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Salon international
du livre

5e édition
Le 5e Salon international
du livre et de la presse a
été officiellement inau-
guré hier soir à Genève en
présence des autorités
cantonales et du vice-
chancelier de la Confédé-
ration François Couche-
pin. La plus grande mani-
festation littéraire de
Suisse est ouverte au pu-
blic dès aujourd'hui et fer-
mera ses portes dimanche
soir. Les organisateurs at-
tendent plus de 100 00C
visiteurs qui n'auront que
l'embarras du choix puis-
que quelque 800 expo-
sants de 40 pays sont pré-
sents pour cette 5e édition.
La Belgique est l'invité
d'honneur étranger du Sa-
lon alors que du côté suis-
se, cette distinction re-
vient aux cantons du Tes-
sin et des Grisons.

Un cyclone sème mort et désolation 1 Géorgie: le bilan s alourdit

Le Bangladesh ravagé Nouvelles SeCOUSSCS
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Un typhon accompagié de vents soufflant à 230 km/h. et de vagues de six
mètres de haut s'est alattu dans la nuit de lundi à mardi sur les côtes sud-est du
Bangladesh , faisant ai moins 1050 morts, des milliers de sans-abri et dévas-
tant tout dans un raytn de près de 500 kilomètres. AP/Keystone
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Sacs Bijoux Foulards

Situation financière des petites communes

usions indispensables

Pas touche à ma commune disent les syndics du canton! Qui
craignent les fusions comme la peste. Or, les communes en
dessous d'un certain seuil d'habitants ne sont pas viables
Tout simplement parce que les recettes découlant des impôts
ne suffisent pas à couvrir les dépenses de fonctionnement
voire tout nouvel investissement. Ainsi , plus de quarante

communes fnbourgesoises connaissent des déficits. C est 1<
cas de la commune Iacoise de Courtion (notre photo). Ce
endettement contraint les contribuables à payer plus d'im
pots. Quelles communes devraient fusionner selon des critè
res économiques? L'enquête de Jean-Philippe Buchs.

GD Alain Wich
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LONGCHAMPLONGCHAMP Le violent séisme qui a frappé lundi la République de Géorgie, dans le sud di
PiR , s l'URSS, aurait fait, selon un bilan officiel encore provisoire, plus de 100 morts e

._ _ 
^̂  250 blessés. De nouvelles secousses ont été ressenties hier matin dans la capital*

^— ̂ l̂ l̂ l— =̂1__ de l'Ossétie du Sud, Tskhinvali. Par ailleurs , les responsables du Corps suissi
s >̂ d'aide en cas de catastrophe (ASC) se renseignaient hier auprès de l'ambassade dt

(̂ CL/ti(A/ ' Suisse à Moscou sur l'envoi éventuel d'une mission de secours dans les région:
Petite maroquinerie Gants touchées par le séisme. ATS/Keystoni
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Passe-passe
Désarmement au Libar

Aujourd'hui, le Liban devrai
franchir une nouvelle étape dans l<
processus de paix. Hier, en effet
venait à échéance le délai accord*
aux milices pour la remise de leur;
armes lourdes et moyennes, ains
que de leurs munitions à l'armé*
libanaise. Une mesure prise confor
mément aux accords de Taëf.

COM I
MENTAIRE S

Certes, depuis la chute du gène
rai Aoun, le climat s'est sensible
ment assaini. Mais tout ne baigni
pas dans l'huile. On n'annule pa:
d'un coup de baguette magique lei
effets de quinze ans de guerre. Lei
méfiances ont la vie dure. Et lei
manœuvres du Gouvernement pou
tenter de parvenir à ses fins en dou
ceur n'ont pas contribué à les dissi
per. Tout au contraire.

Lundi, on annonçait l'accord de:
Forces libanaises, le dernier vérita -
ble rempart de la communauté
chrétienne, contrôlant le seul terri-
toire libanais échappant à toute oc
cupation étrangère. On a oublié de
préciser que les FL ont assorti leui
accord d'une réserve importante
elles refusent un désarmement uni
latéral et ne déposeront les arme;
qui si toutes les milices le font. Mg
Sfeir , à Rome en avril, exprimai
clairement dans ce contexte son in
quiétude pour la communauti
chrétienne.

Or, les conditions posées ne son
pas remplies. Le Hezbollah, les Pas
darans iraniens, l'OLP et CALS refu
sent de se soumettre. Eux aussi po
sent des conditions que le Gouver
nement est en peine de concrétiser
le retrait total des Israéliens des zo
nés libanaises qu'ils occupent. Im
passe?

Le premier ministre a tenté di
contourner le problème en leur ac
cordant un label de «résistanci
étrangère» qui les dispenserait de:
mesures applicables aux autres mi
lices libanaises. Mais force est di
constater que la solution est pei
satisfaisante. Surtout que le pro
blême libanais dépasse largement
le Liban et mériterait lui aussi, de
toute urgence, un règlement inter
national. A défaut, on court le ris
que d'un retour à la case départ.

Michel Panchauc
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2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3- à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.
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SIDA
Un mort par jour

Le SIDA tue actuellement en
moyenne une personne par jour en
Suisse si l'on ne tient compte que
des cas déclarés. En effet , 98 décès
ont été enregistrés pendant les trois
premiers mois de Tannée, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Au 31 mars. 1778
cas de SIDA - 1444 hommes et 334
femmes - avaient été déclarés en
Suisse depuis l'apparition de la ma-
ladie , et la mort est déjà intervenue
dans 1047 cas. Durant les trois pre-
miers mois de cette année, le nom-
bre record de 164 nouveaux cas de
SIDA (130 de sexe masculin et 34
de sexe féminin) a été enregistré à
l'OFSP. Parmi ces malades, 46%
avaient été ou étaient consomma-
teurs de drogues par voie intravei-
neuse, 35% étaient des hommes ho-
mosexuels ou bisexuels , et 15% de
ces cas étaient hétérosexuels. (ATS)

Fiches
Diplomates épingles

La police fédérale a fiché durant
de nombreuses années les diploma-
tes étrangers, affirme l'hebdoma-
daire alémanique «Weltwoche»
dans sa dernière édition. Le journal
précise que le Ministère public de la
Confédération a engrangé plus de
56 000 données dans un «fichier di-
plomatique». Des voitures de pa-
trouille et d'autres policiers ont été
chargés, selon la «Weltwoche». de
repérer et enregistrer les véhicules à
plaques CD et de communiquer
leurs informations aux fonction-
naires-ficheurs. De vastes actions
de contrôle des routes de sortie de
Berné ont été organisées et les télé-
Dhones des diolomates ont été mis
sur écoute. (ATS)

Révision de l'AVS
Peaufinage

La commission du Conseil natio-
nal qui examine la 10e révision de
l'AVS. déjà approuvée par le
f"Y*ncpil Ae.c Ptatc a \i-r\tp. } se.ntràe. e.n

matière à l'unanimité. Mais elle a
demandé un rapport complémen-
taire sur le «splitting» (rentes indé-
pendantes de l'état civil), a fait sa-
voir à la presse son président , Heinz
Allenspach ( prd/ZH). Ce rapport
de l'administration est attendu
puui im auui CI ia commission sié-
gera de nouveau le 10 septembre .
Les femmes sont très déçues que le
splitting ne soit toujours pas réglé
par cette révision , a dit Elisabeth
Déglise (pdc/FR). C'est pourquoi la
commission a décidé de ne pas ren-
voyer ce problème à la I I e révi-
sion. (ATS)

Ecole de langue française
Inauguration bernoise

Les nouveaux bâtiments de
l'Ecole cantonale de langue fran-
çaise de Berne (ECLF) ont été inau-
gurés hier après midi par le direc-
teur de l'Instruction publique. Pe-
ter Schmid. Financée par le canton,
la Confédération et la commune,
l'école accueille les enfants franco-
phones ou italophones des fonc-
tionnaires fédéraux ou cantonaux
domiciliés à Berne. Fondée en
1944, elle est devenue publique en
1982. Le bâtiment, situé au sud-est
de la capitale , a coûté 24 millions de
francs en tout. Il a été financé à 60%
par le canton et à 40% par la Confé-
dération. (ATS)

Accidents de tracteur
34 décès

Trente-quatre personnes ont été
tuées l'an dernier lors d'accidents
de véhicules ou engins agricoles à
moteur. Sur les 34 accidents surve-
mie 1 S nt*>rcr\nnpc Ant _-__ - »_-r1n 1̂  x . î .-»in^v -t, i -_/ pvioviiuw vun j ;i,iuu la v iv
suite au renversement d'un trac-
teur , d'une faucheuse ou d'un trans-
porteur et 10 autre s ont été écrasées
par un tracteur , une remorque ou
une motofaucheuse. a indiqué hier
le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (IN-
FAS). (AP )

LALlBERTÉ SUISSE
Salon du livre et de la presse à Genève: coup d'envo

îtion es îeunes
Mercredi 1w mai 199

Le cinquième Salon international du
livre et de la presse de Genève s'est
ouvert hier soir à 17 h. 30 à Palexpo.
C'est Dominique Follmi, conseiller
d'Etat genevois, qui a coupé le ruban.
Guidées par le président du salon Pier-
re-Marcel Favre, les personnalités offi-
cielles ont exploré les 32 000 m2 occu-
pés par la galaxie Gutenberg. Parm
ces premiers visiteurs, des membres
des autorités fédérales, cantonales ei
municipales, et des représentants des
trois hôtes d'honneur: la Belgique, les
Grisons et le Tessin.

Le Salon du livre et de la presse de
Genève a cinq ans. Son président a
donc placé cette nouvelle édition sous
le signe de la jeunesse. De la jeunesse el
de la vigueur puisque cette année enco-
re, la manifestation augmente le nom-
bre de ses exposants. «Au moment où
les cordons des bourses ont de la peine
à se délier, il est important de conti-
nuer à travailler pour le livre et poui
une communication intelligente» , a
commenté Pierre-Marcel Favre. Pas
d'opération particulière pour marquer
le 700e: «Nous nous en sommes tenus
à ce qui est proposé sur les stands».

Par la voix de son maire, Genève _
accueilli avec fierté ce cinquième salor
que 120 000 personnes devraient visi-
ter. André Hediger a rappelé le rôle
important joué par la ville dans l'his-
toire de l'imprimerie et dans l'histoire
des foires. Chargé de représenter le
Conseil fédéral, François Couchepir
«a salué ces millions d'êtres vivants
que sont les livres».

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion a parlé du statut de la presse: «Elle
ne doit pas être un quatrième pouvoir ,
mais un contrepouvoir. Et elle le sera

en recherchant la qualité et 1 éth
que».

Invités d honneur
Enfin , Dominique Follmi a salué les

invités d'honneur de ce salon: la Belgi-
que, «avec laquelle nous avons de véri-
tables affinités» , les Grisons et le Tes-
sin. Le canton de Genève se réjouit de
la bonne santé de cette fête autour de
1 écrit. «Le livre est un outil privilégie
de connaissance de soi et de l'autre
Pour l'Europe de demain, la lectun
sera une aide indispensable. Une aid(
qui donnera accès à toutes les cultu
res», a conclu le conseiller d'Etat er
charge du Département de l'instruc
tion publique.

Dès aujourd'hui , les portes s'ouvri
ront au public qui découvrira sous ui
même toit trois pôles d'intérêt: Mon
dolingua , le 3e salon international dei
langues et des cultures , l'exposition de
l'œuvre gravé de Pierre Breughel l'An
cien , qui durera jusqu 'au 26 mai, et 1<
Salon du livre et de la presse propre
ment dit , soit près de 800 exposants er
provenance de 40 nations. Sans ou
blier une dizaine d'expositions telle:
que «L'affaire Dreyfus: l'image et 1(
texte», «Emile Jaques-Dalcroze
quelle peinture pour quelle chanson ?»
«Guillaume Tell revient», «La Suisse
chemin faisant», «Plus d'un demi-siè
cie d'affiches de la Loterie romande»
«L'œuvre gravé de Gromaire»...

MPg

Visite officielle du président hongrois Le pape reçoit les eveques suisses
Tous dans le même bateau Un mot pour l'unité

Les derniers préparatifs pour les exposants. Keystone

La Hongrie est en marche vers l'Eu-
rope occidentale et l'économie de mar-
ché. Elle se joindra cette année encore à
l'AELE et obtiendra de la Suisse une
nouvelle aide financière. Le président
de la Hongrie, Arpad Gôncz, a parlé
hier, à Berne, de cette évolution avec
plusieurs conseillers fédéraux. Il effec-
tuait une visite officielle d'un jour er
Suisse. La première faite par un chef
d'Etat hongrois dans notre pays.

Les deux «Europe», de l'Est et de
l'Ouest, a-t-il dit , sont maintenant
dans le même bateau. Si les pays de
l'Est ne parviennent pas à surmontei
leurs énormes difficultés , ce bateau
coulera. Une franche collaboration en-
tre l'Est et l'Ouest et un immense effort
des populations de l'Est pour changer
de mentalité devraient venir à bout des
problèmes causés par le passage d'une
économie collectiviste à une économie
de marché.

L aide suisse aux pays de 1 Est _
donc été de 250 millions de francs. La
Pologne en était le principal bénéficiai-
re. La Hongrie a reçu environ ur
dixième (25 millions). 45 projets soni
en voie de réalisation. Le deuxième
paquet sera plus important. On parle
même d'un milliard de francs. La Hon-
grie aura certainement une part plus
grande. Les Chambres fédérales s'oc-
cuperont de ce crédit avant la fin de
l'année.

Une image de la liberté
Outre René Felber et Flavio Cotti , le

président Gôncz a aussi rencontré
Jean-Pascal Delamuraz , Kaspar Villi-
ger et Arnold Koller. Un déjeuner au
Lohn a permis de poursuivre les dis-
cussions avec les conseillers fédéraux
René Felber a dit de l'hôte de la Suisse
qu 'il était un homme qui représentai!
1 image de la liberté. On sait que le pré-
sident hongrois a lutté contre le régime
de son pays et passé 7 ans dans les geô-
les hongroises.

Les nouveaux projets communs
avec la Suisse concerneront en particu-
lier la formation et la protection de
l'environnement. Dans ce dernier sec-
teur , la Suisse a tout à apprendre à la
Hongrie, a dit le président Gôncz. La
Hongrie a besoin de capitaux et espère

conclure davantage de «joint-ventu
res» avec des sociétés suisses. La Hon
grie voudrait trouver en Suisse un<
aide et des conseils dans les domaine;
de la restructuration bancaire, de 1.
formation professionnelle des écono
mistes et de l'approche de l'AELE.

Vers la CE
La Hongrie veut s'associer avec

l'AELE. La Suisse l'aidera dans se:
efforts. Pour la Hongrie, l'AELE ser.
une antichambre avant l'entrée dans 1_
CE. Il en a été question lors des entre-
tiens avec René Felber et Jean-Pasca
Delamuraz. La Hongrie n'a pas une
économie assez développée pour pou-
voir trouver tout de suite 1 accès à la
CE. Dans leurs efforts pour rejoindre
l'Occident, la Hongrie, la Pologne et la
Tchécoslovaquie ne veulent pas se
faire concurrence. Ces trois pays om
conclu un accord commercial à cel
effet. Ils entendent , sans se nuire , réor-
ganiser leurs échanges commerciaux
sur la base du dollar.

Roland Brachettc

Arpad Goncz: un appel aux investis
seurs suisses. Keystone

La rencontre de deux jours entn
Jean Paul II et les évêques suisses su
les enjeux pastoraux de l'Eglise ei
Suisse s'est poursuivie hier. Au cour:
de l'eucharistie célébrée le matin ave<
les évêques, le pape a rappelé la volonti
de l'Eglise de consolider l'unité entre
l'Eglise universelle et l'Eglise qui esi
en Suisse. Les participants ont évoque
différentes questions pastorales qui s.
posent à l'Eglise en Suisse, relève ur
communiqué, qui n'évoque cependant i
aucun moment l'« affaire Haas».

Les 12 membres de la Conférence
des évêques suisses (CES) (6 évêque;
diocésains, 4 évêques auxiliaires et .
abbés) étaient présents. Du côté ro
main , on notait la présence de 7 res
ponsables de dicastères.

Lundi matin , le cardinal Josepl
Ratzinger , préfet de la Congrégatior
pour la doctrine de la foi , et Mgr Pierre
Mamie, évêque du diocèse de Lausan
ne, Genève et Fribourg ont exposé le;
problèmes liés à la doctrine de la fo
dans le contexte actuel en Suisse. Le
ministère du prêtre et la question de;

assistants pastoraux ont ete évoque
par le cardinal Antonio Innocenti , pré
fet de là Congrégation pour le clergé
ainsi que par les évêques de Lugano e
de Saint-Gall Mgr Eugenio Corecco e
Mgr Otmar Mâder. Lundi après midi
les entretiens ont porté sur les séminai
res et les facultés théologiques en Suis
se.

Hier matin à 7 h., les évêques suisse
et les représentants du Vatican ont ce
lébré une messe avec Jean Paul II dan
la chapelle «Redemptoris Mater», i
laquelle ont pri s part de nombreu:
séminaristes suisses résidant à Rome
En ouverture de la célébration , le papi
a relevé que celle-ci prenait une signifi
cation particulière dans le contexte de
travaux «qui nous voient engagés dan
la réflexion et l'écoute réciproque afn
de mettre en évidence notre responsa
bilité commune de pasteurs». Il a rap
pelé la volonté de l'Eglise de consolide
l'unité entre l'Eglise universelle e
l'Eglise qui est en Suisse en aidant le
communautés locales à répondre plei
nement à leur vocation missionnaire .

(APIC

Programme d'asile 91: les cantons consultés
Restrictions utopiques

Les cantons avaient jusqu'à fin avri
pour prendre position sur le Pro
gramme d'asile 91 de la Confédération
Hier , la moitié d'entre eux avaient livn
leurs commentaires.

Les cantons s'inquiètent du partagi
des tâches avec la Confédération, no
tamment en ce qui concerne la gestior
de «camps de grande capacité» et le:
procédures de décision. Le Gouverne
ment bernois se déclare favorablemen
disposé à accueillir des camps sur sor
territoire, pour autant qu 'ils soient te
nus par la Confédération.

Quant à l'interdiction de travail d<
six mois, elle est assez bien accueillie
pour autant que les dossiers puissen
également être traites en six mois, ce
dont doutent de nombreux cantons.

Neuchâtel ne croit pas les canton;
capables de faire fonctionner de;

camps de grande envergure et pensi
que des procédures plus rapides effec
tuées par du personnel compétent au
ront un meilleur effet dissuasif qui
l'envoi de l'armée aux frontières.

Même écho, plus sec, à Genève, oi
l'on juge ces solutions «inopportune:
et pas applicables»: le Conseil d'Eta
genevois estime qu 'une procédure
courte et de qualité est seule à même
d'assurer une dissuasion sérieuse.

Plusieurs cantons réclament une li
mitation du nombre annuel de deman
des d'asile à 25 000 ou 30 000. Un te
contingentement serait toutefoi:
contra ire aux conventions internatio
nales en la matière, explique Mari.
Emilia Arioli , porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés. La Suisse devrai
donc s'en retirer , ce que M. Kollei
avait exclu lors de la conférence du TA
mars dernier. (ATS

4

***Salon du livre et de
la presse de Genève

Aujourd'hui 1er mai
A 12 h. débat: l'information su:

les exportations d'armes dans le
monde et spécialement dans 1;
guerre du Golfe (podium central).

A 16 h., table ronde sur le thème
«Les nouveaux éditeurs» (podiun
central).

A 17 h., remise du prix Jean-Jac
ques Rousseau (50 000 fr.) offer
par la Ville de Genève, qui récom
pense un essai.

La cérémonie sera suivie d ur
débat auquel participeront le
membres du jury ainsi que le lau
réat sur le thème «Les intellectuel
et l'engagement politique». (Po
dium central).

Mondolingua
A 11 h. 30, table ronde: Les lan

gués régionales face à l'Europe di
XXI e siècle.

A 18 h., débat: «Espéranto, li
seconde langue pour tout le mon
de».

Le Salon est ouvert de 9 h. 30 ;
19 h. Le billet d'entrée (8 fr.) donm
également accès à l'expositioi
«L'œuvre gravé de Breughel». QjJ
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Machines textiles Rieter

Tettamanti veut racheter
Le financier Tito Tettamanti sou-

haite racheter l'entreprise de machines
textiles Rieter. Il transmettra son offre
de rachat aux actionnaires à l'occasion
de l'assemblée générale de la société,
selon l'hebdomadaire alémanique «Bi-
lan/.».

'-r A m̂ M̂ M̂MSelon «Bilânz», M. Tettamanti ~̂ ^K \A -contrôle déjà , directement ou indirec- l_fc? (̂/ '̂  "' . ' '¦¦

tions de Rieter. Kurt Feller, le patron ftL. V%-

ment empêcher le rachat. Motif: la So-
ciété de banque suisse et l'Union de
banques suisses sont derrière M. Tetta- K* ̂ ^ST'̂ ijj^^ M
manti. W^A ?̂- -.̂ - x JMLes deux grandes banques , d'après MJ ¦y1̂ ""~i~^- m\«Bilanz» , sont d'avis que l'industri e -̂ ^Asuisse de la machine textile ne pourra Br .*mf- 'gfmf r
se défendre de la concurrence de l'Ex- ^K i
trême-Orient que si Saurer , Rieter et le P^L ; "\ M
secteur textiles de Sulzer se regroupent f %AA^fll̂ m̂ m̂m _ Hdans un holding dirige par M. Tetta- **̂ ™ v*»-*J t̂nÊÊmmmmmm mmmmwm
manti. (ATS) Tito Tettamanti. Keystone

Italie: partage du groupe d'éditions Mondadori
Andreotti le régisseur

Le feuilleton Mondadori a pris fin la nuit passée, après
500 jours d'assauts et de contre-assauts financiers, de démê-
lés judiciaire s et de tentatives toujours avortées de trouver
une solution négociée entre «Sua Emittenza» Silvio Berlus-
coni et .'«Ineeenere» Carlo De Benedetti.

« D E  ROME
| Jeanclaude BERGER

Pendant deux ans le magnat de la
télévision privée italienne (Canale 5,
Rete 4 et Italia 1) et le patron des
«Compagnie industriali riunite»
(CIR-Olivetti) ont rivalisé d'assauts
pour tenter de prendre le contrôle du
nremier emnire du livre et de la nresse
de la Péninsule. Ils ont fini par accepter
de couper la poire en deux.

Carlo De Benedetti sort de l'arène
avec 82% de l'hebdomadaire «L'Es-
presso», 100% de l'influent quotidien
«La Repubblica» et des lucratifs quoti-
diens locaux de la chaîne Finegil , 68%
de la Papeterie d'Ascoli et 100% de
fitrm nnp nptitp snriplp AP markp-
ting.

Et son adversaire Silvio Berlusconi ,
avec les éditions Mondadori propre-
ment dites et leurs activités tradition-
nelles , le livre et bon nombre d'hebdo-
madaires , «Panorama» en tête. Après
un mariage plutôt tourmenté , les deux
clans rp lni  H P «I 'Fsnrpssn-T a Rpnnh-

«International Herald Tribune»
Racheté

Le «New York Times» et le
«Washington Post» ont racheté le
tiers du capital de l'«International
Herald Tribune», détenu par la so-
ciété Whitcom Investment. Le prix
de cession de la part de Whitcom
Investment n'a t>as été révélé. Les
deux quotidiens américains détien-
nent désormais respectivement
50% du capital du quotidien améri-
cain basé à Paris et distribué dans le
monde entier. Le journal avait été
créé en 1887 par James Gordon
Bennett, propriétai re du New York
Herald.

Whitcom est la société mère de
Whitney Communications, un
groupe multimédias qui opère aux
Etats-Unis. (AP)

Affaire Gatnil

blica» de De Benedetti et celui de
Mondadori de Berlusconi , se séparent
donc. Ni l'«Ingegnere» ni «Sua Emit-
tenza» n'ont réussi à contrôler le
«grand Mondadori », qui après la fu-
sion de Mondadori et du groupe «L'Es-
presso», s'apprêtait à détrôner l'em-
pire de presse «Rizzoli-Corriere délia
Çf>ra\\ cf-f. nirol

Satisfait
Tous deux apparemment satisfaits

de l'armistice qui a mis fin à la «guerre
de Segrate», siège de Mondadori dans
la banlieue milanaise, De Benedetti et
Berlusconi sont cependant les perdants
de cette bataille. Le vrai vainqueur
semble être l'industriel et homme d'af-
faires Giuseone CiarraDico. fabricant
d'eau minérale et propriétaire d'une
chaîne de petits journaux locaux. Il est
curieux que ce personnage proche de
Giulio Andreotti , qui l'a imposé - sem-
ble-t-il - comme médiateur , ait réussi
là où ses prédécesseurs avaient échoué.
Autant dire que le vrai vainqueur de la
«guerre de Segrate» est à n'en pas dou-
tpr lp nrésiHpnt Hn fYinseil .TrB

.f aillite ajournée
Cinquième et théoriquement

dernier ajournement de faillite
dans le cadre de l'affaire Gatoil. La
Chambre commerciale du Tribunal
de première instance de Genève a
en effet prolongé hier jusqu 'au 31
décembre à minuit l'ajournement
de la faillite de Gatoil (Suisse) SA,
reprise par Tamoil SA. (ATS)

Production de pétrole en Irak et au Koweït

D'abord panser les blessures
L'Irak et le Koweït pourront pro-

duire suffisamment de brut d'ici à la fin
de l'année pour satisfaire leurs besoins
intérieurs, mais leurs exportations ne
retrouveront pas un niveau normal
avant 1992-93, selon un organisme
américain spécialisé.

Selon une étude du Cambridge
enerov resparr h assnrintes fPFR A *) lp
Koweït pourrait reprendre ses exporta-
tions de brut avant la fin de l'année, à
hauteur d'environ 300 000 barils par
jour , mais elles ne dépasseront pas un
million de barils par jour (mbj) avant
1993. Le quota du Koweït avant la
OIIPTTP ptait fÏYP à 1 S mhi ptea nrnHnr.
tion effective était de l'ordre de 2
mbj.

Quant à l'Irak , sa production dans
les régions nord et centre pourrait at-
teindre 1 mbj en peu de temps, mais les
conditions politiques d'une reprise des
PY nnrtalinns np ennt nac rpiinipc

Eteindre les puits
Par ailleurs , les raffineries du Ko-

weït et de l'Ira k ont été sérieusement
endommagées et il est peu probable
que des volumes importants de pro-
duits raffinés puissent être exportés
avant une longue période.

Le CERA estime que la tâche priori-
taire au Koweït , à savoir l'extinction
Hpc nintc Ar. np 1m]p pn fpn r*pnt pfrp

achevée en l'espace d'un an. Ce n'est pétrole s'échappant de ces puit s a en-
qu 'à ce moment-là que l'on pourra vé- dommage les gisements et entraîné une
rifïpr si lp nivpnn PIPVP Hn flux â.p nprtp irrpmpHiahle Hes rwrvpc

L'Irak a porté un coup sévère aux
capacités de raffinage du Koweït. La
raffinerie de Shuaiba (187 000 b/j). la
plus sophistiquée , est très endomma-
gée et «son avenir est incertain», celle
de Mina Abdulla (190 000 b/j ) égale-
ment touchée pourrait être remise en
service en 1992 tandis que l'installa-
tion d'Ahmadi (370 000 b/j) a subi des
_-_ f»e t r _ i r* t t _'-_ r_ c Tnrv/.Ar_ .ac

En Irak , les installations de produc-
tion de bru t de Roumailah et Zubair
(ouest de Bassora) situées en pleine
zone des combats ont subi d'impor-
tants dégâts, de même que les raffine-
ries de Bassora (140 000 b/j ) et Dawra
(140 000 b/j). En revanche , les gise-
ments et installations du nord de l'Irak
nnt PtA pnaronpQ nar lo oupr-tv»

Des trois débouchés de l'Irak à l'ex-
portation , seul le pipe-line vers la Tur-
quie est intact , tandis que l'oléoduc
IPSA 2 vers l'Arabie Saoudite est en-
gorgé par le pétrole qui stagne dans les
tuyaux et que le terminal de Mina al-
Bakra sur le Golfe a subi des dégâts.

Fn niiptnnes SPmainpc RaoHaH <•!<»_
vrait pouvoir reprendre la production
sur les gisements de Mossoul et de Kir-
kouk (nord de l'Irak) et peut-être dans
certains gisements au centre et remet-
tre en service la raffinerie de Baiji
(350 000 b/j), estime le CERA. Mais
ses exportations ne dépasseront pas 1
mbj avant 1992-93, conclut l'organis-
Itlf / A P T D \

LALlBERTÉ , ECONOMIE 
La dette est devenue insupportable

L'Inde cherche des béquilles
Quel que soit le Gouvernement qui

sortira des urnes indiennes à l'issue des
élections générales anticipées de cette
fin de mois, il devra faire bouillir la
marmite. Tous les indicateurs écono-
miques sont au rouge. Le sous-conti-
nent jouissait jusqu 'à tout récemment
d'une réputation d'être parmi les rares
pays du Sud à présenter une dette exté-
rieure supportable. Maintenant elle
passe à la catégorie où elle ne sera bien-
tôt plus en mesure de remplir ses obli-
gations. Le pays a dû faire recours à
une première tranche de crédit au
Fonds monétaire international en jan-
vier. New Delhi vient aussi de lancer un
SOS à la Communauté internationale.

III III ,
A trois semaines du scrutin , les In-

diens sont amplement gavés de pro-
messes démagogiques. Peu sont ceux
qui se préparent déjà à une austérité
sévère suite au crédit de 1,9 milliard de
dollars (2 ,8 milliards de fr.) accordé
Dar le FMI. Deux autres tranches sont
attendues dans quelques mois. Le
Gouvernement provisoire du premier
ministre Chandra Shekhar s'obstine à
nier les conditionnantes liées aux
prêts. Mais inévitablement , le pays de-
vra passer par une cure d'amaigrisse-
ment classique: réduction de subsides
sur les denrées alimentaires et sur la
production agricole et industrielle , li-
cenciement dans le fonctionnariat , pri-
vatisation du secteur public , réduction
du déficit budgétaire.

Victime de son succès
Dès le mois de septembre, il n'était

plus un secret que les réserves en devi-
ses étaient à peine suffisantes pour
payer les importations d'un mois. De-
puis la mi-février, la trésorerie publi-
que était incapable de faire face à ses
encours de dette à court terme, qui
s'élève à 3 milliard s de dollars. Le ser-
vice de la dette totale, 70 milliards , use
actuellement 31 % des recettes d'expor-
tations , un taux déjà alarmant qui dé-
passera les 40% avec les nouveaux cré-
dits. Certains économistes craignent
que l'Inde ne se retrouve dans la même
situation que les pays d'Amérique la-
tine qui , malgré un taux croissant du
produit national brut , s'enfoncent
Anne lp r-prplp viVipilY Ap l'pnHpttP-

ment.
Comment en est-on est arrivé là?

D'une part , l'économie indienne est
victime du succès de sa politique éco-
nnminue mise en nlace riar l'ancien

premier ministre Rajiv Gandhi dès
1984. En vue d'accélérer la croissance,
le Gouvernement avait stimulé la de-
mande intérieure en réduisant les im-
pôts, en décontractant les importa-
tions tout en encourageant l'investisse-
ment.

Dans les années suivantes , le taux de
croissance est efTecti vement monté à 4-
5% par an contre 1,4% au début des
années 80. Il est né avec le régime de
Rajiv Gandhi une nouvelle classe so-
ciale avide de consommation. En cinq
ans, le nombre de familles possédant
un téléviseur couleur a triplé (1 ,3 mil-
lion de postes vendus en 1988), le nom-
bre de familles propriétaires d'un
deux-roues et d'un téléviseur noir et
blanc ont doublé. La nouvelle voiture
Maruti , symbole de nouveaux riches ,
fruit d'un joint-venture indo-japonais
et qui contraste singulièrement avec la
traditionnelle Ambassador, a été com-
mandée à 250 000 exemplaires en
1QR8

Dette accumulée
Depuis 1985, 200 000 micro-ordina-

teurs ont été vendus. Le chiffre d'affai-
res des machines à laver qui était voi-
sin de zéro en 1980 est monté à 20 mil-
lions de dollars en 1988. Des centaines
de boutiques d'articles de luxe, de
snack-bars style Mac Donald , de boîtes
de nuit , ont fait leur aDDarition.

Mais cette croissance fut accompa-
gné d'une accumulation de dette exté-
rieure et de l'aggravation du déficit
budgétaire qui passait de 7% en 1981 à
environ 10,5% en 1990. L'investisse-
ment dans le secteur public , très im-
portant dans le sous-continent , a
connu également une forte progression
sans pour autant donner les résultats
escomptés. La consommation déchaî-

née a par ailleurs eu une conséquence
néfaste sur l'épargne.

La crise du Golfe a mis l'huile au feu.
De l'estimation générale , la flambée du
prix du brut a coûté enviro n 3 mil-
iiard s de dollars de plus. Près de
200 000 travailleurs indiens qui en-
voyaient des dollars depuis l'Ira k et le
Koweït ont cessé de le faire. Pire , il a
fallu dépenser 200 millions de dollars
pour leur évacuation. Le commerce
avec l'Irak et le Koweït , les deux im-
portants clients , a également été tou-
ché. «L'indépendance économique de
l'Inde , déjà relativement précaire , me-
nace de s'effondrer suite à la guerre du
Golfe», analyse Ruedi Hager , ancien
coordinateur en Inde pour la direction
de la coopération (DDA).

Le mal est déj à là. A New Delhi , le
recours au FMI est très diversement
commenté. Pour le régime transitoire
actuel , la coopération avec les institu-
tions de Breton Woods est la preuve
que la communauté internationale
garde sa confiance dans le potentiel
indien. Les détracteurs estiment , en re-
vanche, que d'abord la fierté nationale
indienne a été blessée en soumettant le
Davs et la DODulation aux exieences du
FMI et aux Américains en particulier.
Rajiv Gandhi , candidat au poste de
premier ministre , a qualifié l'appe l au
FMI de sébile tendue à l'Occident.

Quoi qu 'il en soit , le Gouvernement
qui sortira des urnes à la fin du mois
n'aura probablement pas de grand
r^hniv T p phpmin vpre la cnlvahilitp
financière passera par un programme
d'ajustement structurel avec d'inévita-
bles mesures d'austérité qui touche-
ront les plus pauvres parmi les pau-
vres. Vibodh Parthasarathi

journaliste indien indépendant
et correspondant de l 'agence

de nresse Inf oSud

Kevstone-a

Vers d'autres livraisons
Du Détrole iranien nour deux comoaanies américaines

L'Iran fournira aux firmes améri-
caines Coastal Corp et Mobil, près
de 130 000 barils de pétrole par
jour , en vertu de deux contrats si-
gnés récemment, rapporte l'hebdo-
madaire spécialisé «Middle East
Economie Survey» (MEES) publié
llltl/ll A N! în/ti 'ïit

Selon le «MEES», ces livraisons
qui ne sont pas directement desti-
nées au marché américain peuvent
présager d'une prochaine reprise
des exportations pétrolières ira-
niennes vers les Etats-Unis, suspen-
dues depuis dix ans. La durée de ces
l ivraisons  n 'a nac ptp rirp nicé.e. r p

contrat signé par la Compagnie na-
tionale du pétrole iranien (NIOC)
avec la Coastal Corp porte sur
110 000 b/j destinés à être raffinés à
Aruba , dans les Caraïbes, ce qui les
exempte de l'embargo. Quant aux
20 000 b/j octroyés à la Mobil , ils

Dans une mesure visant à alléger
l'embargo total , le Département
américain du trésor avait autorisé
en janvier dernier, les firmes pétro-
lières à demander des licences d'im-
portation du brut iranien , à condi-
tion de verser le prix auprès d'un
fonds spécial à la Cour internatio-
nale de La Haye, chargé des litiges
financiers entre les deux mvs

Téhéra n qui avait refusé ce sys-
tème semble l'avoir accepté à titre
provisoire et comme un moyen de
réintégre r le marché américain ,
ajoute le «MEES» pour qui cette
démarche prélude à «une améliora-
tion des relations américano-ira-
niennes qui annulerait toutes les

L'hebdomadaire croit savoir que
plusieurs tractations sont actuelle-
ment en cours entre la NIOC et un
certain nombre de grandes firmes
a n-lpri^ainpc 1 A l.V>\
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Quel avion de combat pour la Suis-

se? Alors que le F/A-18 américain a
toujours la faveur des aviateurs suisses,
le Mirage 2000-5 français dispose d'un
atout politique en hausse : l'Europe. Si
le conseiller fédéral Kaspar Villiger de-
vait se prononcer rapidement poui
l'avion américain contre le français, il
risquerait de déclencher les foudres des
Européens avec lesquels la Suisse né-
gocie actuellement son intégration à
l'Europe.

Au Groupement de 1 armement ,
René Scherrer a reçu le mandat de
choisir le meilleur avion pour des
coûts comparables: «Tous les candi-
dats sont traités selon les mêmes règles,
sans préférences quant à leur pays
d'origine. Attribuer une valeur supplé-
mentaire à un avion parce qu 'il est
européen serait une décision politique
qui relèverait du Conseil fédéral.»

Bruxelles vaut-il un avion ?
Le patron du DMF qui , lors de la

récente visite à Berne du premier mi-
nistre français Rocard , a dit à son hôte
combien le F/A-18 ravissait son avia-
tion , est-il prêt à casser une lance pour
un candidat européen? Les proches de
Kaspar Villiger estiment qu 'il serait er-
roné de faire un lien entre l'Europe et le
choix de l'avion : «A notre connaissan-
ce, ces aspects ne jouent pas de rôle
dans la pensée du conseiller fédéra l
Villiger. » Propos renforcés par un res-
ponsable du Bureau de l'intégration
européenne: «S'il y a une seule chose
dont on n'a jamais parl é, c'est bien de
l'avion de combat!»

Bataille engagée
Alors que Kaspar Villiger vienl

d'annoncer qu 'il prendrait rapide-
ment , mais avant les élections fédéra-ment , mais avant les élections fédéra- Le lobb y de Ja terreurles de l'automne prochain , une déci-
sion sur l'achat du nouvel avion de A en croire les aviateurs suisses, k
combat , une dure bataille fait pourtant Mirage 2000 a au moins une guerre de
déjà rage entre partisans du F/A-18 retard sur le F/A-18 pour un pri x nette-
américain et ceux du Mirage français. ment supérieur. H.-R. Feigenwinter ré-

Smog estival: les Valaisans connaissent bien
Solutions en formation

Le Valais comme d'autres régions de Suisse respirent un air trop chargé d'ozone
durant l'été. Ce smog estival a des effets négatifs sur la santé (diminution des
capacités respiratoires) et la végétation (brûlures). On a calculé que ce gaz irritant
entraînait un recul de 8% des rendements agricoles valaisans. Comment diminuei
ce taux de pollution ? Des mesures d'urgence - applicables dans un délai de un à
deux jours - ne sont pas appropriées, estime l'Office fédéral de l'environnement. Il
faut agir sur le moyen terme.

I ENVIRONNEMENT J
L'ozone (O3) se forme sous l'effet du

rayonnement solaire par combinaison
de polluants primaire s (oxydes d'azote
NOx et composés organiques primai-
res (COV ou hydrocarbures). Les
conditions météo valaisannes - soleil,
températures élevées, faible humidité
et absence de vent - favorisent les
concentrations élevées de O3. Les
neufs stations du réseau cantonal de
mesure de la pollution atmosphérique
ont enregistré plus de deux-mille de
dépassements de la norme OPAIR (or-
donnance sur la protection de l'air) au
cours de 1990. La situation la plus
préoccupante est celle des Giettes qui a
mesuré 634 dépassements de la limite
de 120 micro-grammes/ms. Un seuil
qui ne devrait pas être atteint duram
plus d'une heure par an.

Pas une fatalité
«Ces teneurs en ozone ne sont pas

dues à la fatalité, mais à la tro p forte
charge de pollution» , explique René
Ballaman , de la division fédérale de la
protection de l'air. Et de relever que la
norme OPAIR correspond aux directi-
ves de l'Organisation mondiale de la
santé. Ces dépassements répétés inci-
tent certains milieux à exiger des mesu-
res d'urgence. « Une étude com mandée
par l'Office fédéral de l'environnemem
à Elektrowatt démontre que ce n'esl
pas la bonne voie», explique M. Balla-
man. L'interdiction de circuler le di-
manche , le contingentement du carbu-
rant ou la fermeture des parkings n 'au-

raient que des effets ponctuels. Sans
parler des difficultés d'application.

Stratégie globale
Seule une stratégie globale de lutte _

moyen terme portera ses fruits. En Va-
lais on a réduit de 20% la pollutior
d'hydrocarbures en intervenant auprè;
des industries (responsables des deux-
tiers de rejets). Pour le NOx dont k
80% provient du trafic auto , on est à
moins 30%. Un effort doit être fait
pour le remplacement plus rapide du
parc automobile dont à peine le tiers
est catalysé dans le canton! L'objectif
au nivea u national - réduction de 70 à
80% des rejets de NOx et d'hydrocar-
bures - devrait être atteint vers 1997.

Incitation et prévention
Faire reculer les immissions de com-

posés organiques volatils? C'est possi-
ble en incitant industrie et artisanat à
substituer les solvants (peinture , revê-
tements routiers...) par d'autres pro-
duits. Quant à la pollution due au tra-
fic , on pourra réduire ou mieux contrô-
ler les vitesses, introduire le catalyseui
pour les poids lourds. Des incitations
financières , du genre écobonus pour-
ront aussi porter leurs fruits. La créa-
tion de pistes cyclables et le développe-
ment du ferroutage - pensez au trans-
versales alpines ferroviaires - vom
également dans ce sens. «Pas de mesu-
res urgentes, mais urgence des mesu-
res!», conclut Jean-Pierre Schnydrig,
patro n du Service de protection de
l'environnement du Valais. Le rapport
Elektrowatt ne signifie pas qu 'il faille
baisser les bras... mais bien plutôt re-
trousser les manches.

Jean-Michel Bonvin
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Avion de combat: faut-il acheter européen?

lirage français à l'horizon

Un face-à-face entre le F/A-18 (à ga
vainqueurs.
Si ces rivaux devaient s'entre-déchirer
au Parlement , ils pourraient donner la
victoire finale à leurs adversaires com-
muns: ceux qui ne veulent pas d'avion
du tout.

Président de la commission mili-
taire du Conseil national , le conseiller
national démocrate-crirétien bâlois
Hans-Rudolf Feigenwinter le dit toul
net : «Il est de la plus grande impor-
tance d'acheter le nouvel avion de
combat à un voisin européen s'il offre
un appareil de qualité égale. Car il
serait ridicule de séparer le choix d'ur
nouvel avion et la négociation euro-
péenne. Tout directeur qui , au civil,
ferait preuve d'une vue d'ensemble
aussi courte, serait remercié. »

iche) et le Mirage 2000-5 (à droite) qu

torque que c'est de l'histoire ancienne:
«Le chef de l'aviation fait régner la ter-
reur en faveur du F-18. Cela suffit.
Félix Wittlin , le chef de l'armement , a
d'ailleurs sûrement de bonnes raisons
de préférer l'avion français. Le Mirage
2000-5 est aussi bon que l'autre. Il dis-
pose d'un nouveau radar , d'un nou-
veau cockpit , du missile supermo-
derne Mica et d'une avionique revue ei
corrigée. Mieux encore, le Gouverne
ment français est d'accord de garantii
un prix fixe. Le F-18, en revanche, esi
acheté non pas au Gouvernemem
américain, mais à l'entreprise McDo
nell Douglas. Paris prend à sa charge k
financement des nouveaux développe-

pourrait faire « boum » : ceux qui ne veulent pas d'avion du tout en sortiraien
F. Widler-Keystone-i

ments, en assure les risques et perme
tra même aux Mirage suisses de s'er
traîner en France. »

Démenti
Le commandant de corps Wernei

Jung, chef des troupes d'aviation et de
DCA, réfute les reproches de Hans-
Rudolf Feingenwinter: «Dire que je
fais régner la terreur en faveur du F-l S
est infondé. Depuis août 1990, je n ai
plus pris position publiquement poui
un type d'avion , ni pour le F-18, n:
pour le Mirage 2000-S. »

«Il est nécessaire de corriger ou de
relativiser certaines affirmations de

M. Feigenwinter», poursuit Wernei
Jung. «La postévaluation du Mirage
2000-S n'a pas pu se faire comme l'éva
luation du F-18, puisqu 'un tel Mirage
n'existe pas encore . Le nouveau radai
a dû être testé sur un autre avion
Quant au missile Mica, il n'a pas en
core fait l'objet de tirs opérationnels
L'aménagement des cavernes pour re
cevoir le F-18 ne coûtera pas 500 mil
lions et ces cavernes devront aussi êtn
modifiées pour accueillir les Miragi
2000. Dernière précision , le Gouver
nement américain assume la responsa
bilité et donne sa garantie au produi
F-18.»

BRRI / Roger de Diesbacl

Financement de l'armée secrète P-26

Plainte socialiste déposée
Se fondant sur le rapport de la Commission d enquête parlementaire (CEP

concernant ie DMF, le groupe socialiste des Chambres fédérales a déposé plaint*
auprès du procureur de la Confédération contre plusieurs responsables de l'attri
bution de fonds « illégaux » à l'armée secrète P-26. Portant sur la gestion déloyale
l'abus de confiance et la suppression de titres, la plainte a été envoyée hier ai
Ministère public de la Confédération.

Le groupe a chargé de cette démar-
che l'ancien conseiller national socia-
liste Andréas Gerwig, avocat à Bâle,
qui a relevé que les délits dénoncés pai
la CEP devraient être poursuivis d'of-
fice. Comme rien ne s'est passé depuis
cinq mois, le groupe a décidé d'agir, au

nom de 1 égalité de tous les citoyen;
devant la loi.

Sont visés les cdt de corps Han;
Senn (chef d'état-major général dt
1977 à 1980) et Jôrg Zumstein ( 1981 .
1985), le chef du Contrôle fédéral dei
finances, Gottlieb Schlàppi , l'ancier

directeur de 1 assurance militaire e
contre inconnu (ce qui pourra i
concerner des anciens chefs du DMF)
Francine Jeanprêtre , vice-présidenu
du Parti socialiste, a rappelé que P-2(
et P-27 ont été financés par des fond
camouflés de la Confédération, par de
crédits prélevés sur diverses rubrique
du DMF, sans que les parlementaire
de la délégation des finances sachent ;
quoi ils étaient affectés. Il s'agit , surdi ;
ans, d'environ 53 millions de francs
sans compter la réserve d'or valant (
millions. (ATS

Surveillance des citoyens jurassiens

10 000 francs dans la nature
Parlementaire recherche 10 000 francs désespérément dans le budget 1991 di

la République et canton du Jura... Cet argent «fantôme », semble-t-il, versé par ls
Confédération pour surveiller les citoyens jurassiens, reste introuvable. La dépu
tée de Combat socialiste, Odile Montavon, au cours d'une interpellation au Parle
ment jurassien, en novembre 1990, avait soulevé le problème en accusant «li
caractère tricheur de l'Etat helvétique».

Odile Montavon a cherché à savoir.
combien se sont élevées les charge;
pour l'entretien des fonctionnaires d<
police collaborant avec le Ministère
public fédéral et à quelles tâches ce;
agents ont été affectés depuis l'éclate
ment du scandale des fiches. Elle s es
également interrogée sur le montan
correspondant à la part payée par le;
Jurassiens et quelles démarches le der
nier-né des cantons suisses entend-i
entreprendre pour permettre de récu-
pére r les sommes extorquées.

Le doute plane
Dans son intervention au Parlemen

du 30 janvier 1991 , le ministre de;
Finances et de la Police , François La
chat, a confirmé la collaboration de;
gardiens de la paix jurassiens , dès fir
1°8 1, avec le Ministère public. Ils on
notamment collaboré par le biais de U
mise à disposition de la Berne fédérale
de deux inspecteurs de la Sûreté et on
assumé les frais d'entretien d'un véhi-

cule. Le ministre a également reconnu
recevoir pour la république la somme
annuelle de 10 000 francs de la Confé
dération pour effectuer un travail de
surveillance. Selon son propre dis
cours, François Lâchât aurait informe
le Département dejustice et police de
la Confédération que plus aucun ren
seignement ne serait donné à Berne...

Il semble que de telles «subven
tions» ont été allouées à différents can
tons. A Zoug, le nouveau conseille
d'Etat responsable de la police , Han:
Peter Uster, s'est pour sa part attarde
sur cette épineuse question et a déclare
à un confrère zougois «qu'au vu di
manque de base juridique permettan
le fichage des citoyens et en attendan
le jugement du Tribunal fédéral , le can
ton de Zoug avait décidé de «geler» le:
avoirs reçus de la Berne fédérale poui
l'année 199 1».

Suite à ces événements pour le
moins interpellants , le député juras
sien Philippe Rebetez, également de

[JURA V̂A\̂
Combat socialiste, a remis l'ouvragi
sur le métier en s'adressant au Gouver
nement en mars dernier. Il s'est à nou
veau attardé sur ce versement di
10 000 francs et s'est plongé dans uni
lecture attentive du budget 1991 e
n'en a pas trouvé trace . Une demandi
adressée à la commission de gestion e
des finances est d'ailleurs restée san
réponse...

Sur un carnet d'épargne
François Lâchât , que nous avon

vainement tenté de joindre à de réité
rées reprises ces dernières semaines, si
borne depuis lors à soutenir que le can
ton du Jura suit à la lettre les directive
d'une ordonnance fédérale et que h
somme qui lui a été octroyée en 199 1 si
trouve sur un carnet d épargne de 1;
Banque cantonale du Jura. Cet argen
serait géré par Bernard Dula , comman
dant de la police jurassienne... sous li
haute surveillance du ministre.

Philippe Rebetez, peu convainci
par les arguments avancés, reste per
plexe. Il ne s'en contentera probable
ment pas. AJIR/Daniel Hanse
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Le Club de jeux Le Baal Masqué organise

sa 7e Convention
à la Vannerie , à Fribourg,
le 3 mai, dès 20 heures ,

et le 4 mai, toute la journée.

Au programme : jeux de rôles , de simulation, wargames, etc.

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans

avec le Canada et
r Allemagne du Nord

/ z
Possibilité de
rfi«tanratinn

disposit

De nombreux jeunes élèves recommandés par des gymna-
ses d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou cet
automne, avec des élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements : Centre de séjours à l'étranger ,
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, v 022/45 01 56 -
Fax 022/45 01 57 ou envoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Allemagne / le Canada m'intéresse .
Nom • Prénnm •

Pour un
PRÊT PERSONNEL
«SUPER LOOK»
jusqu 'à
Fr . 40 000 -

Agence Vannay,
case postale 36
1895 Vionnaz
o 025/81 10 76
dès 19 heures.

143.102509

A vendre pour vos
vacances,

remorque-
tente
4 places, avec au-
vent fermé.
Excellent état.
Fr. 1800 -

IB 037/73 11 09
17-309507

NOS OCCASIONS
PEUGEOT 205 diesel, 89, 104 000 km
TOYOTA CAMRY GLI, 89, 62 000 km
TOYOTA CAMRY GLI aut., 90,
30 000 km
TOYOTA STARLET CHIC, 89,
32 000 km
TOYOTA RUNNER V6. 90. 7000 km
TOYOTA TERCEL, 100 000 km
OPEL KADETT GL, 86, 85 550 km
FIAT REGATA DS, 86, 52 500 km
TOYOTA COROLLA COMPACT,
86, 94 600 km
ALFA 75 TWIN SPARK SUPER, 88,
42 000 km

GARAGE NICOLAS LIMAT SA
Route de Fribourg 15, 1740 NEYRUZ

w 037/37 17 79
B1-Q79

Kïïfer
¦- -;i "'ur se ' —

lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

f\ •-- .
Novamatic W-404
4,5 kg de linge sec. m̂ammamm
12 programmes ÂmaÈmentièrement autom. M
Tambour en acier Wl Mw
chromé.
H 85/L 60/P 52 cm AQQPrix choc Fust \^^^ 7^
V-Zug Adorina S
Lave-linge entière- jHnHE|£j|
ment automatique. MaMMMMM
Capacité 5 kg, sSiSfè*.programme court , j i|r l«i
libre choix de la SwitmWtempérature. ^ËËSW
H 85/L 60/P 60 cm
Prix choc Fust f 7Q Ç
Location 75. -/m. * 

^
ljf j|jjF<

Miele W 753
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! J QQÇ
Location 84.-/m * f 77 J
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor * 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 * 037/6 1 66 49
Marin, Marin-Centre * 038/33 48 48
Bern Niederwangen, * 031/34 1 1 1 1
Autobahnausfahrt
Réservation rapide toutes marques * 021/311 13 01
Service de commande oar téléDhone • 021/312 33 37

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,

Pérolles 42, ou au *. 037/82 31 21, int. 232 

Jeux

Rue: Tél. :

NPA/Localité:

18-554289
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FIAT TIPO 16 V 148 CV \
FIAT UNO TURBO nouveau moteur |

FIAT CROMA «NEW LOOK»
FIAT TEMPRA BREAK ^^̂ B

/ ĵï__j=lj = -^— f̂ZjîZÏz^̂ Bà Spicher & O Autos SA ^—\

QjZ 
m̂

] "l!j ~
M !̂f ^J Route de la Glane 33-35

COJHJJ___L_UJ__LJU 1701 FRIBOURG  ̂ ^s- 037/24 24 01

^H

%&4> Société de Banque Suisse
i8Q0S Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1990
L'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 1991 a fixé le dividende
pour l'exercice 1990 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr.14.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 2 mai 1991.
A partir du 2 mai 1991, le dividende sera payé comme suit:

brut fr.14. —
moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.90
net fr. 9.10

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 2 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 2 mai 1991 à tous les guichets de nos
succursples en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Société de Banque Suisse

?ftrH^^a *̂w ~̂~~*"^ B̂B| MfA l&*sm^m^mmmmmm\ Mm—m̂—m m̂m^mmmm\
™ __ _.i_l _» f̂Cir <? ĵffi f  veuillez me verser Fr m^m Pf & T _D_£> **Y» / Ĥ'^^^ i ' *^& /? f l£/— ^M\ 

Je rembourserai par mois env. Fr 

mm _^_^_. t̂iSSMM \ _^^,__ _̂_»____  ̂ *̂ ŝ  R"? y°
^̂ JT J A m̂ ^^mmmnÊm ^%j î. î NP/pomici ie

Ê̂^̂ ^mW H_GH_I '->ate c'e..".a.!?.s.a..n.ce Signature
I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

| Banque Procrédit f|?7 -81 11 91 ̂Mt 'IQrmW^̂ M̂ I 1 R H I R I I O I œ

j f l  ¦kPl ¦f/ sï ! 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 3

Vm ŵm Xp/ocrédit
BnlM 9 \ ¦¦ ^L

M'̂  
â̂^̂ HI^̂ B ̂

aux d' intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
fcV¦ -.' lfti_Bi ¦ 1̂** V^̂ B-Sfer^^i solde de dette, frais administratifs et commissions.

OCCASIONS
Alfa 164 3.0 V6. 12.88, gris métal.. 7200 km
int. cuir , phares brouil. Fr. 34 500 -
A Lfa 1 64 3.0 V6, 89 , rouge,
43 OOO km, phares brouillard Fr. 28 500
Alfa 33 1,7 IE, 90, blanche,
6500 km Fr. 14 900
Alfa 75 turbo, 86, gris métal.,
96 OOO km Fr. 13 500
Alfa 33 1,7 IE, 89 , rouge,
45 000 km Fr. 10 800
Alfa 33 1,5, 85, beige,
80 OOO km. radio Fr A 70D

Alfa 33 1,5, 85 , gris métal.,
132 000 km Fr. 4 500
Toyota MR2, 91, noire, 5000 km,
roues hiver Fr. 29 500
Audi 90 2.3 5 E, 12.88, rouge,
64 OOO km jantes alu, toit ouvr. Fr. 22 500
Opel Kadett GSi, 89, rouge met.
46 OOO km, toit ouvr., jantes alu Fr. 18 500
Suzuki Vitara JLX, 89, blanche,
17 000 km, 5 options, Fr. 1 7 500
Scirocco Scala 16 V, 88, blanc ,
62 000 km, toit ouvr. + HP arr. Fr. 15 500.-
Honda Shuttle, 12.87, bleu métal.,
63 000 km, toit ouvrant Fr. 9 800 -
Seat Malaga 1,5, 88. rouge,
32 000 km, Fr. 6 500.-
Fiat Cabrio. X 1,9, 76, rouge,
129 000 km, jantes alu Fr. 4 800 -
Renault 11 GTC 1.5, 82, gris métal.,
124 000 km , automatique,
toit ouvr. - Fr. 3 500 -

17_0K-3-î



Un évêque

e retour d
Mercredi 1er mai 199'

La petite ville de Torit , au sud du Soudan. De part el
d'autre de la rue principale , deux grands acteurs de la vie
politique locale se font face, juste à côté du marché : le pou-
voir religieux , avec le siège de l'évêché, et le pouvoir militai-
re, sous la forme d'une caserne. Une coexistence particuliè-
rement difficile.

Le Soudan , le plus grand pays
d'Afrique , abrite d'innombrables eth-
nies , musulmanes , animistes ou chré-
tiennes , brunes ou noires , que ne ras-
semblent ni la race, ni la religion. Le
développement harmonieux d'un tel
espace requiert des dirigeants animés
d' un profond esprit de tolérance. Poui
son malheur , cependant , c'est au
contra i re qu 'il a eu droit: depuis plus

¦. J

de dix ans, les Gouvernements qui se
sont succédé à Khartoum représentent
un islam intégriste , raciste et conqué-
rant.

Cette dérive a commencé à la fin des
années 70 sous l'ex-dictateur Ja 'afai
Muhammad Nimeiri. Grand rassem-
bleur à ses débuts , l 'homme a rapide-
ment subi de graves revers qui l'onl
poussé à chercher un soutien parmi les
plus radicales des forces religieuses,
soit auprè s du Front national islami-
que, l'avatar soudanais des Frères mu-
sulmans. Ces derniers ayant pour pro-
gramme l'établissement de la charia , le
droit musulman , sur tout le territoire
du pays (même chez ses populations
animistes ou chrétiennes du Sud), une
telle alliance ne pouvait aboutir qu 'à
une catastrophe.

Témoin de l'escalade, Taban Paride.
évêque de Torit , nous a reçus en mars
dernier dans son bureau pour en rappe-
ler certains épisodes. L'ecclésiastique
se souvient ainsi de la démarche déses-
pérée, entreprise en 1983 avec plu-
sieurs amis , pour dissuader le tyra n
d'appliquer ces nouvelles lois. «Votre
Gouvernement ne tiendra pas long-
temps si vous vous entêtez dans cette
voie», lui dit-on alors courageuse-
ment. Las! Nimeiri , outré par ces pro-
testations , chassa violemment ses in-
terlocuteurs. Au même moment , le
Sud, écarté du pouvoir , méprisé , ex-
ploité , s'embrasait. Le Soudan som-
brait dans la guerre civile.

Le dictateur tomba deux ans plus
tard. Ce qui ne changea rien. Ses suc-
cesseurs, malgré quelques propos apai-
sants, poursuivirent la même straté1-
gie.

Ils ont tout mange,
sauf les cadavres

Les forces insurgées furent rapide-
ment dominées par le Mouvement de
libération des peuples du Soudan
(MLPS), proche du régime éthiopien.
Année par année, elles grignotèrent du
terrain le long du Nil Blanc et de ses
affluents pour finalement tenir la ma-
jeure partie d'une région grande
comme la France. La prise de Torit , en
février 1989, fut douloureuse.

Le jeu des
puissances

Mgr Taban Paride, évêque de Torit ai
Soudan.

Le conflit sud-soudanais n esl
pas sans importance sur la scène
internationale. U se déroule en effet
sur la frontière , si sensible au-
jourd'hui comme hier, de l'Afrique
noire et de l'Afrique blanche, du
monde musulman et des terres de
mission chrétienne. Ce qui se joue,
dans les savanes perdues du Haut-
Nil , ce n'est donc pas seulement
l'avenir de certains des peuples les
plus primitifs de la planète : c'esl
aussi l'équilibre de grands blocs ré-
gionaux.

Le Gouvernement de Khartoum
se présente en Orient tantôt comme
acteur de la guerre sainte contre les
infidèles, tantôt comme combat-
tant de la cause arabe . Peu importe
que son islam soit souvent peu or-
thodoxe et son «arabité» très
contestable ! Cette stratégie lui per-
met de disposer de puissants ap-
puis: l'Arabie Saoudite et l'Irak ,
l'Egypte et la Libye lui apportent
tour à tour une aide précieuse.

Si le Mouvement de libé ration
des peuples du Soudan ne dispose
pas d'aussi riches amis , il ne reste
pas seul pour autant. Israël , d'une
part , soucieux d'affaiblir un régime
hostile , fournit logiquement des ar-
mes à ses principaux adversaires.
Les pays d'Afrique noire , d'autre
part , effrayés par toute percée ara-
bo-musulmane vers le sud, lui ap-
portent une aide discrète.

Le plus engagé des Etats africains
est sans conteste l'Ethiopie. Parta-
geant une idéologie marxisante
avec la guérilla , il est aussi, par sa
géographie, le plus exposé au dan-
ger. Et puis , les autorités soudanai-
ses appuyant discrètement les ma-
quis d'Erythrée et du Tigré qu 'il
combat , le régime d'Addis-Abeba
n'est pas mécontent de rendre à
Khartoum la monnaie de sa pièce.

Enfin , l 'Union soviétique étani
devenue plus timide à l'extérieur de
ses frontières, les Etats-Unis se mé-
fient moins aujourd'hui du mar-
xisme africain que de l'impéria-
lisme arabe. Aprè s avoir durc i leur
position à l'égard du Gouverne-
ment légal, ils pourraient ainsi s'in-
téresser d'un peu plus prè s aux ma-
quisards. E.D,

Drames de la guérilla soudanaise

Rebelles contre rebelles
Les hostilités qui ensanglantent le la guérilla , autoritaire et sûre de son aucune exaction», se défend Kuol Ma- contre les autres». L'accumulation de:

sud du Soudan ne se limitent pas au droit. La «question toposa » a récem- nyang, commandant militaire de la ré- témoignages opposés se révèle cepen
bras de fer engagé entre le Gouverne- ment sombré dans la tragédie. En no- gion. «Il n 'est pas de notre intérêt de dant accablante. Poussée ou non pai
ment légal et la guérilla. La région vembre et décembre derniers , les ma- nous y prêter. Ce serait j ouer le jeu du les stratèges du Nord , la guérilla s'es
couve elle-même différentes rivalités quisards du MLPS, pris de furi e, ont Gouvernement de Khartoum qui a bien rendue coupable d'atrocités.
ethniques que la guerre civile a souvent rasé des villages , pillé des troupeaux et toujours tenté de se servir des Noirs II ne fait pas bon , dans les savane:
exacerbées. Ainsi , le Mouvement de massacré plus d'un millier de civils. contre les Noirs , de dresser ceux qu 'il sud-soudanaises , se montrer rebelles .
libération des peuples du Soudan «Mes soldats ne se sont livrés à appelle encore les «esclaves» les uns la rébellion. E.D
(MLPS) étant dominé de la tête et des . . .  _ . «-» —_.¦-_»m. ,<¦._¦
épaules par les Dinkas , le peuple le $& ' "'̂ ÊL\
plus nombreux, il est loin de faire l'una- f i Ê & A, ,'XV'*
nimité dans les provinces méridionales _

 ̂
~'~~A:A

pris les armes contre ses maquisards. jp? '*'̂ ^^^\ vv-

continuent à perpétrer leurs vols , sans ...Jj.1 ,
se troubler outre mesure de perturber
l'ord re public. Leur indépendance
d'espri t ne pouvait plaire longtemps à Des maquisards de l'«Armée de libération» revenant de la brousse, près de Torit. Photos Etienne Dubui:

LALlBERTÉ EGL ISE
du Sud-Soudan témoigne

es enfants esclaves
« Durant les dernières semaines de

siège, nous avons beaucoup souffert de
la faim», se souvient Taban Paride
«La guérilla interdisait l'entrée de
nourriture provenant des zones gou-
vernementales et Khartoum refusai
les autres sortes d'approvisionnement
Beaucoup de gens, y compris des sol
dats , sont à cette époque morts de
faim. Les autres se débrouillaien
comme ils pouvaient. Tout était de-
venu bon à manger , sauf les cadavre ;
humains.»

La victoire de la guérilla causa de;
problèmes à l'évêque. Suspecté de sou-
tenir le Gouvernement , il fut mis er
prison comme les autres personnalité ;
ayant œuvré dans la ville avant sa «li
bération». Le 26 mai suivant , toute-
fois, vingt-cinq ans jour pour joui
après avoir été ordonné prêtre , Tabar
Paride fut relaxé et autorisé à demeure :
auprès de ses ouailles. «J'y vois , lance-
t-il aujourd'hui , une sorte de mira-
cle. »

Quelle relation entretient l'évêque
avec ses ex-geôliers ? «Bonnes», assu-
re-t-il. A mes côtés cependant , assis-
tant à l'interview , se tient un membre
de la guérilla , stylo à la main et cahier
de notes sur les genoux.

Une trouble lueur
Que veut précisément le mouve-

ment armé? A cette question essentiel-
le, il est difficile de répondre. Si les diri-
geants du parti parlent beaucoup de
démocratie, demandant à bon droit ur
meilleur partage du pouvoir à Khar-
toum et l'abolition de la charia , cer-
tains de leurs propos jettent une lueui
trouble sur le sens qu 'ils entendeni
donner à ce terme.

Ainsi , une récente brochure publiée
par le MLPS a fait frémir plus d'ur
observateur. Consacrée au problème
de l'éducation des enfants, elle propose
de les faire travailler qans des établisse-
ments scolaires abritant des fabrique;
ou des fermes modèles. Les élèves soni
censés y recevoir , en plus des heures de
classe, ce que le fascicule nomme ur
apprentissage des «réalités économi-
ques». En termes clairs , ils sont censé;
y travailler , dans la production agri-
cole ou industrielle à large échelle , ai
bénéfice de leurs «libérateurs».

Arrachés à leur famille...
But avoué de l'opération: créer de

nouveaux Soudanais , «débarrassés de
tout complexe de supériorité et d'infé-
riorité» , «libres de toute superstition»

J

Enfants du Sud-Soudan, menacés d'enfermement dans les écoles-modèle:

et respectant le travail manuel «etan
entendu que les professions intellec
tuelles sont en fait improductives puis
que sans relation avec les réalités éco
nomiques». Des propos déjà entendu:
ailleurs , du Cambodge à la Chine d<
Mao.

Les textes ont été, dans ce cas, suivi:
par de premiers actes : des centaines df
garçons, dont certains au moins ont été
arrachés de force à leur famille, on
rejoint un établissement proche de 1;

frontière ougandaise. Coupés de leur
racines , ils s'apprêtent à devenir di
dignes serviteurs de la révolution.

«Les Gouvernements de Khartoun
ont deux noms pour les gens du Sud
rappelle Taban Paride: esclaves où re
belles. J'ai été moi-même souven
traité de rebelle.» Les enfants des éco
les modèles , quel qualificatif faudra-t
il leur attribuer?

Etienne Dubui:
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Poires «Puekhams» I Emballage de 5 x i k9 Escalop es de dinde
d 'Af rique du Sud Les 5feg 

 ̂ surgelées, imp ortées
9 150 , I ••- AéL

JffMKKIIr^^ '̂ "̂- " *" _

Offre spéciale jusqu'au 7. 5. Offre spéciale jusqu'au 7. 5 H Offre spéciale jusqu'au 7. 5 Offre spéciale jusqu'au 7.5 

Sucre gélifiant Crème entière UHT I «Grana Padano» Mini Nuggets
i €% f\ *% O t\ % Fromage italien m f* f\

1kg _£8Û l.OU 2,5 dl 334D i.OU ! à pâte dure 200 g £*J) l*OU
— 1_?Z2  ̂ (1 d| 1/12) I . (100 g -.90)
Multipack jusqu 'au 7. 5 

Cà^ËÉÉ» 
Mini Risoletto

Tomates pelées 5 d| £<n D#ZU I ^mm ŜS^^ '̂ 1 QAou tomates pelées/ (1 dl 1,04) I màwS^^  ̂ 210 9 2**$ ¦ •©W
concassées en boîte de 400 g I (100 g - 85,7)
-.20 de moins Offre spéciale jusqu'au 7.5 

J ** ĵ 
Exemple: tomates pelées Zwieback et . m m  Rosier tige en pot

: zwieback complets Le kg 18.80 I3»"- hauteur 75 cm -«% mfy
Si- - "- -13S Emballages de — , . , e Le pot IO»JU
|7^PPP9Pff| 245 285 a Offre spéciale jusqu au 7. 5 
« (̂M *̂L2jIpf , " », . . R__|„-„_ Rosier buisson en pot^̂ ^™^HS -.60 de moins Lard Barbecue i r. .
*&É . '.i-KBS .. i -7 • L i _ _ _  hauteur 50 cm Le pot

f*9| (E9 =280O09) *X% 2.- u.100, gag 1.75 #« 9.50
feSSÉIH "̂ *  ̂ Offre spéciale jusqu'au 14.5 Concombres de serre ¦#* /^ x̂T .̂.«
ElBliMffi l AC Tous les cornets glacés importés '^ * j ĵjj BH «̂.» -̂r^̂ ¦¦¦ î P "™ *^ ̂  en emballage de A  ̂ r̂̂ M_wEir^̂ _̂ "̂" Eg. OOO g -.23,2) 8 X 70/80 g £*Q La pièce — .VU ŜSES IBESS .̂A partir de 2 boîtes au choix 

^̂   ̂
_C _f\ '

>oic'S m'nimum ^0° 9 r̂ l̂ l̂lfSl Ë. JJ-JPTÊN'V
Offre spéciale jusqu 'au 7. 5 

ĵ 
fc 

 ̂
# » WV  Offre spéciale jusqu'au 4.5 5'lPP| W^Toutes les boissons /e **^ M-»»*»** «_._,„__.#_.¦•_#« .TWÎV ^̂ 1 lï'V__ • J i/>i _j— ¦_<—_. . - -.  ̂ f̂essti.-t _-^_^_^. orapetruits PRi ifTi f •.. im mijen brique de 1/4 de litre  ̂ 2 «y| || L ; >4i_UU  ̂ Vl ||K~

-.10 de moins Wkm,. f^̂  ̂ /̂ 
Le filet de 1 kg env., | OA J f 

'̂ 5 dT -°A5 . — «35 ^|j^ || / 1 Le cabas de 2-3 kg, | yQ

Jusqu 'au samedi 4 mai

I PATHITTS ;-~-™ JAMBON CRU
nF PORC TRANCHES I «PIZ0LER»

1 15-J 27,1 5'

vas. mini-prix
Fribourg/quartier Pérolles

A louer de suite ou à convenir jusqu 'au
31 octobre 1991 . grand

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 1100.- + charges

Les renseignements par

iwmMà

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

A louer pour le 1.7.199 1, au Schoen-
berg

JOLI STUDIO
avec balcon, dans immeuble rénové.
Loyer mensuel Fr. 470 -, charges
comprises.
Ecrire sous chiffre 420-100081 à
ASSA , Annonces Suisses SA .
CP. 1033, 1701 Fribourg.

r 
A louer à NEYRUZ ^ ĵ

appartement de ^3Vz pièces
Fr. 840.— + charges

Libre dès le 1" juillet 199 1

BERNARCI Nicod
L 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

ŜA 1800 VEVEY 22 h2 Ĵ&¦̂ ; <M
Pour caisses de pension et privés, direc-
tement du propriétaire à vendre à Bulle /
Gruyère,

2 IMMEUBLES LOCATIFS
de 6 appartements, construction 1990,
situation de premier ordre.
Ecrire sous chiffre 420-55 , à Assa , An-
nonces Suisses SA , C.P. 1033, 1701 Fri-
bourg.

(M&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A

À LOUER
centre-ville

surfaces commerciales
avec vitrine, bureaux , cabinets

médicaux , boutiques

superbes appartements
de 5 V*. pièces

81-2882
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1H07 BLONAY

A louer à la Basse-Ville

APPARTEMENT 3 1/2 PIÈCES
Pour Fr. 1800.- par mois.

Offre sous chiffre
17-56680, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

F à Epagny. %J?

dans un petit locatif neuf de 4 appar-
tements , situation calme et ensoleil-
lée et vue agréable

un appartement
de 5 V2 pièces en duplex

Parking souterrain.
Libre dès le 1" août 1991.
TD Société de gérances SA ¦!
Av. Gérard-Clerc 6 K
1630 Romont \̂

.s 037/52 36 33 A%

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
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Séisme en Géorgie: une centaine de morts

Dégâts difficiles à évaluer
Le violent tremblement de terre qui a

frappé lundi la Géorgie, dans le sud de
l'Union soviétique , a fait plus de 100
morts et 250 blessés, selon un bilan
officiel encore provisoire. Plusieurs vil-
lages ont été entièrement détruits, a
précisé mardi le Ministère géorgien
des affaires étrangères. De nouvelles
secousses ont été ressenties hier matin
dans la capitale de l'Ossétie du Sud,
Tskhinvali.

Dans la localité d'Ambrolauri (n. photo), 70
ment endommagés.

Des milliers de maisons ne sont plus
que des amas de ruines. La plus vio-
lente des secousses de lundi était de
magnitude 7 sur l'échelle de Richter ,
plus forte que le séisme qui avait fait
25 000 morts et 400 000 sans-abri en
décembre 1988 en Arménie.

«Nous confirmons la découverte
d'une centaine de corps», a déclaré
hier le porte-parole du Ministère des
affaires étrangères, Gizo Grdzelidze.

à 75% des immeubles ont été grave-
Keystone

On a également dénombré 250 blessés.
Les recherches se poursuivent et le bi-
lan sera certainement plus lourd , a-t-il
ajouté.

Selon M. Goudja Khountadze , por-
te-parole du Gouvernement à Tbilissi ,
les dégâts les plus importants ont été
constatés dans les villes de Djava, Sat-
chere et Oni , dans les montagnes du
centre nord de la Géorgie. Djava a été
détruite à 80 %, et Satchere et Oni , des
villes géorgiennes, à 75 et 85 %. Près de
Satchere, il ne reste plus rien du petit
village de Khakieti , a-t-il ajouté.

130 000 personnes touchées
Près de 130 000 personnes vivent

dans les zones touchées par le tremble-
ment de terre, a encore précisé M.
Khountadze . Il y a des milliers de sans-
abri , l'eau et l'électricité ont été cou-
pées. Les communications téléphoni-
ques sont interrompues et il n 'y a au-
cun moyen de connaître l'étendue des
dégâts. «Les équipes de secours ont
constaté que sept villages avaient été
pratiquement rayés de la carte. Le
nombre des victimes n'est pas encore
connu», a de son côté déclaré un porte-
parole du Ministère géorgien de la san-
té.

Selon 1 agence TASS, le séisme a dé-
truit 17 000 maisons et plus de 80% des
hôpitaux et des écoles de la région. Plus
de 2000 soldats participaient aux opé-
rations de secours, selon TASS. Des
hélicoptères apportent des secours
dans les zones montagneuses.

Demande d'aide
La Géorgie a adressé des demandes

officielles d'aide à toute s les organisa-
tions internationales , en particulier à
la Croix-Rouge, a d'autre part ajouté
M. Khountadze, qui a assuré qu 'au-
cune assistance n'avait pour l'instant
été fournie par Moscou.

A Berne, les responsables du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
(ASC) n'envisageaient pas d'interve-
nir , au vu des premières évaluations.
L'ASC a notamment pri s contact avec
son représentant permanent à Spitak
(Arménie soviétique), une des villes
touchées par le tremblement de terre
de 1988, a annoncé un porte-parole du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

A première vue, les dégâts occasion-
nés par le séisme en Géorgie ne sont en
rien comparables à ceux constatés
après la catastrophe en Arménie. Les
plus violentes secousses se sont appa-
remment produites dans des régions
montagneuses inhabitées.

(ATS/AFP/Reuter)

Bulgarie: quand le droit à l'information menace la sécurité
La presse, bouc émissaire

La guerre des dossiers au Parlement
bulgare a tourné à l'attaque contre un
des principes fondamentaux de la dé-
mocratie - la liberté de la presse. Sans
même s'en apercevoir, les députés des
deux forces politiques principales - le
Parti socialiste et l'Union des forces
démocratiques - ont embrassé la règle
d'or du dictateur Jivkov , disant que
«tout ce qui menace ma sécurité, me-
nace la sécurité de l'Etat».

H 
De Sofia,
Tchavdar Amaoudov

La tension longtemps accumulée a
explosé avec la publication par le jour-
nal « FAX», de la liste des noms de 28
députés - agents de la Sécurité - mise à
la disposition de la Commission d'en-
quête parlementa ire par le Ministère
de l'intérieur. Dans l'atmosphère très
tendue d'une séance de 12 heures, télé
et radiodiffusée en direct , les 28 dépu-
tés visés ont pri s la parole pour dénon-
cer l'activité sinistre et cruelle de la
police politique qui avait desservi le
Comité central du Parti communiste.

Il faut dire que la plupart d'entre eux
sont membres de l'Union agrarienne
d'opposition «Nikola Petkov» et
avaient été victimes de représailles de
la part du régime à l'époque. Certains,
maltraités à l'extrême dans les camps
de concentration ou dans les prisons,

avaient été contraints de signer des
déclarations ou de faux témoignages,
et nul ne peut dire à présent dans quelle
mesure les dossiers sont authentiques.

Atteinte
à la sécurité nationale...
L'opposition accusant l'ex-Parti

communiste , les socialistes accusent le
journal «FAX» et les services secrets,
tous deux sont enfin tombés d'accord
sur une décision , que le Parlement -
frôlant toujours sa dissolution - a vo-
tée après deux jours de débats véhé-
ments. Elle stipule notamment que la
publication de «FAX» est mal inten-
tionnée et dénuée de fondements, et
qu 'elle porte atteinte à la sécurité na-
tionale. Une enquête est ouverte, pour
traduire en justice des journalistes.

En fait , des mois durant , le Parle-
ment fut bloqué par le chantage des
dossiers, aucun pouvoir public n 'étant
en mesure de mettre fin aux manœu-
vres dilatoires.

«FAX» a mis enfin le doigt dans la
plaie. «Le ministre de l'Intérieur veut
appliquer une loi sur le secret d'Etat ,
votée par une assemblée nationale
communiste , avant la chute du dicta-
teur Jivkov , mais il devrait plutôt tenir
compte du processus de démocratisa-
tion et du droit des citoyens à l'infor-
mation» dit dans son commentaire
Vladimir Kostov , journaliste à «Eu-
rope libre».

«La conception de «liberté de la
presse» en Bulgarie est encore très, très
éloignée de celle des pays démocrati-
ques», ajoute Dimitre Andjov , autre
j ournaliste de la même station.

Rapport explosif
Ainsi , par sa décision , le Parlement

a-t-il évité la crise, voire sa dissolution ,
pour le moment, sans pour autant tran-
cher le problème; le Parti socialiste
s'opposant à la condamnation com-
mune du système policier exigée par
l'UDF. Cela ne veut pas dire qu 'il
pourra tranquillement poursuivre son
activité législative. Le ministre des Fi-
nances Ivan Kostov vient de déposer
au Conseil des ministres un rapport sur
les sommes octroyées par le budget
d'Etat à des «partis politiques et orga-
nisations de masse pour la période
1949-1990», en qualifiant cet acte ré-
pété d'enrichissement illégal. Selon le
ministre , les héritiers actuels du Parti
communiste , des Jeunesses commu-
nistes , du Parti agrarien et du Front de
la patrie , doivent restituer ces fonds à
l'Etat , intérêts compris, la somme ron-
delette de quelque 5 milliards de levas.
Ce rapport , rendu public au Parlement
par le coprésident de l'UDF, Stoyan
Ganev , a de nouveau scandalisé la ma-
jorité socialiste qui , évidemment ,
trouve normal que son parti reste riche
et intouchable aux côtés d'un peuple
en détresse.

T. A.
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Négociations sur l'avenir de l'Ulster

Partager le pouvoir
Le ministre britannique de 1 Irlande

du Nord, Peter Brooke, a entamé hier
des négociations sans précédent avec
des dirigeants catholiques et protes-
tants modérés, pour tenter de ramener
la paix en Ulster sur la base d'un par-
tage du pouvoir.

Ces discussions, les premières de-
puis 17 ans et d'une durée de dix
semaines, pourraient marquer un tour-
nant dans l'évolution de l'Irlande du
Nord , où deux décennies d'affronte-
ments politiques et interconfession-
nels ont coûté la vie à enviro n 3000
personnes.

La «dernière chance»
Même si les deux parties arrivent à la

table des négociations avec «des ordres
du jour inconciliables» , comme l'a
écrit l'«Irish Times», elles représentent
la «dernière chance» d'une solution
pacifique et durable au conflit nord-
irlandais avant la fin du siècle.

Le premier des participants au dialo-
gue, M. John Hume, leader des natio-
nalistes catholiques modérés, a ren-
contré hier matin M. Brooke, au Parle-
ment dé Stormont , près de Belfast. M.
John Alderdice , dirigeant de l'Alliance ,
le seul parti interconfessionnel de la
province, lui a succédé dans l'après-
midi. Aucun des trois n'a fait de com-
mentaire.

A l'arrivée de M. Hume , un manifes-
tant unioniste , qui avait pris en défaut,
tout seul , le service de sécurité, a hurlé:
«Pas de reddition. Nous n'accepterons
jamais le diktat d'un pouvoir étranger
(Dublin)». Il a brandi une pancarte sur
laquelle on pouvait lire : «L'Ulster est
britannique».

M. Brooke recevra vendredi une dé-
légation d'unionistes protestants ,

avant que toutes les parties ne se re
trouvent ensemble à la table des négo
dations la semaine prochaine.

Pas de solution préconçue
Les discussions visent d'abord à ins

taurer un nouveau partage des pou
voirs politiques entre la majorité pro
testante et la minorité catholique , pro
bablement sous la forme d'une assem
blee régionale élue à la représentation
proportionnelle.

Au-delà, avec la participation du
Gouvernement de Dublin , les discus-
sions devraient conduire au remplace-
ment du traité anglo-irlandais de 1985,
qui régit la coopération bilatérale , par
un accord «plus satisfaisant» pour
tous, selon les mots de M. Brooke.

L'«initiative Brooke» diffère des
tentatives infructueuses de ses prédé-
cesseurs en ceci que le ministre se pré-
sente aux pourparlers sans préconiser
une solution donnée. Son projet vise à
créer les conditions dans lesquelles
chaque partie pourra soumettre ses
propositions.

Le Gouvernement de Dublin , les di-
rigeants unionistes représentant la ma-
jorité protestante de la province , le
Parti travailliste et social-démocrate
(nationaliste modéré) et le Parti de l'al-
liance (intercommunautaire ) partici-
peront tous aux entretiens. L'exclusion
du Sinn Fein est dû à son refus de
renoncer à la violence.

Les organisations paramilitaires
protestantes ont décrété un cessez-le-
feu pendant la durée des discussions.
L'Armée républicaine irlandaise (IRA)
a opté pour une trêve conditionnelle et
limitée, mais les services de sécurité se
tiennent prêts à des incidents éven-
tuels.

(AFP/Reuter)

Région de Tchernobyl
Nouvelles évacuations
Environ 120 000 personnes, de- importante du nuage nucléaire de-

meurant pour la plupart en Biélo- gagé de l'explosion du réacteur nu-
russie, devront être évacuées cette méro 4 le 26 avril 1986 s'était dépla-
année de la région de Tchernobyl , cée vers la Biélorussie.
a-t-on appris hier de responsables ^ . no , , .,  „„„
de l'ONU ' personnes

avaient dû être évacuées. En 1990,
Victor Borovikov , représentant J1 avait fallu en déPlacer 86 00° de

de la république de Biélorussie au p us'
bureau viennois de l'ONU , a pré- Les représentants des Nations
cisé que 112 000 des personnes Unies à Vienne travaillent actuelle-
concernées sont Biélorusses. Elles ment à la mise au point d'un pro-
seront installées en d'autres points gramme destiné à apporter une aide
de la république. financière et technique à l'Union

Le site de Tchernobyl est situé au soviétique, cinq ans après l'acci-
nord de l'Ukraine , mais une partie dent de Tchernobyl. (AP)

Ramiz Alia réélu à la présidence
A banie

En l'absence d'un candidat de 1 op-
position, Ramiz Alia a été réélu hier
par le Parlement à la présidence de
l'Etat albanais.

Le dirigeant communiste avait
perdu son siège de député lors des
récentes élections législatives, le pre-
mier scrutin pluraliste organisé en Al-
banie depuis 40 ans.

Ramiz Alia , qui était opposé à un
autre communiste, Namik Dokle, ré-

dacteur en chef du journal du Parti du
travail albanais , a recueilli 68 % des
voix. Les élus de l'opposition se sont
abstenus. Le leader communiste a ob-
tenu 172 voix et son adversaire deux.
L'Assemblée du peuple compte 250 dé-
putés. Le PTA a remporté les deux tiers
des voix lors des dernières élections
législatives mais Ramiz Alia a été battu
dans sa propre circonscription par un
candidat du Parti démocratique.

(Reuter)

Voiture piegee
Pays basque espagnol

Trois personnes, qui appartien-
draient à un groupuscule d'extrême
gauche Iraultza (révolution en basque),
ont été tuées par l'explosion d'une
bombe qu'elles manipulaient dans la
nuit de lundi à mardi à Sestao (Biscaye)
à l'intérieur d'un véhicule.

L'explosion , qui s'est produite peu
après minuit , a été d'une grande vio-
lence et la police avait fait état dans un
premier temps de quatre victimes.

Les trois personnes tuées pourraient
avoir été les auteurs de deux attentats à
l'explosif , commis le soir même à Ba-
rakaldo , près de Bilbao , et devant le
siège du patronat , en plein centre de
Bilbao, selon la même source. (AFP1

Guerre des salaires
Métallurgie allemande

Des grèves d avertissement ont ete
déclenchées hier dans dé nombreuses
entreprises industrielles d'Allemagne
de l'Ouest à l'appel du puissant syndi-
cat de la métallurgie IG Metall qui veut
ainsi soutenir sa revendication d'une
hausse des salaires de 10% pour
1991.

Les arrêts de travail ont générale
ment duré un peu plus d une heure , a
indiqué un porte-parole d'IG Metall
qui a précisé que les débrayages étaient
programmés sur l'ensemble de la jour-
née. IG Metall a décidé de concentre r
ses appels à la grève sur l'industrie
automobile et ses sous-traitants , ct en
particulier Mercedes-Benz. Porsche et
Bosch. (AFP)
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Un cyclone semé mort et désolation

eran aaesn ravage
«•a :̂:: :* :**:*:::* :::::* :*:::*: rC CHINILe cyclone qui a frappé de plein

fouet, lundi , les zones côtières du Ban-
gladesh, a fait au moins 268 morts, a
annoncé mardi le Croissant-Rouge, cité
par la radio d'Etat à Dacca, et l'on s'at-
tend à ce que le bilan dépasse large-
ment ce chiffre alors que les sauveteurs
continuent leurs recherches dans la
zone.

La télévision qui cite ses correspon-
dants sur place évalue quant à elle le
bilan à plus de 1000 morts, alors qu 'un
responsable du Ministère chargé de;
secours estimait que le bilan allail
continuer à s'aggraver.

Les responsables du Croissant-
Rouge ont décrit un paysage de mai-
sons détruites , de toits envolés , d'ar-
bres déracinés , de lignes électriques ar-
rachées et ont fait état de communica-
tions coupées en de nombreux points
de la côte, avec pour conséquence , un
bilan des victimes difficile a établir el
pour l'instant très incomplet.

Selon le Service météorologique na-
tional , les vents ont atteint des pointes
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de 235 km/h en touchant les côtes
avant de perd re en intensité au-dessus
des terres.

Iles submergées
La zone la plus touchée est la petite

île de Nijham , dans le district d'Hatia _
l'embouchure du Gange, où 181 per-
sonnes sont mortes , précise un respon-
sable des secours. Autres régions gra-
vement touchées, les îles de Sandwip ei
Kutubdia sont restées submergées pai
4 à 6 mètres d'eau ainsi que plusieurs
autres petites îles. Les îles avaient ce-
pendant pu être évacuées, l'alerte
ayant été étonnée à temps.

Le principal port du pays, Chitta-
gong, est resté fermé hier après midi ,
mais le Centra l international de télé-
communications , endommagé, a pu
être partiellement réparé. Quant à l'aé-
roport de la ville touristique de Cox's
Bazar , sur la côte est, il est égalemeni
immergé, ainsi que plusieurs quartiers
de la ville et de la région , et certaines
communications avec Dacca sont cou-
pées, selon la radio.

Jour historique: la plupart des milices ont remis leur arsenal
«L'adieu aux armes» des Libanais

Après seize ans de luttes fratricides,
les Libanais enterrent la hache de
guerre et s'apprêtent à tourner la page
la plus sanglante de leur histoire, poui
entrer dans une paix où la Syrie joue un
rôle essentiel.

«Nous avons fermé aujourd'hui le
dossier de la guerre pour entamer celui
de la reconstruction du pays», a dé-
claré mardi le ministre de la Défense,
Michel Murr , ajoutant que mercredi ,
soit au lendemain du délai fixé pour le
désarmement des milices, l'armée
commencera à se déployer dans les
zones «libérées».

Le suspense aura duré jusqu 'au bout
car il y a quelques jours encore, per-
sonne ne croyait vraiment que sérail
tenu le délai du 30 avril , et que l'armée
régulière pourrait , en temps voulu , se
déployer dans la montagne druze et les
régions du Kesrouan et de Jbeil (By-
blos), dernier fief de la milice chré-
tienne des Forces libanaises (FL).

Dernier obstacle levé
Le principal obstacle venait de cette

milice chrétienne (la plus puissante du
pays avec quelque 10 000 combattants
bien équipés), qui exigeait pour se
désarmer que les Palestiniens du sud
du Liban le soient aussi et en même
temps.

En 48 heures , tout s'est accéléré . Les
FL de Samir Geagea ont abandonné

leur exigence et fait savoir qu 'elle;
étaient prêtes à remettre leur arsenal
comme les autres milices, notammeni
celle du chef druze Walid Joumblatt
forte de 5000 hommes.

La plupart des milices ont entrepri s
de remettre à l'armée régulière les ar-
mes qui lui reviennent et à rassemble!
le reste de leurs arsenaux pour le livrei
aux pourvoyeurs étrangers dont elles le
tenaient.

En outre , l'armée libanaise a an-
noncé la fermeture de deux ports «illé-
gaux» au sud de Beyrouth. De tels
ports ont proliféré le long de la côte
libanaise au cours de la guerre civile , el
leur fermeture fait partie des. mesures
de l'Etat pour recouvrer son autorité
sur l'ensemble du territoire.

Pressions américaines
et syriennes

L'ensemble des observateurs au Li
ban sont convaincus que rien n'aurai
été possible sans l'action combinée de;
Etats-Unis , en la personne de leur am-
bassadeur à Beyrouth , Ryan Croker, ei
de la Syrie, pour imposer à marche for-
cée l'accord de paix de Taëf conclu er
1989.

Surtout , la clé de cette soudaine ac-
célération à la veille du 30 avril est è
chercher à Damas, où les dirigeants
libanais de toutes les mouvances poli-
tiques (FL, PSP, Hezbollah pro-ira-

nien) se sont rendus ces tout dernier;
jours pour y chercher assurances ei
garanties.

En ce mardi qualifié d'historique ai
Liban , il semble que le Gouvernemeni
ait remporté la «première étape» ei
puisse désormais continuer la «course
de la paix» avec une autorité accrue.

(AFP/Reuter

Bethléem
Touriste assassinée

Une touriste française de 63 ans a éti
assassinée à coups de couteau mardi
dans un restaurant de Bethléem, a rap-
porté la radio israélienne.

Le meurtre, dont les raisons n'om
pas été immédiatement établies , a été
commis par un serveur du restaura m
qui a été arrêté, a précisé la radio. Des
habitants de Bethléem ont rapporté
que la police avait placé la ville sou;
couvre-feu.

Un porte-parole du consulat de
France a confirmé le meurtre mais c
refusé de donner l'identité de la victi-
me. Des médecins avaient auparavam
déclaré que la femme assassinée étaii
de nationalité suédoise.

La ressortissante française est le pre-
mier touriste assassine dans les terri
toires occupés de Cisjordanie et de 1<
bande de .Gaza depuis le déclenche
ment du soulèvement palestinien , il y _
40 mois.

Quatre touristes ont en revanche été
tués par des Palestiniens pendant 1.
même période sur le territoire d'Is
raël. (Reuter

L Algérie prête à un contrôle
Son programme nucléaire suscitant des rumeurs

L'Algérie s'est déclarée prête à soumettre son programme nucléaire à ur
contrôle international , tout en se disant préoccupée par une campagne de presse
internationale concernant son éventuell
nucléaires.

«Il s'agit de donner à l'opinion pu-
blique internationale des informations
concernant l' utilisation pacifique du
nucléaire et de faire part de l'intention
de l'Algérie de soumettre au contrôle

capacité à produire à terme des armes

international , d'une manière volon-
taire et souveraine , toutes ces installa-
tions de recherche nucléaire », ont as-
suré des responsables du ministère dé
légué à la recherche scientifique.

Selon ces responsables, l'Algérie esi
en train de réaliser un nouveau réac
teur de recherche et de production de
radio-isotopes dans la région d'Air
Oussera, à 150 km au sud d'Alger. La
puissance de ce réacteur , utilisant un
combustible d'uranium faiblement en-
richi , est de 15 mégawatts.

D'après le «Washington Post», les
services de renseignements américains
auraient établi que la Chine aidait l'Al-
gérie à construire un réacteur nucléaire
qui pourrait , à terme, produire du
combustible pour des armes atomi-
ques.

«Certains pays technologiquemenl
évolués n 'hésitent pas à orchestrer des
campagnes médiatiques antialgérien-
nes ayant pour but inavoué et implicite
d'empêcher nos potentialités scientifi-
ques et technologiques de se dévelop-
per», rétorquent les responsables de la
recherche scientifique , accusant les
services de renseignements étrangers
de vouloir discréditer leur pays.

(Reuter *

Explosion et incendie
Site nucléaire américain

La centrale nucléaire de Yankee
dans l'Etat de Maine a été endomma-
gée par une explosion et un incendie qui
ont provoqué des dégâts importants
dans les parties non nucléaires de l'ins-
tallation , a annoncé hier la Commision
de régulation de l'énergie néclaire.

L'explosion s'est produite à 18 h. 32
locales lundi. Elle s'est accompagnée
d'un feu d'hydrogène qui a été éteint
pas les pompiers deux heures et demie
plus tard .

Aucune fuite de radiation n'a été
enregistrée durant l'incident , mais les
turbines à vapeur de l'installation , des
transformateurs et des circuits électri-
ques ont été gravement endommagés.
On n'a pas non plusvsignalé de blessé.

(AP)
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Près d'un million de personnes son

mortes au Bangladesh dans un cyclone
en 1970. Deux mille en mai 1985 e
2600 lors d'une tempête en novembre
1988. (AFP;

Putsch militaire
Lesothc

L'un des membres du Consei
militaire -du Lesotho, le colone
Elias Phisoana Ramaema, a pris
hier le pouvoir à Maseru à la suite
d'un coup d'Etat sans effusion de
sang, a-t-on appris de sources pro
ches du Ministère sud-africain des
affaires étrangères.

Il s agirait d une mesure tempo
raire , dans l'attente d'une décisioi
définitive prise par le Conseil mili
taire, selon ces sources. La capital*
du Lesotho était calme dans l'après
midi , les habitants de Maseru atten
dant une déclaration du nouveai
leader.

L'ancien homme fort du Leso
tho , le général Justin Lekhanya .
été obligé d'annoncer mard i matir
à la radio nationale son départ di
pouvoir. Il a été emmené ensuite er
prison , selon certaines sources offi-
cielles. Le général Lekhanya pour
rait répondre prochainement de
vant la justice d'accusations de cor
ruption. (AFP

ETRANGEF
Réfugiés kurdes

Retour massif
Des milliers de réfugiés voyagean

dans des camions, de vieux autobus oi
des voitures hors d'usage traînées pa:
des tracteurs sont rentrés hier dam
leurs foyers à Zakho, en Irak du Nord
et des milliers d'autres ont commencé :
quitter les montagnes dans lesquelles
ils s'étaient enfuis.

Au moins 3000 réfugiés sont passés ;
un poste de contrôle allie à Zakho d<
7 h. à 16 h. heure s locales (de 6 h. <
15 h. suisses), selon un sergent améri
caih qui en tenait le compte. Des mil
liers d'autres réfugiés commençaient i
redescendre des montagnes, mai:
étaient confrontés à des problèmes d<
transport , a déclaré un autre témoir
qui se trouvait vers la frontière entr<
l'Ira k et la Turquie.

L'ONU sur place
Les réfugiés ont commencé à afflue:

à Zakho quelques heures seulemen
après l'arrivée dans cette ville du pre
mier contingent de l'ONU avec dei
secours d'urgence pour les Kurdes.

Dans la ville , les magasins ont com
mencé à rouvrir , et Zakho a connu sor
premier embouteillage depuis des se
maines lorsque des véhicules de pa-
trouille américains et des camion;
turcs transportant des secours ont dé
filé dans la principale avenue.

Le général américain John Shali
kashvili , commandant de la force con-
jointe américano-franco-britannique

qui mène 1 opération «Provide Com
fort», a déclaré que «cela montre clai
rement que les gens ont confiance dan
le climat de sécurité et qu 'ils peuven
donc rentrer dans leurs foyers». L<
généra l a refusé de dire jus qu'où le
alliés allaient étendre la zone de sécuri
té, précisant que certains aspects de ci
problème restaient à décider.

Un médecin militaire américain , li
Dr David Ohmart , a indiqué qu 'aucui
des réfugiés déjà arrivés ne présentai
de problème médical grave. Les pro
blêmes les plus sérieux ont été la déshy
dratation , la diarrhée et certains cas di
malnutrition chez les nouveau-nés.

55 000 tonnes de vivres
Le Programme pour l'alimentatior

mondiale (PAM) va envoyer 54 68<
tonnes d'aides alimentaires d'urgence
d'une valeur de 25 millions de dollar:
(35 millions de francs suisses), au)
«personnes déplacées et population:
vulnérables en territoire irakien», an
nonce mardi un communiqué di
PAM.

Cette nouvelle opération entend as
surer les besoins alimentaires di
735 000 personnes sur le sol irakiei
pendant 180 jours. Il s'agit de la der
nière étape en date d'une assistanc
globale de cet organisme des Nation
Unies aux 2 775 000 personnes réfu
giées, déplacées et «vulnérables» ac
tuellement dans le Golfe, indique li
communiqué. (AFP

Groupe de réfugiés gagnant le camp de Zakho, aménagé par les troupes alliées.
Keystom

Taipeh - Pékin
Hache de guerre enterrée
Le président taiwanais Lee Teng

Hui a officiellement annoncé hier la fit
de quatre décennies de guerre froid*
avec la Chine communiste et a espéré
que les deux pays seraient un jour réu
nis.

Toutefois la réunification ne se
concrétisera que si Pékin fait montr*
de bonne volonté , renonce à sa menaci
d'utiliser la force pour reprendre Tai
wan et cesse d'isoler les nationaliste:
sur la scène internationale.

«Les dirigeants communistes chi
nois devraient comprendre que (...

Lés nationalistes taiwanais sont re
connus par 28 pays, pour la plupar
d'Amérique latine ou d'Afrique et li
Chine par 135.

Signe de changement , le présiden
Lee a parlé pour la première fois di
Gouvernement de Pékin comme de:
«autorités du continent» .

Par ailleurs , il a déclaré qu 'il étai
prêt à inviter le président chinois Yanj
Shang-Kun à se rendre à Taiwan si c<
dernier acceptait une invitation di
président de la «République de Chi
ne», l'appellation officielle de Tai
wan.

c'est seulement en permettant (à Tai- «S'il m'invite à me rendre sur 1.
wan) de se développer au sein de la continent (chinois) en tant que prési
communauté internationale que l'on dent de la République de Chine, j <pourra envisager une réunification na- pense que je lui retournerai l'invita
tionale». tion.» (AP

Responsabilité imputée à l'équipage
Accident d'un Boeing colombien à New Yort<

L accident à la suite d'un manque di
carburant du Boeing 707 de la compa
gnie colombienne Avianca à New York
qui avait fait 73 morts le 25 janviei
1990, a été imputé en bonne partie i
l'équipage, mardi , par les enquêteur;
fédéraux américains.

Selon la commission de cinq mem
bres du Bureau national pour la sécu
rite du transport , le pilote aurait di
décider de se rendre vers un autre aéro
port quand il avait constaté les problè
mes d'encombrement à l'aéropor
Kennedy, vu le risque d'être à court d<
kérosène.

La deuxième erreur a été, selon le
enquêteurs , de ne pas utiliser les ter
mes adéquats pour signaler le pro
blême à la tour de contrôle. L'équipagi
a ainsi demandé la «priorité», alor
qu 'il aurait dû faire part d'une «urgen
ce», comme cela est prévu dans la ter
minologie aérienne internationale.

Après avoir été en position d'attenti
pendant 77 minutes et raté sa premier»
tentative d'atterrissage, l'avion en pro
venance de Bogota s'était écrasé sui
une colline dans la banlieue de Nev
York de Cove Neck , alors qu 'il s'ap
prêtait à faire une deuxième tentative

(AFP



Première séance du Conseil général d Attalens

Elections et critique

Mercredi 1e' mai 199*

Les 30 conseillers généraux d Atta-
lens étaient convoqués lundi soir en
séance constitutive du Législatif. En sa
qualité de doyen d'âge de l'assemblée.
Marcel .lordil (pdc) a fonctionné
comme président. A l'issue des diverses
élections, le tout neuf Conseil général a
dénoncé un escamotage de préavis
communaux dans une nomination de
l'officier d'état civil.

La présidence du Conseil général a
été confiée à Philippe-Eugène Durand
(pdc) et la vice-présidence à Michel
Currat (pes). Ces foncions étant attri-
buées , l'assemblée a ensuite nommé les
membres de la commission financière
Ce sont les démocrates-chrétiens Pas-
cal Emonet et Jean-François Pachoud ,
la socialiste Michèle Monnard , la chré-
tienne-sociale Nicole Ballara et l'udc
Michel Savoy. Quant à la commission
d'aménagement , elle rassemble Michel
Currat (pes), Jean-Claude Masson (ps),
Huguette Sonney (udc) et Frédéric
Emonet (pdc).

Un préavis pour rien
En cette première assemblée du Lé-

gislatif attalensois , une question posée
par Lise Seydoux du Part i chrétien-
social a mis en évidence un certain
malaise entre l'Etat et les communes

Une femme présidente
Domdidier: Conseil gênera

La socialiste Ariane Corminbœuf
a été élue lundi présidente du
Conseil général de Domdidier et
Roger Bays vice-président. En fin
de séance, au nom de l'Exécutif et
pour qu'un véritable débat puisse
avoir lieu sur les objets à l'ordre du
jour, le nouveau syndic Pascal Cor-
minbœuf a souhaité que désormais
l'assemblée se réunisse plus sou-
vent.

Pas de surprise lundi soir à Dom-
didier , lors de la séance de constitu-
tion du nouveau Conseil général.
La socialiste Ariane Corminbœuf
seule candidate en liste , a été élue
présidente de l'assemblée par 2f
voix sur 28 (deux bulletins blancs)
Roger Bays, du Mouvement d'ac-
tion communale (mac) devient
vice-président avec 18 suffrages (4
nuls et 6 blancs).

Ont été élus scrutateurs Margue-
rite Giner (pdc, 27 voix), Médard
Borgognon (prd , 27 voix) et Francis
Pugin (mac , 28 voix), et scrutateurs
suppléants Gérard Corminbœuf
(ps , 25 voix), Pascal Chardonnens
(pdc , 28 voix) et Jean-Paul Périsset
(mac , 27 voix). Des membres des

quatre formations politiques repré-
sentées au sien du Conseil feron:
partie de la commission des finan-
ces: Gabriel Stauffacher (mac, 2*
voix), Bernard Macherel (ps, 2'
voix), Eric Ballaman (pdc, 23 voix
et Benoît Chardonnens (prd , 2.
voix).

A l'heure des discours , Charle-
Waser (mac), doyen et président de
la séance, rapporte le vœu de la
population: «Avoir la paix dans la
commune, c'est le plus grand sou-
hait de nombreux citoyens». Avanl
d'exhorter: «Comme chrétiens
baptisés , refusons d'adorer le Dieu
argent. Je suis conviancu que vous
comprenez le sens de ces mots». La
nouvelle présidente enchaîne: «Il
faut maintenant que tout le monde
mette un peu d'eau dans son vin»,
Le mot de la fin appartiendra au
nouveau syndic Pascal Cormin-
bœuf: «Je souhaite que les nou-
veaux conseillers , trè s nombreux.
nous apportent ce venin qui nous a
peut-être manqué quelquefois,
Pour éviter les séances marathons
ou il n'y a pas de véritable discus-
sion , rencontrons-nous plus sou-
vent. Au travail!». YM

Affaires de mœurs au Tribunal de la Singine

Exhibitionniste condamné
«

DEVANT ĵJKI LE JUGE fg^r.
Deux affaires de mœurs, hier, au Tribunal correctionnel

de la Singine. Qui a prononcé une condamnation et un
acquittement

Au Tribunal correctionnel de la Sin-
gine, les attentats à la pudeur des en-
fants se suivent mais ne se ressemblent
pas. Les jugements aussi. Hier , un ex-
hibitionniste bernois a été condamné à
quinze jours de prison avec sursis pour
s'être montré tout nu sur les rives de la
Singine; et un requérant d'asile kurde ,
¦i P U B L I C I T é aa
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accusé d'embrassades pour le moins
suspectes sur une fillette de cinq ans, a
été acquitté.

Le premier inculpé , un homme
jeune et plutôt timide , la trentaine
maigrichonne, s'était exhibé , l'été der-
nier , devant une mère de famille et ses
deux enfants (14 et 11 ans), qui pre-
naient le soleil sur les plages de la Sin
gine, près de Flamatt. Selon la mère, i
était resté à quelques mètres de la pe
tite famille durant plusieurs minutes
se caressant ostensiblement. Avant de
repartir par le lit de la rivière.

Une névrose guérissable
Selon le rapport du psychiatre , ce

jeune homme souffre d'une névrose,
guérissable, et a agi sous le coup d'une
sorte de court-circuit mental. Déjà
condamné il y a dix ans pour des faits
du même genre, il suit maintenant une
thérapie qui devrait lui éviter de nou-
veaux accès du même genre. Les en-
fants, eux , ne semblent pas avoir été
traumatisés outre mesure par ce com-
portement pour le moins inhabituel.

Le tribunal a reconnu l'accusé cou-

pable d attentat à la pudeur des enfant;
et d'outrage public à la pudeur , et l'_
condamné à 15 jours de prison avee
sursis.

Témoignage extrêmement
précis de la mère

La seconde affaire était plus pénible
Une fillette de cinq ans accusait un de
ses voisins , un requérant d'asile kurde
habitant à Flamatt , d embrassades trè;
au-dessus de son âge. Hier celui-ci , _
l'audience , a énergiquement nié avoii
fait plus que laisser la petite fille , avee
laquelle il était en bons termes, montei
sur ses genoux. Ni les contradiction!
entre sa déposition à la police et se;
déclarations à l'audience , ni le témoi-
gnage extrêmement précis de la mère
de la fillette n'ont paru suffisants au>
juge s singinois pour tenir le délit prou-
ve.

Le requérant a été acquitté au terme
de deux heures d'une audience compli-
quée, entre des juges singinois , un ac-
cusé ne parlant que sa langue et ur
interp rète ne pouvant la traduire qu 'er
français. AF

VEVEYSE IM* .
du cercle d'état civil groupant Bosson-
nens et Granges autour d'Attalens.
Cette intervenante s'est étonnée que le
Conseil d'Etat n'ait pas tenu compte
du préavis favorable émis de manière
unanime par les trois communes sui
un des six candidats à la fonction d'of-
ficier d'état civil du cerle d'Attalens,
D'autant que le préfet Bernard Rohr-
basser avait lui aussi donné sa préfé-
rence à ce candidat agréé par les com-
munes.

Sans mettre en cause l'intéressée, on
s'étonne donc à Attalens et dans les
deux villages voisins que le Conseil
d'Etat ait nommé une des cinq autres
personnes. Les communes ont fait pari
au Conseil d'Eat de leur désaccord
avec cette manière de procéder qui fail
fi de leur préavis , non seulement una-
nime, mais émis de manière démocra-
tique. L'autre soir à Attalens , le syndic
André Dumas a déclaré que la réponse
gouvernementale donnée aux commu-
nes n'est pas satisfaisante parce qu 'elle
n'aborde pas les motivations de cel
escamotage d'une prise de position des
communes intéressées à cette nomina-
tion. YCH

LALlBERTÉ REGION
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L'école des Rochettes : 4,5 mio pour un étage de salles. Il y a urgence, les enfants attendent... Nicolas Reponc

Villars-sur-Glâne: l'école des Rochettes est petite...

Agrandissement à 4,5 mio
CADIMC __ ŷjA

L'école des Rochettes à Villars-sur-
Glâne sera agrandie. Très exactemeni
surélevée d'un étage: augmentation des
enfants dans la commune oblige. Le
Conseil général a débloqué hier soir ur
crédit urgent de 4,5 millions de francs
pour cet agrandissement. Un Conseï
général qui, par ailleurs, tenait s s:
séance de constitution, appelant à s.
présidence là radicale Anne-Thérèse
Baeriswyl et peinant quelque peu à 1.
désignation des membres de la com-
mission d'aménagement...

Première - et déjà - longue séance
pour les conseillers généraux de Vil-
lars-sur-Glâne! Sous la présidence di
doyen d'âge, le socialiste Louis Joye, le
Parlement communal s'est constitué
Présidence: Anne-Thérèse Baeriswyl
radicale , juriste et chef de service ad-
jointe à la Direction de l'intérieur
Vice-présidence: Raymond Pilloud
démo-chrétien , ingénieur " civil. Nou-
velle présidente d'un Conseil généra
âgé de 42 ans en moyenne et composé
de 28% de femmes, Anne-Thérèse Bae-
riswyl a affiché sa volonté «d'être _
l'écoute de tous» et donné son moi
d'ord re: «L'efficacité dans une saine
collaboration».

Echec socialiste
Premier dérapage de cette législatu-

re, la nomination des membres de 1_
commission d'aménagement. Une
commission formée de 7 membres
Proposition radicale: passer de 7 à 8
Le Conseil communal demandera une
suspension de séance pour se détermi-
ner: et il reviendra sur sa décision
acceptant d'augmenter le nombre de
conseillers généraux de 7 à 8. Au vote

seront élus les quatre démocrates-chré
tiens, les deux radicaux et le chrétien
social. Mais les socialistes, qui propo
saient deux candidats - dont un jeune
et nouveau venu - essuyeront ur
échec: un seul passera la rampe. Une
élection que Louis-Marc Perroud dé
plorera : «Nous constatons la main
mise du PDC et la volonté d'écarter le;
socialistes. Voilà qui fait place plutôt i
la méfiance qu 'à la confiance...»

Urgence contestée
L'école des Rochettes est ouverte

depuis l'automne 1985. Mais une étu
de, réalisée l'an dernier à la demande
de la» commune par l'Associatior
suisse pour le service aux régions e
communes (SEREC), conclut à la né
cessité de disposer , pour les dix pro
chaînes années , de plusieurs salles sup
plémentaires: principalement en , rai
son du développement du quartier dei
Dailles. En décembre dernier , le
Conseil communal choisissait l' une
des variantes proposées par l'architec
te: le bâtiment des Rochettes serai

| ICAMPAGNE^UilJ
surélevé d'un étage. Hier soir , un crédi
urgent de 4,5 millions de francs ét_ fi
demandé au Conseil général.

«Nous n'avons pas manqué de pré
voyance» a clamé la conseillère com
munale Marie-Thérèse Bise en défen
dant son projet. Si radicaux et socialis
tes sont convaincus , les démocrates
chrétiens le sont moins... «L'urgeno
était prévisible , avec un peu de logiqw
et de bon sens... D'ailleurs , l'hiver der
nier , le Conseil général votait un crédi
d'étude... alors que l'étude était termi
née! Une situation intolérable , mai
dont les enfants n 'ont pas à souffrir)
expliquera longuement Madame Dé
nervaud. Au vote, le crédit sera accepte
par 47 voix et 2 abstentions. Les tra
vaux débuteront cet été, avec la surélé
vation du bâtiment et les nouvelles sal
les pourraient être fonctionnelles à h
rentrée 1992.

JLI
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«La Liberté» dans la Broyé

«GP» en fête!
1er mai 1971-1" mai 1991. Vingt concerts, de remisés de médailles

ans: une belle jeunesse certes, une Bene Merenti... Combien de ces évé-
belle fidélité surtout. Depuis vingt ans, nements où la présence du correspon-
«La Liberté» dans la Broyé s 'appelle dant fait plaisir, honore.
Gérard Périsset. «GP» est en fête : et Vingt ans. Et combien de débats
l 'on ne saurait passer cet anniversaire politiques, de querelles de villages,
sous silence... Tant pis alors pour la combien de dossiers où la présence
légendaire modestie de notre contre- du correspondant dérange, agace par-
re. A notre tour aujourd'hui - par le fois.
texte et l 'image-de lui tirer un sincère Quel qu 'il soit, chaque événement
coup de chapeau. Gérard Périsset y fait face avec la

Gérard Périsset, ce sont d'abord même disponibilité, la même rigueur,
dix-huit années de travail au journal le même souci surtout de se faire
«Le Républicain» d'Estavayer-le-Lac, l 'écho de sa région. Ce coin du canton
en qualité de typographe, entre 1953 de Fribourg, il en connaît l 'histoire; il
et 1971. A vec, dans les dernières an- est profondément attaché à ses tradi-
nées déjà, quelques piges pour le jour- tions; il se bat pour son avenir,
nal de Fribourg. Une liberté à laquelle il Vingt ans. Une fidélité qui n 'a guère
s 'attachera dès le 1er mai 1971 pour atténué la jeunesse du regard, la pers-
ne plus la quitter. picacité de l 'analyse, la curiosité du

Vingt ans. Et combien d'assem- journaliste,
blées de sociétés de tout genre, com- Vingt ans. Bravo confrère. Merci
bien de girons de musique, de Gérardl Jean-Luc Piller
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- 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 16
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de. Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
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-
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-
gues, rue des Pilettes 1 (7' étage), mt
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.
* 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
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 ma 16-17 h.
¦ 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 ls
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.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 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 dom
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.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 212
Billens 52 818
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

t
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¦ Mercredi 1" mai : Fribourg - Phar-
macie Gare, av. Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.

¦ 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)
w 037/61 21 36.

^—¦
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4- ,
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ 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 - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
e 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 Pérolle:
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 Libéra - Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour li
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes , rte Joseph-Pil
1er 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15h.-19h
Permanence téléphonique et consultatior
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 ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pou
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 réinsertior
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.

¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dam
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668. Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
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'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singim
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
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 Boutiqui
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et v<
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h„ me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro
mont, Café de l'Harmonie, 1 •» et 3* jeud
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1" et 3' ma du mois, 20-2 1 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je di
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 ( 1 " étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas di
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 oi
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. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui
pour les rentiers AVS/AI , 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.). Service
de livraison de 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 Lausannf
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., s<
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de I:
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 24 56 44.

¦ 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- S
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - j
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 , v 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac . v 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 19-2 1 h.
¦ Baby-sitiing - 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 è la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruede
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 , ¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
rue du Nord 21, Fribourg, «22 19 47. ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de 3 mande pour les groupes, exposition per-
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de manente de vitraux anciens, armoiries, le
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200. vitrail au XX" siècle.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone», ¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58, que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. exposition permanente: collection de
- Garderie de la Providence, rue de la Neu- , lanternes CFF, collection de grenouil-
veville 3, Fribourg, «81 51 21. : les.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph- : ¦ Avenches, Musée de la naissance de
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans, l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
«22 16 36. ; pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-w <.-. iu oi. . pour visite avec guide* /s 1/3U ou ai Ut-
- Garderie et école maternelle « La Chenil- i fj ce du tourisme
le» Riedlé 13. 28 42 05 8-18 h : m Avenche8# Muaéo romain _ tous- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Vi lars- ,es jours de g h .12 h 13 h .17 h (ensur-Glâne, de 1-/2 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. hiver fermé le mardi). Pour visite avec
• 41 117 37. guide, «75 17 30.

. m Enfance - Mouvement Enfance et a Avenches. Haras fédéral - lu-ve
¦ XV 'a^o 

l lndustne 8' Fnbourg, : 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage« 24 84 88. d'environ 400 chevaux. Groupe dès
¦ Futures mères - SOS Futures mè- 10 pers. S'annoncer au préalable au
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- «75 22 22.
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), ¦ _ p_„, )-_ _,„„-,«.,>;.„.. ,„m „̂.-_«w_..a, ¦-= -= ...«.-i w- v- •-¦ • ¦ ».fi ¦ _ fA0ur les expositions temporal-Ependes (me après-midi), Domdidier (je nSi priàre de consultgr notre pageaprès-midi). hebdomadaire du lundi «Accrochage¦ Mamans de jour - Permanence té- régional».
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
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., «23 25 84. 
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- *f__P̂ T f̂BT  ̂_>c-<S$x\ A^ŷ m*.ne-Campagne «42 12 26. Broyé fc_J_Sa_fl_B ̂ ^ /̂^W __wi^«63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère M79^St\ 3̂ ~̂:̂ fA JY^^(
ne-Campagne «42 12 26. Broyé ¦ •ll-jJLJfl*^̂ !>̂ <!CV' J. O
«63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère BW^HIl'Î fÎK^̂ O. *T̂  ̂ f« 029/2 52 40. Hl_Uâ_tt51_Si V*~~*C^
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
bourg, Grand-Rue41,lu14-16h. 30 ;Cen- et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
tre St-Paul, fme du mois, 14-16 h. 30. 16 h- Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois, 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ¦Fribourg. Médiacentre fribour-
re, dernier me du mois, 14-16 h. 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-
¦¦¦¦ M-̂^H 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

ff^Tr^ (Î0 \̂ • Fribourg, Deutsche Bibliothek -
I il. 'lJ.'.T I ËAàf&mmm Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
(_i_J^VNhiy Wl|¥ 15-20 h., sa 10-12 h.

mmm^^^^Êm g Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. ? 8-11 n. dO.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu ¦ Fnbourg, Bibliothèque à domicile
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, Croix-Rouge - »  22 63 51. Centre de
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30 documentation santé Croix-Rouge, rue
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- Reichlen 11, Fribourg, . 22 17 58.
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30, ¦ Fribourg. Bibliothèque du centrei i id i i t _ _ j , iu, me, vw it n. oy- i /  n. ou, — ¦ ¦¦— -—"w ¦*•¦*••-,-• .-,»IM-. _,« uu...,u
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18 d'éducation à la santé de la Croix-
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me I Rou8° " Rue G.-Jordil 6. . 22 17 58.
15-17 h., sa 9-11 h., » 34 19 17 ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- métiers -Centre professionnel. Derriè-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30. re-les-Remparts 5. lu 14-17 h., ma-ve
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les 13-17 h.
vacances scolaires. ¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - :
¦ Marly - Centre communautaire , ne ^n J

5,\11 
h
™°',.je et ve, 15"17 h* ' sa i

Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa 10 h.-l 1 h. 30 durant les vacances j
9 h. 30-11 h. 30. scolaires, seule I ouverture du samedi ;
¦ Cottens et environs - Ludothèque I
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.

JT^K 3^ *̂ ™'™;
¦ 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 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 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.

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. 30-19h., ve 16-18 h. |
¦ Domdidier. Bibliothèque communs- '
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h., j
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi- i
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30- i
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., I
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.. je j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma17-19h.,me15h. 30-18h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville - '.
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
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 commune- '
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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¦ 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. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ 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
le 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
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-



Fouilles d'Avenches: trop de travail
Surprise au nord-est

11 fessas

Mercredi 1er mai 1991

Responsable des fouilles et conservateur du Musée ro-
main d'Avenches, même angoisse. L'élaboration des résul-
tats des fouilles prend du retard. Et les surfaces manquent
pour exposer les remarquables objets découverts notam-
ment au nord-est de la ville. Tour d'horizon dans le cadre de
l'assemblée de Pro Aventico.

En 1987 , les archéologues décou-
vraient au nord-est d'Avenches, En
Chaplix , une vaste nécropole. Au
même endroit furent mis à jour plus
tard les restes d'imposants monu-
ments funéraires (plus de 20 mètres de
hauteur). L'année dernière , un peu
plus près de la ville , les archéologues
mettaient au jour les structures de bois
marquant l'extrémité d'un canal relié
au lac de Morat. Des éléments de bar-
ques découverts dans le bassin laissent
supposer qu 'un chantier naval existait
à cet endroit.

Une route reliait la ville romaine à la
nécropole. Au bord de cette route , les
chercheurs ont fait une trouvaille spec-
taculaire : une colonne de deux mètres
et demi portant cette inscription: «A
Svlvain et à Neptune. d'ADrilis. es-
clave (affranchi) de Caius Camillius
Paternus». Paternus , le surnom est im-
portant: c'est de lui que vient le nom
«Payerne». Quant à Sylvain et à Nep-
tune , leur statue devait surmonter la
colonne. L'association de la divinité
des forêts (Sylvain , patron des char-
Dentiers 1) et de la mer renforce l'hvoo-
thèse de l'existence d'un chantier na-
val.

Hypothétiquement les archéologues
lient nécropole , canal , chantier naval
et statue à une villa gallo-romaine , dite
du Russalet , située au nord-est de la
ville. Une villa dans laquelle ils ont
découvert un moulin à erain hydrauli-

que. Le domaine devait appartenir à
Paternus , par ailleurs constructeur de
barques. La nécropole devait flanquer
l'énorme propriété.

Du pain
sur la planche

«Avenches évolue très vite ces der-
niers temps». L'année dernière , 31 au-
torisations de fouilles en vue de l'im-
plantation de nouvelles constructions
ont été visées par Philippe Bridel , res-
ponsables des fouilles romaines. Des
chantiers archéoloeioues ponctuels ont
été ouverts: à l'emplacement de la
porte de Morat et Es Mottes notam-
ment. Engagement important aussi
Derrière-la-Tour et sur le site de l'am-
phithéâtre.

Un chantier devrait s'ouvrir ces pro-
chaines années à la Porte de l'est. L'en-
semble du mur d'enceinte sera rafraî-
chi T p théâtr p aussi T ps rhprrhpurs
sont pris de cours : «Nous avons un
important retard dans l'élaboration
scientifique des résultats de nos fouil-
les. Heureusement d'ailleurs que nous
pouvons faire appel à des équipes pri-
vées». L'importance des découvertes
d'Avenches met aussi dans l'embarras
Hans Bôeli . directeur du Musée ro-
main: «Pour exposer les pièces mises
au jour , il nous faudrait cinq fois plus
d'espace. Mais agrandir , créer un nou-
veau musée, la décision est d'ordre po-
litique. Depuis 150 ans, la surface à
disposition n'a pas varié». Provisoire-
ment , l'entrée du musée devrait être
réaménagée, promet André Gavillet ,
nrésident de Pro Aventico. YM

Association pour la restauration de Notre-Dame
On cherche de l'argent

HllviLLE DE i
FRIBOURG i l

« Il faut restaurer ou détruire. Et il
n 'est absolument pas question de dé-
truire. » Prononcé par le colonel-briga-
dier Barras , président de la Fondation
Xntrc-ll'.imf pVet lp mnt t\p la fin Hp
l'assemblée générale de l'Association
pour la restauration totale de Notre-
Dame de Fribourg.

La plus ancienne église de Fribourg
aurait pu disparaître pour laisser place
¦_¦ D I I D I  ir iTC l_H

à un parking. Mais il y a quatre ans,
vingt personnes courageuses emme-
nées par Francis C. Lâchât et le profes-
seur Alfred A. Schmid se réunissaient
pour la sauver. Aujourd'hui , plus de
400 membres déjà font partie de l'asso-
ciation. Leur but: trouver touj ours
plus de donateurs afin de réunir les
fonds nécessaires à la restauration de la
basilique Notre-Dame. Pour l'instant,
les 1300 sponsors ont à disposition un
demi-million de francs. Il manque en-
core sept millions et demi pour mener
à h ipn l'pntrpnrisp

Présentés par l'architecte de l'asso-
ciation , Louis Vacanti , les projets se
concrétisent. Après les investigations
préparatoires sur les travaux à entre-
prendre et l'estimation des coûts selon
le cube SIA, il est prévu , début mai , des
rencontres avec les entreprises spécia-
lisées et les restaurateurs d'oeuvres
d'art afin de procéder à l'analyse de
l'état dps lipux Fn spntpmhrp IPS nrp-
miers devis détaillés permettant de dé-
finir avec plus de précision le coût de la
restauration seront disponibles. La
mise à l'enquête officielle des travaux
est prévue pour octobre-novembre. Et
il serait souhaitable que les travaux
proprement dits puissent débuter en
avril 1992. Autant l'intérieur (très sali)
que l'extérieur (délabré) ont besoin

Après la restauration des Cordeliers
et de la cathédrale , est-il vraiment né-
cessaire de s'attaquer à Notre-Dame,
qui est sise entre les deux et n 'est même
pas église paroissiale? «Ce n'est pas en
fermant les églises que nous aurons la
perspective d'avoir plus de prêtres»,
répond Mgr Spaeni , recteur de la basi-
limip Ft H'ï.illpiirc lpc Pri'hrMiropruc
sont très attachés à ce sanctuaire que
fréquentaient déjà les ducs de Zaehrin-
gen et qui est antérieur à la fondation
de la ville de Fribourg. C'est cette
même église Notre-Dame qui fut plus
tard le point de départ du réveil reli-
gieux de la région , lorsque Pierre Cani-
sius y fonda les congrégations mariales
pour l'approfondissement de la foi.

on iv/f D
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Rado DiaStar 'Anatom '.
En avance sur son temps.
Survit à son temps.

RADO
Switzerland

VDLLICHAR D
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 16 96

LALlBERTÉ REGION
Bibliothèque publique de la Veveyse

La grande cote
Avec un stock de 11 000 livres géré par une équipe de six

personnes pétries de dynamisme, la Bibliothèque publique
de la Veveyse tient la cote dans le district. L'assemblée
annuelle tenue lundi soir sous la présidence de l'écrivain
châteloise Marie-Claire Dewarrat a comme d'habitude fait
la part belle à l'amitié, partagée cette fois avec une anima-
trice du mouvement ATD Quart-Monde venue de Trey-
vaux parler des bibliothèques de rue.

La présidente Marie-Claire Dewar-
rat témoigne d'un réel plaisir à s'occu-
per de la Bibliothèque publique de la
Veveyse. Elle se réjouit surtout que
l'institution soit logée dans les locaux
de l'Ecole secondaire : «Un privilège de
se trouver au milieu des jeunes , même
si l'espace est un peu étroit pour loger
les 11 000 ouvrages à disposition et
faire face à certains assauts d'emprun-
teurs, tel ce samedi après midi où en
deux heures, 400 livres ont été mis en
circulation»

Il faudrait
un ordinateur

Avec un total de prêts oscillant au-
tour des 30 000, la gestion de la biblio-
thèque serait bien allégée si l'on dispo-
sait d'un ordinateur. On pense à pa-
reille acquisition estimée entre 20 000
et 25 000 francs I.a constitution d'une
réserve ne devrait pas trop mettre à
mal le budget qui , avec ses 32 000
francs , permet de faire face et de suivre
l'actualité pour les acquisitions de li-
vres au bénéfice d'une enveloppe de
11 000 francs. Mais il faut cependant
faire attention lors de l'acquisition de
documentaires toujours très chers,
rnmmpntp Nytarip-f^l'lirp npiyarrol

Les communes de la Veveyse pour
voient à raison de 1,40 franc par habi
tant au budget de la bibliothèque , Châ
tel-Saint-Denis apportant une aide ac
rrup avpr 8000 franrs

Antennes villageoises
Originalité de la bibliothèque de la

Veveyse: la présence d'antennes dans
tout le district. Dans les villages, des
personnes proposent des livres sur lis-
tes et en assument la distribution et le
ramassage. Et un service gratuit fonc-
tionne en faveur des patients de l'Hô-
pital de Châtel-Saint-Denis.

La BD: j'aime
«La bande dessinée: j'aime». L'écri-

vain Marie-Claire Dewarrat le dit en
toute simplicité et comprend bien le
succès de ce genre auprès des clients de
sa bibliothèque. «Au début on limitait
le prêt à deux bandes dessinées nour
deux livres «normaux». On avait un
peu peur de ce genre. Puis on a laissé
tomber la restriction. Il n'y a en fait pas
de raison d'exercer une censure au
prêt. Elle se fait à l'achat en renonçant à
ce que nous ne pensons pas devoir faire
circuler» VfH

Les 140 conseillers paroissiaux assermentés
Un acte qui engage

Mil 
sr-tf i

BROYE "̂ V

Les cloches de Saint-Laurent, à Es-
tavayer-le-Lac, ont sonné à toute volée
lundi en fin de journée pour saluer Pas-
ser me n ta tion des 140 conseillers pa-
roissiaux broyards, issus de 28 commu-
nautés dont rellp . réformée, rouvrant
l'ensemble du district. La manifesta-
tion, présidée par le préfet Pierre Aeby,
fut entrecoupée des productions du
chœur Upsilon et du chœur mixte de la
paroisse réformée, emmenés par Pierre
Huwiler. respectivement Alice Par-
riaux.

Acceptée avec hésitation par les uns,
joie par les autres, la mission de
conseiller paroissial exige une réponse
joyeuse et disponible. Doyen du déca-
nat , l'abbé Jean-Marie Demierre saisit
naturellement le prétexte de cette as-
semblée pour rappeler aux élus la por-
tpp HP lpur pnc-afjp mpnt consistant à
gérer les biens dans l'esprit de la di-
mension pastorale demandée par Vati-
can II.

On a trop longtemps confondu les
paroisses et les communes, regretta le
doyen Demierre, heureux de la clarté
qu 'apportera la nouvelle loi. Des habi-
tudes seront corrigées; il s'agira de re-
donner aux communautés la place qui
doit être la leur afin de nermettre aux

i r i :_ j  /-¦ :i_

chrétiens de vivre leur foi dans le cadre
de milieux plus vivants, plus accueil-
lants et plus fraternels. Un conseiller
est un être de sagesse, de patience, de
discrétion , de générosité et de sincéri-
té, rappela-t-il à celles et à ceux dont le
rôle ne sera pas toujours facile tant il
est vrai que la fidélité au devoir ne rend
pas forcément populaire. «Ne soyez
pas seulement de bons gestionnaires
mais faites un acte de foi», conclut le
chef spirituel du décanat en souhaitant
que l'Eglise de chez nous réponde
mieux aux grandes interrogations de
l'époque.

Le pasteur Antoine Schluchter
aborda le cahier des charges à la lu-
mière de la Bible. Il emprunta des tex-
tes aux apôtres Paul, Pierre et Jean
pour définir l'esprit dans lequel les An-
ciens d'Eglise - les conseillers et
conseillères - doivent accomplir leur
»¦»¦_ _ PC-/"\ I-_ Inivlnt tt-Ar kmit lo V\n *~wt% /.ac

exigences du comportement person-
nel , les Ecritures demandent aux per-
sonnes qui s'engagent de vivre leur
tâche dans un psnrit d'adoration dP

tf_Tl r~\é.rr,rA DAriccot

13

Chésopelloz
Le Conseil constitué

Le Conseil communal de Chéso-
pelloz vient de se constituer. Le
syndic Daniel Balzli a le dicastère
des finances, des adductions d'eau
et de l'épuration des eaux. Paul De-
mierre, vice-syndic, reçoit la res-
ponsabilité de l'aménagement du
territoire, de l'environnement et
des écoles. Francine Baechler de la
i-ii-i- .+_=».-¦?./'•.»"_ _~M\ril_ » At*c ofFainac cnna.¦l'UMi.^ i i v . ' iJ  vi y HL . vivo «iiuuj-vj  JWVIU

les et culturelles; Daniel Bapst des
pompiers, des forêts , de la place de
tir et du cimetière. Michel Hirt, en-
fin s'occupera des statistiques, des
constructions, des routes, des im-
pôts, et de la commmission du
feu. GS

Echecs fribourgeois
Les sept mercenaires

Première défaite pour l'équipe
d'échecs de Fribourg I dans la qua-
trième ronde du championnat
suisse de lieue B (FOSE). Une dé-
faite nette (5 Vi à 1 Vi), qui s'explique
par le fait que l'équipe de La Chaux-
de-Fonds I, adversaire des Fribour-
geois, est composée de sept merce-
naires venus des quatre coins de
Komanuie et pour m plupart maî-
tres de la fédération. Deux Fribour-
geois ont tiré leur épingle du jeu :
Joseph Edoecs face au Lausannois
A. Boog (2349 points ELO) pour un
point, et Claude Scheidegger pour
le demi-point face au Valaisan G.
Terreaux (2270). L'équipe fribour-
gcui_ccuutLumpu.ee U- J.-J. UUUû-
se, J. Edoecs, F. Stoeckli, A.
Schneuwly, L. Stoeckli , F. Buchs et
r Sphpidpoopr «*» fK

Caisse d épargne de f-nbourg
Hausse à tous les postes
Hausse à tous les postes pour la

Caisse d'épargne de la ville de Fri-
bourg. Son exercice 1990 a bouclé
par un bénéfice net de 340 000
francs, contre 291 600 l'année pré-
cédente. Le cash-tlow est en hausse
de 11 . Côté bilan , la progression a
été de 7,5 % (172 ,63 millions). La
progression de l'épargne bancaire a
été modeste (1 ,8 %), tandis que les
créances à terme ont augmenté de
8,9 millions, ou de 73 %. Compte
tenu des hausses des intérêts hypo-
thécaires et des difficultés de refi-
nancement, la caisse na  octroyé de
nouveaux prêts hypothécaires que
de manière restrictive. Ce qui expli-
que que l'accroissement de cette ru-
brique n'ait que légèrement dépassé
les 4% (4,8 mio). Les autres crédits
fKr\wt r>r\nti-a rtnt _..nf__iii(<4r__ una -limpar contre ont enregistre une aug-
mentation de plus de 9, 1 mio, ou de
37%. ©

Cafetiers-restaurateurs du Lac
Bonne année, mais...

Pour la section du Lac de la So-
ciété fribourgeoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, récem-
ment réunie à Courgevaux, l'année
1990 a été plutôt bonne. Mais atten-
tion: si les chiffres sont favorables,
l'exercice a été marqué par une série
d augmentation de prix (marchan-
dises, personnel , taux d'intérêts ,
énergie, taxes) qui pèsent lourde-
ment sur l'exploitation des établis-
sements et vont jusqu 'à mettre en
péril les plus faibles d'entre eux ,
estime Kurt Fasnacht, président de
la section. Le président a ensuite
évoqué les conséquences, qu 'il juge
fâcheuses, de la suppression de la
r>lanc/s Ait  K*»cnin Aar tc  la nnnuAlIp

loi sur les établissements publics,
actuellement pendante devant le
Grand Conseil. Il a encore émis le
vœu que l'avènement du marché
unique européen ouvrira de nou-
veaux horizons pour la profession
dans le domaine du personnel. GD
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PETITES ANNONCES PRIVEES

/Opel Kadett 198 1. 3600.-. 037,
62 11 41. 

56406/Ford Escort Safir , 1,6 inj. catal
47 000 km, 1988 , radiocass., verr. cen
tral. Kawasaki AR 125, 16 000 km
1985 , rouge. Audi 50 pour bricol. Occa
sion exceptionnelle. Le tout pour 10 000.-
037/ 77 14 34. 

409422/Harley-Davidson Sporster
900 cm3, mod. 90, exp., noire, 2000 km
garantie ace. div. 12 000.- à dise. 037,
75 3961.  

56542/Fiat Ritmo 1500. 64 000 km, 87
exp., 6900.-. 26 69 04 le soir. 

56545/Mitsubishi 1600 turbo sport
1983 , 63 000 km, exp. du jour , 6900.-
037/ 75 12 70. 

56544/Peugeot 305, 1981, 5000 km
exp., bon état . 2600.-. 037/ 75 12 70.

56546/Un salon en cuir avec un canapé .
pi., un fauteuil, 3000.-, un porte-bagage;
neuf pour Mazda ou Toyota, 500.-. 037,
31 20 33. 

4161/Pneus d'été à prix imbattables
Ex. : 155/ 13 net 60.-; 175/70 HR13 95.-
. Jusqu 'à épuisement du stock. Garage car
rosserie Piccand, Vuisternens-en-Ogoz
037/31  13 64.

309426/1 divan, 2 canapés av. 4 fauteuil;
pour cause non-emploi, en bon état pour le
prix de 350.-. 61 46 08. 
56543/Bureau-secrétaire en noyer , XIX'
siècle , style Ls XV , 4 petits tiroirs, 1 grand
2800.-. 037/ 24 47 62 h. repas.
56556/ Machines de body building. Prix i
dise. 28 21 64 ou 28 19 41. 

56599/ Entourages de jardin, planches el
plots en ciment , neufs. 037/ 53 14 25.
309483/2 établis anciens de menuisier
1200.-. 1 vivier pour truites , 700.-. 037/
28 14 56. 

309482/Moto pliable, 49 cm3, 1989
1600.-. Moto Yamaha 125, exp.
1200.-. 037/ 28 14 56.
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463121/Audi 80, 1900 E, 1988, 74 OOC
km, 14 000.- 029/ 2 79 66 

133963/BMW 525 iA, 1989, 55 000 km,
options diverses, très soignée, prix attrac-
tif. 029/ 2 43 28 (privé) - 029/ 2 45 80
(bureau)

309495/Mitsubishi Coït 1300, exp., mo-
teur 40 000 km, 3000 -, bon état. 021/
38 28 51 

309545/Peugeot 205 XT, exp., mod
1986, 6900.-. 037/ 45 26 88. 

4146/Toyota Celica GT 16V, dir. assis
tée, vitres élect., 1986 , exp., 12 800 -
rep. pos. 037/ 61 19 59. 

4146/Audi Quattro turbo, 200 CV , int
cuir , climat., exp. du jour , 27 800.-. repr
poss. 037/61  19 59.

2504/Ford Escort 1,6 Ghia, 86 , exp.,
7900 - ou 180.- p.m. 037/ 76 10 65.

2504/Ford Scorpio 2,8i GL, 87 , options,
exp , 92 000 km, 12 900-ou 300.-p.m.
037/ 76 10 65. 

2504/Mercedes 500 SE, exp., options,
16 900.- ou 399.- p.m. 037/ 76 10 65.

3098/Subaru Justy, exp., 6900.- ou
165.- p.m. 037/ 45 35 00. 

3098/Golf II, nouv. forme, 5 p., exp.,
7900 - ou 185.- p.m. 037/ 45 35 00.

56532/VW Passât bien soignée, exp. du
jour , 3300.-. H. repas 75 13 16. 

56590/Opel Manta GTE, 1984,
75 000 km , exp., 8200.-. Opel Ascona
1600 C, aut. + options, 1983,
90 000 km, exp., 5800.-. Manta GTE.
1979, exp., 5600.-. Ford Escort 1600,
1982, 90 000 km, exp., 3800.-. 037/
26 66 50 prof, et 24 35 60 soir. 

56595/Kawasaki KLR 650, mod. 90,
7000 km, très bon état, 5300.-. 037/
63 23 37.

56583/Peugeot 205 GT, 1600, 1987 ,
bleu métal., 43 000 km, seul. 8600.-.
029/ 2 58 62 soir. 

56584/Toyota Starlet, année 87 ,
80 000 km , expertisée, 7000 - à discu-
ter. 037/ 46 21 72 h. repas. 

56587/Au plus offrant jantes alu poui
Opel Kadett avec pneus 185/60/R14 +
roues d'hiver. 037/ 24 58 29 h.'repas.
1181/Ford Fiesta 1400 i, 88, exp.,
8600.- ou 203.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo coupé 1300 inj., 88, exp.,
8500.- ou 200.- p.m. 037/46 12 00.
1181/Diverses Ford Fiesta dès 5900.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort XR3, exp., 5300 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 IC, 88 ,
21000 km, 11500.- ou 272 - p.m
037/ 46 12 00.

234/Peugeot 205 GTI, 86, très bon état ,
pneus neufs + diverses options, 8400.-.
Tél. 9-12 h., 14-18 h. 30, 037/ 22 65 33
dem. Brigitte.

56581/VW Passât GL, 1600, 80 000 km,
4 pneus neige sur jantes, parfait état ,
6600.-, 26 53 48 h. repas. 

309363/Alfa Romeo Spider 2000, 1984,
37 000 km, parfait état. 037/ 46 22 57.

56443/Alfa 75 turbo, 200 CV, 1986, rou
ge , 13 500 -, 1 radio 700.-. 037/
61 56 86. 

309356/Toyota Celica, 81 , 700.-. Mer-
cedes 80, 3500 -, Porsche 924. 7000 -
037/ 31  27 76 le soir. 

309218/Escort XR3i cabrio. noir , options ,
kit RS, 35 000 km, 22 500.-. 037/
74 21 33 soir.

4161/Opel Corsa, 84, 85 000 km, radio
cass., exp., 5800 -, 037/ 31 13 64/88

309503/Acadiane , très bon état , experti-
sée. 037/ 34 33 28. 

4161/Nissan Bluebird 1,8 Wagon ,
98 000 km, 5900.-. 037/ 31 13 64/88.
309461/VW Golf 1600, 88 , 30 000 km,
exp., équip. hiver, 12 200.-. 31 22 03 dès
18 h. 

56579/Honda CBR 1000, noir-rouge,
13 500 km, très bon état , expert., 7900 -
, 037/ 43 18 87.

56565/Opel Manta GT2.0i. 85, exp., exe
état , 5800.-. 28 36 40. 

56571/Audi 80 1,9 E, 87, 54 000 km, -t
options, exp., 18 500 - à dise. 029/
5 25 18. 

309462/VW Scirocco GL 1600, 79/80 ,
117 000 km, grise, exp. 15.1.91, bon
état , 3000.-. 22 60 29. 

56572/Camaro Z28, inj. Targa new form ,
belle, t.o. exp., 16 500.-. 037/
77 14 14.

309513/Moto Honda NS 125 Roth. mod
90, 4800 km, 4000.-. 037/ 30 12 46 le
soir.

309510/Harley-Davidson, divers mode
les, motos anglaises diff. marques. H. re-
pas 025/ 68 24 32 , 025/ 35 34 48.

56639/Ascona B2000. 94 000 km, ex-
pertisée, 2000.-. 037/ 63 34 07 dès
17 h.

56635/Toyota Celica 2000 ST, 1983
160 000 km, 1500 - à discuter. H. repas
037/ 34 21 63. 

56623/A saisir Golf GLS, 83, soignée,
exp., 4500.-. 037/ 26 72 26. 

56631/Scirocco 16V, 55 000 km, jantes
alu spéciales, 16 000.-. à dise. 037/
65 18 80. 

56632/Ford Mustang turbo, 2,3 I, 1980,
184 000 km, bon état marche , y c.
4 pneus neige sur jantes , bas prix. 037/
31 16 30 dès 19 h.

56489/Peugeot 405 Ml 16, mod. 91
11 000 km, bleu met., ABS, prix inter
031/57 37 65. 

56370/Toyota Celica 16V, 3.90, t.o
rouge exp. 16 000 km, 26 300.-. 037/
372 273 dès 19 h. 

56360/Daihatsu Charade 900 cm3, exp
du jour , 2500.-. Innocenti 900 cm3, exp
du jour. Fiat 131 Supermirafiori 200C
TC, exp., 2500.-. 037/ 56 12 28.
133931/BMW 520 i, 86 , 76 000 km
ABS, état de neuf , exp. 8 pneus neufs , pri>
à discuter. 029/ 6 12 75. 
309476/Nissan Sunny SGX 4x4, 1,6 1
déc. 88 , 30 000 km, dir. assistée, état de
neuf , 13 800 - comptant. 021/
906 82 50. 

56603/Honda 125 MBX, exp., 1500.-
037/ 41 12 12 h. bureau.
56604/Mazda 323 GT, 1982, 90 000 km
2000.-; 037/ 46 16 14, repas. 
56609/Au plus offrant , Audi coupé, 81 ,
exp. et une BMW 525, en bon état. 037/
53 14 46. 

571786/Citroën BX 16, 1986, 2900.-.
037/ 62 11 41. 

/BMW 320 i, 1985, 4p. ,  9800 - OL
199 - p.m. 037/ 62 11 41.

4161/Nissan Sunny Wagon 1,6 4x4, 89,
37 000 km, avec crochet , 14 900.-.
037/ 31 13 64/88.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
15- 021/23 25 04

22-917

bBb3i/ rora oierra __ .u L, moa. o<*, pari.
état ovn rliiinnr RDOD _ D37 / 9fi R4 Rfi
(h. bur. M. Meyer).

309477/VW Golf GTI. 82 , non exp. bon
état , noire, 2500.-. 037/ 33 28 47.

309480/Taxi Renault 1933, 24 000.-.
Renault 4 CV, 1959, 5400.-. Panhard
BT/24 1966, 9800.-. 037/ 28 14 56.

309479/Triumph Spitfire 1 500, cabriolet ,
non exp , 6500.- V W  Porsche 914 2,01,
cabriolet , exp., 13 800.-. Citroën 11B,
1952, 16 500.-. 037/ 28 14 56

f X
La bonne adresse

pour une occasion garantie:

Garage
G. BOVET

Z.1.1 , 1772 GROLLEY

® 037/45 22 88
L à

56536/Bus VW, 9 places , 198 1,
135 000 km, expertisé. 037/ 63 10 8;

56643/Vélo de course Allegro Puch neuf
12 vitesses, jamais roulé (gagné), 700.-
037/ 30 15 39 le soir. 

56641/ 1 lit à 1 place sans literie, 1 cheve
avec 1 tiroir , 1 commode de 3 tiroirs transf
en table à langer. Le tout de style proven
çal. 31 19 49. 

135/Couchette bois blanc + commode ;
langer comb. ; sièges pr voit. pos. régi
Poussettes petits mod. Couchettes
couffins, tables à langer. Pousse-pousse
pr jumeaux. Le tout en très bon état. 037 /
45 18 49 (dès 20 h.).

979/Vous avez besoin de compost poui
votre jardin ? Appelez le 037/ 31 27 63.
100070/2 Mega RAM pour PC-AT oi
compatible, installation gratuite à Fribourg
400.-. 037/ 24 10 02 (après 19 h.).

56388/Solarium Uvastra intensif , prix è
dise. + div. objets pour institut. 037/
77 37 88 le soir. 

309416/Photocopieuse excellent état _
prix bas. Téléphoner Frbg 22 23 45.

500272/TV vidéo hi-fi. Plus de 100 TV ei
vidéos couleurs , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , 1 an de garan-
tie , Philips , Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mande 450 -, idem 63 cm 900.- - 70 cm
1000 - avec stéréo et Télétexte 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq télécommande 50 pro-
grammes N 450.- à 700.-. 037/
64 17 89.

56616/A vd étagère ancienne pour cuisine
100x85 , 450.-. 037/ 31 20 32. 
309475/Frigo de camping Groenland 40 I
12 volts gaz et 220 volts , 250 -
33 28 01.

FRIDAT SA INFORMATIQUE
ilus de puissance pour votre argent

309481/Pour enfants : 4 voitures électri
ques au monnayeur , 2400.-. 037
28 14 56. 

309472/Canoë 4 places, long 5 m, idéa
pour promenade et pêche, 1400.-. 037,
46 15 87. 

4009/Piano, droit , noyer, mat brun, neuf
valeur 4600 - cédé 3500.-, évent. livré
037/ 63 19 33. 

303/ 1 armoire en sapin, 2 p., XVIII8, res
taurée. 037/ 46 37 04.

309458/A pers. calme et avec jardin, d<
préf. retraité, chienne Collie tricolore
5 ans , craintive de nature. 037
61 38 93.
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037/26.66.26

Rte des Grives 4
§^ m̂ 1700 Granges-Paccot /Fribourg |
5661 i/Très beaux meubles chinois + ta-
bleaux. 22 63 08 après-midi.

56607/Tonneau en bois 200 I + petit chai
en bois. Prix à dise. Tél. h. repas. 037/
45 28 64. 

732/Adorables terriers, race anglaise, 4
mois , propres, vaccinés. 037/ 46 54 74.

231 /Ancien : magn. table régionale, 8 chai-
ses fribourgeoises. Salon Ls XIII 4 pees.
Belle armoire peinte Suisse centrale. Pri»
très intéress. 021/ 907 70 20.

12052/Profitez ! Viande de cheval, 1™qua
lité (2 filets , 1 faux-filet , 1 rumsteak)
23.50 le kg, autres assort, possibles dès
18.90 le kg. 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86. 

56550/lmprimante Nec Pinwriter P6 Plus
prix à discuter. 037/ 42 02 40 soir.

56568/Pour des soirées encore mieu>
réussies, réservez votre orchestre. 037/
26 47 64 

732/Location de pianos. 037/ 22 54 74

309113/ Pour vos travaux de peinture , in
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83
309043/Déménagements Suisse, étran
ger. 037/ 76 15 15

LA PAGE JAUNE 3 FO'S
PAR SEMAINE
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Annonce à (aire paraître dans la rubrique
de La Uberté du LU/ME/VE

*A> <r£f
// /f* c, «J» ,̂

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? J'ai deia versé 11 somme au CCP 17-51

^O
-O A.

Lundi
Mercredi
Vendredi

MERC

(min.)
-Fr. 19.-
_ Fr. 28.5I

.Fr. 38.-

Fr. 47.5(
i lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule . Laisse? une case blanc-i
mois à composer en mi gras

S,0n-I_.

Grand choix de ^B

carabines à air comprimé J
et armes à feu M

Baumgartner & Gross mm
Coutellerie Km
Grand-Fontaine 1 Èm
1700 Fribourg M
«037/22 10 79 M

, 17-1772 M

/A vendre, adorables yorkshires avec pe
digree. 037/ 23 27 77 

56628/Découvrez l'Egypte du 13 ai
27 oct., en petit groupe indépend., ave<
croisière sur le Nil. Guide L. Franc. Rens. P
Egger , 037/ 46 37 16

309460/1 flash Rollet E36, 1 projecteui
super 8 avec film, bas prix. 26 15 62.

309352/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit , sans engagement.
23 22 84 

56617/Anglais, allemand, français or-
thographe. Forfait avantageux. V. domici-
le : Bulle et environs, Glane, Veveyse. En-
seignants mobiles. 077/ 225 979 (10 h.
14 h.9 

309488/Mademoiselle, vous vous ma
riez prochainement..., je vous propose
soin du visage, corps, epilation, solarium
maquillage pour votre mariage ainsi qut
manucure, ete 8 h.-22 h. 31 27 20, Ros
sens.

309328/Pour tous travaux de nettoyage
entretien imm., villa, moquette, vitra
ge, plafonds suspendus. 037 /
30 10 84 

50076/Organistes, animent mariages, soi
rées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78

309471/Jeune dame avec permis B, par
lant français , cherche nettoyage de bu
reau ou autre. 037/ 24 55 81 (dé:
15 h.) 

309473/Dame cherche heures de mé
nage et repassage. 26 54 37

56644/Cause imprévue, grand chalet va
cances, Ablândschen, libre 11-12 mai
Renseignements , Marly, 46 17 01
614/Côte d'Azur-Sanary/Montana-Ami
nona, appartements 3-7 pers. 038,
31 17 93 

309358/A louer en Camargue , maisor
conf., à 10 km de la mer , 4 pers. Libre dt
15.5.-15-10.199 1 037/ 26 32 50

309418/Chambre meublée, part , cuisini
et douche, libre de suite. 037/ 24 89 74

133953/Quelle jeune fille viendrait me se
conder au ménage , dans famille à la cam
pagne. Avec contrat au pair d' une année
037/ 52 13 04 

56371/Cherche jeune fille au pair en Cali
fornie, pour remplacer ma fille, fin juin déb
juillet. Rens. 037/ 65 11 38 
56615/Cherche enseignants. Gain;
complémentaires. Cours anglais , aile
mand , français-orthographe à domicile
Fribourg et Sarine. Conditions: brève
Suisse , voiture. 077/ 225 979 (10 h.
14 h.

309502/Dame avec permis cherche tra
vail, de suite à 50% ou 100%. 24 17 OE
309509/Jeune fille cherche à garder en
fants, à son domicile ou domicile parents
dès le 15 mai. 037/ 75 34 48
309486/Jeune homme cherche travail le
soir, nettoyage bureau ou autre
26 71 84

309456/Je cherche heures de ménage oi
repassage, téléphonez au 24 19 60 (le ma
tin)

IUbl l|P
Entre l'art et la science, tout

l'espace d'une connaissance
L'informatique ...

... une profession
Renseignez-vous maintenant sur
nos cours d'initiation et
notre formation professionnelle

56538/Garçon, 14 ans, cherche emploi
durant vacances du 8 au 20 juillet , si pos-
sible entreprise de mécanique/électricité ,
Fribourg ou env. 24 05 71 (h. repas)

309514/MoteurTénéré 600, ou moto ac
cid. 037/ 24 78 61 (h. repas) 

56557/Scooterd'occ. 125 cm3, bon étal
si poss. exp. 218 241 (h. bureau)

309469/Etudiant cherche travail le matir
mai-juin , région Fribourg. 026/ 83 10 7.

56594/Urgent ! Cherche télescope astro
nomique, étudie toutes propositions. 037
26 26 30 
308843/J'achète tableaux de Brûlhart
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 027
22 66 96

463129/Yamaha 50 CV, dém. électr. auto
lub, 2 ans, comme neuf. 029/ 2 72 25 (le
soir)

56533/Petit bateau voile 4 m 12, bor
état , petits travaux , 850.- 037/ 52 39 2^
ou 077/ 34 44 52



LALlBERTÉ REGION
Situation financière difficile des petites communes fribourgeoises

Des fusions indispensables
[éCONOMIE

Trois cas exemplaires
Treyvaux Courtepin Chapelle

Pas touche à ma commune, disent les
syndics! Qui craignent les fusions
comme la peste. Or, les communes en
dessous d'un certain seuil d'habitants
ne sont pas viables. Tout simplement
parce que les recettes découlant des
impôts ne suffisent pas à couvrir les
dépenses de fonctionnement voire tout
nouvel investissement. Ainsi, plus de
quarante communes fribourgesoises
connaissent des déficits, qui contrai-
gnent les contribuables à payer plus
d'impôts. Quelles communes devraient
fusionner selon des critères économi-
ques? Réponse.

256 communes! C'est presque un re-
cord. Après les Grisons , la palme du
nombre de communes en Suisse re-
vient au canton de Fribourg.

Sur ces 256, 167 comptent moins de
500 habitants. Or. théoriauement DI US
le nombre d'habitants est faible, plus
les recettes fiscales d'une commune
sont basses. Ce qui ne va pas sans poser
des difficultés financières considéra-
bles. Malgré l'effort fiscal des contri-
buables qui doivent payer des taux
d'impôt élevé (entre 1,05 et 1,25 franc

Nombre d'habitants
Endettement 1

Endettement par habitant
Impôt communal sur le revenu et la fortune
Placcifirstinn

Compte de fonctionnement: charges
Compte de fonctionnement: produits

1 L'endettement cotrmare l'année 1980 à 1

Mercredi 1er mai 1991

par franc payé à l'Etat), cela ne suffit
souvent pas à boucler les comptes.
Ainsi Chapelle (Broyé) a reçu une aide
de la ville de Zurich pour survivre.
Ainsi , Franex (Broyé) - 43 habitants
pour 63 000 francs de recettes fiscales
en 1988 - n'arrive pas à payer sa parti-
cipation au Cycle d'orientation de
Domdidier et celle de la station d'épu-
ratinn Hes eaux

Pas viables
Ces exemples ne sont pas uniques.

26 communes percevaient en 1988
moins de 100 000 francs d'impôts di-
rects sur le revenu et la fortune des per-
sonnes physiques ainsi que sur le béné-
fice et les fonds propres des personnes
morales. Or. avec de telles recettes les
communes doivent entretenir des rou-
tes communales, rénover le bâtiment
scolaire, procéder au nettoyage des fo-
rêts et entreprendre de nouveaux in-
vestissements. Selon le Département
des communes, de telles entités politi-
ques ne sont tout simplement pas via-
bles économiquement. Car «leur capa-
cité financière est nulle», affirme Gé-

1980
974

2 40 1 000.-
2465.-

1.20

1990
1104

2 694 000.-
2533.-

1 1 5

1980
1168

3 466 000.-
2967.-

0 80

5 depuis 1991
952 000.- 2 414 378.- 1 160 000

1 214 000.- 2 444 536.- 1 191 000
¦mr,,^ I O S S

raid Mutrux , patron du Département
des communes.

Quelles sont ces communes? Selon
Mutrux , il faut d'abord prendre en
compte le nombre d'habitants de tou-
tes les communes fribourgeoises , puis
leur taux d'impôts. En comparant ces
deux variables, on arrive à reerouner
56 communes (voir ci-dessous: des fu-
sions possibles) qui ont toutes un taux
d'impôt supérieur à un franc par franc
payé à l'Etat de Fribourg et moins de
500 habitants. 27 se situent dans la
Glane, 9 dans la Broyé, 8 dans la Ve-
veyse, 5 dans la Sarine et dans le Lac, 2
en Gruvère . Et aucune en Sineine.

«Nous sommes coincés»
«Ces 56 communes ne sont plus en

mesure de réaliser de nouveaux inves-
tissements», explique Gérald Mutrux.
«Et elles arrivent à Deine à financer les
infrastructures existantes. De plus ,
plusieurs d'entre elles n'arrivent pas à
équilibrer leur compte de fonctionne-
ment. Ce qui signifie qu 'elles ne peu-
vent plus payer leurs dépenses Couran-
tes fVç rnmirmneç devraient fncinn -

1990
1325

3 789 000.-
3139.-

0 80

1980
134

278 000.-
2075.-

1 .25

1990
148

426 000.-
2882.-

1 1 5

5 depuis 1991
4 375 000.- 109 000.- 354 000
4 396 000.- 153 000.- 447 000

ner.» Qu'en pensent-elles? Serge Lam-
bert , syndic de Russy (Broyé): «A titre
personnel , je suis favorable à une fu-
sion avec Domdidier. Car nous ne
pouvons plus réaliser des investisse-
ments. Le jour où l'on doit construire
un abri de protection civile , nous som-
mes coincés. De plus, cela nous per-
mettrait de baisser le taux d'impôt.»

Robert Bielmann , vice-président de
l'Association fribourgeoise des com-
munes jusqu 'en avril dernier, n 'est pas
favorable aux fusions. Il propose une
autre solution: le regroupement des tâ-
ches. «A défaut de fusion», propose-
t-il , «les communes doivent sans tar-
der se consulter par région et faire l'in-
ventaire des tâches qui pourraient être
mises en commun. Mais sans pour au-
tant créer une Association de commu-
nes. Certes, au niveau de l'enseigne-
ment , de l'épuration des eaux, de la
protection civile, la décentralisation
est chose inéluctable depuis plusieurs
années. Pourquoi alors ne pas étendre
ce système aux tâches administratives ,
à la police du feu, à l'édilité et à la
fnrêt »

Autour des paroisses
Les premières concernées, à savoir

de petites communes comme Chapelle
(Glane) qui compte 152 habitants n'y
sont pas très favorables. Paul Gre-
maud , ancien syndic: «Pour la forêt ,
nous ne croyons pas que cela soit judi-
cieux. Nous avons un petit patrimoine
que nous aimons gérer nous-mêmes.

Et puis comme nous payons notre em-
ployé à l'heure , nous n'en retirerions
aucun gain.» Alors la fusion est-elle
préférable? «Nous ne pouvons pas être
contre. Mais les habitants tiennent
beaucoup à leur commune. Nous som-
mes cependant prêts à en discuter.»

Comment procéder pour convain-
cre les petites communes de fusionner?
Hans Baechler. conseiller d'Etat:
«J'envisage d'inclure dans la future loi
sur la péréquation financière un article
qui donnerait la compétence au
Conseil d'Etat d'obliger les communes
qui ne pourraient pas équilibrer leurs
comptes de fonctionnement à fusion-
ner.» Gérald Mutrux a aussi sa petite
idée. Elle consisterait à regrouper, dans
certains cas, les communes dans les
paroisses déjà existantes. «Car ces der-
nières sont déj à le centre des activités
culturelles de leurs citoyens. Elles ont
été divisées sous Napoléon qui pouvait
ainsi mieux régner. On pourrait donc
les recréer.» Des exemples? Mutrux:
«Les communes glânoises de Bion-
nens, Esmonts, Montet , Vuarmarens ,
Vauderens se regrouperaient ainsi au-
tour de la paroisse d'Ursy.» Mais ajou-
te-t-il , «les fusions se réalisent dans les
têtes avant dé se concrétiser dans les
faits.»

Jean-Philinne Buchs

L'évolution des finances communales

Dangers à Thorizon
Source: annuaire statistiaue du canton de Friboure et comntahilité des communes

Les finances et la marge d'autofinan-
cement des communes fribourgeoises
se sont-elles dégradées au cours des
années 80? La bonne santé financière
du canton se fait-elle au détriment des
communes par le report de charge de
fonctionnement du canton sur les com-
mune *; '' T ne étude Ap Bernard Dafflon.
ancien responsable du Département
des communes y répond pour la période
1985- 1988. A laquelle s'ajoute notre
propre enquête pour la période 1980 -
1990 en se fondant sur les comptes de
trois communes de nature fort diverse
(lire les trois cas exemplaires) : Courte-
nin. Trevvaiiv: et Phanelle CfîlâneV

La situation financière des commu-
nes fribourgeoises a-t-elle empiré ces
dernières années? «Faux» répond Ber-
nard Dafflon pour la période 1985 -
1988. Car les recettes de fonctionne-
ment ont suivi la même courbe que les
dépenses de fonctionnement. Soit une
augmentation annuelle moyenne de
9,2 % tant pour les produits que pour
les rharpes

Croissance identique
La bonne santé financière du canton

se fait-elle sur le dos des communes par
le report de charge de fonctionnement
du canton sur les communes? «Cela ne
semble pas le cas», selon Bernard Daf-
flon. Les recettes et les dépenses canto-
nales ont progressé entre 1985 et 1988
à un rvthmp énnîlihré Tic enreoictrent

des taux annuels de croissance respec-
tivement de 7,8 et 8 %. Contre 9,2 et
aussi 9,2 % pour les communes.

L'endettement des communes est
plus important que celui du canton.
frvnctilne-t-il une rh^rop nrvn nÂolîop»Q__ V ...-....-~ - Q- -.~.. ..„£,..£,*.—

bie pour le ménage communal?
«Vrai», répond Bernard Dafflon. L'en-
dettement des communes et des asso-
ciations de communes est 3,3 fois plus
important que celui du canton. Le
paiement des intérêts absorbe le 11 ,1 %
rtil r»rr\/-liiit Heç imnnt*; Hirertc rnmmn-

naux contre 3 % pour le canton. Si le
taux de 11 , 1 % signifie un endettement
moyen, le taux de l'endettement est
plus fort que celui des recettes fiscales.
Une telle situation «ne devrait pas être
tolérée à long terme, avertit Dafflon ,
car elle met en danger l'équilibre des
budgets de fonctionnement et la marge
ne.t H'niitAlinonpAmuni Vk

Tout dépend
du développement

Elargissons l'étude à trois commu-
nes - Courtepin , Treyvaux et Chapelle
(Glane) sur une période plus large 1980
- 1 QQO Ces rnmnaraisnnc. ne sont hien
sûr qu 'indicatives. Pour les affiner , il
faudrait tenir compte de l'évolution de
la classification de ces communes, des
taxes qu'elles encaissent , de l'inflation
réelle par rapport à la nature des dé-
nencec et Apc rerettec

Sur dix ans, les dépenses communa-
les de Courtepin , Treyvaux et Chapelle
ont respectivement augmenté (en te-
nant compte de l'inflation de 40 %) de
237 %, 113 % et 185 %. Or, les recettes
n'nnl nn*: tniiiniirç suivi la hausse ries
charges en raison notamment du ni-
veau de développement réel de ces
communes. En effet , l'augmentation
des produits s'élève à 229 % pour Cour-
tepin , 61 % pour Treyvaux , 152 % pour
(Thanelle

Les dépenses dites liées à la réparti-
tion commune des charges cantonales
(santé, affaires sociales, enseignement)
de ces trois communes ont augmenté
durant la même période de 59 % à
Trey vaux contre 101 % pOUr leS dépen-
sée A î t p c  rvhlioÂec I p A i M l p  lânhp c aAmt.
nistratives , forêts, ete). De 22 % contre
25 % à Chapelle. De 321 % contre 113
% à Courtepin. Les différences résul-
tent là aussi du choix de développe-
ment choisi. Ainsi Courtepin a-t-il créé
des zones industrielles qui ont induit
des charges supplémentaires considé-

LI __

La capacité financière de ces trois
communes s'est-elle détériorée en 10
ans? Impossible de le dire en partant
du calcul de la marge d'autofinance-
ment qui dicte la politique des inves-
tissements. Car celle-ci n 'était pas dé-
r-nmntée en 1 980

L'endettement des trois communes
peut être considéré comme satisfai-
sant. En effet , la charge des intérêts en
1990 s'élève à 11 ,5 % à Treyvaux
contre l l , 15%en 1980, à 12%en 1990
à Courtepin et à 10,5 % à Chapelle
r-nntre 1 T 40 »/„ en 1 080 .TPhR

Les fleurs ne doivent pas cacher la réa-
lité : à Autigny, le contribuable paie
1 fr. 25 par franc payé à l'Etat. C'est
nm nn raHean ' OT) Nirnlas Rennnd

Des fusions possibles
La commune lacoise de Courtion est une des 56 communes qui ont une situation
financière éprntante. im Ala in  Wirht

Sarine
Population Taux

légale ' d'impôt 2

Autigny 484 1,25
Chénens 381 1, 10
Estavayer-le-Gibloux 126 1, 10
Villarlod 199 1, 10
v;iiowi i. P.;KIA ,,V I A I  I i n

Gruyère
Rueyres-Treyfayes 133 1, 15
Villdrc-cr.wr- lV/tr.r.t 1 1 8  I 1 fl

Le Lac
Agriswil 109 1 ,05
Cormérod 156 1,25
Cournillens 262 1,25
Courtion 244 1,05
I nrtioen 1 f \Q I I S

Glane
Auborànges 152 1,25
Billens 336 1,05
Bionnens 62 1, 15
Blessens 87 1,25
Chapelle 152 1, 15
Le Châtelard 351 1,25
ru» »,

sous-Orsonnens 234 1, 15
Les Ecasseys 52 1,25
Ecublens 217 1 ,25
Esmont 127 1 ,20
Estévenens 133 1,25
Gillarens 147 1,25
Grangettes 156 1 .25
Hennens 108 1 , 10
t o in,,v nn i ->< .

La Magne 34 1, 15
Massonnens 388 1,25
Montet 149 1, 10
Mossel 136 1,25
Prez-vers-Siviriez 228 1, 15
Pmmaspns ?f) 4 1 1S
Sommentier 160 1,25
Villaraboud 251 1, 15
Villarimboud 414 1, 10
Villarsiviriaux 179 1, 10
Vuarmarens 251 1, 15
\ / . , ; . , , . .-.ï...^ . A * D,.,^,,,. t -i .M i in

Broyé
Chandon 96 1,25
Chapelle 94 1,25
Cheiry 231 1, 10
Franex 4*"t 1 25
Granges-de-Vesin 99 1,25
Murist 396 1,10
Nuvilly 271 1 , 10
Prévondavaux 60 1 , 10
Riiccv Ifil i TS

Veveyse
Besencens 111 1,25
Bouloz 240 1,20
Le Crêt 368 1,25
Fiaugères * 172 1,25
Pont 115 1, 15
Grattavache 165 1 , 15
Porsel 297 1, 10
Caint.Mortln 7SK 1 1Ç

1 Population au 31.12. 1989
2 Taux d'impôt communaux sur re-
venu et fortune au 1.8. 1990

Source : annuaire statistique du canton
An Frihnnra 1 QQf)
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Ses enfants:
Bernard et Marie-Thérèse Haas-Thomet , à Courtaman ;
Bernadette et Henri Mùller-Haas , à Wallenried;
Marie-Rose Gorini-Haas , au Petit-Lancy ;
Grégoire et Marguerite Haas-Flùckiger , à Marly;
Maurice et Christiane Haas-Gumy, à Pensier;
Jean-François et Dominique Haas-Legras, à Courtaman;
Ses petits-enfants:
Christian , Emmanuel et Florence Haas, à Genève;
Joëlle et Dominique Gremaud-Haas, à Courtepin , et leurs enfants;
Dominique et Edmond Kolly-Haas , à Fribourg ;
Norbert , son amie Véronique , et Romain Haas, à Courtaman ;
Pascal et Gabrielle Mùller-Jourdan , à Fribourg, et leurs enfants;
Damien et Geneviève Mùller-Rudaz , à Courtaman, et leur enfant;
Catherine Mûller et son ami Pierre, à Chardonne, et leurs enfants;
Sylvie et Sébastien Haas , à Pensier;
Elisabeth et Adrien Haas, à Marly ;
Christine et Jean-Baptiste Haas, à Courtaman ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Joseph et Maria Haas-Blanc, à Cournillens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Jeanne et Edouard Curty-Haas, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie HAAS-EGGER

Elle s'est endormie paisiblement le 29 avril 199 1, à l'âge de 80 ans, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin, le jeudi 2 mai
199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: la messe de ce mercredi soir 1er mai, en l'église de Cour-
tepin , à 19 h. 30, en tient lieu.

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

17-1600

t L e  soir étant venu,
Jésus dit :
«Passons sur l 'autre rive».

Son épouse :
Marie-Louise Charrière-Charrière , à Riaz;
Ses enfants:
Jacques et Annick Charrière-Fournet , à Clarens;
Francis Charrière , à Toronto (Canada);
Ses frères et sœurs :
Louis Charrière , à Bulle;
Xavier et Lucie Charrière-Pasquier , à Riaz , leurs enfants et petits-enfants;
Pierre et Anne-Marie Charrière-Gremaud , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Madeleine et Alfred Pasquier-Charrière , à Riaz, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Francine et Pierre Rime-Charrière, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Raymond et Léonie Charrière-Philipona , à Riaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Angèle et Georges Clément-Charrière, à Broc, leurs enfants et petits-

enfants;
Aloys Tercier , à Vuadens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François de Poret , à Riaz, et leurs enfants;
Madame Thérèse Charles, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CHARRIÈRE

de Plaisance

leur très cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle ,
parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mardi 30 avri l 199 1, dans
sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le vendredi 3 mai 199 1, à
14 heures , suivi de l'incinération.
Le défunt repose en son domicile: La Roulemaz, 1632 Riaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1360C
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Le comité de direction

et la direction du home médicalisé
Saint-François de Courtepin

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Marie Haas
mère de M. Bernard Haas

président du comité de direction
et de l'Association des communes

du home Saint-François

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

1 7-5676'

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Haas
maman de M. Jean-François Haas

professeur
et belle-maman de

M rae Dominique Haas, professeur

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

t
La CSS assurance

Chrétienne-Sociale suisse
section de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Haas
mère de M. Bernard Haas

président du comité de la section

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

t
M. le curé Clément et le Conseil

paroissial d'Orsonnens
ont le regret de faire part du décèi
de

Madame

Agathe Wicht
maman de Marcel , dévoué membre

du Conseil de paroisse

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

17-56764
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Monsieur Hans Kùnzle , à Crésuz;
Monsieur et Madame André Kûnzle-Peterhans et leurs enfants Bernard el

Ursula , à Krauchtal ;
Monsieur et Madame Alexandre Kùnzle-Marclay et leurs enfants Céline el

Lucie, à Heitiwil;
Monsieur et Madame Georges Ducrest-Moullet , à Fribourg, et famille;
Madame Yolande Berset-Moullet , à Fribourg, et famille ;
Madame Augusta-Renée Collaud-Moullet , à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Victor Moullet-Ducrest , à Rossens, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe KÙNZLE-MOULLET

leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur , tan-
te, marraine, cousine et amie , que Dieu a rappelée à Lui le lundi 29 avri l
1991 , dans sa 69e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel , le jeudi 2 mai 1991 ,
à 14 h. 30, suivi de l'incinération dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire d'Arconciel.
Adresse de la famille ; 1653 Crésuz.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des hommes, à Fribourg,
cep 17-2444-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lucie Pollet-Overney, à Villarvolard ;
Monsieur et Madame Marie-Rose et Louis Fragnière-Pollet , à Chavannes

de-Bogis ;
Madame et Monsieur Germaine et René Fessler-Pollet , leurs enfants e

petits-enfants, à Villarvolard , Corbières et Onex ;
Monsieur et Madame Roger Pollet-Robert , et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Raymond Overney, à Cerniat;
Mesdemoiselles Jeanne, Dorothée et Emma Overney, à Cerniat ;
Madame Marie Pollet et ses enfants, à Villarvolard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon POLLET

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain
cousin, parent et amie, que Dieu a rappelé à Lui le mardi 30 avril 1991 , dan;
sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarvolard , le jeudi 2 ma
1991, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mercredi 1er mai 1991
à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Villarvolard .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Le cœur d'une mèn
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une fois.»

Monsieur et Madame Albert et Eliane Python-Barras, 1306 Daillen:
(VD);

Madame et Monsieur Julienne et Marcel Borgeat-Meilland , à Vernayaz
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Monique et Roger Rappaz-Meilland , à Vernayaz , leurs
enfants et petits-enfants;

Les familles Python , Cousin et Duvoisin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite PYTHON

née Meilland

leur très chère maman , belle-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 avril 1991, dans
sa 78e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Matran , le jeudi 2 mai
1991 , à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu le mercredi soir, 1er mai , à 20 heures, en
l'église de Matran .

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Fribourg: l'Accroche-Chœur en concert

Chanter l'amitié et la joie
A propos

de l'horaire des services
religieux

La- rédaction de «La Liberté » pri e
MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des services
religieux de l'Ascension jusqu 'au
vendredi 3 mai à midi à l'adresse
suivante :

Rédaction de « La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

A Fribourg, il y a encore place pour de nouveaux chœurs. L'Accroche-Chœur,
dirigé par Marie-Claude Chappuis , est le dernier-né du genre. Fondé en 1989, il
s'est déjà distingué en 1990 aux Rencontres chorales nationales de Charmey en
remportant le troisième Prix du jury ainsi que le Prix du public. Fort de plus de
quarante choristes, l'Accroche-Chœur présentera un programme important de-
main soir, à 20 h. 30, à l'aula de l'Université, ainsi que samedi, même heure, même
lieu.

L'Accroche-Chœur de Fribourg est
formé d'amis qui se rassemblent pour
chanter l'amitié et la joie. Il s'est pour-
tant fixé pour but la réalisation de cho-
ses nouvelles: des œuvres de tous les
genre s que le public ne connaît pas ou
mal , des nouveautés «anciennes» et
«nouvelles» (des créations), bref de
sortir des chemins battus.

Il interprétera , lors de ses deux
concerts, un très riche choix de pièces
groupées en quatre parties. Le premier
volet de la soirée comprendra une

quinzaine de pièces profanes de Pierre
Kaélin , Joseph Bovet , Robert Mer-
moud, André Ducret , Marianne Jean-
quartier , Michel Hostettler, mais aussi
de Marie-Claude Chappuis («Espoir»
pour chœur de dames et «Comme un
poisson rouge»). Puis quatre mor-
ceaux anglo-saxons de W. Swingle,
W. L. Dawson, N. Luboff ainsi qu 'un
negro spiritual formeront la deuxième
partie de leur concert.

Après la pause, six pièces religieuses
seront exécutées. Il s'agit du Kyrie et

Agnus Dei de Campra , l'Ave Verum de
Mozart , du motet «Locus iste» de
Bruckner et de trois negros spirituals
de J. Rutter et W. Ahlen. Enfin , l"Ac-
croche-Chœur conclura avec le chœur
d'hommes , «Marguerite» de Pierre
Kaelin , tiré du Bel-Age d'un chant de
Zoltan Kodaly, ainsi que des six Zigeu-
nerlieder (Chants tziganes) opus 103
de Johannes Brahms avec l'accompa-
gnement au piano de Sylviarie Hugue-
nin-Galeazzi. BS
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A 16 ans, elle a déjà conquis les charts
européens.
En lever de rideau de Planète star, dé-
couvrez Dana Dawson ce soir , dès
18 h. 45.

6IM^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Payerne: du classique
Duo Huter -

Pantillon

%mmmummmwMm%
Grand-Places - FRIBOURG
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Steve Huter , pianiste, et
Louis Pantillon , violoniste,
se produisent demain à 20 h.
15 à la salle Pierre-Viret de
Payerne. Au programme,
des sonates de Mozart , "Beet-
hoven et Lekeu.

Le Duo Huter-Pantillon a ete consti-
tué aux Etats-Unis. Mais l'un des deux
musiciens qui le composent , Louis
Pantillon , n'en est pas moins d'origine
suisse. Violoniste , il a étudié à Neuchâ-
tel et à Berne avant de traverser
l'Atlantique et de rencontrer en In-
diana le pianiste Steve Huter.

Leur carrière commune débute en
1990, avec des concerts à Washington
et Chicago. La même année, ils sont
lauréats de la Fondation Menuhin
France et enregistrent un premier CD
(Franck , Lekeu).

Œuvres de Beethoven
et Lekeu

Le Duo se'produitdemainà20 h. 15
à la salle Pierre-Viret de Payerne. Le
deux centième anniversaire de la mort
de Mozart oblige, une sonate (KV 304)
du musicien de Salzbourg est program-
mée en ouverture de concert . Suivront
des œuvres de Beethoven (sonate en
sol mineur op. 30) et Guillaume Lekeu ,
un élève de César Franck mort préma-
turément en 1894.

GE
_H PUBLICIT é ma

m\\ ,7*/ \m lif ts a m e d i & d i m a n c h e:!S!rW"e 2 , h0 °

BUREAU COMPLET
-Q.pvï Cp Y'**

\ M  (y^B I L I E R r D E B U R E A U \  \DES SOLUTIONS SUR: MESURE L
POUR LW PLANIFICATION

PE VOTRE BUREAU ¦

I Pour réorganiser votr e bureau , démon Je z la vis itade notre s pécialiste ]

MBœ» _MV «ai***m* s_t " iBmaatmm _M__

M Dès maintenant , livrable du stock. ut

l _̂_^L^ ,̂_U_É_Ék_H_C_k_k_l_MM_^

Fribourg: «Storie» de Fo aux Grand-Places

Un spectacle en solo
Demain, à 21 h., au café des Grand-

Places à Fribourg, FriScène présente,
en collaboration avec La Spirale, une
pièce du grand écrivain italien Dario
Fo, intitulée «Storie » et interprétée
(en français) par le comédien milanais
Marco Bizozzero.

Dario Fo est non seulement le plus
grand écrivain italien de théâtre de sa
génération , il est également l'auteur
italien le plus représenté à l'étranger.
Considéré comme le meilleur inter-
prète du théâtre de Dario Fo, dont il
possède les droits exclusifs pour l'Ita-
lie, Marco Bizozzero a été clown et
funambule au Cirque de Paris d'Annie
Fratellini et il a fondé en Italie l'Ecole
nationale du cirque , avant de créer il y
a dix ans le «Teatro dei Capovolti ».

Dans ce spectacle solo, il raconte (en
français) deux histoire s du grand écri-
vain italien , «Le premier miracle de
l'Enfant Jésus» et «La parpaillole sou-
ricette», dans l'esprit des jongleurs et
des conteurs du Moyen Age. Le plateau
est nu; le public est convié à écouter
des histoires où la tradition est
confrontée au présent le plus immé-
diat , où les récits tirés des Evangiles
apocryphes et des fabliaux médiévaux
se mêlent aux jeux et aux improvisa-
tions, dans un spectacle de métamor-
phoses qui passe du comique le plus
fou au tragique le plus pur , de la beauté
la plus éclatante au masque le plus gro-
tesque.

On rit , on rêve, on pleure et on réflé-
chit à ce spectacle surprenant qui ques-
tionne à la fois le théâtre (le récit
tourne au jeu , le corps relaie la parole)
et la réalité (la violence, la différence).

Q3 Bizozzero joue Dario Fo

• Fribourg: théâtre de la Cité. -
20 h. 30, au Théâtre de la Cité, «La
quadrature du cercle», de Valentin Pe-
trovich Kataev. Egalement vendredi et
samedi.

• Fribourg: théâtre de Gambach. - 20
heures, demain soir en l'aula du Col-
lège de Gambach , la troupe du collège
présente «Un fil à la patte» comédie de
Georges Feydeau. Egalement vendre-
di.

• Fribourg: audition du Conservatoi-
re. - A 18 heures, aula du Conserva-
toire de Fribourg, audition de piano
par les élèves de la classe de Philippe
Morard .

• Fribourg: Gabby Marchand. - Tar-
tines et chansons, demain jeudi dès 16
heures à l'espace-galerie Placette.
Gabby Marchand nourrit et anime son
petit monde.

• Fribourg: cinéma noir. - Suite, de-
main soir à 20 h. 30, du cycle consacré
au cinéma noir par la Ciné-Club uni-
versitaire (salle de cinéma de Miséri-
corde). Avec Sidewalk Stories, un film
muet et noir-blanc de Charles Lane,
sur un thème qui rappellera quelque
chose aux fans de du génial Chariot: un
artiste de rue new-yorkais recueille une
petite fille abandonnée.

• Fribourg: budget des aines. - De-
main jeudi , à 14 h. 30, Pro Senectute et
la Croix-Rouge proposent un double
exposé de la présidente de la Fédéra-

tion romande des consommatrices sur
l'établissement d'un budget et les cour-
ses en cars publicitaires.

• Bulle: auditions. - A 19 heures en
l'église de Bulle , audition d'orgue des
élèves de la classe d'André Bochud; à
20 heures, aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère, audition de piano par les
élèves de la classe de Nathalie Ma-
gnin.

• Bollion: soirée d'accordéon. - Qui
ne connaît pas André Graf, virtuose de
l'accordéon , né à Seiry puis écolier à
Estavayer-le-Lac? Consacrant son
existence à la musique, notamment à
l'accordéon traditionnel , André Graf
s'est taillé une solide renommée dans
le populaire-musettte. Cet artiste en
demi-retraite donnera plusieurs
concerts au restaurant du Tilleul , à
Bollion. Le premier aura lieu demain
dès 20 h. 15.

• Murist: antenne Santé-Conseil. -
Jeudi 2 mai , à l'occasion du 10e anni-
versaire du Service de soins à domicile
de la Broyé, la Croix-Rouge fribour-
geoise propose un temps d'écoute et de
conseils de santé à l'ensemble de la
population. Une infirmière sera à dis-
position à la salle sous l'abri de Murist
de 19 à 21 heures.

• Châtel-Saint-Denis: auditions. - 19
heures, aula de l'Ecole secondaire de la
Veveyse, audition de piano par les élè-
ves de la classe de Pierre-Alain Sulmo-
ni. GD
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Dans sa séance du 23 avril 1991 , le
Conseil d'Etat, constatant qu'aucune
demande de référendum n'a été dépo-
sée dans le délai légal de nonante jours,
a promulgué la loi du 28 novembre
1990 sur les bourses et prêts de forma-
tion (entrée en vigueur: 1" septembre
1992).

Il a nommé M"c Brigitte Leiser, à
Plasselb, juriste auprès du Départe-
ment des communes, en qualité d'ad-
jointe du chef de service dudit dépar-
tement.

Il a pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Mmc Heidi Urben-Zwah-
len , à Montilier , et M"c Heidi Groli-
mund , à Meyriez , maîtresses des tra-
vaux à l'aiguille aux écoles primaires et
du cycle d'orientation de Morat ; de M.
Michel Chevalley, à Attalens , maître
itinérant de classe de développement;
de M"c Simone Schwaller, à Fribourg,
secrétaire auprès de l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle ; de Mmc

Denise Grossrieder , à Vuisternens-en-
Ogoz, secrétaire auprès de l'Office vé-
térinaire cantonal ; de M. François Sif-
fert, à Belfaux, taxateur fiscal au Ser-
vice cantonal des contributions.

Il arrête les dispositions concernant
les compétences d'engagement du per-
sonnel de l'Etat non soumis à la loi du
22 mai 1975 sur le statut du personnel
de l'Etat ; le règlement fixant les rap-
ports de service du personnel auxiliai-
re, intermédiaire et occupant un em-
ploi temporaire , ainsi que du person-
nel des vignobles de l'Etat; les règles
d'application des dispositions fédéra-
les concernant les liquidations et les
opérations analogues.

Il octroie : une patente de médecin à
M. Roger Riedo, à Marly; une patente
de médecin vétérinaire à MM. Jean-
Olivier Berthoud , à Forel (VD), et
Franz Renggli , à Jongny (VD) ; une pa-
tente de médecin dentiste à MM. Urs
Depuoz, à Liebefeld (BE), Ernst Her-
ren , à Berne , et Otto Thomas Mûller , à
Givisiez ; et les autorise à pratiquer
leur art dans le canton de Fribourg.

ouitovut'6ui
avant-s cène

• Fnbourg. - Sous l'égide de l'Asso-
ciation fribourgeoise pour un premier
Mai unitaire , manif et fête du 1er Mai.
Aujourd'hui , à 17 h., à la halle du
Comptoir , allocutions de Françoise
Pitteloud et Nickedo Nkiawete. Puis
fête, dès 18 h., avec les orchestres Os
Fléchas et Afrika Lokito.

• Fribourg. -Gabby Marchand invite
les* petits et les plus grands à venir
chanter le premier Mai à l'espace-gale-
rie du passage souterrain de la rue
Saint-Pierre . Distribution des tartines
dès 16 heure s, aujourd'hui , puis scène
ouverte à 16 h. 30.

• Fribourg. - Ce soir , dès 19 h. 30, au
café de la Chope, à Fribourg, jazz avec
le «Max Jendly Jazz Quartett».

• Fribourg. - Ce soir, à 19 h., à l'au-
ditoire C de l'Université , conférence
de Hani Ramadan , docteur en lettres ,
sur l'«Islam: religion et Etat».

• Fribourg. - Aujourd'hui , à 14 h., à
la salle de la Grenette , thé dansant
pour les aînés.

• Estavayer-le-Lac. - Premier Mai
unitaire pour les Vaudois et les Fri-
bourgeois , ce soir dès 19 h. 30, à la salle
de la Prillaz , à Estavayer-le-Lac. Allo-
cution , puis collation et animation.

• Mezieres. - Aujourd hui , de 14 à
15 h. 30, à l'école primaire , deuxième
étage, consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Prière. - A 20 h. 30, messe à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à Fri-
bourg.
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Son fils:
Marcel et Marie-Louise Wicht-Berset et leurs enfants Valérie et Christophe, à

Orsonnens;
Révérende Sœur Alice Monney, couvent de Chavannod (France);
Famille Jeanne Barras-Monney, à Corpataux;
Famille Maria Clerc-Monney, à Corpataux ;
Famille Cécile Python-Monney, à Villarlod;
Famille Berthe Monney-Monney, à Fribourg ;
Famille Simone Vonlanthen-Monney, à Magneden;
Famille Colette Clerc-Monney, à Fribourg ;
Famille Blanche Clerc-Monney, à Lutry ;
Mademoiselle Yvonne Monney, à Prilly et son ami
La famille de Meinrad Monney ;
La famille de feu Pierre Monney;
La famille de François Monney;
La famille de Gabriel Chappuis;
Les familles Wicht , Pittet , Moullet , Mottet , ainsi que les familles parentes el
alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe WICHT

née Monney

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
courte maladie le mard i 30 avri l 1991 , dans sa 84e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le jeudi 2 mai
1991, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu en cette même église ce mercredi 1cr mai 199 1, è
20 heures.
La défunte repose à son domicile.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons, lors du décès de

Monsieur
Jean BERTSCHY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements.
Une reconnaissance toute particulière s'adresse au Dr Savopol , à l'équipe
médicale de l'étage G 1 de l'Hôpital cantonal et à toutes les personnes qui
l'ont entouré durant sa longue maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 4 mai
199 1, à 17 h. 30.
Marly, mai 1991.

t QM
Mai 1990 - Mai 1991

En souvenir de notre cher fils , petit-fils , frère,
beau-frère , parrain , oncle, filleul , parent et
ami - '̂ ^^l

Didier GREMION
Tu nous as quittés si tragiquement en emportant avec toi , ta joie de vivre , ton
humour, ta gentillesse et ta gaieté. Nous voulons simplement te dire que ton
visage et ton sourire resteront près de nous, sur notre chemin. Ce sera comme
une lumière au fond de nos cœurs qui ne s'éteint pas.
Tu es né. Tu as grandi. Comme la colombe tu partais.
Comme la flamme tu t'éteignais. Tu es mort dans le silence.
Et en secret , nous t'avons pleuré .
Avec ton cher papa , veille sur nous tous que tu as laissés sur cette terre , dans
le chagrin.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtepin , le vendredi 3 mai 1991 , à 19 h. 30.

Ta maman , ton frère , tes sœurs et
toute ta famille

Un chaleureux merci à toutes les personnes qui nous entourent de leur
affection depuis le départ de nos chers défunts.

' 17-56673

t
Ses parents:
Fernand et Bertha Sallin-Sauteur, à Saint-Martir
Ses oncles et ses tantes:
André et Bertha Sallin-Lévrat , à Fribourg ;
Henri et Marie Sallin-Bossel , à Saint-Martin ,

enfants ;
Marcel et Jeannette Sallin-Genoud , à Genève

enfants :
Geneviève Sallin-Cherpit , à Saint-Prex, ses enfants et petits-enfants; mère de M; Marcel Wicht
Edouard Gachoud-Sauteur , à Pont , ses enfants, petits-enfants et arrière- dévoué président

petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Sauteur-Grossrieder ; 

^
r les obsèques, se référer à l'avi

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, °e 'a *amiue-

ont la profonde douleur de faire part du décès de "

Francis SALLIN
leur très cher fils , neveu , cousin , petit-cousin , parent et ami , enlev<
tendre affection le 27 avril 1991 , dans sa 45e année, accompagné
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin , ce mercred
1er mai 1991 , à 15 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Madame
Adresse de la famille: M. et Mmc Fernand Sallin, 1609 Saint-Martin. Àffath-P Wîohl

Prions pour lui.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient liet

Ma lumière est mon salut
c'est le Seigneur I
Alléluia

La Société de laiterie d'Orsonnens
et son laitier

n > ont le regret de faire part du décè
de

leurs enfants et petits- Madame

leurs enfants et petits- Agathe Wîchl

i à leur I
par les

Les contemporains 190}
de Romont et environs

ont la douleur de faire part du décè:
de leur cher membre et amie

Pour les obsèques , prière de consu
ter l'avis de la famille.

7- 60<

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

A &?
*r SB * A

Imprimer = une profession

a

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer
p|, la tradition d'imprimés de

llpL Qî± Imprimerie Saint-Paul

ET NUIT fcfc OS 93y y

j ^PmpesFwàtem

\. DAFFLON SA

Fribourg-Suie Xr
037/ 26 52 52 j y

les samarto'ns
aident <^
lors de
manifestations sportives

JJ — 
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TOUTE LA MAGIE
DE L'ECRIT m
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

Exposition Breughel
j usqu 'au 26 mai

Genève-Palexpo , Il \
du 1er au 5 mai 1991

M

A louer à Fribourg
(quartier du Jura)

bureaux de 110 m2
en attique

(avec places de parc)
Aménagement au gré du preneur

Renseignements: s 037/26 41 80
17-1558

I A louer superbe 9r*

, I ATTIQUE DE 41/* PIÈCES 11
I salle de bains, douche séparée, I
I dans immeuble résidentiel, en I

leur I ville de Fribourg.

I Place de parc intérieur.
1 80 I „. . .

I Disp. de suite ou à convenir.
-1558 I r

I * 037/24 65 07 vill
I I 17-56576 J

IL Pa tri a
Assurances

loue à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel

* 038/24 44 46

28-701363

200
INVITATIONS

réservées aux membres
du Club

Les billets sont a
retirer à «La Liberté»

Pérolles 42

Jeune homme
cherche

STUDIO
meublé ou non.
Loyer modéré.
« 22 71 50
(prof.)
e 45 33 84
(privé)

17-309518

A vendre à Marly

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

s? 037/46 25 67
17-309523

Jolie villa
jumelée (621)
à' vendre à
Montet/Vully,
5 pièces, 1988,
soignée.

Vue sur le lac
et le Jura.
Fr. 665 000.-

IJRI CLAUDE DERIAZ
\Lr Agence Yverdon
mw, um.iuii*

Agence immobilière
Nelly Gasser propose
affaires intéressantes

\%T Résidence Les Clématites 8̂!
Corcelles/Payerne *

A louer

places de parc intérieures
à Fr. 75.-

places de parc extérieures
à Fr. 25.-
De suite ou à convenir.
Bail initial minimum 6 mois.

Pour tous renseignements , contactez M.
Patrick Rattaz , le soir dès 19 h. au

* 037/6 1 30 58.
22-5364

BERNARCI Nicod SA
w 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

ŷ 1001 LAUSANNE JÊL

ou au tel. 82 31 21
int. 232

•

çftfii M
x t^v / j r? Constructions
Ê\\ \J) \ Rénovations
^N j  Agrandissements

B a t i t e c h
Bureau d'architecture

VILLAS • FERMES • IMMEUBLES
' DEVIS SANS ENGAGEMENT

FAITES LA DIFFÉRENCE !

Case postale 20 • 1694 Villargiroud

S Tél. 037/ 53 13 13 « Fax 037/ 53 14 72

¦̂ ^¦¦¦MHIIM V
A quelques pas du centre de Fri-
bourg, à louer

surface de bureau

21/2 pièces, situation tranquille,
proximité transports publics.

Places de parc à disposition.

« 037/83 11 51
[M " Leibzig, h. bureau)

17-56367
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_M

A louer à Marly

grand appartement
2 pièces

balcon, garage Fr. 1030.-, charges
comprises.

Offres sous chiffre 052035, Annon-
ces fribourgeoises, rte de Berne 1,
Morat.

rA 

louer /ffîm\\
à Villaz-Saint-Pierre, MS F »H
au centre du village, ^a_«_^
commerces à proximité,

- appartement
de 41/2 pièces
cuisine agencée, W. -C. séparés,
grand balcon.

Conception moderne et finitions soi-
gnées.

Libre dès le 1.7.199 1

17-280 Avenue Gérard-Clerc

C_ * I 1680 Romont MWrrim^^03^7
^

*s ^Ul\
22-14150

Cherche

TERRAIN
à louer pour

GARDER DES
MOUTONS
environs Fribourg.
¦s 24 84 82

17-309499

Cherche

LOCAL
ENVIRON
40 m2
entre Givisiez-Bel-
faux ou Grolley.

e 037/41 05 49
17-309505

Deux jeunes fem-
mes cherchent

APPARTEMENT
3-3 1/2 PIÈCES
Région Fribourg.
Entrée de suite ou
à convenir.
Loyer maximum:
Fr. 900.-
g. 037/22 69 89,
soir.

17-309504

La Lécherette

A louer,
à l'année
chalet meublé
3 pièces
+ combles.

Fr. 950.-/mois
+ charges.

Rens. :
« 037/28 22 72

17-1117

FERMES
15 km de ville, Singine
propriété avec 80 000 m2 agricole, ^y
rég. Romont , grande FERME restaurée , 5000 m2 terrain, ^
Broyé, grande FERME de caractère , à restaurer , 5000 m2,
à Surpierre,TRÈS BELLE FERME restaurée , avec grand terrain
rég. Charmey, maison-ferme du pays, mitoyenne, à restaurer
11 000 m2 terrain, prix Fr. 200 000 -,
autres fermettes à restaurer.

VILLAS
à Villars-sur-Glâne, ancienne villa , 9 pièces , céntre-ville, AN
CIENNE PROPRIÉTÉ, bien restaurée, parc privé,
abords de la ville , communications, BELLE VILLA de style.
PROPRIÉTÉS DE MAÎTRES:
à 10 km de Fribourg, château XVIIIe siècle avec 50 000 m2 ter
rain, dépendances, et rég. Bienne : BELLE PROPRIÉTÉ dans CLOI
TRE, terrain accès rivière.

CHALETS

calme MAGNIFIQUE

en Gruyère , joli chalet vacances , prix Fr. 350 000
à Corbières, bord du lac , chalet ,
à Crésuz , chalet résidentiel,
et autres propriétés, terrains , villas , maisons

¦s 037/22 66 00 / 22 79 20 / 74 19 59
029/5 15 55

17-1632

f^uDT "PROMOTIONli^
\}mmmm£Lm PREMIERS CLIENTS
Kn achetant cet appartement , vous bénéficie/.:
• De la prise en charge des liais de notaire laele. promesse I
• De la uralnité des charges de copropriété durant 12 mois

• Des siviinlajjcs du "( RKI)IÏ IMMOBILIER HI»T"

FRIBOURG
l);ins bel immeuble,

quartier de Beaumoni. spacieux

4 pièces, 100 nr
au *•> étage, grand balcon. Parking intericur inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. l'947. --

fr =^
I A VENDRE EN VIEILLE-VILLE

MAISON DE MAÎTRE DU XV SIÈCLE

avec cour intérieure et vue sur la Sarine, compre-
nant :
- 1 surface commerciale
- 1 appartement de 1 Vit pièce
- 1 appartement de 6 pièces

Prix intéressant.

Renseignements et visite : M. Magne
Documentation sans engagement.

^̂ ^̂  
17-1706 1

Lr̂ EÉ ̂ V ^037 /22 64 31
T£&M ML\ ^037/22 75 65
MM/ML Wk m Ouverture des bureaux
WÊMÊÊÊMMM E 09.00 - 12.00 et x«^
Cl WÊËÈ!wM 14.00-17.00 fJM

^T ^

rA 
louer a FRIBOURG,

rue des Alpes 44,

TRIPLEX
(4 pièces) avec cheminée

Loyer : Fr. 1950 - + chauffage
électrique

Disponible de suite
17-1706

^̂ B̂ ^̂  
» 037/22 64 31

/V^L 037/22 
75 

65

^Cc V̂^ Î ̂ ^̂ ^k Ouverture

ŜlstS-T-H ^^ B des bureaux
MêSMêL Ai9 '12et
UMSM B114'17h
VmtVTTY&ËSm mT MT .jWt.'.\S |Py © ^

A vendre à la Basse-Ville , au quartier
«Saint-Jean»

2 appartements de 3% pièces
non rénovés.
Prix de vente : Fr. 350 000 -
Offre sous chiffre 17-56679 Publici-
tas SA , 1701 Fribourg •



Gagnez trois j ours de rêve
20 Mercredi 1" mai 199 1
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Magnifique salle à manger en pin naturel blanchi . . ,une exclusivité
comprenant: 1 grande crédence, portes vitrées
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I Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., 
~t/~

nous offrons à tous les ^eurs 
Rout
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UN BUFFET FROID CAMPAGNARDJ JAVEL
I — ® 037/44 10 44
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LA PAROLE AUX BÉBÉS
T. B E R R Y  B R A Z E L T O N

B E R T R A N D C R A M E R

"ÎMMfy -

Démarche originale que celle d'Ed- Pour la première fois, dans ce livre,
wige Antier , qui voit une pédiatre sont réunies les recherches sur le
répondre aux questions fictives comportement du nouveau-né et
d'un nouveau-né. celles sur les fantasmes que les

parents projettent sur leur enfant.
Berry Brazelton, le pédiatre et Ber-
trand Cramer , le professeur de
psychiatrie infantile, ont associé ici
leurs expériences.

_______
Bulletin de commande ^
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg, « 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11,
1630 Bulle, © 029/2 82 09.

. . .ex. Mémoires d'un nouveau-né, Edwige Antier , Ed. Nathan, 1990, 200 pages,
Fr. 26.50.

... ex. Les premiers liens, T. Berry Brazelton et Bertrand Cramer , Ed. Stock/Lau-
rence Pernoud et Calmann-Lévy, 1991, 300 pages, Fr. 33.90.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu 



Pizzeria La Ciociara
Corcelles-près-Payerne

cherche

CUISINIER
avec expérience

pour le T* juin ou à convenir.
Bon salaire.
Fermé le dimanche.

* 037/61 23 49
Demander M. ou M1™ Depara-
sis.

17-3068

I B

Auberge du Bœuf
3186 Guin (Dùdingen)

Fam. E. Meuwly
Nous cherchons pour toute de suite
ou date à convenir

sommelière
ou

sommelière extra
Bon salaire.
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

a- 037/43 30 92
17-1744

J

 ̂
VOUS AIMEZ Cherchons

LES RESPONSABILITÉS installateurs
I Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons un Sanitaires

qualifiés
ELECTRONICIEN « 23 21 22

I Activités: 14, rue de
I - conduite d'un petit groupe de collaborateurs ; Romont
I - gestion d'un département de production ; 1700 Fribourg
I - contrôle de qualité. 17-2410

I Si vous avez quelques années d'expérience pratique en
I électronique digitale et analogique et que vous êtes ETUDIANT suisse
I intéressé par ce beau poste, contactez Jean-Claude aVec permis cat.

^^^̂  Chassot qui vous renseignera volontiers. ^̂ —̂  B

_̂É  ̂ égW CHERCHE
^—- ^̂  ̂ EMPLOI

A ^ ^̂^
fc-___P^ À TEMPS

^̂ k\  ̂
PARTIEL

TRANSITION - ::
^̂̂ m̂a T II I ¦_ d If .il-L-L-L- -̂l I Cherchons

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71 ... _._« 

¦'• —•¦BMEéJLSUiHM _3Lki-L-̂ JUMM.-UU_ _̂i Cherchons
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71 MAC0 |UC

qualifiés
tMJTMMt K̂MÊKMMMMMMMMJMMMMM 

23 21 
22

^Ê j Vj l l
^
M Ĵm-\*I IUmlLU 14, rue de

mmmmtmmmmaKaaa âaKmK Ê̂mmmmmm ^^^^^m
OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire 1700 Fnbourg
pour l 'emploi - est à la recherche de plusieurs 17'2410

I OUVRIÈRES ] c
~ 

'
libres rapidement, pour des missions allant d'un en Chauffage
mois à trois mois. expérimentés.

. II s 'agit de travaux variés et propres, avec un salaire 1 «r 23 21 22
au-dessus de la moyenne. 14 rue

I de Romont
Prenez rapidement contact avec MM. Terrapon et 1700 Fribourg
Challand qui vous renseigneront volontiers. 17-2410

I (TfO PERSONNEL SERVICE I 4 ,-:. .
1*1 k \  Placement fixe et temporaire I #jK| ji
>y>"*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦ ^5  ̂«feSS?¦¦HiMiMHia fp̂^ piiHpapi iâ  *^hb<=£§§j§nvtS

^1 'fflAifl _fnJ^r« Î ^B wk 
1T1

13711 nf'jW^ ï̂i îc T_P_»' Je aYy k̂v X _̂H prcpwé'-̂  s/̂ *
^|̂ ^2éB__ÉMB_H_e_ _̂^H_4_U-̂ _H_C_B_H__ _̂W_^_ _̂^_ _̂ _̂ _̂ _̂H enSura

LE FOYER DE NOTRE-DAME-AUXILIATRICE
Home médicalisé

1678 Siviriez
désire engager

INFIRMIERS(ÈRES)-CHEF D'UNITÉ DE SOINS
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

auxquels(les) nous confierons diverses responsabilités dans le domaine infir-
mier.
Nous désirons:
- diplôme ou formation équivalente;
- intérêt pour la gériatrie;
- sens des responsabilités.
Nous offrons :
- prestations sociales avantageuses ;
- travail dans un environnement moderne d'un foyer de 55 lits;
- ambiance de travail agréable;
- situation stable.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats , d'une photographie récente et des prétentions de salaire sont
à adresser à la direction du Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice , 1678 Siviriez, au
plus vite l 17-56448

La publicité décide l' acheteur hésitant

PAcmo - cB^tce
cherche

APPRENTIE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
- bonne présentation
- aimant la dactylographie,

le français et les contacts.
Faire offre complète avec photo à
Dactylo-Service, Pérolles 27-29,
1700 Fribourg.

Nous cherchons un

CUISINIER
pour un restaurant situé aux envi-
rons de Fribourg.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

« 81 41 75
17-2400

^N
X^
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La RADIO SUISSE ROMANDE
ESPACE 2 met au concours des em
plois de

PROGRAMMATEURS
MUSICAUX

PROGRAMMATRICES
MUSICALES

à temps partiel - 50 %
dans l'optique de sa nouvelle ligne
musicale.
Exigences:
- Vous êtes un authentique ama-

teur de musique, surtout classi-
que (les autres genres n'étant pas
exclus!).
Vous avez une connaissance ap-
profondie du monde de la musi-
que : disques, interprètes,
orchestres, opéra, etc.
Vous souhaitez contribuer à la réa-
lisation de programmes musicaux
sur la chaîne culturelle de la Radio
Suisse Romande - Espace 2 et
êtes prêt(e), le cas échéant , à les
présenter vous-même au micro.
Vous vous passionnez pour le tra-
vail de communication en direc-
tion d'auditeurs exigents.
Vous êtes disponible pour un tra-
vail d'aDDoint. à temos partiel
(env. 50 %).

- Vous savez travailler en équipe et
souhaitez vous former aux disci-
plines de la radio et de la program-
mation en particulier.

Conditions d'engagement :
Après une FORMATION D'UN AN
À MI-TEMPS, il est prévu une acti-
vité au cachet, selon volume varia-
ble (mi-temDS env. avec horaire de
travail irrégulier, planifié).
Lieu de travail :
Genève, avec possibilité de déména-
gement ultérieur à Lausanne.
Les candidats(es) de nationalité
suisse voudront bien adresser leur
candidature manuscrite avant le 7
mai 1991 dernier délai accompa-
gnée de:
- une lettre nrécisant vos motiva-

tions
un curriculum vitae détaillé
unfi nhotn récente au

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
ir_1r_ I /ti tennnû

Nous cherchons à louer pour
une lonque durée

grande maison/
propriété
comme résidence de centre d'éduca-
tion avec possibilité de logement et
salle de réunion pour 40 - 50 person-
nes. Si possible centre-ville ou pro-
che d'une agglomération. Atteigna-
ble par les transports publics.

Ecrire sous chiffre 17-133946 Publi-
citas, 1630 Bulle. S1.7BR9

Cadre universitaire, Suisse, 30
ans , français-anglais, cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉS

domaine gestion d'entreprise,
comptabilité, finances, personnel,
etc.

Ecrire sous chiffre 17-309443,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

RFPRFCFMTAMTF

Flore cosmétique concept-beauté
r.hprr.hp rianc \/ntr«- rpninn uno

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75 , 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,
frais , commissions , gratifications.
~ nt-i I IAI  011 _ .11 1-7 «u
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Entreprise de la place cherche

2 monteurs électriciens
avec expérience

Suisses ou permis C.
v 037/23 28 52

17-2411
^H_^i_^MMil^_H^

Pour faire face à tous nos engage-
ments , nous cherchons

SERRURIERS (CFC)
TOURNEURS-FRAISEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Suisses ou permis C.
Contactez le v 037/23 28 52

17-2411

li—B^
A louer à Cottens, tf" ");
dans 2 immeubles neufs, xtis^
subventionnés, .

- plusieurs
appartements de 2%
et VA pièces
finitions soignées, situation
agréable.

Parking souterrain.

Libres dès le 1W octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ I 1680 Romont ^Prrimoq-°"'"";4j

I———————~—-——————H———— ¦

A vendre à

CHAPELLE-SUR-ORCM
terrain à bâtir pour
villas individuelles

plusieurs parcelles d'environ 1000 m2

sont encore disponibles, Fr. 205 -
/m2.
Splendide vue et terrain légèrement incli-
né. Plan d'aménagement de détail du lo-
tissement approuvé.

05-11099

MJ73.* J IJ77J m
18, rue des Pécheurs 1400 Yverdonl
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

tèur 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.
,_. f )?_ l/91R 4DR

À VENDRE à 2 km de BULLE
quartier tranquille

JOLIE VILLA FAMILIALE
individuelle 51/2 pièces
garage - sous-sol
superbe jardin arborisé
PRIX INTÉRESSANT
Rens. et visites: 17-13628

ta»)
*»/- »!.

A GIVISIEZ

à louer

studio meublé
pour le 1w juillet.

Location pour quelques mois ou à
l'année.

Fr. 950.- + Fr. 50.- charges.

œ 037/26 37 80
17-11481 ¦ I

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publi cité

Mercredi 1» mai 1991 31

fr 3
/ A louer à MONTET 1

Au Village 24

appartements Vh. pièces
Loyer: Fr. 1080 -

appartements 4% pièces
Loyer: dès Fr. 1050.-

Disponibles de suite
17-1706

^̂^̂  ̂
e 037/22 64 31

-̂̂ -̂ ¦̂ ^  ̂ 037/22 75 65

F_(lrKflfc ^m Ouverture

»

^k des bureaux

\ 9-12 et
¦ 14-17 h.

Tmmd-&£
 ̂

I Ârti
A vendre, x
à Ependes , 

^̂JOLIE VILLA Q
1100 m2 terrain , rO^^d.Fr. 390 ooo.- N̂ ^n
® 037/22 79 20 k^m îd
74 19 59 ^^pj

V17-1632 4Mb

^  ̂ vi? graphiques

A louer

appartement de vacances
3 pièces, cuisine, salle d'eau, terras-
se, vue, calme. Coteau de Saxon.

œ 026/44 14 42 (le soir) .
17-309512

A vendre

villa lVz pièces
constr. 1985
sit. Rossens.

Rens. : s- 037/45 27 07

17-309493

A Grolley, à louer

2 PIÈCES
avec terrasse.

Libre de suite.
Fr. 1250.- + Fr. 50.- char-
ges

e 037/26 37 80
17-1148

A vendre à Onnens, dans belle situa-
tion,

UNE PARCELLE
de terrain à bâtir pour villa, jumelées
possibles.
198 1 m2 équipés.

WÊ ^MAMM M\ Agence Immobilière
MMJ MMf J. - P .  Widder

M̂hs&jMW Place de
WSMRW '700 Fribourg
?HjyS^T Tél. (037) 22 69 67

17-1618¦ 

d&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER OU À VENDRE
À PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V2 pièces - 4'/? pièces

Libres de suite ou à convenir.

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (0}7) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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^BOURGEOIS A? A*^
/ y L  ^* / Le 1er mai , votre sta-
mS^^F^^mW/ ï{on fête son 3e anni-

A^KN^y / versaire . Nous aimerions
/C 3\  ̂ / associer nos fidèles audi-( r̂ ̂  ̂3/ teurs ^ ' a ^te et 

' eur °^nr
\^^  / 

une 
nouvelle atmosphère .

/ t ^  ̂ y Dès aujourd'hui , la fusée des
90.4, bien établie dans l'espace

fribourgeois , change de look et se
présente dans son nouvel habit.
Branchez-vous donc plus que jamais

sur les 90.4 pour être dans le coup...
avec nous!

UNE NOUVELLE ATMOSPHERE
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Ce soir, Bulgarie-Suisse à Sofia pour l'Euro 92: déjà la croisée des chemins

«Les Bulgares aussi forts que les Roumains»
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL E£

| À SOFIA, MARCEL GOBET ç^
L'équipe nationale suisse joue, aujourd'hui à Sofia, son cinquième match éli-

minatoire du championnat d'Europe des nations. Après sa contre-performance
face à la Roumanie, elle se trouve déjà à la croisée des chemins. Ou bien, elle
obtient un résultat positif au stade Levsky et reste en course pour la qualification;
ou bien, elle s'incline et c'est: «Par ici , la sortie!». Or cela, Ulli Stielike ne le veut
pas car ce serait la confirmation brutale du sentiment d'impuissance qu'il expri-
mait à la Maladière, au début du mois. Ce serait probablement aussi la fin de son
«ère» puisqu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas rester à la tête d'une sélection ne
disDutant nlus aue des matches amicaux, soit sans enieu.

Pour éviter cet échec prématuré,
l'Allemand a modifié son dispositif
tactique et changé son fusil d'épaule. Il

A

avai t sa petite idée pour faire aussi bien
que les Ecossais et ramener un point ,
indisDensable mais non Das décisif, de

W-s

1*W .

Sofia. Le forfait inopportun de Geiger
contrecarre ses plans et entraîne une
importante redistribution des cartes en
ligne médiane et en attaque. Sans par-
ler de l'incertitude due à l'état de santé
de Knup.

Plus qu'une nuance,
une différence

Hier matin à l'aéroport, Stielike fai-
sait grise mine et ne cachait pas sa
déception. La classe du Sédunois n'esl
pas en cause mais son attitude vis-à-vis
de ses coéquipiers : «La situation est la
même qu'avant le match cont re l'Ecos-
se. Je n'ai pas demandé à Geiger s'il
Dourrait iouer mais s'il voulait faire le

m 1k1 j
0~' ¦ . . .. .

¦
,

%
^

déplacement pour le cas où il serait
tout de même susceptible d'être aligné
mercredi. Il m'a dit non et je l'ai laissé
partir». Le problème se complique en-
core avec la grippe de Knup et c'est de
sa participation que dépendra la com-
position définive de l'équipe suisse.

«Mais lui , il a tenu à venir estimant
que, d'ici à mercredi soir, il v a des
chances qu 'il soit d'aplomb. Mais ac-
tuellement, sa participation est incer-
taine». L'un renonce et l'autre insiste :
c'est plus qu'une nuance, c'est une dif-
férence. «Cette fois, je ne suis pas sur-
pris du forfait de Geiger, contraire-
ment au match contre l'Ecosse», lâche
Stielike qui pèse ses mots encore plus
que de coutume.

Y aura-t-il des conséquences? «Je ne
dis qu'une chose: si l'équipe obtient un
résultat positif demain, il sera très dif-
ficile à ceux qui n'étaient pas du
voyage à Sofia de rentrer dans le grou-
pe». C'est clair.

Les nuits d'Aeby
On est , en revanche, dans le flou en

ce qui concerne la composition de
l'équipe, à l'exception de la défense qui
est donnée: Huber dans les buts et une
«ligne» composée de Hottiger, Herr,
Egli et Ohrel. En ligne médiane, Her-
mann et Koller sont partants certains.
Le reste déDend de la oarticioation de
Knup. «S'il n 'est pas apte à jouer, j 'al i-
gnera i peut-être un demi supplémen-
taire». Ce ne sera pas forcément Aeby.
qui a rejoint la sélection hier à Kloten.
«Il a des nuits agitées ces temps» ,
exnliaue Stielike avec un netit sourire
«Son gosse dort bien le jour mais il
pleure beaucoup la nuit». Et Bonvin.
fera-t-il effectivement les frais du re-
noncement de Geiger, préférence étant
donnée à Baumannn pour une ques-
tion de sécurité défensive? «Ce n'est
nas certain Te n'ai nas enrnre HériHé

car, je le répète, tout dépend de Knup,
jusqu 'au dernier moment.»

Avec ou sans Stoitchkov?
Côté bulgare, Ivan Vutzov a aussi

ses soucis avec une vedette, Stoitch-
kov , que le médecin de Barcelone an-
nonce blessé et dont la participation est
incertaine. Stielike n'entre pas dans ce
jeu et en profite, au contra i re, pour
faire une mise en garde: «Ce serait une
grosse erreur de croire que les Bulgares
seraient sensiblement affaiblis, si
Stoitchkov ne venait pas. Ils disposent,
en attaque et en milieu de terrain -
particulièrement en demis offensifs,
d'un potentiel extraordinaire. Sirakov,
Jordanov, Kostadinov et Balakov sont
des joueurs de classe européenne. Si
Stoitchkov est là, ce ne sera qu 'un élé-
ment de même calibre en plus.»

Pour en convaincre ses nommes, le
sélect ionneur leur a fait revoir, hier
après midi, la deuxième mi-temps du
match Ecosse-Bulgarie ( 1 -1 ) du 2 avril.
«Ce point était absolument mérité.
Même s'ils n'ont égalisé que dans les
dernières minutes, les Bulgares étaient
bien les meilleurs. La qualité de leur
jeu était supérieure à celle des Ecossais
et ils possédaient également les meil-
leures individualités. Sur ce plan , ils
sont aussi bien lotis aue les Rou-
mains.»

IVI r:

Egli, blessé, incertain
Lors de l'entraînement de mard i ,

Andy Egli a été touché involontaire-
ment par le Lucernois Herbert Bau-
m a n n  ï p Mp iip t iâtp lnic cr*iifïrp Ap
contusions à la hanche et a dû se rendre
à l'hôpital pour un contrôle (radiogra-
phie) plus approfondi. La participation
d'Egli à la rencontre Bulgarie - Suisse
paraît incertaine, mais non compromi-
se. tSiï

Christophe Bonvin, un international sans histoires
«Trois occasions et deux goals»

Rlessé à l'entraînement. Eeli ta eauche) n'est Das certain de Douvoir iouer tout comme Chapuisat (à droite). ASL

«Il faudra qu'on ait de la chance,
qu'on ait plus de chance que d'habitu-
de, non pas en l'attendant mais en la
provoquant. Sans elle, on peut tourner
la page parce que les footballeurs bul-
eares sont meilleurs footballeurs aue
nous. Individuellement, en tout cas;
plus forts collectivement, je n'en sais
rien puisque la plupart jouent à l'étran-
ger». Ces propos tout simples, em-
preints d'une réjouissante lucidité,
p'psl Phrit.tnnhp Rnnvin nui les tient.

Discret sans être timide, le Valaisan
est un peu une exception dans le foot-
ball suisse en raison même de cette dis-
crétion. «Je n'aime pas le bruit»,
avoue ce jeune père de famille tout
heureux de l'être. («Il n'y a que ça de
vrai»). Parle-t-on de Hottiger? On dit
l'international lausannois. De Bau-
mortt-i *? Or» Ait  l'intornitinnol liipprnnic

mais on entend rarement «l'interna-
tional xamaxien» à propos de Bonvin.
Il compte pourtant vingt sélections - et
quatre buts - en équipe A, contre treize
au premier et quatorze au second.
Mais, par tempérament, il ne défraie
jamais la chronique, qu 'il joue ou qu 'il
ne joue pas, et il n'aime pas la polémi-
niip

A propos de Geiger, par exemple.
«C'est plus ou moins normal puisqu 'il
était grippé. J'étais en chambre avec lui
et j 'ai pu remarquer que, contraire-
ment à ce que certains ont pu penser,
dire ou écrire, il était grippé. Est-ce
nu'il 0111-iit nn irvnpr me.mre.Ai e*'e.c1

une autre question». Et le «virus Egli»,
dont parlait , notamment, le «Tages
Anzeiger» à propos du libero sédu-
nois? «Je pense que l'on ne peut pas
dire les choses comme ça. Il est mala-
de, il a renoncé : pour moi , c'est clair.
Quant à savoir s'il y a divergence entre
inrlvpt Alain pVct lin antrp nrnhlpmp

Je n'en sais rien et je ne veux pas entrer
dans re ipn»

«Je n'en ferai jamais
un drame»

Le forfait de son compagnon de
chambre a toutefois une incidence per-
sonnelle pour Bonvin , donné partant
jusqu 'à lundi et auquel Stielike risque
rlp nréfprer Ranmann  nlus riéfensif
«Ça, je ne le sais pas puisque Ulli ne
nous a rien dit du tout. On verra. Si je
j oue, je joue et, si je ne joue pas, je n'en
ferai pas un drame.» Nous y voilà à ce
joueur sans histoires auquel Stielike
semble tenir tout en hésitant à lui don-
ner pleinement sa chance. Exemple:
Ci-on D r... .̂ ..

^ ', . .

«J'estime pourtant avoir fait un bon
début de match. Je me suis senti lésé
dans la mesure où je n'ai pas pu mon-
trer exactement ce queje pouvais faire.
Quoique, à la limite, j 'ai fait tout de
même quelques bonnes actions. Puis il
m'a sorti. Maintenant, est-ce qu 'il tient
à moi? Oui , certainement parce que,
conc aire* tttuloiro Ié» CHIC t/MitAiirc r\ré>-

sent. Je suis toujours là, je ne fais pas de
problèmes. On me dit déjouer , je joue.
On me dit de ne pas jouer, je ne joue
pas . On me dit de sortir à la t rentième
minute, je sors à la trentième minute et
je ne fais pas la m... Je ne vais pas
commencer à dire : c'est un scandale,
parce que je suis professionnel. Le
fnnthnll r'pct irmn mpt ipr lp fnic mnn
boulot et je ferme ma g... Voilà , je pars
de ce principe là et peut-être que Stie-
like a aussi besoin de joueurs comme
ça, qui viennent, qui donnent tout
quand ils jouent et qui , s'ils ne jouent
pas, acceptent. Parce que c'est une
chose que l'on doit accepter. Si de-
main, je ne joue pas , j 'accepte. L'en-
trQÎnpnr Toit cnn pnninp Prunt A la

ligne. Et puis, je n'aime pas faire de
bruit; ça c'est sûr.»

Concluons avec le match lui-même.
«Le facteur chance doit entrer en ligne
de compte et il doit entrer en ligne de
compte pour nous. Qu'on ait trois oc-
casions et qu'on marque deux goals et
que les autres fassent deux ou trois
poteaux. Pour gagner ce match, il nous
fanHra Vipaiirmin Ap rhanrp pf c'sst
comme ça que je vois la qualification
de l'équipe suisse. Non pas que nous
laissions faire la chance mais que nous
la poussions. Sans elle, adieu. Parce
que les Bulgares, individuellement,
sont plus forts que nous. Il faudrait être
aveugle pour ne pas le voir. Après cela,
c'est un match de foot où tout est pos-
sible. A condition de provoquer la

M.G

Classement
1. Ecosse 4 2 2 0  6 - 4 + 2 6
2. Suisse 4 2 1 1  7 - 2 + 5 5
3. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 + 4 5
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4 + 1 4
_- O _ •_._. n* - *- -» t\ n -» ¦* * ** t -» n

Restent à jouer
1. 5.91 Bulgarie-Suisse ;

Saint-Marin-Ecosse
22. 5.91 Saint-Marin-Bulgarie
5. 6.91 Suisse-Saint-Marin

11. 9.91 Suisse-Ecosse
16.10.91 Bulgarie-Saint-Marin

Roumanie-Ecosse
13.11.91 Roumanie-Suisse ;

Ecosse-Saint-Marin
111 I I (Il D , , l , . . . . .. . .  U „...,..,

Les précédents Suisse-Bulgarie
17.8.76 Lucerne. Suisse-Bulgarie 2-2 (2-1)
7.9.82 St-Gall . Suisse-Bulgarie 3-2 (1-0)
7.3.83 Varna . Bulgarie-Suisse 1-1 (0-0)
5.2.85 Queretaro , Bulgarie-Suisse 1-0
n Q on r.or.A„o Çi,icco_ R,,inorio i_n (1.01

Championnat d'Europe: neuf autres matches
Italie: victoire impérative

Outre Bulgarie-Suisse, neuf autres
matches comptant pour les éliminatoi-
res du championnat d'Europe des na-
tions figurent au programme d'au-
jourd'hui. Les rencontres Italie-Hon-
grie, dans le groupe 3, et Allemagne-
Belgique, dans le groupe 5, constitue-
ront les deux principales affiches de
natta entvâa

La Hongrie occupe la tête, de son
groupe, avec un point d'avance sur
l'URSS, mais compte cependant deux
matches de plus que cette dernière, qui
a réussi une hnnne nerfnrmance à Ru-
dapest (victoire 1-0) le 17 avri l dernier.
L'Italie, troisième avec deux points de
retard sur son adversaire du jour , se
devra de l'emporter, sous peine de
compromettre un peu plus ses chances
A P nnalifirntirin

Il en sera de même pour l'Allema-
gne, troisième à trois points du Pays de
Galles, surprenant prem ier. Mais le
sélectionneur Berti Vogts s'avoue cir-
conspect avant cet important rendez-
unnc lp mnral Ap c intprnatir\nonv mn_

nichois étant au plus bas, après leur
élimination en Coupe d'Europe des
champions face à l'Etoile Rouge de
Belgrade. La Belgique semble donc a
priori en mesure de réaliser un exploit
à Hanovre, lors d'un match dont on
r , . A , . , . 1 r ,  1„- Jil,„.J„„„„4„ J.. L„„i:

gans.

L'Angleterre
sans Gascoigne

Dans le groupe 1, largement dominé
par la France, actuellement première
avec dix points en cinq rencontres, la
Tchécoslovaquie disputera un match
très important face à une Albanie dé-
rhirpp nar IVïnrlp Ap CPC mpillpnrc

joueurs et la situation politique du
pays. Outre Bulgarie-Suisse, deux au-
tres équipes seront également en lice
dans le groupe 2, l'Ecosse et Saint-
Marin, en principauté. Le groupe 3
proposera également Norvège-Chypre,
parallèlement à Italie-Hongrie. Large-
ment favorite, la formation Scandi-
nave pourrait revenir à la hauteur, en
^.oo Ae. r„.-A. An IM I D C C

Dans le groupe 4, la Yougoslavie
accueillera le Danemark, à Belgrade, et
l'Irlande du Nord les modestes îles
Féroé à Belfast. Les Yougoslaves sur-
volent les débats, avec quatre victoires
en autant de rencontres. Le groupe 7,
enfin , proposera la Turquie face à l'An-
eleterre. à Izmir. et l'Eire devant la
Pologne, à Dublin. L'Eire, l'Angleterre
et la Pologne comptent le même nom-
bre de points. L'Angleterre se voit ainsi
offrir l'opportunité de prendre la tête
du classement, même si Paul Gasco i-
gne fera défaut, ayant repris trop tôt la
compétition après une intervention
chirureicale aux adducteurs. (Si)

Equipe d'Espagne

Luis Suarez licencié
Le sélectionneur de l'équipe d'Espa-

gne, Luis Suarez, a été destitué de ses
fonctions par le président de la Fédéra-
tion espagnole, M. Angel Maria Vil-
lar.

M Villar a rmalifïp «H'inçnntena-
ble» la situation de la sélection espa-
gnole, qui a sérieusement compromis
ses chances d'accéder à la phase finale
de l'Euro 92 en perdant notamment (3-
1) à Paris contre la France avant d'être
humiliée à deux reprises à domicile, en
matches amicaux, contre la Hongrie
(~>-A\ Pt la Rnnmanip (C\.2\

«Suarez était contesté par les per-
sonnes, institutions, dirigeants et mé-
dias qui le soutenaient auparavant», a
affirmé M. Villar , tout en précisant
que les entraîneurs Luis Aragones (Es-
panol Barcelone), Javier Irureta (Ovie-
do) et Vicente Miera , étaient candidats
n lo t> \ \ r, fSAce- ir \ r t  Ha CiiirDT *fQ^

Xamax-Malmô à Payerne
Neuchâtel Xamax disputera ses ren-

contres à domicile du championnat
international d'été à la campagne.
C'est ainsi qu 'il affrontera Tatabanyai
le 10 juillet à La Neuveville , Slovan
Bratislava le 13 juil let  à Courtemaîche
ot K/t̂ lmiS lp 17 inillpt à Pavprnp fSil



Fr. 1784.-
Cette somme rondelette vous est car-

rément offerte si vous achetez une GoH
Swiss Champion. Avec radiocassette
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut-
parleurs (montés d'origine évidemment),
volant sport, verrouillage centralisé
portes/hayon/trappe réservoir, phares
halogènes jumelés , enjoliveurs de roues,

glaces athermiques vertes, siège du conduc
teur réglable en hauteur et décor spécial
vous ne la payez en tout et pour tout que
fr. 1230.- de plus alors qu'en fait, tous ce;
extra coûtent fr. 3014.-.

Comme dirait La Palice, vous soustrayeï
la somme que vous payez de celle que vou;
ne payez pas pour calculer votre béné-

&a3 AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G

fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale
fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurai
l'idée de s'acheter une Golf alors que poui
un supplément aussi minime, on peut s'offrii

^
^-¦̂

 ̂
la Golf Swiss Champion!

/4Ti\ La Golf Swiss Champion

\\ Â̂/ #/ Vous savez ce que vous
-̂ _ Ŝ achetez.

souhaitent un bon essai sur route.

Fr. 8.05
Oui, avec notre superleasing, la GoH

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre
en-cas nous coûtera bientôt plus cher
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voule2
savoir comment nous sommes parvenus c
ce montant minimum?

Simple comme bonjour. Le prix net esl

ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plu;
juste, nous déduisons la valeur résiduelle
calculons le tout sur une période de 4£
mois et divisons la somme obtenue par
le nombre de jours, ce qui nous donne
fr. 8.05 par jour.

Vous ne dépassez pas les 10 000 krr
par an, vous prenez une assurance cascc

\*S&-}  AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.C

totale et vous récupérez votre cautior
(10% du prix catalogue) à l'expiration di
contrat. A ce tarif-là, personne ne pourrc
bientôt plus se permettre de roulei

^ -̂¦̂  ̂
sans Golf...

f L̂vlm\ La Golf Swiss Champion
lyT.TJl Vous savez ce que vous

*̂̂ /̂ achetez.

souhaitent un bon essai sur route.

O
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LALlBERTÉ SPORTS
AFF: précieux succès de Lentigny et victoire de l'espoir pour Le Crêt

Givisiez est le premier finaliste connu
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES f%>
PAR JEAN ANSERMET ^Ûo

Mercredi 1" mai 1991

Au terme de la présente saison, une poule réunira les quatre champions du
groupe de 3e ligue. Ces derniers disputeront un tour simple. Suivant le compor-
tement des équipes fribourgeoises évoluant en lrc ligue et de celui du champion
fribourgeois de 2e ligue en finales d'ascension, il pourra y avoir un, deux ou trois
promus de 3e en 2e ligue. Le premier de ces candidats a décliné son identité. Il s'agit
de Givisiez qui peut par conséquent d'ores et déjà étrenner le titre de champion du
groupe 2. Qui seront ses adversaires ? En l'état actuel, ce serait Ursy, Wiinnewil et
Courtepin. Dans un autre registre, plus précisément celui de la lutte contre la
relégation, Lentigny a remporté un succès très précieux aux dépens du Mouret
alors que Le Crêt, vainqueur à Vuisternens-devant-Romont, a montré par la même
occasion qu 'il n'avait pas abdiqué. En 4e ligue, le fait marquant de cette ronde de
championnat est à verser au crédit de Saint-Ours puisque ce dernier est le premier
à avoir pris un point à Ueberstorf Ha, le leader du groupe 5. En 5** ligue, si on
déplore le forfait de Cugy III contre Aumont II, on a également relevé un résultat
inhabituel, soit le 20-0 (!) par lequel Lentigny II a étrillé l'infortuné Châton-
naye III.

TROISIÈME LIGUE AVH 1 1 ,

On se place pour le final
Les places se vendent chèrement car

il ne reste plus que hui t  points en jeu.
Dès lors, les situations commencent à
se décanter et les premiers verdicts
prennent corps. Ainsi , on connaît
d'ores et déjà un qualifié pour les fina-
les de promotion de 3e en 2e ligue (Gi-
visiez) et un relégué de 3e en 4e ligue
(Cheyres). Sinon , il faut l'avouer , le
suspense est toujours de rigueur et bien
entretenu en raison de succès inatten-
dus nu nréeieux.

Dans le groupe 1, alors qu 'Ursy
donne l'impression de se détacher, les
candidats à la culbute se rebiffent. En
effet, pendant que Gruyères piétinait à
domicile devant Farvagny-Ogoz II et
qu 'Attalens et Broc se partageaient
l'enjeu , Ursy s'im posai t avec aisance
au détriment de Porsel. De la sorte, la
phalange dirigée par Jacky Coquoz a
n r r p n l u p  erm rA \ j c \ r \ rp  cur la mpntp Ap

ses poursuivants. A l'autre bout du ta-
bleau . Le Crêt s'est redonné de l'espoir
en rentrant de Vuisternens-devant-
Romont avec les deux points car ayant
infligé à la trou pe de Michel Lâchât son
premier revers printanier. A la peine
depuis la reprise , Châtonnaye a re-
dressé la barre contre Bulle II. Cette
victoire importante pour le mora l et la
«nit<» AP la rnrrmptitinn lui nprmpt Ap

revenir à la hauteur de Semsales, tenu
en échec chez lui par Châtel II , et de
mettre surtout trois longueurs entre lui
et l'avant-dernier qu 'est présentement
la réserve giblousienne.

Dans le groupe 2, Corminbœuf a
vécu une semaine euphorique. Quel-
ques jours après avoir contraint Givi-
siez à subir sa première défaite de la
çnicnn il a fait vnlprpn prlatç la Hpfpnçp

de Villars (7-0). Lors de cette dernière
rencon t re, l'ex-Centra lien Jean-Marc
Gomez s'est particulièrement mis en
évidence en inscrivant quatre buts. Du
coup, Corminbœuf a fait un bond au
classement. Par ailleurs, si Wûnnewil
Ib est satisfait du point qu 'il a ravi à
Portalban-Gletterens Ib, Le Mouret a
raté le coche en s'inclinant à Lentigny.
Si IpçpnrçHf" l'entraîneur Philinnp Rn«.

sier ont donc perd u une bataille impor-
tante, ils n'ont toutefois pas encore
perd u la guerre car Centra l II bat très
sérieusement de l'aile comme l'a dé-
montré Granges-Paccot. Pour en reve-
nir au leader Givisiez, précisons qu 'il
peut d'ores et déjà étrenner un titre de
champion de groupe. Cet honneur, il
l'a du reste bien arrosé en écrasant la
lantprn p rmiop (~*nttpnc nar 7-1 I

Sept formations menacées !
Dans le groupe 3, la lutte contre la

relégation est intense. Il est vrai , elle
concerne sept formations qui ne sont
séparées que par trois points. De ce lot ,
aucun e n'a gagné le week-end écoulé.
Toutefois, sachant que Planfayon et
Etoile Sports d'une part et Chevrilles et
Tivol H'ontrA nort r\r_ 1 fa i t  *-_-_ o t _ -»V_ nul

Plasselb et Fribourg II se retrouvent en
fâcheuse posture. Et pourtant , pour se
rendre à Wiinnewil, la seconde garni-
ture de Saint-Léonard avait confec-
tionné une forte équipe. Cela se révéla
malgré tout insuffisant pour faire va-
ciller le leader.

Dans le groupe 4, Montbrelloz a

moins pas facile car ce dernier n'a véri-
tablement pris forme que lors des dix
ultimes minutes de la partie. Aupara-
vant , Morat II avait fait figure de vain-
queur d'où son amertume finale. En
tout cas, cela n'arrange pas ses affaires
étant donné qu 'Estavayer-le-Lac et
Dompierre ont augmenté leur capital
d'une unité en composant respective-
ment avec Vullv et Courtemn. La per-
formance des hommes de Romain Ja-
quet mérite la citation. En effet, Dom-
pierre semble davantage à l'aise con tre
les équipes de pointe que contre les
autres. Aussi , après avoir obligé Portal-
ban-Gletterens à lui abandonner la
moitié des gains quinze jours aupara-
vant , il a récidivé aux dépens de Cour-
tepin en égalisant logiquement par Be-
noît Michel à un Deu moins d'un Quart
d'heure de la fin. Quant à Courtepin, il
n'a pas à se montrer mécontent de ce
verdict de parité même si Portalban-
Gletterens en a profi té pour reveni r sur
ses talons car ayant disposé sur le tard
de Cugy grâce à une réussite d'Antonio
Mota (75e). Le duel pour l'octroi du
premier rang est donc toujours très
ouvert et la bagarre par adversaires
internosés s'annonce passionnante.

Classements
Groupe 1
1. Ursy 18 12 2 4 53-22 26
2. Attalens 17 7 6 4 38-30 20
3. Gruyères 18 8 4 6 36-27 20
4. Broc 18 6 8 4 28-27 20
c _ -_.At_.t Iï n t. r. c i«n io

6. Vuisternens/Rt 17 7 4 6 39-42 18
7. Bulle II 18 8 2 8 36-40 18
8. Châtonnaye 17 8 0 9 29-33 16
9. Semsales 18 5 6 7 24-24 16

10. Porsel 18 6 3 9 27-37 15
11. Farvagny/O. II 18 5 3 10 31-40 13
i ¦> r -, /--s» i o c i  i<  -m A A 11

Groupe 2
1. Givisiez 18 17 0 1 72-17 34
2. Belfaux 18 11 2 5 55-37 24
3. Portalban/Gl.Ib 17 6 7 4 33-27 19
4. La Brillaz 17 7 4 6 33-33 18
=; Cranopc.Parrnt 18 8 7 « 18- "U 18

6. Corminbœuf 18 5 7 6 32-29 17
7. Villars 18 6 5 7 32-52 17
8. Wûnnewil Ib 18 4 8 6 24-30 16
9. Lentigny 18 6 4 8 23-33 16

10. Central II 18 3 9 6 24-38 15
11. Le Mouret 18 5 3 10 26-36 13
11 r-_i I O A T 1 1 11 An T

Groupe 3
1. Wûnnewil la 18 13 1 4 38-19 27
2. Heitenried 18 9 7 2 27-13 25
3. Chiètres 18 10 4 4 40-23 24
4. Dirlaret 18 5 9 4 27-23 19
tT C_l :** tO 1 S _C ' Ï A  tT 1t\

6. Tavel 18 4 8 6 25-32 16
7. St-Antoine 17 6 3 8 31-35 15
8. Planfayon 18 4 7 7 17-18 15
9. Etoile Sport 18 4 6 8 32-36 14

10. Chevrilles 18 4 6 8 23-27 14
11. Plasselb 17 5 3 9 25-39 13
1 7 I rU,.,,,.-., II 10 fi 1 11 T A _ . i l  17

Groupe 4
1. Courtepin 18 12 3 3 42-14 27
2. Portalban/Gl. la 18 11 4 3 42-15 26
3. Montbrelloz 18 10 4 4 40-31 24
4. Noréaz/R. 18 9 3 6 31-33 21
e o* _ i _-.l_.l_ i o — _r _c -ïT -_£_ in

6. Vully 18 6 6 6 34-35 18
7. Ponthaux 18 6 5 7 46-34 17
8. Cugy 18 6 4 8 34-35 16
9. Estavayer/Lac 18 5 6 7 30-33 16

10. Dompierre 18 6 4 8 29-46 16
11. Morat II 18 4 4 10 19-38 12
il r \ _ ._  io M I: n CI A
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Le FC Portalban-Gletterens Ib joue dans le groupe 2 de troisième ligue: accroupis de g. à dr. Damien Collaud, Hervé Ranzoni,
Benoît Schaller, Michel Lenweiter, Christophe Delley, Laurent Jacot et Claude-Alain Guerry. Debout, Pierre-André
Ossola, Sébastien Carrard, Thierry Voytasik, Philippe Dubey, Jean-Marc Dubey, Hervé Rosset et Pierre-Alain Dubey,
entraîneur. (U_ Vinrent  Mur i th
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Saint-Ours a bien résisté
Chef de file incontesté du groupe 5,

Ueberstorf Ha l'est toujours. Toute-
fois, sa suprématie n'est plus sans faille
puisque, le week-end écoulé, Saint-
Ours lui a ravi un point. En l'occurren-
ce, c'est le premier que laisse échapper
l'ensemble dirigé par Hans-Peter Sch-
mutz en nninze rendez-vous. Dès lors.
il sied de saluer comme il convient la
résistance de Saint-Ours, sachant que
le score est demeuré nul et vierge.

Désormais, outre Ueberstorf Ha,
quatre autres leaders de cette catégorie
dejeu peuvent se targuer d'être invain-
cus: Vuadens qui partage la tête du
groupe 1 avec Sales, Chénens-Autigny
aui a néanmoins concédé face à Villaz-

Classements
Groupe 1 Groupe 5
1. Vuadens 16 8 8 0 54-36 24 1. Uebe
2. Sales 17 10 4 3 55-29 24 2. Mari
3. Remaufens 16 10 2 4 44-28 22 3. St-S>
4. Promasens 16 7 7 2 48-34 21 4. St-Oi
5. Rue 17 9 3 5 52-41 21 5. St-Ai
6. Chapelle 16 9 2 5 42-33 20 6. Planf
7. Siviriez II 16 7 1 8 39-40 15 7. Bruni
8. Semsales II 15 5 2 8 29-28 12 8. Aller
O Vnicfprnonc/R» IT 17 J 1 Kl 77-J7 1 1 O Place9. Vuisternens/Rt II 17 4 3 10 22-47 11

10. Ursy II 16 2 3 11 33-51 7
11. Attalens II 16 0 1 15 17-68 1

Groupe 2
1. Charmey 16 13 1 2 42-15 27
2. Gumefens la 16 12 2 2 53-13 26
i ( • _. i. :n i i/. IA "t _ CA -»« n

4. Riaz 16 8 4 4 45-24 20
5. Corbières 17 8 1 8 30-44 17
6. La Tour II 17 8 0 9 32-36 16
7. Echarlens 15 6 3 6 27-32 15
8. Sorens 16 5 3 8 33-35 13
9. Le Pâquier 17 3 4 10 23-47 10

10. Bulle III 16 3 1 12 25-48 7
11 -.-„„ ÎI l / C I I H I T / I IC

Groupe 3
1. Chénens/Autigny 16 11 5 0 49-19 27
2. Villaz 16 9 3 4 47-28 21
3. Farvagny/O. IHb 15 9 1 5  49-28 19
4. Ecuvillens 15 8 1 6  48-32 17
5. Romont II 15 7 3 5 38-30 17
6. Middes 16 6 4 6 32-24 16
7. Billens 15 5 5 5 25-26 15
8. Estavayer/Gx 16 6 2 8 27-34 14
9. Châtonnaye II 16 4 6 6 34-44 14

10. Villarimboud 16 2 3 11 19-39 7
A A _ *_ ~'_ A A" Ai . 1 •» . A  TO _•

Groupe 4
1. Villars II 16 15 1 0 63-14 31
2. Ependes/Arc. la 16 12 3 1 48-13 27
3. Matran 17 10 2 5 46-31 22
4. Corpataux/Ros. 17 10 2 5 42-36 22
5. Farvagny/O. Hla 15 9 1 5 45-34 19
6. Gumefens Ib 16 6 1 9 35-34 13
7. La Roche 16 6 0 10 48-47 12
8. Pont-la-Ville 16 4 2 10 19-35 10
9. Richemond Ha 16 3 3 10 28-52 9

10. Beauregard II 17 3 1 13 15-58 7
11 / -• * I ¥¥¥.. % £. 1 1 11 11 £.£. A.

Saint-Pierre son cinquième remis de
l'exercice, Villars-sur-Glâne II qui a
amélioré sa position du fait du nul
enregistré par son dauphin Ependes-
Arconciel contre la lanterne rouge
Central Illa et Courtepin Ilb qui a par-
ticulièrement soigné la manière en
écrasant Schmitten II nar 7-2.

Au sujet de la relégation, rappelons
qu 'elle touche les deux derniers classés
de chaque groupe. C'est pourquoi, les
situations de certaines formations sont
d'ores et déjà définitivement réglées.
On pense en premier lieu aux cas d'At-
talens II et de Montet qui n'ont récolté
au 'un seul netit noint iusau'ici.

1. Ueberstorf Ha 15 14 1 0 58- 6 29
2. Marly II 15 9 3 3 26-18 21
3. St-Sylvestre 16 8 3 5 35-29 19
4. St-Ours 17 7 5 5 39-32 19
5. St-Antoine II 14 7 2 5 28-23 16
6. Planfayon II 16 5 3 8 24-29 13
7. Brunisried 16 4 5 7 26-40 13
8. Alterswil 15 4 4 7 24-42 12
9. Plasselb II 16 4 2 10 19-33 10

10. Ependes/Arc. Ib 15 2 5 8 16-29 9
il /- ..... -..i mi. ic il n i / .  -in n

Groupe 6
1. Courtepin Ilb 16 13 3 0 54-12 29
2. Cormondes la 16 13 2 1 40-15 28
3. Boesingen 17 11 1 5 38-21 23
4. Guin Ha 16 10 1 5 33-17 21
5. Schoenberg 17 7 3 7 34-28 17
6. Schmitten II 17 7 3 7 33-39 17
7. Chiètres II 16 3 5 8 18-38 11
8. Courgevaux 17 4 3 10 20-39 11
9. Ueberstorf Ilb 16 2 6 8 19-43 10

10. Richemond Ilb 16 3 2 11 22-37 8
il /-•..,«.,.:.,.. i£ i 1 il in ci e

Groupe 7
1. Misery/Courtion 18 12 3 3 48-20 27
2. Guin Ilb 18 9 7 2 51-32 25
3. Cormondes Ib 18 7 7 4 34-23 21
4. Belfaux II 18 8 4 6 33-28 20
5. Neyruz 18 7 4 7 42-40 18
6. La Brillaz II 18 7 4 7 34-39 18
7. Domdidier Ilb 17 5 7 5 33-31 17
8. Léchelles 18 7 3 8 47-46 17
9. Courtepin Ha 18 4 7 7 41-44 15

10. Prez/Grandsiv. II 18 5 5 8 36-50 15
11. Givisiez II 17 5 4 8 28-39 14
17 Mnnhinni Ih 18 11 I A T.I.M, 7

Groupe 8
1. Montagny la 18 12 4 2 41-28 28
2. Morens 17 10 5 2 62-29 25
3. St-Aubin II 18 8 6 4 49-27 22
4. Estavayer/Lac II 18 8 4 6 46-36 20
5. Aumont 18 7 6 5 36-27 20
6. US Cheiry/Villen.18 8 4 6 37-29 20
7. Domdidier Ha 18 6 6 6 34-26 18
8. Fétigny II 18 6 5 7 30-39 17
9. Nuvilly 17 5 6 6 28-30 16

10. Cugy II 18 6 2 10 30-42 14
11. Portalban/Glet. II18 5 3 10 25-43 13
1 -i î\ M A -4.  io n t 1-7 i __• 11 *

Coupes fribourgeoises
Les finalistes

Malgré les conditions atmosphéri-
ques et l'engagement des sélections
cantonales, les demi-finales des diffé-
rentes Coupes fribourgeoises des ju-
niors se sont déroulées comme prévu.
Ainsi, on conna ît toutes les paires fin a-
l îctpc

En j uniors A, l'épilogue mettra aux
prises Fribourg et Ueberstorf, deux ad-
versaires qui n 'ont pas éprouvé trop de
peine à se débarrasser respectivement
de Villars et de Central.

En j un iors B et en j uniors C, ces
demi-finales ont été extrêmement dis-
putées. En effet , si Chevrilles est par-
I/*A _~_ 11 à vaitirrp /-I * 11 n _**» t rpe rriiirtp l é *tn

Vully dans le temps réglementaire, les
trois au tres qualifiés n'on t obtenu leur
billet qu 'à l'issue de tirs de penaltys.

En j unior s D, la finale opposera
l'USBB à La Sonnaz. Le vain queur de
cette confrontation représentera le
canton de Fribourg au tourno i romand
j uniors D qu'organisera la Télévision
sui sse roman de le samedi 1 8 mai pro-
nhom o l~\/^»-»-i _A t _-\ i nr

Résultats
Juniors A. Demi-finales : Villars - Fribourg
1-8, Central - Ueberstorf 0-4. Finale: Fri-
bourg - Ueberstorf (lieu et date à détermi-
ner).
Juniors B. Demi-finales . Gruyères - Plan-
fayon 2-2 puis 1-3 aux penaltys , Chiètres -
Bulle 2-2 puis 6-5 aux penaltys. Finale:
Planfayon - Chiètres (lieu et date à détermi-
nor.

Juniors C. Demi-finales : Charmey - Re-
maufens 4-4 puis 5-4 aux penaltys, Chevril-
les - Vully 1-0. Finale: Charmey - Chevril-
les (lieu et date à déterminer).
Juniors D. Demi-finales : USBB - Cormon-
des 4-0, La Sonnaz - Guin 5-2. Finale :
USBB - La Sonnaz (mard i 14 mai , à
18 h. 30, à Givisiez.

Juniors classes 3 et 4
Deux rendez-vous ce soir

Engagées dans le championnat
suisse des sélections régionales juniors
classes 3 et 4, les sélections fribourgeoi-
ses seront sur la brèche ce soir :

Classe 3 (16-17 ans) : Friboug - Zu-
rich (ce soir mercredi , à Guin , stade du
RirrhhnMi à I Q  h ÂCi .

Classe 4 (15-16 ans): Fribourg-Ge-
nève (ce soir mercredi , à Givisiez, à
19 h. 30).

T 



Dunlop série M2: La nouvelle formule des inventeurs du pneu!

¦ 
La nouvelle génération M2 - pour
tous ceux qui attachent une

importance primordiale à la sécurité
de route en toutes circonstances.

D40/M2 - Pour les véhicules hautes
performances et les exigences les plus
R I R V R PS.

En vente dans le commerce
aujourd'hui.

D8/M2 - Pour les berlines sport .
Dans toutes les dimensions courantes.

Le meilleur pneu qui soit selon le test
«Auto-Moto-Sport» 1990.
(Edition du 18. 5. 90)

VOUS cette semaine
• OBJECTIF DE VACANCES: LA
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Crète, ouverte et secrète.
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 ̂

Chaque semaine dans

Le magazine de la femme \̂ 30o WfTrTfT!̂

n vérita
est

Placez Fr. 13900.- et économisez
plus de 1000 francs d'options sur

VAX Image. Ce joli  bijou est une va-
leur sûre qui tient bien la route, se

f a uf i l e  dan.  le. py irr.tnhrp n.p nt. et te

moque de la crise du parking. En bo-
nus, la petite futée vous ojfre toit ou-

vrant panoramique, sièges velours,
volant sport, vitres teintées et baguet-

tes de protection latérales. Son moteur
de 60 ch (44 kW, 1124 cm3)  à injec-

tt 'nti cv> rnntemte, Je, C 7 / „, ._ ¦ rnf) t.~.

C I  T R 0 Ë N  A X J M A G E  é̂#y oung style
0

e com e-ùarvne
ris métallisé.
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et vous ne viderez pas votre bourse en
l'entretenant. Si vous rêvez d 'une

bonne action pour votre portefeuille,
r. \ r \4 i  r- /in miv tf i t i  t i »i èawa t A j -f \  ». v. r" ,-H _i-v

votre agent Citroën.
Importation p ar Citroën (Suisse) SA

Genève, tél. 022/308 0111. Leasing
personnalisé auprès de Citroën

EV 

r£\ o Njf,* Durée 48 mois, 15 000 im par

année, Fr. 2000.- dépôt de garantie,
casco nblisratnire non comp rise.
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les inventeurs du pneu
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Sandro Salad, milieu de terrain de Châtel qui n'est plus maître de son destin

«II nous manque une «sale tronche»
Désormais, Châtel n'est plus maître de son destin. En crucifiant l'équipe fri-

bourgeoise à la 87e minute du match au sommet de première ligue (groupe 1),
Lemic - le Yougoslave de Monthey - plongeait le pensionnaire du Lussy dans le
doute. « Le doute ? Je ne crois pas », affirme Sandro Salad, le milieu de terrain
châtelois. « Un match nul eût été plus conforme à la physionomie de la rencontre.
Nous avons fait un très bon match, prouvé que nous possédions un bon fond dejeu.
A notre égard, j'ai trouvé la presse un peu dure. » En fait, il nous manque une « sale
tronche. »

I l  
_M___ ^\ Chapuisat et Nicolas Geiger
WÊFJ Issu des juniors de La Tour-de-Peilz

1 re LIGUE ¦ J (où il réside) jusqu 'à son départ pour
Vevey, Sandro Salad a toujours évolué

Pour la formation de Nicolas Gei-
ger, plus que jamais le droit à l'erreur
est interdit. Mais il lui faudra encore
compter sur un faux pas de Monthey.
Ce soir contre Martigny? «Dans un
premier temps, la victoire est donc
impérative à Fully», relève Sandro Sa-
lad. «Maintenant que nous nous trou-
vons dans la position qui était celle de
Monthey avant le match de dimanche,
nous aurons probablement moins de
pression sur les épaules. De plus , dans
ce deuxième tour , nous sommes plus à
l'aise à l'extérieur; nous avons plus
confiance en nos moyens. Nous som-
mes libérés en quelque sorte. Au Lussy,
est-ce la peur de mal faire, de décevoir
nos supporters?» , s'interroge l'ex-Ve-
veysan (deux ans en première ligue
après y avoir fait une partie de ses clas-
ses juniors entrecoupée d'un passage
au Lausanne Sport chez les juniors A et
quelques matches avec les espoirs).

«II manque un patron »
En fait, quelle leçon tirer de la dé-

faite face à Monthey? «Après notre
égalisation , nous n'avons pas su gérer
le 1 à 1. Nous n'aurions pas dû nous
lancer corps et âme pour forcer la déci-
sion. Du moins, pas aussi maladroite-
ment» , relève cet amateur de films
d'action et de films policiers. Il recon-
naît que le départ de Pierre Dordevic a
laissé un vide.

«Nous avons perdu trois bons
joueurs avec Dordevic, Mann et Pa-
lombe Mais je ne désire pas que l'on
dise, Dordevic parti , Châtel ne va pas
réussir. Car nous possédons une
équipe forte, soudée. L'état d'esprit y
est excellent. Mais depuis le départ de
Dordevic , il nous manque un petit
quelque chose. Je dirais une « sale tron-
che». Mais pas dans le sens péjoratif de
l'expression. Il nous manque un pa-
tron qui stimule l'ensemble du groupe
sur le terrain. En fait, notre milieu de
terrain doit prendre plus de responsa-
bilités , se responsabiliser. Ce que nous
n 'avons pas réussi à faire. Oui, il nous
manque ce meneur. Certains joueurs
sont capables de le devenir; ce n'est pas
le cas présentement», constate ce So-
malien d'origine, mais Suisse de passe-
port , son père s'étant naturalisé à son
arrivée au pays.

au milieu du terrain. «De préférence
au centre, exception faite de ma pé-
riode lausannoise . Victime d'une ma-
ladie de croissance à l'âge de 17 ans (un
os brisé dans un genou), j'ai arrêté le
football pendant dix-huit mois. Et lors-
que j'ai recommencé avec Lausanne,
j'ai évolué comme libero », explique le
numéro 14 de Nicolas Geiger (Châtel
évolue avec des numéros fixes).

«De mon passage à Lausanne, je
garde un excellent souvenir de Gabet
Chapuisat sous les ordres duquel
j'étais placé avec les espoirs. A Vevey,
j'ai travaillé sous la direction de Dé-
bonnaire et de Gavillet. Mais l'entraî-

neur qui m a le plus marqué est Nico-
las Geiger. Non pas parce qu 'il est
actuellement le patron de Châtel , mais
pour ses qualités d'homme, ses con-
naissances en matière de football et ce
qu'il fait pour nous à côté. Mon propos
est le reflet de ce que pense l'ensemble
de l'équipe», constate cet amateur de
musique (genre «reggae» et Bob Mar-
ley notamment).

Concentration
Arrivé au Lussy cette saison, son

contrat porte jusqu 'en juin. «Après? Je
ne sais pas encore... Tout dépendra de
l'évolution de la situation.» Car, à 21
ans (il les a fêtés le 16 février), il désire
réaliser son rêve d'enfant: jouer en
ligue nationale. Sous les ord res de quel
entraîneur? «Alain Geiger. Le mieux
serait que nous accédions à la ligue B
au terme de la présente saison», af-
firme avec conviction Sandro Salad
(68 kilos pour 174 centimètres) pour
lequel le tennis et le basketball en été, la
course à pied et la natation l'hiver sont
d'excellents dérivatifs à côté du foot-
ball. «Ils me permettent de maintenir
la forme physique. »

Ce soir, Châtel sera donc à Fully.
«Puis nous affronterons Versoix ,
Echallens et Savièse. Des équipes bien
placées, Versoix (réd. : 9e) n'étant qu 'à
un point d'Echallens qui fait fort dans
ce deuxième tour. Or, je constate que
face à ces équipes qui jouent bien au
football , nous avons toujours livré de
bons matches. Il n'y a pas de raison
pour ne pas continuer. Nous possé-
dons le potentiel pour y parvenir...»

Reste que les Châtelois se doivent de
réaliser les occasions de but qu 'ils se
ménagent. Pourquoi cette carence de-
vant le but adverse? «Un peu de pré-
cipitation , peut-être. Il ne manque pas
grand-chose. Enfin , on sait ce qu 'il
nous reste à faire : quatre matches huit
points.» Et de conclure par une expli-
cation: «Pourquoi je sors en fin de
match ? Contre Collex-Bossy, j'ai été
touché au genou gauche. Il s'en est
suivi une inflammation des tendons. Il
arrive que le genou décroche, notam-
ment lorsque je tire. Et comme je dé-
sire terminer la saison sur le terrain , je
verrai plus tard avec le médecin ce
qu 'il convient de faire. »

Pierre-Henri Bonvin

Sandro Salad (à droite et face à un trio de joueurs de Renens): «Le mieux serait que nous accédions à la ligue B.»
BD Alain Wicht

Dans un championnat du Portugal déséquilibré, on ne prête qu'aux riches
César Brito, le joker de Benfica à Porto

Il FOOTBALL ©%'
I éTRANGER f̂er î

On ne prête qu 'aux riches et le championnat du Portugal connaît cette vérité
mieux qu'aucun autre. Cette saison, une fois de plus, la lutte pour le titre s'est
résumée à un duel entre le FC Porto, qui en est détenteur, et Benfica, le club le plus
prestigieux du pays. Ce «mano a mano » vient de vivre un épisode décisif et
quelque peu inattendu puisque les joueurs de la capitale ont réussi l'exploit, alors
qu 'il ne reste que quatre journées, de s'imposer dans le fief de leur rival. Celui-ci
aura bien du mal à refaire le retard de trois longueurs qu 'il accuse désormais sur le
leader.

Benfica, qui ne possédait qu 'un seul
point d'avance sur le FC Porto, avait
tout à craindre de son déplacement.
D'ailleurs , la formation de la capitale
jou a la carte de la prudence dans cette
partie qui pouvait décider de l'attribu-
tion du titre. Un choix parfaitement
ju stifié puisque la troupe d'Artur Jor-
ge, devait , elle, absolument gagner
pour reprendre cette première place
qui avait été son rang final la saison
dernière. On imagine aisément quel
put être l'engagement de deux équipes
dans cette partie qualifiée de «match
de l'année» par les observateurs. L'ar-
bitre Carlos Valente eut du reste fort à
faire puisq u 'il ne distribua pas moins
de sept cartons jaunes et qu 'il dut éga-

lement rappeler à l'ordre le bouillant
entraîneur du FC Porto, Artur Jorge.

Le choix d'Eriksson
Pour accroître les chances de son

équipe , ce dernier n 'hésita pas au repos
à sortir un défenseur - Joa Pinto - et à
le remplacer par le Brésilien Baltasar
qui avait fait en son temps les beaux
jours de l'Atletico Madrid. Mais cette
mesure fut inopérante face à la farou-
che volonté de défense de Benfica dont
1 entraîneur suédois Enksson n a pas
dû regretter ses choix. Et surtout pas
celui qu 'il fit à neuf minutes de la fin en
introduisant un certain César Brito en
lieu et place de Pacheco. Deux minutes
après son entrée, César Brito jetait en
effet la consternation dans les rangs du
FC Porto en ouvrant la marque contre
le cours du jeu. Non content de cet
exploit , il récidivait trois minutes plus

tard mettant un comble au désarroi des
joueurs d'Artur Jorge, punis outranciè-
rement d'avoir tout sacrifié à l'attaque
en fin de partie. Rarement joker
n'avait aussi bien tenu son rôle!

Le FC Porto doit être meurtri car en
l'espace de quelques semaines il vient
de tout perdre . Après avoir gagné à
Munich contre Bayern , les champions
du Portugal pensaient bien réussir
aussi bien en Coupe d'Europe des clubs
champions qu 'en championnat , deux
compétitions où leur destin se jouait
précisément devant leur public. Or, à
deux reprises, ils ont fait chou blanc.
L'échec est pour le moins amer, même
s'il y a un peu plus de deux semaines le
FC Porto avait éliminé Benfica de la
Coupe du Portugal.

De son côté, Benfica est pratique-
ment assuré de récupérer le titre qu 'il
avait perd u voici douze mois. Le Sué-
dois Ericksson voit ainsi son espri t
profondément calculateur récompen-
sé. Cette saison, Benfica n'a jamais été
transcendant mais sa régulante lui a
permis de ne faire des concessions
qu 'au compte-gouttes. Meilleur buteur
du pays avec le vétéra n Gomes de
Sporting l'international Rui Aguas (21
buts) a opportunément pri s le relais du
Suédois Magnusson qui avait été sacré

meilleur réalisateur du championnat
en juin 1990.

1000 spectateurs !
Derrière les deux formations qui se

disputent le titre, Sporting n'a eu droit
qu 'à des miettes. Après sa surprenante
défaite à domicile face à Farense, la
deuxième formation de la capitale ac-
cuse un retard de douze points sur le
leader qu'elle rencontrera justement
dimanche prochain. Il ne reste plus à
Sporting que l'espoir déjouer un rôle -
bien peu consolateur - d'arbitre. Seule
une victoire de sa part dimanche pro-
chain relancerait l'intérêt d'une com-
pétition que d'aucuns considèrent
comme jouée. Rarement le champion-
nat du Portugal n'avait été aussi désé-
quilibré et autant écrasé de leur supé-
riorité par les « nantis». Le quatrième -
Boavista compte en effet 24 points de
retard sur Benfica ! On comprend
mieux pourquoi les stades portugais, à
l'exception de ceux des trois «grands»
sont pratiquement désaffectés. Il n'est
pas rare que dans les autres stades la
moyenne n'atteigne même pas 1000
spectateurs. Le mal est plutôt pro-
fond-

André Winckler

TI
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UNE SOIRÉE ^P| 3 MATCHES 1

Lerchenfeld-Beauregard

Moral au beau fixe
En battant Domdidier dimanche

dernier , Beauregard a remporté plus
qu 'un derby. En effet , cela lui a permis
de distancer un peu Thoune et de re-
joindre Berne, ce qui pourrait lui per-
mettre , dans un avenir assez proche, de
se mettre presque à l'abri. « Il nous faut
encore 3-4 points pour nous en sortir» ,
précise Lino Mantoan. «Et nous de-
vons compter avec un accident tou-
jours possible. C'est-à-dire que nous
devons essayer de faire ces points à
chaque occasion , le plus rapidement
possible.» Ca ne sera pas forcément
facile contre Lerchenfeld, une équipe
qui se bat toujours beaucoup, d'autant
plus que Bussard sera suspendu.

Coup d'envoi: Ce soir , 18 h. 30, à
Lerchenfeld.

Domdidier-Delemont

Se racheter
Pour Domdidier , après trois défaites

consécutives, un rachat est indispensa-
ble. Malheureusement , Delémont
n'est certainement pas l'adversaire
rêvé pour mener à bien ce genre d'opé-
ration , d'autant plus que l'équipe vient
de récupérer Jean-Marie Conz, son
maître à penser. «Il leur faut encore
deux points pour être certains de par-
ticiper au tour final» , commente Ro-
land Guillod. «Ils ne vont sûrement
pas attendre longtemps pour tenter de
les faire». A Domdidier donc de faire
preuve de conviction et de se battre ,
car il faudra bien cela pour compenser
les absences de Gaille , Romanens et
Michel Corminbœuf , même si tant
Corboud que Bruelhart pourraient en-
tamer la partie.

Coup d'envoi: ce soir, 19 heures, à
Domdidier.

Fully-Châtel
Tout faire pour gagner

Battu ce week-end par Monthey, son
adversaire direct dans la course au tour
final , Châtel se doit de se racheter.
Contre Fully, l'équipe de Nicolas Gei-
ger va donc tout faire pour gagner, ce
qui n'ira pas forcément de soi. En effet ,
les Valaisans ont de nombreux argu-
ments à faire valoir , à commencer par
leur combativité. Aussi la formation
veveysanne devra-t-elle jouer son va-
tout , se montrer moins timide qu 'il y a
quelques jours et faire preuve d'un cer-
tain opportunisme. Heureusement
pour elle, personne ne devrait man-
quer à l'appel.

Coup d'envoi: ce soir , 18 h. 30, à
Fully.
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I CLASSEMENTS |TJ
Groupe 1

1. Martigny 22 15 4 3 61-31 34
2. Monthey 22 12 6 4 47-21 30

3. Châtel-St-Denis 22 12 5 5 39-22 29
4. Savièse 22 10 7 5 42-29 27
5. Fully 22 9 7 6 44-36 25
6. Aigle 22 8 6 8 40-39 22
7. Echallens 22 9 4 9 37-42 22
8. Renens 22 6 9 7 33-30 21
9. Versoix 22 7 7 8 37-47 21

10. Vevey 22 6 7 9 38-39 19
11. Collex-Bossy 22 6 6 10 30-35 18

12. Rarogne 22 5 8 9 28-34 18

13. Concordia/F. 22 4 6 12 26-48 14
14. Jorat-Mèzières 22 3 2 17 22-71 8

Groupe 2
1. SR Delémont 22 16 2 4 61-22 34
2. Colombier 21 14 4 3 53-18 32

3. Mûnsingen 22 11 5 6 33-22 27
4. Bumpliz 22 10 5 7 39-32 25
5. Lyss 22 7 10 5 39-34 24
6. Laufon 22 8 8 6 36-33 24
7. Moutier 21 8 5 8 39-37 21
8. Lerchenfeld 22 5 11 6 36-33 21
9. Domdidier 22 8 5 9 35-43 21

10. Berne 22 7 5 10 31-31 19
11. Beauregard 22 7 5 10 28-43 19

12. Thoune 22 6 5 1133-50 17

13. Le Locle 22 4 5 13 26-40 13
14. Breitenbach 22 3 3 16 23-74 9

(Si)
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Vendredi 19 juillet
Tôt le matin, départ de Fribourg (Grand-Places) en car pour
Gênes. Un arrêt est prévu à Bulle pour les passagers habitant
le sud du canton. Repas de midi en route. Vers 15 h.,
embarquement à bord du T/n «Monterey». Apérit if de
bienvenue.
Samedi 20 juillet
Matinée en mer. Après-midi, arrivée à Barcelone, tour de
ville (inclus).

Dimanche 21 juillet
Journée en mer, possibilité de disposer des installations du
bord, piscine, chaises longues, sauna, salle de sport ,
cinéma , bars , boutiques, etc.

Lundi 22 juillet
Arrivée à Malaga. Possibilités d'excursions facultatives :
tour de ville - demi-journée - Fr.s. 50.-. Excursion à
Grenade, journée entière - Fr.s. 135.-. Repas de midi en
route, inclus.
Réservations lors de l'inscription.
Mardi 23 juillet
Journée en mer. Passade du détroit de Gilbraltar.
Mercredi 24 juillet
Arrivée à Lisbonne. Possibilités d'excursions facultatives:
tour de ville - demi-journée - Fr.s. 50- Visite de Cascais ,
Estoril, Sintra - demi-journée - Fr.s. 50-
Excursion à Fatima - journée entière- Fr.s. 125.-. Repas de
midi en route inclus. Réservations lors de l'inscription.
Jeudi 25 juillet
Journée en mer en direction de Cadiz.
Vendredi 26 juillet
Arrivée à Cadiz. Excursion incluse à Jerez de la Frontera
(visite de cave et dégustation) puis départ pour Séville, visite
de la ville. Repas de midi en route, inclus.
Samedi 27 juillet
Journée en mer. Le soir , dîner et bal du capitaine. Soirée de
gala.
Dimanche 28 juillet
Arrivée à Palma de Majorque. Tour de ville inclus.

PRIX PAR
PERSONNE: - de Fr.s. 2935.- à Fr.s. 5645.-

— Chambre individuelle, supplément de Fr.s. 1 1 90.—
à Fr.s. 1 540.— (selon catégorie)

Un acompte de Fr.s. 300.— par personne sera
perçu lors de l'inscription définit ive.

Prix spécial pour enfants jusqu a 14 ans occupant
le 3e et 4e lit (couchettes) de la cabine des
parents.

Réduction pour voyageurs de plus de 60 ans
1 0% (selon catégorie de cabine).

INCLUS? : — Les transferts en car de Fribourg à Gênes et retour

— La croisière en pension complète

— Les taxes portuaires

— Les pourboires du personnel navigant.

NON
COMPRIS es assurances eventue es

les frais
etc .

de blanchisserie, teinturerie, coiffeur

les visites et excursions facultatives

les boissons et autres dépenses personnelles

Programme et prix sous réserve de modifications

Lundi 29 juillet
Journée en mer vers Palerme. Grande fête à bord.
Mardi 30 juillet
Arrivée à Palerme. Tour de ville et excursion à Monreale
inclus - demi-journée.
Mercredi 31 juillet
Arrivée à Capri. Le matin, si le temps le permet ,
débarquement en chaloupe, tour de l'île, visite de là grotte
Bleue. Si les conditions atmosphériques sont défavorables ,
le bateau fera escale à Naples et une visite de Pompéi
remplacera celle de Capri. Cette excursion est également
incluse dans le programme. Soirée d'adieu, bal de
clôture.
Jeudi 1or août
Arrivée et débarquement à Gênes , retour en Suisse en car.
Arrivée à Fribourg (Grand-Places) en début de soirée.
N. B. Lors des excursions d'une demi-journée , les repas se
prennent à bord. Lors d'excursion d'une journée , le repas de
midi est prévu en route et est inclus.
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Le niveau est moins bon que l'an passé selon Paul-André Cadieux

«La Suisse a gagné en maturité»
«

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A
l EN FINLANDE, PATRICIA MORAND

forechecking à deux joueurs. Ces mo-
difications ont déjà eu des effets lors
des Goodwill Games où la Suisse
s'était très bien comportée.» L'exploit
de lundi semble donc dans la logique
des choses.

Dans l'équipe suisse, l'entraîneur
fribourgeois a suivi plus particulière-
ment Sami Balmer , en toute logique.
«Je veux voir les différences dans son
jeu avec l'équipe nationale et avec
Gottéron. S'il y en a. Je remarque par
exemple qu 'il prend moins de glace,
moins de responsabilités qu 'à Fri-
bourg. Son premier souci est de donner

Paul-André Cadieux a passé quelques jours en Finlande pour suivre un cours
d'entraîneurs , comme de coutume en marge des mondiaux A. U a eu tout loisir
d'observer les équipes. Ainsi , il a constate une petite baisse de niveau par rapport à
l'année dernière à Berne et Fribourg. L'équipe suisse lui a fait plaisir. Elle est plus
sûre d'elle-même. Parfois même trop. L'Union soviétique est son favori pour le
titre mondial.

Paul-André Cadieux a d'abord passé
en revue quelques-unes des équipes
présentes en Finlande. «La Tchécoslo-
vaquie est définitivement moins forte.
Le Canada a moins de personnalités
que l'an passé. Le contingent a été
complété très tard . Les joueurs qui ont
commencé sont fatigués physique-
ment et ceux qui viennent d'arriver le
sont mentalement. Ils sont éliminés de
la Stanley et ont perdu une partie de
leur influx. Les Soviétiques n'ont pas
la même efficacité. Andrej Khomutov
manque beaucoup à la première ligne.
Slava Bykov a eu quelques problèmes
de condition au début. Après un mois
de repos (blessure), c'est assez difficile
de reprendre. Les Etats-Unis ont la
même équipe qu 'à Berne et Fribourg.
Si ce n'est encore une plus forte! Tout
le monde pensait que la Finlande allait
accéder au tour final. La chance était
du côté américain.»

Lindberg meilleur
que Kingston

Posant un œil sur le bas du classe-
ment , Paul-André Cadieux a relevé
quelques mérites de la Suisse et de
Lindberg surtout. «La Suisse est plus
forte que la Norvège qui avait été relé-
guée. Lindberg a mieux préparé son
équipe que Kingston l'avait fait. Sur-
tout en défense. L Allemagne , elle, est
moins forte que l'année dernière.»

La Suisse a plu à Paul-André Ca-
dieux. «Les gars ont montré beaucoup
de maîtrise , en zone de défense sur-
tout. L'équipe a incontestablement ga-
gné en maturité. A certains moments,
les joueurs étaient un peu trop sûrs...
Contre la Tchécoslovaquie , à 4-3, les
retours dans le camp de défense deve-
naient périlleux. Mais cela a tenu!»
Cette constatation est aussi valable
pour la formation des blocs. «Lindberg
a gardé les blocs de Lugano et de Berne.
Il n 'a rien voulu changer à la manière.
Les joueurs ont donc tous leurs auto-
matismes. Les résultats sont là. L'op-
tion était bonne...»

Exploit attendu
La victoire de la Suisse face à la

Tchécoslovaquie n'a pas surpris Paul-
André Cadieux: «Il faut remonter au
match de préparation. La Suisse avait
beaucoup dérangé la Tchécoslovaquie.
D'autre part , Lindberg a changé quel-
que chose depuis l'équipe de Megè-
ve. Dès la début , un nouveau concept a
été suivi. Par exemple, il n'y a plus de

i

le puck. Il a encore trop de respect des
Luganais avec qui il joue... Le but qu 'il
a marqué contre la Tchécoslovaquie
peut le libérer.»

Changer les règles...
Actuellement , le hockey mondial

semble en phase descendante. C'est la

preuve qu 'irne peut plus s'améliorer.
«Le seul moyen d'évoluer serait main-
tenant de changer les règles. Enlever la
ligne rouge par exemple... Cela ouvri-
rait le jeu. On jouerait plus rapidement
et les longues passes seraient plus uti-
lisées» explique l'entraîneur fribour-
geois.

Les meilleures équipes de ces mon-
diaux A ont tout de même présenté de
nouveaux mouvements. Des nouveau-
tés que Paul-André Cadieux pourrait
éventuellement utiliser à Gottéron.
«Quelques nouvelles variantes de po-
wer-play ont fait leur apparition. Si-
non , le plus gros changement concerne
l'utilisation du hors-jeu différé. On ne
sait pas encore l'exploiter au mieux. Il
doit être une aide pour la défense et
pour l'offensive. Les règlements sont
aussi là pour aider la tactique.»

PAM
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Cadieux: «Slava Bykov a eu quelques problèmes au début.» Sur notre photo, le Soviétique (à gauche) participe à la joie de son
coéquipier Fetisov qui vient d'ouvrir le score contre les Etats-Unis dans le match disputé hier à Turku. Keystone

L'URSS bat les Etats-Unis 64 (4-2 2-2 0-0)
L'URSS s'est fait peur

Partie pour fêter une large victoire et
passer un après-midi tout de tranquilli-
té, l'URSS a dû finalement se contenter
d'un étroit succès (6-4) devant l'équipe
des Etats-Unis , lors de la rencontre
d'ouverture du tour final du champion-
nat du monde du groupe A, à Turku.
Après un départ sur les chapeaux de
roue, les Soviétiques ont en effet laissé
les Américains revenir dans la partie
par pure négligence.

On jouait depuis 12'20" lorsque Fe-
tisov , en inscrivant son deuxième but
personnel , porta le score à 4-0. En
démonstration , les hommes de Tikho-
nov jonglaient alors avec des Améri -
cains apparemment sur le chemin
d'une mémorable correction. Mais la
«sbornaja», comme face à la Suède,
eut le tort de se laisser éblouir par sa
propre facilité et de sous-estimer les
possibilit és de réaction de son adver-
saire

Un but de Bykov
A la 14e minute , profit ant du relâ-

chement soviétique , les Etats-Unis
comblaient en 25" la moitié de leur
handicap! La partie s'équilibrait dès

Aujourd'hui
Poule de classement. Turku

14 h.: Tchécoslovaquie-Allemagne
18 h.: Finlande - Suisse

lors, entre des Américains remis en
selle et des Soviétiques peinant à relan-
cer la machine. Malgré une réussite du
«Fribourgeois» Slava Bykov (21e),
l'écart fondit à une unité à la 27e minu-
te! Peu après la mi-match , Kozlov re-
donna toutefois un peu d'air à une
équipe d'URSS qui parvint à conser-
ver son avantage jusqu 'au bout , mais
sous la menace constante d'un nou-
veau but américain qui aurait relancé
la partie.

Typhoon Arena , Turku. 8200 spectateurs.
Arbitres: Johansson (Su), Enestedt/Lâr-
king (Su).
Buts: 5e Fetisov (Gusarov , Bure) 1-0. 6'
Mironov (Lomakin/à 5 contre 4) 2-0. 12e
Nemchinov 3-0. 13e Fetisov (Makarov ,
ZhamnoV) 4-0. 14e Wolanin (McEachern)
4-1. 15e Sacco ( Brown) 4-2.21 '= Bykov (Gu-
sarov/à 5 contre 4) 5-2. 26e Mullen (Cole)
5-3. 27e Fitzgerald (McEachern ) 5-4. 32e
Kozlov (Kasatonov/à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 7x2'  contre l'URSS, 8x2'  contre
les Etats-Unis.
URSS: Trefilov; Gusarov , Fetisov; Krav-
chuk , Mironov; Kasatonov . Konstantinov;
Malakhov , Biakin; Bure, Bykov , Kamens-
ki; Nemchinov , Semak , Lomakin; Maka-
rov , Zhamnov , Kozlov; Kvartalnov , But-
saev, Zelepukin.
Etats-Unis: Vanbiesbrouck; Mantha , Wo
lanin; Weinrich , Tretowicz ; Pederson
Gosselin; Sacco; Williams; Mullen. Miller
Cole; Amonte , Roenick , Krygier; Fitzge
raid , Maley, McEachern ; Brown , Emma
McNeill.
Note: 43e but de Pederson annulé (cage
déplacée). (Si)

Suède-Canada 3-3 (0-1 1-1 2-1): inséparables

Burke: miracle sur miracle
La Suède et le Canada sont insépa-

rables. Un match nul (3-3) avait sanc-
tionné la confrontation entre les deux
formations lors de la phase préliminai-
re, le même score a été enregistré hier
soir à Turku, devant 8400 spectateurs,
dans le cadre du tour final. Un résultat
équitable, à l'issue d'une rencontre pas-
sionnante, riche en émotions et en re-
bondissements.

Longtemps , le Canada a semb|é en
mesure de s'imposer , face à des Sué-
dois désespérément maladroits devant
la cage de l'excellent Burke. Alors que
les Scandinaves, malgré dix minutes
de jeu en supériorité numérique , se
révélaient incapables de trouver la fail-
le, les Nord-Américains faisaient feu
de tout bois , ou presque, pour prendre
un double avantage par Fleury (14 e) et
Macoun (24e). La Suède se contentait
d'un tir sur le poteau de Loob...

A l'approche de la seconde pause,
Viktorsson relançait néanmoins la par-
tie en profitant d'un renvoi du portier
canadien. Transformés, les Suédois
prenaient l'avantage en moins de deux
minutes et demie au dernier tiers , par
Sundin et Rundqvist. Une pénalité in-
fligée à Kennholt offrait cependant à
Macoun , superbement lancé par Fleu-
ry, l'occasion d'égaliser (48e). Malgré
une sarabande effrénée des hommes de
Conny Evensson dans les dernières
minutes , on devait en rester là, Burke
réalisant miracle sur miracle pour sau-
vegarder le match nul.
Typhoon Arena , Turku. 8400 spectateurs.
Arbitres: Mâkelà (Fin), Shakirov/ Schûiz
(URSS/Ail).

Buts: 14e Fleury (Sakic, Larmer/à 5 contre
4) 0-1. 24e Macoun (Fleury, Archibald) 2-0.
39e Viktorsson (Gustafsson) 2-1. 44e Sun-
din (Gustafsson) 2-2. 46e Rundqvist (Nâs-
lund , Lidstrôm) 3-2. 48e Macoun (Fleury,
Courtnall/à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suède, 6 x 2 '
contre le Canada.
Suède: Ridderwall; Jonsson , Lidstrôm;
Kennholt , Johansson; Samuelsson , An-
dersson; Loob, Rundqvist , Nàslund; Sun-
din , Gustafsson, Viktorsson; Johansson ,
Eklund , Garpenlôv; Bergkvist , Berglund ,
Carlsson.
Canada: Burke; Lidster , Douglas; Nattress ,
Macoun; Schlegel, Yawney; Larmer , Sakic ,
Thomas; Fleury, Courtnall , Smith; Craven ,
Ronning, Linden; Archibald , Bozek.
Note : 20e tir sur le poteau de Loob.

L'URSS déjà seule en tête
Scénario idéal

Viktor Tikhonov peut se frotter les
mains. La première journée du tour
final du championnat du monde du
groupe A , à Turk u, s 'est déroulée de
façon idéale pour l 'équipe d 'URSS. Les
Soviétiques , qui ont dominé les Etats-
Unis par 6-4 , profitent en effet du match
nul qui a sanctionné la rencontre Suè-
de-Canada (3-3) pour prendre - déjà -
le commandement en solitaire. Un scé-
nario idéal pour la «sbornaja».
1. URSS 1 1 0  0 6-4 2
2. Canada 10  1 0  3-3 1

Suède 10  10  3-3 1
4. Etats-Unis 10  0 1 4-6 0

Jeudi 2 mai
14 h.: Suède - Etats-Unis
18 h.: Canada - URSS
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Tamminen pour Lindberg
Pas de surprise

Juham «Tami» Tamminen sera
le successeur de Hans «Virus»
Lindberg à la tête de l'équipe natio-
nale. La nouvelle , annoncée hier en
fin d'après-midi par les dirigeants
suisses, n'est pas une surprise. Dès
l'annonce du retrait de Lindberg au
15 mai prochain , tous les regards
étaient tournés vers le Finlandais.
Tamminen entrera officiellement en
fonction le 1er juin 1991 pour une
année.

Erich Wiithrich , le directeur
technique de la LSHG a annoncé
brièvement: «Il n'y a pas de surpri-
se. Le successeur de Lindberg sera
Tamminen. Le contrat entre en vi-
gueur le 1er juin. La question d'un
éventuel assistant n'est pas réglée.
Nous sommes en discussion avec
Lindberg. Il y a de bonnes chances
qu'il soit à ce poste pour les compé-
titions de l'année prochaine.» La
simple rocade est donc possible...

Juhani Tamminen est le premier
entraîneur finlandais à diriger tota-
lement une autre équipe nationale
que celle d'où il est originaire .
«C'est un grand honneur pour moi
de prendre cette fonction. Je remer-
cie les dirigeants helvétiques de leur
confiance. La décision finale a été
assez facile à prendre. C'est un tra-
vail spécial que j'accepte avec plai-
sir. J'espère pouvoir aussi profiter
de l'expérience acquise avec la for-
mation nationale B.» Les dirigeants
helvétiques n'ont pas encore pris de
décision quant à sa succession à la
tête de l'équipe des moins de 23 ans.
Tout devrait être réglé pour le 1er

décembre.
D'un poste de «coopérateur» ,

Juhani Tamminen va accéder à tou-
tes les responsabilités. Il a déjà
quelques idées sur les premières
choses à faire: «D'abord, je vais
discuter avec tous les clubs de ligue
A. C'est le premier travail , surtout
l'année prochaine avec deux gran-
des compétitions internationales.
Généralement, les joueurs sont pré-
pares à 90% pour le club et à 10%
pour l'équipe nationale. Pour arri-
ver à quelques chose, il faut que la
collaboration soit meilleure. Ainsi ,
je vais contacter les présidents de
clubs , les entraîneurs et les méde-
cins. II faut trouver une solution
optimale pour essayer de faire en-
core progresser le hockey suisse.
Tout doit être un travail d'équi-
pe.» PAM

Fiche personnelle
Nom: Tamminen.
Prénom: Juhani.
Date de naissance : 28.5.50.
Origine: Finlande.
Domicile: Molens (VS).
Etat civil: marié et père de trois filles.
Clubs visités comme joueur: TPS Tur
ku , IFK Helsinki et HJK Helsinki (pre-
mière division finlandaise; 1966-75 , 77-
79 et 80-82). Cleveland et Phoenix
(WHA; 1975-77). Kokuda (Japon;
1979-80). 227 matchs internationaux
avec la Finlande. Un titre national.
Clubs visités comme entraîneur-joueur:
Kokuda (Japon ; 1982-84). Viège (1984-
85).
Clubs visités comme entraîneur: TPS
Turku (1985-88). Equipe olympique
finlandaise (1986-87). Sierre (1988-
91).

Bykov content
Slava Bykov s'est mis petit à petit

dans le bain. Il a marqué deux buts
dimanche et un hier contre les Etats-
Unis. Il n 'oublie cependant pas de sui-
vre les performances de l'équipe natio-
nale suisse. Ainsi , questionné sur sa
réaction suite à l'exploit face à la Tché-
coslovaquie , il a répondu: «Je n 'étais
pas surpris. Je suis très content!» Dans
ces mondiaux , l'URSS est à nouveau
grande favorite. Mais, la Suède pour-
rait lui causer quelques problèmes.
«La Suède est assez forte. Les autres ne
nous font pas vraiment peur» a relevé
Bykov après la victoire face aux Etats-
Unis. PAM
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Sous ce titre a paru une annonce dans ce journal du 6 mars 1991. Cette annonce mentionnait une liste de vendeurs Harley-Davidson
en Suisse romande. GNV S.A. - GARAGE DU NORD VAUDOIS - à Yverdon ne figurant pas sur cette liste tient à préciser qu'en tant
que revendeur indépendant , elle n'a en aucun cas procédé à des importations illégales ni à des actes de piraterie. GNV S.A. assure un
service de haute qualité et fournit toutes les pièces Harley-Davidson d'origine dans des délais rapides. Enfin, GNV S.A. donne une
garantie tout à fait comparable à celle des autres vendeurs.
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GNV, 1401 Yverdon YVERDON
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MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

LE TRADITIONNEL
CADEAU MIGROS

vous sera offert !

Venez tous,
le déplacement en vaut la peine

OUVERT SANS INTERRUPTION
JUSQU'À 21 H

LIQUIDATION
TOTALE

de lingerie fine,
maillots de bain,

chemises de nuit,
etc.

OU / O de rabais
et plus encore.
Officiellement autorisée

du 24 avril au 31 août 1991.

La boutique et l'agencement sont à remettre.
17-12217
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La petite annonce. Idéale pour trouver un K,
jardinier qui cultive vos trèfles à quatrefeuil- 
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas. fon

S Déaustation : 9.00 - 19.30 1

BERNE, 26 AVRIL - 6 MAI
Forfait BEA: train + tram + entrée | BED SBB CFF FF.
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Espoirs: nouvelle défaite de la Suisse en Bulgarie 1 à 0
Progression tout de même...

m 
CHAMPIONNAT fi

| D'EUROPE &\\o .
Dans le cadre des éliminatoires du

championnat d'Europe des espoirs, la
Suisse s'est inclinée face à son homolo-
gue bulgare sur le score de 1-0. Au clas-
sement du groupe 2, la formation de
Marcel Cornioley occupe la dernière
place, sans avoir obtenu le moindre
point après quatre rencontres. Battus à
Yverdon au match aller (2-0), les hom-
mes de Marcel Cornioley semblaient
promis au sacrifice à Sofia.

A la pause, la Suisse aurait même pu
être menée plus largement. Mais , en fin
de match , avec une énergie louable et
une combativité de tous les instants ,
elle est toutefois parvenue à faire meil-
leure figure et est finalement passée
tout près du match nul. 11 n'empêche
que la sélection helvétique est toujours
à la recherche du premier point après
quatre rencontres.

Décevants contre la Roumanie au
début d'avri l, les espoirs semblem
avoir trouvé une certaine stabilité. La
présence de Florent Delay dans les buts
fut un atout indéniable. L'introductior
du demi sédunois Biaggi bonifia U
milieu de terrain. Le Saint-Gallois Pas-
cal Thùler s'est , quant à lui , particuliè-
rement distingué et fut sans conteste k
meilleur Helvète sur le terrain.

D'emblée, les Bulgares ont nette-
ment pris l'ascendant. Dès la septième
minute , en effet, l'ailier Jotov parvint à
prendre de vitesse Marco Walker sur le
flanc gauche et voyait son centre repri s
victorieusement par Kirov (7e/1-0). La
sélection suisse subit dès lors une pres-
sion adverse constante et ce n est qu à
la 24e minute que les hommes de Cor-
nioley se manifestèrent à leur tour sur
le plan offensif par l'entremise d'un tir
puissant de Thùler.

A la 30e minute de jeu , Dimitrov
dribblait habilement le portier neuchâ-
telois Delay, mais celui-ci parvint tou-
tefois à couper la trajectoire de l'atta-
quant bulgare , sortant du pied une
balle qui avait le poids du 2-0. Trois
minutes plus tard , Donkov se mettait à
son tour en évidence, en ajustanl
adroitement un coup franc, mais son
tir s'écrasait sur la transversale.

En seconde mi-temps, la Bulgarie
conservait la maîtrise du jeu. Florenl

Delay mit son veto à plusieurs reprises
sur un tir de Kirov notamment (52e)
L'introduction de Fink (Wettingen
pour Mazenauer (FC Zurich/déce-
vant) donna un peu de poids au miliei
de terrain. Les joueurs helvétique;
s'enhard irent au fil du jeu. Le Saint
Gallois Pascal Thùler ajustait même
deux coups francs (67e et 69e) mais
manquait de peu la cible.

A la 75e, un incident marqua la fir
de cette rencontre. Le Sédunois Davic
Orlando, auteur d'une faute de derniei
recours sur un attaquant bulgare, se fu
agresser par Dimitrov. Les deux hom-
mes prirent prématurément le chemir
des vestiaires, expulsés par l'arbitre
grec. Dès lors, la partie devint heurtée

Le Suisse Reich face a I zvetanoi

Les Bulgares, commettant quelque;
fautes, des failles s'ouvrirent dans h
défense. Thùler ne parvint cependan
pas à obtenir l'égalisation , lorsque , à h
82e minute , les défenseurs bulgares du
rent se reprendre à deux fois pour écar
ter le danger.

Sofia. Stade CSCA. 3500 spectateurs. Arbi
tre: Nikakis (Grèce). Buts : 7e Kirov (1-0),
Bulgarie: Popov; Petrov; Tzvetanov , Slav
dekev, Penev; Borimirov , Grouev , Don
kov (88e Iliev), Kirov (74e Dobreski); Dimi
trov , Jotov.
Suisse: Delay; Sforza ; Reich, M. Walker
Quentin (85e Froidevaux); Mazenauer (64
Fink), D. Wyss, Biaggi , Thùler; A. Rey
Orlando. (Si

Keystone

Deuxième journée: seulement une 5e place pour Freulei
L'équipe de Lejarretta domine

En 50 27 ', les maillots jaunes de
l'équipe ONCE, à la moyenne de
40,572 km/h., sur le parcours long de
40 km , ont distancé leurs adversaires
les plus dangereux de l'équipe CLAS
(les Laiteries des Asturies) de 41", dé-
classant toutes les autres formations.
Les Hollandais de PDM, à 56", ont dû
se contenter du 3e rang, devant les
TVM du Suisse Jôrg Mûller et du Da-
nois Jesper Skibby.

Le matin , le premier tronçon avail
vu l'arrivée attendue au sprint. Le
Suisse Urs Freuler, a dû s'y contentei
de la 5e place. Le sprint est revenu au
Hollandais Michel Zanoli (23 ans), de
l'équipe «Tulip». Zanoli , ex-cham-
pion du monde juniors , grand gabarit ,
s'était , à ce jour , surtout distingué sut
les routes américaines, où il a élu do-
micile. L'étape a été marquée par une
échappée de 119 km de l'Espagnol Ro-
berto Cordoba, de la petite équipe de
Wigarma.

Dans cette étape, on a assisté à la
première chute collective. Javier Mur-
guialday (29 ans, de l'équipe Amaya) el
José Ramon Uriarte (24 ans/Banesto]
ont dû être tansportés à l'hôpital In-
fanta Cristina de Badajoz. Les diagnos-
tics ne donnent pas lieu à l'optimisme.
Murguialday souffre d'un trauma-
tisme crânien et de plusieurs fractures
(narines et bras). Uriarte, fracture de la
clavicule et traumatisme rénal , s'en
sort un peu moins mal. La chute s'esl
produite à l'entrée de Medellin , au km
38.

Jôrg Mûller n'a pas contribué au bon
4e rang de son équipe TVM. l'Argo-
vien , distancé, a cédé 5'39" et se re-

trouve le moins bon des Suisses clas
ses. 137e, il est encore derrière le Tes-
sinois Felice Puttini , 109e et quatrième
Suisse, engagé in extremis dans
l'équipe italienne Carrera. Quant aux .
coureurs de ONCE, ils occupent toui
simplement les neuf premières places
du classement général !

2e étape. I"- demi-étape (Merida - Caceres
134,5 km): 1. Michel Zanoli (Ho/Tulip
3 h. 13'56" (moy. 41 ,612 km/h.); 2. Eddj
Planckaert (Be); 3. Juan Carlos Gonzalez
Salvador (Esp); 4. Jesper Skibby (Da); 5
Urs Freuler (S); 6. Uwe Raab (Ail); 7. Asiai
Saitov (URSS); 8. Olaf Ludwig (Ail); 9
Malcolm Elliott (GB); 10. Mathieu Her
mans (Ho). Puis: 12. Dimitri Konchev
(URSS); 14. Adri Van der Poel (Ho); 39
Jôrg Mûller (S); 118. Erich Mâchler (S)
134. Felie Puttini (S), même temps.
2e demi-étape (Montijo - Badajoz, 42 km,
contre la montre par équipes): 1. ONCE
(Melchor Mauri) 50'27" (moy. 49,95C
km/h.); 2. CLAS (Echave) à 41" ;' 3. PDM
(Alcala) à 55" ; 4. TVM (Skibby/Mûllei
lâché à 5'39") à 1*37"; 5. Seur (Elliott) è
l'37" ;6. Panasonic (Planckaert) à 1 '38" ; 7
Buckler (Rooks) à l'44" ; 8. Banesto (Indu-
rain) à l'45" ; 9. Postobon (Mejia) à 1*51":
10. Tulip (Zanoli) à 2'06"; 11. Telekom
(Freuler) à 2'40". puis: 13. Carrera (Mâ-
chler , Puttini) à 2'49".
Classement général: 1. Melchor Maur
(Esp) 4 h. 14'30"; 2. Anselmo Fuerte (Esp)
3. Herminio Diaz Zabala (Esp) m.t.; 4
Johnn Weltz (Da) à 16"; 5. José Luis Villa
nueva (Esp); 6. Marino Lejarreta (Esp); 7
Eduardo Chozas (Esp) à 3"; 8. Luis-Mari ;
Diaz De Otazu (Esp) à 3"; 9. Santos Her
nandez (Esp/tous de l'équipe ONCE) m.t.
10. Tom Cordes (Ho/PDM) à l'03". Puis
87. Urs Freuler (S) à 3'09"; 89. Erich Ma
chler (S) à 3'25" ; 109. Felice Puttini (S) ;
3'42"; 137. Jôrg Mûller (S) à 6'08". (Si

llll 1D'ESF̂ GNEĤ \J^
Le groupe sportif de la Loterie des

non-voyants , ONCE, voit clair et dom-
nine nettement le début du Tour d'Es-
pagne. Melchor Mauri (25 ans), après
s'être imposé en trio, lors de la pre-
mière étape, contre la montre, s'est éga-
lement adjugé le second tronçon de la
deuxième étape.

Revoilà «Zimmi»
Il veut participer au TdR

A l'âge de 32 ans et six mois
après son retrait de la compétition,
Urs Zimmermann a fait une de-
mande en vue d'obtenir une nouvelle
licence professionnelle. «Zimmi» a
en effet l'intention de participer au
prochain Tour de Romandie, qui
débutera le 7 mai, et pour lequel le
président du comité d'organisation.
Claude Jacquat, lui a assuré une
place au sein de l'équipe composée
de divers coureurs helvétiques.

Après avoir déclaré qu'il ne dési-
rait plus entendre parler de cy-
clisme lors de son retrait en au-
tomne dernier, le vainqueur du Tour
de Suisse 1984 et 3e du Tour de
France 1986 a changé d'avis à la
suite de ses vacances en Australie el
après avoir repris un entraînement
qui, peu à peu, lui a redonné du goût
pour son sport. (Si]

SPORTS 3;
Farvagny-Siviriez 1-1 (0-1): un pâle leader
Sauvé par un penalty !

H
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^Ê^_ fectua de belles parades: sur un corne
LIGUE _MBi J de Tschann (64e) et sur une reprise ;

bout portant de Macheret (74e). De o
Après huit matches sans avoir rem- fait, on se demandait bien comment le

porté le moindre point, Siviriez a ob- Giblousiens allaient refaire leur retard
tenu un méritoire match nul hier soir L'arbitre leur donna un coup de pouo
sur le terrain du leader Farva- en sanctionnant d'un penalty um
gny/Ogoz. Et sans un penalty cadeau à bousculade entre Ruffieux et De Frei
moins d' un quart d'heure du coup de tas, ce dernier se laissant tout simple
sifflet final , les Giblousiens auraient ment tomber. Brodard ne rata don
très certainement dû s'incliner, malgré pas l'aubaine. Le score ne devait plu
une pression évidente au cours de la bouger, même si Droux , d'un bon ti
seconde période. * des 20 m, obligea Wicht à une nouvell

parade (82e).
Depuis quelques matches, Farvagn ;

a beaucoup de peine à imposer son jeu
surtout contre des équipes très rapide
sur le porteur du ballon. Ce fut uni
nouvelle fois le cas hier soir , à tel poin
qu 'au cours des 45 premières minute
il ne se créa qu 'une seule occasion d<
but , lorsque Brodard , sur coup franc
obligea le gardien Wicht à dévier li
ballon en corner (32e). Le reste di
temps, le leader ne fut pas dangereux
car il manquait de lucidité dans 1.
phase terminale de ses actions. Le gar-
dien Roulin n'avait toutefois pas plu ;
de travail que son vis-à-vis, mais le;
Glânois méritaient tout de même leui
avantage au score pour s'être montré;
plus incisifs. Au quart d'heure, Pierre-
Alain Coquoz avait su profiter d'un.
certaine liberté dans les 16 m sur un*
remise de la tête de Descloux poui
ouvrir le score.

Après la pause, malgré un bon tir d.
Descloux que Roulin repoussa de;
points (49e), le jeu se déroula le plu ;
souvent dans le camp de Siviriez , qu
avait un peu trop tendance à se replier
Toutefois, • la pression de Farvagm

Farvagny/Ogoz: Roulin; Brodard; Morel
Gachoud (75e Droux), B. Cottet; Schafei
De Freitas, Berset; Rumo, Raffaeli (62
Tschann), Macheret.
Siviriez: J.-P. Wicht; J.-J. Maillard ; O. Ce
quoz, Ruffieux , L. Wicht (66e Giroud); Su
gnaux, R. Kolly, J.-L. Coquoz, S. Clémenl
Descloux, P.-A. Coquoz (86e J.-J. Cie
ment).
Arbitre : M. Kalasch d'Au , qui avertit S
Clément (30e), Macheret (37e) et J.-J. Mail
lard (73e).
Buts: 15e P.-A. Coquoz 0-1, 78e Brodan
(penalty) 1-1.

M. B

Classement
1. Farvagny 18 12 3 3 40-16 2
2. Central 18 9 5 4 29-20 2!
3. Ueberstorf 18 9 5 4 26-20 2
4. Romont 18 10 2 6 29-18 2
5. Morat 18 6 8 4 23-22 21
6. Guin 18 6 7 5 27-22 l1
7. La Tour 18 7 2 9 32-36 li
8. Marly 18 5 6 7 21-33 h
9. Fétigny 18 5 S 8 16-25 1:

10. Prez 18 3 8 7 23-32 1
11. Siviriez 18 4 4 10 26-32 1
12. Richemond 18 2 5 11 18-34 !

Rallye de Corse: deux pilotes pour la victoire
Carlos Sainz et D. Auriol

Avec Jean Ragnotti (Renault), vain
queur en 198 1 et 1985, sur bri s di
transmission sur sa Clio 16 S, à la suiti
d'un choc (15e épreuve spéciale), e
Bernard Béguin (Ford), premier ei
1987, bras de suspension cassé, deu;
autres anciens gagnants allaient devoi
quitter la course, qui s'achèvera , :
Ajaccio, cet après-midi. La 4e et der
nière étape recense 7 épreuves spécia
les chronométrées, soit 178, 17 km.

Classement général: 1. Carlos Sainz/Lui
Moya (Esp/Toyota Celica) 5 h. 03'09". 1
Didier Auriol/Bernard Occelli (Fr/Lancia
à 11". 3. Franco Gianfranco Cunico/Ste
fano Evangelisti (It/Ford Sierra) à 5'14". .
Marc Duez/Klaus Wicha (Be/All/Toyot
Celica) à 5'36". 5. Malcolm Wilson/Nick
Gnst (GB/Ford Sierra) à 8'59". 6. Françoi
Chatriot/Michel Périn (Fr/Subaru)
12'07". 7. Philippe Bugalski/Denis Girau
det (Fr/Renault) à 13'36". 8. Patrick Bei
nardini/Philippe Dran (Fr/BMW)
14*05". 9. François Delecour/Anne-Chan
tai Pauwels (Fr/Ford Sierra) à 15*32" . 1C
Yves Loubet/Jean-Paul Chiaroni (Fr)
16'04".

(Si

MOHUSME !¦&¦
L Espagnol Carlos Sainz, au volan

de sa Toyota Celica, a pris une optioi
sur la victoire finale dans le Rallye d<
Corse, 35e édition, à Calvi. Une option
certes, mais il ne compte que onzi
secondes de marge sur le Français Di
dier Auriol et sa Lancia Delta. Aurio
est le vainqueur des trois dernières édi
tions de l'épreuve.

Sauf incidents , ces deux pilotes son
bien les seuls à entrer encore en ligni
de compte pour la victoire finale. Le 3e
l'Italien Gianfranco Cunico, accusi
déjà près de 6 minutes de passif. An
cien leader, le Français François Dele
cour (Ford) a ete considérablement re
tardé, perdant plus d'un quart d'heure
suite à un banal incident mécaniqui
(fil électrique d'alimentation de li
pompe à essence... débranché), dans 1:
17e spéciale.

H 
TOURNOI "XV
DE MADRID M

E. Sanchez éliminé
La première journée du tournoi df

Madrid , doté d'un demi-million d<
dollars , a été marquée d'emblée pai
l'élimination de la tête de série numére
1, l'Espagnol Emilio Sanchez. 14

joueur mondial , Sanchez a subi, à 1:
surprise générale, la loi de l'espoir ita
lien Renzo Furlan , vainqueur par 4-(
7-6 (7-4) et 6-3. Lors de sa dernièn
apparition devant le public espagnol
c'était il y a deux semaines, à Barcelo
ne, Emilio Sanchez avait encore brilh
par sa victoire finale. Cette fois, la sur
prise était complète. Les deux joueur:
se connaissaient déjà. A Auckland , su:
ciment , Emilio Sanchez avait battu fa
cilement l'Italien par 6-4 6-1.

• Munich. Tournoi doté de 150 00(
dollars, comptant pour l'ATP Tour. I e
tour: Christian Bergstrôm (Su) ba
Thomas Muster (Aut/5) 6-1 2-6 6-4
Magnus Gustafsson (Su) bat Michae
Stich (All/6) 5-7 6-4 6-3. Eduardo Ben
goechea (Arg) bat Horacio De la Pem
(Arg) 4-6 7-5 6-1. Udo Riglewski (Ali;
bat Alberto Mancini (Arg) 6-4 6-3
Todd Witsken (EU) bat Alexandei
Volkov (URSS) 1-6 7-5 6-1. (Si

H
TOURr
DE VIC

Deux défaites suisses
La première journée à Vidy du tour

noi sur invitations , qui se déroule jus
qu'à samedi, sur les courts du Stadi
Lausanne, n'a pas été bénie du ciel
Tous les matches ont été marqués pa
de longues interruptions dues à h
pluie.

Trois résultats ont , néanmoins, pi
être enregistrés. Le Suédois Nikla
Kulti (ATP 35/ex-champion di
monde juniors) a battu le Françai
Thierry Tulasne (ATP 207) par 6-4 6-1
alors que pour le compte des demi
finales de la Coupe de Vidy, les deu:
joueurs helvétiques encore en lice on
été éliminés. Stéphane Manai a subi 1:
loi du Français Thomas Thieulot (6-;
6-3), alors que le Tessinois Stefan»
Mezzadri a été battu par l'Argentii
Garcia Berro par 6-1 6-4. (Si

• Tampa (Floride). Tournoi de l'ATI
Tour (250 000 dollars), 1er tour: Mali
vai Washington (EU/7) bat Chucl
Adams (EU) 6-3 6-2. Niklas Krooi
(Su) bat Jaime Zaga (Pér/3) 6-4 6-3
Jimmy Arias (EU/2) bat Jim Pugl
(EU) 6-2 6-3. (Si
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J. Cornu a fêté ses débuts sur quatre roues à Lignières

Niederhauser: confirmer à Berlin
Il IMOSIUSME iftl

Ce ne sont pas moins de 2000 spec-
tateurs qui ont assisté le week-end der-
nier au traditionnel festival de Ligniè-
res, théâtre de la troisième manche du
championnat de Suisse de formule
Ford et de la Coupe Fiesta . Si l'ancien
motard Jacques Cornu a fêté dans cette
dernière discipline ses grands débuts
sur quatre roues avec un très honorable
9e rang, les deux Fribourgeois Johnny
Niederhauser et Yvan Berset se sont
classés pour leur part à la 2e et à la 3e
places en formule Ford derrière le Ber-
nois Andréas Jenzer.

«J'ai enfin retrouvé le moral , souf-
flait Johnny Niederhauser sitôt sorti de
sa monoplace. Après ma déconvenue
lors de la dernière manche du cham-
pionnat d'Allemagne de formule Ford
et mes deux cinquièmes rangs obtenus
aussi bien à Hockenheim qu 'à Dijon ,
cette deuxième place en finale me fait
le plus grand bien. J aurais certes pré-
féré monter sur la plus haute marche
du podium , comme cela avait été le cas
lors de la manche de qualification où je
me suis imposé avec plus d'une demi-
seconde d'avance sur Yvan Berset ,
mais l'essentiel est finalement que je
sois à nouveau dans le coup.»

Impossible de dépasser
«J'ai essayé deux fois de déloger

Andréas Jenzer de la première place,
ajoute Johnny Niederhauser , mais le
circuit de Lignières est tellement étroit
qu 'il est pratiquement impossible de
dépasser un autre concurrent si celui-ci
n'y met pas un peu de bonne volonté.
Je me suis porté à deux reprises à ,1a
même hauteur que Jenzer , mais il m'a
à chaque fois fermé la porte et nos

monoplaces n ont pas manqué de se
toucher. Heureusement sans gravi-
té.»

« Il s'agit désormais de confirmer cet
excellent résultat le week-end prochain
à Berlin , dans le cadre de la deuxième
manche du championnat d'Allemagne
de formule Ford . Sur un circuit qui fait
la part belle à la puissance, il sera indis-
pensable de disposer d'un très bon
moteur. On m'en a monté un nouveau
à Lignières , mais le faible développe-
ment du circuit neuchâtelois , qui ac-
corde davantage d'importance au pilo-
tage qu 'à la puissance du moteur , ne
me permet pas de dire s'il possède véri-
tablement plus de tonus que le propul-
seur que j'avais à Hockenheim il y a
deux semaines», conclut le carrossier
de Cugy qui pourra à nouveau compter
à Berlin sur les conseils de son presti-
gieux parrain Marc Surer.

Zosso la bonne surprise
Pas de parrain prestigieux en revan-

che pour Yvan Berset qui a encore
accru son avance en tête du champion-
nat à Lignières en terminant à une troi-
sième place somme toute très honora-
ble, même si elle ne vaut pas, et de loin ,
les deux brillantes victoires qu 'il a
remportées en début de saison à Hoc-
kenheim et à Dijon. «J'ai fait quelque
peu patiner les roues au départ de la
finale et cela a suffi pour que Jenzer et
Niederhauser s'échappent en tête », ex-
pliquait Yvan Berset avant d'ajouter
avec un certain fatalisme: «C'est la
dure loi du circuit de Lignières. Il est
tellement étroit qu 'il est pratiquement
impossible de dépasser.» Cela est du
moins vrai à voiture égale, car Yvan
Berset a tout de même réussi à dépas-
ser l'étonnant Joseph Zosso qui s'était
porté, à la surprise générale, en troi-
sième position au premier tour avec
son ancienne Van Diemen RF84 qui a

Encore un doublé tchécoslovaque au Chalet-à-Gobet

déjà plus de six saisons de course dans
les roues !

Ce coup d'éclat de Joseph Zosso
allait toutefois être bien chichement
récompensé puisque le pilote de Nier-
let-les-Bois devait finalement se
contenter d'un huitième rang qui.reflé-
tait mal son véritable talent. Même son
de cloche également pour Hans Pfeuti
qui a tout de même terminé à une très
encourageante quatrième place, assor-
tie de la victoire dans la catégorie B
réservée aux monoplaces de plus de
deux ans, mais qui aurait incontesta-
blement mérité, si ce n'est de terminer
à une meilleure place, du moins de
réduire l'important retard de douze
secondes qu 'il a concédé à un trio de
tête qui était largement à sa portée.

On en veut d'ailleurs pour preuve la
victoire d'Andréa s Jenzer , un pilote
avec lequel Hans Pfeuti avait fait jeu
égal pendant toute la course lors de la
deuxième manche de Dijon. . Hans
Pfeuti se consolera toutefois en pen-
sant que Nicolas Fasel et Dominique
Dousse ont connu encore moins de
réussite que lui. Tous les deux ont en
effet été impliqués dans de violentes
collisions dans lesquelles ils ont laissé
passablement de plumes pour utili ser
un euphémisme.
Formule Ford: 1 . Jenzer (Jegenstorf), Faster
AF9 1, 10 tours en 8' 11 "635. 2. Johnny Nie-
derhauser (Cugy, écurie fribourgeoise), Van
Diemen RF9 1, à 0"757. 3. Yvan Berset
(Cormérod, Gruyère Racing Team), Van
Diemen RF9 1, à 1" 146. 4. Hans Pfeuti (Le
Mouret , écurie fribourgeoise), Van Diemen
RF88, à 12"003 ( 1 " de la catégorie B). Puis:
8. Joseph Zosso (Nierlet-les-Bois), Van
Diemen RF84, à 16"911 (2e de la catégorie
B). 27 concurrents.
Coupe Fiesta: 1. Goette (Reinach), 10 tours
en 9'41"216. 2. Denzer (Bâle), à 0"671. 3.
Messerli (Rùmligen), à 1 "240. Puis: 9. Jac-
ques Cornu (Enges), à 10"320. 10. Domini-
que Jordan (Les Monts-de-Corsier, écurie
des Lions), à 13"656. 13. Patrick Pilet (Ve-
vey, écurie des Lions), à 21 "538*. 14. Jean-
François Pilloud (Châtel-Saint-Denis , écu-
rie des Lions), à 23"617*. 15. Cédric Milli-
quet (Lausanne , écurie des Lions), à
29"920*. *Classés à la manche de consola-
tion. Laurent MissbauerQuatre Fribourgeois dans les dix

une fourchette de 22 secondes. Notons
encore chez les vétérans les 2e* places
de Fausto Giorgianni de Granges-Mar-
nand et de Vincent Scaffo de Payerne.
Enfin , Marmy de Matran s'est imposé
dans une catégorie des écoliers.

Des succès à Bienne
Plusieurs Fribourgeois ont aussi

couru à Bienne le week-end dernier.
Sur le marathon remporté par Peter
Camenzind de Zurich en 2 h. 21'56 , le
meilleur temps a été réalisé par Hugo
Wùst de Bôsingen en 2 h. 41'26 , ce qui
lui vaut la 21e place du classement
général et la 8e de sa catégorie. Il est
suivi de Thomas Hofmann de Saint-
Aubin (2 h. 51'54) et René Santschi de
Morat (2 h. 57'36). Tous les autres
sont au-dessus des trois heures. Parmi
eux, le Singinois Eugen Baechler (60
ans) a réussi un bel exploit en courant
en 3 h. 04'2 1, ce qui lui vaut la victoire
dans sa catégorie avec une avance de
22 minutes sur le 2e!

Sur la distance de 14 kilomètres , où
la victoire est revenue à Mohamed
Boudifa de Savièse, Roger Benninger
de Montilier est 10e à quatre minutes et
Werner Kramer de Chiètres 15e. Ils ont
pris les l re et 2e places de la catégorie
des seniors. Chez les dames, Ursula
Wegmuller de Morat s'est très facile-
ment imposée, laissant à 2'05 sa plus
dangereuse rivale. M. Bt

Championnats suisses interentreprises

Médailles fribourgeoises
Disputés dernièrement à Villars-

sur-Glâne, les 24K championnats suis-
ses interentreprises de tennis de table
ont permis à quelques Fribourgeois de
monter sur le podium. Ainsi , chez les
dames , Gertrude Spichiger (C 5) a ob-
tenu la médaille d argent derrière
Frànzi Steimer de Bâle (C 8). Deux
médailles de bronze complètent le bi-
lan: Franz Andrey en catégorie D mes-
sieurs et Zosso-Spichiger en double
mixte. Notons encore la domination
des Argoviens dans la catégorie princi-
pale des messieurs, E. Nieser (B 15)
devançant J. Schneider (B 13). GD

ATHLÉTISME "ffi
Moins de 24 heures après le Tour du

Vieux-Fribourg, les Tchécoslovaques
ont à nouveau frappé au Chalet-à-Go-
bet, en réussissant le même doublé. Les
Fribourgeois ont placé quatre coureurs
parmi les dix premiers, Pierre-André
Kolly étant le meilleur avec sa 3e pla-
ce.

Tabor et Subrt ne sont toutefois pas
arrivés ensemble au Chalet-à-Gbbet
comme ils l'avaient fait à Fribourg.
Trente-six secondes séparent les deux
coureurs. Attaquant au 7e des douze
kilomètres , Tabor a battu de 51 secon-
des le record . Quant à Pierre-André
Kolly, il est resté avec les deux Tché-
coslovaques durant la première partie
de la course , puis lâcha quelque peu
prise. Troisième, il concède une mi-
nute au vainqueur. Les Fribourgeois
ont d'ailleurs marqué cette course avec
encore la 7e place de Dominique Aebi-
scher d'Estavayer , qui avait disputé un
3000 m la veille à Saint-Léonard , la 8e
de Benoît Jaquet de Bulle et la 10e de
Claude Ropraz de Marsens. 38 secon-
des séparent les trois coureurs. Eric
Sudan de Marsens 15e, Jean-Pierre Bla-
ser de Marsens 16e et Christian Cardi-
naux de Bouloz 18e se trouvent dans

Aujourd'hui, Tour du lac de Pérolles

Sans Tchécoslovaques
C'est devenu une tradition : le

SKOG de Fribourg, un club de course
d'orientation , met sur pied sa course
du 1er mai, le Tour du lac de Pérolles.
Contra irement à l'année dernière où
on avait assisté à un doublé des Tché-
coslovaques chez les dames, il n'y aura
pas de participation de coureurs de
l'Est cette fois. La détentrice du record ,
Jana Kucerikova , a déclaré forfait, se
trouvant en France, tout comme Ta-
bor et Subrt. Mais les coureurs fribour-
geois aiment cette épreuve un peu par-
ticulière avec ses départs individuels
toutes les 30 secondes. Les inscriptions
sont prises sur place près de la salle
Sainte-Croix à Fribourg entre 16 h. et
19 h. La distance est de 6,8 km.

M. Bt

-3P
[SKI ALPIN Ç̂

2e marathon de Zermatt

14 Fribourgeois
Le marathon de Zermatt est une es-

pèce de Patrouille des glaciers qui au-
rait pris des vitamines: 120 km effort
pour le premier contre 100 pour la
deuxième et 4660 m de dénivellation
positive contre 3980 m. Cela n'a pas
empêché 14 Fribourgeois de tenter
l'aventure. Le Charmeysan Jean-
Claude Tornare fut le meilleur d'entre
eux.

Rien à faire contre les Français dans
ce deuxième marathon de Zermatt.
Francis Bibollet-Ruche a réussi le
chrono assez incroyable de 6 h. 40 sur
les 56 km effectifs. De même, Clau-
dine Trecourt fut la meilleure dame
avec un temps de 9 h. 15.

J. -C. Tornare en 8 h.
Le départ fut donné dimanche ma-

tin dans la nuit , à 2 h. 30 pour tous les
skieurs, qui se sont élancés ver Hirl i , le
Petit-Cervin (3850 m d'altitude , point
culminant),-Furi , le Gornergrat , Gant ,
Unterrothorn et Zermatt. La course se
fait individuellement sur un parcours
balisé. Il y avait 161 partants et 131 à
1 arrivée.

Dans la catégorie des messieurs I ,
Jean-Claude Tornare a réussi le temps
de 8 h. 04 et s'est classé 9e, devant:
Nicolas Chappalley, Bulle, 23e en
9 h. 15; Charly Perritaz , Villarlod , 24e
en 9h. 20 et Kurt Klaus , Planfayon, 39e
en lOh. 45.

Chez les messieurs II , on trouve: 14.
Daniel ThUrler , Bellegarde , 8 h. 45
15. René Millasson , Fruence, 9 h. 18
18. Jacques Schmutz , Le Bry, 9 h. 22
25. René Maillard , Riaz, 10 h. 07; 29
Michel Noll , La Tour-de-Trême
10 h. 26; 36. Jean-Frédéric Schmutz
Nant , 11 h. 22; 39. Maurice Pasquier
La Tour-de-Trême , 11 h. 37; 44. Ro
main Ducret , Fribourg, 13 h. 12; 47
Pierre-Alain Pauchard , Corpataux
13 h. 47.

Un seul régional chez les messieurs
III , Jean-Claude Cuennet , de Belfaux,
10e en 10 h. 17. GB

SPORTS

Christian Mury, un jeune Veveysan qui confirme ses progrès. (¦

Honneurs pour Vevey et St-Prex

Contraste suisse
payent chèrement leurs excès,
d'autres récoltent les fruits d'une
bonne politique. Des équipes fabri-
quées de toutes pièces, il y en aura
toujours. Elles décrocheront des
honneurs bien sûr, mais tôt ou tard
cette manière d'agir aura de graves
conséquences.

Malgré le bon travail effectué.
Vevey demeure encore un cham-
pion fragile. On ne citera que deux
exemples : les Veveysans ont trébu-
ché en Coupe de Suisse contre le
dernier de ligue A, Chêne. Ils ont
également tremblé dans les play-
offs, alors qu'une voie royale s'ou-
vrait devant eux. C'est le prix d'un

S \ . ^ manque ae maturité, cène matu-
rité qui a pourtant fait de Claude

Le même jour, pratiquement à la Morard un des joueurs suisses les
même heure, à quelques kilomè- plus efficaces de la saison. Ce man-
tres de distance, deux équipes de que de maturité a également été
basketball sont à l'honneur. D'un décelé sur le terrain. Les cinq mat-
côté, Vevey et ses jeunes joueurs ches des play-offs ont certes été
champions suisses. De l'autre, d'une intensité folle, ce qui plut au
Saint-Prex et sa vieille garde pro- public, car les deux équipes se sont
mus en ligue nationale A. Voila tout
le contraste suisse du basket . D'un
côté, le souci de la formation, de
l'autre un noyau de joueurs che-
vronnés qui trouvent refuge dans
une éauiDe de liaue B.

Le sacre de Vevey contraste
dub-i dveu ie ueuui ue id ueudU-M-.
de Pully. Certes, les Pulliérans au-
raient dû s'adjuger un nouveau titre
national. Leur agaçante suffisance
et leurs erreurs ont été payées au
prix fort. On savait qu'ils devraient
abdiquer un jour, on ne pensait tou-
tefois pas que ce jour-là viendrait si
vite. Et déjà les rumeurs les plus
inquiétantes déferlent sur les ban-
lieusards lausannois. Comme cha-
que année, serions-nous tenté
d'écrire. Mais l'alerte est cette fois
plus sérieuse. Pendant ce temps, à
Vevey, on savoure le fruit d'un tra-
vail en profondeur. Vevey est un
beau champion, il l'a prouvé tout au
long de la saison. L'enthousiasme
de ses joueurs sur le terrain, le tra-
vail défensif, le culot des jeunes et
l'appui du public sont le gage de la
réussite. Incontestablement, de-
puis sa relégation qui a suivi une
période faste mais aussi un peu fol-
le, le club veveysan a pris son bâton
de pèlerin pour retrouver une iden-
tité. Avec ce titre national, il donne
raison à ceux qui, comme lui, font
confiance aux jeunes et dont le pre-
mier souci est la formation. C'est
aussi un des contrastes helvéti-
ques. Au moment où certains clubs

données sans compter. Le specta-
teur aime ce genre de «combats»,
mais l'amateur de basketball sera
resté un peu sur sa faim. Les imper-
fections auront été nombreuses et
elles ne sont pas uniquement la
conséquence d'une nervosité due à
l'importance de l'enjeu. Et s'il n'a
pas gagné en trois matches, c'est
parce qu'il n'a pas trouvé la parade
tactique. Trop souvent en attaque,
les systèmes ont fait défaut, si bien
que l'issue du match n'était tribu-
taire que de la réussite dans les tirs.
C'était encore plus flagrant du côté
de Lausanne. Inarrêtable lorsque
tout sourit, mais vite dérangé par le
grain de sable.

Pendant ce temps, Saint-Prex
rejoint le gotha. Malgré une pre-
mière saison en ligue B, il n'avait
rien d'un néo-promu, au contraire
de son compagnon d'ascension,
Villars, poursuivant sa politique de
jeunesse. On ne veut pas dénigrer
le travail de Jo Klima, mais sa tâche
était relativement facile avec des
joueurs aussi roublards. Mais
qu'apportera le club vaudois en li-
gue A? Bonne question. L'appui fi-
nancier ne fera pas défaut, mais
Saint-Prex n'aura certainement
pas le courage d'un Bernex, par
exemple, qui a lancé ses jeunes
dans la bagarre. L'expérience a fait
ses preuves dans ce tour de promo-
tion, mais la ligue A ne se retrou-
vera pas enrichie.

Marius Berset
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un fétiche qui rapporte La fusillade

.. i • de FourmiesLe muguet du 1er Mai

ne coutume séculaire
Mercredi 1er mai 1991

/ / / Plus d'un million et demi de brins de¦¦
^^

muguet seront aujourd'hui vendus en¦¦
^^

Suisse 
par 

quelque 2500 personnes 
qui 

perpé-
^•X tuent ainsi une tradition française. En primeur,¦¦̂ r certains marchands proposeront cette année un

/muguet «géant» haut d'une trentaine de centimètres.
Mais la bonne affaire sera surtout pour les colporteurs !

Offrir du muguet est une coutume
séculaire des campagnes françaises , si-
gnalée au XIII e siècle déjà. Dans la nuit
du 30 avril au 1cr mai , les garçons dépo-
saient un arbre , une branche ou un
bouquet devant la maison d'une jeune
fille aimée ou détestée. Autrefois cha-
cun connaissait le langage des fleurs , et
le muguet ainsi offert devait porter
bonheur.

Pour d'autres spécialistes , l'offrande
de muguet trouverait son origine dans
la mythologie nordique. Consacré à la
déesse Ostava , il assurait une bonne
issue dans les affaires de cœur.

De nos jours , le savoir-vivre com-
mande d'offrir un brin de muguet aux
dames de son entourage. Cependant ,
les hommes ont aussi deux motifs d'or-
ner leur boutonnière de clochettes odo-
ra n tes. Soit pour célébrer l'entrée du
soleil dans l'hémisphère Nord , soit
bien sûr pour honore r la fête du tra-
vail.

Même d Israël
Plutôt ra re à l'état sauvage, le mu-

guet ne figure pas sur la liste rouge des
plantes protégées en Suisse. Selon l'Of-
fice fédéral de l'environnement , des
forêts et du paysage, certains cantons
peuvent être plus restrictifs. Ainsi , les
autorités bernoises viennent d'inter-
dire la cueillette de plus de cinq brins
de muguet sauvage, par per sonne.sous
peine d'amende ou d'arrêt.

HUMEUR

Rira bien...
Alors, ca les fait rigoler. Les f em-
mes annoncent une grève et les
patrons se marrent. Sûrs qu 'elles
n'oseront jamais. Voilà tellement
longtemps qu 'elles se f ont marcher
sur les pieds sans protester. Tout
juste si elles ne disent pas merci.
Tout est pour le mieux dans k
meilleur des mondes... pourquoi
changer ?
Et si... Si. lasses de trop d'humilia-
tions et de mépris, elles osaient
quand même ? Si elles disaient
au.x hommes : «Occupez-vous de
vos enfants» '.'Si elles n 'étaien t pas
là pour servir le café-croissan t,
l 'apèro ou le plat du jour ! Si elles
étaient absentes des rayons des
magasins '.'Si elles laissaient leurs
patrons ouvrir le courrier, répon-
dre au téléphone et se dépatouil ler
avec la photocopieuse '.' Si elles
avaient l 'audace, le 14 juin , de rele-
ver la tète ? Si...
J 'en connais qui riraient jaune.

MJN

/ X  
S Le 1" mai

/^/ 1672 , naissait
y f  Joseph Addison.

^  ̂
Fils 

d'un ecclésiasti-
Nj '/' que , il étudie à Oxford

^Xv' où il commence à produire
j^r des vers en 

latin , points de
r départ d'une carrière qui em-
brasse à la fois le journalisme, la

r dramaturgie , la poésie, la politique.
Rendu célèbre par un poème de circons-
tance , «La Campagne» (1704), Addi-
son devient membre du Parlement en
1708.

Cela s'est aussi passé un 1er mai:
1990 - Mikhail Gorbatchev , hué par
des milliers de manifestants sur la
place Rouge, quitte la tribune avant la
fin du traditionnel défilé du 1er mai.
1978 - L'explorateur japonais Na-
omi Uemura atteint le pôle Nord après
avoir franchi 950 kilomètre s en traî-
neau à chiens à travers l'océan Arcti-
que.
1975 - Le Gouvernement khmer
rouge du Cambodge est reconnu par
l'ONU. (AP)

Dès lors , les culture s industrielles se
sont développées. Pour André Len-
herr , de l'Association suisse des fleuris-
tes, 45 % du muguet vendu est de pro-
duction indigène. Le solde provient de
France, de Hollande , d'Italie et même
d'Israël. Reste qu 'aux importations of-
ficiellement recensées, il faut ajouter
plusieurs dizaines de milliers de brins
cueillis dans les sous-bois et négociés
dans la rue par des colporteurs. Soit ,
plus d'un million et demi de brins.

Les Suisses romands , Genevois lar-
gement en tête, sont les plus fidèles à la
tradition. De l'avis des fleuristes inter-
rogés, quelque 2500 personnes vont
vendre du muguet en Suisse. Parmi
elles plusieurs centaines d'écoliers,
parfois venus de Dijon , rien que dans
la cité de Calvin. '

De 1 à 5 francs...
Légalement , la vente sur la voie pu-

blique est subordonnée à une autorisa-
lion de police. Suivant les cantons des
contrôles sont effectués, ou non , par
des agents. Le cas échéant , les contre-
venants devront s'acquitter plus tard
du montant de la patente requise pour
la vente sur la voie publique.

Selon la qualité , les brins seront ven-
dus entre 1 et 5 francs. Genève et
Zurich , étant ordinairement les plus
chers dans ce domaine. Enfin , en pri-
meur cette année, quelques rares fleu-
ristes vont proposer un muguet fran-
çais ayant 30 cm de hauteur. (ATS)

«Allons au bois le May cueillir , pour
léans).

coutume maintenir». (Charles d'Or-
(ASL)

~7 ~7 "X En France .
pP^ l'histoire du 1e'

/J±\ /  niai et des mani-
/&$?/ festations ouvrières

f £ S /  est liée à la fusillade de
$$/ Fourmies. Dans le pays
YX minier du Nord , ce fut , il y a
r 100 ans, le drame. La troupe
ouvrit le feu , sans sommation , sur

Y un cortège de manifestants qui ré-
clamaient la libération de grévistes ar-
rêtés le matin même. Bilan: dix morts ,
80 blessés.

Dans un ouvrage intitule «Les Fu-
sils du 1er Mai» (Editions Messidor),
Roger Bordier raconte les événements
en se servant des cahiers d' un libra i re
de la ville , Jean Aubèlc. Il y décrit la
cité, les usines , la condition pitoyable
des ouvriers du textile , travailleurs su-
rexploités par des patrons jouisseurs ,
les cafés, les châteaux arrogants des
riches proprétaires.

Lors du premier 1 er Mai , soit en
1890, Jean Àubèle assiste , à Paris en
état de siège, au déchaînement de la
violence policière contre des manifes-
tants pacifiques. Un an plus tard , le
libra i re est présent dans sa petite ville
de Fourmies pour la célébration du
deuxième 1er Mai. «Nous n 'étions rien ,
nous voici devenus l'Histoire». Les
gendarmes allaient , «au nom du patro-
nat français et des valeurs démocrati-
ques», abattre neuf personnes , en ma-
jorité des adolescents .

Jean Aubèle va tenter , dans ses ca-
hiers , de retranscrire l'horreur de cette
journée , de raconter les événements
survenus au cours des mois qui sui-
vront: la constituti on de syndicats de
salariés efficaces , l'organisation d' une
réelle lutte sociale , les grèves.

Le romancier Roger Bordier avait
déjà évoqué ces événements dans son
roman «La Belle de mai». La chroni-
que détaillée qu 'il livre cette fois est
accompagnée d'une riche iconographie
- photos , gravure s, dessins de jour-
naux - révélant là vie à Fourmies en
cette fin de XIX e siècle , le travail en
usine textile , la violence de la répres-
sion militaire . (AP)

psnn CROISES

Î 
Solution N° 1238
¦ Horizontalement : 1. Mulard - Ham.
B 2. Onéreuse. 3. Ni - Iule - On. 4. Afra-

a
nius. 5. Co - Nielle. 6. Ormes - Sole. 7.
Mi - Si - Gît . 8. Tel - Affamé. 9. Erg -
Anet. 10. Retient - Ré.
Verticalement : 1. Monaco - Tir. 2
Uniforme. 3. Le - Milet. 4. Ariane - Ri
5. Réunissage. 6. Dulie - If. 7. Seuls ¦
Fat. 8. Hé - Slogan. 9. Elimer. 10
Mons - Etête.

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

L'histoire des trois sœurs Polgar

Vouées au succès
/ /  S II était une

Hr fois... trois

C

J f̂ sœurs, prénom-
^^r 

mées 
Szusza, Sofia

sy/ et Judith. Un jour ,
^T alors qu'elles n 'étaient
y  pas plus hautes que trois

pommes, leur père Polgar les
réunit et leur tint à peu près ce

r langage : «Mes filles, je vais vous
apprendre les rudiments du noble jeu.
Si vous me suivez bien et si vous y pre-
nez plaisir , je vous promets de vous
emmener dans un autre monde ô com-
bien passionnant , celui qui ne comporte
que 64 petites cases. » Toutes trois ac-
quiescèrent et se mirent aussitôt à l'étu-
de.

Elles apprirent si biçn qu 'en peu de
temps on les remarqua au niveau local ,
puis national. Bientôt , leur réputation
dépassa largement les frontières de leur
pays, la Hongrie. La famille dès lors se
mua en tribu nomade , compétition
oblige , et s'en alla à travers le monde
mener sa vie de patachon. Ces demoi-

selles étonnèrent les spécialistes. Par
leurs performances d'une part , mais
aussi par le fait qu 'elles refusèrent , sur
les directives de papa , de participer aux
tournois réservés aux seules femmes.
Petite exception , toutefois, pour les
olympiades où là , elles eurent à défen-
dre la patrie.

Un jour , un léger nuage assombrit
les pérégrinations de la tribu. Une réu-
nion de famille eut lieu et papa an-
nonça gravement à sa progéniture :
«Mes filles , l'éducation que je vous
donne ne fait pas l'unanimité. Des psy-
chologues critiquent ma façon de diri-
ger votre vie déjeunes filles. Ils préten-
dent queje ne vous laisse pas le choix
d'une autre voie que celle suivie actuel-
lement. Selon eux , vous êtes vouées au
jeu et vous ne saurez rien faire d'autre
que de déplacer des pièces sur un échi-
quier. Qu'en pensez-vous?»

Pour toute réponse , elles remirent
les pièces sur l'échiquier et s'en allèrent
récolter çà et là quelques beaux succès,
mais aussi des titres , celui de grand
maître féminin. Szusza fit mieux der-

Szusza et Judith Polgar, vouées au jeu et heureuses de leur sort

nièrement en obtenant le même, mais
masculin. Aux olympiades féminines
par équipes de 1988 et 1990, elles dé-
trônèrent les Soviétiques. De sorte que
l'on a pu dire : aprè s l'ère de l'URSS,
voici venue celle de la Polgarie...

Leur histoire , qui n'est pas prête de
se terminer , n'en finit pas de nous
étonner. Moralité : il y a peu de chance ,
a priori , que les enfants prodiges soient
issus de parents dont la profession est
d'étudier le comportement humain.

La partie ci-après a été jouée à Aru-
ba, île hollandaise des Caraïbes, lors
d'un match entre Sofia (16 ans) et le
GMI hollandais , d'origine soviétique ,
G. Sosonko.

GMI Sosonko - GMF Sofia
Polgar

1. d4 d5 2. c4 e6 3. CD Cf6 4. g3 dxc4
5. Fg2 Fd7 6. Cbd2 Fb4 7. Dc2 Fxd2+ 8.
Fxd2 Fc6 9. Dxc4 Fd5 10. Dd3 Cc6 11.
Fg5 Fxf3 12. Fxf3 Cxd4 13. Fxb7 Tb8
14. Fg2 Txb2 15. 0-0-0 Tb4 16. e3 Dd7
17. Fxf6 gxf6 18. exd4 Da4 19.Td2 0-0
20. Thdl Td8 21. d5 exd5 22.Tc2 c5
23.Tdd2 Te8 24.Te2 Txe2 25. Txe2 c4
26.De3 Rg7 27.Tc2 Db5 28.Rd2 Tbl
29.FD Da5+ 30.Dc3 Dc5 31.De3 d4
32.De4 Db4+ les Blancs abandonnent.

G9 Claude Scheidegger

/ /  Le 1" mai
^W 1913: le 

syndi-
Mpr caliste Mussolini

«T parle à Zurich , lors
{y de la Fête du travail . Le

^^T futur dictateur fasciste
^^

travaille alors pour 
lejournal

r socialiste «Avanti». Le matin ,
Benito Mussolini parle devant

F plusieurs milli ers de travailleurs ita-
liens réunis au «Vélodrome». L'après-
midi , à Zurich-Wiedikon , il s'adresse
aux travailleurs suisses. La revendica-
tion des travailleurs était ce jour-là:
«Huit  heure s de tr avail , hui l,heures de
temps libre , huit heures de sommeil!»

(AP)

I Problème N° 1239
Horizontalement: 1. Fait partie d'un
train - Pied de vigne. 2. Mélodie ou tra
cas - Etonné. 3. Possessif - Meilleurs
quand ils sont deux. 4. Divinité sédui-
sante au plus haut point - Epouse bibli-
que. 5. Mauvaise odeur - Près de. 6.
Irritation - Suisse qui avait la bosse des
maths. 7. Drame jaune - Utile à la cuisi-
ne. 8. Issu - Rôle féminin dans le Tar-
tuffe de Molière. 9. Note - Oiseaux
coureurs. 10. Modifié par le costume -
Lien grammatical.

R 
verticalement : 1. Voisin du ouistiti -
Vers latin. 2. Plante de la famille dès
I composées. 3. Maladie des céréales -
¦ Région saharienne de dunes. 4. Fille
m d'un roi d'Argos - Eprouvé. 5. Mou-
¦ tarde noire. 6. Note - Evénements im-
W prévus et fâcheux. 7. Mouvement de
¦ danseur - Proposition préliminaire. 8.
¦ Troupe de guerre. 9. Allonger - Fleur
K jaune. 10. Examinas avec attention -
*¦ Se lâche de haut.
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Restaurant dans Médecin généraliste
GRAND FRIBOURG cherche

cherche
» ASSISTANTE MEDICALE

•**¦*»¦ Vt-SUOtS Rens. ¦_? 037/46 48 85 ou au
Possibilité de logement ,. 027/6 1 36 24 dès 20 h.
¦s- 037/45 36 1 4 du 4-11 mai 1991

{ 17-2300 ]) 17-56661

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

GÉRANTS DE MAGASIN
aptes à assumer , après une période de formation, la responsabilité de l'une de nos
succursales de l' arc jurassien (canton du Jura - Jura bernois - Montagnes neuchâteloi-
ses).

Vous possédez une expérience de la vente. Les contacts humains et la liberté d'action
vous motivent. Pour vous, le mot gestion a toute sa signification, tant au niveau des
collaborateurs que des produits ou de l' administration. Votre âge se situe entre 25 et 40
ans.

Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifica tions ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Date d'entrée : à convenir (en principe 2" semestres 1991).

Veuillez adresser votre candidature à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du per-
sonnel, Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, M. P. Bégert. Nous vous garantis-
sons une discrétion absolue.

28-12081

____________________m______________m ____________ — ) _ _ m _ _ a âS^BSS
Positions supérieures

Collaborateur/trice
scientifique
Le Conseil fédéral a récemment ap

prouvé un nouveau concept de formatior
pour les travaux législatifs. Ce concept pré
voit une extension et une intensification de:
efforts en vue d'améliorer la, qualité maté
rielle et formelle de la législation. II envisag.
en particulier l'introduction d'une «job rota
tion» , le développement de l'offre dans le do
maine de la formation et le perfectionnement
des instruments auxiliaires et des directives
de la légistique. II s'ag it entre autres de crèei
un guide pour la préparation méthodique de
la lég islation. Pour mener à bien ses activités ,
la Division Projets et méthode législatifs
cherche deux collaborateurs/trices scientifi-
ques ayant achevé leurs études juridiques et ,
de préférence, déjà participé au travail de
préparation de la Législation. Vous avez un in-
térêt pour les questions de principe dans le
domaine de la législation , vous aspirez à une
activité variée et créative au sein d'une petite
équipe dynamique, vous avez du goût pour un
travail pluridisciplinaire, dans un service à mi-
chemin entre l'administration et la science,
vous parlez le français , l'allemand ou l'italien
et comprenez une autre des langues offi-
cielles: nous nous réjouissons alors de votre
candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, f 031/614151

Un/une juriste
Poste à mi-temps dans la division ju-

ridique de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Exécuter des
travaux variés de haut niveau; en particulier
traiter des réclamations et préparer des mé-
moires en matière de procédure de droit ad-
ministratif; en outre élaborer des avis de
droit , conseiller les inspecteurs et réviseurs
fiscaux , renseigner les contribuables. Forma-
tion universitaire complète. Aptitude à traitei
de manière indépendante des questions rela-
tives aux impots précités et a élucider des
questions préliminaires de droit privé. Intérêl
pour les problèmes économiques. Des
connaissances spécifiques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées. Avoir du goûl
et du talent pour la rédaction. Langues: italien
et français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ ¦ 031/61 7121/7279

Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice à l'état-major de

la division de la formation professionnelle.
Le/la titulaire sera appelè/e à traiter des
questions de conception concernant les
écoles supérieures; à organiser les procé-
dures de reconnaissance de nouvelles écoles
et voies de formation; à exercer la surveil-
lance des écoles reconnues; à traiter des
questions ayant trait à la reconnaissance , sui
le plan international , de diplômes d'écoles su-
périeures; à examiner des demandes relatives
aux mesures spéciales de la Confédération en
faveur de la formation continue au niveau des
écoles supérieures; à représenter la Confédé-
ration dans le cadre des examens profession-

Chaux-de-Fonds j

FEDERAUX

EMPLOIS

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

nels et des examens professionnels supé-
rieurs ainsi qu'au sein de commissions et de
groupes de travail. Formation complète d'in-
génieur (EPF ou ETS) ou autre diplôme d' une
école supérieure. Expérience professionnelle
connaissance du système éducatif suisse
Maîtrise d'au moins deux langues nationales
connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916. Herr Erni

Un/une juriste
ou économiste
Collaboration au sein de la divisior

de la sécurité sociale internationale. Traite
ment de questions du droit des convention:
internationales de sécurité sociale. Possibilité
de participer à des négociations internatio
nales. Etudes universitaires complètes er
droit ou en sciences économiques. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Intérêt poui
les questions du droit des assurances se
ciales. Habileté à s'exprimer par écrit et orî
lement. Langues: l'allemand ou le françah
bonnes connaissances de l'italien et de l' ar
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
/ • 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une ingénieur
auprès de la section Ouvrage d'art e

Lausanne, pour assurer la maintenance et le
construction de tunnels. Ingénieur EPF di
plômé/e en génie civil ou formation équiva
lente.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une fonctionnaire
specialisé/e en
informatique
au Secrétariat général du Départe-

ment fédéral des finances. Vous êtes appe-
lé/e à collaborer de manière indépendante è
des projets de bureautique, en commençant
par l'analyse jusqu 'à l'entretien. Vous conseil-
lez et assistez des utilisateurs/trices du secré -
tariat général et des offices du département
Vous présentez, le cas échéant , le secteur in
formatique du DFF dans plusieurs groupes de
travail interdépartementaux. Tâches impli-

quant des exigences élevées pour un/uni
jeune collaborateur/trice désireux/se de tra
vailler dans une petite équipe, aimant l(
contact et ayant le sens de la création. Lan
gués: le français ou l'allemand, bonne:
connaissances de l'autre langue, possède
l'anglais informatique , connaissances et ex
pèrience dans l'utilisation des systèmes MS
DOS et Apple souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaboration dans la Section de

l'évolution de la population. Direction di
«Service de cartographie» de l'Office fédéra
de la statistique. Aménagement des place:
de travail équipées de PC de telle manière
qu'elles permettent d'établir des cartes thé
matiques aussi bien des pays européens que
des régions et communes suisses. Organisa
tion et coordination des travaux propres ;
confectionner des cartes thématiques desti
nées à la publication. Formation et assistance
des collaborateurs à l'office dans le domaine
de la cartographie et dans la production de
cartes thématiques. Formation universitaire
avec bonnes connaissances de la cartogra
phie assistée par ordinateur. Langues: l'aile
mand ou le français; connaissances de la se
çonde de ces langues ainsi que de l'anglais
La durée du présent emp loi est provisoire
ment limitée au 31 décembre 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur Statistik,
Personaldienst, Hallwylstrasse 15,
3003 Bern. r 031/618649

Remplaçant/e du chef
de section
Assistance du chef de la section de:

titres et des placements dans son secteu
d'activité et en matière de personnel , ains
que direction d' un domaine particulier. Traite
ment indépendant de tâches complexes ei
matière de gestion du patrimoine et dei
dettes, de service de l'intérêt et d'assuranci
de choses. Direction ou collaboration dans II
réalisation de projets de réorganisation dei
services de la Centrale d'encaissement , di
Service des placements , de la Caissi
d'épargne et de l'inventaire des immeubles
Cette tâche complexe et pleine d'exigence:
requiert de la créativité , de l'engagement , d(
l'expérience en informatique, un talent d'or
ganisateur et du plaisir dans un environne
ment professionnel en changement constant

Traducteur/trice
Traduire de manière , indépendant!

de la correspondance , des rapports et de:
textes difficiles, tels que lois, documents d'in
tervention, techniques, d'instruction oi
modes d'emploi , ainsi que des moyens didac
tiques de la protection civile, d'allemand ver:
le français. Participer à l'élaboration et à li
mise au point du catalogue de terminologie
en langue française pour les documents sus
mentionnes. Les candidats/tes devront pos
sèder un diplôme de traducteur/trice et justi
fier d'expérience professionnelle. Sens de I
collaboration. Ev. connaissances de la termi
nolog ie de la protection civile.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile.
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153, A. Ruffieux

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissan

à la compétence du Département , principale
ment en matière d'asile et de police de:
étrangers; application de la loi sur la procè
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé
parlement, ainsi que de préavis au Conseil fè
dèral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap
profondir ses connaissances en droit admi
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pou
les questions de procédure et l'actualité inter
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste , avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra
tive. Facilité de contacts avec les autorités e
les particuliers; fermeté de caractère et fa
culte de décision assorties d'un esprit conci
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan
gués: le français ou l'allemand avec d
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral dejustice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, C 031/674780,
Rosemarie Monthoux

Professions administratives

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida
tion de demandes en remboursement de l'im
pôt anticipé. Certificat de fin d'apprentissagi
d'employè/e de commerce ou (- 'administra
tion, ou formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
<• 031/617121/61 7279

dante de six personnes. Poste de confianci
avec propre domaine d'activité. Participatioi
à la préparation et au déroulement des nom
breuses séances des Commissions des fi
nances du Conseil national et des états , ains
qu'aux tâches qui s'ensuivent. Renseigne
ments et correspondance en allemand et ei
français. Surveillance des affaires en sus
pens. Talent d'organisation; apte à travaille
de manière indépendante et a prendre de
décisions. Formation commerciale et expé
rience professionnelle. Langue: l'allemanc
avec de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Sekretâr der Finanzkommissionen
und der Finanzdelegation der eidg.
Rate, Parlamentsgebëude,
3003 Bern, t 031/616391

Un/une fonctionnaire
d'administration
Pour compléter la petite équipe d

notre Service central djnformation aéronauti
que, nous cherchons un/une jeune collabora
teur/trice, de formation commerciale ou équi
valente et disposant d'une expérience profes
sionnelle. En étroite collaboration avec le
autres sections de l'office et les services spé
cialisès , vous rédigez les textes et des carte
pour les publications AIP, NOTAM et AIC
Vous utilisez à cet effet des moyens techni
ques tels que Desk Top Publishing et CAD
installés sur ordinateur personnel (PC). Vou
traduisez en outre des textes d'allemand ei
français. Dans le secteur administratif , vou
organisez le classement des dossiers et exè
cutez la correspondance allemande, français )
et anglaise et gérez les programmes d'appli
cation PC. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autn
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

CHEF
DU BUREAU D'EXPLOITATIONEntreprise paysagère cherche pour ce printemps ou à cor

venir :

- jardinier-paysagiste
D) apte à diriger une équipe

— pépiniériste (horticulteur .
du service d'entretien

Cette annonce concerne essentiellement d
nels confirmés aimant leur métier.

f CHAMP D'ACTIVITE :
(horticulteur I _ planification et préparation du travail pou

les ateliers
Préposé à l'informatique
gestion de la munition
responsable des inventaires et de la séci
rite.

des profession- NOUS DEMANDONi

Possibilités d'avancement pour personnes motivées.

Nombreux avantages.

Faire offre sous chiffre 17-56626 à Publicitas SA , rue de li
Banque 4, 1701 Fribourg.

f%9% SECRETAIRE
%V§5// à temps partiel (80 %)

'•̂ vaôaN^

auprès de l'Institut de physique de l'Université deauprès de l'Institut de physique de l'Université de Fri-
bourg.

Exigences : de langue maternelle française (évent. alleman-
de) avec de bonnes -connaissances de l'autre langue; no-
tions d'anglais souhaitées ; possédant un diplôme d'em- 

^̂ ^
ployée de commerce ou équivalent : à l' aise avec une comp- *̂ ^^tÎA\$
tabilité simple. Le travail consiste en travaux de dactylogra- IC _r 'AL
phie sur traitement de texte , gestions de crédits et collabo- ^̂ ^^̂ ^*pnie sur traitement ae texte , gestions ae creaits et coiiaoo- 

^^̂ ^^̂̂*ration à d' autres tâches de secrétariat. Entrée en fonction : —' |K/1|Ï
1.7.1991 ou date à convenir. L.-̂ ^

- personne jeune et dynamique
- aptitude à travailler de façon indépendant!

et précise
- formation commerciale ou technique avei

expérience
- langue: le français ou l' allemand avec trè:

bonnes connaissances de l'autre langue.

NOUS OFFRONS:
- place stable avec avantages sociaux
- travail intéressant et varié
- l'horaire de travail mobile et semaine de

42 heures.

Notre service du personnel est à votre disposi
tion pour tous renseignements complémentai
res au « 037/62 11 71

Nous attendons vos offres manuscrites, ac
compagnées de votre curriculum vitae et de:
copies de vos certificats à l'adresse suivante

Renseignements: direction de l'Institut de physique. Prof. J. 
AH<îFIVIAI FÉnÉRûi PAYFRIMI

Kern, Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg. Les AN&biw i-tutHAi. r-AYtmM i

offres accompagnées d'un curriculum vitae, photo, copies i c-v-f p 
Personne

de certificats et références doivent être envoyées à la direc- Payerne

tion de l'Institut de physique, Prof. J. Kern, Université de 
Fribourg, Pérolles, 1700 Friboure

A) responsabli

175663'

Nous sommes une entreprise logistique civili
fédérale au service de l' armée et cherchoni
un

Diplôme de l'ESEA ou diplôme de l'ECCE oi
formation équivalente.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Eidg. Kassen- und Rechnungswesen
Bundesgasse 3,
3003 Bern/- 031/616125,
Herr Stettler

Collaborateur/trice
spécialiste
au Secrétariat des Commissions dei

finances et de la Délégation des finances de
Chambres fédérales - une équipe indépen

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
à la section des installations èlectri

ques, au groupe «Câbles de ligne», à Lau
sanne pour étudier , organiser et diriger de:
travaux sur le réseau des câbles de ligne et ;
fibre optique. Certificat de capacité de mon
teur-électricien/ne. Bonnes connaissances di
domaine des câbles faible courant , de ligne
coaxiaux et fibre optique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Assistant/e technique
à la section des installations èlectri

ques, service de la Basse tension, à Lau
sanne. Ce/cette collaborateur/trice devra èla
borer et mettre en oeuvre des projets d'instal
lation et de maintenance dans les domaine
des alarmes vol, effraction , feu et réseaux di
distribution TV. Certificat de capacité d<
monteur-électricien, électronicien ou dessi
nateur. Connaissances de la langue aile
mande souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne
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Pompes impériales et royale fantaisie

ienne aux deux visages
Y Y  ̂Y Vienne, une ville jeune ? Oui. L Empire,

/  jY^./  
ses pompes et ses fastes, y est pourtant

X $ /  omniprésent. De ce prestigieux passé, Vienne
^$y a gardé le meilleur : l'amour de l'art et l'art de
ig^ vivre. Elle l'a coloré d'un joyeux libéralisme qui¦C ouvre la porte à toutes les fantaisies. Un savoureux
cocktail.

De palais en châteaux , de résiden-
ces princières en «François-Josèphe-
ries», Vienne ofïre un superbe voyage
dans les décors de la cour impériale.
Ainsi la Hofburg , énorme pièce mon-
tée, étalée en plein cœur de la ville. Ou ,
un peu à l'écart , le très élégant château
de Schônbrunn. Entre boudoirs et bi-
bliothèques , salons d'apparat et jar-
dins «à la française», le plus indécrot-
table des républicains se surprend à
rêver d'une vie de luxe et de calme, où
la volupté serait en prime.

Vienne est ftère, à juste titre , de
l'époque où elle régnait sur l'Europe
centrale. Elle ne tombe pas pour autant
dans le travers qui consiste à laisser
s'empoussiérer dignement les témoins
de son passé. La vie continue à les ani-
mer. Sous forme de manifestations
culturelles ou mondaines , voire d'ap-
partements loués comme dans n'im-
porte quel immeuble. «Venez prendre
un verre chez nous, à Schônbrunn»...
La classe!

Usine œuvre d art
Malgré ses grands airs , la ville n'est

pas restée fi gée dans son passé. Au
contra i re. Les adeptes de la nouveauté
peuvent s'y exprimer en toute liberté.
Un libéralisme qui provoque toutefois
quelques grincements de dents chez les
puristes. Ainsi l'architecte Haas qui a
pu planter , face à la cathédrale Saint-

Etienne , une maison «à la Botta»,
sorte de silo vitré où se mirent les vieil-
les façades alentour. Plus encore, les
créations de l'artiste Hundertwasser
donnent la mesure de la fantaisie vien-
noise. L'homme aime les couleurs, la
nature et déteste les lignes droites. La
maison locative qu 'il a redessinée est
une explosion de gaieté loufoque dans
un environnement plutôt sévère. Les
loyers y sont plus ou moins élevés
selon le «tribut» que les locataires
paient à la nature sous forme de fleurs,
de plantes , d'herbes ou d'arbres. Son
musée (le Kunsthaus Wien), inauguré
en avril , vaut aussi le détour. Couleurs
et verdure y sont à la fête; le sol n'y est
jamais plat et même les places de parc y
font la nique à la convention.

L'Etat est allé plus loin en deman-
dant à Hundertwasser de transformer
en œuvre d'art l'usine d'incinération
des ordures. Si le résultat correspond à
la maquette , il y aura bientôt un monu-
ment de plus à voir à Vienne.

Mariage réussi
La fantaisie se niche jusque dans des

endroits surprenants pour des Suisses
bon teint: les plaques de voitures. Cha-
cun a le loisir d'y faire inscrire ce qu 'il
veut , en cinq lettres au maximum (at-
tention , pas de grossièretés). Ainsi,
Tosca, Peter ou Rôsti peuvent-ils de-
venir immatriculation officiellement
reconnue.

Carte blanche à Friedensreich Hundertwasser; résultat: une explosion de gaieté
loufoque dans un environnement tout gris.

¦i—: —P UBLICITÉ *_¦
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Le château de Schônbrunn: on peut y habiter comme dans n'importe quel immeuble locatif

L'art de vivre est une spécialité vien-
noise qu 'il faut déguster comme une
tranche de tourte au chocolat. En flâ-
nant dans la zone piétonne, entre vitri -
nes de mode et façades historiques; en
musardant dans des cours intérieures,
ouvertes aux passants, qui offrent un
havre de paix à quelques mètres de la

rue et de son animation. Il faut aussi
faire halte dans les établissements pu-
blics. Cafés littéraires où les journaux
sont à foison, d'où la musique est ban-
nie (sauf, peut-être, un pianiste à
l'heure du thé) et où l'on refait intermi-
nablement le monde. Ou petits bistrots
sans façons où la jeunesse s'entasse

joyeusement (et bruyamment) jus-
qu 'au petit matin.

Oui , Vienne est une ville pleine de
vie qui a brillamment réussi le mariage
du prestige et de la fantaisie.

Madeleine Joye

Musique, théâtres, musées
L'art au quotidien

Y Y Y Comme le
mr strudel aux

Yfo Y pommes, l'art fait
j Y x̂yjr partie de la vie quo-
\̂Y tidienne viennoise. On

WY le consomme à satiété,
Hr sous toutes ses formes, tou-
r jours avide de nouveautés. Et
l'Etat dépense des fortunes pour

Ir satisfaire cette boulimie culturelle.
Seul problème pour le touriste : dégo-
ter une place.

Une cinquantaine de spectacles
(théâtres, opéras, comédies musicales,
cabarets); plus une trentaine de
concerts. Le même soir. Ce luxe cultu-
rel a de quoi faire rêver. Comme la fré-
quentation des salles qui rend aléatoire
la recherche d'un billet à court terme.
Parce que les Viennois se bousculent
au portillon. Jeunes et vieux. Les en-
fants assistent à la énième représenta-
tion de «My fair Lady»; les grands-
parents applaudissent à tout rompre la
dernière comédie musicale. Les étu-
diants ne paient que deux francs pour
participer à la tète. Debout , mais
qu 'importe quand le plaisir des yeux et
des oreilles compense la fatigue.

Pour l'Etat , le soutien à la culture est
un devoir prioritaire. Il entretient , no-
tamment, quatre salles : le; Volksoper
(opérettes et opéras «faciles» en alle-
mand), le Staatspper (opéras en ver-
sion originale), le Burgtheater (pièces
classiques) et l'Akademietheater
(contemporain). Ces salles changent de
programme tous les soirs et jouent tou-
jours à guichets fermés. Déficit quoti-
dien : 500 000 francs !

Tout voir
Impossible , évidemment , d'énumé-

rer toutes les gâteries culturelles que
Vienne propose cette année. Une
chose est sûre : on n'échappe pas à Mo-
zart. Il faut bien les cent pages d'une
brochure pour recenser toutes les ma-
nifestations qui lui sont consacrées.
Qui s'en plaindrait ? Malgré cela ,
Wolfgang Amadeus n'a pas l'exclusi-

vité des scènes viennoises. «Freudia-
na», une comédie musicale époustou-
flante, fait un tabac depuis l'automne
dernier. Il s'agit d'une parodie de quel-
ques-uns des cas étudiés par une autre
célébrité du lieu : ce bon papa Freud.
Dans le même genre, «Le fantôme de
l'Opéra» en est à sa troisième année de
succès.

Sur le plan purement visuel , le choix
est tout aussi vaste. Elr il faudrait tout
voir : la rétrospective Kokoschka et le
marché de l'art et de l'Antiquité;
l'Ecole espagnole d'équitation et un dé-
licieux musée de poupées; le parc d'at-
traction du Prater et l'exposition In-

gres. Il y a aussi les trésors des tsars ,
pour qui veut se laisser séduire par la
magie des pierres précieuses, ou encore
les rites du bain dans l'histoire. Les
adeptes d'architecture (ou de mara-
thon) parcourront le circuit Art Nou-
veau qui , d'église en musée, de bou-
ches de métro en logements sociaux,
montre 1 évolution de la construction
pendant le premier tiers de ce siècle.
Quand ils auront usé leurs semelles
jusqu 'aux genoux, il pourront prendre
place à bord d'un bateau flottant sur le
Danube pour assister à un café-concert
sur des airs de valse. C'est vra i, on
avait presque oublié Strauss. MJN

«Freudiana» , l'époustouflante comédie musicale qui fait un tabac



[p[̂ D [B©y[^(§
Hrnr?nnrH j Me 20h30 (+ ve/sa/di 18h2
m_A m îi m f__m j 2). 14 ans. De Mike NU

Avec Meryl STREEP, Shirley MacLAINE, Dennis
L'envers du décor , l'enfer d'Hollywood. Face-à-fa
deux grandes artistes. Epatant , émouvant , attendris
film à ne pas manquer. — 1™ suisse — 2" semaine

BONS BAISERS D'HOLLYWOO
(POSTCARDS FROM THE EDGE)

¦
•WS^TïyrWW 20h45. 

18 ans. Personnes
HSèSl-U-i-tS-Hfl s'abstenir. Dolby. De ,
Demme. Avec Jodie FOSTER, Anthony Hopki
Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psychologiq
sant. Ce « silence» est d'or! Courez-y! Berlin 91 : i
gent. - 1re suisse - 2* semaine.

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

V9STÏT97EV 20h30, -16 ans. Dolby-si
¦JI".] ¦t*!'»Wm avec Clint EASTWO
Charlie SHEEN, Julia Raul. C'était un jeune rel
fait un flic de choc. 1re suisse.

LA RELÈVE (THE ROOKIE)

WÊTTS&WWÊ \ 20h30. 12 ans. Dolby-
HIJ-_£é_M-H ! avec Kevin COSTNEI

rares films que tout le monde aime, et dont oi
longtemps. Un grand spectacle romantique, <
humaniste. Intelligent , sensible, généreux, i
Une pure merveille ! 7 OSCARS 91 l Meilleur
teur , photo, montage, adaptation, musique, se
gent: Berlin 91.3 Golden Globes. — 1m suiss

DANSE AVEC LES LOUP
(DANCES WITH WOLVES)

P̂T̂ WSJÊÊ I 
20h45 

+ je/ve/sa
Ê̂m_____________i_aÊ I ans. Dolby-stéréo.

BROL. Avec Isabelle HUPPERT, Jeai
MER, Christophe MALAVOY, Jean YAI
œuvre... Un grand film. D'après le roman
bert . - 1 '" suisse - 3" semaine.

MADAME BOVARY
K̂TTÎT fXWm 

Me 20h45 (+ 
je/ve

¦ll3lX j-i VO s. -t. fr./all. Rex
by-stéréo. De Paul Mazursky. Avec E
Woody ALLEN. Prenez un centre commet
année de mariage , quelques écarts , une pt
d'ironie, mélangez tout ça et voilà le résulti
effervescente! — 1ro suisse — 2" semaine

SCÈNES DE MÉNAG
Je/ve/sa/di/ lu 18h15. VO s.-t. fr./all. 14an:
De et avec Spike LEE. Avec Denzel Wasl
« Nola Darling... », « Do the right thing » le réal
une nouvelle approche du film jazzy. Une
brillante ! Un film de musique et d'amour , m
mis en scène. — 1"* —

MO'BETTER BLUES

AAA

fÊTSJWfmfT^M Permanent 
de 14h à 2

tm__M_____________Z __m qu â 23h3U. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re f

TRACI'S FANTAISIES

n^nnrL n_ n^
¦nTïT¥7?7B || 20h30. Dernier jour. 1
_H_uL_lfl!_H Avec Julia ROBERTS
connue dans une petite ville... Elle a changé s
look et sa vie... pour échapper à l'homme le pli
nu'elle connaisse- son mari I — 1'» —

LES NUITS AVEC MON Ef\
(SLEEPING WITH THE ENNEMI

Dès je 20h30 + di 15h, 17h15. 10ans. Dolb
John TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympi.
ckey est de retour! Maintenant qu'il a une f
sont deux à dire ce qu'ils pensent ! — 1r« -

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

^ZWI^^IE 
VTCT'ZTTVT'-H 20h30. Dernier jour. 10 ans. De
_m____\__________\3S__ \\\\ Rappeneau. Avec Gérard DEPAR-
DIEU, Anne Brochet, Jacques Weber. Un phénoménal
succès... Le film aux 10 CÉSARS 91. Un Oscar 91. Une
reprise qui s 'impose!

CYRANO DE BERGERAC
Dès je 20h30 + sa/cîi 18h + di 15h. 14 ans
NIRO, Robin WILLIAMS. Dans la lignée
«Vol au-dessus d'un nid de coucou». Ui
mélo sur l'éveil à la vie d'un groupe d'infi
bouleversant. Un fabuleux numéro d'acte

L'ÉVEIL (AWAKENING

ftlIftEV OI Zu veriuufen/vermietenMUUEA *l r, ,w.
Exposition pour SWnhy / "̂ d.artisanat, le commerce fev, / mrt Garantie. (Preis
l'agriculture el l'industrie auf Antrage)

Guin KLAVIER
^n**" Burger4Jacobi/55.- m_.
8 | _ % * auch El.Pianos . Keyboards

m |_£ IIIUI 150Klaviere+Flùgel aus-

1 ¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦  ¦¦¦ - -

..... , . . . r .nn IT1

Imprimerie Saint-Paul

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

T- T7_ TWn*\

-lËlk/l  ̂ I
I

WB* DEMAIN
EN PREMIÈRE SUISSE

L'histoire extraordinaire
d'un garçon peu ordinaire '

_^-i«iilH^> I ™EC

«¦ HBL \ Johnny Depp

Tta 11 %.\
_ K__ h_ _B _̂1BK.m___é___\__y " __m*̂ ___ W_ik__^SS'SH ^̂ v^ * ÎH K̂; J^BMK TBT'N

edward
AUX MAINS D'ARGENT

(EDWARD SC1SSORHANDS) '

Un conte fantastique, rock et cor-
rosif bourré de clins d'œil, de
gags, d'inventions...
Une comédie féerique, drôle et
émouvante de Tim Burton.

Tout pour la peinture _,, r r 
-̂ff^y****

^̂  
Couleursd art et rrrKC UÎ UASUH ver n,s

M___a_____ \f sB__ \__m WWMM H Crep,s
du m2 | mmÈ I p»?'» re

H~-^P peints
1™^̂ ^̂ ^̂  ̂ M Beaux-
H___M ¦¦ arts

^^^^  ̂ HI Outils
¦M^M—M JB 

Spray
H I V~H H Mastic

Profiter H I V S  H Peinture
des conseils ^K I ^Ê ̂Ê auto
du pro et ^Ufl ¥̂*_W ^̂ ^̂ U_9 et autres
de son IÎI_J-W_ _̂ËwW!tEtlBlîf 9 accesso ires
expérience j ^y ig ĵ ÉM-AÉB"

NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE
7 h. 30- 12 h. et 13 h. 1 5 -  18 h. 30

Mercredi et samedi : fermé l'après-midi

IMP^̂ S \m%°'tm w -̂~^^m_Wmm( _JL«wi__w^
ss
*Esm _̂rMà -̂ -Hfe"-" ŝ a^aflP Ŝ f -OIBIM

wÊ___ m______ \mm _ W" M B AM
:M JK_^_fl B-W"1̂

Invitation à l'Expo Honda.
Le rideau se lève sur les stars du show Honda ! Venez découvrir
les puissantes Civic et CRX dotées du moteur V-TEC à la
technologie révolutionnaire et bien d'autres vedettes de la
gamme Honda. Elles n'attendent qu'une chose : que vous les
essayiez !

Vendredi 3 mai 9 h. à 18 h.
Samedi 4 mai 8 h. à 17 h.
Dimanche 5 mai 10 h. à 16 h.

La nouvelle stationwagon Accord Aerodeck vous attend. Ne la
manquez sous aucun prétexte : elle fait sensation !
Nous nous réjouissons de partager le verre de l' amitié lors de
votre visite !

GARAGE [|W|]
J.-M. VONLANTHEN 1̂ "J

Rte de Fribourg 1754 Avry-sur-Matran
¦_. 037/30 19 17

Tx .wwj TTWwm

vw/ DÈS Ap5 2̂/ DEMAIN
I EN PREMIÈRE SUISSE

LES SECRETS
PROFESSIONNELS

APFftfi-UCK
Dl-J DOCTEU f»

Attention, en assistant à ce film ,
vous violez la loi ! Le Dr Apfel-
glùck, psychiatre de renom, vous
dévoile ses secrets profession-
nels. Cinq cas médicaux halluci-
nants de bêtise sont jetés en pâ-
ture à un public de voyeurs !

CE SOIR
LE CENTRE DRAMATIQUE

des Collèges Saint-Michel et Sainte-Croix

présente

LA VOYANTE
Comédie d'André Roussin

MISE EN SCÈNE: G. -A. GREMAUD

Aula de l'Université
Mercredi 1er mai à 20 h. 30

Billets à l'entrée Fr. 10.-
¦
»_. __\

m
Q £- I D'ZERENS COMPTABILITÉ
| |HTS Tous travaux fiduciaires
Rapides et discrets Déclarations d'impôts
_^^__^^_ e 

024/33 

14 87
l^̂ ^̂ ^̂  81-2980

¦ 

¦s UZ4/JJ 1 4 8 /
81-2980

== 
ACTIONS

™̂~^̂ ™̂̂  ̂ Chambres à 
coucher 

- 
Studios 

-
D D CTO Chambres de jeunes - Vaisseliers -

Meubles combinés - Salons - Buf-
jusqu 'à fet de salon - Tapis - Salles à man-
Fr. 80 000.-. ger - Literie - Parois - Bibliothèques
Aussi pour fronta- - Armoires - Meubles par éléments
liers. - Bancs d'angle - Morbiers - Petits
B.A.P. (Courtier) meubles , etc.
Château 2 Ne manquez pas cette offre pour
1870 Monthey vous meubler à bon compte.
025/71 58 03. Livraison franco domicile143 304 605 EXPOSITION

CRÉDIT f~ "TT "~S
RAPIDE l sur 2 étages
« 038/31 22 95  ̂ _ . „ 'route de Grandcour
Rachat de crédits (entre les deux casernes)
et regroupement ¦ B MEUBLES Idettes l__^̂ ^CuB-B|HS__BI_B.HFnbie ' t» 1 a g 1 laT^n rll
M™ Di Costanzo L-Lil 1 ï_ 'mFl I
Charmettes 38 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TH
2006 Neuchâtel | PAYERNE|

: * 037/61 20 65
CREDIT I 17337 I
DADinC __________________________________________________________RAPIDE aa_m-__ m_________ mammmmmmmm_i
Intérêt jusqu 'à

Discrétion garan-

J^
t^̂ ^̂ T B̂

•s- 038/41 42 26 ^̂ 9'''^vT« |lilI^HiBassi Béatrice , ift'*Aŝ _LJ- î̂-flÉ-H
2017 BOUDRY ^H_l||HHH IPnV
A vendre M ¦̂¦g*mm!
Golf White ¦ " ¦W-gj^"*— il
cabriolet ft _____ \W\ If r I- • ___\_ mi_________ m w- mspécial *V?^̂ ^  ̂ I
mod. 86 , Wm h *
85 000 km ^  ̂ ¦̂ S *̂*L—--̂ ^Bparf. état , exp., |̂  .̂̂ âmW Ê̂
_ r>T7 l i e  17 io Une excellente machine à coudre avec possibilités¦s 037/26 27 18 multiples 2 ans de garantie

17-1638 Une démonstration chez le spécialiste de Husqvarna
¦—~ m̂^-m vous enchantera!

p̂ j^g-J: 
/1X(^^  

Bannuju™ ES ¦• 
037/22 

«61
01 

-iisJ-W'  ̂ »-o"w»v. /

î__wSL)àAxzAi J ~ Points de vovaqe -
t&'ggj&rH ° y°  ̂ 17-354



TOYOTA #

® TOYOTA
J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311

H

iÊ_W) U

La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite, par version répondant parfaitement à l'usage, aussi

occupera tôt ou tard une position de pointe. La la garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de spécifique soit-il , auquel vous le destinez. En fait,

preuve : l'an dernier, Toyota s'est, une fois de 6 ans contre la corrosion perforante. l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la

plus, hissé au premier rang du classement des Enfin, en bon numéro un, Toyota propose Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

ventes d'utilitaires en Suisse. II y a de bonnes rai- un choix parfait de modèles , vous permettant de Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

sons à cela.

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le

summum de l'évolution technique en matière

d'économie et de sécurité. C'est incontestable-

ment le fruit des intenses activités de recherche et

de développement auxquelles Toyota consacre ,

chaque année, des sommes colossales. Ensuite,

c'est la consécration d'une qualité de construction

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil-

leurs matériaux sontassez bons et toute lafabrica-

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul-

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque,

trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la rapport qualité/prix que seul est en mesure de

vous offrir le numéro un.

L A  G A M M E  D U  N O  1 :  Conclusion : ce n'est qu'en atteignant la per-L A G A M M E  D U  N O  1 :  Conclusion: ce n 'est qu 'en atteignant la per-

Liteace commerciale, à partir de fr. 20150.-; fection sur toute la ligne que l'on devient numéro

fourgonnette, fr. 19 350.-. Hiace commerciale, à un. Toyota est fier de l'être et vous remercie de

partirdefr. 26 390.-; commerciale 4x4, à partir de votre confiance.

fr. 30 690.-; fourgonnette, fr. 25 490.-; fourgon- * 

nette 4x4, à partir de fr. 30 490.-. LandCruiser II P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Conclusion

4x4, fr. 29 990.-. Hilux X-TRA-Cab 4x4,

fr. 27 650.-; pick-up 4x4, fr. 25 650.-; châssis-

cabine 4x4, fr. 24 750.-. Dyna 150 à plateau,

fr. 30 950.- châssis-câbine, fr 29 950.
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17, bd de Pérolles Fribourg

niiamw:—
FRIBOURG ïJÈk\ cherche

DEVO
A
S

H
AM

U
B""ONS barmen/barmaids

sommeliers/-ères
• • •

Pour une société en pleine expan- 'L'Ul.kS-LUI.Cl
sion, spécialisée dans le domaine de • j  • •
la sécurité , nous cherchons un 0.10. 6 OU ÎSIOG

femme de ménage
TECHNICO msmBSsawm

COMMERCIAL ÈÊÊÊMMÊÊÊ

Une préférence sera donnée a une
personne au bénéfice d'une forma- _________________________
tion dans le secteur du bâtiment _ . ., , . . . . . On cherche(dessinateur , menuisier , etc.) et pos- ._ j  ¦• , . ¦ _ . i de suite,sedant une solide expérience dans le
domaine de la vente. AIDE EN
Exigence du poste : CARROSSERIE
bilingue : français-allemand.

Garage-
Carrosserie
Angéloz SA

, ^ ,_, Avry-Centre
Contactez Jean-Pascal Dafflon pour Avry-sur-Matran
tous renseignements complémen- ««-./o/» _ • _ _•**•a? U0//0U 13 DU
taires ou 41 10 10

A 81-1008

== Mécanicien

Tél. 037/81 13 13 r/ans^herche

PLACE
de représentant

^Ê T̂^̂̂ ^ WI^^^^^k Faire offre sous
¦ MPl̂ J I MéWÊ chiffre 17-309497

^^^BftA^^^AAAM^P-l ^^^HJVA  ̂
IA ] J LT^P 1701

Cherchons
Fribourg à Bulle

cherche vendeur(se)
TV-hi-fi

LIVREUR-VENDEUR avec CFC ou exce|-
lentes connaissan-

Veuillez faire vos offres avec curricu- ces. Entrée de
lum vitae ou vous présentera Home suite ou à conve-
Salons, route d'Englisberg 9/ 11, nir.
1763 Granges-Paccot , „, 037/33 27 77
- 037/26 72 26. de 8 h. à 20 h.

17-343 17-133948

PARTNER
Ŷ (*\ M^̂

0 Une chance à saisir. Votre avenir avec nous
\_rOv' dans les télécommunications !

0 PTT TET.FPOMw 17, bd de Pérolles Fribourg ps= _=____p X l_J _Ul_J 'Ov/l 1

NOUS AVONS TROUVÉ T p Fribourg

auprès de nombreuses entreprises
fribourgeoises des possibilités d'en- La Djrection des télécommunications de Fribourg cherche
gagement de pour sa division C|ientè|ej un

MONTEURS INGÉNIEUR ETS
_«%¦ ¦ a ¦ ¦¦¦ M #%¦¦ en électrotechnique ou en électronique.CHAUFFAGE •**¦*--¦ -t . , , „ , . .

- conseils et coordination dans les domaines de la télépho-
nie et de la télé-informatique (télex , modems , télétex, télé-

pour le montage, l'entretien ou le pac , vidéotex, téléfax , télécommandes et installations
service dépannage. d'alarmes)

- mise en exploitation et maintenance des installations
Critères de nos clients: _ re|a _j ons avec \es bureaux d'architectes et d'ingénieurs,
- qualification; les installateurs-concessionnaires et les services de la
- expérience; direction
- sens des responsabilités. - conduite d'un groupe de six collaborateurs.

Postes fixes ^' vous ®tes ingénieur ETS de nationalité suisse et intéressé
par les télécommunications, nous attendons avec plaisir

c. . . . .. , votre offre de service accompagnée des photocopies des
Salaire en fonction des . . . .  _,

,„ documents usuels a notre adresse,
compétences.

Direction des télécommunications
Contactez Nicolas Gremaud Division Personnel et état-major

Avenue de Tivoli 3
A. 1701 Fribourg

? Tél. 037/81 13 13

l|SSfe' Rentabilisez

^^̂ ^̂  
vos 

vacances
!

w
ĴL' Engageons pour l'été 199 1, des

55 étudiants
IfS Conditions :
j^^W - 19 

ans 
révolus ,

- sexe masculin ,
- moyen de locomotion,
- disponibles du 1" juillet à la mi-août 1991

environ.
^K Salaire à discuter selon l'âge.

Appelez MM. Bossel ou Repond rapidement.
17-2422

I rfcaal^15, av. de la Gare fl& J| l|/̂ \
M 1630 Bulle ¦̂ ¦"¦¦¦̂ '.-̂ •''' ¦¦¦ '¦M I
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel _a\̂ _t*__f

PARTNER
(T
hd dp Pérolles Fribourg

A LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Société industrielle de la place cherche pour l'étude
réalisation de projets, un

DESSINATEUR
EN MACHINES

au bénéfice de quelques années d'expérience.

Des connaissances de la langue allemande seraient un
atout supplémentaire.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour plus de renseigne-
ments.

A
Tél. 037/81 13 13

J ^ —̂— -v.

j  Xf^r Proposons >^*V\^
\AA/ >'̂  divers postes NT>J? S

TEMPORAIRES
(secrétariat , administration, gestion,
informatique, etc.).

TÉLÉPHONEZ ou passez à nos bu-
reaux IDEAL JOB, bd Pérolles 2, FRI-
BOURG

de et la
M18 Dominique Rezzonico et M™ Jac-
queline Wolf se tiennent à votre dis-

. position pour plus d'informations.

\ 17-2414/

Nous cherchons, pour date à conve-
nir; dans la région de Soleure,

JEUNE FILLE
pour aider dans notre commerc e de
boulangerie-pâtisserie-confiserie.
Jeune famille avec 2 enfants. Bonne
occasion d' apprendre l' allemand.

Offres à Werner Ruegsegger , Backe-
rei-Konditorei-Confiserie,
4583 Muhledorf (Soleure),

* 065/65 10 88.
76-5200

Importante entreprise de distribution
de la région de Fribourg cherche

- UNE VENDEUSE
EN ALIMENTATION
À TEMPS PARTIEL

(Lundi à vendredi de 16 h. à 20 h.)
aimant le contact par téléphone et le
travail sur un système informatique.
Des connaissances de l'allemand se-
raient un avantage.

- UN(E) VENDEUR(SE)
dans notre centre cash avec ex-
périence dans le secteur de pro-
duits frais.

Entrée ; de suite ou à convenir.
Adressez vos offres ou téléphonez
pour un rendez-vous à DISTRIBUTA
PRODUITS FRAIS SA , route du Tir-
Fédéral, 1762 Givisiez. •
• 037/83 11 55.

HÔTEL 4£ A\RESTAURANT &*%. \\
DU FAUCON ft\| 1 U
MAISON DU X nAi ifëtt

PEUPLE ^̂ \jp^
cherche ŴBWtf'̂

SOMMELIÈRES
Suissesses, permis B ou C.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76, 1700 Fribourg,
«• 037/22 13 17 et demander
M. J.-C. Sciboz.

k 17-660 i

PARTNERy <
w 17, bd de Pérolles Fribourg

SECRÉTAIRE
AU SERVICE
DES VENTES

C'est l'activité que nous vous propo-
sons au sein de cette société indus-
trielle de la place.

Vos connaissances linguistiques
(français, allemand, anglais) et
votre expérience vous permettent
de travailler de façon autonome.

Votre activité principale :

l'administration et le suivi des affai-
res.

Intéressé...

Contactez Jean-Pascal Dafflon, il
vous donnera le moyen d'atteindre
vos ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13

La Société de contrôle fiduciaire SA ,
à Fribourg cherche

une apprentie de bureau
(secrétariat/administration)

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec certificats scolaires,
à la direction de la Société du
contrôle fiduciaire SA , Pérolles 22,
1700 Fribourg.

17-56575

PARTNER

w 17, bd de Pérolles Fribourg

PERSPECTIVES
D'AVENIR...

D'importants mandats de construc-
tion d'habitations (locatifs , villas,
homes) et de centres d'activités (zo-
nes industrielles, centres ccjmmer-
ciaux) permettent à plusieurs bu-
reaux d'architecture situés dans
le canton d'engager de suite ou se-
lon convenance des

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

D'intéressantes opportunités se
présentent au sein de teams actifs ,
équipés de moyens modernes pour
la conception et l'établissement de
projets sur

DAO

Que vous souhaitiez vous occuper
essentiellement de dessins ou que
vos compétences et vos intérêts
vous poussent à suivre des mandats
jusqu'à leur terme (surveillance de
chantiers), appelez-nous et rencon-
trons-nous, nous discuterons en-
semble de ces emplois fixes.

Nicolas Gremaud attend vos ap-
pels.

A
? Tél. 037/81 13 13
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40 Mercredi 1" mai 1991u Mercreai i- mai isa i ________?______________ -____________________ -__________________________ ==

In die Zukunft - mit uns

Cash-drain, Liquiditâtsengpass, Turn-around —
dièse proDiemsteiiungen sina innen DeKannt! Aï S

DA+CIAKC «_trïr+e_r_ka'_P#-_a>'l_ r%

finden Sie bei uns eine echte Herausforderung, denr
als gesamtschweizerisch tàtige Beraterln fur die

Unternehmens-Restrukturierun
befassen Sie sich in einem kleinen Spezialistenteam I
der Generaldirektion mit k
fâllen im Zusammenhang i
Krediten.

Fur die erfolgreiche Erreichung der gesteckten Ziele ent-
sprechen Sie etwa folgendem Anforderungsporfil:
¦ Abschluss UNI/HWV Richtung Betriebswirtschaft oder

adaquate Ausbildung wie Bùcherexperte, dipl. Buchhalter/
Controller
¦ Deutsche oder franzôsische Muttersprache mit guten

mundlichen Kenntnissen der anderen Sprache
(Einsatz je nach Sprache)
¦ Alter ca. 28—35 , mindestens drei Jahre praktische Erfah-

rung im Bereich Untemehmensberatung oder Industrie.
Bankpraxis erwùnscht, aber nicht Voraussetzung.

Ganz besonderen Wert legen wir auf eine stilsichere mùnd-
liche und schriftliche Ausdrucksfàhigkeit.

Spricht Sie dièse aussergewôhnliche Kaderstelle an? —
Herr J. Baumgartner (031 46 27 30) oder Herr P. Stampfli
(031 46 2481) stehen Ihnen fur zusàtzliche Auskûnfte
gerne zur Verfùgung.

Bitte senden Sie Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen
unter Kennziffer 519 an:

fy g i Schweizerische Volksbank

^̂ ^̂ ^̂  ̂
| VI Generaldirektion

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Personalabteilung

I Postfach 5323
I 3001 Bern

Informatik - Ihre Zukunft?
Die Schweizerische Mobiliar bietet Ihnen eine
gezielte Ausbildung fur den Einstieg in die In-
formatik. Wir suchen junge Leute im Alter von
25-30 Jahren als kùnftigeMitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Informatik-Abteilungen.

Mit Beginn 1. Oktober 1991 werden Sie in unse-
rer internen Informatikschule wahrend neun
Monaten grùndlich auf Ihre neue Aufgabe vor-
bereitet. Nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung erfolgt der Einsatz als Junior-Pro-
grammierer mit interessanten Aufgaben in ei-
nem kleinen Projektteam und der Môglichkeit,
sich zielgerichtet weiterzubilden.

Verfùgen Sie ùber eine abgeschlossene kauf-
mannische Lehre mit Berufspraxis, eine
Matura, ein Lehrerdiplom oder eine hôhere
Fachausbildung (HKG, HWV, HTL), sind wir
gerne bereit, Ihre Unterlagen zu prùfen und Sie
zu einem Eignungstest einzuladen. Analyti-
sches Denkvermôgen, Englischkenntnisse und
eine gute Auffassungsgabe setzen wir voraus.

Bjtte senden Sie Ihre vollstandige Bewerbung
an die Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Abteilung Personalwesen, Bun-
desgasse 35, 30Ô1 Bern.

fi^l
Schweizerische Mobiliar

Versichenjngsgesellsch-Tt

macht Menschen sicher

I tribution du secteur alimentaire, nous cherchons
¦ un

| BOUCHER avec CFC ¦
I âgé de 25 à 40 ans et possédant de bonnes con- l

naissances de la langue allemande.
La volonté, le sérieux et l 'aptitude à prendre des ¦

¦ responsabilités seront déterminants pour le choix du
candidat qui se verra confier le poste de

GÉRANT DU RAYON I
BOUCHERIE- I

j CHARCUTERIE I
Pour tous renseignements, nous vous prions de bien ¦

' vouloir prendre contact avec M. F. MAURON.
17-2412

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "J  k \  Placement fixe et temporaire I
A^^J\+ v otr e fu tur  emp loi sur  V IDEOTEX -:•:- OK # I

-J POSTE FIXE/BUREAU

Afin de satisfaire une grande société suisse de dis-
tribution du secteur alimentaire, nous cherchons

Pour une société d'import-export des environs de Fri
bourg, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-allemand ou allemand-français avec
des notions d'anglais. ;

Vous vous occuperez, seule , de:
- tenue du secrétariat général
- gestion des stocks
- suivi des commandes et facturation
- tenue de la comptabilité: débiteurs, créanciers,

banques, etc..
l̂ -w Pour de DIUS amples renseianements. ___t_t

%3mÊ^  ̂ appelez Raymonde Gumy

JE» JL UOIYIA-LIwn#%i^ î ¦ t\j wm
_̂M?Fl^Wni J ̂  I :JO '71! I "1 ̂ H

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

¦ 8 h. 30 de travail ennuyeux, c 'est le moment de
changer d'horizon,

SECRÉTAIRE français-allemand
SECRÉTAIRE français-anglais |

EMPLOYÉE DE BANQUE
allemand-français

J'ai des superjobs à vous proposer
pour que lundi matin sourire aux lèvres, vous par-
tiez travailler. *
A bientôt! Anne Massy

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "j  L \ Placement fixe et temporaire I
| N^>-f\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur  VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

I VOTRE TALENT AU \
| SERVICE DE L 'INDUSTRIE

- I N G É N I E U R
CONSTRUCTEUR ETS
Poste de responsable. Construction. Min. 35 ans.
Bilingue all./ f r .

, - INGÉNIEUR ETS I
EN ÉLECTROTECHNIQUE \
Poste de responsable développement, spécialisé en ¦

¦ micro-sys tème électromécanique. Min. 35 ans. Bi-
lingue all./ fr.

i - INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE I
Posfe de responsable. Tests qualité. Bilingue
fr./ all. •

- INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE |
I Posfe d'ingénieur de vente. Min. 30 ans. Bilingue ¦
¦ fr./ all. Notions anglais.

- INGÉNIEUR ETS |
1 EN ÉLECTROTECHNIQUE

Poste de responsable. Développement. Bonnes
connaissances en énergie industrielle.

I - INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Poste de responsable de dévelppement et industria- I
lisation de nouveaux produits. Bilingue all./ fr.

N'hésitez pas à envoyer votre dossier ou à prendre ¦

contact avec MM. Mauron et Terrapon qui vous ren-
seigneront volontiers sur ces nouvelles possibilités de '
carrière et qui vous garantissent une discrétion abso- I

I lue.
I 17-2412 .

I APfO PERSONNEL SERVICE I
) { *J [ k \  Placement fixe et temporaire I

>---*̂ >*V  ̂ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK S *

Temps gagné, 
****** (fio

.-̂ t-̂ B**1̂

^̂
 ̂ tout gagné !

p̂ ¥ou\ votre recherche d'emploi, notre
^M bureau de Romont est ouvert

<S chaque jeudi
S de 17 h. à 20 h.

M Idéal Job, toujours une succursale pas loin de chez
vous !

Gratuité et confidentialité absolues.

lidealjcbConseils en personnel .P^̂ V r̂
rue de l'Eglise 87 - Romont
¦s 037/52 20 01

Nous cherchons pour l 'un de nos clients plusieurs

LABORANTINES MÉDICALES I

pour postes fixes ou temporaires de plusieurs
mois.

I
Discrétion assurée.

, . i V PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire I

-̂-̂ «•̂  Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Contactez sans plus attendre M. TERRAPON qui
vous renseiqnera volontiers.

^™
^̂ ^ ||| 

B 
Centre 

médico-social
^  ̂ W_W du district d'Avenches

L'Organisme médico-social vaudois met au concours
pour le Centre médico-social du district d'Avenches le
poste

d'infirmier(ère)
en psychiatrie

activité à 50 %

Votre formation :
infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie
Vos qualités:
expérience du secteur médico-social
intérêt pour les soins à domicile
capacité à travailler en éauiDe oluridisciDlinaire
permis de conduire et voiture.
Nous offrons :
un travail varié et des responsabilités dans le cadre d'un
projet médico-social en développement
salaire et nrestations soniales splnn harèmp HP l'Ftat HP

Vaud
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements:
¦s 037/75 37 17 Mma G.M. Wagen, responsable
d'éauiDe CMS Avenches

22-5064

Les offres de service , manuscrites et accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer jusqu 'au 15.5.91 à:
OMSV, M. P.A. Repond, directeur des programmes
médico-sociaux de la zone sanitaire VII, rue d'Yverdon
21. 1 530 Paverne.
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Tendance
dirige
Davs.

EŜ Œ 2
— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Dis,
c 'est quoi? Le voyage dans l' espace. 9.30
Les mémoires de la musique: Annie Fi-
scher ou La prière devenue musique.
11.05 Espace 2 questionne: Rousseau,
XX e siècle. 11.30 Entrée public avec La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande 12.00 env. Billet de faveur, en
direct du Salon international du livre et de
la presse. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de la Madeleine. 14.05 Divertimento.
Crescendo. 1. Sixième Concours interna-
tional Jean Sibelius. Concert en différé du
Finlandia-Hall à Helsinki. Christina Anghe-
lescu, violon, 2e prix. Tchaîkovski :
Concerto pour violon et orch. en ré min.
op. 35; Bach: Andante de la Partita en la
min. pour violon. 2. Concours internatio-
naux de rflusique Maria Callas. Prisca Be-
noît , piano, France , 3" prix. Rachmaninov:
3" mouvement du concerto N°2 en do
min. op. 18 pour piano et orch. 15.05
Cadenza. Festival de musique Montreux-
Vevey. Orchestre philharmonique de
Moscou, dir. Dmitri Kitaïenko. Brahms:
Concerto en ré mai. op. 77 pour violon et
orch; Beethoven: Symphonie N°6 en fa
maj. op. 68, dite Pastorale. 16.30 Diver-
timento: Nouveautés du disque. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: sciences
humaines. 18.05 JazzZ. 19.05 Maaazine
de la musique. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande, en différé de la Fonda-
tion Gianadda à Martigny, dir. Antoni Ros
Marba. Honegger: Prélude, arioso et fu-
guette sur le nom de Bach; Mozart :
Concerto N°9 en mi bém. mai. KV 271. dit

la dépression centrée sur le nord de la France
l'air humide mais plutôt doux vers notre

Sud des Alpes et Engadine: nébulo
site variable , brèves éclaircies , possi
bilité d'averses plutôt l'après-midi
Température maximum 16 degrés.

Prévisions jus qu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: nébulosité chan-
geante , souvent abondante , pluies
éparses. Limite des chutes de neige
vers 1600 mètres. Rares éclaircies,
surtout le matin et en Valais central.
Température en plaine , en fin de
nuit 7 degrés, 4 en Valais et l'après-
midi 12 degrés. Vent modéré d'ouest
en montaene.

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Temps instable avec quelques pluies
sur l'ensemble du pays. Eclaircies en
fin de semaine, principalement au
sud ATS/Kevstone

Demain

Jeunehomme, pour piano et orch. En in-
termède: Musique de chambre. Schoeck:
Sommernacht , pastorale-intermezzo
pour cordes; Haydn: Symphonie N°88 en
sol mai. 22.15 Postlude.
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- Où serais-je mieux que parmi mes anciens amis, - C'est le choc. Vous devez vous reprendre.
EXBRAYAT Estalle, les Herbaud , les Vermoyat, Brénieux , Boisset , mes - Mais où voulez-vous que j'aille et comment gagner

chers Apinac... Vous êtes, naturellement , au courant du ma vie?
T A X T TT  ̂

j ry'W
''
1»%Tr**S fait que Marion Dolioux, à qui j'étais fiancé , m'a cru mort - Vous souhaitez , j'imagine , mener une existence acti-

f\ i\/| 1* m\. 1* et a épousé Philibert Tiranges , mon ami d'enfance. Je leur ve?
MmJAA m. tLj \mS JLY JL JLJLi/JL VJ-L/ en ai pas mal voulu , sur le moment. A présent , j'ai oublié - Je ne pourrais pas rester assis dans un bureau.

Y""VW T 1 f A TrWTk. T mes colères d'autrefois. J'ai vu tellement de morts ! Par L'abbé Villadin se fourre une prise de tabac dans le nez
¦ I \K/ a _•£% I^J rapport à 

ce que tant d'hommes ont enduré sous mes yeux et 
s'excuse en souriant :

JL-/ \__J JL Y JLX JL JL JLL ^1 - quel qu 'ait été leur uniforme -, mes chagrins d'amour ne - Ma faiblesse... Savez-vous ce qu 'est une couble ?
pèsent pas beaucoup. Je me rendrai chez Philibert et - Ma foi, non.

ROMAN Marion pour les assurer que je suis toujours leur ami et - Alors, écoutez... Vous connaissez Aubenas?
que je désire vieillir près d'eux. Ils auront sûrement une - Non , mais je sais à peu près où se trouve cette vil-

P

_^ place pour moi sur leur domaine qui m'est familier puis- le.
j j ^ k  qu 'il appartenait à mon parrain , le comte de Champsau- - Là-bas , ceux qui tiennent le haut du pavé sont les

ve. muletiers.
^Ê m^ 

Avant de répondre , l'abbé remplit à nouveau les verres - Les muletiers !
^k 

et 
quand , ayant bu , il repose le sien , il se contente de - Attention ! On appelle ainsi les propriétaires d' une

murmurer: couble, c'est-à-dire de six mulets. A moins de six mulets,
- Mon cher garçon , savez-vous ce qu'est un nécrolo- on n'est qu'un rafardier. Il y a des bourgeois , solidement

JM V i ge? nantis; qui possèdent jusqu 'à trente , voire cinquante bê-
TWB K - Pas exactement. tes.

w - C'est la liste des morts d'un village, d'une commune, - Que diable ont-ils besoin de tous ces mulets?
|̂ ^^_ d'une ville. - Ils leur font transporter le vin du Midi vers le Puy ou

- Pour quelles raisons me parlez-vous de ça? Mende , la soie vers Saint-Etienne.
J^k 

ÊÊ 
- Parce que tout à l'heure , lorsque vous citiez les noms - Je ne vois pas en quoi cela peut m'intéresser.

de vos amis que vous espériez retrouver , j'avais le senti- - Vous vous doutez que les bourgeois ne conduisent
ment d'écouter la lecture d'un nécrologe. pas eux-mêmes leurs caravanes en direction des pays d'en

Inquiet , Honoré s'enquiert d'une voix dure : haut. Ils laissent ce soin à des garçons en qui ils ont
- Cela signifie quoi ? confiance, je veux dire dont ils savent qu 'en chemin ils ne
- Qu'il vous faut, une fois de plus, mon cher Honoré , perceront pas les boutes pour boire ou vendre le vin qu 'el-

témoigner d'un solide courage et , à nouveau, offrir à Dieu les renferment ou ne céderont pas, à leur profit, un peu de
^^-̂ J  ̂ vos souffrances pour qu'il vous en tienne compte. la soie de leur chargement dans les fermes dressées sur leur

_^^É |̂ ^̂  IfeHBfeËl - Je vous en prie , exprimez-vous clairement ! chemin. J' estime que vous êtes en état physique d'assumer
WÊÊM _ Vous ne devez pas retourner à Saint-Georges , per- ce métier , il vous conviendrait parfaitement , du moins
Ifetf^ sonne ne vous y attend plus... pendant quelque tempsjusqu 'à ce que vous soyez guéri de

- Est-ce à dire que...? vos déceptions et que vous ayez décidé de votre avenir.
•j ^ f f iH^^ff iM - Les Estalle ont été assassinés par des rôdeurs , Ange - C'est assez tentant , mais me mettre aux ordres d'un

.5 maàt____l___Wi_\_______\m _ m \ Herbaud est mort de maladie , son fils Désiré a été tué à patron...
Ulm , Gustave et Mathieu sont revenus, l'aîné dans un - Non pas! A part l'obligation du chemin dont on ne

F'pilillptnn OC cercueil , le cadet avec des béquilles , les Apinac , aussi , sont saurait s'écarter, vous serez votre maître car je ne doute1 CUiliClUll 0«J morts et tant d'autres... pas qu 'avec votre passé, vous ne soyez tout de suite le
- Philibert? maître muletier chevauchant à cheval et assisté d'un ou

Quand le fils d'Armandine parle de sa blessure et des - H s'est suicidé après votre passage. Il n'a pas supporté deux valets. Nous sommes à la fin d'avril. Les coubles ne
souffrances endurées, Villadin prend ses mains dans les la honte de sa félonie. quitteront pas Aubenas avant l'automne , donc , au cas où
siennes. Enfin , l'ex-dragon conclut: Dans un souffle , l'ex-dragon murmure : vous passeriez par là, je vais vous donner une lettre de

- Presque quinze ans de marches, de fuites, de charges, - Et Marion? recommandation pour M. Eugène Forissier qui habite
de hurlements , d'injures et de sang, j'en ai assez. Je n'as- - Elle vit dans un couvent d'où elle ne sortira plus , où dans la Grand-Rue , au 7, et alors , si le cœur vous en
pire plus qu 'à la paix , à la tranquillité , au silence. nul n'a le droit d'aller la troubler. dit...

- Comme je vous comprends ! Qu'allez-vous décider , - Après un temps , Honoré se lève et conclut :
maintenant? _ j 'aurais dû mouri r à Friedland. * * *

- Ne le devinez-vous pas? Pourquoi serais-je à Saint- - On ne meurt que lorsque Dieu l'a décidé. Vous êtesDéodat sinon pour suivre la route qui me conduira à encore jeune , vous avez des tas d'années devant vous.
Saint-Georges? _ Pour quoi faire ?

- A Saint-Georges? Me laisseriez-vous entendre que - Cela ne dépendra que de vous,
vous souhaitez vous installer là-bas? _ i*. n 'ai nine HA on,-,t à ri^n

RADIO _4!
\~F_Z. I QMt ^g  ̂ I
IJi! France-Musique | frfcjf *ffi^

8.20 L'ultime traversée: La dernière an- 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
née de Mozart . 9.05 Matin des musiciens: ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
Arthur Honegger. Le renouveau de l' ora- moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
torio et de la cantate. 11.00 Concert : cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
Honegger: Prélude, arioso et fuguette sur sier. 12.05 SAS, Service assistance sco-
le nom de Bach, par I musici de Montréal, laire . 12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4
dir. Y. Turovsky. Judith, action musicale Suisses répondent. 13.03 Saga avec à
en trois parties, par B. Balleys, alto, L. 13.05 Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Bizineche, mezzo, N. Okada , soprano, O. Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
Kisfaludy, récitant , M. Brodard, baryton. langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
12.05 Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal. Le Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
quartette du trompettiste François Chas- graphique. 15.05 Objectif mieux vivre,
saanite. 12.30 Concert : Vassili Lobanov, 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
piano. Debussy: Préludes pour piano, 10r la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
livre, N°1 à 6; Schnittke: Sonate pour pia- des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
no; Chemberdji: Hai-Kai pour piano; Lo- Baraka avec à 20.30 Marsalis et New
banov: Trois fragments pour piano op. York Voices , en direct. 22.05 Ligne de
55. 14.00 Le grand Bécarre : Jens McMa- cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
nama et le cor. 14.30 Les salons de musi- monde.
que: Franck: Quintette pour piano et cor-
des en fa min. 14.40 Les lauréats du 33e mmmm ^_____________ mm_ _*_________________ **mm________ ,
Concours international de guitare. Pujol: J^̂
Evocation cubaine par Ida Presli ; Christian m % W i  F RANCE
Escoude Quartet avec Pierre Michelot; ^Ill flIfA Franro Pi ilti ira
Hank Jones et Kenny Washington, extra- 1 ^UIUJIC rrailCe-LUItUre

its de live at the Village Vauguard. 15.30
J. Lennon: Working class hero; Richard : 8.30 Les chemins de la connaissance: La
Travailler c 'est trop dur; Winding: Siffler démographie au carrefour des mythes: La
en travaillant: Elaar: SvmDhonie N°2: contraception pour sauver des vies. 9.05

Kosma/J. Prévert : La pêche à la baleine; La science et les hommes. 10.30 Votre
Weigl: Quatuor à cordes N°3; Schumann: Mozart : François Bayle, cpmpositeur.

Humoresques; Beethoven: Bagatelles; 10.40 Les chemins de la connaissance:
Schumann: Concerto pour violoncelle et Un leurre d'images: Le mensonge comme
orch. 17.30 Brésil au féminin. Menezes: éclat de rire , avec Raul Ruiz. 11.00Espace
Elleaibo: Jovce: Music inside: Bvrne: Bra- éducation: Préinscriptions à l' université...
zil classiks. 17.30 Ravel: Sonate pour vio- quels Deug choisir? 11.30 A voix nue:
Ion et violoncelle; Singelée: Quatuor pour André Breton. 12.02 Panorama. 13.40

saxophones N°1; Reich: The four sec- Avant première. 14.02 Un livre, des voix:
tions. 18.00 Quartz. 18.30 Six et demie. Bernard Weber , pour Les fourmis. 14.30
20.30 Les grands concerts d'archives. Euphonia: La commune. 15.30 Lettres
93 OR Pnuccii-roQ H' <Smiio=- la?? Hnh ouvertes: Actualité littéraire. Le dossier

maj . 22.15 Postlude. de la semaine: littérature espagnole.
y y y 1 1 17.00 Le pays d'ici: Fourmies. 17.50

yA t  Y Y 18* semaine. 121e jour. Poésie sur parole: Louis Scutenaire.

Y&y/_Q / Restent 244 jours. Mercredi 18.02 Feuilleton: les quarante jours du

$%&/ Musa Da9h' de F- Werfel - 18-45 Mise au

yj % $ /  Liturgie : saint Joseph, travailleur. Colos- 
 ̂
pt» point. 19.00 Agora, avec Roland Jaccard.

'Y&y siens 3, 14-24: Quel que soit votre travail, fai- I *̂ 19.30 Perspectives scientifiques: Crise
rA)/ tes-le de bon cœur , pour le Seigneur. Matthieu 13, de la psychanalyse. 20.00 Le rythme et la

yf 54-58: Jésus n'est-il pas le fils du charpentier? "̂  _ raison. 20.30 Antipodes: L'Afrique de la
f lHâi Clézio. 21.30 Correspondances. 22.00

Rrmr-o «.tQ • i_.r-.mio Tamara CRPLF: histoires magnétiques. 22.40
Nuits maanétiaues: Madame Marseille



O P E L  C A L I B R A  sneW ki k W il k V II IT Nous ne ensuite, la championne du monde de l'efficacité , grâce à son _.
zz

vous parlerons pas d'esthétique. La Calibra le fait mieux que moteur 2.0i 16V. Aucun autre bloc propulseur de série n'affiche
nous. En revanche, il vous intéressera certainement de savoir un aussi bon rapport consommation/puissance. Ce qui per-

que, sous ces belles courbes, se dissimule une double cham- met à la Calibra de se distinguer par une sobriété exemplaire,
pionne du monde. La championne du monde de l'aérodyna- même à grande vitesse. Un argument que l'on pourrait oublier,
mique, d'abord, avec un Cx de 0.26 à faire pâlir les vents. Et bien vite quand on voit la Calibra .
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9.00 TJ-flash 6.00
9.05 Top models. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois. Se- 6.30

rie • 7.20
10.10 Les espions. Série.
11 00 Spécial cinéma 8.25

Spécial Coluche. 8.55
11.55 Les jours heureux. Série
12.20 Madame est servie.

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série.
13 40 Dallas. Série. Rodéo.

TSI
13.55/30 Hockey sur gla-
ce. Championnats du
monde, groupe A. Tour fi-
nnl Fn diront Hr. Turku

14.25 Huit, ça suffit! Série. 12.00
15.15 Mystères et bulles de 12.30

gomme 13 00
Sun, Tim et les dinosau-
res. 13.35

15.40 Pif et Hercule. Série.
Sous les tropiques. 14.30

15.50 Patou l'épatant
Astérix. Bibifoc: La radio.

16.50 Pif et Hercule. Série.
Viva Herculaoatas.

TSI:
CHAINE SPORTIVE
16.50 Football. Cham-
pionnat d'Europe des Na-
tions. Bulgarie-Suisse. En
/ . iront Ho .Cot̂ia

16.20
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Croc-note show:
L'harmonica.

17.10 Rahan. Série. .-, .n
Les liens de vérité.

17.40 Rick Hunter. Série. -g ^Q
Présumé coupable. 18 55

18 35 Tnn models Série _ _ '
**io JO i up muueis. omit. . . „ ^„

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance 1Q RO
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par „„ „„
Catherine Wahli.

20.20 L'héritage d'Emma Harte
2 et fin. Téléfilm de Tony
Wharmby. Avec: Lindsay 2n 50
Wagner , Anthony Hop-
_ . „..

• Le cousin de Barbara
O'Neil va-t-il réussir à
s'emparer de sa fortune?
Jusqu'où sa haine le pous-
sera-t-elle?

TSI:
CHAÎNE SPORTIVE
20.30 Hockey sur glace.
Championnats du monde,
groupe A. Tour final Fin-
lande-Suisse. Commentai-
re.  Cmi*. M/,/7..m.-. C« rJlf OO Ai .

féré de Turku.
21.55 ÉCHO

Les caisses vides

O O  A C

0.10
Equipe de rédaction : Marc Schin-
dler, Yves Daccord, Michel Heini- 0.35
ger et Roland Goerg 1 00

1.35
22.35 TJ-nuit

22.45 Football. Résumé • 1- 55
Riiln,qnp — Ri ikçp 2.30

22.55 BIRDY
115' - USA - 1984. 3.25
Film d'Alan Parker. Avec:
Matthew Modine, Nicolas 4.10
Cage, John Harkins , 4.45
RanHu Ramn

Côté cœur. Série.
Le troisième larron.
TF1 matin
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée matin.
.Ipunpssp
Sally la petite sorcière.
Dragon Bail 2. Dan Cougar.
Lucile, amour ei
rock' n' roll. Le collège fou,
fou , fou. ' L'horoscope
avec M™ Soleil. Nicky Lar-
son. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les
jeux.
Jeooardv des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Alerte à Malibu. Série
L'éclipsé.
La grande illusion
114' - France - 1937.
Film de Jean Renoir. 1937
Musiaue de Joseph Kos
ma. Avec: Jean Gabin,
Eric von Stroheim.

• Durant la Première
Guerre mondiale, deux sol-
dats français tentent de
s'évader d'une citadelle in-
humaine.
Plnh. Rrirrkthpp Ipnnpççp

Salut Les Musclés: La
gangsteuse. Ricky ou la
belle vie. Un mini-Jacky
Show.
Chips. Série.
Coup de force.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
I a miiû rlp la fnrTuno

Pas folles.les bêtes
19.55 Loto : 1er tirage
bleu.
Journal
20.40 Tapis vert - Météo
- Trafic infos - Loto:
2e tirage bleu.
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
loQn_Plorro pruir-aiilt

Invités : Demis Roussos.
Salut les 60 à l'Olympia.
Jean-Jacques Goldman,
en duplex depuis l'île de la
Réunion. Variétés: Demis
Roussos, Vanessa Para-
dis, Isabelle Aubret, Jil Ca-
plan, Roxette, The Coma-
teens, Yves Duteil. L'ho-
rncrnnp Ha HiHipr flpr-
lich.
En quête de vérité
Magazine présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Thèmes: L'affaire du talc
Morange qui a fait 204 vic-
times dont 34 morts en
juillet et août 1972, à
cause d'un produit très
danaereux: l'hexanhlnro-
phène. L'interview à vi-
sage découvert d' un des
terroristes les plus dange-
reux de ces dix dernières
années au Liban.
TF1 dernière
0.05 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
I In ti lonr naeco

Mésaventures. Série.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Intrigues. Série.
La vengeance.
Histoires naturelles.
Documentaire.
r.-..A_ . x i_ -IJ :_: _- :n_

ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Rien à signaler.
Prnnrammûc rlii mnrl i

¦I PUBLICITÉ WÊÊ

ÉV SURCHAT H /̂_fl¦f GENOUD I Vfftm
FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272
ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 52*30*30

Tll _ ninrn m IT nr__ -in ¦ n

Blaupunkt
Nicolas Cage

0.50 Zap hits
1 on n..ii~* :_ -j .. .JLU.. ._
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00. 7.30 et
8.00

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Eric et toi et moi.
.Ipunpssp
Présenté par Eric Gallia
no.
Spécial vacances.

11.35 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c 'est gagné.

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton.
14.25 La colline du diable

Téléfilm réalisé par Esben
Storm. D'après le roman
La colline du diable, de Nan
Chauncy. Avec: Alexan-
der Mathew Jacobs,
Emma Puch, Cameron At-
kins, Mary Haine, John
Fini ic

• En Tasmanie , dans les
années 50, une famille de
fermiers doit construire un
pont afin d'accéder à l' au-
tre rive d'une rivière aux
flots tumultueux. La venue
de ses cousins de la ville
va bouleverser l' existence
du jeune Badge, le fils de la
famille.

16.00 Hit NRJ. Jeunesse.
16.55 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf. Série. Le voisin.

• Tout le monde a du mal
à communiquer avec Jake ,
un garçon difficile. Seul Alf
parvient à gagner l'amitié
du jeune garçon.

19.05 MacGyver. Série.
Les pollueurs.
• MacGyver se lie d'ami-
tié avec Toberman, sur-
nnmmo Tromhlomont Ho

terre , un montagnard qui a
été témoin du déverse-
ment dans une rivière de
déchets très toxiques.

20.00 Journal
on An Mptpr»

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Cana
da:

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.27 Droit de cité

Graine d'jnfos.
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
1 ? nn i PS titrpK

de l' actualité
12.05 Diamond Award

d'Anvers
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives. Série
14.30 Montagne (R)
15 nn Amnsp 3

Denver. Les petits malins
Tao Tao. Les Entrechats
Diplodos.

17.00 Une pêche d' enfer
Présenté par Pascal San
chez.

17 .̂ n Amnsp 3
Bonjour les bébés. Bouli
Huckleberry Finn.

18.10 C' est pas juste
Thème: II faut en parler.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.

90 n.***) I a classe
Avec Vanilla Aice.

20.35 LA MARCHE DU SIÈ-
CLE
Présenté par Jean-Marie
Cavada.
Le crépuscule de la mé-
moire: les vieux dans no-
tre société. »

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Argentine: Abrapampa le
diable et le Bon Dieu. Indo-
nésie: Les convoyeurs de
soufre. France: Le jeu se-
cret de piégeur.

OO. OC Minuit pn Crannp

Ces huit heures qu'il leur
fallait. A l'occasion du
centenaire des événe-
ments du 1«r ma| 189 1 à
Fourmies (Nord-Pas-de-
Calais).

n On rarnat Ar. r,r.tr.r-

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. 10.30 Ça vous regarde.
Que font les insomniaques la nuit?
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Arabesque. Série. Un
sosie parfait. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. 15.25 Soko. bri-
gade des stups Série. 16.25 En
direct des courses. De l'hippo-
drome de Saint-Cloud. 16.50
Youpi, l'école est finie. 17.35
Lucky Luke, la ballade des Dalton.
19.00 La ligne de chance. 19.40
Les aventures de Léon Duras,
chroniqueur mondain. Série.
20.00 Le journal. 20.50 Histoires
vraies L'assassin avait un dou-
ble. Téléfilm de Frank de Felitta.
Avec: Ann Jillian, Len Cariou, Max
Gail. Deux sœurs jumelles se dé-
chirent. 22.15 Le débat. Ju-
meaux , jumelles, échappe-t-on ja-
mais à l' autre? 0.00 Le journal de
la nuit. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Demain se décide au-
jourd'hui. 0.15 Le club du télé-
achat. 0.35 Cas de divorce (R).
1.00 Tendresse et Dassion.

LANGUE ALLEMANDE

s?x 1
Sfe Ĵ DRS_

8.30 Schulfernsehen
11.00 Der Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
1finn Tanessnhan
16.05 Diagonal: Sommerzeit
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
1 n ce 7..M 1 I\ / I-.:

20.00 Rundschau
20.50 Unser Boss ist eine Frau

6/6. Série.
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
23.05 Kuhle Wampe oder

Wem gehôrt die Welt?
n i e -.-. KI-.-.U4.U..H-.*:-.

iianu r/ m
^ n̂ p̂ir Allemagne 1

9 .00 Moskito - nichts sticht bes-
ser. 9.45 Der Glùcks-Bàrchi-Film.
11.00 Europa-Konzert der Berli
ner Philharmoniker. 13.00 Ein
kleiner Knall am Nachmittag.
13.55 ARD-Sport extra. Tennis.
Strassen-Radrennen. EishOckey-
WM 1 f i . _ _ _ _  Wfir hat Annst vnrm
Chef?. 17.15 Ein Herz und eine
Krone. Spielfilm mit Audrey Hep-
burn. 19.10 Wunder der Erde.
19.53 Ansprache. des Vorsitzen-
den des Deutschen Gewerks-
chaftsbundes Heinz-Werner
Mpupr -**n On Tanpccrhau
20.15 Man spricht deutsch. Mit
Gerhard Polt. 21 .40 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesschau. 22.35
Harald & Eddi Extra . 23.00 Nachs-
chlag. 23.05 Véranda. 0.00 De-
tektiv Rockford. 0.45 Tagess-
chau. 0.50 Zuschauen -Entspan-

M~„U.J I. 

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 10.50 Hit, hit , hit, hourra.
11.05 Les envahisseurs. 12.05
Papa Schultz. 12.30 Série à choix.
13.25 Roseanne. 14.00 New
Kids on the Block. 14.40 Pompier
de charme. Téléfilm de Robert Le-
wis. 16.15 Drôles de dames. Sé-
rie. 17.05 Hit, hit , hit , hourra.
18.05 L'homme invisible. Série.
Monnaie de singes. 19.00 La pe-
tite maison dans la prairie. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Série à
choix. 20.35 Haute protection.
Téléfilm de Chris Thomson. Avec:
Jason Bateman, John Glover ,
Jack Wagner. 22.15 Equalizer.
Série. L' ennemi public. 23.05 60
minutes. La vérité sur les men-
songes (3e partie). 0.00 6 minu-
tes. 0.05 Dazibao. 0.10 Boule-
vard des CNDS . 2.00 Les nuits de
M fi

rrcin
14.00 Décode pas Bunny. 14.55
Frankenstein junior (R). Film de
Mel Brooks. 16.45 Permis de
tuer. Film de John Glen. Avec: Ti-
mothy Dalton, Carey Lowell, Ro-
bert Davi. 18.50 Dessins animés.
Les bébés - Ewokss 19.45 *Ma
sorcière bien-aimée. 20.15 'Ciné-
panorama, avec TV8. Interview
de Terence Young par François
Chalais. 20.50 Seule dans la
nuit. Film de Terence Youna.
Avec: Audrey Hepburn, Alan Ar-
kin, Richard Crenna. 22.40 Big
(R). Film de Penny Marshall. Avec:
Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Ro-
bert Loggia. 0.20 Blue Iguana (R).
Film r.o lo.hn I afia

Cnllortirtn finnnn

20.45 EMBUSCADES
Collection Scoop
Téléfilm. Réalisation de
Peter Kassowitz. Avec :
Claude Rich, Jean-Yves
Berteloot, Bérangère Bon-

22.25 Les célibataires
Téléfilm réalisé par Jean
Prat. D' après le roman
d'Henry de Montherlant.
Avec: Fernand Ledoux ,
Jean-Paul Moulinot, André
I nnnet

Fernand Ledoux

a En février 1924, Léon
de Coantre, 45 ans, et son
oncle, le baron Elie de
Coëtquidan, sont céliba-
taires et vivent ensemble
Hans tin nav/illnn Hn hnnlp-

vard Arago. Leur fortune
fondant rapidement , ils
vont devoir quitter le loge-
ment trop cher et surtout
apprendre à se débrouiller
seuls.

r\ i n  i. i

0.20 Météo.
0.25 Prolongations

Proposé par Christian Qui-
det.
Spécial 6* Festival des
arts martiaux.

rum, une dizaine de disci-
plines sont représentées:
judo, karaté, aïkido, ken-
do, kung-fu, tai-titsu, taek-
wondo, nin jutsu, viet vo
dao, lutte chinoise, kyudo,
sumo.

4 OC I - c»-:_* Oi_ :_

f-1,-1̂—
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W Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 15.40 Gegen aile
Flaggen. Spielfilm von George
Sherman. Mit Errol Flynn. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras-
se. 17.59 Immer Kathi. 18.26
r*~.. o i x l «t o r_ e\ M -

chrichten. 18.33 Treffpunkt. Hit-
parade der Hàndler. 19.00 Mai-
Blûten '91. 19.30 Leute von Put-
bus. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abenteuerdes Sherlock Hol-
mes. 22.05 Schlau wie die
Schlange. 22.50 Dempsey and
Makepeace. 23.40 Monitor.
n ¦_>« . Qf.hlan-»oilpn

10.00 Espannol (9). 10.15 His-
toires de comprendre. 12.00 Es-
pannol (10). 12.15 Histoires de
comprendre. 17.30 Megamix.
18.30 Autour du mariage de Figa-
ro. Pièce réalisé par Viviane Bau-
dry-Gautier. 18.50 Marna Era
Punk. Documentaire. 19.25 Dy-
namo. Soécial mouvement. 19.55
et 22.30 Le dessous des cartes.
20.00 L' univers intérieur: une ex-
ploration du corps humain. 5. Do-
cumentaire . Les os , les muscles
et les nerfs. 21 .00 Grand For-
mat: Patrons 78-9 1.22.35 Cycle
cinéma brésilien. 22.35 Xica da
Silva. Film de Carlos Diegues.
0.30 L'île des fleurs. Court métra-
ae.

\i r\_z 1
Allemagne 2

8.45 Manuel. Spielfilm. 10.40
Bundesgartenschau '91. 11.10
Live aus Studio 3. 12.30 Heute.
12.35 Ansichten. Magdeburg.
13.05 Die grosse Muppet-Party.
13.50 Schenk mir ein Buch.
14.35 Feine Gesellschaft -bes-
phrân.tû l-laftiinn 1 fi 1 Ci Upntp

16.20 Jack Clementi -Anruf ge-
nùgt... 17.10 Irgendwie wird's
weitergehen. 18.05 ZDF Sport
extra. 20.10 Eishockey-WM. Fi-
nalrunde 5. - 7. 20.40 Wie wun-
dervolll. Filmkomôdie. 21.30 Stu-
dio 1. 22.00 Heute. 22.10 Am
Anfang war das Feuer. Spielfilm.
Mit Everett McGill. 23.45 Der
imrctûlnortn \ M_ \ M  Crtialfilm

S U P E R
(~ W A M M r I 

12.30 Touristic Magazine. 13.00
Japan Business Today. 13.30
The Mix. 16.00 Hot Line. 17.00
On the Air. 19.00 The Mix Spé-
cial. 20.00 Journey to Japan.
Of\ **n Acia Mn<«/ 91 Hn rnnrarl
Spécial. 22.00 World & Sports
News. 22.20 Business Weekly.
22.50 The World we live in.
23.20 Hang Loose. 0.20 World
News. 0.30 Blue Night. 1.30
I atp Nlinht Miv

a?« 1
8fc4^ TSI
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport (R)
13.55 Hockey su ghiaccio
1 R 3n Rirprnhp tn nrnfnnHità
16.55 Was?
17.15 Bigbox
18.00 A corne animazione
18.05 L'arc a dei dottor Bayer
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
OC. 9R t-lr,nn k'nnn -

Dipartimento di polizia
Téléfilm. II killer.

21.20 Sulle tracce americane
2. Documfentario.

22.15 TG-Sera
22.35 Visti da vicino
oo ne i-.-.-. :_ -.

iï̂ flUNO
11.00 TG1-Mattina. 11.05
Concerto per l' anniversario dei
Berliner Philarmoniker. 12.30
Trent 'anni délia nostra storia.
Verso i nostri giorni. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 I ragazzi di Camp
o:_i_ l r\r\ ' i io A . n ey ey  r: ,  

di Norman Tokar. 15.30 L'albero
azzuro. 16.30 Big! 18.05
Trent 'anni délia nostra storia.
Verso i nostri giorni: 1979 (3).
18.50 1 û maggio '91. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Calcio. 22.00
Telegiornale. 22.30 Piazza délia
Dor-, .KKI;-.O n nn -rr. 1_M ,-.».-.
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^tacles, et exploite la pinte familiale. Alain Gilhéron
lève le voile.

«J'ai horreur des musiciens qui
jouent... Il y manque l'essentiel , l'inter-
prétation.» Alain Gilliéron ne connaît
d'autre vérité que celle des tripes , d'au-
tre langage que la passion. Et parce
qu 'il aime au-delà de la retenue, il
ose.

Son audace a pour nom L'Estrée,
«petite rue pavée, en vieux français».
Galerie , salle de spectacles, lieu de ren-
contre. Mais d'abord une histoire de
murs et d'âme: «J'ai réalisé ce que
d'autre s ont rêvé. Cet endroit leur est
dédié, afin qu 'ils puissent s'y épanouir
et concrétiser leurs envies. Je laisse une
entière liberté aux artistes comme aux
visiteurs , ils doivent se sentir chez
eux.»

A l'aise, promeneurs et indigènes le
sont aussi de l'autre côté du couloir. Au
café de la Poste de Ropraz. Un village

La galerie de L'Estrée: un certain climat

parmi d'autres , entre Moudon et Lau-
sanne, symbole de ce Jorat qui émeut
ou étonne. Terre de vie pour le paysan ,
refuge pour l'écrivain , en l'occurrence
Jacques Chessex.

«La maison est dans la famille de-
puis 145 ans, avec tout ce que la tradi-
tion charri e de positif et de négatif. A
mon tour de maintenir le café, ces
murs qui parlent...» Même flamme,
même combat pour le patron de bistrot
et l'ami des arts. Regard circulaire , fu-
gitive tendresse, et déjà le maître de
maison sourit à un client , serre la main
d'un autre. Midi approche , la salle se
remplit , les fourneaux l'appellent.

Une histoire simple
Entre la pinte ancestrale et l'Estrée,

Alain Gilliéron s'offre (!) un luxe raFe:

OD Alain Wicht

Alain Gilliéron: I
Mercredi 1e* mai 1991

rrésisti
WÊr Côté pile, il aime la peinture , la musique,

H l̂es artistes, les défis et l'insolite. Côté face,¦¦̂ ^îl cultive 
ses 

racines à Ropraz en plein cœur
^du Jorat. Pour concilier l'un et l'autre, il crée
espace de L'Estrée, à la fois galerie et salle de spec-

AUAFFKME

Hommage
au terroir

Prochain invité des cimaises de
L 'Estrée: le photog raphe Gilbert
Décosterd. Lausannois par nais-
sance, c 'est d 'abord le terroir que
son objectif célèbre avec respect et I
sensibilité. Noir et blanc au f i l  des
émotions.

Vernissage: samedi 4 mai dès
17 heures, avec la participation
musicale du saxophoniste Jean-
Pierre Maag et du pianiste Orjan
Ericson. L'exposition sera visible
jusqu au 5 juin.

Lui succéderont , du 8 juin au 10
juillet les sculptures de Nicolas De- S
lémont.

Coté spectacles, L 'Estrée ac-
cueille, le 10 mai à 20 h. 45, le
chanteur Guillermo «El Brusco»
et le guitariste Marc Loopuyt pour
une soirée flamenco. Le pur , le
vrai. Le 18 mai, place à l'improvi-
sion au piano avec un musicien du
cru, Alex Theus.

E.F.

L 'Estrée à Ropraz: ouverture
tous les jours, sauf le mardi , de 10 |
à 20 heures.

La création avant 1 extravagance
Z ~

7 De grange ,
K^ la voici galerie,

W&r cabaret ou salle
Hr de spectacles. Ar-

/ ($y y  chitecture audacieuse
tiijY au service de l'esprit des

83  ̂ lieux, L'Estrée invite au
Y partage. Ici , la création n'est
' pas l'apanage d'une élite : chacun
peut aller à sa rencontre.

D'abord , il y a l'espace. Et cette
envie d'envol suscitée par l'architectu-
re: structures métalliques et panneaux
transparents guident le regard et le
mouvement vers le faîte. Ensuite, le
choc du bois et du béton: on aurait
imaginé plutôt un crépi blanc cassé!

«Justement pas, s'indigne Alain Gil-
liéron , le maître de céans, je ne voulais
pas d'un chalet. Une œuvre s'impose

plus 'tiifficilement sur un fond gris? Et
alors, l'acheteur sera doublement ravi
de son acquisition une fois la toile
accrochée chez lui!» D'ailleurs , l'œil
s'habitue rapidement et les nostalgi-
ques peuvent toujours substituer au
béton l'idée de la pierre ou de la molas-
se...

L'Estrée favorise l'innovation et la
fantaisie. En bas, les chaises de bistrot

Lieu de rencontres et témoin de l'art régional , L'Estrée veut sortir les créateurs créatifs de l'anonymat. GD Alain Wicht

accueillent environ 140 personnes; en
cas de moindre affluence et selon le
type de spectacle, la salle, aux murs
habillés de toiles ou de photographies ,
devient cabaret avec petites tables ron-
des et consommations. Un escalier -
parfois intégré aux créations - conduit
au premier étage, visible en partie du
rez-de-chaussée: autre espace scénique
et promenoirs. L'ascension se poursuit
par la découverte de deux nouvelles
surfaces, voisines mais indépendantes.
Les combles abritent , elles, le «Jorat
d'antan». Objets, artisanat , disposi-
tion , atmosphère concourent à déli-
cieusement mêler hier et aujourd'hui.

Double vocation
A L'Estrée , une exposition dure qua-

tre à six semaines. Pour Alain Gillié-
ron , le choix des artistes relève souvent
du coup de foudre : «Il y a bien sûr ceux
que j'aimerais inviter et qui déclinent
la proposition parce que l'endroit n'est
pas assez connu. Ceux qui s'annoncent
spontanément et les amis des amis...
Quel qu 'il soit , l'artiste doit voir la
galerie avant de décider. Ensuite, je
respecte complètement sa liberté. A
une condition cependant: que ses ex-
travagances ne dépassent pas sa créa-
tion!»

Lieu de rencontre s, d'échanges,
mais aussi témoin de l'art régional:
cette double vocation de L'Estrée vise
à sortir de l'anonymat ces marginaux
que sont les créateurs. Nos créateurs.
Relever ce gant implique évidemment
la complicité des édiles et du public...
Alors à bon entendeur! E.F.

LALlBERTÉ GROS PLA N
art de conjuguer fourneau et culture

C« 1 dUl/Vl UviJ llllll t3«
les pieds solidement enracinés et la tête
dans les étoiles... Un luxe acquisr«sans
fortune, mais avec des doigts et une
tête!».

Au début , une histoire toute simple.
Un train de campagne, une génération
qui s'en va et cette grange vide. Sa
conception originelle engendre déjà
l'espace futur. Ou du moins son idée,
car sa réalisation nécessitera l'inter-
vention d'un architecte , le soutien d'un
frère et des artisans locaux: «Ils n'ont
pas travaillé , ils ont œuvré . Chacun a
mis quelque chose de lui , tout en se
demandant s'il allait être payé...»

Et pourtant , ce coin de pays ne prise
guère l'enthousiasme. Il faut vaincre la
méfiance , accorder au plaisir droit de
cité , risquer le neuf ou l'original sans
pour autant perdre de sa crédibilité :
«Surtout quand il ne s'agit pas d'une
affaire financière... Il n'y a rien à ga-
gner avec cette salle, son but est de faire
découvrir à la région les artistes qui
vivent avec nous.»

Rêve de valse
Mais, parce que la foi soulève vrai-

ment les montagnes, Ropraz a marché.
La commune d'abord , par l'octroi , en
Conseil général , d'une bourse à la
culture. La population , ensuite. Timi-
des au début , les villageois franchissent
de plus en plus souvent le couloir qui
mène de la pinte à L'Estrée, le temps
d'une balade picturale , d'un concert ,
d'un spectacle de flamenco ou de danse
contemporaine.

Qu'il évoque cette réussite et Alain
Gilliéron s'illumine: «C'est vrai, voir
les gens heureux me rend heureux ,
même s'il faut ensuite affronter le dur
moment des comptes!» Ainsi , ce rêve
qui dura le temps d'une soirée viennoi-
se. Cantatrice, musiciens, décor et...
friandises s'étaient unis pour célébrer
pêle-mêle Johann Strauss, Franz Le-
har , la grandeur de l'empire austro-
hongrois , l'art de vivre à l'autrichien-
ne. «Mais voilà , quand on se retrouve
avec 650 francs de location de plantes
juste pour le plaisir et que 25 personnes
seulement ont joué le jeu , on déchan-
te... Pourtant , le moment reste inou-
bliable!»

Des coups de cœur , il y en eut bien
d'autres en deux ans. Comme cette
exposition d'un peintre finlandais qui
retrouvait , le temps d'un concert , Ed-
vard Grieg et Jean Sibelius. Ou ces icô-
nes célébrées par la chorale de Sofia.
«Je renonce à toute forme d'étiquette
et privilégie la plus large ouverture
possible, y compris à l'artisanat.» Im-

Alain Gilliéron: voir des gens heureux le rend heureux. Même s'il faut affronter le
dur moment des comptes.

pitoyable réalité du mécène: non seule-
ment l'art ne rapporte rien , mais il vide
les caisses. «Si les spectacles me per-
mettaient de vivre, j'en monterais
beaucoup. Comme je refuse de me ser-
vir sur le dos des artistes...»

Quand les murs bavardent
Pour Alain Gilliéron , l'avenir est à

l'utopie. Rien à voir avec certain
700e... Un premier vœu: que cha-
que semaine voit éclore une produc-
tion spontanée. Puis , le soutien d'un

G3 Alain Wicht

«second»: «Pourque vive un tel lieu , il
faut plus d'un responsable!» L'Estrée
l'a déjà choisi en la personne de Chris-
tophe Balissat.

Le projet le plus fou tient encore du
secret. Enfin presque. Car les murs ba-
vardent et leurs confidences livrent
avec insistance le nom de Giuseppe
Verdi. En attendant , la vedette revient
à un fumet de langue aux câpres! Le-
quel rappelle à point nommé que
l'émotion ne saurait se passer de nour-
ritures terrestres...

Eliane Fournier
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