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camout à Fribourg Fribourg : Pierre Glasson n'est plus Etre clair
Lutter pour

les chômeurs emarquable trajectoire
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Cantout a pns possession
de ses nouveaux locaux
dans le quartier du
Schoenberg à Fribourg.
L'occasion de rappeler
combien la vie des chô-
meurs est dure. Et qu'une
des possibilités offertes
par l'assurance-chômage,
les allocations d'initiation
au travail , est peu utilisée
par les employeurs.

GD Alain Wicht-a

Pierre Glasson n'est plus. «Le» président de avocat, conseiller d'Etat, conseiller national
la Landwehr est mort samedi à Fribourg à radical, colonel-brigadier et mécène culturel
l'âge de 84 ans. Mais l'homme avait aussi été pour son canton. QD Alain wicht-a
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La perspective d'une aggrava-
tion de l'érosion de leurs positions a
contraint les têtes pensantes du
PDC à l'audace de la contre-offen-
sive. Même si elle a été prise sans
débat et sans éclats, la décision de
préconiser l'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne cons-
titue une surprise pour le parti du
centre. En une année, la reconver-
sion aux thèses européennes est
aussi inattendue que réjouissante,
même si elle s'accompagne d'inco-
hérence, tel le refus de supprimer
l'inhumain statut du saisonnier.
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En première ligue, alors que Domdidier s'inclinait logique- victorieux de Versoix, ils ont rejoint Monthey à la deuxième
ment à Colombier (3-1), Châtel-Saint-Denis et Beauregard place du groupe un, mais ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils
ont remporté des succès importants mais pas décisifs . En veulent disputer les Finales. Notre photo : toute la détermina-
bal tant M uns ingen (2-0), les « Brasseurs » ont fait un »rand tion de Beauregard est résumée dans ce tir de l'Albanais
pas vers leur maintien, mais il leur faudra encore battre Brei- Fagekugi , sous les yeux de Jaussi.
tenbach pour être sûrs de leur fait. Quant aux Veveysans, QD Alain Wicht
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L'option de l'adhésion est d'au-
tant plus crédible et engageante
qu'elle est indépendante des résul-
tats de la négociation sur l'Espace
économique européen (EEE). Cette
attitude trace la voie au Conseil fé-
déral. Ce dernier ferait bien de
considérer, lui aussi, l'EEE comme
un sas avant de frapper à la porte de
la maison commune européenne.
Cette période transitoire n'est tou-
tefois pas indispensable, de sorte
que si les négociations de Bruxelles
sur l'EEE échouent ces prochains
jours, la Suisse évitera l'isolement
et la satellisation. A condition bien
sûr qu'elle fasse immédiatement
acte d'adhésion. Il n'y a en effet pas
contradiction entre le refus de si-
gner le traité de l'EEE et la volonté
de participer de plein droit et sans
condition à la CE.

La Suisse négociera sans à-
coups le délicat virage européen
dans la mesure où les partis gouver-
nementaux soutiendront une de-
mande d'adhésion à la CE. Le
Conseil fédéral a besoin d'une telle
caution unanime pour amener la
mentalité de la majorité des Suis-
ses à passer de la méfiance à l'au-
dace, du repli à l'ouverture, du
scepticisme a l'enthousiasme pour
l'Europe. Or, au moment où le Col-
lège exécutif est sur le point de sur-
monter ses hésitations, l'unanimité
en faveur de l'Europe ne règne tou-
jours pas dans les formations gou-
vernementales. Entre l'hostilité
bornée d'irréductibles opposants
de l'UDC et les professions de foi
européennes de leaders radicaux.
démo-chrétiens et socialistes, tou-
tes les nuances se manifestent. Le
Conseil fédéral ne peut se permet-
tre une telle diversité d'opinions. Il
devra, ces jours prochains, présen-
ter clairement sa politique d'inté-
gration. Sans s'esquiver et sans
tergiverser. Les Suisses et l'Europe
attendent impatiemment sa déci-
sion.

José Ribeaud

Gabriel Yerly,
Fincorruptible

Gabriel Yerly est l'un des
meilleurs lutteurs suisses.
Un homme pur qui jette
sur le sport et certaines de
ses pratiques douteuses
un regard vertueux. Por-
trait et réflexions.
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AVEC CHRYSLER ET JEEP,
VOUS ÊTES GAGNANT. DÈS L'ESSAI

ET À COUP SÛR À LACHAT !

maestria.

4x4 , ABS, 185 CV/DIN (136 kWI, boîte
automatique à 4 vitesses, climatisation, siège:
en cuir. Luxe et supériorité garantis en toutt
situation, sur chaque route, dans tous lei
terrains. Cherokee Limited Fr. 56'400.—
Cherokee Euro Fr. 47'300.- (avec équipe
ment plus simple).
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Profitez: votre agent Chrysler Jeep voi
attend!

La Chrysler LeBaron GTC gagne en classe.

Sur demande, le cabriolet et le coupé sont dotés de l'Airbag (+ Fr. V400.-I: un avantage que nombre di
ses concurrentes n'offrent pas - même contre fort supplément. Sans oublier le V6 de 3 litres très per

formant , la boîte automatique à 4 vitesses
les sièges en cuir et la capote à com

_ .,,,..,. .m mande électro-hydraulique sur le cabriolet

La Chrysler Saratoga gagne en sécurité

La Jeep Wrangler gagne en puissancE

Essayez et gagnez:

prenez le volant de l'un des nouveaux modèles Chrysler ou Jeep pour un essa
et remplissez le talon-concours. C'est votre billet pour le tirage au sort permet
tant de gagner une Chrysler LeBaron Cabriolet, d'une valeur de Fr 45'600-

Votre agent Chrysler Jeep vous attend.

votre agent Chrysler .
une offre vraiment un
• l'essai de l'un des n

Chrysler et Jeep
• une offre de vente |

attractive
• la chance de gagnai

Cabriolet.

Jeep vous soumet
nique:
nouveaux modèles

particulièrement

ir une LeBaron GTI

limatisation: + Fr. T890.—.
LeBaron GTC Coupé Fr. 35'600.-
LeBaron GTC Cabriolet Fr. 45'60l

ABS de série et Airbag contre supplément di
Fr. 1'400 - seulement. Ce qui fait de la Saratogi
une des grandes routières les plus sûres de cetti
catégorie. Et aussi l'une des plus avantageuses
compte tenu de son remarquable moteur Vf
de 3 litres (104 kW/141 CV/DIN) et de k
richesse de son équipement: Fr. 34'400 -
(climatisation + Fr. T890.-1. Les concur
rentes comparables coûtent bien davantage

Nouveau: le V6 de 4 litres transmet se
178 CV/DIN (131 kW) aux roues, par l'Inter
médiaire de la boîte manuelle à 5 vitesse
et de la traction intégrale enclenchable
Wrangler Laredo Hard Top Fr. 37'500.-
Wrangler Sahara Soft Top Fr. 34'B00.—

GAGN
LEBA
DE FF

EZ UNE CH
RON GTC C
. 45'600.-

La Chrysler Voyager V6 gagne en spaciosité

Sa nouvelle forme dicte la tendance pour les années 90. Son nouvel intérieur, avec habitacle modulable offra m
jusqu 'à 7 places, est l'expression d'une toute grande classe. Outre le Voyager à traction avant, la gamme com-

Chrysler Daytona Shelby gagne en couple

prend désormais le Voyager AWD à tractior
intégrale et le Grand Voyager, avec carrassent
allongée (+37 cm). Toutes les versions sont do
tées de la boîte automatique à 4 vitesses
de la direction assistée et d un moteur V6 de
141 ou 150 CV (104 ou 110 kW). Voyager St
Fr. 34'300 -, Voyager LE Fr. 39'950.-, Voyage
AWD Fr. 4Ï950.-, Grand Voyager SE Fr. 36'300.-
Grand Voyager LE Fr. 43'600.- (avec ABS)

291 Nm/2100 min.

Fougueuse, elle développe sa puissance i
bas régime déjà et s'impose comme un de;
ténors de sa catégorie. Par la richesse de sor
équipement, avec climatisation de série

) e\\e laisse aussi sur place nombre de se;
Iconcurrentes. Fr. 32'650 —.
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Jeep Cherokee Limited gagne encore er

CHRYSLER
Jeep8

THE NUMBER 1 FR0M THE US/
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BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMI
FREY S.A., TÉL. 022/7964511 1207 GENÈVE, COUNTRY SP0RTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659 JURA: 2764 COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/3560 30 2800 DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526-22 24 61 NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX -DE-FONDS , EMIL FREY S.A. , TÉL. 039/286677 2003 NEUCHÂTEL, GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÈRES . D. BOREL, TÉL. 038/31 2960 VALAIS: , ¦ ,

CHRYSLER i Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie 1868 COLLOMBEY-MONTHEY , OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/71 9666 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER , TÉL. 025/71 77 6i

H générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONT-D'ORGE , RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 H 48-56 Tl 3

rj contre les perforations par la r~_.^ —| 3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAGE , TÉL. 028/423641 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918 VAUD: 1266 DUILLIER, GARAG E DES MARAIS
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• 
rauille Sansol,t,lie'leCHRYSLER £ZZZ,JZZ¥&Z M. CORTHÉSY, TÉL. 022/61 2741 1037 ETAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 3522 1606 FOREL (LAVAUX ), C. DICK , GARAG E DU PRALE1

'
GARANTIE „ win̂ h
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I "̂̂   ̂ TÉL. 021/781 22 19 1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/38388:

par m er ur ssurances. l__^^_^ ĵ 
14Q() YVERDON-LES-BAINS , STATION AGIR A. IEVOLO, TÉL. 024/215655 1400 YVERDON-LES -BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO, TÉL. 024/24 53 63 D 9

Arguments décisifs en faveur de
JEEP: garantie de 7 ans contre
les perforations par la rouille.
Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE
garanti par Winterthur Assurai»

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND ) SA, VULKANSTRASSE 120,8048 ZURICH. CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 0V495 2 49

lYSLER
BRIO



Parti évangélique populaire
Deux fois oui

L'assemblée des délégués du
Parti évangélique populaire (PEV)
ont approuvé , samedi à Weinfelden
(TG), le nouveau régime financier ,
soumis à la votation populaire le
2 juin prochain . Le projet de révi-
sion du droit militaire a également
été accepté par 38 voix contre
Le projet du Conseil fédéral,
prévoit le remplacement de TIC
nar In TVA rpnrAspntp nn rpo
financier moderne et nécessaire,
correspondant au programme poli-
tique du PEV, ont relevé les délé-
gués. (ATS)

Alliance des indépendants
Projet Barras rejeté

L'assemblée des délégués de l'Al-
liance des indépendants (Adl) a ap-
prouvé samedi à Baden, le nouveau
régime financier par 30 voix contre
deux , le qualifiant de «moderne et
d'eurocompatible», soumis au
scrutin populaire le 2 jui n pro-
cnain. tue a en revanche
projet «Barras» sur le si
objecteurs de conscience
voix contre sept et quatr<
tions. Les délégués ont é|
pris officiellement positic
veur de la grève des fen
14 juin prochain , lane
l'Union syndicale suisse,
ainsi approuvé une résoli
pelant toutes les femmes à
Je mouvement (ATS)

Grève des femmes
Légalité

La grève des femmes du 14 juin
1991 n'est pas seulement une ur-
gente nécessité, mais elle est de plus
parfaitement légale, ont affirmé
hier lés Juristes démocrates de
Suisse (JDS) à l'issue d'une ioumée
de formation continu
travail organisée sai
bourg. D'éventuels 1
motivés par la partici]
manifestation seraiep
Ion les JDS. La grève <
pour objectif d'obteni
sation de l'égalité enti
femmes, garantie depi
la Constitution fédén

démoci
plique
cette m
traîner
pour le
ristes.

Le p
sion pa

pe, met la
chaîne dev
à la fin de;
sion euroj
national et
ont décidé
tions cont
partenaire
été trouvé
tis.

Selon
auxiliai re
Conféren
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Les démocrates-chrétiens et la Communauté européenne

Les hésitations au rancart
« En temps opportun, le Conseil fé-

déral doit déposer une demande for-
melle d'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne». Cette phrase figure dans le
programme du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) pour la prochaine législatu-
re, adopté par l'assemblée des délégués
réunie samedi à Weinfelden (Thurgo-
vie).

D'abord opposés à une adhésion ,
puis hésitants , les membres de la com-
mission du programme ont fini par
sauter le pas, a relevé le président de
cette commission, le Fribourgeois An-
ton Cottier: Cela parce qu 'ils sont
conscients que notre pays «doit être là
où les décisions sont prises». Et parce

qu '«un destin isolationniste est
contraire à la nature même de notre
pays pluriculturel».

Curieusement - est-ce un signe de
l'évolution fulgurante des esprits en la
matière? - aucun délégué n'a apporté
la contradiction au Genevois Maitre
qui défendait l'adhésion. Le point le
plus «chaud » du nouveau programme
a ainsi été adopté sans le moindre
débat.

Il n'en est pas allé de même avec ce
postulat concernant la toxicomanie:
«On doit envisager, dans des cas extrê-
mes et comme solution transitoire et à
titre expérimental , l'administration de
drogue sous contrôle médical à des pa-
tients dépendants». Les ieunes du

Arnold Koller en discussion avec le secrétaire général du parti Iwan Rickenba-
cher. Kevstone

PDC souhaitaient une formule moins
timorée, alors qu 'un délégué alémani-
que , estimant que remettre de la dro-
gue revient à mépriser l'homme, vou-
lait la supprimer. Au vote, on s'en est
tenu au texte initial.

Voilà pour les aspérités d'un pro-
gramme par ailleurs bien sage. Il y est
passablement question d'environne-
ment , mais les propositions des jeunes
du parti pour des mesures plus concrè-
tes ont été écartées. En ce qui concerne
la réforme du Gouvernement , le PDC
se prononce en faveur d'une augmen-
tation de l'effectif du Conseil fédéral et
d'un renforcement de la position du
président de la Confédération.

Les délégués avaient aussi à se déter-
miner sur la réforme des finances fédé-
rales (introduction de la TVA) en vue
des votations du 2 juin. Malgré l'oppo-
sition des défenseurs des arts et métiers
et de la classe moyenne, ils ont préco-
nisé le «oui» à une large majorité.

En revanche. - faute de temDS - ils
n'ont rien eu à dire sur le «projet Bar-
ras» de décriminalisation de l'objec-
tion de conscience, également soumis
au peuple le 2 juin. Le comité du parti
a décidé de soutenir ce projet, «comme
phase intermédiaire vers un service ci-
vil». L'initiative lancée par le PDC à ce
sujet a déjà recueilli 85 000 signatu-
rpc

On espérait un débat sur l'arresta-
tion des Kurdes d'Obwald par la police
bernoise, en présence des représen-
tants des Eglises. A la place, une délé-
guée du canton de Zurich affirmait que
notre politique d'asile est une invite à
la venue de requérants et demandait
que pas plus de 25 000 d'entre eux
soient répartis dans les cantons par
an.

On a alors vu le secrétaire général du
parti, Iwan Rickenbacher , sortir de sa
réserve pour affirmer, presque pathéti-
que, que l'afflux de requérants d'asile
est dû à la misère et aux persécutions et
non pas à notre politique. Cependant ,
avec le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, c'est à nouveau le langage de la
froide raison aui se faisait entendre.

Evoquant le cas des Kurdes d'Ob-
wald, de nationalité turque , le chef du
Département de justice et police a af-
firmé qu 'il n'avait rien à voir avec celui
des Kurdes d'Irak qui suscite notre
compassion. «Notre procédure
concernant les Kurdes d'Obwald a été
Darfaite. on ne Deut pas faire d'exceD-
tion en leur faveur, ce serait le signal
d'un afflux encore plus grand», a dé-
claré Arnold Koller.

Ces propos n'ont pas été contestés
publiquement , même si la résolution
limitant à 25 000 le nombre de deman-
deurs d'asile répartis dans les cantons a
été reDoussée. M. B.

Les verts rassemblés à Lausanne
Exit les Tessinois!

L'assemblée des délégués du Parti
écologiste suisse (PES) a décidé sa-
medi à Lausanne de recommander un
double non aux objets soumis au scru-
tin populaire le 2 juin prochain. Elle a
en outre exclu de ses membres sa com-
posante tessinoise, le Movimento eco-
logista ticinese - MET-I verdi - qui
s'était associé avec l'ancien chef de file
Hp l 'Action natinnalp Volpntin Oohon

Les deux objets des votations fédé-
rales du 2 juin n'ont pas suscité de
grands débats parmi les délégués, qui
ont été presque unanimes à recom-
mander un double non. Pour le PES,
une réforme du système fiscal doit
avant tout être écologique. Or, le nou-
veau réeime financier nui est nronosé
par les quatre partis gouvernementaux
n'est «qu'un système fiscal de plus,
écologiquement indifférencié», esti-
ment les écologistes.

La condition nécessaire pour une
politique de l'environnement à long
terme est, selon le PES, l'introduction
d'un imnôt écoloeinue renchérissant lp

prix des marchandises dont la produc-
tion s'accompagne de graves atteintes
à l'environnement.

Les verts recommandent également
le non au projet de révision du Code
pénal militaire. Ce projet n'est pas ac-
ceptable, ont estimé les délégués, car il
maintient l'examen de conscience et*
impose aux objecteurs un service civil
Hpmftcnrp

Polémique
La présence de l'ancien chef de file

de l'Action nationale Valentin Oehen
au côté du Movimento ecologista tici-
nese - MET-I verdi - lors des élections
cantonales du 14 avril dernier avait
suscité une vastp nnlpmimip attisée
comme il se doit par les autres partis .en
lice. Plusieurs délégués ont relevé sa-
medi à quel point cette polémique
avait nui aux verts tessinois, qui ont
été «balayés du Parlement».

Avec 81 oui sur 97 personnes pré-
sentes, l'exclusion a été ainsi décidée.

CATSÏ

Congrès du Parti suisse du travail
L'égalité au programme
Le congrès du Parti suisse du travail (PdT), réuni ce week-end à Prilly, a

recommandé le rejet du nouveau régime des finances fédérales et de la révision du
Code pénal militaire, soumis au vote populaire le 2 juin prochain. Le PdT a éga-
lement accordé son plein appui à la «grève» des femmes du 14 juin. Il a approuvé,
après de longs débats, un programme d'action pour les années à venir axé sur une
société plus égalitaire, notamment entre hommes et femmes, entre nantis et dému-

A propos de l'égalité entre les sexes,
le PdT préconise l'introduction d'une
assurance-maternité conforme à la
Constitution. Les délégués ont en outre
approuvé deux initiatives «femmes et
hnmmpcw Hnnt l'nnp HpmanH*» IQ r,o_

rite des sexes dans les organes élus de la
Confédération, des cantons et des
communes et la seconde une égalité de
traitement entre les hommes et les
femmes pour les cotisations aux assu-

Arbenz-Koller:
démission!

Une dernière résolution , liée à l'ac-
tualité , a encore été approuvée à la
quasi-unanimité . Le PdT, «indigné»
nat* lpc Qrrpctatir\nc *»t ljac pvnulctnnc Aa

requérants kurdes, exige que le Conseil
fédéral revienne sur sa décision et pré-
sente des excuses tant aux requérants
qu'aux Eglises. Il exige en outre la
démission du conseiller fédéral Arnold
Koller et du Délégué aux réfugiés Peter
Arbenz ainsi qu'un blâme aux autori-
tés obwaldiennes.

Le Parti suisse du travail a appelé
r-*or a i l l o u r c  on rP(trnnnAm/int At * t/tntnc

les forces progressistes et mouvements
sociaux pour la construction d'une so-
ciété plus solidaire. A cet effet, un vaste
programme a été élaboré et débattu
hier. Celui-ci vise à la réalisation d'une
société égalitai re, idéale , utopique. Un
«programme à long terme» a précisé le
camarade Spielmann , président du
PdT, ajoutant , en aparté «il faut garder
la rw^Qcihilitp Ap  rpvpr w fATIl

Audace
« Des défis, de l'audace », pro-

clamait un calicot dans la salle où
se tenait cette assemblée. Les dé-
mocrates-chrétiens semblent avoir
pris conscience des défis auxquels
le pays doit, assez soudainement.
¦ anc IQI.C . no uni lau picuwc u une
certaine audace en préconisant le
dépôt d'une demande d'adhésion à
la Communauté européenne.
Même si cette audace est tempé-
rée par la formule « en temps oppor-

En revanche, ils ont manqué de
logique en refusant la proposition
des jeunes du parti d'abolir le statut
des saisonniers. Ce statut, en effet,
n'est nullement «eurocompati-
ble», comme on dit. Il n'est pas non
plus compatible avec le «C» qui
figure dans les initiales du parti. Il y
a auelaue chose de choauant dans

Helvétiquement vôtre / ~ r i

Pas Néron mais Créon
oar François Gross

Qui a piégé qui? M. Arnold Koller
n'en finit pas de se poser la question. Il
accorde des interviews à la pelle. Ce
qu'il ne dit pas est aussi intéressant
que ce qu'il dit.

Ouvertement , il se demande si
l'abbé Cornélius Koch n'a pas monté
une diabolique provocation en invitant
des hommes d'Eglise - et non des

moins des Kurdes promis à l'expulsion
et s'y soustrayant grâce à la compli-
cité de «belles âmes» défiant les lois.
Le choix de ce jeudi 2 mai ne saurait
être , à ses yeux, fortuit. Les manifes-
tations du 700" fournissent d'oppor-
tunes et médiatiques occasions aux
contestataires de tout poil. Le Bélier
en a donné, samedi, une nouvelle
preuve en tournant en bourriques sur

Plus discrètement , le chef du Dé-
partement de justice et police laisse
entendre que la gendarmerie bernoise
pourrait avoir creusé une chausse-
trape sous ses pas. Il insiste, en effet,
sur la surprise que fut , pour lui, la nou-
velle de cette intervention. Il l'a ap-
prise quand il était dans la salle du
Conseil national, y assistant à la repré-
sentation d'« Hercule et les écuries
d'Augias».

Il regrette officiellement que l'on ait
A i l  A nn \innlr n w\ -, r n i 11 n n u t i - A m i t n  Cnrnn

devait rester à la loi, depuis trop long-
temps bafouée. Mais, entre les lignes,
on comprend qu'il n'a guère goûté la
manière que les grenadiers ont choisie
pour accomplir leur tâche. Il se garde
cependant d'émettre à ce sujet le
moindre jugement. Depuis samedi, il
sait qu'au sein même de son parti le
strict légalisme auquel il se tient sus-
ritp rpçprwpç pt inmiipti iHpç

A l'Etat fondé sur le droit , l'aile cen-
triste du PDC préfère l'Etat fondé sur la
justice. Personne ne va jusqu'à ap-
prouver les excès de l'abbé Koch
quand il compare Arnold Koller à Né-
ron mais d'aucuns craignent que
l'image chrétienne de leur parti n'en
prenne un vilain coup à quelques mois
rlac ûlp^ti/ -inc liicnn'à maintenant

l'objection de conscience concernait
la défense militaire. Désormais ,
s'agissant des requérants d'asile,
c 'est le «droit au dissentiment» qui
s'exerce activement à les protéger.
M. Koller n'en a cure. Il confie aux jour-
nalistes son agacement devant ces
gens qui ne se plient pas aux volontés
H' nno mainrita narlûmontairo at nnnri-

laire.

C'est « Antigone » que l'on aurait dû
jouer jeudi à Berne.

tr r.

tempérée
HlllcOM 1

MENTAIRE £
un tel vote. Heureusement, la plu-
part des délégués romands n'ont
pas suivi la majorité sur ce point.

Il y a aussi quelque chose de cho-
quant dans l'apparente indiffé-
rence du parti face au drame des
Kurrins H'Ohuualri On a prnntP
tranquillement le conseiller fédéral
Arnold Koller justifier l'attitude des
autorités. La vague d'indignation
qui a soulevé une partie de la popu-
lation face à l'intervention de la po-
lice bernoise ne semble pas avoir
atteint les démocrates-chrétiens.
Surprenant, tout de même...

rWlir*he»l Rawaral



8jl Fribourg
jjJTJg accueille ses

|jjj concitoyen(ne)s
en provenance de toute la Suisse le 31 août 1991.

1080 communes organisent une "Journée de rencontre
dans ma commune d'origine". Est-ce que la vôtre par-
ticipe aussi? Vous êtes-vous déjà annoncés?

— — o—»

BON: je désire recevoir la brochure gratuite contenant la
liste des communes participantes (je joins une enve-
loppe C5 affranchie et adressée à mon nom).

A renvoyer à l'adresse suivante:
Action Rencontre 91, case postale, 4501 Soleure

M^Uu- 7aw i3 mal ^^* U>HS tes j o u rs  f i e  #A à 19k. *r
/^Ëlà ® 037/ 30 91 51
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Zone industrielle de Rosé CH - 1754 Rosé/FR
AOHS rioeçouisons notre exnosition et nons vendons €es voitures
aui étaient exuasées, soit nens de 20 ntodèies à. des conditions
weroua&Pes. Une visite étiez nous vous f e r a,  aaaner de f  ornant.
Vrofuez de notre eoneours! Tt y a  une voiture M S S A t Sf v *  <V^H^

 ̂ / *  A *̂ — L̂_ Â\\
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Matériaux de construction D EXPOSITION
Bois - Sanitaire - Carrelages Wm I„ ... ,. .. I H I  IHI  lundi-vendredi : 09h00-11 h45|Petit -Moncor 11 I , 1 ¦
1752 Villars-sur-Glâne a Ml PU El Q A 13h30-17h30 H
Tél. 037/41 19 91 A. IVIIUlltL O.A. mardi jusqu 'à :20h00

OCCASIONS DUC DESIGN
Golf GTi 16 V, 90, grise ,
6000 km
Opel Oméga break 2 i, 90,
4000 km
Opel Corsa T diesel, 88 ,
70 000 km
Opel Ascona 1.8 i, 87,
70 000 km
Mercedes 300 SE, 88,
62 000 km
Volvo break, 89, 36 000 km
Toyota Corolla break 1.6 I, 90,
16 000 km
Golf GTI, 82, kitée, jantes BBS, 15 p.,
rouge
Exp. Leasing. Crédit. Garantie.

Garage Duc
1745 Lentigny, © 037/37 14 69

17-400 1

Biber Holding SA

Paiement du dividende
Conformément à la décision prise par l'Assemblée générale du 2 mai 1991,
le dividende suivart sera versé pour l' exercice 1990.

Actions nominatives

Fr. 65.— par action brute , sous déduction de 35% d'impôt anticipé
Fr. 42.25 net par action

Actions au porteur

Fr. 130.— par action brute , sous déduction de 35% d'impôt anticipé
Fr. 84.50 net par action

Bons de participation

Fr. 13.— par BP brut , sous déduction de 35% d'impôt anticipé
Fr. 8.45 net par BP

Le paiement s 'effectuera sans frais dès le 3 mai 1991 :

pour les actions nominatives de la manière indiquée par les actionnaires
à la Société

pour les actions au porteur et les bons de participation contre
remise du coupon No 10 par les banques indiquées ci-après:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Commerciale de Soleure Banque Cantonale de Soleure
Banque Sarasin & Cie Banque de Kriegstetten
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Vàudoise

L'ABS vous manque?
Ne manquez pas l'ABS!

Du 2 au 12 mai 1991.
/
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¦ 
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Profitez supp lément de prix. Votre essai ABS . c'est

¦mVT l̂ [l^ ĵ*l d e n o s  l'occasion rêvée de conclure une affaire en
PpH dix jours toute sécurité , puisque vous gagnez 700

¦¦¦¦¦¦¦ÉiiiÉÉËÉËliliiÉËll d'essais francs si vous achetez une Ford avec ABS.
ABS. Du 2 au 12 mai , les concessionnaires Normal , la sécurité n'a pas de prix. Ne ron-
Ford se feront un plaisir de vous confier la gez plus votre frein. Faites un essai ABS , du
Fiesta, l'Escort , l'Orion, la Sierra, la Scor- 2 au 12 mai , chez votre concessionnaire
pio , la Probe GT ou encore la Taurus pour Ford. Parce que la _
un essai de freinage. Un ABS de série sécurité , ça commence (ÉÉ-ttF*0jm)
équipe tous ces modèles Ford , sans aucun quand  on s ' a r rê t e !  ^^^Lflfce^^

Bulle : Garage de la Grue SA, case postale 397, s 029/3 13 01. Fribourg :
Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s? 037/24 35 20. Payerne : Garage de U
Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/61 25 05. Muntelier : H. et L. Auto-
Haus AG Muntelier Chablais , © 037/7 1 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA , «02 1/947 43 85. Avenches: Garage R. Perrottet , © 037/75 13 13. Avry-
devant-Pont: Garage d'Ogoz SA , w 029/5 16 78. Charmey: Garage de la Piscine, La Corbettaz
© 029/7 13 55. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, © 037/37 17 10. Estavayer-le-Lac: Jean Catil
laz , Garage Moderne, © 037/63 15 80. Flendruz : Garage du Vanil SA , © 029/4 83 66. Matran: Garage
Olivier Hauser et Fils SA , © 037/42 67 33. Mézières/FR: Garage de la Côte, M. Oberson,© 037/52 15 42
Rossens: Von Oetinger , Garage et Carrosserie , © 037/3 1 22 55. Treyvaux: André Gachet , Garage
© 037/33 24 57.



Critiques
Expo «Heuréka»

Kurdes d'Obwald
Soutien

La section suisse d'Amnesty In
ternational (AI) lance un appel au
Conseil fédéral pour qu 'il renonce à
renvoyer les réfugiés kurdes d'Ob-
wald en Turquie. Les délégués suis-
ses, réunis en assemblée générale
samedi et dimanche à Schonried
(BE). ont dit non au renvoi de de-
mandeurs d'asile kurdes et non au
projet Barras de décriminalisation
de l'objection de conscience. La
section suisse d'Aï se dit choquée
par l'arrestation des réfugiés kur-
des, j eudi à Berne. Les délégués ont
en effet pris connaissance d'infor-
mations provenant du secrétariat
international de l'organisation à
Londres selon lesquelles la répres-
sion , qui sévit dans les provinces de
l'est de la Turquie, rendrait tout
renvoi des Kurdes extrêmement
dangereux. (ATS)

L'exposition nationale sur la re-
cherche , «Heuréka». s'ouvrira ven-
dredi à Zurich. Elle présentera jus-
qu 'au 27 octobre, sur plus de
60 000 m2, l'état de la recherche
scientifique et de la technologie en
Suisse. Contribution à la commé-
moration du 700e anniversaire de la
Confédération , l'exposition du
Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS), groupe quel-
que 300 projets. Les critiques n'ont
pas manqué de relever que l'exposi-
tion passe comme chat sur braise
sur les sciences suscitant la contro-
verse, comme la chimie et la phar-
macologie, le génie génétique et la
biotechnologie, ou encore la physi-
que nucléaire. De plus, les femmes
- exception faite de Marie Curie -
sont les grandes absentes d'Heuré-
ka , au moment préci s où l'on essaie
de les convaincre de faire des études
techniques ou de sciences naturel-
les en Suisse. (ATS)
 ̂ t
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Lundi 6 mai 1991

Le cinquième Salon international du
livre et de la presse à Genève a fermé
ses portes, dimanche, sur un franc suc-
cès. Plus de 123 000 visiteurs, contre
118 000 l'an passé, ont déambulé dans
cette gigantesque librairie. Du côté des
exposants, on se frotte déjà les mains
avant de faire les comptes. Seule ombre
au tableau: une pétition contre «le cha-
hut produit à longueur de journée par le
stand du «Matin».

Gênés dans leur travail par le brou-
haha émanant du stand «Le Matin»,
dû notamment aux matches d'impro-
visation théâtrale , quelque 70 expo-
sants ont déposé une pétition auprès
des organisateurs du salon. Visible-
ment contrarié par cette escarmouche,
le président du salon , Pierre-Marcel
Favre, s'est contenté de répondre par
ce petit commentaire: «On fait, on ap-
précie, on améliore.»

Reste que cet incident n'a en rien
altéré le très franc succès remporté
cette année par le salon. Outre le record
de fréquentation , les ventes semblent
également avoir été mirobolantes,
avec une première estimation , diman-
che soir, à plus de trente pour-cent
supérieures à celles enregistrées en
1990. «Le temps maussade et l'ouver-
ture du salon prévue le mercredi 1e'
mai ne semblent pas étrangers à cette
performance», souligne-t-on au stand
Diffulivre, qui qualifie cette année
«d'exceptionnelle».

Même enthousiasme du côté du
«Village alternatif», très largement fré-
quente. Pour leur troisième salon, le
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSA) a enregistré des ventes record. Il
souhaite que l'expérience du Village
soit rééditée l'an prochain. «Mais en
plus grand», précise-t-on au stand de la
librairie L'Inédite qui , pour sa pre-
mière participation , n'en revient pas
de ses ventes et des nombreux contacts
pris.

Dernier prix du salon
Pour son enquête «La Suisse n'est

plus la Suisse», parue dans «L'Ex-

DE LA PART
DES CHAUVES

.UN MERCI
A LA SUISSE

Le mérite aux chercheurs

BALE - Un chœur de remerciements
aux chercheurs suisses. La Suisse a
en effet pour mérite de ne jamais
s'être rendue, dans la lutte contre la
calvitie et , au terme de nombreux
essais , les recherches ont porté leurs
fruits. C'est justement de là-bas
qu'arrive une nouvelle destinée à ras-
séréner celui qui vit la perte de ses
cheveaux avec angoisse.

Les chercheurs de Labo, laboratoires
d'une société de Bâle, ont mis au
point une préparation contenant du
Nicoténil (association de deux molé-
cules synergiques et d'un vasodilata-
teur à usage topique), qui semble
avoir une extraordinaire efficacité.

Le professeur Ernst Fink, chercheur
auprès du Therapy and Performance
Research Institute d'Erlangen, a sou-
mis le produit à une série de tests
nouveaux répartis sur quatre mois. Il
a appliqué la préparation sur une
vingtaine de volontaires, en obser-
vant que dans la zone du cuir chevelu
délimitée pour le test , la chute s'était
arrêtée et que le nombre de cheveux
comptés au début des quatre mois,
avait augmenté de 30 pour-cent par
une repousse physiologique amélio-
rée.

A ce stade, le succès est inévitable :
épuisement des stocks de la nouvelle
préparation, lors de la première dis-
tribution dans les pharmacies , et de-
mandes de commercialisation dans
toute l'Europe. Commercialisé sous
le nom de Labo, le nouveau produit
est désormais disponible dans les
pharmacies suisses également.

44-9053

Inauguration de la Voie suisse
Trouble-fête jurassiens

Une quarantaine de séparatistes jurassiens du groupe Bélier se sont enchaînés
et ont bloqué samedi pendant plusieurs heures le tronçon bernois de la Voie suisse
qui était inaugurée le même jour, a indiqué la Police cantonale uranaise. Les forces
de l'ordre ne sont pas intervenues. A l'endroit de la manifestation, entre Seedorf et
Bauen (UR), les promeneurs ont simplement contourné l'obstacle en empruntant
la route cantonale sur quelques centaines

Les Béliers ont distribué un tract où
l'on pouvait lire: «Vous êtes dans une
impasse, la Question jurassienne aus-
si». Daniel Pape, animateur du groupe
Bélier, a déclaré samedi au micro de la
Radio romande qu 'il s'agissait par
cette action de rappeler «qu'une partie
du Jura n était toujours pas libérée et
que le Jura-Sud n 'était pas représenté
sur la Voie suisse».

Constituée pour marquer le 700e an-
niversaire de la Confédération, la Voie
suisse s'étend sur 35 kilomètres, entre
le Grutli et Brunnen , autour du lac
d'Uri, l'un des bras du lac des Quatre-
Cantons. Ce chemin pédestre a été

de mètres.

inauguré samedi matin à Bauen par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz en présence de 700 invités venus de
toute la Suisse.

En même temps que la Voie suisse,
la place des Suisses de l'étranger a été
inaugurée samedi à Brunnen. Les
456 000 Suissesses et Suisses de
l'étranger sont tous propriétaires de la
place. L'acquisition des 5569 mètres
carrés de terrain a été rendue possible
par une collecte lancée parmi tous les
Suisses de l'étranger et par une contri-
bution de la Confédération dans le ca-
dre des festivités du 700e. (AP)

Fonctionnaires ou citrons pressés
Monsieur le rédacteur.
En cette époque agitée (guerre du

Golfe et sa cohorte de réfugiés kurdes,
de civils tués ou blessés, de catastrophes
écologiques, etc.), il est réjouissant de
constater que certaines personnes ai-
ment toujours plaisanter! En effet , l 'an-
nonce faite par le Conseil fédér al de
n 'accorder les futures augmentations
salariales qu 'aux fonct ionnaires «mé-
ritants » a malheureusement vingt-qua-
tre jours de retard et surtout beaucoup
d 'humour... noir! La situation au sein
du personnel PTT et CFF est catastro-
phique. Il n 'est qu 'à examiner, par
exemple, le cas des grands centres de tri
postaux (Genève, Zurich) et les mesures
d 'urgence, de raccommodage prises
pour enrayer la fu ite du personnel. Aux
CFF , le problème est le même depuis
198 1, année de la mise en service de
l 'horaire cadencé. Il y a eu en viron 40%
d 'augmentation de km/ train avec une
diminution hebdomadaire de deux

LALIBERTé SUISSE
Salon du livre et de la presse

vée exceptionnelle
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123 000 visiteurs pour cette cinquième édition

press» du 25 mai 1991 , James Sarazin
a reçu, samedi, le prix Ringier. D'un
montant de 10 000 francs, ce prix est
destiné à recompenser un journaliste
francophone, auteur du meilleur arti-
cle ou de la meilleure émission consa-
crés à la Suisse dans un média français.

Mondolingua :
bilan satisfaisant

Pour sa troisième édition, le Salon
international des langues et des cultu-

ASL-a

res, Mondolingua , affiche la même sa- L'Œuvre de Breughel
tisfaction que son grand frère. Aux di- nlphi«Hrpres de certains exposants, Mondolin- pieDlSClie
gua a connu un impact «sans compa- En cinq jours , pas moins de 47 000
raison avec les années précédentes», visiteurs sont venus admirer l'exposi-
«Preuve du formidable besoin en lan- tion consacrée à Breughel. Un succès
gués qui se manifeste à l'aube de qui vient consacrer cette première eu-
1993», précise Christian Ebner , de ropéenne: tout l'Œuvre gravé de
Victor Ebner entreprise. Breughel l'Ancien , soit 100 tableaux ,

L'an prochain , le 6e Salon interna- réuni sous un même toit. Cette présen-
tional du livre et de la presse et 4e Mon- tation restera ouverte au public jus-
dolingua se dérouleront à Genève du qu'au 26 mai.
29 avril au 3 mai 1992. ASr

[ AUX LETTRES \ ^r\
heures de travail. Le personnel (salaire
et condiditons de travail) n 'a pas aug-
menté mais bien diminué hélas! D'ail-
leurs, en effectuant des heures supplé-
mentaires, en travaillant sur des jours
de congé pour assurer les prestations,
mais aussi pour assumer les conséquen-
ces de décisions prises par des gens férus
de théories mais peu au fait des réalités
du terrain; ils n 'ont somme toute fail
que leur devoir, dira-t-on ! Pour être
«méritants », il faudra à l'avenir tenir
compte de critères autres que ceux de
« travail bien ou très bienfait », le citron
ayant rendu sa dernière goutte.

Daniel Angéloz, Corminbœui

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

La Suisse face à l'EEE

Eviter Mlleingang»
Dans le cadre de la semaine de l'Europe , le centre de recherche en économie de

l'espace de l'Université de Fribourg (CRESUF) a présenté vendredi après midi
son quatorzième colloque. Les différents conférenciers invités par le Professeur
Gaudard ont retracé l'état actuel des négociations économiques européennes de la
Suisse.

«La Suisse doit prendre sa place
dans l'Europe de demain». C'est la po-
sition globale des trois conférenciers,
tous négociateurs fribourgeois au ser-
vice de la Confédération. Quelques
jours avant la rencontre ministérielle
commune CEE-AELE à Bruxelles le 13
mai prochain , la mésentente qui règne
au sujet de la pêche, des transports et
de 1 agriculture reflètent les difficultés
actuelles dans les négociations sur
l'EEE. Parmi les causes internes de
cette situation précaire, le durcisse-
ment de la Communauté européenne
et les divergences à l'intérieur de
l'AELE jouent un rôle considérable.
Mais selon Philippe Nell , participant
aux négociations sur l'EEE, «la Suisse
doit être rendue euro-compatible dans
un temps record , car estime-t-il, la
Confédération helvétique est de loin
plus compatible qu 'on ne l'avait pen-
sé».

Moins d'immigrations
en Suisse

Parmi les quatre libertés envisagées
par la CEE, la circulation des person-
nes est un point délicat. La crainte
d'une augmentation d'immigrés origi-
naires de l'EEE se fait sentir en Suisse.
Or, les dernières statistiques révèlent
une baisse considérable de ces immi-
grés durant les dernières vingt années.
«Depuis 1970, cette baisse en Suisse a
presque atteint les 20% et les migra-
tions intercommunautaires devraient
à l'avenir rester à un faible niveau» a
affirmé Thierry Mauron, économiste à
l'OFIAMT. Tendance surprenante liée
en partie aux divergences entre la poli-
tique de la CEE et celle de la Suisse. La
période transitoire accordée à la Suisse
en matière de mobilité des personnes
vise à l'adaptation progressive de la

législation nationale à celle de la CEE.
«A long terme» ajoute cependant T.
Mauron , «l'application de la libre cir-
culation des personnes ne devraient
guère avoir de répercussions sur le vo-
lume d'immigrations en provenance
des pays de l'EEE».

Plate-forme commune
avec les pays en transition
Dans le contexte européen , la Suisse

par le biais de l'AELE se tourne égale-
ment vers les trois ex-pays du COME-
CON. La Pologne, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie sont prêts à élargir
avec l'AELE une zone de libre-échange
sur les produits industriels. Parallèle-
ment , la Communauté européenne né-
gocie avec les trois mêmes pays afin de
conclure des accords d'associations.
On assiste donc à une forte dépen-
dance entre les négociations CEE-pays
de l'Est et AELE-pays de l'Est. «Une
plate-forme commune entre les pays
de l'AELE doit être alors trouvée pour
faire face aux négociations avec les
pays en transition», a estimé Jacques
Derron , chef adjoint du Service des
pays de l'Europe de l'Est. Les divergen-
ces entre les pays de l'AELE représen-
tent donc un obstacle considérable à
surmonter pour faire face à l'Europe de
l'intégration. Pour la Suisse où l'euro-
compatibilité se fait de plus en plus
sentir la solution de l'«Alleingang»
n'est plus plausible. Il faut donc activer
les démarches des négociations en
cours et abandonner l'idée d'une posi-
tion insulaire en recherchant à tout
prix des prétextes. Sur ce dernier point ,
les opinions des trois conférenciers
n'ont en tout cas pas connu de diver-
gences.

Irenka Germann
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Stade Saint-Léonard Fribourg
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Derrière : Testa Marco, Bernasconi Thomas , Pagnamenta Roberto, Kalbermatter Stephan, Janno-
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Moyen-Orient: l'initiative américaine s'enlise

opportunités sans suite
M 

DE WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTAZ EnfflJ

L' ini t iat ive diplomatique américaine
au Moyen-Orient est en passe de s'en-
liser. La seule chose qui semble claire
aujourd'hui est que les opportunités
que l'administration Bush voyait après
la guerre afin de débloquer la situation
dans la région ne se matérialisent pas.
En fait, on peut même se demander si
elles n'ont jamais existé ailleurs que
dans l'esprit des responsables améri-
cains contraints de justifier leur déci-
sion d'entrer en guerre.

L'évidence de la situation est désor-
mais incontournable: les positions de
toutes les parties sont cristallisées et
rien ne permet d'imaginer que la sou-
plesse fera prochainement surface
dans le discours des Gouvernements et
des entités concernées. Résumées, les
raisons de ce pessimisme sont multi-
ples:
- Saddam Hussein semble plus au

pouvoir que jamais à Bagdad et , consé-
quence de cela, Arabes et Israéliens res-
tent préoccupés par l'Irak;

- ni le Gouvernement israélien ni
l'opinion publique en Israël ne sont à
ce stade prêts à faire des concessions
sur la question palestinienne après que
l'OLP a choisi le camp d'Hussein du-
rant les hostilités:
- les pays arabes de la coalition ,

essentiellement le Koweït et l'Arabie
Saoudite , qui avaient vaguement laissé
entendre qu 'une fois le conflit terminé,
ils pourraient directement ou indirec-
tement prendre langue avec Jérusalem

ou au moins changer leur attitude
n 'ont aucune intention de tenir leur
promesse. Ils craignent que toute ten-
tative d'accommodement avec l'Etat
hébre u n'enflamme leurs populations
musulmanes qui ont déjà mal accepté
l'alliance avec les Etats-Unis;
- aucune des parties concernées ne

s'avance réellement avec des proposi-
tions concrètes de compromis qui per-
mettraient la mise sur pied d'une
conférence internationale sur la ques-
tion. De fait, Riyad , principal bénéfi-
ciaire de l'effort militaire américain et
allié après le Koweït , affirme qu 'elle ne
participera pas à un tel rassemblement
dans l'improbabilité où il serait mis sur
pied;
- malgré ses tournées répétées dans

la région , James Baker vit dans la
crainte de l'échec. C'est ce qui explique
qu 'à plusieurs reprises déjà , le chef de
la diplomatie américaine a indiqué
qu 'il abandonnerait ses efforts s'il ne
percevait pas de signes positifs. Il y a là
assurément de sa part une tentative de
contraindre ses interlocuteurs à
s'avancer. Mais ceux qui le connais-
sent bien affirment aussi que James
Baker redoute en fait le sort de son pré-
décesseur, George Shultz, dont la car-
rière au Département d'Etat s'est ter-
minée dans la frustration la plus com-
plète après avoir échoué dans sa propre
tentative de trouver une solution au
problème, suite à 1 invasion israé-
lienne du Liban. James Baker a en
outre des ambitions politiques certai-

nes, qui expliquent qu 'il n'a pas envie
de se brûler ou de perdre crédit sur un
dossier délicat.

Les vieilles
habitudes

Pour plusieurs spécialistes de la ré-
gion , c'est en fin de compte cette timi-
dité relative de Washington qui expli-
que que les vieilles habitudes ont repris
le dessus. «Nous ne voulons pas payer
le prix d'une paix» déplore l'un d'eux,
qui explique: «Nous ne sommes tou-
jours pas prêts a engager un dialogue de
fond sur la question avec notre propre
opinion publique , avec le lobby juif
aux Etats-Unis , avec nos amis arabes.
La seule chose que nous faisons, c'est
d'essayer de leur faire comprendre
pourquoi ils devraient faire un effort
après que nous avons tant fait pour
eux. Et de Jérusalem à Riyad , c'est un
discours qui passe pour naïf!».

Enfin , l'administration elle-même
n'est pas à l'unisson sur ce qu 'elle en-
tend faire. «Les lieutenants de James
Baker eux-mêmes sont profondément
divisés sur la question. Il n 'y a pas de
politique , il n'y a que des réponses, des
réactions au déroulement des événe-
ments», déplore un diplomate de car-
rière. Ph. M.

La responsabilité en incombe aussi bien aux Israéliens qu aux Palestiniens

Les occasions ratées de la paix
L'histoire des initiatives diplomatiques en vue d'apporter une solution au conflit

israélo-arabe constitue une longue liste d'occasions ratées. La responsabilité en
revient aux dirigeants des deux peuples - israélien et palestinien - coupables,
devant les jeunes générations, d'avoir négligé en toute connaissance de cause les
possibilités offertes.

Esclaves voilà cinquante ans du slo-
gan «tout ou rien», qui détermina leur
attitude ultérieure à l'égardMu conflit ,
les Palestiniens refusèrent toute solu-
tion en dehors de leurs aspirations na-
tionales: ils ont misé sur un cheval boi-
teux.

En 1937, la Grande-Bretagne leur
proposait la création d'un Etat arabe
sur 88% du mandat de la Palestine; ils
refusè rent l'offre , car les 12% restants
étaient destinés à la fondation d'un
Etat juif. Leur leader , le grand mufti de
Jéru salem , Hadj Amin al-Husseini , de-
vint l'allié principal du III e Reich au
Proche-Orient. Au début de la Seconde
Guerre mondiale , il se réfugia en Alle-
magne, où Hitler lui confia la forma-
tion des bataillons musulmans de la
SS, d'abord en Bosnie, ensuite dans les
territoires occupés de l'Union soviéti-
que. En reconnaissance de ses services,
Himmler l'invita en sa compagnie en
1943 à l'inspection des chambres à gaz
édifiées à Auschwitz , pour la «solution
finale».

Selon un rapport des services secrets
britanniques de la même année, le
grand mufti jouissait de l'appui de la

majorité de la population arabe de Pa-
lestine. Cette même majorité qui re-
fusa la résolution de l'ONU le 29 no-
vembre 1947, sur le partage de la Pales-
tine en deux Etats, l'un juif , l'autre ara-
be. Un refus par lequel - selon l'histo-
rien palestinien domicilié aux Etats-
Unis , Edouard Saïd - «elle contribua à
sa propre tragédie».

Les juifs ayant accepté la résolution ,
les Palestiniens prirent alors les armes,
avec l'aide des Etats arabes, pour ren-
dre cette acceptation nulle et non ave-
nue. En 1967, les leaders palestiniens
misaient sur la victoire du président
Nasser, qui leur avait promis d'effacer
Israël de la carte en 48 heures, avec les
forces syriennes et jordaniennes... On
sait ce qu 'il advint.

Non à la diplomatie
Au sommet de Khartoum le 1er sep-

tembre, la Ligue arabe rejeta la possibi-
lité de récupérer par des moyens diplo-
matiques les territoires qu 'Israël ve-
nait d'occuper pendant la guerre des
Six jours . Elle refusa à l'unanimité de
reconnaître l'Etat hébreu , de faire la

Les sourires diplomatiques entre James Baker (à g.) et Yithzak Shamir ne doivent
pas masquer la réalité. Keystone
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paix et de négocier avec ses représen-
tants.

L'alliance des Palestiniens avec Hit-
ler et Nasser fut suivie de celle qui , l'an
dernier, en fit les alliés de Saddam
Hussein. Une fois de plus, le concours
apporté à un dictateur conduisit à l'im-
passe. En attaquant l'initiative de paix
du secrétaire d'Etat américain James
Baker, en refusant l'autonomie formu-
lée par Israël , l'Egypte et les Etats-Unis
lors des Accords de Camp David, les
Palestiniens se réclament aujourd'hui
de la même résolution de l'ONU
contre laquelle ils sont partis en guerre
il y a 44 ans...

Trois échecs en 25 ans
De ce sapement continuel des tenta-

tives de paix , les dirigeants israéliens
n'en sont guère moins coupables. Trois
fois en 25 ans, les Gouvernements suc-
cessifs de l'Etat hébreu ont consciem-
ment raté les occasions d'une solution
du conflit. Lorsque Nahum Goldman,
président de l'Organisation sioniste
mondiale, s'apprêtait en 1966 à ren-
contrer Nasser au Caire pour examiner
ses propositions , son voyage fut inter-
dit par le chef du Gouvernement et du
Parti travailliste , Mme Golda Meir...

Un an plus tard , Moshé Dayan, le
vainqueur de la guerre des Six jours,
déclarait qu 'il ne prendrait aucune ini-
tiative au sujet des territoires occupés
avant que le roi Hussein ne le lui
demande personnellement au télépho-
ne... En 1982, Menahem Begin fit rom-
pre les négociations avec l'Egypte
concernant l'autonomie palestinienne ,
de crainte que celle-ci n'aboutisse un
jour à la création d'un Etat palestinien.
En 1986, Yitzhak Shamir torpilla l'ac-
cord convenu à Londres entre le chef
de la diplomatie Shimon Pères et le roi
Hussein; celui-ci prévoyait la création
d'une confédération jordano-palesti-
nienne et l'évacuation par Israël , dans
le cadre d'un traité de paix avec le
royaume hachémite , de la plupart des
territoires occupés.

Pour la majorité des observateurs,
M. Shamir laissera échapper , cette fois
encore, les perspectives de la paix avec
les Palestiniens et le monde arabe. II a
précise ses intentions sans équivoque
dans une interview au «Monde», la
semaine dernière: sous aucune condi-
tion , il n 'abandonnera une partie quel-
conque du pays... T.H.

ETRANGER 

Otage américains de Téhéran
Pavé dans la mare

L'ancien président iranien Aboi-
Hassan Bani Sadr affirme dans un
livre dont la traduction anglaise
vient de sortir que des membres des
services secrets américains ont ren-
contré en octobre 1980 à Paris des
mollahs iraniens pour retarder la
libération des otages américains
afin de faciliter l'élection de Ronald
Reagan à la Maison-Blanche.

Cette réunion se serait tenue
«avant le 22 octobre , presque sûre-
ment le 20», a expliqué Bani Sadr
vendredi soir sur TF1. «C'est le
quatrième livre (sur ce sujet) mais
c'est maintenant seulement que la
presse s'y intéresse», a précisé l'an-
cien président iranien en expli-
quant qu 'il n'avait pas dévoilé cette
information plus tôt «pour ne pas
nuire» à son pays plonge dans une
guerre contre l'Irak jusqu 'en 1988.
Bani Sadr était à cette époque prési-
dent de l'Iran et affirme avoir reçu
chaque jour des «rapports, des do-
cuments, des bandes enregistrées».

Il avait déjà révélé les informa-
tions en sa possession dans un ou-
vrage paru en France en 1989 sous
le titre «Le Complot des ayatol-
lahs».

George Bush a démenti vendredi
à Washington s'être rendu à cette
réunion à Paris. Mais Bani Sadr a
affirmé sur TF1 qu 'il n'avait jamais
dit que George Bush avait participé
à cette réunion.

«Je ne peux pas dire s'il y était ou
pas» a-t-il expliqué ajoutant que
lors de ses recherches il avait re-
cueilli des informations contradic-
toires sur la présence éventuelle de
l'actuel président des Etats-Unis
dans ces négociations.

«Certains disent que c'est eux-
mêmes (l'entourage du président
américain , ndlr) qui ont lancé cette
idée qu 'il était présent pour être
démentie après et pour dire que
l'ensemble était faux», avance Bani
Sadr qui a annoncé avoir reçu le
jour même son visa pour se rendre
aux Etats-Unis.

Dans un premier temps, les auto-
rités américaines lui avaient refusé
un visa d'entrée mais finalement
vendredi le département d'Etat lui
en a accordé un sous la «pression»
de la presse américaine , a expliqué
l'ancien président iranien joint par
téléphone par l'AP.

Selon son éditeur , M. Bani Sadr
doit rencontrer plusieurs membres
du Congrès qui envisagent une en-
quête parlementaire sur l'accord se-
cret entre les mollahs iraniens et des
proches de Ronald Reagan en
1980.

Qualifiant son livre «de véritable
travail de laboratoire », M. Bani
Sadr a enfin déclaré qu 'il avait
puisé ses informations en Iran , di-
rectement «à l'intérieur du régime
iranien». (AP)

Bani Sadr (n. photo) doit faire aux Etats-Unis la promotion de son livre
«My turn to speak» («A mon tour de parler»). Keystone

Le président iranien bientôt en France
Relations au beau fixe

Le président iranien Ali Akbar Hachémi-Rafsandjani se rendra prochainement
en visite officielle en France, a annoncé samedi à Téhéran le ministre iranien des
Affaires étrangères, Ali Akbar Vlayati , au cours d'une conférence de presse con-
jointe avec son homologue français, Roland Dumas.

Arrivé vendredi dans la capitale ira-
nienne, M. Dumas s'est rendu samedi
après midi dans un camp de réfugiés
chiites irakiens de la région du Khou-
zistan, frontalière de l'Irak. Des mil-
liers de réfugiés chiites irakiens ont crié
leur colère contre Saddam Huessein et
la faiblesse de l'aide internationale en
accueillant le ministre français, pre-
mier dignitaire étranger à venir consta-
ter leur détresse sur place. Roland Du-
mas a regagné Paris dimanche, après
une étape au Koweït.

«Nous avons fait l'un et l'autre un
grand chemin pour placer les relations
à un très haut niveau», a commenté M.
Dumas, qui a souligné que pendant la
crise du golfe Persique, «des relations
personnelles se sont établies entre les
deux chefs d'Etat».

Tandis que les négociations sur le
contentieux nucléaire se poursuivent ,
M. Dumas a exprimé son «optimisme
raisonné» de voir aboutir prochaine-
ment ce dossier. Il s'agit du dossier
Eurodif, une société française d'enri-
chissement de l'uranium qui avait
contracté un prêt auprès de l'Iran
avant la révolution islamique , et dont
Téhéra n exige le remboursement. Une
annonce sur le différend sera faite dans
les 15 jours.

Question kurde
A propos de la situation régionale et

de l'exode kurde , M. Dumas a affirm é

que la France et l'Iran avaient une
préoccupation commune. La France
est prête à accroître son aide si la néces-
sité s'en fait sentir», a-t-il déclaré.

«On ne peut régler les problèmes de
cette région en écartant l'Iran», a-t-il
poursuivi. «Le Gouvernement de
l'Irak , et particulièrement le président
irakien ont commis des crimes, des cri-
mes de guerre , et il y a une volonté
internationale de le faire passer en ju-
gement», a dit de son côté M. Velaya-

Dossier des otages
Les deux hommes ont en outre évo-

qué la question des otages détenus au
Liban. «Ils doivent tous être libérés ,
quels que soient leur pays, occiden-
taux, libanais ou iraniens», a dit M.
Velayati , tandis que M. Dumas a es-
timé que l'Ira n avait , sur ce sujet , «mis
en accord ses positions de principe
avec son action».

Interrogé sur le fait de savoir si la
question des Droits de l'homme avait
été évoquée lors de ses rencontres avec
les dirigeants iraniens , M. Dumas a
affirmé; «Le problème ne se pose ja-
mais de la même façon, mais sur le
plan des principes, la France , quand
elle s'exprime sur la scène internatio-
nale, rappelle les valeurs qui sont les
siennes». (AFP)
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Grande entreprise située en ville de Fribourg cherche

OUVRIER D'USINE
- travaux sur machines ;
- préparation des marchandises pour la fabrication.
Nous demandons:
- quelques connaissances en mécanique;
- âge 25/35 ans ;
- permis B ou C.

Contactez rapidement le « 037/81 41 75
17-2400

Tope là !

Avant de conclure une affaire, les deux parties doivent d'abord trouver un terrain
d'entente. Souvent avec le concours d'un spécialiste en financement: la banque pour
qui s'engager n'est pas un vain mot.

Société opérant sur les marchés interna
tionaux, cherche

ADMINISTRATEUR(TRICE) DES
VENTES

Dans cette fonction le nouveau collabora-
teur assumera ia responsabilité liée au
suivi des commandes , des stocks et la
préparation des factures.
II.elle) doit:
- pouvoir travailler de façon autonome ;
- avoir une expérience dans le traitement

des commandes, de la facturation, des
accréditifs ;

- maîtriser le français et l'anglais, une
troisième langue serait un atout ;

- avoir le sens des responsabilités et
être d'une très grande précisions.

Nous vous offrons :
- un travail varié et motivant ;
- une petite équipe en plein coeur de Fri-

bourg ;
- salaire en rapport avec qualification.
Les candidats(es) adresseront leurs of-
fres manuscrites et curriculum vitae sous
chiffre 17-56935, à Publicitas SA, 1700
Fribourg.

Urgent !
Cherchons

2 peintres CFC
conducteurs de travaux

Région : La Gruyère.

Pierre Boschung attend votre
appel.
«037/23 16 77

. 36-203 1

Réussir ensemble

Vous pensez faire mieux travailler vos
économies? Votre argent placé à un taux
d'inérêt largement au dessus de la
moyenne I
Nous cherchons des

partenaires
(associés)

dans notre entreprise en pleine expan-
sion, maximum Fr. 4000.-
Renseignements sans engagements sous
chiffre My Ofa 5440 Orell Fùssli , Publicité,
case postale; 1870 Monthey.

Union de
Banques Suisses

Société sise au centre de Fribourg cherche pour entrée
immédiate un ou une

aide-comptable
- capable de travailler d'une manière indépendante;

- souhaitant occuper un poste de confiance au sein d'une
équipe sympathique et dynamique.

Si cette occupation vous intéresse, veuillez adresser vos
offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, sous chiffre 17-572973, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

On cherche pour une société d'édi-
tion et de distribution située à Givi-
siez,

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
(secrétariat)

Conditions requises :
- niveau baccalauréat ;
- maîtrise du français écrit ;
- bonnes connaissances d'anglais.
Seraient souhaitées:
- connaissances d'allemand, d'in-

formatique et de comptabilité.
Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.
Plein temps ou temps partiel.

Adresser lettre manuscrite et curri-
culum vitae à Falcon Cards SA ,
CP. 56, 1762 Givisiez.

17-56915

U - R - G - E - N - T
Je cherche, pour emploi stable

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

au bénéfice d'un CFC.
Engagement de suite.

P. Zambano attend votre appel ou
votre visite.

KteafërConseils en personnel flr\_A/
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg.

*• 17-2414

Ij lljj/^
Missions temporaires

Pour des travaux de révisions , nous
cherchons plusieurs

• mécaniciens

• mécaniciens ajusteurs

• mécaniciens électriciens
pour la période juillet/août 1991.

Pour de plus amples renseigne-
ments , contactez M. Sebastiano
Bronchi au « 037/22 55 88

17-1833
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Croatie: situation extrêmement tendue

'armée sur le terrain
armée fédérale s'est déployée hiei

en république de Croatie à la suite
d'une décision de la présidence collé-
giale de l'Etat yougoslave. La situation
restait donc extrêmement tendue trois
jours après un affrontement interethni-
que armé qui a fait au moins 15 morts,
dont douze policiers, à l'est du pays.

«La présidence exige un arrêt immé-
diat et sans condition de toutes les acti-
vités, à travers le pays, de nature à sus-
citer de l'agitation et des violences»,
ont déclaré dans un communiqué k
premier ministre fédéral , Ante Marko-
vic , et le général Balgoje Adzic, minis-
tre de la Défense par intérim. Le prési-
dent de la République de Croatie.
Franjo Tudjman , n'a en revanche pas
fait le déplacement pour assister à la
reunion.

La plus haute instance fédérale se
réunira vendredi pour réexaminer la
situation. Elle pourrait décréter à cette
occasion l'état d'urgence.

L'armée a renforcé sa présence en
Croatie dimanche en envoyant des

chars et des véhicules blindés dans le;
villes à fortes communautés serbes
ont rapporté des témoins. Des chan
ont également pris position dans \i
ville de Dvor na Uni (sud de la Croa-
tie) et à Sotin.

Au moins douze policiers croates ei
trois civils serbes ont été tués jeud ;
dans le nord-est de la Croatie, lors des
plus violents affrontements qu 'ail
connus la république depuis la fin de h
Seconde Guerre mondiale.

Selon l'agence Tanjug, plus de 20C
Serbes de Croatie, femmes et enfants
pour la plupart , ont récemment tra-
versé le Danube à bord de canots poui
rejoindre la Serbie.

Fusillades et explosions
La situation en Croatie, selon les

observateurs, semble en voie de «liba-
nisation». Des explosions et des tirs
ont retenti dans la nuit de samedi à
dimanche dans de nombreuses locali-
tés partout en Croatie. Les objectifs
visés appartenaient la plupart du

temps à des Serbes. Des biens croate;
ont été également touchés.

Aucune victime , toutefois, n'a été
signalée depuis qu 'un habitant du vil-
lage de Sotin , un Serbe de 27 ans, i
trouvé la mort samedi en fin de mati-
née dans un échange de tirs entre poli-
ciers croates et villageois.

Les accès à la Slovénie, où se trouve
Borovo Selo, le théâtre de ce regain de
tension serbo-croate, restaient bloqués
par des unités de l'armée, de la police
croate et, par endroits , par des vigiles
croates armés. Des barricades étaiem
toujours dressées à l'entrée des villages
de la région.

La Croatie accuse la république de
Serbie d'orchestrer et d'attiser les vio-
lences dans l'espoir d'empêcher l'ac-
cession du Croate Stipe Mesic à la tête
de la présidence d'Etat le 15 mai. La
Serbie a demandé de son côté à la pré-
sidence d'assurer la protection de la
minorité serbe de Croatie, forte de
600 000 personnes, et qu'elle dit mena-
cée. (AFP/Reuter;

Le chef d'état-major de l'armée yougoslave, le général Blagoje Adzic, ministre de
la Défense par intérim, et le ministre de l'Intérieur Petar Gracanin lors de h
réunion d'urgence de la présidence collégiale, samedi soir, qui a avalisé le déploie-
ment de l'armée en Croatie. Keystone

Gorbatchev
accepte

Arrêt des déportations
d'Arméniens

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a accepté de faire cesser les
opérations militaires contre les vil-
lages arméniens de Getachen el
Martounachen (Azerbaïdjan) et a
également accepté l'arrêt du proces-
sus de déportation des populations
arméniennes d'Azerbaïdjan, a dé-
claré samedi à Moscou le président
arménien Levon Ter Petrossian.

Au lendemain d'une rencontre
d'une heure et demie avec le prési-
dent soviétique, M. Ter Petrossian
a précisé que leur entretien - 45
minutes en tête à tête, 45 minutes
en présence du ministre soviétique
de l'Intérieur Boris Pougo et du
chef du KGB Vladimir Krioutch-
kov - avaient principalement porté
sur ces déportations.

Selon le président arménien , les
attaques menées cette semaine
contre Getachen et Martounachen ,
qui ont fait 36 morts, sont une ma-
nifestation de la «terreur d'Etat pla-
nifiée» , destinée à pousser les Ar-
méniens d'Azerbaïdjan à rentrer en
Arménie.

C'est M. Krioutchkov qui trans-
mis samedi à M. Ter Petrossian la
réponse du président Gorbatchev.
«Il m'a téléphoné pour me dire que
la question des déportations devaii
être retirée (des discussions entre
Moscou et Erevan)», a déclaré M,
Ter Petrossian. Selon M. Félix Ma-
mikonian , chef de la représentation
arménienne à Moscou , cela signifie
que le Kremlin a renoncé à la politi-
que de déportation des Arméniens
vivant encore en Azerbaïdjan.

(AFP;

Cinquième place pour la Suisse
Concours Eurovision de la chanson: victoire suédoise

La chanteuse suédoise Karola a rem-
por té samedi le 36 e concours Eurovi-
sion de la chanson, qui se déroulait
dans les studios de Cinecitta à Rome,
devant la concurrente française à éga-
lité de p oints, mais battue en raison
d 'un article du règlement. Quant à San-
dra Simo, qui portait les couleurs de la
Suisse, elle a terminé à la cinquième
pla ce.

A égalité de points avec la chanteuse
fran co-tunisienne Amina, la représen-
tante de la Suède Ta finalement em-
port é avec sa chanson «Fangad av en
storm vind» (Prise dans la tempête) sut
décision des organisateurs, qui jug ent à
part ir d 'un nombre plus élevé de pre-
mières et deuxièmes places lors des vo-
tes des vingt-deux membres du jury .

Avec «Canzone per te», la Zuri-
choise Sandra Simo a obtenu la cin-
quième place du classement. La lutte a
été très serrée entre la Suède, la France
et Israël. Vingt-deux pays participaient
à cette compétition qui se tenait pour le
première fois en Italie depuis sa créa
tion en 1956 en Suisse. Elle était re
transmise en direct dans 26 pay s devant
quelque 200 millions de téléspecta
teurs.

Là soirée de TEurovision était ani-
mée par Toto Cutugno, vainqueur Tar,
dern ier, et par Gigliola Cinquetti, lau-
réate en 1964. Les six studios de Cine-
citta mobilisés pour l'occasion avaieni
été placés sous haute protection p oliciè-
re. (A TS,

John Major a-t-il un avenir?
Gros point d'interrogation

M. John Major, le Premier ministre
britannique, est maintenant comparé s
M. Andrew Bonar Law , un des plus
obscurs chefs de Gouvernement de
l'entre-deux guerres. M. Bonar Law ne
resta que huit mois à Downing Street
Se pourrait-il que M. Major ne reçoive
finalement que le plus bref mandat de
Premier ministre de l'après-guerre ?

« D E  LONDRES,
| XAVIER BERG

Ce sont les élections communales de
la semaine dernière qui ont fait planei
un gros point d'interrogation sur l'ave-
nir politique de M. Major: les conser-
vateurs n'y remportèrent , à l'échelle
nationale , que 37% des voix contre
39% aux travaillistes et 21% aux libé-
raux-démocrates.

En cas d'élection générale, les tra-
vaillistes auraient compté selon une
analyse détaillée du «Sunday Times».
307 sièges contre 297 aux conserva-
teurs et auraient eu le droit de formel

avec le petit Parti libéral , une alliance
majoritaire à la Chambre des commu-
nes, comme à la fin des années septan-
te.

Les élections générales doivem
avoir lieu au plus tard au mois de juil-
let 1992 et c'est vers ce scrutin et les
grands problèmes nationaux que
s'était clairement tournée l'attentior
des partis et des électeurs. Tout semble
avoir fait farine au moulin des travail-
listes: l'augmentation du chômage, les
criticjues de l'enseignement lancées pai
le prince Charles, le remplacement de
la «taxe électorale», la réorganisatior
du Service national de santé qui se
solde par de nouveaux licenciements
les taux d'intérêt , voire l'absence de
diplôme universitaire chez M. Ma-
jor...

«Magnifique», déclarait Jack Cun-
ningham, le porte-parole travailliste
«Etourdissant», s'exclamait de sor
côté M. Paddy Ashdown, le leader libé-
ral-démocrate. Le premier résultat di
scrutin a été en effet de forcer le Gou-
vernement à abandonner tout espoii
d élection anticipée en juin.

Que les travaillistes n'aient pu ce-
pendant dans ces circonstances favora-
bles remporter une majorité décisive
aura réjoui certains conservateurs qui
se souviennent qu 'il y a un an , leui
parti comptait encore quelque vingi
points de retard dans les sondages
d'opinion.

Faire preuve de sang-froid
De plus , le Gouvernement peut ta-

bler dans les prochains mois sur une
réduction des taux d'inflation et d'inté-
rêt (mais pas du chômage qui promei
de grimper rapidement jusqu 'aux pro-
chaines élections). C'est donc à une
longue guerre défensive et aux accusa-
tions de manquer de cran que M. Ma
jor est forcé de s'exposer.

«Il faut maintenant», déclarait M
Michael Heseltine , le ministre de l'En
vironnement et le principal artisan d<
la chute de Mme Margaret Thatcher
que «le Gouvernement voit juste e
fasse preuve de sang-froid». X.B

EUROPE _ 9
La Hongrie enterre Jozsef Mindszentv
Un héros bien seul
Le vœu du cardinal mort en exil es

exaucé: il a retrouvé samedi sa basili-
que d'Esztergom. Malgré le froid, les
fidèles étaient au rendez-vous. Mais ils
se font rares...

« D E  BUDAPEST,
Véronique Pasquier j

Dieu merci, la vieille llona est asse;
rembourrée pour affronter la pluie gla
cée depuis l'aube sous une simph
nappe de plastique à fleurs. En bus, elle
a quitté Bujak , son lointain village
dans la nuit pour assister aux obsèque:
de Jozsef Mindszènty, exhumé par le:
Autrichiens de Mariazell. La paysanne
ne pleure pas, ne jubile pas. Libre de
fréquenter l'église au fond de sa cam-
pagne, elle a même oublié les démêlés
du primat de Hongrie avec le régime
communiste. Simplement , elle voulaii
être là. «Il nous appartient», dit-elle.

En ce samedi, les llona piétinent pai
dizaines de milliers la colline d'Eszter-
gom, «Vatican hongrois» dominant 1e
Danube sur la frontière slovaque. Il y i
aussi des hommes, quelques jeunes
des scouts, des séminaristes en souta-
ne. Les marchands du temple essaien
discrètement de placer leurs images
leurs médailles et même la biographie
rédigée par Christine Arnothy. Mais k
foule n'est pas là pour faire ses emplet
tes. L ingénieur agronome Laszle
Toth , 46 ans, a lu clandestinement de
puis longtemps les mémoires du préla
et lui a édifié un oratoire dans sa mai
son. Gabriella , une gymnasienne dt
voisinage qui a eu des ennuis avec se:
professeurs pour son engagement chré
tien, s'incline devant celui qui «a dé
fendu son peuple et son Eglise».

Une figure majeure
Autour de l'estrade, où se pressen

l'émissaire du Vatican , les évêques, le:
ministres et le descendant de la monar
chie austro-hongroise Otto de Habs
bourg, les hommages se révèlent plu:
diplomatiques. Emprisonné par le:
fascistes en 1944, puis par les commu
nistes en 1948 après le premier procè:
préfabriqué de Hongrie, Jozsef Minds
zenty a manifesté un courage exem
plaire . Mais ce prince de l'Eglise roya
liste, réfractaire à la démocratisatior
de l'après-guerre, ne fut pas qu'un ras

sembleur. Réfugié à l'ambassade amé
ricaine après la révolution de 1956 e
revendiquant obstinément sa fonc
tion , il finit même par devenir encom
brant jusqu'à ce qu'un accord entn
Rome et Budapest le jette , ultime blés
sure, sur le chemin de l'exil en 1971.

«Sa vision politique , ses opinion
sur le régime constitutionnel du pays
sont peut-être des sujets de contro-
verse pour les historiens, mais nul ne
peut nier qu'il est une des figures ma-
jeures de l'histoire hongroise et que
son exemple est pour nous tous une
source de force morale», souligne le
premier ministre conservateur Jozsel
Antall.

L'opposition libérale ne prétend pa:
le contraire. Simplement , elle veille ai
grain. Contre son avis, la majorité di
centre droite a inscrit dans l'agend;
parlementaire de cette semaine une lo
sur la restitution des biens de l'Eglise
qui ne lui plaît guère. Celle-ci aurai
durant dix ans une sorte de droit di
veto sur l'affectation de ses ancienne
propriétés, qui furent grandes. Un pri
vilège jugé paralysant et sans rappor
avec son poids dans la société.

«Très conservatrice »
Car l'Eglise hongroise n'est pas celi

de Pologne ou de Tchécoslovaquie
Décapitée, puis amenée à collabore
avec le régime après l'emprisonne
ment du cardinal , elle vient de retrou
ver son indépendance. Mais sans h
dynamisme qu'engendre la résistance
Si la plupart des Hongrois se declaren
chrétiens, 15% pratiquent leur religioi
chez les catholiques, largement majori
taires. Depuis les élections libres d<
1990, seul un nouvel évêque a rajeun
une Conférence épiscopale jugée «trè
conservatrice» par un ecclésiastiqu
lui-même vénérable.

Restauration? La tentation existe e
la majorité politique n'y est pas insen
sible. L'Eglise aimerait revoir le 1!
août férié; les ordres qui tenaient au
trefois 80% de l'enseignement, récupé
rer une partie de leurs écoles. Mai:
encore faut-il avoir les moyens de se:
ambitions. Les ressources matérielles
humaines manquent. Et l'enseigne
ment religieux public , rétabli de ma
nière facultative après quelque:
controverses, touche encore à peine 1<
tiers des enfants baptisés... V.P

La foule massée devant la cathédrale d'Esztergom. Keystom

PC albanais
Ramiz Ma abandonne toutes ses fonctions

Le président albanais Ramiz Alia i
annoncé samedi qu'il démissionnait di
son poste de secrétaire général du Part
du travail ( P I A , communiste au pou
voir), comme le requiert la Constitutioi
du pays, a indiqué l'agence albanaisi
ATA reçue à Belgrade.

M. Alia , qui a été réélu chef de l'Eta
au début de la semaine, cumulait auss
les fonctions de président du prési
dium de l'Assemblée populaire (Parle
ment) et de premier secrétaire du co
mité central du PTA. Dans une inter
view accordée au «Zeri i Popullit»

organe du PTA, et au «Rilindja Démo
kratike», journal du Parti démocrati
que albanais (PDA), principal part
d'opposition , citée par ATA, M. Alia <
expliqué que la nouvelle loi constitu
tionnelle l'engageait à n'assume
qu'une seule tâche, celle de présiden
de la République. J'ai été élu présiden
de la république par un Parlement plu
raliste , a indiqué M. Alia , ajoutant qui
les responsabilités «ne sont plus collée
tives comme par le passé», mais «en
fièrement individuelles» et qu 'il ré
pond désormais «personnellement)
devant le Parlement et le peuple.

(AFP/Reuter
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Zone de sécurité pour les Kurdes

Nouvelle extension
Les troupes américaines se sont rap-

prochées hier à moins de deux kilomè-
tres de la capitale provinciale de Do
houk (nord) et ont contraint quelque
200 soldats irakiens à quitter les
lieux.

La prise de la ville de Dohouk repré-
senterait l'expansion la plus impor-
tante de la zone de sécurité alliée dans
le nord de l'Ira k destinée à favoriser le
retour des réfugiés irakiens.

Des troupes du 3e bataillon de la
325e division aéroportée ont emprunté
l'autoroute menant à Dohouk , équi-
pées de missiles antichars TOW tandis
que des hélicoptères Apache et des
avions anti-chars A-10 survolaient la
route. Dohouk , une ville de 380 000
habitants , est située à 50 km à vol d'oi-
seau au sud de la frontière turque. Des
habitants ont estimé qu 'il ne restait à
Dohouk que 5% de sa population d'ori-
gine, à majorité kurde.

Quelque 200 Irakiens ont fui tandis
qu 'arrivait le convoi américain fort de
50 véhicules et de plusieurs centaines
de soldats. Certains Irakiens ont quitté
leurs positions à pied , d'autres sonl
montés à bord de camions.
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Les soldats américains se sont arrê-
tés à un hôtel situé aux abords de k
ville , où était stationnée une unité de
soldats irakiens et ont commencé à ins-
taller un camp. Les militaires améri-
cains ont dit qu 'ils estimaient que les
troupes irakiennes allaient évacuei
l'endroit prochainement.

Des centaines de soldats irakiens
avaient dressé leurs tentes le lonj
d'une route traversant la ville déserte
Selon des habitants , ces soldats sont
arrivés à Dohouk depuis que le nord de
l'Irak est occupé par les troupes alliées.
Des dizaines d'hommes portant l'uni-
forme de la Garde républicaine , les
troupes d'élite de Saddam Hussein,
ont emporté sur des camions des télé-
viseurs, des réfrigérateurs et autres
équipements électriques. Selon les ha-
bitants , il s'agissait de marchandises
volées.
Nouvelle avancée probable

Le colonel Jim Jones, l'officier du
corps des marines le plus gradé présent
dans le nord de l'Irak , a déclaré pour sa
part qu 'il avait à sa disposition suffi-
samment de troupes de combat poui
poursuivre l'expansion jusque dans la
ville de Dohouk, mais pas plus au
sud. (AR

Une stratégie troublante
Jeudi dernier, les forces alliées

avaient quasiment doublé la zone
de sécurité établie au début de
l'opération «Provide comfort».
Hier, les troupes américaines se
trouvaient aux portes de Dohouk,
au-delà de ce 36* parallèle, limite
imposée aux unités irakiennes dans
leur repli. Faudra-t-il dès lors occu-
per tout le Kurdistan — y compris la
région pétrolifere de Kirkouk - poui
convaincre les réfugiés kurdes
qu'ils jouiront de la protection re-
quise?

Refusant de s'engager plus avant
dans l'offensive terrestre, les Etats-
Unis semblent avoir remis le doigl
dans l'engrenage par le biais de
l'assistance humanitaire. Alors que
leurs forces ont évacué le sud, la
question de leur présence dans le
nord se pose désormais avec acui-
té. Combien de temps resteront-
elles et jusqu'où iront-elles?

Washington n'est pas en mesure
d'y répondre, tant les événements
de l'après-guerre l'ont pris de court.
Le coût de l'opération et ses risques
politiques inhérents inquiètent sé-
rieusement la Maison-Blanche,
pour laquelle l'ONU serait la porte

L Irak veut un moratoire de 5 ans

Charles Bays

Paiement des réparations

L'Irak a demandé vendredi aux Na-
tions Unies de retarder d'au moins cinq
ans ses versements de réparations de
guerre afin de pouvoir remettre à flot
son économie mise à mal par le conflit
du Golfe.

Cette requête a été révélée par des
diplomates au moment où le secrétaire
gênerai Javier Perez de Cuellar présen-
tait les grandes lignes d'une série de
mesures complexes devant permettre à
l'ONU d'obliger Bagdad à verser des
réparations de guerre. A cette fin , les
responsables onusiens envisagent no-
tamment de confisquer une partie du
pétrole irakien pour le revendre eux-
mêmes.

Dans une longue lettre remise à Ja-
vier Perez de Cuellar par le représen-
tant irakien aux Nations Unies, le
Gouvernement de Bagdad énumère
ses revenus et dépenses à venir. Il er
déduit qu 'il lui manquera une somme
de 9,3 milliards de dinars par an , soit,
au taux officiel , environ 30 milliards
de dollars. Les diplomates informés de
cette lettre , dont le texte n'a pas encore
été rendu public, ont précisé que l'Irak
évaluait sa dette totale et énumérait ses
besoins dans les domaines humani-
taire et économique. «Ils concluent en
gros que l'économie est exsangue de-
puis la guerre du Golfe et demandent
un moratoire de cinq ans», a déclaré
un diplomate occidental. (Reuter)

Ultimatum de Flnkatha à l'ANC
Violence tribale à Sowetc

Le Congrès national africain (ANC
socialiste) de Nelson Mandela, auteui
d'un ultimaltum adressé au gouverne-
ment, est devenu à son tour, dimanche,
la cible des menaces de son principal
rival noir, le Parti de la liberté Inkatha
(IFP conservateur) du chef zoulou
Mangosuthu Buthelezi.

«Nous avons 100 000 hommes ar-
més et entraînés que nous pouvons
déployer à Soweto pour y rétablir la
paix et pour y protéger notre commu-
nauté», a averti l'Inkatha: si l'ANC ne

met pas fin à sa campagne de violence
à Soweto «dans les sept jours , (...) toute
la puissance» du parti zoulou s'abattn
sur lui. Ce nouvel ultimaltum , lance
par M. Musa Myeni , membre du co-
mité central de l'IFP, lors d'un meeting
près de Johannesburg devant enviror
5000 sympathisants, intervient au mo-
ment où les affrontements entre mili-
tants noirs des deux bords menaceni
de faire basculer le plus grand ghette
noir du pays (2 millions d'habitants^
dans un état de virtuelle guerre civile.

(AFP
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de sortie idéale. Mais Manhattan
n'a reçu aucune réponse de la part
des alliés concernant une éven-
tuelle relève sur le terrain.

Ce peu d'empressement cache-
rait-il - sous le couvert de la protec-
tion humanitaire — l'élaboration
d'une autre stratégie? En quelque
sorte occuper le terrain sans faire la
guerre, en profitant au maximum
de l'affaiblissement de Bagdad...
Forcer la main à Saddam Husseir
pour une solution interne de ls
question kurde et en même temps
conserver un gage pour le verse-
ment des dommages de guerre...

L'hypothèse est loin d'être sau-
grenue, puisqu'elle s'appuierait sui
un document confidentiel de l'ar-
mée américaine. Une manière poui
George Bush de neutraliser ses dé-
tracteurs, qui lui reprochent tou-
jours d'avoir appelé les Irakiens ai
soulèvement sans y répondre.

LALIBERTé

Le président américain faisant son jog
ging quotidien. Keystone

En raison
de troubles persistants

Bush reste
à l'hôpital

Le président George Bush, qui avai
été hospitalisé samedi en raison d'ui
rythme cardiaque irrégulier , devait res
ter à l'hôpital dimanche en observatioi
car ces troubles n'avaient pas cessé, i
annoncé la Maison-Blanche.

M. Bush , 66 ans , n'avait aucun autn
symptôme et était très désireux d<
quitter l'Hôpital Naval de Bethesdc
(Maryland) où il avait été admis sa-
medi après midi. Mais ses docteurs
entendaient observer les effets des mé-
dicaments qu 'ils lui ont administrés
pour éliminer des fibrillations de:
oreillette s, un symptôme généralement
considéré comme non dangereux.

La Maison-Blanche, qui a publié
hier matin un communiqué faisant le
point de la santé du président , n'a pa:
dit quand il pourrait sortir de l'hôpital
alors qu 'elle avait envisagé samedi une
sortie de l'hôpital tôt dimanche ma
tin.

Le porte-parole de la présidence
Marlin Fitzwater a minimisé la pour
suite de l'hospitalisation de M. Bus!
soulignant que l'on ne pouvait prédire
combien de temps les médicaments
prendraient pour avoir de l'effet. Le
programme officiel de M. Bush poui
lundi n'avait pas été changé diman-
che.

Les examens effectués ont permis de
montrer qu 'il n'y avait pas eu d'atta-
que cardiaque et qu 'il n'y avait aucur
autre symptôme, a dit M. Fitzwater.

M. Bush avait été conduit par héli-
coptère à l'hôpital de Bethesda aprè s
avoir ressenti une «fatigue inhabituel-
le» et des difficultés respiratoires lors
d'un jogging dans sa résidence de
week-end à Camp David (Maryland).

(AFP;

OMS: en dépit d objectifs revises a la baisse

Se mobiliser pour PAfrique
La santé pour tous d'ici l'an 2000. Quatre ans plus tard, à l'ouverture de sa 44

assemblée mondiale, l'OMS n'a pas seulement abandonné son but de 1987, mais
révisé à la baisse d'autres objectifs tels que ceux des soins de santé primaires
auxquels un grand nombre de pays en développement et en particulier deux d'Afri
que n'ont toujours pas accès.

Les soins de santé primaires «dans
le contexte d'un nouvel environne-
ment politique social et économique»
seront d'ailleurs , l'un des thèmes cen-
traux de la réunion à laquelle participe-
ront , à partir d'aujourd'hui et jus qu'au
17 mai, 166 Etats membres de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
Un sujet particulièrement important
pour l'Afrique dont l'évolution politi-
que, économique et sociale est , d'aprè:
l'OMS, inextricablement liée aux ac
tions qui seront menées en matière de
santé et de développement.

Or, ce continent est actuellement en
core confronté, et de façon dramati
que, non seulement à la malnutritior
et au manque d'eau propre mais en
core à la prolifération de maladie:
sexuellement transmissibles, telles que
le SIDA. Vingt à vingt-cinq million ;
d'enfants et d'adultes seront ainsi - e
justement d'ici l'an 2000 - atteints pai
cette maladie , prévoit l'OMS. Comme
si cela ne suffisait pas, l'Afrique es
encore et toujours confrontée à de;

maladies endémiques. En 1990
250 millions d'Africains étaient tou
chés par le paludisme, 141 millions pai
la schistosomiase, 28 millions par k
filariose lymphatique , 17 millions pai
la cécité des rivières, près de 2 million;
par la lèpre. Sans compter ceux atteint:
par la maladie du sommeil , la tubercu
lose, la méningite, et le choléra , encore
courants en Afrique.

Manque de médicaments
essentiels

Faute de médicaments, 1,5 millioi
d'enfants meurent , encore chaque an
née, de maladies aiguës des voies respi
ratoire s et autant de maladies diarrhéi
ques. 30% des populations africaine:
n'ont , en effet, pas encore régulière
ment accès aux médicaments essen
tiels. Séchresse et famine, poids de 1;
dette extérieure (135 milliards de doi
lars), faibles recettes d'exportation e
forte croissance démographique et
sont responsables. Mais également le:

Des Nations Unies
1 Angelica ROGET

guerres et les conflits internes qui ont
dans des pays tels que l'Angola , le Mo
zambique , le Libéria, perturbé de fa
çon catastrophique les systèmes di
santé et des approvisionnements vi
taux. L'énorme afflux des réfugiés e
des personnes déplacées a encore ag
gravé la situation. Certes des erreur:
ont été commises dans les politiques dt
santé. Notamment en ce qui concern<
le manque de coordination entre le:
pays et les agences de développement
l'application de stratégies contradic
toires, les compétitions à effets négatif
et le gaspillage de ressources et d'éner
gies - constate l'OMS dans un docu
ment. Reste que les besoins criants di
l'Afrique doivent mobiliser la coopéra
tion internationale. Les discours ni
suffisent plus , il faut passer aux actes
«Seuls la volonté politique et l'engage
ment en faveur des soins de santé pri
maires permettront le développemen
de systèmes sanitaires sur des base
solides» - a déclaré récemment le di
recteur de l'OMS, M. Nakajima.

A. Ro

ETRANGER 
Bangladesh: nouvelle tempête

Secours perturbés
Les opérations de secours ont éti

perturbées hier au Bangladesh par d<
fortes pluies et des vents violents, qu
ont notamment interrompu les rota
tions des hélicoptères, a annoncé li
Ministère des secours. Selon un der
nier bilan, le nombre des victimes at
teint plus de 125 000 morts.

De forts vents et des pluies de saisoi
ont partiellement empêche les sortie:
des hélicoptères militaires indiens e
bangladeshis , a-t-on ajouté sans plu:
de détails. Plus tôt dans la journée , le:
météorologues avaient déclenché ur
signal de forte tempête et le bureai
météorologique de Dacca avait an
nonce que des pluies accompagnées de
vents du nord-ouest de 60 km/h. de
vaient s'abattre , en fin de journée di
manche, sur le nord et le sud du pays.

Le bilan du cyclone de lundi , qu
s'établit à plus de 125 000 morts, «Vî
encore s'élever», a déclaré un respon
sable du ministère qui a fait état de k
découverte de nouveaux corps à Chit
tagong et Cox's Bazar (sud-est).

Cinq millions de démunis
Selon lui , en raison de la pénuri<

d'eau douce, les risques d'épidémi<
augmentent pour les survivants - don
5 millions sont totalement démunis -
également menacés dé mouri r de soif
de faim ou de froid durant les nuits gla
ciales et pluvieuses.

Le Gouvernement du Bangladesh ;
annoncé qu 'il allait fournir un bilan d<
la catastrophe «plus tôt que prévu»
quitte à sous-évaluer les dégâts, afin d<

répondre aux demandes des bailleur
d'aide internationaux , qui souhaiten
désormais des informations précise
avant de débloquer de nouveau:
fonds.

Responsables étrangers
sur place

« Les pays donateurs ne se satisfe
ront pas de données verbales , ils veu
lent des chiffres et des détails», seloi
un diplomate en poste à Dacca. Seloi
des diplomates , le Gouvernement es
notamment préoccupé par la présenc
sur place de responsables étrangers tel:
que le premier ministre pakistanai:
Nawaz Sharif, venu pour 24 heures , 1<
secrétaire d'Etat français à l'Action hu
manitaire Bernard Kouchner, et 1<
coordonnateur des Nations Unie:
pour les secours en cas de catastrophe:
(UNDRO) Mohammad Essafi.

Tous trois ont survole hier les zone:
les plus touchées du littoral en compa
gnie de la bégum Khaleda Zia, premie
ministre du Bangladesh , et de Mèn
Teresa, Prix Nobel de la paix.

Mmc Zia a déclaré que les perte:
subies se chiffraient à 1,38 milliard d<
dollars , alors que l'aide international!
d'urgence s'est pour l'instant élevée ;
150 millions de dollars.

Par ailleurs , des journaux ont fai
état de deux nouveaux raz-de-marée
dont l'un aurait fait quelque 200 mort:
dans la nuit de samedi à dimanche ai
sud du pays. Aucune confirmation d<
ces informations n'a pu être obtenu*
de source officielle. (AFP

Près de Chittagong: famille de pêcheurs ralliant un poste de secours. Keystou
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Musée gruérien de Bulle

Vache mythique
Le Musée gruérien de Bulle présente

jusqu'en septembre une exposition
consacrée à un animal familier des Fri-
bourgeois et étroitement lié à l'identité
nationale: la vache. Fruit d'un travail
ethnographique original , l'exposition
«Vache de Suisse» a ouvert ses portes
samedi en présence du président de
l'Union des paysans fribourgeois Jean-
Nicolas Philipona.

ÎUfc

OS Alain Wicht

Une exposition étonnante s'est ou-
verte samedi au Musée gruérien de
Bulle: «Vache de Suisse». Pour célé-
brer l'animal dans un pays où il fait
partie du paysage quotidien , Denis
Buchs , conservateur du musée, a prêté
ses salles à des spécialistes des sciences
humaines. Résultat: une approche très
originale du bovin , tel nu 'il annaraît
dans l'imaginaire helvétique: «Les
Suisses, un peuple de bergers; le pay-
san , démocrate par nature ; les pâtura-
ges alpestres , fondement de l'identité
nationale».

A l'origine de l'exposition , un pro-
gramme de recherche financé par la
Confédération: «Pluralisme culturel et
identité nationale». Très vite le thème
de la vache s'imnnse rnmme l'un Hes
éléments de cette identité. L'anthropo-
logue Gérald Berthoud et l'ethnologue
genevois Bernard Crettaz partent en
campagne. Yvonne Preiswerk de son
côté «entre en Gruyère» comme on
entrerait en religon. Trois ans durant
elle observe «ceux d'en bas et ceux qui
montent», elle tend l'oreille et photo-
graphie. C'est le résultat de ces recher-
ches nui est auj ourd'hui exnnsé an Mu-
sée gruérien.

Une dizaine de thèmes sont abor-
dés. Au terme du parcours est exposée
la représentation d'une vache sacrée
népalaise , «la vache qui satisfait tous
les désirs». Avant cela se mêlent va-
ches d'hier et d'aujourd'hui: l'animal
transcende passé, présent et avenir. Il a
même marqué la langue. «Plancher
rie"; varhes nenn He vnrhe manoer He
la vache enragée», Jean-Nicolas Phili-
pona , conseiller national et président
de l'Union des paysans fribourgeois a
joué avec les expressions lors de la
cérémonie officielle de samedi.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
premier septembre. Le thème sera traî-
tP nîll*»nrc *»* Hiffiir*»rr> TY-naT-t t on Ortmon

die en cette année de 700e: à Sainte-
Croix, jusqu 'en octobre , à Fribourg, au
Musée d'histoire naturelle , de juin à
septembre, et à Genève en octobre. En
marge de ces expositions , les cher-
cheurs ont publié un ouvrage impor-
tant: «Vache d'utopie», aux éditions
Slatkine. YM
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Fribourg: ancien conseiller d'Etat, Pierre Glasson est mort

Jne trajectoire remarquable

NÉCROLOGIE

Pierre Glasson n'est plus. Celui qui de mourir, je tiens à corriger cette
aura été, vingt ans durant, «le» prési- erreur de l'histoire : je n'ai pas abattu
dent de la Landwehr - à un point tel que Joseph Piller (ndlr , le conseiller d'Etat
les Fribourgeois en oublient parfois sa conservateur dont il prendra le siège),
carrière politi que de conseiller d'Etat... mais le peuple fribourgeois a tranché.»
- est décédé samedi à Fribourg: il était Pendant treize ans, il dirige le Départe-
âeé de 84 ans. Sa carrière aura été aussi ment de la j ustice, des communes et
dense que diverse, aussi riche que réus-
sie: Pierre Glasson sera avocat, homme
politique, militaire , homme de culture,
économiste... Partout, sa personnalité
laissera les traces d'un homme à l'al-
lure rigoureuse et à l'œil malicieux, cel-
les d'un homme qui rassemblait, d'un
chef aui motivait.

Pierre Glasson est mort samedi à
Fribourg à l'âge de 84 ans. Avec lui
s'éteint certainement l'artisan d'une
«ère de splendeur» pour le corps de
musique de Landwehr: mais aussi, se
tourne une page de l'histoire politique
fribourgeoise de l'après-guerre. Avec
Pierre Glasson , disparaît encore un
homme d'une erande culture, d'un
profond attachement aux traditions de
son pays et de sa Gruyère, un homme
d'une riche et discrète générosité. Re-
cevant «La Liberté» en avril 1987 à
l'occasion de ses 80 ans, il nous confes-
sait avec malice: «J'ai eu la vie la plus
diverse et la plus enrichissante qu'on
puisse imaginer!» Aucune vanité dans
la déclaration , le constat lucide d'un
meneur, le hilan d'un battant.

Un goût viscéral
pour la chose publique

Bourgeois et natif de Bulle , Pierre
Glasson est né le 28 avril 1907. Il
accomplit ses études à Bulle, puis Fri-
bourg, avant de les poursuivre aux
Universités de Fribourg, Berlin et Gôt-
tingen: à trente ans, il est docteur en
droit. I In staee aunrès de Mc Ruffieux
et Pierre Glasson ouvre son étude
d'avocat dans le chef-lieu gruérien.
Quelques années plus tard , en 1944, il
devient populaire en défendant, avec
succès devant la Cour pénale fédérale,
des protagonistes de la fameuse
émeute de Bulle...

Pierre Glasson, c'est un goût viscé-
ral nnnr la rhnse niihlimie- très tnt il
s'y engage. Il est radical... et catholique.
En 1941 , il est élu député au Grand
Conseil fribourgeois , dès 1942,
conseiller communal à Bulle. Il préside
le Cercle des arts et métiers de Bulle , le
Parti radical gruérien. En 1946, il est
élu conseiller d'Etat! «Une victoire?
Pas la mienne...» nous précisait-il dans
l'entretien rie «es 80 ans «et avant

paroisses. A deux reprises, en 1952 et
1959, il préside le Gouvernement can-
tonal.

La politique , Pierre Glasson la sert
dans son parti: président des radicaux
fribourgeois dès 1946, président du
Parti radical suisse en 1964. Il la sert
aussi à l'échelon national: élu conseil-
ler national en 1946, il ne peut siéger
avant 195 1 en raison d'une incompati-
bilité de fonctions. Il y restera jusqu 'en
1971. Aux portes du Conseil fédéral...
«Les protestants m'en ont empêché.
Pensez! Un radical catholique au
Pnnseil ferlerai w Hisait-il

PTT, brigadier...
A 52 ans, Pierre Glasson quitte le

Conseil d'Etat fribourgeois. De son
plein gré, amer: «Je n'aurais jamais pu
faire autre chose... On me bloquait ,
c'était démoralisant...» nous confiait-il
lors de son huitantième anniversaire.
L'homme se tourne alors vers l'écono-
mie Drivée, assume des mandats. La
présidence du conseil d'administra-
tion des CFF, la première présidence
d'un conseil d'administration fraîche-
ment créé aux PTT. Le nom de Pierre
Glasson reste aussi lié au tabac, au cho-
colat.

Mais cette vie remplie ne lui suffit
Das: officier, il commande la comDa-
gnie de fusiliers 111/ 14 pendant la mo-
bilisation , de 1936 à 1944. Major , il
prend le commandement du bataillon
«gruérien» 14, de 1948 à 1951. Colo-
nel, il conduira le régiment d'infanterie
de montagne 7, notamment lors du
grand défilé de Payerne en 1959. Pierre
Glasson sera colonel-brigadier , com-
mandant de la brigade frontière 2.

Un mécène discret
La carrière de Pierre Glasson, on ne

saurait l'évoquer sans courir le risque
d'omettre une fonction, d'oublier une
date... Citons cependant , dans cette
trajectoire remarquable , l'organisation
en juin 1957 des cortèges marquant le
CHOC Qnnivprcoirp Af. la fnnrlatinn rie la

ville de Fribourg. La présidence de la
course Morat-Fribourg, celle de la So-
ciété suisse des officiers...

Pierre Glasson, c'est encore un mé-
cène. Généreux et discret. En 1987, à
l'occasion de ses 80 ans, son épouse
Renée et lui-même lèguent au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg 36 œu-
vres narmi lesnnelles cinn dessins de

Pierre Glasson: il aimait cette photographie, prise chez lui , à l'occasion de ses 80
ans. f*F) Alain Wirht-a

Hodler , et des œuvres d'Hira m Brul-
hart. L'an dernier , le 26 mai , l'Univer-
sité centenaire inaugure sa fontaine,
une œuvre de l'artiste soleurois Oscar
Wiggli. Au premier rang des invités,
Renée et Pierre Glasson: «Sans eux»,
dira le conseiller d'Etat Marius Cottier ,
«rien n'aurait été possible...»

Pierre Glasson laisse dans la peine
son énnuse Renée celle Hnnt il Hisait-

«C'est elle , mon secret...» Les obsè-
ques de Pierre Glasson auront lieu de-
main mardi , à 14 h. 30, en la cathédrale
de Saint-Nicolas à Fribourg. Le défunt
sera enseveli là où il a souhaité reposer ,
dans une petite chapelle dédiée à saint
Pierre, qu 'il a fait Construire sur ses ter-
res, aux portes de Bulle.

Toon-T m- Pilh.r

Pierre Glasson et la Landwehr: vingt ans, de Charquemont à Pékin...

Une «ère de splendeur»
Pierre Glasson et le corps de musi-

que de Landwehr: vingt années. Une
vie de passion, d'enthousiasme. Un iti-
néraire fou, fou, fou pour les musiciens
fribourgeois que leur président
conduira de Charquemont, dans le Jura
français, à Pékin! Demain à Fribourg,
la société en corps, dira adieu à son pré-
~:A~~A .i<i. n__,...-

La Landwehr. Pierre Glasson. Deux
noms, impossibles à dissocier. Le se-
cond servira la première, la sublimera.
A l'occasion de ses 80 ans, «La Liber-
té» bavardait avec Pierre Glasson: la
Landwehr? «Une grosse affaire, disait-
il , modestement , une des belles tâches
que j'ai faites en culture...» Et quelle

Tout commence en 1963. Plutôt
mal , d'ailleurs. Le président Glasson
accompagne sa Landwehr dans le Jura
français, à Charquemont: une ker-
messe pour une fanfare, la Landwehr
sous la pluie et des musiciens noyant le
mauvais temps... «Quelle foire!» De
retour à Fribourg, il tonne: «Ou ça
change, ou je quitte la présidence.» Il
restera vinot ^nnppc

Des rêves réels!
Vingt ans. Pierre Glasson change le

./¦/IJ-M^L-W Aa 11 T 'i.nlu ..lu- t-nfr-nî/t l^ ' •>

l'uniforme, offre un nouveau drapeau.
Sous sa présidence, les musiciens fri-
bourgeois travaillent avec Oscar Mo-
ret , puis avec Jean Balissat et au-
innrrl'hiii Hervé Klnnfen stein- Hes

musiciens de génie! Actuel président ,
Jean-Ludovic Hartmann commente:
«La Landwehr, Pierre Glasson l'a
conduite les pieds dans les traditions ,
le» no-7 rlonc lot* Al/-viIoc Ae * Pniron ¦ *- vv

Janvier 1983: après vingt ans de présidence, Pierre Glasson quitte la Landwehr et
caille enn ClirrPÇCPllr .Tpari-1 nrl(i\ \r I l-i rtnvmn I» " in_ I  nnic Rr,iirnni_a

Avec Pierre Glasson , les rêves les
plus fous seront réalité. Nommé géné-
ral par le Conseil fédéral , à titre excep-
tionnel et pour raisons diplomatiques ,
Pierre Glasson , en uniforme de briga-
dier , conduit la Landwehr aux fêtes de
Persépolis en Ira n où le shah marque ,
en 197 1, les 2500 ans de son empire. En
1 974 ce sera le lannn et Tnkvn avee la
naissance de la parade de la Landwehr.
Deux ans plus tard , les musiciens fri-
bourgeois descendent la 5e Avenue à
New York. En 1980, c'est l'apothéose:
la Chine , Pékin! Pierre Glasson et ses
musiciens célèbrent les trente ans de
l'établissement des relations diploma-
tiques entre la Chine populaire et la
Vtnrra T r» \A i i r*o i 1 !n or\ *1T-*»Y-.-.V*».1*». ar\s*s\

re...

Jean-Ludovic Hartmann: «Pierre
Glasson a su insuffler un esprit à la
Landwehr , lui donner le courage de se
surpasser.» Dans tous ses domaines
H'artivitéc Pierre Hlaccnn aura été im

«rassembleur, un chef capable de mo-
tiver». Mais aussi , ajoute Jean-Ludo-
vic Hartmann , «un homme qui savait
que sans la tradition , sans la cons-
cience de l'Histoire, il n 'est pas possi-
ble de faire un homme solide , de cons-
truire un destin.»

¥¥ r»
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Lundi12 LALIBERTÉ MEMENTO
3Sr WM HBiJO B̂ âM. &*U* H
¦ 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
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

, ¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111

: Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50

: Lac de Neuchâtel 63 24 67
ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

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

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 39 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères - Service d'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 25.
¦ 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 w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg», rte de la Singine
6, » 28 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.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
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, w 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de I 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, l'etS'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3*
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, I" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1* 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,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 2271.
¦ Propriétaires. - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. 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 de la Sarine, 7
jours sur 7, midi et soir, « 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.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ 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-
bourg, « 24 56 44.

¦ 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
l'jedumois , 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.
« lu-ve 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-Freeley 9, Fribourg, « 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, » 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» , Riedle 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 r
• 41 11737.
¦ 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
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
i'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
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 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, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ 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 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 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-
16 h.

¦ 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-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- i
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 (7* 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,
«26 67 12.
¦ 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
Tremplin).
¦ 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,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , 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.
I" et 3* je du mois, 8-11 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 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
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
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ 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-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Lundi 6 mai : Fribourg - Pharmacie
du Bourg, rue de Lausanne 11-13. 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-
gences « 117.
¦ Marly - 24 h. sur 24 h. (en dehors
heures ouverture officielle) « 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

ï»\ Bi
¦ AÏNÉS-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.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
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).
¦ Centre médico-social du district de
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 lia,
« 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,
* 22 22 02.
¦ 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-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
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.
* 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
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 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Ubera -Problèmes psy-
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,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-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.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour , personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 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
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, av. de Rome 2, Fribourg, * 22 64 24
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¦ 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
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
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.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ 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

i. 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-
dicatif est précisé.
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: ¦ 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.

i ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
• 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
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

¦ 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
9-18 h.
¦ 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 -
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., sa
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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

v:. ' - . ' - . pm
¦ 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
les insectes.
¦ 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
ie Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., 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., 14h.-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 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours 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
régional».

¦ 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.
¦ 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
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 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
métiers - Centre professionnel, Dernè-
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.-l 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-
20 h.
¦ 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 etje15h. 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
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
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., se 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ 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-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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giron, c'est la fête aux enfants, aux musiciens qui paradent en uniforme, aux taquineries. Mais avant tout, c'est la fête la musique. GD Alain Wicht

Siviriez: giron sous les couleurs de l'arc-en-ciel

Cortège de la chance
La pluie, la neige puis le soleil au bon moment. La foule pour les concerts et le

cortège. Des concours devant des experts dans la tradition la plus pure. Des mai-
sons transformées par les guirlandes et les fleurs. Un arc-en-ciel multiple et un
cortège tout de charme et d'originalité pour illustrer le monde du jeu, des jeux
d'enfants aux jeux d'aînés. Le 37e giron glânois n'a pas failli à sa réputation et
rpctpra H'nnp pvppllpntp fïiptnrp

l'originalité et offrir au public du «ja-
mais vu» tant dans le cortège que dans
la cantine. Ursy avait osé, il y a quel-
ques années, créer des chars audacieux.
Siviriez a remis ça avec beaucoup de
bonheur.

Les onze fanfares glânoises ont pu
concourir dans de bonnes conditions
et ensuite défiler dans un très beau cor-
tèee. Leurs invitées. Isérables et ses

• Le montage de la cantine. - «J'ai été
étonné de la disponibilité des gens» dit
Michel Maillard , président du comité
d'organisation. «Nous avions prévu de
monter la cantine un vendredi. Une
trentaine de oersonnes avaient Dris des
dispositions pour être en congé ce jour-
là». Le mercredi , le propriétaire de la
tente, s'inquiétant des menaces de
mauvais temps, me proposa d'avancer
le montage d'un jour. Le lendemain ,
tout lp mnnrlp Ptait làv>

• Les jeux du décor. - Les mikados
géants, les cartes, les échecs, le jeu de
charet ou de dames_ Tous ces mnntap es

dames d'honneur en costumes tradi-
tionnels, les armaillis de Treyvaux , ont
ouvert et fermé la marche. Pour le reste
de la fête, en misant musique instru-
mentale, avec un concert de gala de la
fanfare de la Police cantonale, le sa-
medi soir , et des concerts des invitées
le dimanche après midi , le 37e giron
aura fait plaisir aux musiciens, leur
rpc^rvant 1 "ACcAntif* ! HA IQ or-ÀnA

MDL

que l'on retrouve dans la cantine, sur
les chars, parmi les costumes des grou-
pes du cortège, ont été conçus par des
jeunes du village. «Du travail de dessi-
nateurs professionnels» dit le prési-
dent du comité.

A Dpc rpnrnnfmc — //Mrmc Qvnnc HÂ_

couvert des talents grâce à l'organisa-
tion de cette fête. Je pense, par exem-
ple, à un retraité habitant le hameau de
La Pierraz. Nous le connaissions peu.
Et pourtant , il a passé des heures dans
la cantine à bricoler, monter des estra-
des et rendre toutes sortes de servi-
rpctt IJfTl

I C1)—ïm^

lll [GLANE UALIJ
La 37e fête des musiques glânoises

s'est achevée, hier , en beauté. Tout
était prêt pour le coup d'envoi , ven-
dredi «nir I e comité d'nreanisation et
la population de la paroisse s'étaient
joués du temps maussade. Celui-ci
s'est vengé, avec des flocons rageurs
jusqu 'au petit matin du dimanche. Et
soudain miracle , le temns s'est réta-

bli à l'heure du concours de marche.
Pour le cortège, la bise est même tom-
bée et le soleil a daigné se montrer.

Cette pause dans la tourmente a été
bienvenue. Elle a permis à Un très
nombreux public de rallier l'ouest de
Romont. Les Darcs à voitures, en
pleins champs, ont pu être utilisés sans
problème. Quant aux dix chars, ils ont
pu défiler dans leurs plus beaux atours.
Le superlatif n'est pas excessif pour
qualifier les idées, leur concrétisation ,
l'harmonie des couleurs des chars et
erounes. Siviriez aura su iouer avec

Socialistes à Villaz-Saint-Pierre
Présents aux élections

Les socialistes glânois sont prêts
pour les élections de l'automne. Ils an-
noncent d'ores et déjà une belle liste
pour le Grand Conseil et leur intérêt
pour la préfecture. Bien sûr, on tait
encore les noms. L'attribution du por-
tefeuille des finances romontoises à un
t ,.,.;. »i ;,.«,> „..» ..« A., A„„™„„* _„„ . ,_  i „

conseiller communal Heinz Krattinger
s'est exclamé: «Ce sera l'occasion de
montrer qu'un socialiste est tout autant
capable qu'un autre élu de gérer ce
dicastère». Au terme des débats, le pré-
sident Bernard Monney s'est indigné
du «nationalisme et du cynisme des
grenadiers bernois à l'égard des réfu-
oips Itiirripc Yi

Le Parti socialiste glânois et sa sec-
tion romontoise ont tenu des assises
conjointes , vendredi dernier , à Villaz-
Saint-Pierre. Un tour d'horizon de
l'activité socialiste aux différents éche-
lons décisionnels et des objectifs «rai-
sonnablement optimistes» pour les
élections de l'automne. Voilà , en subs-
tance les thèmes nui nnt rp tpnn l' attpn.
tion des socialistes. Le président Ber-
nard Monney a fait le point des candi-
datures pour l'automne: «Otto Piller
au Conseil des Etats , quatre candidats
pour le Conseil d'Etat, un bon choix
pour l'électorat avec Ruth Lûthy,
Pierre Aphv pt Frwin Int7Pt pnfin cpnt
noms pour le Grand Conseil , peut-être
neuf avec une bonne répartition géo-
graphique», le ou la quatrième se fera
connaître plus tard. Enfin , les socialis-
tes ne sont pas indifférent s à l'élection
préfectorale et ils seront «présents sur
CP frnnt rnmmp lpc nntrps nnrlicw

Référendum
et initiative

En ville de Romont , les socialistes
ont fait campagne sans se laisser gagner
par l'indifférence de l'électeur. My-
riam Dafflon , présidente , dit sa réelle
COtlcfô tl^n •*> tM*rt«AP AaC- Al.l/i«innr *»•>¦

Conseil communal. «Nous avons pro-
gressé de 0,6% alors que le parti enre-
gistre une baisse de 3,9% dans les Exé-
cutifs cantonaux. De plus, l'attribution
du dicastère des finances à un élu so-
cialiste est un événement de taille». Au
Conseil général, le parti a perdu un siè-
ge, en baisse de 1,2%, il reste en deçà
des 2,3% du canton. Second constat , il
va eu moins de listes cnmnacteset nlus
de listes sans en-tête dans les urnes.

Le parti se propose d'éplucher le
budget communal , de faire des propo-
sitions pour le logement et d'agir afin
d'apporter un plus aux organismes so-
ciaux. Sans avoir la prétention de ré-
soudre les problèmes, il s'intéressera à
l'implantation de nouvelles industries
parce que le chômage a considérable-
mpnt nnompntp rlnns In rpoinn //On
dénombrait quinze chômeurs à Ro-
mont en 1990 et il y en a quarante cette
année» a dit André Ecoffey. Il com-
menta ensuite la possibilité légale
d'obtenir des allocations d'initiation
au travail «que bien des employeurs
méconnaissent et refusent». Les socia-
listes romontois songent à utiliser plus
frpniiAmmMt tp ré.fé.rr.nA*\m pt Ptnitio-

tive pour activer la politique commu-
nale.

Après la relation des activités des
élus, le parti a pris acte de deux démis-
sions aux comités de district et de la
ville: Raphaèl Mettraux secrétaire et
Claude Waeber. Ils seront remplacés
respectivement par André Repond ,
vice-syndic de Villaz-Saint-Pierre et
Tpan-T nnic Plprvpv

Dernier chapitre , les votations du 2
juin prochain. Les socialistes glânois
prennent position pour le nouveau ré-
gime des finances fédérales «qui est un
compromis satisfaisant malgré ses im-
perfections». Ils disent non à la modifi-
cation du Code pénal militaire et non
au référendum contre la loi cantonale
sur la prophylaxie et les soins dentaires
scolaires.

Mnnînnp TTliiriiccpl
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Lucens: 700e au château
Un cadre de rêve

lll rfe^â
Vendredi a eu lieu à Lucens la pre-

mière du spectacle historique monté
dans la cour du château en l'honneur du
700e anniversaire de la Confédération.
Premier acte de dix jours de fête orga-
nisés dans la cité par vingt communes
de la région.

«Traînaz bailli», les Lucensois ne
rougissent pas de leur surnom: c'est
vrai nn'ils SP snnt «nnntanpmpnt nttp-
lés au carrosse du bailli bernois de
Weiss lors de son arrivée dans la cité.
L'épisode est fameux. Il ouvre le spec-
tacle historique représenté dans la cour
du château de Lucens en l'honneur du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion.

La première a eu lieu vendredi. «Les
impôts, la vie chère»: on croit enten-
dre un rlialnon p rnntpmnnrain Pnnr-
tant la scène se passe à la fin du XVIII e
à la veille des événements qui condui-
ront à la proclamation de l'indépen-
dance vàudoise. «Tout s'est passé à
Lucens, sauf l'épisode des Bourla-Pa-
peys», commente l'auteur du texte,
Jean-Daniel Fattebert.

Splendeur des chœurs dirigés par
Alain Devallonné. Les voix , surgies
rTnnp fncep nrnviripntipllp Ipphpnt IQ

haute muraille de la cour intérieure du
château. Parfois sonnent les cuivres.
Sur une scène de bois passent et dialo-
guent courtisanes, colporteurs, forge-
rons, enfants, paysans, soldats et nota-
bles. Les acteurs n'ont pas la préten-
tion d'être parfaits, même s'ils travail-
lent depuis deux ans. Le public , com-
plice, apprécie malgré la fine pluie. Un
ange passe dans les rangs. Jusqu 'au
r*K«iiir finol- l'Vït/i-nii *» imnr lAie

D'autres représentations du specta-
cle auront lieu tous les soirs de mer-
credi à dimanche, à 20 h.30, au châ-
teau de Lucens. D'autres manifesta-
tions seront organisées à Lucens du-
rant la semaine: tir des enfants et cor-
tège jeudi , «chemin du 700e» de jeudi à
rlimanrhp Pt oranrl pnrtpop rlimanrhp

Les Lucensois et le 700e.
flTt Viticûnt \/f u t i tK

unait. se pieuccui
urde et s'entend ;
ouver une solutk
ons dont est victii
uisse agit aveuglé
;s personnes de cet
'étaient que des i
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ue «cette attitude i
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|P$2̂
La (Bonnejfontaine de San Antonio

Inauguration
Grâce à Frédéric Dard, l'auteur

des «San Antonio», le village de
Liumauiu  a aa Liuiiaïui. puui
Lacune comblé*. Le mont
a coûté 100 000 francs à l'êcr

, •*• ..... —...., , -w v v.»,w W- — --... 0.—

*u .  wi^a. ov-uiv. viaiu uvtivaat.. v. t^i
l'eau». ©

Chasseurs fribourgeois
Gâchettes en assemblée
Samedi, tout ce que le canton

compte de gâchettes chasseresses
s'est réuni au Lac-Noir pour leur
assemblée annuelle. A l'ordre du
jour, le travail des c
l'élection d'un nouve;
et les prises de position
tion en vue de l'arrêté
Daniel de Meyer, pré

e son groupe a pour tache
•mettre des propositions poi
ivegarde des biotopes et de ]
ser des moyens pour la pro
n du gibier». Côté élection, c
JS Macheret qui est élu à la pi
nce. Un heureux élu qui rel
e «la chasse est de plus en |
ntpstpp mnic nu'il mpttra tr

ire - sans restn
chasse au lièvi
:erdite.

Expulsion des Kurdes
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mil
mWA Marly,

route de l'Union 2
dès 1" avril 1991

BEL
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
rez, agencement moderne.
Loyer mens. : Fr. 2050.-
Pour .tous renseignements et
Visit6S 

'
• 17-809

tout de suitemsr
1̂  à MARLY ,

en PPE
rte du Centre

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

Surface de 65 m2

2 places de parc dans garage
souterrain + 2 places à l' extérieur
comprises.

Belle situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 295 000.-

Renseignements et visites:
17-809

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

Entre Fribourg et Payerne , à Cousset

SUPERBE VILLA 51/2 pces
neuve, spacieuse, bien construite , origi-
nale , située en limite de zone verte. A
3 minutes à pied : la gare, l'école. Payerne
est tout près.

Avec aide fédérale :
Fonds propres Fr. 65 000.-
Loyer mensuel Fr. 2 250.-
Nous nous chargeons , pour vous, de tou-
tes les démarches administratives pour
l'obtention de l'aide fédérale. Gratuite-
ment , naturellement.

17-1122

8

mfw^Èm0̂ tout de suite '^QjàW*̂ en PPE ,
1̂  ̂ à VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Platy,

UN LOCAL
DÉPÔT

de 190 m2

parfaitement isolé, hauteur libre
3,20 m, accès facile.
Eau, électricité , chauffage.
Prix de vente: Fr. 350 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour renseignements et visites
sur place: 17-809

!_. «• 037/45 33 33 _

Â̂ m\SjJLâ Pour tout de suite
V̂mm^̂  ̂ ou date à convenir ,
1̂ en ville de Fribourg,

La Lécherette
À VENDRE

chalet mitoyen
3 pièces
+ combles
habitables.

Renseignements:
a 037/28 22 72

17-1117

Urgent !
Maman avec
enfants ,
cherche
appartement
3-314 pièces
maximum
Fr. 1000 -, char
ges comprises.
Fribourg ou
environs.

* 037/24 37 19
17-309617

A louer des le 1.7. ou 1.8.199 1
à Fribourg (quartier du Jura),

très bel appartement
41/2 pièces
120 m2, avec tout confort.
Location Fr. 2500 -, charges compri-
ses.
«r 037/26 83 26

17-309609

^ ĵf-̂ S^ àîîvîsÎEZ
^!mm^àÊmŴ  rue Pierre-Yerly I

SwÂ ^ ^
fi  ̂ zone artisanale

**. HALLE
type industriel
surface plancher de 415
sur 2 niveaux;
possibilité atelier , magasin,
position ;
chauffage individuel ;
construction récente ;
excellente situation;
accès facile ;
hauteurs , rez: 3,65 m,
1er : 3,30 m

Renseignements et visites:
17-80S

ES
Urgent !
A louer de suite

Vh. pièces
à Givisiez
Lover actuel :
Fr. 750.-
Reprises.
« 037/26 39 44
(le soir)

17-309620

I

^̂ mfS^̂ m\ tout de 

suite 

ou
Â^̂ mjf^p̂our date à convenir ,
wf^̂  ̂ dans bâtiment neuf ,

à VILLARS-SUR-GLÂNE
(Platy)

surface
de bureau

ou
magasin
de vente

d'env. 90 m2
entièrement équipée, avec en
trée indépendante , vitrines, pla
ces de parc devant l'immeuble.
Fr. 2400.- par mois + charges,

Renseignements et visites :

Je cherche pour agriculteur,

beau domaine de culture
et d'élevage de 300 000

à 400 000 m2
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
» 037/63 24 24

H

W^

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

quartier Dailles-Sud

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

INTÉGRÉE
DANS UN ENSEM BLE GROUPÉ

Concept architectural
moderne.

• Surface habitable de
237 m2

• Cuisine habitable très bien
agencée.

• 4 sanitaires + caves.
• 2 garages individuels.

Travaux de finitions à
choix.

E'-tnE^c àÀLLîn ™™_SR=

Toutes vos annonces1

^̂  ̂
par Publicitas,

AGENCE IMMOBILIERE

rnuuuri .

BUREAUX
de 40 m2

comprenant 2 pièces , cuisinette,
douche, W.-C. Loyer mens.
Fr. 1090.-, acomptes charges
Fr. 60.-

I**jgg**1

^̂ a  ̂ A louer *̂̂ B
 ̂ quartier du Bourg

place de la Cathédrale
1 BOUTIQUE DE 62 mz. AVEC 1 VITRINE

1 MAGASIN DE VENTE DE 350 m2,
AVEC 3 VITRINES

Excellente situation dans très belle maison du
XVIIIe siècle, bénéficiant d'un fort passage et à
proximité du nouveau parking des Alpes.
Location de longue durée, en bloc ou séparé-
ment.
Libres.
Pour renseignements et visites 17-1611

BUREAUX
DE 50 m2

comprenant 3 pièces , halle,
W.-C.
Loyer mens. Fr. 1360.-,
acomptes charges Fr. 70.-

Pour renseignements et visites

MAISON

Jeune couple
cherche

minimum 5 cham-
bres.
Fribourg, Neuchâ-
tel , Vaud.
Pas dans le centre
d'une ville ou villa-
ge.
Isolée.
« 031/
735 55 63

17-309612

•TfSgu

A louer, Corminbœuf, Z.l. 3
le nouvel immeuble Office du Livre SA

4 SURFACES ADMINISTRATIVES
de 245 m2,200 m2,53 m2 et 44 m2

Surfaces claires et lumineuses pour bureaux ou
autres activités, aménageables sur demande au
gré du preneur , nombreuses places de parc ,
monte-charge. Libres de suite, en bloc ou sépa-
rément. Bail dé longue durée. Loyer intéres-
sant.
Pour visites et renseignements : 17-1611

!or*Mr
tTslFlRll

A vendre
Villars-sur-Glâne

immeuble Les Cèdres
ch. de la Redoute 4

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
VA PIECES, 103 m2

dans immeuble entouré de verdure, toutes le
pièces exposées plein sud, grand balcon, cave
emplacement dans parking souterrain.
Prix : Fr. 370 000.-
Pour visites et renseignements Ï7-16I1

17-1610

'L Jx a,!!© ÏPGDS'ÏFBS
sH y MI iFiannwiaa
«i EM^— a^\/ V~irY à 200 m de Fribourg-Nord

7500 m2 de bureaux et de magasins
sont déjà loués et occupés

sggjf& LES 2 DERNIERS EMPLACEMENTS

Un petit chez soi vaut mieux

une surface de bureaux de 213 m2
une surface de bureaux de 426 m2,
divisibles
architecture panoramique, locaux d'un étage complet
ou extensibles , sols et plafonds aménages , parking

divisibles
couvert

MAISON
HABITATION

AVEC
MAGASIN DE VENTE

(épicerie)
comprenant :
au sous-sol: 1 cave
au rez : 1 hall, 1 cuisine et coin à manger ,
équipés et rénovés
au rez, avec entrée indépendante: 1

entièrement

magasin
avec vitrine, 1 dépôt magasin

4Vi chambres
salle de bains
W. -C. séparés.

vente 48 m2,
au 1" étage

Dans les combles : possibilité de créer un appartement
2V4 pièces.
Prix de vente bâtiment : Fr. 650 000.-
Reprise agencement magasin : Fr. 55 000.-

Pour tous renseignements et visites sur place.
17-809

A PROXIMITE
une halle industrielle de 492 m2
hauteur 5,15 ma  5,30 m.
une surface de bureaux de 273 m2,
divisibles
5 bureaux et 1 réception , entièrement équipés,
1"*" étage , cafétéria-cuisinette, places de parc.
Pour renseignements et visites :

VILLAS
vendre à Marly, encore quelques

41/2 PIECES
jolies, bien construites , ensoleillées, elles offrent assez
de place pour une famille et même au sous-sol un grand
local disponible pour le bricoleur , l'artiste et le musicien.
Bien entendu, un garage, des places de parc pour les
visites et un terrain de jeux pour les enfants complètent
cette sympathique urbanisation.

Dès Fr. 1500.- par mois avec un versement ini-
tial de Fr. 45 000.-. Avec aide fédérale.

17-1611

AGENCE IMMOBILIÈRE fs^TS Montaubert 84
1720 Corminbœuf VU^a- 03 7/45 33 33

A vendre aux Dailles, à Villars-sur-
Glâne,

appartements
de 2 à 5 1/2 pièces

dès Fr. 330 000 -
Renseignements et vente par
M. A. Bardât , -B 031/43 00 43.

05-11099

à Posieux Au Village

Ëk
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CITROËN XM

Elles maîtrisent
la route

avec distinction.
Les conducteurs n 'attendent pas

tous la même chose des limousines

de luxe capables de maîtriser la

route. Citroën leur propose donc

toute une palette de modèles XM:

de la XM Séduction à l'Automatic ,

de la Turbo Diesel à la XM V6.24

de 200 ch (147 kW). Il n 'est pas

étonnant que la XM , avec ses 15

versions , soit devenue entre-temps

la voiture la p lus primée du monde.

i+amwaM
V 02 2  30 92 — téaj

rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30 
sa 8 h. - 12 h. WjSk

Financement et leasing BK Ĥ
par Citroën Finance. EÉB9

Ce soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DE LA
Société de développement

de Fribourg et environs

à l'Hôtel Escale, Givisiez

Exposé public
sur

«L'avenir des transports
publics à Fribourg»

La nouvelle gare routière
La nouvelle gare CFF

par
M. André Genoud, directeur des GFM.
M. Raymond Berney, chef de la Division
commerciale des CFF 1 " arrondissement.
M. Roland Linzaghi , architecte CFF, chef
de projet pour la gare de Fribourg. MM.
Lateltin et Linder, architectes à Fribourg.

Les exposés débuteront à 19 h. 30.
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Rado DiaStar 'Intégral'.
Beauté fascinante.
Valeur durable.
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Bilan de l'atelier-vente Caritout à Fribourg

n lutte pour les chômeurs

l £1 >

Lundi 6 mai 1991

Caritout, une émanation de Caritas
qui s'occupe activement des chômeurs
en fin de droit. Samedi dernier, dans
ses nouveaux locaux du quartier du
Schoenberg à Fribourg, l'institution
présentait son rapport d'activité 1990.
Bilan et perspective d'avenir mais aussi
- et surtout - l'occasion d'apprendre
que, dans le domaine de la réinsertion,
le canton ne reste pas inactif.

IFRIBOUPG m—i
Chômeur. Dure réalité pour toutes

les victimes d'une conjoncture écono-
mique difficile. En mars 91 , ils étaient
1200 dans le canton (soit 1,3% de la
population active) à rechercher un em-
ploi. Les chiffres sont donnés par Jean-
Pierre Giannini. chef de service au Dé-
partement de l'économie. Au cours de
l'exposé qu 'il fit pendant l'assemblée,
Jean-Pierre Giannini rappela les mesu-
res existantes pour favoriser la réinser-
tion des chômeurs en fin de droit. Bien
sûr, les programmes d'occupation
comme ceux mis sur pied par Caritout
dans son magasin du Schoenberg, mais
des solutions DIUS intéressantes encore
pvictpnt

Allocations
d'initiation au travail

Ce sont , d'une part les cours et for-
mation oreanisés nar l'Office cantonal

du travail pour favoriser la reconver-
sion, le perfectionnement ou l'intégra-
tion professionnelle. D'autre part , les
allocations d'initiation au travail desti-
nées en particulier aux employeurs po-
tentiels. Qu'est-ce donc?

Ces allocations permettent à un pa-
tron qui embauche un chômeur de ne
verser que le 60% du salaire pendant
les soixante premiers jours, le 40% du-
rant le troisième et le quatrième mois
et 20% jusqu 'au sixième mois; le solde
est pris en charge par l'assurance-chô-
mage. Durant cette période le travail-
leur aura tout loisir de se former et de
se familiariser avec sa nouvelle profes-
sinn

Abus exclus
Système intéressant, mais ne risque-

t-il pas d'entraîner des abus? Certains
patrons pourraient avoir la plume fa-
cile pour rédiger la lettre de licencie-
ment dès la cessation de la contribu-
tion cantonale. «Non,» répond André
Rossier, maître socio-professionnel et
resoonsable de Caritout. «l'emoloveur
est soumis à plusieurs conditions; il a
le devoir d'initier et doit conclure un
contrat d'une durée indéterminée. Il
n'en demeure pas moins que tout re-
pose sur une relation de confiance en-
tre Office cantonal du travail et chef
d'entreprise.» Mise sur pied pour faci-
liter la reconversion , ces allocations ne
rencontrent toutefois qu'un succès mi-
tigé, «il y fort peu de demandes» re-
grette André Rossier. «En ce aui nous

mamx- m»- .. .• *-

De nouveaux locaux, un siele tout neuf pour l'éauipe de Caritout

concerne, nous y avons fait appel deux
fois l'an dernier; c'est peu.» Ce relatif
désintérêt s'explique sans doute par le
fait que peu de chefs d'entreprise con-
naissent les allocations d'initiation.

Rapport 1990
L'an passé aura été très Dositif sur le

QD Alain Wicht
contre, le bilan de la réinsertion profes-
sionnelle est moins favorable. «Il est»,
notent les responsables, «proportion-
nel aux difficultés personnelles des em-
ployés». Le groupe envisage donc
d'améliorer, pour l'exercice en cours
ses prestations par des cours spéciali-
sés, des stages dans les entreprises et un
accomDaenement DIUS Dersonnalisé.

nlan nratinne ef financier Par ns
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Face à un fléau économique
Agir avant le mal

Dans son exposé, Jean-Pierre Sujet encore tabou, vécu comme
Giannini a émis quelques considé- une honte par beaucoup car il pro-
rations critiques sur la manière dont voque d'un coup «la» différence, la
le chômage est perçu. Tant par les mise hors société. Il s'agit d'élimi-
autorités au niveau des mesures à ner ces idées préconçues, le chô-
prendre, que par la population et meur n'est ni un délinquant , ni un
surtout par le sans-travail lui- détenu rendu à la vie sociale, ni un
même. homme ou une femme trop âgé... Et

quand bien même: la réinsertion
Actuellement , les mesures pré- socioprofessionnelle, c'est pour

ventives qui pourraient réduire les tout le monde. Dans cet esprit,
effets néfastes du chômage sont toute personne a le droit de recourir
quasiment inexistantes ou, pour le aux services mis à sa disposition ,
moins fort peu développées. Un sans se culpabiliser,
chiffre pour illustrer ce propos. La Souvent, avant d'être effective,
Confédération ne consacre que 2% la menace d'une mise à pied plane
du budget fédéral alloué aux caisses et se fait sentir. Le moment déjà de
de chômage pour tenter de mettre se préoccuper de l'avenir. Et de se
en place des structures propres - renseigner auprès de l'Office canto-
cours , programme de formation nal du travail ou de la caisse de chô-
continue par exemple - à anticiper mage. Mais pour cela, il faut que les
les pertes d'emplois. mentalités évoluent. DS
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Minimanif de l'Association de la rue de Lausanne
En attendant des actes

âPH^L_A mmwSÉm^

Ŵ SÊL4 Ifc Û

^HHr  ̂"" . -1S*8

Si la commune ne tient pas ses promesses, l'Association des habitants de la rue de
Lausanne, elle, les tient. A la mi-avril , par la voie de Thierry Spicher, elle annon-
çait que chaque échéance non respectée serait marquée d'une façon ou d'une autre
et d'une manière de plus en plus démonstrative... («La Liberté» du 16 avril).
Samedi, lors d'une petite manifestation, les habitants de la rue ont posé la pre-
mière pierre à l'édifice de la piétonnisation. Geste symbolique signifiant claire-
ment aux autorités qu'elles ont assez tergiversé. Il faut passer à l'acte.

m /-i i cn„ 

Assises des correcteurs romands d'imprimerie
La réforme à l'index

Les correcteurs romands partent en croisade pour le maintien de la langue
française, et de son orthographe, tel que nous le connaissons. Ils ont voté, samedi,
à Bulle, une résolution à cette fin. D'autre part, ils sont sur le point de constituer un
Conseil romand intercantonal de la langue française. «La Romandie doit être
vigilante face aux velléités d'expansion d'une ethnie majoritaire» a dit le président
Roger Châtelain. Les correcteurs ont également parlé de formation profession-
nelle et ont profité de leur halte en Gruyère pour s'enquérir de la situation du
natois friboureeois.

L'Association romande des correc-
teurs d'imprimerie (ARCI) se bat pour
la reconnaissance de la profession sur
le plan fédéral. Elle défend également
la langue française dont la corporation
rr»nnaît truie lpc cpprMc MîrVipl Rn_

card, premier ministre français, vou-
drait bien la réformer afin qu'elle reste
compétitive face aux autres langues eu-
ropéennes. Samedi, à Bulle , les correc-
teurs ont longuement débattu de ces
deux thèmes, passant rapidement en
rpvnp H'niitrpç. nninte ctntntnirpc

Une résolution
La réforme de l'orthographe a ali-

menté un débat nourri. «Une langue si
difficile à apprendre à l'école, puis
même après!».. «Une réforme de la
langue ne doit pas être du ressort d'un
premier ministre ; Michel Rocard veut-
il rééditer l'exploit de Richelieu !» «Et
lpc npnîiTtpmpntc rlp l'inctnirtîrxn rtn_
blique romands emboîteraient le pas à
la réforme, si l'on en croit le conseiller
d'Etat vaudois Jean-Jacques Cevey!»
«Heureusement, cette réforme est en
vpillpiicp Ft un livrp hlonr prlitp nar
les correcteurs français, la met en piè-
ces». Après ces propos , les correcteurs
romands ont admis qu 'il ne fallait pas
cautionner une réforme condamnée
d'avance, mais accepter, en revanche,
nnp p\rrtlntir«n notiirpllp rlp lo lonmip

Ils ont ensuite opté, à une majorité
de votants , pour une résolution assez
dure à l'égard de l'initiative du premier
ministre français. «Les correcteurs ro-
mands refusent en bloc la réforme; ils
rlpfpnrlpnt lp maintipn rlp l'rvrt Virtoror^Vip
W»W»-W««. ... ...H.....V.. «» . V. . . .WQ.  v.

K . - ~

traditionnelle et la corporation est ou-
verte aux réformes mineures imposées
par l'usage». L'ARCI se mobilise, en
outre , pour céer un Conseil romand
intercantonal de la langue française. Il
sera ouvert aux usagers de la langue
pr-ritp Pt curtniit //rvpi-mptti-a à la T? rv_

mandie d'être traitée sur pied d'égalité
avec le Québec et la Wallonie» s'est
exclamé le nrésident Roeer Châtelain.

Brevet fédéral
Les correcteurs romands sont défa-

vorisés par rapport à leurs confrères
français. Ils doivent, pour l'obtention
du certificat professionnel, connaître
une deuxième langue. «Et il est illu-
soire de prétendre corriger dans une
seconde langue à moins d'y consacrer
He lontmes années d'études» s'est-on
exclamé dans l'assemblée. Les exem-
ples de corrections truffées de germa-
nismes ne manquent pas. C'est pour-
quoi , les correcteurs voudraient que
l'on distingue la formation « de correc-
teur de labeur» avec une langue étran-
gère et la formation «de correcteur de
presse» avec l'informatique. L'ARCI
im fo ira  r-n A n rvi in A a At *  Kraimt f ô A â m \

auprès de l'OFIAMT et espère ne pas
devoir se contenter du certificat ac-
tuel.

D'autres préoccupations profession-
nelles, comme la concentration des en-
treprises de presse, ont été évoquées et
l'assemblée a enregistré la démission
de Francis Cattin, rédacteur du journal
//Trait rl'nninnw Tl «pra rpmnlnr-p nar
Philippe Borgeaud. L'ARCI a, en ou-
tre, nommé sa déléguée au comité cen-
tral de l'Association suisse des typogra-
phes. Madeleine Périard va reprendre
le témoin de René Garmatter. Les cor-
recteurs préparent un livre pour leur
rinniiQntpnîiirp pt cp rpimirnnt pn mai
1992, en pays neuchâtelois. Au terme
de leurs débats, ils ont entendu Francis
Brodard leur parler du patois fribour-
geois «une langue qui n 'évolue guère,
faute d'académies, mais son déclin ,
quoique inévitable , est plus lent qu 'on
ne l'imaginait» a notamment dit le pré-
sident des patoisants fribourgeois.

Mnni/ina DI I Y-I I C C PI
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® TOYOTA
L E  ls J A P O N A I !

TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL. 062-999 31

1600 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait

Et quelle aubaine !
Toyota propose une nouvelle série spéciale

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a toul

d'un joyau ; à part le prix , bien sûr. Pour fr. 490.-

elle offre en effet un imcomparable superéquipe-

ment (voyez l'encadré).

La perfection de la Corolla 1,3 Liftback XL

«Brillant» tient, entre autres, au fait que, malgré SJ

modeste cy lindrée de 1,3 litre, elle possède ur

moteur multisoupapes à injection électronique

D'où ses brillantes caractéristiques de perfor-

mance : 60 kW (82 ch) pour à peine 6,7 I d'essence

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)

Comme une série spéciale qui n offrirait pas le

choix ne serait pas parfaite, la Corolla Liftback de

cylindrée supérieure est, elle aussi , disponible

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant»

à injection électronique, 16 soupapes , 77 kW

ch) et superéquipement comprenant un toit

ouvrant électrique en acier (valant fr. 980.-), une électriques (valantfr. 700.-) et un verrouillage cen

direction assistée (valant fr. 850.-), des lève-g lace tral (valant fr. 250.-), soit une plus-value de

¦ fr. 2780.-, facturée fr. 690.- seulement. Prix totalIl . i-l  OU. — , lilLLUI CC I I .  U/U.— 3CUICII ICI IL.  r I IA LULdl

C O R O L L A  1,3 L I F T B A C K  X L i  superéquipement compris: fr. 21 480.-. Version d<

« B R I L L A N T » :  base de la Corolla 1,6 Liftback GLk fr. 20 790.-.

Radio-cassette valant fr. 750.- A signaler qu'une véritable fièvre des dia

Sellerie velours valant fr. 300.- mants règne dans votre agence Toyota où d'autre

Pare-chocs de même couleur éblouissantes séries spéciales «Brillant» vou

aue la carrosserie valant fr. 300.- attendent en DIUS d'un concours brillamment dotéuuc ia v.ai l ua^ci ic vaicii IL u. JUU.-

Verrouillage central valant fr. 250.- Garantie totale 100 000

;. Toyoaperforant» Leasingcontre corrosior

P l i i c_ w - > l n o  fr 1Afin _ téléphone •495 2 49!

Supplément fr. 490.- 

Vous y gagnez f r. 1110.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», 1295 cm3, 

12 soupapes, 60 kW (82 ch), 5 portes, superéquipe- Ĵ -*-̂

ment compris, fr. 19 480.-. Version de base de la

Corolla 1,3 Liftback XLi, fr. 18 990.-.
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Accident à Cudrefin
Issue fatale

Fatale issue, hier matin, pour un
jeune automobiliste de 23 ans domicilié
à Vallon. L'accident s'était produit
dans la soirée de vendredi. .

Vendredi dernier , vers 21 h. 40, un
automobiliste de 23 ans, domicilié à
Vallon , circulait sur la route principale
Montagny-Cudrefin. Au lieudit «La
Côte-du-Bas», à la sortie d'un virage , il
a perd u la maîtrise de sa voiturç . Le
véhicule dévia sur la gauche pour aller
emboutir un mur. Grièvement blessé,
Jérôme Vassaux fut transporté par hé-
licoptère à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il
pst décédé hier matin. RD

Enney

Elève accidenté
Dans la nuit de vendredi à samedi

vers 1 heure , un élève-conducteur you-
goslave, domicilié à La Tôur-de-Trê-
rae. circulait sans être accomoaené au
volant d'une voiture de Villars-sous-
Mont en direction d'Epagny. A Enney,
à la hauteur du camping, dans un vi-
rage à gauche, il perdit le contrôle de
son bolide , qui quitta la route à droite
et s'immobilisa dans un pré. Dégâts:
6(1(1(1 franrs

Châtel-Saint-Denis

Motards blessés
Samedi à 22 h. 30, un motocycliste

de Saint-Légier/VD circulait de son
domicile en direction de Châtel-Saint-
Denis. A l'entrée d'un viraee à droite.
dans une montée , il perdit le contrôle
de sa machine et termina sa course
contre des arbres à gauche de la chaus-
sée. Blessés, le motard et son passager
furent transportés par l'ambulance à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Dé-
eâts matériels: 5000 francs. GD

Fribourg: concert de l'Accroche-Chœur
Le chemin de la nécessité
Le concert que présentait samedi soir

dernier l 'Accroche-Chœur de Fribourg
dirigé par Marie-Claude Chappuis pro-
posait un programm e éclectique, varié,
passionnant sous maints aspects. Dans
des pièces populaires souvent peu
connues, de splendides negros spiri-
tuals, des pièces sacrées et un cycle de
chants avec accompagnement de piano
dp Rrnhm<: In fnrmntinn dpvnilp l'en-
vergure de ses possibilités expressives et
techniques. En général, la qualité, le
soin des interprétations à chaque style
sont de haut niveau.

Dans la première partie, « Chanson
de quête» de Pierre Kaelin divulgue les
parti cularités d 'un genre nouveau.
Adieu le vieux chalet , les beaux chants
de Boller: «Le blé coupé de Gustave est
nrxrô w ônrit à̂ Z r t f r l n - r  ï n s^hnvtcs^vi Art rusi

est née, drainant un discours sauvage,
popu laire, éclaté, à la portée des gens. A
ce répertoire d'où est né le chœur, l 'Ac-
croche-Chœur excelle dans des interpré-
tations de valeur. Parfois encore, une
plus grande diversité de coloris pourrait
mieux servir les pièces d'auteurs tels
que Pierre Kaelin , Robert Mermoud ,
Mariann e Jeanquartier , Michel Hos-
tettler et Marip -Clmidp Channuis On v
apprécie p ourtant grandem ent des pa-
ges de Bovet: « Yogueil et Vreneli » ,
«Le chant de ma mère», «Espoir » et
« Comme un poisson rouge » de M.-Cl.
Chappuis, «La fi l le d'hier » d'Hostel-
tler, «La chanson de quête» de P. Kae-
lin ; un p eu moins «Jardin public » du
dern ier compositeur cité ou « Fugue»
de M. Jeanquartier qui manquen t de
« lignes » et tiennent encore trop du bon
nrrtroAh \,/-,^r,l

Les negros: un sommet
La seconde partie du concert permet-

tait d'entendre quatre negros spirituals
dans des versions remarquables! Les
pi èces de Swingle ou Dawson (Ezekiel
Saw the Wheel) bénéficient de couleurs
vnrnlpç nnnrnnrippr : rlp nuhntinnç çpn-
ties, d'expressions vibrantes. Marie-
Claude Chappuis est passée maître ici
dans l'art d 'insuff ler une âme à ces
œuvres, par ailleurs d 'une grande diff i-
culté technique. Dans ce style et ce gen-
re, l'Accroche-Chœur possède des
atouts: authenticité en cœur, pour le
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Election au National: entre radicaux et UDC

«mariage blanc» reconduit
Lundi 6 mai 1991

Pour l'élection au Conseil national d'octobre prochain, les radicaux et l'Union
démocratique du centre renouvelleront l'apparentement de leurs listes. En 1987,
ce « mariage blanc» avait souri au préfet UDC de la Veveyse Bernard Rohrbasser,
élu à la Chambre du peuple. Les radicaux, qui espéraient retirer de cette opération
un dividende sous la forme d'un deuxième siège, avaient dû se satisfaire d'un
représentant (Jean-Nicolas Philipona). Samedi à Fribourg, ils ont pourtant décidé
de reconduire le contrat. «Si nous gagnons, nous aurons deux élus. Si nous per-
dons, nous aurons un UDC et ce n'est pas grave: on ne tend pas la main à un
adversaire politique» , dit en substance le président cantonal Jean Overney.

L'apparentement? Une alliance
arithmétique qui , au moment de la
répartition des suffrages, consiste à
mettre en commun les restes des deux
listes unies , dont les chances de décro-
cher un siège supplémentaire sont ainsi
accrues. «Il ne s'agit pas d'une opéra-
tion dénaturée et purement électoralis-
te. ni d'un mariaee idéoloeiaue des
partis», insiste Jean Overney.

Seul , le Parti radical-démocratique
fribourgeois ne peut espérer deux élus.
Seule, l'UDC aurait beaucoup de peine
d'en avoir un. «Nos intérêts conver-
gent», constate le président. Conver-
eenteséealement: les idées de Dolitiaue
générale. Sur l'essentiel , le conseiller
national Bernard Rohrbasser a voté
comme les radicaux, assure son collè-
gue Jean-Nicolas Philipona. Or, le pré-
fet de la Veveyse sollicitera un nou-
veau mandat. L'UDC - qui a fait le
premier pas - a rassuré les radicaux sur
ce Doint.

Pas de cadeaux
Chiffres à l'appui , le député Sylves-

tre Moret démontre qu'en 1987, le
PRD n'a manqué le deuxième siège
aue de neu. Vaincu aux élections can-
tonales de 1986, il n 'était pas au mieux
de sa forme. Cette fois, un second élu
est à portée... de voix. A condition de
ne pas faire de cadeau: les listes appa-
rentées sont des adversaires directs au
mnmAnl H'r*htf»nir IA hÂnÂîîfA Af *

l'union , rappelle le chef du groupe par
IpmAntQÎrp rorliral

Réticences
veveysannes

Les réticences viennent des radicaux
veveysans, échaudés par des apparen-
tements locaux aux élections commu-
nales. «On oublie les autres élections ,
prioritaires: celles du Conseil d'Etat et
des députés. Or, au Grand Conseil ,
l'UDC nous tire dans les j ambes».
lance le député châtelois Maurice Ber-
thoud. Son collègue André Bise abon-
de, mais estime que «mieux vaut , sous
la Coupole fédérale, un UDC de plus et
un socialiste dé moins». Si l'apparente-
ment n'est Das conclu, les socialistes
décrocheront un deuxième siège,
ajoute le député Jean-Paul Glasson.
Au vote, l'apparentement est approuvé
par 48 voix contre 6. Le PRD désignera
ses candidats aux élections fédérales le
13 iuin prochain.

Non au paquet
financier

Samedi, les délégués ont encore pris
position sur les votations fédérales et
cantonale du 2 juin. Infidélité au parti
suisse: c'est non , par 29 voix contre 19,
au nouveau régime des finances fédé-
rales vigoureusement défendu par le
conseiller aux Etats genevois Robert
Ducret au nom de la Dolitiaue du pos-

sible, et non moins vigoureusement
combattu par le député Pierre Boivin ,
qui qualifie le paquet de «biscornu» et
de peu conforme au credo radical.
C'est oui , en revanche, par 29 voix
contre 9, à la révision du Code pénal
militaire (proj et Barras), présentée par
le juge cantonal Pierre Zappelli qui
l'approuve «sans grande conviction ,
faute de mieux».

Enfin , par 28 voix contre 12, les
radicaux recommandent le rejet de la
loi cantonale sur la prophylaxie et les
soins dentaires scolaires. La Sineinoise

Maria Theresia Zurron , auteur du réfé-
rendum , a dit tout le mal qu 'elle pense
de l'obligation faite aux parents de
faire exécuter les traitements conserva-
teurs indiqués par le dentiste scolaire :
«Ce n'est pas à l'Etat d'être responsa-
ble des enfants!» Le député Bernard
Garnier rappela que le libre choix du
dentiste demeure, et qu 'il s'agit d'assu-
rer à tous les enfants une dentition sai-
ne. Vain plaidoyer. On a même vu
quelques députés rejeter ce texte ap-
prouvé sans opposition au Grand
Conseil .. T.R

III i» m
Musique sacrée :
de bons instants

Les choristes font preu ve également
d 'intelligence musicale (ce qui n 'exclut
pas la ferveur) dans le Kyrie et l'Agn us
de Campra. Les voix sont belles, opu-
lentes, les lienes et Ip urs tensions émo-
tionnelles clairement perceptibles.
Quelques pet ites réserves sur T«A ve ve-
rum» de Mozart qui «sent» un peu le
«tube». « Locus iste» de Bruckn er est
de valeur, les trois derniers negros, sur-
tout , révèlent de nouveau le talent préci-
té, avec la belle intervention de la jeune
nnnrnnn Cnlhp rinp lllrp ln

Brahms: un peu
à l'emporte-pièce

Après deux pages pour voix égales,
«Marguerite» de Pierre Kaelin (voix
d 'hommes) et un stupéfiant chant de
Kodaly, « Vejnemôjnen muzsikal»
(pour voix de dames), l 'Accroche-
Chœur conclut son programme par les
c;v // 7iop unp rlip Ap r ,\ nnuç 101 Ap In.
hannes Brahms. Les voix ont des cou-
leurs intéressantes pour cette musique,
mais la façon est trop hymnique, à
l'emporte-pièce, c 'est le cas de le dire.
Excepté le troisième chant , « Wisst ihr,
wann mein Kindchen », judicieux dans
snn rlimnt rp<;prvp IP<; nutrp<; nnppu nrp-
senten t des superpositions de style: les
rythmes en hémiole sont presque synco-
pés, le mouvement est trop téméraire.
Tout cela au détriment de l 'esprit de ces
chants. Le texte et son sens, son rythme
et ses particularités sont à la m usique ce
que le pain est au repas. A chaque f ois
nup lp tp- vtp pçl tnnartfjp lpc in lp rr t rôtn-

tions de l 'Accroche-Chœur se sont avé-
rées exceptionnelles. L'Accroche-
Chœur: une formation qui doit poursui-
vre car les'qualités de la directrice et des
membres sont grandes. Poursuivre sans
trop sacrifier aux « m 'as-tu entendu » ni
aux autres modes. Mais poursuivre
avec cette conviction que la musique
tient d 'une nécessité vivante et vitale.

D a e „ 

Concours du lancer de drapeau à Tavel
Folklo-macho

lll SINGINE \W .

Yodleurs et joueurs de cor des Alpes.
Deux corporations indissociables.
Mais pour être tout à fait complet , il
faut former un trio en ajoutant les lan-
ceurs de drapeau. Et voilà servi le plus
buvable de tous les cocktails folklori-
ques... à condition d 'aimer les mêlan-
QPS

Les premiers vocalisent, les seconds
soufflent et les troisièmes joignent le
geste aux efforts des deux précédents.
Hier à Tavel, ces dern iers se défiaient
dans un concours organisé par TAsso-

peau.
Association romande? Presque un

abus de langage, il s 'agit en fait d 'une
(très grande) majorité d'Alémaniques
immigrés en terre romande car ce jeu
ne provoque guère l 'enthousiasme des
welshes. Dans la partie française du
canton, les adeptes du lancer de dra-
peau se comptent sur les doigts d'une
innin Pnr rnntrp pn Rinoinp nn Innrp
l 'étendard haut et fort , avec plaisir et
conviction. Ce manque de popularité
latine n 'est toutefois pas une raison suf-
fisante pour ne pas visiter un aspect non
négligeable de la coutume. Au contrai-
re, il incite à faire connaissance.

Alors, cette drôle d 'idée d 'où vient-
elle?

Du f i n  fond de l 'histoire bien sûr.
Il fut un lornnç frtrl Inintnin nù nnç

ancêtres - ceux que nous avons coiffé
aujourd 'hui d 'une utopique toque - s 'en
allaient défendre des étendards étran-
gers. C'est vrai, pour du pognon ils fai-
saient les mercenaires. Et en ces temps
reculés où les armées s 'affrontaient face
n fnrp pn rnnoç çprrpc l ' ivçup rlp In
bataille dépendait de la prise du dra-
peau de l 'autre. Alors l 'homme défen-
dait l 'étendard. Ainsi , lorsque l 'affaire
tournait mal, le guerrier chargé de la
bannière expédiait son fardeau le plus
loin possible vers l 'arrière, vers les li-
gnes encore intactes. Pour ne pas leper-
j  

Rentrés au pays, les vieux Suisses ont
conservé le truc pour en faire un jeu.
L 'idée à traverser le temps pour entrer
dans le patrimoine; aujourd 'hui , on
s 'amuse encore. Mais entre hommes
p xrluiivp mp nt f .p s  dnrnp s np snnt nns

admises dans les sociétés de lanceurs de
drapeau. Trop sérieux pour elles. Mais
à toute chose malheur est bon, nos fran-
gines ont enfin quelque chose de concret
pour justifier la récré 14 juin. Sans ran-
runp Ilwlij. r Ci^hmiitT

an /-̂ u„_i»„ tru 

Optimistes... réalistes
Pas rancuniers pour un sou, les

radicaux fribourgeois. Oubliés, les
hold-up de la roublarde UDC au su-
permarché radical! C'était pourtant
avant-hier , souvenez-vous...

Fin 1986, deuxième tour de
l'élection du Conseil d'Etat. L'UDC
Raphaël Rimaz rafle le deuxième
siège radical. Amer, le PRD jure
qu'il reprendra son bien au prochain
virage. Si bien que le directeur de la
Justice ne comprend pas, quelques
mois plus tard, quand son parti
conclut un apparentement avec les
radicaux oour l'élection au Conseil
national.

Automne 1987. Personne ne pa-
rie un litre de lait sur les chances de
l'UDC de conserver le siège obtenu
à la surprise générale par Joseph
Cottet en 1983, à la faveur d'un
apparentement avec la liste chré-
tienne-sociale. A la lumière des
chiffres, pas de doute: «l'apparen-
tement terrible» entre l'UDC et les
radicaux tournera à l'avantage des
seconds. Eh bien non! Avec moins
de 9% des suffrages, grâce à l'esca-

Bl ICOM 1
MENTAIRE £

beau radical, les anciens agrariens
fêtent l'élection du populaire préfet
de la Veveyse.

Bons perdants, les radicaux re-
mettent donc ça. C'est vrai qu'ils
n'ont rien à perdre, sinon quelques
militants désappointés. Seul, le
PRD ne peut plus rêver à un
deuxième siège à la Chambre du
peuple. Demeure l'espoir d'encais-
ser cette fois le bénéfice de l'anna-
rentement. Et, en cas d'échec, la
satisfaction d'avoir assuré un siège
bourgeois. L'alternative correspond
bien au slogan radical de cette an-
née électorale: les «optimistes réa-
listes»...

Car même si le PRD est en train
de «relever la tête», comme l'af-
firme le président cantonal, le
géant Bernard Rohrbasser a encore
une bonne tête d'avance.

I niiïc R i i f f ÎA i iv
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POURQUOI PAS VOUS?
ACCÉDEZ à la PROPRIÉTÉ!

villas jumelées
de 5V4 pièces. Dès Fr. 1430.-
par mois à Broc, village en plein
développement.
Son prix : Fr. 470 000 -
Fonds propres : Fr. 47 000.-
Pour en savoir davantage, écrivez
à : 420-003-325

IMOFI S.A.
Avry-Bourg 40, 1754 Avry-sur-Matran

I -

A VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz-Mathaux

COMBLES
2V2 pièces, 81 m2

Charpente apparente
Terrasse dans le toit

Surface plancher 93 m2

Prix: Fr. 268 à 274 000.-
GARAGE individuel Fr. 19 000.-

Pour visiter appartements,
Pierre Nussbaumer , architecte

œ- 037/33 20 66

r ' **nCORCELLES-PAYERNE > |̂
Résidence Les Clématites >

A louer
LE DERNIER APPARTEMENT DE

31/2 pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz au 037/61 30 58
22-536*

BERNARC) Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061 ,

^ny 1001 LAUSANNE j f i à

A louer au Mouret
(Tuilerie)

surface de 250 m2 en sous-sol
pour locaux de dépôt, accès facile.

Libre de suite. Loyer mensuel Fr. 1700.-

Sogerim SA
Pérolles 22 - 1700 Fribourg

v 037/22 33 03 17-1104

'̂ ¦̂ ¦¦̂ ""^^^^ ¦¦̂ ^^^Mi^^Mi^^^^MBi^^^^^""

À VILLARS-SUR-GLÂNE

dans nouveau
CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DES DAILLES

A vendre ou à louer

SURFACES

(

D'ACTIVITÉ
de 50 à 350 m2 aménageables,

au gré du preneur.

PARKING - ARRÊT DE BUS

Venez rejoindre les commerces suivants .
PTT - Marché Biolley - Banque Raiffeisen -

Pharmacie - Café/Tea-Room.

Pour tous renseignements,
demandez M. Fragnière

17-1617

A W

DE FRIBOURG SÀ4 J
1700 FRIBOURG lft Vl
RUE »E ROMONT 4 II"!

lT*y^o37iiiî mjJ|

Gérignoz
Château-d'Œx
Libre dès le 1" juir
1991 ou à conve-
nir.

votre bureau
ou local, indépen-
dant , au rez-de-
chaussée, dans
grand chalet.
« 029/4 63 85
(le soir)

143.410.68E

A louer
cause départ , è
Fribourg,

APPARTEMEN1
3 pièces,
Fr. 800.-
charges
comprises.
Pour visiter:

mardi matin, 8,
imp. des Eglanti
nes, 1,r étage
André Thùrler.

17-46316S

Ursy, rue Montet
22 km de Lausanne,

5 km d'Oron-la-Ville,
3 km de Moudon,
9 km de Romont ,

30 km de Fribourg
A vendre

terrains
de 800 à 1100 m2

entièrement équipés pour villas.
Prix de Fr. 105.- à Fr. 145.-/m2.
Renseignements :
©021/909 58 92

17-56837

A vendre à Marl>

villa
familiale
6 pièces
de grand style. Si
tuation tranquille e
centrale.

« 037/46 25 67
17-30952:

Parking
des Alpes

A louer
2 places
de parc
à l'année, possibi-
lité de louer que IE
nuit.
(18 h. à 7 h. 30)

» 037/81 51 01

A louer , de suite, à 6 km de Romon
direction Fribourg, à la campagne ,

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES DUPLEX

cheminée de salon, poutres apparen
tes , 2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, buande
rie avec lave-linge et séchoir. Garage
à disposition.
Rens..» 021/37 19 84
(dès 19 h. 30)

17-30962]

#'̂ ^N
y Respectez la priante

CRÉDIT
A vendre, à Villars-sur-Glâne, RAPIDE
route du Soleil 17. 

ffi 038/31 22 95

APPARTEMENT 3Î4 PIÈCES "achat de crédits ,et regroupement
(93 m ) de dettes possi-

. , . ble.avec garage et place de parc. , .„_, _ . „a 3 K r M™ Di Costanzo
Charmettes 38

« 037/42 00 05 17-56605 2006 Neuchâtel

Immeuble commercial/administratif, à Morat

-e^̂ ^oé^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Si Ŝ K̂m ^̂ ^̂ î^̂ ^S^̂ ^̂ êmm r̂ï̂T7-

à louer ou à vendre 3100 m2, sur 3 étages
- accès facile
- finitions selon besoins du preneur
- surface minimum 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 30.6.199 1
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

fr =^
A vendre
à Fribourg, impasse du Castel,

APPARTEMENTS DE \Vi, l%
314 et 4/4 pièces
- très spacieux

conception particulièrement bien étudiée.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Renseignements et visites sans engagement
M. Magne. 17-1706

f â t ij f M  Z \̂ ^ 037/22 64 31
£&5t m\ © 037/22 75 65
flMMp WA ¦ Ouverture des bureaux
¦n|iiilltHÉW ¦ 09.00 - 12.00 et -m—.01 S|ffliy# 14.00- 17.00 PjJ
 ̂ Wmf - Û

A louer à Bulle, zone industrielle,

surface
administrative
135 m2. Fr./m 2 120.- par année y
compris charges.

Renseignements: -ar 029/2 14 15
17-134013

A vendre Morgins
(Portes-du-Soleil)

CHALET
1,5 km du village, très enso-
leillé, 4 pièces, terrasse.

Prix de vente Fr. 290 000.-
« 037/31 16 90

17-309613

Parking des Alpes
à louer

2 places de parc
prix intéressant.

« 037/22 29 74
interne 27

17-828

A vendre, à Villars-sur-Glâne

VILLA
neuve, jumelée, 6 pièces, 3 salles
d'eau, grand garage.

Situation privilégiée.

Ecrire sous chiffre 17-56934, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à 1 km sortie autoroute
Bulle, à Riaz

VILLA
comprenant 7 pièces + garage
double, grand terrain, vue impre-
nable, verger.

Prix de vente: Fr. 790 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-601999,
Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre

RURAL POUR BÉTAIL
Dim. ext. 23 m 30 x 12 m 70

A démonter sur place ainsi que la
charpente et couverture du fenil an-
nexé.

Dim. ext. 21 m 90 x 10 m

Renseignements :
w 021/909 58 92

17-56839

A vendre À LOUER
à Estavayer-le-Lac

MARBRE MAGASIN
ET GRANIT bien placé, gran

pour sols et cuisi- des vitrines, con

nes, bon prix. viendrait aussi
comme bureau.

•© 037/75 34 46 v 037/22 30 13
ou 077/34 16 43 0u 22 66 71

17-56919 17-59(

Cherche

partenaires financiers
hommes d'affaires CHRÉTIENS
collaborateurs, pour projets en Fran
ce.

S'adresser uniquement par écrit
Claude Croisier , Abbaye d'Hauterive
1725 Posieux.

17-5675.

EUSS
oSH^iisâ
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele... Par exemple: 

^ ^̂Miele G 522 i hpP3ft£12 couverts standard ,: |̂ P!|Bf-i:
4 programmes de j îLWZIA^M.-^^lavage et divers Wm%mW$$^programmes IW '- ¦- ¦""" "'

économiques. ! J\L__»-----*-**^
H 82-87/L 60/P 57 ^ET-T-, JLocation 59.-/m.* Zi OQC _
Prix choc FUST f O 7 J .
Electrolux ,„„ >&& ™»
GA 610 SL »*
10 couverts standard, fp?mnw-6 programmes de
lavage , panier
supérieur réglable en ^% #*A —hauteur (5 positions ) . .100'% em
Location 84.-/m.* f 7 /•/•
Bosch SMS 3042
12 couverts standard. Système de
sécurité "Aqua-Stop " contre les
débordements.
H 85, L 60, P 60 cm. _ _ _ _
Prix vedette FUST f f Qf) m
Location 50.-/m.# f f 71/e
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d' acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villara-sur-Glano. Jumbo Moncor « 037/42 54 1
Bulle. WARO-Centre , ne de Riaz 42 « 029/2 06 3
Payante. Grand-Rue 58 « 037/61 66 4!
Marin. Marin-Centre . 038/33 48 41
Bam Niederwangen . «031/34 1 1 1
Autobahnausfahn
Réservation rapide toutes marques «021/311 13 0'
Service de commande par téléphone * 021/312 33 3:

À VENDRE
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG

MAISON
individuelle

de deux appartements
5Vi pièces et 2 pièces.

Trois garages.
Terrain 306 m2

OCCASION UNIQUE!
Prix à discuter.

DE FRKRG SA
M̂

entreprise f wlv
cherche Rapideî „, discrets
TRAVAUX rmmamammmm
DE uSSiPEINTURE Mfflf
Bas prix. ¦¦¦¦
« 037/22 72 20

17-4013

Donnez de
r-j votre sang
iS% Sauvez des vies

Vous mettez en location
un appartement
de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue.' N *

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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E§| AVIS AUX ANNONCEURS
¦ Ti W En raison de /a fête de /'Ascension, /es derniers
¦_**¦ dé/a/s pour /a remise des ordres devant paraître
B^J dans 'La Liberté ' sont fixés comme suit:
B~2»-M Edition du 10 mai 7 mai, à 12 h.

Edition du 11 mai 8 mai, à 10 h.
B̂ Jj L'édition 

du 
9 mai est supprimée

%ÉMI! Publicitas SA - Service des annonces

BUREAU ComPLET
M (KB I L I F R '» F B U R E A U
DES SOLUTIONS SUR MESURE

ROUR L./V PLANIFICATION
PE VOTRE BURE/VU 

[Pour réor ganiser votre bureau , demande z la vis ite de notre s pé c i a I i s t e J

•jAÊÊf t K*^HI' L-̂ SJ'̂ '̂̂ ^S Hp é̂Jaaa%mâf'̂ *̂wMM>

Dès maintenant , livrable du stock.

Ij^^^P^gtWHffttl p^raJiBlHftWI

Le papier qui respecte T environnement
pour chlore un chapitre.

ŷ^ ĥ—-̂ 1
Jfôr*:  ̂ ÊÊ

*£, , Ĵ A>

^^ f̂ Off SS i\«* &gzr V|

La véritable qualité va bien au-delà d' un aspect attrayant
et des p er formances .  Soucieux de resoecter
l' environnement , le pap ier WIFSTA OFFICE ne contient
pas de chlore (pourtant il est parfaitement blanc). Pour le
même prix et dans un emballage prati que et esthétique, ce
oanier saura faire T.A F)TFFFRFÎ\j r.F

Cfluplirex
Z'ttPACF RlIRPkVrïXC*^

GIVISIEZ : Rte André Piller 2
PAPFTFRTFS • RT IT T F RUP ^VPVPV n MflR AT Rr» A * R»m» A
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OS Vincent Murith

Concert de la fanfare de Saint-Michel

«Y'a bon 700
Baguette en main, toque en tête,

Charles-Henri Bovet ava it la noncha-
lance du chef sûr de sa recette, vendredi
soir à l'aula de l'Université. Aux casse-
roles, pardon , aux instruments, les 24
musiciennes et 28 musiciens de la fan-
fare du Collège Saint-Michel. Dans la
salle, mis en bouche par une introduc-
tion musicale bien enlevée, les centai-
nes de parents et amis venu assister au
trnn'itinnnpl mnrprt nnnupl

Lequel concert s 'annonçait pour une
fois aussi visuel qu 'auditif : 700e oblige,
les collégiens du Belzé s 'étaient aventu-
rés en effet sur le terrain de la « revue»
musicale, en interp rétant les aventures

• Fribourg : minigolf pour les aînés. -
Pratiquer le minigolf pour rester en
forme. La section fribourgeoise du
Mouvement des aînés de Suisse ro-
mande propose une séance d'informa-
tions à ce suiet demain , à 14 h. 1 S. an
minigolf du Jura , à Fribourg.

• Fribourg: conseils et soins pour les
aînés. - Pro Senectute et la Croix-
Rouge fribourgeoise proposent aux aî-
nés les conseils et les soins de leur
esthéticienne. Demain , à 14 h. 30, au
rentre de iour des aînés, ancien Hôni-

de Super- Tell mises en sauce par une | __^^^__3~>
Betty Bossy << reine des RôsCHtis (sic). MTYEQ PM | |^—

Pari risqué, pari tenu, dans une belle NUI çp DN ____J_^|_'j~
déhanche d'énergie. Les banques et PORTEES ar^^ m̂W~
Beauregard, l 'armée et les fiches, M me
Koop et D 'Ruth , les ingrédients s 'impo-
saient d'eux-mêmes, et ne furen t pas
oubliés. La préparation , elle, tenait
plus de la sortie des contemporains que
de Girardet. à la erande ioie du nuhlic :
une entrée à l'orientale, avec un Yapo-
Niais jaune à souhait , la tournée des
gamelles derrière une colonelle belle à
damner un appointé , une louche de
paella (la cuisine espagnole ayant ses
entrées, oaraît-il. à la Police des étran-

tal des bourgeois, dans les combles,
entrée côté parking.

• Courtepin: théâtre amateur. - Dans
le cadre du festival suisse de théâtre
amateur , l'Autruche bleue accueille le
Vers-à-soi de Marly et les Compagnons
du bourg de Valangin demain à 20 h.,
à la salle paroissiale de Courtepin. La
trnnne frihonreenise internrétera
«Mouvement judiciaire » de Gabriel
d'Hervilliez , une comédie. Cette pièce
est critique envers l'Etat qui tolère que
ses institutions soient dévoyées par le
clientélisme. Quant aux Compagnons
neuchâtelois , ils joueront «La dernière
classe» de Friel. L'histoire se passe en
1 R'X'X Hanc nnp rnmfYinnaiitp irlar»Hai_

se. Le problème de coexistence se pose
entre Irlandais et Anglais, mais aussi
entre Irlandais: leur langue serait un
obstacle à la modernisation. Les écoles
catholiques ayant été supprimées, les
Irlandais sont contraints de s'organiser
entre eux pour l'instruction de leurs

«Mouvement judiciaire» par le Théâ-
tre du Vers-à-soi»

• Fribourg : conférence. - Demain ,
l'Association des amis de l'archéologie
invite à une conférence sur le thème
«Analyse archéologique des mosaï-
ques de Vallon». Le conférencier sera
Serge Rebetez , du service archéologi-
que cantonal. Salle de cinéma de l'Uni-
wprcitp à OH V, 1 Ç

• Fribourg : conférence. - Demain , la
Société de philosophie de Fribourg et
l'Institut de l'Europe de l'Est invitent à
une conférence dont l'auteur sera le
professeur Czeslaw Porebski , de l'Uni-
verité de Cracovie. Le thème de sa
conférence: «Individuum , Gesells-
nhnfil Çinat* '7p1iloAnr\ccicrhp PrfQ r-irnn_

gers) . Bref ne manquait que la pizza et
la barrière de rùCHtis volait en éclats.

Heureusement , il y eut le dessert ,
«bien de chez nous », genre crème de
Gruyère fleurant bon le foin et l'écurie :
un «candidat » nlus vrai aue nature.
serrant des mains à tout va, promettant
de «grrrrandes choses» s 'il était élu.
Un régal... et un soupir de soulagement
pour Super-Tell: merci Betty Bossy, la
Cî/ IPP/5 r r j v f n  ist CW ï P P / 7  Pn^rîna I7ni ru

gen in Polen und andern Lander Mit-
teleuropas». A 20 h. 15, à la salle 3117 ,
de l'Université , à Miséricorde.

• Fribourg: concert. - Demain soir, à
20 h. 15, à l'aula magna de l'Université
de Fribourg, concert donné par les étu-
diants en faveur des victimes de la
pnerre Hn finlfp I Ine rnliprtp pst nrp-

vue.

• Fribourg: discussion. - Demain
soir, à 20 h., discussion sur le néo-
racisme (ou racisme de la différence)
animée par Alain Boyer, à la Maison
des notes, route de la Sineine 6. à Fri-
bourg.

• Corminboeuf: consultations pour
nourrissons. - Demain , de 14 h. à
16 h., à la nouvelle école, salle de la
buvette , consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Onix-Rnup e frihrm reeoise.

• Châtonnaye: consultation pour
nourrissons. - De 14 h. 30 à 16 h.
demain , consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisée par la
Croix-Rouge dans le bâtiment com-
munal , à la salle de réunion au sous-

i on

fr/j J

an+.~npo

• Fribourg. - Cinéma black ce soir à
20 h. 30, salle de cinéma de Miséri-
corde (Université), «Clarence and An-
gel» (1980) de Robert Gardner.

• Fribourg. - De 14 h. 30 à 17 h. 30,
conférences-débat au grand auditoire
de l'Institut de physique (Pérolles) sur
les rapports entre le «microcosme» hel-
vptimip Pt rPcr»QPP pnrnnppn

• Fribourg. - A 16 h. 30, après l'as-
semblée générale de la LIFAT, confé-
rence sur «L'alcool dans l'entreprise»
au foyer Le Torry, av. du Générai-Gui-
san.

• Bulle. - Audition de flûte traver-
siez à 20 h. à l'aula de l'Ecole secon-

• Grolley. - De 14 h. à 16 h., consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants à la cure, salle du rez-de-chaus-
sée.

• Prière. -A 16 h. et à 20 h., exercices
de la neuvaine à la chapelle de la Pro-
virîpnrp à FViKrmro OT"!

wmm
(Rçstmtmnt de EAigleNoir \
belle terrasse
avec vue superbe
sur la Vieille-Ville et les Préal-

D. + S. Frauendiener
et collaborateurs(trices)
Rue des Alpes 58-60,

, Fribourg / 1
Il « 037/22 49 77 \\
W Fax 22 49 88 K
((l Parking des Alpes à proxi- <Z/>
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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.
Récitation du chapelet : ce lundi soir , à 19 h. 45, en 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
Ses enfants :
Anneliese Scherr, à Lausanne;
Gérard et Marie-José Scherr-Sudan, à Bulle;
Sa sœur:
Madame Julie Barth-Scherr, à Waldstetten (Allemagne), et famille;
Monsieur et Madame Georges Dufey-Golay, à Puidoux, et famille;
Son amie, Madame Maria Gapany, à Bulle , et famille;
Les familles K. Scherr et K. Porstner, à Waldstetten et Hertlinsweiler, (Al-

lemagne);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHERR

leur cher papa, beau-père, frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui le samedi 4 mai 199 1, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
ce lundi 6 mai 1991 , à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : M. Gérard Scherr, Toula 8, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Claire Blanc-Papaux , à Genève;
Madame Thérèse Burgy-Papaux, à Pont-la-Ville et familles;
Madame et Monsieur Joséphine et François Perler-Papaux, à Lausanne et

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

Mademoiselle
Berthe PAPAUX

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 4 mai 1991 , à l'âge de 72 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux , le mard i 7 mai
1991 , à 10 heures.
La défunte repose en la maison du Châtelet , 1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux :
Monsieur Marcel Pasquier , à Hauteville;
Ses enfants :
Huguette et André Scyboz-Pasquier et leurs enfants Jérôme et Alexandra , à

Bulle;
Roland et Silvia Pasquier-Henninger et leurs enfants Sandra et Christian, à

Montévraz;
Ses sœurs :
Emma et Louis Barras-Clerc, à La Tour-de-Trême, et famille;
Agnès et Aloïs Risse-Clerc, à La Roche, et famille;
Jeanne Fragnière-Clerc, à Neuchâtel , et famille;
Berthe Wyssmùller-Despond-Clerc, à Bulle et famille.
Ses beaux-frères et belles-sœur :
Alfred Murith-Geinoz-Pasquier , à Pringy, et famille;
Frère Henri Pasquier, missionnaire, en Papouasie;
Jules Pasquier-Geinoz , à Hauteville, et famille;
Louis Oberson-Schouwey-Pasquier, à Massonnens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse PASQUIER

née Clerc

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le dimanche 5 mai 1991, après une courte maladie supportée avec
courage, à l'âge de 63 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Hauteville, le mardi 7 mai
1991, à 14 h. 30.
La défunte repose en son domicile : Praz-Mauron , 1648 Hauteville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Anna Keller, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Marcel Cuche et famille, à Lausanne;
Monsieur Albert Cuche, à Neuchâtel;
Madame Eliane Cuche, à Prilly;
Madame Anna Cuche, à Chez-le-Bart;
La famille Keller;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice CUCHE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le samedi 4 mai 1991, dans sa 87e année, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi
7 mai 1991, à 14 h. 30.
Veillée de prières : ce lundi 6 mai 1991, en ladite église, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Ida BLANC-COCHARD

née Conus

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et leurs messages.
Un merci tout particulier aux parents et amis de la défunte qui ont prouvé
leur amitié jusqu 'à la dernière heure.
Que tous trouvent ici l'expression de notre vivre reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le mercredi 8 mai 1991 , à 20 heu-
res.

17-56704

La richesse de l'homme
est dans son cœur.

Monsieur et Madame Charly
Vassaux, à Cudrefin;

Mademoiselle Béatrice Vassaux ,
à Cudrefin;

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

Jérôme Vassaux
leur bien-aimé fils , frère , neveu , fil-
leul , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 5 mai 199 1,
des suites d'un accident , dans sa 22e
année.

Culte au temple de Montet/Cudre-
fin , le mercredi 8 mai 1991 , à
13 h. 30.
L'incinération suivra à Neuchâtel ,
sans cérémonie.
Pour honorer sa mémoire , vous pou-
vez penser au Service d'aide fami-
liale du district d'Avenches, cep 10-
19947-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal

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

Madame

Thérèse Pasquier
mère de M. Roland Pasquier
dévoué conseiller communal

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

\£ WÈMÊÈËIÊ̂m^JWB
Pour dispenser les vôtres de toute complica-  I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre pro pre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

/ /  . S
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.il
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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Monsieur et Madame Roland Guillaume; Remerciements
Monsieur et Madame Philippe Guillaume;
Madame Yvette Guillaume; Une présence

Un message
Monsieur et Madame Yvan Guillaume; Une fleur
Monsieur Stéphane Guillaume;
Nicolas , Thomas et Mathias Mader; Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
Madame Klara Vegmûller-Boschung et famille, à Berne; 'S*0"'  ̂̂  ̂  * "̂   ̂éP°USe' maman' grand"maman et
Monsieur et Madame Edouard Bulliard-Boschung et famille, à Fribourg; p
Monsieur et Madame Pius Pellet-Boschung et famille, à Flamatt; •» - ,
Monsieur et Madame Peter Boschung et famille, à Fribourg; IVlaQame
Monsieur et Madame Robert Probst-Boschung et famille, à Arch; o/tniir A nr-nr-r *r*d-\nrinrT-iMonsieur et Madame Félix Boschung et famille, à Berne; iVOnne SCHWARTZc-POFFET
Monsieur et Madame Hyppolite Boschung et famille, à Oberriet;
Monsieur et Madame Fernand Girard-Boschung et famille, au Locle; Merci de votre amitiéLes familles parentes, alliées et amies Merci de nous avoir réconfortés.
ont le chagrin de faire part du décès de i

La messe de trentième

Madame VeUVe aura lieu le 18 mai 1991, à 19 heures, à Saint-Jean.

"IVf «a v PT TTT T A T TIVf TT M- Roger Schwartz;
iv 1AA. v*r \j x_________ xj i_-_k \j ivxi^ Madame et Monsieur Christiane et Claude Biolley-Schwartz;

née Cécile Boschune Madame et Monsieur Madeleine et Heinz Schaller-Schwartz et leurs
enfants;

leur très chère maman , belle-maman , même, sœur, belle-sœur, tante, grand- Madame et Monsieur Marie-Claude et Hermann Fuhrer-Schwartz et leurs
tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection de 3 mai enfants.
1991 , à l'âge de 72 ans. T _, - _ . . ,™ .La Chaux-de-Fonds, mai 1991.
La défunte repose en la chapelle des Rois. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmï
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 7 mai 1991, à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Nicolas-de-Flue, 55, rue de Montbrillant. ^L
Domicile: 44, route de Bardonnex , 1228 Plan-les-Ouates.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ ^̂ ^̂ ^A^̂ mmmÊ^̂ ^̂ ^̂ ^Êm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊmÊ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^ÊÊÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ai^m Rpmprcipmpîitï

t

Dans la peine et l'espérance, nous
gardons bien vivante la place dans
nos cœurs.

1990 - 1991
Le Rotary-Club Fribourg T ,,Les messes d anniversaire en souvenir de

a le pénible devoir de faire part du décès de son très cher ami
MadameMonsieur

Pierre GLASSON Marie DEVAUD
membre fondateur seront célébrées le mercredi 8 mai 1991, à 16 h. 30, en la chapelle de la

résidence Saint-Martin, à Cottens, et le samedi 11 mai 1991 , à 20 heures, en
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri- l'église de Villaz-Saint-Pierre.
bourg, le mard i 7 mai 1991 , à 14 h. 30. que tous ceux qUj i> ont connue et aimée aient une pensée pour elle.
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦a La famille*************mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ L3 ïamilie

t 1 La musique de Landwehr
Corps de musique officiel

de l'Etat et de la Ville de Fribourg . Remerciements

a l'honneur de faire part du décès de Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur - '¦ ,
.̂ ™ . ™^T Madame

Pierre GLASSON ™ • T ^ A T T ™¦ ' . .  1Q„ 10}n Marie-Jeanne GALLEYprésident de 1963-1983
président d'honneur , , , _, __. ¦ .ont ete d un grand reconfort pour tous les membres de sa famille.

Le président Glasson a donné à la Landwehr le goût des grands défis et la
volonté de touj ours se surpasser Que cnacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Sa présidence demeure dans l'histoire du corps de musique comme une ère _
de splendeur. ^ messe de trent-eme
. T . . .  sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le mercredi 8 mai 1991 , à 19 h. 30.
La Landwehr participera en corps aux obsèques qui auront heu le 7 mai
1991 , à 14 h. 30, en la cathédrale de Saint-Nicolas. 17-56799

t I
1981 - Mai - 1991

Déjà dix ans que tu nous as quittés sans que
rien ne soit oublié. Nos yeux ne peuvent plus
t'aimer. Mais, au fond de nos cœurs, ta pré-
sence nous apporte la chaleur qui , tout au long
des années passées, a ravivé la flamme du
bonheur.
Une messe d'anniversa ire en souvenir de

Bernard GREMAUD
sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le mercredi
res.

mai 1991 , à 20 heu

Ta famille

Remerciements

/L j\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
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Toutes vos annonces par Publicitas,

Vous engagez des cadres,
des employés?

n
M4ûê

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

qualifié.

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

essentiels de votre message.

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

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue, N' 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Fribourg



22 Lundi 6 mai 1991

Semaine du 6 au 12 mai

Kg
^^̂  ̂

Regard j ^^^
A un moment donné, c 'était l 'autom-

ne, la poire s 'est pétrifiée; mais cela ne
l'a pas empêchée de continuer à se
défaire. Au contraire. Alors il a fallu la
réparer , ou plutôt faire tenir ensemble
ses morceaux af in qu 'elle ne dispa-

Thierry Vernet à Avenches

Plénitude
En sortant de l 'exposition de Thierry

Vern et, j ' ai vu du rose sur les pierres
d 'A venches et les pommiers en fleur
miroiter comme jamais entre un ciel de
plomb et les jeunes verts à l 'entour.
Non , j ' ai vu mieux mais il n 'y a pas de
mots pour le dire, il n 'y a que les huiles
de Thierry Vern et que je tiens pour res-
ponsables de mon regard émerveillé.
La lumière du printemps tamisé de
pluie , ce soir-là, était sa lumière, celle
qui illumine son exposition tout entiè-
re.

J 'avais vu les ocres de la plage avec
une toute petite silhouette au bout de la
lagune et un f antôme roux en concré-
tion dans l 'air.

J 'avais vu des murs, des frondaisons ,
du jaune soufre , du vert, trois taches
rouges, un ciel gris-aubergine.

J 'avais vu une femme couchée
comme une chaîne de collines et une
f enêtre ouverte dans la paroi immen-
se.

J 'ava is noté des troncs d 'arbres f ins
et leurs ombres rythmer une place vert
f oncé, verts clairs avec du rose arbre et
de l 'ombre arbre bleue exister pour l 'en-
fant en rouge et son grand-père en
noir.

J 'avais deviné qu 'il habite Belleville
el n 'en peint que les lumières d 'ombre

ou les masses carrées de la neige des
toits.

Il m 'avait fait entendre la corne de
brume du port de Hambourg et montré
deux ou trois signes sur l 'eau dorée et
puis je l'avais suivi au bar vert de Schie-
dam - deux tabourets - deux bouteilles
- deux femmes qui accrochaien t cha-
cune sa lumière.

Il m 'avait fait rencontrer Georges
Borgeaud , sa tête pathét ique et sa pèle-
rine noire sur la croisée rose, au bout
des rails de chemin de fer, du pont de
fer, par-delà le parking...

Je lui avais demandé mais comment
pouvez- vous peindre tout ça ? Les émo-
tions, Madame, d 'un monde si divers.

BBG

^̂ A* i aiticne^̂ '
minm ipr uin c

JVlusée d'art et d'histoire . Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Lu 14-17 h.
ma-di 10-17 h. je 20-22 h.

Autrement dit - Mit anderen Wor-
ten-Detto altrimenti. Les artistes uti-

lisent la photographie. Musée d'art
et d'histoire et ancienne caserne de
la Planche. Ma-di 10-17 h., je 10-20
h. Jusqu 'au 15 septembre . Entre le
Musée et La Planche , une navette
est à disposition.

Cvlaire Nicole, Bernard Gaube. Pein-
ture , dessins. Atelier-Galerie J.-
J. Hofstetter , Samaritaine 22 ,23.
Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 9-12,
14-17 h. Jusqu 'au 3 mai.

oamuel Bak. Peinture. Galerie de La
Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30, sa 17 h , di 11-12 h. Jus-
qu 'au 25 mai.

oandro Bachofner , Edy Fink. Gale-
rie l'Hôte actuel , Grand-Rue. Me-
ve 14-18 h. je 20 h., sa 10-12,
13 h. 30-16 h. Jusqu 'au 17 mai.

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle, et en particu-

lier celles d'Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 18 h. Jusqu 'au 31
décembre.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures, (pour les éco-
les, lu-ve 8-12 h.)

Danielle Perren. Les Terralies. Eco-
le-club Migros. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
28 juin.

JVlarie-France Corminbœuf. Pein-
ture sur porcelaine. Atelier Arc-en-
ciel , rue des Alpes 34. Lu-ve
13 h. 30-18 h. Jusqu 'au 14 mai.

nym mrAMTnM

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

V aches de Suisse. Approche ethno-
graphique. Musée gruérien. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 1er septembre.
Vache-symbole ou vache product i-
ve, vache célébrée ou vache caricatu-
rée, depuis deux siècles, la vache est
inséparable de l 'identité helvét ique.
L 'exposition en fait la démonstra-
tion. L 'approche historique débou-
che sur les sujets d 'actualité, toutes
les formes d'expression y sont repré-

sentées, de l 'art populaire au sty-
lisme de mode.

Jr ierre-Yves Bersier, Sandro Godel,
Denis Guelpa, François Mader, Pier-
re-Alain-Morel , Perle Salzani , Fla-
viano Salzani. Sculptures. Fossé du

château de Bulle. Tous les jours ,
jusqu 'au 23juin. Vernissage le
11 mai.

if almiro Marzaroli. Encres de chine ,
craies grasses. L'atelier d'Avo,
Broc. Ve 16-19, sa 10-12, 14-19. di
15-19 h. Jusqu 'au 26 mai.

liilisabeth Gay, Maryse Hamsag,
Anne-Marie Maillard-Niffeler , Bri-
gitte Raboud, Jean-François Robert.

Peinture , peinture sur porcelaine ,
objets de verre, photographies. Ga-
lerie Antika , Maison de Planpraz ,
Charmey. Me-di 14-19 h. Jusqu 'au
7 juin.

JKita Perrier-De Brun. Peintures
Galerie Clos-des-lattes,. Billens
Me-di 14-20 h. Jusqu 'au 19 mai.

Jr leurs séchées. Galerie du 3e art
Résidence Saint-Martin , Cottens
Jusqu 'au 26 mai.

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Autour de Cingna , 1 initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses el
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France, ma-di 10-12 h, 14-18 h.

V ngt-six fois le vitrail en Suisse.
Musée du vitrail. Exposition pour
le 700e anniversaire de la Confédé-
ration. Jusqu 'au 3 novembre. Mê-
mes horaires.

JVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat , 1476
bannières, canons, maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIX e siècles
Ma-d i 14-17 h.

if riseurs et tabatières. Collection
privée. Musée historique de Morat.
Jusqu 'au 20 mai.

Kaymond Meuwly. Œuvres sur pa-
• pier. Galerie Ringmauer , Morat.

Me-di 14-17 h di 10-12 h. Jusqu 'au
12 mai.
Après l 'exposition d 'huiles à l 'An-
cienne-Douane à Fribourg, voici les
travaux sur papier. Effusions colo-
rées, îles luxuriantes, transparences
et idéogrammes de l 'inconscient , ils
permetten t de saisir dans son immé-
diateté 'l 'acte créateur du peintre fas-
ciné par son art.

Daniel Savary. Peinture. Galerie
Post-Scriptum , Belfaux. Je-ve 17-
20 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'au 19
mai.

JVlichel Gorski. Œuvres sculptées.
Altersheim Bachmatte , Planfayon /
Oberschrot. Lu-di 14-17 h. Jus-
qu'au 31 mai.

L^ollective de 14 amateurs. Atelier
libre de peinture et dessin La Van-

nerie. Foyer St Joseph , La Roche.
Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 1er juin.

JN etton Bosson. Peinture. Cadrama
créations , Avry-Bourg. Ma-sa 10-
12, 14-18 h. 30. Jusqu 'au 15 mai.

Daniel Bollin. Pastels , gravures.
Home médicalisé de la Sarine,
Guintzet. Jusqu 'au 19 mai.

Kitty Mulder. Aquarelles. Galerie
Avry-Art, Avry-Centre. Jusqu 'au
4juin.

""**• n/ / CANTON *—*—

JLrnest Wirz. Dessins, aquarelles ,
huiles. Galerie Pont d'Art ,
Syens/Moudon. Jusqu 'au 19 mai.

Artistes russes. Peinture . Galerie
Au Paon , route de Lausanne 10,
Avenches. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au
2 juin. Vernissage le 12 mai.

C_^ent icônes russes, du XVIe au XIXe
siècle. Musée de Payerne. Lu-di

10 h. 30-12 h , 14-18 h. Jusqu 'au
20 mai.
Exposition réalisée en collabora-
tion avec deux galeries de Zurich et
de Strasbourg. Toutes garanties
d 'authenticité f ournies par l 'expert
Boris Rolhemund, du musée d 'Au-
t en ried.

1 hierry Vernet. Peintures. Galerie
du château d'Avenches. Me-d i 14-
18 h. Jusqu 'au 26 mai.
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Samuel Bak à Fribourg

onner vie aux svmooies
raisse pas entièrement, complètement.
On Ta entourée de linges, d 'uniformes
militaires, de sangles, de pièces d 'acier
rivetées.

Elle était posée ainsi dans les déserts
et dans les villes détruites, gardée par
des soldats en déroute. Un jour , on Ta
surprise indemne et nue entre les im-
meubles encore debout d 'une rue étroi-
te: elle contenait un homme qui s 'ap-
prêtait à la manger. Alors on a su que sa

chair pouvait renaître, qu 'elle pouvait
encore donner naissance à du vivant. Il
valait donc la peine de la reconstruire.
Des hommes sont venus, des archéolo-
gues ou des ingénieurs, ou peut-être les
deux, et ils ont tout misé sur la petite
source de vie, là, quasi invisible mais
bien réelle. Leurs gestes embrassaient
le crépuscule doré à reconstruire dans
son entier, l 'univers à repourvoir de
maisons et de villages... La poire alors
s 'est mise à collaborer avec eux. De sa
minéralité crevassée, bouleversée, de
véritables pet ites poires de chair ont
surgi, qui sont devenues innombrables
et à leur tour pregnantes.

On a dressé un monument ébrêché à
la grande poire primitive, ce qui a fait
apparaître autour d 'elle le souvenir
d 'humains qui furent vivants et qui
souffraient , les yeux bandés; on a
aperçu ensuite, dans ce qui restait d 'un
bois, la poire qui écrasait entre ses tran-
ches pesantes les poires des générations
anciennes et de nouvelles poires, toutes
fraîches, envahir le sommet.

Une grande poire roulait sur les va-
gues vertes dont elle ava it pris la cou-
leur; elle s 'est ouverte sur des souvenirs
d 'incendie ; elle a figuré un sacrifice
humain au tabernacle des offrandes.
Puis, les travaux des archéologues
avançant , on est parven u à l 'arrière
d 'une cour de labyrinthe, une sorje de
catacombe qui en contenait toutes les
espèces: des fraîches, des momifiées,
des ligneuses et d 'autres enserrées dans
les tôles. Alors on a fait venir un peintre
qui en a fait une composition : c 'était
une nature morte, elle portait une si-
gnature: BAK

Le peintre Bak existe, je l'ai rencon-
tré. Il est l 'auteur de cette fable.

La cathédrale en morceaux
Au vernissage de son exposition , di-

manche passé à la galerie de la Cathé-
drale, se pressait la foule des grands
jours. Il faut dire que cet inconnu ici, est

célèbre ailleurs. Né à Vilnius alors polo-
naise (1933), il savait depuis toujours
qu 'il serait peintre et il l 'est devenu à
travers les tribulations des camps d 'in-
ternement et de la création de l 'Etat
d 'Israël où, à 20 ans, il a fait son service
militaire. Paris, Londres, Rome Ton
accueilli tour à tour, avant New York
où son triptyque « Traveller» en hom-
mage à Durer, a trouvé place au Musée
juif -

La Foire d 'art de Bâle le fait connaî-
tre des collectionneurs suisses dès 1979,
mais pas du grand public. Avec son
exposition à Fribourg débute son pas-
sage en galeries. L 'artiste vit au bord du
Léman depuis 1984.

«Ils sont très rares aujourd 'hui , les
peintres qui fournissent au spectateur
plus qu 'un plaisir de couleurs et défor-
mes (...) une vision de l 'univers qui

GD Vincent Murith

invite à des prolongem ents dialecti-
ques», écrit Alain Bosquet dans l 'intro-
duct ion au catalogue d 'une exposition
parisienne de Bak , en 1988. Les fables,
c 'est vrai, sont une manière de lire le
réel. Les visiteurs de la galerie de la
Cathédrale décrypteront aussi dans les
toiles peintes à la manière des anciens
maîtres, la fable de l 'oiseau ou celle du
jeu d 'échecs. Qu 'ils s 'attenden t aussi à
se trouver en présence d 'une cathédrale
Saint-Nicolas bouleversée par un trem-
blement de terre! Qui pouva it ainsi s 'en
prendre à ce symbole sinon un peintre
qui a vécu l 'effondrem ent d 'une civilisa-
tion et qui sait que tout , toujours , est à
recommencer, y compris la tâche de
redonner vie aux symboles à partir de
quelques fragments authentiques.

Béatrice Berset
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La Suisse a presque tout réussi
Balmer grandi
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La Suisse a presque tout réussi
tiiiv mnriHîiinv A pn FînlanHp *NPIIIP
ombre au tableau: son échec contre
l'Allemagne lors du dernier match.
Mais un superbe exploit retient sur-
tout les attentions: la victoire face à
la Tchécoslovaquie. Le Fribour-
geois Sami Balmer, qui vivait sa
première expérience mondiale, a
pris une part prépondérante dans la
performance suisse. Pour lui , tout
s'est très bien passé et la contusion
qu'il a contractée au poignet gauche
sera rapidement oubliée. Disons-le
tout de go: Balmer est ressorti
»randi de l'aventure finlandaise.

«C'est une superbe expérience!»
Sami Balmer n'avait qu'un mot à la
bouche durant toute la compétition
et même après. Ses premiers mon-
HinilY cnnt nnp rpnccitp tntalp Prpc-
que comme le bilan de l'équipe na-
tionale: «Tout est pratiquement po-
sitif. Le seul point négatif est notre
deuxième match contre l'Allema-
gne. Nous n'avons fait «que» match
nul

Quant à la victoire sur la Tchéco-
slovaquie, elle était bien sûr inatten-
due. Mais après le match d'entraî-
nement contre l'équipe de Nevesely,
nous savions qu'il y avait quelque
chose à faire» exnlinue le Frihoiir-

*".

S*amnpl Rfllmpr* nnp oranHp nrpmîprp

geois qui a marqué le 4e but face à la
formation tchécoslovaque.

La nervosité disparaît
Sami Balmer n'a pas joué de la

même manière avec l'équipe suisse
qu'avec Fribourg Gottéron. Il était
assez en retrait, très discret. Il ex-
plique: «Jusqu'au dernier moment,
i'ai toujours dû me battre oour avoir
ma place dans l'équipe. J'étais as-
sez nerveux et j'avais aussi de la
pression sur les épaules. De plus, je
n'avais pas le même rôle avec le bloc
luganais qu'avec Gottéron. En
championnat, je joue très offensif.
Avec l'équipe suisse, je suis d'abord
un arrière défensif. Je n'en ai pas
tellement l'habitude, alors je me fai-
sais du souci.» Après son but. Bal-
mer s'est senti beaucoup plus à
l'aise. «Au fur et à mesure que le
tournoi avançait, j'ai plus essayé,
j'avançais plus avec le puck. Après
le but, je me suis senti beaucoup
mieux. Au début, j'avais aussi beau-
coup de respect pour les grands
joueurs qui forment l'équipe natio-
nale. C'est peut-être aussi pour ça
que je n'en ai pas trop fait au niveau
nffpncifKi

«Suédois méritants»
Grand admirateur de Slava By-

kov et Andrej Khomutov, Sami Bal-
mer était logiquement un supporter
de l'URSS dans le tour final. «Je
suis un peu déçu pour les Soviéti-
ques et pour Slava. Mais les Sué-
dois sont des champions méritants.
Ils appliquent un système très diffi-
cile pour l'adversaire. Ils bougent
beaucoup dans la zone neutre et ont
sans doute gagné le titre ainsi. Les
Soviétiques n'ont pas trouvé beau-
coup de solutions. Et puis, je préfère
que ce soit la Suède championne du
monde plutôt que le Canada!»
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Promotion-relégation: première défaite à domicile
Friboura en panne de buts

Fribourg a mal entamé là deuxième phase du tour de promotion-relégation en s'inclinant devant Baden 1-0. Cette défaite, qui
ne les exclut pas de la course à la deuxième place, est d'autant plus regrettable que les hommes de Gérald Rossier se sont
laissé piéger de façon tout à fait conventionnelle. Menés à la marque à la première occasion argovienne, ils se sont ensuite créé
une demi-douzaine d'occasions qu'ils n'ont pas transformées par manque de promptitude, de vivacité ou de détermination.
Après la pause, c'est surtout l'imagination et la lucidité qui leur a fait défaut si bien qu'ils sont restés définitivement en panne
de buts. Notre photo : Zurkinden tente de se défaire de Born. BS Alain Wicht

Le Fribourgeois vainqueur en Coupe du monde à Séoul
Sturny: un billet pour Barcelone

Bi 

i "\ effet remporté le match aux trois posi- Coupe du monde à Séoul. Messieurs,
Tl D A i i DC-Tï T tions de la carabine au petit calibre, en Match aux trois positions au petit calibre :

I I h AU r 11 I I -jft . établissant du même coup un nouveau ' • Norbert Sturny (S) 1266 ,7 (1167 , record
| [ CALIBRE ^̂ Ĵ record de Suisse. ; tSSm \lt ŜS Ŝ^

X T  . . . , . „ . . - . ,  o ¦ Cha (CdS) 1260,0. Puis: 26. Kurt Koch (S)Norbert Sturny a signe un exploit Sturny a également assure a la Suisse \ \ 33
lors de la dernière journée des épreuves une place supplémentaire pour les pistolet à air comprimé: 1. Sun II Kim
de Coupe du monde de Séoul. Le tireur Jeux olympiques de Barcelone, en (CdS) 679 ,7. 2. Hans Jûrgen Neumaier (Ail)
frihniircrpnic nui p«t âop r\p 97 nnc n pn 1 QQ? fi7Q S 1 F,m Cil Thni /rH<;\ fi77 1 CQn
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Le Français conserve son titre mondial

Un brillant G. Délé
IIBOXE j? .

Un nouveau Gilbert Délé est proba-
blement né à la Halle Carpentier de
Paris où il a brillamment conservé son
titre mondial des superwelters (WBA)
en battant le Sud-Coréen J un-Su k
Hwang aux points en douze reprises,
devant 4000 spectateurs.

Délé (30 ans) s'est parfaitement
comporté face à un adversaire réputé
pour ses crochets au foie meurtriers et
sa dureté au mal. Toujours bien en
ligne, boxant presque essentiellement
en directs du gauche, le Français n'a
pas cherché le coup dur et il a évité de
ren t rer dans le j eu du Coréen , égale-
ment âgé de 30 ans.

Dans la 4e reprise, Hwang s'est mis à
saigner abondamment du nez après le

pilonnage du gauche d'un Délé méta-
morphosé. Calme, attentif, lucide, le
Français a prouvé qu 'il méritait son
titre face au challenger officiel de la
catégorie, qui a subi le combat et n'a
jamais pu placer ses fameux crochets
en raison de la vivacité du cham-
pion.

Pourtan t, Délé ne put éviter
l'épreuve de force durant la 5e reprise.
Non seulement il l'accepta, tête contre
tête, mais il en sortit victorieux.

Les juges ont finalement accordé
deux fois 10 points et une fois 4 points
d'avance à Délé, qui demeure invaincu
en 29 combats (28 victoires et 1 nul).
Le Coréen a pour sa part concédé sa 6e

défaite pour 41 victoires.
Le Français défendait sa couronne

pour la première fois depuis l'obten-
tion du titre, le 23 février dernier en
Guadeloupe, face à Carlos Elliott ,
battu par arrêt de l'arbitre à la 7e repri-
se. (Si)

Orlando Canizales pour la sixième fois
L'Américain Orlando Canizales a

facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids coq (IBF) en
battant le Britannique Billy Hardy,
challenger N° 1 de la catégorie, par k.-
o. à la 8e reprise d'un combat prévu en
douze, à Laredo, au Texas.

le combat dès le premier round. Hardy
fut envoyé une première fois au tapis à
la 3e reprise, sur une puissante droite. Il
devait y retourner au 8e round , sur un
court crochet du gauche à la face.

Canizales a obtenu ainsi sa 28e vic-
toire (pour une défaite et un nul) alors

Canizales (25 ans), qui défendait son que le Britannique, qui est resté étendu
titre pour la sixième fois et qui avait pendant plusieurs minutes avant de
battu Hardy une première fois en dé- reprendre ses esprits, a subi sa 5e dé-
cembre dernier (aux points), a dominé faite (pour 25 victoires et 1 nul). (Si)
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Naser Salihi, vainqueur aux points. Charles Ellena

Chassot battu au meeting de Villars

Salihi et Jaquet victorieux
Villars-sur-Glâne (300 spectateurs). Lé- bangu (ASB Genève) bat Shagir Omura
gers : Pablo Lopez-Silva (Ascona) bat Luigi (Villars-sur-Glâne) aux points. Claude Ja-
Lilliu (Mulhouse) arrêt 3e. Surlégers: Vitto- quet (Bulle) bat Elio Jordan (La Chaux-de-
rio Passanisi (Bienne) et Giorgio Calabrese Fonds) arrêt 2e. Ahmet Shala (Ascona) bat
(La Chaux-de-Fonds) match nul. Welters: Delfim Antonio (Mulhouse) aux points.
Luis Saltarin (ASB Genève) et Aziz Ma- 
kloufi (Mulhouse) match nul. Danielo Ma- . . ,
chuca (Mulhouse) bat Mohamed Addalah JuniOfS: IGS nOUVG3UX
(Ascona) aux points. Surwelters: Naser Sa- , . .
lihi (Villars-sur-Glâne) bat Jean-Philippe ChaiïipiOnS SUISSCS
Dos Santos (Mulhouse) aux points . Jean-
Claude Nkoy-Lusola (Yverdon) et Nexh- Granges. Championnats suisses juniors
med Feka (Ascona) match nul . Moyens: (18 al,s. combats en 3 x 2'). Demi-finales.
Yvan Tasco (Neuchâtel) bat Pierre-Alain Superlégers: Muhamed Imamoglu (Bâle)
Chassot (Bulle) aux points. Mbuyi Ka- bat Gian-Piero Granata aux points. Super-

welters: Daniel Magurano (Monthey) bat

H i  

N Franco Joos (Coire) arrêt au 1er round.
r- A i i A I T  

Finales. Coq: Antonio Neves (Châtelaine)
IL FALLAIT bat David Romano (Châtelaine) arrêt au 3e

|p\| ICD round. Plume: Oliver Gagliardi (Ascona)
I JV-'ucn )  bat Nicolas Dafflon (Châtelaine) aux

points. Superlégers: Imamoglu bat Giorgio
CDADT TATA Cavalcante (St-Gall) aux points. Welters:
wr UK I ~ I U I U Sven Losinger (Berne) bat Salvatore Mac-

culi (Châtelaine) aux points. Superwelters:
Colonne des gagnants : Magurano bat Henry Kôhle (Aarau) aban-
2 1 2  X 1 2  1 X X  X X 2  2 ^

on au 

^e rounc^- Moyens: Florian Schnee-
beli (Winterthour) bat Carlos Ferrao (Châ-
telaine) abandon au 1er round. Mi-lourds:

TATA V Reto Koller (Frauenfeld) bat Bruno Pascale¦ V ¦ V l\ (Sion) aux points (Si)
Liste des gagnants 

11 -16 - 25 - 29 - 33 - 38 Zavattini-Damani
Numéro complémentaire : 9 ¦ nn . ¦ . __»» «le 23 mai a Genève
LOTERIE A NUMEROS Dans le cadrc d un meetine prévu à

la Patinoire des Vernets à Genève, le
Tirage du 4 mai jeudi 23 mai, un cha mpionnat suisse
9 - 1 1 - 29 - 4 0 - 4 3 - 4 4  des superplume dont le titre est vacant
. . .  oi opposera le Lausannois Fabien Zavat-Numero comp ementaire : cl .• • -r ,, • ¦P émana. ... tim au Tessinois d origine tunisienne
Joker : 928 391 Michel Damani, sur dix rounds. (Si)

LALIBERTé SPORTS 
Hasler gagne les 20 km de Lausanne

«Je suis surpris»
Après Stéphane Gmùnder , qui avait

remporté la V édition en 1982, Marius
Hasler est le 2e Fribourgeois à inscrire
son nom au palmarès des 20 km de
Lausanne. Samedi, il s'est imposé avec
cinq secondes d'avance sur le Portugais
de Sion, Alirio Oliveira et 50 secondes
sur l'Algérien Ben Makbout, alors que
Stéphane Schweickhardt, le champion
suisse des 25 km, s'est contenté de la 4e

place. Le Singinois a accompagné sa
victoire d'un nouveau record amélioré
de 22 secondes.

, Malade ces dernières semaines et de
ce fait à court d'entraînement, Marius
Hasler était le premier surpris de la
tournure des événements: «Après les
problèmes que j 'ai eus et même si ça va
mieux, je ne pensais pas que je pourra is
courir aussi bien. D'ailleurs, durant le
premier quart d'h eure, je me suis rete-
nu , courant à mon rythme. Ainsi, jç me
trouvais à une quaran taine de mètres
du groupe de tête qui comprenait une
dizaine de coureurs. Lors de la pre-
mière montée, je me suis toutefois
porté en tête et j 'ai commencé à pren-
dre l'initiative, d'autant plus que le
parcours me convenait bien.» Partici-
pant pour la 1re fois à l'épreuve, Marius
Hasler demeura très concentré: «Dans
la dernière montée, j 'ai vu qu'Oliveira
avait de la peine et j 'ai pu prendre une
cinquantaine de mètres d avance que
j 'ai défendue j usqu'à l'arrivée. Comme
la route était glissante, notamment sur
les lignes blanches et les passages pour
piétons, il fallait rester très prudent, car
c'était dangereux. Le record est une
autre petite surprise. Sans un but pré-
cis, voilà que je réussis une bon ne
course. Mais l'essentiel est que mon
virus est maintenant loin. Je devrais
pouvoir à nouveau plus m'entraîner.»
Deux autres Fribourgeois ont terminé
parmi les dix premiers: Pierre-André
Gobet de Bulle 7e à 2'47 et Jean-Pierre
Blaser de Marsens 8e à 2'5 1.

Chez les dames, où la victoire est
revenue à l'Italienne Claudia Cavallo
en 1 h. 15'26, battant le record de 49
secondes, Lise-Louise Cochard de Ro-
mont a réussi une belle course.
Deuxième en 1 h. 17'15, elle avait tout
lieu d'être satisfaite, d'autant plus
qu'elle a amélioré de dix minutes son
temps de 1989 où elle s'était imposée et
de 4'20 celui de l'année dernière.

Dans les petites catégories, notons
des 2* places de Carole Gendre d'On-

Zà. ^T~~-_

Marius Hasler a été réconforté par
cette victoire à Lausanne. Il a su aussi
se montrer prudent sur la route mouil-
lée. ASL

nens et de Marmy de Matran, la 3e de
Marchon de Marly et la 4e de Strahm
de Remaufens.

Berset pour la tête
Une deuxième victoire fribour-

geoise a été fêtée samedi à Lausanne.
Celle de Jean-Marc Berset en fauteuil
roulant. Le Gruérien a bien récupéré
de son marathon de Boston, puisqu'il a
amélioré de 4'27 son record et de 2'44
celui de Frei: «Même s'il n'y avait pas
de concurrence, je m'étais mis un peu
sous pression. Je m'étais motivé en
cherchant le record. La performance
est là , c'est bon pour la tête. Tout est
donc rentré dans l'ordre, d'autant plus
que je n'ai pas eu besoin de puiser dans
les réserves.» M. Bt

«
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Sang et A. Mocariova
Huttwil. Messieurs (6650 m): 1. Patrick
Sang (Ken) 19'49"40. 2. Jozef Vybostok
(Tch) 19'50"20. 3. Lubomir Tesacek (Tch)
19'50"45. 4. Marek Adamski (Pol)
20'07"92. 5. Bruno Lafranchi (S) 20'13"54.
Dames (3800 m): 1. Alena Mocariova (Tch)
12'21"0. 2. Jana Kucerikova (Tch)
12'26" 11.3. Daria Nauer (Berne) 12'29"65.
4. Fabiola Rueda-Oppliger (S/Col)
12'33"76

Uvizl gagne à Berlin
Berlin. Course de 25 km: 1. Ivan Uvizl
(Tch) 1 h. 15*28" . 2. Slawomir Gumy (Pol)
et Wieslaw Perszke (Pol) 1 h. 16*31" . Puis:
5. Kurt Hûrst (S) 1 h. 16'43". Dames: 1.
Kathrin Ullrich (Ail) 1 h. 26'48".

Un Brésilien à Munich
Munich. Marathon. Messieurs: 1. Joao Al-
vez de Souza (Bré) 2 h. 15*33" . 2. Laurenio
Bessera (Bré) 2 h. 15'38". 3. Helmut Sch-
muck(Aut)2h. 15*44" . Dames: l.Karolina
Szabo (Lux) 2 h. 33'08". Puis: 6. Elisabeth
Krieg (S) 2 h. 43*27".

H 
MOTO- MCROSS a
Side-cars en Belgique

Fuhrer et Stettler
l'emportent

Une victoire suisse a été enregistrée
lors du GP de Hollande des side-cars, à
Betekom. Troisièmes de la première
manche, Andréas Fuhrer et Hansruedi
Stettler ont remporté la seconde, ce qui
leur a permis de remonter à la troi-
sième place du classement provisoire
du championnat du monde.

Betekom. GP de Belgique des side-cars,
première manche: 1. Timmermans-Verha-
gen (Ho) EML-Kawasaki. 2. Ramon-
Strubbe (Be) EML-KTM. 3. Fuhrer-Stettler
(S) VCM-Kawasaki. 4. Mécène-Morgan
(Fr) EML-Kawasaki. 5. Lenherr-Weber (S)
EML-Kawasaki. 6. Netterscheid-Jehle (AU)
EML-Zabel. Puis: 11. Morf-Bosshard (S)
VMC-Honda. Hûsser-Kàser (S) et Grâni-
cher-Kôppli (SA) ont abandonné.
Deuxième manche: 1. Fuhrer. 2. Lenherr. 3.
Mécène. 4. Ramon. 5. Weinmann-Wein-
mann (Ail) EML-KTM. 6. Hûsser. Puis: 11.
Morf. Timmermans a abandonné.
CM (après 6 manches sur 20): 1. Timmer-
mans et Ramon 83. 3. Fuhrer 82. 4. Mécène
69. 5. Janssen 65. 6. Lenherr 56.

250 cm3: Parker et Puzan
Schwanenstadt. GP d'Autriche des 250
cm3, première manche: 1. Trampas Parker
(EU) Honda. 2. Peter Dirckx (Be) Honda. 3.
Yannick Kervella (Fr) Kawasaki. 4. Mi-
chèle Fanton (It) Honda. 5. Pekka Vehko-
nen (Fin) Yamaha. 6. Marnicq Bervoets
(Be) Kawasaki. Alessandro Puzar (It) Suzu-
ki , a abandonné. Deuxième manche: 1. Pu-
zar. 2. Dave Strijbos (Ho) Suzuki. 3. Peter
Johansson (Su) Yamaha. 4. Parker. 5. Mike
Healey (EU) KTM. 6. Rob Herring (GB)
Yamaha. CM (après 6 manches sur 24): 1.
Parker 77 points. 2. Bervoets 76. 3. Puzar
75. 4. Strijbos 62. 5. Johansson 60. 6.
Dirckx 42. (Si)

Christenok et M. Nardin
Bâle. Course sur 24 heures: 1. Valeri Chris-
tenok (URSS) 240,984 km. 2. Thomas Ru-
sek (Tch) 236,333. 3. Rune Larsson (Su)
217,750. 4. François Valloton (S) 200,097.
5. Peter Rexer (AU) 190,743. 6. Walter Gfel-
ler (S) 187,912. Dames: 1. Maria Nardin (It)
200,754. 2. Prafulla Nocker (S) 172,798. 3.
Mar Larsson (Su) 165, 825. 12 heures: 1.
Laszlo Simon (Hon) 139,025. 2. Igor Strelt-
sov (URSS) 133,427. 3. Marc Jùdt (AU)
120,886. Dames: 1. Galina Vlassova
(URSS) 86,567.

Sang et Bouchonneau
Winterthour. Tour de la Vieille-Ville. Elite.
Messieurs (8,4 km): 1. Patrick Sang (Ken)
24'35"57. 2. Marek Adamski (Pol)
24*41"10. 3. Kasimir Kunz (LC Lucerne)
24'45" 12. Dames (4,2 km): 1. Martine Bou-
chonneau (Bellinzone) 13'22"39. 2. Videtta
Kryza (Pol) 13*26"97. 3. Cornelia Bùrki
(LC Zurich) 13*36**28. (Si)

«
TENNIS Jïê
IDE TABLE -^-

Un 2e titre chinois

Des Suédois
inattendus

Après avoir remporté le double
mixte avec Wang Tao - Liu Wei, la
Chine a obtenu sa deuxième médaille
d'or des championnats du monde de
Chiba, au Japon, grâce à Deng Yaping,
victorieuse de la finale du simple dames
aux dépens de la Coréenne Li Bun Hui
(21-13 21-18 21-14). En revanche, les
Chinois ont laissé échapper le double
messieurs, qui est revenu de façon as-
sez surprenante aux jeunes Suédois
Peter Karlsson et Thomas van Schee-
le.

Deng Yaping, la nouvelle cham-
pionne du monde, n'est âgée que de 18
ans. Elle n'a eu besoin que de 36 minu-
tes pour venir à bout de Li Bu n Hui ,
laquelle l'avait encore battue, il y a
deux ans à Dortmund, en huitième de
finale déjà. Il faut dire que Li avait
connu un match très difficile en demi-
finale face à la tenante du titre , la Chi-
noise Qiao Hong. Il lui avait fallu plus
de deux heures pour s'imposer par 24-
26 22-20 22-20 2 1-16 22-20.

Les demi-finales et la finale du sim-
ple messieurs n'auront lieu qu'au-
jourd 'hui. La Suède conserve la possi-
bilité de faire mieux encore qu'aux j ou-
tes mondiales de 1989 à Dortmund
(simple messieurs et épreuve par équi-
pes). A Chiba, elle s'est déjà adjugé le
titre par équipes et le double mes-
sieurs. Et elle a qualifié deux de ses
représentants pour les demi-finales, le
tenant du titre Jan-Ove Waldner et
Jôrgen Persson. Les deux autres demi-
finalistes sont le Chinois Ma Wenge et
le Coréen Kim Taek Soo.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Jan Ove
Waldner (Su/ 1) bat Jean-Philippe Gatien
(Fr/8) 16-2 1 21-15 17-2 1 21-15 21-14. Ma
Wenge (Chi) bat Oo Nam Ku (Cor/5) 21-23
21-15 21-18 18-2 1 21-11. Jôrgen Persson
(Su/6) bat Andrzej Grubba (Pol/3) 15-2 1
21-19 19-2 1 21-18 21-16. Tim Kaek Soo
(Cor/ 10) bat Lee Chul Seong (Cor) 18-2 1
21-12 9-2 1 21-16 21-13.
Simple dames, demi-finales: Deng Yaping
(Chi/2) bat Chan Tan Lui (HK/ 11) 21-16
21-9 21-14. Li Bun Hui (Cor/4) bat Qiao
Hong (Chi/ 1) 24-26 22-20 22-20 16-21 22-
20. Finale: Deng Yaping bat Li Bun Hui
21-13 21-18 21-14.
Double messieurs, demi-finales: Wang
Tao/Lu Chin (Chi/9) battent Andrej Mazu-
nov/Dimitri Mazunov (URSS/8) 21-17 21-
16 21-10. Peter Karlsson/Thomas von
Scheele (Su/15) bat Jôrgen Persson/Erik
Lindh (Su/6) 13-2 1 21-19 21-19 21-12. Fi-
nale: Karlsson/von Scheele battent Wang
Tao/Lu Lin 16-2 1 21-16 21-14 18-21 21-
18. (Si)

IsKI ALPIN ^^
r

4 Fribourgeois
dans le cadre B

L'équipe nationale se réduit en-
core: la saison prochaine, ils ne se-
ront en effet plus que onze, 4 filles et
7 garçons, à faire partie des deux
cadres les plus importants de la
FSS, qui a révélé à Berne la compo-
sition de ses divers cadres. Par rap-
port à la saison dernière, l'équipe
nationale s'est réduite de trois mem-
bres alors qu 'il y a deux ans, elle
comptait encore 18 athlètes.

Chez les filles, Heidi Zeiler (ca-
dre A) a été remplacée par Chantai
Bournissen. Chez les garçons par
contre, les mouvements ont été plus
nombreux: c'est ainsi que Karl Al-
piger, William Besse et Peter Mùl-
ler (cadre A), tout comme Hans Pie-
ren et Bernhard Fahner (cadre B)
ne font plus partie de l'équipe natio-
nale qu'ont rejointe Martin Knori et
Marco Hangl.

Sur le plan fribourgeois, quatre
skieurs font partie des cadres B de
l'équipe nationale. La Singinoise
Florence Kolly et la Charmeysanne
d'adoption, Florence Reymond, ont
en effet réussi à s'y maintenir et y
sont rejointes par Sandra, la cadette
des Reymond. Chez les hommes,
Gregor Neuhaus, de Planfayon, a
également obtenu cette promotion
qui était son objectif. (Si) QD
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La Suède, l'équipe aux trois couronnes qui en a dorénavant cinq

Slava Bykov: «Un beau champion»
Hi 

i = ;; z^ *\ Pour la beauté du sport , c'était donc Bykov: « Expérience »
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A Œjj avec un tel écart. Ainsi , tant la Suède Slava Bykov est donc rentré de Fin-
EN FINLANDE , PATRICIA MORAND ^T\. J que l'Union soviétique devaient s'im- lande avec une médaille de bronze, une

poser pour avoir l'or... médaille qu'il ne néglige pas: «C'est
L'équipe aux trois couronnes en a dorénavant cinq. La Suède a remporté en aussi bien. Nous avons tout essayé

Finlande pour la cinquième fois le titre mondial. Elle succède à l'Union soviétique A la régulière pour battre la Suède car nous devions
et retrouve un plaisir qu 'elle avait connu pour la dernière fois à Vienne en 1987. le faire. En cas de nul ou de défaite,
Cette année, la Suède a gagné avec brio, sans spéculation aucune, en battant tout La Suède a conquis son titre à la nous n'étions pas champions...» Cons-
simplement le champion en titre. régulière. Elle est aussi l'équipe qui n'a tant d'impuissance des Soviétiques qui

pas perdu de match dans ces cham- n'ont pas affiché cette année la même
ment pour que cela soit honnête. Slava pionnats du monde 1991. Parfaite- autorité que par le passé. Les temps
Bykov et d'autres en sont persuadés: ment préparés, les Suédois ont su se changent. Au cours des championnats,

ItV CHAMPIONSNIPS << ^' ^ 
avait un truc , je suis sûr! C'est pas montrer discrets pour être là à temps. Slava Bykov avouait déjà craindre un

possible autrement.» Cette réussite À la manière féline, ils ont attendu peu les Suédois. L'équipe lui avait fait

 ̂
^^k 19.4r f fJf l inespérée de l'équipe de Dave King a pour mieux bondir. 

Déj
à contre la Fin- bonne impression et elle a confirmé.

à^^lk 4.5. ËmJaJa en 
fait changé le problème pour 

la 
for- 

lande, ils avaient su patienter jusqu 'au «La Suède a fait un très bon champion-
mation d'Evensson uniquement. En dernier tiers. Ils ont su maîtriser leurs nat du monde. Les joueurs avaient une
prenant la calculette, on pouvait aper- nerfs et leur énergie. Ils avaient le meilleure expérience que nous. Il ne
cevoir que l'Union soviétique devait même point faible que les Soviétiques: faut pas oublier que cette année,

^L HNLAND absolument gagner pour décrocher le le gardien. Mais ils ont agi en consé- l'équipe d'URSS était très jeune. Nous
titre alors que la Suède pouvait se per- quence, sans trop se lancer à l'offensi- étions peut-être aussi un peu plus fati-

Z mettre de faire match nul. Si, bien sûr, ve, en gardant les rangs serrés en dé- gués que nos adversaires!»
le Canada ne gagnait pas avec plus de fense et en profitant d'abord des
quatre buts d'écart... contres. PAM

Les années se suivent et se ressem- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ---^̂ ^«M^̂ ^̂ ^̂ ^̂blent toujours , d'une certaine façon.
L'an passé, l 'Union soviétique avait WHM
fêté son 22e titre mondial laissant ce-
pendant le titre européen à la Suède.
Cette année, les rôles sont inversés. ^^ 

.-» 
m^mL'Union soviétique avait tracé une >w> *A> .̂ ^fc. M*#*. «I * È

voisine. Chez ces Finlandais qui ne les Bj£ ^^L **Jj|^Ê^È |̂ ttj |

: aM ^sKflj dj â  # SKI _̂___B P___________l ***"" »

Pour la dernière fois, il n 'y avait *9 mA 1̂ ^^«que» huit nations aux championnats JLm. É ¥̂ m \du monde du groupe A. Mais cette édi- uflL 'l
tion finlandaise a aussi marqué la fin ¦% % Md'une formule, celle des 40 matchs WÊr̂avec tour préliminaire puis tour final r* M amt iet tour de relégation. L'an prochain , il
y aura deux groupes puis des play-offs. Ë_____*"cPBCette procédure livrera enfin une belle H)>-
finale, intense et en principe pleine de a''* Am Wr ^^ 'suspense. Cette année , tout est resté '̂ p é È  âr ^ 

^Mm^-^mmmmmmWAouvert jusqu 'au dernier match , mais Kk _ - àmW Ik Z^mmm
cela n 'a pas toujours été le cas. W mÊ*^̂  ^^m9fÊ H«

La formule était inadaptée. En la imJMB. W m . 9 S _^Lmodifiant, le «council» de l'IIHF s'en ^Lest rendu compte. La formule est une ^F^* * t jg £ 
~sj

des raisons qui ont amené la bizarrerie % %. *
de l'avant-dernier match. Les Cana- "" ^mmmm̂ maaaaaaaaaaaaaaaaaammmmaaammmmmm
diens ont marqué un peu trop facile- Photo de famille pour un 4e titre mondial. Keystone

Etats-Unis-Canada 4-9 (1-2 2-4 1-3): incroyable
Mission accomplie à la 60e
Pour espérer le titre, qui passait

alors par un match nul entre l'URSS et
la Suède, et surtout s'assurer la mé-
daille d'argent, le Canada devait ga-
gner avec plus de quatre buts d'écart.
L'équipe de King a réussi l'incroyable
en battant les Etats-Unis 9-4. Et dire
qu 'à moins d'une minute de la fin du
match IP crnrp était HP 7.4)'

«Nous savions ce que nous devions
faire pour nous retrouver en position
de champion. Nos joueurs ont joué
comme il le fallait» a expliqué Doug
Carpenter , l'assistant de Dave King à
la tête de la formation canadienne. Joe
Sakic et consorts ont avancé tout dou-
cement dans la partie. Ils n'ont jamais
nneep la vitpeep ciir*rpripnrp m nic  i le

ont agrandi leur avantage petit à petit.
A 20 minutes de la fin de la rencontre
cependant , le score n 'était qu 'à 6-3 en
leur faveur. On se disait alors que
c'était terminé et qu 'ils allaient uni-
quement remporter une victoire de
prestige face à leurs voisins d'outre-
Atlantique. Les deux équipes étaient
trrM-t nm^Vioc

À moins d'une minute de la fin de la
rencontre , le score n'avait pas beau-
coup évolué. Les Canadiens menaient
toujours de trois longueurs (7-4). Tim
Taylor leur ouvrit la voie royale en
demandant à son gardien de quitter la
glace. Les Etats-Unis pouvaient ainsi
évoluer à 6 contre 4, un Canadien se
trouvant sur le banc d'infamie. Ils ont
ranirlpmpnt nprHn I A TMIA L- nui o fir»i cr.

course au fond de la cage désertée par
Vanbiesbrouk: 4-8. Après un pressing
infernal, les Canadiens ont marqué le
9e but. La pendule indiquait alors
20'00", soit la fin du match , et les gars
de King avaient gagné leur pari. Le
choix de Taylor paraissait tout d'un
coup incompréhensible. «Il n'y a au-

et les Etats-Unis. Pour gagner un
match, on doit sortir le gardien. C'est
ce que j'ai fait et cela n'a pas marché...»
a expliqué le mentor américain. Mys-
tère, mystère...

Etats-Unis: Vanbiesbrouck; Tretowicz ,
Weinrich; Wolanin , Williams; Gosselin ,
Pederson; Mantha; Cole, Miller , Mullen;
Krygier, Roenick, Amonte; McEachern ,
Vfolo,, P i t^n » r o l H.  K 4 / . M » i l l  Pmm, K™ „ „

Entraîneur: Taylor.
Canada: Burke; Konroyd , Lidster; Yaw-
ney, Schlegel; Macoun , Blake ; Nattress;
Thomas, Fleury, Larmer; Geoffrey Court-
nall , Ronning, Linden; Craven, Sakic, Rus-
sel Courtnall; Smith , Archibald , Bozek. En-
traîneur: King.
Typhoon (Turku). 11 800 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Morozov (URSS), Enestedt et
1 ÔrV-inO ^IIA^ Pôrml i t .'.t ¦ S fi-,i c "V frtntrp !*»c

Etats-Unis , 7 fois 2' contre le Canada.
Buts : 3e McEachern (Maley) 1-0, 3e R.
Courtnall (Craven , Blake) 1-1 , 1 I e Thomas
(Fleury) 1-2 (à 5 contre 4), 22e Larmer (Sa-
kic) 1 -3, 24e Wolanin (Cole) 2-3, 31 c Krygier
(Roenick) 3-3, 32e Yawney (Thomas , Nat-
tress) 3-4, 34e Fleury (Thomas , Lidster) 3-5
(à 4 contre 4), 35e Sakic (R. Courtnall) 3-6 (à
4 contre 4), 56e McEachern 4-6, 58e Thomas
4-7, 60e Larmer 4-8 (à 4 contre 6!), 60e
Mo^A.m CRlalM A.Q P \ M

Suède-URSS 2-1 (1-1 O01-0): suprême intensité
Mats Sundin... encore lui!

La Suède a battu l'URSS d'une toute
petite longueur (2-1). Cette rencontre a
été le très beau bouquet final des cham-
pionnats du monde du groupe A en Fin-
lande. Les deux formations ont long-
temps fait jeu égal, avant que l'inévita-
ble Mats Sundin donne l'avantage défi-
n i f r î f  n rue nniilaiirc

Mats Sundin... encore lui! Le Sué-
dois aura fait beaucoup de mal à ses
adversaires en Finlande. Il a souvent
fait le spectacle dans les dernières mi-
nutes des rencontres. Contre la Finlan-
de, il avait par exemple égalisé (deux
buts de retard) en moins de trois minu-
tes pour offrir un point important à son
équipe. Samedi, il lui a donné le titre de
rhamm'nnnp Hn rrmnHp

Fatigués, les joueurs des deux camps
se sont encore surpassés samedi en fin
d'après-midi. Ils ont tout donné pour
décrocher cette victoire indispensable.
Les Soviétiques ont montré plus rapi-
dement que leurs adversaires des si-
gnes de fatigue inévitable. Ils ont pu
revenir au score une première fois.
V4oic pnenito or\rÀc \t> Knt Ho QnnHin «à

la 50e minute , c'était trop tard . Ils
étaient «cuits» et n 'ont plus trouvé la
force suffisante pour concrétiser leurs
occasions. La première ligne d'attaque
a moins bien «tourné» que d'habitude.
Et puis, une nouvelle fois, l'Union so-
viétique a mesuré l'importance d'avoir
un bon gardien. Car le tir de Sundin

Suède: Ridderwall; Jonsson, Lidstrôm;
Kennholt , Johannson; Samuelsson , An-
dersson; Loob, Rundqvist , Nâslund; Sun-
din , Gustafsson, Viktorsson; Johansson.
Eklund, Garpenlôv; Bergkvist, Berglund ,
firl»/,., Fntminam. Pv/.nĉ n

URSS: Trefilov; Gusarov, Fetisov; Krav-
chuk , Mironov; Kasatonov, Konstantinov;
Bure, Bykov, Kamenski; Nemchinov, Se-
mak , Lomakin; Makarov , Zhamnov , Ko-
zlov; Kvartalnov, Butsaev, Bjakin. Entraî-

-r:i.u«_«..

Typhoon (Turku). 11 800 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Mâkelâ (Fin), Schùtz (RFA) et
Rautavuori. Pénalités : 4 fois 2' contre la
Suède, 2 fois 2' et 1 fois 5' (Konstantinov) et
2 fois 10' (Konstantinov , pénalité de
match) contre l'URSS.
Buts: 3e Bergkvist 1-0, 11e Semak (à 5

Etats-Unis sans point
1. Suède 3 2 1 0 13- 8 5
2. Canada 3 12 0 15-10 4
3. URSS 3 1 1 1 10- 9 3
A T^*_*_ ¥ T_ !_  -» n A -» i - »  -»-* n

Fair-play: Suède
La Suède a aussi remporté la Coupe

fair-play avec un total de 114 minutes
de pénalités. L'équipe championne du
monde précède le Canada (116 , éton-
nant) et la Suisse ( 120). La Tchécoslo-
vaquie «ferme la marche» avec
172 minutes de pénalité en dix
matchs.

T* A -.m
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| CLASSEMENTS^

Compteurs: Sundin devant
Le Suédois Mats Sundin a remporté

le classement des compteurs devant le
Finlandais Jari Kurri. Pour la petite
histoire, Steve Yzerman (Canada)^et
Andrej Khomutov (URSS) étaient les
deux premiers l'an passé en Suisse. Ils
avaient chacun un meilleur total que le
vainqueur de cette année.

Classement des compteurs : 1. Mats Sundin
(Suède) 12 (7 buts , 5 assists). 2. Jari Kurri
(Finlande) 12 (6, 6). 3. Valeri Kamenski
(URSS), Teemu Selânne (Finlande) et Joe
Sakic (Canada) 11 (6, 5). 6. Mika Nieminen
(Finlande) et Jeremy Roenick (USA) 11 (5,
6). 8. Pavel Bure (URSS! 11 (3. 81. 9. Chris-
tian Ruuttu (Finlande) 10 (7, 3). 10. Tho-
mas Rundqvist (Suède) et Danton Cole
(USA) 10 (6, 4). 12. Theoren Fleury (Cana-
da) et Alexander Semak (URSS) 10 (5, 5).
14. Sergei Makarov (URSS) 10 (3, 7). Puis
les meilleurs Suisses: 17. Andréas Ton 9 (3,
6). 39. Jôrg Eberle et Gil Montandon 6 (3,
3*1.

Même duel
Dans les différentes statistiques qui

sont établies durant les championnats
du monde, on peut se rendre compte
qu 'il existe très souvent le même duel
soviéto-suédois.

Ainsi, les Suédois sont devant les
Soviétiques dans les classements sui-
vants: supériorité numérique, capacité
de marquer des buts, infériorité numé-
rique et activité défensive. Les Soviéti-
ques les précèdent dans les classements
des gardiens, des engagements et du
nombre de spectateurs.

En outre, la Suède a été la meilleure
aux nombres des occasions concréti-
sées (Suisse 6e); elle a le plus beau taux
de réussite en supériorité numérique
(Suisse 7e). En infériorité numérique ,
le Canada a marqué 3 buts et se trouve
être la moins mauvaise formation
f Suisse 4eV I_ a Finlande a le. meilleur
gardien (Suisse 6e avec Pavoni et To-
sio). Les Etats-Unis sont crédités de la
meilleure activité défensive (Suisse 6e).
Les Soviétiques sont très bons à l'enga-
eement (Suisse 8e.. 1 et la Finlande.
logiquement, est l'équipe qui a attiré le
plus grand nombre de spectateurs
(Suisse 7e). En tout, 310 627 specta-
teurs ont suivi les matchs de ces mon-
diaux A à Turku , Tampere et Helsin-
ki.

PAM

ÉCHOS $!L À
Miicil IA méchant

Le Tchécoslovaque Frantisek Musil
a été le joueur le plus pénalisé des
championnats du monde (40 min.).
Vladimir Konstantinov (URSS) le suit
de très près avec 37 min. et Jiri Slegr
(Tchécoslovaquie) aussi avec 32 min.
Sandro Bertaggia a été le joueur suisse
le plus puni (18 min.). Sven Leuenber-
ger a écopé d'un total de 16 min. alors
que Thomas Vrabec et Sami Balmer se
.:„ _. i n ™: ..«,.

OIIP HA dureté
Les arbitres sont le plus souvent in-

tervenus contre la dureté excessive. Ils
ont sifflé 86 pénalités pour cette raison,
73 pour accrocher, 67 pour retenir et
autant pour crosse haute. Les Suisses
ont ptp lp nlnc souvent nnnis nonr
accrochage ( 11 fois). D'autre part , un
seul tir de pénalité a été accordé.
C'était en faveur de l'Allemagne lors de
son match contre la Suisse pour une
faute de Balmer. Tosio s'était alors
intpmncp

«All-stars» logique
Le «All-stars» team , désigné par les

journalistes , a donné un résultat assez
logique. Dans la première équipe , on
trouve Burke (Canada) dans les buts,
Kasatonov et Fetisov (URSS) en arriè-
re, Kamenski (URSS), Rundqvist
rQiipHp^ pt Vnrt-i rFinlanHp 1

* pn ai/ant
La deuxième garniture se compose de
Ketterer (Finlande) dans les buts, Mi-
ronov (URSS) et Macoun (Canada) en
arrière, Sundin (Suède), Fleury (Cana-
da) et Bure (URSS) en attaque. Bizar-
rement , le nom de Tosio n'apparaît pas
alors qu 'il avait souvent été évoqué
dans la presse étrangère .

n k \ t
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Grand Prix d'Argovie: le Jurassien Jocelyn Jolidon 6e et meilleur Suisse

Les Belges apprécient beaucoup la Suisse!
1res bien doté en points FICP, le Grand Prix du canton d'Argovie à Gippingen

aurait dû être une belle course. On avait même rajouté une vraie bosse pour aider à
une sélection qui se faisait difficilement sur l'ancien parcours trop roulant. Rien
n'y a fait et heureusement que le soleil s'est montré en Fin d'après-midi sans quoi la
journée aurait été triste malgré un peloton rempli de vedettes.

Quand il n 'y a pas une vraie course,
tout se termine par un sprint massif. Et
comme les Belges apprécient particu-
lièrement la Suisse ces temps-ci , ils ont
réalisé un étonnant triplé. Il y a une
semaine, ils avaient déjà signé un dou-
blé au Tour du Nord-Ouest. Sammie
Moreels , le vainqueur , est même
fiancé à une Suissesse depuis notre
Tour national de l'an dernier. Man-
quant de puissance pour un long
sprint , il a trouvé une arrivée à sa con-
venance à Gippingen.

4 succès en 8 jours
Moreels n'est pas sans mérite. En

janvier de l'an dernier , il s'était cassé
une jambe au Tour des Amériques.
Cette saison , il a gagné en mars à Cho-
let en France. Pour son équipe «Lot-
to», la réussite est au rendez-vous avec
quatre victoires en huit jours : Baguet à
Berne , Bruyneel à Francfort , Naessens
au Tour de Vendée et Moreels à Gip-
pingen où les Belges se sont imposés
pour la 1 I e fois en 28 éditions.

La meilleure chance suisse dans une
arrivée massive, c'est encore le discret
Jocelyn Jolidon qui habite Le Noir-
mont. «Sixième, ça va, je suis content»
nous disait-il à l'arrivée tout en nous
montrant un câble du changement de
plateaux complètement détendu: «Ça
m'est arrivé à 10 km de l'arrivée et il
n'y avait plus de dépannage autorisé.

J'ai eu peur que la chaîne descende sur
le petit plateau pendant le sprint...»

«Il aurait mieux valu venir voir la
belle coursé des élites hier plutôt que
celle, très décevante, d'aujourd'hui».
Ces propos sont de Max Weber , le pré-
sident de l'Union cycliste suisse, parti-
culièrement bien placé pour porter un
jugement en sa qualité de speaker de
Radio-Tour. L'épreuve se raconte en
effet en peu de mots: le courageux
Japonais Ichikava qui habite dans le
Vully avec l'Australien Hodge, a
animé le début de course avec même
un peu plus de 6 minutes d'avance. Il
était sans doute bien content d'aller
chercher les primes promises au pas-
sage sur la ligne d'arrivée à chacun des
10 tours. Il s'en est mis quatre dans la
poche. Mais, victime de crampes, il n'a
pu rallier l'arrivée et les primes dure-
ment acquises se sont du même coup
envolées. Dans la petite équipe Blei-
ker, on ne voit décidément pas la vie en
rose tous les jours.

Le Français Thierry Marie et le
Suisse Werner Stutz ont ensuite
compté jusqu 'à 50" d'avance avant de
se faire rejoindre au début de la der-
nière boucle de 20 km. Les attaques se
sont alors naturellement succédé mais
sans relief véritable avant que Laurent
Fignon, et oui , ne tente sa chance à 1
km de l'arrivée pour être rejoint aux
300 m par les sprinters.

Discrets, les Suisses ont pourtant

montré la volonté de se distinguer en
participant aux nombreuses tentatives
d'attaque. Le plus déterminé a sans
doute été Pascal Richard. Nous en par-
lons par ailleurs mais à l'arrivée, il
nous disait: «Aujourd'hui, ça allait
mais ce n'était qu'une course d'un
jour. J'espère maintenant bien récupé-
rer d'ici mercredi.» D'autres leaders
suisses ont le même souci comme
Tony Rominger satisfait de sa force
mais moins de son souffle. Cela ne
l'empêche pas d'aborder le Tour de
Romandie en pensant à la victoire.

Georges Blanc

28e GP du canton d'Argovie, à Gippingen
(206 km).: 1. Sammie Moreels (Be/Lotto)
5 h.20'35" (moy. 38"554 km/h.); 2.
Etienne De Wilde (Be); 3. Rudy Verdonck
(Be); 4. Adriano Baffi (lt); 5. Christophe
Capelle (Fr); 6. Jocelyn Jolidon (S); 7. Kai
Hundertmark(All); 8. Rolf Jârmann (S); 9.
Jean-Claude Leclercq (Fr); 10. Daniel Hirs
(S) ; 11. Jan Goessens (Be) ; 12. Uwe Ampler
(Ail); 13. Gilbert Glaus (S); 14. Adri Wij-
nands (Ho); 15. Andréas Kappes (Ail); 16.
Nathan Dahlberg (NZ); 17. Fabio Bordo-
nali (It); 18. Patrick Verschuren (Be); 19.
Enrique Alonso (Esp); 20. Wilfried Peeters
(Be). 21. Rolf Aldag (Ail); 22. Andréa FeN
rigato(It); 23. Marco Vitali (It); 24. Thierry
Bock (Be); 25. Jens Jentner (S); 26. Bjarne

Rijs (Da). Ptois: 27. Mauro Gianetti (S); 28,
Sandro Vitali (It-S); 29. Pascal Richard (S);
32. Beat Wabe l (S); 33. Roger Honegger (S):
35. Thomas Wegmùller (S); 39. Beat Breu
(S); 45. Herbert Niederberger (S); 49. Lau-
rent Fignon (Fr); 51. Edwig Van Hooy-
donck (Be); 58. Rolf Gôlz (Ail); 59. Johan
Bruyneel (Be); 67. Claudy Criquiélion (Be);
73. Frans Maassen (Ho); 74. Tony Romin-
ger (S) tous même temps que le vainqueur;
80. Thierry Marie (Fr) à 2'17" ; 94. Werner
Stutz (S) à 4'19" ; 95. Kurt Steinmann (S);
9.6. Hans Haltiner (S); 97. (dernier) Karl
Kâlin (S) à 13*24'.
Au départ: 136. Classés: 97.

Pascal Richard et le Tour de Romandie

Confiance: le mot clé
Pascal Richard avait totalement

changé sa préparation pour cette
saison 1991. Ne disputant que quel-
ques cyclocross, il voulait mettre en
réserve toutes ses forces pour la sai-
son sur route. Brillant dans les pre-
mières courses avec notamment des
victoires à Laigueglia et dans une
étape de Tirreno - Adriatico, il s'est
fait toujours plus discret depuis. Un
gros point d'interrogation est mis à
côté de son nom à la veille du Tour
de Romandie.

Dans la tente de son équipe
«Helvetia », Richard se fait masser
avant le départ du GP d'Argovie. Il
réclame une pommade chauffante
en supplément , le temps étant plu-
tôt tourné vers le froid et l'humidi-
té. On s'inquiète de son état de for-
me: «Je suis tombé à Gand - We-
velghem, me blessant au dos et de-
puis je n'ai plus remarché. Courir
derrière, ce n'est pas marrant pour
le moral. J'ai pri s un peu de recul. A
l'Amstel, il y a une semaine, ça n'al-
lait pas.»

Richard s'est pourtant préparé
sérieusement: «Je me suis bien en-
traîné. Il me semble que j'ai de bon-
nes sensations. J'aurais aimé avoir
la confiance avant le Tour de Ro-
mandie mais où la trouver encore,
ici peut-être? Le Tour sera dur et ce
ne sera pas forcément le plus cos-

taud qui gagnera mais celui qui sera
fort moralement surtout si le temps
reste au mauvais.»

Dans ses propos, on sent que
Richard cherche à comprendre sa
baisse de régime. «Marcher trop
vite n'est peut-être pas la meilleure
solution. Après, on n'évite pas un
trou. Je pense aussi aux exemples
d'Anderson ou de Kappes.» Le
Vaudois a visiblement besoin de
résultats au plus vite sinon on a
vraiment l'impression que son mo-
ral en prendrait un méchant coup.

Jentner chez Koechli
L'équipe du Vaudois, les «Hel-

vetia» de Paul Koechli, ont aussi
besoin de se refaire une santé. Le
mot est à double sens car maladies
et accidents ont décimé le groupe.
C'est si vrai que Koechli s'est vu
contraint de recruter un nouveau
coureur , le jeune Zurichois Jens
Jentner qui avait débuté la saison
chez Mosoca. Chez Koechli , Win-
terberg a une grosse bronchite, Im-
boden soigne un virus intestinal ,
Furlan se remet de deux chutes.
Màrki a sa blessure à la selle qui
s'est rouverte et Yvonne Elkbuch
s'est fracturé le bassin dans une
chute lors du critérium de Birsfel-
den , le Ie5 mai.

G.B.

Course pour amateurs élites à Gippingen
Huwyler: et de deux

Déjà vainqueur à Lancy, Daniel Hu-
wyler a fêté sa deuxième victoire de la
saison en s'imposant dans la course des
amateurs d'élite de Gippingen, Au
terme des 165 kilomètres, Huwyler a
battu au sprint son compagnon
d'échappée, Roman Jeker.

Cette épreuve a donné lieu à une
course par éliminations. Un groupe de
tête fort de 32 coureurs perdait 19
hommes dans le cinquième des huit
tours. Et à la fin de l'avant-dernière
boucle , quatre coureurs seulement se
retrouvaient au commandement: Hu-
wyler, Jeker , le Néo-Zélandais établi
au Tessin Tom Banford et André
Wernli.

Dans l'ultime côte, Huwylier forçait
l'allure et seul Jeker parvenait à suivre
sa roue. Mais, lors de l'emballage final ,
Huwyler n 'avait aucune peine à faire
valoir sa pointe de vitesse.
Course sur route à Gippingen (8 tours de
20,6 km = 164,8 km): 1. Daniel Huwyler
(Stilli) 3 h 57'05" (41 ,706 km/h). 2. Roman
Jeker (Fùllinsdorf), même temps. 3. Tho-
mas Boutellier (Gansingen) à 44". 4. Oscar
Camenzind (Gersau), même temps. 5. Ro-
land Matter (Coblence) à 49". 6. Armin
Meier (Rickenbach). 7. Roland Meier (Dâ-
nikon). 8. Erich Spuler(Dàttwil) . 9. Hiroshi
Daimon (Jap/Coldrerio). 10. Daniel Lanz
(Fischbach). 11. Karl Beeler (Rothen-
thurm), même temps. 12. Tom Banford
(NZ/Lutzenberg) à 1*33". 107 coureurs au
départ, 38 classés. (Si)

Les premières difficultés ne changent pas le classement
Skibby complète sa collection

De Wolf avec brio

Sammie Moreels précède Rudy Verdonck et Etienne De Wilde: un tiercé belge à Gippingen. Keystone

Tour des Appenins

nandez et le Colombien Luis Herrera,
le groupe de tête n'était repris qu 'à
deux kilomètres de l'arrivée à Palma.
Une dernière tentative de Villanueva
échouait à un kilomètre de la ligne où
l'Espagnol Alfonso Gutierrez lançait
un long sprint remporté finalement par
Skibby.

La huitième . étape, un contre-la-
montre individuel , sera disputée au-
jourd hui sur 47 km avec départ et arri-
vée à Cala d'Or (Majorque). Elle offrira
à Miguel Indurain , désigné avec le
Mexicain Raul Alcala comme favoris
par l'ancien champion ibérique Luis
Ocana, une occasion de refaire son
retard au classement général ( 1*58").
Alcala aborde ce contre-la-montre
avec quelques incertitudes. Après sa
chute dans la 5e étape.

Classements
6e étape, Albacete-Valence (236,5 km): 1.
Jean-Paul van Poppel (Ho) 5 h. 09'49". 2.
Olaf Ludwig (Ail). 3. Eddy Planckaert (Be).
4. Eric Vanderaerden (Be). 5. Uwe Raab
(Ail). 6. Mario Manzoni (It). 7. Juan Carlos
Gonzalez (Esp). 8. Michel Zanoli (Ho). 9.
John Talen (Ho). 10. Giovanni Fidanza
(It) . 11. Mario de Clerq (Be). 12. Jesper
Skibby (Dan). 13. Mathieu Hermans (Ho).
14. Manuel Dominguez (Esp). 15. Urs
Freuler (S). Puis: 37. Jôrg Mùller (S). 114.
Erich Mâchler (S). 131. Felice Puttini (S),
tous même temps.
7e étape, 185,7 km autour de Palma de
Majorque: 1. Jesper Skibby (Da) 4 h.
42'07". 2. Steven Rooks (Ho). 3. Maximi-
lian Sciandri (It). 4. Acacio De Silva (Por).
5. Malcolm Elliott (GB). 6. Mclchor Mauri
(Esp). 7. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 8.

Jésus Rodriguez (Esp). 9. Danus Kajzer
(Ail). 10. Herminio Diaz Zabala (Esp). 11.
Johnny Weltz (Da). 12. Inaki Gaston (Esp).
13. Alfonso Gutierrez (Esp). 14. Jim van
der Laer (Be). 15. Piotr Ugrumov (URSS)
tous même temps.
Classement général: 1. Melchor Mauri
(Esp) 32 h. 12'59". 2. Herminio Diaz Za-
bala (Esp). 3. Anselmo Fuerte (Esp) m.t. 4.
Johnny Weltz (Da) à 16". 5. Marino Leja-
retta (Esp). 6. José-Luis Villanueva (Esp)
m.t. 7. Eduardo Chozas (Esp) à 33". 8. San-
tos Hernandez (Esp) à 56". 9. Raul Alcala
(Mex) à 1*03". (Si)

Le Belge Dirk De Wolf a enlevé avec
brio la 52e édition du tour des Appe-
nins sur un parcours long de 210 km ,
très accidenté et rendu difficile par la
pluie et le vent.

De Wolf, deuxième du dernier
championnat du monde, s'est imposé
en puissance en portant son attaque
décisive à 5 kilomètres de l'arrivée
avant de résister au retour des Italiens
Gianni Bugno et Claudio Chiappucci ,
un instant surpri s par la tentative très
autoritaire du routier belge.
Tour des Appenins. 52e édition (210 km): 1,
Dirk De Wolf (Bel) 5 h. 20'00". 2. Gianni
Bugno (It) à 5". 3. Claudio Chiappucci (It).
4. Stefano Della Santa (It). 5. Leonardo
Sierra (Vén). 6. Gianni Faresin (h). 7. Ste-
fano Cortinovis (It). 8. Jean-François Ber-
nard (Fr) tous m.t. 9. Roberto Conti (It) à
58". 10. Moreno Argentin (It) m.t. (Si)

I 1DISFAGNEOU%VJ
Le Danois Jesper Skibby a remporté

au sprint la 7e étape du Tour d'Espagne
disputée sur 185,7 km, avec départ et
arrivée à Palma de Majorque et au
terme de laquelle l'Espagnol Melchor
Mauri a conservé son maillot jaune de
leader. Skibby, déjà vainqueur de la
troisième étape, a devancé sur la ligne
d'arrivée le Hollandais Steven Rooks
et l'Italien Maximilian Sciandri, à la
veille d'un contre-la-montre capital.

Le peloton a affronté les premières
difficultés montagneuses de la Vuelta
91 avec trois cols de deuxième catégo-
rie. Peu avant l'ascension du col de
Puig Mayor, le Français Roland Le
Clerc tentait à deux reprises de fausser
compagnie au peloton pour arriver en
tête au sommet, en compagnie du Co-
lombien Alvaro Sierra. Dans la des-
cente (km 137), l'Espagnol Miguel In-
durain tentait sa chance, immédiate-
ment suivi par le leader et son coéqui-
pier Eduardo Chozas ainsi que par le
Brésilien Mauro Ribeiro.

Au pied du sommet de Soller, situé à
25 km de l'arrivée, les quatre coureurs
étaient rejoints. L'Espagnol José Luis
Villanueva attaquait alors dans l'as-
cension, accompagné par Roland Le
Clerc, le Hollandais Jim Van der Laer
et le Colombien Oscar de Jésus Vargas.
Rejoints par l'Espagnol Santos Her-
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Emanuela Zardo: c'est bon pour le moral! Keystone

Emanuela Zardo s'impose à Tarante
Des points avant Genève

Emanuela Zardo a fêté la plus belle Tarente. Tournoi du circuit féminin
victoire de sa jeune carrière en enlevant (inn uou dollars), demi-finales: Emanuela
le tournoi de Tarente, une épreuve du Zardo <s> bat Nanne Dahlmann (Fin) 6-0
circuit féminin dotée de 100 000 doi- fLPf tJa

n
R't.ter

1
(A"t) bat S,ilv4a -?nna <S>

i T? f i i T • • J • • 3-6 6-1 6-0. Finale: Emanuela Zardo (S) batars En fmale, la Tess.no.se a domine Petra RiUer (Aut) „ 6.2 '(Si)l Autrichienne Petra Ritter (WTA 140)
en deux manches, 7-5 6-2. 

Après un début de saison difficile en _ Le tOUmoi de Hambourg
Australie et en Nouvelle-Zélande , la I C I  'Suissesse a retrouvé toute sa verve L3 THIâlG nOyee
avec le retour à la terre battue. Dans sa T c , , . • _, T T ,
finale contre Ritter , elle a aisément U fmale d" .tournoi de Hambourg,
forcé la décision après un premier set 
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très accroché qu 'elle remportait 7-5. mCa S
f
eles a ' Allemande Steffi Graf, a

Mais à 4-5, elle avait été contrainte f
te ^rrompue par la pluie a ors que

d'écarter une balle de set. 'e SC0Te
A **« *% 7^ 

6:7 (4/7) 2-1 en
faveur de Steffi Graf qui est passée très

P -¦ près de la victoire. Après avoir menéi^onnance 5.2 dans le deuxième set, l'Allemande
Classée 51 e dans la hiérarchie mon- a mê.me bénéficié de deux balles de

diale , Zardo s'est forgé, tout au long de matcn a 3"4'
sa semaine dans les Pouilles , une Hambourg. Tournoi du circuit féminin
confiance de. fer avant le prochain (350 000 dollars) demi-finales : Monica Se-
tournoi de Genève où elle devra défen- les (You/ 1 ) bat Arantxa Sanchez (Esp/3) 6-
dre les points de sa demi-finale de l'an 2 6-4. Steffi Graf (All/2) bat Judith Wiesner
dernier. (Aut/8) 6-0 6-1. (Si)

Championnats d'Europe: Suisses deux fois 7e53

Pouvaient mieux faire

Le BADMINTON a repris sa place
au Centre de tennis et squash
d'AGY , à Granges-Paccot. Réser-
vations: * 037/26 44 00.
Relaxation et détente avec sauna,
solarium et whirlpool. Décom-
pressez! 17-22226

68 kg. 3e tour: Gérard Santoro (Fr) bat Lud-
wig Kûng (S) aux points. 4e tour : Giorgios
Athanassiadis (Gré) bat Kûng par tombé.
7'/8' places: Kûng bat Dariusz Czarnecki
(Pol) aux points. Classement final: 7. Kûng.
15 lutteurs en lice.
74 kg. 9'/10' places: Claudiu Tanaduianu
(Rou) bat Leonz Kûng (S) aux points. Clas-
sement final: 10. Kûng. 13 lutteurs en
lice.
90 kg. 3' tour: Josef Talatinus (Tch) bat
Peter Maag (S) aux points. 9e/10e places :
Paul Mare (Rou) bat Maag aux points.
Classement final: 10. Maag. 14 lutteurs en
lice.

URSS : quatre fois I or
L'Union soviétique a dominé les

championnats d'Europe de lutte libre ,
à Stuttgart , en s'adjugeant quatre mé-
dailles d'or (52 , 57, 82 et 90 kg) et trois
médailles d'argent (74, 100 et
130 kg).

52 kg: 1. Vladimir Togutsov (URSS). 2.
Stanislav Kaczmarek (Ail). 3. Thierry
Bourdin (Fr).
57 kg: 1. Bagaudin Umakonov (URSS). 2.
Remzi Masaoglu (Tur). 3. Zoran Sorov
(You).
62 kg. 1. Metin Kaplan (Tur). 2. Remzi
Musaoglu (Tur). 3. Zoran Sorov (You).
68 kg: 1. Georg Schwabenland (Ail). 2.
Maksim Geller (Isr). 3. Geiard Santoro
(Fr).
74 kg: 1. Alexander Leipold (Ail). 2. Nasyr
Gadjihanov (URSS). 3. Selahittin Yigit
(Tur).
82 kg: 1. Eljadi Jabrailov (URSS). 2. Hans
Gstôttner (Ail). 3. Sebahattin Oztùrk
(Tur).
90 kg: Macharbek Khardartsev (URSS). 2.
Gabor Toht (Hon). 3. Efraim Kaberoglu
(Tur).
100 kg: 1. Ali Kayali (Tur). 2. Andrei Go-
lovko (URSS). 3. Heiko Balz (Ail).
130 kg: 1. Andréas Schrôder (Ail). 2. Oleg
Naniev (URSS). 3. Tomasz Kupis (Pol).

(Si)

I*Lors de la deuxième journée des
championnats d'Europe de lutte libre, à
Stuttgart, les lutteurs helvétiques n'ont
pas totalement répondu aux espoirs
qu 'ils avaient fait naître la veille. C'est
ainsi que Martin Mùller (62 kg) et
Ludwig Kung (68 kg), les deux meil-
leurs spécialistes suisses, ont tous deux
dû se contenter d'un septième rang.

Quant aux autres, Leonz Kûnz , Pe-
ter Maag et Daniel Hûsler , ils avaient
déjà concédé des défaites la veille.
Kùng et Maag ont terminé au dixième
rang, Hûsler a abandonné après s'être
blessé à une côte.
62 kg. 3e tour: Josef Schmiedgunszt (Hon)
bat Martin Mùller (S) aux points. 4' tour:
Mùller bat Giovanni Schilacci (It) aux
points. 7e/8c places: Mùller bat Vicente
Caceres (Esp) aux points. Classement final:
1. Mùller. 14 lutteurs en lice.
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Coupe Davis: en dominant 3-2 l'URSS à Davos

La Suisse trouve sa surface
Le Paraguay a son bois, l'Australie

son gazon, l'Autriche sa terre battue
et... la Suisse son «taraflex»: comme
Victor Pecci hier, Pat Cash ou Thomas
Muster aujourd'hui, Jakob Hlasek et
Marc Rosset ont trouvé à Davos «la»
surface qui leur permettra demain d'ex-
primer pleinement leur potentiel pour
le plus grand bien de l'équipe de Suisse
de Coupe Davis.

«Nous avons remporté une grande
victoire. Peut-être la plus belle...»
Après les mésaventures de Prague et de
Split , Georges Deniau était aux anges.
Soulagé par l'issue d'une rencontre
qu 'il redoutait tant , le coach français
évoquait un avenir qu 'il croit radieux:
«Je suis persuadé que nous pouvons
avoir une grande équipe. Si, bien sûr ,
Jakob demeure à un tel niveau dejeu et
si Marc réalise les progrès nécessaires
pour combler les petites lacunes dans
son tennis».

A Davos, sur une surface ultra-
rapide que l'on pouvait presque, avec
l'altitude qui accélérait encore le jeti ,
comparer au gazon , Jakob Hlasek a
laissé une impression remarquable.
Tant en simple qu'en double, le Zuri-
chois n'a laissé transparaître aucune
faille. Quant à Marc Rosset, sorti vic-
torieux d'un long combat face à Andreï
Chesnokov, il a prouvé vendredi qu 'il
était , malgré une nonchalance appa-
rente, un formidable battant et un ser-
veur extraordinaire avec ses 28 aces et
72 services gagnants. Sa victoire 11-9
au cinquième set a placé l'équipe de
Suisse sur la bonne trajectoire. «Après
le match de Marc, la pression n'était
plus sur mes épaules pour le deuxième
simple», expliquait Hlasek.

Rivalité ou union?
Malgré une inévitable rivalité sur le

circuit pour la place du numéro 1

suisse qui altère parfois leurs relations ,
Jakob Hlasek et Marc Rosset sont prêts
à réaliser l'union sacrée pour cette
cause qui en vaut la peine. «La Coupe
Davis est plus importante à mes yeux
que n 'importe quel tournoi de l'ATP-
Tour», souligne Rosset.

Mais pour livrer des batailles somp-
tueuses, la Suisse devra assurer en sep-
tembre prochain son retour dans le
groupe mondial. Elle connaîtra son ad-
versaire ce mercredi à l'issue du tirage
au sort de Londres qui dévoilera l'or-
dre des huit rencontres de barrages.
Comme l'an dernier , la Suisse ne de-
vrait pas obtenir le rang de tête de série
promis à la Suède, l'Autriche, l'Italie et
cette surprenante Hollande avec trois
joueurs (Siemerink, Koevermans et
Krajicek) classés dans les soixante pre-
miers de l'ATP.

Georges Deniau tient donc surtout à
éviter la Suède de Stefan Edberg et
l'Italie avec son nouveau duo de choc
Camporese-Caratti. Mais l'Autriche de
Muster et Skoff ne lui fait pas peur. «Si

Mezzadri-Hlasek: un double sans bavure

les Autrichiens viennent , on les pren-
dra bien sûr sur «taraflex», lâche le
technicien. Pour un nouveau festival
d'«aces».

Démobilisés
Démobilisés après le troisième point

victorieux inscrit dans le double , l'es-
prit déjà tourné vers les échéances pro-
chaines, Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont été tous deux battus lors de l' ultime
journée du match de Coupe Davis
Suisse - URSS. Andreï Chesnokov ,
vainqueur de Hlasek 6-4 6-3, et Andreï
Cherkasov , qui a dominé Rosset 6-4
6-4, ont ainsi sauvé l'honneur pour
l'URSS.
Vendredi: Marc Rosset (S) bat Andreï
Chesnokov (URSS) 7-6 (7-5) 5-7 3-6 6-4
11-9. Jakob Hlasek (S) bat Andreï Cherka-
sov (URSS) 7-5 7-5 6-3.
Samedi: Jakob Hlasek/Claudio Mezzadri
(S) battent Andre ï Cherkasov/Dimitri Po-
liakov (URSS) 6-3 7-6 (7-4) 6-3.
Dimanche: Chesnokov bat Hlasek 6-3 6-4.
Cherkasov bat Rosset 6-4 6-4. (Si)

Keystone

Perez-Roldan «déchiré»
Tournoi de Munich

L'Argentin Guillermo Perez-Rol-
dan a joué de malchance lors de la
finale du tournoi de Munich. Opposé
au Suédois Magnus Gustafsson, le lif-
teur de Buenos Aires a été victime
d'une déchirure musculaire à la cuisse
au moment où il venait de faire le
«break» pour .mener 3-1 dans la der-
nière manche. A 4-3 en faveur du Sué-
dois, Perez-Roldan a abandonné.

«Tombeur» d'Ivan Lendl en demi-
finale , Magnus Gustafsson (ATP 32) a
cueilli en Bavière le premier titre de sa
carrière.
Munich. Tournoi de l'ATP Tour (250 000
dollars), demi-finales : Magnus Gustafsson
(Su) bat Ivan Lendl (Tch/1) 6-4 7-5. Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg/7) bat Christian
Bergstrôm (Su) 6-0 6-0. Finale : Magnus
Gustafsson (Su) bat Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg/7) 3-6 6-3 4-3 w.o.

Tournoi de Madrid

Arrese en démonstration
Madrid. Tournoi de l'ATP Tour (500 000
dollars), demi-finales: Jordi Arrese (Esp/7)
bat Karel Novacek (Tch/4) 6-4 6-3. Mar-
celo Filippini (Uru/5) bat Javier Sanchez
(Esp) 7-5 6-1.
Finale : Jordi Arrese (Esp/7) bat Marcelo
Filippini (Uru/5) 6-3 6-4. (Si)

Tournoi de Tampa

Reneberg tête solide
Tampa (Floride). Tournoi de l'ATP Tour
(250 000 dollars), quarts de finale: Petr
Korda (Tch/4) bat Mikael Pernfors (Su) 6-3
6-2. Chris Garner (EU) bat Javier Frana
(Arg) 4-6 7-6 7-6. Pablo Arraya (Arg) bal
Kelly Evernden (NZ) 6-7 6-4 6-1. Richey
Reneberg (EU/ 1) bat Malivai Washington
(EU/7) 6-3 6-3.
Demi-finales : Richey Reneberg (EU/ 1) bat
Pablo Arraya (Pér) 6-3 6-1. Petr Korda
(Tch/4) bat Chris Garner (EU) 6-4 6-4.
Finale : Reneberg bat Korda 4-6 6-4 6-2.

Le tournoi de Vidy

Becker abandonne
La finale du tournoi sur invitations

de Lausanne s'est terminée en eau de
boudin... sous la pluie et avec l'aban-
don de Boris Becker. Le match a duré à
peine plus d une heure et n a été animé
que par un seul joueur , Patrick Kùh-
nen. Boris Becker , victime d'une élon-
gation à la cuisse lors de l'entraîne-
ment du matin , a en effet préféré aban-
donner alors qu 'il était mené 6-2 3-0.

La France passe en demi-finale
Santoro tient bon

Quarante-huit heures après avoir été
balayé par Richard Fromberg, Fabrice
Santoro a offert le point de la victoire à
l'équipe de France dans sa demi-finale
face à l'Australie. Dans les arènes de
Nîmes, l'espoir de Toulon (18 ans) a en
effet dominé Wally Masur en quatre
manches dans le cinquième match déci-
sif de cette rencontre. Au mois de sep-
tembre, la formation du capitaine Yan-
nick Noah recevra la Yougoslavie pour
une place en finale.

Pour sa première sélection , Fabrice
Santoro a su faire face à une pression
terrible. Après la défaite de Guy Forget
en quatre sets contre Richard From-
berg, Santoro a affiché une remarqua-
ble maîtrise nerveuse pour prendre re-
lativement aisément le meilleur sur un
Masur égaré sur la terre battue. Si l'on
excepte un petit passage à vide au mi-
lieu du troisième set où il a cédé deux
fois de suite son engagement , Santoro
n'a éprouvé aucune difficulté face à un
rival bien incapable de tenir l'échan-
ge.

Avec Richard Fromberg, l'Australie
ne dispose malheureusement pour elle
que d'un joueur compétitif sur la terre
battue. Dimanche à Nîmes, le désarroi
de Masur contrastait avec l'aisance de
Fromberg. S'appuyant sur un coup
droit remarquable , le joueur de Tas-
manie a progressivement asphyxié un
Forget qui ne s'est pas remis de la perte
du deuxième set. Dans le tie-break de
cette deuxième manche , le numéro 5
mondial a en effet galvaudé deux balles
de deux sets à rien.

Dans ce quart de finale , c'est le dou-
ble qui s'est révélé décisif avec le suc-
cès en cinq manches de la paire For-
get/Leconte devant Stoltenberg/Kratz-
mann.
Groupe mondial. Quarts de finale: France -
Autralie 3-2 - Guy Forget bat Wally Masur
6-3 6-3 6-4. Richard Fromberg bat Fabrice
Santoro 6-3 6-4 7-6 (7/4). Forget/Henri
Leconte battent Todd Woodbridge/Mark
Kratzmann 6-7 (2/7) 7-5 5-7 7-6 (7/2) 6-4.
Fromberg bat Forget 6-7 (2/7) 7-6(19/8) 6-3
6-3. Santoro bat Masur 6-3 6-4 4-6 6-1. La
France est qualifiée pour la demi-finale
contre la Yougoslavie.
Première division. Zone Europe/Afrique A.
Demi-finales. A Lisbonne: Hollande - Por-
tugal 4-1. Paul Haarhuis bat Joao Cunha-
Silva 4-6 6-0 6-4 6-1. Mark Koevermans bat
Nuno Marques 6-3 2-6 7-5 6-0. Haar-
huis/Koevermans battent Cunha-Sil-
va/Marques 6-4 7-5 7-6 (7/5), Koevermans
bat Cunha-Silva 3-6 6-4 6-2. Marques bal
Haarhuis 4-6 6-4 6-4. - A Varsovie: Grande-
Bretagne - Pologne 4-1. Danny Sapsford bal
Wojciech Kowalski 7-6 (7/3) 6-2 6-7 (2/7)
6-1. Jeremy Bâtes bat Tomasz Iwanski 6-4
6-0 6-4. Bates/Nick Brown battent Iwans-
ki/Kowalski 6-2 7-5 3-6 6-7 (3/7) 6-4. Ko-
walski bat Bâtes 6-2 3-6 6-3. Chris Wilkin-
son bat Bartlomiej Dabrowski 7-6 (9/7) 6-
3.
Zone Europe-Afrique B. Demi-finales. A
Helsinki: Danemark - Finlande 3-2. Olli
Rahnasto bat Michael Tauson 6-7 (3/7) 7-6
(7/4) 3-6 7-6 (7/4) 6-1. Frederik Fetterlein
bat Aki Rahunen 6-4 6-0 6-3. Fetter-
lein/Morten Christensen battent Rahnas-
to/Pasi Virtanen 4-6 6-4 6-4. Rahunen bat
Christensen 6-4 6-4 6-1. Fetterlein bat Rah-
nasto 6-1 6-2 6-1.
Zone Asie/Océanie. Demi-finales. A Ma-
nille: Philippines-Chine 4-1. A Delhi: Inde
- Corée du Sud 3-2. (Si)
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Xamax-Lucerne 2-0: Mottiez a «dégoûté» Knup et Eriksen

La vie de château pour Xamax
H 

TOUR FINAL J£t
1 DE LIGUE A &\\o J

Face à la lanterne rouge du tour final
pour le titre, Neuchâtel-Xamax n'a pas
eu la moindre peine à faire valoir son
point de vue. Les protégés de Roy
Hodgson n'ont pas laissé très long-
temps planer le doute puisque après
sept minutes de jeu ils menaient déjà
par 2-0. Il leur fut ensuite aisé de gérer
un avantage qu 'ils conservèrent intact
jusqu'au terme d'une partie au cours de
laquelle les Lucernois se révélèrent de
bien piètres contradicteurs. Autant dire
que ce fut la vie de château pour la
troupe du pésident Facchinetti.

Un bolide de Bonvin dans la lucarne
et un autre tir imparable d'Egli deux
minutes plus tard ont eu facilement
raison d'une formation qui n'occupe
pas par hasard le dernier rang. Les
joueurs lucernois - on le sait - sont
entrés ouvertement en conflit avec leur
président Simioni et ce climat n'est
évidemment pas de nature à les subli-
mer. C'est d'ailleurs une triste résis-
tance qu 'ils ont offerte aux Neuchâte-
lois qui n 'en demandaient pas tant.

La modestie de Mottiez
Mais on n'ira pas jusqu 'à reprocher

aux hommes d'Hodgson d'avoir eu la
vie trop facile. D'autant qu'après le 2-
0, ceux-ci ne tombèrent pas dans les
travers qui guettent généralement les
formations faisant ce qu 'elles veulent
dans les premières minutes d'une ren-
contre. Patrice Mottiez tenait d'ail-
leurs à rendre hommage à la discipline
collective de son équipe : «Toute
l'équipe est restée concentrée après ces
deux buts et cela n'est pas évident. Je
crois que c'est ce qu 'il faut retenir de ce
match...»

Avec la modestie qui est la sienne
Patrice Mottiez omettait de préciser
qu 'il fut l' un des principaux artisans du
remarquable comportement de
l'équipe neuchâteloise sur le plan dé-
fensif. Un mérite d'autant plus grand
que Mottiez évoluait sous l'aiguillon
d'une piqûre : «J'ai été victime d'une
distorsion à l'entraînement. Une atta-
che de ligaments était touchée mais en
fait je ne prenais aucun risque en
jouant sous l'effet d'un anesthésiant.
C'est la raison pour laquellej 'ai été ali-
gné».

Patrice Mottiez , homme courageux
s'il en faut, tint à vrai dire son poste
avec un rare bonheur. Face à l'attaque
lucernoise bicéphale de la première
mi-temps, il eut à s'occuper de l'inter-
national Knup, tout auréolé de ses
deux buts inscrits a Sofia trois jours
plus tôt. L'«infirme» Mottiez devait
museler totalement le blond attaquant
lucernois. Ce dernier ne toucha pour
ainsi dire pas le ballon. Le constat
d'échec était d'ailleurs tellement pa-
tent au repos que Friedl Rausch.chan-
gea ses batteries par la suite. Résultat
obligeant , il aligna trois attaquants dès

la reprise mais Knup se retrouva sur le de ne pas s'être porté davantage à l'at-
flanc droit où il n'eut - soit dit en pas- taque , lui qui a tellement d'arguments
sant - pas davantage de réussite que à faire valoir dans ce domaine: «C'est
sur la flanc gauche. Mottiez , lui , ne se vra i que je suis moins monté qu 'à I'ac-
départit pas de son calme olympien coutumée mais à 2-0 cette attitude se
bien qu 'il eût soudainement à assurer justifiait parfaitement. Ce qui est for-
la surveillance de John Eriksen. Pas midable c'est que toute l'équipe a fait
plus que Knup auparavant ce dernier preuve d'une discipline irréprochable
ne fut en mesure de créer le danger, à cet égard et c'est ce qui explique que
Mottiez réduisit en effet le Danois - Lucerne n'ait pratiquement pas pu se
qui retournera dans son pays d'origine créer d'occasion»,
au terme de la présente saison - au Pascolo passa en effet une bien jolie
mutisme absolu. fin d'après-midi. L'apport de Nadig au

centre de l'attaque lucernoise n'ap-
Discipline irréprochable porta pas ce plus qu'escomptait Friedl

Rausch. Egli et Lûthi s'entendirent
Toujours aussi humble à l'heure de comme larrons en foire pour mettre en

l'analyse. Mottiez s'excusait presque échec les timides escarmouches adver-

ses. En ligne intermédiaire , Neuchâtel
Xamax n'eut même pas besoin d'être
bon - Smajic joua notamment très en
dessous de ses possibilités , Ze Maria
courant avec plus de célérité que d'in-
telligence - pour se montrer supérieur
à des Lucernois au jeu stéréotypé à
l'instar de celui que distilla Schdnen-
berger, averti abusivement par le vani-
teux arbitre Rôthlisberger. Depuis
qu 'il s'est rendu au Mondiale , celui-ci
se prend pour Louis XIV , à l'instar de
certains de ses pairs qui ont tous un
urgent besoin d'une leçon de modestie.
Ne serait-ce que pour qu 'il ne ravissent
pas la vedette à des joueurs qui ont de
plus en plus de peine à la tenir...

André Winckler

[BASKETBALL %
Ligue A féminine

Lausanne bien parti
Finale pour le titre. Match aller: Baden -
Femina Lausanne 63-73 (27-37). Match re-
tour: samedi 11 mai à Lausanne (15 h.).
LNB. 22e et dernière journée : Ve vey-Basket
- Femina Berne 64-60 (36-22). Monthey-
Pratteln 97-96 ap, (88-88/44-39). Bernex -
SAL Lugano 95-44 (53-25). (Si)

Première ligue

Marly finit mal
Groupe promotion: Blonay - Viganello 75
56 (37-22). Versoix - Arlesheim 114-62 (57
31). Epalinges - Wetzikon 79-73 (28-30)
Regensdorf - La Chaux-de-Fonds 109-98
après prolongations (51 -49, 91 -91 ). Le clas-
sement (après 14 matches): 1. Regensdorf
22 (6). 2. La Chaux-de-Fonds 22 (4). 3. Blo-
nay 22 (2). 4. Wetzikon 12. 5. Epalinges 12.
6. Viganello 10. 7. Versoix 8. 8. Arlesheim

Groupe centre : Opfikon - Uni-Neuchâtel
88-64 (43-30). Corcelles - Birsfelden 126-
87. Marly - Martigny 90-99 (49-38). Le clas-
sement (après 14 matches): 1. Martigny 26.
2. Marly 24. 3. Bienne 14. 4. Neuchâtel 12.
5. Corcelles 10. 6. Birsfelden 10. 7. Opfikon
8. 8. Frauenfeld 8. (Si)

3e ligue: Portalban/Gletterens 1a perd un nouveau point
Lourde défaite de Farvagny

Bonvin , auteur du premier but xamaxien, sème le trouble dans la défense lucernoise. Keystone

2° ligue
Morat-Richemond 2-0
Romont-La Tour 5-2
Fétigny-Ueberstorf 1-5
Guin-Marly 2-0
Central-Sivirïez 5-1
Prez/Grands. -Farvagny/Ogoz 5-0

1.Farvag./0. 19 12 3 4 40-2 1 27
2. Central 19 10 5 4 34-21 25
3. Ueberstorf 19 10 5 4 31-21 25
4. Romont 19 112 6 34-20 24
5. Morat 19 7 8 4 25-22 22
6. Guin 19 7 7 5 29-22 21
7. Prez/Grand. 19 4 8 7 28-32 16
8. La Tour 19 7 2 10 34-4 1 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
12. Richemond 19 2 5 12 18-36 9

3e ligue
Groupe I
Ursy-Gruyères 8.3
Porsel-Vuisternens/Rt 3-3
Le Crêt-Semsales 1-1
Châtel ll-Attalens 3-1
Broc-Bulle II 2-2

L Ursy 19 13 2 4 61-25 28
2. Broc 19 6 9 4 30-29 21
3. Châtel II 18 7 6 5 29-28 20
4. Attalens 19 7 6 6 39-34 20
5. Gruyères 19 8 4 7 39-35 20
6. Vuistern./R. 18 7 5 6 42-45 19
7. Bulle II 19 8 3 8 38-42 19
8. Châtonnaye 18 9 0 9 30-33 18
9. Semsales 19 5 7 7 25-25 17

10. Porsel 19 6 4 9 30-40 16
11 Farvag./0. 18 5 3 10 31-40 13
12. Le Crêt 19 3 3 11 27-45 13

Groupe II
Givisiez-Central II 3-1
Cottens-Villars 1-5
Corminbceuf-Port./Glet. Ib 3-1
Wùnnewil Ib-Belfaux 0-6
La Brillaz-Lentigny 3-4

1. Givisiez 19 18 0 1 75-18 36
2. Belfaux 19 12 2 5 61-37 26
3. Portalb./G. 19 6 8 5 36-32 20
4. Corminb. 19 6 7 6 35-30 19
5. La Brillaz 19 7 5 7 38-39 19
6. Villars 19 7 5 7 37-53 19
7. Granges-P. 18 8 2 8 38-34 18

8. Lentigny 19 7 4 8 27-36 18 Grandvillard-Broc II
9. Wùnnewil 19 4 8 7 24-36 16 Echarlens-Gumefens la

10. Central II 19 3 9 7 25-41 15 Corbières-Riaz
11. Le Mouret 18 5 3 10 26-36 13 Charmey-La Tour II
12. Cottens 19 0 7 12 22-52 7 Groupe lll

Villaz-Châtonnaye II
Romont ll-Ecuvillens

Groupe lll Estavayer/Gx-Villarimboud
St-Antoine-Schmitten 1-4 Mézières-Middes
Chiètres-Dirlaret 0-0 Groupe IV
Fribourg H-Planfayon 5-1 Gumefens Ib-Ependes/Arc . la
Et. Sports-Chevrilles 1-4 Central llla-Farv./Ogoz llla
Tavel-Heitenried 3-2 Beauregard ll-Richemond lia

Villars ll-La Roche
1. Wùnnewil 18 13 1 4 38-19 27 Groupe V
2. Chiètres 19 10 5 4 40-23 25 Marly ll-Central lllb
3. Heitenried 19 9 7 3 29-16 25 Ependes/Arc. Ib-Plasselb II
4. Schmitten 19 8 5 6 28-28 21 Groupe VI
5. Dirlaret 19 5 10 4 27-23 20 Richemond llb-Schoenberg
6. Tavel 19 5 8 6 28-34 18 Cressier-Courtepin llb
7. Chevrilles 19 5 6 8 27-28 16 Schmitten ll-Chiètres II
8. St-Antoine18 6 3 9 32-39 15 Bôsingen-Cormondes la
9. Planfayon 19 4 7 8 18-23 15 Groupe VII

10. Fribourg II 19 7 11129-42  15 Belfaux ll-Prez/Grands. Il
11. Etoile Sp. 19 4 6 9 33-40 14 Courtepin lla-Montagny Ib
12. Plasselb 17 5 3 9 25-39 13 Guin llb-Léchelles

Neyruz-Domdidier llb

Groupe IV Misery/Courtion-Givisiez II

Dompierre-Montbrelloz 4-2 ?ro"f!e Y''i
Courtepin-Noréaz/Rosé 2-1 St-Aubin II^Estavayer/Lac II
Cheyres-Cugy 0-1 Domdidier lla-Nuvilly

Portalban/Glet. la-Vully 0-0 Portalban/Glet. II-US Cheiry/Vil
Estavayer/Lac-St-Aubin 2-2 Montagny \*-™Wi »
Ponthaux-Morat II 0-0 Çugy ll-Montet

Aumont-Morens

1. Courtepin 19 13 3 3 44-15 29
2. Portalb./G. 19 11 5 3 42-15 27 5° liÇ|U6
3. Montbrelloz 19 10 4 5 42-35 24
4. Noréaz/R. 19 9 3 7 32-35 21 Groupe I
5. St-Aubin 19 7 6 6 39-28 20 Remaufens ll-Mézières II
6. Vully 19 6 7 6 34-35 19 Billens ll-Bossonnens la
7. Ponthaux 19 6 6 7 46-34 18 Chapelle ll-Le Crêt II
8. Cugy 19 7 4 8 35-35 18 Groupe II
9. Dompierre 19 7 4 8 33-48 18 Riaz ll-La Tour lll

10. Estav./L. 19 5 7 7 32-35 17 Bossonnens ib-Charmey lia
11. Morat 19 4 5 10 19-38 13 Groupe lll
12. Cheyres 19 1 2  16 9-54 4 Cottens ll-Echarlens II

Chénens/Aut. Il-Villaz II
Groupe IV

4° lifJUe Charmey llb-Le Mouret II
** Matran ll-Treyvaux

Groupe I Corp./Rossens ll-Ependes/Arc
Siviriez ll-Vuadens 0-3 Groupe VI
Attalens ll-Chapelle 16 Beauregard lll-Bôsingen II
Semsales ll-Promasens 1-4 Vully ll-Granges-Paccot II
Rue-Remaufens 3-2 Villarepos-Cressier II
Groupe II La Sonnaz-Et.. Sports II
Bulle lll-Sorens 1-6 Schmitten lll-Wùnnewil II

1-1 Groupe VII
0-5 Montagny ll-Ponthaux II 2-1
2-5 Léchelles ll-Misery/Court. Il 1-1
1_ 1 Grolley-Neyruz II 8-3

Belfaux lll-Central IV 0-3
6-2 Groupe VIII
2-4 Vallon-Aumont II 5-1
2-0 Bussy-Morens II 8-1
1-5 US Cheiry/Vil. Il-Murist 2-1

Montbrelloz ll-Cheyres II 6-0
1-4 Dompierre ll-Cugy lll 3-2
2-2
0-0
3 1  Foot fém. Fribourg
3-0 Vernier-Yverson Sports 2-7
3-2 Ependes/Arc .-Planfayon 2-1

Lausanne Sp.-Chênois 2-5
1-4
0-9

l'° Seniors
Degré 1. groupe I

1-1 Romont-Ursy 5-2
4~ ' Gumefens-La Tour 1-3
5-1 Farvagny/Ogoz-Bulle 2-2
2"3 Degré 1, groupe II
5-1 Marly-Vully 1-2

Degré 1. groupe lll
1-0 Wùnnewil-Planfayon 3-2
°"3 Degré 1, groupe IV
3-2 Noréaz/Rosé-Granges/Md 1-3
4-0 St. Payerne-Corminbceuf 0-3 F
4"3 Degré 2. groupe V
4-0 Bulle ll-Vuisternens/Rt 1-5

Semsales-Riaz 2-1
Degré 2. groupe VI
La Brillaz-Villars 2-3
Cottens-Chénens/Aul. 7-1
Degré 2. groupe VII

|:\1 Central-Ependes/Arc . 8-3
,

"r St-Sylvestre-Et. Sports 1-5
J"° Degré 2. groupe VIII
» K Heitenried-Chiètres 2-4
_ " Alterswil-Schmitten 0-4
8-0 Degré 2. groupe IX
„ Domdidier-Granges/Pac. 2-5

' j  Portalban/Glet. -Morat 4-1
Courgevaux-Belfaux 1-8
Degré 2. groupe X

" Combremont-Montbrelloz 2-2
4"" Vallon-Cheyres 0-10

4-1
3-1 Vétérans
1-1
4-2 Tavel-Beauregard 0-0
1-1 Fribourg-Morat 1-0

«
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Italie: Sampdoria bat Inter
et vole vers le titre

31 ' journée : Bari - Lecce 1 -1. Bologna - Fio-
rentina 1-1. Genoa - Cagliari 2-2. Inter -
Sampdoria 0-2. Juventus - AC Milan 0-3.
Napoli - Cesena 1-0. Parma - AC Torino
0-0. Pisa - Lazio 0-1. Samedi: AS Roma -
Atalanta 2-1. Classement: 1. Sampdori a
31/47. 2. AC Milan 31/43. 3. Inter 31/42. 4.
AC Torino 31/35. 5. Genoa 31/35. 6.
Parma 31/35. 7. Juventus 31/34. 8. Napoli
31/33. 9. AS Roma 31/32. 10. Lazio 31/32.
11. Atalanta 31/31. 12. Fiorentina 31/28.
13. Bari 31/26. 14. Cagliari 31/25. 15. Lecce
31/23. 16. Pisa 31/20. 17. Cesena 31/ 19. 18.
Bologna 31/ 18.

France: Marseille en échec
et Saint-Etienne en danger

35e journée: Cannes-Nancy 1-0. Bordeaux -
Montpellier 1-0. Caen - Nice 2-1. Lille -
Lyon 1-1. Olympique Marseille - Toulon
3-3. Metz - Sochaux 2-2. AS Monaco - Brest
5-0. Nantes - Auxerre 2-3. St-Etienne - Pari s
Saint-Germain 1-1. Toulouse - Rennes 2-0.
Classement: 1. Olympique Marseille
35/50. 2. AS Monaco 35/48. 3. Auxerre
35/45. 4. Cannes 35/38. 5. Lille 35/36. 6.
Lyon 35/36. 7. Montpellier 35/35. 8. Brest
35/35. 9. Metz 35/35. 10. Caen 35/34. 11.
Bordeaux 35/34. 12. Nice 35/33. 13. Paris
Saint-Germain 35/33. 14. Nantes 35/32.
15. Toulon 35/30. 16. Sochaux 35/30. 17.
Toulouse 35/30. 18. Saint-Etienne 35/29.
19. Nancy 35/29. 20. Rennes 35/27.

Angleterre: Liverpool battu,
la voie est libre pour Arsenal

37e journée : Chelsea - Liverpool 4-2. Co-
ventry - Sheffield United 0-0. Derby
County - Southampton 6-2. Everton - Lu-
ton Town 1-0. Leeds - Aston Villa 5-2.
Manchester United - Manchester City 1-0.
Norwich - Queen's Park Rangers 1-0. Sun-
derland - Arsenal 0-0. Tottenham Hotspur -
Nottingham Forest 1-1. Wimbledon - Crys-
tal Palace 0-3. Classement : 1. Arsenal
36/77. 2. Liverpool 36/73. 3. Crystal Palace
37/66. 4. Leeds 36/61. 5. Manchester City
37/59. 6. Manchester United 35/58. 7.
Wimbledon 37/55. 8. Nottingham Forest
36/48. 9. Tottenham Hotspur 36/48. 10.
Chelsea 37/48. 11. Everton 36/47. 12.
Queen's Park Rangers 37/45. 13. Norwich
36/45. 14. Coventry 37/44. 15. Southamp-
ton 37/44.

Hollande: Ajax revient
à un seul point du PSV

Première division (28e journée): Ajax Ams
terdam - JC Roda 4-1. Vitesse Arnhem
PSV Eindhoven 1-1. Groningue - Volen
dam 1-0. Sparta Rotterdam - RCK Waal
wijk 0-0. Schiedam - Heerenveen 1-2. Wil
lem II - Maastricht 0-1. Twente Enschede -
Utrecht 1-1. La Haye - Feyenoord Rotter-
dam 0-2. Fortuna Sittard - Nimègue 3-1. Le
classement: 1. PSV Amsterdam 28/44. 2.
Ajax Amsterdam 28/43. 3. Groningue
28/40. 4. Utrecht 28/32. 5. Twente Ens-
chede 28/30. 6. Vitesse Arnhem 28/30.

Belgique: carton de Molenbeek
Première division (31e journée): Lokeren -
FC Liège 2-0. Molenbeek - Courtrai 5-0.
Waregem - Anderlecht 0-2. Cercle Bruges -
St-Trond 0-4. Malines - La Gantoise 1-0.
Beerschot - Ekeren 0-1. Standard de Liège -
Lierse 0-0. Charleroi - Club Bruges 1-1.
Genk - Anvers 2-0. Le classement: 1. An-
derlecht 31/50. 2. Malines 31/46. 3. Gand
31/43. 4. Club Bruges 31/41. 5. Ekeren
31/40.

Allemagne: Bayern Munich
gagne à Hambourg

28e journée : Kaiserslautern - SC Karlsruhe
3-2. VIL Bochum - St. Pauli Hambourg 3-0.
Cologne - Nuremberg 3-1. Eintracht Franc-
fort - Hertha BSC Berlin 5-1. Fortuna Dûs-
seldorf- VfB Stuttgart 0-4. Werder Brème -
Bayer Leverkusen 1-1. Borussia Mônchen-
gladbach - Bayer Uerdingen 1-1. Borussia
Dortmund - Wattenscheid 05 2-2. Ham-
bourg SV - Bayern Munich 2-3. Classe-
ment: 1. Kaiserslautern 28/40. 2. Bayern
Munich 28/36. 3. Werder Brème 28/36. 4.
Hambourg SV 28/34. 5. Eintracht Franc-
fort 28/33. 6. Cologne 28/33. 7. Bayer Le-
verkusen 28/31. 8. VfB Stuttgart 28/30. 9.
Fortuna Dùsseldorf 28/30. 10. Borussia
Dortmund 28/26. 11. VfL Bochum 28/25.
12. Karlsruhe SC 28/25. 13. Borussia Môn-
chengladbach 28/25. 14. Wattenscheid 05
28/25.

Ecosse: Les Rangers rejoints
Championnat de première division. 35'
journée : Aberdeen - Saint-Johnstone 2-1.
Dundee United - Heart of Middlothian 2-1.
Hibernian - Dunfermline 3-0. Motherwell -
Glasgow Rangers 3-0. Celtic Glasgow - St.
Mirren. Classement: 1. Aberdeen et Ran-
gers 53; 3. Dundee United 41 ; 4. Celtic 39;
5. Motherwell et Heart of Middlo-
thian 33.

Autriche: Tyrol coiffe Austria
Championnat de 1" division , tour final (9<
journée): Austria Salzbourg - Vorwârts
Strie 5-0. Sturm Graz - Rapid Vienne 3-1.
FC Tyrol - Admira/Wacker Vienne 3-1.
Austria Vienne - Alpine Donawitz 0-1.
Classement: 1. FC Tyrol 30. 2. Austria
Vienne 29. 3. Sturm Graz 27. 4. Rapid
Vienne 23. 5. Austria Salzbourg 22.



Bussard s'infiltre entre Steiner et Feiss BD Alain Wicht

Beauregard-Mûnsingen 2-0 (2-0]

Très important
PREMIÈRE ^P\Hll I LIGUE I J

Beauregard n'avait pas droit à l'er-
reur , hier au Guintzet. Contre Mùnsin-
gen, équipe ayant obtenu le plus de
points au deuxième tour, la victoire fut ,
pourtant , au rendez-vous, les «Bras-
seurs» creusant en première période un
avantage qui allait s'avérer définitif (2-
0).

«Contre cette formation aux atta-
quants trè s rapides, il convenait d'être
particulièrement attentifs en défense.
Heureusement , même notre rapide ou-
verture du score n'eut pas l'effet né-
faste constaté habituellement , puis-
que , lorsque nous marquons les pre-
miers, nous concédons généralement
la totalité de l'enjeu. Aujourd'hui , mes
joueurs ont eu le mérite de continuer
comme s'ils en étaient toujours à 0-0.
C'est ainsi qu 'en seconde mi-temps,
nous avons pu nous contenter de gérer
cette avance, tout en lançant des
contre s qui auraient pu occasionner
une aggravation du score». Lino Man-
toan; visiblement content de la perfor-
mance de ses poulains , avait d'ailleurs
tiré les conclusions qui s'imposaient à
la suite de la défaite concédée à Ler-
chenfeld: «Ce n'est que par une disci-
pline de tous les instants que nous
avions une chance d'acquérir un résul-
tat positif. Dès lors, nous ne devions
jamais nous dégarnir , ce qui fut bien
fait puisque les Bernois ne se sont créé
qu 'un minimum d'opportunités».
Avec une défense remaniée

Les circonstances n'avaient , pour-
tant , de prime abord , rien de favorable
puisque le mentor des «Brasseurs» de-
vait pallier les absences de Kolly et
Mayer. D'où remaniement total de la
défense, Eichenbe rger cédant son poste
de libero à Olivier Egger. Tout , heureu-
sement, ne pouvait mieux débuter
pour les Fribourgeois qui , dès la 2e
minute , trouvaient la faille. Bussard ,
de l'angle des seize mètres, ajustait un
tir extrêmement violent que le portier
Bùrki relâchait. Guillod , à l'affût , mar-
quait du genou , prouvant , en sus, qu 'il
n'a rien perdu de son instinct de bu-
teur. Il fut encore à l'origine de la
seconde réussite en déviant de la tête
une balle que Fegakugi transmit à Ca-
luwaerts. D'un geste technique remar-

Beauregard et Vevey ne sont plus bagagistes
Groupe 1 : Châtel St-Denis - Versoix 5-1 (2-
1). Collex-Bossy - Rarogne 3-0 (2-0). Mar-
tigny - Fully 3-1(1 -0). Aigle - Echallens 3-1
(2-1). Concordia/Folgore Lausanne - Sa-
vièse 3-2 (2-0). Jorat-Mézières - Vevey 2-6
( 1 -2). Renens - Monthey 2-2 ( 1 -0).

Classement
1. Martigny 24 16 5 3 65-33 37
2. Monthey 24 12 8 4 50-24 32
3. Châtel-St-Denis 24 13 6 5 44-23 32
4. Savièse 24 11 7 6 46-33 29
5. Fully 24 9 8 7 45-39 26
6. Aigle 24 9 6 9 44-42 24
7. Echallens 24 9 5 10 39-46 23
8. Versoix 24 8 7 9 40-53 23
9. Renens 24 6 10 8 36-34 22

10. Collex-Bossy 24 8 6 10 35-36 22
H- Vevey 24 7 7 10 45-43 21
12. Rarogne 24 6 8 10 30-38 20
13. Concordia/F. 24 5 7 12 30-51 1714. Jorat-Mézières 24 3 2 19 25-79 8

quable ( 10e du libero Hofmann), celui-
ci s'ouvrit le chemin du but avant de
marquer imparablement d'un tir sec et
placé (31e). Le score était acquis, les
Bernois se heurtant , tout au long des
45 ultimes minutes , au rideau défensif
fribourgeois.

Mùnsingen décevant,
Beauregard méritant

On attendait , certes, plus de Mùn-
singen encore renforcé par l'arrivée de
Thomas Hartmann, l'ancien Lausan-
nois. Très remuant , celui-ci ne parvint ,
cependant , jamais à se mettre réelle-
ment en position de battre Peissard.
D'où sa grande déception à la fin de la
partie: «Nous étions venus à Fnbourg
pour gagner. Je n'arrive pas à expliquer
pourquoi nous avons été aussi em-
pruntés contre une équipe pas particu-
lièrement forte mais qui a indiscuta-
blement mérité sa victoire. Beauregard
était tout simplement meilleur , alors
que nous n'évoluions pas à notre ni-
veau habituel». Ce qui est confirmé
par le fait que les visiteurs ne connu-
rent leur seule véritable occasion qu 'à
treize minutes de la fin , lorsque Hàlg,
voyant Peissard avancé, tenta un lob
qui aboutit sur la transversale.

Cette victoire est importante mais
ce n'est qu 'une étape. « Avec 21 points ,
nous sommes toujours relégables» re-
levait Lino Mantoan. «Ce succès, cer-
tes, nous fait du bien , mais il nous fau-
dra encore gagner dimanche prochain
contre Breitenbach». Interrogé sur
l'importance d'un Bussard passable-
ment critiqué dans les abords du
Guintzet , le mentor fribourgeois s'en
sortait d'une pichenette : «Je constate
simplement qu 'à Lerchenfeld, il était
absent et que nous avons perdu. Au-
jourd'hui , il était présent et nous avons
gagné».

Beauregard : Peissard; Egger; Eichenberger
Waeber, Fabrizio; Caluwaerts, Chenaux
Bussard, Studer; Guillod (90e Mathys), Fa
gekugi (91 e Bovet).
Mùnsingen : Bùrki ; Hofmann; Jauss, Stei
ner, Messerli (82e Eschler); Hâlg, Joss
S. Gàggeler (46e R. Gàggeler), Feiss; Maier
Hartmann.
Notes : stade du Guintzet , 500 spectateurs.
Beauregard joue sans Kolly, suspendu , ni
Mayer , malade.
Arbitre : M. Schwaller , de Luterbach , qui
avertit Bùrki , Meier et Eichenberger.
Buts : 2e Guillod 1-0, 31e Caluwaerts 2-0.

Raphaël Gobet

Groupe 2: Breitenbach - Lyss 0-2 (0-1).
Beauregard - Mùnsingen 2-0 (2-0). Colom-
bier - Domdidier 3-1 ( 1 -1 ). Le Locle - Mou-
tier 2-0 (0-0). SR Delémont - Lerchenfeld
1-1 (1-1). Berne - Bûmpliz 0-0. Thoune -
Laufon 0-1 (0-1).

Classement
1. Colombier 23 16 4 3 58-20 36
2. SR Delémont 24 16 3 5 64-26 35
3. Mùnsingen 24 12 5 7 39-25 29
4. Bûmpliz 24 10 6 8 40-34 26
5. Lyss 24 8 10 6 42-39 26
6. Laufon 24 9 8 7 37-35 26
7. Lerchenfeld 24 6 12 6 39-35 24
8. Domdidier 24 9 5 10 39-48 23
9. Berne 24 8 6 10 33-31 22

10. Moutier 23 8 5 10 41-43 21
11. Beauregard 24 8 5 11 31-45 21
12. Le Locle 24 7 5 12 34-40 19
13. Thoune 24 7 5 12 37-53 19
14. Breitenbach 24 2 3 19 23-83 7
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Châtel bat Versoix 5-1 (2-1) et rejoint Monthey

Succès ample mais tardif

Colombier bat Domdidier 3-1 (2-1)
Au pas de charge

Tony Blasco affronte Laurent Greub et s'apprête à ouvrir la marque pour les
Châtelois. GD Alain Wicht

Face à un Versoix au jeu peu effica-
ce, les Châtelois ont fait plus que l'es-
sentiel en l'emportant par 5 à 1 (mi-
temps 2-1). Cette victoire maintient les
hommes de Nicolas Geiger, dans le
coup, deux journées avant la fin puis-
qu'elle leur permet de rejoindre Mon-
they au deuxième rang. Il est à noter
cependant que jusqu 'au 3 à 1 amené de
manière peu orthodoxe par Raboud en
s'aidant de la main (64e), les Châtelois
redoutaient un retour de leurs adversai-
res.

Le jeu , en cette froide journée de
mai , ne partit vraiment qu'une demi-
heure après le coup de sifflet de
M. Morex. De part et d'autre, on était
jusque-là beaucoup trop timide et
brouillon pour tenter quoi que ce soit.
Etait-ce dû à l'enjeu de la partie? A la
maladresse? Sans doute y avait-il des
deux. Toujours est-il que dans la pre-
mière période, la première véritable
action ne tomba que très tardivement.
Raboud , très en verve, partit sur l'aile
gauche, à la limite du hors-jeu. Arrivé
aux seize mètres, il arma un tir qui vint
buter sur la défense genevoise regrou-
pée autour du libero L. Greub. Sur le
renvoi , Toni Blasco jaillit de la mêlée
et adressa un tir peu violent qui
trompa cependant Buchs (31e 1-0). Ce
dernier déclarait à la mi-temps: «Je
n'y ai rien vu. Tous mes défenseurs
étaient agglutinés devant moi. Je n'ai
pas vu venir le tir de Blasco».

Blasco double la mise,
Sessolo réplique

Cette attitude confuse de la défense
genevoise servit à nouveau, quelques
minutes plus tard , les intérêts de Châ-
tel. Suite à un déboulé de Fumeaux
mal contré, celui-ci put adresser un
centre sur la tête de Blasco. Bien em-
busqué aux seize mètres. Buchs, qui
s'était avancé, ne peut rien et ce fut le
deux à zéro, trois minutes avant la pau-
se. Sessolo se dit qu 'il était temps de
répliquer. D'un raid solitaire à l'aile
droite , il essaya de réduire l'écart.
S'étant rabattu brusquement, il se
trouva seul face à Jaquier qui ne put
que le faucher pour éviter le but : penal-
ty. Sessolo répara lui-même d'un
splendide tir sous la transversale (43e
2-1). Pour Versoix, tout redevenait
possible.

Un trois a un qui fit mal
En seconde période, Nicolas Geiger

fit entrer Praz pour Breit (46e) et recula
Blasco au milieu de terrain , apportant
un plus à la construction. Le ballon
circulait mieux et on aurait souhaité
que le 3 à 1 intervint d'une façon plus
orthodoxe que celle qu 'utilisa Raboud
à la 64e minute. Parti à la limite du
hors-jeu, ce dernier s'aida de la main
pour tromper Buchs. Malgré les récla-
mations genevoises, le juge de ligne
maintint sa position, ce qui cassa défi-
nitivement les velléités de Versoix.
L'équipe genevoise ne produisit plus
dès lors d'actions dangereuses, ne s'il-
lustrant que par quelques tirs tendus,
tel ce coup franc direct de Sessolo pas-
sant de peu à côté des buts de Jaquier
(73e). Tardivement mise en route, la
machine châteloise termina le travail
par deux réussites supplémentaires:
une de Raboud (77e 4-1) - tout à fait
orthodoxe cette fois-ci - et une autre de
Praz (89e 5-1).

Face à Versoix, Châtel a obtenu plus
que l'essentiel. Cependant , on eut sou-
haité que cela se fasse plus rapidement.
Face à Echallens et surtout face à Sa-
vièse, les joueurs de Nicolas Geiger
devront entrer dans le match avec plus
de décision.

Châtel: Jaquier; Derivaz; Carrel, Chape-
ron , Vodoz; Fumeaux , Martin , Breit (46e
Praz) ; Raboud , Blasco, Voland (80e, Ama-
ral).
Versoix : Buchs; Greub Laurent; Garcia ,
Roder , Dénervaud; Laera, Mata , Vullo; In-
fante (61 e Emch), Sessolo, Savricouty.
Arbitre : M. Charles-Henri Morex , de Bex,
qui avertit Derivaz 37e, Vullo 78e et Sessolo
90e.

Notes : stade du Lussy, 150 spectateurs.
Châtel sans Pachoud (blessé), ni Salad (sus-
pendu). Versoix sans Marello et Yves
Greub (blessés).
Buts : 31e Blasco 1-0, 42e Blasco 2-0, 43e
Sessolo 2-1 (penalty), 64e Raboud 3-1, 77e
Raboud 4-1, 89e Praz 51-.

Pierre-André Sieber

A Colombier, les fusiliers de plaine
et les footballeurs ont en commun le
pas de charge. Domdidier en a fait l'ex-
périence. Subissant le jeu , il s'en tire
avec un 3-1 flatteur. «Un score de 7-1
refléterait mieux la partie», affirme
l'entraîneur neuchâtelois Michel Dé-
castel, qui exagère à peine.

En une année, Michel Decastel, an-
cien international , a imprimé sa patte à
l'équipe de Colombier: «Nous jouons
avec une défense en ligne, une couver-
ture mutuelle et presque quatre atta-
quants», explique-t-il. D'emblée,
Domdidier put vérifier que le danger
viendrait de loin: les premières actions
dangereuses furent amorcées par les
deux latéraux. «Le jeu adverse était
bien construit depuis l'arrière, note
Jean-Luc Stucki , avec toujours un
homme libre.» Egli d'abord (2e) puis
De Agostini alertèrent la défense avant
que le but ne tombe sur un coup franc
de Biasco, relâché par Pierrard et
conclut victorieusement par Egli.

Première occasion
premier but

Loin de se contenter de cette avance
maigrichonne, Colombier s'installa
dans le camp fribourgeois, Egli et Rûfe-
nacht fixant dans l'axe la défense pen-
dant que s'ouvraient sur l'aile des cou-
loirs béants. Face à cette déferlante
offensive, Perriard signa deux arrêts de
grande classe qui causèrent le déses-
poir de Colombier (12e et 24e). Et
quand l'heure n'était plus à l'exploit
mais au sauvetage, un défenseur s'in-
terposa entre la balle et les filets. Une
part de chance que Roland Guillod ,
entraîneur de Domdidier , ne conteste
pas: «A ce que je sache, le règlement
nous autori se à disposer d'un gar-
dien.»

Domdidier subissait le jeu , pris dans
les mailles d'un filet inextricable,
quand il disposa, sur l'une de ses rares
montées, d'un coup franc. B. Godel
trouva Stucki qui égalisa.

Le pointu qui tue
A 1-1 , Domdidier surnageait et gar-

dait la tête hors de l'eau. Survint alors
le coup de poignard. Un cri avait jailli
du banc des visiteurs: «Trente secon-
des les gars!» De ces exhortations qui
confondent la durée avec le succès. A
ce moment , Biasco centra pour Torri,
dont le tir contourna l'amas défensif et
mouru t dans les filets. L'arbitre siffle la

mi-temps et Tom lâche radieux à la
cantonade: «Du pointu ! Je l'ai mis du
pointu!» Ce but envoya Domdidier au
tapis pour le compte : «Ce 2-1 nous a
tués, regrette Stucki. J'ai longtemps cru
que nous pourrions gagner un point
sur les contres. Car si Colombier était
tranchant devant , il était moins net
derrière.»

Visiblement Colombier voulait les
deux points et ce 2-1 ne le mettait pas à
l'abri d'un renversement de situation.
Il se jeta donc à l'assaut des buts de
Perriard. Un tir de barrage, un pilon-
nage, une surprise-feu, pour reprendre
les termes en usage ici , et à chaque fois
Domdidier s'en sortait indemne. A la
88e, un coup franc de Gogic heurta
même le poteau: le score resta le même
2-1. «J'ai longtemps cru que nous
pourrions revenir à 2-2, commente
Stucki. Car nos contres étaient bien
menés.» C'est vrai: L. Godel et Stucki
entretinrent l'espoir par de grands
sprints balle au pied mais à la 88e le 3-1
définitif et irrémédiable tomba sur une
tête de Rûfenacht au deuxième po-
teau.

«Leur victoire ne se discute pas, re-
connaît Roland Guillod. Mais de notre
cote, nous ne pouvons pas nous per-
mettre des erreurs défensives comme
celles qui débouchent sur les deux der-
niers buts. Mercredi , nous avons subi
le jeu contre Delémont , aujourd'hui
contre Colombier. Mais face à ce genre
d'équipes qui nous sont supérieures
dans le fond de jeu , la solution passe
par la rigueur. Si nous nous sommes
bien battus jusqu 'à maintenant , nous
ne pouvons absolument pas nous relâ-
cher.»

A la décharge de Domdidier , il faut
signaler que son contingent se réduit
de jour en jour: «Je n'ai presque plus
d'attaque, regrette R. Guillod. Encore
aujourd'hui , Dubey a dû déclarer for-
fait après l'entraînement.»

Colombier: Vuilliomenet; De Agostini (5e
Torri), Bozzi , Boillat , Da Cruz; Mayer (70e
Rubagotti), Biasco, Gogic, Ponta ; Egli , Rû-
fenacht.
Domdidier: Perriard ; A. Corminboeuf; B.
Godel , Corboud , Herz; Collomb, Schùrch ,
Guinnard (83e Villommet), Brulhart (90e
Mollard); Stucky, L. Godel.
Arbitre : M. Casto Santana , de Clarens.
Notes: stade des Chézards, 500 spectateurs.
Colombier sans Enrico (blessé) et Domdi-
dier sans M. Corminbœuf et Simone (bles-
sés).
Buts: 8e Egli 1-0; 26e Stucki 1-1 ; 45e Torri
2-1; 88e Rûfenacht 3-1. Jean Ammann
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Tour final: Sion freiné, Lugano stoppé et Servette balayé

GC, Xamax et Lausanne à l'affût
La lutte pour le titre de championnat

suisse de LNA est plus incertaine que
jamais. Tenu en échec sur son terrain
par les Young Boys (1-1), Sion esl
rejoint à la première place par Grass-
hoppers qui a balayé les dernières aspi-
rations européennes du FC Servette en
s'imposant nettement aux Charmilles
(5-1). Autres vainqueurs de cette 8'
journée du tour final , Neuchâtel Xa-
max et Lausanne Sports ne sont qu 'à
une longueur.

A Tourbillon , le public valaisan a
peut-être eu un avant-goût de la finale
de la Coupe de Suisse, du lundi 21 mai.
En effet, les Sédunois et les Bernois
sont les favori s des demi-finales qu 'ils
disputent ce mard i chez eux , les pre-
miers contre Chiasso, les seconds
contre le FC Zurich. Sous la régie d'un
Georges Bregy désireux de briller de-
vant son ancien public , le «onze» de la
Ville fédérale a opposé une résistance
inattendue. Malgré les absences de ses
deux éléments les plus expérimentés
(Wittwer et Weber) la défense bernoise
a bien tenu le choc. Le gardien Pulver
eut quelques interventions décisives
en fin de partie.

Handicap
insurmontable

Pris à froid , les Lucernois ont
concédé deux buts au cours des huit
premières minutes à la Maladière. Sur
la lancée de Sofia , les internationaux
Bonvin et Egli battaient tour à toui
l'infortuné Mutter. Ce handicap initial
se révélait insurmontable pour les
hommes de Friedel Rausch , battus 2-0.
Mal épaulé , Adrian Knûp était dans
l'incapacité de confirmer l'efficacité

H 
4 MATCHES J£a=

[ E N  BREF g*Ùp J

qu 'il avait démontrée trois jours plui
tôt contre la Bulga rie. Présent à h
Maladière, Ueli Stielike a apprécié er
connaisseur la maîtrise collective de;
hommes de Roy Hodgson.

Aux Charmilles , Thomas Bickel e
Alain Sutter , les grands exclus de h
sélection helvétique , étaient particuliè
rement motivés. Plus résolus, plu ;
constants qu 'à l'habitude , les deux sur-
doués des Grasshoppers furent poui
beaucoup dans le large succès de leur!
couleurs. En première mi-temps, grâce
à la virtuosité de Sinval et à l'abattage
de Hermann , les Servettiens firent jet

égal mais après la pause, les faiblesse:
défensives apparurent de plus en plu;
criardes. L'équipe genevoise est tou
jours à la recherche de sa première vie
toire dans ce tour final et Gress n'<
toujours pas confirmé officiellement s<
démission.

Une défense vàudoise
intransigeante

En perdant quatre points dans sei
deux confrontations avec Lausanne
Lugano a probablement perd u l'essen
tiel de ses chances de qualification eu

ropeenne. Au Cornaredo , les Vaudoi:
ont surtout valu par leur intransi
geance défensive. Avec Verlaat à h
place d'Egli , ne disposaient-ils pas di
bloc défensif de l'équipe nationale ? Il:
eurent en outre le mérite de forcer 1;
décision en seconde période sans 1<
concours de leurs mercenaires Iskre
nov et Fryda. Ce succès à l'extérieu
( 1 -0 but d'Ohrel) augmente encore l'in
térêt que suscite le derby avec Sion
samedi à la Pontaise. Quant à Lugano
il a une nouvelle fois payé au prix for
la stérilité de son compartiment offen
sif. (Si

Ohrel marque
Sion - Young-Boys 1-1 (0-1)

Tourbillon. 8100 spectateurs. Arbitre
Muhmenthaler (Granges). Buts: 25e Lôb-
mann 0-1. 46e A. Rey 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen , Brigger
Sauthier; Piffaretti (46e Biaggi), Lopez
Calderôn , Gertschen; Baljic , Orlando (46c
A. Rey).
Young-Boys: Pulver; Baumann; Hohl ,
Gottardi , Streun; Grossenbacher , Bregy,
Hânzi; Jakobsen (53e Bohinen), Lôbmann ,
Zufii (67e Wenger).
Notes: Sion sans Lorenz , Tudor et F. Rey
(blessés). Young-Boys sans Wittwer et We-
ber (suspendus), Christensen (blessé). Tir
sur le poteau de Bregy (17 e) et Baljic
(80e).

Lugano - Lausanne 0-1 (0-0)
Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre : Phi
lippoz (Sion). But: 54e Ohrel 0-1.
Lugano: Philipp Walker; Degiovannini
Ladner (73e Esposito), Marco Walkei
Tami (83e Matthey); Sylvestre , Gortei
Penzavalli , Jensen; Manfreda , Gùntens
perger.
Lausanne: Huber; Hottiger , Herr , Verlaat
Ohrel; Schûrmann , Aeby, Fryda (46e Fa-
vre); Douglas, Iskrenov (42e Isabella), Stu-
der.
Notes: Lugano sans Galvao et Englunc
(suspendus), Hertig, Fornera , Piccioli (bles-
sés). Lausanne sans Mourelle (suspendu)
Bissig (blessé).

Servette-GC 1-5 (1-1)
Stade des Charmilles. 5500 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion). Buts: 7e Jacobacci
1-0. 8e Sutter 1-1. 59e Kôzle 1-2. 70e Sutter
1-3. 84e De Vicente 1-4. 87e Hasler 1-5.
Servette : Pédat; Stiel , Schepull , Cacciapa-
glia, Schàllibaum; Rufer (67e Henchoz),
Hermann , Guex; Sinval , Djurovski , Jaco-
bacci.
Grasshoppers: Brunner; Meier, Sforza
Gren, Gâmperle; Hasler , Bickel , Gretars
son (85e Nemtsoudis); Sutter , De Vicente
Kôzle (85e Sahli).
Notes : Servette sans Favre, Epars et Sivisk
(blessés). Grasshoppers sans Strudal , Wie
derkehr et Koller (blessés).

Xamax - Lucerne 2-0 (2-0)
Maladière. 6800, spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr). Buts: 5e Bonvin 1-0. 7'
Egli 2-0.
Neuchâtel Xamax : Pascolo; Mottiez , Lu-
thi , Egli , Fernandez; Zé Maria, Régis Ro-
thenbùhler , Smajic, Bonvin; Sutter , Chas-
sot.
Lucerne: Mutter; Wolf (81 e Pekas); Schô
nenberger , Birrer , Van Eck; Moser , Kauf
mann , Baumann; Nadig, Eriksen , Knup.
Notes: Xamax sans Lônn , Ramzy et Jeitzi
ner (blessés). Lucerne sans Burri, Gmùr
Huser, Marini et Tuce (blessés).

Promotion-relégation: Carouge surprend Saint-Gall

Le retour de Bâle et Wettingen
GROUPE 2

yeur pour ie t

Etoile Carouge a provoqué la sensa-
tion du jour dans le tour final de pro-
motion/relégation par sa victoire (3-2,
à l 'Espenmoos. Les Saint-Gallois, qui
n 'avaient pas lâché le moindre poim
jusqu 'ici, ont péché par suffisance. Et
inscrivant deux buts au cours des qua
tre dernières minutes, les Stelliens si
gnèrent un exploit qui restera cepen
dant sans conséquence.

Le maintien du FC Saint-Gall n 'est
pas remis en question et Etoile Carouge
conserve toujours la lantern e rouge de
ce groupe 1. Bâle a fait un pas impor-
tant vers la promotion. Longtemps te-
nus en échec par Chiasso au stade
Saint-Jacques, les Rhénans forcèrent la
décision dans l 'ultime demi-heure (3-
0). Yverdon a perdu plus qu 'un match c
Wettingen , vainqueur 1-0. Les Vaudou
n 'ont pas exploité l 'expulsion de Kun
dert (49 e)  et ils ont encaissé l'unique but
de la part ie alors qu 'ils étaient en supé
riorité numérique (Fink à la 57e).Or.
peut en dire autant de Fribourg qui s 'ese
laissé piêger.chez lui par Baden

Zurich rate le coche
Dans le groupe 2, Schaffhouse , pré-

tendant à la promotion , n 'a pas été très
convaincant à Fronlenex. Il fut  logique-
ment tenu en échec par Urania (1-1). Le
FC Zurich n 'a pas saisi l 'occasion dt
devenir le seul leader. Malgré une supé-
riorité territoriale écrasante, il a par-
tagé l 'enjeu avec Old Boys (0-0). Le
Chaux-de-Fonds se replace grâce à se
victoire à Zoug (3-2).

| GROUPE 1 &€) .

Saint-Gall-Carouge 2-3 (1 -0)
Espenmoos. 4200 spectateurs. Arbitre
Despland (Yverdon). Buts: 45e Wyss 1-0
51 e Benito Rodriguez 1 -1. 78e Wyss 2-1. 86'
Gumy 2-2. 89e Castella 2-3.

Saint-Gall: Stiel; Inzik , Fischer, Gambino
Hengartner; Besio (67e Mauerhofer), Ra
schle, Wyss; Rubio, Cardozo, Zamranc
(67e Thûler) .
Etoile Carouge: Grossen; Rotzer; Rouge
Toth , Aguila; Garbani , Thome, Benito Ro
driguez; Castella , Domingo Rodriguez
Gumy (90e Besnard).

Wettingen - Yverdon 1-0 (0-0)
Altenburg. 1200 spectateurs. Arbitre : Fi-
scher (Arch). But: 57e Fink 1-0.'
Wettingen: Nicorar ; Rueda ; Germann , An-
dermatt; Kundert , Brunner , Mathy (66'
Ramundo), Nyfeler, Heldmann; Fink (88'
Cina), Romano
Yverdon: Willomet; Nagy; Taillet , de Sie
benthal; Schrago, Kekesi , Vialatte , Rochai
(66e Béguin), Castro ; Dajka, Châtelan.
Notes: 49e carton rouge pour Kundert (2
avertissement).

Fribourg - Baden 0-1 (0-1)
Saint-Léonard. 500 spectateurs. Arbitre
Kellenberger (Zollikon). But: 9e Sitek 0-1
Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzettei
Perriard , Bourquenoud; Briihlhart , Rud£
kov, Buntexhu(46 e Bulliard), Bwalya; Zui
kinden (56e Gaspoz), Bûchli.

Baden: Mâder; Ponte; Hodel (46e Batusi
Born , Zehnder; Hedinger , Lerchmùlle;
Casamento (87e BruckhofT); Stoop, Site!
Wagner.

Bale-Chiasso 3-0 (0-0)
Saint-Jacques. 3500 spectateurs. Arbitre
Zen Ruffinen (Sion). Buts : 63e Dittus 1-0
67e Heidenreich 2-0. 73e Mancastroppa 3
0.

Bâle: Grûter; Dittus; Ceccaroni, Bernauer
Maissen; Mancastroppa , Heidenreich
Gottardi , Baumgartner , Zbinden (86e Rah
men); Bertelsen.

Chiasso: Bizzozzero ; Jeannotegu; Paradi-
so, Kalbermatter (78e Bernasconi), Gatti
Da Silva , Milton , Minelli , Negri (71 e Pa-
gnamenta); Pelosi , Dario.

(Si

UGS - Schaffhouse 1-1 (1-0)
Frontenex. 300 spectateurs. Arbitre : Fol ml
(Willisau). Buts: 43e Besnard 1-0. 60e En
gesser (penalty) 1-1.
UGS: Kolakovic; Michel; Domine , Wer
veer, Batardon; Besnard , Morisod , Navar
ro, Isabella; Regillo (87e Beti), Oranci (70
Détraz).
Schaffhouse: Hûrzeler; Di Matteo; Bosi
Stoll , Béer; Egli, Meier , Lôw, Novak; En
gesser (83e Wiehler), Thoma.

Zoug - La Chaux-de-Fonds 2-3
(0-2)

Herti. 100 spectateurs. Arbitre : Chris
(Lausanne). Buts : 38e Zaugg 0-1. 42e Lovi:
0-2. 51e Di Muro 1-2. 57e Schneider 2-2. 67
Haatrecht 2-3.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Kaltaveridis
Bûeler , Niederberger; Haller , Winigei
Mùller , Marin (79e Paradiso); Di Mure
Schneider.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Naef; Va
lat (75e Laydu), Thévenaz , Maranesi; Urc
sevic (90e Mùller), Lovis, Haatrecht , Guc
de; Zaugg, Kincses.

Zurich-Old Boys 0-0
Letzigrund. 1500 spectateurs. Arbitre
Mùller (Obererlinsbach).
Zurich : Corminbœuf; Hotz , fournier , Gilli
Ljung; Mazenbauer , Sakouk , Fregno (76
Bârlocher), Grassi; Kok , Trellez.
Old Boys : Karpf; Russo; Kohler , Lùthi
Meisel; Hauck , Maricic , Kàgi (87e Grùtter)
Mattioli; Ferrari, Messerli (54e Ugras).

Locarno-Aarau 0-0
Lido. 750 spectateurs. Arbitres : Craviolin
(Réchy).
Locarno : Sacchetti; Costas; Tognini , Gian
freda , Giani (73e Lehtinen), BUtzer; Moran
di , Schônwetter , Ferro; Fluri (70e Omini)
Pedrotti.
Aarau : Bôckli; Herberth; Rossi , Syfrig, Ts
chuppet; Werhli , Mùller , Saibene (79e Ko
mornicki), Wyss; Ghadamian (73e Kurz).

3'

Tour final de ligue A

GC à hauteur de Sior
1. Sion 8 2 5 1 8- 8 24 (15
2. Grasshoppers 8 4 2 2 14- 6 24 (14
3. NE Xamax 8 3 4 1 10- 7 23 (13
4. Lausanne 8 4 2 2 10- 7 23 (13
5. Lugano 8 3 2 3 7- 9 21 (13
5. Servette 8 0 6 2 9-14 18 (12
7. Young Boys 8 14 3 11-12 18 (12
8. Lucerne 8 13 4 6-12 17 (12

Promotion-relégation 1

Les Romands derrière
1. St-Gall 8 7 0 1 26- 6 1.
2. Bâle 8 3 2 3  12-11 1
3. Baden 8 3 2 3 12-12 I
4. Wettingen 8 3 2 3  8-11 I
5. Yverdon 83 14 12-11
6. Chiasso 8 2 3 3  6-10
7. Fribourg 82  2 4  11-16 i
8. Etoile Carouge 8 3 0 5 10-20 i

' Promotion-relégation 2

Retour chaux-de-fonnier
1. FC Zurich 8 4 4 0 15- 3 L
2. Schaffhouse 8 5 2 1 15- 7 L
3. Aarau 8 4 3  1 15- 7 1:
4. Locarno 8 3 3 2 12- 7 !
5. Chx-de-Fonds 8 4 13 21-17 !
6. UGS 8 14 3 6-15 (
7. SC Zoug 8 116  7-19 :
8. Old Boys 80 26  6-22 :

«
RELEGATION ¥%
DE LNB c-*Qo ,

Malley passe Kriens
Bellinzone conserve sa place et

LNB. U ex-formation de LNA a rem
porté aux dépens de Montreux, la vie
toire de la sécurité (3-0). Les Montreu
siens sont toujours en position de bai
ragistes dans le groupe B où Bulle cara
cole en tête. Granges et Winterthoiu
sont d 'ores et déjà sauvés dans legroupi
A. Malley, qui a pris un point à Grange.
(0-0), laisse à Kriens l 'avant-dernièn
place.

1 GROUPE A &Ç0

Chênois-Glaris 1-1 (1-0)
Trois-Chêne. 150 spectateurs. Arbitn
Schôdl (Wohlen). Buts: 40e Ben Haki l-(
65e Opoku 'Nti 1-1.
Notes: 75e expulsion pour Grange (Chi
nois).

Winterthour - Kriens 4-0 (4-0)
Schutzenwiese. 600 spectateurs. Arbitre
Weber (Berne). Buts: 9e Tannhaùser 1-0
18e Tannhaùser 2-0. 20e Somoza 3-0. 30
Aebi 4-0.

Granges - ES Malley 0-0
Briihl. 500 spectateurs. Arbitre : Herrmani
(Hinterkappelen)
1. Granges 7 5 1 1 12- 6 17 (6
2. Winterthour 74  2 1 11- 5 15 (5
3. Glaris 7 2 3 2 12-13 10 (3
4. Malley 7 2 14 6 -8  9 (4
5. Kriens 7 3 13 10-10 8 (1
6. CS Chênois 7 0 2 5 4-13 4 (2

1 GROUPE B *̂ Ùo ,

Bellinzone-Montreux 3-0 (0-0)
Comunale. 400 spectateurs. Arbitre: Detru
che (Thonex). Buts: 65e Fernando 1-0. 83
Fernando 2-0. 89e Marchand 3-0.

Bulle - Emenbriicke 3-1 (1-0)
Bouleyres. 200 spectateurs. Arbitre: Ba:
mettler (Oberrieden). Buts: 31e Kunz l-(
48e Magnin 2-0. 82e Magnin 3-0. 85e Eggi
ling 3-1.

Berthoud - Coire 0-0
Neumatt. 300 spectateurs. Arbitre : Esch
mann (Moutier).
1. Bulle 7 4 3 0 18- 3 16 (5
2. Bellinzone 7 2 3 2 10-10 13 (6
3. Coire 7 2 4 1 8- 5 12 (4
4. Emmenbriicke 7 3 13 10-11 9 (2
5. Montreux 7 0 4 3  2-13 7(3
6. Berthoud 7 0 5 2 3-9 6( 1
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Fribourg-Baden 0-1 (0-1): faire le jeu est une chose, marquer en est une autre

«Avec dix ans de plus, je les aurais tous pris»

32vJ £— Lundi 6 mai 199

En football , il y a des choses fortement déconseillées,
voire à ne pas faire. Par exemple, quand on accueille Baden.
se laisser piéger à la première contre-attaque et encaisser un
but. Pour l'avoir fait, aprè s dix minutes, Fribourg a subi sa
première défaite à domicile dans le tour de promotion-
relégation. Cette seule réussite de l'inévitable Sitek suffit , en
effet, à assurer aux Argoviens les deux points d'un «bon-
heur» qu 'ils ne cachaient pas. Jouant bien en première
période, les Fribourgeois galvaudèrent toutes les occasions
qu'ils se créèrent alors. Après le repos, leur domination se
poursuivit. Plus laborieuse qu 'inspirée, elle ne déboucha
que sur un minimum de possibilités et ne put remettre en
question le succès des visiteurs.

«
PROMOTION- Jg£

l RELEGATION ^p j
«Je sais que nous n'avons pas bien

joué mais nous avons gagné», recon-
naissait Raimondo Ponte. «On n'a pas
fait le jeu , mais on a marqué le but»,
ajoutait Sitek. «C'est vrai , ce qui
compte , ce sont les points», concluait
1 inénarrable Lûdi avec un sourire iro-
nique. «La victoire donne toujours rai-
son. S'ils ont du plaisir à jouer comme
ça, tant mieux pour eux», lâchait , de
l'autre côté, un Gérald Rossier logique-
ment dépité. Seule consolation: le fait
d'être toujours en course puisque , mal-
gré cet échec tout à fait évitable , Fri-
bourg reste à deux points du deuxiè-
me.

Agréable mais inefficace
Idéalement servi par l'excellenl

Stoop, Sitek confirma donc à la pre-
mière occasion ses qualités de mar-
queur ( 10e) Baden ne s'en créa que trois
autres (Born 27e, Wagner 50e et Stoop
86e) de toute la partie. Prise à froid
mais non pas désarçonnée, l'équipe fri-
bourgeoise développa alors un football
agréable , ponctué d'une demi-dou-
zaine d'occasions que ni Brulhart (13e
et 17e), ni Zurkinden (20e, 43e et 45e), ni
Bucheli , ni Buntschu , dans des posi-
tions plus difficiles, ne parvinrent à
transformer. Rudakov , qui avait déjà
forcé le gardien Maeder à faire étalage
de tout son talent sur un violent coup
franc (25e), marqua bien à quelques
secondes de la mi-temps mais cette
réussite fut justement annulée pour
hors-jeu.

Manque
de détermination

«II nous a manqué un peu de
promptitude dans le geste final , de vi-
vacité et de simplicité», relevait l'en-
traîneur fribourgeois. De détermina-
tion aussi , comme l'admettait Brul-
hart. «C'est vrai , sur ma deuxième
occasion , mon lob était trop court et,
sur la première , je m'attendais à ur
tacle et mon tir n 'était pas assez ap-
puyé». Quand un Zurkinden , capable
de loger la balle dans la lucarne à vingt-
cinq ou trente mètres, hésite à tirer de
douze mètres et de son «bon» pied ,
c'est que quelque chose ne tourne pas
rond.

Après la pause, Ponte introduisil
une «sangsue», Patusi, pour limiter le
rayon d'action de Rudakov , de tous les
bons coups auparavant. Cela n'empê-
cha pas Fribourg de poursuivre son
monologue mais de façon de plus en
plus confuse. «Plus le match avançait ,
plus nous avons manqué de lucidité el
d'imagination. Nous avons joué sur un
but mais, dans le dernier quart d'heure,
par exemple, nous ne nous sommes
pratiquement pas créé d'occasion. Les
Argoviens étaient regroupés derrière el
nous avons trop balancé de grandes
balles. Nous n'avons pas su être pa-
tients, cédant à la précipitation à cause
du résultat. Ceci mis à part , je n 'ai rien
à reprocher à l'équipe qui a tout don-
né», constatait Rossier.

Absence ressentie
Les situations animées furent donc

nombreuses devant la cage de Maedei
mais les occasions réelles, très rares
C'est encore Perriard qui eut la plu ;
nette (67e) mais son tir fut dévié er
corner par un défenseur revenu en ca-
tastrophe. Pressée mais très regroupée
l'arrière-garde argovienne n'eut pas
trop de peine à contenir les assauts fri-
bourgeois, trop aveugles pour être fruc-
tueux. Evoluant «dans un fauteuil»
Ponte était le premier à dénoncer cette
absence d'imagination: «Je voyais si
bien venir tous les ballons fribourgeois
que, même avec dix ans de plus, je le:
aurais tous pris». Sous cet angle, l'ab
sence de Jean-Daniel Gross s'est fai
ressentir. «Nous avons effectivemen
manqué d'idées. Avec lui , l'apport of
fensif aurait pu être plus intéressant
plus varié», concluait Rossier.

Fnbourg: Dumont; Rojevic; Bourqu<
noud , Perriard , Rotzetter; Bwalya, Bru
hart , Ivo Buntschu (46e Bulliard); Buchel
Rudakov , Zurkinden (56e Gaspoz).
Baden: Maeder; Ponte; Ceramento (6!
Bruckhofï), Born , Zehnder; Hodel (46e Pi
tusi), Stoop, Hedinger , Lerchmueller; Si
tek, Wagner.
Notes: stade Saint-Léonard; 754 specta
teurs. Fribourg sans Gross, G. Schafe
(blessés) et Mulenga (étranger surnuméra i
re); Baden sans Lûdi , Stâubli et Zimmei
mann , blessés.
Arbitre : M. Peter Kellenberger , de Zoll
kon , qui avertit Sitek (75e).
But: 10e Sitek 0-1.

Marcel Gobe

fit

Un duel Rudakov-Ponte: le Soviétique fut de tous les bons coups. En vain. GD Alain Wich

FC Bulle: le budget 1991/92 à la baisse
Lehnherr partant certain
« Il faut être réaliste : avec aussi

peu de spectateurs (réd. : les entrées
représentent moins de 10% du bud-
get) et en raison de la conjoncture
économique, nous devrons réduire
notre budget de 200 000 francs er
deux ans », explique le président
Jacques Gobet, toujours à la recher-
che d'un successeur.

«Pour ce faire, certains gros sa-
laires ne seront pas reconduits,
Nous commencerons par économi-
ser celui de Tiefenbach rentré er
Hongrie pour les raisons que vous
connaissez. Et puis certains
contrats seront revus à la baisse»,
poursuit le Bullois. «D'ici la fin de
la semaine, tous les contrats des

joueurs qui ont affirmé rester se-
ront signés», assure Gilles Aubon-
ney, encore aux commandes la sai-
son prochaine (son contrat expire à
la fin de la saison 1991/92.

Au chapitre des départs , il esl
acquis que Lehnherr ne sera plus
Gruérien à la reprise. «Mon travail
dans l'entreprise familiale est trop
astreignant. Ajouter à cela les dé
placements. J'envisage de mettre
un terme à mon activité, voire ur
frein encore que j'aie des offres de
La Chaux-de-Fonds. En voiture, h
Charrière n'est qu 'à un quart d'heu-
re», constate le Neuchâtelois.

Enfin , Hubert Thomann pour-
rait , lui aussi , quitter Bouleyres.

P.-H. B

Tour de relégation: Bulle-Emmenbaicke 3-î (1-Q
Un frisson mais c'est tout

« Ah si... » Côté Emmenbrucke on évoquait ces neufs minutes (15e - 24e) duran
lesquelles Schmid manqua trois occasions « grosses comme des portes de gran
ge». Car les Lucernois avaient le sentiment que les Gruériens ne s'en seraien
jamais relevés de ce « gros frisson », tant ils paraissaient manquer de motivation!
- contrairement à eux - pour ce match de liquidation. « Et pourtant tout au long d<
la semaine je me suis attaché à préparer psychiquement mes joueurs », constat!
I'entraîneur-joueur Aubonney au sortir de la séance de décrassage. « C'est vrai
l'agressivité n'a pas toujours été présente au long de ces 90 minutes».

Certes, Bulle n'eut jamais à forcei
son talent pour venir à bout d'une for-
mation lucernoise dont la bonne vo-
lonté à la tâche est évidente. Sera-ce
suffisant pour éviter la relégation? Cai
elle paraît bien limitée. «Nos carences
en attaque sont tellement évidentes» ,
soupire-t-on dans le camp des footbal-
leurs de Suisse centrale...

«Je devenais fou...»
C'est donc au petit trot que les Grué-

riens ont conservé leur invincibilité
dans ce tour de relégation en première
ligue. Où ils ne furent jamais en dan-
ger, hormis ce «gros frisson», tant le:
occasions de marquer leurs furent pro
pices. Seul problème: ils durent atten
dre la demi-heure pour trouver l'ou
verture (coup franc de Kunz dans 1;
«lucarne» au 2e poteau). Auparavant

Carlos Matos (à droite face a Eggeling
inutile.»

Magnin (3e, 7e et 8e) et Kunz (11e
avaient échoué dans leur entreprise di
mettre Bulle à l'abri de toute surprise
Certes, l'ex-Xamaxien vit le ballon
suite à sa déviation dans la «lucarne)
(passe de Magnin), détourné en coui
de coin au prix d'un excellent réflexi
de l'aîné des Kaelin.

En revanche, Magnin gâcha ses oc
casions. Précipitation? Concentratioi
défaillante «Je devenais fou», a di
André. «J'ai raté les choses les plu ;
faciles», rapporte Aubonney à l'heun
du bilan. «Car nous sommes bien ren
très dans le match. Ce soir nous avoni
mieux réussi nos débordements que
contre Coire, même si en début de ren
contre nous avons raté quelques cen
très. Ensuite , c'est au niveau de la der-
nière passe qu 'il y avait un manque. A
la mi-temps, j'ai insisté sur le fait que

«Je ne devais prendre aucun nsqui
GD Alain Wich

nous devions mieux nous concei
trer».

Matos titularise
Concentration retrouvée, Magnin s

chargera de doubler la mise peu aprè
de thé (49e) : lancé en profondeur pa
Higueras , il affronta Kaelin et ne lu
laissa aucune chance. Remis en selli
par cette réussite , il parapha encore li
troisième but (82e): contrôlant le bal
Ion entre deux défenseurs, il pivot ;
avant de battre , à bout portant, le gar
dien lucernois.

En toute logique donc Bulle est pas
se. Pour la circonstance, Aubonne;
avait titularisé Carlos Matos au post<
d'arrière latéral gauche (20 ans). «Er
première mi-temps, Carlos est bien en
tré dans le match», constate l'entrai
neur-joueur gruérien. «Il s'est un pet
compliqué la tâche en seconde période
jouant trop serré avec ses coéqui
piers».

«Avant la rencontre , j'étais un pei
nerveux», explique ce jeune Espagno
de la deuxième génération. « Mais dan
le match pas de problème avec le sou
tien des joueurs expérimentés qu
m'entouraient , ils me prodiguaient de;
conseils dan le marquage. Quant au;
consignes reçues, je ne devais prendn
aucun risque inutile».

Cette première sortie - sous l'en
Chapuisat il avait déjà fait deux appa
ritions en cours en match - l'ex-junioi
de Grandvillard , arrivé à Bulle à l'âge
des juniors B, l'a réussie. Il n'hésita pa;
à prendre des risques offensifs. «Di
fait qu 'Emmenbrùcke jouait à un atta
quant de pointe (réd. : Eggeling) j' étai:
parfois libéré de marquage », explique
ce monteur en chauffage de professior
qui aspire à une carrière en première
équipe.

Bulle: Varquez ; Aubonney ; Hofer, Tho
mann , Matos; Coria, Higueras (72e Mail
lard), Bodonyi ; Magnin . Hcsterhazi (58
Jacolet), Kunz. Entraîneur-joueur: Aubon
ney.
Emmenbrucke : M. Kàlin ; Mouidi . Bùhlcr
Wicht , Wipfli ; Ghisoni , Perreyra, Ch. Wys;
(76e Distel), Suter (59e R. Wyss); Schmid
Eggeling. Entraîneur: Fagot.
Buts : 31e Kunz(1-0); 49e Magnin (2-0); 82
Magnin (3-0); 85e Eggeling (3-1).
Arbitre : M. Barmettler (Oberrieden) qu
avertit Eggeling (55e) et Ch. Wyss (76e) pou
geste antisportif.
Notes : stade dc Bouleyres . 200 spectateurs
Pelouse en bon état. Bulle sans Duc, Lagger
Lehnhcr (blessés), M. Rumo (engagé avei
les Espoirs); Emmenbrucke sans Siegrist
Costa (suspendus), M. Kaelin et Stalde
(blessés). Coups de coin : 4-3 (2-1).

Pierre-Henri Bonvir
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Antoine de la Garanderie: pédagogue, philosophe et sacré grand-père

Tous les élèves sont doués
WJLmWmaaWmaaWAmJMElJR

Paradoxe apparent
1 1 1  n 'y a absolumen t pas de quoi en

rire. Les hommes battus ça existe,
i et pas seulement aux cartes: en

Algérie. Depuis la montée de la
démocratie, les femmes ont formé

; leur mouvement de défense. C'est
| kif-kif: les hommes se sont ligués

en un groupe des «maris battus
par leur femme». Ma is la toute
jeune association éprouve mille
peines à repousser les célibataires
qui veulent y accéder, se proposant
au passage d 'en découdre avec les
douces moitiés qu 'ils n 'ont pas.
Préventivemen t en quelque sorte.
«Encore un paradoxe du monde
arabe» , entend-on déjà dans les
chaumières! Et bien, pas du tout.
La preuve. Au dernier salon des
célibataires à Paris, les mal ma-
riés se sont précipités en rangs ser-
rés, débagués évidemment. Y pa-
raîtrait même, et la prochaine «af-
faire» le confirmera sans doute,
que certains y auraient appris a
manier... le rouleau à pâte. Des

I fois que la cuisinière aurait un peu
la main légère.

Kamacho Blairer

L««K «Mi
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r S S Le 6 mai
f l &f  1856, naissait

/ ^S S/  Sigmund Freud.
X&P/ r Partant du fameux

/j $y  principe du complexe
«X /̂ a'Oedipe (attachement ja-

Sir loux de l'enfant pour le pa-
F rent du sexe opposé et attitude
ambivalente vis-à-vis de l'autre) et
étudiant les divers stades de lar en étudiant  ies divers staoes ne ia

libido: oral , anal , phallique et génital , il
se livre à un véritable travail d'archéo-
logue sur la personnalité. Malgré les
résistances rencontrées par la psycha-
nalyse et les scandales qu'elle provo-
que, elle fait de nombreux adeptes dès
le début du XXe siècle.

Cela s'est aussi passé un 6 mai:
1974 - Après la découverte d'un espion
dans son entourage , Willy Brandt cède
la Chancellerie ouest-allemande à Hel-
mut Schmidt , ministre des Finances.
1955 - La Grande-Bretagne soumet à
la Cour internationale de justice son
litige sur les îles Malouines avec l'Ar-
gentine et le Chili , mais ces deux pays
refusent tout arbitrage .
1941 - Staline devient chef du Gouver-
nement soviétique , succédant à Molo-
tov .
1937 - Le dirigeable allemand «Hin-
denburg» explose et prend feu en atter-
rissant à Lakehurst (New Jersey): 36
morts. (AP)

Lundi 6 mai 1991

y  y  /  Antoine de la Garanderie (71 ans) tient à la fois du bon
/* X instituteur français, un brin obsolète, et du chercheur

/ ( § y  pédagogue résistant à la mode. On l'imagine facilement
/ (Sg/y enthousiasmer des gosses de dix ans dans les classes primaires

r \ $ f  des années 50. Mais on l'a vu étonner des enseignants de tous
KjyV  ̂niveaux avec des propos qui auraient pu a priori le classer dans la
>y catégorie «a bien servi. Mérite le repos». Sacré grand-père ! Un vrai
r philosophe ! Que le CEFRA de Genève (Centre de formation et de recher-
ches sur les stratégies d'apprentissages) a invité récemment à Saint-Mauri-

\r ce, Neuchâtel et Lausanne.

La thèse d'Antoine de la Garanderie
est simple. Il dit aux élèves moyens ou
faibles: «Vous êtes tous et à coup sûr
bien plus doués qu 'on ne le dit. Vous
avez dans votre tête les outils nécessai-
res pour réussir quelque chose, pour
apprendre. Mais ceux qui vous trans-
mettent le savoir ne vous apprennent
pas à utiliser ces outils à bon escient».
Du coup, ce pédagogue suscite l'intérêt
de bon nombre de parents et d'ensei-
gnants.

Ces outils , quels sont-ils et comment
les utiliser? A. de la Garanderie de-
vient ici doublement crédible: par ce
qu 'il dit et par la manière dont il a
acquis ses convictions.

Il dit en substance que dans notre
tête , quand un message doit y entrer ,
des processus mentaux se mettent ou
non à fonctionner selon la conscience
que nous en avons et selon la manière
dont nous les sollicitons. Il distingue
essentiellement les fonctionnements
visuels et les fonctionnements audi-
tifs.

Prenons l'exemple simple et simpli-
fié d'un enfant qui sait bien trier des
objets rouges par rapport à des objets
bruns , mais qui est incapable de dire
rouge quand on lui montre cette cou-
leur. Il dira vert , ou bleu. Ou rouge,
mais par hasard. C'est, dit A. de la
Garanderie , un enfant qui ne se «dit»
que des images. Si on lui montre le
rouge en lui disant le nom de la cou-
leur, il ne visualisera que la couleur. Le
mot ne lui dira rien. Il ne le retiendra
pas. Il se souviendra qu 'on lui a mon-
tré une couleur bien particulière , mais
il aura oublié le nom. En revanche, si
on lui montre d'abord la couleur, et si
on ne lui dit qu'ensuite le nom de la
couleur , quand la couleur a été cachée,
il utlilisera une deuxième image vi-
suelle quelconque pour retenir cette
nouvelle information, et il pourra l'as-
socier à la précédente.

C'est un peu plus complexe que cela,
mais le principe reste le suivant: per-
mettre à un enfant (ou à un adulte) de
réaliser comment il fonctionne dans sa
tête (visuellement ou auditivement), et

lui laisser le temps de faire fonctionner
son système en sachant le but qu 'il
poursuit (mémoriser, réfléchir , com-
prendre , imaginer tous gestes mentaux
qui peuvent oriente r les fonctionne-
ments du cerveau).

Observations
Voilà pour la théorie de ce pédago-

gue. D'où lui vient-elle? De son expé-
rience et de ses observations. Démar-
ches crédibles s'il en est.

Antoine de la Garanderie a été jus-
qu 'à 18 ans un élève faible à moyen,
crocheur mais plus d'une fois recalé. Il
souffrait d'une surdité que personne
(ni lui-même) ne reconnaissait. Ce
n'est que quand un professeur en a pri s
conscience et lui a fourni ses propres
notes que le jeune homme a «décol-
lé».

Université , doctorat en lettres-phi-
losophie, il deviendra enseignant et se
passionnera à rechercher ce qui peut
aider les élèves faibles ou moyens à
découvri r leurs capacités cachées. Il
observe des bons et des «mauvais»
élèves, les fait parler , expliquer ce qui
se passe ou ne se passe pas dans leur
tête quand ils apprennent.

Il va également trouver des artisans
habiles de leurs mains, pour compren-
dre comment ils ont acquis un savoir-
faire merveilleux et apparemment
inexplicable. Avec ceux qui disent «Je
ne sais pas pourquoi je fais comme ça.
C'est un don», il insiste et découvre le
fonctionnement de leur structure men-
tale. Il reçoit l'aide de professeurs, qui
acceptent de réapprendre un certain
nombre de choses en appliquant ses
méthodes. Il arpente aussi la psycholo-
gie («entre» en psychanalyse à 40 ans),
n 'hésite pas à dire que si certains en-
fants ne réussissent pas à l'école, ce
n'est pas parce qu 'ils sont malheureux,
mais bien le contraire .

Il publie plusieurs ouvrages (éd. du
Centurion), affine ses observations et
continue d'étonner.

Il étonne parce que son discours est
d'un autre temps, en ce sens qu 'il n'en-

« Vous êtes tous bien plus doués qu'on ne le dit
nécessaires pour réussir... »

globe pas les dernières trouvailles psy-
cho-pédago-sociologiques des sophro-
logies, suggestopédies et autres inven-
tions du new âge. Mais il englobe leur
message (comme quoi les nouveaux
gourous n'ont rien inventé!). Il étonne
aussi parce que ses exemples sont pui-
sés dans un enseignement qu 'on croit
n'avoir plus cours (je suis naïf , oui
madame!) et parce que sa manière
d'interpeller ses auditeurs fait vieillot.

Vous avez dans votre tête les outils

Mais ses auditeurs l'écoutent. Et ce
ne sont pas quelques institutrices
moustachues: l'autre soir à Neuchâtel ,
ils étaient plus de deux cents, hommes
et femmes en nombre presque égal, et
quasi tous dans la force de l'âge !

Rémy Gogniat

Crises d'acétone: discerner le vrai du faux .
Foin de diètes draconiennes

S. S La jeune
J&y mère qui s'at-
\Sy  tendrissait sur
vf trois kilos brail-

lards à couver du re-
gard et du cœur, c'est fini.

f S S y  Du moins pour aujourd'hui !
Ty L'héritier s'est réveillé nau-

*yr séeux et hurlant; il a repoussé
V avec énergie ses corn flakes et a une
drôle d'haleine! Après l'angoisse de la
salle d'attente, le diagnostic : banale
crise d'acétone...

Pour fonctionner harmonieuse-
ment , votre voiture a besoin d'essence.
(Oui , il s 'agit toujours d 'une rubrique
«diététique».) Nos celulles grises et
nos muscles carburent , eux, aux gluci-
des et notamment au «glucose».

Le numéro 1 de la nourriture, c'est
justemen t de nous approvisionner en
énergie. Une fois le plein fait (le repas),
l'essence (les glucides) sont distribués
aux organes qui en font la demande,
ou , en cas d'excédents, stockés dans le
foie sous forme de glycogène ou dans
les cellules adipeuses sous forme de
graisse.

L'essence, en brûlant , produit des
déchets. De la même façon (ou pres-
que!) le glucose libère d'une part de
l'énergie, d'autre part des résidus. Ces
résidus sont des corps cétoniques. Nor-
malement , notre corps les détruits (cé-
tolyse ) et les élimine. Mais chez cer-
tains jeunes enfants, les mécanismes
de cétolyse (encore en rodage) sont per-
turbés , d'où accumulation des déchets.
On parle d'acétonurie ou de cétonurie

et les enfants dégagent une odeur typi
que...

Jusqu'au coma
Ces crises épisodiques qui ponc-

tuent la vie de certains bambins sont
dans la grande majorité des cas bénins
et se guérissent spontanément. On ob-
serve les mêmes symptômes chez des
adultes en état de jeûne ou chez des
diabétiques. Une autophagie impor-
tante (liée à une carence d'apport gluci-

D'accord, notre petit modèle exagère
quelque peu, mais de là à lui imposer
une diète absolue... (AP)

diques ou à une déficience sévère d'uti-
lisation cellulaire du glucose) déter-
mine une élévation des corps cétoni-
ques qui confère à l'haleine cette odeur
caractéristique de «pomme» et peut
les mener au coma.

Chez l'enfant, ces symptômes peu-
vent être liés à de grosses erreurs diété-
tiques (abus de graisses, crèmes, choco-
lat) mais ils sont surtout dus à l'« im-
maturité» relative du foie et des reins.
Ce qui explique que chez les petits de
moins de 10 ans qui ne font jamais de
«crises d'acétone», il n'est pas rare de
découvrir des corps cétoniques dans
les urines du matin.

La crise d'acétone se détecte le plus
souvent à 1 odeur. Et pourtant , 1 %
seulement des corps cétoniques sont
éliminés par la respiration! L'enfant
est alors sans appétit , plus ou moins
constipé , nerveux , fatigué. Parfois
même, il vomit. Ces ennuis cèdent ra-
pidement dès que l'équilibre du méta-
bolisme se rétablit.

Juguler la crise
En période de crise, l'essentiel est

d'apporter de l'eau et du sucre. L'habi-
tude , désastreuse, de prescrire du bi-
carbonate a heureusement disparu. On
conseille donc les boissons sucrées
(eau , thé léger) à consommer fraîches
et par petites prises fréquentes. Les
boissons gazeuses (limonades , Coca)
sont souvent mieux tolérées - et accep-
tées! - que les autres!

Cette «diète hydrique» , plus ou
moins stricte, suffit , en généra l , à jugu-

ler les crises. On recommande aux pa-
rents de veiller à ce que leur enfanl
n'abuse pas d'aliments très gras (char-
cuteries, sauces, fritures, crème chan-
tilly, etc). En cas d'accès «spectaculai-
res», accompagnés de vomissements,
maux de tête, il faut, bien sûr, faire
appel au médecin.

Mais, le coupable n'est pas forcé-
ment à chercher au rayon alimenta-
tion! Certaines crises surviennent la
veille de la rentrée des classes, à la suite
d'une mauvaise note, d'une dispute...
ou sans cause évidente !

Contrairement donc à certaines
idées et attitudes tenaces, les crises
d'acétone des enfants (qui par ailleurs
sont en bonne santé) n'imposent pas
de diètes draconiennnes! L'ostracisme
qui frappe le chocolat notamment n'a
donc aucune justification !

GD Anne Lévy

S /  S Le 6 mai
^W 1984, les trois

^^^ frères Salamin de
/A&/ Grimcntz réussis-

v|]r sent un fol exploit lors
\̂ ^T de la «Patrouille 

des 
gla-

^^ ciers», la course de haute
montagne entre Zermatt et

Verbier , qui avait été interrom-
e nendant trente-cina ans. Lau-r pue pendant trente-cinq ans. Lau-

réats de l'épreuve , les trois frè res ont
mis un peu moins de huit heures et
trente minutes pour effectuer un par-
cours de 53 kiiomètres représentant
100 kilomètres-effort .

(AP)

m —i ¦ MOTS CROISES
i Solution N° 1240

Horizontalement ; 1. Talitre - Na. 2.
Opale - Neuf. 3. Uriel - Tu. 4. Ris -

W Emerge. 5. Té - Amateur. 6. Estrade -
Qj Dé. 7. Rani - Dun. 8. Gai - NS - Oit. 9.
¦ Agen - Tee. 10. Gardénia.

Verticalement : 1. Tourte - Gag. 2.
] i ;\ Apriès - Aga. 3. Lais - Trier. 4. Ile - Ara
H- Nd. 5. Teleman. 6. Madison. 7. Entê-
Bté. 8. Eure - Dota. 9. Nu - Gudule. 10.

B 

Atterentes.

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

l l l  I I I I I I ¦ I I
2

¦ m HH i y

«Problème N° 1241
¦ Horizontalement : 1. Pirates - Pro-
Qlche destination. 2. Pinnipède - Fruit. 3.
¦ Note - A la mode - Service anniversai-
Bre. 4. Crustacé - Enlevé phonétique-
Mtment. 5. Irlande - Abasourdi. 6. Réci-
Rpients - Crier comme un animal. 7.

Etain - Souillé. 8. Incrédule. 9. Quote-
jgpart - Elimé. 10. Renommé.
H Verticalement : 1. Instrument de
^chirurgie - Métal. 2. 

Supprimerions. 3.
¦ Dieu solaire - Manière - Pied de vigne.
¦4. Fragments - Monnaie. 5. Pli anato-
Rmique - Projecteur. 6. Venu - Anéan-
¦tisse. 7. Préfixe. 8. Mou. 9. Lettre -
¦Coutumes. 10. Est - Imaginaire.
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WfYWTTW fyM I 20h30. 10 ans. De Tim B
HaUjUlaB Avec Johnny DEPP, Winor

der, Dianne Wiest. Un conte fantastique, rock et c
bourrés de clins d'œil, de gags et d'inventions... Une
die féerique drôle et émouvante. — 1" suisse.

EDWARD AUX MAINS D'ARGEN
(EDWARD SCISSORHANDS)

•WÏTÏTSPS m 20h45. 18 ans. Personnes s
B21£l lCl2U s 'abstenir. Dolby. De Je
Demme. Avec Jodie FOSTER, Anthony Hopkim
Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psychologiqui
sant. Ce « silence » est d' orl Courez-y ! Berlin 91 : Oi
gent. — 1r* suisse — 3* semaine.

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

¦STStTTS TCH 20h30. 16 ans. Dolby-stéréi
K1»JiKl »J â avec ciint EASTWOOD.
Charlie SHEEN, Julia Raul. C'était un jeune rebelle
fait un flic de choc. 1'" suisse - 2* semaine.

LA RELÈVE (THE ROOKIE)

\mT7T-Tnm
mM I 20h30. 12 ans. Dolby-sl

HllSÉ&H I avec Kevin COSTNER.
rares films que tout le monde aime, et dont on
longtemps. Un grand spectacle romantique, éc
humaniste. Intelligent, sensible, généreux , et
Une pure merveille! 7 OSCARS 91 ! Meilleur fi
teur , photo, montage, adaptation, musique, son
gent: Berlin 91 .3  Golden Globes. - 1™ suiss
maina

DANSE AVEC LES LOU
(DANCES WITH WOLVES)

18h30 VO s.-t. fr./ail. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby
Paul Mazursky. Avec Bette MIDLER, Woody /)
nez un centre commercial , la seizième année c
quelques écarts, une prise d'humour et d'ironie
tout ça et voilà le résultat : une comédie efferve

— 1™ suisse — 3" semaine —
SCÈNES DE MÉNAGE

KRIVH 17h45, 20h45. 16 ans.
HuatEfl I réo. De Claude CHAB

Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER, <
MALAVOY, Jean YAIMNE. Une grande œuvre,
film. D'après le roman de Gustave Flaubert.

— 1™ suisse — 4* semaine —
MADAME BOVARY

HmiWH 20h45. 14 ans. De et a
lii f̂f LHERMITTE. Avec Ja

LERET, Josiane BALASKO, Dominique LAVA
rard JUGNOT, Michel BLANC, Jean YANNE
en assistant à ce film vous violez la loi ! Cinq a
hallucinants sont jetés en pâture à un public de '
suisse.

LES SECRETS PROFESSIONf
DU DOCTEUR APFELGLÙC

18h 15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans. Doi
et avec Spike LEE. Avec Denzel Washington
Darling...» , «Do the right thing» le réalisateur
nouvelle approche du film jazzy. Une mise en se
Un film de musique et d'amour , merveilleuse
scène 1ro 

MO'BETTER BLUES

V33fT7T7 2lB Permanent de 13h à 22h, v
H£Uk!i2il!JH qu'à 23h30. 20 ans révol
français. Chaque ve: nouveau programme. 1'" fois à

SFRVIHFS DE NUIT

Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat
Traducteurs

Interprètes de conférence
Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire

Stages de courte durée pour diplômés univers itaires
Examens supervisés par la Direction

de l'instruction publique du Canton de Zurich
Début des semestres: mars et octobre

CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

r ^nnn n iw
¦TTTTTSTnB 20h30. Jusqu 'à ma. 10 a
HMUBUILMJB I stéréo. Avec John TR
Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mickey est i
Maintenant qu'il a une petite sœur, ils sont deu>
qu'ils pensent! — 1'* —

ALLÔ MAMAN, C'EST ENCORE
(LOOK WHO'S TALKING TOO)

rp^f fF ïmimiw
BrTTTT ÎVÏ^B 

Lundi : relâche - Ma 20r
Hal**fc!m£fl Avec Robert De NIRO,
LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vo
d' un nid de coucou». Un film juste et pas mélo si
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, boule'
fabuleux numéro docteurs. — 1'* —

I 'FVFII fAVUAk'PNIMr.Çt

Il̂ jjjjjjjjjjjjjjjjjJH
A vendre

GRANIT
brut, scié , bouchardé, flammé , sculpté-40 couleur à choix,
pour fenêtre , escalier , dallage, pilier, barrière, fontaine, mur ,
barbecue, plateau de cuisine, table int. ext., fournaux , vase,
pierre à cuisson, plaque pour isolation périphérique. Prove-
nance directe. Prix sans concurrence.

» 037/77 20 85 - Fax 037/77 3085.
17-852

A^k l MredUmpiS^ Lave-linge
N -ffi Miele

^H i jâËËjJ KENWOOD
¦ m A (g) l AEG

^̂ r U (A Nv^ \ Fribourg : Nouveau magasin
^^  ̂ m Cd \ Rue du Châtelet 3

^^m- | >___________________**V^* .n (Quartier Beaumont)

^̂  ̂ f" Jl Ui (037) 24 74 60

r̂ y (Z*JH C*£}  Morlon: (029) 2 55 69

DÔË
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich
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HMPPH Centre artisanal
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Route du Coteau 2
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(Granges-Paccot .
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Gérant : R. Meuwly
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Amateurs de meubles, avant tout achat , visitez librement et sans engagement notre
prestigieuse exposition de mobilier de style, contemporain et classique.
Après avoir admiré et comparé nos merveilleux ensembles à des prix de fabricant ,
vous choisirez , vous aussi , un mobilier «GOBET».

©

fllwL m^ l-4eV n%*W* /DSTWT Pour une documentation\
11! I I I I I  i "vi r^l sans engagement »

A. , j Nom el prénom: __ j
I P u . .

«Icublco be 0U)lt j - - -
| Localité: |

Rue du Vieux-Pont 1 Tel . 029/ 2 90 25 \ _ UB
J
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DANS VOTRE VILLE
 ̂_ TRAVAIL TEMPORAIRE

ĝmM xmam*- ET EMPLOIS STABLES

^tg Joliat
•hn  ̂ INTERIM
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« La qualité p asse à l'action »

¦̂ GJ^

af APROZ (Valais) j^
 ̂

Jeudi 9 mai 1991 /SfiT-S'l

V̂^||^  ̂ Organisation: SYNDICAT D'ELEVAGE H
DE LA RACEDHERENS

AY ENT m

PROGRAMME n

08h30: Contrôle des bêtes et pesage "̂
lOhOO: Début des combats 

m̂*^14h00: Début des finales ^0Z%fÇm  ̂ fl
18h00: Fin des combats  ̂ ĝ^LiTS ^̂ ^

L'ANGLAIS
POUR VOUS

Commencez à VOTRE niveau
et quand VOUS le désirez
Etudiez à VOTRE rythme

Atteignez VOTRE but

Télénhnne7 an 037/99 AA dfi

pour plus de détails

£̂>k~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Notre objectif, n'est votre réussite

Notre garantie, c 'est votre satisfaction

17-720



APPARTEMENTS

A VENDRE du constructeur ai
MOURET, quartier Praz-Mathaux

2V4 pièces surfaces 78 et 81 m:

Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.-
3V4 pièces surface 82 m2

Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.-
4V4 pièces surface 105 m2

Fr. 369 000.- à Fr. 395 000.-
Garage individuel : Fr. 19 000.-
Pour visiter appartements,
Pierre Nussbaumer , architecte

¦s 037/33 20 66

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

Propriétaires de PPE

uk !
rMçiterZp c&wement
de, v-otre rouer, nous

aérons v-otre,p ropriété
p our u-ous dickar&er
de tous ces tracas.

IMPORTANT
Grâce à sa poli t ique des prix
fixes , Bautec vous met à l' abri
des mauvaises surprises lors de
travaux de transformation et de
construction.
Bautec vous offre un tr iple
avantage:
Prix fixes : Bautec veille à ce que
votre budget de transformation
soit scrupuleusement respecté!
Sécurité: vous traitez avec un
partenaire unique , qui planifie ,
coordonne et réalise vos projets
de construct ion!
Garantie de qualité: Bautec se
porte garant de la qualité de
l'ensemble des travaux , exécutés
par les artisans de votre région.
Contactez-nous dès maintenant
pour un entret ien sans engage-
ment.

Téléphonez-moi rapidement , afin
que je puisse convenir d' un entretien
gratuit et sans engagement avec un
architecte de Bautec.

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu:

Tél.: 
LibMaiA envoyer à:

General Bautec SA, Boveresses 52
1010 Lausanne, tél. 021/652 73 41

fèur vous ...
• qui cherchez une villa ind. neuve

de 4Vi pièces
• architecture moderne
• situation calme et ensoleillée
• entre Payerne et Morat.
Nous vous la proposons pour
Fr. 510 000.-.
Appelez sans tarder Assimob Servi-
ces SA , av. Haldimand 3, Yverdon.
^ 024/218 408

22-14254

VILLA
CONTEMPORAINE

5 PIÈCES

A VENDRE à 2 km de BULLE
quartier tranquille

JOLIE VILLA FAMILIALE
individuelle SVz pièces
garage - sous-sol
superbe jardin arborisé
PRIX INTÉRESSANT
Rens. et visites: 17-13625

Intérieur favorisant
la communication visuelle.

Séjour avec cheminée et accès sui
pelouse, salle à manger , galerie sui
séjour , superbe terrasse en toitu
re, 3 chambres spacieuses , 2 sani
taires , garage.
Terrain 654 m2, villa en extrémité
d' un groupe de 5 unités:

Renseignements, plaquettes et
jflgB\ visites sans engagement

**** ta 037 22 47 55 

SVTVV-NW
SERVKES<-S BULLE SA

<s&r Route Neuveville 20
. vy/ Fribourg
V*>**̂V*̂  dans immeuble entièrement

rénové ,

APPARTEMENT
de 314 pièces

en DUPLEX , 97 m2, avec chemi- j à
née, cuisine agencée et lave- /
vaisselle. /
Date d'entrée >^
à convenir. /
Loyer: Fr. 1970 - /
+ Fr. 95 chargeS

y
/K.r5Q|5 SA

M f̂ TB ./Service immobilier
^ _̂_F /  pérolles 34, Fribourg
17-1107/^ s 037/22 11 37

igSiliia
>::• à VENDRE :•:•

I IMMEUBLE RÉNOVÉ |
"v en Vieille-Ville de :•:•
:•:•_ Fribourg X;

;_ .*_!; Comprenant : 2 appartements ;X
'A de 2 pièces, 1 duplex de 4 piè- :?
A ces , 1 atelier indépendant et lo- «H
§& eaux communautaires. S

» Prix: 830 000.-. §
55 17-1123 S

\fl\«AoOW À VENDRE À ROSSENS
Ecoles , transports publics, jonc-

tion autoroute , commerces au
village,

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule pri x fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deu>
logements.
Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages, une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tardere;
pas à constater que ça vaut vraimen
la peine!

j p schenk

BELLE VILA
INDIVIDUELLE

CONTEMPORAINE
VA PIÈCES

Séjour avec cheminée et salle c
manger , 6 chambres spacieuses
dont 2 brutes , dans les combles
excavation complète , 2 sanitaires

garage.
Prix de vente : Fr. 640 000.-

Exécution très soignée
et matériaux de première qualité.

rïC&», Visites et renseignements
^yj ™ sans engagement

>U»Lm037 224755 !̂!

À VENDRE À BELFAUX

AGENCE IMMOBILIERE 

A vendre à une dizaine de minutes
de la sortie autoroute Rossens

une superbe PARCELLE
de 952 m2

indice 0,35, sise au pied du Gibloux
Fr. 115.- le m2 (libre de mandat).

Pour tous renseignements, veuillez
nous écrire.

81-588

^-mnTiïrr? -̂ '̂ '- '̂'1*'*''"- -̂-*-*""

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswîl/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue
gratuitement et sans engagement d
ma part. R 23 78 SD Prière de ne pas me teiepnoner

Nom:

jSSW*i-'
À VENDRE À GIVISIEZ

dans petit immeuble résidentiel
proche des transports publics
de l'école et des commerces.

BEL APPARTEMENT
4 1/z PIÈCES

+ DÉPENDANCE
DANS LES COMBLES

Séjour , coin à manger , cuisine entit
rement équipée, accès sur balcot

3 chambres + chambre
indépendante, parking.

Prix de vente très intéressant:
Fr. 395 000.-

Financement hypothécaire
à dispositon.

Plaquettes, visites et rensei
gnements sans engage-

A/fy9i nient.

HW 17-86-
>** tél. 037 224755 

Prénom:

Adresse:

NPA, localité: 

General Bautec SA, 032 84 42SS
3292 Bussw.il/Lyss, 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau
8404 Winterthour

A vendre

beaux appartements neufs
de 3 1/2 et 4Vi pièces

à la route de la Veveyse 26,
quartier Beaumont à Fribourg.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

w 037/24 72 00

À VENDRE À BULLE

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

individuelle 7V2 pièces + garages et
s/sol , très joli jardin.
Prix justifié.
Rens. Visites :
17-13628

ffVYV>2\©
SERVICES^S BULLE SA

V*i**i*i**-*HH
A vendre à Granges-Paccot

VILLAS
groupées par 3,

5 Va et 6V4 pièces

Disponibles printemps 1991.
Possibilité de visiter notre villa pi-
lote et d'acheter sur plans (d'où
économie sur les frais d'acquisi-
tion).
Prix de vente : de Fr. 590 000.- à
Fr. 640 000.-
Financement par aide fédérale.

Fonds propres Fr. 70 000.-

Loyer mensuel Fr. 2090.-
Renseignements et visite.

GAY-CROSIER SA
pmtmamm Transaction immobilière '

Klfl* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg.

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer
à Estavayer-le-Lac

au centre de la ville,
magnifiques

appartements
4M» pièces

et 214 pièces
avec beaucoup de cachet.

Pour renseignements.
17-1592

Lundi 6 mai 1991 3!

FA louer à Villars-sur-Glâne/^S
route de Villars-Vert 28 ^

^r A louer à Villars-sur-Glâne.̂ S
r route de Villars-Vert 28 ^

2 pièces
à Fr. 850.-, charges en sus.

Libre dès le 1er juin 1991

BERNARCJ Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 .

V̂ 1800 VEVEY ÂL
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050 .

^̂  
180oVEVEV JMk

B>^**»******'«**«'**'************************************"'̂ M

************************A vendre
à Villarlod

belle ferme
partiellement rénovée

comprenant:

1 appartement de 4 pièces
rénové
1 appartement de 5 pièces
partiellement rénové.
Possibilité de créer un troisième
logement.
Volume : 1594 m3

Surface du terrain : environ
1100 m2

Pour tous renseignements ^rw*
et visitée, \>ÏZZy
s'adresser à 17-13622 ^aa^

ïlill'l iemW^È^m^^ÈÊf Êlk

aoggèW^-
«̂ ° À VENDRE

à 8 km Fribourg

MAISON DE CHARME
À COLOMBAGES

STYLE NORMAND
Exécution soignée récente

intérieur de caractère
décoré avec goût.

Grand living cheminée, salle à mai
ger , 4/5 chambres, galerie, gar<
ge, terrain 1046 m2, très bien a
borisé.

A vendre cause départ canton.

Renseignements , plaquettes et
visites sans engagement

A*XS\ 17-86<

S** ta 037 224755 



115 000 km, exp. 28.2.91, 6000.- 029/ 56659/Opel Kadett GSI 16 V, 40 000
2 54 36 km, exp., options, stéréo, 17 000 - 037/
56883/Limousine Mercedes 280 E, exp., 31 27 27 (soir) 
1982, 96 000 km, aut., radiocass. + 4 56648/Mini spéc. 1100. année 77 ,
pneus d'hiver , de première main, parfait compl. rénovée. 037/ 24 35 33
état , 9500- 037/ 24 58 83 

56793/Audi coupé Quattro turbo. 81, prix
309614/Alfa 33 4 x 4, 84, 91 000 km, à disc. 037/ 24 65 12 (h. bureau)
non exp , 1800- 037/ 24 59 14 

5690 1/Subaru E 12 4.x 4 wagon, 1987,
309608/VW Jetta Pacific 1800, gris met. exp., en très bon état , 8500— 077/
t.o., radiocass., 65 000 km, exp., 34 21 21
13 900— , à discuter. 33 32 21 (le soir) : ,

56864/Scirocco 1800 GTI. 1986. exp., f ,646/
^

r
-7°/

ë"
 ̂ " RE' 84' exP" Prix

radiocass. + jantes et pneus hiver, 8300— a dise. 037/ 31 15 22 

34 18 48 56638/ Audi coupé GT, 87 , 70 000 km .

56896/ Magnifique piano à queue, payé
12 500-, cédé 8000- 037/ 23 22 84
56894/Echappement Devil Suzuki 1100
GSXR, 89/90, neuf , 500- 037/
46 38 29 (le matin entre 10 h. 30 et
11 h. 30) 

56861 /9 jantes aiu BMW, 4 boulons, ainsi
que 5 pneus d'été Michelin MX 175 R
14/88 H, 4 pneus d'hiver Uniroyal 175 SR
14 M+S/88 o, vente en bloc ou séparé-
ment. 037/ 41 16 92 (le soir)

56854/A céder au plus offrant porte de
garage, double, bon état , 450 cm, à em-
porter. 037/ 33 29 71 

309552/Vélomoteur Maxi-Puch-S, année
1987 , 1670 km, état neuf. 037/61 67 03
(dès 18 h.) 

463049/Pour congélateur, viande de che-
val, 1*T choix (filet , faux-filet , romsteck),
24.50/kg. 021/ 907 78 15 - 037/
52 13 83

23 1/Ancien : magn. armoire vàudoise,
noyer et fribourgeoise, cerisier. Belle table
ronde, rallonges et 6 chaises Ls-Ph. 021/
907 70 20 

303/Morbier en cerisier avec ou sans
mouvement. 037/ 46 37 04 

56800/A vendre Tondeuses à gazon. 037/
24 13 71 

56849/Motoculteurs dès 1000— , Marly,
037/ 46 18 70

56902/Salon en simili cuir, blanc crème,
1 x 3 pi. et 2 x 1 pi. 700- à disc. 037/
52 25 56 (le matin)

56903/Canapé-lit, noir , ligne «Roset », va-
leur 2600-, cédé 1200- 037/
24 39 87 

56905/Vélo d'homme neuf , City bike
21 vit., 500- 037/ 45 16 07 

979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63
56550/lmprimante Nec Pinwriter P 6 Plus,
prix à discuter. 037/ 42 02 40 (soir)

309586/Menuisier qualifié, cherche em-
ploi temporaire. 037/ 31 23 84
309567/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail. 037/ 28 56 96
309528/Jeune fille parlant français , cher-
che heures de couture + repassage, à
domicile. 30 24 37 

309451/Cherche heures ménage, repas-
sage ou garde d'enf. Fribourg ou Guin.
43 36 19 

172410/De suite , cherchons jeune fille sé-
rieuse, pour garder bébé + ménage. Nour-
rie, logée. 037/ 46 29 55 (8 h. à 18 h.)
56667/On cherche dame pour nettoyage
et repassage, 3 demi-jours par semaine , à
Farvagny. 037/ 31 29 70 (sans permis
s'abstenir)

56888/Cherche jeune fille au pair, en Grè-
ce , le plus vite possible. 037/ 75 28 19

Ou t///a ùe ^̂ Ê
^=À\m n̂Z ê/ecMûue

LA PAGE JAUNE
ïr^

PETITES ANNONCES PRIVEES

âaaammwamm maamaaafaamaaa— 56741/unique Matra Murena Targa ,
KlIlLtftïMlilISUSf&AkAâSSiiS ex P-'  iantes larges , 82 , 7300— 037/
a^^aa^^^^^^a^maa â âar 22 63 08 (dès 15 h.) 

118l/F
oo

d^SCOrt 16°
o^

GL' 68 0°°n̂ ; 56726/Ford Escort 1300 L, 82. exp.,
SïPïo nn

00-" °U Pm-  ' 2700- Peugeot 305 break. 81, exp.,
4b 12UU 3500- Opel Kadett 1300, 85, exp.,
1181/Ford Sierra commerciale, 87, exp., 6800— Ford Escort 1 600 i CL, exp.,
11 900- ou 281 - p.m. 037/ 46 12 00 9900- Ford Escort 1600 I, Ghia, 89,
™Qfin7/nn»l Asrrma 1 Rflfl SR 1 P_ R3 exp., 1 5 900- 037/ 4 1 00 84

1181/Ford Sierra commerciale, 87, exp., 6800— Ford Escort 1 600 i CL, exp.,
11 900- ou 281-p.m. 037/ 46 12 00 9900- Ford Escort 1600 I, Ghia, 89,
309607/Opel Ascona 1800 SR, 1983 , exp., 15 900- 037/41  00 84 
115 000 km, exp. 28.2.91, 6000-029/ 56659/Opel Kadett GSI 16 V, 40 000
2 54 36 km , exp., options, stéréo, 17 000— 037/

56767/Poules à bouillir, 3— pièce, prêtes
à cuire, 4— pièce. 65 13 18

Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT 56630/Alfa 33 1.7 IE, mod. 88 , 86 000

WFm
^

mJâ1Am!'mWmammmE 
km, super état , 8000.— 037/ 61 62 84

Lâuŷ LÉL _______i____L__ Uy[ 3011/Peugeot 205 GTI, 1989, noire ,
1762 Givisiez, route de la Colombière 8 ib aug- ou 34a.- p.m. 037/ b2 1141

©037/26 30 62 . 3011/Ford Escort XR 3i, 50 000 km,
<T\ "̂ lÉb 

13 900.- ou 249- p.m. 037/ 62 11 41

m s>1f 
~
0§4êZ^> 3011/Ford Sierra 2.0 I. 1985 , 8900— ou

•̂ M %\\\a\m^é>
:
>  ̂

328- p.m. 037/ 62 11 41 
—=__, wrj *^v- ©- 1181/Ford Escort 1600 IC, 88, 21 000
Représentation et service : km, 11500— ou 272— p.m. 037/

Vente, rtperatlon et «ervlce: 4g 1 O 00
AGRIA CADY FLVMO GABY HAKO HARRY v""'
HOMELITE HUSQVARNA RAPID SABO SAMIX YAMAHA I I

Votre spécialiste pour des
/m^. \ et serrures309601/Lancia A 112 Elite, pour bric , en

état de rouler , 82, 60 000 km, 1000-
22 51 15 

309602/Bertone RitmoZBB 138, cabrio.,
82 , exp. 91, 80 000 km, très soignée,
8000- 037/ 22 51 15

309599/Schoenberg, dame partagerait re-
pas de midi chez elle. 037/ 28 11 68
(19 h.-20 h.) 

56873/A louer pour mariage, jolie Merce-
des blanche, mod. 64. 037/ 34 16 74 (re-
pas)

56852/A donner contre bons soins, chat
noir 8 mois, castré , vacciné , très propre.
56 15 16 (le soir) 

56871/A vendre berger allemand, pour
compagnie , bon caractère, avec pedigree,
besoin de liberté. 029/ 6 19 15

lâUj^̂ j^̂^ î yl 
3011/Peugeot 

205 GTI, 1989, noire ,

1762 Givisiez, route de la Colombière 8 15 900- ou 349- p.m. 037/ 62 11 41

©037/26 30 62 . 3011/Ford Escort XR 3i, 50 000 km,
<T\ "̂ l̂Éb 13 900- ou 249- p.m. 037/ 62 11 41

34 18 48 56638/ Audi coupé GT, 87 , 70 000 km,

^^̂ ^ -^̂ ^̂ m^̂
mmm -̂m -̂mmmmm̂ ^—^ 

prix à discuter. 22 49 05

Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT 56630/Alfa 33 1.7 IE, mod. 88 , 86 000
¦M__HBHM| km, super état , 8000.— 037/ 61 62 84

ques vous piquent , commenaez aes au
lé-tl irH ' Kl lî wr-ic mm if* +ini n ipnc A nnrnnln

309028/N'attendez pas que les mousti

56857/VW Scirocco GTX 115 CV . kit jan- , l81/Ford Escort XR 3, exp., 5300- ou
tes au , be e, 1984, exp., 8900— Prof. : icn „ _ rm/ AR n nn
021/317 28 39 , M. Colliard - Privé : 021/ - SO- - P-m. 037/ 46 12 00 

948 78 67 (soir) 1181 /Diverses Ford Fiesta, dès 5900— ou
-=—:—— — : TT̂ T 15° - P-m- 037/ 46 12 00

56859/Ford Onon injection, 11.84, - ' 
77 000 km, options, jantes alu, t.o., met., 1181/VW Polo coupé 1300 inj., 88, exp.,
radio, 4 pneus neige. Prix à disc. 037/ 8500- ou 200- p.m. 037/ 46 12 00
52 1 1 8 5  11R1/FnrH Fiant» lAflfl i RS evn1181/Ford Fiesta 1400 i, 88, exp

8600- ou 203- p.m. 037/ 46 12 0056860/Yamaha 125 DTLC, 87 , exp
15 000 km, 2700- 037/ 46 52 59 56770/Fiat Tipo, blanche, 1991, 5000

km, prix à disc. 037/ 46 36 7056874/Pour bricoleur, Opel Kadett 1300. Km, prix a aise, UJ //  4ti Jb /u 
86, accidentée. 037/ 77 28 25 56758/Fiat Ritmo 75 S, 1983, 99 000
3098/Subaru Justy, exp., 6900- ou km, exp., radio, 1900—037/33 36 63 (h.
165- p.m. 037/ 45 35 00 bureau) 

3098/Toyota Celica 2.0, 1986, exp., 309564/Mitsubishi Lancer break 4 x 4,
14 900- ou 350- p.m. 037/ 45 35 00 87, 90 000 km, 11 800- 029/ 8 11 42

3098/IMissan Micra 1.0, 1985 , exp., 56835/5 jantes alu 13", excellent état+ 4
5900— ou 138— p.m. 037/ 45 35 00 pneus neufs, 175-13. Prix à disc. 037/

56868/Fiat Uno 55, 1984, 105 000 km, 
77 U 14 

expertisée, cause double emploi, prix à dis- 56803/VW Golf 1100, 80, prête pour l'ex-
cuter. 037/ 26 62 12 (le soir) pertise , 2600- 037/ 61 22 64 

471338/Vends Renault 5 Alpine turbo, 56841/Renault Super GTS, année 86,
1983, bon état , expertisée , 90 000 km, 84 000 km, exp., bon état. 037/
4800-, à discuter. 077/ 21 10 12 61 55 60 

309392/A vendre pour bricoleur Opel Ka- 56782/A vendre Ford Fiesta rouge, très
dett, avec crochet pour remorque, année Don état - exp., t.o., radiocass., 2800—
1981 + une Citroën Visa. 31 19 05 (le 037/ 37 11 29 
soir) 56850/Opel Manta GTE, exp., 120 000
56687/Mazda 323 break , 83 , exp. 5.91, km' calandre 8 phares, pneus neufs, 205-
radio, soignée, 2950— VW Golf GTI 60 HR 13' 4000—, à disc. 021/
1800, 4 portes, 83, 3500- 037/ 948 77 61 
53 14 34 (le soir) 56847/Suzuki DR Big, 750, 4500 km +
56688/A vendre Honda CRX 16 V, mod. options, prix à disc. 029/ 3 22 16 (h. bu-
88, 60 000 km, en parfait état , avec op- reau) 
tions. 037/ 63 17 09 56838/Alfa 75, 90. 029/ 2 12 07 (h. re-

pas) 
56906/A vendre de particulier, Mercedes .,„.,,> . r„„ . -—01 nnn e,™
190. 1985, rouge foncé, 60 000 km, ga- Igoo

7 P 
ô^?/ %-, ?n t f N,ÏPÎrantie, exp. du jour , carnet de service , prix *™%~A .̂ 

33 20 13 
- Natel

~ , „„,_.. „__, ,„„. , ,_.__, , , , - 1  u= osi .u.c. [JI IA (177/T4 1fi R4
19 500- 024/ 215 652 ou 020/ 

u / / /-*4 1b °4 

246 272 13719/Opel Kadett 1.3 GL, 86, 7900.-

56912/Peugeot305break,mod. 83,pour 
037/ 33 20 13 - Natel 077/34 16 54

cause double emploi, 3500—, jantes à nei- 13719/Opel Kadett 1.3 GL, caravane,
ge, radio. 037/ 34 15 78 6900- 037/ 33 20 13 - Natel

463168/Urgent l Cause départ VW Golf 077/34 16 54 

GTi II, 1985, blanche, 80 000 km, exp., 13719/Opel Oméga 2.0 LS, 89, 38 000
4700- 037/ 28 39 09 (mardi 7 h. à km, 16 500- 037/ 33 20 13 - Natel
9 h.) 077/34 16 54

463158/Opel Senator 2,5 1, aut., toit 13719/Opel Vectra 2.0 GT, 90, 28 000
ouvr., mod. 84/85 , 127 000 km, exp , km, 20 900- 037/ 33 20 13 - Natel
prix à disc. 029/ 2 77 85 (dès 19 h.) 077/34 16 54

|uum 1 lui vuo iiiuuoui^uanco a CIIIUUIC

ment automatique. Délai rapide, prix imba't-
table. 037/ 63 36 64 - 63 36 52 

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit. 037/ 561 522 

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 

56779/Equitation cherche personne sa-
chant monter pour partager cheval et frais
de pension, à Lossy. 45 29 67 (repas et
soir)

308378/Détartrage de boilers, transfor-
mation, montage, chauffage, sanitaire.
037/ 24 36 32
309352/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit , sans engagement.
23 22 84 

732/Location de pianos. 037/ 22 54 74
309113/Pour vos travaux de peinture, in-
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83

309605/Ford Scorpio 2.0 I. vert met., 85 , ^WM  ̂ crkwa||pr et Gasser86 000 km, exp., 8500- 28 56 94 acnwaiier ei uasser
(soir) Gare 1, 1700 Fribourg

56857/VW Scirocco GTX 115 CV . kit jan- , l81/Ford Escort XR 3, exp., 5300- ou
tes au , be e, 1984, exp., 8900— Prof. : irn _ m nii  1 AR n nn
n9 i;V i 79« iQ M P„HWH . Pri.,* - n? 1 / 150- p.m. 037/ 46 1200 

309043/Déménagements Suisse, étran
ger. 037/ 76 15 15

56792/Cherche dame de ménage, à Far-
vagny, si poss. le vendredi après-midi.
31 18 42 

13699/On cherche jeune homme, parlant
français. 029/ 5 18 82

LA PAGE JAUNE 3 FOIS ^
n
r
d
c'redi

PAR SEMAINE Vendredi

/<£>  ̂
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI

£~ J& Annonce à taire paraître dans la rubrique

 ̂̂  

de 
La Liberté 

du 
LU/ME/VE

Â çO < * ZI Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà vers* la somme au CCP 17-50-1

r̂/ x?
s <J ?S'O 

e7*7tT«7___________ .__^________l 1 1 1 1 I I I I I 1 I I

AJX^ „& (min. )
A,Vry V <£* I I M I I I I I l 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 pn ^g __

jP A, Q <̂
•/*? •#' ^45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I  i , , ,  Fr. 28.50

<^# ^/ Sr />?* o. *"»
/ * A*ÏP ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' i i i i i  1 1 1 1 1 1 1 Fr , 38,-

d? <iy ' ' ' 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 Fr. 47.50
. X  ̂ Veuillez s v.p. utiliser pour chaque lollre . ch.ftr e el signe de ponctuation une case ot une seule. Laisse* uno case blanche
ŝ-r apr ès chaque mot Souligner les mots a composer en mi gras

/£-\ Nom Pienom
<C__\J\ Hue S.onature

^ ¦̂A Numéro postal et localité
Tel

s Vente et
UL service 

^Lfe? toutes -̂  .
ÀMt— mnrnilC.C BOSCH

\am ¦ ¦ IVI I *»--| •**¦' *w —»

Un pio a trotte iatvice
*f CENTRE RIESEN

j Roule de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/26 27 06

4001/Marotta Adriatique, 200 m de la
mer , appartement 3 pièces meublé ,
6 pers., 550.- la semaine. Libre mai , juin
au 13 juillet + sept. 1991. 037/
37 15 29 

961 /Vacances à prix promotionnel, à
Aminona-Montana, 2Vi pièces, 4 lits,
Fr. 350 - + Fr. 50.- par semaine. 038/
31 24 31

309490/A louer villa, 300 m bord de mer ,
Languedoc-Roussillon. 037/ 44 17 53
309404/Les Marécottes (VS), à louer cha-
let , tout confort , 5 pièces. Libre jusqu'au
20.7 et dès le 10.8.91 037/ 41 10 59 (h.
repas)

309529/Cherche à louer, appartement,
pour août et septembre, 4-5 lits, en ville ou
proche de communication. 037/
22 73 37
309519/On cherche, Costa Brava, (région
Escala) app. ou maison, 4 pers., tranquil-
le, pour début août (15 jours). 037/
31 19 74 (dès midi) 

56823/Corse : villa (2-6 pers.), à louer ,
plage de sable, tennis. Mai, juin, septem-
bre, octobre. 021/ 843 21 08

4007/Chambre meublée à louer, route de
Marly, confort partagé. 037/ 42 19 88

309592/A louer à Fribourg, chambre dans
appartement 3Vi pièces (fille), 495.50, li-
bre de suite 037/ 28 10 87 

56428/Vuisternens-devant-Romont , 5
min. gare, grande chambre meublée,
salle de bains indépendante, balcon, 400.-
037/ 55 17 42

309558/Chambre meublée, pour étudian
te. Loyer modéré, libre jusqu 'en oct
038/41 10 84 

56771/A louer à Villars-sur-Glâne, cham-
bre indépendante, avec douche, 500.-
037/ 42 28 28 (le soir) -

56740/Chambre meublée, route de Mar-
ly, + place de parc , route Pisciculture
46 48 76
309581/A louer à Gumefens , belle cham
bre indépendante, meublée avec douche
029/ 5 10 54 (à partir de 19 h. 30)

56697/Tableaux de Tinguely. 037/
46 25 03 

56658/Cherche à acheter VW Golf , pour
bricoleur , dès 81. 037/ 73 15 14 .
308843/J'achète tableaux de Brulhart,
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96

56775/ 1 pousse-pousse pour jumeaux
bas prix. 037/ 56 14 79

309566/Dame avec permis cherche tra-
vail. 037/ 28 56 96 
463136/Jeune homme, parlant français,
possédant permis poids lourd, expérience
dans plusieurs domaines est à la recherche
d'un emploi comme paysagiste, viticulteur
ou autre. 021/ 23 40 02 

4007/Jeune femme cherche heures mé-
nage, après-midi et soir , 42 19 88
309537/Jeune dame, cherche travail mé-
nage ou autre. 037/ 30 23 47 (dès
15 h.) 

309548/Jeune homme portugais cherche
travail. 037/ 22 64 89 (dès 19 h.)

309543/Jeune dame cherche travail à
plein temps, dès juin 1991.28 39 54

309533/Jeune dame cherche heures mé-
nage et repassage. 26 49 01 (le soir)

56858/Jeune homme avec permis B, per-
mis de conduire, cherche du travail,
l'après-midi ou le soir. 037/ 23 26 48
4007/Charpentier-menuisier, habile, ex-
périm., .cherche emploi, permis 9 mois.
42 19 88 

309619/Jeune homme, 29 ans , parlant
ail./fr./angl. cherche travail. 037/
28 20 33 

309616/Jeune femme cherche ménage, le
matin. 037/ 46 37 48 (de 8 h. à 12 h.)

309333/Dame cherche heures ménage,
nettoyage. 26 53 07 (dès 18 h.) 

309478/Couturière diplômée, cherche
travail à domicile pour entreprise. 037/
45 13 75 

309522/Dame cherche heures de ménage
et repassage ou autres. 037/ 33 16 32

463150/Jeune Yougoslave, conscien-
cieux, bon travailleur et sérieux , cherche
travail, dans restaurant ou autres. 029/
5 21 10, laisser sonner longtemps.

EaiJ:l=»«IJjJil.l:Jgl
UTILITAIRES
D'OCCASION
VW fourgon type II
mod. 1987 48 600 km

BS| VW pick-up type II
I mod. 1989 18 000 km
I VW Combi type II

X4M mod. 1987 86 250 km
|| M VW pick-up LT 35 TD
Esl mod. 1989 37 200 km

309593/Jeune homme portugais, polyva-
lent , cherche n'importe quel travail, ma-
çonnerie, restauration ou autre. 037/
22 53 56 

309594/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage. 037/ 22 53 56

56848/Fille au pair , 20 ans, norvégienne,
cherche place, de suite, dans famille fran-
cophone. 037/ 37 38 37 (18 h. à 20 h.)

56734/A vendre bateau Zodiac S 138, 4
places, avec kit d'accessoires, moteur Su-
zuki, 8 CV , le tout neuf , avec garantie.
037/ 24 52 19

100092/Bateau-cabine avec moteur 8 CV ,
neuf , access., 24 500 - 037/ 26 40 31
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(3) PRODIVAL SA
V^ Cuisines -Armoires

Nous cherchons de suite ou à convenir

UN MENUISIER-ÉBÉNISTE
pour la pose de nos agencements de cuisine.

Contactez M. Maillard, Prodival SA, Beauregard 12, 1700 Fribourg,
 ̂037/24 24 76

17-1663

Pour notr e centre de télé-assistance de Niederwangen/Bern ,
nous cherchons un

Spécialiste
«Hot Line Support»
pour les PC's, périphériques et intégration

de PC dans les réseaux locaux

Après une période de formation intensive , vous serez chargé de la qualifica-
tion des appels de nos clients concernant les PC's et leurs périphéri ques de
même que ceux relatifs aux réseaux. Vous disposerez pour cela d'une infra-
structure solide et performante.
— Vous possédez une formation techni que , ou pouvez justifier d'une expé-

rience équivalente , dans le domaine des PC's et périphéri ques?
— Vous travaillez volontiers de façon indé pendante au sein d'une petite

équi pe?
— Vous recherchez des opportunités de formation et de développement per-

sonnel?
— Vous désirez mettre en prati que vos connaissances linguisti ques (ang lais ,

français) ?
Alors vous avez de bonnes raisons de nous contacter pour de plus amples
rensei gnement ou pour fixer la date d'une entrevue personalisée.
M. Hans Hess (057/312 375) se fera un plaisir de vous renseigner.
Hewlett-Packard (Schweiz) AG , Allmend 2, 8967 Widen

[}J-| HEWLETT
mL'HM PACKARD

THE POSSIBILITE MADE REALITY.

O
m ¦r~Ĥ  ̂ UNION
¦ M m INTERPROFESSIONNELLE
*Ŵ F wm**mW PATRONALE

L 'Union interprofessionnelle patronale du canton de Fri-
bourg (UIP) est une entreprise de services qui gère, d'une
part, le secrétariat d'associations professionnelles diverses
et, d'autre part, offre des assurances sociales.

Pour faire face à son constant développement, elle envisage
d'engager un

secrétaire patronal
Nous demandons
- études universitaires accomplies
- bilingue français-allemand
- intérêt aux problèmes politiques sociaux et

économiques
- flexibilité et volonté d'engagement

Nous offrons
- travail à responsabilité très varié
- travail indépendant
- conditions d'engagement très intéressantes

Si vous êtes intéressé par un poste au sein d'une orga-
nisation patronale ainsi qu'aux problèmes économi-
ques, financiers, sociaux et politiques, nous vous prions
de faire parvenir votre offre à:

Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg

M. Armin Hayoz, directeur
Pérolles 55

Case postale 22
1705 Fribourg

17-1008

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

Nous cherchons de Cherchons
suite , des

représentantesmécaniciens. . . .  en cosmétiquede précision „ . , . . .1J., Gains très élevés.
qualifi es ou avec u .__. i-u._ -j. „ Horaire libre,d excellentes con- „_ „ „_
naissances dans le * 03J/63

i
30
-^

métier. <de 8 "' à 20 h-
_ . non-stop).
Suisses ou permis 17-5010

m^̂ ^m
. 037/23 21 22 0n cherbhe

"
17-2410 .de suite,

un———————— carrossier-
Urgent! peintre
Jeune homme, 25 Poste
ans, cherche tra- indépendant
vail comme Garage

Carrosserie
MAGASINIER R . piccand
ou Vuisternens-
CHAUFFEUR- en-Ogoz

LIVREUR - 037/31 13 64 /
Bulle ou environs. 17-1183

Ecrire sous chiffre „—t
17-463161, ig
à Publicitas, Intervalle^^,
1630 Bulle. JA\\ Bk—————— ... -fJJJilililiW

I 

Etes-vous

SERRURIER qualifié?
Pour un premier entretien : H
« 037/23 21 21 

^̂ -5- 2 il
Suisse ou permis tniïjJ+A ^ 18
B. C. m\kW% 6 |requkiris §
¦ ,:M»'ii3|*.i!l:',l:MI:«

Si vous êtes jolie, jeune et sympathi-
que,

VENEZ TRAVAILLER

avec nous à plein temps ou comme
extra , dans notre nouveau dancing,
excellent état.

w 037/77 30 22
17-56817

S-ôftâtiÊÊlH
traitements de l 'eau

Nous cherchons pour Vaud, Cha-
blais, Riviera et canton de Fribourg,

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

INDÉPENDANT
pour diffuser: NATEC, traitement de
l'eau (tartre et rouille).
Produits déjà implantés avec nom-
breuses références.
SONATEC SA (Suisse), chemin de
Renens 53, 1004 Lausanne,
ur 021/24 07 05. 22-3285

Cadre universitaire, diplôme de
l'Ecole des cadres de Lausanne,
permis B,
35 ans, français et anglais plus no-
tions d'allemand,

cherche poste
à responsabilités

domaine statistiques, gestion de
projets , gestion d'entreprises, etc.

Ecrire sous chiffre 17-309598, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Atelier d'architecture Y. Pauchard et P.
Schouwey SA, Meyriez, Avenches,
Domdidier
cherche

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment - chef de chantier

Expérience souhaitée dans le secteur indus-
triel et habitat.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offre écrite : route de Lausanne 36 ,
3280 Meyriez

56928

Lundi 6 mai 1991 3:

Auberqe du Boeuf_ ._ _  _ . ,„.. ,. . Dame cherche emploi en ville de Fri
l c" £Ud'Tn) bourg, de suite, en qualité d'Fam. E. Meuwly

Nous cherchons pour tout de suite FMPI HVFF HF RHRFAII
ou date à convenir

sommelière Activité à 50 ou so%.

°u Parlant couramment le français et l'aile
SOmmeliere extra mand. Expérience : ordinateur (stock , rap

Bon salaire. port), réception, contact avec la clientèle
Nous nous réjouissons de votre ap- etc.
pei.

037/43 30 92 Faire offre sous chiffre 17-309595, à Pu
^ 

17 1744 blicitas SA , 1701 Fribourg.

Notre maison est la filiale suisse nouvellement fondée
du groupe Glaxo, entreprise pharmaceutique anglaise
d'audience mondiale. Notre nouveau défi est la promo-

-- .̂ tion de produits performants et innovateurs issus de no
â tre recherche.

Pour compléter notre jeune équipe, nous recherchons
i  ̂ des«3

Déléguées médicales et
des délégués médicaux

rf \  pour les secteurs de Genève, Vaud/ Valais et Fribourg J
m\\\J Neuchâtel.

A/^i» 10 s^44rr\r\r* r\ r4r\e* Ê^rr\4r\t>t>tr\r\r\ £\lfie±\ci rii 1 tf-z^n tirées 
£±\JNous offrons a des professionnel(le)s du service ex-

™̂ terne de la branche pharmaceutique, ou à des débu-
****  ̂ tant(e)s, une chance d'accéder à une mission nouvelle
^j  agrémentée d'une large autonomie et d'une vaste res-

•*»•*•»¦••» ponsabilité.
C'est votre engagement personnel qui importe pout

J?T nous: nous attendons de votre part fiabilité, détermina-
C\ J tion, motivation et tact.

*MTB***H Après une formation approfondie, vous aurez pour ta-
¦"¦*** ¦ che de présenter nos produits de prescription au Corps
.̂ p médical 

en 
cabinets 

et 
hôpitaux. Pour vous soutenir

^»*L dans cette activité intéressante et variée, vous bénéfi-
cierez de l'appui efficace d'une équipe interne expéri-
mentée.
Nous vous offrons un perfectionnement continu, dei
conditions d'engagement modernes et des possibilitéi
d'avancement professionnel.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidaturt
accompagnée des documents usuels et d'une photo à:

Allenburys S.A
Service du personne

Case postait
3322 Schônbiihl/Berne
Telefon (031) 859 66 21

j  
\ :—-

Société suisse cherche pour renforcer son Bureau d ingénieu
service externe c'v'l

cherche

3 COllabOratriCeS dessinateurs
G.C. + B.A.

Profil désiré: . , „. ... , Adresser offres- une présentation soiqnee .. . . . . " . ., , avec curriculum vi- le goût du contact et de I entregent ..., j ,  . . . . .  .. . tae et références.- le désir de I indépendance _ . .„.. Ecrire sous chiffn- une voiture personnelle. no-j /n « n ur •K 178743, a Publici
Nous offrons: tas, 1800 Vevey.
- une formation assurée par nos soins ¦¦¦¦—¦»¦»—¦

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable A^fSK^LW /̂
- tous les avantages sociaux d' une entre- {_iS>ï5_f(S |̂ /prise moderne BJECT TU I v////
- salaire fixe très élevé + primes. __S? *̂-«U 1 /
Entrée en fonction: W\ iN. /
- dès que possible ou à convenir. *̂V/ / l=*u

Pour un premier entretien, appelez le JÛ|
¦g 037/23 16 50 ™**o)  ®m fj f

Importante société, leader de sa branche sur le plan
suisse, cherche de suite ou à convenir ,

Pauchard et P.
z, Avenches,

employé de commerce G
bilingue fr./all.

er
Responsable de la planification, de la facturation et du suivi
des commandes, nous demandons entregent, conscience

i secteur indus- professionnelle, sérieux et sens des responsabilités.

ou à convenir. ,. ... „ . .Veuillez adresser vos offres avec lettre manuscrite , curricu-
lum vitae et photo, ainsi que des copies de vos certificats et

ausanne 36 , diplômes sous chiffre 17-602000, à Publicitas,
1701 Fribourg.

56928 ¦ 
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âJ3  ̂ ^^^Institute International
jr ^S^Vacances d'été

'̂ m̂ f̂Z.' ,. Pour les jeunes de 15 à 25 ans

^P||L 4 semaines
11 :; ;/ ^>^Jp̂  

dans une famille américaine
— ' '' "' ''amWZ^ '-Jk ~~ région de Los Angeles ;

1 
^̂^ fr ŷ&' j vAma* - cours d' anglais quotidiens ;

m/A Ŵ ' '' ~ excursions organisées chaque jour , journées à Disneyland, Hollywood, Univer-
sal Studios ;

CCTC HCC MFRF9 ~ v°Va9e de deux jours à San Diegorc i c uto mento (vjsj te du Seg Wor |d)
• Robes/Ensembles Dates : du 8 juillet au 7 août 1991.

• Jupes/Blouses Prix au départ de Genève (vol de ligne) : Fr. 4000.-

C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS Renseignements : PACE INTERNATIONAL INSTITUTE
A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r̂mmmr^^ CP. 2, 1420 FIEZ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 P̂  I a 024/71 17 40 - 024/71 18 44 22 151748

McDonald s respecte B= ̂
l'environnement! i :—

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G
17-211

La preuve:

6 X moins d'énergie!

McDonald's Restaurant
conventionnel
(en moyenne)

7 X moins d'eau !

McDonald's Restaurant
conventionnel
(en moyenne)

5 X moins de déchets !

McDonald's Restaurant
conventionnel
(en moyenne)

L'analyse écologique le prouve :
L'analyse écologique effectuée par Electrowatt Ingénieurs-Conseils SA, Zurich,
établit une comparaison entre un restaurant familial McDonald's et un
restaurant conventionnel pour la consommation d'énergie et d'eau courante
ainsi qUe pour la production de déchets. Les résultats sont clairs : le concept
de restauration de McDonald's est plus respectueux de l'environnement.

Demandez l'analyse écologique à:
McDonald's Restaurants (Suisse) SA, Département écologie,
Centre McDonald's / Case postale, 1023 Crissier

Restaurants McDonald s a Baden, Bâle, Berne, Bienne, Crissier, Fribourg, Genève, Lausanne, j J_,g r6StcHJ.ra.nt familial
Lucerne, Sion, Zurich. | 

TV-VIDéOS 8 jours
"''"' TX/ Incroyable mais vrai
Plus de 100 TV et '
vidéos couleur. L'île de Corfou en avionneuves, des meil-
leures marques au pour Fr. 52S.—
prix le plus bas , un
an de garantie, Phi- Hébergement en hôtel sans pension ou en appartement.
lips, Grundig, Offert par le Groupement des voyagistes affiliés
Sony, JVC, Pana- CP. 531, 1950 Sion - -B 027/23 66 16
sonic , Orion, Sa- (Places limitées)
lora et d' autres. 36-5889
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes , télé-

E£ Z AU AFFICHE
Fr. 900.-; 70 cm mm ^̂ , m̂^̂^am̂ ^̂ m â̂ ^̂^̂^̂Fr , l000 

J. . .
avec _ INSCRIVEZ- VOUS DES MAINTENANTstéréo et Télétext ¦**¦ 

Fr . 1050.-. mm lmmmwmwmmmmmmmwmmmummmmummmmmmmmm

rcomS  ̂ - INITIATION A LA DANSE
50 programmes , _ pO U r e n f a n t S
de Fr. 450 - mardi 16h30-17h30
à Fr. 700 - ¦¦

s 37/64 17 89 _
22-500272 ™ M OD E RN-J AZZ-D ANC E

m jeudi 20h30-21h30

STRETCHING
en douceur

jeudi 17h30-18h30

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier et matériel de bureau, mobilier

d'appartement, bijoux et divers
2

Le mardi 7 mai 1991, le matin dès 10 h. et l'après-
midi dès 14 h., dans la salle des ventes. Maison de

' •? Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'office vendra
les biens suivants au plus offrant et au comptant :

6 bureaux , 2 meubles métalliques pour classement , 1
meuble pour dossiers suspendus, chaises de bureau, 3

n c . fauteuils, tables, chaises, 2 tables TV , 1 guéridon, 1 table
de salon, 1 armoire à glace 3 portes, 1 meuble siège-
téléphone, 1 buffet.

— 0 3 photocopieuses Ricoh, Brother et Mita DC 1785, 1

kWh/client ordinateur IBM, 2 machines à écrire Olivetti ET 121
machines à calculer, 1 Minitel Alcatel, 1 dictaphone, 1
imprimante Brother 1409, 5 souris PC Genius GM 6000
1 lot de matériel de bureau, 2 colonnes Cabasse Clipper , 1
amplificateur Revox A 740, 1 machine à laver Miele, 2
appareils TV , 1 cafetière électr. Miostar, 1 mixer BBC, 3

on fers à repasser , 1 toaster , 1 lot de casseroles, 1 vélo de
montagne.
1 lot de bijoux, 18 carats (bagues, alliances, pendentifs,

1 5 etc.), 1 lot de tableaux, 1 pendule neuchâteloise, 1 lot de
bibelots et divers.

10
Office cantonal des faillites

i- I 17-1620

^ 3̂ î ^P̂ ^̂ ^pi

Fainéanter, se bronzer au soleil, se baigner
lier le reste du mon

boire
manger

Chaque vendredi Soir
avec «Car Rouge Bistro-Bus» oi
avec car moderne Klopf stein

i

Chaque mardi soir
avec «Car Rouge Bistro-Bus»

0 Nos destinations: Dénia, Benissa,
Grammes/ Benidorm, Alicante, Torrevieja e*^<
c'ient Chaque samedi pendant toute l'an

vol direct Zurich-Alicante-Zurich
vol direct Bâle-Alicante- Bâle

Nos Doints forts

esada

Système des deux classes
[Car Rouge ou car Klopfstein)
Billet de train jusqu'au lieu de départ
Petit déjeuners, lors du voyage dans
un restaurant
Cars non-fumeur

Fffij-8

ifctpin
ons chez

Voir plus^eSS-***-43Ko
Renseignements
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1er prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 2000-
M mm\̂

l̂lll
^^'mmTmmw ^?*ÉT-^£é£lmm\ 2e prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 1000-

$&*t°^  ̂W f lf  Mo^MarJO J wÊtm^m ĵ \l |F 3e prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 500.-
'a" à^̂ k̂ \W ÉP*m* _____¦______» 4 ÀmM mmWÊT*L ^È 4e prix: un vol en montgolfière pour 2 personnes
^P B 

fl
f 

OT 
» ^̂ -  ̂ imma 
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Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

Pas d'opération, mais une correc
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

La nouvelle méthode sensationelle du
-Hair Weaving- (- de nouveaux cheveux
noués et tissés fermement dans ceux
qui vous restent), qui vous redonné sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le ¦•¦Hair Weaving» s
conquis depuis un certain temps auss,

^̂ ^̂ . l'Europe en tant que
Amw am complément de che
*̂ ^^^̂ fc veux le plus parfait.
vç- ' B L'aspect naturel de

7]?Ë ceffe correction de
*̂* " f cheveux vous étonne
-^sf  ̂

 ̂
ra. Le «Hair Weaving-

mj/ ^\ Am tient à perfection.
KÉMafe. Mm Vous le portez comme
vos propres cheveux , et même les plus
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change
ment d'habitude dure à peine un jour
Les porteurs d' un «Hair Weaving- souli
gnen t tous avec enthousiasme le main
tien impeccable; Ils se douchent , font dt
ski , courent et nagent sans problème
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
la vie, restez actifs!

"--' imw . m a  ^̂ I K̂. â* -̂ii ^̂ vfl[A^̂ T % 
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L'aVentUre enpOint de mire. Kadett GSi 2.0i 16V. Tout simplement irrésis-

tible. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en 8.0 secondes , train de roulement abaissé, boîte sport
5 vitesses , 4 freins à disque (ventilés à l'avant), sièges sport, Check-Control,

; ¦ à la fois élégante et sportive. ABS sur demande. 
^J,si O^iêcT*-^**''

ii :—:—7 OPEU-B
LE V 1 EN SUISSE

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28/29

MIFROMA SA

Jeune et dynamique entreprise industrielle de la Communauté Migros, de la bran-
che alimentaire, cherche pour son secteur comptabilité financière

UN COMPTABLE
Nous demandons :

- un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce;

- connaissances de base en informatique ;

- sens de l'organisation ;

- de bonnes connaissances d'allemand seraient un avantage.

Nous offrons :

- un cadre et une ambiance de travail très agréables ;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise ;

- un horaire hebdomadaire de 41 heures;

- M-Participation.

Ce poste conviendrait à un jeune désirant suivre les cours de maîtrise compta-
ble.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres par écrit , avec cur-
riculum vitae , à MIFROMA SA , Service du personnel, 1670 URSY.

17-84

RFAIL^—
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Btenne Rua Neuve 19 032 22 33 45 "
Baie Elisabethenanl.7 061 2723055

Coire, Lucerne. Olten, Rapperswil ,
Soleure, St-Gall, Thoune. Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10 h

IIIISIM^
VIATRA COURTEPIN SA

1784 COURTEPIN é 037/34 31 51
cherche de suite ou à convenir , un

BOUCHER
(semaine 5 jours)

ainsi qu 'un

CUISINIER
avec CFC

(congé un week-end sur deux)

Demander M. Bruno Mencacci
17-56904

«J DEVENIR CONTREMAÎTRE
I Nous cherchons pour une entreprise située entre Fri-
I bourg et Bulle un

MAÇON EXPÉRIMENTÉ
I Ce poste conviendrait à une personne ayant des initia-
I tives et sachant prendre des responsabilités.
I Activités:
I - conduite du personnel ;
I - direction de petits chantiers en rapport avec le tech-

nicien.
I Salaire en rapport avec les capacités.

|̂ ^̂  ̂ Contactez pour ce poste ^̂
A4

^ +̂\̂ m^m^̂  Roger Lepore 
__________éP'BS

 ̂
"-> '""" Ê̂ÊÊW^

TRANSITION
— M II I ¦¦ I lll I I ¦¦¦ ¦ ___¦O

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7

I
Une petite entreprise d'architecture bien établie
dans les environs de Fribourg est à la recherche

m d'un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

désirant travailler de manière autonome dans le
cadre d'une petite équipe dynamique et accueil/an- I
te. |

Des horaires agréables, un cadre de travail stimulant
ainsi qu 'un bon salaire vous attendent. '

Vous désirez contribuer à la bonne marche de l 'en-
treprise et à son expansion en y apportant votre
dynamisme et vos compétences, alors contactez-
nous sans engagement, nous vous renseignerons
en toute discrétion. I

A bientôt I
17-2412

^7W> PERSONNEL SERVICE
9 J k\ Placement fixe et temporaire

•̂  ^^F^M\ A w- .  ___ ._ . ___' I- :  W i n C A T C V  _•:•_ f~\\V u

1 1
1 1
1 1
1 1

I >e____*^***V#_ir Votre fu tur  emp loi sur  VIDEOTEX -:•:- OK #

Ne_^>»»f\__^ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # I
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Pour une entreprise de la place de Fri-
cherchonî activementbourç

un
nous

FERBLANTIER
travailler seucapable

même qu'ur

ETAIUCHEUR
fixe a responsabilitépostepoui

Appelez-nous
nous voir!

mieux , passe*

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

**** rkmamÊrnr^

Une activité intéressante
AGEMO SA

Distribution exclusive des glaces Thiriet.

Pour assurer l'extension de notre société, nous cher-
chons

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourd, pour nos livraisons en Suisse

romande.

Age idéal pour ce poste : 20-35 ans.
Nous offrons des conditions de travail dans un environne-
ment moderne, caisse de prévoyance dans notre propre
fondation.

Agemosa
Service de distribution - 1086 Vucherens - (021) 903 16 15

À

Nous sommes mandatés par un important bureau d'ingé-
nieur broyard afin de lui trouver pour début juillet ou à
convenir

une secrétaire
La candidate devra être capable de s'organiser et de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Une expérience dans un bureau technique et la connais-
sance du traitement de texte WP seraient un avantage.

Veuillez faire vos offres de service détaillées à FIJOR SA,
CP. 150, 1564 Domdidier.

Discrétion assurée.
81-2958

t̂ A% APPAREILS MENAGERS fa%

cherche pour le 18r août 1991 ou date à convenir ,

APPRENTIE DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Les intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres.

' 17-56675

Lundi 6 mai 1991 4

RÉSIDENCE SAINT-MARTIN COTTENS
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

Pour la prochaine ouverture de notre dernière unité médica-
lisée, nous cherchons

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

(nous offrons à des personnes qui souhaitent prendre des
responsabilités de suivre des cours de formation)

INFIRMIER(ÈRE) ou
INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)

pour les veilles

AUXILIAIRES DE SANTÉ C.R. ou AFIPA
(ou prêtes à suivre les cours) -

Nous offrons:
- une excellente ambiance et de très bonnes conditions de

travail dans notre maison moderne et bien équipée
- possibilité de travail à temps partiel
- rémunération et prestations sociales selon le barème de

l'Etat
- proximité de la gare de Cottens (3 min.)
- service de garderie pour les enfants

Renseignements auprès de nos infirmières-chefs Martine
Faivre (œ 52 41 69) ou Marie-Claire Margueron
(* 52 27 84).

Offres écrites à la direction de la RÉSIDENCE SAINT-
MARTIN, 1741 COTTENS (« 37 61 11).

17-56642
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6.10 Matin pluriel. 8.10 L'oiseau plume.
9.15 Magellan. L'air du temps. L'esprit de
Bienne II. Première à l'arrivée. 9.30 Les
méoires de la musique. Considérations
musicales dans les lettres d'Italie du Pré-
sident de Brosses (1). 11.05 Espace 2
questionne. L'évolution du monde par la
lorgnette des médias. Avec notamment
André Brink , écrivain; Albert Jacquard
généticien et Jean-Claude Favez , histo
rien. 11.30 Entrée public. 12.30 Méri
dienne. 14.05 Divertimento. Ensemble
vocal Sagittarius, dir. Michel Laplénie. E
du Caurroy : Missa pro Defuctis à 5 voi>
mistes; Fantaisie X. De Courbes: Loue;
Dieu en grande puissance , psaume extrar
des Cantiques spirituels de 1622. H. di
Mont: Allemande. Chastillon de la Tour
Assis le long des eaux. E. du Caurroy
Fantaisie XVIII. A. Godeau : Mon Dieu
mon Dieu, regarde-moi. J. de Gouy: Mor
Dieu, mon Dieu, regarde-moi , psaume ex-
trait des Airs à quatre parties. 15.05 Ca
denza. Orchestre radiosymphonique d<
Bâle. W.A. Mozart : Symphonie en ré ma
jeur KV 504, de Prague. J. Eybler
Concerto en si bémol majeur pour clari
nette et orchestre. B. Bartok: 4 pièce!
pour orchestre opus 12. 16.30 Divert i
mento. 17.05 espace 2 magazine. Dos

Tendance : la pression est assez uniforme sur l'Europe
centrale. Notre pays reste sous l'influence de masses
d'air assez humides et fraîches.

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Pour toute la Suisse : temps variable ,
par moments très nuageux. Quel-
ques averses, surtout l'après-midi el
le soir. Lente hausse des températu-

Avis de gel
Un gel faible à modéré et généralisa
se produira en fin de nuit en ca;
d'éclaircie nocturne prolongée.

(ATS;

Prévisions
jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: nébulos ité
changeante , éclaircies surtout le ma-
tin alternant avec une nébulosité
plus forte accompagnée de quelques
averses, l'après-midi et le soir , prin-
cipalement sur les reliefs. Limite des
chutes de neige vers 900 m. Tempé-
rature en plaine: + 1 au petit matin , c
au sud , et 11 l'après-midi , voire 13
en Valais central et au Tessin.

sier: Arts visuels - Ouverture d'un centre
d'art contemporain à Moscou. 18.0E
JazzZ. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Musique du monde. Le Quatuoi
Krauss de Dresde (cordes). Chostako-
vitch: Quatuor à cordes n°4 en ré majeui
opus 83. W. Hùbner: Baroque bohémien,
élégie improvisée sur des poèmes de
Hanns Cibulka. 21.20 Entracte. J
Brahms: Quintette avec clarinette en s
mineur opus 115. 22.00 Postlude. 22.3C
Silhouette.Demain
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EXBRAYAT <^>' ™- Alor

T À Y Y T% IHUTUT*! - JenLA LUMIERE a
HT T M ATTTSJ •« ^A\J\mJ IVJLrjLX JLJL^I - Olyr

- QuiROMAN _ fu c
Elle rej

^ - Seigi
A§LW— Pas '

- Mai;
j fll̂  Elle rec

^L ouverte s
porte der

AW - N'ai

Son an
j m \ \  ÊÊ WL maintien

WISLWPP - Hor
- Ta\
- J'ai

emmené,
oublier...

- Oui.¦̂ W^̂ ^̂ ÊW _ pou
jg* Ê̂&mlÈËÉÊk WÊm^m^ÊÊÊÊmmmt^S'i ~ ^0U

Waaaat Â ~ C'es
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Feuilleton 89

- Un paquet pour vous.
- Laissez-le devant la porte.
- Il faut signer.
- C'est bon , entrez , mais doucement , hein
Il entre .
La lumière de la lampe découpe brutalem ent le visage

de Marthe en arêtes et en creux. Cependant , Honoré \z
reconnaît du premier regard. Elle s'est un peu empâtée
peut-être ; toutefois, elle a gardé ce port , cette allure de
grande bête saine et forte. A côté de son écuelle , un pistolei
sur lequel elle a la main. La même qu 'autrefois... Sur le

RADIO ___
l~ë^ I mVa\~^^
|JI1 I France-Musique

7.00 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra-
versée. La dernière année de Mozart.
9.05 Matin des musiciens. Mozart , der-
nières années viennoises. «Les noces de
Figaro». Mozart : Les Noces de Figaro-
Sevuol ballare signor Contino. Bach : L' art
de la fugue, extrait. Mozart : Quintette en
mi bémol majeur; Concerto pour piano en
mi bémol majeur; Les Noces de Figaro
ouverture ; Seefried, extraits. Non so pii
cosa son; Don Giovvvi-Fin ch' an dal vino
11.15 Concert. Mozart : Sonate en si bé
mol K 333; Un baccio di mano , air di
concert K 541; Sonate en la mineur
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert
Steven Isserlis , violoncelle; Pascal De
voyon , piano. Beethoven/ lsserlis: Varia
tions en ré majeur WoO 1144b. Schu
mann: Pièces en style populaire opue
102. Martinu: ' Sonate N°2. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30-17.58 Les salons
de musique. 8 mai 1945 : la victoire. Beet
hoven: Symph. N°5 (enregistré le 8 ma
45 à New York). «Jeanne en chantant)
Paray : Messe pour le 500° anniversaire de
Jeanne d'Arc. Tchaïkovski: Ouverture
1812,.16.00 Pierné: Fragonard, comédie
musicale en trois actes. 18.00 Quartz
Chet Baker: sous la musique, le silence
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert. Quatuor de Cleveland compose
de Donald Welerstein , Peter Salaff , vio
Ions; James Dunham, alto; Paul Katz , vio
loncelle. Haydn: Quatuor N°79 en re ma
jeur opus 76 N°5. Schenberg : Quatuo
N°4 opus 37. Dvorak: Quatuor Américair
N°12, en fa majeur opus 96. 23.07 Pous
sières d'étoiles. Renseignements sui
Apollon. Rossini : Il pianto di armonia sulle
morte di Orfeo, par E. Palacio, ténor , Or
chestre de la radio de Bratislava.

y* <C / / 19e semaine. 126e jour.
yi K̂/^^. /Restent 239 jours.

.vÇV^CjV/  Liturgie: Rogations. Psautier 2" semaine
yéS/  Actes des Apôtres 16, 11-15: Le Seigneui
(Xj^j r ouvrit le coeur de Lydie pour la rendre attentive è
>&/ ce que disait Paul. Jean 15,26-16,4: l'Esprit de
/  vérité me rendra témoignage.

Bonne fête: Prudence.

seuil où il se tient , le visage du nouveau venu demeure
dans l'ombre.

- Alors , l'homme, où il est ce paquet?
- J'en ai pas.
- Bon Dieu ! Qu'est-ce que vous voulez dans ce cas?
- Simplement te revoir , Marthe.
- Elle se lève lentement , le pistolet dans la main droite

la lampe dans la main gauche.
- Olympe Chardinoux m'a donné ton adresse.
- Qui etes-vous?
- Tu devines pas?
Elle repose le pistolet sur la table en murmurant:
- Seigneur!... C'est pas possible... Les morts reviennem

pas!
- Mais les vivants, Marthe...?
Elle recule doucement vers le fond de la pièce, la bouche

ouverte sur un cri qui ne jaillit pas. Honoré referme U
porte derrière lui.

- N'aie pas peur , Marthe.
Elle redresse le buste pour lancer d'une voix dure :
- J'ai pas peur!
- Je sais, Marthe, je sais...
Son ancien amoureux lui prend la lampe des mains et la

maintient de façon à éclairer son propre visage.
- Honoré... je croyais .que... t'étais mort...
- T'avais entrepri s tout ce qu 'il fallait pour ça.
- J'ai honte , Honoré. Depuis que les gendarmes t'onl

emmené, je suis comme folle. J'ai beau prier , j'arrive pas i
oublier... Tu m'as cherchée?

- Oui.
- Pourquoi?
- Pour te dire que je t'avais pardonné.
- C'est vrai?... Du fond du cœur?
- Du fond du cœur.
- Alors, merci.
- Tu ne penses pas qu 'on pourrait s'embrasser à pré-

sent?
- Je suis plus la même...
- T'es pas devenue une nonne, j'espère ?
- Presque...
Honoré s'exclame:
- Eh bien ! moi qui espérais qu 'en échange de ce que j'a

enduré , j' aurais droit à une nuit comme celles du temps de
la ferme...

- C'est plus possible.
- Pour quelles raisons, Bon Dieu?
- Je te répète que j'ai changé... J'essaie d'obtenir mor

pardon du Ciel. Je mène une existence difficile qui er
ferait reculer plus d'une. J'ai si mal agi dans le passé..
Avant de te connaître , j'avais un amant. Ensuite , ça a été
toi. Puis l'histoire des gendarmes , ma mère qui meurt de
honte , mon père qui se laisse dépéri r parce qu 'il m'avaii
perdue. Tout ça par ma faute...

- Tu t'es pourtant mariée?

j-^̂  «F?-"- ' -
6.50 Journal des sports. 6.58 Minuti
œcuménique. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.2!
Commentaire de... 7.35 Histoire de Suis
ses. 7.43 Bonsaï . 7.48 Ca va être votn
fête. 7.55 Bloc-notes économique. 8.11
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.25 A l' affiche
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.3!
Journal des sports. 8.45 Histoire d' ui
jour. 8.52 «Caye de visite». 9.05 Peti
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie ei
rose. FM: 10.05-12.00 Cinq sur cinq
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticke
chic. 16.30 Les histoires de la musique
17.05 Zigzag. Invité: Etienne Dubuis
journaliste. 17.30 Journal des régions
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka
22.05 Ligne de cœur. 23.3( Emmèm
moi au bout du mondi
de Télédiffusion.

0.05-6.00 Relai;

ire - Pour tenter d'échapper au mépris des autres. J'ai pas
su rendre ce pauvre Alleyras heureux. Je l'aimais pas.
Quand il est mort , j'ai poussé un soupir de soulagement.
Tu vois que j'ai pas trop des années qui me restent à vivre

s? pour obtenir que Dieu me pardonne...
- Il est tard , Marthe... Tu m'offres pas l'hospitalité

te, pour cette nuit?
- Non.
- Tu es cruelle.
- C'est pas ça, Honoré . Simplement , je me méfie d(

moi. Je crains que , si je te laisse dormir ici, je voudra i plu:
que tu repartes.

- Quel mal y aura it-il à ça?
Elle secoue la tête.
- T'es pas de ceux qui restent sur place. Je tiens pas :

devenir folle quand tu m'abandonneras à nouveau et puis
je veux pas retomber dans le péché. Il y a une bonne
auberge au Monestier , le Sapin-Bleu. T'y seras bien.

- On se verra donc plus?
- A quoi bon?
- Ce long voyage pour rien...
- Moi aussi , je suis partie dans un long voyage au bou

duquel j'ignore ce qui m'attend.
- Adieu , Marthe.
- Adieu , Honoré .

Sans le cheval , qui devait manger et se reposer , Honon
aurait chevauché la nuit entière. Dans le lit très propre qui
le patron du Sapin-Bleu a mis à sa disposition , le garçon si
tourne et se retourne , ne parvenant pas à attraper le som
meil. En vérité, il n'a pardonné à Marthe que parce qu 'i
escomptait retrouver les chaudes nuits de la ferme de:
Tousière et voilà qu 'il est tombé sur une espèce de nonni
préférant son prie-Dieu à son lit. La déception se mêle à 1;
colère du mâle frustré pour empêcher Honoré de goûter 1<
bienfaisant repos dont il a besoin.

Au matin , à l'aubergiste qui lui sert une omelette , di
saucisson et du fromage, avec un pichet de vin de Chan
turgues , Honoré demande:

- Vous avez pas une veuve Alleyras, par ici?
- En effet. Vous la connaissez?
- Ma foi, non. J'en ai entendu parler comme d'uni

femme de grand mérite.
- C'est une sainte, monsieur! Son installation dans 1<

coin a été une bénédiction pour tous.
- A ce point?
- Pas un malade qu 'elle ne soigne, pas une plaie qu 'elle

ne panse. Aucun malheureux ne frappe à sa porte sans
repartir le ventre plein et , par n 'importe quel temps, elle
assiste à la première messe. Ah ! monsieur, si après avoir
fini son voyage sur notre terre elle va pas tout droit en
paradis , je vois pas qui y entrera . A suivn

ne 
§é.a> ¦^FRANCE

^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance. Lé
victimologie. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.30 Votre Mozart . 10.40 Les chemins
de la connaissance. La forêt des enfanti
obscurs. 11.00 Espace éducation. L'en
seignement agricole. 11.20 Jeu de l' ouïe
Béranger par ses chansons. 11.30 A voi>
nue. Jean-Luc Parant. 12.02-13.40 Pano
rama. 13.40 Le quatrième coup. 14.02
Un livre, des voix. Aliocha, de Heni
Troyat. 14.30 Euphonia. L'oiseau musi
cal. 15.30-17.00 Les arts et les gens
17.00 Les Iles de France. 17.50 Poésii
sur parole. Guy Gaussette. 18.02 Feuille
ton. Les Quarante jours du Musa Dagh, di
Franz Werfel. 18.45 Mise au point. 19.0(
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques
Le hasard aujourd'hui. 20.00 Le rythme e
la raison. Django Reinhardt. 20.30 L'his
toire en direct. Les élections présidentiel
les de mai 1981.21.30 Dramatique. Elle:
n'iront plus au bois, de Henri-Michel Boc
cara. 22.40 La radio dans les yeux. 0.0!
Du jour au lendemain. 0.50 Coda. Le:
Têtes raides.
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achat. 0.50 Cas de divorce (R). 1400 Frankenstein junior. Film

]

de Mel Brooks. 15.40 Décode
pas Bunny. 16.40 What-a-Mess.
16.50 L'éternel retour. 18.00
Trafic ' Film de Jacques Tati.
19.30 *Ma sorcière bien-aimée.
20 .00 Royale performance.

10.00 et 12.00 Espannol (11). 20.00 «Invité: Serge de Yougo-
10.15 Histoires de comprendre. s|avie 20.35 Le film choisi: Blade
16.30 Une leçon particulière de Runne r. Film de Ridley Scott,
musique avec René Jacobs. 22.35 L'homme de la rivière d'ar-
17.25 Jeanne d'Arc . Téléfilm de gent Fi|m de George Miller. 0.20
Pierre Badel. 19.00 Villa Bel Air. La vengeance d' une femme. Film
Documentaire. 19.55 et 23.00 de Jacques Doillon.
Le dessous des cartes. 20.00 Les
heures chaudes de Montparnas- _ ._^______^___.
se. Série. 1.00 Cycle jeunes ac- -  ̂ _ . —m
teurs français: 21.00 La salle de 
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LANGUE ALLEMANDE

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série (747)
On ne vit qu'une fois. Se
rie
Les annonces de Lyliam
L'inspecteur Derrick. Se
rie. Le charme des Baha
mas.

Côté cœur. Série.
Métro mélo.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
n,ih Dorothée vacancos

Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Et ca fait trois.
Orages d'été. Feuilleton
• Marina, soignée à la Cli-
nique des Trois Ormes ,
découvre l'internement
abusif de David.
Club Dorothée. Jeunesse.
ChiDS. Série. Tous les
coups sont permis.
• Deux petits trafiquants
de drogue sont recherchés
par la police et la pègre.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.
I a rniip fip la fnrtunp

Hnrsl TaoDert
16.10
17 40Tatayet show

Invités: Francis Perrin et
Zouc Machine.
Les jours heureux. Série.
Fonzie chez les
léopards.
Madame est servie. Série.
Tournez la page.
TJ-midi
Le cercle de feu. Série
(175/ 180).
rinll̂ c Qôrio Palnmniû

Pas folles les bêtes
Journal
20.40 Météo -
Tapis vert.
SALE TEMPS
POUR L'ASSASSIN
Téléfilm de Daniel Duval
D'aorès le roman de Ja

Côte ouest. Série.
Appelez-moi Nick...
Martin soldat
91" - France - 1966.
Film de Michel Deville
A\/prv Rnhprt Hirçr.h Vé

ronique Vendell, Walter
Rilla, Georges Chamarat ,
Marlène Jobert , Claude
Berner , Reinhard Kollde-
hoff.
• Pendant la guerre, un
comédien est souDconné

on AR

mes Hadley Chase, Tu me
suivras dans la tombe. Mu-
sique de Maurice Vander.
Avec: Ricky Tognazzi, Gé-
rard Darmon, Daniel Du-
val.
ÇANTF À I A IINF

Magazine présenté par Ro-
bert Namias et Anne Bar-
rère. Sida: la réalité.
Invités: Professeur Marc
Gentilini (spécialiste du
sida à l'Hôpital de la Pitié
Salnêtrièrel . nrofesseur

de trahison par les Alliés,
les Allemands et la Résis-
tance, avant de participer
à un complot contre Hit-
ler.
Pif et Hercule. Série.
Farfouille dérouille.
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feu-
ro.r «? Imn _I ~I T .^r, \e.^e,r.

mann. Croc-note show: La
guimbarde.
Rahan, le fils des âges fa-
rouches. Série. Le sorcier
de la lune ronde.
Rick Hunter. Série.
Les puits.
Top models. Série (748).
Journal romand
Téléchance
-r i ««:..

SPÉCIAL CINÉMA
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 Monsieur Hire.
90' - France - 1988 .
Film de Patrice Leconte.
Avec: Michel Blanc , San-
drine Bonnaire, André
\ A / . i m,- i ..« -rt,..;n;„.

Claude Griscelli (hématolo
gue à l'hôpital Necker)
docteur Marc Girard (cher
cheur à l'Institut Pasteur)
Va y avoir du sport.
Magazine.
TF1 dernière
0.55 Météo - Bourse.
TF1 nuit
Invité : Jack Lana.

99. /IE

Jack Lang (ici en compagnie
ri'Analia Rnririniinçl

C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Intrigues. Série.
Insomnies.
Ballerina. Feuilleton (3
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Treizième round.
Pmnnmmac Hn marHi

Sandrine
Dl- 

?—_»;— A A;~u-e

21.45 Gros plan sur Ber-
trand Blier. Pour la sortie
de son dernier film. Merci
la vie, avec la participation
d'Anouk Grinberg, suivi
d'une interview d'Eric Ro-
chant pour son film «Aux
yeux du monde».

Oo cr- T i -..

23.05 Musiques , musiques
En différé du Théâtre de
Beaulieu, l'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
sous la direction de Jésus
Lopez Cobos, interprète:
Symphonie N" 101 en ré
majeur dite L'horloge , de
Joseph Haydn.

OO OC r,. .u_.:_ A., .m. 

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Eric et toi et moi. Jeunes
se. Présenté par Eric Gai
liano. Spécial vacances.
Motus. Jeu.
11.55 Flash info.
Dessinez, c 'est qaqné.

Continentales
Questions
pour un champion (R)

Droit de cité.
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
Sports 3 images
Sports en France.

Chers détectives. Série
Regards de femme

13.40
14.30

Avec Annie Basse, secré-
taire générale d'un centre
de documentation et d'in-
formation pour les fem-
mes et les familles.

Carra vprt

La nature des autres.
Zapper n'est pas jouer
Avec Frédéric François
Amuse 3
C'est pas juste
Thème: La aalère.

Questions
pour un champion
Le 19-20
19.12 Editions regiona
lac

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
• Poussé par Christy, Kyle
invite Sam à dîner. Elle ac-
cepte, mais finalement
Jordan la convainc de par-
tir avec lui Dour New
York.
Haute tension. Téléfilm.
Les amants du lac.
Réalisation: Joyce Bunuel.
D'après un roman de Day
Keene. Avec: Maxime Le-
roux, Catherine Wilkening,
Roland Blanche, Marc de
Jonqe, Danièle Lebrun.

15.05

16.05

17.30
18.10

18.30

19 on

20.05

20 4R

La classe

SUBWAY
Film de Luc Besson. Avec
Isabelle Adjani, Christo
phe Lambert , Richard Bo
hrinaer. Michel Galabru
Jean-Hugues Anglade,
Jean-Pierre Bacri, Jean
Bouise.
Soir 3
Océaniques: Les arts
Eugène Mihaesco, The
New-vorker - Affiches et

22.30
99 en

histoire - Horst , chorégra
phie de la lumière - Ber
nard Dufour - Elodie La
rhanH — I iwroc Ho cai

sons.

Océaniques:
Passage Breton
Carnet de notes
W. A. Mozart: Quatuor
avec piano, KV 413, en mi
bémol majeur , allegro. Par
Deszo Ranki (piano) et le
Hnatiinr k'ollor

WilkeninaI arr \ trv at

• Dans une petite ville,
deux hommes d'affaires
disparaissent sans laisser
de traces. L'un d'eux est
retrouvé au fond d'un lac. Il
était l'ami du juge Thuillier,
citoyen au-dessus de tout
soupçon.
15.55 Flash info.
Arcànp I unin Sprip

Une femme contre Ar-
sène Lupin.
• Un gang de voleurs de
bijoux sévit dans les pala-
ces de St. Moritz. Dépas-
sée, la police fait appel à
Arsène Lupin pour s'infil-
trer dans la bande.
Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.
\—\r.e. r.W,ttrr.^ n* A ̂   ̂ \r..*rnr.

Série. Onplnn

Enquêtes: Sida (2): vivre
au quotidien avec le sida.
MacGyver. Série.
Le secret de la maison
Parker.
• Ppnnv Parkpr a hérité
d'une vieille maison. Mac-
Gyver accepte de l'accom-
pagner à Baskerville où se
trouve son héritage. Mais
des choses étranges se
passent dans la demeure.

20.40 Météo.
La légende
des amants maudits
Téléfilm réalisé par Wil
liam Corlett. D'après le ro

Avec: Kathleen Quinnlan
David Robb.Betsy Bran
tley.
François Mitterrand:
Le pouvoir du temps,
le temps du pouvoir
2. Documentaire.
1981-1991:
lo fomne Hn r.r,i i\/r.ir

on AC
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6.00 Le journal permanent. 7.15 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
Matinée sur La5. Demain se dé- vard des clips. 11.05 Les enva-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la hisseurs. 12.05 Hit, hit, hit , hour-
malice. 8.35 Parlez-moi d'amour. ra. 12.10 Papa Schultz. 12.40
9.00 Les secrets de la mer Rouge. Ma sorcière bien-aimée. Série.
9.30 L'apocalypse des animaux. 13.10 Cosby Show. Série. 13.40
10.30 Ça vous regarde. Quand Roseanne. Série. 14.05 Caqney
les enfants prennent le pouvoir. et Lacey. Série. 14.55 Boulevard
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que des clips. 1 5.40 Bleu, blanc , clip.
le meilleur gagne. 12.45 Le jour- 16.40 Drôles de dames. Série. La
nal. 13.30 Arabesque. Série. grande chasse. 17.30 Hit, hit, hit ,
14.25 L'inspecteur Derrick. Série. hourra. 17.35 Zygomusic. 18.05
15.25 Soko, brigade des stups. Espion modèle. Série. 19.00 La
Série. 16.20 Youpi, l'école est fi- petite maison dans la prairie. Sé-
nio 17.40 Star Trpk Sorio HP 1Q RA fi minntos 9fl fin

18.30 Allô! Nelly, bobo. Série. Cosby Show. Série. 20.35 Série
19.00 La ligne de chance. Jeu. noire pour une nuit blanche. Film
9.40 Les aventures de Léon Du- de John Landis. Avec: Jeff Gold-
ras, chroniqueur mondain. 20.00 blum, Michelle Pfeifer , Richard
Le journal. 20.50 Mystères à Farnsworth. 22.35 Equalizer. Sé-
Twin Peaks. 4. Série. Avec: Kyle rie. 23.25 Destination danger.
MacLachlan, Michael Ontkean, Pi- Série. 0.1 5 6 minutes. 0.20 Dazi-
per Laurie. La très troublante Au- bao. 0.25 Jazz 6. 1.05 Boulevard
drey Horne s'entête à mener sa des clips. 2.00 Les nuits de M6.
propre enquête sur la mort de 2.00 Culture pub (R). 2.25 La 6e

Laura Palmer. 22.30 Grease. Film dimension (R).
Hp RanHal Klpispr Avprv .Inhn Tra-

volta, Olivia Newton-Jones, Stoc- ^̂ ^̂ ^™ mËm 
f  ̂
¦ "*^

kard Channing. 0.20 Le journal de I Ê Iv
la nuit. 0.30 Les polars de La5. I  ̂•»_? I %
0.30 Demain se décide au- I M***TTj**'*ffi |̂*J!|j||**]**J
jourd'hui. 0.35 Le club du télé-
achat. 0.50 Cas de divorce (RI. -I A nn c l •_ :_ :.._ : c:i_

r. H A N N r i Le coup du berger. Court métrage
de Jacques Rivette. 23.05 Jerry
Lee Lewis. 23.30 Johnny Clegg:
A Révolution with a Smile. Docu-
mpntairp

9.00 The Mix. 12.30 Focus: Is-
raeli Séries (R). 13.00 Japan Busi-
ness Today. 13.30 The Mix.
16.00 Hot Line. 17.00 On the Air.
19.00 Honey West. 19.30 Ri-
chard Diamon. 20.00 The World
we live in. 20.30 Inside View (R).
21 .00 The Mix. 22.00 World &
Sports News. 22.20 Monday Mo-
vie: Elvis, the Movie (1). 0.20
World News. 0.30 Blue Niaht

KPol »« A
>V  ̂ rjr  ̂ Allemagne 1 12.30 Bis

'""" ---— "¦""¦̂ "" ¦"¦"̂ ¦"" ¦̂ 13.00 TG-Tredici

9.00 Tagesschau. 9.03 ML - 13 - 30 Provaci ancora Lenny

Mona Lisa. 9.45 Medizin nach No- 13 - 55 I grandi compositori

ten. 10.03 Weltspiegel. 10.45 della canzone americana

Rùckblende. 11.00 Tagesschau. 14.30 La storia in movimento
11 ni M;mmH;r7r,it 11 / I K I I m r -. (3)

chau. 12.55 Presseschau. 13.00 14 - 50 Chocky

Tagesschau. 13.05 ARD-Mit- 15- 15 Videopostcards

tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts- 15 - 20 L' ultimo Vichingo

Telegramm. 14.02 Die Sendung 16 - 15 Occasione d' estata

mit der Maus. 14.30 Ferdy. 16 - 20 St ri Py
15.05 Verpfiffen. Spielfilm mit 16 - 30 Créature grandi

Terry Thomas. 16.30 Die Trick- e Piccole

filmschau. 16.45 Der Doktor und 17 - 30 Peripicchioli
j— I:~I— \/:~u 1-ï m o i.* 1R OO A rnmp anima7Ïnnp

17.15 Tagesschau. 17.25 Regio- 1805 L'arca del dottore Bayer

nalprogramme. 20.00 Tagess- 19.00 II quotidiano

chau. 20.15 PeterStrohm. 21.05 200° Telegiornale

Pleiten, Pech und Pannen. 21.30 20 - 25 Commissario Navarro

Schwefel, Asche, Mondlands- Sceneggiato.

chaft. 22.00 Mary. 22.30 Tages- 22 -00 Ordine e disordine

themen. 23.00 Die Rômerin. 1 /2. 22 -40 TG-Sera

Fernsehfilm. 0.25 Tagesschau. 23-00 Piaceri della musica

0.30 Zuschauen -Entspannen -
M,nUn„l, ™ •»»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦•»*¦•*»*»*»*»*»*»"»*»*»*»*»*»*»*»*¦¦"
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•Tagesschau
Das Buschkrankenhaus
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Dip nlrïnklinhp Familip

Série.
Schweiz aktuell
Tagesschau
Tell-Star
Das Schweizer Qui:
Time out

10 vor 10
Dreissig Jahre
Spielfilm von Christoph
Schaub. Mit Joey Zimmer-
mann, Stefan Gubser, Las-
zlo I. Kish, Alfred Meier.

Kl L..I 11 !̂-

n»
I &£ôvB°>>B_______*BBBa
I i*J Allemagne 3

11.20 Vom Hochland zur Ebene.
11.35 Vor 50 Jahren gestorben:
John Maynard Keynes. 13.00
Sport 3 extra. Tennismeisters-
chaften. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59
Qt-iocc mit Tr,r.\.e nnrl Tir.o 1Q OC

Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile Neune.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Tatort:
Tastatur. 21.00 Nachrichten.
21.15 Matto regiert. Fernsehfilm.
22.55 Nachtausgabe. Hinter dem
Çrhlpipr 99. RR Çr-hlan^oilon

^UNO
ÀW I J \

^

mm 
11.00 TG 

1 -Mattina. 
11.05 II so-

b \mW I „ gno dei Novak. 12.05 Occhio al
Allemagne l [ bjg |ietto 12.30 La signora in gial-

lo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro- 14.0011 mondo di Quark. 14.30 7
gramm. 13.45 Kim & Co.. 14.10 giorni al Parlamento. 1 5.00 Lune-
Mein Hobby: Mord. 14.55 Wald- dï sport. 15.30 L'albero azzurro.
haus. 16.03 Die Biene Maja. 1 6.00 Big! 1 7.30 Parola é vita: Le
16.25 Logo. 16.35 Kochmos. radici. 18.00 TG1-Flash. 18.05
1 T nn Li-..*.. 1. -1 H e -r_i_ ni I*_ I:_ r? i o 4 c  on : J-II-

trierte. 17.45 Jack Clementi -. nostra storia. Verso i nostri gior-
Anruf genùgt... 19.00 Heute. ni: 1979. 20.00 Telegiornale.
19.30 Der Deal. Fernsehfilm. 20.40 Sorveglianza spéciale. Film
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour- de John Badham. 22.35 Appun-
nal. 22.10 Das literarische Quar- tamento al cinéma. 23.00 Empo-
tett. 23.20 Eine Braut fur sieben rion. 23.15 Cinéma è. 3. 0.00
Brùder. Spielfilm mit Jane Powell. TG1-Notte. 0.20 Oggi al Parla-
1 nn Li-..*- ._
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Gabriel Yerly: les lutteurs suisses incarnent des valeurs en voie de disparition

Irréductibles aux assauts du fric

SÉRIE

traies de la lutte: un combat de bergers
sur l'alpage. Mais peut-être bien que la
Suisse manque d'ouverture.

vr Les cent-deux kilos de Gabriel Yerly, sa
&>/ rapidité , son instinct en font l'un des meil-
pr leurs lutteurs de Suisse. Deuxième de la der-

>\\y r nière Fête fédérale de 1989 à Stans, il porte sur
|̂ son sport , doucement anachronique , un regard ten-
P are. La lutte refuse en vrac l'argent , le sponsoring, le
professionnalisme... Et alors, au milieu d'un monde
^rtif dévové. serait-il vicieux d'être vertueux?sportif dévoyé, serait-il

- La lutte suisse est un sport confi-
dentiel...

- Elle se pratique quand même
dans d'autres pays: l'Afrique du Sud,
l'Amérique du Nord , où elle fut intro-
duite par des colons suisses. ,

- Mais quelle aurait été la réaction
à Stans, au cours de la dernière fête
fédérale, si un lutteur noir s'était
avancé sur le rond de sciure ?

- Je me demande... Personnelle-
ment , ça m'aurait étonné, mais pas
choqué. La lutte est traditionnelle ,
mais traditionnalisme ne veut pas dire
racisme.

- La lutte suisse et le pays du même
nom n'ont-ils par ce réflexe de repli , qui
les fait se méfier de l'étranger?

- 11 faut bien voir les racines ances-

- On raconte par exemple que l'ob-
mann d'alors, le chef suprême, avait
refusé d'envoyer une délégation au gala
des arts martiaux de Paris-Bercy...

- La lutte n'est pas un sport de dé-
monstration. A Bercy, la publicité ou le
sponsoring auraient été mêlés aux
combats. Or le règlement interdit toute
forme de soutien. La fédération
connaît actuellement le cas de Niklaus

Gasser qui apparaît , en compagnie
d'autres personnes, sur une photo van-
tant les mérites d'une grande banque.
Cette affaire fait du bruit et des sanc-
tions seront prises. Il est défendu d'as-
socier notre sport avec tout ce qui tou-
che à 1 argent.

- Pour le bien de la lutte...
- Les dirigeants veillent à préserver

l'étiquette sportive de notre sport avec
des combats francs et loyaux. Nous ne
nous battons pas pour Kodak ou l'UBS
mais pour un rang ou une couronne.

Tous amateurs
L'argent ne doit pas nous faire ou-

blier l'authenticité du sport. Ainsi ,
tous les lutteurs que je rencontre sont
des amateurs. Et si Hasler, un mois
avant la fête fédérale, a pu s'entraîner
pendant le travail , il ne touche aucune
compensation de salaire .

- N'est-ce pas curieux de nier l'ar-
gent dans un pays qui ne jure que par
lui?

- Nous sommes peut-être les der-
niers ici à résister aux assauts du fric.
Mais le public apprécie de rencontrer
encore quelques «purs», entre guille-
mets: il y avait 42 000 spectateurs à
Stans. Une assistance que bien des sta-
des de foot nous envient. Les Suisses
viennent chercher dans la lutte certai-
nes valeurs qui sont perdues, ou en
vote de disparition dans notre pays. En
fait, il cherche un peu de son passé.

Et si la lutte suisse jouit d'un public
si gentil - à une fête de lutte , on peut
compter les Sécuritas sur les doigts
d'une main - c'est parce que nous don-
nons l'exemple: jamais un combat ne
dégénère. Plus il y aurait d'argent en
jeu et plus nombreux seraient les dé-
bordements.

- Jusqu'à quand les lutteurs résiste-
ront-ils aux tentations du sport moder-
ne?
- C'est la question. La lutte subit

beaucoup d'assauts. Avec notre nouvel
obmann , Joseph Buch , il est cepten-
dant exclu que ça change.

PORTRAIT KmammSÊÊKiÊiKiÊmsiaaaÊmi K̂L ^m

Un Suisse aux bras noueux !
La lutte et lejodel ont la particula- A l'aube d 'une nouvelle saison, il

rite de n 'être bien interprétés qu 'en compte déjà 35 victoires à son palma-
suisse allemand. Agriculteur à Ber- rès, dont trois succès au Lac-Noir et à
lens, âgé de 28 ans, Gaby Yerly est la Romande, un au Stoos, et douze
l 'une des rares voix romandes dans le fêtes fribourgeoises. Il fut trois fois
concert germanique. Et quand sa pré- couronné fédéral et finaliste au Kilch-
sence devien t trop gênante, comme ce berg, fête prestigieuse s 'il en est. Et à
fut  le cas au Brunig, en 1989, contre Stans , en 1989, il termina 2e de la fête
Kn tisel, les arbitres n 'hésitent pas à fédérale.
l 'écarter. «Pourtant je n 'avais absolu- Gaby Yerly est la vivante illustra-
ment pas perdu». Fidèle à sa morale, tion de l 'imagerie nationale. Celle
Gaby Yerly accepta le verdict des ju- qui voudrait tant que les Su isses aient
ges. les bras noueux. (j.a.)
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Gaby Yerly: le sourire du vainqueur qui ne croit pas à l'invincibilité.
QB Vincent Murith

- Vous resterez donc des sportifs de
milice...

- ... comme il y a des soldats de
milice et des pompiers de milice, en
quelque sorte.

Pas très folklo
- Mais pourquoi êtes-vous si récal-

citrant envers tout progrès. Je pense à
la vidéo qui remplacerait les juges, à
votre équipement de lutteur?

- Pour la vidéo, il faudrait entourer
tout le rond de caméras. Ça ne serait
pas tellement folklorique.

- Folklorique ?
- Oui, un rond cerclé de caméra ne

serait pas joli. Quant à notre équipe-
ment , il remonte aux origines: les lut-
teurs se divisent en deux clans. D'un

J -̂

\ ' V ti^

T O lll+ + £» oinroo dont les raciLAO. I U I I X  auia^L , uuui ito iavi-
nes remontent aux combats
de bergers sur l'alpage, attire
un public nombreux. Il y re-
cherche un peu de son passé
mis à mal par la société du
toc, du fric et du stress.

Félix Widler

côté les gymnastes, issus de jeux natio-
naux , habillés tout en blanc. D'un au-
tre, les bergers, vêtus d'un pantalon
foncé, d'une chemise brodée et , pour
ceux qui veulent , de bretelles. En fait,
c'est la tenue de travail des paysans et
c'et vrai qu 'on y transpire énormé-
ment. Mais cette tenue est irremplaça-
ble. En tant qu 'agriculteur , je suis fier
d'endosser cet habit. Je ne renie pas
mes origines. Je me dis que j'appar-
tiens à une lignée de paysans qui se
sont illustrés dans ce sport. Et j'espère
perpétuer la tradition.

- Ne craignez-vous pas qu'un jour,
on vienne voir Gaby Yerly comme on va
voir la statue de l'abbé Bovet ?

- Je n'ai pas peur de devenir un
objet de musée. Et la lutte n'en prend
pas le chemin: les arè"hes ne désemplis-

/

sent pas et les médias s intéressent à
nous. Il y avait 170 journalistes à
Stans. Pour ma part , trois semaines
avant la fête fédérale, je n'ai pas passé
un dîner sans répondre aux questions
d'un journaliste.

- Comment peut-on jouer le jeu des
médias tout en rejetant la publicité?

- Il n'y a pas de contradiction. Je
distingue nettement l'information de
la publicité. Nous avons grandement
besoin des médias pour faire connaître
la lutte , mais nous pouvons nous en
passer comme véhicule publicitaire .

Pas invincible
Tout se tient: le football roule sur

des millions qu 'il faut bien trouver
quelque part. La lutteurs ne touchent
pas de salaire , les pavillons de prix sont
assurés par des donateurs... Nous
n'avons donc pas besoin du soutien
financier des médias.

- Les statues de Winkelned et Guil-
laume Tell sont malmenées. Les lut-
teurs sont-ils le refuge de l'héroïsme
national?

- Les légendes et les mythes ont leur
bon côté. Mais moi , je sais que per-
sonne n'est invincible et que la force
physique ne représente pas grand-cho-
se. J'ai des résultats sportifs impor-
tants , mails je ne suis pas à l'abri d'un
accident de voiture qui m'arracherait
un bras. Tout est sans cesse remis en
question: je ne suis pas éternel. A la
différence des sumotoris japonais , les
lutteurs ne sont pas éduqués dans la
croyance à leur invicibilité.

- Le thème du 700e est l'utopie. Est-
il utopique d'imaginer qu'en 2091, il y
aura toujours des lutteurs à la culotte ?
- Si la Suisse existe, il y aura des lut-

teurs .

Et la Suisse existera?
Oui.

Propos recueillis par Jean Amman

Tout tenter pour ne pas avancer
J /  Les lutteurs

WÊr ont érigé au
v/ rang de dogme un

Âw simple vers de 
Vic-

y/  tor Hugo: «La Suisse
Hr aura dans l'histoire le
r dernier mot.» Convaincus
de la pérennité de leur sport,
contemplent l'accélération de

\T la société sans jamais s y mêler: «La
lutte suisse et son règlement ancestral

ne dérangent personne», affirme sim-
plement Gaby Yerly.

Gabriel Yerly estime que la Suisse
devra bien s'aligner sur le GATT ou
adhérer un jour à la CEE. «Nous n'al-
lons pas rester isolés jus qu'à la fin des
temps.» Et s'il a voté non pour une
Suisse sans armée, il est partisan de

réformes militaires. «Certaines choses
auraient besoin d'être revues. Ne se-
rait-ce que les dépenses.» Il se soucie
des questions écologiques, croit que le
climat est bel et bien en train de se
modifier et souhaite la survie des petits
paysans «sans quoi il en serait fini d'un
joli petit pays avec de jolies petites
vaches.» On le voit: rien de viscérale-
ment réactionnaire , rien d'un immobi-
lisme forcené qui ferait ressembler la
Suisse à une vitrine Caran d'Ache.

Pourtant , il n est pas question de
toucher à un seul cheveu de la lutte
suisse, à un seul fil de la culotte canoni-
que. En un mot comme en cent , la lutte
refuse le progrès. Gaby Yerl y nuance:
«La lutte ne veut pas revenir en arrière ,
elle essaie de ne pas avancer.»

N'avançant pas, elle recule: «Et
puis? Si la lutte reste avec son éthique ,
avec son règlement propre , qui déran-
ge-t-elle?» interroge le lutteur de Ber-
lens qui poursuit: «La lutte est un sport
interne. Il n'y a aucune comparaison
possible avec l'agriculture où les Etats-
Unis se permettent de dicter leur loi à
des pays qui ne feraient même pas un
Etat chez eux.»

En cette époque de l'année, les pis-
senlits et les suppléments sur la Confé-
dération helvétique fleurissent. Dans
un de ces derniers , il y a cette réflexion
de Charles Alexis de Tocqueville: «...
et si tous les petits peuples se compor-
taient ainsi (comme les Suisses, réd.), il
n 'y aurait bientôt plus qu 'eux qui méri-
tassent le titre de grands.»

N
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« s  -r* 2 < £  </>,__¦ Il A
= m s > » 5  SI ¦"¦ \
! * § m 1 «¦ *—^l
ôT < m ¦-̂  -L ^̂ ^̂ ^^B
S c O —- CD ______________________________¦¦
ï < m W r ¦ Il

ï W IHHJI
2 < _>ë > dl8 . <F Z

Q_ (D
(D u»
IA ¦*»

-»» Q.
<0 (D

ii
(D (D
IA •____"

l-g !

li
™* sQ *-J
<D> *> è•___¦ Np o

oS o

_ a j s?  <™*^» Vo> **ti«_Z " o &. Jnr- __ M L .1.
o 3̂ " B- en wBraapu T HM
3- ____¦¦ «> CD en \ Hl LJj »_____»
3' ft oi 

¦ 
ï ip—i "̂  m\

CO _* CD O CO I %V

? J^„ /ta Z
i (D i» _ MA 7
- "¦§ ^ e? iHA -H_. 2 18 8 W H
^ C ? ° ^ ^MF? î'l o % U , -P ^f f S i s -8 ja r

il c co — __w«Tjn_1 s_

° Tl " § 8 r»l \
S' ni ° "5 *r ' B̂ .

•jjn r' c o. /-) 
^ 
H

o eu *r  ̂
^Rîfl

C0 -* c ° VaS»K ^B H
-~^ g œ < V^ç . "\ _______

**¦!¦

ro 3 c s 'tw R*3S a  "5 = _JTV ¦ B*̂ '
N 5! en S l̂j'tT((_ ____gl
cn - n) s- lissfl|̂ H77|

¦o
o CD

O
___

COo_T
_^

S'
a.

CL
r-+

O
C

p+

CD
^^
CD
<
CD

Q C D
__

05

CD

(û

£-• ^CL^Xmc_n f̂j

"Cto 3

Q.

V>m<_^a \
en _l^Ll

o. ca -a 3 a t i o is,rlS P,a n 3 0 Q a tt ¦
a r o a a  a 3 a » nn' ™ e H r t- a a l̂:3 3 -»'
n c iï -Sa  » » o g p g. t H o  S o w a ê s a »
3 a > ' 3 m B  22. 3" a 3 rt ~ S- n pi ET 3 « * » sr
S ' G- a S E  "f f l en "5°S s S2 3 ï .„ r 5 a
_ » « c g ï'jrt^'Œ & s ô^g- 6 » 8 !'|Hg& i Si- i:lg !|Sg^iS,Il!
Il- Sf ï s  g ^il_SIa|g-&gs ;g'l_ «
" ï « c »  H o " œoi s f f n à i  S --S a  3<ti'Iii |if-al»B^lilN'S.iiipi ii§pHE|gi-iiifitj -^ag1 S' |g-cn =(g°g- - l <2 -  sr S:
§B.|Srt- r l lSal E s- a-gg lg ' -^i3. a cn n ro 33 i i S i" 0J' C.o 33 i .-" i OC

— •a _ » i_ _ 3 ' r o2 > a o n
™ - 3 " a 2 a e - - >< /2"l 0 a
E: S. B .B B DI*) n s »?
n S B ^ & B C r a^ r oBf f  2
£ S 3 5 ' 2 g 2.* !  § 3 S §
8 S-Q 3 S "S ™ s. » 3T<g g-re
îB < 5 re — g re _ ', ':' a » rS. 2. — i— -*• e B — a a S,S B . a c B g - ï g S a B » »'

-«! "5 3- — a g. " ^ a- a. S._ 2  g.a-a 3.» B- -*1 " a -
g g g ' g g.j B g-g.  a

lellsaaMii- a'-s-
r-_ l3S : 2 = lS r|.§l|

2 3 S — B B B B 3
O* 3- g. S B B r S-. O-1» — aa a S."1 » i fis S. a i a P

- • 3 r o 3 a -  S. r o -̂ £ ro- 3 c n^ r t , &E i3 ict,. g m ^ r o ç u S r â S r o a— B ~E3 ; g™ S S

ïï. a »r s f?' S 0, § 3g ô g tt 
~ £2. = S a g. S

3 8 " o o- r» cn g g "_ a: f ™ <

g||B,s- »» g^ |g g p :| S iSS^g S- s -g g- g. &l- ro' g ^ r ô .- S
Sil.lfi¥|I.|:fïlii 15l!Plltl.H 1 m^HsE S  fe^a _- . « m "S 2.5 S1 a _ 3 a a » cî 3 a g-a g - n, « a 2. S & a ~ s: Sâijj ?li5-M3!!*Hs 1 liî il s' a-f i :  Il i s s- ait |
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