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Vandalisme au viaduc de Grandfey

Le drapeau suisse à l'eau
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Des photos au fond du lac de Schiffenen, des cadres abîmés, un téléphone
anonyme pendant la nuit: les vandales qui s'en sont pris à l'exposition des
photos de Luc Chessex n'y sont pas allés de main morte, pendant la nuit de
dimanche à lundi. Plainte a été déposée. F. Emmenegger
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George Bush rétabli

a 

Le président George Bush a
quitté hier l'hôpital où il
avait été admis pour un dys-
fonctionnement cardiaque.
Après avoir recouvré un
rythme cardiaque normal
dimanche, le président amé-
ricain avait de nouveau eu
des fibrillations auriculaires
lundi matin. Les médecins
ont toutefois estimé que sa
réaction aux médicaments
était suffisamment encoura-
geante pour le laisser quitter
l'établissement hospitalier.
La procédure de transfert
temporaire du pouvoir au
vice-président Dan Quayle
ne devrait donc pas être né-
cessaire. ATS/Keystone
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|§ï| GOLF SWISS CHAMPION
Une voiture quasi imbattable.
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Dès demain, Estavayer-le-Lac s'anime...
Le Comptoir, un miroir
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Une barque. Une confrérie de pêcheurs. Et une bénédiction
de bateaux... Sur les bords du lac de Neuchâtel, Estavayer-
le-Lac connaît bon nombre de telles traditions. Comme celle
du Comptoir staviacois, dont la troisième édition s'ouvre
demain. Cinq jours durant , une petite centaine d'exposants
témoigneront de la vivacité de l'économie broyarde. «La
Liberté» consacre aujourd'hui un supplément à cette mani-
festation régionale. Gérard Périsset et Yvan Mudry y évo-
quent les fêtes du 700e et celles plus immédiates du Comp-
toir , mais aussi le XXe siècle, celui du chambardement, celui
où Estavayer a vu mourir les fermes et naître les usines... Et
encore l'avenir, avec le pari fou de quelques Broyards :
marier les deux Broyé, la vaudoise et la fribourgeoise ! En
août à Estavayer, les pêcheurs font bénir leurs bateaux.

GB Alain Wicht
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Départ du Tour de Romandie

Double duel
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Le 45e Tour de Romandie démarre aujourd'hui par le prologue au Tessin et se
terminera dimanche à Genève après avoir fait halte vendredi à Fribourg. Les
candidats à la succession du Français Charly Mottet, absent, sont nombreux. On
attend un double duel Delgado-Bugno (notre photo) contre Rominger-Richard .
Mais d'autres vedettes pourraient se distinguer. Gcisser-a

L'ordre
à tout prix

Arménie

Les conflits ethniques en URSS
ne se résolvent pas autour de la
table de négociations: Vilnius, Tbi-
lissi, Bakou, le Nagorny-Karabakh
et l'Ossétie, autant d'exemples qui
démontrent l'implacable répres-
sion à laquelle se livre Moscou dans
ses républiques agitées, dont les
fièvres nationalistes mettent en
danger la cohésion de l'Union.
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Sur simple décret présidentiel -
comme le pouvoir en a désormais
l'habitude — rien de plus simple que
d'envoyer les troupes du Ministère
de l'intérieur sur le terrain pour le
«nettoyer». Mais au fil des inter-
ventions, les morts s'accumulent
et le problème franchit un point de
nnn-rptnnr

Les massacres auxquels on as-
siste aujourd'hui en Arménie mon-
trent bien l'impasse dans laquelle
conduit cette politique. Le conflit
entre Azéris et Arméniens ne date
pas d'aujourd'hui: combien de
morts faudra-t-il encore pour que
Moscou consente enfin à s'atta-
quer aux racines du mal et cherche
à instaurer un climat de dialoaue
entre les deux ethnies?

Qu'on cherche à désarmer des
milices locales, c'est une chose.
Mais comment imaginer que des
Arméniens sans défense, en plein
territoire azéri, acceptent d'aller à
l'abattoir sans réagir? Deux poids,
deux mesures... Qu'a donc entre-
pris Gorbatchev contre les Azéris
qui mettent à feu et à sang ies villa-
ges arméniens? Rien...

Comment dès lors ne pas penser
que Moscou se soit rangé aux côtés
de l'Azerbaidjan, la puissante répu-
blique pétrolière, musulmane de
surcroît, sacrifiant délibérément
les Arméniens à la raison d'Etat?
L'évacuation de ces mêmes Armé-
niens — sous prétexte de sécurité -
masquant mal une déportation des-
tinée à libérer le territoire azéri de
toute enclave étrangère...
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Sidéens à Zurich
Un home

Le home pour malades du SIDA
«Anker-Huus». situé dans les hau-
teurs de Zurich, a été ouvert hier.
Cette maison de soin offre 14 places
dés maintenant et 23 à partir d'oc-
tobre pour des sidéens non toxico-
manes. Les malades gravement at-
teints pourront rester dans le home
jusqu 'à leur mort , a indiqué le di-
recteur zurichois de la santé Wolf-
gang Nigg. Il ne s'agit pas de créer
un ghetto, mais d'offri r aux patients
un traitement individuel et spécifi-
que. En effet , les homes existant
sont équipés pour des malades âgés,
alors que le SIDA concerne plutôt
les jeunes gens. Cette nouvelle insti -
tution s'inscrit dans un réseau de
service de conseils et de soins.

(ATS)

Ptatzspitz
330 arrestations

La police et les autorités d'enquê-
te continuent d'agir plus durement
envers la scène zurichoise de la dro-
gue se trouvant sur le Platzspitz. a
communiqué hier le Ministère pu-
blic zurichois. En avril, la police a
envoyé 330 personnes devant le
juge d'instruction. 224 ont immé-
diatement fait l'objet d'une sen-
tence pénale. Dans les autres cas, la
procédure pénale est encore pen-
dante. 15 personnes au moins ont
été directement expulsées par la Po-
lice des étrangers. (ATS)

Bangladesh
Deux millions

Le Conseil fédéral a porté son
aide aux populations sinistrées de
la catastrophe du Bangladesh de 1,2
à 2 millions de francs. A Dacca. un
bureau de coordination a acheté
pour 700 000 francs de vivres , a
indiqué hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Ce
bureau doit également acheter des
médicaments et les acheminer dans
les régions sinistrées. Par ailleurs,
deux membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe ont été
dépêchés dans la capitale. (ATS)

Croix-Rouge suisse
Soucis

Si les recettes de la Croix-Rouge
suisse (CRS) ont progressé de 9% à
76,2 millions de francs, ses dépen-
ses totales ont connu une augmen-
tation encore plus forte de 12%,
passant à 80 millions de francs, se-
lon le rapport de gestion 1990 pré-
senté lundi à Berne. Un net recul
des dons et une aide accrue en
faveur des réfugiés et demandeurs
d'asile ont influencé cette évolu-
tion , et la CRS en appelle à un sou-
tien public accru. Dans son activité
en Suisse, la prise en charge de
requérants et réfugiés a exigé en
1990 quelque 23,4 millions de
francs, contre 15,3 l'année précé-
dente. Sur mandat de la Confédéra-
tion et de certains cantons, la CRS
gère quelque 35 centres pour de-
mandeurs d'asile et institutions
d'intégration pour personnes au bé-
néfice du statut de réfugié et origi-
naires d'Asie du Sud-Est et d'Iran.

(ATS)

Loyers abusifs
Contester

L'Association suisse des locatai-
res (ASLOCA), section romande,
réunie vendredi en assemblée des
délégués à Neuchâtel , s'est essen-
tiellement préoccupée du problème
des loyers. Dans un communiqué
publié hier, elle recommande aux
locataires de vérifier les hausses de
loyer et de les contester si elles pa-
raissent abusives. Selon l'ASLO-
CA, c'est même «un devoir». Dé-
plorant les hausses massives inter-
venues ces derniers mois, les délé-
gués ont estimé qu 'il fallait , d'une
part , modifier les méthodes de cal-
cul du loyer et, d'autre part, envisa-
ger une refonte du financement im-
mobilier. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Evaluation des stratégies de lutte contre le SIDA

B danser est mieux connu
Mardi 7 mai 1991

Les jeunes ont peur du SIDA. Ils respectent mieux maintenant les mesures de
précaution recommandées. La fidélité et l'amour protégé entrent désormais
davantage dans leur comportement. Mais il y a encore bien des imprudents et des
ignorants parmi les groupes à risques. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut
de médecine sociale et préventive de l'Université de Lausanne, présentée hier à
Berne. Les campagnes Stop SIDA, entreprises depuis 1985 sous la direction de
l'Office fédéral de la santé publique, ont donc porté leurs fruits.

Le comportement sexuel des jeunes
de 17 à 20 ans a changé. Exemple: en
1987 , 53 pour-cent déclaraient avoir
déjà eu des relations sexuelles avec 3
ou 4 partenaires. En 1990, on n'en
recensait plus que 40 pour-cent. La
jeune génération est donc plus récep-
tive aux messages de prévention.
L'étude de l'institut - évaluation de la
stratégie de prévention du SIDA en
Suisse - était commentée hier par plu-
sieurs de ses auteurs , dont le professeur
Fred Paccaud et les docteurs Françoise
Dubois et Dominique Hausser.

Prise de conscience
Autre exemple: l'utilisation de pré-

servatifs lors de changements de parte-
naires est passée de 19 pour-cent en
janvier 1987 à 73 pour-cent en octobre
1990.

Chez les toxicomanes aussi» on
connaît mieux les vecteurs de propaga-
tion du virus du SIDA (le virus VIH).
Les échanges de seringues entre
consommateurs deviennent moins fré-
quents. Mais il y a une condition: il
faut qu 'ils aient un accès facile à du
matériel d'injection propre . Pour les
contacts sexuels aussi , les toxicomanes
se déclarent prêts à se protéger eux-
mêmes et à protéger les autres. Ils utili-
sent les préservatifs dans une propor-
tion presque équivalente à celle cons-
tatée au sein de la population en géné-
ral. Il y a cependant un danger: le nom-
bre de séropositifs demeure élevé dans
ce milj eji .

Préservatif:
«valable et nécessaire»

On a vendu en Suisse 7,6 millions de
préservatifs en 1986, 13,4 millions en

1989 et 12,7 millions en 1990. Les
enquêteurs mandatés par l'institut ont
œuvré dans toute la Suisse. Ils ont
interrogé surtout les groupes à risques.
Les apprentis , par exemple, ne ressen-
tent pas les relations sexuelles comme
un risque majeur et considèrent encore
le SIDA sous l'angle de la toxicomanie.
Néanmoins , le préservatif est reconnu
comme «valable et nécessaire» dans
les relations de courte durée.

Chez les consommateurs de dro-
gues, l'échange de seringues est donc
devenu plus rare. Moins d'un consom-
mateur sur 6 y a eu recours sur une

« ''•
çevl

période de 6 mois. La majorité des
toxicomanes en traitement ont déclaré
qu 'ils avaient un partenaire sexuel sta-
ble. 44 pour-cent de ces couples utili-
sent régulièrement le préservatif. Les
séropositifs s'en servent un peu plus
souvent que les autres. La prévalence
du VIH parmi les consommateurs de
drogue est estimée à 20-30 pour-cent. Il
est donc urgent de renforcer les efforts
de prévention dans cette catégorie.

Ignorance
Les travailleurs étrangers sont sou-

vent très mal informés. Parmi les sai-
sonniers portugais et espagnols, 50
pour-cent croient qu 'il est possible de
se faire vacciner et 71 pour-cent men-
tionnent le test VIH comme moyen de
se protéger contre le SIDA! Il y a là un
problème dont on tiendra compte dans
les futures campagnes. R.B.
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Près de 13 millions de préservatifs vendus l'an dernier. Keystone

Expulsion des Kurdes d'Obwald

Multiples inconnues
La date à laquelle les « Kurdes d'Ob-

wald» , appréhendés la semaine derniè-
re, seront renvoyés en Turquie n'a pas
encore été fixée. Mais les divergences
de vues entre l'Office fédéral des réfu-
giés (OFR) et les groupes de soutien
sont flagrantes. Si pour le premier il
s'agit surtout de trouver un vol charter
et un logement adéquat, les seconds
exigent des garanties de sécurité à long
terme.

Selon un porte-parole de l'OFR, il y
aurait bien la possibilité d'organiser
rapidement un vol charter, mais il
reste un problème de couloir aérien , a-
t-il déclaré à l'ATS. Les autorisations
nécessaires doivent auparavant être li-
vrées par les aéroports concernés, a-t-il
avancé en guise d'explication.

La question de l'endroit où les de-
mandeurs d'asile refoulés seront hé-

bergés en Turquie reste également en-
core ouverte, a-t-il admis, et il n'a pas
été possible pour l'heure de trouver un
lieu de pension. La recherche d'un en-
droit adéquat s'effectue plus particuliè-
rement à Izmir , parce que les nom-
breux touristes étrangers visitant cette
ville paraissent garantir une protection
supplémentaire.

Le fait que l'OFR fasse dépendre
leur départ uniquement de l'organisa-
tion d'un vol charter et de la détermi-
nation d'un lieu d'hébergement est un
«abus de confiance», selon Angeline
Fankhauser. La conseillère nationale
socialiste de Bâle-Campagne et secré-
taire centrale de l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière a notamment rappelé
qu'un retour en Turquie entouré de
toutes les garanties de sécurité avait été
promis. (ATS]

Vente sensationnelle ou supercherie à Lyss?
Un Michel-Ange aux enchères
La petite ville seelandaise de Lyss

accueillera le 7 juin prochain la vente
aux enchères de l'une des rares œuvres
picturales de Michel-Ange. Le tableau,
une huile intitulée «Il vero Riscatto »
(«Christ souffrant») datée de 1522, est
estimé à 3,5 millions de francs. Selon
l'organisateur de la vente, Bendicht
Gnâgi , l'œuvre se trouve en Suisse de-
puis 1780 et même Benito Mussolini
aurait fait des pieds et des mains pour
l'avoir en sa possession.

Bendicht Gnâgi , neveu de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Gnàgi , en-
core méconnu dans le monde du mar-
ché de l'art , n'a toutefois pas voulu dire
comment le Michel-Ange est arrivé en-
tre ses mains. Lundi , lors de la présen-
tation du tableau , il a toutefois exhibé

un document signé en 1566 par le pape
Pie V attestant l'authenticité et l'ori-
gine du «Christ souffrant» , ainsi que
deux expertises de spécialistes ita-
liens.

Mais l'authenticité de l'œuvre sou-
lève beaucoup de scepticisme dans le
monde des arts. Les expertises publiées
dans le catalogue de la vente «n'ex-
cluent pas» que lé tableau puisse être
«attribué» à Michel-Ange. Interrogé
par l'ATS, l'attaché culturel de l'am-
bassade d'Italie à Berne a, pour sa part ,
émis de sérieux doutes sur l'authenti-
cité de l'œuvre présentée à Lyss. A
noter également que le prix de l'estima-
tion est étrangement bas par rapport
aux valeurs en cours actuellement sur
le marché mondial de l'art. (ATS)
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L'Université, la Suisse et l'Europe
Le Sonderfail territorial

Le sentiment national suisse se fonde sur la volonté de «faire territoire à part»:
c'est ce qu'a observé hier Jean-Luc Piveteau , directeur de l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg, lors d'un colloque consacré à «l'espace suisse et
l'espace européen». Dernier volet scientifique de la Journée de l'Europe, ce débat
a permis d'aborder les problèmes actuels de la Suisse sous les multiples aspects de
l'organisation de l'espace. Dans cette perspective, la Suisse frappe-t-elle plus par
ses particularités que par les similitudes de son espace avec celui de l'Europe ? Les
réponses sont pondérées d'éléments où

Ainsi Jean-Luc Piveteau , avant
de privilégier les particularismes, a
souligné de multiples éléments faisant
pencher la balance dans le sens contrai-
re. Point de jonction culture l, climati-
que et topographique, la Suisse frappe
par son appartenance aux différents
ensemble européens. Et dans cet espa-
ce, on connaît les mêmes défis que
ceux des voisins: anglicisation sur le
plan linguistique , déchristianisation
sur le plan religieux , problèmes du ter-
rorisme, de la drogue, des migrations ,
etc. En outre, la réalité des échanges de

e croisent contrastes et ressemblances.

personnes et de biens constitue , de fait,
une forte intégration de la Suisse à
l'Europe.

Particularismes extrêmes
En revanche, si la Confédération a la

taille d'une région d'Europe , son es-
pace se divise lui-même en une prolifé-
ration d'Etats. Elle se distingue aussi
par le phénomène - confirmé par un
sondage - du «bonheur suisse», par ses
difficultés d'aménagement du terri-
toire comme d'atteintes à l'environne-
ment , plus fortes qu 'ailleurs; ou encore
par sa «démocratie extrême». Enfin ,
fait déterminant pour Jean-Luc Pive-
teau: ici l'on cultive les particularismes
au point d'en faire une norme.

Le colloque a été enrichi des inter-
ventions des professeurs Walter Leim-
gruber de Fribourg, Claude Raffestin
de Genève, Hans Elsasser de Zurich et
du conseiller national vaudois Victor
Ruffy. Les observations spatiales mon-
trent qu 'à l'intérieur d'une frontière
peuvent proliférer d'autres limites
(cantons , communes), que d'autre s or-
ganisations de l'espace chevauchent ,
recoupent ou contredisent les entités
politiques: par exemple l'organisation
en régions de montagne; ou les régions
rurales opposées aux pôles urbains de
Genève, Bâle et Zurich.

Cela dit , la «territorialité helvéti-
que» subit fortement la pression de
l' aspiration européenne. Mais les diffi-
cultés sont d'ordre intérieur , parce que
les Suisses ont , jusqu 'ici , accordé plus
d'importance aux problèmes économi-
ques qu 'aux problèmes politiques.

pik
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L'évêque:
un rassemblement

Monsieur le rédacteur,

«Rejeter un évèque c 'est rejeter
Dieu». Si nous ne contestons pas les
paroles du Saint-Père, nous osons sim-
plement méditer sur le rôle de l'évêque
qui, avec l 'humilité du bon pasteur , ne
devrait avoir point de cesse que de ras-
sembler ses ouailles.

Mais pardonnez-nous . Notre Dieu,
de douter de n 'être plus tout à fait des
moutons.

Jean Weber, Fribourg

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

Incohérence
Les toxicomanes accumulent

tous les risques. A celui d'être tué
par la drogue s'ajoute celui de mou-
rir du SIDA. Cet immense problè-
me, on ne le sait que trop, n'est pas
pris en charge par une stratégie
suffisante. L'Institut universitaire
lausannois demande, dans ses re-
commandations, «une politique de
drogue non répressive, adaptée au
SIDA», menée aux plans fédéra l et
cantonal. Un préalable important :
ne pas imposer, avant toute action,
que le patient renonce à la toxico-
manie.

B
COM ~1
IMENTAIRE »

On souscrit. Mais alors faut-il
distribuer, en milieu fermé, de la
drogue (plutôt que de la méthado-
ne), comme l'envisagent les Ber-
nois? Sur ce point essentiel, l'insti-
tut reste muet. Il ne se prononce
pas. Il faut d'abord, dit-il, qu'à Ge-
nève, par exemple, les médecins
favorables à la méthadone se met-
tent d'accord avec les travailleurs
sociaux adeptes de méthodes sans
drogue de substitution. Il faut un
consensus pour mettre au point la
méthode à appliquer.

Face à la mort, on n'a pas d'autre
réponse à donner qu'un consensus
qui puisse mettre fin aux querelles
d'école. Les autorités ne s'enga-
gent pas, l'Université ne s'engage
pas! D'où viendra la vérité et quelle
cohérence donner à la lutte contre
le mal? On se le demande. L'insti-
tut, ont dit hier les docteurs et pro-
fesseurs présents, fait de belles re-
commandations. Mais le Conseil
d'Etat vaudois n'est pas tenu de les
faire siennes. Au contraire, on sait
que les autorités vaudoises sont
parmi les plus «restrictives» de
Suisse. Roland Brachetto
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5 étages d'exposition
Meubles en tous genres

Literie BICO, ROBUSTA et HAPPY

Comparez nos prix
Livraison à domicile

A l' emporter , prix spéciaux
Qoruino anràc.tiont a acciirâ

Nous attendons votre visite
Ouvert : lu , ma , me
de 13 h. à 19 h.
je et ve 9 h. - 20 h.
non-stop ;
sa 10 h. - 16 h. ou sur
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Vous lisez cette annonce. IW»I1P*^̂ W
Tout comme vos clients lisent F^̂ /7 f^7 rMyM
vos propres annonces. =

pour votre publici té
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FATEC
SERVICES 4^
Michel Lapaire 
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• Sûr-fiable - économique non
Dolluant

• Facilement transportable

• Etude - Devis - Installation
Service après-vente - garan
tio

• Autonome ou complémen-
taire à installation existante
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Agence Jura-Neuchâtel :
Laurent Hofer,
0 039/28 71 12
La Chaux-de-Fonds
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CRÉDIT
Wymar RAPIDE
Crédit - Rapide * °38/3i 22 95

Rachat de crédits

.037/76 12 26 1 
regroupement

<8 h,12h. Je 
d6t,eS pOSSI"

et 14h.-19h.) M™ Di Costanzo
~~""~~̂ ^̂ — Charmettes 38
Caisses 2006 Neuchâtel
enregistreuses „
d'occasion PRETS
à partir
de Fr. 300 - jusqu'à

ToutM 
Fr. 80 000.-.

¦ urnes Aussi pour fronta-

marques SP. (Courtier ,
DC : av. Borde 33, Château 2
1018 Lausanne 1870 Monthey
« 021737 42 00 025/71 58 03.

TÏ .OOOI 1AT"3f)4 fifîF

Prêts20 TV
couleurs
Philips
état de neuf , grand
ûr̂ ran R"7 r-r-n îôlo-

commande , un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
«037/64 17 89.

•n.cnm n

RanirlA* At riicr.rnt*

CRÉDITvacances en RAPIDE
FRANCE Intérêt jusqu 'à
MéDITERRANEE-ATLAN- 16,5 % maximum.
TIQUE-CORSE. Au bord de Discrétion naranmer ou dans le magnifique discrétion garan-
arrière-pays. A louer 700 tie.
appart. et villas. Propriétai- n^ R /A l AO ORres privés, soucieux de bien ** V-AO/ 1 I 4z zo
vous accueillir. Liste 1991 Bassi Béatrice,
gratuite. LUK Pichard 9, ,nn on. lnDV1003Lausanne(021)-207106 ^u I / L-SUUUHY

l^H
A vendre

VW GOLF GLS
80 000 km, mod. 80, expert.,
Fr. 3600.- facilités de paiement.

¦c 037/43 21 69. 17-309623

, jgnrV-^
Subaru 1.2i Justy 4WD 3/5 portes

Subaru 1.2 Wagon 4WD

Subaru 1.8 Station 4WD Swiss Spécial

Subaru Legacy Sedan 4WD 1.8/2.2

Subaru Legacy Super-Station 4WD 1.8/2.2

Polyvalence et expérience unique de la trac-
tion intégrale , voilà Subaru. Une marque qui
se distingue encore et toujours par ses per-
formances de pointe. Avec des voitures bril-
lantes , pas seulement dans la publicité , mais
aussi dans les statistiques du TCS.

Garage Carrosserie
f̂ \ i de la Sarine

fc î̂S^e-m«j2fW :i723 Marly/FR
'1̂ j 0F''' Téléphon e 037/40 14 31

Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand,_ 029/6 19 42. Châtel-Saint-
Denis : TÂCHE Gustave , Garage Central
SA , 021/948 88 56. Villars-sur-Glâne:
LONGCHAMP Pierre, garage , route des
Foyards, 037/42 48 26. Vuisternens-
devant-Romont GAY Edouard SA , gara-
ge, 037/55 14 15.
v*os partenaires en matière de voitures



Grand Conseil vaudois
Président socialiste

Le socialiste Jean-Jacques Sch-
waab, 43 ans, avocat et député de
Lavaux, a été élu président du
Grand Conseil vaudois , lundi, au
premier tour de scrutin. II a obtenu
120 voix sur 143 bulletins valables,
avec 49 bulletins blancs. L'élection
de Me Schwaab à la seconde, puis à
la première vice-présidence du Par-
lement vaudois avait été très diffici-
le, ce qui faisait craindre une acces-
sion mouvementée à la présidence
cette année. Député depuis 1986, il
avait été contesté par la droite, no-
tamment en raison de sa jeunesse.
Mais son élection s'est fi nalement
faite sans histoire. A la première
vice-présidence devait être ensuite
élu le libéral Maurice Meylan. an-
cien directeur des Travaux de la
ville de Lausanne. (ATS)

Gouvernement zurichois
Leuenberger à la Justice
L'attribution des départements

au sein du Gouvernement cantonal
zurichois a débouché sur d'impor-
tants changements: par rapport à la
législature précédente, seuls deux
Départements sur sept seront diri -
gés par le même conseiller d'Etat.
Le président du Gouvernement zu-
richois pour la période 1991/92 est
le sans-parti Alfred Gilgen. Le nou-
vel élu socialiste Moritz Leuenber-
ger prend la direction du Départe-
ment de l'intérieur et de la justice,
succédant à sa collègue Hedi Lang
qui dirigera dorénavant le Départe-
ment de l'économie publique. (AP)

Elections grisonnes
Recul radical

Les élections pour le renouvelle-
ment du Parlement grison ont été
marquées par le recul du Parti radi-
cal (PRD), troisième force du can-
ton , qui perd trois sièges pour en
compter désormais 24 au total.
L'Union démocratique du centre
(UDC) et le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) gagnent chacun un siè-
ge, passant ainsi respectivement de
41 a 4/ mandats et ae Jo a jy man-
dats. Le PS glane deux mandats
supplémentaires et passe à huit siè-
ges, alors que la Liste alternative
entre pour la première fois au Parle-
ment avec un député. (ATS)

Appenzell R.-l.
Une élue

Les dimanches marquent décidé-
ment des événements historiques
pour les femmes d'Appenzell.
Après leur participation pour la
première fois à la Landsgemeinde
dimanche dernier , les Appenzelloi-
ses auront désormais une représen-
tante au Parlement cantonal. La
première et unique femme qui sié-
gera au Grand Conseil d'Appenzell
Rhodes-Intérieures s'appelle Ré-
gula Knechtle , du PDC. (ATS)

Tourisme valaisan
Directeur vexé

L'Union valaisanne du tourisme
(UVT) a. provisoirement du
moins, suspendu sa collaboration
fuuiniuuic avct i ncuuumauaire
romand «L'Illustré». En cause, une
lettre de lecteur pour le moins mus-
clée à l'encontre du Valais et de
«ses crimes commis contre la natu-
re». Le directeur de l'UVT, Mel-
chior Kalbermatten , n'a pas appré-
cié la manière. A la réception d'une
lettre de l'entreprise qui s'occupe de
ia publicité de «1 Illustré», 1 UVT a
décidé de «cesser toute collabora-
tion avec le groupe Ringier tant
qu 'il n 'y aura pas eu de sa part une
réaction forte et déterminée».
M. Kalbermatten ne conçoit pas
que la destruction soit gratuite alors
que la reconstruction de l'image de
marque par la biais de la publicité
doit être «pavée grassement».

(ATS)
>¦ 

LALIBERTÉ SUISSE
La politique d'asile dans l'impasse

aud pour des contingents
Mardi 7 mai 1991

La loi sur l'asile aboutit à une impasse, constate le Conseil d'Etat vaudois. Qui
demande, en conséquence, sa suspension pure et simple. Et le remplacement du
système actuel (octroi individualisé du statut de réfugié) par une nouvelle formule :
la Suisse accueillerait chaque année un

Le conseiller d'Etat Claude Ruey a
défendu hier , à Lausanne, cette propo-
sition , qui est aussi celle du canton de
Zurich. Le nombre des requérants
d'asile est , en effet, en augmentation
constante : 8646 dossiers en 1986,
contre 36 836 l'an dernier; sur ce nom-
bre, 3093 ont été attribués au canton de
Vaud; qui pour les seuls quatre mois
de l'année en a déjà reçu 1337; ce qui
représente une augmentation de 82 %.

Or, a encore rappelé le chef du Dé-
partement de la justice , de la police et
des affaires militaires , seuls 5 % des
candidats à l'asile finissent par se voir
octroyer le statut de réfugié politique.
Tous les autres «encombrent» donc
les services de l'Etat et des œuvres
d'entraide , sur les plans de la procé-
dure et de l'accueil. Ce qui suscite des
réactions de plus en plus vives de la
population , voire de «l'exaspération».
Et engendre une «auto-alimentation
du rejet de l'étranger».

Conclusion: la loi sur 1 asile est une
loi de procédure , qui ne fait qu 'ouvrir
des voies de recours, sans rien résoudre
sur le fond. Compte tenu du nombre
des demandes à traiter , elle ne peut
conduire qu 'à «l'auto-étouffement du
système».

«Politique irréaliste »
Cette analyse n'amène pas le Conseil

d'Etat à souscrire à l'idée de la création
de camps d'internement une solution
jugée «totalement irréaliste » c'est en
effet le 95 % des requérants d'asile qui
devraient y être «parqués», puis-
qu 'étant entrés illégalement dans notre

certain nombre de candidats à l'asile.

pays; il faudrait donc aménager pas
moins de 140 de ces camps. Notons
qu 'un certain consensus se manifeste
en Suisse romande sur ce point.

Cette analyse amène, en revanche, le
«Château» à proposer - «sans illu-
sion» et au moins à titre d'essai - la
suspension de la loi sur l'asile. En lieu
et place de 1 octro i individualisé du sta-
tut de réfugié, la Suisse accueillerait
chaque année des contigents de requé-
rants , qui seraient davantage en rap-
port avec ses capacités physiques et
psychologiques. Ces contingents pour-
raient être modulés et établis en colla-
boration avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.

M. Ruey l'a encore rappelé: c'est
ainsi que nous procédions avant
l'adoption de la loi sur l'asile; et c'est
ainsi que nous avons accueilli les Hon-
grois en 1954, les Tchécoslovaques en
1968, les Chiliens en 1973, les «boat
people» après 1975.

Trouver un emploi
Le problème constate enfin le

Conseil d'Etat est moins, aujourd'hui ,
celui de candidats à l'asile politique
que celui d'un immense mouvement
migratoire . Il importe donc que la
Suisse définisse , pour le long terme,
une politique d'immigration et une po-
litique étrangère qui tienne compte de
ces flux. Et permette par là même, fût-
ce de façon contingentée, aux ressortis-
sants des pays en voie de développe-
ment et des pays de l'Est de venir trou-
ver un emploi chez nous. Cl. B.

Pour faire face à l'afflux de réfugiés, le Conseil fédéral veut construire des camps
d'internement. Une politique jugée irréaliste par le Conseil d'Etat vaudois.

ASL-a

Initiative des syndicats chrétiens valaisans
Un fisc plus familial

Les syndicats chrétiens valaisans ront , le 15 mai prochain , leur initiative
s'engagent dans la bataille des em- demandant l'instauration du quotient
ployés du tertiaire. Après les hôpitaux, familial en matière fiscale. «A salaire
les secteurs du commerce de détail égal, le pouvoir d'achat d'une personne
(vendeuses), du tourisme et les em- seule ou d'un couple avec enfants n'est
ployées de maison (nettoyage) sont vi- pas le même. Une enquête menée par
ses. «Mal défendues, ces professions, l'Université de Fribourg démontre que
essentiellement féminines, sont en plus l'arrivée du premier enfant grignote le
mal payées», explique Michel Zuffe- quart (le 24%) du revenu. Le fisc ne
rey, secrétaire général, annonçant la tient pas suffisamment compte de cette
création du Syndicat chrétien du ter- surcharge», explique Vital Darbellay,
tiaire valaisan. conseiller national et président de la

Fédération valaisanne des syndicats
Les syndicats chrétiens valaisans chrétiens. Le système du quotient fa-

sont soucieux de la précarité du statut milial qui sert à la fixation du taux
social et salarial d'un grand nombre de d'imposition corrige l'inégalité frap-
travailleuses du canton. Il s'agit des pant la famille,
vendeuses, employées de home pour Le nombre d'enfants d'une famille
personnes âgées, employées de mai- dépend du choix personnel de chaque
son, personnel du tourisme ou d'agri- couple. Mais ce choix est souvent li-
culture occupé aux récoltes...«C'est mité par les contingences économi-culture occupé aux récoltes...«C'est
par milliers que les femmes de ce can-
ton n'ont pas encore accès à un salaire
qui leur permette de mener une vie
digne», explique Michel Zufferey.
Pour ces professions, le postulat à tra-
vail égal - salaire égal demeure un beau
slogan. Dans la réalité , les rémunéra-
tions féminines sont un tiers inférieu-
res à celles des hommes.

Nouvelles pauvretés
Et que dire des familles monoparen-

tales? Des femmes seules qui , en plus ,
ont charge d'enfants? «Elle viennent
grossir le contingent de ces nouvelles
pauvreté s qui ne devraient plus exister
dans notre pays», s'indigne M. Zuffe-
rey. C'est la raison de la création du
Syndicat chrétien du tertiaire (SCT),
fédération interprofessionnelle affiliée
à la Confédération des syndicats chré-
tiens de Suisse. Les employés(es) valai-
sans(nes) auront désormais , à leur dis-
position , une infrastructure syndicale
à même de les défendre, dans chaque
ville du canton. Objectif de la nouvelle
organisation? Obtenir la signature de
conventions collectives de travail pour
ces secteurs qui , pour la plupart , relè-
vent du contrat type régi par l'Etat.

Une initiative
Les syndicats chrétiens valaisans

s'apprêtent à fêter à leur manière le
centième anninversaire de l'encycli-
que «Rerum novarum». Ils dépose-

ques (salaire insuffisant , appartement
trop petit...) «Nous voulons aider les
couples afin qu 'ils puissent avoir le
nombre d'enfants qu'ils désirent» ,
conclut M. Darbellay.

Jean-Michel Bonvin

Vital Darbellay, président de la Fédé-
ration valaisanne des syndicats chré-
tiens.

Négociations sur l adhesion a I Europe
Protestations syndicales

Dans une lettre au Conseil fédéral ,
l'Union syndicale suisse (USS) criti-
que vertement sa façon de négocier avec
la Communauté européenne (CE), a-t-
elle fait savoir hier. Elle dénonce no-
tamment le fait que le Gouvernement
envisage d'élaborer de nouvelles régle-
mentations sans procédure de consul-
tation, et que l'adaptation aux normes
de la CE de certaines dispositions suis-
ses plus progressistes pourrait nuire
aux travailleurs et travailleuses.

Selon l'USS, par ailleurs favorable à
une adhésion à la Communauté, on n'a
cessé d'expliquer que telle ou telle
norme de la CE ne poserait aucun pro-
blème, notamment la liste des différen-
tes assurances sociales. Or, relève
l'USS, il apparaît que de nouvelles dis-
positions seraient quand même néces-
saires, mais que le Conseil fédéral en-
visage d'en confier l'élaboration à l'ad-
ministration et au Bureau de l'intégra-
tion seulement.

Pour l'USS, cette solution est «inac-
ceptable». L'Union syndicale suisse
soupçonne le Gouvernement d'être
non seulement pas décidé à faire en
sorte que les réglementations suisses
plus progressistes que celles de la CE
puissent être coordonnées avec ces
dernières , mais d'étudier également
l'opportunité de démanteler des pres-
tations existantes, comme les presta-

tions complémentaires AVS/AI , l'as-
surance facultative dans le cadre de
l'AVS ou l'exportation de prestations
de l'assurance-chômage.

Selon l'USS, les commissions extra-
parlementaires mandatées par le
Conseil fédéral n'ont jamais été infor-
mées ni consultées. L'USS insiste sur
son droit à participer à toutes les dis-
cussions où les intérêts des salariés
sont en jeu , et elle s'opposerait à toute
mesure qui déboucherait sur une ré-
duction des prestations sociales.

Etonnant «paquet» EEE
L'USS «s'étonne» aussi d'appren-

dre qu 'il est visiblement prévu de pro-
poser au peuple en un seul et unique
«paquet» l'ensemble des modifica-
tions de lois impliquées par une adhé-
sion éventuelle à un Espace économi-
que européen (EEE). «Une telle ma-
nière d'agir serait en contradiction
avec les règles de procédure démocrati-
ques en usage en Suisse, il ne fait aucun
doute qu 'elle aboutirait à un échec de-
vant le peuple», selon l'USS.

L'organisation syndicale conclut en
lançant un avertissement au Conseil
fédéral, selon lequel elle ne saurait ad-
mettre qu 'un «oui» à l'EEE revienne ,
pour les travailleuses et travailleurs , à
une détérioration de leur situation.

(ATS)

Les Romands emballés
Entrer dans la CE

54% des Suisses approuveraient
que le Conseil fédéral demande
l'adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne (CE). Si la Suisse
alémanique n'approuve l'adhésion
qu 'à 46,7%, la Suisse romande ,
avec 74,4% de oui , fait pencher la
balance en faveur de l'adhésion , a
révélé une enquête de l'institut
Link publiée dans la prochaine édi-
tion de l'hebdomadaire romand
«L'Illustré».

14% des personnes interrogées -
15,2% des Alémaniques , 11% des
Romands - n'ont pas d'avis sur
cette question. L'enquête a été réali-
sée à partir d'un échantillon repré-
sentatif de 502 personnes âgées en-
tre 15 et 74 ans.

Questionnées sur les avantages
d'une adhésion à la CE, les person-
nes sondées ont répondu principa-
lement que la Suisse serait moins

isolée (23%), qu 'il serait plus facile
de travailler ou d'étudier hors de
Suisse (16%), que les voyages se-
raient facilités par le passeport eu-
ropéen ( 15%) et que les prix baisse-
raient (14%). 7% des personnes in-
terrogées pensent que l'entrée dans
la CE ne procure rait aucun avanta-
ge.

La disparition de l'agriculture
(20%), la perte de la neutralité
( 14%), le chômage ( 13,5%), la fin de
la démocratie directe et du fédéra-
lisme (13%) et la baisse de salaire s
due à la concurrence de la main-
d'œuvre étrangère ( 13%), représen-
tent les principales causes d'inquié-
tudes des Suisses lorsqu 'ils envisa-
gent une adhésion à la CE. 4,5% des
sondés ne voient en revanche au-
cun désavantage à entrer dans l'Eu-
rope. (ATS)
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Au milieu: Bernasconi Caio, Masciari Paolo, Zjajo Miralem, Minelli Alessandro, Andrey Claude,

Paradiso Salvo, Kâslin Thomas , Negri Tiziano, Pizzotti Alfredo
Devant : Scatena Giorgio, Zeier Alberto, Bizzozero Walter , Da Silva Wanderley, Vassalli Paolo,

Bernaschina Marco , Gatti Roberto.
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BANQUES

06.05 +/-

Ed. de Rothschild p . 4150.00 50.00
Bar Holding p 8930.00 30.00
Bar Holding bp 350.00 -10.00
BSI p 1990.00 A 20.00
BSI n 500.00 25.00
Banque Gotthard p . 585.00 15.00
Banque Gotthard bp 500.00 G 0.00
Hypo Winterthour . 1275.00 G -25.00
Leu Holding p 1590.00 90.00
Leu Holdmg n 1570.00 90.00
Leu Holding bp 261.00 A 5.00
UBSp 3590.00 0.00
UBSn.  760.00 0.00
UBSbp 142.00 0.00
SBS p 311 .00 -2.00
SBSn 275.00 -1.00
SBSbp 277.00 -2.00
Banque Nationale 500.00 G 0.00
BPS 1345,00 15.00
BPS bp 125.00 0.00
Vontobelp 6550.00 A -50.00

Interdiscount 3180.00 L -20.00 Landis & Gyr n
Imershop 560.00 0.00 Lindtp 
Italo-Suisse 145.00 4.00 Maagp 
Jelmoli 1590.00 10.00 Maagn 
Keramik Holding bp 510.00 -10.00 Michelin p 
Lem Holding p 300.00 G 0.00 Mikron n 
Logitech p 1560.00 G -10.00 Nestlé p 
Losinger p 800.00 G 0.00 Nestlén 
Mercure p 3470.00 -10.00 Nestlébp 
Mercure n 1650.00 -10.00 Oerlikon-B. p
Motor-Columbus ... 1490.00 -20.00 Oerlikon-B. n
Môvenpick p 4730.00 30.00 Pirelli p 
Môvenpick n 1060.00 -60.00 Rigp 
Môvenpick bp 455.00 15.00 Rinsoz n 
Pargesa Holding p .. 1250.00 30.00 Roche Holding p ...
Pick Pay p 830.00 20.00 Roche Holding b| ..
Presse-Finance .. .... 520.00 G 0.00 Sandoz p 
Rentsch W. p 2550.00 -10.00 Sandoz n 
RentschW. bp 212.00 2.00 Sandozbp 
Sasea p 29.00 0.00 Saurer Jumelées p
Sika Finance p 2790.00 -10.00 Schindler p 
Surveillance n 1570.00 10.00 Schindler n 
Surveillance bj 1380.00 15.00 Sibra p 
Suter + Suter n 294.00 4.00 Sibra n 
Villars Holding p 230.00 L 0.00 Siegfried p 

Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 

1 Sprecher & Schuh pl sprecnertsi

TRANSPORTS | I£SP *;:
Von Roll p .

06.05 +/- Von Roll bp
Zellweger p

Crossair p 400.00 G -25.00
Crossairn 220.00 G -15.00
Swissair p 750.00 10.00
Swissairn 650.00 -10.00 i 

1140.00
17800.00
1130.00 G
560.00 G
255.00 L
480.00

8500.00
8360.00
1620.00
500.00
161 .00
385.00

1975.00
650.00 G

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc ?..
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmem
Walt Disney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

-4n ne

7800.00
4590 .00
11900.00
11550 .00
2270 .00
2400.00 A
5700.00
1060.00
335.00
335.00

1840.00
1850.00
541.00
545.00

2350.00 G
4750.00
415.00

1340.00
21500

5100.00

-40.0C

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Minmc
Honeywell Inc. ...
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
LillyEli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

|! :°i I ÉTRANGÈRES
54.00 G 0.25
35.25 G 0.00 06.05 +/-

120.50 0.50
25.50 -0.25 ABNÀMR0 29.00 0.25
73.00 A 1.00 AEG 170.00 G 2.00

113.00 1.00 Aegon 95.25G 0.25
20.75 L 1.75 AK20 84.00 -0.50
22.50
80.00

117.00
39.00 G
56.25 G
17.25L
87 *25

120.50
60.25 G
96.25

176.00 L

0.25 ABNAMR0 
1.00 AEG 
1.00 Aegon 
1.75 AK20 
0.50 Alcatel 
1.00 Allianz 
1.00 Anglo Amer. Corp
1.00 Anglo Amer. Gold
0.25 Asko 
0.75 BASF 
1.00 B A T  
0.00 Bayer 
0.75 BMW 
2.00 Béghin 
4.50 Bowater Ind 

75.00 1.25 BritishPetr 
69.25 0.75 BrokenHill 
62.00 1.75 BSN-Gervais 
59.50 0.25 Cable and Wireless
11.50 L 0.00 Commerzbank 
39.00 G 0.75 Continental 
86.50 0.75 Cie Fin. Paribas 
70.25 1.00 Cie Machines Bull .
49.25 1.00 Cie de Saint Gobain

105.50 1.00 Courtaulds 
55.00 A 0.50 Dai-lchi 

106.50L -0.50 Daimler Benz 
31.25 G 0.50 De Beers 
45.50 -0.25 Degqssa 
45.00 G 0.50 Deutsche Babcock
62.75 0.25 Deutsche Bank 
54.75 G 0.50 DresdnerBank ....
20.75 -0.50 Driefontein 
83.50 0.00 Electrolux 
49.50 -0.25 Elsevier 

151.00 -3.00 Ericsson 
91.75 G -1.00 Fokker 
87.25L 1.00 Fujitsu 

114.00 0.50 GoldFields 
123.00 0.00 Grand Metropolitar
64.25 -0.75 Hanson 
56.75G -1.00 Henkel 
12.50 L -0.50 Hoechst 
49.25 -0.50 Honda 

128.50 0.00 Hoogovens 
99.75 2.00 Humer Douglas .
93.00 L 3.75 Imp. Chemical Ind
79.50 2.60 Kaufhof 

151.00 A 2.00 Kloof 
105.50 0.50 Linde 
27.00 G 0.00 Man 
38.00 L 0.25 Mannesmann ....
60.00 G 0.50 Mercedes 
56.25 G 0.75 Mitsubishi Bank .

104.00 G 0.50 NecCorp 
46.50 L -1.00 Nixdorf 
83.75 L 1.25 NorskHydro 

100.50 1.50 Novo Nordisk ....
39.25 0.25 Papierfabriken NV

I21.00 G -1.50 Petrofina 
20.00 G 0.50 Philips Gloeilampen
38.25G -0.50 RWE 
56.25 -0.75 Robeco 
93.50 0.50 Rolinco
55.50 1.25 Rorento
76.75 G 0.75 Royal Dutch 
45.25 G -0.50 RTZCorp
64.00 1.00 Sanofi 
99.00 -1.00 Sanyo 
56.50 -0.50 Schenng 
47.00 G -2.00 Sharp 
26.50 -0.25 Siemens 
6.40 L 0.00 Sté Elf Aquitaine

67.00 0.25 Solvay 
53.75 G 0.50 Sony
17.50 1 50 Thyssen 
48.50 2.50 Toshiba 
5.10 -0.10 Unilever 

106.00 0.00 Veba
59.00 0.25 VW . .
45.50 G -0.50 Wella
83.25 0.25 Wessanen 
10.00 L 0.60 Western Mining

Cours

transmis

par la

Société de
Banque Suisse

' pana jâUJR Schweizerischer
0605 +/- *s,̂ )v=* Bankverein

170 00 G 2 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
g5;25G 0^5 «037/21 81 11
84.00 -0.50 ¦ 

149.00 L 2.50
2010.00 0.00

43.50 0.00 1 1 1 182 00 -0 25 ItinirCC rmnnnn«
685 66 L 300 imuiuco | 1-KiDUUKli
213.00 L -2.00 '

17.00 G 0.00 06.05 +/- 03 05 06 05
237.00 -2.00
476.00 A -2.00 SPI 1079.74 -2.68 BqueGI & Gr p 615o 615o
160.00 G -2.50 SMI 1657.30 -6.90 BqueGI & Gr n 605o 605o
15.00 G 0.00 SBS 616.60 -2.10 Créd.Agnc.p 1000 o 1000 o
8.60 L -0.20 DOWJONES 2928.44 -10.42 Créd Agric n 1075 1075

13.75 L 0 50 DAX 1623.99 -7.85
220 00 300 CAC40 1828.77 -3.54

13.00G -0.25 FTSE - - I  113.00 G -0.25 FTSE - - 1226.00 L 0.00 DEVISES
175.00 G -1.00 I ¦LH-VUt-J 
111.00 G -2.00

11 00 G 0 25 achat vente
114.00 1.00

900 G -0 50 Allemagne 83.65 85.35
- 1 1 Angleterre 2.469 2.5315

589.00 -4.00 l\IPW Vfï Rk' Autriche 11.88 12.12
33 25 0 50 l'MEVV TUnlX Belgique (conv] 4.059 4.141

297 00 -3 00 Canada 1.259 1.261
147.00 1.5C
553.00 -4.0C
326.00 0.OC

14.50 0.2E
55.00 0.0C
65.75 L 0.2E
45.00 A -1.5C
24.50 G -1.0C
12.25 G 0.2E
4 80 0 0!

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

55.00
65.75 L
45.00 A
24.50 G
12.25 G
4.80

20.00 G
5.75

497.00
227.00

14 50 G
44 .50 L
57.75
26.50 G

434.00
11.50 L

686.00
328.00 L
242.00
465.00

28.25 G
17.00

203.00 L
40.00 G
90.00
39.00

462.00 G
21.75L

339.00 L
75.75 L

-7.00 Dupont 
0.00 EastmanKodak ....

-5.00 Exxon 
-2.00 Ford 
0.00 General Dynamic ..

-5.00 General Electric ....
0.50 General Motors ....
0.50 Gillette 

-2.00 Goodyear 
0.75 Homestake 

-3.00 IBM 
0.00 ITT 
2.00 Intern. Paper 

-0.50 Johnson & Johnson
0.00 K-Mart 

75.75 L 0.25 LillyEli 
75.50 0.00 Litton 
49.25 L -0.25 MMM 

120.50 1.00 Occidental Petr
13.00 G -0.25 Panam 

221.00 A 3.00 Pepsico 
6.10G -0.40 Pfizer 

643.00 -6.00 Philip Morris ...
16.75 G -0.25 Phillips Petr . ...

514 00 -4.00 Schlumberger
88.50 0.00 SearsRoebuck ....

525.00 L -5.00 Teledyne 
67.25 1.25 Texaco 

195.00 0.00 Texas Instrument
8.60 G 0.00 Union Carbide 

120.50 0.00 Unisys 
294.00 L 4.00 USX 
311.00 -2.00 Wang Laboratories
595.00 G -8.00 Warner Lambert ..
60.50 G 0.25 Westinghouse ....

5.75 0.15 Xerox

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

83.65 85.35
2.469 2.5315

11.88 12 12
4.059 4.141
1.259 1.261

21.80 22.50
1.7195 1.7545
1.3455 1.3865
1.4495 1.4865

35 75 36.85
24.70 25.20
-.1128 -.1156
1.0475 1.0745

2140 22 10
74 25 75.75
-.9685 -.9975

23 25 23 95

0605 +/- uanemarx /I.BU ^.SU
Ecu 1.7195 1.7545

43 00 -0 13 Espagne 1.3455 1.3865
10.25 0.38 Etats-Unis 1.4495 1.4865
59 25 0 00 Finlande 35.75 36.85
51 88 -1 13 Era*1" 24.70 25.20

127 25 -1 00 llalie - ' 128 -.1156
46.88 0 13 Japon 1.0475 1.0745
22.50 063 Norvège 21.40 22.10
49 75 -0 50 Pays-Bas 74.25 75.75
55 25 0 13 Portugal -.9685 - 9975
78.63 -1 88 Suède 23.25 23.95
60.63 0.63
82.88 -0.13 

i2i:,! 1501 | BILLETS
51 .00 -0.63 ' 'S-" -9 59 acna. „enIe43.00 0.25 *"" "' —™

i l 'l l  n en Allemagne 83.40 85.65
Wil "S 2° Autriche 11.86 12.16
39 50 050 Bel9'0ue 402 422
79 «p n oi. Canada 1.23 1.30
97 en ne? Danemark 21.35 22.85
7i 7? nm Espagne 1.31 1.41
U l ï  -4*° Etats Unis . 1.43 ISO
i l l n  S'ï Finlande 35.60 37.10

tm 9R n« France 24 25 25 75
eq pp n, Grande-Bretagne 2.42 2.57
Hll "0 25 Grèce -.72 -.92
9400 Ion llalie "-11 - ,,8°
41 50 1' 3 Japon ' 03 ' °74] ™ ' ' 3  Norvège 21- 22.50
R4 flR n 19 PaV s-Bas 739° 7590
°4 °° - °H Portugal -.92 1.07
is:» " aîi Suède 2290 24 40

1.13 0. 13
31.88 0.25 1 1

UM loi! 1 METAUX
27.38 0.00 
63.50 -0.63 achat vente
38.50 0.75
18.75 0.25 Or -S/once 353 356
66.75 -0.88 Or - Frs./k g 16600 16850
39.13 0.38 Vreneli 96 106
18.25 -0.38 Napoléon 96 106
4 .25 0.00 Souverain 120 130

32.88 -0.13 Maple Leaf 530 550
3.13 -0.25 Argent-S/once 3.90 4.05

72.75 -0.50 Argent-Frs./kg 183 193
27.88 0.38 Platine-S/once 385 390
56 88 -0.38 Platine-Frs./kg 18150 18450

ASSURANCES
06.05 +/-

Bâloise n 2310.00 -40.00
Bâloisebp 2160.00 -10.00
Générale de Berne n 6200.00 50.00
Elvian 2580.00 30.00
Elviabp 2010.00 30.00
Fortur.ap 1080.00 G -40.00
La Genevoise n 17300.00 -50.00
Helvetia n 3350.00 0.00
Helvetia bp 2310.00 -50.00
La Neuchâteloise n .. 875.00 G 0.00
Rentenanstalt bp .... 150.00 3.00
Cie d'ass. Nation, n . 1370.00 G -10.00
Réassurances p 2980.00 -20.00
Réassurances n 2480.00 -10.00
Réassurances bp .... 578.00 -6.00
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00
Winterthour p 3980.00 -20.00
Winterthour n 3430.00 -50.00
Winterthourbp 761.00 -13.00
Zurich p 4620.00 -10.00
Zurich n 4050.00 L -10.00
Zurich bp 2190.00 -10.00

niNMIM^CO

06.05 +/-

Aare-Tessin p 1330.00 G 0.00
Adiap 850.0O L -25.00
Adia bp 133.00 -2.00
Au Grand Passage .. 500.00 G 0.00
Cementia p 3700.00 G -150.00
Cie Fin. Richemont 0.11000.00 50.00
CS Holding p 2050.00 -70.00
CS Holding n 390.00 L -5.00
Dàtwyler p 1880.00 0.00
EG Laufenbourg p ... 1480.00 30.00
Electrowattp 3000.00 10.00
Forbo p 2320.00 -80.00
Forbo n 1100.00 0.00
Forbobp 555.00 G -15.00
Fuchs p 2470.00 10.00
Fuchs bp 215.00 G 0.00
Fust SA p 2310.00 G -10.00
Globus p 4980.00 G 0.00
Globus n 4750.00 G -500C
Globus bp 920 00 -10.0C
Holderbank p 4910.00 -80.0C
Holderbank n 900.00 -50.0C
Innovation :.. 400.00 10.0C

HORS-BOURSE

INDUSTRIE ] Agieb p 
Bucherer bp 

06.05 +/- Calanda Brâu p 
Escorp 

Accumulateurs p .... 1225.00 G 0.00 Feldschlôsschen p
ACMV Holding p .... 630.00 G -70.00 Feldschlôsschen n
Alus. -Lonza H. p .... 1085.00 0.00 Feldschlôsschen bp
Alus. -Lonza H. n .... 525.00 -5.00 Fùrrer 
Alus. -LonzaH , bp .. 94 .00 -2.00 Haldengut n 

10.00 Huber & Suhner p
0.00 Intersport p 

10.00 Kuoni p 
1.00 Pelikan Holding p

20.00 Perrot Duval bp .
30.00 Prodega p 
0.00 Publicitas bp 

10.00 Spiro lnt. p 
10.00 Swiss Petrol bj ..

06.05

Accumulateurs p .... 1225.00 G
ACMV Holding p .... 630.00 G
Alus. -LonzaH. p .... 1085.00
Alus. -Lonza H. n .... 525.00
Alus. -LonzaH , bp .. 94 .00
Ares-Seronop 2720.00 G
Ascom p 3020.00
Ascom n 2910.00 G
Ascom bp 583.00
Atel. Charmilles p ... 2620.00
Attisholz p 1500.00
BBC p 4390.00
BBC n 835.00
BBCbp 805.00
Biber p 3200.00
Bobst p 4380.00
Bobst n 2200.00 G
Bossard p 2030.00
Ciba-Geigy p 2680.00
Ciba-Geigy n 2380.00
Ciba-Geigy bp 2320.00
Cosp 2350.00
Eichhofp 3350.00 G
EMS-Chimie 4000.00 L
Fischer p 1450.00
Fischer n 320.00
Fotolabo 1570.00
Frisco-Findus 3200.00 G
Galenicabp 345.00
Golay-Bùchel 925.00
Gump 3050.00
Hermès p 225.00 G
Hermesn 79.00 G
Hero p 6800.00
Héro n 1800.00 G
Holzstoff p 5900.00
Holzstoff n 5600.00
Hûrlimann p 4900.00 G
Jacobs-Suchard p . 7750.00
Jacobs-Suchard n .. 1450.00
Jacobs-Suchard bp 550.00 G
KW Laufenbourg p . 1350.00 G

06 .05

146.00 G
398.00
1850.00 G
1420.00
3100.00 G
1310.00 G
850.00 G
2350.00
1785.00 G
3400 .00
380.00 G

2 1500 .00 G
191.00
700 .00
1120.00
940.00 G
115.00 G
15.00 G

0.0C
8.0C
O.OO
-5.0C
0.0C
0.0C
0.00

-50.0C
60 .0C
500C
-20.0C

2500 .0C
O.OO
0.0C
-5.0C
-15.0C

0.0C
0.0C

HivicniiHiRtro

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues. ....
BaxterInt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

06.05

74.00
63.25
30.00 L
43.00 G

102.50 G
35.25 G
60.75 G
89.50
37.25
93.75
54.00
79.50
77.00
33.25 G

187.50
41.50 L
50.75
70.00 G
53.00

nt:  t-

A vendre

2 KARTINGS 100 cm3
complets

avec différentes pièces détachées
neuves et d'occasion.
Prix à discuter.
œ prof. 038/25 OO 46.
« privé dès 19 h., 038/41 14 22.

-.' : 87-428

OCCASIONS
VOLVO 740 break, 1988
76 500 km 20 500.-
VOLVO 360 GLE, 1985
4 portes, 145 OOO km 4 500.-
VOLVO 480 turbo, 1989
58 OOO km, radiocass. 19 500.-
VOLVO 480 turbo, 1988
85 000 km 17 500.-
VOLVO 240 break, 1984
144 000 km 8 100.-
MAZDA 626 GT, 5 p., 1988
37 500 km 18 500.-
MAZDA 323 GTX, 3 p., 1987
74 000 km 14 500.-
VOLVO 740 break, 1989
35 600 km, gris met., radiocass.,
toit ouvr.
climatisation 28 500.-
ALFA ROMEO 1,5, 1984
27 OOO km, toit ouvr., verrouil. cen-
tral
4 roues hiver, radiocass. 6 300.-
PEUGEOT 205 Jubilé 1988
35 OOO km , radiocass.
4 roues hiver 9 800.—

CAR ACE Ju ya^̂

JVERDELr
â^̂  ̂ BULLE

Rue de l'Etang 12 25 029/2 29 69

Concessionnaire agent
MAZDA VOLVO

17-12630
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Les deux défis de Josef Maria Merk, président de Thomson-Suisse

cheter Contraves et vendre le Mirage
Josef Maria Merk , président de

Thomson-CSF suisse, a deux lourds
dossiers sur les bras : la vente du Mi-
rage 2000-5 à l'armée suisse et la re-
prise du secteur armement de Buhrle
par le groupe nationalisé français
Thomson. J.M. Merk le jure : «Il n'y a
aucun lien entre l'avion et l'éventuelle
reprise de Contraves. Faire dépendre
cet achat du choix de l'avion français
par la Suisse serait du chantage, une
faute tactiaue insensée.»

Zurichois , élevé à Milan et à Paris,
Merk se présente comme un de ces
Suisses de l'étranger qui idéalisent leur
pays. Il l'affirme, son contrat avec
Thomson lui donne le droit de se récu-
ser si les intérêts du groupe français
devaient contredire ceux de son pays.
Il soupire : «L'important , c'est que
l'aviation suisse soit dotée d'un avion.
le type est secondaire».

J.M. Merk : «Je suis la voie inoffi-
cielle , parfois la plus rapide pour pré-
parer le terrain entre deux Etats». Ce
champion de la diplomatie parallèle
jure ne pas vouloir se substituer à la
diDlomatie. Il faut du temps pour aue
cet homme reconnaisse que le premier
ministre français Rocard a entendu
son plaidoyer en faveur d'un rappro-
chement France-Suisse : Paris serait
ravi de trouver en la Suisse un allié en
majorité germanique qui lui permet-
trait de faire mieux contrepoids à l'Al-
lemacne dans l'EuroDe de demain.

«Monsieur Mirage »
Pourquoi représente-t-il le Mirage

en Suisse? Tout simplement parce que
l'avion français est fabriqué à 51% par
Dassault , à 7,5% par Matra , à 14% par
Snecmamoteur et à 27 ,5% par Thom-
son. Or; les partenaires français Utili-
sent tons ce. Zurichois haiené de

charme latin qui reconnaît , modeste :
«Je suis la personne qui suit le plus
près le dossier en Suisse».

Y croit-il encore sérieusement?
«Oui!»

Mais si les Mirage 2000-5 sont si
bons, pourquoi l'aviation française
n'en veut-elle pas? «Pour une raison
économique, Paris n'a pas les moyens
H'arheter ries 5000-5 et de financer le
développement du Rafale. Il a choisi
d'investir dans l'avion du siècle pro-
chain. Mais le radar , le missile du Mi-
rage 2000-5 sont déjà ceux du Rafa-
le».

Parlons-en, leur développement
n'est pas terminé. Et , depuis l'affaire
Mirage des années 60, les militaires
suisses n'ont pas le droit d'acheter le
matériel en développement. J.M.
Merk le reconnaît , mais ajoute aussi-
tôt : « Les Suisses auraient dû le dire il y
a un an , mais ils ont accepté de procé-
der à une postévaluation du Mirage.
Maintenant , on en est à l'évaluation
commerciale, ce qui devrait dire que
les deux avions sont techniquement
comparables». J.M. Merk rappelle que
le Gouvernement français, en contre-
partie, a garanti le développement et
les livraisons de ses systèmes, et leur
pri x en francs suisses.

Mais c'est le F-18 qui a gagné la
guerre du Golfe, pas le Mirage ! Merk :
« Mais non ! La guerre du Golfe était
une guerre air-sol , qui a fait la part belle
aux chasseurs comme le Mirage, pas
aux intercenteurs comme le F-18».

D'une autre main , Thomson négo-
cie la reprise du secteur armement de
Contraves-Bùhrle. J.-M. Merk le jure :
«Cette négociation a lieu selon des cri-
tères purement industriels. Il s'agit là
d'un acte interne de Thomson qui agit
en totale indépendance par rapport au
Gouvernement français. D'ailleurs,
nous avons déià néeocié il v a trois ans

la reprise du système antichar , anti-
avion ADATS, en vain». Le choix
d'avions brésiliens par l'armée fran-
çaise en lieu et place de Pilatus n'avait
pas facilité la chose: Maintenant ,
Thomson est, comme d'autres grou-
pes, intéressé à reprendre Contraves.
J.M. Merk : «L'armée est encore un
lien entre les Suisses, il ne faut pas que
son industrie d'armement disparais-
se».

Un groupe nationalisé français don-
ne-t-il vraiment de bonnes garanties?
Merk : «Thomson n'a jamais repris
d'entreprises pour les démolir. Il a
gardé 75% des emplois du secteur mili-
taire de Philips , en Hollande. L'an pas-
sé, la France a placé 3,5 mia de francs
en recherche et développement dans
Thomson. La Suisse n'a quasiment
rien dépensé pour Buhrle. Ce qui
prouve que, étrangement , un parte-
naire nationalisé peut offrir certaines
assurances».

(BRRI/Rouer  de Diesbachl

Pilatus: seulement sur demande
Thomson est-il également intéressé

à la reprise de Pilatus? J.M. Merk :
«On ne va pas commencer à faire des
avions! Mais on peut en parler. On
pourrait calculer combien d'heures de
travail manquent à Pilatus pour assu-
rer le plein emploi. Et si la direction de
Buhrle lui posait la question , l'indus-
trie aéronantiniie française nnurrait nf-

hek ray
Forte croissance

La chaîne de discount Pick Pay,
qui appartient au groupe zurichois
Hofer et Curti , poursuit sa crois-
sance à deux chiffres. L'an dernier,
elle a enregistré une hausse de
11 ,4 % de son chiffre d'affaires, à
288 mio de fr. En Suisse romande,
cette croissance a atteint 23 %,
contre 20 % l'année précédente. Le
chiffre réalisé en Romandie en
1990 représente maintenant 10.4 %
du chiffre d'affaires total de Pick
Pay. (ATS)

Industrie de l'habillement
Importations stables

Au cours des trois premiers mois
ZIP l'nnnàa 1-i*. ****, ̂ .r.^*r\ +i ̂ .^.t* A t. . .Au\. i aiiin .̂ . . ico i i i i( j ui  Lauuii. "> uc vê -
tements sont restées stables (+
0, 1 %), atteignant la somme de 1,42

Ipç PYnnic» cxpurianuiis uc veicincius suis-
ses se sont chiffrées à 308,3 mio de
fr., soit une augmentation de 8,6 %,
a annoncé hier Swissfashion, asso-
ciation faîtière de la branche.

En ce qui concerne les importa-
tions, on a constaté une augmenta-
tion des entrées en provenance de
Hong Kong (+ 19,8 %). En revan-
che , les importations en prove-
nance d'Italie - 2e source d'approvi-
sionnement anrès l'Allemapne -
ont diminué de 6.4 %. (ATS*)

frir des compensations intéressantes à
la maison Pilatus».

Bien sûr , rien à voir avec l'éventuel
achat du Mirage ! Mais, reconnaît
pourtant le patron de Thomson-Suis-
se, une telle commande faciliterait
quand même la chose, ne serait-ce que
parce que les Français ne se sentiraient
nlus reietés f R R R I / R  rfp TVÏ

eCommerce équitable: nouvelle expérience

ientôt du café «moins amer»
Suisses et Suissesses pourraient bientôt trouver du café «moins amer» chez

leur détaillant favori. Les Organisations d'entraide suisses ont en effet décidé de
se lancer dans une vaste commercialisation de café de qualité, produit dans des
conditions écologiques, tout en garantissant des prix équitables aux petits produc-
teurs. Cette campagne, qui se base sur une expérience hollandaise, a été présentée
à la nrAGcp hier à Rprnp «

Le prix du café est en constante
baisse sur le marché mondial , mais il
ne couvre plus les coûts de production ,
surtout pour les petits exploitants des
nav« pn vnip Hp Hpvplnnnpmmt

Depuis plusieurs années, le Mouve-
ment pour un commerce alternatif -
représenté en Suisse par OS3 - s'est
engagé à rapprocher les producteurs du

T a niil cimim'ltiuir ûct.îl nrÂf A Knîra un ,^-nfA mnînc sttmrtwv ') A C T

pays industrialisés, sur la base d'une
compréhension mutuelle et d'une pra-
tique commerciale équitable. Mais,
pour être efficace , le commerce alter-
natif ne doit pas se faire en circuit fer-
mé: l'idée de base du café «moins
amer» est donc de le rendre accessible
Q tnne lp c frtncnmm'irdiirc

Pourparlers
pas très avancés

Ainsi , la campagne lancée par la
communauté de travail Swissaid/Ac-
tion de carême/ Pain pour le pro-
chain/Helvetas , associée à OS3 et aux
Magasins du monde, vise un triple ob-
j ectif - verser aux netits nrnHiirtPiin:
des prix équitables pour un café de
qualité, produit dans des conditions
respectant l'environnement , commer-
cialiser ce café «moins amer» sur le
marché suisse d'ici à deux ans et obte-
nir une part de marché de 5 %, corres-
pondant à 3000 tonnes de café, 5 ans
après son introduction , a déclaré à la
nrpeep Rrnnr* Ripcpn Hp Çw/iccaiH

Toutefois, les pourparlers avec les
importateurs de café, torréfacteurs,
grossistes et autres détaillants suisses
ne sont pas très avancés, a avoué Rolf
Buser, chargé de la préparation de la
campagne café. Des tests et des recher-
ches destinés à déterminer les mélan-
ges de café préférés des Helvètes doi-
,m.,t nry^^rr. A* ™ nCCnr.. , . A,-

Actuellement , les consommateurs
suisses profitent involontairement des
bas prix du café sur le dos des petits
paysans des pays en voie de développe-
ment, a affirmé M.Buser. Or, les Suis-
CPC nnf trwiirmrc Hpmnntrp Ipur cr»liHo _

rite avec les peuples moins favorisés en
versant des dons très généreux aux œu-
vres d'entraide. Ils seront sans doute
également prêts à payer un pri x supplé-
mentaire pour un café «moins amer»,
pour autant qu'il soit acheté aux pro-
ducteurs à des conditions équitables ,
artima \A Dnr-ar

Une idée hollandaise
La campagne des Organisations

d'entraide se base sur un concept déve-
loppé aux Pays-Bas. La fondation hol-
landaise Max Havelaar a tenté d'amé-
liorer le sort des petits producteurs de
café des pays en voie de développe-
ment en changeant les voies de distri-
u,.«:„„ A .. —fA „w «:<•

Principe de base de la fondation: les
marchands de café et les entreprises de
torréfaction, qui s'engagent à fabriquer
du café portant le label de qualité
«Max Havelaar», doivent verser aux
petits exploitants des prix qui leur as-
surent une existence digne et leur ga-
rantir l'achat de la production d'une
annpp pn la nrpfinanrant

Le café portant le label de qualité
«Max Havelaar», introduit sur le mar-
ché fin 1988, se trouve actuellement
dans presque 90 % des supermarchés
hollandais et occupe de 1 à 5 % des
parts du marché. Il en existe 24 mar-
nne<; aux Pavs-Ras pt IPS orninpc nui
proviennent de 11 pays, sont produites
par 250 000 petits producteur s. Ce suc-
cès a inspiré d'autres pays européens et
des expériences similaires sont en
cours ou en voie de réalisation en Bel-
gique, Allemagne et en Grande-Breta-
onp (ATO

LALIBERTÉ

Vanter les vertus du Mirage
Une pleine page de «pub»

Le feuilleton de l'acquisition d'un
nouvel avion de combat par l'armée
suisse a connu un nouvel épisode
hier avec la publication dans plu-
sieurs quotidiens d'une pleine page
de publicité en faveur du Mirage
2000-5 français. En choisissant
l'appareil produit par Dassault, la
Suisse trouverait en la France un
«allié politique puissant en Euro-
pe» à même de s'engager toujours
plus fermement dans la défense des
intérêts helvétiques vis-à-vis de la
Communauté européenne, écrivent
les narfisans du Miraee dans leur
annonce.

Il y a quelques jours , les adversai-
res du F/A-18 qui a eu les faveurs de
la cote dans un premier en temps en
Suisse, se sont targués du fait que la
Corée du Sud avait renoncé à ac-
quéri r cet appareil pour des raisons
financières et s'était rabattue sur le
F-16 dont elle achètera 120 exem-
plaires

Au Département militaire fédé-
ral (DMF), on souligne que la pro-
cédure quant au choix du type d'ap-
pareil à acquéri r demeure inchan-
gée. Christian Kurt , porte-parole du
département, a confirmé hier les di-
res du conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger, patron du DMF, selon lequel
une décision serait prise avant les
plpptir\nc fpHpralpc Ap. rp. 1 antnmnp

Toutefois, pour que cette acquisi-
tion puisse trouver place dans le
programme d'armement 1992, il
faudrait que la décision tombe «un
peu plus tôt».

L'achat d'un avion de combat
n'est pas une affaire exclusivement
mil i to i rp  Tl Ar\\i ptrp r-r\r\A\t\i on

mieux des intérêts de la Suisse, écrit
le Centre de coordination Mirage
2000-5 Suisse dans l'annonce pu-
bliée hier. Une telle acquisition doit
aussi prendre en compte les intérêts
économiques et politiques de la
Suisse. Or, ces intérêts sont euro-
néens nlus nn 'amprirj iinsl

La France fait montre d'un inté-
rêt «inespéré» pour la conception
suisse du ferroutage et comprend
que la Suisse refuse de se laisser tra-
verser par des camions de 40 ton-
nes. L'importance d'une étroite
coopération avec la France ressort
aussi des solutions à l'étude pour les
liaisons franco-suisses par TGV.

Oue la Suisse ODte Dour le Miraee
2000-5 et la France s'engage à com-
penser totalement la commande
auprès de l'industrie suisse. La
Suisse gagnerait ainsi un partenaire
commercial plus important encore
au cœur de l'Europe et bénéficierait
d'importants transferts des techno-
logies les plus modernes selon les
partisans de l'appareil français.
// T 'nphat  H' nn avinn Ap .  minhal

nous engage pour au moins un
quart de siècle. Dans 25 ans, la
Suisse sera toujours au cœur de
l'Europe», concluent les auteurs de
l'annonce en faveur des Mirage.

fAPl
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F^OPS©^  ̂¦WF«| I|H | 20h30. 10 ans. De
» - ' " ¦ ¦ f-^Ê | Avec Johnny OEPP

der, Dianne Wiest. Un conte fantastique, i
bourré de clins d'œil, de gags et d'inventions.
féerique drôle et émouvante. — t" suisse.

EDWARD AUX MAINS D'A
(EDWARD SCISSORHANDS)

PTKflTTSTJ'fCTB 20h45. 18 ans. Perse
BSSilEASJUi s ' abstenir. Dolby.
Demme. Avec Jodie FOSTER , Anthony I-
Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psy
sant. Ce «silence» est d'orl Courez-y I Be
gent. — 1™ suisse — 3" semaine.

LE SILENCE DES AGI\
(THE SILENCE OF THE LAP

PTfJ'nT.yyBJI 20h30. Derniers
B!l!llCi2Efl by-stéréo. De e
WOOD. Avec Charlie SHEEN, Julia R
rebelle, il en a fait un flic de choc. V" s
ne.

LA RELÈVE (THE RO

¦mn* 20h30. 12 ans. I
mmniiatiÊUmtm * avec Kevin COS IIMfcK
rares films que tout le monde aime, et dont on
longtemps. Un grand spectacle romantique, é<
humaniste. Intelligent , sensible, généreux, él
Une pure merveille ! 7 OSCARS 91 ! Meilleur
teur , photo, montage, adaptation, musique, soi
gent: Berlin 91. 3 Golden Globes. — 1™ suisi
maine.

DANSE AVEC LES LOUP!
(DANCES WITH WOLVES)

¦¦fTrT IK^H 20h45. 16 
ans.

¦ll3iX jl I Claude CHABRi
HUPPERT, Jean-François BALMER, C
VOY, Jean YANNE. Une grande œuvre...
D' après le roman de Gustave Flaubert.

— 1 " suisse - A-* semaine -
MADAME BOVARY

mmWÏTVXfWÊÊ 20h45. 14 ans. De
¦̂llaoBJHI LHERMITTE. Ave

LERET, Josiane BALASKO. Dominique L
rard JUGNOT, Michel BLANC, Jean YA
en assistant à ce film vous violez la loil Cil
hallucinants sont jetés en pâture à un publie
suisse.

LES SECRETS PROFESSK
DU DOCTEUR APFELGI

^FSnTTTTS ^B Permanent de 

13h 

à
B£U2IJUiSHI qu 'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve : nouveau prograi

SERVICES DE
CHEVROUX
Halle des fêtes , route du Port

Grand bal de l'Ascension
mercredi 8 mai, entrée libre jusqu'à 22 f
LÉGENDE
jeudi 9 mai, entrée libre jusqu'à 22 h.
LES POLY-SONS
jeudi 9 mai, de 14 h. à 18 h., et vendredi 10 mai , dei
21 h., entrée libre, orchestre de cuivres
LA BORGNETTE
Bar - Cave à bière.
Se recommande : la jeunesse et les forains.

tBOULLl
¦7T?V|f7frV | 20h30. Dernier jour.
HMlIaUliSitH ! stéréo. Avec John
Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mickey
Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont
qu'ils pensent ! — V' —

ALLÔ MAMAN , C'EST ENCC
(LOOK WHO'S TALKING TOC

P/WE^ m\Ê
f̂WmfSfWWSM 20h30. D

^V_1 tmWl M ^V^H Rnhort¦AiMyWMMHI nuuci L LJK: mini.
LIAMS. Dans la lignée de eeRain Man » et
d'un nid de coucou ». Un film juste et pas m
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, t
fabuleux numéro docteurs. — 1™ —

L'ÉVEIL (AWAKENINGÏ

ir^MH
fiHpœ*

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) de salles de bains
• Nous organisons l'ensemble (etcuisines^^^^^^
des travaux • Nous proposons
des solutions professionnelles tfMy^EiMiSMMà des prix avantageux \ mm£mmm^mm^m^mmm

FJStUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, rte Arsenaux 1 5, w 037/22 84 86.

llll ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ M
Î J^̂

Comptoir staviacois du s au 12 mai 1991
Au stand de votre quotidien

Jeudi 9 mai, dès 14 h.
et dimanche 12 mai, dès 14 h. Samedi 11 mai, dès 14 h.

Gil Aubert Zoran Nicolin
Jeux - Concours avec «La magie des ballons»
de magnifiques prix e . . . . : '„" ".3 Sculpteur de ballons et magicien

/ '  ̂«g 037/68 15 80

17-5623;

I

VJttVRA*
JSBS^.

¦s* %®fl C-i «iîS  ̂ *•' H

1 $* "̂ ismKKm^0̂  ̂\
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m t^t\^i^\\\?\^v\^^!̂̂ ^

Le spécialiste de la
rénovation

| (3>PICT)ML
1 ^^ PROD1VALSA

8o Avenue de Beauregard 12, 1700 fribourg
-.f Tél. 03?/ 24 24 76izo
1 g ôa^i SA
¦ WMM cuisines SA ^  ̂cuisines

^1 1009 Pully - Lausanne 1202 Qenève
^̂ " ' L̂ X̂̂ ^ ^̂

Mercredi 8 mai 1991
AULA DE L'UNIVERSITÉ

18 h. 30
Conférence publique de

M. Georges-André CHEVALLAZ
ancien président de la Confédération.

«Les 700 ans de la Confédération
suisse

dans un monde plein d'inconnues»
Entrée gratuite.

Organisation : Société fribourgeoise des officiers.
17-134026

a

UJJl^K. f|. 
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Exposition pour f tAM^IAÎ K ¦̂ Sal'artisanat, le commerce U r A ï a w l l a U  m#T"T lWl' agriculture el l'industrie m [ '-m I WWl

Guin BULLE |Hl u{
O 14 route de Riaz 8 I iBXXSfl

[f] 70 places ¦ ¦¦

. <*¦?* les annéesCWP
\cud\

PLAN VILLE DE FRIBOURG * 60 et 70
DE MARTIN MARTIN ROCK'N ROLL - TWIST - POP

FOX - TANGOS - VALSES...
(réimpression 1970 environ. ... de sympathiques moments

à décibels contrôlés
m 021/653 12 37 , matin, „/„ D«,H , • _i ¦

' er Le Rallye», le premier dancing
ou 024/41 23 83, dès 19 h. où l'on cause !

22-501172 17-13686

Njiiii B* 6EcHE,Rflz r̂V^~r̂ J^̂  1725 
POSIEUX 

Tél. 

037/31 

21 70 gafl __

^^^%^^mÊÊÊ(r- m\m^  ̂ fruits et légumes
jfl W—M ^000^  ̂ fleurs , plantonsâ -̂ pp̂  JmŴ r̂  ̂ °/°

*&* oê***d e 1 4 h à 1 9 h 3 0  Déposiealniagrté
. graines fleurs ot légumes A
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90 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou s- 82 31 21, interne 232

À VENDRE

¦3 021 /652 02 22 22-50073'

A CRANS-MONTANA
beau chalet de 180 m2 + 21 m2 de
balcon et 537 m2 de terrain - situé
à env. 6 km du centre de la station
- belle région calme et ensoleillée -
arrêt de bus a proximité - prix de
vente Fr. 450 000.-.

Superbe terrain situé à env. 3 km
de la station - très belle vue - équi-
pement complet - 2100 m2 à
Fr. 225.-.

2 pièces de 43 m2 + 23 m2 de ter-
rasse situé à env. 1 km du centre
de Crans - Fr. 110 000 - non
meublé.

Studio de 30 m2 + 10 m2 de ter-
rasse situé à env. 800 m du centre
de Crans - Fri 85 000.- meublé.

Tout renseignement supplémen-
taire : « 027/41 10 67 ou 68,
Fax : 027/41 72 07. Visites égale-
ment samedi et dimanche.

36-236

Superoffre!!!

A vendre avec l'aide fédérale
2 km du centre de Bulle,

W %w A louer à Villars-sur-Glâne >
Chalet neuf
dans le val d'Hérens, Fr. 370 000 - à dis-
cuter.

© 021 /652 02 22 22-500731

Entre Moudon, Oron,
Romont
A vendre

terrains constructibles

- immeubles de 4 niveaux
habitables, indice d' utilisa-
tion 0,6

- villas individuelles ou conti-
guës, indice d'utilisation
0,45

- surfaces commerciales ou
artisanales avec habita-
tion.

Prix à discuter selon surface.
Renseignements:
•s 021/909 58 92. 17-56836

MORT AU LOYER!!!

A vendre avec l'aide fédérale
Mouret, à 7 km de Fribourg,

route de Villars-Vert 23

1 pièce à Fr. 640
charges en sus.

Libre dès le 1or juillet 1991
22-5369

BERNARCI Nicod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021 / 923 50 50y¦
fiS, 1800 VEVEV Jiïk

vendre, à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

place de parc au garage souter
rain
cuisine fermée , habitable

- grande terrasse
- cave.

Renseignements , œ 037/41 04 64
(le soir) .

17-56682

Echangerais 3 chalets
sur 10 000 m2, en Valais, contre immeu-
ble à rénover , région lausannoise.

« 021/652 02 22 22-500731

A louer
à Villaz-Saint-Pierre

VILLA JUMELEE
4 chambres à coucher , grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, salle de bains,
W.-C./douche séparés. Finitions à
choix.

Fr. 560 000.-, clés en main
Mensualité dès Fr. 1695.-
1* acompte Fr. 5000.-
AGIM INVEST SA - Ependes

« 037/33 10 50
17-13638

PROPRIETE comprenant

A vendre TOSCANE
ail centre de Fribourg Plus de 1000 propositions de vacan-

ces (maisons campagnardes, villas
3 pièces Fr. 490 000.-. „,, „„„„,?„„«„,?„ „?,. \_ ., _ _ „.«. «._« ou appartements, etc.).
5 pièces Fr. 660 000.-.

a . n o M A o n n A o  Cuendet SA, « 01/814 27 26.
Renseignements : ¦=? 03 1/43 00 43. ,, . . ,

' _ ,ï .v heures de bureau).05-11099 ' ' ,..„„,.I 44-54905

A vendre en Veveyse

ferme rénovée de 8 pièces, garage double, écurie a
chevaux , hangar , avec 27 000 m2 de terrain et
1000 m2 de forêt.
Possibilité de diviser la ferme en 2 appartements.
Disponible de suite ou pour date à convenir.
Renseignements et visite : M. Magne.

17-1706

« 037/22 64 31
« 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et dm̂ h.i4.oo-i7.oo *

^g

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

MAGASIN
bien placé , gran-
des vitrines, con-
viendrait aussi
comme bureau.
© 037/22 30 13
ou 22 66 71

17-590

Marly, magnifique

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES
Libre dès le l^aoûl
ou pour date à con-
venir.
Fr. 1570 - par
mois, tout
compris.
«46 54 39.

17-309637

VILLA MITOYENNE

A louer à Noréaz
dans villa neuve

STUDIO
non-fumeur.

® 30 18 48

17-309633

A vendre

3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée,
salle de bains, W. -C./douche sé-

parés, garage et place de parc
inclus. Finitions à votre choix.

Fr. 498 000.- clés en main

Mensualité dès Fr. 1520.-
1» acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA - Ependes
» 037/33 10 50

17-13639

dans le Grand-Fribourg

leur tous, k rn&ileur
A la campagne
Vue imprenable sur le lac
A 5 min. d'Estavayer
Villa mitoyenne de 6V2 pièces
Haut standing
Fr. 695 000 -

rour visiter: Assimob Services SA ,
av. Haldimand 3, Yverdon,

* 024/218 408.
22-14254

H

au centre du village,
commerces à proximité

- appartement
de 4% pièces
cuisine agencée, W. -C. séparés,
grand balcon.

Conception moderne et finitions soi-
gnées.

Libre dès le 1.7.1991

17-280 Avenue Gérard-Clerc
1680 Romoni
o 037/52 17

m&ss-jg***--
A vendre

à Arconciel

vue imprenable, site ensoleillé et
tranquille, environnement plaisant

a? CAISSE
I NTERCOMMUNALE
DE PENSIONS

gérée par:

"V»
SURFACES

ARTISANALES
de 280 m2

au prix de Fr. 105.- le m2 par année

Situées dans la zone industrielle de

FOREL/LAVAUX

à env. 15 minutes de Lausanne et à proximité immédiate
de la sortie de l'autoroute de Chexbres.

Aménagements au gré du preneur.

Nombreuses places de parc extérieures à disposition.

Disponibles : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

JHB, Jacques-H. Beausire, Régie immobilière SA
rue du Lac 29, 1800 Vevey, * 021/92 1 59 81

Ouvert également le samedi matin.

IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

de 4të pièces
garages et 8 places de

en construction.

Mise en location : automne 1991.

Rendement brut intéressant.

Plaquette et renseignements : M. Magne

037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et f̂lfe.
14.00-17.00 KM

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
v 038/24 44 46

28-701363

LPatria
Assurances

loue à Payerne

© «1.037 2247

TERRAIN
À BÂTIR
1171 m2

Entièrement équipé
constructible immédiatement

Plans et renseignements
sans engagement.

Famille cherche à acheter

APPARTEMENT
EN PPE

pièces ou plus, à Fribourg (préfé
rence Beaumont , Vignettaz).

Veuillez écrire sous chiffre 420-
3340, à Assa Annonces Suisses
SA, case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

Echangerais
un chalet neuf

contre immeuble à rénover, région lausan-
noise.
» 021/652 02 22 22-500731

Terrain 10 000 m2
avec 3 chalets, en Valais,
Fr. 1 400 OOO - à discuter.

M

LOUER

B9-2201



s Ul tL UmtUA " Lt Utl li N'avez-vous jamais rêvé de conduire une 6 cylindres? Voici
§ peut-être enfin l'occasion de passer aux actes: l'Opel Oméga 2.6i. Son nouveau moteur 6 cylindres
| DUAL RAM 110 kW (150 ch) est tout à fait exceptionnel, grâce entre autres à son couple élevé; très
i / ^TTJÊSSL^K performant à 

bas régime déj
à, ce groupe propulseur est aussi remarquablement silencieux. Equipée du

jK ĵ ^ -̂^^ train de roulement DSA et du système ABS, l'Oméga se révèle une grande routière, tout en douceur et
mjk en sécurité. Et maintenant l'essentiel : avec Opel, l'ascension à la catégorie 6 cylindres devient même

m̂-ss  ̂ ^̂ MÊÊKÊÊÊ^  ̂ une alternative abordable. Comparez et voyez! Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
Oméga Caravan GL2.61,6 cyl., 150 ch Fr. 33-950.-, ABS inclus. Chez VOtrè distributeur Opel.

wmmmwmmm^^^^ m̂ ^mmmm^^mmmm^^^ «̂t Op t™ *1
B̂mmm OPEL -©¦ ¦¦

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J. P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, «? 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, » 037/24 98 28/29 ; Marnand :Garage De Blasio Frères SA, s 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, ¦» 037/7 1 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, -a 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J. P. Perroud, •» 021 /947 41 10 ; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, © 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, * 029/7 11 52 ; Chavannes-les-Forts •
Roger Monney & Fils, Garage, © 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -B 029/8 54 29 ; Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, *• 037/46 50 46 ; Payerne- Garage City A Renevey© 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , » 037/31 22 35; La Roche: V. Brûlhart, Garage de la Berra , « 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, « 037/36 20 56; Tentlingen : Garage B
Oberson, ¦» 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, <a 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler, v 037/36 24 62.
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Gorbatchev cède le charbon russe à Eltsine

Premier test économique
Pour sceller sa nouvelle alliance avec

Boris Eltsine, Mikhaïl Gorbatchev a
accepté hier de céder le contrôle des
mines de charbon de Sibérie à la Fédé-
ration de Russie. Le Gouvernement so-
viétique fait ainsi une importante
concession au dirigeant russe tout en le
plaçant devant un premier test écono-
mique difficile.

Cet accord , qui pourrait faire date et
servir d'exemple à un transfert plus
général des compétences et des riches-
ses vers les républiques , a été signé par
le vice-premier ministre soviétique Vi-
tali Dogoujiev et son homologue russe
Youri Skokov.

Par ce geste envers Bons Eltsine ,
président de la Fédération russe, le
chef de l'Etat soviétique espère obtenir
la paix politi que et sociale qui lui per-
mettrait de reprendre l'initiative. Les
modalités du transfert, qui pose un cer-
tain nombre de problèmes juridiques
et techniques , sont encore en discus-
sion.

Les mineurs du Kouzbass récla-
maient une plus grande autonomie
économique et la démission de Mik-
haïl Gorbatchev lorsqu 'ils ont entamé
leur grève, il y a neuf semaines. Désor-
mais, l'accord conclu devrait ouvri r la
voie à la reprise du travail dans les bas-
sins houillers , a annoncé Boris Eltsine
au Parlement.

Vers la privatisation
Selon M. Eltsine , les «gueules noi-

res» du Kouzbass , l'un des deux princi-
paux bassins miniers d'URSS avec ce-
lui du Donbass, en Ukraine , devraient
pouvoir conserver 80 % des revenus en
devises fortes provenant des exporta-
tions.

Une telle manne permettrait aux res-
ponsables, qui bénéficieront d'une
grande autonomie de gestion, de se
consacrer pleinement à l'investisse-
ment et à la modernisation d'installa-
tions souvent archaïques. Le président
de la Fédération russe n'exclut pas non

plus une privatisation partielle, ni
même l'autogestion.

Mais le flambeau que M. Gorbat-
chev passe à son rival est délicat à
manier. M. Eltsine lui même a indiqué
hier matin aux députés russes que les
mineurs du Kouzbass lui avaient fait
part de leur détermination à agir si les
principes contenus dans la «déclara-
tion commune» n 'étaient pas respec-
tes.

Le travail a déjà repris dans de nom-
breues mines, notamment dans le nord
et en Sibérie occidentale , depuis que le
Gouvernement russe a signé des ac-
cords unilatéraux avec les entreprises
houillères. Mais 26 mines étaient en-
core arrêtées dimanche , selon l'agence
soviétique TASS, dans l'attente de l'ac-
cord avec Moscou.

Reste à voir si les autorités de Russie
vont réussir a restructurer un secteur
économique en crise tout en satisfai-
sant les revendications de hausses des
salaires et du niveau de vie des mi-
neurs . (AFP/Reuter)

Décor sinistre pour la visite de Mitterrand en URSS

Massacres en Arménie
Le président français effectue depuis

lundi une brève et discrète visite de tra-
vail en Union soviétique. Accueilli à
l'aéroport par le ministre des Affaires
étrangères Alexandre Bessmertnykh,
il a passé l'après-midi à quelque 30 ki-
lomètres du Kremlin en tête à tête avec
Mikhaïl  Gorbatchev.

Le but de la visite de celui que les
Soviétiques continuent à qualifier de
«proche ami de l'URSS» reste relati-
vement flou , avec au programme un
tour d'horizon sur la situation interna-
tionale , notamment l'après-crise du
Golfe. On prête aussi à François Mit-
terrand l'intention de faire amicale-
ment pression sur les Soviétiques afin
qu 'ils reconsidèrent les conditions in-
troduites après les accord s signés à Pa-
ris en novembre dernier. Les modifica-
tions soviétiques , après cette signature
qualifiée d'historique , concernent no-
tamment le transfert de chars au-delà
de l'Oural et le passage de 3 régiments
blindés dans la marine et bloquent

toute ratification de ce traité par les
Américains. Si le président français
parvenait à convaincre les Soviétiques
puis les Américains d'accepter l'une ou
l'autre nuance, sa victoire diplomati-
que serait complète.

«Déclaration
de guerre »

Mais le président français découvre
par ce séjour à quel point il est devenu
difficile de visiterl'URSS sans être pris
dans des événements délicats. La
France a toujours montré une grande
sympathie pour les Arméniens, pro-
ches par la culture et par la présence
d'une forte communauté arménienne
en France. Or, hier , le président armé-
nien Ter-Petrossian a proclamé:
«L'Union soviétique a virtuellement
déclaré la guerre à l'Arménie».

Il faisait allusion à des incidents
meurtriers intervenus ce week-end
dans des villages frontaliers entre l'Ar-
ménie et l'Azerbaidjan. Les attaques

« D E  MOSCOU,
l NINA BACHKATOV

entre les 2 communautés n'ont pas
cessé même si les feux de l'actualité se
sont détournés sur d'autres conflits
ethniques. Les versions des nouveaux
affrontements diffèrent selon les offi-
ciels soviétiques, azéris et arméniens.

Pour les deux ministres soviétiques
concernés, le ministre de la Défense et
le ministre de l'Intérieur , les Armé-
niens cherchaient la confrontation no-
tamment en refusant l'évacuation de
leurs compatriotes isoles dans des vil-
lages azéris. Pour les Arméniens, les
troupes sovétiques tentent de déporter
de force des villageois arméniens habi-
tant ces villages frontaliers. Pour les
Azéris, les Arméniens veulent garder
ces familles arméniennes au mépris de
leur sécurité parce que cela leur donne
un prétexte pour envoyer les policiers
arméniens en territoire azen.

Toujours est-il que, dimanche et
lundi , les policiers des deux républi-
ques se sont affrontés avant que les
troupes soviétiques ne prennent d'as-
saut un village frontalier en territoire
azéri , Voskepar. Selon Armenpress,
24 policiers arméniens ont été tués par
les soldats soviétiques appuyés par
4 hélicoptères. Selon ASSA, l'agence
azérie, deux policiers azéris ont été
blessés lors d'une attaque des Armé-
niens à la roquette et à la mitrailleuse.

N.B.

Le calendrier «rouge» divise l'URSS

La «guerre des fêtes»
Aux oubliettes la «guerre des

lois » entre les républiques soviéti-
ques et le centre. Place à la «guerre
des fêtes».

L 'URSS vient de célébrer la fête
des forces armées (23 f évrier), l 'an-
niversaire de la naissance de Lénine
(22 avril), la fête de la solidarité in-
ternationale des travailleurs
(1 " mai). Bientôt ce sera la fête de la
victoire (9 mai) puis celle de la
Const itution (7 octobre) et celle de la
révolution (7 novembre).

Mais, désormais, plus une seule
de ces grandes étapes du calendrier
rouge n 'est célébrée dans tout le
pays. Le premier mai 1991 fut  seule-
ment un jour chômé supplémen-
taire et l'anniversaire de Lénine une
occasion de déboulonner quelques
statues dé p lus. Jeudi , la célébration
de la f i n  de la Seconde Guerre mon-
diale sera boudée par une partie de
la populatio n soviét ique. Notam-
ment , dans les trois républiques bal-
tes dont les autorités participent ré-
gulièrement à des rassemblements
d 'anciens «patriotes » et à des inau-
gurations de monuments à la mé-
moire de ceux qui « luttèrent contre
la ty rannie communiste». En clair.
en l 'honneur de ces milliers de vo-
lontaires qui combattiren t avec l'en-
nemi de Staline - mais aussi celui
des démocraties européennes - dans
les rangs de la Waffen SS.

Refuser la fête n 'est pas le seul
moyen de marquer l 'évolution de
l 'URSS. Depuis les élect ions régio-
nales de l'an dernier, plusieur s mu-
nicipalités pa ssées aux mains des
non-communistes ont « retourné»

quelques messes rouges. Ainsi , à
Moscou et Leningrad la fête des for-
ces armées est devenue l 'occasion de
protester contre la «militarisation
de la société» ou contre la> conscrip-
tion. Dans plusieurs républiques où
le Parlement est dominé par des
non-communistes, la fête anniver-
saire de la révolution fut transfor-
mée en jour de deuil en souvenir de
la répression stalinienne.

Ainsi , petit à pet it, républiques et
villes prennent leur distance par
rapport au bon vieux «meltingpot»
communiste. Et quoi déplus specta-
culaire au pays de l 'athéisme que de
réintroduire les fêtes religieuses.
Pour la première fois depuis la révo-
lution , le jour de Noèl 1990 a été
déclaré jour férié dans la Républi-
que de Russie tout comme le Noh-
Ruz (fête du printemps) du 21 mars
1991 dans les régions musulmanes.
A peine formé, le Parlement géor-
gien a replacé la république sous la
protection de Saint-Georges dont la
fête devient fête nationale. Les répu-
bliques baltes célèbrent « leur» fête
nationale le jour anniversaire de la
création de leur Etat après la Pre-
mière Guerre mondiale.

Jusqu 'à présent, seule la fête des
femmes a échappé à la contestation
et reste fixée au 8 mars, même si cer-
tains «esprits modernes» préfére-
raient une fête des mères à l'occi-
dentale. Peut-être à cause de la résis-
tance des hommes qui mettent tant
de zèle, chaque année, à lever leur
verre à la santé de toutes les f emmes
qui les entourent , au travail et à la
maison? Nina Bachkatov

Attentat contre le pape: la Bulgarie rouvre le dossier

Faire toute la lumière
La Bulgarie attribue une grande im-

portance à l'éclaircissement définitif de
l'attentat contre le pape Jean Paul II,
en 1981 à Rome, soucieuse d'ôter toute
tache de son passé totalitaire de son
nouveau visage de pays démocratique.

Récemment, le «New York Times»
publiait une interview de l'ambassa-
deur bulga re aux Etats-Unis , Ognian
Pichev , déclarant la ferme volonté de
la présidence et du Gouvernement de
mener à bien la nouvelle enquête sur
l'attentat , avec l'aide de la commission
internationale , qui aura libre accès à
toutes les archives et personnalités res-
ponsables qu 'elle juge ra utiles.

«Nous ne pourrions jamais changer
l'opinion publique mondiale , tant que
la vérité concernant cet acte barbare ne
sera établie , quelle qu 'elle soit» a dit
l'ambassadeur Pichev . Et le journal
new-yorkais précise que cette nouvelle
survient à l'issue d'intenses pourpar-
lers entre le Gouvernement bulgare et
le professeur d'histoire Alan Weins-
tein , président du Centre pour la dé-
mocratie à Washington , qui suit de
près et aide par des consultations la
réforme démocratique en Bulgarie.

Côté bulgare, le député Boyan Papa-
zov est un des consultants de la com-
mission d'enquête d'un film documen-
taire sur l'affaire de l'attentat , film qui
sera réalisé en plusieurs langues et des-
tiné à la diffusion dans le monde avec
l'appui moral du président bulgare, le
docteur Jelev.

«La commission est composée de
représentants des pays les plus concer-
nés - la Bulgarie, l'Italie , la Turquie et
la Pologne - ainsi que d'historiens,
juristes et journalistes d'autres pays,
dont Robert Conqwist et Michel Tatu.
Nous enquêterons surtout dans le but
d'établir si , en 1981 la Bulgarie ou
quelqu 'un d'autre, avait eu intérêt à
éliminer le pape d'origine polonaise et
pourquoi. Nous devons une fois pour
toutes donner une réponse claire et
définitive à cette question» dit Boyan
Pppazov . Pour le moment , en tant que
consultant de la commisison , il espère
qu 'elle jouira d'assez d'autorité pour
convaincre les services secrets d'ouvrir
archives et tiroirs , non seulement en
Bulgari e, mais dans les autres pays in-
téressés aussi, y compris le KGB à
Moscou. Le niveau de l'enquête est

« D E  SOFIA,
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très élevé, la commission ayant déjà
aux Etats-Unis l'accord de collabora-
tion formel de Zbignew Brzejinsky et
de Jane Kirkpatrick. Elle fonctionnera
dès la semaine prochaine , par une pre-
mière rencontre de travail à Sofia , à
l'occasion du dixième anniversaire de
l'attentat.

Résistance
Bien qu 'ayant carte blanche de la

part du président du Gouvernement ,
la commission se heurtera sans aucun
doute à une résistance tacite des mi-
lieux conservateurs du Parti socialiste
au sein des services secrets bulgares.
Déjà la presse socialiste publie à un
rythme bien précis des articles protes-
tant contre une prétendue ingérence
étrangère au fonctionnement du Mi-
nistère de l'intérieur et les attaques
contre président ct commission iront
s'intensifiant avec l'approche de la
campagne électorale. T.A.

EUROPE v\
Croatie: soldat tué à Split

L'armée en alerte
L'armée yougoslave a été mise hier

en état d'alerte après les violentes ma-
nifestations contre elle, lundi à Split ,
en Croatie, au cours desquelles un sol-
dat a été tué, a indiqué l'agence yougo-
slave Tanjug citant un communiqué du
Ministère de la défense.

Des dizaines de milliers de manifes-
tants avaient encerclé le commande-
ment de la région militaire maritime
au centre de Split , et avaient pris d'as
saut des engins de la police militaire.

Le calme était revenu en fin d'après
midi mais la situation restait tendue
selon Radio-Belgrade. Sasha Geshovs
ki , âgé de 19 ans, originaire de Macé
doine (sud), est mort devant le com
mandement de la région maritime mi
litaire de Split où s'étaient rassemblés à
l'appel des syndicats indépendants lo-
caux entre 30 000 et 50 000 manifes-
tants , pour protester contre le blocage
du petit village croate de Kijevo.

Situé au cœur de la région rebelle de
Knin (sud de la Croatie) que la com-
munauté serbe s'apprête à rattacher à
la Serbie après 1 avoir proclamée auto-
nome, le village de Kijevo est encerclé
depuis une semaine par l'armée pour
empêcher des heurts interethniques
avec les villages serbes voisins.

La manifestation de Split a tourné à
l'émeute. Des transports de troupes
militaire s ont été pris d'assaut par des

manifestants. Des barricades avaienl
été dressées aux entrées de la ville , qui
est aussi un important port maritime.

Appel au calme
Le président de la Croatie , M. Franjo

Tudjman , a lancé à la radio croate un
appel au calme et annoncé qu 'un con-
voi de vivres et de médicaments était
autorisé à se rendre dans le village de
Kijevo.

La rapidité avec laquelle le président
croate a réagi aux émeutes de Split
témoigne de l'inquiétude de Zagreb, la
capitale de la Croatie, devant une
éventuelle réponse des autorités fédé-
rales à l'agitation interethnique sous la
forme d'une instauration de l'état d'ur-
gence en Croatie, estiment les observa-
teurs.

Cette menace pèse sur cette républi-
que depuis l'aggravation des tensions
entre Croates et Serbes, qui a débuté il
y a plusieurs mois. La présence accrue
d'unités blindées dans les régions né-
vralgiques multinationales de Croatie
a contribué à attiser l'hostilité des
Croates à l'égard de l'armée, sentiment
alimenté par des déclarations officiel-
les et la presse, qui parlent souvent
«d'occupation rampante » de la Croa-
tie par une armée considérée comme
profondément communiste.

(AFP)

L armée yougoslave isole toujours le village de Borovo Selo, où douze policiers
croates ont trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi au cours d'une embus-
cade. Keystone
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Irak: Dohouk évacué, voie libre pour les réfugiés

Rapatriement accéléré
En se rapprochant dimanche a moins

de deux kilomètres de la capitale pro-
vinciale de Dohouk (nord de l'Irak) au-
delà du 36e parallèle , les forces améri-
caines ont considérablement étendu la
zone de sécurité: elles contrôlent désor-
mais une portion de territoire irakien
de 150 km de long sur 40 km. Leur arri-
vée près de Dohouk a provoqué la fuite
des soldats irakiens.

Hier , elles ont patrouillé la région
pour acquérir la certitude que les trou-
pes de Bagdad étaient en train de quit-
ter les lieux.

La prise de la ville de Dohouk , située
dans la zone dans laquelle les Etats-
Unis avaient averti Bagdad de limitei
ses activités militaires , serait immi-
nente selon des commandants alliés.
Elle constituerait l'expansion la plus

Le rapatriement accéléré devrait sous peu permettre à tous ces réfugiés de quittei
les camps de toile établis dans la montagne. Keystone

importante de la zone de sécurité alliée
dans le nord de l'Irak , destinée à favo
riser le retour des réfugiés irakiens.

Le commandant américain Jay Gar
ner a déclaré que les militaires avaien
étendu leur zone de sécurité à l'exté
rieur de la ville de Souriya , située à 1 '
km à l'est d'Amadiyah , et contrôlaien
désormais une zone de 150 km de lom
sur 40 km de large.

D'après le capitaine Marcelle
Adams, porte-parole du QG des se-
cours alliés à la base d'Incirlik , dans 1(
sud de la Turquie , la présence de;
Américains à moins de deux kilomè-
tres de Dohouk pourrait favoriser k
retour dans les prochains jours de quel
que 125 000 réfugiés qui rejoindraiem
ainsi 30 000 réfugiés déjà rentrés ches
eux.

Dans le cadre de cette aide aux Kur
des, une équipe de 70 militaires austra
liens - médecins , infirmiers et logisti
ciens s'envolera vendredi à destinatior
du nord de l'Irak. Elle rejoindra les uni
tés de secours britanniques présente:
dans le nord de l'Irak , sans doute au
tour de la ville de Zakho où est situé 1<
principal camp allié pour les Kurdes.

Par ailleurs , des officiers militaire:
alliés ont annoncé hier que les Etats
Unis prévoyaient de rapatrier cette se
maine vers l'Ira k jusqu 'à 200 000 Kur
des réfugiés en différents endroits su:
la frontière turque. -

Selon le commandant Garner , de!
dizaines de camions ainsi que des héli-
coptères devraient commencer à ache
miner 200 000 Kurdes vers l'Irak mer-
credi au plus tôt. Il a ajouté qu 'enviror
125 000 réfugiés seraient rapatrié:
dans la région de Zakho, 65 000 ven
Sirsenk et 6500 à Souriya. Ces réfugié;
proviendraient de trois endroits situé;
le long de la frontière turque: les camps
d'Uzumlu et d'Isikveren en Turquie ei
la ville frontalière irakienne de Kanisa-
mi.

Toutefois, le colonel américair
Naab, responsable des négociations d<
l'US Army avec les Irakiens , a déclan
dans une interview qu 'il redoutait qu(
les combattants kurdes menacent k
sécurité dans le nord de l'Irak. De:
bandes de Peshmergas armés de fusil:
automatiques et de roquettes sont er
effet entrés dans des villes du nord de
l'Irak pendant l'extension de la couver
ture alliée. A l'un de ces endroits , il;
ont commencé à installer des postes de
contrôle et à extorquer de l'argent à de;
Kurdes rentrant en Irak. Ils ont toute
fois arrêté sur ordre des alliés. (AP

Discovery atterrit à cap Canaveral
Après une mission consacrée à la «guerre des étoiles)

Les astronautes de Discovery ont
achevé plusieurs expériences liées à la
«guerre des étoiles» et procédé aux
vérifications nécessaires avant l'atter-
rissage qui a eu lieu à 20 h. 55 (heure
suisse) sur la piste du centre spatial
Kennedy de cap Canaveral , à l'issue
d'une mission de huit jours essentielle-
ment consacrée aux recherches de la
«guerre des étoiles».

La navette devait à l'origine , comme
à l'accoutumée, se poser sur la base
d'Edwards (Californie), mais l'appari-
tion de vents transversaux assez vio-
lents quelques heures avant la rentrée
du véhicule spatial a contraint les res-
ponsables de la NASA à dérouter Dis-
covery sur cap Canaveral.

Bien que la mission militaire de huil
jours ait eu quelques problèmes techni-

ques, les astronautes ont pu accompln
99% des expériences liées à la «guerre
des étoiles» qui leur avaient été assi-
gnées par le Département d'Etat , a sou-
ligné le colonel de l'armée de l'air John
Armstrong, vice-directeur de la mis-
sion «guerre des étoiles» (IDS, Initia-
tive de défense stratégique).

«Nous avons certainement réussi à
collecter les données dont les scientifi-
ques ont besoin» pour concevoir ur
système de défense antimissiles , a-t-i
dit.

L'équipage de la navette a pris de;
images spectaculaires d'une aurore bo-
réale et collecté des données qui pour
raient par la suite aider à faire la diffé-
rence entre les sources naturelle et nu-
cléaire des rayons X et vérifier si le;
traités sur les essais nucléaires sont res-
pectés. (AP'

Cyclone au Bangladesh

Les secours en butte aux bourrasques
Malgré les rafales de vent qui fouet-

tent les zones côtières du Bangladesh ,
des avions ont acheminé hier des vivres
dont le besoin se fait cruellement sentii
parmi les victimes du cyclone de la
semaine dernière.

Des équipages de l'armée de l'air du
Bangladesh ont largué du pain , du riz
et des médicaments sur l'ile de Kutub-
dia , près de la ville côtière de Cox's
Bazar.

Vue d'avion , une grande partie de
l'île de Kutubdia semble encore inon-
dée. Des bateaux de pêche, rejetés loin
à l'intérieur des terres par le raz-de-
marée, gisent , incongrus , au milieu des
rizières. L'avion ne pouvant atterri r,
son équipage a largué les fournitures
sans parachute d environ 50 mètres de
haut à une foule d'habitants sans res-
sources. Certaines caisses ont disparu
sous l'eau des champs inondés , d'au-
tres ont éclaté sous le choc.

Selon un journaliste bangladeshi re-
venu de Kutubdia en bateau , des cen-
taines de corps et de carcasses d'ani-
maux sont visibles dans des champ;
inondés et des «villages fantômes».

Kutubdia n 'est que l'une des dizai-
nes d'îles sur lesquelles se sont abattues
des vagues de six mètres de haut ac-
compagnées de vents soufflant à 233
km/heure et dont l'accès à partir du
continent est difficile autrement que
par avion ou hélicoptère .

Risque d'épidémie
Dans le port de Chittagong, des fa-

milles entassent des sacs de céréales
trempés sur des kilomètre s de route,
Les opérations d'assistance portent en
priorité sur l'acheminement de vivres.

d'eau et de médicaments aux person-
nes sinistrées. Mais les carcasses d'ani-
maux qui pourrissent dans une chaleui
semi-tropicale font planer un grave ris-
que sanitaire , indiquent des responsa-
bles de secours.

Par ailleurs , la seule raffinerie du
Bangladesh a été mise hors d'usage pai
le cyclone et les automobilistes de
Dacca ont été rationnés à dix litre s pai
jour , a-t-on annoncé hier de source
officielle. Deux pétroliers de 500 ton-
nes qui acheminaient le carburant de la
raffinerie située à Chittagong ont cou-
lé.

Le Centre de prévention contre les

cyclones a fait état hier de 125 661
morts confirmées, mais on attendai
encore des informations de régions ac
tuellement inaccessibles où vivent de:
centaines de milliers de personnes. Le
bilan du cyclone de lundi dernier pour
rait atteindre 200 000 morts, soit le
plus lourd jamais enregistré au Bangla-
desh , dont l'histoire est pourtant riche
en catastrophes naturelles.

Les bourrasques bloquaient au sol k
plupart des hélicoptères. Des appels de
détresse ont été lancés lundi du golfe
du Bengale. Le mauvais temps contra-
rie les opérations de secours depuis
vendredi. (AFP/Reuter

Rescapés réunis dans la cour d'une école pour y recevoir des soins et des vivres.
Keystone

ETRANGER 
Retour à la Maison-Blanche

Bush rétabli
Le président George Bush a repris

ses activités hier â la Maison-Blanche
soucieux de montrer que les troubles di
rythme cardiaque qui l'avaient main
tenu hospitalisé au cours du week-enc
ne l'empêchaient pas d'être fermemem
aux commandes.

«De retour au travail» , a lancé le
président Bush en revenant à la Mai
son-Blanche , souriant et semble-t-il ei
bonne forme, sous les applaudisse
ments de ses collaborateurs. Un pro
gramme chargé , qui n'avait pas ét<
réduit , l'attendait , avec notammen
une rencontre avec l'ex-ministre sovié
tique des Affaires étrangères Edouarc
Chevardnadze.

Le rythme cardiaque de M. Bush , 6<
ans , n 'était toujours pas revenu totale
ment à la normale lundi matin et 1<
président américain , sous contrôle mé
dical permanent à la Maison-Blanche
devra suivre «pour une période indé
terminée» un traitement à base de di
goxine et de procaînamine , ont indi
que ses médecins.

M. Bush avait quitte 1 hôpital Nava
de Bethesda , dans la banlieue de Wash
ington , lundi matin après que ses mé
decins eurent décidé de ne pas recouri:
à une thérapie de choc électrique poui
éliminer des fibrillations des oreillet
tes, ou partie supérieure du cœur , qu
avaient débuté samedi alors qu 'il fai

sait du jogging dans sa résidence d
week-end de Camp David.

La «question Quayle»
L'inquiétude qui s'était peu à pei

accrue au cours du week-end alors qui
M. Bush restait à l'hôpital avait moni
d'un cran dimanche soir lorsque li
Maison-Blanche avait envisagé un<
défibrillation électrique , une procé
dure qui aurait nécessité une anesthé
sie de courte durée , mais générale.

M. Bush avait déjà signe les docu
ments qui auraient transmis le pouvoii
tempora irement au vice-présiden
Dan Quayle, conformément à ce qu(
prévoit le 25e amendement de la Cons
titution en cas d'«incapacité» du prési
dent.

Selon des sondages, la majorité de
Américains estiment le vice-présiden
inapte à occuper le bureau ovale. /
peine avait-on appris qu 'il n 'y aurai
pas de défibrillation que l'on se de
mandait à Washington si la décisioi
n'avait pas été prise pour éviter ui
transfert du pouvoir.

Le président , qui aura 67 ans le Y.
juin prochain et qui maintient depui
le début de son mandat un rythmi
effreiné et une activité physique débor
dante , a assuré qu 'il ne reprendrait pa:
le jogging dès lundi , mais a bien souli
gné que ses médecins ne le lui interd i
saient pas. (AFP

Efforts de paix au Proche-Orient
Baker reprend sa navette
Le secrétaire d'Etat américain Ja

mes Baker a déclaré lundi qu'il avai
l'intention de faire une nouvelle tour
née au Proche-Orient dans le couran
de la semaine afin de poursuivre le:
efforts en vue de la paix dans la ré
gion.

«Aussi longtemps qu 'il existe une
perspective raisonnable de succès
nous devons poursuivre les efforts», a
t-il déclaré en accueillant l'ancien mi
nistre soviétique des Affaires étrange
res, Edouard Chevardnadze.

U ŝ agira de la quatrième visite di
secrétaire d'Etat dans la région depui:
la fin de la guerre du Golfe.

Durant ce nouveau voyage, M. Ba
ker prévoit de rencontrer le successeu

de M. Chevardnadze , Alexandre Bess
mertnykh , afin de tenter de coordon
ner les efforts en vue d'une conféreno
sur la paix au Proche-Orient avec uni
présence soviétique et américaine.

M. Baker a ajouté qu 'il allait pour
suivre ses appels à des discussions di
rectes entre Israël et les Etats arabe:
voisins ainsi qu 'à des entretiens direct:
entre l'Etat hébreu et des représentant
palestiniens. Le secrétaire d'Etat a pré
cisé que la décision d'effectuer a
voyage avait été prise à la suite d'ui
entretien téléphonique avec le prési
dent George Bush. Les deux homme:
se sont mis d'accord , a-t-il poursuivi
sur le fait que «nous devons continue
à essayer». (AP

Bessmertnykh emboîte le pas
Le ministre soviétique des Affaire:

étrangères Alexandre Bessmertnykl
se rendra cette semaine en Israël e
dans des pays arabes pour promouvoii
un règlement de la paix au Proche
Orient et souhaiterait rencontrer dan;
cette perspective le président de POLI
Yasser Arafat , a annoncé hier le porte
parole du ministère Yitali Tchourki
ne.

M. Bessmertnykh doit quitter mer
credi Moscou à destination de Damas
la capitale de la Syrie. Dans les quatre
jours suivants , il s'entretiendra avec
des dirigeants des Gouvernements de
Jordanie , d'Egypte, d'Israël et peut
être du Liban , a précisé M. Tchourkim
en ajoutant que le chef de la diplomate
ne sera pas porteur d'un nouveau plai
de paix soviétique.

«Nous ne parlons plus désormais ei
terme de plans de paix qui pourraien

surprendre le monde», a-t-il dit à de:
journalistes. «Mais nous avons de:
idées».

«Nous pensons qu 'elles sont de bon
nés idées et nous voulons voir si ce:
idées peuvent faire avancer les chose:
et permettre à toutes les parties directe
ment impliquées de trouver un terrair
d'entente qui pourrait conduire à ur
règlement du processus», a ajouté 1<
porte-parole.

Après la Syrie, M. Bessmertnykh si
rendra jeudi à Amman , en Jordanie , oi
il s'entretiendra avec le roi Hussein
selon la radio jordanienne. Il est prévi
qu 'il arrive vendredi matin à Tel-Avr
et se rende dans l'après-midi au Cain
où il restera jusqu 'au 12 mai.

Selon M. Tchourkine , M. Beesmert
nykh étudie actuellement la possibilité
d'ajouter une étape à Beyrouth dan
son agenda afin de pouvoir rencontre
Yasser Arafat. (AP

Reprise des manifestations
Corée du Suc

Les manifestations contre le Couver
nement de Roh Tae-Woo ont repris
hier dans plusieurs villes de Corée di
Sud et le principal parti d'opposition i
menacé de se joindre aux protestatai-
res.

Un millier d'étudiants ont affronte
la police anti-émeutes dans le centre de
Séoul , a annoncé l'agence Yonhap. Le:
forces de l'ord re ont par ailleurs tente
d'empêcher plusieurs centaines d'au
très étudiants de défiler en brandissan
des banderoles appelant à une mani
festation le 9 mai prochain , premiei
anniversaire de la fondation du Part
démocratique libéra l de M. Roh.

Des rassemblements se sont égale
ment produits , après une semaine e
demie d'agitation , dans plusieurs gran
des villes de province , dont Pusan
Taegu et Kwangju. Le principal part
d'opposition , la Nouvelle union démo
cratique (NDU), a menacé lundi de si
joindre aux manifestations si le prési
dent Roh ne renvoie pas son Gouver
nement avant le 9 mai. La NDU insisti
sur la démission du seul Gouverne
ment alors que les étudiants réclamen
également le départ de M. Roh. LJ
NDU s'est en outre opposée aux ac
tions violentes et notamment aux im
molations par le feu de trois étudiants
dont deux sont morts. (AFP
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Expo de photos du pont de Grandfey saccagée

e drapeau suisse attire les van
Deux j ours après son inauguration , «Suisse chêne», 1 ex-

position de 60 photos du drapeau suisse installée le long du
viaduc de Grandfey dans le cadre de «Voir la Suisse autre-
ment» a déjà perdu plusieurs de ses images. Acte de vanda-
lisme ou censure aveugle? Le cas reste à élucider. Cinq des
60 cadres sont vides, les photos défoncées jetées dans le lac.
Il est des photos qui ne laissent pas indifférent.

«Salopard , on t a balancé dans la
Sarine!»: ce sont les propos succincts
que le photographe lausannois Luc
Chessex a pu comprendre dans un
coup de téléphone anonyme reçu dans

la nuit de dimanche à lundi. Le photo-
graphe qui expose 60 de ses photos
grand format au pont de Grandfey £
cru sur le moment à un mauvais gag de
bistrot. Lundi matin , il a dû déchanter

Cinq des photos installées à Grandfej
ont disparu. Un inconnu a fait sautei
les fixations, forçant les cadres poui
détruire les images. L'une d'elles es
restée suspendue sur le bord du para-
pet , les autres ont été jetées dans le
vide, deux ont été retrouvées sur la ber-
ge.

Ces images, toutes consacrées ai
thème du drapeau suisse, bénéficiem
d'une installation particulière adaptée
aux conditions de l'endroit. Les photo:
noir-blanc ont été collées sur une
feuille d'aluminium puis fixées aux ci-
maises de fer spécialement conçue:
pour le pont. Un ou des vandales om

profité de l'obscurité pour défoncer le:
panneaux.

Luc Chessex se dit plutôt triste qu 'er
colère. Malgré l'appel anonyme, il croi
pour l'instant à un acte de vandalisme
plutôt qu 'à une censure de ses images
Il s imaginait bien qu exposer ses œu-
vres en plein air dans un tel endro i
comportait des risques. Il ne s'atten
dait cependant pas à ce que deux jour:
après l'ouverture, ses photos soient dé
truites.

Rappelons que le photographe lau
sannois qui fut longtemps reporter er
Amérique latine travaille depuis plu:
de 20 ans sur le même thème. Parcou
rant la Suisse, il a fixé année aprè :
année des instantanés de coins de
Suisse toujours saisis avec le drapeau i
croix blanche. Pas de critique virulente
dans cette approche mais une ironie
distancée. Son exposition , visitée ven
dredi par les invités à l'inauguration £
même reçu l'appréciation favorable
d'un ancien commandant de corps, le
brigadier Zumstein.

Il II l llll h
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Le festival Musi-Jeunesse bientôt à Fribourg

Cocktail musical pour les jeunes
sées fribourgeois seront fermés à la cir
culation. Les commerçants et artisan:
du quartier monteront des stands e
inviteront d'autres collègues à venii

Il était une fois, le long du viaduc de Grandfey, une exposition qui dérange. Cadres forcés, photos jetées à l'eau: ainsi se sont exprimés les vandales

Deux mille sept cents jeunes venant
de toute la Suisse, du rock, du jazz, du
chant populaire , de la musique classi-
que, de la musique de big band et de
fanfare. Prendre le tout, mélanger,
ajouter un zeste de fédéralisme et ser-
vir. Tel est le cocktail qui compose
Musi-Jeunesse et qui sera servi en ville
de Fribourg le week-end de la Pente-
côte à Fribourg.

«Un projet qui est un peu utopique
mais qui , à force de travail , ne le sera
pas». C'est ainsi que Jûrg Nyffenegger
a qualifié Musi-Jeunesse , le festival de
musique , qui réunira 2700 jeunes les
18 et 19 mai prochains en ville de Fri-
bourg, hier lors d'une conférence de
presse. Pour ces deux journées , les or-
ganisateurs ont essayé de «faire quel-
que chose pour les jeunes , avec les jeu-
nes», explique M. Nyffenegger, res-
ponsable du projet qui s'inscrit dans
les festivités du 700e.

Le week-end de la Pentecôte, des
jeunes âgés de moins de 25 ans, venanl
de tous les cantons - excepté Nidwald
- se produiront en dix lieux différents
dont l'échiné principale est le boule-
vard de Pérolles. Le jeunes joueront el
chanteront de la Banque de l'Etat de
Fribourg à la halle des fêtes, la halle du
Comptoir , en passant par le jardin du
Domino et Bel-Air. Le Liechenstein
sera l'hôte d'honneur de ces deux jour-
nées. Pour l'occasion , les Champs-Ely-

faire la fête. Différentes animation:
sont prévues , entre autre s le marché
aux puces pour les enfants.

Quinze chorales , douze fanfares
onze orchestres, cinq big bands , si>
ensembles folkloriques, quatre grou
pes rock et deux cent vingt fifres e
tambours débarqueront dans le cantor
de Fribourg dans dix jours. Ces 270C
jeunes gens seront accueillis par une
vingtaine de localités du canton de Fri
bourg. Décentralisation oblige ! Le sa
medi , les ensembles se produiront er
matinée dans la capitale avant d'être
reçus dans les communes pour y dor
mir. Mais avant de rejoindre les bra:
de Morphée , les jeunes se restaureron
et se produiront.

Pas de cortège,
mais un oratorio

Après le petit déj' du dimanche ma
tin , cap sur la ville de Fribourg pour ur
culte œcuménique et une visite de h
Vieille-Ville. Les jeunes seront ainsi
d'attaque pour la réception officielle el
le repas de clôture . A noter que les jeu-
nes ont échappé au cortège. «Nous
avions décidé de ne pas en faire dès le
début de la préparation du festival».

PUBLIC ITÉ  
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souligne Gérald Berger, délégué du
Conseil d'Etat pour le 700e.

Cinquante pour cent du festival sen
constituté de créations. Ce sera «ur
mélange plutôt hétéroclite». Notam-
ment un concert qui verra des fifres ei
tambours jouer aux côtés de cordes
Musi-Jeunesse se terminera par la pré-
sentation , dimanche à 14 h., de 1 orato-
rio «Gottardo», de Pierre Huwiler e
Bernard Ducarroz , dans une mise er
scène de Benoît Pache. «Gottardo» esi
public et gratuit.

«Aller vers le public». Telle a été k
volonté des organisateurs de ce festi
val , explique Pierre Stempfel, prési-
dent du comité d'organisation. Et le
comité espère bien voir affluer de «8 i
10 000 personnes pendant ces deu>
jours , si le temps est clément». Le bud-
get global de Musi-Jeunesse est de
450 000 francs, le canton de Fribourç
tournant lui avec 167 000 francs. Ur
regret pour Jùrg Nyffenegger: «Que h
Confédération enlève d'une main ce
qu 'elle a donné de l'autre». Le festiva
va en effet payer un gros saladier poui
le déplacement des musiciens et chan-
teurs . Pour cette occaison , Dame
Confédération aurait pu faire un peti
geste, plaide M. Nyffenegger. CS
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D illustres Fribourgeois en illustres acteurs

Des politiques sur scène
Dessiner un personnage, c'est asse;

facile. Mais comment représenter li
contraire d'un personnage? C'est pour
tant le défi théâtral que le Théâtre di
l'Ecrou a lancé à douze personnalité:
fribourgeoises. Résultat samedi matin
dans le passage souterrain de la rui
Saint-Pierre.

Le Théâtre de l'Ecrou désirait obte
nir un soutien financier pour le specta
cie qu 'il présente dès vendredi à la cha
pelle Saint-Louis. Jean-Luc Nord
mann , directeur de la Placette, désira i
faire du passage souterrain de la rue
Saint-Pierre (qu 'il a rebaptisé «Espace
galerie Placette») un lieu culture l vi
vant. Ce qui a donné , entre le directeui
et les deux comédiennes Anne-Laun
Vieli et Jaqueline Corpataux , un dialo
gue du type: «Donnant-donnant. J<
vous finance , vous me trouvez une ani
mation drôle , originale et si possibh
spectaculaire». En quelque sorte, mon
ter un spectacle pour en financer ur
autre...

La troupe engagée par les deux ce
médiennes pour monter cette anima
tion originale n'est formée que d'am£
teurs , «qui sont tous», précise Jear
Luc Nordmann , «de grands profes
sionnels très sérieux dans leur métier*
Elles ont décidé les personnalités le;
plus difficilement contournables de k
république à animer le passage souter
rain. Eux qui se sont construits uni
image en étant eux-mêmes devro n
s'ingénier à devenir ce qu 'ils croien
être leur contraire.

Devinettes
Allez savoir à quoi peut ressembler

le contraire du conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz , celui de la patronne du
Gothard , Marie-Rose Hollenstein. Ou
l'inverse du truculent préfet - conseil-
ler national Bernard Rohrbasser.
Quant à Nicole Niquille . son négatil
sera-t-il un guide de basse-montagne ';
Pour ne rien dire de Bruno Baeriswyl el
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Au Musée d art et d'histoire , M m
Yvonne Lehnherr avoue sa perplexité
Elle a signalé le méfait à la police et i
porté plainte. Elle ne voit cependan
pas ce que l'on pourrait faire pour pro
téger ces photos , la passerelle du via
duc étant un lieu de passage public
Quant au Musée de l'Elysée de Lausan
ne , maître d'eeuvre de l'exposition , sor
conservateur se dit consterné. Ch. H
Favrod a déjà souvent exposé des pho
tos en plein air , dans plusieurs pays d<
l'Est sans jamais enregistrer de tels ac
tes. «Certains Suisses sont apparem
ment plus courroucés par les images d<
leur pays que les habitants des pays d<
l'Est par les images du communisme»
dit-il en ajoutant que les images détrui
tes seront remplacées.

Claude Chuart

;

GD Alain Wich

Il iFPiRn̂  li 1
du boucher peintre Corpatoo , des ar
chitectes Philippe Joye et Bernard Vi
chet (eh oui , l'âme du Théâtre de li
Faye soutiendra aussi celui de l'Ecrou)
Ni de Marie-Jeanne Gendre, directrio
d'une entreprise de pompes funèbres
du chansonnier Gabby Marchand oi
du conseiller communal Dominique
de Buman.

Jury impitoyable
Le tout devant un jury impitoyable

qui notera chacun et son contraire se
Ion son mérite théâtral.

Le jeu sera animé par Patrick Nord
mann et soutenu au piano par Ianni:
Kyriakidis.

Originale , cette animation le ser;
certainement. Spectaculaire ? Il y a de:
chances. Drôle? La réponse samedi
Espace-Galerie Placette , dès 10 h. 30.

Aï
¦i PUBLICITÉ ¦



Mard LALIBERTÉ MEM ENTO

BtJWB 1©^ ©

^(Sft^G 1

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
_ Tauol 44 1 1 95
- Payerne 61 17 77 j
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18 ,
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 i
Lac de Neuchâtel 63 24 67 !

ou 038/22 35 77 i
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 j

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Mardi 7 mai : Fribourg - Pharmacie
; Cuony, rue St-Pierre 10. De 8 à 21 h. .

Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- i
gences «117.
¦ Marly - 24 h. sur 24 h. (en dehors .
heures ouverture officielle) w 34 14 56.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon). «037/61 21 36

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 39 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Serviced' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
« 33 15 95
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
fi «. 2fi 22 95 «La Vannerie». Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Pnnr̂ inatinn Hrnit H'acilo — Accn-

ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h„ je et ve 14h.-18h. 30.
¦ I nraîairpq — AFI DCA Rfirvirfi
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie , 1"' et3*jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
91 h

¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
III-VH 8-12 h 14-17 h
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
hxr.h 13 Frihntira. «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
boura. Gratuit sur rendez-vous
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas à
domicile dans le district dé la Sarine, 7
inurs sur 7 midi fit snir o> 245 200 et
243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.

Rm itini IQ Coirnacc r i t a  Ma I aiicannc

48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hnnrn « 0A Rfi A A

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
n . n u Al 4 A . -, t. £••..•:... U*h»l

que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorerte -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.

¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1 " je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
«. I.i.ua 14-17 h
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1. Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freelev 9. Friboura. « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, v 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
_ yl1 11 7 97
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 22 69 26, lu 17-19 h ,ma
Rt in q-1 1 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
«. R3 39 80 Glane « 52 19 29. Gruvère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- \
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, l'me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re Hornior mo Hn mnic: 1 A. 1 R h

mm Bp
; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu ;
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairocl lu mo „a 1A h 1(1.17 I, 0t\

« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., * 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
rhû„almr Q -  ma.ma 1E 17 k «a

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10- 11 h. 30,
i tv  «u -D « — -J.. —._ :.. i c  1-7 u

Jf^K Ĵ ¦P*-»- ¦qaWHisl
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di

¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -

15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
Ifi h

^—¦
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2*, 4- •
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21,
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Parrafnur _ Au Parrafnur f-pntrfi Hp
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, * 24 80 40
(matin).
¦ Pontro mnHirn-tsnnial Hu Histrirt Hn
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. :-
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,_ on oo no

¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
naurc r-nncoilc ai/Ha auv enfante «t aHn-

lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
_ OA OA OO «•.»«. Q 10 k a» 1^_ 1 7  k
¦ Pro Infirmis - Service social et Li- l
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-1 h.,
je 14-17 h.
¦ D,n Uanta I ikara _ PrnhlAmcc ne.

chiques. * 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15h.-19h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. » 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
>¦ enc c« «- D »—«...» ««...-
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour, personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service I
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant au Ht) Rnmo 9 Frihnnrn - 99 R4 94

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
hnurnfinisfi nnur la nrfiv/pntinn Hp l'alrnn-
lisme et des autres toxicomanies, rue ;
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro- ;
gués, rue des Pilettes 1 (7a étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
_ OC C7 10
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 81 21 21 (Fondation Le
TromnNnl

¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, \
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Frihnnrn » 94 Q.Q 9(1 l u-uo S-1 9 h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rojj ge, Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1«r at 3« io Hu mnic R-1 1 h 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
nn.,aiA 1Q.OO D~r.-,.,;„ mA,,„. _ no ii

38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
« 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
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¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
IAR inçartoç
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette — di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'éDoaue renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-

; tion permanente : collection de lanternes
: CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de

: l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 ouàl'Of-

\ fice du tourisme.
: ¦ Avenches. Musée romain - tous

les iours de 9 h-12 h 13 h -17 h (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

\ 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
: d'environ 400 chevaux. Groupe dès

10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaionala.

WÊÊÊ
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-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, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

1 ¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

i 15-20 h., sa 10-12 h.
! ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -

Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
o i 1 k on

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - * 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
môtinrQ — Pontro nrnfoccinnnpl n«rrio-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve

• 13-17 h.
; ¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -

Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
\ 10 h. -1 1 h. 30 (durant les vacances
: scolaires, seule l'ouverture du samedi

matin est maintenue).
; ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -

ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.

' ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
A..  n.h\„.,„ _ i , i i c > ,  in.ioi, on io
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
o i k  „.. in 1 n u ... 1 A i C k

¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
on k ;« i c  10 k „,, m_ io  k
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Les femmes dans l'agriculture, mille ac

de dix à douze élèves chacune. Une
bonne moitié des élèves sont internes.

Couture et... bricolage
Deux élèves racontent leur expé-

rience scolaire. Au départ , un parcours
différent A terme des hnts différents

à celui que reçoivent les femmes d'agri- eux aussi. A propos du contenu des
culteurs , qui viennent aux cours ou- cours, elles sont du même avis. Mar-
verts durant deux hivers. L'école mé- lyse Julmy a vint-six ans. Fille d'agri-
nagère organise deux sessions de cours culteur , elle habite Pensier et travaille
par an. Elle a, chaque fois, deux classes, comme employée de bureau. Elle a de-
l' ime pn a l lemand l'antre en français mandé à son emnloveur un coneé nour

vités possibles. Ici, maraîchère.

suivre les cours de l'école ménagère.
«Je compte me marier un jour. Rien de
précis pour le moment et mon mari ne
sera pas forcément un agriculteur ,
mais cette formation m'apparaissait
comme un complément important».

Marie-Josée Conus a dix-huit ans.
Elle habite Estavannens où son père est
chauffeur. Pendant un an et demi, elle
a travaillé comme aide soignante dans
un foyer. «J'hésitais entre les profes-
sions d'infirmière et d'aide familiale.
J'ai choisi la seconde et je préfère la
solution de l'école à l'apprentissage
ménager. Si ce cours n'avait pas été
une étape de ma formation profession-
nelle , je l'aurais certainement fait un
jour».

«On n'aurait jamais pensé appren-
dre autant He ehncecw disent-elles en
chœur. Marlyse et Marie-Josée appré-
cient surtout les cours de cuisine, de
couture , de bricolage. «D'autres cours,
comme la comptabilité , nous semblent
moins directement utiles, mais on
comprend qu 'il faille y passer comme
pour le français ou le droit». Les visites
pratiques sont appréciées. Le cours
d'hygiène leur apparaît le plus difficile
à mettre en pratique. Marie-Josée ,
fnrte de «nn eïnérienee est un nen

Jean-Louis Bourqui-a

déçue. «En matière de soins aux mala-
des, aux enfants, ce ne sera pas simple
de se déhrniiiller ensuite**

Aussi utile
pour les gars!

Autre surprise, le cours de gestion
du ménage. «Il est bien enseigné el
jamais on n'aurait pensé apprendre au-
tant de choses sur les techniques du
nettoyage. On est même tentées d'ex-
pliquer comment faire à nos mamans.
Ca ne Dasse Das touj ours. Elles onl
leurs habitudes , mais nos sœurs sont
épatées». Un compliment aux profes-
seurs «qui sont ouverts et bien diffé-
rents de ceux qu'on avait à l'école».
Marie-Josée, qui est interne, trouve sa
semaine un peu longue, mais elle peut
profiter de ses soirées pour travailler
an métier à tisser narre nue les j ournées
sont chargées.

Que vaudrait l'école pour des gar-
çons? «Ça serait très bien. Ca leur ren-
drait service d'avoir toutes ces bases.
Pour eux, c'est peut-être un peu trop
poussé!» Sur cette remarque, les deux
jeunes femmes s'en sont retournées en
cuisine, futures fées des fourneaux.

\limiiiui' Onrussul

Grangeneuve

Un pi
Elles ont une vingtaine d'années, un

métier qu'elles pratiquent. Chaque an-
née, deux douzaine de jeunes femmes
francophones choisissent de retourner
à l'école pour mieux maîtriser tous les
secrets de la bonne gestion d'un ména-
ge. Elles y apprennent également à de-
venir la nartenaire entre p renante d'un
mari agriculteur. L'école ménagère
agricole n'oublie pas les plaisirs de la
table ou de la décoration d'intérieur, ni
la gestion financière. Le sait-on!
L'école ménagère de Grangeneuve est
ouverte aux citadines aussi bien qu'aux
futures paysannes. Deux jeunes fem-
mes passeront leurs examens à mi-juin.
Elles évouuent leur retour à l'école.

m 
ACTUALITE yl
AGRICOLE llimè

«Le public nous connaît mal» dit
Jacqueline Yerly, directrice de l'Ecole
ménagère agricole de Grangeneuve.
«Les jeunes filles qui veulent devenir
aides familiales viennent chez nous.
Les futures paysannes aussi. Nous
avons également des élèves qui inter-
rompent leur activité professionnelle
durant cinq mois pour les consacrer à
cette seconde formation». Cependant.
la directrice constate que l'école n'est
guère connue des citadines. «Elle est
ouverte tout autant aux jeunes femmes
de la campagne que de la ville».

L'école ménagère agricole donne, à
raison de cours intensifs durant cinq
mois, une formation approfondie de
l'enseignement ménager, en continuité
de l'apprentissage ménager rural. Le
mnlenii de l'enseienement corresDond

Le forcené avait voulu tuer son épouse
Un second jugement

HFVANT Jm.
Un forcené qui avait tiré sur sa

femme à coups de fusil et qui avait été
condamné à trois ans de réclusion par
le Tribunal criminel de la Broyé devra
être rejugé. Le Tribunal cantonal a ad-
mis hier son recours en cassation, et a
renvoyé l'affaire au Tribunal criminel
de la Glane.

Le 10 juin 1989, l'accusé - un ou-
vrier âgé alors de 52 ans - avait attendu
snn eY-femme devant la ferme m'i elle
habitait. «Je voulais lui faire peur» ,
devait-il déclarer par la suite. En fait de
peur , le forcené avait tiré deux coups
de feu en l'air , puis un troisième en
direction de son épouse. Celle-ci
n 'avait dû la vie sauve qu 'au fait
qu 'elle avait trébuché en entrant dans
la maison : la charge avait perforé la
porte j uste à la hauteur de la tête de la
malheureuse. Si elle n 'était pas tom-
bée, elle serait très probablement mor-

llll ILE JUGE TFu\t )
A l'origine de ce qui a bien failli

tourner au drame: un divorce pénible ,
sur arrière-fond de mésentente com-
plète et de solides intérêts financiers : le
forcené n'avait pas digéré les adultères
qu 'il attribuait à son épouse (celle-ci les
niait d'ailleurs énergiquement), ni de
devoir lui verser une forte somme dans
lo fonro /-lu HnrAr1̂ !!

Pas d'aveu
Le Tribunal de la Broyé avait conclu

à une tentative de meurtre pure et sim-
ple. Pour Louis-Marc Perroud , avocat
de la défense, ce jugement repose sur
une vision déformée de la personnalité
de son client , qui a toujours soutenu
avoir seulement voulu effrayer son ex-
énnnse u\ es inoes attendaient de sa
part l'aveu qu 'il voulait tuer. Cet aveu
n'est pas venu. Mettant l'accent sur le
différend financier , ils ont dressé de lui
le portrait d'un homme sans scrupule ,
ayant agi par lucre pour éviter de de-
voir payer la dissolution du régime
matrimonial.»

Le tribunal n'a pas assez pris en
r-nmnte la ialnucie nathnlnainne de
l'inculpé , et n'ont pas suffisamment
instruit cette facette de sa personnalité.
Ils ont construit leur condamnation
sur une expertise psychiatrique contra-
dictoire , dont le rapport laissait croire
à une irresponsabilité quasi totale du
forcené, et les conclusions à légère di-
minution de la responsabilité. Enfin ,
sur la hase de rec éléments île nnt
écarté sans un mot de motivation le
meurtre par passion et conclu à une
tentative de meurtre simple, plus sévè-
rement punie.

Défendant le travail des juges
broyard s, Anne Colliard-Guisolan a
if\ 1 C e%T\ rt i- i / lnrinn 1 ii r- AIÂrviantp  A i < / IAP

sier qui permettaient de conclure à une
volonté meurtrière constante , et non
pas à un coup de colère subit et irrésis-
tible.

Le Tribunal cantonal a accepté le
recours et renvoyé l'affaire au Tribunal
J_ l_ OU . n
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Saint-Aubin

Voiture en feu
Dimanche soir , vers 20 h. 20, un au-

tomobiliste domicilié à Dompierre cir-
„..!„ :. A ~ r\ .A : A :~~ «« , ! , . - ., . ., i ,  ..^ Aa

Saint-Aubin. Peu après le pont de la
Broyé, suite probablement à une dé-
faillance électronique , sa voiture pri s
feu. Elle est entièrement démolie. Les
dégâts s'élèvent à 30000 francs envi-

Granges-Paccot
Cycliste blessé

Hier , à 16 h. 20, un cycliste domici-
lié à Granges-Paccot circulait de son
domicile en direction de la route du
Jllra nar la rmito An r^V,orw Q.«rt..l« A 1«, K— IU .^uu. ut v.iiaiiitiiici iç. n. va
hauteur du débouché du chemin des
Rosiers, il fit un écart sur la voie de
circulation et fut heurté par l'avantd'une voiture qui le suivait. Suite au
choc, le cycliste fur projeté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté par
l'amhnlanre à l'Hnnital r,ntnnil nm

Société de développement de Fribourg
En bonne forme

Les années se suivent et se ressem-
blent pour la Société de développement
de Fribourg et environs. Le tourisme de
curiosité est de nouveau à la mode, tan-
dis que le tourisme de congrès se déve-
loppe de façon réjouissante.

La Société de développement de Fri-
bourg et environs se porte bien. Hier
soir , à Givisiez , elle a fait le point lors
He enn accemhlée Générale nrdinaire
«Le tourisme de recherche et de curio-
sité se réactualise , alors que celui de
congrès ne cesse de se développer» , a
indiqué Albert Bugnon , directeur de la
Société de développment. L'an der-
nier, 79 congrès ont choisi pour point
de chute la cité des Zaehringen, soit 14
Ap. nlno nue rlenv ans aiinarpvant T In
peu plus de 9000 personnes ont ainsi
séjourné dans la capitale fribourgeoise.
Cette croissance est réjouissante , mais
elle ne pourra pas continuer ainsi , sou-
ligne M. Bugnon , car «les équipements
ne suffisent de loin pas à satisfaire la
demande». Et d'avertir: «Fribourg n'a
pas le choix , il doit réussir son équipe-

1990 a été une année record quant
aux nuitées enregistrées pour l'agglo-
mération de Fribourg. Avec près de
140 000 nuitées hôtelière s, une aug-
mentation de 7% est enregistrée. En
comparaison , l'augmentation suisse
est de 1 ,2%. Côté comptes de la société,
ils affichent la morosité et sont dans le
rouge avec un déficit de près de 5000
francs pour un bilan de plus de 110 000
C-r -, *-* , ->,-  T VrrnwiUlÔa fl' riinr t~ i~i < r n r - , , -.
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cepté d'adapter les cotisations. Ce sera,
pour 1992, une augmentation de 25 à
30% en moyenne sur les tarifs glo-
baux.

Le programme d'activité pour ces
prochains mois verra plus spéciale-
ment l'animation de la place Georges-
Python. Sur cette esplanade , sont pré-
vus un festival de jazz en juillet et des
A m ip ^i n n o  m JA I S\ AtÀ,  1 o V3re*m ï ôra nu *(1

juin au 6 juillet. Cette animation ser-
vira de test pour les activités futures de
cette partie de la ville.

Après la partie administrative ,.l'as-
semblée a suivi un exposé sur les nou-
velles gares routière et CFF qui serortt
construites en symbiose. André Ge-
noud , pour les GFM, et Raymond Ber-
ney, pour les CFF, ont chacun présenté
leur rejeton (voir à ce sujet «La Liber-
tés du I n  ianvier dernier *! I PS deux
partenaires sont confiants en l'avenir:
les GFM veulent lier le trafic national
et local , tandis que les CFF feront une
excellente opération en modernisant la
gare de Fribourg.

L'exemple de la gare rénovée de Ve-
vey est parlant: les affaires de cette gare
ont augmenté de 12,8% après sa mo-
dernisation. Raymond Berney. chef de
la division commerciale des CFF du
premier arrondissement , table pour
Fribourg sur une augmentation de 8 à
mm r-C
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Amis de la nature
Staviacois actifs

L'époque est à l'individualisme,
il faut donc favoriser les rencontres.
Actif président des Amis de la na-
ture d'Estavayer et environs, Roger
Guignard n'a eu aucune peine à
convaincre ses ouailles , réunies sa-
medi soir à Chàbles. du bien-fondé
des prestations inscrites au pro-
gramme 1991 , notamment les ex-
cursions pédestres aux quatre coins
de la Romandie. Fondée il y a dix
ans, la société compte 230 mem-
bres. En place depuis 1981 , son co-
mité a été réélu , à l'exception de
Monique Pedroli remplacée par
Eliane Pillonel. GP

Fribourg
Logements recensés

Afin d'être renseignée sur l'orien-
tation et l'évolution du marché du
logement, la ville de Fribourg va ,
comme chaque année, recenser les
logements habitables vacants le 1"
juin prochain. Les maisons indivi-
duelles destinées à la location ou à
la vente et inoccupées seront com-
prises dans ce relevé, de même que
les logements vacants déjà loués
pour une date ultérieure. Sont ex-
clus du recensement : les logements
loués ou vendus le 1er juin qui ne
sont pas encore occupés à cette
date, les logements vacants situés
dans des immeubles en transforma-
tion ou en démolition , les loge-
ments neufs pas encore enregistrés
et les logements meublés. Tous les
propriétaires et les gérants d'im-
meubles de la ville de Fribourg sont
invités à annoncer par écrit les ap-
partements vacants au Service
communal du logement, rue de
Zaehringen 102. 1700 Fribourg,
jusqu 'au 24 mai , en indiquant le
numéro de l'immeuble, le nombre
de pièces, le pri x du loyer et le quar-
tier ira

Débat à Fribourg
Guerre et médias

«La guerre en direct: journalistes
sans pouvoir?» Tel est le thème de
la journée interdisciplinaire organi-
sée demain par la section franco-
phone de l'Institut de journalisme
et des on.mrrmnieatio.ns sociales de
l'Université de Fribourg, en colla-
boration avec la Formation conti-
nue des journalistes. Dix personna-
lités (journalistes , professeurs) le
traiteront sous l'angle de la TV , de
la radio, de la presse régionale et du
magazine, ainsi que sous les aspects
éthiaue et nolitiaue. RD

Gardes suisses assermentés
Deux Fribourgeois

Vingt-huit nouvelles recrues de
la Garde suisse pontificale ont prêté
serment, hier , au Vatican. Parmi
elles, deux Fribourgeois: Eric Cas-
tella (Albeuve) et Laurent Falk
fWïinnewilV An ronrs de la messe
célébrée le matin en présence de
nombreuses personnalités , le pape
Jean Paul II a souligné l'importance
symbolique du 6 mai (journée com-
mémorative de la mort de 147 sol-
dats suisses tombés pour la défense
du Dane Clément VII en i 527V •jm

Tâches réDarties
Commune de Courteoin

Le Conseil communal de la
grande commune lacoise de Cour-
tepin qui s'est réparti les tâches sera
présidé par Jean-Louis Boschung.
Au mandat de syndic s'ajoutent
l'administration générale et l'amé-
nagement du territoire. Bernard
Bourqui sera vice-syndic, responsa-
ble de l'épuration et de l'environne-
ment. Liliane Brodard dirigera
l'instruction publique; Alberta Pro-
gin la santé publique et les affaires
sociales; Joseph Thomet les cons-
tructions; Philippe Dumont les fi-
nances et les impôts; Bernard
Glayre la justice , la police , le feu, les
affaires militaires et la protection
civile; Pierre Vesin l'édilité. l'agri-
culture , les routes et les forêts; René
larmiat le cervine Hee eanv (Vr\
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Récital Dominique Phillot

Le jeu qui sauve
La guitare possède des vert us étemel-

les. Instrument archaïque aussi bien
que contemporain, elle touch e encore
(pour ne pas dire qu 'elle prend racine)
clans le répertoire folklorique. Domini-
que Phillot . guitarist e fribourgeois à la
carrière ascendante , a su convaincre
vendredi soir dernier au 7e concert à
l'abonnement des Jeunesses musica les
de Fribourg: son jeu est clair et précis ,
sa musicalité , intérieure, d 'une p ré-
sence pourtant subtile.

« Les cinq Impromptus» de Richard
Rodn ey Benne! dalani de 1968 main-
tien t de la forme en usage qu 'une vague
struct ure. Le musicien y greffe des thè-
mes courts, inven t ifs, tantôt lyriques ,
tantôt expressif s - cris étouff és ou éclats
libérateurs - dans une trame sonore
f luide. Dominique Phillot excelle à cet
alliage de pastel et d 'expression forte
dans une riche palette de coloris et une
belle sensibilité.

Les quatre p ièces d 'Albéniz , «Astu-

rias», « Granada », « Cadiz » et I Zip^E3-^
« Cuba » reposen t sur un fondement MTYFQ FM I |̂ T~
mélodique folklorique traditionnel. Al- ^^iS? t^ -j -̂ -j -
béniz les habille de ry thme typique ci r\Jr\lLbo H m̂ ^~Wr~,
d 'arpèges d 'accompagn ement que le
guitariste parvient à délimiter de la un accomplissement certain. Deux pa-
veine mélodique interprétée ici avec le ges d'A ugustin Barrios, enfin, « Valse
juste pathos qu 'elle appelle. Sur une N "3» et «La catedral» (1940),
autre rive, de l 'inspiration sud-améri- concluent d 'une musicalité plus riante
caine «Campero », «Romantico » et la soirée. Si quelques hésitations (infi-
« Triston » d'Astor Piazzola touchent mes) se décèlent dans la « catedral».
davantage l 'imaginaire, la sensualit é, cette page d 'une grande virtuosité fait
par la stylisation des traits tradition- office de ren voi judi cieux: sur les va-
nels. Dominique Phillot s 'y sent très à gués arpèges, c'est une procession inte-
l 'aise, de nouveau , grâce à la subt ile rieure aux vastes perspectives à laquelle
maîtrise des timbres que l 'on avait dé- elle nous convie.
celée dans les Impromptus de Bennet. L 'interprétation de quelques flamen-

La musique de Léo Brouwer, «El cos stylés attise encore la joie d'un nom-
Decameron Negro» (198 1) bénéficie breux public. Par ces temps de confu-
ésalement d 'une exécution remaraua- sion du «f ait » culturel, la suitare est de
ble. L 'art déroutant du compositeu r
brésilien, son sens de la représentation
du mouvement , de l 'expression âpre
trouve en la p ersonnalité de l 'interp rète

sion du «fait » culturel , la guitare est de
ces instruments qui rassemblent par la
faculté de goûter à l'universalité de la
musique.

Bernard Sansonnens

Jacques de Bourbon Busset à Fribourg

Quarante ans d'amour fou
CONFÉRENCE ÉïlJ

« Tout commence, tout recommence,
à chaque instant: l 'habitude de voir, de
connaître la vie, tout se revoit avec des
yeux d 'enf ants: une fr aîcheur du regard
que l 'on perd à dix-huit ans; une se-
conde naïveté. Ne pas avoir peur, ne pas
craindre d 'êt re dupe. En un mot , la
t-tmfuinrp »

L 'écri vain et académicien fran çais
Jacques de Bourbon Busset - dont le
dernier passage à Fribourg remonte à
1966 , à l 'invitation de Pierre-Henri Si-
mon - était l 'hôte, mardi dernier, de
l 'A lliance fr ançaise de Fribourg et de la
Sociét é de lecture - laquelle vient de
AnrIAnr An vnrtir A' un çnmmpil n In
Belle au bois dormant. Salle comble
pour écouter celui qui , depuis son en-
trée en écriture, il y a quarante-cinq
ans, a dédié sa plume à sa femme, Lau-
rnnro ni l' /i f-nnsnrrpp pn tnut hnnnp i i r

à l 'amour. Un amour fou de quarante
ans. que la mort a métamorphosé ,
transf iguré. Bourbon Busset s 'en vint à
Fribourg parler d 'une «lettre à Lauren-
ce» , témoignage posthume d 'une com-
nrphpnsinn MIK fnillp

Preuve aussi qu 'en cette f i n  de ving-
tième siècle fast-food, l 'amour, ma foi,
peut durer.

Car la confiance en est sa meilleure
alliée. «Nécessaire, essentielle, il la faut
absolue, et partagée. » Cet amour si
fort , pourtant , ne naquit pas d 'un coup
de baguette magique. Les berceaux s 'y
onnnsaient: les f amilles n 'en voulaient
pas. «Nous avons dû lutter». Qui des
deux l 'a emporté? Ni l 'un, ni l 'autre.
D 'emblée, le respect de la différence a
cimenté le couple. «Nous avons réussi
une alliance de l 'ardeur et de la raison.
Notre union fut  sans confusion , sans
abaissement d 'un des partenaires. La
fusion des deux en un couple sign if ie la
dilution d 'un des deux; nous avons
\rnn lti uno Aunlitp h i lp r rnr t ivp »

La recette? «Ne pas penser à soi,
mais se dévouer. L 'autosuffisance est
une stupidité: le moi n 'est pas une
plante en pot. En amour véritable, le tu
donne son sens au je: tu es, donc je
suis.» Cet amour est dévouemen t,
donc; il est volontaire, aussi. Une telle
nl l innrp çp rnnu l r ij i t  I p tpmns — In An-
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A l o v  C PCnncftan

rée - y aide. «Il est pouvoir créateur; le
changem ent permet la durée, la conso-
lidation. » De même que la dualité , in-
vestie de ce même pouvoir créateur:
«L'humain s 'accomplit en aidant l 'au-
tre; on favorise soi-même en favorisant
la diversité de l 'autre».

Il v a. enf in, le nouvoir créateur de la
constance, car «l 'attachemen t sauve
l 'homme de la médiocrité». Là est
toute l 'importance du choix. «Choisir
consiste peut-être à renoncer, mais cela
perm et de faire quelque chose. A quoi
bon être libre pour ne rien faire? Quand
l 'âme est constante, l 'esprit est libre!»
F.n un mol aimer reauiert de l'auda-
ce.

«Rester soi-même mais
au service de l'autre »

Profondémen t croyant , Jacques de
Bourbon Busset recherche là une mysti-
que chrétienne de l 'amour, qui s 'oppose
à celle originaire de l 'Orient, et qui
prône la fusion dans un grand Tout.
Pour lui , chacun doit rester lui-même,
%vtn lv nu cpy vlnn Ap l'nutrp - / / v iv ra  r 'pç t

aider quelqu 'un à vivre». La récompen-
se? Un monde qui dévoile ses secrets,
des secrets tout proches, à portée de
main... «L 'infini, l 'absolu, ce ne sont
pas les galaxies les plus lointaines,
mais bien le regard d 'un visage tendu
vers un autre visage...» à condition ,
donc, que le respect les rapproche.

Et le respect , Jacques de Bourbon
Rneçpt lp enrt M I I I  fni l l i r  Rri l lnnt mi-
nistre, ne quitte-t-il pas son bureau pa-
risien de diplomate pour la campagn e,
parce que sa femme le désire? «Je vou-
lais écrire; j 'eus pu demander une am-
bassade tranquille. Laurence en a dé-
cidé autrement» , explique-t-il en un
sourire, heureux. Son message, au-
jourd 'hui, passe-t-il? «Des jeunes filles,
à qui je dis ma conférence , me répon-
J „ „..„ ,_ -«.v™ / r „,. .~„,„„,

ments de libération féminine sont de la
génération de leurs mères; et leurs filles
se rendent compte de l 'échec: ces mou-
vement ont fait rater des vies. Elles
savent aujourd 'hui que si coucher c 'est
bien - l'entente sexuelle d 'un couple est
capitale - parler c 'est mieux. Il y a des
valeurs qui se recréent , comme le sens
de l 'honneur , la fidélité, que les jeunes

dre d 'urgence les problèmes engendrés
par lafricolâtrie, qui n 'est pas un trem-
plin à l 'amour: elle tue la vie privée au
profit de la carrière. Les femmes, là,
pour déboutiquiser la vie quotidienne,
affaiblir la philosophie du rendement».
Car, pour cet aristocrate, l 'amour ne
snurnit  vn rnntnntnr Au tpul nnrrnop
matériel: il faut de l 'aisance pour qu 'il
prenne son envol.

Laurence est morte il y a cinq ans.
«La présence de l 'absence, voilà à quoi
on ncs 'habitue pas. A l 'irréversibilité de
la mon répond celle de l 'amour». La
présence cède le pas à l 'espérance: «Je
suis le gardien du tabernacle de cet
_ !  / . .  .- . i J........ tT?-r

Trinauer pendant le boulot: un eeste oui interpelle , quand il devient habituel.
Feliv WiMer-a

REGION 
Bulle: chœur du collège Voltaire

Riche expérience
// est des concerts sans f astes appa-

rents qui sont pourtant des expériences
enrichissantes. Celui des Chœurs du
collège Voltaire et du Motet de Genève
dirigé par Philippe Corboz, dimanche
dernier à Bulle, appartien t à cette caté-
gorie de manifestation musicale. Dans
de pages de Bach , Monteverdi et Caris-
simi, les ensembles vocaux et instru-
mentaux ont su créer une musique de
aualité, empreinte de style et d'exp res-
sions vivants.

L '«Actus tragicus» de Bach , consa-
cré à un off ice mortuaire, date de la
périodepiéiist e du musicien. Les inter-
prétations en sont le reflet : le chœur
f ormé de jeunes, en majorité , possède
une belle robe sonore, l 'interprétation
est sobre, sans emphase, mais pourtant
rlnh-pnipnt rpt rnrpp

Dans les «Litanies de la « Vierge
Ma rie» de Claudio Monteverdi , Phi-
lippe Corboz pren d soin de souligner le
texte: les chœurs laissent entendre les
constructions polyphoniques d 'une
belle clart é, même si p arf ois les tutti

pourraient gagner à plus d 'homogénéi-
té. Mais l 'important est la f açon d 'exé-
cuter cette musique: dans le style adé-
quat de l 'art du XVI e siècle. Ainsi les
psalmodies récitatives et tes chœurs du
« Kyrie eleison » initial et de I '« Agnus »
f inal f orment un contraste sensible,
éclairant bien le sens liturgique de la
comp osition.

Enfin, l 'oratorio « Jephtê» de Caris-
simi est œuvre avant tout lyrique. Les
interventions des jeunes solistes (Célia
Cornu-Zozor , soprano, Annelise Théo-
doloz , mezzo-soprano, Lauren t Dami ,
ténor, et Stephan Macleod , basse) soi-
gn ent la vivacité des motifs inscrits sur
le déroulemen t de la ligne, et le chœur,
au grain f erme, est convaincant.

Sans dissimuler le caractère pédago-
gique de l 'expérience , les interpréta-
tions de Philippe Corboz à la tète de ses
chœurs genevois sont de p leines expé-
riences musicales. Là réside la justesse
de ton de ce concert aux fécondes réso-
nnnrpç RernarH Sansonnens

La UFAT tient bien la route
L'alcool à l'eau

Prévention: c'est le mot d'ordre de la
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et autres toxicomanies
(LIFAT). Prévention, tout le monde y a
droit, de 7 à 77 ans. L'action de la
LIFAT se déploie dans tous les domai-
nes et à toutes les couches sociales. Elle
qui réunissait ses membres hier à Fri-
boure en assemblée générale.

organisés , ainsi qu 'une campagne d'af-
fiches invitant les directeurs à les pla-
cer dans leurs ateliers.

Cafetiers mauvais élèves
Si les uns sont de bons élèves, d'au-

tres font la sourde oreille , encore et
toujours: les restaurateurs et cafetiers
rechignent trop sur la carafe d'eau. Et
lar li-vir* rartont frtiniant lûttra ri-\r\w~te*

L'assemblée a vivement manifesté sa
désapprobation à leur endroit au cha-
pitre des divers. «L'article sirop», soit
celui visant à l'obligation de servir des
boissons non alcoolisées à des prix plus
bas que celles alcoolisées , a encore du
chemin devant lui!

Et le chemin est long, qui mène à une
amélinratinn fe enn! les iennes rhp7

qui il faut préparer le terrain. La pré-
vention de la LIFAT s'adresse surtout
aux milieux apprentis. Une expérience
est faite également dans une école pri-
maire de Marly. Pour ce faire, à souli-
gner les nombreux contacts avec le Dé-
partement de l'instruction publique ,
ainsi qu 'avec lejuge cantonal des mi-
neurs , François Lâchât.

T T A —- ~ J r~— ,. JAU... „«

ront organisées l'année à venir dans les
communes du canton. La LIFAT aura
également son stand cette année au
Comptoir de Domdidier.

Une trace de doigt cependant sur le
verre d'eau cristalline de la LIFAT: on
déplore une baisse des cotisations de
membres. Et l'année prochaine , on
bouclera certainement avec un déficit
An AC r\r\r\ A-o«™. on i i

lit
Prévention tout terrain , sensibilisa-

tion «turbo»... La LIFAT (Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et autres toxicomanies) tient
bien la route. Elle qui tenait hier à Fri-
bourg ses assises annuelles sous la pré-
sidence de Michel Jordan.

L'alcoolisme: un fléau qui touche 8
à 10 % de la population adulte. Pour
narer à re fléau deux nroanisatinns
sœurs œuvrent sur le terrain fribour-
geois: la LIFAT et la Croix-Bleue , de-
puis un arrêté du Conseil d'Etat leur
enjoignant la collaboration.

Les entreprises sont tout particuliè-
rement touchées par les problèmes de
l,nl* -»/-»/"* li rmo t r \nn tna IV» pnnfi rn-\  ci

Rayne Golay, conseillère en abus de
substances de la Maison Du Pont de
Nemours de Genève , lors de la confé-
rence sur le thème «L'alcool dans l'en-
treprise», qui a suivi l'assemblée. L'en-
treprise est d'ailleurs particulièrement
ciblée par le programme d'action de la

,,
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Danger permanent dans la traversée de Botterens

ne ferme protégée ou la sécurité
GRUYERE VT^ .

La ferme est belle... mais étroite la route, d'où le dilemme, à Botterens

Souci de la sécurité des piétons en danger permanent, ferme du XVIIe siècle à
protéger, intéressant projet immobilier pour le village: qu'est-ce qui va prévaloir à
Botterens où, quel que soit le choix opéré, des intérêts vont se heurter ? Dans sa
nuête aux nréavis. le dossier est actuellement en mains du préfe t de la Gruvère.
autorité habilitée à signer le permis de

Au centre de Botterens , juste aprè s
l'église , la route cantonale Fribourg -
Charmey par La Roche s'étrangle entre
deux fermes dont les façades de pierre
reposent sur le macadam. Depuis une
bonne dizaine d'années , les Ponts et
Chaussées en visaeent d'en finir avec ce
goulet étrangleur. De prime abord , on
pensa sacrifier la ferme de droite. Les
transactions menées avec sa proprié-
taire , la famille Max Overney,
n'avaient à l'époque pu aboutir. Le
projet fut donc laissé de côté pour être
repris il y a quelques mois...mais par
l'ontrn r>Até Ap. la mute

démolir l'antique rural.

Une ferme de 1786
Les Ponts et Chaussées ont donc

remis leur projet sur la planche à des-
sin. La ferme Overney qui , dans l'in-
tervalle , subit des transformations,
n'est cette fois pas touchée par la cor-
rection de la route. C'est en revanche
l'ancienne grande ferme de gauche qui
est aDDelée à disDaraître. Une démoli-
tion indispensable pour faire place au
nouveau tracé en légère courbe de la
chaussée, à son trottoir et , dans son
prolongement , à une place de station-
nement à proximité de l'église. La
Commission cantonale des monu-
ments historiques met évidemment le
holà. Car, la ferme construite en 1786
est classée en catégorie A (intérêt can-
tonal) à l'inventaire de la maison ru-
rale friboureeoise.

Projet immobilier
La correction de la route se prouve

de surcroît liée à un projet immobilier
élaboré par Agim Invest SA, à Epen-
des. Son directeur , Bernard Beiner , est
d'ailleurs le propriétaire de la ferme
menacée de démolition acquise avec
quelque 10 000 m 2m2 de terrain clas-
cctc c*r\ i/Mia ô I->*-H-> C* + III »-£» « T r\ + T-O « f r%s *

tion se fit en deux étapes, avant que je
sois au courant du projet des Ponts et
Chaussées pour la correction de la rou-
te», relève le promoteur qui ambi-
tionne de «faire quelque chose de très
bien dans ce cœur du village». Son pro-
jet comporte maisons individuelles et
groupées «dans une architecture rura-
le» le has de la narrelle devant nermet-
tre, après la démolition de la ferme,
d'aménager un parc à véhicules. Ce
projet est vu d'un bon œil par les auto-
rités communales confrontées à la né-
cessité d'aménager des places de sta-
tionnement à côté de l'église. Autorités
communales et promoteur sont donc
sur la même longueur d'ondes et sou-
hiitonf lo HA»-*-».-»! it J/ -\*-» Ao lo l i . i i l l .-L fav

me. «Une disparition sur laquelle
comptent d'ailleurs la majorité des vil-
lageois confrontés journellement aux
dangers encourus lorsqu 'ils emprun-
tent ce passage étroit. La circulation est
difficile nnnr les véhienles c'est vrai

Mais ce sont surtout les enfants sur le
chemin de l'école et les personnes
âgées se rendant à l'église qui courent
là les plus grands risques», constate
une personnalité du village qui relève
combien l'on comprendrait mal à Bot-
terens de vnir nerd n rer la mise en néril

des piétons pour protéger une vieille
maison.

Le promoteur Bernard Beiner a dit à
Jean-Baptiste de Week , conservateur
des Monuments historiques, qui
plaide la restauration: «Je vous donne
cette ferme, si vous vous chargez de la
déplacer». Pour le Dromoteur . en effet.
il est hors de question d'envisager une
restauration: «Même bien remise en
état , mais à quel prix , qui voudrait
habiter cette maison installée sur le
bord de la route?» Pour le promoteur ,
ce n'est rien d'autre qu '«une maison
pourri e ne pouvant échapper à la dé-
mnlitinnw

Des particularités
prestigieuses

Les experts commis pour juger de la
valeur de la ferme snnt évidemment

d'un avis tout différent. Leur juge-
ment , explique Jean-Pierre Anderegg,
auteur de l'Inventaire de la maison
rurale , repose sur une appréciation gé-
nérale de la valeur historique de cette
ancienne construction décrite comme
une des rares fermes gruériennes en
bois du XVIII e siècle qui soit restée
pratiquement à l'état originel. Ce spé-
cialiste fait état de «particularités pres-
tigieuses» comme les façades en Dan-
neaux , les boiseries intérieures et -les
plafonds sculptés, les deux fourneaux
de molasse datés de 1790, le poêle en
catelles peint du XIX e siècle, et , chose
rare dans une ferme, la présence d'une
cheminée de salon en marbre. Le toit
est coiffé d'une des plus grandes «bor-
nes» de la Gruyère. Les armoire s mu-
rales sont de style Louis XV . De quoi ,
ajoute Jean-Pierre Anderegg, montrer
aue le maître d'œuvre de cette vaste

ferme avait eu les moyens de s'entou-
rer du confort de l'époque. Autre argu-
ment à prendre en compte : la ferme
fait partie d'un ensemble villageois
jugé d'intérêt national.

Une vision locale par un expert en
restauration , aj oute Jean-Pierre Ande-
regg, conclut à un ensemble maintenu
en bon état et dont la restauration n'en-
traînerait que des frais d'un ordre habi-
tuel. C'est assurément assez d'argu-
ments pour prédire que si le préfet
devait signer une autorisation de dé-
molir , les partisans de la conservation
de la ferme signeraient, eux , un re-
cours.

Yvnnne Pharrîèrp

«
ESTAVAYER- WW^LI LE-LAC LI„E?0
Port de plaisance

Toiture vole

Spectaculaire opération la semaine
dernière au port de plaisance d'Esta-
vayer-le-Lac où Jean-Daniel Schmutz
coiffait de sa toiture de cuivre et de
bois la nouvelle capitainerie. D'un
poids d'une tonne et demie, l'élément
donne quelque peu à Pédicule l'aspect
d' une tour du château visible à l'arriè-
re-plan . Toute référence à leur voca-
tion se révèle par contre nettement
siinerflnel Oïl Câm^A DA,;,r«i
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B̂ ft-U En raison de ia fête de /'Ascension, /es derniers
¦̂ TJ dé/a/s pour la remise des ordres devant paraître
B-̂ JI dans 'La Liberté ' sont fixés comme suit:

Edition du 10 mai 7 mai, à 12 h.
Edition du 11 mai 8 mai, à 10 h.

¦̂ ¦Il L'édition du 
9 mai est supprimée
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Le pont de la RN 12 à Vaulruz

Aux soins intensifs
Entrepris il y a un mois, les impor-

tants travaux de réfection du pont de la
RN 12 à Vaulruz devraient durer jus-
qu'à la fin juin. Pour des raisons de
sécurité, le chantier impose des restric-
tions de circulat ion ,  notamment  une dé-
viation pour l'accès à l'autoroute à
Vaulruz.

Au Département des ponts et chaus-
sées, l'ingénieur-chef Joseph Dudler
explique que ces travaux consistent en
un entretien nécessité nar des siones

IV .  .w.ï« HA!HK inèancîfc rw.tit. la nnnt

d'usure dont le principal responsable
est le sel déversé durant l'hiver. Ce
tronçon de la RN 12 a été mis en ser-
vice le 29 juillet 1977 déjà. Et l'on
considère qu 'une réfection intervenant
an terme d'une nnin7aine d'années

d'un intense trafic est dans le cours
normal des choses.

Ces travaux sont cependant bien
plus conséquents que ceux relevant du
simple entretien qui incombent aux
équipes du BAR. Ils ont donc été
confiés à des entrenrises de eénie civil

et consistent en un assainissement
complet des structures , soit des tra-
vaux d'étanchéité , de remplacement
des bord ures attaquées par le sel, de
renouvellement du revêtement. Mené
à un rythme poussé qui nécessite à cer-
tains stades une déviation , le chantier
devrait être terminé pour le 28 juin
afin que ce tronçon de l'autoroute soit
prêt à absorber le flux des grandes mi-
grations de l'été. Quant au coût des tra-
vaiiv nn l'a ectimé à l 'XCi flMn fronce

vr-u

nn A l.i. u , . . i , ,
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Chez les concessionnaires Hyundai, grâce au boom,
ça boume! En avril 91, les ventes ont été supéri-
eures de 70 % à celles d'avril 90. Rien d'étonnant
à cela. En effet, votre concessionnaire Hyundai
est aussi souple en matière de prix qu'en matière
d'offre de reprise. Sans oublier que, toute compa-
raison faite, vous bénéficiez, de 20 % d'avance.

¦s—m m g g i
9 modèles Pony (3, 4 et 5 portes)

VI^VrT ^m M̂ I B3^̂ H M |̂ 3 „ u . .«
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1664 Epagny :Garage-Carrosserie de l'Aérodrome S.A., œ 029/6 26 86. 1723
Marly : Garage Jean Volery SA , -a 037/46 43 43. 3215 Gempenach : Garage Paul
Roth, -ar 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi,
¦a 037/73 19 79. 1530 Payerne : JPK Automobiles, Jean-Pierre Kunzr
¦B 037/62 11 41. 1489 Franex : Garage de la Molière S.A., s 037/65 15 77.
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\s--i "Bosser '7 ou se payer I
IfeAt une tondeuse -confort!

\. \. Le vrai confort: traction , démarreur élec-
X X trique , sac ramasse-gazon . Super-silencieux I
N -̂Ov 

et adapté aux normes 
de 

l ' environnement.
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Leasing - Vente - Service - Reprise - Occasion
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Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

CITROËN
B X 1 6 T R S  1987 68 000 km
BX 19TRD 1987 53 000 km
CX GTI 1988 58 000 km
XM V6 1990 38 000 km

LANCIA
Thema V6 ABS 1989 48 000 km
Y I O F i r e LX 1987 71000 km

DIVERS
Fiat Uno turbo 1990 20 000 km
Ford Scorpio 1988 95 000 km
Ford Escort 1.4 1987 62 000 km
Renault 25 GTX 1987 95 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing 17-604

S P̂S ^M

cLecPsùaisde lacFofme •
ces! pouf votf e mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions:

7,5 x 3,5 m Fr. 14.980.-
10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995.- -̂ *
... et beaucoup ^.—^T^se
d'autres ST^  ̂ e*PoS^possibilité. 

U^^^6

myltipompeŝ ^̂^
2053 cernier

L tél. 038-533546 A
^  ̂

fax 
038-5335 57 

^
V

Nettoyage
industriel des sols
à l'eau ou à sec
Plus des 20 modèles
Largeurs de nettoyage de 600 à 1800 mm.
Pour aires de stockage, ateliers, garages
sous-terrains, parkings, centres d'achats,
grandes surfaces de vente et d'expositions,
cours d'écoles etc.

Contactez-nous!

Vos partenaires
à Puidoux:
Rolf Rigolet
0 021 94620 82

à Langenthal:
Hans Kammermann
0 063 296571

AMMANN
Industrie *> »63 29 6i 6i

0 063 29 65 92 (Service)
4900 Langenthal FAX 063 22 68 03 TX 982 526

AMMANN-Service: 1604 Puidoux 0 021 946 20 82
8604 Hegnau 0 01 945 46 55 7302 Landquart 0 081 51 26 31

III^HHB
A vendr e

VOLVO 445
GLT
1988, exp. mai
1991.

« 037/24 67 68.
17-626

A vendre

Volvo break
turbo,
5 vitesses, 1989
49 000 km, exp
mai 1991.

» 037/24 67 68
17-626

PORSCHE
924
84, 120 000 km,
bon état ,
Fr. 12 000.-.

¦a 037/46 49 52.
17-309579

Chevrolet
Blazer 4x4
2.8 1, 1987,
47 000 km, tou
tes options, pre
mière main,
Fr. 22 500.-
« 077/21 11 41.
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Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42

* 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax » 037/24 91 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62- 116.- 224.-
Etranger: selon destination

Rédaction:

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex • 5959
Infomanie « 243 343
Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC).
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Madeleine Joye Nicolet (MJN).
Michel-André Panchaud (MP).
Jean-Jacques Robert (JJR).
Rubrique régionale : Jean-Luc Piller (JLP),
Monique Durussel (MDL) , Pascal Fleury
(PFY), Yvan Mudry (YM), Gérard Périsset
(GP), Michèle Roquancourt (MR), Antoine
Rùf (AR), Christophe Schaller (CS).
Didier Schmutz (DS), Jean-François Thilo
(JFT), Pierre-André Zurkinden (PAZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Pascal Baeriswyl PaB).
Rubrique suisse: Pierre Kolb (pik),
Cathy Macherel (CML),
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB).
Enquêtes-reportages: Gérard Tinguely (GTi)
Magalie Goumaz (MAG).
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Jean Ammann (JA), Marius Berset (MBt).
Marcel Gobet (MG). Stefano Lurati (SL) , Pa-
tricia Morand (PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC),
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Vie quotidienne-loisirs. Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias.
Photographes : Alain Wicht (AWi). Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi.
vendredi à 10 heures. N°* 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 N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

Solution efficace
Gestifin SA
Mézières

Ki

¦BBà

%£]
Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA

6828 Balerna



iacctcC
ant-sce

• Fribourg. - Séance d'information
surleminigolfpour lesaînésà 14 h. 15,
au miniglof du Jura.
• Fribourg. - Conseils-santé et soins
de beauté pour les aînés à 14 h. 30, au
centre de jour , ancien hôpital des
Bourgeois , entrée côté parking.
• Fribourg. - A la salle de cinéma de
l' université (Miséricorde), à 20 h. 15,
conférence sur le thème: «Analyse ar-
chéologique des mosaïques de Val
Ion».
• Fribourg. - Conférence en aile
mand à 20 h. 15 , salle 3117 de l' univer
site (Miséricorde): «Individuum , Ge
sellschaft, Staat: zeitgenôssische Erfa
hruneen in Polen und andere n Lan
dem Mitteleuropas».
• Fribourg. - A 20 h. 15, à l'aula de
l'université (Miséricorde), concert
donné par les étudiants en faveur des
victimes de la guerre du Golfe.
• Fribourg. - Discussion sur le néo-
racisme (ou racisme de la différence) à
la maison des Potes, rte de la Sineine

• Courtepin. - Festival du théâtre
amateur à 20 h., à la salle paroissiale de
Courtepin. Au programme: «Mouve-
ment judiciaire» de Gabriel d'Hervil-
liez et «La dernière classe» de B.
Friel.
• Corminbœuf. - Consultation pour
les nourrissons et petits enfants de
14 h. à 16 h. à la nouvelle école, salle
rip la buvette

• Châtonnaye. - De 14 h. 30 à 16 h.,
consultation pour nourrissons et petits
enfants dans le bâtiment communal ,
salle de réunion au sous-sol.
• Domdidier. - De 14 h. à 17 h., con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants au bâtiment des Sœurs, salle des
aînés.
• Prière. - A 14 h. 30, pèlerinage à
Bourguillon pour les aînés du Christ-
Roi. A 20 h. 30, messe en allemand à la
chapelle du Foyer Saint-Justin à Fri-
bourg. 03
ma D 11 D i i n t :  ¦¦
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Ses sketches sont des succès ,
son humour est débité à
grande vitesse.
Alex Métayer sera l'invité de
«L'Odyssée du rire» chaque
jour à 11 h. 35.
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Rafaël Riuueni demain soir au café des firand-PIaces

Mardi 7 mai 1991

Fribourg: Riqueni au café des Grand-Places

De la guitare «flamenca»
vant-sce
*pL&ic*edL

Un maître de la guitare «flamenca»
sera l'hôte de La Spirale demain à
21 h., au café des Grand-Places : Rafaël
Riqueni est considéré comme l'un des
représentnats majeurs de la musique
moderne pour guitare .

Virtuose de la guitare «flamenca»,
Rafaël Riqueni! Aux côtés de Paco de
Lucia, il fait partie du cercle très fermé
des tout grands guitaristes «flamen-
ca». Né en 1962 à Triana dans la pro-
vince de Séville, il commence à jouer
de la guitare à 11 ans et il obtient à 14
ans ses premières récompenses , no-
tamment le prix national de guitare
Cordoba.

11 accompagne de nombreux artistes
comme Isabel Pantoja , Maria Jime-
mez et Mario Mava. avant d'obtenir en

• Châtel-Saint-Denis: théâtre.
Dans le cadre du festival de théâtre
amateur , les Perd-Vers d'Attalens re-
çoivent demain soir, à 20 h., dans la
salle du cinéma, «Bas Noir et Carré
Blanc» de Le Châbles. Ils ioueront
«Aux gendarmes et aux geoleurs»
d'Alexis Giroud , un orage de gags, de
sketches et de chansons. Quant aux
Perd-Vers , ils présenteront «Entrée
des clowns» de Hélène Parmelin , la vie
de deux clowns dans les coulisses.

ma

Le cabaret «Bas noir et Carré blanc»
en pleine action.

1981 pour la seconde fois le pri x de la
guitare de Jerez , ouvert cette année-là
aux précédents lauréats du même
prix.

T PS intérêt"; musicaux de Rafaël Ri-
queni dépassent le cadre strict du fla-
menco. Il a ainsi donné des concerts
avec la pianiste Rainer Brûnninghjaus
et le guitariste de jazz américain Al Di
Menla *RH

• Fribourg: concert. - Demain soir , à
20 h. 15, à l'église des Capucins de Fri-
bourg, concert-spectacle par la Rose
des Vents, dirigée par Yves Piller , asso-
ciée à la classe 2B de l'Ecole normale
cantonale. ¦ >w #¦?, «̂  o

• Friboure: conférence. - Demain
soir, conférence de Georges-André
Chevallaz , ancien président de la
Confédération, sur le thème «Les 700
ans de la Confédération suisse dans un
monde plein d'inconnues». Cette
conférence est donnée dans le cadre de
l'Assemblée générale de la société fri-
bourgeoise des officiers, demain à
18 h. 30, en l'aula magna de l'Univer-
sité ("MiséricnrHp^

• Fribourg: soirée de soutien en fa-
veur des Kurdes d'Irak. - Demain soir,
à 19 h., à Fri-Son (rue de la Fonderie
7), pièce de théâtre «Pir Sultan Abdal».
Collecte en faveur des Kurdes d'Irak.

• Fribourg: auditions. - Demain soir,
à 19 h., à l'auditorium du Conservatoi-
re, audition de flûte douce des élèves
de la classe de Jennifer Rnux-Snrine.

• Fribourg : thé dansant. - Demain, à
14 h., à la grande salle de la Grenette,
thé dansant pour les aînés.

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain , de 14 à
17 h., rue du Musée 11 , rez-de-chaus-
sée, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rnnop frihrmropnicp

• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - Demain de 14 à 16 h., Praz-
du-Haut , consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
r*rnÏY-Rr\nop frihmiropnicp

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain, de 14 à 17 h., rue du
Château 124, premier étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribour-
opnicp

• Avenches: jazz. - Les Amis du jazz
de Cortaillod se produisent mercredi
dès 20 h. 15 au Théâtre du Château
d'Avenches. La formation de concert
Hiriopp nar Hpnri Du Pasnnier mm.
prend quatorze musiciens. Elle s'ins-
pire de la musique des groupes de
Count Basie, Benny Goodmann ou
Glenn Miller. C'est la Société de tir des
r*r\nropr\ic nui nrttîinicp IQ cr\irpp 1*771

REGION 19
Charmey: cinquième Rencontre des chorales
Onze chœurs en concours

vant-seene
ieudc

Et de cinq! Les Rencontres chorales
nationales de Charmey vont vivre ces
prochains jours leur cinquième édition.
Du 9 au 12 mai, onze chorales venant
de Suisse vont croiser le fer musical
sous l'oreille attentive d'un jury formé
de trois musiciens. Le concours se pas-
sera samedi et la proclamation des ré-
sultats aura lieu dimanche à 15 h.

C'est jeudi de l'Ascension que com-
mencera la désormais traditionnelle
Rencontre chorale nationale de Char-
mey. Elle se déroulera jusqu 'à diman-
che 12 mai. Onze chœurs participeront
au concours de cette cinquième édi-
tion, sans comDter les deux ensembles
qui se produiront en ouverture et en
clôture de cette fête de l'art vocal.

Depuis cinq ans, le chœur mixte
«L'Echo des Alpes» et l'Office du tou-
risme de Charmey mettent sur pied les
Rencontres chorales de Charmey. La
responsabilité artistique de la manifes-
tation a été confiée an chef rie chreur
Michel Corpataux.

Onze ensembles participent au
concours : ils viennent des cantons de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel , Genève,
du Jura et du Valais. Quelques chœurs
alémaniques ont décliné l'invitation
vu leur engagement dans le cadre du
700e. Pour cette cinauième édition, les
membres du jury proviennent des trois
principales régions linguistiques du
pays. A savoir: Carlo Cairoli (Mendri-
sio), Joseph Estermann (Ballwill) el
Claude Gafner (Montreux).

Le concert d'ouverture, jeudi 9 . lai,
sera donné par l'Ensemble féminin de
musiaue vocale de Lausanne, aue di-

rige Marie-Hélène Dupard . Le concert
de clôture , dimanche 12 mai , sera l'oc-
casion d'entendre le Vokalensemble de
Lucerne, emmené par Hans-Jakob
Egli.

Trois prix seront attribués: deux par
le jury, le troisième par le public. Le
budget de ces Rencontres approche les
40 000 francs. La Radio suisse ro-
mande Espace 2 enregistrera le concert
final et les prestations des chœurs le
samedi. La messe, célébrée le diman-
che, sera éealement radiodiffusée. 0B

Vainqueur en 1988, I'Accroche-
Phipnr. RB Vinrent Mnrith-n

• Fribourg: concert. - Ils ont déjà joué ser par Frédérique Baud-Bachten. Une
à Fribourg, à Fri-Son I et II , au Bel- histoire connue pour les enfants de
luard et à La Spirale , et se sont égale- tous âges. Pour apprécier et réfléchir!
ment ballades à Berkeley, à Paris et «Blanche-Neige» sera donnée à la salle
ailleurs. Après avoir recherché inspira- de l'Hôtel-de-Ville jeudi à 15 h. Dans
tion dans de nouveaux groupes, après le même lieu , la Théâtrale de Tramelan
avoir fait la nique au Post-Bop et jouera «L'Ombre» de Evgueni Sch-
même au Free Jazz et après avoir dia- wartz, à 20 h. Un savant amoureux
logué avec les autres musiques, ethno, d'une princesse et une fille d'aubergiste
classique, rock et surtout contemporai- amoureuse du savant... Les trois coups
ne, le Fri-Zième Trio revient à Fri- sont donnés à 20 h..
bourg invité par Fri-Son. Jeudi , à 20 h.
30, au café des Grand-Places. • Excursion en vélo. - Le jeudi de

l'Ascension , le groupe vélo de Fribourg
organise une excursion mi-train , mi-

• Romont: théâtre. - Journée de théâ- vélo. Itinéraire en vélo: Romont , Atta-
tre jeudi pour la ville de Romont dans lens, Lavaux. Première étape en train.
le cadre du festival de théâtre amateur. Rendez-vous à la gare de Fribourg à
La troupe romontoise des Remparts 9 h. 30. Départ de la gare de Romont à
invite Le Théâtrochamp de Jussy venu 10 h. Retour en train.
interpréter «Blanche-Neige» réactuali- 00
¦¦ PUBLICITÉ H
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Conseillers paroissiaux de Sarine et de Gruyère

Ils ont prêté serment
Des mains levées à Belfaux: ils ont prêté serment. GS Charles Ellena

Double cérémonie d'assermentation
samedi dernier. A Belfaux pour les
conseillères et conseillers paroissiaux
de la Sarine et à La Roche pour celles et
ceux du district de la Gruyère.

Samedi matin en l'église de Belfaux.
Fanfare. «La Lyre» se lance dans la
«Sarabande» de Georg Friedrich Hàn-
del. Le ton de la manifestation est don-
né. Digne. Solennel. Après les souhaits
de bienvenue de Louise Pauchard , pré-
sidente du Conseil paroissial , c'est au
tour du préfet de la Sarine Hubert Lau-
per de s'adresser aux nouveaux élus.
En commençant par quelques chiffres.
Le district compte 32 paroisses catholi-
ques et une réformée. Des urnes , sont
sortis les noms de 169 conseillers dont
47 femmes. Parmi eux , 77 exerceront
cette fonction pour la première fois. Le
magistra t relève ensuite tout l'intérêt
de la législature qui commence. Elle
sera celle du changement et verra la
mise en place de la nouvelle loi régis-
sant les rapports Eglises-Etat. La céré-

Prestation de serment à La Roche

monie offrira à Hubert Lauper l'occa-
sion de décrire le système actuel et ce
qu 'il deviendra. Dans la perspective de
cette petite révolution , le préfet de-
mande aux conseillers de collaborer
activement à la mise en place des nou-
velles structures.

Honneur
et servitude

Au message préfectoral , succède ce-
lui de l'Eglise. S'exprimeront tour à
tour , le pasteur Pierre-Alain Morier-
Genoud et le vicaire épiscopal Jacques
Banderet. Le premier parlera du sens et
de la portée du serment , le second dira
quelle est la tâche des élus paroissiaux
en empruntant le mot de la fin à Geor-
ges VI , roi de Grande-Bretagne, une
parole prononcée lors de son couron-
nement: «La plus haute distinction
c'est de servir les autres. » Pour celles et
ceux qui ont prêté serment samedi,
message reçu.

DS

GD Alain Wicht

Un acte important
Samedi toujours, dans un autre dis-

trict pour la même cérémonie. L'église
de La Roche accueille les 165 conseillè-
res et conseillers paroissiaux des 33
paroisses de la Gruyère.

Après la production du chœur mixte
paroissial de la commune, le révérend
curé de La Roche, l'abbé Georges
Abriel , ouvre la cérémonie par un tour
d'horizon architectura l car les travaux
de restauration de l'église (un édifice
trois fois centenaire , la première pierre
fut posé en 1652) viennent de s'ache-
ver.

Dans son allocution , le préfet de la
Gruyère , Placide Meyer, s'est tout
d'abord attaché à définir la paroisse.
«A la fois foyer de vie religieuse et ins-
titution liée aux réalités quotidiennes ,
la paroisse doit être une école de paix et
de justice sociale. Ensuite , il parlera de
l'action du conseiller paroissial: ges-
tion, administration et animation.
Quant au serment , le préfet dira «qu 'il
s'agit d'un acte important qui lie pour
toute une législature».

A noter , qu 'en Gruyère, les femmes
sont toujours plus nombreuses à siéger
dans les Conseils paroissiaux. Elles
étaient 39 en 1982 et 51 en 1986.
Samedi 57 dames ont prêté serment.
Jolie progression. GS

RECTIFICAT
• Le chômage à la caisse. - Une
confusion s'est glissée, hier , dans l'arti-
cle consacré au bilan de l'atelier-vente
Caritout à Fribourg. Les allocations
d'initiation au travail visent à réinsérer
les chômeurs dans le circuit économi-
que , par le biais d'une allocation qui
permet au nouvel employeur de ne
verser qu 'un salaire réduit durant la
période de formation du travailleur.
C'est donc l'assurance-chômage qui
verse le 60 % de son salaire durant les
deux premiers mois, puis le 40 % du-
rant les deux mois suivants , pui s 20 %
jusqu 'au sixième mois. L'employeur ,
lui , prend en charge le reste. Sa part va
donc en croissant , et non en dimi-
nuant. GS

LALIBERTÉ REGION 
Le Cycle d'orientation du Moratois autonome

Feu vert à l'organisation
Le Cycle d orientation français du

Moratois vient de vivre deux événe-
ments dont le premier apparaît fonda-
mental pour son avenir: l'adoption , par
le Conseil d'Etat, des statuts de l'asso-
ciation des communes lui accordant son
autonomie. Quant au second, il revêt un
caractère sympathique avec la proposi-
tion aux 152 élèves, deux jours durant ,
de maintes activités sportives et cultu-
relles.

construction propre au cycle a été ac-
quis bien que certains locaux puissent
être envisagés de concert avec le cycle
de langue allemande. A cette étude se
greffera le choix de l'emplacement qui
pourrait être Morat ou Courgevaux.

«Les choses vont maintenant se dé-
canter et nous pourrons aller de
l'avant» se réjouit Abel Fumeaux ,
néanmoins soucieux de trouver une
solution provisoire à la rentrée
1992/93 qui contraindra les élèves à
quitter l'école de Nant.

Sport et culture
Second événement récent de la vie

de l'école, les journées sportives et
culturelles organisées la semaine der-
nière par Chantai Bourgue. «Un casse-

La cuisine n est plus l exclusivité des filles

tête chinois» affirme ce professeur
d'éducation physique qui a offert aux
152 élèves sept groupes d'intérê t pro-
posant chacun d'entre eux trois ou
quatre activités comme la varappe, le
badminton , la cuisine , la peinture , la
plongée, le tir à l'arbalète , l'informati-
que ou la visite d'une imprimerie. Bref,
de quoi combler plus qu 'il n'en fallait
les goûts de cette laborieuse jeunesse
dont s occupèrent des moniteurs , des
professeurs de l'école parfois, spécialis-
tes des disciplines affichées. Pour
Chantai Bourgue , les élèves apprécient
d'autant plus les suggestions que celles-
ci ne sont jamais identiques d'une an-
née à l'autre. Un travail énorme mais
largement payé par l'intérêt de celles et
de ceux qui en bénéficient.

GP

GS Gérard Périsset

¦17»)
«Le Cycle d'orientation pour la par-

tie francophone du district du Lac exis-
te» constate avec satisfaction Abel Fu-
meaux, son directeur , en précisant ce-
pendant que la clé de répartition ,
contestée par une localité , doit encore
être revue. Ce problème n'empêchera
pas les délégués des communes - Bas-
Vully, Courgevaux, Greng, Haut-Vul-
ly, Meyriez , Montilier et Morat - de se
réunir bientôt afin de nommer officiel-
lement un comité qui , à ce jour , n 'était
que provisoire.

Aller de l'avant
Le Cycle d'orientation de langue

française du Moratois , on l'a déjà écrit ,
attend avec une impatience non dissi-
mulée la concrétisation d'un projet vi-
sant à réunir sous un seul toit l'ensem-
ble des locaux nécessaires à ses activi-
tés. La formule actuelle , par l'organisa-
tion et les pertes de temps qu 'elle en-
traîne , ne donne pas satisfaction. Pro-
fesseurs et élèves se trouvent en effet
journellement tiraillés de Morat (4 sal-
les) à Nant (2 salles) en passant par
Sugiez (2 salles). Le principe d'une

La Caisse Raiffeisen de Courtion-Misery en fête

Un gâteau de 75 bougies
Foin de taux hypothécaires a la

hausse et de situation économique à la
baisse pour les sociétaires de la Caisse
Raiffeisen de Courtion-Misery qui, di-
manche, soufflaient avec un même en-
thousiasme les 75 bougies du gâteau
d'anniversaire de leur institution.
L'événement, il est vrai , avait de quoi
réjouir!

Animateur de la journée , Daniel
Progin eut donc bien raison d'affirmer
que la joie pouvait être le plus bel hom-
mage à rendre à celles et à ceux qui , le
20 février 1916 , adhérèrent à l'idéal
raiffeiseniste. Flonflons, chansons, al-
locutions et bonne chère marquèrent
l'étape qui rassembla au Centre com-
munal de Misery sociétaires et invités
dans le plus agréable des coude à cou-
de.

Productions de La Lyre et du chœur
mixte Saint-Marcel emmenés par
Serge Mettraux et Michel Mory alter-
nèrent avec les propos de quelques per-
sonnalités. Le premier fut Georges Ri-
golet , président du comité de direction.
Aux yeux de l'orateur , la région de
Courtion-Misery, riche en paysannerie
mais pauvre en artisanat , a subi plus
fortement qu 'ailleurs les aléas de l'évo-
lution agricole. Mais la caisse n'a ja-
mais cessé de jouer son rôle qui , au-
jourd'hui , se révèle non moins impor-
tant face à l'heureuse progression dé-
mographique constituant une chance
aussi bien pour la contrée que pour la
banque. Le remarquable développe-
ment de celle-ci s'explique non seule-
ment par cette transformation du tissu
régional mais aussi par 1 engagement
du gérant Jean-Pierre Corpataux.

Nouveau syndic de Misery, Claude
Mottas se félicita de la dimension hu-
maine conservée par l'institution qui
n'a jamais cherché à tirer la couverture
à elle. De bon augure si l'on sait que
certaines couvertures réchauffent alors
que d'autres étouffent.

Fondée en 1916 , la Caisse Raiffeisen
de Courtion-Misery eut pour premier
président du comité de direction Léon
Monney, député à Misery, alors que
Joseph Rohrbasser , de Corsalettes , di-
rigea le conseil de surveillance. Trou-
vant naguère refuge dans l'apparte-
ment même du caissier , les locaux ad-
ministratifs bénéficièrent depuis 1982
de leur propre toit. Ces dernière s an-

nées furent encore marquées par le dé- rection. Quant au nombre de sociétai-
part d'Edouard Gumy qui totalisa 30 res, il passa de 52 en 1916 à 189 en
ans d'engagement à la tête du conseil 1990; la somme du bilan de 63 000
de surveillance puis du comité de di- francs à plus de 11 millions. GP

Corcelles: Fête de mai

La jeunesse endimanchée
Corcelles-près-Payerne a vécu ce un cortège parcourait les rues du villa-

week-end à l'heure de sa traditionnelle ge. Et avant le cortège étaient procla-
Fête de mai, organisée conjointement mes près de la Gare du Nord les résul-
par la Société de tir L'Union et Frater- tats du tir du week-end.
nité et le Société de jeunesse. Hier ont Sylvain Rapin est le nouveau roi du
été proclamés les résultats du tir et «le- tir de Corcelles. Total de ses points: 92
vées» les dernières danses. sur 100. Les mauvaises conditions mé-

. téorologiques ont rendu le tir particu-
A — ^ 

fièrement difficile cette année. Les au-
RDOYF ^ ^"̂ ^Tà**- très vainqueurs s'appellent Olivier
\ /AÎ nrMOC ^Ô2_SîVz-S0 Coucet, Francis Reynaud (coups cen-

I VAULAJOr ŷ t̂ratg très) et la Société de gymnastique
(challenge intersociétés , devant les pê-

L'ambiance est à la fête sous le pont cheurs et les aviculteurs). La manifes-
de danse de Corcelles-près-Payerne. La tation était organisée par la société de
fanfare locale La Lyre entonne une tir L'Union et Fraternité,
marche, «Frohe Musikanten». Et dé- Près de cent-vingt sapins décorés de
marre la ronde des membres de la fleurs en papier avaient été placés le
Société de jeunesse et de leurs compa- long des rues du village. Des forains
gnes en robe blanche. Les hommes étaient là, avec leurs manèges: à Cor-
portent tous la cravatte. Depuis l'ou- celles, les enfants ont congé le lundi de
verture de la Fête de mai vendredi , le la Fête de mai, une fête qui s'appelle
quatrième bal a commencé. Nous som- ailleurs dans le canton Abbaye,
mes lundi après midi. Avant la danse, YM

A Corcelles, on y danse, on y danse... GS Alain Wicht
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Le double duel Bugno/Delgado contre Rominger/Richard et quoi d'autre?

«Le meilleur entraînement est la victoire»

BIENNT /
#̂OBRUGI
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Dix-sept équipes, 18 pays, 119 coureurs pour la 45e édition du Tour de Roman-
die, qui , de Chiasso, mardi, à l'arrivée finale à Genève, dimanche prochain, par-
courra 786,9 km au total , en un prologue, cinq étapes et six jours. Une épreuve
comme le veulent les organisateurs de l'Union cycliste suisse (UCS), complète
équilibrée. 60 % du parcours est représenté par du terrain roulant, plat , le»
ascensions (150 km) et les descentes se partageant équitablement le restant.

interviendra jeudi , après un transfer
aérien du Tessin en Valais , emprun
tera le col des Planches , grimpera i
Champex, pour finir en altitude à L*
Fouly. Elle sera courte (141 ,3 km) e
ses difficultés sont concentrées dan:
ses soixante derniers kilomètres. De:
lors, on peut se demander si tout ne vi
pas être joué dès la 2e des 5 cinq éta
pes.

Ou si , parce que les difficultés se
situent en début de tour , le TdR ne vi
pas être bloqué, là où il devrait voir \i
bataille s'engager. Le découpage, s'i
respecte les aptitudes de chacun , n'a-
t-il pas été effectué... dans le faux sens'
Claude Jacquat et son fidèle «désos-
seur», «découpeur» de kilomètres
Jean Voellmy, en ont vu d'autres. Le;
coureurs , eux seuls, décident du degré
de difficulté de la course. Certains se
sont d'ores et déjà plaints de ce que
l'épreuve de LÙCS les mène trop sou-
vent trop haut.

Or, on atteint à peine , les 1 500 rr
d'altitude à trois reprises (col des Plan-
ches, Champex et Marchairuz) et nou;
trouvons une arrivée en altitude , à LE
Fouly (1600 m). Mais , là, on se re
trouve dans le second cercle de problè
mes: celui concernant lès coureurs , qu
ne viennent au TdR que pour une pré
paration pour de plus gros efforts oi
par obligation financière . Gianni Bu
gno ne vise-t-il pas qu 'à défendre sor
maillot rose du Tour d'Italie? Pedrc
Delgado, qui a déjà fait le coup une foi:

à Jacquat et C"-\ ne fait-il pas que s'en
traîner pour le Tour de France?

Robert Millar vient-il en convales
cence? L'an dernier , Charly Motte
était aussi venu pour s'entraîner et lt
Français, absent cette saison , avait ga
gné. «Le meilleur entraînement est h
victoire ,» avait-il déclaré . N'empêch<
que si les sombres hypothèses devaien
se vérifier , qui resterait-il? Le double
vainqueur du Tour de Suisse et ex
vainqueur du Giro, Andy Hampsten
S'il court peu , le chef de file de «Mo
torola» le fait en choisissant en con
naissance de cause ses courses et m
triche jamais.

Et puis , l'Allemand Uwe Ampler
grande terreur chez les amateurs (troi;
fois gagnant de la Course de la Paix , 3"
oictoires d'étape!), a quelque'chose i
se faire pardonner. Passé dans un<
équipe, Histor , qui pourrait être mieu)
organisée à son gré, Ampler devrai
cesser déjouer les vedettes. La surprise
pourrait-elle venir de Luc Leblanc? Le
3e de Paris - Nice 1990 peut construire
tranquillement sa carrière. Les yeux de
l'opinion , pour ce qui est «Castorama>:
et la France, ne sont dirigés que sui
Laurent Fignon.

Absent , cette année, le Parisier
laisse la charge de leader , pour une pri
meur, sur le sépaules de Luc Leblanc
Et puis , il reste, et c'est normal poui
une course «à domicile» , les Suisses
Cette saison, seul Tony Romingei
(tout dans Paris - Nice: 4 victoire ;

: Lac de Lug.
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d'étape et le classement final), Pasca
Richard (Trophée Laigueglia , une
étape de Tirreno-Adriatico), Rolf Jâr
mann (une étape au Tour du Pays bas
que) et Fabian Jeker (Tour des Si)
communes à Mendrisio) ont eu droit ;
des bouquets vainqueurs. Le demie:
nommé, est-il encore un peu «ten
dre»?

Le sang et le spleen
Tony Rominger crache du sang,

connaît des ennuis de bronches. Pascal
Richard semble promener un drôle de
spleen depuis quelque temps et Roll
Jàrmann ne sait pas «pourquoi ça ne
marche pas, mais ça ne marche pas.»
On est vite oublié dans les milieux du
vélo. Ainsi , soudain , au nom de Daniel
Steiger, les sourcils se froncent. Or.
toute la Suisse n'avait d'yeux que pou:
ce Lucernois de 24 ans, seul adversaire
sérieux de Gianni Bugno au demie:
Tour d'Italie. Mais , hélas, seulemen
durant la première moitié du Giro .

Deuxième du général , le Suisse fu
éliminé sur maladie. Depuis , ce sym
pathique porteur de lunettes n 'a plu:
guère fait parler de lui. Et puis , dans 1:
série des «retours», le cyclisme ne fai
pas exception , Urs Zimmermann ser:
là. Mais «Zimmi» est d'ores et déji
victime (à notre échelle) de la médiati
sation. Le Soleurois ne songe pas ui
instant jouer un rôle de premier ord re
«J'ai repris la compétition par plaisir
c'est tout.» (Si
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Vendredi 10 mai
La Fouly/Orsière

Fribourg
179,9 km
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ERBA Chiasso IBalerna) - Chiasso

! 174,8 km HL

<J\J 45e Jour
de Romandie

Les rouleurs trouveront plus parti-
culièrement à leur goût , la 3e étape
entre La Fouly/Orsières et Fribourg
Le lendemain , le premier tronçon de la
4e étape , Fribourg - Bienne-Brùgg (73,6
km) semble vraiment promise au>
sprinters. Puis , malgré les cols de Pé-
trafélix (Jura vaudois , du côté de Ro-
mainmôtieret Vaulion) et du Marchai-
ruz , la 5e étape, de Bienne-Brùgg à
Genève, paraît , elle aussi roulante , soil
un terrain d'attaque pour tout le mon-
de. L'après-midi est réservée à
l'épreuve de vérité.

Il est quasi plat , le contre-la-montre
seelandais de moins de 20 km , avec,
tout de même une côte de 1200 m de
long. Reste les deux premières étapes.

Ce sont elles, les plus dures. La pre-
mière étape, mercredi , de Chiasso è
Chiasso, en passant par l'Italie el
Côme, paraît très «casse-pattes». Le
Ghisallo , douce montée, finit , cepen-
dant par un raidillon de... 17 %, mais à
plus de cent kilomètres de l'arrivée. Le
circuit final réserve, en outre , deux fois
la montée de Pedrinate (2 km à 10 %),
La seconde fois, il ne restera que trois
kilomètres jusqu 'à l'arrivée.

Pourquoi le Tessin?
Le Tessin dans le Tour de Roman-

die? Rien de plus normal , puisque ses
clubs font partie de l'UCS. A cette
moyenne montagne succédera la tradi-
tionnelle étape valaisanne. La 2e, qui

Dix-sept équipes au départ et des moyens différents
Des vedettes dans le peloton

Gatorade: Gianni Bugno songe-t-il
au maillot rose du prochain Giro ? Un
fait de gloire , qui l'a propulsé au rang
de numéro 1 mondial. Il avait porté le
maillot rose de leader du début à la fin.
Depuis , le Vénitien , qui revient dans
son pays natal (il est né à Brugg, à ne
pas confondre avec Brùgg, où le TdR se
rendra), est resté comme figé.

Banesto: Pedro Delgado ne triche
pas. Il fixe ses objectifs, c'est tout. Et
comme Claude Jacquat s'est promis
que, plus jamais , il n'engagerait de cou-
reur dilettante , il doit avoir reçu des
garanties de la part de l'Espagnol. Et si
Delgado ne devait pas jouer le jeu , il
pourrait le faire finement en plaçant un
pion nommé Fabian Fuchs.

Helvetia-La Suisse: Pascal Richard
aura-t-il les moyens physiques et psy-
chiques déjouer les leaders? A suivre ,
Laurent Dufaux et Mauro Gianetti (un
exploit au Tessin?). Ou «la» formation
suisse par excellence devra-t-elle tabler
sur un étranger? Enfin pas tout à fait,
puisque le Normand Jean-Claude Le-
clercq est encore plus Helvète que Bu-
gno.

Toshiba: si une équipe suisse peut se
donner un leader français , cette forma-
tion française a un leader suisse. «Si je
remporte le Tour de Romandie , j'aurai
d'ores et déjà rempli mon contrat de
l'année.» Tony Rominger songe à se
petite santé. En France, il pourrait rou-
ler pour Lance ou Madouas.

Weinmann: beaucoup suisse, un pet
belge, la formation alignera le cham-
pion national Rolf Jàrmann , outsidei
sérieux. Wegmùller , Joho et Stutz som
d'autres vainqueurs potentiels , mais
d'étape seulement , comme le seul Bel-
ge, Michel Dermes, vainqueur à Bulle ,
l'an dernier.

Motorola: Andy Hampsten , 4e en
1987, ex-vainqueur du Giro (3e «Zim-
mi)» et deux fois du Tour de Suisse,
possède malheureusement une équipe
très limitée.

< Les 5 équipes outsiders
Jolly: un «jolly», c'est un joker , un

atout inattendu. C'est tout ce qu 'or
souhaite à Daniel Steiger. Le Lucer-
nois, révélation du dernier Giro, a fail
6e du trophée Laigueglia , remporté pai
Pascal Richard , mais c'est tout , rigou-
reusement tout , cette saison.

Histor: Uwe Ampler, qui était le
«Hinault des amateurs» (trois fois
consécutivement vainqueur de la
Course de la paix), a toutes les qualités,
mais une équipe modeste.

Z: sans LeMond , ne reste que les
«petites cylindrées»: Cornillet , Boyer.
Millar (triomphateur à Nendaz l'an
passé). Ou Andersen pour le gain d'une
étape. Mais, l'an dernier , on a décou-
vert le Mexicain Miguel Arroyo, une
espèce de Lucho Herrera .

Castorama : «L'autre » équipe fran-
çaise. Guimard et les siens, orphelins
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de Fignon? Pas sûr! Luc Leblanc
connaît la Romandie (26e l'an dernier
mais actif) a tout perur réussir.

Del Tongo: Franco Ballerini ne
tourne pas trop bien. Franco Chioc-
cioli fut , jadis , un espoir. Ne grimpe
pas trop mal. Zenon Jaskula , le Polo-
nais , était le 2e de Rominger de Tirrenc
- Adriatico, la saison dernière. Depuis
plus rien.

Les 6 «petites» équipes
Ariostea: «petite», car forfaits d'Ar-

gentin et Gôlz, absence de Sôrensen ei
Baffi. Mais Massimiliano Lelli est ur
espoir , tout comme Andréa Ferrigato
vainqueur du Tour de Reggio de Cala-
bre, «semi-classique» italienne. Gior-
gio Furlan est le champion d'Italie obs-
cur.

Télécom: Avec Gérard Veldschol
ten , la formation allemande compte
pourtant un ancien vainqueur (1988
dans ses rangs. Mais le Hollandais
alors chez Paul Kôchli , n'est même
plus leader. Ad Wijnands , c'est lui
peut remporter des sprints.

Colnago: Dario ' Nicoletti , espoir
vainqueur du Tour de Campanie, au
tre «semi-classique» transalpine et Jar
Svorada (Tch), vainqueur de la Course
de la paix , encore trop tendres aussi?

Equipe fédérale: Urs Zimmermann
3e des Tours de France ( 1986) et d'Ita
lie (1988/où il fut encore 6e en 1989
sera là. Mais «Zimmi» suscite de;
points d'interrogation.

Once: là, nous avons vraiment dror
à la seconde garniture. Rien à voir avee
les huit Once, qui occupaient les hui
premières places de la Vuelta jusqu 'j
avant-hier. A surveiller pourtan
l'Australien du Vully Stephen Hodge
5e l'an dernier.

Lotus: les Espagnols ne sont-ils U
que pour faire le nombre ? Ou alors
l'équipe ibérique nous révélera-t-elle
ses turbos russes, Chabalkine , Zoubo*1*
ou Vassilichenko? (Si

Claude Jacquat hospitalisé
Il ne sera pas dans la course à Chiassc

Le président du Tour de Romandie
Claude Jacquat , ne sera pas dans h
course lorsque le Tour de Romandie
s'élancera de Chiasso. Il a en effet été
hospitalisé à l'hôpital de Genève, où i
a subi vendredi dernier une interven-
tion chirurgicale qui ne pouvait être
retardée. Son état de santé est tout a
fait satisfaisant. (Si*
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LE SENTIE

Fnbourg: point de départ et d arrivée
Pris entre deux feux

Cette année encore, Fribourg es
un point névralgique du Tour de
Romandie: il se trouve à l'arrivée
de la troisième étape, le vendredi 1 (
mai , et au départ de la quatrième, le
samedi. Une situation inconforta
ble puisque le jeudi aura été consa
cré à la montagne avec une arrivée i
La Fouly et l'ascension de trois dif
ficultés: le col des Planches , Cham
pex et La Fouly. Et que le samed
sera une journée nerveuse avec uni
demi-étape en matinée (Fribourg
Brùgg de 73,6 km) et un contre-la
montre de 19,4 km l'après-midi
Orsières-Fribourg et ses 179,9 kn
se présente donc comme une étapi
de transition avec une difficulti
principale , la montée qui va de Lu
try à la Claie-aux-Moines, un pri )

de la montagne de deuxième caté
gorie: pas de quoi réveiller les esca
ladeurs, ni de quoi effrayer Millar
Ce genre d'étape peut enhardir le
coureurs habituellement discrets e
favoriser les entreprises solitaires.

Le peloton partira d'Orsières i
11 h. 35, pénétrera dans le cantoi
entre Oron-la-Ville et Promasens
vendredi vers 14 h. 20. et conti
nuera par Rue, Esmonts , Romont
Mézières, La Sionge, Vuadens
Bulle (15 h. 16), Broc, Villarvolard
La Roche , Le Mouret , Marly et Fri
bourg où l'arrivée se jugera sur li
boulevard de Pérolles à 16 h. 07.

La capitale fribourgeoise si
contente cette année d'une arrivé'
d'étape avant d'héberger le prolo
gue de l'édition 1992. E
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Niederhauser 3e en formule Ford

Efficace remontée
Il IMOHUSME ¦&¦.

Jamais encore Johnny Niederhau-
ser ne s'était mis autant en évidence
cette saison. Il s'était certes illustré il >
a une semaine en terminant au 2e rang à
Lignières mais on était loin de penseï
qu 'il aurait été en mesure de monter sui
la troisième marche du podium diman-
che à Berlin , théâtre de la troisième
manche du championnat d'Allemagne
de formule Ford. Devant 38 000 spec-
tateurs et sur un circuit sur lequel il
n'avait jamais couru, le jeune Fribour-
geois a démontré que son talent avait
bien le format international

«Tout avait pourtant trè s mal com-
mencé», explique Johnny Niederhau-
ser. «Les organisateurs ont dû compo-
ser avec un système de chronométrage
défaillant pendant les essais et , au lieu
d'être crédité d'un temps de l'45"07
comme m'avait chronométré mon
écurie , j' ai été crédité de l'46"07. Du
coup, au lieu de m'élancer depuis la 3'
position sur la grille de départ , je me
suis retrouvé à la 16e place».

Cela n'a cependant pas empêché
Johnny Niederhauser d'effectuer une
fantastique remontée en course. En
l'espace de huit tours , il était remonté
de la 16e à la 3e place avec la régularité
d'un métronome.

«Je suis d'autant plus satisfait de
cette remontée que je n'ai bénéficié à

aucun moment d'un quelconque aban
don. A trois tours du terme de la cour
se, je me suis même retrouvé en pre
mière position pour un court ins
tant».

«J'étais encore pointé au deuxième
rang au dernier passage», poursuit-il
«maisje n'ai rien pu faire pour résistei
au Néerlandais Van Meerhàghe qu:
m'a dépassé à l'aspiration juste avam
la dernière chicane et qui a entraîné
dans son sillage l'Allemand Eisenreich
J'ai bien tenté de repasser en tête dans
le dernier virage, mais j'ai dû finale-
ment m 'incliner», conclut le talen-
tueux pilote de-Cugy, près de Payer-
ne.

Ce troisième rang acquis de haute
lutte devant une redoutable concur
rence internationale devrait être de
bon augure pour la prochaine course
du championnat de Suisse à Monza
ainsi que pour la prochaine sortie à ur
niveau international , en l'occurrence i
Pau, en ouverture de la course de for-
mule 3000. «En tout cas,» confie
Johnny Niederhauser , «les problèmes
de moteur que j'avais connus en débui
de saison appartiennent désormais ai
passé».

Résultats : 1. Van Meerhàghe (Pays-Bas)
Reynard SF9 1, 12 tours en 21'36"88 ; 2
Eisenreich (Allemagne), Faster AF9 1, i
0"36; 3. Johnny Niederhauser (Cugy, écu-
rie fribourgeoise), Van Diemen RF9 1, à
0"59 (36 concurrents).

Laurent Missbauei

Schlesser derrière deux Jaguar
Championnat du monde des voitures de sport à Monza

Les Jaguar, qui s'étaient déjà mon-
trées les plus rapides aux essais, onl
réussi le doublé lors de la 2e manche du
championnat du monde des voitures de
sport, à Monza. La victoire est revenue
à Derek Warwick et à Martin Brundle.
devant Teo Fabi, assisté par Brundle.
Au volant de l'ancienne Sauber-Merce-
des Cil turbo , Jean-Louis Schlesser-
Jochen Mass ont dû se contenter de la
troisième place cependant que les Peu-
geot, dont l'une avait remporté la pre-
mière manche, à Suzuka, ont été
contraintes à l'abandon.

Dans cette épreuve disputée sur 75
tours (435 km), les voiture s ont dû être
neutralisées pendant quatorze tours à
la suite d'une sortie de route du Maro-
cain Max Cohen-Olivar , l'équipier du
Valaisan Antoine Salamin. Dans la
courbe parabolique , au 19e tour , la
Porsche a heurté de plein fouet les
pneus de protection avant de se retour-
ner et de s'immobiliser sur le toit. Le
pilote s'est sort i indemne de l'accident
alors même qu 'il avait fallu plus de
deux minutes d'efforts aux commissai-
res pour ouvrir la portière , cependant
que l'incendie menaçait.

Un second accident s'est produit au
stand Peugeot: la voiture pilotée par

Dalmas étant rentrée trop vite, elle a
accroché deux mécaniciens qui souf-
frent respectivement d'une fracture du
nez et d'une fracture de la jambe.

Le second Suisse en lice, Waltei
Brun (Brun-Porsche), se trouvait en
sixième position , après 40 tours , lors-
qu 'il s'est retrouvé dans le sable à la
suite d'un accrochage avec une Cou-
gar-Porsche.

Monza. 2e manche du championnat di
inonde des voitures de sport : 1. Defek War
wick - Martin Brundle (GB) Jaguar 75 tour ;
= 435 km en 2 h.05'42"844 (moyenne
207,6145). 2. Teo Fabi - Martin Brundle
(It-GB) Jaguar , à un tour. 3. Jean-Loui;
Schlesser - Jochen Mass (Fr-All) Mercedes
turbo , à deux tours. 4. Charles Zwolsmann -
Cor Euser (Ho) Spice-Cosworth , à quatre
tours. 5. Manuel Reuter - Harri Toivonen
(Ail-Fin)) Kremer-Porsche, à quatre tours.
6. Oscar Larrauri - Massimo Sigala (Arg-It)
Brun-Porsche , à six tours. 17 voitures au
départ , 10 classées.
CM (après deux des neuf manches). Pilo-
tes: 1. Schlesser et Mass 27. 3. Mauro Bald
(It) et Philippe Alliot (Fr) Peugeot 23. 5
Warwick , Reuter , Toivonen , Euser e
Zwolsmann 20. Marques: 1. Mercedes 27
2. Peugeot 23. 3. Jaguar , Kremer-Porsche e
Euro-Racing(Spice)20. 6. BrunMotorspor
et Mazda 10.

TOURISME ¦&¦

Au Mans
Thuner-Hytten 6e»

Les Genevois Bernard Thuner el
Mario Hytten , au volant d'une Audi 8C
Quattro de l'écurie Roc, ont pris la
sixième place de la troisième manche
du championnat de France de super-
tourisme , sur le circuit Bugatti au
Mans (c'était leur première participa-
tion à l'épreuve).

Aprè s des essais disputés sur une
piste mouillée , la course a pu avoir lieu
sur le sec. Dans la première manche ,
Thuner a pris la sixième place cepen-
dant que Hytten a terminé cinquième
de la deuxième.

Le Mans. Championnat de France de super-
tourisme, 3e épreuve. Première manche: 1.
Sourd (Audi Quattro). 2. Lapeyre (Audi
Quattro). 3. Jabouille (BMW) . 4. Ferté
(BMW). 5. Mamers (Mercedes). 6. Thuner
(Audi Quattro). Deuxième manche: 1. La-
peyre. 2. Bosquet (Mercedes). 3. Sourd. 4.
Ferté. 5. Hytten (Audi Quattro). 6. Guiod
(Mercedes).

Classement général: 1. Lapeyre. 2. Sourd .
3. Bousquet-Mamcrs . 4. Ferté. 5. Jabouille.
6. Hytten-Thuner. (Si)
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Robinson bat Jones
L'Américain Chip Robinson , batti

la semaine dernière par son compa
triote Davy Jones , a pris, au volan ;
d'une Nissan , sa revanche sur ce der-
nier , en remportant le Grand Prix de
Topeka (Kansas), manche du cham-
pionnat IMSA.

Grand Prix de Topeka (Kansas): 1. Chif
Robinson (EU), Nissan , 75 tours à \i
moyenne de 158, 190 km/h. 2. Davy Jone;
(EU), Jaguar. 3. Wayne Talor (EU), Che
vrolet. 4. Juan Manuel Fangio Jr. (Arg)
Toyota , à un tour. 5. GeofT Brabham (Aus)
Nissan , à deux tours. (Si

D. Luyet 14e à Zolder
Le Valaisa n David Luyet , qui courï

pour le Monteverd i Racing Team , n'a
pas pu rééditer ses précédentes perfor-
mances lors de la 3e manche du cham-
pionnat d'Europe de formule Opel-
Lotus , à Zolder. Dans une épreuve per-
turbée par la pluie , il a dû se contentei
de la 14e place cependant que son coé-
quipier Peter Honegger terminait dix-
neuvième. (Si]

LALIBERTÉ SPORTS
Melchor Mauri s'impose comme leader indiscutable

«J'ai réalisé mon rêve»
qui sera difficile à combler dans le:
étapes de montagne, face à Alcala
Echave ou Indurain.

Le peloton rejoindra aujourd'hui 1;
péninsule , où la neuvième étape
conduira les coureurs de San Cugat ;
Lloret del Mar, sur 140,2 km.

Cala d'Or. 8e étape. Contre la montre indi
viduel (47 km). Classement: I. Melcho
Mauri (Esp/Once) 1 h. 00'22". 2. Raul Al
cala (Mex) à II". 3. Tom Cordes (Ho) ;
46". 4. Federico Echave (Esp) m.t. 5. Mi
guel Indurain (Esp) à 56". 6. Eric Vande
raerden (Be) à 1*47". 7. Steven Rooks (Ho
à l'59". 8. Julian Gorospe (Esp) à 2'02". 9
Pello RuizCabestany (Esp)à 2'06". 10. José
Luis Villanueva (Esp) à 2'08". 11. Hermi
nio Diaz Zabala (Esp) à 2'13". 12. Fabic
Parra (Col) à 2' 15". 13. Jesper Skibby (Da) i

1
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Même diminue par une blessure, Rau
nouveau leader.

2 28 . 14. Alberto Leanizbarrutia (Esp) ;
2'31". 15. Alvaro Mcjia (Col)m.t. 16. Dcai
Woods (Aus) à 2'33". 17. Jelle Nijdam (Ho
à 2'40". 18. Marino Lcjarreta (Esp) à 2'43"
19. Eduardo Chozas(Esp)à2'45" . 20. Uw.
Raab (Ail) à 2'58".
Classement général: I. Melchor Maur
(Esp) 33 h. I3'21" . 2. Raul Alcala (Mex) :
l'14". 3. Federico Echave (Esp) à l'54". 4
Tom Cordes (Ho) à 2' 12". 5. Hcrminie
Diaz Zabala (Esp) à 2 2 3 .  6. José Luis Vil
lanueva (Esp) à 2'24". 7. Miguel in t imai t
(Esp) à 2'54". 8. Marino Lcjarreta (Esp) ;
2'59". 9. Pello Ruiz Cabestany (Esp) ;
3'14". 10. Eduardo Chozas (Esp) à 3'I8"
11. Anselmo Fuerte (Esp) à 3'34". 12
Johnny Weltz (Da ) à 3'56". 13. Albertc
Leanizbarrutia (Esp) à 4'01" . 14. Juliar
Gorospe (Esp) à 4'23". 15. Santos Hernân
dez (Esp) à 4'31". 16. Steven Rooks (Ho
m.t. 17. Jespe r Skibby (Da ) à 4'46". (Si
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Il 1D'ESFAGNEŜ V3^
L'Espagnol Melchor Mauri a conso

lidé sa position de leader du Tour d'Es
pagne en remportant la huitième étape
un contre-la-montre individuel de 4*
kilomètres, autour de Cala d'Or (Ma-
jorque). A l'arrivée, Mauri a devance
de 11" le Mexicain Raul Alcala et d<
46" le Hollandais Tom Cordes, tous
deux de PDM et l'Espagnol Federice
Echave. Après ce brillant succès
Mauri s'est imposé comme leader in-
discutable au classement général
après une semaine de course, avec
l'14" d'avance sur Alcala.

«J'ai réalisé mon rêve d'arriver ave<
le maillot jaune en Catalogne», a dé
claré Mauri après son exploit. «Me:
coéquipiers Marino Lejarreta et An
selmo Fuerte ont perdu plus de temp:
que prévu. Pour ma part , je tenterai de
conserver le maillot jaune jusqu 'à U
haute montagne et après, nous ver
rons. Quant à gagner la Vuelta , je n'5
pense même pas».

«Il faut tenir compte de Mauri et de
sa position de leader, mais il n'est pa;
un grimpeur», a estimé, pour sa part
Federico Echave, un des grands béné-
ficiaires de l'étape et désormais place
en troisième position au classemen
général , à l'54" du maillot «amarillo»
«Par contre , Alcala est l'un des candi-
dats à la victoire finale».

Cubino distancé
En prenant la deuxième place d<

l'étape et du classement général , Alcak
a réalisé une excellente performance
d'autant plus qu 'il souffre toujour:
d'une brûlure sur la partie postérieure
de son genou droit. «J'essaierai de me
remettre de cette blessure et je vai;
continuer à lutter pour gagner la Vuel
ta», a déclaré Alcala.

Miguel Indurain , bien qu 'il ait ter-
miné cinquième du contre-la-montre i
56" de Mauri , a lui aussi réalisé une
bonne opération en distançant plu-
sieurs de ses adversaires pour la vic-
toire finale , notamment Marino Lejar-
reta (18 e) et Anselmo Fuerte (27e) ei
plus encore leur compatriote Laude-
lino Cubino, qui a concédé 3'51" 2
Mauri.

«Cette étape était un test pour mo
et je suis satisfait», a déclaré Indurain
«C'était une épreuve très dure car U
parcours était très accidenté. J'aurai;
peut-être pu faire mieux, mais l'impor
tant c'est d'être dans le peloton de tête
tous les jours».

Comme Cubino , l'Italien Marcc
Giovanetti et le Colombien Luis Her
rera ont accusé un retard conséquent

Patrick Genoud 16e à Frauenfeld et Richard Chassot 8e à Montrei»
Le meilleur résultat pour... Barbara Britt

Les cyclistes fribourgeois étaient en
gagés sur de nombreux fronts le week
end dernier. En chiffre, le meilleur ré
sultat a été obtenu par Barbara Britt di
Chiètres, 7e de la course féminine d<
Gippingen.

En Argovie, cinq filles sont arrivée:
au sprint pour la première place qui es
revenue à Baba Erdin-Ganz devan
Luzia Zberg et Evelyne Mûller. Quatn
filles en ont décousu ensuite pour la 6
place avec seulement 34" de retard .

Parmi elles, on trouvait Barbare
Britt du VC Chiètre s qui ne cesse de
progresser et qui a obtenu un remar-
quable 7e rang. 53 concurrentes étaieni
au départ. Le lendemain , à Frauenfeld
elle a encore terminé 12e à 59" dan;
une course remportée par Luzia
Zberg.

Toujours à Gippingen , Ben Gira rd ;
été le seul élite fribourgeois classé avei
une 22e place. Il est arrivé au sprin
pour la 13e place avec 17 coureurs ;
9'21" du vainqueur , Daniel Huwyler
Dans la première partie de la course
une trentaine de coureurs se son
échappés et le gros peloton ne les a plus
jamais revus , terminant à plus de 12
minutes. Ensuite , 12 coureurs onl
quitté le groupe des 33 pour s'en allei
disputer les meilleures places. Encore à
Gippingen , Elmar Egger a terminé 10'
de la course en tandems pour les mal-

voyants en compagnie d'Adnan Mos
mann.

Zberg : 6e succès
Dans la course des élites comptan

pour le championnat ARIF à Frauen
feld, Béat Zberg a remporté une nou
velle victoire , sa 6e de la saison, eine
jours avant son 20e anniversaire. Il ;
devancé au sprint 12 coureurs avei
dans l'ordre, Hagmann , Zùlle , Ander
wert, Jacques Jolidon , Schweizer, Risi
Gmùr, Renfer et Roland Meier.

Meilleur Fribourgeois, Patrick Ge
noud s'est classé 16e, prenant la troi
sième place du sprint du peloton dan:
lequel on trouvait également Ben Gi
rard , classé 23e, et Vincent Bieri. Le:
deux Bullois Massard et Bourquenouc
ont abandonné. Genoud était à la foi:
déçu et content: «J'avais les jambe:
cette fois. J'ai attaqué plusieurs foi;
mais sans succès et j ai malheureuse
ment raté la bonne échappée. Après, j (
ne pouvais plus bouger car il y avai
mon coéquipier Zùlle devant. Je mc
suis dès lors réservé pour le sprint. )
Chez les élites , on peut encore notei
que Jacques Mauron n a pas pu repre n
dre l'entraînement. Une jambe plu ;
courte serait à l'origine de son mal à ur
genou et non pas simplement une ten
dinite. Il devrait faire des essais avec
une manivelle plus longue. Cela faii

maintenant 5 semaines qu il est am
té.

R. Chassot : 3 points
Chez les amateurs , Richard Chasso

a été le seul à engranger des points
trois exactement. Il s'est en effet classi
8e du Prix du Haut-Léman à Montreu ;
à 35" du vainqueur , le Bernois Martii
Ludi. Chassot a terminé 3e du spri n
pour la 6e place qui a réuni 22 coureurs
Dans le même peloton , figuraient en
core Christophe Genoud 20e et Jame:
Zosso 28e. Ce dernier a eu des ennui
avec sa chaîne.

Le lendemain à Orbe, Chassot a éti
malchanceux. Il a chuté au 90e kn
alors que son groupe chassait en faisan
des bord ures. Tombant sur d'autre
coureurs, il ne s'est pas fait mal mais i
n 'a pas pu repartir , son vélo étant en
dommage. C. Genoud , Stéphane Bro
dard , Denis Crausaz et Zosso ont ter
miné dans le gros peloton , précédé pa
une douzaine d échappes.

Dans le Prix de Vevey pour juniors
David Chassot s'est classé 15e dans li
même temps que le premier , le Tessi
nois José Victoria. 17 coureurs son
arrivés ensemble dont un deuxièmi
Fribourgeois Raoul Jeanbourquin , 17e
Le lendemain à Meyrin, Chassot es
arrivé 10e. Il a sprinté pour la 5e place
avec 18 autres coureurs. Jeanbourquii
était une nouvelle fois dans le couj
avec son 18e rang. G.B
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Alcala n a concédé que 11 secondes ai
Geisse:



LALIBERTE

Claude Jaquet (à droite) a contraint le Neuchâtelois Elio Jordan (à gauche) à l' abandon. Charles Ellem

Chassot battu par Tasco: «Je n'aime pas perdre»
C. Jaquet: «La forme revient»

m 
MEETING §8

I DE VILLARS <PI1 J
A Fribourg la boxe se perpétue aussi

grâce à l'activité déployée par le club de
Villars-sur-Glâne. En matière d'orga-
nisation de meeting, ce club fait preuve
d'originalité. Samedi soir à la halle
polyvalente du Platy les hôtes prove-
naient de la région de Mulhouse.

Le président Eric Boschung explique
comment les tâches se répartissent er
la circonstance : «C'est mon rôle de
mettre en place l'infrastructure néces-
saire pour un meeting et je me charge
également de la partie administrative ,
Par contre , c'est Roberto Quaranta qui
s'occupe de la partie technique», et de
poursuivre avec raison: «Je crois que
le public fut satisfait». C'est vra i que la
soirée fut réussie, les gradins étant bien
garnis pour une soirée fertile en émo-
tions.

Omura :
un mois d'entraînement
Né le 4 décembre 1967, Shagii

Omura porte le maillot de Villars-sur-
Glâne et concéda l'enjeu de son pre-
mier combat à Mbuyi Kabangu qui
n 'est autre que le frère de l'ancien
boxeur professionnel genevois Mousse
Mounkendjo. Le poulain de Quaranta
éprouva des difficultés à tenir son ad-
versa ire à distance avec son gauche. Au
terme d'un combat confus, l'entraî-

neur d Omura confiait : « Il y a un mois
seulement qu 'il se rend à la salle poui
s'entraîner. Rien d'anormal donc à ce
qu 'il éprouve de la peine à s'exprime]
sur le ring». Un deuxième poulain de
Quaranta , par contre, savoura la joie
de la victoire : Il s'agit de Naser Salihi
Egalement d'origine yougoslave, le
boxeur de Villars-sur-Glâne s'imposa
à l'énergie face au Français Dos Santos
Travaillant au corps, et toujours en
puissance, l'élève de Quaranta marqua
des points à chaque round. L'entraî-
neur du Français reprochait à l'arbitre
de n'avoir pas averti Salihi pour boxe
irrégulière alors que Quaranta formu-
lait ce regret: «C'est dommage que
mon poulain ne puisse pas suivre les
entraînements de façon normale à la
salle à cause de son travail de nuit. Je
me suis aperçu ce soir que Salihi man-
que de condition physique mais ce
n'est pas facile de remédier à cette
situation) :

Chassot courageux
mais vaincu

Lui qui avait remporté son premier
combat à Corbières de façon convain-
cante ne put chanter victoire à Villars-
sur-Glâne: Pierre-Alain Chassot,
même s'il céda l'enjeu à son adversai-
re, fit preuve d'un grand courage sur le
ring. Touché de plein fouet par une
droite de Tasco au premier round , le
poulain de Laurent Helfer serra les
dents par la suite. Au vestiaire , le pay-
sagiste bullois avouait: «Ce coup m'a
secoué quelque peu et j'avais les jam-

bes lourdes» et de faire son autocriti-
que : «Il me faut apprendre à travaillei
en dessous», et de conclure en admet-
tant difficilement son échec : «Je
n'aime pas perd re». Pour sa part , l'en-
traîneur Helfer relevait: «C'est sur le
ring qu'on acquiert de l'expérience».

La clef du succès
chez Jaquet

Routinier du ring - il disputait sor
86e combat - Claude Jaquet effectue ur
retour intéressant: N'a-t-il pas inter
rompu la boxe durant cinq ans, de
1985 à 1990? La façon dont le surwel-
ter d'Estavannens amorça son due
avec le Neuchâtelois Elio Jordan lais-
sait entrevoir une issue heureuse poui
lui. Effectivement le combat ne dé-
passa pas les cinq minutes, son adver-
saire étant contraint d'abandonner sui
ordre du médecin. Ce dernier nou:
déclarait à ce moment précis : «Etam
donné que Jordan ferme mal sa mâ-
choire, je crains qu'une articulation ne
soit touchée». La gauche de Jaquei
avait produit ses effets ! Mais la vérita-
ble clef du succès, ce fut avant tout la
motivation : «Je sens que la forme re-
vient», faisait remarquer le boxeui
gruérien et de poursuivre : «Je remar-
que aussi que physiquement ça va
mieux». Venu féliciter le vamqueui
dans les vestiaires, Jean-Luc Riedo re-
levait: «Tactiquement , Claude a très
bien boxé». Et chez Jaquet , lorsque la
motivation est là, l'adversaire n'a
guère de chance. Cette évidence s'esl
confirmée samedi. cii
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Concours de poneys
Agréable surprise
Lors du récent concours de saut ami-

cal du Centre équestre de Prez-vers-
Noréaz, réservé exclusivement aux po-
neys, les élèves du Pony-Club Domino
ont agréablement surpris en s'adju-
geant des rangs d'honneur.

Face à une concurrence aguerrie , les
jeunes pensionnaires de Prez ont plu-
sieurs fois été près de l'exploit et ont
affiché une belle assurance. Angela
Schafroth signa avec «Girouette de
Prez» deux rangs d'honneur en degré
PI et Laurence Lattion fut excellente
deuxième avec Cindy X, derrière la
double vainqueur Carole Tanner de
Bienne. Dans la catégorie B/C, Jean-
Christophe Jaton , l'un des rares cava-
liers , classa «Isa de Prez » égalemeni
aux excellents cinquième et sixième
rangs, parm i 21 partants, après s'être
adjugé samedi l'épreuve interne de-
vant Frédérique Baechler et Stéphanie
Lattion. En catégorie D, Sacha Faille-
taz et « Imprévue de Prez» furent qua-
trième et cinquième face à 22 concur-
rents. S.M

Mardi 7 mai 199

Coupe romande de jeunesse
Ursy agrégé aux agrès

Avec encore un résultat honorable
chez les pupillettes , la section de Guir
obtenant une dixième place à l'école
du corps, le canton trouva le chemir
des médailles chez les jeunes gymnas
tes. Effectivement, Ursy réussit à pren
dre la troisième place, au terme d'une
très belle exhibition aux barres parallè
les, n'échouant que de très peu face i
La Coudre (2e) et d'un peu plus face ai
vainqueur Neuchâtel.

Derrière, les autres représentants di
canton eurent plus de peine. Aux saut:
par appréciation , Ursy termina quator
zième, tandis que Domdidier obtenai
un dix-huitième rang grâce à une dé
monstration aux anneaux balançants
Enfin , Prez-vers-Noréaz ne termin;
que vingtième, mais obtint la victoire
dans sa catégorie d'âge des 7-10 ans.

Au terme de cette Coupe romande, il
faut se réjouir de ces bons résultats, qui
sont de bon augure en vue de la fête
cantonale du 25 mai prochain et de la
fête fédérale de Lucerne au mois de
juin.

YS

I K^NASnQUElf .
Plusieurs sections fribourgeoises

étaient présentes dernièrement à Mon-
treux, où s'est déroulée la Coupe ro-
mande de jeunesse. Les productions
réjouissantes de ces sections ont dé-
montré que le travail effectué et orga-
nisé ces derniers temps commence à
porter ses fruits , ce que semblent
confirmer les résultats : Ursy s'esl
classé troisième chez les jeunes gym-
nastes.

Portant sur des classements pai
équipes , cette Coupe romande aura
permis à quelques sections du cantor
de se mettre en évidence. Ainsi , che2
les pupillettes , Marly décrocha une
cinquième place encourageante ai
terme de ses exercices au sol. Et dans la
même catégorie des agrès, mais au>
barres asymétriques cette fois-ci , Urs)
se hissa au sixième rang, n'échouani
que pour 130 millièmes de point dan:
la lutte à la suprématie cantonale.

SPORTS 23
Il a gagné la fête régionale de Morat

Wehren: «Ce succès
me fait du bien»

de 23 ans (il est né le 5 février 1968) si
vit décerner le prix réservé au plu
beau lutteur. Une récompense qui siée
très bien à sa lutte offensive et va
née.

Jakob fidèle à lui-même
Rien de surprenant à ce que li

deuxième rang soit occupé par Werne
Jakob. Le leader du club de Chiètres
fidèle à lui-même, traça un bon par
cours : invaincu , il tint tête aux deu;
ténors Wehren et Res Hadorn et sa
voura quatre victoires. Dans le tierci
vainqueur figure Jean-Charles Gan
der; l'universitaire de Châbles, à ci
stade de la compétition , semble déj*
afficher une forme meilleure que celli
de l'an dernier. Le champion cantona
de Lully en 1989 effectua un parcour
identique à celui de Jakob: quatre vie
toires et deux nuls mais le sort lui épar
gna de se trouver face à face avec le trie
des favoris. Quant à William Wyss
mûller, il termina ex aequo avec le
meilleur des invités Res Hadorn ; le
fromager gruérien céda la totalité de
l'enjeu face à Daniel Brandt et Werne:
Jakob et disposa de quatre adversaire:
à sa portée.

Bourgeons a eclore
Leader du club organisateur, Fréd;

Aubert rata son départ en concédan
deux défaites mais il redressa la barri
en alignant quatre succès consécutifs
Dans la partie supérieure du classe
ment relevons les noms de Danie
Meyer de Chiètres, de Patrick Carrel di
Fribourg et de Martin Etter de Chiètre
qui effectue actuellement son école di
recrues. Quant aux bourgeons qu
pourraient éclore cette saison, ils si
nomment Pirmin Jungo (Haute-Sari
ne), Claude Suchet de Fribourg mai
surtout Frédéric Gander(Estavayer-le
Lac) et Frank Genoud (Châtel-Saint
Denis). Après cinq passes, tant le
Broyard que le Châtelois figuraient en
core dans le haut du classement mai:
tous deux concédèrent leur seul rêver:
en ultime passe, payant ainsi les effort:
déployés la veille durant la journée
d'entraînement réservée aux espoir:
cantonaux.

ci;

«
LUTTE

1 SLJIS5
Prise de contact officielle avec la

compétition en plein air à Morat où le
club local organisait sa fête régionale
La présence de quelques bons invités
du Mittelland permit aux meilleurs
Fribourgeois de tester leur forme en ce
début de saison. De ces premiers af-
frontements en plein air se dégagem
certains enseignements intéressants
même si la hiérarchie est assez bier
respectée sur la liste des résultats i
importera de jeter un œil attentif cette
année sur ceux qui appartiennent à te
relève. Certains jeunes loups ont déj:
mis le nez à la fenêtre sur les rives eli
lac. Chacun se réjouit de voir éclore de
nouveaux bourgeons.

Déjà solidement installé dans l'élite
Rolf Wehren s'est logiquement hisse
au sommet du classement. Après s<
saison en demi-teinte en 1990, le bou
langer d'Echarlens a déjà retrouvé une
partie de ses sensations. «Je sens que li
forme revient progressivement», là
chait-il après sa victoire. «J'ai encore
du travail , je dois encore m'entraîner
mais cette première victoire me fait di
bien. Une fête de ce genre sert avan
tout d'entraînement mais lorsqu 'elle si
termine par un succès c'est rassurant»
Après son dos à dos en première passi
avec Werner Jakob, le lutteur gruériei
affronta le meilleur des invité s qu 'i
plaqua de façon convaincante : i
contra le kurz de Res Hadorn puis i
s'imposa avec un brienz sans bavures
Psychologiquement , ce fut très bon.

En finale , Wehren retrouvait pour te
deuxième fois de la journée Danie
Brandt. En une minute et 20 secondes
le sort du technicien de Chiètres fu
réglé: Wehren contra énergiquemen
l'offensive de Brandt puis il imposî
son point de vue. Pas du tout déçu pai
cet échec, ce dernier relevait: «Je doi!
mieux maîtriser mon potentiel offen
sif. J'aurais peut-être dû attendre mai:
j'estime que dans une finale chacur
doit jouer le jeu». Déjà finaliste à Cor
minbœuf en halle , il affiche des ambi
tions qui finiront par se concrétiser , :
n'en pas douter; d'ailleurs , ce lutteu:

Places d honneur au Critérium de Lausanne
Echauffement fribourgeois

ces rameuses et rameurs effectueron
leur entrée en matière.

Résultats
Double-quatre élite 1000 m: 1. CA Vésena
2'49"58. 2. Lausanne Sport 2'51"84. 3. S/
Fribourg 2'52"98.
Double élite 1000 m: 1. Lausanne Spor
3'23"17. 2. Rowing Lausanne 3'26"24. 3
SA Fribourg I 3'32"35. 4. SA Fribourg I
3'41"74.
Skiff juniors 15-16 ans 1000 m: 1. SN Ve
vey 3'35"78. 2. SN Genève 3'48"80. 3. S/
Fribourg 3'49"86. P.U

Il IJUDO m
Championnats d'Europe:
Spielmann sélectionné

Les 275 délégués de l'ASJ , l'Associa
tion suisse de judo , ont élu leur chef de
presse, Roberto Pirola , 29 ans seule
ment, comme successeur de Philippe
Landtwing, à la présidence de leur as
sociation.

Six hommes et quatre femmes on
été sélectionnés pour les championnat
d'Europe de Prague (16-19 mai). I
s'agit de Jean-Claude Spielmani
(60 kg), Eric Born (65 kg), Laurent Pel
let (71 kg), Olivier Schaffter (78 kg)
Daniel Kistler (86 kg) et d Andréas Is
1er (95 kg), chez les hommes, ainsi qui
de Barbara Stàbler (48 kg), Fides Kas
par (56 kg), Gisela Hâmmerlini
(61 kg) et de Katri n Ott (66 kg), che;
les femmes.

(Si
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Lors du Critérium de Lausanne, h

gros des rameurs de la SAF ont eu h
première occasion de tester leur techni-
que et leur condition physique après te
longue pause d'hiver. Alex Koch, qui i
déjà effectué ses premières courses te
semaine passée à Kussnacht , était con
voqué pour un camp d'entraînemen
avec l'équipe nationale. Il a dû être
remplacé par Gilbert de Chambrier.

La course en double opposait sep
bateau, dont deux fribourgeois. Maigre
l'absence de Koch , ces deux bateaux
composés de Lischewski et de Cham
brier ainsi que d'Uhl et Salvisberg, on
réussi une belle prestation en se clas
sant 3e et 4e.

Le quatre élite, composé de Lis
chewski, Uhl , de Chambrier et Salvis
berg, a lutté pour un 3e rang avec ur
retard minime de trois secondes sur le
premier et d'une seconde sur le deuxiè
me.

Le junior ( 16 ans), Nathanael blocl
ramant en Skiff, a obtenu une tro
sième place. Cela malgré des proble
mes techniques et un manque de pre
paration dû à un accident.

D'autres Fribourgeois, Annette
Rupprecht , Aline Tymothy, Sarah Po
chon , Michael Siffert et Xavier Mae
der ont dû attendre pour des raisons de
santé et pour un manque de prépara
tion. Lors de la prochaine régate ;
Lugano ou du 2e critérium à Lausanne
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Madame Pierre Glasson-Koller;
Monsieur et Madame Bernard Glasson , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Claude Glasson et sa fille;
Monsieur et Madame Jean de Flaugergues , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Wengler , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Baertschi et leur fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Simon Glasson;
Les enfants et petits-enfants de feu James Glasson;
Les familles Glasson , Ph. von der Weid , B. Blancpain , E. Toffel, Rime , Cl. de

Bourgknecht , Peyraud et Truffât;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON

avocat
ancien président du Conseil d'Etat

ancien conseiller national

rappelé à Dieu le 4 mai 199 1 , à l'âge de 84 ans, réconforté par les sacrements
de l'Eglise .

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg, le mardi 7 mai 199 1, à 14 h. 30.
L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Pour honorer la mémoire du défunt , les dons éventuels peuvent être versés
pour la restauration de la basilique Notre-Dame , à Fribourg, cep 17-7483-2
ou pour celle de l'abbaye de la Fille-Dieu , à Romont , cep. 17-578-5.
Prière de ne pas faire de visite.

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

t
Le Conseil communal

et la population de Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON

ancien conseiller communal

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le mardi 7 mai 199 1, à 14 h. 30.

17- 1 3003

t
La Fédération de l'industrie suisse du tabac

et
l'Association suisse des fabricants de cigarettes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON
¦ président de 1960 à 1972

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, ce mard i 7 mai 1991 , à 14 h. 30.

17-57040

t
Le Parti radical-démocratique fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON

ancien conseiller d'Etat et président
ancien conseiller national

ancien président du PRD Suisse

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , ce
mard i 7 mai 199 1, à 14 h. 30.

. 17-57069

t
L'Association romande
des troupes motorisées

section Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
le colonel brigadier
Pierre Glasson

membre d'honneur

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

1 7-57043

t
L'ASSO Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le brigadier
Pierre Glasson

membre d'honneur de la section
et de sa Vieille-Garde

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

17-57055

t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

à Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Glasson

membre d'honneur

Les membres du chœur sont priés
d'assister à la messe d'enterrement
célébrée en la cathédrale de Saint-
Nicolas, ce mardi 7 mai 199 1, à
14 h. 30.

17-5706Q

t
La Fédération fribourgeoise

d'athlétisme
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Glasson

membre d'honneur

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

17-57032

Le Cadre Noir et Blanc
a le profond regret de faire part du
décès du

colonel-brigadier
Pierre Glasson

ami des dragons fribourgeois

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

t
Monsieur Maurice Brosi et sa famille;
ont la douloureuse nécessité de faire part du décès de

Madame
Hermine BROSI

née Scherrer

Elle a quitté cette terre le jeudi 2 mai 199 1, dans sa 81 e année.

Elle remercie tous ceux qui l'ont moralement aidée à vivre et à mourir et
souhaite les retrouver auprès de Dieu.
Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

17-1601

t
La Société de tir de la ville de Fribourg
Confrérie des tireurs de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON

parain de la bannière, membre d'honneur

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, ce mard i 7 mai 199 1, à 14 h. 30.

17-56991

t
Le Club athlétique Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON

ancien président du Morat-Fribourg
et membre d'honneur du club

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

t
La Société cantonale

des musiques fribourgeoises
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GLASSON
parrain de la bannière cantonale

et membre d'honneur
17-1700

t
Le recteur de l'Université

et toute la communauté académique
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre GLASSON

ancien conseiller d'Etat
ancien conseiller national

Le défunt , ancien étudiant en droit de notre Université , fut , toute sa vie. un
ardent défenseur de la justice et il fut également un grand ami de notre Haute
Ecole dont il défendit toujours la cause avec conviction. A maintes reprises,
il la fit également bénéficier de sa générosité.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , ce
mard i 7 mai 199 1, à 14 h. 30.

Le recteur:
Professeur Hans Meier



SPORTS
La Suisse bat l'Ecosse 89-83: crispantes prolongations

Roland Lenggenhager le sauveur
ni  

i pw\ comptaient leurs cinqs joueurs du cinq
ni IAI  IPICATIHM HPQ Jrr de base avec quatre fautes. Au lieu de
UUALIrILA I lUIM Uto _ n (fLT cela , on continua à balancer des balles.
CHAMPIONNATS D'EUROPE A NEUCHATEL Jg> I Avec pour conséquence , un retard de1 ' 12 points (47-59 à la 30e minute).

La Suisse a eu une entrée en matière difficile hier soir à Neuchâtel , à l'occasion
de son premier match du tournoi qualificatif pour les championnats d'Europe. Fautes fatales
Face à une formation écossaise aggressive en défense mais qui n'avait rien d'un
foudre de guerre, l'équipe suisse a eu besoin de deux prolongations pour s'imposer. Déjà les Ecossais jouaient la montre ,
Elle doit une fière chandelle au Genevois Roland Lenggenhager, qui marqua cinq pensant bien que c'était une belle occa-
points dans les 26 dernières secondes du temps réglementaire et égalisa encore à la sion de récolter deux points. Mais les
dernière seconde de la première prolongation. fautes leur furent fatales. Lorsque les

Suisses et Ecossais ne s'étaient ren-
contrés qu 'à quatre reprises avant la
partie de hier soir. Les deux équipes
comptaient deux victoires. Les Suisses
avaient la possibilité d'améliorer leur
palmarès en s'imposant après prolon-
gation comme à Sion il y a dix ans. Ils y
sont pas parvenus , mais diable que ce
fut laborieux!

Pas de cohésion
La première mi-temps fut d'ailleurs

catastrophique avec deux équipes qui
n 'atteignirent pas le 40% de réussite. Le
manque de cohésion en attaque était
flagrant du côté suisse, à tel point que
le porteur du ballon ne savait pas à qui
donner la balle , personne ne coupant
dans la raquette. Pas étonnant si on
sait que les Suisses n'ont pas disputé le
moindre match de préparation. Et

Mardi 7 mai 1991 LALIBERTE

pourtant , les Suisses restaient assez fa-
cilement dans le sillage de leur adver-
saire , qui ne pouvait compter que sur
deux joueurs de bonne valeur , Hill et
McLean. La rentrée de Perlotto don-
nait un peu plus de rythme au jeu hel-
vétique et après plus de dix minutes on
assista enfin à quelques actions collec-
tives avec, à la conclusion , un grand
sous le panier.

2-16 après la pause
Après la pause, les Suisses donnè-

rent l'impression de pouvoir faire la
décision. Ils menèrent rapidement de
cinq points (45-40 à la 22e minute). Un
feu de paille. Les Ecossais renversèrent
rapidement la situation grâce à un 16-2
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences. Du coté suisse, on laissait
faire McLean , le meilleur marqueur
écossais, qui obtenait onze points pré-
cieux en l'espace de huit minutes. Rien
n'allait au sein de l'équipe suisse, d'au-
tant plus que le jeu d'attaque ne s'était
pas amélioré . On eut encore de la peine
à comprendre qu 'il fallait pénétrer
dans la raquette , puisque les Ecossais

meilleurs joueurs de l'équipe furent
contraints de quitter le terrain , il y eut
un net déséquilibre au sein de cette for-
mation. Le retour de Roland Lenggen-
hager fut bénéfique, car le Genevois
n'a pas peur de s'engouffrer au sein de
la défense adverse. La Suisse grignotait
petit à petit l'écart et le retard s'ame-
nuisait. A une centaine de secondes du
coup de sifflet final , il ne manquait que
deux points pour parvenir à égalité
(63-65). On connait la suite et la réus-
site de Lenggenhager permit aux Suis-
ses d'obtenir le droit déjouer une pro-
longation.

Mais la troupe de Maurice Monnier
n 'était pas dans son assiette , malgré
une certaine volonté de bien faire. Et là
encore, on crut bien que tout était per-
du. Lenggenhager égalisait encore une
fois. Il restait sept dizièmes de secon-
des lorsque Margot bénéficia d'un
coup franc. Il le manqua. Crispant. On
était reparti pour cinq minutes. Du
côté écossais, on n'avait cette fois plus
la force de réagir. La Suisse s'assura
alors l'avantage pour ne plus le perdre .
Avec Lenggenhager, Ruckstuhl ( 13 re-
bonds) et Margot ont réussi une bonne

performance, alors que les autres sont
passés à côté de leur match. Question
de nervosité.

Suisse: Perlotto 6. Margot 13, Lenggenha-
ger 35 , Deforel 3, Spiegel 2, Gojanovic 7,
Morard 3, Girod 4, Ruckstuhl 16. Grimes ,
Maly et Huber n'ont pas joué.
Ecosse: Morrison 14, Hill 15, Lamb 2,
Duncan 0, Archibald 1 , Muirhead 2,
McLean 41 , Kiddie 8.
Notes: patinoire du Littora l à Neuchâtel ,
300 spectateurs. Arbitres: MM. Kaszelic
(Autriche) et Ioannidis (Chypre). Faute
technique à l'Ecosse (3e). Sortis pour cinq
fautes: Kiddie (36e), Hill (37e), Archibald
(41e) et Morrison (47e). Le match com-
mence avec un quart d'heure de retard !

Marius Berset

Turquie - Chypre 89-67 (44-33)
Turquie: Apaydin 18. Saybir 10. Renda 4.
Ene 7. Bayav 4. Yorukuglu 4. Erboy 1.
Erdanay 2. Duraklar 6. Ozguc 19. Ariboga n
2. Cakirgil 12.
Chypre: Mirallais 7. A. Ashikalis 6. Kyria-
cou. Stylianides 21. Kontopirghos. Sty-
liandu 13. Christodoulou. Soleas 15. Cons-
tantinou. Evzonas. D. Ashikalis 5.
Arbitres: MM. Duranti /Hengel (It/Lux).

Hongrie - Luxembourg 85-65
(36-26)

Hongrie: Nagy 4. David. Halm 6. Walke
17. Ysebe 12. Ysoldos 3. Orosy 14. Karagics
6. Berkics 14. Bodrogi 2. Heinrich 7.
Luxembourg: Georgen 6. Maas 2. Hetto 10.
Gutenkauf. Wolff8. Arendi 5. Haentges 17.
Kalmes 12. Moes 5.
Arbitres : MM. Leemann/Crow (S/Eco).

(Si)

Programme d'aujourd'hui
Autriche-Hongrie 16.00
Chypre-Suisse 18.15
Luxembourg-Ecosse 20.30

j

En 1re ligue: Marly-Martigny 90-99 (49-38)
Une défaite pour conclure

Samedi, à la salle du Grand-Pré, la
première place du tour de relégation
était en jeu. En effet , l'équipe locale
recevait Martigny, seule formation â
pouvoir poser quelques problèmes aux
Marlinois durant cette deuxième phase
du championnat. Contre leur bête noire
cette saison (quatre défaites en autant
de rencontres), lesjoueurs du président
Demierre ont à nouveau perdu,
concluant ainsi leur parcours par une
défaite.

Longtemps, les deux équipes se tin-
rent de fort près. Aprè s 15 minutes de
jeu . le score était effectivement de 35-
35, chacune des deux formations
jouant sur ses points forts. Tandis que
les visiteurs jouaient avant tout dans la
raquette, s'appuyant sur la taille de
leurs joueurs intérieurs , Marly procé-
dait rapidement misant sur l'adresse et
la vélocité de son contingent. En fin de
première mi-temps, c'est cette seconde

tactique qui s'avéra la plus payante, les
Marlinois prenant un avantage subs-
tantiel par le biais de quelques contre-
attaques rondement menées.

Peut-être trop sûrs de leur fait, les
basketteurs fribourgeois se firent sur-
prendre après la mi-match. A ce mo-
ment , Martigny se priva volontaire-
ment de ses meneurs de jeu , ne cher-
chant plus qu 'à servir ses pivots très
remuants , par les ailes directement. Le
procédé s'avéra payant , puisqu 'en cinq
minutes Martigny signa un sec 2-14
qui remit les équipes à égalité. Mieux ,
ceci permit à la partie de rester équili-
brée jusqu 'au bout (90-91 au début de
la dernière minute de jeu). Hélas, cer-
tainement un peu fatigué, Marly ne put
résister aux derniers assauts de son
adversaire.
Marly: Binz 24, Caola 9, Schrago 16, Daf-
flon , Tagliaboschi , Maradan 7, Isotta 20,
Bugnon 14. YS

Arsenal est assuré d'un 10e titre
Conquête difficile

sel. La conquête du titre 1990/91
n'aura pas été aisée pour Arsenal. Non
seulement l'équipe de George Graham
fut longtemps privée de son capitaine
Ton Adams (condamné à une peine de
prison pour conduite en état d'ivres-
se!), mais elle fut en cours de saison
également pénalisée de deux points à
cause d'une bagarre générale lors de
son match contre Manchester United
sur la pelouse d'Old Trafford. A la
suite de cet incident , le club londonien
se trouva distancé de huit points par
Liverpool après douze journées.

Mais Arsenal devait progressive-
ment refaire son retard et s'emparer du
commandement pour la première fois
le 19 janvier dernier. La lutte avec Li-
verpool fut ensuite toujours indécise
jusqu 'au moment où , un mois plus
tard , le tenant du titre se trouva
confronté à une crise de confiance,
aprè s le départ soudain de son manage r
Kenny Dalglish , pour des raisons per-
sonnelles. Un départ dont les «Reds»
vieillissants ne devaient finalement ja-
mais se relever , malgré l'arrivée de
Graeme Souness. (Si)

H 
I FOOTBALL ©**f®[ ETRANGER ^W^J

Arsenal a remporté pour la dixième
fois en soixante ans, le titre de cham-
pion d'Angleterre, après la défaite en
match en retard de son rival et tenant
du titre, Liverpool à Nottingham Fo-
rest (1-2).

Arsenal est en effet assuré du titre à
une journée de la fin de la compétition
et le résultat de la dernière rencontre
contre Coventry, samedi prochain , est
devenu sans importance. Le club lon-
donien sera donc le représentant de
l'Angleterre dans la Coupe d'Europe
des champions la saison prochaine.

Les «canonniers» de Londres , qui
avaient déjà succédé à Liverpool au
palmarès national en 1989, seront le
premier club anglais à participer à la
compétition européenne , depuis Li-
verpool en 1985 , année où tous les
clubs anglais avaient été banni s pour
cinq saisons de toute compétiti on eu-
ropéenne , après la tragédie du Hey-

Jorgen Persson: il détrône son compatriote Waldner. Keystone

Mondiaux de Chiba: c'est Persson
Campagne suédoise

Hi 

i \ chinoise , elle est revenue à la paire
TCK II\ HC ^U=Q 

Chen Zihe/Gao Jun , victorieuse de la
I LNNI O C/|?\ formation Qiao Hong/Deng Yaping.

I I 2!=E )  Dans l'ensemble , ces championnats
Jôrgen Persson (25 ans) s'est assuré, d.u monde ont été marques par la supé-

à Chiba, où se sont achevés les cham- "°nte de deux nations , la Suéde et la
pionnats du monde, le titre du simple Chine gagnantes toutes deux de trois
messieurs. Dans une finale entière- médailles d or. Les Suédois ont main-
ment suédoise, Persson s'est en effet tenu leur suprématie chez les mes-
imposé aux dépens du tenant du titre, sieurs tandis que les Chinoises ont net-
Jan-Ove Waldner , qu 'il a battu très tement domine les compétitions femi-
nettement, en trois sets. II est ainsi par- nines.
venu à inverser le résultat de la finale simple messieurs, demi-finales: Jan-Ove
des mondiaux 1989 de Dortmund , au Waldner (Su/ 1 ) bat Ma Wenge (Chi/4) 21-
terme de laquelle il avait été battu par 18 18-21 21-7 21-15. Jôrgen Persson (Su/6)
Waldner. bat Kim Taek-Soo (Cor/ 10) 21 -12 24-22 21 -

18. Finale: Persson bat Waldner 21-19 21-
Ancien champion d'Europe , Pers- 18 21-18.

son , vainqueur auparavant de la com- Double dames, demi-finales: Qiao
pétition par équipes ainsi que de la Hong/Deng Yapmg (Chi/ 1) battent Hu
médaille de bronze du double mes- SSfâJ&Sï^ ï̂sieurs , avec son compatriote Erik Jun/Ding Yaping (Chi/2) 21-10 21-14 21-
Lindh , a réussi au Japon la meilleure 13. Finale: Chen Zihe/Gao Jun battent
campagne de sa carrière. Quant à la Qiao Hong/Deng Yaping 22-20 20-22 21-
finale du double dames, entièrement 18 21-17. (Si)
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Hl I ECHOS % ,
Ganz: nouveau job!

Lionel Ganz , le joueur suisse-améri-
cain du Fribourg Olympic, a trouvé un
nouveau job. Hier à Neuchâtel , il a
dépanné notre confrère Léon Beck , qui
avait laissé ses clés dans sa voiture évi-
demment fermée. En un tournemain.
Lionel Ganz est parvenu à ouvrir la
porte pour le prix... d'une bière . Bien
entraîné le Fribourgeois d'adoption!
Plus sérieusement , il nous a dit retour-
ner prochainement aux Etats-Unis
pour deux mois, afin de poursuivre ses
études.

Danois et Portugais
Alors que le tournoi de Neuchâtel

débute , celui de Reykjavik s'est ter-
miné avec la qualification du Dane-
mark et du Portugal. La Finlande est 3e
et la Norvège 5e. Quant au pays orga-
nisateur , l'Islande , il s'est contenté de
la 4e place. On ose espérer que ce n'est
pas un mauvais présage. Le Danemark
a battu le Portugal (69-61 ) mais a perd u
contre l'Islande (85-77).

Le souvenir de Bûcher
Dans les couloirs de la patinoire du

Littoral , on rencontre aussi d'anciens
joueurs. Parmi eux , le Neuchâtelois
Jean-Pierre Bûcher , qui a porté les cou-
leurs d'Olympic il y a une douzaine
d'années. Il garde d'ailleurs un mer-
veilleux souvenir de Fribourg : «Pas
seulement sur le plan sportif , mais éga-
lement au niveau de la camaraderie.
J'ai flâné dernièrement dans les rues de
Fribourg. C'était merveilleux.» Pen-
dant le tournoi , Jean-Pierre Bûcher
s'occupe des statistiques. Le basket , il
ne le pratique plus beaucoup.

Mike Davis de retour
L'entraîneur du Fribourg Olympic ,

Joe Whelton , avait le sourire à Neu-
châtel. Il nous a annoncé le retour de
Mike Davis. Il est là depuis samedi et
s'entraînera ce soir. Il semble que son
épaule ne le fait plus souffrir. C'est en
tous les cas le vœu le plus cher de l'en-
traîneur. Olympic disputera d'ailleurs
un match le mercredi 15 mai à Fri-
bourg contre une formation lituanien-
ne , Vilnius. On en saura alors plus sur
l'état de santé de l'Américain.

Echange de fanions
Les organisateurs avaient quelques

craintes avant le match d'ouverture ,
Chypre-Turquie. Mais tout s'est bien
déroulé. Il y eut même le traditionnel
échange de fanions avant la rencontre .
Ainsi , l'ambassadeur turc , qui deman-
dait d'éviter cet échange, n'a pas été
écouté. M. Bt

Vevey se renforce

Avec Deforel et Schaller
Le Vevey Basket communique: «En

accord avec la commission technique
du club , le comité du Vevey Basket a
décidé de prolonge r le contrat de son
entraîneur , le Yougoslave Milan Mr-
konjic. Par ailleurs Vevey Basket an-
nonce l'engagement d'Olivier Defore l
(ailier , 25 ans , 201 cm, 97 kg) de Cham-
pel et de David Schaller (ailier , 22 ans,
195 cm , 90 kg), en provenance de Pul-
ly. D'autre part , Vevey Basket
confirme sa participation à la Coupe
d'Europe des clubs champions». (Si)

«
TROT ;

I 1 ATTELÉ
Courses à Aarau

Uranus au rendez-vous
Uranus de la Pacottaz est fidèle au

rendez-vous. Drivé par Claude De-
vaud , il a fêté sa 6e victoire de la saison
lors d'une épreuve de 2500 m disputée
à Aarau. Avec Oralain , Claude De-
vaud a également obtenu une 3e pla-
ce.
Trot (2500 m, 4000 fr.): 1. Uranus de la
Pacottaz (Claude Devaud/écurie Devaud)
3'55'6 d'34'2). 2. Val d'Atout (lodie de
WesthoO. à 3/4 de longueur. 3. Soleil
(Christine Bachofner).
Trot (2500 m, 5000 fr.): 1. Pipo de
l'Alouette (René Dàtwyler/Gottlieb Dàt-
wyler) 3'46"6 (l'30"6). 2. Rush du Bourg
(J-P Sera fini ) à 3 longueurs 1/4. 3. Oralain
(Claude Devaud). (Si)
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La FSG Fribourg-Ancienne

La famille, la parenté et les amis a le pénible devoir de faire part du
décès de

confient au Seigneur le repos de l'âme de
T. _. , MonsieurMadame

™ • ^--i r^o^TVr T T^™ Pierre GlassonMaria WYSSMULLER ¦ umembre honoraire

qui s'est endormie dans sa 80e année , le lundi 6 mai 1991. ¦¦¦ ¦̂ ^̂̂ ¦l̂ ^^^MB^^B

Nous lui dirons un dernier adieu en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le ¦!¦
mercredi 8 mai 199 1, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.

La famille Ruffieux
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera à Avry-devant-Pont
présente dès 19 heures.

a le regret de faire part du décès de
Adresse de la famille : Charlotte et Marc-Henri Savary-Wyssmùller , rue Tis-
sot 8, 1630 Bulle. Monsieur
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu. T>* cn«i«o Placcnn

17-13600
mmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm wnn Pctimp nrnnri('» t '. i ir ( i

t —;
son estime propriétaire

durant de nombreuses années

La Société de chant
de la ville de Fribourg Lés of, sof, sdt

. . .. . . .  de la cp fus mont II1 / 14a le regret de faire part du deces de jyj .  ̂
_ 
^

IVIOnsieiir ont 'e Pénib'e devoir de faire part du
décès du

Pierre GLASSON colonel-brigadier
membre d'honneur Q, ~,.

parrain de la bannière M?îerre vxlaSSOn
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Ils garderont un fidèle souvenir de
^^^^^^^^^KtmtmKtÊÊmÊK^^^^^^^^^^^^^ K̂ÊÊÊÊÊÊÊ^Ê^KKÊ leur cdl cp de 1936 à

1945.

t

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

La famille de feu Edouard Charrière JL.La famille de feu Edouard Charrière JL.
En Taillemau, à Bulle

a le profond regret de faire part du décès de
La Société fribourgeoise

Monsieur des offlciers
_.. ^^ -r l ^,̂ .^-v-«. T a Ie profond regret de faire part du
Pierre GLASSON décès de

son très estimé propriétaire Monsieur le brigadier

^̂ ¦î ^̂ "̂"̂ ^̂ "̂"̂  ̂ Pierre Glasson

f 

membre de notre société

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

1971 - 1991

Germaine BORCARD
Vingt ans déjà que tu nous as quittés. Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on La Chorale de la police
aime. fribourgeoise

Une messe d'anniversaire a le regret de faire part du décès de
sera célébrée en l'église de La Joux , le jeudi 9 mai 199 1, à 9 h. 30. Monsieur

17 ~ 134039 Pierre Glasson

t 

membre d'honneur

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

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur . ^ Société cantonale
des chanteurs fribourgeois

Edmond PFULG a le profond regret de faire part du
décès de

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs messages de _ _
condoléances , leurs dons et leurs prières , ont pris part à cette douloureuse IVlOnSieur
séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais- TJ« g-^ -t

L'office de trentième membre d'honneur

sera célébré en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le mercredi 8 mai 199 1, Pour les obsèques , prière de se réfé-
veille de l'Ascension , à 18 h. 15. . rer à l'avis de la famille.

17-1600 17-5702 1

Si nous sommes morts avec le Christ ,
nous vivrons aussi avec le Christ.

Les confrères de la Congégration du Verbe Divin, à Froideville
Le directeur de l'Institut Anthropos , à Saint-Augustin , près de Bonn

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Père
Joseph HENNINGER SVD

ancien professeur titulaire à l'Université

Notre confrère a vécu comme membre de l'Institut Anthropos de 1938 à
1962 dans notre communauté de Froideville. Il a été très connu dans le
monde scientifique.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Grand-Séminaire de la
Congrégation , à Saint-Augustin , le mercredi 8 mai , à 15 heures.
Une messe commémorative sera célébrée le dimanche 12 mai à l'Institut de
Froideville , à Posieux.

17-57037

Le recteur de l'Université de Fribourg
Le doyen de la Faculté des lettres

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Père
Joseph HENNINGER SVD

ancien professeur titulaire

Spécialiste de la culture pré-islamique , le professeur J. Henninger enseigna
de 1945 à 1976 dans notre Université. Sa profonde connaissance de la culture
arabe et de la religion islamique lui valut un renom international et ses
travaux dans le domaine de la science biblique furent et demeurent ,
aujourd'hui encore, hautement appréciés.

L'office de sépulture sera célébré au Grand-Séminaire de la congrégation de
saint Augustin , près de Bonn , le mercredi 8 mai 1991 , à 15 heures.

Le doyen : Le recteur
Professeur Evandro Agazzi Professeur Hans Meier

t
«Si le grain tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul, s'il meurt , il porte beaucoup de fruits.» (Jean 22,24)

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Marie SCHOUWEY

sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 11 mai 1991 , à 19 h. 30.
17-56116

S Ĥ K̂ î^ l̂ 2̂*  ̂* ¦¦

Le temps passe mais les années ne pourront Ii ^~effacer notre amour pour un papa, un grand- tt^^ Â
papa qui nous éblouissait chaque j our de son ^^" ^^Él^^,,sourire ct de sa joie de vivre. Wm. à%k. I  f ef e
Une messe en souvenir de An? I

Monsieur ^̂ ^M »̂»
Casimir KOLLY

aura lieu le jeudi 9 mai 199 1 , à 10 heures, en la chapelle du home des
Martinets , à Villars-sur-Glâne.

Marilou et famille
17-56890



LALIBERTE

Les athlètes gênés par le froid au meeting de Guin
Hofstetter confirme au poids
ATHLÉTISME **T

Une semaine après avoir dépasse les
15 m au lancer du poids à Fribourg, le
Singinois Norbert Hofstetter a
confirmé ses bonnes dispositions dans
cette discipline en ne restant qu'à neuf
centimètres de cette performance. Ce
fut le meilleur résultat du meeting de
Guin , où les athlètes ont été gênés par
le froid.

Plusieurs fois médaille des cham-
pionnats suisses au disque , Norbert
Hofstetter se trouve actuellement dans
de meilleures dispositions au poids:
«C'est vra i , le poids va bien. Le disque,
je ne le sens pas encore. Les conditions
ne sont pas idéales pour les disciplines
techniques. D'ailleurs , ça allait mieux
il y a quelque temps lorsqu 'il faisait
chaud.» Une fois de plus , il a été battu
par le vice-champion suisse Stefan An-
iiker , qui a amélioré de 1 m 24 son
résultat de Fribourg.

Le saut à la perche a également souf-
fert des mauvaises conditions atmo-
sphériques , le Bullois René Bussard se
contentant d'une barre à quatre mètres
pour son premier concours de la sai-
son: «Je ne me suis pas beaucoup en-
traîné cet hiver. Je m'occupe plutôt des
jeunes» , lançait-il après le concours .

Dans les courses, Claude Favre a
connu une bonne dernière ligne droite
dans le 300 m et le junior Alain Berset
a accéléré au bon moment pour rem-
porter le 600 m en améliorant de trois
secondes son temps de la semaine pré-
cédente. Il a battu de 48 centièmes son
record personnel et détient désormais
la 10e performance fribourgeoise de
tous les temps. Un autre junior s'est
imposé dans le 3000 m, Sylvain Stot-
zer , mais il était bien seul.

Carmen Werro rapide
Dans les catégories féminines, on

retiendra les bons temps de la junior

Urs Kolly de Guin

Près de ses records
Victime d'un grave accident de la

circulation au service militaire, le
Singinois Urs Kolly n'a pas pour
autant abandonné l'athlétisme,
dont il était un bel espoir. Il conti-
nue à lancer et réussit de bons résul-
tats. Ainsi , à Fribourg, il y a dix
jours , il battait le record suisse du
javelot avec 44 m 94. Samedi à
Guin, il restait tout près de ses deux
records suisses du poids et du dis-
que: 11 m 22, soit à 64 centimètres
au poids, et 36 m 58 à 20 centimè-
tres au disque. M. Bt

Reunion de Houston

Lewis saute 8 m 48
L'Américain Cari Lewis , qui faisait

sa rentrée en longueur , a réussi un saut
de 8 m 48, lors d'une réunion à Hous-
ton (Texas). Le quintuple champion
olympique , de retour des Jeux de la
Guadeloupe , où il avait tenté , sans suc-
cès, avec le Santa Monica Track Club,
de battre le record du monde du 4 x 100
mètres, est arrivé en retard à la réunion
et n 'a pu participer aux deux premiers
essais. Cela ne l'a pas empêché de rem-
porter le concours en alignant quatre
sauts à 8 m, 8 m 08, 8 m 48 et
7 m 70.

Cari Lewis, qui a l'ambition cette
saison de battre enfin le vieux record
de Bob Beamon (8 m 90 en 1968),
n 'avait plus particip é à un concours de
longueur depuis les Goodwill Games,
en juillet de l'année dernière. (Si)

Mile de Gateshead

Elliott vainqueur
Le Britannique Peter Elliott a rem-

porté le mile de Gateshead (GB), couru
sur route , en 4'02". Il devance de jus-
tesse le Français Hervé Phelippeau qui
a ete crédité du même temps.

Le mile féminin a été enlevé par la
Britannique Ann Williams dans une
course où l'Allemande Sigrun Grau-
Wodars, la championne olympique ,
du monde et d'Europe de 800 m, a pri s
une décevante neuvième place. (Si)
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Deux records du monde au Japon
Saison bien lancée

M ™* *

La saison en plein air a été parti-
culièrement bien lancée au Japon,
où se dérouleront , cet été, les cham-
pionnats du monde. En effet , au
cours d'une réunion qui s'est dérou-
lée à Shizuoka, deux records du
monde ont été améliorés. Sergei
Bubka a franchi 6 m 07 au saut à la
perche, tandis que Seppo Râty ex-
pédiait le javelot à 91 m 98.

Le Soviétique a, ainsi , améliore
d'un centimètre son propre record
du monde, qui datait du mois de
juillet 1988, performance réussie à
Nice, tandis que le Finlandais a fait
progresser d'un mètre exactement
la précédente marque, établie par le
Britannique Steve Backley, en juil-
let de l'année dernière , à Londres.

25e record pour Bubka
En maîtrisant cette barre à

6 m 07, Sergei Bubka a du même
coup battu son... 25e record du

monde - le dixième en plein air
contre quinze en salle! Cet exploit
du champion olympique (30 ans)
ne constitue d'ailleurs pas une sur-
prise. Ce printemps , n'avait-il pas
amélioré à quatre reprises le record
du monde en salle, pour le porter
finalement à 6 m 12? C'est dire que
le sauteur ukrainien est actuelle-
ment au sommet de son art , comme
il l'a prouvé une nouvelle fois à Shi-
zuoka.

Quant à Seppo Râty (29 ans), le
champion du monde de Rome en
1987 et médaillé de bronze des Jeux
de Séoul une année plus tard , il ins-
crit son nom pour la première fois
sur les tablettes mondiales. Le Fin-
landais , qui a réussi une améliora-
tion assez spectaculaire d'un mètre
d'un seul coup, a réussi sa perfor-
mance à son troisième essai , après
avoir réussi deux premiers jets rela-
tivement modestes, à 77 m 68 et
77 m 36. (Si)

'/ £ïk.*iÉfc a .̂̂
Norbert Hofstetter: content de son début de saison au lancer du poids.

Charles Ellena

Carmen Werro . En descendant en des-
sous des 13 secondes, elle a établi un
nouveau record personnel (19 centiè-
mes). Il s'agit de la 11 e performance
absolue dans le canton. Son 300 m en
43"34 est intéressant , mais là, c'est
Cornelia Rolli , une cadette A, qui s'est
distinguée avec la 5e performance fri-
bourgeoise de tous les temps. Logique
succès aussi pour Andréa Hayoz,
qu on attendra dans de meilleures
conditions , alors qu 'Ursula Dùrham-
mer s'est fait plaisir au lancer du poids
avec un record personnel amélioré de
29 centimètres (8e performance fri-
bourgeoise de tous les temps). La ju-
nior Brigitte Perler a également connu
une bonne journée dans les lancers
avec deux résultats qui doivent la met-
tre en confiance.

M. Berset

Catégories masculines
100 m: 1. Martin Zumwald 0). Guin ,
11"88. 2. Daniel Andrey, FSG Romont el
Claude Favre, CA Fribourg, 11"94. Puis:
Nicolas Fragnière (ca), FSG Neirivue ,
12"58. Stefan Stulz (cb), Bôsingen , 12"74.
80 m écoliers : 1. Martin Schick, Tavel ,
11 "30.
300 m: 1. Claude Favre, CA Fribourg,
36"66. 2. Christophe Roulin , CA fri bourg,
36"98.
600 m: 1. Alain Berset 0). CA Belfaux,
l'23"40. 2. Serge Vonlanthen , Old Boys
Bâle, l'26"84. 3. Philippe Roggo (ca), CA
Belfaux , 1*27" 10. Puis: Sébastien Spreng
(cb), CA Fribourg, l'49"18.

3000 m: 1. Silvain Stotzer 0), 9'31"26.
1000 m écoliers: 1. Nicolas Noth , CS Le
Mouret , 3'26"50.
Perche: 1. René Bussard , FSG Bulle , 4 m.
2. Christophe Cuennet , FSG Bulle , 3 m 60.
Puis: Laurent Widmer (ca), CA Belfaux ,
3 m.
Poids: 1. Norbert Hofstetter , Guin
14 m 95. 2. Erwin Stulz, Bôsingen
11 m 87. 3. Kurt Kolly, Guin , 11 m 39
Puis: Lukas Lehmann (ca), Guin , 10 m 58
Damien Combelles (cb), CA Fribourg
9 m 65.
Disque: 1. Stefan Anliker , Langenthal.
48 m 88. 2. Norbert Hofstetter, Guin.
45 m 88. 3. Kurt Kolly, Guin , 34 m 58.
Puis: Lukas Lehmann (ca), Guin , 29 m 88.
Thomas Auderset (cb), Guin , 25 m 56.

Catégories féminines
100 m: 1. Carmen Werro 0), Guin , 12"82.
Puis: Cornelia Rolli (ca), Guin , 13"22. Ma-
rie-Dominique Frankhauser (cb), CA Bel-
faux, 14"08. 80 m écolières : 1. Nathalie
Boichat , CA Belfaux, et Séverine Oberson ,
FSG Romont , 11 "62.
300 m: 1. Cornelia Rolli (ca), Guin , 42"32.
2. Carmen Werro (j), Guin , 43"34. 3. Gisela
Bissig (ca), CA Fribourg, 43"70.
600 m: 1. Andréa Hayoz0), Guin , l'44"36.
2. Christa Sait , CA Fribourg, l'44"76. Puis:
Brigitte Perler (ca), CA Fribourg, l'45"92.
Anne Rudaz (cb), CA Fribourg, l'55"62.
Poids: 1. Ursula Dùrhammer , Guin
10 m 76. 2. Daniela Hayoz , Guin , 10 m 45
Puis: Brigitte Perler (ca), CA Fribourg
9 m 64. Magali Demurger (cb), FSG Ro
mont , 9 m 04.
Disque: 1. Brigitte Perler (ca), CA Fribourg
29 m 80.

Renz meilleur Suisse au marathon de Munich
Avec un chrono intéressant
S'étant fixé comme premier objectif

de la saison une bonne performance au
marathon de Munich , le Fribourgeois
René Renz n'a pas manqué son rendez-
vous. Meilleur Suisse de la course avec
une 25e place, il a surtout réussi un
temps intéressant: 2 h. 26'21.

Son but était de descendre en des-
sous des 2 h. 30. Il a fait beaucoup
mieux , améliorant de près de trois mi-
nutes son record personnel , ce qui lui
permet de détenir maintenant la 7e per-
formance fribourgeoise de tous les
temps: «Tout s'est très bien passé. Je
ne m'attendais pas à un si bon temps,
d'autant plus qu 'après une bonne
phase entre le 30e et le 33e kilomètre ,
j' ai connu une petite crise entre le 35e et
le 38e. La dernière fois que j'avais
couru à Munich , j'avais abandonné à
ce moment-là. Je ne voulais pas faire la
même chose cette fois. Ce fut bénéfi-
que de crocher , car les quatre derniers

kilomètres se sont super bien pas-
sés.»

Courant au 1er kilomètre en 3'08, il a
tout de suite freiné son ardeur pour
trouver le bon rythme, si bien qu 'il
passait le 10e kilomètre en 33'50, le 15e
en 50'45 et le 30e en 1 h. 41'50: «Après
j'ai un peu perd u du temps, mais ja-
mais je n'aurais osé rêver d'un temps
de 2 h. 26. Je suis vraiment comblé.
Un jour après, j'ai un peu mal aux
muscles, mais j'ai assez bien récupé-
ré.» Et les conditions n'étaient pas les
meilleures, puisqu 'il faisait six degrés
au départ et neuf à l'arrivée. De plus, à
Munich , les virages sont assez secs et il
y a constamment des changements de
direction. S'il a perdu quatre places
aux approches de l'arrivée et quatre
autres au moment de sa crise, le cou-
reur de Belfaux a toutefois facilement
obtenu le meilleur résultat suisse, son
dauphin se trouvant à une trentaine de
secondes. M. Bt

Coupe fribourgeoise: Waeber bien sûr

Rolf Rolli revient
La première des deux manches de la

Coupe fribourgeoise de saut en hauteur
s'est déroulée dans des conditions dif-
ficiles samedi après midi à Guin. Elle a
toutefois permis à Nadia Waeber de
remporter une logique victoire, tandis
que Rolf Rolli a réussi un retour aussi
inattendu que remarqué en s'imposant
chez les hommes.

Le froid , le vent et les chutes de neige
n'étaient pas pour encourager les athlè-
tes. Et pourtant , ils étaient une soixan-
taine à prendre part à la compétition.
On assista à un bon concours chez les
messieurs avec trois sauteurs à 1 m 95.
Seul Rolf Rolli devait toutefois fran-
chir la barre au 2e essai. Retrouver cet
athlète sur un stade était pourtant une
surprise. Grand espoir de l'athlétisme
fribourgeois lorsqu 'il était cadet , il est
parti en 1980 au TV Lànggasse de Ber-
ne, où il réussit sa meilleure perfor-
mance personnelle (2 m 01). Mais de-
puis six ans, il n'a plus participé à des
concours de saut en hauteur , prati-
quant le volleyball en 2e ligue avec
Chiètres. A Guin , il a retrouvé toutes
ses sensations: «Dès que je me suis
trouvé sur le stade, c'est revenu. J'ai
pris la décision jeudi sans avoir effec-
tué d'entraînement. Je me sentais bien
aujourd'hui et dans ces conditions je
peux être satisfait de ma performan-
ce.» A 1 m 98, il devait échouer trois
fois.

Quatre fois vainqueur de la Coupe
fribourgeoise, Gérald Chassot sait à
qui parler maintenant. Il n'était d'ail-
leurs pas très content de son résultat ,
car il était nettement au-dessus de la
barre et aurait pu facilement passer les
deux mètres: «C'est une question de
technique quand je suis sur la barre. Je
me retrouve assis. C'était déjà la même
chose à Fribourg. Le seul saut qui était
valable, c'était à 1 m 90.» Quant à son
frère Philippe , il manque encore de
confiance , alors que le junior Grégoire
Vial n 'était pas dans un bonjour. Chez
les cadets, la lutte a été intéressante

avec trois concurrents qui ont obtenu
les résultats de l'an dernier. Dans ces
conditions , ça promet.

Nadia Waeber opérée
Chez les dames, la victoire de la

cadette B Nadia Waeber était attendue.
Commençant son concours à 1 m 49,
elle réussit 1 m 58 au 2e essai. Elle
devait en rester là, les 1 m 61 étant
infranchissables samedi. Elle ne réédi-
tait ainsi pas sa performance du sa-
medi précédent à Fribourg. Elle devra
toutefois marquer un temps d'arrêt ,
puisqu elle subit en ce début de se-
maine une petite intervention chirur-
gicale pour enlever un petit os qui la
gêne dans un orteil , une blessure qui se
réveille dès qu 'elle chausse ses souliers
de compétition. Comme il ne s'agit pas
de son pied d'appui , cette intervention
ne lui causera certainement pas trop de
souci. Derrière, on retrouve Suzanne
Kolly, ce qui constitue une petite sur-
prise. M. Berset

Dames et dames juniors: 1. Suzanne Kolly,
Guin , 1 m 52. 2. Ursula Dùrhammer ,
Guin, 1 m 49. 3. Marisa Rolle (j), CA Fri-
bourg, 1 m 46. 4 classées.
Cadettes A et B: 1. Nadia Waeber (b), CA
Marly, 1 m 58. 2. Emilia Gabaglio (a), CA
Belfaux, 1 m 46. 3. Isabelle Udry (b),
1 m 43. 4. Marianne Meyer (b), Bôsingen ,
1 m 43. 5. Martine Berset (a), CA Belfaux,
1 m 43. 14 classées.
Ecolières: 1. Emilie Gremaud , SA Bulle ,
1 m 26. 2. Annabelle Boschung, Saint-
Ours, 1 m 25. 5 classées.
Messieurs et juniors: 1. Rolf Rolli , Chiè-
tres, 1 m 95. 2. Philippe Chassot, Guin ,
1 m 90. 3. Gérald Chassot, Guin , 1 m 90. 4.
Marius Repond , Guin , 1 m 85. 5. Grégoire
Vial G), CS Le Mouret , 1 m 80. 7 classés.
Cadets A et B: 1. Olivier Délèze, SA Bulle ,
1 m 75. 2. Nicolas Fragnière , FSG Neirivue
et David Gendre , SA Bulle , 1 m 75. 4. Fa-
brice Demierre , Guin et Patrick Losey, CA
Fribourg, 1 m 70. 13 classés.
Ecoliers : 1. Gustavo Sanz, Chiètres et Mar-
tin Schick, Tavel , 1 m 30. 3. Nicolas Noth ,
CS le Mouret , 1 m 30. 4. Frédéric Despond ,
CS Le Mouret , 1 m 30. 16 classés.

Nadia Waeber a nettement dominé le concours de Guin, malgré une blessure à un
pied. Charles Ellena
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Monsieur et Madame Jean-Daniel
Rapin-Telley, à la Croix-de-Ro-
zon (GE), Séverine et Carole Ra-
pin , à Montagny-la-Ville;

Monsieur Pierre Rapin et son amie
Sofia Barca , à Corcelles-près-
Payerne;

Madame Marguerite Renaud-Per-
rin , à Prilly;

Madame et Monsieur Robert Mat-
they-Perrin et leurs enfants, à
Grandcour;

Madame Yolande Kart , à Renens , et
ses enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Ra-
pin-Gonvers et leurs enfants, à
Préverenges;

Monsieur et Madame Edmond Dou-
din et famille , à
Philadelphie /USA;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André Rapin

ancien secrétaire de préfecture

leur très cher papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle , par-
rain , parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection le 6 mai 199 1 , dans sa
77e année , après une maladie sup-
portée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Payer-
ne, le mercredi 8 mai 1991.
Culte en l'abbatiale à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de
Payerne.
Adresse de la famille: Pierre Rapin ,
Champoussin , 1562 Corcelles-près-
Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Aimez-vous comme
je vous ai aimés.

17-5704 1

Monsieur et Madame Florida
et Séraphin Progin-Mugny,
à Dompierre (VD);

Monsieur Paul Gobet;
Jean-Bernard et Fabienne Progin

Andrey et leur fils Kevin;
Patricia et William Pasquier-

Progin;
Monsieur et Madame Joseph et

Jeannette Kolly, à Hennens , et
famille:

Les familles Mugny, Vauthey, Mar
ro, Crausaz, Currat , Fasel,
Sugnaux et Jorand;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René Mugny

leur cher frère , beau-frè re, oncle ,
grand-oncle , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le
dimanche 5 mai 1991 , dans sa 63e
année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Billens , le mercredi
8 mai 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira
en la même église, ce mardi 7 mai
1991 , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Billens .
Adresse de la famille : famille Séra-
phin Progin , 1557 Dompierre.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Madame et Monsieur Bernard

Sturny-Plancherel et leur fils
Jean-Claude , à Autafond;

Madame Emma Planchere l,
à Morat , et famille;

ainsi que les familles parentes et
amies ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Rosa Plancherel

née Gilliéron

leur très chère maman , belle-ma-
man , grand-maman , belle-sœur , tan-
te, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le lundi 6 mai
199 1, dans sa 85e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Belfaux, le mer-
credi 8 mai 199 1, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Bel-
faux, ce mard i 7 mai 1991 , à
19 h. 30.

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

17-1634

Madame Catherine Clara Falk;
Madame Yolande et Monsieur

Georges Philipoussis-Falk;
Mademoiselle Laurence Philipous-

sis;
Monsieur René Falk;
Madame Marlyse Andrey;
ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagri n de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Falk

leur cher époux , père, grand-père ,
beau-père , oncle, frère, beau-frère,
cousin , parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection le 3 mai 199 1, dans
sa 68e année.
La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Domicile: 32, av. Ernest-Pictet ,
1203 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de Saint-Jean

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Glasson

membre d'honneur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en la cathédrale de Saint-Nico-
las , ce mard i 7 mai 1991 , à
14 h. 30.

17-57065

La direction, le personnel
et la Société du personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Kessler

frère de M. Jean-Paul Kessler
leur collaborateur et collègue

Les obsèques ont eu lieu le lundi
6 mai 199 1, à Lausanne.

17-1007

t
La Diana glânoise

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Bernard Oberson
L'ensevelissement a eu lieu en la col-
légiale de Romont , le samedi 4 mai
1991.

lËTAT CIVIL V-

... de Fribourg
Promesses de mariage

25 avril : Neber Kurt , de Merishausen , el
Muggli Josette, de Bôsingen, à Fribourg -
Reti Martin-Marius, de nationalité roumai-
ne, et Malinescu Anca-Manuela, de natio-
nalité roumaine, à Fribourg.

29 avril : Casarico Christian, de Mendri-
sio, et Kolly Edith , de Fribourg, à Fribourg -
Terkin Yasar, de nationalité turque , à Fri-
bourg, et Akbaba Ayten , de nationalité tur-
que, à Lucerne.

30 avril : Ulukùtûk Hamdi , de nationa-
lité turque, en Turquie , et Kolly Luise, de el
à Fribourg.

1" mai : Longchamp Jacques, de Malapa-
lud , à Fribourg, et Berset Véronique, de Vil-
larsiviriaux , à Villars-sur-Glâne.

Naissances
23 avril : Bichsel Jérôme Cédric, fils de

René et de Liliane née Meyer, à Grolley -
Borcard Florent, fils d'Edmond et de Chan-
tai née Mettraux , à Matran.

24 avril : Mollard Eric, fils d'Emmanuel
et de Fabienne née Genilloud , à Noréaz -
Briner Mariliana , fille de Giorgio et de Ma-
rie-José née Guisolan , à Prez-vers-Noréaz.

25 avril : Savina Sabrina, fille de Gen-
naro et de Marianne née Baeriswyl, à Guin -
Nguyen Ngoc, fille de Van Binh et de The
Nga née Tran , à Tinterin - Enard Margaux,
fille de Patrick et de Fabienne née Kurzo, à
Fribourg.

26 avril: Kaeser Christoph, fils de Guido
et de Marlen-Ariane née Rappo, à Alterswil
- Jordan Anouck , fille de Guy et de Marie-
José née Deschenaux, à La Tour-de-Peilz -
Menoud Eisa, fille d'Yves et de Marie-
Christine née Clément, à La Tour-de-
Trême - Haas Fabienne, fille de Bruno et de
Marlise née Zollet , à Alterswil - Lehmann
Aaron, fils de Sonia à Kleinbôsingen.

27 avril: Robert Marc et Alain , jumeaux
de Jacques et de Monika née Zwygart, à Vil-
lars-sur-Glâne - Bettex Anaïs , fille de Da-
niel et de Nicole née Ferrari , à Treyvaux -
Schmutz Livio, fils de Bruno et de Maria-
Graziella née Schuwey, à Alterswil.

28 avril: Jutzet Damian, fils de Josef et
d'Astnd née Egger, à Saint-Antoine - Hons-
berger Gwendoline, fille de Jean-Daniel et
de Lidia née de Almeida, de Courtepin -
Sabbidine Mahmoud, fils de Tarik et de
Fatina née Alashram, de Bellevue - Antho-
nioz Céline, fille de Christian et de Nicole
née Cajacob, à Léchelles

29 avril : Favre Aude, fille de Hervé et de
Nicole née Dessibourg, à Prez-vers-Noréaz
- Stritt Sandra, fille de Jean-Claude et
d'Eliane née Baeriswyl, à Fribourg.

Décès
25 avril : Schuwey Oswald, 1899, à Guin

Volanthen Joseph , 1925, à Fribourg.
26 avril: Joillet née Rohrbasser Augusti

ne, 1902, à Prez-vers-Noréaz.
27 avril: Heimo née Gross Philomène

1936, à Fribourg.
29 avril: Sawwaf Abdo, 1916 , à Fribourg.

1er mai : Roggo Jakob, 1916 , à Schmit
ten.

• CRANS et MONTANA
•2 " pes dès Fr. 126*000.-
•3 ' - ' pes dès Fr. 216*750.-
Z4 ,J pcs dès Fr. 365*500.-
5Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «
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A vendre avec l'aide fédérale
à Payerne,

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée, 2

places dans garage souterrain.
Finitions à choix.

Fr. 620 OOO.- clés en main
Mensualité dès Fr. 1870.-

1» acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes

« 037/33 10 50
17-13639

C
r #s*A louer à Cottens, a7 F "fl
dans 2 immeubles neufs , f̂ettf **'
subventionnés,

- plusieurs
appartements de VA
et VA pièces
finitions soignées, situation
agréable.

Parking souterrain.
Libres dès le 1er octobre 1991.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

à~~ ¦ I 1680 Romont WtWrrlmoQ-°"""T;
J

URSY

23 km de Lausanne
7 km d'Oron-la-Ville
6 km de Moudon
9 km de Romont

29 km de Fribourg

À VENDRE

ancienne ferme
- habitable sans transformation
- possibilité d'aménagement d'ap-

partements dans la partie rurale.

Renseignements:
©021/909 58 92

17-56828

IL Pa tria
Assurances

loue à Fribourg
Route des Arsenaux 91

conviendrait pour bureaux.

Pour visiter et traiter:

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
s 038/24 44 46.

28 000 168

A vendre

FERME
partiellement rénovée

Broyé fribourgeoise, 15 km de
Fribourg, terrain 2500 m2, zone
village.

Faire offre sous chiffre 17-309562 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A 2 min. de Courtepin
À LOUER

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

pour le 1" août
(possibilité de louer box

pour chevaux)
¦s 24 39 34, h. bureau

¦a 34 26 07 privé dès 19 h.
17-56951

r- ^
A remettre

SURFACE DE 70 m2
dans centre commercial du centre-
ville.
Reprise du bail et/ou du fond de
commerce.
Date d'entrée : début août 1991 ou
à convenir.
Fr. 250.-/m2 par année.
Renseignement :
au «021/905 17 31.

17-309494

À VENDRE de particulier , au centre
du village de CUGY (Broyé fribour-
geoise)

ANCIENNE DEMEURE
mitoyenne

style ancien avec cachet campa-
gnard, comprenant : appartement (à
rénover), cave , galetas, grange, écu-
rie, réduit.

Pour renseignenents :
¦s 037/61 5? 49. 17-56947

A vendre à

CHAPELLE-SUR-ORON
terrain à bâtir pour
villas individuelles

plusieurs parcelles d'environ 1000 m2
sont encore disponibles, Fr. 205.-
/m2.
Splendide vue et terrain légèrement incli-
né. Plan d'aménagement de détail du lo-
tissement approuvé.

05-11099

¦JTN1."J IIS7J M
|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
|Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

A louer, à Payerne, centre-ville ,
1er étage,

BUREAU 65 m2
Loyer Fr. 1190 -, sans charges.

2° étage :

BUREAU 106 m2
Loyer Fr. 1990.-, sans charges.

ASCENSEUR
Rens. M. Huguet, * 037/61 62 40

17-56757

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

BD DE PÉROLLES
3-4 min. à pied gare CFF

SPACIEUX BUREAUX
AMÉNAGÉS
DE 5 PIÈCES

co
Kitchenette et sanitaires g

Parking à proximité. ri

LOYER: Fr. 2800.-. &fa

E=?nEiû iÀLLill™̂
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER de suite
ou à convenir A louer à Nuvilly

FAMILIALE 2 P,ÈCES

6 CHAMBRES cuisine a9encée.
2200 m2 surface douche, W. -C, ca-
d'aménagement à chet et tranquilh-

Ponthaux/Grolley,
Fr. 2400.- DPour tous rensei-par mois.

m7/7fi m m gnements :

7*Z V 36 °101 
^ 037 /65 12 79 .(M10 Jungo).

81-2343 17-56898

2 étudiants
valaisans __¦ «¦«̂ «̂
cherchent à Espagne,louer _ —
à Fribourg Costa Dorada

de privé ,appartement magnjf-que
meublé propriété
si possible : eau, électricité,
2 chambres vue mer , tranquilli-
+ cuisine. te -
s? 037/ Fr. 8.- à 14.-/m2.
22 45 48, Ecrire à case pos-
ou œ 027/ taie 21 7,
36 22 10. 1020 Renens.

36-506615 22-2554
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Le championnat fribourgeois perturbe par les intempéries

Schorderet délogé par Sudan

Schorderet mène le bal devant Lambert , Gudlet et Sudan

Disputées le week-end dernier a
Épendes-Chésalles, les 2e et 3e épreu-
ves du championnat fribourgeois de
motocross ont été perturbées par les
intempéries. Les rafales de neige de
samedi après midi ont, en effet ,
contraint les organisateurs du moto-
club « Les Rats» de Belfaux d'inter-
rompre Pépreuve. Ils entendaient ainsi
préserver les chances de retrouver un
terrain praticable en vue de l'épreuve
dominicale. Bien leur en pris, car même
si le terrain fut très gras, le travail
fourni permit d'offrir un spectacle de
choix. Malgré une participation assez
discrète au vu des conditions atmo-
sphériques, les spectateurs par contre
accoururent nombreux dès les premiers
rayons de soleil du dimanche après
midi. Ils purent ainsi assister aux dé-
boires de Schorderet qui a été délogé de
son poste de leader par Christophe
Sudan.

Philippe Dupasquier blessé, Rouil-
ler ct Rolf Dupasquier engagés à
l'étra nger, seuls quatre des sept pilotes
inters fribourgeois s'étaient déplacés

sur les bords de la Génne; et encore !
Ménétrey n 'était venu que pour voir si
son bras blessé était bien remis. Dans
la gravière de Chésalles, le tracé très
technique et aux consistances de ter-
rain pour le moins variées allait réser-
ver quelques surprises. C'est ainsi que
les crevaisons et les casses furent assez
courantes. Schorderet et Guillet al-
laient en faire les frais dimanche. Le
Brocois avait quant à lui réglé à son
avantage son duel du samedi avec Su-
dan , avant de plier bagages prématuré-
ment puisque les deuxièmes manches
furent annulées. Mais les mêmes Su-
dan , Guillet et Schorderet allaient faire
le spectacle lors de la 2e journée. Guil-
let s'imposait sur le fil dans la l rc man-
che, alors que dans la 2e Sudan profitait
des crevaisons et des chutes de ses deux
compères pour mettre un tour a son
suivant Tinguely. Celui-ci a cependant
réalisé une excellente opération à Ché-
salles.

Chez les juniors licenciés, les trois
manches ont permis à Jean-Marc Meu-
wly d'accentuer un peu son écart sur
son principal rival Philippe Pauchard

qui s'est raté sur le 2e parcours , ainsi
que sur Michel Wohlhauser. Les pilo-
tes de 125 cm 3 ne furent pas avantagés
sur ce circuit très tourmenté. Waeber et
Haenni (blessé) ne purent se mêler aux
explications des pilotes de 250 cm 3.

Si Luc Roulin n'a pas fait de conces-
sion chez les miniverts 80, Jean-Fran-
çois Briigger dut quant à lui en faire
chez les non-licenciés 250 cm3. Le cou-
reur de Plasselb dut en effet céder la
main à Anton Kolly dans la course du
samedi. Même s'il fit durer le suspense,
Brùgger s'imposa lors des deux man-
ches du lendemain.

Les non-licenciés 125 cm 3 furent les
seuls à effectuer quatre manches. En
enlevant trois , Stéphane Mesot a pour-
tant perd u la direction des opérations
puisque Philippe Schouwey a profité
du fait que le Veveysan n'a récolté
aucun point dans la l rc manche. Chez
les seniors, Erich Vonlanthen a de nou-
veau réalisé un sans-faute, mais son
dauphin Charly Ruffieux a été victime
d'ennuis mécaniques et a rétrogradé au
4e rang provisoire.

Le championnat fribourgeois mar-
queraoïne longue pose avant de repren-
dre ses droits en principe le 3 août pro-
chain à Villarepos. J.-J. Robert

Championnat fribourgeois de motocross à
Épendes-Chésalles.
Inter-national 125-500. Samedi (1 man-
che): 1. Schorderet (Broc) 20; 2. Sudan
(Broc) 17: 3. Catillaz (Plasselb) 15; 4. Tin-
guely (Tinterin) 13; 5. Jean-Luc Maillard
(Saint -Martin). Dimanche (2 manches):
1. Sudan 37; 2. Tinguely 30; 3. Maillard
24; 4. Catillaz 22; 5. Guillet 20. Champion-
nat fribourgeois (5 manches): 1. Sudan 76;
2. Schorderet 75; 3. Tinguely 63; 4. Catillaz
62; 5. Maillard 57; 6. Lambert (Villeneuve )
38.
Juniors 125-250. Samedi : 1. Pauchard
(Barberêche) 20; 2. Meuwly (Pensier) 17;
3. Wolhauser (Dirlarct) 15; 4. Haenni (Fri-
bourg ) 13; 5. Sallin (Belfaux) 11. Diman-
che: 1. Meuwly 35; 2. Wolhauser 30;
3. Pauchard 29; 4. Bise (Murist) 28; 5. Py-
thon (Arconciel) 26. CF (5 manches):
1. Meuwly 92; 2. Pauchard 81; 3. Wolhau-
ser 73; 4. Waeber (Fribourg) 61 (1" 125
cm 3); 5. Python 53; 6. Haenni 51.
Minis 80. Samedi: 1. Roulin (Cugy) 20;
2. Sudan (Broc) 17 , 3. Aeby (Villarepos) 15.
Dimanche: 1. Roulin 40; 2. Sudan 30;
3. Aeby 28. CF (5 manches): l.Aeby et
Brùgger (Fribourg) 65; 3. Roulin 60.
Non-licenciés 250-500. Samedi: 1. Kolly
(Tinterin) 20; 2. J. -F. Brùgger (Plasselb) 17;
3. Maillard (Châtel) 15. Dimanche:
1. Brùgge r 40; 2. Maillard 34; 3. Nyfeler
(Bulle) 28. CF (5 manches): 1. Brùgger 97;
2. Maillard 79; 3. Kolly 72; 4. Bûcher
(Saint-Sylvestre ) 54: 5. Roulin (Villars) et
Schorderet (Marly) 42.
Non-licenciés 125. Samedi (2 manches):
1. Genoud (Châtel) 37; 2. Schouwey (Le
Mouret) 30; .3. Kolly (Praroman) 26. Di-
manche: L St Mesot (Besencens) 40;
2. Deschenaux (Echarlens) ct Schouwey 32.
CF (6 manches): 1. Schouwey 92; 2. Mesot
91; 3. Deschenaux 62; 4. Genoud 61;
5. Schorro (Belfaux) 55.
Seniors. Samedi:1. Vonlanthen (Plasselb)
20; 2. H. Brùgge r (Plasselb) 17; 3. Oberson
(Vaulruz ) 15. Dimanche: 1. Vonlanthen 40;
2. Ruffieux (Planfayon) 34; 3.Brùgger 30.
CF (5 manches): 1. Vonlanthen 100;
2. Brùgger 73; 3. Oberson 71 ; 4. Ruffieux
68; 5. Aubert (Morat ) 55.
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Sito Pons out
Le pilote espagnol Sito Pons, double

champion du monde en 250 cmc, ne
prendr a pas le départ du prochain
Grand Prix (500 cmc), le 12 mai pro-
chain à Jerez , après avoir été victime
d'une chute lors d'essais sur ce même
circuit , dimanche.

Pons a chuté à 170 km/h. avant la
première courbe du circuit , suite à une
pann e de freins de la roue avant de sa
Honda. Le pilote souffre d'une luxa-
tion de l'épaule droite.

Jeunesse et Sport
Un camp de marche

Vingt et un participants(es), 8 moni-
teurs(tri ces) ct 3 équipes de cuisiniers
sont pr évus du 8 mai au 12 mai 1991
pour le cours de moniteurs du camp de
marche, se déroulant dans la région du
Liecht enstein. Dirigées par le respon-
sable. Manfred Zbinden , les promena-
des se feront toujours par groupe de
6 personnes et les pique-niques seront
bien appréciées lors des pauses! Une
entière liberté sera laissée aux futurs
moniteurs( trices) , de prendre eux-mê-
mes (elles-mêmes) des décisions et
d'établir des plans sur la démarche du
camp!

Du 13 mai au 18 mai 199 1 aura lieu ,
également , le cours cantonal de moni-
teurs J+S II football à Guin . sous la
conduite d'Antoine Marbach , instruc-
teur ASF et expert J+S. A.L, 2 4 613xFr .  10

BD Jean-Jacques Robert
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Sport-Toto

13 Jackpot 262 794.25
11 1 1 x F r . 12110.30
10 155 x F r  859.40
Prochain concours Fr. 380 000.—

Toto X
6 Jackpot 106 086.10
5+ 2 x Fr.r 16 904.50
5 28 x Fr 1011.10
4 1 413xFr.  20.—
3 17 936 x Fr. 3.—
Prochain concours Fr. 160 000.—

Loterie à numéros
6 Jackpot 3 055 224.80
5+ i 2 x F r  45 868.50
5 160 x Fr. 7 288.40
4 10 912xFr :  50.—
3 195 986 x Fr. 6.—
Prochain concours Fr . 4 500 OOO.—

Joker
6 ix Fr 318 008.40
5 4 x F r  1000Q.—
4 54 x Fr. 1 000.—
3 449 x Fr. 100.—

Marly débute comme prévu

Bulle: des regrets
f %Â

| | INTERCLUBS M
Perturbé par les conditions climati-

ques, le premier tour du championnat
suisse interclubs de ligue C a connu un
programme tronqué. Sur les quatre
équipes fribourgeoises en lice, seules
deux ont pu jouer normalement. Marly
en a profité pour concrétiser dans les
faits son rôle de favori alors que Bulle a
laissé échapper un point largement à sa
portée à Lausanne.

«Ce fut le match des occasions ra-
tées». Pierre-Alain Morard était le pre-
mier à regretter le défaite de Bulle 7-2
contre Lausanne Sports. «On partait
pour un point». Et , finalement , les Bul-
lois rentrent les mains vides. «Les
joueurs ont quand même bien rempli
leur contrat avec des matchs serrés
contre des adversaire s qui leur étaient
souvent supérieurs d'un classement.»
La consolation est bien maigre mais il
est vrai que Jorge de Figueiredo, Chris-
tophe Ducommun et Olivier Grand-
jean s'inclinèrent tous en trois sets. Et
ce après s'être adjugé la première man-
che.

Steve Bulgarelli se révéla en défini-
tive le seul à concrétiser par un succès
la partie qui 1 opposait à un adversaire
mieux classé. A 2-4 après les simples ,
Bulle visait un double pour arracher un
point: «On a voulu faire un double fort
et on n'a pas été fort», lâche Pierre-
Alain Morard . Le double Mo-
rard/Kimber chargé de la mission , a
cédé. En l'occurrence, Kimber n'a
guère été heureux en craquant lors des
points importants. Notamment à 5-4
lors du premier set en commettant
deux doubles fautes alors qu 'il servait
pour le gain de la manche. Malade ,
Grandjean dut abandonner au début
de son double.

Marly pas malheureux
Pressenti comme l'adversaire le plus

coriace de Marly pour l'obtention de la
victoire dans le groupe 4, Drizia n 'a
pas été à la hauteur. Les Genevois se
sont sabordés eux-mêmes, leur N° 1,
Aurelio Berard i (N4 113), n'étant pas

arrivé à l'heure . Il ne put être aligné
qu 'en double. Invraisemblable si l'on
songe que Bera rd i était le seul joueur N
de l'équipe et que son absence néces-
sita le repêchage en dernière minute du
junior Joël Spicher (R6).

Fort de cet avantage , Marl y n'a pas
laissé passer l'occasion de rafler les
trois points en jeu (7-2) et ce malgré les
défaites inattendues de Pascal Wiitrich
et Pierre-Laurent Dougoud. «Pascal a
eu une mauvaise journée et Pierre-
Laurent un peu de malchance. Il me-
nait 5-4 et 6-5 au 2e set», explique Ber-
trand Zahno. Souffrant du dos, le Sin-
ginois renonça pour sa part à disputer
le simple. «Je pensais qu 'on gagnerait
plus facilement. Le double décisif pour
les trois points était aussi le dernier et
c'était crispant.» Pascal Wiitrich et Ni-
colas Stritt , rentré jeudi des Etats-
Unis , parvenaient à passer l'épaule de
justesse au tie-break du 3e set.

Quant aux deux autres rencontres ,
Carouge-Aiglon (ligue C masculine) et
Beaumont Berne-Bulle (ligue C fémi-
nine), elles ont été reportées à ce jeu-
di.

Dnzia Genève-Marly 2-7. Simples: Pascal
Wùtrich (N3 62) perd contre Philippe
Schindler (RI) 6-7 4-6, Nicolas Stritt (N3
66) bat Kai-Jan Engelhardt (RI)  7-6 7-6,
Pierre-Laurent Dougoud (N4 93) perd
contre Kevin Gérard (RI)  6-4 6-7 1-6, Em-
manuel Grand (RI) bat Claude Pascalin
(R2) 6-2 6-2, Roland Koch (RI) bat Patrick
Diethelm (R3) 6-0 6-2, Samuel Cadurisch
(R2) bat Joël Spicher (R6) 6-3 6-2. Doubles:
Wùtrich /Stritt battent Schindler/Engel-
hardt 4-6 6-1 7-6, Dougoud/Grand battent
Pascalin/Diethelm 6-3 6-2, Koch/Zahno
battent Gérard/Berard i 6-3 6-1.
Lausanne Sports-Bulle 7-2. Simples: Pier-
re-Alain Morard (N3 33) bat Alejandro
Gallandat (N4 100) 7-5 6-4, Mark Kimber
(R2) perd contre Daniel Buschor (RI)  3-6
1-6, Christophe Ducommun (R2) perd
contre Yves Rochat (RI) 6-4 1-6 4-6, Jorge
de Figueiredo (R2) perd contre Thomas
Gerber (R I ) 6-2 3-6 6-7, Olivier Grandjean
(R3) perd contre Michel Sickenberg (R2)
6-2 3-6 2-6, Steve Bulgarelli (R3) bat Jan
Vium (R2) 6-4 6-2. Doubles: Morard/Kim-
ber perdent contre Gallandat/Buschor 5-7
6-0 3-6, Ducommun/Bulgarelli perdent
contre Rochat/Gerber 2-6 5-7, Figueire-
do/Grandjean perdent contre Sicken-
berg/Vium 3-1 abandon.

S. L.
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Steffi Graf bat enfin M. Seles
devant Monica Seles, qui l'a supplan-
tée à la place de numéro un du tennis
féminin.

Steffi Graf n'avait remporté, cette
saison , qu 'un seul tournoi , en mars
dernier , à San Antonio (Texas). La
championne allemande avait bénéficié
d'une invitation des organisateurs de
Hambourg. Dimanche , elle avait gal-
vaudé deux balles de match lors du
deuxième set. Lundi , elle a nettement
dominé sa rivale au terme d'un affron-
tement qui aura duré deux heures et 21
minutes. (Si)

«
TOURNOI
DE HAMB

L Allemande Steffi Graf, tête de sé-
rie numéro 2, a remporté la finale du
tournoi du circuit féminin de Ham-
bourg, une épreuve dotée de 350 000
dollars , en battant la Yougoslave Mo-
nica Seles (N° 1), en trois manches, 7-5
6-7 6-3. La partie avait été interrompue
la veille par la pluie , alors que Steffi
Graf menait 2-1 , dans le dernier set,

Un nouvel entraîneur-joueur au HC Etat
Jakob Lùdi de retour à Fribourg

¦ 
HOCKEY (£

[ SUR GLACE ^y-ly
Après Jean-Charles Rotzetter, qui a

montré l'exemple en reprenant il y a
deux ans les rênes du HC Unterstadt
(2e ligue), c'est maintenant au tour de
Jakob Liidi de faire profiter de son
expérience et de ses conseils un club
fribourgeois de ligue inférieure.

En effet, les dirigeants du HC Etat ,
fraîchement promu en 2e ligue après
seulement deux saisons d'adhésion à la
LSHG, ont annoncé qu 'ils avaient en-
gagé Jakob Lûdi (33 ans) en tant que
joueur et entraîneur pour une durée
initiale d'une année , grâce à l'amabilité
du HC Fribourg Gottéron auquel il
appartient toujours. Il l'a quitté en
1989, auréolé de 40 sélections en
équipe suisse, pour se rendre à Neu-
châtel. Avec les ex-Young Sprinters , il
vient d'étrenner une nouvelle satisfac-
tion : la promotion en ligue nationa-
le B. Assistant du metor Novae , il a
donc beaucoup appris et surtout
contracté un virus: celui de devenir
entraîneur. Toutefois, cet intérêt ne

doit pas en éclipser deux autres qui , à
ses yeux , ont dorénavant la priorité : la
famille et son activité professionnelle.
C'est pour ces raisons qu 'il s'est appro-
ché du HC Etat de Fribourg.

Maintenant qu 'ils ont trouvé un en-
traîneur , les dirigeants du club en ques-
tion vont s'appliquer à étoffer l'effectif
Il espère réaliser quelques transferts
d'ici la fin de ce présent mois. En tout
cas, les tractations vont bon train et on
murmure par exemple qu 'Alfred « Fre-
dy» Riedo , depuis sept ans gardien du
HC Neuchâtel , serait du nombre des
arrivées.

Jan

HALTÉROPHILIE R

Record pour Graber
Dans le cadre du tournoi internatio -

nal d'Innsbruck , le Saint-Gallois
Christoph Graber a battu le record de
Suisse , catégorie plume , avec 98 kilos.
Il améliore ainsi de 500 grammes l'an-
cien record détenu depuis 1966 par
Gilbert Tissot. (Si)
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Bulle-Young Boys 0-1 (0-0) : la poisse!

Dans les arrêts de jeu

Mardi 7 mai 199*

H 
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I DE LN Ûo ,
C'est dans les arrêts de jeu que

Buntschu, l'ancien défenseur du FC
Fribourg, est parvenu à inscrire le seul
but de la rencontre en faveur des Young
Boys. Un véritable coup de poignard
dans le dos pour des Bullois qui ne
méritaient pas cela au vu de leur
deuxième mi-temps.

Décidément , la formation bernoise
joue souvent un bien mauvais tour à
l'équipe dirigée par Ernest Probst. En
quart de finale de la Coupe, Young
Boys s'était déjà imposé sur un score
identique , après avoir été dominé du-
rant toute la partie. Dimanche après
midi , il en fut de même. Ou presque...
Les visiteurs parurent plus inspirés
qu 'en Coupe et imposèrent leur ryth-
me, en première période du moins.
Plus rapides et déployant un engage-
ment viri l , les joueurs de la capitale
posèrent quelques problèmes à Bulle
au cours des 45 minutes initiales. Le
score nul et vierge à la pause avanta-
geait les maîtres de céans et Young

Boys pouvait se sentir un tant soit pei
lésé.

Mais, dès la reprise, les Fribourgeoi;
prirent la direction des opération:
pour ne plus la lâcher. El Aghdas, puii
Schafer et enfin Ferreira se heurtèrem
tour à tour sur le portier bernois qu
sauva plusieurs fois ses couleurs de k
capitulation. Distribuant de bons bal-
lons par les ailes, Bulle offrait un bor
spectacle. YB restait toutefois dange-
reux en contres , et la présence de Wen-
ger, qui avait joué une mi-temps avec
la formation de Trùmpler samedi soir,
ne passa pas inaperçue. Le demi ber-
nois, vif et doté d'une très bonne tech-
nique , inquiéta à plusieurs reprises
l'arrière-garde locale qui s'en sortil
toutefois fort bien. Et l'on s'acheminait
vers un partage des points plutôt logi-
que quand Buntschu...
Bulle : Bossel; Esseiva; Marc Rumo, Vallé-
lian , Matos (50e Dunand), Gérald Rumo:
Genoud , Tena (50e Bueche), Jacolet (46'
Schafer); El Aghdas, Ferreira.
But : 92e Buntschu 0-1.
Notes : Bouleyres. 150 spectateurs. A la 50"
minute, Tena, blessé, doit quitter le terrain.
Aux dernières nouvelles , les ligaments de la
cheville seraient touchés et sa saison est dès
lors terminée. J.R.

Une sombre semaine pour les Payernois
Ecublens-Stade Payerne 1-0 (0-0): à la 86e minute

La défaite à Ecublens 1-0 (but de
Lombardo à la 86e) clôt une semaine
fort désagréable pour la formation
payernoise qui n'a en effet récolté qu'un
seul point en trois rencontres (0-0 au
Mont). Plus grave encore : depuis trois
matches également, la ligne d'attaque
broyarde demeure désespérément
muette. A n'en pas douter, c'est à ce
niveau que le bât blesse.

Bader et sa bande ne marquent plus.
L'absence de l'entraîneur Mora , tou-
jours blessé, n'explique pas tout. Une
certaine maladresse, additionnée à un
manque de chance (essai de Perriard et
de Capodiferro sur les poteaux), a ainsi
causé la perte de Payerne. Car il faut
bien l' avouer , lesjoueurs de Mora tar-
dèrent à se mettre en jambes. Apre;
moins de deux minutes de j eu, Liarc
devait suppléer son gardien et sauvai:
sur la ligne un tir pourtant bien anodir
d'Ehrensperger (2e). .Ce coup de se-
monce sembla réveiller un tant soii
peu les visiteurs. Tettamanti , bien lan-

cé, ne vit pas Bader seul au centre el
gâcha une belle occasion d'ouvrir k
marque (32e). Puis ce fut Romeo Capo-
diferro qui vit sa «bombe» frapper le
montant du but d'Artho, fort chanceux
en la circonstance (41 e).

En seconde période, Bader manqua
de promptitude et, idéalement placé,
ne put intercepter un centre parfait du
junior Pédroli , entré en jeu quelques
instants auparavant (68e). Finalement,
les joueurs locaux connurent plus de
réussite et inscrivirent le seul but de la
partie, à quatre minutes seulement du
terme de la rencontre , Lombardo para-
chevant de la tête un premier tir de
Salihï.
Ecublens: Artho; Santi; Lombardo, Prott
Bertoliatti; Gabertuhel (72e Jutzet), Ehrens
perger , Sforza; Barbera (57e Salihï), Qua
gliara , Benotto.
Payerne : Ottet; Losey; Liard , Capodiferrc
Aubonney; Chablais, Perriard (64e Pédroli;
Meystre , Zuniga; Bader, Tettamanti.
Arbitre : M. Marcuzzi de Genève, qui aver-
tit Tettamanti (22e pour jeu dur), Lom-
bardo (54e pour faute de main volontaire) ei
Zuniga (86e pour réclamations).
But : 86e Lombardo 1-0.
Notes : Ecublens. 150 spectateurs. Payerne
sans Mora et Guimaraes toujours blessés.

J.R

Les intermédiaires mis à l'index
Réunion des présidents des clubs de ligue A à Zurich

Réunis au stade du Hardturm, les
présidents des clubs de LNA ont
confirmé leur intention de prendre des
mesures énergiques afin de luttei
contre la dégradation de la situation
économique qui frappe de plein fouet le
football suisse.

La transparence devient le mot clé
de dirigeants qui se veulent solidaires
dans l'adversité . Pour clarifier la situa-
tion , ils décident de mettre à l'index les
intermédiaires de tout poil qui repré-
sentent un facteur d'inflation en ma-
tière de transferts.

La réunion de Zurich vient après
celle qui s'était déroulée secrètement à
Neuchâtel le 3 avril dernier. Cette fois,
les porte-parole des présidents de
l'élite nationale , MM. Gilbert Facchi-
netti (Neuchâtel Xamax) et Romano

Simioni (FC Lucerne), ont communi-
qué ouvertement la teneur des accords
pris de façon unanime.

Dans leurs conclusions, les prési-
dents de la LNA disent ne pas être seu-
lement préoccupés par un assainisse-
ment financier des clubs, mais qu 'ils
songent également à la sécurité de
l'emploi pour les footballeurs. Seule-
ment , il importe de revoir dans les
limites du raisonnable le niveau des
rémunérations des joueurs. Pour at-
teindre ce but , les clubs ne doivent plus
se livrer à une surenchère néfaste.

Depuis le 6 mai, les contacts avec les
160 joueurs figurant sur la première
liste des transferts sont autorisés, mais
ils doivent tout d'abord passer par les
clubs concernés. Naturellement , le
joueur conserve le pouvoir de décidei
dans quel club il veut être transféré.

Toutes ces décisions ont été prises er
plein accord avec la Ligue nationale.

(si:COUPE îfijî
[D' EUROPE *%* ,

Amor: cinq matches
Barcelone sera privé des services du

demi Guillerm o Amor ainsi que du
gardien Antonio Zubizarreta pour la
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, contre Manchester
United , le 15 mai à Rotterdam. Amoi
a en effet écopé de cinq matches de
suspension , après son expulsion lors de
la demi-finale retour contre la Juven-
tus , alors que Zubizarreta a reçu son
second carton jaune lors de la même
rencontre. (Si 1

«
FOOTBALL ®

®
(g

ÉTRANGER V
Etats-Unis-Uruguay 1-0

Pour leur premier match disputé
sous la direction de leur nouvel entraî-
neur Bora Milutinovic , les Etats-Unis
ont fêté une victoire . A Denver , devant
36 000 spectateurs, ils ont en effet
battu l'Uruguay par 1-0(1-0), l'unique
but de la partie étant obtenu par Peter
Vermes, à la 27e minute.

(Si)
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¦ ' »? Es&feI w I i t * "\. à^ Ê̂BBP'  ̂ Jr^Hî MMto ^̂ ¦HPPII ŜIPpilPMi y
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Gottardi et Calderon: retrouvailles le lundi de Pentecôte? ASI

Coupe de Suisse: Sion vers une sixième finale

La chance de Joël Corminbœuf
Après avoir remporté à cinq reprises formation de LNB se croit capable de lera le lundi de Pentecôte , soit le 2(

le trophée, le FC Sion voit se profiler tous les exploits. mai, dans leur stade du Wankdorf. /
une belle chance de s'adjuger un Sous la régie du Brésilien Milton , Tourbillon justement , les Bernois on
sixième succès en Coupe de Suisse. En arrivé cet hiver , Chiasso a encore ac- apporté samedi la preuve de leu
demi-finale, ce mardi 7 mai (20 h.) les compli un saut de qualité. Ce sélec- bonne forme actuelle. A l'exception di
Valaisans reçoivent Chiasso à Tourbil- tionné olympique, qui joua en série A Danois Christensen blessé, l'entrai
Ion. A la même heure, les Young Boys italienne avec Como, est épaulé par neur Martin Trùmpler dispose de tou
partiront favoris devant le FC Zu- son compatriote Wanderley qui fit les son effectif. Il récupère les défenseur:
rich. . beaux jours de Malley . Deux anciens Weber et Wittwer , suspendus contn

grands espoirs de la LNA, Bernaschina Sion. Cette demi-finale à Berne offre i
A Sion, la formation tessinoise n'a et Dario, ont retrouvé sous la houlette Joël Corminbœuf une occasion uniqu<

rien à perdre. Elle doit son accession d'Andrey une nouvelle motivation. de se rappeler aux souvenirs du sélec
dans le dernier carré, non pas à sa vie- Enzo Trossero s'attend à une lutte tionneur. L'ex-gardien xamaxien a pri:
toire en quart de finale contre Tuggen, difficile. Actuellement , la formation un nouveau départ depuis son arrivéi
mais bien à sa performance devant sédunoise, qui joue sur deux tableaux , au FC Zurich. Il apporte une grande
Lucerne au touf précèdent. Sous la donne quelques signes d'essoufflé- stabilité à une défense qui avait été h
houlette de Didi Andrey (un ex-Sédu- ment. Toutefois, l'apport d'un public

^ 
point faible de l'équipe de la 

première
nois!), Chiasso a modifié son style, fervent et le métier d'internationaux phase du championnat. L'entraîneui
Comme avec Bulle , le technicien gène- chevronnés (Geiger, Brigger, Calderon Herbert Neumann n'attache pas un<
vois impose un football séduisant basé et Baljic) devraient ouvri r le chemin trop grande importance au coup d'ar
sur des conceptions offensives. Certes, vers Berne aux Valaisans. rêt enregistré samedi avec le nu
le faux pas enregistré samedi à Saint- , *___, _ J _ Vn„„ii D™,O concédé devant Old Boys (0-0). Il es
Jacques (défaite 3-0 devant le FC Bâle) La TOrme ae TOUng BOys père simplement que ses aUaqUant:
a compromis les chances de promotion Les Young Boys comptent bien eux (Grassi, Kok, Trellez) seront cette foi;
mais, en Coupe de Suisse, la aussi disputer cette finale qui se dérou- plus heureux à la finition. (Si

AFF juniors: un carton des inters A2 de Friboure
Inter A2, groupe I
Fribourg-Onex 6-C
Inter B1, groupe I
Bulle-Servette 1-C
Talents LN-D
Bulle-Yverdon 2-C
Fribourg-Delémont . 8-1
Talents LN-E
Bulle-Yverdon 0-S
Fribourg-Delémont 2-<

Inters B2
Groupe II
Bienne-Estavayer/Lac 12-C
Fribourg-Central 5-1
Lausanne Sp. II-USBB 11-1
Yverdon Sp.-Chaux-de-Fds 5-1
Guin-Aegerten Brùgg 2-3

Juniors A
Groupe I. degré 1
Central-Châtel 8- '
Le Crêt-Ueberstorf F
Cormondes-Fribourg
Groupe II, degré 2
La Brillaz-La Sonnaz F
Villars-Villaz 4-C
Gruyères-ASBG F
Groupe III , degré 2
Schmitten-Tavel 2-1
Morat-Courtepin 0-1
Planfayon-Chevrilles F

Juniors B
Elite
Bulle-Villars 1-:
Attalens-Gruyères 7- '
Boesingen-Marly 1-!
Chiètres-Courtepin 3-:
US Gibloux-Heitenried F
Richemond-La Brillaz
Groupe I, degré 1
Planfayon-Fribourg ï
ASBG-Villaz 2-1
Siviriez-La Tour I
Groupe II, degré 2
Gumenfens-Vuisternens/Rt F
Châtel-Corbières 1-'
Groupe III , degré 2
Morat-USBB 3-1
St-Sylvestre-Alterswil F
La Sonnaz-St-Antoine 1-1

Juniors C
Elite
La Brillaz-Le Mouret 6-<
Heitenried-Richemond F
Courtepin-US Gibloux a 1-i

Central-Vully 0-2 . 
c

Romont a-La Sonnaz 1-4 JUniOrS b
Planfayon-Remaufens R Gibloux
Groupe I, degré 1 Ecuvillens-Farv./Ogoz
Charmey-Fétigny 0-3, forfait Corpataux/Rossens-Treyvau
Villaz-Villars 0-4 Estavayer/Gx-La Roche
Bulle-ASBG R Sarine-Marly, groupe I
Groupe II, degré 1 Chénens/Aut. -Givisiez a
USBB-Marly 2-0 Lentigny-Marly b
St-Antoine-Chevrilles 6-2 Marly a-Le Mouret
Fribourg-Cormondes 2-1 Villars b-Marly c
Groupe III , degré 2 Gruyères, degré 1
Châteaux-d'Œx-Gruyères R Echarlens-Charmey
Vaulruz-Le Crêt 6-3 Bulle a-Broc
Groupe IV, degré -2 Broyé, groupe I
Treyvaux-Romont b R Domdidier-Fétigny
US Gibloux b-Mézières R Aumont a-Grolley
Groupe V, degré 2 ' Cheyres-Prez/Grandsivaz
St-Ours-Ueberstorf R Glâne/Veveyse. groupe
Groupe VI , degré 2 Châtel-Siviriez
Estavayer/Lac-Morat 7-1 Middes-Le Crêt/St-Martin
Montet-La Brillaz b Jorat/Méz. a-Romont

Mézières-Villaz
Ville Fnbourg, groupe I

JUniOrS D Fribourg a-Central a
Schoenberg-Rich./Beaur. b

Groupe I, élite Lac, groupe I
Richemond-Matran Vully-Courtepin a
Semsales-Bossonnens 4-0 Villarepos-Mis./Courtion
Villars-ASBG 4-3 Singine. degré 1
Groupe II , élite Schmitten-Ueberstorf
Marly-Guin a R Planfayon-Heitenried
Morat-La Sonnaz a 1-3 Alterswil-Chevrilles
USBB a-Montet 11-0 Singine. degré 2. groupe
Groupe III, degré 1 St-Sylvestre-St-Antoine
La Tour-Riaz 2-2 Plasselb-Brûnisried
Romont-Bulle R Sarine-Marly. groupe II
Broc-Billens 1-4 Cottens-Noréaz/Rosé
Groupe IV, degré 1 Neyruz-Villars a
US Gibloux-Villaz b R Ependes/Arc .-Givisiez b
Central a-La Sonnaz b 11-1 Corminbceuf-Matran
Chevrilles-Gumefens R Gruyère, degré 2
Groupe V. degré 1 Le Pâquier-Sâles
Wûnnewil-Planfayon 1-3 Bulle b-Riaz
Dirlaret-St-Antoine R Broyé, groupe II
Alterswil-Schmitten R Portalban/Glet.-Aumont I
Groupe VI , degré 1 Bussy-Estavayer/Lac
Vully-Boesingen 0-11 St-Aubin-Cugy
Cormondes-Estavayer/Lac ville Fribourg. groupe II
Cressier-Chiètres 1-1 Fribourg b-Central b
Groupe VII. degré 2 Et. Sports b-Belfaux
Villaz a-Porsel R Lac, groupe II
Gruyères-Châtel Cormondes-Courtepin b
Vuadens-La Roche Cressier-Chiètres
Groupe VIII, degré 2 Singine, degré 2, groupe I
Guin b-US Gibloux b 8-3 Tavel-Boesingen
Ueberstorf-La Brillaz a 2-4 Wûnnewil-Guin c
Le Mouret-Central b i R Glâne/Veveyse . groupe II
Groupe IX. degré 2 Ursy/Rue-Vuisternens/Rt
Misery/Court. -La Brillaz a 6-1 Bossonnens-Promasens
Montbrelloz-USBB b 17-0 Jorat/Méz. b-Remaufens
La Sonnaz c-Léchelles 5-1 Massonnens-Villarimboud

Juniors F
Basse Sarine, groupe I
Neyruz-Ecuvillens 2-I
Villars-La Roche 4-i
Marly a-Treyvaux
Ependes/Arc. -Marly b
Lac, groupe I

R 
Morat a-Chiètres a 12-!

~ c Courtepin a-Vully 9-I
Chiètres b-Cormondes 4-I
Broyé, groupe I
Grolley-Prez/Grandsivaz
Cheyres-Léchelles a

4_0 Portalban/Glet.-Morens
5_5 Dompierre a-Dompierre b

2-10 Glâne/Veveyse, groupe I
Semsales-Châtel a

6-5 Siviriez-Billens
5-1 Romont-Jorat/Méz. a
8-3 Ville Fribourg, Groupe I
8-1 Central a-Schoenberg 0-:

Granges/P. b-Rich./Beaur. b 15-1
8-2 Fribourg a-Rich./Beaur. a 3-

Singine, débutants , groupe I
St-Antoine b-Planfayon c 18-i

1-4 Chevrilles b-Plasselb
5-5 Singine, degré I

Schmitten a-Ueberstorf a 2-
4-2 St-Antoine a-Boesingen

Planfayon a-Chevrilles a
Basse-Sarine, groupe II
Le Mouret b-Givisiez
Marly c-Lentigny
Corminbceuf-Chénens/Aut. 3-
Matran-Le Mouret a

0-14 Lac, groupe II
Morat b-Courgevaux 3-
Courtepin b-Chietres c 2-

3-4 Misery/Court. -Cressier 0-i
Broyé, groupe II
St-Aubin-Léchelles b
Domdidier a-Cugy
Domdidier b-Aumont

10-0 Ville Fribourg, groupe II
1-2 Central b-Et. Sports 0-
5-2 Granges/Pac. a-Belfaux b 0-1:

Fribourg b-Belfaux a 1-i
10-3 Singine, débutants, groupe II
3-2 Ueberstorf b-Wûnnewil 1-1

Guin b-Schmitten b
Singine, degré 2

1-10 Planfayon b-Guin a
Alterswil-Heitenried I

3-2 Tavel-Dirlaret I
1-1 Glâne/Veveyse , groupe II

St-Martin/Crêt-Ursy/Prom.
R Porsel-Jorat/Méz. b 1-!

1-2 Middes-Attalens b 11-1
11-1 Bossonnens-Vuisternens/Rt 0-1

Remaufens-Châtel b 8-1
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Prez écrase le leader et recolle au peloton, Richemond pratiquement relégué

Farvagny fessé: tout est remis en question
H - w Z *LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE mW

PAR MARIUS BERSET ^i
En obtenant sa troisième victoire consécutive, Prez/Grandsivaz a non seule-

ment fait un très grand pas vers le maintien, mais il a également relancé l'intérêt de
la course au titre. Cette fessée au leader Farvagny remet en effet tout en question,
puisque Central , Ueberstorf et Romont ont tous trois passé cinq buts à leurs
adversaires, si bien qu'un record de la saison a été établi avec 28 réussites. Le
leader, oui enregistre sa première défaite depuis le 21 octobre mais qui balbutiait
depuis quelque temps déjà, est d'ailleurs la seule équipe du haut de classement à
avoir perdu. Morat et Guin, qui luttent encore pour une qualification en Coupe de
Suisse (il faut être parmi les quatre premiers cette année), ont assuré l'essentiel en
s'imposant sur leur terrain. Si Richemond est pratiquement relégué (il faut tou-
tefois attendre le résultat du protêt), Siviriez est mal placé et Fétigny doit se
méfier. De plus, si une équipe fribourgeoise était reléguée de 1" ligue, d'autres
«mines seraient concernées. Tout n'est donc Das dit...

Le Yougoslave de Morat, Buhran Sejdiji (au centre), qui tente sa chance malgré Bernard Singy de Richemond, a ouvert très
ranidement le score nnur son éauine. Charlp s Fllpna

tombait dans ses travers, alors que
Romont contrô lait facilement la situa-
tion. Mais après les 45 premières mi-
nutes, rien ne laissait présager une telle
issue.

Romont: Egger; Bochud; J.-Y. Menoud,
Schnyder, Macheret (46e Bongard); Ecuyer,
Gobet , Vauthey; G. Guillet (77e Conus),
lantiet. Perriard
La Tour-de-Trême: Meyer; S. Menoud;
Gendre, Descloux, Borcard ; Wehren (58e
Grand), Bapst , Barbey (67e Bosch); Bonnet ,
J.-L. Menoud , Villoz.
Arbitre: M. Crudington d'Anières qui aver-
tit Ecuyer (34e) et G. Guillet (64e).
Buts: 10e Bochud (autogoal) 0-1, 11e Per-
riard 1-1 , 18e Villoz 1-2, 47e Ecuyer 2-2, 60e
Perriard 3-2. 61 e Vauthey 4-2. 65e G. Guil-
u< < ->

Départ en trombe
Prez/Grandsivaz-Farvaqny 5-0 (2-0)

Deux buts bien amenés par Rey et
Abouchamala et réussis par Fasel et
Maillard dans le premier quart d'heu-
re: Prez ne pouvait rêver d'un meilleur
départ , d'autant plus que Rumo lui
avait causé quelques frissons juste
avant l'ouverture du score (6e). Fort de
son avance , Prez pouvait voir venir.
Farvagny en a fait la cruelle expérien-
ce, car même s'il domina le reste de la
première mi-temps, il ne parvint pas à
concrétiser. Certes, le but annulé de
Droux ( 18e) pour hors-jeu de position
(?) changea bien les choses, mais le lea-
der manque d'efficacité et d'intelli-
gence dans la phase terminale dé ses
act ions. Ainsi , le gardien Tassan n'eut
à intervenir qu 'une seule fois, sur un
coup franc botté par Brodard (28e).
ADrès la Dause. la ohvsionomie de la
partie resta la même, Farvagny tentant
le tout pour le tout en faisant entrer
deux hommes frais et en évoluan t avec
quatre attaquants. Actuellement eu-
phorique, Prez ne se laissa pas im pres-
sionner et joua admirablement bien le
contre. Profitant d'ailleurs d'un contre
favorable à une trentaine de mètres des
buts, Abouchamala put s'en aller seul
assurer les deux points de son équipe.
Autant dire au 'arj rès dix minutes en
seconde mi-temps, tout était joué. Far-
vagny joua même la dernière demi-
heure à dix, Macheret , blessé à la che-
ville , devant quitter le terrain. Prez en
profita pour ajouter deux nouveaux
buts, mais le coup de tête manqué de
De Freitas (62e), alors que le but était
pratiquement vide, ou l'hésitation de
Tschann qui aurait pu lober le gardien
(80e) reflètent bien l'état dans lequel se
trouvaien t les Gib lousiens.

Prez/Grandsivaz: Tassan; Kolly; Flipo,
P/»i-i-iarrl fat-ï-r»! • l-Ir\r.r,cïfviccr.r A Kr.iir.Ko.

mala , Hermann; Rey (77e Falk), Maillard ,
Fasel (83e Zeke).
Farvagny/Ogoz: Roulin; Brodard ; L. Cot-
tet, De Freitas, Morel (46e B. Cottet);
Droux (46e RafTaeli), Schafer, Berset; Ma-
cheret , Rumo, Tschann.
Arbitre: M. Barros de Troistorrents , qui
avertit Morel (38e), Brodard (44e) et Flipo
(91 e).
Buts: 9e Fasel 1-0, 14e Maillard 2-0, 55e
Abouchamala 3-0, 74e Abouchamala 4-0,
Qftc MaillîirH s.n

L'intérêt est relancé
Deux chocs à Farvaqnv et Ueberstorf

Alors que Farvagny/Ogoz, qui
profitait des points perdus par ses
adversaires, semblait s'acheminer
facilement vers son premier titre de
champion fribourgeois de 2e ligue,
l'intérêt se trouve tout à coup relan-
cer. En effet, le leader se mit à bal-
butier contre les équipes de bas de
classement, perdant trois points
ilotu la <> «. I IT-.III * An Irt camninA f~*t\ \n

a permis aux autres équipes de se
rapprocher. On pense plus particu-
lièrement à Central, qui n'est plus
qu'à deux points et qui rend d'ail-
leurs visite aux Giblousiens samedi
prochain. Un choc qui promet, car
Central, avec quatre succès consé-
cutifs, semble avoir retrouvé son
rythme pendant que Farvagny
nl-.inp H a ne, lp ilnuli' .iNmis inunnc

bien actuellement. Et nous n'avons
rien à perdre» lançait dimanche à
Morat Roger Lepore.

Un 2e choc est au programme de
la 20e journée, puisque le tenant du
titre Ueberstorf, qui est aussi à deux
noinR pt Rnmnnr à rrnic Innonpnrc
seront directement aux prises. Mais
si la lutte contre la relégation retient
toujours l'attention, l'obtention du
titre est aujourd'hui à la une. La 20'
journée pourrait être décisive ou
pourrait aussi encore plus resserrer

Le programme
des prétendants

Farvagny/Ogoz: reçoit Centra l,
va à Guin et reçoit Fétigny.

Central: va à Farvagny, reçoit
Prez/Grandsivaz et va à Riche-
mond.

Ueberstorf: reçoit Romont, va à
l\yfr»rot pt rp.f-t\\1 ï a Trmr-Hp-Ti-p-

me.
Romont: va à Ueberstorf, reçoit

N/tarlv pt -va à Çivirip?

Stade Lausanne:
c'est fait

On le sait, le champion fribour-
geois doit affronter le champion
vaudois du groupe 2 au mois de juin
dans le cadre des finales d'ascen-
sion en l re ligue. Celui-ci est connu
depuis hier. En effet , Stade Lausan-
no nntroinô naw I> w>l».i rA I "iiir-r- n

obtenu un point sur le terrain de
Moudon, le 3e du groupe. De ce fait,
à deux journées de la fin du cham-
pionnat, il compte cinq points
d'avance «ur La Tour-de-Peilz,
équipe au sein de laquelle évolue
toujours Dominique Corminbœuf
(ex-joueur de Domdidier).

TV M 1>.

Quel quart d'heure!
Romont-La Tour-de-Trême 5-2 (1-2)

Habile en première mi-temps, La
Tour-de-Trême a posé des problèmes à
Romont, qui avait d'ailleurs beaucoup
de peine dans la relance. Dès lors, il
n'est pas étonnant que les Gruériens
aient pu prendre deux fois l'avantage
sur deux actions de Villoz. La première
fois, il profitait de la complicité de
Bochud , qui n'allait pas tarder à se
veneer Duisau 'il offrait la balle de l'éea-
lisation à Perriard une trentaine de
secondes plus tard. La seconde fois, il
reprenait superbement un coup franc
de Bapst. Certes, Romont se reprit
quelque peu avec Jaquet obligeant
Meyer à une bonne parade (23e), mais
c'est encore La Tour-de-Trême qui eut
les meilleures chances, lorsque Jean-
Luc Menoud , par deux fois (35e et 40e),
mit en difficulté un eardien très atten-
t if. Les Gruériens j oua ien t bien , ma is
la 2e mi-temps allaient tourner au cau-
chemar pour eux. En l'espace d'un
quart d'heure, Romont retourna la si-
tuation en marquant trois buts. Ecuyer
plaçait d'abord un beau coup de tête,
puis Perriard se présentait seul devant
le gardien et Vauthey profitait d'une
erreur de ce même gardien pour faire la
rlifï^t-i^n/^» Ct f»r\trimo ¦f^rictrv.n /"^i i i11r>1

récupérait encore une balle dans les
16 m pour aj outer un 5e but, le match
était définitivement joué. Il ne se passa
nratinuement nlus rien. I.a Tour re-

En toute facilité
Fétianv-Ueberstorf 1-5 (0-3]

(Jan). Inférieur dans tous les domai-
nes, Fét igny n'a pas pesé bien lourd
devant Ueberstorf. La différence de
valeur entre les deux ensembles n'a du
reste pas tardé à être perceptible. De
plus, les circonstances souri rent d'em-
blée aux Singinois: coup franc de Bae-
riswyl dans la lucarne non sans avoir
auparavant heurté l'intérieur du po-
teau Tentant He rénnnrire du tac an
tac, Fétigny joua de malchance, puis-
que l'envoi de Kolly s'écrasa contre le
poteau (7e). Accusant alors le coup, les
Broyards sombrèrent complètement.
Naturellement, Ueberstorf exploita cet
état de fait pour dominer les opéra-
tions. Se créant plusieurs occasions, il
profita néanmoins de monumentales
erreurs adverses pour aggraver à deux
rpnrisps l'aHHitfnn PprHant tnns lf»;
duels et souvent placés en porte à faux,
les Broyards balbutièrent leurs fonda-
mentaux jusqu'à se montrer des alliés
des Singinois (passes en retrait ou dans
l'axe interceptées). Malgré tout , Féti-
gny eut un sursaut d'orgueil juste après
lp thp rnmmp l'nttpstp lp maonifinnp
but de Joël Emery résultant d'un tir
croisé pris des 30 m. Veillant au grain ,
Ueberstorf tua toutefois cette tentative
de rébellion dans l'œuf en répliquant
instantanément. Par conséquent, le
solde de la partie prit des allures de
remplissage tantôt agréable et tantôt
cnr\r\i-' firiiip

Fétigny: Mollard ; Meylan; P. Emery (78e
Granget), Rùt t imann , J. Emery; Kolly, Ber-
sier, P. Rcnevey (46e Pochon); Dubey, Ver-
don , J.-M. Renevey.
Ueberstorf: Schafer; Vonlanthen; Jungo , F.
Brûllhard t , S. Brûlhart ; Baeriswyl, Port-
mann (79e Dâhler), Roux, Waeber; A. Sch-
mutz , Bcer (65e Siffert).
Arbitre: M. Monnier de Bex, qui avertit P.
Renevey (26e), Brûlhart (38e), Pochon (70e)
at r>.--.»*:.~.., nn f - i A c \

Buts : 3e Baeriswyl 0-1 , 33e Béer 0-2, 39e A
Schmutz 0-3, 52e J. Emery 1 -3, 55e Béer 1 -4

Un rythme très lent
Morat-Richemond 2-0 (1-0)

En marquant très vite grâce à un
coup de tête de Sejdiji qui ponctuait un
travail préparatoire de Zaugg, Morat se
mettait à l'abri d'une mauvaise surpri-
se. En effet, R ichemond paraissait
manquer de motivation, si bien qu'il
n'arrivait pas à porter le danger dans le
camp adverse. Occupant mieux le ter-
rain , les Moratois furent pourtant sou-
vent emnruntés à l'annrnche des 1 6 m
car le rythme de jeu était beaucoup
trop lent pour prendre en défaut la
défense adverse. Lucarelli ( 16e et 34e)
ne fut pas très heureux sur des centres
de Merz et Habegger, alors que Munoz
s'écrasait sur le gardien (29e), qui inter-
venait pour la seule fois de la première
mi-temps! Et Morat put même profiter
de la mansuétude de l'arbitre (faute de
Hahppppr sur SarHnnini sanrtinnnpp
d'un coup franc indirect dans les 16 m)
pour atteindre la pause avec un but
d'avance. Se mettant au niveau de son
adversaire , Morat ne fit plus rien de
bon au cours de la 2e période. On vit
même Richemond prendre l'initiative
des opérations, Sardonini et Rotzetter
porter le danger devant les buts de
Gutknecht. nui n 'eut nas heanmiin H P
travail mais le fit bien. En y croyant un
peu plus , les visiteurs auraient pu éga-
liser avant que Morat ne se mette à
l'abri par l'intermédiaire de Munoz,
très bien servi par Lucarelli. Les der-
nières minutes ne changèrent plus rien,
même si Podaril se créa une belle occa-
sion (83e) et si Cotting vit son tir frap-
npr la transvprcalp i*QOc1

Morat: Gutknecht; Habegger; Merz, Ro-
thenbùhler , Podaril; Lucarelli , Zaugg (62e
Leonetti), Nunez (86e Wuillemin); Gizzi ,
Sejdij i , Munoz.
Richemond: Gavillet; Del Campo ; Fischer.
Singy , Thalmann; Riedo, C. Hayoz, Perler
(46e Roulin); Rotzetter , Sardonini (77e
Wenger), Cotting.
Arbitre : M. Argilli de La Chaux-de-Fonds,
qui avertit Zaugg (45e) et C. Hayoz (60e).
Rntc 7c Çr-iri;;; i_ n BU M,,„,-,•* ->_n

coup franc de Longchamp (31e). Le scé-
nario fut pratiquement le même après
la pause, mais les chances singinoises
étaient de moins en moins réelles, car
la ligne d'attaque était véritablement à
la peine. Finalement, c'est une montée
du libero Heinz Leuenberger qui per-
mit à Guin de faire la décision , d'au-
tant nlus aue son centre fut Hévié Hans
les bu ts par le malheureux Jun go. Dix
minutes plus tard , les dés étaient jetés,
lorsque Ndiaye, à la suite d'un travail
préparatoire de Wider, n'eut aucune
peine à doubler la marque. Marly ne
pouvait DIUS réaeir. même s'il noussa
quelque peu dans les dernières minu-
tes. Le succès de Guin ne souffre d'au-
cune discussion, tant sa supériorité
était évidente, mais il aurait pu être
acquis plus rapidement avec un peu
nlus He luciHité Hevant les huts aHvpr-
ses.

Guin: Herren; H. Leuenberger; Schaller
Brûlhart , Lauper; R. Leuenberger, Ndiaye
Hirschi (56e Bertschy); Cipri (62e Sauterel)
Wider, Wohlhauser.
Marlv: Dnffpv Canellini- npdiep limon
Rossier; Mazza, Meyer, Monney; Dupas-
quier (80e Horner), Longchamp (64e Pratil-
lo), Baiutti.
Arbitre: M. Conus de Moudon , qui avertit
Jungo (58e) et Brûlhart (85e).
Buts : 75e Jungo (autogoal) 1-0. 85e Ndiaye
-i n

Classement
1. Farvagny 19 12 3 4 40-21 27
2. Central 19 10 5 4 34-21 25
3. Ueberstorf 19 10 5 4 31-21 25
4. Romont 19 11 2 6 34-20 24
C M,.,... IO -7 O A -»e -»-» -t-t

6. Guin 19 7 7 5 29-22 21
7. Prez/Grandsivaz 19 4 8 7 28-32 16
8. La Tour 19 7 2 10 34-41 16
9. Marly 19 5 6 8 21-35 16

10. Fétigny 19 5 5 9 17-30 15
11. Siviriez 19 4 4 11 27-37 12
i -> t>;. . i .„„,„„,i  io  i ; 1 1  i v  i£ o

Prochaine journée : Richemond-
Prez/Grandsivaz, Farvagny/Ogoz-
Central, Siviriez-Guin, Marly-Fétigny,
Ueberstorf-Romont, La Tour-de-Trê-
ma \An-nt lt* o.

Favre aussi dans le plâtre

Fracture du pied
Les joueurs portant un plâtre et

se déplaçant avec des béquilles sont
nombreux en cette fin de saison.
Vendredi soir, à l'occasion du match
Central-Siviriez (5-1), nous avons
rpnrnnlrp lp (OVntr- i l ien .ïapmipc F-i_

vre avec le pied dans le plâtre . Il
s'est fracturé deux os du coup de
pied contre Ueberstorf il y a deux
semaines. L'accident était totale-
ment fortuit, les deux joueurs frap-
pant en même temps dans le ballon.
Mais la saison est terminée pour le

Une longue attente
Guin-Marlv ?-0 l(U) \

(Mi). Même s'il ne se créait pas
beaucoup d'occasions et même si le jeu
se déroulait essentiellement dans son
camp, Marly a longtemps pu croire
obtenir un point sur le terrain de Guin.
En première mi-temps, Cipri (8e et 26e)
nt Wr\hlhancpr 1 1 1 e of A(\c\ cane rviiHlipr

Schaller (2I e) avaient les moyens d'ou-
vrir le score. Ou bien ils péchaient par
ma ladresse, ou bien ils trouvaient sur
leur chemin le gardien Doffey, auteur
de quelques arrêts déterminants. Pen-
dant ce temps, son vis-à-vis ne devait
inlnrvAnir nii 'ô nna I- O I I ]. « m r \ r'î p« eut* un
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Les vacances sous la lorgnette juridique (2) f™ Hvmm
H i t  .1 i i Les cagots

2

omptes d apothicaire
Dans no-
précédent
(voir édi-
23 avril),

vu que le

^m tre
^T article

tion du
nous avons

m but des vacances est de
permettre aux travailleurs

de se reposer. Si un employé ne
octroyé aucun congé pen

r dant une année de service, peut-il
cumuler ces semaines avec celles de
l'année suivante ? Oui, pour autant que
l'employeur accepte les dates. Le tra-
vailleur qui s'absente durant une pé-
riode non agréée par son patron peut se
voir renvoyer immédiatement pour jus-
tes motifs.

Le droit aux vacances est prescripti-
ble par cinq ans. Ainsi , si un salarié n'a
pas pris de vacances au cours d'une
année de service et qu 'il ne peut les
«rattrapper» pendant les cinq suivan-
tes, il ne pourra plus les réclamer par la
suite.

Si les rapports de travail ont pris fin
et que les vacances n'ont pas été prises
ou accordées, elles seront alors (et seu-
lement dans cette hypothèse) compen-
sées par des prestations en argent.
Comment va-t-on calculer cette in-
demnité ? Deux méthodes sont possi-
bles :
- un travailleur est engagé au 1er fé-
vrier et quitte son emploi au 31 décem-
bre de la même année. Son droit aux
vacances est calculé du 1er février au
31 décembre et considéré comme pri s
au cours de cette période.
- Si le même employé s'en va, tou-
jours à fin décembre , sans avoir pris de
vacances, on tiendra compte du fait
qu 'elles interviendront après la pé-
riode de référence. Laquelle reste la
même que celle de l'exemple précé-
dent , soit 11 mois (du 1er février au 31
décembre).

Ces deux points de vue influencent
le résultat des calculs de l'indemnité

Mardi 7 mai 1991

Et si partir, c'était vivre mieux?
i

due au salarié pour les vacances qu 'il
n'aurait pas prises pendant la durée des
relations de travail.

Affaire de proportion
En effet, l'année de service com-

prend 48 semaines de travail et 4 se-
maines de vacances. La proportion
(lorsque les vacances sont prises dans
l'année) est donc de 4 sur 52, soit de

7,69 %. Mais si on fait le calcul selon la
méthode après les rapports de travail ,
la proportion devient de 4 sur 48, soit
de 8,33 %. Ces deux proportions expri-
ment avec justesse la réalité ; dans le
premier cas la période de référence
inclut les vacances, pas dans la seconde
méthode. Pour calculer l'indemnité
due au salarié pour les vacances qu 'il
n'a pas prises au cours de son emploi ,
c'est donc le taux de 8,33 % qui devrait
être appliqué:

Lorsque l'année de service n'est pas
complète , comme c'est le cas dans
l'exemple précité , les vacances sont
fixées proportionnellement à la durée
des rapports de travail dans l'année
considérée (art. 329 a, al. 3 CO).

L'année ayant 52 semaines, chaque
mois comporte en moyenne 4,33 se-
maines. Dans un mois de service, le

salarié a donc droit à 0,33 semaine de
vacances (4/52 ou 7,69 % de 4,33 se-
maines). Après un mois de service, il
aura droit à 0,36 semaine de vacances
(4/48 ou 8,33 % de 4,33 semaines).

Conséquence pratique
Dans notre exemple, si le salarié

prend ses vacances avant le 31 décem-
bre , elles seront de 3,63 semaines.
Dans le cas contraire , son indemnité
compensatoire sera calculée en com-
pensation de vacances de 3,96 semai-
nes. Sur une base mensuelle de 5000
francs, le salaire pour 3,63 semaines est
de 4 191 fr. 70, alors qu 'il est de
4 572 fr. 75 pour 3,96 semaines. La dif-
férence entre les deux méthodes de cal-
cul a donc une conséquence pratique
bien réelle. QDPapienne

r% La plupart des pa mphlets antireli-
gieux sont aussi ennuyeux que la
littérature bigote. Des mots moisis

I trempés dans une syntaxe sirupeu-
f se. Que diable! quand on se veut

libéré des pseudo-ténèbres de la foi
et qu 'on veut libérer l 'esprit des
autres de la captivité de la superst i-
tion, il ne faudrait pas tomber
dans le patois de Canaan des pré-
dicateurs-épiciers qui vantent leur
marchandise pour tenter le cha-
land. «Je vous l'emballe ou c 'est
pour consommer tout de suite?»
| Le style saint-sulpicien , et tout son

saint-frusquin de bondieuseries,
semble avoir le même arsenal desemuie avoir ie même arsenui ae
mauvais goût de l 'autre côté.
Il faut avoir vu le Musée de
l'athéisme à Leningrad , par
exemple, pour en être durable-
ment convaincu.

I  

Au fond , dès qu 'on assène des « vé-
rités» sans respecter celui à qui
l 'on s 'adresse, il y a perversion de
la communication qui contamine
jusqu 'à la forme de la parole p u de
l'image. Mais le drame, c 'est que

I le mépris lourdement adorn é de
I clinquant , cette fausse familiarité
I qui se veut populaire ou cette
I condescendance intellectuelle qui
, n 'est qu 'arrogance attrapen t bien

des gogos !
i Y aurait-il donc la même propor-
I tion de cagots dans les deux

camps ? Candide

Z ^ L W  
Le 

7 mai
^m 1850: Place au

^—Y franc suisse. La 
loi

L̂Y sur les monnaies fé-

^^
dérales promulguée le 7

^^mai 
1850 marque l'avène-

^^rnent du franc suisse, em-
^prunté 

au système français dé-
cimal du franc. Jusqu 'alors, cha-

IPque canton frappait ses monnaies.
C'est ainsi par exemple que l'on trou-
vait des «Batzen», des «Taler» dans
les cantons de Berne , Vaud et Neuchâ-
tel alors qu 'à Genève circulaient le
franc français or et argent ainsi que le
sol. Ce ne fut pas sans difficulté que
l'on retira toutes ces espèces différen-
tes au profit des pièces de cinq, deux et
un francs et de celles de 50. 20. 10 et 5
centimes. (AP)

L homme et la plante sauvage
Triple exposition

WÊT Le coupeur de dents-de-lion, le ramas-
^^ 

seur de champignons comme le récolteur
^W 

de petits fruits sont les descendants du 
cueil-

yy  leur préhistorique. C'est ce que rappellent trois
r expositions qui se tiendront simultanément du 5
mai au 29 septembre : «Cueillette et disette» à l'Ali-

^
mentanum de 

Vevey, «Le végétal civilisateur» au Jar-
^din botanique de Genève et «L'esprit des herbes» au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.

Pendant près de 30 000 ans, rappel-
lent les organisateurs , les plantes sau-
vages ont été l'un des aliments de base
de nos ¦¦ancêtres. Longtemps encore
après le passage à l'agriculture , la cueil-
lette a remédié aux famines.

Dans les temps difficiles, l'homme
s'est rabattu sur les racines trompe-la-
faim, les pains de disette , les salades
des champs, les soupes aux herbes fol-
les, les boissons de baies des bois.

De tous temps, l'homme et la plante
sauvage ont été liés. Les relations
d'usage entre la flore non domestiquée
et la société rurale traditionnelle ont
donné naissance aux savoirs ances-

Le végétal civilisateur

traux sur les végétaux utiles et l'herbo-
risterie. La plante sauvage n'est pas
seulement aliment ou remède. Elle est
aussi source de plaisir , de jeux ou de
croyances qui la rendent tantôt protec-
trice, tantôt maléfique. Des supersti-
tions médiévales se retrouvent au-
jourd'hui encore dans les jeux de l'en-
fance, les symboles, les parures.

Les trois expositions illustrent le
rapport entre l'homme et le végétal: du
jardin naturel , source de surprises et
d'observations, à l'étendue anonyme
et inerte du gazon de l'oubli...

(ATS)

Semblable et si différent
aBr Lors de

L̂y l'exécution de
^Lw contrats à Sans

^_Y Atout , on évite de
y y  donner trop souvent la

Bar main à l'adversaire pré-
^r sumé dangereux. EPC Cot-
^ ter (Financial Times: 1986)
nous fait une brillante démons-
tion de cette technique dans lesr tration de cette technique

deux exemples suivants:
A V 6 2
<? A9
O A V 9 7 3
A 10 7 3

A A 7 4  I ~ 1* 10953
<? D V 1 0 8 7  O P  " 7 5 3 2
0 64 U

c
fc 0 R 8

*D 4 2  S + V 9 6 5

* R D 8
<? R 6 4
0 D10 5 2
* A R 8

Les Enchères : Sud donneur

1 SA 3 SA

Le Jeu de la Carte : Ouest entame
DV.

Le plan est vite fait ! 2 "v*, 4 O après
avoir perdu le Roi et 2 *. Il faut donc
donner deux fois la main à l'adversaire
A A et R O pour réussir 9 levées. Il suf-
fit de prendre l'entame de l'A *\? et de
jouer immédiatement petit A du Mort.
Ouest plonge de l'As et poursuit du
VN? que vous laissez passer. Sur la
continuation *\? vous réalisez votre Roi
et tentez l'impasse au R O ; Est prend la
main , mais comme il ne possède plus
de *N? vous engrangez 10 levées - 2 A,
2 *\?, 4 0 et 2 A - sur son retour petit A.
Vous avez ainsi brillamment évité la
main dangereuse en lui enlevant en
premier lieu son unique reprise alors

que si vous commencez par l'impasse
0 vous échouez lamentablement.
Voyons maintenant la main suivante :

A A 3
<? R 8 2
O A 1096 5
A V10 5

A V10986  I ~ 
|* D7 2

< ? 7 6 4 3  n F < ?A10 9
0 73 0 D V 8 4
A R6 S + 743

A R S 4
•N? D V 5
0 R 2
A A D 9 8 2

Les Enchères: Sud donneur
S N
1 SA 3 SA

Le Jeu de la Carte : Ouest entame du
Vf

Ici par contre, si vous prenez l'en-
tame de l'A A et jouez petit V vers D V,
Est plonge de l'As et retourne D A et A ',
vous prenez du Roi; Ouest réalisera
encore trois levées à A pour vous faire
chuter. Dans cet exemple, après avoir
pris l'entame de l'A A au Mort , vous
devez tenter immédiatement l'impasse
au R A', vous n 'échouerez que si Ouest
(la main dangereuse) possède et le R A
et la reprise à l'A Ç-*.

Vous avez certainement remarqué
que dans le premier exemple l'impasse
est tentée contre la main dangereuse
alors que dans la deuxième main Ouest
se trouve derrière la fourchette A
D A. R. Geismann

Classement du tournoi du 2 mai 1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles
l .MM. H. Helfer - R. Lévy
2. M mc M. Sautaux - M. S. Bodis
3. Mmcs S. Borcard -

M.-A. Krâhenbùhl

r 
MOTS CROISÉS

Solution N° 1241
Horizontalement : 1. Forbans - EV
2. Otarie - Api. 3. Ré - In - Obit. 4
Crabe - Ot. 5. Eire - Ahuri. 6. Pots
Bêler. 7. Sn - Sali. 8. Sceptique. 9
Ecot - Usé. 10. Réputé.
Verticalement : 1. Forceps - Or. 2
Oterions. 3. Râ - Art - Cep. 4. Bribes
Ecu. 5. Aine - Spot. 6. Né - Abatte. 7
Héli. 8. Aboulique. 9. Epître - Us. 10.
Vit - Irréel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1242
Horizontalement : 1. Veste doublée
de fourrure. 2. Particule - Vieille ville.
3. Indien - Inutiles. 4. Petits sièges. 5.
Arracher les broussailles. 6. Stokes -
Baie japonaise - Bouclier. 7. Calmera.
8. Donner les couleurs de l'arc-en-
cien. 9. Fixée - Repas phonétique. 10.
Astuce - Nommées.
Verticalement : 1. Occasionnes -
Véhicule. 2. Certifie - Animé. 3. Canti-
ques - Réfutas. 4. Avant midi - Vilain -
Note. 5. Caniveau pavé. 6. Conster-
née. 7. Dessus du panier - Douceur. 8.
Ver marin. 9. Dévêtues - Ornement du
coq. 10. Légumineuses - Services de
veille.



EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Société d'engineering ECOT SA cherche un(e)

en possession d' un CFC, entre 20 et 30 ans , de langue
maternelle française , avec excellentes connaissances d'al-
lemand, parlé et écrit.
Ce poste consiste en l'élaboration de correspondance , ainsi
qu'en la gestion de comptes.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à M. Waeber ou
prendre contact directement par téléphone au numéro
24 00 65. 17-56955

Nous cherchons pour l 'un de nos clients plusieurs

| LABORANTINES MÉDICALES I

pour postes fixes ou temporaires de plusieurs

I

mois.

Contactez sans plus attendre M. TERRAPON qui
vous renseignera volontiers.

• Discrétion assurée. 17-2412

/7W> PERSONNEL SERVICE I
1 H/ Placement fixe et temporaire I
| ^>^>**V^ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # <

ànWW
Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons
à nos clients un excellent service d'après-vente.
Afin de mieux les servir en Suisse romande
(1500 garages), nous cherchons

un radioélectricien
de langue maternelle française.

Ses tâches seraient :
- la réparation d' autoradios;
- d'alarmes;
- le contact téléphonique avec nos clients de la

Suisse romande ;
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos

connaissances de la langue allemande.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
téléphoner afin de fixer un rendez-vous.

120.474112.000

k.

|̂ BBS5H^BB9JË

Cuisinier, quel beau métier!
Mais les horaires...

A cet égard, nous avons de quoi vous satisfaire

*** Notre menu ***

Libre dès 17 h., 2 à 3 soirs par semaine.
Libre dès 20 h., le solde de la semaine.
Libre tous les dimanches.

Alors ,
postulez sans plus tarder comme

cuisinier
qualifié au restaurant de notre MMM Avry-Centre.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant , M. Pythoud,
«037/30 91 11.

NOUVEAU : j f̂^
TAPEZ * 4003 # bÉsf

Cherchons
Restaurant de la place d'armes _ ¦_ _ ' .. » _ ..

de Drognens charpentier
Nous cherchons Suisse ou permis B, C.

UNE SOMMELIÈRE T4
"

e de Romom.
dynamique et de confiance.

Entrée en service à convenir.
Congé le week-end. ¦

2 horaires.
Possibilité de logement. Magasin d'alimentation à Farvagny-
Sans permis s'abstenir. le-Grand

« 037/52 17 10
entre 12 h. et 14 h. ou 19 h. cherche vendeuse.

et 2" h. £ temps partiel.
Famille P.-A. Krumel, Drognens,

1680 Romont. » 037/3 1 12 85
17-*142 17-56832

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ————̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂—̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂—

Cherchons pour compléter notre équipe de vente une

vendeuse auxiliaire
environ 2 à 3 après-midi par semaine, entrée de suite ou à convenir. Pour tous
renseignements, s 'adresser à:

Chaussures Bâta
C. Jaccoud¦B 037/42 43 23

^̂ ^ P̂  ̂
_ 03-287JlcUa

rasra
Notre département fabrication machines et outillage produit des automates de
production ainsi que des variateurs pour diverses industries du marché internatio-
nal.

Nous envisageons d'engager un

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

possédant le certificat de capacité, pour divers travaux sur machines spéciales,
comme rectifiage de profil , érodage, aléseuse-pointeuse, tours CNC, fraiseuse-
perceuse CNC.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous.

Usine RASTA SA, route de Fribourg 112
3280 Morat, «? 037/72 11 21

17-1726

f I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

LA MECANIQUE DE PRECISION
Nous sommes mandatés par une entre-
prise qui fabrique, des composants
mécaniques HAUT DE GAMME,
Afin d'assurer la relève, nous recher-
chons le futur

CONTREMAÎTRE
ae fabrication

i\ous nous aaressons a un mécanicien
qualifié) désireux d'être formé, afin
d'être apte à organiser at diriger un
groupe d'une trentaine de collabora-
teurs.
La maîtrise de la lanaue allemande estLa maîtrise ae ta tangue allemande est
indispensable Votre sens des re-
sponsabilités et vos qualités de
dirigeant font de vous le profession-
nel que nous désirons rencontrer.
Contactez, sans tarder, Gianfranco
DI ROCCO afin de fixer une entrevue.
En tout discrétion.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

CLAROPA RADIO CENTER

Œuvre chrétienne, cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
Charges: travaux de secrétariat , correspondance, expédi-
tions de cassettes et de bandes magnétiques, etc.
Profil : nationalité suisse ou permis C. Langue maternelle :
français. Bonnes connaissances en allemand et en informa-
tique. Esprit d'équipe.
Curriculum vitae. Diplômes.

Faire offre au directeur M. Hermann A. Parli, « 28 17 17,
case postale 767, 1701 Fribourg

17-1700

¦ W HERBST
ŜM 

^^^_ 
PROMOTION AG

Am SA/H 1785 Cressier bei Murten

 ̂ L̂ Nffl  ̂"^ 037/74 34 44
&^HH m Téléfax 037/74 22 38

Nous sommes une maison de télémarketing
et recherchons

COLLABORATEURS(TRICES)
pour 8 à 12 heures par semaine , pour différents contacts
téléphoniques.

Pour de plus amples informations sur ce poste, veuillez
prendre contact avec nous.

17-1700

I 

Mandatés par plusieurs entreprises de la région de
Fribourg, nous sommes à même d'offrir plusieurs *
places à des

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
CFC |

Que vous cherchiez une place dans l'entretien, dans *
le montage ou dans le câblage, nous avons un grand
choix à vous proposer.

Ils 'agit de places stables ainsi que de missions tem-
poraires de coune et longue durée.

¦ N 'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous ren-
seignera volontiers.

Discrétion assurée.

. fJYO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
V>̂ V**"\^ V o t r e  fu tur  em p loi sur VIDEOTEX * OK # '

Jêè
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RTSR

A la suite de mutations internes, LA RADIO SUISSE
ROMANDE, domaine Information cherche des

JOURNALISTES
à plein temps ou temps partiel

pour sa Rédaction centrale à Lausanne.
Activité de « généraliste » - pour Info-Pile notamment - avec
possibilité de spécialisation après quelques années selon
affinités et circonstances.
Exigences générales:
- inscription à un registre professionnel (RP); forma-

tion universitaire ou jugée équivalente
- connaissance approfondie de l'actualité internationale,

nationale et régionale dans les domaines politique, éco-
nomique et culturel

- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise du
français et aisance dans l'expression orale (micro)

- sens du travail en équipe et des responsabilités, dispo-
nibilité pour horaires irréguliers.

Entrée en fonction: à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de service complète avec curriculum vitae
jusqu'au 18 mai 1991 au plus tard, au:

22-11834

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne



Foyer-école à Champéry, pour adolescents(es) cherche

2 enseignantes-éducatrices
- motivation pour une tâche éducative poussée, débordam

le cadre scolaire (niveau primaire et CO),
- travail dynamique en équipe (11 adultes pour 35 jeu-

nes),
- entrée en service, juillet 199 1, durée un an minimum.
Contactez le «025/79 1117 , 025/79 1118 oc
025/79 12 47.
Ecole Alpina, Alain Métrai, 1874 Champéry.

36-2201

mJ POSTES FIXES / INDUSTRIE

I Suite à l'évolution constante du marché, deux entrepri-
I ses de la région nous mandatent pour la recherche de
I leurs futurs collaborateurs.
I Nous cherchons
I - MÉCANICIEN M.G.
I - montage et mise en service des machines
I - tests sur de nouveaux prototypes
I - service après-vente.
I - MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
I - maintenance et surveillance des installations de pro-

duction
I - développement et mise en service de nouvelles

lignes de fabrication. .

^̂ ^̂  Pour des informations supplémentaires , 
^̂ ^̂

^^^^̂ ^̂ ^contactez Jean-Claude Chassot
^̂ ^ÉP̂

TRANSITION

OK PERSONNEL SERVICE SA - votre panenaire
pour l'emploi - est à la recherche de plusieurs I

| OUVRIÈRES I
libres rapidement pour des missions allant d'un mois '

* à trois mois.
Il s 'agit de travaux variés et propres, avec un salaire '

* au-dessus de la moyenne.

Prenez rapidement contact avec MM. Terrapon et .
Challand qui vous renseigneront volontiers.

¦ rpfQ PERSONNEL SERVICE I
v " J k \ H-w*»n»"t *'xe e* temporaire I

| S '̂̂ JV  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # [

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

J^
RTSR

• Intérêt pour le domaine culturel.
• Dynamisme, disponibilité, entregent et discré-

tion.
• Expérience confirmée dans un secrétariat de di-

rection.
Si vous disposez de ces atouts - voire d'autres encore -
vous êtes peut-être la personne que la Radio suisse
romande cherche pour le poste de

SECRÉTAIRE -
COLLABORATEUR(TRICE)

SPÉCIALISTE
à la Direction d'Espace 2.
Responsable du secrétariat du chef de programme, vous
devrez ,-outre l'exécution de la correspondance, organiser
des séances et en établir les procès-verbaux , assurer les
nombreux contacts internes et externes , organiser des
entretiens ainsi que tenir le classement.
Cette fonction requiert en outre le sens de l'organisation et
des responsabilités, de bonnes connaissances en bureauti-
que, en allemand et si possible de sténographie.
Lieu de travail: Genève, avec possibilité de déménage-
ment ultérieur à Lausanne.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de service complète avec curriculum vitae
détaillée et photo, d'ici le 13 mai 1991 au

22-11834

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

TEMPORAIRE OU FIXE \
NOUS A VONS LE CHOIX \

Vous êtes i

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

SERRURIERS
TÔLIERS

I Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expé- '
rience.

Contactez au plus vite MM. A. Challand et D.

I 
Terrapon qui vous renseigneront sur nos diverses I
possibilités d'emploi. ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
( " / if Placement fixe et temporaire I
^^y *̂~V^ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX :•:¦ OK # I

Jeune fille
au pair
pouvant apprendre
l'allemand,

trouverait
place
dans famille de A
personnes, dont 2
enfants de 7 ei
9 ans.

v 032/82 43 87
(le matin de 9 h. c
11 h.)

17-30950S

Maison
internationale
vous offre un

SUPERJ0B
féminin.

Veuillez prendre
contact au :
037/26 68 73

17-30956:

Bureau d'ingénieur
civil
cherche
dessinateurs
G.C. + B.A.

avec curriculum vi
tae et références.
Ecrire sous chiffre
178743, à Publier
tas, 1800 Vevey.

-w & vr
Mandatés par d'importantes entreprises de la région de Fri-
bourg, nous sommes à la recherche d'

UN PEINTRE DIPLÔMÉ
UN MÉCANICIEN DIPLÔMÉ

Ces deux personnes doivent justifier d'une excellente for-
mation ou une expérience jugée équivalente.

Suisses, permis C ou B.

MCV attend votre appel au s 037/22 89 79
Rue de Lausanne 64 - 1700 Fribourg

^ 
17-2420,

Institut d'amincissement féminin, à Fribourg cher-
che

CONSEILLÈRE
de préférence avec expérience en diététique ou esthéti-
que.

Travail intéressant , motivant , pour une femme svelte , dyna-
mique, ayant le sens de l'accueil et l'esprit d'initiative. Expé-
rience de vente serait un atout.

Formation interne assurée par la société.
Ecrire sous chiffre K 135-700334 Publicitas
1701 Fribourg.

REPRESENTANTE
Flore cosmétique concept-beautt
cherche dans votre région, une

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible
Formation assurée. Salaire de base
frais , commissions , gratifications.
« 037/243 212-213 17 413<

Risque de chômage...
En faisant partie de notre équipe de
vente, cette idée ne doit pas vous
tracasser.
Entreprise de production bien
établie cherche

représentant(e)
de bon caractère , aimant le contact
avec la clientèle privée, pour une
activité lucrative.
® 031/ 56 33 44
(heures de bureau) ou
a 021/617 77 83
(entre 19 et 20 h.).

05-793

Si vous êtes jolie, jeune et sympathi-
que,

VENEZ TRAVAILLER

avec nous à plein temps ou comme
extra, dans notre nouveau dancing,
excellent état.

« 037/77 30 22
17-56817

y Gagner de l'argent c'est
* pas facile...

mais toujours possible, nous ne faisons pas des promesses miraculeuses, mais
nous vous offrons la possibilité de gagner accessoirement de l'argent en vendant
des articles exclusifs de haute qualité utiles pour tous.
Nous ne les vendons pas nous-mêmes aux privés car le bouche à oreille est le
meilleur moyen de faire connaître ces produits. Nous stockons pour vous.
Nous demandons : personnes soignées et sérieuses.
Renseignez-vous sans engagement chez : PPP SA/AG grossiste, case postale
85, 1580 Avenches. 17-30968

*^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

rhor . _ nc Vous AIMEZ le métal.Cherchons 
 ̂CHALUMEAU ., I Dame cherche

représentantes PRéFéRé.
en cosmétique Alors, vous êTES les travail

SKST^ • SERRURIERS *"*
rd.03s

7,
h"302o8t —».—~ 

,ou, 9enr*'
non-stop). Bons salaires. » 28 41 57.

17-5Q1Q w 037/23 28 52 17-30964(

VJORLÇT -$$ S»,
cherche de suite ou à convenir

jardinier-paysagiste
qualifié, pour le service à la clientèle.
Renseignements au ' w 037/42 57 02
M. Laurent Clément , ou offres manus
crites à Vorlet SA , route de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne.

' 17-90:

f \
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FLUID AIR ENERGY SA , entreprise
dynamique en pleine expansion,
cherche pour ses nouveaux locaux
de Givisiez, une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

pour assurer le standard téléphoni-
que et effectuer quelques travaux de
secrétariat et de comptabilité.
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce
- bilingue allemand/français
- des connaissances d'anglais se-

raient un atout.
Entrée en service: à convenir.
Envoyer offre manuscrite + photo
à:
FLUID AIR ENERGY SA , route de Fri-
bourg 32, 1723 MARLY.

I _ HfîJ

Cabinet médical à Fribourg

CHERCHE
ASSISTANTE MÉDICALE

DIPLÔMÉE

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-56867 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Cherchons

BONS MAÇONS
qualifiés ou avec expérience.

Suisses ou permis B, C.
Notre téléphone :
037/23 21 21

17-2410

 ̂
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Pour un remplacement de 2 à 3
mois, nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
et une personne connaissant
bien l'électricité.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Contactez rapidement le
¦a 037/22 48 03. 17-2400
¦̂MH^^^^^HMMBHMMMHHiM

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour toute l'année, pour aider au ma-
gasin et au ménage. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Famille Kûnzi-Klopfer
Boulangerie-Epicerie
3718 Kandersteg
«r 033/75 15 73. 05-48856

Nous cherchons

représentants(es)
indépendants(es)

dans le domaine de la vente chez les pro
fessionnels cosmétique - esthétique
parfumerie, etc.
- Marque internationale
- Plus de 200 articles.
Nous offrons:
- Fort pourcentage sur les ventes
- Clientèle assurée
Ecrire, avec curriculum vitae et photo ré
cente, sous chiffre 702472 Publicitas
case postale 3540, 1002 Lausan-
ne 2.

Groupe important
opérant dans divers
créneaux ,

cherche à acquérir ou à
prendre des participations

dans sociétés de placement
temporaire et stable, de moyen-
ne et grande importance, si-
tuées dans toute la Suisse.

Discrétion d'usage garantie.

Réponse et décision rapides.

Ecrire sous chiffre à 1W22-
70228 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Articles de marque à prix ABM! -̂ S^ /̂mM

BONS-CADEAUX

DE L'ASCENS ION OUV ERT JUS Q U'A 20HVE ILLE

Sacs de dames
en cuir , croco,
autruche,
reptile.
Sacs de
soirée.
Ceintures
sur mesure.
Troussses de
toilette et
de manucure.
Coffrets à
bijoux.
Beauty-cases.
Parapluies.
Foulards.
Gants cuir
et pécari.
Porte-monnaie
Portefeuille.
Articles de
voyage.

[MAR OQU INER IE -SELLERIE!

Les idées-cadeaux
de votre maroquinier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ nlj Ŝ Z^

tE JffiOO  ̂ ^*fjÉC 11 Ŵ  —'^"~4*=^ 2̂|ïg M^̂ ^̂ ^̂ l 3̂è!

BÂCHES - STORES - GARNISSAGE AUTO

Rue de Gruyères 19 - BULLE
fl 0 029/2 73 61
A suce, de M. Boschung-Repond

Z/ Fermé le lundi.
17-12204

OCCASION RARE
BREAK FORD TAURUS

GL
Autom. spacieux , parfait état.
Idéal pour artisan ou grande famil-
le. Avec crochet remorque.
95 000 km. Valeur à neuf
Fr. 39 800.-, cédé
Fr. 14 900.-.
* 029/2 25 68 ou 2 97 66.

Cours intensif
d'allemand

pour jeunes filles de 15 à 17 ans.
Où? à Zurich
Quand ? du 21 juillet au 17

août
Comment? 5 heures de cours et

d'étude par jour , visi-
tes touristiques et
culturelles, sport ,
films, jeux , exposés.

Studentinnenheim
Sonnegg

Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich

« 01/362 43 51
44-54138

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • AI • AMF • CNA
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LA LIBERTE

Tendance : une faible zone de basse

I ESMCEI
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 7.40 Agenda culturel
romand. 8.10 Les 5 mardis de l'histoire.
La Suisse au quotidien. Une chronique de
Pascal Rebetez. 9.15 Magellan. Evéne-
ments d'hier et d'aujourd'hui. Quels
transports pour demain? 9.30 Les mé-
moires de la musique. Considérations mu-
sicales dans les lettres d'Italie du prési
dent de Brosses (2). 11.05 Espace 2
questionne. Les 5 mardis de l'histoire. LE
Suisse au quotidien: de 1300 à 1500
Une cuisine médiévale. Avec: Jean-Fran
çois Bergier et Bernard Andenmatten
11.30 Entrée public. La criée des arts e
spectacles en Suisse romande. 12.00 Bil
let de faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Divertimento
Point d' orgue. 1. Edward Murray, orgue
(USA). 2° prix au Concours internationa
d'exécution musicale 1985. J.-S. Bach
Prélude et fugue en mi mineur BWV 548
F. Correa de Arauxo : Tercero fiento de 7'

pression recouvre
temps instable ell Europe centrale et

frais pour la saison.
entretienl

tono. O. Messiaen: Pièce en trio. M. Re
ger: Halleluja, Gott zu loben, choral fantai
sie opus 52. 15.05 Cadenza. Concer
donné au Victoria-Hall à Genève par: Le
Motet de Genève; Orchestre de la Suisse
romande, dir. Armin Jordan. F. Mendels
sohn: Symphonie N° 2 pour soli, chœur;
et orchestre opus 52 , dite Lobgesang
Quatuor à cordes N° 3 en ré majeur , 1"
mouvement. 16.30 Divertimento. Nou
veautés du disque. 17.05 Espace 2 maga

Tessin et Engadine: beau temps puis
orages isolés l'après-midi sur le relie!
et peut-être le soir sur le Sottocene-
ri.

Prévisions
jusqu 'à ce soir

Suisse romande et Valais: persis-
tance d'un temps variable , assez en-
soleillé en plaine et plus nuageux en
montagne. Averses éparses, princi-
palement sur le relief , neige à
1200 m. Température en plaine: +2
au petit matin , 12 l'après-midi sur le
Plateau , 14 en Valais.
Suisse alémanique: souvent très
nuageux et averses éparses le long
des Alpes. En partie ensoleillé en
plaine , peu ou pas d'averses.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Persistance du temps variable ac
compagne de quelques averses
Lente augmentation de la tempéra
ture. Avis de gel pour l'agriculture
un gel faible est toujours à craindn
en seconde partie de nuit. (ATS

zine. Dossier: Sciences, médecine e
technique - Comment est née l'écologie '
L'histoire d'une discipline scientifique qu
a donné son nom à un mouvement politi
que - Evénements et actualités. 18.0>
JazzZ . 19.05 Magazine de la musique
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es
pace 2. Les 5 mardis de l'histoire.

Demain
/<C / y 19e semaine. 127° jour.

/ \&y/ /& .  / Restent 238 jours.

syVjk\V/ Liturgie : Rogations. Actes des Apôtres 16
y ç\y y  22-34 : Crois au Seigneur Jésus , et tu sera;

Ŝj ~y sauvé, toi et ta famille. Jean 16, 5-11 : Si je ne
Vol/ m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas i
y vous.

Bonne fête: Gisèle.

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

Feuilleton 90

En montant sur son cheval , le fils d'Armandinë esi
complètement désemparé. Il ne comprend pas que le;
êtres puissent changer de la sorte et réussir à ne plus res-
sembler à l'image que l'on gardait d'eux. Armandine esl
morte, Marion ne vaut guère mieux , Augustina est perdue
dans un monde où il ne peut aller la chercher et voilà que
Marthe... Toutes les femmes qui l'avaient aimé l'ont aban-
donné les unes après les autres ou il les a abandonnée;
pour des raisons différentes, sans doute , mais le résultat se
révèle identique. L'ex-dragon commence à trouver qu 'i 1

rencontre un peu trop souvent Dieu sur sa route. Il E
rappelé Armandine, Il sert de refuge à Marion et, mainte-
nant , Il accapare Marthe.

Désormais, Honoré demeure seul au monde puisque
même les trois hommes au côté desquels il a combattu
sont morts eux aussi. Vers qui se tourner? C'est alors qu 'i:
se rappelle Hippolyte , le seul véritable ami qu 'il ait jamai ;
eu. Il ne se trouve pas très loin du désert où il vivait. A
nouveau , il va le prier de le garder un peu chez lui , histoire
de se refaire une santé tant morale que physique; sa déci-
sion prise, Honoré éprouve un réel soulagement et part , de
nouveau , vers l'ouest.

Honoré n'a plus bien le cœur à admirer la nature , i
goûter la paix qui y règne. Quoiqu 'il refuse de se l'avouer
il est amer. Qu'elles sont loin , les espérances nourries ai
départ de Paris!... Il commence à avoir peur de l'avenir. I
ne sait rien faire que se battre ou cultiver la terre . Mai:
a-t-il toujours la force pour tenir le coup dans les bois e
dans les champs? Subitement, le domaine tant souhaité, h
Désirade, revient le hanter et le ragaillardir. Pourquo
abandonner la route autrefois tracée ? Il se rappelle le:
interminables récits qu 'écoutait une Marion émerveillée
et repris pour Marthe, d'abord sceptique puis crédule
Honoré est depuis longtemps persuadé de tout son cœur
de tout son corps, que sa vie ne saurait avoir de sens qu<
par la conquête de la Désirade. A condition qu 'il la trouve
Où donc est-elle cette ferme qui , un jour , sera la sienne? I
se souvient de ces belles histoires que lui contait sa marnai
quand elle revenait du château et qu 'il avait été sage. Le:
beaux chevaliers partant délivre r de gracieuses demoisel
les prisonnières de monstres affreux. L'ex-dragon se re
dresse sur sa selle. Il est sûr que, quelque part , sur la tem
de France, une gentille fille l'attend et verse des pleurs er
guettant son arrivée libératrice. Avec elle, il s'installera à h
Désirade.

Au pied des Cévennes, à Saint-Paul-le-Jeune, le voya
geur apprend que Napoléon a transformé son frère Josepl
en roi d'Espagne. Cette nouvelle ne lui trouble pas l'ima
gination. Il croit à l'approche de la catastrophe qui empor
tera tout , y compri s les huit années de sa jeunesse passée:
dans l'armée.

A partir de Saint-Paul , Honoré raccourcit ses étapes. I
part à l'aube et s'arrête avant midi jusqu 'au matin suivant
La température devient pénible dans la journée. Duranl
les heures matinales, on trouve les restes de la fraîcheui
nocturne et on se sent à l'aise dans ce décor sévère tant que
le soleil ne l'incendie point. Le chuintement des faux cou-
chant les épis évoque le déchirement d'une étoffe légère,
Des chèvres animent le paysage et regardent passer l'étran-
ger d'un œil curieux. Le monde craque autour de soi. Dans
le silence que le souffle du vent ne trouble plus , l'éclate-

a ment des gousses de genêts claque à la façon de léger
ï- coups de feu. Sous les sabots du cheval , la terre s'écrase, si

fendille, elle ne retient plus les cailloux que le moindn
ie choc envoie rouler. C'est août , lourd , épais, resplendis
u sant. Les mouches sont insupportables et la forte sueur d<
il la bête attire les taons qui la harcèlent. Parfois, des signe:
is avant-coureurs de ces durs orages d'été se manifestent, de:
A signes que le cavalier ne comprend pas, mais qui n 'échap

pent ni aux hommes du coin ni aux bêtes. Ceux-là pressen
le pas en direction de leurs fermes, celles-ci se hâtent ver:
la basse-cour, et des fuites dans les fourrés indiquent qui
de petites créatures, inquiètes, courent vers leurs abri
forestiers ou champêtres. Le fils d'Armandinë, regardan
le ciel , où de gros nuages paraissent se précipiter à ui
rendez-vous, réentend, venue du passé lointain , la voix d<
Babette Verquin , sa nourrice qui , pour le calmer, chantai
le temps.

Si le temps est clair et serein
C'est bon augure pour le vin
A la sainte Radegonde
Quand l'eau abonde
La misère est dans le monde

Arrivé à Génolhac, Honoré gagne Vialas d'où part ui
sentier qui mène aux Bouzèdes. La cahute d'Hippolyt<
était par là. L'ex-dragon cherche longtemps, croyant re
connaître ici une échine rocheuse , là une combe où il lu
semble s'être reposé. Il s'acharne, se souciant peu de man
ger, dormant à l'abri des énormes cailloux dont les champ:
sont encombrés. Enfin , au troisième jour de son enquête, i
tombe sur ce qu 'il voulait retrouver. Hélas ! Il ne reste plu:
grand-chose du gîte où Honoré a failli mourir , où il a véct
des heures pleines d'enseignement. Le toit est par terre et
dans les ruines, seul demeure debout un pan de mur qu
porte encore les traces de l'âtre dont les pierres noircie:
témoignent d'une ancienne présence humaine. Qu'es
devenu Hippolyte? Le bonhomme n'est pas jeune et i
arrive toujours un moment où l'on n'a plus les force:
nécessaires pour vivre en solitaire . On finit par avoii
besoin des autres , ne serait-ce que pour ne pas mouri r
Hippolyte , sentant ses forces décliner , avait dû rassemble:
son petit cheptel et , emportant son maigre bien , descendre
vers Pont-de-Montvert où le notaire gérait ses écono
mies.

Le premier soin d'Honoré , en arrivant à Pont-de-Mont
vert , est - après avoir retenu une chambre à l'hôtel e
conduit son cheval à l'écurie - de se précipiter chez ui
barbier qui le rende présentable , aprè s ses deux nuits à 1;
belle étoile. Lorsque l'hôtelier apprend l'intention de soi
client de visiter Mc Bramonas , unique notaire du coin , i
insiste pour que le voyageur permette à ses servantes d<
brosser son costume et repasser son pantalon.

A suivn
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7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra- 8.40 Propos de table. 9.05 Petit déjeuner,
versée. La dernière année de Mozart . OM: 10.05-12.00 La vie en rose. FM:
9.05 Matin des musiciens. Mozart : les 10.05 Cinq sur cinq. Discotest , jeu. Pour
dernières années viennoises. Mozart: voter: sr 021/ 636 10 44. 11.00 Bulletin
Adagio pour clarinette et trois cors et bas- boursier. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
set; Symphonie Prague; Ihr Kinder des midi. 13.00 «Les 4 Suisses répondent».
Staubes, air de Thamos, roi d'Egypte; 13.03-15.05 Saga. 13.05 Les transhis-
Idoménée, acte I - Tutte nel cor visento, toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford
air d'Electre. Don Giovanni (tous les ex- 13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Li
traits sont dans la version de CM. Giulini proverbe sonore. 14.15 Séquence repor
avec l'Orchestre philharmonique). Schu- tage. 14.50 Enigme géographique. 15.0!
bert : Quatuor La jeune fille et la mort , en ré Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic
mineur D 810 - 2" mouvement , par le Qua- 16.30 Les histoires de la musique. 17.0!
tuor Alban Berg. 11.00 Concert. Mozart: Zigzag. Invité: Alain Bougard, créateur e
Concerto pour piano, en ré mineur K 466 , rédacteur en chef du magazine «Iles»
par M. Perahia, English Chamber Orches- 17.30 Journal des régions. 18.00Journa
tra, Per questa bella mano. 12.05 Jazz du soir. 18.15 Journal des sports. 18.3C
d'aujourd'hui. 12.30 Chanteurs de de- Rappel des titres et page magazine
main. Frank Le Guerinel, basse, accompa- 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. Uni
gné au piano par Stefania Fodoreanu. ligne ouverte aux auditeurs: 021/20 8!
Rossini : La Cenerentola. Mozart : Les no- 11. 23.30 Emmène-moi au bout du mon
ces de Figaro , Haendel: Orlando. Masse- de.
net : Don Quichotte. Ravel: Histoires natu-
relles. Kosma: La pêche à la baleine. ¦ —
Schumann: Concerto pour piano en li
mineur opus 54. 14.00 Le grand bécarre
14.30-17.58 Les salons de musique. So
nate que me veux-tu? Haydn et Mozart
18.00 Quartz. 18.3 Six et demie. Maga
zine de A. Lacombe et A. Butaux. 20.OC
Haiku. 20.30 Concert Mozart. Donné le
26 janvier dernier , lors de la Semaine
Mozart de Salzbourg. Sylvia McNair , Hil
levi Martinpelto, sopranos; Anthony Roi
fe-Johnson, ténor; Cornélius Hauptmann
basse; Monteverdi Choir , English baroqui
soloists , John Eliot Gardiner , direction
Symphonie N° 40 en sol mineur K 55(
(version avec clarinettes). Messe en u
mineur K 427. 23.05 Poussières d'étoi
les. Plein ciel-studio 116.

Mardi

rt 
MA AWJ FRANCE

%UrtUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance. L<
victimologie. 9.05 Matinée des autres. L;
Corse. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Le;
chemins de la connaissance. La forêt de;
enfants obscurs. 11.00 Espace éduca
tion. 11.20 Jeu de l'ouïe. Béranger pa
ses chansons. 11.30 A voix nue. Jean
Luc Parant. 12.02-13.40 Panorama
13.40 Instantané. Magazine de la danse
14.02 Un livre, des voix. Dîner d'adieu, di
Pascal Laîné. 14.30 Euphonia. L'oiseai
musical. 15.30 Mardis du cinéma. 17.0(
Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole
Guy Gaussette. 18.02 Feuilleton. Le;
Quarante jours de Musa Dagh, de F. Wer
fel. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora
19.30 Perspectives scientifiques. Cita
dins sauvages , la faune des villes. 20.0(
Le rythme et la raison. Django Reinhardt
20.30 Archipel science. L'Antarctique
21.30 Nourrir l'exil. 22.40 Nuits magnéti
ques. Gens du Marais. 0.05 Du jour ai
lendemain. 0.50 Coda. Les Têtes raides
1.00-7.00 Les nuits de France Culture.
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| |  ALTUS FINANCE
| | Paris, France

63/ Q/ Emprunt 1991-2001
/4 /O de francs suisses 150 000 000

J | avec garantie du CRÉDIT LYONNAIS, Lyon

^ ^ 
Le produit net de cette émission est destiné aux besoins généraux

= = de financement de l'Empru nteur.
= ^ Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi- ,
= = nale
= = Coupons: Coupons annuels au 23 mai
= = Durée: 10 ans ferme

Remboursement anticipé: Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-
= = prunt sera remboursé entièrement le 23 mai 200 1 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription: 10 mai 1991 , à midi
= = Numéro de valeur: 482.327
= = Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
= = U.S.A.: The Bonds hâve not been and will not be registered un-
= = der the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and
= = may not be offered or sold within the United States of America
= (the «United States») or to, or for the account or benefit of, U. S.
= = persons except in certain transactions exempt from the
= = registration requirements of the Securities Act.
= = The Bonds are in bearer form, are subject to U. S. tax law
= = requirements and may not be offered , sold or delivered within
= = the United States or its possessions or to a U. S. person, except
**= = in certain transactions permitted by U. S. tax régulations.

Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:
= = Union de Banques
= = Suisses

Banque Populaire Suisse Yasuda Trust Banque Sarasin & Cie
= = Finance (Switzerland) Ltd.

Crédit Lyonnais Securities BSI-Banque de la Bank in Liechtenstein
= (Switzerland) AG Suisse Italienne Aktiengesellschaft

Banque Leu S. A. Banque Commerzbank (Schweiz) AG
H ' = J. Vontobel & Cie S. A.=^^^^ 

Wegelin 

& Cie

^^\ Bibliothèque Saint-Paul
îji(î  Pérolles 38, 1700 Fribourg

' Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

jmm~ .̂Ammm m̂WÊ_kmm\

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.

Date de naissance Etat civil jJll^PSÉP̂

Habitant depuis

ProfessiorProfession Rev. mens

Date/Signature 

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,
1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 EW,, ORCA
Intérêt annuel selon le montant et la durée
du crédit ainsi que la méthode de calculation
13,5-16,9% y compris l'assu-
rance solde de dette. J2 Société affiliée de l'UBS

lïSliii .' "



18.30
18.55

19.05
19.15
19.30
20.05
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.00 Passions. Série.
9.00 TJ-flash Bonne conduite.
9.05 Top models. Série 6.28 Météo.
9.25 On ne vit qu'une fois. Se- 6.30 TF1 matin

rie 6.58 Météo.
10.10 Les annonces de Lyliam 7.20 L'école buissonnière.
10.15 Typhelle et Tourteron. Jeunesse.

Sérle - 8.23 Météo.
La dent de Tourteron. g 25 Te|éshoppj ng. Magazine

10.30 Magellan 8 55 club Dorothée vacances
Duo (1); Géo (10). La re- Jeunesse
conversion industrielle - n.30 Jeopardy. Jeu.
Kenosha (USA). 12 00 Tournez... manège. Jeu

11.00 Crépuscule australien. 12.30 Le juste prix. Jeu.
Documentaire. 13 00 Journa|
• Un groupe d'aborigènes y 3 28 Météo _ Trafic
australiens, les Gagudju, infos - Bourse,
vivent encore leur culture. -m oc i * J_ ¦• Les feux de I amour.

Feuilleton.

Côte ouest. Série.
Il faut tenir.
• Mack et Karen prépa
rent leur mariage. Dans le
même temps, Val décou
vre dans la presse à scan-
dales un article sur son li-
vre où elle parle de sa sé-
paration avec Gary .

Orages d'été. Feuilleton

• Christine se remet avec
peine de son viol. Camille

vieille de 40 000 ans ,
dessinant les animaux
parc national Kakadu.
mode de vie est hélas
plus en plus menacé.
Les jours heureux. Série
Fonzie devient fou.
Madame est servie.
Série. Il y a du
mariage dans l'air.
TJ-midi
Le cercle de feu. Série
Dallas. Série.
L'hypothèque.
Huit, ça suffit! Série.
L'examen.
Hercule contre les tyrans

le vrai coupable, la suii
sans arrêt . André, l'amou-
reux d'Emma, tente de
contrecarrer les projets di
maire.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série.

Danger de mort.
• Un redoutable gang fé-
minin se déplace unique-
ment avec des voitures

de Babylone
90' - Italie - 1964.
Film de Domenico Paolella.
Avec: Rock Stevens, Ma-
rio Pétri , Helga Liné.

• Captive, Hespéria, la
reine des Hellènes, sere
sauvée par celui qu'elle
aime.
Pif et Hercule.

volées et cause de graves
accidents. Jon et Ponch
vont rencontrer de gros
problèmes.
Une famille en or. Jeu.

Santa Barbara. Feuilleton.
• Julia se sert de Pear
pour troubler Mason au su-
jet de sa grossesse. Mais
son manège est vite dé-
couvert.
La roue de la fortune.

Dessin animé.
Yéti et chuchotements
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: Les ins
truments à friction.
Rahan, le fils des âges fa
rouches. Série.
Le chef des chefs.
Rick Hunter. Série.
Remboursement.
• Autrefois, il a sauvé la
vie à Hunter; mais au-
jourd'hui, pourchassé par
ce dernier à la suite d'un
casse avec meurtre , il en-
tend bien le lui rappeler.
Top models. Série.

19.25

19.55
20.0C

Pas folles les bêtes
Journal
20.35 Résultats du tiercé'
quarté+ - Météo - Trafic
infos - Tapis vert.

APRES LA GUERRE
105' - France - 1989.
Film de Jean-Loup Huber
Musique de Jurgen Knie
per. Avec: Richard Bohrir
ger , Antoine Hubert , Mai
tin Lamotte.

20.5C
Fans de sport
Tour de Romandie
Prologue à Chiasso
Journal romand
Téléchance
TJ-soir
Twin Peaks
9. Série de David Lynch.
• Le meurtrier de Laura
Palmer court toujours.
Mais les événements sem-
blent se précipiter dans la
petite ville de Twin Peaks:

22.40
0.35

0.40

Ciel, mon mardil
Au trot

TF1 dernière
1.00 Météo - Bourse.
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: Le Littoral, un
restaurant comme un
autre.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue

Passions. Série.
Le dernier modèle
Côté cœur. Série.
Timide.
Gallerina. Feuilletor
Histoires naturelles
Documentaire.
Michel Duborgel,
homme de pêche
Musique

la scierie des Packard a
pris feu, Léo Johnson est à
l'hôpital et Dale Cooper gît
à peine conscient dans une
chambre d'hôtel.
(Le 10e épisode sera dif-
fusé le jeudi 9 mai, à
20.50.)
VIVA
Songololo, les cris de
l'apartheid.
Film de Marianne Kaplan.

Histoires naturelles.
Documentaire.
Thons et mulets.
Mésaventures. Série.
Julie des Batignolles.
Programmes du mercred

¦¦ PUBLICITÉ M

I OUVWTOUS ^B̂ ^̂ ^fc  ̂ m M MOM nK» ] I

La lutte sourian te de Goéna, poé
tesse et actrice

mardi 7 mai 1991
22.35 TJ nuit de 18 à 20 h.
22.50 Fans de sport /*•_ _i !_ •¦¦ _i

Football, coupe de Suis- i»ours de billard
se. Demi-finales. _ Qratuit —

23.50 Bulletin du télétexte 3

ulanot TV MARDI 39_\~tt \ \~nm\r~M\ \ w

LANGUE ALLEMANDE

6.05 Rue Carnot. Feuilleton. 7.30 CONTINENTALES
6.30 Télématin. Magazine. 11.00 Questions

Journaux à pour un champion (R)
7.00, 7.30 et 8.00. 11.25 Droit de cité

8.30 Amoureusement vôtre. 11.53 Espace 3 entreprises
Feuilleton. 12.00 Les titres de l'actualité

8.55 Amour , gloire et beauté 13.00 Sports 3 images
(Top Models). Feuilleton. 13.40 Chers détectives. Série.

9.20 Eric et toi et moi. 14.30 Regards de femme
Jeunesse. Avec Edwice Avice, m
Présenté par nistre délègue auprès di
Eric Galliano. ministre d'Etat , ministre
Spécial vacances. des Affaires étrangères.

11.30 Motus. Jeu. 15.05 Thalassa (R)
11.55 Flash info. Génération boréale.

12.00 Dessinez, c 'est gagné. 16.05 Zapper n'est pas jouer
Jeu. 17.30 Amuse 3

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. Bonjour les bébés. Bouli
13.00 Journal Huckleberry Finn.

13.35 Météo. 18.10 C' est pas juste
13.40 Générations. Feuilleton. 18.30 Questions
14.25 Les héritiers pour un champion

Téléfilm. Le quincailler de 19.00 Le 19-20
Meaux. 20.05 La classe
Réalisation de Pierre Lary . 20.30 INC
15.50 Flash info. Essais:

15.55 Arsène Lupin. Série. Les tronçonneuses
Les sept anneaux de 20.45 Le roi Mystère
Cagliostro. 3/4. Feuilleton.

16.50 Giga. Jeunesse. La dent creuse.
18.05 Flash info. Avec Christopher Bowen

18.10 Des chiffres et des let- •L'histoire d'amour que
très. vit le roi Mystère avec M1'1

Jeu. Desjardies provoque des
18.35 Alf. Série. Quelqu'un à tensions dans les cata

mes côtés. combes. Le Vautour, sor
19.05 MacGyver. Série. principal opposant, lui re

Le négociateur. proche de trop s'occupe
20.00 Journal de Gabrielle et de sacrifiei

20.40 Météo. les intérêts de la bande. De
20.45 UNE AFFAIRE DE FEMME son côté, Sinnamari n'e

105' - France - 1988. pas perdu de temps. I
Film de Claude Chabrol. pense que le comte Tera
D' après le livre Une affaire mo, cet original Italien, e
de femme, de Francis Sz- le roi Mystère ne feraien
piner. Avec: Isabelle Hup- qu'un,
pert, François Cluzet, Ma- 22.10 Soir 3
rie Trintignant. 22.30 Programme régional

23.25 Eurotop
22.30 LE DEBAT 0.20 Espace francophone

Magazine présenté par Q.50 Carnet de notes
Alain Jérôme. VV. A. Mozart: Quatuoi
Il y a cinquante ans, avec pian0i KV 493, en m
l'avortement menait bémol majeur , larghetto
à l'échafaud. Par Desz0 Rank j (pj ano) ei
Et aujourd'hui? ,e QuatUor Keller.
Invité: Maître Gisèle Ha-
hmi (avocate), le profes
seur Etienne-Emile Bauliei
(professeur de biochimie
et auteur de Génération pi-
lule, aux Ed. Odile Jacob)
Claire Fontana (présidente
du mouvement La trêve de
Dieu), Raoul Beteille
(conseiller honoraire à la 1̂ 0^^. 

"—"""""" ™™"
Cour de Cassation), Fran- 

tf^^^çoise Thébaud (historien- '̂ J^ ĵ^ne), trois témoignages de l̂ fiSr ^RS
femmes. ^^  ̂̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^ mmmm.

23.30 Cinéma, cinémas s.30 Schulfernsehen
Ma9a2ine - 12.55 Tagesschau
Au programme: 13.00 Das Buschkrankenhaus
Tim Burton: Après Bee- 13.50 Nachschau
tlejuice et Batman, il est am Nachmittag
devenu l'un des wonder i6 00 Tagesschau
boys du cinéma américain. 16.05 Treffpunkt (W)
Les Cahiers du Cinéma: 16.50 Kinder-
A l' occasion du 40» anni- und Jugendprogramn
versaire de la célèbre re- 17.55 Tagesschau
vue, André S. Labarthe se 18.00 Die glùckliche Familie
souvient, photos d'épo- 19.00 Schweiz aktuell
que à l' appui, de ceux qui 1g 30 Tagesschau
hantaient les bureaux du 20.00 Der Alte
146, Champs-Elysées. Das Puzzle.
Sur Le trou de Jacques 21.10 Kassensturz
Becker: Un document rare 21.30 Ùbrigens...
sur le tournage du dernier Von und mit Ces und L<
film de Jacques Becker , renz «eiser.
tiré d'un roman autobio- 21.50 10 vor 10
graphique de José Giovan- 22.20 Fussball
ni - Schweizer Cup, Halbfina
Les nouvelles du front: 22.55 Der Club
Les brèves du cinéma. Zischtigs-Club.

0.30 Journal Anschl. Nachtbulletin.
0.50 Le Saint. Série (36). .

6.00 Le journal permanent. 7.15 7.05 Contact 6 manager. 7.K
Matinée sur La5. Demain se dé- Boulevard des clips. 9.05 M(
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la boutique. 9.20 Boulevard de:
malice. Docteur Slump. Les Sch- clips. 10.50 Hit , hit, hit , hourra
troumpfs. Candy. Mon petit po- 11.05 Les envahisseurs. 12.05
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. Hit , hit , hit, hourra. 12.10 Pap;
9.00 Les secrets de la mer Rouge. Schultz. 12.40 Ma sorcière bien
9.30 Les hommes de Rose. aimée. 13.10 Cosby Show (R)
10.30 Ça vous regarde. Alcool, 13.40 Roseanne. 14.05 Cagne'
comment on a plongé. 11.30 Cas et Lacey. 14.50 Boulevard de:
de divorce. 11.55 Que le meilleur clips. 15.40 Bleu, blanc , clip
gagne. 12.45 Le journal. 13.30 16.40 Drôles de dames. 17.3(
Arabesque. 14.25 L'inspecteur Hit , hit, hit , hourra . 17.35 Zygo
Derrick. 1 5.25 Soko, brigade des music. 18.05 Espion modèle
stups. 16.20 Youpi, l'école est 19.00 La petite maison dans I;
finie. Les Schtroumpfs. Dinori- prairie. 19.54 6 minutes. 20.0(
ders. Galaxy Express 999. Wing- Cosby Show. 20.35 Sans famille
man. 17.40 Star Trek. 18.35 2/3. Feuilleton. Un enfant surgi
Allô! Nelly, bobo. 19.05 La ligne de l'ombre. Un jardinier, découvn
de chance. 19.40 Les aventures Rémi, blotti contre sa porte, à moi
de Léon Duras, chroniqueur mon- tié mort de froid. Il accueille le
dain. 20.00 Le journal. 20.50 jeune garçon dans sa modeste
Dangereuse sous tous rapports. maison. 22.15 Papa bis. Téléfilrr
Film de Jonathan Demme. Avec: de Lou Antonio. Avec: Patty Duke
Jeff Daniels, Mélanie Griffith, Ray Astin, Ricky Schroeder, James
Liotta. 23.00 Ciné 5. 23.10 Les Farentino. 0.00 6 minutes,
amants de la jeune Lady Chatter-
ley. Film. 0.35 Le journal de la r̂ ™̂""™̂™ 

 ̂  ̂I f̂"™"
nuit. 0.45 Les polars de La5. I | I J

rs
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Les brûlures 13.00 Sport 3 extra . Internatio-
, nale Tennismeisterschaften

d estomac se decla- 17.00 Teiekoiieg n. 17.30 se-
rent SOUVent au plUS samstrasse. 17.58 Welt der Tié-
mainiaie mnmAnt re - 18.26 Das Sandmannchenmauvais moment. 18 30 Abendschau ^ 9 00 Solc
Une belle soirée risque d'être fur 12. Ein Spiel mit Generationen
gâchée à cause d'une hyperaci- 19.30 Schlaglicht. 20.00 Die
dite gastrique. Dans ce cas, il suffit seltsamen Methoden des Fran;
de laisser fondre deux pastilles Josef Wanninger. 20.30 Bizz
RENNIE dans la bouche pour être Kulturmagazin. 21.00 Nachrich
rapidement soulagé et pour re- ten. 21.15 MuM. Bliitentrâume
trouver sa bonne humeur. 22.00 Filou. Ein Film von Samir
Les pastillesRENNIEontunagréa- Mit Werner Haltmner. 23.30 Die
ble goût de menthe et sont en vente Oper des Barock. Venedig: Euro
en pharmacies et drogueries. Pas Opernbùhne. 0.00 Schlagzei

44-7183 len.

¦HÎ CmilM
14.00 Les accusés. Film de Jona
than Kaplan. 15.45 Cinépano
rama avec TV8. 'Interview de Te
rence Young. 16.25 Seule dans k

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  
nuit. Film de Terence Young
Avec: Audrey Hepburn, Alan Ar

mmM HHHVV kin , Richard Crenna. 18.10 Le fu

I f^ljf^ll I tur 

aux 
trousses (R). Film 

de Dolo
L̂ ^̂ ^̂ S^̂^J rès 

Grassian. 

19.30 "Ma sorcière
bien-aimée. 20.00 Noce blanche

10.00 et 12.00 Espannol (12). Film de Jean-Claude Brisseau
16.30 Rendezes à Budapest. Avec: Vanessa Paradis, Brune
17.25 Grand format: Patrons 78- Cremer , Ludmila Mikaelo 21.3C
91.19.00 L' univers intérieur, une Sur la Riviera . Film de Walter Lang
exploration du corps humain. 5. Avec: Danny Kaye, Gène Tierney
Documentaire. Les os, les mus- 23.00 Vendredi 13: L' ultime re
des et les nerfs. tour (R). Film de Rob Hedden.
19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes. 20.00 Live. Série. Mon r̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂
Angleterre à moi, jamais oubliée. ^  ̂ I I*""> f™ r*^
21.00 Cripure. Pièce de Louis *3 vj | CL l Y
Guilloux. Mise en scène de Marcel "Z JT~T TJ T] _ .
Maréchal. 23.05 Joseph Svoba- fc—*- n A IN IN t I—J

da. Portrait. 13.00 JaDan Business Todav

fr^ARnjJl

13.00 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hot Line
17.00 On the Air. 19.00 Honei
West. 19.30 Richard Diamon
20.00 Travel Documentary
20.30 Russia Eleven. 21.00 Sur
fing. 22.00 World News. 22.K
Hollywood Stars. 22.20 Inside
View. 22.50 Focus. 23.20 Thi:
is Horror. 0.20 World News
0.30 Blue Night.

^<̂ z^&ir Allemagne 1 j ynoL

10.45 Mosaik-Ratschlage. 
^^T TSI

11.00 Tagesschau. 11.03 Die l"̂ — —  '
lustige Witwe. Spielfilm mit J. 12.20 A corne animazione
MacDonald. 12.40 Umschau. 12.25 Teletext-News
12.55 Presseschau. 13.00 Ta- 12.30' Bis
gesschau. 13.05 ARD-Mittags- 13.00 TG-Tredici
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te- 13.15 Nautilus
legramm. 14.02 Kasperls Traum- 14.00 Ordine e disordine
fahrt. 14.30 Ferdy. 15.03 Spass 14.35 Racconti italiani
am Dienstag. 15.30 Allerhand. 15.35 Stripy
16.00 Tagesschau. 16.03 Boingl 15.40 Dossier ecologh
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45 16.10 Videopostcards
Der Doktor und das liebe Vieh. 16.15 Alfazeta
17.10 Punktum. 17.15 Tagess- 16.30 Créature grandi
chau. 17.25 Regionalprogram- e piccole
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 17.30 Disegni animati
Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlot- 18.00 A corne animazione
terie. 21.00 Report. 21.45 Dai- 18.05 L' arca del dottore Baye
las. 22.30 Tagesthemen. 23.00 19.00 II quotidiano
Die Rômerin. 2/2. Fernsehfilm. 20.00 Telegiornale
0.35 Tagesschau. 0.40 Zus- 20.25 T.T.T.
chauen -Entspannen - Nachden- 21.20 Piccoli crimini
ken. in grandi città

22.15 TG-Sera
22.35 Martedî sport

£M* A^I LU^UNCL
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro- 10.1 5 Five Mile Creek , stazione c
gramm. 13.45 Kim & Co.. 14.10 posta. 11.00 TG1-Mattina
Wie Denken die Welt bestimmt. 11.05 II sogno del Novak. 12.0!
14.40 Deutsche Flusslandschaf- Occhio al biblietto. 14.00
ten: Die Saar. 15.10 Schlager- mondo di Quark. 14.30 Cronachi
bummel. 16.00 Heute. 16.03 Die dei motori. 1 5.00 Quarantesimi
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.35 parallelo a Sud e a Nord. 15.3(
Mein Vater wohnt in Rio. 17.00 L' albero azzurro. 16.00 Bigl Va
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. rietà per ragazzi. 17.55 Oggi a
17.45 Die Wichert s von nebenan. Parlamento. 18.00 TG1-Flash
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta- 18.05 Italia ore 6. 18.45 30 ann
ge. 20.15 Ehen vor Gericht. délia nostra storia. Verso i nosti
Beckstein gegen Beckstein. giorni: 1979. 20.00 Telegiornale
21.45 Heute-Journal. 22.10 20.40 TG1-Sette. 21.4(
Apropos Film. 22.40 Das kleine Trent 'anni di Pavarotti. Festa
Fernsehspiel. Staub vor der Son- spettacolo. 22.45 TG1-Linea not
ne. 0.10 Heute. te. 0.00 TG 1-Notte.
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Journaux , magazines, livres , les Roumains, frustrés pendant si longtemps, manifestent une fringale de Daniel Oprescu, patron du bar Boléro, à Tirgoviste
lecture.

Sous la grisaille des villes roumaines, I espoir renaît
:>ou vova en ai envie»«&Kier

Thierry Ott
Photos

Gilles Simond
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WÊT Tristes et délabrées, les villes roumaines

^^
effraient. La pénurie favorise 

les 
trafics en

^r tout ge
n

re
. 
Le marché noir est florissant. Les

w/ nabitants n'ont qu'un but : survivre. Mais sous la
^r grisaille 

et la 
misère, l'espoir existe. La liberté d'ex-

^pression n'est pas une illusion. Celle du commerce
non plus. Les entreprises privées se multiplient.

Le night-club de l'hôtel Interconti-
nental est un des ra res endroits , à Bu-
carest , qui ne ferme pas à neuf ou dix
heures du soir. Les entraîneuses sont
charmantes , jolies et peu vêtues. Mais
elles s'ennuient: les clients se comp-
tent souvent sur les doigts d'une main.
11 est vra i que le gin-tonic se paie sept
dollars (420 lei au taux officiel et 1400
au marché noir), dans un pays où le
salaire mensuel d'un médecin ou d'un
enseignant ne dépasse pas 3800 lei. Il
est vra i aussi que les touristes boudent
la Roumanie.

La gare du Nord est plus fréquentée .
Ouverte vingt-quatre heures sur vingt-
quatre , elle n 'est pas seulement un lieu
de passage. Des familles de tsiganes,
avec enfants et bagages, campent dans
un coin de la salle des guichets. Ils
attendent d'avoir rassemblé la somme
qui leur permettra de gagner Budapest
ou Varsovie , voire Belgrade ou Berlin.
Ils en reviendront , quelques jours plus
tard , chargés de marchandises qu 'ils
revendront sur les marchés.

Le règne
de la combine

Devant la gare, plusieurs cars imma-
triculés en Turquie stationnnent en
permanence. Le billet coûte cinq dol-
lars pour Istanbul , autre destination
prisée des petits trafiquants. Avec l' ou-
verture des frontières et comme les
magasins restent désespérément vides ,
leurs affaires ont pris de l'envergure.
Seul problème , aujourd'hui : réussir à
obtenir le visa que les pays occiden-
taux , les uns après les autres , ont réta-
bli pour les Roumains. Mais là aussi , la

Sur un « marché libre »

combine est reine. «J ai paye 200 dol-
lars un employé du consulat d'Italie
pour qu 'il m'en accorde un» , raconte
Stefan, rencontré aux abords d'un
grand hôtel , à Cluj. L'homme a la tren-
taine et porte un K-way multicolore ,
des Nike et trois montres au poignet. Il
vient de passer deux semaines à Bolo-
gne et ne pense qu 'à y retourner -
«mais pour toujours , cette fois...» S'il
rôde près des hôtels , comme tant d'au-
tres candidats à l'exil , c'est dans l'es-
poir de pouvoir trouver les devises
dont il a besoin.

Les vieilles Mercedes
Sur les marchés libres des grandes

villes , les clients se pressent autour des
étais , plus ou moins bien achalandés ,
où , pêle-mêle, s'entassent les biens rap-
portés d'un voyage en Occident. Ob-
jets utilitaires - ampoules , piles ou
lames de rasoir; vêtements: jeans , tee-
shirts ou baskets; produits de beauté ,
disques et cassettes. Le commerce est
libre , mais la concurrence reste faible.
Les plus malins font des affaires en or,
puis se lancent dans le trafic le plus
lucratif , celui des voitures. Les Rou-
mains , qui doivent toujours attendre
plusieurs années - et payer quelque
200 000 lei - une Dacia ou une Oltcit ,
les seules automobiles fabriquées dans
le pays, se précipitent sur les vieilles
Mercedes, Audi ou BMW que les trafi-
quants sont allés acheter en Allema-
gne, en Autriche ou en Suisse.

Dans les villes , on vit sous le régime
de la survie. Quand ils sortent , les Rou-
mains prennent toujours un sac avec
eux. S'ils ont la chance de passer à

' 1  WTJ* " « '

Les transports publics bondés sont constante de la vie urbaine en Rouman

presse était muselée ; aujourd'hui , les
titres foisonnent, des quotidiens politi-
ques aux revues coquines.

L'Occident mythique
Sur le plan économique aussi , l'es-

poir existe. «Particular» (privé) est un
autre mot-clé en Roumanie. Dans tou-
tes les villes, les initiatives se multi-
plient , bien que limitées par le manque
de moyens: les chauffeurs de taxi , les
coiffeurs ou les médecins indépen-
dants sont de plus en plus nombreux.
Mais ce sont les salons de jeux et de
machines à sous, les bars , les restau-
rants et les agences de voyages qui
séduisent le plus les premiers investis-
seurs. «La raison est simple», observe
Daniel Oprescu , le propriétaire du Bo-
léro, le bar branché de Tirgoviste , une
ville proche de Bucarest. «Dans ce
genre d'entreprises , les profits sont im-
médiats et souvent énormes.»
L'homme sait de quoi il parle. Dans
son établissement (meubles design ,
musique rock et vidéo-clips), il gagne
4500 lei par jour , l'équivalent de son
salaire mensuel de technicien , autre-
fois. La recette du succès? «Dans mon
bar , j'offre aux jeunes ce dont ils rê-
vent: une ambiance.» Celle de l'Occi-
dent mythique. En écoutant Madonna ,
les garçons sirotent une bière alleman-
de; et les filles , du Martini.

L'Occident , comme tous les Rou-
mains, Nicolae Tsutsuruga en rêve.
Mais il n 'en fait pas une obsession. Lui
n'est pas impatient. Après avoir étudié
à Bucarest , il s'est établi à Baia Mare,
une ville du nord , située à proximité
des frontières avec la Hongrie et
l'Union soviétique. «J'aime cette ré-
gion de forêts et de montagnes. Les
espaces sont vastes. La nature y est
demeurée sauvage.» Nicolae, trente-
cinq ans, est ingénieur dans une entre-
prise d'Etat. Il gagne 3500 lei par mois
- 18 dollars au marché noir! «Hier , on
pouvait plus ou moins se débrouiller
avec cette somme. Aujourd'hui , c'est
impossible.» Au début du mois

rMi nnii/m m

d'avril , le Gouvernement a appliqué la
deuxième phase de sa réforme écono-
mique: dévaluation de 70 % du leu et
libéralisation des prix des produits de
base. « Le kilo de pain est passé de 4 à 9
lei , le litre de lait de 4,50 à 10, et le kilo
de porc de 40 à 90. Quant à l'essence,
elle est rationnée : on a droit à 40 litres
par mois.»

Pas question de partir
Nicolae vit dans un petit apparte-

ment dont , depuis une année , il a
transformé le salon en bureau. Sur sa
porte , une plaque: «Agence de touris-
me». Entre 16 et 19 heures, le télé-
phone n'arrête pas de sonner , et les
clients défilent. «Je m'occupe des for-
malités qu 'ils doivent effectuer pour
aller en vacances à l'étranger. Je les
renseigne sur les procédures à suivre et
sur les documents à fourn ir. J'effectue
les démarches pour obtenir les visas
nécessaires.» Cette activité lui permet
de doubler et même, parfois, de tripler
son salaire. Et Nicolae de confier: «Ce
qui me plairait , c'est de lâcher mon tra-
vail d'ingénieur et de monter une véri-
table agence de voyages. De pouvoir
organiser des séjours à l'étranger pour
les gens d'ici , et, plus encore, des sé-
jours en Roumanie pour les touristes. »
Pas question , pour lui , de quitter son
pays. «Il est beau. Je m'y sens bien.
Mon objectif n'est pas de gagner de
l'argent , mais simplement de pouvoir
vivre normalement. De pouvoir man-
ger au restaurant , skier, ou voyager
quand j'en ai envie...»

Quartier de blocs à Tirgoviste

er quan
proximité d'un magasin qui vient
d'être achalandé et devant lequel la
queue n'est qu 'en voie de formation,
ils courent. « Acheter et stocker , ce sont
des mots-clés chez nous!», observe
Helen Moraru , employée de réception
à l'hôtel Bulevard - un quatre-étoiles -
de Sibiu , en Transylvanie. «Malgré les
efforts de privatisation des entreprises,
les biens de consommation sont tou-
jours aussi rares.» Et l'absentéisme,
une des tares du système socialiste, n'a
pas diminué. On dit que deux des six
millions de travailleurs roumains suf-
firaient pour maintenir la production à
son niveau actuel. Pire, d'innombra-
bles chantiers , dans tout le pays, sont
désertés depuis des mois.

Tout, tout de suite
«Pour ne pas se les mettre à dos,

l'Etat continue de payer les ouvriers
même s'ils ne travaillent pas...», pour-
suit Helen Moraru . Qui explique enco-
re: «Nous avons été des acteurs. Si je
bavardais avec un client étranger, ils
venaient m'interroger. J'ai appris à ca-
cher mes sentiments, mes émotions,
mes désirs. Je portais un masque,
comme tous les Roumains. Nous
avons été sacrifiés , et cela explique que
beaucoup de gens, aujourd'hui , sont si
impatients. Ils voudraient tout , et tout
de suite. Alors que nous devons tout
réapprendre. Mais peu d'entre nous
sont prêts à lutter...»

Le constat est dur. Il semble réaliste.
Dans les banlieues , tentaculaires ,
l'atmosphère est miséreuse. Rues mal
éclairées, terrains vagues jonchés d'or-
dures , blocs hideux. L'hiver dernier,
les appartements étaient toujours aussi
mal chauffés, parfois pas du tout. Et
l'eau manque souvent. Pourtant , les
choses changent. La liberté d'expres-
sion n'est pas une illusion. Les gens
étaient muets ; les voila volubiles. La
télévision glorifiait le tyran; la voilà
qui diffuse les séances de l'Assemblée
nationale en direct , des dessins animés
japonais et des séries américaines. La
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