul devant Snicher. Mais ce der-
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nier fut alors tout heureux de voir la
nouvelle recrue châteloise lui tirer en
plein dans les bras. Pour Buchs les
débuts auront été marqués par le doute
puisque peu après la réussite de Laett il
eut encore la possiblité de doubler
l'avantage de son équipe tandis qu 'il
affrontait une nouvelle fois Spicher en
solitaire. Avec un nouvel échec à la clé,
échec qui n'engendra pourtant pas de
découragement puisqu'à six minutes
de la mi-temps Châtel obtenait son
deuxième but Dar... Buchs!

Hunziker intraitable
La formation dirigée par Jean-

Claude Waeber ne volait rien en me-
nant par deux buts d'écart au repos.
Car c'est bien elle qui s'était créé les
meilleures nreasinns He hnt n'en trans-
formant finalement que dans la me-
sure d'un honnête pourcentage. Mon-
treux, au contraire, n'avait rien fait de
mieux que de s'installer vainement
dans le camp adverse pour y imposer
une domination parfaitement stérile et
Qiir*nne ort i nn _ Vinrmic pelle- He la

sixième minute - n'avait véritable-
ment inquiété Hunziker, au demeu-
rant très à son affaire comme en témoi-
gnèrent ses impeccables sorties. Il ne
restait dès lors plus à Châtel qu'à gérer
son avantage avec intelligence et de
s'efforcer de ne pas commettre les mê-
mes négligences que quinze jours plus
tôt à Yverdon. Chapitrés dûment par
leur entraîneur, les Veveysans ne don-
nèrent pas dans le piège et leur disci-
pline ne fut pas de trop durant le pre-
mier quart d'heure de la deuxième mi-
temps. Car Montreux, dans un ultime
sursaut, tenta résolument de remonter
la pente. Cette période de jeu fut tout à
son avantage mais Châtel se défendit
avec à-propos pour ne laisser qu'un
minimum de fois les joueurs locaux
tenter leur chance. , D'ailleurs là, ceux-
ci virent leurs espoirs ruinés par un
Hnziker absolument intraitable et
d'une extrême sûreté en dépit de la
pluie puis de la neige ( !) qui rendaient
le terrain difficile et le cuir glissant.

Plus que rassurant
Aussi après avoir vainement tenté

d'infirmer le cours des événements, les
Montreusiens abdiquèrent-ils. Le troi-
sième but que signa Duronio quelques
secondes seulement aDrès son entrée
sur la pelouse sonna le glas de leurs
chances. Châtel s'en donna alors à
cœur joie, mettant à profit le «libéra-
lisme» adverse dans le marquage pour
porter le danger devant Spicher. Une
situation aui lui Dermit d'inscrire un

quatrième but mais qui aurait dû lui
valoir un véritable carton eu égard aux
occasions qui se présentèrent (Cuche
manqua notamment la transformation
d'un penalty).

Qu'à cela ne tienne Châtel n'en a pas
moins réussi une belle performance au
stade de Chailly donnant une sérieuse
leçon d'efficacité au coleader de son
groupe. Très nettement supérieure en
ligue intermédiaire où la présence de
Cuche, remarquable distributeur, a
transformé le visage de l'équipe par
rapport au premier tour, la troupe de
Jean-Claude Waeber n'a surtout pas
volé un succès qui vaut son pesant d'or
à l'heure où les plus mal classés se
rebiffent. Un succès que Châtel devrait
être en mesure de confirmer dans de
brefs délais compte tenu de la manière
dont il a été obtenu laquelle laisse bien
augurer de la suite du championnat.

Montreux : Spicher ; Cucinotta ; Pilloud,
Jaquier , Cristen ; Hochuli, Furrer, Puippe,
Mauron ; Vietry, Devanthéry.

Châtel : Hunziker; Geiger; Vodoz, Deri-
vaz, Gregori ; Grand, Bapst, Pachoud, Cu-
che ; Laett, Buchs.

Arbitre : M. Hans Wenger d'Ipsach
Buts : 32e Laett (0- 11:39e Buchs (0-2) : 62e

Duronio (0-3); 77e Duronio (0-4).
Notes : stade de Chailly, 650 spectateurs.

Changements : 46e Zingg pour Pilloud, 62e

Duronio pour Buchs, 63e Hirt pour Cuci-
notta, 83e Python pour Cuche. Avertisse-
ments à Laett (55e pour jeu dur et à Devan-
théry (56e) pour jeu dur également. Cuche
manque la transformation d'un penalty
(76e). Montreux termine le match à dix
suite à la blessure de Devanthéry (80e).

Anrlré YVinrkler

Fribourg : avec les œilères...
Résultat décevant pour le leader battu à Stade Lausanne 1 à 0

A force de jouer avec le feu, souvent on s'y brûle. Histoire de retenir la leçon...
Espérons que celle-ci soit bien ancrée dans les esprits fribourgeois après le
résultat, décevant, enreeistré hier anrès midi sur les bords du Léman.

A dire vrai, le FC Fribourg n'a au-
cune réelle excuse à faire valoir, si ce
n'est, peut-être, le fait de ne plus avoir
tapé «officiellement» sur un ballon
depuis près de trois semaines. Consi-
dération importante, certes, mais qui
ne peut en aucun cas expliquer l'échec,
rarr'en est hien un He Rattmann et ses
pairs.

On disait Stade Lausanne résigné,
démotivé, à la suite de sa défaite du
week-end dernier face à Echallens. Une
déconvenue lourde de conséquences
puisqu'elle rejetait la formation de
l'entraîneur Tnkn Pfister Hans l' annnv-

*, ^H

mat du milieu du classement. La réac-
tion , si el le ne fut guère virulente, fut
tout au moins rapide à se concréti-
ser.

Pris de court
A la recherche de leurs marques de-

nnis le début Hes hostilités. Stade Lau-
sanne et Fribourg n'usèrent que très
parcimonieusement de leur savoir-
faire pour tenter de contrer quelque
peu un adversaire qui, d'un côté
comme de l'autre, semblait attendre le
premier coup de semonce. Et c'est Ro-
chat He manière tout aussi surnre-
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nante que chanceuse, qui allait porter à
la face des visiteurs l'unique et seul
véritable «direct» de la partie. Direct
au propre comme au figuré puisque le
joueur , vaudois, profitant d'un mo-
ment de flottement dans les seize mè-
tres fribourgeois, logea, depuis le point
de corner, la balle au bon endroit. Un à
7érn nnnr les maîtres He céans nui n 'en
demandaient certainement pas tant.

Mis au pied du mur dès l'amorce des
débats, les Pingouins n'eurent dès lors
que peu d'alternatives. Et la pression
fribourgeoise, bien que parfois discrè-
te, donna le ton à la rencontre. Mais
pour pouvoir revenir à la hauteur des
Stadistes, il aurait fallu que Fribourg
soit parfaitement à son affaire, ce qui
n 'était He Inin nas le* cas hier anrès

o_ i  1_

midi. Pourtant, les hommes de Batt-
mann se sont créé de multiples possi-
bilités devant les buts de Maillard. Et
la plus belle échut sans conteste à Jean-
Luc Schafer, lequel récupérait un bon
ballon de Chassot, mais le jeune ailier
envoya le cuir bien au-dessus du sanc-
tuaire lausannois. Un exemple parmi
d'autres du flou pas très artistique qui
nrésida sur la totalité des débats.

Le scénario ne fut guère modifié en
seconde période. Incapables de réagir
aux velléités adverses, les Fribourgeois
s'enfermèrent dans une organisation
pour le moins chancelante, et qui ne
leur nermit nas He s'affirmer cnmme
étant les incontestables leaders du
championnat. Battmann tenta bien de
secouer ses troupes en introduisant
Zimmermann à la pause en lieu et
place de Brùhlart, décevant, mais l'ex-
Bullois n'apporta pas non plus le sou-
tion o+*,*a»*»r1ii

Débuts de Bwalia
C'est alors que l'entraîneur alsacien

tenta pour la première fois d'aligner
l'international zambien Bwalia, lequel
prit le relais de Schnebelen, blessé
quelques intants auparavant. Le
joueur de couleur se signala à deux
reprises, mais sevré de bons ballons
nar sec rnémiinierc il ne mit rhanoer le
cours des événements. Le FC Fribourg
se retire donc battu du stade de Vidy,
où pourtant il aurait pu prétendre réa-
liser une bonne performance, pour ne
pas avoir su profiter des largesses ad-
verses, l'absence de Chirico s'étant
cruellement fait sentir dans les rangs
vaudois. Mais à force déjouer avec des

Stade Lausanne : Maillard ; Trezzini ; Ul-
mer, Schoch, Dùrr ; Zweili, Etter, Porchet,
Rochat ; Nançoz, Mauron.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Bulliard,
F. Schafer, Brùgger ; Schnebelen, Coria,
Zaugg, Brùhlart ; J.-L. Schafer, Chassot.

Arbitre : M. Jean-Claude Tagliabue de
Sierre.

m.!**.. £e umk,i n n\
Notes : stade de Vidy, 400 spectateurs.

Blessés : Raboud (Fribourg) et Bender
(Lausanne). Suspendu : Chirico.

Avertissements : 22e, Gremaud ; 29e,
Chassot ; 60e, F. Schafer.

Changements : 37e, Bettens pour Trezzi-
ni ; 46e. Zimmermann pour Brùhlart ; 55e,
Bwalia pour Schnebelen ; 83e, Steffen pour
Etter.
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Le classement
se resserre

Groupe 1 :Aigle-leytron 1-1(1-1). Grand-
Lancy-Echallens renvoyé. Stade Lausanne-
Fribourg 1-0.(1-0). Montreux-Châtel-Saint-
Denis 0-4 (0-2). Savièse-Monthey renvoyé.
Vernier-Saint-Jean 0-1 (0-1). Yverdon-Fol-
gore 3-0 (2-0).

Classement
1. Fribourg 16 10 2 4 43-15 22
2. Montreux 17 9 4 4 41-27 22
TYverHnn 17 10 2 5 32-24 22
4. Monthey 16 10 0 6 33-29 20
5. Stade Lausanne 18 7 6 5 31-25 20
6. Leyrron . 18 7 6 5 22-29 20
7. Echallens 15 8 3 4 29-18 19
8. Grand-Lancy 16 8 1 7 35-26 17
9. Vernier 18 7 3 8 35-27 17

10. Châtel-St-Denis 17 7 1 9 28-34 15
11. Aigle 18 6 3 9 36-38 15
12. Folgore 18 4 3 11 20-42 11
13. Saint-Jean 17 4 2 11 18-39 10
.A Savièc» 17 1 7 17 IQ-d? S

Delémont: important
succès face à Berne

Groupe 2 : Baudepartement-Laufon 0-0
Longeau-Breitenbach 0-2 (0-0). Colombier
Thoune 2-1 (1-1). Delémont-Berne 2-1 (2
0). Nordstern-Le Locle 2-1 (1-1). Dùrre
nast-Old Boys et Moutier-Kôniz ren
voyés.

niasspmpnt
1. Old Boys 17 8 8 1 30-15 24
2. Berne 18 8 6 4 25-17 22
3. Thoune 18 9 3 6 37-28 21
4. Delémont 18 9 3 6 27-22 21
5. Dùrrenast 17 10 0 7 37-29 20
6. Colombier 17 7 5 5 24-25 19
7 H.-...'t,. .,h.,,-1, IS  H 7 S 77-7S IS
8. Laufon 18 6 5 7 26-23 17
9. Baudepartement 18 6 5 7 25-28 17

10. Moutier 17 4 7 6 21-21 15
11. Nordstern 18 5 5 8 30-35 15
12. Kôniz 16 5 4 7 21-24 14
13. Le Locle 17 4 5 8 12-17 13
14. Loneeau 17 2 4 11 17-45 8

Soleure, un leader battu
Groupe 3 : Altdorf-Mendrisio 0-0. Soleu*

re-Berthoud 0-1 (0-0). Langenthal-Ibach 1*
1 (1-1). Buochs-FC Zoug, Emmenbrùcke-
Sursée, Ascona-Kius/Balsthal et Muri-Sur-
see renvoyés.

Classement
1. Soleure 18 12 2 4 36-16 26
2. Buochs 16 11 3 2 32-15 25
1 H,.rth,.nfl lf> 7 (, ?. 7J-1B. 7(1
4. Mendrisio 17 6 8 3 25-17 20
5. FC Zoug 17 4 10 3 19-16 18
6. Sursee 15 5 7 3 22-15 17
7. Klus/Balsthal 16 6 5 5 24-20 17
8. Suhr 15 4 8 3 19-15 16
9. Emmenbrùcke 16 5 4 7 18-29 14

10. Mûri 15 4 4 7 25-29 12
11. Ibach 16 3 6 7 16-30 12
12. Altdorf 17 3 6 8 20-27 12
13. Langenthal 17 3 5 9 25-38 11
t A A ,.,.,.„„ 17 7 ( i i  in in s

Le retour de Coire
Groupe 4: Tuggen-Einsiedeln 2-2 (0-0).

Gossau-Vaduz 0-3 (0-1). Altstâtten-Rûti 1-
1 (1-0). Brûttisellen-Red Star 1-0 (0-0). Coi-
re-Herisau 4-0 (1-0). Stâfa-Kùsnacht et
Rp.rçpli!iph..r>iïhpnHp.rf rpnvnvpç

Classement
1. Altstâtten 17 9 6 2  23-11 24
2. Coire 18 10 4 4 40-31 24
3. Red Star 16 7 6 3 23-16 20
4. Briittisellen 16 7 5 4 22-16 19
5. Stafa 16 8 2 6 28-22 18
tL I] ..-;. .... 17 7 A H 7/l_71 IS
7. Vaduz 17 7 2 8 35-34 16
8. Dubendorf 15 4 7 4 20-18 15
9. Einsiedeln 17 6 3 8 29-30 15

10. Tuggen 17 6 3 8 21-30 15
11. Riiti 16 4 6 6 15-26 14
12. Rorschach 16 3 5 8 26-27 11
13. Gossau 16 4 3 9 15-23 11
\A va u* te t a  o n  7i in
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La parade des oléagineux
DIÉTÉTIQUE

Avec cet hiver qui s'éternise, vous avez multiplie les
petits repas qui resserrent les liens et l'amitié... et desserré
d'autant vos ceintures ! Les nouvelles exigences de la mode
pourraient bien vous faire regretter ces excès. Ah bon !, vous
le saviez déjà?

Noix, noisettes, amandes, noix de
cajou du Brésil , de coco, noix pécan,
châtaignes, pistaches, arachides, pi-
gnons de pins, graines de sésame... tous
oléagineux. C'est-à-dire aliments très
énergétiques, riches en graisses et en
protéines, digeste (à condition de bien
les mâcher).

Lundi 30 mars 1987

Ne pas dépasser la dose...

Attention: ils sont riches en grais-
ses : 40 à 60%. C'est un avantage : beau-
coup de calories sous un petit volu-
me... Mais «bonjour les kilos» en cas
d'abus !

Quinze par jour maximum, mais 3 à
5 pour un enfant. Et évitez-les totale-
ment les jours où vous consommez
suffisamment de protéines animales
(viandes, œufs, poissons, laitages),
sans quoi vous surchargeriez d'azote
votre organisme.

Par contre , voici quelques «combi-
naisons» judicieuses.
- Crudités + oléagineux crus ou en pu-

rée.
Fruits crus + oléagineux crus.
Jus de fruits, de légumes mixés oléa-
gineux mixés.
Graines ou céréales germées+salade
verte + quelques noix.

Il y a protéines
et protéines...

Toutes sont composées d'acides
aminés. Et une bonne dizaine d'entre
elles sont indispensables : l'organisme
est incapable de les synthétiser , elles
doivent , comme des vitamines, être
apportées par les aliments. Seules les
protéines animales et le soja les
contiennent toutes

Et la gastronomie ?
La façon la plus simple de les

consommer: nature ! Avec des fruits,
frais ou secs, les oléagineux sont un des
meilleurs «4 heures», bien plus sains
que les traditionnels pain-chocolat-
biscuit.

En dessert , mêlés à des yogourts, fro-
mages blancs, dans des compotes ou
salades de fruits. On peut aussi les uti-
liser pour de délicieuses pâtisseries...

Mêlés à des germes de blé, levure ,
graines, céréales, ils permettent de réa-
liser de consistants plats de résistance
végétariens.

Anne Lévy

m'aimerez

\ fi

Le petit légume qui monte...

Le rampon
Le rampon est un légume qui grimpe au hit-parade européen. Consommation et

surfaces s'étendent régulièrement. En Suisse aussi. La moitié de la production
européenne (14 000 tonnes environ en 1985) est d'origine française. Les Alle-
mands surtout en sont très friands : ils en ont mangé la moitié des quantités pro-
duites sur le Vieux-Continent!

Depuis 1981, cultures et volumes
progressent dans notre pays, précise-t-
on à la Centrale suisse de la culture
maraîchère (Oeschberg). Les surfaces
de plein champ ont passé à 166 hecta-
res l'an passé (88 ha précédemment)
et , sous abris, de 57 à 82 ha. Enfin , les
tonnages annoncés par les maraîchers
professionnels, qui étaient de 1055
tonnes en 1981, ont atteint 1954 ton-
nes en 1986.

Plusieurs raisons expliquent le suc-
cès du rampon : il a notamment profité
de la baisse enregistrée sur le marché
des laitues pommées; on en mange
davantage au restaurant et en famille
(car il se prête bien aux salades-mêlées
préparées à l'avance). Côté technique,
il est notamment moins exigeant en
chaleur que la laitue, souligne-t-on à
l'Office central vaudois de la culture
maraîchère.

Notre consommation de rampon ?
Difficile à évaluer: il faut tenir compte
des importations (100 à 300 tonnes en

moyenne par année) ; de la vente di-
recte et de celle sur le marché de détail
qui échappent aux statistiques; et ne
pas oublier l'apport des jardins fami-
liaux. Dans notre consommation de
légumes, la part des petits jardins est
très importante : selon le Secrétariat
des paysans suisses, ils représente-
raient un potentiel de trois mille hecta-
res, en regard des onze mille cultivés
par les professionnels! A la CCM, on
estime que la surface des petits jardins
est plus importante encore.

Actuellement , le rampon occupe le
3e rang des cultures sous abris. Assez
loin derrière la laitue pommée et la
tomate, mais devant le concombre.

Les grands producteurs de rampon?
Vaud , Zurich, Berne et Argovie pour
les surfaces de plein champ (ensemble,
ils représentent 81% des surfaces).
Vaud , Genève, Tessin, Argovie et Zu-
rich (70% ensemble) pour les cultures
sous abris. (Cria)
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Qu y a-t-il sous la
coquille?

Les amandes apportent des vitami-
nes A et B, du phosphore , du potas-
sium, du magnésium , du soufre et du
calcium. Elles contiennent 88% d'eau
quand elles sont fraîches mais à peine
plus de 4% quand elles sont sèches
(c'est-à-dire quand nous les consom-
mons).

La châtaigne est bourrée d'amidon ,
de graisse et de sels minéraux. Elle est
aussi riche en vitamine C que le citron.
200 calories pour 100 g, elle contient
aussi de la cellulose ce qui favorise le
transit intestinal.

La noisette est digeste et relative-
ment pauvre en hydrates de carbone.
Mais c'est aussi l'oléagineux le plus
riche en graisses et en protéines.

La noix est aussi pauvre en sucres
que la noisette... mais détient le record
en ce qui concerne les calories ! Elle a
une forte teneur en cuivre et en zinc, en
phosphore , soufre, fer et calcium. Elle
contient en plus des vitamines A, B, P
et C.

La noix du Brésil, cajou , de coco et
noix pécan ont les mêmes qualités que
les précédentes. La noix de cajou est
laxative ; la noix de coco est remarqua-
blement digeste.

La pistache et le pignon de pin
contiennent des glucides, des sels mi-
néraux, des graisses de l'albumine.

A.L.
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JANINE
BOISSARD

vous verre?...

Mais moi j 'ai six ans et, aujourd'hui ,
je vais faire la découverte de ma vie : la
mer! Nous sommes arrivés hier à Ca-
bourg, en Normandie , comme tombait
la nuit. C'est le matin. Où sont passés
Maxime et Nicole , je ne sais plus. Je
sais que, la main dans celle de mon
père, je sors 'du grand hôtel blanc qui
donne sur la plage. Je me souviens du
soleil , de mes pieds nus, pour la pre-
mière fois sur la rugueuse fraîcheur
d'un sable aux mille cristaux, de cette
étendue blonde au bout de laquelle je
découvre la dansante chanson bleue.
Et cette chanson m'appelle/

Alors, je lâche la main de mon père
et je cours. Je cours à perdre haleine et
pénètre dans l'eau, encore et encore
jusqu 'à ce qu 'il m'arrête. Et il me sou-
lève haut dans ses bras, riant d'étonne-
ment et de fierté.

Née au pied d'un arbre , j'aurais
voulu que cet arbre fût au bord de la
mer.

Maman a disparu ! On nous a pro-
mis que nous la reverrions bientôt et
qu 'elle nous ramènerait une surprise :
un petit frère ou une petite sœur. Cette
nouvelle ne nous émeut guère : les fa-
milles nombreuses , nous avons l'habi-
tude.

Aucun de nous trois ne sait com-
ment viennent les bébés. Si personne
ne nous a parle de choux ou de cigo-
gnes, on ne nous a pas pour autant
révélé que les mères les portaient dans
leur ventre. A l'époque, dans ma fa-
mille du moins , c'était là un secret bien
gardé, sans doute parce que , dévoilé, il
engendrait à brève échéance la ques-
tion: «Comment?»

Seconde nouvelle , autrement palpi-
tante : nous allons déménager, aller ha-
biter un endroit plus spacieux où le
bébé aura sa chambre et nous davan-
tage de place pour jouer. Un jour d'au-
tomne 1938, le chauffeur nous dépose
avec notre gouvernante au pied de no-
tre nouvelle maison , à La Muette. As-
censeur , quatrième étage. L'apparte-
ment me semble immense. Il l'est ! 315
mètres carrés. Après nous avoir recom-
mandé le silence , la gouvernante ouvre
la double porte d'une chambre plongée
dans la pénombre où je découvre , dans
le lit , aux côtés de maman , un bébé pas
plus grand que mes poupées. C'est une
petite fille: Aliette , celle qui , dans
L'Esprit de famille, une quarantaine
d'années plus tard , m'inspirer« la prin-
cesse». Désormais, grâce à Aliette , on
nous appellera , Nicole, Maxime et
moi , les grands, ce qui m'emplit d'or-
gueil. Quant à «la petite», nous ne la
voyons guère : elle est confiée aux soins
d'une nurse et, pour l'instant , ne
change pas notre vie.

Ce qui la change, c'est notre nouvel
univers. Il y a d'abord l'entrée, gigan-
tesque et qui deviendra notre terrain
de jeu favori. Si les voisins, ces gê-
neurs, n 'existaientpas , on pourrait ai-
sément s'y exercer au patin à roulettes.
A un bout , il y a une fenêtre, à l'autre le
grand meuble à jouets et, tout le long,
des portes glacées ou vitrées. On l'ap-
pelle «la galerie».

Cette galerie, digne, pour nous, de
celle du château de Versailles, sépare
l'appartement en deux. D'un côté, c'est
le royaume des parents où nous ne
sommes admis qu'exceptionnelle-
ment: chambre à coucher, salle de
bains et garde-robe, grand et petit sa-
lon , salle à manger, le tout donnant sur
le bois de Boulogne. Par sa fenêtre,
maman nous a montré , juste en bas,
tout près de la gare de Passy, un édicule
rond. «Ne vous en approchez jamais»,
a-t-elle recommandé, «c'est le repaire
de vilains messieurs.» Ces paroles
nous ont fort impressionnés et lorsque
notre gouvernante nous emmène au
Bois, nous regardons avec émotion y
entrer les hommes dangereux dont ,
pendant un moment , nous ne verrons
plus que les pieds écartés. Nous ap-
prendrons plus tard le nom de l'édicu-
le: une pissotière.

VOUS

De l'autre côté de la galène, c'est le
domaine des enfants et des domesti-
ques. Pour les trois grands, une vaste
chambre . Maxime et Nicole ont un
vrai lit , moi un lit à barreaux ce qui me
mortifie beaucoup. Aliette et la nurse
occupent une chambre plus petite, pro-
che de la nôtre. Puis il y a la lingerie, la
salle de bains et un couloir intermina-
ble - propice lui aussi au patin à rou-
lettes - qui mène à l'office , la cuisine et
Farrière-cuisine.

Près de l'office , une sorte de tableau
de bord accroché au mur et comptant
plusieurs boutons nous fascine. Ces
boutons , électriques, reliés à la cham-
bre des «maîtres» et au salon, ser-
vaient avant notre arrivée à sonner la
femme de chambre. Mes parents ne les
utiliseront pas. Nous, si! Dans nos
jeux , fortement inspirés par la com-
tesse de Ségur, c'est toujours moi la
bonne et cela m'énerve.

Nous resterons tous dans cet appar-
tement jusqu 'à notre , mariage et mes
parents bien au-delà: quarante ans.

Un matin de janvier 1938, maman
me fait venir dans sa chambre« De-
main , m'apprend-elle , le docteur vien-
dra enlever de ma gorge les amygdales
et les végétations qui provoquent ma
toux et me donnent parfois de la fièvre ,
ce qui l'oblige à m'envelopper de cata-
plasmes à la moutarde dont je redoute
«les piques», ou me poser les terrifian-
tes ventouses dont les bouches voraces
aspirent ma température. Après l'opé-
ration , conclut maman , tu auras le
droit de manger autant de glaces que tu
voudras. »

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 345
Horizontalement: 1. Flammero-

le. 2. Ravauderas. 3. Eparse - Ans.
4. Tilt - Nonce. 5. Idéal - Agen. 6. La
- Ganter. 7. Litornes. 8. Erinyes -
Dé. 9. Rer - Bol. 10. Anxieuse.

Verticalement : Frétillera. 2. La-
pidaire. 3. Avale - Tira . 4. Marta-
gon. 5. Mus - Larynx. 6. Eden •
NNE. 7. Ré - Oate's. 8. Oranges •
Bu. 9. Lancer - Dos. 10. Essen ¦
Fêlé.

. a 3 < r 5 6 ? 8 3 . 0

PROBLEME N» 346
Horizontalement : 1. Taquine. 2.

Acclamer. 3. Trousse. 4. Ce qu'il y a
de meilleur - Partie d'église. 5. Re-
tire - Dans le Vaucluse - Langue. 6.
Eté gai - Travailleur. 7. Ustensile de
cuisine - Touffe de tiges sortant du
même tronc. 8. Canard - Teigne. 9.
Meurtri - Tour symbolique. 10. Lo-
calité du Gard - Roue à gorge.

Verticalement: 1. Nom de fa-
mille de Jean Gabin. 2. Aviseriez. 3.
Fermée avec un cordon - Le même.
4. En outre - Trop mûrs. 5. Prise de
lutte - Sur un tambour. 6. Ile grec-
que - Pour copie conforme - Unité
de mesure d'éclairement lumineux.
7. Eruption rouge. 8. Liée - Mèche
rebelle. 9. Outil de jardinier. 10.
Epoque - Inventera.
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Cuisines agencées et

appareils électroménagers
aux prix les plus bas

if •

28 Lundi 30 mars 1987

Lave-vaisselle GS 9
10 couverts. Encastrable partout

Jûr «SJ Bosch S220U, dès 64r*
tYïL Ĵc Bauknecht GS 845, dès 70,-*
WpS t̂* Electrolux GA110L, dès 100̂ «

llkâsfcs v̂jl Miele G 522 E' dès 96*"*
^
R̂ ^̂ ^̂ ^̂ b Adora 10S, dès 106.-*

gros rabais à l'emporter
Exellente reprise de votre
ancien appareil
Garantie jusqu 'à 10 ans
Choix permanent d'occasions

@> N̂
VITA - die Versicherung mit

Etes-vous notre futur(e)
dem VITA-Parcours

SULZER GENÈVE
Nous sommes une grande entreprise
suisse de chauffage et de climatisa-
tion.

Nous recherchons des

MONTEURS EN CHAUFFAGE
TUYAUTEURS SOUDEURS

avec CFC, pour participer au mon-
tage d'installations de chauffage, de
refroidissement et de vapeur.

Vous jouirez d'une grande indépen-
dance et pourrez mettre en pratique
votre sens des responsabilités.

La sécurité et les prestations sociales
sont celles offertes par une grande
entreprise qui a su rester à la mesure
de l'individu.

Possibilité de recyclage.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Etes-vous intéressé? Oui ! Alors,
n'hésitez pas à nous téléphoner , en-
suite, nous serons ^rêureux de vous
rencontrer.

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Fribourg nous
cherchons une

Le Centre pédagogique pour handi-
capés de la vue met au concours le
poste de

maître(esse) principal(e)
pour ses classes de 5° à 9" année.
- Formation universitaire suisse en ma-

thématiques/sciences, diplôme de pé-
dagogie curative ou titre équivalent.

- Expérience du travail en équipe pluri-
disciplinaire souhaitée.

- Bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.

Entrée en fonction: 15 août 1987.
Faire offre manuscrite avec curriculum vi
tae, certificats et références à la direc
tion de la Fondation asile (tes aveu
gies, av. de France 15, 1004 Lau
sanne.

coiffeuse
Gidor-Coiffure
© 037/ 22 35 73FUST

Ing . dipl

A îf ev5« jtf*6  ̂ \B

collaborateur(trice)?
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé(e), apte
à surmonter les difficultés.
Alors , nous vous proposons le travail qu'il
vous faut dans notre service externe.
Avec une formation complète et salaire ga-
ranti dès le début.
Informez-vous sans tarder.
VITA Prévoyance familiale, Jacques
Beaud,
v 037/64 12 34. SULZER

Chauffage-Climatisation
CP. 897, 1211 Genève 1

© 022/3 1 73 60

TOYOTA
Technologie
multisoupapes

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

Agence principale: Marly

Agence locale: Avenches:
26 10 02 - La Tour-de-Trême
81212 - Neyruz: N. Limât, Tel

Corolla 1300 Liftback «p lus» Corolla 1600 Liftback «p lus»

(à équipement spécial): 5 portes, (à équipement sp écial): 5 portes,

5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3, 5 places, 4 cy lindres, 1587 cm3,

55 kW (75 ch) DIN , 12 soupapes, 54 kW (73 ch) DIN, 5 vitesses, cata-

5 vitesses, cata lyseur, fr. 17 200.-. lyseur, fr. 18 500.-. (Boîte auto -

matique, fr. 1000.-.)

Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tel 037/
Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél.

037/6715 33 - Vaulruz: J.P. Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

Hautes performances, faible consommation

TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 9311

Villars-sur-GIfine, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Toyota Corolla
Liftback «p lus»
soupapes: une
spéciale, plus
que jamais .

séri e
cossue

La série spéciale Toyota Corolla
1300 Liftb ack «plus» combine les
avantages d' une voiture familiale,
dotée d' une mécanique de pointe ,
avec un équipement supplémen-

taire exceptionnel, à un prix im-

battable. Sa supériorité réside en

cinq points: puissance accrue, con-

sommation abaissée, suffisam-

ment de place pour 5 personnes,
bagages compris, beaucoup de

confort et un prix des plus at-

trayants. A noter toutefois que la
Corolla Liftback «plus» n'est dis-

ponible qu'en série limitée.

Il n 'y a pas longtemps que la Corolla

Liftback 1300 est l ivrable en version

multisoupapes. Elles est conçue pour

répondre au mieux aux besoins les

plus divers des automobilistes. Ainsi ,

elle est si spacieuse que 5 personnes

y voyagent à l 'aise, bagages compris.

Son puissant moteur de 1,3 litre à

12 soupapes fournit 75 ch, tout en

ne consommant que 6,9 litres aux

100 kilomètres (en moyenne). Elle

doit son remarquable comportement

routier à sa susp ension à quatre roues

indép endantes, à son freinage assisté

et à sa direction à crémaillère pré-

cise. Comme son 'équipement de série

est déj à ultra-complet , la Corolla Lift-

back ne peut que gagner encore en

agrément , en version «plus». Et son

prix est si modique!

TVÎ AV

1300
multï

¦m



MODULE ]W5%
VOKO présente RMT, le système d'agencement universel pour le bureau |E«L W" \
des années 90. RMT est un programme d'agencement de l' espace conciliant À % %Wi )̂ "" ,C°®9c W\ <*J r i  II 11 %'' '¦' <¦ '*>ia«<*«w* *10tt~ - rWSÇjvS'-'' '¦ l'homme et la technigue. Une synthèse parfaite de l'économie d espace, l ergo- ^"*
nomie, la fonctionnalité. Il tient compte à la fois de la forme de la pièce à - !

agencer et de la philosophie de l'entreprise. wÊAh&m&™~' " m

La palette la plus complète et la plus variée de systèmes modulaires: cqncept
avec paroi fonctionnelle, surfaces de travail inclinables et réglables en hauteur wm:\ ,

':Ĵ ^̂ ^ ~~~~ "̂^ ^ "' ^en continu, gaines d'amenée d'énergie, design ergonomique et flexibilité ^^~ Â,WÊm
totale. RMT: la réponse la plus probante à vos problèmes d'agencement de
demain. W l
Si vous avez des questions, adressez-vous à: ^̂ xtJËkmm ' ¦ — '̂ ^̂ ^ÊSr̂ ~^É: — ,„,-i / \%%& _ ^ ^m Ê m  à%B\W gags.**/ ' .-. '

B 
BUREAU ComPLET a 

aW. mff'gjSC pi  ̂ *
Exposition permanente d'organisation de bureau: m̂mmW0Sm\  ̂ffiSIWB m^BikàmmllSÊ, S

ï CCWCAI K a.BiJgBB Œ*"**  ̂ *-—*->*-¦ ¦ 
„ , ,  ..._—-n̂ X

H H Fribourg-Nord (près du stade) ? 037-26 44 44 W \̂ ^0A w ^m^^

¦Tri CENTRE DU PNEU , - *»- « MARLY
1^  ̂I Jean VOLERY SA LE IM I CDIDAI IDf*
IfJ I FRIBOURG MARLY rnlDV/UriU

I MmŴ mM Rte des Arsenaux 5 Rte de Fribourg
¦
l̂ ^̂ J e 

037/22 
1 1 77

J. VOLERY i

VOUS OFFRE 
pU-OX*

<*?? JD BAUAWLOJP
Sécurité sur toute la largeur.

Roulez avec les nouveaux pneus fullcontact

A
Prix de jubilé Mitsubishi: "SB?1

Avec direction assistée • verrouillage central • radiocassette stéréo •
peinture ton sur ton • lève-glaces électriques.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hânni SA
Route Neuve 3 Route de Chésalles 56
1700 Fribourg 1723 Marly
Q 037/22 44 14 | g 037/46 22 25

Agences locales: Rosé, Garage Brùgger, -s* 037/30 13 44
Ependes, Garage Currat , © 037/33 19 19

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

Px-J-!-!-?

I
•¦à Vendredi+ Samed i ! p

l-Ljllllll l,,r 3 4 f ami \W il d
v
d
il

Journées |j
Portes ouMertes i
à la r^\ |ï
Station fédérale de recherches' ^~<-y l
sur la production animale §|P\ l
Grangenewi/e - Posieux . ^ \ç l

n
1 <

Bus gratuit: gare Fribourg- Visites libres ou
Granaeiieui/e à Visites guidées commentées à
9h, Wh; Oh et 14h 9h30, 11 II. 13h30 et 15 h

Cantine sur place 1

Nouveauté
Michel Grison

Thérèse de Lisieux
152 pages, Fr. 22.50

Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu rechercher les correspon-
dances entre la spiritualité de Thérèse et celle de quelques
saints: saint Paul, saint Augustin, sainte Catherine de Sien-
ne, sainte Thérèse'd'Avila.

Bien des aspects de la personnalité de Thérèse sont ainsi
fortement mis en relief.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 FRIBOURG.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
...ex. Grison, Thérèse de Lisieux, au prix de Fr. 22.50

(+ port et emb.)

Nom : , 
Prénom: 
Rue: t....
NPL, localité: 
Date et signature : ,

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. AW ^

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

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

Probieren
undstudieren ,
Sie die Freiburger Nachrichten wâhrend einigeh Wochen. Gratis und franko. Sie f
brauchen nur den Coupon einzusenden ! j f

n p̂oN~~~~~~~~~i / à
I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die t f  JÊr/I einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitung kennenlernèn : . t J Ê f/

I Name/Vorname / IW/
p

P Strasse f
! PLZ/Ort ' \

i Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten, Bahnhof- I
I platz 5, 1 700 Freiburg (-3* 037/22 39 48) oder an Freiburger Nachri chten , Bernstras- II se I , 3280 Murten (a* 037/71 44 44).

m> m̂w^^mw^ m̂r m̂riàmw^^mw:^mw:.mmr: ^mw:.mmr: ^mK^mwummriAmmw^mm

$#*t_JjSi
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I RI ipi ipiTA Ç
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I \̂ J » J i I V > I I / V*—>

Banque Fribourc

¦ Veuillez me verser rT. \| ¦ ¦¦¦¦¦¦ —**—** ^—

I Je rembourserai par mois Fr. ___y_^_^ [__
,
_^ _̂̂ __r_^-̂___^r_ *̂ ^r_^_| H________^̂ ^̂

/ rapide\ ¦ Prénom RWfflB«H |SJ| mStfmti
I simple 1 Rue il *»*¦*¦*¦*« r\ ,. . # n NP/iocaiité ^̂ ^̂ ^̂ iMi yâiyyiiaV dlSCret J J ^̂ ^ '̂̂ ^̂ m̂mmWmmmmT
^̂  ̂ _^r | à adresser dès aujourd'hui à: il /  ̂" v̂ • • < - » • •«  ̂, _^—  ̂ ¦ Banque Procrédit ifl fr -A lmPnmerie Saint-Paul - Pérolles 42
g^̂ ^ Ĵ 

1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1 \  ̂J 
<\ JQQ FfibOUrq, © 037/82 31 21

| Tél. 037-81 1131 6i M4 | ^^

Dès aujourd'hui, le numérc

037/ 81 41 9'
vous relie directement à notre service

d'annonces téléphoniques (par exempk

offres d'emploi, annonces mortuaires,

annonces page jaune...)

Pour atteindre votre conseil client habitue

ou pour toute autre communication, le



Venez et profitez des conditions exceptionnelles que vous offre Bureau
Complet durant BUREAU 87.
Grand marché de l'occasion à des prix incroyables ! '

SOFT-ICE
A vendre

marque
«TECHNOGELv
parfait état.

^o co ^^n^ë^1- ICI

propreté"-̂  S/̂  9O OO0
"il OUISS" personnes

-s* 037/28 44 43
17-30158C

voire annonce
aurai l  été lu e

par prés de

HUM ^^RS l'i a»^w*q»ïï "'n'»»'rni

S^̂ - AŒ^̂ SIT
'̂ ^̂̂ ^̂ • ^̂ ^
Préparation aux diplômes internationaux 

J 
langues: 

D -ANGLAIS ,CC •

rrorsA^^f̂s^Ss^^Ho^
(Goethe Institut)

Uprograieisactivitésde .'Ecp̂ b
^

Renseignements et inscription:

Ecole-club Migras
Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deu>
jours.
Discrétion
absolue.

Bureau
Michel Georges
intermédiaire
Place Gare 2,
Sion
« 027/22 86 07
(h. de bureau).

Mb *
Shui Hing
Asia Shop

Produits alimentai
res et artisanau)
d'Extrême-Orient

Grand-Rue 13
1700 Fribourg
« 037/22 22 61

17-30150:

2_
A vendre

DATSUN
280 C
automatique, sta
tionwagon, 1980
152 000 km, cro
chet remorque, vi
très électriques, ï
places, expertisée
le 1.6.1986 ,
Fr. 4500.-
à discuter.
-3*021/33 18 08
ou
021/93 27 33.

DÉMOCRATIE OU REMISE
EN CAUSE DE L'ARMÉE?
Pourquoi vouloir soumettre au peuple les seules dépenses
militaires? Pourquoi pas les dépenses sociales par exem-
ple?

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.

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

slf-W*' '
pour 

^hommes p
actifs II

Trench coat , ^^sBfefc. Pur coton, gris clair Fr. 24<

*3£fihfe«* . . 'jnk,. 

i v i
i

\\Emm
MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle , cuisinières, frigos
séchoirs. Réparations de toute:
marques sans frais de déplace
ment. Nos occasions : Schulthess
Adora - Merker - AEG - Zanker
Indésit, dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu
ves _ _̂_
même d'expositions , BQ
bas prix. I /p̂
« 029/2 65 79 -4  73 13 *>y
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE U- -

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

pour votre publicité

037 / 22 70 22



48716/Mat. photo Canon, Nikon, Metz,
Osram. 037/ 52 11 13 dès 18h.

48715/5000 kg de foin et regain en vrac.
037/61 13 42.

48697/Superbe robe de mariée, mod.
Pronuptia, taille 36, avec accessoires.
037/ 44 12 82.

4870O/Pr Lancia A112 4 jantes alu +
2 housses sur mesures. 22 34 25.

460485/Ord. Atari 1040 ST, prix à dise.
037/ 52 13 19, dès 19 h. 30.

48529/Salon Louis-Philippe, 1 canapé,
2 chaises, 2 fauteuils. 037/ 45 10 75
dès 19 h.

48528/Orgue électr. JVC KB 700 (Key-
board), mod. 86, 1200.-. Prix à discuter.
26 15 55.

48573/A vendre bureau. 037/ 28 42 34
le soir de 18 h. à 20 h.

2224/4000 kg de regain bottelé, ^qua-
lité. 037/ 45 12 84 repas.

48614/Canaris mâles et femelles, 30.- et
35 - , Rueyres-St-Laurent. 31 14 83.

48629/Siège hydraulique pr Jeep Suzuki
SJ140, montage facile, peut être essayé
sans engagement, prix à discuter. 037/

301575/Chambre à coucher compl., lit
160/200, avec sommier , armoire 4 por-
tes. 46 47 89

301563/10 tonnes foin et regain, HD
1986. 037/ 75 18 18

2224/De démolition 5000 tuiles flaman-
des en parfait état , à enlever de suite.
037/ 45 1284

48726/Paille d'orge. 037/ 75 17 77

48773/Robe de mariée, t. 38. Vélo de
course, 2 rétroviseurs de caravane, vo-
lant en bois pour Mazda. 037/
65 18 14

48775/3000 kg de foin et regain, 1™
qualité. 45 11 83

48444/Agencements de cuisines, style
rustique et moderne, importés directe-
ment du fabricant à des prix très avanta-
geux. 037/ 28 54 77 ou 30 10 57

48768/Armoire, lit, tables de nuit, canapé -.. '
2 + 3 pi. occasion. 24 43 88 (dès 486/Trekking au Népal, octobre 87, loisir
.jg n *. montagne haute-route à skis , durant tout

' l'été camp d'alpinisme pour les jeunes 14
à 20 ans. Rens. Alpirama, CP. 2251,

^BHMHnpn giM
^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂ P /Donne cours de guitare classique ,

23 21 53, le soir.

48708/Couture : ourlets, retouches, et
du neuf, 037/ 24 14 12.

/Chiots Lassie Collie nains, prix 850.-,
garantis pure race, 039/ 37 14 36.

301430/Couturière fait vos retouches
aussi cuir et tricot. M1™ Di Benedetto
Simplon 8, Fribourg, 22 70 32.

320/Ne jetez pas vos matelas en crin
nous les remettons à neuf. Michel Kolly
décoration d'intérieur , 037/ 46 15 33.

/Massage californien (pas sérieux
s'abstenir) . Esthétiqué-Club, 037/ 22 27
53.

/Futurs parents ! En mai, cours de puéri-
culture de la Croix-Rouge fribourgeoise. 7
x 2 heures, le soir. Cours en français:
lundi + mercredi. Deutschsprachiger
Kurs : Dienstag + Donnerstag. Renseigne-
ments et inscription : 037/ 22 17 58.

301454/Duvet nordique 160 x 210 cm,
plumettes duveteuses neuve, canard
blanc 1900 G à 118.T ou 200 x 210 cm
158.- Remboursement chez Duvet
Shop Plumex SA, 8, Frontenex,
1207 Genève, 022/ 86 36 66.

48571 /Daniel Vernez et sa chanteuse
Mayté animent vos soirées, 037/
52 11 84.

301505/J effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie, rustique. Travail soi-
gné, prix raisonnable, 037/ 26 34 87-

48668/A donner 2 chiens de 2 mois
petite race 037/ 26 48 19.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

48607/0n cherche orchestre : trio ou
plus, bénichon - recrotzon 1987, 037/
75 13 65, h. repas.

48682/Chiot ou jeune chien, sans pedi-
gree et de petite taille, 037/ 37 17 87.

48754/Ch. chiot berger belge noir ou
berger allemand, sans pedigree, 029/
6 32 35, midi et soir.

1981, sortie fumée gauche. 037/
30 18 03

26 35 40.

48602*/ Potaaer à bois Sarina blanc.

48605/Thuyas de 120- 140 cm, de 6 à 8.-
et arbustes, 24 91 03, 55 16 43.

48651/Armoire Louis-Philippe, 1 petit ca-
napé-lit, 1 lit, avec matelas, 1 petit
congélateur. 53 13 87.

48655/Chambre à coucher, paroi murale,
frigo et potager. 037/ 24 36 34 dès
18 h.

48676/Cause déménagement salon ve-
lours, vert avec guéridon, bas prix. 037/
52 30 24 (repas).

/3000 kg de foin et regain de prairie.
037/ 45 22 70.

48681 /Machine à laver le linge Mini Ken-
wood, 550 -, siège à luge 20.-. 029/
2 56 07.

48677/Vélo dame 100 -, vélo fillette
(1,0 ans) 100 -, vélomoteurCady 100.-
1 meuble à souliers, 50.-. 33 26 54 le
matin.

1210/Avant déménagement articles de
printemps 0-12 ans, de Fr. 15.- à
29.-. Meubles - standers, corbeilles -
caisse enregistreuse : très bas prix.
Boutique Roselaine, 037/ 22 69 70.

48540/Sâpins épicéa pour la forêt et pour
les bordures, toutes grandeurs. André
Chatagny, Corserey, 037/ 30 11 23

48752/Pour menuisier, châssis à pla-
quer. 037/ 52 29 91

48747/Jeux vidéopack Philipps
G 7000, 4 cassettes + écran. 037/
37 18 37

301571/Chauffe-eau 75 I, 220.- 2 lits
gigognes 200 -, plateau noyer 40 mm
(10 ans). 037/ 67 11 13

460201 /Pour vos travaux de peinture, pa-
piers peints rustiques, 029/ 2 47 80.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

/Fabrication de volets aluminium. Pas
d'entretien, garantie longue durée. Pres-
sing Store, 037/ 312 215.

732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74

/Cuisinières à bois ou combinées élec-
tricité-bois, modèles d'exposition. Visi-
tez notre exposition. Etablissements Sa-
rina SA, route des Arsenaux 29, 1700
Fribourg, 037/ 82 31 91

48495/Pour colo, camps, etc. 120 mai-
sons en CH + F. Helvet'Contacts. 029/
9 1661

48779/Ebéniste indépendant répare
tous vos meubles: et effectue vos dé-
ménagements. 037/ 41 16 43 (dès
18 h.)

301583/Robes de mariées à louer, tailles
34 à 46. 037/ 26 46 51 ou 45 15 20

301544/Comptable ch. place dans entre-
prise à Fribg ou env., langue mat. ail.
conn. fr. et angl., 037/ 22 48 95, dès
18 h. 30.

/Ebéniste tourneur diplômé, 19 ans,
cherche emploi à partir de juin, 003381 /
55 17 42 (le soir) , Besançon (France).

301489/Dame ch. travail rest. ménage, si
poss. nourrie, logée, 037/ 41 19 12.

301494/Dame soigneuse cherche heu-
res de ménage tous les matins du lundi
au vendredi, 22 78 15, h. de repas.

48652/Dame ch. travail à Portalban ou
environs, 53 13 87.

4007/Maçons qualifiés et aides-maçons
ch. travail, 41 12 88, avant 10 h.

301590/Gentille dame portugaise cherche
à garder des enfants à la maison,
23 16 58, dès 19 h.

301469/lsolation et rénovation façades,
maçonnerie, 22 28 25.

3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

( UPftGE JflUME y
TELEPHONEZ AU

ou RETOURNEZ VOTRE

W PUBLICITAS

? 037/81 41 81
COUPON-RÉPONSE À

RUE DE LA BANQUE 2
1700 FRIBOURG

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique 
de U Liberté du LU/ME/VE
? Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé somme au CCP 17-50

¦.li î̂ r̂ î M I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | | I I i I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I Fr. 14

Fr. 21

Fr.28

Fr. 35
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras

Nom : f Prénom : 
Rue : 

Numéro postal et localité

Tel 

Signature

I I I I I I I I I I I  I "I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I 1 I I I I I I I I I i I I i i i i i • >  • ¦ ¦ ¦

L'ATTACHE JAUNE

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis gratuits et sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne; 037/ 24 71 28

48565/Ch. a acheter bois de cheminée
sec , 037/ 37 22 50, dès 19 h.

48619/Une vieille malle en bois à déca-
per, 037/ 45 26 29, soir.

48431/D'ocç. imprimante matricielle
CBM MPS 801 ou Seikosha SP-180.
037/ 28 56 35.

^ 
24/24 H.

FERBLANTERIE tijmj Êm 365JOURS

COUVERTURE  ̂ Q^ofc.-.iTt;.

jKsjrup

48746/Tuiles doubles emboîtements,
037/ 46 32 58.

48748/Vélomoteur occasion, automati-
que, 037/ 37 18 37.

48710/Famille 3 enfants (8, 6, 2) cherche
jeune fille (15-18 ans) pour sept. Libre
soir et week-end, 46 35 49.

48588/Cherchons personne de langue
française ayant le sens des responsabili-
tés pour s'occuper seule d'un ménage, à
15 km de Fribourg. Horaire : 7 h. 30 -
17 h. 30. Faire offres avec références
sous chiffre 17-48588 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

48608/On cherche jeune fille des août
87, pour s'occuper de 2 enf. 037/
26 19 72, le soir.

48739/Cherchons jeune fille pour aider
au ménage et garder 2 enf. 037/
24 12 78.

Restez en forme
-<>. . j^*^ v̂

^mtÉiiki
Mf/ ikZ ¦

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



La Porsche 924 S:
les performances de 150 ch et la

propreté à 215 km/h.

: ' : *̂*CTJQH—-!¦¦¦¦¦ !

La Porsche 924 S fournit un
brillant exemple de la manière

dont un automobiliste peut pratiquer
une conduite sportive, tout en respec-
tant au maximum l'environnement
Elle accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 s et
atteint 215 km/h, en version à 5 vitesses
comme en automatique. Quant a
sa consommation, elle demeure des
plus modiques: 12,01 en ville, 7,61

sur route, 10,01 er moyenne (version è
5 vitesses).

C
ette Porsche aérodyna-
mique ne brille pourtant

pas seulement par ses performances
et sa mécanique respectueuse de
l'environnement, mais encore par sor
comportement routier extrêmement

sûr, qui lui vient de sa conception
Transaxlç. Quant à son moteur
de 2,5 litres, d'une rare discrétion
de marche, il lui donne une fougue
incroyable.

La 924 S est une voiture de
sport de haute lignée,

assortie, comme toute Porsche, d'une
garantie longue durée de 10 ans contn
la perforation de la carrosserie par
la corrosion. En choisissant une 924 S,

le lésinerez donc assurémen
sur la qualité.

924S: att rayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cy lindres, de 2,5 litres et150 ch (110 kW),
et sa pointe de 215 km/h; boîte à 5 vitesses ou automatique.

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW)
245 km/n7toutes deux à 5 vitesses, ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique;
toutes les 944 sont livrables équipées en option de IABS.

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 70 ans contre

mV
^<^|̂ jjy*M Importateur officie; de Porsche. 5116 Schinznacr

la perforatior

Une européenne

911: Carrera 6 cylindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses; livrable en coupé, cabriolet oi
Targa.

928 S 4: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cy lindre, 8 cy lindres, 5 litres,
320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et ABS en série.

la carrosserie par la corrosion .

Bad, et les 47 agences Porsche

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi iEf
¦B 037/28 42 78 f̂\ LE HUITIÈME JOUR

DE LA CREATION
NIRODUClrON À LENTROPOLOGï

Jacques Neirynck
' Préface de Jacques EIU

Opel Rekord 2000 E
55 000 km Fr. 11 900.-
Opel Rekord 2000
54 000 km Fr. 8 300.-
Renault 14 GTS
81 Fr. 4 800.-
Ford Escort 1600
4600 km Fr. 12 900.-

ww -Jiw TL

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

rynck. Presses
309 p., Fr. 42.-.

jour de la Création, Jacques Ne
Polytechniques romandes , 198(

êm

Lundi 30 mars 198"

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :

Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu : 

j expédier pa poste
(Fr. 3.- de frais de port

D à garder en dépôt
en librairie. *jffî""ATÎT*1!VS» »" ,

"EÏÏSJ&»
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lllll IfiiiËiSiEfl 18h30, 21 h. 12 ans. 1" suisse. 5

fl 
MliMAk«B 20h30. 16 ans. Clint EASTWOOD

dans
LE MAITRE DE GUERRE 3* sem.

...il y a des cicatrices qui ne s'effacent pas... I

lllll EâSffîlSUnOhfo en fr~18h en VO. s.-tTlllll IMllJSèUUi. 20h30 en fr. - 18h en VO. s.-t.
fr./all. 16 ans. 8 nominations aux Oscars. Dolby-stéréo

PLATOON de Oliver Stone
- L'innocence est la première victime de la guerre -

Hll | laSilfiiSfCSB I8h30, 21 h. 12 ans. 1~ suisse. 5
nominations aux Oscars. Un coup de foudre magique I Un
monde du silence impressionnant, émouvant I William Hurt

P

dans
LES ENFANTS DU SILENCE

(Children of a Lesser God)(Children of a Lesser God)

lllll lîiâ3Mi .̂ U0n30 ^̂ n^̂ uiMe. De Jac-III II lilaflUMB I l ' - ituisse. De Jac-
ques Deray. Plus implacable, plus résolu que jamais I

BELMONDO est LE SOLITAIRE

lllll lîiSBSHB*̂ - 20h30. 12lllll lalaUEflH AVANT-PREMIÈRE - 20h30. 12
ans. Uniquement sur invitation. Dolby. Eddie Murphy

dans
GOLDEN CHILD L'Enfant Sacré du Tibet)

ans. Uniquement sur invitation. Dolby. Eddie Murphy
dans

GOLDEN CHILD L'Enfant Sacré du Tibet)

llll] |ilâ ÉSEB*̂ >0h4^12 a!TS^
tions aux Oscars 87. Paul Newmann et Tom Cruise

LA COULEUR DE L'ARGENT de Scorsese

lllll KU>*SÉ<SéiSJHr20n45. 16 ans. Première suisse.

r m

t*i
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i i rAmmTmT

^^S'va *Sf

IlIII luaJLSH 20h45. 12 ans. 1" CH. 4 nomina-
tions aux Oscars 87. Paul Newmann et Tom Cruise

dans
LA COULEUR DE L'ARGENT de Scorsese
P̂ IM ^MMM

lllll KMMÉSl>kafl | 20h45. 16 ans. Première suisse.
Philippe Noiret, Robin Renucci, Bernadette Lafont dans

MASQUES de Claude Chabrol 2* sem.
-Z J

CESSER DE FUMER
Plan de 5 jours

5 soirées de suite à 20 h., du lundi 6 avril
au vendredi 10 avril 1987.

Centre Vie & Santé
10, rue de la Carrière , 1700 Fribourg,

réservation au n* 037/24 00 67
17-48776

l\ lLJ * m ^cSZ-sz * 5 -\^ à̂mmw\ * XCfâàË^^
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Ecoie Bénédict
Début des cours du SOIR de

LANGUES et de
BRANCHES

COMMERCIALES
mardi 21 avril 1987
® 037/221776

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

---?S" 
Veuillez me fa ire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE D INFORMATIQUE D

Nom: Prénom: 

Adresse: 
17-706

LMHMK h ill 'l^ ̂ :}p
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PAYS DU LAC.
Prix des places Fr. 18. — Fr. 12

Rôcoruatinn C\7Q I fi 1fi 3fi

S E P T I È M E  S P E C T A C L E !

C A R L O S  D ' A L E S S I O
Home movies-projections privées

Ag0!^  ̂
tango durassien

n
Argentin d'origine, new-yorkais d'adoption et parisien
depuis une douzaine d'années, Carlos d'Alessio est connu
surtout par les films de Marguerite Duras dont il a signé la
musique (India Song, Vera Baxter, La femme du Gange, Les
Enfants, etc.).
« Home movies » est le premier concert de Carlos d'Alessio
en Suisse. Sorte de récital intimiste «... on écoute d'Alessio
travailler dans sa chambre, on regarde par le trou de la
serrure.., ». Il s'accompagne de deux pianos, un droit et un à

^^^^_ queue, et de deux magnétophones avec la voix de Duras, le
I rire d'Arletty... et nous offre sa musique.
I « ...Jazzer le tango... de Steve Reiche à Nino Rota, sans
I oublier les merveilleuses mélodies des films de Duras... ».

Imprimerie Saint-Paul

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

PIERRE BOIVIIM
notaire et avocat

a le plaisir de vous informer qu'il ouvre un bureau à
Romont, Grand-Rue 1, dès le 30 mars 1987.

® 037/52 27 55

Les mercredis matin , vendredis après midi
et sur rendez-vous.

17-48559

KSIIsa
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36

Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h. •
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

rBondir de M \
joie JmmS ^k

Pour saluer la perfection |̂L>J^m> Jm
de votre silhouette. ŵâmÊM
Vous pourrez enfin refaire ^H A^ '
de tels bonds de joie , car W' î à̂j
dans notre institut vous A mA% \\
obtiendrez GRÂCE . ELEGANCE *

^ 
M \

et - silhouette de rêve. Ĥ *̂ _v \
Par un travail musculaire ¦ ^m \
approprié , et un raffermisse- m \
ment local des tissus, vous H *
vaincrez: L \
• les poitrines tombantes >̂ L \
• les tissus flasques WA ¦̂ ¦̂ ^^ A
• les problèmes de cuisses * / JL - - _

Nous vous informons gracieu- m /^
sèment (sur rendez-vous). W /
Téléphonez-nous!

Incrtîtiit Ae* Kmutn ^*-»r»-»*-ir*-»llr» nnnr rJ-imneInstitut de beauté corporelle pour dames
Fribourg - -a* 037/22 66 79 - rue de Lausanne 28
Berne - s* 031/25 21 19 - Maulbeerstrasse 10

ASILE:
PRIORITÉ AUX PERSÉCUTÉS

La Suisse n'est pas un pays d'immigration mais
un pays d'accueil.

Elle se doit donc de donner la priorité aux persé-
cutés.

C'est ce que propose la révision de la loi sur
l'asile et celle sur le séjour des étrangers.

2 fois OUI
le 5 avril



M mua
A louer à partir du 1er mai 1987, rue
Marcello 10

appartement
de 2 1/2 meublé

avec cachet (combles), tout
confort.
Loyer Fr. 950.- + charges.

•s* 037/24 33 61.
17-1540

4AAA4*A*444*4AAAAA

A louer, a Domdidier , 16 km de
Fribourg, dans ferme rénovée

APPARTEMENT DUPLEX
DE 3 PIECES

Tout confort , cheminée de salor
2 salles d'eau, etc.
Libre de suite ou date à conve
nir.
Prix Fr. 980.- + charges.
Pour visiter , s'adresser à

A louer , quartier Beauregard,

LOCAUX POUR BUREAUX

rez-de-chaussée, surface 64 m2 dont
2 locaux de 13 m2, 1 local (labo-ré-
fectoire de 9 m2), vestibule, grand
hall, groupe sanitaire.

Libre dès le 1.5.1987.

Renseignements au
•a* 037/24 26 26.

177673

»?»??»»???»???<
r A remettre à Delley i

25 km de Fribourg,
près du lac de Neuchâtel

l APPARTEMENT DE J
? 3% PIÈCES <

APPARTEMENT DE <
l 4 'A PIÈCES \
m Tout confort. <
h Libres de suite ou date à conve- <
w nir* i
;% Pour visiter, s'adresser à; <

Tr ^
A louer.
Rue de Lausanne 40, Payerne

APPARTEMENT
5 PIÈCES '

Loyer: Fr. 1100.- + charges
conviendrait également
comme bureaux, cabinet de
médecin, avocat , dentiste,...

A A ^tm^mmm\\^^m.x °37 / 22 64 31
wAWj tj A T m M  ̂ At L̂ 037/22 75 65
'mi ^A S ouver1ure

fM ¦ des bureaux
WBÊ Vf  9-12 et
IM WHm Af M-17 h.

5̂ y >
PRENEZ RENDEZ-VOUS

POUR VISITER LE DERNIER

APPARTEMENT NEUF

DE 5 PIÈCES

QUE NOUS VENDONS
À GIVISIEZ.

PRIX DE VENTE:
Fr. 330 000.-

I GAY-CRÔSIER SA
|Pl!l|HI||||i*̂ B Transaction immobilière

jÇftJ» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer, à Marly
magnifique appartement

ZVz pièces
( 100 m2), cheminée, balcon, tout confort
loyer: Fr. 1175.- + chauffage électrique
individuel. Libre: 31 mai ou à convenir.

Tél. heures repas 46 10 00.
17-30155E

Nous cherchons pour une nouvelle
collaboratrice de la banque

une chambre indépendante
ou un studio meublé

dès le 27 avril 1987 , de préférence
en ville de Fribourg.

¦a 037/20 41 11, UBS Fribourg
(heures de bureau).

A vendre belles 
GLMIĴ

villas LWMJ^
5 Vi resp. 6 pièces ,

A vendre, à proximité de Romont
atelier d'une surface d'env

300 m2
avec terrain de 1000 m2, convier
drait pour artisan.
Prix de vente Fr. 350 000.-.
Réf. 207
Pour tous renseignements, s'adres
ser à:

sur plan; début de construction Cherche à |ouer
printemps 1987. Prix et condi-
tions sur demande. FERME

HAUS + HERD / HOME + FOYER dans le canton de
Rte du Châtelard 50 Fribourg, pour fir
1018 Lausanne mai.
s 021/36 10 61 (M. F. Luthy)

PARCELLES
pour villas indivi
duelles à vendre ;
15 min. sud-oues
de Fribourg, prête;
à construire .

Renseignements:
-s* 029/2 30 21

17-1362!

mmmmmwmimmmipHK 'wa
Case postale 16 «*.. „ _,. ,.
Q37/7S 3I 35 1564 Domdidier

A . r ,  -c cr:-c  . ¦, '

\+J GESTIMMESA
W-V̂ T 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRiBOURG

 ̂A vendre à Bulle

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 5^ PIÈCES

comprenant :
- 4 chambres è coucher
- 1 salon avec cheminée

à feu
- 1 cuisine habitable entière-

ment équipée
- 2 salles d'eau
- 1 cave.
Financement à disposition
Demandez sans engagement
notre notice de vente.

A 037/2281 82
W ŷunimniHiiiiiiii

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

A vendre, a Charmey

comprenant salon avec cheminée,
cuisine équipée, deux chambres à
coucher , grand balcon, cave.
Prix de vente:. Fr. 220 000.-
meublé.
Hypothèques à disposition.

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussartLAI
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
¦s 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Cbarmey, * 029/7 19 60

17-13626

 ̂ Domdidier ^
à vendre, appartements

de ZVz pièces
2 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine agencée, grand bal-
con, cave, galetas, place de parc et

jardin potager

conditions avantageuses
Nous vous renseignons volontiers

¦ÉÉH

3 V2 PIECES

de VILLA FAMILIALE

A louer, pour le 1er juin 1987

Pour Fr. 1423.- par mois
Devenez PROPRIÉTAIRE DE VOTREavec possibilité aide fédérale.

Quartier des Dailles, à proximité
l'école, des transports publics.

Vue sur les Préalpes.

e 24 65 28, dès 18 h.

i ecoie, aes transports puDiics. A GRUYERES (Pringy)
Vue sur les Préalpes. mitoyenne comprenant 4 chambre;
¦s 24 65 28 dès 18 h. ^ coucher, salon avec cheminée, cui

17-301573 s'ne complète, garage, 2 salles
* d'eau, terrain privé.

^,_ —^^_ Fonds propres nécessaires :
Fr. 43 000.-

Matran et Neyruz "ens visites
A vendre be es 029/2 30 21

BULLE SA

HAUS+HERD "
HOME+FOYER T^T 

W A ^̂ à

"vi,11J ' » WAAJ«. A LOUER
Architecture et construction à prix fixes À CRÉSU2

CHALET
MEUBLÉ

i;i|ii Terrains

liiJJEHBUk!;

Vofl-eMMàisor

pour 4 pers., avec
garage, superbe si
tuation,
libre de suite.
Fr. 1200.-
mensuel.
Renseignements:
•s 029/2 30 21

17-1362!

Enseignante che
che

APPARTEMEN1
2'/2-3 Vi PIÈCES
WHIOOensoleillé ,
calme ,
à Fribourg.
¦a 22 25 70
h. des repas.

A louer
quartier Pérolles
GRAND
41/2 PIÈCES
4 belles
chambres,
cuisine habitable
W.-C. séparés,
salle de bains,
logia et réduit.
Prix : Fr. 988.50
+ acompte
chauffage.
© 037/22 13 03

17-161!

à dispositior

i ¦ 
y^fî

Promoteui
cherche

TERRAINS
À BÂTIR

pour locatifs
et villas.

Faire offres sou:
chiffre à Publicitas
Lausanne
N° 06-22-567614

/~->Ar y 
^ ^ ^ ^orv7 seee

FENÊTRES SYNTHÉTIQUES
PROFILES THYSSEN POLYMER

1920 MARTIGNY - 3P 026 / 2 80 81

H
A louer à Avry-sur-Matran

ANNEXE DE FERME
du XVIII* siècle

SOIGNEUSEMENT
RESTAURÉE

AVEC BEAUCOUP DE
CACHET

Grand living avec cheminée et
accès direct au jardin. Grande
galerie habitable, 2 chambres à
coucher , 2 salles d'eau. Cave,
Places de parc.
Fr. 1500.- + charges.

»ifrWi«W-f«
¦y^^yà̂ l̂ ^WféMM CH-1630 BULLI
KVIlVKu l RUE VEVEY 21

& PICOBOI5

ETOE î̂ 2>ALLin r„
AGENCE IMMOBILIERE

NOUS REALISONS «VOTRE MAISON

RENSEIGNEMENTS
029 21188/211 89

Intérieur très agréable, séjoui
en L, galerie, 6 chambres,
2 pièces d'eau, cuisine équipée
terrain arborisé de 1200 m2

garage,
Fr. 485 000 -

yff lf no
Urgent, à loue
desuite ou dat<
à convenir
dans quartie
Schoenberg
STUDIO
Loyer
Fr. 520.-
charges con
prises
Pour visiter:
-a* 037/28 32
77
Pour traiter:
021/29 61 3

Cherche à louer, à Marly,

APPARTEMENT DE
31/2 ou 4/4 PIÈCES

•a* 037/207 266
(heures de bureau).

17-301591

A louer à Grangettes près Romont

SUPERBE
APPARTEMENT

MANSARDÉ
DE 3^ PIÈCES

évent. avec conciergerie,
ainsi qu'un

APPARTEMENT
11/2 PIÈCE

de suite ou à convenir.
fca Pour tous

//:;'jll\ renseignements
/;:i'ï|' s'adresser à :

oJ/ïlIL FRIMOG SA
/ n •' '• ' "H» Rue de l'Eglise 96
l/#.!M/  ̂1680 ROMONT
Ĵ&liS -2* 037/52 17 42

Privé achète A louer, au

immeuble à Schoenberg,

transformer APPARTEMENT
ville de Fribourg, à 2të PIECES ¦

partir de 2000 m3, gvec ^éventuellement ba|cQn ubre
échange contre 141987Joyer
maison 3 apparie- Fr 870 _ ch com.
ments a Morat. prises.
Ecrire sous chiffre nr,~,.c .,. .*,
L 17-568797, <* 037/46 46 43
Publicitas, 17-301581
1701 Fribourg.

i
A louer, de suite ou A louer,
à convenir, en ville centre ville
de Romont , de Fribourg

STUDIO BOUTIQUE
EN DUPLEX EN CAVE

sans reprise
Pour tous rensei- inventaire,
gnements: Ecrire sous chiffre
e 037/52 23 66 j  17-568796, Pu
(h. bureaux). blicitas, 1701 Fri

17-48778 bourg.

, i_ â_ ^ _̂  

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

k* 



«Y'a plus
de saison»

«Il n'y a plus de saison»: cette
réflexion n'est pas nouvelle. Mais est-
ce une vérité scientifique ? Les hivers
sont-ils plus rudes et plus longs qu'au
siècle dernier ou bien accepte-t-on de
plus en plus mal le froid et les intempé-
ries ? La civilisation industrielle est-
elle responsable de ces prétendus chan-
gements climatiques ? Et la météo :
pourquoi n'apporte-t-elle pas de prévi-
sions plus précises ?

A toutes ces questions, quatre spé-
cialistes tenteront de répondre au
cours du débat de « L'avenir du futur»
(22 h. 15). Pour illustrer la discussion,
Jean-Pierre Hutin a programmé un
film encore inédit à la télévision : « La
dernière vague».

L'action se situe de nos jours , en
Australie. De bien étranges phénomè-
nes atmosDhériaues se produisent à
travers tout le pays. D'énormes grêlons
s'abattent sur une ville située en plein
désert , sans la moindre trace d'un
nuage à l'horizon. Une tempête sou-
daine balaie la côte et une pluie fine ne
cesse de tomber sur Sydney. Une nuit
d'orage, sur un chantier , un aborigène
est tué au cours d'une bagarre. La po-
lice arrête cinq autres aborigènes. Leur
avocat. David Burton, est persuadé
qu 'il s'agit d'un crime rituel. Mais les
cinq hommes se murent dans leur si-
lence. Bientôt , d'étranges rêves vien-
nent hanter Burton qui finit par être
certain qu 'il y a un lien entre le crime et
les phénomènes atmosphériques...

A condition de inuer le ieu. lesbecta-
teur se laissera envoûter par ce film
fantastique (il obtint le Prix spécial du
jury au Festival d'Avoriaz en 1978) qui
nous entraîne dans un univers fasci-
nant , mêlant les traditions culturelles
des aborigènes (les premiers habitants
de l'Australie), et la menace d'un nou-
veau déluge. (AP)

• «L'avenir du futur»
TF1 90 h 30.

Lundi 30 mars 1987

IG
11.55 Demandez le programme I
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 Documentaire

Les nouveaux coureurs des
bois.

15.20 Petites annonces
1 c oc \r,r.*n.

Cours d'espagnol
15.40 Petites annonces
15.45 Nous, les exclus du travail
16.40 Petites annonces
16.45 Regards

' Protestant en France
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant du professeur

Poopsnaggle
1 o nn x i fk^k
18.05 Cap danger
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Avec Marlène Jobert
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de Walter Buser, chan-
celier de la Confédération, sur le
^„..t,i„ „..;

20.10 Spécial cinéma
20.10 Le casse.
Un film d'Henri Verneuil. Avec :
Jean-Paul Belmondo, Omar Sha-
rif , Robert Hossein, Dyane Can-
non, Nicole Calfan.
22.10 Gros plan sur Jean-Paul
Belmondo.
Comprenant un reportage : Le re-

tre
23.05 TJ-nuit
23.20 Franc-parler

Sylvie Rumo, directrice d'entre

lllll
15.50 Téléjournal. 16.00 Die Montagsfa-
milie. 16.30 Mona. 17.15 Meine kleine.
RobbeLaura (1). 17.40 Sur terre, surl' eau
et dans les airs. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Die Wilsheimer. 21.15 A l'om-
bre d'un monument. La Tunisie au-
jourd'hui. 22.00 Harald & Eddi. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Billy Bishop steigt auf.
D *3K TAI^iournal
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Le flic est un instituteur Voir Siki et...
Jacques Debary - ancien instituteur -

nouveau Bourrel. Son portrait
Il a débuté sur le tas avec le metteur

en scène Roger Planchon, travaillé
avec Peter Brook, Georges Lavaudant
et Bunuel. Instituteur en Picardie, Jac-
ques Debary a mené, sans le vouloir,
une étonnante carrière de comédien.

Quand Jacques-Pierre Amette, l'au-
teur de romans noirs, écrit un scénario
pour les «Cinq dernières minutes»
(Mort d'homme), quand il fait parler le
commissaire Cabrol de Marguerite
Duras, cette série, vieille de 30 ans,
perd ses rides et devient plus drôle que
«Deux flics à Miami». Car Debary
(alias Cabrol) est un comédien dans la
lignée de Gabin.

«On ne compose pas un personnage
populaire , dit-il ; on l'est ou on ne l'est
pas». Treize ans après avoir succédé à
Raymond Souplex, Debary conclut :
«Je connais mieux Cabrol que je ne me
connais moi-même. Je sais qui il est
Duisaue ie l'ai fabriqué d'une certaine
manière». Qui est Cabrol ? «Un poli-
cier humaniste, répond Debary. C'est
par déduction psychologique, en
connaissant la vie des gens, leur res-
sort, qu'il trouve le coupable. Car il n'y
a pas de criminel par nature». Bref,
Cabrol, c'est le contraire du flic play-
bov américain.

Mais pour que Cabrol ait cette épais-
seur, il faut un bon scénario. «Je refuse
de jouer ou de dire n'importe quoi,
s'exclame Debary. Cabrol ne doit pas
être grossier ou désinvolte. Malheu-
reusement, tous les metteurs en scène
ne le comprennent pas»; et tous les
scénaristes n'ont pas le talent de J.-P.
Amette, regrette-t-il. Jacques Debary
est pessimiste sur l'avenir des séries
françaises : «Avec les télévisions com-
merciales, dit-il, on va être tiré vers le
hncw

Debary est un amoureux des textes,
comme ceux qui sont passés par l'école
du théâtre. «J'ai découvert le monde
dit-il à travers les auteurs et le travail
qu'on fait autour d'eux». Là, il hésite
un moment avant de poursuivre, par
crainte qu 'on ne le suive pas. «Quand
Planchon m'a fait travailler le rôle
d'Orgon, il m'expliquait que la passion
de cet homme qui donne tout à Tar-
tuffe (sa fille , son argent) cachait une
homosexualité latente. Donc, vous
comprenez bien qu'avec cette analyse,
on travaille différemment.

' 
¦ 

(À %•fi

Jacques Debarv. un flic-instituteur

Vous voulez un authographe de Mu-
riel Siki et , qui sait , peut-être lui par-
ler? Vous voulez voir si son acolyte
Wagner a un vrai sourire ou un den-
tier? Vous voulez participer au jeu le
plus débile des télévisions occidentales
(les autres on ne les capte pas)? Oui?
Alors voilà votre chance : tout au long
de cette semaine, le Télévision ro-
mande est tous les jours à Fribourg
pour racoler des participants à l'émis-
sion «Midi-Public». Elle se charge de
vous transporter en car jusqu 'à Genè-
ve où vous assisterez à l'émission et où
vous visiterez la Télévision. Tout cela
pour la modique somme de 50 francs,
repas compris. Les billets sont en vente
à l'Office du tourisme de Fribourg (ré-
duction pour groupes). Le départ est
fixé à 8 heures. En principe, on n'es-
sayera pas de vous vendre des couver-
tures chauffantes pendant le vovaee.

Il L rtâ
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
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie

Le navire aux ailes blanches.
Réalisation : Michael Carson. Mu
sinus * Rrunfi Smeatnn AVRH Mi
chael Graig, Peter Collingwood
Angela Punch McGregor.

14.45 Cœur de diamant
15.15 La vérité sur Bébé Donge

Film français d'Henri Decoin.
Avec Danielle Darrieux, Jean Ga
bin, Daniel Lecourtois

17.15 La chance aux chansons
Spécial Tino Rossi

1 "7 On I -. .,!« r̂.r Dr. *r.r.

18.00 Huit, ça suffit
La discorde

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Matia Bazar
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
nn Ar \  i ' _:- J.. t. .*...-

La dernière vague
Film australien de Peter Weir
(1.977). Avec: Richard Chamber-
lain, Olivia Hamnett , David Gulpi-
lil, Nandjiwarra Amagula. D'étran-
np<; nhpnnmpnpQ atmnsnhpri-
ques se produisent en Australie.
Selon une tradition aborigène, ils
annoncent un cataclysme.
22.15 Débat : Il n'y a plus de sai-
sons. Ce soir , L'avenir du futur
avec la participation des meilleurs
cnor i^lictoc rônnnH à tntitûc loc

interrogations et essaie égale-
ment de savoir à partir de quand
les prévisions météorologiques
seront plus précises

23.30 Journal
9*3 Rfl Oromiàro rMino

^^PUBÛC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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PHILIPS Service de réparations
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rapide et soigné
à domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, o 22 11 95

III I .«f*—"
ANTENNE 2^ ,

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Régie française des espaces

9.15 Antiope vidéo
10,05 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Siddharta et Shantala : Au bord
rli. fl Q ii, /Q Colno

12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 D'Artagnan amoureux
14.40 Ligne directe

L'enquête de la semaine :
Pour le meilleur et pour le pire
Pourquoi se marie-t-on en
Ï987 ?

t C I R  D..Q r-.rr,r.t

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
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

|n.. i l . *. . D ~ , , ; ~ l .  Or, ,r . l

20.00 Journal .
20.30 Les cinq dernières minutes

Histoire d'os
Avec : Jacques Debary, Marc Ey-
raud, Jacqueline Jolivet. Un jeune
paléontologue soviétique devient
Français par son mariage avec
Marie Vermont. Les médias

autorités soviétiques dans cette
affaire. Quelques jours après le
mariage , le corps de Vladimipest
retrouvé, étrangement lacéré...

22.10 Documentaire
La croix et la bannière
Etats-Unis : ces catholiques re-
belles

23.15 Journal

ci neec" ITAI ICMMC

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble. Tre cuori
in affitto : Avences di galera , téléfilm.
16.55 Télévision scolaire. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 18.55 Vota-
tions fédérales. Votations fédérales du
5.4.1987 concernant la révision de la loi
sur l'asile politique. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Elections can-

est 5 fois par an le
ci-dessous

ACTION ^rrn
Un instituteur picard

Jacques Debary n'avait jamais eu
l'idée de devenir un comédien profes-
sionnel. Il vécut dans un petit village
de Picardie, élevé par son grand-père
qui était maçon ; il devient instituteur ,
à Amiens (dans le nord de la France). Il
y monte une troupe de théâtre ama-
teur. C'est ainsi que Planchon entend
parler de lui. En 1962, il lui propose le
rôle d'Orgon. «Je n'étais pas dépaysé
sur scène, se rappelle Jacques Debary ;
mais quand on est amateur, on ignore
ce dont on est capable de faire ». Plan-
chon le stimule : «Il faut prendre des
risques, lui dit-il », huit jours avant la
première de «Tartuffe». Ensuite,
«tout s'est merveilleusement agencé ;
on est toujours venu me chercher, je
n'ai jamais eu à tirer les sonnettes».
Jacques Debary poursuit sa carrière au
théâtre. Il vient de passer trois ans à la
Comédie-Française. Parallèlement, il
enregistre, depuis 13 ans, cinq épisodes
par an des «Cinq dernières minutes».

Debarv est un monsieur discret.
«non pas désabusé, précise-t-il, mais
lointain». Pourtant , il reste touché par
le courrier qu'il reçoit des téléspecta-
teurs. «Je crois que je plais aux fem-
mes, dit-il gentiment, elles me trou-
vent rassurant». Au fait, quel âge a-t-
il? «J'ai l'âge de mes rôles, répond-il».
Impossible d'en savoir plus.

Béatrice Hadjaje

• «Les cinq dernières minutes»,
avec J. Debary
A2. 20 h.30

11
8.00 Espace 3

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

La secte des papas
13.20 La vie à plein-temps
14.00 Tricheurs

Film de Barbet Schroeder (1983]
Musiaue : P. Raben. Avec : Jac
ques Dutronc , Bulle Ogier , Kurt
Raab, Virgilio Teixeira

15.30 Laurel et Hardy
Via la flotte
ou deux marins en vadrouille

15.50 Calibre
16.00 Portrait. Maurice Béjart
17.00 Demain l'amour
17.25 Lucky Luke
17 3D Mirlrou. rinnaliH ot O
18.30 Flipper le dauphin
18.57 Juste ciel. Petit horoscope
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Partir, revenir

Film de Claude Lelouch (1985)
l\yii icim ip - Qarno Rarhmaninrt»

Avec : Annie Girardot , Jean-Louis
Trintignant, Richard Anconina,
Evelyne Bouix, Michel Piccoli,
Françoise Fabien

22.35 Journal
23.00 Documentaire

La bataille de l'Atlantique
La descente aux enfers (3 et fin)

no ce  n-jf .1 i_ i i_ :*

llll11 SUISSE ALÉMAN. 1
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.40 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehooo. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Au royaume
des animaux sauvages. Des bisons pour
la Sibérie. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
li+oe râninnalac 1 Q * 3 H Tôlnlnum^l _

Sports. 20.05 Votations fédérales. Allo-
cution du conseiller fédéral Arnold Koller,
sur le référendum sur les dépenses militai-
res. 20.10 Was bin ich ? 21.05 Kassens-
turz. 21.35 Téléjournal. 21.50 Der Geist
des Bienenstocks. (El espiritu de la colme-
na.) Film espagnol de Victor Erice (1973)
avec Ana Torrent. 23.25 Bulletin de

Des problèmes
pour la «Tagwacht»
Le quotidien socialiste bernois

«Berner Tagwacht» est en proie à des
difficultés. Il a besoin de 2000 nou-
veaux abonnements jusqu 'au mois de
juin. Le journal a lancé "vendredi un
anoel à ses lecteurs. Cette action, appe-
lée «Action 2000», est destinée à assu-
rer la survie du quoditien pour les trois
prochaines années. Ce délai devrait
permettre de mettre sur pied une nou-
velle conception du journal. L'échec de
cette action signifierait la disparition
du iournal nour la fin de l'année
1987.

La «Berner Tagwacht» compte ac-
tuellement 10 000 abonnés. L'appel
s'adresse donc en priorité aux quelque
7500 membres du Parti socialiste ber-
nois qui n 'y sont pas abonnés, ainsi
qu 'aux quelque 50 000 syndicalistes
qui ne font pas partie du cercle des
abonnés. (ATS)

Il TÉLÉCINÉ W^

14.00 Le pape de Greenwich Village. Film
de Stuart Rosenberg, avec Mickey Rour-
ke, Eric Roberts (1985, 115'). 15.55 La
Baston. Film de Jean-Claude Missiaen,
avec Robin Renucci et Véronique Genest
(1985, 92 ). 17.35 Les trois mousque-
taires. 18.00 Besty. Film de Daniel Pé-
trie, avec Laurence Olivier, Katharihe
Rns.<s. Rnhfirt Duvall 11978. 123') 20.00
Téléciné présente. 20.05 That 's Holly-
wood. 20.30 Le village de la mort. Film de
William Fruet, avec Henry Silva et Barbara
Gordon (1985, 92'). Dans ce petit village
du Tennessee, les mentalités n'ont pas
évolué depuis un siècle. 22.15 Effraction.
Film de Daniel Duval, avec Jacques Ville-
ret et Bruno. Cremer (1983 , 94'). 24.00
Proiertinn nrivéa

lllll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 7.20 Vivre avec
nos corps. 9.05 Petit déjeuner. Jean-
François Kahn, directeur de « L'Evéne-
ment du jeudi». 10.05 Histoires à fré-
mir debout. Quand les spectres se
réveillent... 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir
première. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 52 Blan-
ches et 36 Noires. 20.30 Polar Pre-
mière : «Respire encore». 22.30 Jour-
nal rlr. r...lt 99 QO Dol = v

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : une personnalité
kurde résidant en Suisse. 9.30 Radio
éducative : l'oreille en colimaçon.
10.00 Les mémoires de la musique.
Musiques d'une exposition (6). 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.55 A sui-
urn « Q'\A/s-\rt ****t ûrfi il ^Arot-ttaiift -A i-\c r\fli-

chel Stewart (1)., 14.05 Suisse-Musi-
que. 16.00 Silhouette. Gortfried Trit-
ten, peintre. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - arts visuels.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'oreille
du monde. En direct de la Maison de la
Radio. Fuat Kent et Peter Degenhardt,
pianos. 21.40 Georges Crumb, vous
connaissez? 22.30 Journal de nuit.
99 Ali ndnumo f) f>R Mnfturnn


